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VO  VEZ 
cCa    Prime   Offerte   par 

Xe  Prix  Courant 
{P^^e  9) 

> 
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Nous  sommes  ppets  pour  toutes  Ventes  de  Commepee, 
soit  a  domicile  ou  a  nos  salles, 

immeables,  Meubles,  Stocks  de  Faillites,  Ventes  de  Syndics. 

BENNINQ,  BARSALOU&CO. LIMITED 

55  rue  8t-Sulpice,  MONTREAL 

N'oubliez  pas  nos  ventes  du 

Mercredi  de  chaque  semaine  a  I  Oh.  a.  m. 
V;; 
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Notre 
ikiiiiklkJAkAdk^ 

Moutarde  Francaise 
SE  REGOMMflNDE  PAR  Sfl  QUflLITE 

^fo«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o*o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«o«^ 

Leur  empaquetage  pratique  et  soign6  ajoute  encore  a  Tattrait      J 
de  ces  marchandises  pour  le  consommateur   

MM.  les  ̂ piciers  y  trouvent    leur    profit;     ils  ont  done  tout 
avantage  a  en  tenir  leur  stock  toujours  bien  assort!.        .        .        .      ! 

)«0«0«0«0«0«0*0«0«0«0«0«090«0«0«0«0«0«0«0«0«0«0«0«0«0«C>0«0^^ 

HENRI  JONAS  &  OIE. 
I  389-391,  rue  St-Paui, i 

MONTREAL 
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LB   SIROP   SAVOUREUX 

SIROP  DE  TABLE  maroue  "CROWN 
$f 

Riche,  Savoureux,  Delicieux  et 

Appetissant— 
Hygienique  et  nourrissant,  facile 
a  vendre  et  profitable. 

Essayez  une  Caisse  de  Boites  de  2  lbs. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros. 

I    EN    CANISTRES: 
5         Canistres  de    2  lbs.  Oaisses  2  doz. 
^  Canistres  de    5  lbs.  Caisses  1  doz.  Aussi  en  barlls,  i  barils, 

Canistres  de  10  lbs.  Caisses  ̂   doz.  kegs  et  seaux. 
Canistres  de  20  lbs.  Caisses  i  doz. 

Fpet  pay^  sup  5  caisses  et  plus,  k  toutes  les  stations 
k  I'Bst  de  Nopth  Bay. 

wl 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
ESTABIhIE:  en  1858. 

53  rue   Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usines  : 

CARDINAL.  ONT. 

164  rue  St-Jacques, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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CONSERVES  flLimiENTfllRES 
La  Marque  GRAND    RIVER      (dunnville) 

La  Marque  KENT   -    -    -    -    . 
La  Marque  LION     -    -         -    . 
La  Marque  LYNN  VALLEY 

La  Marque  MAPLE  LEAF    - 
La  Marque  THISTLE     -     -     - 

(CHATHAM) 

(BOULTER) 

(SIMCOE) 

(DELHI) 

(BRIGHTON) 

sont  empaquetees  dans  les  memes  conditions  que  les  annees  precedentes.  Ces 

marques  anciennes,  de  confiancQ.  eminemment  estimables,  dont  les  noms  sont  aussi 

familiers  aux  menageres  du  Canada  que  leur  propre  nom,  sont  toujours  en  avant. 

•Les  Fruits  et  les  Legumes  qui  portent  ces  marques  sont  tout  aussi  bons  que  jamais  — 
meilleurs,  si  possible. 

A  NOTER  PARTICULIEEEMENT lo.     lis   eont  eultives   dans  le  voisinage  immadiat   des 
manufactures. 

2o.     lis  sont  cueillis   seulement  quand  ils   conviennent 

le  mieux  a  I'usage  de  la  table. 

3o.    Ils   sont    empaquetes    le   jour    ni§me    ou    ils    sont 
cueillis. 

4o.     lis   sont   assuiettis   k  une   inspection  rigide  dans 
des  conditions  parfaitement  sanitaires. 

5o.     lis  sont  absolument  purs. 

La  reputation  des  CANADIAN  CANNERS,  Limited,  les  plus  Forts  Empaqueteurs 

au  monde  de  Fruits  et  de  Legumes,  est  derriere  ces  marques. 

Le  sceau  des  CANADIAN  CANNERS,  Limited,  apparait  sur  chaque  etiquette, 
comme  une  garantie  de  quality. 

Rappelez-vous  que  les  meilleures  sont  toujours  les  moins  cheres. 

Des  marques  garanties,  bien  connues,  sont  les  plus  faciles  a  vendre,  et  donnent 
la  meilleure  satisfaction. 

Plaisez  a  votre  client  en  lui  vendant  les  meilleures. 

LA  MARQUE  GRAND  RIVER,  LA  MARQUE  LYNN  VALLEY, 
LA  MARQUE  KENT,  LA  MARQUE  MAPLE  LEAF, 
LA  MARQUE  LION.  LA  MARQUE  THISTLE, 

SONT  LBS  MEILLEURES. 
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Thes  de  Ceylan 

I  nOURQUOI  lesThesde  la  Chine  et   du  J 

^  Japon  ne   sont-ils  pas  mis  en  paquets  J 

^  et   exploites  de   la   meme    mani^re  que  les  J 
^  .  ^ 

4^  th^s  en  paquets  de  Ceylan,  qui  sont  familiers  4 
'^  ^ 

^  au  commerce  entier  de  I'epicerie  dans  toute  J 
^  r^tendue  du  Canada?  ^ 

^  Pourquoi  ?  ^ ^  4 
||  La    reponse    est    concluante  —  ils    ne    se  J 

^  vendraient  pas.  ^ 

Ne  voyez-vous  pas,  epiciers,  ou  git  la  ques- 

^     tion?     Pourquoi  prolonger  un  mauvais  etat     4 

^     d'affaires  ?  ^ 

J     Vendez  uniquement  les 

Thes  de  Ceylan 
^ 
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En  Fait  de  "Fourrures" 
D'ici  a  la  fin  de  la  saison,  j'aurai  constamment  en 

stock,  pour  les  commandes  d'assortiment,  un  choix  com- 

plet  d'articles  en  Fourrures  pour  hommes,  femmes  et 

enfants  et  j'apporterai  une  attention  toute  particuliere 
aux  commandes  pour  articles  speciaux  qui 
me  seront  ordonnes. 

J.  ARTHUR  PAQUET. 

►   

Succursales:  IV|ontreal.  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg. 

Ilyaune 

difference 

enorme 

dans 

lesThes 

Bo  ns   Mau  vais   Indiffi^rents 

ii 

Mais 

LE  THE  DE  CEYLAN 

SALADA 
33 

Ne  pourrait  jamais,  avec  toutes  les  chances  possi- 
bles, avoir  atteint  la  vente  Enorme  de  13,500,000 

paquets  annuellement,  si  la  Qualite  et  la  Valeur 

n'etaient  pas  'SANS  UN  SEUL  DEFAUT."  Et 
rappelez-vous— que  c'est  une  affaire  qui  augmente — 
de  nouveaux  records  de  vente  6tant  ̂ tablis  cons- 
tamment. 

MEDAILLE  D'OR 
a     I'Elxpositiion     die 

St-l_ouis    I90^ 
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REVUE    H£BDOMA.DAIRE 

Commerce,  f  tnance,  %x(m%ixit,  ̂ mvix^x^tt,  ̂ ropnete  gimmobiliere,  €tc» 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel.        -        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  2547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  •  2.00 
UNION    POSTALE     -     -  Fhs  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  accept6  d'aboimemeiit  pour  inoins  qu'une  aun^e  complete. 

L'abonnement  est  consider^  conime  renouvel6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contiaire  au  iiioins  quinze  jours  avant  I'exini  ation.  et  cet  avis  ne  pout  etie 
donn6  que  par  6crit  directenient  a  nos  bureaux,  nos  afjt'uts  n'6tant  pas  autorises  a recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  commenc6e  est  due  en  entier,  et  11  ne  sera  pas  donn<;  suite  a  un  ordre 
de  discontiiiuer  tant  que  les  ai  r6rages  ne  sont  cas  pajes. 

Nous  n'aocepterons  de  cheques  en  pHimu  nt  d'aboiincment,  qu'cuautant  quo  le montant  est  fait  payable  au  pair  a  Mont  real. 
Tons  cheque.s,  niandats,  bons  de  po.stu,  doivent  etro  fails  payables  a  I'ordre  de  : "LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  repoiidre  k  toutes  demandes  do  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  sinipleuient  comnie  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal 

LES    TIMBRES    DE    COMMERCE 

Meroredi  dernier,  le  Ministre  de  la 

Justice  a  donnie  avis  d'un  projet  de  lol 
amendanit  le  Code  Criminel  en  vue  de 

su'pprimer  la  pi  ale  desi  tim'bres  de  com- 
merce. 

Voiia  qui  proujve  que,  quand  lies  com- 
mergants  veulen.t  se  donner  la  main  pour 

isoutenir  leurs  intaret&!,  ils  arrijvent  a  des 
resiuilitats   et   les  obtienent   promptement. 

"  MADE    IN   CANADA  ". 

Une  exposition  a  eu  lieu  k  Gait,  Ont., 

du  126  j'uin  au  ler  juillet  sous'  les  ausipices 

de  I'Association  "  The  Daughters  of  the 

Btoipire  ". 
iCette  exposition,  tenue  dans  la  Salle 

d'lArmesi,  a  ete  un  veritable  siucces,  nous 
ecrit  notre  corresipondant;  elle  ne  com- 
portait  que  des  articles  manuifactureiS 
au  Canada. 

iLe  "  Mialde  in  Canada  "  est  une  devise 

qu'il  est  bon  de  mettre  souvent  sous  les 
yeux  des  consommateurs,  mais  il  est 

preferable  encore  de  leur  mou'trer  les 
marchandises  manufacturees  au  Canada 

et  de  leur  donner  la  preuve  que  nous 

pouvonsi  proiduire  au  Canada  des  mar- 
chandises  de  qualite  siiperieure. 

II  existe  toujours  des  gens  prets*  a  con- 

s'iderer  lesi  articles  importes  comme  e- 
tant  de  quaJite  superieure  a  ceux  pro- 
duitsi  au  paysv  A  ces  gens  il  est  bon  de 
donner  de  temps  a  autre  une  legon  de 

chosiesi  tout  en  I'es  encouragean>t  a  favo- 
riser  la  production   canadienne. 

(Lies'  Dames^  de  Gait  ont  dome  fait  oeu- 
vre  utile  eo  accordant  leur  patronage  a 

cette  exiposition  que  nous  pourrions  qua- 
lifier de  patriotique. 

Par  leur  presenice  et  leurs  charmes 

elles  ont  rehaussiS  I'eclat  de  cette  fete 
commerciale  et  c'est  avec  distiulction 

qu'el'lesi  presidaient,  avec  leurs  toiletteiS 
ravissatatipisi,  auix  dwersesi  .sections  de 
rexposition. 

Parmi  ces  sections,  notre  reprgsentant 
nous  siignale  tout  particulierement  celles 

'de  la  Canadian  Alumimum  Co.  du  Sihred- 

ded  Wheat  et  du  Choco'lat  Coiwan  qui 
ont  regu  une  foule  de  visiteurs  et  en 

meme  temps  d'admirateurs. 

LE    CHOIX    D'UNE    CARRIERE 

Maintenant  que  colleges  et  ecoles  ont 

fermg  leursi  portes  pour  les  vacances, 

nombreux  sont  les  peres'  de  famille  de- 

vant  qui  se  pose  le  probleme  de  I'ave- nir  de  leurs  enfants. 

Beaucoup  de  jeunes  gens  ont  quitte 

les  .bancs  de  I'ecole  pour  toujours  et  le 
choix  d'une  carrigre  s'impose  a  eux; 

c'est  a  leurs  parents  qu'il  appartient  de 
lesi  guider  dans  ce  clioix. 

(Le  pere  pent  avoir  fait  des  reves  d'a- 
venir  pour  son  fils,  reves  dans  lesiquels 

il  entre  parfois  un  peu  d"orgueil  ou  d'en- 
vie,  mais  qui  ne  cadrent  nuUement  avec 

les  dispositions  de  I'enfant. 
Ce  serait  mal  aimer  ses  enfants  et  leur 

preparer  un  avenir  malheureux  que  de 

les  diriger  vers  une  carriere  qui  n'entre- 
rait  ni  dans  leurs  goGts',  ni  dans  leurs 

aptitudes  .> 
II  faut  done  consulter  les  goQts  et  les 

aptitudes  de  I'enfant  et  en  tenir  compte 

dans  une  juste  mesaire  avant  de  rien  de- 
cider quant  a  son  futur  etat. 

Les  enfants  n'ont  pas  toujours  une 

idiee  bien  nette  de  ce  qu'ils  desireot,  ou, 
du  moins,  lis  ont  rarement  un  but  bien 

defini;  ils:  ont  des  idees  flottantes'  et  ne 
s'arretent  a  auicun  choix  preicis;  ils 

voient  bien  une  demi-douzaine  de  carrie- 
res  dans  lesiquelles  ils  pourraieot  entrer, 

mais  n'arretent  les  yeux  swr  aueune 
plus,  specialement. 

Cette  indecision  est  en  elle-meme  re- 

grettalble,  car  elle  indique  geueralement 

un  caractere  mou,  sans'  emergie,  qui  a 

besoin  d'un  guide  sur  et  eiprouve. 

iDe  tels  caracteres  livres  a  eux^memes 

sont  sujets'  a  se  laisser  facilement  en- 

trainer;  si  leurs  frelquentations  sont 

bonnes,  ils:  tournent  bien;  mais  s'ils  sont 

petris  par  des  etres  pour  qui  I'honmietetg 
n'est  qu'un  vain  mot,  les  pires  rSsultats 
sont  a  craindre. 

Pour  ces   caracteres   indecis,   le  choix 

de  la  carrier©  doit  reposer  entierement 

sur  le  pere  et,  pour  peu  que  le  pere  ait 

Observe  son  enfant,  il  n'aura  pas  de  di- 
fi'ciilte  a  se  rendre  compte  de  celie  dans 
laquelle  il  reussira  le  mieux  ou  le  moins mal. 

Nous  dirons'  &  nos  lecteurs  de  la  cam- 

pagne  gardez,  autant  que  faire  S'e  pent, 

vos  enfants  aupres  de  vous,  qu'ils  fas- 
sent  leur  apiprentissage  de  la  vie  et  de 
leur  metier  ou  etat  sous  vos  yeux;  vous 

ete  SI  leur  meilleur  guide  et  leur  meilleur 

conseilier;  s'ilsi  s'eloiignent  de  vous, 
vous  ne  savez  pas  qui  les  conduira  ni 
comment  on   les   conduira. 

Si  la  ville  a  ses  attraits  elle  offre  ausr 

si  bien  des  dangersi,  sans  compter  que 

lesi  chamces'  de  succes  et  de  reussite  ex- 

istent tout  aussi  bien,  si  ce  n'est  mieux, 

a  la  campagne  qu'&  la  ville. 

LES    MANUFACTURIERS    CANADIENS 

A  PARIS 

OLies  manufacturiers  canadiens  qui  visii- 
tent  la  iGrande-iBTetagne  ont  ete  invites 

par  la  Chamlbre  de  Commerce  de  Paris  a 

se  rendre  dans  la  capitale  frangaise;  I'in- 
vitation     a  ete  acceptee. 

Nous  nous  rejouissons  de  cette  nou- 
velile. 

La  presence  a  Paris  de  cent  et  plus  de 
manufacturiera  canadiens  ne  pent  passer 

inapergue  non  seulement  a  Paris  meme, 

mais  dans  toute  I'etendue  de  la  Framce. 
La  reception  que  donnera  la  Chambre  de 
Commerce  de  Paris  aux  memfbres  <-e 

I'Associatiom  des  Manufacturiers  Cana- 

diensi  aura  de  I'echo  et  attirera  force- 
ment  I'attention  sur  notre  pays  et  ses 

produits.  Nousi  demandons  qu'on  nous 
connaisse  au  dehors,  qu'on  s'interesse  a 
nos  resBOurces  et  a  notre  production. 

C'est  le  premier  pas  vers  les  affaires. 
iNousi  n'avons  pas',  avec  la  France,  le 

commerce  que  nous  devrions  avoir,  tant 

sous  le  rapport  des  exportations  que  des 

importations. 

Sur  1243,590,000  de  marchandises  im- 
port§es  au  Canada  en  1904.  la  part  de  la 

France  est  de  $6,289,000  alors  que  ses  ex- 

Pour  vos  En-tetes  d*  Lotti-es,  de  ComptM,  Mlletf.  denwndez  k  voire  imprimeur  les  papiers  "Burmise  Bond,'  "Wladwr  MHIs  Specia*"  ou  "Silver  Str    m." 
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portationis  totaleis  atteiginemt  pres  de 
onze  cent  miMioniS  de  dollars. 

iNous  exiportions'  en  1904  pour  $211,- 
0)5i5,0i0'0  de  marchiandises,  la  F\ramce,  sur 

ce  C'hilfifre  ne  nous  en  a  pris-  que  pour 

$l;507,00O  alora  qu'elie  regoit  au  total 

pour  plius'  d'un  milliard  de  doHlars  de 
marchandiisesi  etranigeresi. 

lOes  sieuls'  chiffres  disent  assez  que  nos 

eichaniges  avec  la  France  sont  bien  loin 

d'etre  ce  qu'ils  ipourraient  etre,  ce  qu'ils 
devraient  etre. 

lil  est  eivident  que  noua  importonsi  de 

Fraruce  beaucoup  plus  que  les  statisti- 

ques  ne  le  font  paraitre,  car  nous  ache- 

tons  en  lAtiigileterre  quantite  de  marchan- 

di&es  produitesi  en.  Pramce.  Nos  com- 
mergants'  pounraient  acheter  directe- 
ment  em  France  dans-  de  mei  lieu  res  con- 
ditionsi  cesi  miemes  marchandisies  et  le 

conisommateur  a  eon  tour  les^  paierait 

moins'  cher.  Miais,  par  maTheur,  11  n'y  a 
pa&i  de  lien  entre  nosi  commergants  et 

les'  producteurs  frangais,  pas  de  relations 

siinon  par  quelques  raresi  voyageurs  qui 
vienniemt  de  temps  a  autre  nous  visiter. 

Et  mainitenant  que  la  province  de  Que- 
bec exiige  unie  taxe  de  $300  de  chaque 

voyageur  ebranger,  il  est  k  craindre  qu'il 
vienne  moins'  encore  de  voyageurs  fran- 

cais. 
iPour  nos'  exiportations  en  France  nous 

n'avons  pas-  beaucoup  fait  pour  en  aug- 
m enter  le  cli'ilflfre,  espeirons  que  les  ma- 
nuifacturiersi  canadiens  reviendront  de 

leur  visite  a  Paris  avec  la  nette  percep- 

tion de  ce  iqu'il  faut  faire  et  la  ferme  vo- 
lonte  de  le  faire  pour  oreer  aux  produits 

canadiemis  des    debouches'  en   Prance. 

LA  SAISON   DU   SAUMON 

INous  donnonsi  dans  notre  revue  d'epi- 
ceriesi  lesi  prix  a  arriver  du  saumon  de  la 
prochaine  peChe. 

iCette  pec  he  a  en  juiger  par  les  prece- 
dents doit  etre  abondante  cette  annee. 

Tous  les  quatre  ans  steulement  il  y  a  une 

forte  peche;  cette  annee  est  la  qua- 
trieme  depuiiS  la  derniere  pieche  fruc- 

tueuise;  on  s^'attemd  done  a  ce  que  les 
saumonsi  montent  en  grand  nomlbre  dans 

les  rivieresi  de  la  Colombie-Britannique 
et  les  empaqueteurs  ont  fait  leurs  prepa- 
ratiifs  en   cons'eiquence. 

iQuarante  usines  environ  feront  I'em- 
paquetage  du  saumon  de  la  Riviere  Fra- 
ser  pendant  la  saison  qui  a  commence 
avec  le  moisi  courant  ce  sont: 

British  Columbia  Packers'  Association, 
16;  Aniglo-British  CJolumlbia  Packing  Co., 
6;  lUnited  Canneries,  3;  Canajdian  Can- 

ning Ct).,  3;  J.  H.  Todd  &  Sons,  2;  Bri- 

tish Columibia  Canning  Co.,  National 
Paclking  Co.,  Great  Northern  Cannery; 
Pederationi  Brand  Salmon  Canning  Co., 
St.  Munigo  Canning  Co.  and  C.  S.  Wind- 
fiOT,  1  chaicune. 

Toutes  font  partle  de  la  Fraser  River 

Canners'  Asisoielation.    Eto  dehors  de  cet- 

te organisiation,  il  en  existe  plusieurs  au- 
tres. 

iSix  mill©  hommes  environ  seront  em- 
ployes a  la  peche  qui  dure  quelquefois 

juslqu'en  septemlbre.  Tjes  p^cheurs  sont 
pour  la  i^lupart  des  Japonais,  qui,  cette 

ann&e,  recevront  1'2  l-i2c.  par  poisson  pris 
en  juillet  et  lOic.  pour  chaque  poisson 

pech§  en  aoiit  et  septem/bre. 
Lie  travail  dans  les  usines  est  fait  par 

des  Chinoiis  et  des  Indiens. 

(Esperonsi  que  le  cycle  des  quatre  ans 

maintenant  termine  apportera  5,  cesj  tra- 

vailleurs'  iqui,  pendant  troLs  ans  ont  du 
vivre  maigrement,  une  peche  abondante. 

A   PROPOS   DE    PUBLICITE 

Par   Samuel    Hart   de   Washington,    D.   C. 

)[iDans  le   "  Dry  Groods   Economist] 

'Si  vous  s-avez  ce  dont  le  public  man- 
que, il  sera  beaucoup  plus  facile  de  lui 

dire  ce  qu'il  d&slre.  Un  grand  nombre 
d'annonceursi  se  sont  apergus,  k  leur 

grand  chagrin,  qu'ils  avaient  aninonic6  un 
article  que  le  public  ne  deslrait  pas, 

tout  bonnement  ,parce  qu'il  n'en  avait  pas 

besoin.  Un  vieux  proverlje  dit  qu'un 
seul  homme  pent  conduire  un  cheval  a 

I'albreuvoir,  mais  que  dix  hommes  ne 
peuivent  pas  le  forcer  a  boire;  il  en  est 

de  meme  visna-vis  de  I'annonoeur  et  du 

public.  C'est  pourquoi  je  dis  que  vous 
devez  d'abord  voir  ce  dont  le  public  a 
besoin;  apres  quoi,  si  vous  ne  pouvez 

pas'  lui  faire  prendre  votre  article,  il 

n'y  a  pas'  d'esipoir  pour  vous  dans  la  pu- 
blicite. 

Pendant  plusieurs  annees  j'ai  etudie 
les  clients',  j'ai  remarquie  leurs  idees  et 
la  manl&re  dont  lis  leS'  expriment,  princi- 
palement  les'  femmes,  et  je  suis  convain- 

cu  qu'il  n'y  a  pas  de  meilleure  ecole  pour 
un  gerant  de  publLcite  dans  un  magasin. 
La  nature  humaine  reprend  toujours  le 

dessusi,  mais  jamais  aussi  facilement  que 

lorslqu'une  personne  depense  son  argent, 

en  d'autres  termes,  lorsqu'elle  fait  un  a- 
chat  dans'  un  magasin  ou  au  moins  lors- 

qu'elle  a  I'intention  d'en  faire  un.  J'ai 
peut-etre  appris  davantage  des  persour 

nes  qui  ont  rintention  d'acheter,  et  leur 
nom  est  legion,  que  de  celles  qui  ache- 
tent  reellement. 

II  y  a  une  grande  chose  dans  la  publi- 
cite  qui  doit  toujours  etre  presente  fi. 

I'esprit  de  I'annonceur,  c'est  que  le  pu^- 
blic  demande  des  fails.  II  doit  les  avoir. 

Uhi  flux  de  paroles  et  une  albondance  de 

rhetorique  n'ont  pas  plus  d'efifet  sur  I'a- 
cheteur  en  general,  peu  importe  qu'il  de- 

sire acheter  des  peanuts*  ou  du  fer  en 

gueuse,  qu'une  tempete  de  neige  a  Wa- 
shington n'en  aurait  sur  la  chaleur  des 

regions  moins  §levees.  II  est  possible 

qu'une  annonce  de  cette  sorte  ait  de 
Teffet  sur  quelques  personnes  peu  intel- 

liigentes,  maisi  ce  n'est  pas  la  classe  de 
clients   qiAe   le  marchand   desire  interest* 

ser.  Dites  la  verite  au  pubilic  en  ausi&i 

peu  de  mots  que  possible,  faites  que  vo- 
tre annonce  se  lise  bien  et,  hi  en  enten- 

du,  soit  attrayante;  mais,  tenez-la  tou- 
jouTsi  dans  les  limites  de  la  raison. 

J'ai  une  grande  foi  dans  la  pulblicite 

par  les  journaux;  il  n'y  en  a  pas  de  meil- 
leure et  certainement,  il  n'y  en  a  pas  de 

plus  profitable.  Ajujourd'hui  le&  jour- 
naux vont  partout,  sont  lus  partout  et 

par'  tout  le  monde.  La  femme  qui  desire 

acheter  une  verge  de  calico,  ou  I'homme 
qui  desire  investir  des  milliers  de  dol- 

lars en  valeuirs  de  bourse  doivent  consul- 
ter  les  journaux  avant  de  dec^ider  ot  ils 

iront  et  ce  qu'ils  acheteront. 

Rien  n'est  plus  important  dans  la  pu- 
blicitS,  aujourd'hui,  que  les  gravures.  On 
ofifre  au  lecteur  des  journaux  et  des  ma- 

gazines une  si  grande  qiiantite  d'annon- 
ces,  qu'il  est  d'une  importance  vitale  de 
troiDver  une  annonce  qui  ressortira  des 

autres  et  qui  attirera  I'oeil  du  premier 
coup.  Rien  ne  peut  accomplir  ce  but 

aussi  bien  qu'un.  dessin.  L'artiate  doit 
raconter  Fhlistoi're  entifere  raipidement, 

ou  I'esiprit  vagabond  du  lecteur  ira  se 
fixer  sur  queliqu"autre  chose.  Toute- 

fois  il  faut  dire  ceci  a  propos  de  I'usage 

deg  gravuresi,  c'est  qu'elles  ne  peuvent 
pas  figurer  seules  et  constituer  de  bon- 

nes anuonlces'.  Ellesi  floivent  etre  agre- 

mentees  d'une  matiere  k  lire.  La  meil- 

leure forme  d'annonce  consiste  peut-etre 
en  une  combinaison  d'une  gravure  et  de 
matiere  a  lire,  toutes  les  deux  d'une 
tournure  elegante  et  visant  droit  au  but. 

Les  journaux  ont  reconnu  la  valeur  des 

gravures  et  comme  leur  format  s'est  a- 
grandi,  leurs  milliers  de  lignes  se  sont 

multipliees  c'est  vrai,  mais  il  est  egale- 
ment  vrai  que  le  nomhre  de  leurs  gravu- 

res a  augmente  deux  ou  trois  fois  plus 

que  la  quiantite  des  lignes   imprlm§es. 

LA  "WESTERN   CANADA   FLOUR 
MILLS   CO. 

On  telegraphie  de  Winnipeg  le  3  juil- 

let: —  Le  vote  des  contribuables'  de  St- 

Boniface,  &n  face  de  Winnipeg,  pour  I'ex- 
emption  du  paiement  de  taxes,  a  decide 
de  la  localite  oil  la  Western  Canada 

Flour  Mills  .  Company  etahlirait  son  usi- 

ne.  Cet  etablissement  consisitera,  lors- 

qu'il,  sera  termiu'e,  en  un  moulin  d'une 
capacitei  de  4,00'0  barils  de  farine,  un  ele- 
vateur  a  grains  de  50'0,0'Q0  boisseaux  et 
un  magasin  entrepot  de  70,000  barils. 

On  n'a  pas  encore  choisi  I'emplacement 
exact  de  Tusine,  car  la  compagnie  a  le 

choix  entre  plusieurs  proprietes'  de  St- 
Boniiface;  mais  on  a  dejia  etalbli  en  de- 

tail legi  dimensions  et  le  plan  ggngral 

de  la  construction.  Le  moulin  en  bri- 

que  aura  six  etages,  une  longueur  de  l'5i2 
pieds  sur  une  largeur  de  5^  pieds  et  les 
rours  du  moulin  proprement  dit  auront 

90  pieds.  L'eitablisBement  sera  pourvu 

(J'i^xtlnicteu'rs  automatiqueg  d'un  &yst6me 
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A  nos  abonnes 
Rappelez-vous  que  le  prix  de  I'abonnement  a  notre  publication  '*  LE  PRIX 

COURANT"  est,  depuis  le  i'''' juin  dernier,  de  $2.00  pour  les  abonnes  de  la  cam- 
pagne  et  de  $2.50  par  annee  pour  les  abonnes  de  la  ville  et  aussi  pour  ceux  des  mu- 
nicipalites  environnantes  desservies  par  facteurs. 

Rappelez-vous  egalement  que  le  prix  de  I'abonnement  est 

Payable  strictement  d^avance. 

Nos  abonnes  de  la  campagne  out  tons  re9U  leurs  comptes  ;  la  grande  majorite  a 

repondu  a  notre  demande  en  nous  couvrant  de  I'arriere  et  en  nous  adressant  le 
niontant  de  I'abonnement  pour  une  annee  d'avance.     Nous  les  en  remer^ions. 

Quelques-uns  de  nos  abonnes  n'ont  pas  encore  repondu.  A  ceux-ci  nous  dirons 
qu'a  moins  qu'ils  ne  se  mettent  en  regie  d'ici  au  15  juillet  courant,  nous  serons 
forces  de 

Rayer  impitoyablement  leur  nom 

sur  notre  liste  d'abonnes  ;  car  nous  sommes  absolument  decides  a  faire  payer  le  prix 
de  I'abonnement  d'avance. 

Notre  prime 
Montre 

Ingersoll 
"Yankee" 
fini  or. 

Bn  payant  I'arriere  que  vous  devez  et  le  prix  d'abonnement  d'une  annee  en 
avance,  vous  avez  droit  a  une  de  ces  montres,  sans  autres  frais. 

Ceux  de  nos  abonnes  qui  ont  deja  regu  notre  prime  en  font  les  plus  grands 
eloges. 

Ceux  qui  ne  sont  pas  encore  abonnes  a  notre  publication  n'ont  qu'a  nous 
envoyer  $2.00  ou  $2.50  selon  le  cas,  et  nous  leur  adresserons  immediatement  notre 

prime,  avec  un  re^u  pour  une  annee  d'abonnement. 

Notre  off  re  de  primes  ne  pourra  durer  longtemps  du  train  ou  vent  les  cboses. 

Profitez-en  pendant  qu'il  en  est  temps. 
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moderne  et  de  tous  les  autre^s  appa^reils 
qui  icomtribuent  t  diminuer  le  danger 

d'inicendie  et  a  albalssier  le  taux  des  as^ 
suranioeis.  Toute  la  machinerie  sera  du 

modeiLe  le-  plusi  nouveau.  L'eileivateur, 
en  foTme  de  rSiSiervoir,  sera  conistruit  en 

beton  plein  avec  une  toiture  a  I'eprreuve 
dU'  feu.  La  manipulation  de  la  farine  et 
des  autres  pToduits  du  moulin  se  fera 

au  moyen  d'lun  systeme  de  courroies  qui 
deiliivrenonit  la  farine  dans  une  partie 

queQicpnque  de  trois  etages  et  a  un  mo- 
ment queliconique.  Toute  la  fonce  motri- 

oe  siera  fournie  par  la  Lac  du  Bonnet 

Power  Comipany.  La  Western  Canada 

Flour  Mililis-  Company  a  prisi  une  charte 

em'  Ontario,  elle  est  au  capital  de 
$:l,600,0'0'0. 

(Les'  oflflicaers  sont:  MM.  A.  Kelly,  Bra- 

doo),  president;  S.  A.  MIcCaw,  vice-pre- 
sident et  gerant-igeneral;  Arthur  Hill, 

seciretalre;  A.  Barclay,  Brandon,  treso- 
rier.  Le  ooimite  eixecutiif  se  compose  de: 

MIM'.  A.  Kelly,  L.  Lukes  et  S.  A.  MOCaw. 
M.  B.  S.  Sharing,  autrefoisi  de  la  Lake 
of  the  Woodsi  MiQling  Co.,  a  ete  nomme 

geirant  pour  la  province  de  Queibec.  Des 

soumisisionis  pour  la  construction  du 

mouldn,  de  li'entrepot  et  de  I'elevateur 
seront  d  em  an  dees  vers  le  10  juillet,  et 

les  travaux  commemceront  immediate- 
ment.  En  demandant  a  la  ville  de  St- 

Boniface  une  exeimption  de  taxe'S,  la  com- 

pagnie  g  garanti  une  depense  d'au 
moins  $2i50,000i;  mais  le  cout  reel  de'pas- 
sera  plutot  le  douMe  de  cette  somme; 
en  outre  la  compagnie  fera  constniire 

une  longue  ligne  d'eleivateurs  dans  cer- 
tains pointsi  de  la  campagne,  qui  double- 

nont  ptrofbiaMemient  le  nombre  des  50 

eilevateurst  qu'elle  a  actuellement  sous 
son  controle. 

AU      SUJET     DE      L'ADMINIST'RATION 
DiES    MANUFACTURES 

La  direction  donnee  a  une  manufac- 
ture deicide  de  son  succes  ou  de  son  inr 

sncces.  La  direction  devrait  etre  telle 

qu'il  ne  soit  pas  permis  aux  memes-  er- 
reurs  [et  exiles  sont  pen  nomibreuses]  de 

se  reproduire  plus  d'une  fois.  Dansi  bien 
des  cas,  dit  le  "  Shoe  and  Leather  Re- 

porter ",  il  exlste,  dans  I'esprit  des  per- 
sonnes  reslponsables  des  re&uiltats,  uine 
idee  prudente  insigniifiante  et  une  idee 

inverse  d'une  grande  importanice.  On 
olbserve  une  repugnance  k  donner  au 

bureau,  d'ou  toute  methode  devrait  e- 
maner,  un  nomibre  suffisant  de  commis 

pour  faire  le  travail  que  neicessite  I'ela- 

bor,ationi  d'un.  systeme,  tandis  qu'on  s'at- 
tend  a  ce  que  la  mise  en  vigueur  d'une 
methode  soit  aocomplie  par  le  snrinten- 
dant  et  les  contremaitres. 

Un  grand  nombre  de  manufaeturiers 

semblent  considerer  comme  une  deipense 

inutile,  rargent  attribue  aux  bureaux, 

en  dehorsi  des  salaires  d'un  comptaMe  et 
d'un  aide-ooqjptalble. 

iSi  Ton  connaisisait  la  v5rit6,  on  ver- 

rait  qu'uni  bureau,  avec  des  employes 
soiigneux,  qui  ont  de  la  tete  pour  donner 
une  direction  k  leurs  methodes,  Spargne 

plus  d'argent,  que  ne  peut  le  faire  tout 
autre  departement  de  la  manufacture. 

Un  homme  intelligent,  k  la  t§te  de&  com- 
mis de  bureaux,  dispense  de  payer  les 

services  de  chefs  de  d ©partem ents  com- 
petemts'.  Mais  le  manufacturier  habitue 

aux  methodes  d'autrefois  ne  peut  pas 
comprendre  toute  la  portee  du  mot 

"  systeme  ".  II  n'envisage  que  les  peti- 
tes  feconomies  et  ne  peut  pas'  en  cons6- 

quemoe  se  rendre  coimpte  de  I'argent  qu'il 
pourrait  epargner  et  de  1 'augmentation 
de  benefiees  qu'ii  realiserait,  s'il  avait 
une  maniere  de  faire  plus  libeirale. 

iBn  general  on  prend  grand  eoin  des 

esip&ces  sonnantes  en  caisse,  mais  on 
laisse  se  produire  continuellenaent  un 

gas'pillage  du  stock,  qui  represente  ce- 

pendant  autant  d'argent  que  celui  qui 

est  en  caisse.  Si  queliqu'un  offre  k  ce 
manufacturier  un  systeme  pour  epargner 

de  I'argent,  il  lui  est  preslque  impos&iiDle 
de  fixer  son^  attention  assez  lonigtemps 
pour  pouvoir  lui  exposer  sa  methode. 
Des  manufaeturiers  de  ce  genre  sont 

dans  rimpossiibilite  materiell'e  d'adopter 
de  nouvelles  methodes  dans  la  transac- 

tion des  aiflfaires;  une  longue  pratique 

les  a  rendus  si  familiers  avec  les  metho- 

des qu'ils  sont  ont  siuivies,  qu'ils  ne  peu- 

vent  pas  voir  olairement  comment  s'y 
prendre   pour   en   adotpter    d'autres. 
iBeaucoup  de  manufaeturiers  insistent 

sur  les  petites  economies',  in'siiign if i antes 
et  mesiquines,  alors  que  des  centaines  de 

dollars  sont  gaspilles  dans  certains  de- 
pairt'ements.  If  ante  die  methode  on  de 

soin. 

Le  moyen  le  plus  eflfiicace  d'auigmenter 
le  volume  des  affaires-  reside  dans  une 

organisation  snivant  des  methodes  mo- 
dernes'.  La  meilleure  defense  k  opposer 
a  la  concurrence,  est  une  organisation 

minutieuse  des  methodes  et  des  systd- 
mesi  de  productioni,  iqui  aboutira  k  la 

fabrication  de  nouveaux  produits,  a  I'a- 
melioration  des  produits  aneiens,  k  des 

livraisons'  plus  rapides  et  k  des  frais  re- 

duits'. 

VlETEiMlENTS     EN     CUIR     POUR 
AUTOMOBILISTES 

La  demande  pour  vetements  en  cuir 

continue  k  etre  bonnie  en  Grandie-Breta- 
gne,  et  le  developpement  rapide  pris  par 
les  automoibiles  appartenant  a  des  parti- 
culiers  et  par  les  omnibus  automo/biles 

publics  fait  qu'il  est  important  de  s'oc- 
cuiper  desi  besoins  du  chauflfeur  de  pro- 
fession. 

'  iQneliqnes  personnes  dit  le  "  Shoe  and 
Leather  Reporter",  pensent  que  le  vete- 
ment  de  cuir  est  la  marque  particuliere 
du  chauiffeur  professionnel;  mais  beau- 

coup  de  proprietaires  d'automobile®  pre- 

fferent  le  vetement  complet  en  cuir  au 
vietement  de  drap  ou  de  founnire  qui 

prend  la  poussiere.  Une  grande  partie 

du  cuir  pour  ces'  vetements  est  impor- 

tee  de  France  et  de  Suede,  rarticle  con- 
fectionn©  venant  aussi  pour  la  majeure . 

partie  de  cette  derniere  contree.  Recem- 

ment  il  s'est  produit  dans  le  Sud  Afri- 
oain  une  demande  pour  les  vetementsi  en 

cuir  d'automolbiliistes,  et  queliques-unes 

des  grosses  maisons  d'Anigleterre  ont 
regu  queliques  bonnes  commandes  de  cet- 

te partie  du  monde. 
La  les  genouill6res  sont  tr6s  en  usage 

et  sont  trouivees  moins  dispenidieuses  et 

meilleures  que  les  differents  impermea- 
bles  qui  ont  ete  mis  en  stock  par  quel- 

iques importateurs'.  Les  manteaux  de 
cuir  pour  automobilistes,  et  les  grandes 

bottes  doublees  en  fourrure,  pour  por- 
ter par-dessus  la  chaussure  ordinaire, 

sont  deux  lignes  qui  seront  probable- 
ment  profitaibles.  On  pense  que  toute 

maison  entreprenante,  disposee  k  depen- 

ser  de  I'argent  en  puiblicite,  pourrait  fon- 
der un  oom-merce  profitable  en  vete^ 

ments  de  toute  description  pour  automo- 

bilistes; car  il  est  certain  que  I'automo- 
bile  aura  une  grande  faveur  dans  la 

olasise  riche  des  prineiipales  villes  du  Sud- 
Africain. 

LlEiS    PROGRES    DES    HAUTS 

FOURNEAUX 

A  proipos  de  la  question  si  interesisanfe 
des  penfectionnemenits  constant^  du  haut 

fourneaui  et  par  consekjuent  de  la  metal- 

lurgie,  11  est  ourieux  de  reproduire  quel- 
qnes  chififres  qui  ont  ete  donnes  par  M. 

Grammer  a  I'American  institute  of  Min- 
ing Engineers. 

En  I&7O1,  pour  produire  une  tonne  de 

fonte,  11  fallait  une  capacite  de  3i80  pieds 

cubes  de  haut  fourneau;  ©n  1876  le  volu- 

me oorresipondant  n'est  plusi  que  de  197 
pieds  cubes^;  il  tombe  k  59  en  Ii88t9  puis 
k  50'  en  1.8i91  et  il  est  a  peine  de  20  a  30 

pieds  actuellement  dans  la  pratique  ame- 
rilcaine  an^ec  les  fameux  minerals  de 
Messabi. 

LA    CON  SO  MM  ATI  ON    DU     PAPIER 

Une  statistique  qui  nous  maniquait  en- 

core, e'est  eelle  de  la  production  et  de 
la  consommation  du  papier  dans  le 

monde  entier.  La  curiosite  et  la  patien- 

ce d'un  grave  savant  d'Outre-Mandhe 
viennent  de  combler  cette  lacune. 

'II  existe  parait-il,  sur  la  surface  du 
glolbe,  4,000  manufactures  qui  fabriquent 

annuelTement  980,000  tonnes  de  papier. 

'300,000  tonnes  sont  utllisees  par  les 
journaux,  191,000  par  la  llbrairie,  100,000 

par  le  commerce,  100,000  par  les  servi- 
ces administratifs  des  gouvernements, 

98,000  par  I'industrie,  &5,0'0O  par  les  eco-. 
les;  le  reste,  101,000  est  employe  a  la 
corresipondance  privee. 
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SOCI^T]^    NOUVELI^E    DES    ]&TABI,ISSEMENTS 

DECAUVILLE^ 
CAPITAL:    3,525,000    FRANCS 

Si^GE  Social:  13,  Boulevard  Malesherbes,  Paris 

Ateliers  a  Pktit-Bourg,  pres  Corbeii,  (Seine-et-Oise) 

SAISO/fl905 

La  volture 
de  choix 
des 
Connaissenrs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Voitures  :     12/14— i2/i6—i%0—2%8—3%5—*%0  chevaux. 

Chassis  blind6  r^treci  a  I'avant,  brevet6  S.  G.  D.  G. 
Moteur  4  cylindres,  pistons  allonges,  soupapes  d 'admission  commandees. 
Admission  variable,  systeme  brevet^  S.  G.  D.  G.,  command^e  par  une  manette  plac^e  sur 

le  volant  de  direction. 

Carburateur  automatique  Decauville,  brevet6  S.  G.  D.  G. 
Allumage  par  accumulateurs  et  bobine  et  par  magneto  a  bougies. 
Ol^opolymetre  a  reglage  individuel  et  collectif  et  metropompe. 

Radiateur  nid  d'abeilles,  brevet^  S.  G.  D.  G.,  ventilateur  a  grand  rendement. 
Quatre  changements  de  vitesse,  la  quatrieme  en  prise  directe,  marche  arriere  commandee 

par  un  meme  levier. 
Transmission  par  chaines  et  cardan.         Roues  de  810  x  90  a  920  x  120. 

CARROSSERIE  DE  I.UXE  DE  TOUT  GENRE  A  IvA  DEMANDE. 

Prix  des  voitures,  $2500,00  en  montant. 

SEULS  DISTRIBUTEURS  POUR  LE  CANADA 

Canadian  Motor  Car  Company 
Pour  renseignements  :  Bureaux  temporaires  :  25  rue  St- Gabriel,  Montreal, 

Telephone;  Main  2547. 

N.  B. — Nous  pouvons  fournir  n'importe  quelle  voiture  am6iicaine  ou  anglaise  3,  demande  et  k  bret  ddlai,  aux 
prix  des  catalogues,  plus  le  fret  et  les  droits. 

A  partir  du  Samedi,  lyjuiti,  les  Automobiles  Decauville,  seront  expos^es  chez  N.  G.  VAI.IQUETTE,  1547  rue 
Ste-Catherine,  Montreal. 

Donnez  votre  ordre  sans  retard,  car  elles  seront  promptement  vendues. 
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LA   FONTE   DE   L'ACIER   AVEC   LA 
FONTIE 

[Par  R.  P.  Cunnmghaiin,  Holyoke,  Masis. 

damsi  "The  Iron  Ajffe"]. 

La  demtan,de  die  pieices  de  fonte  o-yant 
unie  foPce  de  resistanice  considerable  a 

au'gtaentie  a  un  fcel  poiinit  que  les  fonideurs 
ne  siavenit  sou  vent  comlment  faire  pour 

proiduire  die&'  pieceis  r&pondant  aucx  con- 
ddtionisi  slpeicifieeisi.  Les  manaifacturiers 

aux'quels:  on  delmande  le  phis  souivent  de 
produire  des  pieces  de  fonte  de  grande 

resii'Stianice  so-nt  les  oomsitruiciteuris  de  pom- 
pes  et  die  machines  3,  vapeur,  les  fabri- 

cante  d'ouitilsi  et  les-  mianuifacturiers'  de 
roueis  de  watgons'.  Id  y  a  que'liques  an- 

n'ees,  c'etai,t  une  chosie  tr6s'-rare  chez  les 
consitruicteursi  de  pomipes  de  recevoir  une 

commanide  pour  une  pomipe  deivaat  suip- 

porter  une  pres&ion  de  pLus'  de  1000  li- 

vrea.  Aujourd'hiui,  il  est  tout-<a-(fait  ordi- 
naire de  voir  une  commanide  pour  une 

pomipe  qui  doit  fonictionner  sous  une 

presision  dei  5000  livres  et  me  me  davan- 
tage.  Les  conistruicteurs  de  machines 
sont  appeleis  a  consbruire  des  machines 

pouivant  reisisiter  a  une  presision  de  va- 

peur de  200  livreis,  alors  qu'il  n'y  a  que 
quelique®  amneesi  une  pressiom  de  100'  li- 

vres etaiit  consiidereie  comme  la  lintifite 

qu'on  me  pouvait  depasser. 
iJe  pourrals  eni  dire  autant  de  la  fabri- 

ciation  des  outils.  La  viteisse  a  I'aquelle 

les  outils  mofdernes  fouctionnent  aujour- 

d'hui  est  presique  douWe  de  ce  qu'elile  e- 
tait  il  y  a  queliques  anmees.  Voyez  les 

rouesi  de  wagoms'  et  comiparez  les'  ©preu- 

ves  auxquel'leS'  eMeS'  sont  soumisies  au- 

jourd'hui  a  ceMesi  qui  etiaient  exiigees:  il 
y  a  2'5  ans.  L'augmentation  est  de  plus 
de  100  pour  cent.  Cependant  lesi  falbri- 
oants  de  roues-  de  wagorns  ont  reiussi  k 

faire  dies  roueiS'  qui  rempliisisient  lesi  con- 

dition&'  exijgees.  Je  pourrais  continuer  et 
enumerer  de  nom;breiuses  branichesi  de 

rindustrie  ou  oni  exeicute  ce  qui  fut  un 

moment  considiere  comme  une  imiposisi- 

biliite.  C'est  ce  qui  prouve  que  lesi  fouh 
deurs  d'aujourid'hui  sont  susoepti biles  de 
repondre  a  toutes  les  exigenices,  et  ce- 
penldant  nousi  entenidonis  souvenit  dire 

que  la  fonderie  n'a  pas'  progressle  ausBi 
vite  que  d'autres  bnaniches  de  I'imdustrie, 
Au  contraire,  ,sd  l"on  considere  les  soims 

diont  la  fonderie  a  ete  I'objet,  nous  avoms 
pu  produire  desi  pieces  fondues,  remplis- 
saat  beauicoup  plus  que  les  conldition's 

exigfi'es.  Les  fondeurs  n'ont  pa&  toujours 
sous  la  main^  lie  fer  qu'il  faut  pour  fon- 
dre  desi  pieices  d'uwe  force  de  reisistanice 
donnee;  miais,  par  un  emploi  judicieux 

de  deibrifii  d'aoier,  nousi  pouvons-  produire 
des  pieces  fondues  ayant  la  force  de  re- 
si  sitanice  diesiree. 

iQuiiconique  est  famliiier  avec  la  conisi- 

tructiom  desi  pom  pes  comprendra  facile- 

ment  la  ne'cessite  de  prodtirre  une  fonte 
parfaLte,    nonHSieulemenit  unie    et   exacte. 

mars  nette,  a  grain  serre  et  oependant 

asBiez  doiuce  pour  etre  tiravaillee  facile- 
ment.  Beauicoup  de  pieces  fondues  pas- 
sent  par  ratelier  et  la  sialle  de  dreisisage, 

maisi  sont  reiconnues  deifectueuses  lors- 

qu'eMes  sonit  mises  k  ressai.  C'est  une 
delpenis©  de  plus  k  ajouter  au  prix  de  re- 
vient,  de  meme  que  souvent  le  prix  de 

la  monture  d'une  machine  represente 
plusieurs  fois  le  prix  de  la  fon.te.  Eh  a- 

joutant  un  certain  pourcenbage  d'acier, 
on  vient  k  bout  dans  une  Large  niesiure 

de  cette  dliffiiculte,  si  la  defectuosite  pro- 
vient  de  lia  porosit'e   du  metal. 

En  fondant  ensemible  de  I'acier  et  de 
la  fonte,  il  faut  faire  grande  attemtion  k 

certaines  choises,  iwur  obtenir  les  meil- 
leurs  resiultats.  On  ne  pent  pas  a^ppor- 
ter  trop  de  soin  a  la  charge  du  cubilot, 
et  on  devrait  etre  absolument  certain  que 

toute  la  miabiere  necessaire  y  est  intro- 
duite.  II  faaidrait  que  le  poids  de  chaque 

substance  specif iee  fflt  exact;  le  com- 
bustible et  les  fondants  devraient  etre 

anialysieis,  de  maniere  a  ce  que  la  com- 

position exiacte  des  materiaux  d'eivant 
conistituer  le  fei-  fut  connue. 

IBn  faisiant  un  metal  de  haute  quality, 

il  y  a  a  lutter  avec  les  impuret&s  du 
comibustihlie  et  des  fondants  donit  le  cubi- 

lot  est  charge,  en  outre  de  celles  qui 

sont  jiuigees  se  trouver  dans  le  metal. 

Toutes  les'  impureteis  en  exces  tendent  k 
diminuer  la  force  de  tenision  et  la  force 

de  resistance  transiversale  du  metal; 

c'est  pour  cettte  raison  qu'il  est  difficile 
de  faire  une  bonne  fonte,  quanld'  on  em- 
ploie  un  grand  pouncenta^ge  de  dielbris d'aicier. 

iUn  fort  pourcentiage  d'acier  augmentJe 
necessiairement  la  contraction,  demande 
une  attention  plus  soigneuse,  exige  une 

manipulation  plus  rapide  dans  les  opera- 

tiouis  de  la  fonte;  si  le  pourcentage  d'a- 
cier est  tresHfort,  toutes  les  operations 

de  la  fonte  tendent  a  s'eloigner  de  celles 
d'un  m'etal  au  cuibilot  pour  se  rappro- 

cher  deS'  operations  de  la  fonte  de  I'a- 
cier. Quanld  ce  point  etxtreme  est  at- 

teint,  le  oubilot  ne  donne  pas  de  resul- 
tatsi  satisifai&ants. 

L'eipaisseur  moyenne  d'une  pi&oe  de 
fonte  est  en  relation  avec  le  pourcent- 

age d'acier  desirable.  Pour  des  fontes 

mimces',  om  me  pent  employer  qu'un  fai- 
ble  pouncentage;  tandis  que  pour  des 

pieces  de  fonte  e'paisises  et  lourdes,  un 
fort  pourcen'taige  est  admissible.  La  rai- 

son en  est  qu'une  fonte  mince  nie  posse- 
de  pasi  par  elle-meme  de  pouvoir  de  re- 

cuite,  parce  qu'eille  se  refroidit  vite,  et 
qu'elle  produit  des  chamgements  dans  I'e- 
tat  de  cri stall ii&iation  du  metal  des  mou- 

les..  Les'  fontesi  epaisises,  a  cause  de 
leuir  refroidissement  plus  lent,  se  recui- 

sent  d'eJlesHmlemes  juslqu'a  urn  certain 

point,  ce  qui  fait  ouvrir  d'une  maniere 
perceptible  les  pores  du  metal.  Le  meme 

mietal  dur  en  fonte  mince,  serait  presique 

doux  en  fonte  lounde.  Mon  opinion  est 

qu'il  est  pr6f6rable  de  faire  un  m&liange 

contenant  le  plus  petit  pourcentage  d'a- 
cier qui  donnera  assez  de  resistance  et 

de  solid ite  k  la  fonte  pour  qu'elle  puisise 
servir  k  tous  les  usiages. 

Nousi  raebtons  quel|qiuefois  en  doute  la 
sagesisie  de  ringenieur,  quand  il  reiolame 

desi  pifeices'  de  fonte  qui  puissent  suppor- 
ter une  pressioin  de  tant  de  millle  livres 

par  pouice  carre,  parce  que  le  m6tal  en 

barre  qui  resiste  a  I'epreuve  la  plus  se- 
vere, n'est  pas  toujours  le  plus  desirable. 

Ce  metal  pent  etre  cassamt  ou  lamelleux 

et  cepemdant  resister  aux  epreuve®  selvfe- 
res.  Ce  que  nous  recherchons  dans  le 

travail  pratique  de  la  foniderie,  c'est  un 
m6tal  de  haut  grade  qui  resist  era  k  une 

Sipreuvie  assiez  dure  et  qui  se  travaillera 

facilement.  C'est  cette  sorte  de  fonte 
qui  peut  etre  obtenue  avec  un  certain 

poiurcemtage  de  dehrisi  d'acier  fondus 
avec  votre  fer,  pourvu  que  les  r&gles 

soiemt    scrupuleusement   ob&ervees. 

Voici  ma  methode  pour  charger  un  cu- 
bilot:  Supposonsi  que  nous  voulions  faire 

une  piece  die  fonte  demandant  4000  li- 

vres de  metal  et  26  pour  cent  d'acier. 
Avec  un  cubilot  que  I'on  peut  remplir  k 
4'8  pouces',  nous  plagons  dans  le  fond 

12O0  livres  de  coke,  par-dessus',  100  li- 

vers de  fer,  600  livres  d'acier,  500  livres 

de  fer,  1'50  livres  de  co'ke,  500  livres  d'a- 
cier et  1500  livres  de  fer.  La  couche  de 

coke  qui  est  juste  au-(dessus  de  la  char- 

ge de  metal  devrait  etre  plus  forte  qu'en- 
tre  les  charges  ordimaires,  et  le  fer  en 

gueuse  qui  se  trouve  dau's  la  couche  soii- 
vante  au-dessute  de  I'acier  devrait  avoir 

la  memie  composition  chimi'que  que  le 

fer  employe  pour  faire  I'acier,  de  sorte 

que,  si  un'  metal  fond  et  coul«  dians  I'a- 
cier, ceila  n'ait  aucun  inconvenient.  A 

la  derniere  charge  d'aicier,  nous  ajoutoms 
1 1-4  livre  de  ferro-manganese  par  lOO  li- 
vresi  d'acier.  Nous  mettonsi  aussi  la  me- 

me quantite  de  ferro-'silicium  dans  la  po- 
che  de  fonderie.  Ceci  devrait  etre  fait 

apre(s  qu'on  a  retirie  au  moyen  de  la 

poche  le  premier  metal,  et  ce  metal  de- 

vrait etre  verse  aussitot  qu'il  n'est  plus 

agite. 
iSi  la  fonte  n'a  pas  une  epais&eur  uni- 

forme,  il  faut  faire  attention  k  la  con- 
traction. On  evite  tout  ennui  en  pla- 

gant  au-'dessus  du  moule  un  excesi  de  me- 
tal .suT  les  parties  lesi  pluis  fortes  et, 

quand  le  moule  est  plein,  en  versant  len- 
tement.  Si  la  piece  a  fondre  est  tres  pe- 

siante,  il  sena  necessiaire  d'alimenter  de 
mietal,  mais  pour  une  fonte  ordinaire,  ce- 

ci n'est  pas  utile. 

INous  avonis!  trouive,  en  employant  deux 

sortesi  de  fer,  I'un  fort  en  mamganese, 
I'autre  fort  en  silicium,  et  contemant  tous 

les  deux  peu  de  soufre,  qu'on  oibtient  une 
fontC'  d'un  grain  beaucoup  plus  fin  et 

ayant  plus  d'eliasticite  que  celle  qu'on 
ohtienidrait   en    ne   se  fiant   qu'au   ferro- 
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^ 

^ 

r   AFFAIRES  EFFRENEES. 
•^     i»^ 

^  II  y  a  environ  trois  ans  que  les  Six  Nations  soulevees,  au  pied  de  la  Mon-  ^ 

'^  tagne  de  Hamilton,  se  reiinirent  en  une  seule  bande.     Depuis  ce  temps,  il  y  a  2(^ 

2  toujours  des  rumeurs  de  guerre  et  d'une  attaque  contre  la  petite  troupe  de  i^ 

^  visages  pales  qui  leur  est  opposee.     Des  le  commencement  de  I'organisation,  ^t 
'^  les  jeunes  braves  dans  la  hutte  ont  arbore  ,dit-on,  leurs  peintures  de  guerre  et  yj^ 

2  out  ete  avides  de  brandir  le  tomahawk  et  le  scalpel,  mais  en  ont  ete  detournes 

3  par  les  Chefs   Elda  qui  savent    quelle  depense  entraine  une  guerre  de  cette 

sorte.     Le  bon  sens  des  chefs  Elda,  dit-on,  aurait  prevalu,  n'eiit  ete  I'influence  j(^ 

2  de  leur  chef,  un  sorcier,  grand  organisateur  de  I'Est  a  I'Ouest,  qui  s'est  mis  !^ 

^  dans  le  parti  des  jeunes.  On  dit  qu'il  les  a  avertis  que  I'organisation  etait  ^ 

■^  complete  et  que  le  temps  etait  miir  pour  I'attaque  ;  de  sorte  que  nous  entendons  ]^ 
3  siffler  le  tomahawk  dans  tout  le  pays  et  que  nous  avons  des  pois  a  6oc.  !^ 

^  Un  des  plus  importants  visages  pales  qui  leur  soit  oppose  est  le  chef  !&> 

'^  Quaker  a  la  tete  de  sa  communaute  et  on  dit  qu'ils  lui  ont  donne  le  choix  |<^ 
3  entre  se  rendre  et  se  joindre  a  leur  nation  ou  une  lutte  a  mort.  Le  Quaker  a  |^ 

^  refuse  I'un  et  I'autre  et  la  guerre  est  declaree.  Les  Chefs  des  Six  Nations  5j^ 

'^  pretendent  qu'il  ne  s'ecoulera  pas  beaucoup  de  lunes  avant  que  le  scalp  du  "^ 
3  Quaker  ne  soit  suspendu  a  leur  ceinture  de  coquillages.  Que  cela  se  realise  ^ 

^  ou  non,  le  temps  nous  I'apprendra.  Le  Quaker  est,  dans  la  vie  ordinaire,  un  2^^ 

"^  gentleman  tres  modeste  et  sans  pretentions,  tout-a-fait  oppose  a  la  guerre,  et  il  1^ 
^  aime  mener  une  vie  paisible.  Telle  est  sa  disposition  d'esprit,  quand  on  le  |^ 

<^  laisse  tranquille ;  mais  si  on  I'attaque,  sa  nature,  croit-on,  se  montre  sous  un  2^ 

"^  autre  jour.  II  est  possible  que  ces  chefs  des  Six  Nations  aient  mis  le  pied  "^ 
^  dessus,  et  quand  ils  retireront  leur  pied  du  trou  qu'ils  ont  creuse,  il  se  pourrait  ^ 

'^  qu'ils  pensent  I'avoir  mis  dans  un  nid  de  frelons  combine  avec  un  nid  de  le^ 

"^  serpents  a  sonnettes.  1^ 

*       The  Packers  of  Quaker  Canned  Goods.  F 
t  t 
"TVtttvVTV  t  V  T  V  V  T  V  T  T  V  T  T  T  T  V  T  V  V  V  V  T  V  ̂  f»  V  VT  V  T  T  V  V  V^^ 
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mianiganese  et  au  ferrosiliicium  pour  a- 
mener  ces  deux  giletoents  au  pourceoftage 

voulu.  Voici  cotoiment  j'expiliique  ce  fait: 
Si  le  maniganels'e  et  le  silicium  sont  dans 

le  fer  en  gueuse,  ilsi  sont  repartis  plus 

uniformeiment  que  lorslqu'om  les  met  dans 

le  cubilot  et  qu'on  attende  que  le  m&- 

lange  iutitoe  se  fasse  la  ou  dans  la  po- 

che.  Jusiqu'ici,  nous  ne  nousi  somjnes  ja- 

mais) fieiSi  au  fer  en  gueuse  pour  la  quan- 

tit6  de  manganese  ou  de  siliicium  de- 

manidee;  mai.s  ajvons  ajout6  ctiacume  de 

cm  mati^res  dans  les  proportion®  don
- 

nees  plus  haut.  QuelquQfois  11  se  pr
6- 

seate  dds  diffiicultels-  causees  par  des  d
e- 

bris' de  fer  fonge  ou  d'acier  dur  qui  se 

melaugenit  aux  delbrisi  d'acier  
ordinaire. 

Dansi  run,  ou  I'auitre  cas,  on  ne  peiut  obt
e- 

nir  aucun  resrultat  satisifaisant.  
Avec 

racier  dui^ci,  il  y  a  des  parties,  
dures 

dans,  la  fonte,  tandiLsi  que  le  fer  
forg6 

augmente  la  po^fosibe,  chose  
tres^mau- 

vaise,  s,i  li'gpaislseur  de  la  fonte  
nest 

pasi  uniforme. 

A  mon  avis,  des  metenges'  
de  cette 

soTt^  seront  employes,  dan
;s  ravenir 

beauicoup  plus  qu'ils  ne  I'ont  e
te  dans  le 

pasisie,  pance  que  la  delmand
e  pour  ce 

genre  de  fonte  a  augmtente  e
t  que  les 

fbndmrsi  si'apercevront  que,  par  
ce  moy- 

en  ils  peuvent  faire  des  melan
ges  ayant 

un^  Pl^is  'grande  resistarice 
 et  d'autres 

qualitesi  d'esirees. 

Dix-boiit  couleies  de  me,tal  c
ontenaut 

de  racier  en  proporUons  
vari&es  ont 

monitre  que  la  plus  grande  qua
ntitg  d  a- 

cier  qn'on  pouvait  emplbyer  a
vec  avan- 

tage  etait  33  pour  cent.  Au-de
^  de  cette 

proportion,  une  contraction  ex
cessive  se 

proiduisait  et  la  resiisitanice  u'
eteit  que 

tresHpeu  augmentee.  Le  plus  bau
t  point 

atteint  pour  la  force  de  tension  a  e
t6  de 

3SI20I5  et  le  pMs  basi  de  31,890,  et  ce
la 

av'ec  des  bases  parfaites-.  La  plus'  baute 

reisiistanioe  tranteiversale  d'une  barre 
 par- 

faite  a  efce  de  38i36  et  la  plus  bas&e,  de 

3180'.  Six  barres  furent  coulges'  h.  cba
- 

que  fusion,  deux  dansi  la  premiere 
 par- 

tie,  deux  au  milieu,  et  deux  h  la  fin. 

Da'us'  cbaique  cas,  les  deux  barres  cou- 
lees au  milieu  de  la  fusion  etaiemt  les 

meilleures  pour  la  foilce  de  tension  et 

la  reisii&'tanpe  transiversale.  Les  premi6- 

resi  barresi  n'etaientt  pas  uniformes  et 

eitaient  manquSes  de  petits'  trous  comme 

diels'  poimfcesi  di'aignWle.  LeS'  dernieres 

barres  avaient  mauvaise  apparence  sous 

tous  lesi  rapports.  On  aura  moins  d'en- 

niui,  si'  on  eta'ploie  moins  de  33  pour  cent 

de  d'eibrisi  d'acier  dans  la  fonte  grise. 

iE^ur  un  travail  ordinaire,  une  propor- 

tion d'acier  de  25  pour  cent  donnera  une 
force  de  r6si standee  sufflisante  pour  tons 

les  cas,  produira  un  m§(tal  qui  se  travail- 
lera  facilement  et  qui  aura  cependant  un 

grain  serrg.  C'est  la  proportion  que  je 
reicommande  aux  fondeurs  d'eanployer, 
k  moins  qu'jl  ne  s'agisse  di'un  travail  sp6- 
cial. 

LIE   PRIX  ET  LA  CONSOMMATION   DU 
PLATINE 

Le  prix  du  platine  augmente  sans  c es- 

se deipuis  que  I'ecTairage  61ectriique  no- 
tamment  en  fait  une  si  grande  consom- 
mation. 

En  I'S'SO'  il  valait  '$44  la  lb. ;  des  1890  il 
avait  douiblfi  et  cotitait  $90.  Depuis  aug- 

mentation du  prix  ne  s'est  plus  arretge 
et  elle  est  de  plus  en  plus  rapide.  Voici 
les  prix  des.  demi6res  annees: 

1901       $2'3'5  la  lb. 
190a       254 
ai90»         272 
19014       808 

La  production  bien  inif&rieure  k  la  de- 
mande  est  de  6,000  kilogr.  par  an  pour  le 
monde  entier  dont  3,000  kilogr.  environ 
sont  obtenus  par  la  Oompagnie  industri- 

eWe  [frangaise]  du  platine,  dams  I'Oural 
seulement. 

Le  cours  de  I'or  eitant  de  $2,7'2l4,  le  pla- 
tine devient  le  metal  usuel  le  plus  preci- 

eux,  et  nous  sommes  loin  de  Tepoque, 
au  milieu  du  XVI'IIe  siecl'e,  ou  Ton  re- 
doutait  de  le  voir  employer  pour  falsi- 

fier les  monnaies  d'argent. 

LA    TOURBE    AUX    ETATS-UNIS 

lOn  ne  pent  guere  dire  qu'il  existe  ac- 
tuellement  une  Industrie  de  la  tourbe  aux 
Btas-'Unis.  Toutefois  il  se  fait  en  oe  mo- 

ment quelques  petLtes  operations  et  un 
grand  nombre  de  projets,  qui  seront  mis 
a  exelcution  dans  I'avenir,  sont  exploites; 
aussi  un  journal,  publie  par  M.  Henry 
H.  Hindshaw,  et  intitule  "  Peat  in  the 
United  States  in  1904  ",  devrait  trouver 
de  nombreux  lecteurs.  Le  United  States 
G-eologiical  Survey  cite  ce  journal  comme 
un  extrait  d'un  volume  qui  doit  paraitre 
et  qui  est  intitule  "  Mineral  Resources  of 
the  United  States,  1904  ". 
Un  certain  nomlbre  de  compagnies,  dit 

le  "  Scientific  American  "  se  sont  orga- nisees  dans  leg  Btats  du  centre  et  du 
nord-ouest  pour  produire  par  des  metho- 
des  variees  un  combustible  au  moyen  de 
la  tourbe. 

'Queliques-unes  de  ces  compagnies  cons- 
truisent  desi  usines,  qui  entreront  en  ope- 

ration pendant  I'ete  de  1906.  D'autres  ne 
semblent  pas  etre  sorties  de  la  periode 

des  projets.  Beaucoup  d'entre  elles  se 
promettent  des  profits  extraordinaires, 
par  Temploi  de  precedes  brevetes,  qui 

souvent  comportent  I'us'age  a  un  certain 
moment   d'appareils    el'ectriiques. 

Outre  les  divers  etabliss'ements  qui 
exis'tent  au  Canada  et  au  Mexiique,  M. 
Hindshaw  fait  une  mention  partrculiSre 
de  certaines  usines  qui  fonctionnent  aux 

Etats^Unis.  L'a  Pompton  Fuel  Develop- 
inig  Company  produit  de  la  tourbe  a  ma- 

chines prfes  de  Lincoln  Park,  N.  J.,  et 
vend  tons  ses'  produits  aux  consomma- 

teurs  locaux.     Les  succfes  qu'elle  a  obte- 

nus dans  une  petite  exploitation  la  con- 
du'iront  sans  doute  k  cons'truire  une  usi- 

ne  pius  grande  cette  annee.  La  machi- 

nerie  en  usiage  a  6te  importSe  d'Allema- 
gne  et  comprend  un  broyeur  et  malax- 
eur  Dolberg.  Cette  compagnie  poss'fede 
une  vaste  etendue  de  terrain  tourbier 
dans  le  voisinage  de  Pompton  Plains,  N. 
J.  Une  autre  usine  est  exploit6e  prfes  de 
New  RjO'chelle,  N.  Y.,  par  la  Peat  Coal 
Comipany,  de  Neiw  York,  qui  emploie  une 
machine  Slchliokeysen.  A.  Orlando,  Fla., 
la  tourbe  k  machine  est  manufactur6e 

au  moyen  d'une  machine  consitruite  par 
M.  T.  H.  Leavitt,  de  Bos'ton.  Une  com- 

pagnie S''est  organisee  en  Californie 
pour  la  falbrication  de  brilquettes  compo- 

siees  de  tourbe  et  d'huile.  On  a  produit 
et  es'saye  quelques  tonnes  de  ce  com- 

bustible tant  pour  Tusage  domestiique 
que  pour  la  production  de  la  vapeur. 

LE    TRUST    DES    DIAMANTS 

[Depuis  longtemps',  les'  Eltats-'Unis  ab- 
sorbent h  peu  pres  completement  la  pro- 
duction de,  diamants  du  Sud-Africain; 

mais  avant  d'arriver  k  NC'W-York,  le  dia- 
mant  passe  par  plusieurs  intermediai- 
des':  k  Londres,  k  Amsterdam  et  k  Paris. 
Pendant  ces  peregrinations,  sa  valeur 
augmente  beaucoup. 

En.  vue  d'eliminer  les  intermediaires 
et  de  recevoir  directement  des  diamants 

k  I'etat  brut,  \e  dS'partement  du  com- 
merce et  du  travail  americains  essaie  en 

ce  moment  de  creer  un  commerce  de 

pierres  prelcieuses  k  I'etat  brut,  et  des 
ateliers  de  taillage  et  de  polissage. 

Les'  Etats-Unis  ont  importe,  en  190-, 
pour  li8,, 256, '4158  dollars,  soit  pour  plus  de 
91  millions  de  frames,  de  diamants,  dont 
un  peu  moins  de  33  millions  en  diamants 
failles,  et  58  millions   en  non  failles. 

D'aprfes  la  statistique  etablie  par  I'ad- 
ministration  des'  douanes,  la  valeur  des 
diamants  tailles'  et  polls,  importes  aux 

Etats-Unis  I'annee  derniere,  etait  de  2i6,- 
50:7,786  dollars',  c'est-a-'dire  95,6i3i9  dollars 
plusi  el'evee  que  la  valeur  de  la  totalite 
des  exportations  de  diamants  bruts  du 
Cap  de  Bonne^Esperance,  qui  expedie  la 

plus  grande  partie  de  la  production  mon- diale. 

Notre  Prime 

Notre  premier  envoi  de  montres'  s'est epxiise  beauicoup  plus'  rapidement  que 
nous  ne  I'avionsi  prevu.  Le  deuxieme  en- 

voi, qui  devait  nous  parvenir  le  5  ou  le 
6  de  ce  mois',  n'est  pas  encore  arrive; 
les'  fabricants  nous  informent  qu'il'S  ne 
pourront  guere  livrer  oes'  montres  avant 
le  12  ou  le  13  juillet. 

Nous'  sommes'  done  forces  de  prier 
ceux  de  nos  abonnes,  qui  nous  ont  en- 
voyg  leur  argent  et  qui  n'ont  pas  encore 
recu  leur  prime,  de  vouloir  bien  attendre 
patiemment  jusiqu'&  ce  que  notre  stock 
soit  renouvelg. 
Nous  avons,  pris  les  mesures  n&cessai- 

res'  pour  qu'un  retard  siemlblaMe  me  se  re- 

pute plus  k  I'avenir. 
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Le  Cafe  de  Madame  tluot 
est  definitivemeiit  implante  au  Canada.  C'est 
un  cafe  pur,  riche,  qui  donne,  a  la  tasse,  une 

liqueur  savoureuse,  exquise. 

II  est  aujourd'hui 
le  Grand  Favori. 

La  publicite  etendue   que    nous   faisons 

dans  les  Journaux  et  Revues  du  Canada,  et  la 

propagande  active  de  nos  Representants  en 

creent  et  facilitent  la  vente  pour  le  Detailleur. 

Ses  merites  reconnus  assurent  sa  vogue. 

Les  principales  Maisons  de  Detail  dans  le  commerce  de  Fepi- 

cerie  vendent  le  "  Cafe  de  Madame  Huot  "  parce  qu'il  est 
reellement  recommandable. 

II  fait  sa  propre  reclame  et  laisse  un  bon  profit  au  de- 

tailleur, tout  en  lui  assurant  une  clientele  stable  et  d'autant  plus 
stable  qu'elle  est  plus  satisfaite. 

Oil  en  est  voire  stock  ? 

Sp6cialit6  de  marchandises  de  choix  en  Th(^s,  Oaf^s,  Bpices  et  Vinaigre. 

E.  D.  MARCEAU 

281-285  rue  Saint-Paul,  Montreal. 
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LE  COM  MERGE  DU  FER  AU  CANADA 
EN  1904 

M.  Jameis  M.  Swanik,  geramt  general  de 

la  Aimerican  Iron  anJd  Steel  Association, 

donne  dans  le  Bulletin,  dit  le  "Iron  Age", 

la  statistiiQ'ue  de  la  production  au  Oa- 

mada  en  l'90i4  Ae  I'acier  e-n  linigots,  de  la 
fonte  et  de  tons  les  articles  finis  en  fer 

et  en  acier  lamines,  d'apres  I'es  rensei- 

gnements  donnes  par  les  manuifacturiers. 

iLia  production  totale  de  limgots  d'acier 

et  de  fonte  a  ete  de  148,784  grosses:  ton- 

nes, contre  181,l5tl4  toirnes  en  1'90'3,  ce 

qui  represente  une  diminution  de  32,730 

tonnes.  Chaique  annee  il  s'est  fait  de  ra- 

cier en  lingots  et  de  la  fonte  par  le  pro- 

cede  Bessimer  et  par  le  proeede  des  foiir- 

neaux  a  reveribere.  Presque  tout  I'acier 

produit  dans  les  fourneaux  a  reveiibere 

eni  19013  et  en  1904  a  ete  obtenu  par  le 

prdcede'  basiique. 

CL'acier  fondu  directement  en  1904  re- 

presente  6,5015  tonnes.  Lie  Canada  n'a 

pas  produit  d'acier  au  creuset  avant  I'an- 
neie  preseote. 

(Lie  tableau  suivant  indiique  la  produc- 

tion au  Canada,  de  1894  a  1904,  de  I'acier 

ea  lingotis  et  de  I'a  fonte  d'acier  de  toute 
sorte : 

Annees  Grosses-  tonnes 

1.8,94              2I5,6S5 
18i9i5    17,000 
18196    l'6.00O 
I18197    118,400' 
118^98    2il,540 
ilS>99    2t2,000 
1000'    23.577 
11.9  Oil    2'6,0i84 
10012    l'8i2,0S7 
19013    181,514 
11904    148,784 

Ue  tableau  soiivant  indique  la  produc- 
tion au  Canada  de  1895  a  1904  de  tons 

les  artiicles  finis  en  fer  et  en  acier  lami^ 
nes. 

Annees'  Grosses  tonnes 

18915         6'6,40e 

18i9€         '7^5.043 
ii8i97         77,0121 
118918         90,30i3 
1899   110,642 
,li90'0   10'0.690' 
19011   112,00'7 

19012   161,485 
19013   129,516 

1904   180,0i3'8 

La  production  des  rails  d'acier  Besse- 
mer et  en  fourneaux  a  reverbere  a  ete  de 

3i6,i216  grosses  tonnes  en  1904,  contre 
1243  tonnes  en  190i3;  celle  des  pieces  de 
construction  a  6te  de  447  tonnes,  contre 

1983  en  190i3;  les  clous  coup6s  faits  dans 
les  laminoirs  et  les  acieries  auxiquelles 

sont  adjointes  des  manufactures  de  clous 

coupes,  ont  donne  une  production  de 
90,000'  kegs,  contre  118,686  en  19013;  la 

production  des  plaques  et  toles  a  ete  de 
31012  tonnes  contre  2450  en  190i3;  tons 

les  autres  produits  finis  lamines  a  I'ex- 
ception  des  barres  de  ferraille,  loupes, 

billettes,  entretoises  et  autres  for^mes 
non:  finies',  ont  eu  une  production  de 

13i5,24'3  tonnes,  contre  118,541  en  19. 'o. 

Sur  les  180',0i3i8  tonnes  de  fer  et  d'acier 
fi^js  de  1904,  12i6,'&50  tonnes  etaient  de 

I'acier  et  58,18i8  etaient  du  fer. 

4.U  31  decem'bre  1'904,  il  y  avait  au 
Canada  18  laminoirs  et  acieries  finis. 

Ein  outre,  il  y  avait  trois  usines  en  cons- 
truction et  deux  en  projet.  Parmi  les 

usines  terminees,  deux  sont  outillees 

pour  la  manufacture  de  I'acier  fondu  seu- 
lement,  ciniq  pour  I'acier  Bessemer  ou 
par  fourneaux  h  reiverbere  ainsd  que  pour 

les  prod-nibs  lamin&s  et  onze  pour  la  fa- 
brication des  produits  lamines  seule- 

ment.  Sur  le  nombre  des  usines  en  cons- 
truction, une  eest  outille  pour  la  fonte 

de  I'acier  par  un  precede  special,  une 
pour  la  manufacture  en  fourneaux  a  re- 
veirbere  seulement  et  une  pour  la  manu- 

facture du  fer  march  and  en  barrees,  des 

cbevilles'  pour  dormants  de  chemins  de 
fer,  etc.  Une  des  usines  projetees  doit 

etre  outillee  pour  la  manufacture  des  ti- 
g-es  metalliiques. 

ISur  les  18  laminoirs  et  usines  acheves 

au  Canada,  au  31  decemibre  1904,  trois 

sont  situes  en  Nouvelle-Elcosse,  cinq 
dans  la  provinice  de  Quebec,  neuf  dans 

celle  d'Ontario  et  une  dans  le  Nouveau- 
Brun^siwiok.  Les  usines^  en  construction 

sont  sdtuees  en  Ontario  et  an  Manitoba, 

et  les  usiines  projetees  doivent  etre  cons- 
truites  en  Ontario. 

Brevets  obtenus  durant  la  semaine 
finissant   le  30  Juin 

>MIM.  Marion  et  Marion,  Sollidteurs'  de 
Brevets,  Montreal,  Canada,  et  Wasliinig- 
ton,  E.  U.,  nous  fournisisent  la  liste  sui- 
vante  de  'brevets^  Canadiens  et  Am&ri- 
cains  o/btenus  par  leur  entremise.  Tout 
renseignement  a  ce  sujet  sera  fourni 

gratis  en  s'adressant  au  bureau  d'affai- 
res pkis  haut  mentionne. 

CANADA 

No  9i3,'85i6 — ^Charles  A.  Juengsit,  Cro- 
ton  Falls,  N.  Y.  Miaehine  pour  relier  les 

fouilles  d'un  livre  a  I'aide  d'un  point  de 
coutxire  metallique. 

No  93,837— Ernest  C.  Tborschmidt, 
Brooklyn,   N.   P.     Fabrication   de   barils. 
.No  93,8'38— ̂ Ernest  C.  Thorschmidt, 

Brooklyn,  N.  P.  Dispositif  pour  le  relia- 
ge  des  cerceaux  et  la  pose  des  bois  de 
fond  des'  futai'lles. 
No  '93,«i50^Uilric  L.  Gaudreau,  St-Da- 

mase,  Que.     Systeme  de  coupe. 
No  93,-852 — ^John  S'heppard,  Minbo,  Man 

Perfectionnements    aux    bidons    a    huile, 
No  98,'8'5-8  —  -MM.  Gutteridge  &  MicCon- 

nell,  H-amiota,  Man.  Machine  a  melan- 
ger  le  bitume  et  autres  ingredients  pour 

pavaige. No  93,876— Dr  August  Voelker,  Berlin, 
Ai-leimagne.  Ameiliorations  dans  la  fabri- 

cation du  materiel  souimis  a  Taction  des 
C'ourants'  electriques. 

No   93,019— iFrank   E.   Holt,  Vanicouver, 

C.  A.  Tuibes  pour  chauffer  I'eau  du  bain 
au  moyen   d'un   courant  electriique. 

EiTATiS-UNIiS 

No    702,777 — ^Patrick    Kene-han,    Mont- 
real, Que.    Waigon  a  bascule. 

No  793,184— David  Finlay,  Killarney, 

Man..      Atbelage    d' en  gins. 

Gomme  a  Macher 

[La  vente  de  la  gomme  a  macher  va 
toujours  en  augmentant  et  laisse  un 

beau  profit  aux  detailleu-rs;  c'est  done 
un  artiiCle  a  ne  pas  negliger.  The  Little 
B'O'd-e's  Gum  Co.  qui  fait  une  publicite 

auss'i  .suivie  qu'lntellige-nte  aupres  des 
consiommate-urs  offre  des'  avantages  se- 
rieux  aux  detailleurs  avec  sa  pebi-te  ma- 

chine automatrque  et  un  profit  de  56  p.c. 
sur  la  vente  de  sa  gomme  a  macher  dont 
la  qualite  est  ins-urpassahle.  Voyez  Tan- 
nonce  de  cette  compagnie  et  eicrivez-lui 
en  mentionnant  le  nom  du  "  Prix  Cou- 

rant ". 

Personnel 

M-  et  Madame  L.  E.  Geoffrion  sont  par- 
tis dimanche,  en  route  pour  Toronto, 

Niagara  et  Buiffalo.  lis  seront  de  retour 
a  la  fin  de  la  semaine. 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  <' BLUEOL/' 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais, ''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carr^s)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  d^penses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes : 

I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) 
2  — Montre  k  remontoir  6— Gravure  en  couleur  sncadr6e 
3— Parapluie  d'homme  7 — Flacon  de  poche 
4— Parapiuie  de  femme  8— Podomdtre,  100  milles 

En  vente  chez  tous  les 

Marchands  de  Gros  .  . 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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BODE'SSUM Fresh  Fruit  Flavori 

W^Z<'(/////M^///^^f!l0m 
55% 

de:   rrofix 

La   Gomme   a   macher    de 

Coute  65c.  par  100  mor- 
ceaux  et  se  detaille  a  Ic. 

piece. 
1000  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
Ecrivez-nous  pour  pen- 

seig'nements. 

THE  LITTLE  BODE'S  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 

Un  faiseup'  d'Apgent  eonstant  poup 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d'une  manit^re  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- 
ment  savoir  j\  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor — et  les  coniniandes  pour 
cet  article  commenceront^arriver. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  meilleur  Sel,  et  le  Sel  qui 
est  le  mieux  annonce. 
Lorsque  vous  rdunissez  la  quality 
parfaite  et  la  publicity  syst^mati- 
qae,  vous  ne  pouvez  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit 
—  mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

Paper  bag  Co. 
QUEBEC. 

Maiuifacturiers  de  sacs  cTepicerie 

et  marchmids  de  papier. 

LA  SEUIvE  MAISON  HORS 

DU  TRUST  DBS  COMBINES 

Nous  garantissons  pleine  et  entiere 
satisfaction  sur  la  qualite  de  notre 

marchandise.  Attendez  nos  voya- 
geurs  pour  vous  convaincre  de  ce 
que   nous    avangons.    ::::::::: 

BUREAU  ET  MANUFACTURE:  71-75  SAULT-AU-MATELOT 

ENTREPOTS :  62  a  69  SOUS  LE  CAP,  QUEBEC. 

REGISTER.ED Manufacturiers  en 

gros  de : LiTS  en  CUIVRE  et  en  PER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  iVlateias,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

SITCCE38E0KS  DB 

Tbe  Alaska  Pea^ber&  DownCo. 
The  Toroafo  Beddyng  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTURES  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

C  O  Gh  IJO*  .A.  €3 

Medaille 

d'or 

TIRADE 

MAI\K 
Exposition 
Universelle 

1900 

BOUTILLIER  Q.  BRIAND  &  CIE, Ktablis     en     1885 

COGNAC,  France 
Conditions  speciales  pour  commandes  d'importation.— Echantillons  et 
cotations  sur  deinande.— On  demande  des  so\is-agents.    S'adresser  i— 

I.  S.  WOTHERSPOON,  Seul  Agent, 
204,  Batisse  du  Board  of  Trade,        -  -         MONTREAL 



18 LE  PRIX  COURANT 

Epiceries,  Provisions,  Uin$  et  Ciaueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

La  semaine  a  ete  as&ez  tramquille,  c'est 
surtout  uni  commerce  do  ras-sortimcnt 

qui  sie  fait  actueBement.  On  voit  toii- 
jours  un  certain  nombre  de  marclhands 
de  la  campagne  venir  se  rassortir  de 
marchanidi&ieSi  de  saison.  Les  ventes  h 

'](a  caimpagne  isiont  ̂ atiiisifaiisantesi;  les 

reC'Oiltes'  s'annoncent  bien  et  les  prix  du 
be'urre  et  du  fromage  qui  se  maintien- 

nent  eileveis-,  mettent  de  I'argent  aux 
mains'  des  cul'tivateurs. 

A  la  ville  le  commerce  de  detail  est 

isat'ii&ifaiisamt  malligre*  les  nomibu'eux  de- 
partsi  pour  la  campagne. 

(L'enitente  entre  les  oiivrieirs  c'harpen- 

tieris  et  leurs  patrons  n'est  pas  encore 
faite. 

FINANCES 

iLe  marche  de  New-York  est  parti  en 
hausise  an  lendemain  de  la  fete  du  4 

juillet,  mais  I'annonce  de  la  reprise  de 
rexiportation  de  I'or  a  jete  un  froi'd  Bur 
les  operateurs.  Le  marche  de  Montreal 

ne  s'e&t  pas  laisse  influencer  par  la  place 
d^  New-Yoirk  et  a  suiivi  traniquillement 
son  chemiu. 

La  cote  est  general  em  ent  plus'  faiMe 

que  la  siemaine  derniere  avec  quelques 
exioeptions. 

Le  sieul  chanigement  sensiible  est  une 
avance  de  raction  Canadian  General 

lEIlectric  qui  a  change  de  mains  a  1471; 

'la  vente  precedente  s'etait  faite  a  140-}. 
N'Ous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  cl- 
ap res: 

Chemlns  de  fer 

"Canadiau   Pacific   Ry       15214 
Canadian    Pacifif    Ry.    fnouiv.]     ..     151 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]    ...       16 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [pr6f.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....     117  J 
'Minn.  St.  Paul  &  Soo   lord.]    ....     1241/8 

Tramways 

'Detroit  United  Railway    03 ■£ 
'Halifax   Electric    Transit    Iii2 
Hamilton   Electric  Ry         92 
'Havana  Electric  [com.]            151/2 
'Havana  Electric  [pre,f.]       64^ 
(Montreal  Street  Railway       222 
Sao  Paulo    931^ 
'Sao  Paulo   [pref.]       1341/2 
St.  John  Railway    108 
Toledo  Railways    35 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RiVER,  R.  R. 

Les   Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

7.50A.M 

7.30P.M 

tous  les  jours  1  Pour   tous    les 
■  excepts  ie  pointsdesMon- 
dinianche.       I  tagnes  Adiron- 

dacks,  Malone, 
tous  les 'jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Snd. 
7.50  a.m.  exceptdle  dim.\ 

10.20  a.m.   excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  exccpt61edim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  cxccpte  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 

9.15  a.m.  l^im- seulement-' 

Utica,  Syracu 
se,  Rochester, 

Train  locaj 

pour  Chateau- 
'  g  u  a  y,     Beau- 
harnois,   et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  biireau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jaoques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  In  Agent  general, 

vcnte  dcs  billets. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Savez-vous? 
Qu'avec     chaque 

\''-vvmvHW^  cai.sse  de  lOOBarres 

de 

SAVON  CHASER 
Vous  recevez  un  Coupon  de  la 

valeur  de  25  cents. 

The  Duncan  Company  of  Montreal 
1974,  pue  Notre-Dame. 

BoiTE    Po,-tale  292, 

Tt^l^phone  10.38 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEBEC. 

€bau$$urc$  ct  €laque$ 
EIM     OROS 

Seuls  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

Toronto  Railways    10151^ 
Trinidad  Railway    94^ 

Twin   City  Rapid  Transit    IHi/g 
West  India  Electric    55 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  lo2J 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

T6l6g raphes,  etc. 

Bell  Telephone    15'2y2 
Bell  Telephone  [nouv.]       16:2 
Commercial  Cable    180 

Mackay    [ord.]    ex^div    39 
Mackay  [ipref.]       72 
Montreal  Telegraph    i'61% 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.  North  West  Land   [pref.]    ..  99i 
Montreal  Loan  &  Mortgage   ..    ..  13i5 
Montreal  Light,  Heat  &  Power   ..  91% 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.  71 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  Colored  Cotton    22 
Canadian  Greneral  Electric    147i 
Canadian  Ruibber    60 

Dominion   Coal    [com.]       80' 
Dominion   Coal    [pref.]       115% 
Dominion  Cotton   *    44 
Dominion   Textile    [pref.]       816 
Dominion  Iron   &   Steel    [com.]    ..  22% 
Dominion  Iron  &   Steel   [pref-]    ••  70 
Intercolonial  Coal   [com.]       87 
Intercolonial  Coal   [pref.]       91 

Lake  of  the   Woods    [com.]    ..    ..  1041/2 
Lake  of  the  Woods  [pref.]      113 
Laurentide  Pulp    85% 
Lauren  tide  Pulp  [pref.]       107 
Merchants  Cotton   
Montreal   Cotton    115 
Montreal    Steel   Works    [com.]    ..  101 
Montreal  Steel  Works    [pref.]    ..  115 
Nova  Scotia  Steel  [com.]            54 

Nova  Scotia  Steel   [pref.]       114  • 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Oigilvie  Flour  Mills  [pref.]    ..    ..  135 

Bons  et  obligations 
Bell  Telephone    108 
Canadian  Colored  Cotton        90 

Commercial    CaJble         9'6i/4 
Detroit  United    99% 
Dominion  Textile  C         88 
Dominion  Textile  B         87 
Dominion  Textile  A         86 
Dominion  Goal         99| 

Domdnion  Iron  &  Steel  [ex- 
coupon]         8'4% Halifax  Electric  Railway       104% 

Harbour,  4%       lOO 
Intercolonial  Coal         92% 
Laurentide   Pulp    HO 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

{ex-coupon]       101% 
Montreal   Steel  Works    102^ 
Montreal  Street  Railway   ..    .:    ..  102% 
Nova  Scotia  Steel    109 
O'gilvie  Flour  Mills       116 
Sao  Paulo         94% 
St.  John  Railway    106 

Winnipeg  Electric  Street  Ry    10'9 
Lake  of  the  Woods    113 
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I     REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Le  courant  des  affaireis  est  simple- 
merit  normal  pour  la  siaison.  II  y  a  une 
demanide  ass'sz  ^'erusdhile  pour  lesi  conseir- 
ves  de  la  nouvelle  recoUte  a  arrwer. 

ILesi  paiements'  se  font  plus  reiguliere- 
ment. 

Nous  n'ajvonsi  pas:  de  clianigement  de 
prix  bien  important  a  sig-naler  cette  Bie- 
maine.  Les'  prix  sont  igeneralement  fer- 
mes'. 

SUCRES 

lAisisez  bonne  demande. 
Depuiisi    la    baisse    signalee    la    semaine 
dermere,  lesi  prix  se  sont  raffermis  avec 
tendance  a  la  hausisie. 

Extra    granule,    sac    100'    lbs. 
Extra   granule      baril 
Extra  granule   Ya  baril 
Blxtra   ground      baril 
Extra  grouiud  ..   ..  bte  50  lbs. 

Extra  ground  .   ̂ 2  Me  -25  libsi. No  1  Ye  mow   baril 

No'  1  Yelloiw,  &ac  100  lbs  net 
No  2  Yellow      baril 
No  8  Yeilloiw   baril 
Powdered   baril 
Poiwidered   bte  50  libs 
Paris'  Lumps      bte 
Paris   Liumps   14,    bte 
Sucreis  biruts  cristalliseB    .    . 
Sucres  Isruts  non  cristalli&ies 

MELASSES 

(Les    aflf aires   sont 
poiur  lots    de  char, 
tenus. 

■4.50 

3.75 

4.95 

5.00 

5.15 
5.40 
5.60 

5.70' 
4.70 
4.45 
4.60 4.75 

5.20 
5.40 
5.55 
5.65 
4.75 
4.50 

tranquilles    surtout 

Les   prix   sont   sou- 

Le  gal. 
.  ...  0.37 
.  . . .  0.39* 
, ...  0.40.V 
....  0.00 
. ...  0.00 
,  ...  0.00 

Barbade.    ..   tonne 
Barbade   tierte  et  iqt. 
Barbade   detoi  qt. 
Baribad©       ...  au  char  tonne. 
Baribad©     ..  ..  au  cbar  tierce. 
Barlboide      au  cbar  i  qt. 

SIROP3 

Peu  de  demande,   prix  fermes. 
Perfection    ..    ..   Kb.     0.02f  0.03 
Perifedtioii  s.  25  lbs.  le  S'eau     ....     0.90 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

GLUCOSE 

Baril,  par  100  lbs       3.00 
Quarts,  par  100  lbs       2.70 
V2  quart,  par  100  llbis       2.85 

THES 

La  demand'e  s'ameiliore,  les  prix  sont 
fermes,  siurtout  pour  les  fhets  du  Japon. 
II  reste  emicore  en  stock  quelques'  thes 

de  la  recolte  de  I'an  dernier;  des  qu'ils 
auront  ete  distribues',  il  est  a  peu  pres 
certain  (qu'on  verra  de  plus  hauts  prix que  oeux  actuellement  cotes. 

EPICES   PURES   ET  SEL. 

Bonn©  demande  normale;  prix  fermes 
avec  tendance  a  la  bausse.  pour  queliques 
liignesi. 
iDan  silesi  epices  non  moiilues'  les  poi- 

vres  noirs  et  Manes  et  le  gimgentore  de 
la  Jamaifique  sont  tres  fermes  a  nos 
cotes. 

Mlsipice,  mouilu   lb 
Anis   i." 
Oannelle,   moulliie   " 
Cannelle   en   mattes   " 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  " 
Clous  de  girofle  ronds  ..   .." 
GinigemlbTe  mouJu   " 
(iinjgembre  en  racine   " 
Macis  moulu   " 
Miicxed  Sipiioe  moiiilu,  1  oz.  . .  " 

0.16 

0.07i  0.0'9 ....  0.18 
0.18 
0.30 

0.22 
0.13 
0.16 
1.00 

0.415 

0.16 
0.25 
0.16 

0.14 
0.75 

!  FLY  PADS  I 
DE   WILSON 

I  La  seule  chose  qui  les  I 
•  tue    toutes.  I •  • 

•  Ventes    cliaqne    annee  s 
f  beaucoiip    de     fois     plus  f 

•  fortes  que  celles  de  tous  | 

I  les  autres  poisons  a  mou-  k 
•  ches  ensemble-.  • •  • 

A  EVITEZ   LES   C^NTREFAQONS  k 

I  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "rHotel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRI  IVIES,    Proprietaire. 
•'«••« 

'•••-i 

►•••- >#•- 

••»•■• 

JSEULVERITABLE 

♦        Le  Sirop  d'Anis  Gauvin porte   sur  son    enveloppe    la 
S  signature  de  J.  A.  E.  Gauvin. 

♦  Tous  les  autres  sirops  d'anis .  ne  sont  que   des   imitations. 

♦     J-»     .A..     U.     Gr^L-XJ-^jrUSr, 
1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Qpade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d61icieux,  nutritif  et 
oolite  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
Leur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues.Btiquettesi  Jau- 
nes,  est  le  nieilleurehocoiac 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur    Chocolat     Capa- 
cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  recettes  de  choix,  en  Fran^ais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St^Pierre, 
IfONTREAL 

Muscade  blanchle   " Muscade  non  Wanchie  ..  ..  " 
PLments    [olous  ronds]    .." 

Poivre  Wane  rond   " 
Poivre  Wane  moulu   " 
Poivre  noir   rond   " 
Poivre  noir  moulu   " Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .lb 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  S  Itosi. 
Sel  fin   quart,  7  Ibsi 
SeQfin   i  sac,  56  Lbs. 
Sel  fin.    .    .    .    sae,   2   ewts. 
Sel  gros   

Whole  Piekle  Spice   " 

0.35 

0.40 
0.08 

0.'24 

o.i'e 

6.30
* 

0.35 
1.20 

0'.50 

0.14 

0.60 
1.00 

0.10 

0.,2'6 

0.25 

0.20 
0.18 

0.35 

2.715 

2.«5 

a.56 

0.37J 

1.25 0.55 

0.20 

o.oei 
0.07i 

0.04^ 

0.07 

0.15 

.... 
3.50 1.00 

tb. tb. 

0.04i  0.08 

tb 

tb. 

0.08 

tb. 

0.10 

0.07i 
0.08i 

tb. 

FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Le  marc'he  est  asisez  depourvu  de 
stoicbs',  notamment  en  pruneaux,  poires, 
peches  et  abricots.  Lies  raisins  de  Va- 

lence de  bonne  qualite  sie  font  rares. 
Dattes  et  Figues 

Dabtes    en    vrac       lb. 
Dattes  en  paquets   
Figues   s&ches    en    boltes  Kb. 
Figues   Extra   Dessert   Clus- 

ter    bte 

Figues-  sSches  en  mattes    . . 
Pruneaux 

Pruneaux  Californie   
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

Raisins  de  Californie. 

Raisins   Calif,   pqts   1  lb..    .. 
Raisins   Calif.   3  couronnes.. 
Raisins   Calif.   4  couromnes. . 

Raisins   de   Corinthe 

Corinitihe    Pix)vinicials       0.04i  0.04i 
Corinthe  FiliatraS'       0.04 J  0.04i 
Corinthe    Patras          0.05i 
Corinthe  Vostizzas       O.OC 

Raisins  de   IVIalaga  bte.     bte. 

Lmperial  Russian   Cluster       5.00^ 
Malaga  London  Layers       2.00 
Malaga  Connoisseur  Cluster       2.50 
Sultana   lib.     0.06     0.09 
Royal   Buckingham    Cluster       3.50 
Bxeeilisior  Cluster       6.50 

Raisins  de  Valence  tb.        t^- 

Valenice  off  Stalk       0.04i  0.05 
Valence  fine  off  Stalk    ..    ..     0.05     O.OSi 
Valence   Selecteld       O.OBJ  0.06 
Valence  Layers       0.06     0.07 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes  Tarragone       0.11     0.12 
Amandes  Valence  eicalees    ..     0.i2i3     0.27 
Amandes  am6res  6cal6es       0.45i 
Amandes   6cal6es  Jordan.  ..     0.40     — 
Avelines          0.0i9i  0.11 
Noix  Grenoble  ivlayette  ..  ..  0.12  0.13 
Noix  GrenoWe  ecalees  ..  ..  0.16  0.18 
Noix  de  Bordeaux  ecalees  .  .     0.15     0.17 
Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix   du   Bresil       0.13     0.14 
Noix  Pecans       0.13     0.15 
Noix  Pecans       0.13^  0.14i 
Peanuts   6cal6es       0.12 

Fruits  evapores 

Abricoits   lb.  [manque]. 
Peches   lib.   [manique]. 

Poires.    ..   '   ..lib.  [mamque]. 
Pommes  entderes,  evaporges  [manque]. 
Pomimes     tramchfees,     6vapo- 

rees   Btes  de  50  lbs     ....     0.07^ 
Pommies  fevaporees,  calsse  40 

lbs,  earton  2  lbs       0.08 
CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

LCgumes. 
Tres  bonne  demande  pour  les  conser- 

vesi  a  arriver;  demande  normale  pour 
le  disponible. 
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Jja  reicolte   de&  asperges  en  Californie 
a  ete  a  pen  pres  nnUe,  les  prix  Be  Bont 
raiffermis  en   consequence. 

Asiperges  entiferes  2.1-  lbs.  doz.  4.00     4.50 
Asipergeis   [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.50    2.524 
Baked  Beams..    ..  3    Jbs.  doz.  1.00     1.10 

Ble  d'lnde.    ...    2  libs,  doz       1.25 
Chamipignons   bolte.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72^ 
Elpinardsi   2  lbs.  doz.  1.40     1424 
Eipinards      3  lbs.  doz.  l.SO     1.824 
Epinardsi    gallon   doz.  5.00'     5.02^; 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   caTiadiens.doz.  0.8O    1.00 
Petits  pois  francais.    .    .   bte.  0.09     0.10 

mi  fins    "     0.10     0.11 
fins    "     O.lli  0.12J 

ext.  fins    "     0.13^  0.14i 
surfins    "     0.16     0.17 

Pols  canadiems.    .   2  lbs.  doz.  0.60     1.224 
Pols    canadiens'.     .   1  lb.  doz.  0.'87J  0.90 
SuiocotaBh   2  i/bs.  doz       1.25 
Toanates,  1  gallon   .    .    .    doz.  3.35     3.60 

Tomates   3  lbs.  doz.'  1.27i  1.30 
Tiruffeis   doz.  4.80    5.00 

Conserves  de  fruits 

Lies  affalresi  sont  tranqiiilles  par  suite 
de  la  con&ommation  des  fruits  verts. 

fll    se    traite    neanmoins    des    affaires 
pour  lesi  conserves  nouvelles  a  arriver. 

QUesi  'pommes   au   gallon   ont   baisse   de 
prix  de  15  a  20ic.  par  doz. 
Nous  cotons: 

A/nan  as  tranebes  impoirtes, 
li  lb    1.45 

Ananas  tramoheis  Baihamab 
2  lbs   2.80 

Ananas  rap&s  Bahamas,  2  lbs   2.56 
Ananas  enitiere   1.80  2.55 
Ananas  entiers   2.60  2.70 
BlTiete   2    lbs.  ...doz           0.86 
Cerises   2    lbs....  doz     1.55     2.224 
Frai&esi   2    lbs.... doz     1.50     1.671 
F.raises   gallon....  doz     5.25     8.0-24 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz     ....     1.40 
Pecihes   2    lbs.... doz           1.87i 
Peches      3    lbs.... doz     2.82 J  2. 87 J 
Poires   2   lbs.... doz     1.52i  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz     2.00    2.20 
Pommes   3    lbs.... doz     0.75     0.85 
Pommes   gallon....  doz     1.60    1.75 
Prumes  ventes  .   2   lbs   doz    1.15    1.25 
Prunes  bleues  .  2  lbs.... doz  1.30  1.87i 
Rhubar(be  ..  ..2  lbs.... doz  1.15  1.174 
Rhubarbe  ..  ..3  lbs.... doz  l.M  1.924 

Rbuibarbe    ..    ..   gallon   doz     2.6'24  2.65 

Conserves  de  vlandes. 

Assez  bonne  demande;     prix  fermes. 
Prix  i  la  doz  de  boTtes 

Am6r.       Canad. 
Corned  beef  .   .     1     lb     1.60     ....     1.45 
Corned  beef  .   .     2     lb     3.00     ....     2.62 
Combed'  ibeef  .    .     6     lb  10.50           7.75 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dlnd«  dftsossfte      1     lb           8.00 
Dlnd©   IJ  lb          8.00 
Dlnde  dSsoiSB^e 

rStle          li  lb          S.20 

'ndes  rfitles  .  .    2     lb           8.60 
-<h  Brawn.     2     lb     8.20           2.60 

boeuf.     li  lb     8.10     ....     8.70 
•'f.     2     lb     9.50     ....     7.25 

2i  lb  12.25     ....     7.85 
lb     4.00     ....     2.80 

8.10     ....     6.60 

...     3.00 

2.26 

'7f 

SaiesmansulDiy .  Ic  seul  magazine  consa- 
|cr6  k  lii  science  de  la 

siite.  Fortenient  ap- 
liiouv6  par  Ics  plus  hautes  autorit^s.  Los  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  enii)loicnt,  des  vendeurs 
dcvraient  soiiscrire  a  ce  magazine  Mcnsuel ;  le  prix 
d'abonnement  p&t  d'un  dollar  par  unn6c.  Prix  du 
numero  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 
Pa, 
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DEIS    ERICIERS 
POUR  T0U8  LES 

Besoins  de  la  Guisirie 
Tablettes  de  54  tt> 

  r 

FABRIQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL. 

^ 

Quebec  Paper  Bag  Co. 
MA^UFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

8PKCIALITE  : 

Fabpicants  de  Sacs  d'Epiceries 
BOITES  EN  CARTON  SOLiDE 

Et  nous  faisons  una  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTE. 

74  Avenue   Renaud 
I  QUEBEC  j 

CAFEMOGHAetJAYA 

"Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaquc  jour.— Le  public  salt  qnand  il  obtient  le 

Cafdqu'ilaime— du  Caf6reellement  d61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Btablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  Lagauchetitire. 

Conserve*  de  polssons 

Marche   assez   traniquille. 

On  Lraite  le  saiimon  5,  arriver  aux  prix- siiiivants. 

Rouige  de  printemps   

1  lb   doz.  1.32^  1.40 
Rose  Cohoes,  1  lb  ..  ..  doz.  0.92^  0.97J 
Rouge    Sockeye,    i    lb.    bolte 

plate   doz.  1.00  1.0i2A 
Rouge    Sockeye,    1    lb.    bolte 

plate   doz.  1.67A  1.70 
Rouge    Sockeye,    1    lb.    bolte 

haute   doz.  1.5,5  1.57  J 

Ije  marche   est  depourvu   de   haddock 
fum6  en  boltes  de  1  lb.;  les  conserves  de 
la  nouvelile  peche  seront  sur  le  marche 
dans  une  dizaine  de  jours. 

Anchois   doz.  3.26  0.00 

Anchois  k  I'liii'ile      "  3.25  4.50 
Clams   1  lb     "  0.95  1.36 
Crevettes- ,  (Shrimps) 

boltes   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  lb  ....  2.70 

Harengs   marimfes   "  0.00  1.45 
Harengs   aux    Tomates   "  (manque) 
Homards,   bte   plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,   bte  plate  i  lb.  "  2.20i  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  8.'60  3.70 
Huitres  ..    ..    bolte   1   lb.  "  1.35  1.50 
Huitres   ..    ..    bolte   2   lb.  "  2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.16 
Sardines  canadiennes   .    .ose  3.76  4.00 
Sardines   i   importees    .    bte  0.O8  0.25 
Saiidines  i  importiees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.  1.67i  1.80 
Saumon  rouige   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.  1.82i  1.92 
Sau'mon  rose  [Colhoes]  bolbe 

plate  ..  ..   doz.  1.00  1.05 
Sauimon  du  pricitemps,  bolte 

plate   doz.  1.65  1.76 
Smelts    [Bpenlanis]    aux   Api- 

ces,  bte  ronde,   i   lb.  doz.  0.90  1.00 
Smeltfi  k  la  moutande,  bolte 

ovale,  i  lib   doz.  0.95  1.05 
Smelts    aux   tomates,     bolte 

ovale  i  lb   doz.  0.95  1.06 

P0I880N8   SALES 

Pas  de  demande  et  pas  de  stock  a  vrai 
dire. 

Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite   doi   Labrador    1-2    qt       5.00 
Morue  Verte  moyenne  la  lb.  [manque]. 
Morue  Verte  extra  large  lb.  [m^anque]. 
Morue    desossee    et    pelee 

caisse  lOO  lbs       [manque]. 

Morue  Seohe  di§soss'6e,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  .    .    .  lb.     OMi     0.10 

M.   Etuvee,   caisse   100   IbS'.    5.50      6.75 
M.  Eturvee,  i  caisise       3.00      3.10 
Saumonis  Laibrador,  i   qrt. 

lOO  lbs         9.00 

S.  Labrador,  qts.  200  lbs   16.00 
Hareoigs  funnies   .    .    .   bolte     ....       0.13 
Harenigs  sauns,  btes.  de  100            1.00 

Harengs  sanis  aretes,  demi- bolte         100 

Harengs  Labrador  i  quart.  0.00  0.00 
Harengs  LalDrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fume,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb       0.06 

LARDS  ET  JAMBONS 

Assez  bonme  demande;    prix  fermes  et 
sans  chanigement. 

Lards  am6rlcainB: 

Lands   de  cotes  Jone&   qt.     18.75 
Deisosfee  50/60  morceauK.  .  ..  qt.  20.75 
Desosse  30/40  morceaux.   .   ..   qt.     21.00 
Lards  canadiens   qt.     17.00     20.00 
Lard   fume   I'b.     0.13*     0.14^ 
Jambons       ..   -  I'b.     O.lSi     0.14J 
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SAINDOUX 

Les  prix  sont  tres  fermesi;  leis  sain- 
doux  purs  sont  toujours  rares  et  dLffici- 
les  a  O'btenir  des  empajqueteurs. 

Nous    colons:    — 
Pur   en  seaux.     2.10     2.20 
Canistres  de   10  lbs   lb.     Q.lli  0.11^ 
Canistres   de     5  Ibsi   lb.     Cllf  0.11^ 
Oanistres   de     3  I'bs   lb.     0.11^0.12^ 
Com,pose   en  seaux.     1.48     1.53 
CbaudiereiS  de  20  lbs       1.38     1.43 
Canistres   de  10  lbs   lb.     0.O8     0.08^ 
Oanisitres   de     5  lbs   \b.     O.OSJ  0.08^ 
Uanisitres  de     3  lbs   lib.     0.0'8i  0.08^ 

Petits  Fromages 

(Les  petits  fromages  d'environ  20  libs, 
se  parent  a  une  aivance  de  1^2iC.  et  sont 
tres  fennes  de  10  a  10  l-2c. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 
Silver  Star   Hjeijgiali.    l^c. 
Standard  Acme   legal.     16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t616graphiques  co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 
Londres:  — 

Ble  en  transit:    acheteursi  indiffferents. 
iOakutta  Club  No  2   32  s  6  d 

iMai'si  en  transit:   ferme  sans  activite. 
'La  Plata  jaune   2i2  s  6  d 

Liverpool:  — 
B'Le  disponiiWe:    soutenu. 

Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No  2  du  Nord   6  &  ll^d 
Manitolba  No  3  du  Nond       6  &  T^d 
Futur  Ble:     soutenu. 

Juilliet   6  6'  llfd 
Seiptembre   6  s  11  Jd 
Futurs-  Mais:    soutenu. 
Juilliet   4  s  ll^d 
Sieptembre   4  si  10  d 
Mafei  dis.ponible:  ferme. 
Americain  melange,  nouv       5  s  IJd 

Paris:' — 
Ble:  ferme. 

Juililet    24.20 
Novemlbre-Frevrier    22.75 
Farine.  ferme. 
Juillet    30.95 

March6  de  Chicago 
Merioredi  le  marehe  au  ble  a  debute 

tres  ferme  et  quelque  peu  excite;  un 
rapiport  oifficiel  etant  venu  que  le  ble  de 
priintemps  etait  en  excellente  condition, 
le  marehe  a  rapidement  deicline  perdant 
en  cloture  3  3-4ic.  S'ur  la  plus  haute  du 
jour. 

iLe  ble  d'inde  est  reste  ferme  avec  une 
avance  de  1-8  a  3-8ic. 

LL'avoine  a  quelique  peu  faibli  sur  juil- 
let et  septembre  et  deeemhi-e  a  ferme 

avec  une  avance  de  3 -8c. 
Juillet       Sept. 

Bile       90  7-8     87  1-2 

Bile-id'Inde          55  3-4     55 
Avoine       32  1-4     811-2 

Marehe  de  Montreal 

(Le  marehe  de  I'avoine  est  assez  ferme 
avec  peu  d'avoine  No  2;  pour  le  moment 
11  ne  &'exporte  que  de  I'avoine  ameri- 
caine  par  notre  port. 
La  cote  desi  pois  No  2'est  purement  no- 

minale,  la  marchandise  fait  pour  ainsi 
dire  deifaut;  il  en  est  de  meme  du  sar- 

rasin.  11  se  traite  tres  peu  d'affaires  en 
ble  d'inde  que  nous  cotons  de  59  a  60c. 
II  y  a  quelique  demande  pour  I'orge  mais 
peu  d'affaires  par  suite  des  prix  que  nous cotons  de  5i3   a  54ic. 
Les  farines  de  ble  ont  une  demande 

satisifaisante;  les  moiulinis  Oigilvie  ont 
augmente  leur  farines  patentes  du  prin- 

r  I 
GOMBIEN 
M'OFFRE-T-ON  ? 

Vous  n'avez  pas  ̂  
rnettre  aux 

encheres 

ORANGE 
MEAT 

Les   Epiciers 

trouvent  que  leur 

stock 
''  s  en    va, 

"  s'en  va." 

Le  votre    est-il 

deja  '* parti"? 

II  vaut  mieux 

avoir  plus  de 

"JUMBOS." 

Ca  prend. 

ICo. 
Limited, 

Kingston,  Ont, 

U ./N/V^V^k^O 

temps  et  leur  forte  a  boiilanger  de  10c. 
par  bariil;  cette  avance  est  jiistifiee  par 
Les  haus'Sies  recentes  des  prix  du  ble. 

Les  issues  de  ble  ont  une  demande  mo- 
deree  aux  anciens  prix. 

La  farine  d'avoine  roulee  reste  aux 
prix  en  hausise  de  la  semaine  derniere 
et  esten  mediocre  demande. 

Grains. 
Ble   du    Manitoiba,    No    1    dur.  IMi  1.12J 
Ble  du  Nord,  No  1   1.0i5*  Lll* 
Avoine   blanche   No  2      0.,50i  O.M 
Avoine  No   3      0.49     0.49-J 
Avoine   No   4   0.48     0.48^ 
Orge  a  moulee   48  lbs.  0.'53     0.54 
Pois  No  2  ordinaires   0.80    0.Sl2 
Sarrasin   48  Ihs.  0.6S     0.'66 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
Ble   d'inde  americain      0.;59     0.60 
Ble  d'inde  canadien   O.O'O    0.00 

Farines. 

Patente   d'hiver   baril         5.80 
Patente  d'hiver   ..    ..2  sacs        5.60' 
Patente  du  printemps    .   baril  5.'60     5.70 
Patente  du  printemps  2  sacs  5.50    5..60 
Straight  roller   baril  5.20    6.30 
Forte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.30     5.40 

Farine  de  ble  d'inde   1.35     1.45 
Farine  a  patisserie   2.55     2.65 

Farines  d'avoine 
Avoine  roulee   sac  2.40    2.45 
Avoine   ix)ulee   baril    5.15     5.25 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  17.00  18.00 
Son  Manitoha,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Gru  Manitoba,  au  char,.  .  .  20.00  21.00 

Gru  d'Ontario,  au  char  .  .  .  20.00  21.00 
Moulee   au  ohar   .    ..   23.00     27.00 

FROMAGE 
Marehe  anglais 

MM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  e.crl- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  23  juin 
190i5: 

Sous  rimfluence  des  taux  plus  eleves 
c'.i.f.,  les  valeurs  disiponibles  sont  um 
peu  plus  cheres,  avec  une  bonnie  deman- 

de. Les  descriptions  de  froonage  des 
Eitats  a  bas  prix  et  a  prix  moyens  sont 
rares,  mais  un  bon  approvisionnement 
de  fromage  anglais  sufifit  a  fournir  a  la 
demande  pour  le  fromage  de  cette  der- niere cate(gorie. 
Nous  cotons:      , 

Blanc,      Nouveau,      Canadien, 
choix   '   47/0  a  47/6 

Colore      Nouveau,     Canadien, 
choix      ..  47/0  a  47/6 

Marehe   d'Ontario 
Kinigston,  2i9  juin- — Offert:  520  boltes 

blanc,  810  boites  cotore.  Vendu:  830  bol- 

tes a  9  l-'2ic. Madoc,  2i9  juin^Ofifert:  1100  boites. 
Vendu:   280  boites  a  9  9-1 6c. 

Winchester,  2©  juin— lOffert:  816  boi- 
tes blanc,  266  boites  colore.  Vendu:  326 

boites  a  9  l-2c. 
Tweed,  20  juin— Offfert:  780i  boites. 

Vendu  le  tout  a  9  l-2c. 
Iroquois,  30  juin-nOlffert:  1263  boites 

colore.     Vendu:    466  boites  a  9  l-'2c. 
iPerth,  30  juin— Offert:  2300  boites  de 

blanc.     Vendu  lie  tout  a  9  l-2c. 
Napanee,  30  juin — ^Offert.  946  boites  de 

Wane,  1436  de  colore.  Vendu  le  tout  a 
9  9-16C. 

BrantfoTd,  30  juin-nOffert:  20il9  boi- 
tes. Vendu:  160  boites  a  9  l-4c.,  686  a 

9  8-8ic.,  260  a  9  7-16c.,  934  a  9  l-2.c. 
Kemptville,  30  juin— Offert:  320  boi- 

tes de  blanc,  1104  de  colore.  Vendu:  600 

boites  a  9  l-.16c. 
Ottawa,  30  juin — ^Offert:  1445  boites  de 

blanc,  849  de  colore.  Vendu  la  plus 

grande  partie  a  9  9-16c. 



22 

-lOiffert:   60'  boites 
Vendu  le  tout  a 

1849 

Vendu: 
2110  boites  a  9  5-&c. 

-fVendii.  I'24i5  boites 
a 

iOhestervil'le,  30  juin- 
Manic,   2i86    de  colore. 
9  l-<2ic. 

Vamkleek  Hill,    1   juillet-^Offert: 
boites,'.     Vendu  le  tout  a  9  9-l'6ic. 

B-ellevWle,  1  juiMet-^Oiffert:   3'2.2&  boites 
de  blanc,  120  boites  de  oolore. 
2I2;30'  boites  a  9  11h16c. 

iCornwall,  1  juililet- 
de   Mianic   k   9  lil-16ic.    et   374    de   colore 
9  3-4iC. 

(Alexandria,  1  juillet—^Oiffert:  11013  boi- 
tesi  (de  bl-anc,  2i60  de  colore.  Ve^ndu  le 
tout  a  8  B-^Sic. 

lOryisHier,  1  juillet-^Off&rt:  1078  boites. 
Vemdu  le  tout  a  9  7-8c. 

lOami^belMord,  4  juillet— Offert:  1840 
boites.    Venidu  le  tout  a  9  U-^lQc. 

iPiioton,  5  juiMet— lOtfert:  2il44  boites 
de  colore.      Vendu:  1600  boites  a  9  5-8c. 

iStirlinig,  5  juiWet-^Offert:  10!65  boites. 
Vendu  le  tout  a  9  l;l-il6ic. 

Roxton  Falils,  5  juilJet— Offert:  668  boi- 
tes de  blanc.  Vendu  le  tout  de  9  l-2ic.  a 

9  9-l'6ic. 
Marche  de  Quebec 

lOowansviille,  30  juin— Offert:  9G6  boi- 
ites'.     Vendu  a  9  1^2c. 

Huntinigdon,  30  juin-^Offert:  249  boi- 
tes' de  blanc,  7i3  de  colore.  Vendu:  le 

blame  a  9  3h8c.,  le  colore  a  9  7-16:c. 

lArthabasika,  30  juini — ^11  s'est  vendu 
quelique  chose  comrae  2577  boites  a  9  l-4c 
Lie  tout  expedie  a  Montreal. 

iLawrencevilile,  1  juiMet— <Offert:  80O 
boltesi.     Vendu  le  tout  a  9  5-1 6'C. 

iSheilbrooke,  3  jui'llet— Offer t:  218  boi- 
tes.    Vendu  a  9  3-4 c. 

iTrois^Rivieres',  5  juillet — Le  from  age 
s'est  venjdu  a  9  l-2ic. 

Marchi  de  Montreal 

!Le  marche  est  a  prix  sontenu,  11  tnan- 

que  toutefois  d'activite;  les  expediteurs 
pretendent  qu'ils  ont  quelique  peine  a  ob- 
tenir  le  prix  co'utant  des  impoTtateurs  en 
Anigleterre.  Touteifoisi  I'opinion  generale 
parait  etre  que  le  marche  devira  rester 
plus  ou  moins  stationnaire  durant  la 
quinzaine  a   venir. 

Nous'  cotoQs: 
iFromaige  de  Quebec,  9  1-i2c.;  fromage 

des'  Cantons  de  I'Est  9  3-4c.  et  fromage 
de  rOuest  de  9  3-'4  a  10c. 

iLes .  exportations'  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finissant  le  2  juillet,  comme  suit: 

119015  — 100,-554   boites. 
Ii90!4  —  88,7i51  boites. 
I90S  — 12'9,3'34   boites. 
iDu  ler  mai  au  2  juillet  f^lle  sont  ete 

en: 
19015  —  4-91, 8«5  boites. 
.1904  —  4i21,lT8  boites. 
1908  —  613,9'2i5   boites. 

BEURRE 

Marche  anglais 
MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  ecri- 

vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  2i3  juin 
1905: 
Les  approvisionnements  de  beurre  du 

Continent  ont  ete  a  peine  aussi  fortst  que 
loeux  de  la  semaine  preicedente.  On  rap- 
porte  que  rAllemagRe  est  acheteur,  ce 
qui  pent  expliiquer  surtout  I'avance  de  3 
kroners  qui  s'est  produite  sur  le  Danois. 
Les  beurres  de  Cremerie  Irlandaises  ont 
leur  part  dans  les  prix  plus  eleves-,  ainsi 
que  les  beurres  de  Cremerie  Canadiens, 
mais  dans  une  moindre  proportion.  Les 

premiers  sont  d'exoellente  qualite  et, 
maligre  leur  prix  actuel,  seront  probable- 
ment  preteres  aux  derniers.  Les  quali- 
tes'  inferieures;  sont  rares,  mais  les  ache- 
teurs  hesiitent  k  payer  les  prix  deman^des 
piar  cable  pour  les  beurres  des  Btats  et 
ceux   des   Creimeries   Oanadiennes. 

LE  PRIX  OOURANT 

Marinelade  | 
I d' Orange    I 

d'
 

Upton  I 
9  Vendue  partoiit  par  les  Epiciers 

0   qui  connaissent  leur  alfaire. 

I  ROSE   &  LAFLAMME w  Agents  de  vcntc  jiour  TKi-it. 

A         400,  rue  St-Paul,     Montreal.         8 

i999— —————— m——9$i 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  jgoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Vkie  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

ftnierican  Dressing  Go., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,    Won  RoUand,   S.  J.-B.  Rollan^. 
President.  Tresorier.        Vice-Pr«siden' 

La  CompapieJ.-B.  HOLLAND  &Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  etnousvous  engageoas  ^  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

Nouveaux  Hffivages 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Oroix  d'Honueur. 

AUSSI  A  DES  PRIX  INTERESSANTS 

500  boites  Raisin  Valence  28  lbs. 
500  caisses   Pommes  en  canisties  de  1 

gallon, 

Nazaipe  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Qufibec. 

%/0  a.  9'6/0 
(»2/0i  h  95/0' 
'93/01  d,  9i5/0 
9'6/0  a  98/0 

Nous  cotoins: 
Canadien,  cremerie,  choix  . 
Sib§rien,  cremerie,  choix  . 
Argentine,  cremerie,  choix. 
Irlandais,  cremerie,  choix  . 
Danois,  crgmerie,  en  barile 

Choix   eL   Surchoix    ..    ..  IO'3/O'  a  10«/0 
Marche  de  Quebec 

Cowani&ville,  30  juin— ̂ Offert:  ISSS  boi- 
tes.    Vendu  de  20  l-8c.  a  20  3-4,c. 

Huntingdon,  30  juin-^Oiffert:7'64  pa 
quets  de  beurre  frais,  133  paquets  de 
beurre  sale.  Vendu:  beurre  frais  k 
20'5-8c.,  beurre  sale  a  20ic. 

Lai'wrenceville,  1  juillet— Le  beurre 
s'est  vendu  a  19  3-4ic. 

Sherbroke,  3  juillet— Offert:  746  pa- 
quets de  beurre  frais,  189  paquets  de 

beurre  sale.  Vendu:  beurre  frais  k 
20  3-4c.,  beurre  sale  k  20€. 

Trois-.Rivi6res,  5  juillet — Le  beurre 
s'est  vendu  de  20ic.  a  20  l-4c. 

IV!arche  de  Montreal 

Le  march§  est  ferme;  on  paie  20  1-2:C. 
pour  un  beurre  choix  tres  fraiS'.  II  y  a 
plus  de  demande  pour  les  beurres  en  boi- 

tes que  pour  ceux  en  tinettes.  On  se 
plaint  generalement  que  le  beurre  est 

trop  sale  et  a  ce  sujet  nous  re'peterons 
que  le  beurre  en  boites  ne  devrait  pas 
etre  sale  k  plus  de  2  pour  cent  et  le 
beurre  en  tinettes  k  plus  de  3  a  3  1-2  pour 
cent. 

'Pendant  la  saison  des  chaleurs  il  n'eist 
pas  inutile  de  se  servir  de  quelique  anti- 
feeptique  tel  que  la  preservation,  '^tc., 
qui  aide  a  la  conservation  du  beurre. 
La  demande  n'est  pas  ausisi  oonsidg- 

vable  que  la  semaine  derniere  qui  a  4t6 

une  tres  grosse  semaine,  d'exportation. Les  compartiments  frigoritiiques  des 
steamers  en  partance  pour  Londres  cette 
semaine  et  la  semaine  prochaine  sont 

retenus  d'avance. 
Les  expoi'tationis  ont  ete,  pour  la  se- 

maine finissant  le  2  juillet,  comma  suit: 
1 905  —  40,004  paquets. 
1904  — 1-5,579  paquets. 
1,.  3  —  13,428   paquets. 
Du  ler  mai  au  2  juillet,  elles  ont  ete 

en: 
1906  — 104,036  paquets. 
1904  —  67,587    paquets. 
1908  —  512,064    paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  23  juin 
1905: 

Fermes. 

Nous  cotons-: 
Oeufs  d'Irlande       7/0  a  7/9 
Oeufs'  du  Continent.    ...     5/9  &  6/6 

Marche  de  Montreal 

La  demande  diminue,  mais  comme  les 

arrivages  sont  eigalement  moindres,  lea 

prix  sont  sensiblement  les  memes  que 
la  semaine  derniere.  Nous  les  cotons  a 

la  doz.  par  caisee  16  1-2  les  No  1  et  19c. les  choisis. 

LEGUMES 

Asijerges   la  doz.     3.00  3.60' 
Baume   la   doz    0.10 

Betteraves  nouv.  la  doz  pqts     ....  0.75 

Carottes   le   sac        2.25 

Carottes  nouvelles   ..  la  doz    0.35 
Celeri      la   doz    0.60 

Champignons   la  Lb    0.90 
Chonx  fleur   la  doz.     1.25  2.0O 

Choux  nouveaux  ..   ..la  doz.     0.30  0.50' 
Concomlbres      la  doz.     0.30  0.35 
Cression   doz.  pqts    0.50 
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Elpioardis   le   panier     ....  0.60 
■F6ves  jaunes    3.00 
•Feves  vertesi    3.00 
Navebs   le  sac     ....  1.75 
■Navets    n'Ouveaux    .    la    doz.     0.il5  0.30 
Oi'gnons  de  Bermucle.    .    bte    1.50 

Oignons  d'Eigypte.     .   .  la  lb    0.02 
Oilgnonis  du  Texas   ..  ..la  bte        1.50' 
Patates    (au    oxtail)    le    sac 

ide  90  lib»    0.60 
Patatesi  nouveUes    ..    ..  barM         2.50 
Poireaux   le   paquet        0.10 

Persil   'doz  pqts    0.20' 
Pitoent  ..  ..•   panier        0.50 
Pois  verts   le  panier    O.CO  0.75 
Radis   la   doz.     ...  0.10 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets     —  0.15 
Salade   la   doz.     0.10  0.25 
Tomates  Ploride    ..   le  crate     ....  8  50' 
Tomates'  de  Mississipi   .    .   le 

crate    1.20 

FRUITS  VERTS 

Albricots   la  bte     ....  1.2S 
Ananas    ..   la   bte   de   2    doz    3.75 
Bananes^   le  reibime    1.25  2.00 
BUeiuets   la  boite     ....  1.10 
Ceri&eis    ..   ..,..    ..  le  panier     ....  1.50 
Citrons  Messine    ..    ..la  bte     ....  3.50 
Fraises   le  caseau     O.O'G  0.10 
Framiboisies   le   seau     ....  0.35 

Melon  d'eau   piece     ....  0.85 
Oranges   Navel    ..    ..   la  bte.     8.76  4.2i5 
Oranges   Jamaique    ..    le    qt    7.50 
Oranges  Sorentes  .    .   la  bte    8.00  8.50 
Pommes   le  qt.     8.00  5.00 
Peches      la  bte        l.Oi) 
Poires   i    boite     ....  1.26 
Prunes  de  Oalifornie..   crate    1.50  2.00 

POMMES 

(MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  ecri- 
vent  de  Liiveripool,  a  la  date  du  2i2  juim 
1'906: 

,'Lia  deru'iere  cargaison  de  pommes  de 
Tasmanie  de  la  presente  saison  — 12,900 
caisises,  ex-"  Runic"- — a  ete  vendue  hier 
et  les  prix  realises  montrent  une  avance 
substantiielle  sur  les  ventes   anterieures. 

PRIX  A  L'KNCAN 
Pommes 

Americainesr- 

Vendredi 
16  Juin 
8.  d.  8.  d. ■Baril 

Lundi 
19  Juin 

8.  d.  3.  d. 

Mercredi 
21  Juin 
8.  d.  3.  d 

Baldwin   " 

Tasnianian... bte 9  3 13  G 

r^ u 
importe  la  force  du  stock  que 

vous  pouvez  avoir;  11  n'est  pas  com- 
plet  sans 

EIVEPOIS 
SA.rsr-TOY, 

I'empois  qui  donne  toujours  satis- 
faction. Demandez  les  prix  a  votre 

niarchand  de  gros,  on  ecrivez  direc- 
tenaent  a 

J.  H.  T^TXIJD^M AGENT, 

rs/i  o  fM  T  R  e:  A.  l_ . 

LA  FAI^INE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estaulourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
ni6nag6res.  EUe  donne  uno  excellen- 
te  patisserie,  i^gfere,  agr6a.bie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  6C  Harvie,  il  suttit  de 
suivre  les  directionti  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

FORTIER  &  MONBTTB 
604a  rue  St-Paui 

Tell  Tel.  Main  1879.       Tel.  IVIarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  (Eufs,  Fromage 
Et  tous  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

Marche  de  Montreal 

CLe  marche  est  facile  aux  prix  du  jcmr 

qui  sont  plus  bas  que  la  semaine  der- 
niere;  les  oififres  sont  assez  considera- 

bles. II  n'y  a  d'accumulation  de  foin 
sur  place. 

iLes  marches  amglais  sont:  trds  mau- 
vais  pour  Glasgow,  mauvais  pour  Lon- 
dres  et  passable  pour  Liverpool. 

Nous  cotons  k  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   a   Mont-real : 
Foin  presse  No  1          8.2i5     8.50' 
Poin  presse  No  2          7.,2i5     7.50' 
Foin  melange  de  trdfile  ..   ..    16.OO    6.2i5 
Foi    de    trefle   pur       5.75     6.00^ 
Paille  d'avoine       5.00    5.50 

prix   en 

PEAUX   VERTES 

iLe     marche    est     actif  avec 
hausse. 
Peaux  de  Montreal:  boeuf  No  1,  lOlc.; 

No  2,  9c.;  No  3,  Sc;  veau,  No  1,  l'4c.;  No 
2,  12:c.;  peaux  d'e  mouton,  O'O;  agneaux 
du  printemps,  30ic.;  cheval,  No  1,  $2  et 
No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1, 
9  1-2c;  No  2,  8  1-2c;  No  3,  7  1-2'c;  veau, 
No  1,  14ic. ;  No  2,  l^ic;  peaux  de  mou- 

ton, O'.OO;    peaux  d'agneaux,  SO-c. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a   $1.00   la    livre   fluide,   par 
Jules  Bourbonnlere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,   Montreal. 

iSi  votre  clientele  n'est  pas-  S'atlsfaite 
du  cafe  que  vous  lui  vendez  elle  ira  ache- 
ter  son  cafe  clrez  votre  concurrent.  Si 
vous  lui  vendez  le  Cafe  de  Madame  Huot 
vous  pouvez  etre  certain  que  vos  olients 
n'iront  pas  acheter  leur  cafe  aiWeurs. 

Thes 

'i^es'  mariques  de  the  Japon  "  HiIBiOU  " 
extra,  A-1,  Nos  1,  2,  3,  4,  qui  sont  si  a- 
vantageusement  connues  et  appr^ici^es 
de  la  clientele,  sont  en  stocik  chez  MM. 
L.  Chaput,  Fils  et  Cie. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les   Bourbonnlere.      Telephone    Bell,    Est, 

1122.   Montreal. 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Ho'smer,  Roibiu'son  &  Co.  nous  e- 
crivenit  de  Boston,  le  28  juin. 

SLies  recetites  pour  la  semaine  dei-nifere 
omt  ete  de  403  ohar®  de  foin  et  15  chars 
de  pailJe.  21  chars  de  ce  toin  etaient  des- 

tines a  I'exportation. 
Semaine  correspondante  I'an  dernier, 

547  chars  de  foin,  et  20  chars  de  paille, 
dont  616  chars  de  foin  pour  exportation. 

Lies  recettes  continuent  liberales  et  le 

marche  est  failble.  L'apparence  de  la  re- 
colte  de  foin  est  bonne  presique  dans 
toutes  les  parties  du  Canada  et  des 
Etas-Unls. 
Le  marcbe  est  tramquiHe  pour  la  pail- 
le de  seigle  et  les  prix  sont  plus  bas. 

Nous  cotona  :              Grosses  balles  Petites  balles 

Foin  choix   $15  50  k  16.50  |16.00i  00.00 
FoinNol       15.00^16.00  14.50  ̂   15.50 
FoinNo2       13.50^14.00  13.00^14.00 
FoinNo3        12.006,0'.00  12  00^00.00 
Foin  trifle  in616:          12.00^00.00  12.00^00  00 
Poin  trifle          11.00  4  12.00  11.00  k  12.00 
Paille  de  seigle  li6e . . . .     15.00  k  15.50  00.01  k  OO.OO 
Paille  de  seigle  en  bailee  14.00  4  00.00  14.00  4  00.00 

Paille  d'avoine      10.00  4  00  CC  10.00  4  00.00 

LE  BUREAU  DU  JOUR  I 
Toutes  les  combinaisons  n^cessaires  | 

pour  reodreuu  bureau  pratique,  abre- 
geant  I'ouvrage  et  6conoiiiique  se  trou-  I vent  dans  ceux  que  nous  manufactu  I 
rons.  Sous  le  rapport  de  la  matiere  I 
premiere,  de  la  construction,  du  fini  et  I 
do  i'utilit^  de  la  dur6e  et  du  dessin,  ils  I 
devauceut  toutes  les  autres  marques,  f 

lis  transforment  tout  bureau  en  un  | 
bureau  plus  confortable.     Notre  cata- 

logue fournit  tous  les  renseignements. 
Canadian  Ollice  and  fScIiool  | 

Cnrniture  Co.,  '  I.imited,  " Preston,  Ont.    Can. 
Ameublemeiits  pour  Bureaux,  Eco- 

les,  Eglises  et  Loges, 

Avis  de  Faillite 
IN  RE 

MAX.  GENSER, 

Marchand  de  meuble?, 

140  rue  St-Laurent,  Montreal. 

Les   sous-ignes    vendront   par   encan    public   4 
ieurs  salles  de  vente,  au  No.  69  rue  St- Jacques, Montreil, 

MARDI,  LE   11  JUILLET  1905, 
A  11  heures  A.  M. 

Lot  1— S  ock  de  meublrs   $  2,462.78 
Lot  2-Fi\'nii-os  de  magasin    17.00 
Lot3— Dettci  de  livrts  d'apr^s  liste     11,107.08 
Lot  4— Stock  roulant           105.00 

Conditions  :  argent  comptanr.  Un  d6p6t  d'au 
nioins  10  p.  c.  sen  exige  sur  adjudication.  Le  ma- 

gisia  sera  ouvert  4  I'inspeccion  le  jour  avant  la vente  et  toutes  informations  peu  vent  6treobtenues 
des  soiissign6s. 

ARTHUR  W.  WILKS, 

J.  WILFRID  MICHAUD, 

(Curateurs-con  joints.) 

205  rue  St-JacqucB. 

MM.  MARCOTTE  FRERES, 
Encanteurs. 

Montreal,  4  juillet  1905. 
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Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutaotup4  pap 

The  Canada  Sngar  Befining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

LE  CONTROLE   DU   BEURRE   DANS 

LES   PAYS-BAS 

Vous  ne  pouvez  pas 
tourner  autour  de 

ce  Fait !  ===== 

Des  milliers  d'6piciers  ont 
achet6  des  Viandes  de  Clark, 

et  renouvellent  leurs  com- 
mandes  constamment.  Aucun 

d'eux  n'a  achetd  pour  nous 
faire  une  faveur.  II  a  fallu 

que  nous  prouvions  a  chacun 

que  nos  Viandes  6taient  cor- 
rectes. 

Nous  pouvons  prouver  la 

meme  chose  a  quiconque  nous 
en  donnera  Toccasion. 

Cn    Vari6t6s    pour   faire     CH 
^^  un    choix. 

(Dans  tou&  les  pays  ou  ]a  production  du 
beurre  est  une  des  branches  importantes 

de  I'economie  nirale,  on  se  preoccupe  de 
maimtenir  la  purete  de  cet  aliment  pre- 
cieux  et  de  la  sauvegarder  contre  les 

falsifiiC'ation&  auxiquelles  eWe  peut  etre 
exposee.  Depuisi  longtempsi,  en  France, 

on  s'est  attache  a  garantir  la  purete  du 
beurre  dont  le  commerice  a  pris  un  de- 
iveloppement  intense,  et  dont  la  qualite 

jouit  d'une  renommee  legitime  dans  le 
monde  entier.  Des  Lois-  succesisdves  ont 
fixe  les  regies  impo'see&  au  comimerce  du 
Ibeurre  et  des  produits  plus  ou  moins  ana- 

logues qui  servent  a  le  frauder;  toute- 
foi's,  rappMcation  de  ces-  lois  se  heurte 
panfoiis  a  desi  diffjcultes-  assez  graves,  k 
raision  desiquelles  le  regime,  sinon  de  la 
repression,  du  moins  de  la  prevention 
desi  frauidesi  est  encore  sur  le  tapis. 

ILes  methodes  d 'analyse  par  leisiquelles 
on  determine  la  qualite  du  beurre  repo- 

sent  surtout  sur  la  production  d'acides 
volatilsi  dont  on  constate  la  presence 
dans  le  produit.  Le  dosage  de  ces  acides 
volatils  est  sensiiblement  plus  eleve  dans 
les  beurres  que  dans  les  grais&es  anima- 
les  qui  peuivent  servir  k  le  falsifier.  Si 

ce  dosage  etait  fixe,  la  solution  du  pro- 
bleme  ne  presenterait  pas  de  difficultes 

reelles,  Maisi  il  arrive  que,  sous  I'influ- 
ence  de  causes  differentes,  il  varie  dans 

des  limites  as'sez  larges.  De  la,  une  hesi- 
tation ;dansi  lesi  conclusions,  du  'moins 

dans  certains  cas. 

Un  exemple  fera  re&sortir  cette  diffi- 
culte.  Nous  Temprunterons  a  une  etude 
reoente  de  M.  Vuaflart,  directeur  de  la 

station  agronomique  d'Arras.  On  admet 
<iue  la  limite  minimum  du  dosagie  des 

acides  volatils,  pour  qu'un  beurre  soit 
considers  comme  pur,  est  de  5  1-2  pour 
cent.  Or,  dans  172  echantillons  de  beur- 

res analyses  par  M.  Vuaflart,  il  s'en  est 
trouve  13  dans  lesiquels  cette  limite  n'a 
pas  ete  atteinte,  car  ils  dosaient  moins 

de  5  l-'2  pour  cent  d'acidesi  volatils.  C'e- 
taiemt  des  beurres  anormaux,  quoiqu'iLs 
fussent  certainement  purs.  Quoiqu'elles 
soient  relativement  assez  rares,  ces  ano- 

malies pourraient  dans  le  cas  d'une  dis- 
cussion Siur  la  qualite  d'un  beurre,  faire 

prendre  un  innocent  pour  un  fraudeur. 
iCette  difficulte  a  provoique  des  imquie- 

tudes  assez  vive  dans'  un  certain  nombre 

de  pays;  elles'  ont  provique  de  nouveiles 
mesiires  pour  preivenir  les  fraudes  sur 

lesi  beurres.  C'est  ainsi  que,  en  Allema- 
gne  et  en  Belgiique,  des  lois  recentes  sont 
entrees  dans  une  voie  nouvelle  pour  arri- 

ve r  k  ce  resultat.  Partant  de  ce  fait  que 

la  fraude  qu'on  veut  preivenir  consiste 
soirtout  dans'  I'incorporation  de  la  marga- 

rine au  beurre,  on  est  arrive  a  cette  con- 
clusion qu'oni  reconnaltrait  facilement 

celleMci  si  elle  ne  pouvait  etre  fabriiquee 

et  etre  liivree  au  commerce  qu'S,  la  condi- 

J.    .A..     3VCOXX& 
6,  pue  St-Sacpement,    -     MONTREAL 

COMMISSIONNAIRE, 

La  nouvelle  r^colte  dea  th68  du  Japon  est 
tr68  peu  abondante.  Les  tli^s  arrivent  main- 
tenant.  Demanded  -  moi  des  6chantillons. 
Evite/,  les  profits  des  intermddiaires.  Les 
prix  vous  interesseront. 

Mapchands  qui  Aehetent  des  Peaux 
J'achdte  des  Peaux,  Peaux  de  Veaux,  Peaux 

de  Mouton,  Suif  et  O?.  Je  paie  argent  comp- 
tant,  pleine  valeur  du  march6,  frSt  ct  droits 
de  douaue.  J'al  besoin  d'un  agent  dans 
chaquo  ville  ot  villago  au  Canada.  Jo  fournia 
r  irgent  et  tiens  mes  agents  bion  inform6s 
Esrivez-moi  pour  plus  amples  renseignements. 

CARROLL  S.  PACE,    HYDE  PARK,  VT. 

LA  MANUFACTURE  DECIGARESDE L'EPIPHANIE 

L.  A  BOURDON,  Propri^taire 

Marques  Speciales:— 
"JACK  O'DIAMONDS" 
"CM  AR"  et  "  DAWSON  " 

Ces  cigaros  sent  fabriques  avec  les  meilleurs 
tabacs  m61ang63. 

"Salvador",  "Belle-Canadienne" 

et  "Standard  Coin" 
Cigares  exclusivenient  en  Tabac  Canadien. 

Tous  d'un  goftt  fin,  exquis  et  d'un  ar6me  d61i- cieux.    La  qualit6  et  les  prix  d6flent  toute 
competition. 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS   de 

Farine  "FIVE  ROSES" Meunerie  a  Keewatin, 
Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Poptag-e-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  Joup. 

Capacite  Totale  5500  BARiLS  PAR  JOUR 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,    P0RTA6E-LAPRAIRIE. 

C'EST  une  marchand
ise honn^te  et  juste  I'ar- 

ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR   LES  COTATIONS  DANS 
NOS   PRIX  COURANTS 
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Saumon  en  Conserve 
CLOVER  LEAF,  "Rouge  Extra"  boites  liautes  et  plates. 

HORSESHOE,  ''Rouge" 
LYNX,  "  Rouge  Extra  "  boites  liautes. 
SOVEREIGN,  "  Rouge  Extra"  boites  liautes  et  plates. 
0-WEE-KAY-NO,  "Rouge"  boites  hautes.  I 

PEACOCK,  "  Rouge  "  (Spring)  boites  liautes. 
EAGLE,  "  Rouge  Pale  "  boites  hautes. 
TULIP,  "  Blanc  Choix  "  boites   hautes. 

Nous  sommes  en  position  de  vous  vendre  du  SAUMON. 

Nous  avons  la  QUALITB,  la  QUANTITE,  et  I'ASSORTIMBNT. 
Quant  aux  prix  nous  vous  laissons  juges. 

Conserves   de  Legumes  et  Fruits. 

Nous  sommes  dans  le  march^,  avec  un  stock  qui  sera  totalement  frais. 
Les  clients  ont  constat^  avec  plaisir  les  prix  excessivement  bas  sur  les  POIS. 

La  recolte   s'annonce   bien,    les  probabilit^s   sont   bonnes,    et   les   prix   seront 
attrayants  sur  les  autres  lignes. 

Nous  invitons  nos  clients  a  nous  passer  leurs  commandes. 

Comme  toujours  elles  auront  toute  notre  attention. 

Vous  avez  toutes  les  garanties  en  achetant  de  nous. 
Nous  avons  faits  nos  preuves. 

L'ETABLISSEMENT    LE     PLUS     MiODEBtNE. 

EXPEDITIOTV    P»ItOM:PTE. 

Demandez  toujours  nos  prix  ils  vous  interesseront. 

L.    CHAPUT,    FILS    &    CIE 
Bpiciers  en  Gros  et  Importateurs  de  Th6s,  Vins  et  Liqueurs  de  choix. 

. 

ly'Eau  des  Sources  St-Louis,  Marque  Trefle  Rouge. 
Seuls  Agents  au  Canada  pour  { 
*•  "^  '     Le  Vin  tonique  et  aperitif  "  DUBONNKT  " 
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tion  d'avoir  regu  elleimeme,  lors  de  sa 
preparation,  I'addition  de  substances 
fixes  que  Ton  ne  pourrait  pas  en  sieparer. 

Ija  mangarine  portant  ainsi  une  mar- 

que d '  au  then  tic  ite  inde'lebilie,  elle  ne 
pourrait  etre  ajoutee  au  beurre  sanis  que 

sa  ppfesienice  ne  sioit  facile  a,  reconnaitre. 

C'est  un  precede  tout  a  fait  imgenieux, 

qui  a  giviidemiment  des  avantages,  mais 

qui  presente  aussi  des  inconvenients.  II 

est,  en  eififet,  'bizarre  que,  pour  empecher 

la  falsification  du  beurre  par  la  marga- 

rine, on  ordonne  la  falsification  preala- 

ble  et  legale  de  cette  derniSre.  On  peut 

&e  demander  notamment  jus'qu'a  queil 

point  cette  falisiflcation  etant  fixee  par  la 

loi  a  I'alddition  de  2  pour  cent  de  fecule 

par  exemiple,  le  fabricant  qui,  par  exces 

de  zfele,  doulbilerait  la  dose  pourrait  etre 

consideire  comme  fraudeur.  I^e  systeme 

fomctionne  neammoins,  comme  on  viemt 

de  le  dire,  en  Beligiique  et  en  Allemagne; 

desi  efforts  sont  poursuivis  pour  I'intro- 

duire  en  France.  Um  projet  de  loi  dans 

oe  sen®  et  un  raipport  favorable  ont  ete 

prgfientes  k  la  Ohamibre  des  Deiputes. 

Une  autre  methode  a  6te  adoptee  dans 

les  Payisi-Bas';  nous  en  avons  deja  indi- 

qu§  le  caractere,  il  est  interes-sant  d'en
 

suivre  le  developpement. 

lA.  la  suite  d'une  emquete  scientifique 

poursuivie  pour  etudier  metlioldiiquelment 

I'influenice  de  la  nourrit-ure,  des  saisons 

de  I'epoique  du  velage  sur  la  composi- 

tion du  beurre,  il  a  ete  reconnu  que  La 

proportion  d'aJciides  gras  volatils  est  aljso- 

lument  insuflfisante  pour  permettre  d'ap- 

prgcier  la  qualite  reelle  d'un  beurre. 
D'un  autre  cote,  on  r&pugnait  a  adopter 

les  reigles  ap'piiiquees  en  Belgiique  pour  la 

fabrication  de  la  margarine.  On  a  done 

§t6  ameng  k  rdcherclier  un  autre  syste- 

me  qui  permit  de  donner  une  garantie 

k  la  fois  aux  praducteurs  contre  lesi  sur- 

prises dues  h  la  variability  dans  la  com- 

position desi  beurres  et  aux  consomma- 
teurs'  contre  les  fraudes. 

iCe  systeme  a  6te  la  creation  de  sta- 

tions de  controle  soit  par  des  asisocia- 

tionis  agricoles,  soit  par  des  la<iteries 
elles-melmes.  Ces  stations  garantissent  !a 

purete  des  beurres.  fabriqueis  sous  leur 
surveillance.  Elles^memes  sont  soumises 

a  des  regies'  precises  et  placees'  sous  la 

surveililance  de  I'Etat,  qui  a  cree  nne 
marque  de  garantie  officielle,  destinee  a 

donuer  toute  assurance  relativeiment  a 

I'origine  et  k  la  qualite  des  produits. 

Cette  organisation  a  commence  k  fonic- 
tionner  deipuis  le  debut  de  Tannfee  der- 

niifere.  Son.  application  s'est  deiveloppee 
rapi'dement.  On  trouve  la  preuve  du  bon 

acicueil  qui  lui  a  et6  fait  par  lesi  pro- 
ducteurs  dans  le  nombre  de  ceux  qui  se 

sont  plac6is'  sous  la  surveillanice  des  sta- 
tions' de  controle.  On  evalue  k  57,000 

tonnes  eniviron  la  fabrication  du  beurre 

dans  les  Pays-Bas.  Or,  au  ler  avril  de 

cette  anittfee,  on  comptait  672  laiteriea  co- 

Le  v6ritablo  alinienl  des  enfants,  pur,  8t6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystea  officiels,  re 
conimana6  par  les  autoriWs  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g-pande  bofte. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prixcourante 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^talpe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. /'■^^ 

Cacoa 
"Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

^ 
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The  COWAN  Co.,  tTrontI jj 

Chocoiat  "lioyal  Navy" 
Chocolat  "Queeq's  Desert 

Chocoiat  "Creaq  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocoiat  "Swiss  iVjilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  purete 
et  leur  excellence. 

I|EIV|EDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/\ND  REMEDE  FRAf4C;\IS  contre  la 

Dyspepsia,  les  Affections  BiJieuses,  b  Constipa- 

tior],  et  toutes  les  Maladies  de  I'Estomac,  du 
Pole,  et  des  lt]testlns. 

Le  RESIEDK  DU  Dr.  SEY  est  un  compo.fi; 
des  aroinatiques  les  plus  purs,  qui  stimule  les  fonctions 

digestives  et  qui,  loin  d'affaiblir  comme  la  plupart  des 
midicaments,  toniSe  au  conti-aire  et  vivifie. 

De  plus,  il  contient  une  substance  qui  agit  directe- 
ment  sur  les  intestins,  de  sorte  qu'k  petites  doses  il prtvient  et  gu^rit  la  constipation,  et  k  doses  plus 
ileviSes,  il  agit  comme  un  des  purgatifs  les  plus  ettica- ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens,  $1.00  la  bout. 

LABORATOIRES.     S.    LACHAKCB, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL. 

1 

Nous  garantissons 

que  "I'Eureka"  fera 
chaque  fois  votre 
a  ff  a  i  r  e.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec— pur  et  froid 
l)ar  le  temps -le  plus 

chaud. 

Ecrivez-nous  pour 
avoir  notre  Catalogue 

descriptif,  notre  liste 
de  certificats,  et  voyez 
notre  garantie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 
S  54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canada.  ? 

op§rativesi  ou  iadustrieHles  qui  s'^taient 
plac'Ses'  sous  le  controle  officiel;  leur 

production  annueHe  etant  de  27,300  ton- 
nes eniviron,  on  peut  6valuer  k  la  moitie 

de  la  prolduction  totale  la  proportion  qui 

est  desormais  contiolee.  C'est  un  tr6s 
beau  et  tres'  rapide  succ&s  pour  la  jeune 

organisation. 

II  y  a,  dans  ce  fait,  la  preuve  que  la 

marque  oiffici^lile  de  garantie  donne  une 
valeur  certaine  aux  beurres  sur  lesiquels 

elle  est  appliqu§e.  II  est  n^cessaire 

qu'elle  conserve  toute  son  autorite.  C'est 
pourquoi  le  Gouvernement  nearlandais  a 

presente  recemment,  k  la  Chambre  des 

Deputes,  un  projet  de  loi  qui  etablit  des 

penalitesi  tr6s'  si6v6re&  contre  I'emploi  a- 
busif  des  marques  de  garantie:  les  pei- 

nes'  vont,  dans  tons  les  cas,  jusqu'^a 
rem,prisonnement.  (La  marque  est  appli- 

quee  soit  sur  le  beurre,  soit  sur  I'em.bal- 
lage;  elle  est  disposee  de  telle  sorte 

qu'on  ne  puisise  pas  Tenlever  intaicte; 

elle  ne  peut  ainsi  servir  qu'une  seule fois. 

On  ne  doit  pas  oublier  que  le  fonction- 
nement  de  ce  controle  a  ete  facilite  par 

le  caractere  meme  de  la  production  du 

beurre  dans  les  PaysnBas.  Oette  produc- 

tion est  surtout  entre  les  mains  de  lai- 

teries  cooperativesi,  dont  un  certain  nom- 

bre ont  line  importance  tout  a  fait  excep- 
tionnelle.  Comme  exemples,  il  suiffira  de 

citer  I'Association  des  laiteries  du  Bra- 
bant septentrional,  qui  ne  compte  pas 

moins  de  130  laiteriesi,  et  la  minique  des 
Pays-Bas  meridionaux,  a  MaestricM,  qui 

en  compte  150  environ,  et  dont  la  produc- 
tion an&uelle  atteint  2,500  tonnes  de 

beurre.  De  telles  associations  etaient 

iniconnues  il  y  a  dix  ans;  c'est  la  ne- 
cessite  de  combattre  les  fraudeurs  qui 
leur  a  donne  naissance. 

C'est  surtout  en  vue  de  favoriser  I'ex- 
portation  des  beurres  que  ces  mesures 
ont  ete  adoptees.  Ajfin  de  demontrer, 

d'autre  part,  le  caractere  effectif  du  con- 

trole, le  directeur  general  de  Tagricul- 
ture,  M.  Lovinik,  a  decide  de  publier, 

tous  le;S'  trois  mois,  les  resultats  des  ana- 

lyses de  beurre  operees  pendant  le  tri- 

mestre  prelceident  par  les  stations  de 

controle.  Le  premier  bulletin  qui  ait  ete 

publie  jusiqu'ici  se  rapporte  au  dernier 

tritmestre  de  Tanmee  l'90i4  [octotbre  a  de- 

cembre].  Les'  analyses-  ont  porte,  pen- 

dant cette  periode,  sur  3,560  echantil- 

lons.  Sur  I'ensemibie,  on  n'en  a  compte 

que  3i3  dans  lesquels  la  teneur  en  acides 

volatiils  si'est  montree  particulieremeut 

faible.  C'est  evidemment  une  propor- 
tion extremeiment  reduite;  mais,  sams 

la  garantie  de  la  marque  officielle  d'ori- 
gine,  elle  aurait  pu  causer  des  ennuis 
reels  aux  producteurs  de  ces  beurres. 

Ces  details  montrent  que  le  regime  de 

controle  des  beurres  aux  PaysKBas,  ins- 

pire pour  dionner  toute  garantie  au  com-* 
merce  loyal,   est  eminemment  propre  k 
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assurer  h  ces  produits  un  debouiche  avan- 
tageux.  Ill  preisente,  en  outre,  le  carac- 

tere  d'aJvoiir  elcarte  toute  comibin'aison  ar- 
bitral re. 

HO0NRY  SAiGNJEIR. 

Les  Dames  se  servant  de   la   Plombagine 
sans  le  savoir 

iC'omlbien  y  a-t-il  de  femmes  qui  savent 
ce  que  c'est  q'ue  la  mine  de  plomlb,  la 
"Plombagiine? "  Neanmoins,  on  s'en 
sert  dans  un  etat  plus  ou  moinis  pur  pres- 
que  tons  les  jours  dans  la  piupart  des 
maisons'. 

iLa  "  Plombagine "  est  un  miinerai 
qoi'on  trouve  dans  pTesique  tous  les  pays, 
y  iniclus  le  Canada,  et  qui,  apires  avoir 
ete  extrait  de  la  terre,  est  pulverise  et 

lave,  et  puis  ensiiite  la  "  Plombagine " 
est  prete  a  vendre  aux  manufacturiers 
de  poJis,  etc. 

iSa  proipriete-  la  plus  remariquable  est 
son  affinite  pour  le  fer,  elle  paralt  en- 
trer  dans  les  pores  tres  petits  de  la  sur- 

face du  fer  et  s'y  incorporer,  pour  ainsi 
diire,  formant  une  surface  emtre  le  fer  et 

I'air  que  ce  dernier  ne  pent  penetrer,  em- 
pScbant  la  rouille  et  toute  deterioration 

d'U  metal.  C'est  ainsi  qu'une  surface  en 
fer  qu'on  poilit  regulierement  avec  une 
"  Pilomfbaeine  "  ou  mine  de  plomb,  pure, 
ne  pent  jamais  s'user  et  c'est  cette  quali- 
te  qui  rend  la  "  Plombagine  "  d'une  va- 
leur  inestimable  pour  les  polls  pour  les 
poielies,  et  leis  tuyaux  de  poeles,  etc. 

Mais  on  doit  s'en  servir  pure;  dans 
beaucouip  de  vernis  et  s'urtout  dans  les 
vernis  liiquiides  ou  en  pate  on  se  sert  de 
siuibstaniCes  etranigeresi  qui  empechent  la 

"  Plombagine  "  de  s'attaquer  au  fer  et  le 
poll  d'^etre  permanent,  doublant  aiinsi 
I'ouivraige  de  ceiJe  qui  doit  tenir  le  poele 
bien  poll.  Ce  sont  les  mines  en  pate  qui 
sont  le  plusi  a  redouter,  vu  que  la  pate 
est  toujours  faite  de  savon;  or,  comme 
on  le  salt,  le  savon  se  compose  de  grais- 
se  et  de  lesfeive.  La  graisse  empieche  la 

"  Pllomibagine "  de  s'attacher  au  fer,  de 
sorte  que  ausisitot  que  le  poll  est  seic, 
Touvrage  est  a  recommencer,  tandis  que 
de  son  cote,  la  les'sive  ronge  le  fer,  et  le 
rouiille.  De  I'autre  cote,  la  "  Plomba- 

gine", ou  mine  de  plotob,  ne  fond  guere, 
et  le  poll  reste  snr  le  poele,  meme 
q^ianid  on  cbauffe  au  rouge,  et  les'  manu- 
facturieirs:  bonnetes  saclhant  bien  que  la 

mine  de  plom'b  pure  "  Plombagine "  est 
la  seu'Ie  qui  preserve  le  metal,  s'eflfor- 
cent  de  faire  acheter  ces  bonsi  vernis 
par  leurs  clients. 

iDanis  le  Canada,  la  mine  de  plomb  la 
mieux  eomnue  comme  etant  pure  et  tou- 

jours fiable,  est  la  "  Royal  Black  Liea!d  ", 
manufacturee  par  Tellier,  Rotbwell  et 

Cie,  a  Montreal.  C'est  simplement  de  la 
'"iPlombagine  "  pure  et  de  baute  qualite 
mo'ulue  puisi  mise  en  bloc  a-  tete  ronde, 
et  sa  qualite  lui  a  valu  une  vente  immen- 

se, car  on  nous  assure  qu'il  n'y  a  guere 
de  magasins  generaux  ni  de  ferronneTies 

ofi  I'oin  ne  puisse  trouver  la  Royal  Black Dead. 
Ein  eflfet,  elle  a  toutes  les  qualiteis  de  la 

"  Plomlbagine "  pure,  donnant  un  lustre 
brillant  avec  pen  de  polissage,  nourris- 
sant  le  fer,  le  preservant  de  la  rouille  et 

proilongeant  sa  duree.  Enfin,  c'est  un  ve- 
ritabUe  tonique  pour  les  poeleis. 

INos  lectrices,  qui  n'en  oot  pas  fait  I'es- 
sai,  ne  devraient  pas  manquer  d'essayer 
ce  fameux  poll. 

FMVTEMfES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 

CONFERENCE     SUR      LES     ALCOOLS, 
IL/EIS     EAUX-DE-VIE     ET    LES 

LIQUEURS 

Avez-vous  une  idee  ?— ^i  oui,  deinaudez  le 
Guide  de  I'lnvenieur  qui  vons  sera  envoys  gratis 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-Conseils, 
T,  j  Kdifice  New  York  Life,  Montreal Bureaux:  1^1^  qoy  G  Street,  Washington,  D.  C. 

AIphODSe    Ledlie    Marcband  de  Qrains 

Successeurde  et  de  Produits.    .     . 

LedUC    &    DaOUSt    ̂ ^  ̂ ">^  *'  ■  CommlgBlon 
Sp6cialit£;  Beurre,  Fromaffe,  CEufs  et  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

I2i7  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL 

A.  RACINE  &  CIE 
Importateurs  en  Gros  de 

Marchaniiises  Seches 
TAPIS,  PRELARTS    ET  FOURNI- 

TURES  DE  MAISON 

340-342  Rue  Saint-Paul.         Montreal 
169-171  l^ue  des  Commissaires, 

Agence  k  Qa^bec :  -  70  Rne  St-Joseph 
J.-L.   BERTRAND,   Representant. 

bI 
i-e: 

BleuCappe 
Papisien 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che pas  lelinge. 
11  est  plus  fort 

'et  plus    6cano- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre    bleu     em- 
ploy6    dans   la 

HEDAILLE   D'Ol 

TELLIE8,  BOTHWE 
Seuls  Fabricants 

buanderie. El. 

LL  &  CIB, 
MONTREAL 

ILa  maison  L.  Cbaput,  Fils  et  Cie,  vient 

de  recevoir  en  magasini  un  lot  d'Ananas' 
trancheisi,  rapes  et  entiers,  en  boites  de 

2  lbs.  marque  "  PHONOCJIIAPDH ". 

LA   MOUTARDE 
DU 

BON  VIVANT 

LA  MOUTARDE OE 

^  NOSMAISONS 
LA   MOUTARDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  "  KEEN  " 
se  trouve  partout. 

Faite    au    Syndicat    de     I'Epicerie     Fran- 
gaise  par  M.  Fleurent 

Mesdames,  Messieurs, 

Je  vais  vous  entretenir  ce  soir  d'une 
question  ou  plutot  de  trois.  questions  qui 

se  tiennent  ensemble.  C'est  tout  d'atbord 
une  premiere  question  ayant  trait  aux 
alicoo'l's  et  eaux^de-vie.  Sur  celLe-ci  vien- 
nent  s'en  greffer  deux  autres  relatives 
d'une  part  aux  liqueurs,  d'autre  part  aux 
produits  que  Ton  de-siigne  generalement 
sous-  le  nom  d'ape'ritifs,  et  dont  Ja  plus 
grande  partie  ont  une  grande  ressem- 
b'lance  aivec  les  ILqueurs-  proprement  da- tes. 

€e  siujet  est  fort  complete,  comme 
vous  le  voyez,  et  assez  long  &,  traiter; 
ausisi  vous  ne  sierez  pas  etonn-gis  si  je  ne 

vous  donne  ice  soir  qu'tin  apergu  tres' 
.sommaii^e,  car  c'est  de  nombreuses  soi- 

rees qu'il  faudrait  consacrer  a  cette  etu- 
de pour  I'envisager  dans  son  entier. 

iM'aist,  qu'il  iS'agisise  d'eaux-de-vie,  de  li- 
queurs proprement  dites,  ou  de  Mqueura 

aperitives,  il  y  a  quelique  chose  qui  do- 
mine,  c'est  Talcoo'l,  ou  c'est  plutot  ce 
que  nousi  appelons  en  chimie  la  question. 
de  la  fermentation  alcoolique.  Bn  eCfet, 
pour  fabriiquer  les  eaux^de-vie  ou  prepa- 

rer les  liqueurs  et  les  aperitifs,  il  faut 
toujours  des  produits  a  base  d'alcool. 

JD'ou  vient  cet  akool  et  comment  est-il 
prodiuit?  11  est  produit  par  la  fermenta- 

tion du  Sucre.  C'est  un,  pbgnomene  dont 
la  connaissance  remonte  a  la  plus  haute 

antiquite.  II  est  meme  probaMe  qu'il  n'a 
ete  decouvert  par  personne;  sa  connais- 

sance remonte  tout  simplement  h  I'obsier- 
vation  des  premiers  hommes  aux  pre- 

miers aigesi  de  rbumanite;  une  liqueur 
sucree  ayant  ete  abandonnee  dans  un 

lieu  queltonque,  on  I'a  vue  bouillonner, 
degager  des  gaz  et  finalement  ee  conver- 
tir  en  une  boisson  spiritueuse,  comme  on 
disait  au  moment  ou  I'on  ne  savait  pas 
chimiquement  ce  qu'etait  I'alcool. 

Depuis  lors,  no-s  connaissances:  ont  con- 
side'rablement  chiamge,  au  fur  et  a  me- 

sure  des  proigres  de  la  science.  On  s'est 
preoccupei  de  cette  transformation  des 
boisisons  contenant  du  sucre,  et  finale- 

ment, dansi  ces  derniersi  temps,  on  a  d<i 

aux  deoo'uvertes'  de  Pasteur,  I'expilica- 

tion  complete  de  ce  qu'il  a  designe  sous 
le   nom    de   fermentation    alcoolique. 

Dison,s  done  tout  d'abord  quelques- 
mots  de  cette  fermentation. 

Pour  iqu'iil  y  ait  fermentation  alcooli- 

que et  consequemment  production  d'al- 
'".ool,  ill  faut  plusdeurs  conditions;  il  en 
faut  surtout  deux  importantes;  il  faut 

la  presence  du  sucre  et  la  presence  du 

ferment.  iC'est  en  effet  le  sucr^  qui,  sous 
Taction  du  ferment,  se  dedouble  en  don- 

nant de  I'alcool  et  en  d^igageant  de  Fa- 
cide  carbonique;    et  c'est  ce  gaz  qui  en 
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8e  deigageant  fait  bouililonner  la  cuve  du 

vigneron  et  celile  du  brasseur,  et  prodiiit 

une  mousse  qui  dure  jusiqu'au  moment 
ou  le  degagement  gazeux  est  termine, 

c'esitMa-'dire  iuBiqu'au  moment  oil  le  sucre 

contenu  dans  le  liquide  est  dedou'ble  et 
detruit. 

Le  S'Ucre,  je  n'ai  pas  toesoin  d'y  in&is- 

ter,  vousi  le  connaissez  tous.  II  ee  pre- 
senile sous,  un  grauid  nombre  xle  formesi; 

il  peuit  etre  soit  le  sucre  de  canne,  soit 

le  sulcre  de  'betteraves,  que  nous  desi- 

gnons  sous  le  nom  de  saccharoise,  soit  le 

glucose  qui  est  deja  un  produit  plus  sim- 

ple que  le  sucre  de  canne,  puisque  c'est 
un  produit  du  dedoulblemeut  de  ce  sucre. 

Miaiis  ipeu  importe,  que  nous  ayons  af- 
faire a  d«  glucosie  ou  a  du  saccharose, 

cela  n'a  pas  d'importanc'e,  c'est  toujours 

par  le  meme  phenomene  que  I'un  ou  I'au- 

tre  va  donner  de  I'alicool.  Je  n'insiste 

done  pas  sur  la  matiere  Siucree  elle-me- 

me,  il  siuffit  qu'elle  se  rencontre  dans  un 
liquide  pour  que  ce  liquilde  puisse  subir 
la  fermentation   alicoolique. 

Mais  je  tiens  a  vous  faire  faire  con- 

naissance  avec  le  ferment,  c'est-^-dire 
avec  la  cause  menie  de  la  fermentation 

alcoolique. 

iCe  ferment,  nous  le  designons  genera- 
lement  sous  I'e  nom  de  lervure,  et  cett'^ 
levure  se  presente  sous  des  formes  qui 

sont  toujours  a  peu  pres  les  memes,  mais 
qui  different  cependant,  suivant  les  cas, 

quelque  peu  les  unes  des  autres. 
Vous  avez  sous  les  yeux  une  projection 

micro  SCO  pique  de  levure.  Vous  voyez 

que  cette  levure  est  iei  en  amas  et  qu'elle 
se  resout  en,  petites  cellules  ayant  la 
forme  oivoide  plus  ou  moins  allongee. 

Chacune  de  ces  cellules,  pour  sa  nutri- 

tion, preiid  le  swcre,  I'absorbe,  s'en  nour- 
rit,  pour  ainsi  dire,  et  rejette  comnie 

excretion  de  I'alcool  et  de  I'acide  carbo- 

nique.  L'alcool  se  dissout  dans  I'eau  du 

liquide,  et  I'acide  carbonique  se  degage. 
iCette  levure  est  une  levure  sipeciale  a 

la  brasserie;  c'est  la  levure  qui  agit 
dans  la  cuive  du  brasseur.  On  la  desi- 

gne  sous  le  nom  de  lavure  basse;  elle 

agit  a  une  temperature  basse,  &.  la  tem- 

perature de  la  glace'  fondante;     c'est  elle 

Poll  pour  Metal. 
l<o  ineilleiir  pour  le  cuivrc 

et  touteH  Mortes  dc  Burliicea 
iiietalllques. 

11^   ..         Nous  donnons  des  6chanUllt»na 
IrOLlSHI       i-vec  chaquc  cominande.    Pour *"'       '       echantillon.    envoyez-nous  une 
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BOSTON,  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    ddfieut 

toute  competition. 

Demandoz  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

qui  sert  A  peu  pres  partout  aujourd'hui 
a  la  preparation  de  la  biere,  dont  la  tech- 

nique nous  vient  de  Mundch  et  de  Vienne. 
lEn  void  une  autre  qui  est  encore  une 

levuire  de  biere.  Cest  la  levure  de  no- 

tre  vieille  biere  frangaise,  c'est  la  levure 

qui  se  rencontre  enlcore,  bieo  qu'en  pe- 
tites  proportions,  dans  un  grand  nombre 
de  brasseries  de  iFrance,  et  surtout  dans 
le  Nord.  Le  Nord  en  eiffet  a  conserve 

ses  vieilles  pratiques  de  brassage  et  de 
fermentation.  La  fermentation  au  lieu 

d'y  avoir  lieu  a  la  tempearature  de  la 
glace  fondante,  comme  en  Allemagne  et 

en  Autricbe,  s'y  opere  a  une  tempera- 
ture qui  varie  entre  15  et  30°.  Cette  le- 

vure s'appelle  levure  haute.  On  I'ap- 
pelle  levure  haute  non  pas  sieulement 

parce  qu'elle  agit  a  une  temperature  ele- 
vee,  mais  aussi  paroe  qu'elle  est  moins 
lourde  que  la  levure  ibasse  que  vous  avez 

vue  tout  a  I'lheure.  La  levure  basse  se 
tient  toujours  sur  le  tfond  de  la  caive  de 

fermentation;  la  levure  haute,  au  con- 
traire,  remonte  et  deborde  des  fiits  par 

la  bonde.  Mais  vous  voyez  qu'elle  se  pre- 
sente dififeremment  dans  son  aspect. 

Chaque  reseau  est  constitue  de  cellules 

ovoides',  maisi  toutes  ces  cellules  se  tien- 

nent  pour  ainsi  dire  entre  elles  et  for- 
ment   une  serie  de  veritables  chapelets. 

(Mais,  que  ce  soit  I'une  ou  Tautre,  c'est 
toujours  le  meme  phenomene  que  la  le- 

vure fait  accomplir  au  Bucre. 

En  voici  une  troisieme.  Ohacun  des 

Carres  que  vous  voyez  figures  sur  cette 

projection  represente  un  dixieme  de  mil- 
limetre; vous  voyez  par  consequent  oom- 

bien  chacun  de  ces  granules  de  levure 

est  petit.  Nous  designons  cette  levure 
sous  le  nom  de  levure  elliptiique.  Elle 
se  trouve  dans  la  grappe  de  raisin,  sous 

I'enveloppe  exterieure  et  sur  la  rape. 

C'est  elle  qui,  pendant  le  foulage,  apres 

que  le  grain  de  raisin  a  ete  ecrase,  tom- 
be  dans  la  cuve  du  vigneron  et  fait  fer- 

menter  le  siicre  de  raisin.  C'est  par  elle 
que  le  vin  se  forme. 
Le  nombre  des  formes  de  levure  est 

pour  ainsi  dire  incommensurable.  Un 

grand  nomibre  de  varietes  sont  deja  con- 
nues,  mais  certainement  nous  ne  sommes 

eia§§6r.'BarDa(l6MMLe  Dfl60§Tfl" En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTA^A^A. 
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pas  an  bout  et  on  en  decoivvre  tons  les 

jours'.  Mais  ceci  nous  suffit  pour  voir  ce 

qu'est  la  levure. 

-Done,  pour  qu'il  y  ait  fermentation  al- 
coolique,  il  faut  qu'il  y  ait  cle  la  levure 
et  du  Sucre  en  presence. 

[Pendant  lomgtemps  on  a  cru  que  le  de- 

douWement  du  sucre  sous  I'action  du 

ferment  ne  donnait  naissance  qu'&  de  I'al- 
cool.  Pasteur,  le  premier,  a  montre  que 

le  phenomene  est  beaucoup  plus  compli- 

que,  que  si  en  effet  de  I'alcool  en  pro- 
portion considerable  prend  naissance,  il 

se  forme  'a  cote,  par  Taction  meme  de  la 

levure,  quelquefols  aussi  par  I'acition  de 
Toxygene  de  I'air,  au  contact  du  mout 

alcoolise,  d'autres  iproduits;  et  il  faut  au- 
jourd'h'ui  que  nous,  industriels  et  com- 
mergants,  nous  tenions  un  compte  seri- 
eux  de  cee  products  qui  ac'compagnent 
Talcool  dans  la  fermentation  alcoolique. 

Je  vous  ferai  comprendre  dans  queliques 

instants  'pounquoi.  Eiiumerons  d'abord 
rapiidement   ces   produits. 

iLes  uns  sont  design es  sous  'e  nom  d'al- 

deides.  Oe  sont  des  produits  d'oxyda- 
.  tion  de  I'alicool.  Prenez  de  I'alcool,  met- 

tez-le  au  contact  de  I'air;  il  s'oxyde  et 

le  premier  terme  c'est  de  I'aldeide.  Get 
aldeide,  il  est  facile  de  vous  montrer 

qu'on  le  rencontre  dans'  presque  tous  les 
alicoolis  dans  des  conditions  determinees. 

11  a  en  effet  une  propriete  caracteristi- 

que,  c'est  de  faire  apparaitre  la  couleur 
de  la  fuslchine  dans  un  produit  alb&olu- 
ment  incolore,  mais  qui  contient  ce 

qu'on  pourrait  appeler  de  la  fuschine  a 

I'etat  latent.  Ce  produit,  nous  le  desi- 
gnons  SOUS'  le  nom  de  bisulfite  de  rose- 

aniline.  J'en  verse  dans  ce  verre;  j'y 

ajoute  queliques  gouttes  d'alicool  que  je 
sais  contenir  de  I'aMelde;  j'aigite  et  vous 
voyez  rapidemeiit  apparaitre  la  couleur 
de  la  fusichine.  La  coloration  rose  va 

aller  en  fongant,  si  bien  que  dans  quel- 
ques  instants,  vous  la  verrez  tellement 

roTiige  qu'elle  vous*  apparaitra  presque 
noire. 

•VoiiM  done  un  produit  autre  que  I'al- 
cooil,  qui  est  mis  en  eviden'ce  dans  la 
fermentation  alicoolLque.  A  cote,  on  ren- 

contre  des  produits   acides,  et,   au   nom- 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Succeaseurs  de  Cbs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Molasses,     Sirops, 
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Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit6  de  Yins  de  Meaee  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329   Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 

iVlONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
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Beurre,  Fromage  et  CEufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignation^  solHcit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

bre  de  ces  produits,  surtout  de  I'acide 
acetiique. 

Bnifin  on  rencontre  des  produits  que 

Ton  designe  encore  sousi  le  nom  d'alcool, 
mais  ique  nous  appellerons  M'cools,  au 
phiriel,  parce  que  ce  sont  des  produits 

qui  chimiquement  sont  analogues  aux  al- 
cools',  mais  qui,  au  point  de  vue  de  la 
deigustation,  au  point  de  vue  de  la  qua- 
lite,  sont  diifferents  de  raHcool  ordinaire. 

Cesi  al'coods,  qui  sont  beaucoup  plus 

lourds  que  I'alcool  ordinaire,  qui  soot  in- 
sol'ubles  dansi  I'eau,  on  les  deisigne,  en 

terme  industriel,  sous  le  nom  d'alcool-s 
s'uiperieurs.  Vous  en  avez  un  type  connu. 

Vous  avez  souivent  entendu  parler  de  I'al- 

oooil  de  pommes  de  terre.  On  dit:  "C'est 
un  mauvais  allcool,  c'est  un  alicool  qui  a 

mauivais  gout ".  Eh  bien,  cet  al'cool  a 

souivent  mauvais  gout,  parce  qu'il  est 

aocompagne  d'un  alcool  particulier  qu'on 
desiigne  sous  le  nom  d'alicool  amyilique. 

lOet  alcool  amyliique,  il  est  faoiile  efeale- 
ment  de  le  mettre  en  Evidence.  Voici  un 

alcool  qui,  a  cote  des  aldeides  et  a  cote 

de  I'alcool  ordinaire,  contient  de  I'aLcool 
saiperieur.  Je  vous  ai  dit  que  ces  al- 
cools  superieurs  etaient  insolubles  dans 

i'eau-.  II  'suiflfit  d'etendre  d'eau  cette  li- 
queur alcoollsiue  pour  la  voir  sie  troubler 

et  voir  remonter  a  la  surface  une  couche 

huileuse.  Cette  couche  huileuse  est  cons- 

tituee  par  cesi  alcools  superieurs;  I'al- 
cool ordinaire  est  maintenant  en  dessous. 

Vous  voyez  qu'a  cote  de  I'aLcooil,  il  &e 
forme,  dans-  la  fermentation  alcoolique, 

trois  produits  differents,  les  aleideis',  les 
acides  et  lesi  alcools  superieurs.  Suppo- 
Siez  que  vous  soyez  translportes  dans  une 
distililerie.  Places  a  cote  de  ces  ciives 

immenses  qui  contiennent  des  milliers 

d'hectolitres,  dans  lesquellles  on  a  fait 
fermenter  des  nielassies  de  betteravesi, 
des  betteiraves  ©lles^miemes  ou  bien  du 
mout  de  grain,  vous  vous  direz  que  ces 

Olives  contiennent  de  I'alicool,  mais  en 
m;eme  temps  d'autres  produits.  Cesi  au- 
tres  produitsi  nous  Les  designerons,  com- 

me  on  les  appelle  aujourd'lmi,  sous  le 
nom  de  non-'arcool.  II  n'y  a  pas  bien  lomg- 

temps, S'urtout  avant  le  rapport  du  Co- 

mite   teichnique  d'oenollogie,  on  les   desi- 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

X3  x>  X  c  X  xs  XC.S     X3  sar     g- 

202  Rue  McGIII,  MONTREAL. 
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nait  s-ouSi  le  nom  d'impuret^s.  .le  vous 
dirai  pouriquoi  ce  nom  doit  disparaitre 
de  la  terminologiie  indusitrielle  pour  etre 

remplajce  par  le  terme  de  non-alcool. 
M'ais,  allez-tvous  me  dire,  cette  cuve, 

c'esit  pour  retirer  de  I'aloool  que  nous 
I'avoniS'  preparee.  Pouvez-vous,  vous  chi- 

miisite,  sepiarer  ce  non-alicool  de  I'alcool 
proprement  dit? 

Rien  n'esit  plus  simple.  II  a  suffi,  pour 
realiser  ce  desideratum  chimiique,  de 

orger  des  appareils  qui  y  repondent.  On 

se  base  pour  cela,  sur  ̂ a  'difference  de 

point  d'eibullition  des  idiifferents  produits. 
IL'eau  bout  a  la  temperature  de  100° ; 

I'alcool    a   7i8°;     TaMeide,    presque   k   la 

temperature  ordinaire,   21°;    I'acide   ace- 

tique,  a  117°;    I'alcool  amylique,  a  132°. 
(A  suivre). 

LA  BIE'RE  EN   FRANCE 

Le  "Delineator"  du  mois  d'Aout 

Au  point  de  vue  de  la  mode,  le  "  Deli- 
neator "  du  mois  d'aout  est  un  numero 

desi  plus  attrayant,  representant  Ics  mo- 
des de  la  mi-ete  dans  tout  leur  charnie 

et  toute  leur  variete;  outre  le  rhapitre 

des  modes,  il  contient  de  nombreux  arti- 
cles qui  interesBeroint  le  lecteur  en  ge- 

neral et  la  maitresse  de  maison.  II  faut 

remai-'quer  les  premiers  chapitres  d'un 
nouveau  roiman-ifeuilileton  par  Helen  M. 

Winislow,  intitule  "A  Spimster  Farm"; 
ce  roman  raconte  Thistoire  d'un^e  femme 
qui  a  abanidonne  la  ville  pour  la  campa- 
gne  et  qui  y  a  trouve  reellement  la  paix 

et  le  bonheur.  Le  roman  "  Tbe  Lucky- 
Piece  "  y  est  continue,  et  on  trouve  auis- 
si  dams  ce  numero  de  courtes  histoires 
par  Cyrus/  Townsend  Brady  et  Lynn 

Roby  Meekiins,  des  articles  d'un  interet 

general  sur  "  014;Fasbion  Time-Pieces  " 
et  "  O'ld-Time  Summer  Resorts  ",  ainsi 
flue  siur  I'hymne  celelbre  de  Martin  Lu- 

ther, "  A  Mighty  Fortress  is  Our  God.  " 
Les  meres  trouveront  que  I'etudo  du  doc- 
teuT  Murray,  intitulee  "Feeding  the 
Child  ",  vaut  la  peine  d'etre  lue;  pour  les 
enifants  il  y  a  des  contes  captivants  et 
des  suijets  de  recreation,  entre  aiitres 

"  Anita  al  Fairy  Tale",  par  L.  Framk 
Baum,  et  "  Son  Riley  Rabbit  ". 

lOe  numero,  qui  offre  beaucoup  d'inte- 
net  dansi  toutes  ses;  parties,  est  complete 
par  deS'  plans  de  maisons,  des  idees  pour 
rameuiblement,  des  recettes  de  cuisine 
et  d'autres  choses  concern  ant  la  maitres- 

se de  maison. 

UHE  DOWD  MILLING  GO.  \ 
LIMITED. 
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Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Bntrepftts  k  Oitawa,    CAPAciTfi  : 
Moulins  k  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakknham.  Ont.        roul6e, 

Communications  direc- 100  tonnes  de  I'rovende. 
tea  avec    

Demandez  nos  cotations 
par  char  m61ang6. 

P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Expeditions    par  Rail 
ou  par  Eau. 

Bureaux  k    Ottawa 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  >  voine, 
Semencee  de  Cer6ale8, 
B16-d'Inde     F^ves, 
Orge,   Middlings. 

et    Pakknham,    Ont.  ; 

La  production  de  la  biere  en  Franco 

s'est  6iev.ee  a  5'6,9®9,079  degres-hectoli- 
tres  en  190i4,  au  lieu  de  5'4,71'9,€:60  en 
190'3,  et  52,050,370  en  1902:  soit  une  aug- 

mentation, en  deux  ans,  de  4,8i99,70'9  de- 
gres-hectolitres  ou  environ  1  million 
225,000  hectolitres  de  bi6re. 

.  Cest,  dit  le  "  Brasseur  Framgais ",  la 
preu've  indisicutaible  que  la  crise  de  la 

bras'serie  ne  vient  pas  d'uue  pretendue 
diminution  de  la  ,,  consio'mmation,  mais 

uniiquement,  comme  nous  I'avonis'  cons- 
tate tant  de  fois  ct  comme  ne  I'ignorent 

aueun  de  ceux  qui  ont  bien  fitudie  la 

question,  de  la  baisse  progressive  et  la- 
mentable des  piix.  inevitable  resultat  de 

]a  concurrence  effrenee  dont  la  brasserie 

finira  par  mourir,  .si  elle  persiste  dams 
cette  voie  nefaste. 

E3n  190i4  6*5  dgparteinentiS',  au  lieu  de 
54  en  IflOg,  omt  aocru  leur  production, 

mais  10  ont  faibli:  J'A4«ti'C,  le  Calvados, 

les  Cotes'-du-iNord,  rEure-et-fLoire,  I'ln- 
dre,  la  M^ayenne,  les  BassesfPyren&es,  la 

Sarthe,  la  Somme  et  les  Vosigesi.  Ce  der- 

nier deipartement  est  celui  ou  I'ecart  est 
le  plus  considerable. 
Le  chiiffre  moyen  de  notre  importation 

de  biere  etrang^re  n'a  pas  sensiblement 
change  [li24,5'65  hectolitres  em  1904,  au 

lieu  de  1214,835  en  1895]:  ce  qui  s'expli- 
que  par  rimportan.ce  numerique  de  la  co- 

lonie  etrangere,  qui  compte  tant  d'alle- 
mands  et  d'anglais,  amateurs  naturels 
des  biferes  de  leurs  pays  respectifs. 

Par  centre,  notre  exportation  de  biere 
frangaise  a  notablement  augmente,  puis- 
que  de  58,000  hectolitres  k  laquelie  elie 
se  tenait  il  y  a  dix  ans,  elle  est  montee  a 

81,000  en  1899,  et  qu'elle  etait  encore,  en 
1904,  de  p'.us  de  76,000  hectolitres. 

Vous  pouvez  regaider  du  c6tt5  que 
vous  voulez      ...... 

Le    Tissude    la    MOP    TARBOX 

Vous  le  trouverez  toujours  "Fait  pour 
durer."  II  a  des  qualit^s  tout-a-fait 
independantes  de  la  mop— il  s'adapte soit  a  la   

Mop  Tarbox  se  Tordant  Automatiquement 

soit  a  toute  autre  mop.  II  est  I'ami  de la  femme. 

VOTRE  MARCHAND  DE    GROS  EN   VEND. 

TARBOX  BROS.,  Toronto,  Can. 

LA  VALEUR  DE  VOTRE  ARGENT  en  paifum  et  en  toute  richesse 

d'ardiue  se  trouve  dans  chaque  livre  de  THE  BLUE  RIBBON,  conserv^e 
la  par  une  manipulation  convenable,  de  la  plantation  au  magasin.  Essayez 

seulement  I'ETIQUETTE  ROUGE. 

Un  seal  meiUeur  the.    Cest  BLUE  RIBBON. 

QuYON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipko,  Man. 

Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Welleslcy, 
Telephone  1563.  Bureau  de  Mont,i(^al.      j 436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      \ 

COLD  STORAGE 
circulation  d'air  n-old  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl^e  ^  la  na- 

ture des  produits  &  conserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  sclentiflqTiee  les  plus 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Promage,  (Eufs,  Fruits, 

-^^A/TRt^^  Coin  des  rues  des  Sffiiirs  (irises  et  William,  Montreal. ^v.^     ¥  I  n    ̂ ^  ^   GOULD,  GftRANT. 
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PRIX  COU  RANTS. 

Dans  la  ll8t«  qui  afult,  flooit  comprlMc  uiilqu«m«nt  1««  marqxtes  •pAclales  de  mKrchandises  dont  leg  malBons,  liidlqu*e« 
en  caractdros  nolrs,  ont  I'agence  ou  la  repr^aentation  directe  au  Canada,  ou  que  'Cea  maisons  manufacturent  eUes-mfimee. 
Les  prix  Indlqufia  le  eont  d'apris  1«b  derniers  renseignements  fournis  par  lea  agents,  repr6sentahts  ou  manufacturiers eux-m&mes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes MONTBBAL La  1000 

Richmond   Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.60 
Athlete     8.60 
Old  Judge   8.60 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sulb-Rosa  Clgarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.65 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordlnalres   12.25 
Dardanelles,    bouts    en   lifige   ou    en 

argent   12.50 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge. 12.00 
Ylldlz   [turques]   15.00 
Ylldiz    Magnaims,    ibouts    en    papier, 

en  li6@e  ou  en  or   20.00 
Tabacs  A  cigarettes  la  lb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12a     1.00 
Sweet  Caporal   1/138   1.16 

Tabac    coup68  la  tb 
Old   Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.06 
Meerschaum   10s..   ..   0.82 
Athlete  Mixture,  btes  J  et  i  lb     1.36 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal   of   North   Carolina.    ..    12s..   ..   0.96 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.26 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  malson 
fond6e  en  1780,  41  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ghocolat  a  la  Vanllle,  bte.  de  6  lbs    0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 

Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 
5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucrg,  Caracas,  botte  de 
6  11>8   0  37 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
noufes  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat   Soluble    (iSoda  chaud   ou 
frold)   bottes  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,  la  bolte   1  56 

Les  cotations  cl-'dessus  sont  F.  O.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 
MONTREAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Tli6  de  Boeuf   au  gallon  6.60 
Celery  Bitters   [Hotels]    ,.    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanllle,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fralsea   la  lb.  1.00 
Hau  de  Florlde   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8.60 
Rose  Cold  Cream   legal.  3.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum^e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MILK    CO. 
Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00' 
Marque   "Gold   Seal"    5.00 
Marque   "iChallenge"    4.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4. 75 
BRODIE   A.    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pripar6es  de  Brodle 

1.60 

1.-25 

l.OO- 

1.20 

la  doz 
Red    XXX 
Red   XXX 

Superb    .    . 
Superb    .    . 
Crescent    .    , 
Crescent    . 

pqts  de  6  lbs    2.80 
pqts  de  3  lbs    1.46 
pqts-  de  6  lbs    2.60 
pqts  de  3  lbs    1.35 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de3  1bs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR, 
Agent,    Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrloant  des 
qaalltes  les  pins 
oholsles  de  .  .  .  . 

JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

Sucres 

Raffines 

♦♦♦♦♦»» 

(BLOOMY 
YELLOWS) 

GRANULES 

(BRIGHT  COFFEE SUOARS) 

"EXTRA  STANDARD** 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  File  La  c«« 
Une  etollle   12  qte   ».00 

"         "       24  pts   10.00 
"      24  flasks. 
"       48 

V.  O   
V.  S.  G.  P 
Cognac  Ve  Darvilly  & 

12   Quarts...    ?7.2B 

10.00 
.    .    .11.00 

12  qts   18.60 
12  qts   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.2B 

24  flasks..      8.25 
48  flasks  ou  48  Vz  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Bertin   Fila. 
Le  panier     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cle. 

•       Qts 
•   pts 
•   flaaks 
•••   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.V.  S.  O.  P     qts 
Cognac  Dervos  &  Cle. 

•      qts 
•   pits 
■k   flasks 
Cognac  M.  Durand  &  Cle. 

1  cse 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  en 

8.U0 
9.00 
9.00 

1  cse 

5.50 
6.50 

*••   qts 
*••   pt8 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 
••-K   J  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1    OM 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

La  cae 
11.00 
12.00 

La  cae 
6  caei 
11.75 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
(  oies 
7.75 

8.75 
8.75 

La  cae 
6  csei 
5.25 

6.25 
5.10 

6.75 
6.50 

La  cse 
Q  OSes 

8.75 
9.75 

24  flasks      ..  10.00 
•         qts  11.60 
•  •  •       qts  14.00 
V.  3.  0   qita  16.50 
V.  8.  O.  P   qta  18.25 

Cognac  V.  PInot  *  Cle. 

1  cie 

*••      qts  6.00 

•-K*   pts  7.00 
24  flasks    6.75 

48   flasks    7.50 

•*-K  i  bouteilles. 
V.  O   
V.  O   

qts pts 

7.25 

7.00 
8.00 

Rhuma. 

9.76 

11.26 
13.75 

16.25 
18.00 

La  cae 
0  c«ei 5.75 

6.75 
6.50 

7.25 7.00 6.75 
7.75 

La  cse 
5  esea 

7.75 
9.25 

10.75 

9.215 
7.25 8.25 

La  lb. 

21 
25 

1  ase 
Lion           qts.  8.00 
Lion   pts  9.50 
Royal   qts.  11.00 
Saint^M'a^c   qts.  9.60 
Tom   &  Topsy      qts.  7.60 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50 

Th6  Noir  "  Abellle  ". 
"Bee"  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  .. "Bee "   •••..    ..      
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantitSs 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lib.  No     5  20 
Etiquette  Verte   No  10  26 

Etiquette  d'Argent   No  16  32 
Etiiquebte  Doree   No  30'  40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantit6s-  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1  ose     6  oiea 

12  litres   12.00     11.50 

Whiaky  tfcossals  J.  AInalle&Co.  La  cse 

1  cae      6  caea 

Ogilvie     ..    ,.         qts  7.00  6.75 
Ogilvie   24  flasOks  7.75  7.50 

Ogilvie  ,   Imp.  qts  10.60  10.25 
Ainslie   Yellow  label  9.00       
Alnslie   Ord.  flask  10.25       

Ainslie   Imp.  qts  13.50       

Ainslie   White  label  9.75  ...... 
Ainslie..    ......    ..    Special  10.50  ..... 

Ainslie      Extra-Special  12.50       
Ainslie  .  Clynelish  [smoky]  13.00       

Big  Sen....-..;.     qts  11.00  10.76 

WILLIAM    CLARK 

Coneervea MONTREAL La  doz 

CompreBsed  Corned  Beef.    . 
Compreased  Oornred  Beef.  .  . 
Compressed  Corned  Beef.  .  . 
Coimpi-essed  Corned  Beef  .  .  . 
Ready  Lunch  Beef..    ..   Is  $1 
Geneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  . ,  la 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Feet.    .    .   lis 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  is 
Roast  Beef   is 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  av^^c  sauoe.    . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beams  Plain   
Poirk  and  Beans,  sauce  Chili. 
Pork  and  Beans,  sauce  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 
and  Ham  pat§8   

.     Is. 

.  26 

.       63 

.  14is 50  2s 70  23 45  2a 

40  2s 

40  2s 
35  Is 

40  2e .  Is 

.  2s 

.  8s 

.  Is 

.  2s .  3s 

.  Is 

.  3s 
Veal 

1.60 2.60 

7.80 18.00 

2.60 3.00 
2.65 

2.50 2.50 2.40 

2.60 

O.iO 
0.78 1.00 

0.4S 0.73 

0.89 0.60 
1.00 

1.10 

Savon  """^^vi^. 
Surprise 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  uu  savou  pur  et  dur.  Re- 

commaudez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

SucciirsaleB: -Montreal,   Toronto,    Winnipeg,  Vancouver, 
Indes  Ocidentales,  Terrcneuve. 

f9i SI  je:  pe:x7>£  iviettre: 

4  vdtre  porte  le  lendemain  matin  du  jour  ou  je 

regois  votre  ordre  k  midi —  c'est-a-dire  si  vous 
demeurez  en  Ontario — n'ai-je  pas  droits  votre 
commande  ?  Ajoutez  k  cela  que  les  fraises  sont 

cueillies  Sur  commande — qu'elles  VOUS  arri- 
vent  du  champ  fraiches  et  en  bon  6tat.  Pas 

de  manipulation  inutile.  Pas  de  stationne- 
Tiient.  Si  vous  ne  ddsirez  pas  de  fruits  verts, 

voyez  mes  CONFITURES  DE  FRAISES— 
connues  et  aim(3es  partout.  .... 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     .        .        .        .    ONT. 

I 

MASON  &  HICKEY 

108,  Princess  Street,  Winnipeg,  Agents  pour  I'Ouest. 

Ayez  un  Stock  de  Confitures,  Gelees,  Etc. 
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33 Ox  Tongiu«  (whole)   lis    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

'Ham,    Game,    Ha  e,     Chlck«n, Turkey,  Wild  Duck,  Tongu«, 
Beef   %B    0.60 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ̂ b    1.00 
Soupet  La  dox 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,     Tomato,     Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommfi,  Pea,  Bean,  Purfie,  frinta.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermfies  hermdtlquement.]     La  doz 
Is  $1.10     2s  1.95     3s  2.90     is  3.90     5s  4.90 

F.  C0UR80L  MONTREAL 

La   Peptonine   la  doz.    2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    Toronto  &  montrbal    La  doz 
Hygl6ni<iue,  Una  %  lb   2.00 
Peirfedtion,  tin®    5  dbs'.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao   eucrfi,   tins   %  lb  1.80 
ImiperiiaJl  Dutch   %  Lb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  lb 

20,  30  lbs        26 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  80  Iba.     20 
Cocoa  Nibs        86 
Cocoa  Shells..      ,.  ..      06 
Chocolat.  La  Tb 

Diamond   %  et  %  lb.     26 
Diamond       8s     88 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   »4  e«t  %  lb.      40 Queens  dessert       6s     42 
Parlslen,  morceau  A       6c     80 

Royal  Nary      %  et  H  lb.     80 
Caracas   pur      ^  et  H  lb.     40 
Perfection      %  et  %  lb.     80 
Rock  sucri    so 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
B&tons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 
Cream   Bars,.    ..    gds    6  4  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  4  la  botte.  1.86 Labts 

Cream  Bare..  ..  gds  60  k  la  bolte.  1.80 
Cremm  Bars..  .,  pts  60  4  la  bolte.  1.10 
Mlilik  dhocoLate  ..  ..  cartons'  6  do2.  .45 
MSlk  Chocolat©,  2-5  btes,  3  &t  6  doz.     J85 
Milk  WofeTfi'   cartonis  3  doz.     .90 
Oroquettes   90 
Mefdai'lons   2.25 
Milk  Wafters   bte  5  libs.     .40 

La  doz 

Chocolate    Olnger,.     ..    bottes     1  lb.  4.00 
Chocolate    Ginger..    ..    boltes  H  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalis6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallfl6  btes  i  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  ̂   lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  y^  lb.  1.80 
Chocolate   Icing     paquet    1  lb,  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate   Icing      paxiu«t  H  lb.  1.00 
Pearl   Pink  Icing..    .,    paquet    1  lb.  1.76 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet  H  lb.  1.00 
White  Icing   paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing   paxiust  H  lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Lemon  Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet    i  lb.  1.00 
Almond  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Almond  Icing   paquet    i  lb.  1.00 

La  lb Ma^ie  Icing   paquet     1  lib.  1.75 
Maple  Icing   paquet  1/2  l<b.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER  &  CIE montrbal 

Cliampagne   A.  J.   Leciuse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 
Carte  d'Or       le.oo  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Oie.  La  Cse 
Special  iDark..   qts.     9.00 

Special  Pale   qts.     9.00' 
*    ..   qts.  11.00 
V.  0...   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Ohampagne...   qte.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   loo  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cs* 
Liqueur  du  Cou/vent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Convent,  Jaune — litres.  14.00 
PIcoutlne   ,.   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   12.00 
Kummel  Crystalls^       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam.   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Elxtra  Pure       7.60 

Rhum  —  L.  Jusselain  La  ose 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
Vin  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 

Moulin   4  Vent          ..   8.00     8.00 

:^  rl*  r^  r^  t^  tj:?  t^  rlr »!:» t^  r^  tl» 'i^  r^  r^  r^ -1^ ^ 

^ 

4 
^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

Gros  SEL  pour  la  preparation  du  foin. 

Sel  gemme  en  morceaux  pour  le  betail. 

VeRRBT,  STEiAZKRT  St  CO. 

iiii^i^i^i^i^i^i^^i^i^^^i^ill^i^i^i^i^i^ill^ 

Marchand  de 
Beurre,  Fromage,  CEufs 

Achate  aux  plus  hauts  prix  du  naarch^,  et  vend  k  commission  tous  les  produits  de  la  ferme 
Avances  libdrales  sur  consignations.  Fournitures  g^n^rales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 
Sp^cialite  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  56  lbs,  pour  Texp^dition  du 
beurre.    Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
O^eX. »X1    ]XXa,i3 ^07-S»08. 

byoraCiJOroOWAwo^^ P  v^^  vA<P  V.S<P  vX<P  ■% b  0)0  <f)  0)0  *)  OWra  0)2«)  0)0  *P  'vlR'^  ̂  
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VIn  Bourgogna — C.  Charton  A  Flls. 
qt«.     pts. 

Pommard   1.00    ».00 
Chambertln..      9.50  lO.M 
Nults   8.50     9.10 
?ommard  Mousaeux   8.00    9.00 

Vin  Tonlque 
Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   10.00 
Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  EcoMals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  iBlea— Special  qts,.  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qta.  "    10.60 
Lord  of  Isles— Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.  Sp.  Llq.  "     18.60 

'  J.  M.  DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver.  La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carrds.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 12ic, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de^i  et:i  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse  de  60  bar- 
res    2.40 

Cse    de    100  bar-Ff 
res    4.00M 

Prix par    quan- 
tit6s  sur  demandel 

CHASER 
SOAP 

Do«stheWorH 

The  EDWARD8BURQ  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL. 

Empols  de  buanderle  La  tb 

No  1  Blanic  ou  Bleu,  cartons  4  lib's. .  OoJ 
No  1  Bllanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  055 
No  1  BlaBc,  barils  et  petits  barile..  05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  a  coulisses,  6  lbs..   07 J 
Silver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 
Kegs   Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 

au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  '5i 
Benson's  Enamel,  par  bolte  |1.26  et  2.50 

Empola  de  cuisine 

Benison's    CeQidbrateid   prepared   Com, 
Boites  de  20  et  40  libs-   0i6} 

OanaJda  Pure  Corn  Starcli,  boites  die 
20  et  40  libs   OSi 

Empola  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartona  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08) 

SIrop   fin    de   table    "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02f 
H  Quarts   la  lb.  02J 
%  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38)  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  26    lbs.   le   seau.  0.90 

La  CM 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.86 
Canlstres  de  10  lbs.  }  doz  k  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canlstre  6malll6.  ,  .  2  doz  k  la  cse.  8.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

\{  Eagle — cses'  48,  tins  &c..  45 
Eagle — ^cses  45,  tins  lOc.  75 
Eagle — ^cses  24,  tins  2i5c..2.-2i5 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  ■ —  cses   48, 

tins   10c.   ̂    lb        7'5 
Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois  "San   Toy".  La cae 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  k  10c       4.75 

Borax  "Eagle"  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandlsec. 
Fret  pay6  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 
UONTBBAL 

Tabacs  A  chlquer  La  lb 
Bobs   6s  et  l'2s  46 
Currency   12s  46 
Old  Fox..    .,   12ts  48 
Pay  Roll   7)3  56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 

Rosebud   .'    51 
Ivy   78  50 

8.  H.  a  A.  8.  EWING, 
MONTRBAL 

Poudre  ft  PSte  "  VIeiina  "  La  doz 
Canlatre  de     1  lb   2,25 
Canlotre  d«  Va  lb   1.25 

y*  lb   5  oz   
3  oz   

E.  QAUVIN 

0.75 
0.70 
0.8B 

Oanlstre  de 

Paquets  de 
Paquets    de 

J.    A.    E.    QAUVIN     MONTBBAL 
8p«clallt«s                                        La  doz 

Strop  Menthol   1.66 

ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

TORONTO 

Lithographes,  Graveurs,  Imprimeurs, 
Papetiers. 

SPECIAI-ITES 

Etiquettes  Artistiques  Entetes  de  Lettres 

Cartes  de  Vitrines  Cartes  d'Affaires 
En-lietes  de  Factures  Affiches 
Calendriers  Pancartes 
Cheques  Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAIS0NNABLE8. 

\}i\e  erreur  de 
2  centir\s 

Ne  repr^sente  pas  grand'chose  dans 
n'iniporte  quel  genre  de  commerce: 
mai  s  le  point  f rappant  est  qu'un  commis est  tout  aussi  expos6  k  commettre  une 
erreur  de  $2.00  qu'une  erreur  de  2  cts,  et 
quelques  erreurs  de  cette  nature  paie- 
raient  assez  de  livrets-couponsd' Allison 
pour  une  dur6e  d'un  an  ou  plus.  Avec 
ces  livrets,  les  erreurs  ne  sont  pas  pos- sibles. 

SI  UN  CLIENT  DESIRE  ACHETER  A 
CREDIT  pour  uu  montant  de  $10.00,  donnez- 
lui  un  livret  k  coupons  de  Allison  de  $10.00, 

chargez-lui  ce  montant  et  tout  est  dit.  Plus  de  trouble.  S  il  achfete  un  paquet 
de  tabac  de  10  cents,  d^tachez  de  son  livret  un  coupon  de  10  cents,  c  est  tout,  et 

ainsi  de  suite  pour  tons  ses  achats  jusqu'Jl  ce  que  son  livret  soit  dpuis6.  JSous 
tenons  des  echantillons  k  votre  disposition  et  nous  vous  les  enverrons  gratui- teraent.    Mettez  le  syst^me  en  op6rat.ion  sans  tarder. 

Plus  de  livres  de  fournisseups. 
Plus  d'entp^es  k  faipe.  Plus  de  temps  pepdu. 

Plus  de  diff6pends.  Plus  d'eppeups. 

II  y  a  d'autres  livres  de  coupona,  mais  pourqum  ne  pas  prendre 
le  meilleur  ?  Laisaez-nous  vous  envoyer  un  6chantiUon  gratuit, 

Prix  des  Livres  a  Coupons  d'Allison.enfranpais  on  en  anglais NON  NUM^ROT^S 
Moins  de  100  Ilvpes  k  la  fols     -    - 
Pap  lOO       " 
Pap  500       " NUM^BOT^S 
Moins  de  100  livpes  k  la  fois 
Pap  lOO 

Pap  500  " 

5c  chaoun 

4c       " 

tSc  chaoun 

5ic       " 
5c       » 

FABRIQUKS  PAR 

ALLISON   COUPON   COMPANY, 
EN  VENTK  A  LA  INDIANAPOLIS,  Ind. 

LIBRAIRIE  BEAUCHEMIN,  Limlt^e, 
Seul  Agent  pour  la  Province  de  Qu6bec.  MONTRKAU. 
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Blrop  d'Anls  OauvliD   1.75 
Strop  d'Anla  Ckiaivln.par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anls  Oauvln.  ...  La  gro«.  17.00 
Slrop  d'Anlis  GaiUTln,  par  6  gro<08e«..16.OO 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doe.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  eros.  16.00 

E.    W. LTD. GILLETT    CO. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

&c   la  bolte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  k  5c 
L/a  borte   1.05 

Poudre  A  Pdte  "  Magic  "La  doz 
6  doz  de     5c        40 
4  doz  de    4    oz        60 
4  doz  de  6 
4  doz  de  8 
4  doz  do  12 
2  doz  de  12 
4  doz  de  16 
2  doz  de  16 
1  doz  de    2li  lbs 
1  doz  de    6    lbs. 
2  doz  de  6  oz. 
1  doz  de  12  oz. 
1  doz  de  16    oz. 

oz.. 
oz.. 
oz.. 

oz.. 
oz.. 

oz. 

.  76 

96 
.  1.40 
.  1.46 
.  1.66 
.  1.70 
.  4.10 
.  7.80 

La  cse 
.  4.55 

Lesslve   en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  k  la  calsse  ..  8.60 
3  oalsses   3.50 
5  caisseg    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 
No  1  caisse 
60  pqts   de     1  lb..    ..   2.76 
5  calsses   2.60 

No  2  calsse 

No  3  caisse 

No  5  calsse 

120  pqts  de   %   lu..    ..  2.76 
5  calsses    2.60 

30  pqts   de     1  lb..  \ 
60  pqts   de   %   lb..  / 
5  calsses    2.60 

100  pqts   de  10  oz..    ..  2.86 
5  calsses..  ..  2.75 

2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

HAMILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 

Royal  Rye   25  U.  P   2  25 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 
2  Star  Rye   40  Tt,  p   i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P   1  76 

-Red    Wheat    Whisky" La  cse 

Quarts   2J    gallons   to   case  of 
12  bottlles   8  00 

Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ana   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   6  60 
Imperial    Qts   12  flasks   7  60 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks   6  60 
Special  Pocket   36  flasks     6  60 
Quarter  Pints   64  flasks   7  60 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts  ..   12  bottles   7  00 
Pinta   1^  flasks     7  60 
Half  Pints   32  flasks   8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 
Whiskey   Blanc                                  La  cse 

Quarts   12  bottles    6  00 

ijlTii  II  h  II  i<  II II  Hiff r 

|ORANGfr| 

i. 

THE    B.    HOUDE   CO.   QUBBRO 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coupfis  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coup6s  pour  fumer,  chlquer,  I 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  ft  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

"  Qpang'e  Meat ' 

Caisses    de    36    pa- 
quet«  k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  ...     4.16 
Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    SaintJQhristophe,    Montreal. 

Specialites   Pharmaceutiiques  . 

La  doz. Amersi  Indigenes    2. 00 
Cachets  AntinMigraine    1.7S 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes   Lachanice  4.00 

Essence     concentrge     pour     Char- 
treuse    2.00 

Grano-L6citliiine   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  iLachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Oniguent  Marmen    2.00 
Pate   dentifrice   Bgyptienne    1.7o 
Pastilles    Peotorales       1.75 
Pastilles   Vermifuges    1.76 
Polyohreste  F.  Picand    B.OO 
Remede   du   PSre   Mathieu       8.00 "Wtwirmau 

The  Arthabaska  Chair  Company, Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

No.  60,  Salle  k  Diner 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 

dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GAR  ANT  IS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  flanufacture 
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Remade  du  Dr  Sey    8.0'0 
Salsiepareille  Lacihance   '  7.00 
Sirop  de  Coiquelicot  Comp.       2.00 
Tufe^Pumaiises    1.76 

LAPORTE,  MARTIN  A  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard"  Laca« 
8.  O        128  22.B0 
F.  C       12b  15.00 
F.  C    .    180a  23.00 
V.  a.  O.  p..       128  12.25 
V.  S.  0       128  10.50 
V.  O       128       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de   <  . .  . .     3.40  @  6.00 

Cognac  "Couturier"  La  caa 
12s   qts.     7.50 
24s   .,  ....   ....    ..    ..    ..    ..    ..pts.     8.50 
48«   ........%  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48a   %  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80^4.00 

Cognac  "Marlon"  La  cae 
120   qta.     6.00 
248   ptB.     7.00 
488   %  pta.     8.00 
24«   flaaka.     7.00 
48s   %  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  ®  3.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  La  cae 

Rouges   l&s.     10.50 
Vertes   128.       5.00 
Violet   128.       2.60 
Au   gallon   3.00  k  3.26 

Irish    Whiskey    •Mitchell"  La  eae 
Cruiskeen  Lawn.      [Stone  Jars.  128.    12.50 

Special  [Old]  Ordinary  4t  btl«.  12b.  9.00 
Special  [Old].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.76 
Old  Ordinary.   .    ,    .    qt.  bottle.  12a.       6.60 
Old  Imperial   qt  flafiks.  12b.     1L26 
Old  Ordinary   i  pint.  24a.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
SpeciaJ  Old,  .  au  eallon  ....  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..   ..  3.65  @>  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cae 
Pale  Sweet    —     Blue  label..  ..  qta.  7.50 
PaJe  Sweet     —White  label..  ..  qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75(8)3.00 

Scotch   Mitchell  La  cae 

Heather  Dew  [sitone  Jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  IEib   qts.     8.00 
Heather  Dew  126..  Iimip.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  486    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au   gallon   3.66  @  4.00 
Special  Reaenro  128   qta.     9.00 
Special  Reserve  248   pts.  10.00 
Sipecial  Reserve  24s  ov.  flaiska  pt§.  11.75 
Au   gallon   8.90  &  4.60 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.  9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.76  ®  6.00 
Mullmore..   ..   12fl   qta.     6.60 
Mullmore..   ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qta.  10.00 
Mullmore..   ..   246'   flaaka  pts.     7.76 
Mullmore..  ..  248.  flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old   Scotch,  au  gallon     3.50  ®  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qta.     pta. 

Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Plerland  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"  ...  12.60  13.60 
Mad«re  —  Blandy                            La  cae 

Very  Superior   qts.  8.60 

Special  Selected   .I.- /.'•',..' '^qt^:  10.50 London   Particular   /  ..   ..   qts.  18.00 
No  ̂    3.00  (3)8.60 
No     i          ..   4.00®  4.60 

Th68  LIpton     [cses  50  lbs.]  La  lb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —       llbetl-2  1b  .45 
B    —       llbetl-21b  .40 
No    1   —      llbetl-2lb  .35 
No  2—      llbetl-21b  .30 
No  3—      llbetl-2  1(b  .2i2 
No  4—    lib  .20 

Thfia  Japon  La  tb 
H.  L     90  lbs..   35 
J.  E     90  lbs..   30 
A.   D      ....    90  lbs..   27i 
Victoria     ..  ..  ..   90  lbs..   26 
Princesse  Louise..   80  lbs..  18 
Th$  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady      60  lbs     17 
Duchess      ....    60  lbs   .20 

Poudre  A  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds      1  lb   24s..   1.00 
Tins-  ronds   i  lb     48s..   0.75 
Tins   de      ..    5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER    M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,   530   rue   St-Paul   "' MONTREAL 

Cacao  ck  d§jeuner  La  lb. 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1  lb.  40 

Chocolat  Sucri  (poudre)  "  Always 

Ready  ". 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  J  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tinS  i  lb.     32 

vwyyyyv 
•  '   ̂       3.905 

Nouvel Empaquetage 

Oomp  Tenant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  eaisse 

i  Sardines  a  la  Moutarde,  '' 

.3 

n a 

it n 

ii 

it i  Sardines  aux  Tomates,   " 
Sardines  a  la  Moutarde,  50 
Lea  Seuls  empaqueteurs  au  Canada,  qui  mettent  actuelle- 

ment  on  boitea  des  sardines :—  chaque  bolte  garantie.  Fret  pay6 
d'avancc  sur  toutcs  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piclers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREPARKES  SBULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Liimited 

\*-A./ 

BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

PURE  ET  SAINE 
25cLA  LIURE. 

E.  W.  GILLETT  ffSffSi 
London,  Enj.  TORONTO,  ONT.    Chica^o.lll. 
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Chocolat  d  Primes. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse, 

pqts  i^  lb. 33 Btes  12  lbs,     6  a  la  cse, 
pqts  I  lb. 33 Btes     6  lbs,  12  k  la  cse. 
pqts  i  lb. 

35 

Btes  12  lbs,     6  a  la  cse. 
pqts  i  lb. 35 ..Chocolat  Sucr6  Mgdail on. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse, 
pqts  i  lb. 

44 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse, 
pqts  i  ̂b. 44 Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse. 
pqts  i  lb. 

35 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse. 

pqts  i  lb. 
35 

Chocolat  "Tld  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse. 

pqts  i  lb. 
30 

Btes  12  lbs,     6  a  la  cse. pqts  i  lb. 
30 

Chocolat  Sucrfi  Vaniile 

Btes  3  Iba,  24  a  la  cse. pqts  J  lb. 
.32 

Btes  6  lbs,  12  k  la  cse. pqts  i  lb. .32 
Chocolat  Sucr6  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse; pqts  i  lb. 

23 

Btes-  12  lbs,     6  a  la  cse, pqts  i  lb. 

23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La   Levure   pressSe 

"  Jersey   Cream  " 
La  bte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK  MAJOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  dOz. 

Tinisi  de  1  lb.   ■..'    ..    ..     $2.25 
Tins'  de  i  lb   ■  ..    ..            1.25 

Moutardes  "  Colman  "  ou   "Keen  " 
D.  'S.  F.  tdns  i  lib   ■  ..   ..       1.40 

D.  S.  F.  tins  i  113   ,.          2.50 
D.  S.F.  tins  1  lb.         5.00 
F.  D.  tinis:  i  lb   85 

F.  D..  tins  i  lb         1.4S 

La  Jarre 
■Durham  Jarres,  4  lbs   75 

Durbiam.' Jarres,  1  lb   25 

E.   D.   MARCEAU 

MONTREAL 

Cafes.  La  lb. 

Rio     15 
Rio  Choix   16i 
Jamaiquie  No  1  _   16 
Jamaiique  Oboix   16^ 
Ceyilan  puir   16^ 
Sanitjos  No  1    ..  ..  .   16 
Santos  Oboix     ..  IS 
Maracaibo  No  1   ,    ..  16^ 
RIaracaiilbo  Oboix   18 
M^Iangg..   25 

ConidoT   30 

"        E.  M.  D.   85 
Old  Crow  Java   25 
Java  die  Oboix   '.   28 
Oaid  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov;  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 
Mociha  d^Arabie   2S 

Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  k 
la  main     50 

Melange,  special     20 
Oafe    Comdor    pqts.    fantalsie    1    ITs. 

la  doz   $2.40 

C'ai&  M&lanige  Old  Crow  pqts  fanital- 
sie.  1  lb.  la  doz       2.00 

Oaf6  "Miadiaime  Huot ",  titnB  1  lib.    ..  81 
Tims  2  libs   80 
Cionlditionsi — comptanit  moina  3  p.c. 

30  jours.  Pre(t  paye  soir  lot^  de 100  libs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Conldor  pqts.   fantaiisie,   1   Ub.   4   doz. k  la  oaisse. 

Old    Crow    pqits.    fantaisde,  »m§llanig6, 
1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisise. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  qualitS,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40'C,  et  se  d^taille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japonais.  La  tb 

EMD  AAA   40  lbs    30 
HMD  AA   40  lbs    27i 
Condor  I      40  lbs    42i 
Condor  II   40  lbs    87^ 
Cordor  HI   80  lbs    Bi2i 
Condor  IV   80  lbs    30 
Condor  V   80  lbs    26i 
Condor  XXXX   80  lbs    22i 
Condor  XXXX   30  lbs    23i 
Condor  XXX   80  lbs    20 
Condor  XXX   30  lbs    21 
Condor  XX   30  lbs    19 
Condor   XX   80  lbs    18i 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  x  %  lb.  se  detaille  40ic...  2'6 
-iBasket  fired....  70  lbs.. 

26 

Blue  Jay- 
Nectar  th6  noir — Boltes  de  fantalsle 

a   321^,  42^  et  50 

Old   Crow — ^MSlange  des  th6s  noirs 
a     18i,  22,  25,  30  et  35 

Vous  payez  le  coiit  une  fois  et  un  petit  montant  —  vous  avez 

ensuite  I'appareil  et  Peconomie  commence.  Celle-ci  en  peu 

de  temps  rembourse  le  prix  d'achat  ;  apres  quoi  c'est  tout 
profit.  Si,  d'un  autre  cote,  vouscontinuez  les  vieux  errements, 

vous  perdez  de  jour  en  jour.  Pourquoi  ne  pas  commencer  h 

economiser  maintenant  ?  Nous  garantissons  que  le 

m^m\r  a  Builc  ai:x  Bowser 
est  un  placement  profitable.  Informez-vous  —  cela  ne  vous 

coutera  rien  pour  obtenir  des  informations  completes. 

DEMANDEZ    LE   CATALOGUE    "CO" 

Ecrivez  plutot  maintenant  pendant  que  vous  avez  cela  en  tete. 
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Nol   86 
No  2    30 
No3    25 
No4   ,     22 
No6     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  Tb 
Boltesdellb     32i 
Boltes  de  i  It)     33 
Boitesdeilite    35 

Moutarde  "Condor". 
Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  1  lb        36 

Moutarde  "Old  Crow"  m6lang6e. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudret  i  pile  "  E  M  O  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cse 

CaLsses  de  2  doz.  de     1  lb   8.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   1.76 
CaiBses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.86 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  haute  quality. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
VInalgre  Le  aal- 

Vinaiigre  E  M  D   312^ 
Conldor   27^ 
QiDd  Crow   23i 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaiisse  de  4  doz       la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 
4  oz.  [tins]  eaisisie  de  4  doz.    la  doz.     .45 

8  oz.  (tina)  caiseedoz de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 
dc  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse d('4(foz       78 

Borax 

1  lb.   (pqt)   caisse dc  4  doz      40 

Siroppourlo  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
bouteillcs....      2  40 

Bleu  Liqulde 

Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences   Assortles 
Caisses  dc  1  doz, 
btlesllb    18  00 

Blancs-Manges  Ass. 

Chocolat,  citron,  framboise,  orange,  Ta- 
nille,  fraise,  caiese  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
7.    ▲.    Tajlor,    Ac«nt,    HONTBBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Molt.  La  lb. 
Elite   iB    80 

Prepared   Cocoa    ..  28 
Breaklast  Coooa  ..  88 ^DIAMOND 

CHOCOLATE. No   1.   Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas   Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibt)s   36 
Cocoa  Shells     06 

Comfectionnery  'OhocoQlate   20  d,  31 
Plain  Chocolate  Liquorsi   19  d,  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  k  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  €t  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 

No   3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
Nolo,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cse 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flajsks,  aveic  verre      9.50 
48  ̂ /2  flasiks,  aveic  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (Q)  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  S.  CI*  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  \(,  boutellles       8.00 
48  Vt  boutelllee       9.00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24         flaska,   arec   verre       8.50 
48  ̂   flasks,  arec  verre       9.50 

Cognac  "  Mont  8t-Louls  "  La  ess 
Quart*       6.00 
24         flasks       7.25 
48  %    flasks       8.50 

Champagne  "  Beilon  &  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche   12.00  13.00 

Poudre  *  pAte  "  Prince  Arthur  "  La  dor. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  k  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  Va  lb,  4  doz.  ft  la  calase.  .  0.85 
Boltes  de  ̂ 4  lb,  4  doz.  ft  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" La-cse 

Quarts  ord   6.60 
Quarts  impe-rlal   9.50 
24         flaakfl  **♦   7.60 
48  Va  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co. " 
Ben  Cruachan     .^^.    ..  qts.  9.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais L.  6.  Jarret 

ga»     Thes,  Vins ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

Ifs  points  de  vue,  le 

Brandy  P.  GeoffPOy&Pils 
COQNAC 

est   le   favori  des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
enBonteilles,  deml-Boutellles, 
Flasks  et  demi-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac :  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k,  I'exposition  univeraelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiclers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notpe-Oame,  Montreal 

J 
dtdl. 

o 

V?Li 

"  I^e  meilleur  ' ' 
parce  qu'il  n'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabriqu^ 

seulement  de  ble  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  ̂ quipees 
dans  le  monde  entier. 

\»«.< 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents 

8,  Place  Royale,  Montreal. 
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THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 
St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    calsse   .    .    .$4.00 
par   5   cses   .   .  3.90 

fret  pay6  sur  5 

cses  ou  plus'. 
•LLIER,    ROTHWELL   &   CO. 

MONTREAL 

TEI 

Mine  A  podle.  La  groM* 
Royajl  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda    9  00 

Bleu  a  laver  I_a  xt 
Parisian   124 
Victoria   \\   \\   j  I  10 

Challenge   '.."..'.'.'.*.     9 
""         ARTHUR   P.  TIPPEtVcO.  *" 
.„   >^^Y7      t^  MONTRBAt, 

JL'^  *1T^  Telntures   "  Maypole 

-Jg§^^^  Soap "          La  grosse 

-^ '^S^^U  DIff6rent©8  cou- 
»/T9y^PP         leura   10.20 

Lime  Juice  "  Stowera  "  La  cae 
Lime  Julc«  Cordial. . .  2  doz. . .  pts. .  4.00 
Lime  Juice  Cordial. . .   1  doz. . .  qta. .  8.K0 
Double  Refl.  lime  Juice   t.50 
Lemon  syrup   4.00 
The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

(La  eeule  compagmie 

manufacfcurifere  indfepen- 
dante  du  trust  d^s  00m- 
bines 

Prix  des  sacs  d'^pl ee- 
rie et  sacs  d,  chapeaux 

pour  modistes  envoys 
sur  demande. 

r.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Jama  purea  de  frulta. 
Framboisee,  Mflrea,  Fraises,  Pfiches,  Pru- 

nes. Abricots,  Gcudelles  Rouges.  Gkidel- 
les  Nolres,  Orosellles,  Flgues.      La  doz 

Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 
Tins,      2  lbs.  2  dz.  a  la  ose.  .  . .  7c  par  lb. 

Lafb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  063 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06i 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate   . .   06^ 
Seaux,  bois,         14  lbs   06 J 
Seaux,  bois,         30  lbs   06J 

Gelfea  de  frulta  puirea. 
Framboises,     Fraises,     Gadellea     nolres 
Oade'Ues  rouges.  Ananas.  La  doz 

Verres,   1   lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 
Tins,        2  lbs.  2  dz.  d,  la  cse. . .  7c  par  lb. Latb 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06 i 

Seaux,  bois,  14  lbs   061 
Seaux,  bolis,  30  lbs   06i 
Home  made  Jama. 

Framboises,  Fradses.  Pdches,  Prunes,  Ga* 
delles   Rouges,   GadeiWes  Nolrea,   Abri- 

cots, Qroselllefl.  La  doz 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 

LaTb 
Seaux,  ferblanc.  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  Jbs.  9  au  crate  . .  09 
Seaux,      bola,      7  lbs.  6  eu  crate  . .  09 
S«aux,      bola,     14  Ibe   09 
Seaux,      bois,     30  lbs.          Ot 
Marmelade  d'Orangea  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Tins,        2  lbs.  2  dz.  a  la  cse . . .   7c  par  lb. 
Verres,  1  lb.    "  Home   Made "..   .   .  1.40 LaTb 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton'a  Apple  Butter.  La  lb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    ..   063 
Seaux  de  bois,  14  lt»   06J 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06^ 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 
Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

ARCHDALE  WILSON, 
Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltes 

3.00 

8.40 

MARINADES 
MARQUE 

STERLING 
en  demande  populaire  pour  le  panier 

de-  pique-nique  et  toutes  parties  de  cam- 
pagne.  Sur  terre  ou  sur  mer,  ces  ma- 

rinades favorites  possedent  un  gout  qui 
leur  est  particulier.  Les  epiciers  judi- 

cieux  s'en  tiennent  bien  approvisionnes. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

R,  SULLIVAN  DAVID 
Bureau,  210  Rue  St-Jacques,  Montreal 

Telephone  Main,  Longue  Distance,  3893. 

Repr^sentant  Canadien  des  Impor- 
tantes  maisons  suivantes  : 

J.  B.  &  A.  ARTAUD  FRERES,  Marseille,  France,  Ex- 

portateurs  d'Huiles  d'Olive,  Conserves,  Savon  de  Cas- tille,  etc, 

GRIFFITHS,  MCALLISTER  &  CIE,  Exportateurs  en 
Epiceries  et  Conserves  de  toute  sorte,  Liverpool,  Ang. 

JOHN  SANGER  &  SONS,   Articles  en  Pharmacie,  2 
Rue  Winsley,  Londres,  Ang. 

FRED.   H.   MAYNARD  &  CIE,  Verres  de  chirurgie, 
Londres,  Ang. 

BOLTON,   FANE    &    CIE,     exportateurs    en    nadtaux, 
Londres,  Ang. 

E.  D.  MOORE  &  CIE,  N^gociants  en  Cacaos,    Chocolats 
et  Caf6,   en  Lait    Condense    et    Extraits    de     Cacao, 
Littleworth,  Newport,  Salops,  Angleterre. 

WILLCOX,  CRITTENDEN  &  CIE,  Fabricants  d'Ap- 
pareils  en  fer  d'Auvents  et  de   Voiles,    Middletown, 
Conn.,  U.  S.  A. 

SCULLY    STEEL  &  IRON    CO.,  Marchands  de  Fer  et 
d'Acier,  Chicago,  111.,  U.  S.  A. 

TAYLOR  BROS.  &  CO.,  les  grands  Fabricants  de  Ther- 
mom^tres  de  Rochester,  N.  Y,,  U.  S.  A. 

EMILE  VIAL,  Fabrique  de  Fruits  confits  ;  Sp^cialitd  de 
Fruits  Glacis  et  Cristallis^s ;    Apt.   ( Vaucluse)  France. 
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Constructions  et  Immeubles 

FERRONNERIE 

La  semaine  q'ui  finit  a  ete  a&sez  ac- 
tiive;  le  commerce  de  gros ,  a  encore 

regu  la.visite  de  nomibreux  acheteursi  de 
la  campagine  et.  les  ordres  par  la  malle 
rentreiiit  bien.  ^ 

m  y  a  uoie  bonne  demande  pour  les 
raarcbamdisies  rentrant  dans  la  cohstruc 

tion,    les   instruments'   agricoles,    etcy.  . 
A  noter  vine  baisse  sur  les  tuyaux  ,en 

fer,  la  brocbe  ondulee  pour  cloture  No 

9,  le  clou  de  broche  et  I'essence  de  tere- bentbine. 
PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

^L'eBCompte  e&t  d«  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix  de  7o.  pour  tuyaux  en  lylomb  et 

de  8c.  sur  les  tuyaux  de  ploinb  comiposi- 
tioin. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  somt  ferme®. 
iLes  eigcomptets  sur  les  prlx  de  la  Uste 

sont:  :  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aocesr 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 

moyens  ■et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 
res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 

iLies  prix  sont  plus  faibles,  bien  que  la 
demande  ait  ete  cette  annee  plus  forte 
que  jamais. 
Nous  cotonis: 

Tuyaux  noirs: 
1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.013 
1.2           "  !^  29 
3-4           "  2.87 
1      .         "  4.12 
11-4           "       •     5.G2 
11-2          "  «.75 
2          "  S.OO 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  1^4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  3.14 
.?-4   "  4.0i2 
1         "         ri.77 
11-4          "  7.-87 
11-2           "  9.45 
2           "         1:2.60 

L'escompte  sur  les  riaocords  (nipples) 
est  de  65  p.  c.  i>our  djitaemBiionis  de  1-4  et 
3,-8  pees  ©t  de  68  p.  c.  de  l-Z  a  6  pouices. 

Ferblanc  en  feuiiles 

'  iLe   marclhe    amglais    est    tou jours    bien 
tenu;    ici  les^  prix  sont  sans  chanigeinent,; 
la  demande  est  moderee. 

Nous  cotoius: 

Au  Charbon — ^Allaways  ou  egal 
rc,  14  X  20,  base  .    .    ,    .  Irte    4.60     4.75 
X.  Extra  par  X  et  par  ose.     0.00     0.76 

[lOaiase  die  lil2  (euill'es',  108  libs,  net] 

.,  •-■/■J--) 

Au  Coke — Lydbrook  ou  igai 
IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 

CaisBe  de  112  feuiiles,  108  libs,  net] 

Au    Charbon — Terne-<Dean    ou    6gal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.76 
IC'aisse  de  112  feuiiles,  21'6  lbs.  net] 

Keuilles   Ferblanc   pour   Bbuilloires 

[Caisee  de  560  libs.] 

XX^  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.0'6i 
Feuiiles  6tam6es 

72  X  30  gauge  ,24.    .    .    .    Lb.  0.07  0.07^ 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .lb.  0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.  0.08  0.08i 

Toles  noires 

Meme  observation  que  pour .  les  toles 
Canada;  les  toles  noires  sont  cependant 
plus  en  demande  que  les  toles  Canada. 
Nous  cotons:  20  k  24  gauge,  de  $2.05  a 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  Canada 

(Les  prix  sont  Men  maintenus  sur  pla- 
ce avec  une  demande  tranquille. 
Nous  cotons:  52  feuiiles  demi-poli,  de 

$2.40  a  $2.45;  60  feuillee,  de  $2,45  k  $2.50 
et  75  feuiiles,  de  $2.60  &  $2.65. 

Toles  galvanisees 

Le  marcbe  anglais  est  trfes  ferme. 
L-e  marclhe  local  est  ggalement  ferme 

avec  une  tre,s'  fonte  -demand'e.  '  ' 
Nbus  cotonS": 

Pleur 

Queens    de Comet  Apollo  Heaid    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90    3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15    4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25, 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 

28  G  AmSrlcain  eiquivaut  a  26  G  An- 
glais, 10  3-4  oz.  Amgriicain  ^quiyaut  a  28 

gauge  Anglais. 
Zinc  en  feulHes 

On  contimie  a  coter  de  $7.00  a  $7.25 
selon  quantites;  ces  prix  sont  fermes, 
avec  une  demande  satisifaisante. 

Tuyaux  de  poele 
Nous  ootoais  par  100  feuiiles:  5  et  6 

pouces  $7.00;    4  pouces  $7.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Nous  cotons  a  la  doz.:  ooudes  ronds 
polls  $1.50;    coudes  erdinai-res  $1.35. 

Soudure 

Nous  cotons  tres  ferme:  barre  demi 
et  demii,  garantie  181^2c.;  do  commercia- 
le  171-2IC.;   do  raffinee  19c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demanide;  prix  fertnes. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  coujpiletis  en  fer 
et  en  acier. 

Baignoires 

Zinc     .     .     .     .   ^6.00 
Ouivre,  escomptie  20  p.c.  suit  la  Itete  rS- 

vistSie. 

Baignoires  £mailiees,  etc. '  '-['Standard  Meal]. 

Bords  rouflifts  6}  pds  2^  pes  le  quajl  21.25 
Bondis  rouMs  5ipd'&'2ipc«  2equal  17.26 
Bonds  rouile©  5i  pdis  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  roufe  5ipid&3  pes  2eq'ual  19.00 
Bond's  roules  5  p'dtei  2i  pes  1  equal  18.40 
Bonds  iTouiles  6  pd)S'2ip!Cs  2eciuail  17.26 
Bonds  roiimgis  5  pda  3  pes  lequal  20.76 
BoPdB  roul6&  5  iptd6'3  .pes  2equ;aJl  17.26 
Lavabos  en   fonte  emaillee 

116'D  le  quality       8.90 
Lavabos   en   fonte  6maLM6e 

116D  2e  quali'tg   7.50 
Lavabos   en   fonte  €maill€e 

118D  le  quaJitg   6.70 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

118D  2e  quality       4.80 
Lavabos  en   fonte  6maill§e 

120D  le  qualite       6.60 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

120D  2e  quaJlitg   ;     4.70 
Lavaibos   en   fonte  emaillee 

122D  le  quality   5.40 
LavaJbos   en    fonte  gimaillee 

122iD  2e  qualite   4.50 
Bvlens  18  x  30  a  bond  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni. .  6.00 
Low   Down  Elljgin  ou  Teutonic  fa- 

go  nn€-  .      .    " ;      .      .      •      .      •      •  6.60 
Connection.    1-26 
Riiclhelieu  unl     .      ...      .      .      .  3.75 
Riiclbelieu  fagonniS     ......  4.00 
Connection     .      .    1-26 

•-Loupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 

QUINCAILLERIE 

Boulons  et  noix 

Les    prix   sont    fermes    avec    une    tres 
bonne  demande. 

Nouis  cotons: 
Boulons  a  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.c. 
Boulons  a  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. Boulons  a  ■vO'itu.res  ordinalres  ($1.00). 

Boulons  a  voitures  grandeurs,  3-16  poe  et 
au-dessus,  60,  10  et  10  p,  c. 

Boulons  a  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  machine  3^8  pee  et  au-dessous 60  et  10  p.  c. 

Boulons  a  machine  7-16  poe  et  au-dessua 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. Boulons  a  charrue,  55;  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  a  72  1^2  p.c. 
Boulons  a  poele,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.c.  10  p.  c.  d'esoompte, 
en  BUS  pour  les  d§tailleurs. 

Noix  par   bottes  de   100   lbs. 

.  Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  Ola  Hb.  de  la  liste. 
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Fers 

Neverslip' 
En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,  vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

SOOILriT;^ 

I     A  Paint  and  Varnish  Remover. 
The  Quickest,  the  Host  Convenient  and 

the  Best  Manufactured. 

SOLVO  "ill  iilmmi  mstanlly  remove  Piml  Shdl.ic 
F,.....>.l  ..,  Va.n.^h  f(f.m  Iron.  MeUl.  Eurih»r,u,,r,.. 

^.|.,..,„  Wood,  or  aoj,  painted  or   i-arnu.hed    ,.ir(,nc 
■M>..,1  hiji  t«uvcs  ihc  furfacv  perfectly  waootb  nud  m 

^  i5  i'ri|;(ii;il  tiiirtliliiin.  snJall  rtrady  (or  refinUninf;.  Il 
J,  ..v,i,:,„^  n,.  WaiLT.  Fusel  Oil.   Alb-ili  of   Atids,      Doc> 

FAITES 

L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
hois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernispour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r6- 
ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humiditd.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
6t6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "Walker  Pilot"  mantifactiire  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere    satisfaction    sous     tous    rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  IMOUVEAU  CATALOGUE. 

Ensr     -VEOSTTE     CUES 

TELEPHONES: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  -      "■       512. 
App6s  6  p.m.,     "       Est  2314. 
Mapchands         -        -         964. 

LUDGER  GRAVEL 22  h  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg^oeiant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng^ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

Catalog-ues  poup  ces  dlvepses 
lignes  envoy^s  sup  application. 



42 LB  PRIX  COURANT 

iEhi  lot  d<e  char  10  c.  d«  moins, 
Chatnes  IL  vache   esc.  40  pjc 
ChalU'Os  fermaint  en  dehors   esc.  66  p.c 
Ferremeate  de  chalne  k  vache. esc.  35  p.f 

A  dimiimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
di§tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  lea 
prix  aont  ii  aiugrmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

II  y  a  une  bonne  demanide. 
Ues  prix  de  la  broche  ondulee  ont  ete 

baissies  de  5ic.;  on  cote  le  No  9,  $i2.60  au 

lieu  de  $-2,165  pour  quantite  de  moins  d'un 
char  et  $i2J&5  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  2l5ic.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'luni  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les   prix   de  la   broche   barlbelee   n'ont 

pas  chanige,  on  la  cote  $i2.6'2  l-(2  et  f.  o.  b. 
Cleveland  $i2.i2i5  pour  lots  de  char  de  ll5 

tonnies  et  $S.37  l-i2  pour  moinis-  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

[La  demande  est  bonne  eit  les  prix  res- 
tent  fermes,  sans  changement. 
Aciter    fin    pour   embouteillagie,   matelas. 

bialais,  soinnettes,  etc.,  30  p.  c.  our  la 
liete. 

Oulvra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvamis^e: 
No  &   les  100  lbs    3.55 
No  6  a  8   les  100  lbs    8.25 
No  9   les  100  lbs     2«JS6 
No  10   les  100  Ibe     3/)5 
No  11   les  100  lbs     3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15    ,  .les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.60 
PoH,  Brfll6: 
No    0  a  9   les  lOO  lbs     2.15 
No  10.  .   les  100  lbs     2.21 

No  11   lee  100  lbs  2.2r7 
No  12   les  100  lbs  2.35 
No  13   les  100  lbs  2.46 
No  W   les  100  lbs  2.55 
No  15   les  100  lbs  2.70 
No  16   les  100  lbs  2.85 
BrOlg,  p.  tuyau.    ,    .100  lbs  No  18  3.75 
Br(il6,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  huilfee,  10c.  p.  100  lbs. 

Clotures  pour  poulailler 

lAssiez  bonne  demande;  prix  trfes  ver- 
mes. 

Broche  d  foin 

Demande   presque  nulle. 
Nous  cotous: 
No  13,  ̂ 2.20  et  No  14,  ̂ 2.30.  Broche 

k  foln  en  ajcier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupi^e  de  lomigrueur,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  coupes 

As'sez    bonne    demande    et    prix    fermes. 
Nou®  cobons:    prix  de  base  $2.25  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  Lonldon,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  de  broche 

Nous  baisisons  le  prix  de  base  de  5c.; 
ipour  une  forte  commande  on  obtient,  en 
quelique  soccasion'S,  deux  concessions- 
sur  le  nouveau  prix.  La  demande  est 

forte. 
Nous  cotons:  $2.15,  prix  de  base,  f.o.b. 

Monbreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamil- 
ton, London',  Brantfond,  HaWfax  et  St- 

Jeam,  N.  B. 
Clous  3  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  eont  fermes. 
Nous  cotoms  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  mec  ee- 
comipte  die  66  ip.  c.  pour  la  premiere  qua- 
I'ltg  et  die  57  1-.2  p.  c.  pour  la  2e  qualiit€. 

Ajouter  l-i2ic.  net  extra  pouir  boltee  de  1 
livre. 

Clous  a,  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a,  14  20  c;  No  8,  22  c;  (No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  bottes  de  25  c.  chaque. 

Fers  d  cheval 

M'&me  obsiervaticmj  que  pour  les  clous 
k  cheval. 
Nous  cotons  f.  o.  b.  Montreal: 

No  2       No  1 
©t  plus   et  plus 

petit 

Fers  a  neige   leqrt  3.90        4.15 
Lfeger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65        3.90 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80        4.06 
Featherweight  iNos  0  S.  4       5.36 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1^4.  .  .  .  6.60 

Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 
baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 

Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3^,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  746,  le  cent.  .  2.66 
Neverslip  cramponis  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

Chaines  en  fer 

Peu  de  demande;  les  prix  sont  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6    10.00 
3-16  exact  5    8.50 
3-16  Full  4    7.00 
,X-i    lexact  3    6.50 
1-4    6.00 
5-16    4.00 

3-8    3.90' 
7-16    3,80 
1-2    3.7(0 
9-16    3.60 

fcrWanc 
"ALLAWAYS  "  et  "  CANADA 

CROWN  "  v6ritablement 
au  Charbon  de  Bois 

"  TRYM  "  au  meilleur  Coke 

ferblanc  Ccrne  "°^'*''"de%?ir'" Toutes  mirques  Standard,  qualitd  de  confiance,  prix  moddrd. 
N'acceptez   pas  de  substitution. 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Montreal. 

ON   NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  OROS. 

Marchands  920. 
T^l.  Bell  (Main)  1017 

A.  PRUD'HOMME  &  FRERE 
Importateurs  ct  Marchands  en  Gros  de 

fertonneties,  QuincaiUeties 
Toles  Noires  et  Galvanis^es.  Ferblaoc,  Fil  Bar- 
bel6  et  Unl.  Peintures,  Vltres,  Vernla.  etc. 
Aussl  tons  les  Mat^riaux  de  Plomberle    .... 

1940  Rue  Notre  Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

MONTREAL. 

lesrubansi  urn  III 
AMESURERLUrlllll 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,  en  Peau  d'Ane,  Cuir 

Verni,Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  p!us  Populaires  au  Mond* 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quineaillerle 
en  Gros  du    Canada 
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l_.     M.     MEBERT  AL-F".     JEAISINOXXE 

L.  H.  HEBERT 
IMPORTATEUR    DE 

Ferronnerie 
ET 

QUINCAILLERIE 

PEINTURES,    HUILES    ET    VERNIS 

STRICTEMENT    EN    GROS 

297  ET  299  RUE  St-Paul  et  21  rue 

St-Jean-Baptiste,  IVIontreal. 
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5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1.  .   .   ,       3.30 
Ciralnes  a.  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en    ad©r,    simple  et 

double   esc.  40  p.e. 
Jack  Ohain    en    cuivre,  simple  et 

dooible   est.  60  p.e. 
Vis  d  Bois 

Bonne    demanide;     les    prix    sont    tou- 
jours'  tr6&  fermes. 

iNouis   cotonis    les   esicomptes    suiv.amts 
snw"  la  liiste: 

T&te  plaJte,  aoier      .   .    .   ST^'p.c. 
T^te  ronde,  acier   '.   .  S^  p.e. Tete  plate,  cuivre   80    p.e. 
Tete  ronde,  cuivre   75    p.e. 
T§te  plate,  bronze   75    p.e. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.e. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  e. 

Rivets  et  Palatres 

Bonne  demande  en  rivets  a  sections. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  i&tam6s,  60,  10  ct 
10  p.e. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  e. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.e.  et  en  boites  do 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

No'us   cotons : 
Cold   Blast  No   2   doz.  4.00'  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  .4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   diemanide  et  prix   tres   fermes; 
on  cote: 
Royal   Canadian    .      .      .  la  doz.     $29.00 

Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
B.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycl©    "  89.75 

IVIunitions 

Ajssez  bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  am6r.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av>',no3 sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.   F.  Sporting  aranoe 

10  p.  c.  sur  la  iiete. 
Cartouches  am4r.  C.  F.  k  balle  et  &  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2v 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  e. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.e. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  6,  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouohee  blanches  Trap  25  p.  e. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge, ...  .le  mille  $15. QO 
Poud re  noire  10  gauge. ..  .le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille     22.50 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  e. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotone: 

Ordinaire   100  lbs    6.50 

OhMOeidk.   ,    .    .   100  lbs     7.0'0 
Buok  and  seal.   ......   .100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St^Jean  et  Halifax.- Poudre  ,^ 

Nous  cotons:  / 
S.  S.  sans  fumi6e  Shot  Gun  100  lbs  ,; 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. MEtAUX  ^. 

Antimoine  ; 

(I/avance  snr  le  prix  de  I'antimoine  est maintenue  et  les  affaires  sont  actives. 
Fontes 

Tjesi  prix  que  nous  cotons  sonit  fermes.^; 

La  demande  est  satisfaisante.  •  J' Nous  cotons  k  la  tonne:  y 
Oarron   18.00    IQ.OO 
Cleveland   17.50. 
Clarence,   17.00     17.50. 
Carnbroe   18.50 
G-lengamock   18.50 
Suimmerlee   18.50    19.00 
Ferronna   16.00     18.0. 

Ayersome   18.50    19.00 
Aciers  en  barro. 

La   demande   est  faible,    les    prix  sont 

fermes. 
Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier  doux   0.00    1.92^ 
Acier  a  rivets   O.OO    1.87^^ 
Acier  a  lisse  Base   O.OO    1.87J. 
Acier  a  bandage   0.0O    2.02^, 
Acier  a  machine   0.00'    2.02^- 
Acier  a  pince   0.00    2.57^; 
Acier  k  ressort   2.'85     8.06 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  GO. 
MANUFACTUKIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMJfe 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'5,  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PlICES  DE  FORCE,  UNE  SPECIALITE 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHAKBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trenuon,  N.K.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

}  UNE      INDUSTRIE      PUREMENT      CANADIENNE  S 

COUVERTURE  EN  MICA 
Pour  Tuyaux  h  Vapeur,  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudieres,  Etc. 

APPAREILS   REFRIGERANTS 
Reconnus  par  des  experts  du  Canada,  de  la  Grande-Bretagne  et  des 

Etat8-Ui\is  comme  ayant  les  qnalit6s  non  conductrices  les  plus  hautes au  monde. 

En  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  de  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-Bretagne  et  de  I'lnde,  ft  I'Amiraut^  et  au  Minist^re  de la  Guerre  anglais,  et  dans  la  flotte  frangaise. 
La  Couverture  en  Mica,  k  I'epreuve  de  la  tenip6ratur«  est  la  Couver- 

ture  U  plus  durable  en  m6me  temps  que  cello  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pri6t6s  non  conductrices,  qui  soit  fabriqu6e. 

MANUFACTUKEE  UNIQUEMKNT  PAR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  i  92,   RUE  ANN,   MONTREAL. 

T>A     ̂    ̂ ^ct^c  i  i  I'Exposition  de  Paris,  1900  ;  I'Exposition  Pan-Am6rical Kecorapensesa-'^  jjg_  ̂ ^^  .  Glasgow.  1901 ;  Wolverhampton,  1902,  etc-ptc 
4®°Tous  renseignements  sur  demande. 

:!J 

? 
fluez-uous  uu  les  Articles  erp  RIunQiniam  'J 

Metal  brillant  comme  de  I'argent  ;  pas  de  frottage,  s'entretient  tout  seul. 
Pese  seulement  le  ys  de  tout  autre  metal. 

Plus  fort  et  plus  durable  que  1' acier  ou  le  granit. 

Tout  aliment  cuit  dan's  ces  ustensiles  a  bon  gout. 

Ce  metal  ne  rouille  pas,   ne  s'ecaille  pas,  chaufFe  plus  vite 
que  tout  autre  et  ne  briile  pas. 

CANADIAN  ALDMINDM  WORKS,  ChamMy  Canton, 
Bureau  de  Montreal:    9  Batisse  New  York  Life. 



LE  PRIX  GOURANT 
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Ne  vous  fermez  pas  les  affaires  en  achetant  d'une  | 

J   ^         autre  maison    avant  d'avoir  les  prix  pour  Quincaillerie  de  | 
Tablette  et  pesante,  Instruments  agricoles,  Faulx  a  rateaux,  I 

^^^^    Rateaux  a  foin,  etc.,  de        *  | 

THOS.  BIRKETT  &  SON  CO.,  Limited, 
OTTAWA 

Ont. 
-VERT  DE  PARIS- 
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Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  qualite. 

Maoufeot^rees  par  xKe  Mapio  L-Oaf  Sa\A/  Works' 
SHURLY  &  DIETRICH,Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  s  o  
n  t 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 

niieux  tremp^es  qui' existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  infdrieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaiteraent  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- inandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Un  Marchand  Judicieux  dit! 

"PLUS  vous  en  ACHETEZ,  PLUS  vous  les  AIMEZ" 
Cela    vous    paiera  de  connaitre   nos   Poeles  et    Fourneaux 

"  SOUVENIR  ^^ 
IMME^DIATBMBNT.  lis  sont  superieurs  en  bien  des  points. 
Four  carre  pleines  dimensions ;  ventilation  appropriee ;  foyer 

bien  proportionne  ;  porte  de  four  rev^tue  d'aluminium,  et  beau- 
coup  d'autres  points  speciaux  qui  font  que  les  "  SOUVENIR" sont  des  leaders. 

Nous  donnons  des  agences  exclusives. 

Une  carte  postale  est  suivie  de  I'envoi  du  Catalogue  No  60. 
IVIAIMURACTURIEIRS  : 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited,  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 

CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 
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Fers  en  barre 

Bonn©  demande;   les  prix  sont  fermes. 
NouB  cotona: 

Fer  mjurdhanid,  ibanre  lOO  libs.  0.00     1.80 
Fer  forgfe.    .    .  barre  100  l'b».  O.OO     2.06 
Fer  flnl  .    .    .     (barre  100  'lbs.  0.00    2.06 
Fer  pour  fers  k 

ch avail   lOO^  Wbs.  0.0O    2.06 
Feul'lliaUd  minioe  ll-i2  &  3  pes.  ba»e  %2M. 

Cuivre  en  iingots 
■Lie  oulivre  en  Iingots  est  sans  change- 

memt.    On  cote  de  16  a  16  l-'4c.  la  lb. 
Eta<ln  en  Iingots 

'L'etain  en  Iingots  esit  ferme  au  prix 
coti§,  33  k  33  l-2ic. 

Plomb  en  Iingots 

IL'aviance  prevue  a  eu  lieu  et  se  chiffre 
par  5c.  les  100  lbs.     On  cote  malntenant 
de  $8. 45  a  $3.(55  selon  quantiteis. 

Zinc  en  Iingots 
11  y  a  une  legere  rfiduction  de  prix  &ur 

le  zinic  en  Mnigots  que  Ton  cote  de  6  k 
6  l-'4c.  la  lb. 
HUILES   PE INJURES   ET   VITRERIE 

Huile  de  lin 

IL'touil©  de  lin  a  faiibli  qu'eiLque  peu  en 
Angleterre;  sur  notre  place  on  cote  en- 

core aux  an'ciens  prix. 
Noui»  cotoms  au  galWoni:  buile  boulillie, 

55c.  de  1  a.  2  barils  et  54c.  pour  3  a  6  ba- 
riil&;  huile  crue,  52  1-2C.  de  1  a  2  barils 
et  51  l-2c.  pour  3  a  5  barils. 

Essence  de  t6rebenthine 

(Leg  prix  out  encore  baisisie,  comme 
nouis  I'avionis  prevu,  a  la  suite  des  nou- 
veaux  arrivages.  Mialgre  une  bonne  de- 

mande les  prix  pourront  peut-etre  bais- 
ser  davantage,  momentanement  tout  au 
moins. 

Nous    cotons   au    gallon    pour    1    baril, 
90C.,  die  2  a  4  barils,  Sftc.  et  pour  quan- 

tity moinidre  de  1  baril,  95c. 
Blanc  de  plomb 

Bonne  demande:    les  prix  sont  fermes. 
'Nous  coton®  pa/r  100  libs. 

Blanc  de  plomb  puir   ....     0.00     5.00 
Blanc  d'e  plomb  No  1       0.00     4.75 
Blanc  de  plomb  No  2       0.00     4.50 
Blanc  de  plomb  No  3       0.00     4.25 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00     4.00 

Peintures  pri'pardes 
Forte  demande,  les  prix  sont  fermes. 

Mastic 
Bonne  demande;  prix  sans  chamge- 

ment. 
On  code  aux  100  libs.:  en  moroeaux, 

barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.76;  en  quarts  de  100  libs.  $1.90;  en  ca- 
nistres  de  2!5  lbs.  $1.90;  en  121-2  M)s. 
$2.10. 

Paplers  de  Construction 

Bonne   demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaunie  orldiintilro.    ...  1©  rouleau    0.40 
Nolr  oridlnadre   le  rouleau     0.50 
Gouidironnift   le®  100  Dbs.     1.85 
Psupier  a  tapis   la  tonne  45.00 
Papier  a   couv.   rouil.    2  plis    O.OO    0.90 
Papier   a  oowv.   roul.   3    plls     O.OOi    1.15 

Pitch 

GouKiron  dw,   100  lbs.     0.80 
Verres  k  vltres 

Tjes  ordres  pour  importation  du  prin- 
temips  arrivent  toujours  bien  lentetnenit 
et  tardivement. 
Nous  cotoms  comme  suit:  Star,  s,u- 

diesBous'  die  26  pouces  unis:  50  pieds, 
12.00;  100  pledis,  $3.75;  26  a  40,  50  pleds 
12.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  a  '60.  100  pieds,  |4.75;  61  a  70. 
100  piedis.  ̂ 5.00;  71  k  80,  100  plede,  $5.60. 
Doal)le  Dlaanooid,   100  pleldB:     0  a  25, 

I/B  PRIX  COUBANT 

$6.75;  26  a  40,  $7j26;  41  &  50,  $8.75;  BTL 
a  60.  $10.00;  61  a  70,  $11.50;  71  a  80, 
$12.50;  81  a  85,  $14.00;  86  a  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Dlamonid,  esoompte  10  p.  c. 
Vert  de  Paris 

La  demande  est  tres  forte,  les  prix 
sont  fermes. 

Nous*  cotone: 

Anglais  Oanadlen 
Barils  6  pifitirole   15ic.        IS-ic. 
Keg's  a  arsenic   15ic.        16  c. 
Druims  idie  50  et  100  lbs..       1©  c.        IC  c. 
Drums  d'e  25  Kbs   16ic.        16ic. 
Dolites  papier  1  Kb.   .    .    .     17  c.        17  c 
Boltea  ferblaaic,  1  lb.   .    .     18  c.         18  c. 
Bottes  paipier.  i  Kb.   .    .    .     19  c.        19  c 
Boltee  fertaanc,  i  lib  .   .   .     20  c. 

Briques  refractaires 

On   cote  briques  amglaises  et  feoossai- 
s-es'  de  $17.00  a  $21.00  I'e  1000;    briques 
amgricaines  d©  $30.00  a  $36.00. 

Ciment 

ILes'  prix  sont  les  meimes  que  la  se- 
maine  dernlfere  avec  demande  moins'  ac- 
tive. 

Nous  coton®  par  barlll:    climenft.  amftri- 
cain.  de  $2.00  a  $2.10;    ciment  canaditn, 
$1j90  a  $2.00;      ciment   anglais,    $1.80   a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Cables  et  cordages 

Bonne  demande  pour  les  caWes  et  no- 
tamment  les  cables  pour  fourcihes  a 
foin. 

Nous  cotons  sans  changement: 
Best  Manila.   .    .    .  toase     lb.     0.00    0.15 
British  Manila   .    .  Ibase    lb.     O.OO     0.11^ 
Sisal   basie    lb.     0.00     O^lOi 

L'athyam    siimplie.  Ibasi©    lb.     O.OO     0.10 
L'iatlhyam   doulbQe..   base    »lb.     0.00     O.lOi 
Jut©   "basie      b.     0.00    0.09 
Coton   base    lib.     0.17     0.18 
Oorde  a  chassis    .  basie    lb.     0.00     0.27 

FEiRRAILLES 

DLesi  affaires  sont  actives  avec  tend- 
ance a  la  hausise  sur  les  plom^bs,  les  cui- 

vres'  et  les'  laitons. 
Nous  cotons: —  La  tb 

Ouivre  fort       0.00      0.12i 
Cuirre  mince  ou  fends  en 

cuivre      O.lOi    O.IU 
Laiton    rouge    fort      O.lOiJ 
Laiton  jaune  minice       0.06 
Plomb       0.02i     0.02i 
Zinc       0.03       0.04 

tonne. 

Fer  forg6  No  1       12.00 
Fer  lorgd  No  2  et  tuyaux  d^ 

fer       6.60 

Fer  ifbndu  et  ddbrls  de  ma- 
cMnies   13.00     14.00 

Raquies  de  poeles'   10.00    11.00 
Fontes  et  aciers  maI16ables        0.00 

La  lb. 
Vieilles   claques       O.OSi     0.05i 

Chiffons  de  la  campagne,  65  a  75  cents 
les  100  lbs. 

"TOiUR  DU  MiONiDE  ".  — Journal  des 
voyages  et  des  voyageurs.— Sommaire  du 

No  25  [124  juin  11906].  — 1.  IL'education 
des  negres  aux  Eltats^Unis,  par  M,  Bargy. 
—  2.  A  travers'  le  monide:  Excursions 

aux  lies  d'Hyeres.  —  Le  peril  jaune  au 
Transvaal.  —  3.  L'expansion  coloniale: 
En  Mauritanie.  —  L'oeuvre  et  la  mort  de 
M.  Coppolani. — 4.  La  lutte  eiconomique: 
La  rivalit6  coimmerciale  de  rAnlgleterre 
et  de  rAllemagne.  —  5.  Livres  et  Cartes-. 
—  6.  Les  armees  ©t  flottes. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 
Six  mois,  11  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois.  16  fr.  Le  num§ro:  50 
cent'iimes.  Hachette  ©t  Cie,  79,  boulevard 
Saint-Giermain,  Paris. 

Nouveau    genre   d'assurance 

Voulez-vous  etre  certain  que  votre  ho- 
tel, votre  usiine,  votre  magasin,  votre 

6cole,  votre  eglise,  votre  demeure  bcront 

touijours:  6claires,  a  volonte,  d'ume  lumi6- 
re  constant©,  puissant©  ©t  douce,  d'une 
lumiere  qui  vous  permettra  de  voir  les 
couleurs  sous  leur  nuance  naturelle,  aus- 

si  blen  qu'a  la  lumiere  du  jour?  Ache- 
tez  un  iG6n6rat©ur  National,  manufacturS 
a  North  ,Hatl©y,  P.  Q.,  Ce  sera  une  eco- 
nomie;  car  vous  pourrez  fair©  votre  ou- 
vrag©  le  soir  mieux  ©t  plus  vite  et  renr 
dre  votre  demeure  puis  agreable;  en 
outre  vous  menagerez  votre  vue,  point 

capital,  car  la  vue  est  bien  I'organie  le 
plus  important. 

Voici  ce  qu'ecrit  au  sujet  du  Genera- 
teur  National,  M.  F.  E.  Osgood,  de  Cook- 
slhlre,  homme  bien  vers'g  dans  la  ques'- 
tion.  puisiqu'il  a  dej'a  fait  usage  de  trois 
Generateursi  diiflf§TentS': 

Cookshire,  30'  septembre  1904. 

NATIONAL  GAS  CO. 

^ 

NOKTH  HATLOEY. 
Messieurs, 

En  reponse  k  votre  lettre  au  sujet  du 
Generateur  de  100  lumieres  que  je  vous 

ai  achete  et  que  j'ai  install©  dans'  mon 
hotel,  le  printemps  dernier,  permettez- 
mol  de  vousi  dire  qu'il  est  le  trois'iem© 
dont  je  me  suisi  s'crvi  depuis  que  j'e- 
olaire  mes  batis'ses  k  I'acetylene.  C'est avec  plaislr  que  je  peux  vous  dire  que  le 
National  est  superieur  s'ous  tons  les  rap- 

ports' a  tous  ceux  dont  je  me  suis  servi. 
Le  gaz  qu'il  genere  produit  une  lumiere 
parfaite  ©t  stable  en  tout  temps;  il  n'en- 
cras'se  pas  et  n©  carbonis'©  pas  les  bees 
de  gaz,  ce  qui  est  un  grand  avantaige.  Je 
m'en  sers  constamment  depuis  plusieurs 
moi&-  et  je  peux  dire  qu'il  me  donne  en- tiere  satisfaction  sous  tous  les  rapports. 
Je  vous  souliaite  tout  le  succes  possible. 

Je  recommanlde  a  tout©  personne  desi- 
rant  se  procurer  un  bon  generateur  eco- 
nomiique,  oflfrant  toute  securite  possible, 
d'acheter  le  National. 

Votre  devoue. 

Sign©:  F.  E.  OSGOOD. 

Avis  de  Faillite 
IN  RE THE  GLOBE  IMPORTING  & MFG  CO., 

1365  rue  Demontigny, 

Montreal. 

Les  soussign6s    vendront   par   encan   public    k 
leurs  salles  de  vcnte,  au  No.  69  rue  St-Jacques, Montreal, 

MARDI,  LE  11  JUILLET   1905, 
A  11  heures  A.  M- 

Lot  1— Stock  de  hardes  faites,  tweeds,  etc$  2,816.53 
Lot  2— Fixtures  de  maKasin  et  machinerie  881.25 
Lot  3— Dettes  de  livres  et  billets  receva- 

bles     17,641.90 

Conditions  ardent  comptant.  Un  d6p6t  d'au 
moins  10  p.  c.  sera  exig6  sur  adjudication.  Le  ma- 

gasin sera  ouvert  k  I'inspection  le  jour  avant  la vente  et  toutes  informations  peu  vent  Ctre  obtenues 
des  80U8sign6s. 

WILKS  &  MICHAUD. 

(Curateurs-conjoints) 205  rue  Saint-Jacques. 

MM.  MARCOTTE  FRERES, 
Encanteurs. 

Montreal,  i  juillet  1905. 

II  y  a,  aujourd'hui,  autant  de  chances 
que  jamais  de  faire  de  I'argent  au  moyen 
d'une  publicite  judicieuse — comme  ques- 

tion de  fait,  il  y  en  a  davantage. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  corapletement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  metaux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can 
Bureau  principal: 

98   Kingf  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

LES  SCIES SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'6gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 
achetent  de  pr^f^rence  a  toute  autre.    Elles 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrwez  pour  prix  et  catalogue. 

-:-^7V
»"^ 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Sciea 

INDIANAPOLIS    Ind.,  E,  U.  A. 

Succupsaie  Canadienne :    56,  plie  King-  B.,  Toponto. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

** 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce.       % 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DBS    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construotioq,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  a  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manitle. 

Note  :— Nous  sommes  les  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGiil,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Havre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qui. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  les 

Hamals,  Seiles,  Valises,  Sacs  d©  Voyage  et  tous 

genres     d'objets     en     cuir     que     vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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PElNlDAlNT  .  L.A    SEM'AINE    TE'RjMINEflB 
LE  ler  JUILiLET  1905 

MONTREAL-EST 

Quartier  Papineau 

Rue  Dorion,  Nos  4(12  et  404.  Lot  1-2 
S.  E.  1191,  ave'c  maisou  en  brique;  ter- 

rain 25  X  7G,  supr  1900.  Israel  Nantel  a 
Jos.  Marsolais-   $4000  [63370]. 

iRue  Craig,  No&  4i2  et  44.  Lot  SS,  avec 
maison  en  brique;  terrain  irrff.  Kujr  14\53, 
Leandre  Belanger  a  The  Canadian  Rub- 

ber Co.  Ltd.;    $4500   im2'n\. 
Rues  Notre-/Dame,  Nos  3i9'7  et  3)9'9,  Pa- 

pineau, No  3.  Lot  pt  4'3,  44,  avec  mai- 
son en  briique;  terrain  irrg.  suipr  3212. (i. 

Ls  Oiviide  Grothe  a  The  Canadian  Hub- 
b€T  Co.  Ltd.;    $&3(K)   |ti3274]. 

Rue  Notre-iDame,  Nos  985  a  995.  Lot 
pt  43,  44,  avec  maison  eni  brique;  terrain 
72  X  irrig.  supr  44(K1;  1  do  24.8  x  30,  supr 
740.  Job.  Etienne  Gauthier  a  The  Cana- 

dian Rubber  Co.  Ltd.;   $6500   [63275]. 
iRue  Notre-'Dame.  Lot  36;  terrain  irrg 

soipr  1200'  vacant.  Eliza  P.  Macdonald 
epse  de  A.  B.  Osgood  et  al  a  The  Cana- 

dian Rubber   Co.  Lt|d.;    $850   [63276). 
Rue  Notre-Dame,  Nos  977  et  979.     Lot 

41,  aveic  maison   en  brique;    terrain  39  x 
irrg.    supr   2400.      George    Nelson    a   Tlie 

•    Canadian  Rubber  Co.  Ltd.;  $4450  [68277] 
IRues  Craig,  Nos  52  a  6i2  et  Gain,  No  6. 

Lot  42,  avec  maison  en  brique;  terrain 
3'9.'6  X  irrg.  s^upr  4310.  The  Confederation 
Life  ASiSoiciation  a  The  Canadian  Rulbber 
Oo.  Ltd;   $10500  [63278]. 
Rue  Notre-iDame.  Lot  37;  terrain  45 

d'un  cote,  45.6  de  Tautre  x  63  d'un  cote 
et  50.8  de  I'autre,  supr  2560  vacant.  C'leo- 
phasi  Dubreuil  a  The  Canadian  Rubber 
Co.   Ltd.;    $120199.20'   [63279]. 

IRue  De  Montigny,  Nos  6i23  a  6i27.  Lot 
49i9-i3,  avec  maison  en  brique;  terrain  24 
X  80.2  d'un  cote  et  80.11  de  I'autre,  supr 
19'3i8.  Joseph  Chartrand  et  al  a  Joseph 
Gravel;    $1900'    L(J3i30'8]. 

Quartier  Saint-Jacques 
Rue  Amherst,  Nos  257  et  259.  Lot  774, 

avec  maison  en  brrque;  terrain  21  x  64.6, 
supr  13'55.  Home  Guarantee  Administra- 

tion Co.  Ltd.  a  Pret  Foncier  a  responsa- 
bilite   Ltee.;    $1740   [63398]. 
Rue  'NotrenDame,  Nos  1200  a  1:206.  Droits 

dans  le  lot  48,  avec  maison  en  briique; 
terrain  48.9  x  irrg.  supr  6847.  Treffle 
Goyette  jr.  a  Henri  T.  Goyette;  $330  et 
le:s  dettes   [63)31i2]. 

Quartier  Saint-Laurent 

'Rue  St  George.  Lot  pt  468;  terrain 
S'Uipr  113  vacant.  Margaret  Wheilan  we 
de  Adam  M'oniteith  a  La  Cit'e  de  Mont- 

real;   $56.50  [6i3266]. 
Rue  Bleury,  Nos  263  et  267.  Lot  pt 

S.  E.  172,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  145.3  x  160  d'un  cote  et  162 

de  I'autre,  supr  23385.  Hugh  Graham  a 
The  Royal  Scots  Armoury  Association; 
$203i94.40    ['63'280]. 
Rue  Berthelet,  Nos   15   et  17.     Lot   pt 

192,   avec   maison    en    bois;    terrain    irrg. 
supr  5424.     Martha  Clements  we  de  Fr& 
Scott  a  William  Scott;   $5000   [68285]. 

Quartier  Saint-Louis 

■Rue  St  Hypo'lite,  Nos  192  et  194.  Lot 
971-5,  avec  maison  en  brique;    terrain  30 

X  75,  supr  2250.  Gabriel  Bremner  a  Ovila 
Gagnon;    $i'D(l0    [mmQ]. 

Quartier  Saint-IVIarle 
iRue  NotrenDame,  Nos  626  a  686.  Lot 

pt  1596,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  irrg.  supr  18326.  Jos.  Marcellin 
Wilson  a  La  Cit6  de  Montreal;  $9000 

[638019]. 
MONTREAL  QUEST 

Quartier  Centre 

Rue  St  Jacques,  Nos  33  et  35,  Ruelle 
Fortiifications,  No  34.  Lotsi  144  et  145, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

irrg.  supr  4741.  AWrod  Ma&son,  G.  La- 
mothe  C.  P.  Beaubien  et  E.  J.  Bourque  a 
Le  Credit  Foncier  Fiango  -  Canadien-; 
$160000  [1401885]. 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  St  I-uc  No  66.  Lot  1654-74-34  pt 
N.  E.  16i54-74-35,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  26  x  100.  Wm.  Miller 
Ramsay  a  Clement  J.  Alloway;  $10000 
[14(1-886]. 
IRues  Ste-Oatherinie,  No  2573  et  Mac- 

Kay,  No  81.  Lots  1695,  1694,  1693(b,  pt 
S.  E.  1693  pt  S.  E.  16-93a,  pt  S.  E.  1097, 
avec  maison  en  brique;  terrain-  61.6  x 
124.3;  1  do  61.6  x  124.3;  1  do  40  x  123; 
1  do  78  X  114.  La  succes^sion  E.  P.  Han- 
naford  a  James  E.  Wilder;  $9S0(JO 
[140I9D3J. 

Quartier    Sainte-Anne 
Rue  du  Grand  Trunk.  Lot  674,  avec 

maison  en  briique  sans  valeur;  terrain 
38.3  X  irrg.  supr  37i81.  James  McDonell 
et  Dame  EQiizabeth  McDonell  epse  de 
John  Benoit  a  James  McHugh;  $450 

[14()i8'98|. 
Rue  Congregation,  Nos  152  et  154.  Lot 

27i9,  avec  maison  en-  briqUe;  terrain  27 
X  96.  Wm.  J.  McGee  a  James  M.  McMa- 

hon;    $280'0    [140'9i22]. 
Rue  St  Etienne.  Nos  196  a  210.  Lots 

616,  617,  618,  619,  620,  avec  maison  en 

brique;  5  terrains  42.6  x  85.3,  supr  3623.' La  succession  Patrick  Brennan  a  The 
Montreal  Steel  Works  Ltd.;  $14868.10 

[1401924]. 
Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Sherbrooke.  Lot  pt  S.  O.  1412; 
terrain  40  x  119.4  vacant.  Dame  M.  Eli- 

zabeth E.  Archambault  epse  de  H.  B. 
Rainville  a  Wm  Alex  Molson;  $5000 
[140i910]. 

Quartier   Saint-Josepli 

Rue  St  Jacques,  Nos  1186  a  1194.  Lot 
pt  52,  53,  avec  maison  en  brique;  terrain 

60  x  81  d'un  cote  et  85  de  I'autre,  supr 
49-80.  George  Lanouette  a  Elmiria  Dan- 
sereau  epse  de  Jos.  Picard;  $10500 

[1408-95]-. Rue  St  Jacques,  Nos  1041  a  1053.  Lot 
266,  avec  maison  en  bois  et  brique;  ter- 

rain 82.4  x  120.6,  supr  9'921.  Marguerite 
St  Germain  vve  de  Aid  Gohier  a  Philias 
Vanier;   $1-3100  [140896]. 

Rue  St  Antoine,  Nos  86  et  88,  Ste  Mar- 
guerite, Nos  21  et  23.  Lot  nt  978,  avec 

maison  en  brique;  terrain  supr  15'66.  La 
Cite  de  Montreal  a  Jos.  Adelard  Jarry; 
$2849   [140i90i8]. 

Rue  St  Jacques,  Nos  300  a  30i8.  Lot' pt  905,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain.  38.6  de  front,  37.1  en  arriere  x 

75.3  d'un  cote  et  80.11  de  I'autre,  supr 
2937.  La  successioil  Andrew  Stuart 
Elwin-g  a  The  Dominion  Guarantee  Co. 
Ltd.;    $32000    [140912]. 
Rue  St  Antoin-e,  No  9'8.  Lot  pt  990, 

avec  mais'on  en  bois;  terrain  su-pr  15-85. 
La  Cite  de  Montreal  a  David  Crawford; 
$2877.50    1 1401923 J. 

HOCHELAQA    ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier   Duvernay 

Rue  DuCferin,  Nos  92  et  94.  Lots  7-197, 
198,  avec  maison  en  bois;  terrain  50  x 
80.  Olive  Duifour  vve  de  Stanislas-  Quen- 
nevilile  a  Eugene  Beauc-bemin;  $-2825 
[114785]. 

'Rue  Dufferin,  Nos-  135  a,  1-35.  Lots 
7^101,  102,  103,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  75  x  80.  Pierre  Hebert 
a  Victoria  Leonard  epse  de  Chs  D-age- 
nais;   $5000  [114885]. 

Quartier   IHochelaga 

Rue  Ontario.  Lots  159-284,  2i8i5;  ter- 
rain 46  X  99.18  d'un  cote  et  101  de  I'autre, 

supr  4615  vacant,  Joseph  Duval  a  Lac- 
tance  Cailloux;   $-900  [114804]. 

Rue  Ayl'win.  Lot  29-i247,  avec  maison 
en  bois  et  brique;  terrain  irrg.  s-upr  2312. 
Adolphe  Bail  a  Felix  Morneau;  $868 
1114-891]. 

Quartier  Saint-Denis 
Rue  Lalbelle.  Lot  1-2  8-786;  terrain 

25  X  102  5-10  s-upr  2563  ln2  vacant.  The 
St  Denis  Lan-d  Co.  a  Hormisdas  Sicard; 
$254.70    [114666]. 
iRue  Carriere,  Noa  348  a  853.  Lot 

7-^23,  avec  maison  en  bois  et  bri- 

que; terrain  50  x  161.6  d'un  cote 
et  105  de  I'autre,  supr  6662.  O'livina 
Varin  epse  de  Auguste  Deiis'le  a  Jeremie 
Rheaume;   $2050  [1476i9]. 

Rue  St  Hubert,  No  1561.  Lots  7-144  et 
145,  avec  maison  en  bois-;  terrain  50  x  87 
su,pr  4850.  Joseph  Bouthillier  a  Pasqualo 
Ciarlo  et  Giovanni  Ramagiio;  $1100 
[114880]. 

iRue  Ohambord.  Lots  330-57,  58;  2  ter- 
rains- 24  X  70,  supr  1680  chacun  vacant. 

Chs  Nap.  Fortin  a  Oscar  Baillargeon; 
$1000   1114888].. 
lAvenue  Mont-iRoyal.  Lot  380-4;  ter- 

rain 26  X  100  vacant.  Ohs  Nap.  Fortin  a 
Alphon-se   Baillargeon;    $1800    [114839]. 
■Avenue  Mont-Royal.  Lot  830-5;  ter- 

rain 25  X  100  vcacant.  J.  Bte  Baillar- 
geon a  Alp'honse  Bailiarigeon ;  $1200 

[114840]    . 
-Rue  Huntley.  Lot  1-2  N.  8-465;  ter- 

rain 25  X  100  vacant.  Odile  Ma-illet  epse 
de  David  Roussin  a  J.  0.  Euse'be  Chaput; 
$75   [114845]. 

-Rue  St  Hubert.  Lots  7-713,  714,  715; 

terrain  75  x  99.6  d'un  cote  et  9'9.2  de 
I'autre,  supr  7449  vacant.  Romeo  Houle 
a   Geo.   Henry  Yelland;    $500    [1-14848]. 

Rue  Huntley.  Lot  8-635;  terrain  34 
X  100  vacant.  Renri  Montpetit  a,  Henri 

et  Raymond  Blais;   $400  [114-877]. 
Rue  St  HuJbert.  Lot  7^374;  terrain  25 

X  87,  supr  2175  vacant.  Ohrysologue 
Bourdon  a  Michel  Galarneau;  $490 

[114882]. 
-Rue  Huntley,  Nos  1343  et  1345.  Lot 

1-3  N.  8-561,  avec  maison  en  bois  et  bri- 
que; terrain  25  x  100.  Chs  Jobn  Vilcfeers 

a  Ed.  Champagne;    $1650   [1148-84]. 
Rue  St  Andre.  Lot  7-'568;  terrain  25 

X  68. 3  suipr  1708  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co.  a  Elmmanuel  J.  Noel;  $178.50 
1114897]. 
Rue  St  Hubert.  Lot  7h36i8;  terrain  25 

X  109,  supr  2725  vacant.  Hildivert  Bu- reau a  Edith   Hudon;    $315   [114898]. 

Avenue  Mont-Royal.  Lot  pt  389-4;  ter- 
rain' supr  187.5-10  vacant.  Vincent  Gue- 

guen  a  La  Cite  de  Montreal;  $87.50. ['114908]. 

Quartier  Saint-Gabriel 
Rue  Dargerson,  No  308.  Lot  2575,  avec 

maison  en  bois;  terrain  48  x  106.6,  supr 
5112.  J.  Bte  Larin  a  Arthur  Lefebvre; 

$1800  [11-4791]. 
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Cloture  Dillon 
Etai  Mobile. 

Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  k 
I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  il  y  ach^tera 
probablement  aussi  son  Po61e,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'auties  articles. 
Disposez  iin  petit  stock  attrayant  de  notre  cloture 

DILLON  1905,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  fermiers. 

II  y  a  aussi  1^  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen  Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'Est  et  VOuest.) Montreal  et  Win-nipeg. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avec  support 
d'acier LA    TONDEUSK    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PC8 

Baratte  Favorite  Maxwell 

PUces  Patentees  :  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenage  h  billes,  actionnement  du 
levier  motuur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  et  basses  roues,  de  12  h  20  pouces  de 
large ;  arbre-moteur  en  acier  lamin6  k 
rroid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre'pas ces  anicles 

Adressez-vous  directement  a  nous 
TONDKU8K    MAXWELL,    ROUE 

BASSE  DE  8  pes. 

BROUETTBB 

DK  QUATRK 

DirrKRBNTEa 

•RAm»IJB« 

II  est)  en  Teie  jeJM 

Tourncau 
empire 

Oueen. Vous  lo  croiricz  d'autant 
plus  facilemeiit,  si  aous 
6tiez  k  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^moigna- 
gea  que  nous  recevons. 
II   y   a    d'autres    poeles, 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  po61e  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Gen^raux 
126  Rue  Craig,  Ouest MONTREAL,   Qu6. 
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Quartier  Saint-Jean-Baptiste 
iRues  Diilufh,  Nos  178  a  li92,  et  Berri, 

No  8113.,  Lotsi  15-99,  100,  101,  16404-99, 
lOO,  10)1,  avec  maison  en  brique;  terrain 
60'  X  80.  Joseph  Soulieres  a  Calixte 
Guilmettie;    $7000    |:114'895]. 

Sainte-Cunegonde 
!Rue  Notre-iDame.  Droit  de  remere 

dan&  le  lot  C30,  avec  maison  en  briique; 
terrain  45  x  100.  Ludger  Lemieux  a 
Joi&.  Laibelle;    $5150   [114807]. 

Ville    Saint-Louis 

Rue  Esplanade.  Lot  1-2  S.  11^911; 
terrain  20.6  x  75.8  d'lm  cote  et  76.2  de 
I'autre,  &upr  1900.  The  Montreal  Inive&t- 
ment  &  Freehold  Co.  a  Severe  Paulhuis; 
$300  [11:4783]. 

IRue  Waverley.  Lots  ll-74i8,  74'9;  2 
terrainis  50  x  88  chacun  vacant.  Cyprien 
Oelinas  et  al  a  Albert  Edw.  Fraser; 
$160i0  [114'850]. 

iRue  St  Laurent.  Lot  pt  76,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  4:2.9  x 

18.8,  supr  79)8.  La  Bamque  des  Marchands 
du  Canaida  a  La  Ville  St-Loui»;  $7200 
[114:9014]. 
iRue  Sit  Laurenit.  Lot  pt  55,  56,  avec 

maison  en  pierre  et  brrque;  terrain  26. G 
X  I8.18,  sarpr  4i94;  1  do  41.1  x  18.8,  supr 
777.  JosiepOi  P'louffe  a  La  Ville  St-Louis; 
$11975   [1141905]. 

Westmount 

Rue  Cote  St  Anitoine.  Lot  243-'2,  avec 
maison  en  brique;  terrain  21.6  de  front, 

21  en  arriere  x  98.-3  d'un  cote  et  10i9.3  de 
I'autre,  supr  2219.  David  Ferguson  a 
Mai-y  P.  Lee  epse  de  Robert  Thomson; 
$4300  [114TS2]. 
lAvenue  Mm,  No  381.  Lot  375-12(9,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  25 
X  IO18,  supr  2700.  David  Brown  a  Jane 
Clh'melnioke  epse  de  Benjamin  Silver; 
$51300   [1148216] . 
Avenue  Victoria.  Lot  215-15,  avec  mai- 

soni  en  bois'  et  brique;  terrain  50  x  irrg. 
supr  6773.  Edmond  Ne:ve  a  Mathilda  L. 
Jones   [nee  Stone];    $4500   [114841]. 
LAvenue  Olivier,  No  381.  Lot  pt  347, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
20  X  140.  The  Quebec  Bank  a  Edm.  Neve; 
$51750   [114-871]. 

Saint-Henri 

Rue  St  Antoine.  Lots  385-77,  78,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  50-  x 
100.  Philias'  Vanier  a  Joseph  Bergeron; 
$10000   [114788]. 
Rue  Ste  Elizaibeth.  Lot  1707-15,  avec 

maison  en  brique;  terrain  24  x  73.  Jas. 
Lonengan  a  Leandre  Girouard;  $3235 
[114806]. 
iRue  Rose  de  Lima.  Lot  2046,  avec 

maison  en  bois;  terrain  40  x  90.  Helene 
Courtois  we  de  Adol.  Cadie-ux  a  Ida  Ca- 
dieux  eipse  de  Pierre  Ohicoiine;  $1800 
[114«0i8]. 
lAvenue  Atwater.  Lot  224-9,  avec  mai- 

son en  brique;  terrain  40  x  90.  Pierre 
Roibillard  a  Philippe  Vincent;  $2500 [114«16J. 

DeLorimier 

Avenue  Mont-Royal.  Lots-  11^81,  82; 
2  terrains  25  x  100  chacun  vacant.'  Mi- chel Stewart  a  James  Wm  Stewart; 
$1000    [114766]. 

IVIaisonneuve 

IRue  Origans.  Lots  18-30i9,  310;  2  ter- 
rains 22.4  X  102,  supr  2278  chacun  va- 

oamt.  Isaie  Prefontaine  a  Peter  Rohin- 
son;    $800  [114832]. 

'Rue  Origans.  Lots  18-309,  310;  2  ter- 
rains 22.4  X  10i2,  supr  2(278  chacun  va- 
cant. Peter  Roibinson  k  Adolphe  Bail: 

$911  1114834]. 

(Rue  Ernest.  Lots  14-'563  a  5-66,  516c, 
515d,  516e,  pt  N.  E.  14-615»b,  avec  manu- 

facture en  brique;  terrain  175  x  80.  L. 
Wm  Smith  et  F.  Wm  Hib;bard  in^-trust  a 
Smith  Carter  et  Smith  Litd.;  $10i956.43 
et  autres  considerations.   [114847]. 

Outremont 

Rue  St  Louis.  Lot  324-61;  terrain  25 
X  101  vacant.  Le  Slherif  de  Montreal  a 

L'Institution  Catholique  des  Sourds- 
Muets;   $400  [114878]. 

Verdun 

(Avenue  Rielle.  Lot  4656-58;  terrain 
26  X  122  vacant.  Joseph  Rielle  a  Henry 
J.    Shurlocik;    $400    [114824 1. 

iRue  Ross.  Lots  3405-77,  78;  2  terrains 
26  X  85  chacun  vacant.  La  succession 
Daniel  Hadley  k  Fred  St  Pierre;  $350 

|114'8(52]. 
Avenue  Gait.  Lot  to46-50;  terrain  25 

X  12i2:  vacau't.  Ucal  H.  Da;!  du  rand  a 
Emma  Hooper  vve  de  Chs  Floyid;  $270 
[114'874]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Avcaiue  Prudhomme.  Lot  180-19;  ter- 
rain 25  X  100  vacant.  George  Seivers  a 

Wm    McLean;    $287.50-   [114826 J. 
Cote  des  Neiges 

ILot  1-2  S.  E.  122,  ave(C  maison  en  bois;. 
terrain  11^8  x  21  arpents.  Simon  Bou- 
drias  k  Victor  Cardinal;   $17500  [114818]. 

Lots  54-67,  69;  2  terrains  50  x  160  cha- 
cun vacant.  Wm.  W.  Dun  lop  a  Samuel 

Ro[b-t  Burrel'l;  $1000  1114855]. 
Lot  54-68;  terrain  50  x  160  vacant.  Wm 

W.  Dunlop  a  Edith  E.  Robins  epse  de 
Samue'l   R.   Burrell;-  $500    [114854]. 

Sauit  au   Recollet 

Lots  18-20-,  21;  terrains  vacant.  Geo. 
Dusseau  a  Gilbert  Gregoire;  $100 
[114770]. 
Lots  92  et  94.  Laida  Thibault  epse  de 

George  Barsalou  a  Edouard  Barrette; 
$500    [114799]. 
Lots  323-183,  97,  122,  128,  175,  176.  213, 

330.  Victoire  H.  Gaudry  epse  de  F. 
X.  Co(chue  a  Camille  Roberge;  $210 
[114814]. 
Lot  94  pt  92.  Edouard  Barrette  a 

Avila  Desjardins;    $475   [114863]. 

■Rue  St  Hubert.  Lot  4(89-262,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  25  x  87.  Louis 

Delcourt  a  Joseph  Ed.  Bibauid;  $150 
[114888]. 

Saint-Laurent 

ILotsi  44^200,  2012.  Philomene  P.  Gosse- 
lin  epse  de  Ed.  Gohier  a  Gustave  Ga- 
gnon;    $300    [114810]. 
Lot  44-144.  Ed  Gohier  a  Napoleon 

Dauphinais    pere;    $150    [114(811]. 

Lachine 

lere  Avenue.  Lot  916-122;  terrain  50 
X  Ii2i9.'9  d'un  cote  et  130.6  de  I'autre  va- 
can,t.  Elie  Leroux  a  Mendel  Mallek; 
$70'  [114817]. 

Lots  52,  53.  Richard  R.  Stevenson  a 
Thos:  Amos  Dawes;   $500  [114853]. 

Longue-Pointe 

Lots  21-740,  741.  La  Cie  de  Construc- 
tion, St  Laurent  a  Alfred  W.  Allard;  $20(8 

[114-8019]. 
Sainte-Genevieve 

ffjo-t  68.  Feaix  Proulx  a  Oscar  Guil- 
bault;  $150  et  une  rente  annueMe  de  $7. 
[114(907]. 

Salnte-Anne  de  Bellevue 

Lots  206-a,  b,  c,  20(6-a,  b.  Selina  Camp- 
bell et  al  h  Fraser  Bros.;  $5000  [114802]. 

Voici    les  totaux   des   prix   de   ventes   par 

quartiers Papineau    40,0(99.20 
ISt-Jaciques         2,070.00 
iSt-Laurent    25,450.90 
iSt-Louis         2,50-0.00 
iSte-Miarie         9,000.00 
iCeU'tre    80,000.00 
iSt-JAndre   10«,00'0.00 
ISte-Anne    17,618.10( 
St-iGeorge         5000.00 
(St- Joseph    60,32i6.50( 
-Duivernay         7,826.00 
Hocihelaga         1,763. 00( 
St-Denis    10.550.70 
(S't-'Gabriel         1,800. 00( 
iSt^Jean-'BaptiS'te         7,000.00 
Ste-iCunegon-de         5,150.00 
Ville  St-Louis    21,0(76.00' 
Wes-tmount    19,8:50.00 
(St-(Henri   17,586.00 
(De  Lorimier         1,000.00 
iMaisonneuve    12,-6'67.43 
(Outremont    400.00' 
Verdun         1,020.00 
iNotre-Dame   de   Graces.    .  287.50 

(Cote  des  Neiges    19,000.00' 

$426,988.33 
Les   lots  S   bdtir  ont   rapport6   les  prix 

suivants: 

Rue      Notre-Damo,     quartier      Papineau, 
70  5-'6  et  82-c  le  pied. 

Rue      S'herbrooke,     quartier      St-George, 
$1.04  le  pied. 

Rue  Ontario,  quartier  Hochelaga,  19  1-2-c 
le  pied. 

Rue    Labell'e,    quartier    StiDenis,    lOc    le 

pied. 

Rue  C'hamibord,  quartier  St-Denis,  30c  le 

pied. 

Avenue    Mont-(Royal,    quartier    St-'Denis, 
4(8c  et  5O1C.  le  pied. 

Rue   St-Hubert,    quartier   St-iDeniS',    6  3-4(C 
le  pied. 

Rue    Huntley,    quartier    St-Denis,    11 3-4c. 
3e  pied. 

Rue  StHAndre,  quartier   St-Denis,  10  1-2-c. 
3e  pied. 

Rue   Waverley,     Ville   St-Louis,     18'c.   le 

pied. 
Avenue  Mont-(Royal,  De  Lorimier,  20(C.  le 

pied. 

Rue  Orleans,  Maisonneuve,  17c  le  pied. 

Prets  et  Obligations   Hypotiigcaires 

Pendant  la  s-e'maine  terminee  le  ler 
juillet  1905  ,le  montant  total  des  prets  et 
obligations  a  ete  de  $476,878  divis'es  com- 
me  suit,  S'uivant  categiories  de  preteurs: 

Particudiers         87,790 
(Cies  de  prets   36(6,175 
Autres    Corporations.     .       2i2,913 

$476,878 
Les  prets  et  obligations  ont  ete  consentis 

aux  taux  de: 
5  p.  c.  pour  $1,265;  $1,500;  $2,000;  2 

so,mmes  de  $2,500;  $2,750;  $4,000'; 
$6,000;  $'6,2(25;  2  sommes  de  $7,000; 
$/,50O;    $10,000  et  $380,000. 

5  l-(2  p.  c.  pour  $650;  $800;  $1,500'; 
$2,250;  2  sommes  de  $2,500;  $8,000; 

$3,500  et  $10,000. 
iLes  autres  prets  et  obligations  por- 

tent 6  pour  cent  d'interet  a  I'exice-ption 
de  $'2,000';  $3,600;  $'15,0'00  a  7  et  $475  a  8 

pour  cent. 

A  LOUER 

A  louer  pour  le  ler  mai  1905,  tout  I'e- 
tage  au-dessus  des  bureaux  du  "  PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 
TIGER,  550      " 
GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      " 

SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  EHe  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 

Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 

avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  ''  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees.  . 

Demandez  des  echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTRtAL,   Que. 

LE  GENERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 
Autoiatique 

Simple 

et  Durable 

NATIONAL  GAS  CO, 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuri  par  la 

** Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

La    Machine  a   Laver   a    Billes ^ 
66 

New  Century" 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  march^,  mais  c'est  d^cid^ment 
la  meilleure  Machine  k  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv6e. 

L'op^rateur  u'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  reality,  le  linge  ne  se  detdriore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage.  ̂  
Informations  completes  donnees  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^XtT*""' 
Agents  pour  i'Est.  W.  L.  HALDI.WAND  &  SON,  Montreal. 

STE,R1LISE.Z  L'E.flU  QUE  VOUS  BUVEZ 
Ellc  contient  des  impuretfis  qui  produisent  la  FIEVRE  TYPHOTDE, 

le  CHOLEil  A.  et  autrea  maladies  dangereuscs.  En  g6n6ral,  on  estirae 

que  90  p.c.  des  maladies  sont  caus6es  par  I'eaii— r6pid6mie  de  grippe intestinale  qui  s6vit  actuellement  k  Hull  en  est  une  preuve  6vidente. 
LB     FILTRE     PASTEURIBANT 

(invention  de  MM.  Dame,  Piatt  et  D--.  Pottevin,  chef   de  laboratoire  k 
I'Institut  Pasteur'  de  Paris.) 

Enleve  toute  possibilite  d'infec- 

tion  par  I'eau 
Qu2lque$-uns  des    endroits   ou  il est  en  usage: 

Hop  tal  des  Incurables, 
Montreal  Foundling  Hospital, Institut  Mackay, 

Hopital  Honj6opathique, 
Protestant  Infants  Home, 

High  School, 
Le  "  Daily  Star," 

Le  "  Witness," 
Le  "  Herald," 
Le  "  Canada," Hotel  Windsor, 
Hotel  La  Corona, 

Hotel  Queen's, Hdtel  Kiendeau, 
Club  Lafontaine, 
Banque  Nationale, 
H.  Lamontagne  &  C  ie,  Ltd., 
A.  McDougall  &  Cie, 
Etc..  Etc. 

NoUs  demandons  k  toute  personne  intelligente :  .      -,       x 

Le  fait  que  les  grandes  institutions  plus  haut  nomm^es  ont  adopts 

notre  systtme  dc  sterilisation  ne  prouve-t-il  pss  au-dessus  de  tout  doute 

quo  notre  filtre  est  le  plus  efticace  qui  soit  aujourd'hui  sur  le  march6  ? N'attendcz  pas  que  la  maladie  se  soit  introduite  chez  vous;  prenez inim(5diatement  le  moyen  de  I'^viter.  ,  ,     .  ,  , 
Venez  a  nos  bureaux  ou  6criveznous  aujourdhui  pour  plus  amples renseignements. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

7ta,  rue  St-Jacques. 

eprdsentants  dcmand6s  partout 

MONTREAL. 
'PHONE  MAIN  2207 
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Cessations   de    Commerce 

Montreal  —  South   &  iCo,.   epiciers,   A.   T. 
iMcCrory,   continue. 

Cessions 

Granby  —  iDeslamdes,  I^.,  mag.  gen. 
Montreal  —  Gingras,   A..   ibi.ioutier,    etc. 

(Lieduc,  (Mile  M.  L.,  modes. 
Canada  Paper  Box. 

St  iSauveur  —  Labonte,   G.,  mag.   gen. 

Curateurs 

Montreal  —  Kent    &    Turcotte,    a  Excel- 
sior Olothinig  Co. 

Lamarche,  "A.,  a  W.  Lamoureux,  cliauiS'- 
sures'. 

Queibec — Paradis,  V.  OS.,  a  O.  L.  (Ric^hard- 
feon  &  Sonsi,  cuirsi,  etc. 

Concordats 

St  Jean-iBaptiste — 'Saurette,  A ,  mag.  gen. 
En    Difficultes 

Montreal  —  Fland'ers,   H.,   meubles. 
iNormanid,  Dame  i  O.,  modes. 

Dissolutions  de   Soci6t6s 

Montreal  —  Auger    &    Hamilton,     agents 
d'immeubles. 

Singer   &   Cohen,  boulangers. 
ILiamarche,     J.    A.    &    Co.,     portes     et 

ctoafiisiS'. 

Quebec  —  Beaulieu  i&  Olontier,  hotel. 
Roxton  iFalilS' — Brais  &  Masse,  jjrains. 
St  Maurice  —  Verrette,  J.  iN.  &  Co.,  mag. 

gen.. 
Fonds   k    Vendre 

I^e'vis'  —  Robltaille,  P.  &  Fils,  oharlbon. 
Montreal  —  Piigeon,  MMes,  modes. 

Shiller,  C,  nouveautes. 

Fonds  Vendus 

Louiseiyil'le  —  Gagnon,  J.  W.  <^,  Co.,  epic. 
Montreal  —  Vaux,  John,  e'picier. 

Tiherriault,  Dame  A.,  epirier. 

Nouveaux   Etabllssements 

Hull  —  Duiguay,   M.,  liqueurs. 
Pharanid,  W.,  tabacs. 

Montreal  —  Drummond   Mines   Ltd. 
Eclipse    i>ifg    Co.,    fumivores:      L.     A. 

Pitoe  &  W.  K.  Kennedy. 
Economical  iDruig  Co.   of  O.  Ijtd.;   Jos. 

Lieduc. 

iMicFarlane,  R.  &  Co.  Ijtd. 
McGillevray    &    Shea,     debandeursi;     J. 

iMtoGil'livray  k6;  M.  J.  Shea. 
Mathieu,  H.   &  Co.,  portes  et  clia&si&; 

F.  Tremblay  &  H.  Mathieu. 

Mofll   &   Desormeaux,     plombiers';      T. 
IMolil  &.  W.  N.  DesOrmeaux. 

Painc'haud  Acetylene  Eingineerinig  Co.; 
J.  A.  Painchaud. 

Poulln.  &  'Carte,   h6tel;     Louis   Poulin 
&  J.  E.  Carle. 

Todd    &    Cooper,    approvisionneurs;    H. 
H.  Todid  &  Thoimas  Cooper. 

Gagne  &  Cie,  contracteurs ;    N.  Gagne 
&  A.  Gagne. 

Barlow  &  Bu'dd,  plombiersi;  F.  .\.  Bar- 
low &  F.  Budd. 

Blumer,  D.,  hardes;  D.  Blumer. 
Cie     desi     Terrains     de     Maisonnenve 

.Ltee;  L.  J.  A.  Surveyer,  president. 

Cbusiinean,     Raymond    &    Hall,    agents 
d'immeuibles;     Dame  J.   B.   A.   Cousi- neau  &  H.  Raymond.  , 

Genser,    Karl    &    Co.,    boulanigers;      S. 
Rosenesson. 

Lajoie  &  Fils,  magons';  R.  Lajoie  &  E. Lajoie. 

St-Amour   &   Cie,   agents;    J.   et  T.   St- 
Amour. 

iSinger    &    Co.,    boulangers;     'I.     &     R. 
Singer. 

iVezeau  &  Frere,  boulanigers;  W.  &  A. 
Vezeau. 

Plessisiville  —  Faubert   &    Ornstein,   mag. 

gen. 

Ste  Anne  de  Beauipre  —  American  House, 
hotel;   J.  B.  Gaudreault. 

St  Charles  —  Getz,  L.  &  Co.,  nouveautes; I.  Herz(berg. 

PROVINCE  D'ONTARIO 

En    Dlfflcu!t68. 

Glen    Robertson — ^,Laferriere,   Jos.,   mag. 

geni. 

Fonds  Vendus 

BrOiClkville- — Dowsley,    R.    N.,    epieier. 
Shelburne  —  Rooney,     M.     &     Co.,     mag. 

gen. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUESl 

Cessions 

Elgin  —  Jackson,  T.  P.,  mag.  gen. 
Fonds   Vendus 

Ro'Caniville  —  Schwanz   Bros.,   mag.   gen. 
St  Eustache  —  Lachamce,  G.,  mag.  gen. 

POURLESACHETEURSDEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marcliand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis  sont  les  marchandises  les  plus  sures  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    digues    de    confiance    a    employer. 

BERRY  BROTHERS,  umited,  Manufacturiers  de  Vernis 

Demandez  notre  Catalogue  lUnstr^  de  100  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  r6f6rer. 
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COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 

06fendeurs  Demandeurs 

Barrington 

Dorris,  E   T.  M.  Faubert 

Boulevard    Saint-Paul 

Lamer,  E   V.  Leveille Bury 

Barter,  E.  L.   .    .   Monitreal  Biscuit 
DeLorimier 

Burnes,  E.    . .    J.  D.   L'iArctieveique 
Joliette 

Desy,  B   Sun  Life  Assuraince 
Monetville 

B'ertrand,,  P   L  GoTdwater 
Montreal 

AnigUiSf,  R.  B.  .  Cure  et  Manguilliers 
Baie  des  Chaleurs  Ry.   .   Dame  M. 

iCiamipibell 
Berlman,  H   P.  Lyall 

B'efeiHi,  J.  U.  ...  J.  M.  Richard 
Bourquet,  X.   .    .    .   H.  K.  Wampote 
Bertrand,   B   M.   Fisher 
Brien,   L.    A   E.    Sawtell 
Bieirthedet,   O.    .    Dame   R.   Desmar- 

teau. 

Berman,  H   S.  Lusher 
COoke,  H   W.  Niaud 

Cie  d'Eipieerie  Moderne    .    Banique National 

Ciie  d'Eipieerie  Moderne   . .   Banque iNational. 

Cie  d'Eipiceirie  Moderne  . .   Banique 
iNationail'e 

De  Ooy,  E   A.  MicDonnell 

Emimans,  T.  A.  .  .  .  L.  C'azabon 
Guindon,  Dame  M.  ...  T.  Basfcien 
Loan   &   Savings  Co   W.   G. 

DavidsonL 

Lyons,  M   A.  O.  Rozen 
Locomotiive  &  M.  Oo. .A.  Lemaire 

Levinigiston ,  J.    .    .    .   W.  H.  Tapley 
Laviolette,  C   J.  Drolet 
MclLeod,    M.    .     .     .    A.    McDougall 
MteAuley,  T   W.  A.  Tapley 
Nelson,   J.   T.    .    Cie   Pub.    du   Can. 
buimet,  J.  R   G.  C.  Gale 
Preifontaine,  Dame  R.  D.   .    .  H.  C. 

Neilison 

Royal,  A   J.  O.  Boulet 
Ram-say,  A.  F.  ...  A.  Leonard 
Riemdeau,   ,1.    .    .     .    J.    O.   Pelland 

Steinbeirg,   A   K.    Hieillig- 
Simarid,  G.  A   P.  X.   Dnpuis 
State,  A.  T.  .  .  J.  C.  Cottingham 
Thoribum,  Dame  W.  G   G. 

Boisisonnault. 

Mon- 
tants 

391 

112 

10(2 

168 

2e'  cl. 

175 

2e  cl. 

61970 

3e  cl. 

63i9 172 
2'©  cl. 

80'90 

240 
2-oi) 

200 

162 

101 

10'2 

2i50 

200 126 

150 

500 
1999 
280 

2e  cl. 
1^8 
135 
564 
165 

4e  el. 
275 
150 

500 115 

19*5 
276 

189 

Les  Machines  ^  forer,  actionn6es  par 
la  main 

..  DE.. 

J  P?  R  DI  N  E 
sontfaitespour  r6pondreauxbesoins 
dix  forgeron.  EUes  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,   ONT. 

FONDERIE    ST-JEROME 

POELES.  "^      Nous  en  avons  un  fort 
CHAUDRONS.     stock  en  mains. 
EVIERS.  V    Ecrivez-nous  pour  les 
CANARDS,  I  prix  et  escomptes   sp6 

SUB  ooMMANDE.  j  ciaux  au  Commerce. 

M.  J.  VIAU  &.  FILS,   IVlanufacturiers 
st-jeroivie:,   f».q. 

R      MONTBRIAND, 
Architecte  et  M«8nreur, 

No  230  me  St-Andr6,         \ 
Montreal.  S 

\ 

^^^y^'-^^^yj 

The  John  Moppow  Machine 

Scpew  Co.,  Ltd. 
Vis    k.    grosses    t6tes. 
is  k  demeure.  Vis  sp6- 

ciales  frais6es..  Tenons 

pour  engine,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Thilbaudeau,  Wto.  J.  R.  .  Dame  M. 
Camplbell  31070 

Notre-Dame    de    Graces 

Decarie,  A.   ...   A.  B'.  Armstroiug  15i2 

RIgaud 
Bourque,  E.   .   Dame  M.  A.  Marsan  270l2 

Saint-Henri 

Laurin,   N   C.   Laurin  407 
Libersant,   F   A.   Orsali  165 
Decarie,  A   F.  X.  Benoit  119 
Legault,  D   J.  Pilon  195 
Cite   de   St  Henri    .  .    W.   Robidoux  200O 
Cite   de   bi   Henri    .     .    U.   Lanctot  2000 

Saint-Jean 
Wight  &  Co.    ...    L.  O.  Demers  101 

Sainte-Marthe 

Seguin,   A   J.   Fletcher  17'6 
Toronto,  Ont. 

World  Newspaper  .  L.  A.  Lapointe  200 
Worldi   Newspaper    ...    L.    Payette  20O 
World  Newspaper   .    .   C.  Rohiiaard  200 
Worlid  Netwsipaper    .    J.  D.   Couture  20O 

Westmount 

Dickson,  W.  A.   .   Dame  A.  J.  Little  2e  cl. 

COUR    SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RBNDUS 
   Mon- 

Defendeurs                      Demandeurs  tantv 
Absents 

Girodim  Dame  V   Jane  Kyle  740 
Dorionvilie 

Lalonde,  V   E.   Felix  100 

Minerve 

Saurio'l,   A.    ...    J.   E.    Perreault  10i6 
Montreal 

Auerbach,  E.  .    .  Attleboro  Mifg  Co.  118 
Bayne®,   E.   A.    .     .     .    G.    DeSerres  852 
Can.   P.   Ry   B.   St-Jean  500 
Country  CHiib   W.  R.  Stilesi  255 
Cie   de  La  Patrie    .    .    C.   Beau-vais  100 
Cie   Ass    Mont   Royal    .    M.   Bienoit  1500 
Dominion    Trans.    Co   A. 

■Marchand,  217 

Humphrey,   C.  A.    .    .    .    U.  Garand  462 
Hart,  James   G.  S.  Badie  100 
Hurteaiu,  J.  A   J.  Bernard  519 

Hird,  E.  M.   .   Dame  R.  Desaulniersi  125 
Leifeib/vre,  A   Z.  Finebeng  2i2il 
Laporte,  N.  A   D.  Parker  100 
Laifortune,    D.    A.     .     .     J.    Chabot  Bi3 
Martin,   Z.   E.    .    .    J.   LeiBouthillier  251 
McKenzie,   R.   A.    .  .    Dame   R.   Du- 
fresine.  292 

Michaud,  A.    ...   J.  M.  Bordeleau  30 
Rochon,  M   U.  Garand  677 

RoibiUand,  J.   J   A.   Orsali  2i3i6 
SaLhani,  A   N.  Tabah  123 
StenMarie,  H.  A.    .   A.  H.  Lapierre  lOS 

.m^^w-Tmrnm ^V^ 

VflLIStS  61  SAGS  de  VOyflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  speeialite  des  Boites  d'Em- 
ballag-e  pour  le  Commepee. 

Demandez  notre  Catalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 

~1nr-~-fip====f^ 

0- 
i 
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Quebec 
Cotei,  L.  A.. Dame  A.  de  Kersabiec     1104 

Sainte-Cunegonde 

Godin,  D   P.   J.   Bisaillon       lli2 
St-Ours 

Plamte,   N   L.   G.   Gratton       300 
Winnipeg. 

Hoffman,   F   R.    Pierce       347 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGCEiMENTS  RENDUS 
   Mon- 

D6fendeurs                       Demandeurs  tants 

Acton   Vale 

Veau,  D   P.  Kearney  5 
Channbly  Canton 

Cote,  J.  L   B.  O.  Beland  24 
Maisonneuve 

M'ironi,   T   Dame   O.    Martin  13 
Willey,  J   C.  Robitaille  16 
Contant,  L   N.   Monty  2l2 

Montmagny 

Lalbenge,  I.   J.  E.  Perreault  30 
Montreal 

Auburn,    H.    .     Delle    A.    Lefeibvre  46 
Aulbe,  J   L.   DupilesisdS!  99 
Allan,   Jos   R.   Benjamins  44 
Barrett,    M.    .     .    Dame    B.    Stuart  14 
Beaulieu,  J.  B.   .    .   Singer  Mfg  Co.  39 
Benoit,    C.    H.     .     .    D.    Desijardins  20 
Beaupre,  A   G.  Gagnon  16 
Bachmao,  N   N.  Beaudoin  71 
Blumfiel'd,   H   M.  Kelman  6 

Barre,  A   G.  'Leduc  21 
Beauregard,  V   E.  Lavallee  ^5 
Bousquet,  L.   .    .   Dame  A.  Leonard  6 
Cummings,  T.  ■ .    .    .P.  Heoganton^  12 
Cleroux,   A   A.   Groleau  30 
Comte,  G   R.   Cbeivalier  10 

Cbaliit'oux,   N.    .     .     .    E.    Cavanagh  7 
Cabin,  M.  J   A.   Pilon  B 
Carisise,   A   C.   Carisse  B 
Chausse,   A   A.   Chagnon  47 
Crawiford,  W   A.  Delorme  23 
Coppin,   F   Dame   M.   Miller  70 
Conmolly,  J.  P   S.  Craig  58 
Desijar!dins,  C.    .    Dame  L.  Murloicb  75 
Demersi,   G   H.   Bernsteini  12 
Dubieau,   J   A.    Toupin  44 
Drolet,  R.   .    .    .   E.  Ranger  et  Cie  86 
Dussault,   H.    K.    .     .    A.    Hors'e'fall  30 
Emond,  E   J.   S.   Pri<nce   Co.  15 
Elmomd,   J   O.   Legault  45 
Exicelsior  Clotbing   ...    A.   Bartz  8^6 
FitzslmmoniS,    M.     .     .     .    S.    Craig  16 
Foigarty,   M   J.   Garmaise  6 
Fels,   S   A.  Bartz  86 
Grace,  F   W.  Gore  15 
Gravel,  D   L.  Mercier  9 
GervaiS',    A.    ...    J.    Lacbapelle  54 
Grant,   J   O.    Maramda  83 
Goldner,  J   H.  Vineberg  31 
Hanvey,  P.  J.    .    .    Ofifke  Specialty  5 
Label!  e,  L.  G.    .    .    .   F.  J.  Granger  15 
Lefebvre,   M.    I.    .     .    D.    Crawiford  77 
Lamarcbe,  F   J.  A.  Plouffe  5 
Latellier,  J.  C   A.  Bertin  B 
Langs,  J   Z.  Bessette  8 
Laplante,  H   J.  A.  Simard  27 
Marcotte,   A   Z.   Filioni  5 
Micbaelson,  J   T.  O'Brien  16 
Murpby,  P   T.  Rooke  8 
Morrison,  E   D.  H.  Tolman  8 
Marbel,  T.    .    .    E.   Ranger   et   Cie.  16 
Martineau,    F.    X.    .     .    F.    Legault  20 
Marcoux,   A   J.   I^efeibvre  20 
Malo,  F   J.   .-efcibvre  19 
Nolin,  J   F.   Brunei  4i2 
Perreault,  J.  A.   .    .   L,  P.  Barrett§  44 
Poirier,  A   W.   Tremblay  6 
Redding,  W.  H   L.  Lehrer  87 
Rue],  A   J.  E.  Manning  10 

Rivet,  E   R.  J.  Demersi  &2 
Roy,  C   C.  P.  Beaubien  43 
Raymond,  A.   .    .   E.  Ranger  &  Cie  23 
Renaud,  J.  E   O  Proulx  27 
St  Germain,  A.   .   E.  Ranger  et  Cie  6 
Tetrault,    G.     .    Walker    Hardware  48 
Tberien,  A.    .    .    .    D.  Cbarbonneau  10 
Taililefer,  A   H.   RoliJan  Y 
Viiger,  A   G.  Granger  80 
Viger,  A   A.   Pepin  ^7 
V..,eineuve,  J   O.  Hogue  27 
Wise,  J   W.  Delany  9 
Waters,  W.  jr.   .   Dame  B.  Sbeehan  < 
Wake,   W.  J   J.   Schwartz.  14 
Wermenlinger,   A. .Dame   E.   Stuait  3i2 
Watt,  J   A.  Toupin  •2« 
Wei  Si  Daime  E   Dame  J.  Mic- 
Pberson.  80 

SIMPLEST.    **TI*ITAEI**<^°^P'-"^ 

RELIABLE. MARINt  OASOLINt  ENGINt CATALOGUE 

Limited. 

HAMILTON,     CANADA. 

r FAUGHER  &  FILS 
»/%-*'NX^ 

IMPORTATEURS  ET  MARCHANDS-FERRONNIERS 

Bois  et  Sapnitos  de  Voiiupes 
Fourniturea  pour  Carrossiers  ct  Forgerons, 

telles  que  Fer  en  barres,  Acier,  Charbon 
de  forge,  Peintures,  Verni3,  etc. 

Nos.  796  a  802,  Rue  Craig, 

T616plione  Main  576.  \ 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrlen    &    Gareau 
Marchands  de 

:bois     I3E     consrsTi2.-u-CTi03sr 
Ee  gro?  et  en  Detail. 

I203,      RU©      STB-CKT  H  ©  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    ■    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

PEPPERCORif/DIAMOHD" DE 

JfilMlStl 
MARQUE  DE  COMMERCE 

°"T1L8         <8>0nEBOtfCHg"^ 

Ouebec 
Voyer,    H.    R.    .     .    F.    D.    Shallow 

Rigaud 
St-Jiulien,  J   J.  M.   Mackay 

Sainte-Agathe 

Bergin,   W.   P   N.   Landry 
Sainte-Cunegonde 

Morin,  M   J.  Bacon 
Daignault,  V        A.   Toupin 
Lelboeuf,  P   G.  Leduc 

Saint-Henri 

Larin,  H   J.  Bacon 
Gamacbe,   D   W.    Delany 
Blair,   W.   H   M.   Desjardins 
Ijefebvre,   V   J.    Mongeau St-Louis 

Daniel,  E.    .    .    C.   C.   Mostrantueno 
Olarke,    A.    .     .     .    G.    Landerman 

14 5i2 

66 

r> 

26 

41 

10 

14 

Contrats  donnes 

iChez  J.  Rawson  Gardiner,  architecte, 
rue  St-Jaoques,  No  185,  une  batisse,  rue 
Mackay,  No  134,  a  3  etages,  lormant  4 
logements.  Magonnerie,  G.  W.  T.  Nichol- 

son;.  Charpente  et  menuiserie.  Baton  & 
Sons-;  Couverture,  G.  W.  Reed  &  Co.; 
Plombage,  J.  Watson  &  Co.;  Chauffage, 

J.  Watson  &  Co. ;  Brique  G.  W.  T.  Nichol- 
son; Enduits,  H.  Contant;  Peinture  et 

vitrage,  R.  G.  .Jones;  Ouvrage  en  fer, 
Canada  Foundry  Co.  Proprietaire,  Mde 
Waiter  Etwing. 

'Chez  Jos.  Sawyer,  architecte,  rue  St- 
Antoine,  No  376a,  une  batisse  coin  des 
rues  Boyer  et  Beaulbiem,  a  2  etages,  for- 
mant  une  station  de  pompe.  Magonne- 

rie, C.  Benard;  Charpente  et  menuiserie, 
H.  Forgues;  Couverture,  C.  Benard; 

Plombage,  C.  Benard;  Chauffage,  C.  Be- 
nard; Brique,  C.  Benard;  Enduits,  C.  Be- 
nard; Peinture  et  vitrage,  C.  Benard; 

Ouvrage  en  fer,  Dominion  Bridge  Co. 
Proprietaire,  Cite  de  Montreal. 

NOTES 
M.  G.  A.  Monette,  architecte,  pr&pare 

les  plans  et  devis  pour  une  maison  for- 
mant  3  logements,  que  M.  .Tos.  Cbarette 
fera  eriger  rue  Sherbroolce. 

IM.  Alph  Content,  architecte,  prepare 

les  plans  et  devis  pour  une  maison  for- 
mant  3  loigements  que  M.  N.  A.  C.  For- 
tier  fera  eriger  rue  Belanlger. 
MM.  Macduff  et  Lemieux,  architectes, 

preparent  les  plans  et  devis  poiur  2  maga- 
sins'  de  60'  x  60,  a  4  etages,  en  pierre, 
que  M.  Geo.  Lanouette,  fera  eriger  au 

coin  deS'  rues  St  Jacques' et  Ful'ford. 
iM.    Jos.    Sawyer,    anchltecte,    demande 

des    soumissions'    pour    une    maison    for- 
m.ant   3    logements,    que    M.    John    Naud, 
fera  eriger  rue  Hutchison  a  Outremont. 

Permis  de  Construire  &   IVIontr6al 

Jlue  Liabelle,  pres  de  la  rue  Beaubien, 
une  maison  formant  2  logements,  25  -x 
30,  a  2  etages,  en  boisi  et  briique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  pro'balble  $1800. 
Proprietaire  E.   Benard    [9^2].  ' 

Rueile  Pea,  pres  de  la  rue  StrOavid, 
modifications  a  une  maison;  cout  proba- 

ble $1900.  Proprietaire  Hy.  Valentine 
[9i2i3]. 

Rue  Frontenac,  No  273,  un  hangar,"  II 
X  lOi,  a  un  etage,  en  bois  et  tole,  cou- 

verture en  papier  goudronnie;     cout  pro- 
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bable   $100.     Proprigtaire,    Obs    Ledoux. 
[0214]. 

iRue  de  Monitigny,  Nos  879  a  "SSS,  modi- fications a  line  maision;  cout  provable 

$'2150.     PrO'prietaire,  P.  G.  Crepeau  [925]. 
Rue  Ste  Catherine,  No  1726,  une  voute 

■de  surete,  22.9  x  14,  a  un  etage,  en  bri- 
q.ue  pressiee;  cout  probable  $'3000.  Pro- 
priebaire,  La  Banque  d'Hoichelaga;  arcbi- 
tecte  A.  H.  Lapderre;  entrepreneurs  De- 
guise  et  Liemay  [926]. 
iRue  Chaussee,  pres  de  la  rue  Sber- 

brooke,  2  maisons  formant  6  logements, 
50  X  35,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  prolbaWe 
$5000.  Proprietaire,  Jos.  Pepin  [927  et 
9i2.8]. 

iRue  St-Louis,  No  63,  une  remise,  11  x 
4i2,  a  un  etage,  en  bois,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $125.  Proprie- 

taire  M.   Arcbambault   [0129]. 
(Ajvenuei  Cbristopbe  CoLomb,  No  102, 

une  manivfacture,  30  x  100,  a  2  etages, 
en  bois  et  brique,  couverture  en  gravois; 
,cout  prolbabil©  $i20'00.  Proprietaire  Tbe 
Artifiiciai  Marble  Work  Co.;  entrepre- 

neur J.  A.   Miajor   [930], 
Rue  Labelle,  pres  de  la  rue  Beaubien, 

2  maisons  formant  3  loigements,  25  x  36, 

ehiacun.,  a  3  Stages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois';  cout  probable  $i5400. 

Proprietaires  A.  F.  et  S.  Jeannotte;  '^■n- 
trepreneurs  M.  Bourdon  &  Fils  [931  et 
9'32]. 

Rue  St  Laurent,  No  159,  modifications' 
a  une  maison;    cout  probalWe   $70.     Pro- 

prietaire   Mide    Grififin    [933]. 
Rue  Elgin,  Nos  139  a  143,  une  maison 

formant  3  logements,  20  x  80,  a  3  eta- 
ges, en'  pierre  et  bri-Qfe,  couverture  en 

gravois;  cout  proibable  $6000.  Proprie- 
taire G.   Mielocbe   [9)34]. 

Rue  Ellgini,  No  137,  une  maison  formant 
un  logement,  20  x  80,  a  2  etages,  en 
pierre  et  brique,  couverture  en  gravois; 
cout  proibaible  $4000.  Proprietaire  G. 
MeilOiOhe   ['9i3i5]. 
Ilue  des  Voltigeurs-,  No  11,  modifica- 

tion,&'  a  une  maison;  cout  probabie  $450. 
Proprietaire  F.  W.  Moison;  entrepreneur 
T.  A.  Gardner   [9.3'6]. 

iRue  Boyer,  pres  de  la  rue  Marie  Anne, 
une  maison  formant  3  logements,  25  x 

40,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $2500. 

Proprietaire  M.  D.  B.  Jarie;  entreipre- 
neur  O.  Depatie  [937]. 

Rue  Lasaile,  pres  de  la  rue  St  Eugene, 
quartier  St  Denis,  une  maison  formant  2 
loigements,  21  x  3i5,  a  2  etages,  en  bois 
et  brique,  couverture  en  gravois;  cout 
probable  $1200.  Proprietaire,  Henri 
Cote;   entrepreneur  J.  Ethier   [938]. 
Rue  St-Andre,  pres  de  la  voie  du  C.P.R. 

unie  maison  formant  2  iogementsi,  212  x 
30,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravoisi;  cout  probable  $1000. 
Proprietaire    Omer   Renaud    [9i3i9]. 
Rue  Humtley,  pxes'  de  la  rue  Pleuri- 

mont,  une  maison  formant  3  logements, 
26  X  37,  a  2  etages,  en  pierre  et  brlique, 
couverture  en  papier  et  gravois;  coilt 
proibable  $1800^.  Proprietaire  Albert 
Pleau;   architecte  A.  St-Louis   [940]. 
Rue  SbeTibrooke,  No  864 1-2,  une  mai- 

son formant  un  logement,  40  x  63,  a  3 
etages,  en  pierre  et  brique,  couverture 
en  gravoisi;  cout  probable  $18000.  Pro- 

prietaire W.  A.  Moison;  entrepreneurs, 
Alex  Jeffrey  &  Co.;  architecte  Robert 
Findlay   [941]. 
Rue  du  Pare  Amherst,  un  hangar,  18 

X  20,  a  1  etage,  en  bois,  couverture  en 
gravoisi;  cout  probable  $200.  Proprie- 

taire Artb  Drolet   [942]. 
Coin  des  rues  William,  Guy  et  Notre- 

Dame,  fonidation  pour  une  manufacture; 

Chaines  de  trait  perfectionnees  en  broche  d'acier. 

Chaque  chaine  garantie. Donne  une  satisfaction  universelle. 

THE    B.  GREENING   WIRE  CO.,  Limited, 

HAMILTON,  Ont.  MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 

JWOUS  ajoutons  constamment  a  uotre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabricatiou  de  nos  diffdrentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitous  uu  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  u'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchaudises  et  par  consequent  ne  sout  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabricatiou  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  Gistinguent  nos  marchaudises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  SROKE:  WORKS 
J     S.    LOUGHEAD   &   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 
a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufacturiers  de  COURROIES   EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     .     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 
P.S. — Si  votre  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adressez-vous  directement  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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cout  probalbiHe  $31000.  Proprietaire  North- 
ern Eileictric  Co.;  entrepreneur  C.  Ekla- 

Idni  ['948]. 
iRue  Lagauchetiere,  No  745,  addition  a 

une  maiison  de  refuge;  cout  provable 
$3'9000.  Proprietaire  St  Briget  Refuge; 
ariohiteicte  W.  B.  Doran;  entrepreneur 
C.    Etolakin.    [944]. 
IRue  Coursol,  No  62,  mod  if  i cations  a 

une  maison;  cout  probable  $150.  Pro- 
prietaire P.  G.  Phelan;  entrepreneur  E. 

H.  Mar&an  [9'45]. 
Rue  St  Laurent,  arriere  317  et  319, 

modiifiications  a  une  maison;  coflt  pro- 
bable $3000.  Proprietaire  Philias  Mil- 

laire;    entrepreneur   Oasavant    [946]. 
Rue  Lagauchetiere,  No  518,  modifica- 

tions a  une  maison;  cout  probable  $50. 
Proprietaire  Mde  M.   Charpentier   [947]. 

R'ue  Huntley,  pres  de  la  rue  St  Zoti- 
que,  deux  maisons  formant  4  logements, 
50  X  50,  a  2  etages,  en  bois  et  briique, 
couverture  en  gravoigi;  cout  probable 
$2500.  Proprietaire  Ernest  Oampeau. 
[948   et   949]. 
Rue  Donohester,  No  22^6,  modifications 

a  une  maison;  coflt  probable  $50.  Pro- 
prietaire Jos.   Cartier   [950]. 

Rue  Boyer,  No  16'2,  modifications'  a  une 
maison  ;cout  probable  $400.  Proprie- 

taire  Job.    Pi  card    [951]. 
Rue  Boyer,  pres  de  la  rue  Carriere, 

modiifiications  a  ume  maison ;  cout  pro- 
bable $450.  Proprietaire  J.  Rheaume. 

[95i2]. 
xtue  Sanguinet,  pres  de  la  rue  Sher- 

brootoe,  une  cloture;  cout  probable  $1500. 
Proprietaire  R.  R.  Frere&i  des  Bcoles 
Cbretien.nes;  entreprenur  M.  Huberdeau 
[958]. 
iHue  Huntley,  No  6'6i8,  une  maison  for- 

mant 3  logements,  2i5  x  34,  a  3  etages, 
eu  bois  et  brique,  couverture  en  gravois; 
coflt  proibable  $2000.  Proprietaire  Abra- 

ham Loyer   |954]. 
IRiue  St  Urbain,  No  468,  modifications 

a  une  maison;  coflt  probable  $2600.  Pro- 
prietaire Hon.  T.  Berthiaume;  architecte 

L.  R.  Montbrian^d;  entrepreneurs  Liabelle 
et  Lesisard  [955]. 

Rue  Ohambord,  pres  de  la  rue.  Laurier, 
une  maison  formant  2  logements,  25  x 
36,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  probable  $1600. 
Proprietaire    Philias    Barrette    [i95'6]. 
Rue  Huntley,  pres  de  la  rue  Beau- 

bien,  une  maison  formant  2  logements, 
25  X  37,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  p  rob  able 
$1600.  Proprietaire,  Jos.  Theoip.  Sagala 
[957]. 
Aven.ue  ChristO'phe  Colomib,  une  mai- 

son formant  3  logements,  25  x  40,  a  3  eta- 
ges, en  pierre,  bois  et  brique,  couverture 

en:  gravois;  coflt  probable  $3000.  Pro- 
prietaire J.  A.  Marsan;  entrepreneur  J. 

A.  Major  et  Cie  [958]. 
Rue  Ayliwin,  pres  de  la  rue  Stadacona, 

2  maisons  formant  6  loigements,  44  x  69, 
a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couverture 
en  gravois;  coflt  probaJble  $7000.  Pro- 

prietaire Nap.  Z.  Cordeau;  entrepreneurs 
Bail   &  Cie   [959  et  960]. 

"  JOURNAL,  DE  LA  JEUNEiSSE  ".  — 
Sommaire  de  la  169'9e  livraison  [i24  juin 
19051. — 'Le  serviteur  du  lion  de  la  mer, 
par  Louis  Rousiselet. — Les  fourmis  vues 
de  pres,  par  Pierre  de  Merieil.  —  Leur 
histoire,  par  Julie  Borius. — Lesi  villes 
disparues  de  la  France,  par  Anthytae 
Saint-Paul. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 

Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
22  fr.  iSdx  mois,  11  fr.  Le  numero:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saiiit-<Germaih,  79,  Paris. 

Demandez  a  voire  Marchand  de  Cros 

I^TOLESGALVANISEES 
IS/larqi.je 

OlLBERTSOiyrs.^ 

Elles  sont  choisics  soigneusement. 
Kllea  sont  Bouples,  unies  et  bien  gal- 
vanis6es.  Prix  phis  has  que  celui 
d'autres  marques  de  haute  qualit6. 

W.   Gilbertson  &   Co.,    Limited, 
IF'o.bxicEa.rits  : 

PontardaTve,   South  Wales. 

U^l 

C.  H.  LETOURNEUX,  Prisieten 
JOS.  LETOURNEUX    VlcePre;      ent 

N.  MARIEN,  S.-Treson«r 

Letourneux,  Fils  k  Cie, 
IMPORTftTE.URS  DE 

F  E  R  RONN  ER/  ES 

164-5     RUE    NOTRB-DAMB 

MONTREAL. 

Laurence  &  Robifaillei 
MABCHAJJD8   DB 

Bois  de  Sciage  et  de  Cliarpente 
BURBAU  KT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  a>^03sTa:ieE,fl.Xj 
T61.  des  Marcbands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

LCoJri  des  rues  William  et  Richnioqd Bell  T6L,  Main  3844  \ 

courroies 

"NapleLeaf" — — — en —   

TOILEJeCOTONPlQlJE 
Dominion  Belti!)gCo.Ltd. 
H  AM  I LTON  ,C  AN  ADA . 

VfNTES 
PAR       LC 

SHERIP 

Du  11  an  18  Juillet  1905 

District  d'Arthabaska 
(Hector  Alie  v&  Emeric  Guilmette. 
'St  Valere  de  Bulstrode  —  La  pantie  du 

lot  4"6'4,  avec  batisises. 
Vente  le  13  juillet,  a  10  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eiglise   paroissiale. 
Uibakle  SenScal  vs  Pierre  BruneLle  fils. 

St    Eugene    de    Grantham  —  La    partie 
du  lot  1405,  avec  ijjatisses. 

Vente  le  11  juillet,  a  10  h.  a.  m.,  a  la 
oorte  de  reglise  paroissiale. 

In  re  Athanase  Lavigne  failli. 

■  Ste  Anne  du  iSault  —  Le  lot  12ib,  avec 
batisses. 

Vente  le  13  juillet,  a  2  h.  p.  m.,  a  la 

porte  de  I'egiise  paroissiale. 
District  de   Beauharnois 

Dame   Delima  Bougie   vs   Isidore   Bari- teau. 

Ste  Oeicile  —  La  partie  du  lot  60,  avec batisses. 

Vente  le  11  juillet,  a  11  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'egiise  paroissiale. 
District  de  Chicoutimi 

Theodore  For  tin  vs  Jos.   Cote. 

iSt   Joseph    d'Alma  —  La   partie   du    lot 13a. 

Vente  le  17  juillet,  a  11  h.  a.  m.,  k  la 

porte  de  I'egiise  paroissiale. 
District  de   Quebec 

La    Cie     Chs    A.    Paquet    vsi    Charles 
Rivarid. 

Les'   Ecureuils  —  La   partie    du    lot    21, 
avec  moulin  a  scie,  etc. 

Vente  le  14  juillet,  a  10  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eiglise  paroissiale. 

Rapports  de  Brevets 
MM.  Fetherstonhaugh  &  Companiy, 

Solliciteurs  de  brevets,  batisi&ie  Canada 

Life,  rap'portent  que  les  patentes  Cana- 
diennesi  suivantes  ont  ete  accordees 
cette  eemaine: 
No  93,5!24^J.  C.  Wormley.  Lampe 

electrique  incanldesicente. 
No  9'3,i5i30' — J.  P.  Hetherinigton.  Inter- 

rupteur  commutateur. 
No   98,!5i32 — ^F.   M.   Howard.    Orgue. 
iNo  93,5i3'3 — G.   Mathis,   Gond   a  ressort. 
No  93,359 — ^D.  F.  Waters,  Machine  a 

teinidre. 

No  9'3,5i5i2'— iS.  B.  Bankson,  Systeme  de 
sd'gmaux  acoustiques. 

No  93  i564 — lE.  Itterly,  Outils  pour  mou- 
leurs. 
No  93,'&66 — ID.  M.  Keen,  Machine  a 

ichariger  le  fumier    . 
No  9i3,6i67^J.  N.  Niichel,  Cihilte  enregis- 

treuse. 

SI  vous  APPBOU  VEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaTtre  5  vos  amis,  amenez- 

ies  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  rendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicit£. 
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NOUVEL   APPAiREIL    POUR   CHARGER 

LE    OHARBON    SUR    LES 

STEAMERS 

Le  probleme  qui  oonsiste  a  charger 
rapidement  le  charbon  sur  les  steamers 

est  une  question  qui  a  toujouxs  pre- 
-sente  de  nombreuses  difficultes  a  ceux 

qui  ont  essaye  de  la  resoudre.  Si  nous 

negligeons  I'element  temps,  la  diffi- 
culte  de  remplir  les  cales  des  navires 
es't  moindre  materiellement ;  mais 
comme  les  conditions  du  commerce  mo- 
derne  .demaoident  la  vitesse  avant  tout, 
le  but  des  inventeurs  >a  ete  pendant  des 

annees  de  trouver  un  appareil  pou- 
vant  charger  le  charbon  avec  une  gran- 
de  vitesse.  Dans  les  ports  encombres 

comime  celui  de  New-York,  chaque  poiu- 
ce  de  quai  a  une  grande  valeur;  il  y  a 

done  en  outre  la  condition  que  I'espa- 
ce  occupe  par  'la  machinerie  doit  etre 
minimum.  II  y  a  en  usage  a  present 
dies  machines  pour  charger  le  charbon 
qui  peuvent  facilement  charger  100 
tonnes  par  jour;  mais  en  general,  elles 

possedent  le  grand  desavantage  d'etre 
trop  grandes  et  trop  encombrantes.  La 
plupart  de  ces  machines  construites  di- 
reictement  sur  des.  chalands  transpor- 
tent  leur  propre  charbon,  environ  400 
tonnes,  et  lorsque  ce  charbon  a  ete 
transporte  sur  le  chaland,  il  faut  ne- 

eessairement  transporter  tout  I'appa 
reil  floi;tant  avant  que  cette  machine 
particuliere  puisse  etre  employee  pour 

d'autres  operations  do  chargement  de 
charbon.  En  outre,  les  dimensions  do 

1' appareil  sont  telles  que  celui-ci  ue 
pent  pas  etre  place  entre  le  navire  et 

le  quai,  sa  hauteur  I'empechant  de 
passer  sous  les  passorelles. 

Au  cours  de  Tannee  demiere,  un 

nouvel  appareil  pour  charger  le  char- 
bon, invention  die  M.  L.  A.  de  Mayo,  a 

fait  son  apparition;  c'est  un  appareil 
qui  semble  remplir  les  conditions  qui 
ont  ete  indiquees.  Bans  cette:  inven- 

tion M.  de  Mayo  semble  avoir  resolu 

nne  grande  partie  des  difficultes  ge- 
nerates et  locales  qui  se  rencontrent 

dans  ce  probleme.  Un  des  avantagos 
fondamentaux  du  systeme  de  Mayo  est 
sa  simplicite.  Apres  des  essais  severes 
et  repetes,  la  American  Line  a  adopte 

I'appareil  et  s'en  sert  regulienement  sur 
ses  quais  de  la  North  River.  D'autres 
compagnies  de  navigation  negocient 

pour  pouYoir  s'en  s-ervir  et  les  minis 
tres  de  la  marine  de  plusieurs  gouvcr- 
naments  ont  pris  un  vif  interet  a  Tin 
vention.  Le  gouvernement  des  Etats- 
IJnis  a  commande  deux  machines  qui 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Frano  pr6par6  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k,  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 
Dea  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  maniferes 

et  pa8s6  k  la  chautferie  sur  demande.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

r John  M.  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  I^ue  des  Commlssalres 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 

BOIS  DE  CHARPENTE, 
BOIS  FRANC, 

Assortiment  G^n^ral. 

u: Demandez  nos  Prix. Tel.  Bell  Main  399.     j 

Tel  Bell  Est  244.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS      D'BMPORTB  -  PIECES 

Mouleurs.FinisseursencuivreetPlaqueurs 

1957  et  1959  l^ue  Ste-Catherine 

IN/lorsiXREAL. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDrlQu^s  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON.   Ont. 

dioivenit  etre  soumises     a  des  epreuves 

completes  pour  la  marine. 

La  machine  eonsiste  en  une  tour  d'a- 
cier.  A  rinteriour  de  cette  touli  est  un 

cable  d'acier  articule  &<i.us  ftn  pontant 
des  augcs  faites  du  nieme  metal.  Le 

cal)le  court  sur  des  roues  dentees  pla- 
oees  a  elia(|ue  extremite  de  la  cliarpen 

te  de  la  tour.  Pres  de  I'extremite  sii- 
perieure  de  la  tour,  entre  les  cliaines 

d'augos  ascendantes  et  descendantes, 
est  un  moteur  electrique  qui  fait  tour- 
ner  une  grande  roue  dcntee.  La  roue 
superieure  regoit  son  mouvement  de 

I'axe  d'e  la  grande  roue  dentee  par 
rintermediaire  d'une  chaine.  Le  cou- 
rant  electriqiie,  pour  actionner  le  mo- 

teur, est  pris  atix  dynamos  qui  sont  a 
l)ord  du  navire,  et  La  vitesse  de  ce  mo- 

teur est  regularisee  par  unc;  boite  de 

mise  en  marclie  portative,  a  dcclic  au- 
tomatique.  Le  poids  de  la  machine 
tout  entiere,  du  type  qui  est  en  usage 

la  present,  est  d'environ  deux  tonnes; 
ses  di'inenisions  sont  approximative- 
ment  de  31  x  3  x  3  1-2  pds.  Elle  a  29 
augcs  dont  chacune  est  supposee  con- 
tenir  un  pied  cube  ou  environ  5G  livres 
de  charl)on.  Cettiei  machine  demande 

une  equipe  de  six  hommes.       L'appa- 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

DE  CONNOR 

Pas  d'exp6rience  k  tenter.  Un 
attracteurde  clientele.  Le  Moulin  k 
laver  le  plus  facile  a  operer  et  celui 
k  mouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  de  fonte  sont  bronz^es  k 
I'aluminiuni.  La  machine  la  plus 

joliment  finie  sur  la  march^.  De- 
mandez-la  a  notre  jobber  ou  ̂ cri- vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd, 

OTTAWA. 

Agents  distributeurs  pour  le  gros. 
DELORME  FRERES, 

15  rue  deBresoles, 
MONTREAL. 

I 
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BANQUB  PROVINOIALB 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Armes   .    .    .    MONTREAL. 

BUREAU  D'ADMINlSTRATiON 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  ,  Prudent 

CapitaUsbe  de  Montr^l. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND   Vioe-Prdsident 

Indii3triel  de  Montreal. 
L'Hon.  LOUIS  BEAUBIEN,   Directeur 

Ex-Mi)istre  de  I'Agrigultur*. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Epicerte  en  Gros  Laport",  Martin  A  Cle Monsieur  S.    CARSL.EY   Directeur 

Propri^taire  de  la  uiaiaon  "  OejrtHy,"  Montreal . 
M.Tancr6de  Bienvenu.  -    -  G^rant-Gtedral 
M.  Ernest  Brunei,    •    -    -    Assistant-G6rant 
M.  A.  S.  Hamelin,   Auditeur 

SUCCITRSALES : 

MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  Kt-Hubert;  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  PVoutenac. 

Berthierville,  P.  Q,.  ;  D'Isra61i,  P,  Q,  ;  St.  Anselnie.P.  Q. 
Terrebonne,  P.  Q,  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.  Q.  Pier- 
rfi?ille,  P.  Q.  ;  Valleyfield,  P.Q. ;  Ste-SobolasUque,  P.  Q. 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commlssalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   Pr^sidtnt 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.   LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur, 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frbres  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'bon  JEAN  GIROUABD, 

Conjelller  L^gislatif 

DEPARTEMENT    D'EP^RGNEB. 

Emission  de  certificats  de  d6p6tp  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
t^rgt  s'^levant  graduelleraent  jusqu'4  4  p.c.  I'an  suivant 
termes,  Iut^r€t  de  3%  I'an,  pay^  aur  d^pdts  payables  & deminde. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLB,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITBS 

Commissalre  pour  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

J.  CHARTRAND.         P.  L,  TURGKON 

CHARTBAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^glfment   de  difflcult^s   entre   d^biteurs    et   ortencien 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 
T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64i 

EvjTle  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place  d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell,  Main  1787. 

LA  BANQUE  D'EP;\f{G|4E   de  la  CITE 
et  du  DIST!{ICT  de  M0NTRE;\L 

Avis  pst  par  le  present  rtonn6  qu'un  dividcnde  de 
huit  dollar.s  et  un  bonus  dcdeux  dollars  par  action, 
sur  le  capital  dc  cettc  institution,  ont  6t6  d^clar^s 
ctscront  payables^  .son  bureau-chef,  &  Montreal, 
le  et  aprcs  lundi,  le  trois.iuillot  prodiain. 

Les  livrcK  de  transfcrt  seront  ferni6s  du  15  au 
30  juin  procliain,  ces  deux  jours  coinpris. 

Par  ordro  du  conscil  dc  direction, 

A.  P.  LKSPEIIANCE, 
G6rant. 

Montr6al  .31  mai  1905, 

reil  peut  etre  suspendu  an  moyen  d'un 
palan  ordinaire  d'un  coite  ou  de  I'autre 
du  navire  ou  etre  a-quai.  Son  poids 

niaintient  sa  partic  inf(3riourc  au-des- 
sous  du  nivioau  du  tas  de  charbon  qui 

rentourc  en  I'aljaissant  graduellonient, 
a,  uiesiire  que  le  tas  de  cliarbon  dimi- 
uue;  on  pout  le  transporter  rapidenient 

sur  un  clialand  ou  sur  le  port  au  mo- 
yen de  4  lionime.s.  Les  clialands  etroits 

et  ouverts  qui  portent  environ  400  iton- 
iK's  de  charbon  convienncnt  tres  bien 

pour  Tusagc  de  cet  appareil  et  ainsi 
tout  Icispacc  dont  on  peut  disposer 

dans  ks  doclfs  est  'laisse  libro  })our  le 

obargeinent  de  la  in,arcbandis;e. 
Lorsipie  Tappareil  fonctionne  a  sa 

])lus  grande  vite&sc,  il  pent  cbarl)('r  180 
tonnes  de  cliarbon  dans  une  heure. 

Toutefois  a  cefcte  vitessic-la,  il  J  a  unc 

grande  difficulte  qui  se  presente,  c'est 
dc  fournir  le  cbarl)on  econoniiquomont 

et  la  Vitesse  ordinaire  est  d'cn^iron  100 
tonnes  par  heure;.  'Cette  vitesse  coin- 
])rend  un  bon  intervalle  de  tcuips  perdu 

alloue  pour  transporter  les  machines  de 
navire  en  navire.  En  regie  generale, 

on  omploie  trois  ou  quatre  de  oc;s  ma- 
clitines  de  chaque  cote  du  navire;  en 

cas  de  necessiite,  on  peut  placer  huit 

machines  de  chaque  cote  et  a'lors  un 
vaisseau  de  la  dimension  du  St-Louis 

ou  du  St.  Paul,  ponrrait  etre  facile- 

mciit  charge  en  10  heures.  Dans  I'an- 
cienne  methode  de  chargement,  7  hom- 
mes  pouvaient  manipuler  15  tonnes 

par  heure.  L'avantage  du  nouveau  sys- 
teme  sur  I'ancien  est  trop  apparent 

pour  qu'il  soit  besoin  de  commentaires. 
Avec  I'anicien  .systeme,  de  grandes 

quantiites  de  charbon  etaient  perdues 

en  tombant  par-dessus  bord,  lorsque  les 

auges  etaient  hissees,  ou  bien  lorsqu'on 
les  vidait.  Dans  I'appareil  de  Mayo, 
le  charbon  passe  du  chaLand  a  la  soute 

au  charbon,  entierement  dans  des  pas- 
sages .oouverts.  Un  autre  grand  avan- 

tage  que  donne  cet  appareil,  c'est  I'e- 
limination  presque  complete  de  la 
poussiere  de  charbon.  Les  officiers  des 

navires  qui  ont  fait  usage  de  cet  appa- 
reil sont  ires  enthooisiastes  au  sujet  de 

cet  avantage  du  systeme  de  Mayo,  car 

les  nuages  de  poussiere  de  charbon  qui 
aecompagnaient  toujours  le  chargement 

d'apres  I'ancien  systeme,  donnaient  unc 
triste  apparenee  au  navire. 

"  Scientific  American." 

A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant " 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "  Prix  Courant  "  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00  non   reliees,   par  annee. 

QUEBEC  STEAMSHIP  CO. 
LIMITl^E. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

»» 

SS.  "CAMPANA 
1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 

LUNDI,  3,  17  et  31  JUILLET 
A  2  HEURES  P.    AT. 

et  cnsuite  Ic  lundi  toutes  les  deux  seniaines 

durant  la  saison  ;  d(''part  de  Qu6bcc  le  jour  sui- vant k  niidi  pour 

Pointe  aux  F6res,  Bassin  de  GaBp6,  Mal- 
baie,  Perce,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  cotnmodit6s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  reguc  apres  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adrcsser  k 

J.  G.  BROCK  &  CO.    AGENTS, 

211  Rue  des  Commissaires,  Montr(^al. 

Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER  en  DEBENTURES 

Debentures  Municipalea,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 
vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours en  mains. GUARDIAN    BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       -    -       Montreal. 

Ubalde  Gakand,  Tancredk  D.  Terboux 

GARAND,  TERROUX   &   CiE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rne  St-Jaoques,  MONTREAL 
Bffets  de  commerce  aohet^s.  Traltes  ̂ mises  snr 

tpntea  lea  parties  de  I'Kurope  et  de  l'Am6rIqiie. TradteB  dea  pays  strangers  encaiss^es  aux  taux  lea 
plus  b&s.  Interdt  allou^  sur  d^pdts.  AJRalrea  trail  - 
dlg^ea  par  oorrespondance 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor^e  par  aote  du  Parlement  eo  1855. 

BURKAU  PRINCIPAI.   MONTREAL 

Capital  Pay*....    $3,000,000.00 
Fonds  de  K^serve     $3,000,000.00 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

Wm.   Molson  Maopherson,  President.  S.   H.   Ewii  o, 
Vloe-Pr^ident.      W.    M.    gameay.    J.   P      Cleghoro,    B. 
MarklaDd  MolBOn  Lt.  Col.  F.  C  Henshaw.  Wm.C.  Mclntyre. 

James  Elliot,  <3^rant  G6n6ral. 
A.  D.  DcRNFORD,  Inepecteur  en  Chef  et  SurintendaDt  de 

SuocuTBaleB. W.  H.  Draper,  Inspeoteur  H.  Lookwood,  \  .  „„.  ,_. 

W.  W.  L.  OaiPMAN,  ;*»='  -''>'• 

SuaoURSALBS,:  AlvlnBton,  O.,  Amherstburg,  O. 
Arthabaska  Q.,  AyllHej,  O.,  BrockvfUe,  O..  Calgary, 
Alb.,  Che«terrtlle,  0.,  Cbicoutimi,  Q.,  Clinton,  O., 
Exeter,  O,  Frankford,  O.,  Fraserviile,  Q.,  Hamilton,  O. , 
HensaJl,  O.,  Hiahgate,  O.,  Iroquois,  O.,  KingBvifle,  O, 
Knowlton,  Q.,  London,0.,  Meaford,  C,  Montr6al,Q.,  rue 
Sainte  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  &  Harbour, 
Place  Jacques-Cartier,  Morrisburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 

wa,©.. Owen  Sound, O.,  Port  Arthur,0  QueDec,Q.,  ReveU- 
toke,  B.  C,  Bidgetown,  O.,  Simcoe.  O.,  Smithe  Falls,©., 
Sorel,  St.  Mary's  O.  Q.,  Ste-Th<5r{:go  de  Blainville,  Q., St.  Thomas,  O.,  Toronto,  O,  Toronto  Juno.,  C,  Trenton,  O., 
Vancouver,  B.C.,  VictoriaTille,  Qu6., Wales, 0.,Waterloo,0., 

Winnipeg,  Man.,  Woodstock,  O. 
AojNnEB  i  Londres,  Paris,    Berlin    et   dans  toutes  let 

principales  yil^B  du  monde. 
SuiBsion  de  Lettres  de  Credit  pour  le  oommeroe  et  lettres 

oironlalres  pour  voyageurs. 
Attention  s^rieuee  kpportSe  aux  OoUectlons . 
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CONSTITUTE  PAK  AOTE  DU  PARLEMBNT 
Capital  toot  pay6       14,000,000.00 
Fonds  de  Reserve         10,000.000  00 
Profits  non  Partag^s           665,156.41 

BURSAU  PRINCIPAL :  MONTREAL, 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lb  Tr^is  Hon.  Loud  Strathcona  akd 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  President 

Sib   G.    A.  Drummond,K.C.M  G   Vice-Pr^eidf nt 
A.  T.  Pateraon,  Eor.,  Hon.  Robt.   Mackay 
E.  B.  Angus.  Ecr,,  Sir  W.  C.  Maot)Onald 
Bid  ward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R,.  a  Reid,  EV)r., 

James  Ross,  Eor., 
E.  S.  Clouston,  —  G6rant  G^n^ral. 

A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et     Suriut.  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  Asst.  G^rant  G6n6ral  et  G6rant  k  Montr^a 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL—C.  W.  Dean,  Ass't.  G6rant. 
I*rovince  d'Ontario  :  Sydney,  N.  B. 
Almonte,  Samia,  Yarmouth,  N.E. 
BelleTiUe,  Stratford,  Manitoba 

Brantford,  St-Mary's  Brandon,  Man. 
Gretna,        " 

Bfoctville,  Toronto  Portage  Lapralrle 
Obatham,  do      rue  Yonge       Winnipeg,  Maji, 
OolUn^ood        Wallaoeburg.  Territoireti.N.O- 
COrnWall,         «*roT.  Quebec :  Calgary,  Alberta 
Degfirnnto,  Montreal,  Edmonton,     " 
Ft.  WQJiam,  do  Ave  Papineau     Indian  Head,  Ass. 
Goderioh,  do  Pte  St-Charles.    Lethbridge  Alberta 
Guelph,  do  rue  Seigneurs,     Raymond        " 
Hamilton,  do  West  End  Regina,  Ass'a. do  Westmount 

Qu6bec, 

"       ShermanAve  Colombie  Anc. 
EUngston,         fro. '-arUfmes:      Armstrong. 
LlBdaay,  Cbatham,  N.  B.,  Greenwood, 
London,  Fredericton,  N.  B.,      Kelowua 
O^t^wa,  Monoton,  N.  B,,  Nelson, 
Pans  St- Jean,  N.  B.,  New  Denver, Perth,  Amherst,  N.  E  New  Westmmate* 
Peterboro,  Glace  Bay,  N.  E  Kossland, 
Picton,  Halifax,  N   E.  Vancouver Vernon, 

Victoria 

ILE  DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londres.— Banque  de  Montreal  22  ArchburchLaue  B.  <3 
ALEXANDER  Lang,  G^raut, 

AUX  ETATS-UNIS 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata.  agents,  59  WalJ  Bt 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.de  0.  O'Grady,  G6rant 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montr^l. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londrea— Banque  d'Angleterre.  The  Union  Bank  of  London. 
et  Smith's  Bank  Ltd. 

The  London  and  Westminster  Bank.    The  Natioral 
Provincial  Bank  of  England. 

Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eootse — The  British  Linoh  Company  Bank  et  suocursales. 

BANQUIERS  AUX  KTATS-UKI8 
New-York- The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
Thp  National  Bank  of  Commerce  &  N.  Y. 

Boston- The  Merchanta  National  Bank. 
J.  B.  Moors  &  Co. 

Buffalo— The  Ma^-ine  Baak 
San  Francisco- The  First  National  Baok. 

"  The  Aaglo-Califomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclnths,  P.Q. 

CAPITAL  PAYl:        ....        $329,465 
RSSERVE:    76  000 

directkub8  : 

G.  C.  DBfflSAULLBS,       -        -        President. 
J.  B.  BRILLON\       -  -        Vice-Prtsidesnt. 

L.  P.  MORIN,  V,  B.  SICOTm 
Db  E.  OSTlGfY,  EUSEBE  MORIN, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MORBAU,  L.  F.  PHILIE, 

Caissier.  Inspecteur. 
Succursales : 

Drummondville,  -    -    -    H.  St-Amant,  G6rant. 
Sc-C6aaire,   M.  N.  Jarry,  g6rant. 
Faraham,   J.  M.  B61anger,  g6ra,nt. 
Ibervule,         J.  F.  Moreau,  pro-g6rant. 
Li'ABSomption,  -    -    -    -    H.V.  Jarry,  g6rant. 
Oorrespondants :  —Canada  :  Eastern  Townships 

Bank  et  see  succursales.  Etats-Unia:  New- York, 
The  First  National  Bank,  Ladenbure,  ThaJman  & 
Co. ;  Boston  :  Merchants  National  Bank. 

Arthur  W.  Wilka  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablee,  Audltenrs,  Commissaires  pour 

toutes  les  provinces. 

R^lement  d'afEkires  de  Faillitea. 

^1  et  212  Balissfl  Banpe  des  Harehairdj 
T^l^phone  Main  125  MONTfUSVAX,, 

LES    PEAUX    DE    CHiEVRE    DE    CHINE 

iParmi  les  pays  ou  nos  maniifacturiers 

de  ohevreau  glace  doivent  s'approvision- 
ner  de  peaux  de  ehevre,  la  Chine  tient 

une  place  proeminemte,  non-seulement  a 
caus,e  de  la  qualite  ou  de  la  nature  des 

peaux,  mais'  aussi  a  cause  du  nomibre 

de  peaux  qu'eille  produit  en  quantites 
tou'jours  CToi'SisanteS',  et  comme  la  de- 
mande  est  toujours  constante  et  porte 

le&  mareliands  Chinoisi  a  trouver  de  nou- 

velles  sourcesi  d'approvislonnements  a 
I'nterieur,  iil  ne  se  pas'sera  pasi  lonig- 
tempisi  avant  que  la  Chine  ne  figure  en 

bon  rang  parmi  les  principaux  pays  d'ap- 
provisionneiment  du   momde   entier. 

lAutreifois,  dit  le  "Shoe  &  Leather  Re- 

porter", il  y  avait  seulementldeux  ou  trois 
so  rtes  de  peaux  de  ehevre  de  Chine:  Han- 
kows  et  RiiVers  provenant  des  districts 

de  la  riviere  Yangtze,  et  Tientisdns  prove- 
nant du  Nord;  mais  comme  la  demande 

a  augmente,  les  marchands  ont  apporte 
sur  le  manche  de  no  uv  el  les  sortes  de 

peaux  d'un  caractere  different,  de  sorte 
que  nous  avons  maintenant  non-seule- 

ment une  variete  de  peaux  de  ehevre, 

mais  les  quantiteis  fournies  ont  atteint 

de  tellesi  proportions  qu'on  ne  pent  pas 
les  traiter  comme  formant  une  ligne  spe- 

ciale  par  elles-mieimes.  Prenone,  par  exem- 

ple,  les  marcheisi  de  Hankow  et  Shang- 
hai: Les  peaux  de  la  Province  de  Sze- 

chuen,  sous  ce  rapport,  fournissent  le 

meilleur  exemple.  II  y  a  queliques  an- 

ueCiS,  ces  peaux  n'etaient  pas  connues 
comme  etant  lesi  plusi  fines  de  la  Chine; 

aujouiid'h'ui  chajque  consommateur  de 

peaux  de  Chine  en  demande  et  elles'  com- 
mandent  les  plus  hauts  prix  de  toutes 

les  peaux  de  ehevre  de  Chine. 
La  Piiovince  de  Szeichuen  est  une  des 

plus  rrcheiS',  si  ce  n'est  la  plus  riche  des 

grander  provinice,s  du  vaste  Empire  Chi- 
nois>  et  est  en  train  de  sitbir  une  culture 

avancee  telle  que  pent  le  faire  le  travail 
incessant  deis  Chinois  qui  travaillent 

toute  Tannee,  le  dimaniche  compris,  a 

I'exception  du  jour  de  I'an  Chinois;  car 

i;Ls  sont  aides  par  un  sysfceme  d'irrigation 
qui  date  d'ausisd  loin  que  I'origime  de  TEm- 
pire  lui-imeme;  de  meme  que  leisi  habi- 

tants de  cette  Province  emploient  toute 

leur  energie  a  produire  trois  recoitesi  par 
an,  de  meme,  lis  montrent  un  esprit 

industrieux  dans  le  soin  qu'ils  prennent 
des   peaux   que   le   pays  produit. 
Les  animaux  sont  bien  deipouiiles,  les 

peaux  sont  fortement  nettoyeeis  sansi  qu'il 
y  reste  aucune  parcelle  de  graisse  ou  de 

chair;  eilles  sont  sechgesi  a  I'air  sans 
etre  etirees  et  sont  plates  et  lisses.  II 

y  a  queliqueisi  districts  ou  les  peaux  sont 
etireeS'  sur  un  cadre  de  bamibou  et  sie- 

chees  au  soleil,  ce  qui  les  fait  apparai- 
tre  aussi  minces  que  du  papier;  mais, 

a  part  ces  peaux  briilees  par  le  soleil,  les 

peaux  sont  en  general  bonnes,  sans  de- 
faut    et   font   de    bon    cuir;       eliesi   sont 

BANQUE    D'HOCHELAGA Ca4>ltal  souscrit,  -  $2,000,000 
Capital  payd,  -  •  2,000.000 
Fwds  de  Reserve.  1,200.900 
f  F.  X.  ST-CHARLE8,  Ecr,  Pi68ident. 

riTDir/^     B-  BICKERDIKE,  M.P.,  Vice-Pr68ident 

tfhrS  \  9oN.  J.  D.  ROLLANli 

TEURS  ̂   y  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. 

IaLPHONSE  TURCOTTB,  Ecr. 

M,  J.  A.  PR/CNDEmGAST,  G6r&nt-gea6ral, O.  a'  Giroux,  G6rant  local 
F.  G    Leduc,  Assistant-G^rant, 
O.  K.  DoRAis,  Inspecteur. 

Bimnxv  PBtROlPAL:  MONTREAL 
SciCOURSALBS :  Qudbec  St-Roch,  Trois-Rivi^res, 

Jolintte.  -ioreJ.  Valleyfleld  Loniseville  Sherbrooke 
Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6r6me,  Vankleek  Hill, Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St- Henri, pr6a 
Montreal  ;  Montreal:  1393  Sta-CatherLne,  1756  Ste- 
r'atherine,  2217  Notre-Dame  Hochelaga  et  Pointe 
St-Charles. 

COBRKSPONDANTS  : National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

isj  ™  v„  w  J  Jniporters  and  Traders  Nat. Bank. 
JN  :w-York  i  Slerchants  Nat'l  Bank. 

MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 
Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
Kountzo  Brothers. 

( International  Trust  Co. 

Boston        ■(  Natjonal  Shawnut  Bank. (  National  Bank  of  Redemption. 
TDu-i   J  ,   .■    i  The  Philadelphia  National  Banl^. Philadelphie  |  T^e  Fourth  Street  National  Bank 

Chicago       '  National  Live  Stock  Bank. 1  Illiaoifl  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Ban
k,  limited . 

Credit  Lyonnais  de  Paris. 
Cr6dit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 

[  Credit  Lyonnais. 
Pa-la  VTa  J  Soci6t6  G6nerale. ■**  ''^*- 1  Credit  Indubtriel  et  Commercial. 

'  Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. Brozelles,  Bel.      Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 

Vlenne,  Autr. ,  Banque  I.R.P.  des  Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mises  payables   dans  toute les  parties  du  monde. 

Int6r6ts  alioue.s  sur  d6p6ts  d'epargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00    - 
83,166.25 

9O,O0O.CO    - 

Capita 
Fonds  de  Reserve 
Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'int^ret  sur  le  capital-action. 
Trois  pour  cent  d'interet  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  oflFertes  a 

tous. 
Persounnel  habile  et  devout  aux  int^rets  de 

notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AUDETTE,        -       President. 

L'hou.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 

ViTOR  Chateauvert. 

Naz.  Fortier. 

B.  Lawberte. 
Nad.  Rioux. 
Victor  Lemieux. 

P.  LaFRANCE,  -  Gdrant. 

Nap.  Lavoie,  -        •        Inspecteur. 

GEO 
GON  TH  I  ER, 

EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Repr6sentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd of  New  York.  Sp6cialit6s :  Auditions  de  livre.-. 
Organisations  de  Comptabilit^s  et  Rfeglementa  C'j 
Successions 

11  et  17  C6te  de  la  Place  d'Apmes,  Montreal. 
Tkl.  Baix,  Main  2113. 

I 
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d'une  pesan.teur  moyenne.  Les  meille^i- 
re«  manques  sont  les  peaux  parfaitement 

nettoyees,  sechees  au  flint  auiquel  sont 

meilang&s  quellque&  deljris  de  bamibou  et 

qui  sont  finies  au  moyen  de  cendre  ou  do 

saJble;  ce  finissage,  toutefois,  doit  etre 

legea-. 

ill  y  a  d'autres  districts  qui  eiivoieait 

les  peauix  avec  un  appret  plutot  fort  de 

r.enidres  grises;  mais  peu  d'entre  eux  ap- 

pretent  leunsi  peaux  avec  ume  boue  roii- 

geatre.  D'autres  peaux  sont  funaees  et 
seicbees  au  feu  et  la  variete  plus  epaisse 

de&  S'zedhuens  vient  generalement  blan- 

che du  cote  de  la  chair.  Cette  dernieie 

aipparenice  blanche  provieut  de  la  ma- 

niere  d'empaiqueter  les  peaux  dans  les 

jomiques  des  rivieres;  les  ecoutilles  e- 

taut  fermees  pendant  deux  mois  jusqu'a 
ce  que  les  peaux  atteignent  les  marches 

de  Hanikow  ou  de  Shanghai. 

lOes'  varietes  de  peaux  de  Szechuen 

sont  tres  regulieres  quant  aux  dimen- 

sions et  a  I'epaiHseur.  Les  peaux  moy- 

enne&i  ont  environ  5  pieds;  presique  tou- 

teis  ont  lesi  podl'S'  courts'  avec  tres  peu  de 

polls  d'une  longueur  moyenne  et  a  peine 

de  longs  polls;  la  plupart  d'entre  elles 
sont  noires;  ellesi  pesent  de  1.10  lb.  a 

im  lb.  chacune  et  quelques-uuies  attei- 
gnent 1.76  lib. 

A  I'interieur  du  pays,  les  peaux  sont 
recueillies  de  la  maniere  ordinaire;  dans 

les  villages,  on  expedie  a  Hankow  ou 

Shanghai  aussitot  que  le  marchand  a  re- 

uni  quelque&  ballots.  Uu  ballot  contient 

300  peaux  et  les  lots  varient  de  1  bal- 
lot a  25  ou  30;  ce  qui  est  la  plus  grande 

quantite  pour  une  expedition.  Les  peaux 

sont  preiEique  toutes  expediees  aux  mar- 

ches de  Hankow  ou  Shanghai  en  echan- 

ge  d'une  autie  marchandise,  telle  que 
marchanidlisies  sieches,  etc.  Mai&  il  y  a 

qu.elijues  maiic'han'dis  a  £.iiiar.ii'hai  tiUi  ap- 

portent  eux-memes  leurs  peaux  et  ecu- 

rent  les  riEl-iues'  du  marche.  Les'  pre- 
miers einvoiis  de  Szechuen  arrivent  kwy 

le  marche  en  novembre  et  principale- 
ment  a  Shanghai,  a  cause  de  la  failliTe 

des  "  Compraidores "  de  deux  des  plus 

grandes  maisonjs  d'exiportatioTi  de  Han- 
kow qui,  ayant  perdu  de  si  fortes  som- 

mes  dar.3  des  sipeculations  sur  les  cuirs 

et  rhuile  de  peaux,  s<e  suiciderent,  ebran- 
lant  ainsi  la  corifiance  des  marchands  de 

Hankow.  C'est  pouniuoi  presque  toules 
les  peaux  .sont  eiivoyees  sur  le  marche 
de  Sha-Echai. 

:Dars  cette  ville,  il  y  a  un  certain  nom- 

l)re  de  maisons  d'e.xportation  qui  se  li- 
vrent  au  commerce  des  peaux  de  chevre 
avec  plus  ou  moins  de  succes;  et,  parmi 

ces  maisons,  il  en  est  de  tres  importam- 
tes. 

II  y  a  au.ssi  un  certain  nombre  de  mai- 
sons de  moindre  importance  qui  expe- 

dient tons  les  ordres  qu'elleis  peuvent 
remplir  du  mieux  qu'clles  i)euvent;  mais 
omrne   elles   dependent,   en    grande   par- 

H 0RMI8DAS     CONTANT,      KntreDreoeur P1& trier,  609  Berri.      Phone  Bell  K.  117  7 

Maison  Fondtie  en  1870. 

.^^ -u  s"UL  IS -fc  ̂     Oo-ULiXXE«.z><3. 

linportateu.-    de 
FERRONNEKIE    ET     (iUINCAILLERIE 
VERRE.S  A  VITRES,  PEINTUEES,  ETC 

Speciality  :  PoGles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  At  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  inaisoii  n'a  pas  de  coimnif!  voyageura  et  fait  b6ne- ticier  sos  clients  de  colte  depense  Attention  tuute 
sp^eiale  aux  coinniandcs  par  la  nialle,  Mt'S3ie\irs  lus 
iniirelianda  de  la  eainpaKae  aerunt  toujours  servis  aux 
plii.s  bas  prix  du  marche. 

I 
PAIN  POUR  OISEAUX  Bet  le  "Cottam 

"Seed,"  fabri<ru6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 
chandise  dQconnance;  rien  ne  peut  I'apiiro- cher   comma    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. I 
W.   LAMARI^E  &  .GIE 

Marchand  de 

BOIS     ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Correepondance 
sollicit^e.  Pr^a  St-Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Uenri 
Marchands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
I^IAGAR^  FALLS,  Canada. 

Maniifacturiers  de 

CUILTjBRS,  fourchettbs.  coutbl 
LBRIE3  et  ARTICLBS  BN  PLAQUfi. 

Deraandez  notre  catalogue  et  nos    eolations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.   March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  dk 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPKCIALITEB  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthup.Copneille&C'" Importateurs  et  Fabricants  de 
Peintures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
d\ilts  Chimiques  et  Mati6res  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6cialit6  de  Colles-fortes  et 
d'Huiles  k  Machineries. 
Demaadez  nos  prix. 

310,  §12,  314,  316  pue  St-Paul 

tie,  du  juigemeint  de  jeurnes'  gensi  Incom- 
petents et  mal  payes,  el'les  ne  reU'Sisis'sent 

pas  danisi  le  commerce  d'exportation  et 
disimraisisent.  En.  tout,  il  y  a  environ 
une  douzaine  de  maisons  a  Shanighai  qui 

prennent  un  interet  actiif  dans  le  com- 
mence desi  peaux  de  chfevre  et  on  pent 

voir  leurs  representants  et  leurs  experts 

autour  de®  magasins  lorsiqu'arrlvent  les 
expeditions  de  peaux.  Chacun  peut  ex- 

pedier  li'brement  les  peaux  dans  les  ma- 
gasdns  de  la  Chinese  Merchants  Steam 

Navigation  Co.  qui  est  une  organisation 

enorme  de  marchands  c'hinois  envoyant 
des  centaineis  de  steamers  sur  la  riviere 

Yangtze  et  tout  le  long  de  la  Cote,  et 

qui  emmagasinent  des  marclianidises 

dans'  leursi  entrepots  qui  sont  au  non*- 
bre  de  30.  Les  autres  grosses  compa- 
gniesde  navigation  ont  aussii  une  part  des 
expeditions  de  peaux  de  chevre  dans 

leurs  granids  entrepots  qui  se  trouvent 

pres  desi  quais  de  debarquement,  et  d'au- 
tres envois-  sont  faits  a  ditlferentes  mai- 

sons de  gros  et  aux  endroits  ou  se  tien- 
nent  les  marchands  chinois. 

Ainsi,  etant  donne  les  diifferents  lots 
repandus  dans  toute  la  place,  il  faut  une 

bonne  partie  de  la  journ,ee  pour  inspec- 
ter  tous  les  lots  et,  special  em  ent,  lors- 

qu'il  y  a  quatre  balles  a  une  ©xtremite 

de  la  ville  et  un  petit  nombre  d'autres 
de  I'autre  cote  de  la  riviere  dans  la  di- 

rection opposee. 

IMITATION     DE     BOIS     D'EBENE 

Parmi  les  moyems  d'e  roMenir,  il  n'en 
est  pas  de  plus  facile  application  que  le 
suiivant,  a  la  seule  conddton  de  prendxe 

lesi  precautions  que  reclame  I'emploi  de 
I'agent  corrosiif  auquel  esit  du  le  noir- 

cisfiiement:  Pilonger  dans  un  bain  d'a- 
cide  suilfurique  [vitriolj  des  lames'  de 
bois  de  chene  et  les  en  retirer  apres  une 
demi-heure  de  contact.  Le&  surfaces  se 

trouveront  recouvertes  d'une  espece  de 

crasise  jaunatre;  le  bois  aura  I'appa- 
rence  d'avodr  ete  .brille ;  cette  teinture 
noiraitre  aura  penetre  interieurement,  en 

rendant  le  grain  plus  serre.  Frottez  en- 
vuite  les  morceaux  de  bois  teintsi,  a  plu- 

sieurs  reprises,  avec  de  ressence  de  te- 
rebenthine;  ils  devienldront  plus  durs, 

nlusi  compacts',  plus  fences  et  mieux  ap- 
tes  a  recevoir  le  poll.  On  pourrait  de 
meme  noirci,r  des  meubles  en  chene:  il 

faudirait  seulemeTit  les  imbiiber  fortement 

de  vitriol,  a  I'aide  d'un  pinceau  d'ami- 
ante.  On  procederait,  pour  le  reste,  com- 

me ci-dessus. 

Vous  ne  pouvez  pas  prendre  de  truite 

dans  une  grenouilldre,  quelle  que  soit 

Tamorce  dont  vous  vous  servez.  Assu- 

rez-vous  de  la  valeur  de  la  publication  d 

laquelle  vous  confiez  votre  annonce,  as- 

surez-vous  surtout  que  votre  annonce  est 
correcte. 
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['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pend.ante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xarier,  MONTREAL 

RoDOLPHB  Forget,  President. 
J.  B.  Clement  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

"Xa  jfonciere" 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  ISCote  SMambert,  Montreal 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux  ;  commis- 

sions r^muuferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINGIDLE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
160.      R\JB      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 
AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit68. 

l_A 

FrovlfleniSavlnQsLllG 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURlfeS   et  les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  rtfmun€ratrice, 

peiivent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleurs  Agents  de'sirent 
repr^senter  une  compagnie 

digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  Men  fait. 

Un  homme  d'^nergie  et  de 
caract^re  —  meme  s'il  est  inex- 
p^riment^  — arrivera  au  succ^s 
en  vendant  les  Contrats  d'accu- 
mulation  Garantis  de 

Tti6  Canada  Life 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

LA   PROFESSION   D'AGENT D'ASSURANCE 

(Suite). 
iDans  aucune  autre  profession,  non 

plus  que  dans  aucun  autre  metier,  les 

oocasiions  d'avanicement  rapide  ne  se  pre- 
sentent  en  plus'  grande  aibondance  et 
'i.vec  modns  de  restrictions  que  dans'  Tasi- 
surance  sur  la  vie.  Le  jeune  homme  qui 

desdre  avoir  de  I'avancement  dans  le 
commeirce,  I'in'd'ustrie,  la  'banique,  le  ser- 

vice Ides  chemins  de  feir  ou  le  serviice  ci- 
vil, doit  attendee  son  tour,  comme  les 

camarades,  a  moinsi  qu'il  ne  soit  favo- 
rise  par  des  circonstan'ces  extraordic ai- 

res' et  inattendues;  souvent  il  attendra 
de  longues  annees  que  celui  qui  le  pre- 

cede avance  d'un  echelon.  PI  n'en  va 

pas  de  meme  pour  I'agenit  d'assurance 
sur  la  vie.  'Ses  progres  et  son  suoces  de- 

penideut  de  ses^  propres  effoirts';  ees  pro- 
fits et  son  avance'ment  sont  mesures  d'a- 

pres  le  travail  accampn. 
Si  un  jeune  homme  desire  entrer  dans 

le  commerce  ou  rinidustrie.  en  ne  comp- 
tant  ique  sur  lui-mieme,  il  lui  faut  des  ca- 
pdtaux,  et  de  tres-forts  capitaux.  T/ac- 

tivite,  il'inteigrite,  le  courage  constituent 
le  icapital  de  ragent  d'assurance  sur  la 
vie.  Les  autres  qualites  secondaires  sont 

en  igrande  pairtie  'le  resultat  naturel  des 
premieres.  Uue  aptitude  speciale  pour 

ce  genire  d'affaires^  c'est-ia-dire  un  talent 
naturel  pour  la  vente,  est  sans'  doute 
prealablement  n.ecessaiire  a  un  suioces 

quel  qu'il  sod't.  On  pent  convendr  aussi 
<:!ue  la  nature  a  ete  si  narcimonieu&'e  de 

ce  don  envers  certains  hommes,  qu'il  est 
impossilbile  la  ceux-ci  de  reussir  dans  la 

vente  de  polices  d'assuiranice.  'T'outefois. 
I'insucces  doit  plus  souvent  etre  attri'bue 
non  pas  au  manique  de  talent  nature! 

comme  venldeur,  mais  au  mamque  d'ener- 
gie  plus  qu'a  toute  autre  rhose.  L'ener- 
gie  est  la  iqualite  -sunreme,  faute  de  la- 
iquelle  rinsucces  est  inevitable. 

La  timidite  pour  s'adresser  aux  gens 
et  une  crainte  deraisonnee  de  i-ecevoir 
uTie  fin  de  nourireicevoir  sont  le  fleau  de 

I'agent  'd'assurance  su.r  la  vie,  along  me- 
me qu'il  est  Jaborieux.  qu'il  a  du  talent 

et  de  Tenergie.  Parce  iqu'li  crainit  un 
accueil  desiagreable  ou  une  reception 

grossiere.  cela  souvent  sans'  aucune  rai- 
son.  il  hesdte,  temporise  et  d emeu  re  in- 

actif,  s'attirant  une  reputation  d'lmdo- 
lence  et  d'incapacite.  quand  orldinaire- 
ment  c'est  seulemenf  Taudace  qui  man- 

que. TTne  audace  simple,  sans  detours, 
une  nesohition  indomptable.  um  espirit 
determine  la  vaincre,  en  depit  de  tous  les 

•obstacles;  telles'  sont  les  quailites  qui 
miarchent  en.  tete  de  toutes  les  autres. 

Pour  ireusisir,  I'agent  d'assurance  sur  la 
vie  doit  etre  ce  qu''est  tout  homme  qui  a 
reussi  dans  urie  autre  situation;  nlein 

de  taict  et  de  dinlomatie.  serieux,  obs'er- 
vateur  des  sentiments  des  autres.  tou- 

jours  un;  gentleman.  II  doit  en  outre  e- 
tudier  la  nature  humaine,  il  doit  pou- 
voir  envisager  sa  proposition  au  point  de 
vue  de  la  per  son  ne  a  oui  11  la  fait,  et 

etre  tou.iours  pret  a  adanter  ses  argu- 

ments la  la  tournure  d'esprit  et  aux  idees 
precon«jues  de  cette  derndere. 

'Pour  reussir  -dans  la  carriere  d'agent 
d'assurance  sur  la  vie,  une  preparation 
complete  au  travail  est  necessaire,  com- 

(Etablib  1853) 

The  Phenixlnsnpance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'AGTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  HamDson  &  Son,  floents, 
89  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

Pour  une  BONNE  POLICE  d'ASSU- 
RANCE  CONTRE  I'INCENDIE  sur 
votre  Magasin,  Manufacture,  Mena- 

ge, etc. Voyez,  Ecrivez  ou  T616phonez  k 

ISIDORE     CREPEAU, 

4  Batisse  New-York  Life :-      Phoqe.  Main  2367 
Satisfaction  garantie. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'lncendie Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mui  ublle 
CON    TRE  LE  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6     -       -       _       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernenient  du  Canada, 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistres  t  ay6s  k  date      -       -       _   388,021.10 
Cie  ind^pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

repr68eni6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'lncendie 
et  sur  la  Marine 

CAPITAL  PAYE  -        -        $1  SuO.OOO 
ACTIF,  au-delA  de  -      -      3,300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-del^  de  3,890.000 

Bu'peau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont. Hon.  Geo.  A.  Cox,  Pr68ident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Dlrecteur  G6rr  nt 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Sucoupsale  de  Montp^al : 

189  pue  Saint-Jacques. 
ROBT.  BiCKBRDiKE,  G6rant. 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
Presjdent.  Secretaire 

"EQUITABLE" 

mutual  Tire  «  •  •  « «  *  •  Insurance  €o. 
Uae  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 

UN  SURPLUS  DEPASSANT  $126,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.  MAIN   4535 
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me  flans  les  aiitres'  professions.  Toute-  . 

f9i'S  cet  apprentisisage  et  cette  education 

peuivent  s'aaqiierir,  apres  avoir  commen- 
ce la  pratiquer,  plus  vlte  que  dans  toute 

autre  proifesision.  lOu  plutot,  le  jeune 

homme  iqud  cherche  a  se  faire  valoir  com- 

me  agent  'd' assurance  sur  la  vie  pent,  des 
•le  deibut,  irecevoiir  des'  emoluments,  puis- 

qu'une  icompenisation  mocieiree  est  inhe- 
rante  la  I'apprentissage  pratique  ide  la 
sollicitation;  il  acquiert  necessairement 

I'art  de  solliiciter  sous  la  direction  du 

g&ranit,  tanidds  qu'il  apprend  les  connais- 
sauces  .tecliniiques  exigees  en  les  etu- 
diant  par  lui-mieme. 

iSi  les  remarques  que  j'ai  faites  jus- 
qu'ici  out  trait  principalement  au  travail 

de  I'aigence,  c'est  que  c'est  le  champ 
d'action  du  grand  nombre  de  ceux  qui 

font  de  I'assuirance  sur  la  vie  leur  car- 

riere.  Les  chances  d'aifaires  ne  feont  pas 
limitees  toutefois  au  travail  de  la  solli- 

citation. Oe  meme  que  I'avocat  peut  etre 
appele  la  Bdeiger  au  tribunal,  de  meme  le 

solliciteur  d'assurance  sur  la  vie  peut  ob- 

tenir  une  place  de  fonctionnaire  a  I'of- 
fice  principal,  sd  ,une  telle  place  co-n- 
vient  a  kSbs  aptitudes.  Nonibreuix  sont 

les  piremiers  fonctionnaires  de  grandes 

compagnies  qui  ont  delbute  dans  la  cajr- 
riere  ccmme  solliciteurs;  mais  dans  cet- 

te ligne,  icomme  dans  d'autres,  il  n'e&t 

pas  du  tout  certain  qu'il  soit  sage  d'en- 
tretendr  I'ambdtion  d'arriver  a  une  situa- 

tion dans'  les  bureaux.  Apres  tout,  c'est 
le  travail  actif  qui  procure  les  compenisa- 

tions   raaterielles — "juste    equivalent    du 

travail  accompli  — ,  travail  qui  est  le 
piropre  de  chacun,  et  exempt  de  respon- sabilite. 

iComment  envisager  I'avenir?  La  con- 
dition d'aigent  d'assuranlce  sur  la  vie  a 

S'Uibi  de  grands  changements  depuis  une 

generation.  Ceux  qui  d'haljitude  entre- 
prenaient  la  sol  11  citation  a  moitie  de- 
courages,  comme  la  seule  position  possi- 

ble a  I'eijoque,  n'ayant  pas  reussi  dans 
d'autres'lignes,  sont  toujours  en  evidence, 
•bien  qu'ils  soient  en  petit  nombre  com- 
paritivement  aux  preraiereis  annees.  Plus 
que  jamais,  des  jeunes  gens  am.bitieux, 
des  hommes  aux  brillants  talents  et  oc- 

THEMETI{OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor6e  par  r6tat  tie  New-York. 

La  CompagTile  du  Peuple.  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,091,315.21 

A  plus  <le  polices  payant  primes  en  forcedl  ans) 

aux  Etat-Uniset  au  Canada  que  u'importe  quelle 
autrecompaijnie  et  pendant  cliacvine  des  dix  amines 
I)ass(5e3  a  accepts  et  6uii9  plus  de  polices  aouvelles 

en  Amerique  que n'iraporte  quelle  autre  conipagnie 

MOYENNE  DUNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 
Reclamations    payees   ^  r                    391 
Polices  6uhues    I  I                6  561 
Nouvelles    Assurances  inscrites  I  Par    I    «j  ̂ 2&  700.56 

Paiements  aux  porteurs  de  Poll-  /  jour  ">        '  "  ' ces  et  additions  il  la  Reserve. . .  I  I      g]  ̂4  ygg  cj 
Actif  accru   J  \      $73,326.81 

A  d(5pose  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 
pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca 

nada  en  titres  Canadiens,  plus  de  83)600,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en   vigueur  sur 
8,029,906  Polices. 

STipant  une  haute  place  dans  la  soci&tS 
considerent  rassuranice  sur  la  vie  comme 
une  carrdere.  Avec  un  recrutement 
d  nommes'  de  cette  marque,  le  type  de 
rhonneur  et  de  la  courtoisie  profession- 
nels,  Tamenite  reconnue  des  compagnies, 
font  des   progres  marques. 

•L'aniciem  esprlit  d'intolerance,  de  guer- 
re a  outdance,  de  jalousie  cfide  la  place 

la  un  esprit  de  bienveillance,  de  rdvalitg 
genereuse  et  de  concurrence  honorable. 
On  en  est  venu  a  comprendre  que  toutes 

les  compagnies  travaillent  pour  une  cau- 
se commune,  xine  fin^  commune.  Votre 

concurrent,  apres  tout,  est  un  homme 
bien  eleve,  un  travailleur  seirieux,  un  lut- 
teur  infatigable;  mads  11  agit  toujours 
loyalement.  II  represente  une  excellente 
compagnie,  qui  peut  et  qui  veut  remplir 
ses  contrats  a  la  lettre,  bien  que  vous'. 
puissiez  en  connaltre  une  autre  qui  fasse 
un  peu  plus  pour  le  candidat  en  perspec- 
tive. 
La  concurrence  existe;  elle  existera 

itoujouTiS,  comme  cela  doit  etire;  mais 

elle  se  tienldira  dans  les  Idmites  de  I'hon- neur.  Un  systeme  de  regies  en  vole  de 
formation  elimine  peu  a  peu,  les  metho- 
des  deloyales  et  les  actes  criticables. 

L'aigent  ignorant  qui,  n'ayant  qu'une  le- 
gere  connaissance  des  principes  de  I'as^ surance,  fait  inconsciemment  un.  faux 
expose  des  faits,  et  le  solliciteur  aans 

scrupules  qui  n'hesrte  pas  k  induire  le 
pu'bldc  en  erreur,  disparaissent  peu  u 
peu  de  la  profession  suit  laquelle  ils  ont 

jete  le  discredit. 

La  Grande  Police    Industpielle  de  la  Banque  d'Epapgne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT  -3c     PAR   SEMAINE  EN  MONTANT 

Deposit'  et  ̂ inise    nniquement  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT UN   MILLION   DE   COLLARS. 

H.    POLLMAN    EYANS, 
President. 

BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est 
TOROIMXO. 

AGENTS 

DEMANDES. 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 

Securite  totale  excedant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  genre  an  Canada. 
(Deu    millions  de  dollars).    

MASTAI     PAONUEILO,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLE.  97  RUE  ST-JACQUES 

IVE.A.XIN'    2"7^.     N.  B.-Coppespondance  Sollieit^e.     IMCA-XXIir    SV^. 

■II 

HENRY  E.  DUNN,  President. ETABLIE   EN  1849 

L'AGENCE  MERCANTILE  BRADSTREET 
THE  BRADSTREET  CO.,  Proprietaires.  Bureau  Executif :  346  et  348,  BROADWAY,  NEW-YORK. 

Succursales  dans  les  princlpaJes  villes  des  Etats-Unis  et  du  Canada,  du  continent  Europeen,  en  Australie  et  a  Londres,  Ang. 
La  Compagnie  Bradstreet  est  la  plus  ancienne  et,  financi^rement  la  plus  forte  organisation  en  son  genre— travaillant 

dans  un  seul  int^ret  et  sous  une  direction  unique— avec  des  ramifications  plus  6tendues,  avec  plus  de  capital  engag^  dans 
son  entreprise  et  une  d^pense  d'argent  plus  considerable  pour  I'obtention  et  la  dissemination   d'lnformations  qu'aucune institution  similaire  au  monde, 

DOMINION 
Metropole  Bldg,191  Hollls 
39  James  St.,  South 
365  Richmond 
Batlsse  Banque  Imperiale 
Cor.  Bank  &  Sparks 

HALIFAX.  N.S. 
HAMILTON,  Ont. 
LONDON,  Ont. 
MONTREAL,  Quo. 
OTTAWA,  Ont. 

OF    CANADA 
WINNIPEG.  Man. 
QUEBEC,  Que. 
ST.  JOHw,  N.B. 
TORONTO,  Ont. 

65  Main  &.  McDermott 
Richelieu  Bid.  46  Dalhousie 
74  Prince  William 
McKinnon  BIdg.  Jordan  &  Melinda 

Bureau  de  Montreal;  286  RUE  ST-JACQUES, 
VANCOUVER,  B.C.  Cor.  Hasting  West  <&  Gamble 

JOHN  A.  FULTON,  Surinvendant. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 

DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Corkea,  Vice-Pr^s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "''tSL'ih,,. FONDBB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -      $13,500,000,00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G^r^nt. 

BRITISH  AMERICA  *^A".K,'i?  • FONDBm  -EiN  1888 
Actif,      -      -      $2,043,67859. 

Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FTNA    INSURANCE  CO., ^^—     ■      1  ̂  rr                           DE  HARTFORD.  CONN. 
INOORPORBB  EN  1819 

Actif,       -       -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

^''Zl'ii'.to^r!i^i%^,tk^i^^s'r    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL.  BELl,  MAIN 771 

— ^""" 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF=    CKNKDK 

Capital  autorisd,      -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,         F.  Sparling, 
Directeur-G4rant.                  Secretaire. 

Bureau  principal, TEMPLE  BUILDING,  Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cic  d'Aasurance  Mutuelle  contre  le  Feu  du  Canada) 

Une  Institution  Nationale  Prospire. 
A.  P.  SIMAR,  G*rant.              R.  DUFRESNK.  Prisldant. 

Bnraaa  Chafi  9,  COTB  ST-LAMBBRT.  HONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bureau  ppincipal  poup  le  Canada    MONIlRBiAL 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal:  HAMILTON,  Can. 

Capital  at  Aetlf                    $3,018,773.37 
Assurances  contpactdes  en  1904                       3,010,499.50 

Paytf  auz  PoPtaups  de  PoUces  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTER,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBL     POPHAM.  G«rant  ProTinciJil. 

Baa  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  Riglements.  Policea 
^miaes  sur  tous  les  plans  approuvds. 

F.  SICOTTK               G^rant  D6partement  FrancaU 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN                          G6rant  G6ndral  pour  le  Canada 

- 

- 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int6r6t3.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr6s  d6c63  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO..  "fn^JirSw^^ Pped.  E.  RICHARDS,  Pp4s.    Art.  L.  BATES,  Vlce-Pprfs. 
Adressez  :  Henri  E.  Sfarrin    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

JTacques,  9Iontr6a.L  Canada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Guest    de   la 
ProTince  de  Qu4bee  et  lEat  de  lOntario,  adressez-vous  i.  W.  I    JOSEPH, 
«6rant,  ISl  St-Jaoquea,  Monti-eal. 

__ 

.^__ 

SYSTEMS    DE    COTISATION. 

Ord-re  Im-d-ep)er3Ld-a,3rLt  des  lE^orestiers 
l-'aimisiee:    isos 

Paye    aux  Veuves,  aux  Orphelins  etdji    C  CO    IHO  QO 
aux  freres  frappes  d'incapacite.. .  vlyvvlOj  lUOiUfc 

Paye  en   benefices  de  maladies  et  de 
mortalite   ,   

Augmentation  du  nombre  de  membres 
durant  I'annee   

192,163.71 
14,123 

Augmentation  de  I'actif  durant  I'an-     I    09^  QQ  7!77 

Pour  toute  informr.iio    relative  au  syst^me  d'aasurance  fraternelle  de  I'O.  I.  F.  s'adresser  k,  tout  offlcier  ou  membre  de  la  Soci6t6 

Pourcentage   d'accroissement    d'assu- 
rance  en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  i'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   

4.97% 

19.75% 
6.46 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 
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LIMITED BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. 
55  rne  St-Sulpice,  MONTREAL 

ENCANTEURS    AU    COMMERCE.  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

,  Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m. 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks, -Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  Hants  prix  du  marche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 

Les  Marchands  et  Manufacturiers  avec  surplus  de  stock    feront   bien    de 
s'adresser  a  nous. 

RETOURS    PROMPTS. AVANCES    LIBERALES. 

1^ 
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THE  PERFECTION 

WORCESTERSHIRE 
La  sauce  la  plus  exquise  pour  accotnpagner  un  Roti, 

Viande,  Cotelettes,  Beefsteaks,  Gibier,  P'  isson,  Curries 
Soupes,  Salades,  etc. 

C'est  une  sauce  absolurnent  pure,  fabriqu6e  avec 
les  meilleurs  Epices  et  Condiments,  poss^dant  une 
saveur  piquante  sp^ciale  que  vous  ne  trouverez  dans 
aucune  autre  sauce. 

Fabriqii6e  par 

Perfection  Sauce  Company,  NewYorl^. 
Seiils  agents  pour  la  vente  an  Canoda : 

HENRI  JONAS  &  CIE,  Montreal. 

h 
ExtraitH  Arowatipes 

En  vente  dans  toutes  les  Maisons 

d'Epicerie  en  Gros  du  Canada. 
Examinez  votre  stock  pendant  que  vous  en  avez  le 

loisir,  avant  le  moment  des  approvisionnenaents.  Avez- 
vous  un  stock  assort!  des  Extraits  Culinaires  de 
Jonas  ? 

Toutes  les  maisons  d'^piceries  en  gros  sont  en  mesure 
de  vous  fournir  ces  d^licieux  Extraits  pour  la  cuisine. 

HENRr JONAS  &  CIE,  Fabrlcants, 
MONTREAL 

3 
B  JOIAS  &  CIE 

'389-391 

RUE  ST-PAUL 

Montreal. 

HENRI  JONAS 

Elles  sont  trop  connues  pour  qu'il  soit  n^cessaire 
d'en  faire  I't^loge  ;  on  les  trouve  chez  tons  les  marchands 
ddsireux  d'offrir  a  leur  clientele  des  produits  de  choix, 
des  produits  qui  ont  fait  leur  marque  au  Canada,  et  qui 
sont  gdn^ralement  appr^ci^s  du  commerce. 

Pour  toutes  informations  quant  aux  prix,  etc., 
adressez-vous  k 

Henri  Jonas  &  Cie, 
MONTREAL, 
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EN    CANISTRES:  I 

Canistres  de  2  lbs. 
Canistres  de  5  lbs. 
Canistres  de  10  lbs. 
Canistres  de  20  lbs. 

Caisses  2  doz, 
Caisses  1  doz. 
Caisses  i  doz. 
Caisses  J  doz. 

Aussi  en  barils,  i  barils, 

kegs  et  seaux. 

Iv 

Fret  pay^  sup  5  caisses  et  plus,  k  toutes  les  stations 
k  I'Est  de  Noptli  Bay. 

La  liste  ci-dessus  montre  le  choix  que 
^  vous   pouvez   faire  en  ordonnant  le 

MEILLEUR  SIROP  DE  TABLE 

MARQUE  "CROWN" 
DU    CANADA. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros. 

Essayez  la  Marque  ''CROWN." 

EOWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
ESTABLIB  ISN  1858. 

53  rue  Front  Est 

TORONTO.  ONT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rua  St-Jaeques, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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''  lllegitimes,  prix  de  Coupe- Jarret, 

Inferieurs  au  Prix  Coutant. 
9f 

C'est  en  ees  termes  qu'un  annbnceup  dans  le  "Prix  Courant"  qualifiait,  il  y  a 
deux  semaines,  les  prix  des  pois  de  la  Canadian  Canners  Co.,  pour  la  saison  1905. 

Si  on  fait  une  Gomparaison  soig^neuse  entre  les  ppix  depuis  la  date  de  I'op- 
g>anisation  des  Canadian  Canners,  Limited,  et  les  prix  qui  reg'naient  avant  cette 
date,  on  tpouvera  que  les  ppix  sont  g'enepalement  plus  bas,  a  I'exception  de  ceux 
d'une  ou  deux  lig-nes  qui  sont  pestes  eleves  a  cause  de  mauvaises  peeoltes 
paptielles.  Des  I'opig'ine,  la  politique  des  Canadian  Canneps  a  ete,  et  elle  con- 
tinuepa  a  etpe :  la  plus  haute  qualite  aux  plus  bas  prix. 

LES  POIS  EN  PARTICULIER— Quand  les  ppix  sont  infepieups  au  ppix  coutant, 

c'est  le  bon  moment  poup  achetcp,  cap  la  ppobabilite  de  pepte  est  ppatiquement 
nulle  et  la  possibilite  de  g^ain  est  tpes-g'pande,  meme  s'il  faut  consepvep  les 
mapchandises  poup  une  autpe  saison.  La  loi  de  I'offpe  et  de  la  demande  est  vpaie 
dans  le  commepce  des  consepves  alimentaipes  comme  dans  tous  les  autpcs 

commepces;  achetez  done  pendant  que  les  ppix  sont  "infepieups  au  ppix  cou- 

tant." 
Assupez.vous,  toutefois,  que  la  qualite  deis  Pois  que  vous  achetez  est  stpicte- 

ment  de  ppemiep  opdpe.  La  seule  maniepe  d'etpe  *'  absolument  sup  "  de  la  qualite, 
c'est  d'achetep  des  mapques  contpolees  pap  la  Canadian  Canneps,  Limited.  Ce 
sont : 

Canada  First,  Little  Chief,  Log  Cabin,  Horseshoe, 

Auto,       "ynnvalley,        Maple  Leaf,        Kent,        Lion, 

Thistle,  Grand  River,  Lakeport. 

Le  mot  d'opdpe  de  la  Canadian  Canneps,  Limited,  est 

QUALITE  QUALITE  QUALITE 
SOUVENEZ  VOUS  que  le  sceau  de  la  Canadian  Canneps,  Limited,  papait  sup 

chaque  etiquette  comme  une  g-apantie  de  qualite. 

SOUVENEZ-VOUS  que  le  meilleup  est  toujoups  le  meilleup  mapche. 

SOUVENEZ-VOUS  que  les  mapques  gapanties,  bien  connues  se  vendent  le 

plus  facilement  et  donnent  le^plus  de  satisfaction.  ' 



LE  PRIX  COURANT 

EinDires  ln§ulair6§. 

A  vez-vous  jamais    remarque   com- 

me  les   lies  jouent   un   role   im- 

portant   dans    I'expansion    du   com- 

merce,  de   I'Empire? 

de 

Cetflan 
a,  grace  au  produit  de  ses  plantations, 

ete  a  la  tete  d'une  industrie  d'une 

haute  importance  et  tres-profitable. 

Les  Thes  de  Ceylan  sont  incompa- 

rables  pour  la  proprete,  I'arome,  la 
force,  et  la  Grande-Bretagne  et  le 

Canada  —  d'autres  contrees  aussi — 

les  ont  acceptes  avec  joie. 

I 
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En  Fait  de  "Fourrures" 
D'ici  a  la  fin  de  la  saison,  j'aurai  constamment  en 

stock,  pour  les  commandes  d'assortiment,  un'^choix  com- 

plet  d'articles  en  Fourrures  pour  hommes,  femmes  et 

enfants  et  j'apporterai  une  attention  toute  particuliere 
aux  commandes  pour  articles  spdciaux  qui 
me  seront  ordonnes. 

J.  ARTHUR  PAQUET. 

Succursales :  IVjontreal.  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg. 

*"FAIT    AU    CANADA" Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 
Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  etranger.     Pourquoi    ne   pas    aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

^ 

^ 

* 

^ 

SEL  CANADZEIT 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  6picier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
^criveznous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 
LONDON,  Ont. 

Tel.  No  1971,    Bureaux ;  2e  Etage  BatJsse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenue  Queen. 

4 

* 

^ 

* 

4*  4*  4t  4i  4*  ̂   ̂4  4i  4^  4k  4i  4*  4i  4*  4^  44  4*  4i  4*  ifi  4i  4*  4i  4i  4i  i|i  i|4  4*  §^ 



Le  PrixGou 
(THE   PRICE  CURRENT  ) 

REVUE    HBBDOMADAIRE 

Commerce^  finance^  ̂ nt^nmit,  Qimnxantt,  ptopvittt  ̂ mmohilitx^,  €tu 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel,        ~        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  P.5A7 

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNENiENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     -        2.00 

UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

Ij'ahonnement  est  consi(16r6  oomnie  renouvel^  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  oontraiie  au  iiioins  quinzi'  jours  avant  I'expiration.  et  cet  avis  ne  peut  otie 
(lonue  que  par  6erit  Jiiectemeut  a  iios  bureaux,  uosagenis  ii'6tant  pas  autoris6s  a 
recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  commencSe  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donne  suite  h  un  ordre 
de  discoiitinuer  tant  que  les  ai  rei'ages  ne  sont  pius  payes. 

Nous  n'aeceptci'ons  de  cheques  en  paicni- nt  d'abonncjnent,  qu'cn  autant  que  le 
montant  est  fait  payable  an  )iair  a  Moiit?-^al. 

Tons  chequv'R,  inandals  bons  do  ponte,  doivcnt  cti-e  faits  payables  a  I'ordre  de  : "Lli  PRIX  COURANT" 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  rSpondre  a  toutes  dcmandos  de  renseigntments. 
Adi'cssez  toutes  communications  siniplenient  coniinc  Hiit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

L'EXPOSITION  DBS  AFFICHES 

Nous  avons  eu  cette  semaine  une  Ex- 

position d'lMflches-'reclame  dans  la  salle 

d'Exerci'ces  de  la  rue  Craig. 
Cette  exposition  nous  interessait,  com- 

me  itout  ce  qui  touche  a  la  publicite  com- 
merciale,  et  nous  pouvons  dire  que  la 

pluipart  des  affiches  ne  mamquent  pas,  ce 

qui  est  d'aMleurs  leur  Tout,  d'attirer,  de 
forcer  les  regards. 

Les  unes  comptent  sur  leurs  dimen- 
sions, les  autres  sur  leurs  vives  cou- 

leurs;  d'autres  encore  sur  un  dessin  par- 

lant  et  d'autres,  eniin,  sur  le  contraste 
des  nuances  pour  fixer  Tattention  du 
passant. 

Toutes  ces  manieres  d'attirer  les  re- 
gards du  consommateur  en  perspective 

ont  evidemment  du  bon  et  rAssociation 

des  Afficheurs  a  eu  une  excellente  idee 

en  nous  donnant  de  contempler  ces  dif- 

ferents  genres  d'affiches. 
iTouteifois,  eille  aurait  pu  completer  la 

collection  qu'elle  a  exposee  en  faisant 
une  part  plus  grande  S,  i'affiche  vraiment 
artistique.  Car  I'afficlie  a  ses  maltres 
et  meme  ses  grands  maitres  et  nous  ne 

les  avons  pas  vus  representes.  Ce  sera 
sans  doute  pour  une  autre  occasion. 

IQuoi  qu'il  en  soit,  I'id'ee  iqui  a  preside 

a  I'organisation  de  cette  exposition  est 
excellente.  Nous  ne  doutons  pas  que  les 

Afficheurs  y  trouvent  leur  compte,  car 

I'exposition  a  certainement  fait  des  adep- 
tes  de  la  publicite  par  raffiche. 

Nous  avoos  remar'que  un  certain  nom- 

bre  d'aflficbes  bien  connues  de  nos  lec- 
teurs  et  qui  les  interessent  plus  parti- 
culiereiment  au  point  de  vue  commercial ; 

"'tons,  parmi  les  meilleures,  ceiles  de: 
Armour  —  le  cuisinier  negre  coupant 

"  The  Ham  What  Am  "  —  le  cuisinier  qui 
court  apres  le  jambon  "  Armour "  qu'il 
a  oublie;  Borden  —  lait  condense  et 

lait  malt6  —  plusieurs  aiffiches  tres  reus- 
sies.  American  Tobacco  Co.  nous  fait 

voir  la  charmante  "  iSweet  Caporal "  en 

I'honneur  de  laquelle  nous  allumons  une 
cigarette  du  mieme  nom;  Emporium 

Cigar   Co.,  nous   rappelle  un    des   favoris 

parmi  les  cigares  a  10c. ;  Lea  &  Perrin 
avec  leur  incomparaible  sauce  nous  font 

songer  qu'il  sera  bientot  I'heure  du  di- 
ner. Nous  voyons  encore  le  Shredded 

Win  eat  Biscuit,  le  Cacao  pour  le  dejeuner 

de  Lowney,  puis  pour  en  terminer,  faute 
de  place,  nous  laisserons  descendre  ae 
son  tableau  Tancetre  qui  veut  prendre 

sa  part  du  fameux  iScotch  de  John  Dewar 
&  Sons  Ltd,  que  degustent  avec  tant  de 
satisfaction    ses    descendants. 

LA    PEC  HE    DU     HOIVIARD 

'Un  telegramme  de  Halifax  dit:  "  La 
s-aison  du  homard  dans  la  phipart  des  dis- 

tricts de  peche  des  Provinces  Mariti- 
mes  a  pris  fin.  Les  rapports  de  tons  les 
districts  ne  sont  pas  encore  parvenus, 

mais  le  long  de  la  cote  nord  de  la  Nou- 
velle-Ecosse  les  homards  ont  ete  tres 

abondants  et  la  plupart  des  empaque- 
teurs  ont  assure  la  pleine  capacite  de 

Plroduction  de  lieurs'  usines  longtemps 
avant  la  cloture  legale  de  la  peche.  On 

s'attend  la  ce  que  la  production  de  toutes 
les'  homarderies  du  golfe  soit  la  plus 

forte  des  annees  recentes.  Dans  I'lle 
du  Prince  Edouard  la  peche  sera  aux  en- 

virons de  la  moyenne.  La  peche  totale 
donnera  environ  50,000  caisses  evaluees 

a  $€50,000;  le  prix  est  d'environ  $1.00 
de  moins  que  I'an  dernier.  La  station 
d'inculbation  a  ope  re  sur  un  nombre 
d'oeufs  considerable. 

L'ARGENT  AIVIERICAIN 

IPersonne  n'ignore  que  les.  pieces  d'ar- 
gent  monnaye  n'ont  pas  intrinseiquement 
la  moitie  de  la  valeur  pour  laquelle  elles 
ont  cours. 

Nous  avons  au  Canada  un  montant  con- 

siderable d'argent  americain  en  circula- 
tion; cet  argent  tient  la  place  de  la 

monnaie  canadienne;  le  gouvernement 

americain  a  tout  le  ibeneifice  de  cette  cir- 

culation, benefice  que  perd  le  gouverne- 
ment  canadien. 

II  y  a  longtemps  que  dure  un  tel  etat 

de   choses  et   comme   la   circulation    :bo- 

netaire  augmente  sans  cesse  en  raison 

de  raccroissement  de  la  population  et  du 

developpement  de  notre  commerce  avec 

les  Btats-IUnis,  il  etait  done  necessaire 
de  trouver  un  remede  h  cette  situation 

onereuse   pour   le   Canada. 

Voici  les  mesures  auxquelles  le  gou- 

vernement canadiien   s'est  arrete. 

Le  public  aurait  un  delai  determine 

-gour  remettre  k  leur  valeur  faciale  les 

pieces  d'argent  americaines  dans  les 
banques. 

Les  baniques  retourneraient  ces  pieces 

d'argent  aux  Etats-Unis  et  recevraient 
une  commission  de  3-i8  de  1  p.  c.  ainsi 

que  le  remboursement  des  frais  de  trans- 

port. 

Cette  commission  est  trop  minime  pour 

qu'il  soit  profitable  d'importer  I'argent 
americain  pour  I'exporter  ensuite,  par 

consequent  elle  ne  pretera  pas  I'agio. 
D'autre  part,  le  gouvernement,  en  re- 

tribuant  les  services  des  banques  pour 

nous  debarrasser  de  Targent  americain, 

y  trouvera  son  profit  puisqu'il  aura  un 
benefice  d'environ  50  p.  .c  sur  la  frappe 

de  la  monnaie  d'argent  canadienne  qui 
devra  remplacer  les  pieces   americaines. 

NOUVBLLES    COIVIPAGNIES 

Une  nouvelle  compaignie  au  capital  de 

$2, 000,000  s'est  fait  incorporer  a  Ottawa 
sous  le  no!m  de  Kaministiquia  Power  Co. 

Cette  compagnie,  qui  a  pour  but  la  pro- 
duction du  pouvoir  electrique,  a  a  sa 

tete:  MM.  H.  S.  Holt,  de  la  Montreal 

Light,  Heat  &  Power  Co.;  Charles  R. 
Hosmer,  du  C.  P.  R.;  F.  M.  Thompson, 

de  la  Ogilvie  Flour  Mills  Co.;  H.  W. 

Norton,  comptaible,  tons  de  Montreal,  et 
Frank  Hedley,  de   Winnipeg. 

Canada  Hay  Company,  tel  est  le  nom 

d'une  compagnie  formee  a  Quebec  et 
incorporee  au  capital  de  $49,000. 

La  Du  Sault  &  Co.,  manufacturiers  de 
biscuits  et  de  confiserie,  a  aMndonne 
sa  manufacture  a  une  compagnie  qui 

s'est  formee  au  capital  de  $40,000.  A  la 
tete    de    cette    nouvelle    compagnie    sont 

Pour  vos  En-tetes  d*  Lettres,  de  Compfc«,  Billets,  dflmandez  k  voire  imprimeur  les  papiers  "fturmese  Bond,  "  "Wir\d6or  M'tlls  Special"  ou  "Silver  Str    m." 
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un  certain  nombre  d'hommes  de  Joliette, 
Qiieibec. 

Une  charte  a  ete  accordee  a  une  com- 

paignie  formee  pour  la  manufacture,  I'a- 
chat  et  la  vente  de  tous  les  articles  ue 

papeterie.  A  sa  tete  sont.  MM.  H.  J. 
King,  D.  S.  Baird,  Fred.  Harcourt,  tous 

trois  de  Toronto  ,et  E.  G.  Place,  de  West- 
mo'umt.  La  compagnie  est  au  capital  de 
$195,000. 

Une  compagnie,  au  capital-actions  oe 

$50,000  s'est  formee  entre  MM.  Geo.  Mur- 
ray, auteur;  Robt.  Reid,  sculpteur;  W. 

H.  Brummond,  docteur;  Huliet  DeS'ba- 
rats,  imprimeur  et  Wm.  Stewart,  teneur 
de  livres,  tous  de  Montreal.  Ce  sera 
une   compagnie   de   publication   generale. 

Da'ns  le  but  d'exploiter  les  pouvoirs 
d'eau  dans  le  district  du  Niagara,  une 

compagnie  s'est  formge,  au  capital  de 
$■500, 000.  La  direction  provisoire  de  cet- 

te  compagnie  est  entre  les  mains  d'hom- 
mes de  Toronto,  Hamilton  «t  Bte-Cathe- 

rines. 

MiEFAITS   DE   LA  SPECULATION 

Un  des  bauts  oifficierg  du  Bureau  des 
Statitstiques  de  Washington  est  accuse 

d'avoir  fourni  des  chiffres  preUminaires 
a  la  publication  du  rapport  offficiel  sur  la 
recolte  du  coton  a  des  courtiers. 

Une  premiere  enquete  semblerait  ega- 
lement  indiquer  que  certains  chiffres 
fournis  par  les  agents  locaux  auraient 

ete  modifies  au  Bureau  des  Statistlques 

pour  s'adapter  aux  operations  de  cer- 
tains courtiers. 

Le  Secretaire  du  Bureau  de  I'Agricul- 

ture,  a  la  suite  d'une  premiere  enquete, 
a  du  modifier  les  reglements  de  maniere 

a  eviter  de  semblebles  fraudes  qui  ont 
emu  le  monde  de  la  speculation. 

Les  tondus  n'ont  perdu  que  leur  ar- 
gent, les  tondeurs  ont  perdu  et  pour- 

raient  encore  perdre  autre  chose.  lis 

ont  entache  leur  honneur  Gf  s'exposent 
a  perdre  leur  iiberte. 

iCelui  qui  ne  specule  pas  ne  court  au- 
cun  risque. 

LES  CHANGEMENTS  AU  TARIF  DE DOUANE 

Le  Ministre  des  Finances,  dans  son 
discours  de  presentation  du  budget,  a  de- 

clare qu'une  enquete  faite  par  une  com- 
mission composee  de  minlstres  aurait 

lieu  en  vue  des  changements  a  apporter 
au  tarif  de  douane;  que  la  commission 
tiendrait  des  stances  dans  toutes  los 
principaies  vllles  du  Canada  et  qu'elle 
aurait  terming  ses  travaux  pour  la  pro- 
chaino  session.  L'intention  du  gouver- 
nement  est  d'avoir  un  tarif  maximum  et un  tarif  minimum. 

'Pour  le  moment  pen  de  changements 
ont  6te  apportes  au  tarif,  les  voici: 

Farine  d'avoine  roul&e,  60c.  par  100 
lbs.  au  lieu  de  20  p.  c.  ad  Valorem. 

OBlanc  de  plomb  sec,  30  p.  c.  ad  valo- 
rem au  lieu  de  5  p.  c.  ad  valorem.  Le 

blame  de  plomlb  importe  d'Angleterre 
jouira  du  tariif  preferentiel. 

Blanc  de  plomb  pr6'par6  a  rhuile,  3'5 
p.  c  .ad  valorem,  au  lieu  de  25  p.  c.  ad 
valorem. 

iCiment  en  sacs,  2i5  p.  c.  ad  valorem, 
au  lieu  de  12  l-2c.  par  lOO  lbs. 

rVins  legers  des  colonies  anglaises  de 

I'Afriique  du  Sud,  2'5  cents  par  gallon, 
au  lieu  de  2i5  cents  par  gallon,  plus  30 

p.  c.  ad  valorem. 
iMglasses  reexportees  de  Terreneuve, 

exemptes  de  droits  au  meme  titre  que 

celles  provenant  directement  des  Antil- 
les Anglaises. 

LA    NORVEGE    ECONOMIQUE 

De    la    Reforme    Economique] 

En  ce  moment,  ou  la  Norvege  fait  tant 

parler  d'elle  par  sa  separation  d'avec  )a 
Suede,  nos  lecteurs  trouveront  peut-etre 
qiuellque  intenet  a  des  renseignemeuts 
succincts  sur  la  situation  gconomique  de 
ce  pays. 

Le  royaume  de  Norvege  est  un  pays 

montagneux  de  formation  geologique  tres 

ancienne,  dont  les  plateaux  entailles  de 

profondes  vallees,  tombent  bru&queiment 

a  rOuest,  sur  la  mer  qui  y  a  creuse  des 
fjords  magnifiques.  La  ligne  de  partage 

des  eaux  remonte,  du  promontoire  meri- 
dional de  Lindesnas,  en  restant  as.sez 

voisine  de  la  mer,  jusqu'au  62e  degre, 
ou  elle  coupe  le  pays  en  travers.  pour  re- 

joindre  la  frontiere  suedoise  qu'eWe  for- 

me, des  lors,  jusqu'a  I'extremite  septen- 
trionale  de  la  peninsule. 

On  distingue  en  Norvege  trois  regions 

bien  tranchees:  le  Sud-Est,  comprenant 
la  cote  de  Friedrikshald  a  Lindesnas; 

rO'uest,  qui  va  de  Lindesnas  a  Stat,  ou 
se  trouve  la  pointe  la  plus  occidentale, 

et  le  Nord,  de  Stat  a  Vadsy.  A  sou  tour, 

cette  derniere  region  se  su'bdivise  en 
deux  contrees,  ou.  les  conditions  de  vie 

sont  tres  differentes,  celle  de  Trondela- 
gen,  autour  du  fjord  de  Trondhjen  et  cel- 

le  'qui  reniferaie  le  Nordland  et  le  Fin- marken. 

La  partie  de  beaucoup  la  plus  riche  de 

la  Norvege  est  le  Sud-iOuest,  qui  pos- 

sede  la  capitale,  Chmstiania.  L'aigricul- 
ture  y  trouve  les  meilieures  conditions 

de  prosperite;  c'est  aussi  lia  que  I'indus- 
trie  et  les  moyens  de  transport  sont  le 
plus  deveioppes.  A  ces  sources  de  ri- 

chesse,  11  faut  ajouter  I'exportation  tres 
importante  des  bois. 

Dans  rOuest  et  dans  le  Nord,  on  se  li- 
vre  surtout  a  la  pieche;  mais,  depuls 

pen,  rindustrie  coram  en'ce  a  s'etendre 
autour  des  villes  de  Stavanger,  et  Bergen 
et  de  Trondhjem. 

A'prfes  avoir  traverse  une  periode  bril- 
lante,  au  milieu  du  dernier  siecle,  I'ln- 
dustrie  rainiere   est  tomlbee   en  decaden- 

ce. M'ais  rextraction  du  cuivre  reste 

trSs  active  auprgs  de  Boros  et  de  Sulit- 

jelma,  et  Ton  projette  d'exploiter  B,  nou- 
veau,  dans  le  Sud  de  la  Norvege,  ])lu- 

sieurs  gisements  etendus.  L'extraction 
du  fer  est  insignifiante.  Toutefois,  .  des 
gisements  importants  ont  ete  rcemment 
dg'couverts  dans  le  Nord  du  pays,  et  des 

capitalistes  etrangers  sont  en  train  d'en 
entreprendre  I'expioitation  en  grand.  Les 
principaux  de  ces  gisements  sont,  dans 

T'e  Dunderlandslalen,  ceux  de  Naverhan- 
gen  et  de  Haafjeldet,  et  ceux  des  lies 

Lofoten.  lis  consistent  en  fer  magneti- 
que,  de  meme  formation  que  les  fameux 
gisements  suedois  de  Gelliivara  et  de 
Luossavara. 

On  vient  de  decouvrir  egalement  dans 

le  Sud,  pres  de  Flekkefjord,  de  riches  gi- 
sements de  fer  magnetique,  de  mineral 

de  cuivre  et  de  zinc,  faciles  a  exploiter 

en  raison  de  la  proximite  immediate  d'un 

bon  port  et  des  ressources  en  "  houille 
blanche ",  c'est-ia-dire  en  chutes   d'eau. 

D'autres  minerals  sont  aussi  traites 

et  donnent  de  I'argent,  de  I'or,  du  co- 
balt, du  zinc,  du  manganese  et  du  moly- 

bdene.  A  eux  seuls,  le  cuivre  et  les  sul- 

fures  ont  repi^esente  jusqu'ici  96  T)our 
cent  de  l'extraction  totale  des  minerals, 
«t  84  pour  cent  de  la  valeur  des  produits 

obtenus. 

De  1896  a  18919,  la  production  a  ete_de 

'2,398  tonnes  dans  le  sud  de  la  Norvege, 
et  de  110,708  tonnes  dans  les  regions  du 

:aord. 

Les  mines  de  charbon,  bien  au'abon- 
dantes  a  Andoen,  dans  la  pro'vince  de 
Westeraalen,  restent  encore  inexploitees, 

mais  des  sondages  ont  ete  dejia  entrepris 

pour  en  permettre  i'usage  en  temps  op- 

portun. L'exportation  des  pierres  et  roches  na- 
turelles,  travaillees  ou  non,  a  pris,  depuis 

pen,  un  grand  essor,  leur  qualite  les  fai- 
sant  beaucoup  rechercher;  les  unes  ser- 
vent  a  rindustrie  du  batiment,  les  au- 
tres  a  la  falbrication  de  la  porcelaine  et 
d'engrais   artificiels. 

Les  bois  occupent  le  premier  rang  par- 
mi  les  produits  exiportes,  puis  vient  le 

poisson.  On  pent  s'etonner  que  les  mi- 
ne raux  ne  viennent  qu'au  troisieme  rang; 

il  faut  en  chercher  la  raison  dans  ce  fait 

que  ces  richesses  metal lurgiiques  sont  ge- 

neralement  encore  peu  connues.  Toute- 

fois, une  Societe  anglaise  sonige  a  trai- 
ter  sur  place  le  mineral  de  ciiivre,  le 

tnist  americain  de  I'acier  a  achete  cer- 
tains gisements  de  fer,  et  rinfluence  de 

ces  etrangers  actifs  pourra  favoriser 

grandement  le  developpement  de  rindus- 
trie norv&gienne.     , 

L'industrie  chimique  prepare  surtout 

des  produits  pharmaceutiques,  de  I'huile, 
du  savon,  de  la  soude,  de  Thuile  de  foie 

de  morue,  des  allumettes,  du  carbure  de 

calcium,   des  engrais    artificiels,   des   ex- 
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V/ofre  prime 
Notre  prime  a  remporte,  des  le  debut,  iin  succes  si  prononce  que  nos  previsions 

meme  les  plus  presomptueuses  ont  ete  depassees ;  aii  bout  de  quelques  jours,  notre 

premier  approvisionnement  qui,  a  notre  idee,  aurait  ete  suffisant  pour  deux  mois,  a  ete 

epuise. 

Nous  avons  fait  immediatement  une  autre  commande  que  nous  esperions  recevoir 

vers  la  fin  de  la  semaine  derniere,  mais 

(/  ,r^Y'?  q^ii  n'est  pas  encore  arrivee  ;  toutefois  son 
envoi  ne  pent  etre  retarde  que  de  quelques 

jours. 

qui  nous  ont  envo3'e  leur  argent  n'ont  pas 

besoin    de    s'inquieter,   car    ils    recevront 
certainement   la  prime  promise,  aussitot 

que  nous  aurons  regu  notre  commande,  et  d'apres  I'ordre  de  reception  de  leur  argent : 
premier  arrive,  premier  servi. 

Toutes  les  personnes  qui  ont  reyu  notre  prime  en  sont  enthousiasmees.      Voici 

une  lettre,  entre  mille  autres  semblables,  que  nous  avons  recue  : 

Sainte-Anne  des  Clienes,  Manitoba,  14  juin  1905 

Messieurs  du  journal  "  L,e  Prix  Courant," 
Messieurs, 

J'ai  I'honneur  d'accuser  reception  de  voire  jolie  Montre  donnee  comme  prime  aux 
abonnes  de  votre  journal.  C'est  certainement  une  prime  d'une  valeur  telle  qu'aucun  journal  n'a 
encore  donnee,  et  elle  vaut  bien  le  montant  de  I'abonnement.  Veuillez  en  accepter  mes  sinceres 
remerciements. 

J'ai  I'honneur  d'etre, Messieurs, 

Votre  tout  respectueux, 
.     G.  R.  MAGNAN. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  envoye  votre  argent,  vous  feriez  bien  de  le  faire  imme- 

diatement.    Vous  avez  regu  votre  compte.  ' 
Adressez  simplement :        • 

"LE  PRIX  COURANT" 
MONTREAL,  CANADA. 

©®®©®®®iS>®®®«>®®®«>®^®Q£) 
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plosiffs,  dies  couleurs  et  vernis,  de  la  col- 

le,  de  I'iode,  du  gaz  d'^clairage. 
Bn  1900',  I'industrie  eLectro-chimique 

n'etait  encore  representee  que  par  una 

&eule  fa'brique  de  tourbe,  a  Stan^fjorden, 

pres  de  Berigen.  Depiiis,  il  s'est  cree 

Quelques  fabriques  de  carbure  de  cal- 

cium, mais  eUes  ont  beau  coup  soutTert 

ae  la  sufpraduction  euro'p&enne. 

11  existe,  en  outre,  des  entreprises  im- 

portantes  pour  la  preparation  des  bois 
et  des  denrees  alimentaires. 

Plus  de  715  pour  cent  de  la  force  vive 

employee  provient  des  chutes  d'eau,  ex- 

traordinairement  nombreuses.  Jusiqu'a 

c6s  dernieres  annees,  il  n'etait  guere  pos- 

sible a  1  Industrie  d'en  faire  un  large 

visage,  par  suite  du  peu  de  moyens  ue 

communication.  Mais  les  progres  du 

transport  de  I'energie  electrique  a  dis- 

tance et  le  developpement  des  cbemins 

de  fer  vont  porter  remede  a  la  situation. 

Au  isufplus,  la  houille  blanche  se  trouve 

a  proximite  meme  des  viiles  principales. 

Dans  un  rayon  de  50  kilometres  autour 

de  Christiania,  on  dispose  d'une  force  de 

140,000'  chevaux;  dans  la  meme  etendue 

autour  du  Drammen,  on  peut  capter  une 

force  de  150,000  chevaux,  et  les  exemples 

de  richesse  d'energie  abondent  en  bien 

d'autres  points. 

(Dans  la  Norvege  meTidionale,  les  cours 

d'eau  peuvent  etre  d'un  avantage  inap- 

preciaible  pour  I'industrie  eleotrique;  de 
meme  encore,  sur  la  cote  Quest,  ou,  sans 

qu'ils  aient  I'importance  des  rivieres  clu 

versant  oriental,  on  trouve,  par  co^ntre, 

tres  pres  de  la  mer,  des  hauteurs  de 

chute  considerables.  A  ces  avantages 

s'ajoute  le  plus  souvent  celui  de  la  regu- 
larisation  facile,  et  enfin,  pour  les  ports, 

la  quaiite  d'etre,  pour  la  piupart,  abso- 
lument  libres  de  glaces. 

La  Norvege  a  un  grand  reseau  d'excel- 
lentes  routes,  dont  les  principales  re- 
pondent,  pour  les  conditiouis  de  pente  et 

d'execution,  a  toutes  les  exigences  mo- 
dernes.  Le  reseau  ferre  est  minime,  en 

proportion  de  Tetendue  du  pays;  il  ne 
comptte  Iqlue  2,100  kilometrels,  .groupes 

en  tronQons  epars,  comprenant  beaucoup 

de  lignes  a  voie  etroite.  Mais  Ton  cons- 
truit  actueilement  plusieurs  grandes  li- 

gnes, tout  en  prenant  soin  de  multiplier 

les  petites  liignes  d'interet  local. 
.Nous  ne  parlerons  pas  aujourd'hui  de 

I'importance  grandissante  que  prend 
d'annee  en  annee  la  marine  marchande 
norvegienne. 

Pour  devenir  proprietaire  foncier  en 

Norvege  ou  y  etablir  des  fabriques,  il 

faut  obtenir  I'autorisation  speciale  du 
Gouvernement,  ce  qui  ne  soufifre  gene- 

ralement  aucune  difficulte,  ou  bien  re- 

mettre  la  direction  de  I'entrepri&e  aux 
mains  de  Norv&giens. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degre. 

LA    LOI    ABOLISSANT    LES    TIMBRES 
DE   COMMERCE 

La  loi  interdisant  la  distribution  at 

la  vente  des  timlbres  de  commerce  que  le 
commerce  tout  entier  attendait  avee  une 

impatience  manquee  est  actuelleiment 
presentee  au  vote  des  Chambres.  En 

voici  le  texte  que  nous  empruntons  au 

"  Canada  ". 

tSa  Majeste  de  I'avis  et  du  consente- 
ment  du  S^enat  et  de  la  Chambre  des 
Communes  du  Canada  decrete: 

Le  Code  Criminel  1802  est  modiifie  par 

I'insertion  des  articles  suivants,  imme- 
diatement  apres  rarticle  &2'6: 

"'5126  A. — Dans  le  present  article  [A] 
rexpre&sion  tim'bres  de  commerce,  com- 
premd  outre  les  timbres  de  commerce 
communement  ajppeles  les  recepisses 

d'especes,  regus  coupons,  billets  de  pri- 
mes de  tOiUte  forme  ou  autres  olbjets  des- 

tines a  etre  donnes  k  I'acheteur  de  mar- 
chandises  par  le  vendeur  ou  son  employe 
ou  agent,  et  a  representer  un  escompte 
sur  le  prix  de  la  marchandise,  ou  une 

prime  a  I'acheteur  et  qui  sont  racheta- 
bles  sort:  — 

i[i]  par  toute  personne  autre  que  le 
vendeur,  ou 

i[ii]  par  le  vendeur  en  especes  ou  en 
marchandises  qui  ne  lui  appartiennent 

pas,  ou  qui  ne  lui  appartiennent  "pas  ex- 
clusivement  ou 

;[iii|  'par  le  vendeur  ailleurs  que  dans 
I'etablissement  ou  la  marchandise  a  ete 
aichetee.  ou  qui  ne  portent  pas  a  leur 
face,  rindication  de  leur  livraison  et  de 
lour  valeur  marchande,  ou  ne  sont  pas 
rachetables  en   tout  temps; 

"  [B]  i'expression  marchandise  "  signi- 
fie  toute  marchandise  ou  oibjet  de  com- 

merce ou  de  fabrication; 

"  i[C]  les  expressions  "  quiconique  ", 
"  vendeur  ",  "  acheteur  ",  "  marchand  ", 
"  agent  "  ou  "  personne  "  comprennent 
toute  societe  ou  corporation  ou  corps 
constitue  en  corporation ; 

"2  —  Est  coupable  d'un  acte  criminel 
et  passible  d'un  emprisonnement  d'un 
an  et  d'une  amende  de  cinq  cents  pias- 

tres au  plus,  quiconque  en  personne  ou 
par  son  employe  ou  agent,  directement, 
ou  indirectement,  emet,  donne,  vend,  cu 

autrement  aliene,  ou  oiffre  d'emettre, 
donner,  vendre  ou  autrement  aiiener  des 
timbres  de  commerce  a  un  marchand  ou 
a  un  commergant  en  marchandises  pour 
servir  dans  ron  commerce;      , 

"3  —  Elst  coupable  d'un  acte  criminel 
et  passible  d'un  emprisonnement  de  six 
mois  et  d'une  amende  de  deux  cents  pias- 

tres au  plus,  tout  marchand  ou  commer- 
gant en  marchandises,  qui  en  personne 

ou  par  son  employe  ou  son  agent,  direc- 
tement ou  indirectement  donne  ou  aliene 

de  quelque  maniere,  ou  offre  de  donner 
ou  d'aliener  des  tirjibres  de  commerce  a 
un  client  qui  achete  de  lui  quelque  mar- 

chandise ou  de  son  employe,  ou  agent; 

'4  —  Est  coupable  d'une  contraven- 
tion [offense]  et  passible  sur  conviction 

par  voie  sommaire  d'une  amende  de 
vingt  piastres  au  plus  quiconque  en  ache- 
tant  quelque  marchandise  d'un  marchand 
ou  commergant,  directement  ou  indirec- 

tement regoit,  accepte  ou  prend  des  tim- 
bres de  commerce,  dm  vendeur  de  la  mar- 

chandise ou  de  ces  employe,  ou  agent; 
"5 — ^^5l2i6  B  Tout  oifficier  exiecutif  d'une 

corporation  ou  compagnie  coupable  d'un 
acte  criminel,  aux  termes  du  paragra- 

phe  2  de  I'artirle  qui  precede  immediate- 
ment  le  present  article,  ou  d'-une  contra- 

vention aux  termes  du  paragraph  3  du 
meme  article,  lequel  officier  executif 
aide  ou  pousse  a  la  perpetration  de  pa- 
reille  contravention,  ou  la  favorise  de  ses 

conseils,  ou  s'en  fait  la  cause,  est  cou- 
pable d'un  acte  criminel  et  en  court  les 

peines  respectivement  portees  aux  dits 

paragraphes.  " Com'me  on  peut  le  voir  d'apr&s  le  texte 

qui  precede,  le  gouvernement  n'a  pas 
pris  de  demi-mesure,  il  a  carrement  atta- 
que  le  taureau  par  les  comes.  La  loi 
met  fin  sans  remission  k  rexploltation 
dont  le  commerce  et  le  public  etaient  les 
victimes.  Les  timbres  de  commerce  ont 
vecu! 

'Nous  felicitous  sincerement  le  gouver- 
nement de  son  action  energique. 

Nous  insistons  de  nouveau  sur  ce  fait 

que,  quand  les  commergants  savent  s'u- 
nir  et  s'entendre  pour  se  proteger,  lis 
oibtiennent  facilement  et  rapidement  la 
legislation  necessaire  au  redressemen( 

de  leurs  griefs.  II  n'est  pas  de  gouver- 

nement qui  ne  sort  d'avance  dispose  k 
les  defendre  centre  la  mine  ou  la  ra- 

pine. Aux  commergants  de  demander  av 

gouvernement  la  protection  necessaire! 

L'INDUSTRIE   DES  AUTOMOBILES 

Beaucoup  de  manufacturiers  d'automo- 
biles  se  sont  apergus  qu'ils  se  sont  trom- 
pes  dans  leurs  calculs  pour  leurs  plans 

de  I'ete  190i5  et  il  en  resulte  iqu'ils  regoi- 
vent  une  avalanche  de  commandes  a  une 

epoque  ou  les  conditions  du  commerce 
devraient  permettre  a  beaucoup  de  leurs 

employes'  de  iprendre  des  vacances.  La 
mieme  situation  se  retrouve  dans  toutes 

les  industries  diverses  qui  fabriquent  les 

accessoires  d'automobiles.  C'est  un  fait 
tres-important  a  cause  de  son  influence 
sur  I'aivenir. 

En  etabliissaiit  des  plans  pour  le  mar- 

che  de  la  saison  prochaine,  dit  le  "  Iron 
Age ",  le  manufacturier  d'automobiles 
doit  prevoir  une  demande  encore  plus 

forte.  Telle  est  du  moins  I'opinion  ge- 
ne rale.  Ceci  implique  generalement  une 

plus  grande  capacite  de  production.  II 

faudra  aug^menter  routillage,  npn  senle- 
ment  les  outils  reguliers  mais  aussi  les 

outils  speciaux  que  Ton  peut  se  procurer 

maintenant,  afin  de  diminuer  le  cout  de 

falbri'cation  et  d'augmenter  la  precision 
des  diverses  parties  du  mecanisme  et 

des  engrenages.  Peu  de  personnes,  en 
dehors  de  celles  du  metier,  peuvent  ee 

rendre  compte  de  rextension  qu'a  prise 
maintenant  la  specialisation  de  routil- 

lage necessaire  a  la  construction  des  au- 
tomobiles. Ces  demandes  croissantes 

devraient  etre  un  facteur  materiel  dans 

le  volume  des  affaires  en  machinesoutils 

du  pays,  venant  s'ajouter  aux  forts  a- 
chats  faits  par  les  compagnies  d'au to- 

rn oibiles  pendant  les  six  ou  huit  derniers 

mois.  Ce  sera  aussi  un  important  fac- 
teur dans  de  nombreuses  autres  lignes 

de  la  metalilurgie,   qui  produisent  les  in- 
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BNTRfiK    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIERE  DE   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 
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nombraibles  objets  cle  luxe  ou  de  neces- 

site,  qui  font  que  les  posses seurs  d 'auto- 
mobiles sont  enthousiasmes  de  leoir  equi- 

pement.  iSouvent  un  automobiliste  de- 

pensepr-esque  autant  d'argent,  si  ce  n'est 
tout  autant,  en  accessoires  que  pouT  la 

raachin'C  elle-meme. 

Les  manufacturiers  doivent  aussi  ache- 
ter  'des  outils  et  du  materiel,  pour  fairo 
face  a  la  demande  croissante;  car  il 

n'est  pas  douteux  que  la  demande  aug- 
mente,  et  cela  rapidement.  II  se  peut 

qu'une  reaction  se  produise,  bi6n  que 
pen  de  personnes  y  croient.  En  tout 

cas,  cette  reaction  ne  se  prodiiira  pas 

I'annee  prochaine,  ni  Tannee  suivante  et 
pro'balbllement  pas  avant  plusieurs-  an- 
n&Gs.  iL'automobile  est  maintenant  aussi 
'^ntre  dans  les  habitudes  que  la  voiture  a 
traction  animale  et  son  usage  pour  les 

besoins  du  commerce  doit  iorcelmeiit  s'e- 
tendre,  car  la  voiture  de  commerce  a  ete 

perifectionnee  au  point  d'en  faire  im  ve- 
hicule  economiique  et  siir  lequel  on  peut 
compter,  et  cette  perfection  est  pres 

4'attein'dre  son  apogee;  si  elle  n'y  est 
deja  arrivee. 

Outre  les  compagnies  bien  eta'biies  et 
soiides  qui  se  livrent  a  la  fabrication  des 

autorr.obiles,  et  celles  qui  se  preparent 

avec  de  fort  capitaux  a  cette  manufac- 

ture pour  le  commerce  de  I'annee  pro- 
chaine,  un  grand  nombre  de  nouveiles 
compagnies  existent  plus  ou  moins  sur 

le  papier.  Quelques-iines  parmi  ceMes- 
;i  sont  dans  de  bonnes  conditions  finan- 

ciered et  ont  pour  la  construction  des 

maclaines  de  haute  qualite  ayant  ete  bou- 
mises  a  des  epreuves  serieuses.  Sur  les 

nombreux  millions  de  capital-actions  au- 
torise  de  ces  nouveiles  compagnies,  une 
somme  considerable  sera  realisee  pour 
la  construction  de  noufveiles  usines  et 

I'achat  de  leur  outillage.  Toutefois  un 
grand,  nombre  des  nouveiles  comipagnies 

ne  feront  jamais  affaires.  D'autres  vi- 
vront  au  jour  le  jour  pendant  queique 
temps,  puis  disparaitront.  11  serait  bon 
pour  ceux  qui  veulent  entrer  en  affaires 

avec  les  compagnies  d'automolbiles,  de 
prendre  en  consideration,  en  matiere  de 

credit,  le  fait  que  le  moment  est  h  peu 
pr6s  arrive  ou  Ig.  speciviation  sur  les  au- 

tomobiles battra.  son  plein,  et  que  le  spe- 
culateur  de  profession,  surveille  la  sltua- 
tion   d  un   oeil   vigilant. 

MESURE    DU    DEGRE   D'HUMIDITE   DE 
L'AIR    DANS    LES    CAVES    A 

FRO MAGES 

Le  Psychrometre 

"JO'URjNM.  de  la  JEUMEiSSE  ". — 
Sommaire  de  la  1700e  livraison  [ler  juil- 
let  19U'5J.  —  Le  secret  du  goufire,  par 
Pierre  iviael.  —  Le  vin  d'oraniges. — Le 
mendiant  et  le  roi  aes  Poissons,  par  Fr. 
ivncis.'  —  Leur  histolre,  par  Julie  Borius. 
—  Les  fermes  a  cire  en  Chine. 

lAbonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saint-'Germain,  79,  Paris. 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 
bien,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

iParmi  les  nombreux  factexirs  qui  favo- 

risent  la  maturation  du  caillS,  c'est-i^^dire 
sa  transformation  en  fromage,  fait  resul- 

tant de  la  "  digestion  "  par  les  microbes 
de  la  casieine,  principalement,  il  faut  pla- 

cer en  preimiere  ligne  le  degre  d'humi- 
dite  de  la  pate.  L'eau  agit  physique- 
ment,  pourrait-on  dire,  en  diluant  lespro- 

diiits  d'6'laboration  provenant  de  Taction 
vitale  des'  imfiniment  petits,  et  pbysiolo- 

giiquement  a  I'egard  des  microorganis*- 
mes  eux-memes  qui  peuplent  le  fromage. 

(On  peut  done  dire  que,  toutes'  dhoses 

egales  d'ailleurs,  la  marche  de  I'affinage 
est  siuibordonnee  jusqu'a,  un  certain  point 
a  la  ricliesse  du  gateau  de  caille  en  eau. 

On  salt  fort  bien  k  ce  saijet,  dans  la  pra- 
tique, la  difference  qui  existe  entre  Jes 

fromages  a  pate  molle  et  ceux  ehez  les- 
quelsi,  par  pressiion  ou  coction,  on  a  chas- 
se  la  plus  grande  partie  du  petit-lait  On 
comprend  des  lors  que,  quel  que  soit  le 

genre  de  produit  fabriique,  il  est  d'une 
grande  importance  de  maintenir  dans  les 

sailes  de  maturation  un  degre  d'huimidite 
falborable  au  travail  prelimimaire  que 

Ton  a  fait  subir  a  la  pate.  II  faut  d'ail- 
leurs se  guider  sur  ce  que,  en  general, 

plus  il  y  a  de  fromages  dans  la  piece, 
plus  elle  est  humide.  II  est  naturel  de 

penser  qu'il  y  a  des  limites  dans  ce  deigre 
d'humidlte  du  milieu  ambiant  compati- 

ble avec  la  plus  grande  somme  de  quali- 

te&  que  Ton  attend  de  la  matiere  fabri- 

quee.  Un  exces  de  vapeur  d'eau  dans 
I'atmosiphere  occasionne  de  multiples  de- 
boires:  fromages  couleux,  moisdssure  de 
la  surface  alteree,  par  exemple,  pour  le 
Brie,  le  Camembert  et  analogues;  pate 

seche,  friable,  surtout  pour  les  fromages 

durs',  et  caracteres  gustatifs  fort  coropro- 
mis,  dans  Thypothese  contraire. 
Le  praticlen  agit  le  plus  souvent  par 

tatonnements'.  Ainsi,  il  remedie  a  I'in- 
S'uffisance  d'humidite  en  employant  un 
calorifere  a  bouillotte  ou  en  arrosant  le 

sol.  11  repand  de  la  sciure  de  bois,  de 

la  pailie;  il  place  de  la  chaux  vive,  il 
ferme  les  ouverturesi  par  temps-  de 

brouiilard  ou  de  pluie,  etc.,  quand  I'liu- 
miditg  est  excessive.  Ou'  comprend  que 
ces  pix)ic§deis,  peu  rigoureux  quant  a  la 
precision  des  resultatseherches,  me  soient 

pas  toujours  d'une-  efficacite  suiffisante 

pour  la  oonduite  methoidique  de  I'affinage 

On  salt,  aujourd'hui,  queiles  sont  les  li- 
mites oiptima  qui  comviennent  particuli^- 

rement:  ainsi  50  a  53.6  degres  Fahr.  de 

temperature  et  80  a  85  pour  cent  d'humi- 
dite pour  la  cave  froide  a  gruyeres^,  5i3.6 

k  59  degres  et  85  a  90'  pour  cent  pour  la 
cave  intermediaire,  59  a  64.4  deigreis  et 
90  k  95  pour  cent  pour  la  cave  chaude. 

Dans  le  hialoir  des  pates*  molles',  il  con- 
vient  de  ne  pas  depasser  55.4  k  WI.S,  de- 

gres et  92  a  95  pour  cent,  et  5S.6  k  55.4 
degres  et  88  a  85  pour  cent  pour  la  cave. 

iCe  n'est  pas  tant  la  quantite  de  vapeur 

d'eau  que  remferme  I'air  qui  est  k  consi- 
derer  que  la  tension  de  celle-ci,  qui  crolt 

avec  la  temperature.  Le  degrg  d'humidi- 
te depend,  en  eCfet,  surtout  de  cette  der- 

niere.  Ainsi,  en  hLver  I'air  peut  etre 

plus  humide  avec  peu  de  vapeur  qu'en 
§t6  avec  beaucoup,  car,  dans  le  premier 

cas,  gralce  a  la  basse  temperature,  la  va- 
peur d'eau  a  peu  de  force  elastique,  elle 

tend  k  se  condenser,  autrement  dit  a  de- 
venir  saturante.  En  ete,  au  contraire, 

comme  il  fait  plus  cliaud,  elle  est  plus 

distendue;  I'air  est  plus  sec,  plus  61oi- 
gne  de  son  point  de  saturation;  il  peut 
en  disisoudre  davantage.  On  pourrait  en. 

conclure  qu'il  est  possible  d'abaisser  le 
degre  d'humidite  sdmpleiment  en  chauf- 
fant.  Oui,  mais  ce  n'est  pas  toujours 
sans  danger  pour  la  qualite  des  froana- 

gesi  qui  peu  vent  cou'ler.  Dansi  touis  les 

cas,  il  est  prudent  d'avoir  un  moyen  sur 
4©  detenniner  approximativement  le  de- 

gr6  d'humidite,  eitat  hygrometrique  ou 

fraction  de  saturation  de  I'air,  comme 
disent  les  physlciems.  A  ce  sujet,  il  est 

des  oorpfii,  dits  hygroslcopiques,  qui  ont 
une  affinite  speiciale  pour  la  vapeur 

d'eau,  et  qui  le  manifestent  d'une  fagon 
que  Ton  peut  rendre  tres  apparente,  par 

exemple,  dans  le  classique  hygrosico'pe  a 
capucin,  qui,  il  est  vrai,  ne  peut  donner 
des  indications  assez  precises  pour  le 

cas'  qui  nous  oocupe.  L'hygrometre  chi- 

miique  a  ehlomre  de  calcium,  l'hygrome- 
tre a  condensation  sont  d'un  emploi  deli- 

cat.  Les  appareils  tels  que  l'hygrometre 
ou  mieux  I'hygroscope  a  absorption  k 
cheveu  de  Saussure,  modifie  par  Marie- 

Davy,  qui  est  le  type  des  hygrometres'  a 

absorption,  I'^chelle  psychrometriique  de 
Prazmowsiki,  le  psy.chrometre  enregis>- 

treur  de  Low  sont  d'un  usage  plus  com- 
mode. 

Le  psydhrometre  d'August,  dont  Leslie 
a  eu  le  premier  I'idee,  est  presque  gene- 
ralement  employe.  Nous  al'lons  en  don- 

ner quelques  details.  Deux  thermome- 
tres  ordinaires',  divises  par  demisi  ou  par 

ciniquiemeis;  de  degre,  sont  fixes  parallele- 

ment,  I'un  a  cote  de  I'autre,  sur  un  meme 

suipport.  Le  reservoir  de  I'un  d'eux  est 
constamment  tenu  mouille  par  une  mous- 
seline,  une  meche  de  coton,  baignant  par 

son  autre  extremite,  dans  un  petit  reci- 

pient d'ou  l'eau  s'eleve  par  capillarite. 

C'est  le  thermometre  mouille  I'autre  6- 
tant  le  thermometre  sec.  Oe  dernier 
donne  don©  la  vraie  temperature  de  la 

salle,  tandis  que  le  premier,  se  refroidis'- 
sant  par  suite  de  Tevaporation  du  liqui- 

de,  indique  un  cliiffre  plus  bas.  L'abiais- 
sement  de  temperature  est  d'autant  plus 
accentue  que  I'evaporation  est  plus  ra- 

pid e,  c'esit-a-idire  que  I'air'  de  la  cave  est 
moins  charge  d'humidite,  plus  sec,  plus 
apte  a  en  dissoudre,  par  consequent. 

•On  a  pu   ainsi    dresser  une   table   qui 
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D 

La  femme  == 

derriere  I'aliment? 

URANT    I'annee    courante,    nous   nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicite 

dans    les  journaux,    magazines,   et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femrrie  de 
votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de'  sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  pr6par6  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se  vendent   au    merite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 
rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils  se   vendent  avec  un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

\        S'adresser  pour  informations  a 

w^^* 

De  Canadian  Sbredded  iUbcat 
Company,  Cimited 

]srija-Grja.K.jOL   fjPllls, 
Centre,  Ont. 

y 
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donine  em  fonction  de  la  temperature  du 
thermoimetre  sec  et  de  la  ditff&rence  des 

deux  appareilsi,  le  degre  hygrometrique. 
Dams  la  premiere  colonne  verticale  k 

gauche  se  trouvent  les  differents  degrgis 
du  thermometre  sec,  de  deux  en  deux 

dixiemes',  et  dans  la  premifere  colonne  ho- 

rizontale,  les  differences  que  Ton  a  cal- 
culees  enitre  les  deux  thermometres.  Ain- 

si  done,  apres'  avoir  fait  les  deux  lectu- 
res et  la  sousitraction,  on  cherche  dan®  la 

premiere  colonne,  a  gauche,  le  chiUfre  du 
thermometre  sec,  soit  &9.8  dagres  Fahr., 

puis  on  suit  avec  le  doigt  vers  la  droite 

dans  la  colonne  liorizomtale  correspon- 

dante,  juslqu'S,  ce  qu'on  arrive  dans  la  co- 
lonne verticale  qui  porte  comme  premier 

noimbre,  en  haut,  la  difference  des  deux 
thermometres,  34.88  par  exemple.  Le 

noimibre  815,  ou  s'esit  arrets  le  doigt,  est 
le  degre  hyigrometrique  cherche.  II  in- 

diique  que  pour  la  temperature  du  mo- 

ment, 619.18  I'air  de  la  cave  renferme  85 

pour  cent  de  la  vapeur  qu'il  contiendrait 
s'il   etait  sature   a  cette  meme   temipera- 
ture. 

ANTONiIN  RjOLtET. 

)[iL.'InidUiStrie  Laitiere] . 

QUAND    ANN0NCER7 

Le  temps  d'annoncer,  c'est  lorsque 
vous  desirez  accroTtre  le  volume  de  vos 

affaires.  II  n'y  a  rien  de  neuf  dans  ce 
dicton;  mais  11  vaut  la  peine  d'etre  repe- 
te  souvent. 

"TOUR  DU  MONiDE ".  — Journal  des 
voyages  et  des  voyageurs. — ^Sommaire  du 
No  2i6  [ler  juillet  1905].  — 1.  A  travers 
la  Perse  orientale,  par  le  Major  °ercy 
Molesworth  'Sykes.  —  2.  A  triavers  le 
monde:  Eixcursions  du  Figuig  par  le 

"  iSud-iOranais  ",  par  Eugene  Gallois. — 
Aux  frontieres  de  I'Est. — 3.  La  lutte  e- 
conomiique:  Le  commerce  des  Etats- 
Unis.  —  Faib'lesse  a  T'exterieur,  Puissan- 

ce a  I'interieur.  —  4.  L'expansion  colonia- 
le:  — La  mise  en  valeur  du  Haut  Fleuve 

Rouge. — 5.  A  travers  la  nature:  A  I'as- 
saut  de  I'Himalaya.  —  Un  nouveau  pro- 
jet  de  M.  Jacot  Guillarmot.  —  G.  Civilisa- 

tions et  religions:  L'instruction  en 
Chine.  —  Un  cycle  scolaire  de  trente- 
trois  ans.  —  7.  Livrcs  et  Cartes.  —  8. 
I^es  grands  sports:  La  Coupe  Gordon 

Bennett  pour  1905.  —  Le  Circuit  d'Auver- 

gne. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 

Six  mois,  11  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimeis.  Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
Saint-Germain,  Paris. 

L'ENTENTiE      INTERNATIONAILE     DES 
MANUFACTURIERS   DE   RAILS 

D'ACIER 

Le  savon  est  un  article  que  tout  le 
monde  emploie,  qui  se  vend  partout  et 
toujours.  Le  detailleur  a  tout  interet  a 
tenir  un  savon  qui  donne  satisfaction  a 
tons  et  lui  laisse  de  bons  profits.  Sous 

re  double  rapport  le  "  Chaser  Soap  "  est, 
sans  contredit  I'un  des  meilleurs  qu'un 
marchand  puisse  mettre  en  stock  et  of- 
frir  a  sa  clientele. 

'M(M.  A.  Prud'homme  &  Frere  viennent 
de  mettre  en  stock  7  chars  de  fil  galvani- 

se uni  Nos  6  et  8.  Ces  marchandises 

sont  oiffertes  a  des  prix  bien  au-dessous 
des  prix  reguliers. 

Depuis  quelique  temps  on  salt,  dans  les 
cercles'  oommerciaux,  (jne  les  principaux 

manufacturiers  de  rails  d'acier  des  Etats- 

Unis  et  d'Europe  ont  conclu  entre  eux 
un  arrangiement.  La  semaine  derniere, 

quelques  details  de  cet  arrangement  ont 

ete  pub'lies  d'apres  une  autorite  Euro- 
peenne.  II  y  est  dit  que  les  manufactu- 

riers americains  ont  obtenu  le  monopole 

de  la  fabrication  des  rails  d'acier  pour 
le  Continent  Am6ricain,  et  que  les  ma- 

nufacturiers Europeens  sont  debarrasses 

de  la  concurrence  amerfeaine  dans  tou- 
tes  les  parties  du  monde,  excepte  le  Sud 

Africain.  Les  usines  aniglaises  et  fran- 
Qaises  ont  la  priorite  pour  la  fourniture 
des  rails  a  leurs  colonies,  tandis  que  les 

usines  allemandes  ont  la  priorite  en  Nor- 
vege,  en  Suisse  et  au  Danemark.  Le 

reste  du  commerce  international  est  par- 

tage  entre  les  usines  angiaises,  alleman- 
des,  beiges   et  frangaises. 

Si  Ton  accepte  cette  annonce  comme 

vraie,  dit  le  "  Iron  Aige  ",  plusieurs  points 

interessants  se  suggerent  d'eux-memes: 
Le  premier  en  importance,  au  point  de 

vue  americain,  est  que  les  manufactu- 
riers de  ce  pays  sont  debarrasses  de  la 

con  cur  rente  europeenne  pour  les  com- 

mandes  de  rails  d'acier  aux  Etats-Unis, 
quand    bien    meme    les    droits    devraient 

I 

I 

I 

Acier  et  Fonte  Malleable 
LIVRAISON  10  JOURS  APRES  LA*  RECEPTION  DES  PATRONS 
   AiNSI    QUE    

I 

Toutes  qualites  de  fonte  grise,  coulees 

sur  tout    patron  et  promptement   deli- 
v^x  660*  •••  •■••  •• 

Pour  toutes  informations  s'adresser  a 

The  STANDARD  FOUNDRY  Co'y USINES  A  LONGUEUIL.-Phone  22. 

MONTREAL:  416  rue  St-Paul.     -      -      Phone  Main  742. 

I 

I 
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I  AFFAIRES  EFFRENEES.  I 
^     t 

I  .                    .        .              ,           ,  ^ 
^  II  y  a  environ  trois  ans  que  les  Six  Nations  soulevees,  au  pied  de  la  Mon-  |^ 

•^  tagne  de  Hamilton,  se  reunirent  en  une  seule  bande.     Depuis  ce  temps,  il  y  a  le^ 

2  toujours  des  rumeurs   de  guerre  et  d'une  attaque  contre  la  petite  troupe  de  j^ 

^  visages  pales  qui  leur  est  opposee,     Des  le  commencement  de  I'organisation,  ^ 

"^  les  jeunes  braves  dans  la  hutte  ont  arbore  ,dit-on,  leurs  peintures  de  guerre  et  3^ 

2  oiit  ete  avides  de  brandir  le  tomahawk  et  le  scalpel,  mais  en  ont  ete  detournes  "^ 
^  par  les  Chefs   Elda  qui  savent    quelle  depense  entraine  une  guerre  de  cette  ^ 

'^  sorte.     Le  bon  sens  des  chefs  Elda,  dit-on,  aurait  prevalu,  n'eut  ete  I'influence  J^ 

2  de  leur  chef,  un  sorcier,  grand  organisateur  de  I'Kst  a  I'Ouest,  qui  s'est  mis  "^ 
^  dans  le  parti   des  jeunes.     On  dit  qu'il  les  a  avertis  que  I'organisation  etait  ^ 

"^  complete  et  que  le  temps  etait  mur  pour  I'attaque  ;  de  sorte  que  nous  entendons  2^ 

"^  siffler  le  tomahawk  dans  tout  le  paj-s  et  que  nous  avons  des  pois  a  6oc.  ^ 
-^  Un  des  plus  importants  visages  pales  qui  leur  soit  oppose  est  le  chef  ^ 

"^  Quaker  a  la  tete  de  sa  communaute  et  on   dit  qu'ils  lui  ont  donne  le  choix  |^ 
^  entre  se  rendre  et  se  joindre  a  leur  nation  ou  une  lutte  a  mort.     Le  Quaker  a  f^ 

"^  refuse  I'un  et  I'autre  et  la  guerre  est  declaree.     Les  Chefs  des  Six  Nations  ^ 

"^  pretendent  qu'il   ne  s'ecoulera  pas  beaucoup  de  lunes  avant  que  le  scalp  du  ^ 
^  Quaker  ne  soit  suspendu  a  leur  ceinture  de  coquillages.     Que  cela  se  realise  |^ 

"^  ou  non,  le  temps  nous  I'apprendra.     Le  Quaker  est,  dans  la  vie  ordinaire,  un  r^ 

"2  gentleman  tres  modeste  et  sans  pretentions,  tout-a-fait  oppose  a  la  guerre,  et  il  ^ 
^  aime   mener  une  vie  paisible.     Telle  est  sa  disposition  d'esprit,  quand  on  le  j^ 

^  laisse  tranquille  ;    mais  si_  on  I'attaque,  sa  nature,  croit-on,  se  montre  sous  un  jjk 
2  autre  jour.     II  est  possible  que  ,ces  chefs   des  Six  Nations  aient  mis  le  pied  jfr 

dessus,  et  quand  ils  retireront  leur  pied  du  trou  qu'ils  ont  creuse,  il  se  pourrait  ^ 

^  serpents  a  sonnettes. 

jfr 

'^  qu'ils  pensent  I'avoir  mis   dans  un  nid  de  frelons  combine  avec  un  nid  de  le^ 

       ifr 

^       The  Packers  of  Quaker  Canned  Goods.       t 
^ 

w 

•if-fr'j|f-|f-|f-|f'|r-|r-|f-|f-|f-|f-|f'|f^i|f'|f'|f'|f|f^-|f-^^ 
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etre  reduits  ou  completem'ent  supprimes. 
Le  point  suiivant  est  la  grande  probalbilite 
que  les  pays  qui  ne  produisent  pas  de 
rails  devront  payer  des  prijt  beaucoup 

plus  e'leves  que  sous  I'aneien  regime  de 
concurrence  libre  dans  le  commerce  des 

rails.  (Lie  3eme  point,  c'est  la  poss^ibilite 
que  si  un  tel  arrangement  est  satisfai- 
sant  dans  la  pratique,  un  arrangement 

semblalble  soit  pris  concernant  les  diver- 

ses  autres  branches  du  commerce  de  I'a- 
cier. 

Ill  ne  s'ensuit  pas  necessairement  que 
r^limination  de  la  concurrence  etrang^re 

pour  les  commandes  de  rails  dans  ce 

pays  assure,  dans  toutes  les  circonstan- 
ces,  le  maintien  du  prix  actuel  pour  les 

rails  d'lacier,  ou  quelique  chose  qui  s'en 
rappro'che.  Ceux  qui  interpretent  ainsi 

la  formation  d'une  entente  internationa- 
le,  ne  prennent  pas  en  consideration  tou- 

tes les  conditions  existantes  du  commer- 

ce d'acier  en  Ajmerique.  Le  prix  des 

rails,  i'\  est  vrai,  s'est  tenu  si  longtemps 
a  $1218.00'  pris  a  I'usine,  que  ee  prix  sem- 
ble  fixe  d'une  maniere  inalterable.  Ce 
prix  demeure,  en  depit  de  rassertion 

qu'auoun  arriangement  n'existe  mainte- 
nant  entre  les  manutfacturiers  americains 

au  sujet  des  transactions  domestiques. 

Mais  il  y  a  eii  des  raisons  speciales 

pour  que  ce  prix  ait  ete  maintenu  cons- 
tamment  pendant  un  temps  si  long,  et  il 
y   a  maintenant     des    raisons     speciales 

pouT  qu'il  ne  soit  pas  redult.  Toutefois, 
en  attendant,  la  capacite  productrice  de 

rails  de  I'lAmerique  a  augmente  materi- 
el'liement,  de  nouveaux  facteurs  se  sont 
presentes  et,  dans  une  autre  annee,  des 

conditions  nouvelles  tenement  importan- 

tes  regneront,  qu'il  sera  prolbajblement 
suTprenant  pour  les  manufacturiers  de 

rails  eux-memes,  s'ite  peuvent  maintenir 
le  prix  a  peu  pres  k  son  niveau  actuel. 
Bien  entendu,  cela  dependra  beaucoup 

de  la  diemande  en  fer  et  acier.  Si  la  con- 

sommation  du  fer  et  de  I'acier  continue 

telle  qu'eMe  a  ete  pendant  les  six  mois 
qui  viennent  de  se  terminer,  les  manu- 

facturiers de  rails  n'auront  probablement 
pas  de  difficulte  a  maintenir  le  prix  ac- 

tuel. D'autre  part,  s'il  se  produit  un  ar- 
ret dans  le  commerce  general,  le  droit 

de  tonnage,  gur  les  rails,  serait  tres  de- 
sirable pour  les  usines  qui  peuvent  faire 

soit  des  rails,  soit  des  billettes  et  il  en 
resulterait  naturellement  une  concur- 

rence iM'imitee. 

;La  hausse  du  prix  des  rails,  pour  ceux 

qui  achetent  dans  Les  pays  qui  n'en  fabri- 

quent  pas,  n'est  pas  une  chose  reprehen- 
sible; quand  bien  meme  elle  est  produi- 

te  par  un  arrangement  entre  manufactu- 

riers d'autres  pays  et  qu'elle  n'est  pas 
le  resultat  de  conditions  naturelles  du 
commerce.  En  realite,  cette  hausse  est 

plutot  a  recommander.  Dire  que  les  a- 

cheteurs     d'une    marchandise     dans    un 

pays  non  producteur  doivent  obtenir  leur 
fourniture  k  un  prix  plus  bas  que  les 

acheteurs  dans  un  pays  producteur,  c'est 
une  absurdite  aussi  bien  qu'une  contra- 

vention aux  lois  natureMes  du  commer- 
ce. Cependant,  ce  privilege  special  du 

bon  marche  a  ete  I'apanage,  pendant  des 

annees,  des  acheteurs  de  produits  d'a- 
cier suT  les  marches  ou  verts  a  la  con- 

currence internationale.  Pour  faire  des 

aflfaires  dans  ces  marches,  les  falbricants 

d'acier  ont  souvent  sacrifie  tons  leurs 

profits  sur  la  quantite  vendue  et,  quel- 

quefois,  ont  meme  paye  pour  avoir  I'oc- 
caision  de  le  faire.  Si,  plus  tard,  I'ache- 
teur  de  rails  dans  I'Ameriique  du  Sud, 
I'Afrique  du  Sud  ou  1 'Arable  etait  force 
de  payer  le  prix  qui  a  coiirs  dans  les 
usines  Europeennes  ou  Americaines, 

plus  le  fret,  il  ne  sera^u  pas  I'objet  d'un 
traitement  injuste;  mais  il  serait  sim- 

plement  place  sur  le  meme  pied  que  I'a- cheteuT   domestique. 

Favoriser  le  consommateur  eioigne 

par  des  prix  qui  representent  le  prix 

coutant  ou  qui  sont  au-dessous  du  prix 

coutant,  est  un  developpement  du  com- 
merce moderne,  auquel  on  devrait  mettre 

un  frein  plutot  qu'on  ne  devrait  I'en- 
courager. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 

qu'il  est  judicieusement  depen.se,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- 

pense. 

I 

II  Attire  la  Clientele  chez  les  Epicieps 
L'arOmc  particuli^remcnt  riche,  la  quality  exquise,  et  la  Pnretd absolue  du  Cacao  de  Lowney  le  distingue  de  tous  les  autres. 
C'est  un  produiL  naturel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement,"  aux 
alcalis  ou  autros  in^rcidicnts  cliimiques:  11  ne  contient  pas  de 
farine,  d'amidon,  de  coques  do  cacao  nioulus,  oii  de  matiferes  colo- 
rantes ;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  f6vcs  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donne 
du  profit  aux  niarchands. 

The  Walter  M.  Lowoey  Company/''' ''""""'"""' ''''"'• 
SUCCURSALE  AU  CANADA 

BOSTON,  Mass. 

530  rue  St-Paul,  Montreal. 

Rien  de  Comparable  aux  flarques 

"Eagle" 
de  Lait  Condense 

a 

Peerless" 
de  Crenne  Evaporee 

de 

BORDEN 
Pour  une  marque  "  garantie  ab- 
solument  pure,"  ayez  toujours 
confiance  en  celles  de  Borden. 

En  vente  chez  tous  les  niar- 
chands de  gros  de  premiere 

classe. 

WILLIAM  H.  DUNN, MONTREAL, 

Joi.  Irving,  92  Welle«ley  St.,  Toronto, 

Erb  &  Rankin,  Halifax,  N.  B.  5cott,  Bathgate  &  Co., 

>V.  5.  Claw5on  &  Co.,  St.  Jean,  N.  B.  Winnipeg,  Man. 

Shallcros5,  Macauiay  &  Co.,  Victoria  &  Vancouver,  B.C. 

^^H^ 
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BO0E*S6UM Freah  Fruit 55% 
de:  rrorix 

I^a   Gomme   a   macher    de 

Coute  65c.  par  100  mor- 
ceaux  et  se  detaille  a  le. 

piece. 
1000  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
Ecpivez-nous  poup  pen- 

seigrnements. 

THE  LBTTLE  BODE'S  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 

c;  o  €3-  sr  .A.  cs 

Medaille 

d'or 

■I\ADI 
MAI\K 

Exposition 
Universelle 1900 

BOUTILLIER  Q.  BRIAND  &  CIE, Btablis     en     1835 

COGNAC,  France 

Conditions  speciales  pour  comraandea  d'importation.— Echantillons  et 
cotations  sur  demande.— On  demande  des  sons-asenta. 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPICIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleur  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annonce,  corume  le 

Sel  Windsor 
Ayez  toiijours  du  Sel  de  Table 

"Windsor  pour  vos  clients  —  et 
voyez  combieu  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellement,  vous  savez  que 

I'article  qui  se  vend  le  niieux  est 

celui  qui  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 

RECISTeR.EU 
Manufacturiers  en 

gros  do  : LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  k  "I'epreuve  de  la 
Vermine,"  IVlatelas,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

SUCCES8BUBS  DE 

The  Alaska  Feather  &  DownCo. 
The  Toronto  Bedd/ag  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTURES  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  «'BLUEOL.'* 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  taclie  jamais, ''  vous  donue  avee  cliaque  boite  de 

I  '■'.  10   livres,   (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
'  toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;    et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres   de   Bleu.     Ceci  r^duit  vos  d^peuses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEIIvLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  uous  enverrous  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  coutieut  un),  une  des  prdcieuses 
primes  suivantes  : 

I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  IMarin) 
2— IMontre  h  remontoir  6— Gravure  en  couleur  encadr6e 

7 — Flacon  de  poche 
En  vente  chez  tous  les 

Marchands  de  Gros  .  . 3— Parapiuie  d'homme 
4  — Parapluie  de  femme 8— Podomdtre,  100  milles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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€picerk$,  Provisions,  Uin$  et  Ciaueuri 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

Pour  la  saison  les  affaires  sont  aussi 

satisfai&antes  qu'on  puisse  I'esperer. 

Les  apparences  d'une  bonne  recolte,  les 
prix  assez  Sieves  des  produits  de  la  ler- 
me  en  general  et  les  prix  tres  remu- 

nerateiirs  des  produits  de  I'industrie  lai- 
tiere  font  que  les  cultivateurs'  serrent 
moins  les  cordons  de  la  bourse;  aussi, 

les  marchands.  rle  la  campagne  sont-ils 
P'lus'  reiguliers  dan,s  leurs  paiements  et 
regarnissent  leurs  stocks. 

lA  la  vidle,  la  situation  est  egalement 
satislfaisanf e ;  le  travail  ne  manque  nulle 

part,  ni  dans  les  usines,  ni  dans  la  cons- 
truction, ni  sur  le  port. 

iA  proipos  du  port,  samedi  dernier  a  eu 

lieu  la  reunion  de  1150  personnes  compre- 

nant  des  senateurs,  des  deputes,  des  I'e- 
presentants  des  cham'bres  de  commerce, 
lee  p\reBii'd'ents  des  divers  comites  du 
Conseil  de  la  Cite,  etc..  qui  avaient  ete 

con'jointement  invites  pour  visiter  le  port 
national  et  par  le  Ministre  de  la  Marine 

et  par  les  Commissaires  du  Port. 

Cette  visite  aura,  nous  n'en  doutons 
pas,  son  echo  sous  les  voutes  du  Parle- 
ment,  car  senateurs  et  deputes  aussi 

bien  ministeriels  que  membres  de  I'oppo- 
sition  ont  pu  se  rendre  compte  et  du  tra- 

vail fait  et  de  ce  qui  reste  &  faire  pour 

mettre  le  port  de  Montreal,  le  port  na- 

tional, a  la  hauteur  des  exigences  d'une 
proidiuction     et   d'un     trafic   sans     cesse 
croissants. 

FINANCES 

La  Bourse  de  Montreal  a  ete  cette  i-e- 
maine  tantot  active,  tantot  calme.  Dans 

rensemble,  le  marche  ne  manique  pas  de 
fermete;  la  plupart  des  valeurs  ont  une 

cote  leigerement  plus  elevee  que  la  semai- 
ne  derniere. 

L'action  ordinaire  Dominion  Steel  a 
ete  active  et  reclierchee,  en  fin  de  semai- 
ne  elle  est  moins  ferme  et  moing  en  de- 

mande;  elle  gagne  toutefois  1-4  point 
sur  la  semaine  dernifere. 

L'action  ordinaire  Dominion  Coal  est 

en  gain  de  1  1^2  point  a  81  1-2  apres  avoir 
en  des  vewtes  &  82. 

L'action  Nova  Scotia  Steel  est  negligee 
a   54  l-2c. 

Les  actions  Mackay  ont  eu  une  reprise 
avec  un  gain  de  2  points  pour  Faction 

privil§gi6e. 
Le  C.  P.  R.  a  perdu  1  point  t  151;     si 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comtne  suit ; 

7.50A.M 
tous  les  jours 
excepts  le 
dimanche, 

7.30P 
Buffal 

points 
7.50  a 

10.20  a. 2.00  p. 
5.10  p. 6.10  p. 

7.30  p. 

9.15  a 

|U|  tous  les 
jours, 

o,  Albany,  New 
au  Sud. 

.m.  except61e  dim. 
m.  excepts  le  dim. 
tn.  excepts  le  dim. 
m.  excepts  le  dim. 
m.  excepts  Ic  dim. 
m.  tous  les  jours 
.tT).  Dim.  seulement 

Pour  tous    les 

pointsdes  Mon- 
tagues Adiron- dacks,  Malone, 

I  Utica,  Syracu- j  se,  Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  Chateau- 
■guay,     Beau- liarnois,    et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accomruoda- 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vou.s  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jaoques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  geniral. 

venie  des  billetn. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvoiis  le 

Savon  Chaser? 
3  raisoiis  puur  lea- 

queUes  ̂ ■oui  fievrlez 
le  vendre. 

TLe   Meillcur  Sa- 
von.      Medaille     de 

Bronze  accordfee  ^  la 

derniure  Exiioiition  Provliiclale  de  Quebec. 
Primes  I'rccieuses.  Le  plus  yraud  et  le  mell- 

leur  assorliment  de  Primes— un  cent  accorde  pour 
cliaque  on veloppe  rappcrtee.  Deinandez  le  catalotroe. 

I<e  plus  profitable  pour  !e  Mareliaiul.  Prix 
parquant'te  plus  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bisn  coDUue— Cliaque  boite  de  luO  morceaux 
contlent  un  conpou  (Vune  valeur  de  25  cents. 

Donnez-uouB  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal Boite    Po.lale  292, 

T^l^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
EIM     GROS. 

Seula  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

ce  n'etaient  les  marclves  etrangers  qui 

sont  irreg'uliers,  cette  action  devrait 
monter. 

'A  citer  parmi  les  gains:  Halifax  Elec- 
tric Transit,  1  point;  Montreajl  Street  Ry. 

2;     Sao   Paulo,  pref.   15-8;    Toronto  Ry's 
1-2;  Montreal  Telegraph  11-2;  Mon- 

treal Power  1-8;  Richelieu  et  Ontario  1. 
Nous  donnons  la  cote  de  la  derni&re 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apres: Chemlns  de  fer 

Canadian    Pacific   Ry   '    ..    ..  151 
Canadian    Pacifif    Ry.    [nouiv.]     ..  151 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]   ...  16 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [pr6f.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....  117  J 
'Minn.  St.  Paul  &  Soo  [ord.]    ....  1241/8 

Tramways 

Detroit  United  Railway    93% 
Halifax   Electric    Transit       103 
Hamilton  Electric  Ry    92 
Havana  Electric  [com.]       16 
Havana    Electric    I  pref.]        64 
Montreal   Street  Railway       224 

Sao  Paulo    93i4 
Sao  Paulo  [pref.]    IZdVs 
St.  John  Railway    108 
Toledo   Railawys    34% 

Toronto  Railways    ..    .f    10'5j 
Trinidad  Railway    94| 
Twin   City   Rapid   Transit    113 
West  India  Electric    65 

Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  l't)2| 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

TftlSgraphes,  etc. 
Bell  Telephone    152^ 

Bell  Telephone   [nouv.]    ..   ..-..   ..  1'5;2 Commercial  Cable    180 

Mackay   [ord.c  ex-div    40% 
Mackay  [pref.]      74 
Montreal   Telegraph       63 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Caii.  North  West  Land   [pref.]    ..  99| 
Montreal  Loan  &  Mortgage   ..    ..  13'5 
Montreal  Light,  Heat  &  Power   ..  92 

Richelieu    &    Ontario    Navigation.  7'2 Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian   Colored   Cotton    22 

Canadian  General  Electric    15414 
Canadian  Ruiblber    60 
Dominion   Coal    [com.]       Sl% 

Dominion   Coal    [pref.]       11514 
Dominion  Cotton    44 
Dominion   Textile    [pref.]       86 
Dominion   Iron   &   Steel    [com.]    ..  23% 
Dominion   Iron   &   Steel    [pref.]    ..  69t 
Intercolonial  Coal   [com.]       87 
Intercolonial  Coal   [pref.]       91  . 

Lake  of   the  Woods    [com.]    ..    ..  IO414 
Lake  of  the  Woods  [pref.]      113 
Laurentide  Pulp    85i/^ 
Lauren  tide  Pulp  [pref.]       107 
Merchants  Cotton   
Montreal   Cotton    115 
Montreal    Steel    Works    [com.]    ..  101 
Montreal  Steel  Works   [pref.]    ..  115 
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Nova  Scotia  Steel   [com.]            54^, 
Nova  Scotia  Steel   [pre>f.]       114 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie   Plour   Mills    Ipref.]    (ex- 

irig-lits)    12-9  Vj 

Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Canadian   Colored  Cotton           90 

Commercial    CaJble            96i^ 
Detroit  United        991/2 
Dominion  Textile  C         88 
Dominion  Textile  B         8'6 
Dominion  Textile  A         87 
Dominion   Coal    100 
Dominion  Iron  &   Steel         84 
Halifax  Electric  Railway    104% 
Harbour,  4%       lOO 
Intercolonial  Coal         92^2 
Laurentide  Pulp    110 

Montreal  Lig-ht,  Heat  &  Power 
i[ex-cioupon]       101  ̂ /^ 

Montreal   Steel  Worfes    10-214 
Montreal  Street  Railway   ..    .:    ..  102 1/. 
Nova  Scotia  Steel    109 
Ogilvie  Flour  Mills       116 

Sao  Paulo'         941/3 St.  Jolm  Railway    106 
Winnipeig  Electric  Street  Ry    109 
Lake  of  the  Woods    113 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Bonne  demande  pour  la  saison  et  paie- 
ments   donnant   plus  de  satisfaction. 

iPlusieurs  changements  de  prix  sont  a 
noter:  Des  pois  verts  importes  sont  plus 
chers  et  une  nouvelle  avance  de  prix 
est  probable.  Les  ticelles  de  coton  a 
attacher  so'nt  en  hausse  de  Ic.  par  Lb. 
Le  camphre  la  baisse  de  prix;  une  avance 
de  l-2c.  par  lb.  est  la  noter  pour  le  salpe- 
tre  cristallise;  le  sel  d'Epsom  est  en 
baisse  de  l-4c.  par  lb.;  I'huile  de  foie  de 
morue  subit  une  baisse  sensible. 

SUCRES 

'Les  sucres  sont  faibles,  une  baisse  de 

prix  est  ipossible  d'un  instant  a  I'autre. La  demande  est  tres  forte. 
Les  raCfines  ont  baisse  mercredi  de 

10  points  sur  le  marche  de  New- York; 

on  s'attend  a.  une  baisse  equivalente  sur 
notre  place. 
Extra    granule,    sac    100    lbs   4.9i5 
Extra   granule      baril     ....  5.00 
Extra  granule   %  baril       5.15 
Extra  ground   baril     ....  5.40 
Extra  grounid   ..   ..  bte  50  lbs   5.60 
Extra  ground   .   1/2  Me  25  libs   5.70 
No  1  Yelilow   baril     ....  4.70 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net     ....   4.45 
No  2   Yellow   baril       4.60 
No  3   Yellow   baril       4.75 
Powldered         ..    ..   baril         5.20 
Powdered      bte  50  libs       5.40 
Paris  Lumps      bte     ....  5.55 
Paris  Lumps   14    bte       5.65 
Sucres   bruts    crisitallises    .    .     4.i50  4.75 

Sucres  'bruts   non   cristallises     3.75  4.50 
MELASSES 

La  demande  s'est  amelioree;  les  prix restent    stationnaires. 
Le  gal. 

Barbade   tonne           0.37 
Barbade   tierce  et  iqt       0.39i 
Barbade   deimi  qt.          0.404 

Banbad©       .  ..  au  char  tonne       O.OO" Bar*badia     . .  . .  au  char  tieroe       0.00 
Barlbaida      au  ohar  i  qt       0.00 

I  FLY  PADS  1 
f  DE   WILSON  ) 

I  La  seule  chose  qui  les  I 
!  tue   toiites.  i •  • 

•  Ventes  chaqiie  aniiee  • 
f  beaucoup  de  fois  plus  f 

5  fortes  que  celles  de  tous  | 

A  les  autres  poisons  a  mou-  k 
•  clies  ensemble.  • 
•  • 

A  EVITEZ   LES   CONTREFA9ONS  A 

•  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votro 

patronage  au  Windsor,  "I'Hotel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRirvlES,    F-roprietaire. 

I  SEUL  VERITABLE  ) 
Le  Sirop  d'Anis  Gauvm 
porta  sur  son    enveloppe    la 
signature  de  J.  A.  E.  Gauvin,  S 

Tous  les  autres  sirops  d'anis  A 
ne  sont  que   des   imitations.  J 

J-.   jb^.    :sa.   Gi:A.fCJ^%rxjSsr,  I 
1286  Rue  Ste  Catherine,  MontreaL  f 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En  Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  8c  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  poxir  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d6licieux,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par tasse. 
J^eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Bnveloppes 
Bleues.Ktiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleur chocolat 
nature  sur  le  mai'ch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas au  Sucre  est  le  plus  fln 

chocolat  k.  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  recettes  de  choix,  en  Frangais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd, 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,   MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 

MONTREAL 

SIROPS 

Peu   de  deman,de,   prix  fermes. 
Perfection   lib.     0.02^  0.03 
Perfecltion  s.  25  Ibis,  le  s'eau           0.90 
Perfeation  s.  38  lbs.  Le  seau           1.30 

QLUCOSE 

Baril,   par   lOO  lbs.       2.70 
Quarts,  par  100  lbs    2.85 
%  quart,  par  lOO  lbs    3.00 

THE8 

A'ssez  bonne  demande  pour  les  thes 
Japonais   et  les   thes  noir&  de  Ceylan. 

Prix  soutenus  sur  place,  plus  faibles 
sur  les  marches  du  Japon. 

EPICES   PURES   ET  SEL. 

Demande  assez  bonne  pour  les  deux  11- 
gnes.     Pas  de  changement  dans  les  prix. 

Alilsipice,  mouto   R)       0.16 
Anis   "    0.07J  0.0i9 
Cannelle,   moulue   "    ....  0.18 
Cannelle   en   mattes   "    0.16  0.18 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  "    0.25  0.30 
Clous  de  girofle  rond&  ..   .."    0.16  0.22 
Gingeanibre  moulu   "       0.13 
Gingembre  en  racine   "    0.14  0.16 
Macis  moulu   "    0.75  1.00 
Mixed  Spice  mouilu,  1  oz.  ..  "       0.45 
Muscade  blanchie   "    0.35  0.60 
Muscade  non  tolanchie  ..  ..  "    0.40  1.00 

Pimento    [olous  romds]    .."       0.08  0.10 
Poivre  blanc  rond   "    0.24  0.2'6 
Poivre  blanc  moulu   "       0.25 
Poivre  noir   rond   "    0.16  0.20 
Poivre  noir  moulu   "    ....  0.18 
Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .tb  0.30  0.35 
Sel  fin   quart,  3  lbs    2.75 
Sel  fin   quart,  i5  lbs.        2.65 
Sel  fin   quart,  7  lbs    4.6S 
SeQfin   i  sac,  56  lbs.     0.35  0.37i 
Sel  fin.    .    .    .    sac,   2   cwts.     1.20  1.25 
Sel  gro9       0.50  0.55 

Whole  Pickle  Spice   "    0.14  0.20 

FRUITS   SECS   ET    EVAPORES 

Forte  demande  pour  les  raisins  de  Va- 
lence, de  Malaga  et  de  Corinthe;  dont 

les  stocks  sont  falibles;  les  prix  sont  sou- tenus. 

Les  autres  fruits  sont  en  demande  mo- deree. 

Les  noix  de  Grenoble  sont  tres  rares 

sur  place  et  seront  egalement  rares  a 

I'automne  a  en  juger  d'apres  les  avis  re- 
Qus  du  marche  frangais. 

Dattes  et  Figues 

Dabtes    en    vrac      lb       0.04-J 
Dattes  en  paquets   0.06i  0.07 
Figues   seches    en    boltes  lib.     0.07^  0.15 
Figues   Extra    Dessert   Clus- ter    bte     ....     3.50 
Figues  s6ches  en  mattes       1.00 
Pruneaux  tb.        tb. 

Pruneaux  Californie       0.04i  0.08 
Pruneaux   Bordeaux   
Pruneaux  Bosnle   

Raisins  de  Californie.  tb        tb. 

Raisins   Calif,  pqts  1  lb..    ..     0.08     0.10 
Raisins   Calif.   3  couronnes       0.07i 
Raisins  Calif.   4  couronnes       0.08i 

Raisins   de   Corinthe  tb.        tb. 

Corinthe    Provincials      0.04 J  0.04i 
Corinthe  Filiatras       0.04i  0.04i 
Corinthe    Patras          0.05i 
Corinthe  Vostizzas       0.06 

Raisins  de   Malaga  bte. 

Imperial  Russian   Cluster   
Malaga  London  Layers   

Malaga  Connoisseur  Cluster   
Sultana   lb.     0.06 

Royal   Buckingham    Cluster. 

bte. 5.0O 
2.00 
2.60 

0.09 
3.5a 

Bsceilisior  Cluster       5.60 

I 
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de  Valence  tb. 

Stalk       0.04^ 

Tli- 

0.015 

OMi 

0.06 
0.07 

Tb. 

0.12 
0.27 0.4Bi o.'ii 

0.13 
0.18 
0.17 
0.11 
0.14 

0.15 0.14J 

0.12 

Raisins 

Valemice  off 
Valenice  fine  off  Stalk    ..    ..     0.05 
Valence   Selecteld       O.OB  J 
Valenice  Layers       0.06 

Noix  et  Amandes  tb. 

Aanandes  Tarragone       0.11 
Aimanides  Valence  ecalees    ..     0.i2'3 
Amandes  amfires  6caI6es   
Amandes   6cal6es  Jordan.   ..     0.40 
Avelines       0.0i9^ 
Noix  Grenoble  i.iayette  ..  ..  0.12 
Noix  Grreno'bJe  6cal6es  ..  ..  0.16 
Noix  de  Bordeaux  gcalees  .  .     0.15 
Noix  Marbot       0.10 
Noix   du   Bresil       0.13 
Noix  Pecans       0.13 
Noix  Pecans       0.13 J 
Peanuts   6caI6es   

Fruits  evaporSs 

Abricoits   lib.  [manque]. 
Peclhies   lib.  [imaTuiiue]. 

Poires   '   ..  lib.  [mamquie]. 
Pommes  entidres,  evaporSes   [manque]. 
Pomimes     tramcbfees,     6ivapo- 

rees   Btes  ide  50  lbs     ....     0.07J 
Pommes  fevaporees,  calsse  40 

IbiS,  carton  2  lbs       0.08 

CONSERVES    ALIIVIENTAIRES. 

L6gumes. 

La  demande  quoique  encore  tres  bon- 
ne est  en  diminution.  Les  pois,  les  leves 

vertes  et  jaunes  en  gousse  et  les  toma- 
tes  sont  les  lignes  qui  sont  les  plus  de- 
mandees.  Les  prix  sont  fermes  et  sans 
chanigement. 
La  recolte  des  pois  verts  en  France  et 

en  Belgique  a  ete  tres  petite  cette  an- 
nexe; par  contre,  la  demande  a  augmen- 

tee  d'une  maniere  considerable  et  a  un 
Doint  tel  que,  les  pois  moyens  et  plus 

gros  font  aujourd'hui  presque  complete- ment  defaut.  Une  uouvelle  hausse  de  2 

francs  par  caisse  porte  a  4  francs  I'aug- 
mentation  par  caisse  depuis  peu.  Les 
prix  sur  notre  place  ont  ete  avances; 
on  cote  actuellemeut  de  10  a  17c.  la  boi- 

te,  suivant  crible,  et  on  peut  s'attendre 
a  une  nouvelle  avance  d'ici  quelque 
temps. 
Asperges  entieres  2i  lbs.  doz.  4.00    4.50 
Asperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.50     2.524 
Baked  Beans..    ..  3    lbs.  'dioz.  1.00     1.10 
BM  d'Inde.    ...    2  lbs.  doz       1.25 
Ohaimipignons   bolte.  0.15     0.24 
Cltrouilles   3   lbs.   doz       0.72'i 
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40     1424 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82-i 
Epinards    gallon   doz.  5.00     5.02-i 
Haricots  verts  importes.   bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts  canadlens.doz.  0.80'    1.00 
Petits   pois   fran-Qais.    .    .    bte       0.10 

mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.124 

"     ext  fins  "     ....     0.144 
"  "        surfins  "     ....     0.17 

Pois  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.-60     1.22i 
Pois    canafliens.     .   1  lb.  doz.  O.OTJ  0.90 
Sujocotasb   2  lbs.  doz       1.25 
Tcxmates,  1  gallon   .    .    .    doz.  3.35     3.60 

Tomates   3  lbs.  doz.'  1.27J  1.30 
Tiruiftfes   doz.  4.80     B.OO 

Conserves  de  fruits 

iBonne  demande  pour  fraises,  pecbes  et 
pommes. 

[I-<es  prix  sont  fermes  d.  nois  anciennes 
cotes. 

lives  empaqueteurs  d&clarent  que  I'em- 
paquetage  des  fraises  ne  sera  pas  im- 

portant; ils  doutent  de  pouvoir  remplir 

com])letement  leurs  contrats;  s'il  en  e- 
tait  ainsi  on  vcrrait,  sans  doute,  une  aug- 

mentation  dos   prix  actuels. 

Salesmansliip! .le  seul  magazine  consa- Icr6  k  la  science  de  la 

  ^ventc.     Foitement   ap- prouv6  par  les  plus  hautes  autorit^s.  Les  vcn- 
deurs  et  les  patrons  qui  emploicnt  des  vcndcurs 
dcvraient  souscrire  k  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonncmcnt  est  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du num6ro  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 

77 
CHOCOLAT 

Non  SucrA 

ii mr 
^ 

^ 

DES    ERICIERS 
POUR  TOUS  LK8 

Besoins  de  la  Guisiqe 
Tablettes  de  [/^  tb 

FABRIQUft  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL, 

-^^ 

J} 

Quebec  Paper  Bag  Co. 
MANUFACTURIERS 
MARCHANOS  et 
IMPRIMEURS 

8PECIATJTK 

I  Fabpicants  de  Sacs  d'Epiceries I      BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 
Et  nous  faisons  une  sp^cialit^ 
de  la  BOITE  PLIANTK. 

74  Avenue  Renaud 

j  QUEBEC  \ 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

<( Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaquc  jour.— Le  public  salt  quand  il  obtient  le 
Caf 6  qu'il  aime— du  Caf6  r6ellement  d61ioieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etabli,s  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  3t  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6rc. 

Nous  cotons: 
Ajnanas  tramdhes  imiport6s, 

li  lb    1.46 
Ananais  tranicli'6s  Bathoimaib 

2  lbs    2.80 
Ananas  r§,pi&s  BaJhamas,  2  lbs    2.65 
Amanas  ontierfe'    1.80  2.56 
Awanas  entiefrs    E.60  2.70 
Bl-uieta   2    lh8....d'Oz        0.86 
Cerises   2    lbs.... doz  1.55  2.2'2i 
Fraises   2    lbs.... doz  1.50  1.67* 
Fraises   ..   ..   ..  gal  Ion....  doz  5.25  8Mi 
Framboises.  .    .   2    lbs   doz  ....  1.40 
P6cih6s      2   lbs.... doz        1.87i 
P§cbes      3    lbs.... doz  2.82^  2.87i 
Poires   2   lbs.... doz  1.62i  1.67i 
Poiree   3    il)bfl....doz  2.00  2.20 
Pommes   3    lbs.... doz  0.75  0.85 
Pommes   gallon....  doz  1.60  1.75 
Prumes  vertes  .   2  a(bs....doz  1.15  1.25 
Prunes  bleues  .   2   lbs.... doz  1.30  1.37i 
RhubaUbe    ..    ..2    lbs.... doz  1.15  1.17i 
Rhubarbe    ..    ..3    Qbs....doz  l.SO  1.92i 
Rhiibai^be    ..    ..   gallon.... doz  2Mi  2.65 

Conserves  de  vlandes. 

il^a  demande  s'est  ralentie  et  est  en- 
core norm  ale. 

Les  prix  sont  fermes,  sans  change- ment. 
Prix  d  la  doz  de  bottes 

Am6r.       Canad. 

Corned  beef  .   .•   1     lb     1.60     ....     1.46 
Corned  beef  .   .     2     lb     3.00     ....     2j&2 
Corned  beeif  .    .     6     lb  10.50           7.75 
Corned  beef  .   .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dind«  dftsosafre      1     lb           8.00 
Dlnde   IJ  lb          8.00 
Dinde  dfesossfee 

rotie          li  lb           8.20 
Dlndes  rdtlea  .  .     2     lb           1.50 
Englllslh   Brawn.     2     lb     3.20           2.€0 
Lang,  de  boeuf.     li  lb     8.10           6.70 
Lang,  de  boBuf.     2     lb     9.5C           7.26 
Lang,  de  boeuf.     2J  lb  12.25           7.85 
Lunoh  Tongues  1  lb  4.00  ....  2.80 
Lunch  Tongues  2  lb  8.10  —  B.60 
Oies  dessossfees 

rOtl«8       li  lb           8.00 
Pleds  de  oochon     li  lb     0.00           2.26 

d^8oa9§9   ...     1     lb     1.85     ....     1.7f 
PouJets   digsoss^s  1*  lib           8.2i 
Poulets  rStls  . .     2     lb            8.60 
Poul©tB[gibletffl]     2     lb           2.00 
P&tfes  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40       

Conserves  de  polssons 

Assez  bonne  demande  pour  quelques 
lignes,  notamment  pour  les  Saumons, 
Sardines  et  Homards.  Pas  de  change- 
ment  dans  les  prix. 

Les  finnan  baddies  en  boites  de  1  lb. 
qui  faisaiemt  completement  defaut  sont 
de  nouveau  sur  le  marche;  on  les  cote 

$1.00  la  doz. 
Amcbois   doz.     S.2'5     O.OO 
Anchois-  a  VImRe   "      3.25     4.50 
Clams   1  lb     "       0.95     1.36 
Crevettes-  (Shrimps) 

boites   1  lb     ....    1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb     ....     2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz       1.00' 
Harengs   marines   "      0.00     1.45 
Harengs    aux    Tomates   "       (marnque) 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  i  lb.  "  2.<20l  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.«0(  3.70 
Hultres  ..  ..  boite  1  lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    boite   2   lb.  "      2.40    2.60 
Maqueireau    1-10     1.16 
Saridines  camadiennes  .  .ose  3.76  4.00 
Saridines  i  imiportees  .  bte  0.08  0.25 
Sardines  4  importees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.     1.67i  1.80 
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Sauimon  rouge  [Sokeye] 
bolte  plate   doz.     1.82i  1.S2 

Sauimon  ixjse  [Cdhoes]  'bolbe 
plate   doz.     1.00     1.05 

Saumon  du  prioiteimps,  bolte 
plate   doz.     l.&S     1.76 

Smelts    [Bperftams]    aux    Api- 
ces,  bte  ronide,   J   lb.   doz.     0.90     1.00 

Smelts  k  la  moutande,  bolte 
ova,le,  i  lb   doz.     0.95     1.06 

Smelts    wax   tomates,     bolte 
ovajlie  i  lb   doz.     0.95     1.06 

P0I880N8   SALES 

iPas  de  demande  et  pas  de  stock.  Prix 
nominaux. 

Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Tmite   dai   Labrador   l-'2    qt       5.00 
Mo  rue  Verte  moyenne  la  lb.  [manque]. 
Morue  Veiite  extra  liange  lb.  [manque]. 
Morue    desoss^e    et    pelee 

loaisse  lOO  libs       {manque]. 
Moruie  S&dbe  di6tsosis'§e,  pa- 

quets  1  et  2  lbs  ...  lb.     0.061     0.10 
M.   EtuvSie,   caisise   100   lbs.     6.50      6.75 
M.  Etuv6e,  i  caisise       3.0O      3.10 
Saumons  LaJbrador,   i   qrt. 

100  lbs         9.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs   16.00 
Harengs  fumies   .    .    .   bolte             0.18 
Harenigs  Baurs',  btes.  de  100            l.OO 
Harengs  sans  aretes,  demi- 

bolte         1.00 
Harengs  Labrador  J  quart.  0.00  0.00 
Hareings  La;brador  quart.  O.OO  0.00 
Haddock  fumS,  boJtes  de  15 

et  30  lbs   lb       0.06 

LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne  demande;  prix  fermes,  sans 
changement. 

Lards  am^rlcalnB: 

Lardis   de  cotes  Jone©   qt.  18.75 
D6isosfe'6  50/60  morceaux.  .    ..  qt.  20.75 
Desosse  30/40  morceaux.   .   ..   qt.  21.00 
Lards  canadiens   qt.     17.00  20.00 
Lard  fume   lb.     0.13 J  0.14i 
Jambons   -.  lb.     0.13i  0.14^ 

SAINDOUX 

Bonne  demande,  prix  fermes  et  sans 
changement;  Jes  empaqueteurs  livrent 
maintenant  plus  facilement. 

Nous    cotons:    — 
Pur   en  seaux.     2.10     2.20 
Canistres  de  10  lbs   lb.     O.lli  O.llJ 
Canistres   de     5  lbs   lb.     O.lli  O.lli 
Canistres   de     3  lbs   lb.     0.11*  0.125 
Com,pose   en  seaux.     1.48     1.53 
Chaudieres  de  20  lbs       1.38     1.43 
Canistres   de  10  lbs   lb.     0.08     0.08^ 
Canistres  de     5  lbs   lb.     0.0«J  0.08i 
Canistres   de     3  lbs   lb.     O.O'Si  0.0i8i 

Ficelles  de  Coton 

Par  suite  de  I'avance  des  prix  du  co- 
ton  brut,  les  manufaeturiers  de  ficelles 
de  coton  'a  attacher  ont  augmente  leurs 
prix  de  Ic.  par  lb. 

Nous  cotons: 
Ficelle  4  pHs,  d«  .23  &  24c.  la  lb. 
Mcelle  3  plis,  de  19  a  20c.  la  lb. 

Camphre 

Le  Campbre  en  petits  morceaux  a  quel- 
que  peu  balsse  de  prix;  on  le  cote  de  90c. 
a  $1.10  la  Iz. 

Salpetre 
Le  salpetre  cristallise  a  une  avance 

de  prix  de  l-i2c.;  nous  le  cotons  de  4  1-2 
a  6c.  la  lb. 

Sel   d'Epsom 

Le  sel  d'Epsom  subit  une  reduction  de 
prix  de  l-4c  par  lb.  On  le  cote  mainte- 

nant de  1  L4  a  3c.  la  lib. 

r 
NON 

LE  MOIWS  CHER, 

MAIS 

LE    MEILLEUR. 

Tel  est  notre 

argument  pour 

ORANGE 
MEAT 

M.    L'Epicier. 

Vous    obtenez  des  paquets 

de  'pleln    poids   et   un 

aliment   que    les 

m^decins  ont  recommande 

partout. 
Nous  vous  aidons  dans 

vos  ventes  en 

ajoutant   continuellement  a 

nos   primes  et  par  une 

publicite  lib^rale 

dans  les 

journaux. 

Orange    IV|eat 

vous  r6munerera  de  toute 

1 'attention  que  vous 

lui   donnez. 

ICO. LiMITBD, 

Kingston,  Ont. 

\^^^s^% 

Huile  de  foie  de  Morue 

L'huile  de  foie  de  morue  a  baisse  sen- 
siblement  de  prix.  On  cote  inditferem- 
ment  l'huile  de  Terreneuve  ou  de  Nor- 
vege  de  $1.10  a  $1.25  le  gallon,  suivant 

quantite. HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.  19'C. 
Silver  Star   HXf^a^t.  14ii«. 
Standard  Acme   legal.  16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t§l§graphiques  co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres: — Ble  en  transit:  acheteurs  et  vendeurs  a 

part. 

'Calcutta  Club  No  2      31  s  lOM 
Ble  du  printemps: 

IMianitdba   No   3   du   Nord..    ..  81  s  7-H 
iMa'is  en  transit:  tranquille  mais  sou- tenu. 

iLa  Plata  jaune   23  &•  7id 

Liverpool:  — Ble   disponible:    tranquiile. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No  2   du  Nord   6  s  ll^d 
Manitoba  No  3  du  Nord       6  a  7^d 
Putur  Ble:    facile. 
.luillet       6  s  lOid 
Septembre       &  s  9Jd 
Futurs  Mais:    facile. 
Juillet   

Septembre   4  s  lO^d 
Mais  disponible:    tranquiile. 
Americain  melange,   nouv       5  s  l|d 

Paris:- — 

Ble:   tranquiile. 
Juillet    24.70 
Novembre-iFevrier       2i2.75 
Farine.  ferme. 
Juillet    31.55 
Novembre-iFevrier    22.75 

Marchd  de  Chicago 

Le  marche  du  ble  h  Chicago  est  k  la 

l)aisse  avec  les  apparences  d'une  tres bonne  recolte. 

Le  ble  d'inde  et  I'avoine  sont  mieux 

tenus  que  le  ble;  le  ble  d'inde  de  juil- 
let dans  la  semaine  a  avance  de  l-2c.; 

Toption  de  septembre  est  restee  &,  55c. 

L'avoine  de  juillet  a  une  avancR  de  S-'Sc. 
et  I'ootion  de  septembre  une  bai.sse  de 

3-«c. 

Juillet       Sept. 

Ble       89  3-4     86 
iBile-d'Inde          56  1-4     55 
Avoine          32  7-8     31  1-8 

March6  de  Montreal 

Le  marche  de  l'avoine  est  tranquiile, 
la  demande  est  normale  pour  cette  epo- 
que  de  I'annee,  lea  arrivages  sont  res- 
treints  mais  sont  cependant  suffisants 

pour  la  demande.  On  cote  l'avoine  No 
2,  de  50'  a  51,  le  marche  est  as-sez  ferme. 
Le  mai's  a  une  demande  egalement 

normale  les  arrivages  sont  assez  consi- 
derables surtout  pour  Texportation,  les 

prix  sont  plus  fermes  de  &2  a  63c.  en 
magasin. 
Les  affaires  en  orge  sont  assez  limi- 

t6es,  on  cote  I'orge  pour  engrais  a  52c 
en  magasin. 

II  ne  se  fait  rien  en  pols,  seigle  et  sar- 
rasin,  nos  cotes  sont,  en  consequence, 
purement  nominales  pour  ces  grains. 

Les  farines  de  ble  sont  en  bonne  de- 
mande  aux   cotes   precedentes. 

Les  prix  du  son  et  du  gru  du  Manito-. 
ba  ont  ete   baisses   de  $1.00. 

Les  farines  d'avoine  roulee  sont  negli- 
gees aux  anciens  prix. 
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Qraina.  ' Ble   du   Manitoiba,   No   1   dur.  1.064  1.124 
Ble  du  Nord,  No  1   l-OBJ  l.lli 
Avoiae  blanche  No  2   0.50  0.51 
Aivoine  No  3   0.49  0.50 
Avoine   No   4   0.4-8  0.49 
O'rge  a  moulee   48  libs.  O.OO  0.&2 
Pois  No  2  ordinaires   0.80  0.8i2 
Sarrasin   48  Ite.  0.6'5  0.66 
Seigle   56  lbs.  0.00  0.00 
Ble   d'Inde   ameiicain      0.62  0.03 
Die  d'Inde  canadien   0.00'  0.00 

Farlnet. 

Patente   d'hwer   baril     5.80 
Patente  d'bwer   ....   2  sajcs     5.60 
Patente   du   printemps   2   sacs  5.60  6.70 
Straigiht  roller   baril  5.20  5.30 
Forte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.30  5.40 
Farine  de  ble  d'Inde   1.35  1.45 
Fanine  a  patisserie   2.55  2.65 

Farines  d'avoine 
Ajvoine  roulee   sac  2.40  2.45 
Afvoine   roulee      baril     5.15  5.25 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  17.00  1«.00 
Son   Manitoba,  au   char,   ton.  15.00  16.00 
Gru  Manitoba,   au  char,  ton.  19.00  20.00 

Gru  d'Ontario,  au  char  .    .    .  20.00  21.00 Moulee   au  obar   .    ..   23.00  27.00 

(•••••••••••GM 

FROMAGE 
Marche  anglais 

iMiM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  30  juin 
1905. 

iMaigre  ique  les  cotes  C.  i.  f.  feoient  k 

peu  pres  les  memes  que  la  semaine  der'- 
niere,  la  legere  avance  sur  les  marchan- 
dises  "  Disponibles "  n'a  pas  ete  main- 
temie,  les  valeurs  ayant  ete  reduites  de 

6  d.  par  'quintal.  Generalement  le&-  a- 
eheteurs  de  la  campagne,  n'ayant  pas 
C'onfiance  aux  prix  actuels,  tiennent  bon 

dans  I'espoir  iqu'un  peu  plus  tard  ils 
vendront  ieurs  produits  a  des  prix  plus 
favoralbles.  Les  qualites  moyenne  et  in- 
ferieure  sont  rares. 

Nous'  cotons:      , 
Blanc,      Nouveau,      Canadien, 

choix   46/6  &.  47/0 
Colore      Nouveau,     Canadien, 

choix   47/0  a  47/6 

Marche   d'Ontario 

Woodstock,  6  .iuillet-^Offert:  1200  boi- 
tes.     Pas  de  vente. 

Kingston,  6  juiilet — ^Qttert:  575  boites 
hlanc,  686  de  colore.  Vendu:  370  boites 
a  9  5-8c. 

Winchester,  6  juiilet— lOffert:  815  boi- 
tes de  Mane,  212  de  colore.  Pas  de 

vente. 
Tweed,  6  juillet^Offert:  600  boites. 

Pas   de  vente. 

Iroquois,  7  juillet-^Offert:  1212  boites 
de  colore.     Vendu  queliques  lots  a  9  7-8c. 
Napanee,  7  juiilet— ̂ Offert.  1880  boites 

de  Wane,  .5165  de  colore.  Vendu:  960  boi- 
tes a  9  3- 4c. 

Perth,  7  juiilet— Offert.  260O  boites. 
Vendu  le  tout  a  9  5-8c. 

I^istowel,  7  juiilet— Offert:  950  boites. 
Pas  de  vente. 

Kemptville,  7  juillet-^Offert:  415  boi- 
tes de  blanc,  1219  de  colore.  Vendu: 

74.5  boites  k  9  3-4c. 
Broc'kville,  8  juiilet— ̂ Offert:  3000  boi- 

tes de  lilanc,  4.)(K)  de  colore.  Vendu: 
3683  boites  k  9  3-4c. 
Ottawa,  7  juiilet— ̂ OPfert:  1096  boites 

de  blanc,  487  de  colore.  Vendu:  1120 
boites  k  9  3-4  et  2i3i5  k  9  S-1  fie. 

Belleville,  8  juiilet— lOffrrt:  3917  boites 
de  blanc.  Vendu:  680  l)oltes  A,  9  3-4c., 
1450  a  9  11-160.  et  70  a  9  5-8c. 

Mapinelade 

d' Orange    I 

d' 

Upton 
•  Vendue  partout  par  les  Epiciei* 

qui  connaissent  leur  affaire. 

ROSE   &  LAFLAMME  _ 
Agents  de  vente  pour  I'Est.  2 

400,  rue  St-Paul,    Montreal.        Z 

90— ••^•••••^••••••••••••9«S 

Vernis  de 
Medaille  (VOr 
Paris  I  goo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerle.ss,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flmerlGan  Dressing  Go., 
MONTREAL. 

L'hon,  J.  D.RoUaQd,    Won  Rolland,  S.  J.-B.Rolland, President.  Trdsotier.        Vice-Pn5siJen 

LaCoipapieMROLLAND&Fus 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageona  ^  voir 
Ieurs  ̂ chantillons  avant  de  placer  votre  com- 1 mande. 

Nouveaux  ([fivages 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Croix  d'Honneur. 

AUSSI  A  DES  PHIX  INTEI{ESSANTS 

500  boites  Raisin  Valerice  28  lbs. 
500  caisses   Pommes  en  canistres  de  1 

gallon, 

Nazaipe  Turcotte  &  Cie, 
EPKHERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Quebec. 

London,  8  juililet— ̂ Offert.  605  boites  de 
colore.     Pas  de  v-ente. 

iSouth  Pinch,  8  juillet^Offert:  1300 
boites  de  blanc,  200  de  colore.  Pas  de 
vente. 

Vankleek  Hill,  8  juiilet— -Offert:  175i2 
boites.     Vendu  le  tout  a  9  3-4c. 

iCornwall,  8  juiMet— Oiffert:  lll'S  boites 
de  blanc,  4i2i8  de  colore.  Vendu  le  tout  a 
9  5-8c. 

Alexandria,  8  juiilet— JQififert:  1094  boi- 
tes de  blanc,  260  de  colore.  Vendu:  1131 

boites  a   9  5-8'C.   et  9  9-i6c. 
iCrys'ler,  8  juiilet— Oiffert:  11®2  boites. 

Vendu  le  tout  a  9  5-8c. 
Lindsay,  10  ju  Ml  et— Offert:  1780  boi- 

tes.    Vendu  le  tout  a  9  9-16c. 
Stirling,   11  juiilet— OTfert:    970  boites. 

Vendu  le  tout  a  9  9-16c. 
Campbellford,    11    juiilet— Oiffert:       1750 
boites.     Vendu  le  tout  a  9  l-^c. 
Woodstocft,  12  juiilet— Offert:  1388  bol 

tes  de  blanc,  10'50  boites  de  colore.  Quel- 
qucis  ventes  a  9  l-'2  et  9  9-18c. 

Picton,    12    juilBet- Offert.    15'50    boites 
de  colore.     Vendu  le  tout  a  9  11-1'6'c. 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  7  juiilet — lOffert:  172  boi- 
tes de  blanc,  30  de  colore.  Le  blanc  s'est 

vendu  a  9  S-Sc.  et  le  colore  a  9  7-'10c. 
Parnham,  7  juiilet — ^Vendu:  14  boites 

a  9  5-8c. 
Cowansville,  8  juiilet — ^Offert:  1256  boi- 

tes. Vendu  1119  boites  a  9  l-2c.,  9  5-80. 

et  9  ll-lOc. 
iSt  Hyacinthe,  8  juiliet-HOiffert:  1187 

boites.     Vendu  le  tout  a  9  l-4c. 
SherbroQike,  10  juiilet — Lie  fromage 

s'est  vendu  a  9  l-4c. 

iSt    Hyaciintbe,    1'2    juillet^Offert:     3S 
boites.     Vendu  le  tout  a  9  3-'8c. 

Marchft  de  Montreal 

Lundi,  au  quai,  on  a  paye  le  fromage 
9  3-8'c.  Auijourd'hui,  les  piix  du  marche 
sont  de  9  1-4  a  9  3-8c.  pour  les  qualites 

moyennes;  de  9  1-2  a  9  5-'8c.  pour  les 
fromages  choix  et  les  Cantons  de  I'Est 
et  9  3-4c.  pour  le  fromage  choix  d'On- tario. 

iQuand  on  depasse  les  prix  de  9  1-2  pour 

Quebec,  9  i5-i8  pour  les  Cantons  de  I'Est 
et  de  9 :3^4c.  pour  Ontario,  on  ne  trouve 

plus  d'acheteur.  Les  im-portateurs  an- 
glais ne  veulent  pas  depasser  ces  prix; 

comme  cette  limite'  est  atteinte  ou  depas- 
see  les  affaires  s'en  ressentent;  le  mar- 

che  est  tranquiile. 
Les  exportationsi  ont  ete  pour  la  se- 

maine finissant  le  9  juiilet,  comme  suit: 
1905  —  94,5i99    boites. 
1904  —  104,,2i5>2  boites. 
1903  — 186,8«4   boites. 
Du   ler  mai  au   9  juiilet  elles  ont  ete 
190i5  —  &86,844   boites. 
1904- 5i2i5, 430    boites. 
19013  —  750,519   boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  30  juin 
1905: 

-Maintenant  que  les>  Beurres  du  Conti- 

nent ont  ete  avances  a  des  prix  tels  qu'il 
devient  de  plus  en  plus  dilfficile  de  les  d|-' taiiler  a  un  shilling,  les  Beurres  Cana- 
diens  de  eremerie,  regoivent  une  plus 

grande  attention,  ibien  que,  jusqu'ici,  I'a- 
vance  sur  ces  derniers  ne  soit  pas-  aus&i 
forte  que  sur  les  premiers,  ni  en  rap- 

port avec  les  cotes  donnees  par  cable; 
touteifois  cette  situation  pent  se  recti- 

fier dans  quelques  jours.  Les'  Beurres 
Irlandais  de  Cremerie  et  des  Beurreries 
se   vendent   bien   a    des    prix    amelioreis. 
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Les    qualites    secondaires    et    inferieures 
sont  toivjours  en  petite  quantite. 

Nous  coiton.s: 
Canadien,  cremerie,  choix  ..  96/0  a  97/0 
Sibeiien,  cremerie,  choix  ..  93/0  a  96/0 
Angentine,  cremerie,  choix..  94/0  a  96/0 
Irlandais,  cremerie,  choix  M/O  a  101/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 
Ohoix  et  Siirchoix   ....     lO'T/O  a  112/0 

Marche  de  Quebec 

Huntinigdon,  7  juillet— Offert:  '(49  pa- 
qiiets  de  beurre  frais  et  128  de  beurre  sa- 

le. Ven'du:  le  beurre  frais  a  20  7-'8c.,  le 
beurre  sale  a  20  3-'8c. 
Farnham,  7  juillet — ^Vendu:  215  boites 

de  20  1-4  a  20  7-8c. 
iCowansville,  8  juillet— OlffeTt:  16'55 

boites.  Ven'du:  383  boites  de  beurre 
sans  sel  a  21  3-8c.  et  21  l-2c.,  et  lOOiS  boi- 

tes de  beurre  sale  de  20  5-8c  a  21  1-4'c. 
iSt  Hyacinthe,  8  juillet— 'Offert.  1107 

boites.     Vendu  de   20  l-4c.  a  20  S^c. 
iSherbrooke,  10  juillet  —  Vendu  7  lots 

de  beurre  sans  sel  a  21  l-^Sc.  et  21  l-4c. 
i&t  Hyacinthe,  12  juillet— Offert:  549 

boites.  Vendu:  172  boites  de  beurre  sans 

sel  a  20  7-i8c.;  beurre  sale:  49  boites  a 
20a-i4c.,  319  a  20  3-8C.,  160  a  20  l-.2c.,  129 
a  20  3-4c. 

Marche  de  MontrSal 

Lundi  on  a  paye  le  beurre  20  l-2c.  sur 
le  quai;  il  s'est  ven'du  plusieurs  lots  ce 
matin  [jeudij  a  20  3-4c.  pour  cremerie 
choix. 

11  y  a,  cette  semaine,  une  assez  forte 
exportation  de  beurre;  la  semaine  pro- 
chaine  les  expeditions  seront  moins  for- 

tes, car  la  hausse  des  prix  a  ralenti  la 
demande;  des  ordres  ont  ete  annules, 
nous  dit-on,  par  suite  de  la  hausse  sur 
notre  place. 

ill  y  a  une  bonne  demande  pour  les 
beurres  de  ferme;  les  stocks  en  sont 
legers;  on  les  paie,  suivant  qualite  de 
16  a  17c. 

Les  exportatioms  ont  ete,  pour  la  se- 
maine finissiant  le  9  juillet,  comme  suit: 

1905  — 8'5,573   paquets. 
190-4  —  18,512    paquets. 
1908-8,944    paquets. 
Du   ler  mai   au   9   juillet,   elles   ont   ete 
19015  — 139,609   paquets. 
1904  — 86,0'99    paquets. 
190'3  —  60,'989    paquets. 

r^ :u 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jo.nes  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  de  L/iverpool,  a  la  date  du  30  juin 
1906: 

iSoutenus    sans    changement    de   prix. 
Nous  cotons: 

Oeuifs  d'Irlande       7/0  a  7/9 
Oeufs  du  Continent.    ...     5/9  a  6/6 

Marche  de  Montreal 

11  y  a  moins  de  demande  pour  les 
oeufs;  le  marche  est,  en  consequence, 
tranquille.  Nous  cotons:  oeufs  choisis, 
19c.  et  oeufs  No  1  de  16  a  16  l-2c.  la  doz 
en  lot  de  caisse. 

LEGUMES 

Baume   la   doz    0.10 
Betteraves  nouv.  la  doz  pqts     ....  0.3O 
Garottes   nouvelles    ..  Qa  doz     0.15  0.20' 
Celeri   la  doz        0.50 
Choux  fleurs      la  doz     1.00  L25 
Choux  nouveaux   ..   ..  la  doz     ....  0.25 
Concombres      la   doz.     0.20  0.25 
Cresson   doz.   pqts    (1.40 
Eipinard'S      le    panler        0.50 
'FSves  jaunes    3.00 
Feves   vertes      le   sac        0.75 
Navets   nouveaux    ..    la   doz.     0.15  0.25 

importe  la  force  du  stock  que 

vous  pouvez  avoir;  il  n'est  pas  com- 

plet  sans 
SIVIPOIS 

I'empois  qui  donne  toujours  satis- 
faction, Demandez  les  prix  k  votre 

niarchand  de  gros,  on  dctivez  direc- 
tement  c\ 

J.  H.  7VYAIDEN AGENT, 

IS/JO  NT  REAL. J 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
m6nag6res.  EDe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  lig^re,  agr6a,bie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r^us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  prtSpa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  suttlt  de 
suivre  les  directions  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

FORTIBR  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Mairi  1879.       Tel.  iVlarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Et  tous  les  prod  nits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- 
OATIONS 

La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

V|>T»'|V|V|Vf 

LE  BUREAU  OU  JOUR  I 
Toutes  les  cumbiuaiaons  nucesaaires  | 

pour  reutlreuu  bureau  praWque,  abr(J- 
ifeant  I'ouvrage  ut  OcouomiQue so  trou- veutdauB  ceux  que  nous  manufactu- 
rons.     Sous  le  rapport  de  la  matiere  I 
premiere,  de  la  coustruction,  du  flni  et  I 
do  lUtilitode  la  dur^e  et  dndessin,  ila  I 
devancent  toutes  les  autres  marques.  [ 

lis  trausforment  tout  bureau  en  un  | 
bureau  plus  coiifortable.     Notre  cata- 

logue foiirnil  toua  les  reuseigiiemeuta, 
(.'anatliuii  Ollice  and  Mrliooll 

Furniture  4'o.,  '  liiniited,  " I'reston,  Ont.    Can. 
Ameublements  pour  Bureaux,  Eeo-I 

les,  Et;liaea  et  Logea, 

Oignons  d'Eigyipte.     .   .  la  lb    0.02 
Oignons  du  Texas   ..   ..la  bte        1.50 
Patates    (au    oxtail)    le    sac 
de  90  lbs    0.&5 

Patates   nouvelles    ..    ..  baril      ....  2.25 
Poireaux   le   paquet        0.10 
Persil   doz  pqts    0.20 
Pois  verts      le  panier     ....  0.9O 
Radis   la  doz.     O.IO  0.20 
Rhubailbe   la  doz  de  paquets     0.15  0.2O 
Salade   la   doz.     0.10  0.25 
Tomates  de  Mississipi   .    .   le 

crate    1.20 
Tomates   de  Jersey  le  minot     ....  2.50 

FRUITS  VERTS 
Ananas    ..   la   bte   de   2    doz    3.50 
Bananes   le   rebime     1.25  2.00 
Bleuets   la  boite     0.85  2.50 
Cerises      le   panier     ....  1.26 
Citrons   Messine    ..    ..   la  bte     ....  5.00 
Fraises      le   caseau     0.10  0.12 
Fraraboises   le   seau     ....  0.35 
G-ro«eilles   le  gallon      ....  0.40 

Gadelles'   le  gallon     ....  0-xj' 
Melon  d'eau   ..   ....   ..  piece     ....  0.35 
Oranges  de   Californie  la  bte     8.75  5.00 
Oranges    Jamaique    ..    le    qt    8.00 
Oranges  Sorentes   .    .   la  bte     3.00  8.50 
Pommes   le  qt.     3.00  5.00 
Peches   la  bte     1.50  2.00 
Poires   la  bte        4.25 
Prunes  de  Californie..   crate     1.50  2.00 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  29  juin 1905. 

Quelques  pommes  de  Tasmanie,  lais- 
sees  pour  compte  la  semaine  derniere 
sont  debattues  peu  a  peu  a  des  taux  plu- 
tot  bas.  Quelques  consignations  de  pom- 

mes de  Lisbonne  nouvelles  ont  atteint 

de  hauits  prix  a  I'ouverture;  la  qualite 
est  tres-bonne. 

PRIX  A  L'ENCAN Pommes  Vendredi  Lundi  Mcrcredi 
23  Juin  26  Juin  28  Juin 
s.  d.  s.  d.  a.  d.  3.  d.  s.  d.  a.  d. 

Americaines— Baril 

Baldwin       " Tasnianian   bte    7  6    11  9 

Liscon       "    13  3 9  6 

11  6 
13  9 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MiM.  Hosimer,  Robinson  &  Co.  nous  e- 
crivent  de  Boston,  le  6  juillet. 

iLes  recettes  pour  la  semaine  derniere 
ont  ete  de  310  chars  de  foln  et  14  chars 
de  paille.  26  chars  de  ce  foin  etaient 

destines  a  I'exportation. 
iSemaine  correspondante  I'an  dernier, 

446  chars  de  foin  et  23  chars  de  paille, 
dont  '27  chars   pour  exportation. 
Les  recettes  continuent  liiberales  il  y 

a  une  assez  bonne  demande  pour  le  foin 
No  1,  mats  la  demande  pour  les  qualites 
inferieures  est  tranquille  et  les  prix  fai- bles. 

Le  marche  pour  la  paille  de  seigle  est 

tranquille. 
Nous  cotons  :  Grosses  balles  Fetites  kalles 

Foin  choix   f  l.i  50  &  16.50     $16.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.00  k  16.00        14  50  k  15.50 
Foin  No  2       12  00^13.00        12.00  ii  13.00 
FoinNo3              11.00^12.00        11.006,12.00 
Foin  trifle  mdl6:          U.OOi  12.00        11.00  A  12  00 
Pointr^de         11.00ai2.CO        11.00^12.00 
Paille  de  seigle  li6e. . . .  15.00  c'l  00.00  00.00  k  OO.OO 
Paille  de  seigle  en  ballos  11.00  A  00.00  U.OOk  00.00 
Paille  d'avoine       10.00  A  00  CC       10.00  6,00.00 

Marche  de  Monttea! 
Le  marche  est  bien  apijrovisionn^,  les 

quantites  en  magasin  sont  meme  conside- 
rables. Si  les  anciens  pris  sur  place  se 

maintiennent  c'est  qu'on  esp6re  que  les 
arrivages  cesseront  pendant  que  les  cul- 
tivateurs  seront  occupes  a  la  fenaison. 
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III  se  fait  peu  d'expedition  sur  les  mar- 
ches etrangers  qui  ne  sont  pas  favora- 

bles   aux   expoi-tateurs. 
Noujs  colons  a  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   a   Montreal : 

Foin  pres&e  No  1          8..2i5     8.60 
Poin  pressie  No  2          7.,2i5     7.50 
Foin  melange  de  trefle  ....    16.OO'    6.26 
Foi   de   trefle   pur       5.75     6.00 
Paille  d'avoine       5.00    5.50 

PEAUX   VERTE8 

Oja  demande  est  moyenne.  Les  anciens 
prix  sont  maintenus. 
Peaux  de  Montreal:  boeuf  No  1,  lOic. ; 

No  2,  9iC.;  No  3,  Sic;  veau,  No  1,  14ic.;  No 
2,  12;c.;  peaux  de  mouton,  00;  agneaux 
du  printemps',  30ic.;  cherval,  No  1,  12  et 
No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
9  1-2c;  No  2,  8  1h2c;  No  3,  7  1'2<;;  veau. 
No  1,  14ic.;  No  2,  l(*c. ;  peaux  de  mou- 

ton, 0.00;    peaux  d'agneaux,  30c. 

LE  BEURRE  FRANCAIS 

M.  Sagnier  communique  a.  la  Societe 

d'Agriculiture  Lea  reisultats  du  concours 

international  de  laiterie  k  I'exposition 
ide  Liiege.  Les  beurres  frangais  ont  ete 

classies  en  premiere  ligne,  loin  devant 
leursi  concurrents,  par  un  jury  dont  les 
deux  tiers  des  membres  etaient  Beiges 

et  Hollandais.  Le  gramd  prix  interna- 

tional a  ete  remporte  par  la  laiterie  d'E- 

chire,  une  desi  cent  deux  laiteries  coope- 
ratives! qui  forment  PAsisociation  des 

Charentes    et   du    Poitou. 

,Si  I'eixposition  de  Liege  est  un  suicces 

pour  les  producteurs  frangais,  ce  &.iicices 

renferme  ausisi  une  legon  qui  ne  doit  pas 

passer  inapergue.  En  effet,  il  consacre 

a  nouveau  la  superiorite  des  methodes 

adoptees  par  les  laiteries  des  Charentes 

et  du  Poitou.  Jusqu'iei,  on  admeittait  que 

les  beurres  fins  de  Normandie  possedent 

des  qualites  auxquelles  les  autres  prove- 
nances ne  sauraient  aspirer.  Or,  voici 

qu'a  Liege  comme  deijia  a  Bruxeldes  en 

1.904,  les  beurres'  des  Charentes  et  du 

Poitou  sont  apprecies  au  meme  degre 

que  ceux  d'lsigny.  Ce  n'est  ni  a  la  na- 

ture du  sol  ni  a  celle  des  animaux  qu'on 
peut  attriibuer  ce  resultat.  11  y  a  dome 
une  autre  cause.  Ou  la  trouver,  sinon 

dans  la  bonne  organisation  des  beurre- 
ries,  danis  rapiplication  rigoureuse  des 
methodes  scientifiiques  modernes,  dans  la 

reunion  des  efforts  de  tous  les  produc- 
teurs vers  un  meme  but? 

iM.  de  Saint-Quentin  fait  remarquer 

que  la  methode  d'ecr^mage  ordinaire,  a- 
pr6&  un  repos  de  plus  de  vinigt-Jquatre 

heures,  permet  d'obtenir  un  beurre  d'une 
plus  grande  finesse  de  goQt.  Le  meil- 
leur  criit6rium  quant  k  la  quialite  des 

beurres  n'est-il  pas  celul  du  prix  pay6 
par  les  marchands  de  Paris  qui  achfe- 
tent  les  beurres  normands,  notamment 

d'lslgny  et  de  Bayeux  6  francs  le  kilo- 
gramme alors  que  les  beurres  des  Cha- 

rentes ne  sie  vendent  que  3  fr.  et  3  fr.  50 

le  kilogramme?  L'avantage  de  la  fabri- 
cation   mSoanique    est    de    donner    sS.    la 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Itefining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Vousnepouvez  pas 

tourner  autour  de 

ce  Fait !  ̂ ==^= 

Des  milliers  d'6piciers  ont 
achet6  des  Viandes  de  Clark, 

et  renouvellent  leurs  com- 
mandes  constamment.  Aucun 

d'eux  n'a  acliet^  pour  nous 
faire  une  faveur.  II  a  fallu 

que  nous  prouvions  a  cliacun 

que  nos  Viandes  (itaient  cor- 
rectes. 

Nous  pouvons  prouver  la 

meme  cliose  k  quiconque  nous 

en  donnera  I'occasion, 

Cn     Vari6t6s    pour   faire     t^fi 

   un    choix.  ^^ 

pate  du  beurre  plus  de  consistance  et  de 

fermete.  Malgre  cet  avantage,  qui  a  de- 

termine M.  de  Saint-iQuentin  a  creer  une 

laiterie   cooperative,     les   marquesi     nor- 
mandes  font  toujours  priime  sur  le  mar- 

ch e. 

President  de  la  Societe  d'enicourage- 
ment  a  I'inldustrie  laitiere,  association 
qui  compte  de  nomhreux  adherents  nor- 

mands et  charentais,  M.  Viger,  laissant 

de  cote  la  question  de  la  superiorite  des 

dififerents'  beurres,  tient  a  confirmer  les 

exicelilentsi  resiiltats  obtenus  a  I'exposd- 
tion  de  Liege  par  les  laiteries  cooperati- 

ves   fran^aises. 

CITRON    ESSENCE 

En   vente    a   $1.00   la    llvre   fluide,   par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 

1122,   Montreal. 

A.    Prud'homme    et    Frere 
Cette  maison  etablie  depuis  1880  a 

I'heure  actuelle  acheve  son  installation 
dans  son  nouveau  local,  10  rue  de  Bre- 
solles  dans  la  batisse  precedemment  oc- 
cupee  par  la  Canada  Hardware  Co..  elle 
y  continuera  le  commerce  general  en 
gros  de  ferronneries,  metaux  fournitures 
pour  plombiers,   peintures,   etc.,   etc. 
Le  nouvel  etablissement  comprend  un 

departement  special  "  la  Canadian  Hard- 
ware Co.  "  qui  s'occupe  de  la  represen- 
tation exclusive  d'une  vingtaine  de  manu- 

facturiers  de  specialites. 
iM;M.  A.  Prud'homme  et  Frere  ont  ad- 

joint a  leur  personnel  M.  A.  H.  St-Ar- 
naud  autrefois  gerant  de  la  Canada 
Hardware  Co.  et  M.  Raoui  Cousineau 

qui  a  ete  employe  pendant  de  nombreu- 
ses  annees  chez  MM.  A.  Couillard  &  Co. 

L'assortiment  de  MM.  A.  Prud'homme 
et  Frere  est  a  peu  pres  complet  ei  il  ri- 
valise  avec  celui  de  n'importe  quelle  au- tre maison  de  gros. 

MM.  A.  Prud'homme  &  Frere  attirent 
I'attention  des  marchandls  de  ferronne- 

ries sur  les  marchandises  suivantes  of- 
fertes  a  des  prix  tres  avantageux:  Cor- 
des  a  lieuses  550,  600  et  650  pieds,  Ins- 
tuments  Aratoires  de  tous  genres,  Mou- 
lins  pour  Creme  a  la  Glace,  Vert  de 
Paris,  et.c,  etc. 

A  VEND RE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "  Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00  non   reliees,   par  annee. 

Avis  de  Faillite 
Dans  Taflaire  de 

Wilfrid  LAMOUREUX, 
Montrt^al,  failli. 

Les  soussign6s  vendront  k  rcncan  public,  au  No. 
69  de  la  rue  Saint-Jacques,  Montreal, 

MARUI,  LE  18  JUILLBT  1905. 
A  11.30  heures  a.m. 

Lot  No  1.— Stock  de  ohaussures, 
claques,  etc      $2,610.61 

Ameublenient  du  niagasin    97.85 
  $2,708  46 

Lot  No  2.— Un  lot  de  chaussures  477.1 
Dcttes  de  11  vres  d'aprc's  liste    248.30 
Conditions :  Comptant. 

Le  niagasin  sera  onvert  pour  I'inspcction  du 
stock  Ic  17  du  courant.  Pour  plus  d'inforniations 
s'adresser  k 

A.  LAMARCIIE, Cessionnaire. 

No  2  Placo  d' Amies,  Montreal. 
MAIICOTTK  FRERES, 

Encanteurs 
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LA    CULTURE     MARAICHERE     EN 

ANGLETBRRE   ET  EN  FRANCE 

iM.  Marshal  Halstead,  consul  a  Bir- 
mingham, Angleterre,  rapporte,  dit  le 

"Scientific  American",  qu'U'ne  lettre  a- 
dressee  recemment  a  un  journal  local  e- 
mettait  ridee  que  des  arrangements 

soient  pris  en  vue  d'un  voyage  des  marai- 
chers  de  Evesham,  Worcesteirsihire,  An- 

gleterre, afin  de  leur  donner  roccasion 

de  voir  comment  les  maraichers  Fran- 
gais  cultivent  leurs  legumes  sous  chassis 

et  font  que  leurs  prod u its  sont  un  fac- 

teur  si  im;portant  dans  rapprovislonne- 
ment  du  marche  de  Londres.  Cette  Idee 

fut  mise  a  execution  et  un  groupe  de 

trente  maraiebers  partit  pour  Paris,  il  y 

a  peu  de  temps.  Les  maraichers  de  Bve- 
shiam  ont  vu  les  potagers  de  Vitry-sur- 
Seine;  ceuxt-lci  sont  igeneralement  des 
lots  de  terrain  de  deux  acres,  employes 

princ'iipalement  a  la  culture  sous  chas- 

sis de  la  laitue  precoce  et  autres  pri- 

meurs.  Lies  hommes  d 'Evesham  pens  en  t 

que  le  sol  de  ces  terrains  n'est  pas  d'une 
nature  meilleure  que  celle  du  sol  de  la 

vallee  d'lEvesham,  mais  il  a  ete  prepare 
si  soiigneusement  et  pendant  si  long- 

temips,  qu'il  n'y  a  reellement  pas  une  par- 
celle  de  terre  naturelle  dans  un  potager. 
Les  methodes  de  preparation  du  sol  et 

celtes  suivles  dans  la  culture  des  legu- 
mes devraient  interesser  le  Departement 

de  rAgriculture.  Voici  ces  methodes  tel- 

les  qu'eUes  ont  ete  rapportees  par  les 
maraichers  d'lEJvesham  et  qu'elles  ont  ete 
reproduites  dans  le  Birmingham  Daily 
Mail. 

"  Le  plan  adopte  pour  la  preparation 
du  sol  est  a  peu  pres  le  suivant:  on  en- 

leve  la  terre  sur  la  surface  qui  doit  re- 
cevoir  les  graines,  on  place  dans  le  fond 

une  couche  de  terre  argileuse  dure,  par 
dessus  une  certaine  quantite  de  fumier, 
le  fumier  le  plus  tort  au  fond.  Sur  le 

tout  on  met  une  couche  de  terreau  d'en- 

viron  trois  pouces  d'epaisseur.  On  seme 
les  pieds  de  laitue  dans  cette  couche  de 
terreau  et  on  recouvre  de  chassis.  Lors- 
que  la  recolte  a  ete  portee  au  marche, 
la  terre  et  le  fumier  sont  bien  melan- 

ges et  entasses  en  monticules  ou  on  les 
laisse  ipourrir.  Ce  qui  exige  un  a  deux 
ams;  le  terreau  est  alor&-  emiploye  de 
nouveau  avec  du  fumier.  II  en  resulte 
que  Ton  a  toujours  le  sol  le  meilieur  et 
le  plus  fertile. 

"Les  cadres  de  chassis,  longs  de  13 
pieds  et  larges  de  4  pieds  6  pouces  ont 
un  grand  cote  el  eve  de  9  pouces  et  le 
cote  oppose  eleve  de  7  pouces;  les  chas- 

sis ont  ainsi  une  legere  inclinaison  vers 
le  sud.  Aucune  autre  chaleur  que  celle 
produite  par  le  fumier  n'est  utilisee,  et 

les  chassis  sont  reconverts  de  paillass'ons Wen  faits  qui  peuvent  se  ronler  facile- 
mient.  L'arrosage  se  fait  au  moyen  de 
tuyaux  qui  amenent  I'eau  d'un  reservoir 

6,  puo  St-Sacpement,    -     MONTREAL 
COMMISSIONNAIRE, 

La  nouvelle  r6colte  des  th6s  du  Japon  est 
tr6s  peu  abondante.  Les  thes  arrivent  main- 
tenant.  Demandez  -  moi  des  6chantillons. 
Evitez  les  profits  des  interm6diaires.  Les 
prix  vous  interesseront. 

fflapehands  qui  Aehetent  des  Peaux 
J'ach6te  des  Peaux,  Peaux  de  Veaux,  Peanx 

de  Mouton,  Suif  et  O?.  Je  pale  argent  comp- 
tant,  pleine  valeur  du  march6,  frSt  et  droits 
de  douane.  J'al  besoin  d'un  agent  dans 
chaque  ville  et  village  au  Canada.  Je  fournis 
r  \rgent  et  ticns  mes  agents  bien  inform6s 
IC  3rivez-moi  pour  plus  araples  renseignements. 

CARROLL  S.  PACE,    HYDE  PARK,  VT. 

LA  MANUFACTURE  DEGiGARESDE 
L'EPIPHANIE 

L.  A  BOURDON,  Proprietaire 

Marques  Speciales:— 
"JACK  O'DIAMONDS" 
"OMAR"et"DAWSON  " 

Ces  cigarcs  sont  fabriques  avec  les  mcilleurs 
tabacs  m^lang^s. 

"Salvador",  "Belle-Canadienne" 
et  "Standard  Coin" 

Cigares  exclusivement  en  Ta-bac  Canadien. 
Tous  d'un  gotit  fin,  exquis  et  d'un  ardme  d61i- cieux.    La  quality  et  les  prix  d^flent  toute 

com  petition. 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

^AKINGPQWDER 
G'BST  une  marchandise

 
honnSte  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  Joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

eleve,  alimente  par  une  pompe  action- 
nee  par  un  clieval  ou  par  un  moteur  a 

gaz.  11  taut  ap'porter  beaucoup  de  soin 

a  la  ventilation  des  chassis,  pour  qu'ils 
ne  deviennent  pas  trop  humides.  Les 

cadres  des  chassis  coutent  environ  $3.16 
si  on  les  achete  en  grandes  qiuantites. 

On  ne  s'en  sert  que  pour  la  culture  de  la 
laitue  pommee  ou  aplatie  que  Ton  seme 

par  lots  successifs;  de  sorte  qu'aus-sitot 
qu'un  lot  a  ete  Mvre  au  marche,  un  autre 
est  pret  a  venir. 

"  Outre  la  laitue,  on  seme  sous  ]es 
chassis  des  carottes  et  des  radis,  qui 

viennent  apres  que  les  pieds  de  salade 

ont  ete  arraches.  La  romaine  est  culti- 

vee  sous  cloches  de  verre,  six  pieds  en- 
viron sont  places  sous  une  cloche,  et 

lo^j'siqu'ilis  ont  atteint  une  assez  forte 
croissance,  on  en  transplante  trois.  Peu 

de  temps  apres  on  opere  une  autre  trans- 

plantation et  on  ne  laisse  qu'un  pied  sous 
la  cloche;  mais  pour  ne  pas  perdre  de 

place  on  pilante  autour  de  chiaque  pied  de 
romaine  des  pieds  de  laitue  pommee. 

"  On  se  sert  aussi  des  chassis  pour  la 

culture  des  choux  et  des  chouxfleurs.  " 

LA    DESSICCATION    DU    LAIT 

II  n'y  a  reellement  rien  de  bien  nou- 
veau dans  I'idee  de  la  deiS'Siidcation  du 

lait,  mais  il  vient  de  paraitre  a  Londres 
un  nouveau  procede  qui  semble  beaucoup 

plus  efficace  que  tous  les  precedes  in- 
ventes  auparavant.  II  est  connu  sous 

le  nom  de  systeme  Just->Hattaker.  II  a 
P'lusdeuris  points  k  son  avantage,  lesiquels, 

au  dire  d'experts  desinteressesi  sont 
pleinement     justifies     par     rexperience. 

4 

L'evaporation  se  fait  de  maniere  a  ne 
pas  eliminer  les  elements  nutritifs  du 

lait,  et  a  ne  produire  sur  eux  aucun 
changement  esisentiel;  la  partie  sodifiee, 

SOUS'  forme  de  pains  peut  etre  ramenee 

a  sa  forme  primitive  par  I'addition 
d'eau;  ce  lait  produit  a  volonit§  un 
beurre  ou  un  fromage  parfaits ;  la  cha- 

leur intense,  employee  dans  le  procede 

d'eivapo ration,  detruit  completement  les 
microbes:  dangereux,  et  rend  plus  sur 

Tusage  de  ce  lait  pour  les  besoinsi  du 
menage  que  celui  du  lait  ordinaire  de 

cremerie.  Quelqueis  pains  de  lait  solidi- 
fie  ont  ete  expedies  dernierement  tout 
autour  du  monde,  et  ont  ete  trouves  dan . 

un  parfait  etat  de  conservation,  a  leur 
retour  a  Londres.  Si,  comme  le  disent 

les  inventeurs,  le  lait  se  garde  indefini- 
tivement  sous  les  climatsi  lesi  plus 

chauds,  le  nouveau  procede  sera  d'une 
grande  utilite  en  ete.  —  [New  England Grocer]. 

A  LOUER 

A  louer  pour  le  ler  mai  1905,  tout  I'e- 
tage  au-dessus  des  bureaux  du  "  PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 
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NOUVELLE  COMBINE 

Pendanit  les  six  mois  qui  ont  precede 

le  mois  d'avril,  les  importateurB  ameri- 
cains  de  pommes  n'ont  rencontre  que 
peu  de  concurrence  dans'  le  Royaume- 
Uni,  soit  de  la  part  du  Canada,  soit  de 

la  part  de  r'Australie,  dit  le  Consul  des 
EtatS'-iUnisi,  a  Edimibourg,  M.  Ruffus 

Fleminig.  La  qualite  des  pommes  ameri- 
caines  a  ete  excellente  et  ellesi  cDm- 
mandent  de  bons  prix.  On  annonce  que 

les  expediteurs  de  pommes  canadiennes 
ont  fortnie  une  combinaison  dans  le  but 

de  controler  les  marches^  Britanniques, 
en  traitant  directement  avec  les  petits 
marchanidsi  de  fruits  et  en  retirant  ainsi 

le  icommerce  d'entre  le.s  mains  des  mai- 
sons  de  gros  vendant  a  commission.  A 

ce  sujet,  un  expert  dans  le  commerce 
des  fruits  dit: 

"  L'annee  derniere,   le  commerce   d'ex- 
portation  des  pommesi  canadiennes  a  su- 
bi   un    arret    comiplet    et    les   marchands 

americains  omt  monopolisie   ce  commerce 
dans     les    principales     villes    anglaises. 

Alarmes  des.  progres  faits  par  lesi  ame- 

iricai'nsi,    le'gj   'mairichianids    ,de    fruits    des 
iColoniesi  ont  immediatement  jete  les  ba- 

ises   d'une   nouvelle  combine    et,   pour  la 
ipremiere   fois,    les  pommes    canadiennes 

Idevnomt  etre  expediees  aux  ports  Britan- 
iniiques  sur  des  lignes  cooperatiives.     Plu- 

'Sieurs   associations,   au   Canada,  se  sont 
ireuniesi  et  elles   se  somt  arrangees  pour 
Tecueillir    et    placer    sur    le    marche    les 

•fruits  produits  par  les  membresi  de   ces 

■associations  d'une  maniere  uniforme.    Un 
Tepres'entant  de  la  Colonie  nous  informe 

ique  plus  de    li50,00'0    boisseaux  de   pom- 

imesi    arriveront    cette    annee    d'apres^    le 
'uouveau    systeme.      Si    la    cbose    reussit 
ou   donne  des     resultats   aussi     satisfai- 

Bants     que  ceux     auxiquels  on     s'attend, 

l'annee  suivante,  un  quart  de  million  de 
iboisseaux    de    pommes    canadiennesi    se- 

•ront    exipedies    sur    les   marches'   anglais 
'par  les  directeiirs  de  la  comibine.     Mais 

'la  chose  la  plus  surprenante  de  I'affaire, 
c'est    qu'aucune   partie    de   ces    emormes 
iquantiteis   de   fruits    ne   devra   etre    ven- 

due a  commission.     lis  seront  ofiferts  di- 

rectement a  un  prix  qui  devra  etre  fixe 
do  telle  sorte  que  le  but  de  la  combine 

est   d'eflfectuer    une    revolution    dans    le 
isysteme  de  distribution. 

•    "  JLes  marcbands  predisent  que  le  nou- 
veau    mouvement    eidhouera.      Naturelle- 

ment,  ils-  sont  fortement  oppos^es^  k  Tac- 
tion   de    la    combine    el    la    consdderent 

comme   un    easai    pour   renverser   ]e   sys- 
tSme  de  distribution  actuellement  en  vi- 

igueur.     Si  le  mouvement  reussit,  di&ent 
Tesi  marchands,  ce  sera  un  coup  serieux 

'porte  au  systeme  du  marche  a  commis- 

fj'on.     Dejia,  on   parle  de  faire  une  com- 
bine  pour   s 'op  poser   k   eel  les    des   expe- 

dltenrs  cana/Jiens'. 

"Pendant   quekjups  annees,  les  expor- 
tateuTs   coloniaux  ont  etudid   les   raetlio- 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6 
nhs6,  approuv6  par  les  analystes  ofliciels,  re 
command^  par  les  autorit^s  m6dicales. 
Se  ddtaille  k  25  cts  la  g-pande  boite. 
Pour  les  cotations,  conaultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 
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Cacoa  "Perfection"  \\ 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "({oyai  Navy" 

Chocolat  "Queeq's  Desert" 
Chocolat  "Crearr]  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret6 
et  leur  excellence. 
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^i>TheCOWAWCQ.,TSf(i:'^ Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE! Encore  une  Dicouverte. 

LE  REMEDE pu  PERE  MATHIEU  gaint  ladlcalement et  promptement  l'lntemp6rance  et  deraciiie  tout  desir  deg liqueui  3  alcooliqnf  a  Le  lendemaln  d'une  fite  ou  de  tout abus  dfcs  liqueurs  enivrantes,  une  aeule  cuiller6e  k  th6 fera  disparaltre  entierement  la  dipresslon  mentale  et 
physiqu.;.  C'est  ausBi  im  remade  certain  pour  toute  Fi(~'vre Dyspepsie,  Torpeur  du  Foie  ayant  uno  cause  autre  que 
I'lntemp^rance.  Vendu  paries  Pharmaciens,  $1.00  la  bt. 

M       X     X     .         .  LIMITED. Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,  Forte  a  Boulanger,  High 
Loaf,  Lily,  Avolne  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 
Knlrepots  a  Oi tawa,    Capacity  • 
Moulina.'i  Ont.       700  Rarils  de  Farine. QUYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine Pakkniiam.  Ont.         roul6e 
CoinmuDicationsdircc-  lOOtonncsde  I'rovende. 

les  avec    
Deniandez  nos  cotations 

par  char  m61ang6. 

Lot  do  char  ou  nioins— 
lil6,  Sarrasin,  A  voine, 

Trv„A.if"   '•  'V.   .,     Seniences  de  Cer^alcs, J!-xp6ditions    par  Rail    H16-d'Indo     Fdves 
on  par  Kau.  Orge,   Middlings. 

Rnrcaux  6,    Ottawa    et    I'akkxiiam,    Ont.  • QUYON  el  MoNTKRAi,,  QuE. ;  Winnipeg,  Man, 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wcllealoy, 

L-      lclepIionol5()3.  Mnrcau  do  MontriJal.      . 430,  Batissc  du  Board  of  Trade.      < 

P.  P.  J. O.  N.  et  W, 
C.  P.  It. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  y. 

des  de  disitribution  en  vogue  sur  les  mar- 

ches' anglais';  mais  ce  n'est  que  cette 

annes  qu'ils  ont  decide  d''agir,  d'apnes  un 
plan  a,rrete  sipecialement  en  Angleterre 
par  un  expert  bien  connu,  dans  le  but 

d'assurer  une  demande  et  des'  ventes 
croissantesi  de  pommes'  canadiennes 

dans  les  vMiles  d'Anigleterre.  On  espere 

que  vers  la  fin  de  l'annee,  les  pommes 
.tanadiennesi  de  qualite  superieure  se 
Itrouveront  en  abondance  dans  toutes  les 

villes  et  les  villaiges  du  Royaume-Unii.  Les 

ifruits  devront  etre  tres  colores  et  d'une 
bonne  grosseur.  lis-  seront  empaquetes 
dansi  des  boites  et  des  barils  speciaux; 

jnais  quelile  que  soit  la  diimensdon  de 

I'empaquetage,  la  qualite  des  pommes  de- 
vra etre  bien  maintenue.  Par  nos  in- 

formations, nous  savons  que  pluslieurs 

des  maisons  de  distribution  les  plus  im- 
portantes  sur  les  marches  du  Midland 

et  d'Eicosse  s'opposent  a  I'essai  fait  par 
la  combine  canadienne  pour  desorgani- 
ser  les  systeimes  actuels  employes'  par 

les  maisonsi  de  gros  qui  vendent  a  com- 

mission ". Comme  on  pouvait  s'y  attendre,  les 
cultivateursi  de  pomimes,  en  Anigleterre, 

sont  tresi  fortement  opposes  a  la  combiine 

des  exportateurs  canadiens,  dit  le  Con- 
sul Fleming.  II  est  evident  que  lors  de 

la  proehaine  saison,  il  y  aura  une  lutte 

setvere  dans  ce  oommerice.  On  ne  s'at- 
tend pas'  'a  ce  que  les  expediteurs  ameri- 

cains abandonnent  leur  forte  position 

sur  lesi  marches  anglais,  sans  un  effort 
vigoureux  pour  dejouer  les  plans  de  la 

eombine  et  la  Siympathie  et  la  coopera- 

tion de  la  plupart  des  maisor.s  de  com- 
mission sera  une  grande  aide  pour  eux. 

Toutefois,  leur  aide  la  meilleure  dans 

cette  lutte  consistera  a  maintenir  soi- 

gnieuselment  la  qualite  des  fruitsi  qu'ils 
expedient  telle  qu'elle  etait  la  saison 
derniere.  —  [New  England   Grocer]. 

LES   EiCHANTILLONS   DANS   LE 
COMMERCE   AU    DETAIL 

Pendant  de  nombreuses  annees,  I'au- 
teur  de  cet  article  a  ete  un  fervent  a- 

depte  d"une  distribution  pius  large  d'e- 
'".hantillons  par  les  marchands-dStailleurs 
non  seulement  aux  clients  deja  acquis, 

mais  encore  a  tout  le  puiblic  qui  achete- 

rait  volontiers,  s'il  etait  convain'cu  de  la 

qualite  de  la  marchandise.  L'auteur  a 
remarque  I'effet  important  produit,  quand 
un  epioier  distribue  a  ses  olients  un 
certain  nombre  de  paquets  de  cereales 

pour  le  dejeuner,  qu'il  a  regus  comme 
6chantililons;  quand  des  pharmaciens 

laissent  le  puiblic  puiser  a  pleines  maims 

dans  des  bonbons  ou  des  bonhons  pur- 
gatifsi,  pour  donner  une  impulsion  a  leur 
vemle;  enfin  quand  le  boulanger  donne 

a  chaque  acheteur,  un  echantiWoni  de 

quelque  noaiveJ'  aliment,  qu'il  pense  qu'il est  bon  de  faire  connaitre  au  public. 

Tout  d'abord,  ce  qui  a  arrete  la  distrl- 
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buLion  des  ecbantillons,  c'est  que  les 
maiichandsi  manquaient  d'enthouslasme. 
L'§pi'cier,  par  exemple,  se  souciait  peu 
que  ses  clients'  achetasisient  tel  ou  tel 
alimemt  pour  le  dejeuner;  dans  des  cas 

Sipeciaux,  il  faisait  plus  de  profit  sur  un 
article  pour  lequel  il  ne  distriibuait  pas 

d'eebantiWons.  Le  pharmacien  ne  com- 

prenait  prclbabilement  pas  qu'en  vendant 
ciniq  cents  boites  de  bonbons,  avec  un 
profit  de  deux  cents  par  boite,  il  faisait 

a  la  fin  du  moisi  un  ben'Mice  de  dix  dol- 
larsi,  bien  que  ce  profit  fut  en  dehors  de 

celui  que  lui  rapportait  ses  prescrip- 
tions'. 

Pour  creer  de  renthousiasme  pour  la 

distribution  d'elchantillons,  enthousiasme 

qui  fait  defaut,  il  faudrait  qu'elle  fut 
faite  par  les'  employes  du  detailleur,  avec 

desi  articlesi  qu'il  desdre  vendre  —  eeux 
peut-'etre  sur  lesquels  il  fait  le  plus  de 
profit.  Le  detailleur  devrait  engager  a 

son:  service  un  jeune  homme  honoralble, 
qui  aurait  pour  missdon  de  voir  a  ce  que 

cbaque  genre  de  bonibonis,  de  sucre  ou 
de  gateaux  soit  place  dams  un  endroit  ou 

il  sera  bien  examine  par  le  public,  de 

mamiere  que  oe  dernier  revienne  au  ma- 
gasin  pour  en  acheter  encore.  En  outre, 

ces  articles  devraient  etre  accompagnes 

d'une  mote  wxplica'ti've,  imdiquant  leurs 
qualiites.  Ce  distributeur  ne  devrait  pas 

etre  trop  faimilier  aveic  les  enfamts,  com- 
me  le  cas  se  presente  souvent,  et  il  de- 

vrait les  empecher  de  s'emparer  des  e- 
cbantillonsi  qu'il  es^saie  de  di&tri'buer  aux 
dames'.  Peut-igtre  que  le  marchand  trou- 
vera  plus  avantageux  de  prendre  pour 
distrilbuteur  un  homme  ou  une  dame  et 
de  leur  laisser  donner  rechantillon  a  la 

personinie  a  laiquelle  ils  ouvrent  la  porte 

du  magasin.  Bien  entendu,  il  faut,  dans 

ce  choix,  user  de  bon  sen&  et  de  juge- 

ment.  —  [iPar  Osicar  Herziberg,  dans 
"  Fame  "]. 

LES    CLOUS    DE    GIROFLE 

Le  nom  "clove"  [clou  de  giroifle]  est 

derive  d'um  mot  espagnol  signifiant  clou, 
la  similitude  entre  un  clou  de  girofle  et 
un  clou  mince  est  facilememt  reconnais- 

sable.  Les  clous  de  girofle  sont  les'  bou- 

tonsi  "de  fleur  d'un  arbre  qui  atteint  en 
P'leine  croissiance  une  hauteur  de  IS  a 
40'  pieds.  Ces  bouton®  de  fleurs  consti- 

tuent le  principal  produit  de  I'arlbre.  On 
les  cueille  avec  soin,  on  les  expose  a  la 

fumee  d'un  feu  de  bois  et  emsuite  a  la 
ohaleur  du  soleil;  ou  bien  on  pent  les 
faire  seicher  sdmp-lememt  par  Taction  du 

sioleil.  Les  clous  de  girofle  sont  tres^em- 
ployeis  en  cuisine  pour  donner  de  la  sa- 

veur  a  certains  mets.  Pour  cuire  a  I'etu- 
vee,  faire  une  soupe  ou  un  ragout,  au- 
cune  cuisindere  ne  voudrait  se  passer 

d'un  oignom  pique  de  clous  de  girofle.  — 
[New  England  G-ro'cer]. 

PAllNTES 
OBTENUES  PHGMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ?— s-i  oiii,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  voiis  seia  eiivoyS  gratis 
par   Marion    &    Marioa,  Ingenieurs-Conseils, 

■  Kdifice  New  York  Life,  Montreal, 
Bureaux :  < et  Ci07  G  Street,  Washington,  D.  C. 

Alphonse  Ledue Marchand  de  Grains 

Successeur  de  et  de  Produits.     .     . 

LedUG    &    DaOUSt     ̂ ^  Oros  et  a  Commission 
SpicialM ;  Beurre,  Fromase,  CBufs  et  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL 

A.  RACINE  &CIE 
Marchandises  Seehes 
  -^=EN  GROS 

340=342,  rue  StPaul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jos^pli 

BleuCappe 
Parisien 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che  pas  le  linge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cano- 

miquequen'im- portc  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

HEDAILLE   D'OB. 

TELLIEB,  ROTHWELL  &  CIB, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

mm WXFORD 
&BLUEJ 

Votre  ordre  ! 

Est-il  plac^  pour 

u  Bleu  l^eeri's  Oxford. 
Le  Meilleur  Bleu  au  monde. 

CONFEREINCE      SUR      LES     ALCOOLS, 
LES   EAUX^DE-VIE   ET   LES 

LIQUEURS 

Faite    au    Syndicat    de     TEpicerie     Fran- 

Saise  par  M.  Fleurent 

(Suite). 

Sup'posez  done  que  vous  ayez  un  alam- 
bic  contenant  tous  cesi  piroduits.  Vous 

chauffez.  Vous  avez  un  thenmometre, 
mais  generalement  le  distillateur  habile 

s'en  remet  a  la  degustation  ou  a  6on 

odorat.  L'aldeide  va  distiller  d'abord. 

Vous'  enleverez  le  recipient  qui  I'a  regu. 
Puis  vo'us  ferez  monter  le  thermometre 

a  78°.  A  cette  temperature  I'alcool  dis- 

tillera.  Lorsiqu'il  n'y  en  aura  plus  dans 
la  cuve,  vous  ferez  encore  monter  le  ther- 

mometre et  le  tienldrez  entre  lOO  et  130°. 

A  ce  moment  ce  seront  les  alcools  &-upe- 
rieurs  qui  disti'lleront. 
Par  cionseiquent,  nous  aurons  fait  trois 

categories'  de  produits:  les  aMeides, 

I'alcool  et  les  aUcools  suiperieurts.  Indus- 
triellement,  cela  se  traduit  par  trois  ter- 
mesi  tres  simples;  on  dit:  les  produits 

de  tete,  c'est-ia-dire  les  produits  qui  dis- 
tillenit  en  tete,  les  produits-  de  coetiir, 
c'esit-ia^di're  du  milieu,  et  les  produits 

de  queue. 
Voi'lia  une  fermentation  et  une  disiil- 

lation  bien  conduites  et  je  pense  que 

vous  en  avez  bien  compris  le  mecanisme. 

C'est  alors  -que  la  question  se  corse. 
Vous  allez  me  dire:  — Nous  voyons  bien 
que  la  fermentation  alicooidique  donne 

naisisance  a  de  I'alcool  et  a  du  non-alcool. 
Mais  nous,  oonsommateurs,  aurons-nous 
toujours  interet  a  separer  completement, 

dans  la  distillation,  le  non-alcool  de  I'al- 

cool? 
C'est  lia  que  git  le  prohleme  de  la  pre- 

paration d'une  part  de  ce  qu'on  designe 

sous  le  nom  d'alcool  d'inldusttrie,  et  d'au- 
tre  part  de  ce  qu'on  appelle,  assez  im- 
pioiprement,  alcool  naturel,  et  que  nous 
designeronsi  plus  generallemeot  sous  le 

nom  d 'eau-de-vie,  quelle  que  soit  d'ail- 
leurs'  I'eau-de-ivie  a  laquelle  nous  nous 
a-dresisioins;  vous  allez  icomprendre 

pouriquoi. 
iSi  vous  prenez  de  I'akool  exitra  pur, 

chimiquement  pur;  si  vous  le  flairez, 

vous  constatez  qu'il  n'a  prC'Sque  pas  d'o- 
deur.  C'est  un  ailcool  que  la  plupart  des 
consommateurs  rejetteraient.  Cepen- 

dant,  je  puis  vousi  montrer  qu'il  est  abso- 
lument  pur.  J'en  verse  dans  ce  verre, 
je  I'addiitiionine  d'eau:  il  ne  sie  -trouble 

pas,  il  reste  limpide,  ce  qui  montre  qu'il 
ne  comtienit  pas  de  produits  de  queue. 

J'y  ajoute  un  peu  de  bisulfite  de  rose-ani- 
line; il  reste  incolore,  ce  qui  montre 

qu'il  ne  contlent  pas  d'aldSides.  Vous 

voyez  done  qu'il  est  possible  d'avoir  un 
alcooll  exemipt  de  produits  de  queue  et  de 
produits  de  tete.  Mais  ce  sera  un  akool 

sans  bouquet. 
Vous  allez  comprendre  maintenant 

quel  role  joue  le  non-alcool  dans  la  pr6- 
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paration  des  eaux-de-ivie  et  dan-s  la  cons- 
titution des  bouquets. 

Un  alcool  pur  n'a  pas  de  bou'quet;  un 

alcool  impur,  c'est-a-'dire  constituant  une 
eau-de-vie  au  contraire  en  a.  Pourquoi? 

Pance  iqu'il  contient  du  non-alLcool,  oe 
qu'on  appelait  autrefois  des  impuretes. 
Par  oon&eiquent,  nous  considerons  le 

non-ialcoo!  oonime  impurete  loxaqu'il 

s'agira  d'alicool  chimiquement  pur  com- 

nie  celui-ci,  au  contraire,  lorsiqu'il  s'agi- 
ra d'eaux-ide-vie  oomme  le  co^a;nac,  le 

kirch,  le  quetslcli,  le  rhum,  nous  n'aurons 

plus  le  droit  de  dire  que  ce  sont  des  Im- 

purete, parce  que  s'ils  n'en  contenaient 
pasi,  ee  ne  serait  ni  du  coignac,  ni  (hi 

kirch,  ni  du  quetsch,  ni  du  rhnm. 

iNous  diviserons  dom.c  le&  alicools  en 

deux  categories:  les  alcools  propre- 

ment  dits,  lesiquels  sont  toujours  distil- 

les  a  haut  degre,  c'esit-(a-dire  qu'ilsi  mar- 

quent  generalemeni  de  82  a  9>5°  a  I'al- 

coome:tre,  et  lesi  eaux-de-vie  qui  elles  se- 

lon  leur  anciennete  et  le&-  conditions  de 

leur  dis'tillation,  marquent  de  40'  a  60°. 
Pour  les  alcools,  il  ne  devra  pas  y 

avoir  de  non-alcool,  pas  d'impuretes,  ou 

tout  au  moins  ces  impuretes  a'auront 

pas  la  neces'sate  qu'eLles  auront  dansi  les 
eaux-de-/vie.  Dans  ces  dernieres,  nous 

verrons  le  non-akool  s'&Iever  a  une  pro- 

portion que'liquefois  consideralble.  Un  bon 

alcool  neutre,  d'indusitrijs,  contient  quel- 

ques  millimetres  a  peine  d'imipuiretes  par 

litre,  tandis  iqu'un  bon  cognac  en  con- 
tient une  quantite  qui  pent  varier  de2,75 

a  4  gr.  5  par  litre.  Von,s  voyez  par  con- 

selquent  le  role  que  joue  le  non-alcool 

dans  la   preparation   des   eaux-de-ivie. 

Je  vous  donnerai  maintenant  quekjues 

dS'tails  sua-  cette  preparation. 

Vous  savez  tons  ce  qu'on  design e  kou.-; 
le  nom  de  cognac.  '  C'esl  en  realite  de 
rcau-devie   de   vin. 

Prenez  du  vin;  il  contient  de  ralcool 

et  auir-si  du  non-alcool.  Distillez  ce  vin 
dans  des  conditions  determinees  et  vous^ 
aurez  du  cognac. 

Mais  bien  cntendu,  il  y  a  coignac  et 

cognac,  comme  il  y  a  vin  et  vin.  Pen- 

dant longtemps,  on  n'a  designe  sous  le 
nom   de   cognac   que  les  produits  venant 

.YORK, 

Poll  pour  Metal 
I<e  ineilleur  pour  Iv  cuivre 

et  touces  Hortes  de  surfaces 
iiietalliques. 

1,-^   ..         Nous  donnons  des  6chantillons 
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carte  postale. 
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FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taj'lor,  ancien  Examinateur 

flu     Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradud  de 

rUniversite  McGill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

"jCa  lYtanufacture 
de 

^iscuits  "
 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutesles  lignes  de  Biscuits 
Sp(icialeincut  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,        SOOA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    d^fieut 

toute  competition. 

DemartcJoz  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
do  nos  avanc6s. 

ae  Ja  region  de  la  France  formee  par  les 

deux  departements  qu'on  dfeigne  sous 
le  nom  de  Oharentes;  et  meme  dans  les 

Charenites,  on  a  fait  des  di&tinictions:  il 
y  a  les  regions  qui  sont  designees  rious 
les  noms  de  grande  et  fine  Champagne; 

11  y  a  la  region  de  petite  Champagne; 

il  y  a  une  autre  region  qu'on  designe 
'ious  le  nom  de  Borderie;  enifin,  il  y  a  la 

region  'qu'on  designe  sous  le  nom  de 
Bois.  Mais  les  Bois  eux-memes  sont  di- 
vises  en  quatre  categories;  les  fins  de 

bois,  les  hons  bois,  les  bois  ordinaires  et 

les  bois  a  terroir.  C'est  cette  region  qui 
a  donne  sa  reputation  dans  le  monde  en- 
tier  au  cognac  de  Prance.  Elle  devait 
cette  caracteristique,  au  point  de  vue  de 

ses  eaux-de-vie,  d'abord  a  la  nature  de 
son  sol  qui  est  plutot  crayeux,  puis  a  la 

nature  de  son  cepage.  En  efifet,  le  ce- 
page  donnant  naissance  au  Cognac  etait 

un  cepage  particulier  designe  sous  le 

nom  de  Folle-(Blanche.  La  Folle-Blan- 
che  donne  des  vins  qui  sont  generale- 

ment  des  vins  blancs  et  qui  n'ont  pas  de 
qualite  gustative,  qui,  par  consequent, 
ne  sont  jamais  bus  en  nature,  mais  qui, 

lorsiqu'ils  sont  distilles,  donnent  des 
eaux-de-ivie   de   quante    superieure. 

Comment  prepare-t-on  le  Cognac?  On 

I'oibtient  par  distillation  du  vin.  Mais 

ici,  puisque  nous  avons  affaire  a  une  eau- 
de-vie,  et  que  cette  eau-de-vie  devra  a- 
voir  du  bouquet,  la  distiHation  devra  etre 
conduite  de  fagon  a  faire  entrer  dans 

I'alcool  une  partie  de  non-alcool,  c'est-S,- 
dire  une  partie  des  produits  de  tete  et 

une  partie  des  produits  de  queue.  II 
taut  au  viticulteur,  de  la  sagacite  et  de 

I'ob&ervation,  parce  que  s'il  prend  trop 
de  produits  de  tete,  son  cognac  aura  une 

forte  odeur  aldeique,  et  cela  nuira  a  sa 

qualite;  s'il  prend  trop  de  produits  de 
queue,  M  communiquera  a  son  cognac  un 

autre  defaut  qui  nuira  a  la  vente.  C'est 
pourquoi  je  ne  puis  vous  donner  de  li- 
mite  exacte  sur  la  fagon  de  distiller  un 

vin  pour  avoir  du  cognac.  C'est  pour  le 
viticulteur  une  question  de  longue  pra- 

tique, parce  qu'il  n'y  a  pas  de  regie  fixe; 
cela  varie  avec  les  annees,  avec  la  qua- 

lite   du   vin,    par  consequent   avec   la   fa- 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA, 
M 
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Qon  dont  le  raisin  murit.  Cela  varie  aus- 
■zi  avec  la  fagon  dont  la  distillation  est 
conduite. 

Miais  je  puis  faire  circuler  devant  vous 
queliques  vues  qui  vous  montreront  les 

appareils  qui  servent  au  viticulteur  des 
Charentes  pour  la  preparation  de  feon 
cognac. 

Voici  d'abord  un  de  ces  appareils  aux- 

quels  je  faisais  allusion  tout  a  I'heure, 
qui  permettent  de  separer  des  alcools  les 

produits  de  tete  et  les  produits  de  queue. 
Ce  ne  sont  pas  des  alambics  comme 

ceux  que  vous  ailez  voir,  ce  sont  des  co- 
lonnes  ^  distiller  puissantes,  portant  6 

plateaux,  pius'ce  cliapiteau  et  ce  retro- 
gradateur.  Et,  lorsqu'ii  s'agit  surtout 
de  faire  des  akoois  absolument  neutres 

de  gout,  c'est  a  des  appareils  encore  plus  ̂ 
consideralbles  qu'on  a  recours,  des  appa- 

reils qui  ont  2i4,  32  et  meme  40  plateaux. 
Ce  sont  des  colonnes  a  distiller  qui 

•n'ont  pas  moins  de  16  a  18  metres  de 
hauteur.  C'est  en  traversant  tous  ces 
plateaux  chicanes  que  se  fait  le  classe- 
ment  des  produits  et  que  finalement  on 

voit  distiller  la  la  partie  superieure  tan- 
tot  les  tetes,  tantot  les  coeurs,  tantot  les 

queues. 

iL'appareil  qui  sert  aux  viticulteurs 

charentais  est  pius  simple.  Vous  I'avez 
ici  sous  sa  forme  rustique.  C'est  tout 

simpiement  un  alambic.  L'appareil  est 
generalement  double.  Vous  voyez  le 

fourneau  dans  lequel  les  deux  alam^bics 
sont  noyes.  Vous  voyez  le  chapiteau,  le 

coil  de  cygne,  qui  aboutit  a  une  bache  au 
milieu  de  laqueile  est  un  serpentin  noye 

dans  I'eau.  L'ouvrier  fait  du  feu  dans  3e 
fourneau,  sous  la  chaudiere;  les  vapeurs 

pas'sent  par  le  col  de  cygne  et  viennent 
se  condenser  dans  le  serpentin  pour  de 
la  etre  recueillies  dans  un  bac. 

Les  alamtics  dont  on  fait  usage  au- 

jourd'hui  sont  plus  perfectionnes.  Vous 
avez  ici  une  vue  qui  vous  montre  Ig  dis- 
tillateuT  en  dessous  de  ses  appareils. 
Generalement,  on  commence  par  une 

premiere  distillation;  on  distille  lians 

prendre  beaucoup  de  precaution,  de  ita- 

Con  a  retirer  a  la  foig*  I'alcool  et  le  non- 
alcool.     Et  c'est  en  soumettant  a  la  recti- 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cio 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Molasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Th6s,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Yina  de  Mease  de  Siclle  «t 
de  Tarragone. 

329    Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saisou  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurrc,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHANO  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

fication  He  produit  ainsi  obtenu  qu'on 
rejette  une  partie  des  produits  de  tete 

et  des  pro'diuits  de  queue,  et  qu'on  obtient 
un  coignac  vendable,  avec  des  qualites 
superieures. 

Vous  avez  sous  les  yeux  un  atelier  de 
distillation  important;  vous  pourriez 

compter  les  appareils  par  le  -nombre  de 

chapiteaux  qui  se  voient.  C'est  une  dis- 
ti'llerie  importante  et  qui  tj^availle  gene- 

ralement pour  le  compte  des  viticulteurs. 
Oeneralement  en  effet,  les  viticulteurs 

ne  distiilent  pas  eux-memes;  iis  livrent 
leur  vin  a  de  grandes  maisons  qui  se 

chargent  d'en  operer  la  distillation.  Quel- 
quefois  aussi  ilis  apportent  ieurs  produits 

distiHes,  et  c'est  alors  qu'ils  sont  melan- 
ges de  fagon  a  constituer  la  caracteris- 

tique  la  plus  agreaible  au  point  de  vue 
du  bouquet. 

Ces  cognacs,  une  fois  distilies,  sont 

enifermes  dans  des  futs  ou  ils  sont  aban- 

donnes  au  vieillissement.  Comme  tou- 

tes  les  eaux-de-vie  d'ailleurs,  ces  cognacs' 
n'acquierent  en  eifet  leurs  veritables 

qualites  qvie  loa'Squ'ils  ont  vieMii.  Ce 
vieillissement  a  pour  eiffet:  1°.  de  les 
faire  diminuer  de  degre.  On  distille  ge- 

neralement ces  cognacs  a  un  degre  qui 

varie  entre  56  et  60°.  On  les  enferme 
alors  dans  des  futs  et  lia,  lis  pcennent  de 

la  couleur,  couleur  qu'ils  empruntent 
aux  matieres  colorantes  du  bois  du  ton- 
neau.  iBn  meme  temps,  iis  sulbissent  des 

transformations  remarquaibles.  Tout  d'a- 
bord, a  travers  les  pores  du  bois,  une 

partie  de  ralcool  s'evaixjre,  si  bien  qu'au 
Ibout  d'un  nombre  d'annees  variable,  on 
voit  I'alcooi  diminuer  de  quantite  et  de 
degre;  apres  15  ou  20  ans,  des  alcoois 

qui  marquaient  60°  ne  manquent  plus 
guere  que  4'4  a  4'6.  II  se  passe  en  outre 
des  phenomenes  interieurs  tres  interes- 

sants.  Je  vous  disais  tout  a  I'heure  que, 
iorsqu'on  distille,  on  recueiLle  en  mieme 

temps  que  les  produits  speciaux  qu'on  de- 
signe  sous  le  nom  d'aldeides  et  d'alcools 
superieurs,  des  acides.  Eh  bien  si  on 

mesure  le  degre  d'acidite  d'un  cognac  au 
moment  oil  11  vient  d'etre  fabrique  et 
queliques  annees  apres,  on  trouve  tou- 

jours   que   I'acidite   a   augmente.      En   ef- 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

202  Rue  McGlll,  MONTREAL. 
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fet,  je  vous  disais  que  I'alcool  &'oxyde 
par  la  simple  action  de  I'oxygene  de  I'air. 
Lie  premier  terme  de  cette  oxydation, 

c'est  encore  de  I'aldeide. 
lOes  acides  ont  une  propriety  remar- 

qiiable.  Au  contact  de  I'ailcool,  ils  consti- 
tuent une  veritable  sombinaison  chimi- 

que  a  laiquelLe  on  donne  generalement  le 

nom  d'ethers,  ethers  qui  ont  une  odeur 
fine,  variable  avec  leur  nature. 

Je  puis  vous  donner  une  idee  de  ce 

que  sont  ces  ethers  en  vous  parlant  des 
essences  de  fruits.  Les  fruits  ont  tons 

des  odeurs  caracteristiques;  I'odeur  de 
la  framboise  est  diifferente  de  I'odeur  de 

la  fraise,  laiquelle  est  differente  de  I'o- 
deur de  la  peche.     On  peut  dire  que  tou 

Tel.  Bell  No.  16. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturier  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    Fondee   en    1876 

Vingt-huit  ann^cs  d'exp6rience dan.s  la  fabrication  des  Sucreries  et 
des  Biscuits  rue  permettent  d'offrir 
au  commerce  des  produits  iriepro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
difF6rentes  qualites.  Mes  prix  peu- 
vent,  tout  couime  mes  ma'chandi 
si  s  6tre  compares  k  ceux  de  n'ini- 
porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
Iignes.  Je  me  ferai  un  plaisir  de 
soumettre  des  eolations  qui  com- 
mandoront  votre  attention.  Service 
prompt  et  poli;  attention  immi^diate; 
ordres  reniplis  et  expedies  sans  re- 

tard. Envoycz  une  fois  et  vous 
serez  si  bien  servJs  que  vous  y  re- 
tournerez  tou^ours. 

A  tous  ceux  qui    CTF  V^T"!  I  f^  r~  <*> ont  besoin  de      riAI    UlllLO 
TELLES  QUE 

Tablettes  pour  Magasins, 

Vitrines  d'Etalage, 
Divisions  de  Bureaux, 

Comptoirs    d'Hotels,    etc. 

Vous   trouverez  de  grands  avantages 
en  demandant  les  prix  de 

D.  H.  LNGLOIS&Cie.St-JBan.Que. 
Satisfaction  garantie,  commandos  ex6cut6cs 

prompemcnt. 

Je  suis  pret 
4    «    . 
Jj^       a  faire  des  soumissioqs 

pour     CONSTRUCTION    D'BOLISBS 
de  Couvents  et  do  Residences 

ppiv^cs. 
OUVRACE  CARANTI.  CONDITIONS  LiBERALES- 

Toute  correipondance  recevra  mon  attention 
Immediate. 

J>IMEON   MONETTE      Manufacturier,  Kntrc
 

NAINT.JICKOMI':. 

tes  ces  odeurs  de  fruits  sont  dues  a  des 

ethers.  Ce  sont  des  produits  analogues 
qui  se  forment  pendant  le  vieillissement 

des  eaux-de-vie,  par  Taction  des  acides 

fiur  I'alcool. 
Par  consequent  le  vieillissement  a  non 

seulement  pour  effet  de  diminuer  I'apre- 
te  de  I'eau-de-vie  en  diminuant  son  degre 
alcoolique,  mais  aussi  de  lui  communi- 

quer  un  bouquet  plus  fin  par"  la  forma- 
tion de  ces  ethers  speciaux.  C'est  done 

une  question  importante  que  celle  de 

I'oxydation  des  eaux-de-vie  par  le  vieil- 
lissement. Dans  les  maisons  qui  fabri- 

quent  les  cognacs  de  grandes  marques, 

on  a  soin  de  surveiller  de  tres  pres  cet- 
te op-eration. 

Malheureusement,  la  quantite  de  cog- 

nac que  nous  fabriquions  dans  le  temps 
a  considerablement  diminue  par  suite  du 

phylloxera.  Le  phyliloxera  a  en  effet  rava- 

ge   presque    entierement    le    cgpage    des 

Charentes,  et,  chose  triste,  le,  cep^^  •^e 

la  Folle-Blanche,  n'a  pii  etre  encore  rem- 

P'lace  parce  qu'on  n'a  pas  trouve  de  ce- 
page  americain  qui  puisse  resister  au 
sol  des  Charentes.  Vous  savez  en  effet 

que  les  vignes  frangaises  qui  ont  ete'ra- 
vagees  par  le  phylloxera  entre  li877  et 

18'8'.5,  ont  ete  reconstituees  depui-s  peu  a 

pen  par  des  cepages  americains  qui  re- 
sistent  au  phylloxera  et  sur  lesquels  on  a 

grefife  ies  vieux  cepages.  Eh  bien!  ces 

grefifons  n'ont  pas  ete  trouves  bons  pour 

le  sol  crayeux  des  Charentes;  lorsiqu'on  y 
a  transplants  des  cepages  americains, 

tous  ont  disparu  par  suite  de  la  chlorose; 
ils  deviennent  anemiques  et  ne  poussent 

pas. 

(A  suivre). 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,  Montreal. 

Faites  Vos  Propres  Ventes. 
S'il  est  une  fernixie  qui  n'ait  jamais employ^ 

Le    Tissu    de    la    MOP    TARBOX 

elle  ne  tarderait  certainement  pas  ̂  
s'en  servir,  si  elle  savait  la  quantity 
d'^nergie  dpargn^e  dans  I'essuyage  des 

planchers. 
Saisissez    I'occasiou    de    faire    des 

ventes. 

VOTRE  MfLRCHAND  DE    G/70S  EN   VEND. 

TARBOX  BROS.,  Toronto,  Can. 

Certaines  personnes  achetent  un  th6  inf^rieur  parce  qu'il  est  bon  march^. 
Elles  ponrraient  aussi  bien  acheter  un  tbd  bon  niarch^,  parce  qu'il  est  inf(5rieur. 
Menie  chose,  mais  PAS  D'ECONOMIE  ni  d'un  cote,  ni  de  I'autre.  Avec  le  Th^ 

iBOWl ■wwi 

vou«  avez  FORCE,  AROME,  QUALITE,  VALEUR  : 

VOILA  DE  L'BCONOMIB  ! 

COLD  STORAGE 
Circulation  d'air  ft-old  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl6e  &  la  na- 

ture des  produits  ik  conserver. 

Consorvation,  d'apr^s  les  methodes  scientifiques  lea  pins 
approuv6e3,  de 

Beurre,  Promage,  CEufs,  Fruits. 

Coin  Acs  mes  ti  Sffiiirs  Grises  et  William,  Montreal. 
M.  GOULD,  GftRANT.  ,: 



LK  PRIX  COURANT 
31 

PRIX  COU RANTS. 

Dan*  la  liat*  qui  ault,  aosit  compriMs  unlqu«m«iit  lea  marques  ai^^clales  de  marchandlfles  dont  lea  malaons,  lndlqu6«fl 
an  caractlraa  noira,  ont  I'asence  ou  la  representation  direct*  au  Canada,  ou  que  «ea  maisons  manufacturent  ©lieB-m6me«. 
Lee  prix  indlqu6s  le  eont  d'apris  les  derniers  renBeignements  foumls  par  les  agents,  reprfesentants  ou  manufacturlera •ux-mtaneB. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Clgarettea UONTRBAL La  1000 

Richmond  Straight  Cut   12.00 
S'Weet  Caporal    8. 60 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.B0 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sulb-Ro6ia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts   en   li6ge   ou    en 
argent   12.50 

Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  M^ge. 12.00 
Yildiz  [turques]   15.00 
Yildia    Magnums,    bouts   en    papier, 

en  llfege  ou  en  or   20.00 
Tabaca  i  cigarattea  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s   .'.   1.00 Sweet  Caporal   l/13s   1.15 
Tabac    coupia  la  tk 

Old  Chum   lOs..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..   0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old   Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North   Carolina.    ..    12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 
fondle  en  1780,  41  des  plus  hautes  re- 

compenses en  Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  Itos     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 
6  lbs   0  87 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Ohocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 
froid)   boltes  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,   la  bolte   1  56 

Les  cotations  ci-idessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 
MONTREAL 

Extraita  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Thd  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters   [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..  ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fralses   la  lb.  1.00 
Eau  de  Florida   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8.S0 
Rose  Cold  Cream   legal.  S.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vasieline  Parfum6e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MILK    CO. 
Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lalt  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"          6.00'     1.50 
Marque   "Gold   Seal"       5.00     1..25 
Marque   "Challenge"       4.00'    l.OO' 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75     1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  prCparees  de  Brodie         la  doz 
Red    XXX    .,    .    pqtsde61bs     2.80 
Red   XXX    ..    .    pqts  de  3  lbs     1.45 
Superb   pqts  de  6  lbs     2.60 
Superb   pqts  de  3  lbs     1.86 
Crescent    ....    pqts  de  6  lbs     2.40 
Crescent    ....    pqtsdeSlbs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  bolte 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

MONTREAL 

J.   A.  TAYLOR, 
Agent,    Montreal. 

LIMITKD 

Sucres    ' Raffines 
  i 

JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 
(BmOHT  COFFEE 

suaans) 

GRANULES 

"  EXTRA  STANDARD '' 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR088EAU  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &,  Fil«  La  c«« 
Une  etoWe   12  qte   ».00 

"       24  pts   10.00 
"      24  flasks 

V.  O   .*   .*.    ..'  V.  12  «jt8 V.  S.  O.  P   12 
Cognac  Ve  Darvllly  &. 

12  Quarts...    |7.25   

10.00 
.11.00 
.12.60 

qta   16.00 
Cie 
..24  Pints.  8.26 

24  flasks   8.26 

48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 
L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 

MONTRBAL 

Champagne  Bertin   Flla. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  A.  Clo. 

■k       qts 
•   pts 
•k   flasks 
•••   qts 
V.S.O.  P   qts 

V.  V.  S.  O.  P...  ■.   qts 
Cognac  Dervos  A  Clo. 

La  c«e 
11.00 
12.00 

Lacae 
6  caes 
11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
f    OMI 
7.75 

8.75 
8.75 

Lacae 
1  cse  5  csea 

-►••   qts     5.50  5.25 
*••   pts     6.50  6.25 
24  flasks       6.00  5.(6 
48  flasks       7.00  6.75 

••-K  i  bouteilles       6.75  6.50 
Cognac  Gonzales,  8taub  &  Cle.     La  cse 

1  OM  6  eaas 

Quarts         9.00       8.75 
Pints       10.00      9.75 

Cognac  M.  Durand 

.  ..    qts 

.  ..  pts 
flasks 
&  Cle. 

1  cie 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 

8.U0 
9.00 
9.00 

24  flasks    10.00      9.76 
•         qta  11.80     11.26 
•  •  •       qtK  14.00     13.76 
V.  S.  O   qt,8  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qts  18.26     11.00 
Cognac  V.  Pinot  a  Cle.  Lacae 

1  cse  6  OSes 

*••      qts  6.00  5.75 

•■►•   ,   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cae 
1  ass  5  OKI 

Lion      qtB.  8.00  7.75 
Lion   pts  9,50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.2i5 
Tom  &  Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Nolr  "Abellle".  La  lb. 

"Bee"  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"  Bee  "   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay§  en  quantitfis 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   Lb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10     26 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Dor6e   No  80     40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay4  sur 

quantit6s  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  Lacae 
1  OS*     t  OMa 

12  litres   ,..  ..   12.00     11.60 

Whiaky  icoaaala  J.  AInallcACo.  Lacae 

1  CB«      6  cses 

Ogilvie          qts      7.00  6.75 
Ogilvie   24  flasks       7.75  7.50 

Ogilvie   Imp.  qts     10.50  10.25 
Ainslie   Yellow  label      9.00       
Ainslie   Ord.  flask     10.25       

Ainslie   Imp.  qts     13.50       
Ainslie   White  label      9.76       

Ainslie      Special     10.50       

Ainslie      Extra-Special     12.50       
Ainslie  .  Clynelish  [smoky]     13.00  ...... 

Big  Ben     qts     11.00  10.75 

WILLIAM    CLARK 

Conaervea        montrbal  La  doz 

Compressed    Corned    Beef.    .     .      Is  1.46 
Oom pressed  Ooirned  Beef.   ...     26  2.60 
Compressed  Corned  Beef.    ...     6s  7.80 
Compressed  Corned  Beef  .  .  .   .   143  18.0 d 
Ready   Lunch   Beef..    ..  Is  $1.45  28  2.60 
Geneva  Sausage   Is    1.70  2s  3.00 
Cambridge  Sausage. ...  Is    1.45  2a  2.65 
English  Brawn   Is    1.40  2s  2.50 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .   Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ..   is    1.35  la  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  ie  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Is  0.60 
Pork  and  Beans  avec  sauoe.    . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Ss  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       la  0.46 
Pork  and  Beans  Plain       2s  0.73 
Pork  and  Beams  Plain       3s  0.89 
Poirk  and  Beans,  sauee  Chili.    .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  patSs   ^s  1.10 

Savon  """^^f^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieroDt  un  savou  pur  et  dur.  Re- 

commaudez  SURPRISE  comma  la  sorte  de  savon  jl  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Bucuiiraulea:  — Monfcrfitl,   Toronto,    Winiiitx!^',  Vancouver, 
IndeH  Oci  denial  en,  Terrenuuve. 

i  En    Temps    Opporttin 
Tel  est  le  mot  d'ordre  quand  on  achete  des 
Fruits  Frais.  Si  vous  demeurez  en  Ontario  et 

que  je  re<;oive  votre  ordre  pour 

•• 

avant  midi,  vous  avez  les  Fraises  le  matin  sui- 
vant.  En  outre,  mes  fruits  .sont  cueillis  sur 
commande,  pas  avant,  de  sorte  que  vous  les 
recevez  frais  et  en  bon  <5tat.  Quant  au  Confi- 

tures de  Fraises  et  aux  Conserves  de  Fruits  en 
g^n^ral  —  vous  ne  pouvez  obtenir  de  meilleures 
marchandises  que  celles  de  la  marque  E.  D.  S. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     .        ...    ONT. 

MASON  &  HICKEY 

108,  Princess  Street,  Winnipeg,  Agents  pour  I'Ouest. 

Ayez  un  Stock  de  Confitures,  Gelees,  Etc. 



Ox  Tongue  (whole)   l^s    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2b     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meata  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %»    O.BO 

Chicken.  Ham  and  Tongue..    ..  ̂b    1.00 
Soupes  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
8omm6,  Pea,  Bean,  Purfie,  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tina  fermdes  hermdtlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  C0UR80L  MONTBBAL 

La   Peptonlne   lia  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE   CO, 

Cacaos.    tobonto  &  Montreal    La  doz 
Hygifinlque,  ting  ̂ 4  lb   2.00 
Perfedtion,  tin®    5  Ibs'.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tine  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   ting   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   i^  lib.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20.  30  lbs        }6 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  80  lbs.      20 
Cocoa  Nibs   ;        16 
Cocoa  Shells        06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.     26 
Diamond       8s      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂   et  %  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
ParlslfTi,    raorcpan    S    ..    ..-  ..    ..     Be      80 
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Royal   Nary      %  «t  %  lb.     80 
Caracas   pur      ^  et  Vi  lb.     40 
Perfection      %  et  %  lb.     80 
Rock  BUCT6    80 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la   doz.      85 
B&tons  &   Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 
Cream   Bars,.    ..    gds    6  &  la  botte.  2.25 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  bolte.  1.85 Labte 

Cream  Bare..  ..  gds  60  &  la  bolte.  1.80 
Cream  Bars..  ,.  pts  60  ft  la  botte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
MMk  Chocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .85 
Milk  WafsTs,-   cartons  3  doz.     .90 
CroquetteBi   90 
MeidailEons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  .,  boltes  H  lb.  2.25 
Gingembre  Crystalis6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallsfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  H  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  ̂   lb.  1.80 
Chocolate    Icing,      paquet     1  lb.  1.76 

Icings  La  doz 
Chocolate    Icing    paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl   Pink   Icing..    ..  paquet     1  lb.  1.75 

Pearl   Pink   I-clng..    ..  paquet  14  lb.  1.00 
White  Icing    paquet    1  lb.  1.76 

White  Icing    paquet  \i  lb.  1.00 
Lemon  Icing...       paquet    1  lb.  1.75 

Lemon  Icing    paquet  H  lb.  1.09 
Orange  Icing    paquet     1  lb.  1.75 

Orange  Icing    paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing    paquet     1  lb.  1.76 
Almond   Icing    paquet     |  lb.  1.00 

33 
La  lb Miaipd-e  Icioig   paquet     1  lb.  1.75 

Maple  Icing   paquet  1/2  lb.  1.00 
DEMERS,  FLETCHER   &  CIE 

MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 
Carte  d'Or       ig.oo  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  iDark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  O   qts,  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Ohampagne. . .   qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines:— Gust.  Plcou.  La  cse 
Liqueur   du   Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du   Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutlne   16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalls6       9.6O 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 

Crftme  de  Menthe   12.00 

Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7,60 

Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum  Vierge   qts.  12.00 
Vin  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 

Moulin    a   Vent   8.00     •.OO 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ -h 

♦ 
^ 
^ 

Gros  SEL  pour  la  preparation  du  foin. 

Sel  gemme  en  morceaux  pour  le  betail. 

VeRRST,  STElA^ART  St  CO. 

^ 

^ 

4 

4 
^ 

♦ 

^ 

4 
4 

5)0(0 

0)o<o 

0)O(gMC 

' '^J^W  ̂^<p  ̂ o  <^)o  (6  5)o  ra 

Marchand  de 
Beurre,  Fromage,  (Eufs 

Achate  aux  plus  hauts  prix  du  march^,  et  vend  a  commission  tous  les  produits  de  la  ferme 
Avances  lib^rales  sur  consignations.  Fournitures  g^ndrales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 

Special ite  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  56  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.     Sels  Hig°gins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
^TeX. 

VP  ̂X'lP  ̂ !i%^  'yXP  v.^<P  9i 

(ell    TXK.Et.±XM.    907-908. 

5^0  t?*S/Q  i^fi/Q  QiH^P  (^fi^  IJ^S^  *5ifi/9  Q>SJ!?  *^SJ9  ̂ >SJ9  Qfi^ 

9!^^  ̂ ^^  vA(^  ̂ ^P  v^^P  V^'^  ̂ ^^  ̂ 9^^  ̂/R'tP  ̂ ^'^  vR*^ 
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VIn  Bourgogne — C.  Charton  &  Flls. 

qts.     pt«. Pommard   8.00    9.00 
Chambertln   9.50  lO.BO 
Nults   8.50     9.50 
'ommard  Mousseux   8.00     9.00 

VIn   Tonique 
Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.00 
Quinquina  des  Princes   ..10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles—Special  qts..  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  ol  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.60 

J.   M.   DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver.  La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr6s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE    DUNCAN    CO. 

Oaisse   de  60   bar- 

res   2.40 

Cse   de   100     bar-l'f 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tites  sur  demande 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Th«  EDWARD8BURQ  STARCH  CO.  Ltd 

MONTRBAJL. 

Empols  de  buanderl*  La  tb 

No  1  Blanic  on  Bleu,  oartonis  4  lbs. .  Oof 
Nio  1  Bllamc  ou  Bleu,  carton®  3  lbs. .  OSJ 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04i 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 
Silver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 
Kegs  Silver   Gloss,   gros   crystal,   — 

au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  <ie  1  lb.  07i 
Caniada  White  Gloss,  pqts  de  1  lib..  '5i 
Benson's  Enamel,  par  holte  |1.26  «t  2.10 

Empols  de  cuisine 

Benison'S'  CelHelbrated   prepared  Com, 
Boites  de  20  et  40  libs'   06} 

Canalda  Puire  Corn  Starch,  boites  de 
20  et  40  libs   05i 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartonj  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08} 

SIrop   fin   de   table   "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02| 
^  Quarts   la  lb.  02| 
%  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38}  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25    IbK   le   seau.  0.90 

Lacs* 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  6  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.35 
Canlstres  de  10  lbs.  }  doz  &  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.10 
Canistre  6mallI6.  .  .  2  doz  ft  la  cs«.  8.40 

THE  EAGLE 
MANUFACTURING  CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

i<  Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — ^cses  4S,  tins  lOc.  75 
Eagle — ^cses  2i4,  tins  2i5c..2.26 
Maple   Leaf^ — cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 

Maple  Leaf  —  csies   4'8, 
tins  10c.  i  lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.26 
Empois  "  San   Toy  ".  La  cse 

Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  k  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandlse*. 
Fret  pay§  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 
MONTBBAL 

Tabacs  a  chlquer  La  tb 
Boha   Gs  et  12»      46 
Currency   12s  46 
Old  iFox   12b  48 
Pay  Roll   7i8  5€ 

Tabacs  jk  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 
Ivy   7a  50 

8.  H.  a  A.  8.  EWING, 
MONTBBAL 

Poudre  i  Pfite  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de    1  lb   2.25 

Canlfltre  d«  %  lb   •.  ..  1.26 
Oanistro  de  %  lb   0.76 
Paquets   de    5  oz   O.TO 
Paquets    de    3  oz   0.8K 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTRBAL 
8piclallt«s                                        La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 

»lt  tlf  ̂   *|f  i|f  4f  4f  »|f  Htf  »lf  4f  4f  «|^ Jfm  ̂ ^  J^  Jf»  Jfm  Jfm  J^  ^^  ^>  *^  ^h  *X*  <T*  *^  "^  ^^  *t"       ̂ ^ 

G'est  un  artiele    des   plus  attrayants,  et   la   ̂  

Sardine  la.  plus  profitable  que  vous  pu'sslez  tenip.   "I 

Ifamilton,  Ont.     ̂  

Faites    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAiSON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING, 

Agents  de  Vente  pour  le  Canada. 

* 

^ 

^ 

4^  i|4  i|4  i^  ̂fi  i|4  i|;i  4<*  i|;i  i|4  4fi  ii|4  ̂|4  4<i  4^  i^  ̂  
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¥ 

Blmp  d'Anlfl  CkiuYln   1.76 
Slrop  d'Anl<8  O&urln.par  3  doz   1.60 
Strop  d'Amls  Gauvln.  ...  La  groi.  17.00 
Slrop  d'Anlis  GaiutIh,  par  5  erosses..  16.00 
WlUlam'a  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
Wllllam'e  Headache  Wafera.  S  dot.  1.60 Wllltam  Headacbs  Wafers..  la  c:roa.  16.00 

LTD. E.    W.    GILLETT    CO. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  RoyaL 
Bottes  36  paquets  ft 

&€   la  bolte.  1.05 
Glllett's  Cream  Yeast. 

Bottes  36  paquets  k  6c 
Da  botte   1.05 

Poudre  «  Pflte  "  Magic  "La  doz 6  dOE  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  do  12 
2  doz  de  12 
4  doz  de  16 
2  doz  de 
1  doz  de 
1  doz  de 
2  doz  de  6 
1  doz  de  12 
1  doz  de  16 

5c. 
4 
6 
8 

oz.. 

OK.. 

Ol.. 
OZ.. 

OZ.. 
OZ.. 

16  OZ.. 

2i  lbs. 
6  lbs. 
6     OZ. 

OZ. OZ. 

40 
60 
76 96 

.  1.40 

.  1.46 

.  1.66 

.  1.70 

.  4.10 

.  7.80 
La  ose 
.  4.55 

Lestlve  en   Poudre. 
La  cse 

4  doz  a  la  calsse  ..  3.60 
3  oaisses   3.50 
5  oaisses   ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 
No  1  calsse 
60  pqts  de     1  lb..    ..  2.76 
5  caisses   2.60 

No  2  calsse    120  pqts  de  ̂   \u..   ..  2.76 
5  caisses   2.60 

No  1  calss.     !S  ""t'  i'  ,}  '? 

::} 

No  5  calsse 60  pqts   de   %   lb.     '  ̂'^^
 

5  caisses    2.60 

100  pqts   de  10  oz..    ..  2.86 
5  caisses..  ..  2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

HAMILTON,    ONT. 

R/« 

Royal  Rye   25  U.  P.  . 
Royal  Malt   25  U.  P.  . 
2  Star  Rye   40  Ti,  P.  . 
2  Star  Malt   40  U.  P.  . 

••  Red    Wheat   Whisky  " 

Le  gal. 

..  2  25 

..  2  25 

..  1  75 

..  1  76 

La  cse 

Quarts  2i   gallons  to   case  of 
12  bottfles   8  00 

Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  aos   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Mapie  L«af  "  de  6  ans. La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   6  50 
Imperial    QLs   12  Haska   7  50 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks   6  56 
Special  Pocket   36  flasks    6  50 
Quarter  Plnlis   64  flasks   7  50 

Whiskey  "  Royai   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
Plata   1€  flasks    7  60 
Half  PlntB   32  flasks   8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 
Whiskey   Bianc                                  La  cse 

Quarts   12  bottles    6  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   QUOBbo 

Lee  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coupes  pour  fumer,  chlquer,  A 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  &  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

"Ovange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets h  15c.      .  .  14.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  ...     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Speicialites  Pharmaceutiiques  . 

La  doz. 
Amers)  Indiigenes    2.00 

Cachets  Anti-Migraine    1.7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes   Lacbanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecitbine   LachaBce    4.0O 
Kina   Pepto^Fer  Lachance    9.00 
Leivure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Oniguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifrice   Eigyiptienne    1.7o 
Pastilles    Peictorales       1.75 
Pastilles  Vermifuges    1.75 
Polyobreste  F.  Picand    9.00 
Remede  du.  Pere  Mathieu    ..    ..    ..  8.00 

SCOTCH  WHISKY 
LIQUEUR  SPEOIALB 

Ml 

?? 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls   Proprietaires. 

LA    MARQUE    LA    PLUS     POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 
Agent  General,        214  rue  St-Jacques. 

^lon-tr^al. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursal  d   Qu6b:: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT. 
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Remede  An  Dr  Sey    8.00 
SaLsepareille  Lacbance    7.00 
Sirop  de  Coqueli'cot  Comp    2.00 
Tue-iPunaises    1-7S 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "  Richard  "  La  cse 
8.  0        12a  22.50 
F.  C       12b  15.00 
F.  C   1803  2S.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0        24     10.00 
Au  gallon  d«       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 

12s   qts.     7.50 
24s      ..pts.     8.50 
*8«   Va  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48fl   Vz  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marlon  "  La  cse 

12«   qts.     6.00 
248   ptB.     7.00 
48fl   %  pta.     8.00 
24«   flaaks.     7.00 
48*   %  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  8.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.  10.50 
Vertes   128.  5.00 
Violet   128.  2.6fl 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey    •'Mitchell"  La  ese 

Cruiskeen  Lawn.      [Stone  Jars.  12s.     12.50 

Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12b.  9.00 
Specia'  [Old].  .  .  Pint  flasks.  248.  11.76 
Old  Ordinary.   .     .    .    qt.  bottle.  128.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24fl.       8.00 
Old   10  oz,  floBks.  488.     12.00 
Speciail  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old    ..     . .    . .  au  gallon  ..   ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  ese 

Pale  Sweet  —  Blue,  label..  ..  qts.  7.50 
Pale  Sweet  —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet   ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 

Heather  Dew  [stone  Jars].  Imp.  qta.  12.50 
Heather  Derw  12is   qts.     8.00 
Heather  Dew  I2«..  Iiniip.  qt.  flaaks  11.26 
Heather  Dew  48s-    ..    ..    10    oz.    486  12.00 
Au   gallon   3.65  ®  4.00 
Special   Reserro   128   qts.     9.00 
Special   Re&erre   24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au   gallon   8.90  @  4.60 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.  9.60 
Ehctra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.60 
Au   gallon   4.76  @  6.00 
Mullmore..   ..   12s   qt«.     6.60 
Mullmore..   ..   12s..    .    Or.  Imp.  qts.  10.00 

Mullmore..   ..   246-   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..  ..  24s.  flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old   Scotch,  au  gallon     3.50  ®  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot "  qts.     pts. 

Carte   d'Or   -.   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Plerland  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"  ...  12.50  13.60 
Maddre  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior   qts.     8.60 

Special  Selected   ,  ..   ..  qts.  10.50 
London   Particular   qts.  18.00 
No  Vz   3.00  ©  8.60 
No     i   4.00  0  4.60 

Th6s  LIpton     [csea  50  lbs.]  La  tb 

Ceyian  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 

A   —      llbetl-2  1b     .45 
B    —         llbetl-2  1b     .40 
No    1   —        llbetl-2lb     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21ib      .22 
No  4 —      1  lb  .20 

ThSs  Japon  La  tb 

H.  L     90  lbs..   35 
J.  E     90  lbs..   30 
A.  D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..   18 
Th6  vert  de  Ceyian,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  i  pSte  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds   1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..   0.75 
Tins   de   5  lbs..  ..     6s..   5.00 

THE   WALTER    M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530   rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  dijeuner  La  lb. 

Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  6  lbs,  12  &  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1  lb.  40 

Chocolat  Sucr<  (poudre)  "  Always 

Ready  ". 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.     32 

^wvvwwwv^^^^^^ 
1905 

Nouvel Empaquetage 

Comp  Tenant: 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse 

i  Sardines  a  la  ffloutarde,  '' 

^  Sardines  aux  Tomates,   '* 
f  Sardines  a  la  Moutardc,  50 

Les  Sculs  empaqiueteurs  au  Canada,  qui  mettent  actuellc- 
ment  en  boites  dcs  sardines  : —  chaque  bolte  garantie.  Fret  payci 

d'avance  sur  toutes  les  exp6ditions. 
Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

n n 

a 
il 

n n HOUBLON    SEC 

(    -LEUAIN- 
PltKPAIlKKS  SKULKMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

E.  w.  GiLLETT  ff::rT?s 
LONDON, ENC.  TORONTO)  ONT.  CHicnco.lU.. 
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Chocolat  i  Primes. 

Btes  6  lbs,  12  k.  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btea  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucrft  Mftdaillon. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  ̂b. 

Chocolat  au  fait. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb. 

Chocolat  "  TId  Bit  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i 

Chocolat  Sucri  Vanille. 

Btes  3  Iba,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb. 
Btes  6  lbs,  12  a  la  c«e,  pqts  i  lb. 
,   Chocolat  Sucri  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb. 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb. 

lb. 
lb. 

44 

44 

35 
36 

30 
30 

.32 

.32 
23 
23 

LUMSDEN    BROS. 

TOBONTO    ft   HAMILTON 

La   Levure   pressie 

"  Jersey  Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   Be,    .    .  1.00 

FRANK  MAJOR  &  CO. 
MONTREAL 

Roblnsjon  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  doz. 

Tin-side  1  Lb       $2.26 
Tin-s  de  ̂   lb         1.26 

Moutardes  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tiins'  i  lib         1.40 

D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 

F.  D.  tins  i  lb   85 

F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   25 

E.   O.   MARCEAU 

tiONTBBAL 
Cafes.  La  lb. 

Rio    15 
Rio  Choix   16i 
Jamaique  No  1   IS 
Jamaiquie  Ohoix   16i 

Ceydian  puir   16i 
Sanitos  No  1   16 
Santos  Ohoix   IS 
Maracaibo  No  1   16i 
Maracalbo  Ohoix   18 
M'§lang6   25 

ConidoT   30 
E.  M.  D   35 

Old  Crow  Jaiva   25 
Java  die  Ohoix   28 
Old  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   35 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  OroviT     25 

Modha  d'Arabie   2S 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  cholsi  a 
la  main     50 

Melange  special    20 

Caf6  Condor  pqts.  fantaisie  1  lib. 
la  doz   $2.40 

Oaf6  Meilanige  Old  Crow  pqtsi  fanitai- 
sie,  1  lib.  la  doz       2.00 

Oaif6  "Mwimne  Hiuxt ",  tiuB  1  lb.    ..  31 
Tims  2  lbs   80 
Oonlditionis' — comiptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 100  libs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Conldor   pqts.   fantaisle,   1   i)b.   4   doz. 

a  la  cai'ssie. 
Olid    Crow    pqitls.    fantaisde,    m§llianig§, 

1  lib.  4  doz.  a  ia  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caiss-e. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canls^ tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  qualite,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dgtaille  25,  30.  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonais. Latb 

EMD  AAA   40  lbs    30 
BMD   AA   40  lbs    27i 
Condor  I      40  lbs    42i 
Condor  II   40  lbs    871 
Cordor  HI   80  lbs    8t2A 
Condor  IV   80  lbs    30 
Condor  V   80  lbs    261 
Condor  XXXX   80  lbs    22^ 
Condor  XXXX   30  lbs    23i 
Condor  XXX   80  lbs    20 
Condor  XXX   30  lbs    21 
Condor  XX   30  lbs    19 
Condor  XX   80  lbs    18i 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  X  Vo  lib.  se  detaille  40ic...  26 

Blue  Jay— Basket  fired....  70  lbs....  26 

Nectar  th6  noir — Boltes  de  fantalsle 
a   32^,  42%  et  50 

Old   Crow — Melange  des   th6s  nolrs 
a     18i,  22,  25,  30  et  35 

Protegez-vous  contre  la  pluie  ou  le 

soleil,  en  munissant  votre  voiture  d'un 
de  nos  magnifiques  Parasols.  lis  sent 

d'une  quality  extra  et  peuvent  s'adap- 
ter  h.  toute  sorte  de  voiture. 

Un  Parasol  vous  est  donn^  gratuite- 
ment  pour  un  achat  de  5  caisses  dans 
nos  lignes  :  Empois  Chinois,  Poudre  h, 

Pate '  Ocean,"  Blanc  Mange,  Borax,  etc, 
aux  prix  de  la  liste,  aux  conditions  sui- 
vantes  :  5  pour  cent  k  30  jours,  mar- 
chandises  livrees  dans  toutes  les  par- 

ties du  Canada.  Demandez-en  un  k 

votre  Epicier  de  Gros  ;  s'il  n'en  a  pas, 
adressez-vous  k 

MOULIN  OCEAN,     Montreal,  P.  Q.,  et  Rouses  Point,  N.  Y. 
tS"  Voyez  la  llste  de  nos  Prix  d'autre  papt. 
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Nol   „    86 
No2    30 
No3     26 

No'4   ,     22 No6     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  Tb 
Boltesdellb     32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdellb    35 

Moutarde  "Condor". 
Jarresde41bs     1.20 
Jarresdellb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22} 
Boltesdeilb      ..  23 
Boltesdellb     25 

Moutarde  "Old  Crow" 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  i  ptte  "  E  M  D  "  de  cr6me  de 
tartre  pure  Lacte 

CaLBses  de  2  doz.  de    1  lb   S.26 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.76 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  cholx. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  ib   2.26 
CalsseB  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  haute  quality. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
VInalgre  Le  gal. 

Vimailgre  E  M  D   a2^ 
Conldor   27i 
ODd  Crony   23i 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaiisise  de  4  doz      Ja  (doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 
4  oz.  [tins]  cajlsse  de  4  doz.     la  d,oz.     .45 

8  oz.  (tins)  caissedoz 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.    (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)    caisso 
del  doz       78 Borax 

i  lb.   (pqt)   caisse do  4  doz       40 
Siroppourie  Rhume 

Oeean 
Caisse    de  2   doz. 

bouteilles....      2  40 
Bleu  Liqujda 

Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de   1  doz. 

btlesl  lb    18  00 
Blancs-Nlanges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  Ta- 
nille,  fraise,  caiese  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    T«7lor,    Agent,    UONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   Is     30 
Prepared   Cocoa    ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..   88 ^  DIAMOND^ ^CHOCOLATE, 
No   1.   Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  NiWbs   35 
Cocoa  Shells   05 
Comfectiominery   Ohocolllafce   20  a  31 
Plain  Clhocolate  Liquors   19  &  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  i  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz     2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 

No   3,  en  boltes  de  4          doz    0.46 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  "  Sorln  "  Laoa* 
Carte  bleu       1.60 
Carte  rouge       8.60 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.60 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  &  4.26 

Cognac  "J.  Mourler  A  Cle  "  Lacae 
Quarts       7.00 
24  Va  boutellilee       1.00 
48  V^  boutelllea       f.OO 
24        fla«kfl       1.00 
48  Va  flasks       t.OO 
24        flasks,  arec  verre       1.60 
48  Va  flasks,  arec  verre   t.50 

Cognac  "  Mont  8t-Loule  "  La  caa 
Quarts       0.00 
24         flasks       7.26 
48  1/2    flasks       8.60 

Champagne  "  Bellon  A  Cle"     qta.      pta. 
Carte  Blanche   12.00  11.00 

Poudre  A  pite  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  k  la  calaae.  .  1.60 
Boltes  de  V3  lb.  4  doz.  &  la  calaae.  .  0.86 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  it  la  calaae.  .  0.6C 
Tins  de  6  lbs   0.10 

Scotch  Whisky  "Craig   Dhu  Blend" La-caa 

Quarts  ord   :  •    •  •  O-BO 
Quarts  Imperial      •  •  2.80 
24        flasks  ♦♦♦   7.60 

48  Va  flasks   'M 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co. " 
Ben  Cruac'han   Qts.  9.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvals L.  O.  Jarret 

eg.^     Thes,  Vins ET_ 

Liqueurs  en  Cros 
Recommandable  a  tons  les 

Ifs  points  de  vue,  le 

Brandy  F.&eoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles.  demi-BoutetUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crua  de  Cognac :  il  a  obtenu  le 
ler  Prix  k  I'oxposition  univeraelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canaaa. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Dame,  Montreal. 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffin  "  de Raisins  Ep^pin^s,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s^ch^es  repr6sente  la  plus 

haute  quality  de  fruits  s^ch^s 
de  Californie.  lis  sont  pr6par^s 

et  empaquet^s  dans  les  vergers 

memes  o^  on  les  r^colte — ils  ne 

sont  pas  exp6dids  en  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

IvCS  propridtaires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  anuses 

d'exp^rience  —  ils  ne  sont  pas 

novices  en  afifaires.  Vous  obte- 
nez  le  b^ndfice  de  leur  habilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque "Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

&,  Place  Royale,  riontr^al. (2) 
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THE    ST.   CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par  5   cses   .   .  3.90 
fret  pay6  sur  5 

cses  ou  plus. 
TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 

MONTRBAL 

Mine  1  poile.  La  grosM 
RojbA  Black  lead   1  76 
Magic  Store  paste,  granda   9  00 
BUu  i  laver  La  tb 

Parlslttn   12} 
Victoria   10 
ChaHeng*       8 

"         ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

._  ̂ ^^^^H    ■  MONTREAL 

^'k  l\JL^  Telnturea   "  Maypofs 

«^Tg5*^^  Soap "          La  grossa 
-^  p^S^^iU  Dlff«rMit«s  cou- 

"^"T^BB^         l«ur8   10  20 

Lime  Juice  "Stowera"  Laca* 
Lime  Julc«  Cordial...   2  doz...   ptff..  4.00 
Lime  Juice  Coridlal. . .   1  doz. . .  qts. .  3.B0 

Double  Refl.  lime  juice   "..  3.50 Lemon  syrup   4.00 
The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

(La  seule  compagnie 

manufacturifere  indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 
binea 

Prix  des  sace  d'4pdce- 
rie  et  saos  ̂   chapeaux 

pour  modistes  envoyes 
sur  demand*. 

T.  UPTON  &  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Jams  puree  de  fruits. 
Frambolses,  Mflrea,  Fralses,  Pfiches,  Pru- 

nes, Abrlcota,  Goidelles  Rouges,  Gadel- 
lea  Nolres,  Qroseillea,  Flgues.      La  doz 

Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 
Tins,      2  lbs.  2  dz.  a  la  ose.  ...   7c  par  lb. 

LaTb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06| 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06^ 
Seaux,  bois,         14  lbs   062 
Seaux,  bois,         30  lbs   06i 

GeiSes  de  fruits  puires. 
Frambolses,     Fraises,     Gadielles     noirps 
Gadelles  rougoa,  Ananas.  La  doz 

Verres,   1   lb.   2   dz.  a  la  ose   1.00 
Tins,        2  lbs.  2  dz.  a  la  cse. . .   7c  par  lb. Latb ,.   061 

Seaux,  bois     7  lbs.  6  au  orate. 

Seaux,  bois,  14  lbs   06i 
Seaux,  bodis,  30  lbs   06} 
Home  made  Jams. 

Frambolses,  Fraises,  Pdches,  Prunea,  Oa- 
delles    Rouges,    Gadeliles   Nolrea,   Abri- 
cots,  QroselUes.  La  doz 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.4B 
Latb 

Seaux,  ferblanc,  5  ibs.  8  au  cratA  . .  OS 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crafje  . .  09 
Seaux,      bois,      7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,      bois,    14  Iba   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   06 

IVIarmeiade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Tims,        2  lbs.  2  dz.  a  la  ose...   7c  par  lb. 
Verres,  1  lb.    "  Home   Made ",.   .   .  1.40 

Latb 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06 J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06 i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton's  Apple  Butter.  Latb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    .,  06? 
Seaux  de  bois,  14  Iba   06i 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06} 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 
Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

ARCHDALE  WILSON, 
Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Bottes 

8.00 

8.40 

II  y  a  de  la  satisfaction  dans  les 

Breuvages  d'Ete 
— Lime  Juiee  de  LYTLE 

— Vinaigpe  fpamboise  de  LYTLE 

—Jus  de  fpuits  de  LYTLE 

Tout  epicier  qui  vise  a  retenir  la  meilleure  cate- 

gorie  de  clients,  tient  ces  marchandises. 

fAITS     AU     CANADA     PAR 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

R.  SULLIVAN  DAVID 
Bureau,  210  Rue  St-Jaeques,  Montp^al 

Telephone  Main,  Longue  Distance,  3893. 

Repr^sentant  Canadien  des  Impor- 
tantes  maisons  suivantes  : 

J.  B.  &  A.  ARTAUD  FRERES,  Marseille,  France,  Ex- 
portateurs  d'Huiles  d'Olive,  ConserVfes,  Savon  de  Oas- tille,  etc. 

GRIFFITHS,  McAllister  &  CIE,  Exportateurs  en 
Epiceries  et  Conserves  de  toute  sorte,  Liverpool,  Ang. 

JOHN  SANGER   &  SONS,   Articles  en   Pharmacie,  2 
Rue  Winsley,  Londres,  Ang. 

FRED.   H.   MAYNARD   &  CIE,  Verres  de  chirurgie, 
Londres,  Ang. 

BOLTON,  FANE  &  CIE,  exportateurs  en  m^taux, Londres,  Ang. 

WILLCOX,  CRITTENDEN  &  CIE,  Fabricants  d'Ap- 
pareils  en  far  d'Auvents  et  de  Voiles,  Middletown, 
Conn.i  U.  S.  A. 

SCULLY  STEEL  &  IRON  CO.,  Marchands  de  Fer  et 
d'Acier,  Chicago,  111.,  U.  S.  A. 

TAYLOR  BROS.  &  CO.,  les  grands  Fabricants  de  Ther- 
momijtres  de  Rochester,  N.  Y.,  U.  S.  A. 

EMILE  VIAL,  Fabrique  de  Fruits  confits  ;  Spcicialit^  de 
Fruits  Glacis  et  Cristallis^s  ;    Apt.   (Vaucluse)  France. 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeiibles 

FERRONNERIE 

'II  y  a  une  forte  demande  pour  les  ins- 
truments agricoles,  les  articles  de  cons- 

truction en  general  et  egalement  pour  le 
vert  de  Paris. 

Les  voyageurs  comimencent  a  rentrer 
pour  la  preparation  de  leurs  ecliantiMons 
d'autoni'ne. 

iLes  paiements  se  font  a  la  satisifact'ion du  commerce  de  gros. 

Comme  chanigement  de  prix  nous  no- 
tons,  cette  semaine,  une  avance  de  5c. 
par  100  lbs.  sur  le  ptomb  en  lingots; 
line  avance  de  SOc.  par  100  lbs.  sur  le 
blanc  de  plomb  et  une  avance  de  Ic.  par 
lb.  sur  le  caible  coton  et  la  corde  a  chas- 
sis. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

(Li'eBCompte  est  de  30  p.c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix  de  7c  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8<;.  sur  les  tuyaux  de  plomb  comiposi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sent  fermes. 
iLes  escompteis  sur  les  prix  de  la  llste 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyene  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 

Les  prix  sont  fermes  depuis  le  chan- 
gement  de  prix  annonce  precedemment; 
la  demnnde  est  tres  forte. 
Nous  cotons: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
1-2          "  ^29 
3-4           "  2.87 
1           "  4.12 
11-4           "  5.62 

11-2           "  6.75 
2           "  ft.OO 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  14  et  3-8   100  piedis  2.86 
1-2   
3-4   
1   
11-4   
11-2   
2   

3.14 
4,0i2 5.77 
7.87 

9.45 
1:2.60 

L'eiscompite  sur  les  raocoirdis  (nipples) 
eet  die  65  p.  c.  pouir  ditaeanslons  de  1-4  et 
3-8  pice«  et  die  68  p.  c.  de  l-iZ  Sl  6  pouces. 

Ferblanc  en  feuilles 

iljQ  marohfi  anglais  est  plais  ferme;  ici 
las  prix  sont  sans  chan-gcmont;  la  de- 

mande est  modereo. 
NouB  cotons: 

Au  Charbon — 'Allaways  ou  egal 

EC,  14  X  20,  basie  .    .    .    .  Wie    4.50     4.76 
X.  Bixtra  par  X  eft  par  osie.     0.00     0.76 

[Oalsis©  die  112  feoiillea,  108  1/bs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 
rC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 

CaisBe  de  112  feuiWes,  10*  libiSv  net] 

Au    Charbon — Terne-tDean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bt©     7.50     7.76 

,j;Oais®e  de  112  feiaiilles,  21i6  lbs.  net] 

Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX^  14  X  60;  gauge  26    .   lb.     0.0-6     0.0'6i 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.  0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .lb.  0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    ...   lb.  0.08  *  O.08i 

Toles  Canada 

(Les  prix  sont  bien  maintenus  sur  pla- 
ce avec  une  demande  tranquille. 

Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;  60  feuilles,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  fi.  $2.65. 

Toles  nolres 

Meme  observation  que  pour  les  tdles 
Canada;  les  toles  noires  sont  ceipendant 
plus  en  demande  ctue  les  toles  Canada. 
Nous  cotons:  20  k  24  gauge,  de  $2.05  a 
$2.10;  26  'gauge,  de  $2.10  k  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 

Le  marche  anglais  est  tres  fertne. 
Le  marcihe  local  est  egalement  ferime 

avec  une  tres  forte  demande. 
Nous  cotons: 

Fleur 

Queens    de Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a   20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a   24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  cais'se  25c.  de  moins  par  caisse. 
28   G   Ajn§ricain    equivaut   a   26   G   An- 

glais, 10  3-4  oz.  Americain  equivaut  a  28 
gauge  Anglais. 

Zinc  en  feuilles 

On   continue. a  coter  de  $7.00   a  $7.25 

selon    quantites;      ces   prix   sont  fermes,- 
avec  une  demande  n<u-male. 

Tuyaux  de  poele 
Nouis  ootoins  par  100  feuilles:  5  et  6 

pouces  $7.00;    4  pouces  $7.50. 

Coudes  pour  tuyaux 
Nous  cotons  a  la  doz. :  coudes  ronds 

polls  ̂ 1.50;    coudes  ordinaires  $1.35. 

Goudure 

INous  coitons  tres  ferme:  barre  demi 
et  demi,  garamtie  181-2c.;  do  commereia- 
le  17  1-2IC.;   do  ratlfinee  li9ic. 

Couplets 

Tou jours  bonine  demanide;  prix  fermes. 
L'escomptie  sur  les  prdx  de  la  liste  eet 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couriQiete  &n  fer 
et  en  acder. 

Baignoi.res 

Zinjc   ^6.00 
Oulvre,  ©scoanptie  20  p.c.  smir  la  Wiste  r6- vist^ie. 

Baignoires  Smaillees,  etc. 
[Stamdard  Meal] 

Bonds  roufl'Ss  51  pfde  2i  pos  le  qual  21.26 
Bonds  roules  5ipd&'21pce  2 equal  17.26 
Bonds'  rouil'eic  5-i  pdiS' 3  pes  lequial  23.60 
Bonds  roules  5ipdi&3  (pc©  2equ'al  19.00 
Bond's  rouJ'es  5  pdlsi  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  inoules  5  pdiS' 2-i  pes  2©  qual  17.26 
Bonds  roulieB  5  pd8'3  pes  lequal  20.76 
Bond&  rouli6s  5  pdei3  ipcs  2equiaJl  17.26 
Lavabos  en   fonte  emaille© 

116'D  le  quality  ........     8.90 
Lavabos   en   fonte  ©maiU'ee 

116©  2'e  qualit'e   7.60 
I^avabos   en   fonte  Smaillee 

118D  le  qualit'6       5.70 
Lavabos   en   fonte  emaillSe 

118D  2e  quaJIite  ....;...     4.80 
Lavabos  en   fonte  gmaiMfe© 

120D  le  qualite       6.60 
Lavabos   en   fonte  emaillfie 

120D  2e  quaJlitg       4.70 
Lavabos   en   fonte  ̂ maillg© 

122D  le  qualite   5.40 
Lavabos   en   fonte   §imaill'§'e 

122iD  2e  qualite   4.60 
Bviens  18  x  30  a  bond  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni.  .  6.00 
Low   Down   EMgin   ou   Teutonic   fa- 

Qonn€    6.50 
Connection    1.25 
Riictoelieu  uni      .......  3.75 
Ridhelieu  faQonnS    4.00 
Connection    1.25 

Nous   cotons  aux   100   lbs:     navy   $6.00 

et  plumbers  $4.00. 

QUINCAILLERIE 
Bouions  et   noix 

Les    prix    sont    fcrmos    avec    une    tros 
bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Bouions  a  voituree  Norway   ($3.00)    GO  e! 
10  p,  c. 

Bouions  a   voitures  carres   ($2.40)    60  el 
10  p.  c. 

Bouions  a  >oi tunes  ordin'aires  ($1.00). 
Bouions  a.  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e-. 

au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 
Bouions  a  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 

dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bouions  a  machine  3^8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machime  7-16  pee  ©t  au-dessua 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons'  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 10  p.  c. 

Bou-lons'  a  lis&e,  7-16  ©t  plus  .gros,  55  et 
5  p.  c. 

Bouions  a  charrue,  55,  5  ©t  10  p.  c. 
Bouions  k  bandage,  70  k  72  l-i2  p.  c. 
Boulo.ns  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70;  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  bouions,  ̂ >5,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoompte, 
©n  euis  pour  les  dfetailleuirs. 
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La  Chaine  S.B.  pour  Grue  de  Edge 
n'est  pas  une  chaine  d'acier,  mais  est  faite  de  "  Fer  Fon- 

du  a  air  froid,"  du  Nord  de  I'Angleterre,  un  fer  connu  pour  sa  resistance  et  sa  force. 
Elle  resistera  mieux  que  Tacier  a  un  choc  soudain  ou  a  un  effort  de  tension. 

Elle  convient  done  specialement  aux  grues,  elingues,  dragues,  chaines  de 

gouvernail,  cables  de  navires,  mines,  chaines  de  freins  et  chaines  de  siirete  pour  trains 
de  chemins  de  fer,  chaines  a  tirer  les  billots  et  chaines  a  arracher  les  souches. 

Nous  avons  vendu  la  chaine  de  Edge  pendant  plus  de  30  ans  et  nous 

I'avons   trouvee  invariablement  digne  de  confiance. 

Egalement  en  stock  :  Chaine  a  Billots  a  I'Epreuve,  noire  et  galvanisee. 

Frothingham  &  Workman,  Limited 
Marchands  en  Gros  de  Quincaillerie  et  Ferronnerie  -         -  Montreal,    Canada. 

DePUIS   PRESQUE   UN   SIECLE   DANS    LE      COMMERCE   DE    LA    OuiNCAILLERIE. 

"Le  IVIonitor" 
Machine  a  Coudre 

a  3  tiroirs— Notre  orix   tblcJ.UU 

a  5  tiroirs— Notre  prix    ......       I4.UU 

Ces  machines  sont  garanties  5  ans. 

VOYEZ,    ACHETEZ,    ET    FAITES 

UN   GROS   PROFIT    . ■  ■ 

CIE  DE  FERRONNERIE  LETANG  Limitee 
287-289  Rue  St-Paul,      -----      MONTREAL. 
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Noix  par  boites  de  100  lbs. 

Noix  oarrfees,  4c.  la  lb  de  la  li»t«. 
Noix  heixaeones,  4  l-4c.  Iia  lb.  die  la  liste. 

Elii  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p./c 
ChalU'es  fermajit  en  dehors   esc.  66  p.c 
Ferrementfl  de  chalne  k  vache.esc.  35  p.f 

A  dimdoiuer  l-4c.  de  la  liate  pour  lee 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'un©  bolte  de  100   lbs,  les 
prix  •ont  k  auffm«nter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
II  y  a  une  bonne  demande. 
iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.G0  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  ?i2J&5  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2&C.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'lun  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 

(Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 
fermes  et  sans  change'ment,  on  la  cote 
$.2.'6i2  l-*2  et  f.  o.  b.  Cleveiland  $-2.25  pour 
lots  de  char  de  15  tonnes  et  $2.37  1-2  pour 
moins  d'un  char. 

Broche  galvanisee,  etc. 

!La  demande  e&t  bonne  et  les  prix  res- 
tent  fermes',  sansi  changement. 

Aci^er    fin    pour   embouteillagie,    maitelas. 
bialais,  somnettes,  etc.,  30  p.  c.  eur  la 
liste. 

Cuiivrd  ija.une   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvaais^e: 
No  &   les  100  lbs    3.55 
No  6  a  8   les  100  lb»    8.2S 
No  9      .    .les  100  lbs     2«36 
No  10   les  100  lbs     3/)5 

"No  11   les  100  lbs    3.10 No  12    .les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 

No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.60 

Poll,  BrQl§: 
No     0  a  9   les  100  lbs  2.15 
No  10   les  100  lbs  2.2.1 
No  11   lee  100  lbs  2.217 
No  12   les  100  lbs  2.36 
No  13   les  100  lbs  2.4p 
No  14   les  100  lbs  2.66 
No  15   les  100  lbs  2.70 
No  16   les  100  lbs  2.86 
BrQ16,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18  3.75 
Briile,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  bullae,  10c.  p.  100  lbs. 

Clotures  pour  poulailler 

Assiez  bonne  demande;  prix  tres  z'er- 
mes. Broche  a  foin 

Demande  presque  nulle. 
Nous-  cotonis: 
No  13,  $2.20  et  No  14,  $2.30.  Broche 

k  foin  em  acier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couple  de  lomgueur,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  coupes 

As'sez    bonne    demande    et    prix    fennes. 
Nous  cotons:    prix  die  has©  $2.25  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  Lonldon,  HaanHton  et 
Str-Jeam,  N.  B. 

Clous  de  broche 

Forte  demande  et  prix  faibles,  on  fait 
des  concessions  sur  le  prix  de  base  ci- 
dessous  pour  quantites  de  quelique  im- 
poTtance. 

Nous  cotons:  $2.15,  prix  de  basie,  f.o.b. 
Montreal,  Ganianoque,  Toronto,  Hamil- 

ton, Donidon,  Brantfond,  HaMax  et  St- 
Jean.  N.  B. 

Clous  i  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  eont  fermes. 
Nous  co'ton®  /par  100  libs.:  No  7  $a4.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $2'2.00  aivec  «&■ 
comjpte  die  66  ip.  c.  pour  la  pireanifire  qua- 
lit6  ©t  die  57  l-i2  p.  c.  pour  la  2ie  quailiit^. 
Ajouter  1^2lC.  net  extra  pour  boltee  d©  1 

livre. 
Olouis  a.  cheval  mafque  "C"  par  lb.:  No 

9  &.  14  20  c;  No  8,  22  c;  INo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  k  cheval 

Meme  obsienvationi  que  pour  les  clous 
a  dheval. 
NouB  cotona  f.o.b.  Montreal : 

No  2       No  1 

et  plus   et  plius 

petit 

Feps  a  nedige   leqrt  3.90        4.15 
Lifeg'er  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65        3.90 
New  Light  Pattern.. .  le  qrt  3.80        4.05 
F^eatherwedght  iNoe  0  a  4       5.36 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.  .  .  .  6.60 
Fers  assortis  de  plus  d'une  graaideur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
NeverSlip  en  far   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  6-16,  le  cent.  .  2.10 
Neversllp  crampons  3^,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampooiis  l-'2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

Chainee  en  fer 

Peu  de  demande;  les  prix  sont  fermes. 
On.  cot!e  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-ie  Fu'W  4       7.00 
(1-4    lexact  3   6.50 

Marchands  920. T<].  Bell  (Main)  1017 

A.  PRUD'HOMME  &  FRERE 
Import&teurs  et  Marcbands  en  Gros  de 

Yettonnertes,  (^utncailledes 
T6i«b  Nolres  et  Galvanis^ea,  Ferblanc,  Fil  Bar- 

bell et  Unl.  Peinturea,  Vltres,  Vernts,  etc. 
Atissl  tons  les  Mat^riaux  de  Flomberie    .... 

1940  Rue  Notre  Dame  et  10  rue  DeBresoles, 
'MONTREAL 

Tole  Galvanisee 
1..  (I 

QUEENS  HEAD" est  la  ineilluure  au  monde. 

"FLEUR  DE  US'' 
ne  le  c^de  en  qualit6  qu'ii  la  "Queen's 

Head,"  sculument. 

FLEUR 

Chaque  feuille  de  chaque  marque  pleinement  garantie. 

ON  NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  GROS 

John   Lysaght  Limited 
F"  A  B  R I C  A  N  XS 

BRISTOL,   Angr.,    ot  MONTR^A, 

Clotupe  en  Bpoehe  d'Aciep,  Tressee,  Galvanisee 
Haute 

Carburation. 

La  preuve  de  r68iBtance 
du  boudin  est  que  nos 

C16ture3  sont  plus  em- 

ployees que  les  Clotures de  Broche  de  toutes  les 

autres  fabrications  com- binees. 

Nousappelons  spdciale 
nient  votre  attention  sur 

notre   Cloture   extra  pe- 
sante    toute   en    broches 

Cloture  Americaine  pour  la  Campagne  et  pour  les  pores  horizontales,  Calibre  No. 
■9.     P69e  davantage   par 

<■ 

raTWWWOTOTWWWWW 

rirt'tWlttTt'l't^tUTlUTlTlfitlUTirtriTlTlTlVlTtUTld fllMlltlTlIlTlTlTiyiTltlTlTlTlTlT^iriTiTlTilinVinMlTlSj 

f/HiATlUT>nTiTlT>TtTtTiTlT>TlT>nf<TtTinnTtnrJltkTmf 

perche,  a  une  force  de 
tension  plus  grande  que 
toute  autre  C16ture  sur  le 
march6. 

Si  vos  marchands  ne 
tiennent  pas  nos  Uldturesv 
6crivez-nou9. 

^ 

Cloture  Elllwood  pour  la  Campagae  et  les  Pelouses 

THE  CANADIAN  STEEL  &  WIRE  CO.,  Limited 
WINNIPEG,    Man., 

HAMILTON,  Ont. 
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Fers 

Neverslip" 
En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

FAITES 

L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernia  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  maislaissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernispour  voitures  et  niaisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coflfres-Forts  r^- 
ellement  prati(|ues,dareront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
et6  \ol4)  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "Walker  Pilot "  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

E]sr  "sTEiTTE  cues; 

TBLEPHONBS: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "         "       512. 
App^s  6  p.m.,     "      Bst  2314. 
Blapchands        -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL  'llUlTHiHE::— 
Negociant  et  ppoppietaire  de 

LHUILE    BALMORAL. 

I    Poup  Essieux,  Hai>nais, 
Machines,  Moulins  k  Coudpe, 

Eng^ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

Catalog^ues  poup  ces  divepses 
llgrnes  envoy^s  sup  application. 
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1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90. 
7-il6               3,80 
1-2   '.       3. TO 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
34       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chafnes  k  traits   esc.  45  p. c. 
Ja<5k    Chain    en    ader,   simple  et 

double   6SC.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  eimple  et 

double   est.  50  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne    demand©;     les    prix    sont    tou- 
jours'  tres  fenmes. 

iNous'   c'oton®    les    escomptes    s-uivants 
&iuir  la  liste: 
Tete  plate,  aoier   87^  p.c. 
Tete  rande,  acier   824  p.c. 
T&te  plate,  cuivre   80    p.c. 
T6te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tgtes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
TCtes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Bonne  demande  en  rivets  a  seic-tions. 
NouiS'  cotX)ns: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  etamee,  60,  10  cl 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boiteis  cartoin  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45   p.  c.  et  en  boltes  do 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

Nous   cotone': 
Cold   BJasit  No   2   doz.  4.00  4.25 
Wright  No  3   .doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0.    .    .   doz.  5.75 
Peimtures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne   demamle   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    ...  la  doz.     $2<).00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  84.00 
Safety    "  3(;.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    "•  35.00 
Bicycle    "  39.75 

Munitions 

Assez  bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Cape  B  B  Doni.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  P.  le  mille,  a  ploni!) 

et  pi  balle  30  et  0  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20   p.   c. sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av.^-nca sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.   F.  Sporting;  ..panoe 

10  p.  c.  sur  la  Mete. 
Cartouches  am^r.  C.  F.  k  balle  et  £l  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2    2  1^2. 

le  mille  2.05.  : 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c, 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouchefi  blanches  Trap  25  p.  c. 

Cartouches  charg6es  Trap  25  et  5' p.  c. Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  charg6es  canadieunes: 

Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15.Q0 
Poudre  noire  10  gauge   lemill©    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge ..  le  mille     22.50 
Caps  k  cartouches  I>om.  30  p.  c. 

Plomb  de  cHasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  lbs     6.50 
CMiI1)e«*   100  lbs     7.00 
Bu ok,  and  seal   lOO  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,   London,   St^ean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fumi6e  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  joure. 
IVIETAUX 
Antimoine 

L'avance  sur  le  prix  de  Tantimolne  est 
maintenue    et   les    affaires   sont   actives; 
On  le  cote  de  11  3-4  a  12c.  la  Pb. 

Pontes 

Les   prix  sont  des   plus  fermes   et  une 
liausse   jraiait   probable. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 
Oarron   I8.OO     19.00 
Cleveland   17.50 
Clarence,   17.OO     17.50 
Carnbroe   18.50 
Gilemgarnock   18.50 
Summerlee   18.50     19.00 
Ferronna   16.00     18.0 
Ayersome   18.50     19.00 

Aciers  en  barre 

La    demande    est   faible,    les    prix   sont i'ermes. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier   doux    0.00  1.9'24 
Acier  a  rivets    0.00'  1.871 
Acier  a  lisse  Base    0.00  1.87A 
Acier  a  bandage    O.OO  2.02| 
Acier  a  machine    0.00  2.02| 
Acier  a  pince    0.00  2.57| 

Acier  k  ressort    2.85  S.OS" Fers  en   barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons: 

Fer  marchand,   barre  100  lbs.  0.00     1.80 
Fer  forge.    .    .   barre  100  I'bs.  0.00     2.05 
Fer  fini   .    .    .     barre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  pour  fers  a 

cheval   100  libs.  0.00     2.06 
Feuillard  mince  11-2^3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  (ingots 

Le  cuivre   en  lingots   est  sans  change- 
raent.     On  cote  de  16  a  IQ  l-4ic.  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  plus  ferme,  quoi- 

que  sans  chanigement  de  prix;  On  le  cote 
de  33  a  33  l-2c  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Nous  constatons  une  nouvelle  avance 
de  5c  par  lOO  lbs.  sur  les  prix  du  P]om;b 
en  Lingots.  On  cote  maintenant  de  $3.50 
a  $3.60   selon   quantites. 

Zinc  en   lingots 

La   dernifere    reduction    sur   le   prix   du 
Zinc    en    lingots    est    maintenue.      On    le 

cote  de  6  a  6  1-4'c.  la  lu. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

L'huile  de  lin  a  faiibli  quelque  pen  en 
Angleterre  puis  remonte;  sur  notre  place 
on  cote  encore  aux  anciens  prix. 
Nous  cotons  au  gaiWon:  huUe  boulMie, 

55c.  de  1  a.  2  barils  et  54c.  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue,  52  L2c.  de  1  k  2  barils 
et  51  l-2c.  pour  3  a  5  barils. 

Essence  de  terebenthine 

Les  prix  n'ont  pas  varie  depuis  la  se- 
maine  derniere;  ils  sont  simplement 

soutenus  et  s'il  se  decouvrait  quelques 
stocks  de  bonne  essence,  on  verrait  les 

prix  baisser. Nous    cotons   au    gallon    pour    1    baril, 

90ic.,  de  2  a  4  barils,  89c.  et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  95c. 

Blanc  de  plomb 

L'absence    de    stock    et    Taugmentation 
des    droits    de   douane   ont   cause    une   a- 
vance   de   50ic.   par   100  lbs.;    on   semfble 
meme  s'attendre  a  des  prix  plus  eleves. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc   de  plomb  No   1       O.OO    5.26 

Blanc   de   plomb  No  2       0.00'    5.00 
Blanc   de  plomb   No  3'       O'.OO-    4.75 
Blanc  de  plomb   No   4       O.OO     4.60 

Peintures  preparees 

Forte  demande,  les  prix  sont  fermes  et 
on  parait  croire  a  une  avance  prochaine 

pour   les   peintures    a    base'de   blanc   de 

plomb. 
Mastic 

Bonne    demande;     prix    sans    change- 
ment. 
On  cote  aux  100  lbs.:  en  mopoeaux, 

barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 

$1.75;  en  quarts  de  100  lbs.  $1.90;  en  ca- 
nisti-es  de  2i5  lbs.  $1.90;  en  12 1-2  lbs. 

$2.10. Papiers  de  Construction 
Bonne   demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Moir  ordinaire   le  rouleau     0.60 
GrOudronnS   les  lOO  lbs.     1.85 
Papier  k  tapis   la  bonne  46.00 
Paipier   k   couv.    roul.    2   plis    0.00     0.90 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &COAL  CO. 
MANUFAOTUKIEBS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLL  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large.  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  h.  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trenuon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
MinoB  deCJharboD,  Sydney  Mines,  N.K.    Mines  de  Fer,  Wabana.Ter'n've. 

Buireau  Principal  :    NEW  GLASGOW    N.E. 
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Ne  vous  fermez  pas  les  affaires  en  achetant  d'une  | 
autre  maison    avant  d'avoir  les  prix  pour  Quincaillerie  de  | 

^    Tablette  et  pesante,  Instruments  agricoles,  Faulx  a  rateaux,  I 

~^]    Rateaux  a  foin,  etc.,  de  I 

THOS.  BIRKETT  &  SON  CO.,  Limited, 
OTTAWA 

Ont. 
-VERT  DE  PARIS  — 

Mi NWVWWMWMMWWMWWMWMftWMftWMlWWWW 

fj 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  qualit^. 

vvvv\^-^/VVv^^»VVVVVvyyvvvVvVv'vvvVV>V^'V'w'*VVVV^rtVVVVVVVvV^A'^'VV^'Vvv^ 

Mar>L.f3oturees  par  The  Maple  Leaf  Saw  NA/orks, 
SHURLY  &  DIETRICH, Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  s  o 
 n  t 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c^d^  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
uiieux  trenipt^es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf6rieures  h, 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaiteraent  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Nous  avons  racont^ 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" 
C'est  une  liistoire  importaiite,  d'un  inter^t  vital  pour  vous. 

Ecrivez-nous  immediatement  pour  Catalogue  et  Prix. 

lis  seront  d'un  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez   le   premier   marchand    dans    votre   ville   a  tenir  cette  ligne  qui 

attire  les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTENANT 
Et  Souvenez  vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA, 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver.  C.  A. 

CHARLES    NICOLL, 

Montreal*  Que. 
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Papier   k  oouiv.    ronl.   3    pMs     0.00'    1.15 
.  Pitch 

Ooudiron  dmr,   100  lbs.     0.80 
Verres  k  vltres 

n  arriive  tres  peu  de  verres  a  vitres  et 
las  stocks  se  trouvent  fort  reduits;  les 
prix  sont,  en  conseiquence,  tres  fermes. 
Nous  colons  comme  suit:  Star,  au- 

desBOU'S  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  a  40,  50  pieds 
12.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  k  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70. 
100  pieds,  $5.00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.50. 

Etou'ble  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.76;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  K 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.60;  81  k  8-5.  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques  refractaires 

On  cote  briques  amglais'ee  et  ecossai- 
ses'  de  $17.00  a  $21.00  I'e  1000;  briques 
am^ricaines  de  $30.00  a  $35.00. 

Ciment 

11  n'y  a  pas  de  changement  dans  les 
prix  du  ciment. 
Nous  cotons  par  barlH:  ciimenlt  am6rl- 

cain,  de  $i2.00  a  $2.10;  ciment  canaditn, 
$1.-90  k  ̂ 2.00;  ciment  anglais,  $1.80  k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 

La  demande  est  considerable,  les  prix 
sont  fermes. 

Nous  cotone: 

Anglais  Oanadlen 
Barila  &  pfitroJe   15Jc.  I'Hc. 
KetgB  k  arsemlc   15ic.  15  c. 
Drums  id©  60  eit  100  lbs..       16  c.  16  c. 
Drums  de  25  lbs   16ic.  16ic 
Bottles  paipier  1  Kb.   .    .    .     17  c.  17  c 

Dottea  ferMaaic,  1  lb.   .    .     It  c.         18  c. 
Bottets  paipier,  J  lb.   .    .    .     19  c.        19  c. 
Doltes  ferbilanic,  J  lb  .   .   .     20  c. 

Cables  et  cordages 

iBonne  demande  pour  les  ca'bles  et  no- 
tamment  lesi  cables  pouir  fourdhes  a 
foin. 

.Les  cables  coton  ont  ete  avances;  on 
les  cote,  ])rix  de  ba&e,  18  1-2  a  19c.;  la 
corde  a  chassis  se  vend  28c. 

Nous  cotons  sans  changement: 
Best  Manila.   .    .    .  base     lb.     0.00    0.15 
British  Manila   .    .  Ibase     lb.     0.00     0.11^ 
Sisal   base    lb.     0.00     OAOi 

L'athyarn    simple,  base    lb.     0.00     0.10 
L'atihyam   doulble..   base    'b.     0.00     0.10^ Jute   base      b.     0.00    0.09 
Coton   base     lib.     0.18A  0.19 
Corde  a   chassis    .   base    lb.     O.O'O    0.28 

FERRAILLES 

iLes  affaires  sont  redevenues  »ssez 
calmes;      les   prix   sont  fermes. 
Nous  cotons: —  La  tb 

Cuivre  fort       0.00       0.12i 
Cuivre   mince  ou  fonds   en 

cuivre      O.IOJ    O.llJ 
Laiton    rouge    fort       0.10'J 
Laiton   jaune  mince       0.06 
Flomb       0.02^     0.02$ 
Zinc       0.03       0.04 
—  tonne. 

Fer  forg§  No  1       12.00 
Fer  forg§  No  2  et  tuyaux  de 

fer   .1       6.50 
Fer  fondu  et  d6bris  de  ma- 

chines  13.00     14.00 
Plaques  de  poeles   10.00     11.00 
Fontes  et  aciers  mallfiables        0.00 

La  lb. 
Vieilles   claques       0.06 J     0.05* 

Chiffons  de  la  campagne,  65  k  75  cents 
les  100  lbs. 

Rapport  de  Brevets 
iMiM.  Fetherstonhaugh  &  Co.,  Sollici- 

teurs  de  Patentes,  batisse  Canada  Life, 
rapportent  que  les  patentes  Canadiennes 
suiv antes  ont  ete  accord ees  cette  semai- 

ne: iNo  93,681— IL.  M.  Jones  &  A.  Johnston, 
Toronto.    Cultivateur  et  Semeuse. 

aSTo  9i3,69i3^R.  N.  Grundy,  Guelph,  Ont. 
Poiele  de  cuisine. 

No  93,6013— ̂ J.  F.  Ross,  Toronto,  Ont. 
Canistre. 
No  93,612— J.  E.  W.  Currier,  Ottawa. 

Couteau. 

No  93,620-^J.  Ward,  Mbntreal.  Enve- 

loppe  d'etalage. 
No  9'3,6'21— -J.  Ward,  Montreal.  Enve- 

loppe  pour  Bchantillons. 
No  93,646— W.  Hunter,  Kincardine, 

Ont.    Pilotage  metalJique. 
No  93,i687— iC.  A.  Sablstrom,  Ottawa. 

Ozoniseur  electrilque. 
No  93,6i9'3— (L.  M.  Jones,  C.  MIcLeod, 

Toronto.     Foreuse  a  double  disque. 
No  93,708— JR.  N.  Gaimly,  Guelph,  Ont. 

Poele  de  Cuisine  et  Fourneau. 

Les  ventes  a  I'encan  de  la  maison  Ben- 
ninig,  Barsalou  &  Co.  Lte'e,  66,  rue  St- 
Sulpice,  Montreal,  sont  de  plus  en  plus 
populaires  aupres  des  marchands.  Elles 
ont  lieu  le  mercredi  de  chaque  semaine 
a  10  heures  a.  m. 

Les  marchands  et  les  manufacturiers 
qui  ont  un  surplus  de  stock  ne  peuvent 
faire  vendre  leur  exces  de  marchandises 

dans  de  meilleures  conditions  qu'en  s'a- 
dressant  a  la  Compagnie  ci-dessus,  car 
le,s  commerQants  de  detail  suivent  ces 
ventes  avec  regularite  a  leur  avantage 
fommfe  a  celui  des  manufacturiers  et 

jobbers. 

Nous  sommes  dans  le  comfnerce  comme  manufacturiers  de  patins  et  nous  avons, 

dans  cette  ligne,  quelque  chose  d'exclusif  qui  fera  impression  sur  le  commerce  et  le 
patineur,  plus  que  toute  autre  chose  sur  le  marche   

ET 
79 

:^.£^'TX2<TS 
t.^ 

99 lis  forment  1' article  amene  a  "  perfection  "  et  sont  si  en  avant  de  tout  dans  la 
ligne  des  patins,  qu'ils  tiennent  absolument  la  t^te   

Le  commerce  qui  les  n6glige  ne  "  brisera  pas  le  record,"  a  la  prochaine  saisou. 
PRIX     CORReCTS. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamin6  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  metaux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

k     CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
^  Laminoirs:  Bureau  principal: 
C      NEW  TORONTO,  Can.  98    Kingf  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

QODENDARDS  n'^P^.^.^^^n^p  ATKINS 
SONTSUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,  FABRICATION,  FINI  ET  COUPE 

QUALITE  DE 
NOS  SCIES  GODENDARDS  VICTOR  A  DENT  TUTTLE  ET  A  COUPE  SEGMENTAIRE  SONT  LES  FAVORITES  DANS  LES  CAMPS 

THE  VICTOR 

lANCEtv;^     TOOTH 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  a  Main,  Scies  h  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  h  Couper  le  Fer,  Scies  h  Raser,  Scies  k.  bois  et  petites 
Scies    en    tous     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

StiG;<sijt3rsa.le     Oa-nSLdisinxae  i  S©     lECing     St.      SIa.st, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOPiOnSTTO 

JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 
SHEFFIELD,  Angleterre.  | 

Evitez  lea  imitations  de  notre 

Coutellerie 

*i* 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce.       ̂  

JAMES  HUTTON  &  CO.,  Montreal.  | 

LAISSEZ-NOUS  VOUS  COTER  DES  PRIX 
POUR  N'lMPORTE  QUELLE  QUANTITY  de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Embailage  Bruq  et  Manille. 

Note  :— Nous  sommes  les  fabricants  du  Feutre  GoudronuA  "  Black  Diamond,  i 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Havre  et  Logiui. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garautie  de  satisfaction  absolue. 
E;xigez-la  sur  tous  ks 

Hsrnais,  Selles,  Valises,   Sacs  do  Voyage  et  tous 

genres     d'objets     en     cuir     cjue      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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PBiNDAlNT    (LA    .SEM-MNB    T!EinM,LNBE 
LEi   8    JUliLlJEfT    1905 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

(Rue    Beaudry,    Nos    i374    a    380a.    Lot 
10136     avec   maison    en    pierre   et   brique; 

terrain   42.8   x   77.-6   d'un   cote   et  77.3   de 
I'autre,  supr  3307  9.     Chg   Eid   et  uxor  a 

Philias   Martineau;    $7800   '[6i332i81. 

iRue  Ontario,  Nos  3&5  a  36i3  et  St-De- 
nis,  Nos  4i6!3  la  477.  Droit  de  remere 
dans  les  lots  li200"l  a  3,  avec  maison  en 

pierre  et  ibrique;  terrain  60  x  irng.  supr 

111963.  Hormisdas  .Choquette  a  Narcis- 
se  Perodeau;   $7000  [63346]. 

iRue  iSherbrooike.  Lot  1213^11;  terrain 
2i9  X  irrg.  supr  3870  vacant.  Jaciques  R. 

Savignac  a  Delphis  Boucher;  $2700- [68354]. 
iRues  St  Deniis,  Nos  3"^^  et  3S1  et  Ste 

Eilisabeth,  Nos  190  a  198,  210  &  218. 
Droits  dans  le  lot  838-10,  quartier  St 
Louis,  1^8  de  pt  645,  3-4  N.  O.  G48,  avec 
maisons  en  pierre  et  brique  et  maisons 

en  brique;  terrain  24.6  x  125,  supr  30'6'2; 
1  do  43  X  67,  supr  2881;  1  do  G5.6  x  67, 
supr  4406.  Amanda  Lemieux,  epse  de 
Wilf.  iSt  Louis  et  al  a  Napoleon  Lemieux 
$812150    ['68856]. 

Quartier  Papineau 

IRue  iNotrenDame,  Nos  10'97  a  llOS. 
Droit  de  racheter  le  lot  pt  71,  avec  mai- 
■son  en  pierre  et  brique;  terrain  44.9 

d'un  cote  M.IO  de  I'autre  k  61.8  d'un 
cote  et  59.6  de  I'autre,  supr  2i92i5.  Cleo- 
phas  IRIoiisisin  a  Aurele  Parent;  $'500' 
[68817]. 

iRue  'Gain,  Nos  268  <k  267.  Lot  600, 
avec  maison  en  brique;  terrain  50'  x  76, 

supr  3i80'0.  Eloise  Vezina,  epse  d'Adol. 
Lagarde  a  Jules  Brien  dit  Desrochers; 
$3,000  [688119]. 
Rue  Gauthier.  Lot  12i2i5-84;  terrain 

28  X  8'8,  supr  2024  vacant.  La  succes- 
sion Jos.  Brunet  &  Jos.  Brabant;  $78'9 

[68886]. 

Quartier  Saint-Jacques 
Rue  Ste  Catherine.  Lot  2  pts  828; 

terrain  77.65  x  150,  supr  11707;  1  do  6 
X  91.08,  supr  5'50,  chacun  vacant.  La 
Communaute  des  iSoeurs  de  Charite  de  la 

Providence  a  L'Oiivre  et  Falbrique  de  la 
paroisse  iSt  Jaoqiies;    $24,506    163349]. 
Rue  Beaudry,  Nos  276  a  284.  Lot  661, 

avec  maison  en  brique;  terrain  42.6  x 
74,  isupr  8145.  Ludger  T^arose  a.  Napoleon 
Jobin;   $15000  [68363  |. 

Quartier  Saint-Laurent 

iRue  Sherbroo'kc.  Ix)t  pt  99;  terrain 
104  de  front  180  en  arriere  et  287,  supr 
88647  vacant.  Richard  Wilson  Smith  a 
The  Protestant  Board  of  School  Com- 

missioners;   $801125    ilo8380]. 
IRue  Sherbrooke,  No  597.  I^t  99-3, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
■irrg.  supr  4508.  Ileal  H.  Dandurand  a. 
The  Protestant  Board  of  School  Commis- 

sioners;   $14i9a5    163381]. 
IRue  Craig,  Nos  595  k  601.  ii^ot  1-4  in- 

di'vis  774,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  48  x  110,  supr  52i80.  James 

H.  Haldane  et  vir  a  Annie  J.  llaldane; 
$5500   et  hypotheques    [638471. 

fRue  Elgin.  lx)t  pt  S.  O.  Ill;  terrain 
40  X  100  vacant.     Olara  M.  Lulhara.  we 

du    Rev.    Alf.    Suckling    a    Wm.    Owens; 
$1«()0  [63862]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  Cadieux,  No  558.  Lot  890-2,  avec 
ImaisJon  len  flwique;  terrain  irrig.  iS-upr 
l'522  8-4.  Rose  P.  Wlielan  a  Wm.  E.  Do- 
ran;    $2400    .[68365]. 

'Rues  iSte  'Catherine,  Nos  1754  a  175-8, 

et  iSanguinet,  Nos  16i9  'a  178.  Lot  424  pt 425,  avec  maison  en  ibrique;  terrain  42  x 
66.6,  supr  2798;  1  do  supr  3000.  A. 
Arcadius  Labrecque  a  la  Societe  Coope- 
rati've  de  Frais  Funeraires;  $60000 
|6i33161. 
Rue  Ontario,  Nos  1524  et  1526.  Droits 

d'acheter  le  lot  740-22,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  irrg.  supr  2888. 
■Louis  Lehrer  a  Moses  Albert,  $900  et 
autres  considerations   [68'31'8]. 

Rue  Cadieux,  Nos  877  et  379.  Lot  598, 
avec  maison  en  brique;  terrain  42.6  x 
1015,  supr  4505.  Ro'bert  Warrent  et  al  a 
J.-Bte.    Baillargeon;    $8'500    [68350]. 

Rue  Cadieux,  Nos  377  et  379.     Lot  593, 
avec    maison   en    brique;    terrain    4i2.6    x 
105,  supr  4505.     J.  B.  Baillargeon  a  Pier- 

re Ed.  Maurice;    $4300   [633511. 

Quartier  Saint-Marie 

iRue  St  Roch,  No  11.  Lot  1364-48,  avec 

maison  en  brique;  terrain  22  x  75.4  d'un 
cote  et  75.10  de  I'autre,  supr  1592.  Mary 
Regan,  we  de  John  Douglas  et  al  a  Hor- 

misdas   Dcslieres';    $2-800    [68335]. 
IVIONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Georges. 

-Rue  Lagauchetiere,  No  764.  Lot  1-5 
de  10i94,  avee  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  -27.8  x  118.6,  supr  3'229.  Francis 
Gible  Haldane  a  Annie  Jane  Haldane; 
Pas   de  prix  donne   {140934]. 

Quartier   Saint-Josepli 

'Ruelle  -Groulx,  Nos  5  -a  17.  Lot  1-2 
518,  avec  maison  en  bri-que;  terrain  36 
x  66.  Leon  Mercier  a  Leandre  Mercier; 

$1550  [1401941]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Avenue  Chistophe  Colomb.  Lot  8-125; 
terrain  26  x  100  vacant.  Placide  Liafram- 
boise  a  The  Artificial  Marble  Works  Co. ; 

$10125    [ai-49'25]. 
Avenue  Papineau,  Nos  60'8  et  610.  Lot 

1-422,  avec  maison  en  bois  et  bri-que;  ter- 
rain 25  X  119,  supr  '2950.  Desire  Fortin  a 

Emery  Collette;   $1200   [114977]. 
Rues  Dufferin,  Nos  111  et  113  et  Marie 

Anne,  Nos  24'9  et  2'51.  Lots  7-107  et  10-8, 
avec  maison  en  brique;  terrain  50  x  80, 
supr  4000.  Joseph  -Galarneau  &  Odilon 
Coiiette;    .$6i500  -[114i979]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Daviuson,  Nos  103  et  lO'B.  Lot 
3il-8'8.  avec  maison  en  brique;  terrain 
24  X  91,  -supr  12184.  Annie  McLaren,  we 
de  John  iS.  MdLachlan  la  Henry  Clark; 
$3125    [114988]. 
Rue  Davidson,  Nos  107  et  109.  Lot  31- 

37,  avec  maison  en  -brique;  terrain  24  x 
91,  supr  2184,  Annie  -McLaren,  we  de 
J-ohn  iS.  McLachlan  a  Wm.  Barnes;  $i212'5 
C 11 4-984]. 

Rne  Ontario,  Nos  569  la  573.  Ijots  li'6- 
1167  -et  116-8,  avec  maison  en  brique:  2 

terrains  24  x  ISO,  :^upr  2880.  "La  faillite 
Calixte  C-o-rlbeau  k  Aime  Dubuc;  $4320 
1114988]. 

Quartier  Saint-Denis 

iRue  Chamibord.  Lot  380-113,  avec  mai- 
son en  brique  neuve;  terrain  24  x  70, 

Kupi-  1-680.  George  Rattelade  a  Joseph 
Fortin;    $2800    i[114914]. 

Rue  iSt  Andre,  Nos  1771  et  1778.  Lot 
7-15911,  avec  maison  en  bois;  terrain  2-5 
X  '68.7  d'un  cote  et  68.'5  de  I'autre,  supr 
1587.  -Delphis  Lacombe  a  Pierre  Char- 
tre  et  -Georges  Tara'h  dit  Laj-oie;  $18-50 
{1149122]. 

Rue  Resther,  Nos  88  et  85.  Lot  82i5- 
1-9,  avec  mais-on  en  brique;  terrain  24  x 
72,  supr  1728.  Hon.  Narcisse  Perodeau 

a.  Marie  S.  P.  A.  Martineau,  epse  d'Edm. 
Carle;    $i2'200    [1149301. 

-Rue  -Co-wan.  Lot  1-2  S.  8-18'2;  terrain 
25  X  110',  supr  2750  vacant.  Marie  C. 
L-ebeau.  epse  de  Alexis  Frappier  k  The 

St   Denis   Land   Co.;    $206.25    lll'4t94'2]. 
(Rue  Co-wan.  Lot  8-181,  l-!2  S.  8-18i2; 

terrain  50-  x  110,  supr  5500;  1  do  25  x  110, 
supr  12760  chacun  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co  &  Alexis  Frappier;  $'618,716 
[114948]. 

-Rue  iSt  Hubert,  No  10'97.  Lo't  8i25-6i2, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 

22  X  75,  supr  1650.  Joseph  Ferron  a  Mi- 
chel   Laniel;    $2800    [114-945]. 

Rue  St  Denis,  Nos  1686  a  16'46.  Lots 
2019-18,  196-112,  113,  avec  maison  en  pier- 

re et  brique;  terrain  50  x  127,  supr  6350. 
El-zear  -Fournier  a  Alphons-e  Valiquette; 
-$100-0()    [114949]. 

iRu-e  Labelle.  Lot  l-i2  -N.  8-773;  terrain 
25  X  10-0  vacant.  The  St  Denis  Land  co. 
a  Achille  Mousseau  dit  Desormeau; 
$178.13    1114950]. 

-Rue  St  Andre,  Nos  1427  et  1409.  Lot 
325-568,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  19.9  x  94,  supr  1856  1-2.  Cadieux 
&  Briard  ia  J-o-seph  Oaron;  $2000 
[la-.;87]. 
Rue  Cardinal.  -Lot  330-30;  terrain  24 

x  '69,  supr  1656  vacant.  La  succession 
Anselme  Labrecque  a  Theophile  Renaud; 

$315  [1150(119]. 
Rue  Labelle.  Lot  7-983;  terrain  25  x 

110,  supr  2750  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co.  a  Omer  Morand;  $195.95 
[115019]. 

■Rue  St  Hubert.  Lot  7-80^2;  terrain  25 
x  U.09,  supr  2725  vacant.  Wilfrid  Simard 
a  Joseph  Beaupre;   $300   [115086]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  des  Manufactures,  Nos  211  a  217. 
Lot  2820,  avec  maison  en  brique;  terrain 
48  X  90  d'un  cote  et  84.9  de  I'autre,  supr 
4188.  The  Montreal  Loan  &  Mortage  Co. 
a  Charles  Haddon  Powell;  $3300 
[114956]. 
Rue  Grand  Trunk.  -No  357.  -Lot  2-967, 

avec  maison  en  brique:  terrain  48  x  106 

d'un  cote  et  116.6  de  I'autre.  supr  5;M0. 
Mar,garet  Clancy  et  al  a  Elizabeth  Bray 
Tabb;   $700  [la  re-mere]    [1150i26]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

-Rue  Rivard,  Nos  184  et  186.  Lot  1-5- 
454,  avec  maison  en  bois  et  brique;  ter- 

rain 20  X  70,  supr  1400.  L'Institution 
Catholique  des  Souds  Muets  a  Joseph  Mo- 

rel;   $1650   [114909]. 

Rue  Esplanade.  Lot  505-'8-l-b,  605-8-2, 506-19-2,  5im-2-b.  605-4-b-l;  terrain  81  x 
84.-6  vacaii-t.  Joseph  Page  a  Ferdinand 
Guerin  a  $2003.70  [114964]. 
Rues  E-splanade  et  St  Urbain.  Lots 

490-1  a  4,  491-1  a  4;  2  terrains  1-28  x  84, 
supr  108i3i2  chacun  vacant.  Jean  de  la 
Croix  Jos.  Co-mte  a  Louis  P.  Forest; 
$108812   [ll-4fl89]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Frontenac,  Nos  372  et  374.  T^ot 
l-i2  N.  O.  16-6^420,  8-4  S.  E.  16-6-419,  avec 
maison  on  bri-que;  terrain  27.6  x  80,  supr 
2-2UO.  Arsene  Ste  Marie  a  Joseph  Duval; 

$3000  [114ti'96]. 
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Cloture  Dillon  a 
Etai 

Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  a 
I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  il  y  ach^tera 
probablement  aussi  son  Poele,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 
Disposez  iin  petit  stock  attrayant  de  notre  cloture 

DILLON  1905,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  fermiers. 

II  y  a  aussi  1^  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen   Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'Est  et  I'Ouest.) Montreal  et  Winnipeg. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  aveo  support 
d'acier 

LA    TONDKUSK    A    GAZON     "THE 

maxwell"  avec  roue  de  10  pes 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Plices  Patentees  :  Support  d'acier  ain61io- 
r6,  engrenage  k  billes,  actionnement  du 
levier  moteui-  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Herfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  eu  bois  o  i  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  ot  basses  roues,  de  12  h,  20  pouces  de 
^rge ;  arbre-moteur  en  acier  lamin6  k 
rroid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offi'e  pas ces  articles 

Adressez-vous  directemsnt  a  nous 

TONDKUSK    MAXWELL,    HOUK 

BASSE  DE  8  pes. 

BROUETTBB 

DK  QUATRB 

DirFKRKNTBB 

•RAKDBVRS 

II  6Sl  en  T6t)6  d6  TOPS. 

Ce fourneau 
empire 

Queen. Vous  lo  croiricz  d'autant 
plus  facilement,  si  vouh 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  Ics  tenioigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE   QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Gen^raux 

126  Rue  Craig,  Ouest       -         •         •         MONTREAL,   Qu6. 
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Ville    Saint-Louis 

Rue  St  Zotiique.  Lot  10-167'2;  terrain 
24  X  100  vacant.  Hon.  L.  Beaubien  a  Lu- 
dovic  Provost;  $250  [114m2]. 

■  iRue  iStnLiaurent.  Lot  ll-llilS-HT,  ave'c 
maison  en  brlique;  terraki  24  x  84,  supr 

20116.  Joseph  Deschamps  &,  Jeremie  L-e- 
blanc;    $1700  [114978]. 
Rue  Beaubien.  Lot  10->945a;  terrain 

23  X  100  vacant.  Hon  L.  B'Saoilbien  a 
Joseph  Perron;  $277  [114908]. 
Rue  Suzanne.  Lot  10h207.3;  terrain 

212  X  86,  supr  1870  vacant.  Hon.  L.  Beau- 
bien a  Roisa  Rinfret  dit  Malouin,  eps-e 

de  Alderic  Labelle  et  al;   $190  [114994]. 
Rue  Villeneuve.  Lots  11-1215,  1216,  14- 

ITS;  2  terrains  27  x  100  chacun  vacant. 
Joseph  Gauthier  a  Julie  Cloutier,  epse  de 
Galixte  David;   $1080  liUm\5]. 
Rue  Suzanne.  Lot  10-2073,  avec  mai- 

son en  boiiS;  terrain  22  x  85.  F.-X.  Rin- 
fret et  al  'a  Gilbert  Greg-oire;  $700 

[115003]. 
Rue  Hutchison.  Lot  12-8-30;  terrain 

2'5  X  110.6  vacant.  Louise  Buchanan 
Brown  a  G«orge  Simpson;  $18i81.2i5 
[115084]. 

Rue  St  Hypolite.  Lot  1-2  S.  E.  187- 
80,  avec  maison  en  bois  et  brique;  ter- 

rain 21.8  X  87.6,  supr  185i9.  Jerome  Des- 
jardins  a  lEmmia  Martineau,  vev  de  Tan- 
erede  Collin;  $1700  [1150'50]. 

Westmount 

lAvenue  Redfern.  Lots  276-i6-l,  275-2- 
as-l,  276-6,  275-28-3;  terrain  22.9  de  front 
et  '2I2.'6  en  arriere  x  81.6  d'un  cote  et 
77.101-2  de  I'autre;  1  do  22.9  de  front 
2i2.!6  en  arriere  x  74.3  d'un  cote  et  70.7  1-2 
de  I'autre  chacun  vacant.  John  Quinlan 
a  Edward  Maxwell;   $1540   [114985]. 

(Avenue  Strathcona.  Lot  1-2  S.  E.  236- 
31,  pt  N.  O.  286-32,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  37.6  x  126.  John  Ste- 

wart a  Matilda  Stewart,  epise  de  Hugh 
Gilchrist;    $9000    [114958]. 
Avenue  Roslyn.  Lot  218-169,  2-3  S.  E. 

218-170;  terrain  50  x  111;  1  do  88  1-3  x 
111  chacun  vacant.  The  Westmount 
Land  Co.  a,  John  Stewart;  $3830 
[114'966]. 
Avenue .  Bruce,  No  70.  Lot  pt  941- 

800,  802,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  21  x  92.  Gardiner  Gilday 

a  Agnes  L.  Dodger,  we  de  Robert  James 
Gidtoson;  $4500'  [115087]. 

Saint-Henri 
Rue  St  Philippe.  Lot  pt  S.  O.  1888, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
82.6  X  81.  Victor  Groulx  k  Adelard  Guy; 
$1276    [114M0I. 
Rue  Beaudoin.     Lot  1722-48,  avec  mai- 

son en  brique;   terrain  24  x  92.     Edmond 
Pariseault  a  Jules  Arpin;  $2500  {114965]. 

Maisonneuve 

lA'venue  Jeanne  d'Arc.  Lots  17-110, 
111,  pt  17-864;  terrain  60  x  168  vacant. 
Jajmes  Rodger  a  The  Shawinigan  Water 
&  Power  Co.;    $2620   [114954]. 
Avenue  Desjardins,  Lots  14-406,  406, 

407;  8  terrains  25  x  100.  Nap  Massey  a 
The  Neverslip  Mfg  Co.;   $3000  [1149&8]. 
Avenue   Desjardins.     Lot   14-2'96b;    ter- 

rain .24  x  100  vacant.     Jos  Alcide  Chaus- 
s6e  a,  Ijouis  J.  S.  Morin;   $450   [115080]. 

Outremont 

Avenue  de  I'Epee.  Lot  33-293;  terrain 
30  x  80  vacant.  L'Institut  Catholique  des 
Kourds  Muets  a  Malcolm  McKenzie- 
'.t>24ij    [114968]. 

Verdun 

Avenue  Verdun.'  I^t  3405-374;  terrain 26  X  112.6  supr  2812  1-2  vacant.  La  suc- 
cession Daniel  Hadley  a  Thomas  Roy; 

$260  (114944]. 

Avenue  Church.  Lots  3406-14i5  et  146, 
'avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
'50  X  117.  Ovila  Aubertin  a  Alexandre 
Orsali;    $4800    [115004]. 
Avenue  €hurch.  Lots  3406-146,  146, 

•avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
50  X  117.  Alexandre  Orsali  a  Joseph 
Orsali;  $4800  (Promesse  ,de  vente) 
1115006]. 

Saint-Pierre  aux  Liens 

Avenue  Ville  Marie.  Lots  120426,  27, 
avec  maison  eu  bois;  terrain  100  x  100. 
Hector  La  pier  re  a  P.  Ovila  Gagne; 
$lii9l2  [115001]. 

Cote  des  Neiges 

Avenue  Maplewood.  Lots  28-20i9,  210, 
28-204-5,  6;  2  terrains  26  x  110  chacun 
'vacant.  Marie  J.  Filiatrault  epse  de  Ls 
Trudel  et  al  a  Albert  Thos  Lucas;  $600 
[115051]. 

Sault-au-Recoilet 

Rue  Boyer.  Lots  488-838,  384,  avec 
maison  en  fbrique;  2  terrains'  25  x  114. 
Treffle  Villemure  a  Alphonse  Villemure; 
$2000'  [114916]. 
Rue  St  Andre.  Lots  488-52h,  58ib;  2 

terrains  25  x  80  chacun  vacant.  Alcide 
ISt  Pierre  a  Omer  Pilon;  $165  [114970]. 

Lot  348-17.  Alphonse  Guilbault  a  Gil- 
Taert  Ouellette;   $700  [115010]. 

Lots  801-214,  215.  Jos.  et  Frte.  Ro,bert 
a  Victoria  A.  Yale  epse  de  Augustus  H. 
Littitlie;     $460-    [116015]. 
Rue  St  Hubert.  Lot  489-287;  terrain 

25  X  88.2  d'un  cote  et  88.3  de  I'autre  va- 
cant. The  St  Denis  Land  Co.  a  Philias 

Binette;   $66  [115028]. 

Saint-Laurent 

Droits  dans  le  lot  21.  Malvina  Parent 
epse  de  Emile  Gagnon  et  vir  a  Sophie 
Picard  we  de  Seraphin  Leonard;-  $200 
[115012]. 
Lot  pt  21.  Sophie  Picard  vve  de  S. 

Leonard  a  Ovila  Leonard;   $400  [115013]. 
Lot  pt  244.  Israel  Crevier  a  Alphonse 

Crevier;    $560   (a  rfimere)    [115014]. 
Lachine 

Lot  489.  Hon.  J.  Arthur  Boyer  a  Al- 
fred Lepage;   $600   [114956]. 

Longue-Pointe 
Lot  3'90-29,  80.  Gustave  Vinet  a  Joseph 

Lacas;    $700   [115020]. 

Sainte-Genevieve 

Lot  68.  Oscar  Guilbault  a  Joseph  Tre- 
panier;  $106  et  uue  rente  annuelle  de  $7 
[114i968]. 
Lot  124-2!.  Wilfrid  Desjardins  a  Omer 

Pilon;    $1600    [114969]. 
Sainte-Anne  de  Bellevue 

Lot  L6  indiviys  pt  205,  206-42.  Helene 
Hurtubise  a  Joseph  Hurtulbise;  $6 
[114097]. 

Voici   les  totaux  des  prix  de  ventes  par 

quartiers Lafontaine    26,750,00 
Papineau    4,28t9.0O 
St- Jacques    29,506.00 
St-Laurent    5i2,850.00i 
St-Louis    61,100.00' 
Ste-Marie    2,800.00 
St-Joseph    1,660.00 
Duivernay    8,726.00 
Hochelaga    8,570.00 
Se-Denis    2],864.0i8 
St-Gabriel    4,000.00 
St  Jean-Baptiste    ....  14,006.70 
Ste-Marie    3,000.00' 
Ville  St-Louis    7,282.25 
Westmount    18,870.00 
St-Henrj    3,775.00 

■JVIftisopneuve    5,970.00' 

Outremont   
Verduui   
St-Pierre   aux  Lieute. 

lC6te  des  Neiges'  .    . 

240.00 

9,850.00^ 
l,l'9a.0O 

600.00' $284,939.03 Les   lots  &   bStIr   ont   rapportd   les  prix 
suivants: 

Rue  Sherbrooke,  quartier  Lafontaine,  70c 

le  pied. 
Rue  Gauthier,  quartier  Papineau,  36  l-2c 

le  pied. 
Rue    Ste-Oatherine,    quartier    St-Jacques, 

$2.00  le  pied. 
Rue     Sher'brooke,     quartier     St-Laurent, 
77  9-1  Oc  le  pied. 

Rue   Elligin,    quartier    St-Laurent,    40ic    le 

pied. 

Avenue  Christophe   Colomb,  quartier  Du- 
vernay,  3:9c.  le  pied. 

Rue   Cowan,   quartier   St-iD'enis,   7  l-2c   le 

pied. 

Rue  Cowan,   quartier   St-Denis,   7  l-So   le 

pied. 

Rue  Labelle,  quartier  S't-Denis,  7c  le  pied. 
Rue   Cardinal,   quartier   St-Denis,    19  3-4c. 

le  pied. 
Rue     Esplanade,    quartier     St    Jean-Bap- 

tiste, 77  l-4c.  le  pied. 
Rue  St-Urbain,  quartier  St  Jean-Baptiste, '  50c  le  pied. 

Rue  St-iZotique,  Ville  St-Louis,  10  2-3c  le 

pied. 

Rue  Beauhien,  Ville  St-Louis,  12c  le  pied. 
Rue  Suzanne,  Ville  St-Louis,  lOc  le  pied. 
Rue    Villeneuve,    Ville    St-Louis,    20c    le 

pied. 

Rue  Hutchison,     Ville    St-Louis,     50c   le 

pied. 

Avenue  Roslyn,  Westmount,  80'C  le  pied. 

Prets  et  Obligations   Hypothficalres 

iPendant  la  semaine  terminee  le  8  juil- 
let  1'906,  le  montant  total  de&  prets  et 
obligations  a  ete  de  $215,460  divises  com- 
me  suit,  suivant  categories  de  preteurs: 

Particuliers         50,900 
Successions         25,800 
iCies   de  prets   128,850 
Assurances         li2,90O 
Autres  Corporations  ....         2,000 

$215,460 Les  prets  et  obligations  ont  6t$  consentis 
aux  taux  de: 

5  p.  c.  pour  $300;  2  sommes  de  $1,500; 
2  sommes  de  $2,100;  $2,400;  $2,700;  2 
sommes  de  $8,000;  '$4,000;  $5,000;  $6,000; 
2  sommes  de  $7,000;  $11,000;  $14,000; 

$16,000;    $21,000   et   $40,000. 
5 1-2  p.  >c.  pour  2  sommes  de  $800 ; 

$1/200;  $1,400';  $1,500';  2  sommes  de 
i$3,60O;   2  sommes  de  $4,500  et  $7,000. 

Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet  a  I'exception  de 
$600  a  7  et  $400  a  8  pour  cent. 

PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Montreal  —  Balacan,  W.   &   Son,  harde'S'. 
Gingras,  Jos.  hotel;    H.  Reynaud,  con- tinue. 

Martin,   R.   D.   Co.  Ltd.,  gra.ins;    R.  D. 
Martin  se  retire. 

Quebec  —  Chateauvert,  J,  hOtel. 
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Ficelle  d'Engerbage 
650  pieds  par  livre 

600     " 

BLUE  RIBBON, 

RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  EHe  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 

Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 

avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  ''  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  ̂  

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres 
melangees. 

Demandez  des  echantillons- 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuv^  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

La    Machine  a   Laver   a    Billes 

66 

New  Century" 

Ce  n'cst  pas  la  meilleur  marchd,  mais  c'est  d^cid^ment la  mellleure  Machine  k  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuvde. 

L'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  r^alit^,  le  linge  ne  se  deteriore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 
Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^^JntT"""- 
Agents  pour  I'Est.  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  Montreal. 

STE,RlLiSE,Z  Vtm  QUE  VOUS  BUVEZ 

Elle  contient  des  impuret6s  qui  produisent  la  FIEVRB  TYPHOTDE, 
le  CHOLfl^R A  et,  autres  maladies  dangereuscs.  -  En  general,  on  eetime 
que  90  p.c.  des  maladies  sont  raus6es  par  I'eau— r6pid6mie  de  grippe intestinale  qui  s6vit  actuellement  k  Hull  en  est  une  preuve  6vidente. 

LE     FILTRE     PASTEURI=ANT 
(Invention  de  MM.  Dame,  Piatt  et  Dr.   Pottcvin,  chef   de  laboratoire  k 

rinstitut  Pasteur^  de  Paris.) 

Enleve  toute  possibilite  d'infec- 

tion  par  I'eau Quelques-uns  des    endroits   ou  11 est  en  usage: 

H6pital  des  Incurables, 
Montreal  Foundling  Hospital, Institut  Mackay, 

Hopital  Honi6opathique, 
Protestant  Infants  Home, 
High  School, 
Le  "  Daily  Star," 

Le  "  Witness," 
Le  "  Herald," 
Le  "  Canada," Hotel  Windsor, 
Hotel  La  Corona, 

H6tel  Queen's, H6tel  Kiendeau, 
Club  Lafontaine, 
Banque  Nationale, 
H.  Lamontagne  &  Cio,  Ltd., 
A.  McDougall  &  Cie, Etc.,  Etc. 

N0U3  demandons  k  toutc  personne  intelligente  :  i     j     ̂ x 

Le  fait  que  les  grandes  institutions  plus  haut  nommees  ont  adopte 

notre  sysi6me  de  sterilisation  ne  prouve-t-il  pas  an-dessus  de  tout  doute 

quo  notre  filtre  est  le  plus  efficace  qui  soit  aujourd'hui  sur  le  march6  .' 
N'attendcz  pas  que  la  maladie  se  soit  introdmte  chez  vous ;  prenez imm6diatementle  moyen  de  r^viter.  .        ̂ „     .  ,  „,  ,„ 

VencJ!  k  nos  bureaux  ou  6criveznou3  aujourd  hui  pour  plus  amples renseigncmcnts. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

Ilia,  rue  St-Jacques,     MONTREAL. 

eprdsentanls  dcmand63  partout  'PHONE  MAIN  2297 
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Cessions 

Montreal  —  Pepin,    Jos.,    tailleur. 
'Thiibaudeau,  A.  &  Co.,  nouveautes. 
Daoiist,  Z.  nouveautes. 

Howard  &  Guile,  "  Savoy  Hotel  ". 
'Lessor,   R.   D.,   meubles. 
iCash  &  Credit  Co.  of  Canada. 
Couitlee,  J.  P.   &  Co.,  nouveautes. 

Curateurs 

Montreal — St-iAimour,   Nap.;    ia   Alf.   Gin- 
gras,   bijoutier. 

Quebec — Ijefaivre    et   Tas'chereau,    a    L. 
P.  Ferland,  meuibles. 

Concordats 

St  Ttite  —  Daiche&neau,  B.,  mag.  gen. 
En    Difficultis 

Montreal  —  Gingras,   A.   bijoutier. 
Lonn,  H.  hardes. 
DBlackenisee,    G.    commergant. 
Lioan  and  Savings  Co.  Ltd. 

Dissolutions  de  Societes 

Montreal —  Dominion  Hat  and  Cap   Mfg. 
Pineo  Dawson  Co.  Ltd. 
iMallette,  A.  E.  &  Cie,  vins. 
Canada  Hosiery  Co. 
Labelle,  I.   C.   &   Co.,  chaussures. 
Lagarde,    P.    &   Co.,   epiciers. 
Societe  des  Gourmets. 
JBrunet   &   Brunet,   conts. 

Dlwyer  &  O'Jveary,  epiciers. 
Queibec  —  Jacot,  E.  bijoutier. 

Fonds   a    Vendre 

Granby  —  Deslandes,   Louis,   mag.   gen. 
Mabane — Chouinard,  L.  H.  &   Co.,  mag. 

gen. 
M on t r eal  ■ —  Ex c els io r  CI oth i ng  Co . 

Armstrong   &   Dickson,   Mifg. 
Globe  Im'portinig  and  Mfg  Co. 
Lamoureux,   W.   chaussures. 

Queibec  —  Duval,  G.,  imprimeur. 
Lamothe,    N.    boulanger. 

Seven   Islands  —  Montigny,   Eve.,   com. 
Fonds  Vendus 

Montreal — Gingras   Freres,   hotel. 
Metivier,   J.   L.   D.   tailleur. 
'Binette,  E.  L.  H.,  hotel. 
Lacoste,  Jos.,  epicier. 

St  Jean  —  Mercier,   N.,   farine. 
Incendies 

Montreal  —  Reid,  Wm.,  boulanger,   fass]. 
Nouveaux    Etablissements 

Bouchette  —  Bouchette    Trading    Co.,    m. 
een. 

Dorval  —  Decary  Dame  A.   P.  charretiers 
Dame  A.   P.  Decary. 

KbeTville  —  Cie     d'EmlmuteiMage     dlber- 
ville;    Dame   H.   N.   Bernier. 

Lorette  —  Cie      d'Aqueduc    de      la   Jeune Lorette. 

Montreal  —  Assal    &    Eissa,    boulanigers; 
K.  As  sal  et  J.  Ess  a. 

Auger   &   Hamilton,   agents;    R.   B.   de- 
Legny. 

>Cie    des    Carrier'es    de   Terrelbonne;    F. 
Labelle,   i)resident. 

David,      E.,    impoi-tateur,   etc.;      Emile David. 
J)aw.son,  Brown   et  Co.;   J.  A.  «&  H.  L. 

Dawson   &  C.  Brown. 
Deguire  &  Colinas,  epiciers,  etc.;   P.  A. 

Deiguire  et  K.  Gelinas. 
De  I.oriraier,  J.   G.    &   Co.,   baniquiers; 

J.  O.  de  Lorimier. 
Deyoii      Home    Made    Candy    Co.;      W. 

Laurie. 
Dnimmond   Minos   T^imited;    George   E. 

i)ruinmond,    president. 
Dupras   &   Colas,   photographes;    T.   H. 

Oupras   &   J.   Oolas. 
General    Lalmur   Co.   Ltd.;    E.    R.    Car- 

rington,   president. 

Langevin    &    Brossard,    boulangers;    J. 
V.  Lan.gevin  et  J.  H.  Brossard. 

Lewis   Brois.    Ltd.,    ferronnerie;    F.    O. 
Lewis,  president. 

iMiasse   &   Grimard,   volaililes;      G.    Gri- 
mard  &  U.  Masse. 

iPichette,  E.,  imprimeur;    Ed.   Pichette. 
IProigresis  Furniture  Co.;   Louis  Shapiro 
Rhodes     &    Boon,    ohotoigraphes;      A. 

Rhodes  et  J.  A.  Boon. 
iStafford,    Franmk    &    Co.^    chaussures; 

F.  Stafford.     , 
Tremblay     •&      Chartrand,     hotel;      E. 

Tremiblay   &   J.   B.    Chartrand. 
iCharbonneau,    H.    &    Cie,    ferronnerie; 

H.   Charbonneau. 

iChapleau    &    Bastien,    conts.;    P.    Cha- 
pleau  &  S.  Bastien. 

Gnold,  S.  &  Co.,  hardes;   Samuel  Gold. 
L' Association     Financiere    de     Prevoy- 

ance;  A.  Mongenais. 
Mexican     Canada    Electric    Light    Co. 

Limited. 
R;oyal  Printing  Co.;   W.  Boucher  et  L. 

T.  Morin. 
La  Troupe  Cazeneuve. 
(Brault,  A.  •&  Cie,  epiciers;   Alf.  Brault 

et  Rosanna  Brault. 
Cie  de  Piiibiication  du  Nationaliste;   O. 

Asselin. 
iMalette,  A.  E.   &  Cie,   vins,  etc.;    A.E. 

M alette. 
Marble   Palace,  hotel;    E.   Tremblay  & 

G.  Brosseau. 
Morin  Trading  Co.;  R.  C.  A.  Morin. 
Payette  Freres,  epiciers;    O.  &  Joseph 

Payette. 
Pineo-iDawson   Co.   Ltd.,   chimistes;      R. 

E.  Pineo. 
Racicot  &  Racicot,  bouchers;    J.  E.   & 

G.  Racicot. 

iS'Chwartzman      &     Co.,      taiJleurs;      Z. 
Scbwartzman   &   D.   Feldman. 

Sunday    Sun      Puiblishing   Co.;      A.    M. 
Edington. 

Canada  Hosiery  Co.,  mifg.;   R.  Vergan- 
Kven. 

Napierreville  —  Pare,  A.   R.   &   Frere,   m. 
gen.;  A.  'R.  Pare  &  E.  Pare. 

Notre   Dame   de   Grace  —  Beliiveau,   A.    & 
Co.,  hotel;    Dame  A.   Beliveau. 

Quebec  —  Polley     &     Tobie,    chaussures; 
W.  H.  Polley  &  W.  E.  Tobie. 

Quebec  Auto  Car  Co. 
iSanifagon    &    Paradis;      forgerons;      P. 

Sanfagon  &  F.  X.   Paradis. 
iSpot  Cash  Combination  Cigar  Factory; 

S.  Locikwell  et  J.  DoTiville  &  F.  Dou- 
Ville. 

St    Hyaointhe  —  Regal    Bottling    Works; 
L.  R.  Blanchard  &  J.  L.  Guillet. 

Tousignant,   F.   &   Co.,   forgerons;    Jos. 
Chabot   &    F.    Tousignant. 

Sutton — Canada  Gas  &  Gasoline  Engine Company. 

Thetford   Mines— nRoiberge,  L'.-  &  H.  mag. 
gen.;    Louis   &   Henri   Roberge. 

Thetford    Mines    Hotel;    F.   X.   Labran- 
che  &  A.  Roberge. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUESl 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Toronto  — Titterin-gton,    J.,    epicier. 
Cessions 

Mac   Lennan  — Mac    Tjonnan,    M.    fc    Co., mag.  gen. 

Fonds   Vendus 

Bran tford  — Smith,   A.    J.,    epiciers. 
Toronto— , Burton,  J.  J.  &  Co.,  epiciers 
Trout  Greek  —  Trussiler  Bros.,  ma.  gen. 

Incendies 

South   l?ay  — McCrimnion,   P.,   ma-g.   gen. 

Cessations  de  Commerce 

Rocanville — Cameron,  A.,  mag.  gen. 
Springside — ^Willis   Bros.,   mag.   gen.;    W. 

E.  Willis,  se  retire. 
Dissolutions  de   Societes 

Winnipeg — Steenes,   Read   &   Co.,   epic. 
Fonds  Vendus 

Kansock  ■ —  Nix,  W.  D.,  mag.  gen. 
St  Pierre  —  Collin  Co.  Ltd.,  mag.  gen. 

Nouveaux    Etablissements 

Belmont — <Bank  of  British  North  Aimerica 

IKOVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs                     Demandeurs  tantt 
Beauharnois 

H&bert,  A.   .    .   Ogilvie  Flour  Mills  325 

Brook 
Sauive  F   P.  Gravel  2C0 

Chambly  Canton 

Desroches,   A.    .     .    G.   E.    Meunier  110 
Chicoutimi 

Olaveau,  E   T.   A.  Dawes  580 
Dorval 

Decary,  A.   P.    ...    W.   Wiltshire  300 Gentilly 

Beaudet,    P.    .     .     .    J.    Sutherland  632 
Lac  Manitou 

Belair,  J   Ames   Holden  Co.  208 
IVIontr£al 

Boisvert,  J.  E.   .    .   J.  O.  Mousseau  4e  cl. 
Brunelle,   P   A.    Sicotte  GOO 
Berman.  H   P.  Theriault  2e  ol. 
Bouthillier,  Jos.   .    .   ,Sov.  Lime  W.  122 
Berger,  L   L.  Freedman  780 
Brisset,    Paul    .     .     .    Remi   Gohier  VOO 
Berliner   Gram.    .     .     .    M.    Barker  BOO 
Carrieres,   P   A.   Orsali  153 
Cie  Ass  Equitable  .  C.  E.  Perrault  210 
Coull,  A.  J   J.  McDonald  125 
Champagne,  D.   .    .  J.  L.  Duplessis  130 
Cite  de  Montreal    .   Mont.  L.  H.  & 

Power  Co.  le  cl. 
Daigneault,  E.    .    .    J.   D.  King  Co.  272 

Denis  Alp.    ......   «Tos.   Drouin  10'3 
Everett,  Dame  C   Dame  L. 
Chasson.  150 

Fortin,   D   V.   Humkell  7S2 
Genser,  C.    .    .    Mont.   Packing  Co.  191 
Hu^jbard,  H.   .    .    .  ̂ .   W.  H.  Tapley  IM 

Lalonde,  J.   O.    .    .'a.   H.  Gendron  112 Lamoureux,  C. Dame  R.  D.  Marsan  200 
Lauzon,   W   W.    Thibault  ISO 
Moiicini,  J.  L.    ..   N.  G.  Valiquette  1187 
Masson,   N   P.    St   Pierre  1999 
Metropolitan    I^ife    .     .    N.    Bolduc  BOO 
Martineau,  .0   ....    T.  Lapierre  560 
Nelson,  J.  F.   .    .    .   Herald  P.  &  P.  289 
O'ligny,  J.  D   A.   Duolos  367 
Panneton,  J.  J.   ...  G.  W.  Olivier  4e  cl. 
Pommierlean,  L.   .    .    .   B.  Glickman  113 
Rochon,  H   J.  O.  Moussieau  3e  ol. 
Rogers,  J   J.   Howardi  hM) 
Snyder,   D.    .    .     .    A.    H.    Gendron  102 
Sapeiy.   H   Mognoha   Metal  10000 
Sam  sou,  A   O.  Cherrier  BOO 
Thomjjson,   S.    .    Cite   de   Montreal  2i30 
Wood,  J.  B   Quebec  Baulk  115 
Yip   Pong    ....    Lee   Yoo  Wee  177 

Riviere  des  Prairies 

Sincomy,  Z.  .  C.  G.  de  Tonnancourt  2e  cl. 
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58 
St-Paul  I'Ermite 

Lacombe,  D.    .    Ogilvie  Flour  Mills     10'25 
Viauville 

Pajquin,   C.    .     .    Dame   V    Terroiix     6225 

COUR  SUPERIEURE 

JUOBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs     tantf 

Laprairie 
Roiberge,  (L.   C.    .    .    .    G.   C.   Morin  348 

Montr6al 

Barrette,   G.    .    .    .    W.   H.   Tapley  I4i3 
Blnns,  W.   C   J.   S.   Wells  147 
Oie  de  Pret  et  d  Epargne    .    W.  B. 
Lambe.  2&80 

Christie,  G   L.  P.  Berard  81 

Dickson,   W.   A   Elliot   Mifg.  10^8 
Ford,  D   L.   A,  Bernard  125 

Hclbert,   E   A.    Bourg-et  lUS 
Liamoureux,   W   D.  Martin  12i3 
Liefebvre,   H.    .     .    Delle   D.    Preece  200 
Mitchell,  E.  iM.    .    Dame  M.  Duper- 
rault.  1500 

Naribonne,    C.    .     .     .    G.    Bertrand  .102 

O'iConnor,   J.   D   T.   Deery  137 
Richer,  A.   C   S.  Vallee  308 
Trahan,  J.  B   V.  Maokay  614 
Warren  Betuminous  Paving   .    .   B. 
Lambe.  1200 

WiiHis,  C.  R   J.  L.   S^harpe  400 
Wood  James   M.  Tapley  200 

Notre-Dame    de    Graces 

Monette,   A   L.   M'asson  10{J() 
De  Sale,  P   O.  Chaput  162 

St-Antoine 

Manseau,  G   L.  Guertin  300 

Sainte-Anne   de    Bellevue 

Cypihot,  F   A.  Groulx  20 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Dgfendeurs  Demandeurs     tanta 
Acton   Vale 

Viau   P.  Kearney  B 
Ahuntsic 

Fortier,  M      Dame  J.   Hebert         80 
Cowansville 

Mooney,    J.    .     .     .    Massey    Harris         21 
DeLorimier 

Milliway,  H   H.  Foucreau         28 
Lachine 

Came,  F.  E   O  .Wilcotte         13 

Maisonneuve 

M'iron,   T   Dame    A.    Martin         13 
WiWey,  J   C.  Robitaille         16 

Lcs  Machines  k,  forer,  actionneca  par 
la  main 

..  DE.. 

J  ??  R  DI  N  E 
sont  faites  pour  r^pondreaux  besoins 
du  forgcron.  Klles  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,    ONT. 

FONDERIE    ST-JEROME 
POEL.ES.  ^      Nous  en  avons  un  fort 
CHAUDRONS,    stock  en  mains. 

^KiM^  r    Ecrivez-nous  pour  les CANARDS,  I  prix  et  escomptes   sp6 
SUB  coMMANDB.J  ciaux  au  Commerce. 

M.  J.. VIAU  &  FILS,  IVlanufacturiers 
ST-JEROIVlB,     F=.Q. 

n:.' 

R.  M 

'"1 

O^^^.^.^VXN 

ONTBRIAND, 

Architect*  et  Mesureur,  ) 

No  230  roe  St-Andr6,         I 
Mootr^al.  i 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  gro.sses  t6tes. 

Vis  ii  demeure.  Vis.sp6- 
ciales  frais6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecroua  d6coup6s  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Montrial 

Aubry,  F   T.  Cote  43 
Auger,  A   L.  A.  Bergeron  14 
Brunette,   L.    .    .    .    G.   Thiibaudeau  18 
Bernard  Dame  L.  .    .J.  B.  Leroux  79 

Bergevin,  ■  A.    .     .    Dame   V.    Avon  2:2 
Brunette,  P   E,  Valade  2i6 
Begin,   J   Royal   Paper   Mills  20 
Barre,  A   G.  Leduo  2ii 
Beauregard,  V   E.  Lavallee  16 
Brassard,  L   A.  Berthelette  10 
Blake,  G   H.   Pauze  14 
Bessette,  O   A,  Alarie  16 
Burke,   J   T.   Tremblay  B4 
Belanger,  J   G.   Bertrand  8 

Begin,  J.  U   G.  Gagne  20' 
Beaudoin,  J.  P.   .    .    .   E.  Ohoquette  39 
Brundle,   C   W.    Brouillet  7 
Berman,   H   M.   Jaslow  68 

Bouge,  A   T.  O'Brien  21 
Boucher,  J   D.  Mongrain  14 
Carier,   R   Coper  Bros.  9 
Cardinal.   H   A.   Dubuc  7 

Carroll,  W   H.   Pearson  5 

C-ayen,  A   A.  Berthelette  2i2 
Contant,   D   U.   Emard  24 
Denancourt,   A.    ...    Wms   MIfg  Co.  5 

Dufresne,  J   CO.  Gervais  27 
Dagenais,  L.  N.    .    .    .   J.   Schwartz  21 
Fernand,    P   S.    Graig  ?M 

Fullord,  W   J.   Danohue  45 

Forget,  W   E.  Picard  2'5 
Furlong   T.    .    Smi*h   &   M'cKeo'wn, 

S.  M.  '9 Gi:bbs,  J   O.  Piche  96 
Gottfride,  G   L.  Riopelle  48 
Godon,  G   U.  Emard  24 
Huston,  V   L.  Leclaire  10 
Hu&sey,  J   S.  Vallee  13 

Jolbin,  J.  E.    .    Dame  E.   St-Amand  66 
Joutoert,   O   W.  Desrosiers  9 
Labelle,  E   Sugar  M.   Co.  12 

Longtin,   N.    .    Dame   E.    St-Attiand  16 
Little,   O   N.   Regnier  20 
Liaplante,  P   E.  Picard  8 
Lariviere,    H.     .     .    J.    Duchesneau  9i2 
Larin,    J   S.    Erdreich  17 
Liehich,  A   A.  Robert  8« 

Longpre,  A   M.   Malleck  6 
I.aroche,  E   G.  Landerman  27 
Lanctot,  M   A.  Berthelette  2i2 
Leclaire,    E   J.B.Desautels  24 
Leboeuf,  F   J.  Deschamps  9 
Marcih,   B   W.   Allan  18 
Masson,    L.    C.    .     .    J.    Henderson  64 
Malo,   F   J.   Lefebvre  19 
Morris,  H.  B   Sam  Forest  8 
M'artel,    T   A.   Lalonde  10 

Marcotte,   O.    .  ■  .    .    .    T.   Dudevoir  45 
Meode,  J   B.  P.  Aumond  12 
Neveu,  S   M.  Seidman  li2 
Ouel'lette,  A   A.  Huguenin  15 
Pettener,   B.   J.    ...    P.    Aumond  36 
Pruneau,  A   A.  Bert  in  10 
Pageau,  Jos   E.  Valade  11 

p,  fimt  i  attJ','n''V  '  M^^i  BL 1^  " VflLlStS  61  SAGS  dtJ  VOYflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  antiees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  speeialite  des  Boites  d'Em- 
ballag'e  pour  le  Commerce. 

Demaudez  notre  Catalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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Rocii,  L.  jr   G.  Mayrand 

Reld,  G   J-  Roger 
St  Germain,  P   A.  Gagnon 
St-iLaureiit,  E.   .    .    .   J.  Asselin,  jr. 
Ste-iMarie,   P   A.    Poitras 
Sing,    C   Dame   C.    Carriere 

Taylor,  G.  H.  .    r    .    .  Wms  MTr  Co. 

Tranquil,  J.   A.    ...   A.   Morrison' 
Vaillancoiirt,  A   L.  Pigeon 
White,  C   J.  A.  Francoeur 

Riviere  Beaudette 

Labrosse  Dame  A.    ..    P.   Kearney 

Sainte-Cunegonde 

Constantineau,   N.    .    .    .    S.   Miller 
Leiboeuf,  F   G.  Leduc 
St   Aubin,   J.    .     .    L.   Charbonneau 
Gougeon,  Z   E.   Marchand 
Ferland,  A   H.   Crevier 

Saint-Henri 

Plnsonnault,   CD..    .    E.   Leroiix 
Sauve,  D   B.  Tessier 

Gagnier,  C   C.  Cazelais 
St-Louis 

Harvey,  J   C.  Sliarpe 

Frappier,  S.    .*   Z.  Allard 
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re.  The  Dominion  Express  Co.;  entrepre- 
neur John  Allan;  arehitectes,  E.  &  W.  S. 

Maxville   [963]. 

Rue  Centre,  No  40'3.  modifications  a 
une  maison;  cout  probable  $300.  Pro- 
prietaire,  Israel  Page  [9iG4]. 
Rue  Ontario,  pres  de  I'avenue  Papi- 

neau,  une  maison  formant  un  magasin  et 
2  logements,  28  x  50,  a  3  etages,  en  bois, 
pierre  et  brique,  couverture  en  gravois; 
cout  prolbable  $4,500.  Proprietaire,  A. 
Lafond;  entrepreneur  J.  B.  Desrochers 

[965 ]. Rue  Durocher,  pres  de  la  rue  Milton, 
une  maison  formant  6  logements,  45  de 
front,  32  en  arriere  x  73,  a  3  etages,  en 
pierre  et  brique,  couverture  en  gravois; 
cout    probable    $li2()00.      Proprietaire    W. 

SIMPLEST.    "Tm-rAtr^^^^^^cl 

RELIABLE. MARINt  CASOLINt  ENGINE  CATALOGUE 

Hamilton  Motor  Work 
LiPvlITED. 

HAMILTON,     CANADA. 

Contrats  donn6s 

iChez  Robert  Findley.  architecte,  rue 
St  Jacques,  No  260,  une  ;batis'se  a  trois 
etages  formant  un  logement,  rue  Bou- 

levard, Westmount.  Entrepreneurs,  Ge- 
nereux,  McArthur  &  Eliis.  Proprietaire, 
A.  E.  Morris. 

NOTES 

M.  Robert  Findlay,  architecte,  a  pre- 
pare les  plans  et  devis  pour  une  maison 

formant  un  loigement,  que  le  Dr  Molson 
fera  eriger  rue  Sherbrooke. 
M.  Roibert  Findlay,  architecte,  prepare 

les  plans  et  devis  pour  une  residence, 
que  M.  M.  P.  Davis  fera  eriger  au  coin 
des  rues   Sherbrootoe   et  Prince  Arthur. 

MlM.  L.  Z.  Gauthier,  et  J.  E.  C.  Daoust, 
arehitectes,  ont  accordes  a  O.  Daoust  de 
St  Hyacinthe  le  contrat  du  systeme  de 

chauiffage,  de  I'eglise  de  Waterloo  et  a 
O.  David  de  Montreal,  le  posage  des  fix- 

tures  electriques. 
MiM.  D.  Z.  Gauthier  et  J.  E.  C.  Daoust, 

arehitectes,  demandent  des  soumissions 

pour  la  construction  du  clocher  de  I'e- 
glise de  Rougemont. 

M.  D.  R.  Brown,  architecte,  a  prepare 
les  plans  et  d'evis  pour  une  maison 
"  Apartment  house  ",  formant  69  loge- 

ments qui  sera  6rigee  au  coin  des  rues 
Sherbrooke  et  Simpson,  cette  nouvelle 
batisse  sera  a,  Tepreuve  du  feu  et  cou- 
tera  $500,000. 

Permis  de  Construlre  d   Montr6al 

Jlue  Joiietto,  pres  de  la  rue  Forsyth, 
une  maison  formant  un  logement,  24  x 
24,  k  un  etage,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  probable  $250. 
Proprietaire   John    Hogue    [961]. 

'Coin  des  rues  Marie  Anne  et  S't-jDoml- 
nique,  modifications  k  une  maison; 
coftt  ])robable  $100.  Pronirietaire,  F.  X. 
l.afleur   |.9i;i2|. 

(Rue  Ijatour,  pr5s  do  la  ruelle  Busby, 
une  addition,  k  une  6curie,  G3.6  x  24,  k 
3  etages,  en  l)rilque,  couvortui'o  en  gra- 

vois;     cofit  prodjablc  $7,00(1.     Proprietai- 

r 
FAUCHER  &  FILS 

>X>^'<x^ 

IMPORTATEURS  ET  MARCHANDS-FERRONNIERS 

Bois  et  GarDitnres  de  Voitures 
Fournitures  pour  Carrossiers  et  Forgerona, 
telles  que  Fer  en  barres,  Acier,  Charbon 

de  forge,  Peintures,  Vernis,  etc. 

Nos.  796  a  802,  Rue  Craig, 

T^16phone  Main  576.  S 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      IDE      C03SrSTI2,TXCT'IOiT 
En  gro3  et  en  D(5tail. 

I203,      RUe      ST  B -C  K  T  H  eR  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinlhes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

SERVICES  a. 
OECOUPER 

ENBOITES 

couTEaEmE\^Co::^<' 
DE  TABLE 

COUTEAUX 
OE  BOUCHERS 

COUTEAUX 
DECHAS6E 

COUTEAUX 

DEPOCHE 

S.  Humton;  arcliitectes,  Ross  &  Mac- Farlane  [9&6J. 

Coin  des  rues  Dorion  et  Notre-Dame ; 
un  entrepot,  k  lui  etage,  en  pierre  et 

brique,  couverture  en  gravois;  coflt  pro- 
bable $3500'.  Proprietaire  Canadian  Rub- 

ber Co.;  entrepreneurs  Shearer,  Brown  & 
Mills;  arehitectes  Seymour  &  Guest [9'67]. 

Rue  Berri,  pres  de  la  rue  Marie-Anne, 
4  maisons  formant  8  logements,  80  x  44, 

a  2  etages,  en  bo'is,  pierre  et  briique,  cou- 
verture en  papier  et  gravois;  cout  pro- 

bable $8000.  Proprietaire,  O'dilon  Va- 
nier;  architecte  Arth  St-iLouis;  entrepre- 

neur  Ad   Huot    [9i68   a971]. 

Rue  St  DeniB,  No  1430,  modifications 
a  une  maison;  cout  probable  $150.  Pro- 

prietaire   Louis    Lebrun    [97i2]. 
iRue  Frontenac,  une  batisse  formant  un 

magasin,  4i8.'6  de  front,  19  en  arriere  X 
100,  a  un  etage,  en  bois,  beton  et  tole, 
couverture  en  papier  et  gravois;  cout 

probable  $1000.  Proprietaires  Alex  Mc- Arthur &  Co.  Ltd.  [973]. 
Rue  Ste  Catherme  arriere  No  1762, 

modifications  k  une  mai&on;  coM  proba- 
ble $700.  Proprietaire  M^de  Ed  Lareau; 

entrepreneurs  Guertin  &  Bouchard  [974]. 
iRue  Plessis,  No  148,  modifications  a 

une  maison;  cout  prolbable  $50.  Proprie- 
taire  Pierre   Robillard    [975]. 

Rue  du  Bassin,  pres  de  la  rue  des  Sei- 
gneurs, un  hangar,  50  x  20,  a  un  etage, 

en  bois'  et  tole,  couverture  en  gravois; 
cout  pro'bable  $500.  Proprietaire  The 
Ogilvie  Flour  Mills  Co.  Ltd  I97«]. 

Rue  Lasalle,  pres  de  I'avenue  Laurier, 
une  maiso^n  formant  un  logement,  21  x 
30,  a  un  etage,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  probable  $300. 
Proprietaire    Josephine    Gariepy    [977]. 

Rue  St  Antoine,  Nos  32  et  34,  une  ba- 
tisse formant  2  magasins  et  une  manu- 

facture, 59.4  de  front,  52  en  arriere  x  lOfl, 
a  4  etages,  en  brique,  couverture  en  gou- 
dron  et  gravois;  cout  probable  $50000. 
Proprietaire  G.  W.  Stephen;  entrepre- 

neurs de  magonnerie  Heggie  &  Stewart; 
charpente  Simpson  &  Peel  [97S]. 

iRue  Huntley,  pres  de  la  rue  Belanger, 
une  maison  formant  un  logement,  22  x 

24,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  coiit  proibable  $700. 

Proprietaire  J.  B.   Lebrun    [979]. 
Rue  Parthenais,  No  88,  modifications  a 

une  maison  ;c  out  probable  $2300.  Pro- 
prietaire Dominion  Oil  Cloth  Co.;  entre- 
preneurs D.  G.  Loomis  &  Sons   [980]. 

Avenue  Papineau,  pres  de  la  rue  Car- 
riere, une  maison  formant  un  logement, 

20  X  24,  k  un  etage,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$200.  Proprietaire  Dame  Lea  Berenibeng 
[981]. 

Rue  St  Hubert,  pres  de  la  rue  Beau- 
bien,  une  maison  formant  un  logement  et 
un  magasin,  26  x  4i5,  a  2  etages,  en  bois 
et  brique,  couverture  en  gravois;  coiit 
probable  $1800.  Piroprietaire  Philias  Ar- 
chambault   [9«i2]. 

Rue  St  Hubert,  pres  de  la  rue  Beau- 
bien,  une  maison  formant  un  logement  et 
un  magasin,  26  x  *6,  a  2  etages  en  bois 
et  briique,  couverture  en  gravois;  cout 
prolbable  $1800.  Proprietaire  F.  X.  H. Durand    [988]. 

Coin  des  rues  St  Antoine  et  Windsor, 
modifications  a  une  maison:  coiit  proba- 

ble $1500.  Proprietaire  W.  L.  Haldimand 
arehitectes  Perrault  et  Lesage;  entre- 

preneurs^ Piiecourt   et   Cie   [984]. 
Rue  Huntley,  prfes  de  la  rue  St  Zoti- 

que,  une  maison  formant  2  logements,  25 
X  30,  k  2  etages,  en  bois  et  brique  pres- 
see,  couverture  en  gravois;     cout  proba- 
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ble  $1500.  Proprietaire  J.  Toussaint. 
[985]. 

iRue  Lafontaine,  No  150,  modifications 
a  une  maison;  cout  probable  $15.  Pro- 

prietaire  Alexis   de  Rousselle   [9'8'6]. 
Rue  CuviHier,  pres  de  la  rue  Ontario, 

una  maison  formant  3  logements,  25  x 

38,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture  en  gravois;  cout  probable  $-2500. 
Pro'prietaire  Onesime  Gagnon   [O'S?]. 
Rue  Gauthier,  coin  de  la  rue  Dorion, 

une  maison  formant  2  logements,  24  x 
&2,  a  2  etages,  en  bois,  pierre  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$i277i5.  Proprietaire  Jos.  Brabant;  entre- 

preneur Donat  Brabant   [9®8]. 
Rue  St  Hubert,  No  362,  une  maison  for- 

mant un  loigement,  2i2  x  86,  en  pierre  et 
briique,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 

bable $4500.  Proprietaire  O.  Belanger; 
entrepreneiir  Jos.   Mercure   [989]. 

Rue  Boyer,  pu-es  de  la  rue  Rachel,  une 
maison  formant  3'  logements,  25  x  6'8,  a 
3  etages,  en  bois  et  brique,  couverture 
en  gravois;  cout  probaible  $2000.  Pro- 

prietaire J.  A.  Brosseau  [9'90]. 
Rue  Prontenac,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

une  maison  formant  un  logement,  20  x 
2i2,  a  2  etages,  en  brique,  couverture  en 
gravois;  cout  protoable  $1000.  Proprie- 

taire Chs  Roberge   [991]. 

iRue  Pontiac,  pres  de  I'avenue  Mont- 
Royal,  une  maison  formant  2  logements, 
20  x  45,  a  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois ;  coflt  probable 
$2600.     Proprietaire,   R.   Rivet    [992]. 

kZ2l| 

VfNTfS 
PAR.      LE 

SHfRIP 
Du  18  au  25  juillet  1905 

District   de    iVIontreal 

iDame  Geo  Caverhill  vs  Dame  W.  P. 
Carter. 

Montreal  —  Le  lot  104  du  quartier 
Quest,  isitue  rue  St^Pi■erre,  avec  batisses. 

Vente  le  20  juillet,  la  11  h.  a.  m.,  au  bu- 
reau du  sherif. 

A.  MiciDougall  &  Co.  vs  Ernest  Per- 
rault. 

•Montreal — 'Droit  sur  partie  du  lot  100 
"du    quartier   Papineau,   situe    rue    Panet, 
avec  bati.sses.  "" 

Vente  le  20'  juillet,  a  3  h.  p.  m.,  au  bu- 
reau  du   eherif. 

District  d'Arthabaska 
J.  B.  Giguere  vs  Edouard  Allard. 

iSt  Cyrille  de  Vendover  —  Le  lot  3b,  du 
4eme  rang. 

•Vente  le  18  juillet,  a  3  h.  p.  m.,  a  la 
porte  de  I'eglis'e  ptaroissiiale. 
Patrick  McKeown  vs  Dame  we  Spark 

Bennett. 

Kingsey  Falls  —  La  partie  du  lot  6  du 
12eme  rang,  avec  les  batisses. 
Vente  le  20  juillet,  a  11  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'egiise  paroissiale. 
District  de  Beauce 

Gedeon  Miaheu  et  al  vs  Ludger  i^a- 
chance. 

iSt-Martin  —  L-a  piartie  du  lot  33c,  avec batisses. 

Vente  le  18  juillet,  a  \0  h.  a.  m.,  au  bu- 
reau d'enreigistrement  du  comte  •  e 

Beauce  a  Beauceville. 
District  de   Quebec 

Honore  Paquet  esiqual  vs  Demerise 
Campagna  et  vir. 

Chaines  de  trait  perfectionnees  en  broche  d'acler. 

Chaque  chaine  garantie. Donne  une  satisfaction  unlverselle. 

THE    B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited, 
HAMILTON,  Ont.  MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 

JWOUS  ajoutons  constamment  a  uotre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  diff^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &SROKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

Pleges  JOKER  I  "if: Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunieg. 

J.  M.  Mast  Manufacturing"  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES   EJJ 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     ■     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 
P.S. — Si  viOtre  fournisscur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adresscz-vOus  directenient  ii  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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Queibec  —  La  moitig  dii  lot  1636  de  St- 
Sauveur,  sitiie  rue  Massue,  avec  batis- 
tes. 

Vente  le  21  juillet,  a  10  h.  a.  m.,  au  bu- 
reau du  sherif. 

District  de   St-Frangois 

Hon.  Wm  White  vs  James  Dunsmore. 

Slierbrooke  —  Le  lot  6l2i2,  situe  rue  Is- 
land, avec  batisises. 

Vente  le  18  juillet,  a  10  h.  a.  m.,  au  bu- 
reau du  slierif. 

Excellence  et  Elegance 

M.  G.  T.  Bell,  agent  general  des  passa- 
gers  et  des  billets  du  Grand  Trunk  Rail- 

way System,  regoit  souvent  des  com- 
munications de  voyageurs,  faisant  I'eloge 

du  service  donne  sur  le  grand  ohemin  de 
fer  a  dou^ble  voie  du  Canada.  Une  lettre, 
non  sollicitSe,  de  date  recente  est  ainsi 
congue: 

"  Je  reviens  de  la  cote  du  Paciifiique,  et 
il  ipeut  etre  interessant  pour  vouis  de  sa- 
voir  que  ma  femme  et  moi  avons  eu  un 
immense  plaisir  a  voyager  sur  votre  li- 
gne;  et  vous  devez  admettre  que,  quand 
une  femme  est  satisfaite  et  enohantee, 

c'est  iqu'elile  regoit  quelque  chose  qui  a  la- 
touche  classiique  de  rexcellence  et  de  re- 

levance. Je  suis  portg  a  peuiser  qu'un 
chemin  de  fer  iqui  satisfait  une  femme 

est  bien  pres  de  la  perfection  ". 
iDans  une  autre  lettre  d'un  medecin 

d^Aitoe-n,  Caroline  du  Sud,  on  lit: 
"  J'ai  eu  le  plaisir  de  voyager  &ur  votre 

ligne  de  Portland,  Me.,  jusqu'&  Detroit, 
Mich.,  et  je  n'hesite  pas  a  dire  que  votre 
voie  est  une  des  plus  unies  que  j'aie  ja- 

mais parcourues.  La  nuit,  entre  Mont- 
real a  Toronto,  le  train  avait  un  mou- 

vement  si  uniforme,  qu'on  se  serait  cru 
dans  un  hotel.  " 
Le  trafic  des  voyageurs  sur  le  Grand 

Trunk  auigmente  chaque  annee,  et  com- 
me  rexcellence  de  cette  ligne  de  chemin 
de  fer  devient  de  plus  en  plus  connue, 
les  voyageurs  de  toutes  les  parties  du 

pays  saisissent  I'occasion  de  prendre  les 
trains  rapides,  pour  lesiquels  cette  ligne 
est  remarquee  au  Canada,  et  pour  voya- 

ger sur  ce  chemin  de  fer  a  voie  double, 
entre  les  principales  viMes  de  I'Est  et  de rOuest. 

Travaux   d'Inventeurs 

Nos  lecteurs  trouveront  plus  has  une 
liiste  de  brevets  Canadiens  recemment 

oibtenus  par  I'entremise  de  MM.  Marion 
et  'Marion,  Solliciteurs  de  Brevets,  Mont- 

real,  Canada  et  Washington,  E.  U. 
Tons  renseignements  a  leur  sujet  se- 

ront  fournis  gratis  en  s'adressant  au 
l)ureau  d'affaires  plus  haut  mentionne. 
iNo  9i2,70i8 — Joseph  Cnarles  Roy,  Pte 

StCharles,    Que.     Arrache-rais. 
iNo  93,8i9i2  — Emile  Guillaume,  Paris, 

France.  Appareil  et  procede  pour  distil- 
ler et  rectiifier  les  liquides. 

No  9'3,916— (T^ouis  Cote,  St-Hyacinthe, 
Qu6.     Diviseur  proportionnel. 

iNo  9i3,!9f;r.— Patrick  J.  O'Brien,  Mobile, 
Terreneuve.  Appareil  ix)ur  empecher  le 
romplissage    des   bouteilles. 
No  9i3,976— Theophile  Taillefer,  Mont- 

real, Que.  Machine  a  couper  et  mesurer 
le  heurre. 

iNo  '9..,j84  —  Louis  N.  Beauchemin, 
Montreal,  Que.  Fer  a  cheval  [sans 
clous]. 

iNo  94,0:23 — James  P.  MoEiwinig,  Dray- 
ton, Ont.     Roue  a  tracuon. 

No  94,0157  — Joseph  iS.  N.  Guindon, 
Montreal,  Que.  Appareil  avertisscur  d'in- ccndle. 

Demandez  a  voire  Marchand  de  Cros 

!^  TOLES  GALVANISEES 

OlLBERTSOArs^ 

comeT  ~~ 
Extraordinairement    bonnes    a 

un  prix  extraordinairement  has. 

Chaque  feuille  g-apantie. 

PHEiNOMENES    DANS   LE    FONCTION- 
NBMiENT  DES    MACHINES 

IB'a.biriea.nts : 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 
Pontardawe,   South  Wales. 

C.  H.  LETOURNEUX,  PrAslden 
JOS.  LETOURNEUX.  VlcePrej      ent 
N.  MARIEN,  S.-Tresori«r 

Letourneux,  Fils  &  Cie, 
IMPORTATEURS  DE 

FERRONNER/ES 

164-5    RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

rr. Laurence  &  RobHaille 
MARCHAIfDa   DB 

6ois  de  Sciage  et  de  Ctiaipente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  etSt-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  3!urOiTa?ieE-a.lj 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL, 

LCoiq  des  rues  William  et  Richrnond BeU  T^L,  Main  3S44  1. 

courroies 

"MapleLeaf"   -en   — 
ToiLEdeCoTON  Pique 
Dominion  Beltii<gCo.Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

LPar  John  Richards,  membre  de  la  So- 

ei§te  technique  de  la  Cote  du  Pacifi- 

ique,   dans   "  The   Iron   Age "] 

Parmi  les  nombreuses  influences  qui 
contribuent  la  revolution  et  au  meilleur 

fonctionnement  des  machines^  et  qui  ae- 

terminent  leur  resistance  et  I'economie 
de  leur  consti'uction,  il  en  est  une,  igno- 

ree  quelquefois  et  dont  il  n'est  jamais 
tenu  assez  compte,  la  savoir  celle  des  phe- 
nomenes  qui  se  produisent  dans  leur 

fonctionnement;  ils  ne  peuvent  etre  pre- 

vus  et  ne  i&ont  pas  soumis  a  des  lois  eta- 
blies.  Ce  facteur,  quels  que  soient  les 

resultats  iqu'il  puisse  donner,  n'est  pas 
reconnu  ot'ficiellement  dans  les  livres  qui 
traitent  de   la  mecanique  de  nos  jours. 

Le  but  de  cette  etude  est  de  demon- 

trer  son  importance  a  oeux  qui  sont  ap- 
peles  a  resoudre  les-  promblemes  que 

presente  le  fonctionnement  des  machi- 
nes. 

Pour  trailer  mon  sujet  d'une  maniere 
pratique,  je  choisirai  toujours  le  seul 

moyen  qui  semble  possible  quand  il  s'a- 
git  de  choses  qui  ne  peuvent  pas  etre 

calculees'  —  c'est^a-dire  la  citation  de 

faits  observes — et  je  fournirai  a  I'ap- 
pui  queliques  exemples  typiques. 

iQn  peut  mentionner  tout  d'aibord  revo- 
lution des  appareils  destines  a  mettre  en 

mouvement  les  fluides,  principalement 

les  liquides,  au  moyen  de  la  force  centri- 
fuge. II  semble  que  ce  soit  le  moyen  le 

plus  simple  de  tons  pour  creer  une  pres- 
sion.  Un  liquide,  contenu  dans  un  vase 
fixe  circulaire  ou  dans  un  vase  circulaire 

pouvant  tourner  autour  de  son  axe,  peut 

etre  anime  d'un  mouvement  de  rotation, 

sans  qu'il  se  produise  d'autre  resistance 
que  celle  occasionnee  par  le  frottement; 
cette  resistance  due  au  frottement  peut 

ejre  ireduite  aun  degre  tres-ibas  dans  des 
recipients  qui  tournent  avec  le  liiquide 

qu'ils  contiennent;  et  Ton  peut  produire 
ainsi  une  tension  illiniitee  de  la  lorce 
centrifuge. 

iMais  la  translation  du  liquide  ou  son 

echappement  du  recipient,  et  la  transfor- 
mation en  pression  de  son  energie  rota- 

tive, demandent  I'emploi  de  mecanismes 
varies;  c'est  pourquoi  depuis  un  demi- 
siecle,  cette  t)ranche  de  la  mecanique  ap- 

pliquee  a  subi ,  une  evolution.  Ce  pro- 

cede  a  attire  rattention  d'un  celebre  in- 
genieur  frangais,  Emile  Bourdon,  qui  a 
construit  des  machines  produisant  une 

haute  pression  hydraulique  —  plus  de 

1000  livres  par  pouce  carre,  dit-on.  Dans 
le  meme  ordre  d'idees,  des  essais  ont  ete 
taits  depuis  quelquos  annees  en  Califor- 

nie,  tant  avec  des  liquides  qu'avec  des 
fluides  elastiques:  quels  en  ont  ete  les 

resultats,  je  ne  saurais  le  dire.  Je  men- 

tionnerai  lesystenie  des  appai-oils  a  force 
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centrifuge  oomme  une  des  phases  de  re- 
volution; ces  appareils  peuvemt  avoir  de 

I'importance  dans  I'avenir. 

Pompes  a  force  centrifuge 

iPendant  la  derniere  naoitie  du  siecle 

dernier,  qui  a  vu  en  realite  se  transfor- 
mer lesi  formes  ordinaires  de  pom  pes 

centrifuges,  dans  lesquels  le  fluide  est 
mis  en  mouvement  dans  un  recipient 

fixe,  nous  avons  eu  un  dedale  de  calculs 

faits  par  ides  hommes  de  science,  portant 
eur  la  construction  et  le  fonctionnement 

die  ces  machines;  mais  je  ne  sache  pas 

qu'i'l  ait  ete  donne  une  explication  claire 
on  juste  des  phenomenes  qui  accompa- 
gnent  leur  fonctionmement  ou  des  condi- 

tions varieies  dans  lesquelles  ce&  machi- 
nes sont  employees.  . 

lOes  calculs  sont  naturellement  bases 
8ur  des  donnees  tirees  de  lois  evidentes 

de  rhydrauMque,  et  jusqu'a  un  certain 
point  tirees  d'experiences;  mais  ces  ex- 

periences n'etaient  pas  de  nature  a  faire 
connaitre  ce  que  nous  appelons  le  prin- 
cipe  de  marche,  y  compris  le  passage 

complet  du  liquide  la  travers  les  machi- 
nes. On  a  recherche  quelles  etaient  les 

principales  resistances  qui  determinent 

I'eflfet,  et  on  les  a  exprimees  d'une  ma- 
niere  aibregee  sous  forme  de  formviles, 

qui  sont  exactes  en  principe.  De&  dispo- 
sitions et  des  proportions  out  ete  basees 

sur  ces  formules,  des  progres  ont  ete 
faits  pendant  cinquante  ans;  mais  ces 

progres  n'ont  pas  fait  connaitre  claire- 

ment  ce  qu'on  a  appele  les  phenomenes 
de  fonctionnement,  ni  le  traitement  a  y 

appliquer.  Chose  etrange,  les  appareils 

ont  et©  ameliores  uniquement  pour  ra- 

mener  I'eau,  apres  sa  rotation,  a  un  etat 
statique,  ou  a  un  ecoulement  utilise,  sans 

Jui  laisser  rien  perdre  de  I'energie  ci- 
nematique,  qui  a  ete  employee  pour  la 
mettre  en  mouvement. 

Ces  phenomenes  etaient  enveloppes 

d'un  grand  mystere,  ce  dont  il  est  facile 
de  se  irendre  compte  en  lisant  les  ouvra- 

ges  ecrits  au  sujet  de  ces  pompes;  la  plus 
grande  partie  de  ces  ouvrages  traitent 
principalement  de  la  forme  S,  donner 

aux  axlbes  des  roues-  d'impuJsion;  or  la 
pratique  moderne  a  demontre  que  ce  de- 

tail n'a  aucune  importance  et  pent  etre 
neiglige  dans  un  dessin  de  construction. 

Le  Ibut  de  ces  aubes  est  d'imprimer  k 
I'eau  un  mouvement  de  rotation,  et  leur 
forme  be  ifait  qu'apporter  une  Jegere 
modification  a  la  resistance  due  au  frot- 

tement.  La  seule  chose  a  considerer  est 

I'eau  animee  d'un  mouvement  de  rota- 
tion. Les  aubes,  la  part  leur  fonction 

dont  je  viens  de  parler,  sont  simplement 
une  portion  de  la  masse  tournante,  se 
mouvant  la  une  vitesse  relative,  qui  fait 
que  leur  forme  et  leurs  courbures  sont  de 

peu  d'importance.  On  aurait  du  s'aper- 
oevoir  que  la  seule  perte  considerable 

d'energie  se   produit  entre   les    moteurs 

T.PREFONTAINE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  pr6par6  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  niani^res 
et  pass6  k  la  chaunerie  sur  demande.  Pin, 
Kpinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951 Tel.  M.  1381 

r John  M,  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  I^ue  des  Commissaires 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 

BOIS  DE  CHARPENTE, 
BOIS  FRANC, 

Assortiment  G6n^ral. 

LDemandez  nos  Prix
. 

T6I.  Bell  Main  399.     } 

Tel.  Bell  Est  244.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Machinistes 
PABRICANTS      D'BMPORTB  -  PIECES 

Mouleurs.FinisseursencuivreetPlaqueurs 

1957  et  1959  Rue  Ste-Cathertne 

ly/iorsiXREAi- 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriques  ao  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderie.    .      . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  6crivez  a 

"rm 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

et  les   collecteurs   ou   ehambres   d  echap- 

peme'ut. 
L'essai    le    plus    heureux    pour    conser- 

ver  ou  utiliser  I'energie  cinematique  pro- 
.  duite   par  Le  mouvement  de  rotation   de 

I'eau,  a  ete  fait  il  y  a  quelque-s  annees 
par  les  ifreres  'Sulzer  en   Suisse,  qui  in- 

•  troduisirent  des  anbes  de  separation 
dans  la  zone  de  dispersion  des  pompes 

a  [force  centrifuge,  pour  diviser  I'eau  en 
jets  distincts  et  divergents,  et  pour  la 

garantir  de  toute  agitation  jusqu'a  ce  que 
son  energie  ait  ete  transformee  en  pres- 
sion.  Pour  arriver  a  ce  resultat,  les  pas- 

sages ou  a  lieu  cette  division  ont,  &.  leur 

nria.ine,  une  capacite  collective  pouvant 
donner  passage  a  un  certain  volume 

d'ean  anime  de  la  vitesse  requise  pour 
contrebalancer  la  resistance.  Une  cons- 

truction de  oette  espece,  quand  les  pieces 
,  fondues  et  les  surfaces  internes  sont 

.  bien  faites  et  suflfisamment  unies,  aug- 
ment refficacite  des  pompes  a  haute 

pression  d'environ  10  pour  cent  ou  da- 
vantage,  par  rapport  aux  pompes  depour- 
vues  de  zone  de  dispersion,  ou  a  celles 

dans  lesquelles  recbappement  se  fait  di- 
rectement  des  moteurs  a  la  chambre  de 

collection.  iMais  par  contre,  ce  dispositif 

donne  naissance  a  des  obstacles  formida- 

bles  ia  surmonter.  La  fonte  des  pieces 

est  difficile  'a  faire;  les  pointes  aigiies 

des  aubes  de  division  .s'lisent;  mais  par- 
dessus^  tout,  les  pompes  doivent  etre 
mues  la  une  vitesse  invariable  et  doivent 

fournir  un  volume  d'eau  donne,  pour  at- 
teindre  leur  rendement  le  plus  eleve.  Oe 

dispositif  oblige  aussi  &  augmenter  les 

dimen&ions  de  rappareil.  d'ou  une  depen- 
se  plus  grande,  et  il  reste  a  voir  si  un 
rendement  satisfaisant  ne  peut  pas  etre 

obtenu  sans  avoir  a  faire  face  a  ces  in- 

convenients'. 

Nous  ne  pouvons  pas  connaitre  actuel- 

lement  la  valeur  d  une  division  de  I'eau 
.  dans  les  zones  de  dispersion  de  ces  pom- 

•  pes,  avant  que  les  causes  de  pertes  aux- 
quelles  elle  donne  lieu  ne  soient  bien 

comprises.  Une  masse  d'eau  animee  d  li- 
ne grande  vitesse  est  facilement  contra- 

■'  riee   dans    sa  eourse    et   divisee   en    jets 

;  separes,    principalement      lorsque      I'eau 
parcourt  un  trajet  circulaire,  et  ii  est  fa- 

;  cile    de   concevoir   que   des    surfaces   ru- 

;  gueuses  et  une  forme  incorrecte  du  pas- 

.  sage  d'echapement  produisent   la  princi- 

pale  perte   d'energie   dans   une   zone   d'e- 
'^-happement  ouverte.     Le  calcul  ne  four- 
nit  aucune  donnee  a  ce  sujet. 

L'avenir  sans  doute  donnera  une  so- 

lution a  la  question,  -et  cette  solution  ne 
se  produira  pas  soudainement,  ni  peut- 
etre  sous  forme  de  decouverte.  mais  sera 

due  a  une  etude  approfondie  de  la  cons- 

tiuction  des  pompes  et  a  I'application  a 
'•ette  construction  de  la  theorie  aussi 

bien  que  des  donnees  acquises  par  la  pra- 

tique. 

La   construction    d'une    porape   a  force 
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BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTRKAL. 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCKARME,     .     .  .  PrA^dant 

Cayitaliste  da  Montrtel. 
Monsieur  G  B.  BUKL AND   Vice-Pr*8ldent 

Industrie!  de  Montreal. 

L'Hon.   LOUIS  BEAUBIEN   Directeur 
Ex-Imsistre  de  l'Agri«iiltur«. 

Monsieur  H.  LAPOE'TE   Directeur 
De  I'Epicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  4  Cie Monsieur  S.    CAR  81^ Y   DlrecUnr 

Propri^tair*  de  la  maison  "Oara)*y,"  Mootr^al. 
M.Tancr^de  Bienvenu.  -    •  G^rant-G^n^ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    •    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin,   -   Anditeur 

SUCCURSALES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coia  St>-Hubert :  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magaain 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Prontenao. 

BerthierTille,  P.  Q.  ;  D'IsratSli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme.P.  Q. 
T«rrebanne,  P.  Q,  ;  St.  Guillaume  d'Uptoo,  P.Q.  Pier- 
rerUle,  P.  Q.  ;  Va,lleyaald,  P.  Q. ;  Ste-Scbolastique,  P.  Q. 
Hull,  P.Q.    

Bureau  des  Commisaaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTK   Pr^sidtnt 

Juge  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vioe-PrAildeot 
Honorable  ALFRED  A.  THlBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  niaison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miniatre  des  Trayaui Publics 

de  la  Province  de  Quebec, 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lbon  JEAN  GIROUARD, 

CoaseUl«r  L^gislatif 

DEPARTEMENT    D'EPARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtp  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
t4r6t  s'^levant  graduellement  jusqu'Jl  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int6r6t  de  3%  I'an,  pay^  sur  d^p8ts  payables  4 demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Suoceaseur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATBUR  DE  FAILLITES 

CommlsBalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame. 
Montrtol. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGKON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^lpment   de  difflcultis   entre    d^biteurs    et   or^aucian 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64< 

Emile  JOSEPH,  L.L,B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDQ. 

11,   Place  d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787, 

LA  BANQUE  D'EPi\FtG|4E  de  la  CITE 
et  du  DISTI(IGT  de  MONTRE/\L 

Avis  pst  par  lo  present  flonn6  qu'un  dividende  de 
hnit  ilollars  et  un  bonus  dcdcnx  dollars  par  action, 
sur  Ic  capital  dcoette  institution,  ont  ('■t('' d^clart'-s 
(it  8(!ront  payablcH  h,  son  bureauclief,  &  Montr6al, 
le  et  ii-prcs  lundi,  Ic  trois  jiiillct  procliain. 

IjCS  livros  do  transfert  Bcront  fcrm^a  du  15  au 
30  juin  procliain,  ccs  deux  JourH  conipris. 

Par  ordre  du  conscil  dc  direction, 

A.  P LKSPEIIANCE, 
G6rant. 

Montreal  .31  inai  1905. 

centrifuige  d'apres'  les  donnees  theori- 
ques  du  calcul  est  chose  tres  sample.  Un 

appareil  donnant  la  I'eau  un  passage  con- 
vert a  travers'  une  pompe,  avec  une  sec- 
tion en  raison  directe  du  volume  et  en 

raison  inverse  de  la  vitesse,  la  longueur 

du  dispositif  representant  I'acceleration 
positive  ou  negative  du  mouvement  du 
fluide,  idonnent  lieu  S,  un  dessin  correct  en 

theorie  et  exigent  seulement  que  ce  dis- 

positif soit  entoure  d'une  chambre  close 
d'une  resistance  suflfisante.  Touteifois,  un 
tel  plan  echouerait  en  pratique.  Chaque 

pompe  deviendrait  une  machine  speciale 
pour  une  resistance  donnee  et  un  volume 

d'eau  donne;  les  petites  dimenfeionis  des 
conduits  d'eau  empecheraient  le  passage 
des  corps  solides,  excepte  de  ceux  de 

faible  gros'seur;'  la  rugosite  des  surfaces 
internes  et  la  divergence  des  jets  modi- 

fieraient  la  vitesse  d'ecoulement;  les 
machines  ne  pourraient  pas  etre  produi- 

tes  la  bon  marche  avec  I'outillage  actuel 
des  manufactures  organisees  pour  cette 

production;  elles  ne  rempliraient  pas  les 

differents  Ibuts  pour  lesiquels  elles  sont 

orees,  et  leur  prix  depasserait  de  beau- 
coup  les  prix  etablis  iqui  ont  cours  dans 
le  commerce. 

fLes  conditions  d'emploi  pratique  exi- 
gent que  les  pompes  soient  construites 

de  maniere  k  pouvoir  fonctionner  entre 
certaines  limites  de  haute&  et  de  basses 

pressions;  ou  de  maniere  a  pouvoir  y 

appliiquer  une  variete  considerable  de 

pressions  diff§rentes.  Les  pompes  doi- 
vent  pouvoir  etre  employees  avec  des  li- 

quides'  varies,  purs  et  impurs',  visqueux 
ou  corrosifs  et  doivent  pouvoir  donner 

passage  la  des  corps  solides  de  differen- 
tes  sortes,  y  compris  le  sable  et  le  gra- 

vier.  (Eiles  ont  &  resister  a  I'usure  due 

an  frottement  dans  les  conduits  d'eau  et 
a  celle  iqui  se  produit  aux  coussinets  des 

tourillons;  et  de  plus,  elles  ont  a  subir 

des  pressions  inegales  ou  des  'chocs  late- 
raux  sur  les  moteurs.  Les  surfaces  In- 

ternes, ou  la  vitesse  de  I'eau  est  grande, 
devraient  avoir  un  contour  parfait  et  un 

fini  bien  poli;  je  pourrais  nommer  en- 

core d'autres  conditions  que  cesi  machi- 

nes devraient  remplir  et  qu'une  construc- 
tion basee  uniquement  sur  le  calcul  ou 

la  theorie  est  incapable  de  leur  fournir. 

Turbines  hydrauliques 

Je  me  suis  etendu  un  peu  longuement 

sur  les  pompes  l^  force  centrifuge;  mais 

ce  ique  je  viens  de  dire  s'applique  a  pres- 
que  toutes  les  machines  a  fluide  qui, 
dans  leur  genre,  ont  regu  le  traitement 

le  plus  scientifique  possible.  Je  pren- 
drai,  comme  second  exemple,  les  turbines 

hydrauliques  qui  ont  ete  I'oibjet  de  re- 
cherches  de  la  part  d'inigenieurs  fran- 
gais  eminents.  Ceux-ci,  avant  le  milieu 
du  sifecle  dernier,  commissionn§&  et  ai- 

des par  leur  gouvernement  ont  pose  des 

lois  et  des  regies  scientifiques  qui  rggis- 

sent  la  con&truction  de  ces  machines  im-   ) 

QUEBEC  STEAMSHIP  00. 
LIMITEE. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
LUNDI,  17  et  31   JUILLET 

A  2  HEURES  P.   M, 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  scmaincs 
durant  la  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- vant k  midi  pour 

Pointe  aux  F^res,  Bassin  de  Ga8p6,  Mai- 
bale,  Perc6,  Cap  Gove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  recue  apr^s  midi,  le jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  &  CO.    AGENTS. 

211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en    DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. 
GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■    -       Montreal. 

Ubaldk  Garand, Tancrede  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

lie  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
BffetB  de  commerce  achetds.  Traites  emises  bti? 

tpntes  les  parties  de  I'Europe  et  de  rAm6rtque. ftaltes  dea  pays  strangers  encalss^es  aux  tanz  les 
plufl  b&s.  Interdt  allou6  sur  d6p6ts.  Affaires  trac  - 
dig^s  par  correspondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorpor^e  par  acte  da  Parlement  en  1855, 

Bureau  pbinoipal   MontrAax 
Capital  Pay*    $3,000,000.00 
Fonds  de  R^^erve     $3,000,000.00 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

Wm.    Molson  Maopherson,  Pr^ident.  S.   H.   Ewi>  o, 
Vioe-Pr6aident.      W.    M.    Bamsay.    J.   P.     Cleghorr,    b. 
Markland  Molson. Lt  Col.  F.  C  Henahaw.  Wra.C.  Mclntyre. 

Jambs  Elliot,  v36ranl  (}6n6ral. 
A.  D.  DaRNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Surintendant  de 

Sugoursales. W.  H.  DRAPER,  Inspecteur  H.LooKwooD, \  ..  .  ,_. 

W.  W.  L.  Chipman,  /*«"  -'"'• 

SuooURSALEs  :  Alvinston,  O.,  Aniherstburg,  O. 
Arthabaall*  Q.,  AjUoej,  O.,  Brookville,  o.,  uaigary. 
Alb.,  Ohesterrtlle,  O.,  Chicoutimi,  Q.,  Clinton,  O., 
Exeter,  O.,  f"rankford,  O.,  Fraserville,  Q.,  Hamilton,  O  , 
Hensall,  O.,  Highgate,  O.,  Iroquois,  C,  KingsviUe,  O, 
Knowlton,  Q.,  London,0.,  Meaford,  O.,  Montr6al,Q.,  rue 
Sainte  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  &  Harbour, 
Place  Jacques-Cartier,  Morrisburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 

wa, O..  Owen  Sound, O.,  Port  Arthur.O  QueBeo,Q.,  Revele- 
toke,  B.  C,  Ridgetown,  O.,  Simooe,  O.,  Smiths  Falls,  C, 
Sorel,  St.  Mary's  O.  Q.,  Ste-Tlicrf-so  da  Blainville,  Q„ St.  ThomaB,  O.,  Toronto,  O,  Toronto  June,  O.,  Trenton,  O., 
Vancouver,  B.C.,  VictoriavUle,  Qu6.,Wale«,  O.,  Waterloo,  C, 
Winnipeg,  Man.,  Woodstock.  O. 
AODKOBH  &  Londres,  Plltria,    Berlin    et   dane  toutes  lei 

prlnoipaleB  Til(ee  du  monde. EtuiBBion  de  Lettres  de  Credit  pour  le  aommeroe  et  lettres 
olronUtrea  pour  voyageurg. 
Attention  s^rieuae  hpportSe  aux  CoUections . 
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BANQUEDE  MONTREAL 
FONDBE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PARLBMBNT 

Capital  toQt  pay6       14,000.000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000.000-00 
Profits  non  Partag^s           665,166.41 

BUREAU  PRINCIPAL :  MONTRKAL 
BUREAU  DES  DIRECTEUR3 

Lb  TrAs  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  6.O.M.G.,  Pr6eldent 

Sib   G.    A.Drummond,K.C.M  G   Vioe-PrAoidf nt 
A.  T.  Pateraon,  Eor.,  Hon.  Robt.   Mackay 
B.  B.  An«u3,  Eor,,  Sir  W.  0.  MadDonald 
Edward  B.  Greenshields,  Eor.,  R^  (X,  Reid,  EPr., 

James  Ross,  Eor., 
E.  S.  Clouston,  —  G^rant   G(5n^ral. 

A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et     Surint.  des  Suocursales. 
H.  V.  Meredith,  A»st.  G^raut  G(5D(5ral  et  G(5rant  k  Moutr^a 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montrt^al 
F.  J.  Hunter,  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALBS  EN  CANADA 

MONTREAL-— C.  W.  Dean,  Asst.  G6rant. 
Province  d'Ontario  :  Sydney,  N.  IS. 
Almonte,  Sarnia,  Yarmouth,  N.E. 
Belleville,  Stratford,  Manttoba 

Brantford,  St-Mary's  Brandon,  Man. 
Gretna,         " BrocttviUe,  Toronto  Portage  Lapralrie 

Chatham,  do      rue  Yonge       Winnipeg,  M^. 
OolUogwood        Wallaoeburg.  Territoire8,S.O- 
OornWall,         M*rov.  Quebec :  Calgary,  Alberta 
DeMiQUto,  Montreal,  Edmonton,     " 
EtWiMiam,  do  Ave  Papiueau     Indian  Head,  Ass. 
Ooderich,  do  Pte  St-Charles.    IjatJibridge  Alberta 
Guelph,  do  rue  Seigneurs,     Rayrnoad        " 
Hamilton,  do  West  End  Regina,  Asa'a. do  Westmount 

Quebec, 
"       ShermanAve  Colombie  Aug. 

^neaton,         Pro.  l^-arlUnies:      Armstpong. 
LiBOsay,  Chatham,  N.  B.,  Greenwood, 
London,  fVederioton,  N.  B.,      Kelowna 
Ottawa,  Monoton,  N.  B.,  Nelson, 
Pans  St- Jean,  N.  B.,  New  Denver, Perth.  Amherst,  N.  E  New  Westminsto* 
Peterboro,  Glaoe  Bay,  N.  E.  Rossland, 
Pioton,  Halifax,  N   K.  Vancouver Vernon, 

Victoria 
ILE  DE  TERRENEUVE 

St.-Johna  et  Birohy  Cove,  Bay  of  Islands. 
DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londres,— Baoque  de  Montreal  22  ArchburchLane  B.  9. 
ALEXANDER  Lanq,  G^rant. 

AUX  ETATS-UNIS 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  ageuts,  59  Wall  Bt 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  O'Grady,  G^rant 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londrsa — Banque  d'Angleterre.  The  Union  Bank  of  Londoi), 
et  Smith's  Bank  Lt^i. 

The  pondon  and  Westminster  Bank.    The  National 
Provmcial  Bauk  of  England. 

Liverpool— 'OTie  Bank  of  Lrrerpool,  Ltd. 
Eoosse— The  British  linen  Company  Bank  et  sucoursalei. 

BAKQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— IJie  National  pity  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
The  National  Bank  of  Compierce  il  N.  Y. 

BoBton— The  SleifChanta  National  Bank, 
Jj  B.  Moors  Si  Co. 

Buffalo— The  MM-ine  Raok 
Sten  Francisco— The  First  National  Bac^. 

"  The  Anglo-Oalifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclnthe,  P.Q. 

CAPITAX  PAYK        ....        $329,465 
RXSERVi:    75000 

DIRKCTEUBS  : 

G.  O.  DBSSAULLKS,       -        -        Pr6sldent. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-Pt«aideait. 

L.  P.  MORIN.  V.  B.  SICOTTE, 
Dk  K.  OSTIGUY,  EUSKBE  MORIN, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MORKAU,  L.  F.  PHILIB, 

Caissier.  Inspecteur. 
Succursales : 

Drummondville,  -    -    -    H.  St-Amant,  G6rant. 
Si>C6s&ire,    -    -  -    -    -    M.  N.  Jarry,  g6rant. 
Farnham,   J.  M.  B^lemger,  g6raiit. 
Ibervule,         J.  F.  Moreau,  pro-gerant. 
L'AflBomption,  -    -    -    -    H.V.  Jarry,  g^rant 
Oorrespondants :  —Canada  :   Eaetern  Townships 

Bank  et  ses  succuraales.    Btata-Unis:  Mew-York, 
The  Firet  National  Bank,  Ladenburg,  Thalman  & 
Oo. ;  Boston  :  Merchants  National  Bank. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablea,  Auditears,  Commlssaires  pour 

toutes  lea  provinoea. 

Rfeglement  d'aflGairea  de  Faillites. 

211  et  212  Batisge  Banpe  dts  N&rehaiMLi 
T616phoiie!Matn  i26  MOMTRBAXi. 

portanites.  C'es  recherdies'  ont  ete  I'es- 
sai  ile  plus  comipiet  et  le  plus  heureux 

qui  ait  jamais  ete  fait  dans  ce  genre  et 
elles  ont  produit  trois  types  de  turbines 

hydrauliques,  connus  sous  le  nom  de 
Fourneyron  ou  d,  ecoulement  exterieur; 

Jonval  ou  &  ecoulement  paralifele  et  Gi- 
rard  ou  turbine  mixte. 

.Vers  1850,  deux  ingenieurs  americains 

s'emparerent  de  la  question  et  construi- 
sirent  a  Lowell,  Mass.,  des  macMnes  qui 

Jusqu'ia  present  sont  resteer  les  plus 
beaux  exemples  de.s  turbines  iFourneyron 
sur  le  continent;  ce  isont  MM.  Boy  den 

et  Francis.  Emile  G.  Geyelin,  un  inge- 
nieur  frangais,  vint  un  peu  plus  tard  k 

Philadelphie  et  y  introduisit  le  type  des 

turbines  Jonval.  Le  type  Girard  n'a  pas 
ete  exploits  avec  succ&s'  dans  ce  pays  si, 

toutefois,  nous  en  exceptons  les  turbi- 
nes qui  ont  ete  construites  dernierement 

a  Niagara  Falls- 

Da  on  a  amene  a  un  perfectionnement 

matbematique  complet  les  turbines  hy- 
drauLiques  et  leur  construction  a  ete 

faite  d'une  maniere  si  habile  qu'elles 
fonctionnent  avec  la  plus  grande  effica- 

cite.  La  question  de  la  turbine  hydrau- 

lique  semlblait  etre  arrivee  la  son  apo- 

gee et  cela  est  vrai  en  ce  qui  concerne 

son  rendement;  mais  il  y  avait  une  autre 

difficult©  a  surmonter  dans  les  condi- 

tions du  fonctionnement.  Les  turbines 

frangaises  sont  deg  macbines  delicates, 

d'un  ajustage  parfait,  d'un  prix  couteux 

et  conviennent  pour  de  I'eau  pure.  Nos 
cours  d'eau  .sont  en  grande  partie  dans 

des  terrains  plats,  leur  eau  charrie  des 

debris  et  est  trouble.  Le  gravier,  les 

morceaux  de  bois  et  d'autres  sortes  de 

debris  ne  peuvent  pas  passer  dans  les 

conduits  a  petits  orifices  des  nouvelles 

turbines;  et  les  mecaniciens  americains 

ont  comm^einca  a  amener  a  bonne  execu- 

tion de  nouveaux  modeles  construits 

sur  des  donnees  experimentales.  Dans 

les  turbines  frangaises,  leurs  elements 

tournant  Ibien  ajustes  ot  dispendieux  sont 

places  en  dehors  et  occupent  rextremite 

du  diametre,  tandis  que  les  elements 

fixes  a  surface  rugueuse  et  non  dispen- 

dieux sont  places  la  I'interieur  et  ont  un 
diametre  relativement  petit. 

iCe  dispositif  a  pour  resultat  une  cons- 

truction dispendieuse  et  une  faible  Vi- 

tesse de  r||/olution  et  demande  un  engre- 

nage  fort  et  couteux  pour  la  transmis- 
sion de  poujvoir.  Les  ingenieurs  etaient 

si  habitues  a  associer  les  ©ffets  centri- 

fuges avec  les  turbines  que  recoulement 

suivant  le  rayon,  c'est-a-dire  de  dedans 

en  dehors,  semlblait  une  condition  essen- 
tielle  pour  ce  genre  de  machines;  en 

realite,  cela  avait  peu  de  chOse  k  faire 

dans  la  question  comme  on  I'a  trouve 

plus  tard  par  I'experience. 

lApres  de  nombreuses  annees,  les  me- 
caniciens   americains      r^ussirent,    pour 

C.  A F.  G 

O.E 

N  aw- York. - 

Boston 

BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  souaorit,  -  $2,000,000 
Capital  pay6,  -  •  2.000.000 
F«i<t8  de  Rdaerve,  1,200.000 
f  FTX.  ST.-CHARLES,  Ecr.  P.68ident. 

niBirr     B-  BIOKBRDIKE,  M.P.,  Vice-Pr68ident 

TpfiRs  i  ?ON.  J.  D.  ROLLAND. 

TEUR8.  \  J  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. 

lALPHONSE  TURCOTTB.  Ecr. 
M.  J  A.  PRiCNDE^QAST,  G6rant-gen4ral, 

GiROUX,  G6rant  local 
Leduc,  Assistant-G^rant, 
DoRAis,  Inspecteur. 
BPWiAU  PlfUlraiPXl. :  MONTREAL 

StjoouReALKS :  Quebec,  St-Roch,  Trois-Rivi^res. 
Joliette,  dor^.  V  alley 3eld  Louise villeSherbrooke 
Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6r0me,  Vankleek  Hill,  Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,prd8 
Montreal  ;  Montreal :  1393  Sta-Catherine,  1756  Ste- 
Oatherine,  2217  Notre-Dame  Hochelaga  et  Pointe 
St-Charles. 

OOKRKSPONDANTS  : National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 
Importers  and  Traders  Nat.Bauk. 
Merchants  Nat'l  Bank. MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 

Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. ^  Kountzo  Brothers. 
( International  Trust  Co. 

■j  Natjonal  Shawnut  Bank. ( National  Bank  of  Redemption. 
t».ii„j  1   I  •    i  The  Philadelphia  National  Bank;. 
Fhiladelphie  \  The  Fourth  Street  National  Bank 

Chicago      i  National  Live  Stock  Bank. 1  Uliaois  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Bank,  limited. 

Credit  Lyonnais  de  Paris. 
Credit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'esoompte de  Paris. 

(Credit  Lyon
naiB. 

Soci6t6  G^nerale. 

Credit  Inaubtriel  et  Commercial. 

Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. Brazelles,  Bel.     QrAdit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank, 

vlemie,  Autr.,  Banque  I.R.P.  des  Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mi8es  payaoles   dans  toute lea  parties  du  monde. 

Int*r6ts  alloues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00    • 
83.166.25 

90,000.00    - 

Capita 
Fonds  de  Reserve 

Profita  indivis 

Payees  en  Dividendea 

Six  pour  cent  d'int^ret  sur  le  capital-action. 
Trois  pour  cent  d'int^ret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  offertes  a 

tous. 
Personnnel  habile  et  d^vou^  aux  interets  de 

notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RODOI.PHE  AuDETTE,        -       President. 

L'hon.Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  ChaTEauverT. 

Naz.  Fortier. 

B.  Lauberte. 
Nad.  Rioux. 
Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G^raut. 
Nap.  Lavoie,  -        -        Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUOITEUR 

Repr^sentant  "The  Account,    Audit  Co'y.  I-^td of  New  York.    Sp6cialit63 :   Auditions  de   livres, 
Organisations  de  Comptabilit68  et  R^gloments  de 
Successions 

11  et  17  Odte  de  la  Place  d'Amnea,  Montrtol. 
TsL.  Bexx,  Main  2113. 



60 LE  PRIX  COURANT 

ainsi  dire,  a  reiwerser  les  roiies,  faisant 
des  elements  internes  on  plus  petits  la 

partie  mobile,  de  sorte  que  I'eau  coulait 
de  rexterieur  a  I'interieur,  vers  le  cen- 

tre; de  11a,  sa  course  faisait  un  angle  de 

90  degres  et  se  dirigeait  dans  des  con- 

duits en  helice  d'ou  elle  s'eohapait.  Oe- 

ci  fut  accompli  sans  aucune  aide  scienti- 

fique  et  meme  dans  certains  cas  en  con- 
tradiction avec  toutes  les  regies  de  la 

science.  Comnie  resultat,  nous  avons 

maiutenant  la  turbine  a  ecoulement  cen- 

tripete,  c'est-ia-dire  a  ecoulement  de  I'ex- 
terieur  a  linterieur;  c'est  le  type  de  la 
turbine  hydraulique  des  Etat5-Unis.  Une 

seule  maison  en  a  fabrique  plus  de  1(1, (KW 

■et  ces  machines  ont  meme  trouve  leur 

ecoulement  en  France.  'Leur  rendement 

est  equivalent  a  celui  des  anciens  types 

ou  meme  est  plus  grand  et  leur  cout  est 

d'euviron  moitie  moindre.  iCette  evolu- 
tion a  demande  environ  CU  annees  et  la 

pratique  aujourd'hui  repose  principale- 
ment  sur  les  phenomenes  observes  et  sur 

les  conditions  du  tonctionnement  plutot 

que  sur  les  donnees  du  calcul.  II  n'y  a 
pas  eu  un  seul  desslnateur,  dans  les 

usines  ou  ces  turbines  ont  ete  £aites, 

qui  ait  obtenu  la  plus  liaute  recompense 

dans  les  experiences  qui  ont  ete  faites 

a   I'exposition   centenniale   de   1'87'G. 

Quant  la  oe  qui  concerne  le  type  Girard, 

Weisbach  et  d'autres  ont  de  nos  jours 
ou  auparavant  fait  des  recherches  sur  les 

lois  qui  gouvernent  les  fluides  qui  se  cho- 

quent,  et  ces  lois  ont  ete  observees  avec 
soin  dans  le  developpement  des  turbines 

Girard,  en  Europe,  oil  ces  machines  'sont 
maintenant  le  prototype  des  turbines  a 

impulsion;  n:ais,  aux  Etats-Unis,  en  rai- 
.son  principalement  des  resistances  cc- 
gideiables  oudes  pressions  et  aussi  du 

travail  exige  avec  ceae.  sorte  de  lur- 
bine,  on  a  commence  11  y  a  environ 

virgt-cinq  an-s  a  modiHier  ces  machines. 

Ces  moditications  suggerees  par  leg  con- 
ditions speciales  du  tonctionnement  ont 

produit  une  nouvelle  classe  de  tnrfbines 

connues  sous  le  nom  de  "  type  tangen- 
tiel."  Le  developpement  de  ce  nouveau 

type  est  du  en  grande  partie  a  I'expe- 
rience.  Bien  qu'une  grande  partie  des 
donnees  scientifiques  concernant  ces 

tuiibines  ait  ete  fournie  k  I'origine  par 
le  proilesseur  F.  G.  Hesse  de  I'Univer- 
sit6  de  Californie,  les  phenomenes  qui 
sc  produisiient  an  coins  de  leur  mise 
en  n:ouvement  ont  ete  observes  et  de 

nouvelles  modifications  ont  ete  apportees 

a  ces  machines  jusqu'a  I'annge  1900', 
lorsiqu'on  decouvrit  que  les  augets  dou- 

bles pouvaient  passer  en  dehors  et  en 

dedans  du  jet  d'eau  en  divisant  ce  der- 
nier line  seule  fois.  D'autres  ameliora- 
tions dans  le  dessin  do  ces  tur'bines  sont 

aussi  a  remarquer.  Elles  ont  6t6  appli- 
qu6es  depuis  cette  6poque  au  fini  du 

ir.odele  convenable  ct  a  la  main  d"oou- 
vre. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Kntreprefteur P16  trier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177 

Maison  Fondle  en  1870. 

.i9k. -mi  S"*i  iS -fc  ̂     Oo-«iiXXei,x:-«3. 

Iniportateu.-    de 
FERRONNEUIE     ET     (JITINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,   ETC 

Specialil.e  :  PoSles  de  loiites  surtes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  inaisun  n'a  pas  de  comniis  voyatieur.s  et  fait  buiie- Kuicr  SOS  clients  de  eette  depensc  Attention  toute 
.speciale  aux  coinnianiles  par  ia  iiialle,  Messieurs  les 
marchanda  de  la  eanipagne  serout  toujours  servis  au.x 
plus  bas  prix  du  uiarch(5. 

I 
OAIN  POUR  OISEAUX  Ent  le  "Oottam 
^  'S  led,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 
chaiidiKC  d3conilance  ;  rien  ne  peut  I'appro- cher   cotnme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tous  les  fourniseeurs  de  {tros. I 
w.  imk^i  &  ciE 

Marchand  de 

BOIS      KT     CHARBON 
Poin,  Faille,  Avoine,  etc. 

242  AVENTJE  ATWATER 

Correepondance 
sollicit6e.  Pr^s  St-Jacquo8. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324,. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
f4IAGAR;\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  do 

CUILI.BRS,  FOURCHBTTES,  COUTBL 
LBRIB  et  ARTICLES  EN  PLAQUfi. 

Demandcz  notre  catalogue  et  nos   eolations. 

Tel.   Main,  551-2705.       Tel.   March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Impoktateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
8PECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnai.'i.  Tops.  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  general  tout  ce  que  n6ce8site  la  fabrica- 
tion des  voiiures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

McApthap,CopneiIle&C''' Iniportateurs  ct  Fabricants  de 
Peintures,  HuUes,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
duits  Chimlques  et  Matl6res  Colorantes 

de  tous  genres. 
Sp6claMt6  de  CoUes-fortes  et 

d'Huilos  k  Machineries. 
Deniande/,  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  puc  St-Paul 
XMC  o  nr  Txr  St.  XI  .A.  Xa . 

Turbines    a    vapeur 

tDans  !e  cas  de  fluides  elastiques,  des 

moteurs  ou  turbines  a  vapeur  ont  subi 

des  transformations  depuis  plus  d'un  tjie- 
cle,  sans  compter  que  plus  de  4(>0  brevets 

d'invention  ont  ete  accordes  en  Gi-ande- 
Bretagne  seulement  pour  des  inventions 

relatives  a  ces  machines;  quelques-uns 

de  ces  brevets  datent  d'un  siecle,  beau- 
coup  datent  de  50  ans.  Parsons,  un  in- 

genieur  Anglais  eminent,  trds  en  vue  de- 
puis iqueLques  annecs  dans  ce  genre  de 

travail,  est  sans  aucun  doute  un  des 
adeptes  actuels  les  plus  fervents  de  la 

.science  thiernaodynamiique;  11  a  prevu 

avec  beaucoup  d'exactitude  le  developpe- 
ment de  son  systeme  de  turbine,  car  jil 

a  piogiesse  de  48  a  11  livres  de  vapeur 

par  cheval-vapeur  heure;  d'autre  part,  on 

pretend  qu'ii  a  depense  $50'(),0'00'  en  expe- 
riences. iSi  Ton  demandait  des  rensei- 

gnements  a  Parsons,  il  est  probable  qu'il 
conviendrait  que  le  calcul  ne  lui  a  pas 
fourni  un  quart  de  ses  donnees,  et  que 

les  phenomenes  observes  dans  le  fonc- 
tionnement  et  radaptation  comprennent 
les  irois  autres  quarts. 

(A  suivre). 

JOURNAL  D AGRICULTURE  TROPI- 
GALE,  publie  par  J.  Vilbouohevitch,  10, 
rue  Delambre,  Paris. 
AperQU  du  contenu  de  No  48  [mis  en 

vente  a  Paris  le  30  juin  1906]:  24  con- 
tributions signees,  non  compris  celies  de 

la  Redaction. 
iBiO'logie  du  vanillier  [explication  de  la 

pratique  de  I'arrachage.  —  La  rhummerie 
de  I'avenir  [av.  2  iig.].  —  Les  caout- 
choutiers  du  Costo-Rica  [Pillier].  —  Rize- 
ries  agricoles  ualiennes  [av.  3  fig.]. — 
Preparation  des  peaux  en  pays  tropical 

|i2e  art.,  av.  2  fig.].  —  Le  Phormium  aux 
Agores. — Articles,  notes,  informations 
sur  les  Castilloa,  les  Citrus,  le  cacao,  la 

canne,  I'arachide,  le  suif  vegetal,  I'am- brette,  le  the.  le  bananier,  le  pommier 

d'Annam,  recorce  de  manglier,  la  citro- 
nelle,  la  graine  de  coton,  le  surra,  les 

crabes  de  terre,  le  Gaz  Clayton.  —  Chro- 
niques  commerciales  du  cafe,  du  caout- 

chouc, du  coton,  des  fibres  de  corderle 
et  similaires,  du  poivre,  de  la  gomme- 
laque,  du  manioc,  du  sucre. — iMercuria- 
les  de  Liverpool  et  du  Havre.  —  Bulletin 
des  produits  d'Extreme^Orient.  —  Statis- 
tique  de  la  vanille.  —  43  analyses  blblio- 
graphiques. 

Principaux  sujets  traites:  Canne  a  Su- 
cre 18  ouvrages].  Cacao  [4  ouvrages]. 

Mate.  Cafe.  Arachide.  Manioc.  Dattier, 

Citrus.  Riz.  Quinoa,  Soja.  Opium.  Ta- 
bac.  Ricin.  Coton.  Kapok.  Quinquina. 
Caoutchouc  i['Ficu&  elastica] ;  Lianes 
dAsie,  dAfrlque,  de  Madagascar].  Bcor- 
ce  de  Mangliers. — Cultures  et  produits 
du  Congo  independant,  de  Madagascar, 
de  lArigentine,  du  Paraguay  et  regions 

contigues,  de  TEst  et  du  Sud-Ouest  afri- 
•cains  allemands  [Manuels  et  ouvrages 
d'ensemible.  —  Les  Sansevieres  africai- 
nes  I'De  Wildeman].  —  Les  plantes  four 
rageres  pour  i)ays  tropicaux  [du  mieme]. 
—  Sols   tropicaux    [.lava],   etc. 

'AJljonnements.  —  Un  an,  20  fr.  Recom- 
niande.  23  fr.  iL©  numiro,  2  fr.  Speci- 

men gratis. 

•f 
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['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame| 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  Clement  Jr.,  G6rant  G6n6ral. 

'*%n  jFonciere'' 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

eontre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  ISCotc  St-Lambert, Montreal 

On  demande  des  Agents  intelli- 
geuts  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  u'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions r^munferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINCIALE 
ftssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chet:  EDIFICE  GUARDIAN 

160.      F2\JB      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 
AGENTS  demand6s  dans  toutea  les  localit6s. 

L-A 

Provident)  SavinosLlle 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  pcrsonnes  re- 
cherchantune  position  rtfmun^iatrlce, 

penvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  &  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Pro  vines  d«  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 

digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  hoinme  d'^nergie  et  de 
caractfere  —  m6me  s'il  est  inex- 
periment^  — arrivera  au  succfes 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mu'.ation  Garantis  de 

TI16  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

Assurances 

DE    LA    MANIERE    D'ENTRER    EN 
AFFAIRES 

[Par  John   I.   Harden,   dans   "Life   Insur- 

ance Independent.  "1 

Une  entrevue,  ayant  pour  but  Texa- 

men  des  conditions  d'une  assurance  tur 

la  vie,  n'est  pas  une  chose  qui  doit  etre 
laissee  au  hasard  et  qui  doive  depend  re 

de  rimprevu;  c'e&t  une  affaire  qui  de- 

vrait  etre  plus  ou  moins  preparee  a  I'a- 

vance.  Dans  chaque  cas,  I'agent  devrait 
avoir  un  but  defini  et  travailler  constam- 

ment  pour  arriver  a  ce  but.  Tous  les  ar- 

guments domt  il  se  sert,  tous  les  exeni- 

ples  qu'il  cite  et  toutes  les  donnees  qu'il 
prodult  devraient  tendre  a  ce  but.  Com- 
Tne  les  besoins  des  individus  different,  il 

s'en  suit  que  deux  entrevues  ne  peuvent 
pas  etre  exactement  semblables,  et  une 

conversation  sur  I'assurance  n'admet  pas 
beaucoup  de  routine.  Neanmoins,  il  y  a 

quelques  faits  generaux,  dans  la  sollici- 
tation,  qui  ne  varient  pas  beaucoup  et 

qui  peuvent  se  presenter  plusieurs  lois 

dans  Fe  travail  journalier.  Je  parlerai 

dans  cet  article  de  quelques-uns  de  ces 

;'aits. 

Aucun  homme  ne  prend  une  assurance 

a  I'improviste.  Rarement,  il  parle  d'as- 

surance  d'une  maniere  serieuse  et  di- 

recte,  niieme  lorsiqu'il  a  I'intention  d'en 

prendre  une.  II  veut  qu'on  lui  presente 

beaucoup  d'exemples  et,  quelquefois,  il 
considere  un  certain  nomibre  de  compa- 

gnies  et  tres  souvent  fait  beaucoup  de  fa- 

Qons  avant  de  parier  serieusement.  C'est 

pour  ces  raisoms  qu'un  agent  doit  donner 
beaucoup  de  reflexion  et  apporter  beau- 

coup d'attention  aux  preliminaires.  Je 
ne  connais  rien  de  la  tactiique  militaire; 

mais,  il  me  semible  que  ce  qu'on  appelle 

une  attaque  d'escarmouche  correspon- 

drait  aux  ruses  preliminaires  qu'un  agent 
d'assurance  sur  la  vie  doit  souvent  em- 

ployer. Oes  esoarmouches  preliminai- 
res peuvent  etre  conduites  en  quelique 

sorte,  d'apres  des  donnees  de  routine  et, 

comme  c'e&t  une  partie  de  la  sollicitation 

sur  laquelle  les  debutants  sont  generale- 

ment  les  plus  failbles,  je  decrirai  la  me- 

thode  que  j'emploie  moi-meme  pour  enta- 

mer  une  entrevue,  methode  qui  n'a  pas 
varie  grandement  pendant  les  6  ou  7 
dernieres  annees. 

Queliquefois  la  sollicitation  se  fait  un 

peu  au  hasiard.  Par  la,  je  veux  dire  que 

de  temps  a  autre  j'entre  dans  le  bureau 

de  quelqu'un  san-s  rien  savoir  a  son  sujet 

on  an  sujet  de  ses  affaires.-  Jc  ne  recom- 
mande  pas  cette  manifere  de  solliciter 
comme  methode  reguliere;  mais,  chaque 

agent    a    besoin    de    I'employer    plus    ou 

(Etablih  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  floents, 

89  pue  St-Sacpement.  Montreal 

Pour  une  BONNE  POLICE  d'ASSU- 
RANCE  CONTRE  I'lNCENDlE  sur 
votre  Magasin,  Manufacture,  Mena- 

ge, etc. Voyez,  Ecrivez  ou  T^kphonez  k 
ISIDORE     CREPEAU, 

4  Batisse  New-York  Life :-      Phorje.  Main  2367 
Satisfaction  garantie. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  eontre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuklle CON   TRE  LE  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 
ETABLIE  en  1859 

Capital  autoris6      -       -       _       $1,000,000.00 
Aciif  net  exc6dant  -       -       -       _   460,000.00 
D6pot  an  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
depolicea    -       -       _       _         60,000.00 

Sinistres  ̂ ay6s  k  date      -       -       _   388,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABK&CQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 

On  demande  des  agents  pour  lea  localit^s  non 
repr6seni6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   centre   I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

IMCOKPOBEK  KM   1851 

CAPITAL  PAYE  -        -        $1,500,000 
ACTIF,  au-deli  dp  -      -      3.300,000 
RKVENU  ANNUEL,  Au-ielk  de  3.890.000 

Bupeau    Ppinclpal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Pr68ident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directeur  G6rp  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Suooupsale  de  Montp^al : 

189  Pue  Saint-Jacques. 
ROBT.  Bickbrdike,  Girant. 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"EQUITABLE" 
Mutual  Fire 

Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 
UN  SURPLUS  DEPASSANT  $126,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.   MAIN    4535 
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moins.  Si  j'aborde,  de  (?Btte  mianiere  im- 

proivi&ee,  im  futiir  client,  j'entre  souvent 
en  matiere  en  lui  offrant  ma  carte.  II 

la  regarde  et  generalement  il  me  fait 

comprendre  qu'il  n'est  pas  plus  satisfait 

que  cela  de  me  voir,  iqu'il  a  toutes  les  as- 
surances dont  il  a  besoin,  etc.  Je  ne 

fais  pas  grande  attention  a  ceLa,  mais  je 

lui  demande  si  je  peux  me  permettre  de 

m'informer  de  la  somme  pour  laquelle  il 

,e&t  assure.  Ordinairement,  il  me  le  dira. 

Bn  verite,  peu  ni'importe  le  montant 

d'assurance  qu'il  a  pris,  qu'il  ait  une  as- 

surance ou  qu'il  n'en  ait  pas  du  tout.  Je 

pose  simplement  cette  question  pour  en- 
trer  en  matiere.  Ensuite,  je  commence 

a  lui  dire  combien  bonne  est  la  compa- 

gnie  que  je  represente  et  combien  nom- 
breux  sont  see  voisins-  ou  ses  camarades 

,de  la  vLUe  qui  ont  des  polices  dans  ma 

compagnie.  S'il  semibie  patient  et  qu'il 
ne  soit  pas  trop  affaire,  je  lui  montre 

une  petite  liste  de  detenteurs  de  polices 
dans  son  voisinage  immediat.  Cette  liste 

contient  generalement  les  noms  de  citoy- 
en®  riches,  influents  et  eminent^  et  on 
decouvre  que  tous  ont  de  fortes  polices 

d'assurance.  Quelquefois,  je  raconte  les 
circonstances  dans  lesquelles  le  maire  ou 

un  banlquier  eminent  m'a  pris  une  police. 

Si,  a  ce  moment,  je  n'ai  excite  aucun 
interet,  je  commence  a  parler  de  ma 

compagnie,  de  I'endroit  oil  elle  est  situee, 
du  nombre  d'annees  pendant  leiquel  elle 
a  fait  des  affaires  et  le  taontant  actuel  de 

son  capital.  Je  ne  parle  pas  le  moins 

du  monde  d'autres  compagnies,  mais  j'in- 
siste  sur  ce  qui  est  particulier  &,  la  mien- 
ne.  Si  mon  sujet  laisse  toujours  cette 

personne  apathique,  mais  si  elle  ne  ma- 
nifeste  aucun  ennui,  je  commence  a  par- 

ler des  result^ts  excellents  que  ma  com- 

pagnie a  pu  produire  dans  le  passe  et 

j'examine  avec  elle  une  ou  deux  polices 
d'assurance.-  Prenons,  par  exemple,  une 

police  d' assurance  telle  que  la  s^iivante: 
"  En  1S60',  M.  Jones  de  Jonesville,  age 

de  .3'8  ans,  a  pris  une  police  dans  la  Blank 

Life  Insurance  Co.  pour  deux  mille  dol- 

lars t$!2,00'0.00],  sur  le  plan  d'assurance 
de  paiements  'en  10  ans.  Primes  $110.04, 

M.  Jones  est  mort  en  1900';  k  cette  epo- 
que,  voici  dans  quel  etat  etait  sa  police 
d'assurance: 

Primes  payees  pendant  10  ans'  $1,100.40 
Diividendes  annuels  recus  .    .    .  VO'9.98 

Cout  net   de   $-2,000.00   d'assur- 
ance pour  40  ans    390.42 

Cout  moyen  annuel    9.76 
Gout  moyen  annuel  pour  $1000  4.88 

IM.  Jones  a  paye  les  primes  pendant  10 
ans. 

M.    Jones   a   regu   des   dividendes    pen- 

Hhe  dowd  milling  coTl LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrepots  h  Oitawa,    CAPACiTfi  : 
Moulins  h  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine Pakknham,  Ont.         roul6e. 
Communications direc-  lOOtonnesde  Provende. 

les  avec    Demandez  nos  cotations 
par  ehar  m61ang6. 

P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— B16,  Sarrasin,  A  voine, 
Semences  de  Cer6ales, 

Expeditions    par  Rail    B16-d'Inde     F6ves, ou  par  Eau.  Orge,   Middlings. 
Bureaux  k    Ottawa    et    Pakenham,    Ont.  ; 
QuYON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipeg,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley, 
L Telephone  1563.  Bureau  de  Montreal,      i 436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      J 

dant  40  ans.     Son  assurance  lui  a  coute 

$4.88,   pour   $1,000.00,   par  an " 
Un  tel  expose  procure  a  I'agent  quel- 

que  chose  de  defini  sur  lequel  il  pent  par- 

ler et  exciter  I'interet  d'une  personne  Bi 

rien  autre  ne  peut  le  faire.  L'histoire 
d'une  assurance  k  dotation  est  encore 

meilleure,  principalement  danS'  le  cas 

d'un  jeune  homme  ou  d'un  homme  non 
marie.  Je  cite  toujours  la  police  la  plus 

forte  que  je  puisse  trouver  $60,000.00  si 
possible,  et  apres  avoir  montre  les  gros 

chiffres,  je  descends  jusiqu'la  une  police 
d'assurance  de  $1,000.00;  toujours,  j'ar- 
rive  a  employer  une  police  reduite  a  la 
base  de  $1,000.00  et,  en  commengant  par 

les  fortes  polices  d'assurance,  je  fais  une 
forte  impression  sur  la  personne  que  je 

me  propose  d'assurer  et,  en  meme  temps, 

je  prolonge  I'entrevue  parce  que  presque 
tout  le  monde  desire  voir  des  chiffres 

sur  une  pins  petite  echelle. 

[L'histoire  d'une  police  d'assurance, 

sous  cette  forme,  n'est  pas  une  comparai- 
,son;  on  pourrait  s'en  servir  comme  de 
comparaison,  mais  je  ne  le  recommande 

pas.  C'est  seulement  un  record  de  ce 
que  ma  compaignie  a  fait  dans  un  cas  par- 

ticulier avec  une  police  speciale.  Ce 

n'est  pas  une  garantie  des  resnltats  fu- 
turs;  mais  on  donne  ainsi  les  noms 

reels  d'hommes  et  de  la  place  ou  ils  &e 
trouvent  et  on  fournit  des  chiffres  reels. 

L'agent  peut  ainsi  parler  de  quelque 
chose  et,  a  mon  idee,  cela  empeche  de 
faire  des  comparaisons.  Quand  un  agent 

essaie  d'interesser  un  candidat,  il  doit  a- 
voir  un  sujet  de  conversation  et  une  rai- 

son  pour  laquelle  il  parle  si  souvent  d'au- 

tres compagnies,  c'est  qu'il  n'a  pas  d'au- 
tre  sujet  de  conversation. 

(A  suivre). 

THE   CANADIAN   LLOYDS  OF   MONTREAL. 

Security  totale  excedant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  genre  au  Canada. 
(Deu    millions  (le  dollars).  _^^^^_^__^_^__^_^_^^^^^ 

MASTAI     PAONUEIL-O,     Procureur, 
BATISSE  BANQUB  DU  PEUPLE. 

JML.A.USr    2'70-     N.  B.-Coppespondance  SolUeitde.    

97  RUE  ST-JACQUES 

ETABLIE   EN   1849 HENRY  E.  DUNN,  President. 

L'AGENCE  MERCANTILE  BRADSTREET 
THE  BRADSTREET  CO.,  Proprietaires.  Bureau  Executif :  346  et  348,  BROADWAY,  NEW-YORK. 

Sucoursales  dans  les  princlpaJes  villes  des  Etats-Unis  et  du  Canada,  du  continent  Europeer],  en  Australie  et  a  Londres,  Ang. 
La  Compagnie  Bradstreet  est  la  plus  ancienne  et,  financitsrenient  la  plus  forte  organisation  en  son  genre — traVaillant 

dans  un  seul  intdrot  et  sous  une  direction  unique— avec  des  ramifications  plus  etendues,  avec  plus  de  capital  engagd  dans 
son  entreprise  et  une  dcipense  d'argent  plus  considerable  pour  I'obtention  et  la  diss(Sniination   d'mformations  qu'aucune institution  similaire  au  monde, 

OF    CANADA 
WINNIPEG.  Man. 
QUEBEC,  Que. 
ST.  JOHN,  N.B, 
TORONTO,  Ont. 

HALIFAX.  N.S. 
HAMILTON,  Ont. 
LONDON,  Ont. 
MONTREAL,  Quo. 
OTTAWA,  Ont. 

DOMINION 
Metropole  Bldg,191  Hollis 
3.9  James  St.,  South 
365  Richmond 
Batisse  Banque  Imperiale 
Cor.  Bank  &  Sparks 

65  Main  &.  McDermott 
Richelieu  Bid.  46  Dalhousie 
74  Prince  William 
McKinnon  BIdg.  Jordan  &  Melinda 

Bureau  de  Montreal;  286  RUE  ST-JACQUES, 
VANCOUVER,  B.C.  Cor.  Hasting  West  &  Gamble 

JOHN  A.  FULTON,  SuRiNrENOANT. 
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The HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEWJYORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldkidge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  '^'SSSHih^.. rONDEE  A.  D.  1710. 

Actif.       -       -    '$13,500,000,00. 
Bnrean  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN.  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  S*?".":? FOIfDEE  •am  1888 
Actif,       -       -       $2,043,678  59. 

Geo.  a.  Cox,  Pr68ident.  P.  H.  Sims,  Secretaire. 

ypTMA     INSURANCE  CO., 
Xl^     I      INr^  DE   HARTFORD.  CONN. 

ENCOIIPOIIEE  EN  1819  . 

Actif,       -        -       $15,814,054,98 
Wm.  B.  Clark,  President.  W,  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES 
COMPAGNIES  CI-DESSUSi 1723     RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL.  beU,  main 771 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,      -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston-,          F.  Spakling, 
Directeur-G4rant.                  Secretaire, 

Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cic  d'Assurance  Mutuelie  contre  le  Peu  du  Canada) 

Aotif    -^-^MOO.OOO 
Une  Institution  Nationale  Pro8p6re. 

A.  P.  8IMAR,  Girant.              R.  DUFRESNE,  President. 

Bureau  Chef:  9.  COTB  ST-LAMBBRT,  HONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  ppincipal  poup  le  Canada     MONIREIALi 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDEKAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif         *        ..         ••       $3,018,778.37 
Assurances  contpact^es  en  1904                       3,010.499.50 

Pay<  auz  PopteuPB  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  President  et  Direoteor-G^rant. 

H.  RUSSBL      POPHAM,  G«r»nt  ProTinci*! 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R&glementa.  Policea 
6mise^  sur  tous  les  plans  approuv6s. 

F.  SIOOTTE                 G6rant  D6partement  Francali 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCON A  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN                            G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porte urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  lea  int6rSta.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Bmettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTDAL  LIFE  CO.,  "?.r„r°-,»r' Fred.  B.  RICHARDS.  Pp^s.    Art.  L.  BATBS,  Vice-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  91  arin    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

Jacquee,  Montreal.  (Canada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Oueat   de   la 
Province  de  Quebec  et  I'Est  de  I'Ontario,  adressez-voua  i  W.  I    JOSEPH, 
eerant,  151  .St-Jaoques,  Montreal. 

SYSTEMS    DE    COTISATION. 

Ord-re  Ii:Lclep)ei:Lcla.rxt  des  lE^orestiers 
L' A  NISI 

Paye    aux  Veuves,  aux  Orpbelins  etdji    C  CO    Iflft   HO 
aux  freree  frappes  d'incapacite..  .  ̂1  j  vdOj  IUU.\lfc 

Paye  en  benefices  de  maladies  et  de 
niortalite   ,..   

Augmentation  du  nonibre  de  membres 

durant  I'annee   ,   

Augmentation  de  I'actif  durant  I'an- 
nee  

192,163.71 

14,123 
1,234,23.727 

Pour  toute  informiMio    relative  an  syat^ine  d'assnrancR  fratcrnelle  de  I'O.  I.  F.  s'adresser  k  tout  offluier  ou  nienibre  de  la  Social t' 

E:     I903 

Pourcentage   d'accroissement    d'aasu- 
rance  en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Cbiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  nioins  qu'en  1902   

4.97% 

19.75; 6.46 
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I 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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BENN[NQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

[55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
ENCANTEURS    AU    COMMERCE. ETABLIS    DEPUIS    1830. 

Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  hauts  prix  du  marche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 

Les  Marchands  et  Manufacturiers  avec  surplus  de  stock    feront    bien    de 
s'adresser  a  nous. 

RETOURS    PROMPTS.  AVANCES    LIBERALES. 
I 
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Les  Extraits 
Culinaires 

de Jonas 
incomparables    sous 
tous    les     rapports. 

D'une  vente  certai- 
ne  et    profitable.  .  . 

^ 

I/es  avez-votis   en   Stock 

Les  Extraits  Culinaires  de  Jonas? 

LE 

Brillant  Buhler 
en  Tubes 

une  des  inventions  les  plus 

pratiques  du  XlXi^me 
si^cle;  le  nettoyeur  et  polis- 
seur  i  d  ̂   a  1  du  XX  i^me 
si^cle. 

Si  vous  voulez  vous  attirer  les  bonnes 

graces  des  menageres 
oflFrez  leur  le 

Brillant  Buhler 

* 

* 

* 
# 

* 
* 
* 

S^###################^####*|^|^##-^###: 

Les  loutardes  Frangaises 
de 

Jonas 
Le  Condiment  Id6al  du  Gourmet 

Etles    sont    absolument 
HECOMMANDABLBS. 

II  y  a  profit  a  les  veudre 

Les  Moutardes  Fran- 
paises  de  JONAS 

* 

I  Les  Pates  Alkentaires 

* 

* 

* 

de Bertrand 
ont  conquis  le  Canada  tout  entier 

par  leur  Excellence  et  leur  Qua- 
lite  toujours  uniforme.  Ces  Pates 
constituent  une  alimentation 
riche  et  reconstituante. 

II  y  a  avantage    a  vendre 

Les  Pates  Alimentai- 
res  de  BERTRAND 

t    HENRI  JONAS  &  CIE., 389  et  391  rue  St-Paul, 
xKEoissrrx'xc.] 

# 

# 
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Fait  du  MEILLEUR 

Par  le   MEILLEUR 

Pour  la  MEILLEURE 

Ble  d'Inde 
Precede 

Clientele 

SIROP  DE  TABLE 
MARQUE  "CROWN" 

EN    CANISTRES:  ^                           I 
Canistres  de    2  lbs.         Oaisses  2  doz.  « 
Canistres  de    5  lbs.         Gaisses  1  doz.  Aussi  en  barils,  i  barils,    g 
Canistres  de  10  lbs.         Caisses  i  doz.  kegs  et  seaux.             E 
Canistres  de  20  lbs.         Caisses  i  doz.  g 

Fret  pay^  sup  5  caisses  et  plus,  k  toutes  les  stations 
k  I'Bst  de  Nopth  Bay. 

wl 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros. 

Essayez  la  Marque  "  CROWN." 

EDWARD|SBURG  STARCH  CO.,  Limited 
ESTABLIE  Big  1858. 

53  rue  Front  Est 

TORONTO,   ONT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164   rue  St-Jacquas, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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Empaqueteurs  Independants 

NE  FAISANT  PAS  PARTIE  DE  LA  COMBINE 

Certains  empaqueteurs  de  conserves  ali- 

mentaJres,  qui  s'intitulent  "  independants," 

cherchent  a  gagner  votre  sympatlie,  M  I'Epicier, 
at  en  meme  temps  a  vous  influencer  centre  des 
marchandises  empaquetees  par  les  Canadian 

Canners,  IJmited,  en  annoncant  qu'ils  sont 

des  empaqueteurs  "  independants  "  et  "  ne 

faisant  pas  partie  de  la  combine." 

Mais  qu'est-ce  qu'une  combine  ?  D'apres  la 
definition  populaire,  c'est  une  nnion  formee 
pour  hausser  les  prix.  Une  comparaison 

soigneuse  entre  les  prix  etablis  depuis  la  for- 
mation des  Canadian  Canners  et  ceux  qui 

regnaient  avant  cette  epoque,  montrera  que  les 
prix  des  Canadian  Canners  sont  materiellement 
plus  bas  dans  presque  toutes  les  lignes,  ce  qui 
resulte  simplement  de  leur  politique  qui  a  ̂t6, 
est  et  sera  la  plus  haute  qualite  aux  prix  les 
plus  bas. 

A  propos,  ne  sont  ce  pas  les  empaqueteurs 

qui  s'institulent  "  independants,"  qui  sont  les 
avocats  des  prix  eieves  ?  N'est-ce  pas  la  la 
tendance  de  leur  annonce  dans  le  "  Prix  Cou- 

rant  "  ?  Ce  journal  n'est-il  pas  rempli  de  leurs 
lamentations,  a  cause  des  prix  tres-bas  des 
Canadian  Canners  ?  La  seule  deduction  pos- 

sible est  done  que  les  empaqueteurs  qui  s'in- 

titulent "independants,"  forment  reellement  la 
combine,  parce  que  ce  sont  eux  qui  plaident 
en  faveur  des  prix  eieves  ;  en  outre,  comme  ils 
dependent  des  Canadian  Cann«rs  pour  leurs 
prix,  ce  sont  des  empaqueteurs  dependants. 
Les  Cadadian  Canners  sont  les  seuls  em 

paqueteurs  independants. 

N'oubliez  pas  ce  fait  important,  quand  vous 
donnerez  un  ordre  pour  des  conserves,  que 
vous  avez  des  bas  prix  uniquement  parce  que 
les  Canadian  Canners  les  fixent. 

Le  nom  Canadian  Canners  est  synonyme  de 

bas  prix. 

Les  Canadian  Canners  non-seulement  eta- 
blissent  les  prix,  mais  aussi  le  type  de  la  qualite. 

Le  nom  Canadian  Canners  est  synonyme  de 

qualite. Qualite  est  la  devise  etaiee  dans  les  salles 

d'empaquetage  des  trente-cinq  manufactures 
des  Canadian  Canners,  Limited. 

Le  Gerant  General  des  Canadian  Canners 

est  I'homme  qui  a  rendu  ceiebre  la  marque 
Aylmer,  a  cause  de  sa  qualite  superieure.  Il 
consacrera  tout  son  temps,  pendant  la  saison 

d'empaquetage,  a  la  visite  des  diverses  manu- 
factures, prediant  et  enseignant  la  qualite. 

La  reputation  des  Canadian  Canners,  Limited,  les  plus  forts  empaqueteurs  au 

monde  de  fruits  et  de  legumes  de  conserve  est  derriere  les  marques  AYLMER,  LOG 

CABIN,^  LITTLE  CHIEF,  HORSESHOeT  AUTO,  GRAND  RIVER,  KENT,  LION, 
LYNN  VALLEY,  MAPLE  LEAF,  THISTLE,  LAKEPORT. 

Le  sceau  des  Canadian  Canners,  Limited,  apparait  sur  chaque  etiquette  comme 

une  garantie  de  quality. 

Si  vous  d^sirez  encourager  la  plus  haute  quality  et  les  plus  bas  prix  dans  les 

conserves  alimentaires,  tenez-vous  en  exclusivement  dans  vos  achats  aux  produits 
des  Canadian  Canners. 



LE  PRIX  COURANT 

Les  qualites  des 

THES 

DE 

CEYLAN 
ne  pourraient  pas  etre  enumerees  dans  cet 

espace,  ni  dans  un  espace  double,  mais  Vous 

connaissez  quelques-unes  d'entre  elles.  Vous 

savez  que  les  Thes  de  Ceylan  se  vendent 

\h  ou  d'autres  thes  ne  se  vendent  pas,  simple- 

ment  parce  qu'ils  ont  un  arome  qui  est  distinc- 

tement  celui  de  Ceylan.  L'arome  dans  le 
the  est  ce  que  le  public  demande.  Le  the  qui 

a  de  l'arome  est  celui  que  vous  devriez  desirer, 

parce  que  c'est  le  The  qui  se  vend.  Le  gout 
ne  vous  concerne  pas  ;  les  ventes  vous  con- 

cernent ;  Les  Thes  de  Ceylan  rendront 

correcte  la  question  de  vos  ventes. 

Les 

qualites dautres 

Th^s 

pourraient 
etre 

enumer6es 

dans 

cet 

espace. 
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En  Fait  de  ''  Fourrures " 
D'ici  a  la  fin  de  la  saison,  j'aurai  constamment  en 

stock,  pour  les  commandes  d'assortiment,  un  choix  complet 

d'articles  en  Fourrures  pour  hommes,  femmes  et  enfants 

et  j'apporterai  une  attention  toute  particuliere  aux  comman- 
des pour  articles  vSpeciaux  qui  me  seront 

ordonnes. 

J.  ARTHUR  PAQUET 

Succursales  :  Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg 

until  it  jprlnjs  bKK 

BO0E*S6UM freih  Frui{  Flavori 

W^Mm/^/z^fMi^li??^^ 55% 
oe:   rrofit 

L,a   Gomme    a   macher    de 

^ode Coute  65c.  par  100  mor- 
ceaux  et  se  d^taille  a  Ic. 

piece. 
1000  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
~|Bcpivez-nous  poup  pen- 

seig'nernents.  " 

THEUTTLE  BODE'S  GUM  CO. 
28-30  RuelSt-George,  MONTREAL. 

Vous  le  mettez  en  StocK- 

Nous  ie  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  rneilleur 

Sel  (le  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  a  le  discuter.  Nous  donnons 
anx  epiciers  qui  le  tiennentiin  joli 
ptoHt.  Nous  allons  droit  aux 
consoninaateurs  au  moyen  d'une bonne  publicity,  et  nous  forcjons  la 
meilleure  clientMe  a  le  demander. 

L.E: 

Sel  Windsor 
se  vend  d'une  manifere  Foutenue  et 
est  un  faiseur  d'aigent  tout  le  long 
de  I'annee.  Bien  eiitendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose ;  niais  une 
(juantite  de  petit  s  profits  forme 
un  GROS  profit. 
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LE  PRIXGOU 
(THE   PRICE  CURRENT  ) 

REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce,  finance,  %nrmmit,  ̂ ^j^utance,  ptovtittt  gmmobiltere,  €tc» 

ABONNEME 

EDITEURS: 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0WMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rvie  Saint-Gabriel.        -        MONTREAL 
Telephone  Beul  Main  2647   

MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50       I     _  .„ 
CANADA  ET  ETATS-UNIS     •       g.OO      PAR  AN. 

I        UNION   POSTALE     -     -         Frs  20.00       | 

II  n'est  pas  accept^  d'aboimement  pour  moins  qu'une  annfee  complete. 

it 

L'abonnement  est  oonsid6r6  conime  renoiivel6  si  le  souscripteur  ne  nons  donne 
pas  avis  contraire  au  moins  qviinze  Jours  avant  I'expiiation.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  directeinent  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autorises  a recevoir  de  tels  avis. 

Une  annee  commenc6e  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  k  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  ai r6iages ne  sont  pas  imyos. 

Nous  n'accepteroMs  de  cheques  en  paii  mtnt  d'abonnement,  qu'cnautant  quo  le raontant  est  fait  payable  au  pnir  a  Montreal. 

Tous  cheques,  mandats,  bons  de  poste,  doivent  6tre  fails  payables  i,  I'ordre  de  : "  LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  rSpondre  A  toutes  dpmandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  commimicatious  siiaplenieut  coninie  i-uU  : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. ^^ 

=^.^'^=^ys!}S?^^=>=i^i=i^^-^-^-i'^^-s 

PIQUiE^NIQUE     ANNUEL     DE     L'ASSO- 
CIATION    DES    BPICIERS   DE 

MONTRiEAiL 

lie  pique-nique  annuel  de  rAssociation 
■de»  Eipi'Ciers  de  Montreal  qui  a  eu  lieu 

a  Cornwall  mercredi,  le  1'9  juillet,  a  ete 

couironne  d'un  plein  succes.  Plus  de 
huit  cents  personnes  ont  pris  part  a  cet- 
te  excursion. 

iLe  depart  de  Montreal  s'est  effectue 
par  deux  trains  speciaux  le  premier  par- 
tant  k  8.1'5  heures  et  le  deuxieme  une 
beure  plusi  tard. 

lA.  I'arrivee  a  Cornwall,  les  epiciers  ain- 
si  que  leurs  botes  ont  4te  regus  par  le 

maire,  M.  Philipps,  accompaigne  d'une 
delegation  civique  ainsi  que  de  la  mu- 
sique  de  Cornwall. 
fLes  excursionnistes  se  sont  rendus 

au  Pare  de  iCornwall  oil  les  jeux  ont  im- 
m&diatement  commence. 

iNous  regrettons  que  I'espaee  nous 
manque  aujourd'hui  pour  donner  le  r6- 
su'ltat  des  concours,  nous  le  donnerons 
in.  extenso  dans  le  prochain  numero. 
Toutes  les  epreuves  ont  6te  chaudement 

cootestSes,  plusieurs  arriv6es  mem-e  ont 
§t6  des   plus   ©mouvantes. 

Vers  l.i30  heure  <an  banquet  a  ete  servi 

&  I'hotel  Rossmore  sous  la  presidence  de 
M.  Plaeide  DaouiSt  qui  avait  a  ses  cotes: 

M.  Philipps,  maire  de  Cornwall,  et  M.  vl. 

Ellis,  secretaire  de  I'Association  des  Eipi- 

ciers  d'Ottawa.  A  cette  table  prirent 
place  egalement  M.  Armand  Cbaput,  de 
Mbl.  L.  Ohaput,  Fils  &  Cie;  M.  J.  L, 

Btbier,  de  MIM.  Laporte,  Martin  &  Cie; 

MM.  J.  A.  Beaudry,  secretaire  de  la  Fe- 

deration; N.  Chartrand,  H.  W.  Booth, 

W.  Lranthier,  P.  Damoureux,  J.  Thomp- 
son, W.  H.  Scott,  A.  Johnston,  F.  Seyler, 

du  "  Canadian  Grocer ",  H.  P.  Nightin- 
gale, du  "Prix  Courant",  etc.,  etc. 

Au  dessert,  apres  avoir  propose  la 

sant6  de  Sa  Majeste,  M.  P.  Daoust,  re- 
mercia  ses  confreres  du  concours  si  pre- 
cieux  et  si  efficaoe  qu'ils  ont  apporte  k 
I'organisation  de  ce  pique-nique  I'un  des 
plus  reussi  que  I'Association  ait  jamais 
eu.      II   remercia     ensuite     M.   Philipps, 

maire  de  Cornwall,  de  raccueil  si  gra- 
cieux   fait   aux   excursionnistes'.. 

IMIM.  Philipps,  Eillis,  J.  L.  Rthier,  Ar- 
mand' iCbaput,  J.  A.  Beaudry  et  Vital 

Raby  prononcerent  ensuite  des  disconrs 
que  nous  publierons  dans  notre  prochain 
numero. 

A  la  fin  du  banquet  des  remerciements 

ont  ete  vot§s  aux  comites  d'organisation 
et  plus  specialemient  a  MM.  P.  Daoust 
et  P.  Beaudoin. 

LA    MORT    DES    TIMBRES    DE 

COiMiMEROE 

Ijes  timbres  de  commerce  sont  con- 
damnes;  le  S6nat  vient  de  leur  donner 
le  coup  de  grace. 

Nous  ne  recriminerons  pas  trop  con- 
tre  le  sursis  de  trois  mois  accorde  a  leur 

execution,  bien  que  nous  eussions  pr6- 
fere  assister  a  leur  enterrement  imme- 

diat.  DeS'  concessions  sont  parfois  ne- 
cessaires,  quand  on  ne  veut  pas  lacher 

la  prole  pour  1 'ombre. 
L.es  commergants  de  detail  pourront 

entfin  respirer,  les  compagnies  de  tim- 
bres de  commerce  ne  les  tiendront  plus 

a  la  gorge,  ils  sont  libres! 

lis  peuvent  se  feliciter  du  resiultat.  lis 

ont  travaille  en  commun  avec  intelligen- 

ce, perseverance  et  lis  recoltent  aujour- 
d'hui les  fruits  de  leur  travail.  La  vic- 

toire  qu'a  remportee  le  gouvemement  en 
mettant  fin  a  I'exploitation  ehontee  dont 
le  commerce  de  detail  a  ete  longtemps  la 

victime  est  leur  propre  victoire. 
Nous  les  felicitous  de  leur  succes,  il 

est  final,   definitif. 
'Les  hommes  devoues  qui  sont  a  la  tete 

de  nos  diverses  associations  de  commer- 
Qants  de  detail  ont  donne  aux  marchands 

qui,  systematiquement  ou  simplement 

par  tiedeur  se  tiennent  a  I'ecart  de  ces 
organisations',  une  legon  de  choses  qui 

doit  leur  ouvrir  les  yeux.  C'est  par  le 
concours  de  "^toutes  les  bonnes  volont§s, 

par  I'union,  la  concorde  seulement  qu'il 
a  ete  possible  de  secouer  le  joug  qui  pe- 
sait  sur  le  commerce  de  detail. 

L'utilite    des   associations    de    commer- 

gants  est  plus  evidente  que  jamais  apres 

la  victoire  eclatante  qu'elles  viennent  de 
remporter  et,  ne  serait-ce  que  par  re- 

connaissance poiur  le  bien  deja  accompli 

par  elles,  tous'  les  marchands  sans  ex- 
ception devraient  sans  retard  se  faire 

inscrire  comme  membres  dans  leurs  as- 
sociations res'pectives. 

D'ailleurs,  ce  qui  vient  de  se  passer  a 
tenement  bien  demontre  la  necessinj 

pour  tous  les  marchands  detailleurs  de 

se  sentir  les  coudes  qu'il  est  question  ac- 
tuellement  de  former  une  association  na- 
tionale  des  detailleurs  qui  embrasserait 

tous  les  marchands  d'un  bout  a  I'autre 
du  pays.  Nous  reyiendrons  sur  cette 

question. INous  ne  voudrions  pas  enterrer  les 

timbres  de  commerce  qui  nous  ont  fait  de- 

nenser  beaucoup  d'encre  depuis  plusieurs 
annees  sans  rappeler  ici  les  noms  de 

ceux  qui  ont  vaillamment  lutte  pour  ren- 
dre  au  commerce  de  detail  sa  liberte 
d 'action. 

iNous  n'avons  pas  la  pretention  de  ci- 
ter  les  noms  de  tous  ceux  qui  ont  con- 

tribue  au  succes  final,  nous  en  oublie- 
rons  peut-ietre  et  des  meilleurs,  mais 
tous  ceux  que  nous  eitons  meritent  sans 

conteste  de  figurer  au  tableau  d'hon- 
neur;    ce  sont  MM.: 

J.  O.  Gareau,  president  de  la  Federa- 
tion des  Marchands-'Detailleurs  et  de  la 

Society  des  Marchands-<D'etaiileuirs  de 
Nouveautes. 

J.  A.  Beaudry,  le  devoue  secretaire  de 

la  Federation  'qui  du  commencement  a  la 

fin  de  la  lutte  a  toujours  ete  sur  la  bre- 
che. 

Jean  Lamoureux,  president  de  1  Asso- 
ciation des  Bouchers. 

P.  Daoust,  president  de  rAssociation 

des  Epiciers. 
J.  G.  Watson,  ancien  president  ©t  A.  S. 

Lavall^e,  president  de  la  Society  des 
Marchands^D^tailleurs  de  Chaussures. 

O.  Demire,  Armaud  Giroux,  A.  Rouleau, 
de  la  S'0ci6te  des  Marchands-O^tailleurs 
de  Nouveautes. 

E.    M.    Trowern,    secretaire    do    I'Asso- 

Pour  VQi  (qrt^tff  i|f  Lftti'ey,  49  Qomplwi.  Wllets,  cl«nian(l«<  ̂   voir^  irnpr!ni§>|r  l^t  papiers  "Burmts«  Bond, "  "Wiqd^or  MMs  Special"  ou  "Sijvar  Str    m." 
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ciation  des  Marchands-Detailleurs  de 
rOntario. 

lEchevin  N.  Lapointe,  epicier  qui  a  ete 

I'un  des  premiers  instigateurs  du  mou- 
vem.ent  centre  les  timbres  de  commerce. 

C'est  a  lui  en  grande  partie  qu'est  due 
la  loi  votee  a  Quebec  et  qui  a  mis  le  feu 

aux  poudres. 

Nousi  ne  terminerons  pas  sans  tnen- 
tionner  le  nom  de  M.  Honore  Gervais,  C. 

R.,  membre  du  Parlement,  represemtant 

du  quartier  St-(Jacques,  qui  a  pris  en 
mains  la  cau&e  du  commerce  et  a  su  la 

faire  triompber  aupres  du  gouvernement 

et  des  Ohambres.  Nul  autre  n'aurait  pu 

apporter  plus  de  devouement,  plus  d'e- 
nergie  a  defendre  les  interets  qui  hri 
avaient  ete  confies. 

LES   TERRES     ET    LES    COMPAGNIES 
DE  COLONISATION 

iDans  une  des  dernieres  seances  de  la 

Cbambre  des  Communes',  le  Ministre  de 
rinterieur,  M.  OHiver  a  fait  une  declara- 

tion qui  nous  a  quelque  peu  surpris.  II 

a  dit,  en  effet,  qu'a  ravenir  le  gouverne- 
ment ne  vendrait  plus'  de  grandes  eten- 

dues  de  terrains  en  bloc  faisant  partie 
du  domaine  national. 

Nous  comprenons  parfaitement  que  Je 

gouvernement  ne  veuille,  en  aucune  fa- 
gon,  se  preter  &  la  speculation  sur  les 

t.erres  du  Nord-Ouest  et  qu'il  prenne  des 
mesures  energiques  pour  eviter  la  repe- 

tition d'abus  qui  ont  pu  se  produire  dans 
]e  passe. 

iS'il  est  des  compaignies  qui  accapa- 
rent  d'immenses  etendues  de  bonnes  ter- 

res-  pour  des  fins  de  speculation,  et  de- 

couragent  plutot  qu'elles  n'encouragent 

la  colonisation,  il  est  d'aiitres  compa- 
gnies  egalemeut  qui  peuvent  se  former 

dans  un  but  d'utilite  generale  et  qu'il 
faudrait  plutot  aider  et  meme  susciter 
au  besoin. 

"NTous  voudrions  voir,  a  cote  de  la  co- 
lonisation officielle,  qui  n'a  pas  toujours 

ete  tres  heureuse  dans  le  cboix  des  co- 

lons, la  colonisation  libre  par  des  com- 
pagnies  privees. 

'T511e  est  possible,  elle  est  facile  et 
nous-  ne  craignons  pas  de  dire  qu'eile  est 
preferable  a  la  colonisation  officielle. 

•  Les  colons  que  nous  envoient  les 
agents  du  gouvernement  k  I'etranger 
sont  recrut^s  un  peu  partout,  surtouit  par- 
mi  les  indigents,  les  d6soeuvres,  les  dg- 

clasis6s;  c'est  une  categorie  de  gens 
qu'il  vaudrait  mieux  laisser  dans  leur 
propre  pays  que  d'attii'er  au  Canada  oil 
Ms  ne  feront  pas  mieux,  pour  la  plupart, 
que  Chez  eux.  Ce  que  recherchent  les 

agents  c'est  moins  la  qualitg  que  le  nom- bre  des  colons. 

II  nous  faut  le  .nombre  et  la  quality, 

c'est  pourquoi  la  colonisation  lil)re  doit 
avoir  sa  place  a  c6t6  de  — nous  dirions 

volontiens  le  pas'  sur  —  la  colonisation  of- 
ficielile. 

(Les  colonies  de  colonisation  doivent 

e-voir  des  terres  a  offrir  pour  attirer  des 

colons  et,  si  les  paroles  du  ministre  doi- 
vent etre  prises  k  la  lettre,  il  ne  pourra 

plus  se  former  de  compagnies  de  coloni- 

sation, puisqu'elles  ne  pourront  plus  ob- 
tenir  les  etendues  de  terres  qui  leur  se- 
ront  necessaires  pour  etablir  des  colons. 

iPourquoi  une  compagnie  de  bonne  foi, 
fondee  sur  des  bases  solides,  ayant  k  sa 
tete  des  hommes  connus  et  responsables, 

ne  pourrait-elle  pas  obtenir  quelques  cen- 
taines  de  mille  acres  parmi  les  millions 

d'acres  de  terres  incultes  que  renferme 
rOuest   Oanadien? 

^Si  le  gouvernement  craint  que  ces  ter- 
res soiemt  acquises  dans  un  but  de  pure 

spgicuiation,  il  pent  imposer,  dans  I'acte 
de  vente,  des  clauses  qui  forcent  les  comr 

pagnies  de  colonisation  a  coloniser  reel- 
lement. 

iCes  compagnies  ne  donnent  evidem- 
ment  pas  les  terres  gpatuitement,  elles 

les  vendent  aux  colons  qu'elles  recrutent. 
Elles  n'attiremt  done  au  pays'  que  des 
gens  ayant  quelque  capital  et  qui  soient 
desireux  de  faire  fructifier  leur  capital. 

C'est  exactement  la  classe  de  colons  dont 

le  pays  a  besoin,  c'est  le  genre  d'immi- 

gramts  qu'il  nous  fa:ut". 
Nous  esperons  done  que  la  declaration 

du  Ministre  de  I'lnterieur  ne  saurait  af- 
fecter  les  compagnies  de  colonisation  de 

bonne  foi  et  que  le  gouvernement  leur 
reserve  encore  les  terres  dont  elles  ont 

besoin  pour  augmenter  la  population  du 

pays,  sa  production,  ses  ressources,  sa 
richesse. 

DUREE  DE  LA  JOURNEE  DE 
TRAVAIL 

A  cette  epoque,  ou  I'agitation  est  tres 
generale  pour  obtenir  une  joiirnSe  de  tra- 

vail de  huit  heures',  il  est  bon  de  remar- 
quer  que  les  recherc'hes  les  pkis  minu- 
tieuses  sont  impuissantes  a  trouver  des 
fortunes  faites  par  un  travail  de  huit 

heures  par  jour.  Les  biographies  des 
hommes  qui  ont  fait  leur  education  par 

eux-memes,  I'histoire  intimie  de  ceux  qui 
sont  parvenus  a  la  fortune  sont  en  faveur 

de  la  journee  de  travail  qui  commence 
de  bonne  heure  et  qui  fiuit  ta-rd. 

La  grande  capacity  de  travail  d'Bdison 
est  bien  connue;  il  I'offre  comme  une 
recette  pour  arriver  au  succes  dans  tou- 

tes  sortes  d'affaires  aussi  bien  que  dans 
les'  inventions.  "  Levez-vous  a  six  heu- 

res le  matin  et  travaillez  jusqu'a  deux 
heures  le  lendemain  matin.  Continuez  a 

agir  ainsi  jusqu'ia  ce  que  vous  ayez  at- 
teint  un  r§sultat  dans  votre  ligne.  Si  le 

'^uccfes  n'arrive  pas  bien  vite,  vous  fe- 
riez  mieux  de  diminuer  vos  heures  de 
sommeil  et  de  travailler  \m  peu  plus  tard 
pendant  que  vous  6te&'  6veill6.  Si  vous 

suivez   cette  r%le,  vous   pouvez   reussir 

comme  inventeur  ou  dans  toute  autre  af- 

faire. C'est  en  suivant  cette  ligne  de 
conduite  que  la  lumiere  electrique  a  ete 
decouverte  ainsi  que  le  phonographe  et 

le  kinetos'cope.  II  est  peu  de  personnes 
qui  realisentce  que  signifie  reellement 
cette  intensit-g  de  travail:  Se  lever  de 

tres  bonne  heure,  se  coucher  trds  tard  et 

I'assiduite  au  travail  avec  une  energie 

qui  ne  pent  jamais  admiettre  I'insucces. 
Des  hommes  de  cette  espece  sont  stirs 

d'arriver  au  succes.  " 
",L'anoienne  rfegle  demeure  la  meme, 

dit  George  W.  Perkins;  il  n'y  a  pas  de 

succSs'  sans  tenacite  opiniatre ".  Quaud 
il  y  a  trois  ou  quatre  ans,  M.  Perkins  de- 
vint,  a,  rage  de  trente  ans,  un  associe  de 

M.  Morgan  avec  un  revenu  de  $600,000', 

on  se  rappela  qu'il  avait  delbutS  comme 

gargon  de  bureau  a  Chicago,  n'ayant  que 
rinstniction  donmee  dans  les  ecoles  ordi- 

naires,  et  qu'il  avait  fait  son  chemin  jus- 
qu'a la  haute  position  qu'il  oecupe  main- 

tenant  dans  un  espace  de  temps  relative- 

ment  court.  II  avait  neuf  ans  k  I'epo- 
que  de  I'incendie  de  Chicago  et,  plus 
tard,  il  entra  dans  le  bureau  de  son  pere 

qui  etait  agent  de  la  Ne-w  York  Life  In- 
surance Company.  C'etait  une  epoque  ou 

on  faisait  des  efforts  enormes  pour  re- 

batir  la  ville  de  Chicago.  L'entourage 
de  I'enfant  etait  plein  d'&nergie;  il  vit 
des  hommes  atteindre  de  nouveau  la  ri- 

chesse et  la  puissance  par  leur  aplomb 
et  un  travail  ardu.  II  devint  teneur  de 

livres  dans  le  bureau  ou  il  travaillait  et, 

en  I'SSl,  il  etait  nomme  caissier.  On  I'a 
decrit  comme  un  travailleur  infatigable 
et  systematique.  II  ne  perdait  pas  de 

temps  dams  les  amusements.  Son  unique 
pensSe  etait  le  travail.  Dans  toutes  les 

nombreuses  situations  qu'il  a  remplies 

dans  la  carriere  de  I'assurance,  il  avait 
pour  devise  favorite  le  vieux  dicton 

"  Rien  d'impossible  a  I'homme  indus- 
trieux "'.  La  critique  qu'il  fait  des  jeu- 

nes  gens,  en  general,  est  qu'ils  ne  desi- 
rent  pas  travailler  plus  de  huit  heures 

par  jour,  qu'ils  veulent  prendre  les  cho- 
ses  a  leur  aise  et  rester  au  lit  tard  le 

matin.  "  lis  ne  peuvent  jamais  arriver 

au  premier  rang  de  cette  maniere".  Tel 
est   son   ultimatum. 

DE  LA  MANIERE  DE  FORMER  UN 
EMPLOYE 

iQuelques  succes  remarquables  ont  ete 
obtenus  dans  le  monde  industriel  par  ce 

qu'on  apipelle  "  I'origanisation  d'un  seul  ". 
Mais  je  crois  avec  Andrew  Carnegie, 

'ecrit  Richard  W.  Sears,  le  commergant 

de  Chicago,  dans  "  .System  ",  que  dans  la 
plupart  des  cas  ce  sont  les  hommes  que 
vousi  choisissez  comme  suTjordonnSs  qui 

font  votre  succes.  Choisissez  vos  em- 
ployes avec  beaucoup  de  soin  et  en  temps 

convenable,  puis  rendez-leur  la  main  et 
laiissez   les   agir    dans    de3    limites    bien 
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y/o/re  /V/me 

® 
Nous  avons  enfin  re9U  notre  deuxieme  envoi  de  montres,  et  nous  nous  mettons  Wj 

de  suite  a  I'oeuvre  pour  envoyer  notre  prime  a  nos  abonnes  qui  nous  ont  fait  remise  /7S 

du  montant  dii  et  qui  attendent  cette  montre  avec  impatience.  - 

Notre  troisieme  envoi  de  montres 

nous  arrivera  des  lundi ;  de  sorte  que 

nous  sommes  a  pen  pres  certains  de  ne 

plus  etre  obliges,  a  I'avenir,  de  faire  at- 
tendre  ceux  de  nos  abonnes  qui  sont  en 

regie  avec  nous. 

Nous  prenons  occasion  pour  avertir  . 

ceux  de  nos  abonnes  qui  ne  se  sont  pas 

mis  en  regie  avec  nous,  que  nous  commencerons  des  lundi  prochain  a  rayer 

impitoyablement  leurs  noms.  Nous  tenons  a  ce  qu'il  soit  bien  compris  que  le 

prix  de    I'abonnement  est  maintenant  invariablement  payable  d'avance. 

Les  comptes  ont  ete  envoyes ;  nos    abonnes    savent  oii  ils  en  sont  avec  nous,  ^^ 

nous   attendons    d'eux    une  reponse    immediate.     Faites  remise    par    mandat-poste,  \*J 

par    mandat-express    on    par   cheque,    payable  au    pair  a    Montreal,  en  adressant  /^ 

votre  lettre  tout    simplement,  ^ 

"LE  PRIX  COURANT" 

MONTREAL,  CANADA. 
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dgfinies-.  Oette  attitude  fenyers  les  ettir 

ployes  est,  'a  mon  avis,  la  base  du  su'c- 

c&s  d'uii  grand  nombre  de  grosses  mai- 

Bons.  d'affaires.  Un  grand  nombre  d'hom- 
mes  dont  les  capacites  valent  un  salaire  de 
cent  dollars,  demeurent  des  subordonnes 

a  quinze  dollars,  pance  qu'oo  ne  'leur  a  pas 
donne  une  certaine  latitude  et  qu'on  ne 
leur  a  pas  permis  de  developper  leurs 

facultes.  L'homme  qui  est  a  la  tete  d'une 
maison  de  commerce  pent  avoir  dans  un 

coin  de  son  bureau  un  employe  qui  mon- 
treralt  sa  .superiorite  reelle  si  on  lui 

permettait  seulement  d'en  faire  preuve, 
si  on  lui  donnait  carte-blanche  pour  faire 

preuve   d'initiative. 
II  est  bien  preferable  de  choisir  un 

employe  jeune,  de  le  faire  debuter  a  un 
&alaire  de  dix  dollars  par  semiaine,  de 

faire  son  education  et  developper  ses  fa- 
cultes que  de  transplanter  un  homme 

d'une  affaire  dans  une  autre  et  de  lui 
donner  une  position  qui  le  mette  a  la 

tete  des  cbefsi  des  anciens  employes. 
iLaissez  vos  employes  se  developper 

avec  vous.  Une  fois  que  vous  avez  choi- 
si  un  employe,  donnez  lui  une  occasion 

de  se  faire  valoir  et  soumettez-le  a  une 

epreuve  complete;  rendez-vous  compte 

de  ce  qu'il  pent  faire  et  dans  quelles  limi- 
tes  il  pent  le  faire.  C'est  de  cette  maniere 

seulement  qu'on  pent  determiner  si  un 
employe  convient  ou  non.  Donnez  a  cet 
employe  une  grande  latitude  et  la  faculte 

de  resoudre  par  lui-meme  quelques  peti- 
■tes  diffi'cultes;  oibservez  les  resultats 
pendant  une  assez  longue  periode  de 
temps. 

IL'liomime  n'apprend  que  par  les  er- 
reurs  qu'il  commet.  Un  patron  devrait 
s'attendre  a  ce  que  ses  employes  aient 
de  rinitiative  et  fassent  des  erreurs,  et 
il  devrait  encourager  cette  initiative;  il 

n'y  a  que  de  cette  maniere  que  des  em- 
ployes peuvent  acquerir  de  I'experience. 

Gette  methode  de  fa.ire  vis-a-visi  des  em- 

ployes pent  etre  di&pendieuse  au  debut; 

mais  c'est  la  seule  ecole  convenable  pour 
arriver  a,  une  situation.  Aucun  homme 
ne  pent  apprendre  k  devenir  un  tireur 

6m§rite  sans  qu'il  ne  depense,  en  pure 
perte,  des  munitions.  Le  patron  devrait 
supporter  les  frais  des  essais  faits  par 
un  homime  nouveau  dans  les^  affaires 
pour  montrer  ses  capacites;  cela  le  paie- 
ra  a  la  longue.  Si  les  erreurs  continuent 

et  que  des  resultats  positifs  ne  soient 

pas  o'btenus',  I'employe  doit  se  retirer. 
Mais  d'un  autre  cote,  si  aprfes  un  essai 
de  cette  esp6ce,  un  employe  donne  de 

bons  rgsulitats,  il  aura  sa  position  assu- 

r6e.  Le  point  principal  est  de  permettre 
aux  facultes  latentes  chez  tout  homme 
de  se  developper. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depense,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- 
oense. 

LES  VACANCES 

Les  vacances  sont  k  I'ordre  du  jour 
maintenant;  et  le  detailleur  qui  les  ou- 

blie  et  ies  neglige,  ou  qui  refuse  d'en 
prendre  pour  lui-meme,  outre  'qu'il  em- 
peche  ses  employes  de  profiter  d'un 
temps  ide  repos  li'beral,  neglige  ses  pro- 
pres  inteirets  et  les  meilleurs.  11  est  ge- 
neralement  admis  maintenant  que  les  va- 
cances  sont  devenues  une  ab&olue  ne- 

cessite.  >Non^seulement  cela,  mais  les 

hommes  d'affaires  ont  decouvert,  apres 
une  experience  soigneuse,  que  des  vacan- 
ces  de  deux  semaines  pendant  les  mois 

chauds  d'ete  sont  un  placement  profita- 
ble. Tout  employe  qui  o'btient  des  va- 

cances  travaille  mieux  et  prend  davan- 
tage  les  interets  de  son  patron  quand  11 

revient;  quelle  que  soit  la  manifere  dont 

elle  est  obtenue  ou  ce  qu'elle  coute,  la 
loyaute  developpee  chez  les  employes 

est  le  meilleur  placement  qu'un  patron 
puisse  faire  en  toute  sorte  de  commerce. 
La  duree  convenable  des  vacances  est 

une  matiere  a  debattre  entre  patron  et 

employes;  mais  elle  ne  devrait  pas  etre 
moindre  de  deux  semaines.  Cette  duree 

n'est  pas  trop  longue  pour  qu'un  homme 
pulsse  se  reposer.  H  faut  une  semaine 

pour  s'habituer  au  changement,  surtout 
quand  un  homme  mene  une  vie  active, 

avant  que  I'on  puisse  oommencer  k  tirer 
des  benefices  de  ce  changement.  Au 

bout  de  deux  semaines.  I'employe  sera 
refait  et  retournera  au  travail  avec  une 

enerigie  plus  vive  et  une  appreciation 
plus  grande  de  la  consideration  que  son 

patron  a  pour  lui.  Mais,  tandis  que  pres- 
nue  tons  les  patrons  donnent  maintenant 

des  vacances  a  leurs  employes,  ils  ne 

sont  pas  toujours  aussi  bons  envers  eux- 

memes.  II  arrive  souvent  qu'ils  pensent 
qu'ils  ne  peuvent  se  donner  de  vacances, 
s'ils  en  donnent  a  leurs  employes  et,  il 

n'y  a  pas  plus  d'un  mois,  I'auteur  de  cet 
article  entendait  un  patron  se  plaindre 

de  ce  qu'il  avait  ete  olblige  de  donner 
des  vacances  k  tons  ses  employes  et 

qu'il  ne  pouvait  pas,  par  consequent,  en 
prendre  pour  lui-meme.  M'ais  son  raison- 
nement  etait  tout-ia-fait  erronne.  II  de- 

clarait  qu'il  faisait  une  perte  de  travail 
egale  au  temps  de  cet  employe  chaque 

fois  qu'il  lui  donnait  des  vacances.  Cela 
n'est  pas  vrai.  iD'abord,  le  travail  dans 
un  magasin  se  fait  exactement  de  la 

meme  maniere,  qu'un  employ§  soit  parti 
ou  soit  li'a.  En  realite,  ies  employes  se 
partagent  le  travail  consciencieusement 

ou  non,  et  ce  travail  se  fait  avec  pres- 
que  autant  de  rapidity.  La  perte  est 
trop  faible  pour  appeler  consideration. 

Le  patron  qui  entreprend  un  argument 
tant  soit  peu  different,  se  trompe.  Bh 
r6alit6,  il  se  berne  lui^meme. 

Bien  plus,  quand  les  employes  revien- 
nent,  il,s  se  sentent  mieOx.  lis  ont  eu  un 

chanigement  de  vie,  ils   sont  maintenant 

pfifets  k  r«prend.re  le  travail  av6c  tttee  vi- 
gueur  nouvelle  et  ils  auront  une  part 

plus  grande  que  d'habitude  dans  les  af- 
faires de  I'automne.  Ces  resultats  sont 

trop  bien  prouves  pour  demander  d'au- 
tres  arguments.  Touit  homme  qui  a  et§ 

en  vacances  et  tout  patron  qui  a  doune 

des  vacances  a  ses  employes,  sont  assu- 
r6is  de  la  veritfi  pratique  de  ce  qui  estdit 

ici.  L'homme  qui  le  nie,  l'homme  qui 
desire  revenir  aux  anciens  temps  oii  les 

employes  travaillaient  de  quinze  k  seize 

heures  par  jour,  non-seulement  ne  com- 

prend  pas  ce  que  c'est  que  de  vivre  con- 
venablement  lui-meme,  mais  il  ne  desire 
pas  que  les  autres  soient  plus  que  des 

esclaves.  Les  anciens  Grecs  et  les  an- 

ciens Romains  pouvaient  peut-etre  tenir 
les  hommes  au  travail  de  cette  maniere, 

mais  on  ne  peut  plus  le  faire  maintenant 

et,  pour  cette  raison  mieme,  il  y  a  plus  de 

progres  dans  le  monde  des  affaires,  et 

la  vie  est  devenue  plus  digne  d'etre  ve- 
cue.  Un  homme  est  un  homme,  et  il  a 

le  droit  d'etre  oonsidere  et  d'etre  traite 
comme  tel.  Une  machine  est  une  ma- 

chine et  on  peut  la  faire  marcher  jus- 

qu'i^  ce  qu'elle  soit  usee;  mais  I'epoque 
sera  bientot  passee  ou  il  sera  permis  k 

un  homme  d'en  user  un  autre  dans  une 
serie  abrutissante  de  devoirs,  dont  un 

seul  individu  recueille  la  plus  grande 

partie  des  beniiflces. 
iMais  il  y  a  encore  le  proprietaire  du 

petit  magasin  qui  n'a  pas  plus  d'un  em- 
ploye et  qui  a  besoln  de  vacances  meme 

plus  que  l'homme  qui-  a  un  grand  maga- 

sin et  qui  peut  employer  plusieurs  com- 
mis  pour  se  decharger  sur  eux  de  la  plus 

grande  partie  des  details  des  affaires. 

Pour  lui,  le  proibleme  est  difficile  et  il 

est  possible  que  certains  marchands  a- 
bandonnent  sa  solution;  neanmoins,  la 

majorite  de  ceux  places  dans  cette  situa- 
tion peuvent  prendre  des  vacances.  11 

se  presentera  quelque  moyen  de  se  figu- 
rer  ce  qu'est  le  travail  du  magasin  et 

de  prendre  quelques  jours  de  vacancs 

dans  la  premiere  partie  de  la  semaine 

par  exemple,  puis  on  pourra  retourner  au 

magasin  dans  la  derniere  partie  de  la  se- 
maine alors  que  le  commerce  est  plus 

actif.  Bien  entendu,  il  est  impossible  a 

un  etranger  de  vous  dire  comment  i< 

faut  conduire  vos  affaires;  mais  on  af- 

firme  que  si  vous  voulez  essayer  serieu- 
sement  de  faire  quelque  arrangement  de 

ce  gen  re,vous  pourrez  prendre  des  va- 
cances. Ill  n'y  a  pas  de  raison  au  monde 

qui  fasse  que  vous  restiez  toute  I'annee 
sans  repos  ou  sans  changement.  Vous 

mi6ritez  le  repos,  votre  sante  et  vos  for- 
ces en  demandent  et  vous  devriez  etre 

force   d'en  prendre. 

L'auteur  de  cet  article  est  k  la  tete 

d'une  affaire  qui  exige  les  efforts  les 
plus  considerables  pour  venir  k  bout  du 

travail  qui  s'entasse  journellement.  Bien 
plus,  une  partie  de  ses  devoirs  consiste 
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en  un  travail  qui  n'est  connu  que  d'un 
seul  bomme  aux  Etats-Unis.  CependaTit, 

il  prend  des  vacances  chaque  annSe  r6- 

gulierement;  et  personne  ne  peut  s'a- 
percevoir  que  le  travail  soit  different 

d'une  semaine  a  I'autre.  L.ela  demande 
un  plan  etabli  avant  de  prendre  des  va- 
cances  et  un  pen  de  travail  extra  apres; 

mais  autrement,  il  n'y  a  pas  de  diffe- 
rence dans  la  routine  reguliere  du  travail 

journalier.  Get  exemple,  bien  qu'un  peu 
personnel,  est  olffert  isimplement  pour 

prouver  qu'on  peut  faire  des  arrange- 
ments quand  on  le  desire.  La  question 

qui  se  pose  ensuite  est  celle  de  savoir  ou 

aller.  Ordinairement  rbomme  qui  tra- 
vaille  dans  une  ville  devrait  aller  a  Ja 

campagne;  et  rhommie  de  la  campagne 

devrait  aller  en  ville.  Peut-etre  cette  re- 
gie pourrait  etre  modifiee  suivant  les 

,cas  et  suivant  les  besoins  speciaux 

.Quelquefois,  il  est  possible  de  combiner 

.d'une  maniere  profitable  le  plaisir  et 

.les  affaires.  Parfois,  il  est  mieux  de 

,ne  pas  I'emtreprendre.  En  fait,  on  peut 
.poser  comme  principe  general  que  la 
.comibinaiison  du  plaisir  et  des  affaires 

.n'est  profitable  ni  a  I'un  ni  aux  autres. 
JLes  affaires  sont  faites  d'une  maniere 
.indifferente,  et  le  repos,  aux  periodes  de 

.recreation,  est  frustre  d'une  partie  de 
,son  utilite  en  le  melant  aux  affaires. 

'La  seule  maniere  convenable  de  pren- 

dre des  vacances  est  de  s'eloigner  aussi 
loin  que  possible  de  saffaires  regulieres. 
Revenons  a  quelque  chose  de  personnel. 

L'auteur  de  cet  article  est  em;ploye  dans 
une  grande  ville  et,  comme  il  a  ete  ait 

plus  baut,  dans  une  affaire  qui  demande 
de  grands  efforts  de  sa  part.  Le  jour  et 
la  nuit  se  ressemblent  pour  lul  et,  quand 

il  prend  ses'  vacances,  il  va  a  un  camp 
situe  sur  un  des  pics  les  plus  eleves  des 

Montagnes'  Catsikill,  loin  de®  tramiways 
electriques  et  des  lignes  de  chemin  de 

fer,  et  k  une  bon-ne  bauteur  dans  I'aAonos- 
phere.  Pendant  deux  semaines  comple- 

tes, chaque  annee,  il  reste  coucbS  sur  le 
sol,  sous  le  feuillage  des  arbres  et  il 
prend  des  forces  en  restant  en  contact 
avec  la  nature  dans  sa  forme  primitive. 

C'est  un  repos  complet  et  c'est  celui  que 
chacun  devrait  chercher. 

(L'homme  qui  demeure  dans  les  Monts 
Catskill,  prendraiit  le  meilleur  repos  en 
allant  k  la  ville  oil  il  verrait  des  cboses 

nouvelles  et  oQ  la  melancolie  de  la  soli- 

tude serait  rompue,  et  I'influence  qu'elle 
exerce  serait  cbas&6e.  Ces  exemples  Bont 
des  extremes  et  il  y  a  une  quantite  de 

modifications  qui  se  suggfereront  d'elles 
memes  k  tons  ceux  qui  essaient  de  rea- 

dre  le  plus  profitable  possiible  leur  p§no- 
de  de  repos. 

I^a  seule  chose  qui  devrait  etre  6tablie, 

comme  une  rfegle  invariable,  est  que  des 
vacances  doivent  §tre  prises.  Ce  point 

est  trop  essentiel  ipoiir  etre  n§glig§  et 

trop  nScessaire  pour  Stre  d§daign6.     La 

chasse  a  I'argent,  iK)ur  edifier  des  affai- 
res qiui  augmentent  sans  cesse,  a  fait 

qu'un  trop  grand  nombre  d'entre  nous 
ont  oublie  que  notre  nature  humaine  de- 

mande du  changement  et  du  repos.  Nous 

oublions  que  nous  ne  pouvons  pas  tou- 
jours  aller  du  train  dont  nousi  aliens 

maintenant;  nous  ne  voyons  pas  les  ra- 

vages faits  par  le  temps  sur  notre  vi- 
gueur  et  notre  force.  Nous  ne  voyons 

que  les  soi^disant  profits.  Mais,  si  nous 
etuidions  les  lois  physiologiques  qui  gou- 
vernent  notre  nature,  nous  verrions  Jm- 
mediatement  que  nous  usons  notre  force 

•de  reserve,  qui  nous  sera  necessaire 
•dans  les  dernieres  ann§es  de  notre  vie, 

alors  que  noius  ne  serons  pas  aussi  vail- 
'lants'  et  aussi  forts  que  nous  le  somimes 
maintenant. 

iLe  mot  "  vacances  "  signifie  "  vie  "  et 
le  mot  "  vie  "  signifie  plus  qu'aucun  de 
nousi  ne  le  salt,  soit  pour  nous-memes, 
soit  pour  les  autres. —  [New  England 
Grocer]. 

Lies  theis  sur  les  marches 
primaires 

IMIM.  Dodwell  &  Co.  Ltd.,  ecrivent  de 
Colombe,  Ceylan,  a  la  date  du  15  Jnin. 

Vente  a  I'encan  du  14  juin: 
iThes  Nolrs.  — 11  a  ete  offert  1,78i5,9ioj 

livres,  dont  1,4!43,'161  livres  ont  trouve 
acheteur  dans  la  salle.  La  qualite  des 

thes  offerts  est  en  grande  amelioration 
pour  les  thes  des  hautes  terres;  mais 

on  remarque  trds  peu  d'amelioration 
jusqu'ia  present  dans  les  thes  de  la  basse 
campagne.  Le  marche,  generalement,  a 

ete  tres  ferme  et,  bien  que  les  prix  aient 
ete  quelque  peu  irreguliers,  une  avance 
serieuse  pour  toutes  les  qualites  a  6te 
marquee.  Les  sortes  communes  ont  ete 

de  deux  cents  [2c.]  plus  elevees  que  les 
cotations  de  la  semaine  dernigre  alors 

que  les  thes  de  qualite  moyenne  a  fine, 

plus  specialemenit  ces  dernieres,  d'un 
caractere  aroTnatique  ont  realise  des 

prix  qui,  en  de  nombreux  cas,  indiquaient 
de  grandes  avances.  Tons  les  thes  ont 
une   tres   bonne   demande. 

Thes  Verts. —  6'2,611,000i  livres  ont  ete 
oflfertes  dont  33,323  livres  ont  trouve 

acheteur  approximiativeiment  aux  prix 
anterieurs.  Le  prix  moyen,  a  la  vente  du 

7  juin  avait  ete  de  30  l-2e.  [equivalant  a 
15  1^4c.]  compare  la  29  1^2 c.  [equivalant  k 

14  3-4e.]  pour  la  vente  precedente  et  k 

3'5c.  [equivalant  a  17  l-i2c.]  pour  la  vemte 

correspondante  de  I'an  dernier. 
Les  ex,peditions  sur  le  Royaume-Uni  k 

date  sont  approximativement  de  six  mil- 
lions. 

IMIM.  Scott,  Harding  &  Co.  rapportent 
de  Hankow  le  li2  juin: 

Keemun. — II  n'est  pas  arrivfi  de  rap- 
port nouveau  depuis  la  date  de  notre 

demiSre  ciroulaire;  les  transactions 

pendant  I'intervalle  se  sont  61ev§es  k 
10i3i9     half-chests     aux  prix     de  14  k  24 

taels;  ce  qui  n'indique  pas  de  change- 
ment dans  les  taux  et  reduit  le  stock  a 

20-00  half-chests. 

Ningchow.  —  II  y  a  eu  de  plus  fortes 
affaires  sair  la  base  de  la  baisise  cotee 

dans  notre  derniere  ciroulaire.  14,000 

half-chests  ont  change  de  mains  aux  prix 

de  20  k  40  taels  et  4,500  half-chests  de 
Kiukiang  aux  prix  de  15  k  24  taels;  le 
marche  6tait  soutenu  k  la  fermeture. 

Thes  de  Hankow.  —  Nous  avons  encore 

a  rapporter  de  bonnes  transactions  dan's 
ces  sortes  de  thes  pendant  la  periode 
sous  revue;  on  a  traite  des  thes  0!anfas 

poiur  un  total  de  25, 000  half-chests  aux 
prix  de  16  1-4  a  24  1-2  taels  et  la  de^ 

mande  continue  pour  les  sortes  commu- 
nes a  provoque  dans  cette  qualite  une 

avance  de  einq  mace  a  un  tael  par  picul 

et  la  cloture  est  ferme;  Ie&  transactions, 

pour  cette  mieme  periode,  s'elevent  a 
77,i50i0'  balf-chests  aux  prix  de  10 1-2  a 
24  H2  taeis.  On  rapporte  que  la  recolte 
sera  deficitaire  de  10  a  15  pour  cent  Gur 
celle  de  Tannee  derniere. 

Les  exportations  en  Amerique  et  au 

Canada  ont  ete,  a  date,  de  127,735  livres. 

SUCCURSALE  DE  BANQUE 

(La  Banque  Molsons  vient  d'ouvrir  une 
succursale  a  St-iTbomas  East  End,  On- 
tario. 

COR RESiPON DANCE    ANGLAISE 

Montreal,  le  27  Juin  190i5. 

Momsieur  I'Editeur:  — 
J'ai  I'honneur  de  vous  envoyer  quel- 

ques  notes  sur  le  voyage  des  membres  de 

FAssociation  des  M'anufaoturiers  Cana- 

diens,  pendant  la  premiere  semaine  de 
notre  excursion. 

La  traversee  a  ete  assez  agreable, 

quoique  le  brouillard  nous  ait  quelque 

peu  retardes  dans  notre  voyage.  A  notre 

arriivee  a  Liverpool  nous  avons  regu  un 

message  de  sa  Majeste  nous  invitant  a 
nous  trouver  a  Windsor  le  lendemain 

matin  a  dix  heu'res  et  demie;  nous  avons 

eu  le  privilege  de  visiter  ses  immenses 

jardins,  son  chateau,  ainsi  que  tons  les 

edifices  qui  I'entourent.  Le  Roi  nous  a 
souhaite  une  cordiale  bienvenue  en  An- 

gleterre  et  a  Windsor,  ainsi  qu'un  heu- 
reux  retour.  Sa  Majeste  etait  accompa- 

gn6e  de  la  Reine  et  de  plusieurs  mem- 
bres de  la  famille  royale.  Inutile  de 

vous  dire  que  le  lunch  qui  nous  a  et6 

servi  a  et6  delicieux  et  que  tous  ont  ete 

charmes  d'une  aussi  splendide  reception. 

Toute  la  semaine  ne  nous  a  et§  qu'une 
seirie  de  lunichs,  de  diners,  de  garden 

parties,  de  voyages  en  vapeur,  en  voitu- 
re  (a  travers  les  jardins,  les  piarcs,  etc. 

C'-en  6tait  fatiguawt  au  point  meme  que 

je  n'ai  pas'  cru  devoir  en  tre prend  re  le 
Provincial  Tour. 

INos  amis,  parmi  lesiquels  M.  Ludger 

Gravel,  sont  partis  hier  maJtin  et  ne  re- 
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Le  Cafe  de  Mme  Huot 

.<^^c«>V. 

Canistres  1  livre    31c 

Canistres  2  livres  60c 

% 
Pur, 

Riche, 

Delicieux. 

Ce  caf^  est  depuis  au-dela  de  5  ans  sur  le  march6,  et  la  demande  croissante  est  preuve 
de  sa  quality. 

Son  m^rite  reconnii  le  met  au-dessus  de  tous  les  autres,  et  la  publicity  que  je  lui  fais, 
dans  les  journaux  quotidiens  et  les  revues,  aide  le  d^tailleur  a  le  vendre. 

II  a  les  qualit^s  qui  plaisent  aux  amateurs  de  bon  Caf6,  et  son  prix  vous  laisse  une 
bonne  marge  de  profit.     Tenez-le  en  stock. 

Nouveaux  Thes  en  magasin 

50  H/C— Th6  Japonais  de  mai  "  Condor  "  V  (2ieme  lot)  a   25  c. 
25  H/C— Th(^  Japonais  de  mai  "  Condor  "  XXX  a   20  c. 
25  H/C — Th^  Fannings  Japonais  de  mai  "  Condor"  29  a      SJc. 

Tous  des  th^s  de  choix  en  liqueur  et  en  feuille. 

25  Chests — Th^  vert  de  Ceylan  naturel  Hyson  No  1  a      ISJc. 
25  H/C — Th^  vert  de  Ceylan  naturel  yg.  Hyson  a   17^0. 
50  H/C — Tli6  vert  de  Ceylan,  feuille  de  fantaisie  color^e,  yg  Hyson  a. .  ISJc. 
66  Boites,  50  lbs  chacune,  Tli^  vert  de  Ceylan  Pin  Head,  feuille  de  fan- 

taisie a   224c, 

Demandez  mes  echantillons,  9a  paie ! 

Specialite  de  Marchandises  de  choix  en  Thes,  Cafes,  Epices  et  Vinaigres. 

E.  D.  MARCEAU 
281,  285  Hue  8t-Paul, 
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viendront  ici  que  samedi  pour  repartir 
de  nouveau  lundi.  La  moitie  environ  des 

memlbres  de  I'Association  prendront 
part  a  toutes  les  fetes. 

C'i-inolus  je  vous  remets  un  extrait  diu 
Morning  Post  contenant  le  rapport  du 

diner  qui  a  ete  offert  fl  nos  Manufactu- 
riers'  Canadiens  par  la  Chambre  de  Com- 

merce de  Londres. 

iM.  Gravel  est  un  compagnon  toujours 

gai  et  joyeux  et  nous  le  secondons  de  no- 

tre  mieux,  lorsqu'il  s'agit  de  chanter  en 
fr  an  gals. 

J'ai  le  plarsir  de  vous  dire  que  les  An- 
glais nous  sont  tres  sympathlques  et  se 

font  une  gloire  de  parler  notre  langue,  ce 

qui,  d'ailleurs,  surprend  beaucoup  nos 
amis  d'Ontarlo. 

(M.  Gilbert  Parker,  M.  P.,  m'a  fait  la 

gracieusetg  d'une  carte  d'admission  a  la 
Chambre  des  Communes  pour  demain 

apres-midi  et  j'y  serai.  Teudi  aura  lieu 
le  depart  pour  Paris  via  Rouen  et  je  me 

propos'e  de  faire  une  tourmee  sur  le  Con- 
tinent. 

HBNIRII  ROY. 

Voici  I'extrait  du  "  Momimg  Post"  par 
notre  correspondant: 

ILe  diner  annuel  de  la.  Chanubre  de 

Commerce  de  Londres  a  eu  lieu  a  I'Ho- 

tel  Cecil  et  le&  membres  de  I'Association 
des  Manufacturiers  Canadiens  qui,  actu- 
ellement,  visitent  les  Vieux  Pays,  y  as- 
sistaient.  Environ  trois  cent  clnquante 

personnes.  ont  pris  place  k  la  table.  M. 
Thomas  F.  Blackwell,  president  de  la 
Chamlbre  de  Commerce,  presidait  avec 

rappui  de  Lord  Strathcona,  Haut-Com- 
missaire  du  Canada;  I'Amiral  Sir  Jones 
Ommanney  Hopkins,  Sir  William  Tom- 
linson,  M.  P.,  Sir  George  Hayter  Chubb, 
Sir  Gilbert  Parker,  Sir  Ediward  Fitz- 

gerald Low,  Sir  William  Lloyd  Wise,  Sir 
George  Livesey,  Sir  J.  Roper  Parkington, 
the  Dean  ol  Westminster,  M.  r  elix 

Schuster,  M.  Albert  G.  Sandeman,  I'Ho- 
noratjle  T.  A.  Bras'sey,  M.  T.  J.  Pittae, 
president  du  Board  of  Customs,  M.  W. 
Anderson,  M.  E.  Beauchamp,  president 

des  Lloyd's,  M.  Arthur  ,D.  Southgate,  M. 
W.  P.  Griffith,  secretaire  du  Haut  Com- 
missaire,  M.  R.  S.  Fraser,  M.  Stanley 
Machin,  M.  F.  S.  Watts,  president  de  la 
Chamber  of  Shipping,  Major  Bridges 
Webb,  president  du  Baltic,  M.  Spencer 

Phillips,  president  du  Banker's  Institute, 
M.  Richard  Cooper,  M.  A.  Siemens,  M. 
H.  F.  Donaldson,  M.  Sydney  Straker,  et 
M.  Kenric'k  Murray,  secretaire  de  la 
Chambre.  Les  Canadiens  presents  6- 
taient:  M.  W.  K.  George,  president  de 

leur  association,  I'Honorable  J.  D.  Rol- 
land,  M.  C.  C.  Ballantyne,  M.  George  E. 
Amyot,  M.  W.  K.  MONaught,  M.  P.  W. 
Burton,  M.  G.  A.  Vandry,  M.  S.  M.  Wick- 
ett,  M.  Lloyd  Harris,  et  M.  R.  J.  Younge, 

secretaire   de  I'Association. 
II  s'est  presents  un  incident  inattendu 

et  charmant  a  I'occasion  de  la  sante  du 
Roi:  un  couplet  de  I'hymne  national  a- 
yant  et6  chante  en  anglais,  les  personnes 
presentes  attendaient  la  partie  suivante 
(111  programme,  quand  un  Gentleman  qui 
fai-sait  partie  de  la  reception  se  leva  et 
commenga  k  chanter.  La  majorit6  des 

personnes  iprSsemtes  furent  d'abord  sur- 
prises; I'air  etait  celui  de  I'hymne  na- 

tional mais  les  paroies'  n'etaient  pas  fa- 
mi]  i6res,     Oil  s'apergut  cependant  que  le 

solrste  etait  un  Canadien-Frangais,  M. 
Ludger  Gravel  de  Montreal;  il  chantait 

le  God  save  the  King  en  frangais.  D'au- 
tres  Canadien's^iranQais  firent  entendre 
leur  voix  et,  quand  ils  eurent  fini  de 

chanter,  tous  les  autres  invites  firent  en- 
tendre des'  applaudis'sements  longtemps 

repetes. 
lEn  proposant  la  sante  de  rAssociation 

des  Manufacturiers  Canadiens,  le  presi- 
dent s'adressa  en  ces  termes'  aux  invites: 

\otre  succes  est  notre  succes.  Votre 
bonheur  est  notre  bonheur.  Votre  pros- 

perity est  notre  prosperite,  [Applaudisise- 
mentsj.  J'ai  confiance  que  vous  retoui*- 
nerez  au  Canada  avec  la  conviction  que 
ce  Vieux  Pays  est  encore  vivant,  encore 
anxieux  de  rem^piir  son  devoir  envers  les 
colonieis,  encore  determine  a  faire  son 
devoir  envers  lui-meme.  Nous  ne  pou- 
vons  pas  concevoir  nous-memes  que  nous 
vivions  pour  tout  autre  objet  que  la  pour- 
suite  des  interets  de  I'Empire  tout  en- 
tier,    [Applaudissements    enthousiastes]. 

iM.  W.  K.  George,  president  de  I'As&o- clatiou  desi  Manufacturiens  Canadiens, 
repondit  a  la  sante.  On  a  fait  tant  de 

declarations  incorrectes,  quant  a  I'objet 
de  sa  visite  et  de  celle  de  ses  amis  dans 

ce  "paysi,  qu'il  demande  la  permission  de 
declarer  slmplement  quel  en  a  ete  I'O'b- 
jet.  Leur  voyage  n'a  aucune  significa- 

tion politique;  le  but  principal  a  ete  de 
permettre  aux  Canadiens  de  connaitre  le 
peuple  de  la  Mere  Patrie;  ils  ont  pense 
pouvoir  obtenir  une  meilieure  conjiais- 
sance  de  la  force  et  de  la  fai bless e  du 
Canada,  une  meilieure  appreciation  de 
ses  responsalDilites  quand  ils  connai- 
traient  davantage  la  Mere  Patrie.  [Tres 
bien,  tres  bien].  lis  esperaient  egale- 
ment,  mais  d'une  maniere  incidente,  seu- 
lement,  que  de  leur  visite  resulterait  un 
accroissement  de  relations  commercia- 
les  entre  le  Canada  et  le  Royaume-Uni. 

Qu'il^  soien't  venus  en  Angleterre  pour demander  des  concessions,  pour  dresser 
des  plans  ou  pour  faire  intrusion  dans 
les  champs  politiques  de  la  Grande-Bre- 
tagne,  c'est  ce  qu'il  nie  emphatiquement. 
[Applaudissements] . 
Le  Canada  a  ete  critique  pour  avoir 

etabli  un  tarif  protecteur;  rnais  sans  un 
tel  tarif,  jamais  ses  industries  ne  se  se- 

raient  developpees.  [Marques  d'assenti- 
ment].  Par  suite  de  ces  dispositions  fis- 
cales,  les  citoyems  des'  Etats-Unis  ont  ete 
foipces  de  depenser  des  centaines  de  mil- 

lions de  dollars  pour  fonder  des  etabiis- 
sements  industriels  dans^  la  Puissance. 

N'est-ice  pas  une  excellente  chose  que  I'ar- 
gent  ait  ete  depense  au  Canada  plutot 

qu'aux  Etats-Unis?  [Applaudissements]. 
A  son  grand  regret  il  n'a  pas  connaissan- 
c.e  qu'un  seul  million  de  capital  anglais 
ait  ete  depen&ie  dans  la  meme  vole.  Con- 
siderez  egalement  les  bienfaits  de  la 
Prgiference.  II  y  a  cinq  ans,  les  Antil- 

les Anglaises  et  la  Guyanne  Anglaise  ne 
fournissaient  au  Canada  que  2.4  pour 
cent  de  ses  importations  de  sucre  quand 
rAlleraagne  en  fournissait  50  pour  cent; 
alors  Vint  la  Prefgrence.  II  y  a  deux 

ans,  le  Canada,  n'ayant  pu  obtenir  un 
traitement  fiscal  raisonnable  de  l'.A.lle- 
naagne,  imposait  une  surtaxe  sur  ses  mar- 
chandises.  E'lle  a  ete  favorable  aux  co- 

lonies soeurs  a  un  point  tel,  qu'au  lieu 
de  fournir  au  Canada  2.4  pour  cent  de 
ses  importations  de  sucre,  elles  lui  en 
ont  donng  75  pour  cent,  [Applaudisse- 

ments]. Le  Dominion  pent  done  ee  f§- 
liciter  de  la  protection  et  de  la  Prefe- 

rence. Cependant,  il  n'a  voulu  imposer 
ses  vues  k  aucune  aiitre  partie  de  rEm- 
pire.    11  n'a  pas   insists   pour  obtenir  la 

reeiprocite  dans  la  Preference.  M  a 
prosipere  sans  cela  et  contimiera  a  le 
faire,  [Applaudissements].  11  est  vrai 
que  la  r6ciprocite  accelererait  sa  marche 
en  avant;  mais  le  Canada  ne  pressera 
pas  la  Mere-Patrie  de  lui  apporter  ce  que 
la  Mere-Patrie  ne  pense  pas  etre  un  be- 

nifice  pour  elle-meme.  [Marques  d'as- 
sentiment].  Quoiqu'il  en  soit,  les  Cana- 

diens' de  rAtlantique  au  Pacifique  ne  de- 
sirent  aucune  existence  nationale  en  de- 

hors de  rEmpire  Britanni'que;  car  I'exis- 
tence  separee  quelque  splendide  qu'elle 
puisse  etre  ne  pourrait  etre  comparee  3, 
celle  qui  les  attend  comme  citoyens  de 
cette  puissante  federation.  [Applaudis- 
sements]. 

PRODUCTION  DU   LAIT  CRU   NORMAL 
BT   STERILE 

[De  rindustrie  Laitiere]  "" Le  lait  sterilise  a  rendu  et  rendra  en- 
core de  grands  services  partout  oil  la 

cuisson  constitue  le  seul  remede  centre 

les  ferments  pathog&nes,  notamment  le 

bacille  coli,  qui  provoquent  une  morta- 

lite  si  grande  chez  le&-  nourrissons.  Tou- 

tefois,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  cet- 
te cuisson.  outre  qu'elle  n'ameliore  pas 

les  qualites  d'un  lait  acide,  receuilli  mal- 
proprement  ou  provenant  de  vaehes  ma- 
lades  ou  mal  nourries,  modifie  profonde- 

ment  sa  constitution  normale  en  a.gis- 

sant:  1°  sur  son  lactose  qu'elle  tend  a 
carameliser;  2°  sur  sa- matiere  albumi- 

noi'de  dont  elle  insolulbilise  une  partie; 
3°  sur  ses  sels  de  chaux  et  principale- 

ment  sur  ses  phosphates  organiques,  ele- 
ments constitutifs  par  excellence  des  tis- 

sua  OBseux  des  nouveau-nes. 

(Enfin,  si  d'un  cote  elle  paralyse  les 

germes  nocifs,  elle  a,  d'autre  part,  le 

grand  inconvenient  d'annihiler  les  fer- 
ments digestifs  naturels  que  contient  le 

lait  et  de  lui  faire  prendre  le  "  gout  de 

cult ". 

)De  rScents  travaux  ont  mis  hors  de 

doute  qu'apires  le  lait  matemel,  le  lait 
cru  normal,  sain  et  naturellement  sterile, 

presente  les  meilleures  conditions  d'ali- 
mentation  pour  les  jeunes  enfants  et  que 

ce  lait  est  aussi  celui  qui  convient  le 
mieux  aux  malades  et  aux  vieillards. 
Comment  obtenir  le  lait  cru,  normal, 

sain  et  sterile? 

Comment  le  livrer  tel  a  la  consomma- 

tion? 
(Diverses  tentatives  basees  les  unes  sur 

le  refroidissement,  les  autres  sur  la  trai- 
ts mecanique,  etc.,  ont  ete  faites  en  ce 

cens. 

Le  Lactarium  de  Versailles,  que  nous 

avons  recemment  visits,  parait  avoir  at- 
teint  ce  but;  son  lonctionnement  tres 
simple  et  trds  bien  compris  est  base  sur 

les  p'rincipes  suivants: 
1°.  lOholx  rigoureux  de  vaches  laitieres saines ; 

i2°.  Alimentation  judicieuse  et  surveil- 

lee  de  tr&s  prSs,  tant  au  paturage  qu''^. 

I'etable; 
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AFFAIRES  EFFRENEES. 

US' 

Ift' 

3  II  y  a  environ  trois  ans  que  les  Six  Nations  soulevees,  au  pied  de  la  Mon-  ^ 
^  tagne  de  Hamilton,  se  reunirent  en  une  seule  bande.     Depuis  ce  temps,  il  y  a  2^ 

"^  toujours  des  rumeurs  de  guerre  et  d'une  attaque  contre  la  petite  troupe  de  j^ 
2  visages  pales  qui  leur  est  opposee.     Des  le  commencement  de  I'organisation,  ^ 

""'  les  jeunes  braves  dans  la  hutte  out  arbore,  dit-on,  leurs  peintures  de  guerre  et  |^ 
out  ete  avides  de  brandir  le  tomahawk  et  le  scalpel,  mais  en  out  ete  detournes  1^ 

^  par  les  Chefs  Blda  qui  savent    quelle  depense  entraine  une  guerre  de  cette  ^ 

'^  sorte.     Le  bon  sens  des  chefs  Elda,  dit-on,  aurait  prevalu,  n'eut  ete  I'influence  2^ 

2  de  leur  chef,  un  sorcier,  grand  organisateur  de  I'Est  a  I'Ouest,  qui  s'est  mis  ^ 

^  dans  le  parti   des  jeunes.     On  dit  qu'il  les  a  avertis  que  I'organisation  etait  jT 
•^  complete  et  que  le  temps  etait  mur  pour  I'attaque  ;  de  sorte  que  nous  entendons  2^ 

2  siffler  le  tomahawk  dans  tout  le  pays  et  que  nous  avons  des  pois  a  6oc.  l^P- 

<dH  Un  des  plus  importants  visages  pales  qui  leur  soit  oppose  est  le  chef  2^ 

^  Quaker  a  la  tete  de  sa  communaute  et  on   dit  qu'ils  lui  ont  donne  le  choix  |^ 
3  entre  se  rendre  et  se  joindre  a  leur  nation  ou  une  lutte  a  mort.  Le  Quaker  a  ^ 

^  refuse  I'un  et  I'autre  et  la  guerre  est  declaree.     Les  Chefs  des  Six  Nations 
w 

'^  pretendent  qu'il  ne  s'ecoulera  pas  beaucoup  de  lunes  avant  que  le  scalp  du  |^ 

ie- 

M  Quaker  ne  soit  suspendu  a  leur  ceinture  de  coquillages.     Que  cela  se  realise  iz 

^  ou  non,  le  temps  nous  I'apprendra.     Le  Quaker  est,  dans  la  vie  ordinaire,  un  2j^ 

j^  gentleman  tres  modeste  et  sans  pretentions,  tout-a-fait  oppose  a  la  guerre,  et  il  "^ 
2  aime  mener  une  vie  paisible.     Telle  est  sa  disposition  d'esprit,  quand  on  le  |^ 

^  laisse  tranquille ;    mais  si  on  I'attaque,  sa  nature,  croit-on,  se  montre  sous  un  ]£^ 
^  autre  jour.     II  est  possible  que  ces  chefs  des  Six  Nations  aient  mis  le  pied 

^  dessus,  et  quand  ils  retireront  leur  pied  du  trou  qu'ils  ont  creus€,  il  se  pourrait 

"^  qu'ils  pensent  I'avoir  mis  dans  un  nid  de  frelons  combine  avec  un  nid  de  j|^ 

"^,  serpents  a  sonnettes.  ^ 

I  The  Packers  of  Quaker  Canned  Goods.  | 

TTTVtTtVvVt  V  V  V  V  V  V  t  V  V  V  V  V  V  T  V  V  ^^^vTTvvt^ 
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3°.  Tienue  de  la  vacherie  et  ties  ani- 

maiix  dans  le  plus  grand  etat  de  pro- 
prete ; 

4°.  Traite  effectu&e  dans  les  meilleu- 

res  conditions  aseptiques  qu'il  soit  pos- 
siible  de  reallser; 

5°.  Elimination  radicale  de  tout  lait 

pTOvenant  de  bete  malade  on  simplement 
indisposee; 

i6°.  Traitement  et  embouteillage  dii 

lait  a  I'albTi  de  toute  cause  de  contami- 
nation et  dans  des  vases  sterilises. 

Au   moment  de  I'achat,  un  veterinaire 

examine  les  animaux.     Ceux-ci   sont  mis 

en   quarantaine   dans   une   etable   d'isole-' 
ment  et  soumis  a  I'epreuve  de  la  tuber- 
civline. 

)Ce  n'est  qu'apres  avoir  ete  reconnues 
parfaitement  saines  que  les  vacbes  sont 

admises    dans   Tetable   de   I'exploitation. 

Cliaque  chose  est  a  sa  place  dan'S  cette 

etable  modele.  Le  betail  y  est  I'objet  de 
soins  de  proprete  extremes  et  constants: 

lavages  a  I'eau  sterilisee,  enlevement 

immediat  des  bouses  que  Ton  recueille 

et  transporte  dans  un  seau  couvert; 

tonte  la  ras  du  pis  et  de  la  region  mam- 

maire,  savonnage  et  ringage  a  I'eau 

chaude,  pulverisation  d'eau  sterilisee 
avant  la  traite. 

iCelle-'ci  s'execute  dans  une  chambre 

speciale,  uniquement  affectee  a  cet  usa- 

ge et  dont  les  conditions  d'asepsie  pres- 
que  absolue  sont  analogues  a  eelles  des 

salles   d'operations   de   nos  hopitaux. 

Chaque  vache,  apres  avoir  subi  la  toi- 

lette que  nous  avons  decrite,  est  ame- 
nee  dans  cette  salle  de  traite  dont  les 

murs  a  surface  parfaitement  lis'se  et  unie 
et  aux  angles  arrondis  peuvent  etre  laves 

tres  facilement;  on  y  rencontre  un  ste- 

rilisateur  d'eau,  un  reservoir  d'eau  ste- 
rilisee, un  lavaibo  permetitant  aux  tray- 

eurs  de  se  nettoyer  les  mains,  avec  sa- 
von,  brosse  et  lime  a  ongles. 

Avant  de  commencer  son  travail,  le 

trayeur  revet  une  grande  blouse  blan- 

che, pulverise  ila  mamelle  avec  de  I'eau 
oxygenee  et  se  flambe  les  mains  a  la 

fjamme  d'un  bee  Bunsen. 
Apres    avoir    ecarte    les    premiers    .jets 

de  chaque  trayon,  11  place  sous  le  pis  son 

seau  a  traire,  sorte  d'entonnoir  supporte 
par  trois  pieds  a  une  certaine  distance 

du  sol  et  dont  I'extremdte  ef'filee  est  re- 

liee  par  une  canalisation  sterilisee  tra- 

versant  le  plancher,  au  "  Lactoduc  "  si- 
tue  dans  la  salle  d'embouteillage,  imme- 
diatement  en  sous^sol  du  local  de  traite. 

Le  seau  a  traire,  prealablement  steri- 

lise, est  recouvert  d'un  tissu-filtre  ete- 
rilise  et  le  lait  ainsi  filtre  une  premiere 
fois  au  sortir  de  la  mamelle  repasse  sur 

un  second  tissu-.filtre  sterilisee  egalement, 

intercale  ia  I'interieur  du  joint  qui  relie 
la  canalisation  au  Lactoduc  avant  de  pe- 
netrer  dans  cet  apparell. 

La  distance  parcounie  par  le  liquide  du 

pis  au  Liactoduc  est  inferieure  a  deux 
metres. 

iSi  ranimal  manifeste  vouloir  se  souil- 
ler  pendant  la  traite,  le  seau  a  lait  est 
immediatement  couvert;  les  dejections 

recueillies  aussitot  dans  une  manette 

speciale  sont  portees  au  dehors  et  la 
mamelle  aseptisee  a  nouveau  avant  la 
continuation  de  la  traite. 

Le  "  Lactoduc  "  im.agine  par  M.  Linas, 

le  distingue  directeur-ifondateur  dii  Lac- 

tarium,  est  destine  a  recueillir,  a  refroi- 

dir  et  a  conserver  le  lait  a  I'abri  de  I'air. 
II  est  toujours  sterilise  a  la  vapeur 

avanit  d'etre  utilise;  des  robinets  dispo- 

ses a  sa  base  permettent  d'executer  I'em- 
bouteillage  a  I'abri  de  tous  germes,  en 
fl aeons  prealablement  sterilises. 

•  Le  lavage  et  la  sterilisation  de  ces  tla- 
cons  se  font  dans  des  locaux  speciaux 

au  moyen  des  appareils  les  plus  recents 

•et   les    plus    perfectionnea. 

Un  laboratoire  d'etudes  galactologi- 

ques  tres  bien  agence  et  destine  au  con- 
trole  constant  du  lait.  des  aliments  don- 
nes  aux  vaches  laitieres,  etc....,  ainsi 

qu''a  toutes  les  etudes  concerriant  I'ali- 
mentation  infantile  et  la  medication  lac- 

tee,  complete  les  divers  services  de  I'e- 
tablis'sement. 

lAjoutons  en  terminant,  qu'il  faut  moins 
de  temps  pour  executer  les  operations 
de  la  traite  que  pour  les  decrire. 

II  va  sans  dire  que  les  Aoyens  et  sur- 

tout  le  personnel  exiges  pour  obtenir  un 

lait  aussi  vierge  et  aussi  sain  necessi- 

tent  des  depenses  qui  empechent  malheu- 

reusemenlt  ce  produit  d'etre  a  la  portee 
de  toutes  les  bourses;  mais  il  faut  se 

souvenir  avant  tout  que  le  lait  prodnit  au 

Lactarium  n'est  pas  prepare  pour  la  con- 
sommation  coyrante,  on  pourrait  presque 

dire  de  lui  que  c'est  un  lait  medical.  II 
est  uniquement  destine  a  remplacer  on 
a  completer  le  lait  maternel  et  reserve 

aux  en'fants  et  aux  malades. 

L'usage  en  a  ete  adopte  dans  plusieurs 

dispensaires  et  h6pi_taux  d'enfants  mala- 
des; c'est  le  meilleur  eloge  qui  puisse 

en  etre  fait. 
iNous  avons  en  France  des  societes 

protectrices  de  I'enfance,  des  societes 

d'hygiene  et  de  puericulture,  des  oeu- 
vres  de  "goutlte  de  lait",  etc....,  elles 
feraient  oeuvre  utile  en  provoquant  soit 

par  des  entreprises  particulieres,  soit 

par  I'Administration  de  I'Assistance  pu- 

blique,  la  creation  d'etablissements  sem- 
blables  au  Lactarium  de  Versailles. 

V.  HOUOBT, 

Directeur  de  TBcole  nationale  d'indus- trle  laiitiere  de  Mamirolle. 

Avis  de  Faillite 
Dans  I'afFairc  de 

CARL  SHILLER, 

Montreal.    Failli. 
Les  soussign6s  vendront  a  I'encan  public,  au  No. 69  de  la  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

MARDI,  LE  25  JUILLET  1905, 
A  11  heures  a.  m. 

Lot  No  ].— Marchandises  s6ches   $9,053  62 
Confections  pour  dames      3,269.00 
Ameublement  du  magasin         452.75 
Machines  k  coudre  et  pouvoir  61ectri- 

que         £65  25 

$13,340.62 

Lot  No  2.— Bchantillons  avec  D.  Shaw  ....       183.30 
Echantillons  avec  F.  Frankenberg. . . .       165.00 

348.30 

Dettes  dc  livres,  d'aprte  liste   26,156.12 
Conditions  :  comptant.    Le  magasin  seraouvert 

pour  I'in-pection  du  stock,  samedi,  le  22,  et  Hindi, 
le  24  juillet  1905. 

Pour  plus  d'informations,  s'adresser  k 
A.  LAMARCHE,  Curateur, 

No  2  Place  d'Armes,  Montreal. 
MARCOTTE  FRERES. 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  *<  BLUEOL." 
BLUROL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais,''  vous  doune  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  cjue  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu;  et  avec  cliaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  depenses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes : 

P  »         t.         a.  I  I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) bn  vente  cnez  tous  les  2     Montre  ^  remontoir  6— Gravure  en  couleur  encadr^e 
3  — Paraplule  d'homme  7 — Flacon  de  poche 
A^Paraplule  de  femme  8— Podomdtre,  100  mllles 

IVIarchnnds  de  Gros  .  . 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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CULTURE    DE    LA    CHICOREE    EN 
BELGIQUE 

Pendant  les^  mois  de  Janvier,  fevrier  et 

mars,  l-'attention  est  attiree  &ur  les  quan- 
tites  enoi-mes'  d'un  legume  special,  vemdu 
par,,  les  maraichers,  les  fruitiers  et  les 

regrattiers'  et  consomme  par  toutes'  les 
classes  de  la  sbciete  en  Belgiique;  ce 

legume  se  prepare  de  differentesi  manie- 

reS'  appeitisfeiantes  et  on  le  mange  souvent 
en  sialade  cru  ou  cult.  Je  veux  parler 
de  la  chicoree  blanche  dont  la  culture 

est  une  sipecialite  de  Bruxelles  et  de  ses 
enivirons. 

iEln  Beligique,  on  cultive  deux  sortes  de 

mhi'cor^ie.  La  ■p.hicoree  sauvage  [cbiclio- 
rium  intyibuis]  est  cultivee  dans  le  voisa- 
nage  de  Roulers,  Tliourout  et  dans  une 

ou  deux  autres  localites  a  proximite  des 
manuifacture-s  de  chiicoree  ou  les  racines 

de  cette  plante  sont  torrefieesi,  broyees 

et  vendueiSi  en  vrac  ou  en  paquets  d'une 
demi  livre  pour  etre  emplioyees  avec  le 

cafe,  prinicipalement  par  les  classes  ou- 
vrieres. 

La  chicoree  blanche  a  ete  apportee  de 

rinde  en  Belgique,  et  de  Bruxelles-,  prin- 
cipalement  a  Schaerbeek,  Evere  et  Wo- 

luwe.  La  racine  de  cete  plante  est  d'ume 

qualite  iniferieure  et  on  s'en  sert,  par 
consequent,    pour   nourrir   les    bestiaux. 

La  culture  de  ce  legume  d'hiver  de- 
mande  beaucoup  de  soins  et  de  travail; 
elle  commence  en  avril,  epoque  ou  Ton 

Sterne  sa  graine.  Ausisitot  que  les  plan- 
tes  ont  atteint  une  hauteur  de  un  ou 

deux  pou'ces,  on  rend  la  plantation  plus 
clair-semee  en  arrachant  des  plantes  a 
la  main  et  en  laissant  les  plantes  les 
plus  vigoureuses  a  une  certaine  distance 

tes  unes  des  autres.  En  seiptemtore  et 

en  octobre,  quand  les  plantes  sont  en 
pleine  maturite  et  que  les  feuiUes  sont 

longues,  on  les  arrache  et  on  coupe  soi- 
gnieusement  les  feuilles  a  deux  pouces 

de  la  racine.  On  prepare  des  tranchees- 
dans  lesiquelles  on  dispose  les  plantes  en 

trois  couches,  chaque  couche  etant  cou- 
verte  de  10  pouces  de  terre  et  de  12  a 
14  poucesi  %e  fumier.  Ce  fumier  produit 

une  chaleur  artifi'cielle  qui  fait  que  la 
chicoree  germe  et,  la  terre  etant  tassee 
sur  les  plantes,  les  feuilles  adherent  les 
unes  aux  autres- ;  comme  le  soleil  ne 
pent  pas  penetrer  la  terre  qui  recouvre 

les  plantes-,  celles^ici  blanchiss-ent  et  ont 
Tapparence  la  plus  aippetissante  lors- 

qu'on  les  retire  pour  les  livrer  a  la  con- 
sommation.  Cette  operation  se  fait  d'a- 

pr/fes  la  demande  du  marche.  On  pent  se  ' 
procurer  ce  legume  tout  le  long  de  I'an- 
nee,  mais  la  demanlde  la  plus  active  a 

lieu  dams  les  mois  de  Janvier,  fevrier  et 
mars,  quan;d  les  autres  legumes  verts 
sont  rares. 

La  methode  qui  vient  d'etre  decrite 
pour  W-anchir  i-a  chicorg©  est  connue  de- 

puis:  qu'on  a  commence  Sl  cultiver  ce  le- 
gume   poipulairo:     mais    de    norabreuses 

plaintes  sont  faites  a  son  sujet,  surtout 

-a  causie  'des  ger-mes  -co-ntenus  -dans  le  fu- 

mier de  ichieval  qui,  pro'bablemen-t,  enle- 
veiont  ia  ce  legume  s-es-  qualites  hygie- 

niques  et  -le  rendront  impro-pre  a  la  con- 
sommati-on;  en  outre,  il  y  a  &  c-raindre 

les  gelees.  soudaines  qui,  en  ab-aiss-ant  la 
temperature  de  la  couohe  de  fumier,  ar- 
retent  la  croissance  des  plantes  et  affec- 
tent  ;de  la  meme  maniere  son  prix  de 

vente.  Pour  co-mbattre  ces  imconve- 
nients,  les  cultivateurs  de  chicoree  a 

Shaeribeek,  une  des  plus  imp-ortante-s  lo- 
califce-s  de  la  lianlieue  de  Bruxelles,  se 
sont  ILvresi  penldant  iquelque  temps-  a  des 

experiences  —  en  chauffant  les  couches 

de  plan-tes  par  un  syste-me  de  thermo- 

vsiphons.  Ce  systeme  offre  I'avantage  de 
donneir  ume  ichaleur  reguliere,  constante 

et  reduit  -grandement  le  travail  manuel 

ex-ige  par  la  culture. 

Bien  qu'un-e  immens-e  quantite  de  chi- 
coree soit  C'onsomme-e  en;  Belgique,  la 

recolte  est  suffisante  pour  en  fournir  de 

granldes  iquantites  k  Paris  ou  -les  hopi- 
taux  de  cette  ville  en  font  une  grande 
consommation.  Le  prix  de  vente  en  gros, 

en  Belgique,  est  en  moyenne  de  7c.  par 
kilogramme  [2,20  livres]  et  a  Paris,  il 
est  de  14  a  16c. 

Les  di-fferentes  operations  de  la  cul- 
ture de  la  chicoree  demandent  un  travail 

pendble  et  une  attention  constante.  -L'o- 
peration  la  plus  delicate  de  ce  travail  est 
le  chargement  et  le  transiport  du  fumier 

qui  doit  etre  fait  avant  8  heures  du  ma- 
tin. Les  -gran des  differences  de  temip-e- 

ratu-fe  qui  existent  entre  les'  e-curies'  Ide 
cavalerie  et  les  autres  eicuries  ou  on 

se  procure  le  fumier  -de  cheval,  et  la  tem- 

perature froide  de  I'air  exte.rieur  ont 
souvent  des  resultats  facheux  pour  les 

hommes  eimployes  a  ce  travail. 

[Rapport  de  'M.  Geo.  W.  Roosevelt, 
Cons-ul  a  ,  Bruxelles,  Belgique,  dans  le 

"Scientific  American"]. 

PRODUCTION    DU    MERCURE    EN    1904 

D'apres  un  rapport  de  M.  Richard 
Guenther,  consul  general  a  Franofort, 

Allemagne,  date  du  3  avril  190.5,  la  pro- 
duction du  mercure  en  190'4  est  estimee 

dit  le  "  Scientific  American  "  a  -S.S'G'l  ton- 

nes, non  compris  les  quantites  de  mer- 
cure produites  par  le  Mexique  et  la  Rus- 

sie,  pour  lesquelles  on  n'a  pas  encore 
recu  de  statistiques.  En  1903,  ces  deux 

pays  ont  produit  190  et  362  tonnes  res- 
pectivement.  Les  quantites  de  mercure 

pr-oduites  en  1904  par  les  Etats-^Unis, 

I'Ei&pagne,  rAutriche  et  I'ltalie  sont  res^ 
pectivement  de  1480  tonnes,  10i20  tonnes, 
5i36  tonnes  et  3.55  tonnes.  En  comptant 

la  production  probable  du  Mexique  et 

de  la  Russie,  la  production  mon-diale  du 

mercure  en  1904  s'61evera  k  environ 
4,000  tonnes.  , 

LES    SUCRERIES    DE    BETTERAVES 
AUX    ETATS-UNIS 

D'apres  la  liste  puWiee  par  "  The 
American  Sugar  In-diLStry  and  Beet  Sugar 

Gazette ",  il  y  aurait  6  nouvelles  sucre- 
ries  de  betterave  en  construction  pour  la 

campagnte  190i5-190i6:  1  dans  I'lllinois,  a 
Riverdale;  3  dans  le  Colorado,  a  Lamar, 

Holly,  Stepli-ng;  1  dans  le  Michigan,  a 

Blissfieild  et  1  dams  I'Utah,  a  Le-vi^iston. 
La  fabrique  de  Riverdale  s-era  instal- 

lee  pour  un  travail  journalier  de  350  ton- 

nesi  de  racin-es;  celle  de  Lamar  pour 
400  tonnesi;  ehacun-e  des  quatre  autres 

pour  un  travail  de  600  tonnes  par  jour. 

Rappelonisi  les  usln-es  deja  existantes 

aux  Etats-iUnis,  au  nombre  de  ciniquante- 
trois:  7  dans  la  Californie,  9  dans  le  Co- 

lorado, 3  dans  I'Idaho,  17  dans  le  Michi- 
gan, 1  dans  le  Minnesota,  2  dans  le  Ne- 

braska, 1  dans  rOregon,  7  dans  I'Etat  de 
Washinigtoni,  3  dans  le  Wisconsin. 

Deux  usiines  sont  en  chomage,  a  Wat- 
sonville  en  Californie,  et  1  a  Rochester, 
dans  le  Michigan. 

iNous  attirons  I'attention  de  nos  lec- 
teurs  sur  I'annonce  de  M  E.  D.  Marceau 
qu'on  trouvera  sur  une  autre  page  de  ce 
numero. 

Le  Cafe  de  Madame  Huot  dont  I'eloge 
n'est  plus  a  faire  est  maintenant  un  arti- 

cle classique  dont  aucune  des  bonnes 
maisons  vendant  du  cafe  ne  saurait  se 

passer,  pas  plus  d'ailleurs  que  de.s  thes 
de  la  marque  Condor  offerts  egalement 
par  la  maison  B.  D.  Marceau  qui  vient  de 
recevolr  de  nduveaux  arrivages  dg  thes 
du  Japon  et  de  Cevlan. 

Nous  attirons  I'attention  de  nos  lec- 
teurs  sur  I'annonce  d'autre  part  de  I'Em- 
pois'  de  Colman. 

ill  est  manufacture  par  la  maison  T.  & 
T.  Colman  Ltd,  de  Londres,  Angleterre, 
les  manufacturiers  de  la  celebre  Mou- 
tarde  Colman  qui  a  acquis  une  si  mer- 
veilleuse  renommee  dans  le  mon,de  en- 
tier. 

L'-Empois  de  Colman  ne  contient  que 
de  I'Amidon,  du  veritable  araidon,  c'est 
un  pur  amidon  de  riz.  MM.  Frank  Magor 
&  -Co.,  408  rue  St-Paul.  Montreal,  les 
agents  pour  le  Canada  s-e  feront  un  plai- 
sir  d'envoyer  des  echantillons  a  ceux  qui 
en  desireraient. 

Avis  de  Faillite 
IN  RE 

MOUNT  ROYAL  CLOTHING    CO., 
350  Avenue  Mount  Royal,  Montreal. 

Les  soussign^s  vendront  h  I'encan,  k  leurs  salles 
de  ventn,  ruo  St-.Tacques,  Montreal, 

VENDREDI,  LE  28  JUILLET  1905, 
A  11  heures  a.  m.  : 

Lot,  1— Stock  de  vC-teiucnts  coiifecbionni^s.  .  $3042.00 
Lot  2-Stock  de  chapcaux        202.23 
Lot  3    Slock  de  pantalons  et  pardetsus. . . .     l"'-l.!)l 
Lot  4-Fixture8        2,")0.()0 
Lot  5— Balance  de  loyer  an  ler  niai  1906 —      315.00 

Tcrmes  au  comptant,    ITn  d6p6t  do  10  p.  c.  sera 
exig6  s>ir  adjudication.    Le  niagasin  sera  ouveri 
pour  inspection,  la   \eille  de  la  vente  ;  pour  tons 
autres  renseignements,  s'adrcsscr  aux  soussign^?. 

WILKS&MICHAUD. 
20j  rue  St-Jacques. 

MARCOTTE  FRERKS. 
Montrt'al,  20.iuillct  1905. 
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Gpkerks,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

Nous  sommes  en  morte-salson  au  point 

de  vue  de  la  prise  des  ordres.  Dans  la 

plupart  des  liigne;&,  ies  voyageurs  de  com- 
merce ont  commence  a  prendre  leurs  va- 

cances  annuelles,  d'autres  sor.t  reuLres 
pour  preparer  leurs  echantillons  pour  la 

prochaine  campagne  d'affaires. 
Les  ordres  par  correspondanice  Eont 

nombreux;  on  voit  moins  de  marchands 

de  la  campagne  venir  a  la  ville;  leurs 

stoicks  de  miarchandises  de  saison  a  e- 

couler  neces'S-itent  leur  presence,  d'au- 
tant  plus  qu'ils  sont  generalement  bien 
rasisoi'tis. 

lEn  somme,  bien  que  les  affaires  soient 

plus  tranquiUes  'que  pendant  le  mois  der- 
nier, le  commerce  de  gros  declare  gene- 

ralement qu'elles  sont  tres  satisfaisan- 

tes  pour  Tepoque  et  qu'il  ne  manque  pas 
de  travail. 

La  greve  des  charpentrers-meuuisiers 

n'a  pas  jusqu'apresent  trop  affecte  la 
construction;  a  quelques  exceptions  pres 

les  entrepreneurs  ont  pu  facilement  rem- 

placer  par  d'autres,  les  ouvriers  qui  ont 
abandonne  les  chantiers.  Si,  d'une  part 

les  unions  ouvrieres  n"abandonnent  pas 
leurs  pretentions,  les  entrepreneurs,  d'un 
autre  cote,  tiennent  bon  contre  ces  pre- 
tentions. 

Les  demandes  de  permis  de  construire 

sont  toujours  nombreuses  et,  du  train 

'lont  vont  les  choses,  I'annee  en  cours 
fera  epoque  dans  les  an n ales  de  la  cons- 

truction a  Montreal. 

FINANCES 

iLa  Sovereign  Banl<  of  Canada  paiera 
le  15  aoflt  prochain  un  dividen:de  trimes- 

triel  de  1  1-2  pour  cent  sur  son  capital- 
actions. 

Iva  Banque  de  la  Nouvelle-Ecosse,  paie- 
ra le  ler  aoftt  un  dividende  semestriel 

de  5  pour  rent. 

A  la  meme  date,  la  Banque  Provinciale 
du  Canada  paiera  un  dividende  semes- 

triel de  1  1-2  pour  cent. 

La  BouTise  n'a  pas  6te  sans  activite 

cette  semaiiie;  i]  n'y  a  pas  de  change- 
men  ts  bien  importants  danis  la  cote;  le 
ton   du   marchg  est  ferme. 

(Les  gains  ont  6t6:  C.  P.  R.,  11-2;  Ha- 
vana Electric,  ord.,  2  1-4;  Bell  Tele- 

phone, 1-4;  Mackay,  ord.,  5-8  et  pr6f.  1-4; 
Richelieu  et  Ontario,  2;  Dominion  Coal, 

prel,   3-4;      Dominion    Steel,   ord.,   1-8    ft 

New  York  Central 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

7  en /I  ik/i  tous  les  jours 7.50A.M. excepts  le 
dimanche. 

7  SOP  M  *°"^  ̂®^
 

'•"^"'■'^'•jours. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. ' 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  excepts  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  except6  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 

9.15  a.rti- Dim.  seulement 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  loca] 

pour  (Jhateau- 

guay,  Beau- haruois,  et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  In  Agent  general. 

vente  des  billets. 

Vendez  vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raisons  pour  les- 

queUes  vous  devrlez 
le  vendre. 

I.e   Meilleiir  Sa- 
von.      JyredalUe     de Bronze  accordfee  &  la 

dernit're  Exposition  Provinciale  de  Quebec. 
Primes  I'recieuscs.  Le  plus  grand  et  le  mell- 

leur  assorliment  de  Primes  un  cent  accorde  pour 
chaqueenvelopperapportSe.  Deniandezle  cataloffue. 

I<e  plus  profitable  pour  le  Mnrcliaiid.  Prix 
par  quaiitH6  plus  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  tien  connue  -Cliaque  bolte  de  100  morceaux 
contlent  un  coupon  il'uue  valeur  de  25  cents. 

Donnez-ikOus  de  vOB  nonvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTE    Po-ta  e  292. 

Tdl^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-Ie-tort,  QUBBBG. 

Chaussures  et  Claques 
Ervj     GROS. 

Seuls  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f'g.  Co. 

pref.,  13-4;  Monitreal  Steel  Works,  1; 

Nova  Scotia  Steel,  ord.,  2  1-2. 
Les    pertes   ont   ete:     Minneapolis',    St. 

Paul  &  Soo,  pref.,  7-8;  Montreal  Street, 
.''1-4;  Toledo  Ry«.,  3-8;  Toronto  Rys., 

1  1-'4|;     Montreal    Power,    5-8;     Dominion 
Coal,  oird.,  14;  Laurentide  Pulp,  pref., 
3;      Montreal  Steel  Works,  ord.,  1. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apr&s: Chemlns  de  fer 

Canadian    Pacific   Ry    15'2% 
Canadian    Pacifiif   Ry.    [nouiv.]     ..  151 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]   ...       16 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [prgf.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....  117f 

Minn.  St.  Paul  &  Soo  [ord]    123 14 Tramways 

Detroit  United  Railway         93% 
Halifax   Electric    Transit    103 
Hamilton  Electric  Ry        92 
Havana  Electric  [com.]            18^/4 
Havana    Electric    [pref.]     ......       64 
Montreal  iStreet   Railway       2i21f 
Sao  Paulo        93^4 
Sao  Paulo  [pref.]    136y8 
St.  John  Railway    108 
Toledo   Railways            8414 
.Toronto  Railways    IO4V2 
Trinidad  Railway         94i 
Twin   City  Rapid  Transit    113 
West  India  Electric         55 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  162J 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

T6l6graphe8,  etc. 
Bell  Telephone    153 
Bell  Telephone   [nouv.]       15:2 
Commercial  Cable    180 

iviackay   [ord.]       41 1^ 
Mackay   [pref.]            7414 
Montreal   TeJegraph        63 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.  North  West  Land    [pref.]    ..       99i 
Montreal  Loan   &   Mortgage    ..    ..  13& 
Montreal  Light,  Heat  &  Pawer   ..       91% 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.       74 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 
Canadian  Colored  Cotton            2i2 
Canadian  General  Electric    154^ 
Canadian  Ruiblber    60 

Dominion   Coal    [com.]       8014 
Dominion  Coal  [pref.]      il6^ 
Dominion  Cotton    44 

Dominion   Textile    [pref.]       8'6 
Dominion   Iron   &   Steel   [com.]    ..  23'^ 
Dominion  Iron   &   Steel    I  prgf.]    ..  71^4 
Intercolonial  Coal   [com.]       87 
Intercolonial   Ct)al   [pref.]       91 
Laike  of  the  Woods   [icom.]    ..    ..  1041/2 
Lake  of  the  Woods  [prgf.]       113 
Laurentide  Pulp    86% 
Laurentide  Pulp  [pr6f.]       10l4 
Merchants^  Cotton   
Montreal   Cotton       116 
Montreal   Steel    Works    [com.]     ..  100 
Montreal  Steel  Works   [prgif.]    ..  115 



LE  PRIX  COURANT 19 

Nova  Scotia  Steel   [com.]           &7 
Nova  Scotia  Steel  [praf.]       114 
Olgilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie   Flour   MiilLs    [prgif.]    (ex- 

-rig-lits)    12191/3 
Bona  et  obligations 

Beill  Telephone    lOS 
Canadian  Colored  Cotton           90 

Commercial    Cable         9'6i4 
Detroit  United    991/2 
Dominion  Texjtile  C    ..  87 
Dominion  Textile  B    87 
Dominion  TextiLe  A         86 

Dominion   Coal    10'2i4 
Dominion  Iron  &   Steel         815% 
Halifax  Electric  Railway       104% 
Harbour,  4%       100 
Intercolonial  Coal    92% 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

,[ex-coupon]       101% 
Montreal   Steel  Worfcs       108% 
Montreal  Street  Railway   ..    .:    ..  102% 
Nova  Scotia  Steel    109 
Ogilvie  Flour  Mills       116 
Sao  Paulo    941/3 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    109 
Lake  of  the  Woods    113 

-tf- '»»•- 
<■»»•' >««•< 

-I- 
REVTJE  GENERALE 

EPICERIES 

iPour  la  saison  on  considere  que  les  af- 
faires; sont  excellentes.  II  y  a  une  tres 

bonne  demande  pour  les  conserves  de 
fruits  et  de  legumes,  bien  que  nous  soy- 
ons  a  une  epoque  ou  les  legumes  verts 
et  les  fruits  frais  sont  en   abondance. 

II  y  a  &  noter  cette  semaine  une  avan- 
ce  sur  les'  raisins  de  iCorinthe,  les  noix 
ecalees  de  Bordeaux  et  les  noix  Mayette. 
Les  marches  de  Grece  sont  tres  fermes 
pour  les  raisins  de  Corinthe  et  on  croit 
que,  pour  la  prochaine  recolte,  les  prix 

d'oiiverture  seront  plus  eleves  que  I'an dernier. 

Le  marche  des  saicres  n'a  pas  varie 
ici;  il  est  toujours  faible  a  New-York 
ou  une  nouvelle  baisse  de  10  points  a  eu 
lieu. 

Les  saindoux  composes  sont  en  haus- 
se   de   l-'8c.   par  Lb. 
La  collection  est  bonne. 

SUCRES 

Treg   forte   deman;de   en   ce   moment, 
Les  prioc  sont  sans  changement  sur 

place,  mais  le  ton  du  marche  manque  de 

fermete.  On  s'attendait  a  une  baisse  qui 
ne  s'est  pas  produite;  le  marche  de  New- 
York  vient  encore  de  baisser  de  10 
points;  cela  decidera  peut-etre  nos  raf- 
fineurs  a  reduire  leurs  prix. 
Extra    granule,    sac    100    lbs   4.95 
Extra   granule      baril       5.00 
Extra  granule   %  baril       5.15 
Extra  ground      baril       5.40 
Extra  ground   ..   ..  bte  50  lbs   5.60 
Extra  ground   .   %  bte  25  libs   5.70 
No  1  Yellow      baril       4.50 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net     ....   4.45 
No  2  Yellow      baril       4.60 
No  3  Yellow   baril       4.75 
Powldered      baril     ....   5.20 
Powdered   bte  50  lbs       5.40 
Paris   Lumps   bte       5.55 
Paris  Lumps   14,    bte       5.65 
Sucres  brutis   cristalliseB    .    .     4.50  4.75 
Sucres  bruts   non   cristallises     3.75  4.50 

MELASSES 

II  y  a  une  reprise  dans  la  demande; 
les  prix  sont  k  peu  pr6s  soutenus. 

i  FLY  PADS  I 
I  DE    WILSON  ) 

1  La  seule  chose  qui  les  I 
2  tue  toutes.  ; 

2  Ventes  'chaqtie  annee  • 
f  beaucoup    de     fois     plus  f 

•  fortes  que  celles  de  tous  • 

I  les  autres  poisons  a  mou-  k 
•  clies  ensemble.  • 

A  EVITEZ   LES   CONTREFApONS  k 

I  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vons  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  'I'Hdteldu Jour"  de  la  capitate. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRIIVIES,    Proprietaire. 
•'•••< 

»•«•< '**•• ••»«' 

JSEULVERITABLE 

♦  Le  Sirop  d'Anis  Gauvm porte   sur   son    enveloppe    la 

S  signature  de  J.  A,  E,  Gauvin. 

♦  Tous  les  autres  sirops  d'anis .  ne  sont  que   des   imitations. 

I  J-.     .^.     X3.     <3r.A.TCT'%7-ITSr, 
f  1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  jCACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  Sc  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D6- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
cotlte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
l.eur  Chocolat  Ppeniium 
No.  1.  Enveloppes 
Bleues, Etiquettes,  jau- 
nes,  est  le  nieilleur  chocolat 
nature  sur  le  niarcli6,  pour 
I'usage  de  la  faniille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas au  Sucre  est  le  plus  fin 

chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  recettes  do  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  k  toute  personno  qui  en  fera  la 
demande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
MONTREAL 

Marque  de 
Commerce. 

Barbade   tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi  qt. 

Le  gal. 0.37 

0.39^ 
0.40i 

SIROPS 

iLa  demande  est  tre&  moderee;  les  prix 
S'ont  bien  teniis. 

Perfection      Kb.     0.0i2i  0.03 
Perfection  s.  25  lbs.  le  s-eau           0.90 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

GLUCOSE 

Baril,   par   100   lbs.       2.70 
Quarts,  par  100  lbs    2.85 
%   quart,  par  100  libs    3.00 

THES 

La  demanxle  est  moderee  en  general 
meme  pour  les  thes  du  Japon  et  les  thes 
noirs  de  Ceylan  dont  la  vente  domine 
sur  le  marche.  ^ 

EPICES   PURES   ET   SEL. 

(Bonen  demande  courante  pour  les  epi- 
ces  et  le  gros  sel. 

Les  pri'X  sont  tenus  fermes. 
Demande  assez  bonne  pour  le 

gnes.     Pas  de  changement  dans 

ALlsipice,  moulu   lb 

Anis    " 

Cannelile,  moulue   " 
Cannelle   en    mattes   " 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  " 
Clous  de  girofle  rond&  ..   .." 

Gingembre  moulu   " 
Gingembre  en  racine   " 

Macis  moulu   " 
Mixed  Spice  mouiu,  1  oz.   ..  " 

Muscade  blanchie   *' 
Muscade  non  blanchie  ..  ..  *' 
Pimenits    [ctous  ronds]    .." 

Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu   ," 

Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulu   "    . 
Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .  lb   0 
Sel  fin   quart,  3  lbs.     . 
Sel  fin   quart,  5  lbs.     . 
Sel  fin   quart,  7  lbs.     . 
Sea  fin   i  sac,  56  lbs.     0 
Sel  fin.    .    .    .    sac,   2   cwts.     1 
Sel  gros       0 

Whole  Pickle  Spice   "    0 

0.07i 

s  deux  li- les  prix. 
..  0.16 0.09 

0.18 0.18 
0.30 

0.22 

0.13 0.16 

1.00 

0.45 
0.60 

1.00 

0.10 
0.26 

0.25 0.20 
0.18 
0.35 2.75 
2.65 

J.55 

0.37^ 

1.25 
0.55 

0.20 

.16 

.25 

.16 

14 
.75 

.35 

.40 
08 
24 

0.16 

30 

.35 

.20 

50 
.14 

ET    EVAPORES 

pour    les    raisins    de 

FRUITS   SECS 
Grande    demande 

Valence,  de  Corinthe  et  de  Malaga. 
ILes   stocks   des  fruits   sees   en  general 

sont   tres  ■  reduitS'   et    les    prix    sont    tres 
fermes. 

A  noter  une  avance  de  l-2c.  sur  les  rai- 
sins   de    Corinthe;    de    Ic.    sur    les    noix 

ecalees'  de   Bordeaux   et  de   l-2c.   sur  les 
noix  Mayette. 

Dattes  et  Figues 

Dabtes    en    vrac      lb. 
Dattes  en  paquets   
Figues    s6ches    en    boltes  lb. 

Figueg   Extra    Dessert   Clus- ter    bte 
Figues  s&ches  en  mattes    . . 

Pruneaux 

Pruneaux   Californie   
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

Raisins  de  Californie. 

Raisins   Calif,   pqts   1   lb..    .. 
Raisins   Calif.   3  couronnes.. 
Raisins   Calif.   4   couronnes.. 

Raisins   de   Corinthe 

Corinthe    Provincials       0.05 
Corinthe  Filiatra.s       0.05 
Corinthe    Patras       

0.06i 
0.07i 

tb, 

0.04J 

tb 
0.08 

tb. 

0.04J 

0.07 

0.15 

3.50 
1.00 

Tb. 0.08 

tb. 

0.10 

0.074 
0.08i 

tb. 

0.051 

O.Oi)^ 

0.06 

Corinthe  Vostizzas    ..       0.06* 
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Valence 
Valence 
Val'ence 

Noix 
Amaandes 
Aim  and  es 
Amandes 
Amandes 

Noix 
Noix 
Noix 
Noix 
Noix 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 
Imperial  Russian   Cluster       5.00 
Malaga  London  Layers   . .   . .     , . . .     2.00 
Malaga  Connoisseur  Cluster       2.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal    Buckingham   Cluster       3.50 
Bxicelisior  cluster       5.50 

Raisins   de   Valence  tb.        T^- 
Valemce  off  Stalk       0.04i  0.05 

fine  off  Stalk    ..    ..     0.05     0.05i 
Selecteid       0.05^  0.06 
Layers       0.06     0.07 
et  Amandes  tb.        tb. 

Tarragone      0.11     0.12 
Valence  ecalees    ..     0.128     0.27 
amftres  6caI6es       0.45i 

  ...   §cal6es  Jordan.   ..     0.40     — 
Avelines       OMi  0.11 
Noix  Grenoble  Mayette  ..  ..  0.12*  0.14 
Noix  G-renoWe  ecalees  ..  ..  0.16  0.18 

de  Bordeaux  ecalees   ..     0.16     0.18 
Marbot       0.10     0.11 
du   Bre&il       0.13     0.14 
Pecans       0.13     0.15 

Pecans   ■..  ..  ..     0.131  0.14^ Peanuts   §cal6es       0.12 

Fruits  evapores 
Abricots   lib.  [manque]. 
Pedhes   lb.  [imanqu©]. 

Poires   '   ..lb.  [manque]. 
Pommes  entieres,  §vapor§es  [manque]. 
Pommes     trancb&es,     evapo- 

rees   Btes  de  50  lbs     ....     0.07^ 
Pommeis  fevaporees,  caisse  40 

lbs.  carton  2  lbs       0.08 
CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

Legumes. 
Tres  forte   demande   pour  tons   le&  le- 

gumes en   general,  surtout  <pour  pois,  to- 
mates,  ble-d'indc  et  feves  en  gousses. 

Les  prix  sont  fermes. 
Asperges  entieres  2*  lbs.  doz.  4.00 
Asiperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.'50 
Baked  Beams..    ..  3    lbs.  dOz.  1.00 

Ble  d'Inde.    ...    2  libs,  doz   
Chamipignons   boite.  0.15 
Citrouilles   3   lias,   doz   
Eipinards   2  lbs.  doz.  1.40 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80 
Epinards'    gallon      doz.  5.00 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13 
Haricots   verts   canadiens.doz.  0.80 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte. 

"       mi  fins  " 

fins  " 
"    ext.  fins  " 

"  "       surfins'  " 
2  lbs.  doz. 

SaiesinansliiDl 

0.60 

4  50 
2.52* 
1.10 
1.25 

0.24 0.72i 
142i 

1.82^ 
5.0i2i 

0.16 
1.00 
0.10 

0.11 
0.12* 0.14| 

0.17 
1.22* 
0.90 
1.25 
8.60 
1.30 

5.00 

Pois  canadiens. 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.87* 
Succotaeli   2  Hbs.  doz   
Toanates,  1  gallon   .    .    .    doz.  3.35 

Toonates   3  lbs.  doz.'  1.27J 
Ttruflfes   doz.  4.80 

Conserves  de  fruits 

Bone    demando    pour   la   consommation 
malgre  !a  saison  des  fruits  frais. 

IjCs  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons: 

Ananas  tranches  imiportfes, 
li  lb   1.46 

Ananas  tranchfes  Bahaana*, 
2  lb.g   2.80 

Ananas  rap&s  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  ontier&   1.80  2.65 
Ananas  entiea-s   2.60  2.70 
FMiifvtB   2    lih«.  ...doz      ....      0.R6 
Cerises   2    lbs   doz 
Praises   2    lbs   doz 
F.raiscs   gallon....  doz 
Framboi&es.   .    .   2    lbs   doz 
P&ches      2    libs   doz 
P&ches      3    lbs   doz 

I'hs   doz 
'lbs 

lbs 

1.55 
1.50 
6.25 

Poires   2 
Poires..   3 
J^ommes   3 
Pommes   gallon., 

..doz 

.  .idoz 
. .  doz 

2.22i 
1.67i 

8.02* 
....     1.40 
....     1.87i 
2.82J  2.87i 
1.52i  l.fi7i 
2.00     2.20 
0.75     0.85 
l.CO     1.75 

.  le  scul  magazine  consa- Icre  k  lii  science  de  la 

Fvente.  Fortenient  ap- 
prouv6  par  les  plus  haiites  autorit6s.  Les  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  emploient  des  vendeurs 
devraient  souscfire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonnement  I  st  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du 
nuDi6ro  lOcts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 
X  a. 

^ 

CHOCOLAT 
Non  Sucrft       >. 

i$ 

Elite" 

=^^ 

DEIS    ERIOIEFRS 
POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisir^e 
Tablettes  de  |4.  tb 

FABRIQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

^^^  J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL  )J 

Quebec  Paper  Bag  Co. 
MANUFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPECIALITE 

I  Fabpicants  de  Sacs  d'Epieepies I      BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTE. 

74  Avenue   Rcnaud 
QUEBEC  I 

»♦♦»*  «■><>«<> »4  »♦» 

CAF£  MOCHA  ET  JAVA 

"Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  ̂ Vales  "  gagne  du  terrain 
cliaquc.iour.— Le  public  sait  qnand  il  obt.ionL  le 
Caf6 qu'il aimc— du  Caf(i  r^elloment  d61icicux.— 
Cela  aide  au.ssi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  on  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  3t  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  LagauclictitTo. 

Prumes  vertes  .   2   libs. ...doz    1.15    1.25 
Prunes  bleues  .   2    lbs.... doz     1.30     1.37i 
Rhiibarbe    ....    2    lbs.... doz     1.15     1.17i 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz     iM     1.92i 
Rhubar'be    ....   gallon....  doz    2.62^,2.65 

Conserves  de  vlandes./."  ".; 11  se  vend  un  grand  assortiment  de 

conserves  de  viandes;  des  agents  d'em- 
paqueteursi  introduisemt  eux-memes  lenrs 
marques  dans  le  detail  et  obtiennent  un 
reel   .succes. 
Les  prix  en  general  sont  tres  fermes. 

Prix  k  la  doz  de  boUee 
Am'§r.  Canad. 

Corned  beef  .  .  1  lb  1.60  ....  1.45 
Corned  beef  .  .  2  lb  3.0O  ....  2.62 
Corned  heef  .  .  6  lb  10.50  ....  7.75 
Coraed  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d§sos3§6      1     lb           8.00 
Dinde   li  lb            8.00 
Dinde  desoss^e 

rotie          li  lb            3.20 
Dlndes  r6tles  .  .     2     lb           8.50 
Englislh   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lang,  de  boeuf.     li  It)     8.10           6.70 
Lang,  de  boeuf.      2     lb     9.50           7.25 
Lang,  de  bceuf.  2i  lb  12.25  ....  7.S5 
Lumch  Tongues  1  lb  4.00  ....  2.80 
Lunch  Tongues  2  lb  8.10  ....  5.60 
Oieg  desso89§es 

rdtles       li  lb           3.00 
Pieds  de  oochon     li  lb     0.00           2.25 

d^soss^s   ...     1     It)     1.85           1.7r 

Pouileits  d'6soss6i&  li  l^b           3.2< 
Poulets  rStis  . .     2     lb            3.50 
Poule<ts[gibletg]     2     lb           2.00 
Pgjtfes  foie  gras  0.80    1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40      

Conserves  de  poissons 

A  part  les  saumons  qui  ont  une  tres 
bonne  demande,  les  conserves  de  pois- 

sons sont  peu  recherchees  pour  le  mo- 
ment ;    les  prix  sont  fermes. 

Anchois   doz.     3.25     0.00 

Anchois  k  I'hnile      "       3.25     4.50 
Clams   1  lb     "       0.95     1.35 
Crevettes'  (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....     1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  lb     ....     2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz       1.00' 
Harengs   marines   "       0.00     1.45 
Harengs  aux  Tomates....  "  (manque) 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  *  lb.  "  -2.20l  2.30 
Homards,  bte  haute  i  lb.  "  3.60  3.70 
Huitres  ..  ..  boibe  1  lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte   2   lb.  "       2.40     2.60 
Maquereau    1.10     1.15 
Sandines  canadiennes  .  .ose  3.75  4.00 
Saridines  i  iimporteeis  .  bte  0.08  0.25 
Sardines  i  importees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.     1.67i  1.80 
Sauimon  ix>uge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.     1.82i  1.92 
Saumorr  ros^e  [Oohoes]  bolte 

plate   doz.     1.00    1.05 
Sauimon  du  priniteimps,  bolte 

plate   doz.     1.65     1.75 
Smelts    rBper^lans]    aux    Api- 

ces,  bte  ronde,   i   lb.   doz.     0.90     1.00 
Smelts  h  la  moutande,  boibe 

ovale,  i  lib   doz.     0.95     1.05 
Smelts    aux    tomates,     bolte 

ovale  i  lb   doz.     0.95     1.06 
POISSONS   SALES 

Pas  dp  doniande. 

Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite    dii    IvaJbrador    1-3    qt       5.00 
Morue  Vente  moyenne  Ifa  lb.   fmanque], 

Morue  Vente  extra  lai-ge  lb.   [tmanque].     j Morue    desoss§e    et    peilfie 
icaisise  lOO  libs       {manque]. 

Morue  S&dhe  di6isosis'6'e,  pa-  I 
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quet»  1  et  2  lbs  .    .    .  lb.     OMi     0.10 
M.   Eituv^ie,   caisise  100   lbs.     6.-50      6.76 
M.  Etufv^e,  i   caisise       3.00      8.10 
Saunnoiiis  Laibrador,   i   qrt. 

100  lbs        9.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs   16.00 
Harengs  fumies  .  .  .  bolte  ....  O.IS 
Harenigs  saurs,  btes.  de  100  ....  1.00 
Hareng&i  sans  aretes,  diemi- 

botte         1.00 
Harengs  Labrador  J  quart.  0.00  0.00 
Harenigis  LaJbrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  tmn&,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb       0.06 
LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne  demanide  et  prlx  lermes. 
Lards  am6ricains: 

Lardis   de  cobes  Jone®   qt.     18.75 
Dgisos&S  50/60  morceaux.  .  ..  qt.  20.75 
Desiosis6  30/40  morceaux.  .   ..   qt.     21.00 
Lards  canadiens   qt.     17.00     20.00 
Lard   fumg   lb.     0.13^     0.14^ 
Jambons   lb.     0.13^     0.14^ 

SAINDOUX 

Bonne    demande    pour    les    saindoux 
purs,   moindre   pour  les   comiposes. 

iLes  saindoux  purs  sont  plus  fermes'  en- 
core que  precedemment. 

Les   pri'x   des    saindoux    composes    ont 
§te  avanceis  de  l-Sc.  par  lb. 

Nous   cotons :    -^ 
Pur   en  seaux.     2.10    2.20 
Ganistres  de   10  lbs   lb.     0.11i  0.11  J 
Canistres   de     5  lbs   lb.     O.llf  O.ll-g 
Oanistres   de     3  lbs   lb.     0.1110.121 
Compose      en    seaux.     1.50     1..55 
Obaudieres  de  ,20  lbs       1.40i     1.4.^ 
Canistres  de  10   lbs   lb.,     0.084  O.O'Si 
Canistresi  de     5   lbs   lb.     O.OiSi  OMi 
Caniistres  de     3   lbs.   lb.     O.OiSJ  0-0«^ 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     190. 
Silver  ,Star   HjeijgiaL     l^c. 
Standard  Acme   legal.     16c. 

r 
■
~
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GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t616grapbiques  co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 
Londres: — 

Ble  en  transit:  sans  aucune  activite. 
Calcutta  Club  No  2   
Ble  du  printemps: 
Manitoba  No  2  du  Nord   .... 

IMais  en   transit;     tranquille   mais   sou- 
tenu. 

La  Plata  jaume   

Liverpool: — 
Futur  Ble:   tranauille. 
JuiHet   ;   noimlnal. 
Septembre       6  s  7Jd 
PutuTs  Mais,  tranqullle. 
Juillet   nominal 
Septembre   4  s  lOid 
Mais  dispondble: 
Americain  melange,  nouv   
Paris:  — 
Ble:    faible. 
Juillet    24.70 
Novemibre-Fevrier..    ..       22.20 
Farine:    faible. 
Juillet      ..  30.90 
NovembreHFevrier    29.55 

MarchS   de  Chicago 
Sur  des  rapports  de  dommages  dans  le 

Nord^Ouest,  le  ble  a  ete  bier  mercredi  en 
hausse  sensible,  fermant  a  une  avance 
de  2ic.  pour  juillet  sur  la  cloture  de  la 
veille. 

Le  bl6-d'inde  et  I'avoine  ont  egalement 
avnce  en  sympathie  avec   le  ble. 

Juillet       Sept. 
Ble       87  1-8     84  3-4 
Ble-d'lnde          57  14     54  7-8 
Avoine          35  3-4     2i9  1-2 

Le  Jemoignage 
d'HomrT\es 

qui  Savent 

Iv'opinion  de  YOUNG  & 

CAVEN,  Aylmer,  Ont.,  au 

sujet  de 

ORANGE 
MEAT 

est  digne  de  remarque : 

"  Nous  pourrions  ajouter  que 
nous  sommes  fort  satisfaits  de 

notre  commerce  d' Orange  Meat, 

principalement  en  paquets 

grandeur  Jumbo.  Quand  nous 

expliquons  a  nos  clients  la  va- 

leur  qu'ils  obtiennent  dans  ce 

paquet,  comparativement  a 

d'autres  cereales,  ils  le  prennent 

invariablement,  sans  aucune 

hesitation.  Nous  porterons  no- 

tre attention  sur  cette  ligne,  car 

nous  croyons  que  nous  pouvons 

supprimer  d'autres  lignes  et 

eviter  d' avoir  des  stocks  extra." 

I  Co. 
LiMn'ED, 

MarchS  de  Montreal 

L'avoine  semble  im  peu  plus  facile 
avec  des  offres  plusi  liberales  de  la  part 
des  detenteurs;  les  approvisionnements 
ne  sont  pas  tres  consxaerables  mai&  les 
hauts^  prix  omt  pour  effet  de  diminuer 
la  consommation.  Nous  cotons:  l'avoine 
No  2  de  50  a  50  1-2. c  par  34  lbs.  en  ma- 

gasin. 

L'orge  est  egalement  un  peu  plus  fa- 
cile, on  la  cote  de  50  a  51c.  en  magasin. 

Les  pois  No  2  sont  a  prix  purement 
nominal,  rapprovlsionnement  fvst  pour 
ainsi  dire  nul. 

Le  ble  d'inde  est  tres  ferme  sur  place, 
il  se  fait  peu  d'affaires  a  Texportation; 
on  cote  en  magasin  de  60  a  6i2c. 

Les  farines  de  ble  sont  en  bonne  de- 
mande et  a  prix  fermes,  sans  change- 

ment  sur  nos  cotes  precedentes. 
Les  issues  de  ble  sont  egalement  en 

bonne  demande,  il  semblerait  que  les 
prix   actuels   tentent   les   acheteurs. 

Les  farines  d'avoine  roulee  offrent  peu 
d'lnteret  pour  le  moment;  la  demande 
est  tres  moderee,  mais  les  prix  restent 
bien  tenus. 

Grains. 

Ble    du   Manitoba,    No    1    dur       1.16* 
Ble  du  Nord,  No  1          1.15i 
Avoine  blamcbe  No  2     0.50i    0.504 
Avoine  No  3   0.49     0.49i 
Avoine  No   4   0.48     0.48i 

orge  a  moulee   48  lbs.  0.50i     0.51 
Pois   No   2  ordinaires      0.87*  0.«8 
Sarrasin   48  lbs.  OM     0v66 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
Ble   d'inde   americain      0.60     0.62 
Ble  d'inde  canadien   0.00    0.00 

Farines. 

Patente   d'biver   baril     5.80 
Patente  d'biver   ..    ..2  sacs     5.60 
Patente  du   printemps   2   sacs  5.60  5.70 
Straigibt  roller   baril  5.20  5.30 
Forte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.30  5.40*   , 

Farine  de  ble  d'inde   1.35  1.45 
Farine  a  patisserie   2.55  2.65 

Farines  d'avoine 
Avoine   roulee      sac  2.40  2.45 
Avoine    roulee   baril     5.15  5.25 

issues  de  ble  en  sacs 

Son   d'Onitario,  au  char,  ton.  17.00  18.00 
Son   Manitoba,  au   char,  ton.  15.00  16.00 
Gru  Manitoba,   au  char,  ton.  19.00  20.00 

Gru  d'Ontario,  au  char   .    .    .   20.00     21.00 
Moulee.,..    .    .au  char   .    ..   2,3.00  27.00 

Kingston,  Ont. 

U 

FROMAGE 

Marche  anglais 

M(M.  Maiiples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  7  juillet 
1905: 

A  mesure  que  la  semaine  s'avangait, les  valeurs  ont  avance  aussi  et  le  marche 

se  tient  maintenant  a  1/0  par  quintal  au- 
dessus  des  prix  indiques  par  les  derniers 
avis  Cette  avance  est  generaleraent  con- 
sideree  come  le  resultat  d'achats  fails 
par  des  marchands  locaux  sur  ce  niarch6 

a  des  cbiffres  inferieurs  a  I'equivalent des  cotes  C.i.f.  Les  marchands  de  la 

campagne  n'ont  tou jours  pas  de  stocks; 
cependant  les  prix  actuels  ne  Seniblent 
pas  les  engager  a  acheter  plus  que  ce  qui 
leur  est  necessaire  pour  la  vente  du  mo- 

ment. Mais  tout  ce  qui  est  au-'dessous 

de  la  plus  fine  quality,  dans  I'fetar  actuel du  marche,  trouve  facilement  acheteur. 
Nous  cotons:      , 

Blanc,      Nouveau,      Canadien, 
cboix   47/G  a  48/0 

Colore      Nouveau,     Canadien, 
choix   4S/0  a  4S/6 
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Marche   d'Ontario 

Winchester,  13  juillet— O-flert.  797  boi- 
tes  blanc,  2192  colore.  Vendu:  364  boites 
a  9  5-8  c.  et  75  a  9  11-1 6c. 
Tweed,  13  juillet-^Offert:  790  boites. 

Vendu  le  tout  a  9  5-8 c. 
IMadoc,  13  juillet— lOffert:  220  boites. 

Vendu  le  tout  a  9  9-16c. 

Kingston,  13  juillet— Offert:  540  boites 
de  blanc,  445  de  colore.  Vemdu  le  tout  a 
9  ll-l«c. 

Kemptville,  14  juillet— Offert:  1561 
boites.     Pas  de  vente. 

Iroquois;  14  juillet— Offert:  120O  boites 
de  colore.     Pas  de  vente. 

Napanee,  14  juillet— Offert.  1105  boites 
de  blanc,  950  de  colore.    Pas  de  vente. 

Ottawa,  14  juMlet— ̂ Offert:  1558  boites 
de  blanc,  795  de  colore.  Vendu:  1790 
boites  a  9  ShSc. 

Brantford,  14  juillet--Offert:  1985  boi- 
tes.    Vendu:   134i5  boites  a  9  9-160. 

Perth,  14  juillet^Oiffert.  28i50  boites. 
Vendu  le  tout  a  9  l-2c. 

'Relleville,  15  juillet-^Offert:  37'95  boi- 
tes de  blanc.     Vendu  le  tout  a  9  11-16'C. 

London,  15  juillet-^Offert:  160  boites 
de  blanc,  20i30  de  colore.  Vendu:  110 
boites  a  9  3-80.  et  le  reste  a  9  9-a6c. 

iWantoleek  Hill,  15  juillet— Offert:  1599 
boites  de  blanc,  140  de  colore.  Vendu  le 
tout,  sauf  39'6  boites  a  9  7-16c. 

Cornwall,  15  juillet— Offert:  113^8  boi- 
tes de  blanc  et  409  de  colore.  Vendu  le 

tout  a  9  3-8 c. 
'Ale.xandria,  15  juillet-nOffert:  9'99  boi- 

tes de  blanc,  255  de  colore.  Vendu  le 
tout  a  9  3-«c. 

Brockville,  17  juillet— 'Offert.  3116  boi- 
tes de  blanc,  3829  de  colore.  Vendu: 

4571   boites:  h  9  l-i2c.  et  9  9-16c. 
Crysler,  17  juillet — ^Tout  le  fromage 

s'est  vendu  a  9  3-8c. 
Campbellford,  18  juillet— Offert:  1385 

boftes.  Vendu  210  boites  a  9  8-4c.  et  1175 
k  911-16C. 
Woodstock,  19  juillet— Offert:  1135 

boites  de  blanc,  1817  de  colore.  Vendu: 
150  boites  a  9  3-4c.,  535  boites  a  9  l-16c. 

Peterboro,  19  juillet— Offert.  5549  boi- 
tes. Vendu  la  plus  grande  partie  a  9  5-8c. 

et  quelques  lots  a  9  11-loc. 
Pictou,  19  juillet— Offert:  1850'  boites. 

Vendu  le  tout  a  10  l-8c. 

Marche  de  Quebec 

iLawrenceville,  11  juillet — ^Offert:  700 
boites.     Vendu  le  tout  a  9  9-16c. 
'Huntingdon,  14  juillet— tOffert:  136 

boites  de  blaac,  74  de  colore.  Le  blanc 

s'est  vehdu  k  9  l-4c.  et  le  colore  a  9  3-8c. 
LArthabaska,  1^  juillet — Vendu:  2475 

boiteS'  k  9  l-2c.  Le  tout  expedie  k  Mont- 
real. 

iTxiwamsvi'lle,  15  juillet— Offert:  1010 
boites.  Vendu:  523  boites  k  9  3-8c.,  151 
k  9  5-lCc.  et  29  k  9  L4c. 

iSt  Hyacinthe,  15  juillet— ̂ Offert.  1702 
boites.  Vendu:  le  blanc  de  91-4  k  9  3-80. 
le  colore  k  9  7-160.,  maturation  en  gla- 
ci6re,   de  9  3-8  k  9  7-l'6c. 
Sherbrooke,  17  juillet-HOfifert:  3116 

boites  de  blanc,  3&29  de  colore.  Vendu 
144   boites  k  9  l-4c.  et  9  1-2'C. 

Marcht  de  Montreal 

La  deniiande  est  active  ,sur  un  marche 
tr6s  ferme  et  avec  tendance  k  la  hauKse; 
les  ventes  sont  faciles,  les  acheteurs  ne 
.sont  pas  trfts  exigoants  an  point  de  vue 
de  la  quality,  ce  qui  prouve  que  les  ex- 
portateuTs  tiennent  oomptc  de  la  temi)e- 
rature,  ce  qu'Ms  sont  moin.s  dispotS'Ss  k 
fa! re  qiiand  lo  march6  anglais  est  un  peu 
boudeur. 

On  pale  aujoiird'hui  pour. 
Queibec  [province  |         9J  ft.  Ogc. 

est  le  premier 
homnie  qui  ait 
manufactur6 
la    ....    : 

Marmelaiie d' Orange 

Bcaucoup  ont  imit6,  maia   aucun    n'i 6gal6rancienne  marque  de  conflance. 

I  ROSE   &  LAFLAMME #  Agents  de  vente  pour  I'Est. 
S        400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

to—  —————— ——c 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  PAte  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

ftmerican  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

L'hoD.  J.  D.RoUand,     Won  Rolland,   S.  J.-B.  RoUand, 
President.  Triaorier.        Vice-President. 

LaCoiiipapieJ.-B.ROLLMD&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL.  , 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
divcrses  lignes,  et  nous  vous  engageons  k  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

Nouveaux  Arrivals 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Croix  d'Honneur. 

AUSSI  A  DES  PRIX  INTERESSANTS 

.WO  boites  Raisin  Valence  28  lbs. 
5U0  caissefe   Poiniues  en  canistres  de  1 

gallon, 

NazaiPB  Tupcotte  &  die, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Qu6bec. 

Cantons   de   I'Est       9|  4  9Jc. 
Ontario   [province]       9|  ill  lOc. 

Les   exportations   ont   §t6    pour  la   se- 
maine  finissant  le  16  juillet,  comme  suit: 

19015  —  99,804    boites. 
1904  —  812,264  boites. 
19013  —  918,3412    boites. 
Du  ler  mai  au  16  juillet  elles  ont  ete 
19015  —  685,-298   boites. 
1904  —  607,684  boites. 
1908  —  848,861    boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.   Marp'les.    Jones  &   Co.   nous  6crl- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  7  juillet 1905: 

Les  arriivages  du  continent  dans  ce  dis- 
trict sont  un  peu  moindres  qu'M  y  a  une 

semaine,  ce  qui  a  permis  jusqu'a  un  cer- 
itain  point  aux  imiportateursi  d'ohtenir 
de  pleins  prix.  La  demande  s'est  ame- ilioree  pour  les  Canadiens  de  ferme,  et 
dans  quelques  cas,  les  beurres  de  ohoix 
les  plus  fins  ont  ete  vendus  a  100/,  et 
tout  fait  preivoir  le  meme  prix  ou  meme 
un  prix  plus-  eleve  pour  la  semaine  pro- 
chaine.  Les  Irlandals  de  cremerie,  bien 
que  leulr  qualite  soit  plutot  variable, 
trouvent  facilement  acheteurs^  aux  co- 

tes. Les  Canadiens  de  beurrerie,  en  pe-, 
tite'  lots,  ont  ete  offerts  k  86/0,  8t8/0;  a 

ces  prix,  le  marche  a  et§  assez  bien  li- 
quide. Les  qualites'  secondaires  desi 

Etats  et  les  qualites  inferieures  sont  ra-, 
res  et  en  demande. 

Nous  cotons: 
Canadien  ferme,  choix  ..  ..  8^6/0  k  86.  Qi 
Canadien,  cremerie,  choix..  98/0  a  100/0 
Siiberien,  cremerie,  choix  ..  94/0i  o.  96/01 
Argentine,  cremerie,  choix..  94/0  k  97/0 
Irlandais,  cremerie,  choix .  .g^/fr  k  102/0 
Danois,  cremerie,  en  barils 
Choix  et  Surohoix   ....     107/0  k  112/0 

Marche  de  Quebec 

ILawrenceville,  11  juillet— nOffert:  100 
boites.     Vendu  le  tout  k  21c. 

Huntingdon,  14  juillet — ^Offert:  78i8  pa- 
quets  de  beurse  frais  et  77  de  beurre  sale 
Vendu.  tout  le  beurre  sale  a  20  3-4c.,  et 
le  beurre  frais,  sauf  67  paquets  a  2ilc. 

Co'waniS'ville,  15  juillet— iQ'ffert:  10i6i2 
boites  de  beurre  sale  et  464  de  beurre 
non  sale.  Vendu:  602  boites  k  21  3-8c. 

et  243  a  21  l-4c. 
iSt  Hyacinthe,  15  juillet— ̂ Offert:  979 

boites.  Vendu:  889  boites  de  20  5-8c.  a 
20  7^80. 

iShe,r:broolke,  17  juillet— 'Offert:  646  pa- 
quets de  beurre  sans  sel  et  208  de  beurre 

sale.     Prix  20  1-8'c.  a  21c. 
Marchi  de  Montreal 

Le  marche  du  beurre  a  ete  actif  toute 

la  semaine;  i'l  y  a  une  bonne  demande 
pour  I'exportation  k  des  prix  en  hausse. 
Les  beurres  d'Irlande,  de  Siberie  et  d'au- 
tres  provenances  encore  ont  plusi  ou 
moins  fait  defaut  sur  les  marches  anglais 

et  nos  beurres  sont  demandes  pour  com- 
bler  le  deficit,  c'est  ce  qui  explique  nos 
fortes  exportations  de  cette  saison  et  les 
prix  relativement  elev&s  paye  k  cette 
late. 

Nous  cotons  pour  beurre  sale  de  cre- 
meries,  en  boites  de  21  k  21  1-^210. ;  on  a 

paye  exceptionnellement  aujourd'hui  sur 
place  un  beurre  non  sal6  22  l-'4c.  En 
quelques  cas  on  a  paye  un  beurre  sans 
sel  moins  cher  que  du  beurre  sal 6. 

n  y  a  une  bonne  demande  k  I'exporta- 
tion  ix)ur  des  beurres  de  ferme  qu'on 
l)aie  de  17  k  18o.  pour  les  bonnes  qua- 

lites et  de  16  k  17c.  pour  les  qualites  in- 
ferieures. 

1 
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Les   exportationis   ont   ete,   pour   la  se- 
mainie  finissant  le  IQ  juillet,  comme  suit: 

Ii90i5  — 3i3,S'47   paquets. 
1W4— 'li4,T24  paquets. 
19013  — 10',,9'12    paquets. 
Du  ler  mai  au  16  juillet,  elle  sont  ete 
1906  — 178,4&6  paquets. 
1904  —  100y8'23  paquets. 
190i3  —  71,901  paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  7  juilleiL 
190i5: 
Fermes  aux  cotes. 
Nous  cotons: 

Oeufs  d'Irlande       7/3  a  8/0 
Oeufs  du   Continent    ..    ..     '5/9  a  6/6 

Marchi  de  Montreal 

Le  marche  est  un  peu  plus  ferme  avec 

moins  d'arrivages;  la  demande  est  tres 
tranquille. 
Nous  cotons  a  la  doz.  en  lot  de  caisse: 

oeufe  No  1,  17c.  et  oeufs  choisiis,  20ic. 

LEGUMES 

Betteraves  nouv.  la  doz  pqts     ....  0.10 
Garottes  nouvelLes    •■  la  doz     0.10'  0.15 
Celeri   la  doz     ....  0.40 
Ohoux  fleurs   la  doz     1.00  1.26 
Choux  nouveaux  ..  ..la  doz  ....  0.40 
Concombres   la    doz     0.20  0.2S 
Cresson   doz.  pqts    0.40 
Elpioards   le   panier     ....  0.50 
Fevesi  jaunes       0.40  0.60 
Feves  vertes   le  sac     0.40  0.60 
Navets  nouveaux    ...    la   doz     0.10  0.20 

Oignons  d'Egyipte.     .   .  la  lb    0.02 
Patates    (au   Oc^tall)    le   sac 

de  90  lbs    0.&5 
Patates  nouvelles    ..    ..  baril     ....  1.7i5 
Poireaux   le   paquet        0.10 
Persil   doz  pqts    0.20 
Pois  vertsi     le  panier     0.40  0.60 
Radis   la  doz.     0.10  0.20 
Rhubarlbe  la  doz  de  paquets     0.15  0.20 
Salade   la   doz.     0.10  0.25 
Tomates  de  Mississipi   .    .   le 

crate    1.00 
Tomates  de  Jersey   le   minot     .  .  .  2.25 

FRUnS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte   de   2   doz   
Bananes   le  reibime  1.25 
Bleuets   la  boite  0.85 
Cerises   le   panier       
Citrons'  Messine    ..    ..  la  bte       
Fraises   le  caseau  0.10 
Framljoisiesi   le   seau       
Framiboise   le   caseau       
Groiseilles   la  gallon  .... 
Gadelles   le  gallon  .... 
Melon  d'eau   piece       ¥«lons   la  caisse  .... 
Oranges  de  Calilornie  la  bte  8.75 
Oranges   Jamai'que    ..   le   qt   Pranges  Sorentes  .    .  la  bte  3.00 
.Pommes   le  qt.  3.00 
P&clies      la  bte  .... 
■PoJ'Pefi   la  bte       Pommes  nouvelles   
Prunes  de  Californie. .   crate  1.50    2.00 

3.50 
2.00 

2.50 
1.25 
5.0O 
0.12 
0.35 

0.12 0.30 

0.30 
0.35 
8.00 
B.OO 
8.00 
8.50 
5.00 

1.50 8.50 

POMMES 

'MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  6  juillet 1906 : 

Les  Lis'bonne  arrivent   maintenant   en 

f   \ La  Temperature  Chaude 

est  la  meillexire  saison  pour 
lempois.  Le  meilleur  erapois 
pour  la  temperature  chaude  est 

L'EIMSSHII-TOI Demandez-le  d,  votre  marchand 
de  gros  ou  6crivez  k 

abomdance  et  ont 
lente. une   demande     excel- 

AGENT, 

IN/JOrMTTREAl 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr^f^r^e  des 
m6nag6res.  Kile  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
sir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brodie  &,  Harvie,  il  sufllt  de 
suivre  les  directiond  impriua^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Robin^on'^ 
'i**  Barley 

Servez-vous  du  Robinsons 
Barley.  Le  meilleur  aliment 
pour  les  Eufants  et  les  In- 
valides.  Sp4cialit(5  pour  la 
chaleur  d'^t6.  Gros  6chan- 
tillon  gratis  sur  demande  de 

FRANK  K!AGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

LE  BUREAU  DU  JOURl 
Toutes  les  combinuiaous  D^cessaires 

l)Our  reudreun  bureau  pratique,  abru- 
lieaut  I'ouvrage  et  6conoiiiique  se  trou- Teutdau8  ceux  que  dous  mauufactu- 
rons.  Sous  le  rapport  de  la  matiere 
premiere,  de  la  construction,  du  tini  ot 
do  i'utilit6de  la  dur6e  et  dudessin,  ils 
devanceut  toutes  lea  autres  marques. 

Ils  transformeut  tout  bureau  eu  un  | 
bureau  plus  confortable.  Notre  cata- 

logue fournit  toua  lea  ronaeignementa. 
Cnnailian  UMice  and  School] 

furuliure  t'o.,  *  I^inilted,  " 
Hrcston,  Ont.    C"nii.| Ameublements  pour  Bureaux,  Kco 

les,  Egli^ea  ct  Logea, 

PRIX  A  L'ENCAN Pommes 

Americaines^  Baril 

Baldwin   .-. Lisbon   

Vendredi 
30  Juin s.  d.  8.  d 

Lundi  Mercredi 
3  Juillet  5  Juillet 
8.  d.  8.  d.     8.  d.  8.  d. 

9  3    12  3 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

iM.M.  Ho'Simer,  Roibinson  &  Co.  nous  e- 
crivent  de  Boston,  le  13  juillet. 

Les  recettes  pour  la  semaine  derniere 
ont  ete  de  422  chars  de  foin  et  20  cliars 

de  pai'lle.  52  chars  de  ce  foin  pour  ex- 
portation. 
■Semaine  correspondante  I'an  dernier, 

473  chars  de  foin  et  15  chars  de  paille. 
140  chars  de  ce  foin  pour  exportation. 

INois  marches  sont  tranquilles  et  les 

prix  plusi  faibles. 
Nous  pensonis  dans  deux  a  trois  semai- 

nes  qu'll  y  aura  une  assez  bonne  deman- 
de pour  le  foin  No  1. 

Nous  cotons  :  Grosses  balles  Petites  balles 

Foin  choix   $15  00  d,  16.00     $15.00  &  00.00 
Foin  No  1       15,00  6,00.00        14.50  6  00.00 
Foin  No  2        12.00  6  00.00        12.00  6  00.00 
Foin  No  3        11.00  6  00.00        11.00  6  OO.OC 
Poin  trifle        11.00  6  00.00       11.00  6  00.00 
Paille  de  seigle  li6e. . . .  11.00  6  14.50  00.00  6  00.00 
Paille  de  seigle  en  balles  12.00  6  12.50  12.00  6  12.50 
Paille  da vroine        8.00  6   9  CC         8.00  6   9.00 

Marehe  de  Montreal 
Le  marche  est  surcharge  de  foin,  les 

prix  sont  faihleiS  en  consequence  et  ne 

pourront  se  maintenir  que  si  les  arriva- 
ges  cessent  pendant  les  travaux  des champs. 

La  recolte  nouveWe  sera  tres  abondan- 

te,  mais  la  qualite  qui  n'etait  pas  deja 
tres  bonne  dans  I'ensemble  n'a  pu  que 
s'affaihlir  par  les  pluies  tombees  dernie- 
reiment  sair  le  foin   coupe   et  non   rentre. 

II  se  fait  peu  d'affaires  a  rexportation. 
Nous  cotons  k  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   a   Montreal: 

Foin  presse  No  1       8. 25     8.5t' 
Foin  presse  No  2       7.2i5     7.50 
Foin  melange  de  trefle   ..    ..     6.00     6.50 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00 
Paille  d'avoine       5.00    5.50 

PEAUX   VERTES 

Les Lesi   affaires   sont    plutot   lentes. 
prix  sensiblement  !es  memes. 
Peaux  de  Montreal:  boeuf  No  1,  lOc; 

No  2,  9e.;  No  3,  Sc;  veau,  No  1,  14c.;  No 
2,  12:c.;  peaux  de  mouton,  00;  agneaux 
du  printemps,  SOte.;  cheval,  No  1,  $2  et 
No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1, 
9  1-2c;  No  2,  8  1-2c;  No  3,  7  1-2c;  veau, 
No  1,  14ic.;  No  2,  l^e. ;  peaux  de  mou- 

ton, 0.00;    peaux  d'agneaux,  30c. 

Hotel   a  Vendre 

Un  hotelier  d'une  ville  de  la  province 
d'Ontario  desirant  se  retirer  des  affai- 

res, pour  raison  d'age,  vendrait  son  eta- 
blissement.  C*e£t  une  excellente  occa- 

sion a  saisir.  'L'hotel  est  bien  achalande, 
situ§  dans  une  viMe  prosipdre  et  d'avenir. 
Pour  plus  amples  renseignements  s'a- 
dresser  aux  bureau   du   "Prix  Couranf. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablea.  Andltenrs,  Commlssaires  pour 

toates  lea  provinoe*. 

R6glement  d'affaires  de  FalUltea. 

211  «<  212  Batasse  Bawfoe  (i«8  Miu-ohandi T^l^phone  Main  426  MONTRSAXt, 



24 LE  PRIX  COURANT 

CONFERENCE     SUR     LES     ALCOOLS, 

LES   EAUX^DE-VIE   ET    LES 

LIQUEURS 

Faite    au    Syndicat    de     PEpicerie     Fran- 

9aise  par  M.  Fleurent 

(Suite). 

C'est  ce  qui  fait  qu'il  y  a  et  qu'il  y  au- 

ra proibablement  pendant  longtemps    en- 

core penurie  de  ce  cognac  qui  faisait  la 

gloire  de  la  viticulture  firangaise. 

Et  cependant  la  demande  en  cognac 

est  au&si  grande  qu'eile  etait  au  temps 

ou  la  fabrication  etait  prospere.  On  a 

du  cheTcher  des  succedanes  du  cognac. 

C'est  ce  qui  fait  qu'a  cote  des  mariques 

reelles  de  cognac,  on  a  vu  se  creer  des 

fantaisies. 

iCes  cognacs,  de  fantaisie,  dont  la  fa- 

brication est  simple,  peuvent  etre  dlvis^s 

en  deux  categories;  dans  I'une  on  Be 

contente  de  prendre  des  alcools  de  vin 

ou  meme  des  alcools  d'industrie  neu- 

tres;  on  les  abaisse  a  45  ou  4'8  degres, 

et  ensuite  on  les  additionne  de  cognac 

ayant  une  forte  odeur  de  bouquet,  ayant 

par  consequent  un  degre  eleve  d'imipure- 

te;s.  Dans  I'autre,  on  pratique  encore  ce 

coupage,  et  on  I'additionne  avec  des  pro- 

duits  qu'on  designe  sous  le  nom  de  sau- 

ces. Ces  sauces  ont  pour  base  des  pro- 

duits  aromatiiques,  quelquefois  des  liiqui- 

des  contenant  du  tannin  que  Ton  em- 

prunte  soit  au  cachou,  soit  a  I'ecorce  de 

cbene,  soit  aux  copeaux  de  chene,  qui  doc- 

nent  au  cognac  I'odeur  que  Ton  designe 

sous  le  nom  de  rancio;  on  y  ajoute  des 

infusions  de  girofle,  de  vaniUe,  de  the, 

des  baumes,  comme  le  baume  de  tol-a. 

Vous  trouverez  dans  tout  manuel  qui  =ie 

respecte,  une  foule  de  recetteK  donnant 

la  composition  de  ces  sauces.  Lorsique 

ces  sauces  sont  bien  faites  et  addition- 

nees  en  proportion  convenable,  elles  don- 

nent  'a  I'eau-de-vie  une  odeur  agreable 

qui  n'est  pas  celle  des  grandes  marques, 

mais  qui  permet  aux  consommateurs  d'y 
trouver  le  plaisir  qu'ils  recherchent. 

Voilia  tr6s  rapidement  comment  les 
cognacs  sont  prepares. 

Je  ne  vous  dirai  qu'un  mot  des  eaux- 
de-vie,  parce  que  ce  que  je  viens  de  dire 

des  cognacs  me  permet  de  passer  rapide- 
ment. 

(Les  autres  eaux-de-<vie,  comme  les 

eaux-de-vie  de  prune,  les  kirscli,  quets- 

ches,  vous  savez  comment  elles  sont  ob- 
tenues.  On  prend  les  prunes  ou  les  ceri- 

ses; on  le.s  enferme  dans  des  ftlts  et  on 

les  abandonne  H  elles-memes  pendant  un 
temps  plus  ou  moins  long.  Sous  Taction 
des  ferments  qui  sont  tou jours  apiK>rtes 
par  les  fruits,  le  sucre  se  transtforme  en 

alcool.  On  distille  dans'  des  alambics 
jl  l)eu  prfes  semblables  Si  ceux  que  vous 

avez  vus  tout  ̂   I'heure;  ct  on  recucille 
des  eaux-de-vie  qui  ont  des  lK>uquots  par- 
tlculiers,  d'i)flf6rents  de  celui  du  cognac, 
bien  entendu. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Befining  Co. 
LIMITEK. 

MONTREAL. 

TOUT 

LE 

MONDE 

AIME 

■  Le  Beefsteak  . 
ET    LES 

Oignons  de  Clarke 

lis  se  detalllent  a  20c.  la  Boite 

Profit  pour  vous,33j  i  pour  cent. 

3oJ3o2o 

Cette  ligne  se  vend  facilement  et, 

vu  le  liaut  prix  actuel  du  bceuf,  est 

a  un  hon  niarch^  remarquable. 

. 

Lorsqu'il  s'agit  de  kirsch  ou  de  quets- 

che,  ces  bouquets  sont  dus  principale- 
ment  a  I'acdde  cyanidrique,  ou  acide  prus- 

sique.  Ces  eaux-de-vie  eontiennent,  sui- 

vant  les  cas  des  quantites  d'acide  prus- 

siique  qui  peuvent  s'elever  h  40'  milli- 

grammes par  litre,  et  meme  a  lO'O'  milli- 

grammes. A  cote  die  cet  acide  prussiique  qui  a 

une  odeur  rappelant  celle  ide&'  amandes 
ameres,  on  rencontre  aussi  un  produit 
cMmique  qui  existe  naturellement  p&v 

suite  du  dedoulblement  de  la  matiere  con- 

tenue  dans  le  noyau,  c'est  raldeide  ben- 

zoique,  I'essence  d'amande  amere,  qu'on 

designe  vulgairement  sous  le  nom  d'es- senoe  de  noyau. 

liorsiqu'on  veut  faire  du  kirscli  d'imi- 

tation,  c'est  a  I'aldeide  benzo'ique  qu'on 

s'adresse,  ajoute  a  de  ralcool  neutre  d'in- 

dustrie qu'on  a  dedouble.  Retenez  qu'un 

kirsch  naturel  contient  toujours  de  I'a- 

cide  prussiique;  c'est  lia  sa  caracteris- 
tique  pour  les  cMmistes. 

iLe  rhum  a  une  autre  oriigine.  II  est 

produit,  aux  colonies,  par  la  fermenta- 
tion du  Sucre  de  canne.  La  canne  ̂   Su- 

cre est,  pour  faire  couler  le  jus  qu'elle 
contient,  ecrasee  entre  des  cylindres.  Ce 

jus  qu'on  appelle  vezou,  fermente  spon^ 
tanement,  sous  Taction  de  la  cbaleur  du 

pays.  On  le  distille,  et  11  donne  un  alcool 

qui  au  moment  de  la  distillation,  n'a 
pour  ainsi  dire  pas  I'odeur  du  rhum,  qui 
n'y  ressemble  pas,  au  point  que  ceux  qui 

n'y  sont  pas  habitues,  peuvent  s'y  trom- 
per.  C'est  a  la  longue  que  le  rhum 

prend  son  bouquet,  et  il  le  prend  en  don- 
nant naissance  a  des  etners  speciaux  qui 

'lont  de  r  acide  formique,  du  for  mi  ate 

d'ethyle  et  du  formiate  de  methyle.  Vous 
trouverez  dans  le  commerce  des  produits 

chimiques  des  essences  de  r'hum,  for- 
miate d'ethyle  ou  formiate  de  methyle 

qui  sont  utilises  pour  la  preparation  des 

rhums  de  fantaisie.  Vous  trouverez  aus- 

si, dans  les  traites  dont  je  vous  parlais 

tout  a  I'heure,  des  sauces  dans  lesquel- 
les  on  fait  entrer  differents  produits, 

particulierement  des  rapures  de  cuivre 

qui  donnent  au  rhum  cette  particularib6 
astringente  qui  le  caracterise. 

VoiKa  quelle  est  I'origine  des  eaux-ide- 

vie  et  comment  les  principales  d'entre  el- les  sont  preparees. 

Je  ivoudrais  vous  dire  maintenant 

quelques  mots  de  la  preparation  des  li- 

queurs. 
Toutes  les  liqueurs  sont  a  base  d 'al- 

cool. Par  consequent  j'avais  raison  toilit 
a  I'heure  de  vous  dire  que  la  question 

que  je  voulais  traiter  ce  soir  etait  une 
question  de  (fermentation  alcoolique.  Id 

c'est  k  ralcool  d'industrie  que  Ton  s'« 
dresse  generalement. 

Pour  ifabriquer  une  liqueur,  il  faudra 

toujours  un  alcool  aussi  pur  que  possi- 

ble, qui  in'apportera  pas  une  odeur  d'orl- 
gine;    c'est  ̂   ce  "  coeur  fin"  que  le  fa- 
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bricant  de  liqueurs,  devra  s'adresser  s'll 
veut  avoir  de,s  liqueurs  franclies  de  gout, 

c'est-ia-dire  avec  toutes  les  caracteristi- 

ques  du  bouquet  iqu'il  va  y  meittre  tout  a 
I'beure.  Dans  cet  alcool,  on  ddssoudra 
des  es'senoes  parfumees,  puis  on  y  ajou- 
tera  du  sue  re. 

Voyons  les  proprietes-  de  ces  essences. 
OEIllles  isomt  solubles'  dans  ralcool.  Je 

prends  un  pen  d'alcool,  j'y  ajoute  une 
•essence  queloouque  i[dansle  cas  particu- 

lier,  c'est  de  I'essence  d'anis] ;  immedia- 
tement  I'e&sence  se  dissout. 

Miais  ces  essences,  si  elles  sont  solu- 

blesi  dians  I'alcool,  sont  insolubles  dans 
I'eau.  J'additionne  d'un  exces  d'eau  ma 
I'ilqueur,  alcooliique;  imme'diatement  vous 

voyez  un  trouble  blanc  se  produire:  I'es- 
senoe  est  preolpitee.  Vous  savez  que  les 
liqueurs  qui  sont  fortement  chargees  en 

ossence,  ne  peuvent  pas  etre  ad'dition- 

nees  d'eau  sans  qu'on  y  voie  se  produire 
ce  trouble.  !La  coloration  'que  prend  I'ajb- 

sinthe  lor&qu'on  y  ajoute  de  I'eau,  vient 
de  ce  que  I'essence  se  precipite  en  fines 
gouttelettes.  qui  donnent  a  I'eau  ce  trou- 

ble general. 

Les  essences  presentent  encore  cette 

caracteristiique  d'etre  entrainables-  par 
retoulldtion.  Je  vais  vous  en  rendre  te- 
moins.  Voici  dans  cette  petite  fiole  de 

Teau  que  j'ai  additionnee  d'alcool  et 
d'essence  de  neroiH,  c'est-a-dire  d'essence 
de  fleurs  d'oranger.  J'ai  additionne  le 
tout  en  proportion  telle  que  la  dissolu- 

tion est  complete.  Je  vais  maintenir  ce 

liquide  bouillant  pendant  quelques  mi- 

nutes', de  fag  on  que  les  vapeurs  vont  sor- 
tir  en  abondance  par  Textremate  du  tube, 

et  dans  un  instant  I'odeur  de  neroli  va 
emplir  cette  salle  tout  entiere.  iLa  carac- 

teristique  des  essences  est,  vous  le  sa- 

vez, qu'il  en  taut  une  petite  quantite 
pour  repandre  I'odeur   partout. 

'Eb  bien!  supposez  que  nous  conden- 

sions  cette  vapeur  qui  &'echap'pe  de  ce 
tube,  qu'allons-nous  recueillir?  Nous  al- 

iens voir  I'alcool  et  Tessence  se  conden- 

ser en  meme  temps,  et  comme  I'essence 

est  sol-uble  dans  I'alcool,  nous  reoueille- 
rons  une  dissolution  d'essence  dans  I'al- 
cool. 

iSi  au  Heu  de  mettre  de  Tessence  deda- 

extraite,  j 'avals  mis  ici  de  la  fleur  d'oran- 

ger cueilMe  sur  I'arbre,  additionnee  d'al- 

cool, et  si  j'avais  fait  bouillir,  j'aurais 
recueilli  encore  mon  essence  dissoute 

dans  I'alcool. 
lAux  produits  ainsi  recueillLs,  on  donne 

le  nom  d'alcoolats.  Si  au  lieu  d'alcool, 

je  n'avais  mis  que  de  I'eau,  je  condense- 
rais  encore  de  I'eau  et  de  I'es&ence. 

Mais,  comme  I'essenoe  est  insoluble  dans 

I'eau,  au  lieu  de  la  voir  se  dissoudre,  je 
la  verrais  remonter  a  la  surface  du  li- 
quide. 

Vous  avez  Ik  en  quelques  mots  toute  la 
technique  des  essences  parfumees  et  de 

la    preparation    des    liqueurs.      Ou    bien 

6,  pue  St-Sacpement,    -     MONTRBAL 

COMMISSIONNAIRE, 

La  nouvelle  r6colte  des  th6s  du  Japon  est 
tr6s  peu  abondante.  Les  th^s  arrivent  main- 
tenant.  Demandez  -  moi  des  6chantillons. 
Evitez  les  profits  des  interm6diaires.  Les 
prix  vous  interesseront. 

Marehands  qui  Aehetent  des  Peaux 
J'ach6te  des  Peaux,  Peaux  de  Veaux,  Peaux 

do  Mouton,  Suif  et  O?.  Je  paie  argent  comp- 
tant,  pleine  valeur  du  march6,  frSt  et  droits 
de  douane.  J'ai  besoin  d'un  agent  dans 
chaque  ville  et  village  au  Canada.  Je  fournis 
1  irgent  et  liens  mes  agents  bien  inform^s 
h  ;rlvez-moi  pour  plus  araples  renseignements, 

CARROLL  S.  PACE,    HYDE  PARK,  VT. 

LA  MANUFACTURE  DEGI6ARESDE 
L'EPIPHANIE 

L.  A  BOURDON,  Proprietaire 

Marques  Speciales  :^ 
"JACK  O'DIAMONDS" 
"OM  AR"  et  "  DAWSON  " 

Ces  cigares  sont  fabriques  avec  les  meilleurs 
tabacs  m61ang6s. 

"Salvador",  "Belle-Canadienne" 
et  "Standard  Coin" 

Cigares  exclusivement  en  Tabac  Canadien. 

Tous  d'un  goUt  fln,  exquis  et  d'un  ar6me  d61i- cieux.    La  qualit6  et  les  prix  d^flent  toute 
competition. 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portag-e-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUli 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

UiAKING  POWDER. 
G'EST  une  marchandi

se 
honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

on  distillera  les  plantes  au  contact  de 

I'alcool  et'  I'on  obtiendra  un  alcoolat, 
c'est^a-idire  une  dissolution  d'essence 

dans  I'alcool,  ou  bien  on  distillera  les 

planbes  au  moyen  de  I'eau,  et  ce  sera  une 
essence  qu'on  recueillera  . 

/Par  consequent,  nous  allons  rencon- 
trer  deux  grands  modes  de  fabrication 

des  liqueurs;  ou  bien  nous  les  fabrique- 

rons  par  distillation,  c'est-ia-dire  en  fa- 
briquant  des  alcoolats,  ou  bien  nous 

irons  chez  un  marchand  d'essences  et 
nous  adheterons  toute  la  serie  des  essen- 

ces dont  nous  aurons  besoin,  et  c'est 
avec  ces  essences  que  nous  ferons  nos  li- 

queurs. La  base  de  la  fabrication  des  liqueurs 

par  distillation,  est  la  preparation  des  al- 
coolats. On  preparera  generalement  au- 

tant  d'alcoolats  qu'on  aura  besoin  d'es- 
sences pour  la  fabrication  d'une  liqueur 

determinee.  Les  alcoolats  seront  simples, 

c  est-ia-dire  q^xe  toutes  Les  plantes  seront 
distillees  separement;  ou  bien  ils  seront 

composes',  c'est-ia-dire  iqu'on  aura  mis  en- 

isemlble  une  serie  de  plantes  et  qu'on  les 
disitillera  ensuite,  pour  avoir  un  alcoolat 
qui  contiendra  toutes  les  essences.  La 

fabrication  des  liqueurs  au  moyen  des 

alcoolats  est  celle  qui  s'applitque  &  toutes 

les  liqueurs  superieures';  Chartreuse, 
Benedictine,  Anisette  et  Curasao  de  qua- 
lite  superieure. 

Pour  fabriquer  une  liqueur  par  distil- 

lation, il  nous  faudra  done  plusieurs  pro- 
duits; d'abord  les  alcoolats  que  nous 

aurons  prepares  de  la  fagon  suivante: 

Les  plantes  sont  mises  en  contact  avec 

de  I'alcool;  on  les  y  laisse  sejourner 
pendant  quelque  temps;  on  les  passe  a 

ralamlbic  et  on  recueille  I'alcoolat.  Puis 
il  faudra  de  I'alcool;  le  plus  souvent  ce 

sera  de  I'alcool  d'industrie,  cpeur  de  rec- 
tification, aussi  pur  que  possible.  Quel- 

quefois  on  emploie  des  trois-six  de  vin 

convenablement  rectifies  et  qui  n'ont 
pas  une  odeur  considerable  de  vin.  Puis 

il  faudra  du  sucre.  C'est  generalement  un 
sirop  marquant  36°  Baume.  Eufin,  il 

;faudra  de  I'eau  distillee.  C'est  toujours 
de  I'eau  distillee  qu'il  faudra  employer 

lorsqu'on  traitera  des  melanges  conte- 

nant  de  I'alcool.  Si  on  emploie  des  eaux 
contenant  des  sels  de  chaux,  le  sel  de 

chaux  precipite  sous  Taction  de  I'alcool et  vient  troubler  la  liqueur. 

L'appareil  dont  on  se  sert  pour  fabri- 
quer les  liqueurs  est  designg  sous  le  nom 

de  conche  de  fabrication.  C'est  tout  sim- 
plement  un  appareil  cylindrique  complfe- 
tement  ferme,  qui  porte  une  jauge  per- 
mettant  de  mesurer  exactement  les  quan- 

tites  des  produits  qui  vont  venir  se  me- 

langer.  Cette  conche  est  en  communica- 

tion avec  line  s6rie  de  tubes  qui  s'en 
vont,  chacun  pour  leur  compte,  aux  bacs 

dans  lesquels  nous  aurons  plac6  I'alcool 
les  alcoolats,  I'eau  distillee,  le  sirop  de 

suore,  etc.;    si  bieu  qu'en  ouvrant  le  ro- 
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binet  de  chacun  de  ces  tulbes,  nous  tire- 
rons  le  produit  dont  nous  aurons  besoin, 
et  les  divers  produits  viendront  se  reunir 
dans  la  conche  de  fabrication.  Nous  y 

aijouterons  un  produit  qui  servira  de 

colle;  ce  sera  du  blanc  d'oeuf,  de  la  ge- 
laltine  ou  de  la  colle  de  poisson.  On  agi- 
tera  serieusement  de  facon  a  melangeir 
le  tout.  Quelquefois  cette  agitation  sera 

suivie  d'un  chauffage,  ayant  pour  effet 
d'operer  une  union  plus  intime  entre 
tons  les  produits  qui  entrant  dans  la  fa- 

brication de  la  liqueur,  de  leur  donner 

plus  de  moelleux,  d'incorporer  les  es- 
sences les  unes  dans  les  autres,  si  bien 

qu'un  degustateur  reconnaitra  a  la  de- 
gustation  une  liqueur  qui  aura  ete  tran- 

chee  d'une  liqueur  qui  ne  I'aura  pas  ete. 

iCes  liqueurs  seront  generalement  trou- 
bles, il  faudra  les  filtrer. 

Lorsqu'elles  sortiront  de  la  conche  de 
fabrication,  pour  &e  rendre  dans  le  fut 

qui  les  recueillera,  elles  traverseron-t  un 
filtre  intermediaire  constiitue  soit  par  la 

pate  a  papier,  soit  par  du  molleton,  et  ou 
elles  laisseront  toutes  les  impuretes 

qu'elles  tiennent  en  suspension;  si  bien 

qu'elles  arriveront  claires  dans  les  futls 
qui    les    recueilleront. 

'  Quelquefois-  la  olarification  est  rendue 
plus  complete.  Dans  les  grand es  fabri- 
ques  de  liqueurs,  on  a  generalement  trois 

rangees  de  futs  places  leis  uns  au-dessus 

des  autres.  On  envoie  dans  le  fut  supe- 
hieur  la  liqueur  sortant  de  la  concbe  de 

fabrication.  On  I'y  abandonne  au  repos; 

elle  se  decante;  on  la  soutire  et  on  I'en- 
voie  dans  le  fut  place  en  dessous.  La, 
on  la  soutire  encore.  De  cette  deuxieme 

ran  gee,  on  la  fait  pasiser  a  travers  un  fil- 

tre ou  elle  s'eclaircit  completement,  et 
d'ou  elle  se  rend  dans  la  rangee  Infe- 

rieure  ou  on  I'abandonne  pendant  im 
temps  determine,  ou  elle  se  vieillit  par 

une  union  plus  intime  de  toutes  les  es- 

sences parfumees.  S'agissant  d'eaux-de- 
vie  ou  de  liqueurs,  le  vieillissement  est 
une  chose  importante. 

Pour  terminer,  je  vous  dirai  un  mot 

des    liqueurs    par   dissolution    d'essences. 

lAu  lieu  de  fabriquer  des  alcoolats,  il 

n'y  aura  qu'a  acheter  des  essences  et  6, 
les  melanger  en  proportion  determinee. 

Mais  leis  liqueurs  fabriquees  k  I'aide  des 
essences  sont  toujours  moins  fines  que 
celles  fabriqu6es  par  les  alcoolats.  Les 
essences  sont  generalement  obtenues  par 

distillation  au  contact  de  I'cau,  par  con- 
pgquent  k  la  temperature  de  100°  mini- 

mum; les  alcoolats  au  contraire  sont 
olbtenus  k  la  temperature  de  distillation 

de  I'alcool,  78°.  Or  il  est  certain  que  les 
produits  chautf6&  3.  100°  n'ont  pas  la 
meme  finesise  que  les  alcoolats  obtenus 

k  78°. 

L'absinthe  est  une  liqueur  qu'on  ix-ut 
fabriquer  soit  par  distillation,  soit  j)ar 

essences.  Les  absintheis  sup^rieures  sont 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6 
rilis^,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re 
commands  par  les  autorit^s  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grpande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Gacoa  "  Perfection  " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "l(oyal  Navy" 

Chocolat  "Queer's  Desert" 

Chocolat  "Creani  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 
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^'>The  COWAN  Co.,  fSmjj 

LES  AMERS  INDIGENES ! 
Le  plus  6conom.ique  en  meme  temps 

que  le  plus  efficace  toniqiie  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMERS  INDIGENES  doivent  leur  popula 
rit6  aux  plus  importantes  qualit6s  que  peut  avoir 
une  pr6paration  iK^dicinale  ;une  eflicacit6  toujours 
certaine,  I'absence  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicit6  du  prix. 

Lea  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  pr6par6e  dans  des  proportions  rigoureuses, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'6corces  les  plus 
pr6cieuses  par  leurs  vertus  ni6dicinales,  toniques, 
stomachiques,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tete,  Etourdissements,  Nau- 
SEES,  Malaise  Gi;N£RAL,  sont  le  plus  souvent  la 

suite  de  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
lea  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  et  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6rison  certaine. 

Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 
dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis 
sance,  en  boites  de  25  cts  seulement,  contenant  ce 
qu'il  faut  pour  3  ou  4  bouteillea  de  3  demiarda. 

Laboratolres    S.    LACHANCE 
87  rue  St-Christophe,  MONTREAL 

HFETiOTLLiNrcon LIMITED. 

Manufaoturiers  de  Farinas  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrep6ts  &  Ottawa,    Capacity  : 
Moulins  k  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

OuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakknham.  Ont.         roul6e. 

Communications  direc- 100  tonnes  de  I'rovende. 
tes  avec    

Demandez  nos  cotations 
par  char  m61ang6. 

P.  P.  J, 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— B16,  Sarrasin,  A  voine, 
_,   -.  Semences  de  Cer6ales, 

Expfiditions    par  Rail    B16-d'Inde     F^ves, ou  par  Eau,  Orge,   Middlings. 
Bureaux  k    Ottawa    et    Pakknham,    Ont.  ; 
Qu  YON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnii'ko,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellcslcy, 
Telephone  1563.  Bureau  de  Montr(Sal.      ' 

436,  BatisHc  du  Board  of  Trade.      < 

obtenues  par  distillation,  les  absinthes 
inferieures  par  essences. 

Vous  savez  .quelles  sont  les  plantes  qui 

servent  a  fabriquer  l'absinthe.  C'est  une 
plante  qu'on  designe  sous  le  nom  de 
grande  absihthe,  a  laquelle  on  ajoute  ge- 

neralement de  I'anis  vert  et  du  fenouil. 

Mais,  ralcoolat  qu'on  obtient  par  distil- 
lation de  ces  produits  est  incolore  com- 

me  tons  les  alcoolats;  ponr  le  colorer,  on 

y  ajoute  une  infusion  verte  que  Ton  ob- 
tient en  faisant  infuser  des  feuilles  de 

petite  absinthe,  d'ysope  et  de  melisse. 
Les  albsinthes  superieures  sont  reglees 

generalement  comme  alcool  a  7i2°,  les 
absinthes  inferieures  a  65°   centesimaux. 

Les  liqueurs  aperitives  comme  les  bit- 
ters, leis  amers,  etc.,  peuvent  encore  etre 

obtenues  par  distillation  en  prenant  pour 

base  recorce  d'orange  amere,  ou  bien  par 
essences. 

iQuant  aux  produits  comme  les  ver- 
mombhs,  la  fabrication  en  est  differente. 
Ce  sont  tout  simplement  des  vins  b lanes 

qu'on  a  laisises  murir  au  soleil  pendant 

plusieurs  annees.  Les  vins  blancs  qu'on 

emploie  sont  le  plus  souvent  d'une  es- 
pece  qu'on  designe  sous  le  nom  de  pic- 
poul.  Abandonnes  a  la  cbaleur  solaire 

pendant  plusieuns  annees,  lis  s'oxydent 
d'une  fagon  particuliere  et  prennent  urie 
odeur  caracteristiique  correspondant  a 

I'odeur  du  madere.  Si  on  prend  ces  vins 
ainsi  vieillis,  dont  la  matiere  colorante 

s'est  oxydee  de  fagon  a  leur  donner  une 
couleur  jaunatre  plus  ou  moins  foncee, 

et  qu'on  les  mette  en  contact  avec  des 
iplantes  diverses  dont  le  nombre  est  con- 

siderable, on  voit  une  partie  des  essen- 
ces de  ces  plantes  se  dissoudre  dans  le 

vin  et  donner  au  vermouth  une  odeur  ca- 
racteristique. 

C'est  la  I'aide  du  meme  precede  que 
sonit  prepares  les  produits  a  base  de 

quinquina,  sur  lesquels  il  n'y  -a  pas  lieu 
d'insister. 

Hotel   recommande 

Les  comimergants  et  les  voyageurs  de 
commerce  se  rendant  a  Clarence  Creefe, 

Onit.,  trouveront  a  T  "  Hotel  du  Peuple  " 
tenu  par  M.  J.  B.  Brunet,  chambres  con- 
fortaibles  et  spacieuses,  exceHente  table 

et  vastes  salles  d'echantillon.  Nous  re- 
commandons  1'  "  Hotel-  du  Peuple  "  a  nos 
leoteurs. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  d  $L00  la  livre  fluide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 

1122,   Montreal. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvalse  publicite  ou 
une  publicite  mal  combinee  qu'a  aucune 
£poque  anterieure:  c'est  la  un  fait  non 
moins  positif. 

Quelques  personnes  jettent  des  cris 
dans  leur  annonce.  Le  public  note  la  cho- 

se et  evite  la  catamite  en  se  tenant  hors 

de  portee  de  la  zone  dangereuse  —  le 
magjasin   de  I'homme  deplaisant. 
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CULTURE,    COMMERCE    ET    CONSOM- 
M  ATI  ON    DU   CAFE    DE   1875  a   1905 

IPeu  de  faits  sont  plus  interessants, 

pour  celui  qui  fait  une  etude  du  com- 
niierce,  que  ceux  qui  out  rapport  aux 
circonstances'  bizarres^  dans  lesquelles 

I'-homme  a  decouvert  les  usages  auxiquels 
11  pouvait  employer  les  dons  les  plus 

pre'cieux  de  la  nature.  Le&  secrets  des 
roclies  et  des  plant es  ont  ete  devoiies 

un  a  un,  quelquefois  par  accident,  d'au- 
tres  fois  par  des  etudes  et  des  recher- 
clies  patlentes  et,  dans  chaque  cas,  le 

monde  s'est  enrdchi  d'une  nouvelle  con- 
naissanice  de  ses  ressources.  Quand  nous 

rel^lecliissons,  dit  "Dun's  Review",  au 
fait  que  les  proprietes  de  la  grande  ma- 

jority des  produits  naturels  qui  ferment 
Tensemble  du  commerce  du  monde  ont 

ete-  decouvertes,  il  y  a  relativement  peu 

de  temps,  on  voit  que  les  anclens,  mal- 

gre  toute  leur  civiliS'ation  si  vantee,  doi- 
vent  avoir  mene  une  vie  miserable.  Pri- 
ves  de  tabac  et  de  cafe,  pour  mientionner 

que  deux  closes  parmi  u^n  millier,  il  ne 

faut  guere  si'etonner  qu'il&  alent  passe 
la  plus  grande  partie  de  leur  temps  a 

combattre,  [les'  guerres  constituent  les 
9-10  de  toute  rhistoire  du  monde]  et 

qu'ils  aient  fait  tres  peu  de  progres  d'une 
generation  a  I'autre. 
On  dit  que  les  Etliiopiens  ont  connu, 

de  temps  immemorial,  les  proprietes  du 

""afe;  mais  si  cela  est  vral,  cette  con- 

naissanoe,  comme  la  conmaissance  du  ta- 

bac parmi  les  Imdiens  de  I'Amerique,  e- 
tait  de  peu  d'utlite  pour  le  monde  en  ge- 

neral. On  pretend  que  le  cafeier  a  ete 

introiduit  d'Ethiopie  en  Abyssinie  en  I'an 
87'5  de  I'ere  chretienne;  mais  on  ne  s'ap- 
puie,  pour  donner  cette  date,  sur  aucune 

autorite  responsable.  D'ailleurs,  la  chose 
n'est  pas  importante,  parce  que  la  con- 
naissance  des  proprietes  du  grain  de 

cafe  ne  s'etait  pas  repandue  au  dehors 
de  tribus  nommades  et  Ignorantes.  Vers 
le  commencement  du  ISleme  siecle,  les 

Arabes  apprirent  quelque  chose  sur  cet- 
te plante  curieuse  et,  alors,  le  monde  a 

possede  un  nouveau  breuvage;  le  com- 

merce, un  nou'vel  article  et  les  agricul- 
teurs  des  tropiques,  une  nouvelle  source 
de  richesse. 

'Les  Arabes,  comme  il  fallait  s'y  atten- 
dre,  ont  de  nombreuses  legendes  au  su- 

jtet  desi  cili'iconistan.ceis  djans^  lestquelleis 

I'homme  civilise  a  fait  le  premier  usage 
du  cafe.  Une  de  ces  legendes  dit  qu'un 
berger  remarquant  combien  ses  chevres 

etaient  plus  alertes  apr6s  avoir  mange 

les  feuilles  ©t  les  bales  d'une  certaine 

plante,  raconta  le  fait  au  directeur  d'un 
monastere  qui  se  trouvait  non  loin  de 

M  et  qui  avait  eu  beaucoup  de  difficul- 

te  i^  empecher  ses  moines  de  s'endormir 
pendant  leurs  devotions  nocturnes.  Ce 

digne  homme  fit  aussitot  des  experien- 
ces et  produisit  un  breuvage  qui  enchan- 

ta  ceux  qui  en  burent  et  qui,  d'autre  part, 
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relpondit  a  tout  ce  qui  en  etait  attendu 
comme  antisoporifique  au  moment  des 
devotions.  Une  autre  legende  attribue 
la  decouverte  du  cafe  a  un  derviche  exile 

iqui  trouva  que  Le  grain  de  cafe  etait  une 
veritable  manme  dans  le  desert.  II  ex- 

iste  une  ancienne  chronique  qui  raconte 

que  c'e&t  un  mufti  d'Aden  qui  entendit 
parler  de  la  plante  alors  qu'il  voyaigeait 
en  Perse,  et  qu'il  introdulsit  le  cafeier  ̂  
son,  retour  en  Arable.  Cependant,  une 

autre  legende  veut  que  le  cafe  ait  ete  ap- 
porte  en  Arable  par  un  savant  et  vieux 

Mullah  nomme  Digmaleddin  Abou  Eilfa- 

ger.  Heureusement,  ce  fait  n'est  pas  as- 
sez  bien  eta'bli  pour  qu'il  soit  necessaire 
que  nous  nous  souvenions  de  son  nom. 

En  tout  cas,  il  est  hors  de  doute  que 
la  plante  a  fait  son  apparition  a  Aden  et 

dans  le  voisinage  dans  la  premiere  par- 
tie  du  15ieme  sieole;  de  la,  la  connais- 

sance  de  cette  plante  se  repandit  lente- 

ment  d'abord,  puis  avec  une  rapidite  snr- 
prenante  a  travers  le  monde  civilise.  De 

La  Mecquie  et  de  Medine,  I'u&age  du 
grain  de  cafe  se  repandit  promptement 
en  SyTie  et  en  Perse;  sans  aucun  doute 

par  I'entremise  des  caravanes  et  des  pe- 
lerins  et  11  fut  introduit  au  Caire  vers I'annee   Ii5ll0. 

Les  regies  fixees  par  Mahommet  au 

S'ujet  des  liqueurs  enwrantes  porterent 

beaucoup  de  pretres  a  defendre  I'usage 
du  nouveau  breuvage  et  on  fit  de  nom- 

breux  ess'ais  pour  le  siupiprimer  comple- 
tement.  Quelques  annees  apres  son  in- 

troduction au  Caire,  une  de  ces  camipa- 

gnes  religieuses  commenga;  le  gouver- 

neur  de  la  ville  a&sembla,  dit-on,  les  hom- 

mes'  importants  de  la  place  et  il  s'ensui- 
vit  une  longue  discussion  a  ce  sujet.  A 

la  fin  de  I'entretien,  il  fit  servlr  du  cafe 
a  tons  ceux  qui  etaient  presents  et  quit- 

ta  la  conference  s'an.s  dire  un  mot.  L'ar- 

gument  etait  convainquant  et  il  n'y  eut 
plus  d'autre  contieverse  a  ce  sujet.  Lors- 

que  nous  considerons  I'lnfluence  des  pe- 
lerinages  annuels  a  la  Mecque,  il  est  as- 

sez  etrange  de  constater  que  le  cafe  n'at- 
teignit  pas  Damas  avant  15i30,  et  Cons- 

tantinople avant  16'6'4.  La  conquete  du 
monde  Mahometan,  par  le  cafe,  etait  a- 
lors  completee;  mais  il  fallut  encore  un 

autre  siecle  avant  que  le  cafe  n'ait  fait 
quelque  progr^S'  parmi  les  nations  chre- 
tiennes. 

Les  Venitiens  ont  ete  probablement  les 

premiers  Buropeens  qui  aient  importe, 

du  Levant,  le  cafe  comme  article  de  com- 
merce; bien  que  de  nomibreu&es  allugions 

aient  ete  faites  a  ce  sujet  par  des  6cri- 
vains  et  des  voyageurs  de  la  derniere 

partie  du  16ieme  siecle  et  de  la  premiere 

partie  du  17i6me  siecle. ,  Burton,  dans 

son  livre  intitul§  "  Anatomy  of  Melan- 
coly ".  gcrivait  en  16'21  que  "  les  Turcs 
avaient  un  breuvage  nomme  caf§,  ainsi 

appeig  du  nom  d'une  bale  noire  comme 

de  la  siuie  et  aussl  arafere  qu'ils  slrotaient 
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apres  I'avoir  fait  chauffer,  parce  qu'ils 
avaient  trouve  par  experience  que  cette 

sorte  de  bois'son  ainsi  employee  aidait  a 
la  digestion  et  donnait  de  la  vivacite. 

Le  premier  etablissementt  de  cafe  en 

Angleterre,  n'ouvrit  pas  ses  portes  avant 
I'annee  16Si2,  bien  que  Von  rapporte 

qu'il  se  vendait  du  cafe  quelques  annSes 
avanit  cette  epoque.  L'e  nouveau  breu- 
vage  devint  excessivement  populaire  en 

Angleterre.  Londres  ayant,  vers  I'amiee 
16'8i8,  d'apres  les  ecrivains,  autant  de  ca- 

fes que  le  Caire  lui-meme.  Une  annonce 

dans  un  journal  de  cette  epoque  est  redi- 

gee  de  la  maniere  suivante:  "Dans  la 
ruelle  Bartholomew  en  arriere  de  la  bour- 

se, le  breuvage  appele  cafe  qui  est  une 
boisson  tres  bygienique  et  qui  possede 

de  nombreuses  et  bonnes  qua'lite,  ferme 

I'orifice  de  I'estomac,  augmente  la  cha- 

leur  interieure,  facilite  la  digestion,  sti- 

mule,  rend  le  coeur  leger,  est  bon  cen- 

tre les  maux  d'yeux,  les  rhumes,  la  con- 

somption,  les  maux  de  tete,  la  somno- 
lence, la  goutte,  le  scorbut  et  beaucoup 

d'autres  maladies;  on  en  vend  le  matin 

et  a  trois  beures  de  I'apres  midi  ". 
En  France,  le  cafe  a  fait  &a  premiere 

apparition  fvers  I'annee  l&M  et,  en  1660, 
plusieurs  balles  de  cafe  furent  expediees 

d'Alexandria  a  Marseille.  C'est  a  .peu 
pres  la  premiere  mention  qui  ait  ete  fai- 

te  d'un  commerce  international  pour  cet 

article.  Toutefois,  ce  n'est  que  vers  1669 
que  le  nouveau  breuvage  destine  a  deve- 
nir  presque  la  boisson  nationale  est  de- 
venu  populaire  en  Prance.  La  conquete 

de  la  France,  par  ce  breuvage,  fut  ac- 

complie  d'un  seul  coup  par  Soliman  Aga 
qui  etait  a  la  tete  de  Tambassade  en- 
voyee  par  Mahomet  IV  au  Grand  Roi 

Louis  XiV.  Le  diplomate  oriental  in- 
vita  les  dames  et  les  galants  de  la  nobles- 

se frangaise  chez  lui,  ou  il  fit  servir  du 

cafe  noir,  froid,  amer  et  bouillant  dans 
des  tasses  de  porcelaine,  au&si  minces 

que  la  coquHle  d'un  oeuf,  avec  de&  sou- 
coupes  dorees,  argentees,  placees  sur  des 

serviettes  de  soie  avec  des  franges  d'or, 
et  presente  par  des  esclaves  noirs  aux 

costumes  somiptueux  'qui  offraient  le 
breuvage  H  genoux.     La  popularite  de  ce 
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breuvage  s'etendit  bientot  de  la  noblesse 
a  toutesi  les  classes,  et  la  France  devint 

non-seuilement  un  des  plus  grands  con- 

sommateurs  de  cafe  mais  le  pins  diffi- 

cile. De  Londres,  de  Paris,  I'usage  du 
cafe  s'etendit  naturellement  aux  pays  les 
p'luS'  recules  du  monde. 

Pendant  50  ans  apres  I'apparition  du 
cafe  en  Europe,  les  approvisdonnements 

dn  monde  continuerent  a  etre  ,  tires  de 

I'Arabie;  mais  a  la  fin  du  17ieme  siecle, 
le  cafe  commenca  a  tre  importe  des  In- 
des  Hollandaises  et,  en  1712,  la  premiere 

con&i'gnation  de  cafe  Java  fut  vendue  a 
Amsterdam.  Au  bout  de  peu  de  temps, 

Java  devint  le  principal  producteur;  po- 

sition qu'il  a  maintenue  jusque  dans  la 
premiere  partie  du  sieele  dernier.  Vers 

I'annee  1724,  la  quantite  de  cafe  Java 

vendue  a  Amsterdam  s'elevait  a  1,396,486 
livreis  et  le  grain  de  cafe  etait  devenu  un 

des  grand'S'  articles  du  commerce  inter- 
national. Les  Hollandais  firent  tons 

leurs  efforts  pour  restreindre  la  culture 
du  cafeier  a  leursi  propres  colonies;  mais 

elle  se  repandit  constamment  a  travers 

les  pays  tropicaux  de  I'hemisphere  ori- 
ental. L'lnde  obtint  ses  premiers  plants 

de  cafe  a  Aden.  L'Ee  de  Ceylan  com- 
menga  la  cuilture  du  cafe,  grace  aux  ef- 

forts des  Hollandais  qui  eurent  le  contro- 
le  de  rile  dans  la  premiere  partie  du 

ISieme  siecle.  Les  commergants  fran- 

gais  transiportaient  Je  cafe  a  I'lle  Mau- 
rice, tandis  que  les  plants  de  cafeier  e- 

taient  transportes  de  differentes  manie- 
res  dans  presque  toutes  les  parties  de 

I'lOrient  ou  la  culture  du  cafe  etait  possi- 
ble. 

L' introduction  du  cafe  dans  I'hemis- 
phere  Occidental,  ou  il  est  maintenant 

d'un  usage  tres  repandu  se  fit  d'une  ma- 
niere tres  interessante.  Un  plant  de  cafe- 

ier choisl  avait  ete  envoye  de  Batavia  an 

jardin  botanique  d'Amsterdam  en  1710 
et,  quatre  ans  apres,  les  magistrats  de 

cette  ville  offrirent  a  Louis  XIV  un  spe- 
cimen du  cafe  obtenu  de  cette  plante. 

Ce  plant  de  cafeier  avait  5  pieds  de  hau- 
teur et  etait  en  pleine  croissance.  Sn 

1717,  oU'  en  prit  des  bouturesi  qui  furent 
envoyees   a    la    Oolonie   frangaise    de    la 

le;plus  beau  porc  empaquete 
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Miartinique  par  rentremisie  d'un  jeune 
officier  nominee  de  Clieiix.  Le  voyage 

fut  tres  lonig  et  I'eiquipage  fut  redivit  a 
line  faible  ration  d'eau.  Toiites  les  pJan- 
tes  peri  rent,  exoepte  une;  et  le  gardien 
fidele  de  ce  plant  de  cafe  en  prit  le  plus 

grand  soin,  aWant  meme  jus'qu'a  parta- 

ger  sa  faible  ration  d'eau  avec  kii  tons 
les  jours.  II  en  fut  recompense  par  un 

siuc'ces  complet;  la  plante  faible  arriva 
dans  de  bonnes  conditions  et  fut  imme- 

diatement  plantee.  C'est  de  cette  plante, 
dit-on,  que  sont  sortis  les  centaines  de 
millions  de  cafeiers  eifeves  dans  la  suite 

non-seulement  dans  la  Martinique  ©t  la 
Guadeloupe,  mais  aussi  dans  la  Jamai- 
que,  a  PortO'  Rico,  Ciiba  et  les  petites  An- 

tilles, rAmerique  Centrale,  le  Venezuela, 
la  Coilombie,  les  Guyannes   et  le  Bresil. 

'Pendant  un  certain  temps,  la  culture 
du  cafe  dans  les  Indes  Occidentales  fut 

si  florissante  que  la  siiorematie  des  Tr.- 
des;  Orientales  fut  serieu&ement  nena 

cee.  Toutefois,  pour  des  causes  div?r- 
ses,  cette  industrie  de'clina  dan.s  ctire 

paritie  du  monde  et  Cuba  qui,  a  un  nu)- 

ment,  exportait  plus  de  2i5,000,00(i  cle  i'- 
vreS'  annuellement,  produit  maintenan:  a 

peine  as'sez  de  cafe  pour  sa  propre  co  . 
sommation;  tandis  que  la  Jamaique  ]:\ 

Martinique  et  d'autres  lies  ou  les  exr.cr- 
tations  etaient  autrefois  tres  forte-:  (/.it 

depuiis  longtemps,  ce'Sise  d'etre  des  f:iC- 
teurs  importants  dans  le  commerce  du 

monde.  D'autres  parts,  dans  le  Mexique 

et  I'Amerique  Centrale,  la  culture  du 
cafe  a  d'abord  ete  peu  etendue  ec  t<os 
progres  ont  ete  lents;  mais  depuis  quel- 
que  tem'ps,  on  donne  une  attention  crois- 
sante  a  cette  culture  qui  est  devenue  si 

importante  que  la  quantite  des  exporta- 
tionsi   augmente    constamment. 

iL'introiduction  du  caife  au  Bresil  n'a 
pas,  tout  d'abord,  donne  des  indication.& 

de  I'etendue  que  sa  culture  etait  destinee 
k  avoir.  En  17(22,  un  plant  de  cafeier  a 

ete  apporte  a  Para  de  la  Guinee  Fran- 

Caise;  mais  ce  n'est  pas  avant  la  pro- 
mulgation d'un  decret  qui  exemptait  cet 

article  des  droits  d'exportation,  trente- 
neuf  ans  plus  tard,  que  sa  culture  a  ete 
entreprise   sur    une    vaste    echelle. 
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Peu  a  peu,  des  plantations  de  cafe  snr- 
girent  et  se  repandirent  jusque  dans  le 

sud  de  Maranhao  et,  en  1774,  un  Moine 
Beige  nomme  Molke  tranisporta  un  des 
cafeiers  de  Maranbao  a  Rio  de  Janeiro. 

L'iBveque  de  cette  ville  comiprit  imme- 
diatemient  la  valeur  commerciale  de  cette 

plante  et  distribua  des  graines  recoltees 

sur  la  plantation  Molke  a  toutes  les  ins- 
titutions religieuses  de  son  diocese.  Ceci 

donna  a  la  culture  du  cafe  une  influence 

qui  fit  que  le  Bresil  devint  bientot  un 

pays  producteur  de  caf§  de  quelque  im- 

portance; bien  qu'ii  s'ecoulat  einquante 
aniS'  avant  que  les  produits  du  Bresil 

commengassent  a  approcber  de  la  pro- 

duction de  Java.  En  18'20,  les  exporta- 
tions  du  Biresil  s'eleverent  a  environ 

14,000,000  de'  livres,  mais  le  succes  de  ce 
pro'duit  sur  les  marches  du  monde  a  &te 
si  prononce  que  les  plantations  de  s'ucre 

furent  rapidement  converties  en  planta- 
tions de  cafe  dans  toutes  les  parties  de  la 

province  de  Rio. 
Vers  18i30,  les  exportatipns  de  Rio  de 

Janeiro  etaient  d'environ  3'91,785  sacs  ou 
27,9'8i5  tonnes.  Dix  ans  plus  tard,  le&  ex- 

portations  s'eleverent  a  l,068,41i8  sacs, 
et  la  moyenne  pour  cette  d6cade  a  ete 

de  4'8,i53i2  tonnes.  Dans  la  decade  sui- 
vante,  la  moyenne  des  exportations  de 

Rio  a  ete  de  9'8,907  tonnes  et  pour  la 
decade  finisisant  en  1860,  elle  a  ete  de 

1413,671  tonnesi  par  annee.  La  ville  de 

Santos  commenea  egalement  a  oceuper 

une  position  importante  comme  port  d'ex- 
peditions  de  cafe;  les  recoltes  obtenues 

dans  le  ricbe  etat  de  Sao-iPaulo  trou- 
vaient  la  leur  deboucbe,  quoique  ce 

n'est  que  depuis  une  vingtaine  d'annees 
que  Santos  a  depasse  Rio  comme  port 
d'expedition.  Cette  ville  est  maintenant 
consiideraiblement  en  avant  de  Rio,  com- 

me on  pent  le  voir  dans  le  tableau  qui 
se  trouve  a  la  fin  de  cet  article;  tableau 

pris  dans  un  rapport  fait  par  le  Gouver- 
nement  Bresilien.  Le  cafe  du  Bresil  est 

expedie  eni  tout  a  143  ports.  New- York 
occupe  la  premiere  place  avec  de&  im- 

portations qui  s'elevent  a  plus  de  4,000,- 

OW  de  sacs  de  132  livres  chacun.  L'ap- 
provisionnement  en  sui'plus,  d'il  y  a  deux 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

202  Rue  McGlll,  MONTREAL. 
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ans,  a  provoque  vme  legisilation  dams 

quelque,&'  etats,  reduisant  la  plantation 

de  cafeiers  nouveaux  an  nombre  des 

vieuix  plants  deracin-es;  de  sorte  que,  en 

ce  moment,  on  ne  s'attend  pas  a  una  aug- 
mentation de  la  recolte  au  Bresil. 

iC'est  un  fait  remarquable  que,  quoique 

I'origine  de  la  culture  du  cafe  puisse  etre 

attribuee  a  I'Arabie  d'ou,  en  realite,  tons 

les'  cafeiers  en  existemce  maintenant  sont 

sortis',  on  trouve  de&  varietes  indigenes 

croissant  a  I'etat  sauvage  dans  beaucoup 

de  contrees  troplcales  tres  eloignees  les 

unes  des  autres.  Parmi  les  pays  ou  de 

tells  plante  de  cafe  ont  ete  decouverts, 

sont  I'llle  Maurice,  I'lnde,  les  Philippines, 

de  nomibreuses  parties  de  I'A'frique,  le 

M'exrque,  I'Amerique  Centrale,  le  Perou, 

la  Guyanne,  la  Bolivie  et  le  Bresil. 

On  dit  qu'an  Bresil  il  y  a  seize  espe- 

ces  differentesi  de  cafeiers,  dont  quel- 

ques-nnefi  ont  ete  trouvees  a&sez  bonnes 

pour  la  culture.  II  est  a  remarquer, 

toutefois,  que  toutes  les  plantes  qui  ont 

eu  une  culture  aussi  repandue  que  le 

cafe  et  qui  peuvent  se  reproduire  au 

moyen  de  petites  semences  facilement 

transportees  a  grandes  distances,  ont 

tenidance  a  se  trouver  a  I'etat  sauvage 
dans   beaucoup   de   localitgs. 

A  I'etat  naturel,  le  cafeier  atteint  fre- 

Quemment  une  hauteur  de  dix-^huit  a 

vingt  pieds;  mais  lorsqu'il  est  cultive, 
11  est  generale^ment  reduit  a  une  hauteur 

de  six  a  dix  pieds,  ce  qui  facilite  la  re- 

colte des  grains  de  cafe  et  des  fleurs  qui 

ressemblent  a  celles  du  jasmin  et  qui 

em'baument  tons  les  environs  tant  que  le 

cafeier  est  en  fleurs.  C'est  un  feuillage 
toujours  vert  et  tres  beau.  Dans  toutes 
les  saisons,  les  feuilles,  les  fleurs  et  les 
grains  mur&  se  trouvent  en  meme  temps 
sur  les  memes  arbres.  Un  cafeier  porte 

des  fruits  pendant  trente  et  quelqnefois 

soixante  ans;  mais  lorsqu'il  montre  des 
signes  d'epuisement,  on  le  remplaee  en 

general,  quel  que  soit  son  age.  D'habi- 
tude,  on  fait  deux  recoltes  regulieres; 
ou  bien  la  cueillette  pent  etre  continuee 

pendant  unie  periode  prolongee,  durant 

laquelle  chaque  cafeier  est  vlsite  plu- 

sieuns  fois.  D'apres  M.  F.  B.  Thurber, 
dont  le  liivre  intitul§  "  Coffee  from  plan- 

tation to  cup  ",  fait  toujours  autorite  en 
la  matifere,  la  recolte  commence  a  Jaiva 
en  Janvier  et  dure  trois  ou  quatre  mois, 

a  Ceylan,  elle  dure  d'avril  a  juillet,  tan- 
dis  qu'on  fait  une  petite  rScolte  de  sep- 
tembre  S.  d^cemljre.  Au  Brgsil,  le  cueil- 
lette  des  grains  de  cafe  commence  en 

avrii  ou  en  mai  et  se  continue  jusqu'en 
septerabre.  Quoique  le  cafe  soit  un  pro- 
duit  essentiellement  tropical,  il  est  cu- 

rieux  de  constater  que  I'altitude  qui  in- 
fluence la  veg6tation  oxactoment  dp  la 

meme  manidre  que  la  latitude,  est  favo- 
rable au  caf6.  S6nor  Matias  Romero, 

am/l)assadeur  dn  Mexique  aux  Etats-Uni.s, 
relate,  dans  son  livre  sur  la  culture  du 

cafe  au  Mexique,  que  les  cafeiers  plantes 
dans  un  terrain  eleve  de  cinq  cents  pieds 

au-desBUs  du  niveau  de  la  mer  ne  produi- 

sent  pas  plus  d'une  demi  livre  de  cafe; 
de  500  a  1000  pieds  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer,  le  cafeier  produit  une  livre; 
a  une  altitude  de  1000  a  200O  pieds,  il 

produit  deux  livres;  de  2000  a  3000 
pieds,  trois  livres;  et  de  30OO  a  4000 

pieds,   il   produit  jusqu'a  quatre  livres. 
Pendant  longtemps  les .  methodes  de 

culture,  de  recolte  et  de  preparation  du 

cafe  pour  le  marche  ont  ete  tres  primi- 
tives dans  toutes  les  principales  con- 

trees  productrices.  Toutefois,  pendant 
les  deux  ou  trois  dernieres  decades,  des 

progres  marques  ont  ete  faits  et  beau- 
coup des  plus  grands  etats  producteurs 

de  'cafe  emiploient  maintenant  routillage 
le  plus  efficace  que  Ton  puisse  avoir. 

(A  suivre). 

N'ENVIEZ    PAS   LE   VOISIN   —  CON- 

TENTEZ-VOUS    D'ANNONCER 

La  plupart  des  hommes  pensent  que 

n'importe  quel  autre  genre  d'affaires 
vaut  mieux  que  celui  dans  lequel  ils  sont 
engages,  lis  en  sont  souvent  tellement 
surs  qu'ils  changent  de  ligne  de  com- 

merce et  alors  ils  arrivent  a  faire  une  de- 
couverte.  Ils  trouvent  que  la  nouvelle 

ligne  d'affaires  ou,  a  distance  tout  parais- 
sait  couleur  de  rose,  possede  son  accom- 
pagnement  d'epines  de  toute  nature  qui 
ne  different  pas  absolument  de  celles 

qu'ils  rencontraient  sur  leur  chemin  dans 
leur  ancienne  occupation.  Au  lieu  de  se 
laisser  alien  a  de  semblables  reveries 
sur  les  affaires  du  voisin,  les  hommes 
d'affaires  realiseraient  plus  de  progres 
en  consacrant  leurs  loisirs  a  arracher  les 

epines  qui  les  ennuient.   . . 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,   Montreal. 

Faites  Vos  Propres  Ventes. 
S'il  est  une  femme  qui  n'ait  jamais employ^ 

Le    Tissu    de    la    MOP    TARBOX 

elle  ne  tarderait  certainement  pas  k 
s'en  servir,  si  elle  savait  la  quantity 
d'6nergie  ̂ pargn^edans  I'essuyagedes 

planchers. Saisissez    roccasion    de    faire    des 
ventes. 

VOTRE  MARCHANO  DE   G/70S  EN   VEND. 

TARBOX  BROS.,  Toronto,  Can. 

Un   Seul   est  le    Meilleur  T 
L,e  meilleur  pays  est  le  Canada,  nous  I'admettrons  tous. 
Le    Meilleur    The    au    Canada  est  le    Th^ 

Vous 
serez  de 
cet  avis 

quand 

vous 

I'aurez 

WtfKm  WltltftKtKttHtKfHtllKUKKBSKItBM^  essay  4. 
Un  seul  est  le  meilleur :  c'est  le  MI*WB-  SI@B.@£i 

Eesayez     I'ETIQUETTE     ROUGE 

COLD  STORAGE 
Ciroulation  d'alr  n-old  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  appropri^e  &  la  na- 

ture des  prodnits  &  conserver. 

CoDseryation,  d'apres  les  methodes  sclentiflqnes  les  plus 
approuv6e8,  de 

-X/Beurre,  Promage,  CEufs,  Fruits, 

^/VTRt^^  Coiu  des  rues  iles  Sffinrs  Grises  et  William,  Montreal. M.  GOULD,  G4RANT. 
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PRIX  COURANTt. 

Dans  la  llst«  qui  wult,  •out  comprlMs  unlqu«meiit  le«  marques  spteialoe   de  marchandifles  dont !««  malsons,  ludlqu6«fl 
caractirejB  noirg,  out  I'agence  ou  la  repr^eentatlon  direct©  au  Canada,  ou  que  cea  malsons  manufacturent  elieB-m6me«. 

en 

Les  prix  indiqu6s  le  sont  d'aprds  les  derniers 
eux-m§mes. 

renseig:nements   fournta    par   les    agents,  reprdsentants  ou  manufacturlers 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.50 
Athlete    8.50 
Old   Judge   8.50 
New  Light   [tout  tabac]   8.50 
Sub-Ro&ia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.^60 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    lifege   ou    en 
argent   12.50 

Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Yildiz    Magnums,    toouts    en    papl©r, 

em  lifege  ou  en  or   20.00 
Tabacs  d  cigarettes  la  lb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s..  .....   1.15 

Tabac     coupfis  la  lb 
Old   Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal   of  North   Carolina.    ..    12s..   ..   0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.26 
Old  Virginia,  pqts  Vz  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  malson 

fond6e  en  1780,  41  des  pius  hautes  re- 

compenses en  Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 
6  n>s   0  37 

Caracas    Tablets,    100     paquets,    5 
nou'6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 
froid)   boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,  la  bolte   1  56 

Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Blttere   [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,  Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fralses   la  lb.  1.00 
EJau  de  Florlde   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8.50 
Rose  Cold  Cream   legal.  S.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumfee   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    iVlILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   iVIontreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00  1.50 
Marque   "Gold   Seal"    5.00  1.25 
Marque   "Challenge"    4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75  1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pripar^es  de  Brodie  la  doz 
Red    XXX 
Red    XXX 

Superb  .  . 
Superb  .  . 
Crescent  . 
Crescent    . 

pqts  de  6  lbs     2.80 
pqts  de  3  lbs     1.46 
pqts- de  6  lbs     2.60 
pqts  de  3  lbs    1.36 
pqts  de  6  lbs     2.40 
pqts  de  3  lbs.     1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    MontreaL 

THE  SL  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrioant  des 

qaalites  les  plus 
oboiifles  de  .  .  .  . 

Sucres 
Raf fines 

  j 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFEE SUOARS) 

PH(EN!X,         GRANULES 
(Quallt4  snivant I*  granul4) "  EXTRA  STANDARD  " 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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O.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTRBAL 

Cognac  F.  Geoffroy  A  File  La  cao 
Une  6toille   12  qts   9.00 

"    24  pts   10.00 
.10.00 
.11.00 

V. 
V. O.  P. 

24  flaakB 48 

12  qts   12.50 
12  qta   16.00 

Cognac  Va  Darvllly  A.  Cla 
12  Quarts...   J7.26   24  Pints.  8.26 
24  flaaks   8.2i 
48  flasks  ou  48  ̂   pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTRBAL 

Champagne  Bertin   Flla.  La  cao 
Le  panler     qts.     11.00 
Le  Panier      pts     12.00 
Cognac  Bouleatin  A  Cia.  La  oae 

1  CM      6  csei 

•k       qts 
*   pts 
•k   flaaks 
*-*•*   qts 
V.  S.  O.  P   
V.V.S.  O.  P   
Cognac  Dervoa  A  Cle. qts 

qts 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  ••• 

8.U0 
9.00 
9.00 

1  cse 

*••   qts     5.50 
♦••   pts     6.50 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

irk-ii  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  A  Cle. 

1    Mf 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

Cognac  M.  Durand 

..  qts 

,  ,.  pits flasks 
A  Cle. 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
i    CM! 

7.75 
8.75 
8.75 

Lacae 
5  csei 
5.25 
6.25 
5.(0 

6.75 
6.50 

La  cse 
•    QMS 

8.75 
9.75 

24  flasks    10.00      9.75 
•        qts  11.60     11.25 
•  •  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qts  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  PInot  *  Cle.  Lacae 

1  cse  6  cees 

♦••      qts  6.00  5.75 
•*•   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.25 

••-K  i  bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cat 
1  o«e        5  esei 

Lion     qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  ILOO  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9. 26 
Tom  &  Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom  &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abellle".  La  lb. 

"  Bee  "  +  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylart  "Owl"  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'Argent   No  15     S2 
Etiquette  Doree   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1    OM       B    OMI 

12  litres   12.00     11.50 

7.00 
6.7B 

7.75 7.50 
10.50 

10.25 

9.00 

10.25 
13.50 

9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

Whiaky  Icosaala  J.  AInallc  A  Co.  La  cae 

1  cie  S  MM 

Ogllvle         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvle   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts     ILOO  10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conaervea        Montreal  La  doi 

Compressed    Corned    Beef.    .     .     Is  1.45 
Compressed  Corned  Beef.   ...     26'  2.60 
Oompresised  Corned  Beef.    ...     6s  7.80 
Compressed  Corned  Beef  .  .  .   .   14iS  18.0C 
Ready   Dunch   Beef..    ..  Is  $1.45  i2s  2.60 
Geneva  Sausage. .   ..   ..  Is    1.70  23  3.00 
Cambridge  Sausage. ...  Is    1.45  2s  2.65 
English  Brawn   Is     1.40  23  2.50 
Boneless  Pigs  Peet.    .   .   Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  is    1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   Is     1.40  2«  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Is  0.10 
Pork  and  Beans  ^vec  saAnoe.    . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Ss  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       Is  0.41 
Pork  and  Beans  Plain       2s  0.73 
Pork  and  Beams  Plain       3s  0.89 
Poirk  and  Beans,  sauoe  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  pat6s   %s  1.10 

f  AITES  AU  CANADA  ' 

Savon  ""^^^r. Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savou  jL  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Bucciirsales:  —Montreal,   Toronto,    Winnipeg,  Vancouver, lodes  OcldsDtales,  Terreueuvo. 

! 

Les  CONFITURES,  GELEES  et  CONSERVES 
Msrqu©     EI.    D.  S. 

sont  d'une  quality  supdrieure,  et  faites  de  fruits  mfirs,  en 
bon  6tat  et  du  sucre  granule  le  plus  fin.  Elles  sont  pro- 
pres,  appetissantes  et  absolument  pures.  Les  fruits  sont 
empaquet^s  le  jour  noeme  ou  ils  sont  nueillis,  ce  qui  as- 

sure la  permanence  d'un  arome  riche.  J'ai  une  manufac- 
ture qui  m'appartient  povir  la  fabrication  des  conserves 

de  fruits  ;  elle  est  outill<ie  d'une  manifere  moderne,  sous 
la  direction  d'experts,  et  est  pourvue  d'un  entrepot  frigo- 
rifique  et  d'autres  excellentes  commoditds  pour  I'emma- 
gasinage.  Je  peux  done  ainsi  garantir  mes  marchandi- 
ses  sans  reserve.  Je  sais  qu'elles  sont  meilleures  que 
toute  autre  marchandise  Faite  au  Canada  et  qu'elles 
^galent  les  plus  fines  marchandises  importt^es  de  haut 

prix.  Mes  agents  pour  I'Oiiest,  Mason  «fc  Hickey,  peuvent 
vous  approvisionner  de  Winnipeg,  et  j'esp^re  aussi  avoir 
un  stock  k  Calgary.  Deniandez  les  prix  des  Confitures, 
Gel^es  et  Conserves  dela  marque  E.  D.  S. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 
WINONA, ONT. 

MASON  &  HICKEY 

108,  Princess  Street.  Winnipeg.  Agents  pour  I'Ouest. 

LAyez  un  Stock  de  Confitures,  Gelees,  Etc. 



Ox  Tongrue  (whole)   ,  lis    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %B    0.60 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  %8    1.00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,     Tomato,     Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bomm6,  Pea,  Bean,  Pur6e,  pintB.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tlas  fenn^ea  herm^tiquement.]     La  doz 
Is  90'C.    2s  $1.96    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  MONTREAL 

La   Peptonine   la  doz.    2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &  montrbal    La  doz 
Hyglgnlque,  tins  %  lb   2.00 
Peirfecition,  tin®    5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,  tins  %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   i/4  l.b.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa  Shells        06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   ,.  ..%  et  %  lb.     26 
Diamond       Sa      28 
French   Diamond       68     22 

Queen's  dessert.  •.    .    .   %  et  H  lb.     40 Queens  dessert       6s     42 
Parlslen,   morceau   &       6c      80 

SiE  PRIX  OOUBURT 

Royal  Nayy      %  «t  %  lb.     SO 
Caracas   pur      ^  et  ̂   lb.     40 
Perfection      k  et  %  lb.     SO 
Rock  sucr6    30 
Au  lait,  cartons   6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
B&tons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 
Cream   Bars,.    . .    gds    6  &  la  bolte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  &  la  bolte.  1.36 Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  boite.  1.80 
Creem  Bars..  ..  pts  60  ft  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
Mlillk  Chocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .85 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
Medaillons   2.25 
Milk  Waffers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  %  lb.  2.25 
Gingembre  Crystalis§.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallsfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  %  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  ̂   lb.  1.30 
Chocolate   Icing,   paquet    1  lb.  1.76 

Icings  La  doz 
Chocolate    Icing    paquet  %  lb.  1.00 
Pearl   Pink   Icing..    ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl   Pink   Icing..    ..  paquet  Vz  lb.  1.00 

White  Icing    paquet  1  lb.  1.76 

White  Icing    paquet  %  lb.  1.00 
Lemon  Icing    paquet  1  lb.  1.76 
Lemon   Icing    paquet  %  lb.  1.00 
Orange  Icing    paquet  1  lb.  1.76 

Orange  Icing    paquet  i  lb.  1.00 
Almond   Icing    paquet  1  lb.  1.76 

Almond   Icing    paquet  i  lb.  1.00 

33 La  lb 
Ma^plie  Icimg   paquet     1  lb.  1.7'5 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMERS,   FLETCHER   &  CIE 
MONTREAL 

Champagne  A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   n.so  18.60 
Carte  d'Or       le.oo  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*••  •   qts.  11.00 
V.  O   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qts.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   loO  btles.     8.60 
Liqueurs  fines:— Gust.  Picou.  La  cse 
Liqueur  du  -Couvent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
CrSme   de   Cacao   12.00 

Kummel   Crystalls§       9.60 
French  Cocktail   10.00 

Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 

Crfeme  de  Menthe   12.00 

Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 

Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum  Vlerge   qta.  12.00 
Vin  Beaujolais — M.  Desalles.      qts.     pts. 

Moulin    k  Vent   8.00     9.00 

;N^  rib  rlr  rj:^  r^  r^  rl?  »lr 'lib  t^  rf:»  tl?  T^  t^  r^  r|:» 
^ 

^ 

4 
^ 

^ 

^ 

4 
^ 

^ 

4 
4 
^ 

Gros  SEL  pour  la  preparation  du  foin. 

Sel  gemme  en  morceaux  pour  le  betail 

VeRRST,  STElA^MRT  St  CO. 

^V^^y^^v.^'^^.^^y^^^^^z^A^ 

p)o(a 

Marchand  de 
Beurre,  Fromage,  (Eufs. 

Achate  aux  plus  hauts  prix  du  march^,  et  vend  A  commission  tous  lesproduits  de  la  ferme 
Avances  lib6i'ales  sur  consignations.  Fournitures  g^nc^rales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 
Sp^cialit^  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  56  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
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Vln  Bourgogne — C.  Charton  A  Fil«. 

qts.     pta. 
Pommard   8.00    t.OO 
Chambertln   •■  9-50  10.50 
Nulta   8-60     9.60 
^ommard  Mousseux   8.00     9.00 

Vin   Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.00 
Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lordof  Isles— Special  qts..  ..  la  cse.  9.50 

Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.   .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.   Llq.  "     18.50 

J.   M.   DOUGLAS  &   CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  iaver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  Carres.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE    DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100      bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tites  sur  demande 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Tha  EDWARD8BURQ  STARCH  CO.  Ltd 

MONTRBAX. 

Empola  de  buanderie  La  lb 
No  1  Bilanc  ou  Bleu,  cartons  4  lbs. .  oof 
No  1  Bflanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  055 
No  1  Blauc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04i 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 i 
Silver  Gloss   canlstres  de  6  lbs.  07i 

Kegs  Silver   Gloss,   gros   crystal,   ■ — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Camada  Wbite  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  oj 

Benson's  Enamel,  par  bolte  $1.25  et  2.60 

Empola  de  culelne 

Benison's    CelHelbTated    preipared   Com, 
Boites  de  20  et  40  Ibs'   06$ 

Canada  Pure  Corn  Starcli,  bottes  de 
20  et  40  lbs   OSi 

Empola  de  rlz  "  Edwardaburg  " 
No  1  blanc   cartona  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

l)olteB  de     4  lbs  08J 

SIrop   fin    de    table    "  Edwardaburg ". 
Quarts   la  lb.  02J 
H  Quarts   la  lb.  02i 
^4  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38i  lbs   le  seau.  1.80 
Seauz  de  26    lbs   le   seau.  0.90 

La  cae 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.36 
Canistrea  de  10  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canlstre  6malll«.  .  .  2  doz  k  la  cse.  2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

^l|(  EaglS' — ^cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.25 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins   10c.   i   lb        76 
Maple  Leaf— cses  4  8,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   •'  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60   paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,    6   oz       45 
Caisses   60   paquetg,   1   lb. .    ..    ..    ..     90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE   TOBACCO  CO. 

MONTREAL 
Tabacs  k  chlquer  La  Tb 

Bobs   6s  et  l'2s  46 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12is  48 
Pay  Roll   lis  56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING, 
MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 

Canistre  de     1  lb   2.*:^ 
Canisitre  dt  V2  lb   1.25 
Canistre  de  %  lb   0.75 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.85 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p6clallt6s  La  doz 

Sirop  Menthol    l-^^ 

ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

TORONTO 

r 

V\ 

Lithographes,  Graveurs,  Imprimeurs, 
Paoetiers. 

SPEICIAI. 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 

En-tetes  de  Factures 

Calendriers 

Cheques 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRiX  RAIS0NNABLE8. 

En  tetes  de  Lettres 

Cartes  d 'Affaires 
Affiches 

Pancartes 

Traites 

ILS  COUTENT 

MOINS  qUE  RIEN 
Littt5ralement  les  LIVRET.S  DE  COUPONS 

<1' ALLISON  cofllent  moins  que  ricn.  Aveu  eux 
toute  erreur  est  impossilile,  ce  qui  Economise 
un  grand  Dombre  tie  fois  le  prix  auquel  nmis 
les  veiidons.  Par  consequent  en  i^cononiisant 
uu  niontant  bien  plus  eoiisiderablu  ([ue  celui 
que  vous  payez  pour  ces  livrets.  non  seulenient 
ils  vous  coftteno  moins  que  rien,  mais  encore 
vous  recevez  une  grosse  prime  avec  chaque 
livret  que  vous  achctez. 
SI  UN  CLIENT  DKSIRE  ACHETER  A 

CREDIT  pour  un  moutant  de  .SIO  00,  donnez- 
lui  un  livret  4  coupons  de  Allison  de  $10.00, 

chargez-lui  ce  moutant  et  tout  est  dit.  Plus  de  trouble.  S'il  achtte  uu  paquet 
de  tabac de  10  cents,  d6tachez  de  son  livret  un  coupon  de  10  cents,  cest  tout,  et 
ainsi  de  suite  pour  tons  ses  achats  jusqu'k  ce  que  son  livret  soit  ̂ puis6.  Nous 
tenons  des  echantillons  i  votre  disposition  et  nous  vous  les  enverrons  gratui- 
tement.     Metfcez  le  syst^me  en  operation  saus  tarder. 

Plus  de  livpes  d©  foupnisseups. 

Plus  d'entp^es  k  faipe.  Plus  de  temps  pepdu. 
Plus  de  diffdpends.  Plus  d'eppeups. 

II  y  a  d'antres  livres  de  coupons,  mais  pourquoi  ne  pas  prendre 
le  nieilleur  ?  Laissez-nous  vous  envoyer  un  6chantilIon  gratuit. 

Prix  des  Livres  a  Coupons  d'Allison,  en  franpais  ou  en  anglais NON  numi4;rotii:s 
Moins  de  100  livpes  h  la  fois     -  -     5c  chacun 
Pap              lOO       "             "  4ic 
Pap  500       "  "  4« NUMlilROTltS 
Moins  de  lOO  livpes  k  la  fois  -     tic  chacun 
Pap              lOO       "             "  5Jc       " 
Pap  50O  "  5e       " 

FABRIQUK8  PAR 

ALLISON   COUPON   COMPANY, 
KN  VENTK  A  LA  INDIANAPOLIS,  Ind. 

LIBRAIRIE  BEAUCHEMIN,  Limit^e, 

Soul  Agent  pour  la  I'rovince  de  Quebec.  MONTREAL. 

mA/ 
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35 
strap  d'Amls  Gauvln   1.75 
Slrop  d'Anis  Oauvln.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  GTauvln.  ..  .  La  grot.  17.00 
Slrop  d'Anlis  GauTin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz.,  1.60 
Wllllam'B  Headache  Wafers.  8  doe.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain   Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

&c   la   bolte.  1.05 
Gillett'8  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  k  5c 
La  bolte   1.05 

Poudre  A  Pate  "  Magic  "La  doz 

No  2  caisfle    120  pqts  de  \i  lu. 
2.76 

doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de 

5c. 
4 
6 
S 

oi;.. 

oz.. 
OS.. 
oz.. 
oz.. 
oz. . 

doz  de  16  oz.. 
doz  de  2i   lbs. 

doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 

doz  de 
doz  de  6 
doz  de  12 
doz  de  16 

lbs. 

oz. 

oz. oz. 

40 
.  60 
.      76 

96 
.  1.40 
.  1.45 
.  1.65 
.  1.70 
.  4.10 
.  7.30 

La  ose 
.   4.55 

Lesslve   en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  a  la  calsse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic"      La  cse 

No  3  calsse 

No  6  calsse 

5  caisses   2.60 

I    2.75 

30  pqts   de     1  lb.. 
60  pqts  de   %   lb.. 
5  caisses   2.60 

100  pqts  de  10  oz..    ..  2.86 
5  caisses. .  ..   2.75 

The   .HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

H.A.MILT0N,    ONT. 

Rye  Le  gal. 

Royal  Rye   25  U.  P   2  26 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 

P   1  75 
P   1  76 

La  cse 

2  Star  Rye   40  I^ 
2  Star  Malt   40  U. 

■  Red    Wheat    Whisky " 

Quarts   2 J   gallons   to   case  of 
12  bottaes   

Rye,  5  ans   25  U.  P   
Rye,  4  ana   25  U.  P   

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 

8  00 2  50 

2  40 

La  cse 
.  6  60 
.  7  60 
.  6  00 
.  6  60 
.  6  60 
.  7  50 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts   12  tlasks 
Pints   16  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles     7  00 
Pints   1(6  flaslks     7  60 
Half  Pints   32  flasks   8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 
Whiskey   Blanc                                  La  cse 

Quarts   12  bottlea    6  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   QUBBbo 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  tar 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupes  pour  fumer,  chiquer,  i 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  k  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demands. 

"Opange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $150 

Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 

Specialites   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. 
Amers'  Indigenesi    2.00 

Cachets  Anti-Migraine    1.7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes  Lachance  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecithioie   Lachance       4.0O 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifriice   Bgyptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1-75 
Pastilles   Vermifuges    1-75 
PO'lychreste  F.  Picard    9.00 
Remede   du   Pere  Mabhieu       8.00 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
a 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

Limited. 

Ajfe* 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 

dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  flanufacture 
No.  60,  Salle  k  Diner 
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Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Laohance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-iPunaises    I'i^S 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "  Richard  "  La  cse 
8.  0       12s  22.50 
P.  C       123  15.00 
F.  C   1803  2S.^)() 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  d«       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 

12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48fl   Va  ptB.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48s   Va  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  cse 
12«   qts.     6.00 
24s   pta.     7.00 
48a   Va  pta.     8.00 
24b   flasks.     7.00 
48s   %  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

Gin  "  Poilen  &  Zoon  "  La  cse 

Rouges   l&s.     10.50 
Vertes     128.       5.00 
Violet   12s.       2.B0 
Au    gallon   3.00  k  3.25 

Irisli    Whiskey    "Mitchell"  La  ese 

Cruiskeen  Lawn.      [Stone  jars-.  12s.     12.50 

Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s,  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.76 
Old  Ordinary.   .    ,    .    qt.  bottle.  128.      6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  128.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24a.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
Special  OW,  .  au  gallon  ....  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  (gi  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..  ..  qts.  7.50 
Pale   Sweet     — White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch  Mitchell  La  cse 

Heather  Dew  [stonejars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew   12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..  Imip.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s-    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special   ReserTO   128   qts.     9.00 
Special    Reserve  248   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.  9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  <a>  6.00 
Mullmore..  ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..   ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..   246   flasks  pts.     7.75 
Mullmore..  ..  24s.  flasks  Imp.  pts.  10.50 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  ®  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 

Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent          10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pierland  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"  ...  12.50  13.60 
Madgre  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior    ..  qts.     8.60 

Special  Selected    ,.  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 
No  Vz   3.00(3)8.50 
No    i   4.00(3)4.60 

This  LIpton     [cses  SO  lbs.]  La  tb 

Ceyian  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 

A   —        llbetl-2  1b    .45 
B   —        llbetl-21b    .40 
No   1   —       llbetl-2lb     .35 
No  2—     llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21b      .22 
No  4—      lib  ,20 

Thes  Japon  La  tb 

H.  L    90  lbs..  35 
J.  B    90  lbs..  30 
A.  D     90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs.,  18 
Th6  vert  de  Ceyian,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  d  pate  "  Princesse  "  ia  doz 
Tins   ronds      1  lb   24s.,   1.00 
Tins  ronds   i  lb    48s..  0.75 
Tins   ae   5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  dijeuner  La  lb. 

Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  6  lbs.  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1  lb.  40 

Chocolat  Sucrft  (poudre)  "  Always 

Ready  ". 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.     32 

^ ̂
^vwwvw^^^^ 

3.905 ^ 

Nouvel Empaquetage 

Comprenant: 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaiuse 
i  Sapdines  a  la  Moutarde,  '' 
i  Sardines  aux  Tomates,   '' 

Sardines  a  la  Moutarde,  50 

<( ti 

u 
il 

n n 

Lc8  Seula  ompaquetourH  au  Canada,  qui  mettent  actuelle- 
niont  en  boites  des  sardines  :—  chaciue  bolte  garantie.  Fret  pay6 
d'avance  sur  toutes  les  exp6ditions. 

Vendues   par  t^-is  les  principaux 
6piclers  de  g^ —        Janada  .  .   , 

PUKI'AUKK.S  KEULEMENT  PAK 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

^<$»^%^<$»jji»4^j|»4«'4^^?  ^^4^4^^^^^^^^ 
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I  La  Magie  eomme  Art  est  etonnante 
4 
4 Mais  Teffet  de  la 

Poudre  a  Pate  Wlagioue 
est  plus  etonnant  encore  ; 

son  prix  est  correct,  son 

operation  merveilleuse,  et 

elle  paie  un  beau  profit. 

Demandez-la  a  votre  Fournisseur  de  Gros. 

i  E.W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 

TORONTO,  ONT. 

London, 

I- 
I- 

I- 

^ 

I- 

I- 

Chicago,       ■«* 

AW'Virir"Jr'f'<r't"iriJ'ir'ir'ir^r'*"i'V'^'^ 
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Chocolat  k  Primed. 

Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  pqts 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  pqts 
..Chocolat  Sucri  Medallion. 
Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts 

Chocolat  au  lait. 
Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts 

Chocolat  "  Tid  Bit  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts 

Chocolat  Sucrd  Vanille. 

Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts 
Btes  6  lbs,  12  k  la  c«e,  pqts 

Chocolat  Sucre  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts 

i  lb. 
i  lb. 
i  lb. 
i  lb. 

i  lb. 
i  ̂b. 

33 
33 
35 
35 

44 

44 

4  lb.     35 
i  lb.     35 

lb. 

lb. 

lb. 
lb. 

lb. 
lb. 

30 30 

.32 

.32 
23 
23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c, 1.00 

FRANK    MAGOR   &   CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent   Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tinsi  ide  1  Lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.26 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  Lb         1.40 

D.  S.  F.  tins  i  m         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 

F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.46 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 

Durham  Jarres,  1  lb   26 

E.   D.   MARCEAU 

UONTRBAL 
Cafes.  La  lb. 

Rio    15 
Rio  Ciioix   16i 
Jamaiquie  Nb  1   16 
Jajmaique  Ohoix   16i 

Ceyilian  pujr   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  Qhoix   IS 

Maracai'bo  No  1   16i MaracainDo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Oro-w   26 

Oonidor   30 
E.  M.  D   85 

Old  Cix>w  Java   25 
Java  die  Ohoix   28 
OM  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha   30 
Mocha  Old  Crow     25 

Mociha  d' Arable   28 
Choi'sd   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisl  k 
la  main    50 

Melange  sipScial    20 
Cafe    Conidor    piqbs.    fantaisie    1    Lb. 

lia  doz   $2.40 

Caf6  MeQange  OM  Crow  pqts  fantai- 
sie,  1  lib.  la  doz       2.00 

Ca«  "Madame  Hoiot ",  tiiw  1  lb.   ..81 
Tins  2  lbs.   ..   ,   60 
Conldltiions — coimiptant  moins  3  p.c. 

30  jouris.  Fret  paye  sur  lots  de 100  Kbs. 

Quantite  de  paquets  i  la  caisse 
Conldor  pqts.   fantaisie,   1  Jib.   4  doz. 

k  la  caisse. 

Old    Crow    pqitls.    fantaisiie,    mSliamg^, 
1  lib.  4  doz.  k  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  k  la  caissie. 

Cafe  "Madame  -Huot",  2  lbs.  15  canis'- tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dgtaille  25,  30.  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japonais.  La  tb 

EMD  AAA   401bs    30 
EMD  AA   40  lbs    27i 
Condor  I      40  lbs    42} 
Condor  II   40  lbs    87i 

Cordor  III   80  lbs    8i2i 
Condor  IV   80  lbs    30 

Condor  V   80  lbs.    26i 

Condor  XXXX   80  Ibe    22} 
Condor  XXXX   30  lbs    23} 
Condor  XXX   80  lbs    20 

Condor  XXX   30  lbs    21 
Condor  XX   30  lbs    19 
Condor  XX   80  lbs    18} 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  X  %  lb.  se  detaille  40ic...  26 

Blue  Jay-^Basket  fired....  70  lbs....     26 

Old    Crow — Melange  des  th6s  noirs 
ft     18},  22,  26,  30  et  35 

B») 

APPAREIL    DE    CAVE 

Qualite  de  THuile 
Emmagasinez  votre  huile  de  P^trole  dans  un  reservoir  ordinaire 
ou  conservez-la  dans  un  baril  en  bois  poreux  et  le  gaz  qui  forme 
la  partie  6clairante  de  I'huile,  de  fait  sa  vie  menie,  s'6chappe  et 
rtiuile  perd  son  pouvoir  ̂ clairant.  Elle  encrasse  et  fait  charbon- 

ner  la  ineche  qui  fume  et  degage  I'odeur  la  plus  d^sagr^able.  Vos 
clients  se  piaignent  ou  vont  trouver  un  autre  marchand.  Ce  n'est 
pas  la  faute  de  I'huile— c'est  votre  faute.  Einmagasinez  votre huile  dans  un 

ReseFvoip  a  I'Huile 
a  mesure 

automatique BOWSER 
et  conservez  votre  clientele  en  maintenant  la  quality  de  votre 
huile    .  . 

LES    RESERVOIRS    BOWSER 
SONT  =_:^^=_= 

DES  RESERVOIRS  ETANOHES. 
En   plus  de  cela,  ils   rembourseront  en  nioins  d'un  an,  leur  prix 
codtant  par  I'^conomie   d'huile,  de   temps   et   de   main-d'oeuvre. 
Cela   ne  vaut-il   pas  un   centin   pour   vous  rendre  compte   de  la 
v6vit6  de  cette  assertion  ? 

Demaadez  le  CAtalogne  "CC"  il  fournlt  les  renseignements  les  plnscompleta. 

S.  F.  BOWSER  &  CO., 
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Nol    86 
No  2    30 
No3     25 
No4   ,          22 
No5     18i 

Moutarde  '' Condor  "  pure.  La  Tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "Condor". 
Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22^ 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb   25 
Moutarde  "Old  Crow" 

Jarrea  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  k  pAte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cse 

CalBses  de  2  doz.  de     1  lb   8.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.76 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   2.26 
CaisseK  de  4  doz.  de  %  lb   1.86 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  baute  quality. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.46 
VInalgre  Le  a*'- 

Vlnaiigre  E  M  D   3i2i 
Conldor   .•   27^ 
OM  Crow   23^ 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
CaiisS'e  de  4  doz       la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [ti'ns]  caisise  d©  4  doz.     la  doz.     .45 

8  oz.  (tins)  caissedoz deSdoz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
del  doz   1  CO 
Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse 
de4doz       78 

Borax 
I  lb.    (pqt)   caisso detdoz       40 
Siroppourio  Rhume 

Oeean Caisse   de  2   doz. 
bouteilles....      2  40 

Bleu  Liquid* 

Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz, 
btlesUb    18  00 

Blancs-Manges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caiesie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  dioz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    ▲.    Ta7lor,    Agent.    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared   Cocoa    ..  28 
Breakfaist  Cocoa  . 

No   1.   Chocolate.. 

'  DIAMOND"^ 

xCHOCOLATE^ ' 

88 

30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  NiWbs    35 
Cocoa  Shells    06 
Conifectiionnery  Oho'CoQiate   20  a,  31 
Plain  Chocolate  Liquors^   19  &  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 

No    3,  en  boltes  de  4  doz   0.45 
Nolo,  en  boltes  de  4  et  2  doz     2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz        70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cte 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks',  avec  verre      9.50 
48  %  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.2B 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cle"  La  cse 
Quarfaa       7.00 
24  Va  bouteiilles       8.00 
48  %  boutelll«s       ».00 
24         flaaks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.60 
48  Va  flasks,  avec  verre       9.50 

Cognac  "  Mont  St-Louis  "  La  cse 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.25 

48  1/^    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &  Cie  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  i  pSte  "Prince  Artliur"  La  doz. 
Boltes  de  1  ib,  2  doz.  ft.  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  1/2  lb,  4  doz.  k  la  calase.  .  0.85 
Boltes  de  ̂   lb,  4  doz.  t  la  caisse.  .  O.BC 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig    Dhu   Blend" La-cse 

Qu&rta  ord   6.50 
Quarts  Imperial   9.50 
24        flasks  ♦*♦   7.50 
48  Va  flasks   8.50 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " Ben  Cruachan   qts.  9.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvals 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

ET, 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

1p8  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

CRt   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  BoatelUes,  demi-Boutetllea, 
Flasks  et  deml-Flaslu. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac  :  il  a  obtenu  le 
ler  Prix  k  rexposition  univereelle  de  Paris 
en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Ecliantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  GIE, 
Epiciqrs  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notre-Dame,  Montreal. 
jt 

Beau 
Macaroni 

Le  macaroni  et  le  vermicelle  fran^ai-s 
de  Codou  sont  superbes  a  tous  le.s  points 

de  vue  —  blancs,  delicats,  tendres.  Le 
seul  ble  convenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- 

tion de  celui  de  Codou. 

"  Le  meilleur"  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  en- 
tier.  Demandez  a  votre  fournisseur  de 

gros,  celui  de 

ii Codou. )) 

Arthur  p.  Tippet&  Co.,  Agents        ̂  

(3)        8  Place  Royale,  Montreal.  ^^ 



LE  PBIX  COURAMT 

89 

;T 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye   sur  5 

~    ~        cses  ou  plus. 
TELLIER,    ROTHWELL   &.   CO. 

^fONTRKAL 

Mine  Ik  poele.  La  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  pajste,  grands   9  00 
Bleu  a  laver  l_a  lb 

Parisian   12* 

Victoria   *    \\    [  ]  10 
ChaWenge   '..*,'.  '.'.     8 

ARTHUR   P.  TIPPET  "&' CO.    ' MONTREAL 

Teintures   "  Maypole 
Soap  "  La  grossa 

Dlffgrentea  cou- 

leure   10  20 

Nolr   15.80 

Lime  Juice  "  Stowera  "  La  cm 
Lime  Julc«  Cordial. . .  2  dot. . .  pts. .  4.00 
Lime  Juice  Oordlal...   1  doz.. .  qts..  3.50 
Doiih'e  Refl.  lime  Juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 
The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

(La  seule  oompagnle 

manufacturidre  indepen- 

dante  du  trust  des  00m- 
bines 

Prix  des  sace  d'epd  ee- 
rie et  saos  ft  chapeajux 

pour  m^odistes  envoyes 

sur  de<mand«. 

T.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 
Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 

idelles    rouges     ou    noires,     GroiSieilles, 
iCerises.  La- doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  MQres,  Fraises,  Pfiches,  Pru- 
nes, Abrlicots,  Gadelles  Rouges,  Qiadel- 

les  Nolres,  Orosellles,  Flgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

La  lb 

Tins-,  ■  .2  lbs.  ,2  dz.  a  la  cse.  ^       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  orate  . .  06^ 
Sieaux,  feriblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06| 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06j 
Seaux,  bois,         14  lbs   06| 
Seaux,  bois,         30  lbs   06} 

Geiees  de  fruits  puires. 
Framboises,     Fraises,     Gadeillps     nr)ir«»'» 

Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 
V&rre-s,   1   lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 

La  Tb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse   07 
Seaux,   bois     7  lbs.   6  au  orate   06| 
Seaux,  bois,  14  lbs   06$ 
Seaux,  bois,  30  lbs   -,.   06i 
Home  made  Jama. , 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

Les  Noires,  AbTicots,  Groseilles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Ass'ortis.  1.50 

La  fb 

Seaux.  ferblanc,  5  lbs.  8  au  cra*e   . .   09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crale   . .   09 
Seaux,       bods,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux.       hols.     30  lbs   0& 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "Home    Made"..    .    .  1.40 

Latb 
Tins,     \2  lb&.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06  J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06 1 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   063 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  061 
Seaux  de  bois,  14  lbs...   063 
Sea,ux  de  bois,  30  lbs   06* 

Sauce  aux  atocas.                          La  doz 
Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.4.^ 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40' 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

Da  Bolte  .     3.00  3  Boltes  ..     8.40 

II  n'y  a  pas  de  meilleur  article  de 
vente  pour  le  commerce  d'Ete  que  les 

MARINADES 
MARQUE 

_    STERLING 
En  demande  constante  pour  pique- 

niques  et  parties  de  campagne. 
Achetez  de  votre  marchand  de  gros 

ou  directement  des  manufacturiers. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

REGISTER.  CD 
Manufacturiers  en 

gros  de : UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMIVIIERS  a  "I'^preuve  de  la 
Vermine,"  IVjatelas,  Oreille r 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

TleItelBfia(lliCO.,LliM 
SUCCES8EUBS  DE 

The  Alaska  Feather  &  Down  Co. 
The  Toronfo  Bedd/ng  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTURES  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

C3  O  G;-  MT 

M^daille 

d'or 

TIRADE 

MAr^K Exposition Universelle 1900 

BOUTILLIER  Q.  BRIAND  &  CIE,  Etabiis  en 
 isas ^   COGNAC,  France 

Conilitions  sp6oialen  pour  commandcs  (Wniiiortation.— EoliaiiUllciiis  ut 
eolations  sur  denmnde. — On  demande  des  sous  asjonts. 
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Ferronneries, 
Constructions  et  ImmeuMes 

AVIS  AU   COMMERCE 

Lewis  Bros.,  Ltd,  marchands  de  ferron- 
neries  en  gros  ont  maintenant  pris  pos- 

session des  magasins  et  bureaux  qu'ils 
ont  fait  construire  14  a  28  rue  Bleury  oQ 
ils  invitent  les  marchands  de  detail  a 
leur  rendre  visite. 

i   REVU& 

pEamKCH 
FEKRONNEKIE 

Les  affaires  somt  plus  tranquilles;  tou- 
tefois,  il  y  a  encore  un  asisez  bon  courant 
d'ordres  de  rassortiment  par  la  malTe. 
On  commence  dans  le  commerce  de  gros 

a  se  preparer  pour  la  saison  d'automne 
qui  promet  d'etre  active.  Les  voyageurs 
sont  rentres  et  font  leurs  collections  d'e- 
chantillor.s  pour  la  prochaine  campagne 
d'affaires. 

Les   paiements   sont   reguliers. 
Les  metaux  en  general  sont  tres  fer- 

mes  avec  une  avance  sur  I'antimoine  et 
I'etain. 
Les  clous  de  broche  sont  toujours  a 

prix  faibles,  nous  les  colons  de  $:2.1U  a 
$2.16,  prix  de  base. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

JLi'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  sur 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tioo. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sont  fermes. 
iLes  escompteis  sur  les  prix  de  la  liste 

sent:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
soires Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 

moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 
res moyena  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
T^es  prix  sont  fermei?,  la  demande  est 

tres  forte. 

Nous  ootonis': 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
l-,2          "  ?.29 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 
1  L4          "  5.62 
11-2           "  6.75 
2           "  9.00 
Tuyaux  galyanise.s. 

1-8,  l-'4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2    ..          "  3.14 
3-4          "  4,02 
1          "      ■     r).77 
11-4          "  7.«7 
1  1,2          "  9.45 
2          "         12.60 

L'€«compte  sur  les  raccords  (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pouir  diimenBlons  de  1-4  et 
3-8  pce«  et  de  68  p.  c.  de  1-2  i  6  pouces. 

Ferblanc  en  feuilles 

ILe  marche  anglais  est  plus  ferme;   ici 
les   prix  sont  sans   changement;      la  de- 

mande est  moderee. 

Nous  cotone: 
Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  x  20,  basie  .    .    .    .  bte    4.60     4.76 
X.  Extra  par  X  &t  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisise  d©  112  feuilles,  108  1/bs.  n&t] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  x  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles.  108  libs,  net] 

Au    Charbon — TerncnDean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 

[■Oaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  met] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .   l(b.     0.06     OMi 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .   lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .   lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Les  prix  sont  bien  maintenus  sur  pla- 
ce avec  une  demande  tranquille. 
Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.40  a  $2.45;    60  feuilles,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  a  $2.65. 

Toles  noires 

.Heme  observation    que    pour    les  toles 
Canada;    les  toles  noires  sont  cependant 
plus  en  demanide  que  les  toles  Canada. 
Nous  cotons:     20  a  24  gauge,  de  $2.05  a 

$2.10';      26  gauge,   de   $2.10  a  $2.15;      28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 
Le  marche  anglais  est  tres  ferme. 
Le  marcihe  local  est  ggalement  fenme 

avec  une  tres  forte  demande. 
Nous  cotons: 

Fleur 

Queens   de 
Comet  Apollo  Head    Lys 

16  G  SL  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28   G  Americain   6iquivaut  S,  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  AjmSricain  6quivaut  k  28 
gauge  Anglais. 

Zinc  en  feuilles 

On   continue  k  coter  de  $7.00  k  $7.25 
selon    quantitgs;      ces  prix   sont  fermes. 

Tuyaux  de  poele 
Nous  cotons  par  100  feuilles:     5   et  6 

pouces  $7.00;    4  pouces  $7.50. 
Coudes  pour  tuyaux 

Nous  cotons  k  la   doz.:     ooudes  ronds 
polls  ̂ 1.50;    ooudes  ordinaires  $1.35. 

Goudure 

Nous   cotons   tr6s    ferme:     barre   demi 

et  denid,  gaiantle  181h2c.;  do  commercia- 
le  17  l-2c.;   do  rattinge  li9.c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demanide;  prix  fei-mes. 
L'escompte  aur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  coupQetB  en  fer 

et  en  acd'ea*. Baignoires 
Ziac   $6.00 

Ouivre,  escompte  20  p.c.  sur  la  liste  r6- vvsi^e. 

Baignoires  emailleiss,  etc. 

[Standard  Ideal] 

Bonds  roull'6s  5i  pds  2J  pc®  le  qual  21.25 
Bonds  roules  5i  pds'  2i  pes  2e  qual  17.25 
Bonds  rouile&  5^  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  roules  5^  pds  3  pes  2e  qual  19.00 
Bonds  roules  5  pds  2i  pes  le  qual  18.40 
Bords  iroules  5  pds  2J  pes  2e  qual  17.26 
Bonds  roul'eB  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Bords  rouli§s  5  pds  3  pes  2e  qual  17.25 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  le  quality       8.90 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116iD  2e  qualite   7.50 
Lavabos   en   fonte   §maillee 

118D  le  qualite   5.70 
Lavabos   en   fonte  emaillSe 

118D  2e  qualite       4.80 
Lavabos   en   fonte  6maill6e 

120D  le  qualite       5.60 
Lavabos  en   fonte  emaill6e 

120'D  2e  quality       4.70 
LavaJbos  en   fonte  emaillee 

122D  le  qualite   5.40 
LavaJbos   en   fonte  emaillee 

122iD  2€  qualite   4.50 
Bviens  18  x  30  a  boi^  plat  .    .    .    2.50 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni..   6.00 

Low   Down   Elgin   ou  Teutonic   fa- 
5onn6   6.50 

Connection   1.25 
Riichelieu  uni   3.75 
Riclhelieu  fagonn^   4.00 
Connection   1.25 

1-  -wupe 

Nous  cotons  aux  100   lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les   prix    sont   fermes    avec    une    tres 
bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Boulons  a  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 
10  p.c. 

Boulons  k  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.c. 
Boulons  k  >oitures  ordinaires  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e-. 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  machine  3-8  pee  et  au-dessous 60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessua 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons-  k  lisse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. Boulons  k  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  k  72  l-i2  p.c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.c. 
Tire-foods  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 
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DOMINION 

Les  Toles  Galvanisees 
CANADA 

Sont  les  plus  vieilles  et  les 
Meilleures  Marques  sur  le  Marche. 

ON  NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  QROS. 

A.  C.  IiESXiIE  A  CO. 

Marchands  920. T^l.  BeU  (Main)  1017 

A.  PRUD'HOMME  &  FILS 
Importateurs  et  Marchands  en  Gros  de 

fertonneriee,  (^uincatUedee 
Toles  Nolres  et  Galvanisees,  Ferblanc,  Fil  Bar- 

bell et  Uni,  Peintures,  Vitres,  Vernls,  etc. 
Aassi  tons  les  Mat^riaux  de  Plomberie    .... 

1940  Rue  Notre  Dame  et  10  rue  DeBresoles, 
MONTREAL. 

Les  RUBANS 
A  MESURER LUFKIN 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,  en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE   STOCK    N'EST   PAS   COMPLET   SANS   EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les   Principaux   Marchands  de  Quincaillerle 

en  Gros  du    Canada 

C^ 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
LIMITED. 

MANUFACTDRIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D' ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEUINS    DE    FER. 

CROSSES  PlICES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIALITE 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  FOUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trei-ton,  N.B.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.  E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n' ve. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

r. 
UNE     INDUSTRIE      PURENIENT     CANADIENNE n 

COUVERTURE  EN  MICA 
Pour  Tuyaux  i  Vapour,  a  Eau  Chaude  et  i  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudidres,  Etc. 

APPAREILS  REFRIGERANTS 

Reconnus  par  des  experts  du  Canada,  de  la  Grande-Bretagne  et  des 
Etats-Unis  comme  ayant  les  qualit6s  non  conductrices  les  plus  bautes 
au  monde. 

En  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  de  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-Bretagne  et  de  I'Inde,  a  TAmiraut^  et  au  Minist6re  de 

la  Guerre  anglais,  et  dans  la  flotte  francaise. 
La  Couverture  en  Mica,  h.  I'^preuve  de  la  temperature  est  la  Couver- 

ture  la  plus  durable  en  m6me  temps  que  celle  ayant  les  plus  bautes  pro- 
pri6t6s  non  conductrices,  qui  soit  fabriqu6e. 

MANDFACTUREE  UNIQUKMJNT  PAR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  k  92,   RUE  ANN,  MONTREAL. 

T>A«,^T«r^««oac  i  i  I'Exposition  de  Paris,  1900  ;  I'Exposition  Pan-Ani6ricai- Kecompensesa^j  ^^^  jggj  .  Glasgow,  1901 ;  Wolverbampton,  1902,  etc.,  etc.    S 
jI^'Tous  renseignements  sur  deniande.  |i L! 

flvez-voas  va  les  fltticles  erp  VAurqmium  ? 
Metal  brillant  comme  de  I'argent  ;  pas  de  frottage,  s'entretient  lout  seul. 
Pese  seulement  le  yi  de  tout  autre  metal. 

Plus  fort  et  plus  durable  que  I'acier  ou  le  granit. 
Tout  aliment  cuit  dans  ces  ustensiles  a  bon  goiit. 

Ce  metal  ne  rouille  pas,   ne  s'ecaille  pas,  chauffe  plus  vite 
que  tout  autre  et  ne  brule  pas. 

CANADIAN  ALUMlNni  WORKS,  Chaiiibly  Canton, 
Bureau  de  Montreal:    9  Batisse  New  York  Life. 
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Bolt  Ends,  '55  et  5  p. «.  10  p.  c.  d'^soomipte, 
©n.  eUiS  pour  les  detailleuirs. 

Noix   par   boites  de   100  lbs. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagoniee,  4  l-4c.  uia  lb.  dJe  la  listbe. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p.(C 
Chatnes  fermont  en  dehors   esc.  65  p.c 
Ferrements  de  chaine  a  vache. esc.  35  p.f 

A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  lee 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  l«s 
prix  sont  S,  augmenter  d«  l-2«.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
ILa  demande  faiblit. 
iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60'  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $i2.6'5  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'lun  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 

>Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 
fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.'6i2  1^2  et  f.  o.  b.  Cleveland  $2.25  pour 
lots  de  char  de  15  tonnes  et  $2.37  1-2  pour 
moins  d'un  char. 

Broche  galvanisee,  etc. 

La   demande   s'est     raientie,    les    prix 
restent  fermes,  sans  changement. 

Aci'er    fin    pour   embouteillagie,    maJtelas. 
bialais,   soDn&ttes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  Ja 
liete. 

Cuivrei  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5.    ........    .les  100  lbs    3.55 
No  6   a  8   les  100  lbs     8.25 
No  9   les  100  lbs     2«)35 
No  10   les  100  lbs    3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs    2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs    4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 

Poll,  Brul6: 
No    0^9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   les  100  lbs     2.2rr 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.86 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19    4.00 
Extra  pour  broche  huil'6e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

Forte  demande  et  prix  faibles,  on  fait 
des  concessions  sur  le  prix  de  base  ci- 
dessous  pour  quantit&s  de  quelque  im- 
portance. 
(Nous  cotons:  $2.10  a  $2.15,  prix  de 

baso;  f.o.b.  Montreal,  Gananoque,  Toronto, 
.lianiilton,  London,  Brantford,  Halifax  et 
Rt-Jean,  N.  B. 

Clous  coupes 
Demande  faihle  et  prix  fermes. 
Nous  cotons:  prix  die  base  $-2.25  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  Lonldon,  H'amQilton  eit 
St-Jean,  N.  B. 

Broche  Si  foin 

Demande   presque  nulle. 
Nous  rotoms: 
No  13,  $2.20  ©t  No  14,  $2.30.  Broche 

k  foin  ©n  ajcler  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupi^e  de  lon^rueoir,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  i  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  Bont  fermes. 
Nous  co'toms  ipar  100  libs,:  No  7  $24.00; 

No  8  $23,00;  No  9  et  10  $22.00  awetc  ee^ 
oooinpte  die  56  ip.  c.  pooiT  la  pireonidre  qua- 

lity et  die  57  il-i2  p.  c.  pour  la  2e  quwMj^. 
Ajjouter  l-i2ic.  net  extra  pour  boites  de  1 
livre. 

Olous  &.  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  !No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escomjpte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  d  cheval 

M'eme  obsienvation'  que  pour  les  clous 
k  dheval. 
Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2       No  1 
et  plus   et  plus 

petit 

Fers  a  n edge   leqrt  3.90        4.15 
L6ger  et  pesant  .  .  .  .le  qrt  3.65  3.90 
New  Light  Pattern.. .  le  qrt  3.80        4.06 
Featherweight  iN 06  0  a.  4       5.35 

F«rs  "Toe  weight"  Nos  1  &,  4.  .  ,  .  6.60 
Fers  assertis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3^,  le  cent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  oramponis  1-12,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

Chafnes  en  fer 

fPeu  de  demande  pour  livraison,  mais 

on  commence  a  s'interesser  aux  com- 
mandes  d'automne;  les  prix  sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  FuQil  4       7.00 
il'-4    lexact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3,80 
1-2       3.7iO 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Ohain    en    cuivre,  eimple  et 
douWe   est.  50  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours'  trfes  fermes. 
Nous  cotonis  les  estcomptes  suivants 

S'ur  la  liiste: 
Tfete  plaJtie,  aoier   87i  p.c. 
T§te  ronde,  acier   824  p.c. 
Tete  plate,  ouivre   80    p.c. 
T§te  romde,  cuivre   75    p.c. 
T§te  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

T6tes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tfetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Paiatres 

Bonne  demande  en  rivets  k  sections. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  i§tam§6    60,  10  et 
10  p.c. 

Paiatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  suir  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boites  do 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

On  commence  il  so  preparer  pour  les 
livrai.sons  d'au'tomnc. Noais   coton®: 

CoQd   RJasit  No   2   doz.  4.00'  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 

Ordinal  res   doz.  4.00 
Dashboard  'C.  B   uoz.  9.0O 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne  diemarnde  et  prix  tres  fermes; 
on  cote: 
Royal   Canadian    ...  la  doz.     $29.00 

Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E    "  38.75 
Rapid    "  2«.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  39.75 

Munitions 

Assez  bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  d.  balle  30  et  5  p.  c. 
Oartouches   chargees  amer.,  esc.   20  p.   c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av/'^nca sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  j.Tanoe 

10  p.  c.  sur  la  liete. 
Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1-2^ 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Domiinion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a,  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouohee  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge, ...  .le mille  $15.Q0 
Poud re  noire  10  gauge. ..  .le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lbs    6.50 
OMil'tedi>   100  lbs     7.00 
Buok  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fumee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins.   .   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. 
METAUX 
Antimoine 

ill  y  a  line  nouvelle  avance  sur  le  prix 
de  rantimoine  causee  par  la  rarete  de 
ce  metal,  raret§  due  a  la  guerre  en 
Orient. 

On  le  cote  de  13  1-2  a  14c.  la  lb. 
Pontes 

Les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  a  la  tonne: 

Oarron   18.00    1(9.00 
Cleveiand   17.50 
Clarence,   17.00     17.50 
Carnbroe   IS.SO 
GWenigamock   18.50 
S'ummerlee   18.50'    li9.00 
Ferronna   16.00 
Ayersome   18.60 

Aciers  en  barre 
I^a  demande     est  tranquille,   les 

somt  fei'mes. 
Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier  doux   0.00    3.92* 

18.0 19.00 

prix 
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Fers 

"Neverslip" 
En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Most  Convenient  and 
the  Best  Kanufactured. 

inM-inlly  f.move  p.i,ol.    Shell 

1   of    I ■'wJ.  hui  Icni'v  iht  lurfarc  prrfccily  nnooiVi  and  ■ 

■U  I'riBi.ial  c.indil.po.  .nd  all  rrad)-  for  rcRnithing  I 
.onl.im^  no  VVarcr.  Ku-.pl  Oil.    Alk.lli   O'    Acidv        Do<> 

DIREaiONS.-Kccp  .n  3  warm  place.   Alwai*  jh^k 

ll*HUF*CTUItED  BY 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  Co.. 

LImlled.  Windsor.  OnL  "" 

•mt. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  maislaissera  sa  surface  unie  telle  qu'4  sa  condition 
originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernispour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  rt5- 
ellenient  pratiques,dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
rhumidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
6t6  \o\6  pour  acheter. 

De  $16.00  a  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "IflTalker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  oflfert  sur  le  marclie  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  r^OTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

E2Sr    -^TEISTTE     CHEIS 

TELEPHONES: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "       Est  2314.. 
Uapchands         -        -         964. 

LUDGER  GRAVEL 
22  h  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg^ociant  et  ppoprietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  k  Coudre, 

Engins,  Dynamos,  Cylindres,  &c. 

Catalog'ues  poup  ces  divepses 
ligrnes  envoy^s  sup  application. lilllilllllllll 
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A'cier  a  rivets  .  . 
Acler  a  lisse  Base 
Acier  a  bandage  . 
Acier  a  machine  . 
Acier  a  pince  .  . 
Acieir  &  ressort.    . 

O.O'O' 

O.OOi 
0.00 

O.OOi 

0.00' 2.«5 

1.87^ 
1.87i 
2.0i2i 
2.02i 
2.57i 

8.05 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotions: 

Fer  marchanid,  thanre  lOOi  Itos.  0.00     l.«0 
Fer  forg§.    .    .  bainre  100  Ita.  0.00     2.06 
Fer  fini  .    .    .     barre  100  'libs.  0.00     2.05 
Fer  pour  fers'  fi. 

chevafl   100  Wbs.  0.00    2.06 
FeuiiLliaPd  mimce  1 1-<2  a  3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  lingots 

I.e  cuivre  en  lingots  est  sans  change- 
ment.    On  le  cote  de  16  a  16  l-4c.  la  lb. 

Etain  en  lingots 

(L'etain     en   lingots   est     en   hausse   de 
1^2ic.     On  le  cote  de  3i3  1-2'C.  a  34c  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

(Les  prix  sont  tres  fermes  dt  Ton  s'at- tend  k  une  nouvelle  avance.     On  cote  de 
$3.50  a  $3.€0  selon  quantites. 

Zinc  en  lingots 

Ob  le  cote  de  6  a  6  l-4c.  la  lb.,  ces  prix 
6ont  fermes. 
HUILES   PEINTURES   ET   VITRERIE 

l-lulie  de  lin 

Le  marche  amglais  manque  de  stabilite, 
les  prix  sont  tantot  a  la  hausse  et  tantot 
a  la  baisse. 

iSur  notre  place,  les  prix  sont  sans 
chamgement. 

Nous  ootoms  au  gaJlilon:  huile  bouiMie, 
55c.  de  1  a  2  barils  et  54c.  pour  3  §,  5  ba- 
rils;  huile  crue,  52  l-2ic.  de  1  a  2  barils 
et  51  l-2ic.  pour  3  si  5  barils. 

Essence  de  terebenthine 

ILes  marches  primaires  sont  fermes; 

on  parle  d'une  hausse  possible,  mais  il 
est  bien  diflficile  de  rien  prejuger. 

Sur  notre  marche  les  prix  restent  sta- tionnaires. 

lNous    cotons   au    gallon    pour   1    baril, 
90lc.,  de  2  a  4  barils,  89;c.   et  pour  quan- 
tite  moinidre  de  1  baril,  95c. 

Bianc  de  plomb 

Oet    article    est    a    surveiller    de    pres, 
par  suite  de  la  nausse  sur  le  plomlb. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc   de  plomb  No  1       O.OO    6.25 
Blanc   de  plomb  No  2       O.OO    5.00 
Blanc   de  plomib  No  3       0.00    4.75 
Blanc  de  plomb  No  4       OjOO     4.50 

Peintures  preparees 

iLa  demande  a  faiibli  un  pen,  les  prix 

sont  fermes  avec  possibilite  d'une  haus- 
se pour  les  peintures  a  base  de  blanc  de 

plomb. Pitch 
Goudiron  dur,   100  lbs.     0.80 

IVIastic 

Bonne  demande;  prix  sans  change- 
ment. 
On  cote  aux  100  lbs.:  en  moroeaux, 

barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.75;  en  quarts  de  100  lbs.  $1.90;  en  ca- 
nistres  de  25  lbs.  $1.90;  en  12 1-2  lbs. 

$2.10. Papiers  de  Construction 
Bonne   demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouileau     0.40 
Noir  ord'imaire   le  rouleau     0.60 
Gouidironnig   lesi  100  lbs.     1.85 
Pajpier  S,  tapis   la  tonne  45.00 
Pa^pier   k   couv.    roul.    2  ptlis    0.00     0.90 
Pa;pier   k  couv.   roul.   3    plis     0.00     1.15 

Verres  d  vltres 

■Les  arrivages  se  font  toujours  atten- 

dre;  ceux  qui  en  regoivent  n'en  regoi- 
vent  que  peii  a  la  fois  et  peuvent  diffici- 
lement  remplir  les  ordres  du  detail. 

Les  prix  sont  toujours  tres  fermes. 

Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 
desBous'  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  piedis,  $3.75;  26  a  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  a  50,  100  pieda 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  a.  70. 
100  pieds,  i$5.00;  71  d.  80,  100  pieds,  $5.50. 
Doubl©  Diajmond,  100  pieds:  0  a  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  d.  50,  $8.75;  W 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  86,  $14.00;  86  k  90,  $16.60; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Ddamoinid,  escompte  10  p.  c. 

Ciment 

II  n'y  a  pas  de  chamgement  dans  les 
prix  du  cLmC'nt. 

Nou)9  cotoms'  par  baril:  ciimenlt  aflnfid- 
cain,  de  $i2.0O  a  $2.10;  ciment  canadien, 
$1.90  k  $2.00;  ciment  anglais,  $1.80  k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Briques  refractaires 

On  cote  briques  anglaises  et  ecossai- 
ses  de  $17.00  a  $21.00  le  1000;  briques 
americaines  de  $30.00  a  $35.00. 

Vert  de  Paris 
La  demande  est  toujours  considerable, 

les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons: 

Anglais  Canadden 
Barils  k  pfitrole   15 Jc.        15-ic. 
Keigs   a  arsenic   IS^c.         16  c. 
Drums  d(e  50  et  100  lbs..       16  c.        16  c. 
Drums  de  25  lbs   16^c.        le^c. 
Bolties  papier  1  Kb.   .    .    .     17  c.        17  c 
Boltes  fert)ilanc,  1  lb.   .    .     18  c.        13  c. 

I 
Acier  et  Fonte  Malleable 

LIVRAISON  10  JOURS  APRES  LA  RECEPTION  DES  PATRONS 

   A/NSi    QUE    

I 

Toutes  qualites  de  fonte  grise,  coulees 

sur  tout  patron  et  promptement  deli- 
vrees.  Tous  travaux  de  nickelage.  .  . 

Pour  toutes  informations  s'adresser  a 

I 
The  STANDARD  FOUNDRY  Co'y USINES  A  LONGUEUIL -Phone  22. 

MONTREAL:  416  rue  St-Paul.      -       -      Phone  Main  742. 

I 

I 

I 
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Ne  vous  fermez  pas  les  affaires  en  achetant  d'une    | 
j   ^         autre  maison    avant  d'avoir  les  prix  pour  Quincaillerie  de    | 

Tablette  et  pesante,  Instruments  agricoles,  Faulx  a  rateaux, 

^^^^    Rateaux  a  foin,  etc.,  de 

THOS.  BIRKETT  &  SON  CO.,  Limited, 
OTTAWA 

Ont. 

— VERT  DE  PARIS  — 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  quality. 

Manufaoturees  psr  The  Mapl©  Leaf  Sa\w  NA/orks, 
SHURLY  &  DIETRICH,Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  s  o 
 n  t 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c6d6  secret.  Nous 
garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  tremp^es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaiteraent  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- mandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

S2   Ans    de    Victoire. 

REPUTATION    ET   PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endosse  par  des 

MILLIERS  DE  CLIENTS  SATISFAITS 
Laissez-nous  vous  parler  des 

Poeleset       "SOUVENIR" Fourneaux    

Demanciez     uin     Oalialogue     Descrip-tif. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limiteci, 

Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 
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Bottes  papier,  ̂   lib.   .    .    .     19  c.        19  c 
Boltes  fer^Janic,  i  lib  .   .   .     20  c. 

Cables  et  cordages 

iBcmne  demande  pour  les  caWes  et  no- 
tamment  les  cables  pouir  foupcih'es  a 
foin. 

Nous  cotoas  sans  changement: 
Best  Manila.   .    .    .   base    lb.     0.00 
British  Manila   .    .  ibase     lb. 
Sisal   base    lb. 

L'athyam    siimple.  ibase    I'b. 
L'atliyam   idouible..   base    ̂ i). 
Jufte   base      b. 
Coton   base     lib. 
Corde   a   chassis    .   base     lb. 

L'UTILISATION   DE    LA  TOURBE 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.18J 
0.00 

0.15 

0.11* 
0.1 0^ 

0.10 O.lOi 

0.0« 
0.19 
0.28 

FERRAILLES 

Les     afifaires     sont    redevenues 
eaimes;      les   prix  sont  feirmes. 

Nous  colons:  — 
Cuivre  foit       0-00 
Cuivre   mince  ou  fonds   en 

cuivre       O.lOf 
Laiton    rouge    fort       
Laiton   jaune  mince   
FiomD       0.02^ 
Z-anc       0.03 

Fer  forgS  No  1   
Per  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

fer   
Fer  fondu  et  d6bris  de  ma- 

chines     13.00 
Plaques  de  poeles   00.09 
Fonteset  aciers  mall6ables   

Vieilles   claques          0.05* 
Chiffons  de  la  campagne,  65  k  75 

les  TOO  lbs. 

assez 

Latb 0.12i 

O.lli 

0.10'^ 

O.O'G 

0.02$ 

0.04 
tonne. 
12.00 

00.10 
0.00 
La  lb. 
0.0  5  i 

cents 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degre. 

iL'attention  se  porte  de  plus  en  plus 
sur  rutiliisation  de  la  tourbe  comme 

combustible,  dit  le  "  Travail  National  ". 
Son  abondance,  dans  certaines  regions, 

est  enorme.  Si  on  admet,  d'apres  cer- 
tains auteurs,  que  10  tonnes  de  tourbe 

fraichem.ent  extraite  correspondent  a 

une  tonne  de  bonne  houille,  on  trouve 

que  la  puissance  calorifi'que  totale  des 

tourbieres  d'Irlande,  dont  la  superficie 

pent  etre  evaluee  a  1  million  d'hecta- 
res,  sur  une  profondeur  de  5  a  10  metres, 
represente  celle  de  5  milliards  de  tonnes 
de  houille. 

On  salt  que  la  tourbe,  a  son  etat  na- 
turel,  est  un  pauvre  combustible.  Sa 

contexture  spongieuse  fait  qu'elle  con- 
tient  beaucoup  d'eau  melangee  et  elle  en 
renferme  encore  notablement  en  combi- 

naison.  Ordinairement,  et  po;ur  les  usa- 
ges domestiques,  on  se  contente  de  faire 

secher  a  I'air,  en  en  formant  des  piles, 
les  mottes  de  tounbe  detachees  du  sol. 

A'pres  ce  sechage  sommaire,  la  tourbe 

contient  encore  20  la  30  pour  cent  d'eau. 
Lorsqu'on  veut  operer  sur  une  plus  large 
echel'le,  on  emploie  des  presises  mecani- 
ques,  qui  expvvlsent  a  peu  pres  la  moitie 

de  I'eau  contenue  danis  la  tourbe,  et  ame- 
nent  en  m:eme  temps  celle-ci  a  une  den- 
site  notablement  plus  considerable.  Les 

briquettes  obtenues  sont  ensuite  sechees 

a  I'air,  cm,  mieux,  dans  des  etuves;  dans 

ce  dernier  cas,  la  proportion  d'eau  res- 
tante  peut  etre  reduite  a  12  pour  cent. 

Lia  tourbe,  ainsi  preparee,  peut  etre  em- 
piloyiee  kiiireotement  pour  le  chauffage 
f^-omestique  et  pour  des  usages  indus- triels. 

li  y  a  longtemps  dejia  qu'on  a  songe  k 
oibtenir  de  la  tourbe  un  combustible 

d'une  valeur  plus  grande  que  celle  des 
briquette,s  preparees  comme  il  vient 

d'etre  dit.  Ainsl,  entre  1850  et  1860,  on 
avait  fait  a  Langenburg,  en  Prusse,  des 

es'sais  ̂ sur  une  grande  echelle  dans  cet 

ordre  d'idees.  Ces  essais,  et  d'autres 
faits  depuis,  n'ont  pas  donne  de  re&ultats 

ibdien  encouragieantis,,  la  Icause  du  pi'ix 
eleve  du  traitement  et  aussi  a  cause  des 

difficultes  dues  a  la  nature  elastique  du 

produit  desseche,  nature  qui  se  rappro- 
che  de  celle  du  caoutchouc, 

(A  suivre). 

SI  vousAPPBODVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 
RANT",  abonnez-vous. 

Faites-le  connaTtre  a  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 
se  rendent  compte  de  refficacite  de  sa 

pubiicitg. 

LESACHETEURSDEVERNIS 
les  plus  serieiises  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchaud  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    peut    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 
Nos  vernis   sont  les  marchandises  les  plus  silres  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   emplo^^er. 

BERRY  BROTHERS,  umited,  Manufacturiers  de  Vernis 

lA£HL.KERi£IL.L,E,    ONT. 

Demandez  notre  Catalogue  Illustr^  de  100  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 

un  exemplaire  pour  s'y  r6f6rer. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Sp6ciflez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

LES  SCIES  IV^'^L  ATKINS 
N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 

fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 
achetent  de  pr6f^rence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chaiids  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

^- 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 
-i^- 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Sciea 

INDIANAPOLIS    Ind.,  B3,  U.  A. 

Succupsaie  Canadlenne:    56,  pue  Kins'  B.,  Toronto. 

i JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  | 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
*•* 

5  En  veillant  k  ce  que  cette 

I  MARQUE  EXACTS 
5  soit  sur  chaque  lame. 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce.       g 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

Fourniiures^Biiire^iFaDier 
LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  a  doubter  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  a  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Maniile. 

Note  :— Nous  sommes  les  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "  Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. MANUTACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Havre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-coutre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  les 

Hsrnsis,  Sellos,  Valises,    Sacs  d©  Voyage  et  tous 

ger^tres     d'objets     ©r»     cuir     ojuie      voljs      achetorez. 

BATISSE    BALMORAL 
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PtElNiDANT    liA    .SBMAIN.E    TElRM-INEE 
LIE    15    JUIT^DET    1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

iRue  St  Hubert,  No  362.  Lot  1195-18  pt 
1195-17,  avec  mai&on  en  pierre  et  brique; 
terrain  46.6  x  145,  supr  6740.  Jos.  Alex. 
,C.  Mad  ore  a  Octave  Belanger;  $8200 
[63383]. 
Rue  iHoule,  Nos  1  a  15.  Lots  pt  S.  E. 

1155-64,  66,  66,  pt  N.  E.  1155-66a  et  au- 
tres  immeubles,  avec  maison  en  brique; 
terrain  7i2.i6  x  66,  supr  4785.  Joseph  Jo- 
bin  a  'Clorinthe  Gaboury,  epse  de  Aris- 
tide  Brien  dit  Duroclier;  $7200  [i63409]. 

Quartier  Papineau 

iRue  Maisonneuve,  Nos  298  'a  304.  Lot 
676,  avec  maison  en  brique;  terrain  40  x 
113,  supr  4520.  Napoleon  Mathieu  §,  Jos. 
Cbarest;    $4000    [63379]. 

Rue  Ste  Catlierine,  No&'  1399  a  14013. 
Lot  719,  avec  maison  en  brique;  terram 
3'9.i6  X  85.6,  supr  3378.  Herminie  Jobin 
a  Jos.  Narcisse  Picotte;    $24500    [63389]. 

IRue  Casault.  Lot  1226-43;  terrain  2i5 
X  74,  supr  1850  vacant.  La  succession 
Jos.  Brunet  &  Louis  Robitaille;  $400 
[63399]. 

Quartier  Saint-Laurent 

Rue  St  George.  Lot  pt  463;  terrain 
supr  162  vacant.  Jos  &  Hyacinthe  Cote 
a  la  iCite  de  Montreal;  $76  [63371]. 

iRue  Elgin.  Lot  pt  S.  O.  Ill;  terrain 
40  X  100  vacant.  Williams  Owens  a  Gre- 
goire  Meloche;  $2600  [63373]. 
Rue  Mitcheson.  Lot  11-10;  terrain  26 

X  l!22,  supr  3050  vacant.  La  succession 
S.  C.  Bagg  (a  Felix  Avila  Grothe;  $1526 
[683 85]. 
Rue  Mance.  Ijot  43-51  pt  45-50;  terrain 

34  d'un  cote  32.6  de  I'autre  x  86  supr 
2'8a9;  1  do  16  x  88,  supr  totale  4443. 
Wilfrid  T.  Skaife  et  al  a  Ulric  Cartier; 
$5224.415    1 6313918]. 
Rue  Blcury,  No  267.  Lot  pt  N.  O.  172, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
48.0.4  X  160.16,  supr  7768.  Hugh  Graham 
H  The  Royal  Scots  Armoury  Association; 
$100-98.40    [63407]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  'Sanguinet,  No  71.  Lot  182,  avec 
maison  en  brique;  terrain  16.6  x  .56  supr 
1036.  Jos.  Alphonse  Tetrault  a  Glephire 
Leroux;    $2300    [03381]. 

IVIONTREAL  GUEST 

Quartier  Centre 

Rue  Craig,  Nos  522  et  522  1-2.  Lot  171, 
avec  maison  en  bois;  terrain  30  x  90. 
Ada  S.  Abraham,  we  de  Moses  Elzear 
David  a  Arr.iot  I-,ecours  et  Lariviere; 
$10250   [11(11958]. 

Quartier  Saint-Andre 
Rue  de  la  Montague,  No  170.  Lot  pt 

1542,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  26  de  front  24.9  en  arrifere  x 
125.  Henry  Martyn  Childs  6,  Lyman  E. 
Hurd;    Pas  de  prix  donnfi  $140W;il. 
Rue  de  la  Montagnc!,  No  170.  JvOt  i)t 

1542,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  26  de  front  24.9  en  arrifere  x  125. 
Lyman  E.  Hurd  d,  Arthur  E.  Childs;  Pas 
de  prix  donnne  [140'962] 

Quartier    Sainte-Anne 

Hue  Queen,  No  1  et  Commune,  No  10*9. 

Lot  pt  1661,  1662,  avec  maison  en  brique; 
terrain  3i9.0i8  de  front  et  irrg  en  arriere  x 

97.06  d'un  cote  et  105.02  de  I'autre,  supr 
1940.  Isaie  Desormeaux  a  Marie-Louise 
Vallieres,  epse  de  Edm.  Dallaire;  $14600 
[140950]. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Stanley  arriere.  No  112.  Lot  pt 
1494,  avec  maison  en  brique;  terrain  17.9 
X  14.  George  B.  Burland  a  John  Whit- 
hell;  Pas  de  prix  donng  [140953].      ̂ 
Rue  Ste  Catberine,  No  2430  a  24-38. 

Lots  1493-1,  2,  3,  4,  6,  avec  maison  en  bri- 
que; terrain  26  x  105.1;  1  do  24  x  106.1; 

1  do  26  X  106.1;  1  do  24  x  106.1;  1  do 
25.4  de  front  26.1  en  arriere  x  106.1. 
George  B.  Burland  et  al  a  Jolin  Withell; 
$100'0'00'  tl'40'954]. 
Rue  Sbuter,  iNo  121.  Lot  1822416,  avec 

maison  en  pierre  et  ibrique;  terrain  22 

X  96.4  d'un  eote  et  96.6  de  I'autre,  supr 
2116.  Dame  lEmma  Duperrault,  vve  de 
Jos.  Heroux  a  Dame  Rosina  M.  L.  Wells, 
vve  de  €bs.  A.  M.  Henderson;  $5500 

[140965"'. 

iRue  Aylmer,  Nos  32  et  32a.  Lot  1224- 
12,  avec  maison  en  brique;  terrain  20 
de  front  19.4  en  arriere  x  73.6,  supr 
1445.  Philip  A.  Elliott  a  Henry  Morgan 
&  Co.;  $9,000  [1409681. 
Rue  Sberbroo'ke,  No  970.  Lots  1530- 

12  a  15,  avec  mai&on  en  piere  et  brique; 
terrain  197  x  152.  Dame  Alma  D.  Crane, 
vve  de  Geo.  Reaves  a  Richard  Wilson 
Smith;   $56500  [140969]. 
Rue  de  la  Montague,  No  2-83.  Lot  pt 

N.  O.  1622-3,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  40.6  de  front  40.9  en  ar- 

riere x  1'30.6,.  supr  53212.  Fayette  Brown 
a  Henry  G.  Joy  i&  Alex  R.  Pennoyer; 
$14000    [140972]. 

Quartier   Saint-Joseph 
Rue  Fulford.  Droits  dans  le  lot  56; 

terrain  13  x  60.3,  supr  783  vacant.  Tho- 
mas Frs.  Maher  a  Mile  Susanna  F.  Ma- 

her  Margaret  M.  Murphy  et  Anthony 

Murphy;    $76.67  '[140963]. 
Rue  Fulford.  Droits  dans  le  lot  56; 

terrain  13  x  60.3,  supr  783  vacant.  Thos. 
Frs.  Maber  la  Dame  Elizabeth  Maber, 
vve  de  Timothy  F.  Barry;  $161.34 
[140964]. 

HGCHELAGA     ET    JACQUE8- 
CARTIER 

Quartier   HocPielaga 

Kue  St  Germain,  No  4  et  riielle  Pre- 
vosit  No  6.  Lots  pt  N.  E.  60-2  a,  5,  avec 
maison  en  bois;  terrain  26  x  100.  Osias 
Chagnon  a  Georgianna  Monefcte;  $300  [la 

remere]    [1150i82],  i         ̂ r'l 
Rue  O-ntario,  Nos  565  et  567.  Lot 

148-1166,  avec  maison  en  brique;  terrain 
24  X  120,  supr  2880.  La  faillite  Calixte 
Corbeau  la  iNapoleon  Lalonde;  $1715 

[1150'86]. 
Rue  Cuvdllier.  Lot  29-466;  terrain  25 

X  96,  supr  2375  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Improvement  Co.  a  Onesime  Ga- 
gnon;    $300   [115096]. 

IRue  Ontario.  Lot  29^314;  terrain  26 
X  110,  supr  2760  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Improvement  Co.  a  Josei)h  T. 
Hebert;    $640    [116155]. 

Quartier  Saint-Denis 
Ave  Mont  Royal.  Lot  pt  328-475;  ter- 

rain 20  X  100  vacant.  Berthe  Boyer,  epse 
de  Jules  Hamel  <k  la  Cit6  de  Montreal; 
$533.83  [115056]. 
Rue  Labelle.  No  2046.  Lot  1-^2  S.  E. 

8-763,  avee  maison  en  brique;  terrain  25 
X  101.06,  supr  2540.  Le  sb6riif  de  Mont- 

real h,  Antbime  Jolicoeur;  $1500 
[1/15(1771. 

IRue  Chambord.    Lot  1-2  S.  E.  331-173; 

terrain  25  x  73.6  supr  1837.6  vacant. 
Huntley  R.  Di:ummond  a  Agnes  Beland, 

6pse  de  Chs.  Couturier;  $249.50  [1160'84]. 
Rue  St  Hubert.  Lots  7-723  a  727;  ter- 

rain 125  X  98.3  d'un  cote  et  ̂ IM  de 
I'autre,  supr  12242  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co.  an  Rev.  Jules  A.  Bourassa; 

$400  [1150-88]. 
Rue    Gamier.      Lot    1h2    S.    E.    331-236, 

1-2   N.   O.   331-237;    terrain   50   x  93,   supr 
^650    vacant.      Huntly    R.    Drummond    a' 
Alexina  Quesnel,  epse  de  Rodi'iigue  Bou- 

rassa;   $400    [1160!89]. 
Rue  Labelle.  Lot  7-984;  terrain  26  x 

110,  supr  2750  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co.  a  Arthur  Garand;  $196.96 

[115101]. 
Rue  St  Hu'bert,  Nos  2068  et  2070.  Lot 

■  7-1867,  avec  maison  en  brique;   terrain  26 
X   109,   supr   2725.     Adelard   Blackburn   k 
Joseph  Ohare&t;   $2,200   1115128]. 
Rue  Cardinal.  Lot  1-2  N.  O.  331-151; 

terrain  26  x  73.6,  supr  1837  L2  vacant. 
Emeiry  Bedard  a  Desire  Pepin,  fils;  $375 
[115137]. 

Quartier  Saint-Gabriel' Rue  Ropery,  No  166.  Lot  pt  2747,  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  28  x 
48,  supr  1344.  Marius  Tauron  a  Joseph 
Loiselle;   $1600  -[115124]. 
Rue  Ryde,  Nos  49  a  53.  Lots  3370- 

108,  109,  3336a  ̂ 23,  24,  avec  maison  en 
brique;  terrain  62  x  78.8,  supr  4090.8.  Jo- 

seph Thibault  a  Oscar  Diotte;  $3000 
[116178]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Ave  Hotel  de  Ville,  No  980.  Lots  76 
et  77,  avec  m.iaison  en  brique;  terrain 
20  X  80,  supr  1600.  Pierre  Arsene  Deau- 
doln  la  Lancellot  Aubucbon;  $800 
[115063]. 
Rue  Rivard.  Lot  15h323;  terrain  20  x 

70,  supr  140O  vacant.  Marie  E.  P.  Lau- 
rent, epse  de  Henri  L.  de  Martigny  a 

Maxime  Caisse;  $560  [115099]. 

Rue  St  Denis,  Nos  914  a  924.  (Lots  15- 
532,  533,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  50  x  100.  Olivier  Moreau 
a  la  succession  Emery  Lavigne  et  uxor; 
$20600    [115112]. 

Rue  Cadieux,  Nos  914  a  918.  Lot  142, 
avee  maison  en  bois;  terrain  40  x  70, 
supr  280O.  Felix  Meloche  a  Virginius 
Raphael  Benjamin;    $400   [116159]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Delisle.  Lot  500,  avec  maison  en 
brique;  terrain  30  x  80.  Marie  Labelle, 
epse  de  Gilbert  Daze  a  Hector  Giroux, 
$2600    [115136]. 

Ville    Saint-Louis 
Ave  Erin.  Lots  10-1121  a  1125;  5  ter- 

rains 26  X  lOO  chacun  vacant.  Frk. 

Buller  (a  Ahthur  B'rilsebois ;  -$1250 
[116060]. 

Ave  Mont  Royal.  Lot  13-27;  terrain 
24.6  X  77.6  d'un  cote  et  irrg  de  I'autre, 
supr  1691  vacant.  Clarence  J.  MeCuaig 

a  Jobn   H.   O'Hara;    $1200   [1150-66]. 
Rue  Mance.  Lot  pt  S.  E.  12-10-12, 

avec  maison  en  pier-re  et  brique;  ter- 
rain 20  X  105.  Isabella  McMaster,  epse 

de  John  Scott  a  Joseph  Thos.  Chandler; 
$3200  [115067]. 
Ave  Mont  Royal.  Lot  13-28;  terrain 

23  X  80  d'un  cote  et  77.6  de  I'autre,  supr 
1779  vacant.  Clarence  J.  MoCuaig  a 

John   H.  O'Hara;    $800  ri150(;9l. 
Rue  Esplanade.  Lot  1-2  S.  E.  11-818; 

terrain  25  x  88,  supr  2200.  Hon.  Wm. 
Owens  a  Joseph  Meloche;   $770  [1150-72]. 

Rue  Esplanade.  Lots  11-802,  808;  ter- 
rain 47  X  88.  supr  4136;  1  do  50  x  88, 

supr  4400  cbacim  vacant.  Hon  Wm. 
Owens  a  Gr6goire  M^loclie;  $2987.60 

[115073], 
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Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  a 

I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  il  y  ach^tera 
probablenient  aussi  son  Poele,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 
Disposez  nn  petit  stock  attrayant  de  notre  cloture 

DILLON  1905,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  fermiers. 

II  y  a  aussi  \k  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen  Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'Est  et  I'Ouest.) Montreal  et  Winnipeg. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avbc  support 
d'acikr LA    TONDKUSK    A    GAZON     "THE 

maxwell"  avec  roue  de  10  pes 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Pieces  Patentees  :  Support  d'acier  ain61io- 
{•6,  engrenage  ^  billes,  actionnement  du levier  moteur  au  pied  et  h  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  boi.i  oa  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-moteur  en  acier  lamin6  & 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas ces  ariicles 

Adressez-vous  directemant  a  nous 

TONDEUSE    MAXWELL,    ROUE 

BASSE  DE  8  pes. 

BBOUETTBS 

DE  QCATRE 

DIFFERKNTBM 

•RANDEORO 

II  6S1)  60  T616  (16  TOPS. 

Tourneau 
Empire 

Queen. Vous  Ic  croiries',  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6nioigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE   QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 

126   Rue  Craig,  Ouest      -         •         •         MONTREAL,    Qu6. 

MEUBLES 
B 

A   PRIX   MOYENS 
ET   A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises  et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  Invitons  tout  particulidrememt  MM.  les  Marchands  de  la 
campagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissenient. 
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Rue  Mance.  Lot  pt  N.  O.  12-13-29; 
terrain  35  x  100  vacant.  EHiza  Suther- 
gill.  eps-e  de  Jas.  Hy.  Webib  a  Cliarles 
Henry  Fildes;  $700  [lli5078]. 

(Rue  Alma.  Lot  10-17i67;  terrain  31  x 

70,  supr  2170  vacant.  Hon  Louis  Beau- 
bien  a  J.  Bte.   St  Amant;    $250   [115079]. 

Rue  iSt  Dominique.  Lot  137^20,  avec 
maison  en  brique;  terrain  4:2.6  x  87.-6, 
«upr  3718.  Eugene  Bedard  a  Victorien 
Castonguay;    $3600   [116 105]. 
Rue  Casgrain.  Lots  10-1681,  16«i2, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  2  ter- 
rains 26  X  76,  supr  1900.  Mathilda  Pear- 

son a  Pierre  Couture;  $1500  [Promesse 
de  vente]    [II1&IO18]. 
Rue  Esplanade.  Lots  641-2-(42,  43;  3 

terrains  26  x  96,  supr  2375  chacun  Va- 
cant. Thomas  Tait  a  George  A.  Reid; 

$460    [115113]. 
Rue  Grande  Avenue.  Lot  641-1-48; 

terrain  26  x  81.3  d'un  cote  et  83.7  de  I'au- 
tre,  supr  20192  vacant.  Alphonsine  Sou- 
vigny,  epse  de  Pierre  Renaud  et  vir  &, 
Alexina  Gervaiis;   $100  i[115127]. 

Rue  Hutchison.  Lot  1-2  S.  E.  12-36; 
terrain  .26  x  100'  vacant.  Frangois  Ville- 
neuve  a.  The  Montreal  Investment  & 
Freehold  Co.;   $675  [116141]. 
Rue  Mance.  Lot  pt  S.  E.  12-13-29; 

terrain  26  x  100  vacant.  Eliza  Sutheirgill 
epse  de  Jas.  Hy.  Webb  a  Walter  James 
Bailey;    $700    [115162]. 

Westmount 

Rue  Dorchester,  No  4267.  Lots  941- 
2i62,  356a-8,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  26  x  139.6;  1  do  26  x  26.6 

d'un  cote  et  23.3  de  I'autre,  supr  609. 
La  succession  Sarah  E.  Robinson,  we  de 
Jos.  Usherrwood  ©t  al  a  James  Paton; 
$7600    [115143]. 
Avenue  Metcalf,  No  383.  Lot  pt  N.  O. 

263,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  41.8  x  150.  Janet  McKerracher 

Ramsay,  epse  de  Amos'  Alf.  Senft  a 
Edith  Kent,  epse  de  Geo.  S.  Hubbell; 
$xvi(ioO    [116146]. 
Avenue  >.estern.  Lot  pt  S.  O.  219-51; 

terrain  30  x  133.9  d'un  cote  et  130.6  de 
I'autre,  supr  3964  vacant.  The  West- 
mount  Land  Co.  a  Edgar  A.  Wright; 
$1783.88    [116152]. 

Saint-Henri 

Rue  Willie,  Nos  94  et  96.  Lot  pt 
1304  et  1806,  avec  maison  en  bois  et  bri- 

que; terrain  25  x  92.  John  Robinson  k 
Charles  Gillard;    $3700   [1150'66]. 
Rue  Lime.  Lot  pt  E.  1704-3611;  ter- 

rain 30  X  irrg  vacant.  The  St  Henry 
Land  Co.  a  Joseph  Bonalmouir;  $216 
[115076]. 

Maisonneuve 

Rue  Ontario.  Lot  4-26'6,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  22.9  1-2  x 
100.  Joseph  Meloche  a  H|on.  Wm. 
Owens;    $3600   [116074]. 

Rue  Ontario,  Nos  33-6  k  370.  Lots  4- 
261a  261  k  266,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  2  terrains  22.9  1-2  x  100  supr 
3279;  1  do  22.7  1-2  x  100,  supr  2262;  1 
do  22.103-'4  X  KM),  supr  2289;  1  do 
22.H  1-2  x  100,  supr  2271 ;  1  do  22  1-2  x  100, 
supr  2287.  Gregoire  M61oche  k  Hon  Wm 
Owens;    $21174    [115076]. 

Petite  Cote 

S'ifeme    Avenue.      Lot    172-1357;    terrain 
25   x   78,   supr   1950.     Alcide    l^aijointe   k 
D6slr6  Pepin  fils;   $200  1 1 15138  |. 

Outremont 

I.<ot  pt  36,  avec  maison,  etc.;  terrain 
131  de  front  67  en  arrifere  x  Irrg  sui)r 
2  arpents  et  24  perches.  Francis  Hyde 
k  Joseph   Lamoureux;    $9635   [115156]. 

Verdun 

Hue  Rushbrooke.  Lot  3268-86;  terrain 
26  X  186  vacant.  Louis  Achille  Cusson  a 
Tobias    Butler;     $604.50    [115092]. 
Rue  Rushlbirook'e.  Liots  3268'^87,  8«, 

89,  89a,  90,  91a,  92,  93;  terrain  supr  32430 
vacant.  Evelina  Reichter,  we  de  Jos. 
Vogt  a  Tobias  Butler;   $3732.02   [115093 J. 
Rue  Rushbrook.  Lots  3268-80,,  83,  97, 

9'8,  pt  S.  .0  3268-99;  terrain  supr  26677 
vacant.  Anna  Dorken,  we  Edw.  Henser 
a  Tolbias  Butler;    $3343.64   [115094]. 
Rue  Rushbrooke.  Lots  3268-84,  86, 

89ib,  93a,  94,  95,  96;  terrain  25  x  190  d'un 
cote  et  18'8  de  I'autre,  supr  4720;  1  do 
supr  4675;  1  do  supr  6100;  1  do  supr 
273;  3  do  25  x  140  chacun  vacant.  Henry 
Ward  a  Tobias  Butler;  $3063.92  [116096]. 

Cote  des  Neiges 

Lot  1-2  N.  O.  122  et  certains  effets  mo- 
biliers,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  H-8  x  21  arpents.  Noel  Paschal 
Sanrazin  a  Camille  Legare;  $21000 
[115065]. 
Avenue  Trafalgar.  Lots  167-34,  166-11; 

terrain  50  x  130,  supr  6500  vacant.  John 
M.  M.  Duff  a  John  Thos.  Walsh;  $2600 
[11506«]. 

Sault-?u-Recollet 

Rue  St  Hubert.  Ljot  489-J38,  avec  mai- 
son en  bois ;  terrain  96.6  d'un  cote  et 

96.5  de  I'autre.  Treffle  de  Grandmaison 
a   William   Lapointe;    $175    [115122]. 

Lot  1-2  N.  323-86,  100.  J.  ALph.  Ri- 
chard a  C.  G.  Herm.  Chamberland;  $125 

[115139]. 
Rue  Labelle.  Lots  489-94,  96,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  2  terrains  25 
X  87.  Alfred  Filion  a  Louis  Hotte;  $1500 
[115169]. 

Saint-Laurent 

Lot  pt  24.  Philomene  Chabot,  we  de 
Ant.  Thauvette  a  Frederic  Jauron;  $500 
[116061]. 

Lachine 

Lots  390,  391,  392  pt  393.  La  succes- 
sion R.  C.  Jameison  a  la  Cie  Fisk  Ltd.; 

$1002.37    [115116]. 
Polnte  aux  Trembles 

Lots  227h180  a  183,  189  a  203,  216  a 
224,  237,  270  a  273,  314  k  323,  326  a  351. 
Michel  Theod'ule  Lefebvre  a  M.  J.  EJzear 
Drolet;    $3760    [116057]. 
Lots  227^206  a  209,  2)11  a  214,  225  a 

229,  23i8  a  262,  2G4  a  267,  275  a  293,  306  a 
313,  180  a  1'83,  li89  a  203,  216  k  224  237 
2170  k  273,  314  a  323,  325  a  361.  M.  J.  Bl- 
zear  Drolet  a  The  Phoenix  Land  Improv- 
ment  Co.;   $3760  [116068]. 

Pointe-CIaire 

Lot   pt   29.      Hon    Raoul    Dandurand    a 
Malcolm   Beaton;    $500    [115110 1. 

Voici   les  totaux  des   prix  de  ventes  par 

quartiers iLafontaine    15.400.00 
Papineaui    28,900.00 
'St-Laurent    19,623.85 
iSt-ILouis          2.30O.00> 
iCentre    10,250.00 
ISte-Anne    14,500.00 
iSt-iGeorges   185,000.01) 
IS  t- Joseph    227.  Oil 
Hochelaga         2,955.00 
iSt-Denis         5,853.78 
St-Gabriel         4,600.00 
iSt  Jean-Baptisto    22,260.00 
Ste-'Cunegonde         2,600.00 
Ville  (St-iLouis    18,082.60 
iWestmount    20,033. 818 
iSt-Henri         3,916.00 
Maisonneuve    24,774.00 
I'etite  'Cote    200.00 
lOulremont         9,635.00 

Verdun   .... 
iCote  des'  Neiges 10,744.08 

23,600.00 

$425,845.20' 
Les   tote  &   bStir  ont   rapportfi   les  prix 

suivants: 

Rue  Casault,    quartier   Papineau,   21  5-8c. 
le  pied. 

Rue    Elgin,    quartier    St-Laurent,    66c    le 

pied. 

Rue  Mitchison,    quartier   St-Laurent,   50c 
le  pied. 

Rue  M'ance,  quartier  St-Laurent,  $1.17  le 

pied. 

Rue       Cuvillier,       quartier       Hochelaga, 
12  7-1  Ic  le  pied. 
Rue  Ontario,  quartier  Hochelaga,  23c  le 

pied. 
Rue  Chambord,  quartier  St-Oenis,  13  1h2ic 

le  pied. 
Rue  Garnier,   quartier  St-lDenis,   8  2-3c  le 

pied. 

Rue   Cardinal,   quartier   St-Denis,    20c    le 

pied. 

Rue    Rivard,    quartier    St    Jean-iBaptiste, 39c  le  pied. 

Avenue  Erin,  Ville  iSt-'Louis,  10c  le  pied. 
Avenue  Mont-iRoyal,  Ville  St-Loaiis,  45  et 

71c  le  pied. 

Rue    Esplanade,    Ville    St-Louis,     36c    le 

pied. 
Rue  iMance,  Ville  'St-Louis,  28c  le  pied. 
Rue  Alma,  Ville  S't-'Louis,  lie  le  pied. 
Rue   Hutchison,     Ville    St-Louis,     2i7c   le 

pied. 

Avenue  Western,  Westmount,  4'5c  le  pied. 

Prets  et  Obligations   Hypothficalres 

Pendant  la  semaine  terminee  le  15  juil- 
let  1905,  le  montant  total  des  prets  et 
obligations  a  ete  de  $159,603  divises  com- 
me  suit,  suivant  categories  de  preteurs: 

Particuliers   110,003 
Successions           8,000 

Cies  de  pret         11,^-00' 
Assurances         30,000 

$169;503 Les  prets  et  obligations  ont  et6  consentis 
aux  taux  de: 

4  1-2  p.  c.  pour  $30,000. 
5  p.  c.  pour  '$1,000;  $1,783;  $3,0'0O; 

$4,000;  $4J500;  $6,000;  2  sommes  de 
$18,000  et  $30,000. 

6  1-2  p.  c.  pour  $600;  $1,000;  2  sommes 
de  $2,000;  $'2,80O;  '$3,000;  $6,000  et 

$7,000. 

DLes  autres  prets  et  oibligaticns  poftent 

6  pour  cent  d'interet  a  1 'exception  de 
$200  'a  7  et  $300;  $750  a  10  pour  cent. 

PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessions 
Beauharnois  —  Gibault,  E.,  foin,  etc. 
Montreal  —  Blackensee.    G..    commercamt. 

Cardinal,  M.  A.,  fromages. 
Lamarche,  Jos.  hotel. 

Curateurs 

Montreal  —  Wilks  &   Michaud,   a  Lessor, 
R.  D.,  meubles. 

T^anigliy,   A.,  k   Dame   J.    0.   Normard. 
modes. 

Quebec— Paradis,  V.  E..   a   Geo.   Berge- 

ron, epiciei". 
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Ficelle  d'Engerbage 
650  pieds  par  livre 

600     " 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  eatierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marcbands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m61angees. 

D^mandez  des  gchantillon*. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,    N.    E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATBUB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Dupable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

La    Machine  a   Laver   a    Billes 

"New  Century" 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  marchd,  mais  c'est  d^cld^ment la  meilleure  Machine  k  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv^e. 

Iv'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  rdalit^,  le  linge  ne  se  detdriore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 
Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "'^'^y^T**'** 
Agents  pour  I'Est:  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  Montreal. 

STE.RIUS&Z  L*E.flU  QUE  VOUS  BUVEZ 
Elle  contient  des  impuret^s  qui  produisent  la  FIEVRE  TYPHOTDE, 

le  CHOLERA  et  autrea  maladies  dangereuscs.  En  g6n6ral,  on  cBtinie 
que  90  p. c.  des  maladies  sont  caus6es  par  I'eau— r6pid6mie  de  grippe 
intestinale  qui  s6vit  actuellement  k  Hull  en  est  une  preuve  6vidente. 

LE     FILTRE     PASTBURIf  ANT 

(invention  de  MM.  Dame,  Piatt  et  Dr.  Pottevin,  chef   de  laboratoiae  k 
rinstitut  Pasteur^  de  Paris.) 

Enleve  toute  possibilite  d'infec- 

tion  par  I'eau Quelques-uns  des   endroits  ou  il est  en  usage: 

H6pital  des  Incurables, 
Montreal  Foundling  Hospital, Institut  Mackay, 

Hopital  Hom6opathique, 
Protestant  Infants  Home, 
High  School, 
Le  "  Daily  Star," 
Le  "  Witness," 
Le  "  Herald," 
Le  "  Canada," Hotel  Windsor, 
Hotel  La  Corona, 

Hotel  Queen's, Hdtel  Kiendeau, 
Club  Lafontaine, 
Banque  Nationale, 
H.  Lamontagne  &  C  ie,  Ltd., 
A.  McDougall  &  Cie, 
Etc..  Etc. 

NoUs  demnndons  k  toute  personne  intolligente  : 
Le  fait  que  les  grandus  institutions  plus  haul  nommdes  ont  adopte 

notre  sysl^mc  de  sterilisation  ne  prouve-t-il  pas  au-dessus  de  tout  doute 

((uo  iiotri-  filtre  estlc  plus  efiicace  qui  soil  aujourd'hui  sur  le  march^  } N'littende/,  pasquela  maladie  se  soit  introduite  chez  vous ;  prenez 
imiiu'diatcment  lo  nioyen  de  r^vitcr. 

Venc/,  a  nos  bureaux  ou  6crive/.-nous  aujourd  hui  pour  plus  amplt  ;-i 
renseigncmcnts. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

71a,  rue  St-Jacques,     MONTREAL. 

eprc'sentants  dcmand(is  partout  'PIIONK  MAIN  2297 
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Ville  Ray  —  Paradiis,  V.  E.,  S   Del.   Cou- 
lombe,  mag.  gen. 

Dissolutions  de  Societes 

Axontreal  —  Duclos  &  Roch,  conts. 
iWeissman    &    Son,   viandes   fumees. 
iRousseau,  T.  &  Fils,  chaussures;  Dame 

N.  Rousseau,   continue. 
Laing  &   Corsin,   epiciers. 
tLarose  &  Labelle,  nouveautes. 
Imperial  iLaundry  Co. 
iPelletier  &   Hudon,   bois  et  cbarbon. 

Fonds   a   Vendre 

Montreal — ^Thibaudeau,  A.  &  Cie,  modes. 
'Pepin,  Jos.   tailleur. 

Ste  Ane  des  Monts  —  Thiibault,  C.,  mag. 
een. 

Ste  Flavie  iStation  —  Pelletier,  G.  &  Co., 
mag.  gen. 

St-Jean  —  Hebert  Melle  A.,  modes. 
Fonds  Vendus 

Montreal — Seguin.  J.  A.,  epicier. 
Nouveaux   Etabllssements 

Joliette  — Du  Sault  Cie  Ltd. 
Montreal- — Canada  Hay  Co.  Ltd. 
Canadian  Stone  Co.,  conts.;  J.  Quinlan 

et  H.  Dufort. 

Cordon,  F.   &   Co.,  photoigraphe;   Pran- 
cis  Cordon. 

Corrugated    Concrete    Pile    Co.    of   Ca- 
nada Ltd. 

iGeneral  Explosive   Co.   of  Mont  Ltd. 
Gray  Stone  Pattern  Co.;  W.  H.  Gray  & 

L.  W.  Eldridge. 
Leiter,     Leon     &     Chas.     colporteurs; 

Leon  &  Chas-.  Leiter. 
Major  &  Allinsi,  platriers;   Dame  J.  B. 

Majo-r  &  A.  Allinsi. 
Kiely,  D.   &  Co.,  courtiers  de  douane; 
■     Dan  Kiely. 
Murray,  G.   Publishing  Co.  Ltd. 
Watson,      E.    K.    &    Co.,     ferronnerie; 

Richard  Parkes. 

British   &  German  Importing  Co.,  nou- 
•  veautes;    S.   H.   Smith. 
California  Wine    Co.   Jos.    A.   Nadeau; 

J.  O.  Queenville  &  G.  W.  Derome. 
Canadian  Baloguas  Fac;  M.  Weissmaa 
Canadian  Dairy  Supply  Co.;  Jos.  Ward, 

president. 
Canadian    Mfg   Co.    Ltd.,    ecremeuses; 

J.  C.  Gazlay. 
Grenier,    U.    &    Cie,    tabacs;     Florette 

Grenier. 

Kensington    &    Brandon    Land    &    De- 
velopment   Co.    Ltd;    G.    A.    Forbes, 

president. 
La  Mode  Royale,  modes;  J.  B.  Gauthier 
National    Shirt  ,&    Overall    Co.;    L.    A. Martineau. 

Pageot,   Duguay    &  Cie,    importateurs ; 
L.  Pageot  &  J.  N.  Duguay. 

iPhoenix  Land  &  Improvement  Co.;   M. 
T.   Lefelbvre,    president. 

Thomson,   F.   &   Co.,   ingenieurs;    F.    & C.  Thomson. 
Wexlar  &  Victor,  hardes;  A.  Wexlar  & 

R.  Victo.r. 

iGarland      &   James,     couvreurs;    J.   J, Garland   &  A.  T.  James. 
Hammond,  H.  J.,  l)ouchers.;  H.  J.  Ham- mond. 

Imperial  Laundry  Co.  Ltd.;   R.  p.  Rein- 
hart,  president. 

IModc]      Building     i&tone   Co.   Ltd.;    A. Valin,   pre.sident. 
Sanche,    Jos.    &    A.,    boulangers;     Jos. 

Sanche  et  A(|U)]a  Sanche. 
Universal  Ideal  Coal  Co.;   E.  Ijariviere, president. 

Canadian   Bleaching   &   Dyeing  Co.;    J. Kinnilburgh. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Fonds   d    Vendre 

HaAvkesbury  —  Carriere,  B.,  mag."  g§ii. 
Kennicott  —  Longeway,  L.  J.,  epicier. 
Renwiek  —  Thompson,   mag.    gen. 

Fonds  Vendus 

St  Thomas  —  Pullen,  H.  L.  epicier. 
Wallaceburg  —  Burgess,  W.  H.,   epicier. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUEST 

En    Difficult6s. 

Elgin  —  Jackson,  T.  P.,  mag.  gen. 
Fonds  d   Vendre 

Belmont  —  Jenkins,  J.,  mag.  gen. 
Killoly  —  Ott   &    Weatherby,    mag.    gen. 

Fonds  Vendus 

Hague  —  Dyck,  H.  H.,  mag.  gen. 

I-ROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 

Defendeurs 

Mon- 

Demandeurs      tanta 

Coteau  Landing 

Filiatrault,    S   N.    Daoust       195 

Gaspe  Bassin 
New  Canadian  Co.  .  C.  McEachron      €15 Gran  by 

Kelly,  M   J.   Robinson     239(2 
L'Annonciation 

Chartier,  J.  H.   .   Dame  A.  Deguise       200 

Soyez  toujours  h  meme  de  regarder 
votre  livre  de  depenses  avec  une  cons- 

cience calme. 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

lluJi-i*-'' 

DE  CONNOR 

Pas  d'exp^rience  k  tentei'.  Un attracteur  de  clientele.  Le  Moulin  k 
laver  le  plus  facile  a,  op6rer  et  celui 
k  mouvements  les  plus  doux.  Les 
pi(ices  de  fonte  sont  bronzi^es  k 

i'alunnniuni.  La  machine  la  plus 
joliment  finie  sur  la  inarch«i.  De- 
rnandez-la  k  notre  jobber  ou  6cri- vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd. 

OTTAWA. 

Agents  distrilmtours  pour  le  gros. 
DELORME  FRERES, 

15  rue  deBresoles, 
MONTREAL. 

L'Orlgnal 

HaW,    B.    A.    .     .     .    O.    McDonnell  114 
Maisonneuve 

Beanchamp,  J.  C.    .    .    .    J.  Hamel  800 
IVIontreal 

Astrofsiky,   J   M.   Blade  500 
Bailey,   W.   T.    .    Banque   de   Mont.  5000 
Bieaudry,  J.  A   A.  Fo-rtier  1788 
Breton,   A   A.   McDougall  102 
Cite   de  Montreal    .    D.  McCormick  G25 
Cite   de  Montreal.J.  A.  Desjardins  106 
Couturier,   N.    ...    L.    Champagne  4e   cl. 
Can.  P.  Ry   L.  Mobile  284 
Dimetre,   P.   G   J.   Brown  329 
Drolet,   J.  E.    .    .    .    O.   Dufresne  le    cl. 
Feigtenlbaum,   I.    ...    C.   Rosenberg  103 
Ford,  Dan   A.  M.  Fortier  le  cl. 
Fortier,    N   G.    Marechal  238 
Guardian   Life    ....    A.   Richer  180 

Gariepy,  J.    .    .    .    J.  A.  Perreanlt  2ie  cl. 
Herzig,   J   C.   Roseniberg  25i2 
Hetu,  A   A.  Vincent  le  cl. 
Hertzog,  S   J.  Ward  -150 
Led'uc  Dame  E.   .  W.  R.  Brock  Co.  473 
Laprairie  Brick  ....  P.  Beauvaiis  4500 
Lednc,   E.    .     .     .    J.    Archambault  190 
Lacailiade,  J.  W.   .    .    .A.  Beziere  992 
Montreal  iSt.   Ry.    .    .    .    J.   Cusson  200 
Major,  J.  D   Quebec  Bank  led. 
Major,  J.  P   Quebec  Bank  le  cl. 
M'oCaJbe,  P   F.  N.  Clarke  660 
No'rmand,  G   L.  Maegele  111 
Ouimet,   J.   R.    .    Computing  Scale  185 
Rattray,  A.  B.   .....   A.  Fortier  652 
Rivet,  E   P.  R.  Goyet  3'6i6 
Simard,  E   A.  Fortier  325 
Walener,  Dame  M.   .    .   E.  Clement  2,2i28 
Williams,  J.  A.. Dame  T.   Schwartz  127 
Whitfield,  G   H.  Barker  530 

Saint-Henri 

Julien,  E   A.  Deseve  le  cl. 
Bissonnette,  L.  J.Dame  J.  Paquette  240 
Cite  de   St-Henri   ...   E.   Hurtubise  5000 

Salnt-Hyacinthe 

Boucher,  H   G.   Bertrand  109 
St-Janvier 

Sancisse,  A   J.  Ward  538 
Saint-Jovite 

Giroux  Dame  C.   .   Cie  Fer  Letang  116 St-Louis 

Depatie,  B   P.  Roy  480 
Ouimiet   Dame   A,    .    National  Life  298 

St-Miciiej   Archange 

Robert,  D   A.  Gelinas  800 
Saint-Paul 

Spedding,  B   F.  Shaw  278 Saint-Polycarpe 

Leroiix,  M.   .    .    .    .    .   H.  P.  Grange  2e  cl. 
Warwick 

Bourgaunt  Delie  A.   .   F.  Challeyer  20i9 

COUR    SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 

Defendeurs 

Mon- 

Demandeurs  tant» 
Louiseville 

Auger,  J.  L   D.  Martin  101 
Maisonneuve 

Fortin,  O.   .    .    .   Dame  C.  St  Denis  208 
Montreal 

Berman,  H   P.  Theriault  529 
Binns.   W.  C   A.  D.  Miles  I.j 
Bougie  Dame  E.    .    N.   Beauchamip  108 
Beaudry,  A   J.  D.  Gaudet  204 
Berman,   H   P.   Lyall  272 
Carriere,  P   A.  Orsali  158 
('ie  de  Pret  et  d'E'pargne   .    .    .   G. 
Francq.  276 
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Connolly,  M.    .    Cape  Breton   C.   &  40'6 
Cie  de  Pret  et  d'Bipargne   ...   A. 
Truasdale.  180 

Cie  de  Pret  et  d'Epargne   .    .    .  N. Dufort.  1400 
Denis,   A   J.   Drouin  108 
Galtman  Delia  R   A.  Allan  S50 
Loan  &  Savings   .    .    .   G.  Davidison  160 
MciLieod,  M   A.  McDougall  182 
Messing,  A   F.  Debenlianii  13'2 
Murney,   F   W.   Banner  200 
Panneton,  J.  J   G.  W.  Oliver  120 
Pomerli'eu,    L   Gault    Bros.  816 

Roobon,  H.    .    .    .    J.   O.   Mou'sseau  860 Rose,  A   G.  Landerman  10i3 
Sctiafer,  J   B.  Glickman  124 

Riviere  des  Prairies 

Sincerny,  Z.  .    .  G.  de  Tonnancourt  52i3 
Saint-Henri 

Decarie,  A   F.  X.  Benoit  119 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUOEiMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Dgfendeurs                       Demandeurs  tanta 
Bordeaux 

Latour,  X   P.   Saulnier  33 
Cote    Visitation 

Desonneau,  W.    .    .    .   A.   Chaiissee  2i6 
Laprairie 

Normandin,  H   .   Dame  C.  Brosseau  25 
Lachine 

Laplante,  J.  P.  et  al  .  E.  dioquette  53 
BiiSsonnetJte,  L.    .    .    Corp.  Lachine  17 

Maisonneuve 
Remillard,   O   P.   Foley  21 
Trembiay,  J   A.  Guthman  2i6 
Campbell,  B.  J..F.  X.  Corbeil  et  al  65 

Montreal 

Beck,  Geo   Cbs  Ware  21 
Bouchard,   A   Chs   Shiller  9 
Burk,  J   A.  Brownstein  7 
Baril,  H      .    .   L.  Landry  80 
Bisson,   J   A.   Dubuc  25 
Bouchard,  D   F.  Trembiay  15 
Bayard,  J   F.  X.  ChadiMon  12 
Bernier,  E   P.  Sicotte  17 
Crete,  E   J.  Bacon  10 
Conrey,  T.   .   La  Banque  Nationale  55 
Codd,  L.  .    .  Dame  M.  E.  Lawrence  14 
Cunningham,  J.   M.  et  al    .    .    .    J. 
Brothers.  25 

Cypiot,  A.   .    .    .   J.  D.  Norm  andean  24 
Colin,  C   D.  H.  Tolman  21 
Canino,  A   C.  Calderone  8 
Chartrand,  L.   .    .    .   H.  Beilhelette 

&  Co.  37 
Champoux,  W.   .  J.  M.  Vaillancourt  10 
Capson,  V   F.  Trembiay  12 
Dagenais,  L.  N   J.  Sicotte  7 

Les  Machines  k  forer,  actionn^es  par 
la  main 

..  DE.. 

J  K  R  D  I  N  E 
sont  faites  pour  r6pondreatix  besoins 
du  forgeron.  Elles  fonctionnent  ai- 
s6nient,  sont  commodes  et  durables.  • 

A.    B.   JARDINE   &   CO. 

HESPELER,   ONT. 

FONDERIE    ST-JEROME 
POBLES. 
CHAUDRONS. EVIERS. 
CANARDS. 

BUB  OOMKANDE. 

M.  J.  VIAU  & 

Nous  en  avons  un  fort 
stoclc  en  mains. 

Ecrivez-noua  pour  les 
prix  et  escomptes  sp6 
ciaux  au  Commerce. 

FILS,   IVlanufacturiers O  IN/IB,     F=.Q. 

L.  R.  M 

C/^.<"s/% 

ONTBRIAND,  > 

Ajchitecte  et  Mesorear,  ) 
No230riieSb-Andr6,         I 

Montreal.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Scpew  Co.,  Ltd. 
is    k    grosses    t6tes. 
k  demeure.    Vis  sp6- 

1 33  frais6es.      Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t6s 

de  finition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Deisjardinis,    H.    .     .    D.    DesjardiniS 
Dubois,  J   J.  E.  Cha  pleau 
Edson,   H.  W.    .    .    .    H.   Arohilbald 
Fournier,  J   Corp.  Lachine 
Feathergill,  J.  D   D.  Millner 
Frappier,  J.  A.  R.  .  Dame  E.  Lehen 

Gingras,  .0  . .'   O.  Gratton Goyette  Dame  M.  L.  et  vir   .    .   D. 

Meyer. 
Gervais,   L.    .    Dame   E.   Lehrer   et 

vir. 
Godon  Dame  D   E.  Jette 
Higgenton,  A.    ...   J.  Morrissette 
Hill,  W   M.  Garmaise 
Holsteln,  D   A.  Dalbec 
Harrigan,  P.  .  .  .  H.  Bourgle  et  al 
Iberville,   R.    .    .    .    E.   Lamoiireux 
Ketts  Wm   L.  Bois 
Klrcaldie  W.  J.    .  . .   W.  H.  Tapley 

Lebeau,  O.  E   J.  J.  Perrault 
Lupien,   E   A.   Bertin 
Lalonde,  A.   et  al         Dame  W. 

Bousquet 

Lessor,  R.'  D   A.  Brunet 
Lajole,    R   W.   Lafortune 
Levac,  J.  W.  et  al  .  A.  H.  Gendron 
Messlner,  A.  .  .  H.  Wemfield  et  al 
McLeod,  M.  .  .  Dame  S.  Vineberg 
Menard  Dame  A.   et  vir   .    The  M. 

Moody   &   Sons   Co. 
Ma'Sison,  L.  C   E.   Christin 
Morrisson,  J.  et  al  .  .  .  G.  Clarlc 
Morrisison  J.   et  al    .    .    .    G.   Clark 
MicLeod,  M   J.  A.  Harte 
Ouimet,  J.  R.   .    Gunn,  Langlois  & 

Cie 

Ouellette,  J.  A.    .    .    Corp.  Lachine 
Price,   Sol   F.   Hewitt 
Poirier,  N   A.  Desmarteau 
Pasquale,   Z.    . .    Thie   J.    S.    Prince Company. 

Pell  and,  L   J.  Pettigrew 
Pharand,  E.   .   A.  H.  Gendron  et  al 
Robert,  L   O.   Gratton 
Kenaud,  J.   ...   P.  Chagnon  et  al 
Richard,  N   A.  L.  Tessier 
Rochon,  M.  .  L.  C.  de  Tonnancourt 
Savard,   A   0.    Gratton 
Stewart,  A.    .    .    .   Dame  B.  Morris 
St   Onge    S   T.    Charette 
Sauriol,    E   P.   Forgius 
Thibaudeau,  A   E.  Jobin 
Therriault,   J   A.   Verville 
Trembiay,   A.   E.    .    C.   W.   Lindsay 

Limited. 

Tetreault,  L.  M.   .    .   F.  Desaulniers 
Venne,  A   A.   Peiiin 
Wiseman,  P   C.  Gratton 

Piedmont 

Forget,  G.  H   W.  Lalbrecque 
Sainte-Cunegonde 

Bouthillier,  R.    .    The  Ozo  Co.  Ltd. 
Morin,  D   J.  E.  Perrault 
Dagenais,    .0   J.    Caron 

24 

15 

18 
27 
5 
7 

23 

11 
8 

15 

7 

24 

7 

li5 
7 

55 

35 

96 
3:2 

9 
14 

25 

12 

2i5 

13 

2i9 

29 

90 
B6 

16 

48 
613 

SI 

10 
14 

63 

11 
li2 

15 
JU 
10 
24 

li5 
67 
5 

S8 

6;2 
40 
10 18 

49 

20 

IS 

vflustseiSfiGSdtiVoyflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  ia  Ugne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballag-e  pour  le  Commerce. 

Deniandez  notre  ("atalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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Dagenaiis,  A   J.  Caron        11 
Desjardins.  J   Z.   Colpron         8i9 
Goyette,   C   J.  Ladouceur        45 
Oroteau,  F   J.  Bacon        12 
Godin,  B   J.  Bacon        19 

Saint-Gabriel    de   Brandon 

Laurendeau,  J.  et  al   .   A.  Bremner         20 

Saint-Henri  de  IVlontreaJ 
Lialonde,   J.    ...    A.   Landreville        21 
St  Jacques,  H.    .    .    .   J.  B.  Tessier  8 
Lavoie,  Delle  .    .    .  J.  B.  Desautels"        19 
Piradhomme,  A   C.  Lafarre        35 

St-Paul 

Tunn,  E   S.   Margolyes         22 
Ste^Sophie  de   Levrard 

Sipenard,  M   P.  Kearney        95 
Thetford   IVlines 

Jol.icoeiir,  G   J.  E.  Perrault        27 
Viile    St-Louis 

Arch  am  bail]  t,    C   D.    Gareau         24 
Luiggry,  H.  A   S.  Lusher        23 

Valleyfield 

Duiff,  W   J.   Hevey         19 
VilFeray 

Lapointe,  E   A.  Rivet        19 
Verdun 

Connors,  J.  T.   .    .    .   D.  H.  Tolman  7 
V/cr.dover 

Martin,  E   J.  B.  McColl         13 

A  LOUER 

A  louer  pour  le  1er  mai  1905,  tout  I'e- 
tage  au-dessus  des  bureaux  du  "  PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 

A  VEND RE 

Collection    du    "Prix    Courant " 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00  non   reliees,  par  annee. 

■~1 

Nous  garantissons 

que  "TEureka"  fera 
chaque  fois  votre 
affaire.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec — pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

Ecrivez-nous  pour 
avoir  notre  Cataloscue 

descriplif,  notre  liste 
de  certificats,  et  voyez 
notre  garantie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

54  &  of!,  rue  Noble,  Toronto,  Canada, ;J 

Contrats  donnes 

iCbez  Macduff  &  Lemieux,  architectes, 
rue  St  Jacques,  No  2G'5,  une  batisse,  rue 
Notre-LDame,  St-'Henri,  a  5  etages,  for- 
mant  le  magasin  Syndicat  St-Henri.  Ma- 
Connerie  J.  A.  Major;  Charpente  et  me- 
nuiserie  Jos.  Seneeal;  Couverture  A.  De- 
patie;  Plombage  Jos  Labelle;  Chauffage 
Jois.  Labelle;  Brrque  Alain  Leger;  En- 
duits  'S.  Gos'selln;  Peinture  et  vitrage 
Cbs  Forti'er;  Ouvrage  en  fer  Locomotive 
Work  Ltd.  Proprietaire  Louis  Abino- 
vitch. 

NOTES 

'MM.  Macduff  et  Lemieux,  architectes, 
ont  demande  des  soumissions  pour  2  ma- 
gasins,  a  3  etages,  que  M.  Geo.  Lanouelte 
fera  eriger  au  coin  des  rues  St-JacQues  et I^HiMord. 

iM.    Jois.    Sawyer,    architecte,    demande 
de:s    soumissions    pour    une    mnison    for- 
mant    3    logements,    que    M.    John    Nau.l 
fera  eriger  rues  Hutchison  k  Outremort. 

Permis  de   Construire   H    Montreal 

Avenue  Moiit-lloyal,  pres  de  la  rue  Gt- 
Andre,  deux  maisons  fomiant  6  loge- 

ments, 45  de  front,  46  en  arrifrre  x  72,  a 
3  etages,  en  bois,  pierre  et  brique  cou- 

verture en  gravois;  coQt  prdbahle  V3000. 
Proprietaire  Isidore  Moquin  [993  et  994 1. 
Rue  Notre-iDame,  py^s  de  la  rue  Jo- 

lieltte,  une  maison  lormant  3  logements, 
25  X  44,  a  3  etages,  en  pierre  et  brique,' couiverture  en  gravois;  cortt  probab!? 
$3300.     Proprietaire  J.   .O  Gagnon    [995]. 

[Rue  Labelle,  prds  de  la  rue  Belaiigcr, 
ime  maison  formant  3  logementjs,  42  di- 
front,  20  en  arridre  x  5(1,  a,  2  Stages,  (n 
pierre  et  brique,  couverture  en  gravoi.'--; 

coOt  prdbable  $3500.  Proprietaire  N  a' C.  Fortin   [99fi]. 

COMPLETE 
LAUNCHES 

MOST      lilt  ■«!■■■  «*■«     5ENDF0R 
RELIABLE. MARINE  CA50UN[  ENGINE  CATALOGUE 

HamiltoD  Motor  Work 
Limited. 

HAMILTON,     CANADA. 

Tol.  Bell  Est  1746 
Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      rJE C03>TSTI2,XrCTI02:T 

Er gro.«  et  en  D(5tail. 
I203,    Rue STB-GKTH©RIN  E 

Coin  Ave. Papineau    -    MONTREAL. 
Plinlhes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

TERRONNERIE 
Marque  ̂ DEiAFiECHE 

(Arrow         BRANof  ' MARVUE  DE  COMMERCE  ENR£6l5TRff 
'►^►SPECIALITtS  DE  TOUTt  DESCRIPTWIj/ 

Rue  St  George,  No  11,  modifications  a 

une  maison;  cout  probable  $1400.  Pro- 
prietaire John  Crowe;  archiitecte  Walter 

Livermore;  'entrepreneur  Alex  Wand. 

[997]. Rue  Labelle,  No  230i5,  modifications  a 
une  maison;  cotlt  probable  $300.  Pro- 

prietaire Narcisse  Beaudreau  l['9i9!8]. 
Rue  St  Patrice,  un  hangar,  5i2  x  21.9, 

a  2  etages,  en  bois  et  tole,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $800.  Proprie- 

taire  Canada  Sugar  Refining  Co.    [999]. 
Rue  Marquette,  pres  de  la  me  Carriere, 

une  maison  formant  2  logements,  2'5  x 
40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture e  ngravois;  cout  probable  $1800. 
Proprietaire  Jos.  B.  King  [1000]. 
Rue  Lalbelle,  pres  de  la  rue  Belanger, 

un  hangar,  25  x  12,  S,  un  etage,  en  bois 
.et  tole;  cout  probable  $50.  Proprietaire 
Egidis  Sauzone   [1001]. 

Rue  Prince,  No  45,  un  hangar,  en  bois 
et  tole,  couverture  en  gravois;  cotit  pro- 

bable $3000.  Proprietaire  Sicily  Asphal- 
tum  Paving  Co.  Ltd.;  entrepreneurs 
Darling   Bros.   i[10O2]. 

Rue  de  'Montigny,  pres  de  la  me  Ber- 
trand,  4  maisonis  formant  12  logements, 
7-2  X  50,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$8000.  Proprietaire  1.  Charpentier,  jr. 

[1008  a  100i6]. 
Rue  du  Havre,  pres  de  la  rue  Ontario, 

unie  maison  formant  3  logements,  22  x 
46,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  probable  $3000. 
Proprietaire  L.  Bergeron   [1007]. 

Rue  du  Havre,  pres  de  la  rue  Ontario, 
une  maison  formant  3  logements,  2i2  x 
46,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $3000. 
Proprietaire   Jos.   Martel    [100'8]. 
Rue  Labelle,  pres  de  la  rue  Belanger, 

une  maison  formant  2  logements,  25  x 

30,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $1100. 

Proprietaire   Achille   Desormeau    [1009]. 

Rue  Breboeuf,  pres  de  I'avenue  Lau- rier,  un  hangar,  25  x  12,  a  un  etage,  en 
bois  et  toie,  couverture  en  gravois;  cout 
probable  $75.  Proprietaire  Arth  Caza. 
[1010]. 
iCoin  des  rues  Logan  et  Chamiplain, 

modifications  a  une  maison;  cout  profba- 
ble  $1500.  Proprietaire  Severe  Lafleur 

[lOilil]. Rue  St  Andre,  pres  de  la  rue  Beaubier, 
une  maison  formant  3  logements,  25  X 
40,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  prohable  $2500. 
Proprietaire   Ernest   Pare    [1012], 

Rue  'Forsyth,  pres  de  la  rue  Joiiette, 
une  maison  formant  un  raagasin  pit  3  lo- 

gements, 2i5  X  3i8,  'a  3  etages,  en  bois  et 
brique,  couvertune  en  gravois;  cout  pro- 

bable $4500.  Proprietaire  Didier  Trem- 
blay;  entrepreneurs  G.  Bailie  &  Cie 

[1013]. 
Rue  Sbe  Catherine,  No  1774,  raodifica- 

tinns  a  une  maison;  cout  proibable  $50. 
Proprietaire  Md^e  C.  Robillard;  entrepre- 

neur J.   B.  Baillargeon    [1014]. 

Rue  Labelie,  pres  de  la  rue  St  Zoti- 
que,  une  maison  formant  2  logements,  25 
X  40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $1700. 
Proprietaire   Mathias   Larose    [1015]. 

Rue  St  Andre,  pres  de  la  rue  Boule- 
vard, une  maison  formant  un  logement, 

2'5  x  30,  k  un  etage,  couverture  en  gra- 
vois; cout  proibable  $GO0.  Proprietaire 

John   Wiik^en    [1016]. 

Coin  des  rues  McGill  et  Commune,  mo- 
difications aux  batisses  de  la  douane; 

cout  probable  $4000.  Proprietaire  le 
Gouvernemcnt  du  Canada;    architecte  D. 
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Ewart;  entrepreneurs  La  Cie  J.  B.  Pauze 
et  FiLs  [10117]. 
Rue  Ste  Catberine,  No  2449,  modifica- 

tions a  ime  maison;  cout  probable  $i2'50. 
Proprietaire  A.  Dionne   [1018]. 

Riue  ®t  Hubert,  quartier  St  Denis,  une 
maison  formant  un  logement,  26  x  33, 
en  eiment  beton,  couverture  en  gravois; 
coiit  probable  $1100.  Proprietaire  G.  H. 
Yelland;  entrepreneur  John  Cairns. 
[1010]. 
(Rue  Sit  Hubert,  No  3002,  un  hangar, 

15  X  12,  a  2  etages,  en  boi,s  et  tole,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $150. 

Proprietaire   Frs   Laurent    [1020]. 
Rue  Dumont,  pres  de  la  rue  Sher- 

brooke,  une  maison  formant  2  logements, 
23  X  40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couiVieTtuire  en  gravoils ;  cou't  probable 
$2000.     Proprietaire  Nap  Malo    [1021], 
Avenue  Liasalle,  No  26,  modifications 

a  une  maison;  cout  prolbable  $65.  Pro- 
prietaire Jos.  Giguere  110'22]. 

Rue  Magdalen,  No  464,  modifications  a 
une  maison ;  cout  probable  $'600.  Pro- 

prietaire  la  succession   N.   Davis    [1023]. 
Avenue  Christophe  Colomb,  pres  de 

la  rue  Marie  Anne,  deux  maisons  formant 
4  logements,  50  x  40,  a  2  etages,  en  bois 
pierre  et  brique,  couverture  en  gravois; 
cout  probable  $5000.  Proprietaire  Lud- 
ger  Clement   [10124  et  1025]. 

Rue  Chambord,  pres  de  I'avenue  Lau- 
rier,  une  maison  formant  un  logement, 
21  X  35,  a  un  etage,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
ip-njO.     Pro-prietaire   Jos.    Giroux   i[10i26]. 
Rue  Montgomery,  pres  de  la  rue  For- 

syth, un  hangar,  24  x  21,  a  un  etage,  en 
bois  et  tole,  couverture  en  gravois ;  cout 
pTobable  $400.  Proprietaire  Delphis 
Mainville   [10'2i7]. 
Rue  Montgomery,  pres  de  la  rue  For- 

syth, un  hangar,  25  x  25,  a  un  etage,  en 
bois  et  tole,  couverture  en  gravois;  coQt 
probalble  $400.  Proprietaire  F.  X.  Goy- 
ette  C10i2i8]. 
Rue  Sherbrcoke,  No  224,  une  maison 

formant  3  logements,  90  x  25,  a  3  etages, 
en  pierre  et  brique;  cout  probable  $8000. 
Proprietaire  Rev.  Jos.  Charette;  archi- 
tecte  G.  A.  Monette;  entrepreneurs  Des- 
jardins  et  Labelle   [1029]. 

VeNTES 
PAR       LE 

SHtRIP 
Du  25  Juillet  au  ler  Aoiit  1905 

District   de   Montreal 

Jos.  Joannette  vs  Appolinaire  Prevost. 
St  Laurent  —  La  partie  du  lot  20,  avec 

batisses. 

Vente  le  2i7  juillet,  a  11  h.  a.  m.,  au  bu- 
reau du  sherif  a  Montreal. 

District  de   Gaspe 

John  P.  Legrand  vs  Alfred  Ouellet. 
Notre-.Dame  de  Paspebiac  —  La  moi- 

tie  indivise  de  partie  du  lot  196  et  le  lot 
198,  avec  batis.ses. 
Vente  le  31  juillet,  a  11  h.  a.  m.,  a  )a 

porte  de  I'eglise  parolssiale. 
District  de   Joliette 

Jos.  H.  Lavallee  vs  Elie  Gravel. 
St-(F6]ix  de  Valois  — l^es  lots  3'9'6  '  ct 516. 

Vente  le  25  juillet,  a  1  p.  m.,  k  la  porte 
«e  I'eglise  parolssiale. 

Tissu  regalvanis^  special,  pour  le    s^- 
chage  des  Pomnies  et  des  Fruits. 

Largeurs  en  stock,  24,  30  et  36  " 

Autres  largeurs  et    mailles    sur    com- mande. 

Aussi  Net  galvasin^  i  " 

Largeurs  en  Stock,  2A,  30  et  36." 
Longueurs  en  stock,  25  et  50  verges. 

Aussi  Toile    M^tallique    et  Net    pour 
tous  les  usages. 

THE    B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited/ 
HAMILTON,  Ont.  MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 
[WOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 

plus  perfectionn^es  pour  la  fabrication  de  nos  difF^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  uos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rals.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON. SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing-  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES  EJJ 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     .     - 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  series  pourManufactures. 
F.S.— Si  votrc  fouriiisscur  ne  vend  pas  nos  Coitrroies,  adressez-vous  directenicnt  k  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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District  de  Trois-Rlvidres 

Alt".  Marchildon  vs  Alphonse  De&ro- 
siers. 

Ste-'Sophie  de  Levrard  —  Le  lot  5i9'8, 
avec  batisses. 

iVente  le  26  juillet,  a  10  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eglise  paroissiale. 

L'INOUSTRIE   DU   CIMENT  AUX 
ETATS-UNIS    EN    1904 

DLe  Geological  Survey  des  Btats-Unis  a 

publie,  le  rapport  suivant  concernant  la 

production  du  ciment  hydraulicLue  aux 

Btats-Unis  pendant  I'annee  1904.  Ce  rap- 

port, dit  '■  The  Western  Builder ",  est 

preliminaire  au  rapport  annuel  mainte- 
nant  en  preparation. 

[La  production  totale  en  1904  des  ci- 

ments  Portland,  de  roc  naturel,  de  sco- 

rieife-  ou  de  ciment  de  Pouzzoles  a  ete  de 

31v675,2l57  bariils  evalues  a  $i2:6,0i3a,9i20. 

Ces  chiiffres  indiiiquent  une  baisse  de  prix 

manquee,  quand  on  les  compare  aux 

prix  de  19013.  La  prodnction  en  1908 

s'est  glevee  a  2;9,8'9i9,140  barils  de  ciment 

hydraulique,  evalues  a  $31,9i3ll,34ll.  Dans 

la  production  de  1904,  il  y  a  un  gain  de 

1,776,177  barils  sur  celle  de  190i3;  mais 

il'  y  a  perte  de  $6,899,421  dans  la  valeur. 
iSur  la  production  totale  de  ciment  ma- 

nufacture aux  Etats-Unis  en  1904,  2i6,- 

50i5,8'81  barils  etaient  de  ciment  Portland, 

evalues  a  $:2:3,3&5,119;  4,866,331  barils  e- 

taient  de  ciment  de  roc  naturel,  evalues 

a  $2,450,119;  306,045  barils  etaient  de  ci- 
ment de  scories  ou  ciment  de  Pouzzoles, 

d'une  valeur  de  $2)2.6,651. 

LA  PRODUCTION  DE  L'ETAIN  EN  1904 

(La  production  de  r§tain  aux  Etats- 

Unis  en  1904  s'est  elevee  a  159  tonnes 

net  de  concentres,  contenant  70  pour 

tjent  d'etain;  tout  ce  m.etal  provenait 

de  la  Caroline  du  Sud,  du  Dakota  Sud  et 

de  I'Alaska,  d'apres  le  rapport  annuel  du 
Geological  Survey  des  EtatsnUnis,  etabli 

uar  Joseph  H.  Pratt.  La  presque  tota- 

llte  des  concentres  a  ete  expediee  en  An- 
gleterre  pour  y  etre  fondue. 

J^a  question  de  I'approvisionnement 

mondial,  d'etain,  dit  "  The  Iron  Age ", 
l)rciid  une  importance  considerable,  car 
durant  les  quelques  dernieres  annees,  la 

production  n'a  pas  egale  la  demande,  et 
les  stocks  accumules  dans  les  diff« rents 

pays  ont  beaucoup  diminufi  depuis  189'6. 

De  tout  retain  produit  dans  le  monde  en- 

tier,  les  Etats-Unis  consomment  environ 

40  ijour  cent,  ct  n'ont  presque  rien  pro- 
duit depuis  un  an  ou  deux.  Toutefois 

I'Alaska,  la  Caroline  du  Sud  et  le  Dakota 

Sud  ont  produit  de  I'etain  en  1904,  et 
bien  que  cette  production  ait  6t6  trfes-fai- 

ble  proportionnellement  3,  la  consomma- 

tioii  des  Etats-Unis,  elle  pent  etre  le  com- 

uiencement  d'une  industric  qui  pourra 
devenir  tr6s-importante. 
Bn  raison  de  la  demande  et  du  prix 

elev6  qui  en  rSsulte,  une  nouvelle  Indus- 
trie a  pris  naissance  il  y  a  quclquos  an- 

Demandez  a  votre  Marchand  de  Gros 

i^TOLESGALVANISEES 
IS/larc|cie 

Extraordinairemeut    bonnes    a 

un  prix  extraordinairement  bas. 

Chaque  feuille  g-arantie. 

F'a.biritsa.n.ts : 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 

PontardavT^e,   South  Wales. 

C.  H.  LETOURNEUX,  Pr^siden 

JOS.  LETOUR^•EUX.  VIcftPres      ent 
N.  IS/IARIEN,  S.-Tresoner 

LetoQrneux,  Fils  Sc  Cie, 

IMPORTflTEURS  DE 

r  E  R  RONNERIES 

1645    RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL.  X 

kaurence  &  Robiiaille- MARCHAND8   DK 

6ois  de  Sciap  et  de  Charpente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  1-IOlNrTISEJi.L 
T^l.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Coir)  des  rues  William  et  Richniorid 
)  Bell  T61.,  Main  3841  \ 

courroies 

'NapleLeaf"   ^ —  e  n  - — ^^:-i 

TbiLEdeCoTOH  Pique 
Doi1lfIlONBELTlMGCO.LTD. 
HamiltoKXaNada. 

nees,  conmie  sous  le  nom  de  desetamage 
des  rognures  metalliques,  Industrie  qui  a 

pris  une  innportance  considerable  aux 
Eitats-Unis.  On  obtient  chaque  annee  des 

mineral  d'etain  excite  un  interet  conside- 

d'etain,  principalement  des  chlorures,  en 

soumettant  a  I'electrolyse  les  rognures 
metalliques  provenant  des  manufactures 

de  boites  de  fer-blanc. 
Les  vieilles  boites  de  fer-(blanc  et  ob- 

jets  similaires  sont  fondus,  I'etain  qu'ils 
contiennent  est  recupere  et  cet  etain 

est  employe  a  I'etat  brut  et  impur  dans 
la  faibrication  de  la  soudure,  ou  soumis  a 

un  traitement  chimique  qui  donne  de  I'e- 
tain pur  ou  des  sels  d'etain.  Le  residu 

de  fer,  obtenu  par  ces  procedes  et  qui 

contient  un  peu  d'etain,  est  fondu  et  cou- 
le  sous  foTme  d'objets  pour  lesquelS'  il 
importe  peu  que  le  fer  employe  h  leur 

fabrication  contienne  un  certain  pour- 

centage  d'etain. Etant  donnees  les  conditions  actuelles 

de  I'industrie  de  I'etain,  il  n'est  pas  eton- 
nant  que  toute  nouvelle  decouverte  de 

miinerai  d'etain  excite  un  interet  conside- 

rable et  qu'on  puisse  trouver  des  capi- 
taux  pour  rexploitation  des  depots,  et 

pour  prouver  leur  valeur  commerciale 

re  elle. 

JL'annee  derniere,  rexploitation  des-  de- 
pots d'etain  s'est  continuee  dans  le  voi- 

sinage  de  Kings  Mountain,  N.  C.  et  pr6s 

de  Gaffney,  S.  C.;  et  une- petite  quantite 

d'etain  a  ete  produite  aux  depots  de  Tin- 
ton  danis  le  Dakota  Sud  et  a  ceux  de 

Buck  Creek  dans  I'Alaska. 

Production  Mondiale 

L'etain  etant  en  grande  partie  extrait 
de  pays  on  Ton  ne  pent  obtenir  aucune 
statistique  exacte  de  la  production,  on  ne 

ft)eut  donner  que  des  cbiffres  approches 
concernant  la  production  mondiale.  Le 

tableau  ci-dessous  donne  une  idee  ap- 

proximative de  ce  qu'a  ete  pendant  les 
dix  dernieres  annees  la  production  de 
retain  dans  les  dxiferents  pays;  on  y 

voit  raccroissement  pris  par  cette  indus- 
trie,  ainsi  que  la  production  annuelle  de 
chacun   des   pays   denommes: 

190'2       M0i3        1904 
Grosses    Grosses    GroshCS 

Pays  tonnes      tonnes     tonnes 
Malaisie    <53,.o'ti  54,797  5S,&57 
Banka  et  Billiton.  18,7«S  20,060  14,63i8 
Bolivie    10,150  9,500  9,200^ 
Cornwall,  Ang.   .  3,950  4,150  4,282 
Australie    ....  3,206  4,9M  5,082 
Diveis    350  3i95  384 

Totaux    ....      90,177     93,893     92,,248 

Comme  on  peut  le  voir  par  ce  tableau, 

il  y  a  eu  une  legere  diminution,  1650  ton- 
nes, dans  la  production  de  retain  <sn 

190  i  relativomcnt  h  1903. 

Consommation  en   1904 

La  consommation  de  I'etain  on  1904  a 
ete  evalueo  approximativement  a  94,775 
tonnes.     Ce  nombre  compare  a  celui  de 
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la  production  mondiale,  montre  que  la 
consommation  a  depasse  la  production  de 

2,512  grosses  tonnes.  Le  tableau  suivant 

indique  les  quantites  approchees  d'etain 
consomme  dans  les  divers  pays: 

Pays 
Grosses 
tonnes 

Etats-Unis    88,500 
Grande^Bretagne  ....  I'5,®9i8 
AUemagne    14,832 
France,    Ita,lie,    E&pagne 

et  Russie    17,9l20 
Europe       Orientale       et 
lAmerique  du  Sud.    .    .  4,305 

Asia  Otientale    3,800 

Pour- 

centage 

40.6 
16.8 
15.7 

18.9 

4.5 
3.5 

Consommation   totale       94,755     lO'O.O 

Importations 

jL'etain  importe  aux  Btats^Unis  pen- 
dant I'ann^e  fiscale  se  terminant  au  30 

juin  1904,  a  ete  obtenu,  d'apres  le  Bureau 
des  Statistiques  du  departement  du  Com- 

merce et  du  Travail,  dans  les  pays  qui 
figurent  au  tableau  suivant: 

■*    e<5    13?    -^    CO   It?   CO 
g  00_   -ctl    T-J,   T-H    cq    a3_  >j3 
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pi T-l  CO  CO  -*•  «^ 

OS  oj  CO  c^c^  •«*< UO    C-    00    cq 

«■ 
Cd Id 

OS 

O 
ci3 

U 

OT     qp 

:?!  a 

a> 
P    o3    ej 
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P     O) 
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On  voit,  d'apr&s  ce  taibleau,  que  la 
quantite  donnee  comme  ayant  ete  impor- 
tee  de  la  Grande-Bretagne  en  1904  est 
presque  cinq  fois  plus  grande  que  la 
quantite  produite  en  Angleterre,  et  ceci 

est  du  au  fait  qu'une  portion  considera- 
ble de  retain  produit  dans  la  Peninsule 

Malaise  est  expediee  de  Singapore  en 
Grande-Bretagne,  et  de  la  exportee  aux 

Etats-tUnis.  L'§tain  exporte  des  Pays- 
Bas  reprfeente  le  metal  tire  des  lies 

Banka  et  Billeton,  et  \me  partie  de  re- 

tain importe  d'antres  contrees  Europeen- 
nes  provient  de  la  Bolivie.    On  voit  done 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  etTracey 

Cours  a  bols :  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  mani^res 

et  pass6  k  la  chaunerie  sur  demande.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

r John  M.  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  I^ue  des  Commissalres 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 

BOIS  DE  CHARPENTE, 
BOIS  FRANC, 

Assortiment  G^n^ral. 

L!*
 

Demandez  nos  Prix. T^l.  Bell  Main  399.     } 

Tel.  Bell  Est  244.        Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS     D'BMPORTB  -  PIECES 

Moul6urs,Finiss6urs6nGuivr66tPlaqu6urs 

1957  et  1959  I^ue  Ste-Catherine 
IS/IOIMXREAL- 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  da  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriques  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderle.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

TMI 

Hamilton  FaeiDg  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

que  la  plus  grande  partie  de  I'etain  con- 
sommg  aux  Btats-Unis  provient  de  la 
Peninsule  Malaise. 

Prix 

iLe  prix  moyen  de  I'etain  pendant  le 
mois  de  Janvier  1904  etait  de  28.84  cents; 
mais  au  mois  de  juin  suivant,  il  etait 
cot6  a  2i6.2i3  cents,  le  prix  le  plus  bas  qui 
ait  ete  ototenu  pendant  rannee.  Une 

hausse  constante  s'est  produite  dans  la " 
suite  et  le  prix  en  decembre  etait  porte 
a  29.i2i8  cents,  le  prix  le  plus  eleve  de 

I'annee,  le  prix  moyen  pour  I'annee  e- 
tant  de  27.99.  C'est  I'inverse  de  ce  qui 

s'est  passe  en  1903,  alors  que  I'etain  qui 
se  vendait  SO.IS  en  mars  descendait  a 

2i5.42  cents  en  novemfbre. 

L'EUCALYPTUS 

IL'Eooalyptus  est  I'un  des  arbres  les 
plus  utiles  et  les  plus  etonnants.  Le  bu- 

reau des  fonets  des  Etats-Unis  predit 

que,  dans  queliques  annees,  le&'  probilemes 

du  combustible,  tant  en  Amerique  qu'en 
Europe,  sera  resolu  au  moyen  des  di- 

verses  especes  d'eucalyptus.  iCet  arbre 

dit  "  iMlaxiwell's  Talisman  ",  n'a  pas  d'e- 
gal  pour  la  oroissance  rapid e  et  la  du- 
rete.  Oiniq  an.s  apres  rensemencement, 

les  plantationsi  d'eucalyptus  fouTnissent 
soixante-quinze  cordes  de  bois  de  chauf- 
fage  par  acre.  Trois  a  cinlq  ans  apres 

la  coupe,  les  pousses  qui  sortent  des  sou- 

ches  sont  devenues  des  arbres,  qui  pro- 
duisent  plus  de  cordes  par  acre,  que  la 

preimiere  coupe.  Les  coupes  repetees 

developpent  la  vigueur  de  reucalyptus. 

Dans  une  periode  de  vinigt-cinjq  ans,  les 

arbres'  atteignent  les  dimensions  de  cbe- 
nes  de  300'  ans.  Dans  quelques  districts 
du  sud-ouest  oil  le  chene,  employe  com- 

me combustible,  a  presque  disparue,  I'eu- 
calyptus  prend  sa  place. 

Quelques  varietes  poussent  dans  les 

terrains  marecageux  des  tropiqiies,  d'au- 
tre  sur  les  montagnes  couvertes  de  neige, 

bien  au-'delia  de  la  limite  de  la  vegeta- 
tion. Entre  ces  deux  extremes,  il  y  a 

certaines  especes  de  cette  famille  uroli- 

fere  qui  s'adaptent  a  tons-  les  climats  et 
a  toutes  les  conditions.  Les  savants  mit 

demontre  que  reucalyptus'  a  une  infkience 
etonnante  sur  les  conditions  climateri- 

ques.  Les  plantations  d'eucalyptus  ont 
chasse  la  malaria  de  certains  districts 

marecageux  d'ltalie.  Cela  est  du  a  I'ef- 
fet  tonique  et  medicinal  de  SO'U  parfum  et 

a  la  capacite  phenomenale  qu'a  cet  ar- 

bre pour  absorber  I'eau. 
Toutefois  malgre  cette  der^^iftre  r-pti- 

tude,  quelques  varietes  du  gommier 
bleu  vivent  sur  des  plaines  aiides.  Un 

sol  sur  lequel  ne  pous&e  pas  meme  le 

cactus   produira  de  grands  eucalyptus. 

Ce  genre  d'aiibres  est  precieux  rom- 
me  uroduoteur  de  bois  de  constiniction. 

On  remploie  k  un  grand  nombre  d'usa- 
ges  d'vnie  diversite  etonnante.     En  Aus- 
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BANQUB  PROVINOIALB 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTRBAL 

BUREAU  D'ADraiNISTRAT;ON 
Monsieur  G.  N.  DUCHAR ME,     .     .  .  Pr^ddent 

CapJtaUste  d*  Montr^l. 
Monsieur  G  B.  BUKL AND   Vice-Pr«Bident 

Industrie!  de  Montreal. 

L'Hon.  LOUIS  BEl^UBIEK,   Directeur 
Ex-Ministre  de  I'Agrieultura. 

Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Epicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  A  Cle Monsieur  S.    CAR8LEY   Directeur 

Propri^taire  de  la  maison  "Owsley,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Bienvenu,  -    -  G^rant-G^neral 
M.  Ernest  Brunei,    -    •    -    Assistant-Gdrant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Andlteur 

SUCCURSALES  : 

MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  iSt-Hubert  271  Boy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Prontenao. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q. 

Terrebonne,  P.  Q,  ;  St.  Guillaurae  d'Uptoo,  P.  Q.  Pier- 
rPTille,  P.  Q.  ;  Valleyfield,  P.  Q. ;  Ste-Sobolastique,  P.  Q. 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censours 
Sir  ALEXANDRE  LAC08TE   President 

Juge  en  Chei  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-Prteideot 
Honorable  ALFRED  A.  TITIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferes  do  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Trayaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 

CoaseiUer  L^gislatif 

DEPARTEMENT    D'EPilRGNES. 

Emission  da  certificats  de  d6p8t.»  sp^ciavii  k  un  taux  d'in 
t^r§t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rSt  da  3%  I'an,  payd  sur  d^pdls  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Suocesseur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLB,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITKS 

Commissaire  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montrtol. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^lfment   da  difficult^a   entre   d^biteurs    et   orianoien 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64i 

Emile  JOSEPH,  L.L-B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

LA  BANQUE  D'EP/\I{G)4E   de  la  CUE 
et  du  DISTIIICT  de  M0NTRE;\L 

Avis  rst  par  le  pr^sont  (lonii6(|u'iin  (lividcnde  tie huif,  ilollarH  <4  un  bonus  dedeux  doDiirs  par  action, 
sur  Ic  capital  do  cettc  institution,  ont  dU-  dfVclar^s 
(it  scront  payables  ii  son  bureaucbcf,  6,  Montreal, 

le  et  .'ipn'-B  lundi,  le  troisjuillct  prodiain. 
Les  livros  de  transfcrt  soron^  ferni68  du  15  au 

30  juin  procbain,  ces  deux  jours^conipris. 
Par  ordre  du  conseil  do  direction, 

A.  P.  LKSPEItANCIO, 
G^rant. 

Montreal  31  mai  1905. 

tralie  il  sert  beaucoiip  a  la  con&tiniction 

de  navires,  d'ediflces,  de  ponts,  de  vehi- 
cules,  d'instruments  agricoles,  a  la  fa- 

brication de  meub'les,  de  tonneaux  et  de 

centaines    d'autres    artioles    plus    petits. 
On  coupe  dans  le,&  eucalyptus  geants 

des  blocs  de  bois  dur  sans  defaut  d'une 
longueur  de  20O  pieds,  ayant  1  pied  de 
diametre  au  somimet  et  30  pieds  a  3a 
base. 

'C'est  un  des  bois  les  plus  duralbles. 

Fait  d'autant  plus  remarquable,  si  I'on 
considere  la  rapiditS  de  sa  croissance. 
En  reparant  une  jetee  en  mauvais  etat,  a 

Santa  Barbara,  Cal.,  on  a  trouve  queil- 

ques  piles  en  parfait  etat  de  conserva- 
tion. Apres  examen,  on  decouvrit  que 

C6S  piles  etaient  en  bois  d'eucalyptus. 

PHENOMENES    DANS   LE    FONCTION- 
NEMENT    DES    MACHINES 

[Par  John  Richards,  membre  de  la  So- 
ciete  technique  de  la  Cote  du  Pacifi- 
ique,  dans  "  The  Iron  Age "] 

(Suite) . 
Machines  a  gaz  et  a  vapeur 

Je  pourrals'  mentionner  le  moteur  a 
gaz  de  Lenoir,  la  premiere  machine  du 

genre  a  comibustion  interne.  J'ai  exami- 
ne une  vieille  machine  en  1870-,  la  pre- 

miere iqui  ait  donne  de  bons  resultats 

et  je  soupQonne  fortement  que,  les  phe- 
nomenes  de  fonctionnement  mis  k  part, 

cette  machine  a  fourni  presque  toutes 

les  idees  qui  ont  cbnduit  depuis  a  des 

perfectionnements,  exoepte  peut-etre  la 
com'bustion  progressive  dans  les  types 
Drayton  et  Diesel,  qui  sont  encore  dans 

la  periode  d'evolution  la  cause  des  diffi- 
cultes  de  construction. 

Un  exemple  plus  general  et  plus  im- 

portant des  phenomenes  de  fonctionne- 
ment est  fourni  par  le  piston  des  machi- 

nes a  vapeur. 

Je  ne  parle  pas'  du  developpement 
thermodynamique  de  ces  machines,  qui 
en  est  la  partie  la  plus  importante,  et  qui 

est  fourni  principalement  par  deduction 

scientifiique  et  par  experience,  mais  de 
revolution  mecanique  de  leurs  parties 
travaillantes,  qui  a  du  marcher  de  pair 

avec  la  solution  des  prohlemes  thermi- 

ques',  iL'elimination  du  facteur  Vitesse, 
ainsl  ique  Tappelle  George  W.  Dickie,  non 
seulement  dans  les  parties  en  rotation, 
mais  aussi  dans  les  pieces  a  mouvement 

alternatif,  est  un  exemple  merveilleux 

des    proigrfes   bas§s    sur  rexperience. 

11  y  a  encore  '2i5  ans,  il  etait  d'un  usa- 
ge commun,  dans  les  plans  de  machines 

a  vapeur,  de  rgduire  la  surface  des  cous- 
sinets,  en  partie  pour  gyiter  le  frottement 

et  en  partie  pour  reduire  le  poids  et  I'es- 
pace;  mais  les  phenomfenes  qui  se  pro- 
duisaient  dans  le  fonctionnement  des 

coussinets  restaient  un  mystfere  quant  a 

ce  qui  concernait  les  regies  scientifi- 
(lues  qui  los  rggissaient.  Quarante  ans 

ai)r6s   la  publication   des  experiences'  du 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

»9 
SS.  "CAMPANA 

1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
LUNDI,  14  et  28  AOUT 

A  2  HEURES  P.   M. 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Quebec  le  jour  sui- vant i  niidi  pour 

Pointe  aux  P^res,  Bassin  de  Gaspd,  Mal- 
bale,  Perce,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagers. 

Aucune  cargaison  n'est  recue  apr6s  midi,  le 
jour  du  depart. 

Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 
J.  G.  BROCK  <b  CO.    AGENTS. 

211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,      •    •       Montreal. 

Ubaldk  Garand, Tancredk  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Effete  de  commerce  aohet^e.  Traltes  ̂ mlses  Bor 

tpntea  les  parties  de  I'Europe  et  de  I'Am^rlqne. 'naites  des  pays  strangers  enoaissdes  anx  tanx  lea 
plus  bas.  Int^rdt  allond  sur  d6p6tB.  Affaires  tran  - 
dlg^B  par  correspondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor^e  par  aote  du  Parlement  en  1855. 

Bureau  pbinoipal   Montr^ai, 
Capital  Pay*    $3,000,000.00 
Fonds  de  R^Nerve     $3,000,000.00 

BXJKEAU  DE  DIRECTION. 
Wm.    Molson   Maopherson,  Pr^ident  8.    H.   Kwi»  o, 
Vioe-PrAsident.     W.    M.    fiamsay.    J.   P.    Oleghorc,   H. 
Marklaud  MoUon  Lt.  Col.  F.  0  HenBhaw.  Win.C.  Mclntyre. 

Jambs  Elliot,  J^rant  (^^n^ral. 
A.  D.  DuRNFORD,  Inspeoteur  en  Chef  et  Surintendant  dt  s 

SucouTBalea. 

W.  H.  DRAPER,  InBpecteur         H.  Lookwood,  \  .     .   , 

W.  W.  L.  Ohipman,  /**"  "^°'-
 

SuooURSAlBS  :  Alvinston,  O.,  Anilicistburg,  O, 
Arthabaaka  Q.,  Aflsoej,  O.,  Brookville,  O..  ualgary. 
Alb.,  Chesterrtlle,  O.,  Chicoutiuii,  Q.,  Clinton,  O., 
Exeter,  O.,  Fraiikford,  O.,  FraBerville,  Q.,  Hamilban,  O., 
Hensall,  O.,  Highgate,  O.,  Iroquois,  CL,  Kingaville,  0 , 
Knowlton,  Q.,  Loudon, O.,  Meaford,  O.,  Montr6al,Q.,  rue 
Saiute  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  k  Harbour, 

Place  Jacques-Cartier,  Morrisburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 
wa, C.  Owen  Sound, O.,  Port  Arthur,0  Quebec, Q.,  Revels- 

toke,  B.  C,  RidgetowQ,  O.,  Simooe,  O.,  Smiths  Falls,  O., 
Sorel,  St.  Mary's  O.Q.,  Ste-Tlicruge  du  Blainville,  C^., 
St.  Thomas,  O.,  St.  ThomBH  Hast  Kiul  ISianili,  Toronto,  O, 
Toronto  June,  O.,  Trenton,  O.,  Vancouver,  B.C.,  Viotoria- 
vlUe,  Qu6.,  Wales. O.,  Waterloo,©.,  VirinnipeK.  Man.,  Woofl- stook, O. 

AaVKCES  i  Londres,  Pirig.    Berlin    et   dans  toutei  Ml 
princlpajes  viUes  du  monde. 

KtolBBion  de  Lettres  de  Credit  pour  le  oommeroe  et  lettrei olronlalres  pour  Toyai^eurs. 
Attention  s^rieuse  apiK>rt^e  aux  OoUeottons . 
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BANQUEDEMONTI|EAL 
FONDEE  EN  1817 

OONSTITUJ^E  PAR  AOTE  DU  PARLBMBNT 

Capital  tont  pay 6       14,400.000.00 
Fonds  de  Reserve      10.000.000  00 
Profits  non  Partag^s    127,156.41 

BUREAU  PRINCIPAL :  MONTRKAL. 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lk  TRis  Hon.  Lokd  SiaAXHCONA  and 
Mount  Royal,  G.0,M.G..  Pr6eldent 

Sib   G.    a.  Drummond.K.C.M.G   Vico-Pr^ldnit 
A.  T.  Paterson,  Eor.,  Hon.  Robt.   Mackay 
B.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  O.  MadDonald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R..  Q,  Reid,  Bor., 

James  Ross,  Eor., 
E.  S.  Clouaton,  —  G^rant  G^n^ral. 

A.  Maonider,  luspeoteur  chef  et     Surint  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A«st.  G^rant  G6n^ral  et  Gdrant  ̂   Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inapecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.  Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

JIONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  G^rant. 
Province  d'Ontario  : 

Almonte,  Godertch,  Perth. 
BeUeville,  Guelph,  Peterboro, 
Brantferd,  Hamilton,  Picton, 
BroorriUe,  do  Sherman  Ave,    Saraia, 
ObAtham,  Kingston,  Stratford, 
Oomogwood  luBOsay,  Bt- Mary's, OOrnWall,  Loudon,  Toronto 
DeafiBMto,  Q(tawa,  do    me  Yonge, 
Et.  Waiiam,  Pans,  Wallaceburg. 

Province  de  Quebec : 
Montreal,  do  Westmount,  L^vis, 
do  Hochelaga,  Cookshire,  Quebec, 
do  Ave  Papineau,     Danville,  Sawyerville, 
do  PteSt-Charles,    Fraserville,  St  Raymond, 
do  rue  Seigneurs,     Grand  Mere,  Warwick, 
do  West  End,            Lac  Megan  tic, 

NouveauBrunswick  : 
Andover,  Edmunton,  Moncton, 
Bathurst,  Predericton,  >Shedeac, 
Buetouche,  Grand  Falls,  St  John, 
Qllafham,  Hastlaud,  Woodstock. 

Nouvelle-Ecosse  : 
AmheiBt,  do  rue  Duke,         Port  Hood, 
Bridfewater,  do  North  End,      Sydney, 
Caburo,  Lunenberg,  Wolfville, 
Qlace  Bay,  Mabou.  Yarmouth. 
Halifax,  Mahonebay, 

Manitoba : 
A-Itona,  Gretna,  Portage  Laprairie, 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg 

Territolres  du  NordOnest: 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       Raymond,  Alb. 
Edmonton,"  Lethbridge,  Alberta,    Regina,  Ase'a. Colombie  Anglaisa  : 
Armstrons:,  Nelson,  Rosaland, 
Enderby,  New  Denvc  r,  VanoouTer, 
Greenwood,  New  Westminatwr      Vernon, 
Kelowna,  ^  ieola  Lake,  Victoria. 

ILE  DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birohy  Gove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNK 

Londre*— Bamaue  de  Montreal  22  Achburch  Lane  B.  C 
ALEXANDER  Lang,  G^rant, 

AUX  ETATS-UNIS 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  8t 
Chioago— Banaue  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  O'Grady,  Qinat Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londrei— Bamue  d' Angleterre.  The  Union  of  LoalM^ et  Smith's  Bank  Ltd. 
The  Jjondoa  and  Westminster  Bank.    The  Natloral 
Provmoial  Baak  of  England. 

Liverpool-'nie  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Booiee— The  British  Linen  Company  Bank  et  suocursalea. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNI8 
New-York— The  National  CSty  Bank. 

The  Bank  of  New- York,  N.  B.  A. 
o    .        ,.,    ̂   Nfttiooal  Bank  of  Conunerce  &  N.  T. 
Boeton-The  Merchanta  National  Bank. 

J,  B.  Moors  4  Go. 
Buffalo— The  Marine  Bank 
Son  Francisco— 'The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Oalifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclnths,  P.Q. 

CAPITAL  PAYC       ....        $329,465 
RKSERVX    76000 

DIRKCTKURS  : 

Q.  0.  DKSSAULLES,  -        President. 

^■r^-^^Ji}/?^-       ■  ■        Vice-PrSajdant. L.  P.  MOUIN,  V.  B.  SICOT'ra. 
Dr  K.  OSTIQUY,  EUSKBE  MOrIn 

™-    .    ,-^  JOS.  MORIN 
W.  A,  MORKAU,  L.  F.  PHILIE, Caiseier.  Inspecteur. 

Succursales : 

prummondvillc,  -    -    -    H.  St-Am.ant,  G6rant. 
S  C68&lre   M.  N.  Jarry,  g6rant. t  kmham,   j.  M.  B61anger,  g6rant. 
iMrvlUe,         J.  F.  Moroau,  pro-«6rant. LiABsompUon,  -    -    -    -    H.V.  Jarry,  g6rant. 
Oorrespondanta :  —Canada  :  Eastern  Townships «ank  et  ses  succursales.  Ktats-Unis:  Vew-York, 

llie  First  National  Bank,  Ladenburg,  Thalman  & '-'O. ;  Boston  :  Merchants  National  Bank. 

general  'Morin,  qui  etaiblirent  une  loi  des 
frottements  'generalement  acceptee,  nous 

trouvons  que  I'ajustage  et  la  pression 
sont  considereea  comme  choses'  pjecon- 

daires,  comparees  &  la  surface  deg  cous- 
sinets. 

L'ajustage  des  parties  a  frottement, 
pcincipalement  dans  le  cas  de  manivelles, 
est  encore  un  mystere,  si  on  le  considere 

au  point  de  vue  de  la  pratique.  Les  cal- 
ciuLsi  ilies'  plusi  isioigneux  concernant  la 

flexion  des  arbres  de  couche,  batis,  tou- 
rillons  de  manivelle,  echouent  a  rendre 

clairs  les  pbenomenes  de  fonctionne- 

ment.  II  n'y  a  qu'a  observer  le  centre 
d'une  manivelle  ou  d'un  disque  suspendu 
meme  des  plus  fortes  dimensions  pour 

voir  iqu'il  decrit  une  ellipse,  lorsqu'il  est 
soumis  a  un  effort  considerable;  le  cal- 
cul  ne  pent  pas  expliquerpourquoi.  Les 
fabricants  frangais  de  machines  a  vapeur 

redoutent  tellement  ce  phenomene  qu'au- 
cun  d'eux,  a  ma  connaissance,  n'emploie 
de  manivelles  suspendues.  Des  conditions 

de  fonctionnement  egalement  obscures 

existent  dans  les  diverses  parties  des  ma- 
chines a  vapeur,  et  les  proportions  de  ces 

machines  sont  basees  d'avantage  sur  I'ob- 
serva'tion  de  ces  phenomenes  que  sur  le 
ealcul. 

inconsequences  theoriques  apparentes 

•Les  parties  qui  frottent,actionnees  par 

la  vapeur,  les  soupapes  a  gM&siere  par 
exemple,  ^talent  ajustees  et  polies  a  la 
penfection;  les  cylindrea  perfores  de 
maniere  que  leur  surface  interne  soit 

unie  et  brillante;  on  pensait  qu'un  tel 
ajustaige  etait  theoriquement  correct; 

mais  on  s'est  apergu,  simplement  par 
accident,  que  les  surfaces  de  frottement 
fonctionnaient  heaucoup  mieux,  quand 

elles  n'etaient  pas  unies  et  que  leur  con- 
tact n'etait  pas  parfait. 

(Jne  mince  couche  d'eau  ou  d'huile  in- 
terposee  produit  un  ajustage  uniforme. 

Lorsiqu'on  ecrase  des  matieresi  dures, 
telles  que  du  quartz,  avec  une  surface 
metallique,  11  est  naturel  de  penser  que 
le  metal  erdploye  devrait  etre  aussi  dur 

que  possible;  mais  pour  des  raisons  dif- 
ficiles  a  expliquer,  un  metal  mou  fait  une 

duree  plus  longue.  Le  meme  phenomene 
se  produit  avec  la  perforatrice  a  jet  de 
sable.  II  est  plus  facile  de  perforer  une 

lime  d'acier  avec  un  jet  de  saible  qu'une 
feuille  mince  de  cuivre.  Une  meule  d'e- 
meri  coupe  rapidement  de  racier  trempe, 

mais  non  du  fer  doux.  C'est  sans  doute 

une  question  de  friabilite,  qui  n'est  pas 
entierement  expliquees.  La  mecanique 

est  remplie  de  phenomenes  et  de  mys- 
teres  non  expliques,  tels  que  la  trempe 

de  I'acier,  la  fatigue  des  metaux,  leur 
cristallisation  sous  I'effet  de  chocs  re- 
petes,  les  tensions  m6caniques  inheren- 
tes  ia  racier  coul§,  les  actions  et  reac- 

tions- qui  se  produisent  dans  les  liqui- 
des  en  mouvement  sous  de  hautes  pres- 
sions. 

N  aw- York  - 

BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  Bousorlt,  -  $2,000,000 
Capital  pay 6,  •  •  2.000.000 
Fonds  de  Kdserve,  1,200.000 
f  FTX.  ST-CHARLKS,  Ecr,  Pi68ident. 

n,__„      R.  BICKKRDIKB,  M.P.,  Vlce-Pr6sident 
i;*'?,^^--^  Hon.  J.  D.  ROLLANJi. 
TEURS.  \  J  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. 

VaLPHONSE  TURCOTTB.  Ecr. 
M.  J.  A.  PRZNDERaABT,  G^rant-general, 
O.  A.  GiKOUX,  Q6rant  local 
F.  6.  Leduc,  A88i8tant-G6rant. 
O.  E.  DoRAis,  Inspecteur. 

Bttkixu  Pkinoipa.!,:  MONTREAL 
SuoouRSALKS :  Qu6bec  St-Roch,  Trols-Rivi^res, 

Joliette.  iiirpl.  Valleyfleld  Louiseville  Sherbrooke 
Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6rOme,  Vanklefik  HlU.Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri.pres 
MoDDr^al  ;  Montr6al:  1393  ?te-Catherine,  17.'ifi  Ste- Oatherine.  2217  Notre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe St-Charles. 

CX)KBE8PONDANTS : C  National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N.  A. 
Importers  and  Traders  Nat. Bank. 
Merchants  Nat'l  Bank. 
MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 

Heidelbacb,  Ickelheimer  &  Co. 
^  Kountzo  Brothers. 
( International  Trust  Co. 

Bostion         i  Natjonal  Shawnnt  Bank. (,  National  Bank  of  Redemption. 

t»,,-i„j  1   u-    f  The  Philadelphia  National  Bank. 
Pbiladelphie  \  xhe  Fourth  Street  National  Bank 

Chicago      i  National  Live  Stock  Bank. 
1 1llinois  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Bank,
  limited. 

Credit  Lyonnais  de  Paris. 
Credit  induatriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 

(Credit  Lyonn
ais. 

Soci6t6  Generate. 

Cr6dit  Indubtriel  et  CommerciaL 

Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. Bmxelles,  Bel.      Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 

Vlem)e.Autr.,Banq
ueI.R.P.  

des  Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 

Lettres  de  Credit  6mi8es  payables   dans  toute lea  parties  du  monde. 

Int^rdts  alloues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00 

83.166.25 

90.000.00 

Capita 
Fonds  de  Reserve 

Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'int^ret  sur  le  capital-action. 
Trois  pour  cent  d'int^ret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  dtonnantes  de  transiger  offertes  a 

tous. 
Personnnel  habile  et  d^vou^  aux  int^rets  de 

notre  clientele. 

BUREAU  DE   DIRECTION: 

RODOLPHE  AUDETTE,        -       President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  ChATEAUVERT. 

Naz.  Fortier. 
B.  Laoberte. 
Nad.  Rioux. 
Victor  Lemikux. 

P.  Lai'rance,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -         -         Inspecteur, 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Reor^sentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd 
of  New  York.  Sp^cialilea:  Auditions  do  livres, 
Organisations  de  Comptabilit6s  et  H6gloment8  de Successions 

11  et  17  Cdto  de  la  Place  d'Apmes.  Montr6al 
Tel.  Brix,  Main  2113. 
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ILe  but  de  cette  etude  est  d'appeler 
I'attention  sur  le  fait  que  Ton  obtient 
souvent  un  fonctionnement  pratique  meil- 
leur  quand  les  machines  ne  sont  pas 

iconstruites'  dl'apres  un  d'essin  execute 
sur  des  donnees  scientifiques  et  exac- 

tes,  mais  quand  ces  madiines,  ayant  sui- 
vi  une  longue  serie  de  perfectionne- 

ments,  ont  ete  developpees  par  d'autres 
moyens  que  par  le  calcul.  Beaucoup  des 

oiivrages  semblent  en  venir  la  la  conclu- 
sion que  le  calcul  suffit  dans  la  cons- 

truction des  machines,  sans  qu'il  soit  ne- 
cessaire  de  recourir  au  raisonnement 

logique  et  a  robservation  pratique  des 
phenomenes  de  fonctionnement  et  des 

conditions'  d'emplbi.  I^es  institution-s 
academiques  devraient  au  moinis  tem- 

perer  renseignereent  theorique  en  met- 
tant  en  garde  centre  les  phenomenes  qui 
se  produisent  dani?  le  fonctionnement 

des  machines,  et  en  enseignant  que  ces' 
phenomeneiS  doivent  etre  le  principal  fac- 
teur  de  leur  evolution. 

H 0RMI8DAS     CONTANT,      Entrepreneur Plfttrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177 

LBS  TUYAUX   EN  CIMENT 

Lies'  tuyaux  en  ciment  manufactures 

aujourd'hui  preaentent  des  sections  de 
formes  variees.  Outre  le  tuyau  dont  la 

section  est  \\n  cercle,  on  volt  aussi  le 

t;uyau  k  section  ovale.  Le  tuyau  a  sec- 
tion circulaire  est  generalement  employe 

quand  son  diametre  est  imferieur  a  20 

pouces,  tandis  que  pour  les  tuyaux  d'un 
plus  grand  diametre,  ou  preifere  la  forme 
ovale.  Pour  donner  un  plus  grand  point 

d'appui  au  tuyau  sur  le  terrain  ou  il  re- 
pose, ]fi  contour  exterieur  affecte  sou- 

vent  la  forme  d'un  meplat,  au  lieu  d'a- 
voir  la  forme  circulaire  reguliere  du 

tube  interieur.  Un  tuyau  de  ce  genre, 

dit  le  "Scientific  American",  sera  faci- 
lement  place  sur  une  surface  plane,  et 

f-:c  tiendra  bien  en  plaoe.  Tel  qu'on  le 

construit  aujourd'hui,  le  tuyau  en  ciment 
est  forme  d'un  agglomere  consistant  en 
ciment  et  en  un  Element  interne,  salble 

ou  gravier.  Avec  ces  deux  matieres,  on 
fait  un  mortier.  Pour  le  ciment,  on  pent 

prendre  lo  ciment  '^ortlaml,  3e  ciment  ix)- 
main  ou  tout  autre  ciment.  Les  propor- 

tions de  ces  matiere&  entrant  dans  le 

melanige  sont  variables  et  devraient  etre 

etablies  d'aprfes  les  regies  suivantes: 
Premierement,  pour  faire  un  beton  com- 

pact, le  gravier  doit  etre  en  proportion 

double  du  sa)ble.  Secondement,  la  soli- 

dite  est  diminuee  quand  on  n'emploie 
que  du  ciment  et  du  gravier,  sans  sable. 
TroisiSmoment,  en  diminuant  trop  la 

quantite  de  gravier,  le  prix  coutant  a>ig- 
mente.  l^a,  mellleure  proportion  jjour  les 

usages  ordinaires  semble  etre  1  paitie 

de  ciment,  1.8  de  sable  et  4.1-4  de  gra- 

vier. Aprds  avoir  d6termin6  les  projyor- 
tions  a.  cmi)]oyor,  il  faut  m61anger  los 
niatiSres.  On  pent  employer  pour  cola 

une  sorte  de  broyeur-malaxeur,  dans  le- 

Maiaon  Fondle  en  1870. 

.^L. -KM.  ̂  -vx. as  "ti  ̂     Co'u.iXX^a:>d. 

Importateu.'    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Specialit6 :  PoSles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maisou  n'a  pas  de  comrais  voyageurs  et  fait  b6n^- licier  ses  clients  de  cette  d^pense  Attention  toiite 
sp6ciale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plu.s  has  prix  du  march6. 

I PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam ■Sied,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevftts.  Mar- 
chandise  daconflance;  rien  ne  peut  Tappro- 
cher   comme    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. I 
W.   LAMARI^E  &  GIE 

Marchand  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENTJE  ATWATER 

CorreBpondance 

sollicit6e.  Pr6s  St-Jacques. 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
IIIAGAR/V  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILLERS,  FOURCHETTES,  COUTEL. 
LBRIB  et  ARTICLES  EN  PLAQUfi. 

Deraandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  voiiures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthup,Copneille&C'« Importateurs  ct  Fabricants  do 
Pelntures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dults  Chlmiques  et  Mati^res  Colorantes 

de  toils  genres. 

Sp6cialit6  de  Colles-fortes  et 
d'Hullos  k  Machineries. 
Deniandez  nos  prix. 

310,  §12,  314,  316  puc  St-Paul 

quel  des  cylmdres  etroits  fonctionnent 

a  rinterieur  d'un  irecipient  contenant  le melange. 

On  pent  aussi  se  servir  de  malaxeurs 

composes  d'un  recipient  cylindrique  dans 
leiquel  tourne  un  arlbre  muni  de  palettes. 

Un  appareil  de  cette  sorte  demande  un, 

pouvo'ir  moteur  d'une  force  de  7  clie- 
vaux,  et  produit  24  verges  cubes  de  be- 

ton par  heure.  Quand  la  miasse  est  me- 
lanige e,  on  la  met  dans  un  moule  en  fer 

d'une  forme  appropriee,  forme  d'une  en- 
velopi>e  exterieure  et  d'un  noyau  corres- 
pondant  au  diametre  du  tuyau.  Le  me-  , 

lange  est  verse  dans  I'e&pace  laisse  libre  [■ 
entre  ces  deux  parties  et  est  foule  au 

moyen  d'une  tige  a  bourrer. 
Ce  prooede  ressemlble  en  quelque  sorte 

a  celui  employe  pour  la  manufacture  des 
cornues  a  gaz.  Les  formes  sont  ensuite 
placees  verticalement  ou  couchee,&  a  plat. 

Depuis  quelque  temps  on  a  cherclie  a 
remplacer  la  fabrication  a  la  main  par 

un  procede  mecanique;  mais  les  machi- 
nes donnant  de  bons  resultats  sont  en- 

core rares.  Mies  ont  a  peu  pres  la  me- 
me  forme  que  les  mouLes  decrits  plus 

haut.  On  coule  le  beton  dans  I'espace 
vide.  On  fait  tourner  le  noyau,  pendant 

que  la  masse  est  comprimee  par  une  vis 
de  press  ion.  Le  tulbe  est  alors  retire  du 

moule  et  au  Ibout  de  trois  ou  quatre  heu-  i 

res  on  le  traite  avec  un  fluosiiicate  con-  | 
tenant  de  la  magnesie.  Pour  empecher 

les  tuyaux  d'etre  attaques  par  les  acides, 
il  est  bon  de  les  revetir  interieurement 

d'une  coucbe  faite  d'un  melange  de  gou- 
dron  et  d'aspbalte. 

MACHINES     A     POMPER     L'EAU 

Les  manufacturiers  canadiens  peuvent 

trouver  de  forts  d'eibouches  dans  le  Sud- 
Afiicain   en  void   un   exemple: 

Grace  a  1^  seeheresse  continuelle  qui 

sevit  dans  I'Alfriique  du  'Sud  et  qui  a  cau- 
se la  destruction  de  grands  troupeaux 

de  'bestiaux,  une  demande  s'est  produite 
pour  les  pompes  et  les  aeromoteurs.  Le 
forage  des  puits  est  devenu  une  necessite 

majeure.  Les  macliines  a  fo^rer  du  Gou- 
vernement  omt  meme  ete  employees 

poitir  fournir  aux  bestiaux  la  quantite 

d'eau  iqui  leur  est  necessaire.  Deux  sor- 
tes de  moteuYs,  dit  ile  Rapport  du  Consul 

des  iBtatsnUnis,  peuvent  se  vendre:  un 

moteur  leger  pour  pomper  I'eau  pour  les 
anlmaux  et  un  moteur  plus  fort  pour  les 
irrigations.  II  existe  sur  le  marche  de 

Cape  Town  une  grande  variete  de  mo- 
teurs  de  la  premiere  esp6ce.  Les  points 

principaux  a  considerer  dans  1 'achat  de 
ces  aeromoteurs  sont  la  leigerete  combi- 

n4e  avec  une  grande  capacit§,  la  mobili- 

te  qui  permettra  de  les'  transporter  faci- 
lement  d'un  point  la  un  autre,  et  la  pos- 

sibility d'etre  mis  en  mouvement  par  la 
brise  la  plus  16g6re.  Les  aeromoteurs 

remplissant  ees  conditions  ^ont  trSs-ta- 
res  en  ce  moment. 
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L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  Pr6sidcnt. 
J.  B.  Clement  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  l5Cote  St-Lambert,  Montreal 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux  ;  commis- 

sions rdmunferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROV 
fl88urance-Mutuell6-lnGend!6 

Bureau-chef:  EDIFICE  guardian 
160.      RV/B      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 
AGENTS  demand^s  dans  toutes  les  localit6s. 

UA 

Provident  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  persoiines  re- 
cherchant  une  position  r^mun^tatrice, 

petivent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^nfraui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pouria  Provlncede  Quebsc: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 

digne  de  leurs  ett'orts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recori- 
naitre  le  travail  Inen  fait. 

Un  homme  d'^nergie  et  de 
caractere  —  mcme  s'il  est  inex- 
periment<5  — arrivera  au  succes 
en  vendantles  Contratsd'accu- 
ma'.ation  Garantis  de 

TI16  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

DE    LA    MANIERE    D'ENTRER    EN 
AFFAIRES 

[Par  John  I.   Harden,   dans   "Life  Insur- 

ance Independent.  "1 

(-Suite). 

iSi  la  compagnie  lui  fournit  des  records 
sembla:bles  a  ceux  que  je  viens  de  clter, 

11  aura  une  ample  matiere  a  demonstra- 

tions et  a  explications  sans  avoir  a  s'oc- 
cuper  d'autres  compagnies.  Toutefois,  je 
ne  critique  pas  les  autres  compagnies.  Si 

un  agent  travaille  pour  une  compagnie 

qui  ne  publie  pas  de  rapports  de  polices 

d'asisu ranee,  11  ne  pourra  pas  trouver, 
sians  doute,  un  substitut  die  quelque  sorte 

qu'il  soit.  J'ai  esquisse  notre  systeme 

d'histoire  de  polices  d'as&^irauce,  simple- 

ment  pour  montrer  ma  maniere  coutu- 

miere  d'entrer  en  matifere  et,  pour  qu'on 

ne  suppose  pas  que  j'essaie  d'attirer  I'at-^ 
tention  sur  ma  compagnie,  j'expliqueTai 
que  tons  les  chlffres  donnes,  exeepte  les 

chiffres  de  la  prime,  eont  fictifs-.  Une 

histoire  de  police  d'assurance  est  un  bon 
document  pour  la  sollicitatlon,  pour  tou- 

tes les  compagnies,  et  chaque  fois  que 

ce  document  n'est  pas  contraire  au  regle- 

ment,  je  recommande  a  Tagent  de  s'en 
servir. 

Avant  de  terminer,  j'attirerai  Tatten- 
tion  sur  un  autre  usage  auquel  on  pent 

employer  rhistolre  d'une  police  d'assur- 

ance. flLe  cout  relatiif  des  polices  d'as- 

surance reigulieres  et  des  polices  d'as- surance mutuelle  est  souvent  invoque  et, 

comme  cela  pent  tres  bien  arriver  au 

commencement  d'une  entrevue  prise  a 

I'improviste  tout  aussi  blen  qu'a  tout 
autre  moment,  il  n'est  pas  hors  de  pro- 

pos  d'en  parler  Icl 
iCet  bomme,  Jones,  a  pay 6  anniielle- 

ment  une  moyenne  de  $4.'8<8  par  $1,000.00 

d'assurance  pendant  40  ans.  Sa  prime 

etait  plutot  elevee  au  commencement; 

mais  11  a  ete  completement  debarrasse 

de  ses  obligations  au  bout  de  10  ans. 

Bien  plus,  apres  10  ans,  11  avait  un  petit 

revenu  qui  lui  ̂ tait  paye  chaque  annee. 

A  tout  moment,  pendant  les  40  ans,  il  au- 

rait  p-u  emprunter  de  I'argent  sur  sa  po- 
lice o\i  venrtre  celle-ci  argent  comptant. 

La  Compagnie  ii  assurance  mutuelle,  la 

moins  chere,  di'gne  de  cinq  minutes  de 

confiance,  est  raroment  capable  de  four- 
nir  une  protection  a  un  taux  moindre  que 

$G.00  ou  $G.00  par  an  au  commencement, 

et  ce  taux  s'eleve  rapidement.  Au  bout 

de  quelques  ann6es,  il  atteindra  une  moy- 
enne de  pres  de  $12.00'  pour  $1,000.00  an- 

nuel! ement;  slnon,  il  faut  s'attendre  k 
ce  que  la  compagnie  fas&e  failUte  de  bon- 

ne heure. 

TI{EMETI(OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor^e  par  I'dtat  de  New-York. 

La  Compag'nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.24 

A  plus  (le  polices  payant  primes  en  force(ll  an.a) 
aux  Etat-Uniset  au  Canada  que  n'iinporte  quelle autrecorapagnie  et  pendant  chacune des  dixann^es 
pass^es  a  accepts  et  ̂ rais  plus  de  polices  nouvelles 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 
Reclamations    payees   "\  f  3gj Polices  6chues    I  I  6  561 
Nouvelles    Assurances  inscrites  I    Par  J    «j  ̂ 26  700  56 

Paiementsaux  porteurs  de  Poll-  f  jour  A    *  •      ' 068  et  addition.^  il  la  Reserve.. .  I  I       ®)}4  ygg  gy 

Actifaccru   J  1^      ■$73',326.81 

A  d^pos^  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 
pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca 
nada  en  titres  Canadiens,  plus  de  ̂ 3,600,000. 00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  eu    vigueur  sur 

8,029,906  Polices . 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assukance  Mutuelle 
CON   TRK  LE  FBU  DE  LA  CiTE  DK  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 
Capital  autori.s6      -       -       -       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -        60,000.00 

Sinistres  pay6s  k  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind^pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St -Jacques,  Edifice  "LaPresse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit6s  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'Incendle 
et  sur  la   Marine 

IIV€OSP4»RKK  KN  1851 

CAPITAL  PAYP:  -        -        Jl  500,000 
ACTIF,  au-deli  de  -      -      3,300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-deli  de  3,890.000 

Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr6s.  et  Dirocteur  66r8  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Sucoupsale  de  Montreal : 
189  pue  Saint-Jacques. 

ROBT.  BiCKERDiKE,  G6rant. 

S.T.WILLET,  F.GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"EQUITABLE" 

Mutual  Fire 

Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locale«. 
UN  SURI^LUS  DEPASSANT  $126,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.   MAIN   4535 
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IL'assurance  a  contrat  regviHier  a  non- 

seuliement  de  nombreux  avantages, 

mais  est  reellement  meilleur  marche 

que  I'asi&urance  mutuelle;  elle  ac- 

corde  une  protection  pour  moins  de  $5.00 

par  i$l,0M.0O;  tandis  'que  les  compagnies 

d'^lseutran'ce  muitueWe  :sont  fpiriceies  de 

charger  $12.00.  Toute  police  d' assurance, 
a  contrat  reigulier,  offrira  des  resuUats 

favorabiles  simiilairesi  en  comparaison 

avec  les  polices  d'as&urance  fraternelle, 

et  de  tels  chiffres  sont  les  meilleuns  ar- 

guments qu'on  puisse  donner  contre  les 

polices  d'assurance  mutuelle  quelles 

qu'elles  soient.  Bien  entendu,  quelques 

personnesi  sont  assez  paxivres  pour  ne 

pas  pouvoir  disposer  de  plus  de  un  on  de 

deux  dollars  a  la  fois.  Les  agents  d'as- 

surance, a  contrat  regulier,  font  tout  ce 

qu'i'ls'  peuvent  pour  ces  personnes  !a; 

mais,  lorsiqu'ils  trouvent  une  personne 

qui  pourrait  prendre  une  assurance  regti- 

liere  mais  qui  s'imagine  que  I'assurance 

mutuelle  est  meilleur  marchS,  ils  produi- 

sent  une  histodre  de  police  d'assurance 

telle  que  ceille  qui  a  ete  citee  plus  haut, 

pour  montrer  que  la  meilleure  police  est 

toujours  celle  qui  est  la  moins  chere. 

DEVOIRS   D'UN    AGENT    ENVERS    SON 
CLIENT 

i[iBar  R.   A.   Clark,   Pittsburg,   Pa.]. 

Ill  n'y  a  pent  etre  pas  de  transaction  fi- 

nanci&re  au  monde,  dans  laquelle  raebe- 

teur  ressente  autant  d'incertitude  et  de 

defiance  que  dans  I'achat  d'une  police 
d'assurance  sur  la  vie.  La  nature  meme 

du  contrat  porte  en  elle  un  element  d'in- 
certitude et  de  mauvais  presage,  quand 

on  considere  que  ce  contrat  peUt  etre 

rendu  caduc  en  raison  de  quelque  terri- 

ble calamite,  o  umeme  d'un  homicide,  et, 
en  tout  cas,  pent  etre  rompu  comiplete- 
ment. 

■I-a    nature    du    contrat,    comme    docu- 

ment  legal,  a  une  tendance  a  creer  un 
sentiment  de  suspicion  et  de  defiance 

chez  le  client,  qui  s'appuie  sur  cette  rai- 
son ggnerale  qu'il  ne  connait  pas  les 

principes  sur  lesquels  Tassurance  est  ba- 

see.  Quelle  que  soit  I'instruction  qu'il  a 
reQue,  ou  rexperience  qu'il  a  acquise 
dans  les  affaires,  cela  ne  lui  a  pas  donne 
une  connaissance  pratique  des  principes 

sur  lesquels  s'appuie  ce  grand  systeme 
financier.  Une  connaissance  generale  de 

la  science  des  lois  ne  lui  donne  pas-  non 
plus  une  connaissance  suffisante  des  lois 
techniques  qui  regissent  les  contrats 

d'assurance  sur  la  vie,  ou  des  principes 
fondamentaux  pris  dans  leur  ensemble, 

pour  lud  permettre  d'arriver  a  une  con- 
clusion intelligente  au  sujet  d'un  contrat 

meme  sur  sa  propre  vie.  C'est  pourquoi 

le  futur  client  soupgonne  tout  ce  qu'il  ne 
comprend  pas. 

Les  observations  que  j'ai  faites  au 
cours  de  ma  carriere  me  portent  a  croire 

que  les  avocats  ont  moins  de  connaissan- 

ces  que  toute  autre  classe  d'individus  au 
sujet  des  contrats  d'assurance  sur  la  vie, 
pour  cette  raison  qu'ils  se  fient  a  leur  sa- 

voir  general  dans  le  cas  ou  ils  ont  a  I'ap- 

'pliquer  a  un  usage  technique;  ce  savoir 
general  les  induit  en  erreur,  ce  qui  prou- 

ve  qu'une  science  superficielle  est  une 

chose  dangereuse.  On  pourrait  &e~  de- 
mander  ce  que  le  pauvre  homme  non  au 

courant  de  la  question  va  faire,  n'ayant 
aucune  notion,  sur  le  contrat  ou  sur  le 

systeme  en  general,  et  son  avocat-con- 
seil  en  ayant  encore  moins.  Voici  ma 

reponse:  II  devrait  suivre  la  meme  11- 

gne  de  conduite  qu'il  observe  dans  certai- 

(Etablib  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hampson  &  Son,  floents, 

39  rue  St-Sacpement,  Montreal 

nes  occasions :  quand  un  homme  veut  se 

renseigner  sur  I'etat  de  sa  sante,  il  s'a- 
dresse  a  un  homme  adonne  a  I'etude  du 

corps  humain  et  des  maladies  qui  I'affec- 
tent,  c'est-la-dire  le  medecin  de  sa  famil- 
le;  si  sa  montre  ne  marche  pas  bien,  il 

la  porte  chez  un  homme  ayant  acquis  des 

connaissances  techniques  sur  les  mon- 

tres  par  des  annees  d'etudes  et  d'obser- vations.  Ainsi  done  toute  personne  qui 

desire  se  renseigner  sur  les  contrats  d'as- 
surance sur  la  vie,  devrait  s'adresser  a 

un  homme  qui  consacre  sa  vie  a  I'etude 
de  la  science  de  I'assurance  sur  la  vie, 
science  theorique  et  science  pratique,  en 

un  mot  a  I'agent  d'assurance  sur  la  vie. 
iSupposons  que  cela  soit  fait,  quel  est 

maintenant  le  devoir  de  I'agent?  C'est 
la  la  question.  Si  nous  le  demandions  a 

d'anciens  detenteurs  de  polices,  je  suis 

sur  qu'ils  seraient  pen  encLins  k  admet- 
tre  que  I'agent  ait  manifeste  quelque 
sens  de  ses  devoirs  envers  eux,  envers  la 

compagnie  ou  meme  envers  lui-meme. 
iCet  etat  de  choses  a  plusieurs  causes: 

Premierement,  la  classe  de  gens  em- 
ployes comme  agents;  secondement,  le 

fait  que  le  public  a  combattu  I'assurance 
si  furieusement,  que  I'agent  etait  force 

de  lui  opposer  I'intrigue;  hien  que  de  tel- 
les  methodes  ne  soient  pas  justifiables, 

il  y  a  bien  des  veuves  qui  vivent  aujour- 
d'hui  dans  le  confort,  grace  a  des  con- 

trats d'assurance  places  par  des  metho- 
des incorrectes.  Mais  nous  vivons  main- 

tenant  sous  wn  autre  regime.  Les  vieux 
systemes  sont  choses  du  passe,  tout  a 
fait  place  a  un  nouveau  systeme. 

(A  suivre). 

QUAND    ANNONCER7 

Le  temps  d'annoncer,  c'est  lorsque 
vous  desirez  accroTtre  le  volume  de  vos 

affaires.  II  n'y  a  rien  de  neuf  dans  ce 

dicton;  mais  il  vaut  la  peine  d'etre  repe- 
te  souvent. 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 

S^curite  totale  excedant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  genre  au  Canada. 
(Deu    iniUioDS  (le  dollars).   

MASTAI     PAGNUEILO,     Procureur, 
BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLE. 

N.  B.-Coppespondance  Sollicit^e. 
97  RUE  ST-JACQUES 

La  Grande  Police    Industrielle  de  la  Banpe  d'Epargne 
ASSURE  VOIRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOIRE  ARGENI.-3c.    PAR   SEMAINE  EN  MONTANT 

1  )i'l)()Si'c  et   C-inisc    luiiqucniciit   p.'ir 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION  DE  DOLLARS. 

H.   l><)i.i.M,\N   ICVANS,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 
DEMANDES. 

rr^sidciil. 
TORorsj-ro. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEWIYORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 

Bldkidgk  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr68. 

DE  LONDRES, 

ANGLETERRE SUN  FIRE  OFFICE 
FONDBB  A.  D,  1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000.00. 
Bnr«au  Principal  pour  1«  Canada :  TORONTO. 

H.  VL  BLACKBURN,  Gdrant. 

BRITISH  AMERICA  HE
^'i»■ FONDBB  BN  1888 

Actif,       -       -       $2,043,67859. 

Geo.  a.  Cox,  Pr6sident.  P.  H.  Sims,  Secr6taire. 

ypTMA     INSURANCE  CO., l\mm     I      I  N  r^  DE  HARTFORD.  CONN. 
INOORPOBBl}  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  W.  H.  King,  Spcr6taire. 

^"SI*M"pJG'!.?rs""DE'"l's"u"s';^^    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEi.  BELL,  MdlH 771 

TTXSS 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 

Capital  autoris6,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renaeignements  d^taill^s  sur 

la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston, 

Directeur-  G4rant. 

F.  Sparling, 

Secretaire. 

Bureau  principal, TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

99 

"FEDERAL  LIFE 
Bureau  Prineipal :  HAMILTON,  Can 

Capital  ©t  Actif   $3,018,773.87 
Assurances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 

Pay<  aux  Popteups  de  PoUces  en  1904    . .  198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  President  e(  Directeajr-G*rant. 

H.  RUSSBSL      POPHAM,  G«rant  Prorincial. 

CANADA- FEU 
(Cle  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 
A.  P.  SIMAR,  G*rant.  R.  DUFRESNK,  PrAaldont. 

BHreaa  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LOHDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bureau  pplndpal  poup  le  Canada     IMEONTRBAL 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
finises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SIOOTTK                 G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN       . .  G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tous  les  int^rSts.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc^e.  Faire  tous  les  paiements  apr6s  d6c6s  arec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honnfites  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 
PORTLAND.     ME. 

Incorporee  en  1848. 

Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATES,  Vice-Pr^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Morin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

Jacques,  9Iontr6al.  Oanada.  Pour  les  Agences  de  la  Div.  Oueat  de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Est  de  I'Ontario,  adresBez-vou3  i  W.  I  JOSEPH, 
Clerant,  ISl  St-Jacquea,  Montreal. 

SYSTEMS    DB    COTISATION. 

Ordre  Ir:Lc5Lepei::Ld.a.m-t  d.es  lE^orestiers 
L-'AISINEE:     I903 

Paye    aux  Veuves,  aux  Orphelins  etdjj    Rt^Q    (HQ  Q9 
aux  freres  frappes  d'incapacite..  .  M*!  j  UvIO,  lUO.Ufa 

Paye  en  benefices  de  maladies  et  de 
mortalite   ,   

Augmentation  du  nombre  de  membres 
durant  I'annee   

Augmentation  de  I'actif  durant  I'an- nee  t   ,   

192,163.71 
14,123 

1,234,23.727 
Pour  toute^informr.iio    relative  au  syst^me  d'aasurance  fraternelle  de  I'O.  T.  F,  s'adresser  k  tout  offlcier  ou  meinbre  do  la  Societe 

Pourcentage   d'accroissemeut    d'assu- 
ranee  en  vigueur  durant  I'annee... 

0/ 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   

4.97/0 19.75 
6.46 -^   
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Mild  &  Extra  Fine 

MAIiUfAOVlRER  N»30  2<J  CMST  SlftTt  my  HEW  YORK.U.  S.  A 

Lai vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
«/ 
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BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

[55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
ENCANTEURS    AU    COMMERCE. ETABLIS    DEPUIS    1830. 

Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  hauts  prix  du  marche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 

Les  Marchands  et  Manufacturiers  avec  surplus  de  stock   feront   bien    de 
s'adresser  a  nous. 

RETOURS    PROMPTS.  AVANCES    LIBERALES. 

yj 
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Le3  Premieres  Maisons  d'Epiceries  et  de 
Provisions  au  Canada 

wm 

mm 

lit: 

VENDENT  LES  FAMEUSES 

DES  ETABLISSEMENTS 

F.  DELORY 
Maison  Principale  :   KERENTRECH-LORIENT  (France) 

Capital  -  $1,500,000 

m^m SARDINES 
DES    MARQUES 

1     ROLLAND 

MARTEL 

CLUB  ALPIN 

DELORY 

Aux  Truffes  et  Achards 

En  ̂   et  }4  boites  et 
en  flacons. 

LES 

CONSERVES 
F.  DELORY 

sont    connues     depuis 

20    ans     au     Canada,    i 

comme  6tant  des  pro- 

duits  superieurs  a  tou- 
te   autre  fabrication.        . 

LEGUMES 
MARQUES 

DELORY 

FLAGEOLETS 

HARICOTS  VERTS 
POIS 

mm 

Moyens        Demi-Fins        Fins 
Tres-Fins  Extra-Fins 

Sur-Extra-Fins 

  s HENRI   JONAS  4  CIE  $ 
REPRESENTANTS    GfeNiRAUX  <  ? 

389  et  391  rue  St-Paul,  Montreal,  Can.  j| 

•Co«Oo#Co#Co#Co#Oo«Co#Co#Co®l> 

ONZE  USINES  PRODUISANT 

15,000,000    DE    BOITES 



LE  PRIX  COURANT 

Quand  un  article  est  fait 

de  la  meilleure  matiere,  par  le  meiUeur  precede  et 

par  les  ouvriers  les  plus  experimentes,  il  est  force  d'etre 

parfait. 

Tel  est  le  cas  de  1' 

Empois  "Silver  Gloss"  d'Edwardsburg 
ET    DU 

ki 

Prepared  Corn"  de  Benson 
A 

Chaque  menagere  du  Canada  les  connait  et  en  a  achete 

depuis  les  50  dernieres  amines.  Chaque  marchand  cornpte 
avec  confiance  sur  ces  articles, 

TOUT  MARCHAND  DE  GROS  LES  VEND. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
BTABLIB  IS^fi  1858. 

53  rue   Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usinas  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  ru«  St-Jacques, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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De  I'Atlantique  au  Pacifique 
Ne  vous  laissez  pas  influencer  par  un  lot  de  niaiseries  sentimentales  au 

sujet  d'une  Combine  de  Conserves  Alimentaires.  II  n'y  en  a  pas,  excepts  dans 
I'imagination  de  quelques  gens  qui  s'intitulent  eux-memes  Empaqueteurs  "  In- 

dependants." 

LES  CANADIAN  CAHNERS,  LIMITED 
Possedent  et  ont  en  operation  Trente-sept  Manufactures  parfaitement  outill6es, 

situ^es  dans  les  POINTS  LES  PLUS  FAVORISBS  D'ONTARIO,  dans  beaucoup 
desquels  les  Fruits  et  les  Legumes  eroissent  DANS  NOS  PROPRES  Vergers  et 
NOS  PROPRES  Champs. 

Les  CANADIAN  CANNBRS,  LIMITED,  sont  les  plus  forts  Empaqueteurs 
de  Paits  et  de  Legumes  AU  MONDE ;  lis  operent  sur  une  grande  6chelle  et 

d'apr^s  les  principes  les  plus  scientifiques,  et  ils  produisent  les  PLUS  FINES 
MAROHANDISBS  au  PLUS  BAS  PRIX.. 

La  plupart  de  nos  experts  ont  eu  une  experience  d'un  quart  de  Siecle  dans 
le  Commerce  des  Conserves.  Notre  empaquetage  n'en  est  pas  a  la  p6riode 
des  experiences  comme  certains  autres;  mais  avec  nos  GERANTS  EXPE- 

RIMENT'S, nos  MANUFACTURES  MAGNIFIQUEMENT  EQUIPEES,  avec  la 

plus  BELLE  MACHINERIE  que  le  cerveau  puisse  inventer  ou  que  I'argent 
puisse  acheter,  avec  nos  SITES  FAVORISBS,  avec  tout  cela  nous  pouvons 
produire,  et  NOUS  PRODUISONS,  LBS  MBILLEURBS  MAROHANDISBS  au 
monde,  et  nous  les  vendons  AUX  PRIX  LES  PLUS  BAS. 

Nous  aimons  toujours  faire  un  profit  nous-memes,  et  nous  sommes  6gale- 
ment  d^sireux  que  le  Commerce  de  Gros  et  le  Commerce  de  Detail  en  fassent 
autant,  et  NOUS  TRAVAILLONS  DANS  CB  BUT. 

C'est  pourquoi  nos  Marchandises  sont  tenues  presque  exclusivement  PAR 
TOUS  LBS  MARCHANDS  EMINENTS  DE  PRBMIi^RB  CLASSE  du  Dominion, 
aussi  bien  dans  le  COMMERCE  Dfi  GROS  que  dans  celui  de  D]fiTAIL. 

CANADIAN    CANNERS,    LIMITED 
BUREAU  PRINCIPAL, HAMILTON,  ONT. 
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UNE  CHOSE 

PAR-DESSUS  TOUT 
que  I'epicier  devrait  se  mettre  dans  la 

tete  en  ce  qui  concerne  son  commerce  de 

the,  —  c'est  la  place  trfes-grande  que  les 

THES  DE  CEYLAN 
occupent  dans  ses  affaires,  et  la  place 

relativement  beaucoup  plus  petite  occupee 

par  les  th^s  provenant  d'autres  contr^es. 

La  conclusion  est  que  I'epicier  devrait 

favoriser   la   vente    des   Thes   de!  Ceylan. 

# 
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^ 
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Puis-je  compter  sur 
vos  cotnmandes  fu- 

tures ?   

EUes  recevront  mon 
attention  t  out  e 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visit e 

de  mon    vovageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 
les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  spe dales  de  Chapeaux 

''HENRY  CARTER  6e   WILKINSON*' 
surtout  sont  excessivemeni  attrayantes  et  d'une 
legerete  surprenante   

♦ 

* 

^ 

^ 

^ 

# 

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES : 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. 

4 

!^  4i  44  4i  44  4*  4*  4*  4^  4*  i|4  44  4*  ̂4  4i  4^  4;i  ̂4  4^  4^  4^  44  i|i  4i  4:4  i|4  i|i  4i  ̂  

Nous  n'avons  pas  peur, 
Mais  qui  poussez-vous? 

Telle  est  la  complainte  constante  des  malsons  int6ress6es  dans  le  TI16  du 

Japon,  en  opposition  aux  Th6s  Verts  Naturels  de  Ceylan  "SALAD A".  .  .  Bien 

fach^s,  messieurs,  si  nous  vous  encombrons  un  peu ;  mais  I'appr^ciation  du 
commerce  et  du  public  sur  la  Quality  de  Tasse  Sup^rieure  et  la  valeur  de  ces 

th6s  ©st  si  prononc6e  et  si  indiscutable,  qu'il  n'y  a  plus  de  doute  possible  au 
sujet  du  sort  des  Japonais. 

II  est  aussi  sur  que  la  nuit  succede  au  jour,  que  les  Th6s  Verts  "SAL  AD  A" 
domineront  encore  le  march6  du  Th6   Japonais. 

Nous  empaquetons  les  The's  Vepts  * 'SALAD  A"  en  paquets  caehetes 
uniquement — meme  forme,  merae  style  et  memes  prix  que  les  eelebres 

The's  Noirs,  de  la  mapque  *'SALADA." 
Conditions  de  gros  sur  demande. 
Echantillons  fournis  avec  plaisir. 

WM 
Adresse SAI-ADA Toronto    et    Montreal. 
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REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce^  ̂ inmct,  ̂ nmmit,  ̂ mntantt,  pvopvittt  3Immobiliere^  €tt. 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel.        ~        MONTREAL 
Telephone  Beul  Main  P.5A7 

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEMENT    CANADA  et  ETATS-UNIS     -       2.00 

I        UNION    POSTALE     -     -  FrS  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  accept^  d'aboimemeiit  pour  inoins  qu'une  ann6e  complete. 

TVabonnement  est  consid^r^  comme  i-enouvel6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraire  au  iiioins  iiuinze  jours  avant  I'cxpiration.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  directeiiient  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autoris^s  k 
recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  coinmene^e  est  due  en  entier,  et  11  ne  sera  pas  donn6  suite  k  un  ordre 
de  diseontinuer  tant  que  les  ai  rerages  ne  sont  pas  payfs. 

Nous  n'aecepteroiis  de  cheques  en  paieinent  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  piiir  a  Montreal. 
Tons  cheques,  nmndals,  bons  de  poste,  doivent  etre  faits  payables  i  I'ordre  de  : "  LE  PRIX  COUKANT  " 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  rfipondve  k  toutes  demandes  de  renseigneraents. 
Adressez  toutes  communications  simplenieiit  comme  suit : 

LE  PRIX  COURANT.  Montreal. 

i^^^i^f^'='i^^=^^=t=s-^ 

--^/^.^ 
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LBS    TIMBRES     DE    COMMERCE 

Les  compagnies  de  timbres  de  com- 
merce font  beaucoup  de  bruit  avant  de 

rentrer  dans  le  neant  dont  elles  n'au- 

raient  jamais  du  sortir.  C'est  le  chant 
du  cygne. 

iLeurs  menaces  de  reclamer  des  dom- 

mages-interets  au  gouvernement  et  d'en 
appeler  de  la  loi  votee  a  la  derniere  ses- 

sion: leur  vantardise  a  proclamer  que 
les  timbres  de  commerce  ressusciteront, 

ou  plutot  ne  mourront  pas,  sont  des 

coups  de  grosse  caisse  qui  ne  tromoent 
personne. 

OLes  timibres  de  commerce  sont  morts 
et  la  date  de  leur  enterrement  final  est 

irrfevocablement  fixee   au   ler  novembre. 

LES    ALIMENTS    ET    LA    MORTALITE 

EN   ETE 

Le  chiffre  de  la  mortalite  a  ete  excep- 
tionnellement  eleve  pendant  la  periode 
des  fortes  chaleurs  que  nous  venons  de 
traverser.  Ce  sont  les  enfants  surtout 

qui  succombent  pendant  les  jour'S'  cani- 

ciilaires,  c'est  done  sur  la  sante  des  en- 
fants qu'il  faut  prinicipalement  veiller  en 

ce  moment. 
Le  lait  et  les  aliments  de  toute  nature 

doivent  etre  robjet  d'une  surveillance 
attentive  en  tout  temps,  mais  plus  parti- 

culiferement  pendant  I'ete.  La  ville  n'a 
pas  suffisamment  d'inspecteurs  pour  I'ex- 
amen  des  aliments;  ils  ont  ti'op  de  tra- 

vail a  faire  pour  que  I'inspection  soit  suf- 
fisante,  complete. 

Neanmoins,  la  semaine  derniere,  il  n'en 
a  pas  moins'  6te  saisi  2242  livres  de  ma- 

tiSre's  alimentaires  impropres  a  la  con- 
sommation,  sans  compter  les  saisies  de 
viandes  aux  abattoirs. 

Nous  recommanderions  volontlers,  a 
cette  saison  surtout,  de  veiller  attentive- 
ment  aux  fruits.  Les  fruits  verts  dont 
les  enfants  sont  tr§s  friands,  sans  doute 

parce  qu'il®  ont  pour  eux  I'attrait  du 
fruit  d§fendu,  sont  responsables  de  bien 
des  maux  et  de  bicn  des  d&c^s.  Par 
fruits  verts,  nous  entendons  ici  ceux  qui 

ne  %<mt  pas  murs,  ceux  qui  ont  ete  re- 

coltesi  avant  le  temps  et  n'ont  aucune 
qualite  comestible.  Oes  fruits  sont  res- 

ponsables de  bien  des  indigestions,  de 
nombre  de  cas  de  dysenterie  qui  se  sont 

termines'  d'une  maniere  fatale,  surtout 
chez  les  enfants. 

ASSOCIATION      DES      MANUFACTURI- 
ERS   CANADIENS 

(L'a&S'emblee  annuelle  des  membres  de 

I'lA'SSOciation  des  Manufacturiers  Cana- 
diens  aura  lieu  dans  la  Cite  de  Quebec 

les  18,  19  et  20  septemibre  prochain. 
Les'  conventions  de  cette  association 

ont  toujours  eu  d'excellents  resultats  au 
point  de  vue  des  interets  de  Tindustrie 
et  des  industriels  du  Canada. 

Celle  qui  se  tiendra  prochiainement  a 
Quebec  fera  bien  certainement  epoque 

dans  I'histoire  de  rAssociation.  Le  voy- 

age en  Europe  d'un  grand  nombre  de 
manufacturiers,  membres  de  rA&socia- 

tion,  n'aura  pas  ete  sans  profit  pour  I'a- 
venir  de  nos  industries.  Les  manufactu- 

riers ont  etudle,  oibserve,  appris  pendant 

leur  sejour  en  Grande-iGretagne  et  sur  le 
Continent  europeen.  Nous  en  aurons  sans 
aucun  doute  la  preuve  dans  les  travaux 

de  la  prochaine  convention. 

Nous  ne  saurions  trop  engager  nos  lec- 

teurs  qui  font  partie  de  I'Association  des 
Manufacturiers  Canadiens,  a  assister  a 

la  prochaine  convention. 

ASSOCIATION     DES     BOUCHERS 

L'Aisso'ciation  des  Bouchers  de  Mont- 
real a  tenu  le  25  juillet  son  assemblee 

reguliere  bi-mensuejle  sous  la  pre&idence 
de  M.  Jean  Lamoureux. 

Oomme  d'halbitude,  Tas'sistanice  etait 
des  plus  nombreuse.  MiM.  les  Bouchers 
meritent  certainement  des  eloges  pour 
rassiduitS  avec  laquelle  ils  assistent  aux 

seances  de  leur  societe.  Parmi  les  mem- 

bresi  presents  nous  avons  remarqu§:  MM. 

Jos.  Deneault,  Pierre  B6dard,  H.  Lam- 
bert, A.  Prevost,  H.  Beausejour,  James 

Smith,  J.  T.  MartPlj;  G.  Dompien-e,  II. 

Geoff rion,  Adolphe  Lai'ose,  Jos.  Lapalme, 

Jos.  Guy,  Alphonse  Paipineau,  Onesime 
Patenaude,  Narcisse  Pageau,  N.  Richot, 

Arthur  Leduc,  Felix  St-'Onge,  Herm.  Poi- 
tras,  etc.,  etc. 

Apres  I'expedition  des  affaires  de  rou- 

tine, il  a  ete  precede  a  I'admission  des 
nouveaux  membres  suivants:  MM.  Ad. 

Corbeil,  C.  Daniel  et  L.  de  Montigny. 
Les  candidatures  de  MM.  O.  Lesieur, 

Donat  Poitras  et  E.  Dionne  furent  en- 
suite  proposees. 

L'assemiblee  est  alors  saisie  du  cas  de 
M.  Emery  Smith,  marichand  de  peaux  et 
de  suifs.  Ce  commergant  se  plaint,  de 
la  maniere  dont  il  est  traite  par  la  Cie 

des  Abattoirs  de  I'Est  qui  lui  refuse  un 
local  pour  emmagasiner  temporairement 

le  suit  qu'il  achete  des  bouchers.  Apres 

avoir  ecoute  les  griefs  de  M.  Smith,  I'as- 
semblee  passe  une  resolution  en  sa  fa- 

veur  demandant  a  la  sus-dite  compa- 
gnie  de  lui  procurer  un  local  oil  il  puisse 
emmagasiner  temporairement  les  suifs 

qu'il  achete  et  charge  le  secretaire^vor- 
respondant  d'ecrire  a  ce  sujet  au  gerant 

de  la  Cie  des  Abattoirs  de  I'Est. 
lOn  s'occupe  ensuite  de  questions  rela- 

tives au  pique-nique  annuel  devant  avoir 

lieu  les  8  et  9  aout  et  qui  d'ores  et  deja 
promet  d'etre  un  grand  succes. 

T/assemblee   s'ajourne. 

RESULTATS      DES     CONCOURS     DU 

iPIQUE-NIQUE    DE    L'ASSOCIATION 
DES    EPICIERS    DE    MONTREAL 

Ainsi  que  nous  I'avions  annoncS  dans 
notre  precedent  numgro  nous  publions 

aujourd'hui  le  resultat  de&  concours  du 

pique-nique  de  I'Association  des  Epiciers 
de  Montreal. 

No  1.  —  Course  de  100  verges,  ouverte 
aux  presidents  de  comites.  Vainqueurs, 
1,  M.  A.  E.  Landry;  2,  J.  D.  Boileau;  3, 
E.  Beaudoin;  4,  J.  A.  Beaudry;  5,  P. 

Daoust.  Prix:  No  1,  statut  de  bronze, 

[L.  iChaput,  Pils  et  Cie];  2,  horloge, 

[Christie,  Brown  &  Cie] ;  3,  sacoche, 

[Christie,  Brown  &  Cie] ;  4,  cabaret  en 

argent,  [S.  E.  Ewing  &  Son&] ;  5.  lamp*^ 

de  salon,  ['ChTistie,  Brown  &  Ci'o]. 
No    II.  —  Tugof-war,    ouvert    aux    6pi- 

A. Pour  vol  En-tetM  d«  Mtrea.  de  Compt*?,  MUeti,  dEin-andaz  a  votrn  morimeur  les  papivrs  "Burmasfl  Bond,"  "Windsor  MMIs  Special"  ou  "Sliver  Str 
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ciers,    membres    de    Tassociation    et   aux 
manchandB'  de  Oornwall. 

•Les   12   Montrealais  fiirent  vainaueurs. 

iDes  prix  au  nombre  de  12,  furent  don- 
nes  par  la  compagnie  Red  Rose  Tea. 

(No  III. —  Course  de  100  verges,  ouverte 

auk  hommes  gras,  pesant  plus  de  200  li- 
Tres.  Vainqueurs:  1,  T.  F.  Slattry;  2,  E. 
Beaudoin;  3,  Ed.  Daoust;  4,  T.  Bergeron; 

5,  L.  J.  Deziel.  Prix:  1,  Saladier,  [James 
Harper];  2,  Siicrier  en  argent,  Lil-acaille 
G^ndreau  et  Cie] ;  3,  Es.  de  Poudre  a 

Pate  Vienna,  ['S.  H.  et  A.  S.  Elwing] ; 
4.  cruche  de  vinaigre,  [Munderloh  et 

Co.]. 

iNo  IV. —  Course  de  100  verges,  our 

verte  aux  delegues'  officiels  de  la  fede- 
ration des  Commersants  DetaiMeuris  de 

la  Cite  de  Montreal.  Vainqueurs:  1,  J. 

A.  Maynard;  2,  J.  A.  Beau  dry;  3,  P.  Da- 
oust;  4,  P.  Bruneau;  5,  N.  Chartrand. 
Prix:  1,  Cs.  dfe  Cognac,  Jules  Robin, 

[John  Hope];  2,  Cs.  Special  RyenWhis- 
key,  [iGooiderham  &  Warth];  3,  Cs.  de 
Vin  St^ehon,  [F.  X.  StHCharles  &  Cie]; 

4,  les  Vins  de  Fruits  Monserrat,  [Evans 
&  Sons]. 

iNo  V.  —  Course  de  100  verges,  ouverte 

aux  commis-epiciers.  4  prix.  [Nous  re- 
grettons  de  ne  pouvoir  dionner  tons  les 
prix  et  noms  des  genereux  donataires, 
nous  sommes  obliges  de  nous  limlter, 

vu  I'heure  avancee].  Les  vainqueurs, 
MM.  A.  Gauvreau,  D.  Ferguson,  W.  Can- 
tin,  A.  Riopel. 

No  VI.  —  Course  ouverte  aux  jeunes 

gargons,  au-dessus  de  12  ans,  4  prix. 
Vainqueurs'.  Alb.  Daoust,  D.  Gaulin,  H. 
pelisle,  A.  R.  Beandoin. 

Nio  Vn.  —  Course  aux  aiguilles,  ouver- 
te aux  dames  et  aux  jeunes  .filles.  Vain- 

queurs: Mme  Edward,  Mile  Emma  Le- 
vesque,  Mme  V.  Raby. 

No  VIII.  — Course  de  100  verges,  ou- 
verte aux  membres  des  comiteis.  Vain- 

queurs: E.  P.  Lalonde,  A.  Laurendeau, 

A.  E.  Ijandry,  J.  A.  Dore,  et  nombre  d'au- 
tres  courses  dont  nous  publierons  le  re- 
sultat  plus  tard. 

Concours  de  danse.  —  Dames  et  mes- 
sieurs vainqueursi  et  prix:  1,  Madame  Ed 

Daoufe't  [un  porte-parapluie  avec  glace] 
et  M.  Ed.  Daoust  [Malle  de  toilette]. 

2,  Mme  Riohiet,  {jardiniere  en  argent]  et 
M.  J.  B.  Berthiaume,  [un  set  de  rasoirs]. 

,  3,  Mme  E.  Poupart,  [lunette  d'opera]  et 
M.  A.  Laurendeau,  secretaire  de  I'Asso- 
ciation  [une  canne]. 

iConcours  de  tir.  —  Epiciers  seuliement. 
Vainqueurs  et  prix.  1,  M.  A.  Laurendeau, 

[fusil  a  deux  coups]  offert  par  le  "  Prix 

Courant ",  25  points.  2,  M.  P.  Bruneau, 
[tset  h  th6  en  argent],  1!)  points.  3,  J.  A. 

S6guin,  [cais&e  de  vin  clairet].  Les  con- 
currents devaierit  tiror  cinq  coups  k  GO 

pieds  du  but  k  atteindre. 

Procession.  Noms  de  ceux  qui  ont  m6- 

rlt6  des  prix  pour  leur'volture  de  llvrai- 
son.     Vainqueurs:    MM.  J.  M.  de  liepen- 

tigny,  E.  Cluampagne,  R.  St-Denis,  M. 
Lu&sier,  i[de  St-IHenri],  Martel,  M.  Vail- 
lant,   [Lamarre  et  Vaillant]. 

iConcours  dn  savbn  Confort  ouvert  aux 

dames.  Vainqueurs  et  prix.  1,  Mme 

Rhodes,  [montre  en  or] ;  2,  Mesdames 
A.  Laurendeau  et  Brodin,  [chacune  une 

montre  en  argBnt] ;  3,  Mme  Hagardy, 

[une  montre  en  gun  metal] ;  4,  Mesdames 
Serasin  et  Dupnis,  [chacune  un  vase  a 

biscuits  en  argent] ;  5,  Mtae  Pry,  [Hor- 
loge] ;   6,  Mme  Lalande,  [cadran]. 

PIQUE^NIQUE  DES  BOUCHERS 

GAGNEZ   DU    TEMPS 

IC'est  un  bon  exercise  a  entreprendre 

que  de  vous  etudier  vous-meme  avec  soin 
et  de  savoir  combien  de  petites'  choses, 
pendant  la  journee,  viennent  diminuer 
Votre  ciapaoite'  de  ̂ production.  Notez, 

pendant  une  semaine,  le  nombre  de  mi- 
nutes que  vous  perdez  pendant  les  heu- 

res  de  travail,  puis  faites  disparaitre  la 

cause  de  ces  pertes.  SurveiWez  votre 

temperament,  votre  energie  et  votre  san- 

te  chaque  jour  et,  si  vous  n'etes  pas  au 
mieux,  consliderez  ce  que  vous  faites  en 
dehoirs  des  heures  de  travail  qui  puisse 
diminuer  votre  eapacite  pour  le  travail; 

alors  pa&sez  vos  soirees  d'une  maniere 
differente.  II  est  souvent  plus  important 

de  bien  regler  le  temps  qu'on  passe  en 

dehors  des  affaires  que  le  temps  qu'on 

depense  a  travai]le.T,  dit  "  System  ". 
Ill  y  a  un  grand  nomlbre  de  regies  ge- 

neralesi  pour  employer  le  temps  systema- 
tiquement;  mais  il  y  a,  pour  gagner  du 
temps,  des  occasions  plus  marquees  ct 

plus  specifiiques  d'adopter  de  meilleures 
metliodes  en  affaires  comme,  par  exem- 
ple,  de  disposer  avec  ordre  toutes  choses 

sur  un  pupitre,  que  I'employe  pent  adop- 
ter de  sa  propre  initiative  et  sans  I'as- 

sistance  du  patron. 

Coupez  court  a  tons  les  mouvements 

inutiles  dans  votre  travail;  de  tres  peti- 

tes  choses  prennent  frequemment  beau- 
coup  de  temps.  Comme  exemple  de  ce 

que  nous  voulons  dire,  I'auteur  de  ces  li- 

gnes  s'est  assis  a  cote  du  pupitre  d'un 
homme  qui  travaillait  vite  et  constam- 

ment.  iCet  homme  semblait  d'abord  op6- 
rer  de  teWe  maniere  que- chaque  minute 
de  son  temps  etait  employee  a  un  travail 
productif.  Mais  il  avait  frequemment 

a  ouvrir  le  tiroir-du  milieu  de  son  bu- 

reau et,  chaque  fois  qu'il  le  faisiait,  il  de- 
vait  pousser  son  fauteuil  en  arriere  en 

se  servant  de  ses  deux  mains;  puis  il 
devait  6ga.lement  se  renverser  de  ma- 

ni&re  k  pouvoir  ouvrir  son  tiroir  pour  y 
prendre  une  6pingle,  un  tampon,  un 

elastique  ou  tout  ce  dont  il  pouvait  avoir 
besoin,  puis  il  avait  k  fermer  son  tiroir 
et  finalement  il  ramener  slon  fauteuil 

vers  le  bureau.  Pourquoi  n'avait-il  pas 
une  chaise  sans  bras;  ou  bien,  pourquoi 
ne  mettait-il  pas  ses  ustensMes  k  une 
place  plus  convenable? 

iNous  rappelons  a  MM.  les  membres 

de  rAsBoiciation  des  Bouchers  que  le  Pd- 
que-:Nique  Annuel  de  leur  Societe_  aura 

lieu  pendant  deux  jours,,  les  -8  et  '9-,:aout au  Pare  De  Lorimier.  .    .,,        .     - 

Rien  n'a  ete  neglige  pour  faire  de  cet 

evenement  un  grand  succes;  les  attrac- 
tions seront  plus  nbmbreuses  que  de 

coutume. 

Les  personnes  desirant  de  plus'  am- 

ples  renseignements  sont  priees  de  -s'a- 
dresser  au  president,  M.  Jean  Laaaou- 
reux,   1607   et  1609  rue  Ontario. 

LA   TAXE   SUR   LES   OPERATIONS   DE 

BOURSE 

Cest  a  partir  du  ler  aout  que  la  loi 

imposant  une  taxe  sur  les  transferts  d'ac- 
tions,  de  bons  et  d'oibligation®  sera  mise 
en  vigueur. 
Le  gouvernement  a  nomme  le  percep- 

teur  de  cette  taxe  qui  sera  acquittee  au 

moyen  de  timbres  apposes  sur  les  certi- 
ficats  et  a  lent  defaut  sur  les  livres  de 

transfert. 

Le  percepteur,  M.  Daniel  Bergevin,  au- 
ra son  bureau  dans  la  batisse  dU'  Board 

of  Trade. 

Voici  le  texte  de  la  loi  qui  sera  mise 

en  vigueur  le  ler  du  mois  prochain:  - 

1.  Pour  subvenir  aux  besoins  du  ser- 
vice public,  il  est  impose,  conformement 

aux  regies  ci-apres,  une  taxe  sur  toute 
vente,  transport  ou  cession  faite  ou  mise 

a  effet  dtas  la  province,  d'actions 
[shares],  d'obligations  [debentures], 
d'actionsi obligations,  [debenture  stock], 

ou  de  bons  [bonds]  emis  par  toute  cor- 
poration on  compagnie. 

'2.  Cette  taxe  sera  prelevee  au 

moyen  de  timbres  adhesifs,  frappes  sui- 
vant  les  lois  de  cette  province  et  notam- 
ment  en  conformite  des  dispositions  des 
Statuts  refondus  concern  ant  les  timbres, 

et  suivant  tout  arrete  en  conseil  passe 

ou  qui  pourra  etre  passie  a  ce  sujet. 
8.  Le  montant  des  timbres  qui  seront 

apposes  sera  de  deux  centins  par  cha- 
que cent  piastres  et  fraction  de  cent  pias- 
tres de  la  valeur  au  pair  des  actions',  o- 

bligations,  actions-iobli'gations,  ou  bons 
vendus,  transferes  ou  ced&s. 

4.  Dans  le  cas  ou  la  preuve  de  telle 

vente,  transport  ou  cession  consistera 
dans  une  entrge  faite  dans  un  livre  ou 

r&gi&tre  tenu  dans  la  province  par  la 

corporation  ou  compagnie,  les  timbres 

seront  apposes,  au  moment  de  I'entree, 
sur  la  page  du  livre,  ou  registre  sur  la- 

quelle  est  faite  I'entree,  aussi  pres  que 
possible  de  cette  entree. 

Dans  le  cas  oii  telle  vente,  transport 

ou  cession  se  fera  par  simple  tradition 

ou  remise  d'un  certrficat  ou  de  la  va- 
leur, ou  lorsique  le  livre  ou  registre  de 

transifert  de  la  corporation  ou  compa- 
gnie sera  tenu  hors  de  la  province,  une 
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/fotre  Prime 
Nous  venons  de  completer  I'expedition  de  nos  montres-primes  a  ceux  de  nos 

abonnes  auxquels  nous  devious  cette  prime  depuis  deja  quelques  jours.  Si  par  ha- 
sard  nous  en  avions  oublie  quelques-uns,  ce  qui  est  possible,  vu  le  grand  nombre  de 

demandes,  nous  prions  ceux  qui  auraient  pu  etre  oublies  de  vouloir  bien  nous  adres- 
ser  immediatement  leur  reclamation  par  carte  postale. 

Nous  cesseronSj  d'ici  a  quelques  jours, 
d'offrir  cette  montre  a  nos  anciens  abon- 

nes ;  il  est  done  urgent  pour  ceux  qui 

ne  se  sont  pas  encore  mis  en  regie  avec 

nous  de  nous  expedier  le  montant  du 

compte  que  nous  leur  avons  envoye  et 
nous  leur  adresserons  immediatement 

notre  prime. 

Nos  abonnes  de  la  ville  ont  maintenant 

tous    re§u     leurs     comptes,     et    nous    les 

prions  de  vouloir  bien  se  mettre  en  regie  avec  nous,  car  autrement  nous  nous  verrions 

obliges  a  bref  delai  de  rayer  leurs  noms  sur  notre  liste  d'abonnes,  si  le  montant  du 

compte  envoye  n'etait  pas  regie. 

Ceux  qui  ont  deja  re5U  notre  prime,  ne  tarissent  pas  d'eloges.  On  en  trou- 
vera  le  temoignage  dans  les  deux  lettres  prises  au  hasard  que  nous  reproduisons 
ci-dessous. 

St-Roch  dk  L'Achigan, 

24  Juillet  1905 

Mhssiburs, 

J'ai  I'honneur  d'accuser  reception  de 
vptre  jolie  Montre  donn^e  comma  prime  aux  abonnes  de 

votre  Journal.  C'est  certainement  une  prime  d'une  va- 
leur  telle  qu'aucun  Journal  n'en  a  encore  donnd,  et 
vaut  bien  le  montant  de  I'abonnement.  Veuillez  en  ac- 

cepter mes  sinceres  remerciements. 

J'ai  I'honneur  d'etre  Messieurs, 

Votre  tout  respectueux 

ALFRED  RIVET. 

Sainte-Scholastiquk,  24  Juillet  1905 

LE  PRIX    COURANT, 

Montreal. 

MHSStBJURS, 

Je  vous  offre   mes  remerciements  pour 

la  prime  que   vous  m'avez  envoyde.    Je    suis  tr^s   sa- tisfait. 

Votre  serviteur. 

F.  RAYMOND. 

(Si 

Adressez  tout  simplement : 

"LE  PRIX  COURANT"  (^ 
MONTREAL,  CANADA.        /JS 
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note  sera  preparee  de  la  vente,  tranisiport 

cm  cession  par  le  venideur  ou  cgdant,  sur 

laquelQe  les  timbres  seront  appeles  a 

payer  10  pour  cent  ou  cette  note  sera  si- 

gnee;  et  cette  note  devra  mentionner 

I'es  noms  des  parties,  le  nombre  et  la  va- 

leur  au  pair  des  actions  ou  valeurs  aux- 

quelles'  se  rapportera  la  note,  le  nom  de 

la  corporation  ou  compagnie  qui  les  au- 

ra emises  ,et  le  lieu  et  la  date  de  la  si- 
gnature de  cette  note. 

5.  Les  timibres  seront,  dans  tous'  les 

cas,  fournis  et  apposes  par  le  vendeur  ou 

cedant,  a  moins'  que  la  vente,  le  trans- 

port ou  la  cession  ne  soiit  faite  par  un 

courtier,  dans  lequel  cas  le  courtier  ap- 

posera  lui-meme  les  timbres  et  ponrra 

en  recouvrer  le  cout  du  vendeur  ou  ce- dant. 

6.  Immediatemnet  apres  avoir  ete  ap- 

poses, les  timbres  seront  oMiteres  par 

la  personne  qui  les  aura  apposes,  de  ma- 

niere  qu'ils  ne  puissent  valablement  ser- 

vir  de  nouveau,  en  ecrivant,  en  encre, 

sur  chacun  d'eux,  les  jour,  mois  et  an- 

nee  de  I'obliiteration. 

7.  Aucuaie  vente,  transport  ou  cession 

vi'see  par  les  dl&posdtionB  precedentes, 

sur  la  quelle  la  taxe  imposee  par  cette 

loi  n'aura  pas  ete  payee  ne  sera  leg».le, 
valide  ni  obligatoire. 

iNulle  corporation  ou  compagnie  ne 

pourra  faire  une  entree,  ou  permettre 

qu'il  soit  fait  une  entree,  dans  un  livre 

on  un  reglsitre  sous  son  controle,  d'au- 
cnne  telle  vente,  transport  ou  cession,  a 

moins  que  les  timbres,  au  montant  re- 

quis,  ne  soient  apposes  au  moment  ou 

I'en'tree  est-  faite. 

iEn  outre,  la  personne  en  defaut  en- 

courra  une  penalite  n'excedant  pas  cinq 
cents  piastres,  laquelle  sera  recouvree 

avec  depens  par  action  ordinaire  au  nom 

de  Sa  Majeste,  devant  la  Clour  Supe- 
rieure. 

,8.  Aux  fins  de  constater  si  la  taxe  im- 
posee par  la  presente  loi  a  6te  pay§e,  le 

trfesorier  de  la  province  pourra  autoriser 

par  ecrit  un  officier  de  son  departement, 
ou  toute  autre  personne,  k  examiner  les 
livres  et  documents  de  toute  corporation, 

ou  compagnie;  et  toute  personne  s'oppo- 
sant  k  cet  examen  encourra  la  penalite 

6dict6e  par  la  section  7  de  cette  loi,  la- 
quelle sera  recouvraible  de  la  maniSre  y 

prescrite. 

Q.  Le  lieutenant-'gouverneur  en  conseil 
I)Ourra  faire,  remplacer  et  abroger  tons 

rfegleraentij  qu'il  croira  nficessaires  k  la 
mise  k  ex&cution  des  disposiitions  de 

cette  loi,  lesquels  entreront  en  vigueur  k 

compter  de  leur  publication  dans  la  "Ga- 
zette Officielle  de  Quebec  ". 

Personnel 

M.  L.  E.  Geofifrion,  de  la  maison  L. 
Ohapyt,  Fils  et  Cie,  est  parti  jeudi  pour 
affaires  k  Toronto  et  Buffalo.  II  aera 
de  retour  mardi  ou  mcrcredi,  le  2  aoOt. 

LE  PRIX  COURANT 

LE   MARCHE   DE   L'HUILE   DE   LIN 

La  situiation  du  marc'he  de  I'tiuile  de 
lin  est  bien  embrouillee;  les  broyeurs 

de  graine  de  lin  n'ont  aucun  profit  en 

ce  moment,  nous  assure-t-on,  k  continuer 

leurs  opeirations  et,  pour  certains  d'entre 

eux,  s'ils  n'avaient  des  contrats  k  rem- 

plir  pour  la  livraison  de  tourteaux  de 

lin,  ils  preifereraient  fermer  leurs'  usi- 
nes. 

La  recolte  en  graine  de  lin  est  grande- 
ment  deficitaire,  le  fait  semble  avere, 

la  question  des  prix  de  I'huile  de  lin  d6- 

pendra  en  grande  partie  des  stocks  re- 
portes  de  la  derniere  camp  ague. 

Voici  ce  que  dit,  k  propos  de  la  situa- 

tion, le  "  New-York  Commercial  " : 
Les  manufacturiers  de  peinture,  de  pre- 

larts  et  de  linoleum  de  cette  ville  et  du 

voisinage  commencent  a-  craindre  que 
leur  commerce  ne  devienne  bientot  peu 

profitable  a  cause  des  avances  continuel- 

les  dans  les  prix  de  I'huile  de  lin,  qui 
est  la  matiere  principale  entrant  dans  la 

manuifacture  de  leurs  produits.  L'a- 
vance  sans'  precedent  qui  s'est  produite 
dans  les'  prix  de  la  graine  de  lin,  d'ou 
I'buile  de  lin  est  tiree,  a  d6ja  force 

trois  grandes  manufactures  d'huile  de 
lin  a  suspendre  leurs  operations  dans  le 

'district  de  Buffalo;  car  elles  ne  pou- 
vaient  pas  se  procurer  les  quantites  de 

graine  de  lin  necesisaires  k  un  prix  rai- 
sonnable,  parce  qUe  le  marcbe  avait  ete 

accapare  par  une  puissante  compagnie. 

Depuis  quelque  temps,  les  bruits^  eou- 
rent  que  la  American  Linseed  Co.,  le  plus 

grand  producteur  d'huile  de  lin,  exami- 
nait  ropportunite  qu'il  y  aurait  pour  elle 
a  prendre  le  controle  du  marche  de 
graine  de  lin  et,  maintenant,  des  bruits 

sont  mis  en  circulation,  de  tous  les  co- 
tes, dan&  le  district  local  qui  falbrique 

rhuile  de  lin,  a  I'effe  que  cette  grande 
corporation  aurait  reussi  k  arriver  a  son 

but.  Toutefois,  les  officiers  de  cette  com- 
pagnie refusent  de  discuter  les  bruios 

qui  circulent.  Les  conditions  qui  regnent 
Sur  le  marche  de  la  graine  de  lin  ont 
certainement  aide  a  un  tel  aocaparement, 

car  la  recolte  indienne  a  completeiiient 

fait  defaut,  tandls  qu'un  manque  conside- 
rable est  rapiporte  dans  la  recolte  de 

r  Argentine. 

La  reduction  de  la  production  etran- 
g6re  a  done  force  les  broyeurs  de  graine 
de  lin  a  dependre  presque  entierement  de 

la  rScolte  domestique  et,  comme  les  de- 
mandes  de  tous  les  broyeurs  domestiques 

sont  plus  grandesi  que  I'offre,  une  avan- 
ce  moder^e  dans  les  prix  pouvait  natu- 
rellement  etre  attendue.  Les  avances  r6- 
centes  dans  les  prix  de  la  graine  de  lin 

ont  toutefois  6t6  loin  d'etre  mod'6r6e&  et 
leur  importance  meme  montre  claire- 

ment  qu'un  accaparement  tout  au  moins 
partiel  ou  meme  complet  a  §t6  efifectu& 
dans  les  quantlt6s  que  Ton  pouvait  se 
procurer.  « 

De  $1.'24  le  bolsseau,  prix  normal,  le 

prix  de  la  graine  de  lin  a  ete  avanc& 

constamment  jusqu'ia  $1.48  le  boisseau 
et  on  s'attend  chaque  jour  k  d'autres  for- 

tes avances.  Les  trois  u sines  indiepen- 

dantes,  situees  dans  le  District  de  Buf- 

falo, qui  viennent  d'etre  forcees'  de  far- 
mer leurs  portes  k  cause  du  prix  Sieve' 

de  la  graine  de.lin,  sont  les  usines  Sipen- 
cer  Kelloigg,  Mann  Bros.,  et  Hau en  stein. 

Les  proprietaires'  affirment  qu'ils  ne 
pourront  pas  reprendre  leurs  operations 
avant  que  la  nouvelle  recolte  de  graine 
de  lin  ne  soit  disponible  et  Ton  craint 

que,  vers  septembre  ou  octolbre,  alors 

que  la  nouvelle  recolte  aura  et§  mois'- 
sonnee,  la  compagnie  qui  controle  main- 
tenant  le  marche  n'ait  accaparg  absolu- 
ment  et  compl&tement  le  marohS.  Buf- 

falo est  le  plus  grand  centre  de  broyage 

de  la  graine  de  lin  danis  le  payis  et  Mil-' 
waukee  est  considSre  comme  le  second. 

On  croit  generalement  maintenant  qu'une 
nouvelle  avance  dans  les  prix  de  la 

graine  de  lin  forcera  les  broyeurs  inde- 

pendants  de  cette  derniere  ville  k  fer-' 
mer  leurs  usines. 

Les  consommateurs  d'huile  de  lin,  prin- 
cipalement  les  raanufacturiers  de  pein- 

ture, de  prelartis'  et  de  linoleum  qui  pou- 
vaient,  11  y  a  deux  semaines,  se  procurer 

leurs  appiX)vi'sionnements  d'huile  crue  en 
lots  de  ciniq  barils'  a  51c.  le  gallon;,  doi- 
vent  payer  maintenant  &3c.  et  54c.  par 

gallon  pour  des  quantites  similaires; 

tandis  qu'ils  sont  obliges  de  payer  &5ic. 
et  56c.  par  gallon  pour  Thuile  de  Un 

bouillie,  qui  jusqu'a  il  y  a  quelque  tempsi, 
ne  coiitait  que  53c  et  54c.  par  gallon. 

Coimme  on  s'attend  a  ce  que  d'autres 
avances  soient  faites  avant  la  fin  de  la 

semaine,  tant  en  huile  crue  qu'en  huile 
bouillie,     ces     manufacturiers     craignent 

qu'ils  ne  soient  forces  bientot  de  fermer 
leurs  etablissements. 

POOR    LES   EMPLOYES  DE 

MAG AS  INS 

Perte    d'energie    pendant    la    chaleur. 

C'est  une  plainte  tres-commune  que  celle 

du  manque  d'entrain  pendant  la  saison 

chaude.  Quelquefois  c'est  un  effet  de 
I'indolence  ou  du  manque  de  force  de 

caractere,  mais  le  plus  souvent  c'est  dfl 
k  la  diminution  de  vitalite  ou  au  gas- 

pillage  de  I'energie.  II  y  a  bien  des  ma- 
nieres  de  produire  cet  &tat  physique  dit 

le  "  Shoe  and  Leather  World  ".  Quel- 

ques  jeunes  gens  pensent  que,  leurs  haibi- 

tudes  et  leur  genre  de  vie  n'ayant  rien  de 
reprgihenslble,  tout  est  pour  le  mieux. 

II  n'est  pas  possible  de  commettre  una 
erreur  plus  grande.  Les  relations  socia- 

les  et  les  amusements  sont  d'excellentes  ) 
choses  lorsqu'elles  viennent  en  temps 

convenable;  mais  lorsqu'il  y  a  exc§s,  i 
elles  peuvent  &bre  en  opposition  directe  i 

avec  le  but  qui  leuir  est  asisignS.     II  vau-    ; 
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drait  mieux  supprimer  les  engagements 

qui  vous  retiennent  tard  la  nuit,  s'ils 
doivent  nuire  a  vos  affaires,  et  sont  cau- 

se que  vous  vous  tralnez  au  bureau  le 
lendemain  matin,  la  tete  lourde,  avec  le 
d6sir  de  voir  arriver  la  fin  de  la  journee 
aU'  lieu  de  la  commencer. 

II  y  a  une  difference  enorme  dans  vo- 
ire travail  suivant  que  vous  vous  mettez 

a  I'o-uvrage  chaque  jour  avec  votre  6ner- 

gie  et  touites  vos  facult&s^  intactes,  que 

vous  y  mettez  tout  votre  esprit  ou  que 

vous  sentez  qu'il  n'y  a  lia  que  la  moitie 

de  vous-mieme,  que  vous  commencez  vo- 

tre tache  alerte  et  plein  d'enthousiasme, 

ou  languide  et  indolent,  de  sorte  qu'il 

n'est  pafe  possible  que  vous  fassiez  une 

bonne  journee  de  travail  consciencieux. 

Exercices  physiques. — Uoi  desi  meil- 

leurs  antidotes  a  I'etat  decrit  ci-dessus 

est  un  bon  emploi  du  temps  et  des  ex- 

ercises physiques  en  abomdance.  Cer- 
tains jeunes  gens,  principalement  a  la 

vilile,  prennent  tant  d'interet  aux  parties 

de  baseball  et  autres  jouees  entre  I'equi- 

pe  locale  et  des  §.quipes  etrangeres,  qu'ils 

n'ont  pas  le  temps  de  prendre  eux-me- 
mes  rexerclce  qui  leur  conviendrait. 

S  assoir  sur  un  banc  d'une  tribune,  peut- 

eitre  sous  les  rayons  d'un  soleil  brulant 

et  faire  des  voeux  pour  I'&quipe  locale, 
tout  cela  pent  avoir  en  soi  un  element 

d'excitation;  mais  comine  exercice  phy- 
sique, cela  ne  vaut  pas  une  partie  de 

billes.  C'est  probablement  la  une  des 

choses  qui  sont  res'pousables  de  la  dg- 

generescence  physique  observee  dans  les 
viilles. 

Si  I'armee  des  commis  et  employes  de 

bureau  faisait  partie  d'un  club  de  canot- 

age  ou  de  tennis,  ou  s'ils  so^rtaient  et  se 
livraient.  a  un  exercice  quelconique,  un 

grand  bien  en  resulterait  tant  pour  eux- 
memes  que  pour  leurs  patrons.  On  pent 
trouver  en  grande  variete  des  exercices 

physiqueis  convenables  pour  chaque  sai- 
son  et  qpi  comportent  un  emploi  des  for- 

ces a.  tousi  les  degres.  Allez  au  dehors 

et  jouez  ,k  la  balle,  livrez-vous  k  un  exer- 

cice qui'  donne  de  I'appetit  a  votre  es- 
tomac  delabr§,  et  qui  fasse  gonfler  votre 
poitrine.,  au  lieu  de  vouter  vos  epaules. 

Interessez-vous  aux  affaires.  —  Un  de- 
faut  tr§3-commun  k  la  nature  humaine 

consisteia,  envier  les  autres  et  k  de'sirer 

d'avoir  leur  situation.  Le  fait  meme  que 
ce  d^faujt  se  retrouve  dans  tous  les  me- 

tiers et  toutes  les  professions,  en  d&mon- 

tre  I'absurditg. 

Tout  commerce  ou  toute  profesion  di- 

gne  de  ce  nom  exige  de  I'application  et 
une  dSpentee  d'6nergie,  demawde  un  tra- 

vail intellectuel  et  produit  souvent  de 

I'anxiete  et  I'^puisement  de  la  force  mus- 
culalre;  maLs  si  un  homme  se  met  k  la 
besogne  avee  plalsir  et  enthousiasme, 
son  stioc6s  est  assurS,  si  humble  que 

soit  sa  position.  Un  certain  sage  Am6ri- 
cain  a  dit  que,  si  un  homme  fabriquait 

mieux  que  d'autres  personnes  un  objet 

insignifiant,  tel  qu'un  piege  a  souris, 
quanid  m§me  il  planterait  sa  tente  dans 

le  desert,  le  monde  ferait  un  chemin 

jusiqu'a  sa  porte.  Votre  force  ne  reside 
pas  tant  dans  ce  que  vous  faites  que  dans 
la  maniere  dont  vous  le  faites. 

Vous  serez  surpris,  si  vous  pretez  quel- 
que  attention  au  sujet,  de  voir  quelle 

diignite,  quelles  occasions  pour  les  pro- 

gres  et  I'avancement  se  trouvent  dans 
votre  profession,  si  vous  vous  en  occu- 
pez.  Ne  soyez  pas  oonsitamment  sur  le 

qui-vive  pour  I'heure  de  la  sortie  du  ma- 

gasin,  et  ne  laissez  pas  votre  esprit  s'a- 
bandonner  trop  a  des  speculations  sur  la 

partie  de  balle.  Chaque  chose  a  son 

temps  et  le  baseball  est  un  jeu  qu'il  est 

bon  de  pratiquer;,  mais  lorsqu'un  hom- 
me s'en  occupe  toute  la  journee  ou  tout 

I'apres-midi,  il  se  fait  tort  a  lui-meme 
et  il  fait  tort  a  ses  affaires.  Prenez  in- 
teret  a  ce  que  vous  faites  et  vous  etes 

certain  d'en  etre  recompense. 

Qualites  d'un  bon  vendeur.  —  L'aptitu- 
de  pour  la  vente  est  cette  qualite  qui  per- 
met  a  un  viendeur  de  mettre  le  client  en 

possession  de  la  plus  grande  quantite 

possilble  de  marchandises  satisfais antes, 

dans  le  moins  de  tempS'  possible  et  de 
faire  rentrer  en  meme  temps  dans  la 

cals&e  de  son  patron  la  plus  grande  som- 
me  possible  de  profits,  tout  en  ayant 
egard  a  la  bonne  volonte  du  client  et  au 

respect  qui  lui  est  diji. 

il  existie  de  raptitude  a  la  vente  une 

autre  definition  qui,  a  mon  avis,  con- 

tient  d'excellents  points:  L'aptitude  a  la 

vente  est  la  science  d'apporter  au  travail 
de  chaque  jour  de  Thonnetete  dans  le  Ian- 
gage,  de  la  loyaute  envers  le  patron,  une 

activite  exigee  par  la  civilisation  mo- 
derne;  la  siclence  de  surveiller  vos  points 
faibles,  de  les  rectifier,  de  conserver  vos 

clients  et  d'en  faire  de  nouveaux  et  d'a- 
gir  constamment  en  gentleman. 

C'est  un  fait  universellement  reconnu 

cfue  le  niveau  des'  vendeurs  s'est  beau- 
coup  el  eve  avec  la  marche  du  temps,  en 

ce  qui  concerne  la  moralite,  les  aptitu- 
des  et  rintelligence;     comme  preuve  de 

cela,  il  n'est  pas  necessaire  d'invoquer 
d'autre  fait  que  le  suivant:  les  hommes 

qui  ne  possedent  pas  ces  qualites  ne  peu- 

vent  pas  prendre  rang  parmi  le  person- 
nel des  voyageurs  d'aucune  maison  de 

confiance.  De  plus,  beaucoup  des  plus 

grandes  maisons'  de  commerce  et  des 

l>lus  pi-osperes  sont  gerees  par  d'anciens 
commis-voyageurs  et  leur  personnel  est 

yris  parmi  ces  derniers. 
iLa  qualite  dominante  chez  un  vendeur 

est  son  aptitude  a  faire  des  ventes;  ce 

qui  le  caracterise.  c'est  la  bonne  sante, 
rhonniettete,  la  courtoisie,  le  tact,  les  res- 

Rouricesi  de  I'esprit,  une  reiserve  d'ener- 
gie,  la  faci'lite  a  s'exprimer,  une  confi- 
ance  ferme  et  inebranlabie  dans  les  mar- 

ch and  is  es  qu'il  viend. 
Certainement  aucun  de  nous  ne  niera 

qu'un  ibon  vendeur  doive  connaitre  ses 

marchandises;  il  doit  les  connaitre  as- 
sez  bien  et  y  avoir  unie  telle  confiance 

qu'il  puisse  eonvaincre  le  marchand  qu'il 
a  besoin  des.  marchandises;  ensuite  il 
doit  renthousiasmer  a  un  tel  point, 

qu'une.fois  rachat  conclu,  le  marchand 
pousse  ia  la  vente  des  marcihandises. 

DU    COMMANDEMENT    ET    DE 
L'OBEISSANOE 

M.  Hubbard,  de  New-York,  raconte 
rhis'toire  suivante: 

"  J'ai  connu  autrefois  un  contre-mai- 

tre  qui  avait  parfois  la  tres-ifacheuse  ha- 
bitude de  se  montrer  tres-desagreable 

envers  ses  meilleurs  hommes.  Si  I'un  de 

ceux-ici  se  hatait  dans  son  travail  et  s'ac- 
quittait  particulierement  bien  de  sa  ta- 

che, il  encourait  le  mecontentement  de 

ce.  cioln't|re-maitre,  tout  aussi  sGrement 

qu'une  maitresse  d'ecole  voit  son  avan- 

cement  arrete,  si  elle  s'eleve  au-dessus 
de  ses  collegues  dans'  son  enseignement, 

chose  qui  en  tout  cas  se  produit  rare- 

ment.  11  arriva  qu'une  fois  un  ouvrier 
resta  a  I'atelier  toute  la  nuit  pour  repa- 
rer  une  machine,  sans  en  avoir  regu 

I'ordre;  et  pour  cette  raison,  il  s'attira 
la  colore  du  contre-maftre  le.  lendemain 
matin. 

RECISTER.EO 
Manufacturiers  en 

gros  de : LITS  en  CUIVRE  et  en  PER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  IV|atela8,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

TkialBeiiGo.,LiiiiM 
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^                                                                                                         MAISON    FONDEB    BN    1842.  l^ 

I  La  Qualite  A vant  Tout  I 

'i        Marchandises  Nouvelles,  Bepes  en  Magasin  eette  Semaine.  t 

I  Liqueurs  "  BRIAND  &  JAQUET."  j^ jA                                                      Cherry  Whiskey,  ^ 
^                                                                               Cherry  Brandy,  ^ 

"^                                                                                                        Blackberry  Brandy.  !^ ^                                                                               ,    W^ 

i  WHISKIES  IRLANDAIS  Fondee  en  1776  t 
'^                      Distilles  et  embouteilles  par  Mess.  J.  &  J.  McConnell,  Ltd.,  Cromac  et  Belfast,  Irlande.  w^ 
■^                                                  I   Etoile,  Whiskey  Pur.  ^ 

^                                             3  Etoiles,  Vieux  Whiskey  *' OLD  STYLE  POT  STILL."  ..         j^ 
^                                                 Special  Liqueur,  "  Vieux  de  lo  ans."  i^ 
^                                      Les  certificats  de  "  Purete  "  et  "  Qualite  "  sont  sur  chaque  bouteille.  ^ 

I  MARTINAZZI  &  CO.  Turin,  Italic  t 
3                              Vermouth  Italien,  haute  qualite,  distille  avec  des  vieux  vins.     Bouteille  Litre.  ^ 

M  Oompagnie  J.  L.  MATHIEU  t 
"^                               Un  char  de  Sirop  de  Goudron  et  d'Huile  de  Foie  de  Morue,  Poudres  Nervines  S^ 
"^                                                                      et  toutes  les  autres  preparations.  jC^ 
^    ^ 

"^                           Marchandises  de  CROSSE  &  BLACKWELL.  !^ 
'^                                                                        Marchandises  de  C.  &  E.  MORTON.  ^ 
^                                                                                                Marinades  et  Olives  de  ROWAT  &  CO. 

J  VEROHERIN  &  CIE.  Nice,  France  ̂  
"^  Huiles  d'Olives,  haute  qualite,  Canistres  et  Estagnons.  |^ 

J  BRUSSON  JEUNE,  Villemur,  France  | 
^  Dept.  Haute- Garonne. 
"^  Pates  Alimentaires  de  toutes  descriptions.     La  marque  qui  donne  le  plus  de  satisfaction, 
"^  car  la  qualite  est  superieure,  et  la  demande  est  considerable. 

-^      ■    

■^  NOUS  FAISONS  UNE  SPfiCIALITg  DE 

1  THES  It 
Th6s  Japon  "Owl"  Thes  Noips  "Owl''  ^ Placez  vos  coramandes  avec  nous.     Satisfaction  complete.  T^ 

Epiciers  eg  Pros  et  Importateurs  de    £, 

Tf\es,  Vigs  et  Liqueurs  de  Choix,    ̂  

n 

I  L  Chaput,  Fils  &  Cie., 
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L'affaire  vint  a  etre  connxie  du  surin- 

tendant,  qui,  etant  un  homme  de  decision 

et  ayant  en  outre  une  pointe  de  pMoso- 

Rhie,  fit  paraitre  un  ordre  bref,  inidiquamt 

que  I'ouvrier  entreprenant  et  le  contre- 

maltre  auraient  a  eehanger  leurs-  situa- 

tions reci'proques.  L'ancien  contre-mai- 

tre  prit-il  la  place  inlerieure  et  travailla- 

t41  sous  les  ordres  d'un  hom'me  domt  il 

avait  ete  le  superieur?  Eh  bien!  c'est 

exactement  ce  qu'M  fit.  11  etait  asisez 

grand  pour  avaler  la  pMule.  II  renfonga 

sa  bile,  ne  dit  pas  un  mot,  mais  se  pre- 

Menta  le  lendemain  en  blouse  et  en  pan- 

talon  de  travail  et  se  mit  a  Touvrage 

sous  les  ordres  de  I'homme  envers  qui  il 
avaiit  ete  injuste. 

Ill  travai'Ha  avec  diligence,  avec  calme 

et  de  bonne  grace.  Trois  jours  apres, 

ceis  hommes  qui  ju&qu'alors  s'etaient  a 

jyedne  regardes, ,  se  rencontrerent  face  a 

face.  Le  contre^maitre"  actuel  dit  a  l'an- 

cien contre^maitre:  "  Bil'l,  mon  salaire  a 

6b6  augmente  de  cinquante  dollars  par 

mois,  le  votre  a  et6  diminue  d'auitant.  Je 
vois  que  vous  cherchez  a  me  rendre  ma 

position  facile,  et  vous  savez  sGrement 

que  je  ne  vous  cbercherai  pas  de  diffi- 
cicultes  —  nous  partagerons  nos  .salaires 

g'galement, "  et  il  lui  tendit  la  main.  Les 

yeux  de  I'autre  se  remplirent  de  larmes. 
Chacun  d'eux  avait  gagne  la  partie. 

Le  nouveau  contre-maitre  regut  I'aide 

donnee  de  bon  coeur  de  l'ancien.  lis 

travaillerent  ensemble  comme  s'ils  ne 

faisaient  qu'un  et  cbacun  doubla  sa  va- 

leur  aux  yeux  de  la  compagnie.  L'hom- 
me  qui  avait  6te  retrograde  donna  ainsi 

a  I'atelier  une  legon  d'obeissance  qui  fut 
d'une  grande  efficacitg  parmi  les  deux 
miile  ouvriens  qui  y  etaient  employes.  II 
ne  laissa  jamais   echapper  une   plainte. 

Un  an  apres,  le  surintendant  devimt 

pre&ident  de  la  compagnie,  qui  lui  lais- 
sa le  choix  de  son  successeur.  Qui  cboi- 

sit-il?  II  choisit  l'ancien  contre-maitre 

qii'il  avait  retrograde.  L'homme  qui  salt 
s<e  soumettre  aux  ordres  donnes  et  qui 

est  anime  de  I'esprit  d'obeissance  est  &ur 
d'arriver.  Celui  qui  ne  salt  pas  obeir 

n'a  pas  le  droit  de  commander.  , 

LES   THES    SUR    LES    MARCHES 
PR  I  MA  I  RES 

MiM.  iDodwell  &  Co.  Ltd,  rapportent  de 

Colombo,  9,  la  date  du  2-2  juin: 

The  noir.— 2,l]6,32i2  lbs.  ont  ete  cata- 

logu§es  dont  1,&1 4,961  lbs.  ont  ete  adju- 

gges. 

La  quality  des  th'gs  offerts  n'est  pas  en 
amelioration  sur  ceux  de  la  semaine  pr6- 
c6dente  et  les  prix  en  general  ont  etfi 

trfes  fermee,  tons  les  'thes  ont  eu  une  de- 
mande  exces'sivement  bonne.  Les  sortes 
ordinal  res  &  moyennes  se  sont  bien  ven- 

dues aux  prix  de  la  semaine  derniftro, 

les  brisures  de  fine  k  tr6s  fine  liqueur 

'ont  6t6  bien  recherch6es  et  en  de  nom- 
breuises    occasions    ont    €t&    cot6es    plus 

cher.  La  caracteristique  du  marcb'g  a 
ete  la  forte  demande  des  acheteurs  Rus- 
ses  pour  les  envois  des  Pekoes  et  Orange 
Pekoes  plus  fins  et  savoureux.  Bien 

qu'o'ccaslonnellement  irreguliers  les  prix 
ont  e'te  generalement  beaucoup  pluiS'  ele- 
vfts  pour  ces  tbes. 

The  vert.— iSur  94,769  lbs.  offerbes  11 

en  a  ete  vendu  67,854  Ibis.  a  des  prix  le- 
gerement   plus   faciles. 

'I^e  prix  moyen  a  la  vente  du  14  juin 

a  ete  de  32  1^2c.  [c'orrespondant  a  16  l-2c. 
de  notre  monnaie  canadienne]  compara- 
tivement  a  30  .l-2c.  [correspondant  a 

15  l-4c.]  pour  la  vente  precedente  et  a 
34c.  '[eiquivalant  a  17c.]  pour  la  vente 

corre'spondante  de  I'an  dernier. 
Les  expeditions  sur  le  Royaume-Uni  k 

date  ont  ete  de  6  1-2  millions  de  lbs.  en 
chiffreis  rondis. 

Thes  du  Japon.  —  Le  rapport  de  MM. 
Hellyer  &  Co.,  date  de  Yokohama  le  2i8 

juin   dit. 
iDepuis  notre  dernier  rapport  les  af- 

faires ont  ete  tres  moder&es,  la  conti- 

nuation d'une  mauvaise  temperature 
ayant  empeche  la  preparation  de  tbes 
nouveaux. 

Les  envois  de  paquets  representant  la 

deuxieme  recolte  des  th§s  n'ont  pas  en- 
core commence  a  arriver,  mais  on  craint 

que  la  recolte  soit  adversemenb  affectee 
par  la  temperature.  Les  ventes  a  ce  port 
sont  maintenant  de  75,500  piculs  centre 

113,000  a  meme  date  I'an  dernier. 
A  Kobe  egalement  les  affaires  durant 

les  deux  diernieres  semaines  ont  ete  res- 

treintes  par  suite  de  fortes  pluies  conti- 
nuelles,  le  volume  des  affaires  transigees 

a  cet  endroit  depuis  le  7  courant  s^e  mon- 
te  a  23,000  piculs  faisant  un  total  a  date 

de  44,000  piculs  contre  66,000  I'an  der- 
nier. 
On  cote:  qualites  ordinaires,  de  21  a 

27  yens;  qualites  moyennes,  de  28  a  36 

yens;  qualites  fines,  de  37  a  4i3  yens; 

qualites  de  choix,  4l5  yens  et  au-deissus. 

MM.  L.  Ohaput,  Fils  &  Cie,  ont  en 
stock  un  assortiment  complet  de  Pru- 
neaux  de  Californie,  en  boites  de  25  lbs. 
Comme  elles  sont  rares  dans  le  march6, 
les  clients  feront  bien  de  faire  leur  ap- 
provisionnement. 

Un  mot  au  sujet  des  conserves  de  pois 

La  puisisante  Simcoe  Canning  Co.  qui 
possede  et  opere  la  Canadian  Canners, 
Limited,  vient  justement  de  terminer 
rempaquetage  des  pois  pour  cette  sai- 
son. 

Lla  recolte  a  ete  abondante  et  la  qua- 
lite  cette  saison  est  plus  qu'excellente. 

iPour  donner  une  idee  de  ce  que  cette 
seule  usine  a  produit,  voiciison  empaque- 
tage  de  chaque  jour,  I'un  dans  I'autre,  a 
ete  de  60,000  a  84,000  boites  de  pois 
chaque  jour,  sans  compter  de  fortes 

quantites  d'autres  conserves.  84,000  boi- 
tes de  pois  a  6te  sa  plus  haute  produc- 
tion dans  une  journee,  pour  cette  seule 

ligne. 
11  ne  semble  pas  que  cette  annee  le 

pays  dolve  souffrir  d'un  deficit  en  Pois, 
bien  que  leurs  bas  prix  et  leur  qualiti^ 
extra  fine  doivent  sans  aucun  doute  sti- 
muler  la  consommation. 

;M.  B.  Coloridi,  voyageur  de  commerce 
de  la  Societe  des  Proprietaires  Vinicoles, 
J."  G.  Monnet  Cie,  de  Cognac,  arrivera 
a  Montreal,  a  la  fin  de  la  semaine  par 
le  steamer  Victorian.  M.  Coloridi  partira 
immediatement  avec  M.  R.  Carignan,  de 
la  maison  B.  O.  Beland,  pour  les  princi- 
paux  centres  du  Canada,  ou  il  visitera  la 
clientele  de  son  imiportante  maison. 

La  maison  B.  O.  Beland  regolt  nctuel- 
lement  d'Europe  de  grandes  quantites 
de  produibsi  alimentaires,  tels  que:  Ver- 
micelle,  Macaroni,  Petits  Pois,  Haricots 
Verts,  Champignons  premier  choix,  Cho- 
colat,  ainsa  que  des  Vins  et  Liqueurs  de 
toutes  sortes. 
Cette  maison  regoit  aussi  de  grandes 

consignations  d'Eau  Minerale  Frangaise, 
des  Sources  Romaines;  cette  eau  se 
vend  en  bouteilles.  demi-bouteilles  ct 
quarts   de  bouteille,   [sipllt]. 

La  maison  L.  Chaput,  Fils  &  Cie,  a 
regu  en  magasin  cette  semaine,  une  con- 

signation des  marchandises  suivantes; 
Crosfse  &  Blackwell,  C.  &  E.  Morton, 
Roiwat  &  Co.,  marinades,  marmelade, 
olives,  etc.  Pates  alimentaires  de  Brus- 
son  Jeune,  Villemur,  France.  Huiles 

d'Olives'  frangaise  en  estagrons  d'un 
gallon  et  demi-gallon,  de  Vencherin  et 
Cie.,  Nice. 

iEpicerjes  et  odeur  d'huile 

111  n'est  que  naturel  que  les  clients  des 
epiciers  s'obje'ctent  a  ce  que  leurs  achats 
soient  gates  par  I'odeur  de  I'huile.  Avec 
les  reservoirs  a  huile  vieux  style,  il  e- 

tait  presique  impossible  d'empecher  I'hui- le de  se  repandre  sur  les  mains  et  par 
la  de  souiller  tous  les  articles  manipu- 

les  apres  le  remplis'sagedu  bidon  d'huile. 
Vousi  n'avez  pas  toujours  le  temps 
de  laver  vos  mains,  quand  votre  maga- 

sin est  plein  de  monde.  Le  Reservoir  k 
*>uile  Bowser,  a  mesure  automatique,  de- 
barrasse  la  vente  de  I'huile  de  cet  incon- 

venient desiagreable.  Le  bidon  du  client 
est  placle  sous  la  pompe,  ou  suspendu 

sous  I'orifice;  un  coup  de  manivelle  et 
la  mesure  exacte  est  donnee  —  pas  un 
point  au-desisus  ou  au-dessous  de  la  me- 

sure, mains  parfaitement  propres,  plan- 
cher  propre  et  reservoir  propre.  Le  re- 

servoir pent  etre  place  entre  des  sacs  de 

"aife  et  de  farine.  et  il  n'y  aura  pas  le 
moindre  danger  de  contaminer  ces  arti- 
clesi  d'epicerie.  , 
L'annon'ce  de  S.  F.  Bovi^ser  &  Co.,  les 

manufacturiers  brevetes  de  ce  rg&ervoir, 
parait  ailleurs  dans  ce  numero. 

L'annonceur  sage,  non  seulennent  pro- 
file de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 

bien,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

Le  moment  est  venu  de  se  preoccuper 

des  approvisionnements  pour  I'automne. 
Les  siropB  contre  la  toux  et  les«  affec- 

tions des  bronches  et  des  poumons  au- 
ront  avant  longtemps  une  forte  deman- 

de. Parmi  ces  sirops,  Le  Sirop  de  Gou- 
dron  et  d'Huile  de  Foie  de  Mo  rue  "Nec- 
tarol  "  est  un  de  ceux  qui  auront  le  plus 
de  ventes;  il  ne  faut  done  pas  ouDiier 
de  le  mettre  en  stock  sans  trop  tarder. 
T><a  maison  A.  Robitaille  &  Cie,  354  et  356 
rue  StiPaul,  Montreal,  en  est  le  distri- 
l)uteur  dans  la  province  de  Quebec;  6- 
crivez-lul  pour  prix  et  conditions. 
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LES  QUAKERS 
Sont  tres-occupes  a  empaqueter  les  pois  dans  leur  manufacture  du 

Comte  du  Prince-Edouard,  la  section  la  meilleure  de  cette  Province  pour 
la  culture  des  pois ;  de  plus,  les  Quakers  empaquettent  plus  de  pois  cette 

annee  que  jamais  auparavant,  bien  qu'il  y  ait  eu  une  telle  quantite  de  pois 
en  stock  provenant  du  paquetage  de  la  saison  derniere. 

Ceci  pent  paraltre  etrauge  aux  personnes  qui  ne  comprennent  pas  la 
situation,  mais  lorsque  nous  vous  dirons  que  nous  avons  ete  a  court  de 
milliers  de  caisses  pour  nos  ordres  de  la  derniere  saison  et  que  nous  avons 
une  demande  plus  forte  que  jamais  pour  nos  marchandises  cette  saison, 
vous  comprendrez  la  raison  de  notre  action.  Nos  prix  seront  exactement 

les  memes  que  ceux  indiques  par  les  bas  chiffres  qui  ont  ete  fixes  d'un 
autre  cote  pour  mettre  sur  le  marche  un  gros  lot  de  vieilles  marchandises 
et  un  leger  empaquetage  de  marchandises  nouvelles.  Nous  vous  en  laissons 

juges:  le  fait  que  nous  vendons  >toujours  plus  que  notre  stock,  n'est-il  pas 
la  meilleure  evidence  que  nous  produisons  les  marchandises  que  le  public 
desire.  Examinez  les  magasins  a  la  derniere  partie  de  chaque  saison  et 

plus  particulierement  lorsqu'il  y  a  un  empaquetage  excessivement  fort 
d'articles  de  toutes  especes.  Nos  marchandises  ne  sont  pas  celles  qui 
garnissent  les  tablettes  et  qui  encombrent  le  magasin. 

Les  articles  Quaker  sont  en  demande  et  continueront  k  etre  en  de- 
mande parce  que  leur  qualite  sera  la  meilleure  et  que  leurs  etiquettes 

sont  les  plus  attrayantes. 

Le  Quaker  est  au  somxnet  et  se  tiendra  au 

somxxiet  si  I'argent  et  rintelligenee  veulent 
le  faire. 

Tti6  Paokers  ol  Quaker  Canned  Goods. 
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LE    COMMERCE    DES    ETATS-UNIS.— 

FAIBLESSE    A    L'EXTERIEUR. — 

PUISSANCE  A   L'lNTERIEUR 

!^  lA  rencontre  d'une  opinion  trop  repan- 

due,  le  commerce  des  Etats^^Unis  n'est 

pas  actuellement  tres  florissant  a  I'exte- rieur. 

Ill  resul'te  en  effet  des  dernieres'  statis- 

tiques  pu'bliees  par  I'lAdministration  f Sde- 

rale  qne,.  en  Asie,  les  importations  ame- 
ricaines  ne  representent  pas  4,66  pour 

100'  desi  importations  total es;  que  I'A- 
merique  du  Sud  achete,  en  un  an,  du 

Vieux  Monde,  autant  qu'a  I'Amerique  du 

Nord  en  huit  ans.  ,  Le^  chiffres  publies 

par  1©  Gouverneiflerit  de  •  Washington 

prouvent  que  les  lies  du  Pacifique,  con- 

siderees'  pourtant,  aux  Etats-Unis,  com- 

me  la  grande  route  promise  a  leur  des- 
tinee  commerciale,  achetent,  en  Europe 
ou  dans  ses  dependances  coloniales,  la 

plus'  grande  partie  de  leurs  produits  ma- 

nufactures; I'exportation  americaine, 

dans  toute  I'Oceanie,  est  inferieure  en 
chlffre  a  I'importation  des  s-eules  Phi- 
lippines. 

•  "iNon  seulement,  dit  M.  H.  Bolce,  dans 
le  numero  d'avril  du  Booklovers  Maga- 

zine, nos  publicistes  et  nos  hommes  d'E- 
tat  ont  garde  un  silence  patriotique  [?] 

quant  a  fa  lamentable  stagnation  de  no- 
tre  chetive  exportation  de  produits  ma- 

nufactures', dans  I'Amerique  meridionale, 
en  Oceanie  et  en  Asie^  mais  ils  ont  vo- 
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lontairement  ignore  le  fait  que  nos  en- 

vois dans'plu&ieuTS  de  ces  contrees  vont 
diminuant.  L.e  total  de  nos  exportations 

dans'  les  troi-s  parties  ,du  monde  giusmen- 
tionnees,  a  represente,  en  1904,  le  cbif- 
fre  ridiculement  bas  de  moins  de  quinze 

cents,  par  mois  et  par  tete.  Pour  tout 
resumer  en  trois  mots,  la  situation  en 

face  de  laquelle  se  trouvent  places  les 

EtatswUnis  est  celle-ci:  la  diminution  ra- 

pide  et  croissiante  dans  I'exportation  des 

produits  agricoles,  ■et  I'impuissance  prou- 
vee  ou  se  trouve  Texportation  manufac- 

turiere,  de  compenser  cette  diminution". 

iUne  contre-partie  interessante  la  cet 
etat  regrettable  de  «ho&es  est  offeirte  aux 

Americains  dans  le  developpement  ra- 

pide  de  leurs  industries  exploitees  a  I'e- 
tranger.  Dans  toute  TEurope  se  creent 

des  fabriques  americaines,  installees  par 

des  Americains  avec  des  capitaux  ame- 
ricains. Plusieurs  sont  deja  en  pleine 

activite,  et  on  estime  a  50  millions  de 

dollars  les  capitaux  engages  dans  ces  di- 
verses  industries  americano-europeen- 

nes.  Sur  I'ancien  contiennt,  grace  aux 
salairelsi  moins  eleves  du  travail  que  di- 
rigent  des"  directeurs  americains,  il  Be 

produit  actuellement  des  machines  a  cou- 

dre  americaines,  'des  chaudieres  ame'ri- 
caims,  deis  presses  americaines  et  des 
caines',  desi  presses  americaines  et  des 
machines  americaines,  pour  ne  parler 

que    des    produits    les    plus    importants. 

Cette  coniquete  de  l^Burope,  non  pas  au 

moyen  de  marchandises  venues  d'Ameri- 
que,  mais  par  le  genie  industriel  ameri- 
cain  commandite  par  les  dollars  du  Nou- 
veau  Monde,  est  un  des  incidents  les  plus 

remarquables  dans  "  I'histoire  du  com- 
merce"; mais  aj-oute  M.  Bolce,  "  s'il  y 

a.M,  k  premiere  vue,  de  quoi  chatouiller 

agreablemen't  notre  orgueil  national,  il 

n'en  rgsultera  pas  moins  une  diminution 

croissante  de  I'exportation  d'Amerique 

en  Europe  " . lEn  regard  de  ces  donnees  relatives  au 
commerce  exterieur  des  Etats-'Unis,  be 
dresisent  victorieusement  les  propor- 

tions gigantesiques  auxquelles  atteint  le 

commerce  interieur.  Celui-ci  s'eleve,  an- 
■nuellement,  au  chiffre  enorme  de  2i2 
milliards  de  dollars,  et  ce  chiffre  est 

double  de  celui  que  repres'entenit  les'  ex- 
portations'  combinees  de  toutes  les  na- 

tions du  monde  entier.  C'est  une  moy- 
enne  de  plus  de  60  millions  de  dollars 
par  jour.  Si  Ton  fait  exception  des  hui- 
les  minerales,  un  seul  jour  d'affaires,  aux 
Etats-Unis,  se  chiffre  plus  haut  que  deux 
annees  d'exportation  dans  toutes  les  re- 
publiques'  sud-americaines;  plus  haut 
qu'une  annee  d'exportation  manufactu- 
riere  dans  tout  le  Nouveau  Monde  situe 
au  sud  de  Panama,  et  dans  toutes  les 
lies  du  Pacifique;  plus  haut  enfin  que 
dix-huit  mois  d'expoirtation  dans  toute 

rA&ie,'tant  continentale  qu'insulaire,  m'e- me  en  comprenant  dans  cette  derniere 
categorie  les  huiles  minerales.  II  semible 
que  les  Etats-Unis  soient  assez  grands 
et  encore  assez  neufs  pour  absorber  la 
plus  grande  partie  de  leur  activite  com- 

merciale.—  'PLe    Tour    du    Monde]. 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAiRE  CONNAITRE  «' BLUEOL." 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  taclie  jamais,''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obteuez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  depenses  de  25  pour  ceut,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  une  des  pr^cieuses 

primes  suivantes : 
I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) 

En  vente  chez  tous  les  2— IMontre  ik  remontoir  6~Gravure  en  couleur  encadree 
3 — Parapiuie  d'homme  7 — Flacon  de  poche 
4— Parapluie  de  femme  8- Podomdtre,  100  milles 

IVIarchands  de  Gros 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 

*eer/e. 
Lait  Condense 

To title 

Votre  magrasin 
tirera  profit  de  leur  vente. '^"^  ««  son/-        '"'"^^q^er^^^^^S^IS--^ 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 

Ufes 

ill 

otide Suit Marque  ''Eagle 

I' 

Jos    Irving,  92  Wellesley  St.,  Toronto, 

Krh  &  Ranlcin,  5cott,  Bathgate  &  Co.,  W.  S>.  Clawson  &.  Co.,  Sfiallcros^,  Macaulay  &  Co., 
Halifax,  N,  E,  Winnipeg,  Man.  St.  .lean.  N-  B.     •  Victoria  A  Vancouver,  B.C, 

j^ .. 
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'nuh  Ptunocr  wAy  in^ 

BODE'SGUM Freih  Fruit  FUvon 55% 
DE    RRORIX 

La   Gomme   a    macher    de 

^ode Coute  65.C.  par  100  mor- 
ceaux  et  se  detaille  a  le. 

piece. 
1000  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour       . 

$8.00 
lEcpivez-nous  poup  pen- 

seigrnements. 

THE  LITTLE  BODE'S  CUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 

Un  faiseup  d' Argent  eonstant  poup 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d'une  mani^re  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- ment  savoir  a  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor — et  les  comniandes  pour 
cetarticlecommencerontaarriver. 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  nieilleur  Sel,  et  le  Sel  qui 
est  le  mieux  annonc^. 
Lorsque  vous  r6unissez  la  quality 
parfaite  et  la  publicity  syst^mati- 
que,  vous  ne  pouvez  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent,  Obtenez  le  profit 
—  mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

Xj£i  CSLSBREj 

SCOTCH  WHISKY 
LIQUEUR  SPEOIALE 

^pccialLUjM^ 

SCOTCH  WHISKV 

?? 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Propriet aires. 

LA    MARQUE    LA    PLUS     POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
Agent  General,        214  rue  St=Jacqus. 

IVIor*  cr^al. 
AGENT. 
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La  femme  == 
derriere  raliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous  nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicite 

dans    les  journaux,    magazines,   et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 

votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils  se  vendent  avec  un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  SDrcdded  iUKat 
Company,  CimiUd 

-         -  -Centre,  Ont. 
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£plcerie$,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

Le  commerce  de  detail  de  la  ville  se 

re&sient  des  villegiature's'  a  la  campagne; 

le  commerce  de  gros  s'en  apergoit  et  aux 
ventes  et  aux  colleictions. 

La  greve  des  charpentiers  n'est  pas'  re- 
glee;  sur  elle  vient  se  greffer  un  commen 

cement  de  greve  des  platriers  qui  recla- 
menit  une  augmentation  de  salaire  de  10c. 

de  rheure,  so  it  33  pour  cent  de  leuT  sa- 

laire actuel.  Voii'a  qui  n'est  pasi  fait 
pour  aider  aux  affaires,  ni  encourager 

la  consitruction.  Mais  11  est  pro'taable 

que  le&  entrepreneurs'  ne  cederont  pas 

plus  aux  platriers.  qu'lfe  n'ont  accede 
aux  demanded  des  c'harpentiers.  lis  ae 

peuvent  plus'  changer  leirns  comtrats  d'en- 
treprise  et  ceux-ci  n'ont  pas  prevu  une 
semblabile  augmentation  du  cout  de  la 

main-d'oeuvre.  Les  ouvriers  se  prepa- 
rent  de  la  misere  par  le  chomage,  alors 

cu'un  travail  abondant  est  a  portee  de 
leurs  maims. 

A  la  camipagne  les  affaires  sont  excel- 
lentes  et  les  paiementsi  tres  satisfai&ants. 

LeSi  queliques  manchands-  qui  viennent  a 

la  ville  disent  que  la  recolte  s'annonce 

tres  bien  Ha  oii  les'  pluies  n'ont  pas  fait 

('•efaut,  comme  dans  le  Nord,  par  exem- 
ple. 

(Le  beurre  et  le  fromage  sont  payes 

de  hauts  prix  ainsi  que  I'avoine;  sa  les 
prix  du  foin  sont  plus  ba&  -que  de  coutu- 
me,  la  recolte  est  abondante  et  il  y  a,  de 
ce  fait,  une  certaine  compensation.  Si 

les  recoltes  a  venir  d'ici  la  fin  de  la  sai- 

son  tiennent  ce  qu'elles  semblent  pro- 
mettre,  les  cuitivateurs  seront  de  bons 

clients  pour  les  marchands  de  la  cam- 

pagne  pendant  les-  prochaines  saisons. 

La  semaine  derniere,  avec  le  depart  de 

1'"  Angola",  de  notre  port,  a  ete  inau- 
gur§  le  service  de  la  ligne  CanadarMexi- 

caine  de  la  Compagnie  Eilder-Demipstei'; 
cette  ligne  doit  egalement  toucher  a  La 

Havane,  Cuba.  L' Angola  est  parti  avec 
une  pleine  cargaison;  M  est  k  souhaiter 

que  nos  relations  d'affaires  s'etendent 
vers  le  Sud  amiericain  d'ou  nou&  pou- 
vons  tirer  maintes  matieres  premieres 
utiles  k  nos  indu'stries  et  ou  nous  pou- 
vons  exp&dier  nous-memes  quantit6s  de 
produits. 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

7  (^HA  M  tousles  jours 
/. OUA.IVI. excepted  le 

dimanche. 

'■"^"' ■""•jours. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  except6  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  excepts  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.m.  Dim;  seulement. 

Pour  tous  les 

pointsdes  Mon- 
tagues Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  (Jhateau- 

g  u  a  y,  -Beau- harnois,    et 
'Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jaoques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  In  Agent  general. 

vente  des  billets. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raiuons  pour  les- 

queUes  V0U8  devrlez 
le  vendre. 

lie   Meillciir  .Sa- 
von.      Medalile     de Bionze  accordfee  ^  la 

derniere  Expo  iltion  Provlnalale  de  Quebec. 
Primes  Precieuscs.  Le  plus  grand  et  le  raeil- 

leur  assortiment  de  Primes— un  cent  ac;ord6  pour 
cliaqneeavelopperAPportfee.  .Demandezle  cataloBue. 

I<e  plus  profitable  i>our  le  Itlnrchaud.  Priz 
par  quant't6  plus  bas  qae  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bijn  counue  -Cliaque  boite  de  100  morceaux 
coatlent  un  coapon  iVune  valeur  d,e  25  cents.  ,;,„ 

Djnnez-i»ou3  de  vos  noavelles.  ^ 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
Boite    Pota  ei292. 

T^Wphone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-tort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
EIM     GROS. 

Seuls  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Oo. 

FINANCES 

Le  marche  de  Montreal  manque  d'ani- 
mation;  la  cote  ne  presente  pas  de  chan- 
gements  bien  notables  pour  la  huitaine. 

Un  dividende  tiimestriel  de  1  l-i  p.  c. 

payalb'l-e  le  15  aout  a  ete  deiclare  par  les 
directeurs  du  Twin  City. 

lUn  dividenide  semestriel  de  3  p.  c.  sera 

paye  le  5  aout  aux  actionnaire®  de  la 
Laurentide  Pulp  Co. 

iLa  nouveille  emission  d'actions  de  pre- 
ference de  la  Ogilvie  Flour  Mills  Co.,  a 

ete  rapidement  absoTbee  par  les  action- 
n aires  a  qui  ces  actions  ont  ete  offertes. 

iVoici  les  changements  a  la  cote  cette 
semaine: 

Gains:  C.  P.  R.,  1-8;  Havana  Electric, 
3-4;  Montreal  Street,  1-4;  Toledo  Rys., 

1-4;  Mackay,  pref.  1-4;  Richelieu  et  On- 
tario, 1-4;    Dominion  Textile,  pref.  1. 

Pertes:  Minn,  St  Paul  &  Soo,  1-2;  De- 
troit United,  5-8;  Halifax  Electric,  1-4; 

Havana  Electric,  1;  Trinidad  Ry.,  5; 

Twin  City,  1;  Mackay,  ord.,  1-4;  Mon- 
treal Power,  3-4;  Dominion  Coal,  O'rd.,1; 

Dominion  Coal,  pref.,  3-4 ;  Nova  Scotia,  1. 
Nous  donnons   la   cote    de   la   derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apres: Chemlns  de  fer 

Canadian    Pacific    Ry    152% 
Canadian    Pacifif    Ry.    [noujv.]     ..  151 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]   ...       16 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [pr6f.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ..  ..  117J 
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [ord.]    122i 

Tramways 

Detroit  United  Railway   [ex-div.] .  92^ 
Halifax   Electric    Transit       10'2i 
Hamilton   Electric   Ry    92 
Havana  Eilectric   [com.]       19 

Havana  Electric    [pref.]     "...  63 
Montreal    Street  Railway       2l22 
Sao  Paulo    93^ 
Sao  Paulo  [pref.]    ISeVs 
St.  John  Railway    108 
Toledo   Railways    3V/i 
Toronto  Railways    104 
Trinidad  Railway    89 J 
Twin   City  Rapid  Transit    112 
West  India  Electric    55 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  162 J 
Winnipeg   Electric    Ry    [pr6f.]    ..  llfi 

Tfiiegraphes,  etc. 

Bell  Telephone    153 
Bell  Telephone  [nouv.]    ISa 
Commercial  Cable    180 

Mackay   ford.]       41 ',4 
Mackay  [pref.]       74 Ve 
Montreal   Telegraph       €3 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.  North  West  Land    [pref.]    .-  99} 
Montreal   Loan   &   Mortgage    ..    ..  136 
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Montreal  Light,  Heat  <sb  Power  ..      91 
Richelieu    &    Ontario   Navigation.       74i^ 
Windsor  Hotel   ..    ....        90 

Valeurs  industrielles 
Canadian  Colored  Cotton         2i2 
Canadian  General  Electric    l&4i/i 
Canadian  Ruibber         60 
Dominion   Coal    [com.]            7./ 74 
Dominion  Coal  [pref.]      115% 
Dominion  Cotton        44 
Dominion  Textile    [pre!.]            87 
Dominion  Iron   &   Steel   [com.]    ..       2i3i4 
Dominion  Iron  &   Steel   [pref.]    ..       71% 
Intercolonial  Coal   [com.]            87 
Intercolonial   Coal   [pref.]            91 
Lake  of  the  Woods   [icom.]    ..    ..  104l^ 
Lake  of  the  Woods  [prgf .]      113 
Laurentide  Pulp         86% 
Laurentide  Pulp  [pref.]       104 
Mierchants  Cotton   
Montreal   Cotton  -    116 
Montreal   Steel    Works    [com.]     ..  100 
Montreal  Steel  Works   [pref.]    ..  115 
Nova  Scotia  Steel   [com.]            56 
NcKva  Scotia  Steel   [pref.]       114 
Oigilvle  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie   Flour  Mills    [pref.]    (ex- 

Tig-hts)    129% 
Bons  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Canadian  Colored  Cotton           90 

Commercial    Caible         9i6i/4 
Detroit  United         99% 
Dominion  Textile  C         87 
Domaniion  Textile  B         87 
Dominion  Textile  A         86 
Dominion  Coal    102 
Dominion  Iron  &  Steel         84| 
Halifax  Electric  Railway       104% 
Harbour,  4%       100 
Intercolonial  Coal         9i2% 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

i[ex-coupon]      101% 
Montreal   Steel  Works       10S% 
Montreal   Street  Railway       104 
Nova  Scotia  Steel    109 
Ogilvie  Flour  Mills    116 
Sao  Paulo         gsy^ 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry.  ..  ..  109 
Lake  of  the  Woods    113 

►•»»•••- 
>••#•' 

-•«•< 

-I- 
REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

La  demande,  en  ce  qui  concerne  la  vil- 
le,  pourrait  etre  meilleure;  id  en  est  de 
meme  des  collections  qui  laissent  a  desi- 
rer.  'Les  affaires  et  les  ivaiements'  sont 
plus  satisifaisants  en  ce  qui  a  trait  a  la 
caimipagne. 

'La  mielasse  de  la  Barbade  a,  depui.s 
vendredi,  des  prix  plus  bas  de  2c.  par 
gallon.  Les  bluets  ont  egalement  une 
diminution  de  lOe.  par  doz. 

l.,e  l)le  d'inde  concasse  subit  une  avan- 
ce  de  iOc.  par  sac;  les  lards  americains 

ont  des'  prix  plus  Aleves  de  50  k  7i5c.  par 
l)aril.  A  noter  egalement  une  16g6re  a- 
vanf!e  sur  le  corned  l)eef  de  Armour. 
Les  avis  d(!  Rarig<K)n  ann<)nc;cnt  un  dc- 

•ficit  de  15(),0<)0  tonnes  dans  la  recolto  du 
riz  aaix  Indes. 

SUCRES 

Demande  trfts  I'ortcs  les  prix  sont 
sans  chanigement;  le  marche  des  hik  ros 
brut.s  'k  New- York  g'eat  raffeiimi. 
Rxtra    granule,    sac    100    lbs   4.96 
Extra    granule      baril     ....  5.00 
Extra  granule   %  baril      ....  C)Ar> 
JQxtra  giound      baril       G.IO 

i  FLY  PADS  I 
)  DE   WILSON  f 

La  seule  chose  qui  les  I 
tue   toutes.  • 

Ventes    chaque    annee  • 
beaucoup    de    fois     plus  f 

fortes  que  celles  de  tous  £ 

les  autres  poisons  a  mou-  k 
clies  ensemble.  \ 

I  EViTEZ   LES   CONTREFApONS  I 

I  A    BON    IWARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "rH6tel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRIIVLES,    Proprietaire. 

••• 

••»t' 

SEULVERITABLE 

Le  Sirop  d'Anis  Gauvin 
porte   sur  son    enveloppe    la 
signature  de  J.  A.  E.  Gauvin. 

T0U8  les  autres  strops  d'anis 
ne  sont  que   des   imitations. 

i286  Rue  Ste  Catlierine,  Montreal. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   AmSrique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Qpade 

—  DE  - 

Walter  Baker  Sc  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absohiinent 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
cottte  moins  de  1  cent  par 
lasse. 

J-eur  Chocolat  Ppeni'"-i No.  1,  Envelop  pes 
Bleues, Etiquettes  uau- 
nes,  est  Ic  nieilleurchocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famillo. 

licur   Chocolat    Cara- 
cas au  Sucre  est  lo  phis  fin 

chocolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  recettes  do  choix,  en  Frangais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    IVIASS. 

Succureale,  86  rue  St^Pierre, 
HONTREAL 

Marque  do 
Commerce. 

0.35 

0.37* 

0.88i 

Extra  grouiui  ..  ..  bte  60  Ibs'.       5.60 
Extra  ground  .   %  bte  25  libs   5.70' 
No  1   Yellow    ..   baril     ....  4.50 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net     ....   4.45 
No  2   Yellow      baril     ....  4.60 

No  '3  .  Yeilloiw   baril     ....  4.75 
Powldered      baril     ....   5.20 
Powdereid      bte  50  libs     ....  5.40 
Paris'   Lumps   bte       5.55 
Paris  Lumps   %    bte     ....  5.65 
Su'cres  bruts  cristallises    .    .     4.(50'  4.75 
Sucres  bruts   non   cristal'li&i&s     3.75  4.50 MELASSES 

La  demande  est  encore  tranquille,  mal- 
gre  une  baisse  de  '2c.  par  gallon  qui  a 
ete    annoncee   vendredi    dernier. 

Le  gal. Barbade   tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi   qt. 

SiROPS 

Demande   assez    bonne,   prix   fermes. 
Perfection      Db.     0.02 J  0.03 
Perfeotion  s.  25  lbs.  le  s'eau     ....     0.90 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seaui     ....     1.30 

GLUCOSE 

Baril,  par  100  lbs.       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
V2  quart,  par  100  libs       3.00 

THE8 

La  demande   est  moderee   pour  livmi- 
son  immediate,  mais  il  se  prend  des  or- 
dres  as'&ez  nombreux  pour  livrai&on  ulte- 
rieure.     Les   prix  sont  soutenuis. 

EPICES   PURES  ET  SEL. 

La  demande  est  bonne  pour  les'  epices 
piires  et  le  sel;  les  prix  sont  bien  tenus. 

Allspice,  mou'lu   lb 

Anis   " 
Cannelle,   moulue   " 
Gannelle   en    mattes   " 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  " 
Clous  de  girofle  ronds  . .   . .  " 

Gingembre  moulu   " 
Gingembre  en  racine   " 

Macis  moulu   " 
Mixed  Spice  mouilu,  1  oz.  .." 

Muscade  blanchie   " 
Muscade  non  blancbie  ..  ..  " 
Piments    [clous   ronds]    .." 

Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu   " 

Poivre  noir   rond   " 
Poivre  noir  moulu   " Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .lb 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  lbs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sea  fin   i  sac,  56  lbs. 
Sel  fin.    .    .    .    sac,  2   cwts. 
Sel  gros   

Whole  Pickle  Spice   " FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

il,a  demande  est  satisfaisante  iwnir  les 
raisin.si  des  diverses  provenances;  Jes 
autres  fruits  ont  une  certaine  demande, 

maiis  quelqnes-uns  manquent  et  d'autres sont  en  faible  appvovislonnemcnt.  i 
Dattes  et  Figues  | 

Dattes    en    vrac      lb      0.04i  I 
Dattes  en  paquets   0.06i  0.07   I 
Figues   seches    en   boltes  Lb.     0.07^  0.16   ; 
Figues   Extra    Dessert   Olus-  j 

ter   bte     ....    3.50  I 

Figues  sfeches  en  mattes      1.00  j 
Pruneaux  Tb.        Tb.  I 

Pruneaux  Californie       0.04i  0-08  j 
Pruneaux    Bordeaux   | 
Pruneaux  Bosnie   j 

Raisins  de  Californie.  Tb        tb.  ' 
Raisins   Calif,   pqts   1   lb..    ..     0.08     0.10  { 
Raisins   Calif.   3   couronnes       0.07i| 
Raisins  Calif.  4  couroniiies      O.OSll 

.... 
0.16 

0.07i 

0.09 

.... 
0.18 

0.16 

0.18 0.25 
0.30 

0.16 

0.22 .... 
0.13 0.14 
0.16 0.75 

1.00 
.... 

0.45 0.35 

0.60 
0.40 

1.00 
0.08 

0.10 0.24 0.26 

.... 0.25 0.16 
0.20 0.18 

0.30 0.35 

2.75 2.66 

.  . .. 

8.55 

0.35 

0.37i 

1.20 
1.25 

0.50 

0.55 

0.14 0.20 
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SalesmanslilD! Ae  seul  magazine  consa- Icr6  k  lii  science  de  la 

Ivente.  Fortenient  ap- 
prouv6  par  les  plus  hautes  autorit63.  Les  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  emploient  dea  vendeurs 
devraient  souscrire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonnement  est  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du numero  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 
Pa. 

77 
CHOCOLAT 

Non  SucrA       >. 

ii 

Eliie" 

=^ 

DES    ERICIERS 
POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisirie 
Tablettes  de  >4  1t> 

FABRIQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.    S. 

\1.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL;^ 

Quebec  Paper  Bag  Go 
MANUFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPECIAI.ITE 

^  Fahpicants  de  Sacs  d'Epiceries 
j      BOilES  EN  CARTON  SOLIDE     1 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTE, 

74  Avenue  Renaud 
QUEBEC  I 

CAFEMOCHAetJAVA 

"Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaquc  jour.— Le  public  Bait  quand  il  obtient  le 
Cafequ'ilaime— du  Caf6r6ellementd61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagauchcti6rc. 

Raisins   de   Corinthe  tb.        Tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05^ 
.Oorinthe  Filiatras       0.06^  O.O'bg 
Corinthe    Patras          0.0-6 
Corimthe  Vostizzas       0.06* 

Raisins  de   IVIalaga  bte.     bte. 
Imjperial  Russian   Cluster       B.OO 
Malaga  London  Layers       2.00 
Malaga  ConnoiBseuT  Cluster       2.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal   Buokinigham    Cluster       3.50 
EJxceilBlor  Cluster      6.50 

Raisins  de  Valence  tb.        1>- 
Valenoe  off  Stalk       0.04i  0.05 
Valence  fine  off  Stalk    ..    ..     0.05     0.0'5i 
Valenice  Selecteld       0.05 J  0.06 
Valence  Layers       0.06     0.07 

Noix  et  Amandes  Tb.        tb. 
Amanides  Tarragone       0.11     0.12 
Aim  and  es  Valence  ecalees    ..     0.i23     0.2-7 
Amandes  amfires  &cal6es       0.45i 
Amandes   §'cal6es  Jordan.   ..     0.40     — 
Avelines       0.0i9^  O'.ll 
Noix  Grenoble  Mayette  ....  0.12i  0.14 
Noix  G-renoble  §cal6es  ..  ..  0.16  0.18 
Noix  de  Bordeaux  ecalees   ..     0.16     0.18 
Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix   du   Bre&il       0.13     0.14 
Noix  Pecans       0.13     O.IS 
Noix  Pecans       O.lSi  0.14^ 
Peanuts  6cal6es       0.12 

Fruits  ivaporSs 

Abricots   lib.  [m-anique] . 
Peclhes   lib.  [imaruque.]. 
Poires   '   ..  lb.  [■manque]. 
Pommes  entiferes,  6vapor6es  [mamque]. 
Pommes     trancbfees,     §Trapo- 

rees   Btes  de  50  lbs     ....     0.07^ 
Pommeis  6vaiporees,  calsse  40 

lb©,  carton  2  lbs       0.08 

CONSERVES   ALIMENTAIRES. 

Ligumes. 
(Les  legumes  verts  quoique  abondants 

n'emipiechent  pas  une  bonne  demande 
pour  les  legumes  en  conserves  et  specia- 
lement  pour  les  tomates. 

Les  prix  sont  fermes. 
Les  empaqueteurs  n'ont  rempli  leurs 

contra ts  pour  les  conserves  d'asiperges 
[pointes]  que  dans  la  proportion  de  35 
p.  c.  desi  quantites  commandees. 
Asperges  entieres  2i  lbs.  doz.  4.00  4.60 
Asperges  [Pointes]  2  lbs.  doz.  2.50.  2.52^ 
Baked  Beans..    ..  3    lbs.  doz.  1.00     1.10 
Ble  d'lnde.    ...   2  libs,  doz       1.25 
Champignons   bolte.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72^ 
Epinards    .....     ..    2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Epinards    ...    ..    ..    3  lbs.  doz.  1.80     1.82| 
Epinards    gallon   doz.  5.00     5.02^ 
Haricots  verts  im-portes.  bte.  0.13  0.16 
Haricots  verts  canadlens.doz.  0.8O    1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte       0.10 

"      mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     O.m 

"     ext.  fins  "           0.14| 
supfins  "     ....     0.17 

Poi«  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0j60     1.22J 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  -doz.  0.-87*  0.90 
Succotafiih    2  Itos.  doz       1.25 
Toanates,  1  gallon   .    .    .    doz.  3.35     3.60 
Tomates   3  lbs.  doz.'  1.27i  1.30 Ttruifife©   doz.  4.80    B.OO 

Conserves  de  fruit* 

La  demande  s'est  ralentie  assez  sensi- 
blement  cett-e  semaine.  Les  prix  sont 
soutenus  a  nos  cotes  ci-dessous. 

Les  bluets  ont  et6  bais'sfis  de  lOc.  nous 
les  marquons  a  75c.  la  doz. 

I.iesi  contrats  avec  les-  empaqueteurs 
n'ont  fete  remplLs  que  dans  la  propor- 

tion de  70  p.  c.  pour  les  conserves  de 
fraises  et  de  85  p.  c.  pour  les  fraises  en siix>p. 

r 
PJS 

de  Reduction  de  Prix 

svr 

ORANGE MEAT, 

PjiS 

de  Lesinerie  dans  la 

Qualite  de 

ORANGE 
MEAT. 

Certains  autres  aliments  se 

vendent  a  loc.  le  paquet,  et 

d'autres  a  2  paquets  pour  25c. 

Nous  ne  reduisons  jamais  le 

prix  de  notre  paquet  regulier  a 

15c.  IVTais  notre  paquet  JumbO, 

qui  contient  2)4  fois  autant  que 

le  paquet  ordinaire,  est  speciale- 

nieut  empaquete  pour  etre  ven- 
du  a  25c. 

EST    BON. 

Tlifi  Froiiteic  Gsreal  Go. LlMITKD, 

Kingston,  Ont. L. 'S*««*0 
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Les  Gontitures  S 

|6S  Gelees  6t  la  ̂  

Marmelade  • 

d'Oranoe  d'  S 

UPTON n 
sont  garanties 
absolument 
pures.    .     .     « 

Nous  exp6dions  maintenant  les  mar- 
chandises  de  la  nouvelle  saison,  et  elles 
sont  tr6s  fines. 

ROSE  &  LAFLAMME  t 
Agents  de  vente  pour  I'Est.  # 

400,  rue  St-Paul,    Montreal.        S 

Vernis  de Midaille  d'Or 
Paris  jgoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,  Noir  Peerless,   Boulevard 

Russet,   Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  P^te  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

ftinerican  Dressing  Go.. 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,    Won  RoUand,  S.  J.-B.RoUand, 
Pr6fcident.  Tr^sorier.        Vice-President. 

Lac»iiiMiiieJ.-B.ROLLAND&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vinc^nt,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageona  k  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  coni- niande. 

Nouveaux  Ariivages 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Croix  d'llonneur. 

AUSSI  A  DES  PRIX  INTERESSANTS 

r/)0  boites  Raisin  Valence  28  lbs. 
5(X)  caisses   Poninies  en  canisti-es  de  1 

gallon, 

Nazaire  TupcoUe  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

.54-56-58-60,    rue   Dalhousle,    Qu6bec. 

Nous  colons: 

Ananas  tramcbes  imiportes, 

li  lb    1.46 
Ananas  tramoMs  Bahaimab 

2  lbs   2.30 
Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  ontiers    1.80  2.55 
Ananas  entiers    2.60  2.70 
Bluets   '2    lbs....doz           0.75 
Cerises   2    lbs....doz  1.55     2.22^ 
Fraises   2    lbs....doz  1.50     1.67* 
Praises   gallon. ...  doz  5.25     8.0-2^ 
Fvamboises.   .    .   2    l'bs....doz           1.40 
Pecbes   2    Jbs....doz           1.87i 
Peches      3    lbs   doz  2.82^  2.87i 
Poires   2    lbs.... doz  1.52i  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz  2.00     2.20 
Pommes   3    lbs.... doz  0.75     0.85 
Pommes   gallon....  doz  1.60     1.75 
Prumies  vertes   .   2   lbs   doz  1.15     1.25 
Prunes  bleues   .   2    lbs.... doz  1.30     1.37i 
Rhiibar^be    ..    ..2    lbs. ...doz  1.15     1.17^ 
Rhubarbe    ..    ..3    'lbs.... doz  1.90     1.92A 
RhubaiiDe    ..    ..   gallon.... doz  2.62J  2.65 

Conserves  de  vlandes. 

(La  demande  est  assez  active  et  les 
prix  fermes. 

ill  y  a  une  auigmentation  de  iprix  dans  le 
Corned  Beef  de  Armour;  elle  est  de  lOc. 
pour  les  boites  de  1  lb.  et  de  20'C.  pour 
les  boites  de  2  lbs. 

Prix  d  la  doz  de  boTtee 
Am6r.       Canad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb    '3.-20     ....     2.6i2 
Corned  beef  .    .     6     lb   10.50           7.75 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d§sossee      1     lb           3.00 
Dlnde   li  lb           3.00 
Dinde  desoss6e 

rotie          1^  lb            3.20 
Dindes  roties  .  .     2     lb           8.50 

EJnglisb   Brawn.     2  •  lb     3.20           2.60 
Lang,  de  boeuf.     \\  lb     8.10           6.70 
Lang,  de  boeuf.     2     lb     9.50           7.25 
Lang,  de  boeuf.  2J  lb  12.25  ....  7.85 
Lunoh  Tongues  I  lb  4.00  ....  2.80 
Lunch  Tongues  2  lb  8.10  ....  5.60 
Oies  dessosisfres 

rdtles       li  lb           3.00 
Pieds  de  cochon     li  lb     0.00           2.25 

d^sosses   ...     1     lb     1.85     ....     1.7f 

Poulets   d6so&s&s  li  I'b           3.2( 
Poulets  rdtia  . .      2     lb               3.50 
Poulets[gibIets]     2     lb           2.00 
Pat§s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40      

Conserves  de  poissons 

Pen  d'affaires,  sauf  en  saumon  qui  est 
toujours  en  bonne  demande;  les  prix  sont 
fermes. 
Anichois   ..doz.  3.25     0.00 

Anchois  a  I'huile      "  3.25     4.50 
Clams   1  lb     "  0.95     1.35 
Crevettes   (Shrimps) 

boites   1  lb  ....     L40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb  ....     2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .   doz       l.OO 

Harengs    marines   "  0.00     1.45 
Harengs   anx    Tomates....  "       (manque) 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00     4.10 
Homards,   bte   plate   \  lb.  "  2.20i     2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60     3.70 
Hultres    ..    ..    bolte   1    lb.  "  1.35     1.50 
Huttres   ..    ..    bolte  2   lb.  "  2.40     2.60 
Maquereau    1.10     1.15 
Sandines  canadiennes  .    .cse  3.75     4.00 
Sai^dines    \   imporb6es    .    bte  0.08     0.26 
Sardines  \  import&es  . .  bte  0.15  0.33 
Sanmon  rouge  [Sockeye] 

botte  haute   doz.  1.67^  1.80 
Saumon   rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.  1.82}  1.92 

Tenez-vous  bien  en  Avant 

et  faites  plaisir  ̂   vos  clients  en leur  vendant 

La  demande  immen86ment  ac- 
crue pour  cettc  marque  populaire 

est  une  indication  certaine  de  sa 
qualit6  superieure. 

J.  H.  TV^KIDEIS 

rs/i  o  N  x  R  e:  A.  L_ . 

LA  FAl^INE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  EDe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  fie  Harvie,  il  suflit  de 
suivre  les  directionri  imprim^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Rol)in&onb ^«*  Barley 
Pour  les  Enfants 

Le  Barley  Robinson,  recom- 
mande  par  le  c616bre  Dr.  H.  Pye 
Ch  AVASSE,  est  sup6rieur  k  tout  autre 
aliment.  Pendant  les  jours  d'6t6, 
on  ne  craient  pas  les  maladies  d'en- 
fants  quand  Robinson's  Barley est  donn6  aux  enfants. 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
Toutes  les  coinbinaisons  nt^cessaircB 

pour  reudreun  bureau  pratique,  abri^ 

ifeant  I'ouvrage  et  <icououiique  se  trou 
Teut  dang  ceux  que  aoua  mauufactu- 
rouB.  Sous  le  rapport  de  la  matiere 
premiere,  de  la  constnictioD,  du  fini  «t 
dc  I'utilitii  de  la  dur^e  et  du  dessin,  iU 
devanceut  toutes  les  autres  marques. 

lis  transforment  tout  bureau  en  un 
bureau  plus  confortable.     Notre  cata- 

logue fournit  tons  les  reuseignements. 
Ciinailian  Ollice  and  School 

Furuiiure  t'o.,  '  l<inilted,  " I'lestoii,  Ont.    Can. 
Anioublemcnts  pour  ISureaux,  Kco- 

les,  Egliaes  ot  Logos, 
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Vernis  a  chaussures  et  cirage  combines  de 

'Uncle  Sam  Dressing  Co. 
C'est  un  produit  qui  donne  au  cuir  un  lustre  brillant  tout  en  le  nourrissant  et  en   le 

maintenant  souple, 

11  laisse  un  bon  profit  au  d^tailleur  et  satisfait  le  client. 

Sirop  de  Goudron  et  d'Huile  de  Foie  de  Morue 

Nectarol 

Une  excellente  preparation  dont  tons  les  marchands  de  la  campagne  doivent  s'appro- 
visionner  avant  I'arriv^e  de  I'Automne. 

DEMANDEZ    NOS    PRIX. 

Harengs  sales 
Nous  avons  recu  quelques  quarts  de  Harengs  Sal^s  de  la  nouvelle   peclie,  que   nous 

pouvons  offrir  dans  de  bonnes  conditions. 

ECRIVEZ-NOUS   POUR  LES   PRIX. 

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
EPICIERS    EN    GROS 

354  et  356  rue  St-Paul,  MONTREAL, 
mtB 
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^aumoD  rose  [Colhoes']  bolbe 
plate   doz.     1.00    1.06 

Saujmoa  du  printemps,  bolte 

plate   doz.     1.6'5     1.75 
Smelts  [Bpenlans]  aux  Api- 

ces,  bte  ronde,   i   I'b.   doz.     0.90     1.00 
Smelts  a  la  moutarde.  bolte 

ovale,  i  I'b   doz.    0.95     1.05 
Smelts  aux  tomates,  bolt© 

ovadie  i  lb   doz.     0.95     1.06 

POIS80N8    SALES 

On  a  regu  quelques  barils  de  harengs 
sales  de  la  nouvelle  peche. 

II  se  fait  peu  d'affaires  dans  la  ligne 
des'  poissons  sales. 

Truite  des  lacs    1-2  qt       5.00 
Tmite    dm    Labrador    1-2    qt       B.OO 

Morue  Vente  moyenne  la  lb.  [manque], 

Morue  Vente  extra  la;rg6  lb.  [manque]. 
Morue    desossee    et    pelee 

icaisse  lOO  lbs       {manque]. 

Morue  Shdhe  desossee,  pa- 
quets  1  et  2  lbs   ...  lb.     0.06i     0.10 

M.   Etuvee,   caisse  100   lbs.    5.50      5.75 

M.  Etuivee,  i  caisse       3.00      3.10 
Saumons  Laibrador,   }   qrt. 

lOO  lbs        ^-^^ 
S.  Labrador,   qts.  2O0  lbs   16.00 

Harengs  fumes   .    .    -   bolte            0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100            1.00 

Harengs  sans  aretes,  demi- 
boite        100 

Harengs  Labrador  i  quart.  0.00  0.00 

Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fume,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb       0.06 

LARDS  ET  JAMBONS 

La  demande  est  tranquille  pour  les 

lards  en  baril  et  bonne  pour  les  jambons 
et  le  bacon. 

Les  lards  americains  ont  suibi  lundi 

dernier  une  avance  de  50  a  75c.  par  baril. 
Lards  am6rlcalna: 

Lards    de   cotes   Jones   qt.     19.25 

Desosse  50/60  morceaux.  .  ..  qt.  21.25 

Desosse  30/40  morceaux.   .    ..  qt.     2)1.75 
Lards  canadiens   qt.     17.00     20.00 
Lard  fume   lb.     0.13^     0.14i 
Jambons   lb.     0.13i     0.14^ 

8AIND0UX 

La  demande  est  assez  active  pour  les 

saindoux  purs  et  moins  importante  pour 
les  saindoux  composes.  Les  prix  sont 

tres  fermes  et  sans  changement  nomi- 
nal. 

Nous   cotons:    — 
Pur   en  seaux.     2.10    2.20 
Canistres  de  10  lbs   lb.     0.11i  0.11  J 
Canis'tres   de     6  lbs   lb.     O.llg  0.11^ 
'Canistres   de     3  lbs   lb.    0.11*  0.12t 

Compose      en    seaux.     1.'50     1.5'5 
Chaudieres  de  20  lbs       1.40i     1.45 
Canistres  de   10   lbs   lb.     0.08'   0.08^ 
Canistres  de     5   lbs   lb.     0.0:8:1  0.08^ 
Canistres  de     3  lbs   lb.    O.OSi  0.08| 

Ble-d'Inde   Concasse 

Le  ble  d'inde  concasise  est  plus  cher 
de  ]0c.  par  sac.  On  vend  actuellement 
le  sac  de  $2.20  k  $2.'50  suivant  quanlite. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  A.stral   legal.  19c. 
Silver  Star   H^jgaL  14,i«. 
Standard  Acme   legal.  ICc. 

GRAINS    ET    FARINES 

I^es  dernlers  avis  t616graphiq>ies  co- 

tent  comme  suit  les  marchSs  d'Europe: 
Londres:  — 

ilJle  en  transit:  aoneteurs  ot  vendeurs 
j\  part. 

Calcutta  Olub  No  2   

Pour  la  qualite  et  la  pnrete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  ratines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

TOUT 
LE 

MONDE 

AIME 

.  Le  Beefsteak  . 

ET    LES 

Oignons  le  Clarke 

lis  se  detalllent  a  20c.  la  Bolte 

Profit  pour  vous,  33 J/.^  pour  cent. 

Cette  ligne  se  vend  facilement  et, 

vu  le  haut  prix  actuel  du  boeuf,  est 

a  un  bon  march6  remarquable. 

ferme. 
23  s  3  d 

23  s- 

6 
6 

s  11  d 
s     8  d 

6 
6 

&  5id 

s    7fd 

4 

Si  lOid 

5 
SI    8  d 

24.70 

31.20 

80.36 

Bl-e  du  printemps: 
Manitoba  No  2  du  Nord  ..  .. 
Mais  en  transit:    plutot  plus 
La  Plata  jaune   
Americain   melange   

Liverpool:  — Ble  dis'ponible:   tranquille. 
Blie  du  printemps:. 
Manitoiba  No  2   du  Nord..    . 
Manitoba  No   3   du  Nord.,    . 

Futur  Ble:   tranquille. 
Seiptembre      . 
Decembre   
FutuTs  Mais,  tranquille. 
Septemlbre   

Maisi  disiponibile:    tranquille. 
Americain  melange,  nouv.    . .    . 

Paris:  — 
Ble.  tranquille. 
JuiLlet   

NovembreHFevrier   ;. 
Farine:    tranquille. 
JuHlet   
Novembre-Fevrier    .. 

MarchS  de  Chicago 

Le  marche  de  Chicago  a  faibli  pour 
tous  les  grains;  les  rapports  des  recoaces 
en  terre  sont  meilleurs;  la  condition  du 
ble  de  printemps  est  favorable Jui'llet       Sept. 

Big       8i6  3h8     86  3-8 

iBle-d'Inde    ..    -.     ..'  ..     55  7-8     54  5-8 
'Aivoine          30'l-t2    28  5-8' March6  de  Montreal 

En  face  de  la  situation  anormale  dii 

marche  de  Winnipeg  qui  fait  qu'on  reel pedie  du  ble  de  Montreal,  de  Kingston  et 
aiWeurg  a  Fort  William,  nous  croyons 

plus  sage  de  retirer  nos  cotes  du  ble.      - 
L'avoine  a  faibli  et  est  faible  aux  nou- 

veaux  prix  de  481  h2. a  49  1-20.  pour  No  2^; 

il  se  fait  tresi  peu  d'affaires  et  les  deten- 
teurs  commencent  a  etre  anxieux  ,1a  nou- 
vel'le  recolte  etant  sur  le  point  die  com- 
mencer. 
©ans  les  autres  graiais'  il  se  fait  peu 

d'affaires,  et  les'  cotes  sont  plutot  noma- nales. 

Bonne  demande  en  farines  de  ble  qui  i 

sont  a  prix  bien   soutenus.  ';  j 
Les   issues   de  ble  ont  egalement  une' 

bonjie    demande    avec    plus    de    fermete 
dans  les  prix. 

La  farine  d'avoine  roulee  est  neigligeie,  ■ 
les  prix  sont  sans  changement. 

Grains. 
Manitoba,    No   1    dur       O.OOi 
Nord,  No  1      , 

Die    du 
Ble  du 
Avoime  blanche  No  2   0.484 
Aivoine  No  3    0.47 
Avoine  No  4      ..    ..  0.4& 
Orge  a  moulee   48  lbs.  0.51 
Pols  No   2  ordinaires      0.874 
Sarrasin   48  lbs.  O.i&S 
Seigle   56  lbs.  O.OO 
Bile   d'inde  americain      0.61 
Ble  d'inde  canadien   0.00 

Farines. 

Patente   d"hiiver   baril    
Patente  d'hiver   ..    ..2  sacs   
Patente  du   printemps  2  sacs  5.60 
Straiglht  roller   baril  5.20 
Forte  a  boulamger  ....  2  sacs  5.30 

Farine  de  bl6  d'inde   1.35 
Farine  k  patisserie   2.55 

Farines  d'avoine 
Avoine  ixjulee   sac  2.40 
Avoine   ix)ulee      baril 

Issues  de  ble 

0.49i! 

0'.48, 

0.47 

0.52-/ 

0.88  ! 

0.'6'6  ' 

0.00 

0.62.  J 

O.OO'! 

5.80 

5.60  i 

5.70/ 

5.30 1 

5.40 

1.45  j 
2.65; 

2.45 

5.26 

Son 
Son 
G-ru 
Gtru 

d'Ontario, 

Mamitoba, 
Manitoba, 
d 'Ontario, 

Moul^e. 

au  char, 

au  char, 
au  char, 

au  char 
au  char 

ton. 

ton. 
ton. 

5.15 

en  sacs 

17.00  18.0 
16.  OO 
19.00 

20.00 23.00 00.0 
20.0 

21.( 

27.0 



LE  PRIX  OOURANT 

25 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM:  Maiiples,  Jonesi  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  14  juillet 

190'5:  ■     ̂.  ' 
11  y  a  peu  de  cliangement  a  signaler 

dans  les  valeurs  relativement  a  ce  qu'el- les  etaient  il  y  a  une  semaine;  mais, 
avec  des  arrivages  beaucoup  plus  con- 
sidlerables,  le  ton  du  marclie  est  quelque 
peu  plus  facile.  Les  aclieteuris  de  la 

campag-ne  continuent  a  faire  des  tran- 
sactions legeresi,  n'ayant  aucunie  conifian- 

ce  sur  lia  base  actueilie  des  p^rix  du  fro- 

mage.  Les  qualites  moyenne  et  inferieu- 
r«  sont  tres-rares   et  en   demande. 

Nooisi  cotons:      , 

Blanc,    Canadien,    cboix..    ..   47/6  a  4'8/0 
Colore,   Canadien,  cboix..   ..  48/0'  a  4-8/6 

Marche  d'Ontario 

Kingston,  20'  juillet— Offert:  850  boites. 
Vtemdui    385   boites   a   9  5-8c. 

IMadO'C,  20  juillet-nOif'fert:  1110  boites. 

Vendu  Le  tout  a  9  1'5-1'6'C. 
iWincbester,  20'  juillet— (Offert:  79'5  boi- 

tes de  Wane,  364  de  colore.  Vendu:  125 

boitesi  de  blanc  a  9  1-2'c. 
Tlweed.  20  juillet— Off ert:  785  boites. 

Vendu  le  tout  a  9  7-8c. 
Napan'ee,  21  juillet— Of fert:  10'80  boi- 

tes de  blanc,  886  de  colore.  Vendu:  2.^ 
boites  a  9  7-8ic.  et  80'0.a  9  3-4c. 

IPertb,  21  juillet— Off ert:  2i20  boites  de 
blanc,   200'  de  colore.     Vendu   le   tout   a 
gi-'ac. 

-  Ottawa,  21  juillet— Off ert.  1740  boites 
de  blanc,  300  de  colo're.  Vendu:  518  boi- 

tes de  blanc  a  9  l-'2c. 
Lrisitowel,  21  jnillet— Offert:  2'20i9  boi- 

tes de  blanc,  90  de  colore.  Vendu:  ^--j 
boites-  a  lO'c.    Le  reste  a  10  1-16.C. 
iKemptville,  21  juillet-^Offert:  2918  boi- 

tes de  blanc,  910  de  colore.  Vendu  le 

tout,  sauf  trois  lots  a  9  13-l'6c. 
'Iroiquoiis,  21  juillet^Offert:  1002  boites 

de  C'O'loire.     Pas  de  vente. 
iBTOdkville,  2i2  juillet— O'ffert:  2486  boi- 

tes de  blanc,  3773  de  colore.  Vendii: 
22132  boites  a  10  l-8c.,  312  a  10  3-16c  3506 
a  101-4C.  et  3'2  a  Iv  5^16e. 
London,  22  juillet— Offert:  180  boites 

de  blanc,  46S  de  colore.  Vendu  le  tout 
k  101-«'e. 

'  Wantolee'k  Hill,  2^2  juillet^Offert:  1397 
boites  de  blanc,  20-8  de  colore.  Vendu  le 
tout  a,!  101-4IC. 

iCorniwall, '  22  juillet— Vendu :  1065  boi- 
tes de  blanc  a  101-4ic.,  et  385  de  cotore  a 

10  3-8c. 
Alexandria,  22  juillet — Offert.  985  boi- 

tes de  blan-c,  255  de  colore.  Vendu  le 
blanc  a  101-4c.,  le  colore  a  10  3-8ic. 

Crysler,  2)2  jiuillet — ^Vendu  tout  le  fro- 
mage  offert  a  10c. 

iBelleville,  24  juillet— Offert:  35'56  boi- 
tes de  blanc.  Vendu.  505  boites  a  10  l-4c. 

465  a  10  5-6c.  et  1010  a  10  3-&c. 
Inigersoll,  25  juillet-^Offert:  680  boi- 

tes.    Pas'  de  vente. 
iStirlimg,  25  juillet— Offert:  198.5  boites. 

Vendu:    6ib'5  a  10  5-8c. 
Campbellford,  25  juillet*0«fert:  1585 

boites.     Vend  11  le  tout  a  10  5-16c.'i' 
Woodstock,  26  juillet*Oiffert:  11'96  boi- 

tes de  blanc,  1842  de  colore.  Vendu: 
2000  boites  a  10  5h16c. 
Picton,  26  juillet*Otfert:  1425  boites 

de  colore.    Vendu  le  tout  k  10  3-8c. 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  21  juillet— Offert:  125  boi- 
tes de  blanc,  122  de  colore.  Le  blanc 

s'esit  vendu  k  9  l-.2c.  et  le  colorg  de  9  3-8 a  9  9-16c. 
Cowansville,     22    juillet— Offert:     1332 

6,  pue  St>Sacpenient,    -     MONTREAL 
COMMISSIONNAIRE, 

La  nouvelle  r6colte  des  th6s  du  Japon  est 
tr6s  peu  abondante.  Les  th^s  arrivent  main- 
tenant.  Demandez  -  moi  des  6chantillons. 
Evitez  les  profits  des  interni6diaires.  Les 
prix  vous  interesseront. 

Mapehands  qui  Aehetent  des  Peaux 
J'ach^te  des  Peaux,  Peaux  de  Veaux,  Peaux 

de  Mouton,  Suif  et  O?.  Je  paie  argent  comp- 
tant,  pleine  valeur  du  march6,  frSt  et  drolls 
de  douane.  J'al  besoin  d'un  agent  dans 
chaque  ville  et  village  au  Canada.  Je  fournis 
r  urgent  et  tiens  mes  agents  bien  inform  6s 
K  orivez-moi  pour  plus  araples  renseignements, 

CARROLL  S.  PAGE,    HYDE  PARK,  VT. 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Gapacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUX! 

MONTREAL.  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

C 
EST  une  marchandise 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle    pour    cr^er    ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

LA  MANUFACTURE  DEGIGARESDE 
L'EPIPHANIE 

L.  A  BOURDON,  Proprietaire 

Marques  Speciales  :— 
"JACK  O'DIAMONDS" 
"  O M  A  R  "  et  "  DAWSON  " 

Ces  cigares  sont  fabriques  avec  les  meilleurs 
tabacs  melanges. 

"Salvador",  "Belle-Canadienne" 
et  "standard  Coin" 

Cigares  exclusivement  en  Tabac  Canadien. 
Toils  d'un  gotlt  fin,  exquis  et  d'un  ardme  d61i- cieux.    La  quality  et  les  prix  d6flent  toute 

competition. 

boites.  Vendu:.  120'7  boites  de  10  1-8  k 10'  7-16C. 

iSt  Hyacintbe,  2-2  juillet— 0«fert.  &2;3 
boites.  Vendu  le  tout,  le  blanc  de  10  3-8ic 
a  10  7-16C.  le  coJore  a  101-2c. 

'Sberlbrooike,  2i4  juillet — ^De  fromgae 
s'esit  vendu  a  9  7-8c. 

iTroisMRivieres,  25  juillet — Veodu':-  15i9 
boites  de  9  3-4  a  9  7-8c. 
Lawrenceville,  2!5  juillet— 'Offert:  750 

boites.     Vendu -le  tout  a  10  l-'4c. 

March£  de  Montreal 

'Le  marche  est  a  la  hausse;  on  paie  au 
jourd'h'Ui  10  l-4c.  et  meme  10  l-(2ic.  pour 
um  fromaige  choix,  soit  une  avance  de 
1-4  a  1 2ic.  sur  le  marclie  du  quai  de 
lundi.  Ces  prix  paraisisent  justifies  par 
I'absence  de  stocks  sur  place  et  sur  les 
marcheis  anglais.  II  y  a  eu,  dit-on,  des 
ventes  a  decouvert;  il  faut  remplir 
les  contrats  et  les  achats  faits  danis  ce 
but  ont  aide  a  elever  les  prix. 

II  est  .a  craindre  que  les  hauts  prix 
n'enrayent  quelque  peu  la  consommation 
d'autant  plus'  que  le  prix  de  la  viande  a 
bais'se.  D'autre  part,  la  productioai  du 
fromage  dans  la  province  de  QueToec  est 

moindre;  on  s'y  est  plutot  porte  soir  la 
fabrication  du  beurre. 

Les'  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine finissant  le  2i3  juillet,  comme  suit: 

.    190i5  —  6'6,9'47  boites. 
19014  —  79,034   boites. 
1903  — 1012,048  boites. 
iDu  ler  mai  au  23  juillet  elles  ont  ete: 
1905  —  752,875   boites. 
1904  —  686,718   boites. 
190'3  —  950,909   boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  §cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  14  juiUet 
1905: 

Lies  beurres  des  Etabs,  du  Canada  et 
d'lrlande  sent  tons  en  bonne  de'mande 
et  prennent  une  tournure  favorable  aiix 
vendeurs.  Les  beurres  Irlandais  de  Cre- 
merie  deviennent  maintenant  difficiles 

pour  le  commerce  de  comptoir  au  shil- 
linig.  Les  Canadiens,  aux  prix  actuels, 
sont  line  bonne  ligne.  Les  Canadiens  de 
ferme  et  les  Ladles  des  Etats  se  vendent 

aussi  largement.  Les  Beurres  du  Conti- 
^nent  fin  choix  ont  une  bonne  demande; 

mais  ceux  d'une  qualite  legerement  in- 
terieure  sont  difficiles  a  vendre,  exceipte 

a  prix  reduits. 
Nous  cotonis: 

Liadle&  dea  Etats,  choix  ..  8i2/0'  a  84/0 
Canadien,  ferme,  choix  ..  ..  87/0  a  8'9/0 
Canadien,  cremerie,  choix...  99/0 a  lOl/O 
Siberien,  cremerie,  choix  ...  94/0  ̂   9'6/Oi 
IrlandaiS',  cremerie,  choix..  99/0 &.  104/0 
Danois,  cremerae,  en  barile 

IShoix  k  Surchoix.. 107/0  a  112/0 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  21  juillet— Offert:  315  pa- 
quebs'de  beurre  frais  et  475  de  beuiro 
sale.  Vendu:  le  beurre  frais  a  20  l-2c. 
le  beurre  sale  a  20  3-4c. 

iCowahsvilile,  22  juillet— Offert:  1462 
boites.  Vend'u:  32  boites  de  beurre  non 
sale  a  22  l-2c.  40  boites  a  22  1-4C.  et  1236 

de  22  5-8'  a  23c. 
St  Hyacintbe.  2i2  juillet  —  Offert:  706 

boites  de  beurre  sai6.  Vendu  le  tout  do 
22  l-4c.  k  32  3-4c.  50  bottes'  de  beurre  non 
sale  n'ont  pasi  §t§  vendues. 

Sherbroo'ke.  24  juillet — ^Le  beurre  non 
&al6  s'est  vendu  k  22  l-4c.  et  le  beurre 

sal6  k  22  3-Sc. 
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Troiis-fRivieres' — ^Vendu:  36i2  boites  de 
beurre  sans  sel,  de  21  3-4c.  a  22  3-<8c. 

flLawrenceville,  25  juillet — ^Vendu:  100 
boites  a  22  l-^2c. 

Marche  de  Montreal 

Tve  miarctie  est  ferme  avec  une  bonne 
demamde  pour  rexportatioai ;  le  marche 
a.niglais  est  pour  ainsi  dire  depourvu  de 
stock  et  il  depend  presque  uniquement 
rlu  Canada  actuellememt  pour  une  bonne 
partie  de  ses  approvisionneiments;  il 

n'a  pas,  cette  annee,  ses  recettes  habitu- 
Al-lies  de  la  Slberie. 

iNous  cotons  suivaint  quaUte  de  2i2  a 
22  1^2c. 

Les  exportatioms  ont  ete,  pour  la  se- 
miaine  finissant  le  23  juillet,  comme  suit: 

1905  — 19,422  paquets. 
1:904  —  2i5,80i6  paquets. 
1903—17,870  paquets. 
Du  ler  mai  au  23  juillet,  elles  ont  ete 
^!90i5  —  1 9i2,878    paquets. 
19014  —  Ii2'6,&2i9    paquets. 
,1903  —  89,771  paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  14  juillet 
1905: 

Soutenu's.  et  tranquilles. 
Nous  cotons: 

Oeufs  d'Irlande       7/3  a  8/0 
/Oeufe    du    Continent    ..    ..  '6/0  a  G/6 

Marche  de  Montreal 

Le  marche  est  sans  changement;  de- 
mande  moderee  et  peu  d'arrivages.  Nous 
cotons'  a  la  doz.  en  lot  de  caisse:  No  1, 
17c.  et  choisis,  20!C. 

LEGUMES 

Betteraves  nouv.  la  doz  pqts 
Garottes  nouvelles    ..  la  doz 
Celeri   la  doz 
Choux  nouveaux  ..   ..la  doz 
Concombres   la   doz 
Cresson   doz.  piqts. 
Eipinards   le    panier 
Feves  jaunes   ..    ..    ..  le  sac 
Feves   vertesi   le   sac 
Navets  nouveaux  ...  la  doz 

Oignons  d'Egypte.  .  .  la  lb. 
I'atates    (au    cv^tail)    le    sac 
de  90  lbs   

Patates  nouvelles    ..    ..  baril 
Poireaux   le   paquet 
Persil   doz  pqts. 
Pois  verts   le  panier 
Radis   la  doz 
Rhubanbe  la  doz  de  paquets 

Salade   '.   la  doz 
Tomates  de  Mississipi   .    .   le 

cra;te   
Tomates   de  Jersey  le  minot 

0.12 

FRUITS  VERTS 

Ananas    ..    la   bte   de   2    doz. 
Bamanes   le   regime 
Dleuets   la  bolte 
Cerises   le  panier 
Citrons  Messine   ..    ..  la  bte 
FraisBs   le  caseau 
Framboises      le   seau 
Framiboise   le  caseau 

Grosoilles-   le  gallon 
Gadcllos   le  gallon 

Melon  d'eau   pi6co 
Melons      la  caisse 
Oranges  de  Californie  la  bto 
Oraniges  Jamaique  ..  le  qt. 

(^)rangos  Sorontos   .    .    la  bte 
J*<>mmos   le   qt. 
P&dies      la  bte 

■0.20 

0.80 

0.15 
0.i40 
0.05 
0.16 

0.'2'5 1.75 

1.71 

4.50 

0.10 0.15 
0.40 

2.00 
0.15 
0.40 

6.40 
0.40 
0.25 

0.02 0.85»; 

1.7i5 0.10 
0.20 
0.75 
0.10 
0.2O 
0.40 

2.50 
2.50 

2.00 
2.50 
1.25 

5.50 

i.oo 0.11 

0.40 
0.30 
0.35 
R.OO 

5.00 
8.00 

8.50 

5.00 1.26 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystea  ofRciels,  re 
conimand6  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  gpande  boite. 
Pour  les  eolations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

r^z 

(^ 

^ 

II 

C 
O 
w 
A 
N 

The  COWAN  Co.,  tStI^ 

Cacoa  "  Perfection " 
Etiquette  Feuiile  d'Erable 

Chocolat  "l(oyal  Navy" 
Chocolat  "Queei^'s  Desert" 
Chocolat  "CreaiTi  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|iik" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 

IjEIVlEDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/\ND  REMEDE  FRAf<Ci\IS  coritre  la 

Dyspepsie,  les  Affectior\s  Bilieuses,  la  Constipa- 
tion, ^^  toutes  les  Maladies  de  TEstomac,  du 

Foie,  et  des  Intestins. 

Le  RKMEDK  »U  Dr.  SEY  est  un  compost 
(les  aromatiques  les  plus  purs,  qui  stimule  les  fonctions 
digestives  eo  qui,  loin  d'affaiblir  comnie  la  plupart  des medicaments,  tonifie  au   contraire  et  vivitie. 

De  plus,  il  contient  une  substance  qui  agit  directe- 
ment  sur  les  intestins,  de  sorte  qu'il  petites  doses  il previent  et  gu^rit  la  constipation,  et  h  doses  plus 
ilev6es,  il  agit  comme  un  des  purgatifs  les  plus  etlica- 
ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens,  $1.00  la  bout. 

LABORATOIRES. 

87,  rue  St.  Christophe, 

LACHAKCff, 

MONTREAL. 

I  THE  DOWD  MILLING  COVl LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrep6tsiiOiTAWA,    CAPAOiTft  : 
Moulins  a  Ont.       700  Barils  do  Farinc. 

QUYON,    Que.  100  Harils  d  Avoino 
Pakenham.  Ont.         roul6e. 

Communications direc-  lOOtonnesdc  I'rovende. 
les  avec    

Demandez  nos  eolations 
par  char  m^lang^. 

P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
O.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— 
1116,  Sarrasin,  j>  voino, 
Scnioncps  de  Cer^ales, 

Expeditions    par  Rail    J516-d'Indo     F6ves, 
ou  par  Kau.  Orge,   Middlings. 

Rureaux  &    Ottawa    et    Pakkniiam,    Ont. 
Qll  YON   Ot  MONTHKAL,  QUE.  ;  WINNIPEG,  MaN. 
Buroaii  d'Ottawa,  211  rue  WcUcsley, Telephone  irm.  Hurcau  de  Montreal. 

430,  BatisKc  du  Roard  of  Yradc.      { 

Poires   la  bte           3.00' 
Pommes  nouvelles       5.50 
Prunes  de   Californie   ..orate     ....     2.00 

POMMES 

iMM.  J.  C.  Hougbton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  k  la  date  du  IS  juillet 
190'5:. 

!Les  pommes  de  Lis'bonne  arrivent 
main'tenant  en  grande  quantite ;  les  ven- 
tes  d'hier  ont  ete  tres-fortes.  Eto  conse- 
quenice  les  prix  ont  baisse  de  1/  a  2/  sur 
les  taux  de  la  semaine  precedente.  La 
qualite  est  bonne,  la  demande  active.  On 
voit  aus'si  des  quantites  tnoderees  venant d'Oporto. 

PRIX  A  L'KNCAN 
Pommes            Vendredi       Lundi  Mercredi 

7  Juillet  10  Juillet  12  Juillet 
8.  d.  8.  d  8.  d.  s.  d.  s.  d.  s.  d. 

Americaines-— Baril 

Baldwin       " Lisbon      "      9  0    10  G  7  6    19  0 
Port   b.te  6  0     9  6 

FOIN    PRESSE    ET    F0URRAQE8 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.  nous  §- 
crivent  de  Boston,  le  20  juillet. 

Les'  recetteg  pour  la  semaine  derniere 
ont  ete  de  3i&9  chars  de  foin  et  8  chars  de 
paille.  66  chars  de  ce  foin  etaient  desti- 

nes a  rexportation. 

iSemaine  corresipondante  I'an  dernier, 
265  charsi  de  foin  et  IS  chars  de  paille 
72  chars  de  ce  foin  pour  exportation. 

Le  coimmeree  est  tranquille,  du  en  par- 

tie  a  la  dhaleur  que  nous  avons.  II  n'y 
a  pas  d'amelioration  dans  le  marche. 
Nous  cotons  :  Grosses  balles  Petites  bailee 

Foin  choix   $15  00  6,16.00     $1.5.00^00.00 
Foin  No  1       15.00  6  00.00        14.50  6  00.00 
Foin  No  2       12.00  6  00.00        12.00  6  0000 
Foin  No  3        11.00  6  00.00        11.00  6  OO.OC 
Foin  tr6flem616:         11.00600.00        11.00600.00 
Pointi-efle           11.00  6CO.CO        11.00  6  00.00 
Paille  de  seigle  li6e. ...  14.00  6  14.50  00.00  6  00.00 
Paille  de  seigle  en  balles  12.00  6  12.50  12.00  6  12.50 
Paille  d'aroine        8.00  6    9  Cl         8.00  6    9.00 

Marche  de  Monties.! 

Le  marcbe  est  encombre;  il  est  diffi- 
cile d'obtenir  de  1 'emplacement  sur  leS' 

bateaux   pour   I'exportation. 
Les  prix  sont  faibles. 
Nous  cotons  k  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   a  Momitrgiail :  ♦'(^1 
Foin  presse  No  1       8.60     9.00 
Foin  pres&e  No  2      7.50    8.00 
Foin  melange   de  trefle   ..   ..     6.00     6.-50 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00' 
Paille   d'avoine       5.00     5.50 

PEAUX  VERTES 

Les L-es'   affaires   sont    plutot   lentes. 
prix  sensiblement  les  memes. 
iPeaux  de  Montreal,  boeuf  No  1,  11.; 

No  2  lOc;  No  3  9c.;  veau.  No  1  I5c.;  No 
2,  120.;  peaux  de  mouton,  60;  cheval,  isio 

1,  $2  et  No  2,  $1.60. Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
Ibc;  No  2,  lOic;  No  3,  9c.;  veau,  iso  1, 

15c.;   No  2,  13'c.;   peaux  cle  mouton,  60'c.; 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 

On  cote  aux  aljattolrs: 
Boeuf s    vivants..    les  100  lbs. 
Boeufs    abattusi.     les  100  libs. 
Taureaux  vivants-  les  100  lbs. 
Taureaux  abattus  les  100  lbs. 
Veaux  vivants  ..  ..  la  pidce 
Veaux   abattus    ..   les  100  lbs. 
Agneaux  vivants    ..la  livre 
Pores  vivants . .    .  -les  100  lbs. 
Pores   abattus    ..    les  100  lbs. 

.ooi  a, 

.00  k 

.00  k 

.60  k 

7.26  a 

6.50 8.60 
4.60 
6.00 

8.00 0.11 

7.50 9.00 
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LA   PUBLICITE,  SOURCE   DE 
RIC  HESSE 

ILa  puMicite  eat  ce  qui  a  rendu  sd  popu- 
laires  depuis  quelques  annees  Les  depar- 
tements  de  vente  au  detail  des  entrepri- 

sesi  oomimierci'alesv  dit  "  Ne)W  Bn'giland 
Grocer ".  La  publicite  qui,  apresi  tout, 
n'est  que  la  publication  de&  nouveWes'  des 
magasiinsi,  est  devenue  une  necessite'  et 
une  affaire  bien  conduite,  prosipere  et, 

plus  la  publicite,  maintenue  dans  certai- 
nes  limites,  est  liberate,  plus  elle  rap- 

porte.  L'epicier  de  dietail,  qui  a  un 

va&te  champ  d'opeirations,  peut  toujours 
auigim.ente;r  ses  affaires  avec  suctes  par 
une  publicite  liberate  et  judicieuse. 

iBeaucoup  de  marchands-detailleurs 
proiSipeTGiS  attribuent  le  developpement  de 

leurs  affaires  a  la  publicite  qu'ils  ont 
faite.  lis  disent  qu'elle  leur  a  procure 

de  splendides  benefices  et  qu'il  n'y  a  pas 
de  limite  a  la  force  d'attraction  d'une  an- 
nonce  convenablement  faite.  Tous  les 

hommes'  d'experience  disent  la  meme 
chose. 

Un  detainer  disait  qu'il  pensait  que 
des  experts  en  publicite  avaient  mystifie 

beaucomp  de  detailleurs  et  les  avait  ef- 
frayesi  par  leurs  assertions  souvent  re- 
petees  que  la  publicite  est  une  science 

comipMiquiee,  qui  demande  une  lomgue  pra- 
tique pour  pouvoir  preparer  convenable- 
ment deS'  annonces  profi tables.  Theo- 

rilquement,  cela  est  vrai  sans  aucun  dou- 
te.  Dans  la  pratique,  tout  homme  qui 
oonnait  son  stock  et  qui  desire  le  vendre 

peut  ecrire  une  annonce  qui  amenera  la 

•vente  des  m  arch  and  i  ses. 
iNaturellement  la  pratique  fait  faire  des 

progresi  et  on  se  familiarise  avec  les 

differentes  methodes  d'attirer  I'attention 
du  public;  mais'  la  premiere  annonce 

d'un  commergant  lui  attirera  des  affai- 

res, s'il  dit  dans  son  amnonce  ce  que  le 
public  acheteur  desire  savoir,  c'est-S,- 

dire  qu'il  a  certains  artioles  et  qu'il  les 
vendra  a  un  certain  prix,  qui  peut  etre 

ou  n'etre  pas  un  prix  d'occasion.  Que 
font  de  plus  les  experts  les  mieux  payes? 

ILa  methode  de  publicite  supierieure  a 
toutes  les  autres  est  celle  qui  se  fait  par 
rintermediaire  de&  journaux,  a  part  deux 
exceptiouis.  Un  epicier  de  quartier  dans 
une  grande  vilie  n'aurait  pas  de  profit  a 
employer  un  esipace  dans  les  grands  quo- 
tidiens  pour  faire  connaitre  son  com- 

merce au  cercle  de  ses  clients.  II  fau- 

drait  qu'il  s'adresse  a  chacun  d'eux  pour 
5ittein>dre  tous  les  gens  de  son  quartier  et 
il  (levrait  payer  pour  une  vaste  circula- 

tion en  pure  perte.  -Peut^tre  qu'en  per- 
sistant dans  sa  publicity  il  s^'attirerait 

de  scliients  de  toutes  les  parties  de  la 
viile.  Les  acheteurs  se  rendent  a  n'im- 
Porte  quelle  distance  pour  obtenir  ce 
qu'ils  d6sirent. 

L'autre  exteption  concerne  les  mar- 
cliands  qui  demeurent  dans  des  commu- 
nautes  dont  les  habitants  sont  si  diss6- 

PATENTES 
OBTENUESPRQ'.WEMI 
Avez-vous  une  idee  ?—>i  mi,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  g  ra  envoye  gratis 
par  Marion  &  Marion,  igenieurs-Conseils, 
T,  J  Kdifice  New  Yor\  .  Life,  Mont-eal Bureaux  :  -j  ̂̂   ̂ ^^  ̂   Street,  Washington,  D.  C. 

AIphODSe   LedUe    Marchand  de  Qrains 
Successeur  do  ^t  de  Produits.     .     . 

LedUC    &    I>aOUSt    ̂ ^  Oros  et  a  Commissloa 
Sp6cialit6 ;  Bearre,  Fromase,  CBafs  et  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

A.  RACINE  &CIE 
Marehandises  Seches 
  ^=EN  GROS 

340  342,  rue  St=Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Eue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jos«pli 

i-e: 

BleuCappe 

eat  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- the  pas  le linge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

HEDAILLE    D'OR. 

TELLIEH,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Main  '879.       Tel.  IVjarchands  679 

MONTHEAL 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Kt  tous  les  produits  de  la  fcrnio. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN-      /     L*  Banqu.
  "Sovrelgn." DATIONS  I      "*"  Patrons  et  Cli«nts. [     R.  0.  Dun  ou  Bradstreet. 

mines  qu'on  n'y  imprime  pas  de  jour- 
naux.. De  telles.  localites  sont  peu  nom- 

breuses  maintenant.  Un  journal  et  une 

eco'le  sont  les  deux  institutions  qui  sont 

fondees',  aussdtot  que  de  petites  villes  s'e- 
tablisseet. 

'Dans  les  cas  exceptionnels,  les  mar- 
chands  peuvent  surmonter  les  difficultes 

en  enivoyant  des  circulaires.  Le  mar- 
chand de  la  ville  pouri^a  probablenient 

mieux  arriver  a  son  but  en  employant 

des  prospectus  bien  plies,  renifermes 
dans  des  enveloppes  et  delivres  entre  les 
mains  de  la  maitresse  de  maison.  Dans 

la  campagnie,  une  telle  publicite  sera 
quelquefoi®  perdue.  Aiissi  un  sample 

prO'Sipectusi  donne  de  la  main  a  la  main 
est-il  preiferable.  Ces  deux  sy&temes  de 

publicite  doivent  etre  employes  d'une 
maniere  judicieuse  pour  etre  fructueux. 

Pour  la  publicite  dans  les  journaux  de 

la  campagne,  il  est  bon  d'employer  au- 
tant  d'espace  que  possible,  de  changer 
Tannonce  chaque  semaine,  si  le  journal 
est  hebdomadaiTe  et  deux  ou  trois  fois 

par  semaine,  s'il  est  quotidien.  Chan- 
gez  meme  tous  les  jours  si  vous  le  pou- 
vez;  mais  il  est  preiferable  de  ne  faire 
de  changement  que  deux  ou  troLs  fois 

par  semaine,  en  libellant  I'amnonce  de 
telle  maniere  qu'elle  convienne  pour  plus 
d'un  jour,  que  de  commencer  a  faire  des 
cbanigementsi  journaliers  et  de  ne  pas 

ipouvoir  les  continuer.  11  faut  se  rappe- 

ler  que  I'homme  qui  annonce  est  tout  aus- 
sl  Lmiportamt  que  I'annonce  elle  meme 
et  que  le  succes  de  sa  campagne  depend 
en  grande  partie  de  sa  persistance. 

[La  publication  du  jeudi  et  du  vendredi 

est  toujours  meilleure  pour  un  epicier 

que  celle  du  samedi.  Elle  lui  permet  d'an- 
nonicer  des  occasionis  pour  Le  samedi  et 

place  les  annonces  entre  les  mains  d'a- 
cheteurs'  possibles,  avant  qu'ils  ne  se  rein- 
dent  a  la  ville.  Le  resultat  se  traduit 

toujours  par  des  beoeifices  et  prouve  que 
l&s  occasions  ou  les  ventes  sipeciales 

sont  tout  ausisi  populaires  a  la  campa- 

gne qu'a  la  ville  et  sont  tres-profitables au  marchand. 

'Les  detailleurs  qui  ont  fait  le  plus  de 
publicite,  qui  ont  annonce  pendant  des 
anmees,  attribueint  leur  succes  a  leur 

persistance  a  annoncer.  lis  n'ont  jamais 
cesse  quelle  que  fut  la  saison.  Plus  la 

saison  semblait  inactive,  plus  iis  fal- 
saient  de  publicite,  et  les  resultats  sont 

plus  eloquents  par  cux-memes  que  des 
volumes  de  litteratuVe   . 

Thes 

Une  expedition  de  th6  .laiwn  com.pre- 
nant:  150  boites  de  th<j  Japonais.  Owl, 
No  50.  50  boites  de  the  Japonais,  Hawk. 
No  500,  est  attendue  sous  peu  par  MM. 
L.  Chaput.  FiLs  et  Cie. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  d  $1.00  la  livre  fiuide,  par  Ju- 
les   feourbonniere.      Telephone    Bell,    Est, 

1122.  Montrjal. 



28 LE  PRIX  OOURANT 

Lettre  ouverte  au  Public. 

Les  soussignes  '*^a  Cie  J.  h. 
Mathieu  "  et  "  La  Cie.  Medicale  du 

Dr.  Lambert  "  desirent  expliquer  au 

public  que  les  divers  articles  qui  out 

ete  publiees  par  "  La  Cie.  Medicale 
du  Dr.  Lambert  "  dans  les  journaux 

"  La  Patrie,"  "  Le  Canada,"  "  Le 
Prix  Courant  "  et  "  Le  Bulletin" 

sont  le  resultat  d'un  mal  eutendu 

entre  les  deux  compagnies.  L'envoi 
de  la  copie  du  jugement  dans  la  cause 
de  Brault  vs  Lambert  aux  marchands 

qui  vendent  du  sirop  des  deux  com- 

pagnies, n'etait  pas  dirige  centre  La' 
''  Cie.  Medicale  du  Dr.  Lambert  " 

qui  s'etait  conformee  au  jugement  et 

ne  se  servait  plus  des  mots  "  sirop  de 

goudron  et  d'huile  de  foie  demorue." 
La  Cie.  Medicale  du  Dr.  Lambert  se 

plaint  que  le  public  avait  ete  mis 

sous  I'impression  qu'elle  n'avait  plus 
le  droit  de  vcndre  son  sirop. 

Le  jugement  rendu  dans 
la  cause  de  Brault  vs  Lam- 

bert Ta  ete  legalement  et 

loyalement. 

D'apres  ce  jugement,  ̂ '  La  Cie. 
J.  L.  Mathieu  "  est  la  proprietaire  de 
la  marque  de  commerce  :  un  poisson 

et  "  sirop  de  goudron  et  d'huile  de 
foie  de  morue.'' 

Montreal,  24  juin    1905. 

CIE.  J.  L.    MATHIEU, 
Par  Wm.    Brault. 

(Signe) 

CIE.  MEDICALE  du  Dr  LAMBERT 
Par  F,  Boisvert. 

Poll  pour  Met^l. 
I.C)  Hieilleur^iKOHr  lC!.,C|«ivre 

,et  Routes  sortes^  d0  W^rJaces iiietalliques. 

1,^   .  Nous  donnons  des  6chantillons 
ItlLlSH        avec  chaque  commande.    Pour '  '*••'*'  echantillon.    envoyez-nbus  une 

carto  postale. 
ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO., 

29  Church  Street,  TORONTO 
John  G.  BAULD,  Batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

^PATEIMTES^ 
Pour  la  protection  des  Inventiotis,    ' Marques  de  Commerce  et  Dessjns. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.   Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taj'lor,  ancien  Examinateur 

du    Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu^  de 

rUniversite  McGill. 

L EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL chambre:  39.  S 

"oCa  Dt^amfacture 
de 

^iscuits  " 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toute3  les  ligi^es  de  Biscuits 

Sp6cialeinent  les 

BOSTON.  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   qualitd  et  les    prix    ddfieut 
toute  competition. 

Denrtar-kciez  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
e  nos  avanc6s. 

Plus  grand  sera  le  nombre  de  gens  qui 

sauront  qu'un  homme  est  en  affaires  et 

qui  auront  connaissance  du  genre  d'arti- 
cles  qu'il  vend.  A  mieux  marcheront  ses 
affaires.  La  publicite  est  le  moyen  le  plus 
cburt  et  le  meilleur  de  fournir  cette  in- 

formation au  public.  La  publicit6  dans 

les  journaux  constitue  la  meilleure  publi- 

cite, parce  qu'elle  communique  ces  in- 
formations a  plus  de  gens,  a  un  coQt 

moindre  que  n'importe  quel  autre  genre 
de  publicite.  C'est  13  un  fait  qu'un  peu 
d'observation   etablira   incontestablement. 

CULTURE,    COMMERCE     ET    CONSOM- 
M  ATI  ON    DU   CAFE   DE  1875  A  1905 

(Suite) . 
lAu  BresM,  on  plante  generailement  les 

cafeiers  dans  un  terrain  vierge,  vers  le 

naoi,s  de  novembre,  pendant  la  saison  des 
pluies.  Les  rangs  de  cafeiers  se  coupent 

a  angle  droit  et  sont  distants  i'un  de  I'au- tre  de  dix  pieds  pour  permettre  de  faire 

la  culture  au  moyen  d'instruments  agri- 
coles  traines  par  un  cheval.  Les.  arbres 
ne  commenoent  pas  a  pro'duire  des.  quan- 
tite®  d'&  grains  suffisantes  pour  faire 
des  benifices  avant  cinq  ans  et,  dans 
cet  intervalle  de  temps,  on  seme  souvent 
du  mais  entre  les  rangs;  les  gou&ses  et 
les  tiges  etant  laissees  sur  le  sol  pour 
le  fertiliser.  Au  Bresil,  le  grain,  de  cafe 

n'est  pas  cu'eilli;  mais  on  le  fait  tomber 
des  ibranches  de  I'arbre  sur  des  pieces 
de  toile  placees  au-dessous.  De  la,  on 
le  place  dans:  des  chariots,  puis  sur  des 
trains  de  chemin  de  fer  a  vole  etroite 

qui  le  tTiansipoirtent  ati  terrain  de  pre- 

paration de  la  "fazenda"  ou  plantation; 
puis  on  le  verse  dans,  des  reservoirs  pour 
le  deibarrasser  des  matieres  etrangeres. 

'Qitiand  on  I'apporte  de  la  plantation,  le 
grain  d©  cafe  ressemlble  a  une  cerise 
ayant  une  peau  rouge,  brillante,  asv&o,  une 
pulpe  planche,  un  noyau  qui  consiste  en 
deux  feves  enifermees  dans  une  coquille 

exterieure  appelee  "  casca "  et  deux  en- 
veloppes  interieures  qui  ressemblent  B, 
dti  parchemin.  Toutes  ces  enveloppes 
doivent  etre  enlevees  pour  livrer  la  feve 

de  cafe  au  commerce.  Les  procedes  em- 
ployes dans'  ce  but  different  un  peu  sui- 

vant  les  pays  et  les  plantations;  mais 
constituent  des  operations   complexes  et 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

QUEBEC 

AGENTS    GENERAUX 

iMcoiKr'xrxe.xz./k.x. OTTAWA. 
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qui  demandent  enormement  de  temps, 

de' travail  et  d'outillage.  Les  f&ves  de 

cafe  sonit  generaLement  envoyees  d'abord 
a  :il>'atelier  de  decorticage.  (Lia,  la  pulpe 

juteuse  ©St  enlevee  au  moyen  de  machi- 
nes a  decortiqiver  dont  il  existe  beaucoup 

de  modele's  de  toutes  les  dimensions  et 

de  toutes  les  capacites.  De  I'atelier  de 

decorticage,  le  cafe  appele  alor&  "  cajfe 
parcbemin "  ©st  transporte  dani&  des  re- 

cipients ou  on  le  lais&e  fermenter  pen- 

dant un  certain  nombre  d'heures,  gene- 
ralement  douze  a  dix-huit,  mai's  quelque 

fois  plus  longtemps  afin  de  le  de'barras- 
ser  de  la  saccharine  qui  demeure  autour 

des  feves.  On  le  transporte  en.feaiite  dans 

des  cuvesi  de  lavage  ou  Ton  fait  dispa- 
raitre  les  dernieres  impnretes  et  les  der- 

nieres  traces  de  pulpe,  en  ecumant  cons- 
tamment.  Cela  fait,  on  etale  les  grains 
de  cafe  sur  de  larges  terraces  en  briques 

Oil  en  ciment  pour  le&  faire  secher;  ou 

bien,  on  les  place  dans  une  des  machi- 
nes modernes  a  S'echer,  dansi  lesquelles 

Ja  vapeur  joue  le  role  du  soleil.  Le  &§■ 
chage  au  soleii  demande  de  quinze  jours 

a  deux  mois,  tandis  que  le  sechage  arti- 
ficiel  se  fait  en  quelqires  heures;  dans 

beaucoup  de  plantations,  aujouTd'hui,  le 
cafe  est  expedie  au  marche,  les  feves  e- 
tant  encore  entourees  de  leur  enveloippe 

parcheminee;  car,  routillage  necessaire 

pour  enlever  cette  enveloppe  d'une  ma- 
niere  e'fficace  est  assez  couteux.  Avec 

les  machines  'a  decortiquer,  on  emploie 

des  ventilatenrs,  dont  le  but  est  de  chas- 

ser  tontes  les  particules  d'enveloppe,  et 
un  appareil  eievateur  poxir  transporter 

les  feves  au  separateur  qui  assortit  au- 

tomatiquement  les  feves  suivant  Ic"' 
gro&seur  et  leur  forme.  Une  dernifre 

machine,  la  polisseuse,  est  empioy'')  pour 
enlever,  par  frottement,  les  traces  qui 

l)euvent  rester  de  Tenveloppe  parchemi- 
nee; le  cafe  est  enfin  ramasse  a  la  main 

et  place  dans  des  sacs  pour  etre  expe- 
die. 

La  consommation  du  caf6,  dans  le 

"monde  entier,  d'aprSs  les  statlstiques  que 
Ton  pent  avoir  a  ce  sujet,  a  ete  estimee 

•par  le  departement  du  commerce  des 
EtatSnUnis  et  du  Labrador  a  2,260,000,000 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  6R0S 
Importateurs     de     M£lasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sue  res.  Etc.,  Ete. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Mease  de  Sicile  et 
de  Tarragona. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 

MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

LC, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  pontes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PL^GE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  soUicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

de  livres'  par  annee.  Le  tableau  suivant 
montre  la  consommation  totale  et  par 

tete  des  principaux  pays  qui  boivent  du 

cafe,  excepte  des  payis  d'Orient  pour  les- 
quels  on  a  pas  encore  pU  avoir  de  statis- 

tiques. 

Consomma- 

Par tetc 
Pays 

tion  totale livres 
livres 

Htats-Utiiis    .    . 960,878,9T7 
11.75 

Royaume-Uni. 29,5154,784 
0.69 

France.    .    .    . 167,885,400 4.29 
Allemagne   .    . 

39i6,9'97,7'50 
6.«5 

Rusisie.    .     .    . 21,0.53,000 
0.15 

Esipagne    .    .    . 

:22,010,00'0 

1.18 

Italie   
39,10'9,40O 

1,17 

Autriche- 
iHonigrie.     . 

10'8,641.50i0 

2.3-3 

Portuigal.    .    . . 6,-59'9,700 1.30 

Chilli   
5,473,100 

1.72 

Argentine.    .    . 18,5012,700 
3.81 

(On  remarquera  que  les  Etats-Unis  oc- 
cu'pent  le  premier  rang  comme  consom- 

mation totale;  I'Allemagne  le  second 
rang  et  la  Prance  le  troisieme;  tandis 

que  rAutriche-'Hon;grie   arrive  quatrieme. 
Dans  la  consommation  par  tete,  le  me- 

me  ordre  est  maintenii;  excepte  que  I'Ar- 

gentine  occupe  le  quatrieme  rang  et  I'Au- 
triche-iHongrie  le  cinquieme.  Ce  tableau 
est  tres  incomplet,  puisque  ila  Hollande 
et  la  Belgique  y  sont  omises;  pays  dans 

lesiquels  la  consommation  est  certaine- 

ment  beaucoup  plus  grange  qu'au  Por- 
tugal ou  au  Chili. 

LA  IMPERIAL  ACCIDENT  AND  GUA- 
RANTEE INSURANCE  COMPANY 

iL.a  Imperial  Accident  and  Guarantee 

Ins'uranice  Company,  qui  a  son  bureau 
principal  la  Toronto,  46  rue  King  est  une 
forte  institution  Canadienne,  qui  est  en 

etat  de  traiter  les  affaires  d 'accidents 
et  de  garantie  de  toutes  sortes.  Bile  a 

un  capital  paye  de  $200,000  avec  im  fonds 

de  reserve  de  ?5O,O0'0',  et  ses  directeurs 
sont  des  hommes  eminents  dans  Ip 

monde  des  affaires;  la  plupart  d'entre 
eux  sont  concern es  dans  d'autreg  fortes 
institutions  financieres.  Cette  compa- 

gnie  emet  des  polices  d'apres  les  plans 
les  plusi  approuves  d'assurance  sur  les 
accidents  et  les  maladies,  donnant  des 

indemnites  pour  perte  de  vie,  perte  d'un 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

202  Rue  McGill,  MONTREAL. 



30 LE  PRIX  COURANT 

membre,  peite  de  la  vue,  incapacite  per- 
manente  ou  temporaire,  et  des  indemni- 
tes  speciales  pour  tout  malheur  pouvant 

amener  une  pea'te  pecuniaire.  Bile  emet 
ausisi  des  garanties  pour  les  employes 
du  Gouvernement,  de  municipalites  ou  de 
corporations  privees,  ou  pour  toiite  per- 
sonne  qui  a  a  fournir  une  securite. 

La  compagnie  offre  au  public  une  ex- 
cellente  occasion  de  se  proteger  contre 
les  nonVbreux  risques  que  chacun  court 

tous  les  jO'ursi,  soit  en  etant  sedentaire, 

soit  en  voyageant,  et  merite  d'etre  encou- 
ragee  par  tous  les  Canadiens,  comme  ins- 

titution nationale.  Les  agents  trouve- 
ront  avantageux  de  se  mettre  en  rela- 

tions  avec  un  tel   etablissement,   car  ses 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturicr  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    Fondee   bn    1876 

Vingt-huit  ann6rs  d'exp6rience dans  la  fabrication  des  Sucreries  et 

des  Biscuits  me  perniettent  d'offrir 
au  commerce  des  produits  irr^pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
difF(irentes  qualit6s.  Mes  prix  peu- 
vent,  tout  comme  mes  ma;chandi- 
ses  6tre  compares  h  ceux  de  n'im- porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
ligues.  Je  me  ferai  un  plaisir  de 
soumettre  des  cotations  qui  com- 
manderont  votre  attention.  Service 
prompt  et  poll;  attent ion  immediate; 
ordres  remplis  et  exp6di6s  sans  re- 

tard. Envoyez  une  fois  et  vous 
serez  si  bien  servis  que  vous  y  re- 
tournerez  tou'ours. 

A  tous  ceux  qui    n'V'~n   I  ̂ 3  C*  O* ont  besoln  de      TIAI    UFlIlO 
TELLES  QUE 

Tablettes  pour  Magasins, 
Vitrines  d'Etalage, Divisions  de  Bureaux, 

Comptoirs   d'Hotels,   etc. 

Vous  trouverez  de   grands  avantages 
en  demandant  les  prix  de 

D.  H.  LANGLOiS  &  Gie,  St-Jean,Que. 
Sat  Olfaction  garantie,  commandcs  exi^-cut^es 

prompM'inent,. 

Je  suis  pret 
Jl^        a  faire  des  soumissioqs 

poup     CONSTRUCTION    D'EOLISBS 
de  Couvents  et  do  Residences 

pplv^os. 
OUVRACE  CARANTI.  CONDITIONS  LlBERALES- 

Tout©  oorreipondance  recevra  raon  attention 
Immediate. 

SIMEON  MON&TTE,  rrTconit^iole:;: 
N.lINT.JKROnE. 

affaires  sieront  probablement  tres-attray- 
antes  et  prendront  une  grande  extension. 

OM.  A.  L.  Davis  en  est  le  gerant  gene- 
ral et  a  pour  assistant  M.  E.  Williams. 

LE    BOIS    DE   CASEINE 

'La  casei'ne  donne  lieu  a  une  imi)ortan- 
te  Industrie,  qui  fait  une  certaine  con- 

currence au  bois. 

ILorsque,  apres  avoir  extrait  du  lait  le 
beurre  et  le  frpmage,  on  traite  le  residu 

a.  I'aide  de  la  presure,  on  obtient  ainsi 
une  sorte  de  caille  maigre  qu'on  nomme 
casein e.  Pour  obtenir  une  livre  de  ce 
produit,  il  faut  14  pintes  de  lait. 

Combiinee  avec  certaines  substances 
alcalines,  la  caseine  donne  une  poudre 
blanche  adhesive,  qui  se  prete  aux  em- 
plois  les  plus  divers.  On  en  fait,  en  ef- 
fet,  des  iboutons  de  portes,  des  billes  de 
billard,  des  ronds  de  serviettes,  des  man- 

ches  de  parapluies,  et  tous  ces  menus 

oibijets  qui  jouent  a  s'y  meprendre,  I'i- 
voire  ou  le  celluloid,  voire  des  pipes  imi- 

tant  recume.  L'ebenisterie  —  oui  I'ebe- 
nisterie — s'en  sert  po^ir  le  placage  des 
bois  de  luxe,  la  ceramique  pour  la  prepa- 

ration du.  papier  couche,  rimpression 

des  velours,  ou  le  glagage  des  gantsi  Cer- 
tains pretendent  meme  que  la  caseine, 

convenablement  traitee,  remplacera  un 
jour  le  caoutchouc.  Bile  est  recherchee 

aussi  par  I'in'dustrie  des  pates^  alimentai- 
res',  par  la  pharmacie,  etc.,  etc. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  S  $L00  la  livre  fluide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 

1122,   Montreal. 

II  y  a,  aujourd'hul,  autant  de  chances 
que  jamais  de  faire  de  I'argent  au  moyen 
d'une  publlcite  judicieuse — comme  ques- 

tion de  fait,  II  y  en  a  davantage. 

Retient  I'eau  comnae  une  (Sponge,  etant 
l^geret  ̂ lastique  ;  car  il  est  en  coton. 

Le    Tissu    de    la    MOP    TARBOX 

retient  I'eau  comme  une  eponge.  S'adap- 
te  a  LA  MOP  TARBOX  se  TORDANT 
AUTOMATIQUEMENT,  ou  a  toute  autre 

mop*  Peut  se  tordre  presque  sans  effort. 
A  une  grande  vente  comme  article  extra. 
Deux  qualit^s  No  1  et  No  2  a  des  prix 

populaires. VOTRE  MARCHAND  DE    GROS  EN   VEND. 

TARBOX  BROS.,         Toronto,  Can. 

UNE   ANNONCE  INGENIEUSE 
peufc  vous  induire  a  acheter  et  k  essayer  un  paquet  de  The 

Mais  apres  cela,  sa  bonne  qualite  invariable  reussira  k 
retell ir  votre  clientele. 

Eesayez     I  '  E  T  I  Q  U  E  T  T  E     ROUGE. 
II  n'y  a  (lu'un  seul  meilleur  the  :    C'est  BLUE  RIBBON. 

COLD  STORAGE 
Cironlation  d'alr  ftold  et  see.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl^e  &  la  na- 

ture des  produits  &  oonserver. 

Conservation,  d'apr^s  lea  m^thodea  scientiflquee  lee  plna 

approuv6e8,  de  • 

^^^rry  Beurre,  Fromage,  (Eufs,  Fruits, 

Coin  ti  rues  fles  Sffiurs  Grises  et  William,  Mouti^eal. M.  GOULD,  G4RANT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dans  la  liste  qui  ault,  aooit  coinprls«a  uniqu«ment  lea  marques  Bx>6iciales  de  marchandises  dont  leg  malaons,  Indlqufres 
•n  caractiree  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  directe  au  Canada,  ou  que  -cea  malsons  manufacturent  eUes-mfiinee. 
Les  prix  Indiqufis  le  eont  d'aprds  les  derniers  renseign omenta  foumia  par  les  agents,  reprtsentanta  ou  manufacturiers eux-mdmes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  montebal  Le  1000 

Richmond  Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.60 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Rofiia  Oigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.65 

Old  Gold     .^   6.30 
Prince   .'   5.76 Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en   lidge   ou    en 
argent   12.50 

Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  Ia6ge.l2.00 
Yildlz  [turques]   15.00 
Yllidia    Magnums,    bouts   en    papier, 
«n  lifege  ou  en  or   20.00 

Tabacs  3^  cigarettes  la  tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s   1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  tb 
Old  Chum   10s..  ..  0.86 
Puritan   lis..  ..  0.86 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old   Gold   12s..   ..  0.95 
Seal  of  North   Carolina.    ..    12s..   ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fondfie  en  1780,  41  des  plus  hautes  re- 
compenses en   Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Chocolat  a.  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i   lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 
6  lbs   0  37 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
noufes  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 
froid)   boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,  la  bolte   1  56 

Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 
MONTREAL 

Extralts  et  Divers. 
Th§  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery  Bitters    [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fraisea   la  lb.  1.00 
Bau  de  Florlde   ,.   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8. BO 
Rose  Cold  Cream     le  gal.  3.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum^e   4  lbs.       .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 
Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"          6.00     1.50 
Marque  "Gold   Seal"..    ....     6.0Q    1..25 
Marque  "Challenge"       4.00'    1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75     1.20 
BRODIE   S,    HARVIE 

MONTREAL 

Farlnes  pr€par£e8  de  Brodle         la  doz 
Red    XXX 
Red   XXX 

Superb  .  . 
Superb  .  . 
Crescent  . 
Crescent    . 

pqts  de  6  lbs    2.80 
pqts  de  3  lbs    1.45 
pqts- de  6  lbs    2.60 
pqts  de  3  lbs    1.36 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de  3  lbs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un        •■   - 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  cliez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

J.   A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

Fabrloant  des 
qaalit6s  les  pins 
obolsies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESGENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY YELLOWS) (BRIOHT  COFFEE SUOARS) 

PHCENIX,  GRANULES 
(Quallt*  sulvant I*  granul4) "EXTRA  STANDARD" 

Les  meilleurs  sur  le  March^ 



32 LB  PMX  OO^TBANT 

D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTRBAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  Fil« 
Une  dtoile   12  qto   

"      24  pta   
"      24  flasks..    . 
"       48       " 

V.  0   12  qts. 

La  caa 
..  9.00 
..10.00 
.10.00 
.11.00 
..12.50 

V.  S.  G.  P   12  qts   16.00 
Cognac  Ve  Darvllly  &  Cie 

12  Quarts...   $7.25   24  Pints.  8.25 
24  flasks   8.25 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTRBAL 

Champagne  Bortin   Flls. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cie. 

• 
•  . 

V.  S.  O.  P   
V.V.S.O.  P   
Cognac  Dervoa  & 

. . .  qts 
.  ..  pts 
,  flasiks 
.  ..  qts 
,  ..  qts 
.  ..  qts 
Cie. 

Cognac  M.  Durand 

..  qts 

,  ..  pits 
flasks 
A  Cie. 

1  cie 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  ••• 

8.00 

9.00 
9.00 

1  cse 

5.50 
6.50 

-♦t**   qts 
♦••   pts 
24  fla&ks       6.00 
48  flasks       7.00 
irk-¥   i   bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1  ew 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

La  cse 
11.00 
12.00 

Lacae 
6  cses 
11.75 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
f    OMI 

7.75 

8.75 
8.76 

Lacae 
6  ceei 

5.25 
6.25 
5.10 

6.75 

6.50 
La  cse 

(    OtMS 

8.75 
9.75 

24  flaslfcs    10.00      9.76 
•       qta  11.60    11.25 
•  •  •      qt»  14.00     18.76 
V.  S.  O   dim  16.60     16.25 
V.  8.  O.P   qte  11.26     11.00 

Cognac  V.  PInot  *  Cie.  Lacae 

1  CM  B  csei 

*••   qts  6.00  6.75 

•-K*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.76  6.60 
48  flasks    7.60  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.26  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cat 
1  •■•         5  •■•■ 

Lion     qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.2i5 
Tom   &  Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.60  8.25 

Th6  NoIr  "  Abellle  ".  La  lb. 

"  iBee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  Lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit^s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i  lb.  No    6     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiiqueitte  d' Argent   No  li5    32 
Eitiiquette  Dor6e   No  80'    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay4  sur 

quantltds'  de  100  lbs.  ou  plus. 
VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cae 

1    M*       •    MM 

12  litres   12.00     11.60 

Whiaky  ioeaaala  J.  AInalle  A  Co.  La  cae 

1  cs*      B  ciea 

7.00 6.78 

7.75 7.50 
10.50 

10.25 
9.00 

10.25 13.50 

9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00 10.76 

Ogilvie         qts 
Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie  ..  ..  ..  ..  Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 
Ainslie   White  label 

Ainslie   Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Sen     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conaervea        montrbal  La  dox 

Compressed    Corned    Beef.    .    .     Is  1.45 
Oompreased  Corned  Beef.   ...     2a  2.60 
Oompreisised  Corned  Beef.   ...     63  7.80 
Oompressed  Corned  Beef  ....   14is  IS.Od 
Ready  Lunch  Beef..    ..  Is  $1.45  2.s  2.60 
Gremeva  Sausage   Is    1.70  29  3.00 
Cambridge  Sausage. ...  Is    1.45  2s  2.65 
English  Brawn   Is    1.40  2s  2.50 
Boneless  Pigs  Peet.   .   .  Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  is    1.35  la  2.40 
Roast  Beef   1«     1.40  2a  2.50 
Pork  aad  Beans  avec  sauce..   .     Is  0.60 
Pork  and  Beams  avec  sauoe.    . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Ss  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       1«  0.46 
Pork  and  Beams  Plain       2s  0.73 
Pork  and  Beans  Plain       3s  0.89 
Poirk  amd  Beans,  sauce  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beians,  sauce  Chdli.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  patds   ^s  1.10 

Savon  ̂^^^^'^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  conime  la  sorte  de  savon  k  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Buocuraales:  —Montreal,  Toronto,    WinniiicK,  Vanoourer, 
lodes  OcidnnlaloB,  Terrenouvc. 

\  Framboises.    Censes. 

Je  peux  vous  fournir  les  FRAMBOISES  et  les 

CERISES  les  plus  choisies  dans  le  d^lai  le  plus 
court.  Je  peux  vous  coter,  pour  ces  fruits,  des  prix 
meilleures  que  ceux  que  vous  obtiendrez  de  vos 
commissionn aires.  En  outre,  mes  fruits  seront  plus 

fermes  et  plus  vendables,  parce  qu'ils  sont  cueillis 
sur  commande.  Je  mets  aussi  en  pots  de  verre  et 

en  boites  d'^tain  uue  quality  de  CERISES  de  pre- 
mier ordre,  fortement  sirupeuses,  et  j'ai  pret  a 

etre  exp^did  a  un  moment  quelconque,  un  stock 
choiside  CONSERVES  DE  PRAISES,  qui  viennent 

d'etre  empaquetdes.  Si  vous  n'avez  jamais  tenu  la 
Marque  E.  D,  S.  de  conserves,  voici  uue  excellente 
occasion  pour  commencer. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 

I 

MASON  &  HICKEY 

108,  Princess  Street,  Winnipeg,  Agents  pour  I'Ouest. 
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Ox  Tongiue  (whole)   lis    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lumoh  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Qame,    Ha  'e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef          %»    0.60 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ij|S    1.00 
Soupes  La  doz 

MuUlgatawney,    Chicken,    Oxtidl, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 

somme, Pea,  Bean,  Pur^e,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermdes  hermfitiiquement.]     La  doz 
Is  90'C.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  MONTRBAL 
La   Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE   CO. 

Cacaos.    Toronto  &  Montreal    La  doz 
Hygi6nique,  tins  %  lb   2.00 
Perfecltion,  tins    5  (Lbs:    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrfi,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutclh   %  lib.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20.  30  Iba        25 

Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  30  lbs.     20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa  Shells        06 
Chocolat.  La  Tb 

Diamond   %  et  %  lb.     26 
Diamond       8»     28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂   et  %  lb.      40 Queens  dessert       6s     42 
Parlslen,   morceau   k       6c      80 
Royal   Nayy      %  et  %  lb.      80 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection   %  et  ̂   lb.     SO 
Rock  sucrd    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
B&tons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Creaim  Bars,.    ..    gds    6  k  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  botte.  1.36 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  &  la  botte.  1.10 
Miilk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 

Miflk  Chocolat©,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .SS 
Milk  Wafers   cartons  3  Goz.     .90 
Oroquetitee   90 
Medaiiaons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Qinger..  ..  bottes  H  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalis6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallafi  btes  i  lb.  2.2B 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  H  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  ̂   lb.  1.30 
Chocolate   Icing,   paquet    1  lb.  1.76 
icings  La  doz 

Chocolate   Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet     1  lb.  1.76 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet  ̂ ^  lb.  1.00 
White  Icing   paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond  Icing   paquet    J  lb.  1.00 

La  lb 
Miajple  Icinig   paquet    1  lb.  1.T5 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMERS,  FLETCHER  &  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Oie.  La  Cse 
Special  iDark   qts.     9.00 
Special  Paie   qts.     y.OO 
*   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Ohampagne...   qte.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cse 
Liqueur  du   Cou/vent,  Verte — litres.  16.00 
Liqueur  du  Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curasao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   18.00 
Kummel   Crystalis6       9.60 
French  Cocktail...   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   18.00 
Cherry  Brandy   ;  ..   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure.       7.10 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum  Vierge   qts.  12.00 

Vin  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 
Moulin   k  Vent   8.00     9.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  A  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     9.00 
Chambertin   9.60  10.60 
Nuits   8.60     9.60 
^ommard  Mousseux   8.00     9.00 

VIn   Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.0'v 
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Pour  tous  les  Usages  quels 

qu'ils  soient. 
VERRET,  STEWART  S  CO., 

MONTREAL. 

SEL 

SEL 
^  4^  4^  i|4  ̂fi  i|^  i|i  i|;i  i|&  ̂   ̂   ̂   i|;i  i|;i  i|4  4<^  4^  4^  4^  i^ 

^^^^  A^Jc  >^*^i^v§^vvi^*P  v^*Pv°^  >^*^  vX^v°*^y*^^ /i^*^v°^v*vv^^vX^v^v 

5|o(o 

^ 

Marchand  de 
Beurre,  Fromage,  (Eufs 

Achate  aux  plus  hauts  prix  du  inarch^,  et  vend  a  commission  tous  lesproduits  de  la  ferme 
Avances  libt^rales  sur  consignations.  Fournitures  g«5nerales  pour  Bevu-reries  et  Fromageries. 
Sp^cialitd  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafiudes,  de  5(5  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meillevirs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,      MONTREAL 
rr»x. 

CgXX     ]>Xa.dLs^     90-7-90S. 

ra  acTo  wov  uov>  uc 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qte.  "     10.50 
Lord  of  Isles— Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.60 

M.   DOUGLAS   &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr^s.  loc. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 12ic, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse  de  60  bar- 
res   2.40 

Cse   de   100     bar-l'l 
res   4.00M 

Prix 
par    quan- 

tit6s  sur  demandel/-« 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Th«  EDWARD8BURQ  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL 

Empol*  de  buanderle  La  lb 

No  1  Bilarnc  on  Bleu,  cartons  4  Ib's. .  O'oJ 
No  1  BHanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs..  0'5i 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barils..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 

Silver  Gloss   canistres  de  6  lbs.  07i 
Kegs  Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 

au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquete 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  '5i 
Benson's  Enamel,  par  bolte  $1.26  et  2.60 

Empois  de  cuisine 

Bemson'tei   CeHelbrated    preipared   Com, 
Boites  de  20  et  40  lbs   06 1 

Canada  Pure  Corn  Starcti,  boites  de 
20  et  40  lbs   OSi 

Empois  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc,   cartons  de  1  lb.  10 
]^o  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de     4  lbs  08J 

Slrop   fin    de   table    "  Edwardsburg ". 
(Quarts   la  lb.  02J 
%  Quarts..   la  lb.  02} 
^  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38}  lbs   le  seau.  1.30 
Seaux  de  26     lbs   le   seau.  0.90 

La  CSS 
2  doz  k  la  cse.  1.90 
1  doz  k  la  cse.  2.36 

i  doz  k  la  cse.  2.26 
i  doz  k  la  cse.  2.10 
2  doz  k  la  cse.  2.40 

Canlstres  de  2  lbs 
Canlstres  de  6  lbs. 
Canlstres  de  10  lbs 
Canlstres  de  20  lbs 
Canlstre  6maill6.  , 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

'{  Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.2'5 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins-    5c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins  10c.  *  lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Ennpois  "  San  Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  k  chiquer  La  lb 
Bobs   6s  et  12s      46 
Currency   12s      4€ 
Old  Fox   12s       48 
Pay  Roll   7is      56 
Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Ro^sebud    51 

Ivy   73  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING, 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canlstre  de     1  lb   2.25 
Canisitre  dfe  1/2  ib   1.25 
Canlstre  de  i^  lb   0.76 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de     3  oz   0.86 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 
8p6ciallt68  La  doz 

Sirop  Menthol.   1-65 
Slrop  d'Anla  Gauvln   1.76 
Slrop  d'Anls  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvln.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  Gauvln,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

Faites    un 

Etalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

C'est  un  article    des   plus  attrayants,  et   la 
Sardine  la^  plus  profitable  que  vous  puissiez  tenip. 

DEIVIANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING, 
l{amilton,  Ont. 

Agents  de  Vente  pour  le  Canada. 
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^^^^^^fraff^^5 
E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 

TORONTO,    ONT. 

Levain   Royal. 
Boites  36  paquets  k 

5c   la  bolte.  1.05 
Gillett'8  Gream  Yeast. 

Boites  36  paquets  a  5c 
La  botte   1.05 

Poudre  A  Pate  "  Magic  "La  doz 6  doz  de 
i  doz  de 

j^  4  doz  de     6 doz  de  8 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de  16 
doz  de 
doz  de 
doz  de  6 
doz  de  12 
doz  de  16 

5c. 
4    *z.. 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 

oz. . 
2}  lbs. lbs. 

oz. 

oz. 
oz. 

40 
.    .      60 
.    .      75 
.    .      95 
,    .   1.40 

.   1.45 

.   1.65 

.   1.70 
,    .   4.10 

.   7.30 
La  ose 
.   4.55 

G\LLETrs 

Lessive   en    Poudre. 

La  cse 
4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses. 
5  caisses 

Soda 

ou   plus. 

1  lb. 

No  3  caisse 

No  5  caisse 

Magic 

N'o  1  caisse 

60  pqts   de 
5  caisses    

120  pqts  de   %   lu.. 
5  caisses    

30  pqts   de     1  lb.. 
60  pqts   de   V2   lb.. 
5  caisses    

100  pqts  de  10  oz.. 
5  caisses.. 

..  3.50 
.  3.40 

La  cse 

2.75 

2.60 
2.76 

2.60 
2.  75 

2.60 2.85 

2.7.^ 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

RAMILTON,    ONT. 

Rye 

Royal   Rj^e    25  U.  P. 
Royal  Malt    25  U.  P. 

2  Star  Rye    40  tt    p. 
2  Star  Malt    40  U.  P. 

Le  gal. 

..  2  25 

..  2  25 

..  1  75 

. .  1  75 

La  cse 

8  00 
2  50 

2  40 

-  Red    Wheat    Whisky  " 

Quarts   2i   gallons    to   ease  of 
12  bottles   

Rye,  5  ans   25  U.  P.  . . 
Rye,  4  ans   25  U.  P.  . . 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   5  50 
Imperial    Qts   12  flasks   7  50 
Pint*   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks     6  50 
Special  Pocket   36  flasks   6  50 
Quarter  Pints   64  flasks   7  50 

Whiskey   "  Royal    Canadian  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
Pints   16  flasks     7  50 
Half  Pints   32  flasks     8  00 
Quarter  Pints   64  flasks     9  00 

Whiskey    Blanc  La  cse 
Quarts   12  bottles    5  00 

THE    B,    HOUDE    CO.    QUEBEC 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacs  coupes  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupfis  pour  fumer,  chiquer,  d 
cigarettes,  ainsi  que  tabacs  k  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demand©. 

"Orange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(tretpay6).  .  .  .     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint^Chrlstophe,    Montreal. 

Specialites   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. 
Amersi  Indiigenesi    2.00 
Cacbets  Anti-iMigraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 

■  Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes  Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lgcitbine  Lacbance    4.0O 
Kina   Pepto-Fer  Lacbance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 

Onguent  Marmen    8.00 

Pate   dentifrice   Bgyptienne    1.7o 
Pastilles    Pectxjrales       1.75 

Pastilles   Vermifuges    1.76 

Polyebreste  F.  Picard    9.00 
Remede   du   P6re  Mafchieu       8.00 

Remede  du  Dr  Sey    8.00 

Salsepareille  Lacbance    7.00 

Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1.7S 

Protegez-vous  contre  la  pluie  ou  le 

soleil,  en  munissant  votre  voiture  d'un 
de  nos  magrnifiques  Parasols.  lis  sont 

d'une  quality  extra  et  peuvent  s'adap- 
ter  k  toute  sorte  de  voiture. 

Un  Parasol  vous  est  donne  grratuite* 
ment  pour  un  achat  de  5  caisses  dans 
nos  lignes  :  Empois  Chinois,  Poudre  k 
Pate ' '  Ocean."  Blanc  Mange,  Borax,  etc., 
aux  prix  de  la  liste,  aux  conditions  sui- 
vantes  :  5  pour  cent  k  30  jours,  mar- 
chandises  livrees  dans  toutes  les  par- 

ties du  Canada.  Demandez-en  un  k 

votre  Epicier  de  Gros  ;  s'il  n'en  a  pas, 
adressez-vous  k 

MOULIN  OCEAN,    Montreal,  P.  Q.,  et  Rouses  Point,  N,  Y. 
tS"  Voyez  la  Hate  de  nos  Prix  d'autpe  part. 
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    montehal 

Cognac  "  Richard  "  La  cse 
8.  0        12s  22.50 
P.  C        128  15.00 
F.  C   180s   2?.. oil 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   Va  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48«   ;   .  .   . .    Vz  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  cse 
12«   qts.     6.00 
248   .«   pts.     7.00 
48a   Va  pts.     8.00 
24«   flasks.     7.00 

48«   1^  flasks.     8.00 
180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

ciin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   158.     10.50 
Vertes   12s.      5.00 
Violet   128.       2.50 
Au    gallon    ..   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey   "  Mitchell""  La  cse Crulskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  Ml©.  128.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.  .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   ^  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
Special  Old,  .  ou  gallon:  ....  4.10  @  4.50 
Old       au  gallon  ..   ..   3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..  qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon  ..  2.75  (g)  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s . .   Imup.  qt.  flasks  11.26 
Heather  Dew  486'    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reservo  128   qte.     9.00 
Special   Reserve  248   pts.  10.00 
Sipecial  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  ®  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.    9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  @  6.00 
Mullmore..   ..  12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 

Mullmore..  ..   246'   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  ©  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "Due  de  Pierland  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"  ...  12.50  18.60 
Mad^re  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior.   qts.     8.60 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  18.00 
No  V2   3.00(8)8.60 
No     }   4.00(3)4.60 
Th£s  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  ib 

Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —      llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No    1   —        llbetl-2  1ib     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21'b      .22 
No  4—      lib  .20 
Th«8  Japon  La  tb 

H.  L     90  lbs..   35 

J.  E     90  lbs..   30 
A.   D     90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise     ..   ..80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady     60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  d  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds   1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..   0.75 
Tins   ae..    ..         5  lbs..  ..     6s..  6.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  k  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  &  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucrfi   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  k  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucri  Medallion. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrfi  Vanille. 
Btes  3  Iba,  24  a  la  cse,  pqts  |  lb.  .82 
Btes  6  lbs,  12  a  la  ceo,  pqts  i  lb.  .82 

Nouvel Empaquetage 

Comprenant 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  bote  a  la  eaisse 

a 

a 

n 

a 

f  Sardines  a  la  Moutapde,  ' 
i  Sardines  aux  Tomates, 
I  Sardines  a  la  Moutarde 

Les  Beula  emparjuetoirrt  au  Canada,  qui  mettent  acluellc- 
inent  en  ItolLes  ties  sardines  :—  charjue  bolte  garantie.  Fret  pay(i 
d'avanco  sur  l,ou(,es  Ich  cxp(''dition.s. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREl»AREES  SBULKMKNT  PAH 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

LA  PLUS  PURE,LA  PLUS 
FORTE, LA  MEILLEURE 

Necontient  nialuni.  nJammoniaqne. oicbaux 
ni  pbospbates,  Di  rien  de  nuisiblgt 

E.W.CILLETT£?KmD  Toronto,  Ont. 
LONDON,  ENG.  CHICAGO,     ILU 
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Chocolat  Sucri  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
^-JBtes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    ft   HAMILTON 

La   Levure   pressfie 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes;  36  mor- 
ceaux  de  5c,    .    .  1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tittsi  ide  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  Lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   25 

E.   D.   MARCEAU 

MONTRRAL 

Cafes. 
Rio  .... 

La  lb. 

..   15 

Rio  Choix   16i 
Jamaiquie  No  1   15 
Jamaique  Choix   16i 

Ceyilian  puir   16^ 
Sanitos'  No  1   16 

Santos  Ohoix   18 
Miaracailbo  No  1   ^   16^ 
MaracaiTx)  Choix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

ComidoT   30 
E.  M.  D   85 

Old  Orofw  Java  ..   25 
Java  die  Ohoix   28 
Old  Gov.  Java   30 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 

Moeha  Old  Crow     25 
Mo^a  d'Arabie   28 

Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  d. 
la  main    50 

M61ange  sp§cial     20 

Caf§    Comdor    piqbs.    fantaisie    1    lb. 
la  doz   ?2.40 

Oaf^  M'§lanige  OM  Crow  pqts  fanitai- 
sae,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "  Madame  Huot ",  tdiis  1  Kb.   . .  81 
Tins  2  lbs   60 
COradiitions' — coaniptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Freft  paye  emr  lots  de 
100  1/bs. 

Quantite  de  paquets  d   la  caisse 
Conldor  pqts.   fanitaisie,   1   i)b.   4  doz. 

a,  la  oai'sse. 
Old    Crow    pqits.    fantaisiie, ,  mSlangS, 

1  lib.  4  doz.  k  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40'C,  et  se  dfitaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japonais.  La  lb 
EMID  AAA   40  lbs       30 
EMD  AA   40  lbs       27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       S7i 
Cordor  III   80   lbs       8i2^ 
Condor  IV   80  lbs       30 
Condor  V   80  lbs       264 
Condor  XXXX   80  Ibe       22i 
Condor  XXXX   30  lbs       23i 
Condor  XXX   80  lbs       20 
Condor  XXX   30  lbs       21 
Condor  XX   30  lbs       13 
Condor   XX.   80  lbs       18i 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  x  %  lb.  se  detaille  40ic...  26 
Blue  Jay^Basket  fired....  70  \ps....  26 
Old   Crow — Melange  des  th§s  noirs 

a     18i,  22,  25,  30  et  36 
Nol   86 
No  2     SO 

No  3. No  4. 

No  5. 

     2R 

    22     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdeilb    85 

Moutarde  "Condor". Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  mSlangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

Poudret  i  pSte  "EMD  "  de  crime  de 
tartre  pure  La  cse 

Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   t.2i 

^  r^  tI»  rl»  r|:»  it»  ♦i^  r|r  rllr  »l?  »l?  r^  r|:»  r|?  ♦!:»  »|:».rlb  i^ 

^ 

^ FAIT   AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  d6sire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi   ach^terions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 

pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 

ler  nos  ouvriers.     EUe  ne  retient  pas  1 'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  Stranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  Stranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  cons^quemment,  eri  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  k  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
6criveznous  pour  prix  et  ̂ chantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 
•^  LONDON,  Ont. 
•^     Tel.  No  1971.    Bureaux ;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.  Entree  sur  I'Avenue  Cteen.     ̂  

4^  4*  4*  4i  4i  4»  44  4t  4i  4t  4i  4«  4*  4*  4i  4i  4*  if  4^  4i  ̂4  4*  44  44  44  4b  4*  44  ̂  

•^ 

*
 
•^ 

4 
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Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.76 
Caisses  de  4  doz.  de  14  lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choiz. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  ib   2.25 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   1.36 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb.    .    ...    .  0.80 

"  Old  Crow  "  de  uaute  qualitfi. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
Vlnalgre  Legal. 

Vinaiigre  E  M  D   32J 
Conldor   27| 
OM  Crow   23^ 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaiisse  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 
4  oz.  [tins]  caisse  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
8  oz.   (tins)  caisscdoz 

de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz.   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
del  doz   1  00 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)    caisse 
df  4  doz        78 

Borax 

i  lb.    (pqt)   caisse 
de  4  doz      40 

Siroppourie  Rhume 
Oeean Caisse   de  2   doz. 

bouteilles...        2  40 
Bleu  Liquide 

Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btles  lib    18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Cho-colat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caisse  de  4  doz.  paquets  de 
      la  dioz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Tmylor,    Agent,    MONTBBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  Ib. 

^^^  Elite   is     30 -<^*^T^^  Prepared   Cocoa    ..  28 
Brealcfast  Cocoa  ..  88 

^HOCQLATE^ 
No   1.    Chocolate...    30 

^""^^^  Brealcfast  Chocolate  28 
Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs    35 
Cocoa  Shells   05 
Confectionnery  Ohocofliate   20  &  31 
Plain  Chocolate  Liquors^   19  &,  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boftes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz     0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz   0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz     2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz. 

70 A.   ROBiTAILLE   &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  ess 
Carte  bleu.       8.60 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  %  flasks,  avec  verre    11.00 
Au  gallon   4.00  @  4.2B 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  La  c«e 
Quarts       7.00 
24  V2  bouteilles       8.00 
48  V4.  bouteilles       9.00 
24         flasks.    . .    ;       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.60 

48  %  flasks,  avec  verro   9.50 

Cognac  "Mont  St-Louls"  La  cm 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.25 
48  Yz    fiasiks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &  Cie  "      qtt.      pta. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  &  pite  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltea  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisae.  .  1.60 
Boltes  de  y^  ilb,  4  doz.  &  la  caisse.  .  0.85 
Boltea  de  ̂   lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.6C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch    Whisky  "Craig    Dhu   Blend" 
La-cse 

Quarts  ord   6.60 
Quarts  impenial   9.60 
24         flasks  ***   7.60 
48  %  flasks   8.50 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 
St.   Stephen,  N.  B. 

ift-p*3!^  ̂ 1.^='^^*^-  ,i(H    Savon  "Surprise" 

uR PRISE        1    caisse    .    .    .$4.00 
par   5   cses   .   .  3.90 

fret  pay§  sur  6 
cses  ou  plus. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

.-■^"''^•i^JL—,  MONTREAL 

J^i  °^J^^         Teintures   "  Mayp
ola ©^  'v^':^^  Soap  "  La  grosss 

'=''''  '*|,S^^U       Diffgrentes  cou- 

"^^^^^^^         leurs   10  SO ^''^^^^'*^%|^       Nolr   16.80 

Lime  Juice  "  Stowera  "  Laca* 
Lime  Julc«  Cordial...   2  doz...  ptK..  4.00 

— — — ^— ^»  'fc 

E'
 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvals 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

ET_ 

Liqueurs  en  Gros 
Reconimandable  a  tous  les 

1*>8  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   niedecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
en  Boutelllos,  deml-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  diatillation 
des  ineilleura  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  b,  rexposition  univereelle  de  Paris 
en  1900. 

Nous  avons  I'a^ence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notre-Dame,  Montreal. 

L® 

'■— ^ 

I 
*'  Le  meilleur  " 

parce  qu'il  n'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 
tendre,  delicat.  Fabrique 

seulement  de  ble  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  equip^es 
dans  le  monde  eutier. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents 

8,  Place  Royale,  Montreal. 
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Lime  Jules  CoMlal...  1  doz...  qts..  3.60 
Double  Refl.  lime  Juice   8.60 
Lemon  sjrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTBBAL 

Mine  i  podle.  La  groete 
Royal  Black  lead   1  76 
Magic  Store  paiste,  grands   9  00 

Bleu  k  laver  La  lb 
Parisiain   12i 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

ILa  eeule  compagmie 

nuanufactuTidr©  ind§pen- 

dant«  du  trust  des  oom- 
biii«s 

Prix  des  sacs  d'^Spioe- 
rie  ©t  saos  d.  chapeaaix 

pour  modistes  ©nvoy^s 

sur  d«tmand«. 

T.  UPTON  &  CO. 

HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cbopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  Mdres,  Fraises.  PScbea,  Pru- 
nes, Abricota,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  FIgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  k  la  cse       1.00 

LaTb 
Tins-,     i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  i       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  062 

Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06j 
Seaux,  bois,         14  lbs   06 J 

Seaux,  bois,         30  lbs   06} 
GelSes  de  fruits  puves. 

Framboises,     Fraises.     Gadelles     noires 

Gadelles  rouges.  Ananas.  La  doz 
Verres,   1  lb.   2  dz.  a  la  ose   1.00 

Latb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse,          07 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  crate   06J 

Seaux,  bois,  14  lbs   OGJ 
Seaux,  bois.  30  lbs   06} 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Pecbes,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les Noires,  Abrlcots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 

Ass'ortis.  1.50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  cra1-e  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  eu  crate  . .  09 
Seaux,      bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   0& 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.    "Home   Made"..   .   .  1.40 Latb 

Tins-,    i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06| 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   063 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  061 
Seaux  de  bois,  14  lbs   061 

Seaux  de  bois,  30  lbs...-   06} 
Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

Marmalade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse    1.40' 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Boite  .     3.00 

3  Boltes  ..    8.40 

«  FAITES  LES  FOINS  PENDANT 

QUE  LE  SOLEIL  BRILLE." 

Pendant  que  la  saison  de  villegiature  bat  son 
plein,  tenez  en  evidence  devant  vos  clients  les 

MARINADES 
MARQUE 

STERLING 
et  les  celebres  Cordiaux  d'Bte  de  Lytle. 
Ces  articles  ont  une  grande  vente  dans  toiites 
les  parties  du  Canada. 

— Peuveut  etre  obtenus  de  votre  marchand 

— de  gros,  ou  directement  des  fabricants. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

II  Attipe  la  Clientele  chez  les  Epicieps 
L'ar6nic  particuli6rcnient  riche,  la  quality  exquise,  et  la  Purete 
absolue  du  Cacao  de  Lowney  le  distingue  de  tous  lea  autres. 
C'est  un  produit  natural;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement."  aux alcalis  ou  autres  ingredients  chimiques :  il  ne  contient  pas  de 
farino,  d'amidon,  de  coques  de  cacao  mouUis,  oil  de  mati^res  colo- 
rantes ;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  do  f6ves  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  doniio 
du  profit  aux  marchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company, 447,  Commercial  street, 
BOSTON.  Mass. 

SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  St-Paul.  Montrdal 
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Ferronneries,  Peintiires, 
Constructions  et  ImmeuMes 

FEKRONNERIE 

iLe  commerce  de  gros  est  encore  suf- 
fisamment  occupe  bien  que  les  affaires 
soient  encore  un  pen  phi's  traniquilles. 
L«s  voyageurs  sont  tons  rentres  mainite- 
nant,  les'  uns  sont  en  vacanees  pendant 
que  les  autres  preparent  deija  leurs  e- 
chantillons.  Vers  le  milieu  du  mois  pro- 
chain  ils  recommenceront  la  prise  des 
ordires. 

iLes  coHections  se  font  d'une  fagon 
tresi   satisifaisante. 

■A  signaler  cette  semaine  une  avance 

de  prix  sur  le  zinc  en  feuilles,  I'antimoi- 
ne,  retain  en  lingots,  le  plomb  en  lin- 
gote>  et  le  vert  de  Paris. 

Ijes   prix   de   I'essence   de   terebenthine 
ont  ete  baisses  de  2c.  par  gallon. 

PLOMBERIE 
Tuyaux  de  plomb 

!La  hausse  sur  le  plomb  en  lingots  fait 
craindre  une  avanoe  sur  les  tuyaux  de 

plomib. 
>L'eBcompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 

le  prix  de  To.  pour  tuyaux  en  t)lomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  fermes. 
iLea  lescompties  sur  les  prix  de  la  lists 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  axices- 
eoiree  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moy€ns  ©t  extra-forts  60  p.  c.  et  aoceesod- 
res  moyens  et  extra-forts  '60  <et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
I^es  prix  sont  fermes,  la  demanide  est 

tres  forte. 
Nous  cotonis: 
Tuyaux  noirs: 

IS,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.08 
T-2          "  ?,29 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  f,.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvajnis^s. 

1-8,  l-'4  et  3-8   100  pieds  2.8G 
1-2          "  3.14 
3-4          "  4,0i2 
1          "  n.77 
1  1-4          "  7.87 
11-2          "  0.45 
2          "         12.60 

L'€<9compte   sur   les  raccopds    (nipples) 
est  die  C5  p.  c.  pour  dim emslons  de  1-4  et 
3-8  pcea  et  de  68  p.  c.  de  1-2  §.  6  pouoeis. 

Ferblanc  en  feuilles 
G^e  marchS  anglais  est  plus  formo;  ici 

les  prix  sont  sans  changement;  la  de- 
niande  est  mod6r6e. 
Nous  cotone: 

Au  Charbon — Allaways  ou  €gal 
rc,  14  X  20,  has©  .    .    .    .  "bte     4.60     4.75 
X.  Extra  par  X  at  par  o&o.     0.00     0.76 

[iCaiss©  "die  112  feuiJl'es,  108  l/b®.  luet] 
Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuiWes,  108  lbs.  met] 
Au    Charbon — TernenDean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 
lOaisse  de  112  feuilles,  216  ilbs.  met] 
Keullles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  die  5'60  lbs.] 
XX,  14  X  60,  gauge  26    .   Kb.     0.06     0.06i 

Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .   lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.0« 
72  X  30  gauge  28.    ...   lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

(Les  prix  sont  bien  maintenus  sur  pla- 
ce avec  une  demande  traniquille. 

Nous  cotonis:     52  feuilles  demi-poli,  d© 
$2.40  a  $2.45;    60  feuilles,  de  $2.45  d.  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  a  $2.65. 

Tdles  noires 

'Meme  observation    que    pour    les  toles 
Canada;    leis  toles  naires  sont  ceipendant 
plus  en  demanid'e  que  les  toles  Canada. 
Nous  colons:    20  a  24  gauge,  de  $2.05  k 
$2.10';      2i6  gauge,   de   $2.10  a   $2.15;      28 

gauge,  de  $2..1-5  a  $2.20. Toles  galvanisees 
Le  marche  anglais  est  tres  ferme. 
Le  marcihe  local  est  egalement  ferme 

avec  une  tres'  forte  demande. 
Ntous  cotons: 

Fleur 

QuieeiDiSi  id© 
Comet  Ajpollo  Head    Lys 

16  G  a  20.    .    .    .     3.65     8.65     3.80     3.«i5 
22  a  24   3.70     3.85     3.90    3.70 
26  G   3.95     4.06     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisse  25ic.  de  moins  par  caisse. 
28   G  Am-^ricain  eiquivaut  a  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  AmSricain  eiquivaut  k  28 
gauge  Anglais. Zinc  en  feuilles 

Le   zinc   en  feuilles  est   en   hausse   de 
25e.     On  cote  de  $7.25  a  $7.50. 

Tuyaux  de  poele 
Nous  ootoais  par  100  feuilles:     5  et  6 

pouces  $7.00;    4  pouces  $7.50. 
Coudes  pour  tuyaux 

Nous  cotons  k  la  doz. :     ooudes  ronds 
polls  ■$1.50;    ooudes  ordinaires  $1.35. 

Goudure 
Nous  cotons  tres   ferme:     barre   demi 

et  demi,  garantie  18  1-f2c.;  do  commercia- 
le  17  1-2C.;   do  raflfinee  li9c. 

Couplets 
Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  compHebB  em  fer 

et  en  acieo". Baignoires 
Zinc   ^6.00 

Cuivre,  eecompt©  20  p.c.  miir  la  Wiste  r6- viaifi©. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Meal] 

nordfl  rouQifiu  6J  pids  2i  poB  lequal  21.26 
Bonds  ronWe  6i  prts' 2}  pes  i2©  qua!  17.26 
Bondis  rouilgijM  6Jpidisi3  pes  lequal  23.60 
Bords  rmiUis  iGi.pld&3  peg  2equal  19.00 
Bords  roul'Ss  5  pdl8r2i  pes  lequial  18.40 
Bonds  iroullifiB  6    pdjsi  12^  pc®  2e  quail   17.25 

BoTlds  ixyullISs  5  pdeS  pes  lequal  20.76 
BordB  rouli6s  5  tpdeZ  pes  2equal  17.26 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116'D  le  qualite       8.90 
Lavabos   en   fonte   ©maiillee 

II61D  2e  qualite   7.50 
I^avabos   en   fonte  Emaillee 

118D  le  quailite       5.70 
Lavabos   en   fonte  emaiill6e 

118D  2e  quaJlibe   F.   .     4.80 
Lavabos   en   fonte  emaill§e 

120D  le  qualite       5.60 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

1)20D  2e  quailit6       4.70 
Lavabos  en   fonte   emaillee 

122D  le  quality   5.40 

Lavaibos   en   fonte   emai'114'e 
1220  2e  qualite   4.50 

Bviens  18  x  30  a  bond  plat  .    .    .    2.60 
Closets 

Low  Down.  Elgin  ou  Teutonic  uni. .  6.00 

Low  Down  Hlgin.  ou  Teutonic  fa- 
Qonni§   6.50 

Connection.   1.26 
Ricihelieu  uni   S.75 
Riicihelieu  faconn^     .     .     .     ...     .  4.00 
Conmjection   1.25 

t^ioupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 

Goulons  et  noix 

Les   prix    sont   fermes    avec    une   trfes 
bonne  demande. 

Nouis  cotons: 
Boulons  a  voitures  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.c. 
Boulons  a  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.c. 
Bouloins  k  >oitures  ordinalres  ($1.00) 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e*. 
au-dessus,  60,  10  et  10  p,.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.c. 

Bouloas  k  machin©  3^8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.  c. 

Baulone  k  machine  7-16  pee  ©t  au-dessu* 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  k  lis&e,  7-16  et  plus'^  gros,  55  et 

5  p.  c. Boulons  k  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  k  72  1^2  p.  c. 
Bouloms  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c.  , 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.c.  j 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  e.  d'esoomipte,! en  euis  pour  les  d§tail leurs.  j 

Noix   par   bottes  de   100  lbs. 

Noix  carries,  4c.  la  lb  de  la  liste.  i 
Noix  heixagone®,  4  l-4c.  la  lb.  de  la  lislbe. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chatnes  a  vache   esc.  40  px 

Chalnes  fermaint  en  dehors   esc.  65  p.." 
Ferrements  de  chalne  k  vache. esc.  35 p.' 

A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  lee d'6tailleurs.  , 

Pour  moins  d'un©  bolte  d©  100  lbs,  l*sj 
prix  Bont  a  augmemter  d©  l-2c.  par  lb.    j 

Broche  pour  clotures 

IF^a  demande  e.sit   i)rosquo  millo.        -     ̂  
iT>e    prix    de    la    broche    oivdulee   No^  9 

est  cot6  $2.60  pour  quatit6  de  moins  d'urj 
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un6V6rQ6(i6Laiii6S(l6Rasolrs F»WJ 

avec  le  Rasoir  *'  EVER-READY." 
L'id^e  est  nouvelle. 

Vingt-quatre  lames  au  tranchant  affile,  qui 
font  une  barbe  de  velours,  un  manche  plaqu6 

d'argent,  le  tout  dans  un  joli  etui  convert  de 
cuir,  ferment  la  trousse  "EVER-READY. " 

Un  nombre  de  lames  affll6es  suffisant  pour 
durer  deux  on  trois  ans,  sans  les  repasser  sur 
le  cuir  on  les  aiguiser  sur  la  pierre. 

La  trousse  est  un  bon  article  de  vente. 

Nous  avons  d'autres  genres  de  trousses  de  rasoirs  de  surety. 

Frothingham  &  Workman,  Limited 
Marchands  en  Gros  de  Quincaillerie  et  Ferronnerie Montreal,    Canada. 

DePUIS  96   ANS  DANS    LE    COMMERCE  DE   LA    QuiNCAILLERIE. 

OUTILS    EN    TOUS    GENRES 

Outils  poup  la  Fepme, 

poup  MenuisiepSjChap- 
pentieps,  Plombieps, 

Fepblantieps,  Ma9ons, 

etc.,  etc   

Demandez     nos     PpIx, 

ils  vous  intepessepont. 

iMiiiP'M^ 

CIE  DE  FERRONNERIE  LETANQ  Ltee, 
287=289  Rue  St-Paul, 

MONTREAL. 
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char  et  ?2.i&5  pour  lot  de  char.  Om  al- 
lou-e  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2j&2  1^2  et  f.  o.  b.  Cleveland  $2.25  pour 
lots  de  char  de  15  tonnes  et  $2.37  1-^2  pour 
moins  d'un  char. 

Broche  galvanisee,  etc. 

La   demande   s'est   encore   ralentie,   les 
prix   restent   fermes,    san®   changement. 

Aci'er    fin    pour    embouteillage,    matelas. 
bialais,  sannettes,  etc.,  30  p.  c.  ear  la 
Mete. 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  6  a  8   les  100  lbs     8.26 
No  9   les  100  lbs     2«J35 
No  10   les  100  lbs    3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12.   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 

No  16   •   les  100  lbs    4.50 
Poll,  Brule: 
No     0  a  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   les  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil&e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

Toujours  meme  situation  avec  foTte  de- 
mande et  prix  faibles,  on  fait  des  con- 

ceisisions   sur  le   prix   de   base   ci-deissous 
pour  quantites  de  quelque  importance. 

.Nous  coitons:  $2.10  a  $2.15,  prix  de 
base  f.o.b.  Montreal,  Gananoque,  Toronto, 
iiamilton,  London,  Brantford,  Halifax  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  coupes 

Demande  faible  et  prix  fermes. 
Nous  cotonis:  prix  die  base  $2.25  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  Lonidon,  H'amilton  eit 
St-Jeam,  N.  B. 

Broche  a  foln   - 
II  y  a  quel'ques  demandes  de  prix  pour 

lots   assez   importants. 
Nous  cotonis: 
No  13,  $2.20  et  No  14,  $2!.30.  Broche 

k  foin  em  ajcier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupi^e  de  loniguenir,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  a  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  eont  fermes. 
Nous  cotonis  par  100  libs.:  No  7  $'24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  awec  es- 
comipte  die  55  p.  c.  pour  la  pireimifere  qua- 
lite  et  die  57  l-i2  p.  c.  pour  la  2e  quality. 
Ajouter  1^2ic.  net  extra  pour  bottes  d©  1 
livre. 

Clous  S.  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  EL  14  20  c;  No  8,  22  c;  INo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Mem©  obsiervation.  que  pour  les  clous 
a  ciheval. 
Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2 
et  plus 

Fers  a.  neige   leqrt  3.90 
L&ger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern.. .  le  qrt  3.80 

Nol 
et  plus 

petit 

4.15 

3.90 
4.05 

Featherweight 'Nob  0  &  4       5.35 

Fens  "To©  weight"  Nos  1  &,  4.  .  .  .     6.60 
Fers  assortis  de  plus  d'une  graaideur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3^,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampoins  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neversldp  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  ,  4.20 

Chaines  en  fer 
fPeu  de  demande  pour  livraison,  mais 

on  continue  a  s'interesser  aux  comman- 
des  d'automne;    les  prix  sont  fermes. 

On  cote  p&T  100  lbs.: 
3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Fu'lll  4       7.00 
iX-i    lexact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8   3.90 
7-16       3,80 
1-2       3.7i0 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chaines  a.  traits.   .   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    ader,   simple  ©t 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  50  p.c. 
Vis  3  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours tr6s  fermes. 

iNous  cotonis  les  escomptes  suivants 
suir  la  liste: 
T§te  plate,  aoier   87i  p.c. 
Tete  ronde,  acier   82i  p.c. 
Tete  plate,  cuivre   80    p.c. 

Marchands  920. T^I.  Bell  (Main)  1017 

A.  PRUD'HOMME  &  FILS 
Importateurs  et  Marcbands  en  Gros  de 

fertonnenes,  Qumcaillenee 
Tdles  Noires  et  Galvanis^es,  Ferblanc,  Fil  Bar- 

bell et  Unl,  Pelntures,  Vitres,  Vernls,  etc. 
Aussl  tons  les  Mat^riaux  de  Plomberie    .... 

1940  Rue  Notre  Dame  et  10  rue  DeBresoles, 
MONTREAL 

Tole  Galvanisee 

''QUEEN'S     HEAD" 
Vendue  au  merite  et  le  prix 

en    est    egalement   correct. 

ON  NEVENDQUAU  COMMERCE  DE   GROS. 

John  LysagKt  Limited, 
RABRICAIMT-S 

BRISTOL,  Ang:.,  et  MONTREAL 

Cloture  en  Broehe  d'Aciep,  Tressee,  Galvanisee 
Haute 

Carburation. 

La  preuve  de  r6sibtance 
du  boudin  est  que  nos 

Clotures  sont  plus  em- 
ployees que  les  Cldlures 

de  Broche  de  toutcs  les 

autres  fabrications  corn- bin  6e8. 

Nous  appelons  sp^ciale- nient  votre  attention  sur 

notre   Cloture   extra  pe- 
sante    toute   en    broches 

Cloture  Americaine  pour  la  Campagne  et  pour  leg  pore*  horizontales,  Calibre  No. 
9.  P^se  davantage  par 

perche,  a  une  force  de 
tension  plus  grando  que 
toute  autre  Cloture  sur  le 
inarch6. 

Cloture  Elllwood  pour  la  Cairipagne  et  let  Pelouges 

Si  voa  marchands  ne 
tiennent  pas  nos  Clotures, 
6crivez-nous. 

THE  CANADIAN  STEEL  &  WIRE  CO.,  Limited 
WINNIPEG,    Man., 

HAMILTON,  Ont. 
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NOUS   AVONS    IvE    PLAISIR    d'ANNONCER    A 

NOS    AMIS    ET    CLIENTS 

QUE   NOUS   AVONS    DE:ME;NAGE:   DE   NOTRE    ANCIEN   ]§:TABLISSEMENT,    26   a    30    RUE    ST-SULPICE 

DANS  NOTRE  NOUVEAU  MAGASIN 

RUE  BLEURY,  14  a  28 
OU   LA    DIRECTION   AURA    PLAISIR    A   VOUS    SOUHAITER   LA    BIENVENUE. 

DANS    NOTRE   NOUVEL   ̂ TABLISSEMENT,    NOUS    POURRONS 

VOIR  Aux  AFFAIRES  dune  MANIERE  SATISFAISANTE   et   PROMPTE 

NOUS  NOUS  ATTENDONS  AUSSI  A  OBTENIR  UN  PLUS  FORT  PATRONAGE 

DE  LA  PART  DE 

NOS  ANCIENS  AMIS  et  a  FAIRE  BEAUCOUP  de  NOUVEAUX 
CLIENTS 

NOTRE  NOUVELLE  BATISSE  A  E:TE:  CONSTRUITE  DANS  VlBtZ  d'EX^CUTER  LES  ORDRES  RAPIDEMENT 

NOUS    RESTERONS    FIDDLES    A    NOTRE   ANCIENNE   DEVISE   QUI    EST  DE  REMPLIR 

LES   ORDRES    AUSSI   COMPL^TEMENT   QUE    POSSIBLE,  ET  NOUS  SURVEILLERONS  DE  PRI^S    LES    PRIX. 

NOUS   SOtlvIClTONS   VOTRE   PATRONAGE. 

LEWIS   BROS.,  LIMITED 
MARCHANDS    EN    GROS    DE    QUINCAILLERIE 

ADRESSHZ  TOUTE  COMMUNICATION    AU    BUREAU    PRINCIPAL: 

MONTREAL,  QUE. 
OTTAWA     TORONTO     CALGARY     VANCOUVER. 
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TSte  romide,  ■ouivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

T§t6s  'platee,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 
A'S'sez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  etamee,  60,  10  ©t 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

On   commence     a   faire   les     livraisons' 

pour  la  vente   d'aiitomn^. Nous  coton®: 
Cold   BJasft  No   2   doz.  4.00'  4.25 
WrigM  No  3   doz.  8.50 
Ordinal  res   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 
Bonne   diemande   et   prix   tres   fermes; 

on  cote: 
Royal    Canadian    ...   la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28-76 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  39.75 iVIunitions 

Alssez  bonne  demande. 
iNous  cotons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  P.  le  mille,  k  plomb 

et  a,  balle  30  et  5  p.  c. 

Cartouches  chargees  am6r.,  esc.   20  p.  c. 
sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amfer.,  10  p.  c.  d'av^,nc3 

0Uir  la  liste." Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  aranoe 
10  p.  c.  sur  la  liete. 

Cartouches  am6r.  C.  F.  &  balle  et  d.  plomb 
Prix  net  smr  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2^ 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  ft,  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  charg^es  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15.Q0 
Poudre  noire  10  gauge   lemdlle    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille     22.50 
Caps  a  eartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  IbB    6.50 
OhJltllie*   100  lbs     7.<M) 
Buok  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sians  fumee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moims   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. 
METAUX 
Antimoine 

[L'antimoine    a    de    nouvean    auigm^nte 

de  l-i2iC.  par  IId.     On  le  cote  de  13  1^2  a 14  1-2C.  la  lb. 
Pontes 

Les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  a  la  tonne: 

Oarron   18.00    19 .00 
Cleiveland   17.50 
Clarence,   17.00    17.50 
Carnbroe   Ii8.50 
Glenigamock   18.50 
Saimmerlee   18.50i    li9.00 
Ferronna   .   16.00     18.0 
Ayersome   18.50    M.OO 

Aciers  en  barre 
La  demande  est  tranquille,  les  prix 

sont  fermes. 
Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier  doux   O.OO    1.92i 
Acier  a  rivets   O.OO    1.87^ 
Acier  a  lisse  Base   O.OO    1.87^ 
Acier  a  banidage   0.00     2Mi 

Acier  a  machine   0.00    2.0'2| 
Acier  a  pince   0.00    2.57J 
Acier  d.  ressort      .     2.85    8.05 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
NouB  cotons: 

Fer  mardhanid,  ibaire  lOO  libs.  O.OO     1.80 
Fer  forg6.    .    .   banire  lOO  I'bs.  0.00     2.06 
Fer  fini  .    .    .     fbarre  lOO  'Lbs.  0.00    2.05 

Fer  pour  fers'  & chevall   100  libs.  O.OO    2.06 
Feuililiard  minioe  ll-i2  k  3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  lingots 

Lie  cuivre  en  lingots  est  sans  change- 
ment. 
La  demande   est  active.     On   continue 

a  coter  de  16  a  16  l-4c.  la  lb. 
Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  de  nouveau  en 
hausse  de  lH2fc.  On  le  cote  de  3i4'c.  a 34  1h2ic.  la  lb. 

©2   Ans    do    Viotoire. 

REPUTATION    ET   PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endosse  par  des 

MILLIERS  DE  CLIENTS  SATISrAITS 
Laissez-nous  vous  parler  des 

Poeles  et       «  SOUVENIR  " Fourneaux  ,^,,,=,.^   == 

Domandez     ur»     Oa-talogcie     Doscriptlf. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
HAMILTON,    CANADA. 

AGENCES: 
TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 
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Fers 

"Neverslip" 
En  faisant  ferrer  voire  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 

bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 

de  Meilink 
Les  seuls  Coffres-Forts  r^- 

ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu.  de  I'eau  et  de 
I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass4  au  feu  ou 
6t6  \o\6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "Walker  Pilot "  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

ElSr    ^^TEISTTE    ciaiEis 

TELEPHONES: 

a^n^pal.  Bell  Main  641. 

"1^       Office,  •*  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "      Est  2314. 
Mapchands         -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL 
22  ̂   28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Negociant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Pour  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  kCoudpe, 

Engins,  Dynamos,  Cylindres,  &c. 

Catalogrues  poup  oes  dlvepses 
llgrnes  envoy^s  SUP  application. 
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Plomb  en  lingots 

IL'avance  prevue  vient  d'avoir  lieu;  on 
cote  actuelilement  le  plomb  en  lingots 
de  $'3.60  a  $3.76. 

Zinc  en  lingots 

On  le  cote  de  6  a  6  l-4c.  la  lb.,  les  prix 

sont  desi  pluis  ferm-es,  par  suite  d'une  a- vance  sur  le  marche   anglais. 
HUiLES   PEINTURES    ET   VITRERIE 

IHuile  de  lin 
Marche  tranquille;  la  situation  est 

bien  difficile  a  decrire  et  il  semblerait 
aue  les'  prix  tendent  plutot  a  monter  qu  id 
bais&er. 

iSur  notre  place,  les  prix  sont  Bans 
changement. 

Nou'9  ootoms  au  gaWon:  huifle  bouiillie, 
55c.  de  1  a.  2  barils  et  54ic.  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue,  52  l-2c.  de  1  a  2  barils 
et  51  l-2ic.  pour  3  a  5  barils. 

Essence  de  terebentliine 
(Les  prix  ont  ete  hausses  de  2c.  par 

gallon  et  le  marche  est  ferme  aux  nou- 
veaux  prix  avec  une  bonne  deman'de. 

Nous    cotons    au    gallon    pour    1    baril, 

88c.,  de  2  a  4  barils,  87c.   et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  93c. 

Blanc  de  plomb 
ILes  prix  precedents  sont  maintenus;  il 

y  a  une  demande  moderee  et  pen  de 
stock. 
Blanc  de  plomb  pur  ....     0.00 5.50 
Blanc  de  plomh  No  1      O.OO 

5.2.5 Blanc  de  plomb  No  2       0.00 5.00 
Blanc  de  plomib  No  3       0.00 4.75 

Blanc  de  plomb  No  4       0.00 4.50 

Peintures  preparees 

ILa    demande    s'est    ralentie;     les 

prix 

sont  iermes. 
Pitch 

Goudron  dur,   100  lbs. 0.80 

Mastic 

Bonne  demande;  prix  sans  change- ment. 
On  cote  aux  100  lbs.:  en  monoeaux, 

barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 

$1.76;  en  quarts  de  100  libs.  $1.90';  en  ca- 
nistres  de  25  lbs.  $1.90;  en  12 1-2  lbs. 

$2.10. Paoiers  de  Construction 
Bonne   demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaunie  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noi'r  oridiniaire   le  rouleau     0.50 
Gou)dironn'6   lea  100  lbs.     1.85 
Pajpier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Paipier   k   couv.   rouil.    2   p^lisi    0.00    0.90 
Paipier   a  couv.    roul.   3    pMs     0.00    1.15 

Verres  k  vltres 
(Lies  stodcs  sont  toujours  peu  garnis, 

les  arrivages  nouveaux  repondent  k 
peine  aux  besoins. 

Lies  prix  sont  toujours  tres  fermes. 
Nous  cotons  comme  suit:  Star,  ru- 

desBOU®  de  26  ipouce©  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  a  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  &,  50,  100  pieds 
$4.60;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  a  70. 
100  piedis,  $5.00;  71  &  80,  100  piieds,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  a  26, 

$6.76;  26  a  40,  $7.26;  41  k  50,  $8.76;  B7 
a  60  $10.00;  61  a,  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.60;  81  a  86,  %14M';  86  a  90,  $16.60; 
91  a,  95,  $18.00.    Es-compte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques  refractaires 
On   cote  briques  amglaises  et  eicossal- 

ses  de  $17.00  a  $21.00  le  lOOO;    briques 
americaines  de  $30.00  a  $36.00. 

Ciment 

11  n'y  a  pas  de  chanigement  dans  les 
prix  du  ciment;  leis  affaires  sont  tran- 

quilles. 

NouB  coton®  par  barDl:    climeraJt  amArl- 
cain,  de  $i2.0O  a  $2,10;   ciment  canaidien, 
$1.90  a.  $12.00;      ciment   anglais,    $1.80   k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 

(f^a  demande  a  diminue;  les  stocks  sont 
tres  reduits  et  les  prix  ont  ete  avances 
de  lic.  par  lb. 

Nous   cotons: 

Barils  a  petrole.  .  .  . 
Kegs  a  arsenic  .... 
Drums  de  50  et  100  lbs. 
Drums  de  26  lbs.  .  .  . 
Boites  papier  1  lb.  .  . 
Boites  ferblanc,  1  lb.  . 
Boites  papier  I  lb.  ...     20  c. 

Angilajls  OanadleiD 

l'6ic. 

16iiC. 
17  c. 

18  c. Ii9  c. 

16ic. 16  c. 

17  c. 

17ic. 
18  c. 19  c. 
20  c. 

Boitesi  ferblanc,  *  lb. 21  c. 
FElRRAILLES 

Les     affaires     sont    redevenues 
ealmes;     les  prix  sont  fermes. 

Nous  cotons:  — Cuivre  fort       0.00 
CuiTre  minc«  ou  fonds  en 

cuivre      O.IOJ 
Laiton    rouge    fort      
Laiton   janne  minjce   
Plomb       0.02i 
Zinc       0.03 

Fer  forg^  No  1   
Fer  forgS  No  2  et  tuyaux  d« 

fer       ,   
Fer  fondu  et  ddbrls  de  ma- 

chines     13.00 
Plaques  de  poeles   00.09 
Fontes  et  aciers  mall6ables   

Vieilles  claques          0.06} 
Chiffons  de  la  campagne,  65  k  75 

les  100  lbs. 

assez La  lb 

0.12i 

O.lli 

0.10^ 

0.06 

0.02i 

0.04 tonne. 12.00 

OO.IO 
0.00 

La  lb. 

0.05  J 

cents 

i 

Ne  vous  fermez  pas  les  affaires  en  achetant  d'une 
J  ,   ^        autre  maison    avant  d'avoir  les  prix  pour  Quincaillerie  de 

Tablette  et  pesante,  Instruments  agricoles,  Faulx  a  rateaux, 
Rateaux  a  foin,  etc.,  de 

THOS.  BIRKETT  &  SON  CO.,  Limited, 
OTTAWA 

Ont. 

—VERT  DE  PARIS  — 
WW«WWWWMIWWMftWWWWWMMMWMIW«MWWWA,WWWMftWWMWWW _J 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  quality. 

iv/iar>uf3ot:ureos  par  The  Maple  Leaf  Sa\A^  Works, 
SHURLY  &  DIETRICH,Proprietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  s
ont 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c^d^  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  trempc^es  qui 
existent  au  nionae. 

Comme  fini,  elles  ne 
sout  inf^rieures  j\ 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- mandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid- 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

j      CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
%  Laminoirs:  Bureau  principal: 

C      NEW  TORONTO,  Can.  98   King  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

QODENDARDS  q'^^aute'd^e  ATKINS 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,  FABRICATION,  FIN  I  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

V^ 
"^^^^^^^^^^^^'l^OWm 

WW  'i' 

THEiVICTOR 

LANCEW^^    TOOTH 

E.C.*llUN2iC0.-INDIANAP.I)US 

'wmr 

^j^mrMmr^m^X^^M^^^^^' 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  ̂   Main,  Scies  h.  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  h  Couper  le  Fer,  Scies  h  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tous     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

^  Su.s<su.i:sa.le     Oa.in.a.c3.ierxn.e  i  eS     King     St.     EIa.st, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOP2.03SI'XO 

JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 
SHEFFIELD,  Angleterre.  | 

Evitez  lea  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

SEULS  ACSENT8  POUR  LC  CANADA 

JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

** 

Marque  de  Commerce. 

Fournii)Ures^^F6uir6§iFaDi6r 
LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTIT:^   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Embailage  Brur)  et  Manille. 

Note :— Noub  sommes  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronni  "Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Havre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu^. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue, 
Kxigez-la  sur  tous  Ics 

Marnais,  Sellos,  Valises,   Sacs  do  Voyage  ©"t  'tous 
genres     d'objets     er«     cuir     c|ue      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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PEINOAjNT    da    SiE!MAINiE    T[ER)MlI-NEiB 
LIE  22  JUIlLiLET  190-5 
MONTREAL-EST 

Quartier   Lafontainc 

Rue  Ontario,  Nos  1346  a  1352.  Lot 
8'.  0-1,  avec  malson  en  brique;  terrain 
irrg.  supr  370i8.  Ovide  Dudemaine  a  Eu- 
sebe  Meunier;    $10000    168442]. 

iRues  Place  Jiibile,  Nos  2  a  22,  1  a  17, 
Beavidry,  Nos  501  a  517  et  Visitation, 
NO'S  2194  et  296.  iLots  1084-1  ia  12  pt  1084, 
avec  maiso.n  en  brique;  terrain  supr 
9847;  1  do  supr  9852.  Joseph  Valiquette 
sr.  a  Philippe  Laferriere  et  A.  J.  H.  St- 
De'ni's;    $40000  [63455]. 

lAvenu'e  Mercier,  Nos  34  a  40.  Lot  1-2 
N.  B;.  1191-7,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 40  X  75,  supr  3000.  La  succession 
Meiina  Trudeau  ©Dse  de  G.  Berard  a 
Koch  Roy;    $2300  [63471]. 

Quartier  Papineau 

Rue  Maisonneuve,  Nos  17  a  21.  Lot 
17,  avec  maison  en  bois'  et  pierre;  terrain 
irrg.  supr  7072.  Le  Protonotaire  de  la 
Com-  iSuD^rielire  a  Clara  Laberge;  $3600 
[634120]. 
Rue  Sherbrooke.  Lot  l'2'24-2'6  pt  S.  O. 

12I24J25;  terrain  24  x  100-;  1  do  16  x  60 
de  la  6  X  40  chacun  vacant.  Amelia  S. 
Stanley  we  de  Chs  Shepperd  a  Harriet 
S.  Covernton  epse  du  Rev.  John  F.  Re- 
naud;    $760    [63427]. 

Rue  Dumont,  Nos  74  a  84.  Lots  12123-47 
a  49,  avec  maison  en  brique;  terrain  60 

X  83,  supr  4980.  L'Institution  Catholique des  Sourds  et  Muets  a  Ulric  Marchand; 
$5500  [63454]. 
Rue  Dumont.  Lot  1224-40;  terrain  28 

X  8i2,  supr  18'S'6  vacant.  Amelia  Sophia 
Stanley  we  de  Che  Sheppavd  a  Damase 
Leveille;   $3.50  [63463]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  St  Timothee,  Nos  284  et  2i86.  Lot 
791,  avec  maison  en  brique;  terrain  22  x 
67.'6  supr  14815.  Amedee  Lachapelle  a 
Mendoza  Langlois;    $4000    [63428]. 
Rue  Dorchester,  No  397.  Lot  pt  463, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
45.-3  X  115.-6,  supr  5226.  Alfred  Larocque 
et  al  a  Honorg  Mercier;   $9500   |63445]. 
Rue  Amherst,  Nos  163  a  169.  Lot  pt 

5-87,  avec  maison  en  brique;  terrain  42  x 
79,  supr  331i8.  Emmanuel  Gauthier  et  al 
a   Elizabeth    M-cMullen;    $5200-    [6345(8]. 
Rue  Amherst,  Nos  163  a  169.  Lot  pt 

587,  avec  maison  en  brique;  terrain  42 

X  79,  supr  3318.  Elizabeth  Mc-Mullen  ii 
John  H.  Kennedy;    $6500   [63459]. 

Quartier  Saint-Laurent 

Rue  St  Laurent,  Nos  680  a  694.  L-ots 
2  -pt  19^3  a  5  pt  19-6,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  4  terrains-  19  x  90,  s-up-r 
1700.  The  Grand  Trunk  Ry  of  Canada 
Superannuation  &  Provident  Fund  Asso- 

ciation a  Helene  Chaput  we  de  James 
Baxter;    $14600    [63424]. 

Quartier  Saint-Louis 
Rue  Cadieux,  Nos  1li5  et  167.  Lot 

3-27-6,  avec  maison  en  brique;  terrain  21.4 
X  81,  supr  172i8.  Shaie  Sidler  a  Hiram 
Levy;    $700-   (^a  remere)    [63431]. 

Rue  Lagauchetiere,  No  512.  Lots  90 
et  91,  avec  maison  en   bois;   terrain-  42.6 

X  irrg.  supr  6706;  1  do  50  x  irrg.  supr 
101914.  L-a  faillite  Jos.  Arthur  Lama-rche 
a  The  Molsons  Bank;  Pas  de  prix  donn6 
[68433] . 

-Rue  Sanguinet,  Nos  15'2  a  15i8a.  Lots 
380-10,  11,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 49  x  109,  supr  5840.  James  Bailey 
a  Chs  Wm  Meyer;   $18000   [63436]. 
Rue  Sanguinet,  Nos  603d  a  603g.  Lots 

908-201,  202,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 40  X  7-2,  supr  2880.  Marc-el  N.  A. 

Lemieux  a  Zenon  Legault  dit  Desilau- 
riers;     $3600   [68443]. 

Rue  Cadieux,  Nos  377  et  879.  Lot  &98, 
avec  maison  en  brique;  terrain  42.6  x 
105,  supr  4-506.  Robert  Warren  et  al  a 
J.  B.  Baillargeon;   $8500   [63-447]. 

Rue  -St  Laurent,  Nos  28  1-2  ̂   27  ct  St- 
Dominique,  Nos  14  et  14a.  Lot  65,  .ivec 
maison  en  bri-aue;  terrain  41.3  -run  t-Ote 
48.7  de  I'autre  et  93.1  dun  ,-on  ci  92  ie 
I'autre,  supr  8927;  1  lo  sipr  2fi08.  The 
S-ociety  o-f  the  Montreal  Gena.-al  Hospital 
a  Sars-field  L.  E.  Cuddy  et  J  P.  C'lddv; 

$26000  [.1684-66]. 
Quartier  Sainte-IVIarie 

Rues-  Ste  Catherin-e,  Nos  847  a  857, 
Parthenais,  Nos  87  a  91a.  Lot  pt  147-6, 
1477,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  27.6  x  7-8  supr  2146.  Joseph  St 
Martin  a  Amedee  Blond  in  et  Dol-phis  Cor- 
beil;    $20000   [634291. 
Rue  Notre-fDame,  Nos  781  a  737.  Ix)ts 

1623-2,  3,  1522-2,  avec  maison  en  brique; 
terrain  supr  2806;  1  do  supr  2889.  The 
Canada  Investment  &  Agency  Co.  k  Es- 
dras   Rous-seau;    $6000    [68-453]. 
Rue  De  Montigny,  Nos  54-8  a  562.  Lot 

pt  S.  -O.  149843  pt  N.  E.  14-93-12,  avec 
maison  en  brique;  terrain  22  x  irrg.  supr 
2211.  Chs  Langlois  a  Telesphore  Beau- 

nre;   $4000  [6i3-4-6i91. 

I 
Acier  et  Fonte  Malleable 

LIVRAISON  10  JOURS  APRES  LA  RECEPTION  DES  PATRONS 

   AINSI    QUE    

I 

I 

Toutes  qualites  de  fonte  grise,  coulees 

sur  tout  patron  et  promptement  deli- 
vrees.  Tous  travaux  de  nickelage.  .  . 

Pour  toutes  informations  s'adresser  a I 

I 
The  STANDARD  FOUNDRY  Co'y USINES  A  LONGUEUIL.-Phone  22. 

MONTREAL:  416  rue  St-Paul.     -      -      Plione  l\/lain  742. I 
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Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

Ne  laissez  pas  le  ferraier,  VOTRE  client,  aller  a 
I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  il  y  achetera 
probablement  aussi  son  Poele,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 
Disposez  iin  petit  stock  attrayant  de  notre  cloture 

DILLON  1905,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientMe  des  fermiers. 

II  y  a  aussi  \k  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen  Sound,  Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'Est  et  I'Ouest.) Montreal  et  Winnipeg. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avko  support 
d'acikk 

LA    TONDEU8E    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVKC  ROUE  DE  10  pCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Piices  Patentees  :  Support  d'acier  am61io- 
Ti,  engrenago  k  billcs,  actionnement  du 
levier  moteur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  oa  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
lar^e ;  arbre-moteur  en  acier  lamin6  k 
n-oid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  voua  offre  pas 
ces  ariicles 

Adressez-vous  directemont  a  nous 
T0NDEU8E    MAXWELL,    ROUH 

BASSE  DE  8  pea. 

BROUETTBS 

DE  QUATRB 

DIFKBRBNTE8 

ORANDKUHB 

II  6Sl  en  T6I)6  [I6  TOUS. 

Ce 
Tourncau 
Empire 

Queen. Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
etiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^moigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE, 

Oanadiar)  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTAI^IO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Ouest      -         •         •         MONTREAL,   Qud 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 

ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises  et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  ie  Commerce  Domestique  et  pour  I'Exportatlon. 
Nous  invitons  tout  particuliSrememt  MM    les  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ̂ tablissement. 
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Rue  Ohaus&ie,  Nos  263  et  265.  Lot 
14i8i9t8,  avec  maison  en  brique;  terrain  25 
X  8i8.2  d'um  cote  et  88.4  de  I'antre,  eupr 
220i6.  Zenophile  Tougas  a  Wilf.  Robert; 
$2i300   [©34.70]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andrd 

Hue  St  Antoine,  Nos  23'3  1-2  &  236 1-2, 
Aiqueduc,  No  316,  Angyle,  Nos  16  a  22. 
Droits  dans  les  lots  lS4i8,  l'5i57,  1558,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  irrg. 
supr  6467;  1  do  26.6  x  irrg.  supr  1939; 

1  do  24.7  X  irrg.  supr  1860.  Dame  Mary- 
Jane  Donovan  epse  de  Jas.  T.  Cuddy  et 
al  a  Hon.  H.  J.  Clorau;   $15000   [1401978] . 
Rue  Dorchester,  Nos  984  a  944,  de  la 

Montague,  Nos  212  a  216.  Lot  1638,  avec 
9  maisons  en  brique;  terrain  supr  13825; 
1  do  supr  9142.  Dame  Mary  Macfarlane 
we  de  Ediw.  E.  Stewart  et  al  a  John  D. 
Duncan  et  Norman  W.  Lyster;  $44000 
[1401984] . 
(Rue  Mactoay,  No  lii6.  Lot  pt  1'6'91,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  2i6.10 
X  10i9.  Dame  Janet  McLaren  Molntyre 
epse  de  James  Wylle  a  John  Withell; 
$7600  [14019186]. 

Quartier  Saint-Georges. 
>Rue  St  Antoine,  Nos  167  a  16i9  1-2  et 

rue  Bisson.  Lot  64 Be  pt  64i6,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  41.6  x  120;  1  do 

34.2  de  front,  81  en  arriere  x  35  d'un  cote 
et  36  de  I'autre.  FranQois-Xavler  Craig 
a  James  Ballantyne;    $10000   [1409i81J. 
iRue  Shuter,  Nos  32  et  34.  Lot  pt 

188'9-il0,  11,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  26.6  de  front,  24.9  en  arriere 

x  187.  Charles  Sisenwain  a  Dame  Blla 

R.  B'lumenthal  we  de  Alex.  Solomon; 
$6000.  [140i9'89]. 

Rue     Stanley,     No   108  et   110.       Lots 

1608-2,  1,  avec  maison  en  brique;  terrain 
supr  2488;  1  do  supr  2472.  Prank  H. 
Norman  et  al  a  Chs  C.  Holland;  $10600 
[140!995]. 
iRues  Busiby,  No  9,  et  Latour,  No  22. 

Lots  pt.  1038,  1046  pt  1048  et  ruelle  Ste 
Sophie  pt  1062,  avec  maison  en  brique; 
terrain  16  x  76;  1  do  29  x  78.6;  1  do 

supr  26186.  Richard  B.  Angus  a  Pilliing- 
ton  Ltd.;    $60000    |140'99'9]. 

Quartier  Saint-Joseph 
Rue  Aqueduc,  Nos  280  et  282.  Lot 

466-16,  avec  maison  en  bois;  terrain  44 
d'un  cote,  42  de  I'autre  x  92,  supr  3966. 
Joseph  T.  O'iOonnor  a  Daniel  J.  Byrne; 
$2800  [140i982]. 
Rue  St  Jacques,  arriere,  No  398.  Lot 

pt  869  pt  86'9,  avec  ecurie  en  brique;  ter- 
rain irrg.  supr  23300;  1  do  supr  13i9.  The 

Royal  Institution  for  the  Advencement 
of  Learning  a  The  Canadian  Transfer 
Co.  Ltd.;   $86500  [141000]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

iRue  Chambord,  Nob  141  a  147.  Lots 
6-127,  128,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 48  X  70,  supr  3860.  Damase  Leclair 
a  Victor  Leve&que;    $6600   [116287]. 
Rue  Pare  Lafontaine,  Lot  6-66  pt  N. 

E.  6-66;  terrain  24  x  100-  1  do  supr  188 
chacun  vacant.  Gustave  Richeir  et  al 
a  Victor  Leve&que;    $8i20O   [115288]. 
Rue  Dufferin,  Nos  56  et  58.  Lot  7-207, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

25  X  80,  supr  2000.  The  St  Lawrence  In- 
vestment Society  a  Qidilon  Dugas;  $2700 

[115252]. 
Rue  Mentana  et  St  Andre.  Lot  pt 

ia-!l8,  quartier  St  Denis,  lots  325-42il,  422, 
terrain  21  x  94,  supr  1974;   1  do  21  x  76, 

su^p-r  1575;  1  do  22  x  75,  supr  1660  cha- 
cun vacant.  Cadieux  &  Briard  a  Damase 

Leclair;    $1600    [115851]. 
Avenue  Christophe  Colomb,  Nos  9  a 

13.  Lot  8-69,  avec  maison  en  pierie  et 
brique;  terrain  26  x  130,  supr  3880.  Jos. 
Daniel  a  Fontunate  Blanchard  epse  de 
Roch   Montbriand;    $7500    [115356]. 

Quartier   Hochelaga 

Rue  Cuvillier,  Nos  452  et  454,  488  a 

494,  part  indivise.  Lots  29-471,  481,  482, 
avec  maison  en  brique;  3  terrains  25  v 
96,  supr  2875.  Delphis  Roch  a  Joseph 
Duclos  $816    [115.2421. 

Quartier  Saint-Denis 
Rue  Marquette.  Lots  389-609  et  610-  2 

terrains  26  x  118,  supr  3068  chacun  va- 
cant. Blphege  Gaspard  Dagenaisi  a  Sta- 
nislas  D.    Vallieres;    $700    [115179]. 

Rue  St  Andre,  No  149>9r  Lots  7-186  et 
187,  avec  maison  en  brique;  terrain  irrg 
supr  4459.  Omer  Renaud  a  J.  Bte  Pare; 
$60'0O   [115184]. 

iRue  St  Hubert,  Nos  1506  et  1607.  Lot 
pt  N.  O.  7-124,  avec  maison  en  bois  et 
brique;  terrain  supr  1718.  M.  Alzire  La- 
chaine  we  de  Ad.  Ed.  Leonard  a  J.  Bte 
Pare;   Pas  de  prix  mentionne.   [115201]. 
Rue  St  Hu(l3ert,  Nos  1506  et  1607.  Lot 

pt  N.  O.  7-124,  avec  maison  en  bois  et 
brique;  terrain  supr  1718.  J.  Bte  Pare 
a  Omer  Renaud;   $1000  [116211]. 

Rue  Resther,  Nos  41  a  47.  Lots  825-21, 
212,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 46  X  72,  supr  8312.  Jean  Louis  Le- 
clair a  Joseph  Brosseau;    $4500   [115242]. 

Rue  Cowan.  Lot  1-2  S.  8-192;  terrain 
25  X  110  supr  2750  vacant.  The  St  Denis 
Land  Go.  a  Anne  Pasterio  epse  de  Jos. 
Batista  Testore;   $195.94  [115279]. 

Rue  Coiwan.  Lot  1-2  N  8-192;  terrain 
25  X  110.  supr  2750  vacant.    The  St  Denis 

Les  Nouveaux  Patins 
Nous  sommes  daus  le  commerce  comme  manufacturiers  de  patins  et  nous  avons, 

dans  cette  ligne,  quelque  chose  d'exclusif  qui  fera  impression  sur  le  commerce  et  le 
patineur,  plus  que  toute  autre  chose  sur  le  marche   

I='-A.Ti:tTS    "  uf^  TT  T  O  2v£  O  B I 
99 

EX 

lis  forment  Particle  amene  a  "  perfection  "  et  sont  si  en  avant  de  tout  dans  la 
ligne  des  patins,  qu'ils  tiennent  absolument  la  tete   

Le  commerce  qui  les  neglige  ne  "  brisera  pas  le  record,"  k  la  prochaine  saison. 
DETUTPCNDEZ     DES     R©1SIS©IGNE7UYENTS.  F>RIX     CORROCTS. 
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Ficelle  d'Engerbage 
650  pieds  par  livre. 

600     " 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  EHe  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres 
m^lang^es. 

Demandez   des   echantillon*- 

Consumers  Cordage  Co.,  umited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATEUB  A  &AZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL^' 
Autoinatique 

Simple 

et  Dupable 

Gdnereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuv6  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO , 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

La    Machine  a   Laver   a    Billes 

"New  Century" 

^<ft0ljSEH0L^
 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  marchd,  mais  o'est  d^olddment 
la  meilleure  Machine  h.  Laver  qui  se  fabrlque. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv^e. 

I/'opdrateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  r^alit^,  le  linge  ne  se  det^riore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 
Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  IVIANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  ."^■^o'ntT**"* 
Agents  pour  ITst.  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  MontreaL 

STE.RiLlSE.Z  L*E.flU  QUE  VOUS  BUVEZ 

Ellc  contient  des  impuret6s  qui  prodiiisent  la  FIEVRE  TYPHOTDE. 
le  CHOLERA  et  autres  maladies  dangereusca.  En  g6n6ral,  on  estime 
que  90  p. c.  des  maladies  sont  oaus^es  par  I'eau— r6pid6mie  de  grippe intestinale  qui  s6vit  actuellement  k  Hull  en  est  une  preuve  6vidente. 

LE     FILTRE     PASTBURIrANT 

(invention  de  MM.  Dame,  Piatt  et  Dr.  Pottevin,  chef  de  laboratoire  6. 
rinstitut  Pasteur^  de  Paris.) 

Enleve  toute  possibilite  d'infec- 

tion  par  I'eau Quelques-uns  des   endroits  ou  11 est  en  usage: 

Hdpital  des  Incurables, 
Montreal  Foundling  Hospital, Institut  Mackay, 

Hopital  Hom6opathique, 
Protestant  Infants  Home, 

High  School 
Le  "  Daily  Star," 
Le  "  Witness," 
Le  "  Herald," 
Le  "  Canada," Hotel  Windsor, 
Hotel  La  Corona, 

Hotel  Queen's, 
Hdtel  Kiendeau, 
Club  Xiafontaine, 
Banqxie  Nationale, 
H.  Lamontagne  &  C  ie,  Ltd., 
A.  McDougall  &  Cie, 
Etc.,  Etc. 

Nous  demandons  ^  toute  personne  intelligente:  .      ,      »< 

Lo  fait  qnc  les  grandes  institutions  plus  haut  noramees  ont  adopte 
notie  syst^mc  do  sterilisation  ne  prouve-t-il  pas  au-dessus  dc  tout  uou.o 

(lue  notre  filtre  est  le  plus  cHicace  qui  soit  aujourd'hui  sur  le  rnarc^^  i 
N'Rltendczpasquela  maladie  se  soit  introduite  chez  vous;  preaez imm6diatementlH  moyen  do  r^viter.  _  ^_i.,. 

Vencz  li  nos  bureaux  ou  6crivez-nou8  aujourd  hui  pour  plus  ajn^'i^s renseignements. 

The  New  Pasteurising  Filter  Conrpauy, 

71a,  rue  St-Jacques,     MONTaEAL. 

epr6sentant8  demand68  partout  "PHONI'l  ilAIN  229, 
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Land  Co.  a  Anne  PasteErio  epse  de  Jos. 

C'apra;   $195.94   [115280]. 
iRue  St  Denis.  Lot  8-378.  1^2  N.  8-377: 

terrain  50  x  120:  1  do  25  x  120  chacun 

vacant.  The  St  Denis  Land  Co.  a  Ernes- 
tine Campeau  Ball;   $1&67.25   [115818]. 

(Rue  St  Andre.  Lot  7-5'88;  terrain  25  x 

64  d'un  cote  et  64.8  de  I'autre,  supr  1608 
vacant.  Philorum  Vincent  a  Berman 
Hersicovitz;     $100   [115835]. 

Rue  Huntley.  Lot  l-'2  N.  8'-475;  ter- rain 2i5  X  100  vacant.  The  St  Denis  Land 

Co.  a  Jos.  Aristide  Dansereau;  $212 
[115349]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

•Rue  Dargenson.  Lot  pt  2i&21  et  2622; 
terrain  25  x  95,  supr  2875.  Joseph  Gi- 
gnere  a  Zephirin  Chare&'t;   $400  [115348]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptiste 

Rue  Drolet,  Nos  451  a  453a.  Lots 

1i5j6i1i8,  619,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 40  X  72,  supr  2880.  Theodule  Le- 

febvre  a  Jos.  Ulric  Meunier;  $4000 
[115243]. 
Rue  St  Dominique,  No  749  et  Duluth, 

Nos  368  a  374.  Lot  341,  avec  maison  en 

brique;  terrain  25  x  75,  supr  1875.  Men- 
doza  Langlois  a  Morris  Godel  sr.';  $4500 
[115826]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Frontenac.  Lot  166-291;  terrain 

22  x  114.'6  d'un  cote,  115.4  de  I'autre,  supr 
21528  vacant.  ExiMa  Stuart  epse  de  J. 
U.  Eimard  a  Osias  Christin  dit  St  Amour; 
$850   [1151194]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Albert.  Lot  447,  1-2  S.  O.  448, 
avec  maison  en  brique;  terrain  30  x  85; 
1  do  15  X  85.  James  et  Ths'  Chs  David- 

son a  The  Ths  Davidson  Mfg  Co.  Ltd.; 
$8500  et  les  hypotheques   [115257]. 
Rue  Notre-Dame.  Lot  616,  avec  mai- 

son en  brique;  terrain  30  x  103.6.  Alde- 
ric  Pilon  a  L®  Deneau;   $4600    [115i2«7]. 

Ville  Saint-Louis 

Rue  Waverley.  Lots-  12-i26-78,  641-1-11, 
avec  maison  en  bois;  terrain  25  x  irrg. 
supr  969;  1  do  supr  1031.  Marie  Perusse 
k  Corinne  Poitevin  epse  de  Benj.  Adduc- 
chio;    $600    [115199]. 
Rue  Waverley.  Lots  12-26^8,  79, 

641-1-11,  12;  terrain  50  x  irrg.  supr  2042; 
1  do  50  x  irrg.  supr  1968  chacun  vacant. 
Corinne  Poitevin  epse  de  B.  Adducchio 
a  Isidore  Moreau  $400i  (a  remere) 
[115200]. 

Rue  Waverley.  lot  11-627,  1-2  N.  11-626; 
terrain  75  x  88  vacant.  Cyprien  Gelinas 
et  al  a  Louis  Rod  Trudeau;  $1500 
[115229]. 
Rue  Mance.  Lot  pt  S.  E.  12-13-29;  ter- 

rain 26  X  100  vacant.  Arthur  Frederick 
Cayford  k  Eliza  Suthergill  epse  de  J.  Hy. 
Webb;    $500  1115236]. 
Rue  Esplanade.  Lots  641-2-40,  41,  44, 

45;  4  terrains  26  x  95  chacun  vacant. 
Thomas  Tait  k  Florence  Gourly;  $650 
[115271]. 
Rue  St  Dominique.  Lot  10-9,  avec  mai- 

son en  brique;  terrain  42.6  x  75.6  supr 
3i209.  I.es  Clercs  Piovinciaux  de  St  Via- 
teur  k  Hel6ne  Prefontaino  6ipse  de  Art. 
Dorval;    $3700    [115276). 
Avenue  de  Gaspe.  Lot  10-008;  terrain 

25  X  72,  supr  180O  vacant  ChK  Miron  k 
Joseph    Archambault;    $376   [115291]. 
Rue  Casgrain.  Lot  10-80,  avec  maison 

en  brique;  terrain  42.6  x  86,  supr  3655. 

L'Institution  Satholique  des  Sourds  et 
Muets  k  Cornelius  Phelan;  $2500 
[1L5310]. 
Rue  St  Urbain.  Lot  L2  S.  11-476:  ter- 

rain 26  X  100  vacant.     The  Montreal  In- 
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vestment  &  Freehold  Co.  k  H'§lene  Tur- 
geon  epse  de  Hubert  Villeneuve;  $600 
[115319]. 

Rue  St  Urbain.  Lot  1-2  N.  11-476; 
terrain  26  x  100  vacant.  The  Montreal 

Investment  &  Freehold  Co.  a  Louis  Cor- 
beil;    $600   [116820]. 

Rue  Suzanne.  Lot  10-2073,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  22  x  85,  supr  1880. 

Glllbert  Gregoire  a  F.  X.  Rinfret  dit  Ma- 
louin;    $700   [115821]. 
Rue  Hutchison.  Lot  12-8-29,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  60  x 
110.6.  The  Canadian  Bir'beck  Investment 
&  Savings  Co.  a  Thomas  C.  Lidstone; 
$6000  [115888]. 
Rue  St  Urbain.  Lots  12-26-16,  16;  2 

terrains  25  x  80  chacun  vacant.  The 
Montreal  Investment  &  Freehold  Co.  a 
Marc  Dusable  dit  Levesque;  $296 
[115387]. 
Rue  St  Laurent.  T,ots  10-2007,  2008; 

terrain  24  x  106,  supr  2520;  1  do  24  x 

101  ■  supr  2664  chacun  vacant.  Hon.  Ls Beaubien  a  la  Ville  St  Louis;  $1100 
[116346]. 

Westmount 

Avenue  Belmont.  Lots  225-li6,  2i2i2a-3i2; 
terrain  47.7  de  front,  50  en  arriere  x  118, 
supr  5620  vacant.  Thomas  Badenach  et 
al  a  Jamesi  P.  Anglin;   $1380  [115202]. 

Rue  Sherbrooke.  Lot  pt  N.  E.  219-86; 
terrain  40  x  128.9  d'un  cote  et  119.7  de 
I'autre  supr  4842.8  vacant.  The  West- 
mount  Land  Co.  a  Chs.  E.  Scarff; 
$2906.60  [115207]. 
Avenue  Grosvenor.  Lot  pt  S.  B.  219-47; 

terrain  85  x  111  supr  3885  vacant.  David 
R.  McGord  et  al  a  James  H.  Maher; 
$1859.76   [115208]. 
Avenue  Wood.  Lot  875-10i6,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  26  x 
108.  Chs  Lewis  Benedict  a  John  Holmes 
Wallace;    $11600  [115220]. 
Rue  Prince  Albert.  Lots  pt  S.  E. 

214-16a.  17a,  208-26b,  24b,  23b;  2,14-22, 
208-26,  27,  28g,  pt  N.  O.  214-a2b,  208-2ea, 
27a,  28h;  terrain  57  x  200  vacant.  Chs. 
Wm  Meyer  a  James  Bailey;  $3600 

[115i2!27]. 
Avenue  Greene,  No  109.  Lot  pt  S. 

384-27,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  20  x  60.  Bdm.  Wm  MicD.  Foley 
a  Michael  S.  Foley;  Pas  de  prix  donne. 
[115266]. 
Ave  Western,  No  4889.  Lot  pt  219-17 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

80  X  95  d'un  cote  et  98.7  de  I'autre.  Jas. 
Morison  a  Janet  McKerracher  Ramsay 
epse  de  Amos  A.  Senft;  $T250  [116307]. 

Saint-Henri 

Rue  Beaudoin.  Lot  172:2-52,  avec  mai- 
son en   bois;    terrain  supr  2282.     Olivier 

Montpetit     a     Delphis     Lajoie;        $1950 
[116192]. 

Rue  Notre-iDame.  Lot  941-14,  avec 
maison  en  bois;  terrain  80'  x  100.  Desire 
Olairoux  a  Felonise  Laliberte  epse  de 
Clement  Lafleur;   $2260  [115231]. 
Rue  Annie.  Lot  1106  pt  S.  E.  1105, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
supr  3802  1h2.  Philippe  Blais  jr.  a  Vic- 

toria Magnan  epse  de  Jos.  Olivier  H. 
Perras;    $8000   [115244]. 

DeLorimier 

Rue  Chausse.  Lots  35  et  224;  2  ter- 
rains 26  X  100  chacun  vacant.  Alfred 

Lionais  et  Henri  Lionais  a  Jos.  Lacas; 

$1226   [llbioOO]. 
IVIaisonneuve 

Rue  Desijardins.     Lots  14-274a,  274)b, 
274c;    terrain   22   x   100;     2   do   21   x   100 
chacun  vacant.     Amiot,  Lecours  et  Lari- 
viere  a  Napoleon  Massy;   $1400  [114218]. 
Rue  Bourbonniere.  Lot^  18^208,  209; 

2  terrains  22.6  x  98,  supr  2205  chacun  va- 
cant. Isaie  Prefontaine  a  Frederic  Col- 

lin;   $800   [115240]. 
Rue  Ste  Catherine.  Lot  1-445;  terrain 

27  x  lOO  vacant.  Narcisse  A.  alias  Mar- 
cel Lemieux  a  Joseph  Arthur  Allard; 

$800   [116317]. 

Avenue  Letourneux.  Lot  8^356;  ter- 
rain 25  X  100  vacant.  Chs  Henri  Letour- 

neux a  Chs  Her.  Leveille;   $800  [116327]. 

Avenue  Letourneux.  Lot  8-866;  ter- 
rain 25  X  100  vacant.  Chs  Herm.  Leveil- 

le  a  Maxime   Rochette;    $860   [1158i28]. 
Avenue  Letourneux.  Lots  8-'248  et  249; 

2  terrains  26  x  lOO  chacun  vacant.  Zoti- 
que  Poulin  a  Joseph  Brochu,  fils;  $1100 
[116841]. 

Outremont 

Rue  Hutchison.  Lot  32-1-116;  terrain 
26  X  100  vacant.  L'Institution  Catholi- 
que  des  Sourds  Muets  a  Margaret  Ne- 

ville we  de  James  Redmonid;  $700 

[115195]. 
Rue  St  Louis.  Lots  32-1-80,  81;  2  ter- 

rainsi  25  x  100.  Chs  M.  Johnson  a  Tho- 
mas Brady;   Pas  de  prix  donne   [115260]. 

Avenue  Van  Home.     Lots  83-277,  278; 

2  terrains  82  x  100  chacun  vacant.  L'Ins- titution  Oatholique   des    Sourds   Muets  a 
Jos.  Wilfrid  Gauthier;   $700  [1152/7,2]. 

Verdun 

Rue  Church.  Lot  4668;  terrain  70  x 
181.6,  supr  10206  vacant.  Jos.  Narcisse 
Arsenault  a  Jos.  Herm.  Alph.  Leduc; 

$1000  [116182]. 
Rue   Wellington.     Lot   pt    4694;    ter- 

rain 38  X  70  vacant.     James  Clark  a  Ca- 
mille   BriselboiS';     $850    [115278]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Avenue    Prud'homme.      Lots    180'-76    et 

NOVA  SCOTIA  STEEL  8e  GOAL  CO. 
LIMITED. 

MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIM^ 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jnsqu'k  48pcsde  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  EGLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE.  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CIIARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trct.Lon,  N.K.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.K. 

Mines  do  Charbon,  Sydney  Mines,  N.K.    Mines  do  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 
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80;  2  terrains  26  x  100  cliacuii  vacant. 
Louis  DO'Sithe  Paquin  a  Marguerite  Fla- 

herty epse  de  James  J.  Crowley;  $800 

[l!l51'9'3]. 
iLot  l-i9  indLvis  6-3,  avec  maison,  etc. 

Le  Sherif  de  Montreal  a  Emma  Prud- 
homme  we  de  J.  A.  Denis;  $1005 
[ill6i230]. 

iLot  3-9  indivis  de  pt  179,  63,  avec  mai- 
son, etc.  Elizabeth  Prudhomme  epse  de 

Mp.  Hurtubise  et  al  a  George  Marcil; 
$18000'  [,115l2i&8]. 
Avenue  Western.  Droits  de  remere 

danis  le  lot  pt  1-89,  avec  4  maisons,  etc. 
terrain  supr  36  arpents.  Ant.  Victor  De- 
carie  et  Felix  J.  V.  Decarie  a  Ulysse 
Chopin;    $i800O  [Ill5i31l5]. 

Montreal  Junction 

(Avenue  Herald.  Lots  140-193,  194;  2 
terrains  50  x  88  chacun  vacant.  Rev. 
M  .;S.  Oxley  a  George  Crawford;  $300 
[ll!5i213]. 

SauIt-9u-Recollet 

Lot  3'57  et  certains  effets  mobiliers. 
StaniS'lasi  Corbeil  a  Zephirin  Pesant  dit 
Sanscartier;    $7-300    [115187]. 
Lot  pt  356.  Zephirin  Pesant  dit  Sans- 

cartier a  Georges  Pesant  dit  Sanscar- 
tier;   $2000    [115il88]. 

iRue   St   Andre.     Lot   488-10i5b;    terrain 
25  X  80  vacant.  La  Cie  des  Terres  du 

'Pare  Amiherst  a  Xavier  Lebeau;  $90 
[115214]. 

iDrodts  dans  le  lot  277-4.  James  J.  Roy 
a  James  Rea  Murray;   $1  [1152i24]. 

OLot  78.  Omer  Giroux  a  Joseph  Pate- 
naude;    $125   [1151265]. 

(Droits  dans  le  lot  20'8.  Julie  Hebert 
we  de  J.  B.  David  et  al  a  Gustave  David ; 
$500  et   autres    considerations.    [115i2i96]. 

Rue   St   Hubert.     Lot   48'9-'129;    terrain 
26  X  87  vacant.  Octave  Mandeville  a  Jos. 
Patrick   Garnon;    $100    [115298]. 
Lot  301-153.  Tanicrede  Monaste&se  a 

Adolphe   Prevost;    $60    [lli530;2]. 
Lots  48-)21,  22,  23.  Charles  Mayrand  a 

Melodie  Lemay  dit  Delorme;  $425 
[1153013]. 
iRue  Labelle.  Lots  4i89-7  a  10;  terrain 

100  X  110  d'un  cote  et  10'9.6  de  I'aiitre 
vacant.  Louis  Stanislas  Pariseau  a  Nar- 
cisse  Lord  et  Jos.  Emilien  Hebert;  $400 
[115814]. 
Lots  301^64,  65,  76,  90,  96.  La  Corpora- 

tion du  Comte  d'Hochelaga  a  Paul  Emile 
Prevost;    [11533i2]. 

Saint-Laurent 

Lot  44-46;  terrain  vacant.  Japhet  Nor- 
bert  Boucher  k  George  Hy  Bishop;  $150 
[115234]. 

'   ■■! '  'I  I  «n?n^in?[ 

Les  Machines  h  forer,  actionnees  par 
la  main 

..  DE.. 

JM  R  DI  N  E 
sontfaitespour  repondreauxbesoins 
du  forgeron.  Elles  fouctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE    &   CO. 

HESPELER,   ONT. 

FONDERIE    ST-JEROME 
POEL.ES. 
CHAUDRONS. 
EVIERS. 
CANARDS, 

SITB  COMMANBE. 

Nous  en  avons  un  fort 
I  stoclc  en  mains. 

Ecrivez-nous  pour  les 
prix  et  escomptes  sp6 
ciaux  au  Commerce. 

M.  J.  VI A U  &  FILS,  Manufacturiers 
ST-JEROIVlB,     F=.Q. 

L.  R.  M 
ONTBRIAND, 

Architecte  et  Mesureur,  ) 
No230rueSt-Andr6,         I 

Montreal.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tStes. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  f  roid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  finitiou. 

INGERSOLL,  ONT. 

Lachine 

iLots  969,  758,  754-127.  Wm.  J.  John- 
son a  Israel  Clement  dit  Larivi6re; 

$12000    (Promesse   de   vente)    [l'1518i6]. 
Lot  360.  La  succession  R.  C.  Jamei- 

son  et  al  a  Napoleon  Berube;  $300 
[115196]. 
Lot  775.  Jos.  Simeon  Belanger  et  al  a 

Vietorine  Pare  we  de  Samuel  Belanger; 
$3000   [115197]. 

'2eme  Avenue.  Lot  916-39,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  50  x  120.  Henri 

Schetagne  a  Edwin  Cutforth;  $1200 

[115i2i62]. 
i2eme   Avenue.      Lot   916-7;    terrain    50 

X  120.     Geo.  Miller  Marshall  a  la  succes- 
sion  Walter   Drake;    $240   [115305]. 

Longue-Pointe 
Rue  Boulevard.  Lot  399-285;  terrain 

25  X  90.  Pierre  Tetreault  a  Ovila  Tru- 

del;    $130  [11528)2]. 
Rue  Boulevard.  Lot  399h286;  terrain 

25  X  90.  Pierre  Tetreault  a  Jos.  N.  E. 
Bisson;    $130    [115283]. 
Rue  Boulevard.  Lot  3'9'9-'2i87;  terrain 

25  X  90  vacant.  Pierre  Tetreault  a  Oli- 
vier Trudel;    $130    [115-284]. 

iRue  St  Pierre.     Lots  400-421,  422,  423; 
3  terrains  25  x  90  chacun  vacant.     Pierre 
Tetreault  a  Herre  Blum;   $390  [115i285]. 

Riviere  des  Prairies 

119.     Ohs  Eidm.  Oakes   &  Geo. 
a   HoTmisdas    Pepin;    $i3i333.38 

Lot  pt 

A.  Oakes 
[115190]. 
Void   les totaux  des   prix 

quartiers Laf ontaine .    .    . 

Papineau    ... 
St-Jacquesi  .    .    . 
iSt-Laurent    .    .     . 
St-Louis    .... 
(Ste-Marie    .     .     . 
iSt-Andre    .... 

iSt-(Georges   .... 
iSt-fJoseph    .     ;    •.     . 
Duvernay   .... 
Hochelaga.    .    .    . 
iSt-DeniS'   
iSt-Gabriel  .... 
iSt  Jean-Baptiste  . 
Ste-Marie  .... 
iSte-Cunegonde.  . 
iVilie  St-Louis.  .  . 
Westmount  .  .  . 
iSt-Henri  .... 
iDe  Lorimier.  .  . 
Maisonneuve.  .  . 
Outremont    .     .     . 

Verdun-   
Notre-iDame  Graces- 
Montreal  Junction 

de  ventes  par 

52,300.0-0 10,200.00 
25,200.00 

14,600.00 -45,800.00 

82,800.00 
66,500.00 

86,500.00 
3«,3O0.0O 
20,500.00 

315.00 
14,571.13 

400.00 

8,500.00 
350.00 

13,100.00 
18,320.00 
27,8-95.35 

12,200.00 
1,2125.00 
5,2150.00 

1,400.00 

1,3-50.00 
27,805.00 

.  300.00 

$525,181.4-8 

VALISES  ei  SAGS  deVOYflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  ia  Ligne. 

Nous  faisons  une  speeialite  des  Boites  d'Em- 
ballag-e  poup  le  Commerce. 

Doiiiandez  notie  ('atalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEeEC. 
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Les  lots  a  bStIr  ont   rapport6  les  prix 
suivants: 

Rue   Sherfbrooke,   quartier   Papineau,   20!c 

i-e  pied.  * 
Rue   Dumont,    quartier   Papineau,   18c   le 

pied. 
Rue  du  Pare  Lafontaine,  quartier  Duver- 

nay,  $1.24  le  pied. 
Rue  Marquette,  quartier  St-Deni&,  lil  l-i3c 

le  pied. 
Rue  Cowan,  quartier  StnDenis,  Tc  le  pied. 
Rue    St-(Denis,    quartier    St-Denis,    ISc    le 

pied. 
Rue  Huntley,  quartier  St-Denis,  8  l-2c  le 

pied. 
Rue   Dargenson,   quartier   St-Gabriel,   17c 

le  pied. 
Rue  Frontenac,  quartier  Ste-Marie,  13  4-5 

le  pied. 
Rue   Waverley,      Ville    St-Louis,      22c    le 

pied. 
Rue  Mance,  Ville  StiLouis,  20'C  le  pied. 
Rue  E'siplanade,  Ville  St-Louis,  7c  le  pied. 
Rue   St-Urbain,     Ville    St-Louis,      20(C    le 

pied. 
Rue  St-DLaurent,  Ville  St-Louis,  21  l-2c  le 

pied. 
Avenue  Belmont,  Westmount,  25'C  le  pied 
Rue  Sberlbrooke,  Westmount,  60c  le  pied. 
Avenue   Grosvenor,     Westmount,    35c    le 

pied. 
Rue    Prince    Albert,    Westmount,    30c    le 

pied. 
Rue   Ohauss§,     De    Lorimier,      24  l-2c    le 

pied. 
Rue    Desjardins,     Maisonneuve,     2i2c    le 

pied. 
Prets  et  Obligations   Hypoth6caire8 

Pendant  la  semaine  terminee  le  2i2  juil- 
let  1905,  le  montant  total  des  prets  et 
O'b'ligations  hypothecaires  a  6te  de 
$i2l51,i30i5  divises  comme  suit,  suivant  ca- 
tegories'  de  preteurs. 

iParticuliers   17'1,10'5 
iSuccesSiions         82,200 
Ciesi  de  pret         80,000 
Autres    Corporations.     .       18,000 

$251,305 
Les  prets  et  obligations  ont  €t€  consentis 

aux  taux  de: 

4  l-i2  p.  c.  pour  $6,000. 
5  p.  c.  pour  $150;  $400;  $500;  2  som- 

mes  de  $1,500;  $2,000;  $4,200;  3  som- 
mes  de  $5,000;  $5,500;  2  sommes  de 
$10,000;    $12,000  et  $100,000. 

5  1^2  p.  c.  pour  $1,400;  $1,600;  2  som- 
mes de  $2,000;    $3,000  et  $5,000. 

Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet  a  I'exceptions  de 
quelques^uns  a  7  et  8  pour  cent. 

TOEIGNEMEI 

LCOMMERCIAlDfl 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations    de    Commerce 

Montreal  —  CTark,    All',,    bold 
Cessions 

Jiau/.on  —  Audct,  J.  U..  ei)icier, 
Montreal  —  Ouimet,   .J.   R.,   n<niveaut§s. 

ILafJeur,  A.  A.,  epicier. 
Ro'l)ort,   W.   A.,  epicier. 

St  Boniface  de  Sliawinigan — Trahan,  J. 
p.,  mag.  gen. 

Curateurs 

Montreal — DesmaTteau,    A.,    k    Jos.    I.a- 
iii;n-che,  hotel. 

En    Difficultes 

Montreal  —  Cardinal,  M.  A.,  fromage. 
Lessor,  R.  D.,  meuMes. 
Drummond     Cotton     &    Bleachinig    Co. 

Limited. 

Ouimet,  J.  R.,  nouveautes. 
Dissolutions  de  Societes 

Montreal  —  Imperial     Furniture     &     Fix- 
ture Mlfg  Co, 

Kiely     Daniel     &     Co.,     courtiers     de 
douane. 

iStkelly  &,  Moiquin,  epiciers. 
Anderson  Bros.   &  Co. 
Lamarcbe    &   Leclerc,    plombiers. 
Turgeon,   T.,   merceries. 
Clairoux   &   Bezeau,   chaussures. 

Fonds   S    Vendre 

Berthlerville  —  Giroux,  L.  J.  &  Co.  hotel. 
.Montreal  —  Cash   &   Credit  Co.  hardes. 

Gingras,    A.,    nouveautes. 
Labelle,  L  O.,  chaussures. 
Shiller,  C,  nouveautes. 
Lessor,   D.,   meubles. 

Quebec  —  Bedard,  M.,  epicier. 
Richardson,  O.  L.,  &  Sons,  cuirs'. 

St  Ephrem  d'Upton  —  Mercier,  H.  &  Co., 
Ste  Martine  —  Gibault,  E.,  foin,  etc. 

Fonds  Vendus 

Montreal  —  Lafricain,    Jos.,    thes-,    cafes. 
Lamoureux,   W.,   chaussures. 
Laurin,  A.  M.,  epicier. 
Leduc,  Melle  L.,  modes. 
Thibodeau,  A.  &  Co.,  modes. 

Goyer,   G.,   hotel. 

SIMPLEST.    ''*iB%ITAU**^°'^P>"c'. 

ro^^^THtTRITOM  ̂ ,i"Hr.i,' RELIABLE. MARIN[  CASOLINt  ENGINf  CATALOGUE 

Hamilton  Motor  Work 
LlIVIITED. 

HAMILTON.     CANADA. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      X)E      COlSTSTXaXrCTIOlO' 
En  gros  et  en  Detail. 

I203,      RUe      STB-CKTHeRINB 
Coin  Ave.  Papineau    •    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

S>' 

iWt\ !^ec 

'\''       MANUFACTURIER       ̂  

DE 

TERRONNERIE 

MARQUE  <^DEIAFLECHE. 
(Arrow         Brand) 

marque  de  commerce  enregistree 

'\j.5PECIALITE5  DE  TOUTE  DE5CRIPTI0(^^'*'^ 

^4^  \\\'J 

Quebec  —  Bergeron,  G.,  epicier. 
Ferland,  L.  P.,  meubles. 

Ste  Anne  des  MontS' — Thibault,  C,   mag. 

een. 

Ste  Flavie  Station — Pelletier,  C.   &   Co., 

mag.  gen. 
Incendies 

C'harle&bourg  —  Pelletier,    Luc.    moulin    a 
6'Cie. 

Hull — iCharlebois,  H.  &  Co.,  chaussures-, 

[ass.].    . Montreal — Beaulleu    &    David,    peintres, 

{ass.]. Nouveaux   Etabllssements 

Marieville  —  Provost    &    Lussier,    carro- 
siers,  A.  Provost  &  S.  Lussler. 

Montreal  —  Lightning   Cashier   Co. 
iNordheimer  Piano  &  Music  Co.  Ltd. 

iBelisle,  Viau   &  Co.,   contsi. ;   P.  Belisle 
&  T.  Viau. 

iBouthillier,  L.,  epicier;   Leo  Bouthillier 
Chalut    &    Deschamps,    platriers;      M. 

Chalut  et  Elz.   Deschamps. 

DeVilliers  &  Lebrun,  forgerons;  A.  De- 
Villiers   &  J.  B.  Lebnin. 

llnterprovincial    Vinegar    Co.    Ltd.;    W. 
delLeigh   Wilson,   president. 

Prevost    &    Giguere,   magons';    D.    Pre- 
vost  &  R.  Giguere. 

Lamarre,    H.    &    Co.,    magons;    Aurele 
Benoit. 

American  Cereal  Co. 
Baltimore  Ferro  Concrete  Co. 
(Canada  iStove   &  (Furniture  Co.;    A.   & 

S.  Panneton. 
ICarter  White  Lead  €o.  of  Canada  Ltd. 
ICrucible  Steel  Co.  of  America. 

iDolly  Varden   Shoe  Co.;    W.  Starike. 
EbbetS',  F.  L.  editeur;   F.  L.  Eibbets. 
International  Sboe   &  'Slipper  Co.;    W. 

Starke. 

Kiely  Daniel   &  iCo.,  courtiersi  de  dou- 
ane; James  Kiely. 

Smith,  Geo.  C.   &  Co.,   peintres;   Dame 
G.  C.  Smith. 

Wire  Cased  Cheese  Box  Co.  of  Canada; 
H.  C.  Organ,  E.  J.  Carpenter  &  J.  J. 
Howard. 

Anderson    Bros.    Co.;    G.    Anderson    & 
W.  J  .E.  Thompson. 

Quebec  —  Jacot,    Emile,    bijoutier;    J.    O. 
Jacot. 

Ste   Anne     de   Beaupre  —  Fortier,     E.     & 
Fils,  mag.  gen.;  E.  &  R.  Fortier. 

St   Clet  —  Pharand,    Avila,    mag.    gen.,    a 
ajoute   remibouteillage    de    la   biere. 

St  Hyacinthe — iCie  d'lmportation  de  Car- 
tes    Postales      Artistiques;      E.      H. 

Richer. 
E.   Townships    Confec.    Co.;    C.   T.   La- 

lime  ■&  Co.;    C.  T.  Lalime  •&  C.  Fre- 
chette. 
St   Laurent  —  Cie     de     Telephone     Mont- 

Royal. 
St  Liboire — Deslauriers,  A.  &  Co.,  com;; 

Adele    Beaupre. 

St  Louis — Labelle,  J.  R.  &  Frere,  chaus- 
sures;   J.  R.   &  E.  Labelle. 

Verdun — iLanthier,  N.  A.  &  Frfere,  impri- 
meurs,  etc;  A.  J.  &  N.  A.  Lanthier. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessions 

Mount  Forest  —  Menker  Bros.,  mag.  gen. 
Wingham  —  Ritchie,  A.   M.,  mag.  gen. 

Fonds    k    Vendre 

Foiwler's    Corners — Dinsdale,   Wm.   mag. 

gen. 

Hawkesbury  —  Carriere,   B.,   mag.   gen. 
Mancrieff — McKay,  J.  A.,  mag.  g6n. 

Fonds  Vendus 

Penibrolie  —  Lockart,  J.  R.,  mag.  gen. 
WincTiester  —  'Hughes,  J.  M.  &  Co.,  ma,;;. 

gSn.;  a  A.  Sweet  &  Co. 
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MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUESl 

Cessations    de    Commerce 

(Broadview  —  Closson,  J.  M.,  mag.  gen. 
Cessions 

Ro&sburn  —  Peden,  T.   &  Co.,  mag.  gen. 
Dissolutions  de   Societes 

Heward  —  Bell    &    Jameison,    mag.    gen.; 
R.   Bell,   continue. 

Kenton  —  Harris  &  MdLaren,  mag.  gen.; 
W.   MciLaren   continue. 

Nouveaux  Etablissements 

fPense  —  Closson,  J.   M.,  mag.   gen. 

J'ROVII^iCE  DE  QUEBEC 
COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   iVIon- 

Defendeurs                     Demandeurs  tantt 

Absents 

[MQConnell,  H.    .    Laureutides   Pulp 
Company.  160 

Barnston 

Lamoureux,  H.  .  R.  A.  Lister  &  Co  10(2 
Maisonneuve 

Jordan,    J.    A.    .     .    A.    P.    Mathieu  150 
IVlayo 

Murphy,   J.    .  .    Dame    A.    Lapierre  117 
IVIontreal 

Bergeron,,   E.    .    .     .    J.    G.   Dequoy  139 
Brodsky,   I   N.    Rablnovitch  1300 
Cregeen,  S.  G.   .    .    .   W.  H.  Tapley  146 

Can.   P.   Ry.    .  .•  .  .    ..    A.   Cardasco  29462 
Can.  P.  Ry   V.  Noel  326 
Dequay,  C   L.  Guenette  181 
Grace,  W.   Co.    ...    J.   Anderson  le  cl. 
Gray,  H.  R.   .   Imp.  L.  Ass.  of  Can.  215 
Gatehouse,    F.    .    Crescent    M.    Co.  139 
Goldschlager,    H.    .    C.    Rosenberg  221 
Gravel,  J   M.  Monty  800 
Gariepy,   J   L.   Gagnon  150 
Hogle,   G   M.   Martin:  199 
Hertzog,  S   S.  Pearson  500 
Karger,  F.  B.  .  Imp.  L.  Ass.  of  Can  244 
Kelly,   J.    .     .     .    Can.    Furn.    Mfg.  126 
Logan,  W.  H   F.  Lee  2835 
Lehrer,  L.   .    .    .   Metallic  Bedstead  214 
Lalande,    Dame   D.    .     .    A.   Levin  4e   ol. 
Miron,    A.    .     .    Delle    H.    Cassette  546 
Ogiivy,  D   E.   Carter  WSS 
Peterson,  P.  M.    ...    C.  C.  Mitchell 
Company.  348 

Rafolovitch,    R.    .     .    M.    Glickman  10-2 
Stanor,  N.    .    .    .    Brunswick  B.   C.  100 
Tribey,  T.  F.  .    .  Dame  K.  Clement  3000 
Trepanier,  D.   .    .   Delle  R.  Charest  350 

Roberval 

Tremblay,   L.    ...    H.   T.    Chalifoux  100 
St  Basile  le  Grand 

Rohert,   E   A.    Decary  102 
StGuillaume 

Plemondin,  E.   .    .    .   G.  Guaedinger  106 
Saint-Henri 

Pepin,  J   -.    F.   W.   Fisher  G97 
Lefebvre,  I   O.   Legault  142 

Ste-Julienne 

Ricard,  A   A.  Desmarais  110 
St-Louis 

Hassberger,   S.    .  .    China   &   Japan 
iSil'k.  li;«2 

-     St-Mathias 

Desroches,  F.  X.   .    .    .   T.  D.  Isaac  119 
Vercheres 

Beauchoniin,   C.    ..    J.   McD.   Mains  133 

Tissu  regal  vanish  special,  pour  le    s^- 
chage  des  Pommes  et  des  Fruits. 

Largeurs  en  stock,  24,  30  et  36  " 

Autres  largeurs  et    mailles    sur    com- mande. 

Aussi  Net  g&lva.s\u6  4  " 

Largeurs  en  Stock,  24,  30  et  36." 
Longueurs  en  stock,  25  et  50  verges. 

Aussi  Toile    M^tallique    et  JNet    pour 
tous  les  usages. 

THE    B.  GREENING   WIRE  CO.,  Limited, 
HAMILTON,  Ont.  MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 

IVOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  rdcentes  et  les 
plus  perfectionn^es  pour  la  fabrication  de  nos  diflf^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  maius  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  1' ex- 

cellence de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  SROKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 

a  Souris 

IJue  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing^  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE .     .     .    . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufacturea. 
P.S.— Si  votre  fournisscur  ue  vend  pas  nos  Courroies,  adresscz-voiis  directcment  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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COUR   SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 

D£fend«urs                     Demandeurs 
Mon- 

tant; 

Montrial 

Cite    de    Montreal    .     .    Mary    Fife 800 

CaiBse  G.  A.    .    .    .J.  L.  Duplessis; 
139 

Genser,   C.    .    .  .    Mont.    Packing'ler 191 
Lauzon,   W   W.   Thitoault 105 
Major.    J.    D   Quebec    Bank 5545 

Pommerlan,  L.    .    .    .    B.   Gliekman 118 
VMleneuve,  T.    .    .    .    J.   R.   Hubert 175 

Notre-Dame    de    Graces 
Decarie,  A.    ...   A.  E.  Armstrong 

li5'2 RIgaud 

Bourque,  E.  .  Dame  A.  Marsan  La- 
pierre. 

2702 Westmount 

Decarie,  A   L.  T.  Marechal 2.61 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUG(EMENTS  RENDUS 

Dfifendeurs  Demandeurs 

Boulevard    Saint-Paul 

Desrosders,  L.   .    .    .   J.  B.  Aubertin 
Belair,   A   J.   B.   Aubertin 
Goyer,   F   J   .B.   Aubertin 

Chambly    Canton 
Cote,  L.   .    .    .   Canadian  Breweries 

Cote  Saint-Paul 
Daiigneault,  N   A.   Savard 

Labelle 

Geoffrion,  E   G.  Bertrand 
Lachine 

Leguerrier,  B.   .    .   Murphy  Varnish 
Laplante,  J.  P.   ...   E.  Choquette 

L'Orlgnal 

Berthelette,  W.   .    .    .   L.  O.  Demers 
Maisonneuve 

Beaupre,   T.    .     .    Dame   A.    Martin 
Caron,   W   F.   Beauchamp 
Scott,    G   J.    Beauchamtp 

Montreal 

B'eauchamp,  S.    .    .    T.  Prefontaine 
Besnik,   L.    H   J.    Fleury 
Beaupre,   A   R.   Portugais 
Berthelette,   S.    .    .    .    B.  Beaudoin 
Blanchet,   E   A.   Dupuis^ 
BHais,  C.  sr   L.  A.  Bouvier 
Boule,   O   G.   Gaguon 
Bergevin,  C   V.  Gravel 
Brabant,  J   L.  J.  Lefebvre 
Bessette  Dame  J.  .  H.  Joanette 
Chartrand,  L.  .  .  .  H.  Berthelette 
Ohampoux,  W.   .    .   M.  Vaillancourt 
Dery,    A   A.    Chretien 
Dugas,  L   E.  Lachapelle 
Dubord,   H   L.    Hir.shon 
Hughes,  Dame  E.   .    .    .   C.  Renaud 
Harris,  C.   H   O.   Pruneau 
Kitts,   C   I.    Boyaner 
King,  M   A.  Pilon 
Lefelbvre,    F.    .    Dame    M.    Gourley 
Lynch,  W   H.   Tapley 
Lefebvre,    F.    X.    .     .     .A.    Dalhec 
Lemelin,  J.  J   A.  Cilas 
Lafrance,  O.  Jr.  .  O.  Lafranre  sr. 
Lachapelle,  A.  .  .  .  M.  Gen  sin  sky 
Mailhiot,  E.  .  D.  A.  Bour'l)onni6re 
Macaulay,    T.     .     .     J.    Desroteaux 
Masson,  !>.  C     L.  Cote 
Masson   L.   C   E.   Christin 
Morrisson,    J   G.    Clark 

O'Neil,  Dame  J.  .  M.  L.  H.  &  P.  Co. 
O'Neil,   F   J.   A.   Ogilvy 
O  I.eary,   J   H.   Gosden 
P<;on,  A   Berliner  Gram.  Co. 

Mon- 
tants 

5 

11 43 

97 

5 

21 

49 

53 

49 

12 52 

82 
82 11 
10 
6 

15 
8 

19 14 

12 
87 
10 

as 
20 

m 
6 

39 

23 
20 
16 
C8 

23 5 14 

5 
14 

10 
8 

13 

20 5 
7 

30 

,  7 

Demandez  a  voire  Marchand  de  Gros 

!:^TOLESGALVANISEES 
IVIarcn_ie 

GlLBERTSOJV:s__ 

Elles  sont  de  quality  iiniforme.  On  n'en 
fait  pas  de  iiieilleures ;  mais  Icur  prix 

est  bas  compare  a  celui  d'^utres  mar- 
ques principales. 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 

Pontardaw^e,   South  Wales. 

C.H.  LETOURNEUX,  Presid< 

JOS.  LETOUR^'EUX.  VicePres      ent 
N.  MARIEN,  S.-Tresoner 

len  i 

Letourneux,  Fils  &  Cie, 
IMPORTftTEURS  DE 

r  E  R  RONN  ER/ES 

1645     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL.  j 

Laurence  &  Robitaille- MARCHANDS   DE 

Bois  de  Sciage  et  de  Charpente 
(  BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  U88.  3^d:03iTTiaE.A.L 
T61.  de8  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Goir\  des  rues  Wiiiiam  et  RichtT|orid 
5  Bell  T61.,  Main  3844  } 

COURROIES 

DOMlKlON  BELTIlJGCd.LTD. 
HamiltoK,CaNada. 

Penny,   W   A.   Garden 
Ross,   J.    .     .     .    Dame   M.    Gourley 
Robinson,   D   E.   Denman 
Robichaud,   J.   E.    ...    J.   Niding 
Racicot,  C   L.  Lehrer 
Sanschagrin,  F   P.  Vigeant 

■Smith,  J.  B   A.  O'Oivay 
Sauriol,  E   0.  Berthiaume 
Scott,    W.    J   A.    Mailhot 
Toiigas',  P.  F   E.  Beaudoim 
Tabb,   W.   J.    .    .    .    Penu   Coal   Co. 
Tremblay,   L.    .     .     .    R.    Portugais. 
Tmdeau,    C   S.   Heller 
Vaillancourt,  P   W.  Rossi 
Valade,    A   W.    Thibault 

Sainte-Adele 
Filion,   M   A.    L.    Dupont 

Ste-Barbe 

Daoust,   J.   E   C.    Chaput 
Sainte-Cunggonde 

Lecours,  J   E.  Beaudoin 
Desjardins,  F   O.  David 
Piche,  J   A.  Pilon 
Desjardins,  J   Z.  Colpron 
Goyette,  C   J.  Lado.uceur 
Croteau,  F.   J.  Bacon St-Cyriac 

Boileau,    J.    .     .     .    O.    B.    Meunier 
Saint-Henri 

Parent,  W   A.   Bertin 
Ritchot,  J.  B   P.  Gravel 
Prud'homme,  A   C.  Lafarre St-Louls 

Monette,  S   A.  Delorme 
Morneau,    N   A.    Pilon 
Alexander,  H.    .    .    .   M.  Gensinsiky St-Paul 

Cantara,  H   A.  Brossard 
Boyer,    M   D.    Legault 

Thetford   Mines 

Jolicoeur,  G.    .    .    .   J.  B.  Perreault 
Verdun 

St  Germain,  T.   .    .    .   A.  Dumontet 

Villeray 

Ryan,    J   A.    Mireault 
Viauville 

Vaillancourt,  Jos   G.  Lang 
Westmount 

Brosseau,    C.   E.    .     .     .A.   Frolich 

10 

15 

21 
16 

10 
8 

47 
43 
29 
8i6 
13 
17 
6 

40 

50 

65 

6 
45 
6 

39 

45 

12 
31 20 
2« 

85 

1-2 

5 
5 

10 

14 

27 

30 
24 

18 

NOTES 

IMM.  Macduff  &  Lemieux,  archiitectes, 

preparent  les  plans  et  devis  pour  3  cot- 
tages que  M.  H.  Vineberg  fera  eriger  rue 

Argyle,  il  Westmount. 
iM'M.  Macduff  &  Lemieux,  architectes, 

preparent  ies  plans  et  devis  pour  une 
batisses  foimant  un  magasin  et  une  ma- 

nufacture, G4  X  94,  a  5  etages,  que  M. 

Mark  Workman  fera  eriger  lue  St-An- 
toiiie,  pres  de  la  rue  Windsor. 
MM.  Macduff  &  Lemieux,  architectes, 

preparent  Ies  jilans'  et  devis  pour  une 
maison  formant  2  logCTOents,  que  M.  Chs 
Fortin,  fera  eiiger  rue  Delinellc.  a  St- Henri. 

M.  Jos.  Sawyer,  architecte,  prepare 
les'  plans  et  devis  pour  une  manufacture 
de  170'  X  44,  k  3  etages',  en  pierre  et  bri- 
que,  que  M'M.  Daly  &  Morin  feront  feri- 
ger  a  Lachine. 
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Permis  do  Construire  &  Montr6ak 

■Rue  Labelle,  pres  de  la  ru*  Beaubien, 
une  maison  formant  2  logements,  25  x 

40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture  en  gravois;  cout  probable  $1800. 
Proprietaires  Lecuyer  et  Daniel  [1030]. 

Coin  des  rues  Ottawa  et  Shannon,  im 
hangar,  140  x  22,  a  un  etage,  en  bois; 
cout  probable  $'500.  Proprietaire  The 
Montreal  Light,  Heat  and  Power  Co. 
[1081]. 

GElue  WiWiam,  pres  de  la  rue  Shannon, 
Tine  manufacture  de  chocolat,  100  x  82, 
a  6  etages,  en  brique,  couverture  en  gou- 
dron  et  gravois;  cout  probable  $62000. 
Proprietaire  The  Walter  Lowney  Co.; 
entrepreneur  F.  B.  Gilbreth:  architectes 
Dean  &  Miain  de  Boston  [1013-2]. 

Slue  Coiwan,  pres  de  la  rue  Belanger, 
une  maison  formant  2  logements,  26  x 

36,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $1400. 

Proprietaire  Battiste  Testore   [1083]. 
Rue  Co-wan  pres  de  la  rue  Belanger, 

une  maison  formant  2  logements,  25  x 

3i6,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $1400. 

Proprietaire    Jos.    Capra    [1084]. 
Rue  St  Jacques,  coin  de  la  rue.  Fulford, 

ane  maison  formant  un  magasin  et  3  lo- 
eements,  60  x  60,  en  pierre  et  brique, 
couverture  en  gravois^;  cout  probable 
$1-2000.  Proprietaire  Ceo.  Lanouette;  ar- 

chitectes Macduff  &  Liemieux  [1085]. 
Rue  Labeile,  pres  de  la  rue  Belanger, 

ime  maison  formanit  un  logeiment,  25  x 
2'8,  a  un  etage,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $-500. 
Proprietaire  Jos.   Delisle    [1086]. 
Rue  St  Gabriel,  No  3,  modifications  a 

une  maison;  cout  probable  $800.  Pro- 
prietaire Hon.  Aid.  Ouimet;  entrepreneur 

Louis   Payette   [1087]. 

''^''•oin  des  rues  Co-mte  et  Huntley,  une 
maison  formant  8  logements,  et  un  maga- 

sin, 84  X  45,  a  2  etages-,  en  bois  et  bri- 
que, couverture  en  gravois;  coiit  proba- 

ble $2500.  Proprietaire  Hector  Cbartrand 
[1088]. 
Rue  Preifontaine,  2  maisons  formant  6 

logements,  49  x  48,  a  3  etages,  en  bois  et 
brique,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 

bable $5500.  Proprietaire  Aiph.  Trudel 
[1089  et  1040]. 
Rue  Notre^Dame,  No  746,  modifications 

a  une  maison;  coii-t  probable  $2400.  Pro- 
nrietaire  D-ame  Mount;  entrepreneur  H. 
Crochetiere  [10i41]. 
Rue  Berri,  No  1184,  modifications  a 

une  maison;  cout  probable  $17'5.  Pro- 
prietaire P.  A.  Beaudoin    [1042]. 

Rue  Moreau,  pres  de  la  rue  Forsyth,  2 
maisons  formant  7  logements,  48  x  40,  a 
3  etages,  en  bois  et  brique,  couverture 
en  gravois;  cout  probable  $4000.  Pro- 
orietaires  L.  D.  Morin  et  Fils  [1048  et 
1044]. 
Rue  Ste  Catherine,  No  1881  modifica- 

tions a  une  maison;  coiit  probable  $500. 
Proprietaire  J.  S.  Prince;  entrepreneurs 
Precourt  et   Cie    [1045]. 
Rue  St  Patrice,  pres  de  la  rue  Hand, 

Un  entrepot,  48  de  front,  50  en  arriere  x 
31,  k  3  etages,  en  brique,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $5000.  Proprie- 
taires  P.  D.  Dods  et  Co.   [1046]. 
Coin  des  rues  St  Hubert  et  Carrieres, 

une  6curie,  74  x  20,  a  un  etage,  en  beton, 
couverture  en  gravois;  coiit  probable 
$1600.  Proprietaire  The  J.  W.  Paterson 
Co.;  entrepreneurs.  Swan.  Church  &  Co. 
'[1047]. 
Rue  Lagaucheti^re,  No  837,  addition  a 

une  manufacture;  cout  probable  $2().(H)0. 
Proprietaire  United  Shoe  Machinery  Co.; 
architecte    H.    C.    Stone;    entrepreneurs'- 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  niani^res 

et  pass6  k  la  chaufferie  sur  dem'»nde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch^ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

r John  M.  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  I^ue  des  Commissalres 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 

BOIS  DE  CHARPENTE, 
BOIS  FRANC, 

Assortiment  Gdn^ral. 

i: 
Demandez  nos  Prix. Tel.  Bell  Main  399.     } 

Tel.  Bell  Est  244.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS      D'BMPORTB  ■  PIECES 

Mouleurs.FinisseursencuivreetPlaqueurs 

1957  et  1959  I^ue  Ste-Catherlne 

IS/IONTREAI- 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  reoevoir 

notre  meireure  attention. 

FaDrlQU6S  ao  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

menuisiers  U.  Pauze  &  Son;  maconnerie 
Chs  Tackeray  &  Co.   [1048]. 

iRiie  Ctivillier,  une  fondation  de  mai- 
son, 25  X  36;  cout  probable  $100.  Pro- 

prietaire, Alex  Laporte   [1049]. 
iRue  Ste  Genevieve,  arriere  No  101, 

modificaitions  a  une  maison;  cout  proba- 
ble $200.  Proprietaire  Arthur  Ware. 

[1060<]. iRue  Montcalm,  No  299,  un  hangar,  20 
X  13,  a  2  etages',  en  bois  et  tole,  couver- 

ture en  gravois;  coiit  probable  $100.  Pro- 
prietaire L.  Trudeau   |1051]. 

Rue  Montgomery,  pres  de  la  rue  Ho- 
dhelaiga,  une  maiisoiu  formant  2  loge- 
■ments,  2i5  x  17,  a  2  etages,  en  bois'  et 
brique,  couverture  en  papier  goudron- 
ne;  cout  probable  $500.  Proprietaire 
Jos.   Auger   [105.2]. 

.Rue  St  DeniS',  pres  de  la  rue  Ste-'Ca- 

therine,  modifications^  a  un  elocher  d'e- 
glise;  cout  probable  $60000.  Proprietai- 

re rCeuvre  et  Fabrique  St- Jacques;  ar- 
chitectes L.  Z.  Gauthier  et  L.  E.  C. 

Daoust;  entrepreneur,  J.  B.  Gratton. 
[1053]. 

iRue  Dumont,  pres  de  la  rue  Ontario,  2 
maisons  formant  4  logements,  24  x  55, 
a  2  etages,  en  brique,  couverture  eu  gra- 

vois; cotlt  prolbable  $4^>0'0.  Proprietaire 
Damien.  Lalonde;  entrepreneur  B.  Le- 
gare   [1054  et  1055]. 
Rue  St  Urbain,  No  68b,  modifications 

a  une  maison;  cotat  probable  $'500.  Pro- 
prietaire   R.    McDonald    [1056]. 

'Rue  Gain,  arriere  Nos  3'9'5  et  40i8,  2 
hangars  dont  I'un  7  x  10  et  Tauitre  8  x 
10,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  coiit  probalble  $600. 
Proprietaire    L.    Gariepy    [1067]. 

\-^^^l 

VFNttS 
PAR,      LE 

SHtRIP 
Du  ler  au  8  aoiit  1906 

District  de   Montreal 

In    re    Dame    we    Chs    Israel    M'eunier 
dit  Lagace. 

St  Laurent — (Le  lot  49,  avec  batis&es. 
Vente  le  3  aoilt,  a  11  h.  a.  m.,  au  bu- 

reau du  sherif  a  Montre,al. 

District  d'Arthabaska 

Nap.  Gosselin  vs  Leon  Lamontagne. 
iSt  Desire  du  Lac  Noir  —  La  partie  du 

lot   32.2,   avec   batisses. 
Vente  le  2  aout,  a  9  h.  a.  m.,  k  la  porte 

de  I'eglise  parois.siale. 

Dame  we  Noel  Nault  vs  Ludger  Beau- cliesne. 

iSt   Christophe  —  Les    parties    des    lots 
152  et  166. 

Vente  le  4  aout,  a  10  h.  a.  m.,  a  la  porte 
de  I'eglise  paroissiale. 

District   de   Joliette 

Jos.  Hector  Lavallee  vs  Elie  Gravel. 
iSt   Felix    de   Valois  —  Droits    dans   les 

lo'ts  396  et  1'2  indivise  du  lot  516. 
Vente  le  3  aoflt,  a  1  h.  p.  m.,  a  la  porte 

de  I'eglise  paroissiale. 
District  d'Ottawa. 

'Emery  Belisle  vs  John  Duhamel  et  al. 
iSt  iFelix   de   Valois,    de   Hartwell  —  Le 

lot  7a  du  Seme  rang,  avec  batisses. 
Vente  le  ler  aoGt,  k  10  h.  a.  m.,  Sl  !a 

porte  de  I'eglise  paroissiale. 
District  de  St-Franjois 

Hon.    F.    W.    Andrews    vs    Murat    La- 
rocque. 
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QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMIT^E. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 
1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 
(Quai  Victoria.) 

LUNDI,  31  Juillet,  14  et  28  Aout 
A  2  HEURES  P.   M,     . 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semalnes 
durant  la  saison  ;  depart  de  Quebec  le  jour  sui- 
vant  k  midi  pour 
Pointe  aux  F^res,  Bassin  de  Gaspd,  Mai- 

bale,  Perc6,  Cap  Cove,  Grande  Rl« 
vidre,  Summerside.  Charlot- 

tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  recue  apr^s  midi,  le jour  du  d6part. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  &  CO.   AGENTS, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 
jours  en  mains. 

GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,      -    •       Montrial. 

Ubaldk  Garand,  Tancrkdb  D.  Tkhroux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoqaes,  MONTREAI 
Effete  de  commerce  aohetds.  Traites  ̂ mlses  siu 

tontes  les  parties  de  I'Europe  et  de  TAm^rlqae. TraiteB  des  pays  strangers  encalss^es  anz  tanx  les 
ploB  baa.  Int^r^t  allou^  snr  depots.  AfRedres  Orac  - 
Mg6es  par  oorrespondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor^eparaotedn  Parlemeut  en  1855. 

BUBBAU  PRINCIPAL   MONTREAL 

Capital  Pay*    $3,000,000.00 
FondB  de  B^nerTe     $  3,000,000.00 

BUKEATT  DE  DIREOTION. 

Wh.    MOL80N   MA0FHER8ON,  Pr^ident  S.    H.   BwiK  o 
Vloe-PrAjident.     W.    M.    Bamuay.    J.   P.    Oleghorn,    H 
Markland  MoUon.Ijt.Col.  F.  0   Uenahaw.  Wm.C.  Mclntyre 

Jamsh  Elliot,  G^ranl  "(kduinX. A.  D.  DoRNFORD,  iDBpecteur  en  Ohef  et  Surintendant  df  8 
Sucoujsalea. 

W.  H.  DRAPCR,  Inapeoteur  H,  LOOKWOOD,  1  .     .    , 

W.  W.  L.  OaiPMAN,  /*■■'  -""■ BuOoURSALBB  :  Alvinaton,  <».,  AmhoratburK,  O 
Arthabaskft  Q.,  4ylme/.  O.,  Brookville,  O.,  oalgair 
Alb.,  Oheeterrtlle,  O.,  Ohicoutimi,  O,,  Cttlnton,  O. 
Exeter,  O.,  Frank/ord,  O.,  FraserviUe,  Q.,  Hamilton,  O. 
Heneall,  O.,  Hl«hgate,  O.,  Iroquois,  Q.,  KingBTlne,  O. 
Knowlton,  Q.,  London, O.,  Meaford,  O.,  MoDtr^ai,Q.,  rue 
Saiute  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  &  Harbour, 
Place  Jacquen-Cartjer,  Morrioburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 

wa, O.,  Owen  Hound, O.,  Port  Arthur,0  Quebec, Q.,  Rerela- 
toke,  B.  C,  Ridgetown,  C,  8imooe,  O.,  Smiths  Falls,  O., 

Soral,  St.  Mary'n  O.  Q.,  Kte-Th^rtno  do  lilaiiiville,  il, 8t.  Thomas,  C,  St.  ThomaH  Kast  Knd  Itiancli,  Toronto,  O, 
Toronto  Jane,  O.,  Trenton,  U.,  Vancouver,  B.C.,  Vlotoria- 
TlUe,  Q,\\i.,  Waloi,0.,  Waterloo,  O.,  Winoipw,  Man.,  Wood- 

stock. O. 
AOIKOBH  i  Londres,   Pftrls,    Berlin    et   dam  toutes  Ui 

prlpalpales  ylUgs  du  monde. 
Bcourfon  de  Lettres  do  OrMIt  pour  le  oommeroe  at  lettres 

olnmlttirna  pour  Toyageurs. 
Attention  ai!rieuM  bnioti^e  aux  OoUeotiooi. 

St  iPhilip'pe  de  Windsor — ^Le  tiers  nord- 
ouest  du  lot  9'30,  avec  batisses. 

Venite  le  ler  aout,  a  11  b.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eglis'e  paroi&siale. 

L'UTILISATION   DE   LA  TOURBE 

(Suite). 

iLa  tourbe  est  beaucoup  plus  difficile  t 

traiter  que  la  lignite,  parce  qu'elle  con- 
tie  nt  plus  'd'eau  et  aussi  a  cause  de  fea 
texture.  La  tourbe  n'a  point  entiere- 
ment  perdu  sa  nature  vegetale;  elle  ne 

sufbit  plus;  il  est  vrai,  de  transiformations, 
mals,  comme  les  couches  augmentent 

continuellement  d'epaisseur  dans  \me 
mesure  plus  ou  moins  grande,  la  tourbe 

formee  subit  encore  certaines  modifica- 

tions avec  'le  temps.  Bile  conserrve  tou- 
iours  des  proprietes  qui  la  rattachent 
aux  substances  vegetales,  notamment 

une  certaine  §lasticite,  meme  lorsqu'elle 
a  lete  dessecbee.  On  attribue  cette  pro- 

priete  a  la  prfeence  d'hydrocarbures  qui, 
tenant  plus  ou  moins  du  goudron,  fer- 

ment une  sorte  de  ciment  qui  relie  les 

particules  vegetales.  Ces  hydrocarbures 
constituent  des  builes  et  des  goudrons. 
Plus  les  combustibles  sont  de  formation 

recente,  plus  ils  renferment  d'oxygene 
et  plus  aussi  de  matieres  volatiles  et 

d'builes  legeres.  Oe  sont  les  propor- 
tions de  ce,&  composes  qui  determinent 

les  procedes  de  traitement  des  miatieres 
brutes  pour  les  convertir  en  briquettes. 

Si,  par  exemple,  on  pousse  trop  loin  la 
dessiccation  de  la  matiere,  on  risque  de 

cbas&er  une  parti e  des  bydrocarbures'  et 

la  tourbe  dessecbee  n'a  pluS'  assez  de 
matiere  plastique  pour  former  des  bri- 

quettes de  bonne  qualite  et  surtout  de 
cohesion  suffisante.  Un  precede  de  ce 

genre  doit  done,  pour  etre  e'fficace,  reu- 
nir  un  certain  nombre  de  conditions  qui 

exigent  une  etude  tbeorique  et  pratique 
tres  attentive. 

iC'est  en  Allemagne  que  Ton  s'occupe  le 

plus  methodiquement  d'utiliser  la  tourbe 
eit  de  tirer  parti   des  tourbieres   . 

II  y  a  en  Prnsse  lO.O'OO  kilometres  car- 

r6s  de  marais  et  de  tourbieres,  d'un  rap- 
port presque  nul,  que  la  science  est  en 

train  de  transformer,  ou  au  moins  d'ex- 
ploiter  de  fagon  avantageuse,  comme  on 

pouvait'en  juger  en  visitant  I'Bxpo&ition 

de  tourbe,  qui  a  eu  lieu  &  Berlin  I'annge derniere. 

11  y  avait  M  une  section  d'agriculture 
oO  I'on  voyait  des  betteraves,  des  choux, 
cent  esp&ces  de  pommes  de  terre,  des 

oignons,  du  celeri,  du  ble  et  de  I'avoine, 
du  tr&fle  et  de  la  luzerno,  et  quantite 

d'autres  plantes  fourrag^res,  comestLbles 
cm  industriellei,',  qui  tontes  avaient  pous- 
«6  dans  les  tourbiferes  transform^es  m 

champs  de  culture.  Et  pour  qu'aucun 
doute  ne  subsistat  dans  i'esprit  du  visi- 
tour,  graphiques,  photographies,  tableaux, 

■reproductions  en  nature  lui  fai&aient 
connaltre    les   systfemes    de    drainage    rt 

BANQUE  PROVINOIALB 
DO    CANADA, 

BUREAU    PRINCIPAL. 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUOHARME,     .     .  .  Prudent 

CapitaUste  de  Montr^l. 
MonsieurG  B.  BUKLAND   Vice-President 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hon.   LOUIS  BRAUBIEN,   Directeur 
Ex-Maistre  de  I'Agrieulture. 

Monsieur  H.  LAPORTe   Directeur 
De  I'Epicerie  en  Gros  Laporte,  Martin  A  Cle 

Monsieur  S.    CARSUEY   Directeur 

Propri^taire  de  la  njaiaon  "Oarsley,"  Montreal. 
M.TancrMe  Bienvenu,  -    •  G6rant-Grdndral 
M.  Ernest  Brunei,    -    ■    .    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin.    -    -   Anditeur 

SUCCURSALES  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  Sb- Hubert  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Pauet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Frontenao. 

Berthieryille,  P.  Q.  ;   D'lsra^li,  P,  Q,  ;   St.  Anselme,   P.  Q. 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.Q.    Pier 
roTllle,  P.  Q.  ;  Valleyfleld,  P.  Q. ;  Ste-Scfoolastique,  P.  Q 
Hull,  P.  Q.    

Bureau  des  Commlssaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LAC08TE   President 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.   LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-Pr^ldeot 
Honorable  ALF^ETD  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferee  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'bon  JEAN  GIROUARD, 
Conselller  L6gislatlf 

DEPARTEMENT  D'EP^RGNES. 

Emission  de  certiflcats  de  dfipQtc  ep^ciaivx  ̂   un  taux  d'in 
t^r6t  s'61evant  graduellement  jusqu'i  4  p.c.  I'an  suivant 
termes,  Int4r§t  do  3%  I'an,  pay6  sur  d6pdta  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 

LIQUIDATEUR  DE  FAILLITES 

Commlssaire  pour  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  me  Notre-Dsune. 
Montrtol. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGBON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

Rdglpment   de  difflcult^s   entre    d^biteurs    et   cr^nciers 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 
T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64V 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,  MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

LA  BANQUE  D'EP/\I(GNE   de  la  CITE 
et  du  DISTHiCT  de  MONTRE/\L 

Avis  e.9ii  par  le  present  donn6  qu'un  di  videndc  de huit  dollars  ct  un  bonus  dc  deux  dollars  parnction, 
snr  lo  capital  de  cettc  institution,  ont  (H.(^  dc^'clar^s 
ct  scront  payables  li  son  bureau-chef,  i  Montreal, 
le  et  apri^s  lundi,  le  trois  juillet  prochain. 

Les  livrcs  do  transfort  scront  fcrni^s  du  15  au 
30  juin  prochain,  ccs  deux  jours  conipris. 

Par  ordre  du  conseil  dc  direction, 
A.  P.  LESPEUANCK, 

G6rant. Montreal  31  mai  1905. 



LE  PRIX  COURANT 
59 

New- York." 

Boston 

BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  sousorlt,  •  $2,000,000 
Capital  pay6,  -  •  2.000.000 
Fonds  de  Reserve,  1,200.000 
[¥.  X.  ST-CHARLKS.  Ecr,  Pi68ldent. 

r.T»=.^     &•  BICKKRDIKE,  M.p.,  Vice-Pr6sident 
?J^SSaM  HON.  J.  D.  ROLLANIJ 
TEURS.^  J   ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. VaLPHONSE  TURCOTTE,  Ecr. 

M.  J.  A.  pRiCNDKRGAST,  G6rant-gen6ral, 
C.  A.  GiROUX,  G6rant  local 
F.  G.  Leduc,  A88i8tant-G6rant, 
O.  K.  DoRAis,  Inspecteur. 

BUBIAU  PHIHOIPXI.:  MONrBBAL 

SnoouRSALBS :  Qu6bec,  St-Roch,  Trois-Rivi^res, 
Jollette.  rtorpl.  V  alley  field  LouisevilleSherbrooke 

Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6r6nie,  Vank'eek  Hill.Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,pr6e 
Montr6al  ;  Montreal :  1393  Ste-Catherine,  1756  Ste- 
ratherine,  2217  Notre-Dame  Hocshelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
CORRKSPONDANTS  : 

-National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 
Importer8  and  Traders  Nat.Bank. 
Merchants  Nat'l  Bank. 
MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 

Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
Kountzo  Brothers. 

( International  Trust  Co. 

<  Natjonal  Shawnut  Bank. 
(  National  Bank  of  Redemption. 

r>»,-i„j  1   ._•    (  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  \  xhe  Fourth  Street  National  Bank 
Chicago      i  National  Live  Stock  Bank. I  Illinois  Trust  and  Savings  Ban  k. 

(Clydesdale  Ba
nk,  limited. Cr6dit  Lyonnals  de  Paris. 

Cr6dit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 

["Credit  Lyonnais. 
Paris  Fra  <  Soci6t6  G^nera

le. 

'        '  I  Credit  Indufctriel  et  Commercial. 
_  '  Comptoir  Nat'l  d'Bscompte  de  Paris, 
Brnxelles,  Bel      Credit  Lyonnals. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 

Vienna.  Autr.,BanqueI.R.P.des Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 

Lettrea  de  Credit  6mi8e3  payables  dans  toute 
lea  parties  du  monde. 

Int6r6ts  alloues  sur  d6p6ts  d'6pargnee. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00 

83,166.25 

90,000.00 

Capita 

Fends  de  Reserve 
Profits  IndlTls 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'iut^ret  sur  le  capital-action. 
Trois  pour  cent  d'int^r^t  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  oflFertes  d 

tous. 

Personnnel  habile  et  d^voud  aux  int^rgts  de 
notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RoDOi<PHE  AUDETTE,        -      President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  Chateauvert. 
Naz.  Fortier- 
B,  LaliberTe. 
Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  lyAKRANCE,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -        -        Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renrdsenlant  "The  Account,  Audit  Co'y.  Ltd 
of  New  York.  Sp6cialit6s :  Auditions  de  livres, 
Organisations  de  Comptabilit6s  et  R6gloment8  de 
Successions 

11  et  17  C6te  de  la  Place  d'Apmes.  Mantr6al 
Tkl.  Bkta,  Main  2113. 

d'a&sfiehemenit  qui  avaient  ete  employes, 
•les  enigraisi  qui  avaient  ete  utilises. 

[La  oil  ragriculture  s'est  montree  im- 
puis&ante,  I'indu&trle  a  pris  sa  place,  et 
elle  le  montrait  bien  dans  la  seconde  sec- 

tion de  I'exposition.  On  y  pouvait  voir 

non  seulement  des  briques  combusti- 
Ibles,  chose  qui  ,se  fait  ipartout,  mals  une 

ifoule  d'autres  objets  bien  moins  connus. 
Wolia,  par  exemple,  une  paille  fabriqu6e 
avec  de  !a  tourbe;  elle  possede  au  plus 

ihaut  degre  la  propriete  d'absorber  les 
.liquides  et  les  gaz  mephitlques,  et  est, 

par  consequent,  tout  indiquee  comme  11- 

■tiere  pour  les  betes,  d'autant  que  lors- 
'qu'elle  est  pourrie  elle  constitue  un  en- 

:grai&-  excellent.  Voici,  d'un  autre  c6t6, 
ame  espece  de  mousseline  de  tourbe,  que 

les  Allemands  appellent  "  torfmull  ". 

Elile  pent  servir  la  faire  des  matelas  hy- 
'gieniques,  et  de  fait,  dans  les  hopitaux 
et  les  asiles  allemands,  tons  les  lits  sont 

pourvus  de  ces  matelas  au  torfmull. 

Mieux  que  toute  autre  substance  elle  ga- 
rantit  encore  les  arbres  et  les  plantes 

contre  les  igelees,  et  si  I'on  a  besoin  de 

doulbler  les  murs  d'une  bonne  couche  de 

cette  mousseline,  on  est  siir  d'avoir  un 
appartement  chaud  et  sec. 

Toujours,  a  cette  exposition,  on  voyait 

non  seulement  de  la  laine  de  tourbe,  qui 

n'est  plus  une  nouveaute,  mats  encore  du 

papier  de  tourbe  et  des  briques  en  tourbe 

pour  pavage  des  rues.  Avec  de  la  tourbe 

encore  on  est  parvenu  a  fabriquer  une 

espece  de  liege  qui  peut  se  travailler 

comme  le  bois,  qu'on  pent  couper  et  ra- 

boter,  dans  lequel  les  clous  tiennent  com- 
me dans  un  mnr,  qui  pent  se  peindre  de 

trenite-S'lx  fagons  et  qui  a  I'avantage  de 

ne  pas  conduire  le  son  ni  la  chaleur,  ni 

de  se  laisser  imprggner  par  rhumidite. 

Si  I'on  ajoute  que  ce  liege  est  rendu  ig- 

nifuge  par  I'incorporation  de  certaines 

substances  et  qu'il  est  d'une  legerete  tel- 

le que  les  frais  de  transport  sonit  reduits 

au  minimum,  on  comprend  que  les  archi- 
tectes  allemands  di&ent  le  plus  grand 

bien  de  ce  produit. . .  allemand  et  le  re- 
commandent  chaudement  k  tout  le 

monde. 

Et  c'est  ainsi  que  les  savants  alle- 

mandls  aont  arrives  a  transformer  le 

marais  en  un  jardin  fleuri  et  £L  creer  une 

Industrie  dont  vivent  des  milliers  et  des 

milliers   d'ouvriers. 
Nous  aussi,  nous  avons  des  toui^b;i6res 

en  Canada. 

"JOURNAL,  DE  LA  JBUNEl&SE  ". — 
Sommaire  de  la  TTOle  livraison  [8  jull- 
let  ]90'5].  —  T^e  secret  du  goufifre,  par 
Pierre  Mael.  —  La  Renaissance  des  Mou- 
lins  a  vent,  par  Daniel  Beilet. — ^Les  pains 
antiques. — Leur  histoire,  par  Julie  Bo- 
rius.  —  Lies  secrets  de  la  Prestidigita- 

tion, par  St-Jean  de  I'Escap. lAbonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Po&tale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
SaintJGermain,  79,  Paria. 

BANQUE  DE  MONTREAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  AOTB  DU  PARLEMENT 

Capital  tont  payd       14,400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000.000.00 
Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  PRINCIPAL :  MONTREAL. 
BUREAU  DES  DIRECTEUR3 

Lb  TRibs  HoM.  Lord  Strathcona  and 

Mount  Royal,  G.O,M.G..  President 
Sib   O.    a.  Drummond.K.C.M.G   Vice-Pr68td<  nt 
A.  T.  Faterson,  Eor.,  Hon.  Robt.   Mackay 
E.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MaoDonald Edward  B.  ureenghields.  Ecr.,  I^  CL  Reid,  Eijr., 

JameaRoBg,  Eor., 
E.  S.  Clouston,  —  Girant  G^n^ral. 

A.  Maonlder,  Inspecteur  chef  et     Surint.  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A»st.  G^rant  Giairal  et  G^rant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  In.ipecteur,  Montreal 
P.  J,  Hunter,  Asst-  Inspecteur,  Winnipeg 

SUOOURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  G^rant. 
ProTlnce  d'Ontario  : 

Almonte,  aoderich,  Perth. 
BelleTiUe,  Quel^h,  PeterDoro, 
Braotferd,  Hamilton,  Picton, 
Bra«KVlUe,  do  Shermaii  Ave,    Samia, 
OiMtham,  ^jQfston,  Stratford, 

OolUoAWood  lABOsay,  St- Mary's, Osmwall,  London,  Toronto 

Doatlffiato,  Qttawa,  do    rue  Yonge, Ft.  Wfljiam,  Fans ,  Wallaoeburg. 
Province  de  Quebec : 

Montreal,  <Jo  Westmount,        Li^vis, 
do  Hochelaga,  Cookshire,  Quebec, 
do  Aye  Papineau,    Danville,  Sawyerville, 
do  Pte  St -Charles,    Fraserville,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,     Grand  M6re,  Warwick, 
do  West  End,  Lac  Megantic, 

Nouveau-Brunswlck  : 
Andover,  Edinunston,  Monoton, 
Bathurst,  FTedericton,  Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  John, 
Qtiatbaiii,  Hartland,  Wood.stock. 

Nonvelle-Ecosss  : 
Amherst,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Bridgewater,  do  North  End,      Sydney, 
Canso,  Lunenberg,  Wolfville, 
Qlaoe  Bay,  Mabou,  Yarmouth. 
Halifax,  Mahonebay, 

Manitoba : 
Altona,  Gretna,  Portage  Laprairie, 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg. 

Territoires  du  NordOnest: 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,        Raymond,  Alb. 
Edmonton,  "  lasUibridge,  Alberta,     Bsgina,  Asa'a. 

Colombie  Anglaise  : 
Armstrong,  Nelson.  Rossland, 
Enderby,  New  DanTer,  Vancouver, 
Cireenwood,  New  Westminstw      Vernon, 
Kelowna,  >  icola  Lake,  Victoria. 

ILE  DE  TERRENEUVE 
8t.  Johns  et  Birohy  CoTe,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

LondrMk— Banque  de   Montreal  22  Aohburch  Lane  B.  0. ALEXANDER  IiANO,  O^rant. 

AUX  ETATS-UNIS 
New- York—E.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  ageots,  59  WalJ  Bi, 
Chicago— Banaue  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  O'Grady,  04r&Dt 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londre* — Banque  d'Angleterre.  The  Union  of  Londoik et  Smiths  Bank  Ltd. 

Th»  London  and  Westminster  Bank.    The  Natioral 
FroTUcial  fiauk  of  Bogland. 

LiTerpool— 'nie  Bjin|  of  Lirerpool,  Ltd. 
Boo*e«— The  British  Linen  Company  Bank  et  suooursalei. 

BANQUIERS  ATTX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  CSty  Bank. 

]rt&e  Bank  of  New- York,  N.  B.  A 
Tnp HationftlBank  of  Cooimerce  ii  N.  T. Boeton— The  SLBraEanU  National  Bank. 

J,  B.^oorsfc  Oo. Buffalo— The  Muine  fiaok 
San  Franoisoo— The  fVst  National  Bank. 

"  The  Anglo-Oalifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SMNT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclnth«,  P.Q. 

CAPITAL  PAYE 
BKSBRVE $399,4^5 7S000 

DIRKCTBUR9  : 

V,  B.  SICOTTO, 
EUSKBE  MORiN. 

O.  O.  DHS8AULLES,  Pr68ident. 
J.  R.  BRILLON^       -  -        Vice-PrtsiaMit. 

L.  P.  MORIN, 
Db  K.  OSTIGUY, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MORKAU.  L.  F.  PHILIK, 

Caisaier.  Inspeoteiir. 

Suconrsales : 

Drummondville,  -    -    -    H.  St-Anmnt,  G^rant, 
S   Cdsalre,   M.  N.  Jarry,  i{6raut. 
Farobam,   J.  M.  Bt.lanprgr.  g^iiiu, 
Iberville,         J.  F.  Moroan.  pio-jriir,»ut. 
b'AjBSOmption,  -    -    -    -    H.V.  Jarry.  g6rtuit. 
Oorrespondants : —Canada  :  Eas.eni  Townsliios 

Bank  et  ees  sucoursalea.  Etatf-Unts:  N'sw-iork, The  First  National  Bank,  Tjadenburg,  ThtOmaa  & 

Co. ;  BoBton  :  Merchantd  National  B^ok- 
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LA  PLUS   HAUTE   CHEMINEE   EN 
BETON H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur Pl&trier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

La  plus  haute  cheminee  que  Ton  ait 

construite  en  beton  se  trouve  a  Tacoma, 

Wash.  Glle  appartient  a  la  Tacoma 

Smelter  Company,  et  sa  construction 

vient  d'etre  terminee. 

Sa  hauteur  totale,  dit  le  "  Scientific 

American "  est  de  307  pieds  6  3-4  pou- 

ces,  et  son  erection  a  coute  $2'8,000. 

Cette  cheminee  a  ete  construite  pour  don- 

ner  une  issue  aux  vapeurs  deleteres  pro- 

duites  dans  les  fonderies  de  Tacoma.  On 

y  a  employgi  12'25  harils  de  ciment, 

1015,000  livres  de  fer  en  T,  TOS  verges  cu- 

bes de  sable  et  231  verges  cubes  de  B'ra- 

vier.  EHevee  de  plus  de  cent  verges  au- 

dessus'  de  la  surface  du  sol,  sans  aucun 

etai,  cette  cheminee  offre  un  aspect  frap- 

pant,  a  causie  de  sa  base  iclativement 

pen  etendue.  Les  fondations  forment  un 

carre  de  36  1-2  pieds  de  cote  et  ont  une 

profondeur  de  6  pieds.  Le  melange  dont 

la  cheminee  proprement  dite  est  faite 

consiste  en  une  partie  de  ciment  pour 

trois   parties   de   sable. 

La  cheminee  a  ete  faite  en  deux  sec- 

tions: Des  fondations  ju&qu'a  une  hau- 

teur de  90  pieds,  11  y  a  deux  carcasses 

distinctes,  I'une  a.  I'interieur  de  I'autre; 

tandis  que,  pour  le  reste  de  la  hauteur, 

la  cheminee  n'a  qu'une  seule   carcasse. 

Le  but  de  la  double  carcasse  est  de 

premunir  la  structure  de  fissuresi  que 

produiraient  le&  variations  extrgmes  de 

tem>ieratur©&.  La  carcasse  interieure, 

qui  est  separee  de  I'enveloppe  exterieure 

par  un  matelas  d'air  de  5  pouces  d'epais- 

teeuT,  est  destinee  a  'proteger  celle-ici 

contre  les  effets  directs  de  la  chaleur 

intense  qui  se  degage  a  la  base;  tandis 

que  I'enveloppe  exterieure  offre  egale- 

ment  une  protection  a  la  carcasse  inte- 

rieure en  la  garantissant  du  froid,  qui 

pourralt  y  produire  des  fissures  par  suite 

d'un   refroidissement   trop   brusque. 

Cest  aussi  I'enveloppe  exterieure  qui 

supporte  les  efforts  de  flexion  dus  a  la 

pression  du  vent.  On  a  prevu  non-seule- 

ment  les  conditions  de  pression  d'un  vent 
ordinaire,  mais  aussi  celles  resultant 

d'un  tornado.  La  circillation  de  I'air  en- 
tre  leis  deux  carcasses  est  assuree  au 

•moyen  de  petites  ouvertures  pratiquees 
il  la  base. 

Toute  la  cheminee  a  ete  construite  par 

sections  de  trois  pieds;  une  hauteur  de 

trois  pieds  etait  elev6e  en  moyenne  par 

jour,  pour  la  partie  double,  et  une  hau- 
teur de  six  pieds  pour  la  partie  simple, 

ou  section  sup6rieure.  On  se  servait  de 

monies  et  les  .sections  Staient  mis'es  en 

place  de  I'intgrieur  de  la  chcminge,  oil 
un  6chaffaudage  6tait  61ev6  en  mcme 

temps  que  la  construction.  Tons  les  ma- 

tSriaux  gtaient  6]ev6&  au  moyen  d'un  ca- 
ble fi»§  au  treuil  de  la  machine  h  va- 

peur  qui  mettail  en  action  le  m^langeur 
de  bgton.     Le   diamdtre   int^rieur  de   la 

Maison  Fondde  en  1870. 

.^. -u  ST  "U- 9S -<>  ̂     Cc>-uiXXEi,3t^c3. 

Iraportateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Specialite :  Poeles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  ruo  St-Paul 

Voutes  12  et  14  StAmable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  comrai?  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  se.s  clients  de  cette  d^pense  Attention  toiite 
spt^ciale  anx  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march6. 

I PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevfits.  Mar- 
chandise  deconflance;  rien  ne  peut  TapiB-o- cher  comma    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  toue  les  fournisseurs  de  Rros. 

W.   LAMARI^E  &  GIE 
Marchand  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Fein,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENTTE  ATWATER 

Correspondance 
sollicit6e.  Pr6s  St-Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
I^IAGAR^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILIiERS,  FOURCHBTTBS,  COUTBL 
LBBIB  et  ARTICLBS  BN  PLAQU^. 

Pemandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  5L 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

McApthup.Copneille&C'" Importa tours  ct  Fabricants  de 
Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dults  Chlmlques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tons  genres. 
Sp6cla11t6  de  Colles-fortes  et 

d'Hullos  k  Machineries. 
Dcmandez;  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  puc  St-Paul 

cheminee  est  de  18  pieds  et  le  diametre 
exterieur  de  21  pieds.  De  la  base  au 

sommet,  la  c'heminee  est  remforcee  au 

moyens'  de  fer  en  T,  d'apres  le  systerae 
Weber. 

I 

"TiOiUR  DU  MONDE  ".  — Journal  des 

voyages  et  des  voyageurs. — ^Sommaire  du 
No  27  [8  Juillet  190'5].  1°.  A  travers  la 
Perse  orientale,  par  le  Major  Percy  Mo- 
les'wort'h  Sykes'.  —  2°.  A  travers  les 
monde:  Les  Monuments  des  Incas  dans 
la  Province  de  Canar  [iBquateur],  par 

Genevieve  de  Meherence  de  Saint-'Pierre. 
—  3°.  La  lutte  economiique:  Les  lies 

Aleoutiennes  et  I'imperialisme  americain, 
par  Villetard  de  Laguerie.  —  Le  Progres 
des  cheimins  de  fer  tunisiens.  —  Les  Pro- 

gres de  la  Norvege  au  XIXe  siecle.  — 
4°.  lAu  pays  inconnus:  Le  nouveau  vais- 
seau  du  Commandant  Peary  pour  son 

Expedition  arctique.  —  5°.  Civilisations 
et  religions:  L'.in'structio-n  en  Chine. — 
Un  cycle  scolaire  de  trente-trois  ans.  ■ — 
6°.  Livres  et  Cartes.  —  7°.  Con  sells  aux 
voyageurs:    L^e  Camping. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  £r. 

Six  mois,  ̂ 1  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes.  Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
Saint-iGiermain,  Paris. 

Inventions  Nouvelles 

iMM.  Marion  et  Marion,  Solliciteurs  de 
Brevetls,  Montreal,  Canada,  et  Washing- 

ton, E.  U.,  fournissient  la  liste  s'uivante 
de  brevets  recemment  obtenus  du  gou- 
vernement  Canadien  par  leur  entremise. 
Tout  renseignement  a  ce  sujet  sera, 

fourni  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaires  plus  haut  mentionne. 
No  94,0i67 — ^John  Crozier,  Ste^Algathe, 

[Lotlbiniere],  Que.     CousSinet  pour  rails. 
iNo  94,074— Wm.  N.  Garrett,  Amherst, 

N.  E.     Methode  de  suspension  de  portes. 
INo  94,10i9 — ^Gustave  Gin,  Paris,  France. 

Precede  de  fabrication  de  metaux  par 
electricite. 

No  94,1119-^Frank  C.  Buck,  Prahran, 
\  let.,   Australie.     Soupapes  et  robinets. 

iNo  94,13i2i — ^Daniel  Carpentier,  Paris, 
France.  Precede  de  huilage  a  circula- 

tion  continue,   avec   rendement  partiel. 
INo  94,250 — ^George  Bryan,  Olarence- 

ville,  Que.  Methode  de  protection  des 
roues  de  la  boue  et  de  la  poussiere. 

iNo  9i4,;2i5'4 — ^Leon  D'Amour,  TroisnPilsto- 
les.  Que.  PerfeiCtionnements  aux  voitu- res. 

iNo  94,259 — ^George  P.  Johnston,  Hamil- 
ton, Ont.     Separateur  de  creme. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage   au-dessus   des   bureaux  du   "PRIX 
COURANT  ",    au    numero    25    de    la    rue 
Saint-Gabriel. 

A   VENDRP 
G.  Lambert,  de  Ste-Julienne,  desirant 

se  retirer  des  affaires  offre  en  vente  sa 

magnifique  propriete  et  son  fonds  de 

commerce  situes  au  Village  de  Ste-Ju- 
lienne,  a  des  prix  tres-avantageux. 
Le  commerce  considerable  que  M. 

Lambert  a  fait  depuis  23  ans  a  Ste-Ju- 
lienne  offre  des  avantages  enormes  a  ce- 
lui  qui  voudra  lui  succeder. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvaise  publicit6  ou 

une  publiclte  ma!  combin£e  qu'd  aucune 
€poque  anterieure:  c'est  la  un  fait  non 
moins  positif. 
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['Assurance  Mont-Royal Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 

Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  Clement,  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

"  l-a  jFonciere  " 
Compagole  d'Assuranc^  Mutiieiie 

contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  ISCote  St-Lambert,  Montreal 

On  demande  des  Agents  intelli- 
geuts  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions remunferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie, 

LA  PROVINCIALE 
ftssurance-Mutuelle-lncendle 

Bureau-diet:  EDIFICE  GUARDIAN" 
160.      ¥i\JB      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand^s  dans  toutes  les  localit6s. 

I-A 

FrovldeniiSavlnosLile 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES  et  les  AGENTS 

Les  agents  hablles  et  les  personnes  re- 
cherchantune  position  r^mun^tatrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^ndraui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  homme  d'<^nergie  et  de 
caract^re  —  m6me  s'il  est  inex- 
l>6r\ment6  — arrivera  au  succ6.s 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TI16  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

DEVOIRS   D'UN    AGENT    ENVERS   SON 
CLIENT 

[Par  R.   A.   Clark,   Pittsburg,   Pa.]. 

(Suite). 

L'agent  qui  reussit  aujourd'hui  ne  res- 
sem'ble  pas  plus  a  I'agent  d'il  y  a  dix  ans, 
que  le  splendide  eheval  de  course  ne  res- 
semble  au  eheval  des  temps  prehistori- 

ques.  L'agent  aujourd'hui  est  un  homme 
d'un  esprit  cultive.  11  occupe  une  posi- 

tion qui  n'a  aucune  similitude  avec  celle 
d'B  tout  autre  vend^eur  ou  homme  de  pro- 

fession, en  cela  qu'il  ne  pent  pas  faire 
d'erreur  sur  les  faits.  La  nature  meme 

de  I'affaire  dont  il  s'occupe  est  telle  que, 
pour  la  mener  a  bien,  il  doit  la  connai- 

tre  a  fond,  ce  qui  empeche  qu'il  ne  com- 
mette  des  erreurs.  Etant  donne  cette 

science  technique  a  sa  disposition,  il  est 
facile  de  repondre  a  la  question:  Quels 

sont  les  devoirs  de  l'agent  envers  son 
client  en  expectative?  lis  sont  les  me- 

mes  que  ceux  d'un  medecin  vis-ia-vis  de 
son  patient.  L'agent  est  oblige  par  de- 

voir a  faire  profiter  le  client  de  sa  con- 

naissance  technique  de  I'a'ssurance  en- 
visagee  comme  sy&teme,  ainsi  que  de  la 

mlse  en  vigueur  des  contrats  et  des  re- 

sultats  qui  en  decouleront  pour  les  bene- 

ficiaires,  tels  qu'interpretes  au  point  de 
vue  de  decision's  rendues  dernierement 

par  des  cours  d'appel,  decisions  qui  re- 
gissent  I'etalblissement  des  contrats  d'as- 
surance. 

Un  agent  qui  vendrait  une  police  ordi- 
naire d'asS'Urance  sur  la  vie  ave'c  un  re- 

gleme-nt  de  tontine  de  vingt  ans, -pour 
une  assurance  a  vingt  paiements,  ou  une 

assurance  a  vingt  paiements  avec  regle- 
ment  au  bout  de  vingt  ans,  pour  une  as- 

surance a  dotation  de  vingt  ans  avec  di- 
videndes  annuels,  un  agent  qui  agirait 

ainsi  vis-a-vis  d'une  personne,  en  sachant 

qu'un  autre  plan  conviendTait  beaucoup 
mieux  aux  besoins  de  cette  personne,  ce- 
rait  un  vil  ingrat,  un  homme  dangereux 

et  jetterait  le  discredit  sur  la  noble  pro- 

fession qu'il  represente  si  mal;  un  tel 

agent  devrait  etre  expulsg  du  sein  d'une 

compagnie   d'assurarce. 
Je  ne  peux  pas  concevoir  qu'un  agent, 

vendant  une  police  ordinaire  d'assurance 
sur  la  vie  avec  un  reglement  de  tontine 

de  vingt  ans,  parle  ensuite  comme  s'il 
croyait  avoir  vendu  une  police  d'assur- 

ance a  dotation,  avec  dividendes  annu- 
els. Si  un  agent  ne  peut  pas  se  trom- 

per  lui-meme,  il  ne  peut  pa&  non  plus 

tromper  les  antres,  s"il  les  trompe.  sa 

culpability  est  d'autant  plus  grande  qu'il 
le  fait  sciemment. 

THEMETI(OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor6e  par  r6tat  de  New-York. 

La  Compag'nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.21 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(ll  an?) 
aux  Etat-Uniset  au  Canada  que  n'importe  quelle 
autre  compagnie  et  pendant  chacune  des  dix  ann^es 
pass^es  a  accepts  et  4mis  plus  de  polices  nouTelles 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  compacrnie 

MOYENNE  D'UNE   JOURNEE  D'OUVRACE. 
Reclamations   payees   •»  /■  jgj Polices  6chue3    I  I  6  561 Nouvelles   Assurances  inscrites  I    Par  J    «j  ̂ 26  7(jb  56 

Paiements  aux  porteurs  de  Poll-  r  jour  -(    *  '      • 
ces  et  additions  k  la  Reserve. . .  I  I      g^^  qjq  gy 

Accifaccru   J  \_      $73',326.81 

A  d^pos^  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 
pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca 
nada  en  litres  Canadiens,  plus  de  9^,600,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en   vigueur  sur 

8,019,906  Polices. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assuranck  Mut  uklle 
CON  TRE  LE  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris^      -       -       -       $1,0C0,000.00 
Aclif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -        60,000.00 

Sinistres  pay6s  k  date      -       -       -   388,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rueSt-Jacques,  Edifice  "LaPresse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

represent  6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'Incendle 
et  sur  la  Marina 

IirCOBPOBEE  EN  1851 

CAPITAL  PAYE  -       -       |1 530,000 
ACTIF,  au-del&  de  -      -      3.300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-del&  de  3,890.000 

Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Pr6sident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Dirocteur  G6r8  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Sueoupsale  de  Montp^al : 

189  pue  Salnt-Jaeques. 
ROBT.  BiCKERDiKE,  G6rant. 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagntes  locales. 
UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.  MAIN   453B 
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Un  agent  peut  vendre  une  seri'e  d'arti- 
cles  ou  une  piece  de  machinerie,  quf  dans 

la  suite  seront  trouvees  bien  dififerentes 

de  ce  qu'elles  etaient  representees.  Pour- 

tant  il  ne  lui  etait  pas  possible  de  trou- 

ver  le  defaut  de  la  marcbanddse  avant 

que  ceWe-ci  n'ait  ete  mise  en  usage.  Un 

agent  peut  aussi  vendre  un  lot  de  terrain, 

et  se  tromper  graudement  sur  sa  valeur, 

par  faute  de  connaissance  de  la  valeur 

de  la  propriete  du  voisinage.  Un  mede- 

cin  peut  ordonnfer  un  medicament  qui 

peut  produire  des  effets  diffSrents  ou 

m-eme  amener  un  resultat  fatal,  si  les 

ingi-edients  entrant  dans  la  prescriptioTi 

ont  ete  imparfaitement  melangas.  Mais 

I'agent  d'assurance  sur  la  vie  ne  peut 

pas  faire  d'erreur  —  il  salt. 

II  n'est  pas  Stonnant  que  I'assuranee 

sur  la  vie  se  sort  attiree  la  haine  pub.li- 

que,  a  ses  debuts,  haine  qui  I'a  suivie  jus- 

qu'a  une  epoque  recente,  car  les  prati- 

ques employees  autrefois  la  justifiaient 

pleinement.  Le  changement  surprenant 

qui  s'est  produit  dans  la  derniere  decade 

est  du  a  la  classe  d'hommes  qui  ont  ette 

appeles  aux  affaires,  grace  a,  I'elevation 

du  niveau  de  ces  memes  affaires,  resul- 

tat direct  de  la  "  Underwriters'  Associa- 
tion   . 

iL'homme  qui  a  regu  son  instruction  au 

.college  entre  dans  I'assuranee,  parce 

qu'il  y  peut  rencontrer  comme  concur- 

rents des  hommes  de  la  meme  instruc- 

tion; en  d'autres  termes,  rassurance 

s'est  elevee  au  niveau  de  I'agent,  au  lieu 

que  ce  soit  I'agent  qui  ait  a  s'abaisser  au niveau  des  affaires. 

II  ne  s'en  suit  pas  fortcement  qu'un  de- 
gre  unijversitaire  marcbe  de  pair  avec  le 

plus  haut  degre  de  moralite;  mais  on 

peut  dire  en  toute  securite  qu'une  intelli- 

gence cultivee  tend  a  developper  la  cul- 

ture de  la  conscience  et  qu'une  conscien- 
ce cultivee  implique  avec  elle  un  sens 

eleve  du  devoir;  si  un  individu  de  ce 

genre  devient  agent  d'assurance,  on  peut 
avoir  cQpfiance  qu'il  agira  avec  justive 

et  equite  vis-ia-vis  d'un  futur  client.  Une 
reigle  de  conduite  sure  en  pareil  cas  con- 

siste  a  suivre  I'avis  de  Polonius  k  son 
fils-  Laerte.  "  Sois  franc  envers  toi-me- 

me  et  il  s'en  suivra,  comme  la  nuit  suit 
le  jour,  que  tu  ne  pourras  etre  deloyal 

envers  personne  "* 

LES    RABAIS    SUR    LES    PRIMES 

D'ASSURANCE 

LPar   un    Aigent    de    I'Ouest,    dans 

Spectator  "] 

The 

Un  jeune  homme  qui  avait  fait  de  la 

soMicitaition  pour  I'assuranee  sur  la  vie 
pendant  environ  soixante  jours,  vint  re- 

cemment  me  demander  de  I'aider  a  re- 
soudre  un  probleme  qui  se  presentait  a 

lui.  II  essayait  de  remplir  deux  deman- 

des  d'assurance  de  $100,000,  et  les  per- 

teonnes  qu'il  sollicitait  avaient  manifeste 
une  preference  pour  la  compagnie  que  je 

represente.  11  pensait  qu'il  pourrait 
faire  avec  moi  quelque  arrangement  qui 

lui  serait  avantageux,  s'il  ne  pouvait 

pas  faire  I'affaire  pour  sa  compagnie.  II 
etait  tres-seduit  par  les  perspectives 
que  lui  offrait  son  nouveau  travail  et  me 

raconta  ce  qui  I'avait  pousse  a  entrer 

dans  rassurance  sur  la  vie,  ce  qu'il  a- 
vait  aibandonne  pour  le  faire  et  queiles 

gtaient  ses  e&perances.  II  recevait  au- 

paravant  un  salaire  d'environ  $250  par 
mois,  comme  gerant  de  la  circulation 

d'une  revue  periodique  et,  pour  tenir  en 
eveil  ses  soMiciteurs,  il  lui  etait  souvent 

neicesisaire  de  faire  lui-meme  de  la  soli- 
citation. 

Un  jour,  il  alia  trouver  un  gerant  d'une 
compagnie  d'assurance  sur  la  vie,  pour 
lui  offrir  un  grand  nombre  de  souscrip- 

tions.  II  presenta  sa  requete  d'une  ma- 

niere  si  agreable  et  si  convaincante,  qu'il 
fit  impression  sur  le  gerant  et  que  celui- 

ci  lui  conseiila  d'entrer  dans  I'asBurance 

sur  la  vie.  Apres  trois  mois  d'hesitation, 
il  s'y  decida  et  commenga,  sur  une  ga- 
rantie  de  $300  par  mois  pendant  six  mois, 

a  rechercher  des  candidats  a  I'asBurance. 
Ce  jeune  homme  etait  preoccupe  de  la 
question  obsedante  des  rabais.  II  disait: 

"  Jusqu'ici,  je  n'ai  pas  rabattu  un  cent 
sur  une  prime;  mais  ces  hommes  sont 
au  fait  de  tout  ce  qui  concerne  la  vente 

et  I'achat  et  savent  ou  lis  peuvent  obte- 

nir  une  assurance  a  presque  n'importe 

quel  prix.     Je  suis  sur  qu'ils  me  deman- 

Le  moment  de  cesser  d'annoncer  se 

presente  le  jour  oQ  vous  etes  pret  a  dis- 
continuer  les  affaires. 

(Ktablib  1853) 

ThePhenixInsupanee  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  flgents, 

39  pue  St-Sacpement,  Montp^al 

deront  de  partager  ma  commission  et  je 

ne  sais  comment  faire  pour  eviter  d'en 
. arriver  lia.  Dans!  ce  cas,  je  me  soucie 

peu  de  i'argent.  Je  serais  sati&fait  de  ga- 
gner  deux  ou  trois  cents  dollars,  ou  me- 

me rien  du  tout.  II  n'y  a  que  deux  mois 
que  je  travaille  pour  ma  compagnie  et 
un  record  de  $200,000  serait  quelque 

chose  de  phenomenal,  qui  me  donnerait 

un  prestige  magnifique  au  debut  presique 

de  ma  carriere.  D'autre  part,  j'ai  I'in- 
tention  d'assurer  un  certain  nomlbre  des 
chefs  de  d&partements  et  des  employes 

de  cette  maison;  si  je  fais  un  rabais  pour 

les  patrons,  le  bruit  s'en  repandra  et  je 
devrai  me  conformer  au  precedent  que 

j'aurai   moi-meme    ecabli.  " 
Je  m'interessais'  sincerement  a  ce 

jeune  homme,  parce  qu'il  m'inspirait  plus 
de  conifiance  que  tout  autre  deibutant 

que  j'eusse  jamais  rencontre,  et  je  fis  de 

mon  mieux  pour  lui  persuader  de  s'en 
tenir  coute  que  coute  a  des  principes 

coTrects.  Je  lui  dis:  "  J'admets  que 
vous  vous  trouvez  aux  prises  avec  une 

tentation  extraordinaire.  Je  n'affirme- 
rais  pas  qu''a  votre  place  je  pourrais  y 
resister;  mais  je  pense  que  vous  ne  de- 
vriez  pas  y  ceder,  meme  si  vous  deviez 

perdre  ces  assurances.  Considerez  ceci: 

vous  eteiS'  un  homme  qui  sortez  du  com- 

mun;  vous  pouvez  eprouver  des  desap- 

pointements  dans  votre  nouvelle  profes- 
sion, mais,  a  mon  avis,  vous  avez  une 

persipective  magnifique.  Avec  de  I'expe- 
rience,  vous  devriez  prendre  chaque  an- 
nee  de  nouvelles  assurances  pour  un  de- 
mi-million.  Si  vous  devenez  une  victime 

de  rhabitude  de  faire  des  rabais,  les  for- 
tes affaires  que  vous  ferez  seront  faites 

en  grande  partie  pour  la  gloire.  Si  vous 
accordez  une  diminution  sur  les  primes 

d'assurances  qui  s'elevent  a  un  demi- 
million,  vous  ne  gagnerez  pas  plus  que 
si  vous  obteniez  la  prime  entiere  >;ur 

$200,0'0'0.  N'entrez  pas  dans  la  lutte 
avec  I'idee  de  vous  faire  rapidement  un 
revenu,  en  engageant  tout  votre  avenir. 

(A  suivre). 

SI  vousAPPROnVEZ 
la  llgne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 
RANT  ",  abonnez-vous. 

Faites-ie  connaitre  a  vos  amis,  amenez- 
les  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 
se  rendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicity. 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 

S^curit^  totale  exc^dant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  orgranisation  du  genre  au  Canada. 
(Deu    MiillionK  ilu  (lolliir.s).    

MASTAI     PAONUEILO,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUK  DU  PEUPLK.  97  RUE  ST-JACQUES 

I^X.A.XZa'    asT^.     N.  B.-Coppespondance  Sollieit^e.     XKE.^^.XZO'    3*7^. 



LE  PlUX  COURANT 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
uDE  NEWHYORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "''iSSSh^nz FONDEB  A.  D,  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000,00. 
Bnrean  Principal  pour  le  Canada:  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  «E^'i?: I'DNDBB  BN  1888 
Actif,      -      -      $2,043,678  59. 

Geo.  a.  Cox,  Pr6sident.  P.  H.  Sims,  Secr6taire. 

ypXNA     INSURANCE  CO., Al.-i     I      I  >l  r^  DE  HARTFORD.  CONN. 
rNCORPOBEE  UN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  W.  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES 
COMPAGNIES  CI-DESSUSi 1723     RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6n§raux. TEL.  BELL,  MAIN  771 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF*    075NKDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 
EiiiAS  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G^rant.                  Secretaire, 

Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  centre  le  Peu  du  Canada) 

Aotif  -_-^Mpo,ooo 
Une  Institution  Nationale  Prosp^re. 

A.  P.  8IMAR,  G^rant.              R.  DUFRESNE,  Prdsideut. 

Bureau  Cheli  9,  COTB  ST-LAMBERT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTRBALi 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif          $3,018,778.37 

Assupances  contpact^es  en  1904<                       3,010,499.50 

Pay<  aiXK  PoPteupa  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DKXTBR,  President  et  Directs  or -Girant. 

H.  RUSSBL     POPHAM,  G*r»nt  ProrinciAl. 

Bas  prix    S6curit€  Absolue.  Prompts  R^glementa.  Polices 
^mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SIOOTTB                 G6rant  D4partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        . .        . .        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  lea  int6r6ts.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  lib6ralitd 
prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.,  "?„^Zrf„,s.r Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATBS,  Vice-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  MATin    Agsnt  en  Chef  pour  le  Canada,  ISl  rue  St. 

Jacques,  Montr6aL  fanada.    Pour  lea  Agences  de  la  Div.  Quest   de  la 

Proyince  de  Quebec  et  I'Est  do  lOntario,  adresaez-vous  i  "W.  I    JOSEPH, 
Cterant,  151  St-Jaoques,  IKontreal. 

SYSTEME    DE    COTISATION. 

Ord-re  Ix:Ld.eper^d.a*3n,t  d.es  ̂ orestiers 
L'ANIMEE     I903 

Paye    aux  Veuvea,  aux  Orphelina  etdji    I!  CO    IfiP  OQ 
aux  freres  frappes  d'incapacite.. .  ̂Ij  vCIOj  IU0i9^ 

Pay*  en  benefices  de  maladies  et  de  IQO    IO   71 
mortalite   ,    la£,lUO.  I  I 

Augmentation  du  nombre  de  membres 
durant  I'annee   

Augmentation  de  I'actif  durant  I'an- 
nee  

14,123 

1,234,23.727 
Pour  toute  informp.iio    relative  au  syst^me  d'aasurance  fraternelle  de  I'O.  I.  F.  s'adreaser  k  tout  offlcier  ou  membre  de  la^Soci^tii. 

Pourcentage   d'accroissement    d'aasu- 
rance en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moina  qu'en  1902   

4.97% 

19.75/0 
6.46 

±^ 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

I  Qualite  Superieure. 
V J 
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MONTKBAL,  VBNDREDI,  4  AOUT  1905 

!No  31 

^ 

c.  &  B. 
Pelures  de  Frylis  Gonliies  6i  Secliees. 

LES  PRIX    DK    LA    NOUVELLK    SAISON 

SONT  MAINTENANT    PRETS   

C.  E.  Golson  &  Sor],  IV|ontreal,   Agents. 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
ENCANTEURS    AU    COMMERCE. ETABLIS    DEPUIS    1830. 

Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m. 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  hauts  prix  du  marche,  vu  leur  uombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 
Les  Marchands  et  Manufacturiers  avec  surplus  de  stock   feront   bien   de 

s'adresser  a  nous. 
RETOURS    PROMPTS.  AVANCES    UBERALES, 

.J 

V^: 

.-"J 



LE  PRIX  COURANT 
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Abricot,  w 
Allspice,  ^ Amandes,  |g 
Ananas,  ^ 
Banane,  ^ 

Biere  d'Epinette,   ̂  Bouleau,  ^ 
Cafe,  ^ Cannelle,  |j| 
Cayenne,  ^ 
Oeleri,  ^ Cerise,  ^ 
Chocolat,  |x| 
Claret,  ^ Cochenille,  ^ 
Going,  1^ 
Coriandre,  ^ 
Couleurs  deFruits  M 

Don't  Care, 
Fraise, 
Framboise, 
Gringembre, 
G-roseille, 
Limon 

N'OUBLIEZ  PAS  QUE  LE  MOIS  D'AOUT  EST 
LE  MOIS  OU  IL  SE  FAIT  LA  PLUS  GRANDE  CON- 
SOMMATION  DANS  Tous  les  MANAGES  des  FAMEUX 

Extraits  Culinaires 
IDE 

DONT  LA  VOGUE,  DANS  TOUTE  L'ETENDUE  DU 
0ANADA,  EST  FAITE  DEPUIS  NOMBRE  D'ANNEES 

Nous  prions  MM.  les  Epiciers  de  s'en  approvisionner 
d'avance  chez  leurs  fournisseurs  de  gros  qui  ont  un  assor- 
timent  complet  de  tous  nos  diflf6rents  extraits. 

N'OUBLIEZ    PAS  LES  DELICIEUX 

SIROPS  DE  FRUITS 
En  Carafes  Francaises 

qui  constituent  un  Cadeau  appr^cie  pour  Noel  et  les  F6tes 

du  Jour  de  I'an,  car  la  carafe  une  fois  vide  peut  6tre 
employee  k  difif^rents  usages. 

TV^ n 
w^ 

FABRICANTS 

389  et  391  rue  St-Paul,  Montreal. 

CO 

^  Macis, 

Ul  Madere, 
^  Menthe  Poivree, 1^  Miires, 

^  Muscades, 

^  Nectar, 

^  Noyau, Ijl  Orange, ^  Ottawa  Rootbeer ^  Peche, 

P  Pistache, 

^  Poire, ^  Poivre, ^  Pommes, IS  Prunes, 

^  Eatafia, M  Rose, M  Safran, 

^  Salsepareille, ^  Sherry, 

^  The 

SI  Tonka, 

M  Vanille, 

^  Wintergreen. 

CO 

H 



LE  PRIX  COURANT 

Quand  un  article  est  fait 

de  la  meilleure  matiere,  par  le  meiUeur  precede  et 

par  les  ouvriers  les  plus  experiment's,  il  est  force  d'etre 

par  fait. 

Tel  est  le  cas  de  1'       , 

Empois  ''Silver  Gloss"  d'Edwardsburg 
ET    DU 

"Prepared  Corn"  de  Benson 
Chaque  menagere  du  Canada  les  connait  et  en  a  achete 

depuis  les  50  dernieres  annees.  Chaque  marchand  cornpte 
avec  confiance  sur  ces  articles. 

TOUT  MARCHAND  DE  GROS  LES  VEND. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
ESTABLIi:  EIVT  1858. 

53  rua  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rua  St-Jacques, 

MONTREAL.   P.  Q. 



LE  PRIX  COURANT 

^^lUKKIDiniTKD)© 
o 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  JKink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRlfeRE  DE   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 



LE  PRIX  COURANT 

LE  OUINCONCE  DE  LA  IJUALITE 

AROME 

\       FORCE       1  1  NOURRITURE 
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if 

if 

if 

Puis-je  compter  sur 
Yos  commandes  fu- 

tures ?    .     .     .     .     . 

Biles  recevront  mon 
attention  t  out  e 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visite 

de  mon    voyageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 
les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

''HENRY  CARTER  &   WILKINSON" 
surtout  sont  excessivemcnt  attrayantes  et  dhine 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. 

4 
4 
4 
* 

4 

4 
* 

4 
4 
4 

^  4*  4*  4i  4«  4i  4*  4^  4^  4^  4»  4^  4*  4*  4*  4^  4*  4i  4^  4i  4^  4*  4i  i|i  4^  i|i  «.|i  4:4  ̂  

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARGHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "BLUEOL." 
BIvUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais, ''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  d^peuses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  eii  contient  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes  : 

I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) 
En  vente  chez  tous  les  2  — Montre  a  remontoir  6— Gravure  en  couleur  encadr6e 

3 — Parapluie  d'homme  7  —  Flacon  d«  poche 
4— Parapluie  de  femme  8  — Podomdtre,  100  milles 

Marchands  de  Gros  .  . 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., IMontreaL 

ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl,  TORONTO. 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 

IMPRIMEURS,        PAPETIERS. 
SPECtALITES: 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-tetes  de  Factures 
Calendriers 
Cheques 

En  tetes  de  Lettres 

Cartes  d'Affaires Affiches 

Pan  cartes 

Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES. 

/lJ 



IXGOURANLs CTHE    price   current   )  -a^g        ■■ — .^fe,,,^^  ̂ ^^ (THE   PRICE  CURRENT  ) 
REVUE    H£,BDOMADAIB.E 

Commerce^  ̂ finance,  ̂ nhnmit,  ̂ ^^mantz,  pvopvittt  gimmobilitrt,  etc* 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel,         -         MONTREAL 

Telephone  Bell  Main  P.54-7   

I        MONTREAL  ET   BANLIEUE     -     $2.50       I 
BONNEMENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     -        S.OO       PAR  AN. 

I        UNION    POSTALE     -     -  FrS  20.00        | 
II  n'est  pas  aceepte  d'abonnement  pour  inoins  qu'une  ann6e  complete. 

L'abonnement  est  considere  comma  renotivelS  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contiaire  au  nioins  cjuinze  jours  avant  lexpiration.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  directenient  a, nos  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autorises  A. recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  comnienc6e  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donne  suite  a  un  ordre 
de  discontinuer  tant  qiie  les  lu  rerages  ne  sont  pas  ]>ayes. 

Nous  n'accepterons  de  clieques  en  paienient  d'abormcment,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  pair  a  Montreal. 

Tons  cheques,  mandats,  bons  de  poste,  doivent  elrc  faits  paj-ables  a  I'ordre  de  : "  LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  ii  toutes  demandes  de  renseigneraents. 
Adressez  toutes  communications  siniplenient  comnio  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. ^^ 
=r-//.~sa 

^^,^^^?^- 

A  LA  COMMISSION  DU  PORT 

iM.  A.  A.  Brault,  president  de  la  Gham- 

bre  de  Commerce  d-e  Montreal,  vient  d'e- 

tre eilu  representant  de'  cette  chambre  a 
la  Commission  du  iPort,  en  remplacement 

de  M.  L.  E.  G-eoffrion,  dont  le  terme  d'of- 
fioe  est  expire. 

iM.  L.  lE.  Geoffrion  a  ete  un  digne  re- 
presentant  de  la  Chamibre  de  Coimimerce 
a  la  Goimmisision  du  Port  oil  ses  colile- 
guesi  ont  pu  apprecier  son  energie,  son 

«araciteire  diroit,,  son  juigement  sur  et 

ses  quali'tes  d'hom'me  d'affaires. 

iNous  n'avons  aucun  doute  que  M.  A. 
A.  Brault  marchera  dans  les  voies  de  son 

predeicesseur. 

LA  ViENTE  DBS  VINS  TONIQUES 

SANS  LICENCE 

iUn  de  nos  abonnes  nous  a  pO'Se  la 
question  suivante  qui  interesse  les  mar- 

cbandS'  de  la  ca.mpagne 

"  Un  marchand  peut-il  vendre  de&  vins 
toniiques  telsi  que  ile  vin  St-Miehel,  le  vin 

St-Lehon,  etc    sans  licence?" 

iN'ayant  pu  obtenir  une  reponse  satis- 
fai'Sante  a  la  question  au  bureau  du  re- 
venu  provincial  de  Montreal,  nous  nous 
sommes  adTesses  au  Controleur  du  Re- 

venu  au  iDepartement  du  Tresor  qui  nous 
repond  coimme  suit:    - 

"En  repons'e,  je  vous  dirai  que,  quo' 
qu'il  en  soit  de  I'interpretation  de  la  loi 
Edouard  VM,  ch.  36,  pour  ce  qui  regarde 

les  privileges  accordes'  aux  pharmaciens, 

cette  loi  ne  s'applique  pas  aux  marchands 
de  campagne  mentionnes  dans  votre  let- 

tre,  lesquels  ne  peuvent  vendre  les  vins 
susdits  sans  licence.  " 

'Nous  avions  fait  remarqircr  dans  notre 
lettre  au  Controleur  du  Revenu  que  !es 
vinsi  toniques  pouvaient  etre  assimiles 
aux  medicamentsi  brevetes  ou  patentes 
que  les  marchands  de  campagne  peuvent 
vendre,  et  que  le  privilege  accorde  aux 
pharmaciens  devait  s'entendre  dans  ce Bens. 

II  paralt  qu'il  n'en  est  rien  et  que  les 
marchands  non  licenci6s  ne  peuvent  ven- 

dre lesi  vins'  toniques  sans  s'exposer  aux 
rigueurs  de  la  loi. 
Gomme  notre  abonne  nous;  ecrit: 

"iBeaucoup  de  vos  lecteurs,  marchands 

de  campagne  se  trouvent  exposes  a  I'a- 
mende,  sd  la  loi.  ne  veut  pas  que  les 
marchandS'  non  licencies  vendent  ces 

vinsi,  et  tes  craintifs  voient  aller  ailleuns 

leurs  pratiques  qui  ont  besoin  de  ces 

produits  nous  croyons  utile  de  leur  sii- 
gnaler  la  repon:Se  que  nous  a  faite  le 
Controleur  du   Revenu. 

LA   RECOLTE   DES   FRUITS 

Extrait  du  rapport  de  M.  A.  McNeil, 
chef  de  la  ddvision  des  fruits  au 

Departement  de  rAgrioulture,  en  date 
du  2   aout  1905: 

'Les  rapports  regus  des  divers  corres- 

pondants  jusqu'a  date  montrent  une  de- 
cadence des  bonnes  indications  donnees 

par  lesi  rapports  anterieurs.  Les  mala- 
dies cryptogamiques  commencent  a  ap- 

paritre  serieusement,  bien  que  les  insec- 
tes  en  soient  pas  en  aussi  grand  nombre 

que   d'halbitude. 
La  recolte  des  pommes'  sera  probable- 

ment  50  pour  cent  de  celle  de  I'ahnee 
derniere.  Les  ventes  se  font  sur  pied,  a 

raison  de  $1  a  $!l.2'5  pour  pommes  No  1, 
et  No  2.  Le  prix  des  pomme&  en  baril 

est  inferieur  a  celui  de  I'annee  derniere; 
il  est  de  25e.  en  Nouvelle-Ecosse,  et  de 

30  a  35e.  en  Ontario.  Mais  il  est  proba- 
ble que  lesi  prix  seront  plusi  eleves,  la  ou 

des  arrangements  converiables  n'ont  pas 
ete  conclus  de  bonne  heure  dans  la  sai- 
Eon. 

Les  poires  donneront  une  faible  recolte 
a  peine  suffisante  pour  les  besoins  du 
marche  local.  La  rouille  a  cause  de 

grands  ravages  dans  nombre  de  vergers. 

La  chute  des  prunes  et  la  pourriture 
ont  diminue  la  recolte  de  ce  fruit,  a  tel 

point  qu'on  estime  que  cette  recolte  sera 
legere,  peut^etre  moyenne.  La  prune 
Lombard  est  la  seule  qui  semble  promet- 
tre  une  asse/  bonne  recolte,  qui  toutefois 
ne  .sera  pas  abondante. 

Les  p©ches  donneront  une  legSre  recol- 

te dans  le  district  d'Essex  et  de  Kent,  et 
une  recolte  moyenne  dan.s  le  district  du 
Niagara. 

Les  cerises  doucesi  ont  eu  tres  a  souf 

frir  de  la  pourritu're.  Le&  cerises  aigres 
ont  donne  une  recolte  passable,  bien 

qu'infesteesi  de   vers. 
Une  estimation  soigneuse  indique  que 

les  expoTtations  de  la  vallee  d'Annapolis 
seront  d'environ  200,000  barils.  La  re- 

colte des  pommesi  en  Colombie  Anglaise 

est  au-dessous  de  la  moyenne.  Mais  une 
augmentation  consideralble  de  la  surface 
culti'vee  fait  que  les  exportations  des 
Territoires  du  Nord-<Ouest  seront  quelque 

peu  plus  importantes  que  I'annee  der- niere. 

Lesi  rapports  regus  de  la  Grande-^Breta- 
gne  et  du  Continent  indiquent  une  recolte 
legere  a  moyenne.  Les  rapports  de  20  , 

des  plus  importants  etats  producteursi  de 
pommes  desi  Etats-Unis  montrent  que  17 
etats  ont  une  recolte  leg&re  la  mediocre 

et  que  dans  quelques-unS',  'la  recolte  sei"a 
completement  manquee.  Trois-  etats  • — 
Wislconsin,  Kansas  et  Oklahoma  —  ont 
des.  rapports  pleins  de  promesses  pour  la 

proehaine  recolte. 

DEFINITION    DU    GENTLEMAN 

Gentleman.  —  Un  honime  de  bonnes 
maniere,  courtois  et  bienveillant;  par 

consequent,  un  homme  qui  se  distingue 

par  un  sentiment  subtil  de  I'honneur, 
une  observance  stricte  de  ses  obligations, 

et  dont  la  conduite  reflete  cette  souve- 

droits  et  les   sentiments   d'autrui. 
Le    gentleman    est    un    homme    probe, 

maitre  souverain  de  ses  propres  ax:tions 

et  dont  la  conduite   refltee   cette  souve- 
rainete.  —  Emerson,    Manners. 

*     *     * 

Tl  doit  etre  calme.  II  ne  doit  jamais 

faire  qnoi  que  ce  soit  qui  puisse  nuir  a 
une  femme,  a  un  enfant  ou  k  un  inte 

rieur.  II  doit  etre  g6nereux.  se  rendre 

utile,  tenioigner  de  la  d6f6rence  k  r.i'.c. 
a  la  beaute,  k  rexcellence,  k  rhabilitt-  c. 

a  tout  ce  qui  est  respectable. — President 
Eliot,  de  Harvard. 

Pour  vos  En-tetes  d*  Lettres.  de  ComptM,  MlleU,  d«iraaidez  k  wotrn  imprimcur  les  papiers  "Burmese  Bond,"  "Windsor  Mills  Special"  ou  "Sliver  Str 



8 LE  PRIX  COURANT 

VEIiLlLEZ  A  VOTRE  STOCK 

Bientot  les  voyageursi  de  commerce 

vont  se  mettre  en  route  pour  prendre 

les  ordres  des  marchandises  d'automne. 
Nous  ne  siaurions  trop  engager  les  mar- 
chands  de  la  campagne  a  profiler  .des 
moments  de  calme  que  leur  Laissent 

leu'rs  clients  occupes  aux  travaux  de  la 

recolfce  pour  examiner  leur  stock  et  pas- 
ser leurs  commanded  en  connaissance 

de  cause  quaud  le  moment  opportun  sera 
venu. 

Un  marchand  devrait  toujours  connai- 
tre  autant  que  possible  les  quantites  de 

mardianidises  de  chaque  genre  qu'il  a 
en  magasan,  de  fagon  a  ne  pas  etre  pris 

au  depourvu  et  a  ne  pas  manquer  de  ven- 
tes  et  de  manie're  aussi  a  ne  pas  deman- 
der  a  son  fournisseur  des  marchandises 

dont  il  eroiit  manquer  et  qu'un  peu  d'or- 
dire  lui  ferait  decouvrir  dans  quelque  en- 
droit  du  magasan. 

Le  manque  de  marchandises  fait  man- 

quer des  ventes'  et  I'exces  de  marchandi- 
i&es  immo^hilise  une  partie  du  capital  et 

rogne   lesi  profits. 

Veiillez  a  vot're  stock  si.  vousi  voailez 
eviter  des  pertes  de  ventes  et  des  pertes 

d'interet. 

LA    SITUATION    DES    BANQUES 

La  situation  des  banques  au  30  juin 

dernier  presente  une  augmentation  de 

pres  de  trois  milliards  et  demi  au  cha- 

pitre  de  la  circulation  sur  le  mois  prece- 

dent et  de  plus  d'un  million  et  demi  sur 

le  mois  correspondant  de  I'an  dernier. 
AVec  les  prix  eleves  pour  le  beurre  et  le 

fromage  et  une  forte  exportation,  notam- 
ment  pour  le  beurre,  la  circulation  du 
mois  de  juillet  a  ete  tres  active  et  nous 

en  veirrons  les  traces  dans  le  prochain 
rapport  des  banques. 

Depuis  quelques  semaines  nous  rep6- 
tons  dans  notre  revue  du  commerce  que 

les  echieances  sont  mieux  renicomtrees 

par  les  souscripteurs  de  billets,  la  situa- 
tion des  banques  au  30  juin  en  porte  la 

trace,  car  malgre  ractivite  des  affaires 

les  prets  courants  ne  sont^  augmentes 
que  de  $270,000,  ce  qui  indique  le  retrait 

d'un  assez  fort  montant  de  billets  de  re- 
nouvellement.  Pendant  le  mois  corres- 

pondant de  I'an  dernier  les  prets  cou- 
rants avaient  augmente  de  $4,100,000. 

Les  depots  du  public  rem-boursables  a 

demande  sont  en  augmentation  de  $4,- 
600,000  pour  le  mois  de  juin;  nous  voy- 
ons  egalement  dans  ce  fait  une  ameliora- 

tion de  la  situation  des  marchands  qui 

recoivent  assez  d'argent  pour  augmenter 
le  credit  de  leurs  comptes  courants  en 
banque. 

Lea  depots  recus  aillenrs  qu'en  Canada 
minutiom  de  $1,150,000  environ;  cette  di- 

minution nous  sembile  toute  naturello  au 

dgiljut  de  la  belle  saison  et  dans  une  pe- 
riods   de    construction    active;     les    ban- 

ques  ne   paient  qu'un   interet  de   3   p.   c.  EXCURSION     ANNUELLE     DES     MAR- 
sur  ces  depots  et  les  occasions  ne  man-  CHANiDS-DETAILLEURS  DE 
quent    pas    aux    capitalistes    de    tirer    un  CHAUSSURES 
plus  fort  revenu  de  leurs  fonds.    

Les  depots  regu,  ailleurs  qu'en  Canada  j^es  marchands-detailleurs  de  chaussu- siont  en  augmentation  de  $900,000.  ^^^  ̂ ^  Montreal  ont  fait  jeudi  de  la  se- 
Les    prets    a    demande    remboursaWes  ^^.^^   derniere,   le   27   juillet   une   excur- 

au   Canada,   on   plutot   sur  titres,   de  ga-  ^.^^   ̂     g^^^^j   ̂ ^  ̂    g^^^^^^.     j^   ̂ ^^^^^^ 
rantie  ont  augmente  de  $2,300,000  et  les  ..  Berthier "    avait    ete    nolUse     pour    la 
prets   de   meme,   nature   a   I'etranger  ont  circonstance. monte  de  $2,700,000  comparativement  au  ,Les    excursionnistes   ont   ete    favorises 
mois  precedent.  ^^^  ̂ ^^^  splendide  temperature  et  ils  ont 

Voici  le  tableau  resume  de  la  situation  ^^^   ̂ ^^.^^^^  ̂   ̂ ^^^  ̂ .^,^  ,^  panorama  en- 
des    banques    au    31    mai    et    au    30    juin  ̂ ^anteur  qui   se    deroulait   a   leurs   veux 

1'906  ■ 
sur  les  bords  du  St-Laurent  et  du  niche- 

PASSIP  31  mai  30  juin 
Jieu. 1905                  1905  ,„    ̂ ^                  ..                        •          1      ,, . Cette  premiere  excursion   de  lAssociar 

Capital  vers6        $81,792  536      $82  199,9  0  ̂ .                ,^,                       ,        ,,             ,    . 
Il6seives         55,862,3:^0       56,418,680  tion   a   ete   couronnee   dun   plem   succes, 

Circulation      l^i^^O  ~m,'^?^(^  ̂ "'""^^^    ̂ ^    ̂°    ̂''^""^^    P^''"^    ̂     ̂°^    P^^^'' D6p6tsduGoiiv.  K6d6ral.        3,062,155        l,373,oyi  dent  M.  A  .S  .Lavallee  et  a  son  secretaire 
Depots  des  go nv erne-  n/r     n     td     •<          n 
mentsprovinciaux.   ...          6,839,774         6,993,463  M.    C.    R-    Lasalle. 

'"d^.n.and^:"".';.':'.'"'-..'      130,198,398     134,804.501  ̂ '^'^^    ̂ ^-    ̂ 00    excursionnistes    ont    pris D6p.  du   public  leinb.  part   a   rexcursion;      parmi    eux   nous   a- 
apr^savis             334,921450      333,767,147  ,         '      . 

D6p6r,s  recus  ailleurs                                      *  vons    remarque     plusieurs    representants 

En^i^un^s^rcT^utrcsban.       ''''''■'''      '''''•'''  ̂ es    principales    maisons     du    commerce 
ques en  Canada....               1,199,354           953  525  de  gros   en   relations   d'affaires   avec   les 

D6p6ts  et  ba'.  dus  a  d  au- 
tres  banq.  en  Canada  .         4,982,939        4,959,445  marcnands-detailleurs   de    chaussures. 

^en'^Anglt^er^e''"^.^."':        6,117,468        6,9^5,066  ̂   bor|d  du  bateau  les  distractions  n'ont 

''I'viSer""'''''.'"'::^."        1,695,349        1,372.686  ̂ ^"    "^''^""i^^-      ̂ e     programme    compor- Aurepassif             9,041,675       10,228,488  tait  deux  comedies,  du  chant,  de  la  musi- 

1399,338^    $609,989,375  ̂ ^^    ̂ ^    ̂^    ̂^    danse. 
ACTIF  C-iter  le  nom  des  artistes,  c'est  dire  que 

Kspfeces                 $17,255,925     $17,190,791  les    excursionnistes   ont   eu    un    veritable 
Billets  frid6raux           37,891,097        36.595,713  ,      ,           .     .                  .,            ,                 ,,,     „. 
Depots   en   garantic    de  regal    artistique;     citons    done:     M'M.   W. 

BUrtsSlqueVsuraul        '''''•"'        '''''•'''  Villeraie;    D.  Dubuisson ;  Mde  Dutouisson, tres  banques           21,546,750       24,488,773  Mile   Vertenil,    M.    R.    Tremblay    et   Mde Prfits  il  d  autred  banques 

en  Canada  garantis...          1,160,808           960,281  Bxemont,    dans    "Diplomatic    conjugale  ' 

°tres''lanS'?en''.''ana''dr.'         6,155,466        6  382,138  ̂ t   "Une   belle-mere   en    cage",    deux   co- Bal.  dues  par  agences  et       ,„„„,„,„       ,.„„„„„  meldlies    vr'aiment    divertissantes ;      ainsi autresbanq.  en  Ang...         10,231,212        11,787,907 
Bat.  dues  par  agences  et  que   plusieurs  chansons  choisies   de   leur 

ObliSio'JrileVgouve^r-       ''''''''''       ''''''*'''  ̂ ^.ste  repertoire  et  qui  leur  ont  valu  les nements....          8,479,147        8,479,903  applaudis'sements   repetes  de   leurs   audi- 
Obligaiions   des   munici- 

palittJs           18,878,764        19,272,601  leurs. 

*^&vrieu?s''mob1ltL''e8'       40,504,993       39,976,563  11  ̂   ̂ vait  a  bord  deux  orchestres,  celui Pr^ts^  demande  remb.       _ ,_,  _       ,,„,^„„„  de   Ratto    pour   la   danse   et   celui    de   B. en  Canada          39,487,563        41,746,702 

Prfifs  k  demande  remb.  Roy  pour  le  concert  et  I'accompagnement ailleurs           40,28.5,841         43,067,558  ■■      ,                -         ..    ,.         ̂ x.--^      ^         /-,        j„    „ 

Prfetscour.  en  Canada...      4.37,200,882     437  470,445  de  la  representation  theatrale.     Ces  deux Prets  courants  ailleurs...       23  128,257       23,793,189  oTchestres  ont  egalement  souleve  les  ap- Pretj  au  Gouv.  F6d^ral   
PrStsauxgouvernements  plaudisse'ments   unanimes. 
provinciaux.             2,486,270          2,044,825  »     c         ,              ̂ -i.              ,                                  t*   „ 

Cr6ancesen  souffrance..         2,.'86  232         1,689,487  'A   Sorel,    on    fit   escale    pour    permettre 

HTo'th6ques.- ■■..••.:::.:           eujis          eouee  ̂ "^  excursionnistes  de  diner  et  de  visi- luim.  occup6s  par  banq  .         10,482,732        10,499.6S2  ter   la  Ville. 
Autre  actif            6,990,190          8,911,110  ^                    ^u       .:.      j        t.                      .:■      o.        i 

     i^es  manchands  de  chaussures  de  Sorel 
  $746,422,543   $7o7,988,53i  avaient  decore  leurs  magasins  pour  la  cir- 

Personnel  Constance  et  en  grand  nom'bre  les  excur- 

M.  P.  X.  D.  de  Grandpre,  gerant  de  la  slonnistes  se  dirigerent  vers  le  magasin 
maison   Deibenham,   Caldecott   &   Co.   est  de    M.    Arthur    Langlois,    splendidement 
de    retour   a    Montreal    apres    un    voyage  pavolse    en   I'honneur   des    visiteurs;     en 
d'affaires    en    Europe    d'une    duree   de    2  i-^bsence  de  M.  A.^  Langlois,  son  gerant, 
   M.  Pr&vost,  fit  les  honneurs  de  I'^tahlis- 

iLes   conserves   Cross    &    Blaclkwell    en  cement  avec  une  grande  affabilit6  et  dis- 
canistres    preiparees  .apecialement   et   ex-  trrbua  k   tous  des   souvenirs   de  leur  vi- pediees  comme   echantillons   dans  divers  ., 
pays   ont  6te   trouv6e&  parmi   des   tribus 

de  I'imterieur  de  I'Afrique.  Apres   diner,  les  visiteurs   reprirent  le 
■    bateau  et  la  promenade  continua  jusqu'fi. 

MiM.  C.  E.  Colson  &.  Son  regoivent  an-  st-Onrs      d'ou   on      repartit   pour     Sorel. 
nuellement   les   i)lns  hauls   grades  d'ecoir-  a      -             •              <     ■,              ̂ ,        .,i      i,.,^. 

ces  [Standard  Peels]  de  Cifrons  et  Oran-  ̂ ^'^'^   ̂ ^°""   '°"P^    '^'^"^    ̂ ^"^    ̂ '"«   ̂^' 
ges,  en  boftcs  et  en  canistres  de  7  lbs.,  voyageurs  reprirent  le  chemin  de  Mont- 
ainsl  qu'en  paquets  de  1  lb.  real  ou  Ms  se  quitterent  en  se  felicitant 



LE  PRIX  COURANT 9 

(s@^@®@@@@®@^(^(^®@®(^@@^ 

<?) 

(?) 

tfoire  Prime 
Quelques-iins  de  nos  abonnes  s'ima- 

ginent  que  la  prime  que  nous  ofTrons 

s'obtient  au  moyen  d'une  loterie  ou  d'un 

tirage,  et  qu'un  certain  nombre  seule- 

ment  des  participants  gagnent  la  montre 

— ceci  est  une  erreur.  II  n'y  a  ni  loterie, 
ni  tirage, 

TOUS  NOS  ABONNES 
sans  exception  aucune,  re9oivent  notre  Montre-Prime.  II  leur  suffit  tout  siniple- 

ment,  de  nous  payer  ce  qu'ils  pouvaient  nous  devoir  au  ler  Juin  dernier,  plus  le 

prix  d'une  annee  d'abonnement  en  avance,  et  ils  recevront  immediate ment  notre 
Montre-Prime. 

Les  personnes  qui  ne  sont  pas  deja  abonnees,  n'ont  qu'a  nous  envoyer  le  prix 
de  I'abonnement  d'un  an, 

Adressez  tout  simplement : 

*'LE  PRIX  COURANT" 
MONTREAL,  CANADA. 

CK  QU'ILS  EN  PENSENT: 

St-Romain  de  Winslow,  28  Juillet  1905 

MM.  L,a  Cotupagnie  de  Publicatious  Commerciales  de 
Montreal, 

Messieurs, 

^* 

J'accuse  reception  de  votre  montre 
que  vons  m'avez  envoy^e  comme  prime,  et  pour  laquelle 
je  vous  dois  mes  remerciements, 

Votre  ddvoue, 

R.  RICHARD. 

St-Jacques  le  Mineur,  27  Juillet  1905 

Messieurs, 

J'ai  regu  votre  prime  avant  hier  soir  ; 
mille  remerciements.     Tr^s  Chic. 

Votre  d^voue, 

E.  M.  MARTIN. 
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tie  la  cleiicieuse  journee  qu'ils  avaient 

passee  grace  au  devouement  et  au  tra- 

viai'l  des  organisateurs  de  cette  jolie  ex- 
cursion. 

On  remariquait  parmi  les  excursionnis- 

tes.  les  orft'i'ciers  de  I'association  qui  sont 

MM.  A.  S.  Lavallee,  president;  Geo.  G. 

Gales,  ler  vice-presi'dent;  .O  P.  DeMon- 

tiigny,  2e  vice-presid'ent;  C.  R.  LiaSalle, 

secretaire;  P.  Robitaille,  treso-rier;  F. 

Landry,  ass.-tresorier;  E.  J.  Wayland, 

secretaire  correspondant;  J.  G.  Watson, 

commis'saire-ordonnateur;  L.  Adelstein, 

coniimis&aire-ordonn'ateur;M.  Frank,  com- 
ordonnateur. 

La  plupart  etaient  accompagnes  de 
leur  lamille. 

Aussi:  MM.  J.  A.  LaSalle,  E.  P.  Para- 

dis,  M.  Laquerre,  representant  "  Le  Prix 

Courant ",  E.  Lamarre,  J.  Roston,  J.  G. 

Watson,  G.  Ruellanid,  M.  et  Mme  U. 

Tremblay,  T.  A.  BTodeur,  M.  et  Mme  A. 

Beliveau,  M.  et  Mme  E.  Boivin,  M.  et 

Mile  J.  Mayranid,  Mme  et  Melle  Larochel- 

le,  M.  et  Mme  E.  Foster,  M.  et  Mme  W. 

D.  Rufiancie,  M.  et  Mme  J.  Laurin,  H.  A. 

Dansereau,  Victor  Normandin,  N.  P.;  de 

Chalot,  h.  W.  Hill,  E.  Patry,  M. 

et  Mme.  de  St-Amour,  M.  et  Mme 

U.  Lamarre,  M.  et  Melle  Langlois, 

M.  R.  Vinette,  M.  et  Mme  T.  Cor- 

beil,  M.  C.  E.  Lamontagne,  M.  et 

Mme  Renaud,  A.  Richot,  M.  Picotte,  Mme 

et  Mile  Theoret,  Z.  Pilon,  M.  et  Mme  Joli, 

M.  et  Mme  P.  P.  Joli,  M.  et  Mme  E.  Dore, 

M.  et  Mme  T.  Joli,  M.  O.  R.  La  Salle,  de 

Lawrence,  Mas.s.;  J.  B.  A.  Conbeil,  M- 

Charlebois,  J.  Moise,  O.  Brosseau,  O.  Bru- 

nette, E.  A.  Marc'hildon,  M.  Rodrigue,  T. 

Beaudoin,  Mesdames  Jannand,  Boucher 

et  Anger,  le  representant  de  I'American 

Dre&sing  G.  Lavigueur,  M.  et  Mme  G.  Gi- 
rard,  M.  J.  Cusson  et  Miles  Cusson,  Ed. 
Hogue,  J.  Hamilton,  J.  E.  Gauthier,  M.  et 

Mme  C.  Goulet,  M.  et  Mme  A.  D.  Leicours, 

M.  et  Mme  J.  E.  Nantel,  M.  F.  Fauteux, 

avocat;  M.  et  Mme  A.  McCaughan,  M.  O. 
P.  de  Montigny,  Mme  et  Mile  Paquette, 

M.  A.  B.  Gauthier,  MM.  A.  Bastien,  et 

M.  Tinning,  de  la  maison  Bastien  et  Poi- 
rier,  M.  G.  et  Mme  Leroux,  Miles  E.  T. 

Chaput,  T.  A.  Ducharme,  A.  Lalonde,  M. 
A.  E.  Gauthier,  Mtae  Gagnon  et  Miles 

Lalonde,  M.  H.  Smith,  T.  Whittles,  C.  B. 
Biron,  M.  et  Mme  A.  R.  Desmarais,  G. 

St-iPierre,  E.  Betournay,  Mile  Renauid, 
Mile  Ba.stien,  etc.,  etc. 

LE    MAiL    DES   TRUSTS 

Personnel 

•M.  J.  W.  Kirby  vient  d'etre  nom.me 
representant  k  Toronto  de  la  Bode's 
Chewing  Gum   Co.  de  MontrSal. 

Les  vinaigres,  marinades,  sauces,  con- 
serves, etc.,  de  Cross  &  Blackwell,  dont 

MM.  C.  E.  Col  son  &  Son  sonit,  les  rpprr>- 

sentants  au  Canada'  sont  connus  de  tou.s 
et  vendUH  dans  loutes  les  parlies  du 
monde. 

Les  journaux  ont  annonce  derniere- 
ment  que  la  United  Shoe  Manufacturing 
Company  of  Canada  avait  obtenu  un  bref 

d'injonction  contre  des  manufacturiers 

de  ehausisures  pour  leur  interdire  d'eih- 
ployer  dans  leur  faJbrication  des  machi- 

nes autres  que  celles  de  la  United  Shoe 

Manufacturing  Co.  Le  bref  d'injonction 
est  base  s^ur  un  contrat  passe  entre  les 
deux  parties. 

iLa  cause  va  pouvoir  maintenant  ne 

plaider  au  merite  et  le  jugement  a  in- 

tervenir,  nous  n'avons  aucun  doute  a  ce 
sujet,  mettra  fin  au  contrat  coram e  at- 

tentat a  la  liberie  du  corrmerce. 

La  United   Shoe  Manufacturing  Co.  ne 

rx!>'5^a8!aieiMwf5«?-i-^>F- 

Machine   a   Cheviller 

vend  pasr  de  machine,  elle  les  loue  sim- 
plement  et  se  fait  payer  ure  royaute; 
ses  contratsi  avec  les  manufactU'riers  de 

chaussures  sont  faits  pour  une  pericde 

de  vingt  ans  pendant  les'quels  les  manu- 

facturiers s'oibligent  a  ne  pas  faire  usage 
de  machines  similaires  a  celles  de  la 

United  Shoe  Manufacturing  Co. 

iCette  com.pagnle  impose  aux  locataires 
de  ises  machines  des  conditions  telles 

qu'on  pent  se  demander  comment  un  ma- 
nufacturier  consent  a  les  aocepter  et  se 

llvrer  ainsi  aux  exactions  d'un  trust. 
La  United  Shoe  Manufacturing  Co.  of 

Canada  n'est,  en  effet,  malgre  son  nom, 
qu'une  branche  du  trust  americain  dont 
Le  si&ge  est  St.  Boston  et  qui,  il  y  a  quel- 

que&  annees,  s'est  cre§  un  v-gritable  mo- 
aopole  en  absorbant  les  diverses  compa- 
gnies  de  machines  poair  la  fabrication 
des  chaussures. 

il>epuis  la  formation  du  trust,  d'autres 
machines  perfectionn&es  ont  vu  le  jour; 

Moulin  a  Talons 

et,  il  y  a  entre  autres  a  Quebec,  un  ma- 
nufacturier,  M.  Ernest  Caixjn,  qui  a  cree 

de  nouveaux  modeles  brevetes  au  Ca- 

nada, en  Grande-iBretagne,  aux  Etats- 
Unis  et  en  Allemasne. 

iCes  derniereis  machines  ont  paru  telle- 

Standard    Srew 

ment  sup§rieures  a  certains  manufactu- 
riers canadieus  'qu'ils  ont  songe  a  les 

acheter  et  a  abandonner  la  machimerie 

du  trust.  Mais  celui-ci,  brandisisant  ie 
contrat  leonin  en  vertu  duquel  il  a  lou§ 

ses    machines-   aux    manufacturiers,    leur 
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Le  meilleur  Aliment 

po"*"  'es  jours  chauds est 

"ACADIA"  Brand 
BONELESS 

CODFISH 

"  ACADIA  " 
BONELESS 

CODFISH 

A 
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A 
D 
1 
A 

B 
O 
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ACADIA"    Brand 

Quelque  chose  de  nouveau. 

La  morue  d^soss6e,  marque  "  Acadia,"  est 
specialement  empaquet^e  et  preparee  pour  le 

Commerce  de  I'Epicerie  —  et  est  vendue  en 
boites  de  bois  non  poreux  de  2  lbs — 
1  doz.  par  crate — et  en  tablettes  de  lj|,lb. — 
20  tablettes  par  caisse. 

GARANTIE 

Morue  pure  de  I'Atlantique  et  strictement 

d^pourvue  d'aretes. 

Commandez  une  caisse  6cliantillon  a  votre 

Epicier  en  Gros  ou  a  votre  Marcliand  de 
Poisson. 

"  Nommez  Acadia." 

BONELESS    CODFISH. 

Ecrivez-nous  pour  avoir  des  renseignements  complets  et  les   prix, 
si    vous    ne    pouvez   pas   vous    les    procurer    de    votre    marchand. 

BLACK    BROS.   &   CO.,  limited 
Halifax,  N.  E.  MONTREAL,    p.  Q.  La  Have,  N.  E, 

Correspondance  adressee  au  Board  of  Trade  Building,  Montreal. 
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interdit    I'einiploi    des    machineis-    conciur- 
rentes. 

Cette  situation  ne  pent  durer  plus  long- 
temps,  le  amnu'facturier  doit   avoir^ — ^ou   la 

Slugger 

liberte  du  commerce  rnscrite  dans  notre 

constitution  est  un  vain  mot  —  idoit  avoir 

la  lilberte  d'employer  des  machines  plus 

perfectioonees  que  celles  qu'il  emploie 
quand  le  progres  les  fait  naitre,  des  ma- 

chines pluis-  economiques  -quamd  elles  se 
presentent  et  de  realiser  ainsi  dans  sa 
fabrication  des  economies  qui  profitent 
a  lui  et  aux  consommateurs. 

Le  proigres  est  incessant  et  si  la  United 
Shoe  iManufacturing  Co.  a  le  monopole 

de  certaines  machines,  elle  n'a  pas  le 
monopole  das  ameliorations,  des  progres 
et  des  iaventions  qui  se  produisent  et 

ee  produiront  encore  dans  la  fabrication 
des  machines  pour  la  manufacture  des 

chaussures.  Et  si  les  inventeurs  se  re- 
fusaient  3,  lui  vemdre  leurs  brevetis,  ses 

machines,  seront  dep'Uis  bien  longbemps 
demodeeiSi  quand  expireront  les  contrats 

de  location  qu'il  a  passes  avec  un  grand 
nombre  de  manufacturiers.  Ceux-<;i  ne 

peuvent  done  etre  liv.r'es  a  la  merci  diu 

trust  qui  alifene  complfetement  leur  li- 

berte d'action  en  njatidre  d'outillage  de 
leurs  ateliers  de  fabrication  et  nous  ex- 
primons  de  nouveau  le  ferme  espoir  que 
la  loi  interviendra  facilement  en  leur 

faveur. 

~Un  autre  point  &  cons'id6rer  est  celui 
de  M.  Caron,  dont  quelques  machines 

de  sa  fabrication  sont  roprnduites  ci- 
contre. 

M.  Oaron  est,  nous  I'avons  dit  pro- 

prieLai.re  de  'brevets  canadiens  sur  sea 
machines..  M.  Caron  vend  seis  machines 

bi«  vflees    k    M'M.    Brunei,    Lachance    et 

Tanguay,  mamufacturiers  de  chaussures, 

pour  les  besoins  de  leur  Industrie,  c'esit 
alors  qu'intervient  I'Unibed  Shoe  Manu- 

facturing Co.  avec  un  bref  d'injonction. 
'En  conferant  ses  brevets  a  M.  Caron  le 

gouvernement  lui  accorde  ume  protection 

— que  d'ailleurs  il  pale  en  acquittaiit  les 
droits  de  brevets  —  pour  la  fabrication  et 

la  vente  de  ses  machines.  Mais  cette  pro- 
tection devient  absolument  iilusioire,  si 

un  individu  ou  une  corporation  quelcon- 
que  a,  par  avance,  pris  ses  me&ures 

pour  qu'une  machine  nouveille  si- 
mi'laire    a   ceHes   qu'il    detient   ne   pulisse 

LE    MANQUE    D'EAU    ET    LA    FIN    DU MONDE 

'[Par  J.  E.  Whitby,  dans  "  Chamber's 

Journal  "]. 

Loose  Nailer 

trouver  uin  dehouche  sur  le  marche.  11 

y  a  lia  un  acte  atteintatoire  a  la  liberte 

du  commerce  que  les  lois  doivent  re'pri- 
mer  si  la  garantie  que  semble  comporter 

la  deilivrance  d'un  l>revet  a  I'inventeur 
n'esit  pas  purement  chimeTique. 
'Aujourd'hui  c'est  le  trust  des  machines 

pour  manufacturiers  de  chaussures,  de- 
main  ce  sera  un  autre  qui  viendra  arre- 

ter  I'ei&isor  de  notre  industrie,  le  develop- 
pement  de  nos  manufactures.  Avamt 

que  le  mal  s'etende  il  faut  le  couper  dans 
sa  racine. 

SI  vonsAPPBODVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaitre  k  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 

Parlez-en  k  vos  fournisseurs  afin  qu'lls 
se  rendent  compte  de  refficacite  de  sa 

publlciti. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,  Montreal. 

'Des  les  temps  les  plus  recules,  on  a 

suppose  qu'une  epee  de  Damocles  etait 
suspendue  sur  I'existence  du  genre  hu- 
main.  Depuis  nombre  de  sieclesi,  la  des- 

truction de  la  race  humaine,  a  une  epo- 

que  relativement  pen  eloignee,  a  ete  an- 
uoncee  avec  persistance,  la  seule  varian- 
te  apiportee  a  ees  propheties  consistant 
dans  la  cause  de  la  catastrophe  finale. 

On  a  presente  a  tour  de  role  a  nos  yeux 
teirrifieisi  chacuto  des  elementsi  coTnme 

I'aribitre  de  notre  destinee,  et  a  peihe 
I'arc-en^ciel  nous  a-t41  rassure  centre  la 

crainte  d'etre  noyes  dans  un  deluge,  que 
nous  avons  a  envisager  avec  terreur  une 
conflagration    universelle. 

Pendant  que  quelques  savants  pensent 
que  le  feu  central  rendra  quelque  .jour 

la  temperature  a  la  surface  de  la  terre 

trop  chaude  pour  nous,  a  cause  de  I'a- 
mincissement  constant  de  la  croute  ter- 

restre,  d'autres  nous  previennent  qu'en 
consequence  des  fantaisies  du  G-ulf 

Stream  auxquelles  on  s'attend  a  des  epo- 
ques  plus  ou  moins  eloignees,  le  monde 

est  destine  a  perir  de  froid;  d'autre 
part,  des  esprits  encore  plus  pesislmis- 

tes,  prevoyant  qu'un  jour  les  eaux  gla- 
cees  des  poles  briseront  leurs  barrieres 

formidables,  predisent  qu'une  seconde 
epoque  glaciale  amenera  la  fin  du  genre 
humain. 

iNous  nous  sommes  quelque  peu  habi- 
tues a  ceg*  propheties  et,  a  cause  sans 

doute  de  notre  impuissance  a  empecher 

leur  realisation,  nous  envisageons  I'ave- 
nir  avec  resignation,  sinon  avec  indiffe- 

rence. Mais  il  y  a  d'autres  prohiemes 
concernant  d'une  maniere  generate  la 
preservation  du  genre  humain,  que  nous 

pouvons  resoudre  jusqu'a  un  certain 
point,  et  un  de  ces  problemes  est  celui 
de  I'alimentation.  La  question  de  savoir 

si,  au  taux  actuel  d' augmentation  de  la 

population  du  monde,  les  sources  d'ali- mentation  seront  encore  suffisantes  dans 

un  avenir  prochain,  est  une  de  celles 

avec  lesqueiles  nous  sommes  tons  fami- 
liarises; mais  nous  nous  consolons  en 

pensant  que  lorsque  les  bouches  a  nour- 
rir  seront  en  disproportion  avec  la  pro- 

duction des  comestibles,  queique  com- 

pose chimique  viendra  r-'^mplacer  la 

nourriture  en  usage  au.iourd'hui-  Toute- 
fois,  ii  n'y  a  pas  que  les  aliments  qui 

nous  manqueront  pro'ba'blement,  mais 
ausisi  I'eau,  d'apres  les  savants.  Bien 

que  cela  puisse  no  pas  impressionner  I'es- 
prit  de  rhomme  au  point  de  se  lamenter 
au  sujet  de  cette  perspective,  le  penseur 

sera  frappe  de  la  tendance  de  c'ertains 
ph6inom&nes  portgs  rSicemment  a  la  con- 
naissiamce  pu'blique  et  cherchera  avec 

anxi6t6  peut-etre  si,  6tant  donrie  qu'il  est 
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LE  CANADA  EN  AVANT! 

=^ 

LES  CEREALES 
DIENNES 

L'EMPORTENT 

Celles  des  "Crown  Mills**  tiennent  la  tete 

Le  nom  deMclntosh  surles  Aliments  pour  le  dejeunerest  unegarantiedequalite 

    QUELQUES-UNSDENOS  ALIMENTS  BIEfiCOMNUS:     

Beaver  Oats,  Swiss  Food,  Rolled  Oats, 
Cut  Oatmeal,  Flaked  Wheat,  Farine  et 

tous  produits  de  Ble,  Ble=d'Inde  et  Avoine 

Tous  nos  proiuits  sont  manufactures  avec  le  Meilleur  Grain  Canadien  au  moyen  des  precedes  de  mouture  les 

plus  uouveaux  et  les  plus  perfectionn^s.  Nos  "Marques  Crown"  jouissent 
d'une  renommee  universelle. 

Exportateurs  de  Grain  et  Foin  Presse 
Nous  serons  heureux  de  correspondre  avec  des  maisons  recommandables  de  Grande- Bretagne  et  d'autres 

pays  dans  le  but  d'augnienter  notre  commerce  d'exportation. 

P.  McINTOSH  &  SON 
IMeuniers  et  IManufacturiers 

Adresse  Telegraphique : 
"INTOSH" Toronto,  Canada. 
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impossible  de  controler  les  lois  mysteri- 
euses  (le  la  nature,  quelque  effort  ne  pent 

pas  etre  fait  pour  au  moins  retarrler  I'a- 
neantissement  du  genre  humain  par  le 

manque  d'eau. 

11  est  bien  etabli  de  nos  jours  qu'en 
Afriique,  dans  TAsie  Centrale  et  de  fait 
dans  toutes  les  grandest  etendues  plates 

de  la  terre,  les  nappes  d'eau  s  desseclient 
Un  grand  nombre  de  lacs  bien  connus 

autrefois  ont  completement  dis'paru;  en 
Afriique,  le  lac  Chiroua,  au  sud-ouest  de 
Nyasi&a  a  diminu^e  depuis  vin.gt  ansi  et 

est  aujourd'hui  completement  a  sec.  Le 
lac  Ngami,  decouvert  par  Livingstone, 

n'existe  plus.  Le  lac  Tchad  a  un  lit  a 
moitie  desseche.  Si  nous  nous  tournons 

vers  I'Australie,  sans  considerer  les  pe- 

tits  depots  d'eau  et  les  petits  cours  d'eau 

de  peu  d'importance.  nous  voyons  que  le 
lac  Eyre  a  grandement  diminue  d'eten- 
due. 

-Des  explorations  faites  au  centre  de 

I'Asre  ont  prouve  qu'une  zone  s'etendant 
de  Test  au  sud-est  a  ete  completement 

asisech'ee;  des  deserts  s'-etendent  peu  a 
peu,  et  rl  n'y  a  qu'au  voisinage  des  mon- 
tagnes,  au  sommet  desquelles  la  vapeur 

d'eau  se  coindense  et  d'ou  I'eau  tombe 

pour  les  besoins  de  I'agriculteur,  que 
Ton  pent  faire  des  irrigations  et  que  la 

vie  est  possible_ 
Des  voyageurs  qui  ont  visite  Test  du 

Turkestan  rapportent  avoir  vu  les  rui- 

nes  de  belles  villes',  de  grands  monastS- 

res  et  de  travaux  d'irrigation,  prouvant 

que  ce  qui  est'  maintenant  un  desert  lu- 
gulbrie  de  sable  etait,  il  y  a  deux  mille 

ans,  une  terre  fertile,  ou  I'homme  vivait 
des  produits  du  sol.  Dans  I'ouest  du 
Turkestan,  le  lac  ?alie  de  Ohar-Kel  ou 

Zembil-Koul,  se  desseehe  peu  a  peu. 
La  riviere  Tarim,  qui  etait  autrefois 

une  des  routes  les  plus  frequentees  de 

I'Asie  a  presique  completement  disparu, 
et  Lobnor,  qui  couvrait  autrefois  une 
etendue  quatre  fois  egale  a  celle  du  lac 

de  Geneve,  n'est  plus  qu'un  marais,  dont 
la  plus  grande  profondeur  est  de  quinze 
pieds.  Sans  nommer  les  nomlbreux  de- 

serts qui  etaient  autrefois  habitables  et 

peuples,  on  pent  remarquer,  pour  revenir 

a,  une  partie  du  globe  generalement  plus 
connue,  que  les  lacs  de  Siberie  ont  beau- 
coup  diminug  dans  les  XVIIIe  et  XIXe 
s'ifecles. 

Dans  la  Russie  d'Europe,  de  vastes  e- 
tendues  de  terre,  autrefois  couvertes 

d'eau,  sont  maintenant  A  sec;  Novgorod, 
()u  se  tient  de  nos  jours  une  foire  trfes- 

importante  pour  le  commerce,  oil  des  mil- 
liers  de  marchands  se  reunissent  tous 

les  ans,  6tait,  au  moyen-age,  entourge  de 
marais,  qui  empocheremt  les  Mongols  de 

s'en  emparor,  quand  ils  envahirent  le 
pays. 

D'aprSS'  le  prince  Kropotkine,  savant 
russe  qui  a  beaucoup  6crit  k  ce  sujet, 

toiiifs  f('H   transformations  peuvent  §tre 

attribuees  aux  changements  qui  sont  sur- 

venus  depuis  I'epoque  geologique  eloi- 
gn ee,  connue  sovU  le  nom  de  periode 

^laciale.  A  cette  epoq'ue,  une  grande  par- 

tie  du  nord  de  I'Euro^e  et  de  I'Asie  [jus- 
qu'au  quinzieme  degre  de  latitude]  etait 
couverte  d'une  epaisse  couche  de  glace, 
s'etendant  jusiqu'aux  vallees  du  Don  et 
du  Dnieper.  Quand  la  glace  dlsparut, 

toutes  les  regions  de  ces  deux  parties  du 

monde  d'une  elevation  inferieure  a  trois 

mille  pieds  resterent  sous  I'eau.  Le 
golfe  de  Finlamde  s'etendait  aloTs  jus- 
qu'au  lac  Ladoga  et  n'etait  separe  de 
I'lOicean  Arctiique  que  par  une  langue  de 
terre  etroite.  La  mer  Caspienne  attei- 

gnait  ajlors  le  lac  Aral.  L'eau  a;bandon- 
nee  par  les  glaciers  disparait  done  sim- 
plement  de  uifferentes  manieres,  la  na- 

ture jouant  dans  ce  phenomene  son  role 

habltuel,  iuiconsiidere. 
Le  savant  Russe  tout  naturellement  n  a 

considere  que  son  propre  pays  dans  I'e- 
tude  de  ce  phenomene;  mais  les  rap- 

ports provenant  d'autres  pays  plus  rap- 
proehes  de  nous  font  ressortir  le  meme 

fait  inquietant.  Partout  dans  notre  pays, 

comme  dans  les  autres,  les  sources  dimi- 

nuent  et  les  nappes  d'eau  se  dessechent, 

peut-etre  lentement,  mais  stirement.  L'ac- 
croissement  de  la  population  et  le  sy:ste- 

me  moderne  de  drainage  sont  certaine- 

ment  pour  beaucoup  dans  cet  asseche- 
ment;  mais  celui-ci  est  surtout  cau&6 
par  la  destruction  rapide  des  forets,  car 

les  arbres  non-seulement  attirent  I'hu- 
midite  atmospherique,  mais  entretien- 

nent  aussl  celle  du  sol.  Bien  qu'il  soit 
impossible  a  I'homme,  etre  chetif,  de  con- 

troler la  periode  geologique  que  nous 

traversons  et  dorjt  la  caracteristiique,  d'a- 
pres  certains,  serait  la  disparition  gra- 

duelle  de  l'eau  ,on  pent  se  demander  s'il 
ne  conviendrait  pas  de  retarder  autant 

que  possible  I'epoique  desagreable  ou  le 
monde  se  trouvera'  sans  eau,  en  conser- 
vant  davantage  nos  bois  et  nos  forets-  et 

en  replantant  les  arbre&  avec  persis- 
tance. 

aiffaiires,  et  qu'il  merite  reellement  sa 
confiauice;  le  commergant  pent  diminuer 

sa  publicite.  Mais  il  ne  pent  pas  I'aban- 
donner  completement. 

LE    PORT    DE    L'UNIFORME" 

LA    MISE    EN    MARCHE 

11  faut  des  quantites  de  charlbon,  avant 

d'avo'ir  assez  de  vapeur  pour  mettre  en 
marche  une  machine;  mais  lorsque  la 
vapeur  est  sous  pression  et  la  machine 
en  marche,  une  pellet6e  de  charbon  de 

temps'  en  temps  entretiendra  le  fonction- 
nement  de  la  macame  a  une  bonne  Vi- 
tesse. 

La  meme  chose  s'appllque  a  la  puJblici- 
t6.  Quand  un  commergant  debute  dans 
les  affaires,  il  part  du  repos.  II  faut 

qu'il  fas&e  une  vaste  publicite  avant  que 
son  etablissemient  soit  connu  et  qu'jl 
puisse  y  attirer  le  public_ 

iQuand  le  puh'lic  salt  qu'il  existe,  qu'il 
cherche  k  avoir  sa  clientele,  qu'il  fait  un 
"bon  travail,  qu'il  est  honnete  et  carre  en 

L'oiiverture  d'un  nouveau  magasin  de 
mercerle  dans  le  voisinage  de  Union 

Siquare,  a  reveJe  une  innovation  parmi 

beaucoup  d'autres;  il  est  de  regie  dans 
ce  magasin  que  les  vendeurs  portent  un 

uniforme.  Tous  sont  revetus  d'un  vete- 
ment  noir  et  portent  une  chemise  et  une 
cravate  blanches.  Ce  genre  est  adopte 

pour  tout  le  personnel  de  I'etage  des 
ventes.  Une  innovation  du  meme  genre 
a  ete  faite,  11  y  a  pkisieurs  annees,  par 
certains  magasins  a  departements  pour 

leurs   vendeuses 

CONSERVES    ALIMENTAIRES 

[Conference  de  M.  Fleurent] 

Je  vaisi  traiter  devant  vous  la  question 
des  conservesi  alimentaires. 

Tout  d'abord,  je  voudrais'  vous  dire 
quelques  mots  de  cette  industrie. 

Vous  isavez  qu'elle  s'adresse  a  deux 
sortes  de  produits.  d'une  part  les  pro- 

duits vegetaux,  d'autre  part  les  produits 
animaux;  les'  produits  que  le  regne  ve- 

getal met  entre  nos  mains  et  les  pro- 
duits que  le  regne  animal  met  entre  nos 

mains  et  ique  la  nature  nous  donne,  les 

unis  et  les  autres,  a  -des  epoques  determi- 
nees. 

En  ce  qui  concerne  les  premiers,  les 

produits  vegetaux,  vous  savez  qu'ils  ne 
sont  recoltes  par  nous  que  dans  une  pe- 

riode determinee,  dans  la  periode  qui  s'e- 
tend  par  exemple  de:pui&  repoique  ou 

nous  sommes  aujourd'hui,  depulis  le  mols 
de  mai  jusqu'au  mois  d'octobre,  et  que 
si,  par  consequent,  dans  cette  periode, 

nous  avons  abondance  d'aliments,  il  n'en 
est  plus'  de  meme  lorsque  nous  nous 

trouvons  dans  la  periode  d'hiver  et  dans 
la  premiere  partie  du  printemps. 

lOo  a  done  songe  depuis  longtemps  a 
conserver  ce  surcroit  de  produits  que 

nous  recoltons  pendant  la  periode  d'ete, 
pour  pouvoir  les  retrouver  pendant  la 

periode  d'hiver  et  les  servir  a  nos  repas. 
Eh  ce  qui  concerne  les  produits  ani- 

maux, vous  savez  qu'ils  ne  se  conservent 
pas  longtemps;  que,  quelques  jours,  a- 

pres  que  I'animal  a  6te  abattu,  ces-  pro- 
duits sont  completement  putrefies  et  on 

a  du  songer  aussi  k  prendre  les  produits 
frais  et  a  les  mettre  dans  un  etat  tel 

qu'ils  puissent  se  conserver  pour  que 
nous  les  retrouvionsi  a  certaines  6poques 

et  aussl  pour  que  nous  puisslons  les  ex- 
porter, les'  envoyer  dans  des  contr6es  oil 

ces  produits  font  defaut. 

Voil'a  les  raisons  d'etre  de  I'industrie 
des  conserves  alimentaires  et,  pour  en- 
trer    immSdiatement    dans    le   vif   de   la 
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80.000 
CAISSES    DE 

FRUITS  ET  LEGUMES  EN  CONSERVE 

Tel  est  le  montant  de  notre  premiere  commande  a  la  Canadian  Canners,  Limited,  pour 

I'EMPAQUETAGE  de  1905. 

C'est  10.000  caisses  de  plus  que  notre  premiere  commande  de  I'ann^e  derniere 
pour  TEMPAQUETAGE  de  1904,  et  nos  ordres  subs6quenis  porteront  facilement  le  total 

de  nos  achats  pour  la  pr6sente  saison  a  beaucoup  plus  de  100.000  caisses. 

Quatre-vingt  mille  Caisses  de  Fruits  et  de  Legumes  en  conserve,  c'est  de  beaucoup 
I'ordre  le  plus  fort,  donn6  par  une  seule  maison  en  une  fois,  qui  ait  jamais  ̂ t6  enregistr6 
au  Canada. 

Poup  nous,  les  ehiffpes  parlent !       Qu'ils  paplent  poup  vous ! 
Cette  annde,  nous  mettons  sur  le  marclie  des  Fruits  et  des  Lt^gumes  en  Conserve, 

portant  notre  marque  enregistree  *  GAZELLE."  Nous  garantissons  que  ces  mar- 
chandises  seront  tout  ce  quil  y  a  de  meilleur,  empaquet6  au  Canada  ou  ailleurs,  et  que 
leurs  Etiquettes  en  relief  seront  les  plus  originates,  les  plus  attrayantes  et  les  plus  artistiques 

que  t'on  ait  encore  vues  oil  que  ce  soit ;  elles  repr^sentent  la  plus  belle  production  de  I'art 

dii  lithographe  porte  a  son  plus  liaut  degr6  d'liabilete.  Chaque  boite  sera  enveloppEe  d'un 
papier-tissu  de  couleurs  varices. 

Les  p»ix  ne  seront  pas  plus  Elev6s  que  ceux  auxquels  la  Canadian  Canners,  Limited, 
vend  ses  meilleures  marques. 

HUDON,  Hebert  &  ClE 
Epieiers  Impoptateups  en  Gros  et  Mapchands  de  Vins 

MONTREAL 
La  maison  ayant  la  dipection  la  plus  libepale  au  Canada. 



16 LE  PRIX  COURANT 

question,  dans  le  domaine  scientifique  de 
la  conservation,  il  faut  que  nous  nous 

iirrStions  pendant  quelques  instants  Bur 

les  causes'  de  transformations  que  suTais- 
sent  les  'produits  vegetaux  et  les  produits 
animaux,  soit  aussitot  que  les  premiers 
ont  ete  arraches  du  sol,  aussitot  que  les 

seconds  ont  ete  mis  entre  nos  mainS'  a- 

pres  Tabattage  de  I'animal. 
Voyons'  d'abord  ce  qui  concerne  les  !e- 

gutnes,  les  fruits,  c'est-«L-dlre  les  pro- 
duits du  regne  vegetal,  quelles  sont  les 

modifications  que  ce&  produits  subissent 

apres  la  reicolte. 

Vous  avez  que  ces  produits  se  presen- 
tent  genenalement  a  nous  avec  des  cou- 

leurs  fralches,  vives;  qu'ils  sont  verts, 
rouges,  jaunes,  avec  des  tons  plus  ou 
moins  vifs  suivant  la  nature  du  produit_ 

Un  des'  premiers  pbenomenes  qui  se  pas- 
sent  lorsque  le  vegetal  a  ete  arrache  du 

sol,  ou  detache  de  la  plante  qui  le  portait 

est  une  diminution  de  I'intensite  de  ses- 
couleurs.  La  plante,  la  feuMle,  le  fruit 

s'etiolent  et  11®  se  fletrissent,  parce  que, 
generalement,  a  partlr  du  moment  ou  ils 

sont  detacTies  du  sol  lis  perdent  de  I'eau. 
En  outre,  aussitot  que  cette  tran&ifor- 

mation  se  fait  sentir,  on  remarque  egale- 

ment  que  I'odeur  caracteristiique  parti- 
culiere  la  chaque  plante,  a  chaque  fleur, 

a  chaque  fruit,  disparait,  pour  faire  place 

a  une  odeur  qui,  tout  d'abord,  est  assez 
vague,  et  qui,  ensuite,  se  precise  en  une 

odeur  generalement  alcoolique,  puis  aci- 
de;  la  partir  de  ce  moment,  lorsque  ces 

produiits  acides  se  forment,  on  voit  les 

cellules  qui  constitnent  chacun  des  tis- 
sus  vegetaux  se  dissoudre,  si  bien  que, 

petit  la  petit,  Je  vegetal  tout  entler  se 
fluidifie  ©t  commence  a  pourrir. 

fii  on  observe  ce  qui  se  passe  alors,  on 

voit  generalement  apparaitre  sur  le  vege- 

tal des  moisissures;  I'odeur  de  molsi  se 
propage  et,  peu  de  temps  aprds,  le  vege- 

tal est  completement  perdu. 

Si  on  recherche,  au  ipoint  de  vue  scien- 

tafique,  quelles'  sent  les  transformations 
que  subissent  les'  matieres  premieres  con- 

tenues  dans'  le  vegetal,  on  voit  que  ces 

transformations  commencent  d'abord  par 
un  veritable  phenomene  de  fermenta- 
tion. 

Tous  les  produits  vegetaux,  en  gene- 

ral, de  quelque  nature  qu'ils  soient,  con- 
tiennent  des  sucres  en  pius  ou  moins 

grande  quantite;  ce  sont  les  premiers 

qui  evoluent  sous  Taction  d'une  levure 
partiiculi6re;  on  les  voit  se  transformer 

en  alcool;  puis  cet  alcool  lui-meme,  et 
aussi  une  partie  du  sucre  directetnent, 

se  transforment  en  acide  ac6tique,  c'est- 
k-dire,  en  cet  acide  que  contient  le  vinai- 
gre,  et  Sgalement  en  acide  laotique,  qui 
est  contenu  dans  le  lait. 

Puis,  peu  A  peu,  on  voit  certains  pro- 
duitsi  albuminofdes,  certaines  matiferes 

azotfees'  contenues  dans  les  v6g6taux,  en- 

trer   eux-memes    en    putrefaction;     il    se 

deigage  alors  de  I'ammoniaque  ou  alcali 
volatil,  de  rhydrogfene  sulfureux,  qui  ca_, 
raoterise  les  oeufs  pourris. 

iCe  sont  cesi  deigageme/nts  gazeux  qui 

communiquent  I'odeur  particuliere  des 
produits'  en  putrefaction. 

iCette  putrefaction  des  vegetaux,  cepen- 

dant,  vous  le  savez  ,n'e&t  pas  d'une  o- 
deur  aussi  prononic6e,  ni  jamais  aussi 
desagreable  que  celle  qui  caracterise  la 
putrefaction  des  matieres  animales. 

Ici,  nousi  assis'tons  a  des  pbenomdnes 

beaucoup  plus  specifies  que  les  pheno- 
menes  que  je  viens  de  vous  decrire  et  de 

vous  gnumerer  au  sujet  de  la  putrefac- 
tion desi  vegetaux. 

Ici,  en  effet,  nous  nous  trouvons  en 

presence  surtout  d'nne  part  de  matieres 

azotees  et  de  I'autre  part  de  matieres'  al- 
buminoides,  qui  ne  forment  jamais 

qu'uine  partie  beaucoup  plus  faible  des 

vegetaux,  et  e'est  revolution  complete  de 
ces  matieres  albuminoides  et  de  ces  ma- 

tieres azotees  qui  caracterise  la  putrefac- 
tion des  matieres  animaies  lorsque  cel- 

les^ci  sont  abandonnees  a  eiles^memes. 
On  voit  ces  matieres  azotees,  attaquees 

par  les  microbes  de  la  putrefaction,  se 

dedo'ubler  en  une  serie  de  produits^  am- 

moniacaux  qui  degagent  des  odeurs  re- 

poussantes,  parce  qu'ils  s'accompagnent 
aussii  de  la  production  d'hydroigene  sul- 

fureux, et  e'est  ce  melange  qui,  au  fur 
et  a  mesure  que  la  viande  se  putrefie,  se 

liquefie  par  suite  du  phenomene  de  dis- 
solution. 

On  voit  aussi  se  former  des  produits 
analoiguesi  aux  alcaloides,  a  ces  produits 

qui,  S'Cientitfi'quement  ,ont  pris  le  nom 
geneiriqiie  de  ptomaines,  qui  constituent 
de  veritables  poisons  au  meme  titre  que 
les  alcaloides  vegetaux. 

fVous  coimprenez  que  dans  ces  condi- 
tions on  voie  tres  souvent  des  accidents 

causes  par  I'inigestion  de  viandes  qui, 
cependant,  ne  sont  pas  encore  arrivees  a 

I'etat  tres  avance  de  putrefaction,  mais 
cependant  suffisamment  avanc©  dejS, 

pour  que  ces  produits  aient  pu  se  former. 
iVoiila  quelles  sont  les  caracteristiques 

de  la  putrefaction  des  produits  vegetaux 

et  des  produits  animaux. 

Eh  bien,  il  y  a  seulement  cinquante 

ou  cent  an®,  on  ignorait  a  peu  pres  quel- 
les etaient  les  causes  de  ees  modifica- 

tions subies  par  les  produits  alimentaires 

et  en  general  on  les  attribuait  &  I'influ- 
ence  de  I'oxygene  de  Fair.  C'etait  ce  que 

Ton  croyait  encore  au  temps  d'Appert, 
ce  createur  de  I'industrie  des  conserves 
alimentaires;  mais  depuis  cette  epoque, 

depuis  Tepoque  [1809]  oil  Appert  a  cree 

son  prociede  si  repandu  aujourd'hui  de 
conservation  des  produits  alimentaires, 

Pasteur  est  venu,  et  e'est  lui  qui  nous  a 
permis  de  lutter  contre  la  putrefaction^ 
Pasteur  a  considere  que  la  putrefaction 

des  matieres  animales  et  des  matieres 

vegetales,  gtait  due  d'une  part  a  des  mi- 
crobes et  de  I'autre  a  des  ferments  cryp- 

togamiques,  c'est-a-dire  a  unie  sorte  de 
petits  champignons,  a  des  moisissures. 
Immediatement,  nous  pouvons  etudier, 

etant  donnee  cette  connaissance  que  nous 

avons  maintenant  des  causes  de  la  pu- 
trefaction, nous  pouvons  etudier  quelles 

sont  les  conditions  dans  lesiquelles  la  pu- 
trefaction peut  se  produire,  puisque  cesi 

conditions  s'accommodent  tres  bien  avec 
les  conditions  de  vie  de  ces  ferments,  de 

ces  microbes',  ou  des  ces  cryptogames. 

lAuparavant,  je  voudrais,  si  'Vous  le 
voulez  bien,  vous  montrer  quelques-uns 
de  ces  ferments. 

Voici,  sur  cet  ecran,  I'mi  de  ceux  qui 
transforment  les  sucres'  en  alcool;  e'est 
une  levure  analogue  la  celle  qui  fait  fer- 

menter  le  sucre  dans  la  cuve  du  viigne- 
ron  et  le  maltose  dans'  la  cuve  du  bras- 
seur.  Elle  transforme  tous  les  produits 
sucres  en  alcool  et  en  acide  carbondque. 

JLorsque  cette  carbonisation  a  eu  lieu, 
on  voit  generalement  intervenir  un  autre 

microbe,  que  vous  voyez  egalement  ici; 
e'est  le  ferment  acetique. 
Au  moment  ou  cet  acide  est  forme,  on 

le  voit  immedia:tement  agir  sur  le  tissu 

du  veigetal  et  en  commencer  la  desagrg- 

gation. A  cote  de  ce  ferment  acetique,  en  voici 
un  autre:  le  ferment  lactique,  que  vous 

ivoyez  ici,  generalement  eonstitue  par 
une  serie  de  petites  spheres  qui  sont  ac- 
colees   entre  elles   par  trois,   par  quatre, 

RECISTER.ED 
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Vermine,"  IVlatelas,  Oreiller 
de  Plume,  Couvre-pieds. 
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J'ai  Confiance 
dans  la  QUALITE  des  Marchandises  que  je  vous  offre  sous 

la  GARANTIE  de  mes  marques  enrcgistr^es. 

Je  ne  crains  pas  de  depenser  de  fortes  sommes  pour  les 

annoncer,  car  je  sais,  par  experience,  que  toute  personne 

qui  aura  achet6  une  premiere  fois 

Le  CAFE  de  MADAME  HUOT 

continuera  a  Taclieter,  parce  qu'elle  aura  la  meilleure  valeur 

possible  pour  son  argent. 

a 

La   Marque f? 
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une  Marque  de 

GARANTIE 

pour le  MARCHAND 

conime  pour 

le  CONSOMMATEUR. 

ne  couvre  que  des  produits  recommandables, 

sous  le  rapport  de  la  qualite.  —  II  n'3'  en  a  pas, 
sur  le  marclie,  de  meilleurs  pour  le  prix.     .     .    . 

Vous  ferez  bien  de  mettre  en  Stock  : 
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Ce  sont  des  marchandises  de  vente  rapide  et 
profitable  :  elles  creent  et  maintiennent  la 
clientele. 

E.  D.  MARCEAU, 
281=285  Rue  St=Paul,    =   =    MONTREAI.. 
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comme  vous  le  voyez,  en  forme  de  sa- 
bliers.  Ce  ferment,  cest  le  ferment  lac- 

tiique,  qui  transiforme  soit  le  S'ucre,  soit 
I'alcool   en  acide  lactiane. 

Voici  encore  un  amtre  ferment:  c'est 
le  micoderma  vioi,  qui  coustitue  soit  la 
fleur  du  vin,  soit  la  fleur  du  vinai«re,  et 

qui,  lui,  a  la  propriete  d'attaquer  le  Bu- 
cre  on  I'alcool  et  de  le  dedouibler  en  eau 
et  en   acide   carboniaue. 

II  y  a  encore  d'autres  ferments  tres 
nombreux;  mais  ils  different  peu  de  ceux 

que  vous  venez  de  voir,  parce  que  finale- 
ment  les  microibes  et  ferments  finissent 

par  se  resisembler. 

La  matiiere  azotee  des  viandes,  atta- 

quee  soit  a  la  surface  ,soit  a  I'interieur, 
se  desagrege,  pour  finalement  se  reduire 

en  ammoniaque  et  en  acide  carbonique, 

fit  ne  plus  laisser  qu'une  pincee  de  cen- 

dres  lorsque  la  putrefaction  est  terminee. 

Cette  pincee  de  cendres  est  constituee 

par  des  matieres  minerales  qui  accompa- 

gnent  toujours  les  matieres  organLques. 

Voici  maintenant  quelques-unes  des 

moisissuresi  qui  agissent  en  meme  temps 

que  ces  ferments,  parce  que,  generale- 

ment,  les  microbes,  et  surtout  en  ce  qui 

concerne  les  matieres  vegetales,  n'agis- 
sent  iamais  seuls. 

Cette  moisisfeure  que  vous  voyez,  c'est 
une  moisissure  caracteristique  du  groupe 

special  Pelicivium;  c'est  la  moisissure 

verte,  qui  pousse  en  abon dance  princi- 

palement  sur  les  citrons,  les  oranges,  le 

pain  et  sur  tons  les  fruits. 

Voici  le  chef  d'une  autre  branche; 

l'.Ajsipergilu&,  constitue  par  cette  tige,  ter- 
minee a  la  partie  superieure  par  une 

sponge,  qui  porte  les  spores,  lesquelles 

s'echapipent  et  se  retrouvant  plus  tard 

dans  un  milieu  favorable,  donnent  nais- 

sance  a  des  fruits  et  a  des  tiges  analo- 

gues. 

Voici  un  autre  type:  c'est  un  muicor, 

(lue  vous  voyez  constitue,  non  plus  tout 

a  fait  comme  I'lAspergilus,  mais  par  une 

cnvelop'pe  a  I'interieur  de  laquelle  se 
trouvent  les  sipores  et  alors  lorsque  cette 

enveloppe  se  creve,  ces-  mailtitudes  de  pe- 
tits  globules  qui  constituent  la  semence, 

sortent  et  redonneront  naissiance  &,  d'au- 
tres petites'  molsissures  semblables, 

Voila  done  quelques-iines  des  causes 
qui   produisent   la  putrefaction. 

Mais,  pour  que  cette  putrefaction  puis- 
se  ise  produire,  autrement  dit  pour  que 
068  ferments  et  ces  microbes  puissent 

evoluer,  pour  que  ces  molsissures  puis- 
sent se  developper,  il  faut  des  conditions 

ext^rieures   favorables. 

11  faut  tout  d'aliord  que  ces  spores, 
que  les  graines,  pour  ainsi  dire,  qui  conts- 
tutueront  chacuri  de  ces  microbes  ou  fer- 

ments, existent,  et  ces'  conditions'  sont  k 
peu  prfes  toujours  remplies,  parce  que 

ces  sipores  sont  des  p rod u its  excessive- 
ment  t§nus,  16gers,  qui  sont  toujours 

charriSs  avec  la  plus  graiidc  facilite  jiar 

I'air,  les  bacillesi  de  I'air.  Ces  microbes, 

ces  ferments,  une  fois  deposes,  n'atten- 
dent  plus  que  les  conditions  favorables 
pour  se  developiper. 
Ces  conditions  sont  au  nombre  de 

troiS':     . 

La  premiere  est  la  presence  de  I'eau, 
de  rhumidite.  Partout  ou  la  matiere  est 

seclie,  le  microbe  ne  pent  pas  se  deve- 
lopper; mais  aussitot  que  les  conditions 

d'bumiddte  sont  re^mplies,  le  developpe- 
ment  a  lieu. 

La  deuxieme  condition,  c'est  que  le 
ferment,  le  microbe  ou  le  cryptogame  en 
question  rencontre  des'  matieres  nutriti- 

ves,   ce    quon    designe    sous    le    nom    de 

bouillon  de  culture,  de  quoi  si'alimenter. 
Ici,  evidemment,  pui&que  nous  som- 

mesi  en  presemce  de  produits  alimentai- 

res,  le  microbe,  le  ferment  ou  le  crypto- 
game rencontrera  toujours  les  elements 

necessaires  a  la  vie  et  a  la  reproduction 

et,  par  consequent,  la  deuxieme  condi- 
tion  est  toujours    remplie. 

La  troisieme,  c'est  la  condtiion  de  tem- 
perature. Les  microbes,  en  effet,  ne  sup- 

portent  pas  impunement  des  temperatu- 
res soit  trop  basses,  soit  trop  elevees. 

lAux  temperatures  qui  descendent,  par 

exemple,  au-desso'us  de  15°,  ils  sont  pa- 
ralysete;  ils  ne  sont  pas  tueis,  mais  ils 
ne  peuvent  plus  se  reproduire. 

UN  ordre  donne  a  la  OZO  CO.  signifie  pour 

I'acheteur  quelque  chose  de  plus  que  I'as- 
surance  de  la  livraison  d'vme  certaine 

quantite  de  marchandises  a  tel  et  tel  prix.  Non- 
seulement  notre  jiroduit  donne  une  impression 

de  proprete  et  de  salubrite,  qui  est  I'indice  de 
marchandises  preparees  avec  soin,  mais  il  a  une 

qualite  de  convenance  qui  attire  le  client  et  qui 
determine  une  vente  inevitablement.  La  firme  a 

sous  son  controle  la  culture,  la  manipulation  et 

la  fabrication  de  son  produit ;  elle  fait  elle-meme 

son  vinaigre,  et  un  vinaigre  tel  que  I'experience 
lui  a  appris  a  fabriquer  est  un  facteur  tres-im- 

portant  dans  la  fabrication  des  meilleures  mari- 
nades. Nos  marchandises  ne  content  pas  plus 

que  d'autres,  leurs  qualites  pour  la  vente  sont 
doubles  decelles  del'article  ordinaire.  Retourner 

son  argent  deux  fois  donne  un  profit  sur  un 

capital  double,  et  cela  c'est  du  commerce. 

THE  0^0  CO.,  LIMITED 
MONTREAL. 

N.  B.— Nous  avons  un  Prix  Coarant  illustr^de  nos  produits,  qui  vaut  cer 
tainement  la  carte  postale  qui  voiis  Ic  procurorn. 
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An  contraire,  lorsque  la  temperature 

s'elfive  de  15  a  30,  35,  ou  meme  40°  pour 
Quel'ques-uns  comme  le  ferment  lactique, 
on  les  voit  se  trouver  dans  les  meilleu- 

res  conditions'  de  reproduction. 

iSi  done,  avec  ces  conditions  de  tempe- 

rature,  se  rencontrent  de  I'humidite  et 
des  matieres  nutritive's,  on  les  voit  evo- 

luer  avec  une  grande  rapidite;  et  c'est 
ce  qui  vous  expiiique,  par  exmple,  que 

penidant  la  saison  d'hiver  les  feuilles  se 
conservent  bien  pendant  quelque  temps, 

tandis  ique  pendant  les  periodes  de  cha- 

leur,  on  voit  les  feuilles  se  pourrir  quel- 
.quelfoial  dans  Iqudlqiues  lieures,  en  214 
heures. 

tVoila  quelles  sont  les  conditions  d'e- 
volution  des  ferments  cryiptogamiques 

et  microb'iens,  et  immediatement  vous 
vous  rendez  compte  que  pour  arriiver  a 

conserver  les-  iproduits  vggetaux  et  ani- 
maux  qui  .doivent  servir  a  notre  alimen- 

tation, vous  VOUS'  rendez  compte,  dis-je, 
de  la  fagon  dont  11  faut  operer  sur  ce'S 
conditions;  11  fauit  les  detruire  autant 

que  possible,  parce  que  lorsqu'elles  se- 
ront  detruitesi,  les  ferments  ne  pourront 
pas  se  developper. 

lEIvidemmeht,  il  y  a  une  des  conditions 

sur  lesquelles  nous  ne  pour.rons  pas 

agir:  c'est  la  deuxieme,  celle  qui  exige 
des  matieres'  nutritives,  car  isi  nous  d'e- 
truisoEs  ces  matieres  nutritivesi,  nous 

detruisons'   par   le   fait   meme,   les    vege- 

taux  et  les  matieres  animales;  ce  n'est 
pas  sur  ces  matieres  que  nous  pouvons 

agir;  c'elst  sur  la  troisieme  condition; 
conditions  de  temperature,  ou  sur  la 

premiere:    presence   de  Thumidite. 

'NouS'  ipouvons'  aussi  agir  sur  I'origine 
des  germes,  et  enfin  introduire  une  au- 

tre condition:  nous  savons,  en  eft'et,  que 
les  ferments  peuvent  etre  tues,  ou  du 

moins  paralys'es  par  des  produits  gtran- 

gers,  ipar  des  produits  s'pecdaux  appeles 
antisieptiques,  et  par  consequent,  nous 

pourrons  aussi  faire  intervenir  cette  con- 

dition, puisque,  en  rutilisant,  nous  par- 
viendrons  soit  a  arreter  les  ferments 

dansi  leur  evolution,  soit  a  les  detruire 

completement.  • 
'Et  si  vous  /voiulez  bien  reunir  entre 

elles,  faire  un  lien  entre  ces  quatre  con- 
ditions sipeciales:,  vous  verrez  que  les 

proicedes  de  conservation  que  Ton  peut 

appl'iquer  aux  matiere's  alimentaires,  sont 
egalement  au  nombre  de  quatre. 

Le  premier  de  ces  procerles  sera  celud 

qui  agira  sur  la  temperature:  c'est  le 
precede  par  refrigeration^ 

ILe  second  sera  celui  qui  agira  sur  la 

presence  de  I'eau;  ce  sera  le  proc'ede 
par  desisiiccation. 
Le  troisieme  sera  celui  qui  detruira 

les  microbes  par  sterilisation,  c'est-a- 
dire  par  I'action  de  la  chaleur,  mais  qui 

agira  en  meme  temps  sur  I'air  qui  trans- 

porte  les  germes,  c'est-a-dire  que  ce  pro- 

cede,  lorsique  les  igermes  microbiens  au- 
ront  ete  tues,  mettra  les  matieres  alimen- 

tairels  k  I'abri  du  retour  de  ces  ferments. 
Le  quatrieme  procede,  enfin,  se  rap- 

portera  a  I'emploi  des  prodnits  etran- 

gers,  la  I'emploi  de  ces  produits  qu'on 
designe  sous  le  nom  de  produits  antisep- 

tiques  qui,  introduits  en  quantite  suffi- 
sante  dans  les  aliments,  agiront  sodt  en 

paralysanit  completement  les  ferments 
microbiens,  soit  en  les  tuant. 

Voilia  les  quatre  precedes  auxquels  se 
rapporte  la  conservation  des  matieres 
alimentaires. 

IMalheureusement,  il  m'est  impossible 
de  les  etudier  avec  vous  tous  les  quatre 

idans'  leur  entier,  parce  qu'il  me  faudrait 

po'ur  cela  plus  d'une  soiree,  et  je  dois 
me  contenter  de  vous  dire  quelques  mots 

de  ceux  de  trois  d'entre  eux  qui  ne  sont 
pas  d'un  emploi  -general,  dans  tous  les 

cas  qui  sont  plutot  d'un  emploi  restreint, 

pour  m'attacher  surtout  au  veritaJble  pro- 

cede  qui  a  cree  en  France  et  S,  I'etran- 

ger  de  nombreuses  industries  depuis  I'o- 
rigine  de  sa  fondation. 

(A  suivre). 

CITRON    ESSENCE 
En    vente    a   $1.00    la    livre   flulde,    par 

Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 

1122,   Montreal. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 
ne d'etre  annoncee,  ne  vaut  pas  la  peine 

d'etre    mise   en    operation. 

Paper  bag  Co. 
QUEBEC. 

Manufaduriers  de  sacs  cPeptcerie 
ei  marchands  de  papier. 

IvA  SEULE  MAISON  HORS 

DU  TRUST  DES  COMBINES 

Nous  garantissons  pleine  et  entiere 

satisfaction  sur  la  qualite  de  notre 

marchandise.  Attendez  nos  voya- 

geurs  pour  vous  convaincre  de  ce 

que   nous   avanjons.   ::::::::: 

BUREAU  ET  MANUFACTURE:  71-75  SAULT-AU-MATELOT 

ENTREPOTS :  62  a  69  SOUS  LE  CAP,  QUEBEC. 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPICIERS. 

Cela  pale  de  tenir  le  naeilleur  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 

bien  annonc^,  comme  le 

Sel  Windsor 
Ayez  toujours  du  Sel  de  Table 

Windsor  pour  vos  clients  — et 
voyez  combieu  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellement,  vous  savez  que 

I'artide  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui  qiii  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 
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Affaires   Effrenees 
Les  gentlemen  du  pied  de  la  Montagne  pretendent  que  nous  nous 

regimbons,  parce  qu'ils  ont  mis  les  pois  k  un  prix  trop  bas,  et  que  ce 

prix  a  ete  fixe  ainsi  dans  I'interet  du  commerce.  Nous  ne  pouvons  pas 

voir  qu'on  ait  pris  I'interet  du  commerce  en  consideration  en  fixant  ce  prix. 
II  doit  y  avoir  un  stock  considerable  de  pois  entre  les  mains  du  commerce 

de  gros  et  du  commerce  de  detail,  et  quand  ces  gentlemen  enlevent  d'un 
coup  de  plume  25%  de  la  valeur  de  ces  marchandises,  nous  ne  voyons  pas 

du  tout  I'avantage  qu'en  retire  le  commerce.  Les  seules  personnes  qui  en 
profitent  sont  les  consommateurs,  et  nous  ne  nous  interessons  a  eux  que 

pour  leur  donner  un  article  de  premiere  qualite,  k  un  profit  raisonnable. 

Nous  avouons  que,  grace  a  la  panique  frenetique  qui  s'est  emparee  de  ces 

gentlemen  au  sujet  d'une  couple  de  cent  mille  caisses  d'anciens  pois,  nous 
avons  ete  obliges  de  fournir  cet  article  a  tous  les  hommes,  femmes  et 

enfants  qui  mangent  les  pois  Quaker,  au  prix  coutant,  en  ajoutant  un 

penny  par  boite.  Des  pois  a  60c.,  apres  deduction  du  courtage,  des  es- 

comptes,  du  fret  et  des  droits  que  nous  avons  a  payer  sur  les  machines 

employees  a  I'empaquetage,  donnent  un  benefice  net  de  moins  de  quaran- 
cinq  cents  par  douzaine  ;  nous  pensons  que  ce  sont  des  Affaires  Eflfreuees 

et  qu'il  faudrait  un  Lawson  pour  en  faire  justice.  Si  le  commerce  de  gros 
ou  le  commerce  de  detail  y  trouvaient  avantage,  nous  ne  discuterions  pas  la 

chose  un  seul  instant,  mais  nous  dirions  :  "  AUez-y,  mes  enfants.  Ce  n'est 

que  temporaire  ;  ils  nous  ont  donn6  plus  d'un  bon  exemple  dans  le  passe — 
donnons-leur  en  un  maintenant." 

(A  Suivre). 

THE   PACKERS  OF  QUAKER   CANNED   GOODS 
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es-ei  ne  sont  pas  des  Affaires  Effrenees 
Un  certain  nombre  de  voyageurs  de  commerce,  retournant  chez 

eux  un  Vendredi  soir,  passaient  ici  ̂   la  station,  en  face  de  laquelle  se 
trouve  la  Manufacture  des  Conserves  Alimentaires  Quaker.  Regardant  la 

manufacture,  I'un  d'eux  fit  la  remarque  suivante  :  "  Comment  expliquez- 
vous  le  succes  de  cette  maison  ?  Elle  etait  inconnue  il  y  a  quelques 
annees  ;  maintenant  ses  marchandises  sont  partout  entre  les  deux  oceans. 
Elle  a  peu  ou  pas  de  voyageurs,  sa  publicite  est  tr^s  peu  considerable  et 

elle  ne  fait  pas  de  grands  efforts  ni  d'un  cote,  ni  de  lautre,  pour  pousser 
ses  marchandises.  Elle  a  un  homme,  dn  nom  de  Tom  Owens,  qui  dirige 
les  affaires  ;  mais  celui-ci,  dans  ses  voyages,  ne  tait  pas  plus  de  deux  milles 
a  I'heure  et  la  plus  grande  distance  connue  a  laquelle  il  s'eloigne  de  chez 
lui,  c'est  quand  il  se  rend  une  ou  deux  fois  par  an  chez  Eckardt  k  Toronto, 
ou  chez  Mathewson  a  Montreal:  c'est  la  toute  I'etendue  de  ses  voyages.'' 

Quand  cet  individu  exit  fini  de  parler,  le  reste  de  la  bande  resta 

bouche  close.  II  est  a  presumer  qu'ils  n'avaient  aucune  raison  a  donner. 
Voici  quelques  raisons  entre  mille  :  En  premier  lieu,  quant  a  la  fondation 
de  nos  affaires,  nous  sommes  juste  dans  le  jardin  du  District  de  Bay  of 
Quinte,  renomme  pour  la  culture  des  fruits  et  des  Idgumes  ayant  la  plus  fine 

saveur  au  monde.  En  second  lieu^  il  est  probable  qu'aucune  firme  sur 
terre  n  a  donn^  autant  d'attention  que  nous  a  la  partie  des  affaires  concer- 
nant  les  semences.  Pour  les  pois,  nous  achetons  un  stock  choisi,  cueilli  h 
la  main,  de  la  Cleveland  et  de  la  John  H.  Allan  Seed  Co.,  Picton,  deux 
des  maisons  de  semences  les  plus  grandes  et  les  plus  estimees  au  monde. 
Pour  les  tomates,  nous  cultivons  la  celebre  Tomate  Livingstone  Stone,  la 
plus  dure,  la  plus  lisse,  la  plus  ferme  et  la  meilleure  tomate  sous  tous  les 
rapports  pour  faire  des  conserves,  que  le  monde  ait  jamais  produite.  Pour 

le  Ble  d'Inde,  nous  employons  presque  exclusivement  du  grain  importe  du 
Maine,  ou  on  cultive  et  oii  on  empaquette  du  ble  d'Inde  qui  se  vend  a  un 
prix  exactement  double  du  prix  paye  pour  du  ble  d'Inde  cultive  dans  d'au- 
tres  parties  des  Etats-Unis.  Pour  les  semences  de  Haricots,  nous  avons  paye 

^  la  maison  Woodford,  de  New-York  City,  jusqu'^  neuf  dollars  par  boissean, 
alors  que  nos  concurrents  pensaient  que  des  graines  de  deux  dpUars  etaient 
assez  bonnes  pour  eux.  (a  suivre.) 

THe  Packers  ol  Quaker  Canned  Goods. 
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6picerle$,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

iLa  situation  comme'rciale  est  excel- 

lente  a  la  campagne  ou  I'industrie  laitie- 
re  est  florlssante,  grace  aiix  prix  payes 

pour  le  beurre  et  le  fro  mage.  Les  der- 
nieres'  pluies  ont  ete  les  bienvenues  dans 
certains  districts'  ou  on  se  plaignait  de  la 

secberesse;  ellesi  ont  donne  une  meil- 
leure  apparence  aux  cultures;  ailleurs, 

au  contraire,  le  foin  en  a  souffert  et  I'a- 
voine  a  verse;  ce  sera,  sans  doute,  ce 

qu'on  appelle  une  recolte  jalouse,  excel- 
lente  en  certainsi  endroits  mais  mediocre 

sur  Diusieurs   points. 
±     *     * 

A  la  ville,  les  aiffaires  pourraient  etre 

plus  brillantes  et  les  collections  meilleu- 
res.  Les  greves'  sont  de  date  trop  re- 

cente  pour  avoir  pu  amener  dans  le  com- 
merce de  notre  cite  le  malaise  qui  y  ex- 

is'te  deipuisi  quelque  temps.  Dans  toiutes 
les  indiustries  autres  que  le  batiment  on 

n'entend  pas  parler  de  cbomage  et  meme 

dans  la  construiction  la  greve  n'est  que 
partielle;    d'ou  vient  done  le  mal? 

/Le  mal,  nous  dit-on,  a  ete  cause  par 
les  timbres  de  commerce,  timbres  verts 
et  autres.  Le  plus  calir  des  benefices 
des  marchands  a  passe  ,par  ces  officines 

de  regus  au  comptant.  Depuis  des  an- 

nees;  qu'elles  empochent  les  profits  des 
commergants,  elles'  ont  fini  par  les  met- 

tre  a  la  gene  et  c'esit  poupquoi  les  col- 
lections loin  de  ̂ 'ameliorer  deviennent 

de  plus  en  plus  difficiles.  II  etait  temps- 
que  le  gouvernement  intervint  et  11  se- 
■rait  intervenu  plus  tot  si  les  commer- 

gantsi  s'etaient  eux-memes  emusi  plus  tot 
de  leur  propre  situation.  A  la  campa- 

gne  ou  les  exploiteurs  de  timbres  n'ont 
pas  exerce  leur  Industrie,  les  paiements 
se  font  de  plus  en  plus  reguliers. 

FINANCES 

La  Banique  Union  dc  Halifax  donne 

avis  qu'elle  paiera  k  ses  actionnaires,  le 
.■^1  aoflt  ,\vn  dividende  semestriel  de  3  1-2 
pour  cent. 

iLa  Monarch  Bank  of  Canada,  une  nou- 
velle  banque  incorfforee,  a  install^  ses 

bureaux  provisoires,,  32  rue  Ohurch,  k 
Toronto,  et  annonce  que  se&  livres  sont 

ouverts  pour  I'enregistrement  des  sous- 
criptionsi  k  son  capital-actions. 
Le  C.  P.  R.  a  fait  connaltre  le  r6suUat 

de  sesi  operations  terminSes  le  30  juin; 
les  recettes  nettes  ont  §16  de  $5,476,088 

New  York  Gentral 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

7  en  A  Ml  tous  les  iours 7.50A. M. excepts  le 
dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdes  Mon- 
tagues Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

'■•^"' •""•jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 
points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  excepts  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  excepts  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 

9.15  a.m.  Dim- seulement^' 

Train  local 

pour  Chateau- 
g  u  a  y,  Beau- harno  is  ,  et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  geniral. 

vcnte  des  billets. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

:  Savon  Chaser? 
Vendez-voiis  le 

3  raisons  pour  leB- 
quelles  vouB  devrUz 
le  vendre. 

lie  Meilleur  Sa- 
von.      Modaiile     de Bronze  accord^e  ^  la 

dernifere  Expoiltion  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Prccieiises.  Le  plus  grand  et  le  meil- 

leur assort! ment  de  Primes— un  cent  accord6  pour 
cliaque  enveloppe rapportee.  Demandez  le  cataloane. 

I<e  plus  pi-olitable  pour  le  Marchand.  Prix 
par  quant'tl  plus  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bien  connue—Chaque  boltede  100  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

DoDnez-bous  de  vos  nonvelles. 

The  Duncan  Company,   -   Montreal 
BoiTE    Po=ta  e  292. 

T^l^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
EN     Gi=iOS. 

Seuls  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

comparativement  k  $14,213,105  l'ann6e 
prgicedente,  soit  un  gain  de  $1,261,983. 

Le  total  de&  recettes  brutes  a  ete  de  $50,- 

4i81,8i8i2  et  les  dgpensesi  d'exiploitation  de 
$35,00i6,7'94.  L'action  de  ces  chemin  de 
fer  a,  depuis  la  puhlication  du  rapport, 

ete  cotee  a  155  3-4,  soit  a  une  avance  de 
8  1-8  points. 

A  sa  cote  actuelle  de  93,  Taction  de  la 
Detroit  United  Railway  est  une  bonne 

valeur  de  placement;  elle  paie  5  p.  c.  de 

d'iviidende  sur  le  pair,  soit  un  rapport  de 

5.37  pour  cent  au  prix  actuel  et  lesi  re- 

cettes de  la  compagnie  augmentent  d'une 
maniere  soutenue. 

La  Bourse  de  Montreal  se  ressent  de  la 

periode  des  vacances,  bien  que  de  temps 
a  autre  une  seante  plus  active  indique 

qu'aux  taux  des  prets  a  demande  de  4 

a  4  1-12  p.  c.  la  tentation  d'operer  est  par- 
foisi  encore  plus'  forte  que  celle  du  repos. 

Les  valeursi  de  ciiemins  de  fer  et  de  tram- 
ways' sont  toutes  en  gain  sur  lesi  cours 

de  la  semaine  derniere.  Les  valeurs  in- 
dustrielles  ne  montrent  pas  la  mieme 
fermete  sauf  la  Montreal  Cotton  qui  a  , 

avance  d'un  point  a  117  et  la  Nova  Sco- 
tia Steel  qui  a  gagne  7-8  a  5'6  7-8. 

Nous   donnons  la   cote  de  la   dernifere  . 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  cl-  I apres:  | Chemlns  rie  fer  | 

Canadian  Pacific  Ry       155 J     j 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]   ...       16       | 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [pr6f.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....     117J 
Minn.  iSt.  Paul  &  Soo  [ord.]    ....     128% 

Tramways 

Detroit  United  Railway         98 

Halifax   Electric    Transit          102i      ' 
Hamilton  Mectric  Ry        92      ■ 
Havana  Electric  [com.]            19%  . 
Havana  Electric  [pref]         65 
Montreal    Street   Railway       2i25f 
Sao  Paulo        93% 
Sao  Paulo   [pref.]          187J    / 
St.  John  Rail-way       108     ! 
Toledo  Railways         35      ' 
Toronto  Railways'       104%  | 
Trinidad  Railway         92      , 
Twin   City   Rapid  Transit       113 Vj  I 
West  India  EJectric        55.    j 

Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..    ib2J   '■■ Winnipeg    Electric    Ry    [pr6f.]    ..     116     ; 

T6l6g raphes,  etc.  < 

Bell  Telephone       1'53 
Bell  Telephone  [nouv.]         163     j 
Commercial  Gable      1'80     ; 
Mackay   [ord.]           41 
Mackay  [pref.]          74% 
Montreal  Telegraph        63 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..    320 
Can.  North  West  Land   [pr&f.]    ..      99i 

HBi 
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Montreal  Loan  &  Mortgage   ..    ..  135 
Montreal  Light,    Heat    &  Power 

i[ex-div.]           901 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.       75 
Windsor  Hotel        90 

Valeurs  industrielles 
Canadian  Colored  Cotton         22 
Canadian  General  Electric    1&2 
Canadian  Ruiblber        50 
Doiminion  Coal  [com.]        78 
Dominion  Coal  [pref.]      115% 
Dominion  Cotton         44 
Dominion  Textile    [pref.]            87 
Dominion  Iron  &  Steel  ['Com.]..  ..       2^3 
Dominion   Iron    &    Steel    [pref.    ..       72 
Intercolonial  Coal  [com.]            87 
Intercolonial  Coal   [pref.]           91 
Lalie  of  the  Woods    [icom.]    ..    ..  104% 
Lake  of  the  Woods  [pref.]      112 
Laurentide  Pulp        86% 
Laurentide  Pulp  [pref.]    lOS 
Merchants  Cotton    ... 
Montreal  Cotton    117 
Montreal   Steel   Works    [com.]    ..  100 
Montreal  Steel  Works   [pref.]    ..  115 
Nova  Scotia  Steel   [com.]           56% 
Noiva  Scotia  Steel  [pref.]       114 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie  Flour  Mills   [pref.]    Ii2i9 

Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Canadian  Colored  Cotton    . .    ....      90 
Commercial    Calble         96% 
Detroit  United        991/2 
Dominion  Textile  D   '    ..    ..       90 
Dominion  Textile  G         87% 
Dominion  Textile  B         88 
iDominion  Textile  A         SB 
Dominion  Coal    13'2 
Dominion  Iron  &  Steel        85| 
Halifax  Electric  Railway    104% 
Harbour,  4%      :    lOO 
Intercolonial  Coal        92% 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

{ex-ooupon]       101% 
Montreal  Steel  Works       103% 
Montreal   Street   Railway       102% 
Nova  Scotia  Steel    10^9 
Ogilvie  Flour  Mills       116 
Sao  Paulo        93 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    107% 
Lake  of  the  Woods    113 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Les  affaires  sont  satisfaisantes  pour  la 

saison^  meilleures  &  la  campagne  qu'^  la 
ville;  il  en  est  de  meme  des  paiements 
qui  se  font  bien  >&  la  campagne  mais  qui 
sont  lents  k  la  ville. 
Les  fruits  sees  sont  tres  fermes  et  ra- 

res  sur  place,  avec  le&  marches  primai- 
res  generaleiment  en.  haus.se. 
Les  saindoux  purs  out  des  prix  plus 

hauts  de  l-8c.  par  lb. 
Les  petits  fromages,  le  sagou,  le  tapio- 

ca, le  yinaigre,  I'huile  a  I'usaige  du  culte 
et  le  fil  de  coton  sont  egalement  a  prix plus  eleves. 

SUCRES 

AssGz  bonne  demande  et  prix  eemblant vouloir  se  raffermir. 

''Mra   granule,    sac    100    lbs   4.95 Extra  granul'g      baril     ..      5  00 
^tra  granule   %  baril     ....  5.15 raxtra  ground      baril       5  40 
Extra  ground  ..  ..  bte  50  lbs   5.60 
Extra  ground   .   %  bte  26  libs   5.70 
No  1  Yellow   baril     ....  4.50 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUX) 

MONTREAL,  TORONTO,  WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

G I 'EST  une  marchandise honnete  et  juste  I'ar- 
ticle    pour    creer    ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

Manoe  CHAMPION 
est  estim6e  des  meuniers  parce  qu'elle  donne satisfaction  k  leurs  clients. 

Les  cultivateurs  sont  tr6s  satisfaits. 

Dorval,  P.  Q.  24juillet,  1902. 
S.  VESSOT  &  CIE.,  Joliette. 

Messieurs.— Je  vous  informe  que  la  mou" 
lange  quej'ai  achet6e  de  voiis  en  niai  1902  me 
donne  enti^re  satisfaction.  Je  trouve  que  cet- 
te  raacliine  fonctionne  admirablement  bien  et 
les  cultivateurs  de  Dorval  et  des  alentours 
sont  tous  bien  satisfaits  de  rouvrage  que  je 
leur  ai  fait. 

.1.  C.  Descarv. 

Nous  envoyonn  gnituitenient  a  tous  ceux 
qui  en  font  la  deninndc  lo  catalogue  ot  le  livret 
de  certiflcats. 

S.  VESSOT  &  CIE. 
Manvifacturittrs 

.loliollc,  1'.  Q. 

No  1  Yelloiw,  sac  100  lbs  net     ....  4.45 
No  2   Yellow   baril     ....  4.60 
No  3   Yellow   baril       4.75 
Powldered   baril        5.20 
Poiwdered      bte  50  libs       5.40 
Paris'   Lumps      bte     ....  5.55 
Paris  Lumpsi   %    bte     ....  5.65 
Su'Cres   birutis   crisitallisi&s    .     .     4.50'  4.75 
Sucres   bruts   non   cristallises     3.75  4.50 

MELASSES 

Deimande  soutenue,  marcbe  ferme  aux 

prix  actuels'. 
il  exiiste  su.r  place  de  la  melasse  de  I'a- 

vant  derniere  irecolte  d'une  qualite  re- 
manquable  qu'on  vend  au  meme  prix  que 
la  melas-se  nouvelle,  cette  melasse  est 
avantageuse  car  elle  a  moins  a  redouter 
que  la  nouvelle  la  fermentation,  le  siulai- 
tage,  r-evaporation;  cette  melasse  a  ete 
nouvelleme^nt  jaugee  et  n'occasionne,  par 

consieiquent,  pas  de  perte  pour  I'aelieteur. 
Le  gal. 

Barlbade   tonne     ....     Q.Zv 
Baribade   tierce  et  qt       0.37^ 
Barbade   demi   qt       0.88| 

SIROPS 

iDemanide  faible; 
tenu®. 

Perfection      
Perfecition 
Perfection 

prix  neanmoms  eou- 

lib. 
OMi  0.03 
....     0.90 s.  25  lbs.  le  &eau 

s.  38  lbs.  le  seaui           1.30 
GLUCOSE 

Baril,   par  100  lbs.       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 

1/2  quart,  par  100  libs       3.0O THES 

Demande  tranquille  en  general,  mais 
cependant  assez  satisifaisante  pour  les 
theiS'  du  Japon  et  les  thes  noirs  de  Cey- 
lan.     Les  prix  sont  bien  tenus. 

EPICES   PURES   ET  SEL. 

Demande  normale;    prix  tre 

Allsipice,  moulu   lb 

Anis   " 
Cannelile,   moulue   " 
Cannelle   en    mattes   " 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  " 
Clous  de  girofle  rondsi  ..   .." 

Gingembre  moulu   " 
Gingembre  en  racine   " 

Macis  moulu   " 
Mixed  S'piice  mouilu,  1  oz.  . .  " 

Muscade  blanchie   " 
Muscade  non  blanchie  ..  ..  " 
Pimentis    [olous   ronds]    .." 

Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu   " 

Poivre   noir   rond   " 
Poivre  noir  moulu   " Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .  lb 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  \<bs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs. 
3el  fin.    .    .    .    sac,  2   cwts. 
Sel  gros   

Whole  Pickle  Spice   " FRUITS   SECS    ET    EVAPORES 

Demande  tres  moderee  et  pen  de  stock. 

Le  marche  s'est  fortement  raffermi  pour 
le,&  pommes  au  gallon  par  saiite  de  la 
mauvaise  apparence  de  la  prochaine  re- colt  e. 

s  fermes. 
>  >  >  . 

0.16 

0.07i 

0.09 

.... 0.18 
0.16 0.18 
0.25 0.30 
0.16 0.22 

■   •   ■  ■ 
0.13 

0.14 
0.16 0.75 
1.00 

.... 

0.415 

0.35 

0.60 0.40 1.00 
0.08 0.10 
0.24 0.26 

•   •   .  ■ 0.25 
0.16 0.20 

0.18 
0.30 0.35 .... 

2.75 

2.66 

.... 

a.55 
0.35 

0.37^ 

1.20 1.25 
0.50 

0.55 0.14 

0.20 

J.  j^.    nxoxxc 
6,  pue  St-Sacpement,    -     MONTREAL 

COMMISSIONNAIRE, 

La  nouvelle  n'collo  des  tlu'a  du  .lapon  ost 
tri'ti  j>cu  abondaute.  Lea  tlics  arrivent  main- 
tenant.  Doniaiulcz  -  inoi  de.i  t>chRiitillons. 
Kvilc/.  les  prolils  des  iutornumiiiires.  Los 
l)rix  vous  intcresscront. 
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tLes  empaqueteurs  sont  obliges  de  pay- 
er aux  producteur®  une  forte  aivance  sur 

les  iprix  de  Fan  dernier;  on  peut  done 

s'atteindre  a  des  prix  d'ouverture  plus 
eleves'  que  les  prix  vendants  actuels. 
On  rapporte  ide  Californie  que  les  pru- 

nes pour  pruneaux  souffrent  excessive- 
me'nt  de  la  chaleur  en  Oregon  surtout; 
les  p'rix  ont  ete  avances  de  3-4c.  par  lb. 
en  Californie.  L'Association  des  produc- 
teurs  a  retire  ses  cotes,,  notre  marche 
local  est  en  conseiquence,  tres  ferme. 

INo.tre  marche  est  egalement  pl'US  fer- 
me, pour  les  raisins  epeplnes  par  suite 

d'une  avance   de   prix  en   Californie. 
(Lesi  raisims'  de  table  sont  excessive- 

ment  rares'  sur  place. 
Les  manches  primaires  sont  plus  fer- 

mes  sur  les  raisins  de  Corinthe;  le  mar- 
clie  (local  est  plus  ferme  egalement. 

(Lesi  noix  de  Grenoble   ecalees  ont  en- 
core avance   de   Ic.  sur  place  en  sympa- 

thie   avec   une    avance   marquee   but    !e& 
manchesi  pri'maires. 

Dattes  et  Figues 
Dattes    en    vrac      Lb       0.04^ 
Dattes  en  paquets   0.06i  0.07 
Figues   sfeches    en    boltes  lib.     0.07i  0.15 
Figues   Extra    Dessert   Clus- 

ter    bte           3.50 

Figues-  sfeches  en  mattes       1.00 
Pruneaux  tb.        Tb. 

Pruneaux  Californie       0.04J  0.08 
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

►•»••••- 

-•••- >•«•« >••' 

Raisins  de  Californie. 

Raisins  Calif,  pqts  1  lb..  .. 
Raisins  Calif.  3  couronnes.. 
Raisins   Calif.   4  couronnes.. 

Raisins   de   Corinth«« 

Corinthe    Provincials   
Corinthe  Filiatras   
Corinthe    Patras      
Corinthe  Vostizzas   

Raisins  de   Malaga 
Imperial    Rusian     Cluster   
Malaga  London  Layers  ..  .. 
Malaga  Connoisseur  Cluster. 
Sultana   lb. 
Royal  Buckingham  Cluster. 
Excelsior    Cluster   

Tb 
0.08 

tb. 

0.05 0.051 

bte. 

0.06 

tb. 

0.10 O.OTi 
0.08i 

Tb. 
0.05i 

0.0'bg 

0.06 0.06i 

bte. 

8.50 
0.09 

de   Valence  Tb. 

Stalk    0.04i 
fine  off  Stalk    ..    ..  0.05 
Selected       0.05i 
Layers    O.OC 
et  Annandes  tb. 
Tarragone    0.11 

Raisins 
Valenice  off 
Valence 
Valence 
Valence 

Noix 
Amandes 
Amandes 
Amandes 
Amandes 
Avelines   
Noix  Grenoble  Mayette 

Grenoble   ecalees 
Marbot       0.10 
du   Bresil       0.13 
Pecans       0.13 
Pecans       0.13i 

Valence  ecalees 
amSres  ficalfies. 
§cal6es   Jordan. 

Noix 
Noix 
Noix 
Noix 
Noix 

0.23 

6!46 0.0i9^ 0.12J 

0.17 

Tt» 

0.0'5 

0.05i 

0.06 
0.07 Tb. 

0.12 0.27 0.4BJ o.'ii 

0.14 
0.19 

0.11 
0.14 
0.15 0.14i 

0.12 Peanuts   6caI6es   

Fruits  evapores 
Abrlcoits   lib.  [manque]. 
P^dhes   lb.  [manique]. 

Polrea   '    ..  lb.  [manque]. 
PommS'S  entiferes,  §vapor6es  [manque]. 
Pomraes     tramchfees,     g-vaipo- 

r6es   Btes  de  50  lbs     ....     0.07i 
Pommes  6  vapor  fees,  calss©  40 

lbs,  carton  2  lbs       0.08 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

LCoumei. 
IBonine  demande   pour  los  besoins  con- 

rants;    ui'ix  fermes. 
Asperges  entiSres  2i  lbs.  doz.  4.00     4.50 
A8T>erge.s   [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.50     2.52i 

I  FLY  PADS  I 
)  DE   WILSON  ) 
2  i 

I  La  seule  chose  qui  les  I 
•  tue   toutes.  • 

•  Ventes    chaque    annee  • 
f  beaucoup    de    fois     plus  f 

•  fortes  que  celles  de  tous  • 

I  les  autres  poisons  a  mou-  k 
•  dies -ensemble.  • •  • 

A  EVITEZ  LES  CONTREFA9ONS  4 

•  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  voiisirez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  THdtel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarif s :  —$2.00  et  $2.50  par  joar. 

J.    GRIMES,    Proprietaire. 

I  SEUL  VERITABLE 

♦  Le  Sirop  d'Anis  Gauvin ^  porte  sur  son    enveloppe    la 
S  signature  de  J.  A.  E.  Gauvin. 

A  Tous  les  autres  sirops  d'anis 
'  ne  sont  que   des   imitations. 

♦  J:     .^.     JE3.     <3-jaLX7-^7'XSr, 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

^»«   ̂     III    ̂    •M'^^-Mt-^^M-^^Mt-^ 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En  Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE- 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
coUte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
J.eur  Chocolat  Ppemium 
No.  •!,  Envelop  pes 
Bleues,Eitiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleur  chocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Capa- 
cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  recettea  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demando. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
MONTREAL 

Baked  Beans..   ..  3    lbs.  dioz.  1.00    1.10 
BM  d'Inde.    ...    2  libs,  doz       1.25 
Ohamipignons   bolte.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   l^bs.   doz       0.72^ 
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Bplnards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon   doz.  5.00     5.02^ 
Haricots  verts  importes.  bte.  0.13  0.16 
Haricots  verts  cajnadiens.doz.  0.80    1.00 

Petits  pois  frangais.    .    .    bte       0.10' "      mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.12i 

"     ext.  fins  "     ....     0.14J 
sunfins'  "           0.17 

Pois  canadiens.    .  2  lbs.  doz.  0.60     1.22^ 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.87^  0.90 
Suiocotagib   2  1/bs.  doz       1.25 
Tomates,  1  gallon   .    .    .   doz.  3.35     8.60 

Toimates   3  lbs.  doz.'  1.27i  1.30 
Tirujfifes   doz.  4.80    5.00 

Conserves  de  fruits 

Dfemande  assez  tranquiUe,  sauf  pour 
lesi  fruite  a  arriver,  notamment  les'  pom- 
mes;    prix  general ement  fermes. 
Nous  cotons: 

Ananas  traoidhes  importfes, 
li  lb   1.4B 

Ananas  traniciheis  Bainamas 
2  lbs.  .   2.30 

Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  enitiers   1.80  2.56 
Ananas  entiers   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz     ....     0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55     2.22i 
Fraises!   2    lbs.... doz     1.50     1.67i 

Fraises   gallon....  doz     5.25     8.0'2i 
Framboises.  .    .   2    lbs   doz     ....     1.40 
Pecihes      2   lbs.... doz           1.87i 
Peobes      3    lbs...jdoz     2.82i  2.87i 
Poires   2    l'bs....doz     l.&2i  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz     2.00     2.20 
Pommes   3    lbs.... doz     0.75     0.85 
Pommes   gallon   doz     1.60     1.75 
Pruinies  vertes  .   2   (lbs.... doz     1.15     1.25 
Prunes  bleues  .  2   lbs.... doz     1.30     1.37i 
Rhulbaribe    ..    ..2    lbs.... doz     1.15     1.17^ 
Rhubarbe    ..    ..3    Qbs....doz     1.90     1.92* 
Rhubart)e    ..    ..   gallon.... doz     2.62i  2.65 

Conserves  de  viandes. 

Assez   bo'nne  demande;     prix  soutenus. 
Prix  A  la  doz  de  boltes 

Amfer.       Canad. 
Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb     3.20     ....     2.62 
Corned  beef  .    .     6     lb   10.50     ....     7.75 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d6soss6e      1     lb           8.00 
Dlndo   li   lb           3.00 
Dinde  d6so®s6e 

rotie          li  lb       8.20 
Dindes  rOtlea  .  .     2     lb           8.60 
Englisih   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lang,  de  boeuf.  li  lb  8.10  ....  6.70 
Lang,  de  bcBuf.  2  lb  9.5C  ....  7.25 
Lang,  de  boeuf.  2}  lb  12.25  ....  7.85 
Lunoh   Tongues     1     lb     4.00     ....     2.80 
Lunch   Tongues     2     lb     8.10           5.60 
Oies  dessoss6es 

rOUes       1}  lb           3.00 
Pieds  de  cochon     li  lb     0.00           2.25 

d^soaaSa   ...     1     lb     1.85     ....     1.7f 
Poulets   d'6so&&6i&  1}  lb           8.2i 
Poulets  rOUe  . .     2     lb          8.B0 
PouletsCglblets]     2     lb           2.00 
Pfttfis  foie  gras  0.80    1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

Conserves  de  polssons 

Demande  bien  tranquille  pour  le  mo- 
ment.    Prix  bien   tenus  a  nos  coteis. 

Amcliois   doz.     3.26     0.00 

Anchois  k  rhuWe      "       3.25     4.50 
Clams   1  lb     "      0.95    1.35 Crevettes   (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....    1.40 

ti:»inxfmi^ 
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Crevettes    (Shrimps) 
boltes   2  lb     ....     2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz       1.00 

Harengs    marines   "       0.00     1.45 
Harengs    aux    Tomates   "       (manque) 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  i  lb.  "  2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Huitres  ..  ..  bolte  1  lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    boite   2   lb.  "       2.40     2.60 
Maquereiau    1.10     1.15 
Sardines  canadiennes  .  .cse  3.75  4.00 

SaPdines  i  importees  .  bte  O.O'S  0.26 
Sardines  *  importees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.     1.67}  1.80 
Sauimon   rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.     1.82}  1.92 
.  aumoTi  rose  [Cohoes]  bolte 

plate   doz.     1.00     1.06 
Sauimon   du  primteimps,  bolte 

plate   doz.     1.65     1.75 
Smelts    [Eperlans]    aux   Api- 

ces,   bte   ronde,   }    lb.   doz.     0.90     1.00 
Smelts  k  la  moutarde,  bolte 

ovale,  }  lb   doz.     0.95     1.05 
Smelts    anix   tomates,     bolte 

ovaJle  }  lb   doz.     0.95     1.05 
POISSON8    SALES 

Pas  de  d'emanlde  et  stocks-  nuls. 
Truite  des  lacs       1-2  qt       5.00 
Truite    d^u    Labrador    1-2    qt       B.OO 
Morue  Vente  moyenne  la  lb.  [manque], 
Morue  Verte  extra  large  lb.  [manque]. 
Morue    desoss6e    et    pelee 

caisse  100  lbs       {manque]. 
Morue  Seche  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06}     0.10 
M.   Etuvee,   caisse    100   lbs.     5.60       5.75 
M.  Etuvee,  }   caisse       3.00       3.10 
Saumons   Labrador,   }    qrt. 

lOO  lbs         9.00 
S.  Labrador,   qts.   2U0  lbs   16.00 
Harengs  fumes  .  .  .  bolte  ....  0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100  ....  1.00 
Harengs  sans  aretes,  demi- 

boite         1.00 
Harengs  Labrador  }  quart.  0.00  0.00 
Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fuime,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb       0.06 
LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne  demande  «t  prix  tres  fermes, 
quoique  sans'  chan-gement,  cette  semaine. 
Lards  amiricains: 

Lards    de    cotes   Jones   qt.     19.25 
Desosise  50/60  morceaux.  .  ..  qt.  21.25 
Desosise  30/40  morceaux.    .    ..  qt.     21.75 
Lards  canadiens   qt.     17.00     20.00 
Lard  fume   lb.     Q.IU     0.14} 
Jambons   lb.     0.13}     0.14} 

SAiNDOUX 

Demande  tres  forte  e;t  pen  de  stock  k 
obtenir   d'es  empaqueteurs. 
Les  saindoux  purs  ont  subi  une  avan- 

ce  de  1^8,c.  par  lb.  e.t  sont  tres  fermes 
aux  nouveaux  prix. 

Nous    cotons:    — 
Pur   en   seanx.     2.15     2.20 
Pur         en    tinettes.     O.lOi  0.11 

-  Oani&tres   de  10  lbs   lb.     O.lVi  O.llJ 
Canistresi  de     6   I'bs   lb.     O.lIJ  0.12   ■ 
Canisbres  .de     8   lbs.  .  ._.  .  .lb.     0.12     0.1'2.sL 
Compose      en   seaux.     1.60     1.55 
Chaudieres  de  20  lbs       1.40     1.46 
Canistres   de  10   lbs   lb.     0.08J  0.08| 
Canistres  de     5   lbs   lb.     0.08^  0.08} 
Canistres  de     3   lbs   lb.     O.OSl  0.0«g 

Petits  Fromages 

Line  avance  sur  les  prix  des  petits  fro- 
mages de  20  lbs.  environ  les  fait  coter 

de  11  a  11  l-2c. 

Sagou  et  Tapioca 

line  avance  de  l-4c.  par  lb.  poite  les 
prix  h  la  lb.  a,  3  1-4  a  4ic. 

Saiesmansliip le  seul  magazine  consa' cr6  k  la  science  de  la 

vente.  Fortement  ap- 
prouv6  par  les  plus  hautes  autorit6s.  Les  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  emploient  des  vendeurs 
devraient  souscrire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonnement  t  &t  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du 
num6ro  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 
Pa. 

^ 
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CHOCOLAT 
Hon  Sucr^     '■. 

Elite" 
^ 

DES    ERICIERS 
POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisir^e 
Tablettes  de  14  Tb 

FABRIQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL. 

S^ 

iL^ 

Quebec  Paper  Bag  Go. 
MANUFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPECIALITK 

I  Fabpicants  de  Sacs  d'Epiceries i      BOITES  EN  CARTON  SOLiDE 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTE. 

74  Avenue  Reoaud 
QUEBEC 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

"Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaquc  jour.— Le  public  sait  quand  il  obtient  le 

Caf 6  qu'il  aime— du  Caf6  r^ellement  d61icieux. — 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6ro. 

Vignaigre 

'On  cote  le  vinaigre  en  cruche  de  4  gal- 
lon® a  I'avanice  sensible  de  25'c.  les  nou- 

veaux prix  sont 

De  1  a,  9  cruches,  $1.50'. 
'De  10'  cruches  et  plus,  $1.40. 

Huile 

IL'huile   pour    I'usage   du    culte   connue 
sous   le  nom  d'huile   de  buit  jours  a  ete 
avancee;    on  la  cote  de  95c.  a  $1.20. 

Fil  de  Coton 

OLe  fil  de  coton  a  attacber  s<e  ressent 
des  prix  du  coton  brut,  on  le  cote  a  une 
avanice,  savoir 

Fill  3  pllisi,  de  20  k  21c.  la  lb. 
(Fil  4  plis,  de  24  a  25c.  la  lb. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   le  gal.     19'C. 
Silver  Star   Ilie<,^lj.     14,i«. 
Standard  Acme   legal.     16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  telegraphiques  co 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble  en  transit:    lourd  et  languissant. 
lOalcutta   Club   N  o   2   30  s'  7id 
!Mai&  en  transit:  plus  facile  et  sajns 

changemeot. 
La  Plata  jaune   23  s  3  d 
Americain   melange   

Liverpool:  — Ble  disponible:   facile. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No  2   du   Nord..    ..  6  s  11  d 
Manitoba   No   3    du   Nord..    ..6  s     8  d 
'Futur  Ble:  soutenu. 

Septembre   6  s    8  d 
Decembre   6  s     6Jd 

Futurs  Mai's:   ferme. 
Septembre   4  s    9  d 

Mai's  disiponi'ble:    soutenu. 
Ataierican   melange,   nouT   5  s     Id 

Paris:  — 
Ble:    soutenu. 

NO'Vembre-iFevrier    22.80 
Farine:    soutenue. 

Novembre^Fevrier    30.25 
MarchS  de  Chicago 

Le  marche  du  ble  de  Chicago  etait  fer- 
me, hier  mercredi,  en  cloture  par  suite 

d"une  diminution  dans  les  recettes  au 

sud'-oueist;  le  ble-d'inde  et  I'avoine  ont 
ferme  egalement  a  une  avance  avec  une 
diminution  des  stocks  de  60i2,,00O  minots 

pour  le  ble  d'inde  et  de  781,0'l>0  minots 

pour  I'avoine. 
Sept.     Dec. 

Ble        84  1-2     86  1-4 
Ble-d'Inde.'       53  34     46  1-8 
Avoine       26  28  3-4 

Marche  de  Montreal 

11  se  traite  des  affaires  sur  place  en 

avoine.  lEm  vieille  avoine  on  cote  46  l-4c. 

sur  rails  pour  No  2.  II  s'est  fait  des  a- chats  en  avoine  nouvelle  a  41c.  par  34 

lbs.  sur  rails  pour  livraison  immediate 

et  on  ofifre  38  3-4c.  en  magasin  a  Mont- 
real pour  expedition  en  aout. 

On  cote  faiblc.  en  magasin,  la  vieille 
avoine,  de  46  1-2  a  48c.  pour  No  2. 

ill  se  fait  peu  d'affaires  en  ble  d'inde 
qu'on  cote  de  62  a  OSc.  en  magasin.  Pen 
d'affaires  egalement  en  orge  a  mouleo 
cotee  de  51  a  52'c.;  les  pois  No  2  sont 

tres  rares  et  la  cote  de  85  k  86c.  est  plu- 
tot  nom  in  ale. 
Les  farines'  de  big  sont  en  meilleure 

demande  aux  anciens  prix  qui  sont  fer- 

mes. 
iBonne  demande  egaleiment  en  issues 

de  ble  avec  une  hau&se  de  $1.00  par  tonne 
sur  k>  son  du  Manitoba. 
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iLes  farines  d'avoine  roulee  sont  sans 
changement  avec  tres  peu  de  demande. 

Grains. 

Die    du  Manitoba,   No   1   dur    0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   
Avoine  blanche  No  2   0.46i  0.48 
AVoine  No  3   0.45J  0.47 
Avoine  No  4   0.44i  0.46 
Orge  a  moulee   48  lbs.  0.51  0.52 
Pois  No  2  ordinaires   0.85  0.86 
Sarrasin   48  lbs.  0.65  0.66 
Seigle   56  lbs.  0.00  0.00 
Ble   d'Inde   americain      0.62  0.63 
Die  d'Inde  canadien   0.00  0.00 

Farines. 

Patente   d'hiver   baril     5.80 
Patente  d'lii'ver   ..    ..2  sacs    6.60 
Patente  du  printemps  2   sacs  5.60  5.70 
Straight  roller   baril  5.20  5.30 
Forte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.30  5.40 

Parine  de  bl§  d'Inde   1.35  1.45 
Farine  a  patisserie   2.55  2.65 

Farines  d'avoine 
Avoine  roulee   sac  2.40  2.45 
Avoine   roulee   baril     5.15  5.25 

issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  17.00  18.00 
Son   Manitoba,   au  char,  ton.  17.00    
Gru  Manitoba,   au  char,  ton.  19.00  20.00 

Gru  d'Ontario,  au  char  .   .    .   20.00  21.00 Moulee   au  ohar   .    ..   23.00  27.00 

r 
"1 

FROIVIAGE 

IVIarche  anglais 

MM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  21  juillet 
1905 : 

(La  demande,  duranit  la  premiere  partie 
de  la  semaine,  a  suivi  une  marche  sem- 
bjable  a  celle  sdgnalee  dans  les  derniers 

avis;  mais  &ous>  I'inifluence  des  coteis 
C.i.f.  plus  elevees,  un  achat  considerable 

se  produislt  hier  et  aujourd'hui  et  eut 
pour  resultat  que  les  prix  du  stock  "dis- 
ponible"  ont  ete  avanees  de  6d.  a  1/0  par 
quintal. 

!I-a  demande  de  la  campagne  est  quel- 
que  peu  meilleure,  quoique,  generalement 
parlant,  les  achats  ne  portent  que  eur 

des  quantites  jui&te  suft'isantes  pour  les 
besoins  du  moment.  Les  qualites  infe- 
rieures  et  secondaires  sont  en  demande, 

mais  il  n'y  en  a  qu'un  faible  approvisiion- nement. 
Nous  colons:     , 

Blanc,   Canadien,    choix..    ..  47/6  a  48/6 
Ck)lore,   Canadien,   choix..    ..  48/6  k  49/6 

Marche  d'Ontario 

Winchester,  27  juillet— 'Offert:  875  boi- 
tes  de  blanc,  344  de  colore.  Vendu:  463 
boites  de  blanc  a  10  3-4c.  et  264  de  colore 
a  10  7-'8c. 
Kingston,  27  juillet— Offert  510  boi- 

tes  de  blanc,  459  de  colore.  Vendu  669 
boites  a  10  11-16C. 
Tweed,  27  juillet— Offert:  485  boites. 

Vendu  le  tout  k  1013-16c. 
Madoc,  27  juillet— Offert:  1070  boites. 

Vendu:  880  boites  a,  10  9-16c.  et  190  boites 
k  10  l-2ic. 

Ottawa,  2S  juillet— -Offert:  1320  boites 
de  blanc.  7'21  boites  de  colorg.  Vendu: 
1888   boites   k  11  l-8c. 
iNapanee,  28  juillet— ̂ Offcrt  1290  boites 

de  l)lanc,  10i20  de  color6.  Vendu  1380 
boites  k  1015-16C. 

ilroquois,  28  juillet— Offert:  55  boites 
de  blanc,  1077  de  colore.  Vendu:  667 
boites  k  lie. 

Perth,    28    juillet— Offert:     2000    holies 
de   blanc,   250  color6.     Vendu   le  tout  de 
10  5-80.  k  lie. 
Brantford,      28      juillet— Offert:       1957 

?? 

"Les 

Meilleures 

Marchandises 

"  Plein  Poids  " 

Telle  devrait  etre  la  devise 

de  tout  epicier.  C'est  la 
devise  de  tons  les  epiciers 

qui  ont  en  stock 

MEAT 

parce  que  nous  donnons 

une  preuve  indeniable  de 

poids  et  de  qualite.  Aucun 

autre  aliment  pour  le  de- 

jeuner ne  procure  un  tel 

profit  au  detailleur.  Les 

coupons  qui  nous  arrivent 

montrent  que  le  public  ache- 
te.  Nous  vous  fournissons  la 

publicite  et  vous  amenons 

des  clients  par  notre  cam- 

pagne dans  les  journaux. 

ICfl. 
Limited, 

Kiiiflston,  Ont. 

u 

boites.     Vendu:    485  boites  k  10  5-8c.,  400 
a  10.3-4C.;   547  a  10  13-16c.  325  a  10  7-8c. 

iBroekville,  29  juillet— Vendu:  10,850 
boites  boites  de  blanc  et  colore  a  11  l-4ic. 

Belleville,  29  juillet— Offert:  3715  boi- 
tes. Vendiu  ISIO  boites  a  11  l-Sc.  Le 

reste  a  11  3-16c. 
London,  29  juillet-^Offert:  598  boites 

de  blanc,  1460  de  colore.  Vendu  le  tout 
a  10  7-8C. 
Wankleek  Hill,  29  juillet-^Offert:  14^12 

boites  de  blanc,  133  de  colore.  Vendu  le 
tout  a  11  l-4c. 

Russel,  29  juillet— Offert:  1142  boites. 
Vendu  le  tout  de  11  l-4c.  a  11  5-160. 

Alexandria,  29  juillet-^Offert:  924  boi- 
tes de  blanc,  250  de  colore.  Vendu  le 

tout  a  11  1-4'C. 
iCamplbeillford,  ler  aout  —  Offert:  1515 

boites.     Vendu  le  tout  a  10  3-4c. 
peterboro,  2  aout — Offert:  5149  boites. 

Vendn  le  tout  a  10  13-1 6c.  et  10  7-8c. 
Woodstock,  2  aoiit  — Offert  610  boites 

de  blanc,  2i24i6  de  colore.     Pas  de  vente. 
Picton,  2  aout— Offert:  1780  boites  de 

colore.     Vendu:    1145  boites  a  10  15-16c. 
Stirling,    2    aout— 'Of f ert :      1135    boites 

de  blanc.     Vendu  le  tout  a  10  S4c. 
Marcfie  de  Quebec 

Arthabas'ka,  27  juillet— Vendu:  2,491 
loites  a  10  l-4c.     Le  tout  pour  Montreal. 

Huntingdon,  28  juillet— ̂ Offert:  313  boi- 
tes de  blanc,  9*6  de  colore.  Vendu  140 

boites  de  blanc  a  10  15-16ic.,  173  de  blanc 
a  10  8^4c.  et  le  colore  a  10  7-8c. 
Farnham,  2-8  juillet— ̂ Offert:  185  boi- 

tes.   Vendu  le  tout  a  10  3-4c. 
iCowansiville,  29  juillet— Offert:  981 

boltesi.  Vendu  le  tout  a  lie,  11  l^i6c. 

et  11  l-4c. 
iSt  Hyacinthe,  29  juillet— (Offert:  12i91 

boites.  Vendu:  989  boites  de  blanc  de 

lie.  a  11  l-8c.,  le  colore  a  11  3-8c.  et  le 
fromage  en  glaciere  a  11  l-4c. 
Sherbrooke,  31  juillet — L©  fromage s'est  vendu  a  lie. 

Trois-lRivieres,    ler    aout— Offert:     237 
boites.    Vendu  le  tout  de  lie.  a  11 1^8'C. 

IVIarchft  de  Montreal 

Les  acheteurs  se  tiennent  sur  la  reser- 
ve et  n'ache.tent  guere  que  de  leurs  cli- 

ents- halbituels  pour  ne  pas  les  laisser  ail- 
leurs.  La  demande  a  I'exportation  est 
tres  tranauille. 
Comme  prix,  on  a  paye  au  quai  lundi 

ll-i-i8c.  et  il  serait  difficile  de  revendre 

ce   meme  froimage   aujourd'hui   a   10  8-4c. 
Tons  leis  detenteurs  ont  aujourd'hui  du fromage  achete  a  un  prix  plus  elev6  que 

celui  auquel  ils  peuvent  le  vendre  aussi 

est-il  difficile  d'etablir  un  prix  en  I'ab- sence   de   transactions. 
iToutefois,  nous  cioyons  que  les  prix 

suivantsi  se  rapprochent  tres  sensdble- 
ijnent  dies  vues  des  vendeurs  et  des  ache- 

teurs: Quelbee  de  10  3-4  a  lie.  et  Ontario 
de  11  a  11  l-4c.   pour  qualite  choix. 

Les  expor'tations  ont  ete  pour  la  se- 
maine finissant  le  30  juillet,  comme  suit: 

19015  — 1212, 9'61  boites. 

1904  —  57,824  boTte.';. 
1908  —  919,817  boite&. 
iDu  ler  mai  au  30  juillet  elle  sont  et6: 
1905  —  875,836  boites. 
1904  —  744,54i2  boltea. 
190'3  — 1,050,726   boites. 

BEURRE 
Marche  anglaia 

MM.   Marples.    Jones  &  Co.   nous  fecri- 
vent  de  Liverpool,  k  la  date  du  21  juillet 
1905: 

Toutes  les'  descriptions  choix  se  sont 
bien  vendues  k  des-  prix  plus  61ev6s,  et, 

k   moins  iqu'uu   changement   ne   se   pro- 

iBillBH 
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duisie  'a  bref  delai  danis  la  temperature, 

il  siemble  que  Ton  doive  s'attenjdre  &,  des 
prix  encore  plus  eleves.  Lies  arrivages 
du  Continent  ont  ete  enleves'  de  bonne 
heure  dans  la  semaine,  et  les  exporta- 
teurs.  Danois  ont  avance  leurs'  cotes-  de  3 
kroner.  Les  Irlau'dais  et  Canadiens  de 
Creimerie  trouvent  fa'cilement  acheteursi, 
et  sont  livres  a  la  ■consom,mation  des  leur 
arrLvee.  Les  qualites  secondaires,  telles 
que^  les'  iCanadiens  de  ferme,  et  les  Dadles 
des'  Etats.  ont  une  vente  rapide  aux  cotes. 

Nous  cotons: 

Ladles  des  Etats,  choix  ..  8^2/0  a  84/0 
Canadien,  ferme  ichoix  ..  ..  88/0  &  90/0 

Canadien,  cremeirie,  choix. .  IO'3/O  a  104/0 
Siiberien,  cremerie,  choix  ..  ©5/0  a  97/0 
Irlandai'S,  cremerie,  choix..  10i2/0i  a  IO'6/O 
Danois,  cremerde,  en  barils 

lOhoix  a    Surchoix   110/0  a  115/0 
Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  28  juillet — Offert:  25  pa- 
quets  de  beurre  frais,  755  de  beurre  sale. 
Vend'U:  619  paquets  beurre  sale  a  2'0  l-8c. 
IS'S  a  2i3ic.  Le  beurre  frais  ne  s-'est  pas 
vendu. 

iFarnham,  2^8  juillet — ^Vendu  140  boites 
a  2i3  9-16c. 
iCowansville,  2i9  juillet— Offert:  1451 

boites.  Vendiu:  46  boites  de  beurre  sans 
sel  a  2i2  3-4c.,  1196  boites  de  beurre  sale 
de  2!3iC.  a  ,23  3h8c.  210  boites  de  beurre 
sale  non  vendues. 

iSt  Hyacinthe,  29  juillet— Off ert:  867 
boites.  Vendu:  667  boitesi  de  23  l-4c.  a 
23  8-'4c. 
(Sherbrooke,  31  juillet — ^Le  beurre  sans 

sel  s'est  vendu  de  2,2  l-4c.  a  2i2  3-'8c.,  et 
le  beurre  sale  k  22  l-2c. 
Trois  Rivieres,  ler  aotit — ^Offert:  446 

boites.  Vendiu:  164  boites  de  beurre  sale 
a  22  1-2  c. 

Marche  de  Montreal 

Le  marche  du  beure  est  traniquille,  les 
hautS'  prix  payes  la  semaine  derniere  ont 
completement  paralyse  les  affaires;  le 
marche  anglais  ne  repond  pas  a  la  haus- 
se  qui  s'est  produite  ici  et  les  exporta- 
tions  seront  peu  de  chose,  cette  semaine, 
si  les  expediitions  ne  doivent  embrasser 
que  leis  transactions  de  ces  derniers  jours 
en  beurre  de  cremerie£>. 

Les'  producteurs  demandent  23  et 
23  l-4c.  et  les  acheteurs  ne  veulent  pas 
offrir  pour  la  plupart  plus  de  22  l-'2e. ; 
les  producteurs  tiennent  leurs  prix  et 
prefferent   attendre. 

Un    cabloigramme    vient    d'arriver    an- 
nongant  que  la  cote  officieile   de  Oopen- 
ha^gue   a   avance    les  ■  prix   de   2    kroners, 
cette  avance  aidera  s'ans  doute  a  mettre 

'  d'accord  vendeurs  et  acheteurs. 
Nos  ex,portateurs  obtiendront  sans'  dou- 

te plus  facilement  de  leurs  clients  an- 
e:lais  un  prix  qui  pourra  les  aider  a  se 

'debarrasser  sans  pexte  du  beurre  achete 
la  semaine  derniere  a  de  hauts  prix. 

Quant  aux  stocks,  la  situation  du  mar- 
che est  jusiqu'a  present  absolument  sai- 

ne;  il  y  a  tres  peu  de  beurre  en  entrepot 
et  les  arrivages  ont  diminue  dans  ces 
derniers  temps   de   20   p.   c.   environ. 
Le  beurre  de  ferme  est  rare  et  en 

bonne  demande,  pour  un  beurre  choix  on 
pent  obtenir  19   et  parfois  19  l-4c. 
Les  exportatioms  ont  ete,  pour  la  se- 

maine finisisant  le  30  juillet,  comme  suit: 
190)5  —  42,879    paquets. 
lS0i4  — 20,56)2   paquets. 
11903  — 8,124 -paquets. 

maine  finissant  le 
Du  ler  mai  au  30  juillet,  elles  ont  ete 
1905  —  235,757   paquets. 
1904—147,191   paquets. 
1903  —  97,895  paquets. 

Les  Confitures,  | 

les  Gelees  et  la  • 
Marmelade  • 
d'Oranfle  • 

HOME-MADE "'UPTON 

sont  garnnties 

absohimf^nt. 

•  Noiis   expedions   maintenant  les  mar- 
9    chandi.->es  de  la  nouvelle   saison,   et  elles 

sont  tres  fines. 

i 

ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

i 
i 
s 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  I  goo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactur6s  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flmerlGan  Dressing  Go., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.Rollaud,     Li5on  Rolland,   S.  J. -B.  Holland, 
President.  Tresorier.        Vice-Pr6sident. 

LaCoiiipapieJ.-B.ROLLAND&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageoas  a  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

Nouveaux  Univages 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Croix  d'Honneur. 

AUSSI  A  DES  Pi{IX  INTERESSANTS 

500  boites  Raisin  Valence  28  lbs. 
500  caisses   Pommes  en  canistres  de  1 

gallon, 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,     Quebec. 

OEUFS 
Marchg  anglais 

MM.   Marples,  Janes  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  21  juillet 

190-5: Soutenus. 
Nousi  cotons: 

Oeufs  d'Irlande       7/3  a  8/0 
Oeufs   du    Continent    ..    ..  6/0  a  6/6 

Marchg  de  Montrial 

Le  marche  des  oeufs  est  traniquiLle. 
On  cote:  choix,  20  a  21c.;  No  1,  18c.  et 

No  2,  15'C.  Ces  prix  s'entendent  a  la  doz. 
en  lots  de  cais'se. 

LEGUMES 

Betteraves  nouv.  la  doz  pqts  .... 
Carottes  nouvelles    ..  la  doz  0.12 
Celeri   ]a  doz       
Choux  fleurs   la  doz  1.00 
Choux  nouveaux   ..   ..  la  doz  0.25 
Concomhres   la   doz  .... 
Cresson   doz.  pqts   
Bpinards      le    panier  .... 
Feves  jaunes    0.40 
Feves  vertes      le   sac  0.40 
Navets  nouiveaux    ...    la  doz  0.10 

Oignons  d'Eigypte.     .   .  la  lb   
Patates     [au     detail     le    sac  0.-65 
Patates      [en  gros]     le     sac  .... 
Poireaux   le   paquet       
Persil      doz    pqts   
Pois  verts   le  panier       
Radis   la  doz  O.IO1 
Rhubaribe  la  doz  de  paquets  0.15 
Salade   la  doz  0.25 
Tomates  de  Montreal  la  bte  0.90 

o.ia 0.15 

0.40 
2.00 0.40 

0.10 

0.40 

0.50 0.50 

0.20' 

0.02 0.70 
0.60 

0.10 
0.20 

0.75 
O.,20 
0.20 

0.40 

l.OOi 

FRUnS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte   de  2   doz. 
Banianes   le  regime 
Bleuets   la  boite 
Cerisesi   le  panier 
Citrons  Messine   ..    ..  la  bte 
Fraises   le  caseau 
Framboises   le   seau 
Framiboise   le  caseau 
Groseilles   le  gallon 
Gadelles   le  gallon 
Melon  d'eau   piece 
Melons      la  caisse 
Oranges  de  Californie  la  bte 

Oranges  Jamai'que  ..  le  qt. 
Oranges  Sorentes   .    .   la  bte 
Pommes   le  qt. 
Peches      la  bte 
Poires   la  bte 
Pommes  nouvelles  le  panier 
Prunes  de   Californie    ..crate 

1.75 2.00 

0.85 
1.75 

1.60 
.... 

5.50 
0.10 

O.IS 

.... 
1.00 

0.10 
0.12 

>  •  .  . 
0.40 

>  •  •  . 

0.30 

.... 
0.36 

.... 
8.00 

4.50 
5.00 

.... 

8.00 

.... 
8.50 

5.00 1.25 

.... 

3.00 

.... 
0.50 2.00 

POMMES 

(MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  20  juillet 1906: 

Leisi  approivlsionnements  de  pommes  de 
Lisbonne  et  d'Oporto  ont  plutot  depassS la  demande;  en  consequence,  il  a  ete 
impossible  de  maintenir  les  cotes  . 

PRIX  A  L'KNCAN 

Pommes            Vendredi       Lundi  Mercredi 
It  Juillet  17  Juillet  19Juillet 

.     .                    8.  d.  8.  d.  8.  d.  8.  d.  8.  d.  8.  d. Amencames^Baril 

Baldwin       " Lisbon       "      80      89      70      86      86 
I'ort   bte     GO      63  50      90 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

M,M.  Hosimer,  Robinson  &  Co.  nous  6- 
crivent  de  Boston,  le  27  juillet. 

J^es  recettes  pour  la  semaine  demlfire 
ont  etg  de  244  chars  de  foin  et  7  chars  de 
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paille.  43  cliars  de  ce  foin  etaient  desti- nes a  rexpoTtation. 
iSemaine  correspondante  ran  dernier, 

l«i8  chansi  de  foim  et  5  cliars  de  paille, 
dont  26  lehars  de  foin  pour  exportation. 

ILe  surplus  de  foin  qu'il  y  avait  sur  le marche  a  ete  reduit  cette  semaine.  La 

plus  graKde  partie  du  foin  qu'il  y  a  snr le  marche  est  de  qualite  inferieure,  et  se 
vend  doucement.  Nous  nous  attendon^s 

que  dans  une  couple  de  jsemaines  la  de- 
man.de  sera  bonne  pour  les  qualites  su- 
perieureisi. 

Le  marche  est  tranquille  pour  la  paille 

de  seiigle.  Le  prix  pour  la  paille  nouvel- 
le  n'est  pas'  encore  etabli. 
Nous  colons  :  Grosses  hallos  Petites  balles 

Foin  choix   $15  00  i  16.00     $15.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.00  6.OU.00        14  50  k  00.00 
FoinNo2        1200&00.00        12.00^00.00 
Foin  No  3              11.00  A  00.00        11  00  i  OO.OC 
Foin  trifle  m616:         11.00^00.00        11.00^00.00 
Pointrerte        11.00  6  00.00       11.00  6  00.00 
Paille  de  seigle  li6e ....  14.00  6  14.50  00.00  k  00.00 
Paille  de  seigle  en  balles  12.00  k  12.50  12.00  k  12.50 
Paille  d'avoine.  J        8.00  6   0  CC         8.00  6   0.00 

Marche  de  Monti  ej. 

II  n'y  a  plus  d'encombrement  sur  place, 
touteifoifi,  et  bien  que  le  marche  soit  un 

peu  plus  ferme,  les  stocks  en  magasin 
sont  as'sez  considerables  pour  ecarteir 

toute  idee  d'une  hausse  immediate. 
Le  marche  americain  est  plus  favo- 

ralble  a  nos  exportateurs  et  il  s'expedie un  pen  de  foin  de  ce  cote. 
Les.  marches  anglais  sont  bien  approvi- 

S'ionnes  et  avec  la  hausse  de  fret  sur  les 
navires,  ils  sont  au-dessous  de  la  parite 
de  notre  place;  les  expeditions  ont  done 
cesise. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails   a   Montreal: 

Foin  presise  No  1       8.50     9.00 
Foin  presse  No  2       7.50     800 
Foin  melange  de  trefle   ..    ..     '6.25     6.50 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00 

Paille  d'avoine   ■••    ••     5.00     5.50 

PEAUX   VERTES 

Les  affaires  ont  repris  une  certaine 
activite.     Les  prix  tendent  a  la  hauase. 

Peaux  de  Montreal  boeuf  No  1,  10  1-2 
a  lie;  No  2,  9  1-^2  a  lOe.;  No  3,  9c.; 
veau,  No  1,  15c.;  No  2,  13  l-2c.;  peaux  de 
mouton,  60c.;  cheval,  No  1.  $2  et  No  2. 
$1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1, 
10  1h2c.;  No  2,  9  l-2c.;  No  3,  8  L2c,;  veau 
No  1,  ISc;  No  2,  13c.;  peaux  de  mouton, 
50c. 

ANIMAUX  DE   BOUCHERIE 

'Le  marche  en  general  est  tres-tran- 
quille.  On  s'attend  de  jour  en  jour  k 
une  baisse  soir  le  prix  du  boeuf. 

Par  centre,  le  veau  et  le  pore  sont  k 
la  hausse. 

Boeufs  vivants..  les  100  lbs.  i$i3. 75  &  4.25 
Boeufs  abattus  .  les  100  ibs.  7.50  a  9.00 
Taureaux  vivants  les  KK)  lbs.     i2.50  a  3.0'0 
Taurcapx  abattus  les  100  lbs         6.50 
Veaux  vivants  ..  ..la  pifece 
Veaux   abattus    ..   les  100  lbs.     7.50  a  9.00 
Agneaux   vivants    ..   la  pidce    i3.75  i^  5.00 
Pores    vi'VanLs..    ..les  100  lbs         7.50 
Pores    abattus    ..    les  100  libs       10.00 

QUAND    ANN0NCER7 

Le  temps  d'annoncer,  c'est  lorsque 
vous  desirez  accrottre  le  volume  de  vos 

affaires.  II  n'y  a  rien  de  neuf  dans  ce 
dicton;  mais  II  vaut  la  peine  d'etre  repe- 
te  souvent. 

Tenez-vous  bien  en  Avant 
et  faites  plaisir  6  vos  clients  en leur  vendant 

L'
 La  demande  inimensement  ac- 

crue pour  cette  marque  populaire 
est  une  indication  certaine  de  sa 
qtialit6  superieure. 

J.  H.  7VYKIDEN AGENT, 

IS/1  O  N  T  R  E  A  U. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  File  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r^us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Broiiie  K  Harvie,  il  suflit  de 
suivre  les  directionci  imprim^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy,  MONTRRAL. 

LA   MOUTARDE DU 

BON  VIVANT 

LA   MOUTARDE DE 

NOS  MAISONS 

LA   MOUTARDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  "  KHU  " 
se  trouve  partout. 

LE  BUREAU  DU  JOURl 
Toutus  IBB  combiuaisoDs  n^cessaireB  j 

pour  reodreuii  bureau  pratique,  abr^- 1 
geaiit  I'ouvrageet^cououiiquese  trou- vent  dans  ceujc  que  nous  mauufaclu- 
rons.     Sous  le  rapport  de  la  maticrel 
premiere,  de  la  construction,  du  flni  ot  I 
do  i'utilit^  de  la  dur^e  et  du  dessin,  ils 
dovauceut  toutes  les  autres  marques. 

Ils  transformeiit  tout  bureau  en  un  | 
bureau  plus  uonfortable.  Notre  cata- 

logue fournit  tous  les  ronseignemcnts. 
Ciinadiiin  4»llice  and  Ncliool  | 

furniture  Vo,,  '  l,iniited,  " rreston,  Ont.    fan. Anieublements  pour  Bureaux,  K( 
les,  Eglises  et  Loges. 

$10,000  en    Prix 
Une  marchandise  bien  annoncee  est 

marchandise  a  moitie  vendue  et,  quand 
cette  marchandise  a  pour  elle  la  aualite, 
la  qualite  fait  le  reiste  de  la  vente.  Ces 

reflexion,s  generales  s'attachent  tout  par- ticulierement  a  la  Gomme  a  macher  de 
Bode  dont  la  qualite  est  insurpasisable  et 
pour  laquelle  il  est  fait  une  publicite  aussi 

intelligente  qu'immense.  En  voici  une 
no uv elle  preuve.  La  Bode  Gum  Co.  de 
Montreal  ouvre  un  concours  de  cinq 
mois,  du  ler  aoflt  ou  31  decembre,  entre 
vendeurs.  Le  vendeur  qui  aura  vendu  le 

plus  de  gomme  des  marques  de  "  Bode  " gagneira  un  piano  droit  de  Newcombe  de 
$5;2'5.00.  Les  vendeurs  qui  auront  vendu 
$360.00  on  phus  de  gomme  recevront  une 
montre  en  or  solide  a  15  rubis  et  comple- 
tement  garantie.  Tons  ceux  qui  auront 

vendu  pour  $150.00  et  au-dessiis  rece- 
vront une  montre  dou'blee  en  or  solide 

garantie  25  ans.  Les  personnes  qui  vou- 
draient  comcouirir  pour  le  irain  de  ces 

prix  recevront  gratuitement  des  echanti'l- 
lons  et  des  blancs  de  rapport  en  ecri- 
vant  a  Bode's  Gum   Co.,  Montreal. 

La  demande  pour  la  Morue  Aippretee 
sans  Ajretes  a  ete  tres-active  la  semaine 

derniere,  ce  qu'on  attribue  en  grande  par- 
tie  au  fait  qu'a  la  camipagne,  les  autres 
aliments  tels  que  le  jeune  boeuf  et  la  vo- 
lai'Me  ne  sont  pas  dmis  une  condition  qui 
permetjte  de  les  mettre  sur  le  manehe; 
ils  sont  trop  jeunes. 

iDans  une  interview,  M.  A.  H.  Brittain 
de  A.  H.  Brittain  &  Co.,  representantis  de 
Black  Bros.  &  Co.  Ltd.,  les  plus  forts 
enipaqueteurs  au  Canada  de  Morue  sans 
Aretes,  disait  que  chaque  annee  de  plus 
grandes  quantites  de  cet  article  etaient 
dans  les  mains  du  commerce,  ce  qui  mon- 

tre que  le  public  Canadien  emiploie  de 
plus  en  plus  dans  sa  nourriture  reguliere 
deiS'  aliments,  dont  ii  se  servait  tres-peu 
autrefois. 

Ceci  est  dii  en  grande  partie  a  la  ma- 
niere  dont  cet  article  est  empaquete  - 
maintenant  dans  des  Boites  en  bois  spe- 

ciales  et  sous  forme  de  Lanieresi.  C'est 
uine  forme  qui  facilite  a  r>Bpicier  detail- 
leur  la  ve^nte  idu  produit,  tel  que  celui  de 
nos  Marques  Halifax  et  Acadia. 
M.  Brittain  disait  en  passant  que  leur 

Marque  "  Acadia  "  devenait  tons  les  jours 
de  pius  en  plus  populaire  dans  le  com- merce.   

iLesi  produits  qui  paient  le  marchand 
sont  ceux  qui  attirent  la  clientele  et  la 
retiennent;  en  un  mot,  ce  sont  les  pro- 
duits'  qui  donnent  satisfaction  aux  cli- 

ents, les  bons  produits',  les  produits  purs 
et  Bains. 

iL.e  Cafe  de  Madame  Huot  est  un  de  ces 

produits  et  c'est  ce  qui  explique  sa  vogue 
tO'Ujours  croissante;  aucun  cafe  n'est 
plus  pur;  sa  force  et  son  arome  ne  sont 
dusi  qu'au  melange  judicieux  des  cafes 
des  meilleu'res  provenances,  c'est  du 
cafe,  rien  que  du  cafe  et  d'excellent  caf6. 
Avec  lui  pas  de  reproches  de  3a  clien- 

tele, rien  que  des  eloges  et  de  la  satis- 
faction. 

iNous  pouvons  en  dire  tout  autant  des 

produits  vendus  par  la  maison  E.  D.  Mar- 
ceau  sous  sa  marque  "  Condor  "  tels  que 
thes  noir  de  Ceylan,  thes  Japon,  Mou- 

tarde et  Vinaigre  que  recherchent  les 
amateurs  de  bons  produits. 

A    LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage  au-dessus  des   bureaux  du   "PRIX 
COURANT",    au    numero    25    de    la    rue Saint-<Gabriel. 

l&BDSaB^aa 
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INFLUENCE  DU  GENRE 
D'EMPAQUETAGE 

A  premiere  vue,  il  semble  difficile  de 

conceivoir  que  le  genre,  la  forme  d'un  em- 
paquetage  aient  quelque  iinfluemce  sur  la 
vente  des  marchandises.  Pourtant,  des 

marchands'  experimenites  disent  que  le 

genre,  la  forme  et  les'  dimensions-  des 

empaquetages*  ont  souvent  plus  d'impor- 
tanice  pour  la  vente  que  la  qualite  meme 
de  rarticle.  La  raison  de  cet  etat  de 

choses,  dit  le  "  New  England  Grocer ", 
doit  etre  ujn  des  mysteres.  de  la  nature 

humarne;  mais  le  fait  a  ete  demontre  si 

souvent  et  d'une  maniere  sd  evi'dente 

qu'il  n'admet  pas   de  discussion. 
TJn  exemple  de  oette  particularite  a 

ete  mis  en  evidenee  dans  un  esisiai  fait 

recemment  pour  vendre  de  I'huile  d'olive 
tres  fine.  Get  article  etait  mis  d'abord 
dan»  de  grandes  bouteilles  droates;  mais 

eesi  bouteil'les'  sem'blaient  si  grossieres 
et  donmaient  si  peu  de  satisfaction  que 

le  marchand  pensa  a  les  chaniger  et  a 
mettre  cette  huile  dans  des  bouteilles 

pLus'  belles.  II  se  procura  done  une  cer- 
taine  quantite  de  flacons  elegants  et 

d'une  foTme  bien  connue.  LoTsqu'll  les 
offrit  a  ses!  clients  qui  etaient  habitues 
aux  anicieimnes  bouteiilesi,  ils  refuserent 
cette  nouvelle  forme.  lis  ne  voulaient 

pas  entendre  parler  de  ce  genre  de  bou- 
teililes,  peu  importe  les  avantages-  qui 

leur  Staient  offerts  et  la  meiileure  apipa- 

rence  qu'avait  la  bouteiile.  A  la  longue, 

le  marchand  trouva  qu'il  avait  fait  une 
erreur  et  fut  oblige  de  remetre  son  huile 

dan®  leis  amciennes  bouteilles'.  Oeci  sem- 

ble d'autant  plus  etrange  quand  on  salt 
que  presque  toute  I'huile  d'olive  de  Cali- 
fornie  est  mise  en  bouteilles  en  forme  de 

flacoins.  Ceileis-'ci  sont  consideirees  com- 
me  une  chose  essentielle  pour  conservei; 

les  qualites  de  I'huile  d'olive.  Les  gran- 
des bouteiilesi,  a  I'aspect  grossier,  con- 

servent  a  peine  Les  fines  proprietes  de 

I'huile  d'olive;  mais,  quand  la  clientele 

d'un  commergant  ne  veut  pas  prendre 
une  certaine  variete  de  bouteilies,  le  seul 

moyen  qu'il  y  a  de  se  tirer  d'affaires  est 
de  mettre  la  marchandise  dans  quelque 
chose  que  la  clientele  acceptera. 

Cet  etat  d'esiprit,  en  ce  qui  concerne 
rempaquetage  des  marchandises,  con- 

cerne tousi  les  articles  vendus  par  les 

epiciers.  11  n'y  a  jamais  eu  une  epoque 
auparavant,  ou  il  ait  ete  possible  d'ohte 
nir  une  -si  grande  quantitS  d'articles  d'e- 

picerie,  d'une  consommatioo  journaliere, 

empaquetes  d'une  maniere  si  elegante  et 
si  attrayante  que  maintenant  et,  cepen- 
dant,  di  y  a  des  marchands  qui  refusent 

presique  d'accepter  de&  marchandises  em- 
paquetees  et  qui  declarent  qu'ils  vont 
acheter  des  marchandises  en  vrac  aussl 

longtemips  qu'il®  le  pourront,  refusant 
les  ibgnefices  que  leur  off  rent  les  mar- 

chandises em'paquetees.  II  est  impossi- 
ble de  leur  faire  voir  la  folie  de  cette  at- 

Pour  la  qualite  et  la  ptirete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  Yieille  marque  de 

confiance 

Manutactupd  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Les  viandes  de  Clark 
ont  ete  essayees 
et  tpouvees  satisfaisantes. 

TOUT  KPICIER  ENTREPRE- 

NANT,  prefere  acheter  des  mar- 
chandises qui  sont  annoncees,  qui 

ont  ete  eprouvees,  qui  ont  une  re- 

putation et  retiennent  la  confiance 

du  consommateur.  IL  SAIT  qu'il 

a  tout  a  perdre  et  rien  a  gagner  en 

achetant  des  produits  non  eprou- 

ves. 

titude;  mais  ils  sont  trop  imhus  de  leur 

croyance  pour  accepter  quelque  chose 

qui  ait  rapport  aux  procedesi  modernes. 
lis  disent  que  les'  ancienmes  methodes 
sont  asez  bonnes  et  preferent  avoir  dans 
leursi  magasins  des  hoites  et  des  barils 
ouverts  qui  ramassent  la  poussdere  et  la 

malpropretei,  plutot  que  d'avoir  des  mar- 
chandises en  paquets  et  d'acheter  ainsi 

leurs  marchandises  avec  la  plus  grand e 

partie  de  leur  travail  toute  faite. 

Bieni  plusi,  il  y  a  des  consommateurs 

qui  sont  dans  la  meme  disposition  d'es- 
prit;  ills  n'acheteront  que  des  marchan- 
disesi  en  vrac,  d'apres^  I'ancien  systeme, 

croyant  evidemment  qu'ils  ohtiennent 
des  articles  meilleur®  de  cette  maniere. 

lis  sont  toujjours  prets  a  deblaterer  con- 

tre  le®  niouvelles  methodes,  ainsi  qu'ils 

les  appellent,  et  refuseot  •d'accepter  quoi 
que  ce  soit  qui  soit  conform e  aux  nou 

velles  Idees  acceptees'  pour  la  vente  de 

Tepicerie. 

Tout  cela  constitue  un  proibleme  exces- 
sivement  difficile  a  resoudre  pour  le  mar- 

chamd.  En  regie  generale,  celui-'ci  de- 
mande  lesi  marchandises  les  meilleures 

et  les  moins  cheres  qu'il  puisse  acheter 
et  chacun  salt  tresi  bien  que  celles-ci 
sont  maintenant  mise®  en  paquets.  On 

ne  vend  plus  guere  de  marchandises  en 

vrac,  elle®  sbnt  trop  disipemdieuses.  II 

y  a  trO'P  d'oecasions  de  pertes  et  trop' 
d'occasions  pour  que  les  marichandise® 
se  igatent.  Le  paquet  tient  les  marchan- 
dieses  en  bonne  condition  presque  in- 
defindment.  Quand  les'  marchandise® 

sont  en  vrac,  il  y  a  perte  par  le  fait  me- 

me, perte  par  la  pesee,  perte  par  I'epar- 
pillement  des  marchandises  alors  qu'on 

les  pese  et  perte  encore  d'autres  ma- 
nieres.  Aucun  de  ces  inconvienieiits  ne 

se  rencomtre  quand  un  marchand  tient 
ses  marchandises  en  paquets. 

Ce  que  le®  commercants  devraient 

faire,  loirsiqu'ils'  ont  de®  difficulte®  en  rai- 
.S'on  des  marchandises  en  paquets,  c'est 
d'etudier  les  igouts  de  leurs  clients  en 
general  et  de  se  rendre  comipte,  si  possi- 

ble, de  ce  que  le  client  aimerait.  Cela 

prendra  du  temps;  mais  d'autres  choses 
prennent  du  temps  pour  rapporter  des 

beneifice®.  11  faut  du  temps  pour  appren- 
dre  les  gouts  de  la  clientele  et  il  faut 
du  temp®  pour  les  satisfaire.  Aussi,  le 

commercant  devrait  commencer  a  6tu- 
dier  sa  clientele,  ses  particularites  et 

ses  (besoin®;  s'il  fait  cette  etude,  il  pour- 
ra  fournir  des  articles  en  paquets  qui  sa- 
tisferont  le®  clients  et  qui  augmenteront 
ses  affaires  et  ses  profits. 

Certaine®  localites  desirent  une  rii.i:-<\ 
et  d'autres  en  desirent  une  autre, 

tains  veulent  un  paquet  contenant  i  jivr.> 
et  d'autres  un  paquet  contenant  2  llvrof;. 
Quelques-uns'  demandent  un  genre  de 

bouteilles,  d'autres  en  demandent  un  au- 
tre, et  on  pourrait  continner  ainsi'  de 

suite  en  citant  un  article  ou  un  autre  qui 
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est  demands  d'une  certaine  fagon;  mais 
chaque  march  and  peut  voir  ce  qui  con- 
vient  k  son  propre  commerce.  Toutefois, 

11  doit  arriver  &  une  comprehension  par- 
faite  de  toutes  ces  particularitesi;  ou 

bien,  il  mamquera  de  nombreuses  occa- 

sions d'augmenter  ses  benefices.  Le  pre- 
judice contre  les  marchandiseis  en  pa- 

quets  a  presque  entierement  disparu 
dfans'  leiB)  igrandeisi  villes  et  les  villes 

moinsi  importantes;  11  existe  encore  dans 

les  petites  villes  et  villages  et  il  aug- 
mente  avec  la  distance  qui  les  separe 

d'avec  les  grands  centres  d'affaires.  II 
faudrait  peut-etre  des  annees  pour  faire 

disiparaltre  ce  iprfejuge,  mais  il  n'y  a  pas 
de  doute  qu'il  disparaitra  quelque  jour 
completement. 

Des  marchands  devraient  faire  quel- 
queis  commentaires  favorables,  danis  leurs 

annonceis,  sur  les  marchandises  en  pa- 

quets.  Ohiaque  fois  qu'une  occasion  se 

pr4&ente  d'expliquer  tous  les  avantages 
qu'il  y  a  pour  les  clients  a  &e  servir  de 
marchandises  en  paquets,  lis  devraient 

le  faire.  lis  devraient  chercher  de  tou- 
tes les  manieresi  possibles  k  faire  ressor- 

tir  lesi  avantages  de&  marchandises  en 

paquets.  Chacun  peut  par  lui-meme  de- 

couvrir  les  cotes  desavantageux.  II  n'y 
a  rien  de  tel,  pour  vaincre  un  prejuge, 
comme  de  faire  quelques  efforts-,  et  ces 

efforts  doivent  etre  exerces  sur  des  li- 
gnes  qui  conduisent  au  developpement 

du  commerce.  Tout  ce  qui  creee  une  im- 

pression favorable  sur  vos  marchandi- 

Bes,  tout  ce  qui  appelle  I'attention  des 
acheteurs  sur  les  bonnes  qualites  vous 
aidera  slirement  a  faire  des  affaires.  II 

est  necessaire  d'appuyer  &ur  les  bonnes 

qualites,  il  n'est  pas  necessaire  de  faire 
O-e&sortir  les:  imauvaisieis  qualites.  Eln 
.consequence,  ceci  vous  aidera  et  vous 

ameliorerez  votre  commerce,  en  discu- 
tant  le  isujet  chaque  fois  que  vous  le 

pourrez. 

11  semble  k  peine  necessaire  d'insister 
sur  le  fait  que  les  marchandises  empa- 
quetees  ont  €te  introduites  dans  le  com- 

merce pour  y  rester.  Elles  y  sont  trop 
fermement  6tablies  pour  etre  deloigees, 

mieme  'si  des  marchands  en  avaient  I'in- 

tention.  C'est  un  des  developpements 
du  commerce  de  I'fipicerie,  c'est  un  des 
changement  qui  a  presque  rSvolutionne 

quelques  ann6e&  et  qui  a,  toute  chose 

considerSe,  presque  prodult  une  revolu- 

tion dans  le  commerce  de  I'&picerie,  ou 
peut-etre  serait-il  plus  correct  de  dire  un 
changement  qui  ap  roeque  rSvolutionn-g 

quelques  departements  dans  ce  commer- 
ce. II  semble  certain  que  cette  phase  du 

commerce  de  I'Spicerie  est  destinSe  t 
prendre  emcore  un  plus  grand  developpe- 

ment. iC'est  S'implement  une  question  do 

temps  et  une  question  d'une  connaissan- 
ce  plus  complete  d«s  besoins  et  des  de- 

airs  de  la  clientele.  Le  marche  s'eiargiL 

d'une  manlSre  si  constante,  il  augmente 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rili36,  approuv6  par  les  analystes  officiels,  re 
command^  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grpande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
P.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

^ 

II 

c 
o 
w 
A 
N 

The  COWAN  Co.,  moHTl^ 

Cacoa  "Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "l{oyal  Navy" 

Ghocolat  "Queeri's  Desert" 

Chocolat  "  Grearr)  Bar " Chocolat  a  Glacer 

Ghocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE 1 Encore  une  D^couverte. 

LE  REMEDE  DU  PEEE  MATHIEU  gu6iit  ladlcalement 
et  iiromptement  l'iutemp6r;ince  et  deracino  tout  desir  deg 
Uqueura  aluooliqu ;  s .  Le  lendemaln  d'une  fete  ou  de  tout 
abus  dts  liqueurs  enivrantes,  una  seule  caiUerte  i  th6 
fera  disparaitre  entierement  la  dfiiression  mentale  et 
physique.  CPest  aussi  un  lenKide certain  pour  toute  Fievre, 
Dy8pei)Sie,  Torpeur  du  Foie  ay  ant  une  cause  autre  que 
l'lntemp6rance.  Vendu  paries  Pharmaciens,  $1.00  la  bt, 

rTl"TollliIIii!irr^^ LIMITED. 

ManufacturiersdeFarines  Supirieures,  Patente 
Hongroiso,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulec.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrep6ts&  Ottawa,    Capacity: 
Moulinsii  Ont.      700  Barils  de  Farine. 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
pAKBNnAM,  Ont.         ioul6e, 

Communications direc-  lOOtonncsde  I'rovonde. 
les  avec  .   

Demanded  nos  cotations 
par  char  m61aug6. 

Lot  do  char  ou  nioins— 
B16,  Sarrasin,  j*  voinc, 
Seniences  de  Cer6alcs, 

Kxp^dilions    par  Kail    B16-d'Inde     F6ves, 
ou  par  Kau.  Or^o,   Middlings. 

Bureaux  k    Ottawa    ct    Pakkniiam,    Ont. 
QUYON  ct  MoNTKKAL.QUE.  ;  VVlNNII'EO,  MAN. 
Bureau  rt'Ottawa,  2^1  rue  Wcllcsloy, 

-      Telephone  1503.  Bureau  de  Montrcial.      . 
)  436,  Batis,sc  du  Board  of  Trade.      < 

P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  H. 
G.  A.  R. 
G.  T.  11. 
O.  et  N.  Y. 

d'une  maniere  si  soutenue  de  jour  en 

jour,  qu'il  est  presque  impossible  de  sui- 
vre  le  developpement  des  affaires.  Bien 

plus,  11  y  a  toujours  quelques  commer- 
cants  qui  ne  peuvent  pas  ou  ne  veulent 

pas  etre  conivaincus  qu'un  changement 
s'est  produit  et  que  ce  changement  a 
pour  effet  ramelioration  du  commerce  et 
de  ceux  qui  y  sonx  engages. 

Eitudiez  votre  clientele  et  rendez-vous 

compte  de  Tempaquetage  pour  lequel  ils 

font  le  plus  d'objection.  D'un  autre  cote, 

tlrouvez  fquel  est  il'ienilpaquetage  iqu'lls 
preferent.  Oela  prendra  du  temps, 

mais  en  fin  de  compte,  vous  aurez  ac- 
compli beaucoup  pour  vos  affaires  et 

vous  retiendrez  votre  clientele  plus  que 

vous  ne  pouviez  le  faire  auparavant. 

CE      QUE      SIGNIFIE      L'EXPRESSION 

"  AU  COMPTANT " 

Les  mots  "  Strictement  au  Comptant " 
ne  veulent  pas  dire  vente  au  comptant 
dans  certains  cas  et  vente  a  credit  dans 

d'autres.  II  ne  devr'ait  y  avoir  aucune 
exception;  mais  malheureusement  il  y 
en  a. 

Ce  sont  ces  exceptions,  c'est  ce  man- 
que d'energie  suffisante  pour  mettre  en 

vigueur  la  regie  "  Strictement  au  Comp- 

tant ",  qui  font  que  de  si  nombreux  mar- 
chand,  qui  essaieint  de  faire  des  affaires 
au  comptant,  ne  reuBsis'sent  pasi  dans 
leur   entreprise. 

;Si  VO'US  annoncez,  dit  "  Grocers'  Cri- 
terion ",  que  vous  vendez  au  comptant, 

ne  faites  pas  autre  chose.  Ne  faites  d'ex- 
ception  pour  personne.  Refusez  du  cre- 

dit meme  a  votre  propre  frere,  s'il  vous 
e  ndemande. 

Tout  le  monde  desire  etre  traite  sur 

le  meme  pied.  Vous  ne  pouvez  raison- 
nablement  pas  vous  attendre  a  ce  que 

certaines  personnes  viennent  a  votre  ma- 

gasin  quand  vous  leur  demandez  de  I'ar- 
gent  comptant,  alors  que  vous  faites  cre- 

dit a  d'autres.  Ces  personnels  demandent 
a  avoir  le  meme  traitement  que  les  au- 
tres'.  Au  jeu  de  comptant  ou  de  credit, 

le  detailleur  ne  peut  pas  gagner  s'il  joue 
les  favor  is. 

Si  vous  venidez  au  comptant,  faites-le 

en  realite.  Pas  de  demi-mesure.  II  faut 
que  ce  soit  du  comptant  dans  tons  les 
cas.  Sinon,  une  grande  partie  de  vos 

clients  s'apercevra  bientot  qu'il  est  a- 
vantageux  de  faire  desi  affaires  ailleurs. 

II  n'est  pas  possible  de  vendre  k  cre- 
dit aux  uns  et  au  comptant  aux  autres, 

sans  que  ces  derniers  s'aperQoivent  que 
vous  faiteS'  des  faveurs  aux  premiers, 

faveurs  que  vous  leur  refusez  a  eaix^me- 
mes.  Vous  ne  pouvez  pas  faire  cela.  On 

est  force   de  le  d&couvrir. 

En  outre,  quand  un  client  vous  de- 
niande  du  cr&dit,  si  vous  lui  dltes  fran- 
cbement  que  vous  vons  en  tenez  a  votre 

regie,  qui  est  de  vendre  au  comptant,  et 
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que  V0U9  dites  vrai  quamd  vous  affiTimez 

que  vous  ne  voulez  pas  y  deroger,  il  salt 

que  vous  ne  faites  que  des  ventes  au 

comptant;  il  perd  les  doutes  qu'il  pou- 
vait  avoir  au  sujet  de  la  durete  de  la  re- 

gie que  vous  avez  etablie. 

iBien  enteudu,  il  faut  de  I'energie  pour 
vendre  reellement  au  comptant  et  ne 

vemdre  que  d'apres  ce  systeme.  II  n'y  a 
pas  d'autre  moyen  de  reussir.  L'homme 
falble  et  qui  n'a  pas  de  force  de  carac- 
tere  ferait  mieux  de  ne  pas  entreprendre 
un  commerce  sur  cette  base. 

DIES   ERREMENTS   DANS   LE  COM- 

MERCE  DE   L'EPICERIE 

iLe  capital  qui  ne  produit  loas  est  une 
saiignee  faite  aux  resisources,  qui  pent 
forcer  a  un  moment  donne  a  diminuer  ou 

a  augmenter  le  capital  actif,  dit  le  '■New- 
York  Commercial  ".  Si  un  marehand  fait 

d'un  coup  d'e  forts  achats,  11  immobilise 
ume  bonne  partie  de  son  capital,  qui  de- 
vient  inutilisable  et  qui  aura  a  souiffrir 
de  la  deterioration  des  marcbandises. 

Les'  achats  consiiderables  n'impliquent 
pas  toujours  des  ventes  en  consequence. 

Si  le  contraire  avait  lieu,  il  n'y  aurait 
peut-etre  aucune  objection  a  faire,  sur- 

tout  si  les  detai'lleurs  disiposaient  de 

fond&i  tre's-abondants ;  mais  il  arrive  le 
plus  souvent  que  les  forts  achats  et  les 
ventes  relativement  faibles  marchent  de 

pair,  et  le  stock  dure  indefiniment,  si 

bien  qu'en  fin  de  compte  le  marehand  esit 
o)bliige  de  se  debarrasser  de  son  surplus 
a  sacrifice. 

'Get  etat  de  choses  se  rencontre  peut- 
etre  plus  souvent  dans  les  epiceries  de 
detaiil  que  dans  toute  autre  branche  du 

commerce.  11  n'y  a  pas  de  marchandises 
se  vendant  au  detail  qui  se  deteriorent 

aussi  serieusement  ique  les  articles  d'epi- 
cerie.  Dans  aucune  autre  ligne  les  achats 

ne  devraient  etre  faits  d'une  maniere 
plus  judicieuse;  on  devrait  les  limiter  k 

ce  qu'on  peut  a,ppeler  les  neces:sit6s  des 

affaires^  courantes.  Cecl  ne  s'applique 
pas  a  tons  les  articles  tenus  par  les  epi- 
ciers,  mais  a  une  portion  considerable 

d'entre  eux,  et  les  marchandises  impor- 
tees  sont  peut-etre  les  articles  les  moins 
profitables  a  acheter  et  a  tenir  en  stock. 

QL/es  epiciers  qui  compren.nent  le  mieux 

les  affaires  achetent  les  epiceries  imipor- 
t6es  en  tres-petites  .quantitesi,  mars  fr§- 
quemment.  Un  petit  stock  ne  veut  pas 

dire  que  la  qualite  n'est  pas  satisifaisan- 
te,  nl  qu'il  sera  impossible  d'executer  les 
commandes.  Au  contraire,  un  petit  stock 

d'epiceries  importees,  choisies  judicieu- 
sement,  suffira  aux  exigences  de  tous  les 

magasins  ordinaires  et  evitera  au  pro- 
pri6taire  des  pertes  possibles. 

Avoir  un  petit  stock,  et  s'en  defaire 

promptement,  c'est  Ig,  meilleure  politi- 
que a,  suivre  pour  les  Spiciers  qui  vendent 

au  detail.  Achetez  souvent  et  ayez  ainsi 

des  marchandises  toujours  fralches;  ceia 

PAtiNlES 
Avez-vous  une  idee  ?-m    dv.i,  demandez  le 

Guide  de  I'Invenieur  qui  vous  a  ra  envoye  gratis 
par   Marion    tic    Marion,     igenieurs-Conseils, 

(  Kdifice  New  Yorl  ;  Life,  Montreal, Bureaux:  I  ̂̂   ,,07  G  Street,  V/ashington,  D.  C. 

AlphOnSe   Ledae    Marehand  de  Grains 

Successeurde  «*  de  Produits.     .     . 

LedUC    &    DaOUSt    en  Oros  et  a  Co
mmission 

Sp6cialit6;  Beurre,  Fromage,  CEufset  Patates 
Avances  lib^rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

I2!7  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

A.  RACINE  &CIE 
Marchandises  Seches 
  ==i^N  GROS 

340  342,  rue  St=Paui, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  E,ue  St-Jos^ph 

BleuCappe 

ostexeiuptd'in- digo,  et  ne  ta- che  paa  le  linge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cono- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

HEDAILLE    D'OR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIBR  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IV|archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Kt  tous  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN-      j DATIONS  I La  Banque  ''Sovsrelgn." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

fera  rentrer  en  caisse  imm&diatement  le 

capital  inve&ti  ainsi  que  le  profit.  En 

agissant  de  cette  maniere,  le  detail'eur 
obtient  trois  avantages  importants.  n 
a  toujours  un  stock  frais,  ce  qui  esit  un 

des  princi'paux  points  pour  attirer  la 

clientele  presente  et  '&,  venir.  II  rentre 

dans  ses  fonds,  qu'il  peut  utiliser  de  nou- 
veau,  en  achetant  d'autres-  marchandises 
qui  lui  donneront  peut-ietre  un  profit  plus 
grand.  Enfin  il  encaisse  le  benefice  du 

premier  placement  de  fonds  qu'il  pourra 
investir  dan®  une  autre  operation.  Ces 

faits  devraient  avoir  assez  d'importance 

ipour  qu'un  homme  se  hate  dans  ses  tran- 

sactions; mais  il  y  a  d'autres  considera- 
tions qui  ont  tout  autant  d'importance, 

du  moins  a  un  point  de  vue  moral. 

Un,  stock  attrayant  indique  des  affai- 
resi  actives,  et  cette  activite  meme  cr6e 

rattraction.  Les  acheteurs  vont  aux  ma- 

gasins qui  font  des  affaires,  lis  en  don- 
nent  eomme  raison  que  le  stock  y  est 

fraiS',  qu'ils  ont  plus  de  chamce  d'y  trou- 
ver  ce  qu'ils  veulent  et  que  le  service  y 
est  plus  prompt. 

iDans  I'economie  interne  du  magasin 

lui^meme,  I'activite  est  un  facteur  impor- 

tant, parce  qu'elle  empeche  les  employes 
de  flaner  et  tient  tout  le  monde  occupe 

a  un  travail  intense,  chose  plus  importan- 

te  qu'on  re  se  I'imagine.  Si  des  em- 
ployes voient  la  marchandise  disparaitre 

rapidement  et  savent  que  le  maigasin  fait 

de  I'argent,  ils  eprouvent  plus  de  satis- 
faction et  doooent  une  somme  de  travail 

plus  grande  de  leur  plein  gre.  D'autre 
part  ,un  -magasin  dans  lequel  les  arai- 
gnees  tissent  leur  toile  en  avant  des'  ray- 

ons n'aura  jamais  d'employgs  satislfaits. 

Parfois!,  pour  faire  marcher  les  affai- 
res, il  devient  necessaire  de  faire  du 

bruit  au  sujet  de  certains  articles.  Un 

detailleur,  racontant  des  faits  de  sa  con- 

naissance,  disait  qu'un  jour  il  avait  ache- 
tee  une  quantite  de  pruneaux  a  2  34c. 

II  commen<ja  a  les  annoncer.  II  en  ven- 

dit  20'  livres  pour  $1,  ou  a  5  cents  la  li- 
vre.  Comme  bien  on  pense,  la  vente  fut 

tres-active  tant  que  I'offre  dura,  et  les 
'Clients  revinrent  au  magasin  pour  de 

nouveaux  achats.  Comparez  cela  k  cer- 
tains detailleurs  qui,  ayant  achete  du 

jambon  a  13  1-4  cents,  le  vendent  au 

^omptoir  a  13  cents  en  entier  ou  partiel- 

lement.  Le  fait  s'est  passe  a.  New- York, 
il  y  a  quelque  temps. 

Un  epicier  experimente,  en  discutant 
ce  sujet,  deiclarait  que  les  deux  tiers  des 

eoiciers  detailleurs  ont  en  stock  beau- 

coup  plus'  de  marchandises  qu'il  n'est 
necessaire  pour  leur  commerce.  D'apres 

ini,  le  stock  qui  prend  du  temps  a  s'6- 
couler  devrait  etre  tenu  en  aussi  petite 

quantity  que  possible  et  ne  jamais  deve- 
nir  encomHirant.  Quelques  6piciers  re- 
nouvellent  leur  stock  trois  fois,  six  fois 

et  meme  douze  fois  par  an.  Etant  donn6 

une  bonne  direction,  il  n'est  pas  difficile 
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de  dire  quel  est  celui  qui  gagne  le  plus. 
iPouT  faire  de  bonnes  affaires  dans  le 

commerce  de  I'epiterie  au  detail,  il  faut 

une  bonne  direction  et  une  activite  cons- 

tante.  De  petite  stocks  s'ecoulant  rapi- 
dement  sont  les  plus  profitables.  Faites 

autant  de  publicite  que  possible  au  sujet 

des  marchandises  et  tenez-les  constam- 

ment  en  mouvement.  Lies  ventes  doi- 
vent  etre  actives,  le  capital  ne  doit  pas 
re&ter  inactif,  il  doit  toujours  etre  en 

circulation;  de  cette  maniere  il  pro- 
duira.  Si  tous  les  epiciers  detailleurs 

S'Uivaient  ces  iprincipes,  il  y  aurait  plus 

de  satisfaction  et  le  commerce  prendrait 

plus  d'extenslon. 

Offre   gratuite  aux   Bouchers 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  C.  S:  Page,  Hyde  Park,  Vt.,  qui  nous 
autorise  a  dire  a  ceux  de  nos  lecteurs 

engages  dans  le  commerce  de  la  Bou- 

cherie  que,  s'ils  lui  envoient  une  carte 
postale  portant  ieuv  nom  et  leur  adresse 
avec  mention  que  cet  avis  a  ete  lu  dans 

"  Le  Prix  Courant ",  il  inacrira  leur  nom 
sur  la  liste  'de  ses  clients  et  leur  eniverra 
gratuitement,  port  paye,  et  de  temps  fi, 

autre  un  exempdaire  de  ses  "  Hide  Bul- 
letins" la  mesure  qu'ils  paraitront;  ces 

bulletins  indiquent  la  hausse  et  la  baisse 
du  marcbe  des  Peaux  de  Boeuf,  Peanx  de 

Veau,  Peaux  de  Cbevai,  Suif,  Os,  Resi- 
dus,  etc.  M.  Page  est  dans  le  commerce 
des  Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans 

et  a  la  reputation  d'un  bomme  a  la  res- 
ponsabilite  duquel  on  pent  se  fier. 

La  maison  C.  E.  Colson  &  Son,  agents 
commissionnaires  et  epiciers  en  gros,  10 

rue  Sit-Jean,  dont  nous  piiiblions  I'annon- 
ce  en  premiere  page  a  ete  fondee  en 
170'6. 
Durant  ce  lonig  espace  de  temps,  les 

marcbandises  que  cet  important  etabHis- 
sement,  de  pres  de  200  ans  d'existence, a  offertes  aux  acheteurs  canadiens  sont 
tenement  bien  connues  et  ont  toujours 

ete  si  bien  appreciees  qu'il  est  inutiile 
que  nous  en  donnions  ici  une  descrip- 
tion. 
Nous  ferons  remarquer  seulement  que 

M'M.  C.  E.  Colson  &  Son  ont  toujours 
tenu  ce  que  le  public  desirait  aA^^oair  et  ce 
qu'il  devait  avoir. 

iC'est  pourquoi  ce  meme  public  a  tou- 
jours ets  parfaitement  satisfait. 

JORK, 

Poll  pour  Metal. 
Jjc  meilleur  pour  le  eiiivre 

et  toutet^  sortes  de  surfaces 
inetalliques. 

   Nous  donuons  des  6chant,iUons 

PDI  ISHI       avec  chaque  commande.    Pour '**■'*'    I       echanlillon,    envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO  , 
29  Church  Street,  TORONTO 

John  G.  BAULO,  Batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

^PATENTES* 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUQH  &  CO. 
Fred.  B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Exaininateur 

du     Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu^  do 

I'Universit^  McGill. 

L EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL CHAMBRE    39. 
ftirnaafafiiimffiitv^ittiiTtiTfiianffiiiiKMif  Hi 

Soyez  toujours  §  meme  de  regarder 
votre  livre  de  depenses  avec  une  cons- 

cience calme. 

*'J^a  Manufacture 
de 

^iscuits
  '* 

DE 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 

Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   qualitd  et  les    prix    defiant 

toute  competition. 

Der-nar-tdez  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
e  nos  avanc6s. 

INDUSTRIE    DE    L'ALCOOL    DANS    LE 

MONDE 

La  fabrication  de  I'alcool  joue  un  role 
de  premier  ordre  dans  rindustrie  moder- 

ne,  non  seulement  pour  repondre  aux  be- 
soins'  malbeureusement  si  intenses  des 

buveuris  d'aloool  ou  de  liqueurs  alcooili- 
ques,  mais'  encore  parce  que  bien  des  in- 

dustries doivent  faire  appel  a  ce  produit 

dans  leurs  procedes  operatoires.  Nous 

pourrions  ajouter,  bien  que,  ̂   ce  point 

de  vue,  on  en  soit  encore  un  peu  aux  de- 

buts-, que  les  moteurs  et  I'ecQalrage  k 
ralcool  commencent  a  entrainer  une  cer- 

taine  consommation  d'alcool_ 
fUm  technicien  autrichien,  le  Dr  A. 

Wiesler,  de  Prague,  a  reuni  sur  la  ma- 
tiere  desi  renseignements  interessiants 

recueiUis  principale'ment  a  I'occasion  de 
I'Bxposition  des  Industries  de  rAlcool  et 
des  Fermentations  tenue  a  Vienne,  et 

nous  extrairons  queilques  donnees  de  son 

etude.  II  s'est  dai  reste  occup§  principa- 
lement   de   I'Europe   continentale. 

II  a  releve  d'abord  les  cbiffres  BUicces- 
siifs  de  la  production  en  AHema^gne,  et 

constate  qu'elle  s'elleve  parfois,  comme 
en  1901,  a  un  total  de  400  millions  de  li- 

tres [1]  et  plus  par  an;  il  y  a  du  reste 

des  variations  intenses  dans  cette  pro- 

duction ,qui  n'a  pas-  depasise  840  miliions 
en  190i3,  dont  127  pour  les  divers  usages 

industriels'.  Les'  emplois  techniquesi 

[comme  on  les  laippelle  souvent  par  oppo- 

sition avec  les  emplois-  soi-disant  alimen- 

taires]  ne  reprgsentaient  qu'une  propor- 

tion de  12  p.  c.  en  18'8'8;  aujourd'hui  cet- 
te proportion  atteint  38  p.  c.  Pour  Tan- 

nee  1908,  les  industries  chimiiques'  n-'ont 
pas  employe  moins  de  21  miliions'  de  li- 

tres et  88  millions  de  litres  ont  ete  utili- 

s'es  pour  la  force  motrice,  I'eclairage  ou 
le  cbauffage.  Notons  a  ce  propos  que  les 
seuls  moteurs  ont  demande  2,400,000  1. 

et  que,  pour  la  campagne  1903-1904,  ils 

en  ont  exige  3,660,000  1.  Ajoutons,  d'au- 
tre  part,  qu'en  1908  on  a  briile  2:1  mil- 

lions de  litres  pour  le  chaufifage  o>u  I'e- 
clairage,  les  seuls  chemins  de  fe.r  de 

I'Etat  usant  1,700,000  litres  d'akool  pour 
les  bees  de  leurs  gares. 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA. 
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All  point  de  vue  de  la  pmductioo  ge- 
nerale  des  ailcools,  la  premiere  place  ap- 

partient  a  I'iyiemagne  qui  donne  les'  22 
pour  cent  du  total;  au  deuxieme  rang 
vient  la  Russie,  avec  un  pourcentage  a 

peu  pres  identlque  de  21.5.  La  part  de 
rAjutiicbeJHongrie  e&t  de  16.5,  celle  de 
la  France  ide  16,  de  meme  que  celle  des 

Etats-^Unis;  sdgnalons  enfin.  10  pour  cent 

pour  la  Grande-B-retagne.  Les-  usages 
techniques,  en  France,  absorbant  16  pour 

cent  de  la  production,  12  en  Autriiche- 

Hongrie,  moins  de  6  en  Grande-Breta- 

gne.  RemarquoDiS'  encore  que  la  comsom- 

niation  d'ailcool  appliiquee  a.  ces  usages, 
pour  100  litres'  absorbes  comme  boisson 

par  tete  d'haTjitant,  resisort  a  plus  de  54 
litres  en  Allemagne,  a  19  seulement  en 

Autriche,  a  moins  de  18  en  France,  a 

1:4  a  peine  dans  le  Royaume-Un'i_ 

Nous  dirons  enfin  que  rAlHemagne  bui'- 
tout  et  TAutriche,  a  un  moindre  degre, 

recourent  principalement  a  la  pomme  de 
terre  comme  matiere  premiere  [80  et  60 

pour  cent  resipectivement  pour  ces  deux 
pays] ;  la  proportion  correspondante  est 
seulement  de  50  pour  cent  en  Rusisie,  de 

20  en  France,  la  Grand e-Bretagne  ne  fa- 

briiquant  pas  du  tout  d'alicooil  de  pomme 
de  terre.  C'est  au  seigle  qu'on  recourt 

danisi  cette  contree,  de  meme  qu'en  Es- 
pagne  et  en  Italie.  Les  melas-ses  et  bet- 
teraves  donnent  pres  de  75  pour  cent  en 

France,  le  reste  provenant  des  vins  et 

fruits.  —  i[iMon'iteur    Industriel] . 
(1)  Un  gallon  imperial  equivaut  a  4.54 

litres. 

Offre   avantageuse   au  comnnerce 

MiM.  Gravel  et  Duhamel,  les  importa- 
teurs  bien  connus  de  cuir  et  de  fournitu- 
res^  pour  voitures  et  sellerie  viennent  de 
conclure  une  ai^faire  avantageuse,  dont 
ils  desirent  faire  profiter  leur  clientele. 
Ces;  messieurs  se  sont  rendus  acquereurs 
<iu  stock  de  la  maiaon  O.  L.  Richardson 
&  Sons,  de  Quebec,  marchanda  de  cuir 
et  importateurs  en  gros  de  sellerie  et  de 
haraais. 

MiM.  Gravel  et  Duhamel  liquideront  ce 
nouveau  stock  a  Quebec  meme,  a  deis 
prix  exceptionnete  de  bon  marclhe.  Nul 
doute  que  les  commergants  intere&ses 
trouveront  la  une  occasion  rare  de  faire 

desi  achats  tres-avantageux. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp4cialit6  de  Vins  de  Mease  de  Sicile  ot 
de  Tarragone. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

NOTE    SUR    UN    NOUVEAU    MODE    DE 
FABRICATION    DE    LA    POUDRE 

DE   LAIT 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portea  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

''  Nous  avions  entendu  parler  d'un  nou- 
veau procede  de  fabrication  de  la  poudre 

de  lait,  dont  le  principe  nous  avait  paru 

tres  original  et  ingenieux,  donnant  un 
produit  tout  a  fait  superieur  comme  gout, 

misicihiilite  rapide  avec  I'eau  et  parfaite 
assitaiilabilite;  les  eilememtsi  constitutifs 

du  lait  n'ayant  pu  etre  alt§res  par  la  tem- 

perature necessitee  par  I'operation.  Aus^ 
si  est-ce  avec  empressement  que  nous 

avons  accepte  I'invitation  que  rinventeur 
du  procede,  M.  Tingenieur  Paul  Benevot, 

a  biee  voulu  nous  faire,  d'as'Sister  a  une 
demonstration  pratique  de  ce  nouveau 

proicede. 
"  A  I'usine  d'essai  de  Bois"Colombes, 

nous  nous  sommes  rencontres  avec  M.  le 

orofesiseur  Lindet,  president  de  la  Socie- 

te  chimique;  M.  Cafifin,  chimiste;  M.  Ju- 
lien,  plusieurs'  eleves  de  rinstitut  agro- 
nomiique,  et  des  ingenieurs,  venus,  com- 

me nous,  pour  assister  &,  la  demonstra- 
tion diu  procede  Beuevot. 

"  Tres'  somtnairement,  ce  procede  con- 

.slste  a  faire  arriver  au  centre  d'une 

chamtore  close,  dont  I'air  est  chauffe 
vers  70  a  75°  C,  un  jet  de  lait  sous  p'res- 
sion  de  250  kilos,  qui  debouche  dans  une 
sorte  de  petit  cone  en  metal  ferme,  une 

plaque  d'acier  ayant  une  ouverture  cen- 
trale  de  trois  dixiemes  de  millimetre,  par 

laquelle  le  lait  sous  pression  penetre 
dans  la  chambre.  Par  ce  fait  de  la  de- 

colmpresision  brusique  le  lait  se  repan'd 
dans'  la  chambire  en  fcrmaut  une  sorte  de 

buee,  qui  se  repand  dans  la  chambre 
en  formant  une  sorte  de  buee,  qui  se  re- 

sout  immediatement  en  vapeur  d'eau,  qui 

est  entrainee  par  I'air  chaud,  et  en  une 
poudre  blanche,  seche,  qui  se  condense 

et  tombe  sur  des  plaques  de  verre  mobi- 
les, qui  recouvrent  la  partie  inferieure 

de  la  chambre  chaude.  On  voit  combien 

ce  procede  est  ingenieux  et  simple.  Nous 
avon®  ete  heureux  de  constater,  avec  nos 
invites,  la  qualite  tout  a  fait  stiperieure 

de  la  po'udre  de  lait,  qui  avait  ete  fabri- 

quee    avec    du    petit-lait,    en    notre    pre- 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

202  Rue  McGill,  MONTREAL 
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sence:  blancheur  parfaite,  poudre  fine, 

sans  gout  die  caramel  ou  de  cuit,  faisant 

avec  I'eau  une  emulsion  homogene  d'un 
gout  et  d'une  saveur  tres  agreables. 
"Cest  la  un  precede  qui  nous  parait 

appele  a  rendre  de  grands  services  a 

I'industrie  laitiere  et  a  I'hygiene  alimen- 

taire,  soit  qu'un  I'utilise  pour  faire  de  la 
IX)udre  de  lait  entier,  soit  de  la  poudre 
de  lait  de  beurre. 

"  iLes'  beurreries  cooperatives  trouvent 
dans  oe  precede  le  moyen  de  tirer  un 

parti  tre'si  avantageux  des  petits-laits,  au 
sortlr  des  centrifugeuses.  Reste  la  ques- 

tion du  prix  de  revient  de  cette  poudre 

die  lait  sur  laquelle  les  elements  d'appre- 

ciation  nous  font  defaut.  " 
Ferdinand  Jean. 

LE   RICIN 

Le  ricin  est  une  des  plantes  les  plus 

interessantes  de  la  flore  du  monde.  D'une 

origine  tropicale,  I'antiiquite  de  sa  cul- 

ture est  attestee,  d'abord  par  des  grain es 

trouvees  dans  les  sarcophages  des  an- 

ciens  Egyptiens  et  ensuite  par  des  ecrits 

Hindous  de  la  plus  haute  antiquite  ayant 

trait  a  I'utilite  de  cette  plante.  Origi- 

naire  d'Afri^que  ou  de  I'Inde,  elle  a  ete 

transportee  par  les  nombreuses  migra- 
tions a  travers  les  ages  dans  ioutes  les 

parties'  du  monde  situees  sous  les  tropi- 

ques  ou  qui  avoisinent  les  tropiques. 

iLa  remarquable  beaute  de  son  feuilla- 

ge,  dit  le  "  Scientific  American  ",  a  aussi 

conduit  a  sa  culture  commie  plante  d'or- 
nement,  dans  des  regions  situees  bien  au 
nord  de  celles  ou  on  pent  la  oultiveir 

pour  des  fins  industrielles.  Plante  viva- 
ce sous  les  climats  tropicaux,  le  ricin  y 

atteint  une  hauteur  de  30  k  4'0  pieds; 
mais  acclimate  dans  les  zones  moins 

chaudes,  il  devient  plante  annuelie  et 

n'atteint  qu'une  hauteur  de  8  a  12  pieds. 
Au  poltit  de  vue  botanique  pur,  sans  par- 
ler  de  la  culture,  le  ricin  est  largement 

repandu  dans  toutes  les  regions  chaudes 

de  la  terre.  II  pousse  k  I'etat  Siauvage 
k  Porto^Rico  et  est  cultive  en  petit  pour 

I'huile  qu'iil  fournit  a  Hawai;  on  le  trouve 

aussi  aux  lies  Philippines.  D'apres  un 
rapport  officiel,  la  recolte  au  Mexique, 

qui  gtait  de  57,fX)0  boisseaux  en  1900, 

s'est  elevee  k  327,000  boisseaux  en  1902. 

LA  MANUFACTURE  DECIGARESDE 
L'EPIPHANIE 

L.  A  BOURDON,  Propridtaire 
Marquea  Speciales: 

"JACK   O'DIAMONDS" 
"OMAR"  et"  DAWSON  " 

C.'cscigarosHont  fabriqiies  avcc  les  iiicillcurK tabacs  m61anx<i8. 

"Salvador",  "Belle-Canadienne" 
et  "standard  Coin" 

Cigares  cxcliisiveinent  en  'I'ahac  Tanadikn. 
Tou8  d'un  goClL  fin    cxqiiiH  el  d'un  ar6nio  dfli- 

cieux.     l>a  quality  et  les  prix  dt'denl.  tonic 
comp(';lition. 

Le  ricin  pousse  a  I'etat  sauvage  dans 
de  nombreuses  regioiifi  de  rAmerdque  du 

Sud,  principalement  dans  le  Paraguay  et 

I'Argentine,  et  le  Bresil  se  livre  a  un 

petit  commerce  d'exploitation  des  grai- 
nes  de  ricin.. 

On  cultive  un  peu  cette  plante  dans  le 

sud  de  I'Europe,  le  nord  et  le  centre  de 
rAfrique;  en  aUant  vers  Test  sous  ces 

memes  latitudes,  on  la  rencontre  parfois 

a  I'etat  sauvage,  d'autres  fois  cultivee 
en  Perse,  en  Arable  et,  en  somme,  dans 
la  plupart  des  contrees  et  des  lies  au  cli- 

mat  chaud  de  I'Orient.  Toutefois  la  dis- 
tribution de  la  plante  a  la  surface  du 

globe  ne  sign  if  ie  pas  grand'chose  au 
point  de  vue  Sconomiique.  Peu  nombreux 

sont  les  pays  oii  la  culture  du  ri'cin  don- 
ne  naissance  a  un  trafic  international 

meme  peu  important,  et  les  seuJes  statis- 
tiques  que  Ton  ait  sur  le  rendement  de 

cette  plante  proviennent  du  Mexique. 

CONSERVATION    DU    LAIT 

D'aprfes  les  experiences  de  M.  A_  Re- 

nard,  siignalees  dans  la  "  Revue  d'Hy- 
giene  ",  il  resulte  que  I'eau  oxygenee  a 
12  volumes',  melangee  au  lait  froid  dans 
la  proportion  de  2  pour  cent,  pent  etre 

consMeree  comme  un  bon  cons'ervateur 
antiseptiique,  qui  a  Tavantage  de  ne  pas 

alterer  le  lait  et  de  n'apporter  aucun  pro- 
duit  nnisible  a  sa  composition,  comme  le 

borax,  I'acide  salicyliique,  le  formol,  etc.; 

il  est  bom  d'ajouter  que,  d'apres  des  ex- 
periences dej'a  faites  par  MM.  Nicolle  et 

Duclaux,  ce  procede  de  conservation  est 

imipuissant  a  combattre  certains  micro- 
bes pathogenes  que  le  lait  pent  contenir 

et  qui  ne  sont  reellement  detruits  que 

nar  rebullition  ou  le  chauffage  k  75° 
dans  les  appareils  pasteuri^ateurs-  — 
[Lia  Laiterie]. 

Retient  I'eau  comme  une  eponge,  etant 
l^gerefc  ̂ lastique  ;  car  11  est  en  coton. 

Le    Tissu    de    la    MOP    TARBOX 

retient  I'eau  comme  une  Sponge.  S'adap- 
te  k  LA  MOP  TARBOX  se  TORDANT 

AUTOMATIQUEMENT,  ou  ̂   toute  autre 

mop*  Pent  se  tordre  presque  sans  effort. 
A  une  grande  vente  comme  article  extra. 
Deux  qualit^s,  No  1  et  No  2,  a  des  prix 

populaires. VOTRE  MARCHAND  DE    GROS  EN   VEND. 

TARBOX  BROS.,  Toronto,  Can. 

LA  VALEUR  DE  VOTRE  ARGENT  en  parfum  et  en  toute  richesse 

d'arome  se  trouve  dans  chaque  livre  de  TH^  BLUE  RIBBON,  conserv^e 
la  par  une  manipulation  convenable,  de  la  plantation  au  magasin.  Essayez 

seulement  I'ETIQUETTE  ROUGE. 

Un  seal  meilleur  the.    C'est  BLUE  RIBBON. 

COLD  STORAGE 
Clronlation  d'air  nrold  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl^e  ii  la  na- 
tore  des  prodults  ^  conserver. 

Conservation,  d'apr^a  les  methodes  scientiflqwee  les  pins 
approuv6es,  de 

Beurre,  Promage,  CBufs,  Fruits, 

Coin  iles  rues  das  Soeiirs  Grises  et  William,  ioiitreal. 
M.  GOULD,  GftRANT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dans  la  llste  qui  suit,  sont  comprises  unlquement  les  marques  Bp6cialea  de  marchandlses  dont  les  maieons,  Indiquftea 
en  caractferes  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  directe  au  Canada,  ou  que  ces  malsons  manufacturent  elies-memea. 
Les  prix  indiqu6s  le  eont  d'apr%B  les  derniers  renseignements  foumis  par  les  agents,  reprSsentants  ou  manufacturiers eux-m6mes. 

THE   AMERICAN   TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light   [tout  tabac]   8.50 

Sub-Ro&a  Cigarros    [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.75 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles   ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en    lidge    ou    en 

argent   12.50 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  U6ge.  12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Yildiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  lidge  ou  en  or   20.00 

Tabacs  k  cigarettes  la  Tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac     coupes  la  tb 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   lis..   ..  0.85 

Lord  Stanlej',  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal   of   North    Carolina.    ..    12s..   ..   0.95 

Dnke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fondSe  en  1780,  41  des  plus  liautes  re- 

compenses en   Europe  et  en   Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Chocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  boJte  de 
6  lbs   0  37 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 
froid)   boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,   la  bolte   1  56 

Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraita  et   Divers. 

Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ....    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [H6tels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fraises   la  lb.  1.00 
Eau  de  Florida   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8.50 
Rose  Cold  Cream     legal.  3.50 
Parfum  Lllas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumee   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lalt  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00  1.50 
Marque  "Gold   Seal"    5.00  1.25 
Marque   "Challenge"    4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75  1.20 
BRODIE    &    HARVIE 

MONTREAL 

Farlnes  prepar£es  de  Brodle  la  doz 

Red    XXX    ..    .    pqts  de  6  lbs    2.80 
Red   XXX    ..    .    pqts  de  3  lbs    1.46 
Superb   pqts  de  6  lbs    2.60 
Superb   pqts  de  3  lbs    1.35 
Crescent    ....    pqts  de  6  lbs    2.40 
Crescent   pqts  de  3  lbs.    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

»4»^MID<^' 

J.   A.  TAYLOR 

I Agent,    Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaalltds  les  plus 
clioisies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BRISHT  COFFEE SUGARS) 

GRANULES 

"  EXTRA  STANDARD  '^ 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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O.  C.  BR088EAU  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  File 
Une  etoUe   12 

"      24 
"      24 
"     ..   48 

..    ..   12 

..    ..   12 
V.  O   
V.  S.  G.  P. 
Cognac  Ve  Darvilly  & 

12  Quarts...  $7.25   

La  cae 

qts   9.00 
ptB   10.00 
flasks..  .  .10.00 

.    ,    .11.00 

qts   12.50 
qis   16.00 
Cie 
..24  Pints.  8.2B 

24  flasks   8.26 
48  flasks  ou  48  %  pts   

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Berlin   Fils. 
Le  panier     qts. 
Le  Panier      pta 
Cognac  Boulestin  &  Cle. 

1  cse 
12.00 

13.00 
13.00 

qts     15.00 
qts     20.00 
qts     28.00 

9.25 

24  flasks    lO.OO      9.75 
•         qts  11.50     11.25 
•  •  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  Pinot  &  Cie.  La  cse 

*       qts 
•  ..    ..      pta 
*   flasks 
•••   
V.  S.  O.  P   
V.  V.  S.  O.  P   
Cognac   Dervos  & Cie. 

•. 

Cognac   iVI.   Durand 

..    qts 
.  ..  pts 
flasks 
&  Cie. 

1    Ol* 

8.U0 
9.00 
9.00 

1  cse 

5.50 
6.50 

■K**   qts 
*••   pta 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

*ik-K   i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &.  Cie. 

1    OH 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

La  cae 
11.00 
12.00 

La  cse 
6  caes 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
6   cses 

7.75 
8.75 8.75. 

La  cse 
5  CBes 
5.25 
6.25 
5.10 

6.75 
6.50 

La  cse 
6  cses 
8.75 
9.75 

1  cse 

M-k-k      qts  6.00 

•-K*   pts  7.00 
24  flasks    6.75 
48  flasks    7.50 

■k-k-^  i   bouteilles    7.25 
V.  O   qts  7.00 
V.  O   pts  8.00 

Rhums. 

1  «ie 
8.00 
9.50 

11.00 

9.50 7.50 
8.50 

6  csei 
5.75 
6.75 
6.50 

7.25 
7.00 6.75 

7.75 

Lacs* 
5  eses 
7.75 

9.25 10.75 

9.26 
7.25 
8.25 

La  lb. 

21 
2i5 

Wliisl<y  ieossals  J.  AInslle  A  Co.  La  cse 

1  cse      6  csci 

Ogilvie         qts      7.00      6.75 
7.50 

10.26 

Lion      qts. 
Lion   pts 
Royal   qts. 
SaintiMarc   qts. 
Tom   &   Topsy      qts. 
Tom   &  Topsy      pts. 

Th§  Noir  "  Abeille". 
"  Bee  "  -><  paquets  1  lb  et  i  lbs.. 
"Bee  "   ••*-..  ■.   
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

ThS  Noir  Ceylart  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lib.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10    £■6 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Doree   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  payg  sur 

quantites-  de  100  lbs.  ou  plus. 
Vin  Tonique  Dubonnet.  La  cse 

1  ose     6  OSes 

12  litres   12.00     11.50 

Ogilvie   24  flasks  7.75 

Ogilvie   Imp.   qts  10.60 
Ainslie   Yellow  label  9.00       

Ain&lie   Ord.  flask  10.25       

Ainslie   Imp.  qts  13.50       
Ainslie   White  label  9.75       

Ainslie      Special  10.60       

Ainslie      Extra-Special  12.50       
Ainslie  .  Clynelish  [smoky]  13.00       

Big  Ben     qts  11.00  10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conserves MONTREAL La  doz 

Compressed    Corned    Beef. 
Compr&si&ed  Ooirned  Beef.    , 
Oampresised  Oorned  Beef.    , 
Compressed  Corned  Beef  . 
Ready   Luncb   Beef..    ..  Is 
Geneva  Sausage   Is 
Cajmbridge  Sausajge. .  ..  la 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pi'gs  Peet.   .   .  Is 
Sliced  Smoked  Beef,    ..  is 
Roast  Beef   Is 
Pork  and  Beans  ay«c  sauce.. 
Pork  and  Beane  avec  sauioe.    . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   

Pork  anid  Beans,  S'auoe  Cbili . 
Pork  anid  Beans,  sauoe  CMill. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 

and  Ham  pat€s   

.  Is 

.  2e 

.  6a 

.  14is 
45  2s 

70  2'9 

.45  2a 

40  2s 

40  2s 
35  Is 

40  2s .  Is 

.  2s 

.  8b 

.  Is 

.  2s .  3s 

.  Is 

.  3s 

Veal 

1.45 2.60 

7.80 
18.04 
2.60 
3.00 
2.65 
2.50 
2.50 2.40 

2.60 
0.60 
0.78 

1.00 

0.4K 0.73 

0.89 0.50 
1.00 

1.10 

Savon  """hu"^ Surprise 
VOS  CLIENTvS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commaudez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savou  a  essayer 
pour  la  nieilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO, 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Hucciirsales:  —Montreal,   Toronto,    Winnipeg,  Vancouver, 
Indea  OoidenLalos,  Torrenuuvo. 

VOTRE    ORDRE 

Si  vous  envoyez  votre  Ordre  pour 

I  Framboises,    Cerises, 
ou  tout  autre  fruit,  direoteruent  h.  nioi,  il  sera  ex^cutd 

promptement  et  h  votre  satisfaction.  Mes  prix  sont 
seiT^s,  mes  fruits  sont  fermes  et  frais.  Vous  obtiendrez 
ainsi  des  marchandises  meilleures  et  une  plus  grande 

marge  de  profit  que  si  vous  achetiez  dans  les  villes.  En 

fait  de  fruits  de  conserve,  j'ai  un  empaquetage  nouvel- 
lenient  fait  de  CONSERVES  DE  FRAISES  et  de 

CERISES  tr^s  sirupeuses,  sous  verre  et  en  boites 

d'^tain,  Partout  les  Epiciers  tiennent  les  Conserves,  etc, 
de  la  MARQUE  E.  D.  S..  Pourquoi  pas  vous? 

E.   D.  SMITH'S 
I  FRUIT    FARMS 

[      WINONA   ONT. 

i 

Wm.  H  DUNN 
394    Rue    St-Paul,    Montreal. 

Agence  exclusive  pour  la  Province  de  Quebec. 
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Ox  Ton,giu«  (whole)   lis    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 

Ox  Tongue  (whole)   *  . .   . .   2is    7.50 Lunch  Tongue   Is     2.75  2b     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 
Ham,    Oame,    Ha  e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %B     0.50 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  Hs     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
8omm6,  Pea,  Bean,  Pur§e,  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  ferm^es  herm6tigueiment.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  MONTRBAL 

La   Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &.   Montreal    La  doz 

Hygi6ni<iue,  tins  %  lb   2.00 
Perfedtion,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrg,  tins   ̂   lb  1.80 
Imperial  Dutch   14  Kb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells        06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      26 
Diamond       8s      28 
French   Diamond       68      22 

Queen's   dessert.    ...   %  et  %  lb.      40 
Queens  dessert       6s      42 
Parisien,  morceau   k       5c      80 
Royal  Nayy      %  et  1^  lb.     30 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection..      %  «t  %  lb.     80 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs     la  doz.      45 
Au  lait,  boites  3   et  6  dozs.  la  doz.      85 
Batons  a  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  k  la  bolte.  2.25 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  bolte.  1.35 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  boite.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  &  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .46 

Miak  Chocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .85 
Milk  Wafers   cartonis  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
Medailllons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  ̂   lb.  2.25 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystalis6  btes  i  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  V4  lb.  2.25 
Chocolate    Wafers..    ..    boltes  ̂   lb.  1.80 
Chocolate    Iciug,      paquet     1  lb.  1.76 

Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.75 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet  V^  lb.  1.00 
White  Icing      paquet     1  lb.  1.75 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon   Icing...         paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  Va  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet    i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Almond   Icing      paquet    i  lb.  1.00 

La  lb 
Maple  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  V2  lb.  1.00 

DEMERS,  FLETCHER  &  CIE MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts 

^*"®  <JOr       le.oo  18.00 
Cognac  iB.  Vert  &  Cie.  La  Cse Special  Dark     qts.     y  oy 
special  Pale   q.^.     y.ou 

V -^   qts.  11.00 
y  X   qts.  18.00 
V.  b.  O.  P.  fine  Champagne...   qts.  24  00 Eaux:— Bassin  de   Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8  00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines:— Gust.  PIcou.  La  cse 
Liqueur  du  Couvent,   Verte— litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14  00 Picoutine   16  00 
Curagao  Blanc  et  Rouge    ..  lO.OO 

Cr6me   de   Cacao   '   1200 

Kummel   Crystails6      '.    "     g'so French  Cocktail   '.*.  ..  lo!oO Anisette  Amsterdam   10.00 

Maraschino    '.   lO.OO Cr6me  de  Menthe   .,  ,.  i2!oO 
Cherry  Brandy       [   io^qo 
Grenadine       7.10 

Mandarin  Extra  Pure   '.  ..     7, SO Riium  —  L.  Jusselain  La  ess 
Rhum  Vlerge   qts.  12.00 

VIn  Beaujolais— M.  Desalies.      qts.     pts. 
Moulin    k   Vent   8.00     9.00 

VIn   Bourgogne — C.  Charton  &.   Flls. 

qts.     pts. Pommard   g.Qo     9.00 
Chambertin   9.6O  10.50 
Nu'ts   8.60     9.60 
'ommard  Mousseux   8.00     9.00 VIn   Tonique 

Royal  Muscat   g.oo 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dl.tk   lOM 

SEL   Pour  tous  les  Usages  quels  SEL 

qu'ils  soient. 
^_,_       VERRET,  STEWART  S  CO.,  i-^^lT 
biillj  MONTREAL  BEL 

^ 

^ 

♦ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

VC  4&  4»  ̂i  4»  4i  4i  4*  4&  44  4i4i4i4i  444^44  444^44  4ft  4i4i4i4i4i4i4&^ 

S  uoV)  oov)  000  uQ^  ucro  uoV)  oov>  ocvo  ucro  000  000  uov>  uCrO  oov)  ocOo  uo\3  uov)  uq  v)  uo 'o  ̂fcrO  uerO  ucvo  ocro  oov)  uoV>  ociv)  oov)  uSvJ  uov>  uSv^  ooV)  wo^  u^^  uoSh  uSvj  ooSS  uoV)  wov)  uoo  oo\S  woV 

marchand  de  ggurrc,  Fromage,  (Eufs. Achete  aux  plus  hauts  prix  du  march(5,  et  vend  a  commission  tous  lesproduits  de  la  ferme 
Avances  lib^rales  sur  consignations.  Fournitures  g^n^rales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 

Sp^cialitd  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  5(5  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
heurre.     Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qta.  "     10.60 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.50 

J.   M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  iaver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr^?.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  I  de  lb, 12^0, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

CO. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

THE    DUNCAN 

Oaisse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100      bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tites  sur  demande 
The  EDWARDSBURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL 

Empols  de  buanderie  La  tb 
No  1  Bilanic  ou  Bleu,  cartons  4  lbs.,  ooj 
No  1  Bianc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs..  05 J 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07i 

Silver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 

Kegs   Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Camada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  5| 

Benson's  Enamel,  par  botte  $1.26  et  2.60 
Empols  de  cuisine 

Benson's    Ceilelbrated   prepared   Com, 
Boities  de  20  et  40  libs   061 

Canada  Puire  Corn  Starch,  boites  de 
20  et  40  lbs   OSJ 

Empols  de  riz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,   morceaux, 

boites  de    4  lbs  08i 

Sirop    fin    de    table    "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02| 
%  Quarts   la  lb.  02J 
Vi  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38i  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25     lbs   le   seau.  0.90 -  La  CSS 

Canlstres  de     2  lbs.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canlstres  de     5  lbs.  1   doz  d.  la  cse. 
Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  a  la  cse. 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse. 
Canistre  6maill6. 

2.36 

2.25 
2.10 

2  doz  &  la  cse.  2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a   Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle— cses  24,  tins  25c.. 2. 25 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     6c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins   10c.   i   lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  ̂      5c       2.40 
Caisses  60  paquets  k  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  i  chlquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12s       45 
Currency   12s       46 
Old  Fox   12s       48 
Pay  Roll   7is      56 

Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 
Ivy   7s  60 

S.  H.  &  A.  8.   EWING. 

MONTREAL 

Poudre  d  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 
Canistre  dt  1/2  lb   1.25 
Canistre  de  M  lb   0.75 
Paquets    de     5  0%   0.70 
Paquets    de     3  oz   0.86 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p§c!alit6s  La  doz 

Slrop  Menthol   1.65 

Slrop  d'Anis  Gauvln   1.75 
Slrop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvlu.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  Gaurin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

The  Arthabaska  Chair  Company, 

. 

Limited, 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  rianufacture 
No  60,  Salle  k  Diner. 

1? 

I 
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E.    W. GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes 36  paquetg  k 

&c. .    ...    la   bolte.  1.05 

Gillett's  Cream  Yeast. 
Boltes  36  paquets  k  5c 

La  bolte   1.05 
Poudre 

i  pate  "  Magic  "La  doz 6  doz de     5c        40 
4  doz de    4    oz        60 
4  doz de     6    oz        75 
4  doz de     8     oz        95 
4  doz de  12     oz   1.40 
2  doz de  12     oz   1.45 
4  doz de  16     oz   1.65 
2  doz de  16    oz   1.70 
1  doz de     2}  lbs.    .    .    .  4.10 
1  doz de     5     lbs.    .    .    .   7.30 
2  doz de     6     oz.  )        La  ese 
1  doz de  12     oz.  [      ,    .   4.55 
1  doz de  16     oz.   )      .    . 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

HAMILTON.    ONT. 

Rye 

Lessive   en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

No  2  caisfle 

No  3  calss* 

No  5  caisse 

Soda  "  Magic  " 
No  1  caisse 

60  pqtfl  de     1   lb.. 
5  caisses    

120  pqts   de   Vz   lu.. 
5  caisses    

30  pqts   de     1   lb.. 
60  pqts   de   ̂    lb.. 
5  caisses    

100  pqts  de  10  oz.. 
5  caisses. . 

La  cse 

..   2.75 
.    2.60 
..    2.75 
.    2.60 

2. 

2.60 
2.85 

2.7F. 

Royal  Rye    25  U.  P.  . 

Royal  Malt    25-U.  P.   . 
2  8Lar  Rye    40  n,  p,   . 
2  Star  Malt    40  U.  P.   . 

•Red    Wheat    Whisky" 

Quarts   2i   gallons    to   case  of 
12  bottles   

Rye,  5  aus   25  U.  P.   . . 
Rye,  4  aiLs   25  U.  P.  . . 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6 

Amber  Qts    12  bottles 
imperial    Qts    12  flasks 
Pinr.s    16  flasks 
Half  Pints    32  flasks 
Special  Pocket    36  flasks 
Quarter  Pints    64  flasks 

Whiskey   "  Royal    Canadlen  " 

Quarts    12  bottles. 
Pints    1€  flasks  . 
Half  Pints    32  flasks   . 
Quarter  Pints.    . .    . .  64  flasks  . 
Whiskey   Blanc 

Quarts    12  bottles. 

Le  gal. 

..  2  25 

..  2  25 

..  1  75 

..  1  75 

La  cse 

..  ..  8  00 

. ...  2  50 

     2  40 

ans. 
La  cse 

50 
50 
00 
50 
50 

50 

de 6  ans. 
La  cse 

. .  7  00 

.  7  50 

.  8  00 

.  9  00 
La  cse 

.   5  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   Quebec 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupCs  pour  fumer,  chlquer,  d 
cigarettes,  ainsi  que  tabacs  k  Priser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

'  Orange  Meat ' 

Caisses    de    36 

quets^  15c.- 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) .... 
Caisses    de    20 

quels  k  25c. Lots    de    5    caisses 
(fret  pay 6) .... 

pa- 

pa- 

4.50 

i.lO 

4.10 

4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Specialites   Pbarmaceutiques   . 

La  doz. 
Amersi  Indigenes    2.00 
Cachets  Anti-Migraine    1.7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstitxiantes   Lachamce  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecibhiue   Lachance    4.0O 
Kina   Pepto-Fer  Lachance       9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 

Onguent  Maniien    2.00 

Pate    dentifrice   Egyptienne    1.76 
Pastilles    Pectorales       1.75 

Pastilles   Vermifuges    1.76 

Polychreste  F.  Picard    9.00 
Remede   du   Pere  Matihieu       8.00 

Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 

Sirop  de   Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1.76 

eo©o©oo©ooo(?y50(?^ 

Muile  t»'©liv>e 
TOUTES    BOUTEILLES 

sous 

CARTON 

^QQQQQQQQQQQQ, 

La  fameuse  I)Ulk 

d'Oiii^C   de    Table 

€.  Boulle 
MARSEILLE 

Purete,  Proprete, 

Bonne  Conservation, 

Unique  en  son  genre. 



40 LE  PRIX  COURANT 

LAPORTE,   MARTIN   &.  CIE    MONTREAL 

Cognac  "Richard"  La  cse 
S.  0        12s  22.50 
P.  C        12s  15.00 
F.  C   1803  ?.?.n') 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  <i«       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48b   Ya  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48s   Ya  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marion  "  La  cse 

12e   qts.     6.00 
24b   ptB.     7.00 
48a   Va  pts.     8.00 
24b   flasks.     7.00 
48«   1/^  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  8.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   l&s.     10.50 
Vertes   128.      5.00 
Violet   128.       2.60 
Au   gallon   3.00  a,  3.25 

Irish    Whiskey    •Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
Special  [Old].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   ^  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..   ..  4.10  @  4.50 
Old     au  gallon  ..   ..   3.65  @  4.00 
Malaga  —  Blandy  La  cse 

Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..   ..   qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heatlher  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heatiier  Dew  10s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imjp.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   128   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  ©  4.60 
Extra  Special  Liqueur.  12a  flacons.     9.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  @  6.00 
Mullmore..   ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..   ..   12s..    .    Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..   24k   flasks  pts.     7.75 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.50 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  3.76 

Champagne"  Vve  Amiot"  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "Due  de  Pierland  "         14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior    ..  qts.     8.50 
Special  Selected       .   ..   qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 
No  V2   3.00  @  8.50 
No     }   4.00  @  4.50 
Th6s  Lipfton     [cses  50  lbs.]  La  Tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —          llbetl-21b     .45 
B    —          llbetl-2  1b     .40 
No   1   —     ;    ....    llbetl-21h     .35 
No  2—       llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21'b      .22 
No  4—      lib  .20 

Thfts  Japon  La  tb 
H.  L     90  lbs..   35 

J-  E     90  lbs..   30 
A.  D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise     ..   ..80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  d  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds   1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..   0.75 
Tins   ae   5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  k  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1^2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  k  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  d  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucrfi  Mgdalllon. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  SucrS  Vanllle. 
Btes  3  lbs.  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  J  lb.  .32 

Nouvel Empaquetage 

Comprenant:: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  caisse 

J  Sardines  a  ia  Moutapde,  ''     *'       ** 

^  Sardines  aux  Toniates,   ''     ''       '' 

f  Sardines  a  la  Moutapdc,  50    ''       '' 
Les  Scula  empaquelcurs  au  Canada,  qui  mcttent  acluclle- 

inent  en  boltcs  rtcs  sardines  :—  chaque  bolte  garantic.  Fret  pay6 
d'avance  sur  toutcs  lea  oxp6ditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREPAUKES  SEULKMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

LESSIYE 
PULVERISEE 

DeGillett 
LA  MEILLEURE, 
LA  PLUS  PURE, 
LA  PLUS  FORTE, 

E.  w.  GiLLETT  f?::rT*?2 
London, Enj.  TORONTOi  ONT.    Chicago.lll. 

REFUSEZ  LES  SUBSTITUTS. 

€^€c-^€€^€gcceee- 
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Chocolat  Sucri  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c, 1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 

MONTREAL 

Robinson's   Patent   Barley   ou   Groats. 
La  doz. 

Tinsi  ide  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1-25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  P.  tin®  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb         5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.46 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs. 
Durbam  Jarres,  1  lb. 

E.   D.    MARCEAU 

MONTREAL 

Cafes. 

.75 

.26 

La  lb. 

..   15 Rio   
Rio  Choix   16^ 
Jamaiquie  Nb  1   15 
Jajmaique  Oboix   16^ 

Ceyilan  puir   16i 
Sanitos'  No  1   16 

Santos  Cfhoix   IS 
Maracaiibo  No  1   16^ 

Maracai''bo  Oboix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

ConidoT   30 
E.  M.  D   86 

Old  Cro(w  Java   25 
Java  die  Oboix   28 
OM  Gov.  Java   30 
Java  de  dix  ans   35 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 

Mocha  Old  Crow     25 

Mocha  d'Arabie   2'B 
Choisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  a 
la  main     50 

Melange  special     20 
Cafe    Condor    piqbs.    fantaisie    1    Ih. 

la  doz   $2.40 

Cafe  Meilange  Old  Crow  pqts  fanit ai- 
sle, 1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tine  1  ib.    ..  31 
Tins  2  lbs   GO 
C'onid'ltioniS' — ooctniptant  moins  3  p.c. 

30  jours.     Fret  paye  sur  lots  de 
100  lbs. 

Quantite  de   paquets  a   la  caisse 
Conldor  pqts.   fantaisie,   1   lib.    4  doz. 

k  la  eai'sse. 
OM    Crow    pqits.    fantaisie,    mellange, 

1  lib.  4  doz.  a  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  detaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  Uvre. 

Thes  Japoraie.  La  tb 
EMD  AAA   40  lbs    30 
EMD   AA   40  lbs    27i 
Condor  I       40  lbs    42i 
Condor  H   40  lbs    37* 
Cordor  HI   80  lbs    6.2i 
Condor  IV   80  lbs    30 
Condor  V   80  lbs    26* 
Condor  XXXX   80  lbs    22i 
Condor  XXXX   30  lbs    23i 
Condor  XXX   80  lbs    20 
Condor  XXX   30  lbs    21 
Condor  XX   30  lbs    ly 
Condor   XX   80  lbs    18i 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  X  Vj  lb.  se  dgtaille  40ic...  26 
Blue  Jay— Basket  fired....  70  lbs....  26 
Old   Crow — Melange  des  th6s  nolrs 

a     18i,  22,  25,  30  et  35 
No  1    86 
No  2   
No  3. 
No  4. 

No  5. 

    SO 
    25 

  ,     22 
    18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltes  de  1  lb     32i 
Boltesdeilb    33 
Boitesdeilb    36 

Moutarde   "Condor". Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltes  dei  lb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs   ;.      70 
Jarrea  de  1  lb        26 

Poudres  i  pSte  "  E  M  D  "  de  cr6me  de 
tartre  pure  La  cse 

Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   3.26 

^fOUS  etes  cordialement  invite  a 
visiter  et  a  examiner  Texhibi- 

tion  de  nos  derniers  appareils 

perfectionnes,  a  la  prochaine  Expo- 
sition Industrielle  de  Toronto,  Gale- 

rie  des  Machines,  du  26  Aotit  au  11 

Septembre. 

S.  F.  BOWSER  &  CO., 
Fort  Wayne,  Ind. 
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Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.76 
CaiBses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  cholx. 
Caisses  de  2  doz.  de     1  io   2.25 

Caisses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   1.85 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"Old  Crow"  de  uaute  qualitfi. 
Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   1.25 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 

Caisses  de  4  doz.  de^^  lb   0.45 

VInalgre  *  Legal. VlnaLgre  E  M  D   32^ 
Condor   27i 
OM  Crow   23^ 

MQULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
Cais'se  de  4  doz       la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  eaisse  de  4  doz.     la  doz.     .45 
8  oz.   (tins)  caisscdoz 

de  o  doz.             90 
1  lb.    (tins)  caisse 

de  3  doz   1  25 
1   )b.    (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  )b.    (pqt)    caisse 
de  i  doz        78 

BOTcX 

I  Ih.   (pqt)   caisse 
de4doz      40 

Sircppourie  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
bouteilles. ..        2  40 

Bleu  Liquids 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 
Essences   Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btles  lib     18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Chocolat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caissie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

VOTT'^ ^  OIAMOND^^ .CHOCOLATED- 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Tarlor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 

.,i&>^  Elite   is     30 
Prepared  Cocoa  ..  28 
Brealifast  Cocoa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 

Brealtfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Niiybs    35 
Cocoa  Shells    05 
Confectionnery  Chocolate   20  ̂   31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  a  34 
Vanilla  Stick....      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  3  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boites  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boites  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boites  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boites  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cse 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       y.oO 

Carte  d'or   11  00 
24  flasks,  avec  verre   ^      9.50 
48  V2  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  La  cse 
Quarts       7.00 

24   1/2  bouteilles       8.00 
48  M  boutelllea       9.00 
24         flasks        8.U*^ 

48  M)  flasks       ft  00 
24        flasks,  arec  verre       8.60 

48  y^  flasks,  av©c  verr«       9.50 

Cognac  "Mont  St-Louls"  La  cae 
Quarts       e.OU 
24         flasks      7.25 
48  Vz    flasks       8.50 

Champagne  "  Belion  &   Cie  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  i  pate  "Prince  Arthur"  La  doz, 
Boites  de  1  lb,  2  doz.  k  la  caisse.  .  1.50 

Boites  de  1/2  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  ,  0.85 
Boites  de  M  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch    Whisky   "  Craig    Dhu   Blend " 

La-cse- 
Quarts  ord   6.50 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 

48  %  flasks   8.5rt 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

      St.   Stephen.   N.  B. /f  "'"?ia:^ft":iK;z^^    Savon   "  Surprise" 

I   ■    |Sy'RPR|=SEj'|l    caisse    .    .    .$^00 I        '■  ^  '  ■  !  par   5   cses   .   .  3.90 '  '  -  -jJ 

^  T^        fret  paye   sur  5 ^  _^ 

cses  ou  plus. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

_  Teintures    "  Maypole 

I'Bj::^"^  Soap  "  La  grosij 

E^S^^^tt       Difffirentes
  cou- 'C/TT^.^^^P  leurs   10  20 

41  Noir   1530 
Lime  Juice  "  Stowers  "  La  c«e 

Lime  Julc«  Cordial. . .  2  doz. . .  pts. .  4.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais L.  G.  Jarret 

Thes,  Vins £T_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tone  les 

1p8  points  de  vue,  le 

Brandy  P.  Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori    dea    niedecins  qui  Iq 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
enBoutoilles.  demi-Boutellles, 
Flasks  et  deml-FIasks. 

Ce  Kraridy  CHt  le  produit  de  la  distillation 
dcs  meillcurs  Crua  cie  Cognac:  il  a obtcnu  le 
\ZJJ^^  1  exposition  universelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'acjence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epicfers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notpe-Dame,  Montreal. 

Fruits  Sees 

de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffin  "  de 

Raisins  Epepin^s,  de  Pruues, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s6cliees  repr^seute  la  plus 

haute  quality  de  fruits  sechds 
de  California.  lis  sont  prdpar^s 

et  empaquet^s  dans  les  vergers 

memes  ou  on  les  r^colte — ils  ne 

sout  pas  exp^dids  eu  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

Les  propri6taires  de  la  mar- 
que "Griffiu"  out  des  anuses 

d'exp^rience  —  ils  ue  sont  pas 

Hovices  en  affaires.  Vous  obte- 
uez  le  b^n^fice  de  leur  liabilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffiu." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

S,  Place  Royale,  nontr^al. 
(2) 



LE  PRIX  COURAKH 

43 

\ 

Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.50 
Double  Refi.  lime  juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 

Mine  A  poele.  La  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  &  laver  La  tb 

Parisian   12i 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

La  seule  compagnie 

manufacturiSre  indepen- 

dante  du  trust  des  com- 

bines 

Prix  des  sace  d'epi ee- 
rie et  sacs  ̂   chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demand*. 

T.  UPTON  &  CO. 

HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Feches,  Prunes,  Ga- 
deiles  rouges  ou  noires,  Gros^eilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  MQres,  Fraises,  P^ches,  Pru- 
ueis,  Abricots,  Gradelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  Grosellles,  Figues.      La  doz 

Verres,  1  lb.     2  dz.  k  la  cee       1.00 La  Tb 

Tins,     Q  lbs.  .2  dz.  a  la  cse.  ,       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  fenblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   OGj 
Seaux,  bois,         14  lbs   06| 

Seaux,  bois,         30  lbs   06i 
Gelies  de  fruit*  puires. 

Framboises,     Fraises,     Gadelles     noires, 

Gadelles'  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,  1  lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 

Latb 

Tins,     2  lbs.  ,2  dz.  a  la  cse   07 

Seaux,   bois     7  lbs.   6  au  crate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   06^ 

Seaux,  bois,  30  lbs   06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  A'bricots,  Groseilles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse     1.45 
Assortis.  1.50 

L«Tb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  ..  0» 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crale  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  y9 
Seaux,       bois,     14  lbs.    '   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   o& 
Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   I.OO 
Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 La  Tb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate   ..   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  .  .  061 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   063 

Upton's  Apple   Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    ..   06i 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06i 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06j 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 
Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pompiemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Boite 

3  Boites 

3.00 

8.40 

Appetissantes,    Satisfaisantes, 

=  Populaires. 

MARINADES 
MARQUE 

STERLING 
Ka  grande  demande   dans   la    saison    des   pique- 

niques  et  des  parties  de  carapagne. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

^?\ai>  Plunotrway  'iT untilit  {prints  t»dt 

B0DE*S6UM freih  Fruit  Flavors 

^^^»^^iSp^^ 

de:   rrofit 

La   Gomme   a   macher    de 

looomorceauxde  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
La  gomme  coiite  65c.  par 

100  morceaux  et  se  detaille 

a  le.  piece. 

Bcpivez  h  votre  foupnisseup 
ou  h  nous.  mSmes. 

THE  LITTLE  BODE'S  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

i    REvJ& 

FEKRONNERIE 

Le  commerce  de  ferronneries  est  plus 

traniquille;  les  voyageurs  vont  tres  pro- 
chainement  sie  remett're  en  route  et  tout 
indiique  qu'une  bonne  mois&on  de  com- 
mandes  pour  marchandises  d'automme  les 
attend.  L>es  marcliands,  en  effet,  com- 
mencent  a  se  renseigner  sur  les'  prix  et 
ceux  qui  viennent  a  la  ville  ne  cachent 

pas  qu'ils  font  de  bonnes  affaires  depuis 
le  debut  de  la  saison  et  que  les  apparen- 
ces  somt  pour  une  bonne  continuation 
des  ventes. 

Les  metaux  en  general  sont  tres  fer- 
mes  avec  avance  de  prix  sur  le  zinc  en 
linigots  et  le  plomb  en  lingots.  Les  tolas 
galivanisees,  les  tuyaux  en  plomb  et  tons 

articles  ou  I'etain,  le  zinc  et  le  plomb  en- trent  dans  une  certaine  mesure  sont  tres 

fermes  depuis  la  hausse  de  ces  trois  me- 
taux. 
Les  articles  de  quincaillerie  et  de  fer- 

ronnerie  sont  eux-memes  a  prix  fermes; 
les  clous  de  broche  font  seuls  exception, 

com^me  nous  I'avons  dit  depuis  plusieua's 
se'maines. 

Les  paiements  se  fomt  avec  une  regula- 
rite   de  plus  en  plus  marquee. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

La  derniere  hautse  sur  le  plomb  en 
lingots  fait  craindre  une  avance  pour  1  a- 
vcnir  sur  les  tuyaux  de  plomb. 

tL'escompte  est  de  30  p.  c.  ©t  5  p.  c.  eur 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sonit  fermes. 
iLe«  escomptes  sur  les  prix  de  la  llste 

sont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  axjces- 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Les  prix  sont  fermes,  la  demande  est 
un   pen  moins  forte. 
Nous  cotODis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
1-2          "  9.29 
3-4          "  ^.87 
1           "  4.12 
11-4           "  5.62 
11-2           "  6.75 
2           "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  1-4  et  3-8   100  uieds  2.86 
1-2           "  3.14 
3-4           "  402 

1          "  5.77 

11-4          "  7.87 
11-2          "  9.45 
2          "         1:2.60 

L'escompte  sur  les  raocords  (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pour  dimen'sioniS  de  1-4  et 
3-8  pees  et  de  68  p.  c.  de  1-2  k  6  pouces. 

Ferblanc  en  feuilles 

flLe  marche  anglais  est  plus  ferme;   ici 
les  prix  sont  sans  changement  mais  tres 
fermes;    la  demande  est  moderee. 
Nous  cotone: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

EC,  14  x  20,  basie  .    .    .    .  bte    4.50     4.75 
X.  EJxtra  par  X  ©t  par  ose.     0.00     0.76 

[Caisjse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 
fC,  14  X  20,  base.    ...   bte     4.25     4.50 

Caisse  de  112  feuilles^,  108  llibs«.  net] 
Au    Charbon — Terne-fDean    ou    egal 

IC,  20  X  2-8   bte     7.50     7.75 
rOaisse  de  112  feuilles,  216  libs,  met] 
Feuilles    Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Oaissie  de  560  ilbs.] 
XX,  14  X  60,  gauge  2-6    .   lb.     0.06     0.06^ 

Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .   ib.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauige  26.    ...   lb.     0.07i  0.0« 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .   lib.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

L^es  prix  sont  bien  maintenus  sur  pla- 
ce avec  une  demande  um  pen  plus  active. 
Nous  cotoms:  52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.40  a  $2.45;  60  feuilles,  de  $2.45  &  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  a  $2.65. 

Toles  noires 

Merae  observation  que  pcur  les  toles 
Canada. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  a 

$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $'2.15;  2i8 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 
Le  marche  anglais  a  eu  une  avance  de 

5s.  par  tonne. 
Lie  marche  local  est  tres-  ferme  avec 

une  tres  forte  demande. 
Nbus  cotons: 

Queens  de 
Comet  Apollo  Heald    Lvs 

16  G  k   20.    .    .    .      3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a   24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.26 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am6ricain  eiquivaut  8,  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Aimgricain  equiivaut  k  28 
gauige  An  glials. 

Zinc  en  feuilles 

ILe  zinc  en  linigots  est  plus  ferme,  on  le 
cote  de  6  1-4  a  6  1 -2c.  la  lb. 

Tuyaux  de  poele 
I]  commence  k  se  faire  quOlquos  livrai- 

sons  en  tuyaux  de  poele. 
fNous  cotons  ivar  100  feuilles:  5,  6  et  7 

ponces  $6.50  h  $7.00. 
Coudes  pour  tuyaux 

T>ps  livraisons  jwur  rautomne  sont 
commenc'§€6. 

Nous  cotons  a  la  doz. :    ooudes  ronds 
ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

8oudure 
Nous    cotons  tres   ferme:     barre   demi 

et  demi,  gar  ant  ie  181-i2c.;  do  commencia- 
le  17  1-2C.;   do  raffinee  19e. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  coujptets  em  fer 
et  en  acder. 

Baignoires 
Zinjc   ^6.00 

Ouivre,  esooimptie  20  p.ic.  siir  la  Miste  r§- visiee. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Ideal] 

Bords  roufligs-  5i  pds-  2i  pes  le  qual  21.26 
Bonds  roules  5^  pds  2i  pes  2e  qual  17.26 
Bonds  roTule©  5|  pdis  3  pes  le  qoial  23.60 
Bords  roruQes  5^  pdis  3  pes  2eq'ual  19.00 
Bords  roules  5  pdis  2J  pes  lequial  18.40 
BoTds  -ronlles  5  pdis'  2^  ipcs  2e  qual  17.26 
Bords  roulies  5  pds  3  pes  le  qual  20.76 
Borde  'rouMs  5  pds  3  pes  2e  qual  17.26 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos    en   fonte   eTnaillee 

116C  2e  qualite   7.60 
LavaJbos   en   fonte  emaiMSe 

1J.8D  le  qualite       5.70 
Lavabos   en   fonte  emaiillge 

11 8D  2e  quallite       4.80 
Lavabos   en   fonte   emaill6e 

120iD  le  qualite   5.60 
Lavabos   en  fonte  emaiM§e 

120D  2e  quaJlitg       4.70 
Lavabos   en   fonte  emaiU^e 

122D  le  qualite   5.40 
Lavaibos   en   fonte  emaill€'e 

122iD  2e  quality   4.50 
Bviens  18  x  30  d,  borti  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

LoTv  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni. .  6.00 
Low   Down   Elgin  ou  Teutonic  fa- 

Qonne   6.60 
Connection   1.26 
Richelieu  uni   3.75 
Ridhelieu  fagonnife   4.00 
Connectiom   1.25 

-.cupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les    prix    sont   fermes    avec    une   tres 
bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Boulons  a  voitures  Norway  ($3.00)  60  et 
10  P.O. 

Boulons  k  voitures  carr6s   ($2.40)    60  et  j 10  P.O.  I 

Boulons  k  >Y>itjures  ordinaires   ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e*.  , 
au-dessus,  60,  10  et  10  p,.  c.  j 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c.   I 

Boulons  &.  machine  3^8  pee  et  au-dessous  ] 
60  et  10  p.  e.      j 

Boulons  ft  machj'ne  7-16  pee  et  au-dessu«  i 
55,  5  et  10  p.  c.       I 
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Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  peitits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons'  a  liase,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  k  72  l-i2  p.  c. 

Boulons  k  poele,  70  a  "72  1-2  p.  c. 
Tire-fomds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoompte, 
en  eUiS  pour  les  dStailleurs. 

Noix   par  boTtes  de   100  lbs. 

Nodx  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  heixagoneis,  4  l-4c.  Ja  lb.  die  la  lisfbe. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p.ic 

Chalnes  fermont  en  dehors   esc.  65  p..' 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.' 

A  dimimuer  l-4<;.  de  la  liste  pour  les 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'un©  bolte  de  100   lbs,  les 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

La  demands  est  tres  lente. 
iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2j55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62  l-i2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  d'e  char  de  15  tonnes  et 
$2.,37  l-i2  pour  moins   d'un  char. 

Broche  galvanisee,  etc. 
iLa    demande     est    presque     nulle,    les 

prix    restent   fermes,    sans   changement. 
Aciter    fin    pour   embouteillage,    matelas. 

bialais,  sonnetteB,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
Mete. 

Cuivrfl  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvamisee: 
No  5   ;   .   .    .les  100  lbs    3.55 
No  6   k  8   les  100  ibs     3.25 
No  9   les  100  lbs     2»B5 
No  10   les  100  Ihs     3/05 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs    4.25 
No  16   les  100  lbs     4.50 
Poll,  BrQle: 
No    0  a  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13.   .   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Brfile.  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  18  3.75 
BrGle,  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  huil&e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

Of^a  situation  n'est  pas  amSlioiree  quant 
aux  prix,  il  y  a  une  forte  demande.  On 
fait  rtes  concessions  sur  le  prix  de  base 
ci-dessous  pour  quantit§s  de  quelque  im- 
portance. 

■Nous  cO'tons:  $2.10  k  $2.15,  prix  de 
base  f.o.b.  Montreal,  Gananoque,  Toronto, 
Hamilton,  London,  Brantford,  Halifax  et 
Kt-Jean,  N.  B. 

Clous  coupes 

Demande  faible  et  prix  fermes. 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.25  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  Ix>nldon,  Hamilton  et 
St- Jean,  N.  B. 

Broche  k  foin 

II  y  a  tonjours  dcs  demandes  de  prix 
pour  lots  assez  imporlants. 

Nous  coitonis: 
iNo  13,  $2.'20  et  No  14,  $2.30.  Broche 

k  foin  em  acier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupige  die  lomgueur,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  a  cheval 

Bonne  deonande,  les  prix  sont  fermes. 
Nons  cotons  par  IQO  libs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  aveic  es- 
co'mjpte  de  55  p.  c.  pour  la  pireaniere  qua- 
lite  et  de  57  1^2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-.2ic.  net  extra  pour  boites  de  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  INo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsiervationi  que  pour  les  clous 
a  ciheval. 
Nous  cotons  f.o.b.  Momtreai: 

No  2 
et  plus 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 

3.90 
4.05 

Fers  a  neige   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  No6  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.   .   .   .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.66 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

Chalnes  en  fer 

iPeu  de  demande  pour  livraison,  mais 

on  continue  a  s'interesser  aux  comman- 
des  d'automne;    les  prix  sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4       7.00 
(1-4    lexact  3       6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3.80 
1-2       3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en    acier,    simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  50  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  ton- 
jours trfes  fermes. 

Nous  cotons  les  escomptes  suivants 
sur  la  liste: 
Tete  plate,  acier   87i  p.c. 
T§te  ronde,  acier   82i  p.c. 
T§te  plate,  cuivre   80    p.c. 
Tete  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.o. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates.  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

As'sez  bonne  demande,  et  prix  fermes. Nous  cotons: 
Rivets  en  fer,  noirs  et  'gtam^e    60,  10  et 10  p.c. 
Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 

Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 
boites  carton  1-2  lb. 

Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boites  de 
carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

On  a  commence  a  faire   les   livraisons 

pour  la  vente   d'automne. Nous   cotons: 

Cold   Blast  No   2   doz.  4.00  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B.    .    .'  .    .    .uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.OO 
Colonial    "  84.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  39.75 Munitions 

Assez  bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av^,no3 sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  .iTanoa 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  amer.  C.  F.  a  balle  et  a  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B,  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'^2^ 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  Ibe    6.50 
Chll?*^^   100  Iba     7.00 
Buck  and  seal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,   London,   St-Jean  et  Halifax. Poucre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fum4e  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. 

METAUX      " 

Antimoine 

I/antimoine  est  ferme.     On   le  cote  d'e 
13  1-2  a  14  1h2c.  la  lb. 

Pontes 

Les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  a  la  tonne: 

Carron   18.00     19.00 
Cleveland   17.50 
Clarence   17.00     17.50 
Carnbroe    ........     18.50 

Glengai-nock   18.50 
Summerlee   18.50'    19.00 
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Notre  Marque  de  Commerce  Enregistrde 

DOMINION 
est  una  garautie  de  quality  sur 

TOLES  D'ACIER  POUES,  TOLES  CANADA  POLIES,  LE 
MEIIvLEUR  FER-BIvANC  AU  CHARBON  DE  BOIS 

ET  AUTRES  ARTICLES 

On  ne  vend  qu'au  Commerce  de  Gros. 

A,,  o.  r.E:sr.iE:  <sc  oo.,  Mont real . 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  GO. 
LIMITED. 

MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'^  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE,  ONE  SP^GIALITE 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci^rie,  TrcLoon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerles,   ftulncailleries, 
Toles  Noires  et  Galvanis6es,  Per- 

blauc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  materiaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TU^ONTREKL. 

Nous  avons  racont^ 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" 
C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 

Ecrivez-nous  inimediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'un  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  marchand  dans  votre  ville  a  tenir  cette  ligne  qui  attire 

les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTENANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN.  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal-  Que. 
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Ferronna   16.00    18.0 
Ayersome   18.60  19.00 

Aciers  en  barre 

La  demande     est  tranquille,  les  prix 
somt  fermes. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux   0.00  1.92^ 
Acier  a  rivets   0.00  1.87-J 
Acier  a  lisse  Base   0.00  1.87^ 
Acier  a  bandage   O.OO  2.0i2i 
Acier  a  machine   O.OO  2.02^ 
Acier  a  pince   O.OO  2.57i 
Acieir  a  ressort   2.«'5  3.05 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotions: 

Fer  marchanid,  banre  lOO  libs.  0.00  1.80 
Fer  forge.    .    .   baiTe  100  l^bs.  0.00  2.06 
Fer  fini   .    .    .     fbarre  100  lbs.  0.00  2.05 
Fer  pour  fers  a 

cbefvaJl   100  iUbs.  0.00  2.06 
Feuilliard  minioe  11-^2  a  3  .pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  lingots 

Le  cuivre  en  lingots  est  sans  change- 
men  t 

Lia  demande  est  normale.     On  continue 
a  coter  de  16  a  16  l-4c.  la  lb. 

Etain  en  lingots 

iLa   haussie    precedente    est   maintenue. 
On    le  cote  de  34c.  a  34  l-2ic.  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

(Cf  marcbe  est  fievreux.     On  cote  no- 
minalement  de  $3.75  a  $3.90  l-es  100  lbs. 

Zinc  en  feuilles 

La   hausse    precedente   est    maintenue. 
On  cote  de  $7..2;5  a  $7.50. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Marche  tranquille;  la  situation  est 
bien  difficile  a  decrire  et  il  semblerait 
que  les  prix  tendent  plutdt  a  monter  qu  a, 
baisser. 

iSur  notre  place,  1-es  prix  sont  sans 
changement. 
Nous  cotons  au  gallon:  hulfle  bouillie, 

55c.  de  1  a  2  barils  et  54c.  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue,  52  l-2ic.  de  1  a  2  barils 
et  51  l-2ic.  pour  3  a  5  barils. 

Essence  de  terebenthine 

Les  prix  ont  ete  hausses  de  2ic.  par 
gallon  et  le  marche  est  ferme  aux  nou- 
veaux  prix  avec  une  bonne  demande. 

Nous    cotons    au    gallon    pour   1    baril, 
88c.,  de  2  a  4  barils,  87c.   et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  93c. 

Blanc  de  plomb 
Les  prix  precedents  sont  maintenus,  et 

tres  fermes,  il  y  a  une  demande  moderee 
et  toujours  peu  de  stock. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       O.0O    5.25 
Blanc  de  plomb  No  2       0.00    5.0O 
Blanc  de  plomb  No  3       0.00     4.75 
Blanc  de  plomb   No  4       0.00     4.50 

Peintures  preparees 

T.a  demande  est  lente;  les  prix  sont 
fermes. 

Pitch 

Goudron  dur,   100  lbs.     0.80 
Mastic  . 

Bonne  demande;  prix  sans  chamge- 
raent. 
On  cote  aux  100  lbs.:  en  moroeaux, 

barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.75;  en  quarts  de  100  ]ibs.  $1.90;  en  ca- 
nistres  de  25  lbs.  $1.90;  en  12  1-2  lbs. 
$2.10. 

Papiers  de  Construction 
Bonne    demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaunie  ortddnaire.    ...   1©  rouleau     0.40 
Noir  orddnioir©   1©  rouleau     0.50 
Goujdjronnifi   lea  lOO  Ubs.     1.85 
Papier  d  tapis   .la  tonne  45.00 
Papier  A    couv.    rouil.    2   plis    O.OO    0.90 
Papier   a.  couiv.    roul.   3   pliis     0.00'    1.15 

Verres  a  vitres 

Les  stocks  sont  toujours  peu  garnis, 
les  arrivages  nouveaux  sont  tres  peu  im- 
portants  et  ne  repondent  pas  aux  besoins 

Les  prix  sont  toujours  tres  fermes. 
Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 

desBous  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 

$2.00;  100  pieds,  $3.'75;  26  a  40,  50  pieds $2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  a  70. 
100  pieds,  $5.00;  71  la  80,  100  pieds,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieids:  0  d,  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.26;  41  k  50,  $8.75;  Ul 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.60;  71  k  80, 
$12.60;  81  k  86,  $14.00;  86  k  90,  $16.60; 
91  a  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Vert  de  Paris 

La  demande  est  nnlle  main  ten  ant-,  on 
pent  consi'derer  la  saison  de  vente  com- 
rae  terminee. 

Nous   cotons: 
Angiliais  Oanadlen 

Barils   a   petrole.    .    .    .     161c.  16ic. 
Kegs  a  arsenic   ....      16*c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  26  lbs.   .    .    .     17^0.  i7Jc. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,   1  lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  i  lb.  ...     20  c.  20  c. 
Boitesi  ferblanc,  i  lb.    .     21  c. 

Briques  refractaires 

On   cote  briques  amglais'es  et  e'cossai- 
ses  de  $17.00  a  $21.00   le  1000;    briques 
americaines  de  $30.00  a  $35.00. 

Ciment 

On  remarque  une  avance  legere  sur  les 
prix  du  Portland  Canadien. 

Nouis  cotons  par  barill:  cimemt  am^ri- 
cain,  de  $2.00  k  $2.10;  ciment  canadien, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $1.80  a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Cables  et  cordages 

OBonne  demande  pour  les  cahdes  et  no- 
tamment  les  cables  pour  fourch'es  k foin. 

Le  fil  pour  les  machines-ilieuses  de 

650  pieds  fait  defaut  mais  il  n'en  manque 
pas  dans  les  500  et  600  pieds  qu'on  de- 

mande en   remplacement. 
Les  cables  coton  sont  tres  fermes  par 

suite  du  haut  prix  de  la  matiere  pre- miere. 

Nous  cotons  sans  changement: 
Best  Manila.   .    .    .  ibase    lb.     0.00    0.15 
British  Manila  .    .  Ibase    lb.     O.OO     O.lli 
Si'sal   base    lb.     0.00     0.104 
L'athyarn    simple,  base    lb.     O.OO     0.10 
L'athyam   double.,   base    'to.     0.00     0.1  Oii Jut«   1>ase      b.     0.00    0.09 
^oton   base    lib.     0.18^  0.19 
Corde  a  chassis    .   base    lb.     O.OO    0.28 

FEiRRAILLES 

Les  affaires  sont  des  plus  calmes. 
Nous  cotons: —  La  tb 

Ouivre  roit       o.OO  0.12i Cuivre   mince  ou   fonds   en 
cuivre       o.lOi  O.lli 

Laiton    rouge    fort       O.IOJ 
Ivaiton   jaune  miuice    0  06 
fiornb       0.024  0.02J 
^'Qc          0.03:1  0.03^ 

„  tonne. Fer  forge  No  1       12.00 
Fer  forge  No  2  et  tuyaux  de fer   

Fer  tondu  et  dgbrls  de  ma- 
chimes      13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mallfiables        0.00 

La  lb. 
Vieilles   claques          0.05}       0.05 J 

iChiffonSi  de  la  campagne,  75  a  85  cents 
les  100  lbs. 

Ustenslles  en  .Aluminium 

Les  ustenslles  en  aluminium,  d'un  usa- 
ge courant  en  Europe  et  aux  Etats-Unis, 

ne  sont  pas  encore  arrives  .malgre  une 
publi'cite  soutenue,  a  etre  employes  pour 

I'usage  journalier  dans  les  petits  mena- 
ges  de  ce  pays,  comme  cela  est  arrive 
aiilleuirs.  Toutefois  une  demande  cons- 
tam.ment  croissante  recompense  la  Ca- 

nadian Aluminum  Works,  Limited 

Chamlbly  Canton,  Quebec,  de  sa  campa- 
gne de  cimq  ans  pour  faire  connaitre  ce 

metal  alors  nouveau  au  Canada. 

Lesi  fortes'  qualites  des  usibensiles  de 
cuisiine  en  aluminium  ne  sont  pas  lout 
de  suite  comprises  des  personnes  qui 
s'en  Siervent  constamment.  L'aluminium 
ne  se  corrode  pas  et  ne  rouille  pas.  II 
est  preslque  aussi  indestructible  que  peut 
I'etre  tout  article  d'un  usage  journalier. 
II  est  susceptible  d'acquerir  le  paii  le 
plus  eiclatant;  aussi,  avec  cette  qualite 

ajoutee  au  grand  nombre  d'autres  oui 
distinguent  l'aluminium,  I'heureux  pos- 
sesseur  d'u&tensiles  de  ce  metal  les  con- 
sidere  generalement,  et  a.vec  be^yicoui} 
de  raison,  comme  les  objets  les  plus  pre- 
cieux  de  sa.  cuisine. 
iBeaucoup  de  personnes  ont  un  prejuge 

contre  les'  ustensile'S  en  aliminium;  el- 
les  sont  sous  rimpression  que  ce  metal 
etant  nouveau  est  dispendieux.  Cette 
idee  erronnee  a  empeche  de  nombreuses 
menageres  economes  de  le  considerer 
comme  un  metal  pratique  a  admettre 
danS'  leur  cuisine.  Mais  raluniini.um 

n'est  pas  dispendieux.  Un  ustensile  de 
cuisine  fait  de  ce  metal  dure,  dit-on,  qua- 
tre  fois  aussi  longtem^ps  que  les  usltensi- 

les  d'un  usage  courant  aujourd'hui.  L'a- luminixim  est  un  metal  des  plus  sains; 

la  preuve  en  est  qu'on  en  fait  un  grand 
usiage  dans  les  hopitaux  et  les  sanato- 
rium. 

II  n'est  pas  rare  qu'un  ustensile  conte- 
nant  quelque  aliment  pour  la  table  arrive 
k  etre  prive  de  liquide  par  rebullition. 
Qu'en  resulte-t-il?  L'ustensile  est  rendu 
hors  d'usage,  et  la  plus  grande  partie  de 
son  contenu  est  impropre  a  etre  servie. 
Avec  un  ustensile  en  aluminium,  tout  ce 

qui  sie  produit,  c'est  la  perte  de  la  por- tion des  aliments  qui  adherent  au  fond 
de  la  casseiro'le.  La  casserole  elle-me- 
me  n'est  pas .  affectee,  non  plus  que  la 
plus  grande  partie  de  son  contenu.  Le 

riz  et  les  autres  cereales  peuvent  eti-e 
cults  jusiqu'a  siccite,  la  casserole  etant  en 
contact  avec  le  feu,  sans  qu'ils  brulent. 
Les'  gateaux  de  toute  espece  peuvent  etre 
cuits  dans  un  ustensile  en  alviminium, 
sans  que  Ton  ait  a  employer  du  ])apier 
sraisse.  Si  la  chaleur  dti  four  est  trop 
forte,  le  gateau  brulera  en  commengant 
par  le  dessus. 

MIM.  Ivymiburner  &  Mathews,  inge- 
nieiurs  et  machinistes,  coin  des'  rues 
Berri  et  Commissaires,  off  rent  au  com- 

merce leurs  services  pour  tons  les  tra- 
vaux  que  MiM.  les  commercants  peuvent 
avoir  a  faire  faire  dans  cette  ligne.  Ou- 

tre les  travaux  concernant  la  machine- 
rie,  iMiM.  Lymburner  &  .Mathews  ont  aus- 

si d'autres  specialitSs  mentionnees  dans 
leur  annonc'C,  que  nos  lecteurs  trouveront 
d 'an ire  part  dans  co  numero. 
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Fers 

Neverslip" 
En  faisant  ferrer  voire  che- 

val  avec  ces  fevs,vous  sauverez 

da  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

SHIS'! 

lIHIIIIini   :   'i|lllll[!:":9lllll|ll:ll 

A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Most  Convenient  and  | 
the  Best  MaQufactured. 

I>rREaiONS.-Kfcp.f. 

MANUFACTURED  BV 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  Co.,  \ 

Limited.  Windsor.  Ont  ' 

FAITES  EN   L'ESSAI.    • 

La  meilleure  pr6paration  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r^- 
ellement  pratiques,durerOnt 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'tipreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humidit^.  N'attendez'  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
et6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  a  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "Walker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

eint  ^TEisrTE   che:^ 

TELEPHONES: 
O^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  •'       512. 
App^s  6  p.m.,     "      Est  2314. 
Mapchands         -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL 
22  k  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg-ociant  et  ppoprietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Pour  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudre, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindres,  &c. 

Catalogrues  poup  ces  divepses 

lig'nes  envoy^s  sup  application. 

1 

i 

^  :tiln!i:l':i!iiiii(l' 

u„ 

^l^^^r^^ 
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NOUVEAU    COMPOSE   CHIMIQUE 
DURCiSSANT 

Un  chimiste  Hoogrois,  profesiseur  a 

I'universite  de  Brunn,  pretend  avoir  dg- 

couvert  le  secret  des  anciens  Grecs!  qui 

leur  permeittait  de  rendre  le  mortier  in- 

destructible. Les  savants  et  les  archeo- 

logues  ont  toujours  ete  perplexes  au  siujet 

de  la  conservation  remarquable  et  de  la 

durete  de  ce  materiel  qui  est  encore  aus- 

&i  bon  aujoui'd'hui  qu'il  I'etait  il  y  a  des 

sdecles  lorsque  I'Acropole  fut  construite. 

Ce  Hongrois,  dit  le  "  Scientific  Amer- 

ican ",  s'est  procure,  il  y  a  quelque  vingt- 

cinq  an,s,  un  morceau  de  ce  mortier  sem- 

blable  a  du  silex  e,t  n'a  cesse  depuis  de 
rechercher  le  secret  de  sa  fabrication. 

II  a  invente  un  compose  Cbimique  liqui- 

de,  de  couleur  jaunatre.  auquel  il  a  don- 

ne  le  nom  de  "  zorene  ". 

Cet  inventeur  pretend  que,  par  I'appli- 

cation  de  ce  compose,  la  densiite  de  pres- 

que  toutes  les  pierres,  y  compris  le  gra- 
nit,  devient  deux  fois  plus  grande  ef  que 

ces  pierres  deviennent  absolument  fm- 

permeables  a  I'eau;  ce  produit  donne  a 
tous  les.  metaux  la  propriete  de  resister 

a  la  rouille  et  est  un  destructeur  de  ger- 
meis  treis^pulisisant.  Cies  propri)6tes  ne 

sont  pas  passageres;  elles  s'acquierent 
pour  touaours. 

Plusieurs  essais  pratiques  ont  ete  faits 

a  'Liondres  pour  demontrer  les  proprietes 
de  la  nouvelle  solution.     Un  morceau  de 

scorie  ordinaire,  d'une  nature  friable,  a 

resiste,  apres  immersion  dans  le  M'quide, 

a  un  violent  coup  de  marteau  alors  qu'a- 
va;nt  traitement  un  morceau  de  cette  me- 
me  sicorie  etait  reduit  en  poudre  pajr  le 
marteau.  Le  meme  effet  se  produisit 

avec  de  la  brique  soumise  au  meme  trai- 
tement. Un  bloc  de  bois  Red  Jarrow, 

immerge  dans'  la  solution,  a  ete  mis  en- 

suite  dans  un  bain  d'eau  ou  on  I'a  main- 
tenu  plusieurs  heures.  A  sa  sortie  du 

bain,  le  bois  a  ete  pese  soigneusement 
sur  une  balance  de  precision  et  on  a 

constate  qu'dl  n'avait  pas  absorbe  une 

seule  goutte  d'eau.  Deux  morceaux  d'a- 
cier  furent  ensuite  plonges  da.ns  la  so- 

lution, puis  soumis  a  Taction  de  I'ammo- 
niaque,  qui  equivaut  a  une  exposition  Sl 

I'air  atmos'pheriique  pendant  oinq  ans. 

Aucune  trace  de  rouille  n'a  ete  obseTvee 
sur  le  metal. 

Le  professeur  a  un  couteau  de  table 
ordinaire  en  aciier,  qui  a  ete  plonge  dans 

la  cora'position  il  y  a  six  mois  et  expose 

continuellement  a  I'air  Mbre  depuis  cette 
epo'que;  on  ne  voit  aucune  trace  de 
rouille  sur  la  lame. 

(Le  professeur  a  I'intention  de  faire 
une  coniference  a  ce  sujet  devant  une 

des  soeietes  scientifiques  de  Londres  et 

il  y  fera  plusieurs  experiences  pour  de- 

montrer les  proprietes  qu'il  pretend  que 

posisede  le  nouveau  compose  qu'il  a  in- 
vente. 

Brevets  Canadiens  obtenus  par  des 
Etrangers 

Les  inventeurs  dont  les  noms  S'uivent 
ont  recemment  o;btenus  des  brevets  en 

Canada  par  I'entremise  de  MM.  Marion 
et  Marion,  Solliciteurs  de  Brevets,  Mont- 

real, Canada,  et  Washington,  D.  C. 
Tout-  renseignement  a  ce  sujet  sera 

donne  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaires  plus  haut  mentionne. 
No  94,184 — ^George  Hutrhinson,  Wel- 

lington, N.  Z.  Apareil  'a  traire  les  vaches. 
iNo  94,187— iM'M.  Pilkington  &  Nattrasis, 

WelMngton,  N.  Z.     Baratte. 
No  94,la9— Gunnar  E.  Cas'sel,  Stock- 

holm, Suede.  Proicede  de  production  e- 
leictrique  d'ammoniaque. 
No  94,2'20— .MM_  Wingfield  &  Balding, 

Doort,  Vict.  Austfalie.  Miethode  de  pre- 
paration des  feuilles  de  tabac. 

No  94,2,36 — (Friedrich,  Aug.  von  Olden- 
burg, 0'1'denburg,  Allemagne.  Disipositif 

pour  Tarrangement  des  lames  d'helices. 
iNo  94,1250— Samuel  &  Rose  Basch,  Mid- 

dlesex, Ang.  Ban.dage  elastique  pour 
roues. 
No  94;3'91— Dr  Josef  Savelsberg,  Pa- 

penburg,  Allemagne.  Traitement  des  mi- 
neraux. 

La  page  d'annonces  d'autre  part  de  la 
maison  L.  H.  Hebert  comporte  quelques- 
unes  des  .mar'chandises  qui  vont  etre  tres 
prochainement  en  demande;  les  mar- 
chands  agiraient  sagement  en  completant 
sans  retard  leur  stock  dans  ces  lignes. 

Nous  appelons  I'attention  de  nos  lec- 
teurs  sur  I'egreneur  de  ble-d'inde,  c'est 
une  nouvelle  machine  tres  pratique  appe- 
lee  a  une  grande  vente. 

I       _    -  Ne  vous   fermez  pas   les  affaires  en  achetant   d'une  { 

3,cJ^        ̂ ,___^        autre  maison    avant  d'avoir  les  prix  pour  Quincaillerie  de  [ Tablette  et  pesante,  Instruments  agricoles,  Faulx  a  rateaux,  \ 

S)    Rateaux  a  foin,  etc.,  de  : 

THOS.  BIRKETT  &  SON  CO.,  Limited, 
OTTAWA 

Ont. 
—VERT  DE  PARIS  — 

[(www»^MWws«wAMwwwMWMW\vwwA^MvwMWMMWwM  wmfAfwwf.wf^mwfmAw^fmfwm^fm^mwfVMmwff.wwfrwfM^mwm 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  sciea  de  haute  quality. 

r,.'  v-■^^^/■^l/■/'AVVVVt-VVVV'VVVVVVvvVVV'VVVVVvVv^/V'vvv^^ 

iN/iaoLufaoturees  par  The  IVJ a p I G  Leaf  SaNw  \A/orks, 
SHURLY  &  DIETRICH, Proppi^taires,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies
  sont 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- (•6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  trenipees  qui 

existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inft^rieures  it 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitenient  ai- 

guis6es.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  ])r6ten- tions.  Satisfaction 

sarantie. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

LES  SCIES SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

ache  tent  de  pr6f(;rence  a  toute  autre.    Elles 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons-  .^ 
tituent  un  bon  placement. 

,c,  ftRFf :  r/„  ,, 

^^^^ 

Ecrwez  pour  prix  ei  catalogue. 
'^mi'^"' 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Scies 

INDIANAPOLIS-     Ind.,  E.  U.  A. 

Succupsale  Canadienne:    56,  rue  Kingr  E.,  Toronto. 

IjOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
5  En  veillant  ̂   ce  que  cette 

I  MARQUE  EXACTS 
5  soit  sur  chaque  lame. 

%  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

im 
Marque  de  Comuierce. 

Fournii)Ur6s46uir6§iPaDi6r 
LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DBS    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  ̂   poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  a  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brur{  et  Manille. 

Note :— Noub  Sorames  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronnd  "Black  Diamond,  j 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited. MANUTACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Ruesdu  Harre  et  Logaa. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfacliou  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  les 

Harnais,  Selles,  Valises.   Sacs  do  Voyage  ©t  tous 

genres     cd'objets     en     cuir     que     vous      achie-terez. 

BATISSE    BALMORAL 
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PENDANT  LA  SEMAINE  TERMLNEE 
DE   29    JUIIjIjET    1906 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  Amherst,  Nos  42-6  et  428.  Lot  1-7 

indivis  960,  avec  maison  en  bois  et  bri- 

que;  terrain  100  x  76.6,  snipr  765i2.  Alex- 
andre Lapierre  a  Isidore  Moreau;  $315 

(a   remere)    M«4741. 
Quartier  Papineau 

Rue  iNotre-Dame.  Droits  dans  le  lot 
nt  69;  terrain  irrg.  siiipr  6140  vacant.  La 
succession  Dame  vive  Ohs.  A.  Terroux  a 
HeniT  Joseph;    $2179   [6X4751. 

Rue  Allard,  No'  13.  Lot  Vi25,  avec maison  en  bois  et  Ibriique;  terrain  21.6  x 
80.  supr  1720.  Raphael  Paquin  a  Cesaire 
St  Germain;    $1000   [634801. 

Rue  Champlain,  Nos  408  a  412_  Lot 
S7'3.  avec  maison  en  briaue:  terrain  40 
X  113,  supr  4520.  Henri  Labelle  a  Ze- 
phirin   May  rand;    $6000   P63481L 

Rue  M'ai&onneuve,  Nos  388  et  390.  Lot 
89'6,  avec  maison  en  brioue;  terrain  40 
X  113,  supr  4520.  Josepti  Riendeau  a  Ls 
Z.  Renaud;    $3600    [63521L 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Notre-Dame.  Lot  70';  terrain  45.4 
X  irrg,  supr  2-631.6  vacant.  La  succession 
Dame  we  Chs  A  Terroux  a  Henry 
Joseph;    $1118.17   [6i3476l. 

\Rue  Beaudry.  Lot  pt  658  et  559;  tei-rain 
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suipr   277   vacant.     Andrew   Purcell   a  La 

Cite  de  Montreal;   $110.80  ['e350'6L 
Quartier  Saint-Laurent 

Rue  St  Urbain,  Nos  415  a  437  Lots 
109-3  a  6,  avec  mai.son  en  pierre  et  bri- 

que;  4  terrains  21.10  d'un  cote  21.5  de 
I'autre  x  120  suipr  2595.  The  Wn^  Ru- 

therford &  Sons  'Co.  a  Abraham  A 

Levin;     $28000    [ti'34781. 
Rue  St  Laurent,  Nos  140  a  144,  St- 

Charles  Borommee,  Nos  75  et  81.  Lot 
pt  617,  avec  maison  en  pierre  et  briqne; 
terrain  34.7  d'un  cote,  33.4  de  I'autre  x 
113.9  d'un  cote  et  113.6  de  'I'autre,  sivpr 
3858.  L'C  Cr§dit  Foncier  Fran'co-Cana- 
lien  a  Annie  Jane  Neville  epse  de  Ferd 
Poirier;   $30500   [€-3504  |. 

iRue  iSt  -Charles  Boro-mee,  No  80.  Lot 

\'i9i9\  {^Ivelc  ;m.ai!?'ii-n  e-n  briique;  terrain 
supr  9i25il.  Thomas  Baidenach  a  J.  Rat- 

tray i&  Co    Ltd.;    $13000   [6-350-91. 
Quartier  Saint-Louis 

Rue  St  Dominique,  No  398.  Lot  80-8, 
avec  maison  en  brique;  terrain  30.7  x 
76.19.  supr  2-347.  The  York  County  Loan 
&  iSaving-s  Co.  a  Perpetus  Gagner;  $2000 
[63479]. 
Rue  St  Hypolite,  Nos  174  et  176.  Lot 

pt  N.  O.  970,  avec  maison  en  bois  et 
briique;  terrain  4-2.6  x  74.6,  supr  3166.1. 
Robert  S.  Cooke  a  Abraham  Hornstein; 

$2600   ['68517 ]. 
Quartier  Saint-Marie 

»Rue  Chaussee,  No  355.  Lot  1489-6. 
avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  88 

d'un  cote  et  87.10  de  I'autre,  suipr  2198. 
Genereux  Forget  a  Zenophile  Tougas; 

$3300   [6-348-6]. 
iRue  Fulllum.  L'Ot  pt  1557;  terrain, 

supr  294  vacant.  Jeanie  A.  Da-vies  a  La 
Cite  de  Montreal;   $117.60  [63'505]. 

IRue  Lalonde,  Nos  3'4  a  40.  Lots  1462-14, 
15,  avec  maison  en  brique;  terrain  47  x 
60,  supr  2820.  Camille  Ver-don,  pere  a 
Ro-sario  Verdon;   $4300   [63610]. 

Rue  Lalonde,  Nos  30  et  32.  Lot  1462-16, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
20.6  X  60,  supr  L230.  Camllle  Verdon, 
pere  a  Adoilpbe  Verdon;    $2000   [63511]. 

Rue  Lalonde,  Nos  22  et  24.  Lot  1462-18, 
avec  maison  en  bois  et  bri-que;  terrain 
25  X  60,  supr  1600.  Caraille  Verdon,  pgre 
a  Camille  Verdon,  jr.;    $2800  {63512]. 

IVIONTREAL  GUEST 

Quartier  Centre 

Rues  Cote  St  Lambert,  Nos  23  a  31,  St 

Jacques,  Nos  3-9  a  43.  Lot  14-6,  avec  mai- 
son en  ipierre  et  brique;  terrain  83.1  d'un 

cote,  86.3  de  I'autre  x  45.4  d'un  cote  et 
4-3.8  de  I'autre,  supr  3755.  L.  J.  B.  Martin 
et  al  au  -Credit  Foncier  Franc-o-iCanadien; 
$45000    [141013]. 

Quartier  Guest 

Rues  MteGill,  Nos  187  a  20S,  et  Recol- 
lets,  Nos'  36  a  46.  Lot  1-5  indivis  81, 
ave'c  maison  en  brique;  terrain  10-2  dun 
cote,  96  ,de  I'autre  x  85,  supr  8i876.  Allan 
Arthur  Phillips  a  Fred  W.  Hudson; 
$8800   [141005]. 
Rues  'St  Paul],  Nos  501  et  508,  et  St- 

Pierre,  No  60.  Lot  65,  aveic  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  52.8  d'un  cote, 
53.5  de  ll'autre  x  100.8  d'un  cote  et  100.3 
de  I'autre  supr  532i6.  Dame  Elizabeth  F. 
Lockhart  we  de  Hon  Jas  Smith  a  J. 
B-ourdeau  &  Son;  $31000  [141086]. 

Quartier   Sainte-Anne 
Ruelle  St  Agnes  arriere.  No  12.  Lot 

pt  654,  avec  ecurie  en  bois;  terrain  24  x 
63.  Tho-s  Hughes,  Hugh  Hughes  et  al  a 
William  M-clCu-lilough;  S400  [141014]. 

Rue  "Queen,  No  63.    Lot  loo2,  avec  mai- 

POURLESACHETEURSDEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qiialite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis  sont  les  marchandises  les  plus  sures  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umucd,  Manufacturiers  de  Vernis 

iA£HL-KERi£ILL-E.    ONT. 

Demandez  notre  Catalogrue  Illnstr^  de  100  pag^es.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  excmplaire  pour  s'y  r6f6rer. 



LE  PRIX  OOURANT 53 

Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

^^i'S^?M'^i.'^J''i^\f^ 

Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  a 
I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  il  y  achetera 
probablement  aussi  son  Poele,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 
Disposez  iin  petit  stock  attrayant  de.  notre  cloture 

DILLON  1905,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  fermiers. 

II  y  a  aussi  1^  une  bonne  marge  "pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen   Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'Est  Gt  I'Ouest.) Montreal  et  Winnipeg. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.MA^YS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avkc  suppokt 
d'acier 

LA     TONDEU&B.     A     GAZON     "THE 

maxwell"  avec  roue  de  10  pes 

Baratte  Favorite  Maxwell 

PUces  Patentees  :  Support  d'acier  am^lio- 
r6,  engrenage  ^  billes,  actionnement  du 
levier  motcur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Herfectionn^e  pour  la  saison 
1903.  Support  eu  hois  o  »  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
lar^e ;  arbre-nioteur  Cii  acier  laniin6  k 
nroid ;  couteaux  et  plaque  coupaiite  en 
acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  oiTie  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 
TONDKUSK    MAXWELL,    KOUK 

BASSE  DE  8  pes. 

BRO0KTTBH 

DE  QUATRB 

DIFFEJEUSNTKB 

•RANDBUR8 

II  esl  6n  T6t)6  d6  TOUS. 

Tourneau 
empire 

Quecm Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  Ics  t^nioigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  po61es, mais 

LE    FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Ouest 

MONTREAL,   Qu6. 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET   A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises  et   Berceuses,   Sommiers   en   Broche  Tissee, 

Greillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  {'Exportation. 
Nous  iiivitons  tout  particulidrement  MM.  les  Marchands  de  la 
am  pagne  h  venir  visiter  notre  dtablissement. 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 
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son  en  bois;  terrain  irrg.  supr  54G94. 
James  Meldrum  &  Robt.  A.  Gentles  a 
Meldrum  Bros.  Ltd.;  Pas  de  prix  donne 
[141018]. 
Rues  Weillington,  Nos  32  et  44,  Queen, 

No  103.  Lot  pt  1565,  avec  mai.son  en 
bois;  terrain  96  de  front,  90  en  arriere  x 

lOiS  d'un  cotie  et  72  de  I'autre,  supr  5230. 
Meldrum  Bros_  a  Meldrum  Bros.  Ltd.; 

Pas  de  prix  do'nne   [114019]. 
iRue  King,  No  31.  Lot  pt  S.  E.  1'5'68, 

avec  ecurie;  terrain  20  de  front,  45  en 

arriere  x  103  d'un  cote  et  119.8  de  I'aiitre 
supr  2861.  James  Meldrum  a  Meldrum 
Bros.  Ltd.;    Pas   de  prix  donne   [114020]. 

.Rue  des  Soeurs  Crises,  No  40  a  46. 
Lot  1579,  avec  maison  en  briique;  terrain 
144.6  X  98.8,  supr  14232.  James  Meldrum 
et  al  a  The  St  Lawrence  Wagon  Co.  Ltd; 
$7500    [1140:21]. 

Rue  WiWiam,  Nos  176  a  188  et  Col- 
borne,  No  157.  Lots  1679,  1670,  avec  mai- 

son en  briigue;  terrain  14'5.4  x  irrg  supr 
13960;  1  do  41  x  90.  The  Pennsylvania 
Coal  Co.  Ltd.  a  Hon.  Wm  Mitchell; 
$111000  et  autres  bonnes  et  valaMes  consi- 

derations 1114022]. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Stanley,  'No  84.  Lots  1504-D.  10, 11;  2  terrains  23.4  de  front.  23.5  en  ar- 
riere X  116,  suipr  2723;  1  do  supr  2i699 

chaoun  vacant.  Edward  M.  Roberts  et  a;l 
a  Frank  H.   Norman;    $11000    [141006]. 

Rue  Ste  Catherine,  No  2356.  Lot  1455, 
avec  maison  en  pierre  et  briique;  terrain 
30  X  150.  Dame  Eliza  C.  de  Herte],  we 
de  Geo.  E  Fenwick  a  Richard  Wilson 

Smith  et  '  Samuel  A.  Finley;  $41000 [141008]. 
Avenue  des  Pins,  No  390.  Lot  1821-6, 

aivec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
42.4  de  front,  17.6  en  arriere  x  110  d'un 
cote  et  116.8  de  J'autre,  su.pr  3357.  Dame 
An.ne  Jane  Lone  we  de  Wm.  Carter  k 
Uical  H.   Dandurand;    $14500   [141012]. 

'Ruelle  Busiby.  Lot  pt  1040;  terrain 
supr  123  vacant.  Wm  Smith  a  La  Cite 
de  Montreal;   $92.25   [114030]. 

Quartier   Saint-Joseph 
Rue  St  Antoine,  No  122.  Lot  pt  726; 

terrain  64  x  irrg.  .supr  6'260  vacant. 
Alex  Bremner  et  al  a  Mark  Workman- 
$6260    [114027]. 

Rue  Lusignan.  Lot  pt  46'3  pt  466-79; terrain  saiipr  320  vacant.  The  Wire  & 
Calble  Co.  a  I. a  Cite  de  Montreal;  $181.33 
[1140129]. 

R-ue  St  Antoine.  Lot  pt  92:  terrain, swpr  56'9  vacant.  Dame  Marie  L:se  La- 
croix  epise  de  Jos.  Sawyer  a  La.  Cite  'ie 
Montreal;    $398.30    1 114031]. 

■Rue  de  la  Montague.  Lots  pt  566-4  5 
7,  10;   terrain  sunr  4457      The  .Bell  Tele- 

phonie  Company  a  La  Cite  de  Montreal; 
$3491.30   [114032] 

Rue  Lusignan.  ■  Lots  pt  466-'80,  81,  8i2, 84,  89;  terrain  supr  1019  vacant.  The 
Wire  &  Cable  Co.  a  La  Cite  de  Montrfeal; 
$672.54    [141039]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Avenue  MontHRoyal.  Lot  8-210;  terrain 
26  x  100  vacant.  M.  Eugenie  C.  Boyer 
we  de  H.  Baby  a  Joseph  Laf ranee;  $1300 
[115361]. 

Riue  St  Andre,  Nos  1191  a  1197.  Lots 
ll-4i3,  44,  avec  maison  en  brique;  terrain 
44  X  94,  supr  4136.  Eugene  Guilbault  a 
Aurore  Robitaille;   $5800  1 115395]. 

(Avenue    Mont-Royal,    Nos    236    et    238. 
Lot  7-16'9,  avec  maison  en  bois  et  brique; 
terrain   25  x  80      Marie  Louise  Fortin  a 
O'slcar  Bailiilargeon;    $3250    [11547i2]. 

Quartier   Hochelaga 

iRue  Daiiling.  Lots  31-78,  79,  83;  ter- 
rain 23  X  10'2,  supr  2346;  1  do  24  x  102, 

supr  12448;  1  do  18  x  167,  supr  300i6  cha- 
cun  vacant.  Wim  Darling  a  La  Cite  de 
Montreal;   $1800   [115471]. 

Rues  Moreau  .Nos  281  a  285,  297  a  306- 
Ontario,  No  293,  Frontena'C  et  Ilberville, 
Lots;  8034,  pt  S.  E.  80-35,  80-87  pt 
N.  O.  80-36,  quartier  Ste-.Marie,  lots 
1&6h2i86,  32i2,  323,  375.  376,  377,  416, 
1661514,  1515  et  autres;  terrain  48  x  100'; 
1  do  60  x  100';  1  do  36  x  100;  1  do  supr 
2620;  2  do  25  x  80;  6  do  22  x  80.  Le  Pro- 
tonotaire  de  Montreal  a  Mary  Jane  Far- 
rell  we  de  Wm  iMount;  $13940  [115479]. 

Quartier  Saint-Denis 
iRue  'St  Hubert.  Lot  7-769;  terrain  215 

x  10i9,  supr  27i25  vacant.  George  Meunier 
a  Gedeon  Chartrand;   $300   [116363]. 
Avenue  Christophe  Colomb,  No  10. 

Lots  5-44i9,  450,  451,  avec  m.aison  en  bri- 
que; terrain  75  x  125.  Elzear  L  Rosen- 

thall  la  John  C.  Chevalier;  $1900  [115368]. 
IRue  Marquette.  Lot  339-401;  terrain 

26  x  103,  Eupr  2678  vacant.  Lieger  St- 
Jean  et  Onesime  St-Jean  a  Virginie  Ber- 
nier  epse  de  Louis  J.  Drolet;  $498.75 
[116413]. 
Rue  Oardinail.  Lot  1-2  N.  O.  331-210; 

terrain  25  x  73.6,  supr  1887.6  vacant. 
Huntily  R.  Drummond  a  Auguste  Marti- 
neau;   $:2i28  [116425]. 
Rue  St  Denis.  Lot  pt  209-15;  terrain 

supr  1313  vacant  Rev  John  P.  Kiernan 
a  La  Cite  de  Montreal;   $393.90  [115470]. 

IRue  Brehoeuf.  Lot  329-59;  terrain  26 
X  80,  supr  2000  vacant.  Salem  Routhier 
et  al  a  Joseph  Chalifoux;   $400  [115473]. 
Rue  Huntley.  Lot  1-2  N.  8-514;  ter- 

rain 25  X  100  vacant.  The  St  Denis  Land 
Co.  a  Abraham  Loyer;  $300  [115488]. 

Avenue    Christophe    Coloml).      Lot    pt 

3i28-4;   terrain  28  d'un  cote,  36  de  I'autre 
X  18i2,   supr  42124  vacant.     David   Oivimet 
a  Albert  iSte-Marie;    $633.60   [115494]. 

Quartier  Saint-Gabriel 
Rue  Wellington.  Lot  pt  3269;  terrain 

473  d'un  cote,  326  de  I'autre  x  104.9  d'un 
cote  et  '279.9  de  I'autre,  supr  10i0234  va- 

cant, Les  Soeurs  de  la  Congregation 
Notre-Dame  a  The  Montreal  Water  and 
Power  Co.;   $20046.80   [115388]. 

Rue  'St  Char.les,  Nos  49  et  49  1-2,  et 
Ropery,  No  198.  Lot  2777,  avec  maison 
en  bois;  terrain  48  x  106.6,  supr  5112. 
Adelard  Grou'lx  a  Norbert  Laporte; 

$2500  1115422]. 
IRue  Butler.  Lot  pt  3291;  terrain  42  x 

36  supr  1612  vacant.  Jane  Tarlton  a  La 
Cite  de  Montreal;  $226-'80  [116469]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptiste 
Rue  Rivard,  Nos  354  a  3641b.  Lot 

15-370,  aveic  maison  en  brique;  terrain 
20  x  70.  La  succession  Leonide  Demers 
we  de  Leon  Charland  a  Severe  Arthur 
Baraick;    $2706    [116409]. 

Rue  St  Laurent.  Nos  1257  a  1267,  et 
Avenue  Mont-Royal,  No  698.  Lot  401, 
avec  maison  en  pierre  et  briique;  terrain 

80  x  irrg.  supr  52'80_  Marie  Louise  Val- 
lieres  epse  de  E.dun  Dallaire  et  vir.  k 
Joseph    Landry;    $12000    [115410]. 

Rues  St  Dominique,  No  749  et  Duluth, 
Nos'  36i8  a  374.  Lot  341,  avec  maison  en 
briique;  teirrain  26  x  75,  sivpr  1876.  Jos. 
Laurence  et  Arsene  Robitaille  k  Men- 
doza  Langlois;  $3600  [115415], 

Quartier  Sainte-Marie 
Rue  Frontenac.  Lot  148-2781;  terrain 

25  X  82  vacant.  La  succession  Hy  Hogan 
a  Emile  Tourangeau;    $410   [115384]. 

Rue  Frontenac.     Lot   148-2782;    terrain 
25  X  82  vacant.    La  succession  Hy  Hogan 

a  Joseph  Tourangeau;    $410   [IISSSS]. 
Rue  Havre,  No  310.  Lot  166-'22'8.  evec 

maison  en  bois  et  brique;  terraLn  32  x 

78.6  d'un  cote  et  77.3  de  1' autre,  supr 
2492.  J  B.  Goulet  a  Louis  Dupont; 

$1200  [1164761. 
Ville   Saint-Louis 

Rue    Viilleneuve.      Lot    14-130;     terrain 
26  X  100  vacant.     Joseph  Gauthier  a  Eilie 
Alarie;   $540  [115370]. 
Rue  Villeneuve.  Lot  pt  14-170;  terrain 

supr  2400  vacant.  Ed  Joseph  Rivet  a 
Denise  Clement  eipse  de  Wilfrid  Robi- 

taille;   $600    [115371]. 
Rue  Mance.  Lots  14-46,  47;  2  terrains 

26  X  114,  supr  2860  chaicun  vacant.  Le 
Gouvernement  de  la  Province  de  Qu'ebec 
a   Charles   Alf  Workman;    $570    [115872]. 

Rue  Mance.  Lots  14-97,98;  2  terrains 
25  X  100  chacun  vacant.  Joseph  Gauthier 
k  Oscar  Desautels;    $900   [115373]. 

(  UNE      INDUSTRIE      PUREMENT      CANADIENNE  ^> 

COUVERTURE  EN  MICA   * Pour  Tuyaux  k  Vapeur,  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froido 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudidres,  Etc.    ' 

APPAREILS   REFRIGERANTS 

^to?^^'i°"""^  '"*'■  '^'"'  u-'^PC'-ts  du  Canada,  de  la  Grande-Bretagnc  ct  des 
.mnn,!'!"'' ''*'"""'' '''^''"''^*'  <l»alit<-s  non  conductrices  Ics  plus  hautes 

K 
ail  rnondc. 

Kn  usage  hui-  t^ntea  les  principales  lignes  de  chemin  dc  far  du  Cana- da do  la  Gramh-UretaKno  el.  de  llnde,  a  l'Arniraut6  et  au  Minist^re  de 
la  Guerre  aiixlajs,  et  daim  la  flotte  francaise.  u  ihiusilio  uc 

J.a  Couvcrture  en  Mica,  ft  leprcu  ve  de  la  tcnip^rntur«  est  la  Couver- 
ture  la  plus  durable  en  niAnx,  lenip.s  quo  eelle  ayant  le.s  plus  hautea  pro- pri6t(''S  non  conductrices,  qui  .soil  fabii(iu(ie. 

M.VNUKACTUKKK   VINKM'KMKNT   I'AR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  k   92,   RUE  ANN,   MONTREAL. 

n^compensesa  '  ''""'',{'"!"''',':'.'  ''"  '''^■■'•'*'  ''"'"=  'Kxpfwilion  I'an-Ani6rieai- ,  t  ne,  1!)01  ;  (JlasKovv,  I'JOl  ;  Wolverhaniplon,  l;i02.  etc.  etc *^  I  ous  ronseiKncmcnts  Hur  deinande. c 

FAIT  AU  CANADA 

Fait  d'apr63  la  inani^re  corrccte— 
la  maniore  qui  "  fait  vendre." 

Ciment  Asbeste 
de  Stepne  poup 

Poeles  et  Fournaises. 
Nous  enverrous  ile  lyi  livres  a 

1  baril  en    approbation.   La 
quality  vouscouvieudra 

Ecrivo/.  dircctenient  pour  les  prix  k 

G.r  STERNE  &SON: 
Manufacturiers, 

BRANTFORD,     ONT. 
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Ficelle  dingerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 
RED  CAP,  600 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez   des   echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,   Que. 

LE  GENERATEnR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autoinatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Associalion  " 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

^ 

La    Machine  a   Laver   a   Billes 

"New  Cewtury" 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  march^,  mats  c'est  d^cid^ment la  meiileure  Machine  k.  Laver  qui  se  fabrlque. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv^e. 

Iv'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  reality,  le  linge  ne  se  det^riore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage,  , 
Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^^JntT**"* 
Agents  pour  I'Est.  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  Montreal. 

ANT 
de  laboratoire  k 

STE.RILiSE,Z  UthU  QUE  VOUS  BUVEZ 

Elle  contient  des  impureWs  qui  produisent  la  FIEVRE  TYPHOTDE, 
le  CHOLER/V  etautres  maladies  dangereuscs.  En  g6n6ral,  on  estime 
que90p.c.  des  maladies  sont  oaus^es  par  l'eau-l'6pid6mie  de  grippe 
intestinale  qui  s6vit  actuellenient  k  Hull  en  est  une  preuve  6vidente. 

LE     riLTRE     PASTEURI 

(invention  de  MM.  Datne,  Piatt  et  Dr.  Pottevin,  chef 
rinstitut  Pasteur"  de  Paris.) 

Enleve  toute  possibilite  d'infec- 

tion  par  i'eau Quelquex-uns  des   endroits  ou  11 
est  en  u^age: 

Hopital  des  Incurables, 
Montreal  F^onndling  Hospital, Institut  Mackay, 

Hopital  Hotii6opathique, 
Protestant  Infants  Home, 

High  School 
Le  "  Daily  Star." 
Le  "  Witnesa," 
Le  "  Herald," 
Le  "  Canada," Hotel  Windsor, 
Hotel  La  Corona, 

Hotel  Queen's, 
H6tel  Kiendeau, 
Club  Lafontaine, 
Banque  Nationalo, 
H.  Lamontagne  &  C  ie,  Ltd., 
A.  McDougall  &  Cie, 
Etc.,  Etc. 

Noug  demandon«  k  toutc  personne  intelligcnte  : 
Le  fait  que  les  grandws  institutions  phi.s  haut  nomm6es  ont  adopts 

notre  systtme  de  st6rilisation  ne  prouve-t-il  pas  au-dessus  de  tout  doute 
que  notre  flltre  est  le  plus  efticace  qui  soit  aujourd'liui  sur  le  march6  ? 
N'attendcz  piis  que  la  nialadie  se  soit  introduite  chez  vous;  prenez 

imm^diatement  If  moyen  de  i'civitcr. 
Vencz  ̂ nos  bureaux  ou  6crivez-nous  aujourd'hui  pour  plus  amplr" renseigneracnts. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

7ta,  rue  St-Jacques.     MONTREAL.. 

epr^sentants  dcmand^s  partout  'PHOXE  MAIN'  ■22i>' 
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Rue  Mance.  Lot  14-37;  terrain  25  x 
114  supr  2850  vacant.  Samuel  Roman 
a  F-Xavier   Sarrazin;    $i550    [115374]. 
Rue  Mance  Lot  14-37;  terrain  25  x 

114,  supr  2850  vacant.  F.-X.  Sarrazin  a 
Fabien  S.  Dagenais;    $725   [114375]. 
Rue  Mance.  Lots  14-99,  100;  2  ter- 

rains 25  X  100  chacun  vacant.  Joseipli 
Gauthier  a  Adolphe  Reeves;  $900 
[115376]. 
(Rue  Villeneuve.  Lots  14-171,  172;  2 

terrains  27  x  lOO  chacun  vacant.  Joseph 
Gauthier  a  Leon  Piche;  $1080  [115377]. 

Rue  Viilileneuve.  Lots  14-1312  et  133; 
2  terrains  27  x  100  chacun  vacant.  Jos. 
Gauthier  a  Adol-phe  Charpentier;  $1080 
[115378]. 
Rue  Villeneuve.  Lot  14-131;.  terrain 

27  X  100  vacant  Joseph  Gauthier  a  Ovi- 

la  Berthiaume; '$540    [115379]. 
Rue  -St  Dominique.  Lots  128,  avec  niai- 

son  en  bois;  terrain  44.9  x  82.7,  supr 
3695.  Elvidas  Leonard  a  Aiphonse  v^il- 
liotte  dit  Latour;   $1100  [1153'80]. 
Rue  Villeneuve.  Lot  14-67;  terrain  2<G 

X  100  vacant.  Joseph  Gustave  Globensky 

a  Sylva  Gregoire;   $900   [1153'92]. 
Rue  St  Dominiique.  Let  137-45,  avec 

maison  en  brique;  terrain  42.6  x  87.6, 

supr  3718.  L'Institution  Catholique  des 
Sourds  Muets  a  Laurent  Labelle;  $300i0 
[115405]. 
Rue  Cilark.  Lot  1-2  S.  11-370,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  2-5 
x  84,  supr  2100.  Philomene  Neveu  apse 
de  Israel  Chai'bonneau  a  Adrien  Vali- 
Que\te;   S3i90'0  [115422] 

!Rue  St  Urbain.  Lot"  1-2  N.  11-580,  avec 
maison  en  ,pierre"et  brique;  terrain  25  x 
100-  Louis  A.  Gosselin  a  Zenoiphile  Be- 
noit;    $5000   ril5426L 
Rue  Ste  Claire.  Lot  11-1633;  terrain 

25    X    80    vacant.      La    succession    S     C. 

Bagig    a    Eustache    L.    H.    Binette;     $125 

[11545-9]. 
Rue   Waverley.     Lot   1-2    S.   E.   11-828; 

terrain    25    x    88    vacant.      The    Montreal 
Inivestment   &   Freehold   Co.   a   Frederick. 
Middleton;    $504    ril546ri. 
Rue  Clark.  Lot  11-536,  avec  maison  en 

brique;  terrain  50  x  88.  Alfred  Deseve  a 
Naipoileon   Monette,    $2000    [115468]. 
Rue  Clark.  Lot  11-1076-22;  terrain 

25  X  88  vacant  Amedee  Desormeau 
a   Honore  Desormeau;    $350    [115483]. 

Avenue  de  I'Esiprance.  Lots  14-122  et 
123;  2  terrains  25  x  100  chacun  vacant. 
Joseph  Gauthier  a  Oscar  Desautels; 
$900   L  1154)99]. 

Westmount 

Rue  Olaremo-nt.  Lots  207-18,  34;  ter- 
rain 55  x  irrg;  1  do  55  x  irrg.  chacun 

vacant.  Agnes  K.  McDougalil  et  al  a  The 
Town  of  Westmount;  Pas  de  prix  don- 
me.   [115358]. 
Rue  Boulevard.  Lots  226-38  a  41, 

222aH20;  terrain  43  x  106  6  d'un  cote  et 
114.7  de  I'autre;  1  do  43  x  119.4  d'un 
cote  et  133  de  I'autre;  1  do  43.6  x  133 
d'un  cote  et  146.3  de  I'autre;  1  do  42  x 
114.7  d'un  cote  et  122.6  de  I'autre,  supr 
totaie  21119  vacant.  Tlios  Badenach  & 
Davi^d  Yuile  a  James  Roy  Gordon,; 
$-6335.90  [115431]. 
Rue  Dorchester.  Lot  380-17,  avec  mai- 

son en  'pierre  et  briique;  terrain  25  x 

116.5  d'un  cote  et  116.9  de  I'autre,  supr 
29012.  Joihn  P.  Black  a  Margaret  McArt- 

hur;   $12500'  [115432]. 
Avenue  Wesitmount.  Lots  285-'6-a, 

284-'6-a,  284-7,  ipt  N.  B.  285-6ih  pt  N.  E. 

284-i6-b  pt  284-6-fb,  avec  "maison  en  brique; 
terrain  50  x  260-  1  do  4.3  x  104.5;  1  do 
^6.5  X  60  supr  26€5;-  1  do  50  x  143.5. 
David  Williamson  a  Charles  C.  Holland; 
$15500  [115442]. 

Avenue  Grosvenor.     Lots  219^23,  24; 
2  terrains  50  x  111  chacun  vacant.  The 
Westmount  Lanid  Co.  a  Henry  Lawlor; 
$3330   [115457]. 
Avenue  Grosvenor.  Lot  219^23  pt  S.  E. 

219-.24;  terrain  50  x  111;  1  do  38  x  111 
chacun  vacant.  Henry  Lawilor  a  Her- 
menegilde  Martin;    $430{)   [115458]. 

Avenue  Gro'Svenor_  Lot  219-126;  ter- 
rain 50  X  111  vacant.  The  Westmount 

Land  €o.  a  Wm  Hy  Creed;  $2220 

[115481]. 
Saint-Henri 

Rue  Popilar.  Lot  1704-114;  terrain  25 
X  100  vaicant.  The  St.  Henry  Land  Co.  a 
Fabien   D.   Marleau;    $625    [1153i67]. 

iRue  Annie.  Lot  1104  pt  N.  O.  1105; 
terrain  50  x  84  vacant.  La  euccession 
Ed.  Mackay  a  Philippe  Biais,  fils;  $1610 
[1154219]. 
-Rue  Ste  Elizabeth.  Lots  1705-54, 

1704^392,  avec  maison  en  bois;  terrain 
supr  1715;  1  do  25  x  120.  Jeremie  06- 
laire  a  Frs  Herm.  Po-itras;  $2950 
[115475] 
Rue  Palm.     Lots  1704-310,  311  et  312; 

3  terrains  26  x  100  chacun  vacant.  The 
St  Henry  Land  Co.  a  Emery  Lanthier; 

$1878    [1155014]. 
Rue  Ste  E-lizabeth.  Lot  1-2  S.  E. 

1704-1310,  311,  312;  terrain  50  x  75  vacant. 
Eimery  Lanthier  a  Theophile  Perrault; 
$1000   [115505]. 
Rue  'Notre-iDame.  Lot  1704-228;  ter- 

rain 25  X  lOO  vacant.  The  St  Henry 
Land  Co.  a  Oilivier  Decarie;  $1000 

[115506]. DeLorimier 

Rue  Iberville.  Lots  5-^31,  32;  2  terrains 
20  X  66  chacun  vacant.  Christomhe  Mes- 

sier a  Placide  Rivet;   $500  [115460] 

iRue   Vimout.     Lot    153-327;    terrain   24 

^ 

Les  RUBANS 
A LUFKIN 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,  Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monda 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 

en  Gros  du    Canada 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN   EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quaud  nieme  les  pommes  de  terre  sont  niises  a  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 
le  la  casserole  ne  comumniquent  pas  aux  autres  un  goilt  de  brfil6,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires.     .    

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR     DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited,  ̂ a^^^^'^^^ 
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X  90  vacant.     La  succession  Jos.  Brunet 
a  Ludivine  Lariviere;   $G48   [115477]. 

Rue  Vimont.  Lot  153-327;  terrain  24 
X  90  vacant.  Ludivine  Lariviere  A  Lu- 
mina  Bernier  epse  de  Ed  Blanchette; 
$800    [115478]. 
'Rue  Chausse.  Lot  12-360;  terrain  25 

X  94,  supr  2350  vacant.  Alfred  Lionais 
et  Henri  Lionais  a  George  Feel^;  $300 
[115498]. 

Maisonneuve 

Rue  Notre-Dame.  Droits  dans  le  lot  pt 
12-1.  Hon  Al'ph.  Desjardins  et  al  a  Sem. 
Ailex  Prevost;   $3'56  {1154'18]. 
Rue  Pie  IX.  Droits  dans  les  lots 

14-15,  16;  terrain  45  de  front.  47  en  ar- 
riere  x  130;  1  do  30  x  130  ctiacun  vacant. 

Robert  Me'ldrum  par  curateurs  a  Mel- 
drum  Brothers';  $2120  et  autres  conside- 

ration's.  [115441]. 
Outremont 

Rue  MoCullougli;  Lot  pt  21,  24;  ter- 

rain supr  5  arpents;  1  do  20i9  x  185  d'un 
cote  et  2'2l2  de  I'autre,  supr  20'5a5  chacun 
vacant.  La  fail'lite  Andre  Villani  a  Jos. 

[C.  Walsh;    $20000   [115'365]. 
Avenue   Bloomfield.     Lots   3'4-401,   402; 

2  terrains  30  x  150.     L'Institution  Catho- 
:lique  des  Sourds  Muets  h  Roihert  Gordon; 

$4'50'O   [115404]. 
Avenue  Outremont.  Lot  36-(29 :  ter- 

rain 25  X  100  vacant.  L'lnistitution  Ca- 
tholique  des'  Sourds  M'uets  a  William 
Brown;    $750   [11540'5]. 

IRue  Hutchison.  Lots  3i2-i3-10,  11;  2  ter- 
Tains  50  x  100  chacun  vacant.  Da.vid 

Morrice  a  The  Montreal  Annex  Presby- 
terian  Church;    $a20'0    [115453]. 

Rue  Hutchison.  Lot  32-3-12;  terrain 
50  x  100  vacant.  Rev  John  Mac^kay  a  1  he 
Montreal  Annex  Presibyterian  Church; 

,  $10-50    [115454]. 
Cote   Saint-Paul 

lere  Avenue.     Lots  3930-93,  94;   terrain 

[50  x  912.9  d'un  cote  et  93.9  de  I'autre,  va- 
cant.     La   Cie   des    Terrains    Suburbains 

de  Montreal  a  Caimel  Roy;  $500  [115430] 

iLots  3930-'82,  88;  2  terrains  26  x  80  cha- 
cun vacant.     La   Cie   des  Terrains  oe  la 

Banlieu   de  Montreal   a   Tharsile   Gervais 
we  de  Damase   Poirier;    $650    [115465], 

Verdun 

Rue  Weillinigton,  Lot  4526  ,avec  maison 
en  bois;  terrain  30  x  110.    Wm  J.  Washer 

.a,  Wm  James  Washer  jr.;  $1600  et  autres 

'  considerations.    [1154431. 
Notre-Dame    de    Graces 

Lot    1-9    indivis    63.      George    Pare    a 
Raoul  Dandurand,  Phil.  Brodeur  pt  Louis 
Boyer;    $700    [115396]. 

Lot  3-i9  indivis  pt  179,  4-9  irdivis  du 

lot  63.  'George  Marcil  a  Raoul  Dandu- 
rand et  al;   $19000  [115398]. 

Les  Machines  i  forer,  actionn6espar 
la  main 

..  DE.. 

J  73[  R  D  I  N  E 
sont  f  aites  pour  r6pondre  a\]  x  besoins 
du  forgeron.  EUes  fonctionnent  ai- 
senient,  sont  commodes  ot  durables. 

A.    B.   JARDINE   &   CO. 

HESPELER,    ONT. 

FONDERIE    ST-JERQME 
ROEL.ES.  '\      Nous  en  avons  un  fort 
CHAUDRONS.     stock  en  mains. 
EVIERS,  y    Ecrivez-nou3  pour  les 
CANARDS,  prix  et  escomptes   sp6 

SUB  coMMANDB.J  ciaux  au  Commerce. 

M.  J.  VI A U  &  FILS,  IVIanufacturiers 
ST-JERO  IN/IB,     F>.Q. 

R      MONTBRIAND, 
Arohltecte  et  M«8urenr,  ) 

No  230  rue  St-Aiidr6,         \ 
Montreal.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

Vis  ̂   demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t6s 

de  finition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Cote  des  Neiges 

Lot  pt  158;  terrain  289  de  front,  288  en 
arriere  x  650  supr  187525  vacant_  David 

Yuile  a  Mary  J.  Mackin  epse  de  Her- 
bert A.  Beatty;  $9376.25  [115360]. 

Sault-3u-Recollet 

•Rue  Dufferin.  Lot  488-793;  terrain 
supr  237'5  vacant.  La  Cie  des  Terres  du 
Pare  Amherst  a  Eugene  Gregoire;  $200 

[115416]. 
Lot  pt  292.  Arsene  Pigeon  a  David 

Laurin,   fils;    $250    j  115437]. 
Lots'  3i2i3-i2i27,   243.     La   Corporation    du 

Comte    d'lHoehelaga  a   Margaret   M.   Cos- 
tigan  we  de  John  Clancy ;i$23. 33  [115450] 

Saint-Laurent 

T.ot  2629-192.     Giacomo   Diodati   a  Jos. 

Seraphini;    $500   [115462]. Lachine 

Lot  58  et  59.    John  H    Botterell  a  Coiin 

C.  McPhee;  $500  [1153'6'2]. Lot  754^61.  Susanna  Corse  epse  de  Ar- 
thur Fisiher  a  Ernest  DeQisle;  $i250 

1115438]. 
Lot   754-61.     Ernest   Delisle    a   G.    Gia- 

como  Corlbo;    $800    [115440]. 

Pointe-Claire 

Lots  18-'2'8,  29;   2  terrains  vacants.  The 
Beaconsfield      Goif      Club     a     Frederick 

Bacon;    $120 0    [115423]. 
Lot  18^23  ; terrain  vacant.  Frelerick 

Bacon  a  James  M.  Ro'bertson;  $200 
[1115434]. 
Lot  L2  N.  18-i24;  terrain  vacant.  Jas. 

M  Robertson  a  George  A.  Savage;  $100 

[115435]. 
Salnte-Anne  de  Bellevue 

Lot  pt  205.     Joseiph  Hurtubise  5,  Peter 

E.   Brown;    $75    [11544i5]. 
Void   les  totaux  des   prix  de  ventes  par 

quartiers Lafontaine    K15.00 
Papineau   12,779.00 

iSt-Jacques   '    .       I,22i8.97 
'St-Laurent        Vl.-JjOO.OO 
St-Louis          4,600.00 
iSte-Marie   12,517.60 
Centre   45,000.00 
Quest   89,800.00 
Ste-Anne   18,900.00 

St-Georges   66,592.2.5 
St-Joseph   11,003.47 
Duve-rnay        10,350.00 

Hochelaga    ...'...      15,740  00 St-De,nis    4,654.25 
StiGabriel    .......     2)2,773.60 
iSt  Jean-Bantiste   ....      18,205.00 
-SteiMarie          2,020.00 

Ville  St-Louis       25,164.00 
Westmount   44,185.90 
St-Henri          9,060.00 
De  Lorimier         2,248.00 

VflUSESeiSflGSduVOYflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballag^e  pour  le  Commerce. 

Deniandez  notre  Catalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing"  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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Maisonneiive   
lO'utremont   
Cote  St-!Paul   
Verdun    ........ 
'Notre-Dame  de  Graces 
Dote    des    Neiges    .     . 

2,475.00 

28,500.0'0 1, ISO. 00 

l.,«00.0O' 
2.G00.0'0 9,376.26 

Cessions 

Durand,    J.    R.,    boites    de 

^484,338. 29 
Les   lots  d   batir   ont   rapportS   les  prix 

suivants: 

Rue  Stanley,  quartier  St-Georige,  $1.35  le 
pied. 

Rue     Notre-D'ame,     quartier     St-Jacques, 
42  l-2c  ie  pied 

Rue  St-Antoine,  quartier  St-Jos^eph,  $1.00' 
ie  pied. 

Avenue  Mount-Royal,  quartier  Duvernay, 
50ic  Ie  pied. 

Rue  St-iHubert,  quartier   St-Denis,  lie   le 
pied. 

Rue  Marquette,  quartier  St  Deni-s,  18c  le 
pied. 

Rue    Cardinal,    quartier   St-Denii&,    35  l-3c 
le  pied. 

Rue   Bre'boeuf.    quartier   St-Denis,    20c   le 
pied. 

Rue    Huntley,    quartier    St-Denis,    12c    le 
pied. 

Avenue  Ghristoplie   Colomb,   quartier   St- 
Denis,  15c  le  pied. 

Rue   Wellington,   quartier   St-Gabrieil,   20c 
le  pied. 

Rue  Frontenac,  quartier  Ste-tMarie,  20c  le 
pied. 

Rue  Viilleneuve,  Ville  St-Louis,  21  3-5c  le 
pied. 

Rue  Mance,  Ville   St-'Louis,  18c  le  pied. 
Rue  Clark,  ViUle  St-Louis,  15c  le  pied. 
Avenue  de  rEperance,  Ville  St-cLouis,  18c 

le  pied. 
Rue  Boulevard,  Westmount,  30c  Ie  pied. 
Avenue    Grosvenor,    Westmount,    30c    Ie 

pied. 
Rue  Poiplar,  St-Henri,  25c  le  pied_ 
Rue  Annie,  St-^Henri,  3t8c  le  pied. 
Rue   Chaus&e,      De   Lorimier,      12  7-8c    le 

pied. 
Prets  et   Obligations    HypothScaires 

iPendant  la  seraaine  terminee  le  29  juil- 
let  1905,  Ie  montant  tcital  des  prets  et 
obligations-  hypothecaires  a  ete  de  $145,- 
8l2i3  dlvisc'S  comime  .suit,  suivant  catego- 

ries   de   pireteurs': 
Particuliers   $76,598 

Cies  de  pret         66,0'75 
AsiS'urances    ......         3,150 

$145,823 
Les  prets  et  obligations  ont  ete  consentis 

aux  taux  de: 

4  p.  c.  pour  $407. 
5  p.  c.  pour  $1,vJ0;  2  sommes  de 

$4,000;  2  sommes  de.  $4,500;  $7,500  et 
$18,G50. 

G  1-2  p.  c.  pour  $2,000;  $3,000;  $3,150 
et  $4,000. 

Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour- cent  d'interet,  a  rexception  de 
$300;  $500,  $1,300  k  7;  $100,  $'2v50'0  a  8  et 
$5,500  a  10  pour  cent. 

PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Montreal — Filion,    S..    v^v.civv. 
Quebec  —  Duigal,    P.    &    Matte,   tanncurs; 

P.  Du'gal   se  retire. 

■Villeneuve,  J.   A.   jr.,   m. 

Berthierville  - ferbilanc. 
Lac   Mcigantic 

gen.; 
Villeneuve,  Dame  J.  A.,  modes. 

Montreal  —  Malo,   A.,    provisions. 
Curateurs 

Montreal  —  Kent  et  Turcotte,  a  J.  R.  Oui- 
met,   nouveautes. 

Concordats 

Montreal  —  Dufort,  J_  A.  epicier. 
Filanders.  H.,   meubley. 

En    Difficultes 

Montreal  —  Richards,    J.    cigares. 

Dissolutions  de  Societes 

Montreal — Croil    Company,   agents. 
Bernier  &  Freres,   couvreurs. 

Callaghan    Printing    Co.,    F.    F.    Calla- 
ghan,   continue. 

Oharle'bois,  A.  ■&  Co.,  conts. 
Demetre,   Z.    &   Bros,   fruits. 
Moir,  Isalbella,  meubles. 
Royal  'Furniture  House. 

Pointe    Fortune  —  Le'pine    et    Chartrand, 
hotel  _ 

Fonds   3    Vendre 

Farnham  —  Messier,  O.  L.,  hotel. 
Montreal  —  Lafleur,  A.  A.,  epicier. 

Lamouche,    J.,   hotel. 
Rohert,  W.   O.,  epicier. 

Ste  Martine  —  Gibault,  E.,  foLn,  etc.  ' 

SIMPLEST.    **iWiB«>iBp£^&B***^OMPLETE 

^,;^„l=t''THETRITOI8  vrr"o'.= RELIABLE. MARIN[  GASOLINE  ENGINE  CATALOGUE 

Hamilton  Motor  Work 
LlIVIIXKD. 

HAMILTON.     CANADA. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  tie 

BOIS      X)E      COISTSTiaTTCTIOlSr 

En  gro?  et  en  Detail. 
I203,      RU©      ST  B-CK  T  H  ©  R  I  N  B 

Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 
Plinlhes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

tmimi 
Mmw 

(TREE 

MARqUE      i 

\ 

brand) 

de  commerce 

\fl.BOKER&C?/ 
^ 

Fonds  Vendus 
Montreal  —  Diubreuil,  H.,  epicier. 

Bourassa,  Gust,  hotel,  a  B.  J.  Moineau. 
Royal  Furniture   House. 

Nouveaux    Etablissements 

Levis- — Lemieux   &    Frere,    barbiers;    C. 
et  L.  Leimieux. 

Longueil  —  Bordue,    P.    &   Co.     meuhles; 
Dame  P.  Bordue. 

Montreal  — Sugars  Limited. 
Canadian   Buffalo   Forge  Co.  Ltd. 
Dominion  Window^  Bolt  and  Latch  Co. 

O.  Lasialle  et   P.   Bo  is  vert. 
Lamarche,  J.  A.   contracteur;    Dame  J. 

A.  Lira  arch  e. 
McLean   &   Sophus,   ingenieurs;    W.   B. 
iMcLean  &  J.  J.  Sophus. 

Pascal  &  Schwartz,  hotel;  M.  Schwartz 
Riddell  i&  Stead,  comiptable;  A.  F.  Rid- 

del! &  A.  C_   Stead. 
Avner,     L.    W.,     co'mmergant;     L.    W. 

A'vneT. 

Brahadie,  S.,  tabacs;   J.  L.  SamueL 
Canada  -Sponging  Co.;  H.  Darfman,  A. 

Greenspoon  &  I.  Cohen. 
Canada  Mexico  Mercantile  Co.  Ltd. 
Chanlebois,     A.,    agent,    etc_ ;      Athalie 

Masure. 
Cie  de  Construction  General;  E.  Godin 
Co    Oiperative     Brokerage   Co.;     E.   E. 

Pugh. 
Cusson,  E.   N.    &   Co.,   cigares;      E.   N. 

Cusson  et  L.  A.  Cusison. 
[Economical  Drug  Co.  of  Canada  Ltd. 
Leroux  <&  Daoust,  epiciers;   E_  Leroux 

et  P.  Daoust. 

Lonn,  Joseph  &  Co.,  courts.;   Dora  Ba- 
lacan  &  J.  Lonn. 

McLennan   Lumber  Co.  Ltd. 
MacFarlane,  R.   &   Co.   Ltd. 
S'Chejpens,    L.    &    Co.,    tabacs,    etc.;    L. 
Schepens  &  E.  Duchandy. 

Steel   Concrete   Co.   Ltd_ 
iBertrand  &  Lapalme,  epiciers;  L.  Ber- 

trand  &  A.  Lapalme. 
Champagne,    R.    &    Co.,    tabacs,    etc.; 
Rose  A.  Champaigne. 

iPoirier,   H-    F.    &    Fils,    agents;    H.    F. 
.    Poirier. 
Paillez,   G.    &    Co.,    epiciers;    Dame    C. 

Lelievre. 

St  Henri— St  Henry  Shoe  Co.;  Dame  C. 
Lafleur. 

St  Louis  —  Lemay,  J.  &  Co.,  chaussures; 
O.  Paiquette  &  J.  Lemay. 

Ste-iMarthe— La  Soc.  de  I'Aqueduc  de  Ste- 
Marthe. 

Verdun  —  Lelboeuf    &    Morin,    hotel;     H. 
Leboeuf  &  A.  Morin. 

Westmount  —  Royal    Blend   Tea   Co.;     K. Patterson. 

I 

PROVINCE   D'ONTARIO 

En    DifficuitSs. 

Wingham  —  Ritchie,  A.,  mag.  c'en. 
Fonds  Vendus 

Paiham  —  Block,   W.   D,  mag.   gen. 

'  KOVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs      tant« 

Lachine 

Jarvis,  S   C.  H.  Walters       146 

Longueuil 
Millette,   A   P.   H.   Lesage       191 

MontrSal 

Aimiplement.  .Tos.   .    .  J.  A-  Mireault       S28 
Atlantic  &  Lake  Supply  Ry.   .    .  G. 
Bail.  Te  cl. 
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Atikinson,  Dame  we  .   .  L.  Oadieux  SOO 

Brown,  iS.  W  ...  A.  C.  Johnston  119 
Brown,  S.  W!   .   Sovereign  Bank  of 
Canada.  5878 

Cole,  F.  M   J.  MargO'lese  lO'o 
Cite'de  Montreal   .   Soc.  .4non-  des Theatres.  3e  cl. 

Can.   Pac.   Ry.    .  .    Dame   A.  Mauro  50'00 
Carmichael,  J.   .    .    .   Can.  01.  Type  109 
Cote  Fabien  .  .  Dame  H.  Leith  500 
Carter,   W.   F.    .    Legail   &  Finance 
Exchange.  2e  cl. 

Davis,  H   S.  H-  F.  Phillips  180 
Davis,  T.   .    .    .    .American  Tobacco 
Oomi'pany.  107 

Dubreuil,   J.   B.    .    Dame   L.   Lacha- 
■pelle.  SO'8 

Dominion  Bridge  Co.   .   N    Shawls  le  cl. 
Forde,  T.    .    .    .   Dame  V.  Pelletier  15000 
Goidsichlager,  H.    .    .    P.   Glickman  83'6 
GiWier,   L   J.   W.   Kirlby  155 

Hotte,  Angelina   .  Dame  V-  Fortier  •    600 
Hamelin,   C   F.   Rolbert  250 
Herzog,  J.    .•  ...    J.   A.   Dawson  IBO 
Ives  Co.  Ltd.    .   Dame  C.  Rousseau  376 

Joibin,   P   W.   Wright  10-2 
Lemieux,  I.   .   Trust  &  Loan  Co.  of 

Lawton,  W.  G.   .    .    .  C.  H-  Walters  146 
Montreal  St.  Ry.   .    .  A.  Filiatrault  200 
Mailer,  J   J.  J.   Eaton  125 
Morin,    Nap   B.    Spenard  109 
Morin,  J    A.   S.  Beaudin  3e  cl. 

Monette,'E   Alex  Bolte  375 
O'Connell,  J.  O.  .    .    .  Brown  &  Co.  193 
Pare,   Z.    .    Deschambault,   Malvina  125 
Panagaikos,   A   P.    Kimbigis.  300 
Pagnuelo,  A.    .    American   Tobacco 
Company.  579 

RaphaeloYitch,  R.    .    C.  N.  Content  300 

Roq,  A   A.   S.   Hamelin  6'59 
Vincent,  P.  J   H.  Gcyet  6Ci.l 
Saihani,  A   G.  S.  Pelton  .12(9 
Wing  Sing  Kee    .    .    .    S.   Beaudin  158 
Wilson,  J.  H   Thos.  Hanley  115 
Wright,  J.    .    .    .    Collyer  &   Brock  152 

Quebec 

Legare,  J.  B.  D-  .    .    .  D.  M.  Griffin  55'o 
St-Cyrille   de   Wendover 

Roy,  J.  A   Brock   Co.  34'2 
Sherbrooke 

Miackay,  J.  A.    .    Legal  &  Finance 
Exchange.  2e  cl. 

Saint-Lambert 

Mackay,  J.,  . . .    Corp.  Town  of  St. 
Lambert.  181 

St-Louis 

Pelletier,   H.   B.    .  .    Delle   Mathilda 
Aubin.  200 

Valleyfield 
Rheaume,   B.    .     .     .    F.   X.   Dupuis  214 

Vercheres 

Lebrun,  F.  X.  .A.  McDougall  &  Co.  214 

COUR    SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defenc!«ur8                       Oemandeurs  tantf 
Gentilly 

Baudet,   P   J.    Sutherland  932 
lie   Dupas 

Quintal,  D_   .    .    .   L-  M.  Lynil)urner  296 
Montreal 

Beaudry,  J.  A   A.  Fortier  1783 
Berman,  H.   .   Dame  A.  Pominville  97 
Brodsky,  J   N.  Rabinovitch  1300 
Couture,  P.    .    Dame  M.   S.   Caston- 
guay.  371 

Dominion  Cotton  &  Bleaching   .   J. 
Coristine.  125 

Daoust,  Z.  .  Eastern  Townshiip  Bk.  333 

E  E  N  I  N  G  '  S ATTACHES  ̂ ^^ 

Patentes  pourVaches 

Ces  attaches  pour  Vaches  ont  r^sistd 

a  I'^preuve  des  annees.  Indubitable- 
ment  les  meilleures  et  les  plus  fortes 
sur  le  marehd   

Cela  paiera  de  ne  tenir  que  les  meil- 
leures  

Une  ligne  complete  de  toutes  les  gros- 
seurs  prete  pour  rexp^dition.     .      .     . 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  CR03. 

^'  B.  Greening  Wire  Co., 
HAMILTON,  Ont. 

Limited. 
MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 

I^OUS  ajoutons  constammeut  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  diff^renteslignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  uous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  eu  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  distiuguent  nos  marchandises. 

IWoyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  5c  spoke:  WORKS 
J     S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 

Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES   Ejf 

CUIR   TANNE    AU    CHENE.     .     7    . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

t'-S. — Si  votrc  fournlssciir  ne  vcud  pas  nos  Courroies,  adressez-vous  directemcnt  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 



60 LE  PRIX  COURANT 

Daoust.  Z-   H.  H.  Wolff  206 
Daoust,   Z   C.    Rosenberg  13'8 
Daoii&t,   Z   M.  JMaJ-kus  138 
Daoust,  Z.   .   Eastern  Township  Bk  152 

Falardeau,^  ChS:    .    .    .    O.   Chicoine  97 HertzQg.   Sam   S.   Pearson  .    500 
Lehrer,  L.   .    .   The  Met.  Beds.  Co.  214 
Leprohon,  A   G.   DeSerres  612 
Morris,    J   U.    Garand  30Q 
Power  John  M-   .    ,    .   K.  H.  Ethier  253 
Ravaux,   R   C.   de  Bellefroid 

d'Andon.                               '  4407 
Savarin,   J   (?.   Vlgaud  lCi5 
Trahan,   J.   Bte.    .    .    .    May   &   Co.  264 
Wah  Tom,  .    .  Dame  A.  Pominville  97 

N.-D.  de  Graces             •: 

Monette,  Alp   L.  Masson  2120 
St-Janvier 

Soucy,  A   L.  Scriver  Co.  131 
.   -  Saint-Jerome 

Beaudry,  H_    .    .    .    .    J.   D.   Gaudet  204 
Victoriaville 

Probe,  A.   G-   S.   Lusher  205 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGtEJMENTS  RENDUS 
   Mon- 

D6fendeurs                       Demandeurs  tanta 

Cote  Saint-Paul 
Lauzon,  J   M.   McKay  25 

Dorionville 

Bauchard,    H   A.    Amyot  25 
Bertrand,   J   A.    Christin  6 

Hudson 

Hodgson,  A.    .    .    Dame  R.  Lafleur  49 
Lachute 

Mitchell,  J.   B   P.   Gravel  97 

Laprairie 
Helbert,   A_   A.    Daoust  25 

L'Ange   Gardien 
Huot,   E-    .  .     .  .    Imperial   Life    Co.  26 

Longueuil 
Dame  A.  Patenaude   .   Town  of  St. 
Lambert.  39 

Blanchard,  G   S.  Miller  5 
Maisonneuve 

Lapres,    D   W.    Bousquet  14 
Pelletier,  E   W.  Bouaquet  8 
Asselin,  Jos.    .    .    .    L.  A.   Lavallee  63 

MontrSal 

Arial,  N   H.   A.   Hutchins  16 
Aube,   H    - .    A    Renaud  10 

Aubin,   W   G-  'Belamger  10 Auge,  P   Jos.  E.   Pelletier  35 
Bisson,   D   A.    Piche  32 
BuS'Sieres,  J.    .    .    Union   Furniture 
Company.  _38 

Bricault,  Thed.    .    .    E.   Les'perance  Bi2 
Bell,  Wm   A.   Shapiro  6 

Bernier,  J.   O     .    .    A.   E-   Gauthier  '  50' 
Bedard,   J.   E."   S.   Craig  85 Balkin,  Jos   P.  N.  Vincent  10 
Brown,    S.    .     .    T.   Toilet   Laundry 
Company.  10 

I3eauchamp,   S   I.   A.    Clement  18 
Cardinal,   J.  ■   A.   Renaud  32 
Chart!  and,  P   E-   McGarr  10 
Ohilds,   T.    .    Dame    A_    Patenaude  24 
Caron.  W   E.Beauchamp  86 
Charbonneau,  C   A.  Belair  20 
Cadieux,  N.    .      The  Wm.   Mfg.  Co.  9 
Duiquet,  J   H.  M.  Duhamel  35 
Denoncouit,   A.    ...    C.   A.  Archam- 
bault.  7 

Dagenais,  A-   A.  Rohcrt  (; 
De  Dlois,-  EG   E.   Ethior  8 
Derorre,  J.  T   J.  A.  Bon  in  46 
Durand,   F   A.   Laramw'  16 
Delisle,   A.    .    .    .    Delle   D.   Floury  32 

Demandez  a  votre  Marchand  de  Cros 

i^TOLESGALVANISEES 
IVIaro|u© 

GlLBERTSOArs^ 

Les  personncs  qui  emploient  les  tolcs  de 

cette  marque,  trouvent  qu'il  n'y  en  a  pas de  meilleures,  et  elles  aiment  parti- 
culierement  leur  bas  prix.  Essaycz-les. 
Chaque  feuille  est  garantie   

W.   Gilbertson  &   Co.,    Limited, 
F's.bxitss.nts  : 

Pontarda'we,   South  Wales. 

C.  H.  LETOURNEUX,  Presiden 
JOS.  LETOUR»>^EUX.  VicePres      ent 
N.  MARIEN,  S.-Tresoner 

Letourneux,  Fils  &  .Cie, 

IMPORTftTtURS  DE 

F  E  R  RONNERIES 

164-5     RUE    NOTRE-DAME 

I  MONTREAL.  j 

^Laurence  &  Robitaills^ 
MARCHANDS    DB 

6ois  de  Sciap  et  de  Chafpente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Oenis 
Bell  T61.,  Main  1488.  l^OliTI'ieE-fi^X, 
T61.  des  Marchande,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coir\  des  rues  William  et  Richnioiid 
S  Bell  T61.,  Main  3844  } 

courroies 

"MapleLeaf"   —en   

TbiLEdeGDToH  Pique 
Dominion  BELTrtcCo  Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

Ethier,  H.    .    .    .    Dame  J.  Lacroix  9 

Frigault,    J   M-   Larue  14 
Fitzsimmons,  W.   .  .  A.  S    Strachan  1'8 

Faquet,   P   'S   .Benoit  5 Gates,   I.   J.    .     .    Dame  M.   Leroux  35 

Guilfoye,   W   -.  .    M.   Glazer  8 
Go-don.    G.    .     .     .    A.    H.    Gendron  25 
Gannon,  J   M.  Tapley  20 
Gadoury,   Ls-   E.   Berard  16 
Hart,  F       W.  Jennings  30 

Jean,  N"  T.   .    .    .    .   L.  J.  Lefehvre  7 Keaugh,   Wm   C.    Gaynor  12 
Laurin,  A   W.   Girardin  18 
Lines,   E   M.   A.    Soucy  18 
Lenihan,  E   J.  P-  Martel  9i2 
Lachapelle,  Z.   .    .    .   G    S.  Gourdon  8 

Larin,   H   G.'  S.   Gourdon  16 Larose,   A   L.   Beauchamip  7 

Laflamme,  C.   H.    ...    Dame  J.  Du- 
chesneau.  54 

Marsan,  E   J.   Drieu  9 

McKay,  D.    ...    J.   A-  Daigneauilt  21 
Martineau,  R   A.  Desrosiei's  54 
McGregor,   G.    .     .    .    A    L.  'Duipont  25 Morin,  R.  A.   .   Delle  N.  Bouthillier  16 
Morel,   M   W.   Thibault  12 
Neveu,   S   L.   Lehrer  18 
Ouimet,  J.  R   L.  Hershson  6i2 
Pettigrew,  Jos   J-  Lemieux  5 
Page,   J.   E   A.   Renaud  4i2 
Potvin,    P   A.    Toupin  15 
Pichette,  F   J.  Villeneuve  18 
Perron,   J   A.    Nantel  10 
Paquette,  F   G  .iS.  Gordon-  5 
Rose,  J-  A   A.  Bertin  10 
Summers,  R.    .    .    .   J.  L.  Beaulieu  87 
Segalis,  J   WE.  Mount  8 
Scott,   M   G.   Vandelac  6 
Tremblay,  J.  A   G.  Belanger  10 
Turcot,  F.  O.    .    .    .    C.  A.  Leveille  8 
Venne,  J.   O-   P.  Vanier  45 
Valeur,  A.   .    .    .   A.  &  L.  Strachan  2S 
White,   R   M.  Vineberg  6 

Sainte-Agathe 
Bisson.    M   G.    Bertrand  63 

Sainte-Cunegonde 

Morin,  J.  A.   ...   N.  G.  Vali'quette  21 
Cadieux,    Nap.     .     Auer    Light    Co.  37 

Saint-Henri 

Lalonde,    Jos.    .     .    A.    Landreville  25 
Brisebois,   A.    ...    Jos.   Duchesneau  40 
Legault,  A   S.   Rosen  22 

Crevier.   I.    .    .    Alex_    Prud'homme  15 Cousineau,  A   N.  Lecavalier  45 
Cummings,    E.     .     .     .    W.    Delany  55 
Blain,   P   Eva   Coutu  99 
Haugliton,  E.  F.   .    F.  G.  Trenholme  6 
Adam,   W   A.   Dubuc  21 
Bellemarre-  J   Z.  Colfron  5 
Gittings,   J.    .    .    .    Long   &   Corsin.  25 
Gauvrau,  G   A.   Pilon  j 
Descoteaux,   Jos_    .    S.    Letourneau  57 

Shawinigan    Falls 

Trahan,   J.    B.    ...    Llbrairie   Reau- 
chemin.  37 St-Louis 

Gilbert,   J   A.    Sherman  44 St-Paul 

Mainvllle,   N.    .    .    .    J.   H.   Longtin  6 

Renaiid,  E   A-  Guiniond  14 
A-Sselin,  Jos   J.  B.  Aubertin  6 

Sainte-Rose 
Ouimet.    A.    .     .     .    Union    Mutuelle  14 

Riviere  du   Loup 

Boucher,  E.   .    .    .    Mtl  Biscuit  Co.  72 
Turcot 

Sirois,   J   D.   Legault  20 
Mass'6,  P   A.  Aubin  41 

Valleyfleld 
i:)uf,f.   W   M.   Gourley  72 

Verdun 
Brown,  J   M.   Rai)p  10 



LE  PRIX  COURANT 

61 
Villeray 

Miller,   H   J-   Schwartz 
Paquette,  O.    .    DeWe  E.   St  Amand 

Westmount 

Slater,   T    W.    .    .    .    A.   Robertson 

15 

51 

66 

Contrats  donnes 

Cfoez  Macduff  &  Lemieux.  architectes, 
rue  St-^Jacaues.  No  205,  une  batisse,  rue 
StHJaoques.  a  3  etages,  formant  un  maga- 
siu.  Excavation  J.  A.  Major;  Magonne- 
rie,  J.  O.  Groyefte;  Oharpente  et  menuise- 
rie,  Jo's.  Senecal;  Couverture  A.  Lialon- 
de;iPlombage,  Jos.  Lalb&lTe;  C'hauffage, 
Jos.  LabeHe;  Brique  J  .Legault;  Eind'uits 
a  donner;  Peinture  et  vitrage  a  donner; 
Ouvrage  en  fer  Locomotive  Work.  Pro- 
prietaire  G^eo.  Lanouette. 

NOTES 

M.  G.  A.  Monette,  architecte,  demande 
des  soumissions  pour  le  chauffage,  la 
plomberie,  la  couverture,  la  peinture  et 
le  vitrage,  pour  une  maison  que  le  Rev. 
J.  Charette  fera  eriger  rue  Sherbrooke. 

IM.  Alph.  Content,  architeicte,  a  ete 
nomme  pour  surveiller  la  re&tauration 
de  reglise  St-Clement  a  Beauharnois. 
M.  Al,ph.  Content,  architecte,  a  accor- 

de  a  Labrecque  et  Mercure  le  contrat  de 
la  charpente  et  menuiserie  pour  Teglise 
de  St-Philippe.  de  Laprairie. 

iMIM.  Finley  &  Spence,  architectes,  pre- 
parent  les  plans  et  devis  de  la  .'■alle  d'ex- 
ercice  militaire  que  les  Royal  Scots  ie- 
ront  eriger  rue  Bleury. 

IM.  Zotiique  Trudel,  architecte,  demandie 
des  soumissions  pour  un  magasin  que 
M.  A.  Chevalier  fera  eriger  rue  St-Lau- 
rent,  Ville  St-Louis. 

Permis  de   Conetruire   d   Montreal 

Rue  Moreau,  pres  de  la  rue  Forsyth, 
unie  maison  formant  un  logement,  12  x 
18,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  prolbable  $400. 
Proprietaire  Adelard  Dumont  [1858]. 
Rue  St  Andre,  pres  de  la  rue  St-Zoti- 

que,  une  maison  formant  2  logements,  18 
X  24,  a  2  etages,  en  bois  et  briique;  cout 
probable  $1000.  Proprietaire  Jos.  Lebel 
[10157]. 
Rue  Huntley,  pres  de  la  rue  Comte, 

une  maison  formant  2  logements,  34  x 
35,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  proibaible  $2000. 
Proprietaire   J.   Forget   [1060]. 
Rue  William,  No  14>2,  moidifications  a 

une  manufacture;  coilt  probalble  $120. 
Proprietaire  The  James  Robertson  Co. 
Ltd.;  entrepreneur  R.  E.  Edwards  & 
Sons    ri0©2]. 
Coin  des  rues  Stanley  et  Sherbrooke, 

modifications  a  une  maison;  cout  proba- 
ble $1000.  Proprietaire  Hugh  Graham; 

architectes,  Macvicar  &  Brown   [lOiRl]. 
iRue  Bieui-y,  arriere  No  198,  un  hangar 

ouvert,  4«9  x  34,  a  un  etage,  en  bois,  cou- 
verture en  gravois;  cout  prolbable  $i275. 

Proprietaire  T.  W.  McCoy;  entrepreneur 
Chs  Gurd  [1063]. 
Rue  St  Hubert,  pres  de  la  rue  Beau- 

bien,  une  maison  formant  2  logements, 
25.6  X  40,  a  2  etages,  en  pierre  et  brique; 
cofit  probable  $2,000.  Proprietaire  A. 
Hudon;  entrepreneur  Frk  Touchy  [1064]. 
Rue  Champlain,   No   164,  modifications 

T.PREFONTAINE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  h  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  etTracey 

Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  ra.TDi^res 

et  pass6  h  la  chaufferie  aur  dein^nde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

r John  M.  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  i^ue  des  Commissalres 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 
BOIS  DE  CHARPENTE, 

BOIS  FRANC, 

Assortiment  G^n^ral. 

{     Demandez  nos  Prix. Tel.  Bell  Main  399.     ) 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS     D'BMPORTB  ■  PIECES 

MouIeurs.FinisseursencuivreetPlaqueurs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COMMISSAIRES 

IN/IOIMTREAL 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacite  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meil'eure  attention. 

FaDrlQues  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Piombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  i  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  4 

Ml 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

a  une  maison;    cout  probable  $300.     Pro- 
prietaire  L.   J.  V.   Cleroux    [1065]. 

Rue  St  Laurent,  pre&  de  la  rue  Duluth, 
moidifications  a  une  maison;  cout  proba- 

ble IIOO'O.  Proprietaire  Louis  David 
[xO'66]. 

iRjue  St-Andre,  No  1368,  une  maison 
formant  2  logements,  22  x  36,  k  2  etages, 
en  bois  et  briique,  couverture  en  gravois; 

cout  probable  $1800.  Proprietaire  Eu- clide   Bastien   [1067]. 
Rue  Brown,  pres  de  la  rue  Forsyth,  un 

hangar,  35  x  18,  k  un  etage,  en  bois  et 

tole,  couverture  en  gravois;  cout  proba- 
ble $125.  Proprietaire  Pierre  Dupre. 

[10^68]. 
Rue  St  Germain,  pres  de  1-a  rue  For- 

syth, une  maison  formant  3  logements, 
2i5  X  2i8,  a  3  etages,  en  bois  et  briique  .cou- 

verture en  gravois;  cout  proibahle  $i2800. 
Proprietaire   Ismael   Thibault    |106'9]. 
Rue  St  Germain,  pres  de  la  rue  For- 

syth, une  maison  formant  3  loigements, 
2i5  X  2i8,  k  3  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  coflt  probable 
$2800.  Pro:prietaiKe  Mederic  Tremblay 
[1070]. 
Rue  Duluth,  No  107,  modifications  a 

une  maison;  cout  probable  $650.  Pro- 
prietaire  Ferdina   Larocque    [1071]. 

Rue  Ste  Catherine,  Nos  2453  a  2469, 
modifications  a  une  maison;  cout  proba- 

ble $30000.  Proprietaire  A.  L.  Pacaud; 
architectes  Hutchison  et  Wood;  entre- 

preneurs,  O.   Martineau   &   Fils    [1072]. 
Rue  St  Laurent,  Nos  90i6  et  90«,  modi- 

fications a  une  maison;  cout  prolbable 
$200'.  Proprietaire  Melle  Celina  Gou- 
geon   [10731. 

Rue  des  Commissalres,  No  3^27,  recons- 
truction d'une  maison  incendiee;  cout 

prolbable  $6000.  Proprietaire  Jos.  Ward; 
architectes  Wright  &  Son;  entrepre- 

neurs Ash  &  Swan  [1074]. 
Rue  Boucher,  pres  d^e  la  rue  Rivard,  3 

maisoxis  formant  6  logements,  60  de 
front,  62  en  arriere  x  40,  a  2  etages,  en 

bois,  pierre  et  brique,  couverture  en  gra-  , 
vols;  cout  probable  $5400.  Proiprietaire 
E.  Roy  et  Cie  [1075  a  1077]. 
Rue  du  Havre,  pres  de  la  rue  Ontario, 

une  maison  formant  5  logements,  32  x 
35,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  probable  $3000. 
Proprietaire   Odilon   Dineille    [1078]. 
Rue  St  Andre,  Nos  116  a  120.  une  mai- 

son formant  3  logements,  26 x  61,  a  3  eta- 
ges, en  brique  pressee;  cout  prohable 

$4000.  Pro'prietaire  la  succession  L. 
Prevost;  architecte  V.  Lacombe;  entre- 

preneur J.  Choquette  [1079]. 
Rue  St  Laurent,  arriere  No  8i92,  deux 

hangars,  8  x  10,  a  1  etage,  en  bois,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $200. 

Proprietaire  W.  Charbonneau  [lO'SO  et 

10'81]. 

Rue  des  Manufactures,  Nos  2i2i9  et  2i33, 
modifications  a  une  manufacture;  cout 
prolbable  $400.  Proprietaire  C.  H.  Powell; 
entrepreneur  Riordan   Bros.    [10i9i2]. 
Rue  St  Hu'bert,  pres  de  la  rue  Bien- 

ville, 2  maisons  formant  4  logements, 
20.7  x  40,  a  2  etages,  en  bois  et  bri'que, 
cout  probable  $3(M)0.  Proprietaire  J.  Per- 

ron  [10182  et  1()'83]. 
Rue  Lasalle,  pres  de  la  me  Marie- 

Anne,  2  maisons  formant  4  logements,  25 
x  41,  a  2  etages,  en  bois  et  briique,  cou- 

verture en  gravois;  coiit  prohable  $4000. 
Proprietaire  L.  Corbeil    1 1084  et  1085]. 

Rue   Ropery,   arriere  No   160,   une  mai- 
son   formant   4    logements,   28   x   42,   k  2 

etages,   en   bois  et   briique,   couverture  en 

gravois;     cout    probable    $600.      Pro^prif' 
taire   P.   A.   Franc oeur   [10S6]. 

>Coin  des  rues  St  Url)ain  et  Prince  Ar- 
thur,   deux    maisons,    formant    12    lege- 
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BANQUB  PROVINCIALB 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  y  Place  d'Armes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  O' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  PrAaident 

Capitatiste  de  Montreal. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND   Vice-President 

Industrie!  de  Montreal. 
L'Hon.   LOUIS  BEAUBIEN   Directeur 

Ex-Ministre  de  I'Agrieuilturs. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Epicerie  en   Gros  Laporte,  Martin  &  Ci'i Monsieur  S.    CARSLEY   Directeur 
Propri6taire  de  la  raaison  "Oaa-sley,"  Montreal 

M.Tancr^de  Bienvenu.  -  -  G6rant>G6n6ral 
M.  Ernest  Brunei,  -  ■  •  Assistant-G6raut 
Bf .  A.  S.  Hamelin,   Aaditeur 

SUCCURSALES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  t-t-Hubert  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coia  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abatt  >irs  de  1  Est,  rue  Proiitenac. 

Berthieryille,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P.  Q,  ;  St.  Anselnie,  T  Q 

Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Upton,  P.  Q.  Pier 
rpville,  P.  Q.  ;  ValleySeld,  P.Q. :  Ste-Scbolastique,  P.  Q 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LAC03TE   President 

Juge  en  Chef  de  1»  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .     Vice-President 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur, 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux  Publics 

do  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lhon  JEAN  GIROUARD, 

Conselller  Legislatif 

DEPARTEMKNT    D'EP^  RGNES. 

Emission  do  eertificats  de  d^pdtp  spteiaiii  k  un  taux  d'in 
t4r6t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivant termes,  Int^rgt  de  3%  ran,paye  sur  d6p6;s  payables  4 
demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLE,  AUDITBUR, 
LIQUIDATEUR  DK  FAILLITKS 

Commissaire  pour  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame. 
Montreal. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGEON 

CHARTBAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R6glpment   de  difficult^s   entre    d^biteurs    et   cr^anciera 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montr6al. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64V 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,  Place  d'Armea,  MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

LA  BANQUE  D'EP/\ftG|<E  de  la  CUE 
et  du  DISTHICT  de  MONTREi\L 

Avis  est  par  Ic  present  flonn6  fju'un  dividemle  dc 
huitilollara  t-l  un  bonus  d<!di>ux  dolliirs  par  action, 
sur  Ic  capital  dc  cettc  institution,  ont  (itc'- di^clar^a 
et  seront  payablcH  <'i  son  biirpau-chcf.  &  Montreal, 
le  et  apres  lundi,  lo  troisjuillct  profliain. 

Les  livroH  de  transfort  scront  fcrm6s  du  15  au 
30  juin  prochain,  ces  deux  Jours  conipris. 

Par  ordro  du  conscil  do  direct  ion, 

A.  P.  LKSPKIIANCE, 

,  Gdrant. 
Montreal  31  mai  190.% 

ments,  100  x  44,  a  3  6tages,  en  briique 
pres&ee;  cout  probable  $'30000.  Proprie- 
taire  Hon.  T.  Berthiaiime;  architecte  L. 
R.  Montbriand;  entrepreneurs  LabeWe  & 
Lessard    [lO'ST   et   1088]. 

Rue  St  Laurent,  No  878,  modilic.ations 
a  une  maison;  cout  proibable  $950.  Pro- 
prietaire  Jos.   Morin   [108'9]. 
€oin  des  rues  Caldieux  et  Roy,  2  mai- 

sons  formant  4  magasins,  22  de  front, 
24  en  arriere  x  76,  a  3  etages,  en  beton 

et  bri'que;  cout  probable  $7500.  Proprie- 
taire  J.  S.  Prince;  architecte  C.  Bernier; 
entrepre-neurs  Siwan  &  Church  1 10190  et 1091]. 

VtNTf5 
PAR       LE 

SHtRiP 
Du  8  au  15  aout  1905 

District  de   Kamouraska 

George  Castonguay  ys  Dame  Henriette 
Farad  is  et  al. 

Kamourasika  —  Le  lot  320_ 
Vente  le  8  aout,  a  10  h.  a.  m.,  a  la  pnrte 

de   I'eglite   paroissiale. 
District   de    Quebec 

Isai'e  Morency  vs  Arthur  Morency  et al. 

St  Romuald  d'Etehemin.  —  Les  lots  82 
et  Si3,  avec  batisses. 

Vente  le  11  aoiit,  a  10  h.  a.  m.,  a  la 

ponte  de  Teiglise  parois'siale. 
J.  H.  Jacques  vs  Jos.  Geo.  Hamel. 
Oharleslbourg  —  La  'partie   du  lot  249. 
Vente  le  12  aout,  a  10  h_  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eglise  paroissiale. 
District   de    Rimouski 

Cyprien  Lepage  vs  Philippe  Ouellet 
Rin:ou&iki  —  Le  lot  30i6,  avec  batiss?s. 
Vente  le  8  aout,  a  10  h.  a.  m.,  au   bu- 

reau du  sherif. 

District  de  St-Frangois 
Antoine  Biron  vs  Dame  Ed  Lapierre. 
'St  Philemon  de  Stoke  — Le  lot  17d. 

avec  batisses. 
Ventel  e  8  aout,  a  11  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eglise   paroissiale. 
District  de  Trois-Rivieres 

Pierre  Avila  Gouin  vs  Albert  Pothier. 
Batiscan  —  Le   lot   145,   avec   batisses. 
Vente  le  9  aoiit,  a  10  h,  a.  m..  a  la  porte 

de   reglise  paroissiale. 

Nouvelle   Manufacture   a   Brantford 

M.  George  F.  Sterre  et  son  fils,  M. 

Henry  Sterne,  qui  falbricuent,  rue  Dar- 
ling, a  Brantford,  Ont.,  irae  esipece  de 

mastic  >k  I'epreuve  du  feu  pour  les  poeles, 
feront  construire  sous  peu  une  manufac- 

ture, rue  Bruce,  oti  ills  se  livreront  a  une 

fabrication  plus  etendue  du  mastic  a  i'e- 
preuve du  feu  pour  poeles,  ainsi  qu'a c.elle  du  ciment  asibeste  pour  fournaises. 

L'6tablissenrent  de  la  rue  Bruce  mesu- 
rera  environ  30  pieds  sur  80  pieds  et  sera 
Sieve  'de  deux  etages.  Environ  10  oii- 
'Tiers  y  seront  emp'loySs,  Quand  lis  se- 
ront  dans-  leur  local  de  larue  Bruce,  MM. 
George  P.  'Sterne  &  Son  pourront  se  scr- 
vir  de  lla  isiwitch  Ham  &  Nott.  Le  depar- 
temen't  de  la  voirie  du  conseil  munici'pal 
fera  pro'bab-lement  des  travaux  pour  rcn- 
dre  cette  rue  •-arrossable. 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMIT^E. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

»» SS.  "CAMPANA 
1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
LUNDI,  14  et  28  Aout 

A  2  HBURBS  P.   M, 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Quebec  le  jour  sui- vant k  niidi  pour 

Pointe  aux  Feres,  Bassin  de  Gasp^,  Mai- 
bale,  Perc6,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Charlot- tetown  et  Piq^ou. 

Excellentes  commodit6s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  regue  apr6s  midi,  le jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  <&  CO.    AGENTS, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN    BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       -     ■       Montreal. 

Ubalde  Garand,  Tancredk  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Effete  de  commerce  achet6s.  Traites  ̂ mises  but 

toutes  les  parties  de  I'Europe  et  de  TAm^rique. 
'rraltes  des  pays  strangers  encalss^es  aaz  taux  leg 
plus  bM.  Int^rdt  allou^  sur  d^pdts.  Affaires  bran 
Blg^es  par  correspondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor^e  par  aote  du  Parlement  en  1^55. 

Bureau  principal   Montr<:al 
Capital  Pay6    $3,000,000.00 
Fonds  de  Reserve     $3,000,000.00 

BUKEATJ  DE  DIRBOTION. 
Wm.    Molson   Maopherson,   Pr^ident  8.    H.   Ewi>  o, 
Vioe-Pr^Bident.      W.    M.    gamsay.    J.    r      Cleghorn,    U. 
Markland  Molson  Lt.  Col.  P.  C  Henshaw.  Wm.C.  Mclntyre. 

James  Elliot,  G6rant  Q6n6r»l. 
A..  D.  DoRNFOKU,  Inepecteur  en  Ohef  et  Surintendant  d.  s 
Succursales, 

W.  H.  Draper,  Inspeoteur  H.  Lookwood,  \  4„„^  ,_, 

W.  W.  L.  Chipm AN.  I*™'  ■"'  • 

HuooURSALBS  :  Alvinston,  O.,  Aniheratburg,  O 
Arthabaska  y.,  Aylpie/,  O.,  Brockvillu,  o.,  uaigary 
Alb.,  OhesteriTiUe,  (),,  Chicoutinii,  Q.,  Clinton,  0. 
Kxeter,  O.,  Fraukford,  O.,  Fraserville,  Q.,  Hamilton,  O. 
Hensall,  O.,  Hiahgate,  O.,  Iroquois,  O.,  KingBviHe,  O 
Knowlton,  Q.,  Loudon.O.,  Meaford,  O..  Montr6al,Q.,  rue 
Sainte  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  A  Harbour, 
Place  Jacques-Cartier,  Morrisburg,  O.,  Norwich.  0„  Otta- 

wa, O.  Owen  Sound,  O.,  Port  Arthur, O  Quebec,Q.,  ReTelF- 
toke,  B.  C,  Bidgetown,  O.,  Simcoe,  O.,  Sraithn  Falla,  O., 
Sorel,  St.  MaryaO.  Q.,  Ste-Tli6rb90  do  Blainvillc,  Q., 
St.  Thomas,  O.,  St.  Thomas  Kasl  Knd  l!i aiiib,  Toronto,  O, 
Toronto  Juno.,  O.,  Trenton,  I*.,  Vancouver,  B.C.jViotorla- 
ville.  Qu6.,  Wales,  O.,  Waterloo,  O.,  Winnipeg,  Man.,  Wood- stoclt,  O. 

Agenobh  &  Londres,  P&ris,    Berlin   et   dans  toutei  Ml 

prlpoipalea  villes  du  monde. Emission  de  Lottres  de  Credit  pour  le  oommeroe  et  lettres 
dlronlalres  pour  voyageure. 
Attention  .s^ieuse  apport^e  aux  Ctolleotloni . 
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BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  souscrit,  -  $2.000,0C0 
Capital  pay6,  •  •  2.000.000 
FQiMls  de  K^serve,  1,200.000 
rV.  X.  ST-CHARLBS.  Ecr,  Fi6sident. 

T^T«»^     R-  BICKBRDIKE,  M.P.,  Vice-Pr68ident 
PjSSSi  Hon.  J.  D.  ROLLANJ). TEUR8.1  J   ̂   VAILLANOOURT,  Ecr. 

IaLPHONSB  TURCOTTE,  Ecr. 
M.  J.  A.  i'RJ)NDKRGA8T,  G6rant-gen6ral, 
C.  A.  GiROUX,  G6r8int  local 
F.  G.   Leduc,  A88istant-G6rant, 
O.  E.  DOKAis,  Inspecteur. 

BrmsAU  PBlWOlPAIi :  MONTRBAl 

8TJ00UB8ALK8 :  Qu6bec  St-Roch,  Trois-RivlSres, 
Jollotte.  -^oTcl.  Valleyfleld  Loulaeville  Shorbrooke 
Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6r0me,  VankpeV  HIU.  Onk, 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  !3t- Henri,  pr6e 
Montr6al  ;Montr6al:  1393  Ste-  Catherine,  1756  Ste- 
Pfttherine,  2217  Notre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe 

St-Charles" OOKftKSPONDANTS : 

("National  Park  Bank, National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

XT       17-    1   J  Importers  and  Traders  Nat.Bank. 
NdW-York:i  Merchants  Nat'l  Bank. 

MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 
I  Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
>■  Kountzo  Brothers. 
C  International  Trust  Co. 

Boston         ]  Natjonal  Shawmit  Bank. 
(  NationaJ  Bank  of  Redemption. 

Tiu-i   J  1   ,•    i  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  |  tj^^  youj-^h  Street  National  Bank 

''  National  Live  Stock  Bank. 
niiaois  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Ban
k,  limited. Credit  Lyonnais  de  Paris. 

Cr6dit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'esconapte de  Paris. 
( Cr6dit  Lyonnais. 

Paris   Wro  J  Soci6t6  G6nerale. 

rariB,  jjra.-^  Credit  Indubtriel  et  Commercial. '  Comptoir  Nat'l  d'Bscompte  de  Paris. Bmxelles.  Bel.      Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
Vtftnne.  Autr.,  Banque  I.R.P.  des Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mi8es  payables   dans  toute 

les  parties  du  monde. 

Int6r6ts  alloueR  sur  d6p6ts  d'6pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

VALEUR    DES  GAZ   NON    UTILISES 

[Par  Herr  Geldmacher,  dans  "  Stahl  unci 

Bis  en  "J 

Chicago 

$1,500,000.00 

500.000.00 

83,166.25 

90,OCO.OO 

Capita 
Fends  de  Reserve 

Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'i.t^ret  sur  le  capital- action. 

Trois  pour  cent  d'int^ret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 

Facilit^s  ^tonnantes  de  transiger  offertes  a 
tous. 

Personnnel  habile  et  ddvoue  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AUDETTB,        -       President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-Prdsident. 
VlTOR  ChateauverT. 

Naz.  Fortier. 

B.  Lauberte. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -         -         Inspecteur, 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renrisentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Lid 
of  New  York.  Sp^cialit^s:  AuditionH  de  livres, 
Organisations  de  Comptabilit^s  ct  R6glement8  de 
Successions 

11  et  17  C6te  de  la  Place  d'Armes,  Montr«ial 
Tel.  Bkll,  Main  2113. 

iL'estimation  exacite  de  la  valeur  des 

gaz  obtenus  comme  sous-produits  dans 

les  proeedes  metallurgiques  est  une  ques- 

tion d'un  interet  pratique  croissant. 

Q'uand  on  discute  I'utilisation  de  ces 

sous-produits  et  les  avantages  qu"on  en 

pourrait  tirer,  on  entend  souvent  expri- 
mer  Vopinlon  que  leur  valeur  devrait 

etre  completement  negligee;  en  veirrte, 

cette  opinion  est  justifiee  par  un  examen 

superficieL  Leis  -gaz  produits  dans-  l-es 
hauts-fourneaux,  par  exeihple,  semblent 

n'etre  a  premiere  vue  qu'un  sous-pro- 
duit  inevitable,  dont  la  formation  ne  de- 

pend pas  de  la  volonite,  et  qui  exisite, 

qu'on  lui  trouve  ou  qu'on  ne  lui  trouve 

pas  d'usage.  La  conclusion  la  plus  na- 
turelle  a  tirer  est  done  de  regardeir  sa 
valeur  comnae  nulle. 

Examinoinsi  pourtant  la  question  a  un 

autre  point  de  vue.  Daris  les  iisines  fi 

hauts-fourneaux,  les  g;az  forment  un  pro- 

duit  -qui,  dans  les  pays^  civilis'gs,  a  une 
valeur  representant  un  caprtal.  Quand 

bien  menie  les  us.inies  qui  produis'eut  ces 
gaz  ne  pourraieaiit  pas  les  mettre  entiere- 

ment  a  prol'it,  il  ne  serait  pas  difificile  de 
leur  trouver  un  usage  profitable,  etant 

donne  surtout  que  le  choix  de  ces  usages 

est  vas'te.  La  force  transiformee  en  elec- 

tricite  peut  etre  transpontee  a  une  grande 

distance  et  etre  employee  a  de  nombreux 

usages.  Dans  presque  toutes  les  villas. 

il  y  a  de  la  lumiere  electrique,  des  tram- 

ways electriques,  et  de  nombreux  meca- 
nismes  qui  consomment  cette  force  pro- 

dur'e  a  bon  marche,  et  la  mieme  oil  ces 

mecanismes  n'existent  pas,  on  peut  cons- 

truire  une  usin^e  speciale  potir  I'utilisa- 
tion de  cette  force.  Done  le  gaz  ;:ous- 

produit  ue  devrait-il  pas  etre  compa-re 

aux  chutes  d'eau,  qui  sont  liautement  es^' 
timees  comme  sources  de  pouvoiir  et  dont 
la  valeur  atteint  un  niveau  assez  eleve? 

Les  gaz  non  utilises  ou  mal  employes  et 

les  chutes  d'eau  -non  utilisees  represen- 
tent  des  valeurs,  dont  rinaction  est  equi- 

valente  la  un  capital  ne  portant  pas  inte- 

ret .  On  .pent  convenir  que  la  force  hy- 
drauHqtre  est  encore  meilleur  marche  que 

celle  des  gaz  de  com'bustion,  a  cause  du 
cout  plus  faible  de  la  mise  en  operation 

et  des  frais  moins  eleves  dan.si  le  ca.^?  d'u- 
sines  a  turbines.  Toulefois  une  comparai- 

son  des  depenses  totales  necessitees  par 

rinstallatioo  d'une  usine  a  turbines  avec 

celles  d'une  usine  a  gaz  de  combustion 

donnera'it  des  chiffres  qui  n'offriraicnt 
pas  un  grand  ecart,  surtout  si  Ton  prsnd 

en  consideration  le  cout  de  la  combus- 
tion. 

Aujourd'hui,  grace  a  la  simnlicite  d'ins- 
tallation,  les  contrSes  civiliseea  font  ren- 

dre  aux  chiitcs  d'eau  la  force  la  plus 
grande  possible. 

BANQUE  DE  MONTREAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARLEMBNT 

Capital  tont  pay6       11,100,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000.000  00 
Profits  non  Partag^s    127,156.11 

BURBAU  PRINCIPAL:  MONTREAL. 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Le  TBis  Hon.  Lord  Stkathcona  and 

Mount  Royal,  G.O,M.G.,  Prfisldtnt 
Sir   G.    a.  Drummond.K.C.M.G   Vice-I'r68i<Ji  nt A.  T.  Paterson,  Ecr,,  Hon.  Robt.   Maokay 
R.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  C.  Maobi  nald 
Bkiward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  G^  Reid,  Ecr., 

Jaraea  Rosa,  Ecr., 

E.  S.  Clouston,  —  G6rant   G(5neral. 
A.  Maonider,  Insptcieur  chef  et     SurinL  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A.»st.  G^raut  G^c^ral  et  G6rant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.   Inspecteur,  Wianipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Ass't.  G^rant. Provinre  d'Ontarlo  : 

Almonte,  Ooder'ich,  Perth, Belleville,  Guelph,  Peterboro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
BrocKville,  do  Sherman  Ave,    Saraia, 
Chatham,  Kingston,  Stratford, 
CoUingwood  Lintfsay,  StrMarys, 
OornwaU,  London,  Toronto 

DeserpQto,  Ottawa,  do    rue  Yongf , 
Ft.  WUliam,  Paris,  Wallaoeburg. 

Province  de  Quebec: 
Montreal,  Cookshire,  L(5vis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Qut'bec, 
do  Ave  Papineau,  Fraserville,  Sawyerville, 
do  PteSt-Charlef,  C4rand  Mere,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,  Lac  Megantic,  Waiwick do  West  End, 

do  Westmount, 

Nouveau  Brunswick  : 
Aiidover,  Bdraunston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  .Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  John, 
Qhatham,  Hartlaud,  Woodstock. Noavelle-Ecosse  : 
Amherst,  Halifax,  Mahoue  Ray, 
PridKewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso,  doIsorthEnd,  Sydney, 
Glace  Bay,  Lunenberg,  Wolfville, Mabou.  Yarmouth. 

Manitoba Altona,  (Jretna,  Portage  Laprairie, 
Braudou,  Oakville,  Winnipeg 

Territoires  du  Nord-Oaesi : 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,        Raymond,  Alb. 
Edmonton,"  Letjhbridge,  Alberta,    Regina,  Af8  a 

Colomble  Anglais  a  : 
Armstronsr,  JJelson,  gossland, 
Enderby,  New  Denvtr,  Vancouver, 
(ireenwood.  New  Westmmatot      Vernon, 
Kelowna,  Nicola  Lake,  Victoria. 

LLifi    DE  TiiKKENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Gove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londres.— Ban<que  de    Montreal  22  Achburch  Lane  K.  C 

ALEXANDER  IiANG,  G^ranU 
AUX  ETATS-UNIS 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  Bt 
Chicago— Banque  de  Montreal,  J.  W.de  C.  OGrady, G6rant 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londren— Eanijue  d'Angleterre.  The  Union  of  Londou. 
et  Smith's  Bank  Ltd. 

The  London  and  Westminster  Bank.    The  Natfoi  al 
Provimial  Bank  of  Kngland. 

Liverpool— iTie  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eoo»se — The  British  Linen  Company  Bank  et  suocursales. 

BANQUIERS  AUX  ETATS-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New- York,  N.  B.  A. 
The  National  Bsink  of  Qomjnerce  k  N.  Y 

Boston— The  Merchants  National  Bank. 
J.  B.  Moora  &  Go. 

Buffalo— The  Marine  6a.ok 
S«n  Francisco- The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Californian  Bank,  Ltd 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bur«au  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

CAPITAL  PAYC        ....        $329,166 
aF.SERV£:    76  000 DIRECTEUK8  : 

a.  O.  DKSSAULLKS,       -        -        Pr6sident. 
J.  R.  BRJLLON,       -  -        Vice-Pr68ident. 

L.  P.  MOKIN,  V.  B.  SICOTTK, 
Dk  K.  OSTIGUY,  KUSEBK  MORIN, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MOREAU,  L.  F.  PHILIK, 

Caissier.  Inspect".' ur. 
SucourAaies : nriimniondville, 

S  C^a&ire.  -  - 
F>mharn,  -  - I  ■  ervllle,  -  - 
'Ansomption,  - 

H.  Pt-Ainant,  C-    • 

M.  N.  Jarry,  j-'i^. J.  M.  Ht^Ianiri.>r,     i 
J.  F.  Morcaii,  pro-f»orant. 
H.V.  Jfirry,  RernjU. 

Oorrespondants  :— Canada  :  Kastern  Townships 
Bank  et  sea  succur.salea.  Ktata  Unia:  Vew-York. 
The  First  National  Bank,  Ltidenburg,  Thalman  ft 

Oo. ;  Boston  :  Merchants  National  Bank. 
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"Le  coiit  ■gnorme  des  turbines'  destinees 

a  utiliser  une  ipartie  de  I'eiiergie  du  Nia- 
gara et  des  chutes  du  Rhin  a  Shaffhouse, 

n'a  ipas  empeche  leur  installation.  Dans 

les  deux  cas,  on  a  fait  la  part  de  I'aug- 
mentation  des  depenses  imposee  par  la 

pose  de  milles  de  cables  et  de  la.  perte 
de  courant  qui  en  resulte.  Une  source 

d'energie,  d'une  valeur  egale  a  celle  de 
ees  chutes,  est  representee  par  le  gaz 

de  combustion.  La  methode  ideale  d'u- 
tilisation  du  gaz  de  combustion  consis- 
terait  Men  entendu  a  en  faire  usage  dans 

I'usine   meme  ou  il   est  prodult. 
La  concurrence  croissante  dans'  le  com- 

merce du  fer,  le  perfectionnement  de 
Temploi  toujours  croissant  de  vastes 

machinesi  a  igaz  donnent  la  certitude  qu"a 
I'avenir  un  emploi  rationnel  du  gaz  de- 
viedra  une  necessite  absolue.  Quand  cet- 

te  epoque  sera  venue,  les  usines  a  hauts- 
fourneaux  devront  recourir  en  partie  an 

gaz  de  combustion  pour  diminuer  le  prix 
de  production. 

Ce  ne  sera  que  .iuste,  car  le  gaz,  de  me- 
me que  le  fer  a  une  valeur  commerciale, 

car  la  force  qu'il  renferme  peut  etre  em- 
P'loyee  dans  les  usines  pour  reduire  le 
coiit  du  fonctionnement,  ou  pent  etre 

vendu  au-dehors. 
Certains  etabfiiisteements  ont  ete  les 

pionmeris  de  rutilisation  de  leur  gaz  de 

hauts-ifourneaux,  en  employant  des  ma- 
chinesi a  gaz.  Parmi  ceux-ci  sont  les 

usines  de  Ilsede-iPeiine,  qui  feront  bien- 
tot  marcher  tons  leurs  laminoirs  &  Peine 

par  relectricite  engendrge  par  des  machi- 

nes a  gaz  situees  a  Ilsede.  D'autres  eta- 
'ilisse.ments  suivront  cet  exemple  et, 
quand  la  pratique  en  sera  devenue  gene- 
rale,  on  pourra  estimer  la  valeur  du  gaz 
obtenu  comme  sous  produit.  Une  partie 

du  coiit  du  fonctionnement  de  I'usine  sera 
reportee  sur  le  gaz,  pour  que  le  fer  puis- 

•^e  mieux  supporter  la  concurrance  sur 
le  marche,  car  le  gaz,  comme  le  fer,  a 
une  valeur  qui  peut  etre  determinee. 

Pour  attribuer  une  valeur  au  gag,  on  peut 
comparer  son  soefficient  calorifiqne  avec 
celui  de  la  houille  ou,  mieux  encore,  avec 

celui  du  coke.  'Ceci  serait  justifiable,  car 
le  iprix  du  coke  correspond  au  cout  r?el 

de  la  production  du  gaz  qui,  pour  sia  for- 
mation dans  le  fourneau,  consume  une 

quantity  de  coke  corre.s'pondant  k  sa  va- 
leur calorifique. 

H ORMXSDAS     CONTANT,      Entrepreneur Plfttrier,  609  Berri.      Phone  Bell  K.  1177. 

UN  PHARE  EN  BETON  AR.ME 

[Par  Emile  Guarini  1 

On  a  construit  recemment  un  phare 

en  beton  armg  a  rembouichure  du  Boug, 
rivi6re  qui  Ke  jette  dans  la  mer  Noire. 

Ce  phare  est  situe  k  115  pieds  du  ri- 
vage  et  sent,  avec  un  autre  phare  moins 
&lev6,  d,  guider  les  navires  dans  la  direc- 

tion du  chenal  creus6  dans  la  riviere, 
pour  relier  k  la  mer  la  vilie  de  Nicolaicf, 

disLante  d'environ  100  verstes  [iOi  milles 

Mai3on  Fondle  en  1870. 

.^L. -KM.  s^ TO.  ̂  -ti  ̂     Co-midLXXEtiX^d 

Importateur    de 

FERRONNERIE    ET     QXTINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,   ETC. 

Speciality :  Poeles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  r4  St-Amable,  MONTREAL. 

La  niaison  n'a  pas  de  couimis  voyageurs  et  fait  Mn6- ficier  ses  clients  de  cette  d6pense.  Attention  tonte 
spt?ciale  anx  commandos  par  la  malle.  Messieurs  les 
marchauds  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 

plus  baa  prix  du  marche.  ^ 

pAIN  J.*OUR  OISEAUX  Kal  le  "Uotlaiii •^ 'S->pd,"  f8briqti6  d'aprfes  six  brevets.  Mar- 
chandise  d^conflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher  comme  valeur  et  comme  popularity 
Chez  tou8  les  fourniuseura  de  ffro». 1 
W.   immi  &  GIE 

Marchand.  de 

BOIS      KT     (  HARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Correspondance 
sollicit6e.  Pr6s  StJacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
|4IAGAR/\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILtBRS,  FOURCHBTTES,  COUTEL 
LEP.IB  et  ARTICLES  BN  PLAQUE. 

Peraandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  iVIain,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais.  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g^n6ral  tout  ce  que  necessite  la  fabrica- 
tion dos  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

McApthup.Corneille&C'" Importateurs  et  Fabricants  de 
Pelntures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dnits  Chimiques  et  Matiferes  Colorantes 

de  tons  genres. 
Sp6cialit6  de  Colles-fortes  et 

d'HuiloB  &  Machineries. 
Dcniiindez  nos  prix. 

310,  312, 314,  316  pue  St-Paul 

et  demi]  de  rem,l)ouchure  du  Boug.  La 
construction  de  ce  phare  en  beton  arm§ 

a  6te  decidee  apres  une  etude  compara- 

tive d'autres  projets,  parmi  lesquels  quel- 

ques-uns  demandaient  I'emploi  de  la  bri- 
que  et  d'autres  celui  du  fer.  II  fut  trou- 
ve  que  le  beton  arme  donnait  une  eco- 
nomie  de  40  pour  cent  sur  les  autres  ma- 
teriaux  avec  une  egale  stabilite. 
Le  sysiteme  consiste  en  une  tour  dont 

les  muTS  ont  une  epaisi&eur  de  5  9,  10  pou- 

ces  et  repotsent  sur  des  fondations  egale- 

ment  en  beton  arme,  qui  s'enfoncent  dans 
le  terrain  sablonneux  a  une  profondeur 
de  10  pieds. 
La  stabilite  est  assuree  par  le  poids 

du  sable  qui  recouvre  les  fondations.  La 
pression  maximum  sut  le  terrain  est 

d'environ  7  livres  par  pouce  carre.  Le 
coefficient  de  stabilite  au  niveau  du  boI 

est  4. 
La  charpente  du  phare  est  formee  de 

barres  de  fer  cylindTiques,  de  1 1-4  pouce 

de  diametre.  La  resistance  a  ete  cal- 
culee  de  maniere  que  cette  charpente 
sans  beton  puisse  resister  a  un  vent  dont 
la  pression  serait  de  55  livres  par  pied 

carre.  La  hauteur  du  phare  jusqu'a  la 
lanterne  est  de  110  pieds. 

Le  diametre  de  la  tour  est  de  21  pieds 

a  la  base  et  de  6  l-'2  pieds  k  la  lanterne. 

La  lanterne  comprend  deux  parties:  I'une 

sert  de  loigement  au  gardien,  I'autre  con- 
tient  I'appareil   d'eclairage. 

Pour  revetir  la  charpente  de  la  couche 
de  beton,  on  a  construit  une  enveloippe 
exterieure  en  bois  ayant  exactement  la 

forme  de  la  tour,  et  le  beton  a  ete  appli- 
que de  I'interieur.  II  est  forme  de  1  par- 

tie  de  gravier  retire  de  la  mer,  2  parties 

de  grosi  sable  et  4  parties  de  ciment 
Portland. 

Le  revetement  du  phare  en  beton  a 

ete  opere  en  hiver,  dans  I'espace  de  deux 
semaines,  a  I'aide  de  chaleur  artdficielle 
a  I'interieur.  II  a  fallu  deux  mois  pour 

construire  I'enveloppe  exterieure  en  bois. 
Celle-ci  a  ete  enlevee  au  printemps 

1904,  et  jusqu'a  present,  bien  que  la  tour 
ait  eu  a  supporter  la  pressioTi  exercee 

par  des  vents  violents,  on  n'a  decouvert 
aucune  race   d'un   effort  de   tension. 
Le  cout  de  la  construction,  non  com- 

pris  le  prix  de  I'appareil  d'eclairage,  a 
ete  d'enviroin  $6,000. 

Le  proijet,  les  calculs  et  I'execution 
du  travail  sont  dus  a  M.  N.  PiatmitsH^y, 

ingenieur  des  voies  de  communication  ot 
rarchitecture  est  le  travail  de  M.  A. 

Bauchnikow,  egalement  ingenieur  des 

voies'  de  communication. 

A   VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "  Prix  Courant  "  a  raison  de  $2.50  re- 
llees  et  $2.00  non   reliees,   par  annee. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degr6. 
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['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind^pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  Clement  Jr.,  G6iant  G6n6ral. 

Compaga'e  d'Assurance  Mutuelle 
contre  Ic  Feu. 

Burean  Principal:  15 Cote  St-Lambert,  Montreal 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux  ;  commis- 

sions remunferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROViNOfiLE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
160,      ¥i\JB      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  ]ocalit6s. 

I_  A 

Provident  Savings  Lll6 
ASSURANCE  SCCltTY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et   les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  rfmun€  tat  rice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  h  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  da  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Lfs  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 

digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  (lui  veuille  recon- 
nattre  le  travail  hien  fait. 

Un  homme  d'^nergie  et  de 
caractere  —  meme  s'il  est  inex- 
periment^  — arrivera  au  succes 
en  vendant  les  Contrats  d'accu- 
mulation  Garantis  de 

THe  Canada  Life 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

LES    RABAIS    SUR    LES    PRIMES 
D'ASSURANCE 

Par    iin    Agent    de    I'Guest,    dans    "The 

Spectator  "] 

(Suite). 

Si  vous  refiisez  de  prendre  I'assurance 
de  '$'200,01)0,  simplement  parce  que  vous 

ne  voulez  pas  abandonner  votre  com- 
misision,  vous  obtiendrez  autant  rle 

g'loire,  si  ce  n'est  plus,  que  si  vous  fai- 

siez  I'affaire  au  prix  d'un  rabais  sur  la 
prime.  Vous  pouvez  faire  valoir  ce  fait 

en  toute  occasion  et  attirer  I'attention 
sur  vous,  comme  homme  extraordinaire. 
Si  vous  avez  assez  de  force  de  caractere 

pour  cela,  vous  aurez  bientot  toutes  les 

applications  que  vous  pourrez  remplir  a 

pleine  prime  et,  dans  I'esipace  de  deux  ou 
trois  ans,  vous  aurez  une  reputation  uni- 

que dans  votre  office.  Apres  tout,  nous 

ne  pensons  pas  girand'chose,  au  point  de 
vue  de  la  reputation,  de  ces  agents  qui 

prennent  chaque  annee  des  assurances 

pour  un  million  et  qui  abandonnent  leurs 

commissions,  sauf  quelques  milliers  de 

dollars.  " Je  crains  que  co  jeune  homme  ne  pro- 

fite  pas  de  mes  conseils.  II  est  d'une 
grande  activite,  il  a  ete  atteint  de  la  fie- 

vre  d'une  renommee  subite;  s'il  prend 
la  forte  asisurance  en  question,  il  le  fera 

proibablement  en  payant  de  sa  poche. 

Les  rabais  sur  le  prix  des  primes  de- 
vraient  cesser.  Je  ne  dis  pas  cela,  parce 

que  ma  compagnie  oblige  ses  agents  & 

signer  un  engagement  qui  les  empeche 
de  con&entir  des  rabais.  Je  ne  crois  pas 

qu'un  individu  quelconque  soit  place  a 

un  degre  d'inf  eriorite  marquee,  parce  que 
seis  concurrents  peuvent  debattre  les  prix 

et  qu'il  ne  le  peut  pas. 

Si  I'article  en  vente  etait  une  mar- 
chandise  ayant  une  demande  stable,  cha 

que  vendeur  serait  oblige  de  se  confor- 
mer  aux  taux  de  son  rival;  raais  un 

agent  doit  toujours  creer  la  demande 

pour  I'assurance  sur  la  vio.  II  ne  peut 

pas  le  faire  d'une  maniere  absolue,  II 

peut  profiler  du  fait  que  d'autres  agents 
ont  contribue  a  convertir  la  personne  que 

I'on  veut  assurer;  mais  avant  qu'il  n'a- 
mene  son  futur  client  au  point  critique 

ou  il  apposera  sa  signature  au  has  d'une 

application,  I'agent  aura  du  se  livrer  a  un 

travail  special.  L'agent  ne  depend  pas 

d'un  marche  general.  11  s'adressc  a  un 

seul  individu,  et  s'il  peut  lui  persuader 
de  prendre  une  assurance,  il  pent  le 
faire  sans  accorder  de  diminution  do 

prime. II  ya  environ  doux  ans,  je  sollicitais 

un  homme  pour  une  police  a  dotation  de 

TI|EMETI{OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor6e  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compag'nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple.  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094.315.24 

A  plus  (le  polices  payant  primes  en  force(ll  ans) 
aux  Etat-Uuiset  au  Canada  que  n'importe  quelle 
autrecorapagnie  et  pendant  chacune  des  dixann^ea 
pass6es  a  accepts  et  6mis  plus  de  polices  Qouvelles 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 
Reclamations    payees   "v  /  jgj Polices  ̂ chues    I  I  6  561 Nouvelles    Assurances  inscrites  I  Par   J  aj  ̂ 26  700  56 

Paiement.saux  porteurs  de  Poli-  f  jour  ■<  *  '      ' 
ces  et  additions  a  la  Riiserve.. .  I  I  SI14  060  67 

Actifaccru   J  |_  S73',326.81 

A  d^pos^  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 
pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca 
nada  en  titres  Canadiens,  plus  de  93,600,000.00. 

^1,470,424,281.00    d'assurances  en    vigueur  sur 

8,029,906  Polices. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'lncendle Ci-devant 

La  Compagnie  d' Assurance  Muiuellk 
cox  TRB.  LE  Feu  de  la  Cite  de  Montreal. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      _       _       -       $1,000,000.00 
Aciif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistres  iay6s  a  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod^r^s. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'lncendle 
et  sur  la  Marine 

INt'ORPOKEK  KM  ISSI 

CAPITAL  PA  YE  -        -        Zl  500,000 
ACTIF,  au-dela  d«  -      -      3,300  000 
RKVENU  ANNUEL,  au-delii  de  3.890.000 

Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pres.  et  Directeur-66rant 
C.  C.  F08TKR,  Secretaire. 

Succupsale  de  Montp^al : 

189  pue  Salnt-Jaoques. 
ROBT.  BiCKKRDiKK,  G6rant. 

S.T.WILLET, 
Phesident. 

F.  GAUTHIER, 

Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 

UN  SURi-LUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.   MAIN    4535 
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vingt  ans,  au  montant  de  $5000.  Je  ne 

fife  pas  beau'coup  de  protgres  pendant 

quelques  jours  at  finalement  il  me  dit 

qu'il  etait  en  pourparlers  avec  un  de  mes 

concurrents  et  qu'il  attendait  certainis 

ohiffres  particuliers  que  ce  concurrent 

lui  avait  promis  d'obtenir.  Je  lui  dls: 

"  Je  consens  a  me  mesurer  avec  une  con- 

currence legitime  faite  par  une  compa- 

gnie  iquelconque ;  mais  si  je  dois  m'at- 

tendre  a  ce  que  Ton  me  demande  un  ra- 

bai's,  je  voudrais  le  savoir  immediate- 

ment,  parce  que,  dans  ce  cas,  je  refuse 

de  gaspiller  mon  temps  davantage.  Je 

ne  pr^terai  pas  I'oreille  un  seul  instant 

a  une  proposition  de  rabais ".  J'avais 

explique  la  situation  des  le  debut  et,  lors- 

que  j'ecrivis  I'application,  j'obtins  la  pri- 
me entiere  sans  un  murmure.  Je  vais 

tomjours  au-devant  de  la  difficulte  de  cet- 

te  maniere.  Avant  d'interesser  un  hom- 
me  ia  ma  compagnie,  je  lui  dls  (que  nous 

nous  faisons  une  specialite  d'obtenir  le 

plain  prix  pour  notre  marchandise.  C'est 

pourquoi  ije  dis  que  le  fait  que  d'autres 

agents  consentent  a  de  fortes  diminu- 

tions de  primes,  ne  me  cause  pas  d"in- 

quietude.  Oes  agents  devraient  abandon- 

ner  cette  pratique  dans  leur  propre  inte- 
ret. 

Bxaminons,  au  moyen  de  queliques  cas 

particuliers,  la  folia  qu'il  y  a  a  debattra 
le  prix  de  rassurance.  Un  certain  M.  B. 
avait  dans  notre  compagnie  une  police 

arrivee  a  maturation.  Nous  lui  envoya- 

mes  un  de  nos  agents  pour  faire  un  regle- 

ment  avec  lui.  L'agent  termina  la  vieille 
transaction  et  fit  a  M.  B.  —  une  nouvelle 

police  de  ̂ $'45,000.  M.  B.  — etait  un  de 
ces  hommes  qui  marcheraient  pendant 

un  mille  pour  epargner  un  cent,  et  il  e- 
tait  d&termine  k  obtenir  una  diminution 

sur  la  prime.  L'agent  etait  la  membre  le 
plus  obsitine  de  notre  personnel,  et  il  e- 
tait  egalement  determine  a  tenir  bon. 

La  discussion  fut  abandonnee  tamporai- 
rement;  mai&  quand  la  police  fut  emise, 

M.  B.  —  commenga  un  jeu  de  temporisa- 

tion.  ri  dit  qu'il  avait  chan'ge  d'idee  et 
refusa  aboslument  toute  discussion;  mais 

parfois  il  faisait  une  allusion  a  ce  qu  -. 

avait  en  tete.  L'affaire  resta  en  I'etat 

pendant  pres  de  trois  mois;  l'agent  se 

d^cida  alors  a  la  c'onclure.  II  rendit  une 
derni&re  visite  k  M.  B.  —  et  lui  dit  que 
'a  police  devait  etre  payee  ou  retouroee 
immSdiatement.  M.  B.  —  se  debattit 
longuement  pour  obtenir  une  reduction; 
mais  il  ent  k  payer  la  prime  entifere.     II 

fut  convaincu  a  la  fin  qu'il  etait  traite 
equitablement  et  il  ceda  de  bonne  grace. 

iDans  ce  cas,  l'agent,  grace  &  sa  fer- 

mete,  gagna  environ  $li200.  II  arriva  a 
ses  fins  en  trois  ou  iquatre  entrevues.  Si, 

dans  la  periode  de  trois  mois,  il  n'avait 
pas  pris  d'autre  aslsurance,  il  avait  un 

joli  revenu  et  pouvait  montrer  une  bon- 
ne affaire  pour  cet  intervalle  de  temps. 

D'apres  son  contrat,  sa  premiere  com- 
mission raipresentait  la  moitie  de  la  som- 

me  totale  qu'il  obtint.  S'il  avait  aban- 
donne  sa  premiere  commission,  il  lui  au- 
rait  faliu  dix  ans  pour  toucher  la  se- 
conde  moitie.  Si  la  police  etait  devenue 

caduque  apres  cinq  ans,  l'agent  aurait 
regu  pour  toute  commission  25  pour  cent 

de  la  premiere  prime.  L'agent  qui  ac- 
corde  des  rabais  rirait  si  on  lui  offrait 

una  commission  de  25  pour  cent,  et  pouf- 
tant  il  fait  encore  moins  que  cela  en 

moyenne. 
Les  reductions  sur  le  prix  des  primes 

conduisent  a  de&  methodes  sournoises  et 

m6prisables.  J'etais  un  soir  sur  le  point 
de  oonclure  une  affaire  avec  un  certain 

docteur  M. —  ;  j'avais  passe  un  mois  k 

faire  son  education  en  fait  d'a&surance, 

quand  il  me  dit.  "  J'ai  un  ami  qui  m'a 
toujours  dit  de  le  prevenir,  quand  je  se- 

rais pret  'a  prendre  une  assurance  sur  la 
vie.  Je  vais  le  consultar  et  lui  demander 

laqueile  de  cas  poiices  il  me  recomman- 
derait."  Je  n'ai  jamais  su  ce  qui  se  ddt 
dans  la  conversation  qui  eut  lieu  par  te- 

lephone; mais  le  docteur  reussit  k  m'e- 
ioigner  pour  un  jour  ou  deux,  sans  exci- 

ter mes  soupgons.  Quand  je  le  revis,  il 
avait  achete  une  police  a  prix  reduit. 

C'etait  dur  pour  moi  de  me  voir  voler 
mon  travail  de  cette  maniere;  mais  ce- 
lui  qui  fait  des  diminutions  sa  glisse 

parfois  a  la  place  des  autres. 

Le  meilleur  moyen  pour  un  agent  de 

combattre  les  rabais  est  de  ne  jamais 

faire  de  rabais  lui-meme.  S'il  ne  com- 
mence jamais  a  se  livrer  a  cette  prati- 

que, ou  meme  s'il  se  reforme  et  tient  sa 
resolution  de  ̂ ne  plus  s'y  livrer,  il  pent 
gagner  la  confiance  du  monde  des  affai- 

(Ktablik  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  floents, 

39  rue  St-Sacrement,  Montreal 

res.  li  paut  mettre  le  rabais  du  prix 

des  primes  au  meme  niveau  que  la  vente 

a  prix  reduits'  des  medicaments,  des  sa- 

vons  et  les  ventes  aux  ench&res.  S'il  sa 
respecta,  tout  la  monde  le  respectera  et 

peu  de  personnas  osaront  lui  demander 

de  violer  la  regie  qu'il  s'est  fixee. 
'Dansi    les    conditions    actuelles',    la   re- 

forme  doit  commencer  par  les  individus. 

DE     L'IMPORTANCE     DES     REiPONSES 
AUX    LETTRES 

[Par  un  Directaur  d'Agenca,  dans  "Inisur- 
ance  Times  "1. 

La  vente  et  la  delivrance  d'une  police 
d'assurance  sur  la  vie  ne  sont  pa's  cho- 

sas  simples.  L'agent  qui  ecrit  une  appli- 
cation doit  obteni^r  de  nombreux  rensei- 

gnements  et  verifier  leur  exactitude  pour 

pouvoir  certifier  :son  rapport.  Le  mede- 
cin  examinateur,  outre  un  exaimen  noi- 

gneux,  doit  se  procurer  des  donnees  tech- 
niques', ainsi  que  des  documents  sur  tout 

ce  qui  a  trait  a  il'etat  de  sante  de  la  per- 
sonne  a  assurer  et  de  ses  ascendants;  le 

tout  doit  etre  soumis  au  departement  me- 
dical du  bureau  chef.  Si  rapplication  est 

ecrite  par  un  solliciteur  ordinaire,  celui- 
ci  peut  la  transmettre  la  son  agent  de  disi- 

trict,  qui  Ja  transmet  a  I'agence  gene- 
rale;  de  I'a,  e'lle  va  directement  au  bu- 

reau principal.  Quand  la  police  est  emi- 
se, la  procedure  suit  un  ordre  inverse. 

La  poflice  est  envoyee  a  l'agent  g^eneral, 

qui  la  transmet  en  suivant  I'ordre  hierar- 
chique  descendant,  et  elle  est  enfin  re- 

mise entre  les  mains  de  I'assure  par  ce- 
lui  qui  I'a  solQicite.  L'agent  de  district 
et  l'agent  general  font  chacun  une  copie 

de  roriginal  et,  si  I'un  ou  I'autre  y  decou- 
vre  une  erreur,  il  renvoie  la  poiice  a  son 

point  de  depart. 

II  arrive  souvent  qu'une  police  par- 
court  le  meme  chemin  plusieurs  fois-,  a- 
vant  d'attelndre  le  bureau  principal,  et 
ie  departement  medical  pent  la  renvoyer 

da  nouveau  avant  de  rapprouver.  Tout 

cela  implique  une  correspondance  assez 

comisiderable  et,  si  quelqu'un  manque  d'en 
remplir  'la  part  qui  lui  echoit,  un  assure 

peut  etre  tenu  en  suspens  pendant  plu- 
sieurs; jours.  Si  un  rapport  inicomplet 

est  mis-  de  cote  parmi  les  nombreuses  a)f- 
faires  courantes  du  bureau  principal,  il 

peut  rester  1^  pendant  des  semaines  sans 

qu'on  le  remarque,  et  cela  au  detriment 
de  tons  ceux  qui  y  sont  concernea. 

(A  suivre). 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 

S^curit^  totale  exc^dant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  org^anisation  du  genre  au  Canada. 
(Don     rnillioiiH  ilu  (lolliirs).    

IVIASXAI     PAOrsJUEILO,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLE.  97  RUE  ST-JACQUES 

IVCA-XST    aV^.     N.  B.Coppespondance  Sollicit^e.     XKE.AL.Xl!lir    S'T^. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
XiUDE  NEWaVORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 
Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  '^'SSS^ih.nz rONDEB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000.00. 
Bnrean  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  a^So";?  • FONDJiJiU  EN  1888 

Actif,       -       -       $2,043,678  59. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FT  MA     INSURANCE  CO, ^X-     1      IN/^                           DE  HARTFORD.  CONN. 
INOOKPOREE  EN  1819 

Actif,       -       -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

• ""S^o*M"p;G"!!.?E"s"c^*iE%°s"Js';"    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6n6raux.      TEL.  BELL,  MAIN 771 

TTEXS 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,       •       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston, 
Directeur-G^rant. 

F.  Sparling, 
Secretaire. 

[Bureau  principal,TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

€6 
LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif          $3,018,773.37 
Assupances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 

Pay4  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  President  et  Directear-O^rank. 

H.  RUSSBL.     POPHAM,  G6r»iit  Proyincial. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Aotif  -_-^Mpo,ooo 
Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant.  R.  DUFRESNE,  President. 

Bureaa  Chef:  9.  COTB  ST-LAMBBRT,  HONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTRBAL 

Bas  prix    S^curit^  Absolue.  Prompts  Rdglements.  Polices 
finises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SIOOTTB               G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN       . .        . .       G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
BBt  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Serrir 
impartialement  tous  les  int6r6ts.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constants  probity.  Emettre  des  Polices  d'une  lib6ralitd prononc6e.  Faire  tous  les  paiements  apr^s  d6c68  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honnfites  et  capables  trouveront  toujours 
de  remploi  chez  nous. 

PORTLAND,    ME. 
Incorpor6e  en  1848. 

Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATBS,  Vloe-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  9I»rin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rne  St. 

Jacques,  Montreal.  <^anada.  Pour  les  Agences  de  la  Biv.  Guest  ds  la 
Province  de  Quibec  et  I'Est  de  lOntario,  adressez-voua  k  W.  I  JOSEPH, 
€>6rant,  151  St-Jaoques,  Sloutreal. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 

SYSTEME    DB    COTISATION. 

Ord.re  Ir:Ld-e:per:L<d.a.3:^t  d.es  I^orestiers 
l_'ai\ii\ie:e:    I903 

Paye    aux  Veuves,  aux  Orphelins  etdji    fi  CO    [fiO  QQ 
aux  freres  frappes  d'incapacite..  .  vi  j  vvJOj  lUO.yfc 

Paye  en   benefices  de  maladies  et  de 
mortalite   ,    ■  v  ̂   5 

Augmentation  du  nombre  de  membres 
durant  I'annee   

Augmentation  de  I'actif  durant  Fan 
nee   

192,163.71 
14,123 

1,234,23.727 
Pour  toute  informp.iio    relative  au  syst6me  d'aasurance  fratcrnelle  de  I'O.  I.  F.  s'adresser  k  tout  offlcier  ou  membra  de  lalSoci^t^ 

Pourcentage  d'accroissement    d'assu- 
ranee  en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   

4.97% 

19.75% 6.46 



68 LE  PBIX  COURANT 

t ^ 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
a 
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Pelures  06  Fruits  Gonlit>6S  61  S6Gli66§. 
LES  PRIX    DE    LA    NOUVELLE    SAISON 

SONT  MAINTENANT    PRETS   

C.  E.  Golson  &  Sori,  IVlontreal,   Agents. .J 

'r 

^. 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
ENCANTEURS    AU    COMMERCE. ETABLIS    DEPUIS    1830. 

V  entes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m. 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  hauts  prix  du  marche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 

Les  Marchands  et  Manufacturiers  avec  surplus  de  stock   feront   bien    de 
s'adresser  a  nous. 

RETOURS    PROMPTS.  AVANCES    UBERALES, 

1 
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NOTRE 

Henri    Jonas   &  Co.. 
AAONTREAL  RcciSTtnu 

est  adopts  par  les  Militaires  com- 

me  par  les  civils,  parce  qu'il  est  le 
TYPE  du  \"  ernis  a  chaussures  et 
a  ̂ quipement.  Pratique,  JRapide, 

Kconomique  :  il  r^pond  a  tons 
les  besoins. 

QUELQUES-UNES  DE  NOS  MARQUES   DE  MOUTARDE  FRANCAISE: 

Au  moment  ou  le  public  se  plaint  des  compositions  ^tanges  qu'on  lui  impose  sous  le  nom  de  Produits 
Alimentaires,  11  est  bon  que  les  marchands  lui  rappellent  qu'il  existe  de  BONS  PRODUITS  et  que  les difif^rentes    marques    de   ,   

MOUTARDE     FRANCAISE 
de    jr^3ZV^LJS     sont  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  sur  le  march^. 

NOS   PAMEUSBS 

ESSENCES  CUI.INAIRES 
Abrieot,  Allspice,  Amandes,  Ananas,  Banane,  Biere 

d'Epinette,  Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  Celepi, 
Cepise,  Chocolat,  Clarets,  Cochenille,  Coing>,  Copiandre, 
Couleups  de  Fpuits,  Don't  Cape,  Fpaise,  Fpamboise, 
Ging-embpe,  Gposeille,  Limon,  Macis,  Madepe,  Menthe 
Poivpee,  Mupes,  Muscade,  Neetap,  Noyau,  Opang^e, 
Ottawa  Rootbeep,  Peehe,  Pistaehe,  Poipe,  Poivpe, 
Pommes,  Ppunes,  Ratafia,  Rose,  Safpan,  Salsepapeille* 
Sheppy,  The,  Tonka,  Vanille,  Wintepg^peen   

sont  redevables  de  leur  vogue  sans  cesse  croissante  au 

choix  rigoureux  des  matieres  premiereSj  k  leur  parfaite 

distillation  et  ̂   leur  qualite  superieure  invariable    .    .    . 

DEMANDEZ    NOS    COTATIONS 

HENRI  JONAS  &  CIE. 
FABRICANXS 

389  et  391.    rue  St-Paul,    Montreal. 

PIPIDMA (AWARDED  BV 
I  Ttir  tUUNCIL  OF  «H1? 

AND  MfiNUFflcrune; 
PREPAREO  aV 

I  Henri  Jonas  bCs 
MONTREAL 

pun  NEW  YORK, 
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L'Empois  "SilveF  Gloss" 
d'EdwardshuFg 

A  tenu  pendant  cin- 
quante  ans  la  premiere 
place  dans  la  faveur  des 

menag'eres  et  des  blan- 
chisseuses  Canadiennes  ; 

c'est  un  empois  qui  re- 
pond  aux  besoins  des  per- 
sonnes  les  plus  exigean- 
tes  pour  les  vetements 

blancs  de  I'ete,  un  empois 
qui  ne  manque  jamais 
d'empeser. 

'^Ppepapeil  Corn"  de 
Benson. 

line  friandise  pour  la 

table,  appetissante  quand 
lesjournees  caniculaires 
enlevent  Tappetit.  Leger, 

delicieux,  d'une  prepara- 
tion facile  pour  la  table, 

c'est  un  article  bien  venu 
dans  le  menu  de  la  fa- 
mille. 

Un  6talage  en  vitrine  deg  articles  d'Edwardsburg,  M.  I'Epicier,  serait  tres 
attrayant  et  tout  a  fait  de  saison. 

Essayez-en  et  voyez  de  combien  vos  ventes  augmentent. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MAROHANDS  DE  GROS. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
ESTABLIi:  XSIVr  1858. 

53  rue  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rua  St-Jacquas, 

MONTREAL.   P.  Q. 

wmmmmmmmmmmmm 
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PiitoorndDfeSL 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  int^resse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  IKink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIE:rE  de   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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CEYLAN I 
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II  serait  oiseux  pour  nous  de  vous 
parler  longuement  des  raisons  pour 
lesquelles  les  Thes  de  Ceylan  prennent 
la  place  des  Thes  de  la  Chine  et  du 
Japon.  Vous  connaissez  le  fait.  Mais 

nous  sommes  dans  Tobligation  de  sou- 
tenir  votrefoi  dans  les  Thes  de  Ceylan, 

qui  sont  attaques  de  temps  en  'temps, 
et  de  vous  indiquer  le  chemin  du  \ 
profit,  de  la  simplicite  et  de  la  securite 

I  — il  est  toujours  dans  la  direction  des 
!   ,  '  ,   ! 

,  THES  de  CEYLAN  , 

^'•■^h^'X^ 

r 
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Puis-je  compter  sur 
vos  commandes  lu- 
tures  ?   

J5//es  recevront  tnon 
attention  t  out  e 

particuliere     .     .     . 
Attendez  la  visite 
de   mon    voyageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 
les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

''HENRY  CARTER  *   WILKINSON'' 
surtout  sont  excessivewent  attray antes  et  d'une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 

^  4*  4i  4i  44  4*  4i  4i  4i  4i  4*  4*  4*  4i  44  i|i  4*  4i  4i  4t  4t  4i  4i  4^  4i  4i  4i  4«  ̂  

SUCOURSALES 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. 

* 

4 

4 
4 
4 

^ 

^T 

a 
POSmVEMENT »p 

Les  Thes  Verts  de  Ceylan,  Feuille  Naturelle, 
les  plus  fins  du  monde  tout  entier,  se 
trouvent  dans  les  paquets  scelles  sous  feuille 
de  plomb  de  la 

0 
SALAD 

CEYLON  TEA 

Tea  Company.    ^' Aucun  the  Japonais  ne  pent 
leur  etre  compare/' 

Demandez  echantillons  et  termes. 

^' SAL  AD  A,"  HontreaL 
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(THE    PRICE  CURRENT  ) 

REVUE    HEBOOMADAIRE 

Commerce,  fimnct,  %nmmit,  ̂ ^mtanct,  ̂ ^roprtete  3|mmobiliere,  €tu 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel.         -         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  254-7 

MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEKSENT     CANADA  ET  ETATS-UNIS     -        2. CO 

UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  acwpte  d'ahoiinement  pour  moins  qu'une  ajin6e  complete. 

Tj'abonnement  est  consid^r6  comma  renouveI6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraiie  au  moins  quinze  jours  avant  i'expiration.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6quepar  fcrit  Jiiectement  a,  nos  bureaux,  nosagenXs  n'6tant  pas  autoris6s  il recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  conimenc6e  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  a  un  ordre 
de  discontinuer  taut  que  les  arr^rages  ne  sont  pas  payes. 

Nous  n'accepterons  de  cheques  en  paieiiient  U'abonnement,  qu'enautant  que  le montant  est  fait  payable  au  pair  iV  Montreal. 
Tous  clieques,  mandats,  bons  de  poste,  doivent  etre  faits  pay.ables  a  Tordre  de  : 

"LE  PRIX  COUKANT." 
None  nous  ferons  un  plaisir  de  r6pon(li*e  a  toutes  demandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  simplement  comnie  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

L'AVBNIR   ECONOMIQUE  DU   CANADA 

Nous  reoevons  un  numero  du  "Bul- 
letin Mensuel  de  I'Union  du  Commerce 

et  de  rindustrie",  pour  la  defense  so- 
ciale,  public  a  Paris.  ISTous  y  trouvons 
une  causerie  tres  interessante  et  tres 

instructive  a  la  fois,  de  M.  A.  Poin- 

dron,  agent  commercial  .du  gouverne- 

ment  canadien  a  Paris,  sur  I'avenir  eoo- 
nomique  du  Canada. 

Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  pu- 
blier  in-extenso  cc  discours  auquel 

d'ailleurs  un  certain  nombre  de  joiir- 
naux  ont  deja  fait  de  larges  emprunts. 

En  le  signalant  a  nos  leeteurs  nous 

n'avons  qu'un  but,  celui  de  leur  rappc- 
ler  que,  dans  oes  derniers  temps,  il  a 

■ete  fait  un  grand  pas  pour  assurer  le 
developpement  futur  de  nos  relations 

'commerciales  avcc  les  pays  etranger^s. 
Nos  ressources,  nos  richesses  latentes 

sont  considerables ;  celles  que  nous  con- 
naissons  sont  immenses,  mais  nous  ne 
les  connaissons  pas  toutes.  Qui  salt  ̂ e 

qu'on  no  decouvrira  pas,  quand  la  lo- 
comotive du  Grand-Tronc-Pacifique 

sif flora  en  traversant  ces  immenses 

regions  du  Nord  et  de  I'Ouest  encore 

depeupleos  et  inexplorees  aujourd'bui? 
Ce  qui  nous  manque,  ou  plutot  te 

qui  nous  manquera  le  plus  bientot,  ce 
«ont  des  debouches. 

Nous  avons  maintenant  des  agents 
eommierciaux  repandus  sur  plusieiirs 

points  du  globe;  c'est  a  eux  qu'il  ap- 
partient,  commc  I'a  fait  M.  Poind roii 
devant  I'llnion  du  Commerce  et  de 

I'Tndustrie,  de  faire  connaitre  au  de- 
hors nos  ressources,  nos  rieliesses  ot 

notre  production,  d'annoncor,  en  un 
mot,  la  clientele  du  Canada. 

Nos  agents  commerciaux  a  I'etranger 
peuvent  beaucoup  pour  assurer  cet  ave- 
nir  economiqiie  du  Canada  plein  de 

promosses  et  plein  d'espieranoos  dont  lis 

entretiennent  les  commer§ants  et  ̂ es 
industriels  des  autres  pays. 

Les  membres  de  1' Association  des 
Manufacturiers  Canadiens  qui  se  sont 

rendus  en  Angleterre  et  sur  le  conti- 
nent europeen  ont  eux  auesi  fait  oeuvre 

utile  dans  ce  sens,  nous  n'en  doutDns 
nullement  et  nous  en  yerrons  bientot 
les  fruits. 

Tous  dans  une  certaine  mesure  nous 

2>ouvons  aider  a  faire  que  le  Canada 
soit  un  pays  grand  non  seulement  par 
son  etendue,  mais  grand  aussi  par  son 

developpement  intellectuel,  mor,al,  com- 
mercial et  industriel.  Que  chacun  ap- 

porte  .done  sa  pierre  a  I'edifioe  afin  que 
soit  assure  I'avenir. 

ENSEIGNEMENT    COMMERCIAL 

Un  Comite  de  la  Chambre  de  Commer- 
ce du  District  de  Montreal,  compose  des 

officiers  de  la  Chambre,  de.s  Membres 

du  Comite  de  la  Comptabilite  et  de  plu- 
sieursi  autres  membres  qui  lui  ont  ete 
adjoints,  a  ete  invite  a  se  renseigner  sur 
le&'  methodes  suivies,  en  general,  par  nos 

ecoles  et  nos  colleges,  dans  I'enseigne- 
ment  commercial.  II  a  fait  rapiport  com- 
me  suit  a  la  Chambre  de  Commerce: 

"Votre  Comite  n'a  pu  se  renseigner, 
r'omme  il  I'aurait  desire,  sur  toutes  les 
methodesi  adoptees  par  lesi  institutions' 
d'enseiigneiment  commercial.  Aussi  se 
contentera-t-il  de  formuler  une  opinion 

sur  les  choses  qui  ont  le  plus  frap'pe  son 
attention  ou  qui  ont  ete  I'objet  de  ses 
observations'  dans  la  pratique  courante 
desi  affaires;  votre  Comite  veut  parler 

plus  part'Lculierement  de  I'arithmetiique 
et  de  la  comptabilite,  de  la  connalssance 

desiquelsi  dependent  plus  souvent  qu'un 
ne  peut  le  croire,  I'avenir  et  le  siucces  de 
ceux  qui  se  destinent  a  la  carriere  com- 
m  ere  i  ale. 

"Votre  Comite  est  d'avis  qu'une  refor- 
me  s'impose  dansi  I'enseiignement  de  ces 
raatieresi  dans  nos  institutions,  surtout 

dans  I'enspignement  de  la  comptabilite 
qui  est  la  science  par  excellence  d«s  af- 

faires parce  que,  selon  les  economistesi, 
elle  peut  reellement  se  definir  comme  la 
scienee  commerciale,  economique,  gou- 
vernementale   et   administrative. 

"Cette  science  a  meme  droit  a  I'ensei- 
snement  universitaire  comme  nous  le 

constatons  par  ce  qui  se  passe  a  I'etran- 
ger:  aux  Etats-Unis,  en  Angleterre,  en 

Allemagne,  nous'  voyons'  les  Universites 
de  ces  pays  fonder  des  Chaires  de  Com- 

merce: en  Belgiique,  en  France  et  en 
Suisse,  des  Institutions  sont  fondees  et 

Rubventionnees  par  I'Etat,  et  qui  ont 
pour  but  les  hautes  etudes  commerciales. 
Dans  la  Suisse,  il  a  ete  fonde,  il  y  a  a 

peine  quelques  annees,  une  ecole  poly- 
technique  commerciale.  Dans  le  pro- 

gramme de  cesi  institutions,  I'enseigne- 
ment  de  la  Comptabilite  occupe  le  pre- mier rang. 

"Iviaintenant,  n'est-11  pas  logiique  de 
croire  que,  si  cette  connalssance  est  si 
importante,  son  enseignement  doit  etre 

donne  avec  soin  et  d'une  maniere  ration- 
nelle. 

"Par  suite  des  problemes  multiples  que 
la  comptabilite  a  a  resoudre,  son  ensei- 

gnement doit  etre  raisonne.  Et  pour  que 

I'eleve  saisi&se  bien  les  principes  fonda- 
mentaux  de  cette  science  dans  toute  leur 
etendue,  cet  enseignement  doit  lui  etre 

presente  "dans  une  langue  exacte  et  pre- 
"cise,  ou  chaque  signe  represente  une 
"idee  bien  determinee,  bien  circonscrite, 
"afin  qu'il  puisse  parvenir  a  bien  deter- 
"miner,  a  bien  circonscrire  les  idees  par 

"une   analyse  rigoureuse." 
"Commemt  atteindire  ces  fins  quand, 

pour  enseigner  cette  matiere,  a  laquelle 

toutes  les  resources  de  la  langue  mater- 
nelle  sont  de  toute  necessite,  on  se  sert 

d'une  langue  etrangere.  dont  Ten f ant, 
trop  souvent,  ne  connatt  pas  ou  ne  pos- 

sede  que  les  premiers  Elements,  et  qn'il 
doit  apprendre  en  meme  temps  que  la 
matiere  en&eignee? 

"II  s'agit  ici  d'apprendre  k  I'oufant 
ron-seuiement  des  forraules.  mais  de  rai- 
sonner  les  problemes  qui  se  orSsantent 

a  lui  sous  differents  aspects.  En  hii  hn- 
posant  de  raisonner  cos  probl&mo.s  dans 

Pour  vol  Bn-tetM  da  lattrci.  do  Comfitn,  Mllals,  dflmmndez  k  votm  imprimeiir  les  paprers  "BurmeM  Bond."  "Windsor  Mills  Special "  ou  "Silvor  S4r    m." 
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u.ne  lanigue  etrangere  qu'il  ignore,  il  en 

resulte  que'  les  fondements  de  ses  con- 
naisisamc-es  dans  cette  matiere  restent  ton 

jours  o'bsicurs  dans  son  esprit.  Toute  sa 
vie  Tendfant,  meme  le  plus  intelligent  et 

le  plus  apte  a  ce  genre  d'etude,  cherche- 
ra  sies  mots>,  raisonnera  mal  ou  difficile- 
ment  les  proWemes  qui  s'offriiront  plus 
tard  a  lui,  et  il  se  trouvera  par  suite 

daiis  un  perpgtuel  etat  d'iniferioTite, 
quand  son  intellijgenee  et  ses  talents  Ini 

donnaient  droit  a  la  plus  grand«  supe- 
riorite. 

"  Votre  comite  attactie  une  tres  grande 
importance  a  renseignement  de  la  lan- 

gue  anglaise  qui  doit  faire  I'oTaijet  de  la 
sol'licitude  constante  des  directeurs  de 

nos  maisons  d'education,  mais  Tenseigne- 
ment  ,de  I'anglais  est  une  matiere  par 
elle-imeme,  et  celui  de  la  science  des 
comptes  en  est  un^e  autre.  Et  votre  co- 

mite est  d'opinion  que  ces  deux  matieres 
doivent  etre  enseignees  indeipenldamment 

Tune  de  I'autre,  et  non  pas  ensiemble, 
comme  eel  a  se  pratique  actuellement  au 
detriment  de  celle  de  ces  matieres,  dont 
la  connaissance  est  essentielle  dans  le 
commerce. 

'  Quand  les  eleves  possederont  bien  la 
science  des  comptes  qui  leur  aura  ete 
enseignee  dans  leur  langue  maternelle, 
ils  pourront,  avec  leur  connaissianioe  plus 

avaneee  de  I'anglais,  apprendre,  en  pen 
de  temps,  les  formules  comptables  dans 

cette  derniere  langue:  il  ne  s'agira  plus 
pour  eux,  que  de  traduire  le  frangais  en 
anglais. 

"Les  remarques  ci-dessus  s'appliquent 
egalement  a  renseignement  de  Taritbrne- 
tique,  les  eleves,  croyons-nous,  feraient 
desi  progres  plus  rapides  s'ils  n'avaient 
a  surmonter,  dans  la  solution  des'  proble- 
mes,  les  difficultes  que  presente  indaibi- 
tabiement,  a  des  degres  divers,  suivant 

le  degre  d'avancement,  I'usage  d'une  lan- 
gute  etrangere. 

"•En  outre  des  remarques  ci-de&sus,  vo- 
tre (3omite  croit  devoir  faire  les  sugges- 

tions- suivantes: — 

1.  Repandre  autant  que  possible  I'u- 
sage des  tableaux  ayant  trait  a  I'histoire, 

k  la  geograpbie  comme  aux  arts  et  a  I'in- 
dusitrie,  gradues  suivant  le  degre  de  I'en- 
seigmement,  ave|c  explications  par  les 
professeurs'. 

2.  Repommander  les  visites  d'etudes, 
pour  les  classes  superieures,  aux  etablis' 
sementS'  de  commerce  et  de  la  finance 
au  port,  k  la  douane,  etc.  Ces  visites, 
qui  se  feraient  sous  la  direction  des  pro- 
fesseuas,  pourraient  comporter  des  ex- 

plications d'un  caractere  pratique,  t,ur 
la  g§ographie  commerciale,  et  tout  ce 

qui  s'y  rapporte:  sur  les  moyens  de 
transport  dans  tous  les  pays  en  insis- 
tant  &ur  leur  role  ficonomique:  sur  Jes 
diff&rentes  op6rations  commerciales;  les 
remises,  commenit  elles  se  font,  les  formu 

les  de  connalssement,  les  traites,  etc.  Un 

programme  pourrait  etre  dresise  k  I'a- 
vance  des'  questions  qui  peuvent  se  pre- 

senter au  cours  de  ces  sorties;  le  pro- 
fes'&eur  etant  charge  de  fournir  aux  ele- 

ves la  marche  pratiique  suivie  pour  ar- 
river  aux  solutions  usuelles  de  tous  ces 

problemes.. 
3.  Einifin  s'efforcer  de  tirer  tout  le  par- 
ti de  la  legon  de  chosies  qui  viend-ra  ap- 

porter  a  renseignementvpedagogiique  son 

ap'point  indispensable  a  tout  enseigne- 
ment  pratique. 

"iLe  Comite  espere  que  ces  suggestions, 
basees  sur  son  experience  de  la  pratique 

des  affaires  ,et  aussi  sur  les  lacunes  ap- 

parentes  dans  I'instruction  commerciale 
des  jeunes  gens  sortant  de  no-s  institu- 
tions  commerciales,  seront  etudiees,  et 

qu'il  pourra  en  resulter  queliques  ame- 
liorations dans  notre  syste'me  d'ensei- 

gnement. 
iDSigne]  H.  A.  A.  Brault,  President  de 

la  Cbambre;  C.  H.  Catelli,  ler  Vice-Pre- 
sident; Ubalde  Garand,  2eme  Vice-Pre- 
sident; J.  M.  Marcotte,  Fred.  C.  Lari- 

viere,  M.  Benoit,  Albert  Hebert,  J.  R.  Sa- 
vignac,  C.  A.  Gagnon  et  Geo.  Gontbier, 
Rapporteur.  \ 

*     *     * 

Apres  avoir  lu  trfes  attentivement  le 
rapport  qui  precede,  la  pensee  dominante 

qui  s'en  degage  nous  parait  pouvoir  se 
renlfermer  dans  les  quelques  mots  sui- 
vants : 
"Pour  qu'une  matiere  d'en&eignement 

soit  enseigniee  avec  la  plus  grande  som- 

me  de  profit  posible  pour  I'eleve,  elle  doit 
r.etre  dans  la  langue  meme   de  I'eleve." 

(Le  Comite  special  de  renseignement 

commercial  n'a  fait  que  repeter  la  une 
verite  bien  counue,  mais  qu'il  etait  inu- 

tile de  rappeler  dans  les  termes  que  nous 
trouvonst  dans  son   rapport. 

Nous  nous  permettrons  d'ajouter  aux 
raisons  invoquees  en  faveur  de  la  reifor- 
me  demandee,  celle  de  la  question  de 

temps.  Nous  sommes  d'opinion  que  non 
sieulement  les  eleves  comprendraienit 

mieux,  mais  aussi  qu'ils  pos&ederaient 
plus  rapidement  les  matieres  qui  leur 
sont  enseignees,  si  les  professeurs  et  les 

llvres  parl'aient  a  I'enfant  sa  propre  lan- 
gue. Le  temps  ainsi  gagne  libeirerait 

I'enfant  plus  tot  de  ses  etudes,  ou  bien 
lui  permettrait  de  les  pousser  plus  avant 
ou  encore  d'aborder  d'autres  matieres. 
L'economie  de  temps  qui  en  resulterait 

pourrait,  par  exemple,  etre  reportee  sur 
une  etude  plus  approfondie  de  la  langue 
anglaise  absolument  indisipensable,  dans 
notre  pays,  a  quiconique  se  destine  k  em- 
brasser  la  carridre  commerciale. 

lOn  obtiendrait  ainsi  des  resultats  au- 
trement  sigrieux  et  autrement  durables 

que  ceux  obtenus  aujourd'hui  par  des 
moyens  opposigs. 

Nous  n'avons  aucun  doute  qu'en  sui- 
vant le  systfeme  actuel  on  s'attendait  k 

mieux  et  ceux  qui,  les' premiers,  I'ont  mis 

en  operation,  avaient  escompte  un  succfes 

de  methode  qui  ne  s'est  pas  realise. 

Le  Comite  special,  compose  d'bommes 
d'affaires,  ayant  pour  eux  la  pratique  et 
rexperienioe  des  affaires,  est  absolument 

iqualifie  pour  se  prononcer  en  toute  con- 
naisisance  de  cause  dans  les  matidres 

d'enseignetaient   commercial. 
LD'ailleurs,  dans  les  suggestionis  faites 

par  le  comite,  nous  voyons  percer  cet  es- 

prit pratiique  des  veritables  bommes  d'af- faires et  nous  croyons  que  ce  ne  sera  pas 

en  vain  qu'il  aura  fait  appel  a  I'esprit 
egalement  pratique  des  educateursi  de 

nos  futurs  bommes  d'affaires. 

LICENCES   D'EPICIERS 

La  convention  des  epiciers  de  I'Etat 
de  New-York  a  lieu  en  ce  moment  a 

Syracuse.  Parmi  les  resolutions  vo- 
tees  a  cette  convention,  nous  relevons  la 
suivante : 

"  Attend  u  que  cet  Etat  force  les 

plombiers,  les  pharmaciens,  les  bar- 
biers,  les  avocats  et  les  medecins  a  ob- 
tenir  une  licence  ou  un  diplome  com- 

me preuve  de  leur  qualification  a  sui-  ̂ 
vre  leur  metier  ou  a  leur  profession,  en 

consequence,  il  est 

"  Resolu  que  les  epiciers,  comme  dis- 

tributeurs  de  produits  alimentaires,  ' 
sont  engages  dans  une  carriere  des  plus 

importantes  et  des  phis  responsables  en 

faisant  le  commerce  d'articles  qui  affec- 
tent  la  sante  et  meme  I'existence  de  la 
comnninaute  dont,  pour  une  forte  part, 

les  epiciers  devraient  etre  les  gardiens. 

"  Resolu  qu'une  loi  de  licence  basee 

sur  les  capacities  de  ceux  qui  sont  enga- 

ges dans  le  commerce  d'epiceries  serait 
ime  garantie  pour  la  eommunaute  toute 
entiere. 

"Eesolu  que  ces  resolutions  soiont 

piortees  a  la  connaissance  de  notre  le- 

gislature dans  le  but  qu'un  projet  de 
loi  a  cet  efPet  soit  presente  a  cet  effet, 

et  que  des  efforts  legitimes  soient  faits 

pour  en  assurer  I'adoption.  " 
Nous  nous  demandons  quel  ibeau  zele 

pour  la  licence  a  pique  les  epiciers  de 

I'Etat  de  New-York.  II  est  evident  que, 
pour  obtenir  la  licence,  il  faudra  passer 

des  examens,  que  ces  examens  se  feront 

au  sortir  d'une  ecole  speciale  a  ereer. 
Que  cette  ecole  aura  un  programme 

d'etudes  dont  les  matieres  embrasse- 
ront  tout  CO  qiio  doit  savoir  un  parfait 

epiciier. Tout  cola  est  tres  boau.  mais  avant 

d'en  arriyer  la,  ne  serai  t-il  pas  pins 

f)ratique  de  faire  que  le  commerce  d'e- 
])ie(M'ie  soit  plus  profitable,  "  plus  pa- 

yant "'  ])ouv  cohii  qui  I'exerce,  qu'il  ne 

k 
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V/ofre  ̂ r/me 

Quelques-uns  de  nos  abonnes  s'ima- 

ginent  que  la  prime  que  nous  offrons 

s'obtient  au  moyen  d'une  loterie  on  d'un 

tirage,  et  qu'un  certain  nombre  seule- 

ment  des  participants  gagnent  la  montre 

— ceci  est  une  erreur.  II  n'y  a  ni  loterie, 
ni  tirage. 

TOUS  NOS  ABONNES 
sans  exception  aucune,  regoivent  notre  Montre-Prime.  II  leur  suffit,  tout  simple. 

ment,  de  nous  payer  ce  qu'ils  pouvaient  nous  devoir  au  ler  Juin  dernier,  plus  le 
prix  d'une  annee  d'abonnement  en  avance,  et  ils  recevront  immediatement  notre 
Montre-Prime. 

Les  personnes  qui  ne  sont  pas   deja  abonnees,  n'ont  qu'a  nous  envoyer  le  prix 
de  I'abonnement  d'un  an. 

Adressez  tout  simplement : 

'LE  PRIX  COURANT" 
MONTREAL,  CANADA. 

CE  QU'ILS  EN  PEN  SENT: 

Carillon,  22  Juillet  1905 SOREL,     24  JUILLET    1905 

Messieurs, "I.E  PRIX  COURANT" Montreal. 

J'ai  re5u  votre  prime  d'abonne- 

ment et  j'en  suis  bien  satisfait.     Merci Messieurs  :— 
Votre,  etc., 

Par  la  pr^sente  j 'accuse   recep- 

J.W.Iv.   FORGET. 
tion  de  votre    magnifique   prime  pour  laquelle  je   vous 
remercie  et  demeure, 

Votre 
L.S.  ROBlTAIIvLE, 

par  L.D.R. 

®®®®®®®®®«>®®S>®®®®®l£i 
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Test  aetuellement.  II  serait  certes  a 

dfeirer  que  toias  les  epiciers  aient  des 
conuaissances  sufflsantes  en  chimie 

pour  qu'ils  puissent  analyser  tous  ̂ es 

produits  qu'ils  aehetent  et  meltent  en 

vente,  et  decouvrir  la  falsification,  I'a- 
•dulteration  et  la  manipulation  fraudu- 

leu&e  partout  ou  elle  pent  sc  rencon- 

trer.  Mais,  pour  cela,  il  faut  etre  vrai- 

ment  chimiste  et  du.  Jour  ou  I'epicier 
sera  .ehimiste,  il  cessera  d'etre  epicier 
pour  devenir  ehimiste  simplement. 

Ne  vaudrait-il  pas  mieux  que  les  epi- 
ciers  des  grandes  villes  ouvrent  des 
cours  ou  ils  enverraient  leurs  eommis, 

apprendre  tout  ce  qu'il  est  utile  de  sa- 
voir  pour  faire  un  bon  commergant  en 
epiccries.  II  nous  semble  que  ce  serait 

un  grand  progres  sur  les  eonditions  ac- 
tuellement  existantes^  progres  qui  assu- 
rerait  d'abord  le  recrutement  de  bons 
et  excellents  commis  qui,  par  la  suite, 

deviendraient  les  parfaits  epiciers-pa- 

trons  que  semble  desirer  I'Association 
•de.s  Epiciers  de  New- York. 

LA   DIRECTION    DU    PATRON 

Comme  patron  n'allez  jamais  a  vos 
affaires  comme  si  votre  existence  etait 

miserable.  Montrez  vous  maitre  de  ia 
situation  et  non  son  esclave.  Elevez- 
vous  au-dessus  des  petits  ennuis  qui 

detruisent  la  paix  et  I'harmonie.  Met- 
tez-vous  dans  I'esprit  que  vous  etes  trop 
grand  pour  vous  laisser  vaincre  par  des 

niaiseries.  Prenez  la  resolution  d'etre 
plus  grand  que  votre  entreprise  et  que 
vou,s  la  surpiasserez  par  votre  virilite  et 
votre  entrain. 

Pour  ne  rien  dire  an  sujet  de  votie 
devoir  de  rendre  aussi  agreable  et  aussi 

hcureuse  que  possible  I'existence  de 
ceux  qui  vous  aident  dans  votre  entre- 

priso,  e'est  la  meilleure  ligne  de  cori- 
duite  que  vous  /deviez  suivre.  Vous  sn- 

vcz  tres  bien,  dit  Success,  .qu'un  cbeval 
aiguillonne,  excite,  presse  tout  Ic  temps 

au  moyen  du  fouet,  de  I'epcron  et  des 
rene.s  n'ira  pas  aussi  loin  sans  etre 
t'puise  que  celui  qu'on  fait  avancer  en 
le  traitant  doiicement  et  gentiment. 

Dans  leur  ap])r6ciation  des  l)Oiis  traite- 
ments,  hommes  et  femmes  ne  diffe- 

rent en  aucune  fa(;:on  des  animaux. 

Voiis  ne  pouvez  efi])erer  que  vos  emplo- 

yes demeurent  ac^tifs,  pleins  d'entrain, 
alertes  et  infatigables  sous  I'aignillon 
de  la  gronderie  ou  le  foiiet  d'une  lan- 
gue  ameire.  Le  mot  energie  n'est 
qu'une  autre  forme  dn  mot  entbonsias- 

mo  et  comment  pouvcz-vous  esjx'fcr 
quo     ceux  qui     travaillont  pour     vou^: 

soient  entliousiastes  ou  energiques  a 

votre  service  quand  ils  sont  entoures 

d'une  atmosphere  do  desespoir  et  de 
tristesse,  quand  ils  attendent  une  pluie 

d'imprecations  et  de  critiques  chaque 
fois  que  vous  passez. 

Nombreux  sont  ceux  qui  auraient  pu 

reussir  et  qui  dorment  aujourd'^>-nii dans  le  tombeau  de  la  faillite  par  suite 

de  leurs  manieres  et  de  leurs  disposi- 
tions tristes,  mesquines,  meprisables. 

lis  ont  emposte  I'atmosphere  environ- 
nante  en  faisant  so'uffrir  de  leur  enn'ii, 
de  leur  dyspepsie  et  de  leur  bile,  tous 

ceux  qui  les  entouraicnt.  lis  n'ont  pas seulement  reduit  a  leur  minimum  les 

efforts  qu'ils  faisaient  eux-memes,  mais 
ils  ont  egalement  paralyse  la  force,  I'i- 
nitiative,  I'aide  et  I'entrain  de  tous 
cewx  qui  travaillaient  pour  eux. 

PIQUiE-NIQUE       DE       L'ASSOCIATION 
iDES    BOUCHERS    DE     MONTREAL 

Le  pique-nique  de  I'Association  des Bouchers  de  Montreal  a  eu  lieu  les  8  et 

9  aoiit  par  une  temperature  vraiment 
ideale. 

La  fete  a  debute,  comme  les  annees 

precedentes,  par  une  drive,  dans  les 

principales  riies  de  Montreal,  rendez- 
vous pour  cette  promenade  avait  ete 

donne  au  Champ-de-Mars,  et  des  3 
lieures  et  demie  du  matin  apparais- 
saient  les  landaus  destines  aux  offi- 

ciers  de  1' Association  et  aux  meml)res 
des  differents  comites  du  pique-nique, 
ainsi  que  des  equipages  particuliers  et 

des  voitures  de  livraison,  parmi  le-?- 
quelles  nous  avons  remarque  celles  des 
maisons  suivantes :  Montreal  Packing 
Co. ;  H.  C.  Ness,  Jos,  Laviolette  et  fils ; 
Eugene  Chapleau,  Jos.  Deneault,  eto. 

Vers  les  9  heures  eut  lieu  le  depart, 
Dans  la  voiture  du  president  avaicnt 

pris  place:  M.  Jean  Lamoureux,  pr-2- 
sident;  MM.  les  echevins  J.  Levy,  L. 

A.  Lapointe,  et  M.  J.  A.  Beaudry,  ̂ se- 
cretaire de  la  Federation  des  Marchands 

detailleurs  de  la  Province  de  Quebec. 
Le  cortege  a  ete  des  plus  imposants, 

et  sur  son  parcours  a  ete  rol)jet  des  te- 
marques  les  plus  flatteuses. 

A  I'arrivee  au  Pare  DeLorimier,  le 

president  convia  les  invites  de  I'Asso- ciation a  un  lunch  auquel  prirent  part 
Son  Honneur  le  Maire  de  Montreal, 
MM.  les  echevins  J.  D.  Couture,  L. 

A.  Lapointe,  J.  G.  DeSerres,  L.  A.  La-  - 
vallee,  Bumbray,  Duquette,  'Clearihuo, 
Sadler,  Lemay,  Leclerc,  Eobillard,  J. 
Levy,  ainsi  que  MM.  le  Dr  Lacombe, 
M.P.P.,  J.  0.  Gareau,  president  de  la 
Federation;  J.  G.  Watson,  president  do 
rUnion  Commerciale;  J.  A.  Maynard, 

representant  I'Association  des  Epieicrsj 
IJ.  H.  Dandurand,  J.  L.  Ethier,  et  J. 

Biron,  surintendant  des  marches  muni- 

cipaux. 

M.  Jean   Lamoureux, 

Prgsii'dent  <1e   I'AsLSociation   des   Bouohers 
de  Montreal 

M.  bnesime  Patenaude 

ler    Vice--presi'deiit    de    rAssociation    des 
Bouchers  de  Montreal 

Au  dessert,  apres  avoir  porte  la  sante 
du  Eoi,  M.  Jean  Lamoureux,  remercia 

en  termes  heureux  les  invites  d'etre  ve- 
nus  assister  a  la  fete  des  Bouchers. 

M.  H.  Lapiorte,  maire  de  Montreal, 

prend  ensuite  la  parole  et  fait  I'eloge 
de  I'Association  des  Bouchers  dont  la 

prosperite  et  I'esprit  de  corps  donnent 
un  exemple  qui  devrait  etre  suivi  par 
toutes  les  autres  associations.  Son  Hon- 

neur se  declare  do  nouveau  partisan 
convaincu  des  associations  commer- 
ciales;  lour  importance  politique  tend 

toujours  a  augmenter  et  fait  qui  Is  ob- 
ticnnent  de  nombreuses  reformes  utile?. 

Tj'echcvin  Jos.  Levy,  president  de  la 
Commission  des  Marches,  constate  avec 

satisifaction  que  les  relations  cntre  lc>9 
bouchcrs  et  la  Commission  des  Mar- 
clies  sont  des  plus  cordiales  et  il  fcra 
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Le  meilleur  Aliment 
E2HLJes  jours  chauds 

est 

"  ACADIA  "  Brand 
BONELESS 

CODFISH 

"  ACADIA  " 
BONELESS 

CODFISH 

A B c 
c O o 
A 
D 

N 
e: D 

F 
1 

1 E 1 
1 s s 
A s H 

i  f ACADIA"    Brand 

Quelque  chose  de  nouveau. 

La  morue  d^soss^e,  marque  "  Acadia,"  est 
sp^cialement  empaquet^e  et  pr^par^e  pour  le 

Commerce  de  I'Epicerie  —  et  est  vendue  en 
boites  de  bois  non  poreux  de  2  lbs — 
1  doz.  par  crate — et  en  tablettes  de  1  lb. — 
20  tablettes  par  caisse. 

GARANTIE 

Morue  pure  de  I'Atlantique  et  strictement 

d6pourvue  d'aretes. 

Commandez  une  caisse  6cliantillon  a  votre 

Epicier  en  Gros  ou  a  votre  Marchand  de 
Poisson. 

"  Nommez  Acadia." 

BONELESS    CODFISH. 

Ecrivez-nous  pour  avoir  des  renseignements  complets  et  les  prix, 
si   vous   lie   pouvez   pas   vous    les    procurer    de   votre    marchand. 

BLACK    BROS.   &   CO.,  limited 
Halifax,  N.  E. MONTREAL,  P.  Q. La  Have,  N.  E. 

Correspondance  adressee  au  Board  of  Trade  Building,  Montreal. 
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tout  son  possible  pour  que  la  bonne 
entente  continue. 

Le  Dr  Lacombe,  le  populaire  repre- 

sentant  du  quartier  Ste-Marie  a  la  Le- 

gislature de  Quebec  et  I'aviseur  l(§gal 
de  I'Association  des  Bouchers  remarque 
que  les  boucliers  doivent  etre  iiers  de 

pouvoir  reunir  a  leur  table  un  si  grand 
nombre  de  personnalites  influentes.  II 

approuve  hautement  les  idees  Idu  maire 

de  Montreal  en  ce  qui  concerne  les  as- 
sociations commercialos ;  lui  aiissi  en 

est  un  partisan  convaincu  et  il  a  suivi 

leur  mafche  et  leurs  progres  avec 'un 
interet  toujours  croissant. 

Les  unions  commerciales,  dit  M.  La- 

combe,  ne  sont  autre  cliose  qu'une  re- 

petition des  maitrises  qui,  a  un  mo- 
ment donne,  furent  assez  puissantes  en 

Ftanee  pour  controler  le  pouvoir  royal 
meme.  Le  but  des  unions  ou  associa- 

tions n'est  pas  de  donner  des  pique- 
niques  et  des  banquets,  mais  de  fa  ire  ce 

qu'elles  ont  fait  tout  dernierement.  de 
faire  accorder  a  cbaque  homm^  les 

droits  qu'individuellement  il  n'auriit 
pu  ol)tenir. 

M.  J.  A.  Beaudry, 

26me  Vice-presldonL  tie  I'Association  des Bouchers  de  Montreal 

MM.  J.  0.  Careau  et  J.  A.  Beaudry 

prononcercnt  ogalement  quclques  pa- 
roles et  les  invites  so  renidirent  siir  lo 

terrain. 

Pendant  que  les  jeux  suiviiicnt  Ict 
cours,  MM.  Honore  Gervais,  M.P.,  ot 

Godefroy  Langlois,  M.P.P.,  out  fait 

leur  apparition  sur  le  t(.'rrain. 
La  deuxiemc  joiirneo  du  piquo-niqiic 

a  dgalement  en  im  tres  grand  suece ; : 

I'assistanco  etait  pn^fjii'aussi  nom- 
broiisp  que  pendant  la  premiere  joiir- 

neo.    TjCs  courses  et     autres  eprcuvcs 

ont  ete  chaudement  disputees  et  tout 

le  nionde  s'est  declare  satisfait. 

La  journee  s'est  terminee  par  un  ban- 
quet idonne  par  1' Association  aux  mem- 

bres  des  coniites  et  a  de  nombreux  In- 

vites parnii  lesquels  nous  avons  remar- 
ques :  M.  le  Dr  Lacombe,  M.P.P.  MM. 
les  eclievins  L.  A.  Lapointe,  Duquette, 
L.  A.  Lavallee,  Noe  Leclaire,  M.  J.  0. 

Gareau,  president  de  la  Federation,  J. 

A.  Maynard,  representant  1' Associa- 
tion des  Epiciers,  M.  0.  Lemire,  Jos. 

Villeneuve,  etc.,  etc. 

Ce  banquet  intime  a  eu  un  tres 
granid  succes  non  seulement  grace  a 

I'excellent  menu  qui  a  ete  servi,  mais 
aussi  a  la  gaiete  et  a  la  cordialite  qni 

n'a  cesse  de  regner. 

MM.  Jean  Lamoureux,  L.  A.  La- 
pointe, Duquette,  L.  A.  Lavallee,  le 

Dr  Lacombe,  J.  A.  Beaudry,  J.  0. 

G^areau,  prononeerent  quelques  paroles 
de  circonstance. 

ASSOCIATION     DES     MANUFACTU 
RIERS    CANADIENS 

Section  de   Montreal 

L'asseml)lee  annuelle  des  membres  do 
r Association  des  Manufacturiers  Ca- 

nadiens,  section  de  Montreal,  aura  lieu, 

jeudi;  le  24  aout,  la  3  heures  p.m.,  dans 
la  salle  de  lecture  du  Board  of  Trade, 

de  Montreal.  li'ordre  du  jour  compor- 
te  :  ra])port  du  comite  executif ;  discours 

du  president;  affaires  nouvelles;  elec- 
tions des  officiers  et  des  comites:  pre- 

sident, vice-president,  comite  executif 
de  18  membres;  nomination  de  reprc- 
.sentants  (24)   au  Conseil  executif. 

L'election  des  officiers  et  des  comitos 
se  fera  au  scrutin. 

Les  nominations  seront  regues  par 

le  secretaire  jusqu'au  17  aout  a  3  hrs. 

p.m. 
Dos  questions  importantes  seront 

soumises  a  la  discussion  qui  rendont 
necessaire  la  presence  des  membres  a 
Tassomblre  du  24  aout. 

SOYEZ    MAITRE   DE   VOS   AFFAIRES 

L'epicier  actif  a  I'oeil  ouvert  sur 
tous  les  cbaugements  qui  se  produisent 
da7is  les  conditions  du  commerce. 

11  ne  vit  plus  enferme  dans  les  tra- 

ditions du  passe.  Los  toiles  d'arai- 

gni'e  du  boil  vieux  temps  sont  enlevees 
des  murs  de  son  magasin.  Si  un  de 
ses  anccires  a  fait  des  affaires  au  temps 
jadis.  suivant  une  eortaine  metbode.  il 

n'est  pas  certain  (pio  ciMte  mfMiip  uu'- 
ibnde  produira  un  succrs  financier  en 
I'annee  1905. 

TjC  telegraphe  a  change  les  conditions 
du  commerce. 

Grace  au  telei^hone,  les  clioses  ne  jw 

passent  plus  eomme  autrefois. 

Le  tramway  eleetrique  amene  le  trou- 
ble dans  le  barometre  des  affaires. 

II  n'est  pas  jusqu'a  I'automobile  qui 
ne  vienne  bouleverser  les  anciennes  cou- 
tumes. 

Autrefois,  dit  New  England  Grocer, 

9  sur  10  des  clients  fie  rendaient  per- 

sonnellement  au  magasin  de  I'epicier 
et  connaissaient  bien  le  proprietaire ; 

aujourd'hui,  si  I'on  en  excepte  quelques 
petits  hameaux,  les  commis  qui  pren- 
nent  les  ordres  et  les  voitures  qui  font 

les  livraisons  ne  rendent  pas  necessaire 
une  visite  personnelle  au  magasin.  Le 
client  ne  connait  pas  personnellement 

I'epicier,  celui-ei  ne  connait  pas  per- 
sonnellement le  client. 

C'est  un  changement  dans  les  con- 
ditions du  commerce,  qui  a,  comme  re- 

sultat  ulterieur,  une  portee  beaucoup 

plus  grande  que  celle  que  somble  lui 
donner  un  examen  superficiel. 

L'influence  de  I'epicier,  dans  le  con-- 
trole  dii  dioix  des  marcbandises,  e?t 
diminuee  dans  une  certaine  mesure. 

Autrefois,  le  client  acbetait  telle  ou 
telle  marque  de  marcbandises,  parce 

quo  I'epicier  disait  que  c'etait  "  la 
meilleure;"  aujourd'hui,  le  client 
acbete  la  marque  qui  est  annonoee — ■ 

bien  qu'elle  puisse  etre  inferieure  a 
d'autres  marques  que  repicier  a  en 
stock.  Cela  le  client  I'ignore,  parce 

que  I'epicier  no  le  rencontre  pas  et  n'a 
pas  I'ocoasion  de  le  lui  dire. 

Ce  changement  est  aussi  cause,  jus- 

qu'a un  certain  point,  que  I'epicier  n'a 
plus  de  moyens  aussi  efficaces  pour  re- 
tenir  sa  clientele. 

L'epicier  est  peut-etrc  plus  sujet  a 
faire  des  pertes  par  le  fait  de  mauvais 

payeurs.  L'acbeteur  est  tente  de  lais- 

ser  son  compte  augmenter — I'epicier 
est  tente  de  le  permettre.  L'epicier  Ju- 

ge  la  valeur  financiere  d'un  homme  sur 
les  apparonces,  toujours  trompcusos. 

Le  client  pent  haibiter  une  demeure  ele- 
gante et  etre  le  plus  mauvais  payeur, 

parce  qu^il  est  dans  les  dettes  jusqu'au cou. 

Co  pent  etre  un  loeataire  qiii  deme- 

nage  h  la  cloche  de  bois.  II  n'a  jamais 
vn  I'epicier  et  I'epicier  ne  I'a  jamais  vu. 
II  n'existe  entre  eux  aaicune  relation 
qui  pourrait  pousser  ce  client  a  payeT 

sa  dette  a  I'epicier. 

A  notro  epoque  de  vie  intensive,  fa- 
tigante,  deprimanto  pour  le  svsteme 

nervoux,  Trpicier  ne  pout  pa«s  demcu- 
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^  PAR  BREVET  ROYAL,  MEUNIERS  de  S.A.R.  LE  PRINCE  DE  GALLES.  $ 

1^  L'B talon  de  toute  la  Farine  Oanadienne  est  ^ 

I  "Royal  Household"  d'Ogilvie  I 
iH^  On    se  fait  une  id6e  fausse  en  pensant  que  les  ̂  

^  bons  ̂ piciers   ne   sont   pas  scrupuleux  au  sujet  ̂  

J  de  la  quality  des  marchandises  qu'ils  vendent  a  ̂  
Kr  leurs  clients— leur  propre  int^ret  les  porte  a  servir  ̂  

^  ce  qu'il  y   a  de  meilleur  a  leur  clientele   —  ̂  

|(^    Qui  vend  la  Farine  de  la  Famille  ?    Ce  ne  sont   pas  les  ^ 

#  marchands  de  "farine  et  de  fourrage,"  mais  les  6piciers,  # 

S  de  famille,  et  les  femmes  recourent  a  eux  pour  qu'ils  leur  2 
^  fournissent  la  meilleure. —  Le  temps  est  loin  ou  la  menagere  ^ 

^  prenait  tout  ce  que  T^picier  lui  sugg6rait,  et  I'epicier  avis6  |^ 

1^    ne    suggere  plus  quelque  chose  "tout  aussi  bon,"  quand  2^ 
#  on  lui  demande  "Royal  Household."    # 
#  # 

J                                               Un   bon    Spicier   pent  rarement  courir  le  risque  ¥ 

%  de  la  non  r^ussite  dune  fournee.    On  pent  faci-  % 

J  lement  perdre  un  bon  client  en  lui  vendant  de  X 
%  la  farine  mediocre.  % 

I  La  Farine ^  I  _   n   -^^  * 
# * 

I         ''Royal  Household''  d'Ogilvie  | » # 

#  Non-S6ul6m6nt)  6St  de  la  "bonne  larine,"  mais  elle  est  la  Meilleure  Farine.   # m m 
########^i(^i^9)(^i^i^^a)(^^^^######################### 
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rer  dans  son  coin^  il,faut  qu'il  se  ren- 
dre  conipte  de  la  situation  du  marciie, 
de  sa  tendance  a  la  liausse  ou  a  la  bais- 

se;  ii  doit  savoir  ce  que  font  ses  con- 
freres; il  doit  savoir  que  certaines 

jJiratiques  ont  noni  insucces;  il  doit  sa- 

voir qu'en  dehors  de  son  petit  maga- 
siu,  il  y  a  tout  un  nionde  commercial 

ct  qu'en  tant  qu'individu  il  n'en  est 
qu'un  rouage  infime ;  il  doit  savoir  que 
I'union  fait  la  force,  que,  pour  combit- 
trc  les  maux  qui  afliigent  le  commerce 
et  amener  la  prosperite  des  affaires,  ]1 

faut  une  union  d'eiforts;  il  doit  savoir 
que  les  affaires  sont  ime  luttc  conti- 
nuolle  et  non  une  partie  de  plaisir;  il 

doit  posseder  des  qualites .  d'assimila- 
tion,  la  faculte  de  sonder  les  hommes 

et  les  methodes,  le  pouvoir  d'adapter 
son  esprit  aux  evenements  de  clia(iue 
jour,  de  concentrer  son  etrc  tout  entier 
sur  une  tache  donnee  et  de  mettre  de 

cote  les  soucis  des  affaires  pour  deten- 

dre  son  esprit.  L'epicier  d'aujourd'hui 
n'est  plus  le  commergant  exempt  d'in- 
quietudes  d'il  y  a  einquante  ans.  A 
lui  I'activite  cerebrale  qui  fatigue  phy- 
siquement  et  mentalement.  II  a  be- 

soin  plus  que  tout  autre  d'un  repos 
convenable,  de  vacances,  d'un  rela- 

chement  d'esprit,  d'un  changement  pour 
cliasser  la  fatigue,  qui,  si  elle  est  trop 
prolongee,  amene  la  paralysie. 

Ne  vous  attelez  pas  a  une  machine 

commcrciale,  dont  les  harnais  devien- 

nent  des  fers  qui  vous  changent  en  aa- 
toinate  des  affaires.  Ne  prenez  pas  ]e 
double  mors  des  dettes  qui  vous  sont 
dues  et  de  celles  que  vous  devez.  Ne 

penetroz  pas  dans  des  ornieres  profon- 
des  dont  vous  ne  pourrez  pins  sortir. 

Ne  chargez  pas  votre  equipage  de  I'a- 
gitation  de  votro  esprit  et  de  vos  sou- 

cis. Attelez-vous  a  un  systeme  qui 
vous  laisse  libre  de  mener  les  affaires. 
De  deux  elioses  Tunc:  on  vous  serez  le 

maitro  de  vos  affaires,  ou  les  affaires 
vous  menoront. 

Vous  avcz  un  corvoau  pour  pensor, 

les  affaires  n'en  ont  pas.  Vous  etes 
done  fait  pour  les  doininer.  C'est  votro 
faute,  si  vous  no  le  faitcs  pas. 

Essuyez  vos  lunettes,  assujettissoz 
votre  pant/alon,  relevoz  vos  manchcs  do 

chcmifio,  rejotez  les  epaules  on  arrierc, 

saisissez  d'une  main  fcrme  le  gouvor- 
nail  do  vos  afTairos  et  faites  savoir  a 

tout  le  mondo  quo  c'est  vous,  et  non  pas 
vos  affaires,  ni  vos  commis,  ni  vos 
clients,  ni  vos  creanciors,  ni  vos  do- 

bi tours,  qui  etes  le  maitre.  N'abdi- 

quoz  pas  vos  droits.  Tmprimez  vo^^ro 
diroolion  aux  affaires;  ne  lew  laissoz 
jninaic:  ̂ o  n-ndro  mnttre  do  vous. 

L'INDUSTRIE  AU  JAPON 

f,  ILie  "  HandeLs  Museum  "  a  reproduit  re- 
cemmeiiit  le  .passage  siuivant  d'un  rapport 
du  consul  all  em  and  &  Kobe: 

"  Que  le  JajpoQ  travaille  suivant  un 

plan  regie  d'une  part,  k  aJccroitre  autant 
que  posisi'ble  I'exportation  des  produits 
de  son  iridustrie,  d'autre  part,  a  entraver 
sans  aucuin  ©gard  I'lmportation  des  mar- 
chandi'ses  etrangeres  qui  font  concur- 

rence a  I'industrie  nationale,  c'est  ce 
que  prouve  un  mouvemant  survenu  dans 
les  cercles  economiques  qui  merite  la 
plus  grande  attention  [beadhtung]  de  la 

part  de  I'etramger. 
"Em^  vertu  d'une  resolution  votee  par 

les  Cham-bres  de  commerce  reunies  5. 

To'kio,  sept  Chambresi  de  commerce  du 

pays  furent  imvesties  de  la  mission  d'e- 
tablir  un  iprojet  a  Introduire  au  Parle- 
ment  afin  de  preparer  une  legislation 

destinee  a  proteger  et  a  favoriser  I'in- 
dustrie japonai&e.  Les  Ohambres  de 

commerce  ont  institue  de  leur  cote  des 

Commissions  dont  les'  rapports  et  con- 
clusions viennent  seulement  d'etre  ren- 

dus  publics. 

"  Dans  ie  rapport  de  la  commission  de 
Kobe,  iqui  ne  doit  pas  differer  essentiel- 
lement  des  rapports  des  autres  commis*- 
sions,  t'etablissement  de  primes  officiel- 
les  d'exportation  est  recommande  pour 
une  serie  de  prolduits  dont  I'exportation 
est  pratiiquee  avec  succes  ou  bien  se  pre- 
sente  avec  un  ■  igrand  avenir  [tissus  de 
sole  .files  de  coton,  the,  allumettes,  ser- 

viettes, couvertures  de  coton  et  flanel- 
les;  nattesi,  laques,  produits  ceramiiques, 

savon,  tressesi  de  paille  ou  d'osaer,  mon- 
tres  et  pendulesi,  brosses,  eventails  et 
paraventlsj. 

"  D'autre  part,  le  ra'pport  recommande 
d'arreter  autant  iquie  possible  rimporta- 
tion  des  marchandises'  qui  portent  pre- 

judice a  rindiistrie  nationale  [locomoti- 
ves, wagons  de  diemins  de  fer,  dynamos 

et  moteurs  ellectriques,  'cycles,  verres  6, 
vitres,  tis&us  de  soie,  mousseline  et  Hu- 

ge, papier,  cuir,  sucre  raffine] ;  cela  au 
moyen  de  relevation  du  taril  general  et 
de  ia  reforme  des  tarifs  conventionnels, 

autant  que  ceux-ci  s'y  pretent,  et  dans  le 
cas  ou  cette  derniere  mesure  ne  eerait 

pas  praticalble,  par  I'introduction  de  taxes 
de  oonsommation  aippropriees. 

"  En  outre,  il  a  ete  fait  une  proposition 
tendant  d'un  maniere  generate  a  la  libe- 

ration de  toute  taxe  industrielle  ainsi 

qu'a  la  liberation  douaniere  complete 
pour  qiieliques  machines  et  matiferes  pre- 

mieres necessaires  k  la  preparation  des 
produits  fabriiqufis  ci-de,?sus  ̂ nonces. 

"iSi  justifiSes  que  puissent  etre  en  el- 
leis-memes  les  fins  de  ce  mouvemient,  fce- 
pendant  le  choix  du  moyen  ijropose,  tout 
au  moins  en  oe  qui  concorne  les  mesures 
hosliles  con4re  1 'importation  ne  laisisent 
pas  que  de  donner  prise  k  des  objections'. 
Notamment,  Ic  jimjot  qui  consiste  k  toair- 

ner  les  tarifs  conventionnels  au  moyen 

d'im'pots  de  consommation  merite  d'etre 

severement  condamne.  " 
Les  informations  qui  precedent  repon- 

dent,  d'une  maniere  generate,  a  ce  que 
Ton  connait  dejk  des  tendances  qui  se 

manifestent  dans  le  miOnde  des  negoci- 

ants  industriels  au  Japon.  D'apres  un  rap- 
port du  Consul  britannique  a  Nagasaki, 

par  suite  de  raii^plication  du  tarif  doua- 
nier  en  vigueiur  pour  la  periode  1899- 
1901,  les  raf fineries  de  sucre  au  Japon 

benef icient  "  d'un  avantage  net  de  30  k 
36  sen  [15  a  ISc]  par  picul  i[133  1-2  Hbs.] 
sur  le  S'uore  raiffine  deuxieme  litre,  et 

de  40  !a  45  sen  i[.21  a  '22iC.]  sur  les  sucres 

premier  titre.  " D'autre  part,  le  developipement  de  la 
marine  marchande  japonaise  est  du,  en 

grande  partie,  aux  primes  considerables 
dont  elle  beneficie  encore  actueliement. 

MULTIPLICATION    ABREGEE 

[Par  E.  C.  Love] 

iPour  multiplieir  I'un  par  I'autre  deux 
nombres  quelconques  compris.  entre  101 

et  100  inclusivement,  multipliez  le  chif- 

fre  des  centaines  de  I'un  par  le  chiffre 
des  centaimes  de  I'autre,  ce  qui  donne  le 
premier  chiffre  du  produit;  additionnez 
les  unites  de&i  deux  nombres,  la  somme 
donne  les  deuxieme  et  troisieme  chiffres 

du  produit.  Si  cette  somme  est  inferieure 

a  10,  mettez  un  0  pour  le  deuxieme  chif- 
fre du  produit.  Multipliez  le  chiffre  des 

unites  du  multiplicande  par  le  chi'ffre  des 
unites  du  muiltiplicateur,  ce  qui  donne  le 

quatrieme  et  le  cinquieme  chLffre  du  pro- 
duit; si  le  produit  des^  deux  chiffresi  des 

unites  est  imferieur  a  10,  rem.placez  le 
quatrieme  chiffre  par  un  0. 

Eixemples : 

lOrS 1CI3 
11124 

107 

104 

11128 

109 108 

101 
108 

11772 10908 

'Cette  miethode  est  la  plus  courte,  la 

plus  i-apide  et  la  plus  facile;  aucun  chif-;' 

fre  inutiie  n'a  besoin  d'etre  ecrit  pouT-'- obtenir  le  rfisultat. 

VETEiMlENTS    EN    PEAU    DE    POISSON 

La  "  Liverpool  Post "  dit  que  la  Com-  j 
mission  americaine  des  peches  a  fait  des  '. 
recherches  au  sujet  de  rem'ploi  des  j 

peaux  de  poissons  pour  les  vetements.       ' 
On  a  trouvfe  que  les  peaux  de  saumon  i 

tannees  faisaient  un  excellent  cuir  et  j 

que  les  Esquimaux  I'emploient  depuis  de 
tongues  annees  pour  leurs  chaussures. 
Ces  septentrionaux  emploient  aussi  des 

peaux  de  morue  tannees'  comme  vete- 
ments imperm&ables. 

Tja  Commission  a  decouvert  que  la 

peau  de  baleine  produit  un  cuir  magnifi- 
que  et  prend  tres  bien  la  couleur. 
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Saumon  Sockeye 
Fancy 

De  la  Riviere  Fraser 

Vrijc. 

I 

Qttali'tB  Tout-a-fait  la  plus  fine.     Egale  ou  Sup^rieure  a  celle  de  toute  mar- 
*^  *  que  siir  le  marcli6,  et  absolument  inf6rieure  a  aucune. 

p^-ffgyYtg9-f-fg>  ^^  Relief.  La  plus  Originale,  la  plus  Attrayante  et  la  plus  Artistique 
x^^ltf  cxtr^^tr*      ^^.  ̂-^  encore  et6  vue  partout  ailleurs  ;   c'est  la  plus  belle  production 

de  I'art  du  litliographe  port^  a  son  plus  liaut  degr^  d'liabilet^. 
Demandez  une  Etiquette  ̂ cliantillon. 

Chaque  boite  envelopp^e  d'un  papier-tissu. 

EMPAQUETAGE  1905,    LIVRAISON  'D'AUTOMNE. 

$1.50  par  Doz.     F.  O.  B.  Montreal. 

Lots  de  5  Caisses  ou  plus  :  fret  pay^  d'avance  pour  tout  port,  ou  toute 
station  de  cliemin  de  fer  dans  Ontario  et  Quebec. 

Conditions  :  Net  30  jours,  ou  1  pour  cent  10  jours. 

Li-OraUon  Complete  Garantie.  1:z:'::ZlZZV:^.t:^:Z marchandtse  que  nous  avons  vendue,  peu  importe  que  les  recoltes,  la  peche  ou  I'empaquetage  aient 
ete  insuffisants,  mediocres  ou  dans  des  conditions  autrement  deplorables,  et  nous  ne  commer- 
cerons  pas  cette  annee. 

CE  QUE  NOUS  VENDONS,  NOVS  LE  LIVRONS. 

Hudon,  Hebert  &  Cie. 
Epiciers  Importateurs  en  Qros  et  Marchands  de  Vins. 

MONTREAL. 
La  Maison  ayant  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada. 
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L'INDIFFERENCE    DES    COMMIS    DE 
MAGASINS 

Le  iiumque  ele  vigilance  ou  rinililt'
j- 

rence  des  patrons  est  responsable  jus- 

qu'a  un  certain  point  du  t'ait  (pie  l)eau- 
coup  de  commis  et  autrcs  employes  de 

magasins,  en-  contact  direct  avec  la 

clientele,  font  souvent  du  tort  aiix  af- faires. 

Bien  que  les  commis  de  iiiagasins, 

dit  ''Tobacco,  "  soient  pour  la  plu])art 

obligeants,  s'efforcent  de  plaire  aux 

clients  et  prennent  consciencieusement 

I'interet  de  leurs  patrons,  il  y  en  a 

beaucoup  d'autres  qui  .sont  cause  i)Our 

leur  maison  d'une  pertc  (pii  roijresenle 

une  somme  plus  elevee  que  leurs  -a- laircs. 

Le  commis  dont  Tesprit  r-t  jilus  oc- 

eupe  de  la  ])artie  de  base-ball,  du  chamj) 

de  courses  ou  de  la  partie  de  plaisir  a 

faire  le  dimanche  suivant,  (]uc  des 

clients  qu'il  ̂ evi,  agit  foreement  avec 
indifference,  cc  qui  est  excessivement 

•desagreable  a  eertaines  porsonnes.  A 

notre  epoque  de  concurrence  a  outran- 

ce,  il  est  tres  facile  au  client  mecon- 

tent  du  moindre  signe  d'indiffercnce 

que  lui  temoigne  un  em])loy;j.  d'accor- 
der  sa  clientele  a  un  concurrent  dont  h^ 

magasin  n'est  pas  eloigne  de  celui  (piM 

quitte. 

PATRONS    ET    EIVIPLOYES 

Le  samedi,  5  aout,  M.  All)ert  Ku- 

don,  de  MM.  Hudon  &  Orsali,  a  offert 

aux  employes  de  sa  maison  de  commer- 
ce nne  excursion  des  plus  agreables  a 

6a  residence  d'ete  de  la  Pointe-aux- 

Trembles,  dans  une  des  plus  Ijclles  ter- 
res  de  Tile  de  Montreal. 

Partis  de  la  ville  a  midi,  les  excnr- 
sionni.stes  sont  arrives  cliez  M.  Hudon 
vers  les  2  heures  ou  un  excellent  luncli 
les  attendait. 

Differents  genres  de  distractions 

tels  que     courses,  jciix   divers,  prome- 
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nades  sur  I'eau,  etc.,  avaient  etc  orga- 

nises et  ont  eu  lieu  rapres-midi. 
Les  excursionnistes  sont  repartis 

pour  la  ville  vers  les  8  heures  du  soir, 

absolument  encliantes-  de  leur  promena- 

de. Avant  le  depart,  M.  W.  Fouliot 

s'est  fait  I'echo  de  ses  eollegues  en  re- 

merciant  M.  Hudon  et  sa  charmante 

epouse  de  leur  gracieuse  hospitalite  et 

des  nombreux  egards  dont  ils  avaient 

ete  I'objet. 
Parmi  les  personnes  qui  ont  pris  part 

a  cette  excursion  nous  avons  remarque : 

MM.  J.  M.  (J.  Havard,  J.  0.  Cham- 
berland,  L.  N.  Brossard,  W.  Pouliot, 

A.  Lepiue,  A.  Pilon,  Ls  Dufresnes, 

Ls  Cbam})oux,  F.  Laibreche,  Geo.  La- 
portc,  A.  Uartier,  J.  C.  Raymond,  J. 

A.  Lcvesque,  Ls  Gagnon,  Jos.  Char- 
bonneau,  etc.,  etc. 

LES  MAITRES-BOULANGERS 

La  quatrieme  convention  annuelle 

des  Maitres-Boulangers  du  Canada  a  eu 
lieu  a  Ottawa  les  8  et  9  aoiit. 

La  Compagnie  des  Moulins  Ogilvie 

a  profite  de  la  reunion  des  niaitres-bou- 

langers  a  Ottawa  pour  les  inviter  a  ve- 
uir  visiter  les  moulins  et  bureaux  de 

cette  compagnie  a  Montreal. 
LVnt  cinquante  delegues  sont  arrives 

aujourd'hui  jeudi  d'Ottawa  par  train 

special,  environ  cinquante  maitres-bou- 
langers  de  Montreal  se  sont  joints  a 
eux. 

A  riieure  on  nous  ecrivons  les  invites 

visitent  les  bureaux  et  les  laboratoir;'s 
et  ils  Se  rendront  ensuite  aux  moulins 

Royal  et  Glenora. 
A  2  heures  et  demie  un  lunch  reuni- 

ra  les  invites  de  la  compagnie  au 
Windsor  Hotel. 

Un  de  nO'S  repTesentants  accompagne 

les  visitcurs  et  il  donnera  dans  le  pro- 
chain  numero  du  Prix  Courant  vin 

compte-rend'U  de  la  visite  aux  bureaux 
Inlmratoires  et  moulins  de  la  Ogilvie 
Mjllins  Co..  Ltd. 

A  PROPOS  DE  NOUVELLES  MINES 

Par  ce  temps  de  decouvertes  de  mi- 

nes et  par  suite  des  probabilites  d'emis- 
sions  nouvelles  d'actions  minieres,  il 

n'est  pas  hors  de  propos  de  citer  les 

lignes  suivantes  de  Business  and  Fi- 
nanoe. 

"  Certaines  choses  appelees  mines 

sont  une  fraude.  Done  tout  ce  qu'on  ap- 

pelle  mine  est  une  fraude.  "  Cette  pro- 
position ne  saurait  tenir  devant  la  lo- 

gique;  oependant,  il  est  des  milliers'de 
gens  qui  raisonnent  ainsi. 

Les  pieces  de  monnaie  ont  leur  con- 
trefagon.  Le  champignon  comestible 

ressemble  au  champignon  veneneux.  Le 
Sucre  en  poudre  ressemble  en  quelque 

fagon  a  I'arsenic. 
Des  parodies  frauduleuses  de  mines 

prennent  le  masque  de  mines.  On  a 

trouve  qu'elles  pouvaient  s'enfler  de  la 
reputation  que  des  mines  legitimes 

avaient  conquise  pour  I'industrie  mi- niere. 

Ce  sont  des  maux  inevitables.  Un 

parasite  est  une  chose  qui  n'a  pas  le.? 
moyens  de  pourvoir  a  sa  propre  exis- 

tence et  il  n'existe  qu'en  s'attachant  a 
quelque  chose  qui  pent  subsister  par 

elle-meme.  La  nature  n'a  pas  encore 
revele  I'utilite  des  parasites,  nean- 

moins  chaque  chose  a  les  siens.  L'in- dustrie  niiniere  ne  fait  pas  exception  a 

la  reglef' Faites  un  choix  entre  les  pretem'iues 
mines  et  les  mines  reelles.  Ne  vous  laic- 

sez  pas  tromper  par  une  liaison  ou  une 

ressemblance  de  circonstances  ou  d'ef- 
fets  entre  les  objets,  alors  que  les  cho- 

ses sont  absolument  differentes. 

'I.a  demande  pour  les  "Fly  Pads"  de Wilson  augmente  constamment,  parce 

qu'ils  dietruisent  beaucoup  plus  de  mou- 
ches  que  tout  autre  produit  pour  tuer  leis 
mouches.  Tous  les  epicieirs  canadiens, 

marchandiS  en"  gros,  les  vendent. 

Soyez  toujours  S  meme  de  regarder 
votre  livre  de  depenses  avec  une  cons- 

cience calme. 

..^  NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  ''BLUEOL/' 
BLUROL,  le  BLEU  "  Qui  ne  taclie  jamais,''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carrds)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  rdduit  vos  d^peuses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEIIvLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes  : 

1  — Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) 
2  — Montre  ib  remontoir  6— Gravure  en  couleur  encadrie 
3— Parapluie  d'liomine  7 — Flacon  de  poche 
4-'Parapluie  de  femme                           8  — Pedomdtre,  100  mllles 

En  vente  chez  tous  les 

Marchands  de  Gros  .  . 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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La  femme  === 
derriere  raliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous  nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicity 

dans    les   journaux,    magazines,    et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chnque  femme  de 

votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "  Shredded  Wheat "    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Sbredded  lUfceaf 
Company,  Cintited 

Ckntre,  Ont. 

i 
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L'EVOLUTION    D'UNE    NOUVELLE 
INDUSTRIE 

"Si  je  desirais  voir  un  gargon  intelli- 
gent ifaire  son  chemin  et  gagner  beaucoup 

d'argent,  disait  un  ingenieur,  je  le  ferais 

entrer  dans  la  nouvelle  profes-sion  d'in- 

genieuT  en  automobileb.  II  devrait  de- 
buiter  comme  chau'ffeur  —  non  pas  pour 
devenir  un  de  ees  hommes  irreflechis 

qui  rivalisent  de  vitesse  avec  d'autres 
en  enfreignant  les  loi's  —  mais  pour  ap- 
prendre  a  conduire  une  macbine,  &  faire 
fonctionner  toutes  sortes  de  machines. 

Ensuite,  11  entrerait  dans  une  manufac- 
tuire  et  apprendrait  la  construction  des 

automobiles.  Une  fois  muni  de  ces  con- 

naissances,  je  le  ferais  voyager  comme 

vendeur,  pour  le  placement  des  machi- 
nes. II  lui  resterait  alors  a  se  ohercher 

un  ton  emplacement  et  a  s'etablir  com- 

me marchand  et  aigent.  L'automobilisme 
est  I'industrie  de  I'avenir,  et  ceux  qui 

sauront  s'y  prendre  y  feront  de  I'argent 
en  masse. 

LE    POUVOIR    DES  CHUTES   NIAGARA 

II  y  a  a  present  trois  stations  de  pou- 
voir  hydraulique  sur  le  cote  Americain 

des  chutes  Niagara;  elles  produisent  en- 

semble une  force  d'environ  150,000  che- 
vaux.  Les  trois  grandes  stations  etablies 
du  cot©  Canadien  pourront  developper 

une  force  totale   de  2i85,000   chevaux,   et 

deux  stations  sur  le  canal  Welland  pro- 
duisenit  actuellement  une  puissance  de 

26,000'  chevaux.  Ce  qui  represente  pour 
la  iregion  un  total  de  460,000  chevaux, 

c'est^a-dire  plus  de  30  pour  cent  de  la 
force  hydro-electrique  totale  du-  monde, 

estim'ee  aujourd'hui  k  1,483,000  chevaux. 

On  s' attend,  dit  "  The  Iron  Aige ",  &  ce 
que  les  trois  compagnies  Canadienneis  du 
Niagara  augmentent  de  120,000  chevaux 
leur  capacite  actuelle,  tandis  que  des 

plans  ont  ete  faits  pour  doubler  la  capa- 
city desi  comipagnites  du  Canal  Welland. 

Ell  fin  de  compte,  le  total  de  la  force 

hydro-eleetri'que,  en  y  comprenant  les 
forces  prevuesi  dans  les  plans  actuels,  ne 

sera  pas  inferieur  a  600,000  chevaux; 

on  estime  «que,  s<nT  ce  total,  on  ne  pourra 

utiliser  que  400,000  chevaux  dans  le  voi- 
sinage  immediat  des  chutes  Niagara, 

pendant  encore  une  gen'eration.  II  est 
done  evident  que,  si  ces  plans  ambi- 
tieux  sont  misi  a  execution,  il  faudra 

tran&mettre  a  une  tres-longue  distance 

une  quantite  conisiderabie  de  la  force  dis- 

ponible. 

CITRON    ESSENCE 
En    vente    i   $1.00    la    livre   fluide,    par 

Jules  Bourbonniere.    Telephone  Bell,  Est 

1122,   Montreal. 

Un    prix   sans   precedent   pour   les   peaux 
. .   de  boeuf  et  les  peaux  de  veau 

M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vt.,  offre 
10%'C  par  livre,  pour  les  peaux  de  boeuf 
cruesi,  non  trimees  [igreen,  untriimmed 
weights]  et  21c  par  livre  pouir  les  peaux 
de  veau  crues,  non  trimees  [greien  un- 
trimmed  weigh ts],  si  le  boucher  lui  en- 
voie  son  nom,  sur  une  carte  postale  avec 
ces'  mots:  "Je  suisi  interesse  par  votre 

offre  que  j'ai  vue  dansi  Le  Prix  Courant." 
II  faut  qu'il  soit  bien  compris  qu'a  ce  prix 
M.  Page  paie  le  fret  et  tons  les  frais  de 

factures  consuiaires,  frais  d'entree, 
droits  de  douane,  etc. ;  mais  en  aucun  cas 
ces  prix  ne  seront  payes,  a  moins  que 
vous'  n'eicriviez  d'abord,  en  mentionnant 
Le  Prix  Courant  et  que  vous  n'ayez  regu 
la  reponse  de  M.  Page,  avant  d'exJpedier. Ecrivez  soit  en  Frangais,  soit  en  Anglais. 

La  reputation  de  M.  Page  est  qu'il  est  en 
meme  temps  un  homme  solvable  et  di- 

gne  de  confiance  et  on  declare  qu'il  est 
le  plus  important  commergant  en  Peaux 
de  Veau   des   Btats-Unis. 

Le  moment  de  cesser  d'annoncer  se 
presente  le  jour  ou  vous  etes  pret  a  dis- 
continuer  les  affaires. 

Rentree   en   affaires 

iNous  apprenons  que  M.  N.  P.  Bedard 
va  tres  prochainement  reprendre  le 
commerce  de  Beurre,  Fromage  et  Provi- 

sions qui'l  a  exerce  de  1886  a  1900.  II 
aurait,  nous  dit-on,  pour  associes,  deux 
anclens  employes  d'une  des  pluy  fortes 
maisoms  dans'  la  meme  ligne  de  Com- 

merce, tons  deux  bien  connus  parmi  les 
fabricants  de  beurre  et  de  frotaage.  Les 
bureaux  et  magaslns  de  la  nouvelle  firme 
seront  situes  rue  St-Paul  dans  le  centre 
du  commeiroe  des  provisions. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des ventes. 

COTE   a   COTE 

Le  Lait  Condense,  Marque  "EAGLE" 

et  La  Creme  Evaporee,  Marque  "PEERLESS" 

de  BORDEN 
out  gagn6  la  confiance  du  public  et  du  commerce, 
comrae  (itant  les  Deux  Meilleurs  produits  lactds  en 

vente.     Ne  vous  en  ])asse7.  pas. 

Demandez-les  ii  votre  marchand  de  gros  ou  Ecrivez  k 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 
Jos    Irving,  Qa  Wellesley  St.,  Toronto, 

Erb  &  Rankin,  Scott,  Bathgate  &  Co., 
Malifax,  N.  E.  Winnipeg,  Man. 

W.  S.  Claw.son  &  Co.,  Shatlcross,  Macaulay  &  Co., 
tt.  Jean,  N.  B.  Victoria  &  Vancouver,  B.C. 

4 

Tel. 

Main 

705 

Tel. 

Marchandi 

321 

k  demander  nos  eolations  pour 
toutes  les  marchaudises  dans  les 

lignes  des       •    • 

The's,  Conserves,  Marinades 
Vins  et  Liqueurs 

Nous  avons  toujours  quelqnes 

marchandises  avantageuses  k 

offrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 

litc^s  de  I'Epicerie   
Ne  craignez  pas  de  comparer  nos 

offres  et  nos  prix  ;  les  deux  sup- 

portent  facilement  I'examen  le 
plus  critique   

A.  ROBiTAiLLE  &  ciE  "'::i;fs"" 354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

JM 
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Vous  le  mettez  en  StocK- 

Nous  le  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  t^piciers  qui  le  tiennent  un  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consonimateurs  au  n)oyen  d'une 
bonne  publicitt^,  et  nous  for(;ons  la 
meilleure  clientele  a  le  deraander. 

  LE   

Sel  Windsor Hi 
se  vend  d'une  nianiere  soutenue  et 

est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'ann^e.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose ;  niais  une 
quantite  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

II  Attipe  la  Clientele  chez  les  Epicieps 
L'ardmc  particuli^rement  riche,  la  qiialitd  exquise,  et  la  Pureto 
absolue  du  Cacao  do  Lowney  le  distingue  do  tons  Ics  aiUrcs. 

O'est  un  produit  naturel ;  qui  n'a  subi  aucun  "  traitenient,"  aux 
alcalia  ou  autres  ingredionts  chiniiqucs  :  il  ne  ('onlient  pas  do 
farine,  d'aniidon,  de  coqucs  do  cacao  tnouhis,  ou  de  niatiiros  cole- 
rantos;  rien  que  la  partie  nutritive  ot  digestive  dix  plus  hc.ui 
choix  de  ffives  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  doniui 
du  profit  aux  niarchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company, 
SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  St-Paul,   IWontr^nl 

H7,  Commercial  street , 
BOSTON,  Mass. 
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Affaires   Effrenees 
Au  pied  de  la  montagne  de  TOuest,  Tair  est  rempli  de  tomahawks, 

de  peintures  de  guerre  et  de  fleclies.  Les  chefs  peaux-rouges  conduisenti 

leurs  braves  a  I'attaque  de  la  petite  bande  de  visages  pales  quileur  est  op- 

posee.  CoDfiants  dans  la  superiorite  de  leur  nombre — dix  centre  un — ils 

pensent  que  I'extermination  des  visages  pales  sera  Taflfaire  de  peu  de  temps. 

Ils  oublient  que  peut-etre  un  visage  pale  vaut  dix  peaux-rouges.  Au  mi- 

lieu du  fracas,  nous  entendons  un  cri  de  jubilation  et  d  approbation  a  I'idee 

que  les  visages  pales  seront  chasses  dans  TEst  au  pied  du  Mont-Royal,  et  | 

ce  cri  provient  d'un  visage  pale  meme,  ce  qui  montre  que  quelquefois  rar-j I 

gent  est  plus  considere  que  la  race.     Oe  gentleman  dit  qu'on  n'a  oflfert  au- ; i 

cun  argument  prouvant  que  les  peaux-rouges  ne  devaient  pas  avoir  la  pre- 1 

ference,  puisqu'ils  ont  abaisse  les  prix.     Nous  croyons  que  I'epicier  le  plus ft 

credule,  entre  les  deux  Oceans,  n'admettra  pas  cette  pretention.     Aucun 

argumint  n'est  necessaire.     S'il  en  fallait,  on  pourrait  en  fournir  des  mil- 

liers  si  rapidement  qu'ils  tomberaient  les  uns  sur  les  autres  pour  arriver  au! 

but.     Un  argument  est  tout^'ce  qui  est  necessaire,  et  cet  argument  est  lei 
suivant  :  Si  les  visnges  pales  etaient  annihiles,  il  est  probable  qu'un  hommei 

vivant  actuellement,  ne  verrait  jamais  les  pois  de  nouveau  a  60c.  ! 

(Fin).  ! 

THE   PACKERS  OF  QUAKER   CANNED   COODS 
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Pois  de  Conserve "  QIAKER." HHB^I 

Nous  avons  acheve  I'empaquetage  des  pois  depuis  le  29  juillet  der- 

nier. Durant  toute  I'operation,  le  temps  a  ete  parfait  pour  empaqueter 

cette  ligne,  frais  et  humide,  de  sorte  que  les  pois  ont  ete  tenus  en  condi- 

tion parfaite  pour  etre  mis  en  boites.  La  seule  ligne  dans  laquelle 

nous  soyons  a  court,  est  celle  des  petits  pois.  La  temperature  a  ete  si 

merveilleuse  pour  la  croissance  et  la  maturation,  qull  y  a  eu  a  peine  quel- 

ques  pois,  dans  cette  ligne,  qui  soient  restes  dans  leurs  cosses  ;  il  en  est 

resulte  que,  tandis  qu'ordinairement,  nous  empaquetions  plusieurs  milliers 
de  caisses  de  cette  variete,  cette  annee  il  y  en  aura  plusieurs  centaines. 

Cependant,  on  n'en  manquera  jamais  car  ies  gros  pois  empaquetes  cette 
saison  sont  aussi  tendres  et  aussi  sucres  que  les  petits  pois  et  coutent  moi- 

tie  moins.  Tons  les  ordres  pour  des  pois  seront  remplis  completement. 

L'empaquetage  a  ete  de  60,000  caisses  qui  suffiront  juste  a  mener  les  mar- 

chands  de  gros,  les  marchands  de  detail  et  les  consommateurs  jusqu'^  la 
saison  prochaine.  Bien  que  nous  declinions  toute  responsabilite  dans  la 

fixation  du  prix  auquel  cet  article  se  vend  sur  le  marche,  nous  accomplis- 

sons  ce  que  nous  avons  annonce,  quand  les  prix  ont  ete  fixes — a  savoir  que 

nous  leur  ferons  face,  que  nous  remplirons  les  commandes  completement 

et  qu'il  n'y  aura  pas  d'avance  de  prix.  Nous  reconnaissons  que  ces  prix  sont 

des  prix  insenses,  mais  nous  reconnaissons  aussi  qu'en  fixant  de  tels  prix, 

ces  peaux-rouges  frenetiques  ont  mis  de  la  metliode  dans  leur  folie. 

(A  Suivre) 

Tti6  PaoKers  ol  Quaker  Canned  Goods. 
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€picerie$,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

I  REVUE  DES  MARCHES  I 
-1   i" 

COMMERCE 

Le&  affaires  sont  calmes. 

A  laville  il  man'qne  toujours  beaucomp 

de  diente'  aux  detailleurs;  les  vacances 

touehent  bientot  a  leu,r  fin  et  avec  la 

renlree  des  classes  a  egalement  lieu  la 

rentree  de  ceux  qui  passent  les  temps 

chauds  a  la  campagne;  on  escompte 

done  une  prochaine  activite  dans  le  com- 
merce de  detail  et  les  commandes  aux 

fourniisseurs   s'en.   resisentiront. 
A  la  campaigne,  ce  sont  les'  travaux  des 

cbamps  qui  ralentisisent  la  demande; 

mai'S,  la  encore,  I'esjoir  d'une  reprise  ne 
tardera  pas  beaucoup  a  &e  realiser.  Une 

bonne  recolte  est  promise  pour  I'ensem- 
ble  de  la  province  aussii  les  perspecti- 

ves  d'U  eomimerce  d'aubomne  et  d'hiver 
sont-elles'  excellentes  au  point  de  vue 
fles  maisons  de  gros. 

FINANCES 

iLa  Sterling  Bank  of  Canada,  nouvelle- 
ment  incorporee,  a  ouvert  ses  bureaux 

et  ses  livres.  Manning  Cbambers,  a  To- 

ronto, pour  la  souscriiption  a  son  ca'pital- 
actions. 

La  G-aaette  du  Canada  donne  avis  aux 
creanciers  de  la  Banik  of  Yarmouth  en 

liquidation  d'avoir  a  faire  parveniir  son 
bordereau  de  creance  certifie  au  liiquida- 

t.eur  William  E.  Stavart,  a  Yarmouth, 

N.  E.;  le  ou  avant  le  15  septembre  pro- 

chain,  si  elle  ne  vent  s'exposer  a  peirdre 

le  benefice  de  I'Acte  de  Liquidation. 
La  Bank  of  British  North  Aiii erica 

paiera  a  ses  actionnaires  un  dividende 

interimaire  net  de  30  shillings,  le  (J  octo- 
bre  prochain. 

A  la  Bourse  de  Montreal  les  transac- 

tions sont  peu  nombreuses,  le  marche 
des   valeuirs   est   neanmoins   soutenu. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  demi&re 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

aprfes: 
Chemlns  de  fer 

Canadian  Pacific  Ry       156 
Duliith  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]   ...       16 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [pr6f.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.l    ....     117J 

Minn.  St.   l*anl  &  Soo  [ord.]    ..   ..     LSSy. 
St.  John  Ry       Ill 

Tramways 

Detroit  United  Railway         93 
Halifax    Electric    Tianslt       KMM/. 

Hamilton    Electric   Ry         92  ' Havana  Electric  ffom.]            21^ 

Havana    Elocttic    h'l'fif.  I             fiKV, 
Montreal    Street    ]{ailway       L'L't; 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Las  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

-7  rA«  n»  tous  les  lours 7.50A.M. excepts  le 
dinianche. 

'■'^^' ■""•jours. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 

2.00  p.m.  except6  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  except6  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 

9.15  a.m.  DiTi- sexilement. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  Chateau- 
g  u  a  y,  Beau- harnois,  et 

Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  acconituoda- 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  gentral. 

vente  des  btllett. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez  vous le 

Savon  rhasep? 
3  raiaona  pour  lei- 

queUeg  vous  devrlez 
le  vendre, 

I.e   Meilleur  .Sa- 
von.      MedaiUe     de Bronze  accord^e  ^  la 

dernitee  Expo  Itlon  Provlncl  ile  de  Quebec. 
Primes  Preeieiises.  Le  plus  grand  et  le  meU- 

leur  assortlment  de  Primes— un  cent  accorde  pour 
cliaqueenvelopperapportte.  Demaudezle  cataloar'  e. 

I>e  plus  itrotitable  pour  le  Marcliaiid.  Prix 
par  (iuant't6  plus  has  q'le  pour  tout  autre  Savon  di 
marquBlien  connue— Cliaque  bolte  de  lOO  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

DoDnez-i«ou»  de  vos  nonvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTE    Po=ta  e  292. 

Telephone  10.88 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEB&G.' 

Chaussures  et  Claques 
EN     GROS. 

Seuls  agents  k  Qu(5bec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

Sao  Paulo    93i/4 
Sao  Paulo   [pref.c    138 
St.  John  Railway    108 
Toledo  Railways    35 
Toronto   Railways    106 
Trinidad  Railway    92 

Twin  City  Rapid  Transit  [ex-dis.]  117% 
West  India  E'lectric    65 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  x62J 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

Til6graplies,  etc. 

Bell  Telephone     -■     .  153 
Bell  Telephone  [nouv.]       16:2 
Commercial  Cable    180 

Maokay    [ord.]    40i 

Mackay   Lpref.]       Y5  • 
Montreal  TeJegraph    63 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.  North  West  Land    [pref.]    ..  99| 
Montreal  Loan  &  Mortgage    ..    ..  136 
Montreal  Light,    Heat    &   Power 

l[ex-div.]       91% 

Richelieu    &    Ontario   Navigation.  74i4 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrlelles 
Canadian  Colored  Cotton       22 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Rnlblber    60 
Dominion   Coal    [com.]       77 

Dominion   Coal    [pref.]      '..  116 Dominion  Cotton    44 
Dominion   Textile    [pref.]       90 
Dominion  Iron   &   Steel    [com.]    ..  23% 
Dominion   Iron   &   Steel    [pref.]    ..  74 
Intercolonial   Coal   [com.]       8Y 
Intercolonial   Coal   [pref.]    ......  91 
Lake  of   the   Woods    [com.]    ..    ..  104yo 
Lake  of  the  Woods  [pref.]      112 

Laurentide  Pulp    85  ̂/^ 
Laurentide  Pulp   [pref.]       103 
Merchants  Cotton   

Montreal    Cotton       life 
Montreal    Steel    Works    [com.]     ..  100 
Montreal    Steel    Works    [pref.]     ..  108 
Noiva  Scotia  Steel    [com.]       64 

Nova   Scotia    Steel    [pref.]    113yo 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie    Flour   Mills    [pr^f.]     ..    ..  128 

Bons  et  obligations 

BeU  Telephone    108 
Canadian   Colored   Cotton       90 

Commercial    Cable       9-61/4 
Detroit  United    99% 

Dominion  Textile  D   '    ..    ..  90 
Dominion  Textile  C    88 
Dominion  Textile  B    90 
Dominion  Textile  A    89 

Dominion   Coal    1')'2 Dominion  Iron  &  Steel    86:v 

Halifax  Electric  Railway       1041/2 
Harbour,  4%       100 
Havana  Electric    93 
Inteircolonial  Coal    92% 

Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

lex-couipon]       101% 
Montreal   Steel   Works       108% 

Montreal    Street   Railway       IOC- 
Nova  Scotia  Steel    109 

Ogilvie  Flour  Mills       116 
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Raisons  Valides,  soumises  Respectueusement  au  Commerce  en  Gros  de 

rEpicerie,  au  Commerce  en  Detail  de  I'Epicerieet  au  Public  Consommateur  comme 
quoi  il  e?t  de  leur  avantage  et  de  leur  interet  de  patronner  et  d  employer  les 

Marchandises  de  Conserve  empaquet6es  par  la  Canadian  Canners  Limited. 

Au  Commerce  en  Gros  de  TEpicerie 
PARCE  QUE:- 

Au  Commerce  en  Detail  de  I'Epicerie 
PARCE  QUE:- 

Nos  marchandises  sont  les   meilleures  sur  le 
marche. 

Vous  avez  trente-cinq  chances  centre  une  d'a- 

Vous  ne  pouvez  pas  vous  en  passer. 

Les  Consommateurs  les  demandent. 

Elles  sont  de  la  meilleure  qualite. 

voir  vos  ordres  remplis,  en  cas  d'unerecolte  insuffi- 
sante. 

Nous  tachons  de  nous  arranger  pour  que  tons 

les    marchands    qui     tiennent     nos    marchandises 
fassent  un  profit  sur,  legitime. 

Ce  sont  les  meilleurs  articles  de  vente. 

Les  prix  sont  touiours  corrects  et  sont  des  fai- 

seurs  d 'argent  pour  les  marchands. 

Nos  qualites  No.   i,   avec  leurs  Etiquettes  en 

lyorsque  nous  faisous  un  prix  elev6,  nous  ne 

le  faisons  que  lorsqu'il  y  a  necessite. 
I^orsque  nous  faisons  un  prix  bas,  nous  faisons 

un  prix  bas  et  nous  nous  y  tenons. 

Relief  sont  une  beaute.     Sans  comparaison  sous  ce 

rapport,  elles  comprennent  des  qualites  de  choix, 

tels  que   Aylmkr,   Log   Cabin,  Little  Chief, 

BowLBV  et  Auto. 

Cette  saison  nos  prix  sont  une  enigme  qui  tien- 

dra  certaines  personnes  songeuses  *'  et  ̂ tonn^es.'' 
Toutes  ks  grandes  Maisons  en  Gros  les  meil- 

leures  du    Domiuiou    Its  Maisous  entreprenanttb, 

progressives,  liennent  nos  marchandises. 

Le  Groupe  No.  2  comprend  les  plus  fines  mar- 
chaudises  empaquetees  au  Canada,  sous  les  marques 

suivantes  :    Lynn  Valley,  Maple  Leaf,  Kent, 

Lion,  Thistle  et  Grand  River,  etc. 

AU     RUBLIC      OOrsJSOIVIIVIAXEIUR 

PARCE  QUE:- 

Ce  sont  les  meilleures  marchandises  empaquetees  d'apres  un  Systeme  Sanitaire,  elles  sont 

toujours  pures  et  exemptes  de  sophistication.  Les  legumes  et  les  fruits  sont  des  varietes  les 

plus  choisies,  beaucoup  d'entre  elles  sont  des  varietes  cultivees  sur  nos  propres  Champs  et 
Vergers  provenant  de  graines  des  varietes  les  plus  choisies,  cultivees  specialement  pour  nous, 

recoltees  au  meilleur  moment,  et  preparees  immediatement  par  des  Experts  de  la  maniere  la 

plus  prop  re  et  la  plus  scientifique,  mieux  qu'il  n'est  possible  de  le  faire  dans  la  cuisine 

particuliere  la  mieux  ordonnee,  et  chaque  paquet  est  convert  de  la  Garantie  de  notre  propre  noni. 

Ne  vous  laissez  pas  decevoir  par  des  dires  speciaux  on  par  des  reckmes  de  la  part  de 

ceux  qui  desirent  que  vous  croyiez  qu'ils  sont  nos  concurrents.  lis  ne  le  sont  pas.  lis  ne  sont 

pas  dans  la  lutte  avec  nous — en  tons  cas  pour  cette  annee.  Nous  essaierons  de  vous  donner  des 

renseignements  en  temps  con ven able  pour  ce  qui  concerne  1' annee  prochaine. 
La  communaute  toute  entiere  est  avec  nous  :  Consommateurs,  Marchands  en  Detail  et 

Marchands  en  Gros.     Ceci  leur  est  profitable  et  est  tres  satisfaisant  pour 

THE  CANADIAN  CANNERS,  Limited.  ""Z^iS:o.^. 
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Sao  Paulo    93 
St.  John  Railway    IdS 

Winnipeg  Electric  Street  Ry    lO'TVa 
Lake  of  the  Woods    113 

►••#»♦•- 

'»*•' 
>•«•' 

'•*•' 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Les  affaires'  sont  tranquilles;  les  or- 
dres  que  Ton  regoit  sont  surtout  des  or- 
dres  de  rassortiment  bien  qu'on  enregis- 
tre  egalement  quelqnes  commanides  pour 
livraison  future  en  fruits  et  legumes  de 
conserves  et  en  fruits  sees. 
Le  seul  changement  de  prix  important 

cette  semaine  est  une  avance  de  1-8  a 
l-4c  dans  les  prix  des  saindoux  purs  qui 

sont  tresi  fermes  aux'nouveaux  prix. 
SUCRES 

Tres'  bonne  demande  due  a  la  prepa- 
ration des  -confitures'  et  consierves  de 

fruitSL 
Un  teileigramme  de  New  York  cote  les- 

marches  du  sucre  brut  plus  fermes  a 
Londres  et  New  York  avec  une  bonne 

demande  et  plus  de  fermete  pour  les  su^ 
cres  raffines'. 

iLe  marche  de  Montreal  est  egalement 

plus'  ferme. 
R'x'tra    granule,    sac    100    Ib-s. 
Extra   granule      baril 
Extra  granule  ..  ..  ..  %  baril 
Extra  ground      baril 

Extra  grounjd   ..   ..  bte  '50  Ibs'. 
Extra  ground  .   1/2  hte  25  lbs. 
No  1  Yellow   baril 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net 
No  2  Yellow      baril 

No  3   YeQ'low   baril 
Powldered   baril 
Powdered      bte  50  libs 
Paris  Lumps      bte 
Paris  Lumps   V4,    bte 
Sucres  bruts   cristallisigis    .    . 
Sucre's  bruts  non  cristalli&i§9 

....  4.95 

....  5.00 

....  5.15 

....  5.40 

....  5.60 

....  5.70' 

....  4.50> 

....  4.45 

....  4.60 

....  4.75 

....  5.20 

....  5.40 

....  5.55 

....  5.65 
4.50  4.75 
3.75  4.50 

MELASSES 

Demande  normale  pour  la  saison,  le 
prix  de  35c  est  ferme. 

Le  gal. 
Barbade      tonne     ....     0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37^ 
Barbade   demi  qt       0.88^ 

SIROPS 

Demande  moderee,  prix  soutenus. 
Perfection      lib.     0.02 J  0.03 
Perfection  s.  25  lbs.  le  s'eau     ....     0.90 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

QLUCOSE 

Baril,  par  100  lbs    2.70 
Quarts,  par  100  lbs    2.85 
V2  quart,  par  100  lbs    3.00 

THE3 

II  y  a  une  assez  iKiniie  demande  notam- 
ment  pour  les  thes  du  Japon  et  les'  thes 
noirs  de  Ceylan,  la  demande  est  k  peu 
prSs  nulle  jKiur  les  thes  verts  de  Chine 
qui  perdent  cbaque  jour  du  terrain. 

EPICES   PURES   ET   8EL. 

(Bonne  demande  et  piix  fermes,  sans 
changement  k  nos  cotes. 

AWsipice,  moulu   Tb    ....     O.IG 

Anla   "    0.07 J  0.09 
Cannelle,   mouluo   "    ....     0.18 
Cannelle   en    mattes   "    0.16     0.18 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  "    0.25     0.30 
Clous  de  girofle  ronds  ..   .."    0.16     0.22 
Glmgeimbre  moulu   "    ....     0.13 
Gingombro  en  raclne   "    0.14     0.16 

I  FLY  PADS  i 
DE   WILSON 

La  seule  chose  qui  les 
tue   toutes. 

2         Ventes   cliaque    aniiee  • 

f     beaucoup    de    fois     plus  f 

5     fortes   que  celles  de  tons  ; 

i     les  autres  poisons  a  moii-  4 
•  dies  ensemble.  ; 
•  • 

A          EVITEZ   LES   CONTREFAQONS  k 

I                        A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vons  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "I'Hdtel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  Jour. 

J.    GRI IVIES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven- 
\_j    dre  h  leurs  clients  un  sirop  pour 

•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange- reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•    feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I    SIROP  D'ANIS   GAUVIN. 
:     WT.     J9L.     Za.    €3rJBkL.-^J-'Sn.l!i[, 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   AmSrique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Cpade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absohiment 

pur,  d6licieux,  nutritif  et 
cotite  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
J^our  Chocolat  Premium 
No.  1,  Bnveloppes 
Bleues, Etiquettes  jau- 
nes,  est  le  rueilleur  chocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas au  Sucre  est  le  plus  fin 

<;hocolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  recottea  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  &  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
MONTBEAL 

Macis  moulu   " 
Mixed  Sipiice  moulu,  1  oz.  . .  " 
Museade  blanchie    ..  " 
Muscade  non  blanchie  ..  ..  " 
Piments    [clous  romds]    .." 
Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu   " 
Poivre  noir   rond   " 
Poivre  noir  moulu   " Poivre  de  Oaiyennie  pur,  .    .  lb 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  libs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs.. 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs. 
Sel  fin.    .    .    .    sac,   2  cwts. 
Sel  gros   

Whole  Pickle  Spice   " 
FRUITS   SECS   ET   EVAPORES 

Bonne  de'mande  sur  place  pour  les 
raisins  de  toute  provenance  dont  les'  prix 
sont  tres  ferlmes  avec  peu  de  stoek. 

(Ijes  amandes  de  Valence  ecalees  sont  a 

prix  plus  durs,  nous'  les  cotonsi  de  24  k 
2i6ic  la  lb.  Les  abricots  ont  fait  une  avan- 

ce die  Ic  sur  les  mareh6s  de  Californie 

qui,  d'autre  part,  n'offrent  plus  de  pe- ches.. 

0.75 
1.00 

■    ■   *  . 0.46 
0.35 

0.60 0.40 1.00 

0.08 0.10 
0.24 

0.,2'6 

.... 0.25 
0.16 0.20 
.... 0.18 
0.3O 0.35 .... 2.75 

2.66 
.... 

4.55 
0.35 

0.37i 

1.20' 

1.25 
0.50 

0.55 

0.14 0.20 

Dattes  et  Figues 

Dabtes    en    vrac      lb. 
Dattes  en  paquets   
Figues   seches    en    boltes  lib. 
Figues   Extra    Dessert   Clus- 

ter    bte 
Figues  s6ches  en  mattes    . . 

Pruneaux 

Pruneaux  Californie       0.04J 
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

0.06i 

0.07i 

Tb. 

0.04^ 

0.07 

0.15 
3.50 
1.00 

tb. 
0.08 

Raisins  de  Californie.  tb        tb. 

Raisins  Calif,  pqts  1  lb..    ..     0.08     0.10 
Raisins   Calif.   3   couronnes       0.07} 
Raisins  Calif.   4  couronnes      0.08} 

Raisins   de   Corinthe  tb.        tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     O.OSi 
Corinthe  Filiatras       0.06^  0.0-5^ 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe  Vostizzas       O.O62 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  London  Layers   
Malaga  Concoissieur  Cluster       8.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

Raisins  de  Valence  tb.        Tfc. 

Valence  off  Stalk       0.04i  0.O5 
Valence  fine  off  StaJk    ..    ..     0.05     0.05} 
Valence   Selecteid      0.05}  0.06 
Valence  Layers       0.06     0.07 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes  Tarragone       0.11     0.12 
Amandes  Valence   ecalees    ..     0.24     0.26 
Amandes  am6res  6cal§es       0.45J 
Amandes   6cal6es  Jordan.   ..     0.40     — 
Avelines       0.09}  0.11 
Noix  Grenoble  Mayette   ..    ..     0.12}  0.14 
Noix   Grenoble   ecalees    ..    ..     0.17     0.19 
Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix   du   Bre&il       0.13     0.14 
Noix  Pecans       0.13     0.15 
Noix  Pecans       0.13}  0.14} 
Peanuts   6cal6es       0.12 

Fruits  €vapor68 

Albricote   lb.  [mamque]. 
Pechies   Ito.  [manque]. 

Poires   '   ..  lib.  [mamque]. 
Pommes  enti6res,  6vapor6es  [mamque]. 
Pommes     tramch'^es,     §vapo- 

rees   Btes  de  50  lbs     ....     0.07} 
Pommeis  6vapor§es,  calBse  40 

lbs.  carton  2  lbs       0.08 
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SalGsmansniD 
le  seul  magazine  consa- 
cr6  k  la  science  de  la 
vente.  Fortement  ap- 

prouv6  par  les  plus  hautes  autorit^s.  Les  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  emploient  des  vendeurs 
devraient  souscrire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonnement  est.  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du 
num6ro  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 
Pa. 

7r ^ 
ii 

CHOCOLAT 
Non  Sucr4       l 

Eliie" 

^ 

D£S    ERICIERS 
POUR  T0U8  LB:a 

Besoins  de  la  Cuisir\e 
Tablettes  de  Y^  tt> 

FABRIQUft  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL. 

// 

^Quebec  Paper  Bag  Co.  I 
MANUFACTURIERS  I 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPKCIAIilTK 

Fahpicants  de  Sacs  d'Epieeries 
BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisons  una  sp^cialit^ 
de  la  BOITE  PLIANTE. 

74  Avenue  Rctiaud 
QUEBEC 

»♦»♦♦♦»♦♦♦♦«**  > 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

"Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  V^ales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  salt  qiiand  il  obtient  le 
(;af6 qu'il aime— du  Caf6  riiellement  d61icicux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

"J 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktablis  on  1815 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  Lagauchetifcre. 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

Legumes. 
(La  demande  s'est  ralentie  pouir  livrai- 

son  immediate;  il  y  a  bonne  demande 
pour  livraison  future  dans-  les  legumes  a 

recolter  tels  que  tomates  et  ble-d'inde. 
As'perges  entieres'  2J  lbs.  doz.  4.00  4.50 
Asiperges  [Pointes]  2  lbs.  doz.  2.60  2.52-^ 
Baked  Beams'..    ..  3    lbs.  dOz.  1.00     1.10 
Ble  d'Inde.    ...    2  libs,  doz       1.25 
Charaiipignons   bolte.  0.15     0.24 
CltrouiHes   3   ITis.   doz       0.72-i 
Elpinards      2  Lbs.  doz.  1.40     142* 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinardsi    gallon   doz.  5.00     5.02^ 

Haricots  verts  importes.  bte.  0.13  ■  0.16 
Haricots  verts  canadiens.doz.  0.80'  1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte       O-IO^ 

"       mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.124 

"     ext.  fins  "     ....     0.14^ 
surf  ins  "     ....     0.17 

Pois  canadiens.    .  2  ms.  doz.  O.16O     1.22* 
Pois    canadiens'.     .   1  lb.  doz.  0.87^  0.90 
Sirocotasih   2  1/bs.  doz       1.25 
Tomates,  1  gallon   .    .    .    doz.  3.35     8.60 

Tomaites   3  lbs.  doz.'  1.27i  1.30 TVuiflfes  ..  :   doz.  4.80    5.00 

Conserves  de  fruits 

Meme  observation  que  pour  les  con- 
serves de  legumes  avec  cette  remarque 

que  la  diminution  dans  la  demande  pour 
llviraiisoiu  imimiediate  est  plu,&  isenteible 
encore   pour  les   conserves  de  fruits. 

iPrix  fermes  sur  toute  la  ligne. 
Nous  cotons: 

Ananas  traniGhes  imipoirtSs, 

li  l-b   1.46 
Ananas  traniciheis  Baiiamas 

2  lbs   2.80 
Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  entiers   1.80  2.55 
Ananas  entiers     .      .      .      .      .     2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz     ....     0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55     2.22^ 
Frai&esi      2    lbs.... doz     1.50     1.67^ 
F.raises   gallon....  doz     5.25     8.02^ 
Framboises.   .    .   2    Lbs   doz     ....     1.40 
Peclhes   2    lbs.... doz           1.87i 
Peobes      3    lbs   doz     2. 82 J  2.87^ 
Poire®   2   lbs.... doz     l.&2i  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz     2.00     2.20 
Pomtmea   3    lbs.... doz     0.75     0.85 
Pommes   gallon....  doz    1.60     1.75 
Prumies  vertes  .   2   Ifbs   doz    1.15     1.25 
Prunes  bleues  .  2  tlbs....doz  1.30  1.37^ 
Rhiibaribe  ..  ..2  lbs.... doz  1.15  1.17^ 
Rhubarbe  ..  ..3  lbs.... doz  1.90  1.92* 
RhulDarlDe    ..    ..   gallon.... doz     2.62i  2.65 

Conserves  de  vlandes. 

Bonne  demande  et  prix  tres  fermes. 
Prix  d  la  doz  de  bolte: 

Am6r.        Canad. 
Corned  beef  .    .     1     lb     1.70-     ....     1.45 
Corned  beef   .    .     2     lb     3.20     ....     2.«2 
Corned  beef  .    .     6     lb   10.50           7.75 
Corned  beef  .    .   14     lb  24.00     ....  18.00 
Dlnde  dfesosa^e      1     lb           3.00 
Dlnde   1}  tb           3.00 
Dinde  desossfee 

rotte          1}  lb            3.20 
Dindes  rdties  .  .     2     lb           3.50 
English   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lang,  de  bceuf.     li  lb     8.10           6.70 
Lang,  de  bceuf.      2     lb     9.50     ....     7.25 
Lang,  de  bceuf.     2i  lb  12.25           7.85 
Lumoh  Tongues  1  lb  4.00  ....  2.80 
Lunch  Tonigues  2  lb  8.10  ....  5.60 
Oieis  de980B9&es 

r6ti«B       1}  lb            3.00 
PledB  de  oochon     ij  lb     0.00           2.25 

d6ao8»69   ...     1     lb     1.85           1.7F 
Pouilets  d'fesoss'fe  li  lb           8.2( 
PouletB  rOUe  . .     2     lb           8.50 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" Meunerie  a  Keewatin, 
Capacity  4000  barils  pap  J  our. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  banils  pap  joup. 

Gapacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JQUi^ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

IC 
'EST  une  marchandise 

honnete  et  juste  I'ar- #  '"""  ticle  pour  creer  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

t      VOIR   LES  COTATIONS  DANS 

fNOS   PRIX  COURANTS
 

Alfred   Oct.,  18  juin  1901 
S.  VESSOT  &  CIE.,  jQliette. 

Nous  sommcs  tr^.s  satisfaits  de  votrc  mou- 
Innge,  une  13".  Nous  avons  nioulu  prt!s  de 
6,(00  minots  avec  k'S  niOmes  meules  que  nous 
avons  niises  sur  li  nioulange  vers  les  derniers 
.jours  de  mars.  Nou=i  les  avons  aiguis6ee  une 
seule  fois  et  ellcs  sont  encore  en  bon  ordre. 
Nous  nioulons  40  minots  de  nioul6e  line  k 

I'heure 

La  moulange  marche  avec  un  engin  de  15 
forces  et  nous  d6pensons  trois  quarts  de  corde 
de  bois  melt'  par  jour. 

Parisian  &  Farrell. 

Wanoe  CHAMPION 
fait  hcaiuoup  do  moul6e  en  pen  do  temps, 
(lonnc  satisfaction  atix  cultivatmirs  et  amdno 
(le...  I'eau  au  moulin. 

S.  VKSSOT  &  CIE. 
Manufacturievs Jolictte,  P.  Q. 
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PouletsEglbletiS]     2     lb        2.00 
Pat6s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40    

Conserves  de  poissons 

'Demande  moderee  portant  priacipale- 
ment  sur   saumon,   sardines,   liomard. 
Anchois    ..    ..      doz.  3.25  0.00 

Anchois  k  I'huile      "  3.25  4.50 
Clams   1  It)     "  0.95  1.35 
CrevetLes   (Shrimps) 

boites   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites    2  lb  ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz    1.00 

Harengis    marines   "  0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates....  "       (manque) 
Homards,   bte   plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,   bte   plate  i  lb.  "  2.20'  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Huitres   ..    ..    boibe   1   lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte   2   lb.  "  2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .  ̂ .cse  3.75  -±.00 
Sard'ines   i   importees    .    bte  0.08  0.25 
Sardines  i  imporbees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.  1.67i  1.80 
Sauimon  rouge   [Soke ye] 

bolte  plate   doz.  1.82^  1.92 
.  aumon  rose  [Cohoes]   bolte 

plate   doz.  1.00  l.OS 
Saumon  du  prinitemps,  bolte 

plate   doz.  1.65  1.75 
Smelts    TBper'lanis]    aux    epi- 

ces,   bte  ronde,   J   l-b.   doz.  0.90  1.00 
Smelts  a  la  moutarde,  bolte 

ovale,  i  lb.   .,   doz.  0.95  1.05 
Smelts     aux    tomates,     bolbe 

ovale  i  lb   doz.  0.95  1.06 

POISSONS    SALES 

iPas   de  demande  et  pas  de  stock. 
Truite  des  lacs       1-2  qt       5.00 
Truite    dai    Labrador    1-2    qt       B.OO 
Morue  Verte  moyenne  la  lb.  [manque], 
Morue  Verte  extra  large  lb.  [manque]. 
Morue    desossee    et    pelee 

caisse  100  lbs       [manque]. 
Morue  Seche  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .lb.     0.06i     0.10 
M.   Etuvee,   cais-se   100   lbs.     5.50       5.75 
M.  Etuvee,  *   caisse       3.00      3.10 
Sauimons  Labrador,  i   qrt. 

100  lbs         9.00 

S.  Labrador,   qts.   200  lbs.    ..'      16.00 Harengs  fumes  .  .  .  bolte  ....  0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100  ....  1.00 
Harengs  sans  aretes,  demi- 

bolte         1.00 
Harengs  Labrador  ^  quart.  0.00  0.00 
Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fume,  boites  de  15 

et  30  lbs   -.   ..   lb       0.06 
LARDS  ET  JAMBONS 

Assez  bonne  demande  tant  pour  ]es 
]ard.s  que  pour  leg  jambons  qui  sent  a 
prix  tr6s   fermes. 
Lards  am6rlcains: 

f.ards   de  c6lo.s   Jones  19/35   moir- 

ceaux   '..    ..   qt.     19.25 Lards   de   cotes   Monarque   16/80 
morceaux       19.00 

Lai-ds   d'e   coteis    Swiift   41/50   mor 
"eaux       20.-50 Desosvse  50/60  morceaux.  .  ..  qt.  21.25 

De.sosiso  30/40  morceaux.    .    ..  qt.     2)1.75 
Lards  raiiad  oiis   qt.     17.00     20.00 
Lard  fum6   lb.     0.13}     0.14A 
Jambons    lb.     0.13}     0.14} 

8AINDOUX 

.  iDemando  bouiu'  jiour  les  saindoux  i)ur.s 
et  astsez  lK)nne  pour  Ics  saindoux  compo- 

TjC  marche  est  excit6  i)Our  les  saindoux 

purs  qu'll  est  difficile  d'obtenir  des  om- 

est  votre  part, 

quand  vous  vendez 

ORANGE 
..MEAT.. 

Le  paquet  JUMBO,  a 

25  c.,  doiine  2^  fois 

autaiit  qu'un  paquet 
d'autres  aliments  se 

vendant  a  2  pour  25c., 

ce  qui  fait  que 

ORANGE   MEAT 

^gale  pour  le  prix  les 
marchandises  a  10c. , 

tandis  qu'il  leur  est 
grandement  sup6rieur 

en  quality.  Le  public 

J  gagne  aussi  bien  que 
vous,  II  obtient  aussi 

des  coupons.  Nous 

avons  ajout6  de  nou- 
velles  primes  et  donn6 
line  extension  de  temps. 

Les  anciens  coupons 

sont  bons  pour  les  nou- 

velles  primes.  Accro- 
cliez  les  affiches. 

le  Froiliac  Cereal  Co. Limited, 

Kingston,  Ont, 

U 

paquebeurs    par    suite    de    la  rarete    des 
poircs  gras. 

Le   sprix  ont  ete   avances  de  i   a  ic. 

par  lb. Nous    cotons:    — 
Fur   en  seaux.  2j20     2.25 
Pur   en    tinettes.  0.11     O-Hi 
Canistre-s   de   10   lbs   lb.  0.12     0.12J 
Canistres   de     5   lbs   lb.  0.1i2J  0.12g 
Canistires   de     3   Ibs'     lb.  0.121  0.12.^ 
Compose      en    seaux.  1.'50     1.55 
Chaudieres  de  20  lbs    1.40     1.45 

Canistres   de   10   lbs   lb.  O.OSJ  O.O'Sf 
Canistres  de     5   lbs   lb.  0.0:8i  0.08i 
Canistres  de     3  lbs   lb.  O.O18S  0-08| 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.  19c 
Silver  Star   ffieijgiaL  l^}c. 
Standard  Acme   legal.  16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les    derniers    avis    t616graphiques    co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble  en  transit:    acheteurs  indiffereBts. 
iMais  en  transit:    plutot  plus  ferme. 
La  Plata  jaune. 
Americain   melange   

Liverpool:  — Ble   disponible:    tranquille. 
Blie  du  printemps:. 
Manitoba  No  2  du  Nord..  .. 
Manitoba  No   3   du   Nord..    ..6  s     8  d 
Futur  Ble:    ferme. 

Septembre..    ..      6  s    8id 
Deoembire   6  s     7}d 

F'Uturs  Mai's:     Boutenu. 
Septembre   4  s     Hi 
Decembre   4  s     9|d 

Mai's  disiponrble:   soutenu. 
Americain   melange,   nouv.   dis- 

ponible  5  S'    id 

Paris:  — 
Ble:     a  peine  soutenu. 

Novembre-iFevrier   '.  2i2.70 Farine:    sontenue. 
Novembre-Fevrier    2i9.75 

March6  de  Chicago 

Apres  une  baisse  due  aux  conditions 
favorablesi  de  la  recolte  aux  Etats-Unis, 
le  marche  de  Chicago  a  avance  ses  prix 

par  snibe  de  nouvelles  au  sujet  de  la  re- colte de  Russie.  II  avait  deja  transpire 

ouelque  chose  relativemeot  a  la  recolte 
deficitaire  du  ble  en  Russie;  mais  on 

comprendi  que,  dans  la  situation  ou  se 
debat  actuellement  ce  pays,  il  est  diffi- 

cile que  le  gouvernement  dise  officielle- 
ment  jusqu'a  quel  point  il  est  affecte 
par  ce  nouveau  malheur.  Des  avis  par- 
ticuliers  font  croire  que  Tetendue  du 
mal  est  grande. 

Sept.     Dec. Bile       88  841-8 
Ble^d'llnide       53  1^2     46  5-8 
Avoine       20  1-2     27  1-2 

March6  de  Montreal 

On  cote  I'avoine  vieille  No  2  de  44  1-2  a 

45 1-fi.  On  commence  a  offrir  d«  I'avoi- 
ne nouvelle  au  prix  de  40c.  pour  arriver 

cette  semaine  ou  la  semaine  prochaine, 

ce  prix  est  trop  eleve  pour  I'exportation. 
La  recolte  en  avoine  s'annonce  comme 
tres  bonne  tant  pour  la  quality  que  pour 
la  quantite. 

iT^es  pois  No  2  sont  a  prix  nominal  a 85  a  86c. 

II  se  fait  tr&s  opeu  d'affaiires  en  orge  a 
moulee  qu'on  cote  de  51  h  52c.  et  en  ble- d'inde  cote  de  63  k  65c. 

Les  farines  de  ble  sont  en  bonne  de- 
mande a  des  prix  plus  faciles  comme  on 

Ic  verra  par  nos  nouvelles  cotes. 
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Bonne  demande  egalement  en  issiies 
de  bl6,  nos  prix  ci-dessous   sont  fei'ines. 

iLes  farines  d'avoine  roulee  ont  une  de- 
mande tres'  moderee;  les  prix  sont  sans 

chanigement. 
Grains. 

Ble   du  M'anitoba,   No   1   dur       0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   
Avoine   blanche   No    2      ii%  45* 
Avoine   No  3      4,2%  444 
Avoine  No  4    ..   4i2|  43'i 
Orge  a  moulee   48  lbs.  0.51     0.52 
Pois  No  2  ordinaires      0.«6     0.8-6 
Sarrasin   48  I'bs.  0/65     0:66 
Selgle   56  lbs.  0.00     0.00 

Ble'  d'inde  americain      0.63     0.65 
B16  d'inde  canadien   0.00     0.00 

Farlnes. 

Paten te   d'Wver   baril       5.80 
Patente    d'hiver    ..    ..2    siaos   ....     5.50 
Patente  du  printemipiS  2  saos  5.i30    5.70 
Straiigtt   roller    ..    ..    ..   baril  5.00i    5.15 
Forte  a  boulaniger  ....  2  saes  5.00    5.40 
Parine  de  bl§  dlnde   1.35     1.45 
Farine  a  patieserie   2.55     2.65 

Farines  d'avoine 
Avoine  rouJee   sac  2.40    2.45 
Avoine  roulee   baril    5.15     5.25 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'lOntario,  au  char,  ton.  ilG.OO  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Gru  Manitoba,  au  char,  ton.  19.00  20.00 

Gru  d'Ontario.  au  char  ..  ..  WM  20.00 
Moulee   au  ohar  .    ..   i,3.00     27.00 

FROMAGE 

March6  anglais 

iMM.  Mariples,  Jones  ■&  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  2'8  juillet 1905: 

Deuuis  les.  derniers  avis',  il  y  a  eu 
avance  sur  avance,  et  les  valeurs  sont 
maintenant  exjceptionnellememt  elevees 

pour  cette  epoque  de  I'annee.  Au  com- 
mencement de  la  semaine,  la  hausise  a 

etei  graduelle;  mala  quelques  grosses 
ventes  ayant  ete  enregistrees  mercredi, 

le  marche  devint  agite,  et  s'est  ferme 
ferme  aux  cotes  ci-dessous.  Les  quali- 
tes  seconidaires  et  inferieures  somt  k'a- 
resi;  mais  les  quantites  *^xi&tantes  ne 
vendent  facilement  a  des  prix  relative- 
ment  ©leves. 

NouS'  cotons:      , 

Blanc,    Canadien,    Choix..    ..  51/0' &  512/0 
Colore,   Canadien,    choix..    ..  51/6  &.  52/6 

Marche  d'Ontario 
iWinohester,  3  aoilt-^Offert:  65i3  boi- 

tes  de  blanc,  245  de  colore.  Vendu:  163 
boites'  de  blanc,  95  de  colore  a  10  7-180. 

Kinigston,,  3  aout— ̂ Offeirt:  585  boites 
de  blanc,  485  de  colore.  Vemdu:  355  bol- 

,tes  a  10  3-4C. 
iMadoc,  3  aotit^Offert:  10i35  boites. 

Vendu  240  boites  a  10  7-8'C.  et  la  balance 
h  10 13-1 6c. 
IVeed,  3  aout— Offert  490  boites.  Pas 

de  vente. 

Ottawa,  4  aout— lOff ert :  1658  boites:  de 
blanc,  44Q  de  colore.  Vendu:  90  boites 
de  blanc  k  10  l-2c.  et  190  boites  a  10  5-8c. 

Na^panee,  4  aout— ̂ Offert :  1474  boites 
de  blanc  et  1150  de  colore.  Vente  a 
10  5-8c. 

Iroquois,  4  aout— Off ert :  42  boites  de 
blanc  et  1005  de  colore.     Pas  de  vente. 

Perth,  4  aout-^Offert:  2000  boites  de 
blame  et  275  de  colore.  Vendu  le  tout  a 10 1-42C. 
Listowel,  4  aoOt— Offert  520  boites  de 

blanc  et  120'  de  colore.     Pas  de  vente. 
Kemptville,  4  aoflt— ̂ Offert:  246  boites' 

deb  lane  et  10i2  de  colore.     Pas  de  vente. 
Brockville,  5  aoQt— Offert:   2642  boites 

  I 

C'estlV|aintenantle    - Temps 

Pour  les  Boulangers 
et  les  Patissiers  de 
s'approvisionncr  de 

CONFITURES de 

FRAMBOISES 

UPTON 
faites,  livre  pour  livre,  de  fruits  frais  et  de 
Sucre  granule.  ̂  

UPTON  fait  une  sp6cialit6  de  cette  ligne. 
Demandez  les  PpIx. 

I 
ROSE  &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Est. 
400,  rue  St-Paul,    Montreal. I 

Vernls  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines  Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

fliiierlcan  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,     Mon  RoUand,   S.  J.-B.RoOand, 
President.  TriSsorler.        Vice-President. 

LaCompapeJ.-B,ROLLAND&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverges  lignes,  et  nous  vous  engageo.ia  k  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  coni- mande. 

Nouveaux  Hrfivages 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Croix  d'Honneur. 

AUSSI  A  DES  PRIX  INTERESSANTS 

500  boites  Raisin  Valence  28  lbs. 
500  caisses   Pommes  en  canistres  de  1 

gallon, 

Nazaipe  Tupcotte  &  Cie, 
EPKHERS  EN  (iROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Quebec. 

de  blanc  et  33i9'2  de  colore.  Vendu:  li240 
boites  de  blanc  et  13'64  de  colore  a  10  l~2c 

Belleville,  5  aout— Offert:  3712  boites 
de  Wane.  Vendu:  3372  boites  a  1011-16c. 
Wankleek  Hill,  5  aout— Offert:  1338 

boites.     Vendu:    846  boites  a  10  ll-l'6c. 
[London,  5  aout-nOffert:  542  boites  de 

colore.     Vendu:    200  boites  a  1013-16c. 
Cornwall,  5  aout— Offert:  73©  boit,es  de 

blanc  et  4i88  boites.  de  colore.  Vendu  le 

tout  a  10  l-i2ic. Alexandria,  5  aout— ^Offert:  9'91  boites 
de  blanc  et  235  boites  de  colore.  Vendu 
le  tout  a  101-.2C. 

iGrysler,  5  aout— Vendu  tout  le  fromage 

a  10  5-'8c. London,  7  aout— 'Offert:  1841  boiteS'. 
Vendu  le  tout  a  10  l-2c. 

ICampbellford,  8  aout— Offert:  li315 
boites.  Vendu:  200  boites  a  10  3-4c  ■  le reste  a  101146c. 

iStirling,  8  aout— Offert:  915  boites'. 
Vendu  745  boites  a  10  3-4c.  et  35  boites 
a  10  11-1 6c. 

iWoodstock,  9  aout— ̂ Off ert :  1560'  boi- tes, blanc  et  colore.     Pas  de  vente 
iPicton,   9   aout— Offert:     811   boites  de 

colore.     Vendu:    49  boites  a  10  5-16c. 
Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  4  aout— Offert:   345  boites 
de    blanc    et    93    de   colore      Vendu:    155 
boites  de  blanc  a  10  9-j.oc.,  190  boites  de 
blanc  a  10  l-2c.  et  tout  le  colore  a  10  9-1&C 

Farnham,    4    aout— Vendu:    150   boites 
a  10  5-8c. 

iCowansville,  5  aout— Offert:  1165  boi- 
tes. Vendu  le  tout  de  10  3-8c.  a  10  9-16c. 

iSt  Hyacinthe,  5  aout— Offert:  904  boi- 
tes. Vendu:  741  boites  de  blanc  de 

10  3^8ic.  a  lQi9-16c.,  et  56  boltesi  de  colore 
a  10  5^8c. 

iSiherbrooike,  7  aout— .Le  fromage  s'est 
vendu  de  10  l*8c.  a  101-4c. 

Valcourt,  8  aout^-^Vendu  800  from  ages 
a  10  5-^8c.   et  a  lOl^c. 
iTroisMRivieres,  9  aout— tOff  ert:  247 

boites.  Vendu:  208  boites  a  10  3-8c. 
Marche  de  Montreal 

II  n'y  a  pas  de  demande  du  marche 
anglais, •  on  s'attendait  a  recevoar  d^es  of- 
fres'  apres  les  fetes  qui  ont  pris  fin 
lundi,  mais  cet  espoir  a  §te  degu.  II  n'y 
a  pas  d '  em  pre  SIS  em  en  t  de  la  part  des  a- cheteurs  de  notre  place  a  faire  des  ap- 
iprovisionnements  d'autant  plus  que  les 
stocks  commencent  a  s'accumuler.  On 
con&'idere  qu'actuellement  ce  seralt  un 
haut  prix  que  de  payer  10  1-3  a  10  5^8c. 
attend'U  qu'on  ne  serait  pas  certain  d'ob- tenir  la  parite  sur  le  marche  annglais. 
La  tendance  sur  place  est,  dans  les 

eirconstances,  plutot  a  la  liaisse;  si  le 
marche  anglais  devenait  acheteur  on 
verrait  plus  de  fermete. 

Les   exportations   ont   ete    pour   la   se- 
maine finissant  le  6  aout,   comme  suif 

1905  —  78,112  boites. 
Ii904— 6i9,0'87    boites 
19013  —  105,7^7   boites. 
iDu  ler  mai  au  6  aout  elles  ont  ete- 
1905  —  053,948   boites. 
1904  —  813,6'29   boites. 
1908  — 1,156,463  boites. 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &  Co.    nous  6cri- 
vcnit  de  Liverpool,  a  la  date  du  28  juillet 
1905: 
Avec  des  arrivages  continuellement 

restreints  et  une  demande  active,  les  va- 
leurs de  toutes  les  descriptions  ont  a- 

vanc6  fortement  et  tout  fait  prSvoir  des 
prix  eneore  plus  elev6s  &  la  reprise  des 
affaires  la  semaine  prochaine.    Les  qua- 
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lite®  secondaires  et  a  bas  prix  sont  tou- 
jours  tres^-rares. 

Nous  cottons: 

Ladles'  de&  Etats,  choix..  ..  85/0  a  87/0 
Oanadien,  fenne,  choix  ..  ..  SO/O'  a  9;2/0 
Canadien,  cremerie,  choix..  107/0  k  108/0 
Siberien,  cremerie,  choix  ..  SQ/O  a  10i2/0 
Irlandais,  cremerie,  choix.  .108/0;  la  110/0 
Danois,  cremerie,  en  barilis 

lOhoix   a    Surohoix   117/0  a  122/0 
Marche  de  Quebec 

iHunitingdon,  4  aout — ^Offert:  898  pa- 
quets  de  beurre  sale.  Vendu:  597  pa- 
quetsi  a  2\2  l-'4c. 
farnham,  4  abut — Vendu:  251  boites 

de  2l2il-4€.  a  22  5-1 6c. 
iCoiwaniSville,  5  aout — 'Offert:  1496  boi- 

tes.    Vendu  le  tout  de  2i2c.  a  22  l-2c. 
St  Hi^acinthe,  5  aout— ̂ Olfert:  li207  pa- 

quets.  Vendu:  1107  paquets  de  2i2c.  k 
22  l-4c. 

ISherbrooke,  7  aout — ^Le  beurre  sale 
6 'est  vendu  de  21  7-8c.  a  22  1-8 c,  et  le 
beurre  sans  sel,  de  21  3-4c.  a  22c. 

Val'court,  8  aout — Le  beurre  s^'est  ven- 
du a  2i2  5-8c. 

ITroi&jRivieres,  9  aout — Vendu:   18'9  boi- 
tes de  beurre  saile  a  22c.,   140   boites   de 

beurre  de  creme  douce  a  22  l-8c.,  et  165 
boites  de  beurre  sans^  sel  a  22  l-4c. 

MarchS  de  Montreal 

Le  marche  est  fcres  traniquille;  il  n'y 
a  pas  de  deman.de  a  rexportation  pour 
les  beurresi  de  cremerles  dont  les  stocks, 
comme  ceux  du  fromage,  commencent  a 
s'accumuler. 
On  a  oiffert  du  beurre  a  22  l-2ic.  sur  le 

marche  anglais  sans  obtenir  de  reponse; 

d'autre  part  une  maison  a  regu  une  offre 
de  21 3-4c.  Un  acheteur  nous  declare 

qu'il  ne  paierait  pas  plus  de  22c.  pour  le 
beurire  en  boites  et  de  21  l-2c.  pour  le 
beurre  en  tinettes,  choix.  II  s'esit  fait 
dies  achats  a  des'  prix  plus  eleves  a  la 
campagne,  mais  a  I'arrivee  du  beurre  il 
y  a  eu  de  fortes  reductions. 

II  y  a  peu  de  stock  en  beurre  de  ferme 
et  une  bonne  demar.ide  ;  on  le  paie  de 
18  a  20c.  selon  qualite. 
Les  exportationis  ont  ete,  pour  la  se- 

maine  finissant  le  6  aout,  comme  suit: 
11905—34,80-6   paquets. 
1904  —  22,701  paquets. 
11908  —  21,549  paquets. 
(Du  ler  mai  au  6  aout,  elles  ont  ete: 
1905  —  260,563  paquets. 
.19(>4  — 169,892  paquets. 
1903  — 119,444  paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  28  juillet 
1905: 

Traniquille. 
Nous  cotons: 

Oeufs  d'Irlande       7/2  k  8/4 
Oeufs   du    Continent       6/2  k  6/6 

March£  de  Montrfial 

II  y  a  une  asez  bonne  domande  pour  les 
oeuf.S'  que  nous  cotons  k  la  doz.  en  lot  de 
caisse  2il  k  22c.  pour  (jeuls  choisis  ct 
18c.  pour  oeufs  No  L 

LEGUMES 

Aubergines   le  panioi' 
B16  d'lnde   la  doz. 
Betteraves  nouv.  la  doz  ))qts 
Garottes  nouvelles    ..  la  doz 
C61eri    la  doz. 
C^houx  fleuirs   la  doz 
Choux  nouveaux   ..    ..  le  100 
CJoncombres   la  doz 

0.12 

1.00 

1,00 0.07 

0.10 0.15 
0.30 

1.50 
1 .00 

0.50 

Tenez-vous  bien  en  Avant 

et  faites  plaisir  h  vo.s  clients  en 
leur  yendant 

L'EIIIPOISSIIII-TOIf La  deniande  immens^ment  ac- 
cr\iepourcette  marque  populaire 
est  line  indication  ccrtaine  de  sa 
quality  sup6rieure. 

J.  H.  TVYT^IDEN AGENT, 

rvi  o  rsi  T  R  E  A  u. 

LA  FAMINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 
estauiourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
m6nag6res.  E!)e  donne  une  ex6ellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agt6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
sir  la  patisserie  aveu  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  sufflt  de 
suivre  les  directions  imprim^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Votre  ordre ! 

Est-il  plac^  poui 

Le  Bleu  l^eeri's  Oxford. 
Le  Meiileur  Bleu  an  monde. 

LE  BUREAU  DU  JOUR  I 
routcB  les  comljinaiBOus  u6ccsBaireB 

.  pour  reiidreuu  bureau  pratique,  iiljr6- 
t'e«nt  louvrat'eet6ooiioiiiiiiueaetrou- 

'  vontdan«  ceux  quo  nous  luanufactu- 
rons.     Hou.s  lu  rapjjort  do  la  matitrc 
prtumere,  du  la  conBlniction,  du  tini  at 
de  1  utility  de  la  durie  et  du  deasin,  ils 
dovancent  toutes  les  autres  marques 11b  traiisfonueiit  tout  bureau  en  un 

.  bureau  plus  eonfortable.     Notre  cata- 
loifuc  lournit  tous  lea  reiiseiKiicmeMts  i 

I       i'unacliitn  **tlU-f  and  Mrlioui I'uruUure  <'o.,  '  l.inilt.«-«l,  " I*iC8loii,  Oiiu    Van. 
Ameubleuientspour  Dureaux,  Eco- 

ieK,  Ktflmos  et  l^oKes. 

Cresson   doz.  pictts    0.40 
Eipinards   le    panier       
Feves    jaunes       0.30 
Feves  vertes      le  sac     ....  0.30i 
Navets  nouveaux    ...    la   doz     0.1O  0.20' 
Olgnons   la   cse    .2.00 
Patates  [au  detaill  le  sac 

80  lbs    0.60 
Patatesi  [en  gros  le  Ra,c 

80  lbs    0.40 
Poireaux    ..    ..    .,   le   paquet        0.10 
Persiil      doz    pqtSi    0.20 
Radis   la  doz     O.IO1  0.20 
Rhubaribe  la  doz  de  paquets     0.T5  0.20' 
Salade   la  doz     0.25  0.40 
Tomabes  de  Montreal  la  bte     0.126  O.SO 

FRUITS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte   de  2   doz. 
Bananesi   le  regime 
Ble'uets   la  boite 
Cerises   le  panier 
Citrons  Messlne   ..    ..la  bte 
Fraises   le  caseau 
Framboises   le  seau 
Framiboise   le  caseau 
Groseilles'   le  gallon 
Gadelles   le  gallon 

Melon  d'eau   piece 
Melons  Cantaloup,  la  caisse 
Melons  graves,    ..   la  manne 
Mures   le  caseau 
Oranges  de  Californie  la  bte 

Oranges  Jama'ique  ..  le  qt. 
Oranges  Sorentes  .    .   la  bte 
Pommes   le  qt. 
Pecbesi   la  bte 
Poires..   la  bte 
Pommes'  nouvelles  le  panier 
Prunes   de   Californie    .crate 

1.75 
0j85 

0.10 

0.10 

.00' 

4.50 

3.00 

2.00' 

2.00 

1.60 1.60 

5.50 0.16 

0.8O 

0.12 

0.40' 

0.80 

0.36 
8.00 

12.00' 

0.10 

5.00 

8.00 

8.60 

5.0'0 

2.00 3.00 

0.40 2.50 

POMMES 

iMM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  2'7  juillet 

De'puis  notre  dernier  rapport,  les  prix 
d'es'  Lisibonne  ont  subi  une  forte  depres- 

sion, a  cause  de  la  surabondiance  des  ap- 
proviiSiionnements.  Haer  toutefois,  Une 

reaction  favorable  s'est  produite. 

PRIX  A  L'ENCAN 
Pommes           Vendredi  Lundi       Mercredi 

21  Juillet  21  Juillet    26Juillet 
s.  d.  s.  d.  8.  d.  s.  d.     8.  d.  s.  d. 

AmericaineS'-Baril 

Baldwin       " Lisbon       "  50      90      60     90 
Port   .-..bte  5  9      7  0 

FOIN    PRESSE    ET    F0URRAGE8 

MiM.  Hosmer,  Roibinson  &  Co.  nous  €- 
crivent  de  Boston,  le  3  aolit  1906: 
Les  recettes  pour  la  semaine  dernieire 

ont  ete  de  130  chars,  de  foin  et  1  char  de 

pai'lle.  29  chars  de  ce  foin  etaient  dies- 
times  a  rexportation. 

iSe'maine  correspondante  I'an  dernier, 
7'9  chars  de  foin  et  9  chars  de  paille, 
dont  16   chars  de  foin  pour  exportation. 

Les  clients  comeu'cent  a  s'eniquerir  des 
prix  pour  les  meilleures  qualites,  specia- 
lement  en  dehors  de  la  ville.  Nous  pen- 
sion.s  que  du  bon  foin  expedie  maintenant 
se  vend  rait  a  un  prix  satisfaisiant,  mais 
nous'  ne  pouvons  encourager  a  expedier 

du  foin  de  qualite  inferieure  avant  que'l-  • 
(lue  temps'  car  il  y  a  un  surjplus  siir  le marche. 

Le  marche  es't  tranquille  pour  la  paille 
de  solgle. 
Nous  cotons  :             Grosses  balles  Petites  ballea 

Foin  choix   $1(5.00  k  1(5.50  $16.00^00.00 
Foin  No  1       15.(I0M,550  M.OOAll.SO 
Foin  No  2       12.00  A  00.00  12.00^00.00 
Foin  No3       ll.OOkOO.OO  U.OOdOO.OC 
Foin  tr^^llo  in616:         11.00^00.00  11.00  A  00.00 
I'oin  tr<^llo          11.00  A  00.00  11.00  A  00.00 
Paillo  do  soiglc  li6o ....     14.00  fi  11.50  00.00  k  00.00 
Paille  de  seiglc  on  balles  12.00  h.  12.50  12.00  k  12.50 
Paillo  d'avoine        8.00  &   9.CC  8.00  6,  9.00 
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Marche  de  Montreal  I 

M  n'y  a  plus  d'exces  d'approvisionne- 
ment  sur  place;  toutefois,  il  y  a  reprise 
dans  les  expeditions   de   la  campagne. 

iNotre  marche  est  fernie  aux  prix  ci- 
des'sous. 

Nous  cotons  k  la  tonine,  au  obar,  sur 
rails   a  Mootrfial: 

Foin  presise  No  1       8.60'     8.75 
Foin  pres-sie  No  2       7.-26     7.60 
Foin  melange  de  trefle  ..   ..     6.f25     6.50 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00' 
Paille  d'avoine       5.00    0.00 

PEAUX   VERTES 

iLesi  affaires  sont  as'sez  actives.  Les 
prix  tenden-t  a  la  hausse. 
Peaux  de  Montreal  boeuf  No  1,  lie; 

No  2,  10c. ;  No  3,  9c.;  veau,  No  1,  14c.; 
No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  eOc;  clie- 
val,  No  1,  $2  et  No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
lOte.;  No  2,  9c.;  No  3,  8c. ;  veau  No  1, 
li2c.;  No  2,  lie;   peaux  de  mouton  50c. 

ANIMAUX   DE  BOUCHERIE 

Le  marche  est  tranquille.     On  s 'attend 
a  une  hausise  sur  le  pore. 
Boeufs  vivants    ..    les  100  l,b&       8.50 
Boeufs    abattus    .     les  100  lbs.     7.50     8.50 
Taureaux    vivants    les  100  lbs       2.50 
Taureaux    abattus    les  100  I'bs       5.00 
Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
Veaux  abattus   ..  les  100  lbs.     7.50  a  9.0O 
Agneaui  vivants   ..  la  piece    3.i25  a  4.25 
Pore®    vivants..     .  .les  10-0  lbs       7.00 
Pores  abattus    ..    les  100  libs       10.00 

Pour   boire   de    bonne   eau 

L'eau  que  nous  buvons  a  la  ville,  com- 
me  a  la  campagne,  ne  saurait  passer  pour 
une  eau  pure.  Rares  sont  les  gens  qui 

ont  a  leur  portee  de  l'eau  de  source  qui 
n'ait  pas  ete  pollulee,  et  rares  aussl  sont 
les  personnes  'qui  n'aient  pas  souffert, 
siiirtout  pendant  les  cbaleursi,  d'avoir  bu 
une  eau  plus  ou  moins  potable. 

II  est  cependant  facile  d'obtenlr  une 
eau  absolument  pure.  Inoffensive  et 

agreable — ^la  seule  eau  qu'on  devrait  boi- 
re'—  en  se  servant  des  "filtres  pasteuri- 

sant's"  de  la  New  Pasteurizing  Filter 
Company  [Limited]  71  rue  St-Jaciques, 
Montreal. 

Cis  filtres',  de  capacites  varices,  sont 
a  la  portee  de  tons  et  ils  devraient  te 
trouveir  dans  tons  les  hotels  et  restau- 

rants, comme,  d'ailleurs,  dans  toutes  les 
demeures,  chez  toutes  les  personnes  qui 
ont  souci  die  leur  sante  et  de  celle  de 
leurs  enfants. 

Lesi  voyageurs  de  la  maison  J.'  A.  E. 
G-auvin  sont  sur  la  route  et  ont  deja  vi- 

sile une  partie  de  la  clientele,  les  mar- 
chands  qui  n'ont  pas  encore  eu  leur  vi- 
S'ite  la  recevront  bientot,  ils  peuvent  done 
leuT  reserver  leurs  ordres.  On  sait  que 
le  sirop  d'Amis  Gauvin  pour  les  enfants 
jouit  d'une  vo,gue  bien  meritee  aupres des  mdres  de  famille  et  qu'aucun  mar- 
chand  ne  pent  se  pasiser  de  I'avoir  en 
stock  a  moins  de  s'exposer  a  manquer des  ventes  profitables. 

La  "  Salada  "  Tea  Co.,  d'a,pres  les  rap- ports regus  de  tous  cotfe,  fait  de  grands Progrfes  dans  la  vente  de  ses  Thes  Verts 
de  Ceylan,  feuille  naturelle,  en  concur- 

rence avec  les  thes  Japonais;  et  comme 
le  commerce  et  le  public  les  adoptent  de 
pieln  gr6;  c'est  une  preuve  evidente 
que  ces  th6&  doivent  etre  d'une  quality sup6rieure. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Befining  Co. 
LIMITEB. 

MONTREAL. 

CONSERVES   ALIMENTAIRES 

[Conference  de  M.  Fleurent] 

Les  viandes  k  Clark 
ont  ete  essayees 
et  tpouvees  satisfaisantes. 

Chaque  epicier  actif,  prefere 

acheter  des  marchandises  qui 

sont  annonc^es,  qui  ont  ete 

essayees, qui  ont  une  reputation 

et  qui  retiennent  la  confiance 

du  consommateur.  II  salt  qu'il 

a  tout  a  perdre  et  rien  a  gagner 

a  acheter  des  produits  non 

essay^s. 

Qu'allez-vousfaireacesujet? 

(Suite). 
Quelques  mots  sur  I'emploi  du  froid. 
Si  nous  abaisisons  la  temperature  des 

vegetaux;si  nous  ramenons  aux  environs 

de  la  temiperature  de  la  glace,  aux  envi- 
rons de  0'°,  nous  pourroms  couserver 

aussi  bien  les  produits  v&getaux  que  les 

produits  animaux,  et  la-des;sus,  sur  ce 
principe,  se  sont  greffes  deux  procedes 

de  conservation  qui  se  isont  surtout  ap- 

pliques aux  viandes.  iCe  sont  les  iproce- 

des  par  congelation,  iqui  consisitent  &  a- 
baisser  la  temperature  des  viandes  abat- 

tues  ,eni  general  a  2  ou  3°  au-dessous  de 
0  et  a  maintenir,  bien  entendu,  cette  tem- 

perature, depuis  le  moment  ou  I'animal 
est  abattu  jusiqu'au  imoment  ou  il  sera 
consomme. 

'Ce  procede  est  applique  S'urtout  aux 
viandes  exportees  par  la  Republique  Ar- 

gentine, par  I'Algerie. 
Eu  France,  nous  ne  connai&spnB  plus 

ces  viandes;  mais  il  y  a  10  a  20  ans  en- 

core, une  igrande  Compagnie  s'etait  fon- 
dee  pour  rintroduction  de  ces  viandes 
sur  notre  marche.  Vous  savez  que  les 
droits  de  douane  tres  eleves  ont  tue  cette 

Industrie;  de  sorte  que  nous  ne  voyous 

plus  arriver  de  ces  viandes  abattues,  ou 
du  moins  que  nous  ne  les  voyons  plus 

qu'en  tres  petites  quantit'es  sur  notre 

marche;  mais  il  n'en  est  pas  de  meme 
en  Angleterre  ou  on  conso^mme  des  cen- 
taines  de  mille  kilos  de  ces  viandes,  siir- 

tout  des  moutons  entiers  congeles,  ven- 
dus  a  Londres  et  Liverpool,  aprds  avoir 

ete  deigeles  bien  entendu,  a  un  prix  ex- 
cessivement  reduit  pour  le  cons'omma- 
teur. 

Ces  viandes  out,  en  general,  conserve 
toutesi  leiirg,  qualites. 

A  c6t6  de  ce  procede  existe  le  pro- 
cede  par  refrigieration,  qui  consiste  fi. 

maintenir  les  viandes  a  2°  ou  3°  au-des- sous de  0. 

lOu  introduit  de  cette  fagon,  en  France 
et  aussd  en  Angleterre,  des  produits  qud 

viennent  des  Etats-Unis,  surtout  certain® 

produits  speciaux.  le&  aloyaux,  par  ex- 

emiple,  qu'on  consomme  en  F'rance  en 
grande  quantite;  ils  sont  amenes,  bien 
entendu,  en  etat  tomplet  de  conservation, 

par  'ce  simple  abaissement  de  tempera- 
ture aux  environs  de  0. 

iC'est  ce  procede  qui  est  aussi  large- 
ment  applique  aux  Etats-Unis  pour  con- 
server  les  ileigumes  et  les  fruits  pendant 
un  certaini  temps.  Leg.  legumes  ne  se 

conservent  ipas  tres  longtemps  et  trfes  ra- 
pidement  ils  pendent  de  leurs  qualites: 

15  jours  h  trois  semaines'  au  maximum; 
mais  les  fruits,  les  pommes,  les  poires, 
peuvent  se  conserver  des  mors  entiers  &. 

cette  temperature  et  se  prosonter,  aprSs 
une  longue  periode,  sur  nos  tables  avec 
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nn    aspect   semblable   a   celui    des  fruits 
frais. 

lOe  procede  de  refrigeration  pent  ren- 
dre  de  tres  grands  services  pour  les 

transiports  pendant  les  granides'  ohaleurs. 

Certaines  nation^'  utiii&ent  pour  leurs 

transports,  des  wagons  de  refrigeration, 

dans  lesquels  ils:  transporten't,  non  seu- 

lement  les  animaux  ausisitot  apres  leiir 

abattage,   mais  aussi   le   beurre,   le   lait, 

etc.,  etc. 

iEn  (France,  nous  n'avons  pas  encore 

ces  wagonsi  refrigerateurs,  maisi  il  serait 

intere&sant  de  voir  nos  Compagnies  de 

cbemins  de  fer  prendre  cette  initiative, 

parce  qufe  cela  pe.rme.ttrait  peut-ietre  de 

supprLmer  un  certain  nom'bre  d'antisep
- 

tiques  utilises  aotuellement  un  peu  a 

•tort  et  k  itravers  qui  arrivent,  par  un  em- 

ploi  inconsddere,  a  cr'eer  de  graves  de- 

ranigementsi  dans  la  sante. 

Un  autre  moyen,  c'est  celud  de  la  des- 

siccation.  Si  nous,  prenons  une  viande 

ou  un  vegetal  quelcomque  et  que  par  un 

certain  procede  nous  arrivions  a  lui  en- 

lever  I'eau  qu'il  contient,  il  sera  garanti 

contre  Taction  des  ferments. 

[Des  industries  agricoles  se  sont  creees 

tout  naturellement  autour  de  ce  procede. 

La  .conservation  des  haricots,  des  pois, 

sont  des  procedes  connuis  de  tout  le  mon- 

de;  on  les  a  amelioreiS';  on  en  a  ajou- 

te   d'autres. 

iC'est  S'ur  ce  procede  qu'est  basee  I'in- 
dustrie  cre'ee  par  Cholet,  qui  est  entre 
les  mains  de  la  maison  Prevet. 

11  consdste  a  traiter  des  legumes  her- 

baces,  des  racines:  carottes,  choux,  etc' 
a  les  dessecber  a  une  temiperature  telle 

qu'elle  ne  detruit  pas  les  matieres  nutri- 
tives de  ces  plantes  qui,  une  fois  a  point, 

servent  'a  fabriquer  la  julienne  qu'on  met 
entre  les  mains  du  consommateur.  Ces 

produits,  line  fois  qu'ils  ojit  repris-  la 
quantite  deau  qu'ils  contenaient,  repren- 

nent  en  meme  temps  k  peu  pres  I'arome 
qu'ils  a-vaient  au  moment  ou  ils  avaient 
ete  vecoltes. 

iC'est  aussi  par  des  procedes  de  dessic- 

cation  qu'on  conserve  les  fruits,  les  rai- 
sins, pommes,  poires,  prunes,  etc...,  et 

je  ne  crois  pas  qu'il  y  ait  lieu  d'insister 

plus  longuem'ent.  * 
lAu  sujet  des  viandes,  nous  ne  connais- 

sons  pas  en  France,  ni  en  Europe,  ces 
l)rocedes  de  dessiccation ;  ils  sont  sair- 

tout  employes  dans  la  Rgpublique-fArgen- 

tine  oil  il  y  a  d'6.nonnes  tro'Upcaux  de 

brteufsi  et  autres  amimaux  qu'on  abat  par 
centaines  k  certaines  epoques  de  J'ann6e 
et  Ik  les  viandes  de  ces  animaux  abattus 

sont  le  plus  souvent  salees  et  s6cih6es, 
pour  etre  livrees  k  des  consommateurs 
Sipeciaux. 

lA  c6t6,  viennent  se  grouper  les  proc6- 
des  de  conservation  par  Ira  antisepticnios, 
VmcMea  multiples  divisf!s  en  plusieur.s 

categories,  suivani  (|u'il  s'agit  do  vian- 
d<'s,  do  16gumes  ou  de  fruits. 

Le  v6ritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re 
commands  par  les  autorit6s  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  gpande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

dece  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taire, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 
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The  COWAN  Co.,  t'StI^ 

Chocolat  "lloyal  Navy" 
Ghocolat  "Queer's  Desert 

Chocolat  "Creaq  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 

LES  AMERS  INDIGENES ! 
Le  plus  Sconomique  en  meme  temps 

que  le  plus  efficace  tonique  stoma- 
ckique  et  digestif. 

Les  AMEHS  INDIGENES  doivent  leur  popula 
rit6  aux  plus  importantea  qualit6s  que  peut  avoir 
une  pr6paration  n)6dicinale ;  une  efflcacit6  toujonrs 

certaine,  I'absence  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicit^  du  prix. 

Les  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  prepar6e  dans  des  proportions  rigoureuses, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'6corces  les  plus 
pr6cieuses  par  leurs  vertus  ni6dicinales,  toniques, 
stomachique?,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tktk,  Etourdissements,  Nau- 
SEES,  Malaism  G:6n*;bal,  sont  le  plus  souvent  la 

suite  de  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  eo  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6rison  certaine. 
Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 

dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis 
sance,  en  boites  de  25  cts  seulement,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  3  ou  4  bouteilles  de  3  demiards. 
Laboratolres    S.    LA  CHANCE 

87  rue  St-Christophe,  MONTREAL 

I  THE  DOWD  MILLING  CoTl LIMITED. 

Manufacturlers  de  Farinas  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrep6ts  k  Ottawa,    CapacitC  : 
Moulins  k  Ont.       700  Harils  de  Farine, 

QUYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
pAKKNnAM,  Ont.         roul6e, 

Communicationsdirec-  lOOtonnesdc  Provende. 
tos  avec    

Demandcz  nos  cotations 
par  char  m61ang6. 

P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  /  voine, 

-.  —  ...  .  .  Scmcnces  do  Cer6alcs, 
Expeditions    par  Rail    B16-d'Indo     FiWe.s, 

ou  par  Eau.  Orgo,   Middlings. 
Riuoaux  k    Ottawa    et    Pakkniiam,    Ont. 
QuvoN  et  MoNTKKAi-,  QuK. ;  WiNNirKo,  Man. 

Bureau  d'Ottawa,  211  rue  Wellesley, 
Telephone  150:5.  Bureau  de  Montreal 

43(5,  BatisHC  du  Board  of  Trad L U 

'Pour  les  viandes,  on  n'emploie  guere 
que  Je  sel;  ce  proeede  est  connu  de  tout 

le  monde;  souvent  aussi  ce  salage  e'ac- 

compagTie  de  la  fumaison,  ou  de  ce  qu'on 
compagnie  de  la  fumaison,  ou  de  ce  qu'on 
designe  sous  le  nom  de  boucanage.  Vous 

savez  qu'il  existe  un  grand  nombre  de 
pays  dans  lesquels  les  viandes  sont  non 
seulement  salees,  mais  fumees;  le  pore 

par  exemple;  mais  ce  proc6de  s'aippli- 
que  non  seulement  aux  viandes  de  pore, 

mais  aussd  a  un  grand  nombre  de  vian- 

des, et  particuiierement  au  boeuf.  Cer- 

tains pays  ont  meme  des  reputations  tou- 
tes particulieres  pour  ces  precedes. 

C'est  ausisi  des  procedes  analogues  qui 
sont  empiloyes  pour  la  conservation  des 
poissons;  les  uns  sont  seches  apres  a^ 
voir  ete  sales;  les  harenigs  saurs  sont  le 

resultat  d'un  procede  de  salage  accompa- 
gne  de  boucanage_ 

iLor&iqii'on  seche  des  legumes  et  des 
fruits,  OTi  voit  aussi  intervenir  le  sel; 

vous  savez  que  les  olives  sont  conser- 

vees  dans  le  sei,  qu'une  preparation  toute 
spficiale,  celile  de  la  cihoucrO'Ute,  est  tout 
simplement  une  conservation  de  choux 

couipes  en  lanieres,  au  moyen  du  sel. 

iMais  le  sel  n'est  pas  le  seul  antisepti- 
que  employe;  nous  voyons  intervenir  le 

vinaigre  ou  I'acide  acetique.  Tous  les 
conidiiments  sont  conserves  dans  le  vinai- 

gre, additionne  d'une  certaine  quantite 
de  Bel. 

'Lorsiqu'iil  s'agit  de  fruiits,  c'est  en  ge- 
neral dans  I'alcool  a;dditionne  de  sucre 

que  cette  conservation  a  lieu. 

fTo'iiS'  ces  produits  sont  des  antisiepti- 

ques  qui  s'opposent  au  developpement 
desi  ferments: 

iLjes  confitures,  vous  le  savez,  puisque 

j'ai  traite  ce  sujet  devant  vous  I'annee 
derniere,  soM  des  fruits  conserves  par 

du  Sucre  seul.  Les  fruits  additionn-6s 

d'une  quantite  assez  considerable  de  fcU- 
cre,  sont  bouiLlis  et  la  confiture  obtenue 

peut  rester  au  contact  de  I'air  sans  que 
les  ferments^  puissent  se  deveiopper. 

Vol  la  done  quels  sont  les  procedes  ap- 

pliques a  la  conservation  des  viandesi, 
des  poissons,  et  des  produits  vegetaux. 

:Mais,  vousi  le  savez,  ces  procedes  sont 

des  procedes  qui  appartiennent  a  un  do- 
maine  industriel  un  peu  restreint,  spe- 

cial a  quelques  regions,  et  le  proc&dS 

qu'on  designe  le  plus  generalement  soius 
le  nom  de  conservation  des  matieres  ali- 

menitaires,  les  produits  qu'on  designe 

sous  le  nom  de  conserves  alimentaires', 
sont  faibriiqu§B  par  un  procedg  cr6'§  en 
180i9,  par  Apipert. 

C'est  ce  proe6de  d'Appert  qui  a  doniii§ 
naissance  a  des  industries  considerables, 

et  ce  proced6  n'a  guere  subi,  depuis;  1'6- 

poque  oil  11  a  6t§  cr66,  que  des  modifica- tions de  detail. 

Tl  consis'te  tout  d'abord  t\  emfernier  les 

produits  iqu'oiu  veut  con&erver  dans  des 
rfecipients  gtanches  et  k  les  so-umettre  & 
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une  temiperature  telle  qu'ils  sont  comple- 
tement  sterilises,,  c'est-ia-idire  que  les  fer- 
m^eats  sont  completement  detruitS',  et  par 

le  faiit  mieme  qu'apres  cette  destruction 
la  imatiere  est  conserv«e  dans  un  reci- 

pient etanche,  par  conseiquent  a  I'a'bri 
de  il'air  et  id'nne  puitrefaotion  nouvelle, 
elie  pent  se  conserver  pendant,  un  temps 

presique  ind'efini. 
C'est  une  Industrie  assez  con&ideraible 

en  France  -que  celle  des  conserves  ali- 

nientaires';  elle  represente  une  fabrica- 

tion d'environ  120, 000,000  de  boites  par 
an. 

Vous  savez  qu'elle  est  representee 
dansi  un  icertain  nombre  de  localites  fran- 

Qaises  par  des  uslnes  formld'aibles;  la- 
plus  importante  region  est  la  reigion  de 

Nantes;  c'est  la  fabrication  des  conser- 
ves de  sardines  qui  tient  la  tete  parmi 

la  production  des  conserves  alimentaires- 
Blle  reipresente  a  elQe  seule  en  France, 

les  deux  til's-  de  la  production  totale,  soit 
environ  80,000,000  de  boites. 

iVous  savez  ique  Bordeaux  et  la  reigion 
de  Bordeaux  est  ggalement  une  region 

iniiportante  pour  Ja  fabrication  des-  con- 

serves -alimentairesi;  mais  ici,  c'est  sur- 
tout  la  fabrication  des  co-nserves  de  le- 

gumes; lesi  environs  de  Bordeaux  ont 

meme  une  reiputation  speciaile.  Pour  les 
produits  -de  ce-tte  region,  la  preparation 

repr-esente  environ  10  'millions  de  boi- 
tes. 

Apres  Bordeaux  vient. Paris  pour  la 

■oonse;rvaition  des^  lelguim-e'S',  d)eis  fruiits-, 
avec  8   millions  de   boites. 

Le  Mans,  ipour  ses  legumes  eigalement, 

represe-nte  -a  pC'U  prgs  5  millions  de  boi- 
tes, et  enfin  certaines  regions  de  la 

France:  le  Midi,  avec  ses  conserves  de 
tomates  et  de  fruits ;  le  Perigord,  avec 

ses  truffes,  I'Esit,  avec  'quekmes'  conser- 
ves de  viandes,  entre  autres  les  pates  de 

foie,  etc.  ,terminent  a  pen  pres  I'enume- 
ration  de  Oa  statistique  au  point  de  vue 

de  rimportarice  de  I'industrie  des  con- 
serves alimentaires. 

lAutlrefoisv  Icette  |in-dnstriei,  ̂ firiam-giailsei 

etait  tres  florissante;  elle  I'esit  moins 

aujourd'hui,  parce  que  tous  les  pays  se 
sont  outilles  -pour  faire  Chez  eux  cette 
conservation. 

Nous  exportons  surtout  des  produits 
de  qualit-e  superieure,  mais  tous  les 
produits  de  qualite  ordinaire  sont  a  peu 
pr6s  fabriques  dans  chacun  des  pays 
consommateurs. 

Au  premier  rang  de  ces  pays,  on  volt 
intervenir  les  Btats-Unis,  qui  produisent 
aninuellement  environ  70O  millions  de 
Iwftes  -panmi  (le&quelles  les  viandes  et  les 
poissons  jouent  le  role  principal.  On 
compte  environ;  200  millions  de  boites 
de  viandes;  140  millions  de  boites  de 
saiimon;  150  millions  de  tomates  et  40 
mill] ions  de  poisson. 
En  Espagne,  cetto  industrie  e-st  egale- 

inent  as&>ez  florissante,  mais  surtout  en 

PATENTES 
OBTENUES  PROiVtEMENT 
Avez-vous  une  idee  ?— ^i  oui,  deniandez  le 

Guide  de  I'Inuenieur  qui  vous  g  ra  envoy4  gratis 
par  Marion  &  Marion,  igenieurs-Conseils, 
„  )  Kdifice  New  Yor\     Life,  Montreal i}ureaux.|^^  907  G  Street,  Washington,  D.  C. 

AlphOnSe    Ledlie    Marchand  de  Grains 
Successeurde  «*  <*e  Produits.     .     . 

LedUC    &    DaOUSt     ̂ ^  ̂ "*^  *^  ■  Commi»glon 
Sp6cialiti;  Beurre,  Fromagc,  CEufsetPatates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  8ollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seehes 
  =FN  GROS 

340=342,  rue  St=Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa   ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Hue  St-Jos^ph 

BleuCappe 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che  pas  le  linge. 
n  est  phis  fort 

et  plus  6cono- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

MEDAILLE    D'OR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIER  &  MONBTTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Mair^  1879.       Tel.  IVlarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  CEufs,  Fromage 
Kt  to\i8  les  produits  de  la  fernie. 

Entrepot  frigorifique. 

RECOMMAN- DATIONS 
La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  0.  Dun  ou  Bradstreet. 

ce  qui  eoncerue  la  sardine.  II  y  a,  dans 

ce  pays,  16i2  usines  qui  travaillent  la 
conservation  des  sardines  et  autres  pois- 
sons. 

En  Italie,  on  conserve  des  tomates  k 

■peu  pres  dans  toutes  les'  regions;  mais 

aux  environs  de  Naples;  vient  s'ajouter 
la  conservation  des  legumes  et  fruits. 

iBn  Autriiche,  on  conserve  surtout  des 
viandes.  A  Vienne,  par  exemple,  une 
seule  usiine  prepare  deux  mille  boites 

par  jour.. lEn  Suisse,  on  conserve  du  lait  sous 
forme  de  lait  condense. 

En  Allemagne,  en  Angleterre,  en  Nor- 

wege,  cette  industrie  est  egalement  flo- 

rissante, mais.  elile  s'attache  surtout  a  la 
conservation  des.  viandes  et  poissons. 

Etudions  maintenant  le  procede  d'Ap- 
pert  en  lui-meme 
iCoimme  je  vous  I'ai  dit,  il  a  ete  cree 

en  180-9  et  .n'a  suibi,  depuis  cette  epoque, 
que  des  modifications  de  detail. 

A  l'epo.que  oil  Appert  I'a  cree,  on  igno- 
rait,  comme  je  vous  I'ai  dit,  les  raisons 
de  la  putrefaction  des  viandes,  les  rai- 

sons de  la  putrefaction  des  matieres  ve- 

getales. Ce  proceide  d'Appert  consistait  tout 
simplement  a  prendre  les  produits  a  con- 
server,  a  I'sn  enfermer  idans  des.  boites 

etanches  et  'a  ies  chauffer  a  la  tempera- 

ture de  10'O°. .  iNous  Savons  aujourd'hui,  depuis  les 
travaux  de  Pasteur,  principalement,  que 

cette  temperature  de  100'°  n'est  pas  suf- 
fisante,  parce  ique  si  certains  ferments, 
certains  microbes  sont  tues  a  cette  tem- 

perature, il  y  en  a  un  grand  nombre 

d'autres  qui  resistent.  II  y  a  surtout  les 
spores,  c'est-ia-dire  le&  graines  qui  repre- 
sentent  rembryon,  le  germe  du  microbe, 

qui  sont  generalement  plus  resistants 

que  le  microbe  lui-meme  et  il  n'est  pas 
rare  de  voir  des  spores  qui  resistent  a 

120°. 
Vous  voyez,  par  consequent,  que  'ors- 

qu'on  veut  etre  certain  -que  les  conserves 
aJlimentaireS'  auront  chance  de  durer 

lo.nigtemps',  il  est  n.ecessaire  de  chauffer 
toujours  les  boites  a  une  temperature 

sensiblement  superieure  a   100°. 

Ce  procede,  d'abord  applique  a  la  con- 
servation des  legumes,  le  fut  ensuite  a  la 

conservation  des  viandes;  vous  verrez 

qu'a  quelques  details  pres,  il  est  absolu- 
ment  le  meme. 

lyorsiqu'il  s'agit  de  conserver  des  legu- 

mes., on  voit  )g1en§r.alement  intei-venir 

trois  operations:  I'echaudage  suivi  d'li.. 
refroidissem&nt  rapide,  la  mise  en  b-^f  ~ 
et  enfin   la  sterilisation   elle-roeme 

ITj'echaudage     consiste     k    prendre     I. 
legumes   et  a   les   chauffer  k  rSbullitioi 

soit  100°,  de  facon  d,  tuer  compl&temcr 

les  ferments  qui  se  troaivent  k  la  sir''; 
du  legume.     II  est  impossible  de  Vr 

limite    de   cette   operation,    pa'-oe   quolle 
est  variai)le  avec  la  natui'e  meme  du  16- 
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,gume,  avec  son  degre  de  maturite,  la 

couleur  qu'on  veut  conserver,  etc.,  mais 
on  pent,  dans  tous  les  cas,  ]a  fixer  entre 

3  eit  10'  minutes,  suivant  les  elements  que 

je  viens  de  vous  indiquer. 
Generalement  cet  echaudage  a  lieu, 

dans  la  grande  industrie,  dans  des  appa- 
reils  deisignes  sous  le  nom  de  cuisine  k 

vape'ur,  portant  un  douiMe  fond  dans  3e- 

quel  circu'le  de  la  vapeur  destinee  a  por- 

ter la  I'lebuLlition,  I'eau  qui  remplit  ]a 
chaudiere  elle-meme. 

Lorsque  la  ichaudiere  est  remplie  d'eaii 
et  que  €ette  eau  est  a  rebullition,  on  y 

projette  iles  legumes  en  quantite  deter- 
minee;  on  redonne  de  la  vapeur,  et  on 

compte,  a  partir  de  la  reprise  de  cette 

operation  le  temps  voulu  pour  I'echau- 

dage;  on  projette  alors  les  legumes  elu- 

des tamis'  ou  ils  sont  aspergesi  d'eau 
froide;  cela  pour  leviter  que  pendant  cet- 

te operation  de  refroidissement,  de  nou- 
veaux  ferments  viennent  se  reporter,  se 

poser  a,  la  surface  des  veigetaux. 

Vous  savez  que  certains  produits  ve- 

getaux  sont  soumis,  pendant  cette  opera- 
tion de  rechaudage,  a  une  opgiration  tou- 

te  speciale  'qu'on  designe  sous  le  nom  de 
reverdissage.  Lies  produits  vegetaux: 
les  haricots  verts,  les  pois,  comme  vous 
le  savez,  ont  une  beMe  couleur  verte  a 

I'eitat  naturel;  ils  perdent,  par  I'ecliau- 
dage,  'cete  (belle  couleur  verte  et  ils  de- 

viennent  d'un  jaune  plus  ou  moins  pro- 
nonce. 

'Certains  consommateurs  regrettent  la 
couleur  primitive  de  ces  vegetaux  et  on 

a  cherchg  pendant  un  certain  teimtps  &,  la 

leur  redonner^ 

On  a  eS'Saye  toutes  sortes  de  procedes 
qui  consiistaient  a  introduire  des  ma- 
tieres  colorantes  provenant  de  certaines 

autres  plantes;  mais  les  resultats  n'ont 

pas  ete  heureux  et,  finalement,  c'est  a 

I'emploi  des  sels  de  cuivre  qu'on  s'est 
arrete  et  en  particulier  a  I'emploi  du 
sulfate  de  cuivre  dont  voici  un  echantil- 
lon. 

ILorsqu'on  fait  bouillir  des  matieres  ve- 
g^tales  au  contact  de  ce  sulfate  de  cui- 

vre, eilles  prennent  une  belle  couleur 

verte  analogue  &   celle   des  produits  ve- 

Poli  pour  Metal. 
I.e  iiieilleur  pour  le  cuivre 

et  toutes  sortes  dc  surfaces 
nietalliques. 
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getaux  naturels.  Ce  sulfate  de  cuivre  est 

employe  dans  la  proportion  de  45  k  50 

decigrammes  de  sulfate  pour  70  d,  75  ki- 

los de  petitS'  pois  et  50  a  5'5  kil.  de  hari- 
cots verts.  II  produit  une  coloration 

bleue  qui,  venant  se  deposer  sur  le  jaune 

du  vegetal  bouilli,  donne  le  vert  analo- 
gue a  celui  du  vegetal. 

iCette  operation,  ce  reverdissage,  est, 

vous  le  isavez,  autorise  par  le  Conseil 

d  hygiene. 
Les  sels  de  cuivre,  en  effet,  ne  sont  pas 

toxiques,  juslqu'ia  une  certaine  dose  et 
la  preparation  que  je  vien,s  de  vous  indi- 

quer ne  correspond  guere  qu'^a  un  deci- 
gramme de  cuivre  par  kilogramme  de 

matieres  alimentaires. 

Ce  deicigramime  de  sulfate  de  cuivre 

n'est  pas  dangereux,  et  il  est  du  reste 
fort  peu  de  personnes  qui  consomment 

en  une  seule  fois  uo  kilogramme  de  pe- 
tits  poisi  ou  de  haricots  verts,,  done  un 
decigramme  de  sulfate  de  cuivre. 

Lorsque  cette  operation  est  terminee, 

lorsique  rechaudage,  suivi  du  refroidis- 

sage  est  termine,  a  lieu  I'enflaconnage. 

Le  plus  generalement,  pour  les  conser- 
ves alimentaires,  c'est  dans  des  boites 

en  feriblauc  etamees  interieurement  & 
retain  fin.  II  ne  faut  pas,  en  effet,  que 

retain  contienne  plus  de  1/2%  de  plomb, 

parce  que  s'il  contenait  plus  de  cette 
proportion,  par  suite  de  Taction  de  cer- 

tains produitsi  vegetaux,  on  verrait  ce 

plomb  p6n6trer  dans  les  allimemts  ©t  cau- 
ser de  graves  dangers'  dans  notre  orga- 

nisme. 

Les  boites  sont  soudees  suivant  diff6- 
rents  procedes. 

Lorsique  cette  operation  est  terminee, 

il  n'y  a  plus  qu'a  steriliser  completement 
les  boites,  c'estna-dire  a  les  soumettre  a 
une  temperature  telle  que  les  ferments 
que  la  matiere  composant  la  boite  a  pu 

apporter,  qui  se  trouvaient  a  I'lnterieur meme  de  la  boite,  soient  completement 
tues. 

Comme  je  vous  I'ai  dit  tout  a  I'heure, 
cette  temperature  doit  etre  superieure  d. 

100  ° ;  par  consequent,  c'est  en  gen6rall 

dans  des  appareils  clos,  dans  des  auto- 

LE  PLUS  BEAU  PORCfEMPAQUETE 
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clares',  que  ces  boites'  doiveut  etre  dispo- 
sees. 

CeS'  a,ppareils  sont  en  fonte  ou  en  cui- 
vre,  solidement  construits,  de  fagon  a 

poiuvoir  supporter  des  pressions  de  plu- 
sieurs'  atmo,spheres'.  Us  .portent  genera- 
lememt  a  la  base  une  admission  de  va- 

peur  qui  permet  d'atteindre  la  tempera- 
ture convenalble, 

lis  .portent  un  coiuvercle  qu'on  pent 
serrer  fortement  contre  le  bord  de  I'au- 

to'clave  au  moyen  d'ecrous. 
Mn  desisus,  generalement,  se  trouve  un 

panier  a  claire-voie,  metaillique,  que  Ton 

peu't  enlever  au  moyen  d'une  grue  rou- 
lante. 

Oansi  I'interieur  de  ce  pander  eomt  dis- 
posees  desi  boites  a  conserver_  iLa  grue 

enleive  le  panier,  le  descend  a  I'interieur 
de  I'autoclave  et  lors'que  la  sterilisation 

est  cliose  faite,  elle  I'en'leve  pour  le  de- 
poser  sur  le  soil. 

JPendant  I'operation,  le  couvercle  de 
I'autoclave  est  serre,  comme  je  vous  le 
disais  tout  a  rbeure,  au  moyen  d'ecrous 
et  la  presion  est  indtquee  au  moyen 

d'un  manometre;  cette  presision  corres- 
pond generalement  a  ime  temperature 

qui  ipeut  varier  de  115°  al20°.  On  pre- 
fere  generalement  chauffer  a  une  tem- 

perature plus  elevee  et  moins  longtemps. 

Aussii  la  duree  de  ce  chauffage  est-elle 

variable  aveic  'la  nature  des  produits  a 
consenver;  genieTalement  elle  est  de  2  a 
4  heures. 

iCette  operation  terminee,  les-  boites 
sont  examinees  une  a  une.  II  est  neces- 

saire,  en  effet,  lorsiqu'elles  sortent  de 

TautoclaAre,  qu'elles  presentent  un  carac- 
tere  particulier  qui  indique  si  elLes  sont 
ou  non  de  bonne  conservation. 

En  gieneral,  lorsqu'une  ibolte  est  bien 
etanohe,  les  deux  fonds  sont  bombes 

lorsqu'elle  sort  de  rautoclave,  et  au  fur 
et  k  mesure  que  le  refroidissement  a  lieu, 
ces  deux  fonds  reprennent  leur  etat  nor- 

mal, par  suite  de  la  pression  atmospheri- 
que.  II  se  fait  alors  un  claquement,  les 
deux  fonds  sont,  non  pas  exactement 

plats,  mais  oin  peu  cintrgs.  C'est  la  ca- 

racteristiique  d'une  boite  destinee  a  ee 
bien  «onsei"ver 
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Lorsqu'au  contraire,  au  sortir  de  I'au- 
lociave,  les  deux  fonds  d'une  boite  ne 
sont  pas  bombes,  generalement,  il  y  a 

rentree  d'air,  c''est  que  le  metal  est  de 
mauvaise  qualite  ou  que  la  soudure  a  ete 
mal  faite. 

La  boite  ne  se  consei'vera  pas  dans  de 
bonnes  conditions.  II  est  dome  necessaire 
de  la  vider  et  de  soumettre  eon  contenu 

a  une  nouvelle  operation. 

Voilia  iquelles  sont  les  operations'  suc- 
cesiswes  des  procedes  de  consiervation 
des  legumes.  Ces  procedes  sont  a  peu 

pres  \es'  miemes  lor&iqu'il  s'agit  de  vian- des. 

Vous  savez  que  les  viandes  se  conser- 
vent  sous  differents  aspects;  on  petit  les 
diviser  en  deux  categories,  ce  sont  le 

plU'S'  souvent  des  mets  prepares  a  I'a- 
vance  et,  dans  ce  proced6  de  conserva- 

tion viennent  S'e  ranger  ceux  qui  consis- 
tent £1  preparer  les  viandes  de  conserves 

pour  I'armee. 
iLorsiqu'il  s'agit  de  mets,  ils  sont  pre- 

pares la  la  cuisine  par  le  procede  ordi- 
naire que  je  viens  de  vous  decrire  et  en- 

fermes  dans  des  boites  soudees  ou  ser- 

ties,  sterilisees  par  le  procede  de  I'auto- 
clave. II  n'y  a  done  pas  la  de  difference 

notable  entre  le  procede  de  conservation 

des  viandes  et  celui  des  matieres  v§ge- tales. 

'Lorsiqu'il  s'agit  de  consei-ves  de  I'ar- 

mee, la  viande  est  bouillie  dans  de  I'eau, 
le  meme  bouillon  servant  trois  fois,  de 

fagon  a  obtenir  un  jus  concentre  qu'on 
ajoute  en  proportions  convenables  dans 

chaque  boite_  Le  procfide  de  fermeture 

employe  pour  ces  conserves  est  peu  diffe- 
rent; il  consiste  non  seulement  a  steri- 

liser la  iboite  et  son  cootenu,  mais  aussi 

a  la  priver  d'air. 
Voici  comment  ces  boites  sont  prepa- 

rees. 

Le  couvercle  porte  au  milieu  une  pe- 

tite masselotte  d'etain  percee  d'un  trou, 

de  fagon  que  I'interieur  de  la  boite -com- 
munique avec  Tair  exterieur. 

Les  boites,  lorsqu'elles  sont  chang^es 
de  leur  viande  et  de  leur  jus,  sont  sou- 
dees,  ie  fond  sonde  completement,  et  il 

n'y  a  plus,  pour  faire  communiquer  1  in- 

^ 
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terieur  avec  I'exterieur,  qne  ce  petit  con- 
dudt. 

On  dispoS'e  .les  boites  dans  iin  bain- 

marie  qui  est,  non  pas  de  I'eau  pure, 
maisi  une  dissolution  de  chlorure  de  po- 

tassium; ce  siel,  dissous,  dans  I'eau  dans 
des  iproiportions  convenables,  porte  le  de- 
gre  d'ebullition  de  cette  eau  a  120'°  au 
lieu  de  100;  c'est  done,  par  consequent, 
a  pen  pres  la  temperature  que  je  vous 
indiquais. 

Lorsqu'on  plonge  done  les  boites  dans 
un  tel  bain-marie,  on  voit  le  liquide  in- 
terieur  se  mettre  a  bouillir  et  la  vapeur 

sortir  par  'cette  ouverture.  Au  bout  d'un 
certain  temps,  cette  vapeur  a  entraine 

tout  I'air  contenu  dans  la  boite. 

A  ce  moment,  on  prend  la  cheviile  en 

etain,  on  I'enfonce  et  en  meme  temps 

on  passe  un  fer  a  souder;  la  soudure  se 

fait  completement  entre  la  cbeville  et 

la  masselotte  d'etain  et  la  boite  est  abso- 
lument  etanclie. 

■On  a  appor.te  un  perfectionnement  k 

la  conservation  des  yiandes,  siirtout  en 

ce  qui  concerne  la  proportion  du  bouil- 

lon. Je  vous  disais  qu'on  versait  la 
viande  trois  fois  dans  le  meme  bouillon 

et  que  la  cuisbon  avait  lieu  a  I'air  libre. 

Dans  ces  conditions,  on  avait  un  bouil- 

lon tres  peu  concentre  et  on  usait,  pour 

cette  cuisson,  une  certaine  quantite  de 

cbarbon. 

Vous  savez  que  le  cahier  des  charges 

de  I'armee  est  tres  rigide  sur  la  densiite 

du  bouillon.  Pour  eviter  cette  depeuse 

I  ■!  charbon,  on  fait  maintenant  iisage 

d'une  cuisson  complete  dans  la  vapeur. 

Je  veux,  pour  terminer,  vous  dire  quel- 

ques  mots  de  la  preparation  d'une  con- 
serve excessivement  iniportante,  ries 

sardines. 

Vous  savez  que  les  sardines  bont  con- 

servees  dans  I'huile  et  que,  ava^nt  d'etre 

noyees  dans  I'huile,  elles  sont  cuites. 

L'e  precede  de  cuisson  est  excessive- 

ment simple;  pour  cela,  on  fait  generale- 
ment  usage  de  clayons  analogues  a  celui 

que  vous  voyez  la;  s^ir  ces  clayons  on 
dispose  les  sardines  nettoyees  qui  ont,  au 
prealable,  subi  une  legere  dessiccation, 
et  on  les  met  dans  des  chaudieres  qui 

i-;ont  soit  des  c'haudi6res  spi&ciales  de 

cuisine,  soit  queliqueifois'  des  chaudieres 
speciales  qui  sont  simplement  traversees 
en  leur  milieu  par  un  conduit  qui  amene 

les  prodii'its  de  la  combustion,  de  telle 

faQon  que  la  partie  superieure  de  I'huile 
seule  est  chauffee,  tandis  que  la  partie 

inif^rieure  nc;  se  trouve  gufere  iq'U'il  70 
ou  80°. 

Uvcs  clayons  .sont  ])ar  consequent  dis- 

poses k  la  partie  superieure,  et  tr§s  ra- 
pidement  les  sardines  sont  cuites.  Les 

debris  qui  traversent  les  clayons  ton.- 
bent  sur  le  fond  et  comme  ils  ne  rencon- 

trmit  qu'une  temperature  de  70°,  il  n'y 
a   pas  de    caHboniiSiation    po»sil)]e    et    i)ar 

consequent  I'huile  ne  prend  pas  un  mau- vais  gout_ 

Lors'que  les  sardines  sont  ainsi  cuites, 
elles  siont  dispoS'ees  dans  les  boites  et  les 

boites  sont  remplies  d'huile,  soit  a  la 
main,  soit  ̂ k  la  machine.  Dans  ce  der- 

nier cas,  on  menage  un  trou  a  la  partie 
superieure  de  la  boite;  les  boites  sont 
disposees  dans  une  chaudiere  dans  la- 
quelle  on  fait  le  vide,  I'huile  penetre  par 
le  trou  et  remplit  completement  la  boite. 

'C'est  lia  un  procede  excessivement  Bim- 
ple;  dans  ces  ccMiditions,  la  sardine  est 
cuite,  elle  est  coimpletemeaiit  sterilisiee  et 
r'huile  sert  d'antiseptique. 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturicr  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison   Fondeb   bn    1876 

Marinades 

La  maison  Heinz  a  reduit  ses  prix 
pour  les  concombres  et  les  cornichons 
melanges  en  barils  et  demi-barils.  Les 
nouveaux  pa'ix  pour  ces  prod'uits  de  qua- 
lite  superieure  sont  egaux  ou  sensable- 
ment  egaux  a  ceux  des'  produits  domesti- 
ques  ordinaires  et  devront  lais'ser  un 
plus  grand  profit  au  detailleur.  Le  nom- 
bre  des'  concombres  ou  cornichons  par 
baril  ou  demi-baril  est  garanti,  de  meme 
que  leuir  longueur  qui  varie  de  2  a  3  pon- 

ces. La  marchandis'e  est  admirablement 
presentee  dans  de  beaux  barils  en  chene 
peints  et  vernis  aveo  cercles-  en  fer 
peints  en  noir  qui  sont  un  ornement  dans 
un  magasin. 

Vingt-huit  ann6  s  d'exp6pience dans  la  fabrication  des  Sucreries  et 

des  Biscuits  me  permettent  d'offrir au  commerce  des  produits  irr6pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
diff6rcntes  qualit^s.  Mes  prix  peu- 
vent,  tout  comme  mes  ma.xhandi 

81  s  6tre  compar68  h  ceux  de  n'im- 
fiorte  quelle  autre  maison  dans  mes ignes.  Je  me  feral  un  plaisir  de 
soumettre  des  cotations  qui  com- 
manderont  vot.re  attention.  Service 
prompt  et  poli;  attenfion  immediate; 
ordres  remplis  et  exp6di6s  sans  re- 

tard. Envoyez  une  fois  et  vous 
serez  si  bien  servis  que  vous  y  re- 
tournere/,  tou^ours. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les   Bourbonniere.      Telephone    Bell,    Est, 

1122.   Montreal. 

6,  pue  St-Sacpement,    -     MONTREAL 
COMMISSIONNAIRE, 

Ija  nouvelle  r6colte  des  th6s  du  Japon  est 
tr6s  peu  abondante.  Les  th(?s  arrivent  main- 
tenant.  Demandez  -  moi  des  6chantillons. 
Evitez  les  profits  des  interm^diaires.  Les 
prix  vous  interesseront. 

A  tous  ceux  qui 
ont  besoln  de FIXTURES TELLKS  QUE 

Tablettes  pour  Magasins, 
Vitrines  d'Etalage, Divisions  de  Bureaux, 

Comptoirs  d'Hotels^  etc. 

Vous  trouverez  de   grands  avantages 
en  demandant  les  prix  de 

D.  H.  LA NGLOIS  &  Cie,  St-Jean, Q^ue. 
Satisfaction  garantie,  commandos  ex6cut6e8 
promp'ement.  -.    .. 

Certaines  personues  achetent  un  th6  in{6r\euv  parce  qu'il  est  bon  march^. 
Elles  pourraient  aussi  bien  acheter  un  thd  bon  niarch^,  parce  qu'il  est  inft^rieur. 
Meme  chose,  mais  PAS  D'ECONOMIE  ni  d'un  c6t6,  ni  de  I'autre.  Avec  le  Th6 

vous  avez  FORCE,  AROME,  QUALITY,  VALEUR  : 

VOILA  DE  L'ECONOMIE  ! 

®^^  COLD  STORAGE ^^^^^^^ 
Clronlatlon  d'olr  ft-old  et  seo.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprl^e  ii  la  na- 

ture des  produits  &  conserver. 

Conservation,  d'apr^s  lea  metbodes  scientiflquee  les  plaa 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Promage,  CEufs,  Fruits, 

^O/WTD^V^^^   Coin  des  rues  fles  Soeiirs  Grises  et  f  illiam,  Montreal,  j ^   ■"""^^  M.  GOULD,  G*RANT.  I 
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Dana  la  list*  qui  suit,  Bont  comprlMs  unlquem«nt  le«  marques  sptcialea  de  marchandifids  dont  1«b  maleons,  lndlqu*e« 
•n  caractdres  noirs,  ont  I'agenc©  ou  la  representation  directe  au  Canada,  ou  que  ces  maisons  man ufactu rent  elies-m§me« 
Les  prix  indiqu6s  le  eont  d'aprds  les  derniers  renseignements  foumis  par  les  agents,  reprfisentants  ou  manufacturiers eux-mftmes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]     ..   8.50 
Sulb-Ro&ia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold   6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    li6ge    ou    en 
argent   12.50 

Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge.12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Ylldiz    Magnums,    bouts    en    papier, 

en  li§ge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupes  la  tb 
Old  Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..  ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..   0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gk)ld   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North   Carolina.    ..    12s..   ..   0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fond6e  en  1780,  41  des  plus  Piautes  re- 

compenses en   Europe  et  en   Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 

Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 
5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  J  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  boite  de 
6  ll>s   0  37 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 
froid)    boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,  la  bolte   1.56 

Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNiERE 

MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 

Th6  de  Boeul  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th§  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery  Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hatels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,  Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fraises   la  lb.  1.00 
Eau  de  Flo  ride   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  S.60 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  IT).  1.20 Vaseline  Parfumee   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MiLK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,    Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.0O 
Marque   "Gold   Seal"    5.0O 
Marque   "Challenge"    4.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75 
BRODIE   &    HARViE 

MONTBBAL 

Farines  pr6par6es  de  Brodie 

1.50 
1.25 1.00 

1.20 

la  doz 
Red    XXX 
Red    XXX 

Superb    .    . 
Superb    .    . 
Crescent    .    , 
Crescent    .    , 

pqts  de  6  lbs    2.80 
pqts  de  3  lbs    1.46 
pqts  de  6  lbs    2.60 
pqts  de  3  lbs    1.36 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de  3  lbs.    1.25 

i 
Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

J.   A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

Fabrloant  des 
qaallt6a  les  plus 
choisles  de  .  .  .  . 

Sucres 
Raffines 
  I 

JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFEE SUOARt) 

GRANULES 

"  EXTRA  STANDARD  " 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  File 

Une  fitoWe   12  qta.. 
"      24  pts.. 

La  c«« 

,   ..   8.00 
.   ..10.00 

24  flasks..    .    .10.00 

"       48       "        .    .    .11.00 
V.  0   12  qt?   12.60 
V.  S.  G.  P   12  qts   16.00 
Cognac  Ve  Darvilly  &  Cie 

12  Quarts...   57.25   24  Pints.  8.26 
24  flasks   8.26 
48  flasks  ou  48  Vz  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTRBAL 

Champagne  Bertin   File. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pta 
Cognac  Boulestin  A.  Cie. 

•   
•   
•.   
•••   
V.  S.  O.  P   
V.V.  S.  O.  P   
Cognac  Dervos  A 

...     qts 
..  pts 
flasks 

. .  qts 
..   qts 

.   ..   qts 
Cie. 

*      qts 
*   pts 
*   flasks 
Cognac  M.  Durand  A  Cie. 

1  cae 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.00 
9.00 
9.00 

1  cse 

■K**   qts     5.50 
->(••   pts     6.50 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

••-K  i   bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1  ew 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

Lacee 
11.00 
12.00 

La  cae 
6  csea 
11.75 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
•  eiei 
7.75 

8.75 

8.75 
La  cae 

6  cses 
5.25 

6.25 
5.10 
6.75 

6.50 
La  cse 

8.75 
9.75 

24  flasks    lO.OO      9.75 
•     qts  11.60     11.25 
•  ••        qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qts  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  Pinot  *  Cie.  La  cse 

1  cse  6  caes 

*••   qts  6.00  5.75 
•*•   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••■K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 
1  aae  5  osea 

Lion     qtB.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal     qts.  11.00  10.76 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.2i5 

Tom  &  To'psy      qts.  7.50  7.25 Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abeille".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  ©t  i  lbs..  ,.      21 
"Bee  "   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceylan  "Owl"  La  lb. 
Etiiquette  Rouge,  1  et  ̂    lb.  No    5  20 
Etiquette  Verte   No  10'  26 
Etiquette  d'lAjrgent   No  15  32 
Etiquette  Doree   No  80^  40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitfis  de  100  lbs.  ou  plus. 

Vin  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1  eae     6  oses 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  toossals  J.  AInslleACo.  La  cse 
1  cae      6  caea 

Ogilvie         qts      7.00      6.79 
Ogilvie   24  flasks  7.76 

Ogilvie   Imp.  qts  10.50 
Ainslie   Yellow  label  9.00 
Ainslie   Ord.  flask  10.25 

Ainslie   Imp.  qts  13.50 
Ainslie   White  label  9.75 

Ainslie   Special  10.50 

Ainslie      Extra-Special  12.50 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky]  13.00 

Big  Ben     qts  11.00 

7.50 
10.26 

10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conserves        Montreal  La  doz 

Compressed    Corned   Beef.    .    .     Is  1.45 
Compressed  Oornied  Beef.   ...     2s  2.60 
Oompreisised  Corned  Beef.    ...     63  7.80 
Compressed  Corned  Beef  ....  14is  18.0(1 
Ready  Dunch   Beef..    ..  Is  $1.45  i2®  2.60 
Geneva  Sausage   Is    1.70  23  3.00 
Cambridge  Sausagfe. .  , .  Is    1.45  2a  2.65 
English  Brawn   Is    1.40  29  2.50 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ,.  is    1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  2a  2.60 
Pork  an.d  Beans  avec  aauce..   .     Is  O.ld 
Pork  and  Beane  avec  isauioe.   . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  aauce..   .     8b  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       Is  0.41 
Pork  and  Beans  Plain,       2s  0.73 
Porl£  and  Beams  Plain       3s  0.89 
Poirk  and  Beans,  sauce  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  pat6s   %s  1.10 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 
commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savou  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Suociiraales:  —Montreal,   Toronto,    WinnipeK,  Va?)0ouver, ludea  OcideuLaleB,  Terroiiouvo. 

••' 

VOTRE    ORDRE 

Si  vous  envoyez  votre  Ordre  pour 

Framboises,    Cerises, 
cutout  autre  fruit,  directement  h  moi,  il  sera  ex^cut6 
prompteinent  et  a  votre  satisfaction.  M^  prix  sont 
serrds,  mes  fruits  sont  fermes  et  frais.  Vous  obtiendrez 
ainsi  des  marchandises  meilleures  et  une  plus  grande 

marge  de  profit  que  si  vous  achetiez  dans  les  villes.  En 

fait  de  fruits  de  conserve,  j'ai  un  empaquetage  nouvel- 
lement  fait  de  CONSERVES  DE  PRAISES  et  de 

CERISES  trfes  sirupeuses,  sous  verre  et  en  boites 

d'6tain,  Partout  les  Epiciers  tiennent  les  Conserves,  etc, 
de  la  MARQUE  E.  D.  S..  Pourquoi  pas  vous? 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 

_ 

Wm.  H  DUNN 
394    Rue    St-Paul,    Montreal. 

Agence  exclunve  pour  la  Province  de  Quebec. 
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Ox  Tongiue  (whole)   i}s    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Toingue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tonguie   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e,     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %B    O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ̂s     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,-  Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 

somme, Pea,  B6«n,  I*ur6e,  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermfiea  herm^tlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  MONTREAL 

La   Peptonlne   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE   CO, 
Cacaos.    Toronto  &  Montreal   La  doz 

Hygi6ni^ue,  tins  %  lb   2.00 
Perfedtion,  tins    5  libs'.    ...    la  lb.  i0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   14  Jb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  Iba.      20 
Cocoa  Nibs        35 
Cocoa   Shells        06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       8a      28 
French   DUmond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   %  et  Vi  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlsien,   morceau  k       5c      SO 
Royal   Navy      %  et  %  lb.      80 
Caracas   pur      ^  et  %  lb.      40 

Perfection   %  et  %  lb.     SO 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons   6   dozs     la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
Batons  &  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream   Bars,.    ..    gds    6  k.  la  botte.  2.25 
Cream    Bars,.     ..    pts     6  &  la  bolte.  1.86 

Labts 

Cream  Bars..  ..  gds  60  &  la  bolte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  &  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 

Milk  Cbocolate,  2-5  btee,  3  et  6  doz.     J8Q 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Oroiquettes   90 
Medailllons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Oinger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Qinger..  ..  bottes  H  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalis6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

CrystallBfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  H  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers.,  ..  bottes  %  lb.  1.80 
Chocolate   Icing,      paquet     1  lb,  1.75 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Pearl   Pink   Icing.,    ..    paquet    1  lb.  1,76 
Pearl    Pink   Icing..    ,.    paquet  ̂   lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1,76 
White  Icing      paquet  H  lb,  1.00 
Lemon   Icing...         paquet     1  lb.  1.76 
Lemon  Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Almond   Icing      paquet     J  lb.  1.00 

La  lb 
Maple  leimg   paquet    1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lt>.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER  &  CIE 
MONTREAL 

Ciiampagne  A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  iB.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  iDark     qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
•   qts.  11.00 
V,  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qte.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  da  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  PIcou.  La  cse 
Liqueur  du   Couvent,  ■  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
PIcoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de  Cacao   12.00 
Kummel  Crystallsg       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Elxtra  Pure       7.10 
Rhum  —  L.  Jusseiain  La  oss 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
VIn  Beaujolals — M.  Desailes.      qts.     pts. 

Moulin   &  Vent   8.00     9.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  &  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     9,00 
Chambertin   9.60  10.60 
Nults   8.60     9.60 
''ommard  Mousseux   8.00     9.00 
VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   8,00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.04 

:^^r^t|r^t^»^r^4^»^»^»|?»^»^»^»|t»^^ 
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^ 

^ 
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^ 

^ 

^ 

♦ 

^ 

^ 

stocks  complets. 

Toutes  les  sortes. 

Renseignements  donnas  sans  aucune  difficult^. . 

VERRET,  STEWART  S  CO,  Montreal. 

5)0(3 ""^a^"'  Beurre,  Fromage,  (Eufs. Achate  aux  plus  hauts  prix  du  march^,  et  vend  A  conamission  tous  les  produits  de  la  ferine 
Avances  lib^rales  sur  consignations.  Fournitures  gdn^rales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 

Sp^cialite  de  Tinettes  pour  Beurreries,  Boites  parafin^es,  de  56  lbs,  pour  I'expMition  du 
beurre.    Sels  HigginS,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
rreX.     ^eXl    IKrEt,±xx    907-^08. 

jo^  £/o^  UO^  UOV)  </o\ 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &.  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9.50 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qte.  "     10.60 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles — Ext.   Sp.  LIq.  "     18.50 

M.   DOUGLAS   &   CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carrds.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 121c, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c 

THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse  de  60  bar- 
res   2.40 

Cse    de    100      bar- 
res   4.00M 

Prix    par    quan- 
tit6s  sur  demandel 
The  EDWARD8BURG  STARCH  CO. 

MONTREAL 

Empols  de  buanderle  La  tb 

No  1  Blanc  on  Bleu,  carton®  4  lbs..  O'oJ 
No  1  B3anc  ou  Bleu,  cartoas  3  lbs. .  OiSf 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barils..  05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  h  coulisses,  6  lbs..   07 J 

CHASER 
SOAP 

Does  the  WorK 

Ltd 

Silver  Gloss   canlstres  de  6  lbs.  07i 
Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 

au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  '5i 
Benson's  Enamel,  par  bolte  ̂ 1.25  et  2.50 

Empols  de  cuisine 

Benlson'i®  Cellielbrateid   prepared   Corn, 
Bolties  de  20  et  40  llbs'   06$, 

Canada  Pure  COrn  Starcb,  boites  de 
20  et  40  lbs   O&i 

Empols  de  riz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08i 

SIrop   fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02} 
%  Quarts   la  lb.  02J 
%  Quarts   la  lb.  OS 
Seaux  de  38}  lbs   le  seau.  l.SO 
Seaux  de  26    Ibb'      ...    .le   seau.  0.90 

La  CSS 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
Canlstres  de    6  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.36 
Canlstres  de  10  lbs. 
Canlstres  de  20  lbs. 
Canistre  6malll6.  .  . 

i  doz  &  la  cse.  2.26 
i  doz  Si  la  cse.  2.10 
2  doz  d.  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

,  MONTREAL Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins     5c..    45 
Eagl'e — cses  48,  tins  10c 
Eagle — ^cses  2i4,  tins  26 c 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  1  lb   

Maple  Leaf  —  cses   48, 
tins  10c.  i  lb   

75 
2.26 46 

76 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.26 

Empols  "  San  Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6  oz       46 
Caisses   60   paquets,   1  lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandlsee. 
Fret  pay6  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 
MONTREAL 

Tabacs  k  chiquer  La  tb 

Bobs   6s  et  12i3      46 
Currency   12s       46 
Old  Fox   12s      48 
Pay  Roll   7is      56 

Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 
Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWINQ, 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de    1  lb   2.25 
Canistre  d*  %  lb   1.26 
Canistre  de  %  lb   0.76 
Paquets    de    6  oa   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.t5 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 
8p6cialit6s  La  doz 

SIrop  Menthol   1.65 
Slrop  d'Anls  Gauvlini   1.76 
SIrop  d'Aniis  Gauvin.par  3  do«   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvin.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anls  Gaurln,  par  6  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
Wllllam'B  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

4 
Faites    un  J 
Eltalage  des  j| 

SARDINES   I 
KING  OSCAR ! 

4- 

C'est  un  aptiele   des   plus  attrayants,  et  la   ̂ ^ 
Sardine  la,  plus  ppolitable  que  vous  pulssiez  tenip.   f^ 
   4 

4 
4 
4 

Hamilton,  Ont.    4 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  OE  GROS. 

JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING, 

Agents  do  Vente  pour  le  Canada. 
4 
4 

4^ 

4*  4*  4*  4*  4*  ̂   ̂  ̂   ̂   ̂  i^  i|;i  ̂   ̂  «!;» i|4  iij^ii  i|4  4^  ̂  j^ 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

&c   la   bolte.  1.05 
Gillett'8  Cream  Yeast. 

Boltea  36  paquets  &  Be 
Lia  botte   1.05 

Poudre  i  P3te  "  Magic  "La  doz 
6  doz  de    Be        40 

4    oz        60 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de  12 
doz  de  16 

oz.. 
ex.. 
oz.. 
oz. . 
oz.. 

16  oz.. 

2i  lbs, 
5  lbs. 
6  oz. 

oz. oz. 

.  75 
96 

.  1.40 

.  1.46 

.  1.65 

.  1.70 

.  4.10 

.  7.80 
La  ose 
.   4.55 

No  2  cals€e 

No  S  calsB* 

No  5  caisse 

Lessive   en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caissea    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb.. 
5  caisses  .... 

120  pqts  de  Vz  iu-- 
5  caisses  .... 

30  pqts  de     1  lb.. 
60  pqts  de  V2   lb.. 
5  caisses   2.69 

100  pqts  de  10  oz..  ..  2.85 
5  caisses..  ..   2.75 

2.75 

2.60 
2.76 

2.60 

2. 

HAMILTON,    ONT. 

Rye 

Royal  Rye    25  U.  P^  . 
RoyaJ  Malt    25  U.  P.  . 
2  Star  Rye    40  H,  P.   . 
2  Star  Malt    40  U.  P.  . 

••  Red    Wheat   Whisky  " 

Quarts  2J    gallons  to   case  of 
12  bottaes   

Rye,  5  ans   25  U.  P.  . , 
Rye,  4  ana   25  U.  P.  . , Whiskey 

Le  gal. 

. .  2  25 

..  2  25 

. .  1  75 

..  1  75 

La  cse 

8  00 
2  50 

2  40 

Maple  Leaf  "  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles    5  50 
Imperial    Qts   12  flaska   7  50 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks   6  60 
Special  Pocket   36  flasks   6  50 
Quarter  Pints   64  flasks   7  50 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
Pints   1(6  flaska     7  50 
Half  Pints   32  flasks   8  00 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 

Whiskey  Blanc  La  cse 
Quarts   12  bottles    6  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   QUBBko 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  in- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupfis  pour  fumer,  chlquer,  A 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  k  Prlaer. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

"Opange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....    4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 

Sipgicialites  Piharmaceutiiques  . 

La  doz. 
Ajmersi  Indiggnesi    B.OO 

Cacihets  Anti-Migraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes   Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-'Lecitihiine   Lachanoe    4.00 
Kina   Pepto-'Fer  OLachance    ..    ..   ...  9.00 
Letvure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 

Oniguent  Marmen    2.0O 

Pate   dentifrice   Bgyptienne    1.76 
Pa'stilles    Pectorales    ..    ..  •    1.75 
Pastilles  Vermifuges    1.76 

Polyciireste  F.  Picand    9.00 
R^mede  du  Pere  Matbieu       8.00 

Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lacbance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-tPunaises    1.7S 

"FAIT   AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi   acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  L,a  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 

ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel   etranger.     Pourquoi    ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SKL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
4crivez-nous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 

^ 

4 

* 

Tel.  No  1971. 
LONDON,  Ont. 

Bureaux;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenue  Queen. 

^ 

4 
^ 

^ 

^ 

^ 

4*  4^  44  44  44  44  4i'4i  4^  44  4*  44  44  44  44  4^  4i  44  4^  4i  4i  4^  4i  4i  i|i  4i  4*  4i  ̂  
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    montkbal 

Cognac  "  Richard  "  Lacse 
S.  0        12s  22.50 
F.  C       12«  15.00 
F.  C   1809  23.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       128       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 
Cognac  "Couturier"  Lacse 

12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
*8e   %  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
488   ^  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  0  4.00 
Cognac  "  IVIarion  "  La  cse 
12«    .qts.     6.00 
248   pts.     7.00 
*ie   %  pta.     8.00 
24(8   flasks.     7.00 
48s  ,   1^  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  &  8.75 

Gin  "  Polien  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   128.       6.00 
Viol&t   12s.       2.Bfl 
Au   gallon   3.00  a  3.26 

irlsPi    Whiskey    '  Mitcheii  "  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  12a.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOId].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
OQd  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   ^  pint.  24fl.      8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.66  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  Lacse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..  qte.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.10.00 
Pale  Siweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitcheii  Lacse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heiatiher  Derw  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12b..    Imp.  qt.  flasks  11.25 
Heat!h.er  Dew  48s    ..    ..    10   oz.   485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   128   qts.     9.00 
Special   Reserve  248   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.    9.60 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  @  6.00 
Mullmore..  ..  12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..  12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..   24s   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..  ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  @  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte  d'Or     16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pieriand  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...  12.60  13.50 
Maddre  —  Biandy  Lacse 

Very   Superior   c.  ..  qts.     8.60 
Special  Selected   ,.   ..   qts.  10.50 
London  Particular    qts.  13.00 
No  ̂    3.00  @  8.50 
No     i   4.00  @  4.60 
This  Lipton     [cses  50  ibs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —        llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —       llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21lb      .22 
No  4—      lib  .20 

Thes  Japon  La  tb 
H.  L     90  lbs..   35 

J-  E    90  lbs..  30 
■A-.  D      90  lbs..   27i 
Victoria.   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
Thg  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  i  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds   1  lb   24s..  1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..  0.75 
Tins   de   5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  St  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucrfi   (poudre)   "  Always 

Ready  ". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  a  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  SucrS  Medallion. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  Ibs,  12  h  la  cse,  pqts  i  ;b.  44 

Chocolat  au  tait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocolat  "TId  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucre  Vanilie. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

^  1905  % 

Nouvel    ̂ ^     Empaquetage 

ETABLIS  EN  1852 

Co  m  pre  nant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  eaisse 

J  Sardines  a  la  Moutapde,  "    "      " 

i  Sardines  aux  Tomates,   "    "       '' 

f  Sardines  a  la  Moutarde,  50    "      " 
Tous  nos  produits  sont  garantie  fraichement  empaquet6s. 
Fret  pay<i  d'avance  sur  toutes  les  exp6dition8. 

Vendues   par  tous  les  principaux 
6pic)ers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PKEPARKES  SKULEMKNT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

lesPRODDITS  de  GILLETT 
SONT  LES  MEILLEURS ! 

Poudre  a  Pate  Imperiale, 

Lessive  parfumee  de  Gillett, 
Le  Soda  lagigue  a  Pate, 

Les  Cristaux  a  laver  de  (liUett, 

La  Poudre  a  Pate  Magipe, 

Le  Bleu  lammoutli  de  &illett, 

Le  Levain  Royal  en  Pains, 
La  Creme  de  Tartre  de  Gillett. 

E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 
Ijondon, 

Bug. 
TORONTO,  Ont. 

Chicago, 

111. 

^"•'ffT^^f^fT^fflffT^fffn^'IT^^'fT" 
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Chocolat  ducr6  Diamant. 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    A.   HAMILTON 

La   Levure   pressSe 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

©n  palettes,  36  mor- 
ceaux  de  5c, 1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 

MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tinsi  de  1  lb       $2.26 
Tins  de  *  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tdms  ̂   lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 

F.  D.  tins  i  lb      '  1.45 
La  Jarre 

Durham  Jarres,  4  lbs. 
Durham  Jarres,  1  lb. 

E.   D.    MARCEAU 

MONTREAL 

Cafes. 

.75 

.25 

La  lb. 
..   15 Rio   

Rio  Choix    16i 
Jamaiquie  No  1    15 
Jamaiquie  Choix    16^ 

Ceytjian  puir    16i 
SanJtios  No  1    16 

Santog  Ohoix   18 
Maracaibo  No  1   16* 
Maracaiibo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

CooiidoT   30 
E.  M.  D   85 

Old  Grow  Java   4   25 
Java  die  Ohoix   28 
OQld  Gov.  Java   80 
Java  die  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha   30 
Mocha  Old  Crow     25 

Modha  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  k 
la  main    ..  ..  50 

Melange  special    20 

Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    Vb. 
lia  doz   $2.40 

CaK  Medanige  OM  Crow  pqts  fantai- 
sie, 1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tins  1  Kb.    ..81 
Tins  2  lbs   60 
ConldiitioniS' — coonptant  moins  3  p.c. 

SO  jours.     Fret  paye  but  lots  de 
100  1/bs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Conldor  pqts.   fantaisie,   1   Db.    4   doz. 

&,  la  caisse. 

OM    Crow    pqts.    fantaisde,    mgilangfi, 
1  lib.  4  doz.  k  la  caisise. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceyian  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualit6,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  d6t.aille  25,  30.  35,  40, 
50  et  60c  la  Uvre. 

Thes  Jdpordie.  La  tb 

EMDAAA..*   401bs    30 
EMD  AA   40  lbs    27i 
Condor  I       40  lbs    42i 
Condor  II   40  lbs    87^ 
Cordor  III   80  lbs    8i2i 
Condor  IV   80  lbs    30 
Condor  V   80  lbs    26i 
Condor  XXXX   80  lbs    22i 
Condor  XXXX   30  lbs    23i 
Condor  XXX   80  lbs    20 
Condor  XXX   30  lbs    21 
Condor  XX   30  lbs    Id 
Condor  XX   80  lbs    18i 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  x  1/2  lb.  se  d§taille  40ic...  26 
Blue  Jay— ̂ Basket  fired....  70  lbs....  26 
Old   Crow — Melange  des   th^s  noirs 

a     18i,  22,  25,  30  et  35 
Nol   „   
No  2   
No  3. 
No  4. 

No  5. 

    „     36 
    80 
    25 

    22     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesde^lb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "Condor". Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  1  lb           35 

Moutarde  "Old  Crow"  m6langee. 
Boltesdellb   22^ 
Bottesdeilb    23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        2S 

Poudres  i  pfite  "  E  M  D  "  de  crfeme  de 
tartre  pure  La  cse 

Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   3.26 

SCOTCH  WHISKY 
LIQUEUR  SPEOIALB 

?? 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls  Propriet aires. 

LA    MARQUE    LA    PLUS     POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 
Agent  General,        214  rue  St=Jacques. 

rvion  cr^al. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT. 
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CalBBes  de  4  doz.  de  ̂   lb.  *.    .    .    .  1.71 Caisfses  de  4  doz.  de  %  lb   1.20 
"  Condor  "  de  graad  choiz. 

Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.86 
Caisses  de  4  doz.  de  V4  lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  haute  quality. 
Caleaes  de  2  doz.  de     1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   0.46 
Vinalgre  Legal. 

Vlniaiigre  E  M  D   32^ 
Conldior   27i 
OM  Crow   23i 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaiiss©  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  caissie  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
8  oz.   (tins)  caissedoz 

de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
dc  Idoz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  )b.    (pqt)    caisse 
df  4  doz       78 

Borax 
i  lb.    (pqt)   caisse 
de4doz      40 

Siroppourle  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
bouteilles....      2  40 

Bleu  Liquide 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences   Assorties 
Caisses  de  1  doz. 

btles  1  lb    18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caiese  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

^.OIAMOND^^ 
.CHOCOLATE.-^^ 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Taylor,    Agent,    MONTBBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Co'coa  ..  28 Breakfast  Coooa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate.   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells      ..  ..  05 
ConifectiioTinery  OhocoQlate   20  &,  31 
Plain  ChbcoJate  LiquoTs   19  d,  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  k  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE   &   CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacte 
Carte  bleu   -.       8.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.60 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cle  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  Ya  bouteilles       8.00 
48  V4,  boutedlleis       ».0Q 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec   verre       8.50 

48  %  flasks,  avec  verre       8.50 

Cognac  "Mont  St-Louls  "  La  cse 
Quarts       6.00 
24  flasks       7.25 

Champagne  "  Belion  &  Cle"      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  18.00 

Poudre  d  pate  "  Prince  Arthur  "  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  6.  la  cal-sse.  .  1.50 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  &  la  calase.  .  0.85 
Boltes  de  ̂ A  lb,  4  doz,  k  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch    Whisky  "  Craig    Dhu   Blend  " 

La-cse 

Quarts  ord   6.60 
Quarts  imperial   9.50 
24         flaaks  ***   7.50 
48  Vu  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

,          ^  St.  Stephen,  N.  B. 

/^i    p^^«t^*b^,=B.,^  I    Savon   "  Surprise" 

#'    iik-i!C?DP!Crl    I,        .  Lacse 
1    caisse    .    .    .$4.00 

=^ 

par  5   cses   .   .  3.90 
fret  pay6  sur  5 

cses  ou  plus. 
ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypole 

Soap  "  La  grossi 

Dlffgrentes  cou- 

leurs   10  20 

Nolr. 

Lime  Juice  "  Stowers  " Lime  Juice  Cordial...   2  dot. 

..   ..  16.30 

Lacs* 

pts..  4.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

les  points  de  vue,  le 

Brandy  F.fieoffpoy&Fils 
COGNAC 

efit   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-BoutelUea, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  dc  la  distillation 
des  mcilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  I'exposition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  Tagence 

pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE 
Epiciers  en  Gros  et  importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Daine,  Montreal. 

Beau 
Macaroni 

lyC  macaroni  et  le  vermicelle  frangais 

de  Codou  sont  superbes  a  tous  les  points 
de  vue  —  blancs,  delicats,  tendres.  L,e 

seul  ble  convenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- tion de  celui  de  Codou. 

"  he  meilleur"  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 

la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  en- tier.  Demandez  a  votre  fournisseur  de 

gros,  celui  de "Codou- J) 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents        ̂  s y 
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Lime  Juice  Cortllal...  1  dot...  qts..  8.B0 
Double  Refl.  lime  Juice   8.B0 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   A   CO. 
MONTREAL 

Mine  A  podle.  La  grosee 
Royal  Black  lead.  . .   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda   9  00 

Bleu  A  laver  La  tb 
Parisian   12J 
Victoria   10 
Challenge   \.  ..     9 

The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

La  seule  compagnie 

manufacturiSre  ind§pen- 

dant*  du  trust  des  com- 
bi-nes 

Prix  des  sace  d'Splce- 
rie  et  saos  S.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  d&mande. 

T.  UPTON  A  CO. 

HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Fechas,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cliopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  Mfires,  Fraises.  P^chea,  Pru- 
nes, Abricota,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

Latb 
Tins-,     i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  4       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06 J 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06;i 

Seaux,  bois,         14  lbs   06i 

Seaux,  bois,         30  lbs   06i 
Gelfies  de  fruits  puires. 

Framboises,     Fraises,     Gadelles     iioirej> 

Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 

Verres,  1  lb.   2   dz.  k  la  cse   1.00 
Latb 

Tine,    Q  lbs.  2  dz.  k  la  cse   07 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  crate   06 J 

Seaux,  bois,  14  lbs   O64 
Seaux,  bois.  30  lbs   06J 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Praises,  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 

Assortis.  1-50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crale  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux.       bois,     30  lbs   Oi 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

V'erres,    1    lb.    2  dz.  d,  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.    "Home   Made"..   .   .  1.40 

Latb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .   06J 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06i 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06} 
Sauce  aux  atocas.                           La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40- 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Boite 

3  Boltes 

3.00 

8.40 

L'avantage  est  a  I'epicier  qui  vend  les 

MARINADES 
MARQUE 

STERLING 
Elles  se  vendent  facilement.  Biles  donnent 

satisfaction.  Biles  ajoutent  du  prestige  au 

commerce  de  I'epicier,  a  cause  de  leur 

qualite    superieure    invariable. 

Demandez-les  a  votre  marct\and  de  gros,  ou 
ecrivez  directement  aux  manufacturiers. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

until  it  jprmgsbfvcK 

BODE'SGUM Fresh  Fruit  FUvori 

W'^m^^mmj^^^^ 

55% 
de:  rrof~it 

I^a   Gomme   a   macher    de 

1000  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
La  gomme  coiite  65c.  par 

100  morceaux  et  se  detaille 

a  Ic.  piece. 

Ecpivez  k  votre  fournlsseup 
ou  k  nousrnemies. 

THE  LITTLE  BODE'S  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 



44 LE  PRIX  COURANT 

Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

u. EVU.E- 
PISMAIIHES 

FERRONNERIE 

Lest  affaires  sont  tranquilles  et  ce 

nfteist  pue(re  que  dian,f|  une  qujinzaime, 
,quand  lesi  travaux  des  champs  seront 

moin®  aetifs,  qu'une  reprise  aura  lieu. 
Pour  le  moment,  c'est  surtout  diu  rassor- 
timent  qui  se  fait.  Les'  voyageurs  com- 
menicent  a  se  remettre  sur  la  route. 

(Le  commerce  de  gros  a  commence  a 
faire  ses  livralsoms  en  armes  de  chasse, 
munitions,  couvertes  de  cheval,  grelots, 
haches,  etc. 

OL'antimoine  et  I'etain  en  lingots>  sont 
cotes  a  des  prix  plus  hauts  que  la  semai- 
me  demi&re. 
(Les  prix  des  tuyaux  en  fer  sont  plus 

faciles;  on  fait  egalement  des'  conces- 
sions sair  les'  clous  de  broche  que  nous 

cotons  plus  bas  encore  que  la  semaine 
derniere. 

Pour  les  autres  articlesi  en  general  le 
marche  est  ferme. 
Les  paiements  se  font  reguilierement. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

(Les  prix  restent  tres  fermes,  mais 
sans   changement   nominal. 

tL'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix  de  7e.  pour  tuyaux  en  "plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  co'mposi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sont  fermes. 
Les  escomptes  sur  les  prix  de  la  lists 

sent:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aoces- 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  ©t  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 

Les  prix  sont  un  peu  plus  faciles,  avec 
une  assez  bonne  demande.  II  se  fait  des 
conce.ssions  sur  nos  prix  pour  fortes 
quantites. 

Nous  cotonis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
l-'2          "  2  29 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  6.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  l-'4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1=2 
3-4   . 
1    . 
1  1-4 
1  1-2 
2  .    . 

3.14 
4.02 
5.77 

7.87 
9.45 

12.60 

L'escompte  sur  les  raccords  (nipples) 
est  die  65  p.  c.  iKJuir  diimemsions  de  1-4  et 
3-8  pcee  et  de  68  p.  c.  de  l-i2  eL  6  ponces. 

Ferblanc  en  feuilles 

Le  marche  anglais  est  tres  ferme;  ici 
les  prix  sont  sans  changement  mais  tres 
fermes;    la  demande  est  moderee. 
Nous  cotone: 

Au  Charbon — ^Allaways  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base  ....  Me    4.50    4.75 
X.  Extra  par  X  eit  par  o&e.     0.00     0.75 

[Caiss©  de  112  feuilles,  108  Ifbs.  net] 

Au  Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuiWes,  108  libis.  met] 

Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 

IC,  20  X  28   .......    .  bte    7.60     7.75 
f Caisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Feuilles    Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX^  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.0*6} 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.  0.07  0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   ]b.  0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  '28.    .    .    .   lb.  0.08  0.08} 

Toles  Canada 

"Les  prix  sont  fermes  en  Angleterre 
et  sur  place;  il  y  a  une  bonne  demande 
en  toles  pour  tuyaux. 

Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;  60  feuilles,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  Sl  $2.65. 

Toles  noires 

iDemande  faible,  mais  marches  fermes' 
en  Angleterre  et  sur  place. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  k 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 

La  demande  pour  les'  petites  toles  18 
X  24  est  tres  forte;  celles  de  92  feuilles  a 
la  boite  sont  tres  rares. 
Le  marche  local  est  tres  ferme  avec 

une  tres  forte  demande. 
Nous  cotons: 

Pleur 
Quieens  de 

Comet  Ajpollo  Head    Lys 
16  G  a.  20.    .    .    .     3.65     8.65     3.80     3.65 
22  H  24   3.70    3.85     3.90    3.70 
26  G   3.95     4.06     4.16     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisise  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am§ricain  6quivaut  a  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Ajmgricajin  &quivaut  k  28 
gauge  Anglais. 
Petite  tole   18  x  24.... 52  files     8.75     3.85 
Petite  tole  18  x  24   60  files     4.00     4.10 

Zinc  en  feuilles 

Le  zinc  en  feuilles  est  tres  ferme,  aveic 
bonne  demanlde,  on  le  coto  d(>  $7.26  a 

$7.50. Tuyaux  de  poele 

11  se  fait  quclquos  livraisons  en   tuy- 
aux de  ix)ele. 

iNou.s  cotons  par  100  feuiilles:  5,  6  et  7 
IJOUCPK  $C.r)(i  a  $7.00. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  Tautomne  sont 

commencees'. Nous  cotons  k  la  doz.:    coudes  ronds 
orddnaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.60.  . 

Soudure 
Nous   cotons  tres   ferme:     barre  demi 

et  demii,  garantie  18  1-i2c.;  do  commencia- 
le  17  1-2C.;   do  rafifinee  l'9c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'escompte  aur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couipQiets  em  fer 
et  en  acder. 

Baignoires 

Zinc   $6.00 

Ouivre,  escomptJe  20  p.c.  &uir  la  liste  r6- visi6ie. 

Baignoires  emaillees,  etc. 

[Standard  Ideal] 
Bords  routti^s  5}  pds  2}  pes  le  qual  21.26 
Bonds  rouJi^s  6}pds'2}pcs  2e  qual  17.25 
Bonds  rouilea  5}  pdSi  3  pes  le  qual  23.60 
Bonds  rooiles  SipflsS  pes  2equal  19.00 
Bords  roules  6  pdfei  2}  pes  le  qual  18.40 
Bonds  rouHes  5  pdis  2}  ipcs  2 equal  17.25 
Bords  rou3)es  5  pde  3  pes  le  qual  20.75 
BoiidB'  roiilfe  5  ipd6  3  pics  2equaJl  17.26 
Lavabos  en  fonte  emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos  en   fonte  emaill6e 

ll&D  2e  qualite   7.50 
I^avajbos   en   fonte  €maill6e 

118D  le  qualite   5.70 
Lavabos   en   fonte  emaiJ16e 

118D  2e  quaJllte       4.80 
Lavabos  en   fonte  6maill§e 

l'20iD  le  quality   5.60 
I^avabos   en  fonte  emaillee 

1I20D  2e  qualite   4.70 
LavaJbos  en   fonte  6maill6e 

122D  le  qualite   5.40 
LavaJbos   en   fonte  emaillee 

122iD  2e  qualite   4.50 
Bviens'  18  x  30  a  bord  plat  .    .    .    2.50 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni..  6.00 
Low  Down   Elgin  ou  Teuitonie  fa- 

Qonnie   6.50 
Connection   1-25 
Riicihelieu  iinl   8.75 
Ridhelieu  faQonme   4.00 
Connection   1-25 

t_Loupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les   prix   sont    fermes    avec    une    tr6s 
bonne  demande. 

Nous  cotons: 
Boulons  k  voituree  Norway  ($3.00)  60  et 

10  p.c. 
Boulons  k  voitures  carr6s   ($2.40)    60  et 

10  p.c. Bouloins  k  >oitures  ordlnalres   ($1.00). 

Boulons  k  vortures  grandeurs,  3-16  ipce  e* 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  k  vodtures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 
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Le  Tourne-Vis  a  Manche  de 

Couteau   "Perfect" 
a  plus  de  qualites  que  tout  autre  tourne-vis  que  nous  ayons  jamais  tenu. 

II  est  fait  en  Acier  forgc  a  la  matrice. 

lyCS  gravures  montrent  sa  construction  et  la  maniere  de  s'en  servir. 

MoUele  Ordinaire  Models 

motitrant  aussi  la  du 

Lame  forgee  a  la  matrice    Mlaohit^iste. 

Nos  voyag'eups  vous  fepont  des  ppix,  ou  bien  ̂ cpivez.nous. 

Frothingham  &  Workman,  Limited 
Marchands  en  Gros  de  Quincaillerie  et  Ferronnerie 

MONTREAL,      Canada. 

Depuis  pres  d'un  siecle  dans  le  Commerce  de  la  Quincaillerie. 

Toles  Galvanisees?tToles  Noires 
EN    TOUS    GENRES 

APOLLO,  QUEEN'S  HEAD,  PLEURDE  LYS, 
PETITES  TOLES  GALVANISBES  DE  18  x  24. 

TOLES  NOIRES  DANS  TOUS  LES  NUM^ROS. 

PETITES     TOLES     NOIRES      (Canada     Plates). 

Demandez  nos  prix  avant 
de  placer  vos  commandes. 

La  Cie  de  FERRONNERIE  LETANG,  Ltee, 
287-289  Rue  St-Paul,      -   MONTREAL. 
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Boulons  &  machine  3-<8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  d.  machine  7-16  pee  ©t  au-dessua 
55.  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lissie,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulon®  k  lisHse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  k  eharrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  a,  72  l-i2  p.  c. 
Boulons  a  po§le,  70  &.  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  65  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoompte, 
eta,  euis  pour  les  d§tailleurs. 

Noix   par   boftes  de   100  lbs. 

Nodx  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liiste. 
Noix  hexaeone®,  4  l-4c.  16.  lb.  de  la  lisfte. 

En  lot  de  char  10  c.  d©  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p.(C 
Chalnes  fermant  en  dehors   esc.  65  p.r 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.f 

A  diminuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'un«  boite  de  100   lbs,  les 
prix  »ont  &  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
iLa  demande  est  tres  faiWe. 
OLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  26c.  de  fret  par  100  lbs.  ponr  moins 
d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 

.Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 
fermes  et  &ans  changement,  on  la  cote 
$2.6i2  1-^2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.-37  l-i2   pour  moins   d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

iLa    demande    est    presque    nulle,    les 
prix   re&tent   fermes,    sans   changement. 
Aciter    fin    pour    embout&illage,    matelas. 

bialais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  soir  la 
liete. 

Cuivrei  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5      .   .    .les  100  lbs    3.55 
No  6   a  8   les  100  lbs     3.26 
No  9   les  100  lbs     2«)S6 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.60 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   169  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs    4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 

Poll,  Br111§: 
No    0  a  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.2f7 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lb»     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
BrQl§,  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  18  3.75 
BrQ16,  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  huil^e,  lOe.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

Les'  prix  sont  faciles;  on  fait  ton  jours 
des  concessions  pour  fort(?s  q>iantit6s 
Bur  les  nrix  cote.s  fi-dessous. 

Nons  'cotons:  $2.06  a  $2.10,  prix  do base  f.o.b.  Montreal,  Gananoque,  Toronto, 
liamilton,  Ix)ndon,  Brantford,  Halifax  ot 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  coupes 

Demande  faible  et  prix  fermes. 
Nou»  GOtOTiis:  prix  "die  base  $2.26  f.o.b. 

Montreal ,  Toronto,  Lonldon,  Hajmliltoin,  eit 
StJe^m,  N.  B. 

Broche  k  foln 

II  y  a  toujours  des  demandes  de  prix 
pour  lots  as'sez  importants. 

Nous-  cotons: 
No  13,  $2.i20  et  No  14,  $Z.S0.  Broche 

a  foin  en  ax;iea-  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupifie  de  lonigueoir,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  a  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  sont  fermes. 
Nons  cotoms  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $28.00;  No  9  et  10  $22.00  aArec  e&- 
comjpte  dJe  66  p.  c.  ponr  la  premiere  qua- 
lite  et  die  57  1^2  p.  c.  pour  la  2ie  qualiit€. 
A'jouter  1h2ic.  net  extra  pouir  boltes  de  1 
livre. 

Clous  a  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  e.;  No  7.  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c.;  No  4,  48  c.;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c.;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  k  cheval 

M'eme  obsienvation  que  ponr  les  clous 
a  dh'eval. 
Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2 
©t  plus 

Nol 

et  pins 

petit 

4.15 

3.90 4.05 
Feps  a  nedge   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .    .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  No6  0  a  4       5.35 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.  .  .  .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

Chatnes  en  fer 

On    continue    a    s'interesser    aux    com- 
mandes   d'automne;    Is  prix  sont  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Fu'll  4       7.00 
iX-4    (exact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-l«       3,80 
1-2       3.7<0 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Ohain    en    cuivre,  simple  et 

donble   est.  50  p.c. 
Vis  a  Bols 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jour s  tr6s  fermes. 

Noujs   cotons    les    esicomptes    snivants 
smr  la  liste: 
T&te  plate,  aoier   87i  p.c. 
T§te  ronde,  acier   82^  p.c. 
TSte  plate,  cuivre   80    p.c. 
T§te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

TStes  plates,  26  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  Ivonno  dcmando,  et  prix  fermes. 
Noiis   cotons: 

Rivets  en  fer,  noins  et  etamge    60,  10  ©t 
10  p.c. 

Palatres  ■cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  suir  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 
On  fait  les  livraisons  pour  la  vente d'automne. 

Nons  coton®: 

CoJd  Biast  No  2   doz.  4.00'  4.26 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.0O 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande  et  prix  tres   fermes; 
on  cote: 

Royal   Canadian    .      .      .  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  84.00 
Safety    "  86.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  2S.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  89.75 Munitions 

'Bonne  demande  a  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mllle,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av/'jioa sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  ATanco 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am6r.  C.  F.  a  balle  et  a  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  ls2^ 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  charg§es  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  $15.JI0 
Poudr©  noire  10  gauge   lemill©    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mllle    22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  Ibe    6.50 
Ch11l€f*   100  lbs    7M 
Buck  and  seal   100  Ibe    7.50 
Ball   100  lbs    8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fum^e  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.    0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. 
IVIETAUX 
Antimoine 

L'antimoine  a  .subi  une  nouvelle  avan- 
ce  de  prix.  On  le  cote  de  14%  a  15c  la 
lb. 

Pontes 

djes'  prix  sont  formes  et  une  avanoe  est 

probable. Nous  colons  a  la  tonne: 
Oarron   18.00    19.00 
Cleveland   17.60 
Clarence,   17.00    17^50 
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La  Tole  Galvanisee 

FLEUR   DE    LIS" 
Favorite  partout  ou  elle  est  essayee. 

Ce  n*est  pas  une  seconde  qualite. 
Chaque  feuille  est  garantie. 
On  ne  vend  qu'au  commerce  de  gros. 

fleurAoe  L15, 

JOHN  LYSAGHT,  Limited 
FABRICANTS BRISTOL.  Ang.  et  MONTREAL 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNESPtCIAUTE 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  TretLon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fcr,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'homme  &  FiLs 
Importateurs  et 
Marchands  en  Gros  de 

"^erronnGrics,   Qolncailleries, 
Toles  Noires  et  Galvanis6es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbell  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  mat^riaux  de  Plomberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TU^ONTREKL. 

Un    Marchand  Judicieux  dit: 

"PLUS  vous  en  AOHETEZ,  PLUS  vous  les  AIMEZ" 
Cela  vous  paiera  de  connaitre  nos  Poeles  et  Fourneaux 

"SOUVENIR" 

IMME^DIATEMENT.  lis  sont  superieurs  en  bien  des  points- 
Four  carre  pleines  dimensions ;  ventilation  appropriee ;  foyer 

bien  proportionne  ;  porte  de  four  revetue  d'aluminium,  et  beau- 
coup  d'autres  points  speciaux  qui  font  que  les  "  SOUVENIR  " sont  des  leaders. 

Nous    donnons    des    agences    exclusives. 

Une  carte  postale  est  suivie  de  I'envoi  du  Catalogue  No  60. 
IVIAIMURACXURIERS  : 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN.  GURNEY  &  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL, 

Montreal-  Que 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  C.  A. 
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Camlbroe    1«.50 
GWengamock    18.50 
Summerlee   18.50'  19.00 
Ferronna   16.00  18.0 
Ajyersome   18.60  19.00 

Aciers  en  barre 

.La  demande  est  encore  traniquille, 

mais  on  commence  a  s'interesser  davan- 
tage  a  cette  ligne,  les  prix  sent  fermes. 

Nou,s  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux   0.00'    1.92^ 
Acier  a  rivets   0.00     1.87^ 
Acier  a  lisse  Base   0.00    1.87| 
Acier  a  bandage   0.00     2.0i2J 
Acier  a  machine   0.00    2.02^ 
Acier  a  pince   0.00    2.57^ 
Aci&r  d.  resBort   2.85     8.05 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  coitons: 

Fer  marchanid,  ibarre  lOO  i'bs.  0.00     1.80 
Fer  forg§.    .    .   bstnr©  100  I'bs.  0.00     2.06 
Fer  fini  .    .    ,     (barre  100  'libs.  0.00    2.06 

Fer  pour  fers'  & 
chevaJl   100  libs.  O.OO    2.05 

Feui'Lliarid  miruoe  1 1-^2  a  3  pes.  bas'e  $2.90. 
Cuivre  en  lingots 

Le  cuivre  en  lingots  est  sans  cbange- 
ment;   les  prix  sont  fermes. 

Lia  demande  est  normale.     On  continue 
a  coter  de  16  a  16  l-4c.  la  lb. 

Etain  en  lingots 

iNouve'lle  haus'se  de  un  cent.  On  le 
cote  die  3'4%  a  SSy^c  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

IMarche   agite.     On  cote  nominalement 
de  $3.75  a  $3.90  les  100  lbs. 

Zinc  en  lingots 
Le  zinic  en  lingots  est  a  prix  ferme; 

on  le  cote  de  614  a  6%iC  la  lb. 

HUILES   PEINTURES    ET   VITRERIE 

Huile  de  lin 

(Le  marche  est  moins-  ferme  par  suite 
idu  peu  de  deimamle. 

iSur  notre  place,  les  prix  sont  sans 
chan'gement. 
Nous  cotou's  au  gail'lon:  huill©  bouLllie, 

SSic.  de  1  a,  2  barils  et  54c.  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  'crue,  52  l-2ic.  de  1  a  2  barils 
et  51  l-2ic.  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

(L'huile  de  loup-marin  qui  a  ete  asisez 
delais'Siee  depuis  plusieurs  annees  est  de 

nouveau  en  demande,  maintenant  qu'il 
est  possible  de  I'obtenir  a  des  prix  moins 
eleves.     Nous  cotons  au  gallon: 

Huile  extra  raffinee     45  a  47%ic 
Huile  paille    40ic 

Essence  de  terebenthine 

La  demande  est  moderee,  les  prix  res- 
tent  neanmoins  fermes. 
Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril, 

88c.,  de  2  a  4  barils,  87c.  et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  93c. 

Blanc  de  plomb 

[Les  prix  precedents  sont  fermes,  il  y 
a  une  demande  moderee  et  toujours  peu 
de  stock. 
Blanc  de  plomb  pur  ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       O.OO    6.25 
Blanc   de  plomb  No  2       O.OO    5.0O 
Blanc  de  plomib  No  3       O.OO    4.75 
Blame  de  plomb  No  4       0.00    4.50 

Peintures  preparees 

La  demande  est  lente;  les  prix  sont 
fermes. 

Pitch 
Gou'dron  duir,   100  libs.     0.80 

Mastic 

Bonne  demande;  prix  sans  chamge- ment. 

On  cote  aux  100  lbs.:  en  moroeaux, 
barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.75;  en  quarts  de  100  libs.  $1.90;  en  ca- 
nistres  de  25  I'bs.  $1.90;  en  12 1-2  lbs. 

$2.10. Papiers  de  Construction 
Bonne   demande;     prix   fermes. '   Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  roMeau  0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau  0.50 
Goudronng   les  100  lbs.  1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   k    couv.    roul.    2   pilis     0.00  0.90 
Papier   k   couv.    roul.   3    plis     0.00  1.15 

Verres  S  vitres 

Le  commerce  tire  toujours  la  langue 
et  maintenant  p'lus.  que  jamais.  On  at- 

tend toujours  des'  marchandises  qui  n'ar- rivent  pas. 

Les  prix  sont  toujours  tres  fermes. 
Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 

deisBougi  de  2^6  ipouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  a  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  d.  50,  100  pieda 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70. 
100  pieds,  $5.00;  71  a  80,  100  piieds,  $5.50. 

Dou'blie  Diamond,  100  pi  elds:  0  a  25, 
$6.75;  2'6  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  BI 
k  60,  $10.00;  61  k  70.  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,   etc. 

On  cote"  les  briques  refractaires  an- 
giais'es  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  a 

$35.00. La  briique  rouge  oi-dinaire  de  construe- 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avec  support 
d'acikr 

LA    TONDKU8K    A    GAZON     "THE 

maxwell"  aveo  roue  dk  10  pes 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Plices  Patentees  :  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenago  k  billes,  actionnement  du 
le  vier  inotcur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  l'erfectlonn6e  pour  la  saieon 
1903.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
lar^e ;  arbre-inoteur  en  acier  laming  k 
n-oid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creusct. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directemont  a  nous 

TONDKUBK    MAXWELL,    BOUE 
BASSE  DE  8  pes. 

BROUETTBe 

DK  QCATRK 
DIFFKRBNTBS 

•RANDBURS 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

-  EN  GROS 
Chaises  et  Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreiljers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce  Domestique  et  pour  rExportation. 

Nous  invitons  tout  particuli&remeeat  MM.  les  Marchands  de  la 
ampagne  k  Ycnir  visiter  notre  <?tabHssement. 



LE  PRIX  C0URANT 

49 

Fers 

"Neverslip" 
En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vouS  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  dt^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  maislaissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernispour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Fiint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Ooffres- Forts 

de  Meilink 
Les  seuls  Coffres-Forts  r6- 

ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu.  del'eau  et  de 
rhumidit(5.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
et6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  a  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  ""Walker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  ofFert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Recliaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

TELEPHONES: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Offlee,  "  "       512. 
Appfes  6  p.m.,     "       Est  2314. 
Blapchands         -        -         964. 

LUDGER  GRAVEL 
22  ̂   28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Negoeiant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Engins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

^^lmoralO,,^      j^^Balmo,^ 

Catalogrues  poup  ces  dlvepses 
Ilgrnes  envoy^s  SUP  application. iriTi 

\ 

i 
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tion,  au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 
tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qiialite:  $10/00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Ntoous  cotona  par  barlH:  cimenit  am6rl- 
cain,  de  $2.00  k  $2.10;  ciment  canaditn, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $1.80  a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1:60  a,  $1.90. 

Vert  de  Paris 

La  saison  de  vente  est  terminee. 
Nous   cotons: 

Ajngilais  Canadlien 

BariJs   a   petrole.    .    .    .  16ic.  16ic. 
Kegs  a  arsenic   ....  16ic.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.  17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .  17ic.  17ic. 
Boltes  papier  1  lb.    .    .  18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,  1  lb.    .  19  c.  19  c. 
Boites  papier  *  lb.  .   .   .  20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  i  lb.    .  21  c. 

Cables  et  cordages 

La  demande  est  faible. 

Le  fil  pour  les  machines-lieuses  de 
600  et  de  650  pieds  fait  defaut. 
Les  cables  coton  sont  toujours  tres 

fermes  par  suite  du  baut  prix  de  la  ma- 
tiere  premiere. 

NouiS  cotons  sans  cbangement: 

Best  Manila.   .    .    .  base  lb.  0.00  0.15 
British  Manila   .    .  Ibase  lb.  O.OO  O.lli 
Sisal   base  lb.  0.00  0.10^ 

L'artlhyam    simpilie.  (basie  lb.  0.00  0.10 
Lia/tlhyam   idouMe..  base  ^b.  0.00  O.lOi 
Jute   base  b.  0.00  0.09 
Coton   base  lb.  0.18i  0.19 
Corde  a  chassis    .  base  lb.  0.00  0.28 

Latt) 
0.12i 

O.lli 

O.lOi 

FEiRRAILLES 

Les   affaires    sont   plus    actives   et   les 
prix  sans  cbangement. 

Nous  cotons:  — 
Cuivre  fort       0.00 
Cuivre  mince  ou  fonds  en 

cuivre       O.IOJ 
Laiton    rouge    fort      
Laiton   jaune  mince       0.0i6 
Fiomb       0.02i     0.02i 
Zinc          0.0'3i     0.03i 

tonne. 

Fer  forgg  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

ler          

Fer  fondu  et  dfibrls  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mallfiables        0.00 

La  lb. 
Yieilles  claques       0.0'5i       0.055 

'Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 
les  100  lbs. 

LA  FORCE  MOTRICE  DU  GAZ  DE 
TOURBE 

Des  ingenieurs  Europeens  enivisagent 

la  'po&sibilite  d'employer  le  gaz  prove- 
nant  de  la  tourbe  comime  force  motrice, 

dit  "  Iron  Age  ".  Une  grande  diifficulte 
4,  surmonter  est  la  formation  rapide  de 

goudron  qu'il  faut  separer  du  gaz;  ce 
goudron  absorbe,  pour  sa  formation,  un 

grand  pourcentage  de  chaleur,  qui  autre- 
ment  serait  utilisab'le.  De&  essaisi  fails 

dans  un  gazogene  Deutz  montrerent  qu'a- 
vec  de  la  tourbe  contenant  16.5  pour  cent 

d'humidite,  11  faWait  2.8  livres  de  com- 
bustible ipar  cheval-heure.  Dans  un  ga- 

zogene Koerting,  le  combustiible  par  che- 
val-heure variait  de  6.2  livres,  avec  une 

valeur  calorifique  de  2250  unit§s  calori- 
fiques  anglaises,  a  1_65  livres,  avec  une 

valeur  calorifiique  de  9000  unites.  Lors- 

que,  dansi  les  memes  cas,  le  gaz  etait  uti- 
lise dans  un  moteur  a  gaz,  le  comlbustible 

d'une  valeur  calorifique  de  6300  unites 
donnait  une  economie  de  33  pour  cent 

suT  les  resuiltats  obtenus  dans  une  ma- 

chine a  vapeur  employant  le  meme  com- bustible. 

La  maison  L.  H.  Hebert  offre  actuel- 
lement  au  commerce  un  egreneur  de  ble 
d'inde  dont  la  vignette  a  ete  reproduite 
la  s'emaine  derniere  dans  rannonce  de 

cette  maison  qu'a  pubiiee  "Le  Prix  Cou- 

rant." 

Cet  eigreneur  est  recommandable  a  plu- 
sieurs'  points  de  vue  et  garanti  par  les 
vendeurs.  II  donne  un  meilieur  travail 

que  les  autres  egreneurs,  n'erase  pas  le 
grain,  ne  le  casse  pas  et  c'est  le  seul 
dont  on  puisse  se  servir,  en  toute  secu- 

rite  pour  egrener  le  ble  d'inde  devant  ser- 
vir k  la  semence.  11  s'ajuste  aussi  bien 

sur  un  tonneau  et  sur  une  tinette  que 
sur  une  boite  et  il  est  construit  de  telle 

fagon  qu'en  I'operant  il  est  im'possible 
die  se  pincer  les  doigts.  Toutes  les  repa- 

rations que  pourrait  neeessiter  le  "Red 
Chieif" — c'est  le  nom  de  I'egreneur, —  se 
ront  faites  sans  charge  pour  racheteur. 
Eiorivez  sans'  retard  a  la  maison  L.  H. 
Hebert,  297  rue  St-Paul,  Montreal,  pour 

ne  pas  manquer  la  vente  du  "Red  Chief." 

^WM^WM^iMJJMWMMWMHMMMWi^MViMMW^iMWMii)^^ 
\MMM)NMMVMm 

wmmK 

Ne  vous  fermez  pas  les  affaires  en  achetant  d'une 
autre  maison  avant  d'avoir  les  prix  pour  Quincaillerie  de 
Tablette  et  pesante,  Instruments  agricoles,  Faulx  a  rateaux, 
Rateaux  a  foin,  etc.,  de 

THOS.  BIRKETT  &  SON  CO.,  Limited, 
OTTAWA 

Ont. 

—VERT  DE  PARIS- 
(WVWWMMWMMWWWMMMIWMWMWWJ^MWWfWWW^IW^ 

mI 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  qualite 

^^^■'^.^.  ^  Ayi^flil^^/VWv-vvWVWWs vv*/Wv-^^wv».a^'v^v 

ivianLjfaotLirees  par  THe  !VI a p I G  Loaf  Saw  \A/orks, 
SHURLY  &  DIETRICH,Proprietaires,  Gait,  Ont. 

N"
 

rOS  Scies  sont 
tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c^d^  secret.  Nous 
garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  tremp^^es  qui 
existent  au  monde. 
Coniine  fini,  elles  ne 
sout  inf^rieures  ^ 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guisdies.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  metaux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

%  Laminoirs : 

"V     NEW  TORONTO,  Can 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

^AAAAAAAA^^^^AAA^^^S(^^AAA/^AA^N^^V^^^^^^ 

GODENDARDSo^uaute'd^e  ATKINS 

SONT  SUPBRIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,  FABRICATION,  FIN  I  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

VI 

THE. VICTOR 

lANCEj^^     TOOTH mvsii 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  S,  Main,  Scies  ̂   Ruban, 
Scies  cirCulaires,  Scies  h.  Couper  le  Fer,  Scies  h.  Raser,  Scies  S,  bois  et  petites 
Scies    en    tons     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

fJOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 

*  SHEFFIELD,  Angleterre.  | Evitez  lea  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  &  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. *>i« 

SEULS  AGENTS  POUR  tE  CANADA  Marque  de  Commerce.       % 

JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlonireal.| 

Fournitur6s««F6uir6§iPaDi6r 
LAISSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brur\  et  Manilie. 

Note :— Nous  sommes  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McQiil,  Montreal.     Limited. 
MANUTACTTJRE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Harr.  ct  Logan. 

MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qui. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garautie  de  satisfaction  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  les 

Marnais,  Selios,  Valises,    Sacs  do  Voyago  ©t  tous 

genres     d'objets     er-»     cuir     ofue      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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VfMTfS 
ENREGISTREES 

PENiDAiNT    LiA    SEMAINE    TEKjMxN'EE 
DE  5   AO'UT   1905 

M0NTREAL-E8T 

Quartier   Lafontaine 

iRue  Ernest,  Nos  1  a  11.  Lots  1200-Sfia, 
1200^37a-l,  129937b-l,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  46. G  x  71.4 
d'un  cote  ©t  71  de  I'autre,  supr  330!9.  Bl- 
mire  Moll  epse  de  Pierre  Eug.  Lafon- 

taine a  Rachel  Lecker,  epse  de  Bernard 
Gross;   $13001)  ['6i35i2i8]. 

Rue  Johnson,  Nos  9  a  23.  Lots  1207-10il 
et  1012,  pt  N.O.  1207-1013,  avec  maison  "^n 
pierre  et  brique,  2  terrains  24  x  94,  suipr 

2i25'6;  1  do  4  X  94  supr  376.  Napoleon 
Deslauriers^  a  Ucal  H.  Dandurand;  $14000 
[■6i3529]. 
Rue  St  Hubert.  Lot  120.3-i230  a  235,  242. 

243;  8  terrains  25  x  lGi9.9,  supr  2i744.  cha- 
cun  vacant.  ATfred  Deschambault  a  Jo- 

seph Hoigue;    $16000   [636331. 
Rue  Ontario,  Nos  1360  a  13'6!4  et  bi.- 

Christophe,  No  307,  avec  maison  en  bri- 

que; terrain  34.90  d'un  cote,  34.80  de  I'au- 
tre, X  61  d'un  cote  et  62.-20  de  I'autre 

supr  2134.  The  Canada  Investment  <fe 
Aigency  Co  a  Isaie  Forest;   $1700  [635401. 

iRue  StiAndre,  No  546.  Lot  pt  1193-7 
avec  maison  en  brique;  terrain  18.8  x  65, 
supr  1213.4.  O'dilon  Dugas  a  Chs  E. 
Lessard;   $3100  [63'b41]. 

iRue    Sherbrooke.      Lot    1165-t8;    terrain 

25  X  99.4'  d'un  cote  et  10i6.3  de  I'autre. 
supr  25 69,  vacant.  Mary  Helen  Rafter, 
we  de  Victor  Roy  au  Rev.  Jos.  Oharette; 
$2100  [63557].. 

Quartier  Papineau 

Rue  Logan,  Nos  262  a  266.  Lot  nt  N.E. 
8'2;2,  pt  S.iO.  838,  avec  maison,  en  briaue; 
terrain  24  x  80,  supr  1920.  Busebfi  Pa- 
quette  a  Louis  Zenon  Renaud;  $3000; 

[63555]. 
Quartier  Saint-Jacques 

Rue  St-iChristophe,  Nos  47  a  51.  Lot 
530-1,  avec  maison  en  pierre  et  briique; 
terrain  23.4  x  78,  supr  1818.  Anthime 
Gadbois  a  Seraphine  Lalonde,  eps^e  de 
Amedee  Bourbonniere;    $5200   [635321. 

Quartier  Saint-Laurent 

Rue  Mance,  No  87.  Lot  pt  169-41,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  22.6 

x  97,  supr  2182.6  Louise  Catherine  MaM- 
loux  et  al  a  Ths  B.  Glennon;  $5i.^00 
['6i3627]. 

Rue  Devienne,  No  36.  Lot  pt  41i2,  avec 

maison  en  bois;  terrain  17.3  d'un  cote 
19.6  de  I'autre  x  43.8,  supr  758.  Bdouard 
Yon  a  Wm  J.  Rafferty;   $550   [63'549]. 

Quartier  Saint-Louis 
Rues  Ontario,  Nos  1672  et  1674  et  rue 

StnLaurent,  Nos  333  a  337.  Lot  554,  M.,  553 

avec  maison  en  brique;  terrain  30.6  d'un 
cote  4.4  de  I'autre  x  77,  supr  1386;  1  do 
33  X  77  supr  2541.  Wm  McGowan  a  Jos. 
Francis'  Payette;  $20500  [63'5i5'9]. 

Quartier  Saint-Marie 
Rue  Parthenais,  Nos  268  et  270.  Lot 

pt  149i5-37,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 23  X  6i2,  supr  1426.  Pierre  Paul  Re- 
naud a  Louis  Z  Renaud;   $2200   [6364'6]. 

Rue  Parthenais',  Nos  268  et  270.  Lot 
pt   14i9'5-i37,   avec   maison   en   brique;    ter- 

rain  23    X   u2,   supr   1426.     Louigi  Z.    Re- 
naud a  Jos.  Dupras;    $2000   ['63558]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier   Sainte-Anne 
Rue  McGill.  Lots  1581  et  1582;  ter- 

rain irrg.  supr  12250;  1  do  irrg.  supr. 
313^320,  chacun  vacant.  Frank  Ross  a  Wm 
Miller   Ramsay;    $100,000    [141047]. 
Rue  Britannia.  No  5.  Lot  404-4,  5,  avec 

maison  en  bois;  terrain  48  x  irrg.,  supr 
4840.  The  Canada  Investment  &  Agen- 

cy Co.  Ltd  a  Hon.  Sir  Geo.  Alex.  Drum- 
mond;   $10-00   [14i0i59J. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  de  la  Montague,  No  365.  Lot  pt 

S.  O.  1527,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 72.O18  X  140.  La  succession  Dame 

Eliza  Hudson,  we  de  Geo  Matthews  a 
The  Evangelical  Lutherean  Church  of 
the  Redeemer;   $17-50-0   [141062]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUE3- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

iRue  Dufferin,  Nos  163  et  165.  Lot  7-90, 
avec  maison  en  bois;  terrain  25  x  80, 

supr  2000.  Joseph  Cliarron  a  Jna.  Theo- 
phile  Guerin;   $2200  [115540]. 
Rues  StiAndre,  Nos  lOOS  a  1012  et  Ra- 

chel, No  3(14.  I.-ots  pt  N.  O.  10-150,  151 
et  15!2,  avec  maison  en  brique;  terrain  48 

X  60,  supr  2880.  Eugenie  Lemay  dit  De- 
larme,  epse  de  Cesara  Cousineau  a  Wil- 

frid  Methot;    $5-80-0    [115602]. 
Rue  St^An-dre,  Nos  122'6  et  1228.  Lot 

11j87c,  avec  maison  en  bois  et  brique;  ter- 
rain 20.-3  X  98  d'un  cote  et  98,3  de  I'autre, 

supr  1986.  Alfred  Hamel  a  Louise  La- vallee.  we  de  Frs  Denis;  $2600 

[115602]. -Ave   Christophe     Colomb.     Lot     8-125, 

Les  Nouveaux   Patins 
Nous  sommes  dans  le  commerce  comme  manufacturiers  de  patins  et  nous  avons, 

dans  cette  ligne,  quelque  chose  d'exclusif  qui  fera  impression  sur  le  commerce  et  le 
patineur,  plus  que  toute  autre  chose  sur  le  marche   

.-^Ti:tTS    "-^■CrT01v£0BIILiE 97 

EX 

-^TX3iTS    "C"^C 
lis  forment  1' article  amen4  a  "  perfection  "  et  sont  si  en  avant  de  tout  dans  la 

ligne  des  patins,  qu'ils  tiennent  absolument  la  tete   

Le  commerce  qui  les  neglige  ne   "  brisera  pas  le  record,"  a  la  prochaine  saison. 
DETVYKISDEZ      DES      R©NS©IGIS[E7UVE1STS. F>R1X     CORReCTS. 

■^wsr.X3xr  itf  i3E»e:  c»- IT-A-TWO  OXJ^V"  JESIt. 
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VACANCES! 
C'est  le  meilleur  temps  de  falre 
son  choix  de  IMeubies  pour  le 

Commerce  d'Automne    

Cbc 

Uictoriavilk  furniture  €o'y VICTORIA VILLE,  P.  Q. 



54 LE  PRIX  COURANT 

avec  maison  en  bois  et  brique  neuve; 
terrain  30  x  100.  Albina  Veronneau, 

epse  die  Achille  T.  Riopelle  a  Jos.  Ar- 
thur Major;    $1800    1.115618]. 

Ave  Obristophe  Colomb,  No  96.  Lot 
8-124,  avec  maison  en  pierre  et  brique 
neuve  ;  terrain  26  x  100.  Jos.  Ludger  C. 
Clement  a  Alexandre  Deschamps;  $5000 
[115648]. 

Quartier   Hochelaga 

iRue  Davidson.  Lot  2'9-444;  terrain  2i5 
X  9'5,  supr  2375,  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Improvement  Co  a  Joseph  Re- 
naud;    $300   [115518]. 

iRue  Moreau.  Lot  i/.  S.  E.  80-157;  ter- 
rain 24  X  150,  supr  3600,  vacant.  La  Cite 

de  Montreal  a  Solomon  Chaput;  $307.50 
[115 538]. 

Rues  Nicolet,  Chambly  et  Moreau 
Nos  315  k  3:25.  Lots  V2  indivise,  23-769 
116,  115,  117,,  80-40,  41,  52  et  53  avec  en- 
trep6t  a  glace  et  maison  en  brique;  ter- 

rain 24  X  121,  feupr  2904;  3  do  24  x  112, 
supr  26818;  4  do  48  x  100.  Edmond  Ber- 
nler  a  Leon  Bernier;  $6300^  et  autres 
considerations    1115565]. 

Rue  Darling,  Nos  32  a  3'8.  'Lots  31-97 
et  98  et  autres  lots,  avec  maison  en  bri- 

que; terrain  44  x  102,  supr  4448.  Joseph 
Jobin  a  Clorinthe  Gaboury,  eipse  de 
Aristide  Brien  dit  Durocher;  $6200 
[115575]. 
Rue  Notre-Dame.  Lot  pt  29-i9;  terrain 

26  X  10.5.12  d'un  cote  et  102.5  de  I'autre, 
supr  2i600  vacant.  The  Montreal  Land 
&  Improvement  Co  a  Jos.  Octave  Ga- 
gnon;   $980  [115682]. 
Rue  JO'liette.  Lot  23-191;  terrain  25  x 

121,  supr  3025,  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Improvement  Co  a  Amedee  Bou- 
rasi&a;  $400  [11560'6]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  Labelle,  No  1691.  Lot  7-259,  avec 
maison  en  brique;  terrain  25  x  110,  supr 
2750.  Oswald  Chs  Guimond  a  Charles 
Guimond;   $2100  1 115512]. 
Ave  Christophe  Colomb.  Lot  pt  328-4 

terrain  22  x  134,  supr  294i8,  vacant.  Hon. 
Treffle  Berthiaume  a  Albert  Ste-Marie; 
$350   [115524]. 
Rue  St-iHubert,  Nos  1101  et  1103.  Lot 

325-63,  avec  maison  en  brique;  terrain 
22  X  75,  supr  1650.  Joseph  Ferron  a  Ar- 

thur Miasson;   $2300   [Ix^oQiZ]. 
Rues  Berri,  No  1185  et  Pontiac  Nos 

16  et  18.  Lot  162-4,  avec  maison 
en  brique;  terrain  22  x  75.  Jo- 

seph Moreau  a  Leonide  et  Doralise 
Ethier;   $3250  [115586]. 
Rue  St-Hubert,  No  2033.  Lot  7-749, 

avec  maison  en  bois;  terrain  25  x  94.10 

d'un  cote  et  95  de  I'autre,  supr  2372.  Vi- 
tal Levesique  a  Paul  Etihier;  Pasi  de  prix 

donnie  [115609]. 
Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Coleraine,  Nos  243  a  249.  Lots 
3341^6,  7;  33^2^5,  6,  3369a-16,  avec  maison 
en  brique;  terrain  irrg.  supr  4050.  La 
succession  Adelia  Perrault  a  Joseph  Le- 
blanc;    $4500   [115523]. 

Rue  Magdalen,  Nos  486  a  494.  Lots 
3129  et  3130,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 82  X  90  d'un  cote  et  96  de  I'autre, 
suipr  7626.  Wm  Geo.  Ralnsford  et  al  a 
Altexander  Chambers;   $6000   [115544]. 

IRue  Island,  Nos  107  a  111.  Lot  pt  3051, 
avec  maisan  en  brique;  terrain  37.3  x 
55.6,  suipr  2068.  Joseph  Bossie  a  Joseph 
Guay;   $3000  [115598]. 

iRue  des  Manufactures,  No  77.  Lot  % 
N.  E.  3015,  avec  maison  en  bois;  terrain 
24  X  IO16.  Joseph  Aug.  MoConomy  a  Da- 

niel Donnelly;    $800   [115640]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptlste 
Rue  St4Laurent,  Nos  1196  a  1206.  Lot 

407,  avec  maison  en  brique;  terrain 
47 .€5  X  87,  supr  4145;  1  do  48  x  87.4, 
supr  4195.2  The  Montreal  Loan  &  Mort- 

gage Co  a  Alfred  Gravel  et  AM.  Jos.  Gra- 
vel;  $6000  [115517]. 

Ave  Hotel  de  Ville,  Nos  100(2  k  1008. 
Lots  62  et  63,  avec  maison  en  bois;  ter- 

rain 58  X  80,  supr  4640.  William  Richer 
a  Nelson   Guindon;    $2600    [116569]. 

(Rue  Drolet,  Nos  352  et  354.  Lot  15-834 
avec  maison  en  brique;  terrain  20  x  72 
supr  1440.  Joseph  Bastien  a  Joseph  La- 
ganiere;    $2000   [il5571]. 
Ave  Laval,  Nos  458  et  460.  Lot  15- 

1180,  avec  maison  en  brique;  terrain  20 
X  70,  supr  1440.  Marie  G.  RoWchaud, 
epse  de  Oesaire  Charbonneau  a  Dieudon- 
ne  Lesiege;    $2550   [115587].  • 
Rue  St-Laurent,  Nos'  115'6  et  1168.  Lot 

Mi  S.  E.  413,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 22.65  X  88,  supr  1993.2;  1  do  24  x  87.7 

d'un  cote  et  87.6  de  I'autre,  supr  2156.19. 
James  O'Farrell  a  Odile  Legault,  epse 
de  Pierre  Leclers-,  fils;  $3313.60  [115628]. 
Rue  St-Urbain,  Nos  975  a  979.  Lot  pt 

458-9  et  10,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain!  23  x  110',  supr  25^0.  Hon. 

iSimeon  Pagnuelo  a  Albina  Niding;  $6500 
[110.49]. 

Quartier   Sainte-IVIarie 
Rue  DeiMontigny,  Nos  152  a  158.  Lots 

166-'57,  1598-56  et  57,  avec  maison  en  bri- 
que; 2  terrains  22.6  x  80,  supr  1800.  Chs 

Alfred  Prevost  a  F.  X.  Zotique  Germain; 

$7500  [115561]. 
Ville   Saint-Louis 

Rue  St-Laurent.  Lot  pt  S.  O.  101  et 
10(6;  terrain  42.5  x  7,  supr  297;  1  do  42.9 
X  9.2  d'un  cote  et  8.11  de  I'autre,  supr  387 

Clotupe  en  Bpoehe  d'Aciep,  Tressee,  GalvaDisee 
Hauts 

Carburation. 

La  preiive  dc  r6si(>tanc« 
du  boudin  est  que  nos 

Clotures  sont  plus  em- 
ployees que  les  Clotures 

de  Broche  de  toutes  les 

autres  fabrications  com- 
bin6es. 

Nous  appelons  sp^ciale 
merit  votre  attention  sur 

noire   ('loture   extra  pe- 
sante   toute   en    broches 

Cloture  Americaine  pour  la  Campagne  et  pour  les  pores  borizontales,  Calibre  No. 
9.     P6se   davantage    par 

.jBitoi  perchc,    a   une   force   de 
tension  plus  grande  que 
toute  autre  C16ture  sur  le 
march6. 

Si  vos  marchands  ne 
tiennent  pas  nos  Clotures, 
6crivez-nous. 

Cloture  Elllwood  pour  la  Campagne  cl  les  Pelouses 

THE  CANADIAN  STEEL  &  WIRE  CO.,  Limited 
WINNIPEG,    Man., HAMILTON,  Ont. 

■Ri  1 . 1  !3rWnl 

m^pmr 
RtaiSTEREO- 

Manufacturiers  en 

gros  de : UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  IVlatelas,  Oreilier 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

SUCCB88EUES  DB 
The  Alaska  Feather  &  Down  Co. 

Tbe  Toronto  Bedd/ag  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTUKES  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

FAIT  AU  CANADA 

Fait  d'apr^s  la  mani^re  correcte— 
la  mani^re  qui  "  fait  vendrc." 

Ciuient  Asbeste 
de  Sterne  poup 

Poeles  et  Foupnaises. 
Nous  euverroiis  de  2)4  livres  a 

I  baril  en    approl:)ation.   La 

quality  vousconviendra 
Kcrivcz  diroclement  pour  les  prix  k 

G.  F.  STERNE  &  SON,  BR^A^T/rR^TNT 

::>*' 
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^5 Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 

TIGER,  550      *' 

GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      " 

SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 

pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 

Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 

avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melang^es. 

Demandez  des  echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,  N.   E. MONTREAL,  Que. 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

LE  GENERATEDB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autonatique 

Simple 

et  Dupable 

i^ 
 ' 

G^nereun  gaz  froid, 
le  .filtre  et  donne  uue 
lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonlse  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvi  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

La    Machine  a   Laver   a    Billes  i 

"New  Century"     I 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  marchd,  mais  c'est  d^dddment la  meilleure  Machine  k  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  una  cuv6e 

L'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra. 
vail ;  et,  en  r^alit^,  le  linge  ne  se  det^riore  pas.  C'est  un 
plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 

Informations  completes  donndes  sur  demande. 

I    THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^XtT*"" I  Agents  pour  I'Est:  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  Montreal. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 
Labopatoire  k  I'Institut 

Pasteup  de  Papis.) 

CLARIFICATION 

STERILISATION 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nombreu'os  faites  par  des  chinustes  bien  connus, 
ont  di!!montr6  que  les  Filtres  Pasteurisants  garantissont  la  stepili- 
sation  absolue  non  seuU'inent  de  I'eau,  mais  encore  des  vins. 
IlqueuPS,  eidpes,  etc.,  etc.,  et  augmenlent  ain.si  leur  valour  de  2a a  50  pour  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  Karantissant  la  clarification  ctla  st^Pill- 
sation  des  vins  sans  abaolunient  rien  lour  cnlcvcr  de  Icura  (luahtes 
naturellcs;  c'est pourquoi  ils  sont  employds  par  les  plus  grands  fabncanls de  vins.  ^      ....      j       i 

No\ia  en  fonrnissons  de  toutes  capacitiia  pouvant  satisfaire  du  pins petit  an  plus  grand  fabricant.  . 

T^lephonczou  ^'Crivcz  auiourd'hui  pour  notre  brocnure  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

Tdl^phone :  Main  2297.  71a,  rue  St-Jacques,  MONTKEAL. 
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*2liacun  vacant.  Joseph  Martei  a  la  Cor- 
poration de  la  Ville  St-tLouis;  $684 

[lil5'52'7]. 
Ave    de    rEsperance.      Lots    14-1;24 

li25;   2  terrains  26  x  100,  ehacun  vacant. 
Ajdolphe    Reevets    a    Emmanuel    Rochon; 
$10126   :'115649]. 
Rue  Clarli.  Lot  %  N.  ̂ --3'99;  terrain 

25  X  84,  vacant.  The  Montreal  Invest- 
ment &  Freehold  <^o  a  Alfred  Gratton; 

$300  [115i620]. 
iRue  Clark.  Lot  %  S.  11-452,  avec  mai- 

son  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  S8 
Ovi'la  Filion  et  uxor  a  Hugh  Henry; 
$4450   [11&625]. 
iRue  St-Urbain.  Lot  12-26-46;  terrain 

2i5  X  80,  vacant.  The  St.  Lawrence  In- 
vesitment  Society  Ltd  a  Vitaline  we  Geo. 
Geo.  Martimeau;   $303.80   [115638]. 
Rue  Beaubien.  Lots  10-i9O2a,  903,  90)3a, 

904;  3  terrains  23  x  lO'O';  1  do  24  x  100, 
chac'un  vacant.  Hon.  Louis  Beaubien  a 
Wm.  C.  Maxwell;   $1652   [11'5€4'6]. 

DeLorimier 

Rue  Chausse.  Lots'  243  et  244,  avec 
raaison  en  pierre  et  brique;  terrain  50  x 
100.  Andrew  Daniel  Morrow  a  Blanche 
Morin;    $9800    [115596]. 

Maisonneuve 

Rue  Bourbonniere.  Lot  18-12i8;  terrain 
22.6  X  ]02  .saiipr  2295,  vacant.  Isaie  Pre- 
fontaime  a  Ernest  Petit;   $400  [115(591]. 

Cote  Saint-Paul 

Ave  de  I'Eglise  et  Ave  Gait.  Lots  4104 
et  4119;  2  terrains  70  x  131.6,  ehacun  va- 

cant. Robt.  D.  Scott  et  ai  a  Hector  Roy; 
$680  [1165132]. 
2ieme  Avenue.  Lots  3930-82  et  83;  2 

terrains  26  x  80,  ehacun  vacant.  La  Cie 
des  Terrains  Suburbains  de  Montreal  a  la 

Cie  des  Terrains  de  la  Banlieue  de  Mont- 
real;  pas  de  prix  donne   [115686]. 

Rue  Hadley.  Lot  3523,  avec  maison  en 
bois;  terrain  60  x  60.  Ernest  Touran- 
geau  et  uxor  a  Marie  Louise  De&forges; 
$!30'0'  [1155-89]. 

Verdun 

Rue  Claud.  Lots  3405-531  et  532,  2  ter- 
rains 25  X  112.6  ehacun  vacant.  La  suc- 

cession Daniel  Hadley  a  Isidore  Proulx; 
$450'  [115&66]. 
Rue  Edna.  Lot  3405-12;  terrain  25x90 

i.supr  2250,  vacant.  La  succession  Daniel 
Hadley  a  Florence  McCarthy;  $290 
[116ioll]. 
Rue  Evelyn.  Lots  3406-352  et  353;  2 

terrains  25  x  112.6  ehacun  vacant.  Arthur 
F.  Bourne  a  la  succesision  Daniel  Hadley; 
$48.66   [115612]. 
Ave  Verdun.  Lot  3406-404;  terrain  26 

X  112.6,  vacant.  La  succesision  Daniel 
Hadley  a  Bdouard  Leduc;   $276  [115613]: 
Rue  Lanouette.  Lots  3405-712  et  713; 

2  terrains  26  x  112.6,  ehacun  vacant.  La 
succession  Daniel  Hadley  a  Arthur  Gib- 

bons; $450  [115615]. 
Rue  Gertrude.  Lot  3405^257;  terrain 

25  X  112.6,  vacant.  Bernard  LeBer  a  The- 
ophile  Gagne;    $186   [116627]. 
Ave  Rockland.  Lot  4647;  terrain  32  x 

12:3,  supr  3i944,  vacant.  Joseph  Rielle  a 
Aaron  Bradbury;   $750  [115638]. 
Ave  Gait.  Lot  4546-46;  terrain  25  x  122 

vacant.  Grille  Louis  Henault  a  Procul 
Regimbal;   $332.60  [115637]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Crawford.  Lots  180i261  et  262;  ter- 
rain 26.2  x  123.4  d'un  cote  et  133  de  I'au- 

tre;  1  do  26.2  x  83  d'un  -^'otfe  et  92.6  de 
I'autre.  ehacun  vacant.  Gasipard  Deser- 
res  a  Michael  Greco;  $40'0  [115510]. 

Montreal  Junction 

Ave  Herald.  Lots  140-246  a  253,  173, 
174,  20O;  terrain  50  x  88,  chacimi  vacant. 
Alfred  Benn  a  John  J.  Cook;  Pas  de  prix 
donne   [115614]. 

Saint-Pierre  aux  Liens 

Rue  Windsor.  Lot  %  S.  119-19;  ter- 
rain 50  X  160  vacant.  Wm  Trenholme  a 

iStanisilas    Zachezruki;    $244    [115577]. 
Lot  120-34;  terrain  50  x  90,  vacant.  Wm 

Trenholme  a  Albert  Parent;  $213.80 

[116678]. 
Cote  des  Neiges 

Lots  54-'65  et  66,  avec  grange;  2  ter- 
rains 50  X  160.  Wm  Wallace  Dunlop  a 

The  Montreal  St.  Patrick's  Orphan  Asy- 
lum;   $900'  [116541]. Sault-?u-Recollet 

Rue  St-'Hubert.  Lot  489-307,  avec  mai- 
ison  en  bois  et  brique;  terrain  26  x  85.9 
id'un  cote  et  85.8  de  I'autre.  Victor  Mo- 

rin  a  Frabe   Precourt;    $1150    [115508]. 

Lots  301-169  et  170;  terrain  vacant. 
Isaie  Giroux  a  J.  E.  Oswald  Chaput;  $75 

[1156'22]. Lot    22i8-'626    et    626;    terrains    vacants. 
Felouise   Paquette,   we   de   Frs    Champa- 

gne a  Joseph  Perrault;   $26  [115583]. 
Saint-Laurent 

Lot  pt  2'7.  Frederic  Jauron  a  Richard 
Lamb;    Pas  de  prix  donne    [115530]. 

Lot  pt  6.  La  faillite  de  we  Chs  Meu- 
nier  dit  Lagace  a  George  Coutle;  $260 

[11.5690]. 
Lachlne 

Lot  pt  872.  Rachel  AUard,  we  de  J.  B. 
O.  Martin  a  Alexandre  Dagenais;  $350 

[116534]. 
lot  S72-5'9.  iMarie  R.  Allard,  we  de 

J.  B.  O.  Martin  a  E'dwidge  Ques'nel,  epse 

Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  h 

I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vou.s  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  11  y  achetera 
probablenient  aussi  son  Poele,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 

Dispose'/  nn  petit  stock  attrayant  de  notre  cloture 
DILLON  HX).5,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  fermiers. 

II  y  a  aussi  1^  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen   Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'lvsL  ut  I'Oufst.) Montreal  et  Winnipeg. 

>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^AA^^M^^^ 

Tourneau 
Empire 

Queen. Vous  le  croiriez  d'aul<ant 
plus  facilemeiit,  si  vous 
6tio/,  a  notre  place,  et  si 

vous  voyicz  Ics  t6nioigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, niais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  pofile  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126   Rue   Craig,   Quest       -  -  MONTREAL,    Qu6. 
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de  Chsi  Legaiilt  dit  Desiaiiriers';  $250 
Ul'5'5i36]. 

Lot  pt  S.  444,  445  et  44tj.  Richard  Wni 
Luca&'  a  Amedee  Victor  Robert;  $11(10 
[116586]. 
Lot  %  S.  411  pt  N.  412.  Harriet  Jose- 

phine MoGrO'wan,  vve  de  R.  C.  Jamieson 
et  al  a  Hector  Binet;   $225  [115676]   . 

Pointe-aux-Trembles 

Lot  pt  217  pt  218.  Joseph  Dubreuil  a 
Henriette  Dufresne,  eps'e  de  Ernest  Ar- 
chambault;   $800  [115631]. 

He    Bizard 

Lot  85.     Chs   Theoret  et  uxor  a  J.-Bte 
TheoTOt;    $250   [11562,2]. 
Voici   les  totaux   des   prix  de   ventes   par 

quartiers 
Lafontaine   $49,9-00.00 
iPapineau    3,000.00 
St-Jacques    5,200.00 
iSt-Liam-ent    6,050.00 
St-Louis    20,500.00 
iSte-iMarie    4,200.00 
St-Anne    101,000.00 
St-George    17,500.00 
D'uvernay    17,400.00 
Hochelaga    14,487.50 
iStOenis    -8,000.00 
StnGabriel    14,300.00 
)St- Jean-Bap tis'te.    ...  21,.86'3.0O 
iSte^Marie    7,500.00 
ViLle  St-Louis    8,414.80 
'DeLorimier    9,800.00 
Maisonneuve   ■  400.00' 
iCote  St-,Paul    9i8O.0O 
Verdun    2,781.16 
Notre-Dame    de    Grace  400.00 
iSt-iPierre    aux    L4en,?...  457.80 
Cote    des    Neiges    900.00 

.     $315,0i34.,2i6 
Les  lots  k   bStir   ont   rapporti   les  prix 

suivants: 

Ru'6      St^Hubert,      quartier      Lafontaine: 
712  7/16€  le  pied. 

Rue  SherbroQike,  quartier  Lafontaine  81c 
le  pied. 

Rue  McGill,   quartier   Ste-Anne:    $2.17   le 
pied. 

Rue     Davidson,      quartier        Hochelaga: 
12  2/3c  le  pied. 

Rue  Moreau,  quartier  Hochelaga  8M;C   le 
pied. 

Rue   Notre^Dame,      quartier      Hochelaga: 
37yi.c  le  pied. 

Rue  Joliette,  quartier  Hochelaga:    13c   le 
pied. 

Ave   Christophe    Colomb,    quartier    St-De- 
nis:    11   3/4c  le  pied. 

Ave  de  I'Bsperance,  Ville  St-Loui.q:   20yi.c le  pied. 

Rue  Clark,  Ville  St-Louis:    14c  le  pied. 

Les  Machines  k,  forer,  actionn6e8par la  main 
..  DE.. 

J  Pl  R  D  I  N  E 
sont  faites  pour  r6pondreaux  besoins 
du  forgeron.  Elles  fonctionnent  ai- 
s6nient,  sont  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,   ONT. 

FONDERIE    ST-JEROME 
POBLES. 
CHAUDRONS. 
EVIERS. 
CANARDS. 

SUB  COMMANDB.. 

Nous  en  avons  un  fort 
1  stock  en  mains. 

Ecrivez-nous  pour  les 
prix  et  escomptes  sp6 
ciaux  au  Commerce. 

M.  J.  VI A U  &  FILS,  IVlanufacturiers 
ST-JElROrs/lE,     F=»  Q. 

R      |\y|ONTBRIA
ND,  > Axohltecte  eb  Meaorenr,  ^ 

No  230  rue  St-Andr6,         I 
Montreal.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis    k    grosses    tStes. 
'is  k  demeure.  Vis  sp6- 

ciales  frais6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Rue  St-Urbain,  Ville  St-Louis:   15'C  le  pied 
Rue  Beaubien,  Ville  St-Louis:  17c  le  pied. 
Rue    Bourbonniere,    Maisonneuve    17c    le 

pied. 

Prets  et   Obligations    Hypothficaires 
Pendant  la  semaine  terniinee  le  5  aout 

1906.  le  montant  total  des  prets  et  ohliga- 
tions  hypothecaires  a  ete  de  $40i6,836,  di- 
vises  comme  suit,  suivant  categorie  de 

preteuTS : iParticuliers       104,6i3'6 
iSuccesiS'ionsi         56,000 

Cie  de  pret     ..       ll,20'Oi Assurances       235,000 

$406,836 
Les  prets  et  obligations  ont  6te  consentis 

aux  taux  de: 
41/'  P.c.  pour  $25,000  et  $100,000. 

4J  p.c.  pour  $100,000. 
5  p.c.  pour  $200;  $400;  2  sommes  de 

$500;  $ljl'50;  2  sommes  de  $3,000;  2  som- 
mes de  $'3,50O;  $5,004);  2  sommes  de 

$■6,000;  $7,000;  $8,000;  $12,000;  $13,000; 
$25,000  et  $315,000. 

i&i/l.  p.c.  pour  $1500;  $2,000;  2  sommes 
de  $2,.50fl;   $3,200;   $4,000  et  $4,500. 

REN5EIGfJEMENlS 

gOMMERCIAIiy. 
PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Mont.    International   Trading   Stamp. 
Cessions 

Montreal — Burke,    James,    enlcier. 
Leblanc,  Melle  D.,  modes. 

Amyot,  M.   epit'ier. Gervais,  J.  A.,  ferronnerie. 
En    Difficultes. 

Montreal — ^Davis,  Thom.   cigares. 
Dissolutions  de  Societes 

Montreal — ^Moquin   &   Cote.   proTluits. 
Modern-  Blonzes  Mfg  co. 
Leblanc  &  Theberge,  hotel. 

Fonds   Vendus 

Montreal — Coutlee,  J.  P.  &  Co.,  nouveau- 
tes. 

Incendies 

Quebec — Boisvert,  F.  X.,  machines   [ass|. 
Cie  Galvane  Platie  [ass.] 
Coulombe,  E.  T.,  hardes   fass.] 

VflUStseiSfiGSdevoyflGE 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballag-e  pour  le  Commepce. 

Demandez  noti-e  Catalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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Nouveaux   Etablissements 

Levis — 'Ruel  &  Depre,  conts;   A.  Ruel  et 
P.   Depre. 

Montireal— <Atesihian  Tobacco  Co,  Ltd. 
Canadian  Nursery  Co,  Ltd. 
General  Specialty  Co,  Ltd. 
Imperial  Credit  Co;   S.  Butler  et  A.  M. 

Goldstein. 
[Labelle,  J.  O.  &  Co,  chausisures;  Dame 

J.  O.  Labelle. 
Labreoque   &   Pellerin,   eipiciers;    J.   E. 

Labreeque. 
QMurray  &  Dean,  huiles,  etc.;   Dame  J. 

Murray  &  P.  Dean. 
Northern  Construction  Co,  Ltd. 
lOliver,  R.  W.  Milling  Co,  Ltd. 
Poirier  &  Colson,  hardes;  A.  et  P.  Poi- 

rier. 

iSiminovitch,    P.    &    Son,    "ginger   ale," etc. 
iCanadian   Secret     Service;     Dame     G. 

Boissonnault  et  H.  Gauvin. 
Columbia    Phonograph    Co;        W.        R. 

Woollatt. 
(Cunningham    &    Strain,    vins,    etc.;    J. 
Cunningham  et  H.  J.  Strain. 

iDarlia,    C,   importateur;    Clement  Dar- 
aia. 

'Perland,  E.  P.  &  Cie,  encadreurs;  Dme 
E.  P.  Perland 

IManny,  E.  S.  &  Cie,  conts.;  Dame  E.  S. 
Manny. 

Mount  Royal  Tea  Co.;   Alf.  Chouinard. 
Roy,   L.   &   Cie,   faillances;    Alf   Choui- 

nard. 

St-Onge   &   Frere,   bouchers;    F.   X.   A. 
St-Onge. 

Sarrazin,   Jos.    &   Cie,   conts;    G.   Demers 
et  J.  Sarrazin. 

iSenez  &  Co,  chaussures;  C.  A.  &  L.  J. 
-   B.  Senez. 
Silica  Sand  Co;   J.  R.  Hersey. 
IState  Life  Insurance  Co  of  Indianapo- 

lis;  C.  P.  Kelly. 
Walker    &    Phillips,    argenterie;    W.    J. 

Walker  &  G.  Phillips. 
Boyer   &   Grosselin,   conts;    J.   Boyer   et 

F.  X.   Gosselin. 

'Clark,  R.  D.   &   Sons,  platriers;    R.  D., 
R.,  et  A.  T.  Clark. 

■Marguerite   Cigar   Store;    Dame    H.    P. 
Bruyere.      ̂  

Painchaud   &  Larooque;   E.   Painchaud 
et  R.   P.   Larocque. 

Fournier,  J.  D.  &  Cie,  bouchers;  Dame 
J.  D.  Fournier. 

Quebec— iFerland,   L.   &   Co,   meubles;    L. Ferland   &  Bella  Ferland. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessions 

Wardsville — ^Hughes;,   A.,   epicier. 
Fonds  A  Vendre 

Odessa — (Peters,  R.  H.,  m.  gen. 
Fonds  Vendus 

Toronto — ^Dean,  E.  epicier. 

PROVINCE  DE  QUEBEC 
COUR   SUPERIEURE 

AOTIONS 

D6fendeurs                     Demandeurs 
Mon- 
tanU 

Beloeil 

Corp.  Paroisse  Bolocll..  ...1.  Pigeon 899 

DeLorimler 

Begin   U.    P   O.    Asselin HDOO 
Hawkesbury 

Sabourin  A   Dame  E.   Ariane LSC 
Lachlne 

Woollam  Geo   Wm.  J.  Fracas ni 

LE  PRIX  GOURANT 

Longue-Pointe 
RobiMard,  P.    ..Desnoyers  &  Varin       266 

Louisevilie 

Bergeron,  A   Wm.  C.  Finley       124 
Montreal 

Abrahamson,   A.    .F.   X.    StnCharles       437 
Allan  Line  Steamship..    ..J.   Cham- 

pagne  le  cl. 
Berman,  H   Mtl  Loan   & 

Mortgage  Co   le  cl. 
Brown,  W.  S   S.  H.  Munro  4e  cl. 
Chapman,  H.   .  .    .The  Royal  Bank 

of  Canada   15000 
Desilets,  Roch. .  .  .  J.  L.  Duplesisia      135 
Dominiion  Express  Co  .  .  .Chs^  Ware     1000 
Dominion  Iron  &  Steel  Co   G 

iSavage         306 
Dawson,,  W.  .   ..Royal  Bank  of  Can.  15000 
Dagenais,    J.    A   A.    Dimieni       165 
Duclos  Alex.   H.  Pinet      140 
Desilets  Roch   E  Feillay      840 
Gerth,  E  A   John  Stock       670 
Harrington,  Wm.    ..J.   F.   Campbell       250 
Johnston,  R   iC.  H.  Walters       466 
Jennettot,  L..  ..Cie  de  Fer  Letang       252 
Kelly,  J   e   $   c.  . 
Kelly,  J.  .  .The  Ball  Furniture  Co. 

Ltd         115 
Lamoureux,  R   Jos.  M.  Gagnon       230 
Lamoureux,  E   G  Beaucage      126 
Landry,  E     ..L.  Pigeon       121 
Lesage,  Thos.  W   J.  N.  Drum- 

mond         180 
Legault,  Z   A.  Julien,       135 

SIMPLEST.    **i^i%i>witf%sr'COMPLETE 

^„"j=V-theTRITON '•sXTc'r^ RELIABLE. MARINt  GASOLINE  ENOINf  CATALOGUE 

Hamilton  Motor  Work 
L'lIVlITED. 

HAMILTON,     CANADA. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      UE      C03S^STI^■C^CTI0iT 
En  grop  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  B-CKT  H  e  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes- 

'^^      DE  LA  MARQUe""^^^ 

PEPPERCORH/DIAMOriD" DE k\i 

MARQUE  DE  COMMERCE 

^jmiLs^OnEBOBCHEB* 

Laliberte,  E    ..  ..J.  B  Dutpont  149 
Lajoie,  Alf   A.  Saivaria  82 
M.  S.  Ry  Co   O.  Goyette  196 
M.  S.  Ry  Co..   ..  Cite  de  Montreal  7708 
Nucci,   Jos   Sylas   W.   Reed  2e   cl. 
Power,  J.  M   Alya  Company  100 
Pauze,  U   Sun  Life  Ass.  Co  85i8 
Pacaud,  A.  L   R.  Meighen  2e  cl. 
Paquette,  M   P.  Cousineau  252 
Racicot,  F   Dame  O.  Gaudiet  Ii9i9 
Rameh,  Geo   A  L  Dupont  143i3 
Riopelle,   L   D.   L.    Desibois  73i8 
The   Locom.    &     Machine      Co     of 

Mtl   J.    Bolduc  le    cl. 
Thackeray,  Chs   Jos.  Martial  199i9 
Trudeau,  J.  B..  .   .M.  J.  A.  Decelles  200 
Vasse,  F   Soc.  Anony. 

desi  Theatres    400 
Ormstown 

Bastiem,   A   E.    Choquette  184 
Saint-Henri 

Benoit,  R   J.  R.  Lenoir  999 
Robidoux,  W   D.  Gosiselin  le  cl. Saint-Piiilippe 

Dupuis,  J   Dame  J.  Demers  899 

St-Remi     d'.Amherst 

Lafortune,  R   Ggil.  Flour  Mills 
Co.  Ltd   2e  cl. 

Vercheres 

Aubertin,  Jos   H.  Larose       999 
Westmount 

Dickson,  A.  W   A.  E.  Strong  2e  ol. 
DeLorimier,  J.   B   Jos.  Touzin      13i2 

COUR    SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defendeurs  Dennandeurs     tant* 

Absents 

Roy,   L.   A   G.   Levesque      400 
Maisonneuve 

Hughes,    W   T.    Sutton         78 
Montreal 

Cornell,  W.  H..Hon.  F.   E.  Gilman      227 
Go'ldsichlager,   C.    .    Carl  Rosenberg      2iii 
Harris,    L   Dame    M.    Murphy      lOO 
Lamy,   H   T  Dame   Cecilia   Yon      100 
Moineau,   G   Le   Roi      20O 
Salhani,    A   G.    S.    Pelton       129 
Whitfield,    Geo..    ..Ed.    H.    Barker      516 

Nominingue 

Belair,   Jos    ..    ..Ames,   Holden   Co 
of  Mtl.  ltd         184 

Sundridge 

Sirr,   G   iStarke,   Hardware   Co       lol 
Westmount 

Stoner,  N..Bruns.  Bolke  Callender      100 

COUR    DE  CIRCUIT        """
 JUGEMENTS  RENDUS 

   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs     tanti 

Boulevard    Saint-Paul 

Belair,  A   A.   Pilon  5 Chateauguay 

Markel.  G   M.  Moody   &   Sons        40 
DeLorimier 

Verdi,  L   R.  Raymond        26 
Drummondville 

Morcure,  A.. Ass.  Mut.   dn  Canada        20 
Gran  by 

Lacourslere,   A   E.  Ladouceur        15 
Lachlne 

Howard,  R....H.  Champagne  &  Cie  9 
Proulx.  D..   G.  Corbo  9 
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59 
Lalomde,  D. 
Monteith,  S. 

Rolpb,    C. 

  A.  Leger 
  A.  L.  Brault 

Longueuil 
  C.    Miller 
Maisonneuve 

Page,  Ls   Dame  C.  Lanctot 
■Cockiburn,  Thos..  .The  J.  S.  Primce 

iCo   

Emond,   H   E    St-Demi® 
Gariepy,  A...    ..Universal  Furn.  Co 
Tremtolayi,  M   A.  Therien 
Caron,  J   Dame  J.  M.  Clark 

Montreal 

Arsenault,    C   A.    Brossard 
Archambauilt,   A   J.   G-oodman 
Amiot,  Delle  A   P.  R.  Goyet 
BurgesB,    P   Dame    B.    Barden 
Bessette,  A   Dame  V.  Cardinal 
Beaudhamp,   A   E.    D.    Lamo-the 
Bousiquet,    P   S.    Barkoff 
Beaudoin,  A...   A.  Chausse 
Brown,   Wm      S.   Rosen 
Bernier,  E'   Dame  E.   St- 

Amana..   
Burnett,  A   T  Corbeil 
Belamger,  Ls   V.  Gagnon 
Bacon,  L   L.  O.  Giroux 
Barkinsi,   J   A.   Rubenger 
Blais,  C   J.  E.  Laf ranee 
Bougie,  O   v..  A.  Marchand 
Campeau,  A   J.  Archambault 

Cie    de    Pret    &    d'Epargne. .  .Dame J.  Tetrault   

Cie  de  Pret  &   d'Epargne   lE. 
iTruesdell   

Charbonneau,    H   J.    Quintal 

Cie  de  Pret  et  d'Eipargne..   ..Dame J.  Paris   
Carlos,  J   A.   Brossard 
Cartier,  H.    .    .Dame  E   St-Amand 
Carriere,    J   Sovereign    Lime 

Works   

Chevalier,  P-.   0.  Lapierre 
Charleibois,    JoS'   A.    Pournier 
Cambridge,  W   J.  Morand 
Deschambault,  T   J.   Bacon 
Desjardins,  P   Dame  J.  Lessard 
Duissieault,    M   H.    Lariviere 
Dorsviliiers,   J.   B   A.   Bertin, 
Dery,  W   O.  Amiot 
Desrochers,   A   Ls   Hains 
Daiton,  Jas      B.  Borland 
Davis;   T   P.   J.    Buissieres- 
Davis,    A   J.    A.    Juiien 
Deroche,    H   J.    P.    Yaphe 
Dlonne,  L.   A   O.   Dion 
Davis,   Thsi   iS.   Jones 
Emond,    O^   A.    Christin 
Emond,  P.  X   A.  Villeneuve 
Felloiws,   L..      L.   A.   Lambert 
Garnon,    V   P.    McCrory 
Gariepy,  H   R.  Lapointe 
Henry,  W   Dame  L.  Brouillette 
Herzog,  J   B.  Glic'kman 
Jones,  P      M.   Rapihaelovitch 
Jones,  R.  P.   . 
Joly,  A   
Joly,   Alb   
Joly,  Alb   
Jacquemain,  A... 
Jolin,    G   
Lemay,  A   
Lemerise,   J.    B.. 

A.  M.  Wovenidar 
  R.   Bonin 
..  .Nap.  Gagne 
..      H.  Pelletier 
..  ..H.  Wolofsiky 
J.  E.  Lafrance 
..    ..P.   Chausse 
  A.    Piche 

Lanihier,  J.    ...Delle   J.   Cummings 
I-.efebvre,  Jos.  .   .  .Dame  E,  Lepelle 
Lefebvre,  J   A.  Lecavalier 
Lanifere,  C   C.   A.   Bessette 
Landskroner,  M   B.  Glickman 
Landry,  Ls   S.   Robinson 
Lavoy,    Dame    M   A.    Daunais 
Leduc,  A   Dame   T.   Leduc 
I-^vasBieur,   A.    ..M.   Raphaelovitch 
Uis&ier,   P   J.    Dumas 
I^"v6e,  A   E.  Beaudoin 
MoCool,  F   M.  L.  H.  &  P.  Co 
J^eunier,  J   Dame   S.   Hall 
f'lton,  A   A.  &  L.  Strachan 
Madden,   T   j.    j.    Lefebvre 
Martin.  O   l.   N.   Cadieux 

65 
21 

xO 

93 

li9 36 

54 

10 

23 

9 

36 5 
23 

60 22 
17 
10 
58 

27 
15 7 

14 
13 18 
8 

24 

90 

17 

90 17 25 

89 

19 22 
15 

12 10 
7 

30 
16 

20 

18 
8i2 5 
8 
5 
6 

23 

13 
16 

li2 

s 
16 
36 
8 23 

44 

8i2 9 
5 
9 

10 
8 

52 24 
43 

40 
28 

89 
27 

18 

12 

81 13 24 

75 12 

54 6 

E  E  N  I  N  G  '  S ATTACHES 

Patentees  E2!:  Vaches 

Ces  attaches  pour  Vaches  ont  r^sist^ 

a  I'epreuve  des  ar.n^es.  Indubitable- 
meut  les  meilleures  et  les  plus  fortes 
sur  le  march6.  .  .  .  n  .  .  .  , 

Cela  paiera  de  ue  tenir  que  les  meil- 
leures  

Une  ligne  complete  de  toutes  les  gros- 

seurs  prete  pour  I'exp^dition.     .      .     . 
EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  CR03. 

B.  Greening  Wire  Co., 
Limited. 

HAMILTON,  Ont.     MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 
rUOUS  ajoutons  constammeut  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  rdceutes  et  les 

plus  perfectionuees  pour  la  fabrication  de  nos  differentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  u'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ue  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  oistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais,  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  8c  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD    &   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 
a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing"  Co. MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

Manufaeturiers  de  COURROIES   EJJ 

CUIR    TANNE    AU    CHENE 
SADLER  &  HAWORTH,   

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — si  voire  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies.  adrcssez-voiis  directcincnt  h.  nous. 
TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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Melangon,  S   J.  W.  Collerette  10 

Mulligan    <^    Co   R.    Prieur  26 

Marcotte,  E   W.  Brouillette  24 

O'Connor,  M..  .   -Laporte  &  Martin 
Co.  Ltd,    65 

Perusse,   J   L.   Lelirer  15 

Petit,    A      .-A.    Brossard  ^ 
Pilon,   P   L,.   J.   Lefebvre  8 

Poupart,  H   A.  Pilon  5 

Richer,  H   E.  L.  Rosenthal  24 

Routhi'er,  W   --M.   Martin  20 
Rudolph,    Lara    J      H.    Robin  67 

Rivest,  Jos..   ..   .Dame  G.  M.  Claric  10 

Ritchie,  J      F.  Frenkel  62 
Robertson,   T   L.   Aumais  15 

Saumur,  J.  B   H.  Brunet  16 

Steele,  J   E.  Pieard  0 

Shane,'  D.  J...Freres'  Ecoles   Chret.  9 
Seguin,    J      A.    Pesant  7 

Sabourin,   J.   B   J.   A.   Bigonesse  5 

Sirois,  H.  A.  ...  The  Imperial  Life 
Ass.  Co    23 

Stuart,  J.    ..   ...     -J  Morand  17 

Sagala,  A   J.  O.  Deziel  13 

St^Onge,  J.  B   J.  J-  Mallette  9 

Tessier,  G  .    ..Dame  R.  Berthelette  7 

Tessier,    G.    H   J.    Beaudin  91 

Taylor   F.   J.    Boyaner  80 
Verrette,   F   S.   Robinson  35 

Vermet,  J.  C   U.  Garand  19 

Wilkinson,    C      ....J.    Morgan  44 
Wright,  T.  H   V.  Marin  11 
Zelicovitch,   P   A..   Rubeniger  5 

iRawdon   . . 

Smiley,  W..   ....   ..   ..   ..L.  Gervais  24 

Sainte-Cunegonde 

Vidal,    P..    ..    ..Dame    D.    Bergevin  13 

Valiquette;   A   A.    Orsali  67 

Paquet,   F   A.   Bertin  33 
Mallette,  Jos   E.  Marchand  18 

Saint-Henri 

Lariviere,  J... .The  J.   S.  Prince  Co  59 
Tasse,  H   M.  Belle  17 
Duipras,   E   M.   BeMe.  6 
Fauteux,  N   A.   Marechal  16 
Champagne,     .O   Jos.    Gour  « 
Lalonge,   C   S.   Rosen  5 
Findlay,   J      C   MdCuaig  18 
Cartier,  Alb   S.  Landrevilie  13 
Charbonneau,  A   Dame  G.  M. 

Clark    28 
St-Louis 

l.orrain,   A   W.   Thibaut  50 
Saint-Pierre   aux    Liens 

Legucrrior,    E   Alb.    Villemaire  8 
Thetford   Mines 

Chamberland,   P.    ..   Massey  Harris  28 
Bedard,  P   Ass.  Mut.  du  Can.  9 

Village    Turcot 
Mantha,  J   M.  Belle  7 
Champ,  W.  J   W.  Bousiquet  ji 

Victaria    Road 

P.oynton,  C.   F      ..Starke  Hard- 
'ware  Co    44 

Westmount 
Tachc,   Jean      Jos.    Gavithier  47 
Thom.son,  F   W.  A.  Shepherd  34 
Stead,  Ch.s   A.   Cowan  10 
Palmer,   W.    H   T.   .John   Quinn  9 

Avaiit  de  faire  une  commande  d'lns- 
tument.s  ])our  la  Moisson  de  la  .saison 
1906,  altende/.  et  voyez  les  echantillons 
des  Instruments  manufactures  par  la  Ma- 

ple Leaf  Harv^'.st  Tool  Co.,  de  Tillsen- 
burg.Ce  iiont  les  plus  belles  marchandises 
qui  aient  jamais  6<te  offertes  sur  le  mar- 
che.  I  a  qualitg  est  garantie  et  le,s  ])rix 
ne  seront  pas  hauss.(5s.  Vous  trouvere/ 

qu'il  sera  do  voire  interet  de  ne  pas  fai- 
re de  commande  avamt  que  noire  rei)rc- 

sentanl  ne  pasiso  vous  voir  avec  i)rix  et 
fidhantlllons. 

Demandez  a  votre  Marchand  de  Gros 

f^  TOLES  GALVANISEES 

GlLBERTSqjv:^_ 

La  Marque  que  vous  devriez  tenii,  k 
moins  que  vous  ne  d6siriez  payer  un 
prix  fancaisiste  pour  quelque  chose  qui 
ne  fera  pas  un  travail  meilleur.  Chaque 
feuille  gai'antie. 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 

Pontardawe,   South  Wales. 

rr, C.  H.  LETOURNEUX,  Prestden  I 

JOS.  LETOURi^ZUX.  VicePres      ent 
N.  MARIEN,  S,-Tresorier 

Letourneux,  Fils  S:  Cie, 

IMPORTftTEURS  DE 

F  E  R  RONN  ER/ES 

16*5     RUB    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

Laurence  &  RobHaille 
MAR0HAJJD8   DE 

Bois  de  Sciap  et  de  Charpente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  3^0iTTiaE-ft.Ij 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coir\  des  rues  William  et  Ridirqoqd 

^  Bell  T61.,  Main  3844  > 

CourroieS 

"MapleLeaf"   en 

ToiLE^ieCoTOH  Pique 
Dominion  Beltii^gCoXtd. 
HamiltoN,CaNada. 

Contrats  donnes 

iChez  Jos.  Sawyer,  architecte,  rue  St- 
Antoine,  No  376a,  une  bausse  a  Lachine, 
170  X  44  a  3  etages,  formant  une  manu- 

facture. Masonnei'ie,  Boucharid  et  Bru- 
net; Charpente  et  menuifeerie,  Adoiphe 

Gauthier;  Couverture  a  donner;  Plom- 
bage,  do;  Chauffage,  do;  Brique,  Bou- 

chard &  Brunet;  Peinture  et  vitrage,  a 
donner.  Proprietaires  Daly  &  Morin. 

Ohez  Alph.  Piche,  architecte,  rue  St- 
Jacquest,  No  214,  une  batisse  a  Verdun, 
130  X  60'  a  3  etages,  formant  une  buande- 
rie;  Magonnerie,  Thomas  Barbeau; 
Charpente  et  menuiserie.  Shearer,  Brown 
&  Wills'  Ltd.  Couverture,  Geo.  W.  Reed; 

Plombage,  TLos.  O'Connor;  Chauffage  a 
donner;  Brique,  E.  Lapointe;  Peinture 
et  vitrage,  L.  Z.  Mathieu;  Ouvrage  en  fer, 
Phenix  Bridge  Co.  Proprietaire,  Troy 
Laundry  Co. 

NOTES 

M.  C.  Dufort,  architecte  prepare  les 
plans  et  devis  pour  une  maison  formant 
un  maigasin  et  onze  logements,  que  Dame 
vve  P.  P.  Martin  fera  eriger  au  coin  des' 
rues   Lagauchetiere   et   St-Denis. 

M.  Jos.  Sawyer,  architecte,  prepare  les 
plans'  et  dievis  pour  3  maisons  formant  9 
logements,  que  M.  Wilfrid  Gauthier  fera 
eriger  rue  Van  Home,  £l  Outremont. 

Parmis  de  Construire  ft   Montreal 

iRue  Amherst,  arriere  No  3'3i8,  modifi- 
cations a  une  maison  ;cout  probable,  $150 

Proprietaire,   Octave  Belanger   [10'93. 
Rue  Iberville,  pres  de  la  rue  Sherbroo- 

ke,  un  hangar,  60  x  14,  a  un  etage,  en 
bois  et  tole,  couverture  en  gravois;  cout 

probable;  $200.  Proprietaire,  Jos.  Gre- 
goire    L1094J. 

iRue  Guy,  pres  de  I'avenue  des  Cedres, 
2  maisons  formant  2  logements,  72  x  28. 

a  2  etages,  en  brique  pressee;  cout  pro- 
bable, $10,000.  Proprietaire,  W.  Geo. 

Slack;  entrepreneurs,  Riordan  Bros;  ar- 
cihitectes,  Saxe  &  Archibald  [1095  et 
10i9'G]. 

Rue  Bonaparte,  No  33,  modifications  a 
une  maison;  cout  probahle,  $15.  Proprie- 

taire, Dame  L.  C.  A.  Loranger   [10G7]. 

Rue  Labelle,  No  1757,  une  maison  for- 
mant 2  logements,  25  x  40,  a  2  etages,  en 

beton;  coiit  probable,  $1,500.  Proprietai- 
re, S.  Ricci  [1098]. 

Rue  Cowan,  pres  de  la  rue  Belanger. 
une  maison  formant  un  logement,  31  x 
40,  a  uui  etage,  en  beton,  couverture  en 

gravois;  cout  probable,  $1,000.  Proprie- 
taire, Paul  Capra  |10i99]. 

Rue  St-Laurent,  Nos  944  a  946,  modifi- 
cations a  une  maison;  coiit  probable. 

$1900.  Proprietaire,  J.  A.  Godin;  entre- 
preneur Daniase  I.egault  [1100]. 

/Rue  Frontenac,  pres  de  la  rue  Forsyth, 
une  maison  formant  3  logements,  22  X 

42,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  .gravois;  cout  probable,  $3,000. 

Proprietaire,  Telesphore  Clermont  [1101] 
Rue  St-'Sulpice,  No  3i2.  modifications  a 

une  maison;  coiit  probable,  $2,(MU).  Pro- 
prietaire,   Seminaire    St-Sulpice    ,1102] . 

Rue  Cadieux,  pres  de  la  rue  Roy,  une 
maison  formant  3  logements,  3i2  x  68,  a 
2  etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en 

gravois;  coQt  probal)le,  $4,500.  PropriS- 
taires,  Laframboise  et  Guimont   [llOS]. 
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lOoin  des  rues  Logan  et  Champlain,  une 
maison  formant  2  logements,  25  x  34,  a  2 
etages,  en  bois  et  brique,  couverhire  en 

gravois;  cout  probable,  $2000.  Proprie- 
taire,  S.  Dafleur  [1104]. 

Riue  St-Laurent,  Nos  1064  et  1066,  mo- 
dificationiS'  a  une  maison;  cout  probable, 
$li200.  Proprietaire,  la  succession  Dr.  W. 
Young;  entrepreneurs,  Lacroix  &  Veseau 
[1105]. 
iRue  Frontenac,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

une  maison  formant  2  logements,  22  x  35, 
a  2  Stages,  en  bois  et  brique,  couverture 
en  gouidron;  cout  probable,  $1,0'0'0.  Pro- 

prietaire, L.  A.   Gauthier   [IIO16]. 

iRue  St-L-aurent,  Nos  8'%  a  904,  modi- 
fications a  une  maison,  coQt  probable, 

$il,50'0.  Proprietaire,  F.  X.  Gedeon  Jean- 
notte  dit  LadhappeWe;  entrepreneurs,  A. 
N.  Fauteux  &  Cie  [1107]. 

IRue  Cham-bord,  pres  de  la  rue  Laurier, 
une  maison  formant  un  loigement,  2l2  x  30, 
a  un  etage,  en  bois  et  brique,  couvertu- 

re en  gravois;  cout  probable,  $350.  Pro- 
prietaire, Adhemar  Perrault   [1108]. 

Coin  desi  rues  Dulutti  et  St-Laurent, 
modifications  a  une  maison;  <?out  proba- 

ble, $1200.  Protprietaire,  Dame  Albina 

Allard  [110'9]. 
iRue  Jo'liette,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

ajouter  un  etage  a  une  maison;  cout  pro- 
bable, $400'.  Proiprietaire.  Cleophas  Si- 

mard  [1110]. 

Rue  St-fPaul,  No'S  83  et  85,  modifica-' 
tions  a  une  maison;  cout  probable,  $300. 
Proprietaire,   Stephen  Vallee   [1111]. 

Rue  St-Laurent,  Nos  886  et  888,  modi- 
fications a  une  maison;  cout  probable, 

$i2,000.  Proiprietaire,  P.   Saulnier   [1112]. 

iRue  Montgomery,  pres  de  la  rue  Ho- 
chelaga,  un  hangar,  25  x  20,  a  un  etage, 
en  bois  et  tole,  cout  probable,  $300.  Pro- 

prietaire Alexis  Martin  [1113]. 
iRue  Notre-'Dame,  arriere  No  80'3,  deux 

hangars,  24.6  x  45,  en  bois,  cout  proba- 
ble,>  $5001.  Proprietaire,  Dominion  Oil 
Cloth  Co.  [1114]. 
Rue  Cuvillier,  arriere  No  394,  nn  han- 

gar 25  x  15,  a  2  etages,  en  bois'  et  tole, 
couverture  en  gravois;  cout  probable, 
$175.     Proiprietaire,   Ph.  Marenger   [1115] 
Rue  St.  Laurent.  No  1148  et  1150.  mo- 

difications a  une  maison;  cout  probable, 
$800.    Proprietaire,  W.  Ouimet  [1116]. 

Rue    Breboeuf,    No    289,    modifications'; 
a   une   maison;    coiit      probable,      $1,300. 
Proprietaire,   Dame   we     J.-B.     T.abelle; 
entrepreneur,   Braile   Niquet   [1117]. 
Ave  Mont  Royal,  pres  de  la  rue  Boyer, 

une  maison  forn  ant  une  manufacture,  1 
magasin  et  2  logements,  25  de  front,  49 
en  arriere  x  912V2,  a  3  etages,  en  pierre  et 
brique,  couverture  en  papier  et  gravois; 
cout  probable,  $8471.  Proprietaire.  ,J.  T. 
Gervais;  entrepreneurs,  T.  Benard  & 
Fils  [1118]. 
Ave  Mont-Royal,  pr6s  de  la  rue  St-De- 

nLs,  une  maison  formant  2  logements  et 
2  magasins,  43  x  45,  a  3  etages,  en  l)r!- 
que;  cout  probable,  $9,000.  Proprietaire, 
Ohs  Berger,  architectes  J.  B.  Resther  & 
Fils;   entrepreneur,   H.   Rheaume    [11191. 
Rue  Boyer,  pres  de  la  rue  St-Zotique, 

line  mais<m  formant  un  logement,  25  x 
35,  a,  un  etage,  en  bois  et  brique.  couver- 

ture en  gravois;  cout  pi-obable,  $500. 
Proprietaire,    Arthur    Parent    11120]. 
Rue  Esplanade,  prfes  de  la  rue  Marie- 

Anne,  2  maisons  formant  6  logements, 
63  X  32,  k  3  etages,  en  pierre  et  briquo, 
couverture  en  gravois;  coQt  probable, 
$12,(XJ().  Proprietaire,  L.  P.  Forest;  ar- 
chitecte,  C.  A.  Reeves;  entrepreneur, 
0.  Bail  [1121  et  1122]. 
Rue  Chanilx)rd,   No   405,   modifications 

T.PREFONTAlE&ClE,Llee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  pr6par6  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lacbine 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  nia nitres 
ct  pass6  k  la  chaufferie  sur  deniinde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc.XlapboardctBar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
ChSne,  Merisier,  Krable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

John  M.  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  l^ue  des  Commissalres 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 

BOIS  DE  CHARPENTE, 
BOIS  FRANC, 

Assortiment  G^ndral. 

U: Demandez  nos  Prix. Tel.  Bell  IVIain  399.     ) 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  IVIarchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^nieurs  et  Machinistes 
FABRICANTS     D'BMPORTB  ■  PIECES 

Mouleurs.FinisseursencuivreetFlaqueurs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COMiVIISSAIRES 

IS/1  ON  T  REAL- 

Pas  de  Cbmmande  trop  forte  pour 

notre  capacite  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriquGS  ao  Canada 
Foundry  Facings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Fournitures  de  Fonderie.     . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  daus  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  k 

Ml 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

a  une  maison;    cout  probable,   $80.     Pro- 
prietaire,  Adol.   Perrault   [1123]. 

iRue  Jo'liette,  pres  de  la  rue  Forsytli, 
une  maison  formant  2  logements,  25  x  37, 
a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couverture 
en  gravois^;  cout  probable,  $1200.  ,  Pro- 

prietaire,  Frs.   Lemieux   [1124]. 

Du  15  au  22  aoiit  1905 
District   de   IVlontreal 

Dame  Arthur  Crewe  vs  Frederick  Bin- 

more. iSauIt-au-'Re collet — ^Les  lots   252-6   et  7. 
Vente  le  17  aout,  a  11  h.  a.  m.  au  bu- 

reau du  sherif  a  Montreal. 

Ludger  Daro&e  vs  Felix  Lebrun. 
Vendun— Le  lot  3405-226  situe  rue 

Ethel. Vente  le  17  aout,  a  3  h.  p.  m.  au  bureau 
du  s'herif  de  Montreal. 

District  de  Beauce 

Geo.  H.  Allan  vs  Cyrille  Villeneuve. 

St^Methode  d'Adstock— Le  lot  41,  avec 
moulin  a  scie. 

Vente  le  15  aout,  a  10  h.  a.m.,  a  la  por- 
te  de  Teglise   paroissiale. 

District    d'Iberville 

La  Ville  St-Jean  vs  Alex.  Edw.  Mac- don  a  Id. 

St-Jean-^Ijes  lots  524  a  526,  532  et  533 
avec  batisises. 

Vente  le  16  aout,  a  11  h.  a.m.,  au  bu- 
reau du  sherif. 

La  Societe  Permanente  de  Construc- 
tion du  District  d'Iberville  vs  Delle  Ro- 

silda  Lacouture  et  al. 
iSt-iLuc — ^La  partie  du  lot  41,  les  lots  39, 

44  et  24. 

Vente  le  15  aoiit,  a  11  h.  a.m.,  a  la  por- 
te  de  I'eiglise  paroissiale. 

District  de   Kamouraska 

Frs.   Grandmaison   vs   Nap.   Desgagnes. 
St-Pascal  et  St-Louis  de  Ha  Ha. 
lo  Les  lots  16  et  21,  avec  un  systeme 

d'aqueduc  situes  a  St-Louis  de  Ha  Ha. 
2o  La  partie  du  lot  256  et  le  lot  2.iL 

situes  a  St^Pascal,  avec  batisses. 
Vente  le  15  aout,  a  10  h.  a.m..  a  la  por- 

te  de  reglise  St-Pascal  pour  les  lots  de 
cette  paroisse  et  le  16  aout  a  10  h.  a.m.. 
a  la  porte  de  r&glise  de  St-Louis  de  Ha 
Ha  pour  les  lots  de   cette  paroisse. 

SI  vousAPPRODVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaitre  3  \'os  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 
Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  rendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicity. 
A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage   au-dessus   des   bureaux   du   '"PRIX 
COURANT",    au    numero    25    de    la    rue Saint-Gabriel. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degre. 
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BANQUB  PROVINOIALE 
DO    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ABMINISTRATXON 
Monsieur  G.  N.  DUCELA.RME,     .     .  ..       FrAeident 

Ca^taliste  da  Montrtel. 
Monsieur  G  B.  BTJKLAND   Vice-Pr«Bident 

Industrie!  de  Montreal. 
L'Hoo.   LOUIS  BEAUBIER   Directeur 

Ex-^Bajigtfe  de  I'Agrisultur*. Monsieur  H.  LAPORTE,   Dlreoteur 

De  I'Eptcerie  en  Gros  Laporte,  Martin  A  Cle Monsieur  S.    CAR8t.EY   Dlreoteur 

Propri^taire  de  la  maison  "OariHy,"  Montreal. 
M.Tanor^de  Bienvenu,  -    •  G6rant-Gte^ral 
m.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin,   Andlteur 

SUCCURSALES  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  StrHubert  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  lEst,  rae  Proutenac. 

BerthierTille,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q.  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.Q.  Pier 
rfirilie,  P.  Q.  ;  Valleyflald,  P.  Q. ;  Ste-Scbolastique,  P.  Q 
Hull,  P.  Q.    

Burean  des  CommleMsaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOaTE   President 

Juae  en  Chei  de  Ui  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  K.  P.  LACHAPELLB,     .    .    .    Vice-Prfaideot 
Honorable  ALEHEl)  A.  TfitlBAUDEAU,  S^nateur. 

(dela  maison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMfiR  GOUIN,  Mini»tre  des  Trayaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lbon  JEAN  GIROUARD, 

ConselUer  L^gislati 

DEPARTEMENT    D'EPiiRGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtr  ep^ciaux  k  un  taux  din 
t^rSt  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivaut 
termes,  Int^r^t  de  3%  I'an,  pay^  sur  d^pdts  payables  ̂  demande.  ^ 

ALEX.  DESMARTEAU 
Succeaaeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLB,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DK  FAILUTKS 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

Riglement   de  dilHcult^s   entre   d^biteurs    et   cr^anciera 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64V 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE  BLDS. 

11,   Place  d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell,  Main  1787. 

LA  BANQUE  D'EP;yr{GriE   de  la  CUE 
et  du  DISTf{iCT  de  MONTRE/\L 

Avis  P8t  par  le  prdsnnt  donn^qti'iin  dividenrtc  do huitdollarH  et  un  Itonus  dedctix  dollars  par  action, 
Bur  le  capital  dc  cettc  institution,  ont  ('it*^  dc^olai^-s et  seront  payablcH  k  son  burpauclK^f,  &  M  on  tribal, 
le  et  apW!8  lundi,  Ic  troia  juillet  i)rocliain. 
Les  livres  do  trannfort  Hcront  fennfis  du  1,5  au 

30  juin  prochain,  oca  deux  .joura  conii)i'i8. 
Par  ordro  du  conseil  do  dircclion, 

A.  P.  LEHPERANCK, 
Gdraiit. 

Montreal  31  niai  1905. 

CONSEILS    AUX    MARCHANDS    DE 

QUINCAILLERIE 

iVoicl  un  extrait,  donne  par  "  The  Iron 
Age ",  d'une  etude  lue  par  M.  Hiarry 
Mead  de  Shawnee,  O.  T.,  sur  les  moyens 

d''eilever  le  niveau  des  commi,s  de  maga- 
sins  employesi  dans  la  qulncaillerie. 
Un  noiweau  commis,  ou  Thomme  qui 

commence  a  apprendre  le  commence  de 
la  qulncaillerie,  devrait  natureWement 

de'buter  par  le  commemicement.  Mais  on 

devrait  lui  accorder  la  meme  considera- 

tion qu'aux  anclens  employes.  Appre- 
nez-ilui  a  etre  proipre,  a  tenir  le  stoick  en 

bon  ord.re,  a  avoir  une  place  pour  cha- 
que  chosie  et  a  tenir  le  magasin  en 

bonne  comdiition  et  en  bon  «ttat  de  p-ro- 
prete  et,  par-dessus  tout,  faites  lui  voir 

que  ses  efforts  sont  apprecies,  en,gagez- 
le  a  exprimer  ses  propres  idees,  a  pren- 

dre un  interet  dans  les  affaires  et  faites- 

lui  sentir  que  le  role  qu'il  joue  dans  le 
roulement  des  affaires  est  tout  aussi 

important  que  celui  du  gerant  ou  du  pro- 

prietaire.  Tresi  peu  de  marchands  don- 

nent  queil'que  attention  au  debutant'  et 
nous  pouvons  arreter  I'essor  d'un  hom- 
me  nouveau  sans  le  savoir.  Je  suis  por^ 

te  k  croire  que  si  nous  vouilons  jouer  no- 
tre  role  le  debutant  montrera  bien  vite 

ce  qu'il  est.  S'il  est  honnete,  mais  fait 

dey  erreuT'S,  essaie  d'ajjprendre  les  af- 
faires eit  montre  qu'il  profite,  si  peu  que 

ce  soit,  des  legons  qui  lui  sont  donnees, 

je  pense  qu'on  peut  I'essayer  davantage 
et  Lui  donner  une  autre  occasion  de  mon- 

trer  ses  talents.  Mais,  s'il  est  pares- 
seux,  apathique  et  indifferent,  plus  tot 

VOU.S  vous  debarras'serez  de  ses  services, 
mieiix  cela  vaudra  pour  vous;  car,  i>our 

moi,  je  n'ai  pas  de  temps  a  depenser 
avec  un  commis'  paresiseux,  inidiffferent  et 

qui  ne  prend  pas  mes  inter&ts. 
Ne  soyez  pas  tou jours  a  la  recherche 

des  fautes.  Corrigez  ses  erreurs  et  mon- 
tre zJlui  le  bon  chemin,  mais  faites  le 

d'une  manieie  aimable;  ne  coririgez  pas 

un  commis  d'une  maniere  brusique  ou 
en  presence  de  ses  camarades.  Flattez- 
le  et  poussez-'le  en  avant  tant  que  vous 

pourrez,  quand  11  a  une  idee  nouveille  ou 

une  bonne  sugge&tdon,  ou  encore  lorsqu'il 
montre  des  aptitudes  sipeciaLes.  Faites- 
lui  sentir  que  vous  surveillez  ses  efforts 

en  I'encourageant  par  un  mot  enjoue  et 

en  prenant  nn  imteret  amical  a  ce  qu'il 
fait. 

Donnez  a  chaque  commis  un  departe- 

ment  special  ou  indrquez  'lui  un  but  spe- 
cial dn  commerce  qu'il  aura  k  surveiller, 

et  faiibes-'lui  comprendre  que  vous  vous 
en  raijportez  a  lui  et  k  personne  autre 

pour  que  cette  partie  du  travail  soit  ac- 
complie.  Donnez  k  chaque  commis  toute 

la  rosponsabilitS  possible;  en  d'autreis 
termes,  d&chapgez-vous  sur  eux  de  vos 
soucis;  lais'sez  le  trouble  de&  affaires 
donner  des  cheveux  Wanes  et  des  t&tes 

chauves  k  vos  commis,  k  votre  place. 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
LUNDI,  14  et  28  Aout 

A  2  HEURES  P.   M. 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  d6part  de  Quebec  le  jour  sui- vant  k  midi  pour 

Pointe  aux  F^res,  Bassln  de  Gasp6,  Mai- 
bale,  Perce,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Cbarlot- 
tetown  et  Plctou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  recue  apr^s  njidi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  <b  CO.   Agents, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Munjcipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■    ■       Montreal. 

Ubalde  Garand, Tancrede  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX    &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
EfTets  de  cotnmeroe  achet6fl.  Traltes  ̂ mlses  ear 

toutes  les  parties  de  TEurope  et  de  rAm6riQue. 
Traitea  dee  pays  strangers  encatss^es  aux  taux  lea 
plus  baa.  Int^rdt  alloud  sur  d^pdta.  Affaires  cran 
8ig6e8  par  correapondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor^e  par  aote  du  Farlement  en  1855. 

Bureau  principal   Montreal 
Capital   Pay*     $3,000,000.00 
Fonds  d«  Reserve     $3,000,000.00 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

Wm.    Molson   Maopherson,  Pr^ideut.  8.   H.   Ewihft 
Vloe-Pr^sident.     W.    M.    fiamsay.    J.   P     01e«horD,   U. 
Markland  Molson  Lt.Col.  F.  0  Henshaw.  Wm.C.  Molntyre. 

Jambs  Elliot,  Gerant  (16n6ral. 
A.  D.  DORNFORD,  Inspeoteur  en  Chef  et  Surintendant  dis 
SuQcurBales. 

W.  H.  DRAPER,  Inspeoteur         H.Lookwood,  1  .„t  ,_, 

w.  w.  t.  oaiPMAN,  ;*•"  -^'• 

SncoUR8ALB»  :  Alvinston,  O.,  Amhei'stburg,  O 
ArthabaskH  Q.,  4;lWfi/-  O.,  BrookviUu,  o.,  ualgary 
Alb.,  Ohesterrtlle,  O.,  Chicoutinii,  O.,  Clinton,  0. 
Exeter,  O.,  Frankford,  O.,  Fraserville,  Q.,  Hamilion,  O. 
Hensall,  O.,  Highgate,  O.,  Iroquois,  C,  KingeviTlo,  0. 
Knowlton,  Q.,  London,0.,  Meaford,  O.,  Montr6al,Q.,  rue 
Sainte  Oatherioe,  Montreal,  Montreal  Market  k  Harbour, 
Place  Jacques-Cartier,  Morrisburg,  O.,  Norwich,  O.,  Ott»- 
wa,  O..  Owen  Sound,  O.,  Port  Arthur, O  Quebec, Q.,  Revelf- 
toke,  B.  C,  RidgetowQ,  C,  Simcoe,  O.,  Smiths  Falls,  O., 
Sorel,  St.  Mary's  O.Q.,  Ste-Th(5rbse  de  lllaiuTille,  Q., St.  Thomas,  O.,  St.  Thomas  ICaat  Knd  Hiancli,  Toronto,  O, 
Toronto  Juno.,  O.,  Trenton,  O.,  Vancouver,  B.C.,  Victoria- 
Tllle,  Qui.,  Wales,  O.,  Waterloo,  C,  Winnipw,  Man.,  Wood- 

stock. O. 
AojEKOEH  it  Londres,  Pliiris,  Berlin  et  dang  toutei  Ui 

prlnolpales  vil^es  du  muude. Ktafsslon  de  Lettres  de  OrMIt  pour  le  oommeroe  et  lettrM 
olrralalres  pour  Toyageura. 
AUentton  sdrieuee  aptwrtde  aux  OoUectioiui. 
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BANQUE    D'HOCHELAGA Cai;>ltal  sousorit,  -  $2,000,000 
Capital  pay6.  -  •  2,000.000 
FQP<lB  de  Keserve,  1,200.000 
rF.  X.  ST-CHARLK8,  Bcr,  Fidsident. 

r.  „„^     R-  BICKKRDIKE,  M.P.,  Vice-Pr6sident 
^'^52'4  Hon.  J.  D.  ROLLANU. 
TEUBS.^  J  ̂   VAILLANCOURT.  Ecr. 

lALPHONSE  TURCOTTB.  Ecr. 
M.  J.  A.  PRiCNDKKGAST,  G6rant-g©nAral, 
C.  A.  GiROUx,  G6raiit  local 
F.  G.   Leduc,  A88l8tant-G6rant. 
0.  K.  DoKAis,  Inapecteur. 

BX7»«A.U  PMKOIPXI,  :  MONTEBAL 
Soooursalkb:  Quebec.  St-Roch,  Trols-Riviferes, 

JoUette.  -forfi.  Valleyfleld  LouiseviUe  Sherbrooke 
Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6r0me,  Vank'pek  HllUOnt., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri.prds 
Montreal  ;Montr6al:  1393  8te-  Catherine,  1756  Ste- 
Hatherine,  2217  Notre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe 

St-Charles' OOKBSSPONDANTS ! 
C  National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

■NT       ir    I.  J  Ipiportera  and  Traders  Nat.Bank. 
New- York; i  Jierchants  Nat'l  Bank. 

MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 
I  Heidelbach,  Ickelheimer  Sc  Co. 
^  Kountzo  Brothers. 
( International  Trust  Co. 

Bostnn        i  National  Shawnut  Bank. 
( NationaJ  Bapk  of  Redemption. 

r>v.-i  J  ,   u-    f  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  |  ̂ije  ygurth  ̂ reet  National  Bank 
Chiratrn      i  National  live  Stock  Bank, 
^uicdgo      .j  jjijj^jg  -p^^gj  ̂ ^^  Savlnprs  Bank. 

(/"Cly
desdal

e  Bank,  lim
ited. I  Credit  Lyonnais 

 
de  Paris. 

Londres,  Anglt.,-(  Credit  industriel
  

et  commercls
d. 

I  Comptoir 
  

National  
 
d'escompt

e I    de  Paris. 

Credit  Lyonnaifl.
 

Soci6t6  G6nerale. 

Credit  Indufctriel
  

et  Commercia
l. 

Comptoir 
 
Nat'l  d'Escompt

e  
de  Paris. Bmzelles, 

 
Bel.     Cr6dit  Lyonnais.

 

Berlin,  Allem.     
 
DeutSiChe 

 
Bank. 

Vlemie,Au
tr.,Banqu

eI.R.P.  

desPavs  Autrichien
s. 

Rotterdam
,  

Hoi.  Banque  de  Rotterdam
. 

Lettres  de  Credit  ̂ mises  payaolea  dans  toute 
lea  parties  du  monde. 

Int^rdts  alioues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000  00 

500.000.00 

83,166.25 

90,000.00 

Capita 
Fonds  de  Reserve 
Profits  indivls 

Payees  en  Dividend  es 

Six  pour  cent  d'iut^ret  sur  le  capital-action. 

Trois  pour  cent  d'intdret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  ofFertes  a 

tous. 

Personnnel  habile  et  d^vou^  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AuDETTE,       -       President. 

Iv'hon.Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  Chateauvert. 

Naz.  Fortier. 

B.  IvAUBerTe. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemirux. 

P.  Lafrance,  -  G^rant. 

Nap.  I.avoie,  -         -         Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Kcpr^Hentant  "The  Account,    Audit  Co'y,  Ltd 
of  Now  York.    Spfecialit6a:   Auditions  de   livres, 
OrgRnisations  de  Comptabilit6s  ct  K6glement8  de auccessiona 

11  et  17  C6te  de  la  Place  d'Ai>mes.  Montreal 
Tbl.  Bblx.,  Main  2113. 

Apiprenez-leuir  a  prendre  soin  des  de- 
tails: remdez  responsable  chaque  com- 

mis  de&  resultats  O'btenus  dans  cette  li- 

gne  de  travail.  Faites  le  tour  de  votre 

maigasin,  con-sultez  vo&  commis,  donnez 

leur  des  consieils  et  faites  leur  compren- 

dre  rimportance  de  leurs  devoirs,  et  je 

suis  parfaltement  sur  que  bientot  il&  se 
&erO'nt  ameliores. 

La  veMe  des  marchandises  avec  pro- 

fit, devrait  etre  la  premiere  des  choses 

a  enseigner  a  un  vendeur.  II  y  a  tres 

peu  de  vendieurs  qui  se  fassent  ume  idee 

de  ce  que  coute  le  roulement  des  affai- 

res, et  j'ai  regret  de  dire  qu'un  grand 

nomibre  de  proprietaires  eux-memes  ne 

s'en  ren-dent  pas  compte.  Peu  de  commis 

s'apergoivent  de  ce  qu'il  en  coute  pour 

faire  marcber  un  commerce  ou  du  vo- 

lume d'affaires  qu'il  faut  faire  avant  que 

vous  ne  puissiez  commencer  a  mettre. 

quelque  cbose  de  cote  pour  vous  pour  les 

mauvais  jours.  Je  crois  que  la  faute  est 

attribuable,  en  grande  parbie,  aux  mar- 
c'bands.  Nous  devrions  enseigner  a  nos 

commis  qu'il  faut  un  bon  vendeur  pour 

vendre  des  marchandises  a  benefices. 

iPrenez  la  part  de  vos  commis.  C'est 

encore  une  autre  maniere  d'ameliorer 
leur  efficacite.  Montrez  leur  que  vous 

etes  derriere  eux  quand  lis  font  bien  et 

que  s'ils  commettent  une  erreur,  lis  n'en 

sooit  pas  blames.  S'ils  foot  une  erreur 

honmete,  encoura,gez-les  tout  autant  que 

s'ils  avaient  fait  une  bonne  vente.  Pour 

moi-meme,  je  prefererais  avoir  un  com- 

mis iqui  fasse  des  erreurs  et  qui  mette  en 

action  son  propre  jugement,  plutot  que 

d'avoir  un  de  ces  iboos  commis  qui  ne  se 

trompent  jamais'  et  qui  attendent  tou- 

jours,  avant  de  decider  quelque  chose, 

d'avoir  vu  le  propr  let  aire  et  d'avoir  ob- 
tenu  6on  avis. 

Apprenez  a  vos  commis  a  aller  de  I'a- 
vant,  et  prenez  leur  part  quelle  que  soit 

la  chose  qu'ils  fassent.  S"^ls  font  une 

erreur  et  garantissent  qu'une  machine  a 

laver  est  bonne  a  faire  du  beurre,  mettez- 

vous  a  I'ouvrage  et  montrez-leur  leur  er- 

reur. Soyez  de  bonne  humeur,  meme  s'il 
vous  en  coute  quelque  chose  et  montrez 

leur  que  vous  vous  attendez  a  ce  qu'ils 

aient  leur  part  dans  les  erreurs  com- 
mises. 

!Le  plus  grand  danger  qu'il  y  ait  a  evi- 
ter,  c'est  le  rabais  des  prix  par  le  pro- 
prietaire.  Nousi  savons  tous  ce  que  cela 
veut  dire,  et  nous  avons  des  cliente  qui 

demandent  toujours  la  traiter  avec  le  pro- 

prietaire,  parce  qu'ils  s'attendent  S.  avoir, 
de  sa  part,  un  prix  meilleur  ou  meme  un 

present  de  quelque  chose,  avant  qu'ils  no terminent  une  affaire.  Nous  pouvons 

tous  nous  ameliorer  sous  ce  raip'port  et, 
a  mon  id«e,  rien  ne  calmera  aussi  vite 

I'ardeur  d'un  bon  vendeur  ou  ne  dStruira 

ses  capacites  que  si  le  propriStaire  inter- 
vient  toujours  dans  ses  operations  ct 
fait  un   prix  special  au  client,  apr^s  quo 

BANQUE  DEMONTI^EAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PARLEMBNT 

Capital  tout  pay6       14,400,000.00 
Fonds  de  Reserve         lO.OOO.OOO  00 
Profits  non  Partag^s    127,156.41 

BURSAU  PRINCIPAL :  MONTREAL. 
BUREAU  DES  DIRECTEURa 

Le  TRis  Hon.  Lord  Strathcona  and 

Mount  Royal,  G.O.M.G.,  f>r6«ldent 
Sir   G.    a.  Drummond.K.C.MG   Vice-Pr^Bidi  nt 
A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.   Mackay 
E.  B.  Angiia,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MaoDonald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  «  Reid,  Sir., 

James  Rosa,  Ecr., 
K  S.  Clouston,  —  G6rant  G^n^ral. 

A.  Macnlder,  Inspecteur  chef  et     Surint  des  Succuraalei. 
H.  V.  Meredith,  Arst.  G^rant  CJ^n^ral  et  G^rant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Aast.   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  G6rant. 
Province  d'Ontarlo  : 

Almonte,  Godench,  Perth. 
Belleville,  Guelpb,  PeterDoro, 
Brantford,  Hamilton,  Pieton, 
BrooSTiUe,  do  Sherman  Ave,    Siuraia, 
Chatham,  EjoAston,  Stratford, 

ColUngwood  Lindsay,  St-Mary's, CSornwall,  Loudon,  Toronto 

Doagrogto,  Qtbawa,  do    rue  Yongs Ft.  wlliam,  Pans,  Wallaoeburg. 
Province  de  Quebec: 

Montreal,  Cookshire,  L6vis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Qu6bec, 
do  Ave  Papineau,  Fraserville,  Sawyerville 
do  PteSt-CharloB,  Grand  M6re,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,  Lac  Megantic,  Warwick do  West  End, 
do  Westmount, 

Nouveau  Brunswick  : 
Andover,  Kilinunston,  Monoton, 
Bathurst,  Prederioton,  Shediac, 
Buctonche,  Grand  Falls,  St  .John, 
Cllatbam,  Hartland,  Woodstock. Noavelle-Xcosse  : 
Amherst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Bridgewatcr,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso.  do  North  End,  Sydney, 
Glaoe  Bay,  Lunenberg,  Wolfville, Mabou,  Yarmouth. 

Manitob Altona,  Gretna,  Portage  Laprairie 

Brandon,  Oakville,  Winnipeg  ' Territoires  du  Nord  Guest : 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       Hayrnond,  Alb. 
Edmonton,"  Lethbridge,  Alberta,    itogina,  Aia'a 

Colombie  Anglaise : 
Armstronir,  Nelson,  Eossland, 
Enderby,  New  Denver,  VancouTer, 
Greenwood,  New  Westminetar      Vernon, 
Kelowna,  Nicola  Lake,  Victoria. 

ILE    DE  TBRRENEUVE 
8t.  Johns  et  Birohy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londres. — Banque  de  Montreal  22  Aohburch  Lane  B.  C 

Alexander  Lang,  Girant. 
AUX  ETATS-UNIS 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Gre»ta,  agents,  59  Wall  Bb 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W. de  0.  OGrady, G^rant 
Spokane,  Wash.- Banquede  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londren- Ban<]ue  d'Aneleterre.  The  Union  of  LoBden. et  Smith's  Bank  Ltfl. 

The  liondon  aad  Westminster  Bank.    The  National 
ProTipcial  Bank  of  England. 

Jjiverpool— 'rtie  Hank  of  Lirerpoot,  Ltd. 
EooHe — The  British  Linen  Company  Bank  et  suooursalei. 

BANQDIERS  AUX  BTAT6-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A 
The  National  Bank  of  Conunerce  k  N.  Y. 

Boston— The  iSeifcnants  National  Bank. 
J,  B.  Moors  &  Co. Buffalo— The  Marine  Bank 

San  FranolBoo— The  First  National  Bank. 
"  The  Anglo-Oahfomian  Sank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclnthe,  P.Q. 

CdiPITAL  PAY<  $329.4«5 
BVSBRVIC    76  000 

DIRBCTEURS  '. 
&.  O.  DKSSAULLES,       -  -        President. 
J.  R.  BRIMyON,       -  -        Vice-Prteideot. 

L.  P.  MOHIN,  V,  B.  SICOTTE, 
Db  K.  OSTIGUY,  EUSKBE  MORIN, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MOREAU.  L.  F.  PHILIE. 

Caiesier.  Inspecteur. 

Succursales : 
DruHunoudville,  -    -    -    H.  St-Amant,  G6rant. 
S'-C68aire,   M.  N.  Jarry,  g6rant. 
Farnham,   J.  M.  BfilanRer.  g6rant. 
IhervUle,         J.  V.  Moroau,  pro-gr^ant. 
(j'AaBomption,  .    -    -    -    H.V.  Jarry.  g6rant. 
CorreBpondanta  :  —Canada  :  Ka«tern  Townnhips 

Bank  et  scs  HuccurHales.  Ktatfl-Unis:  Sew  York, 
The  First  National  Bank,  Ladenburg,  Thalman  & 

Co. ;  Boston  :  Merohanta  National  Bank. 



64 LE  PRIX  OOURANT 

le  prix  a  ete  inddqiie  par  le  vendeur. 

C'esit  im  cas  ou  nous  devrions  towjours 

soutenir  nosi  commis.  Quand  ceux-ci  ont 

fait  im  prix  ou  ont  pris  une  decision, 

neuf  fois  sur  dix  nous  trouverons  qu'il 
est  meilleur  d"  m'erdre  l€ur  nart  et  de 

les  laisi&er  aller  jusqu'au' bout,  meme  si 

nous  devions  perdre  une  vente  en  agis- 

sant  alnsi.  J'avoue  que  quelquefois  cela 

demande  du  nerf;  niais  si  nous  ne  sui- 

vons  pas  deja  cette  regie  de  conduite.  M 

vaudrait  mieux  pour  nous  de  nous  mettre 

a  la  suivre  imniediatement;  car  si,  pour 

une  cause  quelconque,  nous  devions  nous 

absenter  de  nos  affaires,  nous  pourrions 

perdre  la  moiti^e  de  nos  clients  pour  leur 

avoir  appriis  qu'ils  fon.t  de  meilleurs  a- 
chats  en  voyant  le  proprietaire. 
Donnez  des  vaicances  la  vos  commis, 

fermez  votre  magasin  de  bonne  heure, 

vous  ne  perdrez  rien  en  leur  montrant 

que  vous  voulez  qu'ilis'  consacrent  une 

partie  de  leur  vie  a  eux-memes.  S'ils- 
perdent  une  journee,  ne  la  deduisez  pas 

de  leur  salaire;  donnez  leur  des  vacan- 
ces  et  laissez  leur  salaire  courir.  Vous 

serez  surpris  de  trouver  que  vous  aurez 

gagne  de  I'argent  en  agissant  airsi. 
Dans  ma  petite  ville,  nous  avoiis  une 
union  des  commis  et  je  dois  avouer  que 
cette  union  a  fait  quelque  chose  de  bon 

<=n  cela,  qu'elle  a  oblige  les  proprietair- 
res  a  fermer  les  magaslns  a  sept  heures 

du  solr,  et  mon  avis  e&it  qu'ils  devraient 
faire  encore  plus,  c'est-'a-dire  fermer  a 
six  heures.  Nous  devrions  faire  '.oul 

autant  d'affaires  que  si  nous  ten  ions  nos 

magasins  ouverts-  jusqu'a  neuf  et  dix 
heures  le  .soir. 

Je  n'ai  jamais  essaye  d'avoir  une  as- 
.semblee  de  commis;  mais  je  craiiSi  que 
ce  serait  lure  bonne  chose  et  que  cela 

nous  paierait  de  depensei  quelique  ar- 
gent a  organiser  une  assemiblee,  ou  nous 

]>ourrionS'  di&icuter  les  meilleurs  interets 

de  nos  affaires,  la  nianiere  d'ameliorer 
nos  ventes,  quejles  sont  les  meilleures 

lignes  de  marchandises  ^  vendre,  disicii- 
ter  et  aranger  tous  les  differends  qui 

pourraient  s'Slever  entre  cc.mmis  et  pa- 
trons. Nous  ferions  ainsi  quelique  chose 

non-seulement  pour  ameliorer  I'efficaci- 
t6  de  nos  commis,  mais  pour  nous  P'rc- 
curer  de®  benefices  k  nous-memes.  Nous 

devrions  nous'  rappeler  que  lorsque  nous 

faisojis  un  effort  pour  am§liorer  I'effi- 
cacite  de  nos  vendeurs  et  de  nois'  commis 
et  pour  elever  Iciir  niveau,  cef  effort 

nous  sera  rendu  au  double;  car  nous  're 
pouvons  dfepenser  ni  argent,  m  temps,  ni 
effort  au  sujet  de  no.s  vendeurs,  nans 

que  nous  n'en  r6coltions  les  meilleurs 
resulfath. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur Platricr,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Le   "Delineator"   pour   Septembre 

I.eK  freat'oiis  les  dIuh  nonvellos  ])oui- 
I'Automne  sont  representees  d'une  ma- 
niftre  atti-ayante  dans  lo  nuniero  dc  Sep- 

tembre du  "Delineator",  avec  des  com- 
montaires  siir  l;i   mode  et   des  prophdties 

Maiaon  Fondee  en  1870. 

.i^ -UL  S"*^  iS '^  ̂     Co-«i3.1X£i,x^d. 

Iraportateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,   ETC. 

Specialite  :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  inaison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ticier  .ses  clients  de  cette  dcpense.  Attention  toute 
.spt5ciale  aux  commandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  dc  la  campagne  seront  toiijours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  niarchc- 

I PAIN  POUR  OI
SEAUX  Est  le  "Uottam 'Seed,"  fabriqu6  d'apr6s  six  brevfite.  Mar- 

chandise  dsconflance;  rien  ne  peut  I'appro- 
cher   comme    valeur  et  comme  populai'it6. Chez  tous  les  fourniBseurs  de  Rros. 

W.   LAMAHI{E  &  GIE 
Marchand.  de 

BOIS      ET     c  ;HARBON 
Fein,  Pallle,  Avoine,  etc. 

242  AVEHSrUE  ATWATER 

Correipondance 
sollicit6e.  Pr6s  St- Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
fJIAGAR/^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILIJERS,  FOURCHBTTES,  COUTBL 
LBRIE  et  ARTICLES  EN  PLAQUfil. 

Peraandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.   Main,  551-2705.       Tel.   March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateuks  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPECIALITES  : 

Garnitures  pour  harnaia.  Tops.  Roues,  Trains 

Cuirs  k  bourrer,  "Vernis  et  Peinture. 
Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 

tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

McApthap,Copneille&C'« Importateurs  et  Fabricants  de 
Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chimlques  et  Matl6res  Colorantes 

de  tous  (j;enres. 
Sp6clallt6  de  Colles-forteset 

d'HulloB  a  Machineries. 
Deniandoz  nos  prix. 

310,  312,  31i  316  Piic  St-Paul 

par  Helen  BePkeley-Loyd,  Bdouard  La 
Fontaine  et  autres  autorites  dans  le  mon- 
de  de  la  mode.  Ce  numero  offre  beau- 
coup  dinteret  a  d'autres  points  de  vue 
que  celui  de  la  mo'de.  Mme  Maiy  Hin- 
man  Abel  fournit  un  article  sur  la  ques- 

tion de  la  purete  des  aliments.  C'est  le 
premier  d'une  .serie,  qui  ouvre  la  discusi- 
sion  en.  indiquant  la  part  attri.bu&e  au 
consommateur,  la  n.enagere  dans  le 
elioi'x  d'aliments  sains.  M.  Hudson 
Moore  ecrit  d'une  maniere  inter es'Sante 
sur  la  poterie  et  la  porcelaine  anglaise, 

sous  le  titre  "The  Collector's  Manuel", 
et  le  dO'Cteur  Grace  P.  Murray  fournit 
une  etude  sur  renfant  dans  la  nursery, 
etudie  qui  sera  lue  avec  profit  par  les 
meres.  L.'hjnmnie  "Nearer,  My  God,  to 
Thee"  est  le  sujet  d'un  article  par  Allan 
Sutherland.  Weymer  Jay  Mills  tennine 

sa  serie  intitulee  "Romances  of  Summer 
Resorts";  dans  une  agreable  esquisse  de 
voyage,  est  une  description  du  beau  Lake. 
Diistrict  en  Angleterre.  Quant  aux  ro- 
man.s,  ce  numero  contient  la  suite  du 

feuilleton  "The  Lucky-Piece"  d'Albert 
Bigelow,  ainsi  que  deux  historiettes  par 
Cornelia  At-wood  Pratt  et  Ellizabeth  Mc- 
Cracken.  On  y  trouve  aussi  des  passe- 
temps  attrayants  pour  les  enfantsi,  entre 

auties  une  histoire  feerique  d'animaux, 
l)ar  L.  Frank  Baum.  Comme  d'ordinaire, 
de  nombreusies  pages  sont  consacrees 
aux  chosesi  de  la  vie  domeistique  et  aux 
besoins  particuliers  de  la  femme  chez 
eVle   et  au  dehors. 

JOURNAL  D'AGRIOULTURB  TBOFI- 
CALE.  publie  par  J.  Vilbouohevitch,  10, 
vue  Uelambre,  Paris. 

-AJlDonnements.  —  Un  an,  20*  fr.  Recom- 
mande,  23  fr.  Le  numero,  2  fr.  Speci- 

men gratis. 
lApergu  du  contenu  du  No  49  [mis  en 

vente  a  Paris  le  31  juillet  1905]:  28  con- 
tributions signees,  non  compris  celles  de 

la  Redaction. 

La  taille  du  cacaoyer  [J.  M.  deMen- 
donga]. — Les  procedes  de  culture  de  la 
vigme  SOUS'  les  tropiques  [Labroy,  Fau- 
chiiie]. — ^Nouveau  procede  de  coagulation 
du  caoutchouc  de  Kickxia  [Bemquey]. — 
Moyens  d'eviter  les  effloresicenoes  sur  le 
tabac  a  clgares  [Mohr,  Delacroix]. — ^Les 
exportations  de  tecule  et  racine  de  ma- 

nioc de  Java. — Ce  qu'il  faut  de  pluie  au 
palmier  a  huile. — Bons  et  mauvais  Cea- 
ras  [av.  2  fig.]. — Les  varietes  de  Ficus 
elastica. — 'Systeme  economique  de  le- 
vains  pour  rhummerie  [av.  fig.]. — ^Une 
exiploitation  de  Phormium  aux  Azores. — 
Lis  cactus  inermes'  de  Luther  Burk'bank. 
— ^Articles,  notes,  informations  sur  la  oa- 
nane,  le  riz,  le  cotonnier  Caravonlca,  le 
Periiploca  nigrescens  [liane  africaine], 
TAnacardium  |caju].  la  canne  a  sucre, 
le  kendyr  [textile  du  Bokhara],  la  four- 
mi  Kelep,  le  ver  du  cotonnier  d'Egypte, 
etc. — Ohroniques  commerciales  du  cafe, 
du  caoutchouc,  du  coton,  des  fibres  de 

corderie  et  similaires,  du  sucre. — Mer- 
curiales  de  Liverpool  et  du  Havre. —  22 
analyses   bibliographiques. 

i[Principaux  sujets  traites-:  Cafeier 
13  ouvrages].  Riz  [3  ouvrages].  Coco- 
tier.  Citrus  divers.  Ananas.  Pecher.  Cha- 
yotte.  Cora.  Caoutchouc  des  herbes  ot 
d'Hevea.  Gambler.  Menthe.  Tabac. — 
Cultures  et  produits  de  I'lnde  frangaise, 
des  Indes  Neerlandaises,  de  la  R6unioii, 

<U>  I'Angola,  des  Colonies  angilaises,  [Ma- 

nuels  et  ouvrages  d'ensemble]. — Les  ar- 
bres  fruitiers  dU'  Para. — Fruius  de  Cuba. 
— 'Fibres  des  Indes  neerlandaises. — Sols 

et  volcans  a  Java. — L'irrigation  en  Ita- 
lic]. 
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65 L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind^pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  Clement  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

''3La  foncicxc'' 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St-Latnbert, Mofltreal 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions remunferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINCIALE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  edifice  GUARDIAN 
ISO.      RUB      SX-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toates  les  localit6s. 

L.A, 

Provident.  Savings  Lil6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEiLLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et   les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchantune  position  r^mun^ratrlce, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pouria  Provlncede  Quebec: 

185,  rue  St<Jacques,  -  MONTREAL. 

Lfs  Meilleups  Agents  de'sirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  boinme  d'^nergie  et  de 
caract('ne  —  rnome  s'il  est  inex- 
periuient^  — arrivera  au  succe.s 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

THe  Canada  Life 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

Assurances 

DE     L'IMPORTANCE     DES     REPONSES 
AUX    LETTRES 

[Par  un  Directeur  d'Agence,  dans  "Inisur- 
ance  Times  "]. 

[Suite). 
Si  un  agent  met  de  cote  une  demande  de 

rensieignements  supplementaires',  sous 

I'impression  qu'il  a  tout  le  temps  voulu 
pour  les  fournir,  11  arrete  tout  sim'plement 
le  fonctionnement  de  chaque  departe- 

ment  L/'approbation  d'une  demande  d'ais- 
surance  niO  pent  faire  aucun  proigres, 

quand  tout  vient  a  rtiamquer.  Pourtant, 

la  negligence  et  I'indiifference  sonit  cause 
d'un  travail  suipplementaire  et  de  grands 
ennuis  dans  les  bureaux  chefs  de  toutes 

les  cwnpagnies.  II  y  a  des  agents  qui  se 

laisseraient  arreter  et  emprisouner  phi- 

tot  que  de  re'pondre  m'eme  a  une  lettre 

importante,  ou  que  d'obtenir  un  rensei- 
gnement  necessaire. 

'Ce  ique  je  dis  est  peut-etre  exagere; 

mais  il  est  certain  que  beauicoup  d'agents 
sont  d'une  lenteur  excessive  a  voir  a  ces 
details. 

Pendant  une  periode  de  quinze  ans, 

j'ai  eu  souvent  a  e&sayer  de  corriger  des 
agents  de  ce  defaut  et  ma  iplus  rude  tache 
a  ete  souvent  de  les  faire  reitondre  aiix 

lettreS'..  C'es-t  une  chose  si  importante 
et  qui  est  une  indication  si  sure  du  ca- 

ractere  de  I'homme  et  de  ses  aptitudes 
aux  affaires-,  que  je  desire  exhorter  dans 

ce  sensi  tons  c/^ux  nui  peuvent  avoir  be- 

soln  d'etre  stimules.  , 

III  y  a  quelques  annees,  j'ai  eu  affaire  a 
un  agent  qui  faisait  partie  de  notre  per- 

sonnel depuis  pen  de  temps;  il  avait  une 
maniere  remarquable  de  ne  pas  faire  les 

choses.  Nou-sieuilement  il  ne  repondait  pas 
proimiptement  aux  lettres,  mais  encore  il 

n'y  re'pondait  pas-  du  tout.  A'pres  avoir 
ecrit  deux  applications,  il  lui  fafllut  eoix- 

ante  jours  pour  faire  passer  aux  inte- 

resses  I'examen  medical,  et  dans  I'inter- 
valle  il  we  donnait  pas  signe  de  vie.  Let- 

tres sur  lettres  n'amenaient  aucune  re- 
ponse.  Emfin  il  envoya  le  resultat  de 

I'examen  medical  mais  sans  un  mot,  et 

jusiqu'ia  ce  jour  je  n'ai  jamais  connu  la 
cause  de  son  silence.  II  ne  faisait  pas 

sou  rapport  aux  jours  fixes  et  ne  faisait 
pas  pflus  de  cas  des  telegrammes  que  des 

lettres.  II  lui  fallait  deux  mois  pour  rem- 

plir  les  ccm'ditons  d'un  contrat.  Lorsique 
je  me  rendais  compte  que  tout  etait  inu- 

tile et  qu'H  fallait  le  forcer  a  remiplir  ses 
oibligations,  il  envoya'it  an  Iwireau  une  ap- 

plication, une  lettre  on  un  rapport  et  on 
lui  accordait  queilques  jours  de  grace. 

T^our  s'Pconer  sa  l^thargie  et  pen'6trer 
k>  mystere  de  sa  conduite,  je  lui  ecrivis 

TqEMETI{OPOLITANLIFEINS.GO. 
Incorpor6e  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compag'tile  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(ll  an?) 
aux  Etat-Uiiiset  au  Oauada  que  n'iinporte  quelle 
autrecompagnie  et  pendant  chacune  des  di.x  annees 
pass^es  a  accepts  et  iSmis  plus  de  polices  nouvelle.s 
en  Am^i'ique  que  n'importe  (juelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 

Reclamations   payees   "\  r                  301 Polices  ̂ chues    I  I                 6  661 Nouvelles    Assurances  inscrltes  I  Par  J    31  426  700  56 

Paiements  aux  porteurs  de  Poli-  j"  jour  X    •*  '       ■ 
ces  et  additions  i  la  Reserve. ..  I  I       «;1 14  060  67 

Actifaccru   )  {      -jf  73',326.81 

A  d^pos^  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 

pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  C'a 
nada  en  titres  Cauadiens,  plus  de  $3,600,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en   vigueur  sur 

8,029,906  folices. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA, 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
cox  TRK  LE  Feu  de  la  Cite  de  Montreal. 

KTABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      _       -       _       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       ~       -   460,000.00 
IJ6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistres  iay6s  k  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind^pendaute.  Taux  niod^r^s. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.        -     -       -       _         Q^rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre    I'Incendie et  sur  la  Marine 
INC4»Rl>ORKI<:  Kn  1N51 

CAPITAL  PAYE  -        -        $1,500,000 
ACTIF,  au-dela  do  -      -      3.300.000 

RKVENU  ANNUEL,  au-deli  de  3.890.000 
Bupeau    Ppinclpal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Pr6sident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr^s.  et  Directeur  G6rt  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Suooupsale  de  Montp^al : 

189  pua  Saint-Jacques. 
RoBT.  BiCKERDiKK,  G6rant. 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locaie«. 
UN  SURI'LUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.   MAIN    4535 



LE  PRIX  COURANT 

un  jour  en  insistant  siir  la  necessite  et 

I'importance  qu'il  y  a  a  repondre  aux 

lettres.  La  lettre  que  je  lui  envoyai  con- 

tient  'ce  que  je  peux  dire  de  mieux  sur  le 

sujet  et,  comme  elle  m'aidra  dans  le  but 

que  je  me  propose,  je  vais  la  reiproduire: 

"Monsieur, —  J'essaierai  d'avoir  de  la 

patience  avec  vous,  mais  il  y  a  certaines 

chosesi  ique  je  desirerais  que  vouls  com- 

preniez  'bien.  Vous  et  moi,  nous  avons 

fait  un  contrat  qui  exiige  certaines  obliga- 

tions de  la  part  de  chacun  de  nous.  Si 

nous  negiliigeons  de  les  remplir,  nous  ne 

sommes  pas  des  hommes  d'affaires.  Par 

votre  negligence  et  votre  indifference, 

vous  causez  de  I'en.nui  a  la  compagnie 

et  vous  vous  faites  du  tort  dans  son  es- 

time.  L'agent  general  et  moi  souffrons 

egallement  dans  I'es'time  que  la  compa- 

gnie  a  de  nous,  parce  que  nous  ne  som- 

mes pas  supposes  employer  des  hommes 

neigligentiS  ou   incom'petents. 

Dans  les  circonstan;ces  actuelles,  vous 

devez  vows  rendre  compte  que  nous  ne 

pouvonsi  pas  continuer  inidefiniment  a 

partaiger  la  mesestime  dans  laquelle  vous 

tient  la  compaignie.  Souvent  je  vous  de- 

mande  des  renseignements  que  vous 

pouTriez  me  donner  en  dix  lignes;  mais 

vous  n'ecrivez  pas.  Etant  donne  cet 

etat  de  choses,  nous  ne  pouvons  rien 

faire  il'un  pour  I'autre.  Je  ne  peux  pas 

vous  do^nner  d'instructions  et  vous  ne 

pouvez  pas  faire  de  progres. 

"Vous  ne  serez  jamais  bien  vu  de  la 

compagnie,  si  vous  ne  vous  occupez  pas 

sans  retard  de  ses  affaires.  Si  vous  n'e- 

tes  pas  sur  un  bon  pied  dans  votre  com- 

pagnie, vous  ne  prendrez  jamais  soin  de 

ses  interets,  et  alors  vous  ne  reusisirez 

jamais.  Cela  devrait  vous  stimuler  a 
faire  des  efforts  plus  consciencieux.  Une 
bonne  reputation  a  une  valeur  monetaire. 

Iv'apipui  d'une  des  plus  grandes  institu- 
tions financieres  de  l*Amerique  vaut 

qu'on  travaMle  pour  I'oibtenir.  Quand 
meme  vous  n'auriez  pas  I'intention  de 
faire  votre  carriere  de  la  solliicitation, 

vous  devriez  agir  de  fagon  a  pouvoir 

dire:  "  J'ai  toujours  fait  de  m<yi  mieux, 
comme  mes  anciens  patrons  peuvent  le 

certifier. "  Faire  de  son  mieux  ou  ne 
rien  faire  du  tout  est  une  bonne  devise, 

meme  k  un  point  de  vue  purement  prati- 

que. 

"Pour  secouer  votre  torpeur,  si  cela 
est  possible,  je  vais  vous  citer  un  exem- 
ple.  Vous  avez  Scrit  un  certain  nombre 

d'aippHcations    et    je    presume    que    vous 

aviez  quelque  interet  dans  les  comimis- 

sions  ique  vous  gagniez.  Supposez  qu'un 
jour  vous  ayez  pris  une  assurance  plus 

forte  que  d'babitude.  Vous  n'avez  pas 

pergu  la  prime,  mais  vous  aviez  d'excel- 
lentes  raisonS'  pour  esp'erer  que  vous 
pourriez  delivrer  la  police,  si  effle  etait 

emise  promptement.  Vous  aviez  &,  lut- 
ter  avec  des  concurrents  finergiquesi  et 

un  delai  aurait  ete  fatal.  Vous  condui- 
sez  votre  client  au  medecin  examinateur 

et,  lui  ayant  explique  la  situation,  vous 

le  priez  d'etre  expeditif.  Le  medecin 
pi-euid  son  tem'ps  et  vous  remet  son  rap- 

port au  bout  de  deux  ou  trois  jours.  Dans 

I'intervalle,  vos  concurrents  ^talent  ac- 
tifs.  Vous  envoyez  enfin  toutes  les  nie- 

ce's, marquees  "  pres'se  ",  mais  l'agent  ge- 
neral prend  son  temps,  ainsi  que  lie  de- 

partement  medical. 

•  '  Quand  la  police  vous  arrive,  votre 

client  s'est  assure  dans  une  autre  com- 

pagnie depuis  s'i  longtemps  qu'il  vous  a 
presque  oublie.  Alilez-vous  tolerer  long- 

temps  de  telles  miethodes?  Allez-vous 

longtemps  encore  perdre  de  I'argent  au 
profit  d'autres?  Allez-vous  travailler 
longtemps  pour  uu'e  telle  .oompaignie? 

L'exemiple  que  je  viens  de  vous  citer  est 

quelque  peu  pousse  ̂   I'extreme;  mais  ill 
vous  donne  une  id'ee  de  ce  que  vous  fai- 

tes constamment.  Vous  vous  oocupez 

des  affaires  de  la  com;ipagnie  a  loisir  et 
selon  votre  bon  plaisir.  bans  doute  vous 

le  faites  inconsciemment,  mais  vous  agis- 

sez  d'apres  la  theorie  que  la  compagnie 

est  si  imiportante,  qu'eille  ne  s'occupe 

pas  des  choses  insignitiantes  et  qu'une 

aipplication  de  plus,  ou  de  moins  n'a  an- 
cune  consequence.  Vous  ne  devez  pas 

oublier  que  les  affaires  de  la  co'mpagnie 

sont  formees  par  I'ensemble  de  simpiles 
appli'catlons  et  par  un  nombre  imfini  de 
petites  transactions.  Si  on  ne  donnait 

beaucou,p  de  soin  aux  petites  questions., 

la  comipagnie  ferait  bientot  faillite.  Si 

vous  n'avez  pas  encore  envisage  votre 
devoir  k  ce  point  de  vue,  j'espere  que 
vous  essaierez  de  le  faire  maintenant  et 

qu'a  I'avenir  vous  remplirez  le  role  qui 

vous  est  echu.  " 

(Etablib  1853) 

ThePhenixInsupance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  ■  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  floents, 

89  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

Nouveaux  Brevets 

Dans  I'interet  du  public  amateur  d'in- ventions  nouvellesi.  nous  donnons  une 
liste  des'  brevets  Canadiens  recemment 

obtenus  par  I'entremise  de  MM.  Marion 
et  Marion,  Solliciteurs  de  Brevets,  Mont- 

real.  Canada  et  Washington,  B.   U. 
Tout  renseignement  a  ce  sujet  sera 

fourni  gratisi  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaire   plus'  haut   mentionne. 

Nos 

94.067— John    Crozier,     Ste-Agathe     [Lot- 
bin  iere],    Que.      Coussinet     pour 
rails. 

94,3i2'3 — ^Casimir  Daudelin,  Montreal,  Que. 
Appareil      plate-forme      pouvant 
etre  suspendu  aux  edifices  a  net- 

toyer,  glissant  d'un  espace  a  I'au- 
tre, contenant     I'eau     necessaire et  accessoires. 

94,3'58— George  S.  Gushing,  St-Johui,  N.B. 
'Procede   de  fabrication   de  pulpe 

de  bois. 
,94,873 — Henry      Schippling,        Tavistock, 

Ont.  Wagon   a   bascule. 
94.384— (MiM.   Brown     &     McKie,     Grand 

Forks,    C.    A.      Recipient    a    sco- ries. 

94,414— -Robert   M.   Beal,     Lindsay,     Ont. 
Procede    de    fabrication    de    sou- 
Jiers    de    chevreuil      [sans     cou^ ture]. 

94,421 — Herman   W.     Dorken,     Montreal, 
Jue.     Patins. 

94,4'24 — lE^rnest      J.      Jarman,        Lachine 
Locks,  Que.  Scie. 

94,441 — ^Joseph  Metivier,  St-Roch  de  Que- 
bec,     Que.        Perfectionnements 

dans  la  confection  ds  bottes. 
94.462 — ^James  J.  Timmons,  Quebec,  P.Q. 

Breuvages. 

Rapport   de    Brevets 
(MIM.  Fetherstonhaugh  &   Company,  ba- 

tisse   Canada  Life,   Montreal,   publient  la 
lis'te    S'uivante    ds    patentes    accordees    a 
des'  Canadiens  cette  semaine. 

No  93950.  N.  C.  Best,  Chatham,  Ont. 

Instrument  pour  nettoyer  les  ra- 
ieaux. 

No  93967.  E.  A.  Sullivan,  Toronto.  Dis- 
positif  pour  empecher  les  bou- 
teilles  d'e  se  rempur  a  nouveau. 

No    9v3i96t8.     R.    Bogue^^^  MOosejaw,     Assa.       . 

Index.  '. No  93978.  G.  H.  Millen,  Hull.  Recepta- 
cle  pliant. 

No  93986.  C.  D.  McPhee,  Arnprior,  Ont. 
Four  electrique  pour  la  fonte  et 3e   raff  in  age.  j 

No   940i26.     W.   D.  Wallace,  Malone,  N.Y.      J 
Appareil   pour  fixer   les  moyeuix. 

No  940146.  B.  E.  Bechtel,  Waterloo,  Ont. 

Appareil  pour  le  sechage  des  bri- 
ques   et  d'autres   articles. 

No  94047.  A.  A.  Allardyce,  Toronto.  Au- 

vent. No  94049.  E.  B.  Tree,  Toronto.  Machine 
rotative. 

No  940. u.     E.  R.  Clarke,  Toronto.  Ehgin. 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 

Sdcurite  tolale  exc^dant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  grenre  au  Canada. 
(Deux  niillions  i|r  cloliaiK'.   

IVIASTAI     RAONUEIL-O,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUB  DU  PEUPLK.  97  RUE  ST-JACQUES 

]VC.A.Xl!lir    2V&.  N.  B.    Coppcspondance  SolUcit^e.     XME.A.XSr    SV^. 
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— 

The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 
Kldkidge  G.  Snow,  President,       Emanukl  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  " '.°«"o°lVA.». FONDBB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -      $13,500,000.00. 
Bnrean  Principal  ponr  le  Canada:  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  06rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^";?:' FONDmin  UN  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.                                P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FT  MA    INSURANCE  CO., XL.     1      1  >l  r^                            DE   HARTFORD,  CONN. 
LNCORPOREE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  Kino,  Secretaire. 

^''ll''^^iru'!^ro^,t^:S^vs'-r    1723     RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      TEL.  bell, MAIN 771 

^— 

' 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF=>    CKNKDK 

Capital  autoris6,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G4rant.                  Secretaire. 

IBureau  principal,TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Feu  du  Canada) 

Aotif    -_-^M00,000 
Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 

A.  P.  8IMAR,  Girant.              R.  DUFREgNE,  President. 

Bureaa  Chefi  9,  COTB  ST-LAMBERT.  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTRBAL 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif   $3,018,778.37 

Assupaneea  contpactdes  en  1904                        3,010,499.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  ies  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  Priaident  et  Directeor-GArant. 

H.  RUSSBL.     POPHAM.  G*r»nt  Prorincial 

Bas  prix    S^curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
^mises  sur  toug  Ies  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTK                G6rant  D6partement  FrancalB 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        . .        . .        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Portturs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  diiection  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  Ies  int6r6t8.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  conatante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  lib6ralitd prononc6e.    Faire   tous  Ies  paiements  apr6s  d6c68  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  Ies  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO..  "S.^Jir^r^ Pped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Blorin   Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rne  St. 

Jacques,  AIoiitr6aL  <lanada.    Four  Ies  Agences  de  la  Dir.  Ouest   de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Est  de  lOntario,  adressez-voua  ^  W.  I    JOSEPH, 
Oerant,  151  St-Jacques,  Montreal. 

,^_ 

FONDS  ACCUMULES  DE  LORDRE     I IM  DEPEISJ  D  AtMX     DES     P-QRESXIERS 
Lea  chiffres  suivants  donnent  le  total  des  Fonds  aocumul6s  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^rentes  ann^ea  mentionn^ea,  la  p^riode  couverte  allant  de  1903  k  1904 

le    Janvier,  1883      $2,967  93 
1884         10,857  65 

Augmentation  en  12  mois   $7,889  72 
ler  Janvier,  1886      $29,802  42 

1887   ,         53,981  '^8 
Augmentation  en  12  mois     24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890       188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,308  40 
ler  Janvier,  1892    $408  798  20 

1893       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
lor  Janvier,  1896    $1,.'60,373  46 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,015,484  38 '""''  2,568,832  78 
BUREA'i     PailMCIPAL=    TEMPLE 

Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,  Chef  Ranger  .^Uiprtme. 
BUREAU  DE  MONTREAL 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1899       3186,37036 
Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 
1900       3,778.513  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133   12 
ler  Janvier,  1900     $3,773,502  58 

1901       4,477,792  22 
Augmentation  en  12  mois   $699,288  64 

ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 
1902       5,224,854  58 

Augmentation  en  12  mois   $747,062  36 
ler  Janvier,  1902     $5,224,854  58 

1903        6,219,07117 
Augmnntation  en  12  mois      $994,216  59 

ler  Janvier,  1903.....    $6,219,071  17 
1904      ,       7,453,303  14 

Augmentation  en  12  mois   $1,284.286  97 
Pour  toute  information,  s'adresser  A  tout  otHciur  ou  luenihre  de  la  Socio:^ BUILDJNr,,    TORONTO. 

Lt    Col.   McGii^livrav,  C.  R.,  Secrftatre  i>upreme. 20    RUE  ST-JACQUES. 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
^ 
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P6liir6S  (16  Fruits  Gon!ii6S  et  Secures. 

LES  PRIX    DB    LA    NOUVEI/IvE    SAISON 

SONT  MAINTENANT    PRETS   

G.  E.'  Colson  &  Soq,  IV|ontreal,   Agents. 

.J 

I ^ 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
ENCANTEURS    AU    COMMERCE. ETABLIS    DEPUIS    1830. 

Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m. 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  hauts  prix  du  marche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 
Les  Marchands  et  Manufacturiers  avec  surplus  de  stock   feront   bien    de 

s'adresser  a  nous. 
RETOURS    PROMPTS.  AVANCES    LIBERALES. 

ml 

Jj 
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SlroD§  (16  Fruits  Dour  les  Temps  6liaud§ 

4  Modeles 
difFerents 

assortis 

par 
caisses  de 
1  doz 

GARANTIS  PUR  SUCRE 

Carafes 
Fpan9aises 

avec 

bouchons 

de  verre taille. 

SIROP  DE  CITRONS.        SIROP  DE  FRAMBOISES.       SIROP  DE  PRAISE'S.        SIROP  D'ANANAS. 

LEMON: 

CREAMr! 
tisTAnos7i 

Nos  Fameuses 

ESSENCES  CUI.INAIRES 
Abpieot,  Allspice,  Amandes,  Ananas,  Banane,  Biere 

d'Epinette,  Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  Celeri, 
Cepise,  Chocolat,  Clapets,  Coehenille,  Coing',  Copiandpe, 
Couleups  de  Fpuits,  Don't  Cape,  Fpaise,  Fpamboise, 
Ging-embpe,  Gposeille,  Limon,  Macis,  Madepe,  Menthe 
Poivpee,  Mupes,  Muscade,  Neetap,  Noyau,  Opang-e, ' 
Ottawa  Rootbeep,  Peche,  Pistaehe,  Poipe,  Poivpe, 
Pommes,  Ppunes,  Ratafia,  Rose,  Safpan,  Salsepapeille, 

Sheppy,  The,  Tonka,  Vanllle,  Wintepg-peen   

sont  redevables  de  leur  vogue  sans  cesse  croissante  au 

clioix  rigoureux  des  matieres  premieres,  a  leur  parfaite 

distillation  et  k  leur  qualite  superieure  invariable    .    .    . 

DEMANDEZ    NOS    COTATIONS 

HENRI  JONAS  &ICIE. 
FAB  RICA  NTS 

389  et  391.   rue  St-Paul,    Montreal. 

TRIPLE  CONCENTfiSUI 

EXTRACT 

vanLla. 
DIPLOMAfMRDEOBV 
THE  CUUNCIL  OF  (\m5 

AND  MANUFACTURE' 
PREPARED  BV 

Henri  Jonas  bCii 
MONTREAL 

Ann  MEW  YORK, 
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II  y  a  tres  peu  de  lignes  tenues  par  les  epiciers,  qui  soient  d'une  vente 
plus  generale  que  Y 

EMPOIS 
Vous  est-il  jamais  venu  a  Ficl^e  que,  si  voiis  faites  a  intervalles  r6guliers  un  bon  etalage 

d'EInnpois  "Silver   Gloss"  d'Ed- 

NA/ardsburgetde"  Prepared  "  Corn 
Cl  ©      t3  ̂ 3 11  ̂ 5  ̂ 5  ll  J   vos  clients  aclieteront    davantage  ?     Essayez  et  remarqiiez 
le  r6sultat. 

Ces  lignes  sont  les  lignes  types  du  Canada 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

ESTABIiilX:  Eig  1858. 

53  ruo  Front  Est 

TORONTO,  OHT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rue  St-Jaeques, 

MONTREAL,   P.  Q. 



LE     PKIX     COURANT 

nm 
A^ 

luj  adDDHTId]) 
o 

O 

La  voiture 
de  clioix 
des 

Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  ̂ ink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 
ARRlfeRE  DE   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 

8 
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Faites  que  Voire 

Commerce  de  The  se     x^ 

concentre  autour  ^^ 
des 

THES  DE  CEYLAN 
Les 

MEILLEURS  THES 
Prod  u  its. 
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Puis-Je  compter  sur 
Yos  cotnmandes  ni- 
tures  ?      

'Elles  recevront  mon 
attention  t  out  e 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visite 

de  mon    Yoyageur. 

Chapeaux  et  Calottes 
Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 

les  meilleures  Yaleurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

''HENRY  CARTER  6k   WILKINSON*' 
surtout  sont  excessiYement  attrayantes  et  d'une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. 

^  4t  4^  4«  4i  4i  4*  4^  4i  44  4«  44  44  4^  4^  4*  4*  4*  ̂4  4i  4*  4^  4«  4^  44  4i  4i  44  ̂  
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SOURCES 

ROMAINES 
ST-GALMIER,     FRANCE. 
La  meilleiire  Eau  Minerale,  aussi  naturelle- 

iiient  gazeuse.  Coupez  votre  Scotch  011  votre 
Brandy  avec  1111  split  (1)  de  cette  eau  et  vous 
ue  pouvez  trouver  une  meilleure  boisson. 

Demande2  nos  prix. 

B.  0.  BELAND 
1684,  rue  Notre-Dame,     MONTREAL. 

(1)  Le  split  ou  petite  bouteille,  dans  ce  genre  d'eaii 
minerale,  est  tout-a  fait  nouveau,  et  vous  I'obtiendrez  de 
tous  les  Cafes,  Hotels  et  Epiciers. 
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REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce^  finance,  31nDujStrte,  ̂ jij^umnce,  pxopvittt  31mmobiliere,  ttu 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel,         -         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  2547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  -  2.00 
UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

11  n'est  pas  accepte  d'abonnement  pour  jiioins  qu'uue  annee  complete. 

L'abonnement  est  consi;ler6  comme  renoiivcl6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraire  au  nioina  quinze  jouT-s  avant  I'expiration.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  airecteinent  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autoii86s  4 
recevoii-  de  tels  avis. 

Une  ann6e  commencee  est  flue  en  entier.  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  k  un  ordre 
de  diseontinuer  tant  que  les  ai  i^]a(?eti  ne  sont  jias  payfe. 

Nous  n'aceepterons  de  olieques  en  pHi<  nient  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le niontant  est  fait  payable  au  pair  a  Monti  eal. 
Tons  ohequ.^K.  maiulats  bons  de  po.ste,  doivent  etre  faits  payables  a  I'ordre  de  : "LE  PRTX  COUKANT," 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  repnnclre  a.  toutes  demandes  de  renseignements. 
Adi'essez  toutes  coiumumcations  siniplenient  coinnie  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

^^^^^^ i-tJSi=^A,l^S ^^^^^ 

>^?^=^',^'. 

LES  AVANCES  AUX   DIRECTEURS 
DES   BANQUES 

II  y  a  quelques  jours  iin  journal  qUiO- 
tiidien  publiait  umi  article  eivMemment  ins- 

pire condamnant  les  prets  des  banques  9. 

leurs  directeurs.  Cetait  plutot,  une  re- 

clame en  faveur  d'une  t)anque  particu- 
liere  qu'un  article  de  fond. 

'Nous  comprenons  la  pu'blicite.  La  r6- 
clame  est  deivenue,  dans  ces  jours  de  vive 
concurrence,  une  necessite  aussi  bien 

pour  les  institutions'  financieres  que  pour 
les  maisons'  de  commerce  et  les  corpora- 

tion's industrielles;  mais  nous  nous  de- 

mandons,  s'il  n'y  a  pas  mieux  a  faire,  en 
matiere  de  reclame,  que  de  proclamer  a 

son  de  trompe:  "Nous  ne  faisons  pias 
comme  les  autresi ". 

11  y  a  au  iCanada  34  baniques  incorpo- 
reesi,  deux  de  ce  nombre  sont  les  seules 

qui  ne  fassent  pas  de  prets  a  leuirs  di- 
recteurs et,  parmi  ces  dernieres,  Time  a 

son  siege  social  a  Londres.  II  n'y  a  done 
qu'une  seule  banque  vraiment  canadienne 
qui  ne  tombe  pas  sous  la  regie  com- 
mune- 

iL'article  dont  nous  parlous  plus  haut 
dit  que  ceitte  banique  est  prospere  et 
semble  insinuer  que  sa  prosperite  est  due 

precisement  a  ce  fait  qu'elle  ne  consent 
pas  d'avance  a  ses  directeurs. 
Mais  les  autres  blanques  aussi  sont 

prosp&resi,  tres  prosperes  meme,  et,  ce- 

pendant,  elles  pretent  de  I'argent  a  leurs 
directeurs.  Seulement,  elles  leur  font 

des  avauces  a  bon  escient,  elles  n'imitent 
pas  certaines  banque'S,  aujourd'hui  defun- 
tes,  qui  pretaient  a  tort  et  6.  travers  a 

leuirs  directeurs,  sans  garanties  serieu- 
ses. 

'Les  directeurs  des  banques  sont  cboi- 
sis  parmi  les  actionnalres  ©t  ggner'ale- 
ment  parmi  les  plus  gros  actionnalres, 

parmi  les  plus  responsables.  Ces  direc- 
teurs ont  pour  la  plupart  une  fortune 

personnelle  ou  tout  au  moins  une  belle 
aisance. 

Pounquoi  une  banque  refuserait-elle  de 
faire  des  avances  k  une  partie  de  ses  ac- 

tionnalres, a  ses  actionnalres  les  plus 
Int6ress6s  d.  la  prosp6rit6  de  la  banque, 

a  ceux  qui  peuvent  offrir  de  bonnes  et^ne    pas    dire    toujours:     "La    regularite, 
solides  garanties  contre  les  avances  quifflSl'exactitude  dans  les  paiements  ". 
leur  peuvent  etre  oonsenties?  H    ̂ e   commerce  est  base    sur   le   credit. 

Mais  la  banique,  au  contraire,  a  tout||fLe  marcband  aux  capitaux  modestes  qui 
interet  a  ouvrir  des  comptes  a  ses  di-^Fne  compterait  que  sur  ses  propres  forces 
recteuirs  solvalbles,  responsables;    elle  en^|fpo^j.  po^g^ger  geis  affaires  et  ne  voudrait 
tire  profit. 

Pounquoi  forcerait-elle  ses  directeurs  a 
alter  esicompter  ailleurs  que  cbez  elle  et 

pourquoi  les  actionnalres  se  priveraient- 
ils  des  profits  que  donnent  les  comptes 
ouverts  a  leurs  directeurs? 

La  loi  tres  sagement  a  decide  que  "les 
actionnalres  pourront  reglementer  le 
montlant  des  escomptes  et  des  prets  qui 

pourront  etre  faits  aux  directeurs,  soit 
individuellement,  soit  solid airement,  ou 

a  une  meme  societe  commerciale  ou  rai- 
son  soclale,  a  un  meme  indlvidu  ou  a 

un   actionnaire,   ou  aux  corporations. " 
Quelle  raison  valable  pourrait-on  in- 

voquer  pour  frapper  d'interdiction  du 
droit  d'empninter  dans  la  banqne  qu'ils 
dirigent  les   directeurs  d'une  banque? 

iS'ils  sont  elus  directeurs  c'est  parce- 

que  les  actionnalres  placent  leur  confi- 
ance  en  eux,  dans  leur  honorabilite,  dans 

leur  babilete  en  affaires  et  parce  qu'ils 
les  savent  personoiellement  solvables  et 

resiponsables.  En  un  mot,  les  actionnal- 

res cboisis'sent  ceux  qu'ils  croient  les 

plus  dignes  d'entre  eux  de  mener  a  bien 
la  barque  commune. 

Apres  celia,  est-il  lo'gique  de  croire  que 
les  actionnaireg  agiront  sagement  en  In- 

terdisant  a  leurs  directeurs  d'obtenir  du 
credit  de  leur  propre  banque,  quand  ils 

siavent  que  partout  ailleurs  ou  ces  direc- 

teurs' se  presenteront,  on  sera  trop  beu- 
reux  de  leur  faire  des  avances? 

LE  CREDIT  ET   LA   REGULARITE   DES 
PAIEMENTS 

Vous  avez  lu  souvent  qu'un  commer- 

cant  parvenu  au  sommet  de  la  hierar- 
chie  commerciale  avait  debute  tres  mo- 
destement  dans  les  affaires.  Beaucoup 

de  ces  homnies  arrives  a  la  ricbesse  ont 

Ste  interroiges  sur  les  causes  de  leurs 

succ&s  et,  parmi  ces  causes,  il  en  est 

une   qu'ils   indiquent   generalement   pour 

'it|-;.  employer  que  S'es  profits  pour  les  deve- 
jf,!  lopper  serait  bien  certain  de  ne  monter 

jamais  au  sommet  de  rechelle  commer- 
ciale. 

Celul  qui  vent  en  gravir  les  ecbelons 

doit  recourir  au  cr§idit;  mais  pour  obte- 
nir  ce  credit,  il  faut  le  meriter  et  au 

point  de  vue  de  ceux  qui  accordent  du 
credit,  ceux  qui  le  meritent  sont  ceux 
qui  font  honneur  a  leurs  obligations, 

ceux  qui  paient  a  echeance  sans  se  fai- 
re tirer  roreille. 

"  Payez  et  vousi  serez  consideres"; 
c'est  la  un  vieux  dicton  qui  s'applique  a 
tout  le  monde  et  plus  particulierement  a 

'ceux  qui  ont  besoin  de  credit.  -Plus  vous 
paierez  vos  fournisseurs  avec  regularite, 
plus  ils  seront  disposes  a  vous  faciliter 

les  affaires  et  a  vous  avancer  de  nouvel- 
les  marcbandises'-  Si  vous  remplissez 
bien  vos  engagements  vis^a-vis  de  vos 
banquiers,  vos  banquiers  seront  dispoS'BS 
a  vous  faire  de  plus  grandes  avances 
quand  vous  aurez  des  besoins  legitimes. 

'Ayez  le  souci  de  votre  credit,  menagez 
le,  vous  en  avez  beson. 

■Une  nouivelle  activite  se  produit  ac- 
tuellioment  dans  les  affaires.  Les  pTo- 
duits  de  rindustrie  laitiere  sont  abon- 

dants  et  se  vendent  a  des  prix  tres  re- 
munerateurs  pour  les  producteurs,  les 

recoltes  dejia  rentrees  et  celles  qui  sont 

encore  idauis  les'  champs  sont  pleines  de 

promesses  pour  nos  cultivateurs. 

Les  marchands  de  la  campagne  ont  de- 
vant  eux  les>  plus  belles  perspeetives,  car 

non  seulement  lis  peuvent  rentrer  dans 

les  avances  qu'ils  ont  faltes  a  leurs  cli- 
ents, maiS'  encore  ils  savent  que  les  cul- 

tivateurs, apres  leurs  dettes  acquittees, 

auront  encore  assez  d'argent  pour  acheter 
le  ngcessaire,  tout  au  moins  pendant  les 

sai&ons  d'automne  et  d'hiver. 
Qu'ils  profiteut  done  de  la  manue  qui 

passe   pour   collecter   les    vieux  comptos 

Pour  vos  Bn-tet«i  d«  Lvttret.  de  Compt»»,  Billets,  demandez  k  voirn  imprimeur  les  paprers  "Burmese  Bond,"  "Windsor  Mills  Special"  ou  "Silver  Stream." 
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et  diminiier  leurs  dettes'  de  livresi  et 

iqu'ils  se  debarrasisent  eux-memeis  des 
dettes  qu'ils  ont  contractees  cliez  leurs 
fournisseurs,  c'est  ce  qu'ils  ont  de  mieux 
a  faire  pour  consolider  leur  credit. 

PROCEDE   DELOYAL 

Nos  voisins,  paiai-t-il,  ont  trouve  un 

moyen  aussd  habile  que  peu  honnete  de 

se  deifaire  de  leurs  avoines  de  qualite  in- 

ferieure  en  sipeculant  sur  le  bon  renom 

de  nos  avoines  canadiennes  S,  I'^tranger. 

Voiei,  en  effet,  ce  qu'ecrit  a  la  date  du 

17  juillet,  M.  Edigar  Tripp,  agent  com- 
mercial du  igiouvernement  Canadien  a 

Port  of  Spain,  Trinidad: 

"  Parmi  les  produits  classiques  du  Ca- 
nada, les  avoines  ont  toujours'  joui,  et  a 

juste  titre,  d'un  bon  renom  dans  les  An- 

tilles amglai&es.  Si  I'on  veut  maintenir 
ce  bon  renom,  11  est  necessaire'  de  faire 

connaitre  largement  parmi  les  produc- 
teurs  et  les  acheteurs  de  cet  article  une 

manoeuvre  commerciale  quelque  peu  de- 

loyale  d'lnvention  americaine  "  made  iu 
America  ". 

"  Voici  comment  elle  se  pratique:  Une 
avoine  de  qualite  tres  inferieure  est  ac- 

tuellement  oififerte  comme  "  Canadienne 

.veritable,  pesante ",  qui  n'est  nullement 
une  avoine  canadienne,  maisi  qu'on  desi- 
gne  aux  Etats-Unis  sous  le  nom  d« 

"  clipped  Aemican  No  2  ".  Cette  avoine 
est  mise  en  sacs  imitant  ceux  du  Canada 

et  on  comiplete  la  tromperie  en  marquant 

sur  chaque  sac  "entered  for  drawback' 
ces  mots  s'appliquant  aux  sacs  seule- 
ment. 

"  Ainsi  preparees  avec  art  pour  la  con- 

sommation  a  I'etramger,  les  expeditions 
partent  d'une  maniere  satisifaisante  de 
New-York  et  la  reputation  du  produit 

veritable   Fouffre   en   conseiquence.  " 

S'il  est  bon  que  les  producteurs  et  les 
commergants  canadiens  soient  mis  au 
courant  des  procedes  deloyaux  de  leurs 

voisins  am^ricains,  il  nous  semlble  qu'il 
est  aussi  utile  tout  au  moins  que  les  a- 
f  heteurs  des  Antilles  soient  mis  en  me- 

fiance  et  qu"i]  leur  soit  conseille  de  trai- 
ter  directement  avec  les'  cammergants 
canadiens. 

COMMENT    TRAITER     LES    PLAINTES 
DES    CLIENTS 

l^a.  melHeiire  preuwe  des'  aptitudes  aux 

affaires  et  du  caract&re  d'un  marchand 

esit  pro'bablement  donnee  par  la  manifere 
dont  il  regoit  les  clients  qui  viennent  k 

.son  magasin  pour  formuler  une  plainte. 

L'intole ranee  au  sujet  des  reclamations 
et  la  mauvaise  humeur  k  la  moindre  pro- 

vocation r6v61ent  toujours  le  manque 

d'6galit6  de  caract^re,  6galit6  n§cessaire 
au  succes  dans  le  commerce  de  detail. 

Pour  rendre  justice  au  public,  dit 

"Tobacco",  on  pent  diire  que  peu  de  cli- 
ents se  plaignent  sans  raison,  et  la  ma- 

niere dont  les  clients  sont  traites  dans 

ces  rares  occasions  determine  s'ils  con- 
tinueront  a  vous  conserver  leurs  bonnes 

graces  et  leur  patronage,  ou  s'lls  vous 
les  sutpprimeront. 

II  est  done  avantageux  de  ne  manifes- 
ter  aucun  res  sentiment,  que  la  plainte 

soit  ton  dee  ou  non.  Un  pen  de  raisonne- 

ment  et  de  r6flexioni  aplanira  les  difficui- 
tes  dans  la  plupart  des  cas,  sans  perte 
de  clientele  ou  de  prestige,  et  il  arrivera 

meme  qu'un  reglement  habile  d'une  diffi- 
culte  de  ce  genre  fera  du  client  un  ami 
du  patron. 

:Le  marchand  qui  utilise  ses  propres 

erreurs  pour  le  plus  grand  bien  de  son 
commerce  est  cehii  qui  reussit  le  mieux. 

Voyez  done  k  ce  que  vos  commis  com- 
prennent  parfaitement  votre  politiqu'C  a 
ceit  egard,  car  le  maniQue  de  tact  des  em- 

ployes est  souvent  la  cause  de  la  perte 
de  la  clientele. 

iLe  marchand  pourrait  prendre  une  le- 

gon  sur  la  maniere  de  traiter  le^s  recla- 
mations dan®  les  magasins  a  deiparte- 

ments.  Les  grands  rragasins  reconnais- 
&ent  que  presiquc  toutes  les  plaintes  ont 
une  valeur  educatiionnene.  Les  clients 

qui  ont  a  se  plaindre  de  quelque  chose 
indiquent  par  Ik  mieme  une  incaipacite  ou 

une  negligence  la  oil  on  s'y  attendait  le 
moins,  et  cette  revelation  peut  se  tradui- 
rp.  par  un  pro>fit  a&sez  eleve  pour  le  mar- 
chand. 

•Ces  reclamations  mettent  un  terme  ef- 
ficace  a  des  meithodes  defectueuses'  ou  k 

une  mauvaise  main-id'oeuvre,  et  il  n'est 
que  ju&te  et  d'une  bonne  politique  non- 
seulement  de  rectifier  ce  qui  doit  I'etre, 

mais  aussi  de  remercier  le  client  d'y  a- 
voir  appele  votre  attention.  Ceux  qui 
prennent  plaisir  a  faire  des  plaintes  sont 

trop  peu  nombreux  pour  meriter  consi- 
deration.. 

LA  RECBPTION  DES  MAITRES-BOU- 
LANGERS  PAR  LA  OGILVIE  FLOUR 
MILLS  CO.   LTD. 

Ainsi  que  nous  I'avons  dit  dans  notre 

prec§dent  numero,  I'exoursion  a  Mont- 
real oflferte  amx  .maitres-iboulanigers  ca- 

nadiensi  par  la  O'gilvie  Milling  Co.  Ltd, 
a  ete  couronnee  du  plus  grand  S'ucc6s. 

Partis*  d'Ottawa  par  train  sipecial  les  bo- 
tes de  la  iQgilivie  Milling  Co  Ltd  furent 

regus  a  la  gare  Windsor  par  les  prinoi- 
paux  afficiers  de  la  compagnie,  ayant 

pris  place  dans  des  voitures  mises  a  leur 

disposition,  ilsi  se  rendirent  bout  d'abord 
aux  bureaux  de  la  compagTiie  oil  eut  lieii 
rinspection  du  laboratoire,  oil  ils  purent 

se  rendre  compte  de  visu  des  soins  tni- 
nutieux  avec  lesiquels  la  farine  Oigilvie 

est  preiparee.  Aprfes  qu'un  photographe 
eut  pris  une  photographic  des  vi.siteurs. 
les  bouliangers  avec  leur  escorte  romon- 
tSrent  en  voiture  et  visitferent  le  steamer 

'•Bavarian"  de  la  compagnie  Allan  ̂ t 
de    ]k    se    rendirent    aux    moulins    de   la 

Oigilvie  Flour  Mills  Co.  Ltd,  situes  "Mill 

street.  ". A  deux  heures  de  I'apres-midi  les  invi- 
tes prirent  place  a  un,  banquet  servi  dans 

le  Ladies'  Ordinary  de  I'hotel  Windsor 
sous  la  presidence  de  M.  F.  H.  An«on, 

gerant  general  de  lia  'Compagnie  qui  avait 

a  ses  cotes:  ivuM.  G-  W.  Shouldis,  Bre- 
din,  Parnell,  A.  L.  Thibaudeau,  A.  H. 

Eiwing,  T.  FitzigeraW,  A.  H.  Harrison, 
Shirley  Oigilvie,  le  colonel  A.  E.  Labelle, 
M.  Gagnon,  etc.,  etc. 

Le  menu  et'ait  excellent  et  un  orchestre 

de  premier  ordre  executait  un  program- 
me mus'ical  .des  plus  choisi.  Au  dessert, 

M.  F.  H-  Anson,  apres  avoir  propose  la 

sante  du  Roi,  donna  lecture  d'un  tele- 
gramme  envoye  de  St-Andreiwsi  par  M. 
F.  W.  Thompson,  vice-president  de  la 

compagnie,  dans  lequel  il  declare  com- 
bien  il  regrette  de  ne  pouvoir  etre  pre- 

sent k  Monitreal  pour  y  recevoir  les  mai- 
tres-iboulangers  et  leur  souhaiter  la  bien- 

venue  ainsi  que  tous'  les  sncces  possi- 
bles. 

iMiM.  Shirley  Oigilvie,  secretaire  de  la 
Compagnie  et  le  colonel  A.  E.  Labelle, 
gerant  local  proposerent  la  sante  de 
rAsisociiation  des  maitres^bouiangers  en 

termes  des  plus  choisis.  M.  W.  Shoul- 
dis, president  des  maitres^boulangers  re- 

pondit  k  cette  sante. 

IMM.  Parnell  &  Bredin  presenterent  en- 
suite  une  resolution  de  remerciements  a 

la  Compagnie  Ogilvie  pour  cette  recep- 
tion spleniuide  et  si  cordiale  qui  ne  pou- 

vait  nianquer  de  resserrer  les  liens  si 
amicaux  qui  unissent  la  compagnie  et  la 

grande  majorite  des  boulangers  du  Ca- niada. 

Apres  le  banquet  les  convives  prirent 
place  dans  des  chars  speciaux  mis  a  leur 

disposition  pour  faire  le  tour  de  la  mon- 
tagne  et  visiter  queliques-uns'  des  en- 

droits  Lesi  plus  interes'sants  de  Montreal. 
A  sept  heures  et  demie  les  membres 

de  TAssociation  des  maitres-boulangers 

quittaient  Montreal  pour  retourner  a  Ot- 
tawa, enchantes  de  la  reception  que  leur 

avait  faite  la  compagnie  O'gilvie- 

La  lOgilivie  Flour  Mills  Co.  Ltd,  a  pro- 

fite  'de   rExposition    regionale   qui  a   eu      j 
lieu  a  TroiSMRivieres  la  semaine  derniere      i 
pour  donner,  le  9  aout,  un  banquet  a  ses 
nombreux  clients  et  amis   du  district  de 

Trois-iRivieres'. 
iLe  hanquet  a  eu  lieu  sur  le  terrain  de 

I'exposition  et  parmi  les  convives  les 

plus  manquants  il  convient  de  citer  I'hon. 
ij.  (G-ouin,  premier  minstre  de  la  province  i 
et  MlM.  MciCorkill  et  Tessier,  ministree,  I 

MiM.  J.  A.  Tessier,  M.  P.  P.,  president 

de  la  Compagnie  d'Exposltion ;  Belle- 
feuille,  maire  de  Trois'-Rivieres;  M.  Rous- 

seau, M.  P.,  pour  le  comte  de  Champlain, 

A.  Marchildon,  M.  P-  P.,  de  Nicolet,  ain- 

si que  les  deputes  suivants.  MiM.  Lafon- 
taine,   de  Berthier;    H.   Mayrand,  Maski- 
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y/o/re  /V/me 
Quelques-nns  de  nos  abonn^s  s'ima- 

ginent  que  la  prime  que  nous  offrons 

s'obtient  au  moj^en  d'une  loterie  on  d'nn 

tirage,  et  qu'nn  certain  nombre  seule- 

ment  des  participants  gagnent  la  montre 

— ceci  est  une  erreur.  II  n'y  a  ni  loterie, 
ni  tirage. 

TOUS  NOS  ABONNHS 
sans  exception  aucune,  recoivent  notre  Montre-Prime,  II  leur  suffit,  tout  simple- 

ment,  de  nous  payer  ce  qu'ils  pouvaient  nous  devoir  au  ler  Juin  dernier,  plus  le 
prix  d'une  annee  d'abonnement  en  avance,  et  ils  recevront  immediatement  notre 
Montre-Prime. 

Les  personnes  qui  ne  sont  pas   deja  abonnees,  n'ont  qu'a  nous  envoyer  le  prix 
de  I'abonnement  d'un  an. 

Adressez  tout  simplement : 

''LE  PRIX  COURANT'' 
MONTREAL,  CANADA. 

CE  QU'ILS  EN  PEN  SENT: 

Carillon,  22  Juillet  1905 

Messieurs, 

J'ai  re9u  votre  prime   d'abonne- 

ment  et  j'en  suis  bien  satisfait.     Merci 
Votre,  etc., 

J.W.L.    FORGET. 

SOREL,     24  JUILLET   I905 

"LE  PRIX  COURANT" 
Montreal. 

Messieurs  :— 

Par  la  pr^sente  j.'accuse  recep- 
tion de  votre  magnifique  prime  pour  laquelle  je  vous 

remercie  et  demeure, 

Votre 
L.S.  ROBITAILLE, 

par  L.D.R. 

(?) 

<5) 
(D 
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nomige;  Dr  Fiset,  St^Mallrice;  Pilon,  Vau- 
dreuil.  .^     ;.::!i^Ii 

Col.  A.  E.  Labelle,  gerant  local  de  la 
Ogilvie   Milling   Co.,   Ltd. 

Aux  dessiert  I'hon.  Premier  Ministre 
proiposia  la  sante  du  Roi,  ensuite  le  Colo- 

nel Labe'lile,  dan&  un  superbe  discours. 
tres  applaud!  proposa  la  s-ante  du  gou- 
vernement  de  Quebec  a  laquelle  repondi- 
rent  les-  Hon.  M)M.  Gouin,  Tesisier  et  Mc- 
CoTkill. 

iM.  V.  E.  Beauvais  a  propose  la  sarite 
des  clients  de  la  Compagnie  Oigilvie  dans 

un  dis'cours  egalement  applaudi. 

iCe  banquet  qui  a  eu  le  plus  grand  suc- 

ce&'  a  ete  organise  d'une  maniere  tout-^- 
fait  impromptue  par  le  Col-  LalDelle,  as- 
siste  de  MM.  V.  E-  Beauvais,  L.  A. 
Trempe,  qui  tous  ont  ete  chaudement  fe- 

licites,  par  les  invites  de  la  Compagnie 
Ogilvie. 

LE  DOUBLE  TARIF 

'TJne  convention  a  lieu  a  Chicago  en  ce 
moment.  Le  but  des  congresisistes  ve- 

nus  de  I'Est  aussi  bien  que  de  I'Ouest 
4es  Bbats-Unis  est  de  provoquer  dans 

toute  I'etendue  de  I'Union  un  courant 

d'opinion  en  ifaveur  de  la  reciprocite commerciale. 

'Nos  voisins'  paraissent  craindre  que  le 
tarif  Dingley  actuellement  en  vigueur 

ait  contribuS  dans'  une  trop  large  mesure 
d.  retablis'sement  et  au  developpement 

des  trusts  et  que  1 'elevation  des  droits 

qu'il  impose  —  droits  parfois  prohibitifs 
—  n'ait  appel6  des  repr6saille&  dont  on 
trouve  des  traces  dans  le  nouveau  tar  if 
allemand. 

On  propose  done  d'fitablir,  comme  I'ont 
d6ij4  talt  pkisieurs  pays,  deux  tarifs:  un 
tarif  minimum  applicable  aux  contrees 

qui  accorderaient  certains  avantagcs  de 

tarif  aux  Etats-Unis  et  un  tarif  maximum 
qui  serait  applique  aux  autres  pays. 

Au  Canada,  une  commission  pour  la  re- 
vision du  tariif  a  ete  nommee  et  elle  doit 

bientot  commencer  ses  travaux;  elle  ee 

rendra,  comme  nous  I'avons  deja  dit  dans 
toutes  les  proviiiices.  Les'  ministres  qui 
composent  cette  commission  feront  une 

enquete  aupres-  des  manufacturiers  et 

commergants  et  c'est  a  la  siiite  de  cette 
enquete  que  sera  presente  au  Parlement, 
a  sa  prochiaine  sesion,  un  nouveau  tarif 
de  douane  ou  j»lut6t  un  double  tarif,  si 
nous   en   croyon-s   certains   organes. 

II  est  evident  qu'un  dou'ble  tarif  pent 
offrir  des  avantages  quand  il  s'agit  de 
trailer  sur  une  base  de  concessions  reci- 

proques  avec  d 'autres  pays.  II  a  entre 
autres  celui  de  limiter  d'avance  les  con- 

cessions a  accorder  et  de  ne  pas  permet- 

tre  aux  negociateurs  d'aller  au-dela  de  la 
limite  que  les  legislateurs  ont  jugee  sage 
et  prudente; 

II  faut  naturellement  que  le  double  ta- 
rif ait  ete  auparavant  bien  etudie,  bien 

pes6,  et,  pour  cela,  nous  comptons  sur 

la  sagesse  du  Gouvernement  et  du  Par- 
lement. 

CONVENTION     DES    MAITRES- 
BOULANGERS 

A  la  convention  des  Maitres-Boulan- 

gers'  du  Canada  qui  a  eu  lieu  a  Ottawa 

le  9  aout,  les'  oflficiersi  suivants  ont  ete 

elus:  MiM.  G.  W.  Shouldis,  d'Ottawa,  pre- 
sident; M.  Biredin,  de  Toronto,  ler  vice- 

president;  A.  W.  Carric'k,  de  Toronto, 
tresorier. 

CONSERVES    D'IMPORTATION 

Notes  sur  la  production 

De  retour  d'un  voyage  d'une  duree  de 
deux  mois'  en  Europe,  durant  lesquels  il 

a  visite  rAngleterre,  la  France  et  la  Bel- 

gique  M.  Henri  Jonas  nous  donne  quel- 
iques  renseigmements  que  nos  lecteurs  li- 
ront  certainement  avec  interet. 

'En  France,  les  affaires  sont  en  reprise 

serieuse,  tandis  qu'elles  donnent  lieu  a 
des  plaintes.  en  Angleterre.  Une  des 

causes  principales'  du  malaise  en  Angle- 
terre provient  de  ce  que  des  capitaux 

considerables  ont  ete  engloutis-  dans  les 

speculations  minieireis  de  I'Afrique  du 
Sud;  ces  capitaux  ne  rapportent  pour 

ainsi  dire  rien  a  I'heure  aetuelle. 
(La  Belgique  traverse  presentement  une 

ere  de  prosperity  a  laquelle  contrilbue 

pour  beaucoup  I'exposition  de  Liege  qui 
attire  une  foule  d'etrangers. 
En  ce  qui  a  trait  aux  conserves',  M. 

Jonas  constate  non-seulement  une  grande 
fei-mete  dan&  les  prix  mais  des  avances 
impoi-tantes  dans'   plusieurs  iignes. 
Le  manque  de  pluie  en  France  a  6te 

cause  que  la  r^colte  des  petits  pois,  des 
champignons  et  des  truffes  a  6t6  tr^s  fai- 
ble,  ce  qui  a  entraln6  une  avance  dans  les 
cotations. 

iLeis  champignons  ont  avance  de  12  a 

15  p.  c.  non  seulement  a  cause  d'une  re- 
colte  deificitaire,  mais  parce  que  la  de- 
mande  provenant  de  rAngleterre,  qui 

augmente  d'ann'ee  en  annee,  est  actuelle- 
ment treS'  forte. 

Les  fruits  confits  restent  sensiiblemeut 

aux  memes  prix  que  I'an  dernier,  sauf  leg 
cerises  qui  sont  augmentees  par  suite 

d'un  deficit  dans  la  recolte,  deficit  cause 
par  les  grands  froids  du  mois  de  mai 
dernier. 

ILia  peche  a  la  sardine  n'a  pas  donne  de 

bona  resnltats  jusqu'^,  presenit  sur  les  c6-  - 
tes  frangaises  cette  annee;  il  est  tres 

difficile  de  se  procurer  les  petits  pois- 

sons,  c'est-)a-dire  ceux  qu'eixigent  les'  mar- 
ches americains.  D'autre  part,  la  peche 

en  Portugal  a  ete  satisifaisante,  mais  ce 

n'est  pas  une  compensation  car  lesi  sar- 
dines que  Ton  y  peche  sont  de  tr§s  fortes 

dimensions  et,  en  consequence,  peu  in- 
teressantes  pour  notre  marche. 

"TOUR  DU  MONDE ".  — Journal  des 

voyages  et  des  voyageurs. — ^Sommaire  du 
No  31  [5  aout  1905].  —  1-  Aux  ruines 
d'Angkor,  par  M.  le  vicomte  de  Miramon- 

.  Fargues.  —  2.  A  travers  le  monde.  Mouk- 
den,  capitale  de  la  Mandchourie,  par  le 
medecin-major  L.  Martignon,  en  mission 
aux  armees  japonaises  en  Mandchourie 
—  3.  Dans  le  monde  du  travail:  La  ca- 

tastrophe du  Sous^marin  frangais  "Far- tfadet"  'a  Bizerte  [Tunisie],  par  Raymond 

Bel.  —  4.  Civilisations  et  religions:  L'his- 
toire  des'  Zemstvos.  —  5.  Livres  et  Car- 

tes. —  6.  Conseils  aux  voyageurs:  Les 

chambres  d'isolement  contre  les  mousti- 

ques. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 
Six  mois,  11  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes'.  Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
Saint^Germain,  Paris. 

Mont  St-Louis 

Le  college  du  Mont  St-Louis  est  un 
vaste  etabiissement  situe  sur  le  point  le 
plus  eleve  de  la  rue  Sherbrooke.  Toutes 

les  pieces,  classes,  dortoirs,  salles  de  re- 
creation, etc.,  en  sont  bien  eclairees  et 

bien  aerees-;  rien  n'y  est  neglige  pour  le 
bon   developpement  physique  de&   eleves. 
L'enseignement,  divise  en  trois  cours: 

elementaire,  commercial  et  scientifique, 

coimprend  toutes  les  matieres  etudiees 
dansi  les  meilleurs  colleges  commerci- 
aux;  et  de  plus,  il  prepare,  non  seule- 

ment a  I'architecture  et  aux  diverses  ad- 
ministrations', mais  aussi,  —  moins,  le  la- 

tin et  le  grec,  —  aux  examens  d'admis- 
sion  aux  facultes:  -droit,  medecine,  scien- 

ces appiiquees. 
Les  el&ves  du  Cours  s'cieritifique  sui- 

vent  des  classes  speciales  de&  Litteratu- 
res  frangaise  et  anglaise,  de  Matheraati- 
ques  plus  elevees  et  de  sciences  natu- 
relles.  Une  Bibliotheque,  un  Cabinet  de 
Physique,  un  Laboratoire  de  Chimie  et 

des  Collections  de  Mineralogie  et  d'His- toire  naturelle,  sont  mis  a  la  disposition 
des  etudiants.  Les  elements  de  Philoso- 
phie  sont  aussi  studies  avec  Boin- 

M.  J.  A.  Mathewson,  jr.  de  la  maison 
Mathewson's'  Sons  est  parti  ces  jours 
derniers  pour  le  Lac  Charlebois  oii  il  a 
sa  propri6t€  de  campagne;  il  y  sejour 

nera  pendant  le  reste  du  mois  d'aoflt. 
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Haricots  de  Conserve  Quaker 

Nous  sommes  maintenant  en  train  d'empaqueter  cette  ligne,  et  nous 

avons  deja  plusieurs  milliers  de  caisses  pretes,  avec  la  perspective  d'en  em- 
paqueter  une  quantite  suffisante  pour  tous  les  besoins,  Les  memes  con- 

ditions de  temperature  existent  que  pendant  I'empaquetage  des  pois,  ce 
qui  amene  a  maturite  la  meilleure  qualite  de  haricots  que  nous  ayons 

jamais  empaquetes.  Les  haricots,  s'ils  sont  en  bon  etat,  forment  un  des 

plus  fins  articles  de  conserves  qui  soient  produits  ;  tandis  que,  s'ils  sont 
mis  en  boites,  quand  ils  sont  filamenteux  et  durs,  ils  forment  Particle  le 

plus  mediocre  de  toute  la  liste  des  conserves  alimentaires.  C'est  pour 
cette  raison  que  nous  avons  toujours  donne  une  attention  speciale  a  cette 

ligne,  achetant  les  plus  belles  graines  qu'il  soit  possible  de  se  procurer  et 
mettanfc  constamment  en  contact  les  marchands  de  graine  avec  les  culti- 
vateurs ;  Les  haricots  arrivent  de  la  ferme  a  la  manufacture,  oii  ils  sont  en 

parfaite  condition  ;  a  leur  arrivee,  ils  sont  mis  en  boites  le  plus  vite  possi- 

ble par  un  procede  conveuable,  necessaire  pour  la  production  d'un  arti- 
cle de  haute  qualite. 

II  y  a  quatre  ans,  nous  avons  empaquete  deux  miile  caisses  de  hari- 

cots. Cette  annee  I'empaquetage  sera  de  douze  k  quinze  mille  caisses,  et 
comme  il  est  vendu  en  totalite,  c'est  une  preuve  que  ce  n'est  pas  un  em- 
paquetage  de  speculation,  mais  un  empaquetage  demande  par  le  com- 

merce, a  cause  de  I'ancienne  reputation  des  Haricots  de  Conserve  Quaker. 
(A  Suivre) 

The  Packers  ol  Quaker  Canned  Goods. 
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,-  The  Walter  M.   Lowney  Co.   of  Canada 

iCi-contre  nou&  donnons  la  vignette  de 

,  la 'batisse  qii'occupera  dans  le  courant  de 
-septembre  et  que  vient  de' fairie  construi- ^  re  la  Walter  M.  iLowney  Co.   of  Canada 

= ;  Limited.  -  ■   - 

'     ILa    construction    principale    qui    occu- 
pera  les  Nos  165,  167,  169  et  171  rue  Wil- 

-  liam,   est  de  100'  par  60   piedp  ,et  a  s'ix 

etages,  elle  sera  employee  par  la  dite 
compagnde  pour  de^s  fins  de  manufacture. 
Lie  cacao,  le  cbocolat,  les  bontoons  de  oho 

colat  et  les  specialites  de  Lcwney  si 
avantageusemient  connus  du  commerce 
et  des  consommateurs  y  seront  prepa- 

res.        ■  • 
Eo  arriere  de  la  batis'se  principale  des 

dependances  ont  ete  oonBttrjiites  pour 
donner  place  axix  chaudieres.,  eiiigins',   et 

egalement  pour  salle  de  refrigeration.  - 
Lia  construction  de  cette  splendide  ma- 

nufacture coute  dans  les  $60,000  et  peut- 
f-tve  davantage.  ,  Elle  sera  prochain«- 
ment  outillee  des  machines  les  plus  nou- 
velles  et  les  plus  perfectionneesi  et  sexa 
un  etablisseiment  veritablernent  modeie 
qui  fera  honneur  et  a  la  compagnde  et 
a  la  Cite  de  Montreal. 

BONNES   SUGGESTIONS 

Je  ne  siui®'  pas  Un  vieillard,  dit  M. 
Leiigh,    president    en    retraite,    dans   une 

■'allocution  \h  I'asisem'b'lee  annuelle  de  la 

Fedeiration  des.  Bpiciers  d'Angleterre; 

mais,  de  imon  temps,  j'ai  vu  comment  les 

epiciers,    d'hommes    pratiques    qu'iliS    6- 

„taient,  connais^aat  Rarfaitement  1-es  arti- 

cles qu'iliS'  avaient  a  mandpuiler,  sachant 
tout  iSmr  leuf  naituire,-  leuns  qualiites  et 

'lieurs  prix,  sont  devenus  de  simples  ma- 
chines   qui,    parce    que    des    artdcles    onit 

■line  igrande  publi(cit6,  les  prennent  en 
stock  san«  considerer  jamais  quelles  Bont 

leurs  qualitfe  et  lest  recammande-nt  6, 
teurs  clients,  les  prix  auxquels  ils  sont 
.vendus  ayant  ete  fixfes  ̂ pour  exi)f  .et.les 

^ieats  aqhetant  ces;  articles,  parce  qu'ils' 
ont  6te  annoncSs.  Ainsl,  I'epicier  de- 
vi'jnt  un  simple  automate  pomr  la  disitrd- 

iHitlon  d'articles  dont  il  ne  connalt  rien 
du  tout;  il  les  vend  k  des  prix  qui  ont 

6t6  fix6s  pour  lui,  k  un  profit  qui  a  6t§ 
Gtabli  pour  lui  par  les  manufacLuriers, 

et  'oes  articles  sont  achet^is  par  des  cli- 

enits  qui  'Mivent^  aussi  Men  que  l'6|pi.cier 
le   pf  ix  '  36  vente  de  ces  march  audi  ses'. 

Ausisi  combiem  d'hommes  aujourd'hui 
sont  devenus'  de  simples  machines,  tra- 

vailles  d'un  cote  par  un  ■  public  haJbile 

qui  ne  permettra  a  personue,  s'il  pent 
rempecher,  priucipalement  a  un  mar- 
chandt  d'obtenir  un-  profit  avec  ieqiiel  il 

puisise  vivre.  Peut-etre  que  j'exagere 

un  peu,  maiis  c'est  Tobsei-vation  que  j'ai faite. 

Je  crainsi  qu'un  grand  nomfbre  de  nous 
ne  tiennent  pour  admis  que  Tepicier  dis- 

paraitra  et  qu'ils  ne  a'cnorgueillisseut 
pas  comme  ils  le  devraient  faire  du  com- 

merce auquel  ils  se  livreot.  Nous  sem- 
blons  perdre  de  vue  rimportauice  de  la 

position  que  nous  odcuppns'  comme  dis^ 

tributeuTB  d'alimentsi  an  public  et^;aussd 

le  rang  que  noxi^  tejiions. .autrefois  com- 
me membr^s  d'un  6omimerce "  qui  a  ob- 

tenu  une  charte  en  I'annee  14®0'.  II  me 
semble  que  la  d§cadence  du  systeme 

d'apprentissage  et  ile  manque  de  con- 
naissanices  techniquesi  au  sujet  des  mar- 
.chanddses  que  nousi  avons  emtre  les 

'.mains  sont  responsables  pour  une  grande 

part  de  cet  6tat  de  chosies.  II  n'y  a  ja- 
.mais  eu  une  p6riode  oO  il  ait  6t6  plus 

,n6cesisairp,  que  I'&picier  ait  une  connais'- 

samce  pratique  de  son  commerce  qu'a 
.nreseint,.  et  je  me  demande  si  le  temps 

n'est  pas  venu  ou  chacun  de  nous  de- 
.vrait  prendre  en  consideration  cette 

question  importante  et  fassie  tout  en  son 

posfidble  pour  nous  rendre  plus  compe- 
tents,  et  pour  instruire  ceux  que  noiis 
formons  a  notre  metier  et  qui  devront 

prendre  uotre  place  plus  tard,  de  fagon 
a  ce  que  nous  devenions  ce  que  nous 

devrions:  etre,  c'est-a-'ddre  maitres  com- 
pletement  de  nos  affaires  dans  tons  leurs 

details  et  a  cet  effet  pourvoyeuns  pu- 

blies,  dans  le  jugement  et  rhabilete  des- 
queLs  le  public  aura  coufiamce.  Bien  en- 

tendu,  la  question  suivante  se  pose:  Com- 
ment peut-on  obtenir  ces  connaissances 

plus  etendnes?  Je  sais  tres'  bien  que  Ton 

soutient  souvent  que  I'ancien  systeme 

d'apiprentisisage  n'est  plus  possible  au- 
jourd'hui. Etant  donne  qu'il  n'y  a  plus 

de  contact  direct  enitre  le  patron  et  son 

apprenti,  ce  dernier  n'a  pas  lui-imeme 
ocicasion  de  s'instruire  comme  ii  pouvait 
le  faire  autrefois.  Mais  ill  faut  se  sou- 

venir que  tout  le  commerce  n'est  pas  en- 
core dansi -les .maims  de  compagndes'  qui 

ont  un  grand  oombre  de  suocunsalesi.    II 
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Le   Prince  r^ 

des  Toniques 
Pendant 

la  Periode  des 

Chaleurs 

EXCLUSIVEMENT  COMPOS^: 

DE  VINS  PURS,  NATURELS, 

VIEUX  ET  CHOISIS  ET  DE 

QUINQUINAS  TITRE:S,  COMME 
IvE  PROUVE  LE  CERTIFICAT 

CI-CONTRE  Du  LABORATOIRE 

MUNICIPAL  DE  CHIMl'E,  DE PARIS. 

LABORATOIRE    MUNICIPAL 

DE  Chimie  DE  Paris. 

Le    dosage    des     alcaloides 

dans  un  litre  de  vin  de  Quin- 

quina   DES    Princes    donne, 

comme   teneur   en    alcoloides, 

celle  que  I'on   rencontre    nor- 
malement  dans  les  bons  vins 

de  Quinquina  non  alcoolises. 

(Signe:), 

LANG,  Chimiste, 
Paris. 

Toutes   les   bonnes   Epiceries    de 
France,  le  vendent. 

V  I N   To  N I O  tJ  E-    F'OR.T I r-!  ANT 

QUINOUINA- DES    princes: 

BdRDEAUXiFRAK. 

(iB.B*  dc'*  Prln'ccM^' exclusivement'couiposf 
■  r:  -  ■*-t  QiJuiqumas  titres-.  constiUie.  soU  pu 

•*'  -V  -^ •'■^^''^^^-  I'ap^riUf  le  plus  Uvaiemq-i-* 
^^  '.^    .'MS  recommandoiis    a  to«*^  le^  coupon' 

DEMERS,  FLETCHER  «  Cie., 

Le  Quinquina 
des  Princes 

Est  le  Tonique 

par  Excellence, 
Le 

Roi  des  Fortifiants. 

Chaque  Bouteille  porte  stir 

V Etiquette  le  nom  du  Fa- 
bricant :        Preipari;      par 

M.  BONHOMME-LflGOMBE, 
Pharniacien-  Chimiste. 

MEDAILLE  D'ARGENT 
Exposition     Universelle     de     Bordeaux, 

1895.. 

MEDAILLE  D'OR 
Exposition  Internationale  de   Bruxelles, 

1897.  ■ 
MEDAILLE  D'OR 

Exposition  Universelle  de  Paris, 

1900. 

HORS  CONCOURS, 

MEMBRE  DU  JURY: 

Exposition  Internationale  de  Hanoi, 1903- 

Exposition  Universelle  de   St-Louis, 
1904. 

Tons  les  grands  Cafes  en  France 
le  servent  a  lenrs  clients. 

Importateurs 
IN/IOIMXREAL. 

SEULS  AGENTS  POUR  LA  VENTE  AU  CANADA. 
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y  a  encore  et  je  pense  qu'il  y  aura,  jus- 
qn'ia  une  certaine  ilimite,  du  travail  pour 

replcier  qui  ne  posisede  qu'un  eeul  miaga- 
sin. 

Je  crois  que  le  public  commenice  k  se 

rendre  compte  de  rimportance  qu'il  y  a 
a  donner  son  soutien  aux  commergants 

locaux  centre  les  com me.rg ants  etrangers 

qui  se  present ent,  qui  font  les  affaires 

avec  la  piopulation  locale,  strictement  ar- 

gent' comiptant,  et  qui  prennent  tout  I'ar- 

gent  qu'ils  peuvenit  dans  le  district,  ne 
faisiant  rien  pour  aider  la  localite  ©t  ne 
souscrivant  a  aucune  des  entreprises  de 

charite  locales,  etc  Le  public  de  chaque 

ville  apprendra  surement  en  teruips  vou- 
lu  que  ses  interets  consiistent  a  avoir  des 

niarchands  honnietes,  faisant  des  af- 
faires dan«  son  propre  milieu,  etudiant 

ses  besoins,  surveillant  personnelle- 
ment  la  distribution  des  marcbandilses 

qui  conviennenit  a  ses  besions  et  qui  sont 

pretS'  a  prendre  leur  part  de  toutes  les 

charges  d'administration  locale  et  de  de- 
veloppenaent  local.  Je  penise  que  nous 
verrons,  dans  un  avenir  peu  &loi(gne,  un 

large  accroissiement  de  ce  qui  ee  passe 

deij&,  c'est-a-dire  un  renouveau  de  la  con- 
fiance  publique  dans  le  marchand  local 

qui,  faisant  ses  affaires  d'une  nianiere 
intelliigente,  peut  certainement  le  servir 
en  tout  temps  aussi  bien  ou  meme  mieux 

que  tout  imarchand  etranger  si  bien  orga- 
nise que  son  commerce  puisse  etre.  Bi, 

alors,  ce  marchand  local  B-'agrandlt, 
pourquoi  ne  prendrait-il  pas  avec  lui, 

ipour  faire  ileur  apprentissage,  leg'  fils 
de  ses  concitoyens?  Je  crois  que  je  ne 

me  trompe  pas  en  disant  que  le  nombre 

des  epiciers,  qui  apprennent  aujour- 

d'hui  le  metier  a  leurs  fiJs  pour  qu'ils 
puiissent  leur  succeder  quand  les  peres 

seront  pTOts  a  se  retirer  des  affaires' 

pour  jouir  d'un  repos  qu'ils  ont  bien  ga- 
gme,  est  en.  augmentation. 

11  faut  que  ce  systeme  d'apprentissage 
soit  base  sur  ce  qu'on  appelle  mainte- 
nant  I'education  technique.  Etablissons 
dans  nofe'  grands  centres  comimerciaux 

des  classes  avec  "des  conferenciers  capa- 
bles,  oil  nos  jeunes  gens  pourront  oTbte- 
nir  par  des  livres  et  des  conferences 

tous  les  renseignements  qui  comeirnent 

les  aliments,  etc.,  qu'ils  pourront  avoir 
A  manilpulter,  ,renseignement&  qui  leur 

tiendront  lieu  de  la  pratique.  Pourquoi 

n'aurione-tnous  pas  des  examinateurs  pra- 
tiques nommes  dans  ces  centres  pour  ac- 

corder  les  certificats  de  capacite  tecb- 
niique  et  de  connaissances  pratiques  S, 
nos  apprentis  et  &.  nos  assistants?  Je 

suis  tout  ipret  k  admettre  que  ceibte  bran^ 

che  de  I'apjjrentisisage  doit  etre  deve- 
loppee  avec  soin;  autrement,  beaucoup 

d'argont  pent  etre  gaspille  et  il  faudrait 

prendre  grand  soin  que  ce  qu'on  appelle 
6duoation  technique  ait  r^elilement  une 

valeur  au  point  de  vue  de  I'education  ot 
ait,  pour  rSsuOtat,  de  fournir  k  nos  jeai- 

nes  gens  une  base  solide  pour  le  commer- 
ce dans  lequel  leur  avenir  sera  erugage. 

Je  me  suis  ausisi  etendiu  snr  cette 

question  parce  que,  pendant  des  anmees', 

il  m'a  semble  que  d'une  maniere  ou  d'une 
autre  nous  devions  chercher  a  remedier 

aux  maux  qui  se  sont  developpes  dans 

notre  commerce;  si  nous  avions  des  con- 

naisisances  aussi  pratiques  de  nos  affai- 

res, nous  nous  rendrions  comp'te  de  I'im- 
poirtance  qu'il  y  a  a  approfondir  avec 
soin  tous  les  detarls  du  coimmerce,  de 

I'iimportance  d'un  syste'me  parfait  de  te- 

nue  des  livres,  d'une  prise  d'inventaire 
reguliere;  nous  verrions  aaissi  cOimtoien 

ill  est  utile  d'empecher  le  gaspillage  des 
marchandises,  pirinciipalement  dans  le  de- 
partement  des  provisions.  Nous  ne  se- 

rions  pas  alors  trompes  par  toutes  sor- 

tes  d'imitaitions  qui  portent  le  nom  de 
"  beurro ",  et  nous  ne  laisserions  pas 

notre  stock  s'encom'brer  d'articles  dont 
nous  ne  comprenons  pas  la  qualite. 

J'espere  que  ce  dri  d'aHarme  jete  pour 

un  besoin  plus  grand  d'une  connaissance 
pratique  de  notre  commerce  ne  passera 

pas  sans  etre  entendii  et  que,  dans  nos- 

associations,  chaque  fois  que  3'occaiSion 
s'en  presentera,  ce  sujet,  que  j'ai  si  im- 
parfaitemenlt  essaye  de  traiter,  sera  coai- 
tinuellement  rappele  a  la  memoire  des 

epiciers  pour  que,  par  cette  repetition, 

nos  jeunes  gens  soient  stimuaels'  a  faire 
un  plus  igramd  ©ffoirt  pour  comprendre 

d'une  maniere  plus  parfaite  ce  qu'est  ]e 
commerce  auquel  lis  consacreront  leur 
wie. 

DE    LA    VENTE    DES    ARTICLES    DE 
QUINCAILLERIE 

iCe  sujet  est  traite  d'une  maniere  inte- 
ressante  par  M.  S.  H.  Brown,  de  la  Okla- 

homa City  Hardware  Company. 

iQui  est  a  blamer,  dit-il,  pour  la  vente 

a  des  prix  non  remunerateurs  des  ailti- 
cles  ordinaires  de  quincailleTie?  La  ques- 

tion n'esit  pas  facile  a  re  so  ud  re.  Eille  est 
d'un  igrand  interet  pour  les  detailleurs, 
les  marchands  en  gros  et  les  manufactu- 
riensi.  (Le  mal  a  des  origines  multiples. 

II  vient  du  manufacturier  qui,  se  trou- 
vant  ia  court  de  capital  ou  ayant  un  smr- 
plus  de  marchandises,  baisse  les  prix 
des  articles  courants  pour  diminuer  eon 

sitook  et  auigm enter  son  numeraire. 
II  vient  aussi  des  manufacturiers  qui 

vendent  aux  acheteurs  moins  importants 

ou  aux  detailleurs.  lis  n'o'btiennent  pas 
en  general  la  maige  convenable  qui  ex- 
iiste  dans  les  transactions  entre  mar- 

chanids'  die  gros  et  deitailleurs,  et  cela 
tend  k  reduire  les  prix  de  leurs  conifireres 
manufacturiers,  dans  leur  commerce  le- 

gitime avec  lesi  marchands  en  grosi. 
Le  mal  est  encore  dQ  aux  manufactu- 

riers'  qui  vendent  k  des  malsons  qui  font 
leuirs  oipgrations  sur  catalogue  ou  par  cor- 
reslpondance;  dans  ce  cas  le  mal  est  en- 

core pire.     Depuis  des  annges,  les  mai- 

aons  de  ventes  sur  catalogue  ont  appris 

a.u  consommateur  a  regarder  le  mar- 
chand de  quincaillerie  en  detail  comme 

un  voleur  et  lui  ont  en&eigne  que  le  mar- 

chand de  gros'  n'a  pas  de  raison  d'etre. 
Les  grandes  maisons  qui  traitemt  par  cor- 
respondance  achetent  chez  les  manufac- 

turiers a  des  prix  a  peu  pres  les  memes 

que  ceux  payes  par  les  marchands  en 
eros.  Biles  vendent  aux  consommateurs, 

absorbent  ainsi  les  profits  des  marchands 

«-u  gros  et  ceux  des  detailleurs.  Les  mal- 

sons de  ventesi  suir  catalogue  font  con- 
currence aux  detailleurs.,  Biles  ne  sont 

done  pas  autres  chose  que  desi  mai- 
sons de  detail  elt  les  manufacturiers 

devraient  les  classer  comme  telles.  Le 

grand  tort  que  font  au  commerce  les 

maisons  de  vente  sur  catalogue  ne  con- 

ftiste  pas  tant  dans  la  quantite  de  mar- 

chandises qu'elles  vendent  que  dans  la 
demoralisation  qui  resulte  des  prdx  re- 

duits  qu'elles'  offrent. 
Les  manufacituriers  de  quincaillerie 

qui  vendent  aux  epiciers  en  gros  font 

aussii  du  tort  au  commerce  par  la  reduc- 
tion des  prix.  lis  poussent  les  epiciers 

detailleurs  k  augmenter  leur  petit  assor^ 
timent  de  quincaillerie,  ce  qui  gene  les 

quincailliers  au  detail,  parce  que  les  epi- 
ciers en  igros  pensent  que  les  ustensiles 

granites  doivent  se  vendre  avec  le  me- 
me pourcentage  de  profit  que  le  sucire. 

\Ce  qui  nuit  encore  au  commerce  de  la 

qmncaillerie,  c'est  le  marchand  de  gros 

qui  emploie  les  articles  ordinaires  com- 

me leaders,  chose  qu'il  est  particuliere- 
ment  porte  a  faire  quand  il  va  dans  Un 

territoiire  assez  eloigne  de  sa  base  d'ope- 
rations  pour  qu'il  lui  soit  difficile  de  faire 
un  volume  d'affaires  satisfaisant  Eiur  Un 

pied  d'egalite  avec  les  concurrents  resi- 
dents. Pour  augmenter  ses  ventes.  51 

reduit  les  pi'ix  des  articles  de  vente  cou- 

rante,  parce  qu'ils  se  vendent  bien  et  en 

girandes  quantJtes,  et  essaie  de  fee  rat- 
trapr  d'un  autre  cote,  estimant  que  tout 
profit  au-dessus  du  prix  de  facture  et 
du  fret  vaut  mieux  que  de  ne  pas  faire 
de  vente  du  tout  et  pensant  que  le  dit 

profit  reduira  le  compte  des  frais.  Fauoc 

raisounement  et  d'un  effet  general  dies 
plus  demoralisants.  Si  le  cout  de  telles 

transactions  etait  ajoute  au  prix  de  fac- 

ture et  au  prix  du  fret,  on  verrait  qu'il 

y  a  perte;  en  outre  c'est  etablir  un  pre- 
cedent. Combien  il  est  facile  de  renou- 

veler  des  ventes  semblables.  Ce  mar- 
chand devient  ainsi  responsable  du  peu 

de  profits'  qu'il  fait  et,  bien  plus,  il  de- 
vient son  propre  ennemi. 

ILe  jobber  est  coupable,  lorsqu'il  essaie 
de  reunir  une  certaine  quantite  de  wa- 

gons de  toile  metallique  ou  de  fid  de  fer 
pour  clotures  de  poulaillers.  Ne  pouvant 
recueillir  assez  de  commandes  pour  reqi- 

plir  un  char,  il'  expedie  le  char  plein  ©t 
essaie  de  vendre  la  partie  dispomible  k 

ses    risques   et   perils.     Le   voyageur   de 
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Soyez  Prompts  a  Frofiterle&'BARGAIir 
CONFITURES  DE  PRUNES  MARQUE  RED  GROSS. 
Grates,  8  chaudieres  de  5  lbs.,  25c.  par  chaudiere  ou  $2,00  par  crate. 

Catsup,  Marque  Puritar],  bouteilles  rondes  14  oz., 

bouchori  visse— Caisses  2  doz.,  90c  la  doz.     .     . 

Marque  Simcoe  Lynn  Valley,  caisses  2  doz. 

2  lbs.  CornecT  Beef        -         -         -  $2.20 
Ulb.   Die  Rotie        ....  2.20 

(Mb.     Oie  Rotie   (avec  sauce  tomate)                 .  2.40 

2  lbs.  Dinde  Rotie     ....  3.00 

I  lb.  Pattes  de  Cochon  d6soss6es        -  1.40 

I  lb.  Canard  Desosse          ...  2.00 

II  lbs.  Raisins  Confits       -         -         -  1.00 
\ 

Conditions  :  P.  O.  B.  Montreal,  Net  30  jours,  ou  1%  10  jours. 

HUDON,  HEBERT  &  CIE. 
MONTREAL. 

La  Maison   Ayant  la   Direction  la  plus    Lib6rale  au  Canada. 
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commerce  qui  aoit'  pfecer  Ta  meme  mar- 
chan-dise  a  hate  de  conclure  des  marches, 

car  ̂   a  a  considerer  les  frais  de  garage 

et  d^anmagasinage;  son  plus  grand  de- 

sir  %st  d'aller  dang^  uh  autre  district, 
pour  y  faire  de  nouvelies  transactions'. 
II  se  rend  done  chez  .M.  A.  et  lui  dit: 

"  Je  ne  vends  pas  a  ,'M-.  Jones,  parce  qu'il 
vend  au  rabais  et  vous  fait  ainsi  xme 

concuiTence  deloyale.  Je  vous  cederai 
ce  \oi  de  marchandis.es  au  prix  coutant, 

plus  Ale  fret.  Je  desire  vous  mettire  en 

situation  de  battre  des  le  debut  eet  indi- 

vidu  -Jones.  " 

M.  .A.  ,r§pond:  "  J'aimerais  bien  faire 
ce  matrche,  mais  vous  avez  plus  de  mar- 

chandlses  que  je  n'en  peux  vendre;  en 
outre^.  comme  je  ne  pourrais  pas  vous 

payer; argent  comptant,  je  m'abstiendrai 
de  faire  cet  achat."  "Oh!  dit  le  voya- 
geur,  vousi  nie  pouvez  pas  laisser  pasiser 
une  telle  occasion  de  rouler  ce  fou  de 

Jones;  pour  vous  aider,  je  daterai  la 

facture  trois'  mois  plus  tard  et  je  vous 

donnefai  soixante  jours  pour  la  payer.  " 
Survient  un  autre  johiber  anime  de  la 

pensee  lumineuse  qu'il  vend&ra  certains 
articles  comme  leaders,  pour  donner  rim- 

pression  que  c'est  lui  qui  vend  au  meil- 
leur  niarche  et  que  sa  maison  est  la  meil- 
leure  de  laquelle  on  puisse  acheter.  II 

se  figure  qu'apres  -^ela,  ii  egalisera  les 
choses  en  vendant  une  quantite  de  mar- 

chandises  a  un  gros  profit,  ce  qui  lui  per- 
mettira  de  disposeir  de  son  vieux  stock; 

mais  au  cours  de  ses  transajctions',  il  s^'a- 
pergoit  qu'il  y  a  d'autres  jobbers  aussi 
fous  que  lui,  dont  I'un  pousse  precise- 
ment  l.'article  sur  iequei  il  esiperait  com- 
penser  ses  pertes. 

Le  marchand  en  gros,  dont  les  affai- 

res sont  tres^importantes,  fait  desi  ef- 
forts pour  donner  de  renthousiasme  a  ses 

voyageurs,  qui  se  plaignent  constamment 

des  prix  de  leurs  concurrents  repre&en- 

tant  des  maisons'  moins  importantes;  ce 

marchand  n'estime  pas  &  sa  juste  valeur 

la  faciiite  qu'ont  ses  rivaux  plus  faibles 
d'acheter  a  des'  prix  qui  leur  permettront 
de  lui  faire  concurrence. 

Ces  rivaux  etant  des  acheteurs  clair- 

voyante.  et  au  coup  d'oeil  vif,  obtieunent 
leurs  marchandises  a  des  prix  aussi  has 

que  le  'groa  marchand,  avec  I'idee  de  ne 
pas  vendre  meilleur  marche  que  lui:  de 

1^  guerre  de  prix.  D'autrea  lignes  BonV 
impliqu^es  daniS  cette  lutte  et  bientot 

gros  marchand  et  petit  marchand  arri- 

vent  a  venidre  au  prix  cofltant,  perdant 

ainsi  I'argent  nScessalrfi  pour  mener  &, 
bien  les  affaires. 

iLes  jobbers  sont  responsabies  des  prix 
non  profitables  anxquels  sont  vendus  les 

articles'  courants,  parce  qu'un  girand 
nombre,  d'entre  eux  permettent  k  leurs 
voyageurs  de  faire  leurs  prix.  IjOs  ven- 
deurs  faihles  sont  heureux  de  trouver 

uno  oxc<use  k  la  reduction  des  prix.  Les 

voyagemrs  r$'dul&e»'t.  leifr«  prix  poi^r  ob- 

tenir  une  commande.  Un  vendeur  ne  le 

fera  jamais.  Le  jobber  est  coupable  par- 
ce qu'il  n'a  pas  la  force  de  caracteTe  de 

faire  sesi  propres  prix  et  d'obillger  les 

voyageurs  de  commerce  'a  vendre  en  con- 

sequence, sans  s'occuiper  de  ce  que  font 
les  autres. 

iBeaucoup  de  johbers  sont  resiponsa- 

bles  de  cet  etat  de  choses  de'plorable, 

parce  qu'ils  n'envis'agent  pas  oarreiment 

ce  qu'il  en  coute  reellement  pour  faire 

marcher  un  commerce.  Car  si  les  frais 

etaient  ajoutes  au  prix  de  facture  et  au 

fret  sur  ichaque  artiele,  cela  ferait  ouvrir 

les  yeux.  Le  manufacturier  devrait  com- 

prendre,  dans  le  prix  coutant  d'un  arti- 
cle, les  depen^ses  necessitees  par  sa  mise 

sur  le  marche,  ainsi  que  les  frais  de  bu- 

reau et  'de  manufacture.  C'est  Ha  la  ma- 
niere  sure  et  correcte  de  conduire  les 

affaires.  'Cependant,  combien  y  en  a-t-il 

qui   remploient? 

La  pratique  communement  repandue 

qui  con&lste  k  employer  des  articles  lea- 
ders est  suj'ette  la  objections,  parce  que 

par.  cette  coutume,  les  miemes  articles 
entrent  dans  trop  de  magasins,  et  les 

marchamds  detaidleurs  ont  alors  une  ten- 
dance eux-memes  S,  en,  reduiire  les  prix. 

Le  detailleur  se  trouve  tout  aussi  bien 

de  payer  un  pirix  legitime  que  d'ajcheter 
a  prix  reduit,  parce  que,  dans  ce  dernier 

cas,  la  tentation  ide  tenir  le  prix  au-des- 

sous  de  ce  qu'il  devrait  etre  est  trop 
forte.  L'achat  a  prix  reduit  entraine  la 
vente  a  prix  reduit. 

Le  voyageur  de  commerce  au  service 

d'un  jobber  est  res'ponsable  des  prix  qui 
ne  donnent  pas  de  profit.  II  attend  que 
son  rival  clairvoyant  ait  vendu  presque 

toutes  les  marchandises  qui  sont  de  sai- 

son.  Alors  il  se  remue  et  s'apergoit  qu'il 
est  trop  tard.  Tous  les  marchands  lui 

disient  iqu'ils  ont  fait  leurs  achats.  Le 
voyageur  a  alors  pour  ressource  de  dire 

au  marchand  qu'il  a  fait  ses  achats  trop 

tot;  que  s'il  I'avait  attendu,  cela  lui  au- 
rait  epargne  5,  10  ou  15  pour  cent.  Lfe 

voyageur  raconte  que,  tandis  qu'il  n'y  a 
rien  vendu,  il  n'a  pas  donne  de  repit  &. 
celui  qui  a  fait  des  ventes,  et  les  mar- 

chands mentionnent  les  prix  qu'il  a  cotes 
en  demanidant  ique  cteis  prix  leur  eoient 
accordes,  ce  qui  est  fait  pour  avoir  la 

oaix  et  dans  'I'es'poir  de  futures  transac- 
tions. Mais  le  resultat  est  que  la  mai- 

eon  uii  voyageur  pen  actiif  fait  des  affai- 
res sans  .profit  et  est  -oMgee  de  garder 

«es  marchandises  en  stock  pour  la  sai- 
9on  prochaine. 
Tant  que  le  credit  sera  mis  en  danger 

par  I'incom.petence  ou  rinexperience,  par 
rindisiorgtion  ou  Textravagance,  par  la 

negligence  ou  rignoranice,  par  des  prin- 
ciipes  de  morale  faibles  ou  par  une  mal- 
iionnigbete  avou6e,  parmi  nous  ou  en  de- 

bors,  parmi  les  d&biteurs  ou  parmi  les' 

rr6aniciers,  tant  que  durera  un  pareil  gtat 

df   etiQSi^a,   leg   prix  non   rtoua^rateurs 

existeront.  Une  appreciation  plus  6i§v6re 

et  plus  elevee  du  credit  a  accorder  ren- 

drait  le  plus  grand  service  'a  I'honnete 
h'omme  et  serait  un  juste  chatiment  pour 

I'homme  malhonnete.  Ce  qui  aide  les 

conditions  generalesi  aide  aussi  le  mar- 
chand individuellement.  Rien  de  plus 

destruictif  pour  le  systeme  entier  que  le 

credit  de  peu  de  valeur,  et  rien  ne  pous- 
se a  des  prix  de  rabais  coni'me  le  cr'edit 

fait  au  hasard.  II  arrive,  par  cette  me- 
thode,  que  Ton  fait  credit  k  de®  gens 

malhonnetes,  inexperimentes,  et  qu'on 

leur  donme  une  puissance  d'achat  &.  cre- 
dit dont  i'ls  nie  sont  pas  dignes:  de  la 

viennent  leS'  prix  reduits,  les  banquerou- 
ties',  lesi  faillitesi  et  lla  mine  gemeirale. 

iN'allez  pas'  protester  et  dire  que  vous 
ne  rabaisisez  pas  les  prix.  Vous  savez 

que  vous  le  faltes  dans-  bien  des  casi; 
pour  les  cas  que  vousi  ne  connaissez  pas, 

vos  vendeurs'  les  con nais sent.  La  prin^ 

ci'pale  raison  en  est  qu'il  y  a  trop  d'hom- 

mes',  parmi  les  detailleurs,  qui  n'ont  pas 
toutes'  les  qualitgis  voulues  pour  les  affai- 

res et  ils'  n'uisient  aux  autres  par  les  prix 

reduits  auxquelles  ils  vendent  les  arti- 
cles ordinaires.  Le  detailleur  intelligent 

n'est  pas  satisfait  des  benefices  que  lui 
procurent  ces  marchandisies  et  naturelle- 
ment  il  cherche  par  tons  les  moyens  a  se 

les  procurer  a  un  prix  moins  eleve;  apres 
bien  des  efforts,  il  trouve  un  jobber  qui 

consent  k  ce  qu'il  demande.  Cela  cree 
un  nouvel  emoi  parmi  les  marchands  de 

gros,  qui  exposent  leurs  griefs  aux  ma- 
nufacturiiers;  ainsi  se  produisent  le® 

plaintes  qui  se  renouvel'lent,  telle  une 

chaine  sans  fin,  a  cause  des  tactiques  de- 

nuees'  de  bon  sens  et  prejudlciabies  em- 
ployees par  le  detailleur  qui  ne  reflechit 

pas',  qui  olnet  de  faire  entrer  en  liigne  de 

compte,  danS'  le  prix  d'un  article,  les 
frais  occasionnes  par  la  conduite  des  af- 

faires', tels  que  loyer,  taxes,  assurance, 

salaires  desi  tenieurs  de  livres,  siteno'gra- 
p'hes',  charre tiers,  etc. 

'On  ne  pent  jeter  tout  le  blame  sur  I'en- 
semble  des'  manufacturiers,  des  mar- 

chands d'e  gros  et  d'es  deitalilleurs ;  mais 
lesi  membres  de  chaque  classe  pris.  en 
particulier  sont  coupables.  Aucune  de 

ces  classes  la  ne  pent  etre  tenue  absolu- 
ment  responsable  de  la  condition  mal- 
heureuse  dans  laquelle  se  trouve  le  com- 

merce de  quincaillerie,  et  ce  n'est  que 
par  il'action  concertee  de  ces  trois  cate- 

gories de  commergants  qu'il  siera  posisi- 
ble  d'eliminer  un  abus  qui  affecte,  d'une 
maniSre  malheureuse  et  desas'treiise,  non- 
eieulement  les  lignes  sur  lesiquelles  on 

fait  'des  rabais'  de  prix,  mais  d'auti'eis  Ji- 
gnes  eigalement;  car  le  manufacturier, 

le  marchand  de  groS'  et  le  dfetaineur  dol- 
vent  tons  avoir  une  marge  de  profits 

■^'ils'  veulent  continuer  leur  comimerce. 

Si  les'  pro'fits  sont  tres  r6duiits  sur  une 
(Cirande  proportion  des  marchandises,  le 

uourcen'tage  'des  profits'  sur  (J'fW'tr'es  II- 
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PUR,    RICHE, 
DELICIEUX. 

Canistres  i  lb   31c. 

Canistres  2  lbs   60c. 

QUAND  VOUS  ACHBTEZ 

"  Le  Cafe  de  Madame  Huot " 
VOUS  savez  que  vous  avez  la  meilleure  valeur 
possible  pour  le  prix. 

QUAND  VOUS  VENDBZ 

"  Le  Cafe  de  Madame  Huot " 
VOUS  savez  que  vous  donnez  satisfaction  a  votre 
clientele,  tout  en  r^alisant  un  legitime  profit. 

QUAND  J'ANNONOE 

"Le  Cafe  de  Madame  Huot" 
Je  sais  qu'il  plaira  au  consommateur  comme  au 
Marchand.  Car  annoncer  un  produit  inf^rieur, 

c'est  courir  in6vitablement  a  la  mine. 

En  Arrivage  du  Japon  Ex  Vapeur  "Nicomedia" 
Via    PORTLAND    OREGON. 

12  H/C — Condor  IV  TI16  Japonais  de  mai  (2eme  lot)  a     27ic. 
50  H/C — Condor     V  TI16  Japonais  de  mai  (3eme  lot)  a   25  c. 
16  H/C — Condor     X  The  Japonais  belle  feuille  color^e  a    .25  c. 

50  H/C— Condor  XXXX  TU  Japonais  a   2lic. 
Le  meilleur  et  le  plus  beau  Th6  pour  ce  prix.* 

25  boites  de  40  lbs  3\/D  A  A  Th^  Japonais  de  clioix  en  feuille  et  liqueur  a ,  . . .  27^0. 

10  H/C — "  Blue  Jay  "  TI16  Japonais  Basket  fired  r^colte  de  mai  a   27ic. 
100  boites  de  30  lbs  Condor  XXX  TI16  Japonais  a   19ic. 

Les  prix  ̂ tant  plus  bas  au  Japon,  j'importe  des  Tli^s  meilleurs,  plutdt  que  de  vous 
(lonner  des  qualit^s  inf^rieures  a  des  prix  plus  bas  ;  c'est  pourquoi  quand  vous  avez  mes 
Condor  pour  d^tailler  a  25c.,  30c ,  35c  ,  40c.  et  50c.,  vous  avez  ce  que  le 
march6  a  jamais  vu  de  mieux. 

Demandez  mes  Echantillons.    Qa  paie 

E D.  MARCEAU, 
I,    285    Rue    Saint-Paul, 

MONTREAL. 
^ 
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gnes  doit  etre  augmente  afin  de  compen- 
eier  la  premiere  perte. 

En  general,  on  se  -base  trop  fenr  ce 

que  I'oni  entend  dire.  II  voiis  est  rap- 

port© que  vos'  .concurrents  offrent  tel  et 

tel  airticie  a  tel  et  tel  prix  ©t,  sans  pren- 

dre des  informations  au  sujet  de  la  ve- 
''ite  de  ce  dire  ou  de  cette  insdnuation, 

vous  reduisez  les  prix  immediatemeiit 

peasant  iciue  vous  faites  face  au  prix  de 

vos-  concurrents,  tandis  qu'il  arrive  trop 

ssouvent  qu'en  agissant  ainsi  ,vous  faites 

vous^memes  un  prix  plus  bas  que  le» 

autres  et  que  vous  etablisisez  un  prece
- 

<]ent.  N'teist-il  pa&  possible  que  nous 

vensions  .tons  -que  notre  client  est  mieux 

,piace  qu'il  ne  I'est  en  realite? 

A  la  periode  a  laquelle  nous  en  s
om- 

mes  arrives  dans,  'le  cototnerce,  le  buc
- 

cesi  s'obtient  par  une  vigilance  constant
e 

et  la  concentration  d'efforts  initellig
ent&. 

Celui  qui  n'est  pas  prepare  a  remp
lir 

ces  deux  conditions  devrait  chercher 
 une 

autre  profession  et  s'epargner  ainsi
  une 

perte  inevitable  et  rhumiliation  qu
i  ac- 

compagne  un  echec.  Aucun  detailleur
  ne 

peut  reussir  s'il  n'a  pas  un  Bysteme  de 

tenue  de  livire&  qui  lui  indiquera  c
ha- 

Que  mois,  chaque  semaine,  et  meme  
cha- 

que  jour  quea  est  son  actif  et  son  passdf
, 

les  isommes  qu'il  doit  recevoir  et  celles 

qu'il  doit  payer;  sans  cela,  il  est  sus- 

ceiptible  de  prendre  un  stock  plus  fort
 

qu'il  ne  lui  convient  et  il  peut  se  trou- 

ver  dans  I'imipossibilit.e  de  payer  ce  qu'il 

doit.  Ainsi,  non-seuilement  il  coupe  son 

credit,  mais  i'l  est  force  de  faire  deis  re- 

ductions de  prix  afin  d'oMenir  les  espe- 

ces  sonnantes'  qui  lui  sont  necessaires. 

La  chance  en  matiere  commerciale  n'ex- 

iste  pas.  Ceuix  qui  travaillent  suivant  les 

lois'  generales  'du  succes,  obtiendront  le 

succes;  Ceux  qui  violent  ces  lois  en  se- 

ront  punis  par  la  non-reussite.  Quelque- 

foisi  il  n'y  a  que  I'epaisseur  d'un  cheveu 

enti-e  ce  qui  est  vrai  et  ce  qui  ne  Test 

pas  et,  tres  sou  vent,  une  marge  tres  pe- 
tite separe  le  suioces  de  Tin  sue  ces.  La 

chaine  n'est  pas  plus'  forte  que  la  maille 

la  plus  faible  qui  enitre  dans  sa  composi- 
tion. 

11  est  beaucoup  plus  facile  de  remplir 

un  sitoclc  que  de  se  debarrasser  d'uni 

stock  trop  fort.  Les.  profits  qui  appa- 

raissent  d'annee  en  annee  par  une  aug- 
mentation de  stock  non  productif  ne  con- 

stituent pas  une  augmentation  qui  off  re 
des  garanties.  Les  profits  en  argent 

comptant  ne  subL&sent  pas  de  deprecia- 

tion et  sont  toujours  de  mode.  N'augmen- 

tez  pas  votre  stock  et  les  depenses  d'une 
manifere  trop  rapide;  pour  augmen- 
ter  vos  affaires,  prenez  exemple  sur  la 

nature  meme.  Une  culture  forcfee  n'est 

jamais  une  l)onne  cuMure.  N'employez 
jamais  un  homme  qui  ne  met  pas  dans 

son  travail  de  I'esprit  d'initiative.  Avec 
de  tels  principes,  les  chiffres  fe'eront  ren- 
vers.§&:     95  pour  cent  des  commergauts 

qui  reussiissent  prendront  la  place  des 

95  pour  cent  de  ceux  qui  font  faillite. 

Un  detailleur  devrait  etre  un  instructeur 

aussi  bien  qu'un  acheteur  et  qu'un  ven- 

deur,  de  sorte  qu'il  puisse  faire  Teduca- 
tion  de  ceux  qui  Tassistent. 

La  connaissanice  des  concurrents,  et 

chandises  est  d'une  gran.de  importance 

pour  le  vendeur,  pour  I'attitude  qu'il  de- 
vra  avoir  vis-ia-vis  des  Clients.  Aujour- 

d'hui  tout  marche  excessivement  rapide- 

ment,  ou  alors  on  ne  fait  rie.n  du  tout. 

Tout  d''a:bO'rd,  le  vendeur  doit  etre  hon- 

nete;  il  doit  poujvoir  apprecfier  les  hom- 
mes  la  premiere  vue  ainsi  que  la  valeur 

des  oibjetis  qu'il  desire  vendre.  II  doit 
etre  aimable,  savoir  parler,  savoir  de 

quoi  parler  et  principalement  il  doit  sa- 
voir se  taire.  Indiquez  au  commis  les 

prix  de  la  marchandise,  ayec  instruction 

de  n'en  past  demordre,  et  dites-lui  qu'il 
sera  comp'letement  inutile  de  venir  vou.b 
trouver  ou  de  vous  envoyer  des  clientsi 

qui  deisirent  avoiir  le  privilege  d'un  prix 
plus'  bas.  'Ell  agissant  ainsi,  vous  don- 
nez  de  la  confiamce  au  vendeur  et,  k  Bon 

tour,  il  aura  la  confiance  des  clients.  II 
est  liumiliant  pour  un  commis  brilliant, 

amibitieux,  quand  il  a  nomnae  un  prix,  le 

prix  unique,  de  voir  un.  client  cheiicher  le 

proprietaire  ou  le  patron  et  d'obtendr  de 
lui  asisez  facilement,  et  silmplement  ea 

le  demandant,  un  prix  tres  infeTieur.  Ce 
commis'  en  conclut  tout  naiturellement 

que  les  prix  du  magasin  ne  sont  pas;  des 

prix  fixesi  et  qu'aucun  ihomme,  pas  meme 
le  proprietaire,  ne  peut  vendre  meiiUeur 

marclie  que  lui-meme.  Ainsi  le  marchand 
a  empectie  les  qualites  de  ce  vendeur  de 

se  developper,  et  ceiui-ci  ne  devient 

qu'un  simple  "  waiter "  qui  permet  au 
consommateur  de  dieter  son  prix.  Sans 

une  conifiance  entiere,  il  ne  peut  y  aA^oir 

ni  conviction,  ni  enthousiasme.  Le  con- 

feoimmateur  n'est  past  lent  k  '  d'ecouvrir 

qu'il  y  a  quelque  chose  qui  ne  marche 
pas;  dans  le  magasin. 

La  connaissance  des  concurrents  t 

les.  bonnes  relations'  entretenues  avec 

eux  seront,  sans  aucun  doute,  un  grand 
bien  pour  tous;  si  cette  connaissance  ne 

fait  rien  autre  que  d'eliminer  les  faux 
rapports  qui  se  produisent  dans  le  com- 

merce, elle  remiplit  une  mission  tres  im- 
portante.  Je  crois  que  le  travail  des 

diiffe rentes  associations,  qui  consiste  & 

reunir  ensemljle  les'  manufacturiers.  de 

■  quincaillerie,  les  marchands  de  gros'  et 
les  detailleurs',  a  une  puissance  conside- 

rable pour  le  rediressiement  de  tous  nos maux. 

LA   FEDERATION   DES  COMMER- 
CANTS      DETAILLEURS      DE 

LA  CITE   DE   MONTREAL 

Personnel 

Montreal,  11  Aotit  190i5 
"  Le  Prix  Courant  ".  Montreal. 

Messieurs:  — A  rassemblee  de  la  Federation  des 

Commergants-Detailleurs  de  la  Cite  de 

Montreal,  tenue  le  21  juillet  1905,  j'ai  ete 
charge  de  vous  faire  tenir  copie  de  la 

resolution  s-uivante: 
Extrait  des  minutes   Motion  dument 

propos'Se  et  secondee: 
Considerant  le  resultat  obtenu  avec  le 

Bill  196,  amendement  au  Code  Criminel 18>92: 

Qu'il  soit  resolu  que  la  Federation  des 
Commergants  Detailleurs  de  la  Cite  de 
Montreal  qui  a  dirige  la  campagne  entre- 
prise  contre  les  Timibres  de  Commerce, 
desire  exprimer  sa  reconnaissance  la 

plus  sincere  aux  editeurs  de  "  Le  Prix 
Courant  ",  pour  le  concours  que  ce  jour- 

nal n'a  cesse  de  lui  accorder  et  pour  I'in- 
teret  qu'il  a  apporte  a  seconder  ses  ef- 
forts. 

Par  consequent,  les  officiers  et  les 
membres  de  la  La  Federation  vous  prient 

de  vouloir  bien  accepter  leur  vive  recon- 
naissance. Vraie  copie, 

J.  A.  B'BAUDiRY, 
Secretaire. 

UN  NOUVEAU  COMPTEUR 
TELEPHONIQUE 

L'  "Elektrotechnische  Zeitschrift "  si- 

gnale  la  mise  en  service,  aux  Etats'-Unis, 
d'un  nouveau  compteur  telephonique 

construit  par  la  Compagnie  "  Measured 
service  "  de  Chicago.  Ce  compteur  est 

installe  dans  le  poste  de  I'abonne,  le- 
quel,  sur  la  demande  du  bureau  central, 

le  met  en  mouvement  lors  de  chaque  con- 
versation, et  cela  en  abaissant  un  levier. 

Cette  manoeuvre  de  I'abonne  a  pour  ef- 
fet  de  soulever  un  cliiffre  qui  indique  le 

numero  d'ordre  de  la  conversation;  elle 
fait  en  meme  temps  fonctionner,  dans  le 
bureau  central,  une  trompette  electrique, 

en  sorte  que  ce  dernier  regoit  la  preuve 

que  le  compteur  a  bien  ete  mis  en  mou- 
vement. Aux  dates  oil  les  comptes  doi- 

vent  etre  arretes,  sur  rinvitation  du  bu- 

reau central,  ral)onne  fait  tourner  d'un 
tour  la  manette  fixee  a  I'appareil,  et  cet- 

te manoeuvre  transmet  au  bureau  cen- 
tral, sous  forme  de  signaux  Morse,  le 

nombre  des  conversations  enregistrees. 
Ce  nouveau  compteur,  qui  permet  en 

tout  temps  a  Tabonng  de  determiner  a 

corabien  s'eleve  son  compte,  n'est  pas 
seulement  d'une  manoeuvre  tres  facile; 
i!  permet  en  outre  retablissement  des 

comptes  d'une  fagon  a  la  fois  sflre  et commode. 

MIM.  B.  Colloridi  de  la  Societe  des  Pro- 
prigtaires  Vinicoles  de  Cognac  et  Raoul 
Carignan  de  la  maison  B.  O.  Belaud  par- 

ti ront  la  semaine  pTOchaine  pour  un 
voyage  d'affaires  dans  les  principales 
villes  de  I'Ontario. 

Personnel 

M.  Charles  Chaput,  de  la  maison  L. 

Chaput,  P"'ils  &  Cie,  est  de  retour  a  Mont- 
real apr6s  une  villegiature  de  cinq  semai- 

nes  k  Old  Orchard  Beach. 
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Vous  le  mettez  en  StocK- 

Nous  le  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  ̂ piciers  qui  le  tiennent  un  joli 
profit.  Nous  alloDS  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicittJ,  et  nous  forgons  la 
meilleure  clientele  a  le  demander. 

LE 

el  Windsor 
se  vend  d'une  mani^re  soutenue  et 

est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'annee.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose;  mais  une 
quantite  de  petit s  profits  forme 
UQ  GROS  profit. 

ROLPH    &    CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

—  TORONTO  — 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

SPECIALITES 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-tsetes  de  Factures 
Calendriers 

Cheques    ̂ 

En-tetes  de  Lettres 

Cartes  d'Affaires Affiches 

Pancartes 

Traites 
LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 
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Raisons  Valides,  soumises  Respectueusement  au  Commerce  en  Gros  de 

I'Epicerie.  au  Commerce  en  Detail  de  TEpicerie  et  au  Public  Consommateur,  comme 

quoi  il  est  de  leur  avantage  et  de  leur  interet  de  patronner  et  d'employer  les 
Marchandises  de  Conserve  empaquetees  par  la  Canadian  Canners  Limited. 

^u  Commerce  en  Gros  de  rEpicerie 
PARCE  Q'^E:- 

Nos  marchandises  sont  les   meilleures  sur  le 

marclie. 

Vous  avez  trente-cinq  chances  centre  une  d'a- 

voir  vos  ordres  remplis,  en  cas  d'unerecolte  insuffi- 
sante. 

Nous  tachons  de  nous  arranger  pour  que  tous 

les    marchands    qui     tiennent     nos    marchandises 

fassent  un  profit  sur,  legitime. 

LrOrsque  nous  faisons  un  prix  eleve,  nous  ne 

le  faisons  que  lorsqu'il  y  a  necessite. 
Ivorsque  nous  faisons  un  prix  has,  nous  faisons 

un  prix  has  et  nous  nous  y  tenons. 

Au  Oommerce  en  Detail  de  rEpicerie 
PARCE  QUE:- 

Vous  ne  pouvez  pas  vous  en  passer. 

Les  Consommateurs  les  demandent. 

Elles  sont  de  la  meilleure  qualite. 

Ce  sont  les  meilleurs  articles  de  vente. 

lyCS  prix  sont  toujours  corrects  et  sont  des  fai- 

seurs  d'argent  pour  les  marchands. 

Nos  qualites  No.  i,  avec  leurs  Etiquettes  en 
Relief  sont  une  beaute.  Sans  comparaison  sous  ce 

rappoit,  elles  comprennent  des  qualites  de  choix, 

teiles  que  Aylmer,  Log  Cabin,  Little  Chief, 

BowLBY  et  Auto. 

Cette  saison,  nos  prix  sont  une  enigme  qui  tien- 

dra  certaines  personnes  songeuses  '"  et  etonnees.'' 
Toutes  les  grandes  Maisons  en  Gros  les  meil- 

leures  du  Dominion,    les  Maisons  entreprenantes, 

Le  Groupe  No.  2  comprend  les  plus  fines  mar- 
chandises empaquetees  au  Canada,  sous  les  marques 

suivantes  :    Lynn  Valley,  Maple  Leaf,  Kent, 

progressives,  tiennent  nos  marchandises. Lion.  Thistle  et  Grand  River,  etc. 

AU     RUBL.IC      CONSOIVIMATEIUR. 

PARCE  QUE:- 

Ce  sont  les  meilleures  marchandises  empaquetees  d'apres  un  Systeme  Sanitaire,  elles  sont 
toujours  pures  et  exemptes  de  sophistication.  Les  legumes  et  les  fruits  sont  des  yarietes  les 

plus  choisies,  beaucoup  d'entre  elles  sont  des  varietes  cultivees  sur  nos  propres  Champs  et 
Vergers  provenant  de  graines  des  varietes  les  plus  choisies,  cultivees  specialement  pour  nous, 

jecoltees  au  meilleur  moment,  et  preparees  immediatement  par  des  Experts  de  la  maniere  la 

plus  propre  et  la  plus  scientifique,  mieux  qu'il  n'est  possible  de  le  faire  dans  la  cuisine 
particuliere  la  mieux  ordonnee,  et  chaque  paquet  est  convert  de  la  Garantie  de  notre  propre  nom. 

Ne  vous  laissez  pas  decevoir  par  des  dires  specieux  ou  par  des  reclames  de  la  part  de 

ceux  qui  desirent  que  vous  croyiez  qu'ils  sont  nos  concurrents.  lis  ne  le  sont  pas.  lis  ne  sont 

pas  dans  la  lutte  avec  nous — en  tous  cas  pour  cette  annee.  Nous  essaierons  de  vous  donner  des 

renseignements  en  temps  convenable  pour  ce  qui  concerne  I'annee  prochaine. 
La  communaute  toute  entiere  est  avec  nous  :  Consommateurs,  Marchands  en  Detail  et 

Marchands  en  Gros.     Ceci  leur  est  profitable  et  est  tres  satisfaisant  pour 

THE  CANADIAN  CANNERS,  Limited.  '"  "SamS;  o„t 
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21                     "Vous  savez  que  toute  coniparaison  est  odieuse"  et  se  retourne  souvent  par  ricochet  centre  celui  qui  I'a  faite.     Dans  le  ̂  
S         Canadian  Grocer  de  la  semaine  derniere,  vous  etiez  invites  a  comparer  les  prix  de  la  "Combine"  avec  ceux  des  empaqueteurs  <M 
S         des  Etats-Unis.  (i 

C                     II  est  a  peine  n^cessaire  de  dire  ici  que  I'annonceur  n'a  pas  achate  des  marchandises  de  la  "Combine"  la  saison  derniere,  fi 
R         c'est-k-dire  directement  de  la  "Combine."  R 

n                     Dans  le  Canadian  Grocer  du  28  juillet,  page  32d,  cet  annonceur,  qui  pose  comme  le  veritable  ami  des  marchands  detail-  JB 
|n         leurs,  annonce  des  Tomates  Canadiennes  ordinaires  en  l)oites  de  trois  livres  a  $1.25  la  douzaine.     Comme  les  empaqueteurs  jT 

§)         auxquels  il  a  achete  ces  Tomates  sont  "independants, "  c'est-adire  en  dehors  de  la  "Combine,"  et  dtaient   parfaitement  libres  f) 

|h         de  vendre  leurs  tomates  au  prix  qui  leur  convenait,  il  n'est  que  juste  de  supposer,  k  en  juger  par  le  ton  de  son  annonce,  qu'il  ̂  
j5         a  pu  acheter  ses  Tomates  a  des  prix  inf^rieurs  k  ceux  de  la  "Combine,"  disons  par  exemple,  pour  notre  argument,  k  60c.  la  3. 

^         douzaine,  prix  que,  d'apres  son  annonce,  il  desire  vous  faire  accepter  comme  raisonnable.  ^1 
9                    De  son  prix  de  vente  $1.25,  retranchez  son  prix  d'achat,  60c.  la  douzaine,  et  vous  avez  son  profit,  65c.  par  douzaine,  ou  (i 

S         quelque  chose  depassant  100  pour  cent.   "Grands  dieux,"  pensez  un  peu,  plus  de  100  pour  cent  de  profit  !  mais  ce  n'est  pas  un  5i 

'4         "Flibustier  Mercantile,"  il  est  le  veritable  (?)  ami  du  marchand  d^tailleur.     11  I'aime  plus  qu'un  frere  et  c'est  pourquoi  il  vend  2^ 
S         des  tomates  k  $1.25  la  douzaine,  quand  le  prix  que  vous  fait   la  "Combine"  est  de  $1.15  la   douzaine,  et   que   celui   des  Etats-  9 

^         Unis  est,  d'apres  lui,  de  60c.  la  douzaine.     II  est  toutefois  tres-possible  qu'il  ait  pay^  plus  de  60c.  par  douzaine  ;  mais  il  n'y  a  '/; 

C         pas  de  raison  pour  qu'il  ait  eu  k  payer  dea  prix  de  "Combine,"  puisqu'il  a  achete  ses  marchandises  d'un  empaqueteur  "Ind6-  S 
W         pendant,"  qui  dtait  libre  de  vendre  au  prix  qui  lui  convenait.  K 
f)                    Un  mot  au  sujet  de  la  comparaison  des  prix  aux  Etats-Unis  et  au  Canada.     II  est  bien  vrai  que  la  saison  derniere  les  9) 

|h         prix  du  Ble  d'Inde  et  des  Tomates  ^taient  tres-bas  aux  Etats-Unis,  grace  a  un  empaquetage  excessivement  fort.  K 

iS                     II  y  a  environ  quatre  ans,  le  Bl^  d'Inde  et  les  Tomates  ont  ̂ te  tres-rares  aux  Etats-Unis  et  les  prix  excessivement  ^le-  s^ 

J>         v^s — de  meme  qu'au  Canada,  les  prix  du  Bl^  d'Inde  et  des  Tomates  ^taient  elev^s  par  suite  d'empaquetages  faibles,  et  en  con-  » 

sequence  d'une  forte  augmentation  du  co&t  d'empaquetage — les  prix  ̂ taient  devenus  si  41ev^s  aux  Etats-Unis  qu'il  ̂ tait  profi-  2\ 

table  d'y  importer  des  Tomates  et  du  Bl^  d'Inde  du  Canada,  en  face  d'un   drtiit   proliibitif  de  .35c.   et  de  le.    par  livre.     Cette  « 

grande  p^nurie  aux  Etats-Unis  a  encourag^  un  grand  nombre  de  compagnies  et  d'individus  a  commencer  I'empaquetage.     II  en  3, 
est  r^sulte  que,  pendant  les  trois  dernieres  annees,  la  quantite  des  marchandises  empaquet^es  a  exced^  de  beaucoup  la  con-  91 

sommation  du  pays.  L'ann^e  derniere,  des  centainesd'empaqueteurs,  incapablesde  resister  a  I'efFort  que  leurs  finances  avaient  m 

a  soutenir,  furent  mis  au  pied  du  mur  et  leurs  marchandises  jetees  sur  le  marche  k  des  prix  d^risoires  ;  I'histoire  se  repetera  ni 

probablement  au  Canada.     La  lecture  d'un  journal  de  commerce,  comme  "The  Trade"  de  Baltimore,  le  "New- York  Journal  of  7» 

Commerce,"  "The  Canner"  de  Chicago,  vient  corroborer  ce  que  nous  avan^ons.  S 
Cette  saison,  les  affaires  ont  une  apparence  un  peu  meilleure  aux  Etats-Unis.     La  recolte  des  Pois  est  de  50  pour  cent  J 

de  ce  qu'elle  devrait  etre  et  les  prix  se  durcissent  en  consequence.   Aujourd'hui  les  prix  aux  Etats-Unis  varient  de  70c.  k  $2.20,  fi 

et  au  Canada  de  60c.  a  $1.20.  Le  prix  des  tomates,  meme  avec  un  report  de  plusieurs  millions  de   caisses,    s'est   ̂ lev^   k   72ic.  ̂  

la  douzaine,  avec  une  perspective  qu'il  atteindra  bientot  80c.  (Voir  New- York  Journal  of  Commerce).     N'oubliez  pas  que  ces  S 
prix  des  Etats-Unis  sont  les  prix  pour  le  commerce  de  gros,  tandia  que  les  prix  Canadiens  sont  des  prix  pour  les  marchands  ^ 

d^tailleurs.  ^ 

II  est  vrai  que  le  Bl^  d'Inde  s'est  vendu  a  des  prix  tres-bas  aux  Etats-Unis,  la  derniere  saison,  une  grande  quantity  de  ($ 

ce  Bl^  d'Inde  a  bon  marche  ̂ tait  de  I'espece  commune  des  champs.     La  meilleure  qualite  de  Ble  d'Inde  du  Maine,  se  vendait  « 

de  90c.  k  $1.00  la  douzaine,  F.  O.  B.,  et  ce  Bl^  d'Inde  n'est  pas  le  moins  du  monde  meilleur  que  celui  d'une   quelconque  des  ̂  
marques  type  de  la  Canadian  Canners,  telles  que  Aylmer,  Little  Chief,  Delhi,  etc.     C'est  un  fait  ̂ tabli  ;  nous  avons  dans  nos  (B 

bureaux  des  ̂ chantillons  de  ce  Ble  d'Inde  du  Maine,  et  nous  avons  fait  des  comparaisons  minutieuses.  JB 
Dans  beaucoup  de  lignes  dont  les  articles  se  vendent  au  gallon,  Pommes,  Cerises,  etc.,  les  prix  sont  beaucoup  plus  ̂ le-  f) 

v^s  aux  Etats-Unis  qu'au  Canada.  |B 

L'aYinonceur  dit  encore  une  chose  erronnee,  soit  par  ignorance,  soit  dans  le  but  d'induire  en  erreur,  quand   il  pretend  gj 

que  la  main  d'oeuvre  et  le  materiel  coutent  moins  cher  au  Canada  qu'aux  Etats-Unis.     Prenez  le  prix  des  Tomates  fraiches  :  le  jl 
journal  "The  Trade"  de  Baltimore  du  mois  de  juillet  indique  que,  dans  le  Maryland  et  d'autres  centres  ou  Ton  cultive  la  to-  S 
mate,  des  achats  par  contrat  se  font  k  raison  de  15c.  k  18c.  le  boisse^u,  centre   25c.  au  Canada.     Ceci  fait  une  d^pense  supply-  u§ 

mentaire  d'au  moins  15c.  pour  les  empaqueteurs  Canadiens,  sans  meme  prendre   en   consideration   le   plus   grand   nombre  de  § 
boites  par  boisseau  aux  Etats-Unis,  ce  qui  est  dfl  au  remplissage  imparfait.  f) 

Nous  esp^rons  avoir  r^ussi  a  montrer  la  maniere  dont  certaines  annonces  induisent  deliberement  en  erreur.     La  politi-  j^ 

que  de  la  Canadian  Canners,  Limited,  continuera  a  consister  dans  un  empaquetage  de  marchandises  de  la  qualite  la  plus  haute,  f) 

k  de  bas  prix,  mais  si  les  rdcoltes  sont  deficitaires,  il  n'est  que  raisonnable  de  s'attendre  a  des  prix  plus  elev^s  que  quand  elles  J^ 

sont  abondantes.     L'offre  et  la  demande  d^terminent  les  prix  en  toute  chose  et  partout,  malgrd  cert'iins  annonceurs  qui  pr^-  9) 
tendent  le  contraire.  ^ 

Rappelez-vous  que  presque  tous  nos  ouvriers  ont  une  experience  de  pros  d'un  quart  de  si^cle  dans  I'industrie  des  con-  W 
serves  nlimentaires.     II  n'y  a  rien  d'exp^rimental  dans  nos  usines.     La  qualite  des  marchandises  est  garantie.  ST 

Canadian  Canners,  Linnited  I 
i 

Ik 
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€picerie$,  Provisions,  Uin$  et  Dqucuri 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

iLa  fin  des  vacances  est  proche;  dej& 

les  chefs'  des  miaisoBs  de  gros  commen- 
cent  a  rentrer  et  les  voyageuTs  ont  re- 

pris  leurs  tournees.  Les  ordres  pour  li- 
vraisons  ulterieures  commencent  a  arri- 
ver  plus  nombreux.  Nous  ne  siaurions  fcrop 

encourager  les  marchand.s  de  la  campa- 
gne  a  voir  des  maintenant  a  leurs  stocks 

et  a  ne  pas  attendre  au  dernier  moment 

pour  passer  leurs  ordres  d'arriere-saison- 
Tous  leis  ans  les  retardataires  paient  cher 

leur  negligence,  c'est  aux  marchands  avi- 
ses  de  n'en  pas  faire  I'experience. 

lA  la  vil'le,  les  aJffaires  ne  sont  pas  aus- 

si  sati&ifaisantes  qu'a  la  campagne,  les 

paiements  s'y  font  aus'Si  moins  bien.  Les 
effets  de  la  distriibution  des  timbres  de 
commerce  se  feront  malheureusement 

sentir  encore  longtemps  dans  notre  cite, 
car  le  plus  clair  des  benefices  depuis 

plusieurs  annees  a  passe  des  poches  des 
d&tailleurs  dans  celles  des  compagnies 
qui  emettaient  et  emettent  encore  ces 

timlbres'.  Leur  regne  prendra  bientot  fin 
heureus'ement;  il  est  a  souhaiter  que  la 
concurrence  au  coupage  des  prix  cesse 
egalement  danis  rinteret  de  tous;  mais 

c'est  peutHetre  trop  demander  d'un  coup. 
Pourtant,  on  I'a  vu  dans  la  question  des 
timibres,  quand  les  marchands  veulent 

s'entenidre,  ils  obtiennent  des  resultats. 
iBien  que  le  danger  d'ur.e  greve  gene- 

rale  des  ouvriers'  en  batiiment  soit  moins 
4  craindre,  il  existe  toujours  tant  que 

touis  n'ont  pas  repris  le  travail.  II  est 
heureux  de  constater  que  le  nombre  des 
grevistes  diminue  chaque  jour. 

FINANCES 

;I1  y  a  eu,  cette  seniainc,  a  la  bourse 
de  Montreal,  un  mouvement  de  reaction 

qui  a  suivi  un  mouvement  semblable  h 
New-York;  mais  hier  mercredi  1©  ton 
6tait  meilleur  et  quelquesi  valeurs  ont  ete 

cot6es  a  une  legfere  avance  sur  les  cours 
I)r6c6deTits.  Voici  le  bilan  de  la  ee- 
maino: 

Gains.  C.  P.  R..  r,;  Dnlulh,  1-2;  Minn. 

St.  Paul  &  Soo,  ti  1-2;  Havana  Electric, 
ord.,  3  l-'2  et  pr6f-  1;  Toronto  Rys,  2  1-4; 
Tlwin  City,  5-8;  Mackay,  or.,  1-4;  Domi- 

nion Coal,  ord.,  1 ;  Nova  Scotia  Steel,  3-8. 
Pertes.  Detroit  United,  1-4;  Montreal 

Street,  1-2;  Sao  Paulo,  pr6f.,  11-2;  Mac- 

kay, pr6f.,  1-4;  Montreal  Power,  1-4;  Ri- 
chelieu et  Ontario,  1-2;  Dominion  Coal, 

pref.,  1;    Dominion  Textile,  pr^f.,  4;   Do- 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor comme  suit ; 

-7  en*  it/i  tous  les  iours 7.50A. M. excepts  le 
dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 

'"^"' ■""■jours, 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  except6  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  excepts  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 

9.15  a.m.  Dim.  seulement>' 

Train  local 

pour  Chateau- 
g  u  a  y,  Beau- harno  is ,  et 

Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 
H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  la  Agent  gentral. 
vente  des  billets. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raiaons  pour  les- 

queUes  vou»  ievrlez 
le  vendre. 

lie  Meilleur  .Sa- 
von.      MedaiUe     de Bronze  accordge  ^  la 

derni^re  Expo  itlon  Provlnolale  de  Quebec. 
Primes  Prccieu.ses.  Le  plus  grand  etle  meU- 

leur  assortiment  de  Priraea— im  cent  accord^  pour 
chaque enveloppe  rapportte.  Demandez  le  cataloiroe. 

I<e  plus  protitable  pour  le  Marcliaud.  Prix 
parquant't6  plus  baa  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  blen  connue-  Chaque  bolte  de  100  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Dunnez-iious  de  tos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -   Montreal BoiTE    Posta  e  292, 

T(^l^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
EISI     GROS. 

Seuls  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

minion   Iron,   ord.,   1-2,   et  preif.,   3;  Nova 

Scotia   Steel,   pref.,    1-4   et    O'gilvie  Flour 

Mills,   3  1-2. Nous  donnons  la  oote  de  la  derniSre 

transa'ctiion  pour  chacune  des  valeurs  cl- 

ap res: Chemlni  de  fer 

Canadian    Pacific    Ry   -  ...  160' 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]    ..   .       IGVa 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [pr6f.]   
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....  llTf 

Minn.  St.  Paul  &  Soo   [ord]    140' 
St.  John  Ry    Ill 

Tramways 

Detroit  United  Railway   .-        9'2f 
Halifax  Electric   Transit    1001/2 
Hamilton  Electric  Ry        92 
Havana  Electric   [com.]            25 

Havana  ESectric  [pref]-         6O14 
Montreal   Street  Railway       2251/2 
Sao  Paulo    93% 

Sao  Paulo   [pref.]       I361/2 
St.  John  Railway    108 
Toledo  Railways         35 

Toronto  Railways    10i8i/4 
Trinidad  RaiLway         92 
Twin   City  Rapid   Transit    .-    ..    ..  118 
West  India  Electric        55 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  162 J 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

Tilfigraphes,  etc. 

Bell  Telephone   '•    -.  153 Bell  Telephone  [nouv.]       152 
Commercial  Cable    1'80 
Mackay  [ord.]      41 
Mackay   [pref.]      -  74f 
Montreal  Telegraph       63 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.   North  West  Land   [pr&f.]    ..  99i 
Montreal  Loan  &  Mortgage   ..    ..  135 

Montreal    Light,    Heat   &    Power.  91i/i 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.  73f 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian   Colored   Cotton    22 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian  RuWber    50 
Dominion    Coal   i[com.]       78 
Dominion   Coal    [pref.]      -    ..  115 
Dominion  Cotton    44 
Dominion   Textile    [pref]    816 
Dominion   Iron   &   Steel    [com.]    ..  2i2'f 
Dominion'  Iron  &  Steel  [pref.].    ..  71 
Intercolonial  Coal   [com.]       87 
Intercolonial  Coal   [pref.]       91 
Lake  of  the  Woods   [com.]    ..    ..  IMV2 
Lake  of  the  Woods  [pr6f.]      112 
Laurentide  Pulp    85% 
Laurentide  Pulp  [pr§f.]       103 
Merchants  Cotton    ••• 

Montreal    Cotton       H'fi 
Montreal    Steel   Works    [com.]    ..  100 
Montreal    Steel    Works    [pT6f.]     ..  lOS 
Nova  Scotia  Steel   [com.]       64% 
Nova    Scotia    Steel    [prM-]     ..     ..  113% 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]      180 

Ogilvie  Flour  Mills   [prM.]    124i^ 
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Bona  at  obligations 

Bell  Telephone    lOS 
Canadian  Colored  Cotton       90 
Commercial    CaJMe    9 6 14 
Detroit  United    991/2 
Dominion  Textile  D   '    ..   ..  90 
Dominion  Textile  C    88 
Dominion  TextiLe  B    88 
Dominion  Textile  A    87^ 
Dominion  Coal    102 
Dominion  Iron  &  Steel    84 
Halifax  Electric  Railway    Wi^z 
Harbour,  4%       lOO 
Havana  Blectric   -  94 
Intercolonial  Coal    9'2i/^ 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

[ex-coupon]      101% 
Montreal   Steel  Works       1031/2 
Montreal   Street  Railway       10121/2 
Nova  Scotia  Steel       10i9f 
Ogilvie  Filour  Mills    116 
Sao  Paulo    93 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry.  ..  :.  1071/2 
Lake  of  the  Woods    113 

EEVUE  GENERALE 

EPICERIES 

iLes  affaires  sont  calmes  &  la  ville  et 
normales  a  la  campagne.  Les  paiements 
se  sont  ameliores. 

Quelques  changements  ont  eu  lieu  cet- 
te  semaine  dans  les  prix.  Le  prix  d'im- 
portation  du  'soda  a  laver  est  augmente 
de  3  a  4c.  par  100  Ite,  suivant  le  paque- 
tage. 

I^es  marchands  de  gros  n'ont  pas  en- 
core revise  les  prix  de  cet  article;  mais 

ils  le  feront  sous  peu. 
Vu  la  rarete  des  tomates  sur  place, 

■pour  liivraison  immediate,  leur  prix  a 
sutoi  une  augmentation  de  10c.  par  dou- 
zaine. 

Les  saindoux  composes  ont  augmente 
de  l-8c.  par  lb. 
Les  pommes  evaporees,  en  boites  de 

50  lbs.  sont  augmentees'  de  Ic.  Cette 
auigmentation  est  due  &  ce  que  les  pom- 

mes. nouvelles  ne  sont  pas  encore  assez 
mures  pour  etre  evaporees- 
Le  tapioca  Pearl,  tres-rare  en  ce  mo- 

ment, a  ete  augmente  de  4  la  4  l-2c. 
SUCRES 

Le  marche  a  ete  plus  ferme  a  New- 
York  durant  la  semaine;  en  consequence 
le  marche  Canadien  est  tresactif  et  a 
une  forte  tendance  a  la  hausse. 

Rxtra    granule,    sac    100    lbs   4.96 
Extra   granule      baril     ....  5.00 
Extra  granule   i/^  baril       5.15 
Extra  ground      baril       5.40 
Extra  grounxi  ..  ..  bte  50  lbs   5.60 
Extra  ground   .   1/2  bte  25  Hbs   5.70 
No  1  Yellow   baril     ....  4.50 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net     ....   4.45 
No  2  Yellow   baril     ....  4.60 
No  3  Yellow   baril       4.75 
Powldered   baril         5.20 
Powdered      bte  50  Kbs       5.40 
Paris   Lumps   bte     ....  5.55 
Paris   Lumps      V4.    bte       5.65 
Sucres  brute   cristallises    .    .     4.50  4.75 
Sucres  bruts   non   cristalli&gs     3.75  4.50 

MELASSE8 

'Demande  assez  bonne  pour  la  saison; 
prix  fermes. 

Le  gal. 
Barbade      tonne           0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37i 
Barbade   demi  qt       0.88i 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricantS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUX! 

MONTREAL.  TORONTO,  WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

G'EST  une  marchandis
e 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  order  ou 

dtendre  un  oourant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epioiers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR   LES  COTATIONS  DANS 

NOS   PRIX  COURANTS 

M^ulange  CHAMPION 
estestim^e  des  nieuniers  parce  qu'elle  donne satisfaction  k  leurs  clients. 

Les  cultivatcurs  sont  tr6s  satisfaits. 
S.  VESSOT  &  CIE., 

Joliette. 
Dorval,  P.  Q.  24juillet,  1902. 

Messieurs.— Je  vous  informe  que  la  mou- 
lange  que.i'ai  achetde  de  vous  en  mai  1902  me 
donne  entifere  satisfaction.  Je  trouve  que  cet- 

te machine  fonctionne  adniirablement  bien  et 
les  cultivateurs  de  Dorval  et  des  alentours 

sont  tons  bien  satisfaits  de  I'ouvrage  que  je leur  ai  fait. 
.T  .C.  Descary. 

Nous  cnvoyons  graluilemcnl  a  tons  ceux 
jui  en  font  la  (Icmatide  le  catalogiicet  le  livret 
ic  ccrtificats. 

S.  VESSOT  &  CIE. 

Manufat'turicrs 
Joliette.  P.  Q. 

SIR0P8 

Marche  tranquille;  pas  de  chan'gement 

de  prix. Perfection      lib.     0.0i2f  0.03 
Perfecition  s.  2i5  lbs.  le  S'eau           0.90 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

GLUCOSE 

Demande  assez  prononc^e. 
Baril,   par  100   lbs       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
1/2   quart,  par  100  Hbs       3.00 THES 

iLes  thes  du  Japon  nouvelle  recolte, 

viennent  d'arriver;  la  demande  a  aug- 
mente   considera/blement. 

EPICES   PURES  ET  SEL. 

Demande  faible  excepte  pour  le  sel, 
qui  a  toujours  une  bonne  demande. 

ALlsipice,  moulu   lb   ....     0.16 
Anis   "    0.07i  0.09 
Cannelle,   moulue   "          0.18 
Cannelle   en    mattes   "    0.16     0.18 
Clous  de  girofle  moulus..  ..  "    0.25     0.30 
Clous  de  girofle  ronds  ..   .."    0.16    0.22 
Gin'gembre  moulu   "    ....     0.13 
Gingembre  en  racine   "    0.14     0.16 
Macis  moulu   "    0.75     1.00 

Mixed  Spice  moaiiu,  1  oz.  .."          O.^B 
Muscade  blanchie   "    0.35     0.60 
Muscade  non  blanchie  ..  ..  "    0.40     1.00 
Piments    [clous   ronds]    .."       0.08     0.10 
Poivre  blanc  rond   "    0.24     0.26 
Poivre  blanc  moulu   "    ....     0.25 
Poivre  noir  rond   "    0.16     0.20- 
Poivre  noir  moulu   "          0.18 
Poivre  de  Cayenne  pur,  .    .lb  0.30     0.35 
Sel  fin   quart,  3  lbs       2.76 
Sel  fin   quart,  5\bS'       2.66 
Sel  fin   quart,  7  lbs       4.55 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35     0.37^ 
3el  fin.    .    .    .    sac,   2  cwts.     1.20    1.25 
Sel  gros       0.50    0.56 

Whole  Pickle  Spice   "    0.14     0.20 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Demande    tres-limitee,    sto©k&    presque nuls. 

'Les  amandes  Tarragone  ont  subi  une 

augmentation  de  l-2c..  Les  noix  de  Gre- 
no'ble  ecalees  sont  augmentees  de  Ic. 
Les  pommes  evaporees  en  boites  de  50 

lbs,  sont  portees  a  8  l--2c- Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac      lb       0.04i 
Dattes  en  paquets   0.06J  0.07 
Figues    sfeches    en    boites  Kb.     O.OTJ  0.15 

Figues   Extra    Dessert   Clus- 
ter  ..   bte           3.50 

Figues  sfeches  en  mattes       1.00 
Pruneaux  Tb.        tb. 

Pruneaux   Californle       0.04i  0-08 
Pruneaux   Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

Raisins  de  Californle.  tb        tb. 

Raisins   Calif,  pqts   1  lb..    ..     O'.OS     0.10 Raisins  Calif.   3  couronnes      0.07i 
Raisins   Calif.  4  couronoes       0.08i 

fiaislns   de   Corinthd  tb.        tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe  Filiatras       0.05 J  O.Ooa 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe  Vostizzas       0.06^ 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  T>ondon  Layers   
Malaga  Connoisseur  Cluster       3.50 

Sultana   lb.     0.0«!     ̂ "^'^ 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

Raisins   de   Valence  tb.        T>- 

Valemee  off  Stalk       0.04i  0.05 
Valenice  fine  off  StaJk    ..    ..     0.06     0.06i 
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Valiemce   Selecteld       0.05}  0.06 
Valence  Layers       0.06     0.07 

Noix  et  Amandes  lb.        tb. 

Amandes  Tarragone          0.11|  0.12-1 
Amandes  Valence  ecalees    ..     0.24     0.26 
Amandes  amSres  6cal6es       0.45i 
Amandes   §cal§es  Jordan.  ..     0.40     .... 
Avelines       0.09}  0.11 
Noix  Grenoble  Mayette  ..   ..     0.12}  0.14 
■Noix   Grenoible   ecalees    ..    ..     0.18     0.20 
Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix   du   Bresil       0.13     0-14} 
Noix  Pecans       0.13     0.15 
Noix  Pecans       0.13}  0.14} 
Peanuts   6cal6es       0.12 

Fruits  ivapores 

Abricoifcs'   lib.  [manque]. 
PecUies   lib.  [maniqui©]. 
Poiresi   '   ..lb.   [mamquje]. 
Pommes  entaferes,  6vaj)or6es  [manque]. 
Pommes     tramcb^es,     ©vapo- 

rees   btes  de  50  lbs     ....     0.0«} 
Pommeis  §Traporees,  calsse  40 

lbs,  carton  2  lbs       0.08 

CONSERVES   ALIMENTAIRE8. 

L6oumet. 

iDemande  un  pen  ralentie.  Lres  tomates 
sont  rares  sur  place  pour  livraison  im- 

mediate, les  prix  ont  ete  avanoes  de  10c 
par  douzaine. 

Asperges  entieres'  2}  lbs.  doz. 
Asiperges  [Pointes]  2  lbs.  doz. 
Bafced  Beams..  ..  3  lbs.  doz. 

Ble  d'Inde.    ...    2  libs.  doz. 
Cihamipigmons   bolte. 
Citrouilles   3   lbs.   doz. 
Efcinards      2  lbs.  doz. 
Bpinards      3  lbs.  doz. 
Epinards'   gallon   doz. 
Haricots  verts  importfis.    bte. 
Haricots  verts   canadiens.doz. 
Petits  pois  francais.    .    .    bte. 
"  "      mi  fins  " 

fins  " 
"     ext.  fins  " 

surfins'  " Pois  Canadians. 
   

.  2  lbs.  doz. 
Pois    canadiens. 

    
.  1  lb.  doz. 

Suiocotash   2  l?bs.  doz. 
Tomates,  1  gallon   .    .    .   doz. 
Tomates   -  ..3  lbs.  doz. 
Tiruiff©s  ..  ..   doz. 

Conserves  de  fruits 

iDemande  a  peu  pres  nulle;  prix  sou- 
tenus. 

Nous  cotons: 

Ananas  tranidies  impoirt^s, 
1}  lb   

Ananas  tranch'gis  Bahamab 
2  lbs   

Ananas  rapes  Bahamas,  2  Jbs. 
Ananas  on  tiers   
Ananas  entiers   

Bluets  .."   '2    lbs.... doz Cerises   2    lbs   doz 
Fraises   2    lbs   idoz 
Praises      gallon.... doz 
Framboi&es.   .    .   2    lbs. ...doz 
P6ohes      2    lbs   doz 
Pfeches      3    lbs   doz 
Poires   2   lbs.... doz 
Poires   3    lbs   doz 
Pommes   3    lbs   doz 
Pommes   gallon   doz 
Prunes  ventes   .   2   libs   doz 

4.00 4.50 
2.50 

2.52} 

1.00 1.10 

.... 1.25 
0.15 0.24 

.... 

0.72} 

1.40 
142} 

1.80 
1.82} 

5.00 
5.02} 

0.13 0.16 
0.8O 1.00 
.... 0.10 
.... 0.11 
.... 

0.12} 

•   .    .  . 

0.14} 

>    •   .  . 0.17 
0.60 

1.22} 
0.87} 

0.90 
.... 1.25 
3.35 3.60 
1.37i 1.40 
4.80 5.00 

1.80 
2.60 

i.55 
1.50 
5.25 

Prunes  bleues 
Rhubaiibe    . .    . 
Rhubarbe    ..    . 
Rhubarbe   . .    . 

2    lbs   doz 
2  lbs.... doz 
3  lbs....rloz 
gallon   doz 

2.82} 
1.52} 

2.00 

0.75 
l.GO 
1.15 
1.30 
1.15 
1.90 2. 02} 

1.46 

2.80 2.65 

2.55 
2.70 

0.75 2.22} 
1.67} 
8.02} 

1.40 1.87} 
2.87} 
1.67} 

2.20 

0.86 
1.75 
1.25 1.37} 
1.17} 
1.92} 

2.65 

I  FLY  PADS  I 
(  DE    WILSON  ) 

i  La  seule  chose  qui  les  I 
I  tue   toutes.  I •  • 

•  Ventes    chaque    annee  • 
f  beaucoup    de    fois     plus  f 
•  fortes  que  celles  de  tous  | 

1  les  autres  poisons  a  mou-  | 
•  dies  ensemble.  ; •  • 

A  EVITEZ   LES  CONTREFAQONS  k 

•  A    BON    MARCHE  • •  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  h  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  'I'Hdteldu Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jonr. 

J.    GRirvIES,    F-roprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven- 
\_j    dre  k  leurs  clients  un  sirop  pour 

2  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange- 
reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 

•    feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I    SIROP  D'ANIS  GAUVIN. 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

Conserves  de  viandes. 

'Les  lignes  d'assortimont  out  on  g6n6ral 
une  bonne  demande.  iLes  prix  sont  fer- 
mes. 

45  DBS  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En  Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  el  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE- 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D4- 
jounep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
coftte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
JjBur  Choeolat  Ppemlum 
No.  1,  Bnveloppes 
Bleues,  ECtlquettes  Jau- 
nes,  est  le  nieilleurchocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Choeolat    Capa- 
cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
choeolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livro  de  recettes  do  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  d,  touto  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
MONTBEAX 

Prix  A  la  doz  de  bottes 
Ajmdr.       Canad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....  1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb     3.20     ....  2.62 
Corned  beef  .    .     6     lb  10.50     ....  7.75 
Corned  beef  .   .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d§so5iB^      1     lb        8.00 
Dinde   1}  lb         8.00 
Dinde  deso9s§« 

rOtie          1}  lb         S.20 
Dindes  rotles  .  .     2     lb           8.60 
Bngtlislh   Brawn.     2     lb     3.20        2.60 
Lang,  de  boeuf.     1}  lb     8.10     ....  6.70 
Lang,  de  bceuf.     2     lb     9.5C        7.26 
Lang,  de  boeuf.     2}  lb  12.25     ....  7.15 
Lunoh   Tongues    1     lb     4.00     ....  2.80 
Lunch   Tongues     2     lb     8.10        6.60 

Dies  d*sso9is§e8 
rdtl«8       1}  lt>         8.00 

Pieds  de  oochon     1}  lb     0.00        2.26 
d^sosses   ...     1     lb     1.85        l.Tf 

Poulets    d'6sos&6s  1}  lb        8.21 
Poulets  ratlB  ..      2     lb         8.50 
Poul©t9[glblets]     2     lb         2.00 
Pat6s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40      

Conserves  de  polssons 

La    demande    est    tr6s    faible,    excepts 

pour  le  homard  et  le  saumon. 
Anicbois   doz.     3.25  0.00 

Anchois  a  I'huile      "       3.25  4.50 
Clams   1  lb     "       0.95  1.35 Crevettes   (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes'   2  lb     ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz    1.00 

Harengs    marines   '•'       0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates   "       (manque) 
Homards,  bte   plate  1  lb.  "      4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  }  lb.  "      2.20^  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "       3.60  3.70 
Huitres   ..    ..    boibe  1   lb.  "       1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte   2    lb.  "       2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .cse    3.75  4.00 
Saridines   J   importgets    .    bte     0.08  0.25 
Sardines  }  imporfiees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.     1.67}  1.80 
Saumon  rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.     1.82}  1.92 
aumon  rose  [Cohoes]  bolte 
plate   ,.  doz.     1.00  1.05 

Saumon  du  prinitemps,  botte 
plate   doz.     1.65  1.75 

Smelts    [Bperlans]    aux    Api- 
ces,  bte   ronde,   }   Lb.   doz.     0.90  1.00 

Smelts  a  la  moutarde,  bolte 

ovale,  }  lb   -..   ..  doz.     0.95  1.05 Smelts     aux    tomates,     bolfce 

ovale  }  lb   doz.     0.95  1.06 

POISSON8    SALES 

Pas  de  demande  et  pas  de  stock. 
Truite  des  lacs   1-2  qt    5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    5.00 
Morue  Verte  moyenne  la  lb.  [manque]. 
Morue  Verte  extra  large  lb.  [manque]. 
Morue    desoss6e    et    pelee 

caisse  100  lbs   '  ..     [manque]. 
Morue  Sdche  d6'soss6e,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06}  0.10 
M.   Etuvee,   caisse   100   lbs.     5.50  6.75 
M.   Etuvee,   }   cai&se       3.00  3.10 Saumonis  Labrador,   }   qrt. 

100  lbs    9-00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs   16.00 
Harengs  fum^s   .    .    .   bolte     ....  0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100  ....  1.00 

Harengs  sans  aretes,  demi- 
bolte    100 

Harengs    Labrador    }    quart.     0.00  0.00 
Harenigs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fiim§,  boltos  de  15 

et  30  lbs   lb    0.06 
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LARDS  ET  JAMB0N8 

iCes   deux  lignes   sont  tres-actives. 
Les  prix  sont  tres^fermes  s-ans  chang-e- ment  nominal. 

Lards  am6ricains: 

Lards  de  cotes  Jones  19/35  moir- 
ceaux   ,,   qt.     19.25 

Lards  de  cotes   Monarque   16/30' 
morceaux       19.00 

Lards-  de   coteiSi  S-wift   41/50   mor 
oeaux               20.50 

Desosise  50/60  morceaux.   .    ..  qt.     21.25 
Desosse  30/40  morceaux.   .    ..  qt.     21.75 
Lards  canadiens   qt.     17.00     20.00 
Lard  fumg   lb.     0.13 J     0.14^ 
Jambons   ^  lb.     0.13|     0.14| 

8AIND0UX 

Orande  deman'de,  tant  pour  les  sain- 
doux  purs  que  pour  les  saindoux  compo- 

ses., lAinsii  que  nous  le  disons  en  t.ete 
de  cette  revue,  les  prix  des  saindoux 
composes  ont  ete  auigmentes  de  l-Sc 
par  livre,  ce  'qui  met  le  prix  des  compo- 

ses en  sieaux  la  $1.53  a  $1.58  et  celui  des 
composes  en  cbaudiferes  de  20  lbs  a 
$1.43  a  $1-48. 

Nous   cotons:    — 
Pur   en  seaux.  2.20    2.25 
Pur   en    tinettes.  0.11     0.11i 
Canisitres   de   10   lbs   lb.  0.12     0.12i 
Canistres   de     5   lbs   lb.  0.124  0.12f 
Canlstres  de     3   Ib&     lb.  0.12.^  0.124 

Compose      en    seaux.  1.53     1.68' Cbaudieres  de  20  lbs    1.43     1.48 
Canistres  de  10   lbs   lb.  O.OSJ  0.08§ 
Canistres  de     5   lbs   lb.  0.08i  0.084 
Canistres  de     3  lbs   lb.  O.dSJ  O.QSl 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   le  gal.  19c. Silver  Star   Qjei.,giaL  14i<;. 
Standard  Acme   legal.  16c. 

SalesmansHipl 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  dernlers  avis  t^legraphiques  co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 
Londres:  — 

Ble  en  transit:    sans  cbanigement. 
Mais  en  transit:  plus  facile  et  neglige. 
La  Plata  jaune    ..    .-   i22  s  G  d 

Liverpool:  — 

Ble  diS'ponible:    traniquille. 
Ble  du  printemps:. 
iManito'ba  No   2   du   Nord..    ..6  s     9  d 
'Manitoba  No   3   du   Nord..    ..6  3     6^d Futur  Ble:   Koutenu. 

Septembre   6  s    7  d 
Decembre   -   6  s     6  d 
Futurs  Mais:    Bouteou. 

Septembre   4  s     8gd 
Decembre   -    ..    [.  G  s    bU 

Mais  disponi'ble:   soutenu. 
Americain  melange,  nouv.  dis- 

Ponible   4  g  lo^d 
Paris: — 

Ble:  noutenu. 

Novem'bre-Fevrier   -    ..  23.05 Farine:    ferme. 
Novem(ljreHFevrier       30.35 

Marchfi   de  Chicago 

Le  marche  de  Chicago  etait  plus  fcrme 
nier  pour  le  ble  et  le  rnais  qui  ont  ferme 
a  une  leg^re  avance;  I'avoine  n'a  pas change  mais  cepen'dant  etait  ferme  en 
cloture.  Les  rapports  de  pluies  conti- 
nuelles  dans  certaines  regions  de  la  cul- 

ture du  ble  ainsi  que  des  predictions  de gelees  dans  certains,  Etats  ont  rafifermi le  marche. 
Sept.  Dec. 

^\t\,-\   -     82  83  3  8 B16^Inde          53  1-8  44  5-8 
^vome       25  7-8  26  3-4 

.le  seul  magazine  conea- 
|cr6  k  la  science  de  la 
fvente.  Foi'tement  ap- 

prouv6  par  les  plus  hautes  autoritds.  Les  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  emploient,  des  vendeurs 
devraient  souscrire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 

d'abonnement  f  st  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du num6ro  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, Pa. 
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CHOCOLAT 
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Elite 

9» 

^ 
DES  e:ricie:f%s 

POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisir^e 
Tablettes  de  J/^  Tb 

FABRIQUfi   PAK 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

^^  J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREALy^ 

Quebec  Paper  Bag  Go. 
MANUFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPECIALITE 

Fabpicants  de  Sacs  d'Epicepies 
BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTB, 

74  Avenue   Retiaud 
j  QUEBEC  I 

CAFE  MOCHA  ET  JAVA 

<( Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  salt  qiiand  il  obtient  le 

Caf 6 qu'il aime— du  Caf6  rc^ellement d61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  ruo  Lagaucheti6ro. 

March£  de  Montreal 

L'avoine  nouvelle  est  difficile  a  coter, 
toutefos  on  pent  tabler  pour  r-avolne  No 
2,  sur  place  de  39  a  40c.  et  pour  celle  a 
arrlver  de  36  k  37c  suivant  la  date  de 

depart. 
lEn  avoine  vieille  on  cote  de  44  a  45c 

pour  No  2. 
iNos  prix  sont  encore  eleves  et  il  fau- 

dra  les  bais-sier  davantage  pour  arriver 

au  point  d'exiportation. 
11  se  fait  peu  d'aftfaires'  en  ble  d'Inde 

que  nous  cotons  encore  de  63  a  65'C. 
Dans  les  autres  grains  les  cotes  sont 

pureiment   nominales. 
Les  farines  du  Manitoba  sont  tres  fer- 

mes  aux  prix  ci-dessous  plus  bas  que  nos 
anciennes  cotations.  La  demande.  est 

bonne  pom-  le  comerce  local  ,et  pour  ainsi 
dire  nulle  a  rexportation. 
Bonne  demande  en  issues  de  ble  dont 

les    prix   se   raffermissent. 
Les  farines  d'avoine  roulee  sont  sans 

chamgement  avec  demande  tres  mo  de- re  e. 

Grains. 

Ble   du  Manitoba,    No   1   dur       0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   
Avoine    blancbe    No    2      44:^  45i 
Avoine   No  3   43'i  44^ 
Avoine  No  4      ..  42i  43i 
Orge  a  moulee   48  lbs.  0.5O     0.51 
Pols  No  2  ordinaires      0.85     0.86 
Sarrasin   48  lbs   
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
Ble   d'inde   americain      0.63     0.06 
Die  d'Inde  canadien   O.OO    0.00 

Farlnea. 

Patente   d'hiver   baril       5.80 
Paten te    d'biver    ..    ..2    sacs   ....     5.50 
Patente   du   printemps    2  sacs  5.30     5.40 
Straigbt    roller      baril  5.00    5.15 
Porte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.00     5.10 

Farine  de  ble  d'Inde   1.35     1.45 
Farine  a  patisserie   2.55     2.65 

Farines  d'avoine 
Avoine  roulee   sac  2.40    2.45 
Avoine   roulee      baril     5.15     5.25 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  17.00  17.00 

Gru  Manitolba,  au  char,  ton.  20.00  21.00' 
Gru  d'Ontario.  au  char  ..  ..  19.00  20.00 
Moulee   au  char   .    ..   23.00     27.00 

FROMAGE 
March6  anglais 

MiM.  Manples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  S,  la  date  du  4  aout 

1905. 
Pendant  la  premiere  partie  de  la  se- 

maine,  un  commerce  actif  a  eu  lieu  a 

des  taux  encore  plus  eleves;  mais  a  I'ap- proche  des  fetes  et  avec  des  nouvelles 
par  cable  quelque  peu  plus  faciles,  la  de- 

mande s'est  ralentie-  Toutefois,  en  fer- 
meture,  le  marche  est  soutenu  aux  cotes 
ci-dessous.  Une  provision  de  qualites 
secondaires  et  inferieures  trouverait  un 
bon  marche. 

Nous  cotons:      , 

Blanc,    Canadien,    choix..    ..  52/0  a  53/0 
Colore,    Canadien,   choix..    ..  53/0  S,  54/0 

Marciie   d'Ontario 

Kingston,  10  aoiit— Offert:  520  boltcs 
de  blanc,  410  de  colore.     Pas  de  vente. 
Madoc,  10  aout— Offert:  1190  boltes. 

Vendu  le  tout  k  10  13-16c. 
Lawremcevlle,  10 — Vendu:  750  bottes 

a  10  5-8c 
Tweed,  10  aoQt— Offert:  600  boJtes. 

Vemlu:    595  boltes  a  10  3-4c 
Ottawa,    11    aoat>— Offert:    1315    boltes 
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de   b'lanc   et  75i6   de   colorie.    Vendu:    142 
boites  a  10'  3-8c.  et  205  a  10  5-1&C. 
Brantford,  11  aout— ̂ O^ffert:  1840  boites 

Vendu:  575  boites  a  10  3-4c.  et  500  a 
10  7-«c. 
•Napanee,  11  aout — ^Offert:  1100  boites 

de  blan-c  et  875  de  colore.     Pas  de  vente. 
/Perth,  11  aout^iOffert:  2000  boites  de 

blanc  et  200  de  colors.  Venidu  le  tout  a 
10  l-4c. 

Iroquois,  11  a.out — 'O'ffert:  1045  boites 
de   colore.     Pas'  de  vente. 
Kemptville,  11  aout— 'Offert:  13i20  boi- 

tes.    Ven'du  le  tout  a  10  3-4c. 
BroclkvilJe,  12  aout^Offert  1952  boi- 

tes de  blanc,  2780  de  colore.  Ven'du  la 
plus  grande  partie  a  10  3-4c. 

Belleville,  12  aout— Offert:  30S0  boites 
de  blanc.  Vendu:  2185  boites  a  lie-  et 
5i20  a  11  l-l'6c. 

London;,  12  aout— ̂ Offert:  400  boites  de 
blanc  et  815  de  colore.     Pas  de  vente. 

iWamkleek  Hill,  12  aout— Of f ert :  1466 
boites.     Vendu:   1408  boites  a  10  l-2c. 

iCornwall,  li2  aout— Off ert:  840  boites 
de  blanc  et  404  de""colore.  VenWu  le  tout, 
sauf  un  lot  a  10  3-8c. 

lA'lexanidria,  12  aout — ^Offert:  9.39  boites 
de  blanc  et  2!3'2  de  colore.  Vendu  le  tout 
a  10  3-Sc 

iCrysQer,  12  aoiit— -Offert:  8'58  boites. 
Vendu  le  tout  a  10  l-2c. 

iRoxton  Falls,  15  aout— lOffert:  530  boi- 
tes de  blanc.  Vendu  le  tout  de  10  l-2c. 

a  10  5-8c. 
IStirlinig,  15  aout— tOffert:  740  boites. 

Vendui'  415  boites  a  10  3-1 6c-  et  35  a 
10  3-4c. 
Woodstock,  16  aoiit— Offert:  1'290  boi- 

tes de  blame  et  1870  de  colore.  Veirdu: 
880  boites  a  10.3-4c.  et  10  7-8ic.,  et  1000 
boites  a  10'7-i8c.  et  10  15-16c. 

Pic  ton,  16  aout— Oiffert:  780  boites  de 
colore.  Vendu:  545  boites  a  lie.  et  50 
boites  a  10  15-16c. 

Marche  de  Quebec 

iHunting'don,  11  aoiit — 'Offert:  113  boi- 
tes de  blanc  et  149  de  colore.  Vendu: 

le  blanc  a  10  5-16c.,  le  colore  a  10  l-4ic.  et 
10  3-8c. 
Farnham,  11  aoiit — Offert:  2i2i6  b.oites. 

Vendu  le  tout  de  10  l-4c.  a  10  3-®c. 
Arthabaska,  11  aout— Vendu:  2-300  boi- 

tes a  10c. 

Cowan sville,  12  aout-^Offert:  a23  boi- 
tes. Vendu:  14i8  boites  a  10  9-16c.,  4^58 

a  10  l-(2ic.  et  145  a  10  3-'8c. 
iSt  Hyacinthe,  13  aout— Offert:  1089 

boites.  Vendu:  239  boites  a  10  l-Sc.  50 
boites  de  colore  a  109-16C.  et  34(2  boites 
de  f romage  en  glaciere  a  10-  3-8c. 

iStierbrooke,  13  aout^ — iLe  fromage  s'est 
vendu  a  10  l-4c. 

Trois-Rivieres,  15  aout— Offert:  274 
boites.    Vendu  le  tout  k  10  3-8c. 

Marchi  de  Montreal 

Sans  etre  absolument  actives  les  af- 
faires ont  meilleure  tournure  que  la  se- 

maine  derni^re;  il  y  a  au  moins  quelque 

demande  pour  I'exportation  et  le  marche 
s'est  rafifenni.  Laindi,  au  quai,  on  a  pay6 
]0  3-8c.  et  on  vend  aujourd'hui  les  qua- 
lit&s  choix  10  3-4.C.  pour  Quelbec,  10'7-8c. 
pour  Cantons  de  I'Est  et  St-tHyacinthe 
et  11  l-8c  k  11  l-4c.  pour  Ontario.  Les 
from  ages  des  Cantons  de  I'Est  sont rares. 

Les  exportation s.  ont  6t6  pour  la  se- 
maine  finlssant  le  i2  aout,  conime  suit: 

1905  —  61,530  l)ortes'. fl904  —  9«.255    boites. 
Ii90i3— 115,270    boites. 
Du  ler  mai  au  12  aoOt  elles  ont  6t€: 
1905  —  1,015,4-84    boites. 
n 904  — 911,884  boites. 
,190(3  —  1,271,73-3   boites. 

ORANGE 
..MEAT.. 

est  raliment  favori  pour 
le  d^jeilner, 

C'est  la  quintessence du  meilleur  h\^. 

II  est  fait  scientifique- ment. 

II  est  liygi^nique. 

II  est  mis  en  sacs  mer- 
cerises, pour  assurer 

une  proprete  et  line 
fraicheur  absolues. 

II  est  vendu  sur  une  base 

plus  reguliere  que  tout 
autre  aliment  pour  le 

d6jetiner. 

II  procure  a  I'^picier  le 
plus  de  profits. 
II  ofFre  au  public  le 
meilleur  poids. 

Son  prix  n'est  jamais r^duit. 

La  production  d' 
ORANGE   MEAT 

a  ̂te  doublee  en  moins 

de  deux  ans.  C'est  une 
Evidence  tangible  de 
sa  popularity.  Nous 

vous  dirons''pourquoi," comme  le  ferait  Tommy 
Atkins.  Voyez  le  pro- 
chain  numcro  du  "  Prix 

Courant." 

Froitaic  Cereal  Co. 
Limited, 

Kingston,  Ont. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.   Marples.   Jones  &  Co.   nous  6cri- 
vent   de  Liverpool,   a   la   date  du   4   aout 
1906: 

lOoimme  on  s'y  attendait,  les  valeurs  en 
general  se  s-ont  ameliorees.  Les  Danois 

et  d'autres  descriptions  de  choix  du  Con- 
tinent ont  ete  vendus  facilement,  tan-dis 

que  pour  un  prix  secondaire,  I'lrlandais et  le  Canadien  Cremerie  choix  ont  eu  une 

large  part  dans  les  achats.  D'autre  part, 
on  annonce  pour  le  Dan-ois  expe-die  cette 
semaine  une  nouvelie  avance  de  2 
kroner.  Les  Beurresi  secondaires  et  a 

prix  inferieurs  sont  toujours  en  deman- 
de;  mais  rapprovisionnement  est  maigre. 

Nous  co'tons: 
Ladles  des  Etats,  choix..  ..  86/0  a  8:8/0 
Canadien,  ferme,  choix  ..  ..  91/0  a  92/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  109/O  a  111/0 
Siberien,  cremerie,  choix  ..100/0  a  lOS/O 
Irlandais  .cremerie,  choix.  .112/0  a  114/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix   a    Surchoix   117/0  a  124/0 
Marche  de  Quebec 

iHuntinigdon,  11  aout — ^Offert:  956  pa- 
quets'  de  beurre  sale.  Vendu:  677  par 

quets  de  2-1  l-i2  a  21  5-8c. 
Farnham,  11  aout — ^Offert:  157  boites. 

Vendu:    35  boites  a  21c. 

Cow-ansville,  12  aout— ̂ Offert:  1465  boi- 
tes. Vendu:  240  boites'  a  22  l-2c.  320  a 

2-2  i3-8c.,  408  a  22  l-4c.,  224  a  22  l-8c.  et 
273  a  22ic. 

St  Hyacinthe,  1  3aout— Offert:  1194 
boites.     Vendu:    1032  boites  a  21  3-4c. 

'Sherbrooke,  13  aout — Le  beurre  sale 
s'est  vendu  a  22-c.  et  le  beurre  non,  sale 
a  22  l-8c. 

iTroiShRivieres,  15  aout— Offert:  33-6 
boJtes.  Vendu:  190  boites  de  beurre  sa- 

le a  21 3-4c.,  146  boites  de  beurre  de 
creme  douce  k  22c. 

Marche  de  Montreal 

II  y  a  une  meilleure  deman-de  pour  le 
beurre  mais  les  prix  restent  plutot  sta- 
tionn-airesi;  quan-d  on  demande  plus  de 
22  3-'8c.  on  ne  trouve  plus  d'acheteur.  Ce 
prix  pent  etre  considere  comme  etant  au- 

jourd'hui le  plus  haut  pour  cremerie  de 
choix.  Copenhague  est  sams  chan-gement 
de  sorte  qu'ii  semble  difficile  que  le 
beurre  canadien  obtienne  de  plus  hauts 

prix. 

Les  beurres  dairy  choix  s-ont  rares  et 
on  les  cote  pour  rexportation  de  18  3-4c. 
a  19  l-4c. 
Les  exportations  ont  ete,  pour  la  se- 

maine finissant  le  12  aout,  comme  suit: 
19015  —  34,4-87  paquets. 
1904  —  35,986  paquets. 
19013  — 16,6918    paquets. 
Du  ler  mai  au  12  aout,  elles  ont  ete: 
190i5  — 295,0150    paquets. 
'1904  — 205,878  paquets. 
190(3-136,142  paquets. 

OEUFS  j 

Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jo-nes  &  Co.,  nous  6cri- 
vent   de   Liverpool,   a   la   date   du   4   aoOt  i 
190-5:  I 

(Bonne  demande  et  prix  plus  eleves. 
Nou&  CO  tons:  j 

Oeufs  d'Irlande       7/9  a  8/6  j 
0(eufs-   du    Continent          6/6  a  7/0 

March6  de  Montreal 

M  y  a  une  meilleure  deuiaiule  pour  les 
oeufs;  les  nouvoaux  arrivages  sont  plus 
satisifaisantis  sous  le  rapport  dc  la  guar 
lit6.  Nous  cobons  k  la  doz.  en  lot  de 

caisse  22-c.  pour  oeuifs'  choisis  et  de  18  k 
18  l-2c.  pour  oeufs  No  1. 
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LEGUMES 

Aubergines   le  panier     ....  1.00' 
Ble  d'lnide   la  doz        O.O16 
Betteraves  noiiv.  la  doz  pqts     ....  0.10 
Garottes   nouvelles    ..  la  doz     0.12  0.1.^ 
Celeri   la  doz    0.30 
Choux  fleuirs   ..    ....   la  doz     1.00  1.50 
Choiix  nouveaux   ..    ..  le  100     ....  1.00 
Concomibres   le  qt    0.60 
Cresson   doz.  pqts    0.40 
Bipinards      le    panier       
Fdves   jaunes       0.30 
Feves  vertes   le  sac     ....  0.30' 
Navets   nouveaux    ...    la  doz     0.10  0.20 

Oignons  d'Eispagne  ..  la  cs'e  ....  2.00 Patates  [au  detaill  le  sac 
80  lbs    0.55 

Patates  fen  gros  le  sac 
•80   lbs    0.45 

Poireaux   le   paquet        0.10 
Pers'il      doz    pqts    0.20 
Radis'   la  doz     0.10  0.20 
Rhubaitbe  la  doz  de  paquets     0.15  0.20 
Salade   la  doz     0.25  0.40 
Tomates  de  Montreal  la  bte     0.25  0.30 

FRUITS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte   de   2   doz   
Bananes   le  regime    1.75  2.50 
Bleiiets   la  boite     0.85  1.50 
Citrons  Messine   ..    ..   la  bte        5.50 
Framboises   le  seau     ....  0.80 
Fraimboises   le  caseau     0.10  0.12 

G-roseilles-   le  gallon        0.40 
Gadelles   le  gallon        0.80 

Melon  d'eau   piece     ....  0.35 
Melons   Cantaloup,   la  caisse     ....  8.00' 
Melons  graves,    ..   la   manne    8.00  12.00 
Mures   le  caseau        0.10 
Oranges  de  CalifornLe  la  bte    4.50  5.00 
Oranges    Jamaique    . .    le    qt    8.00 
Oranges  Sorentes   .    .   la  bte        3.50 
Pommes   la   qt.     1.50  8.00 
Peches   la  bte     1.50  2.00 
Peches   le   p>anier        0.65 
Poires   la  bte        8.50 

Pommes'  nouvelles  le  panier        0.40 
Prunes   de   Californie    .crate     2.00  2.50 
Prunes   le  panier        0.60 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  'Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  3  aout 
1905: 

Les  arri'vages  de  Lisbonne  sont  mode- 
res,  et  il  y  a  une  bonne  demaade  a  des 
prix  soutenns. 

PRIX   A   L'ENCAN 

Pommes  Vendredi       Lnndi       Morcredi 
28  Juillet    31  Juillet     2  Aoflt 
8.  d.  8.  d.    8.  d.  3.  d.     8.  d.  8.  d. 

Americaines^Baril 
Baldwin       " 

Lisbon       "     53      93      4C     96      59      96 
I'o'-t.    bte  4  3      8  6 

^^ Poll  pour  Metal. 
lie  meilleur  pour  le  cuivre 

et  toutes  sortes  de  surfaces 
inetalliques. 

!ta  — ill         Nous  donnons  des  6chantillons 
'OLISHI       a^ec  chaque  commande.    Pour '       '       echantillon,    envoyez-nous  line 

carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO  ' 
29  Church  Street,  TORONTO 

John  G.  BAULD,  Batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

IPATENTESl 
Pour  la  protection  des  inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.   Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Examinateur 

du     Bureg.u     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu^  de 

rUniversite  McGill. 

L EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL chambre:  39.  9 
•^••aiiactt'»goffi!0'8"— 9»Qt>«<e#I 

*'cCa  Manufacture 
de 

^iscuits
  ** 

DE 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 

Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La  qualitd  et  les    prix    ddfient 

toute  competition. 

Denrtartciez  nos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

M;M.  Hosiner,  Ro^binson  &  Co.  nous  e- 
cri'vent  de  Boston,  le  10  aout  190'5: 

Les  arrivages  pour  la  semaiue  derniere 
ont  ete  de  75  chars  de  foin  et  3  cliar.3 

de  paille.  9  chars  de  ce  foin  etaient  des- 
tines a  rexiportation. 

Semaine  corresipondante  I'an  dernier. 72  charsi  de  foin  et  7  cbars  de  paills, 
dont   10   chars   de   foin   pour  exportation. 

iNous'  ne  changeons  pas  nos  eolations, 
mai.s  les  qualites  de  vieux  foin  expedie 
promptement  se  vendront  plus  cber  que 
nous  cotons,  et  tout  le  vieux  foiru  de 
bonne  qualite  expedie  mainteTiant  se 

vendra  bien.  Nous  vous'  conseilloms'  d'ex- peaier  immediatement  ce  que  vous  avez 
en  mains,  car  la  demande  sera  bonne 
pour  les  trois  S'emaines   qui  vont  suivre. 
La  de'mande  est  assez  bonne  pour  la 

paille  de  seigle.  II  n'y  aura  presque  pas 
de  demande  pour  la  paille  de  seigle  en 
petites   baMes  avant  la  fin  de  la  saison. 

Nous  cotons  :              Grosses  balles  Petites  bailee 

Foin  choix   $16.00^16.50  $16.00^00.00 
Foin  No  1       15.00  6,15.50  14.50  6  15.00 
FoinNo2       12.00  6  00.00  12.00  6  00  00 
FoinNoS        11.00600.00  11.00600.0C 
Foin  trdrte  m616:          11.00  6  00.00  11.00  6  00.00 
Poin  trifle          11.00  6  00.CO  11.00  6  00.00 

Paille  de  seigle  li^e. . . .     14.00  6  14.50  OJ.O  i  6  00.00 
Paille  de  seigle  en  balles  12.00  6  12.50  12.00  6  12.50 
Paille  d'avoine        8.00  6   9.^0  8.00  6   9.00 

Marche  de  Monti  t^. 
ODe  ,fon  est  tres'  ferme  sur  place  avec 

asisez  bonne  demande  et  approvisdonne- 
mentS'  faibles. 

L!6s  marches  americains  qui  d'abord avaient  ete  tresi  fermes  commencent  a 
faiblir. 

Les'  marches  amglais  se  maintiennent 
aux  ancienmes  cotes,  avec  Londres,  Li- 

verpool et  Manchester  assez  favorabres 

pour  I'exiportation  et  Glasgow  defavora- 
ble  aux  exportateurs. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails   a   Montreal: 

Fbiu  pres'S'e  No  1       8.50     9.00i 
Foin   presse  No  2          7.60    7.75 
Foin  melange  de  trefle   ..    ..     0.00     6.50 

Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00' 
Paille  d'avoine       5.00    0.0-0 

Les 

PEAUX   VERTES 

Le-si  affaires   sont    assez   actives, 
prix  tendent  a  la  hausise. 

Peaux  de  Montreal  boeuf  No  1,  lljc; 

No  2,  lO'ic;  No  3  9c.;  veau,  No  1,  15c.; 
No  2,  IS-c;  peaux  de  mouton,  75c.;  che- 
val,  No  1,  ?'2  et  No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
lie;  No  2,  lOc;  No  3,  8c.;  veau.  No  1. 
14c.;   No  2,  12c.;   peaux  de  mouton,  G5c. 

fuo/    Aft/    >^^^  Y^^v^  \*vTV-^^\'^o'^^^o'N'^^/'^^^v5'V'v 

Marcliand  de 
Beurre,  Fromage,  (Eufs. 

Achate  aux  plus  hauts  prix  du  march^,  et  vend  A.  commission  tous  lesproduits  de  la  ferme 
Avances  lib^iales  sur  consignations.  Fournitures  gdn^rales  pour  Beuri'eries  et  Fromageries. 
Sp^cialitd  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  50  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Higg^ins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
rr&x.   i^exx   TacEt.i.3 907-00S. 

^  ̂̂ *? ̂ ^  T^W  y^*^  >®P  V°^  ̂  
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ANIMAUX  DE  BOUCHERIE 

L-e  marcbe  est  toujours  tranquille. 

lOn  s'attend  cependant  a  une  hausse 
sur  le  boeuf  en  raison  d'une  bausse  qui 
s'est  produite  dans  le  Nord. 
Boeufsi   vivants    .. 
Boeufs    abattus    . 
Taureaux   vivants 
Taureaux    aibattus 

lesi  100  lbs. 
les  100  lbs. 
les  100  lbs. 
les  100  lbs. 

....  4.50 

....  8.00 

....  2.00 
4.00     4.50 

Veaux  vivants  ..  .. 
Veaux   abattus    . . 
Agneaux   vivants 
Pores  vivants..    .. 
Pores    abattus     . . 

la  piece 
les  100  lbs. 

..    la  piece 
les  100  lbs. 
les  100  lbs. 

....  9.00 
8.-25  8.50 
....  7.50 
....  10.00 

LES OLIVES 

(La  consommation  des  olives,  en  Ame- 

rique,  etait  tres  faibie  jusqu'a  il  y  a  en- 
viron vingt  ans;  mais  elle  a  augmente 

beaucoup  dans  les  quelques  dernieres  an- 

nees,  les  importations  pour  190)4  etant 

enrt^iron  quatre  fois  ce  qu'elles  etaient 
dans  la  decade  precedente. 

La  culture  de  I'Olivier,  comme  cbacun 

le  salt,  est  une  des  plus  importantes  et 

desi  plus  lucratives  dans  tous  les  pays 

situ6s  sur  la  Mediterranee  oii,  de  temps 

immemorial,  les  olives  ont  ete  un  des 

principaux   articles    de   nourriture. 

'Les  cultivateurs  reconnaissent  presque 

quarante  varietes  d'olives;  mais  il  n'y 
en  a  que  queliques-unes  qui  soient  bonnes 

k  manger,  les  autres  sont  cultivees  prin- 
cipalement  pour  leur  huile. 

Les  meilleures  olives  de  table  sont  les 

olives  d'Espagne,  Queen  et  ManzanrHa- 

Les  premieres  etant  en  faveur  aupres  des 

consommateurs'  americains,  les  dernieres 

aupr&s  des  E'spagnols.  Ces  deux  varie- 
t6s  different  grandement  en  apparence 

et  en  qualite  comestible.  Les  Mamzanil- 

las  sont  rondes  ou  ont  la  forme  d'une  ce- 

rise, tandis  que  les  olives  Queen  sont  o- 
vales  et  ressemblent  davantage  a  une 

prune.  Obacune  de  ces  olives  a  son  aro- 
me  caracteristique  et  ses  consommateurs 

speciaux. 

A  la  verite,  ii  est  heureux  que  le  gout 
espagnol  d  iff  ere  du  gout  americain  a  ce 

sujet;  car  les  olives-  Queen  sont  recol- 
t6es  en  quantites  limitees,  a  peine  suf- 
fisantes  pour  satisfaire  a  la  deman-de 
croissante  de  la  part  du  peuple  ameri- 

cain. Peu  d'attention  a  §te  accordee  a 

la  culture  des  olives  Queen  jusqu'^a  ce 
que  les  Etats-Unis  en  aient  demande 
pour  leur  consommation. 

Les  olives  Queen  n'atteignent  leur  per- 
fection que  dans  des-  conditions  sp§ciales 

de  sol  et  de  climat.  Un  cercle  d'un  ray- 
on de  cinquante  milles  et  ayant  Seville 

comme  centre,  renferme  tous  les  terrains 

plant69  d'olives  qui  produisent  une  qua- 
lit6  acceptable  d'olives  Queen. 
Dans  cette  region,  la  recolte  s'616ve  an- 
nuellement  k  10,000  tonneaux  contenant 

cbacun  160-  .gallons,  destines  pre&iqu'en 
totality  a  la  table  des  consommateurs 
am6ricain&. 

La  preparation  ot  rompaquctago  des 
olives  est  une  operation   intfiressante  et 

Tenez-vous  bien  en  Avant 
et  faites  plaisir  h  vos  clients  en 
leur  vendanl 

L'
 La  demande  immens6ment  ac- 

crue pour  cette  marque  populaire 
est  une  indication  certaine  de  sa 
quality  sup6rieure. 

J.  H.  TV^KIDEN 
AGENT, 

iN/j  o  rsj  T  R  e:  A  l_ . 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

est  auiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  EOe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  aveo  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Broiiie  &  Harvie,  il  sufllt  de 
suivre  les  directiond  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleury, MONTRKAL. 

Robinsonb 'i**  Barley 
Servez-vous  du  Robinsons 
Barley.  Lemeilleur aliment 
pour  les  Enfants  et  les  In- 
valides.  Spdcialit6  pour  la 
chaleur  d'6t6.  Gros  ̂ chan-  • 
tillon  gratis  sur  demande  de 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

W 

LE  BUREAU  DU  JOUR  I 
ToutoB  lea  cumbiuaiaous  ui^cesaaires  j 

pour  reudreun  bureau  pratique,  abr^- 1 
Ijeftut  rouvrageetecouOQiiquese  trou- 
vo  lit  dans  ceux  que  nous  maiiufactu- 1 
rous.  Sous  le  rapport  de  la  matiore  I 
premiere,  de  la  construction,  du  fini  »t  I 
do  i'utilit6  d«  la  dur6e  ot  du  deasin,  ila 
devanceut  toutes  les  autres  marques.  I 

lis  transforment  tout  bureau  en  uu  | 
bureau  plus  coiifortable.     Notre  cata- 

logue fournit  tous  les  reiiseigiienients. 
Ciinacliiin  Oliice  and  School  | 

Furulture  *'o.,  '  I^imitcfl,  " Prcstou,  Ont.    Can. 
Anieublements  pour  Uureaux,  Eco- 

loii,  EglUes  et  Jiofua, 

qui  est  sujetfce  a  des  pertes  d'argent  as- 
sez  considerables  pour  la  rendre  exces' 
sivement  excitante. 

II  faut  se  rappeler  que  la  constitution 

d'une  olive  Queen  est  aussi  delicate  que 

celle  d'un  enfant  en  bas  age.  Depuis  le 
moment  ou  on  en  fait  la  ciieiliette  jus- 

qu'a  ce  que  les  olives  soient  mises  finale- 

ment  en  bouteilles,  il  n'y  a  pas  un  mo- 
ment de  repos  pour  I'esprit  de  tous  ceux 

qui  manipulent  le  fruit.  Aucune  autre 
recolte  ne  demande  une  vigilance  aussi 
constante.  Cette  recolte  se  fait  tard  en 
ete  ou  de  bonne  heure  en  automne 

-quand  le  fruit  est  encore  vert,  dur  et 

sans  saveur, ,  a  cause  de  son  amertume 
extreme.  Le  fruit  est  cueilli  a  la  main 

pour  eviter  de  recorcher  et  de  le  meur- 
trir;  puis  il  est  transports  dans  des 

chariots  ou  a  dos  de  mules  a  -retablis"- 
sement  de  preparation. 

La  preparation  de  I'olive  est  tres  dif- 
ficile et  tres  compliquee,  et  on  ne  pent 

pas  lui  donner  de  regies  fixes  bien  eta- 
blies.  Un  traitement  qui,  dans  quelque 

cas,  reussirait  tres  bien-,  pourrait  etre 
ruineux  dans  un  autre  cas:  par  conse- 

quent, cette  preparation  demande  de  Tha- 
bilete,  de  I'ex'perience  et  est  toujours 
confiee  a  des  bommes  de  profes-s-ion  qui 

apportent  a  leur  tache  un  deigre  d'habi- lete  et  de  savoir  etonnant:  dans  bien 

des  cas-,  cette  experience  a  ete  transmise 

de  generation  en  generation  par  des  an- 
cetres  qui  s'etai'eiit  adonnes  a  la  preipa- 
ration  de  I'olive  dans  un  territoire  deter- 

mine- La  premiere  operation  des  prece- 
des de  preparation  est  connue  sous  le 

nom  de  "  Cuisson  ",  terme  technique  em- 
ploye 'dans  le  commerce,  qui  signifie  que 

le  fruit  est  immerge  dans  des  cuves  con- 
tenant  de  I'eau  de  chaux  ou  il  subit  une 

sorte  de  fermentation.  Lor&que  la  fer- 

mentation est  arrivee  au  degre  convena- 
bie  —  ce  qui  demande  quelques  heures 

ou  plusieurs  jours  — le  preparateur  don- 

ne le  signal  de  vider  les  cuves  et  on  lais- 

se  couler  le  liquide.  Les  olives-  sont  a- 

lors  lavees  comme  il  faut  dans  de  I'eau 

fraiche  jusiqu'ia  ce  qu'elles  deviennent 
brillantes-,  qu'elles  soient  propres  et  que 
toute  trace  de  chaux  ait  disparu.  Si  on 

goute  les  olives  a  ce  moment,  leur  amer- 

tume desagreable  a  completement  dis- 

paru. 
Apres  le  lavage,  le  fruit  est  mis  dans 

des  tonneaux  remplis  d'une  forte  sau- 

mure,  et  ces  tonneaux  sont  exposes'_ou- 

verts  a  Taction  directe  des  rayons  du  so- 

leil.  Ceci  amene  une  seconde  fermenta- 

tion qui  se  pro'dui-t  plus  ou  moins  ra-pide- 

ment  suivant  la  temperature;  mais,  com- 
m<5  I'Espagne  a  un  climat  tres  6gal,  une 

pgriode  de  trois  a  quatre  semaines  su-f- 

fit  generalement.  Pendant  cette  secon- 
de  fermentation,  les  olives  rejettent  la 

saumure  de  telle  sorte  que  les  tonneaux 

doivenit  etre  inspectes  tous  les  jours,  et 

lenus  remplis  de  saumure  ayant  la  force exigee. 
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Enfin,  vient  un  moment  ou  la  fermenta- 
tion cesse.  Les  olives  sont  alors  pretes 

a  etre  triees;  cette  operation  conslste 

a  les  separer  d'apres  leur  grosseur  et 
leur  qualite.  Toutes  eelles  qui  sont  par- 
faites,  c'est-ia-dire  d'une  couleur  conVe- 
Tiab'le,  exemptes  de  rayures,  de  taches 

ou  d'autres  mar<ques,  sont  appelees  olives 
de  choix,  les  autres  sont  appelees  olives 

de  reibut.  Lies  dimensions  des  olives  va- 

rient  de  60-7018,  jusqu'a  160^180  8.  Ces 

chiiffres  indiquent  le  nombre  d'olirves  au 
kilo,  de  la  memie  maniere  qu'en  Ameri- 
que  les  prunesi  sont  graduees  suivant 
leur  nombre  a  la  livre.  Alpres  avoir  ete 
ainsi  assortis,  les  fruits  sont  replaces 
dans  des  tonneaux  que  Ton  ferme  et  ils 

sont  alors  prets  pour  I'exportation.  Pres- 
que  toutes  les  olives  consommees  aux 

Eltats-fJlnrs  sont  empaquetees  dans  ce 

pays. 

L'empaquetage  ne  pent  pas  commen- 

cer  immeidiatement  apr&s  I'arrivee  du 
fruit.  L'effet  produit  par  le  long  voya- 

ge, par  mer,  d'E'spagne  jusiqu'a  New- 

York,  sur  les  tonneaux  d'olives  est  trei 
semiblalble  k  celui  produit  sur  beaucoup 
de  personnes.;  elles  succomibent  a  une 

sorte  de  mal  de  mer,  c'est^-dire  qu'elles 
arrivent  a,  un  certain  etat  de  fermenta- 

tion qui  demande  un  soin  constant  jus- 

qu'a  ce  que  la  fermentation  ait  disparu. 

iCette  fermentation  n'atteint  pas,  com- 
ma beaucoup  pourraieut  le  croire,  la  qua- 
lity comestible  des  oliives-  Bile  fait  &im- 

plement  sentir  aux  marchands  d'olives 
le  fardeau  de  la  resiponsabilite  qui  pese 

sur  eux.  A  ehaque  periode  de  la  fermen- 
tation, il  y  a  un  moment  critique  ou  le 

marchand  d'olives  doit  exercer  le  plus 
grand  soin  et  prendre  les  plus  grandes 
precautions.  Si  les  olives  se  relevent  de 
cette  fermentation  causee  par  le  voyage 

en  mer,  leur  qualite  en  est  beaucoup  a- 
mglioree;  sinon,  elles  sont  gatees  sans 

.remfede;  il  n'y  a  pas  de  condition  inter- 
medikire. 

En  general,  les  olives  doivent  subir 

trois  ou  quatre  fermentations  avant  qu'el- 
les soient  en  6tat  d'etre  mises  en  bouteil- 

les;  mai'S  il  n'y  a  en  realite  aucune  li- 
mite  au  nombre  des  fermentations  par 

lesquelles  elles  peuvent  passer.  Quel- 

ques  jours  d'une  temperature  trop  chaude 
peuivent  amener  une  attaque  et,  alors  ce- 

lui qui  soigne  les  olives  doit  se  transpor- 
ter de  tonneau  en  tonneau  pour  leur  ad- 

mimstrer  un  traitement.  Comme  il  n'y 
a  pas  deux  tonneaux  qui  r&pondent  au 
meme  traitement,  on  voit  facilement 

qu'un  expert  en  olives  est  trop  occupe 
par  I'ennui  que  lui  donnent  ses  malades 
pour  penser  k  autre  chose. 

Toutefois,  quand  I'olive  est  placee  con- 
fortablement  dans  la  bouteille  de  sau- 

mure,  les  ris'ques  de  pertes  par  suite 

d'une  fermentation  ont  pratiquement  dis- 
paru; pourvu,  ibien  entendu,  que  les  pr6- 

cautioms  convenables  soient  observees 
par   le  d^tailleur    pour    ne    pas    exposer 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1* 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  Yieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Beflning  Co. 
LIMITEB. 

MONTREAL. 

Les  viandes  de  Clark 
ont  ete  essayees 
et  tpouve'es  satisfaisantes. 

TOUT  EPICIER  ENTRE- 

PRENANT,  prefere  acheter 

des  marchandises  qui  sont 

annoncees,  qui  ont  ̂ t^  eprou- 

vees,  qui  ont  une'  reputation et  retiennent  la  confiance  du 

consommateur.  IL,  SAIT  qu'il 
a  tout  a  peidre  et  rien  a 

gagner  en  achetant  des  pro- 
duits    non    6prouves.     .     .     . 

son  stock  a  une  lumiere  trop  forte  ou  a 

des  changements  soUdains  de  tempera- ture. 

Le  prix  des  olives  en  bouteilles  de- 
pend de  deux  chtoses:  la  grosseur  du 

fruit  et  la  capacite  du  contenant. 
OSratureMement  la  grosseur  est  le  fac- 

teur  le  plus  important,  comme  cela  se 
produit  pour  les  prunes. 
La  grosseur  des  olives,  de  meme  que 

celle  des  prunes,  est  simplement  une 

question  de  nombre;  on  I'estiime  d'apres 
le  nombre  des  olives  contenues  dans  une 

unite  de  poids  —  le  kilo,  mesure  fran- 
gaise,  est  e'gal  a  environ  2  1-16  lbs. 

Ainsi,  les  olives  de  la  grosBieur  70^80' 

sont  au  nombre  de  70  'a  80^  par  kilo  et  en 
moyenne,  ce  nomibre  ne  doit  pas  dSpas-- 
ser  76;  la  grosseur  80-90  Indiique  qu  il  y 

a  80  a  90  olives  par  kilo  avec  une  moy- 

'enne  de  86  et  ainsi  de  suite.  C'est  ainsi 

ique  le&  olives  sont  classees,  et  c'est  ce 
qui  forme  la  base'  sur  laquelle  elles  sont 

achetees   par  I'importateur. 

Les  bouteirie&i  d'olives  sont  ordinaire- 

ment  decrites  d'apres  la  quantite  de  li- 
quide  qu'elle's  jpeuvent  contenir,  mai[S 
leur  capacite  n'a  pas  de'  valeur  pratique 
pour  determiner  la  valeur  du  contenu; 

c'est-'a-dire  que  la  connaissan'ce  de  ce 

qu'une  bouteille  donnee  peut  contenir  de 

liquide  n'est  pa&  un  guide  qui  rensei'gne- 
ra  sur  le  nombre  d'olives  qu'elle  contient, 
car  ce  nombre  depend  entierement  de 

la  forme  de  la  bouteille.  II  y  a  des  bou- 
teilles  dont  la  fbrme  est  si  trompeuse 

qu'elles  semblent  etre  plus  grandes  et 
par  consequent  contenir  davantage  que 

d'autres  qui  contiennent  plus  d'olives  de 
la  meme  grosseur. 

Tout  acheteur  d'olives  devrait  se  rap- 
peler  ce  fait  quand  il  compare  les  prix 

de  maisons  concurrentes.  Pour  determi- 
ner la  valeur  relative  de  deux  bouteilles 

d'olives,  donnees  comme  ayant  la  meme 
capacite,  les  detailleurs'  devraient  se  fier 

au  nombre  des  olives  et  au  poids-  Le 
pesage  et  le  compte  des  olives  sont  un 

precede  matbematique  simple  pour  de- 
terminer la  grosseur  reelle  des^  olives,  bi 

deux  bouteilles  donnent  le  meme  resul- 
tat  pour  la  grosseur  du  fruit,  celle  qui 

contient  le  plus  grand  nomibre  d'olives 
pour  I'argent  paye  est  evidemment  la 

meilleure  'a  acheter.  On  s'apercevra  sou- 

vent  que  la  bouteille  d'un  prix  plus  61eve 
est  en  realite  la  moins  chere,  ou  encore 
que  la  bouteille  plus  petite  en  apparence 

contient  plus  d'olives,  ou  bien  que  la  dif- 
ference du  prix  est  due  a  une  difference 

dans  la  grosseur  du  fruit,  peu  apparente 
a  I'oeil. 

Jusqu'ici  nous  avons  parlfi  principale- 
ment  des  olives  Queen  pour  la  raison 

donnee  plus  haut  que  cette  vari6t6  est 

I'objet  principal  des  ti''ansaction&  en  Ara6- 

rique.  Mais  le  d6tailleur,  qui  desire  sa- 
tisfaire  tons  ses  clients,  aurait  be.soin 

d'avoir  en  stock,  en  outre  des  olives 

Queen,    uu    assortiment    d'olives    manza- 
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nilla  et  'd'olives'  Crescent  et  de  toutes  les 
especes  variees  qui  forment  la  base  du 
commerce  des  olives. 

Les  olives  manzanilla  ont  une  forme 

ronde  comme  la  cerise.  Leur  prix  moy- 
en  est  en  general  plus  bas  que  celui  des 
olives  Queen  et,  pour  cette  raison,  elles 
trouvent  sur  les  rayons  du  magasin  une 

place  que  les  oMves  Que'en  ne  peuvent 

pas  occuper;  mais  un  grand  nomibre  de 
consommateuTs  les  preferent  aux  olives 

Queen  pour  des  raisons  qui  ne  concer- 

nent  pas  leur  ibas  prix.  Les  olives  Man- 
zanilla contieninent  quatre  a  huit  fois 

plus  d'huile  par  unite  de  poids  que  les 

olives  Queen,  et  c'est  ce  qui  fait  que 
nombre  de  consommateurs  les  preferent 

aux  plus  belles  olives  Queen;  c'est  a 

cause  de  'ce  plus  grand  percentage  d'hui- 
le que  les  olives  Manzanilla  sont  plus 

estimees  que  les  olives  Queen  par  les 

consommateurs  Bspagnols  et  par  ceux 

d'autres   regions  ou  I'on  cultive  I'olivier. 

Outre  ces  deux  varietes  d'olives,  11  y  a 
encore  le&  olives  ifrangaises  Crescent 

ainsi  appelees  a  cause  de  leur  forme 

particuliere;  cette  variete  a  ses'  amateurs 

qui,  en  raison  de  I'arome  delicieux  de  ce 
fruit,  le  preferent  aux  autres  especes 

malgre  sa  texture  fibreuse  et  son  in'di- 
gestibilite. 

11  y  a  de  nombreuses  nouveautes  qui 

apparaissent  dans  le  commerce  des  oli- 
ves; la  plus  populaire  est  sans  aucun 

doute  une  olive  farcie  et  remplie  de  pi- 

ment  ou  de  poivre  espagnol.  L'arome 
du  piment  est  des  plus  appetissants  et 

se  melange  du  mieux  avec  celui  de  I'o- live. 

Les  olives  Queen  ou  les  olives  Manza- 

nilla peuvent  etre  employees  inditlierem- 

ment  avec  les  piments  et  le  produit  a 

une  apparence  tres  engageante;  le  poi- 

vre rouge  qui  forme  le  coeur  de  I'olive 

offrant  un  contraste  marque  avec  la  cou- 

leur  verte  naturelle  de  I'olive.  L'art  de 

I'embouteilleur  qui  prend  des  peimes  inou- 

ies  pour  placer  le  fruit  dans  les  bbuteil- 

■les  de  maniere  a  faire  ressortir  ce  con-' 

traste  agreable  4  I'oeil,  contribue  a  ren- 
dre  les  olives  au  piment  plus  desirables 

que  les  especes  ordin'aires. 

Mais  vous  n'avez  pas  besoin  de  vous 
limiter  aux  olives  gamies  de  piment,  si 
vous  voulez  vous  changer  des  olives  au 

naturel.  Vous  pouvez  acheter  le  fruity 

farci  avec  du  celeri  ou  avec  d'autres  oli- 
ves. Une  des  vari§tes  les  plus;  populai- 

res  d'olives  farcies  est  pro'duite  en  enle- 

vant  le  noyau  de  I'olive  Queen  et  en  le 

remplagant  par  une  olive  francaise  Cres- 

cent. Ce  dernier  genre  est  princlpale- 
ment  imports  en  bouteilles  et  a  un  prix 

beaucoup  plus  elev6  que  les  olives  em- 
bouteillees  en  Amerique. 

L'olive  Manzanilla  sans  noyau  a  rem- 

plac6,  en  quelque  sorte,  la  cerise  Maras- 
(jue  dans  la  preparation  des  boissons  m6- 

laiigfies,   et   aucun    l)ar   aujourd'hui   n'est 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rili36,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re 
command^  par  les  autorit6s  m^dicales. 
Se  d^talUe  k  25  cts  la  grsLnde  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 

F.  COURSOLr,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 
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The  COWAN  Co.,  moHfo:^ 

"Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "  l{oyal  Navy " 
Chocolat  "  Queer's  Desert " 
Chocolat  "Greaq  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret6 
et  leur  excellence. 

TRAD£        MARK 

HEIVjEDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR^ND  REMEDE  FRAflC^IS  contre  la 

Dyspepsie,  les  Affectior\s  Bilieuses,  U  Constipa- 

tion, ^^  Routes  les  Maladies  de  I'Estomac,  du 
Foie,  et  des  Iqtestlns. 

Le  BEmEDE  DV  Or.  SEY  est  un  compost 
des  aromatiques  les  plus  purs,  qui  stimule  lea  fonotions 
digestives  et  qui,  loiu  d'aftaiblir  comme  la  plupart  des mSdicaments,  tonifie  au   contraire  et  vivitie. 

De  plus,  il  contient  une  substance  qui  agit  directe- 
ment  sur  les  iutestins,  de  sorte  qua  petites  doses  il 
pr^vient  et  gu(5rit  la  constipation,  et  b,  doses  plus 
61ev6es,  il  agit  comme  un  des  purgatifs  les  plus  eUica- 

ces. 
Vendu  par  les  Pharmaciens,  $1.00  la  bout. 

LABORATOIAES.     S.    LACHAKCE, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL. 

I  THE  DOWD  MILLING  GO.  \ 
}  LIMITED. 

I  Manufacturiers  de  Farines  Sup6rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,  Forte  a  Boulanger,  High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrep6ts  k  Ottawa,    Capacity  : 
Moulins  d,  Ont.       700  Barils  de  Farinc, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakbniiam.  Ont.         roul6e. 

Communications direc-  lOOtonnesde  I'rovende. 
tes  avec    Demandez  nos  cotations 

par  char  m61ang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 

O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  j»  voine, 
Scmencfs  de  Cer6ales, 

Expeditions    par  Rail    ]?16-d'Inde     F'6veH, ou  par  Kau.  Orgo,   Middlings. 
Bureaux  k    Ottawa    et    Pakkmiam,    Ont. 
QuYON  et  MoNTRKAL,  QuK. ;  WiNNirKO,  Man. 

Bureau  d'Ottawa,  211  riic  Wolleslcy, 
Telephone  1563. 

('  436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      ̂  

completement  outille  s'll  n'a  pas  un  stock 
d'olives  pour  cocktails. 
En  parlant  des  olives,  il  ne  faut  pas 

oublier  de  donner  credit  la  I'olive  de  Ca- 
lifornie.  C'est  un  article  qui  devrait  a- 
voir  plus  de  popularite  parmi  les  con- 

sommateurs, parti'culierement  dans  I'Est; 
car  il  n'y  a  pas  d'olive  qui  soit  meilleure 
a  manger  que  cette  olive  quand  elle  est 

miire.  II  est  vrai  que  sa  couleur  n'est 
pas  tres  agreable  a  I'oeil;  mais  elle  a 
une    richesse   d'arome   hors   de   pair. 

iParlons  maintenant  de  la  place  que  les 

olives  doivent  occuper  dans  le  magasin d'epicerie. 

iLes'  olives  appartiennent  a  la  plus  hau- 
te classe  des  mets  delicats  et  on  les  sert 

dans  les  diners  fins  avec  les  vins  et  les 

meilleures  friandisies.  C'est  un  article 

d'epicerie  fine  par  excellence,  et  c'est 
d&precier  leur  valeur  que  de  les  placer 

parmi  les  produits  inlferieurs  et  de  les 
vendre  la  has  prix  et  a  profit  pen  61evg. 

Un  epicier  est  son  propre  ennemi 

quand  il  vend  'des  olives  a  lOc.  et  qu'il 
n'a  pas  I'empaquetage  le  plus  grand  du 

fruit  le  plus  parfait.  Non-seulement,  11 

fait  injure  a  I'olive  et  aux  "benefices  qu'il 
en  retire;  mais  encore  il  fait  injure  6. 

s'on  client  en  ne  lui  offrant  pas  la  meil- 

leure  qualite  d'olive. 
(Souvent  une  cliente  qui  veut  donner 

un  fin  diner  met,  dans  sa  commande  d'e- 

picerie, une  bouteille  d'olives.  Elle  de- 

mande  quelque  chose  qui  plaise  a  I'oeil 
aussi  bien  qu'au  palais;  quelque  chose 

dont  elle  soit  fiere,  quelque  chose  qui 

lui  attirera  les  compliments  de  ses  hotes 

et  leur  (fera  plaisir  de  la  meme  maniere 

que  des  amandes  et  du  champagne.  Et 

elle  ne  veut  pas  avoir  une  olive  endom- 

magee  par  la  pourriture,  dont  tout  le 

monde  serait  honteux  et  degoiite;  I'em- 

bouteilleur sierait  honteux  d'avoir  son 

nom  sur  I'etiquette  de  la  bouteille;  I'e- 

picier  serait  honteux  parce  qu'il  risque- 
rait  de  perdre  la  confiance  de  sa  cliente 

et  le  commis  du  magasin  serait  honteux 

parce  que  tandis  que  le  fruit  a  ete  em- 
bouteille  convenablement,  il  a  ete  place 

de  maniere  a  cacher  ses  defauts. 

iPourquoi  cette  grande  demande  pour 

des  olives  de  rebut  qui  ne  peuvent  pas 

plus  remplacer,  dans  un  diner,  les  bon- 
nes olives  qu'une  coutellerie  rouillee  ou 

du  linge  de  table  malpropre  ne  peuvent 

remplacer  une  fine  coutellerie  et  du  linge 

blanc?  Les  olives  de  rebut  peuvent  trou- 

ver  aussi  bien  leur  place  dans  des  mari- 
nades ou  d'autres  produits  similaires,  oil 

leurs  defauts  seront  caches  jusqu'a  un 

certain  point;  elles  peuvent  aussi  etre 

a  leur  place  dans  des  endroits  ou  Ton 

donne  des  lunchs  gratis;  mais,  dans  un 

diner  de  ceremonie,  ou  les  olives  sont 

une  caracteristique  de  la  qualite  du  re- 

pas,  les  olives  petites,  d§colorees  ou  d6- fectueuses'  ne  sont  pas  a  leur  place,  et 
le  detailleur  devrait  se  rendre  compte 

que  les  meilleurs  et  les  plus  beaux  fruits 
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ddnneront  satisfaction  pour  un  diner  de 

ce  genre- 
Offrez  les  olives  de  la  maniere  con- 

venalble,  et  ce  fruit  aura  une  demande 

crossante.  —  ['Neiw  England   Grocer]. 

IMPORTANCE      D'UN     REGISTRE      DE 
PRIX    DES    MARCH  AND  ISES 

Le  marchand  detailleur  per,d  chaque 

annee  une  certaine  somme  d'argent,  s'il 

ne  tient  pas  un  registre  bie-n  etabli  et 

systematique  des  prix  qu'il  a  payes  pour 
se&  manchandises,  ainsi  que  des  dates 
et  du  montant  de  ses  ©.chats. 

iQuand  nous  parlous  de  I'achat  des 
marc'handises;,  nous  touchons  a  un 

s'ujet  iqui  forme  un  des-  plus  importants 

elements  du  succesi  dans  tout  commerce. 

Le  vieil  adage:  "  Marchandises  bien  a- 

chetees  sont  a  moitie  vendues  ",  est  vrai 

jusiqu'ia  un  certain  point.  Le  marchand 
qui,  en  connaissance  de  cause  ou  sans  le 

savoir,  empile  des  marchandises  sur  ses 
rayons  ou  dans  son  magasin,  parce  que 
leur  prix  lui  semble  bas,  pent  faire  une 
grave  erreur. 

Nous  avons  connu  des  marchands',  dit 

'•  Minneapolis  Commertial  Buil'letin  ",  qui 
font  des  commandes  de  marchandises  en 

quantites  depassant  completement  les  be- 
soins  de  leur  commerce  actuel  ou  futur, 

simplement  pour  la  raison  que  ces  mar- 
chandises sont  a  bon  marche;  souvent 

ils  prennent  leurs  renseignements  aupres 

de  voyageurs  de  commerce,  dont  les 

maisons  sont  pai-ticulieremeint  anxieuses 
de  ,se  debarrasser  de  leurs  stoCiks  quand 
le  marche  est  a  la  hausse. 

Souvent,  le  detaiWeur  fait  des  comman- 
des pour  des  articles  dont  il  a  un  stock 

suffisant  pour  fournir  a  tcus  les  besoins 

de  son  commerce,  commandes  qu'il  n'au- 

rait  pas  faites  s'il  avait  ete  au  courant 
de  son  stock,  ou  s'il  avait  tenu  un  regis- 

tre des  achats  des  memes  marichandises 

faits  d'autre  part  quelques  jours  aupara- 
vant,  soit  par  lui-meme,  soit  par  son 
assO'Cie  ou  par  son  commis. 
En  rfegle  generale,  nous  croyons  que 

le  marchand  au  detail  gagnera  tout  au- 
tant  en  achetant  ses  marchandises  en 

quantites  limitees,  aux  prix  du  marche, 

qu'en  achetant  des  stocks  considerables 
k  des  prix  supposes  reduits. 

La  necessite  de  quelque  methode  sim- 
ple et  efficace  pour  enregistrer  les  achats 

et  les  prix  payes  s'impose. 

Une  telle  methode  pent  n'etre  pas  aus- 
si  detaillee  que  celle  employee  par  les 

grandes  maisons  de  gros  et  les  etablis- 

sements  manufacturiers,  ou  le  departe- 
ment  des  achats  a  ete  cr6e  dans  ce  but 
mieme;  mais  elle  devrait  etre  compldte 
dans  les  matieres  qu'eMe  embrasse,  d'une 
application   facile,  et  suivie  avec  zele. 
Nous  Savons  que  le  detailleur  est  sou- 

vent vendeur,  caissier,  teneur  de  livres, 
agent  acheteur,  qu'il  fait  tout  en  somme 
dang  le  magasin;      tr6s-souve;it  si   acca- 
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ble  d'ouvrage,  qu'il  n'a  pas  le  temps  d'a- 

gir  comme  il  le  ferait,  s'il  avait  des^  loi- sirs. 

iMais  i'l  lui  est  possible  d'avoir  une  for- 
me iconvenable  de  papier  a  lettre  sur  le- 

quel  il  ecrira  tous  les  ordres  envoyes  par 
correspondance. 

Oette  forme  de  papier  a  lettre  rempla- 

cera  le  papier  reguuer  dont  I'en-tete  est 
souvent  suggestif  de  "  Graisse  pour  es- 
sieux  ",  "  Produits  Alimentaires  ",  "  Pou- 
dre  a  Pate  ",  le  nom  du  commerQant  ne 
figurant  qu'incidentalement. 

II  ne  faudra  pas  plus  de  temps  au  mar- 
chand pour  eicrire  ses  commandes  sur  du 

papier  de  cette  forme  speciale  qu'il  ne 
lui  en  faut  pour  les  insicr'ire  sur  une  feuil- 

le  quelconque ;  en  realite  cette  inscrip- 
tion se  fera  plus  vite  de  cette  maniere, 

parce  que  nombre  d'expreseions  couran- 
tes  seront  imprimees!  sur  le  pajpier  spe- 
cial. 

Ces  feuilles  de  papier  peuvent  etre  reu- 
nies  par  cinquante  ou  par  cent,  et  des 
copiies'  au  carbone  conservees  de  toutes 

les  commandes. 

Cbaque  feuille  sera  numerotee,  de  telle 

sorte  qu'on  puiase  tenir  un  registre  de 

toutes  les  commandes  et  qu'on  s'y  re- 
fere,  quand  il  est  necessaire. 

On  pourra  trouiver  bon  d'etoployer  ces 
blancs  pour  les  ordres  donnes  aux  voya- 

geurs de  commerce;  dans  ce  cas,  le  voya- 
geur  fournira  une  copie  de  la  commande 
et  cette  copie  sera  attachee  a  la  forme 

reguliere  et  portera  le  meme  numero 

d'ordre. 

Par  un  tel  arrangement,  on  peut  con- 
server  la  file  deis  oridres  numerotes  et  eu 

meme  temps  eviter  les  delais  dans  I'ex- 
ecution  de  la  commande,  quand  on  est 

presis6  par  d'autres  devoirsi. 
Nombreux  sont  les  marchands  qui  ont 

la  mauvai&e  habitude  de  pertnettre  aux 

voyageursi,  si  consciencieux  soient-i'ls,  de 

s'occuper  du  stock  et  de  donner  eux-me- 

mes  les  ordres'  d 'achat. 
Le  voyageur  de  commerce  ne  peut  pas 

connaitre  votre  capcite  d'achat  comme 
vous-meme,  ou  comme  vous  devriez  la 
connaitre. 

Le  voyageur  de  commerce  ne  differe 

pas  des  autres  hommes,  et  vous  ne  pou- 
vez  pas  le  Warner  de  vous  presser  de 
prendre  une  ou  deux  cais&es  ou  meme 

une  grosse  de  plus,  car  sa  maison  lui 
rappelie  constamment  que  ce  sont  des 

commandes  qu'il  lui  faut,  et  non  des  a- 
chats  en  perspective. 

Quand  un  ordre  a  ete  inscrit  reguHdre- 
ment,  le  double  en  est  pilac6  dans  une 
chomise  ad  hoc,  classe  comme  ordre  non 

rempli  k  sa  place  alphabetique,  d'apres 
le  nom  du  vendeur. 

On  le  conserve  ainsi  juaqu'S,  la  incep- 
tion de*  la  facture,  qu'on  peut  alors  com- 

parer au  double  de  I'ordre.  Si  la  facture 

est  oxacte,  on  peut  marquer  I'ordre  com- 
me   execute;    et   on    le   met  de   nauveaa 
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dans  la   chemise,   d'une   maniere   perma- 
nente  cette  fols. 

Ce  precede  exlge  pen  de  travail  de  siir- 
iplus,  et  peut  epargwer  un  certain  nombre 
de  dollars  en  meme  temps  que  beaucoiip 

d'ennui    dans   le   courant   de   I'annee. 
Nous  pouirrlons  aussi  ajouter  que,  dans 

le  cas  d'ordresi  par  corxesipon dance,  I'ac- 
cuse  de  reception  de  la  part  du  mar- 
chand  en  gros  devrait  etre  attache  au 
du  pile  at  a  de  la  commande. 

Oela  constitue  une  verilfication  com- 

plete de  I'achat,  autant  qu'elle  pent  s,e 
faire   dans   des  Hmites   pratiques. 

Avec  ces  donnees,  duiplicata  d'ordres 
et  factures,  11  est  possible  de  tenir  un 

registre  exact,  systematiique  et  pr&cieux 
des  prix  payes  pour  les  marchandises. 

Nous  avons  mon.tre  la  ne'cessite  de  sa- 

voir  quel'les  marchamdises'  ont  6te  ache- 

tees,  oil  et  quand  eilles  I'ont  ete. 
C'est  maintenant  une  question  vitale 

de  savoir  si  les-  prix  payies  sont  corrects 
pour  Tepcque,  et  si  Ton  a  olbtenu  des 
escomptes  et  des  termes  equitables. 
Un  marchand  qui  achete  de  nouvelles 

marchandises  ou  qui  repete  un  achat  ne 

devrait  pas  etre  dans  la  necessite  de 
faiire  des  recherches  dans  tous  les  coins 

des'  tiroirs,  pour  se  rendre  compte  des 

prix  payes  auparavant.  Le  renseigne- 
ment  devrait  se  trouver  sous  la  main 

quand  il  en  a  besoin. 

Le  marchand  qui  est  bien  au  courant 

des  prix  du  marche  et  pent  parler  intelli- 
gemment  en  basant  son  opinion  sur  les 

prix  pay6s  par  lui,  dument  enregisitres, 

obtiendra,  dans  la  plupart  des  casi,  de-s 

prix  plus  bas  que  ce'lui  qui  se  fie  a  sa 

memoire  pour  le  m'eme  saijet. 
Tous  les  marchands  sont  plus  ou  moins 

bien  renseignes  sur  lesi  escomptes  et  les 

prix  par  quantity  qu'ils  peuvent  obtenir 
pour  certaines  manques  de  marchandises 
bien  connuesi. 

Un  nouveau  vendeur,  pour  s'attirer  la 
faveur,  peut  oiffrir  un  "scompte  extra  de 
ciniq  ou  dix  pour  cent,  qui  peut  etre  ac- 
cepte  avantageusement. 

Un  registre  de&-  prix  d'achat  devrait 

etre  disvpose  de  telle  sorte,  qu'on  puisse 
y  trouver  promptement  et  completement 
un  renseignement  quelconque. 

Ce  registre  devrait  indiiquer  les  dates 

d'achat,  ou  les  dates  aux'quelles  les  prix 
d'achat  ont  etg  cotes,  ou  le  nom  des  per- 
sornies  qui  ont  fix6  les  prix,  les  escomp- 

tes,  les  conditions-  d'achat  et  de  livrai- 
son. 

Muni  "de  ces  renseignementsv  le  mar- 
chand est  k  meme  de  voir  promptement 

si  les  prix  qu'il  paie  sont  filov^gs  ou  sont 
baS'.  II  aura  un  guide  qiiii  hii  indlquera 

le  meiileur  moment  pour  acheter  les  mar- 
chandises de  saison. 

11  pourra  voir  facilemcnt  on  il  a  olitonu 
les  meilleurs  prix  pour  certains  articles, 

les  annfeosi  precSdentes. 
Un  grand  nombre  de  marchands  pn 

gros  ont  I'habitude  de  lancer  comme  loa- 

C'est  IV|aintenant  le  S 
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Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverscs  lignes,  et  nous  vous  engageous  &  voir 
leura  6chantillons  avant  de  placer  voire  com- mande. 

Nouveaux  Hrfivages 
Raisins,  Prunes,  Noix, 

Liqueurs  Fines, 
Cognac  Autruche, 

Gin  Kiderlen  et  Croix  d'Honneur. 

AUSSI  A  DES  PRIX  INTERESSANTS 

500  boites  Raisin  Valence  28  lbs. 
500  caisses   Ponirnes  en  canistres  de  1 

gallon, 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
KIMCIER8  EN  CROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousle,    Qufibec. 

ders  les  articles  les  plus  vendables  sous 

leur  propre  manque,  et  cotent  cesi  articles 

a  desi  prix  qui  sont  un  appat  pour  le  mar- 
chand au  detail. 

Si  ce  dernier  a  sousi  la  main  son  regis- 

tre de  prix  d'achat,  il  pourra  decider 

par  lui-meme  de  ropportunitg  d'un  achat. 
On  entend  beaucouip  parler  de  nos 

joursi  de  cou'currence  inteliigente  et  de 
concurrence  denuee  de  bon  sens.  Le 

detaiileur,  entoure  de  rivaux  agressiifs 

devrait  trouver  la  ample  matiere  a  re- 
flexion. 

Les  marchandises  doivent  se  vendre  9. 

un  profit  raisonnable. 

II  faut  savoir  tout  d'abord  ce  a  quol 
elles  reviennent  renduesi  sur  les  rayons 
du  magasin.  Quantite  de  marchands  ne 

manquent  pas  du  tout  le  prix  de  leurs 
marchandises,  et  ne  les  vendent  pas  a 

prix  fixes. 
ills'  continuent  pendant  des  annees  a 

vendre  leurs  marchandisesi  aux  prix  aux- 
quels  elles  se  vendaient  il  y  a  dix  ans, 

sans  eigard  pour  leur  prix  coutant. 

II  se  peut  qu'un  marchand  voisin,  fai- 
sant  plus  attention  aux  prix  d'achat, 
vende  a  plus  bas-  prix  que  vous  et  mine 

votre  commerce,  sans^  que  vous  sachiea 

comment  ii  s'y  prend. 
II  fait  plus  d'aiffaires  que  vous,  parce 

qu'il  achete  a  prix  pius  serres,  parce 

qu'il  sait  avec  certitude  ce  que  les  mar- 

chandises lui  coutent  et  qu'ils  vend  a  un 

profit  legitime.  Cela,  c'est  de  la  concur- 
rence inteliigente,  la  votre  peut  etre  le 

contraire. 
On  pourrait  en  dire  lon>g  a  ce  sujet. 

QUAiLITES      NUTRITIVES     DES      NOIX 

ET  DES   GRAINS 

Le  professeur  M.  E.  Jafifa  a  soumis  au 
docteur  Walter  H.  Evans,  les  donnees 

qu'il  a  recueillies  au  cours  d'exp§rience& 
faites  dans  le  but  de  determiner  la  va- 

leur  nutritive  de  produits  Californiens; 

ces  donniees,  dit  le  "San-Francisco  Call", 
seront  I'objet  d'un  raPPort  important  que 

le  gouvernement  de  Washington  va  pu- 

blier  immediatement.  Les  fruits  de  Ca- 
lif ornie  ont  ete  les  principaux  produits 

que  le  professeur  Jaffa  ait  exp6rimen- 
tes,  les  grains  et  les  noix  formant  partie 

incidentale  du  menu  auxquels  ont  parti- 
cipe  les-  sujets  sous  ses  soins. 

D'apres  le  docteur  Evans,  le  professeur 

Jaffa  a  eu  des  facilites  extraordinaires 

pour  mener  H  bien  des  recherches  de  cet- 
te nature,  et  il  a  pu  obtenir  des  sujets 

particuli^rement  bons  pour  ses  experi- 
ences.    Le  docteur  EVans  dit: 

Les  fruits  et  les  noix  peuvent  jouer  an 

role  tres-utile  dans  un  regime  d'alimenr 
tation;  mais,  k  part  les  travaux  d.§ja,  en- 

trepris  par  le  professeur  Jaiflfa,  on  a  c- 

corde  relativement  peu  d'attention  k  1*6- 
tude  de  leur  valeur  nutritive.  La  Cali- 
fornie  fournit  les  fruits  et  les  noix  en 

telle  abondance  et  en  si  grande  vari6te 
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dans  des  conditions  tres-tfaivora^bles,  et 

on  espere  que  les  recherches'  commen- 
cees  etabliront  la  valeur  dietetique  de 

ces  aliments  et  condudront  a  leur  usage 

plus  general  et  plus>  intelligent  dans  les 
families  Americaines. 

Dans  les  recherches  faites,  Tattention 

s'est  surtouit  portee  sur  la  physiologie, 

rhygiene  et  reconomie  de  I'alimentation. 
Les  manipulations!  chimiques  ont  ete  e- 
duites  a  leur  plus  simple  expressdon.  Le 

but  prinicipal  des'  experiences  est  I'etude 
des  lois  fondamentales  de  la  nutrrtion  et 

de  leur  application  economrque  et  socio- 
logiique  au  bien  etre  de  la  race  humaine. 

Dans  la  suite  des  etudes  faites  I'an- 

nee  derniere,  I'attention  s^'est  portee  plus 
particulierement  sur  des  experiences  cu- 
linaires  et  la  transformation  de  la  matife- 

le  et  de  I'energie  a  riaterieur  du  corps 
humain. 

'L«s  experienices'  cul'inaires  oat  pour 

but  I'etude  des'  changements  et  des  per- 
tes  qui  resultent  des  differentes  tnetho- 
des  de  cuisson  et  des  effets  de  la  cuissou 

sur  la  digestibiilite  et  la  valeur  nutritive 

des  aliments.  L'aniiee  derniere,  ces  ex- 

periences n'ont  porte  que  sur  la  viande, 
prittcipalement  Je  boeuf. 

Les  etudes  dietetiques  ont  pour  objet 
Tobtention  de  renseignements  sur  leo 

espe'ces  d'aliments  absort)esi  par  I'hom- 
me  dans  des  conditions  tres-variees  et 

dans  les  dififerentes'  parties  du  pays,  ain- 
si  que  sur  la  quantite  et  le  prix  de  ces 
aliments.  Ces  renseignements  fourniront 

des  donnees  par  comparaison  avec  les 

resultats  obtenus  dans  des  rechei-cbes  si- 

m'ilaires,  faites  dans  ce  pays  et  dans 
d'autres  et  aideront  a  fixer  des  regimes 
d'alimentation  modeles. 

Les  exiperlences  sur  la  digestion  eont 

■  destinees  a  fournir  des  donnees  sur  la 

digestibilite  "des  dififerentes  sortes  d'ar- 
ticles  alimentaires,  a  savo'ir:  la  quantite 

d'aliments  albsorbes  actuellement  par  ie 
corps,  et  la  fixation  de  coefficients  de 
digestibilite  de  ces  memes  aliments.  Les 

categories  speciales  d'aliments  etudiees 

I'annee  derniere  sont  les  leigumes,  les 
fruits,  les  cereales  et  les  noix.  Les  ex- 

periences sur  les  qualites  digestives  des 
cereales  ont  6te  faites  avec  differents 

produits,  avec  d'U  macaroni  et  du  pain 
dont  la  farine  proven  ait  de  ble  a  maca- 

roni cultive   en  Amerique. 

Les  recherches  sur  les  phenomenes  ca- 

lorimetriques  de  la  respiration  ont  com- 
pris  des  experiences'  au  cours  desquelles 

on  a  determine  les  quantites  d'azote,  1? 
carbone,  d'hydrogSne  et  d'oxygene  qui 
entrent  dans  le  corps  humain  et  qui  en 
sont  chassees  ainsi  que  I'energie  pro- 
duite  et  depensee.  Les  6tudes  falte&  I'an- 
n6e  derniere  ont  porte  sur  un  point  im- 

portant: la  valeur  relative  des  corps 
grasi  et  des  hydrocarlbures  comme  sour- 

ces d'6nergie  pour  le  travail  musculaire. 

jr.    jA.,     3MEOIX& 
6,  pue  St-Sacrement,    -     MONTREAL 

•     COMMISSIONNAIRE, 

La  nouvelle  r6colte  des  th6s  du  Japon  est 
tres  peu  abondante.  Les  th^s  arrivent  main- 
tenant.  Demandez  -  moi  des  6nhantillons. 
Evitez  les  profits  des  interm^diaires.  Les 
prix  vous  interesscront. 

L'HUILE    D'ARACHIDE 

Mont-Saint-Louis 
444  l{UE  SKERBROOKE,  MOf<TRE;\L. 

Commerce,  Sciences,  Citteraiure 
L'examen  des  nouveaux  <51bves  et  la  rentr^e  des  pen- gionnaires  auront  lieu  le  5  Septembre  ;  la  reutree  des 

externes,  le  lendemain  a  S'u  heurcs- 

Lacaille,  Oendreau  &  Gie 
Successeura  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Messe  de  Sicile  ot 
de  Tarragona. 

329    Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 

MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  clialeurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portea  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PL/\CE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  forme 

Consignations  soUicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHANO  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

iL'huile  d'arachide  qui  est  adtuellement 

d'un  usage  tres  freiquent  dans  Tinduis- 

trie,  est  extraite  'd'une  legumineuse,  I'a- 
rachide,  qui  croit  avec  prosp^erite,  aussi 

bien  sur  la  cote  du  Mozambique,  qii'en 
Egypte,  aux  Indes  et  au  Senegal.  On  la 

cultive  egalement  dians  le  sud  des  Etats- UniB. 

Cette  huiJe,  de  quali'te  exceliente,  neu- 

tre,  est  d'une  extraiction  xelativement  fa- 
cile et  remuneratrice.  Eille  est  emiplcyiee 

aux  coupages  des  builes  fines,  et  est 

tres  difficile  a  signaler  et  a  reconnaitre 

dans  les  huiHes^  qu'elJe  sert  a  falsifier. 
Lie  firuit  oointient  oice  amande,  produc- 

trice  de  I'hui'le  qui  oceupe  de  65  k  70 
pour  cent  du  volume  du  fruit. 

La  quantite  totale  d'huiile  que  Ton  peut 
extraire  de  cette  amande  est  de  50  a  55 

ponr  cent. 
L'extraction  de  rhuile  s'opere  de  la 

fagon  suivante: 

Tout  d'abord,  I'arachide  suMt  un  net- 
toyage  minutieux  et  auissi  complet  que 
possible.  Le  fruit  passe  ensuite  dans  des 

trieurs  et  des'  sasseurs  qui  eliminent  les 
matieres  etrangeres  teJles  que  pierres, 

coques  vides,  debris  de  pedoncuiesi;  puis 

dans'  des  bluttoirs  et  des  ventilateurs 

qui  en  chassent  la  terre  et  les  pousisie- 

res, 

Apres  cette  premiere  operation,  il  est 

D roc e die  au  decortiquage,  destine  a  se- 

parer  J'amande  de  la  pu'lpe  et  la  mettre 
en  etat  de  passer  sous  le  broyeur. 

C'est  I'oiperation  la  plus  delicate,  celle 

qui  demande  le  plus  de  soins',  et  c'est 
d'elle  que  dependra  la  qualite  de  I'huile 
extradte. 

En  effet,  la  pellicule  contient  un  prin- 

c'ipe  colorant  tres  fort  et  dans  une  pro- 
portion notable.  Ce  principe  se  dissol- 

vant  dans  I'huile,  celHe-ci  perd  de  ce  fait 
une  partie  de  sa  valeur  marchande.  On 
comprend  que  les  fabricants  apiportent 

touis'  leurs  efifoirts  pour  que  le  deicorti- 
quage  soit  fait  aussi  completement  que 

po'ssible. 

On  emploie  le  plus  generalement  pour 

cette  operation,  un  decoirtiqueur  a  dis- 
ques  oanneHesi  entre  lesiquels  sont  en- 
voyes  les  fruits   prealablement  tries. 

L'un  des  disqueis  est  fixe,  I'autre  mo- 
bile. Les  reisultats  donnes  par  ce  decor- 

tiqueur  sont  aussi  satlsfaisants  que  pos- 
sible. 

A  la  sortie  du  decortiqueur,  les  aman- 
des  isont  diiriigees  vers  des  broyeurs  eoit 
a  meule,  soit  k  icylindres.  On  leur  fait 

subir  trois'  pressions  successives,  deux  & 
froid,  et  la  derniere  k  chaud. 

Afin  d'oibtenir  une  plus  grande  quan- 

tite d'huile  a  la  premiere  pression,  les 
ceOltilos  oil^iferes  sont  d6chir4es  par  les 

cylin'dres  qui,  com.me  ceux  employes  en 
meunerie,    sont   k   vitesse   diff^rentielle. 

Les  lamandes  passent  ensuite  sous  les 
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presses  hydrauliqueis  qui  en  retirenlt  a  la 

premiere  operation  de  30  a  35  pour  cent 

d'huile.  Oes  presses  sent  reglees  par  des 

acicumullateurs  hydrauliques  qui  permet- 

tent  d'etablir  une  pression  autoimatique 
et  constante. 

>La  pate  r.esiuiltant  de  cette  ope.ration 

est  broyee  a  nouveau  dans  un  broyeur  a 

meules  de  granit  qui  en  extrait  en'core 

7  a  8  pour  cent  d'huile. 
L'albumine  contenue  dan.s  la  pate  en 

empeche  une  plus  grande  extraction 

d'-huile,  pour  obvier  a  cet.  in.conivenienit, 

on  rechauffe  la  pate  a  30  ou  40  degres 

centiigrades,  sans  touitefois  depasser  ce 

dernier  chif'fire.  A  ce  moment  l'albumine 

&e  coagule  et  la  pate  pressee  a  nouveau 

donne  encore -5  a  6  pour  cent  d'huile. 

Oette  huile  est  inferieure  aux  pressions 

preicedentes  comme  quailite.  BWe  est  re- 

servee   de  preference   aux  usages  indus- 
triels. 

IL'huile  est  ensuite  filtree  soigneuse- 

ment  et  mise  en  barills  ou  bidons  pour 

I'exp  edition. 

II  arrive  frequemment  que,  lea  aman- 

des  etiant  trop  seches,  la  premiere  pres- 

sion ne  donne  pas  tout  ce  qu'on  pourrait 

en  attendre.  On  reimMie  a  cet  inconve- 

nient en  melamgeant  a  la  pate  de  2  a  4 

pour  cent  d'eau.  La  meule  se  trouve 

alors  soulagee  et  donne  un  meiUeur  tra- 

vail et  un  Tendeiment  plus  copieux.  On 

elimine  ensuite  I'eau  ajoutee  tres  facile- 

ment.  —  [Epicerie  Frangaise]. 

UN  NOUVEL  EMPLOI  DU  SUCRE 

INous  H&ons,  dans  plusieurs  journaux 

atgricoiles  anglais,  que  M.  William  Powel 

viendrait  de  trouver  une  application  in- 

duistrielle  dn  sucre  appelee  sans  doute 

a  avoir  dans  la  suite  un  tres  grand  suc- 
c6s. 

lOette  deciouverte  consiste  essentielle- 

ment  i^  impregner  de  sucre  les  bois  de 

construction  pour  les  rendre  plus  durs 

et  plus  resifitants. 
M.  Powel  avait  6te  amene  &  faire  des 

exiperiences  en  ce  sens,  parce  iqu'il  avait 
maintes  foisi  constate  que  dans  les  pays 

ou  Ton  cuitive  la  canne  h  sucre,  les  fi- 
bres de  cette  plante  dont  on  recouvre  les 

rues  etaient  imiputreselMeis  et  de  tres-  lon- 
gue  duree. 

iLe  procede  consiste  k  impr§gner  lo 

bois  vert  d'une  solution  de  sucre  et  de 
le  dcssficher  ensuite  en  le  plagant  dans' 
un  four  la  une  temp6rature  convenahle. 

Le  bois,  traite  de  cette  fagon  et  prove- 

nant  d'arbres  nouvellement  abattus,  peut 
servir  immediatement  et  avantageuse- 
ment  k  la  construction  de  meubles  sus- 

cepti'bfles,  par  la  suite,  de  supporter  sans 

jou<?r  et  sans  modification  amcuine  la  cha- 
feur,  le  fmid,  la  secheresse  et  Thumidite. 

Cette  mSthode  pr6senterait,  d'autre 
part,  rim.mense  avantaige  de  transformer 

U'S  hols  tend  res  en  bois  duns,  ce  qui  per- 

mettrait  leur  emploi  en  lieu  et  place  de 

ces'  derniers,  d'un  prix  beaucoup  plus 
el  eve. 

,(Le  traitement  des  bois  de  construction 

est  done  des'  plus  simples:  ceux-ci  bruts 
ou  ayant  une  forme  quelcomque  sont  im- 
merges  dans  une  solution  de  E'SO  kiilos 

de  s^ucre  dans  450  litres  d'eau  que  I'on 
porte  quelque  temps  a  rebulition.  On 

laisse  ensuite  refroidir  jusqu'a  environ 
40  degres;  pendant  ce  refroidissement, 

le  sirop  pienetre  en  partie  dans  le  bois; 
lorsique  ce  diernier  semlbre  siuffiisamment 
impregne,  on  le  retire  pour  le  placer  dans 
un  local  special  ou  il  est  seche  par  un 

co'urant  d'air  chaud. 
lA.  Ha  suite  de  ce  traitement,  la  seve  a 

complletement  disparu;  T'eau  de  la  li- 

queur sucriee  s'evaporant  progressive- 
ment,ile  sucre  se  soHdifie,  formant  avec 
les  fibres  une  masse  extremetment  dure 

et  refguliere. 

iNouS'  soutaitons  que  des  essals  soient 

faits  'le  plusi  rapidement  possible  en 

France  pou^r  vierifier  et  confirmer  les  ex- 
periences de  M.  Powel. 

lOe  procede,  tres  simipQe,  permettrait 

] 'emploi  des  hois  tendres  dans^  la  cons- 
truction; il  auriait,  d'autre  part,  le  grand 

avantage  de  rendre  ces  bois  fmputresci- 
bles,  inattaquables  par  les  champiignons 

et  entre  autres  par  le  Meruilius  lacry- 

mans',  qui  a  trop  souvent  determiin§  I'ef- 
fondrement  de  parquets  ou  de  toituresi, 

cette  catalstrophe  se  produisant  subite- 

ment  slans  que  rien  ne  I'ait  fait  prevoir. 
—  [Journal   d'Agriculture]. 

iNous  attirons  Tattention  de  uos  lec- 
teurs  sur  I'annonce  de  la  maison  E.  D. 
Marceau  qu'on  lira  sur  une  autre  page. 
Ses  thes  de  la  marque  "  Condor  "  sont  of- ferts  a  des  prix  qui  ne  laissent  guere 

place  a  I'achat  de  thes  de  qualite  inferi- 
eure. Nos'  lecteurs  savent  pour  la  plu- 

part  que  la  marque  "  Condor  "  est  syno- 
nyme  de  qualite  superieure  et  ils  ache- 
tent  les  yeux  fermes  ceux  qui  portent 
cette  marque,  Les  marchands  qui  ne  la 
connai&sent  pas  encore  agiraient  dans 
leur  propre  interet  en  demandant  a  la 
'maison  E.  D.  Marceau  de  leur  envoyer 
des  echantiilons  de  thes  marque  "Con- 

dor ". 

Personnel 

M.  J-  S.  Mathewson,  de  la  maison  Ma- 
thewson's  Sons  est  de  retour  a  Mont- 

real. M.  J.  S.  iMatheiwson  a  passe  envi- 
ron un-  mois  et  demi  a  Petit  Metis  ou 

il  a  sa  r§siidence  d'ete. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $L00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les   Bourbonniere.     Telephone    Bell,    Est, 

1122,   Montreal. 

Les  bonnes  annonces  sont  comme  les 

costumes  faits  sur  mesure  par  le  tailleur. 

Les  annonces  faites  a-la-dlable  sont  ge- 
neralement  ecrites  precipitamment,  sans 

consideration  pour  la  valeur  de  I'espace 
ou  les  resultats  a  obtenir.  Mesurez  I'ob- 
jet  a  annoncer  sous  toutes  ses  faces,  no- 
tez  tous  les  points  de  nature  a  faire  im- 

pression sur  telle  ou  telle  personne. 
Avec  ces  mesures  en  votre  possession, 

vous  serez  a  meme  de  batir  I'annonce 
qui   creera   une   impression. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degre. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    i   $1.00    la    livre   fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 

1122,   Montreal. 

Un    Senl   est    le   MeiUeur  T 
I,e  meilleur  pays  est  le  Canada,  nous  I'adraettrons  tous. 
Le  IS/leilleur    The    au    Canada    est   le   The 

Vous serez  de 

cet  avis 

quand 

vous 

I'aurez 

essaye. 

Un  seul  est  le  meilleur:  c'est  le  BRUK  mil^BQm 

Elssayez     I  '  E  T  I  Q  U  E  T  T  E     ROUGE 

COLD  STORAGE 
Clroulatlon  d'air  frold  et  sec,  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprl^e  &  la  na- 
tore  des  prodults  &,  conserver. 

Conservation,  d'apr6a  les  methodes  scientiflqn«8  lea  plus 
approuv6es,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coin  des  rues  des  Scears  (Jrises  et  filliam,  Montreal. 
M.  GOULD,  G4RANT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dans  1&  llat«  qui  suit,  flont  comprla«B  uniqu«m«nt  le«  marqties  «i>6ci*le8  de  marchandlses  dont  leg  maiaonB,  Indlqu^s 
en  caractdres  noirs,  out  Tagence  ou  la  representation  direct*  au  Canada,  ou  que  cea  maisons  manuifacturent  elles-m&me«. 

Les  prix  indiqufis  le  eont  d'aprds  les  dernierg  renseignements  foumia  piar  les  agents,  reprfesentants  ou  manufacturiers 
eux-mfimes. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Rosia  Oigarrois   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold   6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en   lifege   ou    en 

argent   12.50 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  Id6ge.l2.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Ylldaz    Magnums,    (bouts   en    papier, 

en  M^ge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupes  la  tb 
Old  Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   <  10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North   Carolina.    ..    12s..   ..   0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     L25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  malson 

fond£e  en  1780,  41  des  plus  hautes  re- 
compenses en   Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 
Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohocolat  a,  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 
6  lbs   0  87 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat  Soluble    (Soda   chaud   ou 
froid)   boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,  la  bolte   1  56 

Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTBBAL 

Extralts  et  Divers. 
Th§  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [H6tels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fraisea   la  lb.  1.00 
Eau  de  Floride   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8.60 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumfie   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00 
Marque  "Gold  Seal"    5.00 
Marque  "Challenge"    4.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6parees  de  Brodle 

1.50 

1.25 1.00 
1.20 

la  doz 
Red    XXX 
Red    XXX 

Superb  .  . 
Superb  .  . Crescent  . 
Crescent    . 

I  ■ 

pqts  de  6  lbs     2.80 
pqts  de  3  lbs     1.45 
pqtsdeGIbs     2.60 
pqts  de  3  lbs     1.36 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de3  lbs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureroiit  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

Bi 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrioant  des 
qaalltes  les  pins 
cholsies  de  .  .  .  . Sucres    = 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFEE 

sueaRS) 

PHSNIX,  GRANULES 
^'r;'i*tnV,';r*       "  extra  standard  '' 
Les  meilleurs  sur  le  March6 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Flls 
Une  6tolle   12  qt«.. 

"      24  pts.. 

V.  O   
V.  S.  G.  P 
Cognac  Ve  Darvilly  & 

12  Quarts...  $7.25   

La  cs« 
.   ..  ».00 
.  ..10.00 

24  flasks..     .     .10.00 

48       "        .    .    .11.00 
12  qts   12.60 
12  qts   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.26 

24  flasks   8.2B 
48  flasks  ou  48  Vz  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne   Bertin   Fits. 
Le  panler      qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cle. 

•   
•   
•   
•••   
V.  S.  O.  P   
V.V.S.  O.  P   
Cognac  Dervos  & 

. . .     qts 
..    ptB 
flask's 
..  qts 
..   qts 

.   ..   qts 
Cle. 

1  cae 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  oie 

8.00 
9.00 

9.00 

1  cse 

*••   qts     5.50 
*••   pts     6.50 
24  flasks       6.00 
48  flasks..   ..       7.00 

••-k  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1  eif 

Quarts         9.00 
Pints              10.00 

-k      qts 
*■    ..  pts 
•k   flasks 
Cognac  M.  Durand  &  Cie. 

La  cse 
11.00 
12.00 

La  cse 
6  caes 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
6  otea 

7.75 

8.75 
8.76 

La  cse 
5  cses 
5.25 
6.25 
5.<o 
6.75 
6.50 

La  cse 
Q  oaes 

8.75 
9.75 

24  flasks    10.00      9.75 
•         qts  11.60     11.25 
•  •  •       qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qts  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  PInot  &  Cle.  La  cse 

1  cae  5  caes 

■Hick      qts  6.00  5.75 
•+•   pta  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  ess 
1  oie  5  osea 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintnMarc   qts.  9.60  9.26 
Tom   &  Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abeiile".  La  lb. 

"Bee"  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee  "   •••         26 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

The  Noir  Ceylan  "Owl"  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i  lb.  No     6    20 
Etiquette  Verte   No  10    126 

Etiquette  d' Argent   No  16     82 
Etiquette  Doree   No  80'    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

Vin  Tonique  Dubonnet.  La  cse 
1   oae      6   OSes 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  icossals  J.  AInsilcACo.  La  est 
1  cae      6  ci«i 

Ogilvie         qts 
Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Sen     qts 

7.00 7.75 

10.50 

.9.00 10.25 
13.50 

9.75 10.50 
12.50 

13.00 
11.00 

6.78 

7.50 

10.26 

10.76 

WILLIAIVI    CLARK 

Conserves 
MONTRHAL La  doi 

Compressed    Corned   Beef.    . 
Compressed  Corned  Beef.   .   . 
Oompresised  Corned  Beef.    .   . 
Compressed  Corned  Beef  .  .  . 
Ready  Lunch   Beef..    ..  Is  $1 
G-eineva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  ..  la 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Peet.    .   .   l3 
Sliced  Smoked  Beef.    ..  Js 
floast  Beef   la 
Pork  an>d  Beans  ayec  aauce. . 
Pork  and  Beane  av&c  sauioe.    . 
Pork  and  Beans  ayec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beana  Plain   
Pork  anid  Beams,  sauoe  ChiM. 
Pork  anid  Beans,  sauce  Chdli. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 
and  Ham  pat6s   

.      liS 

.  2a 

.  6s 

.  14s 46  i2s 

70  23 45  2s 

40  29 

40  2s 35  Is 

40  2s 
.  Is 

.  2s .  Ss 

.     Ifl 

.       28 

.  3s 

.  Is 

.  3s 
Veal 

1.45 

2.60 
7.80 

ISM 

2.60 
3.00 2.66 

2.50 
2.50 

2.40 

2.60 
0.60 
0.78 

1.00 0.46 0.73 

0.89 0.50 
1.00 

1.10 

Savon  """^i^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

MITRES 
I 

Succursales: -Montreal,  Torooto,    Winnipeg,  Vancouver, 
Indea  Ocidentales,  Terreneuvo. 

Fruits  gros  et  fermes,  d'excellente  qua- 
lite.  Prix  proportion nes.  Je  suis  pret 
maintenant  a  fournir  ces  fruits  au  com- 

merce par  I'intermediaire  des  represen- 
tants  suivants :  Toronto,  The  Bby, 

Blain  Co.,  Limited  ;  Ville  de  Montreal 
et  Province  de  Quebec,  Wm.  H.  Dunn  ; 

Winnipeg  et  Nord-Ouest,  Mason  & 
Hickey,  io8.  Princess  St.,  Winnipeg. 

N'oubliez  pas  la  marque  de  confitures 

E.D.S.  Donnez  plutot  un  ordre  d'essai. 
Elles  se  vendent  chaque  fois. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 
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Ox  Tongiu©  (whole)   ijs    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s    7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2i'S    7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  'e,     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   1^8     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  %a     1.00 
Soupe*  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommfi.  Pea,  Bean,  I*ur6e,  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tina  fermfies  hermfitlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  MONTREAL 

La    Peptonine   la   doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO- 

Cacaos.    tobonto  &  Montreal    La  doz 
Hyglfinlque,  tins  ̂   lb   2.00 
Perfeicltion,  tin®  .  5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  i^  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrS,   tins   ̂   lb  1.80 
Imiperial  Dutch   hi  ̂.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20.  30  lbs        26 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells        06 
Chocolat.  La  Tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       8s      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂   et  V6  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlslen,   morceau   k       6c      80 
Royal   Nary      ^  ©t  %  lb.      80 
Caracas   pur      ..    %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  %  lb,     SO 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boites  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  a   Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  k  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    .,    pts     6  &  la  bolte.  1.36 

Labte 

Cream  Bare.  ..  gds  60  k  la  bolte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  k  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .4S 
Millk  Chocolate,  2-6  btes,  3  et  6  doz.  .86 
Milk  Wafers..  .....  ..  cartons  3  doz.     .90 
Croiquetites   90 
Meaailons   2.26 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  %  lb.  2.25 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

CryetallsS  btes  i  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  %  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  hi  lb.  1.80 
Chocolate    Icing     paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate   Icing      paquet  hi  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.78 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  V^  lb.  1.00 
White  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Whit©  Icing      paquet  hi  lb.  1.00 
Lemon   Icing...         paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  hi  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Almond   Icing   paquet     i  lb.  1.00 

La  lb 

Mapile  Icing   paquet    1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER  A  CIB 
MONTRBAL 

Cliampagne  A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.60  18.60 
Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie,  La  Cse 
Special  Dark     qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...  qts.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  c«« 
Source  du  Chalet   60  Mies.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cs« 
Liqueur   du   Couvent,  Verte — litres.  16.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
PIcoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crfeme   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalls6       8.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   18.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Orens,din©       7.60 
Mandarin  EJxtra  Pure.       7.60 
Rhum  — ,  L.  Jusseiain  La  ce* 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
Vin  Beaujoials — M.  Desalles.      qt«.     pta. 

Moulin   k  Vent   8.00     8.00 

VIn  Bourgogne — C.  Cliarton  &  Fila. 

qts.     pta. Pommard   1.00    I.O* 
Chambertln   8.60  lO.SO 
Nults   8.B0     9.10 
''ommard  Mousseux   8.00     8.00 
VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   1.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   10.04 

♦ 

^ 

^ 

^ 

i^ 
♦ 

i^ 
i^ 
^ 

stocks  complets. 

Toutes  les  sortes. 

Eenseignements  donnas  sans  aucune  difficult^. 

VERRET,  STEWART  S  CO.,  Montreal. 

^ 

^ 

♦ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^4i4i4i4i4i4i4i4i4&4&4i4&4i4i4i4i4&4i4i4»4i4i4i4i4i4^ 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "  BLUEOL." 
BLUEOL,  le  BLEU  "Qui  iie  tacbe  jamais,''  vous  doiiue  avec  cliaque  boite  de 
10  livrcs,  (4  paquets  carr^s)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obteuez  avec 
loute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (.3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  pl'.:s  qu'avectoute  autre  boite  de  douze livres  de  Bleu.  Ceci  rdduit  vos  d^penses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes  : 

I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) 
En  vente  chez  tous  les  2     IMontre  i  remontoir  6— Gravure  en  couleur  encadr6e 

3— Parapiuie  d'hnnime  7— Flacon  da  poche 
4  — Paraplule  de  femme  8-Podomdtre,  100  mllles 

IVIarchands  de  Gros  . 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., MontreaL 
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Quinquina  des  Princee   10.50 

Whiskey  Ecossais — P.  McDonald  A.  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9. BO 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  *'     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.   Llq.  "     18.80 

M.   DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,    10c. 

THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100     bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tites  sur  demande 
The  EDWARD8BURG  STARCH  CO 

MONTREAL 

Empois  de  buanderie  La  tb 

No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  lbs. .  O'oJ 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  OSl 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisises,  6  lbs..   07i 

CHASER 
SOAP 

Does  theWork 

Ltd 

Silver  Gloss   canlstres  de  6  lbs.  07i 

Kegs  Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin . .  . .  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  '6i 
Benson's  Enamel,  par  bolte  |1.26  et  2.10 
Empois  de  cuisine 

Benisoin's  Cellefbrated   preipared   Com, 
Boites  de  20  et  40  libs   OiGJ 

Canada  Pure  Cbm  Starcli,  bottes  de 
20  et  40  lbs   O&i 

Empois  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartona  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08J 

SIrop   fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02} 
%  Quarts   la  lb.  02J 
14  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38)  lbs   le  seau.  l.SO 
Seaux  de  26     IbK   le   seau.  0.90 

Laos* 
Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  6  lbs.  1  doz  fi,  la  cse.  2.36 
Canlstres  de  10  lbs.  }  doz  &  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canl&tre  femallli.  .  .  2  doz  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

i  Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle— cses  48,  tins  10c..  75 
Eagle— cses  24,  tins  2i5c..2.25 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     6c.  J  lb         46 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins  10c.  i  lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses   60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1  lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  i  chlquer  La  tb 
Bobs   6s  et  las  46 
Currency   12s  46 
Old  Pox   12is  48 
Pay  Roll   7is  5€ 
Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING, 

MONTREAL 

Poudre  d  Pate  "  Vienna  "  La  doi 
Canlstre  de     1  lb   2.25 
Canistre  d*  V2  lb   1.25 
Canlstre  de  V4.  lb   0.75 
Paquets    de     5  01   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.86 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
Speclalltis  La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 
Slrop  d'Anls  Gauvln   1.75 
Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvin.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  QauTin,  par  5  grasses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  Latioz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

The  Arthabaska  Chair  Company, Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTfS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  flanufacture 
No  60,  Salle  k  Diner. 
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E.    W. GILLETT CO. LTD. 
TORONTO, ONT. 

Levain 

Roy 

al. 
Boltes 36 

paquets 
k 

5c. , .    ] a   bo!te.  1.05 

Gillett'6 
Cream Yeast. 

Boltes 36  paquets a  5c 
La bolte. . .  .  .  . .  •     •  • ..   1.05 

Poudre d  Pate 
"  M^glc 

"La  doz 

6  doz de 5c ..     ,. ..      40 
4  doz  de 4 oz. •      •     • .      60 
4  doz de 

6 oz. .      75 
4  doz de 

8 oz. 95 
4  doz de 

12 
oz. .   1.40 

2  doz de 12 oz. .   1.45 
4  doz de 

16 
oz. .   1.65 

2  doz 
de 

16 oz. .   1.70 
1  doz de 

2i 

lbs .   4.10 
1  doz de 6 lbs. ,      , .   7.80 
2  doz de 6 oz. ) La  ese 
1  doz de 

12 oz. 

(    . 

.  4.55 
1  doz de 

16 
oz. , 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

n  VMILTON,    ONT. 

Rye 

Royal   Rye    25  U.  P.  . 
Royal  Malt    25  U.  P.  . 
2  Star  Rye    40  Tt,  p.  . 
2  Star  Malt    40  U.  P.  . 

••  Red    Wheat    Whisky  " 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..  1  76 

La  cse 

Lessive   en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic" 
No  1  caisse 

1  lb. 

No  2  caisse 

No  3  caisse 

No  5  caisse 

60  pqts   de 
5  caisses    

120  pqts   de   ̂    lu.. 
5  caisses    

30  pqts  de     1  !b.. 
60  pqts   de   V2   lb.. 
5  caisses    

100  pqts  de  10  oz.. 

5  caisses-.. 

La  cse 

..  2.7B 
.  2.60 
..  2.75 
.   2.60 

2. 
2.60 2.85 

2.7.^ 

Quarts  2 J   gallons   to   case  of 
12  bottfles   

Rye,  5  ans   25  U.  P. 
Rye,  4  anfl   25  U.  P. 

Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts   12  llaska 
Pints   16  flanks 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey   "  Royal    Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Q\:iarts   12  bottles 
Pints   1<6  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Quarter  Pints   64  flaaks 
Whiskey   Blanc 

8  00 
2  50 

2  40 

6  60 

7  50 
6  00 
6  6d 

6  60 
7  50 

.  7  00 
.  7  50 
.  8  00 

.  9  00 
La  cse 

Quarts   12  bottles    K  00 

THE    B.    HOUDE   CO.    QUBbbo 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  tar 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupfis  pour  fumer,  chlquer,  d 
cigarettes,  ainsl  que  tabacs  &  Prlser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 

"Orang-e  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4-40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    SaintJChristophe,     Montreal. 

Specialites  Pharmaceutiques   . 

La  doz. 
Amersi  Indiiggnes    2.0O 

Cachets  Anti-Migraine    1.7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes   Lachamce  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecitbine   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 

Onguent  Marmen    2.00 
Pate   dentifrice   Eigyiptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1.75 

Pastilles  Vermifuges    1-76 

Polyohreste  F.  Picard    8.00 
Remede  du   Pere  Mathieu       8.00 

Remede  du  Dr  Sey    8.0O 

SaLsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coiquelicot  Comp    2.00 

Tue-Punaises    l-7'5 

IL  Y  A  UN  MONDE  DE  SIGNIFICATION 

DAXS  LA  SIMPLE  DECLARATION  QUE  PLUS  DE '  \  '    ""         "  ■          ~    ""  '^7~    ■ "'-  : 

'1 

200.000 

^"                         "3                                              > Reservoirs  a  Hnile    autoIXat"?5e    BOWSER 
MOHA'                        r  WOHLO 

am 
ont  6t6  vendus,  et  que  nous  no  vous  demandons  pas  d'accepter 
notre  parole  en  ce  qui  regarde  les  luerites  de  nos  appareils, 
niais  que  nous  vous 

^m                ^BF    1 REFERONS  A  QUICONQUE  EN  FAIT    USAGE 

^           ..^„.          .  .....    .  ] Le  Reservoir  Bowser  supprime  I'emploi  de  mesures  qui  cou- 
lent  et  d'entonnoirs.  11  enipei  he    toutc    d^perdition  et  toute 

mesure  trop  pleine,  deux  choses  qui  signifient  uno  perte  d'ar- 
gent  pour  vous.    En  realite  il  ne  vous  coute  ricn,  vu  que  co 

qu'il  economise  paie  rapideinent  son  prix  d'acliat.    Si  vous 
voulez  r6aliser  un  profit  survotre  huile,  cela  vous  paiera  de 

prendre  des  informations.    Une  demande  du  Catalogue  "CO"                       1 
vous  apportera  gratuitement   les  plus  amples  rcnseignements                       1 

et  sans  qu'il  en  resulte  aucune  autre  obligation  pour  vous.                             1 

ECRIVEZ  AUJOURD'HUI  A 

S.  F.  BOWSER  &  CO.            | 
Vous  6tes  cordialement  invito  h  visiter  et  k 

examiner  I'exhibition  de  nos  derniers  appareils 
peifectionnds,   k  la   prochaine   Exposition    In- 
dustrielle   de   Toronto,   Galerie   des   Machines, 
du  20  Aoftt  au  11  Septembre. Fort  Wayne,  Ind. 

_ 
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LAPORTE,  MARTIN   &  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard"  Lacse 
8.  0        12.S  22.50 
F.  C       128  15.00 
F.  C   1803   2X.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gaUom  d«       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   %  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
488   Va  flaskis.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  cse 
12fl   qts.     6.00 
24a   ptfl.     7.00 
488   %  pta.     8.00 
24i0   flasks.     7.00 
48s   ^  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  &  8.75 

Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges      ,.    ..   l&s.     10.50 
Vertes   128.       6.00 
Violet   128.       2.6(1 
Au   gallon   3.00  k  3.26 

Irish    Whiskey   -Mitchell"  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  bUe.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  ,  .  Pint  flasks.  24s.  11.76 
Old  Ordinary.  .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.26 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..   ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet    —     Blue  label..   ..  qts.  7.60 

Pale  Sweet     —White  label..   ..  qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch    Mitchell  Lacse 

Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12,8   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imjp.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48&'    ..    ..    10   oz.    48'5  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reaerye   12s   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  ©  4.60 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.     9.60 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.76  ©  6.00 
Mullmore..   ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..   ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 
MuUmore..  ..   24s-   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..  ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pierland  "   14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Maddre  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior    qts.     8.60 
Special  Selected   ,  ..   ..   qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 
No  Yz   3.00®  3.60 
No     5     4.00  @4.60 
Th£s  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  Tb 

Cieylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —        llbetl-2  1b     .45 
B   —        llbetl-2  1b     .40 
No   1   —       llbetl-2  1ib     .35 
No  2—      llbetl-2  1b     .30 
No  3—      llbetl-21tb      .22 
No  4—      lib  .20 

Thfis  Japon  La  tt> 
H.  L     90  lbs..   35 

J-  E    90  lbs..  30 
A.   D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  i  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds   1  lb   24s..  1.00 
Tins'  ronds   i  lb     48s..   0.76 
Tins   de   5  lbs..  ..     6s..  6.00 

THE   WALTER    M.    LOWNEY   CO. 

Succursale,  530  rue   St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  k  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  SucrS  Mgdaiilon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  \\).  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  SucrS  Vanllle. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  .82 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqta  i  lb.  .32 

i905 

Nouvel Empaquetage 

Comprenant; 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eakse a 
i  Sardines  a  la  Moutarde, 

Sardines  aux  Tomates,   '^ 
Sardines  a  la  Moutarde,  50 

a 

u 

n 

ti 

il 
a 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaqueWs. 

Fret  pay6  d'avance  8ur  toutes  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREPARKKS  SEULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

LESSIYE 
Une  lessive  veritable,  une  lessive 

parfum^e,  une  lessive  qui  mange  la 
salet^,  une  lessive  qui  est  une  les- 

sive et  qui  est  pure  et  bonne  et  qui 
n'est  pas  une  imposture. 

II  n'y  a  qu'une  seule 
lessive  et  c'est  celle  de 

TOUS  les  Epiciers, 
Pharmaciens,  Marchands 
de  Fer  et  marchands  G6- 
ndraux  LA  V  E  N- 
DENT. 
Refusez  toutes  substitutions- 

E.W.GILLETT  COMPANY  LIMITED 
Ijondon, 

TORONTO,  ONT. 

Chicago, 
111. 

o)ou 
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Chocolat  Sucri  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   press£e 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .   1.00 

FRANK   MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent   Barley   ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb       $2.26 
Tins  de  i  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   26 

E.    D.    MARCEAU 

MONTREAL 

Cafes. 

Rio  .... 
Laib. 15 

Rio  Choix   16i 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Choix   16J 
CeyQian  pur   16^ 
Samtos  No  1   16 

Santos  Ohoix   IS 
IVTaracafbo  No  1   16^ 
MaracainDO  Ohoix   IS 
Melange,  Old  Crow   26 

Condor   30 
E.  M.  D   85 

Old  Crow  Jaiva   25 
Java  die  Ohoix   28 
Olid  Gov.  Java    ..   ..30 
Java  de  dix  an s   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 

Mociha  d'AraJbie   28 
Choiisi   81 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  k 
la  main     50 

Melange  special     20 
Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    It), 

lia  doz   $2.40 

Cafe  Melange  Old  Crow  pqts  fanitai- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot  ",  ting  1  lib.    ..81 
Tins  2  lbs   GO 
Conidiitions'— cooniptant  mo  ins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  eur  lots  de 
100  1/bs. 

Quantite  de   paquets  a   la  caisse 
Conidor  pqts.   fanitaisie,   1   I'b.    4   doz. 

k  la  oaisse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    mellanigg, 

1  lib.  4  doz.  k  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40o,  et  se  dfitaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonais.  La  Tb 
EMD  AAA   40  lbs        30 
EMD   AA   40  lbs        27i 
Condor  I       40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       87^ 
Cordor  III   80  lbs        B^i 
Condor  IV   80  lbs       30 
Condor  V   80  lbs       26^ 
Condor  XXXX   80  lbs       22i 
Condor  XXXX   30  lbs       23i 
Condor  XXX   80  lbs       20 
Condor  XXX   30  lbs       21 
Condor  XX   30  lbs       19 
Condor   XX   80  lbs       18i 
Condor  LX,  60  lbs  par  caisse,  25  x 

1  lb.  70  X  %  lb.  se  dgtaille  40ic...  26 
Blue  Jay— Basket  fired....  70  lbs....  26 
Old    Crow — ^Melange  des  th^s  nolrs 

a     18i,  22,  25,  30  et  35 
Nol     85 
No  2     30 
No  3. 
No  4. 
No  5. 

    25 

    22     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdejlb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde   "  Condor". Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  lib        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  A  pite  "  E  M  D  "  de  cr6me  d* 
tartre  pure  La  csa 

CaLsses  de  2  doz.  de    1  lb   3.25 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

p  X  c  X  x:  XC.S     x:  ssr     g- 
202  Rue  McGill,  MONTREAL 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC 
OTTAWA. 
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Caleses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.7i 
Caisfies  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choiz. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   2.2S 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   1.S6 
Calsses  de  4  doz.  de  ii  lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  liaute  quality. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   1.2K 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   0.45 
Vlnalgre  Legal. 

Vinaiigre  E  M  D   3i2^ 
Conidor   B7i 

OM  Cro-w   2.3| 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaissie  de  4  doz      la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  caisi&e  de  4  doz.    la  doz.     .45 
8  oz.   (tins)  caissedoz 

de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 

de  3  doz   1  25 
1  lb.   (pqt)   caisse 

de  i  doz.   1  CO 
Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse 

df  4  doz      78 
Borax 

i  lb.   (pqt)   caisse 
de  4  doz       40 

Siroppourie  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
boiiteilles...      2  40 

Bleu  Liquids 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences   Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btlesl  lb     18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Chocolat,  citron,  framboise,  orange,  ya- 
nille,  fraise,  caisse  de  4  doz.  paquets  de 
      la  dioz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    T*7lor,    Afent.    MONTREAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 

Elite   is     30 

Prepared   Cocoa    ..  28 

[•iKOiT'^'Si^^  Brealtfast  Cocoa  ..  88 No   1.   Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  NiWbs   35 
Cocoa  Shells    05 
Conf'ectiotMiery  'Ohocofliate   20  S,  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  a  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pSte  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  bottes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
Nolo,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cse 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4. 25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cle  "  La  cae 
Quarts       7.00 
24  Va  bouteiilles       8.00 
48  %  boutellteB       ».00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.50 

48  Yi  flasks,  aveic  verre   9.50 

Cognac  "Mont  St-Louis  "  La  cm 
Quarts       6.00 
24         flasks      7.25 
48  Vz    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &,  Cle"      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  18.00 

Poudre  i  pate  "Prince  Arthur"     La  doz, 
Boltes  de     1  lb,  2  doz.  &  la  caisse.  .  1.50 

4  doz.  a  la  caisse.  .  0.85 
4  doz.  &  la  caisse.  .  0.5C 
  0.10 

Boltes  de  1/2  ilb, 
Boltes  de  V4,  lb, 

Tins  de  5  lbs  . 

SORPRISE 

Scotch   Whisky   "Craig    Dhu   Blend" 
La-cse 

Quarts  ord   6.60 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 

48  Vu  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.   CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye   sur  5 

cses  ou  plus. 
ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures   "  Maypole 

Soap  "  La  grosss 

Diff§rente8  cou- 

leurs   10  20 

Nolr   16.30 

Lime  Juice  "  Stowers"  Lacs« 
Lime  Juice  Cordial...   2  doz...  pts..   4.00 

.-^-- 

?^
 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

les  points  de  vue,  le 

BpandyF.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est    le   favori   des   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles.  demi-BoutetUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleura  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  rexposition  universelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  el  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciars  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Danie,  Montreal 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
L,a  marque  "Griffin"  de Raisins  Epepin^s,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s4ch^es  reprdsente  la  plus 

haute  quality  de  fruits  s^ches 
de  Californie.  lis  sont  pr^par^s 

et  empaquet^s  dans  les  vergers 

niemes  oil  on  les  rdcolte — ils  ne 

sont  pas  exp^di^s  en  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

L,es  propridtaires  de  la  mar- 
que "Griffin"  out  des  ann^es 

d'expdrience  —  ils  ne  sont  pas 

novices  en  afifaires.  Vous  obte- 
nez  le  b^n^fice  de  leur  liabilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cle,  Agents 

8,  Place  Roy  ale,  Hontr^al. 
(2) 

cegeec®^^^^^^ 
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Lime  Juice  Cofdlal. . .  1  doz. . .  qts. .  8.60 
Double  Refi.  lime  Juice   1.60 
Liemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL    &   CO. 
MONTREAL 

Mine  i  poeie.  La  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 

Bleu  ft  laver  La  Tb 

Parisian   12^ 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

La  seule  oompagmie 

mianufactuiri&re  indepen- 

dante  du  trust  d&s  com- 
bines 

Prix  des  sace  d'epi ee- 
rie et  saos  d.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demand*. 

T.  UPTON  A  CO. 

HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

J^ramboises,  Fraises,  Pieches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Gro&eilles, 
iCerisies.  La  doz. 

Verre  d'une  cbopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  do  fruits. 

E'ramboises,  Mtlres,  Fraises,  Pfiches,  Pru- 
nes, Abricots,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cse       1.00 

LaTb 
Tins,    i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  *      0i7 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06| 
Sieaux,  fenblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06| 

Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  OQ'i 
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 

Seaux,  bois,         30  lbs   06^ 
GelCes  de  fruit*  puires. 

Frambolses,     Fraises,      Gadellea     noires, 

Gadelles'  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,  1  lb.   2  dz.  a  la  cse   1.00 

La  tb 

Tins,    i2  lbs.  .2  dz.  a  la  cse   0'7 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06^ 

Seaux,  bois,  14  lbs   065 
Seaux,  boiiS,  30  lbs   06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peohes,  Prunies,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 

Asisortis.  1.50 

La  lb 

Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   0& 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb:    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "  Home   Made "..    .    .  1.40 

LaTb 
Tins',     ,2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.   6  au  crate   . .   061 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06t 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06| 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  'de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06| 
Seaux  de  bois,  14  lbs   061 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06^ 
Sauce  aux  atocas.                          La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Boite 

3  Boites 

3.00 

8.40 

II    importe    quelle    sorte    de 
marchandises 

vend  a  son  client.  Heureuse- 

ment,  il  ne  peut  pas  faire 

d'erreur,    quand    il    vend     les 

ES«"i;.  STERLING 
Elles   sont   toutes    bonnes    et 

toujours  bonnes. 

FAITES    AU    CANADA    PAR 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

^ish  Ptunq*  r  wm  iiO until  it  iprlnjsbacit 

BODE*56UM Freih  Fruit  FUvori 

W^Z^^mZ^^/M^fS!?!!^ 

55% 
DE    RROFIT 

lya   Gomme    a    macher    de 

looomorceauxde  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
L,a  gomme  coiite  65c.  par 

100  morceaux  et  se  detaille 

a  le.  piece. 

Bcpivez  k  votre  foupnisseup 
ou  k  nous-mdines. 

THE  LITTLE  BODE'S  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 
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EFerronnerieSj  Peintures
, 

Constructions  et  Immeubles 

FERRONNERIE 

11  y  a  une  assez  bonne  reprise  d'afifai- 
res  dans  le  commerce  de  la  quincaille- 

rie;  les  voyageurs  ont  repris  leur  tour- 
nee  et  envoient  des  commandes  tres  sa- tisfaisantes. 

Les  paiements  se  font  avec  regularity. 
On  continue  a  livrer  bon  nomibre  de 

marchandises  d'automne,  comme  nous 
I'avons  dejia  signale  la  semaine  derniere. 

OLes  metaux  en  general  sont  tres  fer- 
mes;  le  ploinb  en  lingots  est  k  prix  plus 
dur  et  on  craint  une  nouvelle  avance  sur 
le  zinc  en  lin-gots. 

En  general  aussi,  les  articles  de  quin- 
caillerie,  etc...  sont  a  prix  fermes;  les 
clous  de  brocbe  et  les  clous  coupes  font 

exception,  les  prix  sont  phis  bas. 
IL'huile  de  lin  a  egalement  faibli,  nous 

la  cotons  1  l-2c.  de  moins  que  precedem- 
ment. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Les  prix  restent  tres  fermes,  mais 
sans   chanigement  nominal. 

tL'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 

lie  prix  de  7o.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  comiposi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sonit  feirmes. 
ILeo  'esGompteis  Bur  Les  prix  de  la  liste 

©ont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aooea- 
Boires  Standard  50  €t  10  p.  c;  tuyaux 

moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 
res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  f,er 

Les  prix  sont  toujours  faciles,  avec 
line  assez  bonne  demande.  II  se  fait  des 
concessions  sur  nos  prix  pour  fortes 
quantit/s. 

Nous  cotonis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
1-2          "  ^29 
8-4          "  2.87 
1           "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2....'          "  fi.TS 
2          "  9.00 
Tuyaux  gal.vamis6s. 

1-8    M  et  3-8   100  pieds  2.86 

1-2          "  3.14 
3-4          "  4.02 
1           "  5.77 
11-4                "  7.87 
11-2          "  9-45 
2  .    .    .          "         12.60 

L'escompte  sur   les   raccords    (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pouir  dlttiemsilons  de  1-4  et 
3-8  pce«  ©t  de  68  p.  c.  de  1-2  k  6  pouceis. 

Ferblanc  en  feuilles 

Le  marche  anglais  est  tres  ferme;   ici 
les  prix  sont  sans  changement  mais  tres 
fermes;    la  demande  est  moderee. 
Nous  cotone: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .   bte    4.50     4.75 
X.  Extra  par  X   et  par  ose.     0.00     0.76 

[Cai&ise  de  112  feuiU'es,  108  libs,  net] 
Au  Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  x  20,  base.    ...    bte    4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuil'les',  108  libs,  met] 

Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 
r Caisse  de  112  feuilles,  216  libs,  met] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisise  de  560  lbs.] 

XX^  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.06J 
Feuilles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .lb.     0.07  J  QM 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .    lb.     0.08     0.08J 

Toles  Canada 

Lies    prix    sont    fermes    en    Angleterre 
et  sur  place;   il  y  a  une  bonne  demande 
en  toles  pour  tuyaux. 

Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;    60  feuillee,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  a  $2.65. 

Toles  noires 

iDemande  faible,   mais   marches  fermes 
en  Angleterre  et  sur  place. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2,05  a 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 
La   demande   pour   les   petites  toles   18 

X  24  est  tres  forte;  celles  de  5i2  feuilles  a 
la  boite  sont  tO'UJoursi  tres  rares. 

Le   marche   local   est  tres   ferme   avec 
une  tres  forte  demande. 

Nous  cotons: 

Fieur 

Queenst  de •    Comet  AjpoUo  Head    Lys 
16  G  a,  20.    .    .    .     3.65     8.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90    3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisse  25'c.  de  moins  par  caisse. 
28   G   Amgriicain   gquivaut  a  26   G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Amfirkain  gquivaut  k  28 
pauge  A«glais. 
Petite  tole  18  x  24.... 52  files     8.75     3.85 
Petite  tole  18  x  24.... 60  files     4.0O    4.10 

Zinc  en  feuilles 

Le  zinc  en  feuilles  est  toujours  ferme, 
avec  bonne  demande,  on  le  cote  de  $7.25 
k  $7.50. 

Tuyaux  de  poele 
II  se  fait  quelques'  livraisons  en  tuy- 
aux de  noele. 

iNous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces  $6-50  il  $7.00. 

Coudes  pour  tuyaux 

liGs  livraisons  pour  I'automne  oonti- nuent  k  se  faire. 
Nous  cotons  k  la  doz. :  coudes  ronds 

orddnair-es.,  $1.00  k  $1.35  et  polls  $1.50. 

Soudure 
Nous    cotons  tr6s   ferme:     barre   demi 

et  demi,  garantie  181h2c.;  do  commercia- 
le  17  1-2C.;   do  raffinee  19c. 

Couplets 
Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'escompte  sur  les  prix  d©  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couplete  en  fer 

et  en  acieo". Baignoires 
Zinc   $6.00 

Cuivre,  escoimpte  20  p.c.  sur  la  liste  r6- viai^e. 

Baignoires  emaillees,  etc. 

[Standard  Ideal] 
Bords  roull'§s  5i  pds  2J  pes  le  qual  21.26 
Bords  roules  5i  pds'  2J  pes  2e  qual  17.26 
Bonds  roul6&  SJ  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  roulles  5 i  pds  3  pes  2equal  19.00 
Bonds  roules  5  pdis  2J  pes  le  qual  18.40 
Bords  iroules  5  pdie  2^  pes  2equal  17.25 
Bonds'  roulis  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Bondis  rouJ^s  5  pds  3  pes  2e  quail  17.25 
Lavabos  en   fonte  emaiillSe 

116D  le  quality       8.90 
Lavabos   en   fonte  ©maiHee 

II61D  2e  qualite   7.60 
Lavalbos   en   fonte  ̂ maillee 

118D  le  qualitg       B.70 
I^avabos   en   fonte   6maiiH6e 

118D  ae  quaJlite       4.80 
Lavabos   en   fonte  6maill§e 

I2O1D  le  quality       5.60 
JjS/vabos   en  fonte  emaillSe 

120D  2e  quaJlitg       4.70 
Lavabos  en   fonte  6maill6'e 

122D  le  qualite   B.'^^O Lava/bos   en   fonte  §maill4e 
12i2iD  2e  quality   4.50 

EJviens  18  x  30  a  borti  plat  .    .    .    B.50 
Closets 

Low  Down  Eilgin  ou  Teutonic  uni. .  6.00 
Low  Down   Elgin  ou  Teutonic  fa- 

gonn^   6.50 
Connection   1-26 
RijcOielieu  uni   S.75 
Ricfcelieu  fagonn^   4.00 
Connection   1-26 

t_,oupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les   prix   sont   fermes    avec    une   trfes 
bonne  demande. 

Nouis  cotons: 
Boulons  k  voituree  Norway  ($3.00)   60  ©t 

10  p.c. 
Boulons  k  voitures  carr6s   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulons  k  >oitures  ordinalres  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandi&urs,  3-16  pee  a* au-defiisus,  60,  10  et  10  p,.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  machine  3^8  pee  et  au-dessoua 60  et  10  p.  c. 

Boulone  ft.  machine  7-16  pee  et  au-des8U» 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  lissie,  3-8  et  plus  peitits,  60  ©t 
10  p.  c. 
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QUALITE Ce  sont  les 

haches  de  cette 

qualite,  de 
cette  sorte  que 
vous  devriez 

vendre.      Elles 

amenent  de 

nouveaux 

clients  au 

magasin  et  y 
ramenent  les 

anciens. 

Modelesi 

Michigan, 

Dayton, 

Trois-Rivieres, 

Coin  et  Demi- 
Coin  en 

Acier  Massif, 
Poli,  Fini 
Bronze  et 
Gun  Metal. 

POURQUOI  hesitep  a  nous 
donnep  votre  opdre  poup  les 
Haehes  de  Hupd  et  de  Mann. 

Elles  sont 

trempees  a  la  main 

separenient. 
Elles  ont  uue 

trempe  parfaite- ment  uniforme, 

que  c elles 
trempees  collecti- 
venient  au  meilleur 
marche  ne 

peuvent  jamais 

acquerir. 
Modele  special 
de  Mann  k 

double  tranchant. 
Modele 

Blentliorn  a 

rtidouble 
tranchant. 

Gravure  d'un  Modele  Michiaan  d'une  Hache  Bronzee I 

QuIncaillGriG  de  TaDl6U6 
ET  PESANTE. 

OTTAWA, 
TORONTO, 
VANCOUVER, 
CALGARY. 

Nous  expedions 

promptement  les 
Ordres  par  la  Malle. 

Lewis 
Bros. 

LIMITED. 

Adpessez-vous  toujoups 
au  bupeau  ppincipal  a 
Montpeal. 
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Booilonis  a  lias'e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  ©t  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  k  72  lw2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoampt«, 
en  eUiS  pour  les  detailleurs. 

Noix  par  boites  de   100  lbs. 

N'odx  carr6es,  4c.  la  lb  de  la  Miste. 
Nolx  heKagones,  4  l-4c.  lia  lb.  de  la  lisite. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a,  vache   esc.  40  p.ic 
Cbalnes  fermajit  en  dehors. . .  .esc.  &5  p.c 

Ferrements  de  chain©  £L  vache. esc.  35  p.<- 
A  dimimuer  l-4<;.  de  la  liste  pour  l&s 

di^tailleurs. 

Pour  moins  d'un©  bolte  de  100  lbs,  les 
prix  sont  4  augmenter  de  1-2'C.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
iLe  prix  de  la  broche  oodulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $12.65  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62 1-2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

^2.87  l-i2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

La    demande    est    presque    nuile,    les 
prix   restent   fermes,    sans   changement. 
Acier    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

bialais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
liete. 

Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvaniisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  6  a  8   les  100  Jb©    8.25 
No  9   les  100  lbs     2«JB5 
No  10   les  100  lbs    3/)5 
No  11   les  100  lbs     3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13     .les  100  lbs     2.60 
No  14.   .•   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs    4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 

Poll,  Brule: 
No     0  &,  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   les  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.46 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Brflle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
BrOle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil&e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  faciles;  on  fait  toujours 
des  concessions  pour  fortes  quantites 
sur  les  prix  cotes  ci-dessous. 

"N^ous  cotons:  $2.00  k  $2.0'5,  prix  de base  f.o.b.  Montreal,  Gananoque,  Toronto, 
Lamilton,  London,  Brantford,  Halifax  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  plus  faiblcs- 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  k  $2.20 

T.  o.  b.  Montreal,  Toronto,  London,  Ha- 
milton et  St-.Tean,  N.  B. 

Broche  H  foln 

n  y  a  toujours  des  demandes  de  prix 
pour  lots  assez  importants. 
Nous  cotOTiis: 
No  13,  $2.20  et  No  14,  $z.30.  Broche 

k  foin  en  acier  Nos  12,  13.  13  1-2  et  14, 
couple  de  longueorr,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  S  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  sont  fermes. 
Nouis  cotonis  par  100'  libs.:  No  7  $2.4.00; 

No  8  '$2i3.00;  No  9  et  10  $22.00  aA^;eic  es^ 
comipte  die  65  p.  c.  pour  la  preonifere  qua- 
lite  et  die  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-2ic.  net  extra  pour  bottes  de  1 
livre. 

OLous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  iNo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

M'eme  observatioai  que  i)our  les  clous 
a  dheval. 

Nous  cotons  f .  o.  b.  Mooitreai : 

No  2 
et  plus 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 

3.90 4.05 
Fers  d.  n edge   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .    .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern.. .  le  qrt  3.80 
Featherweight  iNoe  0  &.  4       5.36 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4 .  .  .  .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  orampoins  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  leeeut.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

ChaTnes  en   fer 

On    continue    k   s'interesser    aux    com- 
mandes  d'automne;    Is  prix  sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6   10.00 
3-16  exiact  5   8.50 
3-ie  Full  4       7.00 
(1-4    lexact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3,80 
1-2       3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8        3.30 
1       3.30 
Cbalnes  a  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  50  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne    demanide;     les    prix    sont    tou- 
jours tres  fermes. 

Nous   cotoois    les    esicomptes     suivants 
S'ur  la  liste: 

Tete  plate,  aoier   87i  p.c. 
Tete  ronde,  acier.-   82i  p.c. 
T§te  plate,  ouivre   80    p.c. 
T§te  roode,  cuivre   75    p.c. 
T§te  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 
Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nouei  cotone: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  ̂ bam6s,  60,  10  ©t 10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boites  cartooi  1-2  lb. 
Rivets  en  cudvre  45  p.c.  et  en  boites  de 

carton  1  c.  eixtra  par  lb. 

Fanaux 

'On  fait  les  livraisons  pour  la  vente d'automne. 

Nous  cotons: 

Cold   Bilast  No   2   doz.  4.00'  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0     .doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne   diemande  et  prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.76 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  2.8.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  S9.75 Munitions 

Bonne  demande  a  prix  fermes,  et  beau- 

coup  de  livraisons  pour  I'automne,  de 
meme  que  dans  les  armes  de  chasse. 

Nous  cotons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Oartouchea   chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'avj'>no3 
sur  la  liste. 

Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  «iTanoo 
10  p.  c.  sur  la  liete. 

Cartouches  am€ir.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 
Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  ls2^ 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  iSporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouohee  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. pO 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 
Poudre  blanche  10  gauge ..  le  mille  22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire      .100  lb«     6.50 
Ohilte*   100  lbs     7.O0 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  sans  fumee  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours. 

METAUX 
Antimoine 

iOn  le  cote  de  14  1-2  a  15c.  la  lb. Pontes  I 

Les  prix  sont  fermes.  j 
Nous  cotons  k  la  tonne:  ; 

Carron   18.00    1S.0O  i 
Cleveland   17.50  j 
Clarence   17.00    17.50  , 
Carnbroe   18.50  I 
GMengamock   18.50  i 
Summerlee   18.50    19.00  I 
Ferronna   16.00    18.0 
Ayersome   18.60    19.00 
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ferblanc 
ferblanc  Cerne 

"  ALLAWAYS"et"  CANADA 

CROWN  "  veritablement 
au  Charbon  de  Bois 

"  TRYM  "  au  meilleur  Coke 

"  DEAN  "  au  Charbon 
de  Bois 

Toutes  marques  Standard,  quality  de  confiance,  prix  niod^r6. 

N'acceptez   pas  de  substitution. 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Montreal. 
ON   NE  VEND  QU'AU  COMMERCE   DE  ORGS. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  8e  COAL  CO. 
MANUFACTUHIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIM:^ 

POLI,  TOLES  D' ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORGE,  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trer-uon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
MiiiAs  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.K.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerles,   Qylncailleries, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  materiaux  de  Plomberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TU^ONTREKI— 

Notre  ligne  est  trop  grande 

Pour  faire  une  annoiice  illustr^e  et  rendre  egale  justice  a  tous 

nos  Poeles  et  Fourneaux  **  SOUVENIR,"  et  nous  n'en 
construisons  aucun  que  nous  voudrions  n^gliger.  Donner  des 
gravures  de  tous  serait  reproduire  notre  catalogue  de  164  ])ages. 

Ce  que  nous  vous  invitons  a  faire, 

c'est    de    demander    notre    Catalogue    No    60    et  d'examiner 
ensuite   notre    vari^t6    merveilleuse    de   Poeles    et  Fourneaux 

"  SOUVENIR,"  Poeles  Oak,  Base  Burners,  Ponies  de 
Buanderies   et   Fournaises,    etc. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal.  Que. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  C.  A. 
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Aciers  en  barre 

ILa  demande  est  meilieure  et  on  com- 

mence a  s'interesser  'davantage  a  cette 
ligne  siirtout  pour  les  acieTs  a  lisBe  et  & 
pince;     les   prix  sont  fermes. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux    0.00  1.92^ 
Acier  a  rivets    0.00  1.87* 
Acier  a  lisse  Base    0.00  1.87* 
Acier  a  bandage    0.00  2.02^ 
Acier  a  machine    0.00  2.02* 
Acier  k  pince    0.00  2.57* 
Acier  Sl  ressort    2.85  8.05 

Fers  en   barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
NouB  cotons: 

Fer  ma;ricihanid,  (banre  100  Iba.  0.00     1.80 
Fer  forg§.    .    .   bamre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  fini  .    .    .     barre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  pour  fers  & 

cbevaa   100  Ute.  0.00     2.0i5 
Feuilland  minioe  1 1^2  a  3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  iingots 

Ije  cuivre  en  Iingots  est  sans  change- 
ment;    les  prix  sont  tres  fermes. 

Lia  demande  est  normale.  On  continue 
a  coter  de  16  a  16  l-4c.  la  lb. 

Etain  en  Iingots 

iLa  bausse  de  Ic.  est  maintenue.  On  le 
cote  de  34%  a  35%c  la  lb. 

Plomb  en  Iingots 

iMarche  agitS.  On  cote  nominalement 
de  $3.75  a  $4.00  les  100  lbs. 

Zinc  en   Iingots 

Le  zinc  en  Iingots  tend  a  la  hausse; 
on  le  cote  de  6%  a  6%c  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITR'ERIE 

Huile  de  lin 

Le  marche  a  faibli  et  nous  cotons  des 

prix  en  consequence- 
En  Angleterre,  le  marcb'e  a  un  ton 

beaucoup  plus  ferme;  un  cablogramme 
qui  vient  d'arriver  annonce  une  bausse 
de  1  l-2ic.  a  Londres. 

Nous  ootons  au  gallon :  huile  bouiillie, 
53  l-2c.  de  1  a  2  barils  et  52  l-2c.  pour  3 
a  5  barils;  huile  crue,  51c.  de  1  a  2  ba- 

rils et  50ic  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 
Nous  cotons  au  gallon. 

Huile  extra  raffinfie    45  a  47%c 
Huile  paille    40ic 

Essence  de  t6r6benthine 

La  demande  est  moderee,  les  iprix  sont 
toujours  fermes,  mais  sans  changement 
nominal  sur  place. 
Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril, 

88c.,  de  2  a  4  barils,  87c.  et  pour  quan- 
tite  moimlre  de  1  baril,  93c. 

Blanc  de  plomb 

Lies'  prix  sont  toujours  fermes,  il  y 
a  une  demande  m.oderee  et  toujours  peai 
de  stock. 

'Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00  5.50 Blanc  de  plomb  No  1       O.OO  5.25 
Blanc   de  plomb  No   2       0.00  5.0O 
Blanc  de  plomb  No  3       0.00  4.75 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00  4.50 

Peintures  preparees 

La  demande  est  lente;  les  prix  sont 

fermes'. Pitch 

Gou'dron  dur,   100  libs.     0.80 

Mastic 

Bonne  demande;  prix  sans  change- ment. 

On  cote  airx  100  libs.:  en  moroeaiix, 
barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lb3 
$1.75;  en  quarts  de  100  libs.  $1.90;  en  ca- 
nistres  de  25  lbs.  $1.90;  en  12 1-2  lbs. 

$2.10. Paplers  de  Construction 

Bonne   demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau  0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau  0.50 
Gou)dronn'§   les  100  lbs.  1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   k   couv.    roui.    2   plls     O.OO  0.90 
Papier   k   couv.    roul.   3    pHs     0.00  1.15 

Verres  k  vltres 

Les'  vitres  n'arrivent  toujours  qu'en 
tres  petites  quantites;  les  agents  de  ver- 
reries  n'envoient  qu'une  faible  proportion 
des  ordres. 

Les  prix  sont  toujours  trfes  fermes. 
Nous  ootons  eomme  suit:  Star,  au- 

desBOUs  de  26  ponces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  k  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  lOO  pieds 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  10- 
100  pieds,  $5.00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.60. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40',  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  Bl 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50';  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Ciment 

No'\i)3  cotons  par  bartl:  ciimeolt  amafiirl- 
cain,  de  $i2.0'0  a  $2.10;  ciment  canadien, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $1.80  k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

BARATTE  AVBC  SUPPORT 
D' ACIER 

LA    'lONDEUSE     A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PCS 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Plices  Patentees  :  .Support  d'acier  am61io- 
r6,  enKrenagc  4  billes,  actionnemcnt  du 
levier  motcur  au  pied  et  ii  la  main;  lovier 
detachable.  Perfoctionnde  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  o.i  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large;  arbre-niotciir  en  acier  Iamiti6  k 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupanto  en 
acier  au  creut>et. 

Si  votre  maison  de  gros  nc  vous  offre  pas 
cos  ariicles 

Adressez-vous  directemsnt  a  nous 

TONDKUSE    MAXWELL,    ROUE 

BASSE  DE  8  pes. 

BUOUKTTl)-8 
1)K  QUATRK 

DIFFERENTES 

•RANDBUR8 
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Fers 

'^Neverslip" 

En  faisant  ferrer  voire  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

A  Paint  and  Varnish  Remover. 

I  Tbe  Quickest,  the  Most  Convenient  and 
t  the  Best  Haoufaotured. 

•  ■<*onp,™1cenclit,on.  »nj. ■,«.,.. ,dy  (,.,  ,.(i„,.i,.n>- 
;  con!ai..s  no  Water.  Fi.sd  rirl.  Alk:.l,  or  Acds,  C 
1  no!  .njure  ihe  hands  .ind  has  no  objectionable  odor 

•  DIRECTIONS-KcfF  -  ;•  --arm  pl,ce.   AUfl>s  -h 
•  "■"  '■■■'""   r-        ''   ■■  ■'  ̂"^■^  bf-^h   «t   m   >.luc  jn 

For  CarrUg-e  Work  apply  Sol 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  C#, 

LImiled.  Windsor.  Ont  " 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartler,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r^- 
ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6t6  \ol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "'Walker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

EInT    ^U^EITTE     CHE^ 

TELEPHONES: 
G6n6ra,l,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "      Est  2314. 
Mapchands         -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL 
22  ̂   28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg-oeiant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng^ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

CatalofTues  poup  ces  dlvepses 
llgrnes  envoy^s  sup  application. 
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Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  a 
$35.00. 

[La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
quaUte:   $9.00  le  mille. 

Vert  de  Paris 

Nous   cotons: 

Aingilais  Oanadlem 
Barils   a   petrole.    .    .    .     16ic.  16Jc. 
Kegs  a  arsenic   ....     lejc.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 

Drums  de  25  lbs.   .    .'   .     17ic.  174c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  1:8  c. 
Boites  ferblanc,  1   lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  *  lb.  .   .   .     20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  i  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

Jje  fil  pour  les  machines-lieus'&s  de 
600  et  de  650  pieds  fait  toujours  defaut. 
Les  cables  coton  sont  toujours  tres 

fermes  par  suite  du  haut  prix  de  la  ma- 
tiere  premiere. 

11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous. 

Nous  cotons  sans  changement: 
Best  Manila.   .    .    .   base     lb.     0.00     0.15 
British  Manila   .    .  Ibase     lb.     O.OO     O.lli 
Sisal    base    lb.     0.00     O.ioi 

L'athyam    9iimi>l'e.  ̂ bas©    l^b.     0.00     0.10 
L'atlhyarn    doutole..   base    ̂ b.     0.00     0.10^ Jute   base      b.     0.00     0.0^ 
Coton   base     lb.     0.184  0.19 
Corde   a   chassis    .   base     lb.     0.00     0.28 

FBRRAILLES 

Les  affaires  sont  actives  et  les  prix 
.sans   changement. 

Nous  cotons: — 
Oulvre  fort       0.00 
Cuivre  mince  ou  fonds   en 

culvre       O.IOJ 
Liaiton    rouge    fort      
Laiton   jaune  -minice   
Fiomb       0.02>J 
Zinc          0.0'3i 

Fer  foTgS  No  1   
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  d* 

ler   

Fer  fondu  ©t  dfibrLs  de  ma- 
chines     13.00 

Plaques  de  poeles   00.09 
Fontes  et  aciers  mall6ables   

Vieilles   claques          0.05^ 
'Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85 

les  100  lbs. 

Latb 
0.12i 

O.lli 
O.lOi 

0.06 

0.02i 
0.031 

tonne. 12.00 

versee  par  les  dix-sept  villes  traver- 
see&  (par  le  canal,  parmi  lesquelles  Kieff, 
Kheison,  Riga,  Mohileff,  etc. 

00.10 0.00 
La  lb. 

0.051 

cents 

De  nombreux  Canadiens,  partis  a  I'e- 
tranger  pour  y  demeurer,  envoient  cher- 
cher  au  Canada  une  provision  de  Fly 

Pads  de  Wilson.  lis  disent  qu'ils  ne  peu- 
vent  rien  obtenir  d'autre,  qui  detruise  les 
mouches  en  si  grande  quantite. 

CANAL   DE    LA    MER    NOIRE   A   LA 

BALTIQUE 

Une  entreprise  importante  vient  d'e- 
tre -diecidee.  II  s'agit  d'un  gigantesque 

canal  destine  a  relier  la  mer  Noire  a  la 

Baltique.  Le  gouvernement  russe  a  ac- 
cepts le  trace  et  il  est  probable  que  sous 

peu  on  va  se  mettre  a  I'oeuvre. 
Le  cout  du  canal  qui  doit  avoir  2,800 

kilometres,  [1740  milles]  de  longueur, 

sera    de    $200,000,000,    somme    qui    sera 

Rapport  de  Brevets 
IMiM.  Fetherstonhaugh  &  Company,  ba- 

tisse  Canada  Life,  Montreal,  publient  la 
liste  suivante  des  patentes  accordees  a 
des  Canadiens. 

No  94,0'64-^L.  H.  Bacque,  Trois-Rivie- 
res.  Que.     Bruleur  a  gaz. 
No  94,0'6«— hH.  Donkin,  Glace  Bay,  N.  S. 

Joints  de  rails. 
No  94,0-84— ̂ G.  Valiant,  Toronto,  Ont. 

Souliers  et  Bottines  a  ventilation. 

No  94,085— G.  Wardle,  Tilsonburg,  Ont. 
Construction  de  granges. 
No  94,0>97— D.  W.  Troy,  N.  Y.  Methode 

de  selection  des  im'pulsions  electriques. 
iNo  94,12i4— T-  Fox,  Woodbridge,  Ont. 

Palier  a  antifriction. 

iNo  94,15i2^J.  H.  K.  McCoilum,  Toron- 
to, Ont.  Appareil  contrSleur  pour  char 

electrique. 
iNo  9'4,161^H.  E.  McLean,  Toronto, 

Ont.  Regulateur  pour  machines  a  va- 

peur. 

"JOURNAiL  DE  LA  JEUNIEIS'SE ". — 
Sommaire  de  la  1705e  livraison  [5  Aout 

1905].  —  Le  sens  de  I'ouie  chez  les  sal- 
vages. —  Le  secret  du  gouffre,  par  Pierre 

Mael.  • — -La  guerre  contre  la  tuberculose, 

par  Daniel  Belief. — Ce  que  Ton  peut  ti- 
rer  de  la  tourbe.  —  Leur  histoire,  par  Ju- 

lie Borius.  —  Les  rouets,  par  Ch.  Geni- 
aux. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 

Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saint-^Germain,  79,  Paris. 

lesrubansi  I  ir  If  III 
A  MESURERLUrHlll 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,  en  Peau  d'Ane,  Cuir 
VernijCuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meiileurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.       Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 
en  Gros  du    Canada 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  sciea  de  haute  quality. 

*5*f- /'/■A/'A'VVlAVV\A/VVVVVVVVVV\A/•v^AnrAa'^^ 

rvi3nu.f3ot:uro^3  par  -pHf^  Maple  Leaf  Saw  Works, SHURLY  &  DIETRICH,Proprietaipes,  Gait,  Ont. 

N'
 

rOS  Scies  sont 
tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- C(5d6  secret.  Nous 
gaT'antissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  tremp^es  qui 
existent  an  monde. 
Coinme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  A, 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitenient  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- iiiandons  un  essai  qui 

])ronve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 
J 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Laming  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Sp6cifl.ez-nous  vos  besoins. 
Demandez-uous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal : 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

achetent  de  pr6f4rence  a  toute  autre.    EUes 

se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
PrincJpaux  Manufacturiers  de  Scies 

^t-r-   .  Ind.,  E.  U.  A. 

Suecupsale  Canadienne:    56,  i>ue  King*  B.,  Toponto. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  | 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  v«illant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

** 

SEULS  AGENTS  POUR  LC  CANADA         Marque  de  Commerce. 

JAMES  HUTTON  &  CO.,  I*l°ntr6al. 

LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELI.E  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  a  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

NoTB :— NouB  sommes  les  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "  Black  Diamond. . 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Hayre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

AU    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujour   our  vous  une  garantie  de  satisf  actioti  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  ks  ®  p 

M3rr»ais,  Sollos,  Valises,    Sacs  do  Voyage  et  "tous 
genres     d'objets     en     cuir     cjuie      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 

H 
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PBNiDANT    LiA    SEMAIiNB    TBRMINEilJ: 
LiE  12  AOUT  1905 

MONTREAL-EST 

Quartier   Est 

Rue  'Ohamp  de  Mars,  Nos  94  et  96.  Lot 
148,  avec  maison  en  brique;  terrain  irrj; 

Eupr  5233.  Tlics.  D.  Hood  a  Leon  La- 
rue, jr.;    $6000   [63572]. 

Quartier  Papineau 

Avenue  De  Lorimier.  Lots  1226-23  et 
24;  2  terrains  25  x  107,  supr  2675  chacun 
vacant.  Appolinaire  Choquette  a  Ed  Chs 
Campeau;    $500    [63578]. 

.Rue  Dorion.  Lot  1190;  terrain  50  x 
7'u,  supr  38O0  vaciant.  Amy  Pilkingtoa 

epse  de  J.  W.  Molson  a  Marie  Louise  Le- 
clerc;   $800  {63i5S6]. 
Avenue  De  Lorimier.  Lot  12124^21;  ter- 

rain 26  d'un  cote,  64  de  I'autre  x  100, 
suipr  4538  vacant.  Amelia  S.  Stanley  we 
de  €hs  Sheppard  a  Christop'lie  Messier; 
$72i6.0'8    [6i3591]. 

Ruelle  Malo,  Nos  5  a  7a.  Lot  633-20 
pt  633-19,  avec  maison  en  brique;  terrain 
3'2.3  X  56,  supr  1805.  Jean  Ls  Leblanc  a 
J.  B.  Beauchamp;   $i210'0  [e359«]. 

{Rue  .Gtain,  Nos  234  &  238.  Lot  1-2  indi- 
vis  623,  avec  maison  en  brique;  terrain 

50  X  78.3  d'un  cote  et  78.6  de  I'autre,  supr 
3919.  Louis  Dansereau  a  Phileas  Dan- 

ger eau;   $23-50'  [6'35'99]. 

Quartier  Saint-Laurent 
Rue  tSt  Urbain,  Nos  15i2  a  152ib.  Lot 

385,  avec  maison  en  brique;  terrain  326 
X  65,  supr  2113.  J.  F.  X.  Alphonse  Comte 
a  Max  Stein;    $60i50    [63574]. 

Quartier  Saint-Louis 

Avenue  Hotel  de  Ville,  Nos  892  a  894. 
Lots  918-17  a  19,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  60  x  60.5,  supr  3624. 
Jos.  W.  Guimonid  a  Harry  Bloom;  $1(1100 
[00562]. 
Rue  St  Denis,  Nos  124  et  126.  Lot  388, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
58.8  X  irrg.  supr  5176.  Ls  J.  Chs  E. 
Boyer  et  al  a  Alphonsine  Morel  de  la  Du- 
rantaye  we  de  Amibroise  Picbe;  $10000 

■[635i80]. 
Rue  Cadieux,  Nos  245  et  245a.  Lot 

508,  avec  maison  en  brique;  terrain  38  3 
x  110,  supr  420i7.'6.  Oscar  Amiot  a  Jos. 
Uldege   Carriere;    $4i20{)    |63i5'81]. 

MONTREAL  GUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  Sherbrooke,  No  1104.  Lot  1688-8-3, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
21  X  132.)2.  Allbert  Edward  Ogilvie  a 
Dame  Mary  Ann  Findlay  epse  de  Wm  H. 

Weir;    $l'80'0O    [141071]. 
Rue  .Sheribrooke,  No  110'6.  Lot  1688-8-1, 

pt  1688-8-82,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  26.6  de  front,  21.4  en  ar- 
riere  x  132;  1  do  32.4  d'un  cote,  32.2  de 
I'autre  x  30.  Dame  Mary  Ann  Findlay 
epse  de  Wm  H.  Weir  a  Albert  Edw  Oglil- 
vie;  $13000  et  autresi  considgrations. 
[141072]. 

Quartier   Sainte-Anne 
(Rue  St  Paul,  Nos  74«  et  750.  Lot  1761, 

avec  maison  en  bois  ;  terrain  31  x  irrg. 
supr  20-64.  Dame  Rosina  Doyle  epse  de 
Arth  MciComber  a  Jolin  Muriphy;  $2800 

[141067]. 
Rue  Slhannon,  Nos  6  et  14.  Lot  1&65, 

avec  maison  en  bois;  terrain  213  x  90, 
m  f  supr  21774  8-10.  The  Montreal  Gas 
Co.  a  The  Phoenix  Briidige  &  Iron  Worko 

Ltd.;   $21774.80'  [1410-76]. 
Quartier  Saint-Georges. 

'Coin  des  rues  Ste  Catherine  et  Peel. 

Lot  pt  1457;  terrain  supr  52  1-2  wacant. 
La  succession  Frederick  Fairman  &  Chs 
C.  Holland  a  The  Royal  Land  Co.;  $945 

[141079]. 
Quartier  Saint-Joseph 

Rue  Guy,  Nos  167  et  1G9.  Lot  469-25, 
avec  maison  en  brique;  terrain  22.3  x  60 
supr  1335.  Dame  Margaret  Donnelly  we 
de  Jos.  MciGuire  a  Jos.  A.  Mallette;  $3100 
[141081]. 
Rue  St  Jacques,  No  934.  Lot  468,  avec 

maison  en  bois;  terrain  supr  1463'9.  E. 
C.  Patrice  Guy  et  al  a  The  Grand  Trunk 
Ry  Co.;    $17567.80  [141085]. 
Rue  St  Jacques,  Nos  938  et  940'.  Lot 

444;  terrain  supr  12850  vacant.  Hon.  L. 
F.  G.  Baby  et  al  a  The  Grand  Trunk  Ry 

Co.;    $15421    [141086]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Avenue  Mont-Royal.  Lots  8-2i98  a  296; 
1  terrain  11  x  100;  3  do  2i8  x  100  chacun 
vacant.  Louis  E.  G.  H.  Boyer  a  James 

MoCorm'ack;   $'522-5   [116«6i6]. 
'Avenue  Christophe  Colomb,  Nos  62 

a  66.  Lot  8-117,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  25  x  100.  Ls  Jos.  Chs 
E  Boyer  et  al  a  Alvina  Paris  epse  de 
Jos.  Etoile  Fortier;   $450'0  [11570-5]. 
Rue  Lasalle,  Nos  26c  et  2i6d.  Lot  1-2 

indivise  6-18,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 24  X  69,  supr  1-65-6.    Joseph  Gauthier 

a  T&lesphore  Nadt)n;   Pas-  de  prix  donnfi 
[115747]. 

Quartier   Hochelaga 

Rue  Hogan.  Lot  148-2i286;  terrain  25 
X  80  vacant.  La  succession  Henry  Hogan 
a  Theodore  Morin;    $240    [lli5691]. 

-Rue  Elm.  Lot  148-2848  et  2i849;  2  ter- 
rains 25  X  70  chacun  vacant.  La  succes- 

sion Hy  Hogan  a  Thomas  Mason;  $420 
[115692]. 

Rue  Mm.  Lot  148-2i85'3;  terrain.  26  x 
70  vacant.  La  succession  Hy  Hogan  a 
George  Fred   Brissette;    $210    [115693]. 

Rue  Elm.  Lot  14i8-2i8'57;  terrain  25  x 
70  vacant.  La  succession  Hy  Hog;an  k 

Walter  Wm  Singer;   $210  [ll5>6'94]. 
Rue  Elm.  Lots  14-8-2-6197  et  2698;  2 

terrains  25  x  100  cha'cun  vacant.  La  suc- 
cession Hy  Hogan  a  Henry  McAbby; 

$525   [115695]. 
Rue  De  Levis.  Lot  148-'2662;  terrain 

25  X  8)2  vacant.  La  succession  Hy  Hogan 
a  Edmond  Laforest;    $206   [1156-96]. 
Rue  Elm.  Lot  148-2854;  terrain  25  x 

70  vacant.  L-a  succession  Hy  Hogan  k 
Jonathan  W.  FoUbes;    $210   [115697]. 
Rues  Montgomery  et  Elm.  Lots  148H2e41 

2242,  2676,  2677,  2678,  2855,  2856,  2908; 
2  terrains  25  x  80;  2  do  25  x  82;  2  do  2-2 
X  70;  1  do  26  x  8^6  chacun-  vacant.  La 
succession  Hy  Hogan  a  David  B.  Swin- 
ton;   $1900.50  [11'5719]. 
Rue  Iberville.  Lot  14-8-2-776;  terrain 

25 'x  82  vacant.  La  s-ucceB-sion  Hy  Hogan 
a  Anthony  Plow;   $307.50   [116720]. 
Rue  Iberville  et  Elm.  Lots  14-8^2776 

et  2850;  terrain  25  x  82;  1  do  25  x  70 
chacun  vacant.  La  success-ion  Hy  Hogan 
a  Jos.   Stanley   Stone;    $466.76    [115721]. 

Rue  Montgomery.  Lot  14i8-22-48;  ter- 
rain 25  X  80  vacant.  La  succession  Hy 

Hogan  a  F.  X.  Goyette;   $240'  [115722]. 
Rue  Elm.  Lots  14'8-28'8e  et  2i8i83;  2  ter- 

rains 25  X  70  ch.acun  vacant.  La  succes- 
sion Hy  Hoigan  a  Louis  Boughton;  $375 

[115723]. 
Rue  De  Levis.  Lot  148-2'663;  terrain 

25  X  82  vacant.  La  succesision  Hy  Ho- 
gan a  Louis  Lavigne;    $230    [116724]. 

Rue  Montgomery.  Lot  148-2-25S:  ter- 
rain .25  X  80  vacant.  La  succession  Hy 

Hogan  a  Deiphisi  Mainville;  $240 
[116725]. 
-Rue  Iberville.  Lot  148-2i81'0;  terrain 

25  X  82  vacant.  La  succession  Hy  Hogan 

a  Thomas-  Kay;    $307.50  [115'7i2)6]. 
Rues  Ra'chel  et  Frontenac.  Lots 

148-2796,  2797,  27'9'8,  2844,  2845  et  2846; 
6  terrains  25  x  90  chacun  vacant.  La 
succession  Hy  Hogan  a  Samuel  King; 

$2700  [115728]. 
Rue  Rachel.  Lots  148-27^4,  2795,  2S02 

et  2803;  1  terrain  27.6  x  90-;  1  do  25  x  90; 
1  do  27.6  X  92;   1  do  25  x  92  chacun  va- 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

t 
r 

Quaiid  nienie  les  ponnnes  de  terre  sont  mises  a  sec  en  bouillaut,  celles  qui  sout  au  fond 
-le  la  casserole  ue  coummniquent  pas  aux  autres  uu  gout  de  brfil6,  dans  les  circous- 
tauces  ordinaires.     .   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR     DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  f!!^»^L"J^ 
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cant.     Da  succession'  Hy  Hogan  a  Lacey 
R.   Johnson;    $2161    [115T29]. 
'Rue  Hogan.  Lot  148^2605;  terrain  25 

X  82.6  vacant.  La  succession  Hy  Hogan 
a  Marie  Evin;    $206.20'   [115730]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  Breboeuf,  Nos  305  et  30-7.  Lot 
329477,  avec  maison  en  brique;  terrain 
II  X  80,  supr  200'0.  Jos.  Albert  Guimont 
a  Emma  Bourdon  we  de  Onesdme  Pri- 
meau;  $1600  [115.6'52]. 
Rue  Marquette.  Lots  1-163  et  164;  2 

toi  rains  20  x  57,  supr  1140  chacun  va- 
cant. Eidouard  Alarie  a  Ur'bain  Lafon- 

t&ine;   $150   [115671]. 
Rue  St  Andre.  Lot  7-211;  terrain  25 

X  68.3  d'un  cote  et  68.5  de  I'autre,  sinpr 
1708  vacant.  Elizabeth  Welsh  ep&e  de 
Wm  Welsh  a  Telesphore  Gibeau;  $75 
[115679]. 
Rue  Marquette.  Lot  3'3.9-381a;  terrain 

20  X  103,  supr  20160  vacant.  Stanislas 
D.  Vallieres  a  Leandre  Ouimet,  jr.;  $400 
[115680]. 
Rue  Labelle.  Lot  1-2  S.  8-714;  terrain 

25  X  103-8-10,  s'upr  2595  vacant.  Felix 
Danscreau  a  Gedeon  Nolin;$400   [115686] 
Avenue  Mont-Royal.  Lots  328-553,  554 

et  555 ;  3  terrains  24  x  100  chacun  va- 
cant. Louis  Etienne  G.  H.  Boyer  a  Jos. 

T.  Gervais:   $4050  [115706]. 
Rue  St  Hubert.  Lots  7-376  et  377;  2 

terrains  25  x  87,  supr  2175  chacun  va- 
cant. Charles  Beauc'hamp  a  J.  Bte  Pare; 

$516   [115744]. 
Rue  St  Hubert.  Lot  7-317;  terrain  25 

X  109,  supr  2725  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co.  a  Michel  Alph  Gariepy;  $231.63 
[115762]. 
Rue  Berri,  Nos;  1257  a  1261a.  Lots 

16i2-.2'8,  29,  30,  avec  maison  en  pierre  et 
bri'que;   terrain   66  x  75,  supr  4950.     Au- 

rele     Roy     a     Omer     Lorrain;      $10000 
[115767]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Liverpool,  No  30i2.  Lot  3239-38, 
avec  maison  en  brique;  terrain  22.6  x 
80,  supr  1800.  John  Cleeveley  et  uxor 
a  Jos.  Adol.  Chauret;   $1100  [115711]. 
Rue  Grand  Trunk,  Nosi  50^9  et  511. 

Lot  1-2  S.  O.  27012!  avec  maison  en  bri- 

que; terrain  24  x  103.3  d'un  cote  et  106 
de  I'autre.  Remi  Dion  a  Jos.  Remi  Dion; 
$1500    [115717]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptiste 

Rue  Esplanade.  Lots  504-7,  505-8-la; 
terrain  26.3  x  84.6,  supr  2i218  vacant.  Jos 
Page  a  Camille  Chapleau;  $1552.60 
[115766]. 

Quartier  Saint-IVIarie 

Rue  Lafontaine,  Nos  181  et  183.  Lots 
pt  168-10  et  11,  13'62-3i8-l,  2,  1362-37-1,  2, 
avec  maison  en  brique;  terrain  irrg.  supr 
1685.  Joseph  Duval  a  Jean  Louis  Le- 
blanc;    $3100    [1156'8Q]. 
Rue  Frontenac.  Lot  148-'2i838;  terrain 

'^•5  x  90,  supr  2250  vacant.  La  succession 
Hy.  Hogan  a  Philias  Loiseau;  $450 
ril57i27]. 

Rue  Forsyth.  Lots  166-271,  272  et  273; 
3  terrains  22  x  80  su'pr  1760  chacun  va- 

cant. La  succession  Jas.  D.  Molson  a 
Edmonid    de   FleureHe;    $1000    [115759]. 

Ville    St-Louis 

Rue  Mance.  Lot  pt  N.  O.  12-10-28, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
25  X  100.  Walter  J.  Bailey  a  Pierre 
Roannes  Bisaillon;   $5500   [115657]]. 
Rue  Mance.  Lot  1-2  S.  E.  12-10-28, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
35  X  100.  Walter  J.  Bailey  a  Hector 
Bisaillon;    $5500   [115658]. 

Avenue    Mont-Royal.      Lot    14-74;    ter- 

rain 27  X  116,  supr  3132  vacant.  James 
Robinson  a  Alphonse  Racine;  $1722.60 
[115684]. 
Rue  St  Laurent.  Lot  11-1113-10,  avec 

maison  en  brique  ;terrain  24  x  79.  Ge- 
deasi  Goyer  a  Daniel  Vezeau;  $2000 
[115750]. 

Westmount 

Avenue  Glaremont.  Lots  207-28  a  32, 
pi  N.  O.  20-7-27,  pt  N.  O.  207-33  pt  207; 
terrain  135  x  185,  supr  2*975  vacant. 
Tildgar  Mell  McDougall  a  The  Hervey 
Institute;    $6000  [115664]. 
Avenue  Argyle.  Lots  2i82-108,  109  et 

110;  3  terrains  50  x  175.6  chacun  vacant. 
La  succession  James  Drummond  et  al  a 
Daniel  MoEvers;    $5155.30    [11566,2]. 

Rue  York,  Nos  7  a  11.  Lots  215-50-4,  5, 
215-51-4  et  5,  avec  maison  en  pierre  ..t 

brique;  terrain  216.6  x  75.2  d'un  cote  et 
78.1  de  I'autre.  Jos  Archambault  a  la 
succession  Margaret  Sidley  we  de 
Mi^ael    Graham;     $13i250    [115685]. 
Avenue  Grosvenor.,  Lot  pt  219-23;  ter- 

rain 26.4  X  101  vacant.  Hermenegilde 
Martin  a  Jos.  Arthur  Cardinal;  $1433.84 

[115701]. 
Avenue  Grosvenor.  Lot  pt  219-<2'4;  ter- 

rain 26.4  X  101  vacant.  Hermenegilde 
Martin  a  Alphonse  Piche;  $1433.34 

[11570.2]. 
Avenue  Wood,  Nos  240  a  244.  Lot 

375-818-1  pt  N.  O.  376-87,  avec  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  25  x  10'8.  Thos' 
J.  Kenny  a  Fred  W.  Gross;  $12000- 
[115758]. 
Avenue  Sprin'gfield.  Lot  244-1-d,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  20 
X  100.  Chs  J.  Brown  a  Albert  F.  Winn; 
$5500    [115769]. 

Saint-Henri 

iRue  St  Ferdinand.     Lot  pt  S.  E.  1892, 

P0URLESACHETEUR8DEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
niite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 
Nos  vernis   sont  les  marchandises  les  plus  siires  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umited,  Manufacturiers  de  Vernis 

Demandez  notre  Catalogue  Illnstr^  de  100  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 

un  exemplaire  pour  s'y  r^f^rer. 
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avec  maison  en  bo  is  et  brique;  terrain 
38.4  X  irrg,  saipr  327'6.  Airmgnius  Le- 
gault  a  Narcisse  M-aimville;  $2700 
[115678]. 
Rue  St  Augu&tin.  LfOt  1966,  avec  mai- 

son en  brique;  terrain  40  x  90.  Chs  La- 

chapelle,  fils  a  Joseph  Leduc';  $2725 [115710]., 
Avenue  Atwater.  Lot  2250,  avec  mai- 

son en  brique  ;  terrain  40  x  90.  Fran- 
gois  Xavier  Rastoul  a  F.-X.  Galant;  $2600 
[115712]. 
Rue  St  PMlippe.  Lot  1839,  avec  mai- 

son en  bois;  tenain  4U  de  tront,  41  en 
arriere  x  96.  Julie  Milton  epse  de  Ths 
Paquette  et  vir  a  Theodore  St-iGermain; 
$2250    [115735]. 
Rue  NotrenUame.  Lot  20120,  pt  2019, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
supr  8228  1^2.  Pierre  Mllot  a  Alexis  Pi- 
Ion;    $13000    [115742]. 

Maisonneuve 

4eme  Avenue.  Lots  2-19  et  20,  avsc 
maison  en  pieiTe  et  brique;  terrain  50 
X  100.  Marcel  N.  Arsenie  Lemieux  a  Ed. 
Giasson;    $6600   [115682]. 
4eme  Avenue.  Lot  la-8'2il,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  26  x  100. 
Z.  Cor'beil  &  Frere  a  Marcel  N.  A.  Le- 

mieux;   $301)0    [11'568;3]. 
Rue  Orleians.  Lots  18-13(32  a  337,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  5  terrains 

•^2.-6  X  102;  1  do  supr  1918.  Alfred  Nap. 
Monast  a  Hon.  Wm  Owens;  $27500 
[115698J. 

Avenue  Jeanne  d'Arc.  Lots  17-78  a 
82  pt  S.  E.  17^364  pt  17^364  pt  S.  O.  17-83 
a  86  pt  S.  E.  17-87;  terrain  125  x  168  va- 

cant. Hon.  Wm  Owens  a  Ernest  Dou- 
<^las  Aylen;  $6450  [11&699]. 

Petite  Cote 

3eme    Avenue.      Lot    172-1368;    terrain 
25   X    78   vacant.      The   Rosemount   Land 
and  Improvement  Co.  a  Exilda  Alarie  we 
de  Zotique   Mayer;    $104.85  .[115714]. 

Cote   Saint-Paul 

Lots  3881,  388,2  et  3883;  3  terrains,  70 
X  131.6  chiacun  vacant.  Elizaibeth  Ahern 
we  de  Wm  D.  Dujpont  a  Joseph  Aubry; 
$1290   [115703]. 

Verdun 

Rue  Joseph.  Lots  3405-'4i32  et  433,  avec 
rnaison  en  brique;  2  terrains  25  x  112.6. 
Louis  Dumont  a  Nathan  Kenyon;  $2350 
[115707J. 

Notre-Dame    de    Graces 

Droits  dans  le  lot  pt  169i8;  terrain, 
'^■upr  145i3  vacant.  Theodore  Greene  a 
The  Montreal  Park  and  Island  Ry  Co.- 
$201)   [115775]. 

'Lot  156,  avec  maison,  etc.;  terrain, 
.supr  36  arpents  89  perches  et  214  pieds. 
Stanislas   Viau   et  Eustache  Prudhomme 

esqual  et  al  a  James  Corliss  Stevenson; 
$30000    [115778]. 

iVlontreai  Junction 

Avenue  Westminster.  Lot  140-614,  avec 
maison    en   bois;    terrain  50  x  90.     Johj 
J.    Cook   a   Hiram   J.   B.   Hamilton;    $600 
[115659]. 

Sauit  au   Recollet 

Lots  488-1259,  1260  et  1261.  Alfred 
Lauzon  a  Mathilda  Pearson;  $1000 
[115668]. 

Lachine 

Lots  752  a  755,  772,  773,  774.  Alex  W. 
Shearwood  &  Mary  M.  Phillips  a  An- 

thony Haig  Sims;    $850   [115'655]. 
Lot  885.  Adele  Leclaire  eip&e  de  Pierre 

Trudieau  a  Annie  Gordon  epse  de  Robert 
Ironside;    $1000    [115737]. 

Longue-Pointe 
Rue  Dorchester.  Lots  399-345  a  352. 

Pierre  Tetreault  a  Georgiiana  Corriveau; 
[115715]. 

Pointe-Claire 

Lots  40m2  et  3  pt  40.    The  Trust  &  I^au 
Co.  a  Fred  Gage  Toidd;   $15200  [115748]. 

Voici    les  totaux  des   prix   de   ventes   par 

quartiers Est    6,000.00 
Papineau    6,476.08 
St-Laurent    6,060.00 
St-Louis    25,300.00 
St-Andie    31,000.00 
Ste-Anne    24,574.80 

St-iGeorge    '     945.00 
St-Joseph    36,0-88.80 
Duvernay    9,725.00 

Hochelaga    11,153. 2'5 
St-iDenis    17,422.63 
-St-iGabriel    2,600.00 
'St  Jean^Ba^ptiste   .    .    .  1,&52..60 
iSte-Marie         4,550.00 
Ville  St^Louis   ....  14,722.60 
Westmount    44,771.98 
St-Henri    2:3,275.00 
Maisonneuve    43,550.00 
Petite-iCote    104.85 
Verdun   •     8,640.00 
Notre-Dame  Graces.    .  30,200.00 
Montreal  Junction    .    .  600.00 

$2i35,30'2.59 
Les   lots  Si   bStir  ont   rapport6   les  prix 

suivants: 

Avenue  De  Lorimier,  quartier  Papineau, 
9  1--3C  et  16c  le  pied. 

Rue    Dorion,    quartier    Papineau,    21c    le 

pied. Rue  St-'Jacques,  quartier  St-Joseph,  $1.20 
le  pied. 

Avenue    Mont^Royal,    quartier   Duvernay, 
55c  le   pied. 

Rue  Hogan,   quartier   Hodhelaga,   12c  le 

pied. 

Rue  Elm,  quartier  Hochelaga,  12c  le  pied 
Rue  De  iLevis,  quartier  Hooheliaga,  lOc  le 

pied. 

Rue  Iberville,  quartier  Hocihelaga,  15c  le 

pied. 

Rue     Montgomery,    quartier     Hochelaga, 
12ic  le  pied. 

Rue   Marquette,   quartier   St-Denis,   6  l-2c 
et  15c  le  pied. 

Rue  Labelle,  -quartier  St-Denis,  15  2-5c  le 

pied. 

Avenue    Mont-'Royal,    quartier    St-Denis, 
56c  le  pied. 

Rue   St-iHubert,   quartier  St-Denis,  11 6-7c 

le  pied. 
Rue   Esplanade,   quartier  St   Jean-Baptis- 

te,  70c  le  pied. 
Rue    Frontenac,    quartier    Ste-Marie,    20c 

le  pied. 
Rue  Forsyth,   quartier   Ste-Marie,   19c  le 

pied. 

Avenue    Mont-Royal,    Ville    St-'Louis,    55c 
le  pied. 

Avenue    Argyle,    Westmount,    19  1^'c.    le 

pied. 

Avenue    Claremonit,    Westmount,    24c.    le 

pied. 

Avenue    Grosvenor,    Westmount,    54c    le 

pied. 

Prets   et   Obligations    Hypothficaires 
Pendant    la    semaine    terminee    le    12 

aout  19010,  le  montant  total  des  prets  et 
obligations      hypothecaires      a      ete      de 
$118,525   divises   comme  suit,   suivant  ca-^ 
tegories  de   preteurs: 

Particuliers   $70,375 
Successions           7,000 
Cies  de  pret         40,160 
Assurances           1,000 

$118,525 Les  prets  et  obligations  ont  ete  consentis 
aux  taux  de: 

6  p.  c.  pour  $700;  $760;  $800;  $1,000'; $2,000;  $9,500;  $10,000;  $12,000  et 
$19,000. 

5  L2  p.  c.  pour  $1,100;  $2,000;-  $2,800- 

et  $3,000. Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet,  a  rexception  de 
$800  a  6  1-2 ;  $2,000  et  $4,500  a  7  pour 
cent. 

A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00   non   reliees,   par  annee. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des 
ventes. 

(  UNE      INDUSTRIE      PUREMENT      CANADIENNE  ) 

COUVERTURE  EN  MICA    * Pour  Tuyaux  k  Vapour,  d  Eau  Chaude  et  h  Eau  Froide 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudidres,  Etc.    ' 

APPAREILS  REFRIGERANTS 

i.'.„I!SS°"""*  P**"  ̂ ^"^  <JxPert8  du  (;anada,  dc  la  Grande-Bretagne  ct  des 
an  mond"o  "'"'"'' '''''''"^ '^'^  '1"'"'^'^'  "°"  conductrices  les  plus  hautes 

fla  di,?  i'r?v;.n,V,'  u"'f  ̂  ̂̂'^  principales  lignes  de  chemin  de  fer  du  Cana- 
la  (.uerre  anglais,  cl  dans  la  flotte  francaLse 
f,..  ̂f  Coiiverluro  en  Mica,  A  lY-preiivo  de  la  tenip6raturfi  est  la  Couver- ture  li  plus  durable  en  mOme  temps  quo  cello  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pn6tcHnon  conductrices,  qui  aoit  fabiiqu6e.  "^o  piu 

MANUI-ACTUKKK  UNigirRMFNT  I'AK 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY.  Ltd. 86  k  92,   RUE  ANN,  MONTREAL. 

JWconiponscHa  '  ^'^'\V,?*^'^]'^'\\  ''"  '*"■'''"•  '•*^"  i  I'Kxposilion  I>an-Ani6ricai 
-  .   ,      •     •  •<>  |'<  r.ji  I   iv/14      1     fill-  /\  IIICIH.  (11 

I  ne,  1901  :  (.la.sf,'o\v,  I'tOI  ;  Wolveiliarnpton,  UtO'.',  etc.,  etc /tar'I'ouH  renHeiKiieincnt.s  Hur  deniande. 
G. 

EN    APPROBATION 

Nous  enverrons  une  quantity  quel- 
conciuo  du 

Ciment  Asbeste 

de  Sterne  poup 
Poeles  et  Fournaises 
en  approbation.  II  vous  ccnviendra 
cei'taineineni  si  \  ous  donnez  un 
ordre  d'es  'ni.  11  est  fait  do  la  bonne 
inani('>re.  II  se  vend  "-apidonicnt. 
Avez-vous  fait  unc  conininnde?  Kn fi're/voua  une  I 

V.cy'wc?.  k 

F  STE R N  E  &  SON,  ̂ T.I\\'"oTC6h.. 
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Ficelle  dTngerbage 
650  pieds  par  livre 
600 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN.  500 

STANDARD,  500 
SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufactur6e  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  '*  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez  des  echantillont. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATEnR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 
Automatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Oaz. 

Approuv^  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH    HATLEY,    P.Q. 

La    Machine  a   Laver   a   Billes 

"New  Ceimtury" 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  marcli6,  mais  c'est  d^cid^ment la  meilleare  Machine  k  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv^e. 
Iv'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 

vail ;  et,  en  r^alitd,  le  linge  ne  se  det^riore  pas.  C'est  un 
plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 

Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^^JntT"*"' 
Agents  pour  I'Est:  W.  L.  HALDliHAND  &  SON,  Montreal. 

Les  Fiitres  Pasteurisants 
(Invention  deMM.Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 
Liabopatoipe  k  I'Institut 

Pasteup  de  Paris.) 

clarification 

stehilTsation 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

De8  expc^riences  nombreuscs,  faites  par  des  chimistes  bien  conpus, 
ont.  d6montr6  que  les  Fiitres  Pasteurisants  garanlissent  la  st^plli- 
sation  absolue  non  peulfiiient  de  I'eau,  mais  encore  des  vins. 
Ilqueups,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  augnientcnt  ainsi  leur  valeur  de  io ii  50  pour  cent. 

Les  Fiitres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapells  !j;arantis°anl  la  claritU-ation  et  la  st^Plli- 
sation  des  vins  sans  absoluinent  rien  leur  cnlever  de  leurs  (lualiies 
naturelles;  c'estpourciuoiilssont  employes  par  les  plus  grands  fabricmts de  vins. 

Nous  on  fournis=ons  do  toutes  capacittis  pouvant  satisfairo  d\i  plu.^ 
poiit  lui  plus  grand  fabricant. 

T616phonez  ou  (iorive/,  auiourd'liui  pour  notro  brochure  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(LImltcrl. 

T6I6phone :  Main  2297.  71a,  rue  St-Jaoqnes,  MONTHEAL. 
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PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Montreal  —  Mainwaring,    R.    A.,    agents. 
Messier,  Ulric,  eipicier,  etc. 
Vanier,  J.  B.  et  Frere,  epiciers.  Teles. 

Vanier  se  retire. 

Quebec  —  King  Bros.  Ltd,  bois  de  siciage 
Edm.  King  &e  retire. 

Cessions 

Bolduc  —  Roy,  J.  Eldm.   chausisures. 
Gentilly  ■ —  Baudet,   Pierre,  farine. 
Montreal — 'Dick,   Uouis,  hardes. 

iHurtubise,  A.  L.  &  Co.,  foin,  etc. 
Rocbon,  Dame,  P.  epicier. 
Rousseau,  Dame  N.  L.,  epicier. 
Allaire,  Louis,  epicier. 
British  Skirt  Mis.  Co. 
Dagenais,  J.  A.,  fruits. 
King  Pajper  Box  Co. 
Ram'bough,  Dame  J.  D.,  hotel. 

Warwick  —  Bourgeault,  Dame  M.,  modes-. 
Curateurs 

BerthierVille  —  Boulanger,    E.    et   A.    La- 
marcbe,  a  J.  R.  Durand,  ferblantier. 

Montreal  —  Desmarteau,  A.,  a  Jas.  Burke 
epicier. 

St-Amour,  N.,  a  T.  Davis,  tabacs,  etc. 
Wiliks  &  Micbaud,  a  Jos.  Ricbardis,  ci- 

gares<. 
Bilodeau,  F.  X.,  a  M.  Amiot,  epicier. 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

--..  '^pr^^^ 

DE  CONNOR 

Pas  d'exp^rience  k  tenter.  Un attracteur  de  clientele.  Le  Moulin  k 
laver  le  plus  facile  a  op6rer  et  celui 
h  mouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  de  fonte  sont  bronz^es  k 
raluminiura.  La  machine  la  plus 
joliment  finie  sur  la  march^.  De- 
niandez-la  a  notre  jobber  ou  6cri- vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd. 

OTTAWA. 

Agents  distributeurs  pour  le  gros. 

DELORIVIE  FRERES, 
15  rue  deBresoies, 

MONTREAL. 

En    Difficultes 

Hull  —  Chavlebois,  H.  &  Co.,  chaussures. 
Montreal  —  Gervais,  J.   O.,  ferronnerie. 

Guindon,   J.   I.   O.,   ferronnerie. 
Monarque,  L.,  sellier. 
Picard,  Henri,  epicier. 

Dissolutions  de  Societes 

Reebe  Plain — Merrill  &  Dixon,  mag.  gen. 
Daveluyville  —  Genest  &  Lambert,  hotel. 
Montreal — Canadian    Costumes   M'fg   Co. 

Boudrias,  O.   &  Co.,  thes. 
Deeib   Bros.,   nouveautes. 
Lalbelle,  D.  &  Cie,  ecurie  de  louage. 

Giguere,  G.  &  Co.,  bois  et  charbon. 
Globe  Laundry  Co. 

Gendron  &  DeBloi-s,  agents. 
Ponds  3  Vendre 

Ladysmith  —  Growan,  J.,  mag.  gen. 
Montreal  —  Brunet,  Z.,  epicier. 

Leiblanc,  Melle  D.,  modes. 
O'Dowd    Bros.    epicierSi. 
Ouimet,  J.  R.,  nouveautes. 

Ponds  Vendue 

Cote  des  Neiges  —  Michaud,  F.  hotel. 
Farnham  —  Messier,  O.  L.,  hotel. 
Lac  Megantic — -Villeneuve,  Dame  J.  A., modes. 

Montreal — iCardinal,    M.    A.,    fromagerie. 
St  Maurice  —  Blondin,  Dame  J.  A.,  mag. 

gen. 

Incendies 

Langevin  —  LalibertS,     Jean,     moulin    a 
fccie. 

Montreal  —  Kearney,   Bros.,  th6s    [ass.]. 
Lake  of  the   Woods    Milling  Co.  Ltd., 

entrepots  rue  St  Denis  [ass.]. 
Montreal  SmalLwares  Co.   [ass.]. 

Montreal    Suspender    &    Umbrella    Co. 

[ass.]. Piper  Hiram  L.  Co.  [ass.]. 
Starke  Hardware  Co.   [ass.]. 

Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

^  Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  k 
I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  il  y  ach^tera probablenient  aussi  son  Poele,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 

Disposez  iin  petit  stock  attrayant  de  notre  cl6ture 
DILLON  100;j,  conseivez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  fermiers, 

II  y  a  aussi  1^  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen   Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(AK«nt9  pour  I'list  tit  rouc-st.)  Montreal  et  Winnipeg. 

II  est  en  im  (16  Toys. 

De Tourneau 
empire 

Queen. Vous  le  croiriez  d'aut.ant 
plus  facilemeut,  ai  vous 
6tiez  k  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6inoigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  po61es, 
mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  poi^le  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE -NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO. Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 
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QuSbec  —  Guiay,    J.    &   Fils,     corroyeurs, 
[ass].. 

Legare,    O.,    menuisier,    [asB.]. 
Picard,  E.,  fondierie.   [ass.]. 

Nouveaux  Etablissements 

Beelbe  Plain  —  Dixon,  M.  P.,  &  Co.,  mag. 
gen.   M.   P.   Dixon. 

Daveluyviile  —  Genest,  David,  h-tel. 
Kingscroft  —  Gervais   &   Arpin,  fromage; 

P.  GervaiS'  &  B.  Anpin. 
Lennoxville — Union   Screen  Plate  Co.  of 

Canada  Ltd. 

Lachine  —  Le    Guerrier,    B.,    carrossier; 
Dame  B.  Le  Guerrier. 

Montreal  —  Brown   de   la   Rondie    &    Co , 
courtiers;    J.  L.  Brown. 

Canadian  Scale  Co.  Ltd.;   C.  A.  Baker, 
president. 

Colonial  Importing  Liq.   Co. 
lOarrie,   S.  &  L,   epicier&;    S.  Carrie  & 

I.  EJ)stein. 

Galarneau,  A.  &  Co.,  fer.;  L.  Bourmet- 
ti  et  A.  Galarneau. 

Henderson,  John  &  Co.,  chapeaux;    R- 
F.  Bottrell. 

Kieiflfer  Bros.,  machines  pour  chiaussu- 
res;    G.  A.  &  J.  L.  Kieffer  &  A.  Le- 
mieux. 

Labelle,  D.,  hotel;  D.  Labelle. 
Langelier,   Shoe  Co.   Mfg.;    Louis  Lan- 

gelier  et  Z.  Poitras. 
Mireault  &  David,  agents;   Z.  Mireault 

et  A.  David. 

New- York    Cloak    Co.;    L    Goldberg    & 
K.   Schwartz. 

Standard    Bottle    Bixchanige;    Dame   D. 
A.  Miller   &   L.    Simon. 

Thompson,     J.   F.   W.,   fer.;      J.   F.  •  W. 
Thompson. 

Universal  Nut  Machine  Co.  Ltd. 
Welch  &  Co.,  agents;    J.  M.  Welch  & 

F.  C.  &  John  Huckle. 

:Gk)beil'le  &  Lamarche,  epiciers;    P.  Go- 
beille  et  E.  Lamarche. 

Dufresne,  0.  jr.  &  Frere,  bois  de  siage; 
0.  Dmpfresne,  jr. 

Favreau   &    Cor'beau,   contracteurs;' IL 
Favreau  et  N.  Corlbeau. 

Lamb,  Thom.,  epicier;   Dame  T.  Lamb. 
Lohman,   F.    eaux   minerales;     F.    Loh- 

man. 

Belles  Fleurs,  modes;    Dame  Bug.  Mil- 
lette. 

Rock    Island — Old's     Gasoline      Engine Works. 

St  Louis  — Globe  Laundry  Co.;   A.  H.   & 
Geo.  Gendron. 

Sherbrooke  —  Amti  Mai  de  Mer  Belt  Co.; 
E.  J.  Williams',  B.  A.  Davies  et  C.  C. 
Knight. 

Bush  Bros,   portes  et  chassis;   J.  D.   & 
B.  F.  Bush. 

Sherbrooke  Construction  Co.,  B.  G.  & 
W.  E.  Loomis  &  C.  &  H.  Beau- 
chesne. 

Les  Machines  k  forer,  actionn^es  par 
la  main 

..  DE.. 

J  M  R  D  I  N  E 
sont  f  aites  pour  r6pondre  aux  besoins 

du  forgeron.  Elles  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE   &   CO. 

HESPELER,   ONT. 

FONDERIE    ST-JEROME 
POELES.  ^     Nous  en  avons  un  fort 

CHAUDRONS,  I  stock  en  mains. EVIERS.  V    Ecrivez-noua  pour  les 
CANARDS,  I  prix  et  escomptes   sp6 

BUR  coMMANDB.J  ciaux  au  Commerce. 

M.  J.  VI A U  &  FILS,  Nlanufacturiers 
SX-JEROIVIB,     F=.Q. 

L.  R.  M 

C/NyS.'V 

ONTBRIAND. 

Architecte  et  Mesureur,  } 

No  230  rue  St-Andr6,         ( 
Montreal.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tfites. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais6es.  Teiions 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  jinition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Sutton  —  Mountain    View    Hotel    Co.;    F. 
A.  Olmstead  &  G.  N.  Boright. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessions 

Hilton  —  Bawker,    S.   T.,   mag.   gen. 
Millfbank  —  Goodman,  H.,  mag.  gen. 

En   Difficultes 

Burritt's  Rapids —  Thiom'pson,  D.  E.,  mag. 

gen. 

Wardsville  —  Hughes,    All.,    epicier. 
Fonds  Vendus 

Derwent  —  McCallum,   D.,  mag.   gen. 
Lavallee  —  Martin  Bros.,  mag.  gen. 

Nouveaux    Etablissements 

Cobalt  — Imperial   Bank   of   Canada. 

JKOVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs      tantt Bordeaux  ^ 

Page,  J.  O.  A.    .    .    .   L.  O.  Demers       215 

Boulevard   Saint-Paul 
Corp.  Village  Bould  iSt  Paul    .  .   C. 
Emard.  2e  cl. 

Carleton  Junction 

Pellous,   S   L.   J.   Mouton      179 Chambly 

Jennetot,  L.    .   La  Cie  Fer.  Letang      452 

Cartiervilie 
Corbel],   D   Jos.   Godbout      336 

Cote  des  Neiges 

Brunet,   Jos.    .  .    Dame  L.  (Solustro  10000 

Longue-Pointe 

Tate,  Dame  H.    . .    .".    S.  M.  Luke       298 iVIoncton 

Silver,  H   A.  T.  Short       101 

Montreal 

Aubain,    Dame   J   Dame   A. 
Mallette.  100 

Audet,  A.  ...  J.  B.  Sutherland  107 

Bastie'n,  Dame  E..Dame  L.  Bastien      200 Beaudoin,   E   AM.   Bertin       265 
Bachand,  Dame  J   Canadian 

Breweries    Ltd.  109 
Benoit,  J.  A   A.  Gittleson       190 
Belfry,  A.  .  .  Right  H.  Stratbcona  le  cl. 
Haillargeon,  Jos.  .  .  .  Chs  Fortin  250 
Bourdeau  Oswald  .  .  J.  L.  Turgeon  125 
Buchan,  J.  .  .  Jas.  H.  McKeown  4e  cl. 
Bastien,  L.  P.  .  .  Dame  S.  Brunet  130 
Cite  de  Montreal  .  .  Ths^-  Aylwin  le  cl. 
Charbonneau,  A.    ...   J.  Truideau       110 

vflustseisflGSflBVoyflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballag-e  poup  le  Commepce. 

Demandez  notre  Catalogue  et  nos  pilx. 

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 
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Cite  de  Montreal    .    .    G.  E.   Sailer     2500 
Chalut,   M   Jos.  iLefel3vre      500 
Cite  de  Montreal    .  .    Dame  B.  Mc- 

Donald. 
Cite    de   Montreal 

iLenfesty. 
Cite  de  Montreal 
Cite   de  Montreal 

Thornton. 
Cite   de   Montreal 

Anderson. 
Cite  de  Montreal 

Aldridge. 
Can.   Pacific   Ry  Co. 

le  cl. .    .    Dame  A. 
2e  cl. 

T.  W.  Haram  4e  cl. 
.    .    Dame  M. 

260 
.    .    Dame  L. 

260 
.    .   Dame  E. 

le  cl. 
.    R.   DiiSorio       75() 

Cite  de  Montreal  .  Thos'  J.  Best  4e  cl. 
Cite  de  Montreal  .  Geo.  Bertrand  1000 
Canada  Paint  Co.  'Ltd.    . .    J.  Nap. 
Goyette  1999 

Charpentier,  T..'Laferriere  L/umlber 
Co.   Ltd.  1264 

Donoghue,  T.  J.  .  .  .  Jolin  Watson  175 
Drolet,  M.  J.  E.  .  .  .  Jos.  Beaudry  225 
De  Lorimier,  H.  .  .  E.  D.  Aumont  126 
Dominion    Cartridge  Co.   Ltd.    .    L. 
Lamarche.  10000 

Ferland,   F.    .    T.   W.   Ellis    &    Co. 
Limited.  240 

Guile,  Geo.  .  .  .  The  Gartih  Co.  122 
Grant,  S.  .  .  Eilisha  N.  Morrell  500 
Ganigel   Wm.    .     .    Dame   G.   Thier  2e   cl. 
Kert,  J.  •:   W.  Wilhelmy       114 
Lonn,    J   H.    Silverstone       172 
Lavoie,  Zoel   .    .   Diana  Bianchette       180 
Labossiere,  J.    .    .    .  L.  Villeneuve 
Masson,    L.    . .    Eastern   Township 

Bank. 
Mooney,  J.   .  The  Gurney  Foundry 

Co.  Ltd. 
Miron   Charles    . .    . .    Jos.   Collette 
Martineau,  J.  B.   .    .    .  F.  Tailleler  le  cl. 
Nantel,  I   T.  Prefontaine      160 
National  Ass.  Co.  of  Irelan'd  .    .  A. 

B'lakemore. 
Poitras,  H   G.   Marcoux 
Pelletier,  H.  P   J.  Albert 
Rodden,  D   S.  Whitaiker 

Royal  Trust  Co.  .  T.  M.  O'Strom 
Samson,  O.  .  .  .  A.  H.  Jackson 

Sauviat,  O.  .  .  .  E.  R.  Ctiag-non 
The   Canada   Optical   Co.    .    Blisha 

N.    MorreLl. 
The.  Chanteloup  Mifg  Co.    .    .    .    G. 

Grod'berg. 
Weintrout,   D   A.   Rudner 
Winberg,  Jos   A.   Orsali 

&24 

101 

1299 
500 

40'2 
274 126 
147 

4500 843 

112 
5000 

800 
467 

197 
St.    Andrew 

Ladouceur,  E   S.  J.  Carter      216 

Sainte-Cunegonde 
Ritchot,   J   L.  Coderre      105 
Simon,  P   Harris  Silvers      210 

St-Eustache 

Prud'homme,  E      Dame  M. 
Lafleche.  102 

Ste  Genevieve  Batiscan 

Bayly,  Dame  A.    .    A.   H.   Gendron      150 

Saint-Henri 

Major,    Alex   Sim.    Dumas       999 

Saint-Lazare 

Ca&tonguay,  A.    .    .    P.  Castomguay      150 

St-Louis 

Nantel,    J   W.    Benoit       260 
Cohen,    R   if.   A.   Hutchins       loO 

Ross   Land 

Clabon,   A.   B.    .    D.   H.   MciOaskill   2e   el. 

Verdun 

St  Germain,  T.    .    .    .    ]j.   Lemieux       100 

Westmount 

Rice,   Wm.   A.    .    .    Ths   C.   Dionne       129 

COUR   SUPERIEURE 

JUOBMENTS  RENDUS 

D6fend«urs 

Mon- 

Demandeurs     tanta 

iVIaisonneuve 

Legare,  B   C.    Ooyle      150 
iVIontrgal 

Bailey,  T.  W.   .   Bank  of  Montreal     5000 
Berman,  H   Delle  C.  Mont- 
marquette.  152 

■
~
1
 

Nous  garantissons 

que  "  I'Eureka  "  f  e  r  a 
chaque  fois  Totre 
affaire.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec— pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

'  Ecrivez-uous  pour 
avoir  notre  Catalogue 

descriptif,  notre  liste 
de  certificats,  et  voyez 
notre  garantie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canada. 

SIMPLEST.     ̂ ^vmiVMAI   COMPLETE 
SAFEST,  TUcTRITnil    LAUNCHES 
MO^T      intlllllUW     SENDFOR 

RELIABLE. MARIN[  CA50LIN[  ENOINt CATALOGUE 

Hamilton  Motor  Work 
LlIvlITED. 

HAMILTON,     CANADA. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &.    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      33E      C03S^STI^•U■CTI01Sr 
En  gro?  et  en  Detail. 

I203,      RU©      STB-CK  T  H  ©  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

SERVICES  A 
DECOUPER 

EN  BOITES 

COUTEILERIEA^S*,' 
DE  .TABLE 

COUTEAUX 

OE  BOUCHERS 

COUTEAUX ' 

DECHAS5E 

COUTEAUX 

DEPOCHE 

Bassett,  Dame  C.  .  J.  R.  Savignac  125 
Davis,  Dame  A.  .  .  S.  H.  Phil-lips  146 
Davis,  Thos.   .   The  Amer.  Tobacco 

Co.    of    Canada   Ltd.  107 
Goldshlager,   H.    .    .    C.   Roseniberg      221 
Lauzon,  A   Le  Roi       200. 
Martin,  Z.  B.  .  .  .  H.  J.  Allison  4,27 
Niquet,  E.    .    Trust  &  Loan  do.  of 
Canada.  136 

Robinson,  W.  J.  .  .  .  Wm.  Walsh  176 
Simpson,,  J.   .   La  Communaute  des' 

Soeurs   de  Charite.  243 

Tranquille,  J.L'Hon.  A.  Desijardins      110 
Notre^Dame   des   Neiges 

Durand,  H..Tihe  Trust  &  Loan  Co.       181 

Rigaud 
St  Julien,  Jos.   .   The  M.  Mooldy  & 

Son  Co.  126 
St-<Guillaume 

Dame  E.  Plamondon  .  E.  G.  Gnae- 
dinger.  105 

St-lsidore   de    Pontiac 

Lalonde,  Jos.  .   .   .  Cie  Fer.  Letang 
Limitee.  115 

Township  of  Barnstown 
Lamoureux,    H.    .    R.   A.   Lister   & 

Co.  Ltd.  102 
Vercheres 

Lebrun,    F.    X.    .     .    A.    MiODougall       214 
Verdun 

Couture,  Dame  E.  .  .  Geo.  H.  Birch     1000 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUG(EiMENTS  RENDUS 

D6fendeurs  Demandeurs 

Audet 

Pomerlean,  V.    ...    J.  B.  MoCall 

Beaconsfield 
Peek,  J.   W   A.   Mason 

Boulevard   St-(Paul 

Ayotte,  G   L.  Aumais 
DeLorimier 

Vallee,   A.    ...    Dame   L.    Cardinal 
Caughnawaga 

Delisde,  A.   C.   Mitchell 
Causapscal 

Richardson,  G  .  The  Imiperial  Life 
Ass.   Co. 

Coteau  du   Lac 

Poirier,  T   A.  Stein 
Lachine 

Giroux,  J.  B   L.  J.  LefeJbvre 
Desrochers,  F.   .    .    .   M.  Leventhal 

Lorrainville 

Cardinal,  Jos   A.  Orsali 
IVIaisonneuve 

Sicotte,  A   C.  Mayrand 
Destjardins,  J.    ...    L.  J.  Bernier 

Montreal 

Auger,   C   A.   Toupin 
Auger,  P   Jos.  Choquette 
Auger  E   G.  Hemond 
Allard,   J   J.    Poirier 
Beaupre,  O.    .    .    .    Dame  J.  Clark 
Bourasisa,  W   E.   Major 
Bessette,   A   D.    Ahelo 
Brazeau,   A   A.   Doueet 
Bernier,  E   A.  Brossard 
Bernier,  C   J.  L.  Gravel 
Belanger,   W.    .    .    The    Sovereign 

Lime  Works. 
Berub§,  J.  E.    .    .    Dame  G.   Olark 
Brown,  R   F.  J.  Dubreuil 
Bel'lemarre,  Wm   T.  EHison 
Brodeur,  J   C.  Renaud 
Bariteau,   J   L.   Gaudreau 

Mon- 

tants 

20 

10 

11 10 

30 

49 

12 

.5 

95 

18 

79 

22 
15 
21 

10 

10 

18 

8 
48 
24 

12 

81 
13 

10 
13 

6 

24 
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Bark,   Thos.    .    Dame  de   J.   White 
Bowes,  W.  .    .    .  Dame  de  J.  White 
Bray,   E   A.    Parr 
Blaine,  F   D.  A&hkanasso 
Champagne,    D.    ...    V.    Martineau 
Coulom!be.  G.    .    .    Aiier  Light  Co. 
Onartrand,   E   A.   Toupin 
Claude,   A   L.    Lariviere 
Cadotte,   J   J.   Lacoste 
Courtemanche,   F      Dame    A. 

iSamson. 
Ooiibeil,  D   N.  Z.  Cordean 
Driscoll,  J   E.  L.  Baugh 
Davis,  J.  V   E.  Major 
Desilets,  R   J.  Beaudoin 
Daignault,   A.    ...    Montreal   Light 

Heat  &   Power  Co. 
Daze,    O.    .     .     .    J.    B.    Boudreault 
Dion,  T   O.  Laipierre 
Dufort,   A   A.   Legault 
Drolet,  E   Jos.   F.   Houle 
Drolet,   P   T.   Dionne 
Delcourt,  J.  E.   ...   J.  M.  Maekay 
Eadie,   S.    .    .    .    Alliance  Ass.   Co. 
Bgan,  R   J-  Roston 
Forest,  J   B.  Foucreault 
Forman   Dame  K.    .    C.   Desjardins 
Goyette,   C   Dame   G.   Clark 
Gaudreau,  N   J.  Robitaille 
Godin,   J.   A   S.    Craig 
Grenier,  C   A.  Chausse 
Harris,   E   L.    Aumais' 
Hoglin   Miss  E.    .    Montreal   Light 

Heat  &  Power  Co. 
Hedge,  H   J.   F.   Dubreui^^ 
HiiU,  J   D.  H.  F.   Smart 
Hill,  C   Dame   C.  Lauzon 
Hart,  Wm   M.   Epstein 
Hall,  F   A.  L.   Brault 
iFrael,  M   C.  H.  Stephens 
Jenkins,  Delle  A.   .    .    .   G.  Marsan 
Lalonde,  O   J.  L.  Gravel 
Lagace,   M   A.    Perreault 
Labelle,   F   D.    Corbeil 
Lavoie.  T.   .  London  &  Lancashire 

Life  Ass.   Co. 

Lestie,  H   A.  Peront 
Laferriere,  Jos   A.  Morin 
Laberge,  J   A.   Brazeau 
Ladouceur,    E.    .     .    H.    Desnoyers 
Lachance,  P   H.  Gauthier 
Lamothe,  A   J.  Bacon 
Mailloux,  Jos   A.  Toupin 
Meunier,  Jos.    .    .    .    O.  F.  Mercier 
Maher,  E   J.   Routenberg 
Masson,,  L.   C   L.   Dube 
Milton,    A   J.    Schwartz 
Morel,  N.  E   B.  Benoit 

O'Connell,  B   P.   S.  Doyle 
Pharand,  E   J.  L.  Gravel 
Pilon,   P   A.    Toupin 
Paquette,  A   A.  B.  Dupre 
Paretta,  G   S.  W.  Boyd 
Pare,   F         J.    Leiduc 
Petit,  Chs   G.  Bertrand 
Plante,  H.   .  London  k.  Lancashire 

Life  Ass.   Co. 
Perron,  J.   .    .    . 
Ruifalovitch,  R. 
Robert,  A.   .    . 
Richey,  C.  H.    . 
Rainville,  O.  . 
Rivet,  J.  B.   .    . 
Rub  land,  A. 

.   J.  B.  Depins 
.   R.  Glickman 
.    .  .    L.   Amiot 
J.  Drummond 
.    .   A.  Toupin 

.    .   A.  Theoret 
Dame  E.  Lehrer 

Rawlings,  G.  H   F.  Brown 
Renaud,  H   E.  D.  Aumont 
Riordan,  J   A.   Pilon 
Saygean,    J.    .     .    Delle    E.    Smith 

I    Sinclair,  W   A.  Brossard 
Steven,  G   C.  Rother 
!^K"in,  J   J.   B.  Larose 
Sylvain,  R.  .  .  M.  de  Repentigny 
S6necal,  Chs.  .  .  .  M.  Sengcal 
Surprenant,  A.. Dame  A.  Bousquet 
Spilman,   H.    .    .    Delle   A.   Demers 
St  Jean.  P   M.  J.  Hearn 
St  Denis,  H   G.  Gagnon 

10 

20 6 

22 

10 
6 

24 29 7 

44 6 

19 
19 
17 

7 

20- 

10 

7 

32 
18 
40 
18 5 
6 

86 I 

71 

17 

10 
21 

81 
24 
24 
S5 
13 44 
27 
8 
7 

12 21 

34 

24 

12 
80 23 
53 

15 9 
15 
9 

19 

13 
89 
47 
23 
13 15 

14 17 
6 

47 

10 19 

50 9 

27 7 
18 

G5 
7 

32 

50 

24 6 

94 
20 
55 
13 

^3 8 

18 

Chaines  de  trait  perfectionnees  en  bpoche  d'aciep 

Chaque  chaine  garantie. Donne  une  satisfaction  universelle. 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited 

HAMILTON,  Ont.  MONTREAL,  Que 

AU   OOMMEROE: 

J^OUS  ajoutons  constammeat  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  recentes  et  les 
plus  perfectionn^es  pour  la  fabrication  de  nos  difF^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiars  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  oistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  SROKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing"  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

^rguiR" 

SADLER  &  HAWORTH, 
ManufaetuPiers  de  COURROIES   EN 

CUIR    TANNE    AU    CHENE.     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — Si  votrc  fournisscur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  aeircsscz-vous  diiictiincnt  ik  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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Tierney,  T   T.  O'Brien  24 
Tr^mTalay,  W   J.  Schwartz  10 
Toupin,  A   P.   Benoit  IS 
Vil  Jemaire,   R   J.   Brunet  5 

Sainte-Cunegonde 
Lebrun,  F.  H   C.  Lanctot  14 
Dagenals,   E   Ds   Aumais  91 
Paquette,   R   E.   Beaudoin  14 

St^George   de    Henriville 
Leifebvre,  F   P.   Gravel  66 

Saint-Henri 
Guilbault,    A.    .     .     .    O.    Boismenu  18 
Laurin,  A   N.  Carrifere  14 
Brault,   G   H.    Sauve  9 
Lecompte,  J.  B   A.  Toupin  7 
Gagnier,  C   A.  Colas  6 
Ric'her,  A   E.  Marchand  5 
Lemay,    D   G.    W.    Foisy  24 
Gibeau,    J.    ...    F.   X.   Lariviere  10 
Rochon,    C   J.    Gour  23 
Bisaillon,  Alex   P.   Gravel  77 

Sherbrooke 

'White,    C   J.    E.    Perrault  15 
Saint-Lambert 

Berriman,,  E   J.  Richards  24 
St-Louis 

Foley,  W   S.  A.  Collette  20 
Sharwood,   F   P.    Saumur  22 

Ste-Marie   Salome 

Soulieres,  A   R.  Portugais  24 
Saint-Paul 

Allard,  E   A.   Pilon  20 
St-Rosaire 

Bouflfard,  E.    .    The  Excelsior  Life 
Ins.  Co.  27 

Sainte-Therese 

Ladouceur,  W   J.  B.  Berard  53 
Verdun 

Jameson,  Thos   T.  Ellison  13 
Westmount 

Franklin,  G   A.  Bertin  5 
Cunnlnigham,  J.   .   Dame  H-  Mayall  32 

NOTES 

TVTiM.  Macduff  &  Lemieux,  architected, 
ont  demande  des  soumissions  pour  une 
maison  formant  6  maga&ins  et  6  loge- 
ments,  que  MiM.  Freedman  &  Jacobs  fe- 
ront  eriger  au  coin  des  rues  Ste-Cathe- 
rine  et  Greene,  a  Westmount. 

Pernnis  de   Construire   &   IVIontr6al 

Rue  Chausse,  2  maisons  formant  6  lo- 
gements,  21  x  40,  a  3  etages,  en  bois  et 
brique,  couverture  en  gravois;  eout  pro- 

bable $4000.  Proprietaire  Feilix  Danse- 
reau  [112.5  et  1126). 

Rue  St  Laurent,  No  10812,  modifications 
a  une  maison;  cout  prol)aJble  $600.  Pro- 

prietaire   A.    Collerette    |1127]. 
Rue  St  Laurent,  Nos  1156  et  1158,  mo- 

difications k  une  maison;  cout  prol)able 
$1100-  PropriStaire  Dame  P.  Leclerc, 
fils;  architectes  Perrault  et  I^esage;  -en- 

trepreneur J.   B.   Precourt   [1128]. 
Rue  Breboeuf,  No  374,  modiifications  k 

une  maison;  coflt  probable  $500.  Pro- 
prietaire Ls  Pare   [1129]. 

Rue  du  Pare  Lafontaine,  No  450,  modi- 
fications k  une  maison;  coOt  prol)abl(! 

$2000.  Proprietaire  Paul  Martineau;  en- 
trepreneur  OnOsime   Lalbelle   [1130]. 

Demandez  a  votre  Marchand  de  Cros 

!^  TOLES  GALVANISEES 
IVIarcicio 

OaBERTSOArs__ 

D'une  haute  quality,  mais 
d'un  BAS  PRIX  —  pour 
des  toles  garanties,    .     .     . 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 
I**B. "toxics sLnts  : 

Pontardavj^e,   South  Wales. 

C.  H.  LETOURNEUX,  Pr6siden 
JOS.  LETOURrEUX,  VieePres      ent 
N.  MARIEN.  S.-TresoMer 

Letoiirneux,  Fils  S:  Cie, 
IMPORTftTEURS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 

164.5    RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

Laurence  &  Robitaille^ MARCHANDS   DE 

8ois  de  Sciap  et  de  Cliarpente 
BURBAU  ET  CLOS 

Coin  des  russ  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  M  liQ  1488.  l^ai<TT:Ei,JSJh.Xu 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Goiq  des  rues  William  et  Richnioqd 
^  Bell  T61..  Main  3844  > 

CourroieS 
"MAPLEliEftf - — —en   

ToiLE^ieCoTON  Pique 
Dominion  BELTii^cCalTD. 
HamiltoK,CaNada. 

Rue  St  Marc,  No  25,  modifications  k 
une  maison;  cout  probable  $125.  Pro- 

prietaire W.  Johnston;  entrepreneur  J. 
Morrison   [1131]. 

Avenue  Papineau,  pres  de  la  rue  Car- 
riere,  une  maison  formant  2  logements, 
20  X  25,  a  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  grawois;  cout  probable 
$1200.  Proprietaire  Mbert  Moreau. 

[Ili3i2]. 
Rue  St  Laurent,  arriere  Nos  1221  gt 

12213,  une  allomge,  1-8  x  28,  a  2  etages,  en 
bois  et  brique;  cout  probable  $1500.  Pro- 

prietaire D-  Sperber;  architecte  J.  H. Bernard    [1133]. 

.  Rue  Rouviille,  pres  <de  la  rue  Dezery, 
une  maison  formant  un  magasin  et  5  lo- 

gements, 36  de  front,  a  3  etages,  en  bois 
et  brique,  couverture  en  gravois;  cotit 
probable  $1200.  Proprietaire  J.  H.  Nault ril34]. 

Rue  Ohambord,  une  maison  formant  3 
logements,  25  x  35,  a  2  stages,  en  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$1300.      Proprietaire   Jos.    Remy    [1135]. 
Avenue  Hotel  de  Ville,  Nos  320,  modi- 

fications' a  une  maison;  cout  probaJble 
%M.  Proprietaire  Mde  Jos;  Cbarbonneau 

[113i6]. 
Rue  St  Andre,  No  1190',  une  maison 

*'ormant  un  logement,  25  x  30,  a  un  eta- 
ge,  en  bois  et  brique;  cout  probaWe 
$800.     Proprietaire  Victor  Harnois  [1137] 

Rue  St  Laurent,  No-  1160,  modfications 
a.  une  maison;  cout  probabile  $150.  Pro- 

prietaire Eugene  Bedard   [1138]. 

Rue  Cadieux,  Nos  1072  et  10^74,  modi- 
fications a  une  maison;  cout  probable 

$450.     Proiprietaire   F-  Themens   [1139]. 
Rue  Aylwiin,  No  30,  une  maison  for- 

mant 3  logements,  25  x  40,  a  3  etages, 

en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 
vois; cout  probable  $'2500.  Proprietaire 

Elie  Pepin   [1140]. 

Rue  Garnier,  pres  de  la  rue  Laurier, 
une  maison  formant  un  logement,  211-2 
X  33,  a  un  etage,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  papier  et  gravois;  cout  pro- 
bable $300.  Proprietaire  Busebe  Re- tt aud   [1141]. 

Rue  Boyer,  pres  de  I'avenue  Mont- Royal,  une  maison  formant  2  logementq, 
25  X  40,  a  2  etages,  en  boiS'  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$3000.  Proprietaires  Nap.  Guilbauilt  et 
Cie    [1142]. 

Rue  St  Pierre,  No  14,  reconstruire  une 
maison  incendiee;  cout  probable  $4000. 

Proprietaires  RR.  Soeurs  Grises;  entre- 
preneurs F.  A.  Grothe  et  Cie  [1143]. 

Rue  Breboeuf,  pres  de  la  rue  Marie- 
Anne,  une  maison  formant  2  logements, 
25  X  38,  a  2  etages,  en  bois,  pierre  et 

brique;  cout  probable  $1800.  Proprie- 
taire B.  Major  [1144]- 

iRue  Tupper,  pres  de  la  rue  Bssex,  un 
hopital  ,136.10  x  48,  a  4  etages,  en  pierre 

et  brique;  cout  probable  $40000.  Pro- 
prietaire The  Western  Hospital;  archi- 

tectes Finley  &  Spence;  entrepreneurs 
Peter  Lyall  &  Sons  [1145]. 

Rue  Aylwin,  pres  de  la  rue  Ontario, 
une  maison  formant  4  logements,  25  -v 
38,  a  3  etages,  en  brique;  cout  probable 
$2600.  Proprietaire  E.  Gagnon;  entre- preneur J.  O.  Gagnon   [114CJ. 

Rue  Huntley,  No  1091,  une  maison 
formant  2  logements,  20  x  40,  k  2  etages, 
on  bois  et  brique,  couverture  en  gravois; 

coilt  probable  $1800.  Proprietaire  C.  Le- 
cavalier;  entrepreneur  Albert  Vanier. 

[1147]. 
Coin  des  rues  Rachel  et  St  I^aurent, 

modifications  k  une  maison;  coflt  proba- 
ble $1075.  Proprietaire  J.  A-  VailJan- court   [1148]. 
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VflMTtS 
PAR      IE 

6HtRIP 
Du  2i2  au  29  Aout  1906 
District  de   iVIontreal 

Jos.  Arthur  Chaignon  vsi  Philias  Sicard. 
^Montreal  — Les  lots  6I5-<37  et  3«  du 

quartier  Papineau,  situes  rue  Bertrand, 
avec  batissies. 

Vente  le  24  aout,  a  11  h.  a.  m.,  au  bu- 
reau du  sherif. 

Wilifrid   Reeves^  v&  Dame  A.   Bes&ette. 
Montreal — Le  lot  166-a3'7  du  quartier 

Ste-Marie,  situe  rue  Frontenac,  Nos  311 
a  317,  avec  batisses. 

Vente  le  25  aout,  h  11  b.  a.  m.,  au  bu- 
reau du  sberif. 

Francisi  Hjnde  &  Co.  vs'  Harris  Berman 
et  Isaac  Brodisiky. 
Montreal  —  Le&  lots'  97  et  9S  du  quar- 

tier St-Louis,  situes  rue  Vitre,  avet  ba- 
tissesi. 
Vente  le  24  aout,  a  2  b.  p.  in.,  au  bu- 

reau du  sberif. 

La  ville  d'Outremont  vs  Aurele  Roy. 
Outremont  —  Le  lot  32-'6i2,  situe  rue  St- 

Louis. 

Vente  le  24  aoiit,  a  3  h.  p.  m.,  au  bu- 
reau du  sherif  a  Montreal. 

District  d'Arthabaska 
L.  N.  Cotnoir  vs  Adelard  Belbumeur. 

St  Majorique  et  St  Germain  de  Gran- 
tham.—  1°.  La  partie  du  lot  379,  situe 

a  St  Majorique,  avec  batisises. 

2°.  Le  lot  4218,  situ§  a  St  Germain  de 
Grantham,  avec  batisses. 
Vente  le  2i3  aoQt,  a  9  h.  a.  m.,  a  la 

porte  de  I'eglise  St  Majoriique,  pour  le 
lot  de  cette  paroisse  et  le  meme  jour,  a 

11  h.  a.  m.,  a  la  porte  I'leglise  de  St  Ger- 
maiu  de  Grantham,  pour  le  lot  de  cette 
paroisse^ 

District  de  Beauharnois 

Louis  Co'ssette  vs  Jos.  Rochefort. 
Valleyfield — La  moitie  indivise  du  lot 

520-43,  avec  batisses. 
Vente  le  23  aout,  a  11  h.  a.  m.,  au  bu- 

reau du  sheriif. 
Henri  Loiselle  vs  J.  E.  Daoust. 

Ste-Barbe  —  Le  lot  7&&c,  avec  batisses. 
Vente  lO  24  aout,  a  audi,  a  la  porte  de 

I'eglise  paroiss'iale. 
District   de    iVIontmagny 

Jos.  Bernier  et  Cie  vs  Gilbert  Caron. 
St  Oyrille — Les  lots  25,  2i6,  situes  au 

ler  rang,  avec  batisises, 
Vente  le  23  aout,  k  1  h.  p.  m.,  a  la  porte 

de  reglise  paroissiale. 
District  de   Quebec 

Laura  Rochon  et  vir  vs  J.  Adelard 
C6t§. 

Quebec  —  Le  lot  98-145,  situe  avenue 
des  Erabes,  avec  batisses. 
Vente  le  25  aoQt,  k  10  b.  a.  m.,  au  bu- 

reau du  sherif. 

District    de    St-Hyacinthe 
Dame  Albina  Rose  Larose  vs  Joseph 

Cadieux. 

Ste  Angfele  de  Monnoir  —  Le  lot  127, 
l*t  171  et  pt  172,  avec  batisses. 
Vente  le  22  aoQt,  a  11  h.  a.  m.,  h  la 

porte  de  I'eglise  paroissiale. 
District  de  Trols-Rlvldres 

Maoaire  Lepage  et  al  vs  Ged6on  Ha- 
melin. 

St  Adolphe  — Le  lot  784. 
Vente  le  23  aout,  k  10  h.  a.  m.,  k  la 

porte  de  rSgllse  paroissiale. 

T.PREFONTAINE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepar6  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  ̂   poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lacbine 
Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutesmaniferes 

ct  pass6  k  la  chaufferie  sur  dem«nde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Pnteaux,  Piquets  —  Cotonn;er, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

r John  M.  Power 
Marchand  de  Bois  en  Gros 

209,  i^ue  des  Commissalres 
MONTREAL. 

n 

BOIS  DE  SCIAGE, 

BOIS  DE  CHARPENTE, 
BOIS  FRANC, 

Assortiment  G<5n6ral. 

U' 
Demandez  nos  Prix. Tel.  Bell  Main  399.     > 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS      D'BMPORTB  ■  PIECES 

Mouleurs,FinisseursenGuivreetPlaqueurs 

Coin  des  rues  BERRI   et    COMMISSAIRES 

IS/IOIMTREAI- 

Pas  de  Commande  t  op  forte  pour 

notre  capacite  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  mril  eure  attention. 

FaDri(iu6S  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombaglne  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avous  tout  ce  qui  s'emploie  daus  una 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  dcrivez  i 

Hamilton  Facing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

LES    BLOCS   CREUX    EN    BCTON 

[Par   L.    B.    Powell,    dans    le   "  Scientifio 

American  "]. 

L'introduction  irelatiivement  r^cente  des 

blocs  creux  en  beton  dans  la  construc- 

tion est  probablement  une  des  plus  im- 

portantes  innovations'  faites  dans  cette 
Industrie,  innovation  qui  est  encore  dans 

son  enfance.  Toutefois,  le  beton  n'est 
pas  d'un  emploi  recent  comme  mat6riel 
de  construction,  car  11  existe  encore  des 

digues,  des  barrages,  des  cliuussees,  etc., 

construits'  .par  les  Romains  avec  un  ma- 
teriel 'correspondant  exactement  a  notre 

beton  actuel.  C'est  I'invention  de  la  ma- 
chine a  fabriquer  les  blocs  creux  en  be- 

ton iqui  a  rendu  possilbles  les  progr^s  im- 
menses  accomplis  dans  cette  nouvell©  in- 

dustrie.  Depuis  nombre  d'annees,  des 
experiences  ont  ete  faites  dans  ce  sens, 

mais  ce  n'est  que  dans  ces  demieres-  an- 
nees  qu'on  a  obtenu  des'  resultats  tangi- bles. 

Le  ciment  naturel,  empioye  autrefois  3, 

la    fabrication    du    beton,    a   6tS    pres'que^ 
entierement  remplace  par  le  ciment  arti- 
ficiel  qui  lui  est  superieur,  et  ce  dernier 
a  seul    donne    des  resultaty   avantageux. 

II  est  interessant  de  remarquer  que, 

landis'  qu'autrefois  un  ciment  Portland 
euroipeen  etait  coosidere  comme  le  type 

du  ciment  par  excellence,  le  ciment  Port- 
land Americain  a  ete  amelione  dans  ces 

dernieres  annees  a  un  tel  deg:re  que  ?e 

produit  domestique  est  considerfi  au- 
jourd'hui  comme  superieur  sous  tous  les 

rapports  a  I'article  etranger.  Le  fait 
qu'une  Industrie  si'i  nouvelle  dans  ce 
pays,  et  qui  exige  un  degre  si  eleve  de 

science  technique,  a  fait  un  bond  jusqu'S. 
la  ipremiere  place,  est  dii  sans  aucun  dou- 
te  a  la  superiorite  de  la  matiere  premiere 

et  de  la  methode  de  production.  La  meil- 
leure  preuve  de  la  superiorite  du  produit 
americain  sera  proibablement  fournie  par 
les  resultats  suivants:  la  production, 

qui  etait  de  300,000'  ibarils  en  1890,  s'esl 
elevee  a  21,00'0,0€0'  de  barils  en'  1908. 
Comme  on  le  salt,  le  beton  est  un  me- 

lange iparfait  d'un  agregat,  tel  que  pierre 

broyee,  et  de  sable  6t  de  ciment,  I'agre- 
gat  formant  le  corps  de  la  masse,  tandis 
que  le  sable  en  remplit  les  vides  et  que 

le  ciment  bouche  les  esipaces  laiss'es  en- 
tre  les  grains  de  sable.  Comme  le  beton 
est  destine  a  remplacer  la  pierre,  il  est 
necessaire  que  le  melange  soit  si  bien 
proportionng  que  chaque  parcelle  de 

pierre  et  chaique  grain  de  S'alble  aient  une 
enveloppe  de  ciment;  de  la  eorte,  quand 

le  bloc  est  parfaitement  sec,  la  masse 

devient  d'une  rigidity  parfaite  par  le 
durcissement  du  ciment  qui  agit  comme 

lien.  Les  agregats  employes  pouvent 

("'tre  du  gravier,  du  granit  broy^,  du 

quartz  ou  du  trapp,  et  devraient  etre  li- 
bres  de  poussiSre,  de  terre  ou  de  rouille 

de   fer   qui   emjpechent  I'adh'^sion   du   cl- 
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BANQUE  PROVINOTALB 
DU    OAIMADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Prdeident 

Oapitaiistn  d*  Montr^I. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND,   Vioe-Pr^aidenfc 

Indagtriel  de  Montreal. 

L'Hoo.  LOUIS  BEAUBEEN,   Directeur 
Ex-aSnistre  de  I'AgrieultuM. 

Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Epicerie   en   Grofi  Laporte,  Martin  <t  Cl9 Monsieur  S.    CAR8LEY,   Directeur 

Propri^tairs  de  la  maison  "OettHj,"  Montreal. 
M.Tancr6de  Bienvenu,  -    -  G^rant-G^ndral 
M.  Ernest  Brunei,    -    .    •    Assiatant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin,   Audlteur 

SUCCURSAIiES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St-Hubert  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Prontenac. 

Berthieryille,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselnie,  P.  Q 

Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Uptoo,  P. Q.  Pier 
reville,  P.  Q.  ;  VaJleyflaJd,  P.Q. ;  Ste-Sobolastique,  P.  Q 
Hull,  P.  Q,    

Bureau  des  Commiscialres-CenseurB 
Sir  ALEXANDRE  LAC03TE   President 

Juge  en  Chei  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    ,    .     Vice-Pr&iidect 
Honorable  ALB^ED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur, 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMi;R  GOUIN,  Ministre  des  Travaux Publics 

de  la  Province  de  Quebec, 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'bon  JEAN  GIROUARD, 
CanselUer  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtp  ep^ciaux  k  ud  taux  d'in 
t^rfit  s'^Ievant  graduellement  jusqu'i  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rSt  de  3%  I'an,  pay^  sur  d^pdts  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLB,  AUDITBUR, 
LIQUIDATKUR  DE  FAILLITES 

Commissaire  pour  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^lf-ment   de  difflcult^s   entre   d^biteurs    et   or^anciers 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 
T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64< 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW   YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,  MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  A,  MICHAUD, 
Comptableis,  Audltoars.  Commlssalres  pour 

tontes  les  provinces. 

Ft^Klemen*  d'affairey  de  Faillites. 

Sll  At  212  Hi'^m*!  BiiAf|TM  6m  Warfhands T616phone   Main  425  MONTRKAL. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvaise  publicite  ou 
une  publicite  mal  combinee  qu'd  aucune 
6poque  anterieure*.  c'est  la  un  fait  non 
moins  positlf. 

ment.  Le  sable  devrait  etre  de  la  silice 

aussi  pure  que  possible,  et  il  est  bon  de 
le  laver  pour  le  delbarrasser  de  la  cbaux, 
des  matieres  vegetales,  etc.  En  outre,  il 

devrait  avoir  des  aretes  aussi  trancban- 
tes  que  possible. 

Le&i  proportions  des  matieres  a  melan- 
ger  depandent  des  dimensions  des  grains 
de  sable  et  des  pierres  c  as  sees  et  ne 

peuvent  se  determiner  que  par  des  es- 
sais.  Cs'  proportions  sont  parmi  les  cho- 
ses  les  plus  jimportantes  &  considerer,  et 

on  ne  devrait  employer  aucune  des  pro- 
portions etaiblies  ipar  les  fabricants  de 

machines  a  faire  les  blocs  creux  en  be- 
ton;  mais  les  proportions  convenables 

devraient  etre  determinees  par  des  es- 

sais  faitfa  avec  soin  et  rep&tes,  en  mesu- 
rant  soigneusement  cha,que  ingredient 

jusqu'a  ce  qu'un  melange  parfait  soit  ob- 
tenu.  Des  me'langeurs  mecaniques  de- 

vraient etre  emiJ'loyes  chaque  fois  que 
cela  est  possible,  car  ils  melangent  les 
matieres  plus  uniformement;  quand  un 

certain  nombre  de  blocs  doLvent  etre  fa- 

briques,  le  melangeur  mecanique  est  non- 
seulement  le  meilleur,  mais  le  moins  dis- 
pendieux,  car  il  relduit  consideraJblemeat 
lo  temps  emjploye  a  operer  le  melange 
et  la  depense  qui  en  resulte,  en  outre  vi 
melange  est  bien  mieux  fait  que  quand  il 
est  fait  a  la  main.  Cependant,  si  Ton 
tiouve  bon  de  melamger  a  la  main  les 

materiaux,  I'agregat  devrait  etre  repan- 
du  egalement  sur  la  planche,  le  sable  par 
dessus  puis  en  dernier  lieu  le  cimebt 

sec.  Le  tout  devrait  etre  retourne  ^u 

moins  trois  fois,  ce  qui  empeche  des  ray- 
ures  d'aipparaitre  sur  la  masse.  La  masse 
esi  alors  liumectee  puis  retournee  encore 

troi^  fois  en  I'humectant  la  cbaque  tour, 
et  enfin  on  la  lisse.  Si  des  rayures  apna- 

raisisent,  il  faut  tourner  encore  jusqu'a 
ce  qu'elles  disparaissent.  On  se  s^ri. 
.lut'iifueiviis  de  chaux  pour  produire  an 

linl  blanc  et  un  bloc  dur  a  I'epreuve  ie 
I'eau;  mais  si  Ton  considere  que  la  d'l- 
rtc  de  la  chaux  est  de  six  a  seize  ans, 

tandis  que  le  bon  beton  dure  indefini- 
H'ent,  on  se  rendra  facilement  com.pte 

qu'un  bloc  contenant  de  la  chaux  se  de- 
teriorera  en  un  temps  relativement  court- 

De  meme  on  devrait  abandonner  I'usage 
du  vitriol,  du  sodium,  de  la  soude,  iu 

tai'tre,  du  sel  et  d'autres  produits  chimi- 
ques,  qui,,  tout  en  tendant  a  durcir  un 

bloc  dans  un  temps  plus  court,  dimi- 

nuent  sa  duree  relativement  a  celle  d'un 
bon  bloc  de  beton.  On  pent  faire  un  bon 

i)loc  a  I'epreuve  de  I'eau  en  melangeant 

cinq  pour  cent  d'alun  en  poudre  avec  le 
ciment  sec  et  dix  pour  cent  d'une  solu- 

tion de  savon  ordinaire  avec  I'eau  em- 
ployee pour  humecter  le  bSton.  Cela 

n'affecte  en  rien  la  duree  du  bloc  et  pro- 
duit  un  materiel  panfaitem'ent  k  Tepreuve 

de  I'eau. 
I>es  machiuos  a  fabriquer  les  bloc*! 

sont  si  nombreuses  et  leurs  prix  sont  si 

dlfifSrents,  qu'on  ne  sait  souvent  laquelle 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

SS.  ''CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  28  Aout,  II  et  25  Septembre 

A   1  HEURE  P.   At. 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- vant k  niidi  pour 
Pointe  aux  Feres,  Bassin  de  Gaspd.  Mal- 

bale,  Perc6,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 
viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Plctou. 

Excellentes  commodit6s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  recue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  &  CO.   Agents. 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       •    -       Montr6al. 

Ubalde  Garand,  Tancredk  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Effets  de  coacmerce  achet^s.  Traltea  dmiaes  but 

tontes  les  parties  de  I'Europe  et  de  TAm^rlque. Traltes  des  pays  strangers  encalss^es  aux  tanx  lea 
plus  bas.  Int^rdt  allou^  sur  d6p6ts.  Affaires  tiran 
slg^es  par  correspondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorpor^eparaotedu  Parleiueut  en  1S55. 

Bureau  PKiNoiPAL   MontrAal 
Capital   Pay*    $3,000,000.00 
Fonds  de  R^^erire     $3,000,000.00 

BtTREAU  DE  DIKKOTION. 

Wm.    Molson    Maophbrbon,  Pr6sident.  8.    H.   KwihO 
Vioe-Pr6Bident.      W.    M.    Btamsay.    J     P      Oleghorr,    H 
Marklaud  Molson  Lt.Col.  P.  0  Henshaw.  Wra.C.  Mclntyre 

Jamrh  Elliot,  Oeraut  General. 
A.  T)  DuKNFOHV,  Inspeoteur  en  Chef  et  Surintendant  dis 
SucourBales. 

W.  H.  Urapkr,  Inspeoteur  H.  Lookwood,  \  .  „,  ._. 

W.  W.L.OHIPMAN,  f  *»«-"»'• 

StiocVRSALKs  :  Alvinstun,  (».,  Anihcrstburg,  O 
Arthabasba  Cj.,  Aylpier,  O.,  Brookville,  o..  ualgary 
Alb.,  Chesterrtlle,  O.,  (Jhicoutimi,  Q.,  Clinton,  0. 
Exeter,  O,  Frankford,  O.,  FrauBrville,  Q.,  Hamilton,  O. 
Ilensall,  O,,  Hiahgate,  O.,  Iroquois,  O. ,  KinggviUe,  0. 
Knowltou,  Q.,  Loudon,0.,  Meaford,  O.,  Montr^al.Q.,  me 
Baintf  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  k  Harbour, 
Place  Jacquea-Cartier,  Morrisburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 

wa, C,  Owen  Sound,  C,  Port  Artbur.O  Quet)eo,Q.,  Revels- 
toke,  B.  C,  Ridgptown,  O.,  SiioTie.  ().,  Sm'thp  Falls,  f^., 
Sorel,  St.  Mary';)  <■).  I)  ,  SteTlu'rfcBc  do  Blainville,  Q., 
St.  Thomas,  O.,  St.  Thomas  h'.ast  Knil  nranoh,  Toronto,  O, 
Toronto  Juiin.,  <).,  Trenton,  U.,  Vancouver,  B.C.,  Vlotorla- 
»llle,  Qu^.,  Wales,  O.,  Waterloo,  O.,  Winnipeg,  Man.,  Wood- 

stock. f>. AgBNoeh  ^  Tiondres,  Paris,    Berlin    et   dans  toutes  l«s 

prlnoipaleH  villes  du  monde. Emission  de  Lettres  de  Or^dlt  pour  le  oommeroe  et  lettres 
olroulkires  pour  Toyageurs 
Attention  i^ieuae  apfiortde  aux  OoUections. 
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BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  souscrlt,  -  $2,000,000 
Capital  pay6,  -  •  2,000.000 
Foods  de  K^serre,  1,200.000 
[F.  X.  ST-CHARLKS,  Ecr,  r;6sident. 

nrnir^     R-  BICKKRDIKE,  M.F.,  Vlce-Pr68ldent 
tk^rhI  Hon.  J.  D.  ROLLAM* TEUK8.  ̂   j_^  VAILLANCOURT,  Ecr. IaXiPHONSE  TURCOTTK,  Ecr. 

M.  J.  A.  PKiiNDKRGAST,  Gftrant  general, 
C.  A.  GiROCX,  G^rant  local 
F.  G.   Leduc,  A8si8tant-G6rant, 
O.  E.  DoKAis,  Inspecteur. 

BT7m>Au  Pbimoipal:  MONTRBAL 
800CUB8ALE8:  Qu6bec.  St-Roch,  Trol8-Rivi6re8, 

JoIieMe,  -torpl.  Valleyfleld  LouiSdville  Sherbrooke 
Ste-Martine,  P.  Q.,  St-J6rdme,  Vank  *»<ili  Hill.  Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,pr68 
Mou;.r6ai  ;Montr6al:  1393  Stj  Cathe-iae,  1756  Ste- 
r-abherine,  2217  Notre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe 
St-Charles" 
COBRE8PONDANT8 : 

C  National  Park  Bank. 
I  National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

XT  .~  v_  w  J  Importers  and  Traders  Nat.Bank. 
Naw-York.i  Merchants  Nat'l  Bank. 

MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 
I  Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
"^  Kountzo  Brothers. 
C  International  Trust  Co. 

Boston         i  National  Shawnut  Bank. 
(  National  Bank  of  Redemption. 

Tiu-i  J  ,   u-    (  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphia  |  jjje  Fourth  Street  National  Bank 
Chicago       '  National  Live  Stock  Bank. }  Illinois  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Ban
k,  limited. Cr6dit  Lyonnais  de  Paris. 

Credit  industriel  et  comniercied. 

Comptoir   National   d'escooipte de  Paris. 
(  Cr6dit  Lyonnais. 

Paria  Vra  J  Soci6t6  G6neralo. 

ruciB,  rra.-^  Cr6dit  Indufitriel  et  Commercial. \  Comptoir  Nat'l  d'Esconipte  de  Paris. 
Brtixelles,  Bel.      Credit  Lyonnais. 
Berlin,  AJlem.      Deutsche  Bank. 
Vlenne.  Autr.,  Banqne I.R.P.  des  Pavs  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 

Lettres  de  ( 'r^dit  emises  payables   dans  toute lea  parties  du  monde. 
Int6rdts  alloue.s  sur  d6p6ts  d'6pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00    ■ 

83,166.25 

90,OCO.OO    - 

Capita 
Fends  de  Reserve 

Profits  indivis 

Payees  en  Dividendcs 

Six  pour  cent  d'i'tdret  sur  le  capital-action. 

Trois  pour  cent  d'int^ret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  fiuccursales  dans  la  Province. 

Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  offertes  a 
tous. 

Personnnel  habile  et  d^vou6  aux  interets  de 
notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AUDETTE,        -      President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  Chateauvert. 

Naz.  Fortier. 

B   Lauberte. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G^rant. 

Nap   La  voir,  -         -         Inspecteur. 

GEO.      GONTHIEIR, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDIT!  UR 

Repr6seiitant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd 
of  New  York.  Spi^cialit^s :  Auditions  de  livres, 
Organisations  de  Comptabilit68  et  R^Rlemenis  de Siiccessions 

11  et  17  Cdte  de  la  Place  d'Apmes.  Montr tol 
Tkl.  Bell,  Main  2113. 

employer  et  I'auteur,  pour  des  raisons 
evidentes,  ne  ipeut  donner  de  conseils  A, 

ce  sujet.  Le  princLpe  sur  lequel  ces  ma- 
chines sont  etablies  est  identique  a  ce- 

lui  du  moulage,  le  bloc  n'etant  autre 
chose  qu'une  certaine  quantite  de  beton 
foulee  dans  tin  moule  et  sechee.  Ua 

charpentier  pourrait  en  queliques  heures 

faire  un  moule  en  bois  qui  *'formerait 
les  premiers  blocs  d'une  maniere  satis- 
faisante;  mais  ce  moule  ne  tarderait  pas 
a  .se  deformer  par  suite  du  foulage  de  la 

matiere  dans  la  formation  des  blocs  sui- vants. 

La  principale  raison  qui  puisse  pous- 

ser  a  I'achat  d'une  machine,  c'est  le  de- 
sir  de  se  procurer  le  moyen  de  faire  dos 

blocs  aus'Sl  economiquement  que  possible, 
et  de  la  maniere  la  plus  satisfaisante. 

Le  mieux  serait  done  d'acheter  une  ma- 

chine eprouvee,  dont  la  valeur  pour  'a 
qualite  du  produit  et  la  rapitdite  de  la 
production  ait  ete  prouvee  par  un  usage 

assez  long;  car  c'esSt  de  la  que  depen-l 
le  succes  de  votre  entreprise.  La  seule 

raison  qui  implique  la  necessite  d'une 
machine  -a  ifaire  les  hlocs  de  beton,  c'est 
I'economie  de  la  main-d'ceuvre,  la  haute 
qualite  du  produit  et  la  rapidite  de  'a 

production;  pour  cetle  raison,  la  meil- 
leure  machine  sur  le  marche  est  la  moins 

dispendieuse,  quel  que  soit  son  prix. 
Beaucoup  de  machines  sont  construites 

oe  telle  sorte  que  le  bloe  est  forme  face 

en  has,  ce  qui  permet  de  faire  cette  face 

en  materiel  un  ,peu  plus  fin,  de  la  renda'e 
imfpermeable  et  de  la  colorer,  suivant  les 

goiits  de  ceux  qui  s'en  servent.  Avec  de 
telles  machines,  il  est  possible  de  durcir 

la  face  du  bloc  et  de  la  rendre  imperm'e- 
able,  sans  agir  sur  le  bloc  tout  entier,  ce 
qui  serait  inutile  du  moment  que  la  face 

est  impermeabilisee;  il  est  aussi  possi- 
ble, en  emiployant  une  mixture  coloree 

et  preparee  specialement  pour  la  face 

du  bloc,  de  donner  a  celui-ci  une  coulear 

quelconique.  Pour  cela,  on  place  d'abord 
dans  la  machime  un  lit  de  la  matiere  qui 
doit  recouvrir  la  face  du  bloc,  puis  on 

introduit  le  beton  en  le  foulant,  soit  a  ''a 
main,  soit  par  des  tamipons  actionnes 
mecaniquement.. 

•Le  foulage  est  une  operation  impor- 
tante,  car  si  elle  est  mal  faite,  un  bloc 

d'un  melange  et  d'une  moulage  parfaits 
sera  gate.  La  pression  ne  forme  pas  de 
bons  blocs;  sous-  son  action,  le  beton  e 

forme  en  couches  compactes'  au-dessus 

et  au  fond,  qui  empechent  I'air  de  s'e- 
chapper.  Une  pression  continue  com- 
primo  I'air  et,  quand  la  pression  ces^e, 
I'air  se  detend  et  se  force  un  passage  a 
travers  les  particules  de  sable,  ce  qui 

produit  une  masse  faiible,  poreuse,  pot- 
vant  se  desaigrgger  facilement. 

D'un  autre  cote,  tin  foulage  ISger  et  r6- 
net6  chasse  I'air  au  dehors  et  accumule 

les  grains  de  sab'le  en  masses  serr6'e''> 
dans  les  vides  de  I'agrfiigat.  Quand  ]o 
moule  est  bien  rempli  et  la  matiere  bion 

BANQUE  DEMONTIIEAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tout  pay6       14,400,000.00 
Fonds  de  Reserve         lO.OOO.OOf  00 
Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  PRINCIPAL  :  MONTRSAl. 
BUREAU  DES  DIRECTEUR3 

Lb  TRiiB  Hon.  Lord  Strathcona  and 

Mount  Royal,  G.CM.G.,  Pr6elclent 
Sib   G.    a.  Drummond.K.C.M.G   Vice-Pr^Bidi  nt 
A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.   Mackay 
R.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.C.  MaoDmald 
EMward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R,  (X,  Reid,  EJor., James  Ross,  Ecr., 

E.  S.  Clouaton,  —  G^rant   G^ntVal. 
A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et     Surint  des  Succuraales. 
H.  V.  Meredith,  A^st.  G^rant  G6n6ral  et  G^rant  k  Montreal 

P.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.    Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  G6rant. 
Provloce  d'Ontario  : 

Almonte,  Godertoh,  Perth. 
Belleville,  Guelph,  Peterooro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
BrocCviUe,  do  Sherman  Ave,    Sarnia, 

Chatham,  Kingston,  Stratford, 

OolUnewood  LiBdsay,  St-Mary'a CDmwall,  London,  Toronto 

DeBgirooto,  Ottawa,  do    me  Yonge Ft.  William,  Paris,  Wallsoebui^. 
Province  de  Quebec: 

Montreal,  Cookshire,  Levis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Ciu(5l)ee, 
do  Ave  Papiiieau,  Fraserville,  Sawyerville, 

do  PteSt-Charles,  Grand  Mere,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,  Lac  Megantic,  Warwicli do  West  End, 

do   .>estmount, 

Nouveau  Brunswick  : 
Andover,  t  thnuustoi),  Mouoton, 
Baihuist,  Frederii  tun,  Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  .lohn, 
Chatham,  Haitland,  Woodstock. 

No  1  -t lie-Ecosse  : 
Amherst,  I  Halifax,  Mahoiie  Bay, 
Brid^'ewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso,  do  ISorth  Fnd,  Sydney. 
Glace  Bay,  Lunenbeig,  Wolf  villa, 

Mabou.  Yarmouth. 

Manitob Altona,  (Jretna,  Portage  Lapra  rie, 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg. 

Territo  re»  du  Nord  Otes\  : 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,        Raymond,  Alb. 
Edmonton,"  Lethbridge,  Alberta,     Regina,  AfBh. 

Colombia  Anglais ?  : 
Armatrongr,  Nelson,  Bossland, 
Enderby,  New  Denver,  Vancouver, 
Greenwood,  New  Weetmmater      Vernon, 
Kelowua,  ^  icola  Lal<e,  Victoria. 

ILB    DE  TEKRENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londres.— Banque  de   Montreal  22  Achburch  Lane   E.  0 
ALEXANDER  Lang,  G^rant. 

AU     ETATS-U      S 
New- York— R.  Y.  H,.  ti  Jen  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  Ht 

Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.  de  C.  O'Grady,  Gdrant 
Spokane,  Wasli.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
LondreB— Banque  d'Angleterre.  The  Union  of  Londou. 

et  Smith's  Bank  Lt^. 
The  lioadon  and  Westminster  Bank.    The  Natlor  al 
Provincial  Bank  of  England. 

Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Booase— TheBritishlinen  Company  Bank  et  suocuraalea. 

BANQUIERS  AUX  ETATS-UN18 
New-York- The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
Tlie  National  Bank  of  Commerce  4,  N.  Y 

Boston- The  Merchants  National  Bank. 
J,  B.  Moors  &  Co. 

Buffalo— The  Marine  Back 
San  Francisco- The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Oalifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

CAPITA!.  Piiiri: 
RSSERVi: DIRKCTEUR8  : $329,465 76  000 

President. 
Vice-President. 

V.  B.  SICOTTK, 

B.  O.  DBSSAULLKS, 
J.  R.  BRILLON, 

L.  P.  MOKIN. 
Dr  K.  OSTIGUY,  EUSEBE  MOPtN 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MOREAU,  L.  F.  PHILIE, 

Caiseier.  Inspe;-!  pu'-. 
Sucoursales : 

Drummoiidville,  -    -    -    H.  St-Aiuant,  36rRnt 
S   C68alro,   M.  N.  Jarry,  (r^rant. 
F*mha'n,   J.  M.  Hi^laiik-er.  gdrant. 
lervllle.         r.  F.  Aforoaii.  pro  g:«*r«nt. 
.'Ajisomption,  ...    -    H.V.  .larry.  K^rant. 

Oorrespondanta  :  — Carada  :    Eastern  Towiiahir-' 
Hank  ot  flos  succuraalcs.    Ktata-Unis:  Vew  \o>-    . 
The  First  National  Bank.  ladenburg,  Thalria  1  x 

Co. ;  Boston  :  Merchants  National  B.ink. 



G4 LE     PRIX     COURANT 

foul6e,  il  faut  le  retirer  de  la  machine 

pour  le  faire  sie'cher.  II  est  bon  de  se 

rappeler  alors  qu'un  bloc  nouve'lflement 
fait  n'a  pas  plus  de  force  de  resistance 
qu'une  masse  de  sable  bumide;  11  ne 

faut  done  pas  le  manipuler  apres  le  mou- 

lage,  car  une  fissure  ne  se  ferme  jamais 
et  enleive  toute  valeur  au  bloc  comme 
materiel   de  construction. 

Aussitot  que  le  bloc  s'e&t  tasse  suff- 

samment  pour  que  la  surface  et  les  an- 

gles ne  puissent  pas  s'effriter,  11  faut 

commencer  I'arrosage,  et  le  bloc  doit  etre 

tenu  bien  humecte  la  premiere  journee. 

Apres  cela,  on  le  couvre  de  paille,  de 

foin,  de  burloip  ou  de  toute  autre  matiere 

susceptible  de  retenir  I'humiditg;  cette 

couverture  doit  etre  tenue  bumide  pen- 

dant six  jours:  Si  ceda  n'est  pas  possi- 

ble, il  faut  lais'ser  couler  continuellc- 

ment  un  jet  d'eau  sur  1©  bloc  pendant  cet 
intervalle  de  temps. 

II  faut  se  rappeler  que  I'interieur  du 

bloc  est  humide  dans  toutes  ses  parties, 

a  cause  de  la  nature  du  melange  dont  11 

est  forme  et  que,  pour  assurer  une  cris- 

tallisation  uniforme,  I'exiterieur  doit  etre 

aussi  bumide  que  I'interieur.  Apres  cet- 

te iprgparation  de  sept  jours  a  I'ombre,  il 

faut  placer  le  bloc  au  soleil  pendant  dix 

jours  pour  le  faire  secber;  le  bloc  est 

alor&  pret  a  etre  employe  dams  la  cons- 

truction d'uni  mur.  Un  bloc  bien  fait  a 

une  force  §lastique  de  240  livres  par 

pouce  carre  et  une  force  de  resistance  a 

I'ecrasement  de  1,000  livres  par  pouce 

cuibe;  il  est  ain&i  bien  superieur  a  la 

brique,  et  on  salt  fort  bien  aujourd'bu
i 

que  ides  blocs  de  construction  en  beton 

durent  plus  longtemps  que  toute  pierre 

naturelle,  de  quelque  genre  qu'elle  soit. 

Avec  une  machine  automatique  perfec- 

tionnee,  quatre  bommes  peuvent  faire  en 

un  jour  des  blocs  equivalant  a  6,000  bri- 

ques,  mesure  de  construction.  Ces  blocs 

peuvent  etre  poses  dans  un  espace  de 

temps  egal  au  tiers  de  celui  qui  est  ne- 

cessaire  pour  poser  des  brlques  dans  la 

meme  mesure,  par  de&  bommes  inexpe- 

rimentes,  et  avec  un  quart  de  la  quanti- 

ty de  mortier  exigee  pour  la  brique.  Le 

bloc  de  construction  creux  en  beton  a 

I'avantage  marque  d'assurer  a  I'interieur 

des  murs  une  bonne  circulation  d'air,  qui 
chasse  I'bumidite;  sa  methode  de  fabri- 

cation presenite  des  facilit§&  qui  ne  se 
trouvent  dans  aucun  au,tre  materiel  de 

construction.  Le  bloc  de  b%)n  pent  imi- 
ter  la  pierre  de  taille  assez  bien  pour 

qu'on  ne  .puisse  s'em  apercevoir,  ct  on 
pent  construire  avec  ces'  blocs  une  mai- 
son  imitant  une  construction  en  pierre 

brune,  k  meilleur  marchg  qu'une  maison 
en  brique  ordinaire.  Les  trois  principa- 
les  choses  k  con&idi6rer  dans  la  manu- 

facture de  blocs  de  b6ton  sont:  le  me- 

lange, le  foulage  et  le  s6chage.  Une  it- 
tention  solRneusc  ap-ix)rt6e  d.  ces  troit? 

operations  assurera  un  produit  de  la 
meilleure  qualitfi. 

H ORMISDAS     CONTANT.      Entrepreneur Platrier,  609  Berri.      Phone  Bell  K.  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^ik. -MM.  ̂ ^ -KM.  ̂  -ti  ̂     Co-u:i.XXEt,x:*d 

Importateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VER*»ES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Specialite :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6nd- fluier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp6ciale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  cauipagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march6. 

I pAIN  POUR  OISEAUX  Kst  le  "Oottam '^  'S  <f  rt."  fpbriqu^  d'apr^s  six  brevfits.  Mar- 
chandise  d^cooflance;  rien  ne  pent  I'appro- cher   comme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tou8  les  fonrnisseurs  de  f^ros. I 
W.   LAMARI^E  &  GIE 

Marchand  J.e 

BOIS      ET     (^HARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

CorrespOndance 

sollicit6e.  Pr6s  St- Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324: 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
)4iAGAR/\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

OUILI.ERS,  FOURCHBTTES,  COUTBL 
LBRIE3  et  ARTICLBS  EN  PLAQUi^, 

Pemandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SFECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6ce88ite  la  fabrica- 
tion des  voicures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

fflcApthup,Copneille&C'« Importateurs  ct  Fabricants  de 
Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmlques  et  Mati6res  Colorantes 

do  tous  genres. 

Sp6ciallt6  de  Colles-fortes  et 
d'Huilos  h  Machineries. 
I>cmandcz  no.s  pnx. 

310,  312,  314,  316  puc  St-Paul 

UNE    NOUVELLE    LOCOMOTIVE 

Depuis  quelques  jours  circule,  sur  la 
liigne  de  iStendal  a  Hanovre,  une  nouvelle 

locomotive.  C'esi  une  machine  colos- 
sale  dont  la  conduite  exige  deux  mecani- 

ciens.  L'un  de  ices  mecanicien'S.  oc'cupe 
•le  meme  poste  que  sur  Jes  machines  or- 

dinaires;  I'autre  est  place  dans  une  sorte 
de  cage  en  verre,  en  forme  de  coin,  pla- 

cee  sur  les  tampons  d'aivanit  de  la  ma- 
chine, de  fagon  a  avoir  la  vue  absolument 

libre,  comme  les  conducteurs  de  tram- 
ways. .Cette  machine  atteint  des  vites- 

ses  de  75  milles  environ  a  I'heure. 

Comme  ils  le  disent  dans  leur  annonce 

d'autre  part,  M,M.  Clement,  Michaiid  & 
Cie,  font  une  specialite  de  la  ligne  des 

Casquettes  qu'on  trouve  chez  eux  dans 
une  variete  inifinie  de  formes  et  de  is- 

sus.  Cette  maison  n'emploie  pas  des 
etoffes  de  rebut  ou  desi  restants  de  pieces 
d'etoffes  qui  n'ont  pu  etre  ecoulees  dans 
les  magasins  de  nouveautes,  comme  le 
font  malheureusement  trop  de  maisons. 
Leurs  casquettes  sont  faites  avec  des 
tweds  du  dernier  genre  et  taillees  dans 
la  piece  meme,  les.  styles  sont  varies  et 
absolument  conformes  a  la  molde  du  jour. 
Les  detailleurs  sont  done  certains  de 
trouver  chez  MM.  Cl-ment,  Michaud  & 
Cie,  85  rue  St-Pierre,  Montreal,  des  cas- 

quettes qui  satisfairont  la  clientele  la 
plus  exigeante.  Leurs  chapeaux  et  leurs 

fourrures  meritent  egalement  I'attention 
des  acheteurs. 

Les  personnes  rfipondant  aux  annon- 

ceurs  voudront  bien  mentlonner  qu'elles 
ont  vu  leur  annonce  dans  "  LE  PRIZ 

COURANT." 
Travaux  d'Inventeurs 

MiM.  Marion  et  Marion,  Solliciteurs  de 

Brevets,  Montreal,  Canada,  et  Washing- 
ton, E.  U.,  nous  fournis'sent  la  liste  sui- 

vante  de  brevets  Canadiens  et  Ameri- 
cains  recemment  obtenus  par  leur  tn- tremise. 

Tout    renseignement    a    ce    sujet    sera 

fourni    gratis    en    s'adressant   au   bureau 
d'affaires    plus   haut   menitionne. 

OAlNiAiDlA 
No  94,551 — ^Charles  Bristow,  Christ- 

church,  N.  Zelande.    Semeuse. 
'No  94,561 — ^Thomas  Hill,  Joggin  Mines, 

N.  E.    Couteau  a  fromage. 

No  9'4,611— Thos.  F.  Van  Luven,  Col- 
lin's Bay,  Ont.  Cousisdnet  pour  essieux 

de  voitures. 
No    94,643 — ^EmiQien    A.    Manny,    Beau- 

harnois.  Que.     Porte  d'ecluse. 
ETATlS-UasriiS 

No  793,64)2 — ^James  Drain,  Peterboro, 
Ont.  easier  pour  la  classification  des 
documents. 

No  794,795— -Gerald  S.  Fogarty,  Mont- 
real, Que.     Soutien  de  cravate. 

No  794,6©9^Philia&  Belle,  Plytnoulh, 

Vt.,  E.  U.  Precede  de  fa'brication  de 
cuir. 
No  795,50i2 — 'Eugene  Gareau,  Montreal, 

Que.  Ressorts  pour  talons  de  chaussa- 
res. 
No  7i96,371^MM.  Thomson  &  Desipond, 

Toronto,  Ont.     Olef  anglaise. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage  au-dessus   des   bureaux  du   "PRIX 
COURANT",    au    numfero    25    de    la    rue 
Saint-Gabriel. 
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['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  Clement  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

Compagnie  d'Assurance  Muluelle 
eontre  le  Feu. 

Burean  Principal:  15Cote  St-Latnbert,  Montrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions r^mun^ratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINCIALE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
ISO.      RUB      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit6s. 

I-A 

Provifleni  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les  ASSURES  et  les  AGENTS 

Les  agents  haWles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  rfmun^ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^ntfraui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Provlneode  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  de'sirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naltre  le  travail  bien  fait. 

Un  homme  d'^nergie  et  de 
caract6re  —  mSme  s'il  est  inex- 
p6riment6  — arrivera  au  succes 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TUG  Canada  Lile 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

NOMBREUSES       VARIETES      D'ASSUR- 
ANCE   CONTRE    LES    ACCIOENTS 

A  la  Convention  de  "  I'lnternational 

Association  of  Accident  Underwriters  ", 

qui  s'est  tenue  a  Royal  Muskoka,  Lake 
Rosseau,  du  18  au  21  juillet  1906,  M.  W. 

F.  Moore,  president  de  la  New  Amster- 

dam Casualty  CO.,  New-York  et  de  I'ln- 
ternational Asso^ciation  of  Accident  Un- 
derwriters, Royal  Muskoka,  Ont.,  a  pris 

la  parole  en  ces  termes: 

"  Pour  ne  pas  remoiuter  trop  loin  dans 
nos  recherches  qui  ont  pour  but  de  nous 

procurer  des  renseiig-nements  sur  revo- 

lution des  polices  d'asisurance  eontre  les 

accidents,  11  suflfira  peut-ietre  de  com- 
raencer  a  rintroduction  de  cette  sorte 

d'assurance  aux  Etats-Unis.  C'est  un 

fait  bien  connu,  dans  rhistoire  de  I'as- 
surance,  que  James  G.  Batterson,  ancien 

president  de  la  Travelers  Insurance  Co., 

a  ete  le  premier  qui  ait  emis  une  police 

d'assurance  centre  les  accidents  aux 

Etats-Unis,  et  ce  fait  s'est  passe  il  y  a 
plus   de   quarante   ans. 

"  Les  polices  en  usage  aujourd'hui  aux 
Etats-Unis  sont  si  differentes  et,  sous 

beaucoup  de  rapports,  faites  dans  un  es- 
prit tenement  plus  large  que  les  polices 

d'assurance  centre  les  accidents  emises 

a  I'etranger,  qu'il  conviendrait  peut-etre 
que  nous  nous  en  tenions  aux  polices 

eontre  les  acidents  emises  en  Ameri- 

que.  Dans  la  tMorie  originale  de  I'as- 
surance  eontre  les  accidents,  le  but  de 

la  police  etait  d'assurer  eontre  les  acci- 
dents qui  peuvent  survenir  en  voyage; 

accidents  qui  sont  meme  aujourd'hui  un 
epouvantail  constant  pour  le  voyageur- 

"  La  premiere  police  d'asurance,  celle 
qui  a  ete  aecordee  par  M.  Batterson  a 

James  Bolter,  eoneernait  le  voyage  de 

M.  Bolter  du  bureau  de  poste  de  Hart- 

ford a  sa  maison  d'habitation  dans  la 
meme  ville.  Dans  son  sixieme  rapport 

annuel,  le  Surintendant  du  departement 

de  Tasurance  de  I'Etat  de  New-York  fait 
allusion  a  la  charte  originale  de  la  Tra- 

velers Insurance  Co.  dans  les  termes  ui- 
vants: 

"C'est  a  James  G-  Batterson,  pre'i- 
dcnt  de  la  Travelers  Insurance  Co.,  que 

le  public  americain  doit  la  mise  en  pra- 

tique et  retalblis'sement  sur  une  base  so- 

lide  du  systeme  de  I'assurance  eontre 
les  accidents  dans  ce  pays.  La  Travelers 

Insurance  Co.  a  6t6  incorporee  le  17  juin 

1'863,  avec  le  pouvoir  d'assurer  les  per- 
sonnes contrQ  les  pertes  de  vie  acciden- 

telles  ou  les  blessures  personnelles  re- 

cues  au  cours  d'un  voyage  par  chemin  de 
fer,   bateau  k  vapeur  ou   tout  aulre  sys- 

THE  METROPOLITAN  LIFE  INS. CO. 
Incorporee  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compag-nle  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,694,315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(ll  ans) 
aux  Etat-Uuiset  au  Canada  que  n'importe  quelle autrecompagnie  et  pendant  chacune  des  dix  ann^es 
pass^es  a  accepts  et  6rais  plus  de  polices  nouTelles 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  DUNE    JOURNEE  D'OUVRACE. Reclamations    payees   ^  /  ,q, 
Polices  6chues    I  -  ggj 
Nouvelles   Assurances  inscrites  I  Par    I  «i  ioc  7,1'n  ce 

Paiementsaux  porteurs  de  Poli-  (  jour  <  ̂'.^^o.'^u-oo 

ces  et  additions  ^  la  Reserve. . .  I  I  «,  j^  „gg  gy 
Actifaccru   J  \  $73',326.81 

A  d^pos^  avec  le  Gouvernement  du  Dominion, 
pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca- 

nada en  titres  Canadiens,  plus  de  9a, 600,000.00. 
$1,470,424,281.00    d'assurances  en   vigueur  sur 

8,029,906  Polices. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  csntre  I'Incendle Gi-devant 

La  Compaqnie  d'Assurance  Mutuklle 
CON  TRK  LB  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      -       _       _       $1,0C0,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  ail  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistrcs  i,ay6s  k  date      -       -       -   888,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -      -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localites  non 

represent  6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   centre   I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

INCOBPOBEK  EN  18S1 

CAPITAL  PAYE  -       -       fl.SOO.OOO 
ACTIF,  au-del&  de  -      -      3,300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-deli  de  3,890.000 

Bureau    Principal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directour  G6ri  n 
C.  C.  Foster,  S6cr6tairo. 

Suecupsale  de  MontP^al : 

189  rue  Salnt-JacQuea. 
RoBT.  BxCKERDiKK,  G6rant. 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 
UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.   MAIN   4535 
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teme  de  transport.  Cette  ciiarte  a  et& 

amendee  le  16  juin  1864,  et  cet  amende- 

ment  donnait  le  pouvoir  d'emettre  toutes 

sortes  de  polices  d'assurance  ayant  rap- 
port a  la  perte  accidenteille  de  vie  3U 

a  des  Wesures  regues  dans  un  accident 

quelconque. 

"  Tl  devint  evident  qu'il  etait  neces- 
saire  d'elargir  I'etendue  de  Tassurance 
centre  les  accidents  et,  dans  une  ann^e 
moins  un  jour,  a  partir  de  rineorporation 

de  la  Compagnie,  I'as'surance  couvrait 
tontes  les  pertes  accidentelles  de  vie,  ou 

toutes  les  blessures  regues  dans  un  acci- 
dent quelconque.  Les  polices  emises^  pen- 

dant nombre  d'annees,  apres  cette  epo- 
que,  seraient  considerees;  aujourd'hui 
comme  tout  a  fait  demodees,  si  ce  n'est 
antedi'luvienues.  Neanmoins,  les  com- 

pagnies'  les  plus  importantesi  d'assurance 
contre  les  accidentst  se  servaient  encore 

de  ces  formes  de  police  il  y  a  peu  d'an- 
nees. 

"  Les  avantages  reures  de  ce  fait 
sont  que  leg  plus  anciennes  compagnies 

ont  pu  etablir  un  record  statis'tique  plus 
ou  moins  exact  des  pertes  svibies  par  la 

compagnie  par  suite  des  deces  et  par 
suite  des  indemnites  hebdomadaires  que 

ces  polices  ont  accordees  pendant  une 

longue  periode  d'annees.  Ayant  -obtenu 
de  tels  facteurs  pour  les'  guider,  les  an- 

ciennes. compagnies  portees.  au  conserva- 

tisme,  parce  qu'elles  posedaient  ces  ren- 
seignements,  s'en  sont  tenues'  aux  an- 

ciennes formes  de  polices,  longtemips  a- 
presi  que  de  nouvelles  compagnies  furent 

entrees  dansi  I'arene  et  eureut  mis  sur 
le  marcbe  [si  toutefois  Ton  pent  se  ser- 

vir  d'un  tel  terme]  des  polices  qui,  peu 
a  peu,  furent  congues  dans  un  esprit  plus 

"  Pendant  cette  periode  d'evolution, 
un  certain  nombre  de  compagnies  d'as- 
surance  mutuelle  contre  les  accidents 

s'organiserent  et  c'est  a  I'une  de  ces 
compagnie.s,  je  crois,  qu'est  due  la  "Com- 

binaison";         c'e&t-ia-dire      le      paiement 

d'uae  indemnite  double  en  cas  d'acci- 
dent  en  voyage,  par  chemin  de  fer.  La 

concurrence  forga  les-  anciennes  compa- 

gnies a  adopter  ce  plan,  bien  que  la  pre- 

miere assurance  de  cette  sorte  n'accor- 
dait  une  indemnite  double  qu'a  la  suite 
d'un  de&astre.  Eti  realisant  les  statisti- 

ques,  on  s'apergut  que  les  pertesi  de  vie 
par  accidents  de  chemin.  de  fer  formaient 
un  tres  petit  pourcentage  des  pertes  de 

vie  accidenteWes  ou  des'  blesures  regues 
dans  des'  accidents  de  toute  espece  et, 

qu'avec  la  base  de  taux  qui  avait  ete 
etablie,  il  y  avait  assez  de  marge  pour 

ajouter  cette  double  indemnite  sans 
danger. 

"  A  partir  de  cette  epoque  et  pendant 

un  certain  nombre  d'annees,  les  polices 

de  plusieuTs  compagnies  n'ont  pas  dil- 
fere  materiellement;  mais  par  suite  de 

decisions  rendues  par  les  tribunaux  dans 

des  cas  contestes,  certaines  clauses,  soi- 
disant  restricti'ves,  furent  ajoutees  de 

lemps  en  temps  par  toutes'  les  compa- 
gnies et,  dans  quelques  cas,  des  compa- 
gnies firent  mieux  que  leurs  rivales  dans 

la  lutte  pour  les  affaires.  La  double  in- 

demnite s'est  appliquee  ensuite  non-.'-ea- 
lement  aux  catastrophes  mais  encore  a 

toutes  sortes  d'accidents  survenus-  au 
cours  d'un  voyage  par  un  moyen  de 
tarnsport  quelconque,  et  on-y  ajouta  des 
claus'es  speciales  qui  fixaient  une  /n- 

demnite  pour  la  perte  d'un  membre,  de  la 

vie,  etc. ;  mais  chaque  fois  qu'un  juge- 
ment  d'un  tribunal  iinposait  une  respon- 
sabilite  serieuse  a  une  compagnie,  celle- 

ci   avait   pour   regie   fixe   d'inserer   dans 

(Etablie  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  HaiTiDson  &  Son,  ftoents, 
39  pue  St-Sacpement,  Montp^al 

la  police  une  clause  qui  empechait  qu'el- 
je  ne  subisse  a  I'avenir  une  perte  sem- blable. 

"  II  semblait  que  les  compagnies  fai- 
saient  peu  de  difference,  que  la  di§dsion 

couvrit  tous  les  cas  ou  qu'elle  en  cou- 
vrit  un  sur  mille,  elles'  in&eraient  tou- 
jours  une  clause  restrictives  dans  leurs 

polices-  Ceci  eut  pour  rSsultat,  il  y  a 

quelques'  annees,  une  poMce  d'assurance, 
si  herissee  de  si,  de  mais,  d'exceptions, 
qu'il  semblait  difficile  a  I'assure  de  pou- 

voir etre  indemnise  pour  une  perte,  a 

moins  que  la  reclamation  n'ait  ete  com- 

pletement  arranigee  au  prealable  d'une 
maniere  conforme  aux  termes  de  la  po- 

lice. Quelques'  esprits  brilliants  s'aper- 
gurent  alors  de  ce  fait  que  la  loi  en  ge- 

neral s'applique  a  I'assurance  contre  les 

accidents  tout  aussl  bien  qu'a  une  autre 
forme  d'asurance,  et  que  I'assurance  cen- 

tre les  accidents  etait  destinee  a  prendre 

une  grande  extension,  si  Ton  pouvait  e- 
mettre  une  police  elitninant  beaucoup  des 

clauses  vexatoires  dont  nouS'  parlous 

plus  haut. 
"  On  s'apergut,  par  un  examen  minu- 

tieux,  que  beaucoup  de  ces  clauses  n'a- 
vaient  pas  de  rapport  direct  avec  les 

profits  ou  les  pertes  d'une  compagnie; 
ou  en  d'autres  termes,  qu'une  police  dont 
on  aurait  eliminee  les  nombreuses  clau- 

ses de  ce  genre  encouragerait  un  (Vo- 
lume d'a/ffaires  beaucoup  plus  grand  et 

qu'il  en  resulterait  une  reduction  des 

depenses;  tandis  que  d'un  autre  c6t§, 
il  n'y  avait  pas  de  proibabilite  d'une  aug- 
'mentation  seTieusje  dan&  le  taux  des 

pertes. (A  suivre). 

Vous  ne  pouvez  pas  prendre  de  truite 
dans  une  grenouillSre,  quelle  que  soit 

I'amorce  dont  vous  vous  servez.  Aseu- 
rez-vous  de  la  valeur  de  la  publication  a 
laquelle  vous  confiez  votre  annonce,  as- 
surez-vous  surtout  que  votre  annonce  est 
correcte. 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 

Securite  totale  excedant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  g^enre  au  Canada. 
(Deux  millions  de  dollars).    

BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLE 
IVIASXAI     RAOISJUEILO,     Rrocureur, 

—  N.  B.— Coppespondanee  SoUicit^e.    

97  RUE  ST-JACQUES 

La  Grande  Police   Industpielle  de  la  Banpe  d'Epapgne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT.— 3c.    PAR    SEMAINE  EN  MONTANT 

I)i'l)os<^c  it  <^iiiisc    iiiii(iiiciTient  p.ir 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION   DE  COLLARS. 

JI.   Tollman   ICvans,  BUREAU  PRINCIPAL;  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 

J'rcsiilciil.  XOROISIXO.  DEMANDES. 
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OTHCK 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 

la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Sparling,  * 
Directeur-G&rant.  Secretaire. 

'.Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

«4 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actlf          $3,018,778.37 

Assupances  contpact^es  en  1904  3,010,409.50 

Payd  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  ies  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBLi     POPHAM,  G«rant  ProTincial. 

CANADA-FEU 
(Cie  d'Assarance  Mutuelle  conire  le  Pea  du  Canada) 

Aotif    -_-^M00,000 
Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant.  R,  DUFRKSNE,  President. 

Bureaa  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTRBSAL 

Baa  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Police* 
6mises  sur  tous  Ies  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTE                G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        . .        . .        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  PorUurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tous  Ies  int6r6t3.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc6e.  Faire  tous  Ies  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  Ies  transac- 

tions. Des  agents  honpStes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

PORTLAND.    ME. 
Incorpor6e  en  1848. 

Fped.  E.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Morln    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

Jacques,  Montreal,  danada.    Pour  lea  Agences  de  ',5.  Dij.  Ouest_de   la 

Province  de  Quibec  et  I'Est  de  I'Outario, 06rant,  ISI  St-Jaoquea,  Monrtreal. 

ONION  MUTUAL  LIFE  CO.. 

Province  de  Quebec  et  I'Est  de  I'Ontario,  adressez-TOus  it  W.  X    JOSEPH 
51! 

The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actlf,       -       -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Corkka,  Vice-Pr68. 

SUN  FIRE  OFFICE  "7»"I.VA.r. FONDEB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -      $13,500,000.00. 
Bureau  Principal  ponr  le  Canada:  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  Gdrant. 

BRITISH  AMERICA  «l»Sii?:' FONDBB  -EN  1888 
Actlf,      -      -       $2,043,67859. 

Geo.  a.  Cox,  President.                              P.  H.  Sims,  Secretaire. 

ypTM  A     INSURANCE  CO., r\mm     1      INrA                           DE  HARTFORD.  CONN. 
INCORPOREE  EN  1819 

Actlf,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

°"S&*m"p;o'"n?e"s"o1*de''s°s""s';^^    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6n6raux.      TEL.  BELL, MAIN 771 

SYSTEMS    DB    COTISATION. 

Ord-re  Iz:Ld.ep)er:Ld.a.i:xt  d.es  I^orestiers 
L'AISJNEIE     I903 

Paye  aux  Veuves,  aux  Orphelins  et<b|  C  CQ  lAQ  00 
aux  freres  frappes  d'incapacite..  .  MVI^O  JO,  lUO.a^ 

Paye  en   benefices  de  maladies  et  de  iAO    ICO   "71 
mortalite   ,    IsZJUJ./l 

Augmentation  du  nombre  de  membres  \A    IrtO 
durant  I'annee    IH'jI^U 

Augmentation  de  I'actif  durant   Pan-     f   tyiA   00  707 

Pourcentage  d'accroissement    d'assu- 
ranee  en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   

4.97 

19.75 

0. 
Pour  tout«  informfttio    relative  au  eyeteme  d'aeaurance  fraternelle  de  I'O.  I.  F.  B'adreeaer  a  tout  offlcier  ou  membre  de  la  Sooiete. 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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U\m%  d6  Frulis  Gontiies  et  SecHees. 

LES  PRIX    DE    IvA    NOUVEIvLE    SAISON 

SONT  MAINTENANT    PRETS   

G.  E.  Colson  &  Sor),  iVIontreal,   Agents. 

» 

.J 

^: 

LIMITED BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. 
55  rue  St-Sulpice/ MONTREAL 

ENCANTEURS    AU    COMMERCE.  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m. 

S'occiipent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  liauts  prix  du  niarche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement. 

Les   Marchands  et   Manufacturiers  avec   surplus  de  stock    feront   bien    de 
s'adresser  a  nous. 

RETOURS    PROMPTS.  AVANCES     LIBERALES. 

J 
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Marchandises  a  flrriver 
NOUS  REGEVRONS,  LUNDI  PROCHftlN  P.flR  S  S-  SflKMflTlftN  VENftNT  DIREGTEMENT  DU  HftVRE  : 

2300   caisses  de  Pates  Alimentaires 
DE  LA  MAISON  BERTRAND  &  CIE,  de  Lyon.  France. 

MACARONI,     SPAGHETTI,       VERffllCELLE,     PATES    DE    FANTAISIE. 

Veritables  Legumes  Francais 
EN    CONSERVES Des  Btablissements    F.    DELORY,  de    Lopient  (France). 

Chaque  boite  6tarap6e  "FRANCE"  pour  6viter  la  contrefagon. 

200  Caisses  Pois  Moyens  JJ     25  Caisses  Haricots  Verts  Ext.  Pins 
200  Caisses  Pois  Fins  jj     10  Caisses  Cepes  au  Naturel 
150  Caisses  Pois  Fins  ((    50  Caisses  Mac6doine  de  Legumes 

150  Caisses  Pois  Tres  Fins  j  300  Caisses  Champignons      -      Riopel 
250  Caisses  Pois  Extra  Fins  (j  150  Caisses  Champignons    -      Dutheil 
100  Caisses  Pois  Sur-Bxtra  Fins  ((  100  Caisses  Champignons,  ler  choix 

50  Caisses  Haricots  Verts  Moyens  j        •  Lenoir 
50  Caisses  Haricots  Verts  Fins  it    50  Caisses  Champignons,  Extra 

NOUS  AVONS  ACTUELLBMENT  EN  STOCK      O  A  D  1^  I  M  C  C* 
LES  MARQUES  SUIVANTES    DE  ^J  ̂i%  |^  §J  |   |^    [^b  V^'^ 

Des  Etablissements  Delory  : 

Sardines  Rolland,  i  et  ̂   boites.  JJ  Sardines  Delory,  Boites  blanches, 
Sardines  Delory  Illustr^es,  i  et  J  boites.    j)  (avec  aretes)  i  et  ̂   boites. 
Sardines  Club  Alpin,  rl  boites.  jj  Sardines  Delory,  i  et  ̂   boites.  (sans  aretes) 
Sardines  Marfcel,  |  l)()ites.  .  j  Sardines  a  la  Tomate,  i  boites. 

HENRI  JONAS    &    CIE., 
389  et  391  rue  St  Paul, 
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La  raison  pour  laquelle  le 

Prepared"  Corn  de  Benson etr 

Empois  "Silver  Gloss 
d'Edwardsburg 

devraient  ̂ tre  places  en  eyidence  devant  tous  les  clients  des  epiciers, 

est  que  cela  paie  de  vendre  ce  qu'il  y  a  de  meiUeur  dans  chaque 
ligne  de  produits  alimentaires. 

Essayez  iin  dtalage  en  vitnne — c'est  la  saison,  maintenant  que  vos  clients  con- 
somment  ces  articles.  Vous  pouvez  faire  maintenant  un  usage  des  plus  inte- 

ressant  et  des  plus  profitable  de  votre  stock.  Poussez  la  vente  de  ces 

articles — vous  ne  pouvez  rien  obtenir  de  meilleur  dans  leur  ligne,  car  il  est  im- 

possible de  faire  quelque  chose  de  meilleur. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

BTABLIE  Eiig  1858. 

53  rue  Front  Est  Usines  :  164  rua  St-Jaeques, 

TORONTO,  ONT.  CARDINAL,  ONT.  MONTREAL,   P.  Q. 
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RlMtomradDML 
o 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  IKink 
ENTRE:E  par  la  rue  STANLEY,  EN 
arrie:re  de  l'hotel  Windsor.   .   . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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^1 

UNE 
SUGGESTION 

A  VOS  CLIENTS  LES  ENCOURAGE  A  EM- 

PLOYER UNIQUEMENT  LES  THES  DE 

CEYLAN,  CE  QUI  VOUS  PERMET  DE  CON- 
CENTRER  VOS  VENTES,  D AVOIR  MOINS 
DE  STOCK  ET  PLACE  PLUS  DARGENT  A 

VOTRE  DISPOSITION— VOUS  POUVEZ 
FAIRE    CELA    AVEC    LES 

S  DE  GETLiUf 
LA   CULTURE   DU   THE  A  CEYLAN  A  ETE 

AMEN:fiE  A  UN  SI  HAUT  DEGRE  DE  PERFEC- 

TION QUE  LES  PLANTEURS  DES  AUTRES 
PAYS  DESESPERENT  DE  POUVOIR  JAMAIS 

REUSSIR  A  REPRODUIRE  LES  PROCEDES 

HEUREUX  DES   PLANTEURS  DE   CEYLAN. 

LA  REFLECTION  CORROBO- 
RERA  CES  SUGGESTIONS. 

© 
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;^ »!» »|?  ̂   rib  T^ »!:» »lr »!» 'I' t|*  »|r  riT  t|r  r|:»  »|?  r|»  i:»  »^ 

* 

* 

^ 

Puis-je  compter  sur 
vos  cotntnandes  lu- 
tures  ?   

EUes  recevront  mon 
attention  t  out  e 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visite 

de   mon    voyageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 

1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 
les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

"HENRY  CARTER  6^   WILKINSON'' 
surtout  sont  excessivement  attrayantes  et  d'une 
legerete  surprenante   

* 

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES: 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. 

4 

^  4t  4i  4i  4^  4i  4^  4*  4^  4*  4*  4i  4^  4i  4i  4^  4*  4«  4^  4i  44  4*  4*  4i  4^  4i  i|i  4i  ̂  

Buveurs  de  The  du  Japon,  Lisez  ceci : 

"  Vous  le  mettez  dans  la  tasse/'  pour  determiner  sa  valeur— de  meme  que  I'or- 

f6vre  met  un  morceau  dor  dans  le  creuset  pour  determiner  son  titre.  Nous  som- 

mes  tout-a-fait  satisfaits  de  nous  fier  a  votre  jugement  sur  une  infusion  de 

The  Vert  de  Ceylan,     Q 

Feuille  Naturelle. SALADA 
19 

CEYLON   TEA 

II  ne  pent  y  avoir  qu*un  seul  r^sultat,  et  celui-la  en  sa  faveur. 

Paquets  Scellds  sous  Feuille  de  Plomb  \  fn^^Q  fgrme  que  pour  les  celebres 
seu  emen  ^^^^  ̂ ^.^^  ̂ ^  1^  marque  '^SALADA." 

JAMAIS    EN    VRAC. 
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REVUE    HCB DOM A.D AIRE 

Commerce,  finance,  gntiu^strte,  9ijSjo>urance,  jaropnete  3!mmobiliere,  €tu 
EDITEURS: 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel.         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  S547 

I        MONTREAL  ET   BANLIEUE     -     $2.50       I 
ABONNEIWENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     -        2.00       PAR  AN. 

I        UNION    POSTALE     -     -  FrS  20.00        | 
II  n'est  pas acctiit6  d'abonnomtiiit  pour  inoins  qu'une  aim6e  complete. 

L'abonnement  est  consider^  comme  renouvelS  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraiie  au  nioins  quinze  jours  avant  I'expiration.  et  cet  avis  ne  pent  etre 
donn6  que  par  6crit  directement  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autorises  a recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann^e  commencfe  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donnfe  suite  a  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  arr^rages  ne  sont  pas  iiaj'es. 

Nous  n'accepterons  de  cheques  en  paienient  U'abouncment,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  pair  a  Montreal. 
Tons  cheques,  mandats,  bons  de  poste,  doivcnt  ctre  fails  payables  a  I'ordre  de  : "LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r6pondre  a  toutes  dcniandes  de  renseignemeats. 
Adressez  toutes  communications  siinplenient  comme  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

LA  GREVE   DU    BATIMENT 

On  annonce  la  fin  de  la  greve  des  ouvriers 

du  batiinent  et,  s'il  faut  en  croire  le  t<ec.''e. 

taire  de  I'association  des  entrepreneurs,  la 
greve  n 'a  pas  empeche  de  reinplir  les  gros 
contrate  ;  on  coniinencerait  nieme,  dans  cer- 

tains chantiers,  a  congedier  les  ouvriers, 
faute  de  travail  a  leur  donner. 

S'il  est  vrai  que  le  travail  diminue  dans  la 
construction,  les  ouvriers  en  quete  d'ouvrage 
devenant  plus  nombreux,  les  chances  de 
greve  en  seront  amoindries.  Toutefois,  il  est 

bon  de  songer  a  I'avenir  et,  pour  eviter  une 
brusque  cessation  du  travail,  il  est  a  souhai- 

ter  que  patrons  et  ouvriers  finissent  pars'en- 
tendre  sur  les  questions  qui  les  divisent  et 

qui  n'ont  pas  encore  ete  reglees. 
Les  ouvriers  comme  les  entrepreneurs  sem  - 

blent  desireux  d'arriver  a  un  reglement  de 
leurs  difficultes.  La  chose  n'est  pas  impos- 

sible et  avec  de  la  bonne  volonte  des  deux 

cotes,  on  peut  arriver  a  une  paix  durable. 

Les  unions  ouvrieres  vont  souvent  un  peu 

loin  dans  leurs  deniandes  etontdes  exigences 

qu'il  n'est  pas  toujours  possible  desatisfaire 
avec  la  meilleure  volonte  du  monde.  Un 

patron,  a  nioins  d'abdiquer  completement, 
doit  rester  maitre  de  prendre  ses  ouvriers  en 
dedans  comme  en  dehors  des  unions.  Nous 

croyons  que  les  unions  ouvrieres  travaillent 

i  I'encontre  de  leurs  propres  interets  <]uand 
elles  cherchent  a  amoindrir  I'autorite  patro- 
nale  et  a  aliener  la  liberte  des  employeurs. 

Ceux-ci  savent  s'unir  quand  il  le  faut  et  se 
defendre  aussi  quand  leurs  interets  sont  me- 
naces. 

Mais  tout  cela  ce  sont  des  luttes  qui  ne 

font  de  bien  a  personne  et  qu'on  pourrait  fa- 
cilement  eviter, 

Le  travail  et   le   capital    doivent   s'unir   et 

marcher  d'accord  au  lieu  d'etre  en  guerre ou 
verie  ;   c'est  ce   que   patrons   et  ouvriers  ne 
doivent  pas  ignorer. 

Les  uns  et  les  autres  semblent  disposes  a 
accepter  les  bons  offices  d'un  tribunal  d'ar- 
bitragequi  serait  compose  de  Monseigneur 
I'Archeveque   de    Montreal,    d'un    Ministre 

protestant  et  d'un  juge.  Nous  les  en  felici- 
tous, surtout  s'iis  acceptent  que  dans  leurs 

differends  la  decision  de  ce  tribunal  d'arbi- 

trage  soit  finale  et  obligatoire  pour  les  inte- resses. 

Lies  ivianufacturiers  de  chaus- 
SURES 

Augmentation   de   prix 

LES  INCENDIES  A  LA  CAMPAGNE 

Sans  les  secours  qui  lui  out  ete  envoyes  de 

Montreal,  il  e.'-t  probable  que  le  joli  village 

de  Ste  Scholastique  ne  serait  plus  aujour- 
d'hui  qu'un  amas  de  cendres. 

Les  nianufacturiers  de  chaussures  de  Que- 
bec, et  les  jobbers  en  chaussures  ont  forme 

une  association  sous  le  nom  de  Wholesale 

Shoe  Association  of  Canada,  a  une  assemblee 
qui  a  eii  lieu  dans  la  dite  ville  mercredi  le  23 
courant. 

La  resolution  suivante  a  ete  paasee  a  cette 
assemblee  : 

"  Par  suite  du  prix  des  matieres  premieres 
dans  la  fabrication  des   chaussures,  il  est  ab- Un  incendie  que  propageait   un    fort  vent 

ne   pouvait   etre  combattu   faute  d'appareils  solument  necessaire  d'augmenter  le  prix  des 
centre  le  fen.  niarchandises." 

II  ne  manque    malheureu?ement  pas  de  lo-  ̂ ^^  officiers  suivants  ont  ete  elus  par  I'as 
calites  prosperes  ayant  de  jolies  residence.-^, 
des  maga.sins  bien  j  ourvus  de  marchandises, 

etc...  qui,  comme  Ste  Scholastique  sont  com- 
pletPHient  depourvus  de  inoyens  propres  a 
combaitre  un  incendie  naissant. 

II  nous  senible  que,  dans  un  village  qui 

compte  bien  pres  d'un  niillier  d'ames,  il  de. 
vrait  y  avoir  tout  au  moins  une  pompe  a 
bras,  des  seaux  en  toile  et  les  outils  neces- 

saires  pour  eteindre  un  incendie,  ou  I'empe- 
cher  de  se  propager. 

II  est  du  devoir  des  municipaliies  de  se 

proteger  contre  le  feu. 

L'incendie  de  Ste-Scholastique  coute  plus 
ou  moins  $20,000,  dit-on,  a  ceux  qui  en  ont 
ete  les  victimes,  il  aurait  pu  en  couter  da- 

vantage  si  des  secours  n'etaient  arrives  de  la 
metropole  11  est  evident  que,  si  le  village 
avait  eu  ses  propres  appareils  pour  lutter 

contre  I'element  dei-tructeur  les  pertes  eus- 
sent  ete  reduites  de  plusienrs  milliers  de 

piastres  ;  et  ces  appareils  auraient  coiite 

quelques  centaines  de  piastres  seuleiuent, 

Dans  toutes  les  localites  sans  exception  on 

devrait^se  premunir  contre  les  dangers  d'in- 

cendie  ;  lesl^quelques'sacrifices  ^^faire}pour 
I'achat  des  appareils  indispensaoles  ne  sont 

semblee  :  President,  M.  James  Robertson  ; 

vice-presidents  :  M.  Hamilton,  pour  Ontario; 
M.  Ritchie,  pour  Quebec  ;  M  Pride,  pour  les 
Provinces  Maritimes  ;  M.  Kilgour,  pour  le 
Manitoba  et  les  Territoires  du  Nord  Ouest  et 

M.  Erskine,  pour  la  Coiombie  Anglaise  ; 
tresorier,  M.  Hagar  et  secretaire,  M.  Wall. 

BANQUE    NATIONALE 

La  Banque  Nationale  vient  d'ouvrir  une 
succursale  a  St-Fran^ois  du  Lac,  comte  de 
Yamaska,  sous  lagerance  de  M.  Jos.  Dallaire. 

L'ouverture  de  cette  succursale  donne  au 

commerce  des  facilites  d'encaisseinent  sur 
St.  Fraii9oi8  du  Lac,  Pierreville,  Yamaska, 

St.  Zephirin,  St.  Guillaume  d'Upton,  St- 
David,  N.  D.  de  Pierreville,  St-Bonaventure 
St-Elphege,  St-Pie  de  Guire,  St-Joacliim  de 
Courral  et  Ch^tillon. 

RETOUR    D'EUROPE 

Un  representant  du  "Prix  Courant"  est  al- 
le  voir  M.  Ludger  Gravel,  qui,  comme  noe 

lecteurs  le  savent,  faisait  partie  de  la  delega- 
tion des    nianufacturiers   canadiens   eu    Eu- 

rope. 

rien ^tq part is_eirtr_e_touP,  cornea rativement  (J  M.  LudgerlGravel  a  ete  absent  de  Mont- 

aux  perte.H  reelles  qu'inflige  un  jincendie  real  pendant  neuf  seniaines  et  il  revient  en- 
qu'on  ne  pent  combattre  faute  de  materiel  chante  de  son. voyage  et  heureux  aussi  d'etre 
necessaire.  de  nouveau  au  pays  et  anx  afiaires. 

Pour  vos  En-tete$  da  Lsttiet.  de  CompUs,  Ullets,  d«mandez  k.  wotr«  imprimeur  les  papiers  "Burm«w  Bond,"  "Windsor  Mil's  Special"  ou  "Silver  Stream." 
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Durant  eon  absence  il  a  visite  une  bonne 

partie  de  I'Angleterre,  quelques  viiles  de 
France  et  de  Belgique. 

En  Grande-Bretagne,  les  principaux  cen- 
tres industriels  et  commerciaux  tele  que  Li- 

verpool, Londres,  Leeds,  Sheffield,  Birming- 

ham, Bradford  et  d'autres  encore  sont  tres 
actifs,  nous  dit  M.  Gravel. 

En  France,  il  a  visite  Parie>,  Rouen,  Diep- 
pe et  St  Malo. 

En  Belgique,  I'exposition  de.  Liege  I'a  sur- 
tout  interesse  et  il  a  trouve  que  le  Pavilion 

Canadienetait  le  clou  de  I'exposition  et  su- 
perieurement  dirige  par  lea.  representants  ca- 
nadiens  MM.  Hutchison,  Brodie  &  Girardot. 

M.  Gravel  nous  dit  egaleinent  qu'il  est 
parti  avec  I'intention  de  traiter  de  nonibreu- 
ses  affaires  en  Europe,  mais  que  les  recep- 

tions et  autres  fetes  ofFertes  aux  manufactu- 
riers  canadiens  ne  lui  ont  laisse  que  fortpeu 
de  loisirs. 

Relativement  a  ces  receptions,  M.  Gravel 

nous  dit  qu'elles  etaient  absolument  magni- 
fiques  et  que  jamais  on  n'a  fait  un  tel  accueil 
a  une  delegation  commerciale,  aussi  bien  en 

Angleterrequ'a  Paris. 
Parlant  des  niethodes  de  traiter  les  affai. 

res,  M.  Gravel  trouve  qu'en  Europe  elles 
(•ont  lentea  comparativement  aux  methodes 
en  usage  ici.  II  revient  au  pays  inibu  de 

I'idee  qu'apres  tout  il  n'y  a  rien  de  mieux 
que  le  Canada. 

LA    SITUATION    DES    BANQUES 

Pendant  le  mois  de  juillet  le  montant  de 
la  circulation  a  diminue  de  $310,000,  alors 

que  d'habitude  c'est  une  augmentation  qui 
se  produit  dans  ce  mois.  II  est  vrai  de  dire 

que  si  on  compare  le  chififre  de  la  circulation 
du  mois  dernier  avec  celui  du  mois  corres- 

pondant  1904  on  trouve,  pour  cette  ann^e, 
une  augmentation  de  $1,300,000.  Les  hauts 

prix  pay^s  pour  le  beurre  et  le  fromage  ont 

dd  mettre  en  mouvement  une  plus  grande 

quantite  d'argent  en  juillet  qu'en  juin  ;  i\ 

n'y  a  pas  de  doute  que  pour  ces  deux  pro- 
duits  seulement  le  gain  a  dfi  etre  elevd  . 

mais,  d'autre  part,  les  prix  61ev^s  de  I'avoine 
canadienne  en  ont  empeche  en  grande  partie 

I'exportation  et  la  perte  de  ce  c6t4  a  contre- 
balanc^  le  gain  dt  aux  produits  de  I'indus- 
trie  laitiere. 

Les  depots  du  public  au  Canada  tant  ceux 

en  comptes  courants  que  ceux  portant  intd- 
rfets  sont  en  gain  :  les  premiers  de  $2,793, 
000  et  les  seconds  de  $2,738,000. 

Les  depots  re<}us  ailleurs  qu'en  Canada 
sont  ̂ galement  en  gain,  ce  gain  est  de  $4, 
400,000. 

Les  prfets  isur  titres  remboursables  k  de- 

mande  sont  en  augmentation  de  $1,900,000 

pour  ceux  consentis  au  Canada  et  de  $8,200, 
000  pour  ceux  consentis  au  dehors. 

L'augmentation  du  chiffro  dea  i)r6t8  cou- 
rants et  escomptes  au  Canada  est  comparati- 

vement insignifiante  puisqu'elle  n'est  que  de 
«600,(XK)  pour  un  chiffre  de   438   millions. 

Les  mSmes  prSts  au  dehors  sont  en  augmen- 
tation de  moins  de  $700,000. 

Voi'ci  le  tableau  resume  de  la  situation 

de&-  banques  au  31  mai  'et  au  30  juin 1905: 

PASSIF  30  juin  31  juillet 

1905  1905 

Capital  ver96        $82, 199,900      |82,756, 110 
Reserves          56,408.680        56,781,223 

Circulation        $61,587,560      $61,277,593 
D6p6tsduGouv.  F6d6ral.  1,373,094  1,740,787 
D6p6t8  des  gouverne- 
ments  provinciaux    6,998,463  7,872,368 

D6p.  du  public  remb.  k 
demande         134,804,501      137,597,485 

D6p.  du   public    remb. 
aprfesavis         333,767,147      336,505,877 

D6p6t8  recus  ailleurs 
qu'en  Canada          44,039,320        48,477,265 

Empruntsfi  d'autres  ban- ques  en  Canada    953,525  502,417 

D6p6ts  et  bal.  dus  k  d'au- tres banq.  en  Canada. .  4,959,445  4,724,411 
Bal.  dues  k  d'autres  banq. 
en  Angleterre..   ;    6,905,066         6,570,835 

Bal.  dues  k  d'autres  banq- 
6,l'6tranger    1,372,686         1,462,661 

Autre  passif          10,228,488        1 1,857,190 

$609,989,375    $618,588,963 
ACTIF 

Esp6ces        $17,190,791      $18,929,390 
Billets  f6d6raux..          36,695,713        36,598,662 
D6p6ts  en  garantie  de 
circulation...     3,359,472  3,405,213- 

Billets  et  cheques  sur  au- 
tres banques    24,488,773        23,197,622 

Pr6ts  k  d'autres  banques 
en  Canada  garantis...  960,281  502,120 

D6p6t8  et  bal.  dans  d'au- tres banq.  en  Canada. .  6.382,138         6,455,043 
Bal.  dues  par  agences  et 

autres  banq.  en  Ang...        11,787,907         5,455,340 
Bal.  dues  par  agences  et 
autres  banq.  k  l'6trang.        18,982,891        21.339,923 

Obligations  des  gouver- 
nements    8,479,903         8,770,087 

Obligations  des  munici- 
palit6s          19,272,601        18,933,767 

Obligations  actions  et  au- 
tres valeurs  mobili^res         39,976,563        40,534,605 

Pr6ts  k  demande  remb. 
en  Canada          41,746,702        43,620,194 

Pr6t8  k  demande  remb. 

ailleurs          43,067,558        51,2.'54,965 
PrSts  cour.  en  Canada. . .       437  470,445      438,069,270 
Pr6ts  courants  ailleurs. . .         23,793,189        24,482,533 
Pr6t9  au  Gouv.  F6d6ral   
Prets  aux  gouvernements 
provinciaux    2.044,825  1,731,801 

Cr6ances  en  souffrance..  1,689,487  1,699,644 
Immeubles    656,946  767,767 
Hypoth^ques    601,366  530,195 
Imm.  occup6s  par  banq..        10,499,6S2        10,577,223 
Autre  actif    8,911,110         9,443,007 

$757,988,531     $766,318,465 

L'ORGANISATION    DE    LA    PRODUC- 
TION 

Les  journaux  americains,  dit  M.  Meline 

dans  la  "  Republique  Fran9aise,"  nous  ap- 

p©rtent  une  nouvelle  qui  vaut  d'etre  signalee 
et  soulignee  :  ils  nous  apprennent  que  les 

fabricants  de  rails  d'acier  d'Angleterre,  4e 

France,  d'Allemagne  et  de  Belgique,  la  cor. 

poration  de  I'acier  des  Etats-Unis  et  des  au- 
treu  maisons  americaines  vienneiit  de  con- 

clure  un  accord  international  pour  ee  parta- 

ger  a  I'amiable  I'exportation  sur  les  divers 
marches  du  monde.  Les  fabriques  anglaises 
et  fran^aiees  anront  la  priorite  pour  leurs 

colonies,  mais  jusqu'a  concurrence  d'un  chif- 
fre fixe,  L'Alie?nagne  a  egalement  la  prio- 

rite des  tran.sactions  avec  la  Norvege,  la 
Suede  et  le  Danemark. 

Pour  ramener  la  nouvelle  a  ses  justes  pro- 

portions, rappelons  d'abord  que  I'arrango- 
mcnt  nouveau  n'est  que  le  complement  et  le 
couronnement  de  celui  qui  avait  deja  ete 

coticlu  au  commencement  de  I'annee  entre 

les  Etats  (KKuropc  dont    ii    s'agit.     L'union 

des  grandes  nations  metallurgiques  europe- 
ennes  en  vue  de  se  repartir  equitablement 
la  clientele  du  monde  nous  apparaissait  deja 

comme  un  des  evenements  les  plus  conside- 
rables du  debut  du  XXe  siecle.  Cet  evene- 

ment  prend  en  quelque  sorte  la  proportion 

d'une  revolution  economique  par  I'adhesion 

du  puissant  concurrent  d'Europe  dans  le 
monde,  les  Etats-Unis. 

Le  nouveau  consortium  englobe  toutes  les 

nations  qui  tiennent  entre  leurs  mains  le 

marche  de  la  metallurgie  et  on  pent  conside- 

rer  la  reglementation  comme  desormais  as- 
suree  en  ce  qui  concerne  la  production  des 

rails.  A  I'avenir,  il  y  aura  un  bureau  a, 
Londres  qui  centralisera  tous  les  ordres  de 

vente  et  d'expedition  de  chacune  de  ces  na- 

tions et  qui  reglera  I'attribution  des  com- 
mandes  entre  les  interesses,  sur  les  bases 

etablies  par  eux.  II  semble  bien  que  les 

Etats-Unis  aient  pris  leur  parti  de  laisser 

I'Europe  tranquille  a  condition  qu'on  leur 
abandonne  exclusivement  le  marche  de  I'A- merique. 

L'evolution  est  nouvelle  et  bien  faite  pour 
surprendre  tous  ceux  qui  ont  euivi  un  peu 

attentivement  la  marche  de  I'induetrie  me- 
tallurgique  aux  Etats-Unis  dans  les  vingt 

dernieres  annees  ;  elle  avait  pris  un  tel  de- 
veloppement  et  une  telle  puissance  que,  ne 

pouvant  plus  vivre  du  marche  interieur,  elle 

s'etait  jetee  partout  oii  elle  pouvait  faire  une 
trouee,  et  son  exportation  en  Europe  etait 

devenue  si  considerable  que  la  peur  s'etait 
emparee  des  pays  menaces,  qui  ne  songeaient 

a  rien  moins  qu'a  une  coalition  douaniere 

pour  se  defendre. 

L'Americain,   tres   prudent   et   tres  avise 

sous  son  apparence  temeraire,  a-t-il  eu  cons- 
cience du  danger  et  essaie  t-il  de  rassurer  en 

ce  moment  ses  concurrents  d'Europe  en  en 
Irant  dans  une  combinaison  de  desarmemen 

parliel  ?  La  supposition  n'a  rien  que  de  vrai 
semblable  ;  mais  ce  qui   est  plus  vraisembla 

ble  encore,  c'est  qu'il   a  obei,  comme  les  au 
tres  nations   de  I'Europe,   a   une   necessite, 
nous  dirions  volontiers  a  une  fatalite,  qui  en 

ce  moment  domine   tout  le  mouvement  eco- 

nomique et  qui  s'impose  a  toutes  les  grandes 
nations  industrielles. 

Ces  nations  ont  fini  par  comprendre  que, 
en  luttant  de  vitesse  les  unes  et  les  autres, 

tout  le  monde  s'essoufflait  et  que  personne 
n'arrivait  au  but;  il  est  en  effet  de  plus 

en  plus  evident  que  I'espoir  que  nourrissait 
chacune  d'elles  d'ecraser  tous  ses  concur- 

rents pour  regner  sur  leurs  mines  devient  de 
plus  en  plus  chimerique  et  que  le  plus  clair 
resultat  de  I'acharnement  universel  est  de 
ruiner  chaque  combattant  sans  dbnner  la 
victoire  a  personne. 

Le  but  de  I'industrie  n'est-il  pas  de  pro- 
duire  pour  vendre  et  de  vendre  a  un  prix 

remunerateur  ?  Or,  il  se  trouve  qu'aiijour- 
d'hui  on  ne  vend  que  de  plus  en  plus  diffici- 

lement  et  de  plus  en  plus  mal,  parce  qu'on. 
s'arrache  la  clientele  et  que,  pour  la  conque- 
rir,  on  est  oblige  depratiquer  unesurenchere 
a  la  baissc,  ruineuse   pour   les   producteurs. 
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Wb/re  /V/me 
Nous  rappelons,  pour  la  derniere 

fois,  a  tous  nos  abonues,  que  le  prix  de 

rabonnement  a  notre  journal  est  stricte- 

ment  payable  d'avance. 

Tous  ceux  qui  ne  se  sont  pas  encore 

mis  en  regie  avec  nous,  devront  le  faire 

absolument  sans  faute  d'ici  au  31  Aout, 

car,  apres  cette  date,  nous  serous  forces  de  rayer  impitoyablement  leur  nom  de  nos 

listes  d'abonnes,  et  nous  exigerons  d'eux  le  reglement  immediat  de  ce  qui  pent  nous 
etre  dil. 

Nous  leur  rappelons  aussi  qu'a  partir  du  ler  Septembre  proehain,  nous  n'offri- 
rons  plus  de  primes  a  nos  abonnes  qui  ne  sont  pas  en  regie  avec  nous,  et  nous  exi- 

gerons quand  meme  le  paiement  de  I'abonnement. 

Les  personnes  qui  ne  sont   pas  deja  abonnees  n'ont  qu'a  nous  envoyer  le  prix 
de  I'abonnement  d'un  an. 

Adressez  tout  simplement : 

*'LE  PRIX  COURANT" 
MONTREAL,  CANADA. 

CE  QU'ILS  EN  PEN  SENT: 

Messieurs  : 
Ste-Lucie  le  27  Juillet  1905. 

J'ai  regu  votre   prime    que  vous 
donnez  aux  abonnes  du  **  Prix  Courant". 

Cela  est  mieux  que  je  ne  pensais,  merci 

beaucoup,  j'en  suis  tres  content,  votre  tout  d6vou6 
serviteur, 

Exalaphe  Forget. 

® 

® 

® 

® 
® 
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Les  seuls  qui  fassent.leure  affaires  sont  les 

intermediaires,  qui  touchent  toujours  leurs 
commissions  et  qui  profitent  du  desarroi 
genera]  du  marche  pour  dieter  leurs  condi- 

tions. A  eux,  il  importe  peu  qu'on  vende 
bien  ou  nial  pourvu  qu'on  vende  beaucoup, 
et  ils  sont  les  premiers  a  pousser  a  la  pro- 
duction. 

Bien  different  est  I'interet  du  producteur 
lui  meme  et  sa  detresse  est  devenue  telle 

qu'il  commence  a  ouvrir  lesyeux.  II  se  rend 
enfin  compte  qu'iJ  est  le  propre  artisan  de 
.sa  misere  parce  qu'il  produit  a  I'aveugle 
sans  ee  preoccuper  des  besoins  de  la  con- 

somniation,  qu'il  produit  trop  et  que,  pour 
se  debarrasser  de  sa  marchandise,  il  est  obli- 

ge de  subir  des  prix  desastreux.  De  la  a  se 

dire  qu'il  serait  infiniment  preferable  de 
s'entendre  avec  ses  concurrents  pour  regler, 
d'accord  avec  eux,  la  production  sur  les  be- 

soins de  la  con6on)mation,  il  n'y  a  qu'un  pas 
et  il  vient  d'etre  franclii  par  la  metallurgie, 
q,ni  a  prouve,  une  fois  de  plus,  qu'elle  etait, 
d'^  toutes  nos  industries,  la  mieux  organisee 
et  la  mieux  dirigee. 

^Ce  qu'elle  vient  de  faire  n'est  qu'un  com- 
mencement, mais  la  voie  est  maintenant  ou- 

verte  et  quand  les  autres  industries  auront 

compris  qu'elle  mene  a  la  prosperite  gene- 
rale  et  que  la  seulement  est  le  salut,  il  ne  pa- 
rait  guere  douteux  qu'elles  a'y  engageront  a 
leur  tour.  L'avenir  appartient  aujourd'hui 
a  ceux  qui  saurout  substituer  a  I'anarchie 
de  la  production  une  organisation  methodi- 
que  et  raisonnee. 

LE   RAVAGE    DES   VILLES 

A  diverses  reprises,  nous  avons  etabli, 

dit  le  "  Moniteur  des  Travaux  Puiblics  ", 
qu'en  raison  des  progres  considerables 
de  I'automobilisme,  toutes  les  municipa- lites  ayant  le  veritable  souci  de  la  sante 
■de  leurs  concitoyens,  se  trouvaient  dans 
I'obligation  d'ameliorer  leurs  voies  k  bref delai.  La  ;poussiere  merveilJeux  veMcule 
des  microbes  e.t  de&  baciUes  des  plus  dan- 
gereuses  maladies,  a  deja  fait,  depuis  I'in" 
vention  de  rautomobilisme,  plus  de  vic- 
times  que  toutes  les  guerres  de  I'Empire. 
Au  cours  de  la  derniere  campagne  con- 
.tre  la  poussifere,  menee  par  notre  confrere 
le  "  Petit  Parisien  ",  I'Academie  de  Me- 
decine  consultee,  a  &te  unanime  k  decla- 

rer qu'on  se  trouvait  en  presence  d'un 
veritalble  "  peril  national  ".  Dans  un  re- 

cent article  et  sans  nous  pr6occu,per  des 
"divers  syst^mes  de  pavage  ou  de  revete- 
ment  que  Ton  pourrait  employer,  nous 
avons  demande  k  la  Vllle  de  Paris,  com- 
me  aux  municipalites  suburbaines  de 
bien  vouloir  se  preoccuper  s^rieusement 
du  ;probl6me  qui,  k  notre  avis,  se  siubdi- 
vise  en  deux  questions  sp6ciales:  1°  Pa: 
vage  dea  artferes  fr6quent6es,  des  rues 
et  des  avenues  au  moyen  de  matidres  r&- 
sistantes;  2°  Revetement,  des  routes 
par  les  proc6d6s  peu  coQteux,  tels  que 

le'goudronnage  ou  le  wostrumitage. La    premiere    quesition    6tant    k    notre 

avis  la  plus  urgente,  nous  sommes  heu- 
reux  de  trouve;r  chez  un  de  nos  plus  dis- 

timgues  confreres  de  la  presse  techni- 

que, le  "  Tramway "  une  etuide  sur  Je 
pavage  des  villes,  que  nous  aurons  plai- 
sir  a  commenter. 

*     *     * 

Les  primcipaux  modes'  de  pavages  qui 
ont  ete  essayes  dans  les  villes  sont.  le 

porphyre,  le  gres,  le  granit,  le  bois,  le 

macadam  et  I'asphalte. 
D'apres  le  "  Tramway  ",  le  pavage  en 

pierre.  qui  ipresente  de  serieuses  quali- 
tes  de  resistance,  pent  etre  employe  avec 
avantage  dans  les  rues  tres  passageres. 

"  Les  paves  en  porphyre,  en  gres,  en 
granit,  dit-il,  sont  reserves  pour  lesi  rues 
exposees  a  un  lourd  trafic,  tout  au  plus 

pourrait-on  leur  reprocher  d'etre  "bruy- 

an.ts  ". Le  pavage  en  bois,  moins  bien  favorise, 

n'a  pas  rapprobation  de  notre  confrere 
et  nous  sommes  parti  c  u'lie  rem  en  t  heu- 
reux  de  voir  notre  pnqpre  qpinion  conso- 
lidee  par  un  specialiste  en  la  matifere. 

On  se  souvient,  qu'a  I'occasion  du  der- 
nier banquet  des  Entrepreneurs  de  Tra- 
vaux Publics  et  Ides  Carriers  de  Seine-et- 

Oise,  nous  avions  commenoe  le  proces 

du  pavage  en  bois,  au  cours  duquel  le 
Prefet  de  Versailles  et  le  Ministre  de  la 

Guerre,  lui-meme,  avaient  figure  comme 
temoins  a  charge. 

"  Le  pave  de  bois,  tres  employe  a  Pa- 

ris et  a  Londres,  dit  le  "  Tramway ",  a 
rinconvenient  de  couter  les  yeux  de  la 

tete  comme  frais  de  premier  etablisse- 
ment  et  comme  entretien  et  en  hlver  la 

gelee  et  le  verglas  le  rendent  impratica- 

ble,  tandis  qu'en  ete,  la  poussiere  en  fait 
un  foyer  de  contagion  permanent.  Le 
macadam  ne  convient  pas  du  tout  jour 

les  villes  ou  le  traific  intense  creuse  ra- 
pidement  des  ornieres  qui  necessitent 

un  entretien  continuel;  c'est  au  contrai- 
re  le  pavement  ideal  pour  les  routes  a 
travers  la  campagne. 

Ces  pavages  se  degradent  fortement 

par  le  passage  des  voitures,  si  Ton  ap- 
plique a  'celles^ci  des  roues  avec  banda- 

ges trop  etroits;  toute  la  charge  du  ve- 
hicule  se  trouve  ain&i  reportee  sur  une 
bande  de  ipeu  de  largeur  qui  opere  k  la 

fagon  d'une  cisaille  et  morcelle  le  pa- 

vage en  creusant  une  orniSre.  L'emploi 
de  lariges  bandages  laisse  le  pavage  a- 
pres  passage  de  la  voiture  dans  un  6tat 

meilleur  qu'avant;  en  outre  plus  large 
est  le  bandage,  meilleure  est  rameliora- 
tion  apportee  a  la  surface  du  pavage. 

Ceci  s'explique  aisfiment,  car  alors  la 

roue  au  lieu  d'agir  k  la  fagon  d'une  ci- 
feaille  comme  precedemment,  agit  a  la  fa- 

Con  d'un  rouleau  cylindreur. 

Les  bandages  pneumatiiques,  qu'il  n'est 

guSre  possible  d''61aiigir  de  fagon  nota- 
ble detruisent  les  pavages  -non  plus , par 

fisaillcment;  mais  bien  par  arrache- 

mcnt  ou  succion,  la  suiccion  6tant  d'au- 

tant  plus   forte  que  la  vitesse   est  plus 

grande.  " 

Tous  ces  petits  inconvenients  sont  k 

consid'erer  et  entraveront  toujours  I'es- 
sor  de  ces  systemes  de  paivages,  qui  ne 
sauraient  etre  generalises. 

U:       &       :$ 

La  procede  qui  —  sans  concurrencer  la 
pierre  de  nos  belles  carrieres —  recueille 

les  suffrages  de  "  Tramway ",  c'est,  on 
I'a  devine,  I'Asphalte.  Em  matiere  de 

pavage,  comme  en  bien  d'autres  choses 
du  reste,  on  arrive  a  cette  comclusion  que 

le  "  plus  Cher  est  encore  le  meilleur 

marche." 

"  L'asphalte,  dit  notre  confrere,  est  un 

pavement  ideal,  mais  cher  surtout  d'en- 
tretien.  II  est  insonore,  raisonnaiblement 

elastique  et  aisement  nettoyable;  11  pre- 

sente  par  contre  I'inconvenient  de  preter 

au  derajpaige,  si  la  surface  n'est  pas  de- 
gagee  de  la  boue.  Ce  mode  de  pavement 
sera  avantageusement  employe  pour  les 

rues  trgs  commergantes'  ou  une  popula- 
tion nombreuse  desire  pourtant  ne  pas 

etre  derangee  par  les  bruits  de  la  rue; 

c'est  notamment  le  pavage  indique  pour 
les  quartiers  des  ecoles,  squares  publics, 

batiments  municipaux,  hopitaux,  etc.  " 
L'opinion  du  "  Tramway  "  est  d'autant 

plus  favoraJble  k  Tasphalte  que  les  leigers 

reiproches  qui  lui  sont  adresses  ne  sau- 
raient exister  par  exemple  avec  I'asiphalte 

siliceux,  l'asphalte  amerlcain  du  lac  de 
Trinitad,  la  forte  proportion  de  eable 

qu'ils  contiennent  evitant  au  contraire 

les  glissades  des  chevaux  et  les  dera- 
pages'  d'automobiles.  Quant  a  la  ques- 

tion du  prix,  les  expcnences  tentees  a 

Paris,  avenue  Victoria  et  rue  du  Louvre, 

demontrent,  avec  la  clarte  de  I'evidence, 
qu'il  y  a  encore  economic  notable  sur  le 

pavage  en  bois. 
Dans  ces  conditions,  la  tache  des  Ingg- 

nieurs  de  la  ville  nous  semlble  bien  sim- 
plifiee  et  ils  ne  sauraient  se  retranchev 
derriere  la  difficulte  de  faire  un  choix 

entre  les  divers  precedes  de  pavage  pour 
donner  satisfaction  aux  redamatious 

journalieres  du  pu'blic  aveugle  et  suffo- 

que  par  la  poussiere,  quand  sa  sante,  elle- 
meme,  n'est  pas  en  jeii... 

Maurice  Cabs. 

La  Belgiique  esit  un  pays  grand  con- 
sommateur  d'alcool  denature,  pour  les  in- 

dustries de  I'ether  et  de  la  sole  artiifi- 

cielle,  qui  emploient  plus  de  2,500,000  gal- 
lons d'alcool  par  an.  Ce  produit  n'est 

sujet  k  aucun  droit  k  Tentrge  en  Belgi- 

que.  La  demande  d'alcool  est  actuelle- 
ment    treize   fois    superieure   a    celle   de 
isee. 

QUAND    ANN0NCER7 

Le  temps  d'annoncer,  c'est  lorsque 
vous  desirez  accroTtre  le  volume  de  vos 

affaires.  II  n'y  a  rien  de  neuf  dans  ce 
dicton;  mais  il  vaut  la  peine  d'etre  repe- te  souvent. 
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Conserves 

Alimentaires  Quaker 
Ces  articles  sont  produits  et  empaquetes  dans 

le  District  des  Lacs,  Ontario.  Ce  territoire,  en- 

toure  comme  il  rest  par  le  Grand  Lac,  le  Petit 

Lac,  le  Lac  de  TOuest  et  le  Lac  Ontario,  avec  des 
brises  rafraichissantes  soufflant  constamment 

de  tons  les  cotes,  dans  les  plus  chaudes  journees 

de  Tete,  a  travers  les  champs  ou  poussent  toma- 

tes,  ble  d'Inde,  pois  et  haricots,  est  le  coin  le 
mieux  conditionne  sur  terre  pour  la  maturation 

parfaite  de  ces  legumes. 

(A  Suivre) 

THE  PACKERS  OF  QUAKER  CANNED  GOODS 
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LE   SORGHO 

La  Providence  a  largement  pourvu, 

dans  toutes  les  regions  du  monde,  a  I'a- 
limentatiion  dies  hommes  et  des  animaux. 

Les  pays  temperes  ont  les  cereales;  ^es 
contrees  chaudes,  des  vegetaux  tres  dif- 
ferents  mais  non  moins  precieux,  et  au 
premier   rang   le   sorgho. 

II  y  a  cinq  on  six  especes  principales 
de  sorgho,  le  sorgho  a  farine,  le  sorgho 
a  Sucre,  le  sorgho  penche,  le  sorgho  a 
chandelles,  le  sorgho  a  balais.  Toutes 

ces  especes  et  leurs  nombreuses  varie- 

te&,  sont  les  unes  d'lAsie,  les  autres  d'A- 
frique,  tres  repandties  dans  la  zone  e- 
quatoriale. 

L'une  de  ces  esipeces,  importee  de 
rinde  en  Europe  par  Limne,  est  cultivee 
pour  la  richesse  de  ses  prodtiits  devenus 

I'objet  d'un  grand  commerce,  le  sorgho 
a  balais,  dit  aussi  millet  a  balais',  grand 

millet,  petit  millet.  II  s'agit  tout  sim- 
plement,  quant  au  commerce,  de  ces  ba- 

lais dit  de  paille  de  riz  dont  on  se  sert 

dans  tous  les  menages.  F/ 
La  plante  est  extremement  interessan- 

te:  famille  des  gramin-ees  tribu  des  aa- 
dropogonees,  genre  houque,  annuelle,  de 

haute  taille,  10'  a  12  pieds;  tige  droite, 
cylindrique,  remplie  de  moelle,  coupee 

de  noeuds  d'ou  partent  des  feuilles  al- 
ternes,  engainantes,  rubanees,  minces, 
larges  et  retomibantes,  a  forte  nervure 

mediane,  et  de  16  a  20  jwuces  de  lon- 
gueur; fleurs  en  epillets  au  sommet  du 

chaume,  et  enfin  une  panicule  plus  3u 

moins  dense,  plus  ou  moins  dressee,  plus 
ou  moins  etalee,  selon  les  varietes,  A 

dont  les  pedicelles  fort  nomibreux,  de  10 
a  24  pouces  de  long  portent  une  multi- 

tude de  graines. 

Ce  sont  ces  pediceWes  debarrasses  de 

leurs  graines  qui  font  nos  balais- 

La  racine  fasciculee  et  o'blique  s'en- 
fonce  assez  profomdement  dans  le  sol, 
Les  noeuds  de  la  partie  inferieure  de  la 
tige  emettent  des  racines  adventives 

qui,  s'implantant  a  I'entour,  donnent  a 
cette  tige  une  fixite,  une  staibilit§  bien 
desirable  a  cause  de  sa  hauteur.  On 
rencontre  ainsi  des  touffes  de  huit  ou 
dix  tiges. 

TeMes  a  peu  pr6s  les  autres  especes 

de  sorgho;  le  sorgho  k  pain,  houque, 

doura,  panicules  plus  courtes  et  plus 
serr6es;  le  sorgho  k  sucre,  canne  k  Su- 

cre de  la  Chine,  roseau  sucr6  des  Cafres- 

Zu'lu,  grand  millet  des  Indes,  plus  volu- 
mineux  dans  toutes  ses  parties,  grosses 
tiges  grandes  panicules,  fruits  abondants. 
Les  panicules  du  sorgho  k  chandelles  se 

dressent,  droites,  raides,  cylindriques, 

et  de  ]k  le  nom  de  i'espfece;  celles  du 
sorgho  pench6  trfts  courtes,  trfes  rami- 

fl6es,  tr6s  serr6es,  s'inclinent  toujour.^ 
vers  la  terre  k  cause  du  j)oids  des  grai- 
nes. 

La  couleur  de»  grains,  grains  arron- 

dls  ou  aplatis,  varie  suivant  les  especes 

et  les  varietes:     Wanes,  jauneatres,  ver- 
datres,    rougeatres,    bruns,    noiratres. 

II  esit  d'autres'  especes  de  sorgho.  Chd- 
que  comtree  de  la  chaude  Asie,  chaque 
point  du  noir  continent  a  son  sorgho, 

sorgho  de  la  Chine,  du  Bengale,  du  Sen- 

naar,  etc.,  sorgho  du  Fayoun,  de  la  Nu- 
bie,  de  la  Mauritanie,  dti  Senegal,  du 

Soudan,  de  la  Cafrerie,  etc.,  precieux  ve- 
getal  entre   tous   les  vegetaux. 

Des  graines  on  fait  du  pain,  farine  ex- 
cellente,  mals  inferieure  a  celle  de  nos 

cereales  a  cause  d'un  principe  amer  dont 
il  est  impossible  de  la  deibarras&er.  Nom- 

bre  de  voyageurs  se  sont  cependant  re- 

jouis  d''une  bouillie  de  doura,  dite,  selon 
les  tribus,  polenta,  moussa,  reghiffa,  etc. 
Le  cousicoussou,  ce  mets  si  cher  aux 

Arabes,  consiste  tout  simplement  pn 
morceaux  de  viande  nageant  dans  an 

bouillie   de  sorgho. 

Filer  le  sorgho  est  presque  partout  le 
travail    de   la   femme. 

Un  champ  de  sorglio  sur  les  points 

les  plus  isoles  des  continents  aslatiques 

et  africains,  c'est  I'abondance:  de  la 
bouillie  done,  du  couscoussou,  du  pain, 

de  la  galette,  un  mets  excellent,  car,  en 
maintes  tribus,  on  mange,  en  guise  de 

riz,  sans  les  concasser,  les  grains  du  sor- 
gho, surtoiit  ceux  du  sorgho  penche, 

plus  petits  que  les  autres. 

Les  grains  grilles,  torrefies  rempla- 
cent  le  caf§. 

Et  de  la  moelle,  qui  remplit  la  tige,  on 
tire,  en  petite  quantite  il  est  vrai,  k 

moins  qu'il  ne  s'agisse  du  sorgho  sac- 
charin, tres  riche  en  tissu  cellulaire,  on 

tire  avant  maturite,  quandi  cette  tige  est 
encore  verte,  un  jus  sucre  qui  devient 

sirop,  melasse,  et  qui  donne,  par  fermen- 

tation, de  I'alcool.  Ce  jusi,  miele  au,  sue 
de  quelique  plante,  compose  des  boissons 
diverses,  sortes  de  cidre,  de  biere,  \e 

tialva  de  la  Cafrerie,  le  merisa  du  Bre- 

sil,  etc- Lies  tiges  fraiches  sont  un  bon  four- 
rage;  seches,  elles  couvrent  leS'  huttes, 

et,  grossierement  hachees,  font  une  bon- 
ne litiere.  Les  grains  nourrissent  la 

volaille. 

Les  fibres  de  ces  tiges  peuvent  fair? 
des  tissus  et  du  papier. 

On  obtient  aussi  des  graines  des  prin- 
cipes  colorants,  rouge,  gris,  vert,  un  vert 
qui  approche  du  fameux  vert  de  Chine, 

un  beau  jaune  d'or,  un  splendide  carmin. 
Le  sorgho  a  ete  connu  de  toute  anti- 

quite.  Herodote  trouve  a  Babylone  un 

millet  noir  qui  n'etait  autre  que  de  'a 
semence  de  sorgho  a  pain.  Pline  racon- 

te  qu'il  voit  le  millet  n'oir  imports  de I'Orient  k  Rome. 

Franklin  donna  le  sorgho  k  sucre  aux 
Etats-Unis   ou    il    prospfere. 

Le  sorgho  saccharin  nous  a  d'abord enchantfis. 

Les  grosses  tiges  de  ce  sorigho  con- 
tiennent  une  grande  quantitfi  de  tissu 
cellulaire,  ce  tissu  cellulaire  une  grande 

quantite  de  vesou  ou  matiere  sucree, 
quantite  superieure  a  celle  que  produit 
a  poids  egal  la  betterave  a  sucre.  On  en 

compte  de  8  a  10  pour  100  pour  la  bet- 
terave, de  16  a  20  pour  100  pour  le  sor- 

gho, d'une  richesse  alcoolique  qui  I'em- 
porte  sur  tous  les  suooedanes  de  la  vigne, 

alcool  tres  pur-  on  pent  dire  hors  ligne 

pour  les  usages  industriels  et  domesti- 

ques. 

En  1859,  on  montait  en  France  des  dis- 

tilleries. Cent  quatre-vingts  proprietai- 

res,  pleins  d'espoir,  sement  du  sorgho; 

recolte  desastreuse,  la  graine  n'a  pas 
miiri.  On  accuse  le  temps,  on  met  en 
avant  des  intemperies  exceptionnelles. 

II  faut  perseverer.  Les  agriculteurs  per- 
se verent:  deux  ans,  trois  ans,  quatre 

ans,  memes  desastres.  La  plante  est  re- 
con  nue  d'une  s'ensibiillite  excessive  au 
moindre  froid. 

Nous  dirons  qu'elle  ne  reussit  reelle- 
ment  qu'entre  les  troprques,  son  pays 
d'habitat,  et  en  Algerie,  en  Egypte,  aux 
Etats-'Unis  ou  Ton  est  arrive  a  des  va- 

rietes de  sorgho  infiniment  plus  riches 

en  matiere  saccharine  que  celles  des  ro- 

seaux  d'Euroipe.  Mais  la  guerre  russo- 
japonaise  nous  fait  mieux  connaitre  une 

vaste  contree  du  nord'.  la  Mandchourie, 

qui  doit  a  la  fertilite  du  sol  d'avoir,  elle 
aussi,  son  sorgho,  le  gaolian.  Ill  croit 

«ans  culture,  se  reproiduit,  s'etend  sur 
de  vastes  etendues,  especes  de  haute  tail- 

le, aux  touffes  presseeg,  serrees,  enche- 

vetrees  les  uns  dansi  les  autres.  C'est 
dans  ces  inextricables  fourres  que  se 

cachaient  les  Japonais  pour  tomber  sur 

les  detachements  russes.  On  dit  qu'ils 
couvraient  leurs  armes  de  gaolian,  qu'ils 
s'en  couvraient  eux-memes.  Emploi  du 
gaolian  la^bas  comme  partout;  la  paille 
fait  des  toits,  des  couches,  de  la  litiere; 

les  graines  nourrissent  les  animaux,  et 
les  hommes  dans  certains  cantons;  le 

jus  sucre  de  la  tige  donne  une  liqueur 

que  boivent  les  indigenes  "  jus'qu'll  I'ou- 

bli  du  bien  et  du  mal ". La  culture  du  sorgho  a  balais  a  suivi 

immediatement  en  France  les  essais  mal- 
heureux  du  sorgho  a  sucre. 

I..a  graine  a  miiri. 

Nombre  de  fabriques  de  balais  s'ins- 
tallerent  des  le  succfes  constate  par  I'a- 
griculture. 

On  fait  des  balais,  en  grand,  •en 

France;  on  en  fait  en  Aligerie,  en  Timi- 

sie,  en  Italie,  en  Tunquie,  en  Autriche- 
Hongrie,  tous  pays  oii  peut  etre  cultivfi 

le  sorgho  k  balaJis- 
On  sfeme  le  soirgho  des  que  les  geJees 

printani6res  ne  sont  plus  a  craindre, 
aprfes  un  d§frichement  de  luzerne  ou  ie 

cereales.  II  epuise  le  sol;  on  le  fera  sui- 
vre  d'une  culture  16g6re,  pois,  vesces, 
f6ve&,  haricots. 

II    germe   ra,pidement,    crolt   de   meme 

exigeant  k  diff 6 rentes   reprises;  des  sar- 
clages,   ecilalrcissages,   binages. 

L'6piaison   a  lieu  fin   aoflt,  commence- 
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ment  de  seiptemibre.  La  tige,  comme  1« 

mais',  comme  le  ble,  passe  du  vert  au 
jaune  dans  toute  sa  hauteur,  ]a  graine 

mtirit,   les   panicules   s'inclinent. 
Grande  affaire  de  disiputer  la  graine 

aux  oiseaux,  aussi  la  recolte  suit-elle  de 

pr6s  I'gpialson,  fin  septembre,  premiers 
jours  d'octobre. 

'C'est  merveille  un  champ  de  sorgho 
■eoupe  avec  ses  petits  monceaux  de  pani- 

cules recouv«rt&  de&  fagots  qu'ont  pro- 
duits  les  tiges  ecimees:  chaque  tas  res- 
semible  de  loin  a  line  tente,  et  le  champ 

k  un  camp  d'armee  en  campagne. 
Autrefois  on  su&pendait  les^  gerbes  de 

panicules  k  toutes  les  portes,  le  long  des 

murs  des  batiments*  de  la  ferme,  la  tete 
en  bas,  pour  que  le  poids  des  graines 
conservat  blen  droits  les  pedicelles,  et  le 

depiquage  des  grains  s'operait  en  fa- 
mine, a  la  veillee.  Aiujourd'hui  tout  cela 

se  fait  a  la  machine  avec  grand  renfort 

de  personnel  et  de  voisins-.  Les  grains 
sont  ensuite  ensaches,  les  fagots  rentres 
dans  les  greniers,  les  pailles  envoyees 

a  la  fabrique. 

I^a,  les  panicules  pasisent  par  des  ope- 

rations diverses;  inondees  d'abord,  puis 
soumises  a  des  vapeurs  de  soufre  pour  le 

blanchiment,  triees  par  ordre  de  qualite 
et  de  longueur,  soigneusement  6pluchees, 

rognees  a  la  base,  montees  enifin,  pei- 
gnees,  tressees,  parees:    voiia  le  balai. 

iCette  industrie  des  balais  entraine 
avec  elle  un  commerce  consLderable :  les 

manches,  I'osier,  la  ficelle,  le  fil  de  fer, 
la  peinture,  les  vernis,  etc. 

Mme  Bart)6. 

OUTILS   DE   DIAMANT 

Ce  n'est  pas  k  dire  que  rindustrie  em- 
ploie  des  outils  ou  des  appareils  form6s 
entiferement  en  diamant;  mais,  dans 

mainte  qperation  industrielle,  on  recourt 
a  des  morceaux  de  diamant  enchasises 

de  telle  ou  telle  mand^re,  en,  utilisant  la 

durete  exceptionnelle  ique  pr6&ente  cette 
gemme.  Le  plus  conniu  de  ces  outils  est 

ass-urement  le  "  ddamant "  du  vitrier,  qui 
sert  a.  couper  lies'  vitres  k  la  mesure  ef 

k  la  forme  voulues;  mais  nous  n'ev 

parlerons  pont,  pr6icis6ment  parce  qu'il 
est  trop  connu. 

•On  a  bien  k  sa  disposition  les  aciers 

extremement  durs  taue  I'on  salt  fabri- 

Quer  maintenant,  pour  s'attaquer  aux  ma- 
tlferes  tr6s  r§sistante&;  mais  11  y  a  nom- 

bre  de  substances  sur  lesiquelles  I'aicier 

s'emousse  assez  rapidement,  n'arrlvant 
plus  au  bout  d'un  court  instant,  k  p6n6- 
trer  nettement  dans  la  matifere,  ou  refu- 

sant  comp'ldtement  d'y  entrer.  II  y  a  des 
pierres  qui  montrent  cette  obstination 

k  ne  point  se  laisser  p6n'§trer,  I'acier 
diurei  lul-mSme  est  dansi  ce  cas,  et,  si 
Strange  que  tela  puisse  iparaltre,  11  en 
est  C'igalement  ains'i  du  caoutchouc  durci. 

iLe  diamant  qu'emiplole  I'lndiustrle  pour 

ses  divers  outils,  c'est  le  diamant  noir, 
le  plus  dur  de  tous  lesi  corps  connus,  dia- 

mant d'un  noir  rougeatre  qui  ne  se  pre- 
sente  pas  le  plus  ordinairement  en  cris- 
tallisations.  On  utilise  aussi  un  certain 

diamant  qu'on  appelle  le  bort,  qui  est 
generalement  transparent  et  de  couleurs 
variees: 

Pour  les  monter  dans  les  outils,  on  d6- 
bite  ces  differentes  sortes  de  diamant  en 

morceaux,  et  cela  en  recourant  k  cette 

propriet6  du  diamant  qu'on  appelle  Je  cli- 
vage,  et  grace  a  laquelle  la  pierre  se 

fend  assez  aisement;  on  a  aussi  la  pos- 
sibilite  de  travailler  le  diamant  avec 

d'autres  morceaux  de  diamant,  et  de  le 
scier  de  la  sorte. 

Les  diamants  auxquelsi  on  a  ainsd  don- 
ne  sensiblement  la  forme  voulue,  sont 

montes  dans  une  garniture  de  metal, 

generalement  d'acier,  dont  la  disposition 

varie  suivant  le  role  qu'on  veut  deman- 
der  k  I'instrument:  ce  seront,  par  exem- 

ple,  une  tige  d'acier  qui  se  terminera 
par  une  pointe  fine  au  bout  de  laquelle 
sera  enchasse  un  diamant;  une  lame  de 

scie  qui  ne  presentera  point  de  dents, 

maisi  dans  le  bord  de  laquelle  seront  dis- 
poses une  serie  de  diamants,  remplagant 

avantageusement    les    dents    aJbsentes! 

■Des'  sondes,  eomme  on  en  emploie  pour 
forer  les  terrains  'dont  on  veut  connaitre 

la  composition  geologique,  porteront,  i 

leur  extremity  inferieure'  et  la  leur  peri- 

pherie,  des  diamants  qui  mordront  la  ro- 
che  sous  le  mouvement  de  rotation  de  la 

sonde,  du  trepan,  comme  on  dit  aussi, 
et  detacheront  un  cylindre  massif  de  la 

roche  la  plus  dure.  On  a  la  possibility 

de  couler  du  metal  en  fusion  autour  d'un 
monceau  de  diamant,  et  cela  consitituera 
une  monture  repondant  aux  usages  les 

plusi  divers,  laissant  deborder  sulifiBam- 
ment  la  gemme  pour  que  les  angiles  cou- 
pants  de  eelle-ci  jouent  le  role  que  Ton 
en  attend. 

On  ne  peut  se  flgurer  tous  les  services 

que  rendent  ces  outils  en  diamant.  C'est 

avec  des  fraises,  des  mechesi  de  cette" 
sorte,  qu'on  perce  et  traverse  fort  aise- 

ment le  verre,  la  porcelaine  la  plus  dure, 

sans  ique  le  foret  de  diamant  s'use  de  fa- 
con  ajppreciaJble  au  bout  de  plusieurs  an- 

nees  de  services'  continus'.  C'est  a  eux 

qu'on  a  recour®  pour  forer  des  trous  dans 
les  dents  artificielles,  qui  sont  faitas 
de  la  porcelaine  la  plus  dure.  Ce  sont 
des  outils  du  meme  genre,  en  forme  de 
burins,  qui  servent  k  certains  travaux  de 
gravure,  au  trace  des  6chelles  sur  les 
instruments  de  precision.  Ce  sont  des 

fili6res  garnies  de  diamants  sur  le  bord, 

qu'on  emploie  pour  6tirer  les  fils  m6talli- 
quesi  les  plus'  durs,  notamment  les  cordes 

a  piano.  Et  alors  que  les  filiSres  d'a- 
cier se  d'6gradent  ibien  vite,  une  filidre 

en  diamants  d'urera  sept  ou  huit  ans  sans 
E'user  de  fagon   bensible. 

Pierre  de  Miriel. 

NOUVEAU  PROCEDE  POUR  LA 
FONTE  DES  METAUX 

'Un  no'uveau  proc'ede  pour  la  fonte  des 

metaux,  pour  lequel  la  Koln-iMusener 
Mining  Company  de  Kreuzthal  a  pris  un 

brevet,  regoit  une  grande  attention  de  la 

P'art  des  ingenieurs  Allemands.  iCe  pro- 

cede,  dit  le  "  Scientific  American  ",  doit 
servir  principalement  dans  la  mise  en 

operation  des  hauts-fourneaux;  son  but 

est  de  permettre  d'ouvrir  avec  .une  ex- 
treme rapidite  un  moule  ferme  ou  un 

trou  de  coulee  oibsitrue.  II  se'rt  aussi  k 

d'emonter  rapidement  toute  sorte  de  cons- 
truction en  fer. 

Les  risques  et  Les  lourdes  pertes  inhg- 
rents  au  fonctionnement  des  hauts-four- 

neaux, chaque  fois  que  le  trou  de  coulee 

ne  s'ouvre  pas  normalement,  et  le  travail 
penible  et  souvent  inutile  qui  consiste  a 

percer  avec  des  tiges  d'acier  la  masse 
durcie,  sont  bien  connus  des  metallur- 
gistes.  II  peut  arriver  que,  dans  ce  tra- 

vail, le  fer  liiquide  atteigne  les  monies 

de  cendre  refroidis'  a  I'eau  ainsi  que  les 

tuyeres;  auquel  cas,  une  explosion  fa- 
tale  se  iproduit.  Tous  ces  inconvSnients 

et  ces  risques  sont  entierement  suppri- 
mies  par  le  procede  Koln-iMusener,  qui 
est  mis  k  execution  en  quelques  minutes 

et  souvent  en  moins  d'une  minute. 
Ce  proc'ede  consiste  a  porter  par  un 

raoyen  quelconque  un  point  de  la  masse 
a  fondre  la  la  temperature  de  combusr 
tion  de  ses  co'mposes  combustibles,  apres 

quoi  on  fait  arriver  sur  ce  point  de  i'oxjy- 
gene  a  haute  pression.  La  chaleur  de 

combustion  loeale  dans  le  courant  d'oxy- 
gene  concentre  est  si  elevee  que  les  par- 

tics  voisines  se  liquefient  immSdiate- 
ment.  ^ 

Pour  chauffer  d'avance  la  matiere,  la 
fiamme   oxhydriique   est  employee   avan- 

tageusement dans  la  plupart  des  cas;  on 

peut  aussi  se  servir  de  I'arc  electrique. 
Avec  ce  dernier  on  peut  percer  des  pla-     i 

ques  de  blindage  froides  d'une  epaisseur     j 
de  8  pouces  en  10  secondes  environ,    he     i 

courant   fourni    par    deux   accumulateurs     .i 

donnant  120'  amperes  a  2.3  voltS'  est  tout-    | 
a,-fait  suffisant.     Le  fait  que  ce  procSd^    j 
permet  de  s-eparer  le  fer  avant  le  cuivre    f 

de   plaques  de   fer   et   de  cuivre  assem-    j 
blees  est  in&tressant  et  a  son  importaice    ! 

dans  de  nombreux  cas'.     Ce  fait  a  aussi    j 

de  I'importance  dans  le  travail  des  hauts- 
fourneaux,  car  il  permet  de  fondre  dans    ; 

leS'   extensions   en   cuivre  ou    en   bronze    i 

des   monies,   sans   aucun   risque  pour  .'e    | cuivre. 

'Le  precede  "sera  surtout  appr6ci6  . 
quand  il  faudra  d'emonter  rapidement  un 

ouvrage,  I'opgration  sie  r&duisant  k  un 
travail  de  quelques  minutes,  tandis  qu*j 

la  depense  qui  en  rfisulte  est  aibsolU'men.t 
nSgligeable  compar6e  au  resultat.  II  est 

vrai  qu'il  faut  construire  des  appareils 

d'um  certain  type  pour  appliquer  le  pro- 

o6d'6  en  toute  &6curit6.  ' 



LE     PEIX     COURANT  15 

isi^^ 

Votre  Commerce  de  Marinades 

est=il  actif? 
Les  marinades  sont  une  marchandise  payante,  et  vous  y  gagneriez  a 

soigner  ce  departement  de  votre  commerce. 

Peut-etre  ne  pouvez-vous  en  vendre  plus  pour  le   moment?      Alors,   la 
qualite  de  vos  marinades  ne  satisfait  pas  votre  clientele. 

Vos  clients  n'osent  pas  vous  le  dire,  mais  ils  s'abstiennent  d'en  acheter, 
ou  achetent  ailleurs.    Et  vous  perdez  des  ventes  que  vous  auriez  pu  faire, 

si  vous  aviez  eu  a  offrir  les  marinades  de  HEINZ  —  les  seules  qui  puissent 
conserver  votre  clientele. 

HEINZ  EXTRA  SPICED  GHERKINS. 

V2  Quart,  135  lbs  ou    600  Cornichons  moyens   $5.00 

V2  Quart,  135  lbs  ou    800  Cornichons  moyens     5.50 

V2  Quart,  135  lbs  ou  1000  Cornichons  moyens     5.50 

V2  Quart,  135  lbs  ou  1500  Cornichons  petits     6.75 

V2  Quart,  135  lbs  ou  2000  Cornichons  tres  petits     8.00 

Quart,     -  280  lbs  ou  1500  Cornichons  moyens     9.00 

Quart,        280  lbs  ou  2000  Cornichons  petits   10.00 

Quart,        280  lbs  ou  3000  Cornichons  petits   12.50 

Quart,        400  lbs  ou  1000  Cornichons  gros     9.00 

Hudon,  Hebert  &  Cie 
IMPORTATEURS  D'EPICERIES,  VINS  et  LIQUEURS. 

MO  M  T'REAL. 

La  riaison  qui  possede  la  Direction  la  plus  Liberale  du  Canada. 



16 LE     PRIX     COURANT 

LE  CUIR  AU  CHROME 

Un  moyen  de  le  reconnaitre 

(Le  moyen  le  plus  simple  consiste  com- 
me  on  salt  a  couper  une  mince  bande  de 
cuir  au  chrome  et  h  la  bruler  dans  une 

flamme  et  a  reipandre  sur  un  papisr 
blanc  la  cendre  obtenue:  la  couleur  ,de 

cette  cendre  est  caracteristique  de  I'es- 
pece  de  cuir.  Si  cette  couleur  au  lieu 

d'etre  grise  ou  blanchatre,  est  vert  fonce, 

on  pent  admettre  qu'on  se  trouve  en  pre- 
sence d'un  cuir  au  chrome.  Mais  ce 

moyen  n'est  pas  absiolunient  certain,  tn 
particulier  pour  les  cuirs  qui  ont  regu 

une  teinture  noire,  et  le  suivant  est  a  re- 

commander  de  preference.  On  fait  au 

bout  d'un  fH  de  platine  tres  fin  une  bou- 

cle  de  la  grosseur  d'un  trou  d'aiiguille  a 

repriser  et  on  fait  rouigir  cette  boucle 

sur  une  flamme,  puis  on  la  plonge  dans 

une  bouteille  contenant  du  borax  solide. 

Le  'borax  quii  reste  fix§  au  fil  est  chauiff e 

sur  la  flamme  et  fond.  On  coupe  alors 

dans  le  cuir  en  question  de  tons  petits 

morceaux  que  I'on  brule  sur  de  la  porce- 

laine  ou  du  platine;  la  cendre  en  est  me- 

langee  intimement  avec  de  I'eau.  On 

plonge  alors  le  borax  chauffe  dans  cette 

cendre,  et  on  le  remet  sur  la  flamme. 

Avec  du  cuir  au  ;chrome  veritable,  la  par- 

ticuile  de  borax  qui  se  trouve  dans  la  bou- 

cle du  fil  prend  une  couleur  vert  eme- 

raude,  d'autant  plus  intense  que  le  cuir 

contient  plus  de  chrome.  La  couleur 

verte  se  produit  aussi,  bien  que  Ton  met- 

te  le  cuir  dans  une  flamme  jaune  ou  dans 

une  flamme  blanche.  Si  le  cuir  contient 

du  fer,  la  lentille  de  borax  mise  dans 

une  flamme  non  eclairante  prend  une 

couleur  vert  pale,  et  rouge  pale  dans  une 

flamme  eclairante.  On  peut  aussi  recon- 

inaitre  si  le  cuir  a  ete  tanne  a  deux  ou  a 

un  bain  par  I'experience  suivante:  On 

prend  un  morceau  du  cuir  en  question; 

on  le  mouille  avec  un  peu  d'eau,  on  en 
forme  un  petit  tampon  que  Ton  met  dans 

un  endiroit  chaud  en  contact  avec  le  bord 

d'une  piece  d'argent  neuve.  Si  apres  un 

sejour  assez  long,  le  bord  de  la  piece  dc- 

vient  noir,  c'est  un  signe  que  le  cuir  a 
6te  tanne  par  le  procede  a  deux  bains. 
La  cause  de  cette  couleur  noire  est  que 
le  ouir  ainsl  tanne  contient  du  soulfre, 

qui  dans  ces  conditions  forme  avec  I'ar- 

gent  du  sulfure  d'argent  noir.  —  Halle 
aux  Cuirs]. 

LE    CAFE    BORATE 

(Le  "  Monitcur  Scicntifique  "  donne  une 
instructive  note  de  M.  E.  Bertarelli  sur  la 

falsification  du  caf6  torrefie  ])ar  addition 

d'eau  et  de  l)orax.  En  general,  les  chi- 

miiistea  charges  d'expertiser  s'ocoupent 

peu  de  rechercher  I'addition  d'eau,  en 
raison  de  ce  fait  que  le  caf6  torrMi6  Tab- 

Borlbe  mal:  c'est  un  tort,  dit  M.  IJata- 
relli.  On  vend  des  caf6s  bruts  de  qualito 

inf^Tieure  qui  perdent.i  la  torr&faction 
plus  de  20  pour  cent  de  Icur  poids;  en 

leur  rendant  tout  ou  partie  d^e  cette  eau. 

on  fait  aisement  un  joli  benefice.  Mais, 

ce  cafe  mouille  devient  pateux  lorsiqu'on 
le  moud.  On  y  obvie  en  ajoutant  du  bo- 

rax qui  masique  la  presence  de  I'exces 
d'humidite  et  augmente  encore  le  poids. 

(L'autieur  de  cette  recherche  ne  proteste 
pas,  au  point  de  vue  de  Thygiene,  contre 

remploi  du  borax  qu'il  considere  comme 
inofifenisiif,  meme  a  haute  dose;  mais'  il 

declare  qu'il  y  a  fraude,  car  une  solution 
die  borax  a  4  ou  5  pour  cent  augmente  le 

poidsi  diu  cafe  de  12  pour  cent.  II  indi- 

que,  d'ailleuTB,  le  moyen  chimique  de  do- 
ser  I'eau  et  le  borax,  et  declare  que  lors- 
qu'un  cafe  torrefie  contient  plus  de  4 
pour  cent  d'eau,  on  doit  toujours  con- 
c^ure  a  une  falsification. 

UN   NOUVEAU   CAFEIER 

M.  Auguste  Ohevalier,  I'explorateur 
connu,  a  decouvert  un  cafeier  nouveau 

dans  r'Alfri'que  centrale.  Au  cours  d'une 
mission  au  Chari,  il  a  rencontre  le  Coffea 

Congensis,  le  Ooffea  sylvatica  et  le  Cof- 
fea excelsa.  iCe  dernier  est  trfes  interes- 

sant  par  le  produit  qu'il  est  susceptible 
de  fournir  £l  Tall  mentation.  C'est  un  ar- 
bre  de  6  a  li5  metres  de  haut,  qui  crolt 

dans  les  igaleries'  forestieres  des  afflu- 
ents orientaux  du  Chara. 

II  pousse  dans  des  sols  riches  en  azote 

et  en  sonde  et  presque  totalement  dS- 

pourvus  de  ipotasse,  d'acide  phosphorique 
et  de  chaux. 

Registered 

Trade 
Mark. Toujours 

Quand  un  article  quelconque 

fait  appel  a  votre  patronage 

pour  toute  raison  autre  qu'une valeur  de  bon  aloi,  vous 

pouvez  etre  certain  qu'il  y 
a  quelque  chose  de  d6fec- 

tueux  quelque  part.  D'un  autre  c6t^,  des  mar- 
chandises  bien  connues  et  appr^ci^es  pour  leur 

quality  changent  de  mains  rapidement  et  facilc- 
ment.  Avec  de  telles  marchandises,  on  ne  peut 

pas  perdre  d'argent,  ni  en  immobiliser  pendant  un 
temps  quelconque.  Avec  nos  Marinades,  le  soin 

n^cessaire  pour  produire  un  article  de  quality  s'ex- 
erce  depuis  le  moment  oil  la  graine  est  sem^e  ;  il 
est  suivi  de  tous  les  perfectionnements  apport^s 

dans  la  manipulation  et  qui  tendent  a  I'am^liora- 
tion  du  produit  sous  un  rapport  quelconque.  Par 

exemple,  nous  faisons,  pour  nos  propres  Marinades, 

un  Vinaigre  special  qui  est  tout  ce  que  I'experience 
nous  a  enseign^  qu'un  Vinaigre  a  Marinades  devait 
etre.  Nous  offrons  deux  lignes  ;  "  Lion,"  bouteille 
de  20  oz.,  3  doz.  par  caisse,  $2.00  par  douzaine ; 

"  Premier''  en  barils,  6  doz.,  $1.00  par  douzaine, 
ou  en  caisses  de  3  doz.,  $1.05  par  douzaine. 

THE  OZO  CO.,   Limited 
MONTREAL. 
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La  femme  === 

derriere  I'aliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous   nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicite 

dans    les   journaux,    magazines,   et   |  ar 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femmc  de 
votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

U 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au   merite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un*  bon 
profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Sbtedded  Ulbeat 

Company,  Cimited 

Centre,  Ont. 
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POIVRE    BLANC    ET    NOIR 

iLe  "  M©rcure  de  I'lnde "  [In'di&clie 
Mercurr]  a  publie,  sur  la  tnansfoTmation 

du  poivre  noir  en  poivre  blanc,  une  gtude 

dont  nous  detaclions  les  lignes  euiivan- 
tes: 

"  Le  poiivre  noir,  en  bons  grains,  est 
d'abord  traite  par  un  trieur  roibatiif  qui 
eloigns  la  poussiere  et  trie  les  grains  en 

2  categories:  Tune  comprenant  les  grains 

loiurds,  I'autre  les'  grains  plus  legers.  Les 
graiins'  lourdS'  sont  ensuite  verses  flans 

des  curveS'  pleines  d'eau,  et  il  s'y  produit 
un  second  triage,  les  unis  tomb  en  t  dans 

le  fond,  tandis  que  d'autres  demeurent 
en  suspension  dans  I'eau  et  que  le  reste 
surniage  a  la  surface.  Le  poivre  blanc 
est  tirg  desi  grains  tombles  au  fond  et  de 

ceux  restes  en  suspension;  quant  aux 

grains  floittants  a  la  surface,  ils  sont  me- 

laniges'  avec  ceux  plusi  legers  encore,  ne- 
sultant  du  ipremier  triaige,  et  vend  us 

comme  poivre  noir,  sans  sulbir  d'autres 
transfoTimations. 

"  Les  grains  lourds  reserves  pour  le 
poivre  Mane,  sont  entasses  —  sans  me- 

langer  les  different's  triages — dans  des 
compartiments  etancbes'  ou  on  lesi  ar- 

rose  tons  les  1'5  jours  environ,  jusqu'a 
ce  que  les  pellicules  se  gonflert  et  se  de- 
tachent.  On  fait  ensuite  pienetrer  de 

I'eiau  plus  abonda:mment  dans  le  compar- 
timent  oil  les  coolies  viennent  ators  nu- 

pieds  pour  pieitiner  les  girains  etales  sur 

terre,  jusqu'a  ce  que  les  enveloppes 
soient  completeiment  d'etachees.  II  ne 

reste  plus  qu'a  faire  sgcher  les  grains,  et 
ilsi  sont  pnetsi  a  expedier. 

"  La  manipulation  est  couteuse  et  en- 
traine  une  perte  de  poids  assez  conside- 

rable. iC'est  ainsi  que  100  kilogr.  de  poi- 
vre noir  achete  fournissent  30  kilogr.  de 

poivre  blanc,  20'  kilogr.  de  poivre  noir  de 
bonne  qual*e,  35  kilogr.  de  poivre  noir 

de  s-econde  qualite,  et  IS  kilogr.  de  de- 

chets  qui  ne  sont  bons  qu'&  faire  de  I'en- 

grais. 
"  Une  semblaMe  entreprise  ne  pent 

done  etre  lucrative  qu'a  condition  d'ecou- 
ler  le  poivre  blanc  a  tres  bon  prix.  " 

LA  VIGNE 

II  n'y  a  peut^etre  pas  de  plante  qui  ait 

autant  d'usage,  elle  et  ses  fruits,  que  la 
vigne  et  le  raisin.  Beaucoup  de  ces  usa- 

ges dit  le  "  Scientific  American  "  ont  une 
origine  ancienne,  parce  que  sans  doiite 

il  est  peu  de  plantes  qui  croissent  et  se 

developpent  souS'  des  ciimats  et  dans  des 
terrains  aussi  varies  ou  qui  repondent 

avec  plus  de  generosite  que  la  vigne  aux 
soins  qui  lui  sont  donnes.  Ainsi  nous 

en  trouvons  certaines  especes  a  I'etat 

sauvage  qui  aspirent  a  s'elever  au-des- 
sus-  des  arbreS'  les  plus  hauts,  d'autres 

especes"  couvrent  par  un  seul  pied  une 
etendue   de   terrain    de    pliisieurs    centai- 

nes  de  pieds  de  ci]:conference,  tandis  que 

des  pied®  de  vigne  cultives  sont  de  sim- 

ples arbustes  d'une  hauteur  de  deux  ou 
trois'  pieds,  qui  produisent  par  acire  de 
11-3  tonne  a  2)2  tonnes  du  raisin  le  plus 
bteau. 

La  culture  de  la  vigne  est  le  pOius  haut 

degre  auquel  soit  arrive  le  travail  du  cul- 

tivateuir  autrefois';  la  vigne  et  I'olivier 
etaient,  dans  I'antiquite,  les  manques  et 

presique  le  S'ymbole  d'une  vie  calme  et 
cultivee.  L'bistoire  profane  ne  remonte 

pas  jusqu'la  la  plantation  du  premier  cep 
de  vigne,  ni  jusqu'a  Tepoque  oil  le  vin 
a  ete  tire  pouir  la  premiere  fois  du  rai- 

sin.. II  est  interessant  de  remarquer  que 
des  pepins  de  raisins  ont  ete  trouves 

avec  les  resites  d'habitants  des  lacs  de 

Suisse  et  d'ltalie,  dans  des  tomlbeaux  eu- 
ropeens  de  I'Ag'e  de  bronze,  et  dans  les 
tombeaux  des  momies  egyptiennes. 

La  viigne  est  souvent  le  sujet  de  me- 

taphores  dans  les  Bcritures  saintes:  ha- 

biter  sous  la  vigne  et  le  figuier  est  em-: 
blematiq".^  de  bonbeur  et  de  paix.  Nous 
aimons  1  \  raisin  frais  ou  sec.  Le  jus  de 
raisin  non  fermente  et  le  vin  sont  des 

articles  importants  dans  reconomie  d'un 

meniaige  et  en  medecine,  tandis  que  d'au- 
tresi  proiduits  et  sous^produits  nombreux 
sent  extraibs  de  la  grappe  de  raisin. 

La  vigne  elleHm&me  produit  une  im- 

pression aigreaJble  par  sa  fleur  parfum'ee, 
son  beau  feuillage  et  son  fruit  succulent; 

iJ  & ORE  DE  CANNE 
Nous  avons  un  tres  beau  lot  de  Pur  Sirop  de  Sucre  de 

Canne  de  Choix.       CLAIR,    DOUX    et    EPAIS. 

En  Barils,  Demi-Barils,  Boites  de  2  lbs.,  3  lbs.,  5  lbs.,  10  lbs. 
POUR    PRIX    ET    ECHANTILLONS    ECRIVEZ    A 

The  Dominion  Molasses  Co.  Limited 
JOSEPH  CARMAN,  Agent,  Winnipeg. 

HALIFAX, 

^       NOUVELLE  -  ECOSSE 

R.  W.  CLARKE  &  CO.,  Agents,  Vancouver. 

RerTnuez- ■s/ous  et  sulvez  la  marche  des  Xemps. 
Les  ̂ piciers  negligent  rarement  de  se  confoiiner  aux  desirs  de  leurs  clients  et, 

si  un  article  demand^  n'est  pas  en  stock,  ils  le  leur  procureut. 

Le  Lait  Con'dense  et  la  Greme  Evapor6e  ^talent  rarement  demand^s,  il  y  a 
cjuelques  ann^es.  Aujourd'hui  tout  Spicier  dans  le  mouvemeut  tient  ces  articles* 
lin  achetant,  choisissez  toujours  ce  qu'il  y  a  de  meilleur. 

Lait  Condense,  Marque         aj  Creme  Evaporee,  Marque 

"Eagle"  de  Borden.  ̂         "Peerless"  de  Borden. 
Ell  veiite  chcz  tous  les  marchands  de  gros  ou  chez 

William   H.   Dunn,   Montreal 
Erb  &  Rankin,  Halifax,   N.S 

W.   S.  Clawson  &  Co.,  St    John,   N.B. 

JOS.  IRVING  92  Weliesley  St. TORONTO Scott,    Bathgate  &  Co.,  Winnipeg,   IMan. 

Shallcross,  NIacaulay  &  Co.,   Victoria  and  Vancouver,  B.C. 
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L'Epiciire  nous  dit   qu'il  ne   connait 
pas  de  marinades  tout-a-fait 

aussi   bonnes. 

MARINADES 
Marque   Sterling 

Les  Epiciers  qui  servent  la  clientele  de 

la  plus  haute  classe  disent  qu'il  n'y  a 
pas  de  marinades  qui  donnent  au  client 
une  satisfaction  si  complete   , 

FAITES    AU    CANADA    PAR 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  umiieo 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

^ 

Un  faisfup  d'Argent  eonstant  poup 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d'une  maniere  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  pi  ofit 

EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- 
ment  savoir  a  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor— et  les  conimandes  pour 
cet  article  commenceront&,arriv«r. 

se  vend  de  lui-meme  —  pirce  que 
c'est  le  meilleur  Sel,  et  le  Sel  qui 
est  le  mleux  annonce. 
Lorsque  vous  rt^unissez  la  qualite 

parfaite  et  la  publicity  syst^mati- 
que,  vous  ne  pouvez  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit 
—  meltez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

AVIS AVIS AVIS 

MARGHANDS  EN  GROS  ve'n'd"e'!rs  MAHGHANDS  EN  GROS 
jlvej'vous  entendu  dire  que  BODE'S  GVM  CO,  distribuera 

$10,000.00    DE    PRIX 

N 

HIHMMHIBTITninrW 

L.E 

31  Decembre  1905? 
DEMANDEZ    DES    RENSEIGNEM  ENTS    A 

BODE'S  GUM  CO., 
28=30,  Rue  St = Gorges,      =      =      Montreal,  Canada, 
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elle  procure  de  I'ombre  et  un  abri;  dif- 
feremtes-  parties  en  sont  employees  en 
meidecine;  son  bois  sert  de  combustible 
et  entre  dans  la  falaricatioii  des  meubles 

et  d'autres  articles  utiles.  En  somme, 

il  n'est  pas  uce  seule  partie  de  la  plante 

ou  de  son  fruit  qui  n'ait  son  utilite  pour 
un  ou  plusieurs  emplois. 

LE   FORMOL   DANS   LE   LAIT 

En  ete,  pour  empecher  le  lait  de  tour- 
ner,  on  y  ajoute  quelquefois  des  antisep- 
tiiQues',  du  formol  en  particulier.  II  im- 
pprte  de  pouvoir  facilememt  deceler  cette 

pratique,  dangereuse  pour  la  sante  des 
consommateurs.  Deja  MM.  Manget  et 
Marion  ont  propose  un  procede  rapide 

et  sensible  au  1/50.000;  ils  saupoudrent 

ISigdrement  le  lait  d'amidcl  ou  d'amido- 
phenol.  Au  bout  de  quelques  minutes, 

le  lait  normal  donne  une  coloration  Bau- 
mon;  le  lait  formole  devieot  jaune  serin. 

M.  E.  Nicolasi  indique  une  methode 

plus'  sensible  encore;  il  preciipite  la  ca- 
sleine  par  de  .racide  acetique  au  1/10  et 
filtre.  Au  filtrat  place  dans  un  tube  a  es- 

siai,  il  ajoute  quelques  crislaux  d'amidol 
et  bouche  le  tube.  Les  laitis  formoles 

donnent  en  queliques  instants  une  belle 
fluorescence  verte.  Cette  reaction  est 

esnsi'ble.  au  1/50,000.  —  [L'Agriculture 
'Nourvelle]. 

Nouvelle  representation  de  Cognac 

Nous  apprenons  que  M.  N.  Chartrand, 
Spicier  et  marchand  de  vins  au  No  340 

rue  desi  Seigneurs,  Montreal,  vient  d'ob- 
tenir  le  controle  pour  Montreal  d'une 
marque  de  Cognac  de  premier  choix  et 
sera  en  position  plus  que  jamais  de  don- 
ner  a  sa  clientele  nombreuse  et  cholisie, 
des  qualites  superieures  tout  en  faisant 

profiter  celle^ci  des  prix  avantageux  d'im- 
portaition  directe. 

iNous  somme  &  heureux  de  feliciter  M. 

Chartrand  de  son  esprit  d'initiative,  qui 
lui  a  valu  une  place  prepondierante  dans 

le  commerce  d'epiceries,  vins  et  liqueurs de  oette  ville. 

LA  CONSOMMATION  DU  SEL 

Le  "Geological  Survey"  a  complete  son 
rapport  sur  la  production  du  sel.  Les  Etats- 
Unis  ont,  en  1904,  produit  22,030,002  barils 

(de  280  lbs)  evalu^s  k  $6,021,222,  contra  18, 
968,089  barils,  ̂ valu^s  a  $5,286,988  en  1903. 

Cast  la  plus  granda  production  de  sel  qui 

ait  jamais  ̂ te  enregistr^e,  dit  "New  England 

Grocer,"  si  Ton  en  excepta  I'annee  1902  ; 
mais  le  prix  moyen  net  par  baril  (27,332 
cents)  est  inferieur  a  celui  de  1903  (27,873 

cents)  ou  a  celui  de  toute  autre  ann^e  aiit^- 

rieure,  I'annee  1902  exceptee,  dans  laquella 

le  prix  moyen  net  realise  n'a  ̂ te  que  de  23, 
769  cents  par  baril. 

Le  fait  le  plus  remarquable  da  I'annee 
1904  a  ̂ te  I'augmentation  de  1,J93,620  ba- 

rils dans  la  production  du  sel  gemma.  Cette 

augmentation  a  6te  dfia  an  granda  partie  au 

developpement  pris  par  I'industrie  du  sel  en 
LouisianC;  ou  le  sel  gemme  est  extrait  facile- 

ment  et  a  bon  march^  des  mines  qui  se  trou- 
vent  dans  la  partie  sud  de  cat  6tat. 

Les  principaux  ̂ tats  producteurs  da  sel 

sont  I'etat  de  New-York  et  le  Michigan,  et 
la  production  de  ces  deux  etats  represente  a 

peu  pres  les  deux-tiers  de  la  production  to- 
tale  des  Etats-Unis.  Les  cinq  etats  produc- 

teurs etaient  en  1904  :  New-York,  8,600,656 
barils  (39.04  pour  cent)  ;  Michigan,  5,425, 

904  barils  (24.63  pour  cent)  ;  Ohio,  2,455,829 

barils  (11.15  pour  cent)  ;  Kansas,  2,161,819 

barils  (9.81  pour  cent),  et  Louisiane,  1,095, 
850  barils  (4.97  pour  cent). 

La  consommation  du  sel  en  1904  a  ete  de 

23,116,971  barils  ou  environ  2.46  fois  ce 

qu'elle  etait  en  1880. 
Les  importations  an  1904  ont  ete  de  332, 

279,481  livres.  La  Grande-Bretagne  y  a  con- 
tribu6  pour  98,943,611  livres,  valant  $301, 

696  ;  I'ltalie,  pour  106,060,288  livres  d'une 
valaur  de  $175,756  ;  le  Canada,  pour  11,102, 

273  livres  d'une  valeur  de  $27,529  ;  leslndes 

Occidentales,  pour  105,160,371  livres  d'une 

valeur  de  $89,878  ;  et  d'autres  pays,  pour 
20,882,959  livres  evaluees  k  $20,371.  La  va- .  ml 
leur  totale  du  sel  importe  a  done  et^  de  V 

$515,230.  II  faut  remarquer  que,  tandis  que 

la  valeur  du  sel  importe  da  Grande-Bretagne 

represente  58.5  pour  cant  de  la  valeur  totale 
des  importations  en  1904,  la  quantite  du  sel 

regue  de  ce  pays  n'est  que  les  28.9  pour  cent 
da  la  totalite  du  sel  importe. 

Pendant  I'annee  fiscale  se  terminant  au  30 

juin  1904,  le  muuvenient  des  exportations 
offre  un  chanaement  notable  par  rapport  a 

I'annee  precedente.  Les  exportations  au  Ja- 
pon  ont  diminue  de  38  pour  cent,  probable- 
ment  a  cause  de  la  guerre  avec  la  Russie  ; 
mais  les  exportations  au  Mexique  ont  plus 

que  double,  et  celles  faites  au  Canada,  expor- 
tations ddja  considerables,  ont  augmente  de 

pres  de  100  pour  cent.  Les  exportations  to- 
talas  durant  I'annee  fiscale  se  terminant  au 
30  juin  1904,  ont  6t4  de  25,508,577  livres 
d'une  valeur  de  $99,066,  tandis  que,  pen- 

dant I'annee  fiscale  se  terminant  au  30  juin 
1903,  les  exportations  ont  6t6  de  16,446,380 

livres  d'une  valeur  de  $70,296.  II  y  a  done 

pour  1904,  una  augmentation  en  quantite  de 

55.1  pour  cent,  mais  une  augmentation  en 
valeur  de  seulement  40.9  pour  cent. 

Les  bonnes  annonces  sont  connme  les 

costumes  faits  sur  mesure  par  le  tailleur. 

Les  annonces  faites  a-la-diable  sont  ge- 
neralement  ecrites  preclpitamment,  sans 

consideration  pour  la  valeur  de  I'espace 
ou  les  resultats  a  obtenir.  Mesurez  I'ob- 
jet  a  annoncer  sous  toutes  ses  faces,  no- 
tez  tous  les  points  de  nature  a  faire  im- 

pression sur  telle  ou  telle  personne. 
Avec  ces  mesures  en  votre  possession, 

vous  serez  a  meme  de  batir  I'annorice 
qui   creera   une   impression. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  1er  novembre  1905,  tout 

I'etage  au-dessus  des  bureaux  du  "PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 

AVIS  AU    COMMERCE! 

CASQUETTES!  CASQUETTES !    GASQUETTES! 
Dans  tous  les  Prix,  aussi  dans  toutes  les  Formes. 

Nous  attirons  sp^cialemeut  votre  attention  sur  uotre  ligue  de  CASQUETTES  dont 
nous  faisons  une  SPE^CIALlTlj.  II  sera  de  voire  interet  de  venir  voir  nos  lignes  ou 
de  demander  des  echantilions.  Vous  trouverez  cliez  nous  des  STYLES  VARIES 

et  des  TWEEDS  TOUT  A  FAIT  NQUVEAUX.  Ne  pas  oublier  qtie  nous  avons 
aussi  un  assortiment  complet  de  Chapeaux  ainsi  que  de  Fourrures. 
Une  attention  toute  speciale  est  donnee  aux  Commandes  par  la  Malle. 

CLEMENT  MICHAUD  &  CIE, 85  Rue  St-Pierre 
MONTREAL 
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^                     "Vous  savez  que  toute  comparaison  est  odieuse"  et  se  retourne  souvent  par  ricochet  centre  celui  qui  I'a  faite.     Dana  le  ̂  
U  Canadian  Grocer  de  la  semaine  derniere,  vous  ̂ tiez  invites  a  comparer  les  prix  de  la  "Combine"  avec  ceux  des  empaqueteurs  S 
(I  des  Etats-Unis.  S 

^                     II  est  a  peine  ndcessaire  de  dire  ici  que  I'annonceur  n'a  pas  achete  des  marchandises  de  la  "Combine"  la  saison  derniere,  « 

H^  c'est-k-dire  directement  de  la  "Combine."  « 
ID                     Dans  le  Canadian  Grocer  du  28  juillet,  page  32d,  cet  annonceuj.,  qui  pose  comme  le  veritable  ami  des  marchande  detail-  9) 

n  leurs,  annonce  des  Tomates  Canadiennes  ordinaires  en  l)oites  de  trois  livres  a  $1.25  la  douzaine.     Comme  les  empaqueteurs  jR 

f)  auxquels  il  a  achete  ces  Tomates  sont  "independants,"  c'est-a  dire  en  dehors  de  la  "Combine,"  et  ̂ taient   parfaitement  libres  ̂  

jT  de  vendre  leurs  tomates  au  prix  qui  leur  convenait,  il  n'est  que  juste  de  supposer,  a  en  juger  par  le  ton  de  son  annonce,  qu'il  iB 
)S  a  pu  acheter  ses  Tomates  a  des  prix  inf^rieurs  k  ceux  de  la  "Combine,"  disons  par  exemple,  pour  notre  argument,  k  60c.  la  jS 

^  douzaine,  prix  que,  d'apres  son  annonce,  il  desire  vous  faire  accepter  comme  raisonnable.  « 

'»                    De  son  prix  de  vente  $1.25,  retranchez  son  prix  d'achat,  peut-etre  60c.  la  doz.,  et  vous  avez  son  profit,  65c.  par  doz.,  ou  (i 

9  quelque  chose  depassant  100  pour  cent.   "Grands  dieux,"  pensez  un  peu,  plus  de  100  pour  cent  de  profit  !  mais  ce  n'est  pas  un  w 

'm  "Flibustier  Mercantile,"  il  est  le  veritable  (?)  ami  du  marchand  d^tailleur.     11  I'aime  plus  qu'un  frere  et  c'est  pourquoi  il  vend  w 

S  des  tomates  a  $1.25  la  douzaine,  quand  le  prix  que  voug  fait   la  "Combine"  est  de  $1.15  la   douzaine,  et   que   celui   des  Etats-  9 

(I  Unis  est,  d'apres  lui,  de  60c.  la  douzaine.     II  est  toutefois  tres-possible  qu'il  ait  pay6  plus  de  60c.  par  douzaine  ;  mais  il  n'y  a  (£ 
B  pas  de  raison  pour  qu'il  ait  eu  a  payer  des  prix  de  "Combine,"  puisqu'il  a  achete  ses  marchandises  d'un  empaqueteur  "Inde-  fi 
W  pendant,"  qui  ̂ tait  libre  de  vendre  au  prix  qui  lui  convenait.  R 
m                     Un  mot  au  sujet  de  la  comparaison  des  prix  aux  Etats-Unis  et  au  Canada.     II  est  bien  vrai  que  la  saison  derniere  les  9) 

fi  prix  du  Ble  d'Inde  et  des  Tomates  dtaient  tres-bas  aux  Etats-Unis,  grace  a  un  empaquetage  excessivement  fort.  K 

2!                     II  y  a  environ  quatre  ans,  le  Ble  d'Inde  et  les  Tomates  ont  ̂ te  tres-rares  aux  Etats-Unis  et  les  prix  excessivement  61e-  jS 
8  v^s — de  meme  qu'au  Canada,  les  prix  du  Bl^  d'Inde  et  des  Tomates  ^taient  elev^s  par  suite  d'empaquetages  faibles,  et  en  con-  Gl 

74  sequence  d'une  forte  augmentation  du  coiit  d'empaquetage — les  prix  ̂ taient  devenus  si  41ev^s  aux  Etats-Unis  qu'il  ̂ tait  profi-  (§ 

8  table  d'y  importer  des  Tomates  et  du  B16  d'Inde  du  Canada,  en  face  d'un   droit  prohibitif  de  35c.  et  de  Ic.    par  livre.     Cette  9 

w  grande  p^nurie  aux  Etats-Unis  a  enconrag6  un  grand  nombre  de  compagnies  et  d'individus  a  commencer  I'empaquetage.     II  en  (i 
S  est  resulte  que,  pendant  les  trois  dernieres  annees,  la  quantity  des  marchandises  empaquetees  a  exced^  de  beaucoup  la  con-  S 

§  sommation  du  pays.  L'annee  derniere,  des  centainesd'empaqueteurs,  incapablesde  resister  a  I'efTort  que  leurs  finances  avaient  fi 

fl  a  soutenir,  furent  mis  au  pied  du  mur  et  leurs  marchandises  jet^es  sur  le   marche  k  des  prix  d^risoires  ;  I'histoire  se  repetera  jP 

8  probablement  au  Canada.     La  lecture  d'un  journal  de  commerce,  comme  "The  Trade"  de  Baltimore,  le  "New-York  Journal  of  K 

S  Commerce,"  "The  Canner"  de  Chicago,  vient  corroborer  ce  que  nous  avanqons.  f2 
R                     Cette  saison,  les  affaires  ont  une  apparence  un  peu  meilleure  aux  Etats-Unis.     La  recolte  des  Pois  est  de  50  pour  cent  j^ 

9)  de  ce  qu'elle  devrait  etre  et  les  prix  se  durcissent  en  consequence.   Aujourd'hui  les  prix  aux  Etats-Unis  varient  de  70c.  k  $2.20,  f) 

8  et  au  Canada  de  60c.  a  $1.20.  Le  prix  des  tomates,  meme  avec  un  report  de  plusieurs  millions  de   caisses,    s'est   ̂ lev^   k   725c.  (B 

fl  la  douzaine,  avec  une  perspective  qu'il  atteindra  bientot  80c.  (Voir  New- York  Journal  of  Commerce).     N'oubliez  pas  que  ces  9) 
W  prix  des  Etats-Unis  sont  les  prix  pour  le  commerce  de  gros,  tandis  que  les  prix  Canadiens  sont  des  prix  pour  les  marchands  K 
ft  detailleurs.  9J 

B  II  est  vrai  que  le  Ble  d'Inde  s'est  vendu  k  des  prix  tres-bas  aux  Etats-Unis,  la  derniere  saison,  une  grande  quantity  de  K 

ft  ce  Ble  d'Inde  k  bon  marche  6tait  de  I'espece  commune  des  champs.  La  meilleure  qualite  de  Ble  d'Inde  du  Maine,  se  vendait  9) 

n  de  90c.  k  $1.00  la  douzaine,  F.  O.  B.,  et  ce  Ble  d'Inde  n'est  pas  le  moins  du  monde  meilleur  que  celui  d'une  quelconque  des  If 

m  marques  type  de  la  Canadian  Canners,  telles  que  Aylmer,  Little  Chief,  Delhi,  etc.  C'est  un  fait  ̂ tabli  ;  nous  avons  dans  nos  •» 

n  bureaux  des  ̂ chantillons  de  ce  Ble  d'Inde  du  Maine,  et  nous  avons  fait  des  comparaisons  minutieuses.  X 
|n  Dans  beaucoup  de  lignes  dont  les  articles  se  vendent  au  gallon,  Pommes,  Cerises,  etc.,  les  prix  sont  beaucoup  plus  ̂ le-  <n 

W  ves  aux  Etats-Unis  qu'au  Canada.  ^ 
8  L'annonceur  dit  encore  une  chose  erronnee,  soit  par  ignorance,  soit  dans  le  but  d'induire  en  erreur,  quand  il  pretend 

S  que  la  main  d'oeuvre  et  le  materiel  coutent  moins  cher  au  Canada  qu'aux  Etats-Unis.  Prenez  le  prix  des  Tomates  fraiches  :  le 

(I  journal  "The  Trade"  de  Baltimore  du  mois  de  juillet  indique  que,  dans  le  Maryland  et  d'autres  centres  ou  Ton  cultive  la  to- 
ft mate,  des  achats  par  contrat  se  font  k  raison  de  15c.  k  18c.  le  boisseau,  contre  25c.  au  Canada.  Ceoi  fait  une  d^pense  suppl^- 

W  mentaire  d'au  moins  15c.  pour  les  empaqueteurs  Canadiens,  sans  meme  prendre  en  consideration  le  plus  grand  nombre  de 
9)  boites  par  boisseau  aux  Etats-Unis.  ce  qui  est  du  au  remplissage  imparfait. 
m  Nous  esp^rons  avoir  r^ussi  a  tnontrer  la  manifere  dont  certaines  annonces  induisent  deliberement  en  erreur.     La  politi- 

t)  que  de  la  Canadian  Canners,  Limited,  continuera  a  consister  dans  un  empaquetage  de  marchandises  de  la  quality  la  plus  haute, 

w)  k  de  bas  jirix,  mais  si  les  r^coltes  sont  deficitaires,  il  n'est  que  raisonnable  de  s'attendre  a  des  prix  plus  ̂ lev^s  que  quand  elles 

^  sont  abondantes.     L'offre  et  la  demande  d^terminent  les  prix  en  toute  chose  et  partout,  malgr^  cert'iins  annonceurs  qui  prd- 
W  tendent  le  contraire. 

9)  Rappelez-vous  que  presque  tous  nos  ouvriers  ont  une  experience  de  pres  d'un  quart  de  si^cle  dans  I'industrie  dea  con- 
m  serves  .-ilimentaires.     II  n'y  a  rien  d'experimental  dans  nos  usines.     La  qualite  des  marchandises  est  garantie. 

Canadian  Canners,  Linnited 
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€plcerlc$,  Provisions,  Uin$  ct  Liqueurs. 

REVUE  DES  MARCHES  I 

-1- 
COMMERCE 

Dans  quelques  lignes  la  reiprise  des  af- 
faires est  sensible,  notamment  dans  la 

ferronnerie  et  la  marchandise  seciie; 

dans  le  commerce  de  I'epicerie  la  deman- 

de  pour  rapprov'isdonnement  est  mo'dieree. 
Avec  des  r§ooltes  abondantes'  dans  tou- 

te  I'etendue  de  la  Puissance,  les  pers- 

pectives d'affaires  sont  des  plus' brillan- 
tes;  aussi  le  commerce  de  detail  qui  ne 

veut  pas  perdre  de  ventes  s'approvision- 
ne-t-il  en  marcihandisea  d'automne  assez 
rapidement. 

II  y  a  eu  en   Canada,  d'apres  Tagen^e 
R.  G.  Dun  &  Co,  2!8  faillites  la  semaine 

derniere,  contre  19  la  semaine  preceden- 

te  et  24  I'an  dern'ier,  poiir  la  semaine  cor- 

"respondante. 
Meme  dans  les  temps  les  plus^  prospe- 

.res,  on  compte  un  certain  nombre  de  fail- 
lites; il  y  a  toujours  des  commergants 

malheureux,  soit  par  leur  propre  faute, 
soit  du  fait  de  circonstances  adverses; 

maisi  on  peut  dire,  en  regie  generale,  que 

ceux  qui  ont  suivi  de  pres  leurs^  affaires 

ont  pu,  dansi  ces  dernieres  ann^es,  ope- 

rer  avec  profit.  C'est  vrai  surtout  du 
commerce  de  la  campagne;  mais,  a  la 

ville,  les  timbres^  de  commjerce  ont  jete 

le  desarroi  d'ans  le  detail  et  c'est  a  cette 
exploitation  ehontee  des  marchands 

qu'est  du  bon  nombre  des  faillites  de- 
clarees'  dans  ces  derniers  temps  et  de 
celles  qui  sont  attendues  a  bref  delai. 

Ceux  qui  ont  pu  resister  peuvent  re- 

prendre  confiance;  le  mal  va  d'isparaitre 

bientot.  D'autre  part,  les  alffaires  s'an- 
noncent  bien;  nous  avons  en  ce  moment 

en  ville  une  nuee  de  visiteurs  qui  trou- 
vent  difificilement  place  dans  les  hotels; 
le  travail  est  abondant  pour  les  ouvrier& 
de  tous  metiers  et  les  grosses  recoltes 
sont  pour  nous  rindace  que  nos  manufac- 

tures ne  sont  pas  pres  de  chomer. 

FINANCES 

11  n'y  a  eu  qu'une  stance  du  matin 
mer-cred'i  a  la  Bourse;  leg  portes  ont  €t& 
fermges  I'aprds-mldi  k  I'occasion  de  la 
yisite  du  prince  Louis. 

I^e  volume  des  transactions,  durant  la 
semaine,  a  6t6  plutot  16ger;  les  cours 
sont  trfes  bien  tenus  avec  des  avances  de 
prix  parfois  assez  sensibles  sur  un  cer- 

tain nombre  de  valeurs.  Void  les  chan- 
gements  k  la  cote  pendant  Ja  semaine 
6coul6e. 

New  York  Gentral 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor comtne  suit ; 

7  en  A  it  tous  les  iours 7.50A. M. excepts  le 
dimanche. 

'••^"' •""•jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 
points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.   excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  except6  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 

I  6.10  p.m.  excepts  ledim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.ni-  Dim.  aeulement.^ 

Pour  tous  les 

pointsdes  Mon- 
tagues Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

Train  local 

pour  (Jhateau- 

guay,  Beau- 
har nois ,  et 

Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  acconimoda- 
jfcion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
Informations,  adressez-vous  au  bureau 
|le  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

^.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  In  Agent  geniral. 

vente  des  billets. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvou's  le 
Savon  Chaser? 

3  ralBons  pour  les- 
queUeg  voug  devriez 
la  vend  re. 

lie   Mcilleiir  Sa- 
von.      Medaile     de 

Bronze  accordie  &  la 
derniiire  Expo  Itiun  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Hrecieiises.  Le  plus  grand  et  le  meil- 

leur  assorlimeLt  de  Primee— un  ctnt  accord^  pour 
chaqueenvelopperapportfee.  Demandezle  cataluBoe. 

lie  plus  prolitable  pour  le  Mnrcliand.  Pilx 
parquant'tfe  plus  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
maique  Men  connue— Cliaque  bolte  de  lOO  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-iiCus  de  vog  nouvelles. 

The  Duncan  Company,    -    Montreal BoiTE    Po  ta  e  292. 

T^l^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-Ie-fort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
EN     GROS. 

Seuls  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  Mfg.  Co. 

Gains.  C.P.R.,  1;  Duluth,  ord.  i/4;  De- 

troit, 4%;  Havana  Electric,  prel  314; 
Montreal  Street,  1;  Sao'  Paulo,  pref.,  3; 

St  John  Ry,  7;  Toledo  Ry's,  %;  Bell  Te- 
lephone, 31/4;  Mackay,  ord,  %;  Montreal 

Telegraph,  2;  Dominion  Textile,  pref.  1; 

Dominion  Steel,  pref,  1;  Lake  of  the 

Woods  pref.  1/0;  Nova  Scotia  Steel,  1%; 

Ogilvie  Flour  Mills,  pref,  51/2. 
Pertes.  Minn.  St.  Paul  &  Soo,  ord. 

4i|;  Havana  Eelctric,  ord.  ly^;  Toronto 

Ry,  5;  Mackay,  pref.,  f;  Montreal  Power, 

% ;  Dominion  Steel,  ord.  i^ ;  Intercolo- 
nial Coal,  ord.  6. 

Lies  directeurs  du  Minneapolis,  St. 

Paul  &  Sault  Ste-Marie  ont  declare  le 
dividende  semestriel  habituel  de  2  p.c. 
sur  les  actions  ordinairesi  et  3%  p.c.  sur 

les  actions  privilegiees;  ces  dividendes 

sont  payalbles'  le  15  octobre.  Partie  du 
surplus  qui  est  $>2,0i6i3.415  sera  employee 
a  des  ameliorations  du  chemin. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  derniSre 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

aprds: Chemlns  de  fer 

Canadian   Pacific   Ry       161 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.   [com.]..   ..       16J 

Duluth   S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..     34 ■% Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....     IIVJ 
Minn.  St.  Paul  &  Soo   [ord]       1351/4 
St.  John  Ry       Ill 

Tramways 

Detroit  United   Railway         98% 
Halifax   EHectric    Transit          105 
Hamilton   Electric   Ry         92 

Havana  Electric   [com.]         2.3iA 
Havana   Eilectric    [pref.]       l'2i Montreal    Street    Railway       2MV2 

Sao  Paulo        93i4 

Sao    Paulo   [pref.]      ISQi/- 
St.    John    Railway.   115 
Toledo  Railways         35% 
Toronto  Railways       107% 
Trinidad  Railway         92 
Twin   City  Rapid   Transit    ......     118 
West  India  Electric            55 

Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..     J-'d2} 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..     116 

Tfilftgraphes,  etc. 

Bell   Telephone    15i6'^ 
Bell  Telephone  [nouv.]       162 
Commercial  Cable    180 

Mackay   [ord]    41  Vo 
Mackay    [pretf.]    74 
Montreal    Telegraph    166 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.   North  West  Land   [pr§f.]    ..  99i 
Montreal   Loan   &   Mortgage    ..    ..  136 
Montreal    Light,    Heat    &    Power.  91 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.  73} 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  Colored  Cotton       22 
Canadian  General  Electric    162 
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Marchands  de  Ja^on  en  Retail 

BUX  qui  sont  dans  les  affaires  depiiis  25  ans  oil  davantage 

savent  que  leprix  du  savon  BABY'S  OWN  SOAP  pour  le 
commerce  n'a  jamais  change.  Toutefois  leprix  de  vente  an 
detail  a  pen  a  peu  diminue  de  40c  a  30c  et  meme  a  25c  la 
boite.  A  ce  prix,  le  profit  pour  le  marchand  detailleur 
est  presque  mil. 

Nous  sommes  absolument  surs  que  cet  etat  de  clioses 

fait  du.tort  aux  ventes  de  BABY'S  OWN  SOAP ;  et,  bien 
que  dans  les  cinq  dernieres  annees  sa  production  ait  dou- 

ble, nous  Savons  qu'elle  aurait  triple  ou  aurait  augment^ 
encore  davantage,  dans  d'autres  conditions.  Reduire  notre  prix  ne 
remedierait  pas  du  tout  a  la  situation.  Des  marchands  ambitieux  an- 

nonceraient  immediatement,  comme  ils  I'ont  fait  dans  le  passe,  une  noii- 
velle  reduction  sur  le  prix  de  BABY'S  OWN,  pour  attirer  la  clientele 
vers  leiirs  autres  lignes,  et  c'est  nous  qui  paierions  le  prix, 

Oiiand  flit  discutee  la  question  de  former  la  maison  Alfred  Sava- 
ge &  Son  en  une  compagnie  par  actions,  un  des  facteurs  importants  qui 

a  decide  le  cbangement  a  ete  I'opportunite  que  ce  changement  foiirni- 
rait  d'interesser  les  marcliands  aux  profits  de  la  manufacture  aussi  bien 
qii'aux  leiirs  propres,  et  sur  toiites  nos  lignes. 

Un  detailleur  possedant  quelques  parts  dans  cette  societe  pousse- 

rait  surement  a  la  vente  de  nos  produits.  Aussi  avant  d'offrir  les  quel- 
ques parts  que  nous  avons  resolu  de  vendre  an  public,  nous  les  propo- 

sons  ail  commerce  dans  toute  I'etendue  du  Canada.    . 

Jusqu'au  3oSeptembre,  il  ne  sera  tenii  compte  que  des  demandes 
provenant  des  marchands  de  savon.  Non  seulement  le  marchand 

poiirra  ainsi  profiter  de  toutes  les  ventes  qii'il  fera  des  Savons  Albert  ; 
mais  I'augmentation  de  la  valeiir  commerciale  des  parts  lui  profitera surement. 

De  semblables  maisons,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis,  out  vu 

leurs  actions  doubler  et  tripler  leur  valeiir  an  pair.  L'emission  toute- 
fois est  limitee  et  le  premier  arrive  sera  le  premier  servi.  On  espere 

que  tout  actionnaire  de  la  Albert  Soaps,  Ltd.,  tiendra  les  marchandises 

de  cette  compagnie.  Un  prospectus  contenant  des  renseignements  com- 
plets  sera  envoye  sur  demande. 

Jklbert  Soaps  cCimited, JYfonreal. 

Fabricants    des    Baby's  Own  Soap,  Queen's 
Laundry  Bar,  Master  Mechanics  Bar,  Etc., 
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Canadian  Rulblber    t50 
Dominion   Coal  i[com.]       78 
Dominion   Coal    [pref.]      -    ..  115 
Dominion  Cotton    44 
Dominion  Textile   [pref]      ..  87 
Dominion   Iron   &   Steel   [com.]    ..  2®% 
Dominion  Iron  &  Steel   [pref.]...  72 
Interco'lonial  Coal   [com]       81 
Intericolonial  Ct>al   [preif.]       91 
LaJke  of  the  Woods    [icom.]    ..    ..  IO41/2 
Lake  of  the  Woods  [pref.]    112% 
Laurentide  Pulp    85% 
Laurentide  Pulp  [pref.]       103 
MerchantSi  Cotton   
Montreal  Cotton       116 
Montreal    Steel   Works    [com.]    ..  100 
Montreal    Steel    Works    [pref.]    ..  10« 
Nova  Scotia  Steed  [com.]       66 
Nova   Scotia   Steel    [pref.]    113% 
Oigilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Oigilvie  Flour  Mills  [pref.]      130 

Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Canadian  Colored  Cotton       90 
Commercial    Caible    96% 
Detroit  United    99% 

Dominion  Textile  D   '   ..    ..  90 
Dominion   Textile  C    90 
Dominion  Textile  B    90 
Dominion  Textile  A    86 
Dominion   Coal    102 
Dominion  Iron  &  Steel    84 
Halifax  Electric  Railway       104% 
Harbour,  4%       100 
Havana  EHectriic   -  94 
Iintercolonial  Coal    92% 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

i[ex-coupon]    101% 
Montreal  Steel  Works       103% 
Montreal   Street  Railway       10)2% 
Nova  Scotia  Steel    109 J 
Ogilvie  Flour  Mills       116 
Sao  Paulo    .  96% 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    107% 
Lake  of  the  Woods    113 

-I- 
I    REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Les  affaires  sont  assez  tranqLuillesi  et 
pourraient  etre  meilleures,  mieme  pour  la 
saison.  On  ne  compte  guere  sur  une  re- 

prise sierieuse  avant  une  quinzaine  de 
jours. 

Les  prix  des  marchandises  de  I'epicerie 
sont  fermes  en  general. 
On  attend  prochainement  des  aignons 

d'Espagne  et  des-  raisins  de  Valence  de 
la  nouvelle  recolte,  ainsi  que  de  la  morue 
verte  de  la  nouvelle  peche. 

lA  noter  une  avance:  de  Ic  dans  les 
noix  pecan;  de  25c  a  $1.00  sur  queiliques 
marques  de  lards  americains  et  de  15ic 
par  seau  sur  les  saindoux  purs. 

(Dans  I'ensemible,  la  collection  est  sa- tisifaisante. 
SUCRES 

iBonne  demande  k  prix  gioutenus  et 
sans  changement. 

Nous  cotons  S.  Montreal: 

Extra    granule,    sac    100    lbs. 
Extra  gTanul'6      baril 
Extra  granule   %  baril 
Extra  ground      baril 
Extra  ground   ..  ..  bte  50  lbs. 
Extra  ground   .    %  bte  25  lbs. 
No  1  Yellow   baril 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net 
No  2  Ydlow   baril 

:  No  S  YeO'low   baril 
Piowtd^red   ..   ..,   baril 

4.96 

5.00 
5.15 
5.40 

5.(,0 
5.70 
4.50 
4.45 
4.(10 
4.75 
5.20 

\  FLY  PADS  i 
♦ • • 

DE    WILSON 

La  seule  chose  qui  les 
tue   toutes. 

Ventes  chaque  annee 
beaucoup    de     fois     plus 

1  fortes  que  celles  de  tous  £ 

A  les  autres  poisons  a  mou-  4 
•     dies  ensemble.  • 2  ? 

I  EVITEZ   LES   CONTREFApONS  I 
I  A    BON    MARCHE  - S  J 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  I'Hotel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRirvIES,    Froprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  desirent  ven- ]_/    dre^  leurs  clients  un  sirop  pour 
•  les  enfants,  un  sitop  pur  et  ne 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange- reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•    feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I    SIROP  D'ANIS   GAUVIN. 

\   J-.   .A.,    xa.  <3-.£LX7-vxsa-, 

♦  S  EUL  PROPRIETAIRE 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

-DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolumcnt 
pur,  d6licieHX,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 

I  eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1.  Envelop  pes 

Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleur chocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  do  la  faniillo. 

Leur   Chocolat     Capa- 
ce.s  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  niondc. 

Un  livre  de  recettes  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  k  toute  pcrsonne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 

HONTBE&L 

Porwidered      bte  50  libs  ....  5.40 

Paris   Lumps      bte  ....  5.55 

Paris   Lumps      V4.    bte  ••••o-»» 

Sucres   bruts   crisitallises    .     •  4.60  4.75 

Sucres   bruts   non   cristallises  3.75  4.50 

MELASSES 

Demande  moderee;  prix  soutenus-  et 
sans  cbangement. 

Le  gal. Barbade         ..tonne     ....     0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.i7i 

Barbade   demi  qt       O-^sSi 

SIROPS 

iBonne  demande,  prix  soutenus  aux  an- ciennes  cotes. 

Perfection    .;      lb-     O.O^i  0.03 

Perfection  s.  2-5  lbs.  le  s'eau     ....     0.90 

FerfeotioD  s.  38  lbs.  le  seau           1-30 

GLUCOSE 

Bonne  demande  a  prix  soutenus. 

Baril,   par   100   lbs.       2.70 

Quarts,  par  100  lbs       2.85 

1/2   quart,  par  100  lbs       <s-00 

THES 

Assez  bonne  demande;  les  tbes  du  Ja- 

pon  sont  a  prix  fermes. Cafes  verts 

Les  cafes  verts  sont  a  la  bausse;  on 

cote  les  Rios  et  les  Santos  a  une  avance 

de  V2C  par  lb;  les  autres  provenances 
sont  "eg-alement   tres   fermes. 

EPICES   PURES   ET  SEL. 

Forte  demande;  les  prix  sont  fermes 
et  sans  cbangement. 

Allspice,  moulu   lb          0.16 

Anis  .   ':    0.07i  0.09 
Cannelle,   moulue   "          0.18 
Cannelle   en    mattes   "    0.16     0.18 

Clous  de  girofle  moulus..  ..  "    0.25     0.30 

Clous  de  girofle  ronds   ..   .."    0.16     0.22 

Gingembre  moulu   "^          0.13 
Gingembre  en  racine   "    0.14     0.16 
Macis  moulu   "    0.75     1.00 

Mixed  Spice  mouilu,  1  oz.   .."          0.45 
Muscade  blancbie   "    0.35     0.60 
Miiscade  non  blanchie  ..   ..  "    0.40     l.OU 

Plmenis    [clous    ronds]    .."       0.08     0.10 

Poivre  blanc  rond   '|    0.24     0.26 
Poivre  blanc  moulu   "    ••••     0.25 

Poivre   noir   rond   "    0.16     0.20 
Poivre  noir  moulu   "         0.18 
Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .lb  0.30     0.35 

Sel  fin   quart,  3  lbs       2.75 

Sel  fin   quart,  5  lbs       2.65 

Sel  fin   quart,  7  lbs       1-55 
Sea  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35     0.37^ 

3el  fin.    .    .    .    sac,  2   cwts.     1.20     1.25 

Sel  gros       0.50     0.55 

Whole  Piclde  Spice   "    0.14     0.20 

FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Tres  forte  demande  en  raisins  de  Ma- 
laga, Valence  et  Corinthe. 

On  cote  pour  les  premiers  arrivages'  de 
Valence  nouvelle  recolte,  via  Liverpool 

de  614  i  7c  la  lb.  Cette  marcbandise  est 

attendue  a  Montreal  vers  le  20  &dptem- 

bre. 
Les  noix  pecans  se  cotent  h  une  avan- 

ce de  Ic  par  lb.,  soit  de  IV/j:  k  ISVaC. 

Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac      lb       0.04J 

Dattes  en  paquets       0.06  J  0.07 

Figues   s6ches    en    boltes  lb.     0.07i  0.15 

Figues   Extra    Dessert   Clus- ter    bte     ....     3.50 

Figues  sfeches  en  mattes       1-00 
Pruneaux  tt)-        ̂ ^ 

Pruneaux   Californle       0.04i  0-08 

Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   
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Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAnts    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portag-e-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI) 

BUREAUXi 

MONTREAL.  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

h 

G'EST  une  marchandise 
 • 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  creer  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'eu  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

WWWWWW09  PO  Www  I  « 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturler  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    Fondee   en    1876 

Vingt-huit  ann^ra  d'exp6rience dansla  fabricaiion  des  Sucreries  et 

des  Biscuits  me  permettent  d'ofFrir 
au  commerce  des  produits  irr^pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
diflKrentes  .qualit^s.  Mes  prix  peu- 
vent,  tout  comme  mes  ma.'chandi- 
ses  6tre  compares  k  ceux  de  n'im- 
porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
lignes.  Je  me  ferai  un  plaisir  de 
soumettre  des  cotations  qui  com- 
manderont  votre  attention.  Service 
prompt  et  poll;  attention  immediate; 
ordres  remplis  et  exp6di6s  sans  re- 

tard. Euvoyez  une  fois  et  vous 
serez  si  bien  servis  que  vous  y  re- 
tournerez  tou'ours. 

Mont-Saint-Louis 
444  HUE    SKEHBROOKE,   MOf<T({E/\L. 

Commerce,  Sciences,  Cltterature 
b'exivmeii  iles  iiDuvuaux  elevos  et  la  rentruc  des  pen- sioimaires  auronl  lieu  le  5  Septeiiibre  ;  la  rentruo  des 

exteriieH,  le  lemlemain  ,i  S^a  heures. 

Raisins  de  Californie.  lb 

Raisins   Calif,   pqts   1  lb..    ..     0.08 
Raisins   Calif.   3   couronnes   
Raisins   Calif.   4  couronnes   

Raisins   de   Corinthe  tb. 

Corintlie    Provincials       0.05 
Corinthe  Filiatras       O.O'SJ 
Corinthe    Patras      
Corinithe  Vostizzas   

Raisins  de  IVIalaga  bte. 
Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  London  Layers   
Malaga  Connoissieur  'Cluster   
Sultana   lb.     0.06 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

tb. 

0.10 

0.07i 
0.08i 

tb. 
0.05i 

Q.O'bi 

0.0'6 

0.06^ 

bte. 

8.50 
0.09 

Raisins  de  Valence 
tb. Valenjoe  off  Stalk    0.04^ 

Valenice  fine  off  StaJk    ..    ..  0.05 
Valence   Selecteld    O.OBi 
Valence  Layers    0.06 

Noix  et  Amandes  tb. 

Amandes  Tarragone       0.11i 
Amandes  Valence  ecalees    ..  0.24 
Amandes  amfires   6cal6es   
Amandes   6cal§es  Jordan.   ..  0.40 
Avelines    O.0i9J 
Noix  Grenoble  M'ayette  ..    ..  0.12i 
Noix  Grenoble   ecalees    ..    ..  0.18 
Noix  Marbot    0.10 
Noix   du   Bresil    0.13 
Noix  Pecans    0.14 J 
Peanuts   6cal6es   

tb. 

O.O'S 

0.0'5i 

0.06 
0.07 

tb. 
0.12i 

0.26 

0.45i 

o.'ii 

0.14 
0.20 
0.11 

0-14i 

0.15* 

0.12 
Fruits  evapores 

Abricoits   lb.  [manque]. 
Pechies   lb.   [manique]. 

Poires.    ..   c   '   ..lb.  [mjanique]. 
Pommes  entiferes,  OTajporSes  [manique]. 
Pommes     trancb&es,     fivapo- 

rees   btes  de  50  lbs     ....     0.08i 
Pomines  fevaporees,  caisse  40 

lbs,  carton  2  lbs   manique 

Oignons    d'Espagne 

ILesi  oignons  d'Espagne  de  la  nouvelle recolte  sont  attendus  a  Montreal  vers  ou 
auelquesi  jourg,  avant  le  15  septembre; 
cesi  oignons  sont  offerts  aux  prix  de  75  a 

80c  le  crate,  a  Montreal,  bien  qu'actuel- 
lement  sur  les  marches  primaires  on  les 

cote  a  un  prix  equivalant  a  8'9c  a  Mont- real. 

On  vient,  en  effet,  de  recevoir  des  nou- 
velles'  disant  que,  contrairement  aux  pre- 

visions premieres,  la  recolte  sera  defici- 
taire. 

Pois  a  soupe 

Les-  pois  a  soupe  sont  a  prix  plus  fer- 
mes;  on  les  cote  de  1  %  a  2%c  la  lb. 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

Lfigumes. 

La  demande  s'est  ralentie;  les  prix  sont 
fermes,   sans  changement. 
Asperges  entieres  2^  lbs.  doz.  4.00  4.50 
Asperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.S0  2.52^ 
Baked  Beans..    ..  3    lbs.  doz.  1.00  1.10 
Ble  d'Inde.    ...    2  libs,  doz    1.26 
Cbamipignons   botte.  0.15  0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz    0.72^ 
Elpinards       2  lbs.  doz.  1.40  142* 
Bpinards'      3  lbs.  doz.  1.80  1.82^ 
Epinards    gallon   doz.  6.00  5.0i2^ 
Haricots  verts  import^s.    bte.  0.13  0.16 
Haricots  verts  canadiens.doz.  0.8O  1.00 

Petits  pois  frangais.    .    .    bte    0.10' 
"      mi  fins  "     ....  0.11 

fins  "     ....  0.12i 
"     ext.  fins  "     ....  0.14i 

surfins  "        0.17 
Pois   canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60  1.22* 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.87*  0.90 
Suiocotaeih   2  Jibs,  doz    1.25 

Salesmansnip! |Ie  seul  magazine  consa- |cr6  k  la  science  de  la 
Fvente.  Fortement  ap- prouv6  par  les  plus  hautes  autorit63.  Les  ven- 

deurs  et  les  patrons  qui  emploient  des  vendeurs 
devraient  souscrire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonnement »  st  d'un  dollar  par  ann6e.  Prix  du 
num6ro  10  cts.  Adressez  :  Salesmanship,  Meadville, 

7r ^ 
ii 

CHOCOLAT 
Non  Sucr6 

Elite" 

^ 

^ 

DES    ERICIERS 
POUR  TOU8  LES 

Besoins  de  la  Cuisirie 
Tablettes  de  J^  tb 

FABRIQUfi  PAR 

JOHN  P.  MOTT  &  CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL. 

Sn 

/( 

Quebec  Paper  Bag  Go. 
MANUFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPECIAI.ITE 

Fabpicants  de  Sacs  d'Epiceries 
BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTE. 

74  Avenue  Renaud 
QUEBEC  ; 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

"Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  AATales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  salt  quand  il  obtient  le 
Caf6qu'ilaime— du  Caf6r6ellement  d61icieux.— Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWINO 

Btablis  en  l8io 

MoDtreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 

53  at  55,  rue  C6tc,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagauchetit^'ro. 
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Tomates,  1  gallon   .    .    .   doz.  3.35     3.60 
Tomates   -  ..3  lbs.  doz.  1.37J  1.40 
TiruiKes   doz.  4.80     5.00 

Conserves  de  fruits 

Bonne   demande;    prix  fermeis  aiix  an- 
ciennes  cotes. 
Nous  cotons: 

Ananas  tramclies  importes, 
li  lb    1.45 

Ananas  tramciheis  Baihiajmas 
2  lbs   2.30 

Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  ent-iers    1.80  2.55 
Ananas  eoitieirs    2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz  ....     0.75 
Cerises   2    lbs.... doz  1.55     2.22^ 
Fraises   2    lbs.... doz  1.50     1.67^ 
Eraises   gallon   doz  5.25     8.0-2^ 
Framboises.  .    .   2    lbs   doz  ....     1.40 
Pecii&s   2    lbs... .doz           1.87i 
Peebes      3    lbs.... doz  2.82^  2.87^ 
Poires   2    lbs.... doz  1.52^  1.67i 
Poires   3    ilbis....doz  2.00     2.20 
Pommes   3    lbs.... doz  0.75     0.85 
Pommes   gallon   doz  1.60     1.75 
Prunes  vertes  .   2   lbs   doz  1.15     1.25 
Prunes  bleues  .  2   lbs.... doz  1.30    1.37^ 
Rhubaiibe    ..    ..2    lbs.... doz  1.15     1.17i 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz  1.90     1.92^ 
RhubarOje    ..    ..  gallon.... doz  2.62i  2.65 

Conserves  de  viandes. 

Bonne  demande;    les   prix  restent  fer- 
mes,  sans  changement. 

Prix  d  la  doz  de  boftes 
Am§r.       Canad. 

Corned  beef  .    .     1    lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     -2     lb     3.20     ....     2.62 
Corned  beef  .    .     6     lb  10.50     ....     7.75 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dlnde  desossfee      1     lb           8.00 
Dlnde  ..;...     IJ  It>           3.00 
Dinde  desoss§e 

rotre          1^  lb            3.20 
Dindes  rotias  .  .    2     lb           S.50 
EJnglisib   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lang,  de  bceuf.     U  lb     8.10           6.70 
Lang,  de  boeuf.     2     lb     9.50     ....     7.25 
L6ng.  de  boeuf.     2i  lb  12.25           7.85 
Lunch  Tongues  1  lb  4.00  ....  2.80 
Lunch  Tongues  2  lb  8.10  ....  5.60 
Oles  dessossfeea 

ratles       1}  lb           8.00 
Pleds  de  cochon     li  lb     0.00           2.25 

desoss§a   ...     1     lb     1.85     ....     1.7f 

Poulets   d6sos'S&s  IJ  lb          8.2t 
Poulets  ratia  . .      2     lb            8.50 
Poulet8[glblets]     2     lb           2.00 
Pat6s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40      

Conserves  de  polssons 

Demande  un  peu  moins  bonne,  les  prix 
sont  sans  changement  et  fermes. 
Amchois   doz.     3.25  0.00 

Anchois  k  I'hnile      "       3.25  4.50 
Clams   1  lb     "      0.95  1.35 
Crevettcs   (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....  1.40 
Crevett.es    (Shrimps) 

boltes   2  I'b        2.70 
Finnan  Iladdies,  1  lb.   .   doz    1.00 

Harengs    marin6s   "       0.00  1.45 
Harengs   aux    Tomates....  "       (manque) 
Homard.s,  bte  plate  1  lb.  "      4.00  4.10 
Homards,   bte   plate   i  lb.  "       ,2.20i  2.30 
Homards,  bte  haute  i  lb.  "       3.60  3.70 
Hultres   ..    ..    boltie   1    lb.  "       1.35  l.BO 
Hultres   ..    ..    bolte   2   lb.  "       2.40  2.60 
Matjueroau             1.10  1.16 
Sard'Ines  eanadiennes   .    .cse    3.75  4.00 
Saridines   i   imporb6es    .    bte     0.08  0.25 
SardiiK^s  J  import^es  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 
bolte  haute   doz.     1.67i  1.80 

■      INTERMEDE  PAR 
TOMMY    ATKINS 

T. 

Petit  Tommy  Atkins, vous 
etes  une  merveille  avec  un 

fusil.  Vous  pouvez  mar- 
cher ou  combattre  toute  la 

journee,  ce  n'est  qn'uii  jeu 
pour  vous ;  vous  etes  pret 
a  vous  mesurer  avec  les  ar- 

mies du  monde,  si  seule-  I 
ment  vous  avez  eu  a  d(^jefl- 

ner  un  plat  d'ORANG-B MEAT. 

(/4  suzvre.) 

Assez  vrai ! 
Assez  vrai ! 

et  ce  qui  convient  a  "Tom- 
my "  convien  au  reste  de 

riiumanit^. 

ORANGE 
..MEAT.. 

forme  une  classe  par  hii- 
meme.  Certains  ̂ piciers  d^- 
laissent  les  autres  aliments 

pour  le  dejet\ner  et  donnent 
leur  attention  principale- 
ment  a  Orange  Meat.  II 
est  certainemont  dione  de 

I'attention  de  tons  les  t^pi- 

ciers,  car  s'allier  avec  lui, 
c'est  s'allier  avec  le  Profit 
et  les  Ventes  Surcs.  Si  vous 

n'avez  pas  donne  d'ordre, 

t'crivcz-nous  aujourd'liui. 

Tlie  Ffoiil^Dac  Geriial  Co. 

U 
Kingston,  Ont. 

LiMITKI), 

Sauimon  rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.     1.82i  1.92 
,  aumon  rose  [Cohoes]  bolte 

plate   doz.     1.00     1.06 
Saumon  du  primteimps,  bolte 

plate   doz.     l.&S     1.75 
Smelts    [Bperflanis]    aux    §pi- 

ces,  bte  ronde,  i  lb.  doz.  0.90  1.00 
Smelts  a.  la  moutarde,  bolte 

oviale,  i  lb   doz.     0.95     1.06 
Smelts    aux    tomates,     bolte 

ovaile  i  lb   doz.     0.95     1.06 

P0I8S0N8   SALES 

OLa  demande  commence  a  se  faire  sen- 
tir  pour  les  poissons  sales. 

ill  y  a  sur  le  marche  de  la  morue  etu- 
vee  nouvelle  en  caisses'  de  100  lbs  qu'on 
cote  de  $5.50  a  $6.75. 

lOn  attend  pour  la  premiere  semaine  de 

septembre  de  la  morue  verte  qu'on  cote 
de  3 J  a  4c  la  lb. 
Truite  des  lacs   1-2  qt       5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt       5.00 
Morue  Verte  moyenne  la  lb.  [manque]. 
Morue  Verte  extra  large  lb.  [manque]. 
Morue    desoss6e    et    pelee 

caisse  100  lbs       [manque]. 

Morue  Sfedhe  desossee,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  .  .  .lb.  0.06i  0.10 

M.   Etnvee,   cais'se   100   lbs.    5.50      6.75 
M.  Etuivee,  i  caisse       3.00      3.10 
Saumons  Labrador,   i   qrt. 

100  lbs        9.00 

S.  Labrador,  qts.  200  lbs   16.00 
Harengs  fumes   .    .    .   bolte            0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100            1.00 

Harengs  sans  aretes,  demi- 

bolte      *  10<> 
Harengs  Labrador  }  quart.  0.00  0.00 

Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fmn&,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb       0.06 

LARDS  ET  JAIVIBONS 

■Bonne  demande  pour  les  lards  ameri- 

cains,  le  lard  fume  et  les  jambons.  Quel- 
ques  marques  de  lards  americains  ont 

des  prix  plus  eleves  et  sont  tres  fermes 

a  la  hauisse. 
Lards  amiricains: 

Lards  de  cotes  Jones  19/35  moir- 
ceaux       20-00' 

Lards   de   cotes   Monarque   16/30 
morceaux       19.26 

Lards    de   cotes    Swift  41/50   mor  . 

ceaux       21.50 

Desosi&e  50/60  morceaux.    .    ..  qt.     21.25 

Desosse  50/60  morceaux   qt.     2'2.75 
Lard   fum6   lb.     0.13 J     0.14i 

Jambons   ^  lb.     0.13i    0.14i 

8AIND0UX 

Demande  forte  pour  les  saindoux  purs; 

moderee  pour  les  composes'. Les  saindoux  purs  viennent  de  subir 
une  nouvelle  hausse  de  15c  par  seaux  et 

sont  treS'  fermes  aux  nouveaux  prix. ' 
Nous    cotons:    — 

Pur   en  seaux.    '2.35     2.40 
Pur      en  tinettes     Ollf  O.llJ 
Canistres  de  10  lbs   lb.    0.12^  0.123 

Canistre    de     6    lbs   lb     0.12§  O-l'S'J 
Canistres  de     8   lbs   lb.     0.12i  0.12| 
Composg      en   seaux.     1.53     1.58 
Cbaudieres  de  20  lbs       1.43     1.48 
Canistres  de  10  lbs   lb.    0.08J  0.081 
Canistres  de     5  lbs   lb.     0.0«i  0.08-J 
Canistres  de     3   lbs   lb.     O.OiSJ  O-OSf 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 
Silver  Star   Hdjgial.     14*0. 
Standard  Acme   legal.    16c. 
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GRAINS   ET   FARINES 

Les  derniers  avis  t616graphiques  co- 
tent  comme  suit  les  marchSs  d'Europe: 
Londres: —  * 

iDle   en  transit:    acheteurs   indifferents. 
iCalcutta   Oliib   No   2      31  s     0  d 
Ble  du  printemips: 
(Manitoba  No  1  du  Nord..   ..  31  s     3d 
Mais  en  transit:    ferme  sans  activite. 
La  Plata  jaune   22  si    7^d 

Liverpool:  — 
Ble  disponible:   tranquille. 
Blie  du  printemps:. 
iManitoba  No   2   du   Nord..    ..  0  s     O'  A 
Manitoba  No   3   du   Nord..    ..6  s     64d 
Futur  Ble:    soutenu. 

Seiptembire   6  s^    S^d 
D6cembre   6  s     7  d 

(Futurs    Mais:    tranquille. 
Seipteimlbre   4  s     9fd 
Decembre   4  &    8fd 
Mais  disponible: 

Americain  melanige.  nouv.  dis- 
ponible    0  s     0  d 

Paris:  — 
Ble:  facile. 

Novembre-iFevrier       2i2.90 
Far  in  e:   facile. 

Novemlbre-Fevr'ier    80.10 

Marchfi  de  Chicago 

Le  marciie  de  Chicago  s'est  raffermi 
mercredi;  le  ble  a  avance  de  %  a  %c 

suivant  lesi  mois  d'option;  il  existe  des 
craintes  que  les  pluies  ne  soient  domma- 
geables  aux  recoltes.  Pour  le  ble  d'inde 
I'oiption  de  septembre  a  avance  de  %c; 
I'avoine  est  ferme  sans'  ohangement  sur la  cloture  de  la  veille. 

Sept.     Dec. 
Ble   80%       82% 

Ble^d'Inde   53%       4378 
Avoine   25i         26% 

March6  de  IVIontreal 

iLe  marcbe  de  I'avoine  est  faible  et 
tres  irregulier.  Nous  cotons  en  vieilles 
avoines:  No  2,  4l2ic;  No  3,  41c  et  No  4, 
40c;  en  avoines'  nouvelles  le  marche  est 
faible,  on  cote  sur  place.  No  2,  de  36  a 
37'c;  No  a,  die  35  a  36c  et  No  4  de  34  a 
Si&c;  nous  sommes  bien  loin  encore  des 

prix  d'exporfcation,  aussi  ne  se  fait-il  pas 
d'expeditions  en  avoines  canadiennes.  II 
&e  fait  fcres  peu  d'affaires  en  ble-d'inde 
que  nous  cotons  de  61  a  62c.  Dans  les 
autres  grains,  pas  de  transactions  et  co- 
tes'  nominales. 
Les  farines  de  bl'e  sont  en  bonne  de- 

mande  aux  prix  de  la  semaine  dern.^re. 
[Les  is'STies  de  ble  sont  fermes  Sl  nos 

anciennes  cotes  avec  bonne  demande. 

[Les  farines  d'avoine  roulee  sont  ̂   prix 
souteou's;   la  demande  est  tres  moderee. 

Poll  pour  Metal. 
I.e  lueilleur  pour  le  oiiivre 

et  tomes  tiortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chantillons 
avec  chaqne  commande.  Pour 
echantillon,  envoyez-nous  une 
carto  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO 

29  Church  Street,  TORONTO 

John  G.  BAULD,  Batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

^PATENTES^ 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.   Fetherstonhaugh,  B.  L.,  . 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Exaininateur 

du    Bureau    Caiiadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradue  de 

rUnivcrsite  McGill. 

t EDIFICE  CANADA  
LIFE, CHAMBRE 

MONTREAL 

39. 

i»&9ei»&9999m99999»Q>9999t 

'*JCa  Manufacture 
de 

^iscuits 
 '* 

DE 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 

ROYAL   THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    defient 

toute  competition. 

Donnandoz  ncas  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Grains. 

Ble   du  Manitoba,   No   1   dur       0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   
Avoine   blanche   No   2       O.OO     ).42 
Avoine  No  3   0.00     0.4-1 
Avoine  No   4      0.00     0.40 
Orge  a  moulee   48  lbs.  0.5O    0.51 
Pols  No  2  ordinaires      0.86     0.86 
Sarrasin   48  lbs   
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
Ble    d'inde    americain      0.61     0.6-2 
Ble  d'inde  canadien   0.00    0.00 

Farines. 

Patente   d'tiver   baril       5.80 
Patente    d'biver    . .    . .    2    sacs   ....     5.50 
Patente  du   printemps   2  sacs  5.30    5.40 
Straiglit   roller      baril  6.00    5.15 
Forte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.00     5.10 

Farine  de  ble  d'inde   1.35     1.45 
Farine  a  patisserie   2.55     2.65 

Farines  d'avoine 
Avoine  roulee      sac  2.40    2.45 
Avoine   roulee      baril     5.15     5.25 

issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manito'oa,  au  char,  ton.  1700  18.--^ 
Gru  Manitolba,  au  char,  ton.  20.00  21.00 
Gru  d'Ontario.  au  char  ..  ..  19.00  20.00 
Moulee   au  ohar  .    ..   23.00     27.00 

FROMAGE 
IVIarche  anglais 

MiM.  Martples,  Jonesi  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  11  aout 
1905. 

Une  demande  seulement  moderee  s'est 
produite  pendant  la  semaine,  avec  des 
taux  c  i.  f.  plus  faciles.  II  en  est  resulte 
une  reduction  dans  les  valeurs  dis'poni- 
bles  .  Lies  d'etenteurs,  toutefois  ne  ma- 
nifestent  pas  de  tendance  particuMere  a 
pousi&er  les  ventes';  ils  semblent  atten- 
dre  un  retour  de  la  demande  de  la  part 

des  acheteurs  de  la  campagne.  En  clo- 
ture, le  marcbe  etait  soutenu  aux  cotes 

c  ides sous. 
Nous  cotons:      , 

Blanc,    Canadien,    choix    —  51/6  Q,  52/0 
Colore,   Canadien,    choix..    ..  62/0  a  52/6 

IVIarche   d'Ontario 

iMadoc,  17  aotit.  —  Offert  1000  boites. 
Vendu:  50O  boites  a  11  1/1 6c  et  50O  k 
lie. 
Kingston,  17  aout.— Offert.  615  boites 

blanc  et  410  colore.  Vemdu:  330  boites  a 
10  15/16C. 
Tweed,  17  aoOt.— Otfifert:  440  boites. 

Vendu  le  tout  a  11  l/8c. 
Worcester,  17  aoilt.— Offert:  77'5  boites 

blanc  et  105  colore.  Vendu:  165  boites 
blanc  a  11  3/16c. 

Kemiptville,   18    aout.— Offert:    445    bol- 

Marchand  de 
Beurre,  Fromage,  (Eufs 

Achete  aux  plus  hauts  prix  du  marchd,  et  vend  A  commission  tous  les  produits  de  la  ferme 
Avances  lib^rales  sur  consignations.  Fournitures  f?6nth'ales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 
Sp6cia]it(3  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parufindes,  de  .W  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Hig-ginS,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAITL,  -  MONTREAL 
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tes   Wane   et   95    colore.     Vendu:    a   peu 
pres  le  tout  a  11  l/2c. 
Ottawa,  18  aout.— Offert:  1307  boltes 

Wane  et  457  eolore.  Vendu:  115  boites 
Wane  a  lie.,  270  boiteg  Wane  a  11  l/8c 
ftt  8S  boites  colore  a  11  l/4c. 

IListowell,  18  aout.— ̂ Offert:  16115  boites 
blanc  et  100  colore.     Pas  de  vente. 
^  'Perth,    18    aout.— ^Offert.      2100      boites 

Wane  et  250  colore.     Vendu  le  tout,  d'a- 
pres  lesi  prix  de  BrockviUe  demain. 
iNapanee,  18  aout.— lOffert:  Ii2i20  boites 

Wane  et  8S0  colore.  Vendu.  1220  boites 
a  11  l/8e  et  795  a  11  l/16e. 

Iroquois,  18  aout.-^Off ert :  1060  boites 
eolore.    Vendu  le  toxit  a  lie. 

iSouth  Flinch,  18  aout.— ̂ Oiffert:  800 
boite-s  Wane  et  200  colore.  Vendu  le  tout 
a  11  l'5/16c. 

iBroekville,  19  aout.— Offert:  20'67  boi- 
tes- Wane  et  3i313  colore.  Vendu  250  boi- 
tes a  11  5/16e  et  19'88  a  11  3/16c. 

iBellevilte,  19  aout.— lOffert:  3585  boi- 
tes Wane  et  120'  colore.  Vendu:  1600 

boites  a  11  l/4e  et  14i35  a  11   5/16c. 
London,  19  aout. — ^Offert:  15i95  boites 

eolore.  Vendu:  380  boites  a  11  i/16c,  220 
a  11  l/4c,  et  200  a  11  3/8e. 
Vankleek  Hill,  19  aout.— Olffert:  1262 

boites.     Vendu:   631  boites  a  11  l/2c. 
Rusisel'l,  19  aout.-^Offert  et  vendu  600 

boites  de  11  1/2  a  11  5/8c. 
Cormwall,  19  aoflt.— lOffert:  797  boites 

blane  et  3'41  colore.  Vendu  le  tout,  sauf 
uin  lot,  a  11  l/2c. 

(Alexandria,  19  aout. — ^Offert.  940  boites 
Wane  et  250  colore.  Vendu  le  tout  a  11 
l/2e. 

Crysiler,  19  aout— Offert:  959  boites 
blanc.  Vendu:  34S  boites  a  11  3/8c  et  le 
reste  a  11  7/16c. 

lOampbellford,  22  aout. — ^Offert  et  ven- 
du 1140  boites  a  11  l/4c. 

iStirling,  22  aout.— Offert  et  vendu  885 
boites  a  11  7/16c. 

Peterboro,  2i3  aout. — ^Vendu  4683  boites 
k  11  l/2c.  et  11  9/16C. 
Woodstoek,  28  aout.— Offert:  2100  boi- 

tes.    Vendu:    1000  boites  a  11  l/2c. 
iPicton,  23  aout.— 'Offert:  1600  boites 

colore.     Vendu  le  tout  a  11  l/2c. 

Marche  de  Quebec 

iFarnham,  18  aout. — ^Vendu:  182  boites 
a  lie. 

Cowansville,  19  aout.— lOffert:  1074  boi- 
tes. Vendu:  940  boites  a  11  l/4c,  et  91  a 

11  5/16c. 
iSt-iHyacinthe,  19  aout.— 'Offert:  831 

boites.  Vendu:  41i2  boites  blane  a  11 
3/8c,  135  boites  colore  a  11  l/2c  et  284 
boites  de  fromage  en  gPaciere  a  11  l/2c. 

iSherbroo'ke,  21  aout. — iLe  fromage  s'est 
vendu  k  10  3/4c. 

Troi&'IRivieres,  22  aout.— Olffert.  300 
boites.     Vendu  le  tout  a  lie. 

'Dawreneeville,  22  aoQt. — ^Offert:  600 
boites.     Vendu  le  tout  k  11  l/16e. 

M«rch4  de  Montreal 

J>e  fromage  est  plus  actif;  il  y  a  une 
meilleure  demande  pour  ce  produit  et  on 
compte  sur  une  assez  forte  exportation 
pour  la  semaine  en  conrs.  On  cote  au- 

jourd'hui  sur  place,  de  11%  k  ll%c  pour 
qualitg  cfhoix  ct  de  10'{  k  ll%c  pour  les 
bons  mediums. 

Les    exportations   ont   ete    pour   la   se- 
maine finis'&ant  le  20  aout  comme  suit: 

1905  —  74,263  Iwites. 
19014  —  84,647   boites. 
1903  — 96,S85    boites. 
Du  ler  mai  au  20  aoflt  elles  ont  fit". 
1905  — 1,089,747  boites. 
190(4  — 9'96,531   boites. 
1906  —  1.368,718  boites. 

LAPOUDREAPATE 

EAGLE 
Est  uu  gaguant  chaque  fois.  Elle 

se  gagne  des  amis,  partout  ou  elle  est 
introduite.  Ussayez  un  ordre  echan- 
tillon  ;  nous  garantissons  satisfaction 
avec  chaque  paquet.  Demaudez  les 
prix  a  votre  marchaud  de  gros. 

Agents  demandes  partout. 

J.  H.  7VYKIDEN AGENT, 

IS/I  OINJT  REAL. 

LA  FAMINE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estaulourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
m6nag6res.  Elle  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  Be  Harvie,  il  sutlit  de 
suivre  les  directiond  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTRKAL. 

OXFORD tBLLfEiS 

Votre  ordre  ! 

Est-il  placd  pour 

Le  Bleu  l^een's  Oxford. 
Le  Meilleur  Bleu  au  monde. 

LE  BUREAU  DU  JOURl 
TouteB  les  combiuaisons  nicessaires  j 

pour  reudreuii  bureau  pratique,  abri- 
t'eant  rouvrage  etiiuonomiqucse  trou- 
veutdrftnu  ceux  que  uoua  mauufactu- 
rons.  Sous  le  rapjiort  de  la  matiure  I 
premiere,  de  la  couetructiou,  du  tini  et 
do  ;  utility  de  la  dureo  et  du  dessiii,  ils 
dovanceut  toutes  les  autres  marques. 

lis  transformeiit  tout  bureau  eu  un 
bureau  plus  eunfortable.     Notre  cata- 

logue fournit  toua  les  renseigiiements. 
Ciinadiun  Ollice  and  School 

vurnlture  *!o.,  •  I>iiiiite<l,  " I'leHton,  Out.    Cnii. 
AmeublementsiHjur  Ilureaux,  Kco- 

los,  Ealiaea  ot  hogea. 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &   Co.   nous  §cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du   11  aout 1906: 

Les  importateurs  ont  fait  les  avanees 
exiigees'  d'eux  par  lesi  expediteurs  Danois, 
maisi  non  s^ans  difficulte.  Ebant  donne 
que  cette  semaine  a  et6  une  semaine  de 
fetes,  la  demande  a  ete  assez  bomne  et 
les  valeurs  de  toute  description,  autres 

que  les  Danoises,  continuent  k  n'avoir  a 
peu  pres  aucun  changement.  Les  Cana- 
diens  de  cremerie  ont  une  bonne  deman- 

de, bien  que,  dans  certains  cas,  les  im- 
portateurs consentaient  a  de  legeres  con- 

cessionsi  quand  on  leur  en  demandait. 
Les  qualites  secondaires  a  prix  inferieurs 

se  vendent  presque  aussiitot  qu'arrivees 
a  des  prix  favorables. 

Nous  cotons: 
Ladles  des  Etats,  choix..  ..  86/0  a  88/0 
Canadien,  ferme,  choix  ..  ..  91/0  a  92/0 
Canadien,  cremerie,  choix..  109/0'  a  111/0 
Siberien,  cremerie,  choix  .,100/0  a  IO'3/O 
Irlandais  , cremerie,  choix.  .112/0  a  114/0 
Danois,  cremerie,  en  barilis 

Choix  a   Surchoix   118/0  a   126/0 

Marche  de  Quebec 

Farnham,  18  aout. — Vendu:  ISQ  boites 

a  2i2ic. 
iCoiwansville,  19  aout. — ^Vendu.  beurre 

.sale,  240'  boites'  k  22  7/8e.;  2i3i2  a  22%c, 

.581  a  2i2i/.c,  236  a  2:22c;  beurre  sans  sel, 
54  boites  a  22 %c  et  100  boites  a  23c. 

iSt-Hyacinthe,  19  aout.— lOffert:  88'2  boi- 
tes.    Vendu:   564  boites  de  22c  a  2214c. 

iS'herbroo'ke,  2!l  aout.  Le  beurre  sal§ 
s'est  vendu  de  22c  a  22%c  et  le  beurre 
sans  sel  de  2i23/8C  a  2'2M!C. 

iTrois-IRivieres,  22  aout.— Offert:  411 
boites.  Vendu:  181  boites  beurre  salea 
22c,  107  boites  beurre  de  creme  douce  a 

22%c,  1'23  boites  beurre  sans- sel  a  22y3C. 
Lavirrenceville.  2^2  aoiit. — ^Olifert:  80 

boites.     Vendu   le   tout   a   2'2'i4c. 
Marche  de  Montreal 

Le  marche  de  beurre  est  tres  tranquil- 
le  et  les  quantites  qui  s'exportent  cetie 
semaine  proviennent  d'achats  faits  la  se- 

maine derniere.  Les  prix  actuels  sem- 
blent  trop  eleves  pour  traiter  des  affaires 
sur  le  marche  anglais.  Les  exportateurs 
paient  difficilernent  de  2214  a  2121/20  pour 
un  beurre  de  cremerie  fancy,  aux  deten- 
teurs  sur  place.  Les  stocks  s'accumulent 
et  les  detenteurs  ne  trouvent  pas  tou- 
jours'  acquereurs   aux  prix  ci-des'sus. 

Les  beurres  de  ferme  sont  chers,  rares 
et  ont  peu  de  demande,  on  les  cote  de 
18  a  2O1C  suivant  qualite. 

Les  exportations   ont   ete,   pour   la  se-     ; 
maine  fiuissant  le  20  aofit,  tcmme  ?uit:      > 

1906  — 8'1,3'21   boites.  i 

1904  —  812,319-8   paquets.  '■ 19013  —  21,371   paquets. 

Du  ler  mai  au  20  aout,  elles  ont  et4:  '  | 
1906  —  326,371   paquets.  :      -  j 
1904  — 238,276  paquets.  f 
1903- 157,513  paquets.  .  ] 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6crl- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  11  aoQt 1906: 

Appro'Visionnement  molns  fort  et  prix 
pl'us  ele'V6s. 

Nous  cotons: 

Oeufs  d'liiande       8/3  &  8/9 
Oeufs    du    Continent          6/6  &  7/6' 
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MarchS  de  Montreal 

Lies  oeuifs  sont  assez  fermes  avec  une 
bonne  demande.  Nous  colons  en  lots  de 
caisse  a  la  doz:  oeufs  choisis  2(2ic;  oeufs 
No  1,  ISyoc  et  No  2,  16c. 

LEGUMES 

Aubergines   le  panier     ....  0.76 
Bil6  d'lnde   la  doz     0.O6  0.10 
Betteraves  nouv.  la  doz  pqts     ....  0.10 
Garottes  nouvelles    ..  la  doz     0.12  0.15 
Celeri   la  doz    0.30 
Choux  fleuirs   la  doz     1.00  1.50 
Choux  nouveaux..    ..   le   100     1.00  1.50 
Concomibres   le  qt    0.50 
Cresson   doz.  pqts    0.40 
Epinards   le    panier       
Feves   jaunes       0.30 
Feves  vertes   le  sac        0.30' 
Navets   le   sac     ....  0.75 

Oiignons  d'Etepagne  ..  la  cse  —  2.00 
Patates  [au  detail!  le  sac 

80  lbs    0.55 
Patates'  \en  gros  le  .'lac 

«0  lbs    0.45 
Patatesi  siucreesi..   .   .le  quart     ....  8.50 
Poireaux   le   paquet     ....  0.10 
Persil         doz    pqtS'    0.20 
Radis   la  doz     0.10  0.20 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets     0.15  0.20 
Salade   la  doz     0.25  0.40 
Tomates  de  Montreal  la  bte     0.(25  0.30 

FRUITS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte   de   2   doz. 
Bananes   le  regime 
Bleuets   la  boite 
Citrons  Messine   ..   ..  la  bte 

Melon  d'eau   pife'ce 
Melons'  Cantaloup,  la  caisse 
Melons  graves,    ..  la  manne 
Mtlres   le  caseau 
Oranges  de  Californie  la  bte 
Oranges  Jamaique  ..  le  qt. 
Oranges  Sorentes   .    .   Tfa,  bte 
Pommes   la   qt. 
Peches   la  bte 
Peches        le  panier 
Poires   la   bte 
Pommes  nouvelles  le  panier 
Prunes  de  Californie.  .crate 
Prunes   le    panier 

1.75 

0.85 
2.50 

1.401 ....  5.50 

....  0.3'5 

....  3.00' 
8.00  12.00 
....     0.10 
4.50 

1.50 
1.50 

2.00 

5.00 
8.00 
8.50 

3.0-0 2.00 
0.65 
4.00 

0.40 
3.00 
0.50 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  10  aout 
1905: 

Leg  pommes  de  Lis'bonne  et  de  Port 
Se  vendent  facilement  aux  prix  a  peu 
prfes  les  memes  que  ceux  de  la  semaine 
derniere.      Les    arrivages   sont    moderes. 

PRIX   A   L'ENCAN 
Pommes           Vendredi  Lundi       Mercredi 

4  Aoiit  7  Aotit         9  A  oil f- 
8.  d.  8.  d  8.  d.  8,  d.     8.  d.  8.  d. 

▲mericainea/—  Baril 
Baldwin  ̂ .._ 

Lisbon       "4099  69 
l*ort   bte    5  3  *                 4  0    12  3 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.  nous  6- 
crivent  de  Boston,  le  10  aout  1905: 

IjGs  arrivages  pour  la  semaine  derniere 
ont  6t6  de  85  chars  de  foin  et  4  chars  de 
paille.  34  chars  de  ce  folm  etaient  desti- 

nes k  I'exportation. 
iSemaine  correspondante  I'an  dernier, 

9'2  chars  de  foin  et  16  chars  de  paille, 
dont  12  chars  de  foin  pour  exportation. 
La  demande  est  bonne  pour  le  foin 

sp§cialement  pour  les  qualit6s  sup6rieu- 
res  et  nous  conseillons  d'exp6dier  imm§- diatement. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  Yieille  marque  de 

confiance 

ManulactuF^  par 

The  Canada  Sugar  BeGning  (to. 
LIMITKE. 

MONTREAL. 

les  vianfles  Je  Clark 
ont  ete  essayees 
et  trouvees  satisfaisantes. 

TOUT  EPICIER  ENTRE- 

PRENANT,  prefere  acheter 
des  inarchandises  qui  sont 

annoncees,  qui  ont  ete  eprou 

vees,  qui  ont  une  reputation 
et  retiennent  la  confiance  du 

consommateur.  IL,  SAIT  qu'il 
a  tout  a  perdre  et  rien  a 

gagner  en  achetant  des  pro- 
duits    non    ̂ prouv^s.     .     .     . 

Qu'allez-vousfaireacesujet? 

iLe  marche  est  ferme  pour  la  paille  de 

seigle  en  balles  et  la  paille  d'avoine. 
Nous  cotoua  :             Grosses  balles  Petites  bailee 

Foin  choix   $16  00  6,17.00  $16.00^16.50 
Foin  No  1       15.00^16.00  15.00^15.50 
FoinNo2        14.00  i  15.00  14.00^15  00 
Foin  No  3        12.00  ̂   00.00  12  00  a  OO.OC 
Foin  tr^rte  m616:         12.00  i  00.00  12.00^00.00 
Pointr6fle          12.00  6,00.10  12.00  6  00.00 
Paille  de  seigle  li6e. . . .     14.00  k  15.00  OU.O  i  k  00.00 
Paille  de  seigle  en  balles  12.03  k  12.50  12.00  k  12.50 
Paille  d'avoine        8.00  6,    9."C  8.00  6   9.00 

Marche  de  Monti  fea.! 

Le  foin  quoiqu'encore  assez  ferme  est 
plus  facile  que  la  semaine  derniere  sur 

place. 
iSur  les  marches  anglais  la  situation  est 

exactement  la  Oaemc  que  celle  que  nous 

avons  indiquee  dans  notre  preicedente  re- 
vue. 

iLes  marches  americains  sont  a  la  bais- 

se. 
Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   a   Montreal : 

Poin  presise  No   1       8.50     9.00 
Foin    presse    No    2       7.25     7.50 

Foin   melange   de   trMle       6.2'5     6.50 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00 
Paille  d'avoine       5.00     O.OO 

PEAUX   VERTES 

Lies  affaires  sont  actives.  Les  prix 
sont  sans  changements. 

Peaux  de  Montreal  boeuf  No  1,  llic; 
No  2,  lOic;  No  3  9c.;  veau.  No  1,  15c.; 

No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  75c.;  che- 
val.  No  1,  $2  et  No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1, 

lie;  No  2,  lO'c;  No  3,  8c.;  veau,  No  1, 
14c.;  No  2,  12c.;  peaux  de  mouton,  65c. 

ANIMAUX  DE  BOUCHERIE 

Le  marche  est  toujours  tranquille 

;   on 

s'attend   a   un   cihangement  dans  le 

prix 

du  pore. 
Boeufs   vivants    ..    les  200  lbs.     3.50 4.60 
Boeufls    abattus    ..lesilOO-ilbs.     ..... 8.50 Taureaux    vivants    les  100  lbs   

2.50 Taureaux    abattus    les  100  lbs   
6.50 Veaux  vivants  ..  ..la  piece 

Veaux  abattus    .    .  les  100  lbs   8.50 
Agneaux    vivants    . .    la   piece     .... 4.50 
Pores   vivants..    ..   les  100 lbs   

8.00 Pore    abattus    ....    les  100  lbs   
10.50 

Rapport  de  Brevets 
MM.    Featherstonhaugh    &    Co,    batisse 

Canada  Life,  publient  la  liste  suivante  de 
patentes   accordees   cette   semaine  a  des 
Can  ad  lens: 
No  94168.     J.  Gardner,  Toronto,  machine 

a  marquer. 

No  94198.     W.    Anderson,    Hamilton,    bri- 
que  refract  aire., 

No  94215.     W.    Payne,   London,   Ont.,   ar- 
matures    pi  i  antes,     ggalisan- 

tes  et  a  ajustage. 
No  94221.     G.    Davis,    Guelph,    Ont.,    po- 

teaux    pour    cloture    mitalli- 

que. 

No  94227.     W.  S.  Miller,  Lake  M^autic, 

appareil    pour    fixer   sur   les 
rayons  les  barils  et  objets  ai- milaires. 

No  94229.     J.   E.   Beaehler,   Saraia,  Ont., 
extenseur  pour  fil  m6tallique 

No  94231.     C.   D.   McPhee,  Arnprior,  s.yf.- 

tfime    de    signaux    pour    che- 
rain»  de  fer. 

No  94232.    P.  R.   Braddon,  London,  Out.. 

tete  de  clavettes. 
No  94238.     T.    Centner.    Toronto,    calotte 

a  combinaison.  '    ' 
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L'INDUSTRIE  ET  LE  COMMERCE 
DES  DIAMANTS  A  ANVERS 

L'industrie  diamantaire,  une  des  plus  cu- 
rieuses  que  Ton  puiese  rencontrer  dans  nos 

cites  modernes,  donne  a  Anvers  un  cachet 

original  qu'on  retrouverait  dans  peu  d'autres 

villes.  Anvers  et'Amsterdam  sont,  en  effet, 

les  seuls  centres  iniportaiits  de  la  produc- 

tion et  de  la  vente  en  gros  des  diamants  tra- 
vailles. 

L'art  de  tailler  cea  precieux  niineraux 
existe  depuis  fort  longternps  sur  les  rives  de 

I'Escaut,  son  introduction,  attribuee  3  Louis 
de  Berquem,  remontant  au  qninzieme  eiecle. 

L'industrie  en  question  a  subi,  toutefois,  de- 
puis cette  epoque,  diverses  vicissitudes  : 

sous  la  domination  espagnole  elle  emigra 

presque  completenient  a  Amsterdam  et  ce 

ne  fut  qu'apres  les  evenements  de  1830  qu'elle 
se  re  veil  la  a  Anvers. 

File  ne  devait  pas  tarder  a  y  reconquerir 

son  ancienne  splendeur. 
Actuellement  3500  a  4000  rnoulins  sont 

employes  dans  la  ville  au  polissage  des  dia- 
et  le  total  des  exportations  de  pierres  taillees 

yaatteint  I'annee  derniere  approximative- 
ment  cent  millions  de  franca. 

^A  Amsterdam,  on  compte  environ  7000 

nioulins,  mais  le  chifFre  d'affaires  ne  doit  pas 

etre  beaucoup  superieur  a  celui  d'Anvere, 
les  lapidaires  irlandais  produisant  surtout 

les  petites  pierree,  la  poussiere,  pourrait-on 

dire,  puisqu'ils  parviennent  a  faire  d'un  ca- 
rat six  cent  roses  ou  plusieurs  centaines 

(parfois  cinq  cents)  de  brillants  minuscules. 

KL'induFtria  anversoise,  au  contraire,  est 

reputee  pour  le  f  oin  qu'elle  apporte  a  la  tail- 
le  des  grandes  pierres  ;  elle  a  aussi  pour  spe- 
cialite  lee  roses  plates  a  6  et  12  faces,  dites 

"  roses  d'Anvers  ". 

II  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  la  tail 
le  du  diamant  se  compose  de  trois  operations 

distinctes  :  le  clivage,  le  brutage  et   le   polis- 
sage. 

On  appelle  clivage  la  division  des  lames 

qui  forment  le  crisial,  on  y  precede  lorsqu'il 

y  a  lieu  d'enlever  les  parties  defectueuses 

d'un  diamant  ou  de  regiilariser  sa  forme  ou 
enfin  de  le  diviser  en  deux  ou  plusieurs  par- 

ties, ce  qui  pent  presenter  parfois  un  avan- 
tage  commercial.  La  pierre  a  cliver  est  fixee 

dansunciment  malleable  au  feu  ;  par  une 

petite  entaille  creusee  au  moyen  d'une  la- 
melle  de  diamant,  on  y  introduit  une  lame 

d'acier  sur  laquelle  on  frappe  avec  un  leger 
marteau  et  on  fend  ainsi  la  pierre  d'un  petit 

coup  sec.  Cette  fa<;on  de  travailler,  qui  etait 

la  seule  usitee  jusqu'en  ces  derniers  temps, 
ne  rend  possible  le  clivaga  que  dans  le  sens 
de  la  cristallisation.  Mais  une  machine  ro- 

tative a  scier  d'origine  americainc,  rcceiu- 

ment  introduite  dans  les  ateliers  d'Anvers, 
permct  maintenant  do  cliver  dans  le  sens 
contraire. 

Le  Jirutar/e  a  pour  but  de  donner  une 

forme  sommaire  a  la  pierre,  il  se  fait  par  le 

frottement  de  deux  diamants  I'un  contre 

I'autre,  soit  a  la  main,  soit  a  la  machine  ;  la 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re 
command^  par  les  autorit^s  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grrande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Proppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Cacoa  "  Perfection " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "lloyal  Navy" 

Chocolat  "Queeq's  Desert" 
Chocolat  "Grearn  Bar" Chocolat  a  Clacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret4 
et  leur  excellence. 
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^^Tk  COWAN  Co.,  fSiI^j 

LES  AMERS  INDIGENES ! 
Le  plus  ̂ conomique  en  meme  temps 

que  le  plus  efficace  tonique  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMEKS  INDIGENES  doivent  leur  popula- 
rity anx  plus  importantea  qualit6s  que  peut  avoir 

une  pr6paration  m^dicinale  ;une  efficacit6  toujours 

certaine,  I'absence  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicif6  du  prix. 

Les  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  pr6par6e  dans  des  proportions  rigoureuses, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'6corces  les  plus 
pr6cieuses  par  leurs  vertus  m6dicinales.  toniques, 
stomachiques,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tetk,  Etourdissemenis,  Nau- 
SEES,  Malaise  GiNfiRAL,  sont  le  plus  souvent  la 
suite  de  derangement  de  Testomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  ec  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6rison  certaine. 

Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 
dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis 
sance,  en  boltcs  de  25  cts  seulement,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  3  ou  1  bouteilles  de  3  demiarda. 
Itaboratolres    S.    LACHANCE 

87  rue.  St-Christophe,  MONTREAL 

nFE"lifDllLiiircb71 LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Supirieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  k  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrep6ts  k  Oitaw^a,    CAPACiTfi  : Moulins  a  Ont.       700  Barils  de  Farine, 
QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakenham,  Ont.         roul6e, 

Communications direc-  lOOtonnesde  Provende. 

tes  avec    Demandez  nos  cotations 
par  char  m^lang^. 

P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Exp6ditions    par  Rail 
ou  par  Eau. 

Bureaux  k    Ottawa 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  ̂   voine, 
Scmencps  de  Cer^ales, 
lil6-d'Inde     F6ves, 
Orge,   Middlings. 

et    Pakknham,    Ont, 
QuYON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipeg,  Man. 

Hureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley, 
f      Telephone  1563.  Hureau  de  Montreal. 

436,  Batisse  du  Board  of  Trade. 

premiere  maniere  de   proceder  est  employee 

specialement  pour  les  petites  pierres. 

Enfin,  ]e  polissage,  comme  son  nom  I'indi- 
que,  consiste  a  polir  le  diamant  et  a  le  reve- 

tir  de  facettes  qui  en  muitiplient  I'eclat. 
Cette  operation  se  fait  sur  un  disque  ou  pla- 

teau en  acier  doux,  dont  la  vitesse  de  rota? 
tion  atteint  2500  tours  a  la  minute.  Le  dis- 

que est  enduit  de  poudre  de  diamant  m^lan- 
gee  d'huile  d'olive  epuree,  on  y  place  le 

diamant,  prealablement  serti  dans  un  alliage 

d'etain  et  de  plomb,  d'oii  emerge  seulement 
la  partie  a  polir  et  destinee  a  devenir  la 

faceite  ;  on  recommence  de  la  meme  maniere 

pour  chaque  facette, 

Des  regies  a  peu  pres  immuables  sont  sui- 
vies  dans  les  ateliers  djAnvers  tant  en  ce  qui 

coneerne  le  nombre  des  facettes  que  la  fagon 

dont  elles  sont  placees  et  I'ordre  dans  lequel 
elles  sont  polies. 

C'est  ainsi  qu'un  brillantbien  proportionne 
doit  avoir  en  tout  64  facettes,  une  rose 

epaisse  dite  "  rose  couronnee  "  en  a  24  et 
une  "  rose  d'Anvers"  12  ou  6. 

On  estime  a  100  millions  la  valeur  des  dia- 

mants exportes  par  Anvers  en  1904.  . 

II  est  facile  de  comprendre  que  I'on  ne 

puisse  faire  que  des  estimations  pour  un  ar- 
ticle q\\\,  representant,  sous  un  volume  et  un 

poids  insignifiants,  une  valeur  considerable, 

est  importe  ou  exporte  pour  la  majeure  par- 
tie  a  I'insu  de  la  douane. 

C'est  ainsi  que  le  Tableau  general  du  com- 
merce de  la  Belgique  avec  les  pays  etrangers 

s'en  tient  lui  aussi  aux  evaluations  et  repro- 
duit  celles  de  la  Chambre  de  Commerce d'Anvers. 

II  en  resulte  qu'en  1903,  lea  diamantaires 
anversoisiauraient  importe  de  Londres  des 

diamants  bruts  pour  environ  77  millions  et 

demi  de  francs.  Si  Ton  ajoutait  a  cette  som- 

me  le  montant  des  salaires  payes  aux  ou- 
vriers  et  si  Ton  en  deduisait  la  valeur  des 

diamants  vendus  en  Belgique,  on  pourrait 

estimer  a  83  millions  et  demi  la  valeur  des 

diamants  tallies  exportes,  toujours  en  s'en 
referant  a  I'opinion  de  la  Chambre  de  Com- 

merce. '. 
D'apres  les  memes  estimations,  en  1952,  la     | 

valeur  des  diamants  importes  aurait  ete   de     i 

42  millions  et  demi  et  celle  des  diamants  ex- 

portes de  44,250,000  fr  ;  en    1901    elle   aurait     i 

atteint  42  millions  pour   les    premifers   et  47 

millions  pour  les  seconds.  . 

Pour  le  meme  motif  que  celui  que  nous  ] 

avons  indique  a  propos  des  totaux.des  quan-  j 

tites  re9ues  et  expediees,  il  n'est  pas  possi-  ] 
ble  de  connaitre  exactement  leur  origine  et  j 

la  destination  qui  leur  a  etc  donnee.  j 

Toutefois,  il  est  certain  que  la  presque  to-  i 

talite  dee  diamants  bruts  importes  provien- 

nent  de  Londres  ou  ils  sont  achetes  en  gene- 

ral au  syndicat  "  De  Beers  "  ou  au  "  Premier 

Diamond,"  principaux  detenteurs  de  la  pro- 

duction du  Cap.  L'association  "  De  Beers  " 
fournit  notamment  les  pierres  bleutees  de  la 

mine  de  Jagersfontein  qui  gibnt  fort  recher-  i 

chees. 
Anvers  re9oit  egalement,  mais  dans  des 

proportions  minimes,   des   diainants  du  Br6- 
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fiil  :  ces  derniers  ne  sont  pas  le  plus  souvent 

importes  directement  et  viennent  par  I'inter- 
iiiediaire  de  la  Place  de  Paris. 

D'un  autre  cote,  les  exportations  pren 
draient  pour  les  deux  tiers  a  peu  pres  le  che- 

min  des  Etats  ITnis  de  I'Amerique  du  Nord  ; 
le  troisienie  tiers  irait  en  majeure  partie  a 

Paris  :  en  dehors  de  ces  deux  grands  debou- 

ches, on  pourrait  encore  citer  I'ltalie,  I'An 
gleterre  et  I'Allemagne,  mars  les  expeditions 
dans  ces  pays  seraient  restreintes. 

Les  diamants  font  a  Anvers  meine  I'objet 

d'un  commerce  important.  Tous  les  fabri- 
cants  ne  se  fournissent  pas  directement  a 
Londres  :  un  certain  nonibre  doivent  passer 

par  I'entremise  de  collegues  plus  importants 
accredites  en  Angleterre  :  de  plus,  Anvers 
fournit  parfois  le  brut  a  Amsterdam.  Enfin 

elle  est  pour  les  pierre  taillees  un  centre  de 
vente  tres  repute  oii  les  etrangers  viennent 
souvent  faire  des  acquioitions. 

Ces  circonstances  contribuent  a  accroitre 

I'activite  d'un  trafic  auquel  participent  les 
fabricants,  les  negociants  et  les  courtiers. 

Bien  que  ces  derniers  ne  jouissent  d'aucun 
nionopoleet  qu'on  ne  soit  en  aucune  fa9on 

force  d'employer  leurs  services,  ils  n'en  trai- 
tent  pas  moins  a  Anvers  la  plupart  des  affai- 

res ;  quelques.uns  y  ont  meme  une  situation 
foribrillante.  Le  droit  de  courtage  est  de  1 

p.  c.  :  en  principe,  cette  commission  est  due 
par  chacune  des  deux  parties,  vendeur  et 
acheteur,  niais  il  arrive  que,  pour  enlever 
une  affaire,  le  courtier  se  contente  de  la  re- 

mise d'un  seul  des  contractants. 

On  ne  pent  rien  signaler  de  particulier  en 

cequi  concerne  les  conditions  de  la  place 

d'Anvers  pour  la  vente  des  diamants.  Les 
operations  se  font  rarement  au  comptant  par 

suite  de  I'importance  des  valeurs  a  payer  :  la 
duree  du  credit  acccrde  pour  tout  ou  partie 

du  prixatteint  trois,  six,  huit  ou  neuf  mois 
suivant  les  circonstances. 

On  ne  fait  aucune  transaction  a  la  Bourse 

officielle  d'Anvers.  Toutefois  le  "  Diamant 

Club  ",  cercle  diamantaire,  est  en  quelque 
sorte  le  lieu  de  rendez-vous  des  petits  dia- 

mantaires  ;  les  etiangers  s'y  rendent  assez 
souvent  et  y  louent  meme  parfois  des  bu- 

reaux. On  traite  aussi  beaucoup  de  petites 
affaires  dans  les  cafes  quienvironnent  leckib 
et  ou  Ton  rencontre  une  foule  heteroclite  de 

trahquants  exotiques,  venus  des  quatre  coins 

de  I'Europe,  specialement  de  la  Pologne, 
d'ou  le  nom  de  "  Polonais  "  donne  aux  com- 
mer9ante  qui  vendent  le  diamant  aux  petits 
fabricants. 

Quant  aux  ventes  importantes,  elles  sont 
negociees  dans  les  bureaux  des  fabricants  ou 
negociants. 

La  Chambre  de  Commerce  d'Anvers  a  cree 
dans  son  sein  une  section  des  diamants  qui 
ee  reunit,  il  eat  vrai,  rarement  et  ne  tient 

guere  qu'une  seance  par  an.  II  y  a  egaJe- 
ment  pour  Particle  une  chambre  arbitrale 

chargee  de  juger  a  I'amiable,  les  contesta- 
tions,  mais  on  a  peu  souvent  recours  a  see 
bons  offices. 

En  resume  I'industrie  diamantaire  occupe 

PATENIES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par   Marion    &    Marion,  Ingenieurs-ConseiU. 
r,  j  Edifice  New  York   Life,  Montieal, 

let  qo7  G  Street,  Washington,  L\  C. 

AlphOnSe    LedUe    Marchand  de  Grains 
Successeurde  et  de  Produits.     .     . 

LedUC    &    DaOUSt    ̂ ^  °™*  **  ■  commission 
Sp£cialit6;  Beurre,  Fromage,  CBufs  et  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

A.  RACINE  &  CIE 
Mapchandises  Seehes 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  111  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

BleuCappe 

estexemptd'in- 
digo,  et  ne  ta- chepas  lelinge. 
II  est  pins  fort 

et  plus  6cQiio- 

miquequen'im- porte  quel  au- *re  bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

UEDAILLE    D'OB. 

TBLLIER,  BOTHWBLL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIBR  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Malt\  1879.       Tel.  IV|archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Et  tous  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS 
La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 
R.  0.  Dun  ou  Bradstreet. 

une  excellente  situation  a  Anvers  et  traverse 

meme  en  ce  moment  une  periode  brillante. 
II  y  a  lieu  toutefois  de  signaler  un  danger 

serieux  dont  elle  pourrait  un  jour  etre  me- nacee. 

Depuis  quelques  annees  des  tailleries  im- 
portantes, dont  quelques-unes  fondees  et 

dirigees  par  des  Beiges,  se  sont  installees 
aux  Etats-Unis  :  elles  y  ont  prospere  a  la 
faveur  du  tarif  protecteur.  Or,  ou  sait  que 

I'Amerique  du  Nord  constitue  le  principal 

debouclie  d'Anvers  pour  les  diamante  et  il 
serait  a  craindre  que  cet  excellent  client  ne 

lui  echappat.  C'est  ainsi  que  I'on  a  deja  re- 
marque  que  les  Americains  aclietent  plus 
rarement  a  Anvers  les  pierres  dont  le  prix 

depasse  500  fr  au  carat  ;  par  suite  du  droit 

d'entree,  qui  est  de  15  p.  c.  ad  valorem^  ils 
ont,  en  effet,  avantage  a  faire  tailler  chez 

eux  les  diamants  de  grande  valeur. 

Jusqu'a  present,  le  developpement  des 
tailleries  americaines  est  entrave  par  le  cout 

et  surtout  par  la  larete  de  la  main-d'oeuvre  : 
les  lapidaires  sont  en  tffet  rares  en  Amerique 

et  les  ouvriers  beiges  se  decident  difficile- 

ment  a  passer  I'Atlantique,  malgre  I'eleva- 
tion  des  salaires  payes  dans  le  Nouveau- 
Monde. 

II  pent  se  produire,  il  est  vrai,  un  jour  ou 

I'autre,  tel  evenement  qui  modifierait  cet  etat 
choses  et  I'industrie  anversoise  souifrirait 

evidemment  beaucoup  si  ea  rivale  d'outre- mer  trouvait  des  travailleurs  a  volonte, 

mais  cette  eventualite  ne  parait  pas  pres  de 
se  realiser.  (Mouiteur  Industriel) 

HISTOIRE  DU   BEURRE 

T^'oTigine  du  beurre,  bien  qu'elle  soit 
inconnuie,  parait  cependant  remonter  aux 
premiers  ages  du  monde,  du  moins  apres 
le  deluge. 

En  effet,  pen;dant  que  la  Genese — par- 
lant  de  la  visite  faite  a  Abraham,  par 

troisi  anges  sous  forme  humaine,  pour 

lui  annoncer  la  conception  d'isaajc — en 
fait  mention  en  ces  termes:  "Ayant  pris 
ensuite  du  beurre  et  du  lait,  avec  le  veau 

qu'il  avait  fait  cuire,  il  le  servit  devant 
eux...",  lesi  livres  sacres  des  Hindous, 

qu'on  appelle  les  Vedas,  et  qui  furent 

ecrits  quinze  siecies  avant  I'ere  chretien- 
ne  en  parlent  comme  etan.t  employe  dans 
certaines  ceremonies  reMgieuses,  ce  qui 

confirme  ropinion  que  les  Aryas  primi- 

tifs,  d'oii  descendent  incontestablement 
les  populations"  latines  et  grecques,  en 

connaissaient   deja   I'u&aige. 
Chez  cette  race  antique,  dont  la  prin- 

cipale  richessie  consistait  en  troupeaux. 
la  vache  tenait  une  place  importante;  il 
est  done  hors  de  doute  que  le  lait  et  ses 

derives,  beurre  et  fromage,  ^taient  ses 

principaux  aliments.  C'est  ce  que  fait 

vessortir,  avec  sa  haute  autoritg,  M.  A. 

Pictet,  en.  disant:  "L'emploi  du  beurre 

pour  les.  sacrifices,  qui  plus  tard  a  pri.<; 

une  si  grande  extension  dhes  les  Aryas 

de  I'Inde.  parait  gtre  propre  k  ces  der- 

niers',   car  la  riche   synouymie  du   sans- 
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crit  pour  le  beurre  clarifie  qu'on  versait 

sur  Tautel  ne  s'etend  pas  au  dehors  de 
I'lnde." 

tC'est  ce  qui  explique  pourquoi  leis 
Grecs  et  les-  Romaics  n'auraient  presque 
point  concu  le  beurre,  quoiiqu'on  sup- 
pO'Sie  qu'il  fut  intro'duit  ches  les  premiers 
par  les  Scytbes,  les'  Tb-races  ou  les 

Pbrygiens.  Ce  qui  est  certain,  c'est 
que  S'i  Homere,  Euripide,  Tbeocrite  et  les 
autres  poetes  grecs  parlent  souvent  de 
lait  et  de  fromage,  lis  ne  raentionnent 

jamaiiS'  le  beurre.  De  meme,  bien  qu'Aris- 
tote,  dani&i  son  HIistoire  des  Animaux 

dise  plusieurs  cboses  remarquables  tou- 
C'hant  le  lait  et  le  fromaige,  il  ne  dit  pas 
un  mot  du  beurre. 

iQuant  aux  Romalns,  il  est  plus  que 

protabie  que  —  comme  on  le  croit — ^ce 
sont  seulement  les  Germain s  qui  le  leur 

ont  fait  conuattre,  et  Pline  semble  con- 

firm&r  cettie  opinion,  lorsqu'il  dit  que 
',le  beurre  etait  un  met  deliicieux  chez 
les  mations  barbares  et  qui  distinguait 

les  riches  d'avec  les  pauvres."  Du 
reste,  de  meme  que  les  Espagnols,  lis  ne 

I'employerent  pendant  longtemp&  que 
comme  topique  pour  guerir  les  plaies. 

C'est  ce  que  confirme  Vossius',  savant 
allemand  du  XVMe  siecle,  qui,  parlant 

du  beurre  et  de  ses'  bonnes  qualites,  re- 

marque  que  les  Romainsi  re  s'en  ser- 

valent  qu'en  rem&de  et  n'en  faisaient  pas 
un  mete'. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  autres  races 
aryennes:  germanique,  slave,  celtique 

etc.,  semblent  avoir  conserve  I'usage  de 
faire  le  beurre,  ayant  garde  fidelement 

les  noms'  qui  servent  a  designer  tout  ce 

qui  s'y  rattache  et  qu'on  retrouve  en 
Sanscrit.  Ainsi,  par  exemple,  on  de&rgne 
dans  les  dilferentes  langues  parlees  par 

lesi  peuples  ci-dessus  mentionnes,  la  ba- 
ratte  et  le  barattement,  par  des^  mots  qui 

derivent  de  la  racine  sianscrite  "math," 

"manth",  agiter,  secouer.  II  en  est  de 
mi§me  en  Espagne  oil  le  beurre  est  desi- 

gne  sous  le  nom  de  "manteca",  mot  aui 
ne  peut  etre  evidemment  rattaiche  a  au- 
cun  primitif  latin,  mais  qui  est  plutot 

d'oriiglne  ceiltique  et  provient  indulbita- 
blement  du  mot  Sanscrit  "manthaga"  ou 
"mantadja",  lequel  siignifie  litteralement 
"ne  de  la  baratte".  "manith"',  a.gite,  agi- 

tation, "dja,"  n6. 

Dans  les  premiers  si6cles  de  I'Eglise, 
si  nous  en  croyons  Clement  d'Alexan- 

drie,  les  cthretiens  d'lBgypte  briilaient  du 
beurre  au  lieu  d'huiJe  dansi  les  lam  pes 
d'autel,  et  cette  coutume  aurait  con- 

tinui6  parmi  les  chir6tiens  de  I'Asie  Mi- 
neure.  Au  rapport  de  Nicolay,  les  Abys>- 

sins  pratiquement  m6me  encore  quel- 

que  cho&e  de  semblable,  "car,  dit-il^  au 
lieu  d'hulle,  lis  mettent  du  beurre  dans 

les   lampes   qui   brfllont   devant   I'autel. 
Martin  Schookius,  6rudit  hollanidals, 

a  fait  un  "TnaiitS  du  beurre"  si  exaict, 

qu'il  n'y  a  aucune  question  qu'on  pmlsse 
faire  sur  cette  matlSre  qui  n'y  soit  d6ci- 

t 
t 

C'est  IV|a>ntenant  le 
Temps 

Pour  les  Boulangers 
et  les  Patissiers  de 
b'approvioionner  de 

CONFITURES 
de 
FRAMBOISES B'UPTON 

faites.  livre  pour  livre,  de  fruits  frais  et  de 
Sucre  giMnul6. 

U  t  TON  fait  une  sp6clalit6  de  cette  ligne. 
Demandez  les  Ppix. 
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ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  d<3  vente  pour  I'Est. 

A         4O0,  rue  St-Paul,    Montreal. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  jgoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 

L'quide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactur6s  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

fliiierlGan  Dressing  Go.. 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoIland,     L6on  RoUand,   S.  J.-B.  Rolland, FrijMdent. Tr^sorier.        Vice-President. 

LaC:ipapieJ.-B.ROLLAHD&Fiis 
6  a  M  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageous  k  voir 
leurs  6cliaiuiiloDS  avant  de  placer  votre  com- mande. 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" 

venaiit  directeinent  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 

maintenant  en  d6cliargejrient  au 
CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,     Qu6bec. 

dee.  II  commence  par  proposer  tous  le® 
differents  noms  hebreux,  grecs,  latins 

et  allemands  qu'on  a  donne  au  beurre,' 
et  11  en  recherche  les  etymologies  avec 

beaucoup  de  soin.  11  examine  ensuit© 

s'il  etait  dejla  connu  du  temps  d'^AJbra- 
ham  et  si  ce  fut  v raiment  de  ce  met'Si 

qu'il  regala  les^  troisi  pelerins  dont  nou-s- 

avons  parle  plus  haut,  d'apres'  la  Genfese. 
De  la,  il  vient  aux  Sicvthes  et  recberche 

de  quelles  manieres  lis.  faisaient  le  beur- 
re; puis  il  enseigne  la  fagon  de  le  faire, 

de  le  colorer,  etc.  II  confirme  qu'en  Bs- 
pagne  cette  substance  n'est  en  usage  que 
pour  le  pansement  dest  ulc6res;  il  indi- 
que  que  le  meilleur  opiat  pour  avoir  les 

dents  belle®,  c'est  de  les  frotter  avec  du 
beurre.  Etofin,  il  termine  en  dlsant' — ce 

qui  nous  semble  du  pur  chauvinisime — 
que  sans  rindustrie  des  Hollandaisy 

qu'on  a  du  reste  surnommes  "Betorboe- 
ren,"  c'est-la-dire  "paysan  du  beurre"  ou 

"mangeur  de  beurre",  il  n'y  en  aurait 
point  dans  les  Indes. 

Quelle  que  soit  la  veritable  orleine  du 

beurre,  il  est  acquis  qu'il  eut  beaucoup 
de  peine  a  s'introduire  dans  nos  cuisi- 

nes ou  rhulle  reignait  en  souveraine,  ©t,' 

si  nous  nousi  en  rap  pontons  a  Toeuvre  co- 
los'sale  de  M.  Delamare,  il  fut  meme 

ro'ccaslon  de  plusieurs  ordonnances  de 

police. 'Oependant,  des'  1491,  nous  voyons  le 

Souverain  Pontife  Innotent  VHI  permet- 
tre  a  la  reine  Anne,  pour  son  duche  de 

Bretagne,  I'usage  du  beurre  en  assaison- 
nement  pour  les  jours  maigres,  permis- 

sion qui  s'§tendit  ensuite  aux  autres  pro- 
vinces moyennant  une  aumone  a  faire 

aux  eglises',  laiquelle  fut  generalement  af- 
fectee  a  leur  embellissement,  notamment 

a  la  construction  de  tours,  comme  en  te- 

moignent  celles  de  Notre-Dame  de  Paris 
et  des  cathed rales  de  Bouriges  et  de 

Rouen,  qui  sont  encore  designees  sous  le 

nom  de  "tour  du  beur.re". 
Neanmoins',  certaines  provinces  furent 

longtemps  refractaires,  n'employant  gu6- 
re  le  beurre  que  pour  la  patisserie,  et 

aujourd'hui  encore,  de  nombreuses  po- 
pulations du  Midi  le  traitent  toujours 

avec  me'pris. 
A  I'heure  actuelle,  il  est,  malgrS  tout, 

d'un  usage  presque  universel;  malheu- 
reusement  I'esiprit  de  cupidite  engage 

trop  souvent  a  le  falsifier,  non  sans  dom- 
mage  pour  la  sante. 

Jusqu'ici  c'etaient  nos  beurres  fran- 
gais  qui  tenaient  le  record  sur  tous  nos 
marches,  car  si  nous-  en  importions  une 
dizaine  de  millions  de  kilogrammes, 

nous  en  exportions  par  contre  environ 
80  millions  de  kilogrammes  dont  une 

notaible  partie  pour  I'Angleterre  et  sesi 

possestsionsi;  mais  aujourd'hui  —  quelle 
en  est  la  cause?  —  la  place  leur  est  bien 
disipuitge,  surtout  par  les  beurres  danois. 

Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  avec  un  senti- 
ment d'orgueil  patrioti'que  que  nous 

pouvons  citer  nos  incomparablesi  beurres 
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frais  d©  N<3rmand'ie,  noitamment  ceux  cle 

Grournay  et  d'lsigny;  no&  beiirres  demi- 
se! de  BTetagne,  principalenietit  ceux  si 

reiiommes  de  la  Prevalaye  et  nos  excel- 
lents  beuirres  sales  de  la  Flandre. 

♦     *     * 

iDi&ODS,  en  terminant,  que  Ton  pent 

ggalememt  faire  du  beurre  avec  le  lait 
de  Tanesse,  de  la  brebis  et  de  la  chevre, 

voire  de  la  jum'ent,  de  la  cbamelle  et  de 
la  buMonne;  mais  ces  beurres  ne  sau- 
raient  avoir  aucuEe  valeur  commerciale. 

iD'ai'lleursi,  au  lieu  d'avoir  cette  ferme- 
te,  ce  corps,  ce  gout  et  cette  couleur 

jaune  d'or  quii  caracterisent  nos  bons 

beurres,  ceQui'  fait  avec  le  lait  de  breibls 
est  gras,  mou,  d'un  jaune  pale  en  ete, 
hlanc  en  biver  et  se  conserve  difficile- 
ment;  celui  de  la  chevre  est  blanc  mat 
et  se  conserve  un  peu  mieux,  mais  a  un 

gout  "sui  ge^neris"  assez  desagreable; 

eofin,  celui  d'anesse  est  blanc,  mou,  fade 
et  tres  difficile  a  extraire.. 

A  propos  du  lait,  disons  que  depuis 

que  les  vaches  sont  vaches,  eWes  ont  eu 
la  douleur  de  voir  falsifier  leur  lait. 

>Sang  remonter  au  deluge,  qui  mit  evi- 

demment  pas  mal  d'eau  dans  le  ̂ aitaige 

de  I'gpoque,  voici  que  le  docteur  Caba- 
nesi  vient  de  retrouver  une  ordonnance 

royale  r  en  due  sousi  Louis  XV  ©t  qui 
avait  pour  objet  de  reprimer  les  frauides 
des   laitiers   du   dix-huitieme   siecle. 

Le  document  est  toujours  d'actualite. 
Em  voici  le  debut: 

"Sur  -^e  qui  Nous  a  ete  remontre  par 
le  procureur  du  Roy;  qu'ayant  este  in- 
formg  qu'il  se  commettait  des  abus  dans 
la  vente  ©t  distri'bution  du  lait,  il  s^'est 
cm  oblige  de  remonter  a  la  source  de  la 
fraud© ;  que  nou  seulement  il  a  decouvert 

qu'elle  se  pratiquait  par  le&  gens~de  la 
campagme,  mais  meme  par  ceux  qui  le 

detaiLlent  dans  Parisi;  que  la  plupart  d'en- 
tre  eux  ne  se  contentaient  pas  de  trom- 

per  le  pu/blic  sur  les  mesures,  qu'ils'  al- 
teraient  encore  la  qualite,  soit  en  y  me- 
lant  de  I'eau  et  de  la  farine,  soit  en 
6tant  la  creme;  et  que  sou  vent  ils  en 
vendajent  qui  etait  aigre  et  touirne;  que 
cot  aliment  destine  principalement  a  la 
nourriture  des  enfants,  et  qui  fait  ausis-i 
une  resisource  pour  les  pauvres,  et  pour 
les  malades,  deviendrait  une  substance 
presque  inutile,  ©t  meme  dangereuse 

,po.ur  la  sante,  s'il  n'etait  par  Nous,  re- 
mgdie  aux  mauvaises  pratiques  de  ceux 
qui  en  font  le  debit;  que  les  ancigunes 
ordonnances  rendues  sur  cetbe  matiere, 

n'ont  parlg  que  de  la  nourriture  des  va- 
ches, et  qu'iil  croit  necessaire  d'y  ajouter 

de  nouvelles  dispositions  pour  reprimer 

le&  frauides   qu'il  y  a  con  state  es. . ." 
Suivent  les  articles  qui  condamnent 

les  dgliiniquants  k  200  Hvres  d'amendn 
pour  chaque  contravention. 
lyordonnance,  en  date  du  20  avril  174i2, 

est  siign^e  Henry  Feydeau  de  Marville, 
chevalier,  conseiiler  du  Roy,  etc. 

[lEpicerie  Fran(>aise]. 

Gomman- 
dez-en- 

life'' 
Gomman- 
d6z-en. 

Pas  d'aiitr.'!:*  auasi  bons. 
Pas  d'autros  a  aussi  bas  prix. 

Pots  k  Fleurs,  Vases  h  Foug-^re,  Sou- coupes,   Vases    pour    Pelouses,   Etc. 
Nous  exp6dions  ]e  jotir  de  la  reception  de  1  or- 
dre.  AssQi'timent  No'2,  Pot- et  Souf  oiipes  :— 
5-8  pouce,  7-7,  36-6,  50-5.  48  4;  9-10.  (Paniera  pour 
T^uspension).  Prix  special,  y  conipris  le  crate, 

15.40  net.  Execution  d'ordres  Bp6c. aux. 

The  FOSTER   POTTERY  CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Oie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Messe  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  deruiers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

LC, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  QEufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicitdes. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

Nouvelle   MInoterie   a   Winnipeg. 

La  Western  Canada  Flour  Mills  Com- 
pany, Limited,  a  fait  un  contrat  avec  .Ja- 
mes Stewart  &  Company,  de  Pittsburg 

pour  la  construction  de  six  grandes  ba- 
tisses,  oil  sera  installe  un  moulin  a  fa- 

rine; la  depense  prevue  est  de  $560,000 

a  $600,000. 
Le  mouiin  proprement  dit  pourra  pro- 

duire  500  barils  de  farine  par  jour,  et  I'e- levateur  a  grain  aura  une  capacite  de 
un  million  de  boisseaux.  La  construc- 
tioiu  totale  sera  faite  en  beton  et  acier, 

et  sera  a  I'epreuve  du  feu.  E'lle  emploie 
ra  environ  trois  milie  tonneS'  d'acier  spe- 

cial pour  constructions;  cet  acier  sera 
fabrique  a  Pittsiburg  et  expedie  en  toute 
hate  a  Winnipeg,  car  le  contrat  exige  la 
completion  rapide  des  batisses. 
La  Western  Canada  Flour  Mills  Co  a 

pris  une  charte  dans  Ontario;  son  capi- 
tal est  de  $1,500,000. 

Cette  compagnie  est  une  amalgamation 
de  la  A.  Kelly  Miliing  Company,  de  Bran- 

don et  de  la  hake  Huron  and  Manitoba 
Milling  Company,  de  Goderich.  M.  A. 
Kelly,  de  Brandon  en  est  le  president; 
M.  S.  A.  McCaw,  le  vice-president  et  le 
gerant  general;  M.  Arthur  Hill,  le  se- 

cretaire et  M.  A.  Barclay,  de  Brandon,  le 
tresorier.  La  compagnie  a  un  bureau  a 
Montreal,  dans  la  batisse  du  Board  of 
Trade,  chambre  14b;  ce  bureau  est  sous 
la  direction  de  M.  B.  S.  Sharing,  gerant 

Dour  la  province  de  Quebec.  La  com- 
pagnie est  actuellement  engagee  d'une maniere  active  dans'  des  operations  de 

meunerie  a  Goderich.  Quand  la  nouveile 
mlnoterie  sera  completement  installee,  ce 

qui  aura  lieu  de  bonne  heure  le  prin- 
temps  prochain,  la  compagnie  aura  une 

producition  jlouT'nallieine  d'euvinon  '7,000 barils. 

La  machinerie  a  ete  achetee  a  Pitts- 
burg.  Ce  fait  a  pour  raison,  dit  un  offi- 
cier  de  la  compagnie,  que  les  acieries  lo- 

cales ne  sont  pas  outiL16es  pour  fournir 
une  machinerie  moderne  complete;  mais 

chaque  fois  qu'il  a  ete  possible  on  a 

employe  des  produits  canadiens  dans'  I'e- 
rection  de  I'enorme  usine  en  v'oie  de 
construction. 

Marchandises  d'Automne 
:MM.  A  Prud.homme  &  fils,  cidevant 

MM.  A.  Prud'homme  &  frere,  10  rue  de 
Bresoles,  et  137  rue  Leroyer,  a  Montreal, 
viennent  de  recevoir  pour  le  commerce 
d'Automne  les  marchandises  suivantes: 
Un  as'sortiment  choisi  de  fusils  de  chas- 
se  doubles  et  simples  et  carabines.  La 
maison  a  egalement  en  mains  un  tres 
fort  stock  de  tuyaux  de  poeles  de  5,  6  et  7 
pouces  de  meme  que  de&  coudes  plies,  or- 
dinaires  et  polis.  Les  marchand's  qui  ont 
besoin  de  broche  a  presser  le  foin  feront 

bien  de  s'adresser  a  MiM.  A.  Prud'homme 
&  fils  qui  cotent  des  prix  tres  avantageux 
pour  lots  de  char  et  quantites  de  3  et  5 
tonnes. 

MiM.  A  Prud'homme  &  fils,  10  rue  de 
Bresoies,  iviontreal,  offrent  au  commerce 

une  nouvelle  fournaise  perfectionn^e  d'-i 

genre  Tortue,  sous  le  nom  de  "T/Aiglon" 
Cette  fournaise  d'un  fini  sup^rieur  est 
vendue  aux  plus  has  prix  du  march4. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide.  par  Ju- 
les Bourbonniere.  T6!ephone  Bell,  Est, 1122.   Montreal. 

L'annonceijr  sage,  non  seulffrricnt  pro- 

fite  de  sa  propre  experience,  male,  aus«l 

bien,  de  celle  des  autres  annonceur*. 
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L'AVENIR    DE    L'AUTOMOBILE    ELEC- 
TRIQUE 

iSans  prejiiger  completement  de  I'a- 
venir  qui  peut  apporter  soudain  une  de- 
couverte  nouvelle  et  inattendue,  boule- 
versant  alors  toutes  les  idees  admises, 

il  nous  semble,  dit  M.  Geonges  Dary,  dans 

r  "Mectricien,"  que  rautomoibile  electri- 

que  future  a  bien  des  chances  pour  res- 

sembler  de  tres  pres  a  I'automobile  elec- 

trique  actueile.  Restreinte  dans  ses  par- 

cours,  reservee  pour  les  villes  seulement, 

il  ne  lui  sera  possible  d'echapper  a  ce 
destin  et  de  francliir  des  distances  plus 

grandes  que  lorsque  des  stations  de 

charge  multipliees  pourront  renouveler  a 

de  frequents  intervalles,  la  vie  qui  lui 

est  parcimonieusement  mesuree  par  la 

charge  de  ses  accumulateurs.  Son  role 

est  done  celui  d'une  voiture  de  luxe,  et, 

de  lonigtemps',  elle  ne  pouirra  remplir  que 

celui-1'a.  Seuls,  les  omnibus  a  trolley, 

affranchis  d'une  dependance  si  etroite, 

peuvent  prendre  quelque  extension  et  re- 

peupler  les  routes,  desertees  par  les  an- 

tiques diligences.  Dans  les  deux  cas, 

des  perifectionnements  de  detail  permet- 

tront  sans  doute  de  reah'ser  bien  des 

proigir  &,  mais  rien  ne  fait  prevoir  une 

transformation  radicale  et  un  avenir  en- 

tierement  different  de  celui  dont  les  prin- 

cipaux  traits  sont  indiques  ici- 

Demierement,  au  congres  de  I'Auto- 

mobileJClulb  de  Londres,  on  s'est  preoc- 

cupe  de  cette  interessante  question,  et 

M.  G.  Chambers  a  recherche,  non  pas 

ce  que  pourra  devenir  dans  un  avenir 

prochain  I'automobile  electrique,  mais 

plutot  I'avenir  commercial  de  I'automo- 
bile electrique  sous  sa  forme  actuelle. 

Au  debut  de  son  existence,  ses  qualites 

etaient  deja  appreciees  dans  toute  leur 

valeur,  et  ses  defauts  n'etaient  pas  aus- 
si  siensibles,  car  ses  concurrentes,  les 

voitures  a  petrole,  n'avaient  pas  atteint 

le  degre  de  perfection  qu'elles  out  au- 

jourd'hui.  C'est  ainsi  que  Ton  reconnais- 

sait  dejia,  la  souplesse  et  la  facilite  de 

commande  du  moteur  electrique,  I'albsen- 
ce  de  vibrations;  en  meme  temps,  le 

poids  mort  des  accumulateurs-,  leur  du- 

ree  si  limitee  et  leur  frequent  renouvel- 

lement  n'apparaissaient  pas  aussi  nette- 
ment  k  une  eipoque  ou  les  parcours  de 

150'  km  realises  par  une  simple  voiture, 

ffltHell©  automobile,  etaient  plutot  raresi 

Ce  n'est  done  que  plus  r^cemment  qu'il 

a  ete  poss-ilble  d'evaluer,  a  leur  exacte 
valeur,  les  avantage®  et  les  defauts,  et 
surtout  ces  dcrniers,  des  automobiles 

electriques.  M.  Chambers  fait  tout  d'a- 
bord  remarquer,  en  faveur  dos  voitures 

electriques  la  raretg  des  arrets  iiiopines, 

des  pannes,  pour  les  appeler  par  leur 

nom.  II  prend  comme  exemple  le  fonc- 

tionnement  rea]i.s6  en  six  moi&'  par  les 

voitures  publiques  de  la  compagnie  §lec- 
tro-mo(bile  Curzon,  et  il  trouve  un  total 

de  (il  pannes  6ur  159,258  parcours.     Le 

denombrement  de  ces  arrets  en  attribue 

14  a  des  defauts  dans  les  contacts,  de 

fauts  qui  ont  ete  reguligrement  suppri- 
mes  par  une  construction  plus  soignee; 

13  etaient  causes  par  la  rupture  de  fu- 

sibles  dont  le  remplacement  a  ete  imme- 
diatement  ©ffectuie  par  1©  mecanicien;  9 

etaient  dus  a  des  avaries  dans  les  ban- 
dages. II  restait  done  25  arrets  dont  les 

causes  necessitent  des  recherches  et  des 

perifectionnements,  soit  une  panne  pour 
un  parcours  moyen  de  1030  km.  Si  Ton 
reflechit  que  les  voitures  se  trouvaient 

conduites'  par  des  mecaniciens-  peu  en- 
traines,  ayant  des  connaissances  plutot 

rudimentaires  en  electricite,  ces  resul- 
tats  representent,  sans  contredit,  un  ren- 
dement  excellent. 

M.  Chambers  montre  ensuite  qu'un 
service  de  luxe  de  voitures  electriques 

pent  etre  facilite  par  rinstallation  de 
stations  de  charge.  Avec  des  batteries 

interchangeables,  dont  la  capacite  per- 

met  un  parcours  d'e  50  a  55  km,  il  assure 

■que  les  frais  d'entretien  sont  bien  moins 

grands  qu'avec  une  voiture  a  chevaux 
parcourant  la  meme  distance.  II  cite 

meme  des  cas  ou  les  economies  out  at- 

teint de  5000  a  650-0  fr  par  an,  ©t  il  ajou- 

te:  "Comparee  aux  autres  types  d'auto- 
mobiles-  ,je  siiis  d'avis  que  la  voiture 
electrique  de  luxe  est  moins  onereusie 

toutes  conditions  etant  egales  d'ailleurs". 
iL'entretien  et  le  renouvellement  des 

accumulateurs  ont  fait  evidemment  de 

grands  progres,  et  il  est  probable  que  ces 
progres  seront  encore  plus  accemtues 

dans  un  avenir  prochain.  11  s'ensuit  que 
les  frais  d'entretien  des  batteries  seront 
de     plus     en     plus     reduits,       car,       en 

meme  temps,  le  prix  du  courant  ponrra 
etre  abaisse  et  renergie  sera  fournle  a 

tresi  bon  marche  aussitot  que,  les  deman- 
ded se  faisant  no-mbreuses,  de  grandes 

stations  de  charge  pourront  etre  instal- 

lees  dans  les  dififerents:  centres  d'une 
grande  ville. 
M.  Chambers^  examine  ensuite  les  diif- 

ferentes  destinees  d'une  voiture  electri- 
que a  accumulateurs;  de  meme  que  nous 

le  disions!  au  commencement  de  cet  ar- 
ticle, il  ne  prevoit  pas  non  plus  que  la 

voiture  electrique  puisse  jamais  jouer  un 

role  reel  dans  le  tourisme.  Quand  bien 

meme  de  nouveaux  perifectionnements 

viendraient  alleiger  le  poids  de  la  batte- 
rie,  quand  bien  meme  des  stations  de 

charge  seraient  convenablement  eche- 
lonnees',  la  voiture  electrique  est  tou- 

jours  a  la  merci  d'un  epuisement  im- 
prevu  ameme  par  un  accroissement  de 

consommation  dans  une  region  acciden- 
te,  sur  des  mauvaises   routes. 

De  meme,  d'apres  lui,  I'omnibus  ne  se- 
ra pas  electriique.  Les  frequents  arrets- 

et  demarrages'  effectues  souvent  sur  des 

rampes,  le  poids  considerable  de  la  voi- 

ture e^  des-  voyageurs,  toutes.  ces  condi- 
tionsi  sont  desi  plus  d-efavo rabies.  On 

n'a  d'ailleurs  qu'ia  se  souvenir  des  resul- 
tats!  si  mgdiocres  obtenus  avec  les  tram- 

ways a  accumulateurs,  pour  conclure,  en 
ce  qui  concerne  les  simples  voitures  sur 

route,  a  des  resultats  encore  plus  desas- 
treux. 

(A  suivre). 

CITRON    ESSENCE 

En   vente    a   $1.00   la    livre  fluide,   par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,   Montreal. 

Certaines  personnes  achetent  un  th.6  inf^rieur  parce  qu'il  est  bon  march^. 
Elles  pourraient  aussi  bien  acheter  un  th^  bon  march^,  parce  qu'il  est  inft^rieur. 
Meme  chose,  mais  PAS  D'ECONOMIE  ni  d'un  cott^,  ni  de  I'autre.  Avec  le  Th^ 

vous  avez  FORCE,  AROME,  QUALITE,  VALEUR  : 

VOILA  DB  L'BCONOMIB  ! 

EoLD^  COLD  STORAGE 
circulation  d'alr  troiA  et  see.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprl^e  &  la  na- 

ture des  produits  it.  conserver. 

Consorvatian,  d'apres  les  methodes  scientifiques  les  plas 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Promage,  (Eufs,  Fruits, 

^ONj^l^y     Coin  des  mcs  fles  Sceiirs  Grises  et  William,  Montreal. M.  GOULD,  GftRANT. 
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Dans  la  list*  qui  gult,  a<mt  compri««s  uiilqu«m«nt  le«  marques  sp«clalee  de  marchandises  dont  l«g  malsons,  iiidlqu6«8 
«n  caractdres  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  dixecte  an  Canada,  ou  que  ces  malsons  manuifacturent  elles-mSmea. 
L,es  pnx  indiqugs  le  eont  d'aprds  les  dernlers  renselgnementa  foumls  par  les  agents,  reprdsent&nts  ou  manufacturiers eux-m6mes. 

THE   AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     ..   8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Ro&ia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.i50 
Derby   6.55 
Old  Gold   6.30 
Prince     6.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    lifige   ou    en 
argent   12.50 

Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge. 12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Yildiz    Magnums,    bouts    en    papier, 

©n  lifege  ou  en  or   20.00 

Tabacs  k  cigarettes  la  tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupes  la  tb 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal   of  North   Carolina.    ..    12s..   ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity   1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fond6e  en  1780,  41  des  plus  Piautes  re- 

compenses en  Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  Kbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 

Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 
5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 
6  lbs   0  87 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
nou§3  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Ohocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 
froid)   boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  boite,  la  bolte   1  56 

Las  cotationa  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTEBAL 

Extraits  et  Divers. 

Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery  Bitters   [Hdtels]    ....    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [HCtels]   ..  ..  la  lb.  80 
Vanille,  Citron,  Noyau,  Orange  ©t 

Fraises   la  lb.  1.00 
£]au  de  Floride   legal.  5.00 

Bay  Rhum   legal.  8.B0 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum&e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     IMILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,  Agent,   Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"         6.00     1.50 
Marque   "Gold   Seal"       6.00     1.-25 
Marque   "Challenge"       4.00     1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75     1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par6es  de  Brodie 
Red    XXX 
Red    XXX 

Superb    .    . 
Superb    .    . 
Crescent    .    . 
Crescent    . 

la  doz 

pqts  de  6  lbs    2.80 
pqts  de  3  lbs    1.46 
pqts  de  6  lbs    2.60 
pqts  de  3  lbs    i.S5 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de  3  lbs    1.26 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTHEAL 

LIMITED 

Fabrioant  dea 
qaalltds  les  pins 
oholsles  de  .  .  .  . 

♦  <,ii>ii>ii>>i»»,n>>i.>,t»i>m,in,,, 

Sucres 
1 

F^affines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFES SUOARS) 

PHSNIX,  GRANULES 
(Quallt*  snlvant ■•  granuU) '^  EXTRA  STANDARD  " 

Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &,  Flls  La  c«* 
Una  6tolle   12  qts   9.00 

"      24  pts   10.00 
"      24  flasks..    .    .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

V.  0   12  qts   12.60 
V.  S.  O.  P   12  qts   16.00 

Cognac  Ve  Darvllly  &  Cie 
12  Quarts...   $7.25   24  Pints.  8.2B 
24  flasks   8.2S 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Berlin   Flls.  La  cae 
Le  panler     qts.     11.00 
Le  Panier      pts     12.00 
Cognac  Boulestin  &  Cle.  Laoae 

1  cse  S  caes 

•   '....     qts     12.00  11.75 •   pts     13.00  12.75 
•   flasks    13.00  12.75 
•••   Qts     15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   qts     20.00  19.50 
V.V.S.  O.  P     qts     28.00  27.50 
Cognac  Dervos  &  Cle.  La  cse 

1  M*  f  oies 

•      qts     8.00      7.75 
•   pts     9.00       8.75 
•   flasks     9.00       8.76 
Cognac  M.  Durand  &  Cle.  Lacae 

1  cse      5  csei 

■^irk   qts     5.50       5.25 
*••   pts     6.50       6.25 
24  flasks       6.00      5.(o 
48  flasks       7.00       6.75 

••-K  i  bouteilles       6.75       6.50 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cle.     La  cse 

1    OM       9    OMS 

Quarts         9.00       8.75 
Pints       10.00       9.75 

24  flasks    10.00      9.75 
•         qts  11.60     11.25 
•  •  •  ....        qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qtB  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  PInot  *  Cle.  Lacae 

1  cse  6  c«es 

*••      ..    qts  6.00  5.75 
-kM-k   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••■K  i  bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cat 
1  •■•         5  asci 

Lion     qts.  8.00  7.75 
Lion   pta  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.2i5 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abeille".  La  lb. 

"Bee"  ->«  paquets  1  lb  ©t  i  lb®..  ..      21 
"Bee"   •••         2)5 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,  1  et  i   lb.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d '(Argent   No  15    S& 
Eitiiquetite  Dor6e   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitds  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1  oie     B  osei 

12  litres   12.00     11.50 

Whiaky  tcoaaala  J.  AInalleACe.  Lacae 

1    CM         6    CMS 
7.00 6.78 

7.75 
7.50 

10.50 10.26 

9.00 

10.25 
13.50 

9.75 10.50 

12.50 
13.00 

11.00 10.76 

Ogilvie         qts 
Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 
Ainslie   Wbite  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAM    CLARK  ^ 
Conserve*        montrbal  La  doi 

Compressed    Corned    Beef.    .    .     Is  1.45 
Compressed  Corned  Beef.   ...     2s  2.60 
Compressed  Corned  Beef.    ...     6s  7.80 
Coimpressed  Corned  Beef  ....   14s  18.0C 
Ready  Lunch   Beef..    ..  Is  $1.45  2s  2.60 
Geneva  Sausage   Is    1.70  2'9  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is    1.45  2a  2.65 
Englisli  Brawn   Is    1.40  28  2.50 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.    ..  ̂ s    1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  2s  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Is  0.60 
Pork  and  Beans  ivec  sanioe.    . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Ss  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       la  0.46 
Pork  and  Beans  Plain       2s  0.73 
Pork  and  Beans  Plain       33  0.89 
Pork  and  Beans,  sauce  Cbili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauce  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  pat6s   ..^s  1.10 

Savon  ""^e-'r^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  uu  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

SuccurBales:  —Montreal,  Toronto,    Winnipeg,  VancouTer, 
Indea  Ocidentales,  Terrenouve. 

••' 

FRUITS  DE  CHOIX 

J'ai  une  Quantite  Choisie  de 

que  je  peux  expedier  rapidement.  Les  prix 

en  sent  aussi  corrects.  Vous  devriez  y  voir, 

ainsi  qu'aux  GELEES,  CONFITURES, 

etc.,  de  la  Marque  E.  D.  S.  Ne  manquez 

pas  de  commander  mes  conserves.  M.M. 

Eby,  Blain  Co..  Limited,  k  Toronto,  sont 

les  Agents  de  Toronto  pour  la  Marque 

E.  D.  S.  de  Confitures,  Geldes,  etc  ;  M.  Wm. 

H.  Dunn  est  agent  pour  la  Ville  de  Montreal 

et  la  Province  de  Quebec;  M.M.  Mason  & 

Hickey,  108  Princess  Street,  Winnipeg,  sont 

agents    pour    Winnipeg    et  le   Nord-Ouest. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     . .    ONT. 

••' 
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Ox  Tongiue  (whole)   ijs    6.50 

Ox  Tongue  (whole)   '    2s    7.00 Ox  Tongue  (whole)   2^3    7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e,     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   :^8     0.50 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  14a     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
somm6.  Pea,  Bean,  Purge,  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

fTIns  fermfieg  hermfitlqueinent.l     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     Bs  4.90 

F.  C0UR80L  AIONTRBAL 
La    Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &  Montreal    La  doz 
Hyglgnlque,  tins  V4,  lb   8.00 
Peirfedtion,  tin®    5  libs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrg,  tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   %  Jb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  SO  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        S6 
Cocoa   Shells'        06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond..           8a     28 
French   Diamond       6s     22 

Queen's   dessert.    ...   14  »t  %  lb.      40 Queens  dessert       68      42 
Parisian,   morceau   k       5c      80 
Royal   Navy      ^  et  %  lb.      80 
Cararas    Dur      %   et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  H  lb.     SO 
Rock  BVLCT6    80 

Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
BAtons  ft  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bara,.  ..  gds  6  ft  la  botte.  2.25 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  ft  la  botte.  1.35 

Labta 

Cream  Bars..  ..  gds  60  ft  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  ft  la  botte.  1.10 
Milk  Chocoljite  ..  ..  cartons  6  doz.  .46 
Milk  Cbocolatie,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .SS 
Milk  Wafers   cartoms  3  Qoz.     .90 
Croquettes   90 
Medailllons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  bottes  ̂   lb.  2.26 
Gingembre  Crystalls6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystalls*  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  ̂ ^  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  ̂ 4  lb.  1.80 
Chocolate    Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet  Va  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.7B 
Orange  Icing   paquet    i  lb.  1.00 
Almond  Icing      paquet    1  lb.  1.7B 
Almond   Icing      paquet    J  lb.  1.00 

La  lb 
Majpile  Icing   paquet    1  lb.  1.76 
Maple  Icirg   paquet  %  lb.  1.00 

DEMERS,   FLETCHER   &  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  e.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  O.  p.  fine  'Champagne...   qte.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cae 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cse 
Liqueur  du  Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Plcoutlne     ..  16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr6me   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis6       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  EJxtra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cae 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
Vin  Beaujolais — M.  Desalles.      qta.     pta. 

Moulin    ft  Vent   8.00     9.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  &  Flls. 

qts.     pta. Pommard   8.00    9.09 
Chambertin   9.60  10.60 
NultB   8.60     9.60 
">ommard  Mousseux   8.00     9.00 
VIn  Tonique 

Royal  Muscat   8.00 
T.ffiTipnr  Advocaat  —  Van  DIJk   10.04 

i^ 
^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

♦ 

♦ 

^ 

* 

^ 

stocks  complets. 

Toutes  les  sortes. 

Eenseignements  donnas  sans  aucune  difficulte. 

VERRET,  STEWART  S  CO.,  Montreal. 

^ 

^ 

4 
^ 

♦ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

4 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "  BLUEOL." 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais, ''  vous  doiuie  avec  cliaque  boite  de 
10  livres!,  (4  paquets  carres)  10  paqiiets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
loute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  cliaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  pli's  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  d^penses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  GEL  A  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaqu©^  boite  en  contieut  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes  : 

I— Sac  k  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu   Marin) 
En  vente  chez  tous  les  2-Montre  i  romontoir  6— Grawuro  en  couleur  enc»dre«9 

3— Parapluie  d'homme  7— Flacon  de  pochs 
4     Paraplule  de  famme 

Marchands  de  Ores 
8-Podomdtre,  100  milles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  A.  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles— Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Liq.  "     18.B0 

J.   M.   DOUGLAS   &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  Carres.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  J  et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO 

Oaisse   de  60   bar-     / 

res   2.40^ CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Cse    de    100     bar 
res   4.00 

Prix  par  quan- 
tit§s  sur  demande 
The  EDWARDSBURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL 

Empois  de  buanderie  La  tb 

No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  lbs..  O'of- 
No  1  Bilanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs..  OiSJ 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   OTi 

Silver  Gloss   canlstreis  de  6  Ibe.  07i 
Kegs   Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 

au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  oi 

Benson's  Enamel,  par  botte  $1.26  et  2.50 
Empois  de  cuisine 

Benson's    Cellielb rated   prepared   Com, 
Boites  de  20  et  40  lbs   06f 

Canada  Puire  Com  Starch,  boites  de 
20  et  40  lbs   06i 

Ennpols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  bUnc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08J 

Sirop   fin    de   table   "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02| 
Vi  Quarts   la  lb.  02J 
14  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38}  lbs   le  seau.  1.80 

Seaux  de  26    lbs-   le   seau.  0.90 
La  cse 

2  lbs.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
5  lbs.  1  doz  ft  la  cse.  2.35 

Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  ft  la  cse.  2.25 
Canistres  de  20  lbs.  i  doz  ft  la  cse.  2.10 
Canlstre  6maill6.  ,  .  2  doz  ft  la  cse   2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

'(  Eagle — cses'  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.25 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  — c&es   48, 

tins  10c.  i  lb        7'5 

Canlstres  de 
Canlstres  de 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois  "  San  Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  ft     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz      ..     45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  ft  chlquer  La  tb 

Bobs   6s  et  12s  45 
Currency   128  46 
Old  (Fox   12s  48 
Pay  Roll   7is  56 

Tabacs  ft  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  S.  EWINQ, 
MONTREAL 

Poudre  ft  Pate  "  Vienna  "  La  dox 
Canistre  de     1  lb   2.25 
Canistre  dfe  V2  lb   1.26 
Canistre  de  V4.  lb   0.76 
Paquets   de    5  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   O.SS 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 
Spedalltis  La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 
Slrop  d'Anis  Gauvln   1.76 
Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvln.  ..  .  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anis  Gaurin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

Agents  de  Vente  pour  le  Canada.  ¥^ 

4 
i|^  i|4  ̂   1^1^  i|^  i|4  ̂  i|^  ̂   i^  ̂  i|^  i|^  ̂fi  ̂1^  i^ii  ̂  

Faites    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KINC  OSCAR 

C'est  un  artiele    des   plus  attrayants,  et   la 
Sardine  la,  plus  profitable  que  vous  puissiez  tenip. 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BIGKLE  &  GREENING, t|amilton,  Ont. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO.    ONT. 

Levain   Royal. 
Boltes  36  paquetfi  k 

&c   la   bolte.  1.05 

Glllett's  Cream  Yeast. 
Boltes  36  paquets  fi.  5c 

La  botte   1.05 

Poudre  i  Pate  "  Magic  "La  doz 
6  doz  de     5c        40 

doz  de  4 
doz  de  6 
doz  de  8 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de  16 
doz  de 
doz  de  5 
doz  de  6 
doz  de  12 
doz  de  16 

oz.. 

oz.. 
oz. . 
oz.. 
oz. . 
oz. . 

oz.. 
2i  lbs. 
5  lbs. 
6  oz. 

oz. oz. 

.      60 
75 
96 

.   1.40 

.   1.45 

.   1.65 

.   1.70 

.   4.10 

.   7.30 
La  cse 
.   4.55 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 

Lessive   en    Poudre. 

La  C8« 

4  doz  a.  la  caisse  ..  8.60 
3  oaisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda La  cse 

No  2  caisfl* 

No  Z  caiss« 

No  5  caisse 

Magic  " Mo  1  caisse 

60  pqts  de     1   lb..    ..   2.76 
5  caisses   2.60 

120  pqts   de   %   lu..    ..  2.75 
5  caisses   2.60 

30  pqts   de     1  !b..  1    <, 

60  pqts   de  ̂    lb..  /   "' 5  caisses   2.60 

100  pqts  de  10  oz..    ..  2.85 
5  caisses..  ..    2.7.'i 

HAMILTON,    ONT. 

Rye 

Royal   Rye    25  U.  P. 
Royal  Malt    25  U.  P. 

2  Star  Rye    40  tt,  p. 
2  Star  Malt    40  U.  P. 

Le  gal. 

..  2  25 

. .  2  25 

. .  1  75 

. .  1  76 

•Red    Wheat    Whisky" 
La  cse 

Quarts   2i   gallons    to   case  of 
12  bottles   8  00 

Rye,   5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  aas   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   6  50 
Imperial    Qts   12  flasks   7  50 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey  "  Royal    Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Pints   1«  flasks  . . . 
Half  Pints   32  flasks  ,., 
Quarter  Pints   64  flasks  . . , 

Whiskey   Blanc 
Quarts   12  bottles... 

6  50 
6  50 

7  50 

,.  7  00 

.  7  50 .  8  00 

.  9  00 
La  cse 

.   6  00 

THE   B.   HOUDE   CO.   Quebec 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupCs  pour  fumer,  chlquer,  d 
cigarettes,  ainsi  que  tabacs  &  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

"Orange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  loc.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fretpay^).  .  .  .     4.40 
Caisses    de    20    i  a- 

quels  k  25e.  .  .  .     4.1Q 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites   Pharmaceutiques   . 

La  doz. 
Amers'  Indigdnes    2.00 

Cachets  AntinMigraine    l-7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes  Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lgcithine   Lachance       4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.0O 

Onguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifrice   Egyptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales            1.75 

Pastilles  Vermifugeis    1.75 

Polyohreste  P.  Picard    9.00 
Remede  du   Pere  Mathieu       8.00 

Remade  du  Dr  Sey    8.00 

Salisepareille  Lachance    7.00 
Sirop   de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1.75 

4 

^ »!?  i:*  »|?  it* »!?  tib  tib  i:»  tib  tlb  tib  ̂t*  t^  ♦!?  ̂I:',^!' i:*  T^ 

*"FAIT    AU    CANADA"! Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 
Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  I^a  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  etranger.     Pourquoi    ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  6picier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
^criveznous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 

4 
* 

4 
^ 

•1^ 

-^ 

•^  LONDON,  Ont.  ^ 
^     Tel.  No  1971.    Bureaux ;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenu    Queen.     ̂  

4*  4^  4^  4*  4*  4^  4i  4^  4*  4*  44  4^  44  4*  4^  4^  4^  4i  4*  4^  4^  i|4  4*  4*  4^  4^  i^i^  ̂ ^  ̂  

4^ 

i 
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE   Montreal 

Cognac  "Richard"  Lacee 
S.  0        12s  22.50 
F.  C        12b  15.00 
F.  C   1803   2H.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   %  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48«   Va  flaskis.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 

Cognac  "Marlon"  La  cse 
12fl   qts.     6.00 
248   pta.     7.00 
48«   y^  pts.     8.00 
24fl   flasks.     7.00 
48«   Vi  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  ®  3.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   128.       5.00 
Violet   12s.       2.50 
Au    gallon   3.00  a,  3.25 

Irish    Whiskey     •Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.  .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.26 
Old  Ordinary   i  pint.  24a.      8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  . .  . .  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qte.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon  ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stonejars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s . .    Iimip.  qt.  flasks  11.26 
Heathier  Dew  486    ..    ..    10   oz.    486  12.00 
Au  gallon   3.66  @  4.00 
Special  ReserTO   128   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pta.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  (3»  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.     9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.75  ®  6.00 
Mullmore..  ..   12s   qta.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .    Ov.  Imp.  qta.  10.00 

Mullmore..  ..   246-   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..  ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  ®  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.  -  pts. 
Carte  d'Or    ..   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pierland  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  18.60 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior    ..  qts.     8.60 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  18.00 
No  ̂ i   3.00  @  8.50 
No     i   4.00  (3)  4.50 
Th£s  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irsde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —        ....    llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llb©tl-21(b      .22 
No  4—      lib  .20 
Th§s  Japon  La  tb 

H.  L     90  lbs..   35 

J.  E     90  lbs..   30 
A.  D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  k  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds      1  lb   24s..  1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..  0.75 
Tins   de   5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER    M.   LOWNEY   CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  ii  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  \  lb.  32 

Chocolat  d  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  h  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  Mgdaillon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  I  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  I  ̂b.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 

Chocolat  "TId  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vaniile. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  &  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

II  Attire  la  Clientele  chez  les  Epiciers 
L'ar6mc  particuli^rement  riche,  la  qualit6  exquise,  et  la  Puretd absolue  du  Cacao  de  Ijowney  Ic  distingue  de  tous  les  aulres. 
Cent  un  produit  natnrel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement,"  aux 
alcalis  ou  aulrca  ingrfidients  chiiniq\iea :  il  ne  c;ontient  pas  do 
farine,  d'amidon,  do  coqucsde  cacao  luoiiliis,  ou  de  mati^rca  colo- 
ranlos;  rien  que  la  parlie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  do  f6vcs  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donno 
du  profit  aux  marchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company/*'' 
SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  StPaul,  Montreal 

Commercial  street, 
BOSTON,  Mass. 

OUSftliREtiJS 
EST  LE  WEIILEUR^^ 

E.W.GII-LETT^?rT*?5 
LONDON, ENO.TOROKTO,  OKT.  CHicflCo.ilU. 

€€€C€€CgCe€C€€€^ 
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Chocolat  8ucr6  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    ft   HAMILTON 

La   Levure   press6e 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  doz. 

Tins  ide  1  lb      $2.25 
Tins  de  ̂   lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  Uns  i  lib         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb         5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  1  lb         1.45 

La  Jarre 
Durhajm  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   26 

E.   D.   MARCEAU 
MONTREAL 

Cafes. 
Rio  .... 

La  lb. 

15 
Rio  Choix    16  J 
Jannaique  No  1    15 
Jamaique  Oboix    16^ 
Ceyilan  pur    16^ 
Santos  No  1    16 

Santos  Ohoix   18 
Maracaibo  No  1   16^ 
MaracainDo  Cihoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Conidor   30 
iE.  M.  D   86 

Old  Crow  Java   26 
Java  de  Oboix   28 
Olid  Gov.  Java   30 
JaA^a  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 

Mociha  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisl  d, 
la  main    50 

Melange  special    20 

Cafe    Condor    pqts.    fanta;isi'e    1    I'b. 
la  doz   $2.40 

Cafe  Meilanige  Old  Crow  pqts  famitai- 
sde,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot",  tins  1  lb.    ..81 
Tins  2  lbs   60 
Conidiitions — coanptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  lbs. 

Quantite  de  paquets  a   la  calsse 
Conidor   pqts.   fantaisle,   1   lb.    4   doz. 

§,  la  oai'sse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    meilang6, 

1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

Caf6  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisise. 

The  noir  de  Ceyian  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dgtaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japorais.  La  tb 
EMD  AAA   401bs       30 
EMD  AA   •.   40  lbs       27i 
Condor  I      40  lbs       42^ 
Condor  II   40  lbs       87^ 
Cordor  III   80  lbs       8i2i 
Condor   IV   80  Ibs'       274^ 

Condor   V      80' lbs-       25' Condor    XXXX      80  lbs       2U 
Condor    XXXX   30  lbs       2i2| 
Condor    XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   30  lbs       20 
Condor   XX   80  lbs       18 
CondoT  XX   30  lbs       181 

Condor  LX   en  paquet&       25' Blue  Jay— basket  fired.    .70  lbs-       25 
Old   Crow — Melange  des   th6s  nolrs 

ft     18i,  22,  25,  30  et  35 
Nol     86 No  2   

No  3. 

No  4. 
No  5. 

    80 
    26 

  ,     22   m 
Moutarde  "Condor"  pure.  La  Tb 

Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdeilb    36 

Moutarde   "Condor". Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  del  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  m6langee. 
Boltesdellb   22J 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb   26 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  i  pSte  "  E  M  D  "  de  cr6me  de 
tartre  pure  La  cse 

Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   S.2S 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

=>  X  C  X  £S  XC.S       £2  Sr       G- 

202  Rue  McGill,  MONTREAL. 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC 
OTTAWA 
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Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.75 
Calsses  de  4  doz.  de  14  lb   1.20 

"  Condor  "  de  eraiid  choix. 
Caisses  de  2  doz.  ae    1  ib   2.2S 
Calssee  de  4  doz.  de  %  lb   1.26 
Calsees  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  liaute  qualltft. 
Caleses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Calsjses  de  4  doz.  de  Vi  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
VInalgre  Legal. 

Vinaiigre  E  M  D   3\2i 
Conidor   27§ 
Old  OroTV   2&i 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaiisse  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tms]  caisis©  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
oz.   (tins)  caissedoz 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  Jb.   (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse 

de  i  doz      78 
Borax 

\  lb.   (pqt)  caisse 
de4doz      40 

Siroppourle  Rhume 

r'TTI  B9^  II  I  Oeean 
^^^MttiSTM     I    Caisse   dc  2   doz. I^l^"*^    ill       bouteilles —      2  40 

Bleu  Liquids 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz, 

btles  lib    18  00 
Blancs-IManges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  ra- 
nille,  fraise,  caisse  de  4  doz.  paquets  de 
      la  dioz.  1.001-2  Ib. 

CHOCOLATE, 

JOHN   P.  MOTT  &.  CO. 
J.    ▲.    T«7lor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolate  et  Cacaos  Mott.  La  Ib. 
Elite   is    30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Coooa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate     ,   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells   05 
Comfectiomnery  Ohocoillate   20  d,  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  a  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

W.   D.   McLAREN 
MONTREAL 

Poudre  S  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacse 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  V2  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  @  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie"  Lacse 
Quarts       7.00 
24   1/2  bcuteiUes       8.00 
48  V4.  boutellleis       8.00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec   verre       8.50 

48  V2  flasks,  avec  verre   8.50 

Cognac  "Mont  St-Louls"  Lacse 
Quarts       6.00 
24  flasks       7.25 
48  V2    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  i  pate  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  i/^  lb,  4  doz.  a,  la  caisse.  .  0.85 
Bottes  de  %  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  ll)s   0.10 

Scotch   Whisky   "Craig    Dhu   Blend" 
La-cse 

Quart*  ord   6.60 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 
48  1/2  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." Ben  Cruachan   qts.  9.00 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye   snr  5 

cses  ou  plus. 

TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypole 

Soap  "  La  grossj 

Difffirentes  cou- 
leurs   10  20 

Noir   16.30 

Lime  Juice  "  Stowers  ' Lime  Juice  Cordial...   2 
doz. 

La  cse 

pts..   4.00 
D.  C.  Brosaean C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  0.  Jarret 

ET_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

Ips  points  de  vue,  le 

BpandyF.&eoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
enBoatelUes.  deml-Boutellles, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meiUeurs  Cms  de  Cognac :  il  a  obtenu  le 
lor  Prix  k  rexposition  univeraelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Eplcl^rs  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpe'al. 

•^^ L© 

4L£ 

— \ 

cni. 

*'  L,e  meilleur  " 

parce  qu'il  u'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabriqu6 

seulement  de  ble  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  equip^es 
dans  le  monde  entier. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents 

8,  Place  Royale,  Montreal. 

^ 
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Lime  Juice  Cordial...   1  dot...  qts..  8.B0 
Double  Refl.  lime  Juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL    &    CO. 
'OVTRWAI 

iVIine  d  poele.  La  groase 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  &  laver  La  tb 

Parisian   12i 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper  Bag  Co.,  Quebec. 

La  seule  compagnie 

manufacturifere  indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 

biiies 

Prix  des  sace  d'gpice- 
rie  &t  sacs  &.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demand*. 

T.  UPTON  &  CO. 

HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cliopine,  2  dz.  a  la  cse   2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mflrea,  Fraises,  Pfiches,  Pru- 
nes, Abrlcots,  Giadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

Latt) 
Tins-,    i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  a      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  061 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06 ̂  
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 

Seaux,  bois,         30  lbs   Q&i 
GelCes  de  fruits  puires. 

Framboises,     Fraises.     Gadelles     noires 

Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,   1   lb.   2   dz.  k  la  cse   1.00 

La  tb 

Tins-,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  crate   06| 

Seaux,  bois,  14  lbs   06 J 
Seaux,  bois,  30  lbs   06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Pecbes,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  A'bricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 

Assortis.  1.50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  08 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  09 
Seaux,      bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,       bois.     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   OS 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "Home   Made"..    .    .  1.40 

Latb 
Tins-,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06  J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06  J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06i 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06i 
Seaux  de  bois,  14  Ibe   06i 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06^ 
Sauce  aux  atocas.                          La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a,  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltes 

3.00 

8.40 

1^ 

SCOTCH  WHISKY 
LIQUEUR  SPECIALB 

?? 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls   Propriet aires. 

LA    MARQUE    LA    PLUS     POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 
Agent  General,        214  rue  St-Jacques. 

IVlon  cr^sl. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT. 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  ImmeuMes 

t   REVU&T 

FERRONNERIE 

Le  commerce  de  gros  parait  tres  satis- 
fait  de  la  demande  pour  livraisons  im- 
mediates.  Les  voyageurs  eavoient  de 
bonnes  commandes.  II  se  fait  actueiUe- 
ment  de  fortes  expeditions  en  articles  de 

construction  ainsi  qu'en  marcliandises 
d'automne,  telles  que  munitions',  armes, 
haches,  fanaux,  godendards,  grelots,  tuy- 
aux  et  coudes  pour  poeles,   etc.,   etc. 
Les  collections  donnent  egalement  sia- 

tistfactiou. 
iLes  clousi  de  broche  stmt  toujours  i 

prix  faciles;  11  en  est  de  meme  de  la  bro- 
cbe  a  foin. 

Les  metaux  sont  toujours  fermes,  sur- 
tout  le  cuivre  en  limgots  dont  le  marche 
est  excite. 

A  noter  une  baisise  .de  2i%ic    par  gallon 
sur  I'huile  de  lin  et  une  avance  de  Ic  par 
gallon  sur  I'esisenoe  de  terebentbine. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 
!Les  prix  restent  tres  fermes,  mais 

sans   obauigement  nominal. 

iL'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  jxlamb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  camposi- 
tiom. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sont  feirmes. 
il^Bis  escompbeis  sur  les  prix  de  la  liste 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aoces- 
eoiires  Standard  60  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  aocessod- 
rea  moyems  et  extra-forts  60  et  10  p,  c. 

Tuyaux  en  fer 
iLes  prix  sont  toujours  faciles,  avec 

une  bonne  demande.  II  se  fait  des  con- 
cessions sur  nos  prix  pour  fortes  quan- 

tites. 
Nous  cotOBB: 
Tuyaux  noirs: 

.1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.0S 
1-2          "  2  29 
3-4.-          "  2.87 
1          "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  6.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  l^  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  3.14 
3-4          "  4,0i2 
1          "  6.77 
11-4          "  7.87 
11-2          "  9.46 
2          "         12.60 

L'escompte  sur  les  raccO'Pds  (nipples) 
est  de  65  p.  c.  x>ouir  diimemsilons  de  1-4  et 
3-8  pce«  et  de  68  p.  c.  de  1^2  ̂   6  poucee. 

Ferblanc  en  feuilles 

Jje  marcbe  anglais  est  tres  fer  me;  ici 
les  prix  sont  sans  cbamgement  mais  tres 
fermes;    la  demande  est  moderee. 
Nous  cotooB: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  x  20,  basie  .    .    .    .  bte     4.50     4.76 
X.  Extra  par  X  et  par  csie.     0.00     0.76 

[CaisiS'e  die  112  feuLUes,  108  lbs.  net] 
Au  Coke — ^Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.26     4.60 
Caisfie  de  112  feuiWe®,  108  libs,  met] 

Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 

IC,  20  X  2«   bte     7.60     7.76 
[Oaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Boullloires 

[Caisse  de  660  libs.] 

XX^  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.0'6i 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .  lb.     0.07i  0.0« 
72  X  30  gaus'e  28 ....   lb.     0.08     0.08^ 

Toles  Canada 

DLes    prix    sont    fermes    en    Augleterre 
et  sur  place;  il  y  a  une  bonne  demande. 
Nous  cotonis:    52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.40  a  $2.45;    60  feuillee,  de  |2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  k  $2.65. 

Toles  noires 

Demande  faible,  mais  marches  fermes 
en  Angleterre  et  sur  place. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  a. 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  k  $2.16;  28 
gauge,  de  $2.15  k  $2.20. 

Toles  galvanisees 

'La  demanide  pour  les  petites  toles  18 
X  24  est  tres  forte;  celles  de  5i2  feuilles  a 
la  bolte  sont  toujours  tres  rares,  avee 
une  augmentation  de  5s  par  tonne  en 

Angleterre.  La  grande  tole  s'est  egale ment  raiffermie.  Le  marcbe  local  est 
tres  ferme  avec  une  tres  forte  demande. 
Nbus  cotons: 

Fleur 

Quieenisi  idie Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.66     8.65     3.80     3.66 
22  a  24   3.70    3.86     3.90    3.70 
26  G   3.96     4.06     4.16     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.26 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28   G  AmSricain  6quivaut  fi,  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Am6ricain  6quivaut  k  28 
gauge  An  glials. 
Petite  tole  18  x  24.... 52  files     8.75     3.85 
Petite  tole  18  x  24.... 60  files     4.00    4.10 

Zinc  en  feuilles 
Le  zinc  en  feuille  est  ferme  avec  bonne 

demande,  on  le  cote  de  $7.2i5  k  $7.50. 

Tuyaux  de  poele 
II  se  fait  quelques  livraisons  en  tuy- 
aux de  noele. 

Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
ponces  $6.50  k  $7.00. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les    livraisons    pour    I'automne    conti- nuent  k  se  faire. 
Nous  cotonis  k  la  doz. :  coudes  rends 

ordlnaires,  $1.00  k  $1.36  et  polls  $1.50. 

Soudure 

Nous    cotons  tres   ferme:     barre  demi 
et  demii,  garantie  18  1h2c.  ;  do  commencia- 
le  17  1-2ic.;   do  raflfiniee  19c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'eisoompte  aur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couipilete  en  fer 
et  en  acieff. 

Baignoires 
Ziac       $6.00 

Cuivre,  escompte  20  p.c.  auir  la  lliste  r6- 

Baignoires  ennaillees,  etc. 

[Standard  Meal] 
Bonds  roufli^s  6i  pde  2i  pes  lequal  21.25 
Bonds  roiiJes  6i  pds'  2^  pes  2e  qual  17.26 
Bondis  roulec  5^  pdis  3  pes  le  qual  23.60 
Bonds  roufles  5i  pids  3  pes  2e  qual  19.00 
Bonds  roules  5  ̂ pdls  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  roules  5  pdis  2i  pes  2e  qual  17.26 
Bonds  nouies  5  pds  3  i>cs  le  qual  20.76 
BondB  rouJi6s  6  pde3  pes  2equiaJl  17.26 
Lavabos   en   fonte  emaill^e 

116D  le  quality       8.90 
Lavabos  en   fonte  ©maill6e 

II61D  2e  qualit'6   7.60 
IjavaJbos   en   fonte  Smaill6e 

118D  le  qualitg   5.70 
Lavabos   en  fonte   6mailil6e 

118D  2e  quaJlltg       4.80 
Lavabos   en  fonte  6maill6e 

120D  le  quality   6.60 
I>avaJbo&  en   fonte  6maill6e 

12O1D  2©  quailitg       4.70 
I^avabos   en  fonte  emaiM6e 

122D  le  quality   5.40 
LavaJbos   en   fonte  Smaill^e 

120D  2e  quality   4.50 
Bviens  IS  x  30  k  borti  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni. .  6.00 
Low  Down   Elgin  ou  Teuitonic  tar 

5onni6   6.60 
Connection   1-26 
Riiclhelieu  uni   8.76 
Rjlchelieu  faconmfe     .     .     .     .     .     •  ■♦•OO 

Connection.   '  •     •     .1-26 

htoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:    navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les   prix   sont   fermes    avec    une   tr&s 
bonne  demande. 

Nouis  cotons: 
Boulonis  k  voitures  Norway  ($3.00)  60  el 

10  p.c. 
Boulons  k  voitures  carr6s   ($2.40)    60  et 

10  p.c. Boulome  k  >oituiPes  ordinalres  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  poe  et 
au-desisus,  60,  10  et  10  p,.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  ft  machine  3-8  pee  et  au-dessoufl 60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessui 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  lisse,  3-8  et  plus  peitits,  60  et 
10  p.  c. 
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LIMES 
F^W. 

LIMES  GLOBE,  LIMES    DE   NICHOLSON, 
LIMES  DE  JOWITT,  LIMES  DE  STUB, 
RAPES  DE  HELLER,  ET  DE  KEARNEY  &  FOOT. 

Ce  sont  les  meilleures 

marques  d'Angleterre,  du 
Canada  et  des  Etats- 

Unis.  On  n'en  fait  pas 
de  meilleures.  On  n'en 
vend  pas  de  meilleures. 

RAPES 

Frothingham  &  Workman,  Limited. 
■Marchands  en  Gros  de   Quincaillerie   et   Ferronnerie," 

Dcpuls  pres  d'un  siecle  dans  le  Commerce  de  la  Quincaillerie. 

Wachines   ii 

a  Goudre MONITOR"et"NEW  PROGRESS" 

Bonne 

Valeur 
Prix  de 

$1300   a    $20.00 
suivant 

Table  et  Tiroirs 

^' 

Bonne 

Qualite 
Garanties 

pendant 5 
ans 

m  DE  FERRONNERIE  lETANG,  Limitee,  MONTREAL 
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Boulons  a  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  a  72  1^2  p.  c. 

■Boulons  a  poele,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  iO  p.  c.  d'escompte, 
en  eus  pour  les  detailleurs. 

Noix   par   boites  de   100  lbs. 

Nodx  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  heKagone®,  4  l-4c.  lia  lb.  die  la  li&ite. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chaines  a  vache   esc.  40  p.ic 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.r 
Ferrements  de  chain©  k  vache. esc.  35  p. f 

A  diminuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
detailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  les 
prix  sont  &  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

OLe  prix  de  la  broche  oodulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'lun  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.6i2  l-;2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.S7  1-2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

La    demande    est    presique    nulle,    les 
prix   restent   fermes,    san®   changement. 
Acier    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

bialais,  soinnettes,  etc.,  30  p.  c.  sur  la 
Mete. 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs    3.65 
No  6   a  8   les  100  lbs     8.25 
No  9   les  100  lbs     2«)35 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs    4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 

Poll,  Brule: 
No     0^9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.2r7 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lb®     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   lea  100  lbs     2.85 
Brfllg,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
BrQle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil6e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  faciles;  on  fait  toujours 
des  concessions  pour  fortes  quantites 
sur  le  prix  cote  ci-dessous. 
Nous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b- 

Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

I>es  prix  sont  sans  changement;  de- 
mande peu  forte. 

■Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  k  $2.20 
f.  o.  b.  Montreal,  Toronto,  London,  Ha- 

milton et  St-Jean,  N.  B. 
Broche  i  foin 

II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous  cotons,  en  faisant  remarquer  qu'il se  fait  des  concessions  pour  cammand,es 
importantes. 
No  13,  $2.15   et  No  14,  $2.25.     Broche 

k  foin  em  aicier  Nob  12,  13,  131-2  et  14, 
couple  de  lonigueuT,  esicompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  a  cheval 

Bonne  deonande,  les  prix  eont  fermes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  asvi&c  eer 
comjpte  die  5i5  p.  c.  pour  la  premier©  qua- 
lite  ©t  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2©  quality. 
Ajouter  l-2ic.  net  ©xtra  pour  boites  d©  1 
livre. 

Clous  a.  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  INo  7.  24  c;  No 
6.  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Mem©  obsienvation  qu©  pour  les  clous 
a  ciheval. 

Nous  cotons  f.  o.  b.  Montreaj: 

No  2 
et  plus 

Nol 
et  plus 

petit 

4.15 
3.90 4.05 

Fers  a  n edge   leqrt  3.90 
L§ger  et  pesant  .   .   .   .1©  qrt  3.65 
New  Light  Pattern.. .  1©  qrt  3.80 
Featherweight  Noe  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.  .  .  .     6.60 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent. 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent. 
Neverslip  cramponis  1-2,  le  cent. 
Neverslip  crampons  9-16,  1©  cent. 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent. 

Chaines  en  fer 

On    continue    a    s'interesser    aux 
mandes   d'automne;    les   prix   sont 
fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   
exact  5   
Fu'U  4   
lexact  3   

2.10 
2.40 
2.65 
2.90 

3.45 
4.20 

com- 

asisez 

3-16 3-ie 

1-4. 
5-16. 
3-8. 

7-16. 
1-2. 
9-16. 
5-8. 

3-4. 
7-8. 

1.   . 

10.00 
8.50 
7.00 
6.50 
6.00 
4.00 

3.90 

3,80 3.70 3.60 

3.40 3.30 
3.30 
3.30 

45  p.c. 

40  p.c. 

50  p.c. 

Chaines  a  traits   esc. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   ©sc. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

doiuble   est. 

Vis  a  Bois 

iBonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours trfes  fermes. 

Nous   cotons    les    escomptes    suivants 
sur  la  liste: 

Tete  plate,  aoier   87i  p.c. 
T6te  ronde,  acier   82^  p.c. 
T&te  plate,  cuivre   80    p.c. 
TSte  ronde,  cuivre   75    p.c. 
T6te  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
T6tes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  ■fetam^s,  60,  10  et 
10  p.c. 

Palatres  ■cuivre,  30  et  10  p.  c. 

Extra  1  c.  par  lb.  suir  rivets  en  fer  pour 
boites  carton  1-2  lb. 

Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boites  de 
carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 
On  fait  les  livraisons  pour  la  vente 

d'automne;  il  ne  serait  pas  surprenant 
qu'il  y  ait  une  certaine  rarete  momenta- 
nee  diSns  ces  marchandises. 
Nous  cotons : 

Cold   Blast  No   2   doz.  4.00'  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peimtures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   diemande   et  prix  tres   fermes; 
on  cote: 

Royal   Canadian    .      .      .  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E      .  "  38.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon  .    •    '"  35.00 
Bicycle    "  89.75 

Munitions 

Bonne  demande  a  prix  fermes,  et  beau- 

coup  de  livraisons  pour  I'automne,  de 
meme  que  dans  les  armes  de  chasse. 

Nous  cotons: 
Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  a  ball©  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'avz-^nca sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  j.Tance 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  amer.  C.  F.  a  balle  et  a  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1^-2^ le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  iSporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  1©  mill©  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivr©  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,. ..  .le  mille  $15. po 
Poudr©  noire  10  gauge   le  mill©    16.00 
Poudr©  blanche  12  gauge.  .1©  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille     22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  Ibe    6.50 
Oblllie*.   100  lbs     7.O0 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  StO^ean  et  Halifax. Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  sans  fum4e  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours. 

METAUX 
Antimoine 

H  ne  s©  trait e  que  peu  d'affaires;  la 
cons'ommation  ayaint  diminu6  par  suite 
des  hauts  prix  cotes. 
On  cote  de  14  1-2        15c  la  lb. 

Pontes 

Les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  a  la  tonne: 
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Tole   Galvanisee 

^^VTT?^ 

La    a 

QUEENS   HEAD'' est  la  meilleure  au  monde. 

"FLEUR  DELIS'' 
ne  le  c6de  en  quality  qu'k  la  "Queen's 

Head,"  seulement. 

FLEUR  A  OE  US 

Chaque  feuille  de  chaque  marque  pleinemeut  garantie- 

ON  NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  GROS 

John  LysagKt  Limited 
RABRICAIMXS 

BRISTOL.   Ang..    et  MONTRl^AL. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMlfe 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'^  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  h.  la  verge,  ECLISSES, ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIAUT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

A.ci6rie,  Trer.i/On,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Min«8  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.B.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'nVe. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 
Marchands  en  Gros  de 

T^rronneries,   QyinGaHlerics, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Fer- 

blanc,  Pil  Barbell  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  materiaux  de  Plomberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  iO  rue  DeBresoles, 

TM^ONTREKL. 

62  y^NS  DE  VICTQIRE 

REPUTATION   ET  PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endoss^s  par  des 

MILLIERS    DE   CLIENTS    SATISFAITS 
L  sissez-nous     vous     parler     des 

Poeleset       "SOUVENIR" 
Fourneaux       "^  v  ̂   ̂   '-'^^  xxx 

Domandez     uo     Oatalogue     Doscriptif. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man.  CHARLES    NICOLL,  Vancouve-,  C.  A. Montreal'  Que. 
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Oarron   18.00  19.00 
Cteiveland    .      .      .      .  -  .      .      .    .  17.50 
Clarence,   17.00  17.50 
Carnibroe    Ii8.50 
GHengarnock    18.50 
Siiimmerlee   18.50  19.00 
Ferronna   16.00  18.0 
Ayersome   18.50  19.00 

Aciers  en  barre 

iLa  demande  est  meillenre  et  on  s'in- 
tSresse  snrtout  a  cette  ligne  surtoait 
pour  les  aciers  k  Ilsse  et  a  pince;  les 
prix  sont  fermes. 

Nous  co'tons  net,  30  jours: 
Acier   doux    0.00  3. 92 J 
Acier  a  rivets    0.00  1.87| 
Acier  a  lisse  Base    0.00  1.87^ 
Acier  a  bandage    0.00  2.0i2i 
Acier  a  machine    0.00  2.02^ 
Acier  k  pince    0.00  2.57i 
Acier  k  ressort    2.85  3.05 

Fers  en   barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  CO  tons: 

Fer  marohanid,  banre  100  lbs.  O.Ot)     1.80 
Fer  forgg.    .    .   hairre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  fini   .    .    .     barre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  pour  fers  ft 

chevaJl   100  'lbs.  0.00     2.05 
Feuilliard  mimce  1  1-2  ft  3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  lingots 

OLe  marche  du  cuivre  en  lingots  est 

excite  au  point  que  beaucoup  de  mar- 
chands  ont  retire  leurs  prix.  II  s'est  ce- 
pendant  traite  des  affaires  pbur  de  for- 

tes quantites  sur  le  pied  de  17%c  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  ferme.  On  le 
cote  de  341/2  a  SSVoc  la  lb. 

Piomb  en  lingots 

'Le  plomib  en  lingots  est  plus  calme. 
On  cote  de  $'3.75  a  $3.85. 

Zinc  en   lingots 

Jje   zinc    en   lingots   est   ferme;    on    le 

cote  de  61^  a  6%c  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Hulle  de  (in 

Le  marche  local  a  bai&se  par  suite 
d^une  baisse  en  Angleterre  et  aussi  de 
I'impoTtance  des  stocks  sur  place. 
Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouMlie, 

51c  die  1  a  2  bar i Is  et  50'c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue,  48 %c  de  1  a  2  barils'  et 
47iAc  pour  3  a  5  barils. 

Huile'  de  loup-marin 
Nous  cotons   au   gallon. 

Huile  extra  raffinee    45  a  47i/.c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Les   marches    prim  aires   sont   tres    fer- 

mes, et  a  la  suite  d'une  hausse  en  G-eor- gie   des  prix   ont   ete   avances   de   Ic   sur 
notre  marche. 
Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril, 

89c.,  de  2  a  4  barils,  88c  et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  93c. 

Blanc   de   plomb 

Les    prix    sont    toujours    fermes,    il    y 
a  une  demande  moderee  et  toujours  peu 
de  stock. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       0.00    5.25 
Blanc   de  plomb  No  2       0.00     5.00 
Blanc  de  plomib  No  3       O.OO    4.75 
Blanc  de  plomb   No  4       0.00     4.50 

Peintures  preparees 

La  demande  est  lente;  les  prix  sont 
fermes. 

Pitch 

Gouidron  dour,   100  dibs.    0.80 
Mastic 

Bonne  demande;  prix  sans  change- ment. 

On  cote  aux  100  lbs.:  en  monoeaux, 
barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.75;  en  quarts  de  100  libs.  $1.9U;  en  ca- 
nistres  de  25  lbs.  $1.90;  en  12 1-2  lbs. 

$2.10. Papiers  de  Construction 

Bonne   demande;     prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordin'aire   le  rouleau     0.50 
GouidTonn'S   1©S'  lOO  Itos.     1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier  k   couv.    rowl.    2  plis    0.00     0.90 
Papier   k   couv.    roul.   3    plis     0.00    1.15 

Verres  k  vitres 

La  situation  ne  change  pas,  les  arri- 
vages  se  font  toujours  attendre  et  les 
stocks  sont  de  plus'  em  plus  faibles,  avec 
plusieurs  grandeurs'  faisant  complete- 
ment  defaut. 
Les  prix  sont  toujours  tres  fermes. 
N'ous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 

detsBous  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  k  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  k  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70.. 
100  pieds,  $5.00;  71  k  80,  100  pied'S,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  B^ 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 
Ciment 

Nous  cotons  P'ar  barlll:  cimenlt  am6d- 
cain,  de  $i2.00  a  $2.10;   ciment  canadifcn, 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

BARATfE  AVKC  SUPPQET 

D' ACIER 
LA    TONDKUSE    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  pCS 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Pieces  Patentees  :  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenagc  ^  billes,  actionnement  du 
leviur  nioteur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
d6tachitblc.  >'erfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  o  i  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
ilautea  et  basseb  roues,  de  12  ii  20  pouces  de 
large;  artji-fiuoieur  en  acier  laming  k 
froul  ;  cout(!aux  et  plaque  coupante  en 
ai  icr  an  creuhct. 

Si  votre  inaison  de  groa  ne  vou8  oflfre  pas 
ces  an  idea 

Adressez-vous  directement  a  nous 

TONDKUBE    MAXWELL,    HOUK 

BASSE  DE  8  pes. 

BROUETTBS 

DE  QUATKE 

DIFFBRBNTES 

ORANDEURS 

MEUBLES 
ffTS^^^^fl^s^^f 

A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Com  Tierce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  particuUdrememt  MM    les  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 
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a 

Fers 

Neverslip" 
Ea  faisant  ferrer  voire  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

Wtwd.  or  in^  painlcd  or  var 

■  woiKl,  bui  iMve,  the  %utf«M  perfwitlj    nawih  ind 
■liiTin.nnUoiidit.on.  «nd  all  ready   for   felinishinR, 

"■'•  Miiun-  thf  hand»  and  ha»  no  obiectionable  odor 

DIREaiONS.~Kccp  in  ,  w,rm  plic*.  Al*i.yi.hj 
'>  L  M  I -tfoff  iitinp  I'ic  n  line  bruih  MI  iti  |;luc  am 
■ill  ■>■'  i>ii>wc'l.      Apply  one  ^ood  ton)  ol  SMvo  > 

I  ■  '  it.'»iK  tpflened,  Ihen  mpe •■>"■■«  "ssiemoiiiened  wiihbeni 

For  C«Pri«ff«  Work  apply  Sc 

off    1 

IIAKUFACTURED  BY 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  C», 

Llmlled,  Windsor.  OnL   ' 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originate  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernispour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r6- 
ellement  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
4t6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "Walker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

EItT     "^EnsrOPE     CHCEIS 

TELEPHONES : 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "       Est  2314. 
Mapchands         -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL 22  d  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg^oeiant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

Catalogrues  poup  ces  dlvepses 
Uernes  envoy^s  sup  application. 
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$2.00    a    $2.05;      ciment   anglais,    $1.80    a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  k  $1.90. 

Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques'  refractaires  an- 
glaises  et  ecosisaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  brictues  americaines  d'j  $30.00  a 
$35.00. 

(La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonne&-  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Vert  de  Paris 

Anglais  Oanadien 
16ic. 16ic. 
16ic. 16  c. 
17  c. 17  c. 
17ic. 17ic. 
18  c. 18  c. 
19  c. 19  c. 
20  c. 20  c. 
21  c. 

Nous   cotons: 

Barils  a  petrole.  .  .  . 
Kegs  a  arsenic  .... 
Drums  de  50  et  100  lbs. 
Drums  de  25  lbs.  .  .  . 
Boites  papier  1  lb.  .  . 
Boites'  ferblanc,  1  lb.  . 
Boites  papier  i  lb.  .  .  . 
Boites  ferblanc,  i  lb.   . 

Cables  et  cordages 

ILes  cables  coton  sont  toujours  tres 

fermes  par  suite  du  haut  prix  de  la  ma- 
tiere  premiere. 

!I1  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous. 

Nous  cototts  sans  changement: 
Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     0.00    0.15 
British  Manila   .    .  Ibase     Vo.     O.OO     O.IU 
Sisal   base    lb.     0.00     O.lOi 

L'afhyam    sim'pte.  basie    lb.     0.00     0.10 
L'atlhyani   doulble..   base    ̂ b.     0.00     O.lOi Juite   base      b.     0.00    0.0« 
Coton   base    lb.     0.18^  0.19 
Corde  a   chassis    .  base     lb.     O.OO    0.28 

FBRRAILLES 

Les  affaires  sont  actives  et  les  prix 
sans   changement. 
Nous  cotons: —  La  It) 

Cuivre  fort       0.00       0.12i 
Cuivre   mince  ou   fonds   en 

cuivre       0.101 
Laiton    rouge    fort      
Laiton  jaune  mince   
flomb       0.02i 
Zinc       0.03i 

O.lli 

.  0.10^ 

0.016 
0.02f 
0.03i 

tonne. 
Fer  forgg  No  1      12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

ler   
Fer  fondu  et  debris  de  ma- 

chines     13.00       
Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aclers  mallSables         0.00 

La  lb. 
Vieilles  claques       0.05^      0.05^ 

Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 
les  100  lb8. 

iNOUVEAU    MATERIEL    DE 
CONSTRUCTION 

iCe  materiel,  appele  "kremnite,"  se 
compogie  d'argile,  de  sable  et  de  spath- 
fluor,  reduits  en  fragments  tresr-fins  me- 

langes et  fondus  a  une  haute  tempera- 
ture. La  masse  liquide  obtenue,  dit 

"Chemifc&r  Zeitung",  pent  etre  coulee 
comme  le  fer,  et  on  peut  en  obtenir  des 

M'ocs>  ausisi  bien  que  des  pieces  coulees. 
■Oe  materieil  peut  etre  colore  depuis  le 

noir  jusiqu'aux  teintes  pales  ou  brillan- 
tes;  il  peut  etre  i)oli  ou  depoli,  prend  bien 

le  verni  et  convient  bien  a  I'imitation  du 

marbre  de  couleur  et  d'autres  pierres  na- 
turelleg.  On  a  coule  en  cette  matiere  de 

gros  morceaux  d'une  forme  voulue.  Le 
kremnite  trouve  son  emiploi  dans  la  cons- 

truction, I'architecture  et  I'art  decoratif. 
On  peut  faire,  avec  cette  matiere,  des 
briques  creuses,  pour  la  construction  et 

pour  les  poeles,  des'  briques  de  fantaisle 

ayant  I'alpparence  du  marbre,  des  tuiles 
pour  dallages  et  trottoirs,  et  on  a  reussi 

a  fabriquer  de  minces  plaques-  ondulees 
pour  toitures.  Le  kremnite  est  fa/brique 

dans  une  manufacture  pres  de  St-Peters- 
bourg. 

LE    PRIX    DU    GAZ    EN    ANGLETERRE 

Le  rapport  de  la  Corporation  de 

Widnes,  publie  recemment  pour  I'aiinee 
1903-1904,  offre  un  contraste  frappant 
entre  le  prix  paye  en  Amerique  et  celui 

paye  en  Grande-Bretagne  pour  le  gaz 
d'eelairage  et  le  gaz  employe  comme 
f orce-motrice ;  ce  rapport,  dit  le  Scien- 

tific American^  fait  en  outre  ressortir 

le  benefice  retire  par  la  communaute  ^n 
general  du  controle  municipal.  Le  prix 
du  gaz  dans  ce  district  est  de  33  cents 
et  29  cents  respiectivement  par  1,000 

pieds  cubes.  Ce  dernier  pi'ix  s'applique 
au  gaz  employe  comme  force  motrice. 
Malgre  ces  bas  prix,  la  qualite  eclai- 

rante  du  gaz  n'est  en  rien  affectee, 
parce  que  cette  qualite  est  controlee  par 
le  gouvernement,  et  ces  bas  prix  ont 
encore  donne  un  benefice     aniiuel  de 

$3,000.  Le  prix  total  de  la  fabricatim 
a  ete  de  22.2  cents  par  mille  pieds  ca- 

bes,  de  sorte  que,  s'il  est  necessaire,  ]e 
prix  pour  le  consommateur  peut  encore 
etre  reduit  a  un  degre  appreciable.  A 
Londres,  le  gaz  peut  etre  obtenu,  dans 
une  grande  partie  de  la  ville,  a  raison 
de  50  cents  les  1,000  pieds  cubes,  bien 
qu'il  soit  fourni  par  une  compagnie 
privee.  La  raison  .de  ce  tarif  peu  eleve 
est  que  les  dividendes  payables  aux  no- 
tionnaires  sont  limites  par  le  gouver- 

nement, et  que  les  operations  de  la 
compagnie  sont  controlees  rigoureuse- 
ment  par  les  autorites. 

Brevets  Canadians  obtenus  par des  etrangers  [ 
Les  inventeurs  dent  les  noins  puivent  ont    1 

recemment   obtenu    des    brevets    Canadiens    j 
par  I'entremise   de   MM.    Marion    &  Marion, polliciteurs  de  brevets,  Montreal,  Canada  et 

Washington,  D.  C.  ' Tout  renseignement  a  ce  .snjet  .seia  fourni 
gratis  en  s'adres^ant  au  bureau  d'affaires  plus haut  mentionnc. 

No.  98,501— Hermann  Blau,  Augsburg, 
Alleinagne,  perfectionnements  dans  la  fabri- cation (In  gaz. 

^No.    9.3,513— Leon    Erneft    Lacliat,  Lyon, 
F'-ance,  Camion  avec  rone  gouvernail. 
No  94,278— Charles  F.  Rock.stroh,  Brook- 

lyn, N.  Y.  Support  pour  plaques  d'impri- nierie. 

No.  94,30.3— Thomas  Edward.^,  Bullarat, 
Vict.,  Australie.  Reduction  automatique 
des  minerals. 

No.  94,324— Alexandre  Jacob,  .  Vilverde, 
Belgique.  Precede  de  nettoyage  des  bouil- loires. 

No.  94,459— Eugen  Fullner.  Silen'a,  Alle- 
inagne.    Filtres. 

No.  94,522— MM.  Elixman,  Cunningham 
&  Shevlin,  Corinth,  N.  Y.  Base  pour  for- 

mer les  rouleaux  de  papiers. 
No.  94,654— Thomas  P.Rudkins,  Mitiamo, 

Vict.,  Australie.  Precede  de  transport  de 
marchandises. 

Vous  ne  pouvez  pas  prendre  de  truite 
dans  une  grenouillere,  quelle  que  soit 
ramorce  dont  vous  vous  server.  Assu- 
rez-vous  de  la  valeur  de  la  publication  i 
laquelle  vous  confiez  votre  annonce,  as- 
surez-vous  surtout  que  votre  annonce  est 
correcte. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  quality. 

WVW"  vW^  /WW  VVVVV^W'  •V'VV^/vv^r■/v■,'v-VV^'vVVVvVVvVVvVVV^'V'VVVVVVVvVVVVV'^^  -W  vVWWv  ■ 

Mar.cfaotL.roes  par  The  Maplo  Leaf  Sa\w  Works, 
SHURLY  &  DIETRICH, Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

H 
[OS  Scies  sont 
tremp^es  au 

nioyen  d'un  pro- c^d^  secret.  Nous 
garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  trenipt^es  qui 
existent  au  nionae. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  k 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Laming  a  Froid. 

t 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

Vs 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fS^^^^^^^^^^^^^^^r^^^^^r^^^ 

GODENDARDSn'?P..".^^'n^p  ATKINS QUALITE  DE 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,  FABRICATION,  FIN  I  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

^"^^^^mm^Mn^ji 

THE~VICTOR 

lANCErs^jT     TOOTH 
4  mARRANICD 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  k  Main,  Scies  k  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  k  Couper  le  Fer,  Scies  k  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tous     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. Ecrivez  et  demandez  Catalogfue  et  Prix. 

TOPiOlSTTO 

{JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  | 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  lea  imitations  de  notre 

Coutellerie 
Ed  vsiliant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

** 

5  SEULS  AGENTS  POUR  uc  CANADA.         Marque  de  Commerce.       £ 

I  JAMES  HUTTON&CO.,  Wlontreal.| 

Fournitures-^Feutre^^ePaDier LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn6e8  (Roofing)  pretet  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construotton,  Feutre  k  doubler  at  k  Taplster 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapiiser  et  k  Imprlmer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

Note  :— Noiu  sommes  lea  fabricants  du  Feutra  Goudronni  "  Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur   &    Co. 

82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Harr.  .t  Logaji. 
MOULIN  A  PAPIER.  Joliette,  Qu<. 

All    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  ks 

Marrtais,  Selles,  Valises,    Sacs  de  Voyage  e't  "tous 
genres     d'objets     er»     cuir     c|ue     vous      ach^terez. 

SS^&ai 

BATISSE    BALMORAL 
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PEOSFiDANT  LlA  S'EIMAINB  TEiRMiINEB' 
LE  19  AOUT  1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

*Rue    St-iHiibert.     Lots   120'3-2i68,   269;    2 terrains  25  x  129,   supr  3:2:25,  chacim  va- 
cant.     Michel    Bigras'    a    Michel    Bigras, 

fik;   $3,000   [63613]. 
Quartier  Papineau 

Ave  DeLorimier.  Lot  1224-21;  terrain 

64  d'lin  cote,  26  de  I'autre  x  100.  sunr 
4538,  vacant.  Christophe  Messier  a  Con- 

rad   Comtois;    $360    [63607]. 
Rue  Gauthier.  Lot  1225-15;  terrain  23 

X  80,  snpr  1840,  vacant.  La  succesion 
Joseph  Bninet  a  Eiiclide  Houle;  $4j0 
[63632]. 
Rues  Panet.  Nos  226  et  228  et  DeMon- 

tigny,    No    978,    avec    maison    en    brique; 
terrain  42  x  40.  sunr  1680.     Andre  Beau- 
det  a  Jos  Archambault;    $3,,20'0    [636411. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Wolfe,  Nos  2214  a  230.  Lot  592, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
42  X  80,  supr  3360.  Narcisse  Dupuis  a 
Aristide  Brien  dit  Durocher;  $3200 
[63657]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  Lagauchetiere,  No  435.  Lot  196, 
avec  maison  en  brique;  terraini  24.4  x 
irrg.  1327.  John  Gilliigan  et  al  a  Tolbia 
Sjcheri;     $1600    [6i3622]. 
Rue  Prince  Arthur,  No  19,  Lot  90'8a, 

avec  maison  en  brique;  terrain  50.6  d'un 
cote,  30.3  de  I'autre  x  143.8  d'un  cote  et 
144.4  de  I'autre,  supr  7253.  Thos.  Francis 
Grace  a  Delphine  L6veille,  we  de  Felix 
Beauchamp;    $2500   [63630]. 

Quartier  Saint-Marie 

Ave.  Deloiimier.  Lots  1491-1  a  10 
avec  manufacture  en  brique;  terrain, 
supr  4150^9.  Chartrand  &  Turgeon  a  Ju- 

les D.  Boileau  et  Onesime  Cnamnagne 
flls;    $48000   [63635]. 

IVIONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  de  la  Montagne.  Lot  pt  1706,  pt 
1706;  terain  27  x  134;  1  do  6  x  134,  cha- 
cun  vacant.  Charles  F.  Sise  a  W  Gor- 

don   M.    Byers;    $6000    [141102]. 
Riie  Ste^Catherine.  Lots  170;3-69  et  70 

terrain  49.50  x  120.67,  supr  5'973,  vacant. 
Lewis  J.  Seargeant  a  James  L.  Gurd- 
$32851.50  [141104]. 
Rue  Ste-Cathe,rin'e.  Lot  170.3-6i9;  ter- 

rain 24.75  X  120.67,  supr.  2986.58,  vacant. 
Joseph  Landers  Gurd  a  Geo.  H.  Feather- 
ston;    $17919.48  [141] 09]. 

Quartier   Sainte-Anne 

Rue  St-i'aul,  Nos  748  et  750.  Lot  1761, avec  maison  en  bois;  terrain  31  x  irrg., 
supr  2064.  John  Murphy  k  A  Frank 
Ramsay;    $2800   [141112|. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Dorchcstei',  No  867.  Lot  pt  13'68, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
42  de  front,  42  en  arriere  x  150,  supr 
6300.  Wm  G.  Cheney  k  The  Glee  01u,b 
Toutonia  $20000   1141095]. 

Rue  de  la  Montagne,  No  355.  I^t  1526, 
avec  maison  en  brique;  terrain  145  x  180. 
La  succession  Joel  Clapp  Baker  k 
Hampton  Court  Co.;   $39475.67  i:i41113]. 

Quartier   Saint-Joseph 
Rue  Richmond.  Lot  450;  terrain  46.6 

X  173.9,  vacant.  Robert  MacFarlane  h 
R.  MacFanlane  &  Co.,  Ltd;  $8000. 
[141099]. 
iRue  Richmond,  No  409.  Lot  451,  avec 

moulin  a  scie  en  brique;  terrain  44  x 
163.6.  Robert  MacFarlane  a  R.  MacFar- 

lane  &  Co,  Ltd;    $8000   [141100]. 
iRue  Richmond,  No  4 OS.  Lot  462,  avec 

moulin  a  scie;  terrain  46.9  x  171.  Dame 
Alice  Smyth,  epse  de  R.  MacFarlane  a 
R.  MacFarlane  &  Co,  Ltd;  $9000 
[141101]. 
Coin  des  rues  Fulford  et  St-Jacques. 

T/Ot  pt  55;  terrain  13  x  65.3  d'un  cote  et 
60.3  de  I'autre,  supr  783;  1  do  60  x  88 
d'un  cote  et  89  de  I'autre,  vacant.  Thos. 
Francis  Maher  et  al  a  George  Lanouette; 
$8000  [141118]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Breboeuf.  Lots  7-71  et  72;  2  ter- 
rains 25  X  80,  supr  2000,  chacun  vacant. 

Edward  Cunningham  a  Olive  Harbour, 
epse  de  Chs'  Octave  Lussier;  $1000 
[115786]. 

Rue  Garnier.  Lots  1-42  a  46;  5  ter- 
rains, 25  X  91,  supr  2275,  chacun  vacant. 

Howard  A.  McKenzie  a  Honorius  Cor- 
beil;   $2272.70   [115828]. 
Rue  Garnier.  Lots  1-47  et  4(8;  2  ter- 

rains 25  X  91,  supr  2275,  chacun  vacant. 
Thos  Stewart  McKenzie  a  Honorius  Cor- 
beil;   $90'9.10  [115829]. 

Rue  Garnier.  Lots  1-49  et  50;  2  ter- 
rains 25  X  91,  supr  2275,  chacun  vacant. 

Rupert  Scott  McKenzie  a  Honorius  Cor- 
beil;    $909.10    [1158i30]. 

Rue  Garnier.  Lot  1-51;  terrain  25  x 
91,  supr  2275,  vacant.  Florence  H.  Mc- 

Kenzie a  Honorius'  Corbeil;  $464.55 
[115831]. 
Rue  Garnier.  Lot  1-52;  terrain  25  x 

91,  supr  2275,  vacant.  Louise  McKenzie 
a  Honorius   Corbeil;   $454.55   [115832] . 

iRue  Garnier.  Lot  1-42;  terrain  26  x 
91,  supr  2275,  vacant.  Honore  Corbeil  a 
Alexandre  Bouthillet;    $600    [115854]. 

'Rue  Garnier.  Lot  1-52;  terrain  25  x 
91,  supr  2275,  vacant.  Honorius  Corbeil 
a   Philemon   Lavigne   $650   [11588«]. 

Rue  Garnier.  Lot  1-51;  terrain  25  x  91 
supr  2275,  vacant.  Honorius  Corfbeil  a 
Joseph  Beauchamp;   $600   [1158S7]. 

iRue  Marie-Anne.     Lot  1-168;   terrain 
25  X    100,    vacant.      Wm.    Mann    a    Ovila 
Regimbal;    $536    [115913]. 

Quartier   Hochelaga 

Rue  Davidson.  Lot  29-435;  terrain  25 
X  95,  supr  2876,  vacant.  Wm.  J.  Congh- 
lin   a   Albert   Deschamps;    $300   [115790]. 

Rue  Notre-Dame.  Lot  29-9,  avec  mai- 
son en  brique  neuve;  terrain  26  x  105.2 

d'un  cote  et  102.5  de  I'autre  supr  2800. 
Jos.  Octave  Gagnon  a  Jos.  Edm.  Tardy; 
$3000  [115'822]. 
Rue  Rachel.  Lots  148-2799  et  2800; 

terrain  25  x  90;  1  do  27.6  x  90,  chacun 
vacant.  La  succession  Hy  Hogan  a  Hor- 
misdas    Durocher;    $1143    11158146]. 

Rue   Frontenac.     Lot  148-2792;    terrain 
26  X  82,  vacant.     La  succession  Hy.  Ho- 

gan k  George  Yeoman;   $435  [115847]. 
Rue  Moreau.  Lots  80-148,  169  et  181; 

3  terrains  48  x  150',  supr  7200,  chacun 
vacant.  La  Cit§  de  Montreal  k  Amed6e 
Blondin;   $1115   [111&880]. 
Rue  Moreaii.  Lot  80^181;  terrain  48  x 

150,  supr  7200  vacant.  Amede  Blondin  a 
Louis  Audet  Lapolnte,  jr;   $305   1116881]. 

Rue  Aylwin.  Lot  29-183;  terrain  26  x 
92  supr  2300  vacant,    The  Montnlal  Land 

&  Improvement  Co  k  Elie  Pepin;  $414 

[115i787]., 
iRue  Joliette.  Lot  29-104;  terrain  irrg, 

supr  1942,  vacant.  The  Montreal  Land 
&  Improvement  Co  a  Clementine  Ar- 

chambault, epse  de  Arthur  Beaudry 

$3S8.40  [115'889]. 
Rue  Hochelaga.  Lots  148-2594  et2595; 

■terrain  27.9  x  80;  1  do  26  x  80,  chacua 
vacant.  La  succession  Hy.  Hogan  a  I- 
gnace  Taillon;    $495.72    [115983]   . 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  St-Andre.  Lots  7-471  et  472;  2 
terrains  25  x  87,  supr  2175,  chacun  va- 

cant. The  St-Denis  Land  Co  a  Joseph 
Garneau;    $304    [115797]. 

'Rue  Rivard.  Lot  pt  224;  terrain  supr  ' 
426,  vacant.  Paul  G.  Martineau  a  la  Cite  j 
de  Montreal;   $63.75   [115798].  j 
Rue  St-Andre.  Lot  7-567;  terrain  25  xs 

68.4,  supr  1708,  vacant.  The  St-Denis  ' 
Land  Co  a  Wilfrid  Simard;  $127  [1158018]  ( 

Rue  Pontiac,  No  15.  Lot  324-44,  avec  ' 
maison  en  bois;  terrain  20  x  84,  supr  I 
1680'.  Louis  Malo  a  Ambroise  Monette;  ! 
$2000   [115827]. 

Rue  Rivard.  Lots  209-110,  111  et  112; 
terrain  irrg,  supr  3931;  1  do  50  x  62,51 
d'un  cote  et  62.2  de  I'autre,  supr  3114;  i 
1  do  50  X  62.3  d'un  cote  et  62.5  de  I'autre,  j 
supr  3127,  chacun  vacant.  Arthur  Mi- ' 
gnault  a  Aurele  Roy;    $1600   [115889].        | 
Rue  Breboeuf,  Nos  375  a  379.  Lot  32i9- 

190,  avec  maison  en  brique;  terrain  25  x 
80,  supr  2000.  Oscar  Perreault  a  Joseph 
Jeanson;  $'2500  [Promesse  de  vente] 
[115850]. 

Rue  Labelle.     Lot  8-733,   avec   maison 
en  bois  et  brique  neuve;  terrain  50  x  1012 
7/10,  supr  5135.     Anna  Larose  a  Joseph! 
Deschamps;    $2150   [  115865] . 

Rue  Huntley.  Lot  Va  N.  8-452;  terrain 
25  x  100,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co 
a  Alphonse  Leblanc;    $187.50   [115866].     j 
Rue  Huntley,  Nos  1312  et  1814.  Lot 

^^  S.  8-452,  avec  maison  en  bois  et  bri- 
que; terrain  25  x  100.  Pierre  Primeau  ki 

Alphonse  LeWanc;    $1650   [115867].  , 
Rue  Marquette,  Nos  285  et  287.  Ijot] 

339-616,  avec  niai.son  en  bois  et  brique; j 
terrain  20  x  118,  supr  2360.  Stanislas' 
D.  Vallieres  a  Marie  Louise  Lafrance.! 
we  de  Alex  Dufour;   $2600  115873].  , 

Rue  Rivard,  No  687.  Lot  19>8-84,  avecj 
maison  en  bois;  terrain  32  x  70,  supri 
2240.  Dielima  Adam  dit  Laramee,  epse| 
de  Daniel  Wilson  a  Avila  Girard;   $1000; 
[115921].  ; 

Rue  Bienville,  No  50  et  St-Andre  Nosi 
134i8  et  1350.  Lot  325-.8i8.  avec  maisod 
en  oierre  et  brique;  terrain  24  x  85,  suipr! 
20'4O.  Michel  Laniel  a  Zenophile  Thij 
bault;    $4000   [115981]. 

Rue  St-Hubert.  Lot  7-624:  terrain  2.': 
x  110.8  d'un  cote  et  110.6  de  I'autre.  supr 

2764,  vacant.  Dame  we  Hector  Saurio'^ a  Louis  J.  Walter  Lewis;   $300   [1159361 
Rue  Rivard.  Lots  162-121  et  122;  1 

terrains  22  x  70,  supr  1540',  chacun  va 
cant.  Robert  Henry  Marois  a  Enoch  Ja: 

mes  Stuart;    $1000   [11694'6]. 

Quartier  Saint-Gabriel  '< 
Rue  S't^Charles,  No  lOO,  avec  maisoi[ 

en  bois;  terrain  48  x  10-6.6,  supr  Sll-'i 
Louis  Robert  et  al  a  Roch  Loiselde  ■ 
$1900    [115841]. 

Rue  Mullins.  Lot  2'675-30  k  41;  terraiii 
supr  22i833.6,  vacant.  La  succession  Wni 
W.  Ogilvle  a  The  Laprairie  Pressei! 
Bricik  Co.,  I.td;    $5707.50    1 115014].  : 

Rue  Rushbrooke,  Nos  129  k  138.  JjoI 
329'6  et  3295,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 50  x  95.3  d'un  c6t6  et  97.9  de  I'autr. 
supr   4828.     John   Rowland    a   Emily  L 
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Tayilor,   epse   de   Ths   P.   Howard;    $5000 
[115958]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 
Ruelile   St-Hubert,   Nos    7'8   a   84.     Lots 

12-190  et  191,  avec  maison  en  bois  et  bri- 
que;  terrain  40  x  44,  soipr  1760.  Jos.  Nar- 
cisse  Arsenault  a  Leandre  Boulet;    $(2700 

•  [115860]. 
Rue  St-iHypolite,  No  668.  Lot  241,  avec 

maison  en  bois;  terrain  23  x  69,  supr 
15'87.  Oscar  Bouvrette  a  John  James 
Johnson;    $600   [115891].. 

Rues  Duluth,  Nos  265  a  271  et  Sangui- 
net,  No  661.  Lot  15-885,  avec  maison  en 
brique;  terrain  20.6  x  20,  supr  410;  1  do 
20  X  51.'6,  supr  10i30.  F  X.  Gravel  a  P.  X. 
St^Oharles  et  Ferdinand  Paquette; 
$10500   [115S'93]. 
Rues  Duluth,  No  266  a  271  et  Sangui- 

net,  No  661.  Lot  15-8«5,  avec  maison  en 
brique;  terrain  20.-6  x  20,  supr  410;  1  do 
20  X  51.6,  supr  1030.  F.  X.  St-'Oharles  et 
Ferd.  Paiquette  k  Joseph  Gariepy; 
$112000   [115894]. 
iRue  Esplanade,  No  61.  Lot  pt  508, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
20  X  84,  supr  1680.  Michel  Francis  She- 

ridan a  Chs  Joseph  Dresser;  $4750 
[115O0'8]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Frontenac.  Lot  166-416;  terrain 
22  X  80,  supr  1760.  vacant.  Mary  Jane 
Farrell,  we  de  John  Wm  Mount  a  Jules 
Houlzet;    $400    [115871]. 
Rue  Havre.  Lots  166-165,  16(6  et  167; 

terrain  66  x  82.4  d'un  cote  et  84.10  de 
I'autre  supr  5516,  vacant.  Sir  L.  A. Jette  a  The  Railway  Spring  &  Supply 
Co,  Ltd;    $827.40   [115911]. 
Rue  Frontenac.  Lots  166-284  et  285; 

terrain  44  x  119.6  d'un  cote  et  121.6  de 
I'autre,  supr  5302,  vacant.  Jo-s.  Ulric Emard  a  Delima  Choquette.  epse  de  Edm 
Martel;   $700   [115958]. 

Sainte-Cunegonde 
Rue  Richelieu  ou  Workman,  Nos  106 

a  114.  Lot  556,  quartier  St-Jose-ph,  lot  4 
et  pt  3,  avec  trois  maisons  en  brique; 
terrain  45  x  80.  Cordelia  Monette  h  An- 
toine   Desilauriers;    $4000    [115872]. 
Ave  Atwater  et  rue  Levis:  Lots  2i2l8S 

2289,  2290,  2306  pt  22>87,  22i87a,  2i2i91, 
2305,  2807  avec  manuifacture  en  brique; 
terrain  367  d'un  cote,  354  de  I'autre  x 
756  d'un  cote  et  809  de  I'autre,  supr 278139.  Hon.  James  K.  Ward  a  Edward 
Donald;    $139069.50    [115'944]. 
Rue  St-Antoine.  Lot  386-159-2;  ter- 

rain 5.9  X  110,  vacant.  Alphonse  alias 
Jos.  Herm.  Leduc  a  Jos.  Antoine  Hilaire 
Hebert;  $577.89  [115945]. 

Ville    St-Louis 

Rue  Esplanade.  Lot  V-  N.  O.  11-896; 
terrain  25  x  66.6,  vacant.  Ludger  Larose 
a  Hermenegilde  Lapierre;    $400   [11578i2]. 
'Rue  St-Laurent.  Lot  11-116'8;  terrain 50  X  79,  vacant.  The  Montreal  Invest- 

ment and  Freehold  Co  a  Joseph  Henev $268.9S  [115845]. 
Ave  de  Gaspe.  Lot  10-1456;  terrain 

25  X  72,  supr  1800,  vacant.  Hon.  Louis 
Beaubien   a   Treffle    Cyr;    $260    |115«57|. 

Rues  Lauretta  et  St-Dominique.  Lots 
10-261a,  262,  262a  263,  263a,  264,  264a 266  pt  N.  O.  10-245,  261  pt  10^246a;  2  ter- 

rains 26  X  96;  5  do  24  x  96;  2  do  5  x  78; 
1  do  5  X  16,  chacun  vacant.  Hon.  Louis 
Beaubien    k    J.    Oscar      Craig;      $6628.70 

Rue  St-Laurent.  Lots  11-276,  277  278; 
"  terrains  25  x  79,  chacun  vacant.  '  Paul Demers  a  Joseph  Deschamfbault;  $i2100 [115869]. 
Rue  Mance.  Lot  pt  12-10-11;  terrain 

00  X  93,  vacant.     Farquhar  RobertgoD  h 

Archibald  C.  Galbralth;  $1070-  [116903]. 
Ave  du  Pare.  Lot  l'2-'2-110;  terrain  24 

X  98.6,  supr  2i244,  vacant.  The  Montreal 
Investmei^t  &  Ere  eh  old  Co  a  Alexander 
M'oColl;    $90-0  [115915]. 

Westmount 

Ave  Argyle.  Lots  282-104  et  105;  2 
terrains  50  x  175.6,  chacun  vacant.  Alex. 
MoDougall  Drummond  et  al  a  Lily 
Goldberg,  epse  de  Harris  Vineiberg; 
$4i212   [115809]. 
Rue  Hallowell,  Nos  98  a  99.  Lot  pt  N. 

O.  941-301,  avec  4  maisons  en  pierre  et 
brique;  terrain  68.11  de  front  68.8  en  ar- 
riere  x  99  d'un  cote  et  100  de  I'autre.  Le 
Sherif  de  Montreal  a  Archibald  W.  Ste- 

venson &  John  S.  Buchan;  $3200 
[115810]. 
iRue  Ste-iOatherine.  Lot  25i2-10,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  supr 
2810.  Mary  C.  Stevens,  epse  de  Fred. 
E.  Nelson  a  Wm  Hy  Creed;  $5600 
[115898]. 
(Rue  Stayner.  Lots  384-52,  53  et  54, 

avec  3  maisons  en  brique  pressee; 
terrains  54  x  120;  1  do  22.9  de  front, 
28.6  en  arriere  x  120.  Wm  Hy  Creed  a 

Maiy  C.  Stevens,  epse  de  Fred.  E.  Nel- 
son;  $22750  [115900]. 

Ave  Brooke.  Lot  383-90,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  20  x  100.  Ce- 
saire  Lemay  a  Victoria  Magnan,  epse 

de  O.  Hector  Perras;    $5200   [1169'27]. 
Rue  Sherbrooke.  Lot  pt  207 ;  terrain 

supr  220,  vacant.  Catherine  Stewart, 
epse  de  Ricbard  Warmington  a  Wm  Han- 

son;  $182   [1159412]. 
Rue   Sherbroo'ke.     Lot   pt   207;    terrain 

supr   5012%,    vacant.      Catherine    Stewart, 
epse   de   Richard   Warminton   a  Fred   W. 
Evans;    $301.50    [115941]. 

DeLorimier 

Avesi  DeLorimier  et  Bordeaux.  Lots 
152-312  et  51;  2  terrains  26  x  100,  chacun 
vacant.  Horace  F.  Poitras  a  Desire  L. 
Desbois;    $1500    [116968]. 

Maisonneuve 

8eme  Avenue.  Lot  la-26;  terrain  25  x 
100,  vacant.  Didace  Dagenais  a  Cathe- 

rine Winter,  epse  de  AW.  Delorme;  $500 
[115876]. 
Ave  Pie  IX.  Lots  14-^264,  264a,  264b; 

2  terrains  21  x  120;  1  do  22  x  120,  cha- 
cun vacant.  Walter  Reed  a  Cbs  Aime 

Reeves;   $l260O  [115949]. 
Outremont 

Rue  Durocber.  Lots  32-1-66  et  67;  2 
terrains  25  x  10i2,  chacun  vacant.  L'lns- 
titution  Oathoilique  des  Sourds  Muets  a 
Louis  Cbs  Tarlton;   $900  [115788]. 

Ave  Querbes.  Lot  33-301;  terrain 
30  X  80,  vacant.  L'Institution  Catholi- 
que  des  Sourds-iMuets  a  Zotique  Gau- 
vreau;    $2'25    [116916].      , 

Cote  Saint-Paul 
Rue  Duflferin.  Lot  pt  E.  3536,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  34  x 
132.  Jos.  Ed.  Lajoie  a  Wm  Foucreault; 
$1300    [116869]. 

Verdun 

Rue  Gertrude.  Lot  3407-261;  terrain 
25  X  112.6,  vacant.  La  succession  Daniel 
Had'ley  a  Ellen  Condon,  epouse  de  Mi- 

chael  Keenan;    $886    [115960]. 
Rue  Rusbbrooke.  Lot  3277;  terain  30 

X  120,  vacant.  .Joseph  Anderson  a  Ro- 
bert W.  Guyon;   $680  [116961]. 

IVIontreal-Ouest 

Ave  Percival.  Lots-  138-86  et  86;  ter- 
rain 120  X  125.7  d'un  cote  et  124.8  de 

I'autre.  vacant.  Walter  B.  Debbage  a 
Wm   Walter  Smithers;    $400    [115901]. 

Ave  Victoria.    Lot&-  139-427  et  428;  ter- 

rain   vacant.      Jas.    Armstrong    et    J.    J. 
Cook  a  Wm.  Rodger;    $826   [11.5969]. 

Saint-Pierre  aux  Liens 

LAve  Villa  Maria.  Lot  119-16,  avec 
maison  en  bois;  terrain  177  x  100.  Le 
Sherif  de  Montreal  a  Maria  Laurin,  par 
tuteur;    $675   [115896]. 

Sault  au   Recollet 

Rue    St-iHubert.  ■    Lot.  489-166;     terrain 
25  X  90.9  d'un  cote  et  90.10  de  I'autre. 
Israel  Cabana  a  Helene  Deschamps,  epse 
de  L.  N.  Ladouceur;   $5000  [115806]. 
Lots  323-30,  47,  52,  57.  Regis  Gagnon 

a  Marie  S.  A.  Belanger,  epse  de  Octave 
Laberge   [115811]. 

Lot  828-835.  Regis  Gagnon  a  Jos.  Phi- 
Jibert   Marin;    $40    [115812]. 
Lot  323-317.  Regis  Gagnon  a  J.  Edm. 

Tberiaiilt;    $40    [115813]. 
Lot  328-326.  Regis  Gagnon  a  Henri 

Courtoisr   $40  [115814]. 

Lot  328-116.  Regis  Gagnon  a  Hormis- 
das  Millier;    $40    [115815]. 
Lot  828-112.  Regis  Gagnon  a  J.  Moise 

Vaililancourt;    $40   [115816]. 
Lot  323-136.  Regis  Gagnon  a  Gabrielle 

Thierry,  epse  de  Jules  Gosseiin;  $40i 
[115817]. 
Lots  328-167  et  168.  Regis  Gagnon  a 

Edmond  Lussier;    $80   [115818]. 
Lots  323-186  et  199.  Regis  Gagnon  a 

Stanislas  Girouard;    $40  [115819]. 
Lot  828-801.  Regis  Gagnon  a  Wilfrid 

Gosseiin;    $40   [116820]. 
Rue    St-Hubert.      Lot    489-30;     terrain 

26  X  87,  vacant.  Ulric  Marcotte  a  Joseph 
Byette;    $100    [115825]. 
Lot  828-108.  Angelina  Dupras,  we  de 

David  Leger  et  al  a  Bmile  Morgenthaler; 

$200  [115826]., 
Rue  St-Hubert.  Lot  489-275;  terrain 

26  X  87.  Pierre  Pelosse  a  E'liza  Cheva- 
lier, epse  de  Jos.  Morin;   $160  [115887]. 

Ave  Peloquin.  Lots  228-186  a  195;  10 
terrains  26  x  100-,  chacun  vacant.  Ri- 

chard Lamoureux  a  Joseph  Quintin  dit 
Dubois;   $370  [115858]. 

Rue  St-Hubert.  Lots  489-345  et  346; 
2  terrains  26  x  66,  chacun  vacant.  The 
St-Denis  Land  Co  a  The  School  Commis- 

sioners of  Vi'lileray;   $125   [115875]. 
Lots  30L24,  26,  26.  Philippe  Deserres 

a  Frs.   Jos.   Robinson;    $260   [115883]. 

Lots  18-2,  98  a  102,  90.  Cbs  Caron  aux 
Soeurs  Ste-iCroix  et  des  Sept  Douleurs; 
$946    [a  remere]    [115888]. 
Lot  323-261.  Regis  Gagnon  a  Jos  Hen- 
ri Galarneau;   $40  115905]. 
Lot  323-114.  Regis  Gagnon  a  J.  Her- 

mas   Lacasse;    $40   [115906]. 
Lot  3i28-862.  Regis  Gagnon  a  Napoleon 

Caty;   $40   [115907]. 
Rue  St-Hubert.  Lot  489-262;  terrain  25 

X  87.  Eugenie  Demers,  epse  de  Jos.  Aug. 
Mackay  a  Wilfrid  Gagnon;  $150 

[115912] . 
Saint-Laurent 

Droits  dans  les  lots  44-1  a  6,  37,  113  a 
116,  106.  The  Montreal  Park  &  Island 
Ry  Co  a  Philomene  P.  Gosseiin,  6pse  de 
Ed.   Gohier    [115796]. 

Lots  44-161,  162,  pt  S.  E.  44-160,  pt 
N.  p.  44-164.  Philomene  P.  Gosseiin. 
epse  de  Ed.  Gohier  a  The  Montreal  Park 
&   Island   Ry  Co;    $678    [115796]. 

Lachine 
Lots  52  et  58.  Thos.  Amos  Dawc.^  a 

Marion   B.    Shearer;    $800    [1 157911. 

Lots  619,  682.  746-25,  754-2,  3,  lO*),  128, 
782,  761-4,  916-158.  Jos  Ant.  Gagirt^  n 
Elise  Pilon,  son  Spouse;  pas  de  prix  don- 
ne   [Datlon  en   paiement]    [115861]. 

Lot  427.  Hariett  J.  McCrOwan,  Vve  do 
R.  C.  Jamieson,  esqual  a  Raoul  Brunei; 

$350  [115956]. 
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Longue-Po'mte 
[Lot  »99-l%.  Pierre  Tetreault  a  Arth. 

Jos.  Laflamme;    $250   [115928]. 

Pointe-aux-Trembles 

Lot  pt  216.  Joseph  Beauchamp  a  Jos. 
Narcisse   Picotte;    $1200    [115951]. 

Voici   les  totaux  des   prix   de   ventes   par 

guartiers Hjafontame   $  3,000.00 
sPapineau         4,()i20.00 
iSit-Jacquesi        3^00 
lSt-{Louis         4,100.00 
'Ste-tM'arie       4-8,000,00 
St- Andre       56,770.98 
Bte-An/ne         2,«00 
StiGeorges       59,475.67 
Ot-Joseph          33,000  00 
-Duvernay         8,386.00 
Hochelaga         7,&9'6.12 
StJDenis        18,282.25 
'St^G-abriel           12,607.60 
'St-JeannBaptiste     .     30,550.00 
iSte  M'arie         1,9'27.40 
Ste-iCunegonde.     ..  148,647.3i9 
Ville  St-L,ouis..  .  .     10,217.68 
Westmoimt       41,2-95.60 
DelLorimier         1,500.00 

Maisonneuve   ...    .,       3,000'.00' 
Outremont    ....       1,125.00 
Oote  St^Paul         1,300.00 
Verdun         I,0i65.00 
Montreal   Quest.   ..         726.00 
)St-Pierre    aux   Liens     676.00 

$498,266.49 
Les   lots  k   bStIr  ont   rapport6   les  prIx 

suivants: 

Rue  St--Hubert,  quartier  Lafontaine  : 
461/20  le  pied. 
Rue  Gauthier,  quartier  Papineau:  26c 

le  pied. 
(Rue  de  la  Montagne,  quartier  S.t  An- 

dre:   $1.13  le  pied. 
Rue  Ste  Catherine,  quartier  St- Andre: 

$6  le  pied. 
Rue  Gamier,  quartier  Duvernay:  20c 

le  pied. 
Rue  Marie-Anne,  quartier  Duvernay: 

21  2/5c  le  pied. 
Rue  Davidson,  quartier  Hochelaga: 

12i/>c  le  pied. 
Rue  Rachel,  quartier  St-Jean-Baptiste: 

24ic   le   pied. 
Rue  Frontenac,  quartier  Hochelaga: 

21c  le  pied. 
Rue  Moreau,  quartier  Hochelaga:  4 

4/17c  le  pied. 
Rue  Ayliwin,  quartier  Hochelaga:  13 

2/3c  le  pied. 
Rue  Joliette,  quartier  Hochelaga:  20^ 

le  pied. 
Rue  S^Andre,  quartier  St-Denis:  7c  le 

pied. 

Rue  Rivard,  quartier  St-Denis:  15c  le 

pied. Rue  Mullin,  quartier  St-'Ga'briel:  25c  le 

pied. Rue  Frontenac,  quartier  Ste-Marie:  2i2c 
le  pied. 
Rue  du  Havre,  quartier  Ste-Marie:  15c 

le  pied. 
Rue  Esplanade,  Ville  St-Louis:  24c  le 

pied. Rue    de    Gaspee,    Ville    St-Louis: 
5/8ic  le  pied. 
Rue  St-Laurent,  Ville  St-Louis:  35c  le 

pied. Ave  du  Pare,  ViWe  St-Louis:  40c  le 

pied. 
Ave  Argyle,  Westmount:    30c  le  pied. 
Prets  et  Obligations   Hypoth6calres 
Pendant  la  semaine  terminee  le  19 

aout  1906,  le  montant  total  des  prets  et 
obligations  hypothecaires  a  ete  de 
$251,612  divis'es  comme  suit,  suivant  ca- 
tegorie  de  preteurs: 

Particuliers   $217,504 
iSuccessions       2i2,30O 
Cief.    de   Pret       11,S08 

18 

$261,612 Les  prets  et  obligations  ont  6t6  consentis 
aux  taux  de: 

4  p.  c.  pour  $10,000. 
6  p.c.  pour  $604;  $700;  $760;  $1,600; 

$1,600;  $1,800;  $2^200;  2  sommes  de 
$2,500;  $'3,000i;  $6,000;  $15,000  et  $100,000. 

51/2  PC.  pour  $1,000;  $1,200;  $1,500; 
2  sommes  de  $2,000;  $2,500;  3  sommes 
de  $3,000;  $i3,50O  et  $8,000. 
Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet,  a  I'exception  de 
$1,000;  $:8,00a  a  7;  $4,200  a  8  et  $550  a 
10  pour  cent. 

fiENStlGNCMEl 

ICOMMERdlAlOfj 
PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations    de    Commerce 

Montreal — Broiwn,  J.  &  Sons,  fruits;   Jas. 
Brown  se  retire. 

Quebec — Gagnon,  E.,   epicier. 
Cessions 

Beehe  Plain— 'Dixon,   M.   P    &   Co.,   mag. 

gen. 
Montreal — ^Canadian  Stamp  Co- 

Duhamei,   A.,   articles   en   bois. 
Goldberg,  Meyer,  merceries. 

Tourangeau,  E.  A.,  boucher. 
Dagenaiis,  J.  A.  fruits. 
Dicik,   Louis,   hardes. 
Quinn  Bros,   charretiers. 

Murray  Bay — Brossard,  J.  C,  mag.   gen. 
iS!t-JPrdis'per — Des'aultniers,    T.,    carrossier. 
Sherbrooike — ^Richard,    Gus.    &    Co.,    dro- 

gues-. 

Valleyfield — iCrichton,  J.   epicier. 
Curateurs 

Montreal — ^Wilks    &    Michaud    a    British 
Skirt  MIfg  Co. 

Desmarteau,  Alex.,  a  King  Paper  Box 
Co. 

Concordats 

Montreal — ^O'Dowd    Bros,    epiciers. 
En  Difficultes 

Berthierville  — Durand,     J.     R.,     ferblan- 
tier. 

Montreal — Rochon,  Dame  P.,  epicier. 

Shawini-gan  Fails — Lacroix,  J.  H-,  ferron- 
nerie. 

Dissolutions  de  Societis 

Montreal — British   American   Hat  &   Cap 

Mfg  Co. 
Reeves  &  Frere,  contracteurs. 
Bourgie,  H.   &  Cie. 
Todd  &  Cooper,  confiseurs. 
Union  Coal  Co. 
Vaiilancourt    &    Leifrangais,    plomlbiers. 
Feuster  &  Bros,  fourrures. 

Fonds   d   Vendre 

Montreal — OPicard,  H.,  epicier. 
Amyot,  M.  epicier. 
iRousseau,  Dame  M.  L.,  epicier. 
Brunei,  Z.,  epicier. 
Allaire,  L.,  epicier. 
Guindon,  J.  I.  O.,  ferronnerie. 

St-Faustin — ^Lawrence,  M.,  mag.  gen. 

Fonds  Vendus 

Fort  Coulange — ^Montgomery,  H-  E.,  mer- 
ceries. 

Montreal — Macfarlane,  Dame  M.,  modes. 
Picard,  H.  epicier. 
Ouimet,  J.  R.,  nouveautes. 

Shawbridge — Lalbonte,   G.,   mag.   gen. 
Ste^Martine — ^Gibeault,  E.,  foin,   etc. 
Victoriaviile  —  Castonguay,     Dr.     P.     A., 

drogues. 
Incendies 

Montreal — ^Montreal  Engine  Worlvs  [ass.] 

Nouveaux   Etablissements 

Lachine — Heibert,  J.  L.,  papeterie;   L.  N. 
Hebert. 

Montreal — Brown    &   Ashcroft,   chemises, 
etc. 

Canadian   Costume   Mfg   Co.,   Dame   C. 

Schiiier. 
Fred.  A.  &  Co,  commergants;  Dame  A- 

Fred. 
Hill,  C.  J.  &  Co.,  bouchers;   C.  J.  Hill. 

REGISTER.  ED 

Manufacturiers  en 

gros  de : 

LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  IV|atela8,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

TlieIllealBBilllCO.,LlM 
MONTREAL, 

MANUFACTUUE8   A 

TORONTO, 

SUCCBSBEUES  DB 

The  Alaska  Fea/ber&  DownCo. 
The  Toronto  BeddVag  Co. 

WINNIPEG. 

EN    APPROBATION 

Nous  enverrons  une  quantity  quel- 
conque  de 

Ciment  Asbeste 
de  Sterne  pour 

Poeles  et  Foumaises 
en  approbation.  11  vous  ccnvlendra 
cortainemenl  si  vous  donnez  un 
ordro  d'es^ni.  II  eat  fait  de  la  bonne 
maniiNro.  II  se  vend  rapidenient. 
Avez-vous  fait  une  commande?  En 
ferez-vouB  une? Ecrivcz  k 

G.  F.  STERNE  &  SON,  "b-rV-IVpX'.W 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 

TIGER,  550      " 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufactur^e  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  enti^rement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  '*  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre,  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres 
m^lang^es. 

Demandez  des  echantillont. 

(( it t( 

(« (( 

<( 

(t tt 

«< 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATEDB  A  GAZ  ACETYLENE 

^^  NATIONAL" 
Automatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  una 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonlse  pas 

les  Bees  de  Oaz. 

Approuv6  par  la 

** Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

• 

■ 

1 -I 1 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

La    Machine  a   Laver   a    Billes 

"New  Century" 

k+lOlSEHO
L^ 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  marcb6,  mais  o'est  d^old^ment la  meilleure  Machine  h  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuvde. 

ly'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  r^alit^,  le  linge  ne  se  det^riore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 
Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^'^JatT'"'- 
Agents  pour  I'Est.  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  MontreaL 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Plat 

et   Dp.   Pottevin,   Chef  de 

Labopatoipe  k  I'lnstitut 
Pasteup  de  Fapis.) 

clarification 

sterilTsation 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nombreuaes.  faites  par  des  chimistes  bien  connua, 
ont  d(imontr6  que  les  Kiltres  Pasteurisants  garantissent  la  sterili- 

sation absolue  non  Beulement  de  I'eau,  mais  encore  des  vins. 
liqueups,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  augmenient  ainsi  leur  valeur  de  25 h  50  pour  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  }i;arantis=ant  la  clariUcation  et  la  sterili- 

sation des  vins  sans  aI)solumcnt  rien  leur  enlcver  de  leurs  qualites 
naturelles;  c'est  pouniuoi  ils  sont  employes  par  les  plus  grands  fabrieanta de  vins. 

Nous  en  foirnissona  de  toutes  capaclt68  pouvant  satisfaire  du  pl\ia petit  nu  plus  Krand  fabricant.  . 

T616phonei!  on  tiorivoz  auiourd'hui  pour  notro  brochure  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Llmltrd. 

T«16plione :  Main  2297.         71a,  rue  St-Jaoques.  MONTKIAL. 
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North  American  Merchandise  Co.,  Ltd 
G.  A.  Snider. 

United  Costume  and  Jobibing  Co.;  .Dme 
H.  Reinhart. 

Allied  Mfg  Co-,  chemises,  etc.;  H.  &  J. 
Beaudry. 

Bielair  &  Dion,  magons;   O.  Dion  et  V. 
Beliair. 

Borthiaume  &  Pepin,  plombiens;   E.  A. 
Berthiaiime  et  R.  J.  Pepin. 

iChamberland,  Trahan  &  Cie.,  nouvean- 
tes,   A.   N.   T.   Chamberland. 

Gauthier,  Gilbert  &  Co.,  nouveautes. 
J-  W.  Low. 

General    Pire   Extinguisher    Co.,    T.    J. 
Higginson. 

Lemay,   C.   &   Cie.,  manuf.   de  valises; 

W.  Guthrie^  P.  A.  Connolly  et  C.  Le- may. 
iProgress   Spring  Bed   &   Mattress  Mfg 

Co.;   A.   Raguesky  et  J.  Notlkin. 
.Sharpe  Bros-,  provisions;   C.  A.  Sharpe, 

Jr. 
iSorignet  &   Perron,  vins  etc.;   A.   Sori- 

gnet  et  E.  Perron. 
'Standard   Metal   Mfg  Co.;    H.  V.   Shaw 

et  W.  Reed,  jr. 
Tousley,  Paul,  bijoutier;   Paul  Tousley. 
Dupuy  &  Lefebvre,  Ibr;  V.  Lefebvre  et 

Jos.  Dupuy. 
Gillespie   &   Co,  vins  etc.;    J-  A.,   Geo., 

et  T.  S.  Gillespie. 
Provincial  Clothing  Co.  of  Can;   G.  H. 

Poirier,  J.  F.  Curran  et  Jos.   Poirier. 

Wauigh,  E.  A.,  &  Co.,  epiciers;  Dame  H. 
Wauffh- 

Reeves,   Adolphe    &    Cie,    conts.;    Sam. 
Reeves. 

Archambault,    L.    &    fils,    hotel;    L.    et 
J.  Archambault. 

Quebec — Emond      &      Cote,      provisions; 
Pierre  Cote. 

Lafranee,  Amb.,  couvreur;   Dame  J.  A. 
Martel. 

Summerlea — ^Todd   &   Co,   conifiseurs;    H. 
H.  Todd  et  H.  Webb. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessions 

Creemore — ^Gordon,   W-   O.,   mag.   gen. 
Proton   St. — ^Hockley,   Wesley,   mag.   gen. 

Fonds  Vendus 

Carleton  Place — Weir,  G.,   epicier. 
Leamington — ^Russell,  N.   &  Co.,  epiciers. 
Hamilton — 'McKay,  James,  epicier. 
TorontoiHudgin,  Alb.,  epicier. 

F'ROVINCE  DE  QUEBE c 
COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 

Defendeurs                     DemandeurB 
Absents 

Mon- 

tantc 

Lalumiere,  Jos   J.  C.  Pelletier 
234 Boucnerville 

Archambault,  A   D.  A.  Dufresne 
800 

Contrecoeur 

St.  Laurent,  E.  Jr.. ..Win.  Le?p^rai)ce 104 
He  Parrot 

Leduc,  M   Delle  A.  Bertrand 
200 

Labelle 

Morrissotte,  E  H.  Lamontagne  &  Cie, 
Limitee. 

13S Lachine 

McVeigh,  J.  R...AIex.  F.  McPherson 
215 

Maisonneuve 

St.  Pere,  Jos   Dame  E.  Ariane 
104 

Corbett,  L   H.  F.  Barre  LSI 

Montr6al 

Brouillette  J   Nap.  Caditux  2  cl. 
Brunet  E   Alf.  Rouleau  106 
Brown  Wni   Delle  Anna  Brown  1.555 
Belfry  A.  W   W.  Lacroix  111 
Cardinal  Jos   A.  Crevier  123 
Cite  de  Montreal   Dame  A.  Bonner  2  cl. 

Cbagnon  A   J.  B.  Coallier  111 
Cite  de  Montreal   H.  Trepanier  500 
Decarie  A   Jo».  Parent  3  cl. 
Emblem  A   C  A.  Fisher  4  cl. 

Guyon  L   F.  Paquette  2  cl. 
Goldberg  M   Z.  Fineberg  375 
Giroux  Jo=   Jos.  Belanger  671 
Guillemette  Chs   R.  Carignan  4  cl. 
Hasty,  Wni   J.  Guertiu  100 
Lefran9ois,  F.  H   A.  Fortier  127 
Laframboise,  A   J.  Devlin  209 
Martin,  M   •   E.  Wolf  254 
Montreal  Waterproof  Clothing  Co... 

Amiot,  Lecours  &  Lariviere  178 
Mercier,  Marie-Louise   A.  Boiron  2e  cl. 
Martel,  J.  P.   D.  St.  Jean  175 
Montreal  Street  Ry  Co.. A.  Dagenais  405 
Mathews,  M   E.  Chevalier  252 

O'Leary,  .t.  P   J.  Carson  596 
Perrault,  Dame  E   A.  A.  Dufresne  147 
Papineau,  A   S.  Desautels  400 
Pesant,  Alb   A.  Fortier  112 
Riopel,  Z   Cordelia    Lapierre  20i) 
Stdler,  S   M.  Schleifer  1000 
Schwaitz,  D   Daine  Anna  Stern  2  cl. 
Sevigny,  Alb   Jos.   Christin  2  cl. 
Therien,  P   A.Payette  2  cl. 
The  Queeti's  Hotel, ltd. L.  Beauchamp  241 
Tait,  Thos   J.   S.Morris  618 
Wing,  Sang  Kee   R.  Beaudoin  450 

Napierreville 

Blais,  J.  B   The  McClary  Mfg  Co  239 

Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

Ne  laissez  pas  le  fermier,  VOTRE  client,  aller  a 

I'AUTRE  Magasin  de  quincaillerie  pour  sa  cloture, 
parce  que  vous  n'en  avez  pas.  S'il  y  va,  11  y  ach^tera 
probablernent  aussi  son  Po61e,  ses  Instruments  Ara- 
toires  et  d'autres  articles. 

Disposer  un  petit  stock  attrayant  de  notre  cloture 
DILLON  1905,  conservez-le  bien  en  vue  et  il  attirera  la 
clientele  des  ferniiers. 

II  y  a  aussi  1^  une  bonne  marge  pour  vous. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen   Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(Agents  pour  I'KsL  ot  I'Oucst.) Montreal  et  Winnipeg. 

II 6S1)  en  T6i)6  de  tops. 

fourneau 
Empire 

Queen. "\ious  Ic  croiriez  d'autant 
plus  faeilemcut,  ai  vous 
6tie7,  k  notre  place,  et  si 

vous  vojiez  les  t6nioig:na- 
ge3  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  i)oeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poOle  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 
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Ormstown 

Cottinghaiii,  J.  E.  Eantern  TowiiGliip 
Bank.  100 

Outremont 

Languedoc,  E     L.  Gougeon        240 

Rigaud 
Bastien,  H   S.  Godiu         200 

Saint-Henri 

Decarie,  A   V.  TTrbaiii         137 
Manolson,J      F.  Singer       1000 

Saint-Leonard   Port-Maurice 

Corbeil,  Dame  P   J.  B.  Jo.loin         184 
Valleyfield 

Anderson,  J.  H   G.  Brisebois         113 

COUR    SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 
   IVion- 

Defenc]«ur8  Oemandeurs     tant» 
Bordeaux 

Page,  J.  0   L.  0.  Demers         215 
Lachine 

Woollrnan,  Geo   Wni  J.  Fraas         111 
Montreal 

Berman,  H.Mt'l  Loan  &  Mortgage  Co      6223 
Ducloa,  Alex   H.  Pinet         140 
Dagenais,  A   Alex.  Diuiiani  82 
Kelly,J   J.  W  Kilgour  Bros         236 
Legate,  J.  B   D.  M.  Griffin         556 
Legault,  B   A.  Julien         135 

Ormstown 

Bastien  A   E.  Clioqtiette        184 

St-Josepli   de   Chambly 

Jeunetot  L   Cie  Ferr.  Letang  Ltee         251 

Saint-Joseph   /Je    Soulanges 
Patenaude  Z   Dame  V.  Gauthier         623 

COUR    DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 

Defendeurs  Demandeurs 

Boulevard   Saint-Paul 

Bournon,  J   0.  Cliainpagne 
Grenier,  Jos   A.  Labelle 

Lachine 

St-Onge,  S   A.  St  Onge 

D'Aonst,  H....Tlie  William  Mfg  Co 
Glontney,  E   0.  Lariviere 
Tuck,  A   A.  A  Hard 
Wilkinson,  C   0.  Mas^soti 
Davison,    H   A.  Parr 

Longueuil 

Trn(iean,C   J.  B.   Perra=^ 
Payette,  T      J.  Bonhomme 

L'Orignal 

Berthelette,  W   C.  Robillanl 

Mon- 
tanta 

6 
10 

35 
20 
14 
32 

15 9 

ir. 18 

90 

Les  Machines  k  forer,  actionn6es  par 
la  main 

..  DE.. 

J  K  R  D  I  N  E 
sontfaitespour  r^pondreauxbesoins 

du  forgeron.  Elles  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,    ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      I3E      COliTSTIEaTTCTIOlNr 

En  gros"  et  en  Detail. 
I203,      RU©      STB -CK  T  H  e  R  I  N  B 

Coin  Ave.   Paplneau    -    MONTREAL. 
Plinlhes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

nr ! 

0^/'-'> 

R     IV/|0^'TBRIAND,  
) Archltecte  et  Meaurenr,  ) 

No  230  rue  St-Andr6,         C 
Montreal.  S .'Ni^^/S^^^O 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

Vis  ̂   dam  cure.  Vis  sp6- 
ciales  frais6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d6coup6s  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Malscnneuve 

McMann,    G   O.  B.  Mennier,  7 

Venne,  A   0.  B.  Mennier  •  59 
Bouchard,  G   L.  Cliau^se  23 

Montreal 

Bergeron,  2'lieo   F.  X.  Brazean  8 
Black,  F   S.  Miller  7 
Brisebois,  J   S.Miller  11 
Brodenr,  L     0.  Champagne  32 
Benoit,  C   Dame  L.  Perron  49 

Bryant,  Wm      M.  Muller  24 

Biguette,  A   '.   J.  Levy  16 
Bergeron,  Dame  J   P.  Sonliere  9 
Boiirgnignon,  P   A.   Bessette  44 
Berman,  H   H.  Cointe  74 

Bigras,  A   B.  Aumont  15 
Bell,  J.  H   A.  Bunchard  22 
Bernier,  E     W.Bessette  25 
Clievrier,  Noe   Alf.  Dnfour  65 

Chartier,  F.,  jr   0.  Crevier  14 
Clancey,  M   M.  Conrsol  9 
Cockburn,  J.  W   M.  Steplienson  17 
Ciorai),  A      G,  Guibord  35 
Carpenter,  J   G.  H.  Semple  21 
Cusson,  li   0.  Simard  5 
Caron,  C   L.  Pare  65 
Charlebois,  J   J.  B.  Baillargeon  8 
Coul,  A.J   M.  L.  H.  &  P.  Co.  47 
Cote,  S   W.  Archam bault  30 
Couture,  J.  E   R.  Turcotte  5 
Doin,  R   H.Hutchins  10 
Daigle,  John   F.  X.  Chadillon  11 
Deery,  E   A.  Lacasse  5 
Dupuis,  L   Dame  L.  Castonguay  95 
David,  S   L  Weinrancb  15 
Fortin,  0   A.  Meunier  16 

Foisy,  L.J   A.  Letourneau  10 
Field,  A   P.D.Racine  12 
Ferrar,  J   J.  A.  Daignault  7 
Gilbois,  J   A.Roy  20 
Gratton,  Ch8   H.  Ma  kenzie  62 
Godereau,  A   E.  Picard  .10 
Huard,M   G.  Plante  8 

Harlig,  I   J.  Alexander  36 
Jobiri,  A   Dame  F.  Lessard  11 
Joannette,  H   J.  Remillard  5 
Julien,  J   J.  Hebert  24 
Ja!^low,M   L.  Yelin  32 
Kert,  S   D.  H.  Tolman  26 
Lutchie  M   Delle  T.  Gourley  38 
Lefe()vre  A   A.   Montpetit  49 

Labadie,  Alp   W.  McConnell  56 
Lalonde,  Wnt   M.  Insky  24 
Lachance,  N   E.  Viau  24 

Lapierre,  Frs        E.  Picard  55 
Linehan  Dame  A. .  .  Mtl.  Cartage  Co.  19 

Legault,  0   A.  Chartrand  19 
Lanciault,  H   E.  Major  13 
Laverdure,  A   L.  Beaupre  15 

McLaug'ulin,  Wm   J.  A.  Soucy  15 
McEachran,  C   Can.  Military  List.  10 
Monette,  F   J.  Berlind  7 
Morin,  L   J.  Scliwartz  18 
Maranda,  A   J.  Touzin  55 
Nadeau,  C   A.  Brownstein  16 

VflUStseiSfiGSdBVoyflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  speeialite  des  Boites  d'Em- 
ballag'e  pour  le  Commerce. 

Demandez  notie  ("atalogue  et  nos  piix. 

The  Hill  Manufacturing*  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC.      j 
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O'Connell,  D   A.  Teseier 
Olivier,  J,  M..Cie  Electrique  Creecent 
Poupart  H   H.St  Mars 
Pharand  B   W.  Bessette 
Pellatt  F   A.  Bouchard 
Poitras  A   T.J.  Boudreau 
Quesnel  A   Dame  E.  Shallow 
Quintal  F   J.  Schwartz 
Robitaille  A   D.  Ahelo 
Rowan  Wm   J.  A.  Soucy 
Rodrigue  A   J.  Berlin 
Rozand  Dame  A.  ..M.  L,  H.  &  P.  Co. 
Riel  Dame  S   F.  C.  Lambert 
Renaud  Dame  A   J.  Vezina 
Smith  J   J.  A.  Soucy 
St  Jean  N   H.  Meunier 
Sauriol  D. ...... .  Dame  Vve  Charest 
St-Pierre  C   B.  Lecker 
Simon  P   Auer  Light 
Schroggen  A   M.  Simard 
Sagala  0   J.  0.  Lesperance 
Stewart  H   M.  L.  H.  &  P.  Co. 
Sergolis  J   J.  Statrakur 
Sergoiifi  J   A.  Shaltis 
Stacey  F.  C   M.  Rapp 
Snell  J   J.  A.  Marcotte 
Taylor  A   S.  Miller 
Taylor  G   J.  Margolese 
Therrien  W   M.  Lahaie 
Tetreault  J.  A   F.  X.  Laliberte 
Villeneuve,  S   G.  Hamel 
Vaillanconrt,  E   Dame  P.  Gagnon 
Venne,  0    . . .  M.    Besner 
White,  J        Dame  M.  Gourley 

Qu6bec 

Cantin,  Nap   J.  B.  McColl 
St-Antoine    Abbe 

Savarie,  J   A.  Aubry 
Sainte-Cunegonde 

Taillefer,  F   F.  X.  Chadillon 
Dubois,  G   F.  X.  Chadillon 
McGarr,  H     F.  X.  Chadillon 
Belair,  L   J.  A.  Dore 
Rosmineky,  L   L.  Deneau 

Saint-Henri 

Pearson,  J   L.  Charbonneau 
Reilly,  C   M.  Desjardins 
Sauve,  Ed   G.  Renault 
Lahaie,  F.  X   Dame  V.  Poirier 
Senecal,  C   A.  Dubuc 
Murphy,  W   N.  Carriere 
Brown,  J   Jos.  Gagne 
Savaria,  A   V.  Leveille 
Cayer,  Z   A.  Landreville 
Gauvre-au,  G   A.  Landreville 
Lalonde,  0   A.  Pilon 
Thomson,  A   D.  Belanger 
Charbonneau,  B   A.  Robert 

SWrenee 

Caron,  Frs   ,   J.  E.  Perrault 
Ste-Justine 

Danis,  P   The  Gall  Schneider  Oil 

Co.,  Ltd. 
St-Louis 

Dumas,  J   A.  Desaulniers 
Claike,  T,  M   J.  T.  F.  Candlish 
Poitras,  Theo   Dame  H.  Sigouin 
Poitras,  T. .  .Cie  Eleclrique  Crescent 
Lanointe,  L   S.  A.  Moriu 
Belanger,  D   Inst.  Sourds-Muets 
Tlieortt,  T   J.  Brunet 

Saint-Martin 

Cbarron,  F   F.  Oiiimi't 
Saint-Paul 

Robert,  F   L.  &  C.  Leiter 

Saint-Pierre   aux    Liens 

Bieeonnette,  F   C.  Lavoie 
Trois-Rivieres 

Duval,  T        J    Bacon 
Vercheres 

Blanchard,  Nap   J.  E.  Perrault 
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Contrats  donnes 

iChez  Zoibique  Trudel,  architecte,  rue  St 
Andre.  Nd  2i3i8,  batisse  coin  des  rues  St. 
L/aurent  et  St-Joiseph  a  3  etages,  formant 
3  logementsi  et  2  magasdns.  Magonnerie, 
Frs  Cote  &  FiLs;  charpente  et  menuise- 
rie,  Oarriere  &  Frere;  couverture,  Gui- 
met  et  Galarneau;  plombage,  Guimet  & 
Galarneau;  chausffage,  Guimet  &  Galar- 

neau; bTiique,  Alf.  Gauthier.  iLe  reste  a 
donner.     Proprietairie  Medard  Paquette. 

IChez  Zotique  Trudel,  architecte,  rue 
St-'Andre,  No  23i8,  une  batisise,  coin  des 
rues  St-iLaurent  et  Bagg  a  2  etages,  for- 

mant un  logement.  Magonnerie,  S.  Bou- 
chard; charpente  et  menuiserie,  Israel 

Reeves;  couverture,  Cadieux  &  Briard, 
plombage,  Cadieux  &  Briard;  chaulfage, 
Cadieux  &  Briard.  Le  reste  a  donner. 
Proprietaire,  Armenie  Chevalier. 

NOTES 

M.  Zotique  Trudel,  architecte,  prepare  les 

plans  et  devis  pour  une  maison  formant  3  lo- 
gements  que  M.  Ovila  Dufour  fera  eriger  rue 
Rachel. 

M.  Zotique  Trudel,  architecte,  prepare  les 

plans  et  devis  pour  une  maison  formant  2  lo- 
gements  et  un  magasin  qre  M.  Geo.  Archam- 
bault  fera  eriger  au  coin  des  avenues  Mont- 
Royal  et  Christophe  Colomb. 
M.  Jos.  Sayer,  architecte,  prepare  les 

plans  et  devis  pour  une  maison  formant  2 
logements  que  M.  Hebert  fera  eriger  Avenue 
Clarke,  a  Westmount. 

Permis  de   Construire   A   JVIontrfial 

Rue  Davidson,  presi  de  la  rue  Notre- 
Dame,  uiiie  maison  formant  3  logements, 
,2:9  X  35.6  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravoiis;  coQt  probable, 
$3,000.  Proprietaire,  Gvila  Graham;  en- 

trepreneur,  L.   Nauld    [1149]. 
Rue  Forsyth,  pres  de  la  rue  Moreau, 

une  maison  formant  3  logements,  30  x 
43,  a  2  etages,  en  bois  et  brique;  cout 

probable,  $'2,000.  Proprietaire,  F.  G.  De- 
nault;    entrepreneur,  W.   Mongeau    [1150 

'Rue  iStJLaurent,  No  9i88,  modifications 
a  une  maison;  cout  probaible,  $150.  Pro- 

prietaire, Mde  V.  F.   Corbeil   [1151]. 
Rue  St- Laurent,  No  1184  ;  modifications  a 

une  maison  ;  coiit  probable  $3000.  Proprie- 
taire Stanislas  Pariseault  [1152]. 

Rue  Rivard,  pres  de  I'avenue  Moht  Royal, 
une  maison  formant  2  logements,  20' x  40,  a 

>^       MANUFACTURIER       ̂  DE 

TERRONNERIE 
Marque  <^deiaFleche 
(Arrow         Brand) 

MARQUE  DE  COMMERCE  ENREGI5TRCE 

t%jPtc\AL\ji5  DE  TOUTE  DE5CRimi^^ 

2  etager,  en  brique,  couverture  en  papier  et 
gravois  ;  cout  probable  $2200.  Proprietaire Maxime  Caisse  [1153]. 

Rue  Parthenais,pres  de  la  rue  NotreDame, 
un  bureau  10  X  25,  en  bois;  coQt  probable 
1400.  Proprietaire  The  Dominion  Oil  Cloth Co  [1154]. 

Rue  Dorchester,  arriere  No  875,  une  ecu- 
rie,  30  x  54,  a  3  etages,  en  brique;  cout  pro- 

bable $5000.  Proprietaire  Hy.  Gatehouse; 
entrepreneurs  Shearer,  Brown  &  Wills  Co  ; 
architecte  D.  R.  Brown  [1155]. 

Rue  NotreDame,  No  1825,  modifications  k 
une  maison  ;  cout  probable  $7i.'00.  Proprie- 

taire Mde  F.  Stephens  ;  architected  Wright 
&  Son  ;  entrepreneur  Wm  Swan  [1156]. 

Rue  SteCatherine,  pres  de  la  rue  Cuvil- 
lier,  2  maisons  formant  2  magasins  et  4  loge 
menls,  50  x  55,  a  3  etages,  en  pierre,  bois  et 
brique  ;  coiit  probable  $8000.  Propriete  E. 
Bernier  ;  entrepreneur  A.  Tetreault  [1157  et 

1158]. 

Rue  craig,  No  266  E,  prei  de  la  rue  St- 
Denis,  modifications  a  une  maison  ;  cout 
probable  $100.  Projjrietaire  la  euccession J.  Ostell  [1159]. 

Rue  Barre,  No  151,  modifications  a  une 
maison  ;  cdiit  probable  $150.  Proprietaire 
Nap.  Seguin  [1160]. 

Rue  Mullin,  No  660,  modifications  a  une 
maison  ;  coiit  probable  $525,  Proprietaire 
Jules  Wermenlinger  ;  entrepreneurs  Guer- tin  &  Legault  [1161]. 

Avenue  Hotel  de  VilJe,  pres  de  la  rue 
Marie-Anne,  2  maisons  formant  4  logements, 
40  x  40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois  ;  coiit  probable  $1500.  Pro- 
prietaire D.  Filion  [1162  et  1163]. 

Rue  Barre,  No  1060,  modifications  a  une 
maison  ;  coat  probable  $1000.  Proprietaire 
Placide  Desormeau  [1164]. 

Rue  de  la  Montagne,  No  365,  modifications 
a  une  maison  ;  coiit  probable  $500.  Proprie- 

taire Trustee  Lutherian  ;  entrepreneurs  J.  B. Johanjon  &  Co  [1105]. 

Rue  Butler,  pres  de  la  rue  Wellington,  une 
maison  formant  2  logements,  25  x  35,  a  2 
etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 

vois ;  coiit  probable  $1200.  Proprietaires  A. 
Craig  &  Lindsay  ;  entrepreneur  M.  Lynch 
[1166]. 

Rue  St-Hypolite,  arriere  No  334,  un  han- 
gar, 15  X  12,  a  2  etages,  en  bois  et  tole,  cou- 

verture en  gravois  ;  coiit  probable  $160.  Pro- 
prietaire Mde  J.  A.  Simon  [1167]. 

Rue  de  Montigny  pres  de  la  rue  St  Domi- 
nique, une  boutique,  14  x  18,  a  un  etage,  en 

gravois  ;  coiit  probable  $200.  Proprietaire Louis  Schachter  [1168]. 

Rue  Lasalle  pres  de  I'avenue  Laurier,  une 
maison  formant  2  logements,  25  x  35,  a  2  eta- 

ges, en  bois  et  brique,  couverture  en  papier 
et  gravois  ;  coiit  probable  $1000.  Proprietaire A.Roy  [1109]. 

Rue  Ste  Agathe  pres  de  la  rue  Cadieux,' une  manufacture  et  un  entrepot,  35  x  83,  a  3 
etages,  en  brique  ;  cout  probable  $8500. 
Proprietaire  J.  P.  O'Sliea  ;  architecte  C.  A. 
Reeves  ;  entrepreneur  Jos.  Beaudry  [1170]. 

r-i^a.1 

veNTts 
PAR       LE 

SHfRIP 
Du  2i9  aout  au  ̂ >  septembre  1905 

District   d'Arthabaska 

iEIzear    Lachance    vs    Donat    Carign^am. 
Notre-Dame  du  Rosaire — Lies  lots  BSS 

et  2'84. Vente  le  30  aout,  a  10  h.  a.  m.,  k  la 

porte  de  I'figlise  paroissiale. 
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District  de  Beauce 

Honore  O'lDess  vs  Bd.  O'Dess  et  al. 
(St-Bernard — Le   lot  3'&7,  avec   batissea. 
Vente  le  30  aoOt,  a  11  h.   a.  m.,  k  la 

porte  de  refflise  paroissiale. 

District  de   Qu6bec 

ILa  Cite  de  Quebec  vs  Alptonse  Do- 
rion. 

QuSbec — Le  lot  l'8i4)5-6  du  quartier 
JacquesHOartier,   situe   rue  Dupont. 

Vente  le  ler  septemlbre,  k  10  h-  a.  m., 
au  bureau  du  sherif. 

In   re   Wilfrid  MaroiiS. 
St-Btienne  de  Lauzon — ^Le  lot  12(6,  avec 

batisses. 
Vente  le  2  septembre,  a  11  h.  a.m.,  a  la 

I)orte  de  Tegilise  paroissiale. 

District  de  St-Frangois 
Ailbert  A.  Woodman  v®  Eidmund  J. 

Bryan. 
lSt-Hermen6gild€ — fLes  lots  21b  et  19b, 

avec  batisses. 

Vente  le  2'9  aout,  a  10'  h.  a.m.,  a  la 
iwrte  de  I'egtlisie  paroissiale. 

District  de   Terrebonne 

iDelile  Mathilde  Prezeau  vs  Jos.  Paci- 
fiique  Troie  dit  Lafranchise. 

Slt^Faustin— Les  lots  33a,  33b,  et  34, 
avec  batiisisesL     • 
Vente  le  31  aoiit,  a  1  h-  p.  m.,  a  la 

porte  de  Teglise  paroissiale. 

District  de  Trols-Rividres 

Dame  Josepbine  Boulet  et  al  vs  Severe 
Boisvert  es-qual. 

Orand'Mere— tLa  partie  du  lot  94,  avec 
batis-ses. 

Vente  le  2(9  aoiit,  10  h.  a.  m.,  a  la 
porte  de   Te-glise   paroissiale. 

"TOUR  DU  MONDE ".  — Journal  des 
voyages  et  des  voyageurs. — ^Sommaire  du 

No  32  (12  aout  1905). — lo  En  Roumanie,  par 
M.  Th.  Hebbelynck. — 2o  A  traverDJeinonde  : 
Chez  les  Gitanos,  par  J.  Causse.— So  Ques- 

tions politiques  et  diploiiiatiques  :  La  Balti- 
que  peut-elle  etre  un  lac  allernan(l.-4o  Civili- 

sations et  religions  :  Moukden,  capitaie  de  la 
Mandciiourie,  par  le  Medecininajor  L.  Mar- 
tignon,  en  mission  aux  arniees  japonaises  en 
Mandchourie.  —  5o  Excursions  :  L'ltalie 
inoins  connue.  —  6o  Livre.s  et  Cartes.  —  7o 
Mouvemcnt  geographique  et  colonial  :  En 
Asie  :  Les  Americains  en  Chine. — Le  dock 
flottaut  de  Saigon. — Le  chenun  de  fer  de 
Pekin  a  Hankeou. — Le  cheniin  de  fer  du 

Yunnam. — En  Afrique  :  Succes  de  la  cul- 
ture du  coton  a  la  cote  d'l voire. — Lesprogres 

de  I'exploration  au  Soudan  egyptien  en  1904. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 

Six  mois,  11  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes.  Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
Saint-G-ermain,  Paris. 

"JOURNAL    DE    LA    JEUNESSE  ". — 
Sointnaire  de  la  170Ge  livraison  (12  Aoiit 

190.5). — Le  secret  du  gouff're  par  Pierre  Mael. 
— Ijes  bienfaits  du  crapaud. — Partie  de  piai- 
pjr,  par  G.  Fanton. —  Leur  liistoiie,  par  Julie 
Borius.— Museede  i)0upees,  par  Marie  Kuinig. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 

Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numgro:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saint-Germain,  79,  Paris. 

Les  personnes  r6pondant  aux  annon- 

ceurs  voudront  bien  mentionner  qu'elles 
ont  vu  leur  annonce  dans  "  LE  PRIZ 
COURANT." 

Chaines  de  trait  perfectionnees  en  broehe  d'acier 

Chaque  chaine  garantie. Donne  une  satisfaction  universeile. 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited 

HAMILTON,  Ont.  MONTREAL.  Que. 

AU   COMMERCE: 

[VOUS  ajoutoiis  constammeut  a  iiotre  outillage,  les  machines  les  plus  rdcentes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  uos  diff^renteslignes  de  IMateriel  pour 

VOITURES  et  V/AGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
celleDce  de  fabrication  el  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons.  Brancards. 

SARIMIA  HUB  acSROKEl  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   A,   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reuniet. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing'  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufacturiers  de  COURROIES   EN 

CUIR    TANNE    AU    CHENE.     .     .     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — Si  votre  fouriilssctir  nc  vend  pas  nos  Courroies,  adressez-vous  direoteincnt  .1  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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CINQ   MiLLE   DEGRES   DE  CHALEUR  Demandez  a  votre  Marchand  de  Cro8 

t£iTOLESGALVANISEES Par  le  Correspondant  Parisien  du 

"Scientific  American." 

On  a  dit  a  juste  titre  que  la  civilisation  a 

commence  lorsque  I'homme  a  decouvert, 

pour  la  premiere  fois,  I'usage  du  feu.  Ce  fait 
est  rendu  symbolique  par  la  legende  de  Pro- 
methee  derobant  le  feu  celeste  et  procurant 
ainsi  aux  mortels  des  bienfaits  inouis.  Pres- 

que  tous  les  arts  dependent  de  I'usage  du 
feu  et,  a  notre  epoque  moderne,  nous  obte- 
nons  continuellement  des  sources  de  plus  en 

plus  fortes  de  chaleur  n^cessaires  aux  pro- 

gies  de  la  science  et  de  I'industrie.  Plus 
forte  est  la  chaleur  que  nous  pouvons  obte- 

nir,  plus  etendu  est  le  champ  des  decou- 

vertes  nouvelles  et  des  proced^s  par  les- 

quels  notre  horizon  s'elargit. 
Un  exeuiple  frappant  de  ce  fait  est  fourni 

par  I'invention  moderne  du  four  electrique. 
Avec  lui  nous  atteignons  le  sommet  de  1'^- 
chelle,  et  nombreux  sont  les  avantages  que 

nous  retirons  d'une  source  de  chaleur  si 

puissante.  Le  haut-fourntau  emploie  une 
chaleur  de  2,400  degres  F.  pour  produire  le 

fer,  qui  en  sort  sous  forme  liquide,  tandis 
que  le  convertisseur  Bessemer  nous  donne 

une  chaleur  plus  elev^e  de  quatre  cents  a 

cinq  cents  degres.  Vient  ensuite  le  chalu- 
meau  a  gaz  oxhydrique.  Par  la  combustion 

de  I'hydrogene  activee  par  I'oxygene,  on 
obtient  une  petite  flamme  bleue  qui  donne 

une  chaleur  de  3,(j00  degres  et  qui  est  sufti- 

aante  pour  fondre  le  platine  et  d'autres  m^- 
taux  refractaires.  La,  nous  approchons  des 

temperatures  qui  existaient  a  I'interieur  de 
la  terre  au  moment  de  la  formation  d'un 
grand  nombre  de-mineraux  parmi  lesquels 

se  placent  les  diff^rentes  pierres  precieuses. 

Avec  la  chaleur  du  chalumeau  a  gaz  oxhy- 

drique, nous  pouvons  i miter  quelques-uns 
de  ces  precedes.  Un  des  r^sultats  les  plus 
remarquables  obtenus  est  la  creation  du 

rul)is  qui  n'est  que  de  I'alumine  ou  la  ma- 

tiere  premiere  de  I'argile  ordinaire  cristallis^e 

par  I'effet  d'une  chaleur  intense.  Le  rubis 

est  forme  par  de  I'alumine  en  poudre  pro- 
jet4  dans  un  courant  de  gaz  qui  traverse  la 

tlammc  et,  la,  il  est  fondu  et  d^pos^  au-dela 

de  la  flamme  en  une  masse  tran>;parante.  De 

la  sorte,  des  rubis  d'une  grande  dimension 
pesant  dix  ou  quinze  karats  psuveiit  etre 

formes  aujourd'hui,  et  ila  ̂ galent  par  leur 
quality  et  leur  couleur,  et  incme  ils  surpas- 
sent,  les  ruljis  trouv^s  dans  la  terre. 

Maintenant  que  nous  avons  r^ussi  a  fa- 

briquer  le  rubis  artificiellement,  il  n'est  que 
naturel  (jue  nous  esp^rions  aller  plus  loin 

dans  I'echelle  des  temperatures  et  produire 

d'autres  pierres  prdcieuses  qui  ont  4te  for- 
mdes  dans  les  temps  les  {)lus  I'eculds  par  la 
chaleur  intense  dcjveloppee  au  centre  do  la 

terre.  Nous  aavons  que  le  diamant  n'est 
autre  chose  que  du  carbone  cristaliis^  et  (jui 

ne  differe  pas  essentiellement,  en   sa  compo- 

IVIsrque 
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sition,  du  charbon  de  bois  ordinaire.  Le 
charbon  de  bois  et  le  diamant  sont  presque 

du  carbone  pur,  mais  le  diamant  a  ete  amen^ 

a  la  forme  cristalline  sous  I'influence  d'une 
force  considerable  et  de  la  chaleur  elev^e 

qui  regno  a  I'interieur  du  globe,  tandis  que 
le  charbon  de  bois  est  forme  dans  les  cir- 
constances  ordinaires  a  la  surface  de  la  terre. 

II  y  a  done  une  difference  essentielle  dans  la 
maniere  dont  ces  deux  sortes  de  carbone  ont 

ete  produites.  Quand  nous  essayons  de  pro- 
duire du  diamant,  nous  rencontrons  de 

grandes  difticultes  ;  car  nous  sommes  obliges 

d'imiter,  jusqu'a  un  certain  point,  les  forces 
considerables  qui  ont  ete  mises  en  operation 

a  I'interieur  de  la  terre  et  nous  devons  ainsi 

reproduire  le  proced^  de  la  nature,  si  nous 
voulons  obtenir  le  meme  resultat.  La  grande 

question,  c'est  le  moyen  d'imiter  ce  precede 
et,  pendant  longtemps,  les  savants  ont  ̂ te 
dans  I'incertitude  au  sujet  de  la  maniere 

dont  le  diamant  a  ete  form6  a  I'origine. 
Nous  savons  que  le  diamant  est  du  carb(m3 

cristallise  tenu  a  une  temperature  conside- 

rable ;  mais  comme  il  n'a  jamais  ̂ t^  prouve 
que  le  carbone  ait  et^  fondu  a  une  telle  tem- 

perature, la  question  semblait  problema- 
tique. 

C'est  un  eminent  chimiste  frangais,  M. 

Henri  Moissan,  qui  a  trouve,  le  premier,  la 

clef  du  mystere  et,  en  suivant  la  voie  dans 

laquelle  il  s'etait  engage,  il  a  fini  par  arriver 
a  imiter  le  proc^dd  de  la  nature  et  a  former 

du  diamant  en  cristaux  tres-petits  et  nous 

pouvons  esperer  que  dans  I'avenir,  on  pro- 
duira  des  diamants  plus  gros  qui  seront 

d'une  eau  aussi  claire  que  ceux  que  Ton 
trouve  dans  la  terre.  La  maniere  dont  le 

professeur  Moissan  a  etudie  la  formation 

des  differentes  especes  de  carbone  et  les  r^- 

sultats  merveilleux  qu'il  a  obtenus  avec  le 
four  electrique  forment  un  chapitre  int^res- 
sant  dans  I'histoire  de  la  science.  En  realite, 

le  four  electrique  a  bien  vite  commence  a 

etre  d'une  grande  valeur  pour  la  formation 
de  toutes  sortes  de  nouveaux  composes  que 

nous  n'avions  jamais  pu  obtenir  auparavant. 
Nous  parlerons  principalement  du  diamant, 

car  c'est  un  des  corps  les  plus  interessants 

que  le  four  electrique  ait  produit.  M.  Mois- 
san a  ete  conduit  a  sa  decouverte  en  obser- 

vant un  specimen  d'un  meteorite  provenant 
du  Diablo  Canon,  Arizona  ;  un  gros  mor- 
ceau  de  ce  meteorite  lui  avait  ete  envoye  a 

Paris.  La  masse  etait  principalement  com- 

posee  de  fer  et,  en  I'analysant,  il  trouva 
qu'elle  contenait  un  grind  nombre  de  petits 

diamants  iioirs  et  quelques  diamants  trans- 

parents  de  forme  cristalline.  La  maniere 

dont  la  nature  avait  f(.rmc  le  diamant  .sem- 

blait etre  demontree  la  d'une  maniere  inat- 
tendue  Nous  sommes  conduits  k  supposer 

que  le  carbone  doit  avoir  ete  cristallise  et 

sopare  de  la  masse  de  fer.  Tl  n'est  pas  dou- 
teux  quo  le  carbone  a  ete  dissolit  dans  le  fer 

lor-squ'il  etait  a  retat  liquide  et  h,  une  tem- 

perature tres  eievee   ;    en   refroidissant,   le 
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carbone  a  pris  la  forme  cristalHne  exacte- 
ment  comme  tout  sel  i^oluble  peut  cristalli- 

ser  quand  sa  solution  est  refroidie.  Ici,  Tac- 
tion est  quelque  peu  differente,  car  il  faut 

una  tres- forte  pression  pour  faire  cristalliser 
le  diamant.  Cette  pression  a  ̂ t^  obtenue, 

sans  aucun  doute,  d'une  maniere  tres  natu- 

relle  quand  la  masse  s'est  soliditiee,  et  nous 
piuvons  nous  figurer  que  lorsque  la  partie 

ext«5rieure  a  ̂ te  refroidie  tout  a  coup,  la 

partie  interieure  a  dil  se  dilater  et  a  sup- 
port^ alors  une  pression  considerable.  Ainsi 

refroidie,  la  masse  a  depose  des  cristaux  de 

diamant  tels  que  nous  les  trouvons.  Si  nous 

pouvions  reproduire  les  monies  conditions, 

il  pourrait  ecre  possible  d'obtenir  du  dia- 
mant, mais  la  question  ̂ tait  de  trouver  Jes 

moyens  de  reprodure  ces  memes  conditions. 
II  faut  faire  dissoudre  le  carbone  dans  du 

far  en  fusion  k  une  chaleur  intense,  telle 

que  cells  qui  regne,  a  n'en  pp,s  douter,  a 

I'interieur  de  la  terre  ou  dans  les  corps  por- 
t6s  a  une  temperature  elev^e  dont  viennent 
les  m^t^orites. 

Le  four  ̂ lectrique  a  alors  ̂ t^  mis  en  ac- 
tion pour  produire  la  chaleur  n^cessaire. 

L'arc  eiectrique  est  une  des  sources  de  cha- 
leur les  plus  puissantes  qui  existent  et, 

quand  cet  arc  est  produit  sur  une  grande 

dclielle  et  renferme  dans  un  espace  res- 

treint,  on  obtient  une  chaleur  qui  ne  peut 

pas  Stre  surpass^e,  chaleur  qui  s'eleve  en 

rdalite  jusqu'a  5,000  degr^s  ;  telle  est  I'ori 

gine  du  four  electrique  qui  est  aujourd'hui 
une  des  ressources  les  plus  merveilleuses 
de  la  science  moJerne.  Ce  four  transforme 

directement  la  force  electrique  en  chaleur 

et,  avec  lui,  on  ne  se  sert  plus  de  la  chaleur 

obtenue  par  une  combustion  chimique 

comme  auparavant.  Le  four  electrique  mo- 

derne  emploie  des  moyens  tres  simples  pour 

obtenir  ces  etfets  merveilleux.  Deux  crayons 

de  carbone  d'un  diametre  de  deux  ou  trois 

pouces  ressor'ent  dans  une  cavit^  form^e 

d'un  bloc  do  craie.  L'arc  electrique  se  forme 
au  centre,  juste  au-dessus  d'un  creuset  en 

carbone.  Un  couvercle  en  craie  d'une  epais- 
seur  de  quelques  pouces  couvre  le  tout,  et 

l'arc  electrique  est  entierement  renferme,  de 
Borte  que  presque  toute  la  chaleur  est  con- 

serv^e  a  I'interieur.  C'est  un  fail  remar 
quable  que,  grace  aux  propriet^s  non  con 

ductrices  de  la  craie,  I'operateur  peut  placer 
sa  main  sur  le  couvercle  et  qu'un  morceau 
de  glace  restera  dessus  longtemps  sans 
fond  re. 

La  vue  d'un  four  Electrique  en  action  est 
un  spectacle  .saisissant.  De  longues  flanimes 

s^chappent  de  chaijue  cotE  a  travers  les  ou- 

verturas,  donnant  une  lumiere  aveuglante, 

accompagnee  d'un  sifflement  produit  par 

"arc.  Les  op^rateurs  sont  ol)liges  de  porter 
des  lunettes  presque  noires  pour  proteger 

leur  vue  contre  la  lumi6re  intense,  ])endant 

qo'ils  surveillent  les  progres  du  chauffage. 
Dans  un  tel  four,  on  atteint  la  chaleur  ex- 

traordinaire de  5,000  degres  ;  tempEraturo  a 
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laquelle  presque  tout  objet  peut  etre  fondu. 

Le  bloc  de  craie  lui-meme  fu.se  a  I'inte- 
rieur. Une  experience  frappante  consiste 

a  faire  bonillir  de  la  silice,  ou  du  sable  ordi- 
naire, ou  du  flint  dan.s  un  creuset  de  carbone. 

Non-seulement  le  sable  entre  en  fusion  et 

bout,  mais  il  se  vaporise.  En  emplayant  un 

couvercle  perfore  et  en  placant  une  cloche 

au-dessus  du  four  pendant  un  moment,  on 

\oit  les  vapeurs  se  condenser  a  I'interieur  de 
la  cloche  en  poudre  One.  Presque  tons  les 

corps  connus  sont  fondus  et  volatilises  a  une 

tem))erature  assez  elevee.  Dans  un  four  pa- 

reil,  il  n'y  a  pas  moins  de  150  chevaux-va- 
peur  qui  se  transforment  constamnient  en 

chaleur.  Naturellement  la  production  d'une 
si  grande  force  exige  des  depenses  conside- 
rables. 

Une  fois  en  possession  du  four  electrique, 

M.  Moissan  a  essaye  de  reproduire  le  pro- 

c^de  que  la  nature  etait  supposee  avoir  em- 

ploy^  pour  former  le  diamant.  La  partie 
essentielle  du  proc^de  consistait  a  dissoudre 

le  carbone  dans  le  fer  qui  avait  et^  tenu  en 

fusion  a  5,000  degres.  A  une  telle  tempe- 
rature, le  fer  dissout  une  grande  proportion 

de  carbone.  II  fallait  ensuite  refroidir  la 

masse  subitement,  de  maniere  a  former  une 

croute  solide,  tandis  que  I'interieur  de  la 

masse  demeurait  a  I'etat  liquide.  Quand  I'in- 
terieur commence  a  se  refroidir,  il  a  une 

tendance  a  se  dilater  ;  mais  il  est  emprisonne 

dans  I'enveloppe  exterieure.  II  en  resulte 
une  immense  pression,  et  le  carbone  doit 

sortir  sous  forme  de  cristaux.  C'est  un  pro- 
cede  simple  maip  qui  demande  beaucoup 
de  soins  dans  sa  mise  a  execution. 

Au  fer  qui  est  fondu,  qui  est  tenu  au 

rouge  blanc  dans  le  four,  on  ajoute  la  quan- 
tity convenable  de  carbone  qui  forme  de  pe- 

tits  grains  de  cliarl)on  de  bois.  On  place  le 
couvercle  sur  le  four  et  le  carbone  est  bien- 
tot  dissout.  On  ouvre  ensuite  le  four  et 

I'operateur  saisit  le  creuset  avec  une  paire 
de  pincettes  et  le  plonge  rapidement  dans 

un  baquet  d'eau.  On  a.ssiste  alors  a  un  bril- 
lant  feu  d'artifice,  et  les  etincelles  s'^lancent 

dans  toutes  les  directions  accompagneesd'un 
sittiement  tres  fort.  II  ne  se  produit  pas 

d'explosion  comme  on  le  craignait  lorsqu'on 

fit  la  premiere  experience,  et  il  n'y  a  reelle- 
ment  aucun  danger. 
Les  meilleurs  r^sultats  sont  obtenus 

quand  la  masse  est  refroklie  tres-soudaine- 

ment.  On  s'est  aperc^iu  qu'une  couclie  de  gaz 

se  produit  dans  I'eau  autour  du  creuset  et 
forme  une  sorte  de  coussin  qui  erapeche  la 

clialeur  de  s'^chapper  rapidement.  Un  bain 

de  plomb  fondu  etait  d'abord  employ^  pour 
refroidir  le  creuset.  Le  refroidissoment  daoM 

un  metal  en  fusion  peut  d'abord  pr.raUro 
etrange  ;  mais  nous  devons  nous  ranpeler 

([ue  le  creuset  est  k  une  tomperaturo  de 

5,000  degres,  tandis  quo  la  temperature  du 

plomb  fondu  n'est  que  do  l!OG  de>ires.  Ce 

ploml)  fondu  formo  un  bon  contact,  et  la 

chaleur  s'en  va  rapidement.  Apres  refroidis- 
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II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvalse  publlcitg  ou 
une  publicity  mal  comblnee  qu'd  aucune 
ipoque  anterieure:  c'est  Id  un  fait  non 
molns  positif. 

sement,  la  masse  nietallique  est  trait^e  par 

des  acides  qui  dissolvent  tout  le  fer  et  iie 

laissent  que  les  grains  fins  de  carbone.  Ces 

grains  sent  des  diamants  noirs  et  transpa- 
rents.  Comme  les  diamants  clairs  sont  tres 

denses,  on  pent  les  separer  des  autres  en  les 

placjant  dans  un  certain  liquide  qui  permet 

aux  diamants  noirs  de  flot*-,er,  tandis  que  les 
cristaux  transparents  tombent  au  fond.  Ces 
cristaux  sont  des  diamants  r^els,  malgre 

leurs  dimensions  microsoopiques  et  on  pour- 
rait  peut-etre  trouver  plus  tard  quelque 
moyen  pour  obtenir  des  diamants  encore 

plus  gros,  qui  rivaliseront  d'eclat  avec  ceux 
produits  par  la  nature.  En  r^alit^,  les  cris- 

taux de  diamant  sont  remarquablement 

clairs  et  sont  des  specimens  aussi  beaux  que 
les  gros  diamants. 

Ce  r^.^ultat  remarquable  n'est  qu'un  seul 
des  avantages  que  Ton  obtient  de  la  chaleur 
41evee  produite  par  le  four  electrique.  La 

cliimie  s'est  enrichie  d'une  serie  complete  de 
nouveaux  composes  dont  quelques-uns  sont 

d'une  grande  valeur  pour  les  arts.  DiH'^rents 
metaux  tels  que  le  manganese,  le  chrome,  le 

titane  sont  maintenant  produits  facilement 

en  grandes  quantites.  Autrefois  il  etait 

difficile  et  coiiteux  d'obtenir  ces  metaux  et, 
comme  ils  ont  une  grande  importance  en 

metallurgie,  c'est  un  grand  progres  obtenu. 

II  faut  aussi  nous  rappeler  que  I'industrie 
moderne  du  carbure  de  calcium  et  du  gaz 

ac6tyl^ne  qui  en  derive  est  due  au  four  Elec- 
trique. ^ 

II  s'Ecoulera  longtemps  avant  que  nous 

n'ayons  epuisE  la  lists  sans  cesse  croissante 
des  decouvertes  qui  sont  faites  journelle- 
ment  au  moyen  du  four  Electrique.  Plus 

tard,  nous  pourrons  commencer  a  chercher 
une  source  de  chaleur  plus  intense  ;  mais, 

pour  le  moment,  il  y  a  suffisamment  de  quoi 

nous  occuper  dans  ce  vaste  champ  de  re- 
cherches. 

PROTECTION    CONTRE    LE    GRISOU 

La  protection  de  la  vie  des  ouvriers 
mineurs  est  une  question  qui  preite  a  de 

nombreu'ses  exiperiences  resultant  en  pro- 
cedes  et  en  instruments  de  plus,  ou  de 
mo  ins  de  valeur  pour  la  science  et  pour 

le  monde  en  general. 

Les  recents  desastres  qui  se  sont  pro- 
duits dans  les  usines  de  Pensylvanie,  de- 

sastres  dont  I'horreur  est  encore  pre- 
sente  a  notre  esprit,  ont  eu  pour  resul- 
tats  des  experiences  nouveHles  et  exices- 
sivement  imter  ess  antes,  faites  dans  le 

but  de  proteiger  les  .mineurs  contre  les 

consequences  redoutables  de  raccumnla- 

tion  de  grisou,  nom  que  Ton  donne  com- 
mun§raent  au  methane  ou  gaz  des>  ma- 
rais. 

Un  des  instruments  produits  par  ces 

experiemces,  instrument  des  plus  int6res- 
sants  au  point  de  vue  scientilique  et  des 
plus  heureux  au  point  de  vue  pratique, 

est  eelui  qui  a  6t6  installs  'dans  une  gran- 

QUEBEC  STEAMSHIP  CO. 
LIMIT^E. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

SSe  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  28  Aout,  II  et  25  Septembre 

A   1  HEURE  P.   M. 

et  ensuite  le  lundl  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- 
vant  k  midi  pour 
Pointe  aux  F^res,  Bassin  de  Gasp6.  Mal- 

baie,  Perc6,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 
viere. Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

•Excellentes  coinmodit6s  pour  passagera. 
Aucune  cargaison  n'est  recue  apr^s  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  &  CO.   Agents. 

211,  Rue  des  Commissalres,  Montreal. 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec 

R.  WILSON  SMITHj 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne-  I 
ments  et  des  Chemina  de  Fer,  achetEes  et  | 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour  ! 

placements  de  fends  en  fidEi-dEp6ts,  tou-  i 
jours  en  mains.  ! 

GUARDIAN   BUILDING,  I 

160,  rue  Saint-Jacques,      •    •      Montreal.  > 

Ubaldk  Garand,  Tancredk  D.  Tkhhoux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St- Jacques,  MONTREAL 
Bffete  de  commerce  achet6s.  Traltes  6miBeB  BU 

tpntea  les  parties  de  I'Burope  et  de  I'Am^rlqae. Traltes  dea  pays  strangers  enoalss^ea  aux  tanx  let 
plus  baa.  Int^rdt  allou6  aur  d^pdta.  AfiRalres  tran 
aigtoa  par  correapondance 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor^e  par  aote  du  Parlement  en  IfSS. 

Bureau  principal   MojiTRiAL 
Capital  Pay*    $3,000,000.00 

Fonds  de  R^Nerve    $3,000,000.00  ' 
BUREAU  DE  DIREOTION. 

Wm.    Molbom  Maophbrson,  PrMdent.  8.   H.  Ewi»a,  i 

Vice-President.     W.    M.    Samaay.    J.   P.    Ol^horr,   h.  ̂ Markland  MoUon.  Lt.  Col.  F.  0  Henshaw.  Wni.C.  Mclntyre, , 
James  Elliot,  Ol^rant  VJ6n^ral. 

i..  D.  DuRNFORD,  Inspeoteur  en  Ohef  et  Surintendant  d  s Suooursales. 

W.  H.  Drapkr,  Inspeoteur         H,  Lookwood,  \  .  „»  r_.  t 

w.  w.  L  OaiPMAN.  /*"'  ■"*• ' 
SnooURSALK^  :  Alvinston,  O.,  Aniherstburg,  0  ' 

Arthabaslia  Q.,  4;l]])e/,  O.,  Brookvllio,  u..  ualgtry 
Alb.,  Ohesterrtlle,  O.,  Ohiooutimi,  Q.,  Cainton,  0.  | 
Kxetei,  O,  Franklord,  O.,  Fraserville,  Q.,  Hamilton,  0. 
Hensall,  O.,  Highgate,  O.,  Iroquois,  (X,  KiogsTiTle,  O. 
Knowlton,  Q.,  London.O.,  Meaford,  Q.,  Montr6al,Q.,  me 
Sajnte  Catherine,  Montr^ai,  Montreal  Market  k  Harbour, 
Place  Jacques-Cartier,  Morriaburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 1 
wa,0.,  Owen  Sound,  O,  Port  Arthur,0  QuebecQ.,  Re»eli-i 
toke,  B.  C,  Ridgetown.  O.,  Simooe,  O.,  Smiths  Falls,  0., 
Sorel,  St.  Mary's  O.  Q.,  Ste-Tlnirfcse  de  Ulainville,  Q., , 
St.  Thomas,  O.,  St.  Thoma.s  Kiist  Knd  Biauch,  Toronto,  O,  • 
Toronto  June,  C,  Trenton,  O.,  Vancouver,  B.C.,  Victoria- ) 
Tille,  Qu4.,  Wales, O.,  Waterloo, C,  Winnipw,  Man.,  Wood-) stock.  O. 

AoSKOBM  &  Londres,  Fftrii,  Berlin  et  dans  toatei  !•• 
prinoipales  Titles  du  moude.  i 
Kmuslon  de  Lettres  de  OrMIt  pour  le  commerce  et  lettre  i ilrenlalrei  pour  voraseurs.  , 
Attention  s4ri«uaa  apiNwtAe  aux  OoUeotiont. 
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BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  sonsoiit,  -  $2,000,000 

Capital  pay6,  •  •  2,000,000 
Fqiuls  de  Kdserve,  1,200.000 
rP.  X.  ST-CHARLKS,  Ecr,  Fidsldent. 

niRicr     R-  BICKERDIKE,  M.P.,  Vice-Pr68ldent 
TKHRs -^  Hon.  J.  D.  ROLLAND. TEUK8.  \  J  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. VALPHONSE  TURCOTTE.  Ecr, 

M,  J.  A.  PRZNDERQABT,  O^rant-geD^ral, 
C,  A   GiROUX,  G6rant  local 
F.  G"   Lkduc,  A88istant-G6rant, 0.  E-  DoRAis,  luspeotenr. BumiAU  PsDroiPAl.:  HONTRBAL 

SncxiUB^AiiES :  Quebec  St-Roch,  Trols-RiviSres, 
Joliette, ;  4orel.  Valleyfleld  Louiseville  Sherbrooke 
Ste-Mart  ne,  P.  Q.,  St-J6r6me,  \ank(eek  HlU.Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St- Henri, pr68 
Montreal  ;Montr^al :  1393  Ste-  Catherine,  1756  Ste- 
fatherlne,.  2217  Notre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
OOBRXSPONDANTS  I 

{Nati
onal 

 Park  Ba
nk. National

  
City  Bank. 

The  National
  
Bank  o,f  N,  A. 

Importer
s  

and  Traders 
 
Nat.Bank

. 

Merchant
s  

Nafl  Bank. 
MM.  Ladenbur

g,  
Thalman

n  
&  Co. 

Heidelba
cn,  

Ickelhei
mer  

&  Co. 
Kountzo 

 
Brothers.

 

C  Internat
ional  

Trust  Co. 
Boston    

    
-j  Natjonal

  
Shawnut

  
Bank. \  National  Bank  of  Redemption. 

P)i,iaH<.i.,u;o  i  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  |  j^e  Fourth  Street  National  Ban£ 
Chicago      i  National  Live  Stock  Bank. 1  nilBois  Trust  and  SavinKS  Bank. 

(rClyd
esdale

  Bank,  Umi
ted. w^  .»-       .  I  Credit  Lyonnaia 

 de  Paris. 
liOndres,  Anglt.,-;  Cr6dit  industriel  et  commercial. 

I  Comptoir   NationaJ   d'esoompte 
\    de  Paris. Credit  Lyonnais. 

8oci6t6  G6n6rale. 
Credit  Indubtriel  et  Commercial. 
Comptoir  Nat'l  d'Bscompte  de  Paris. BmseUes,  Bel.      Cr6dit  Lyonnais. 

Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
Vlepne,  Autr.,  Banque  I.R.P.  des  Pays  Autrichiens. Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mi8es  payables  dans  toute 168  parties  du  monde. 
Intirdts  alloues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000  00 

500.000.00 

83,166.25 

90,000.00 

Capita 
Fonds  de  Reserve 
Profits  indlvls 

Payees  en  Divldendes 

Six  pour  cent  d'ii,tdret  sur  le  capital-action. 
Trois  pour  cent  d'int^ret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  euccursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  ofFertes  d tous. 

Personnnel  habile  et  d^voud  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AuDETTE,        -       President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-Prdsident. ViTOR  Chateauvert. 
Naz.  Fortier. 
B.  Lauberte. 
Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lakrance,  -  Gdrant. 
Nap.  Lavoie,  -        -        Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

ReprAsentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd Of  New  York.  Sp6cialit68 :  Auditions  de  livres, UTganinations  de  Comptabilit68  et  R6glementi  de 

11  et  17  06t«  de  la  Place  d'Amnes.  Montrtol Tbl.  Bbu,,  Maim  21lS. 

de  houillere  de  Pensylvaniie,dit  le  "  Scien- 
tific American",  apres  des  essais  minuti- 

eux  et  compliques  et  qui  &e  sont  termines 

de  la  maniere  la  plusconduante.  Oetinsr 

trument  est  apipele  methanometre.  Son 

fonc'tionnement  est  base  sur  le  principe 

de  la  deicoimposition  du  metbane  en  pre- 

sence d'unt  exices  d'air  ordinaire,  sous 

Taction  d'une  haute  temperature.  Cette 

temperature  s'obtient  au  moyen  d'une 
etincelle  d'induction  ou  d'un  fil  de  pla- 
tine  incandesicent,  et  la  condensation  est 
indiquee  par  un  chanigement  de  hauteur 

d'une  co'lonne  de  mercure.  L'appareil 
se  compose  de  deux  parties  prinicipales: 

les  analyseurs  places  dansi  les  galeries 

de  la  houillere,  et  le  reeepteur  ou  indi- 

cateur  place  dans  le  bureau  sous  I'oeil 
du  sur  intend  ant. 

iL'analyseur  transmet  chaque  heure  au 
recepteur  la  quantite  exacte  de  grisou, 

de  un  a  neuif  pour  cent,  melangee  a  I'air 

dans  cette  partie  de  la  mine  ou  I'analy- 
seur  est  place.  Aiu'si,  quand  un^  propor- 

tion dangereuse  de  grisou  est  euTegis- 
tnee  dans  une  partie  quelcojique  de  la 

mine,  le  surintendant  pent  donner  des  or- 
dres  pour  que  cette  partie  soit  ventilee, 

et  l'appareil  lui  permet  de  suivre  les  re- 
sultats  de  la  ventilation  indiques'  par  le 
recepteur. 

'Dans  Tanalyseur,  le  bruleur,  la  cotou- 

me  de  mercure  et  le  pendule  .sont  atta- 
ches sur  le  cote  d'une  lourde  plaque  de 

bronze;  de  I'autre  cote  de  cette  plaque 
est  le  mecanisine  d'embrayage,  le  tout 
contenu  dans  une  boite  fermant  herme- 
tiquiement. 

Le  bruleur  ou  exploseur  est  un  petit  re- 
cepteur, ayant  un  fin  fil  de  platine  en 

travers  de  £on  grand  axe,  et  communi- 

quant  avec  la  colonne  de  mercure  on  ma- 
nometre.  Sur  le  cote  de  rexploseur,  se 

trouvent  deux  tubes'  en  verre,  auxquels 
sont  attaches  des  tulbes  en  caoutchouc, 

dont  I'un  ressort  de  la  boite  a  fermeture 

hermetique  pour  recevoir  I'air  de  la  mine 
et  d'ont  I'autre  est  relie  &  un  soufflet  ac- 

tionne  par  un  mouvement  d'horlogerie. 

L'experience  a  demontre  d'une  mandere 
concluante  que  les  indications  manome- 
triques  sont  toujours  semblables'  dans 
des  conditions  semblables.  La  hauteur 

barometrique  a  pen-  d'effet  sur  les 
resultats  oibtenns;  la  temperature  en  a 
davantage;  mais  elle  varie  peu  dans  les 

endroits'  ou  l'appareil  est  place.  Stippo- 

sons  que  I'analyseur  soit  dans  une  ga- 
lerie  oii  la  temperature  varie  de  30'°  k 
40°.  La  temperature  moyenne  est  done 

de  35°,  et  1' instrument  est  regie  sur  cette 
temperature;  la  hauteur  de  la  colonne 

de  mercure  est  dgtermin^e  par  un  me- 
lange de  cinq  volumes  de  gaz  des  ma- 

rais  pour  quatre-vingt-iquinize  volumes 

d'air.  Cette  ;iauteur  divisee  par  cinq 
donne  la  hauteur  qui  correspond  k  un 
pour  cent  de  gaz  des  marais;  on  peut 
determiner  par  des   experiences   sembla- 

BANQUE  DE  MONTREAL FONDEE  EN  1817 
CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARLBMBNT 

Capital  tent  pay6       11,400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000.000  00 
Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BURXAU  PRINCIPAL :  MONTREAL 
BUREAU  DES  DIRECTEUR3 

Lb  Tr±h  Hon.  Lord  Stkathcona  and 
Mount  RoYAi,,  G.O.M.G.,  Pr<«ldent 

SiK   G.    A.  Drummond.K.C.M.G   Vioe-Pi^Mt  at 
A.  T.  Patoraon,  Eor.,  Hon.  Robt.   Mackay 
g- B.  AnguB,  Ecr,,  Sir  W.  0.  MaoDonald Baward  B.  Greensnields,  Eor.,  R.  n  Reid,  Etor James  Boss,  Eor., 

E.  S.  Clouston,  —  Girant  G^n^ral. 
A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et     Surint  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  Aest.  G^rant  G^n^ral  ot  G6rant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.  Inspecteur,  Wianipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

S10NTRBAL.-C.  W.  Dean,  Asst.  G^rant. Province  d'Ontarlo  i 
Almonte,  Oodertoh,  Perth. 
BeUeTiUe.  Guelph,  Peterboro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
Brookrille,  do  Sherman  Aye,    Samia, 
Chatham.  Kingston,  Stratford, 
OolUMWood  Lindsay,  St-Mary's Ctomwall,  London,  Toronto- 
D^Btofflto.  Ottawa,  (Jo    rueYonge FtWaiiam.  Pans,  Wallaoebut^. Province  de  aa^bec; 
Montreal,  Cookshire,  L(;vis. do  Hochelaga,  Danville,  Quebec 
do  Ave  Papineau,    Fraserville,  Sawverville 
do  Pte  St-Charles,    Grand  Mbre,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,     Lac  Megantic,  Warwick 
do  West  End, 

do  .Yestmount, 

Nouveau-Brnnswlck  : 
Andover.  Kdmunston,  Monoton. Bathurst,  Fredericton,  Shediao. Buctouche,  Grand  Falls,  St  John 
gHatham,  Hartlaud,  Woodstock. Noiivelle-Kcosse  : 
Amherst,  flalifax.  Mahone  Bay. Bridgewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood Causo,  do  north  Bud,  Sydney 
Glaoe  Bay,  Lunenberg,  Wolfvilie Mabou,  Yarmoutii. 

Manltob S-"""^'  Gretna,  Portasp  Lani-a  r.'. 
Brandon,  OakviUe.  Wiunfpeg  ' Terrltoires  du  Nord-Onest  ■ 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       BaTmond    Alh 
Edmonton,  "  Lethbridge,  Alberta,     Rt^a  AfA 

^       ̂   .ColombieAnglaise:         •    "'• 

Armstrong,  Nelson.  fiossland, Enderby,  Sew  Denrer,  Vancourer 
Greenwood,  New  Westminator      Vernon, 
Kelowna,  KicolaLake,  Viotoril 

ILB    DB  TERRENBUVB St.  Johns  et  Birchy  CoTe,  Bay  of  Islands. 
DANS  LA  GRANDE-BRETAGNB 

Londree.— Banflue  de  Montreal  22  Achburch  Lane  K.  8 ALBZAlTDEK  Ia.NO,  G^rant. 

AU     ETATS-U      S 
New- York-R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  St Chioago-Banaue  de  Montreal.  J.  W.de  6.  OQrady, Q^rtnt 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRBTAGNE 
LondrsK— Banque  d  Angleterre.  The  Union  of  Loadea. 

et  Smith's  Bank  Ltd. 
Thef«ndonand  Weitminater  Bank.    The  Natioral ProTmcial  Bank  of  England . 

UTerpool— nie  Bank  of  Lirerpool,  Ltd. 
Bootse— The  British  linen  Company  Bank  et  suocunalet. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  C!ty  Bank. 

The  Bank  o?  New-York,  N.  B.  A 

_  "^  Jfatiooal  Bank  of  Commerce  k  N.  Y. Boeton— The  Heronantfl  National  Bank. 
J,  B.  Moors  If  Co. 

Buflfalo— The  Marine  BMik 
San  Francisco— The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Oallfomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaolntha,  P.Q. 

SftSEL^^'*^^*                 ...        $389,4«S 
RCSERVIB    7600t DIRECTSURS  : 

O.  O.  DKSSAULLE8,  -        Prdeident. 

^-T^'^^IkW^'       ■  ■        Vice-Prt8ident. L.  P.  MORIN.  V,  B.  SICOTTK. 
db  k.  osTiabY,  KbsKBE  morIn. 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MOREAU.  L.  F.  PHIUE. 

Caiseier.  lDspeot«ar. 
Saoonrsales : 

Drummoudville, 

S  0*8&lre.  -  - 
Famham,  -  - I'lerville,  -  - 
O'AjBsomption, 

H.  St-Aniarvt,  G^rant. 
M.  N.  Jarry,  gdrant. 
J.  M.  Bdlanger,  g^r&nt'. 
J,  F.  Moreau,  pro-g*r»nt. 
H.V.  Jaxry,  g^rant. 

CoTTeapondanta  :— Canada  :  Eastern  ToTvcehlu^ 
Bank  et  ses  succuriialos.  Etate-Unia:  New  ypr«. 
The  First  National  Bank,  lAdenbuiv,  TbalmaD  & 
Co.  ;  Boston  :  Merchants  Natlooal  B»nk. 
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bles  les  diJEferentes  hautemrs  de  mercure 

corresponidant  a  des  volumes  de  gaz  des 

niarais  de  un  a  neuf  pomr  cent;  ces  hau- 

teurs sont  manqu€es  a  cote  du  tube.  II 

taut  maintenant  fixer  dans  le  verre,  par 

fusion,  des  fils  de  platines  a  chacune  des 

neuif  marques,  et  le  manometre  est  pret 

a  fonctionner  avec  sa  cliambre  d'explo- 
sion. 

Les  neuf  fils  de  plaitime  partant  du  ma- 
nometre sont  relies  a  un  nombre  egal 

de  plaques  A>e  platine  isolees  par  de  I'e- 

bonite  et  disposees  en  forme  d'arc.  Au 
des&ous  du  centre  de  cet  arc  est  une  roue 

a  rochet  munie  de  cliquets,  et  portant 

une  tige  de  contaict  qui  passe  sur  chaque 

plaque  a  mesnre  que  la  roue  toume.  Le 

mercure  du  manometre  est  en  contact 

Dermanent  avec  un  des  poles  de  la  bat- 

terie  electrique,  tandis  que  la  roue  a  ro- 
chet et  Tare  sont  en  contact  intermittent 

avec  I'autre  pole,  par  I'intermediaire 
d'un  electro-aimant  qui  agit  sur  les  cli- 

quets. Quand  le  mercure  du  manometre 

i'eleve  jusqu'au  premier  fil  de  platine,  le 
circuit  est  ferme  et  le  courant  electrique 

passe  ipar  le  fil  de  pla)tine  jusqu'a  la  pre- 
miere plaque  de  Tare,  et  de  la,  par  la  tige 

de  contact  arrive  a  la  roue  a  roichet  et  a 
ses  cliquets. 

L'electro-ain:ant  qui  actionue  la  roue  a 
rochet  est  alors  ©lectris^e  et  fait  tourner 

cette  roue,  jusqula  ce  que  la  tige  de  con- 
tact touche  la  seconde  plaque  de  Tare; 

le  circuit  est  alors  ouvert  et  le  courant 

ne  passe  plus.  Quand  le  mercure  s'e- 

leve  jusqu'au  deuxieme  fil  de  plaiine,  la 

meme  suite  d'operationsi  se  reipete,  et 
ainsi  de  suite  jusqu'a  ce  que  la  tige  de 
contact  atteigne  la  derniere  plaque.  Alors 
un  dispositif  souleve  le  levier  actionne 

par  i'electro-aimant,  et  la  roue  a  rochet 
cinsi  que  la  tige  de  contact  reprennent 

leur  position '  normale,  sous  I'influence 
d'un  contre-poids.  ' 
Le  recepteur  ou  indicateur,  place  dans 

le  bureau,  est  d'une  forme  k  peu  pres 
semblable  a  celle  de  I'analy&eur  et  agit 
de  la  meme  maniere;  mais  sa  construc- 

tion est  plus  simple,  car  les  neuf  plaques 
sont  remplacees  par  un^  cadran  portant 
des  divisions  qui  indiquent  de  un  a  neuf 
le  pourcentage  de  gaz  des  marais  tel  que 
determine  par  I'appareil  situe  dans  la 
mine.  Au-des;sous  de  chaque  nombre  du 
cadran  est  un  trou,  dans  lequel  on  pent 
inserer  une  cheville  qui  etablit  un  con- 
tiact  61ectri'que  avec  I'aiguiille  du  cadran. 
En  plagant  une  cheville  dans  le  trou  cor- 

ic.'spondant  a  la  proportion  de  grisou  pour 
iaquelle  on  pense  que  la  mine  n'est  pas 
sure,  une  sonnerie  se  fait  entendre  sane 
interruption.  Le  mouvement  de  raigullle 
resulte  du  passage  de  la  tiige  de  contact 

d'une   plaque   k  I'autre,  dans  la  mine. 
Les  mecanismes  des'  dififgrentes  parties 

(hi  methanom^tre  sont  acitionngs  par  un 

mouvement  d'horlogerie;  celui-ci  met  en 
marche    les   soufflets   qui   fournissent   d 

H ORMISDAS     CONTANT,      Kntrepreneu'- Plft trier,  609  Berri.      Phone  Bell  B.  1177. 

Maiaon  Fondle  en  1870. 

..A.  "vi  S"u- Es  "^  ̂     Co-u  J.XX^3c>d 

Importateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC 

Specialit6 :  Poeles  de  toiites  sortes. 

Nos.  233  a  239  ru»  St-Paul 

Voutes  12  ot  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  raaison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- fioier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp^ciale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  baa  prix  du  march6. 

PAIN  FOUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Saed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevdts.  Mar- 

chandise  dsconflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher  comme    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseura  de  gros. 

W.   immi  &  DIE 
Marchand  de 

BOIS      KT     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENTJE  ATWATER 

Correspondance 
sollicit6e.  Pr6s  St-Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324: 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
fllAGAR/V  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILLBRS,  FOURCHETTBS,  COUTBL 
LBRIB  et  ARTICLBS  BN  PLAQUlfi. 

Demandez  noire  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerle   et   Garosserie 
SPECIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  voicures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthn^Copneille&C" Iinportftteurs  et  Fabricants  de 
Peintures,  HuUes,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
diiits  Chimiques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6clalit6  de  CoUes-fortes  et 
d'Hulles  &  Machineries. 

Dem.'indc/,  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  rue  St-Paul 

I 

Vanalyseur  I'air  de  la  mine,  porte  a  I'in- 
canide&cence  le  fil  de  platinie  de  I'analy- 
seur,  et  accomp-lit  les'  autres  operations 
mecanrques  nefcessaires  au  fonctionne- 
ment  des   divers  instruments. 

Au  moment  fixe  pour  une  anaflyse.  un 

•".ircuit  electri'que  se  ferme;  le  courant 
abalsise  un  levier  place  en  travers  des 

deux  tubes  de  caoutctiouc  reiies  au  brtl- 

^cur  et  ce  levier  aplatit  ces'  tulbes,  inter- 

romipant  ainsd  I'arrivee  de  I'air  de  Is, 

mine  dans  I'analys'euir;  une  seconde  «>.- 
pres,  un  autre  circuit  en  se  fermant  de- 

termine un  courant  qui  porte  le  frl  de 

platine  a  rincan'descence,  pendant  une 
duree  de  qudnze  secondes. 

Au  Ibout  d'une  minute,  nouvelle  incan- 
descence du  fil  de  platine  pendant  quinze 

autres  secondes.  Ciniq  minutes  plus  tard, 

pendant  lesqueVles  ciniq  niinntes  1<9  trans- 
met'teur  enregistre  dans  le  recepteur  le 

res'ultat  de  I'analyse,  le  levier  qui  fermait 
les  tu'bes  de  caouitchouc  .se  releve,  per- 
mettant  ainsl  a  vine  nouivelle  quantity 

d'air  de  penetrer  dans  I*'-  bruleur.  Le 
mercure  revient  alorsi  a  sa  hauteur  nor- 

mal e,  ainsii  que  la  tige  de  contact  et  I'ai- 
guille  du   cadran. 

Le  mecani&tne  etant  mis  en  action  par 
est  porte  deux  fois  a  rincandesceoce 

pendant  quinze  secondes,  a  un  intervaUe 

d'une  minute,  est  la  suivante:  le  fil  de 
platine  etant  eleve  siibitement  a  une 

temperature  tres-^elevee  dilate  instanta- 
nement  le  gaz  dans  le  bruleur;  une  par- 
tie  de  ce  gaz  gchaippe  a  la  comfbustion, 

et  ̂ peneitre  une  fois  enteore  dans  le  mano- 

metre pendanit  la  minute  de  refroidisse- 
ment.  Pendant  la  seconde  inicandeiscen- 
ce,  ce  gaz  retourne  au  bruleur  ou  sa 
combustion  presque  complete  a  lieu. 

Le  mecanisme  etant  unis  en  action  par 

un  mouvement  d'hoTlogerie,  il  est  possi- 
ble de  relier  au  moLns  six  analyse'urs  5, 

un  seul  recepteur,  en  arrangeant  les  ana- 
lyseurs'  de  maniere  a  .ce  qu'ils  operent 
chacun  toutes  les  dlx  minutes.  Ea  se 

leportanit  au  temps',  on  peut  se  rendrs 

compte  facilement  de  quel  analyseur  pro- 

vient  I'analyse  enregisitree  par  le  recep- teur. 

SI  voiisAPPlUVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaTtre  a  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 
se  rendent  compte  de  I'efficacitS  de  sa 

pubMcit£. A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "  Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees   et  $2.00   non   reliees,   par  annee. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 
ne d'etre  annoncee,  ne  vaut  pas  la  peine 

d'etre  misp  en  op^ratlgn. 
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['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 

Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 
RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  CLfiMENT,  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St-Lambert, Montrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 

g-ents  et  actifs,  partout  ou  la 
Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions r^muueratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROViNGIALE 
ftssurance-Mutuelle-lncentlie 

Bureau-Gtief:  EDIFICE  GUARDIAN 
ISO.      R\^B      ST-J75CQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit^s. 

I-A 

Provident  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y, 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES  et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchantune  position  r^mun^iatrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  do  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  de'sirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  homme  d'^nergie  et  de 
caractere  —  meme  s'il  est  inex- 
p<iriment6  — arrivera  au  succ^s 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
m-aiatipn  Garantis  de 

Tti6  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

Assurances 

NOMBREUSES      VARIETES     D'ASSUR- 
ANCE   CONTRE    LIES   ACCIDENTS 

(Suite) . 

"  Ainsi  prit  naissance  et  s^e  developpa 
tres  rapidement  un  chanigement  complet 

dans  les'  contratsi  d'assurance  contre  les 

accidents'.  Malheureiuseraeiit,  d'autres 
methodes.  d'un  volume  croissant  avaient 

dejia  ete  greffees'  siir  les  polices',  telle 

ique  I'augmentation  du  montant  des  in- 
demnitee pour  bles'sures'  spScifiees  ett 

d'autreisi  sylstemes  du  meme  genre,  dont  ili 

etait  difficile  de  se  detoarras'ser  d'apres 
les  nouvelles  formes  de  la  police'-  Toute- 

fois,  on  conserva  toutes  les  indemnit'gs' 
existantes  et  on  pent  emettre  la  police 

d'assurance  contre'  les  accidents'  la  plus 

liberale;  ce  systeme  fut  suivi  presiqire 

par  toutes  les  compagnies.  II  semble- 

rait  qu'la  cette  epoque,  la  police  d'assur- 

ance portait  tout  le  fardeau  qu'elle  etait 
'capa'ble  de  soutenir;  mais  de  nouvelles 

compagnies  commencerent  &  entrer  dans 

la  carriere  et,  avec  ou  sans  une  connais- 
isance  sicietotifiquie  exacte  des  affaires, 
toutes  sortes  de  fioritures  furent  ajoutees 

pour  rendre  plusi  attrayante  la  police 

d'une  compagnie  donnee. 
"  II  est  a  presumer  que  chacune  de  ces 

chO'ses'  avait  peu  de  valeur  en  e'lle-m-eme; 

mais>  lorsiqu'il  s'agit  d'ajouter  a  la  police 
d'une  seule  compagnie  toutes  les  clauses 

de  peu  d'importance  qu'accordent  les  au- 
tres  compagnieS',  nous  nous  trouvons  en 
face  de  la  clause  benificiaire,  la  clause 

des  cbirurgiens',  la  clause  des  honoraires 

de  medecin,  la  clause  etendue  des.  bles- 

sures  specifiees,  la  clause  d'acicumulation 
et  Dieu  salt  quoi  encore.  Tout  cela  sans 

aucune  augmentation  de  la  prime,  excep- 
ts dans  des  cas'  tres  rares-.  Une  chose 

qui  a  cont'ribxiie  la  epargner  de  I'argent 
c'est  qu'il  y  a  peu  ou  pas  de  concurrence 
dans  le  taux  des  primes,  toutes  les  com- 

pagnies- chargeant  a  peu  pres  le  meme 

prix  et  n'y  faisant  jaJmais  de  reduction- 

II  y  a,  bieu.  entendu'  le  grave  danger 
d'une  classification  erronnee;  c'est-Sl- 
dire  de  la  classification  d'un  assure  dans 

une  categorie  qu'il  prefers  &,  celle  &,  la- 
quelle  il  devrait  apparteni'r  reguliere- 
ment.  Toutefois,  ce  danger  est  faible 

relativement,  et  on  pent  dire  que  la  con- 

currence parmi'  les  compagnies  d'assur- 
ance contre  les  accidents  est  presque  en- 

tidrement  dans  la  forme  de  la  police. 

"'  U  est  a  souhaiter  que  le  temps  eoit 
arrive  de  nous  tenir  aux  formes  ac- 
tuelles  de  polices,  pendant  une  pSriode 

de  temps  assez  longue  pour  pouvoir  de- 
terminer, par  une  experience  rSelle,  si 

oui  ou  non,  ces  polices  offrent  de  la  s6- 

THEMETI^OPOLITANLIFEiNS.CO. 
Incorpor6e  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compag'nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.24 

A  pius  de  polices  payant  primes  en  force(ll  aiip) 
aux  Etat-Unis  et  au  Canada  que  n'iniporte  quelle 
autrecompagnie  et  pendant  chacune des  dix  anodes 
passtes  a  accepts  et  ̂ rais  plus  de  polices  nouvelles 
en  Am6rique  que  n'importe  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 
Reclamations    payees   'i  [  „„, 
Polices  ̂ chues    I  ~  i^i 
Nouvelles    Assurances  inscrites  I  Par    I  oi  ̂ or  7n'n  ̂ c 

Paiementsaux  porteurs  de  Poll-  f  jour  i  '"•^^''.'W-at' A ^Hf  fn!:rn '"°°'  ̂   '^  Reserve. . .  g, „  og,,  g^ 

Actiiaccru   j  \^       $73,326.81 

A  d6pos6  avec  le  Gouvernement  du  Dominion, 

pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca- 
nada en  titres  Cauadiens,  plus  de  93,600,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en   vigueur  sur 

8,029,906  Polices. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'lncendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuelt  e 
CON    TRB  LE  FeU  DE  LA  CiTK  DE  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      _       _       -       $1,0C0,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  ail  gouvernempnt  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistrea  pay6s  k  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod6r6s. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -      -       -       _         G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  lea  localit6s  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'incendie 
et  sur  la  Marine 

IHCORPOREE  EST  1851 

CAPITAL  PA  YE  -        -        $1,500,000 
ACTIF,  au-del^  de  -      -      3,300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-deli  de  3,890.000 

Bupeau    Ppineipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J,  J.  Kknny  Vice-Pr68.  et  Directeur-G6r8  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Sucoupsale  de  Montp^al : 

189  pue  Saint-Jacques. 
ROBT.  BiCKKRDiKE,  G6rant. 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"  EQUITABLE  " Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

line  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 
UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.    MAIN    4535 
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curitS.  iLes  renseignements  sur  lesiquels 
nous  appuyons  toutes  nos  conclusions 

Eont  tases  pres'que  entierement  sur  des 

experiences'  faites  avec  les  polices  de 

I'ancienne  forme  et,  avec  toutes  les  en- 
luminures  qui  ont  ete  placees  sur  ces  po- 

lices et  toutes  les  additions  qui  y  ont  ete 

faites,  il  s^e  pent  que  nous  soyons  dans  le 
cas  de  gens  qui  aohetent  de&  pommes  a 
deiux  pour  cent  et  qui  les  revendent  a 

trois  pour  un  cent;  car  le  cout  de  ces 

avantages  additionnels  accordes  aujour- 

d'hui  est  une  quantite  completement  in- 
connue  et  ibasee  uniqueiment  sur  un  a 

peu  pres. 

"  Je  supposie  que  le  dicton:  que  celui 
qui  est  innocent  jette  la  premiere  pierre, 

peut  etre  appliquie  a  la  plupart  de  nous, 
en  affaires;  ma  is,  nous  pouvonsi  au 
moinis  avec  la  cooperation  des  miembres 

■de  rinternational  of  Accident  Under- 
writers, nous  entendre  et  convenir  de 

ne  pas'  lancer  la  pierre,  d'aippeler  com- 
plete la  police  qu'il  a  fallu  tant  d'annees 

a  construire,  et  de  continuer  a  diriger 

nos  affaires  d'une  maniere  legitime  jus'- 

qu'fi,  ce  que  nous  puissions  nous  rendre 
compte  de  ce  qu'elles  coutent.  Le  champ 
est  vas'te  et  il  n'y  a  qu'une  tres  petite 
portion  de  ce  champ  qui  ait  ete  ouverte 

a  la  culture,  et  meme  la  surface  n'en  a 
leite  qu'effleuree.  II  est  tres  po&siible 
que  sd  nous  continuons  a  perfectionner 
la  police  centre  les  accidents  personnels, 

nous  puissions  nous  trouver  dans  la  si- 
tuation de  rirlandais  qui,  etant  a  court 

de  briiques  pour  construire  les  etages 

superieurs  de  la  maison,  commence  a  ti- 
rer  d'esi  fondations  le  materiel  qui  lui 
manque. 

"  Les  interets  de  I'assurance  contre  les 
accidents  dans  ce  pays  font  appel  a  rin- 

ternational Association  of  Accident  Un- 

derwriters, pour  qu'ils  prenn'ent  une  de- 
cision, qui  placera  rassurance  contre  les 

accidents  sur  une  base  logique  et  sure. 

Le  moment  le  plus  penible 
de  ma  vie. 

Le  jcjurnal  "  Life  Insurance  Independent" 
public,  60U8  ce  titre,  le  recit  fait  par  un 

agent  de  la  Pensylvanie  d'un  fait  qni  lui  a 
laieee  un  pouvenir  inoubliable.  "Nous  ree- 
f?emblons  tons  plus  ou  iiioins,  dit  cet  agent, 
!'  un  liomnie  en  charge  d'un  at^censenr  :  no- 
tre  vie  d'affaires  a  des  qnantites  de  liauts  et 
de  bas.  Je  penpe  que  j'ai  eu  ina  part  de  bas 
avec  peut-etre  tout  ce  que  ie  nierite  de  la  va- riete  contraire. 

Le  moment  le  plus  penible  de  toute  nia  vie 

e'eet  produit  dans   les  circonstances  suivan- 

tes :  j'avais  ete  ajourne  a  maintes  reprises 
par  un  homme  d'affaires,  jeune,  que  j'avais 
pollicite  pour  une  assurance.  II  me  promet- 
tait  toujours  de  prendre  une  police  d'assu- rance  ;  il  fixait  meme  une  date,  deniain,  la 
semaine  prochaine,  le  mois  prochain  sure- menf. 

II  faisait  la  meme  promesse  a  sa  femme, 
une  charmante  petite  femme,  la  mere  de 
trois  jeunes  gardens,  il  lui  promettait  de 

s'assurer,  comme  ii  me  I'avait  promis  a  moi- 
meme.        •. 

J'etais  en  termes  intimes  avec  lui  et  je  lui 
parlais  ouvertement.  J'employais  tons  les 
moyens  de  persuation,  tons  les  arguments 

connus,  la  sagesse  qu'il  y  a  a  prendre  une 
assurance,  le  besoin  qu'il  enavait,  eon  amour 
pour  ea  femme,  pour  ses  enfants,  pour  son 
interieur  ;  I'hypotheque  prise  sur  sa  maison, 
son  ealaire  qjui  ferait  defaut  et  la  ruine  qui 

ee  produirait  bien  vite,  s'il  venait  a  mourir subitement. 
Tout  cela  ne  servait  a  rien  :  il  se  conten- 

tait  de  me  faire  une  autre  promesse. 
Ma  derniere  entrevue  avec  lui  preceda 

d'un  jour  ou  deux  son  depart  pour  une  ville voisine  ou  il  devait  assister  a  une  reunion  et 

a  une  parade  d'une  loge  a  laquelle  il  apparte- 
nait.  Cette  entrevue  s'etait  encore  terminee 
par  une  promesse  de  sa  part,  et  il  semble 

qu'il  eut  fait  la  meme   promesse  a  sa  femme. 
Le  jour  suivant,  pendant  la  parade,  il  tom- 

ba  mort  dans  la  rue. 

Quelques  jours  apres  des  funerailles  im- 
posantes — J'espere  que  la  loge  en  avait  paye 
les  frais — sa  veuve  vint  me  voir  ;  apres  avoir 
ecoute  avec  calme  mes  expressions  decondo- 
leances,  elle  me  fit  savoir  d'une  voix  p'.eine 
de  confiance,  I'objet  de  sa  visite. 
"Je  viens,  dit-elle,  pour  la  police  de  mon 

mari.     II  m'a  dit  qu'il  vous  I'avait  envoyee." 
Je  me  rendis  compte  immediatement  de  la 

situation.  Pauvre  femme,  de9ue,  trompee  1 
Comment  pourraisje  lui  dire  la  terrible  veri- 
te  !  Comment  pourraib-je  lui  dire  qu'il  n'y 
avait  pas  de  police  d'assurauce  !  Aucun 
moyen  de  payer  I'hypotheque,  pas  d'argent 
pour  sauver  sa  maison,  pour  donner  de  1  ins- 

truction a  ses  enfants,  rien  en  vue  qu'une  si- 
tuation terrible,  terriftante — I'echange  d'une 

situation  aisee   pour   une  pauvrete  certaine  ! 
Je  finis  par  le  lui  dire  ;  je  ne  pouvais  pas 

faire  autrement.  Avec  un  tremblement  des 

levres  qui  I'empecbait  de  prononcer  un  mot, elle  se  leva  en  silence  et  sortit.  Mais  Pair  de 
desespoir  le  plus  poignant  qui  envaliit  son 

visage  attriste  sera  devant  mes  yeux  jusqu'a mon  dernier  jour, 

Ce  a  quoi  je  m'attendais  etait  arrive. 
Je  ne  doute  pas  que.  la,  dans  mon  bureau, 

I'avenir,  tel  un  horoscope  terrifiant,  se  de- 
roula  devant  son  esprit,  avec  une  soudainete 

aussi  surprenante   que   consternante — I'hy- 

(Etablie  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OF  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  flgents, 

89  pue  St-Sacpement,  Montp^al 

potheque,  rhuissior,  la  vente,  le  demenage- 
ment  et  tous  les  troubles  et  les  soucis  qui 
sont  le  lot  d'une  veuve  sans  interieur  dans 
dans  un  monde  sans  pitie. 

Ce  fait  e'est  passe  il  y  a  de  nombreuses 
annees  ;  cependant, quandje  parle  assurance 
sur  la  vie  avec  des  maris  sans  creur  et  des 

peres  indifferents,  je  desire  souvent  faire 
passer  devant  leur  esprit  et  imprimer  au 

plus  profond  de  leur  etre  I'expression  de 
douleur  que  j'ai  vue,  ce  jour-la  sur  ce  visage 
triste,  encadre  d'un  voile  de  veuve." 

De  retour  au  foyer 

II  nous  fait  plaisir  d'apprendre  que  M. 
Ludger  Gravel,  le  populaire  negociant  de  la 
Place  Jacques  Cartier  est  de  retour  en  bonne 
sante  parmi  les  siens,  apres  un  voyage  en 
Europe  assez  etendu. 

Parti  le  9  juin  dernier  avec  les  Manufactu 
riers  Canadiene,  M.  Gravel  a  visite  successi- 
vement  les  grands  centres  manufaciuriers 
Anglais,  puis  la  France  et  la  Belgique. 
Apres  avoir  passe  quelques  jours  a  Liege,  oii 

il  a  pu  admirer  I'Exposition,  il  est  revenu  a 
St-Malo  pour  les  fetes  du  devoilement  du 
monument  eleve  a  Jacques  Cartier.  Parti 

de  Liverpool  le  3  courant  a  bord  du  "Virgi- 
nian", il  est  arrive  a  Montreal  le  II  courant. 

A  son  passage  a  Quebec,  ou  Madame  Gra- 
vel avec  Melle  Olympe  et  sont  fils  Pierre  I'a- 

vaient  precede,  se  trouvait  aussi  M.  Pierre 
Gravel,  son  frere,  ainsi  que  M.  Odilon  Boi 

teau,  son  representant,  auxquels  s'etaient 
joints  plusieurs  amis  pour  aller  le  saluer. 
Tous  se  rendirent  alors  a  I'Hotel  Victoria  ou 

une  jolie  reception  I'attendait. A  son  arrivee  a  Montreal,  son  personnel 

au  grand  complet,  auquel  s'etaient  joints  de 
nombreux  parents  et  amis  I'attendait  au  de- barcadere. 

Ses  employes,  profitant  de  I'occasion  de 
son  retour  I'accompagnerent  a  ses  bureaux. 
La,  M.  J.  A.  Nantel,  son  comptable,  lui  lut 
une  adresse  au  nom  de  ses  confreres  et  lui 
presenta  un  fauteuil,  comme  temoignage  de 

I'estime  de  son  personnel  et  de  la  bonne  en- 
tente qui  a  toujours  regne  entre  M.  Gravel et  ses  employes. 

M.  Gravel,  qui  ne  s'attendait  aucunement a  cette  demonstration,  fut  tres  emu  de  ce 

temoignage  d'ettime  de  la  part  de  son  per- 
sonnel et,  malgre  son  emotion,  il  sut  les  re- 

mercier  avec  des  mots  sortis  du  coeur  de 

cette  preuve  d'aflection.  II  exprima  egale- 
ment  sa  reconnaissance  a  ses  employes  pour 

I'interet  qu'ils  avaient  porte  a  sea  affaires 
durant  son  absence  prolongee. 

Apres  un  voyage  dont  il  revenait  tres  sa- 
tisfait,  tant  au  point  de  vue  commercial  que 
personnel,  rien  ne  pouvait  etre  plus  agrealtle 
a  M.  Gravel  que  d'etre  a  son  retour  au  pays, 
I'objet  d'une  semblable  demonstration. 

La  publicity  ne  fera  pas  pousser  des 
cheveux  sur  une  tete  chauve;  mais  ell« 

a  fait  vendre  un  grand  nombre  de  pr6pa- 

rations  medicales  qui  n'en  ont  pas  fait 
pousser  davantage. 

Celui  qui  compte  sur  la  chance  pour 

rCussIr,  sera  heureux  s'il  la  trouve. 

THE   CANADIAN    LLOYDS  OF   MONTREAL. 

S^curit^  tot  ale  exc^dant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  genre  auX^anada. 
(I>cux  iiiillJDiiH  ilc^  dollars).    

IVIASXAI     RAOINIUEILO,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLK.  97  RUE  ST-JACQUES 

ZMCA-XZIkr    ^T^.     N.  B.-Coppespondance  Solllclt^e.     JHUKJ^USO'    SiT^. 



LE  PRIX  COURANT 67 

^^ 

The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr^s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "''iSS^'h.,. FONDEE   A.   D.  1710. 

Actif.       -       -       $13,500,000,00. 
Barean  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  ̂ Xi'^^,-' FONDWir.  KN  1888 

Actif,       -       -       $2.043,678. 59. 
Geo.  a.  Cox,  President.                                P.  H.  Sims,  Secretaire. 

ypyMA     INSURANCE  CO., /T—     1      1  N  rA                            DE   HARTFORD.  CONN. 
LNCOBPOREE  EN  1810 

Actif,       -        -       $15,814,054,98 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

"^S=o*M"piGre"s"c1?fe;s°s"u''s';"    1723     RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      TEL.  BELL, main 771 

• 

MTIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Or=    CKNHDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 

Directeicr-G4rant.                  Sec7'^taire, 

Bureau  principal, TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Feu  du  Canada) 

AetIf    -_-^M00,000 
Une  Institution  Nationale  Prosp^re. 

A.  P.  SIMAR,  Girant.              R.  DUFRESNK,  President. 

Bureau  Chef:  o,  COTB  ST-LAMBBRT,  HONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bureau  principal  poup  le  Canada    MONTRBALi 

Bas  piix    S^curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Polices 
^mises  sur  tous  les  plaus  approuv^s. 

F.  SICOTTF)                 G6rant  D6partement  Francais 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  Pr68ident 
B.  HAL.  BROWN        ..        ..        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

1 

1 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDEKAL  LIFE" 
Bupeau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Aetif   $3,018,778.37 

Assurances  contpact^es  en  1904                         3,010,499.50 

Pay^  aux  PopteuPB  de  PoUces  en  1904    ..     ..    198,911.3  !■ 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTER,  President  et  Directeor-Girant. 

H.  RUSSEIi      POPHAM.  Girant  Provincial. 

Etre  Fidele  aux  Portturs  de  Polices,  et  aux  Agents 
eat  la  devise  de  la  diiectionde  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int6r6ta.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Bmettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr6s  d6c63  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Ues  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

U  Mlll\  MU     UAL    L   re    lU..           Incorpor^e  en  ISIS. 

Fred.  E.  RICHARDS,  Pr^s.    Art.  L.  BATES,  Vlce-Pr^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Morin    Agent  en  Chef  pour  la  Canada,  131  rue  St. 

lacques,  Montreal.  4'anacla.    Pour  lea  Agences  de  la  Div.  Ouest   de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Eat  de  I'Ontario,  adresaez-voua  i  KV.  1    JOSEPH, Oerant,  ISl  St-Jacques,  9Iontreal. 

1— 
__ 

SYSTEMS    DE    COTISATION. 

Ordre  i:3n.clep)er^cla,rxt  d.es  iE^orestiers 
L-'AIMIMEE:     I903 

Pay§  aux  Veuves,  aux  Orphelins  etdji  CKQ  \(\Q  00 
aux  freree  frappes  d'incapacite.. .  ̂1  jU  JO,  lUO.clfc 

Paye  en   benefices  de  maladies  et  de  inO    Id   "71 
mortalite   ,    I9^,ID«J.  I  I 

Augmentation  du  nombre  de  niembres  l^   I01 
durant  I'annee    IT",  l^iJ 

Augmentation  de  I'actif  durant   I'an- nee. 1,234,23,727 

Pourcentage   d'accroisseinent    d'assu- 
rance  en  vigueur  durant  ratinee... 

Pourcentage  d'accroissemenl  de  I'actif 
durant  I'annee   

Cbiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   

4.97% 
19.75 

6.46 

Pour  toute  inform?,[io    relative  au  syst^me  d'aBsurance  fraternelle  de  I'O.  I.  F.  s'adreeser  k  tout  offlcier  ou  membre  de  la  Soci6t^. 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
V 



,■=iSUMU.^iJ^l=^M»l&f^■^i-^,^i:S^^I,!i^.^yJ^^ 

Vol.  XXXVIII 

COURANT 
Current  ) 

«='^«?=!-T/^''gatSft,»ii^,i.i:^„,^g^^ 

MONTREAL,  VBNDREDI,  ler  SEPTEIVIBRE  1905 
No   35 

^ 

^ 

c.  *  ̂ . 
Pelures  de  Fruits  Gonlites  ei  S6Gti66S. 

LES  PRIX    DK    LA    NOUVEI/I/E    SAISON 

SONT  MAINTENANT    PRETS   

C.  E.  Coison  &  Soi],  IV|ontreal,   Agents. 

LIMITED BENNINQ,  BARSALOU  &  CO, 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 

ENCANTEURS    AU    COMMERCE.  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

Ventes  regulieres  du  Mercredi  de  chaque  semaine  a  10  hrs  a.m. 

S'occupent  de  toutes  ventes  de  Stocks,  Meubles,  Immeubles  et  Marchandises. 
Obtiennent  les  plus  hauts  prix  du  marche,  vu  leur  nombreuse  clientele  et 

leurs  facilites  d'ecoulement, 

Les  Marchands  et   Manufacturiers  avec   surplus  de  stock    feront    bien    de 
s'adresser  a  nous. 

RETOURS    PROMPTS.  ■  AVANCES    LIBERALES. 
1^ I 
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LES  MARCHANDISES  ANNONCEES 
La  Semaine 

Derniere 

Sont  arrivees  par  le  Steamer  SAMARTIAN. 

EUes 
Comprennent 2300  Caisses  de  Pates  Aliineiitaires. 

De  la  Maison  BERTRAND  &  CIE. 

MACARONI,  SPAGHETTI,   VERMICELLE,   PATES  DE  FANTAISIE. 

Veritables   Legumes  Francais 
EN    CONSERVES Des  Etablissements    P.    DELORY,  de    Loplent  (France), 

Chaque  boUe  6tajnp6e  "FRANCE"  pour  6viter  la  contrefacon. 

Qj^. 

J^h, 

200  Caisses  Pois  Moyens 
200  Caisses  Pois  Demi-Fins 
150  Caisses  Pois  Fins 
150  Caisses  Pois  Tres  Fins 
250  Caisses  Pois  Extra  Fins 
100  Caisses  Pois  Sur  Extra  Fins 

50  Caisses  Haricots  Verts  Moyens 
50  Caisses  Haricots  Verts  Pins i 

25  Caisses  Haricots  Verts  Ext.  Fins 

10  Caisses  Oepes  au  Naturel 
50  Caisses  Mac^doine  de  Legumes 

300  Caisses  Champignons     -     Rionel 
150  Caisses  Champignons    -     Dutheil 
100  Caisses  Champignons,  ler  choix 

Lenoir 

50  Caisses  Champignons,  Extra 

NOUS  AVONS  ACTUELLBMBNT  EN  STOCK 
LES  MARQUES  SUIVANTES   DE SARDINES 

Des  Etablissements  Delory  : 

Sardines  RoUand,  i  et  ̂   boites.  ii  Sardines  Delory,  Boites  })laiiches, 

Sardines  Delory  ]llustr6es,  i  et  J  boites.  j  (avec  aretes)  i  et  ̂   boites. 
Sardines  Club  Alpin,  i  boites.  ;j  Sardines  Delory,  i  et  ̂   boites.  (sans  aretes) 
Sardines  Marfcel,  |  l)()ites.  j)  Sardines  a  la  Tomate,  i  boites. 

HENRI     JONAS       &       CI
E.,      SSQ  et  391  rue  StPaul. iKcozff  rz*  JEC  z:  .A.X. . 
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Aucun  epicier  iie  s'inquiete  jamais  au 
sujet   des   qualites   pour  la    vente    du 

^6 

Prepared"  Corn  de  Benson ou  de  r 

Empois  "Silver  Gloss 
d'Edwardsburg 

parce  que  les  qualites  de  ces  ligiies  ont    prouve,  pendant  presque 

cinquante  ans  de  vente,  qu'elles  etaient  les  plus  dignes  de  confiance 

.parmi  toutes  les  lignes  d'empois.     Soignez  les  meillcurs  interets  de 
votre  commerce  en  vendant  ces  lignes. 

En  vente  au  Canada  chez  tous  les  marchands  en  gros. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO..  Limited 

CTABLiIE  ElVr  1858. 

53  rue   Front  Est  Usinas  :  164  rue  St-Jacquos, 

TORONTO.^ONT.  CARDINAL,  ONT.  MONTREAL,   P.  Q. 
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La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  int^resse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  J^ink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,    EN 

ARRIE:rE  de    L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 



LE     PRIX     COURANT 

I 

t 
t 

Favour 

Ordres 

Favour 

Ordros 

Indications i 

THES 
DE 

C  EYLAN 
L^  ou  vous  trouvez  des  Ordres,  vous  trouvez 

juste  un  peu  en  avant  la  Faveur,  et  la  ou  vous 
trouvez  la  Faveur,  vous  trouvez  juste  un  peu  en 
arriere  des  Ordres.  L^  ou  vous  trouvez  a  la  fois 

Faveur  et  Ordres,  vous  trouvez  les 

Thes  de  Ceylan 
Les  Thes  de  Ceylan  ont  la  Faveur  du  public 

buveur  de  the— par  suite  ses  Ordres.  Les  Thes 

de  Ceylan  ne  peuvent  pas  etre  imites,  et  leurs 

qualites  ne  peuvent  pas  se  rencontrer  dans  d'au- 
tres  thes.  Resultat :  ils  ont  la  premiere  place 
dans  la  deraande.  Vous  la  connaissez.  A  vos 

pieces!     Tenez     ferme     pour     les    Thes    de 

Ceylan.  Ne  changez  pas  et  la  victoire 
est  votre. 
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Puis-je  compter  sur 
vos  commandes  m- 
tures  ?      

Elles  recevront  tnon 
attention  toute 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visit  e 

de   mon    Yoyageur. 

Nos  Bchantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 

les  meilleures  raleurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

''HENRY  CARTER  *   WILKINSON'' 
surtout  sont  excessivement  attrayantes  et  d'une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES  : 

IMONTREA. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG. 

4 

^4^^4^^^^|^4^4^4^4^4^4^4^4^^^ 

NOUVEAUX   ARRIVAQIES 
Nous  venous  de  recevoir  quelqiies  lots  de  the  de  la  nouvelle  recolte,  de 

bonne   qualite,    que    nous    offrons    au    commerce    aux    prix    suivants : 

Beau  Xhe  Young  Hyson    12c  la  lb. 
Beau  The  du  Japon  •  •  •    lAc 
Japon  (No  I    18c 

Elxtra  Orown    25c      " 

Nous  offrons  aussi  quelques  Barils  d'Huile  de  Foie  de  Mcrue  de 
Norvege,  pure  et  belle  qualite,  en  barils  de  25  lbs,  a  un  prix  tout-a-fait 
special.  Pour  prix  et  echantillon  de  cette  liuile,  ecrive/-nous. 

Poup  nous  debarrassep,  nous  offpons  quelques  caisses  de  Consepves    QA^-,    la 
de  Peehes  et  de   Poipes,  en   eanistpes  de   3   lbs,   a        VUL    doz. 

A.  ROBITAILLE  &  CIE, Epiciers  en  Qros 
35A    et    356     Rue    Saint-Raul,    IVlontreal. 
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REVUE    HH^BDOMADAIRE 

Commerce^  finance-,  ginDujStrte^  9imnxanct,  l^ropriete  gimmobtUtre^  €tc* 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

123.  Rue  Saint-Gabriel.         -         MONTREAL 

Telephone  Bell  Main  P.S4-7   

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50       I 
ABONNEMENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     •        2.0O       PAR  AN. 

I        UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00       | 
II  n'est  pas  accepte  d'abonnemeut  pour  uioins  qu'une  auu6e  complete. 

Ij"abonnement  est  conshIer6  comme  re7ioiivel<5  si  Ic  souscripteur  ne  nous  donne 
pa.s  avis  eoiitiair  e  au  iiioina  quinze  jours  avaiit  1  expiration,  et  eet  avis  ne  peut  etre 
donne  que  par  6crit  Jireetenient  a  nos  buieaux,  nosageius  n'etaiit  pasautoiises  .a recevoir  de  tels  avis. 

Uiie  annte  commenc6e  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donnd  suite  h,  un  ordre 
de  ti  iscontinuer  tant  que  les  ai  i-6i'ages  ne  sont  j  'as  pay ^s. 

Nous  n'aecepterons  de  cheques  en  pHieiU'  nt  d'abonnement,  qu'en  .autant  que  le montaiit  est  fait  payable  au  pHir  a  Montreal. 
Tons  cheques,  inandats,  bons  de  poste,  doivcnt  etre  faits  payables  a  I'ordre  de  : "LE  PRTXCOURANT" 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondi-e  a  toutes  demandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  coimnuiucations  .siniplenient  comnie  si:it  : 

LE  PRIX  COURANT.  Montrear. 

LES  VOLS  DANS  LE  QU ARTIER 
COMMERCIAL 

"L'e  Prix  Courant",  a  differentes  re- 

priisas',  s'est  fait  I'echo  des  plaintes-  des 
marchariidsi  de  gnos  de  la  partie  commer- 
ciale  de  la  ville  et  notamment  de  la  rue 

St-jPaul  relativement  a  rabsemce  de  pro- 
tection cootre  le  vol. 

ILes  hommes  de  police  maniquent  dans 

ce  quartier  et  Le®  voleurs'  ont  beau  jeu. 

A  une  oertaine  epoque,  nous  avons-  signa- 
le  plusieurs  vols  qui  ont  eu  liieu  coup  sur 
coup  et  qui  auraient  pu  etre  evites  avec 
un  peu  plusi  de  suriveiMance. 

Les  choses  n'ont  guere  change  de- 
puis,  et  il  est  rare  de  pen'contrer  des 

hommes'  de  police  damsi  un  endroit  ou 
tant  de  marchandiS'esi  accuimuleies  doivent 

necessairement  tenter  lesi  voleurs  de  pro- 
fesision. 

(Les/  cho'S'es  ont  telilement  peu  change, 
que,  pendant  cette  derniere  siemaine,  les 
voteurs  ont  visite  les  etablisisements-  de 

MM.  J.  M.  Doutglas  &  Co.  ainsi  que  les 

entrepots  de  M.  Hector  Prevost  d'ou, 
nous  dit-ou',  les'  cambirioleursi  ont  pu  de- 
menager  un  coi5fre-fort. 

Un  coffre^fort  n'est  pas  chose  facile  a 
enlever;  il  faut  pour  cela  du  temps  et 
(les  moyenisi  d'actio,n  qui  permettraient, 
.s'il  y  avait  de  la  sunveililance,  aux  po- 
liciers  d'intervenir  avaut  la  perpetration 
complete  du  crime. 

Bn  conisequence,  nous  nous  faisons  de 

nouveau  Techo  des  comimergantsi  pour  re- 

commander  au  De  partem  en  t  d'e  la  police 

de  faire  surveiller  d'ume  maniere  plus 
serieuse  le  quartier  du  commerce  de 
sros  de  la  ville. 

COMPTOIRS    DE    MARCHANDISES    A 
5  ET  A  10  CENTS 

M.  \.  H.  Hardy,  de  MM.  Greenshields 
Limited,  Montreal,  attire  notre  attention 
sur  un  article  qui  a  ̂ t^  publie  derniorement 
clans  un  journal  commercial  de  New-York  et 
nous  en  donne  los  extraita  suivants  : 

Cliaque  maga-sin  a  d^partements  devrait 
disposer  r^culierement  un  coinptoir  k  5  et  k 
10  cents  et   y    placer   les   noinbreux  articles 

qui  peu\ent  se  vendre  k  ce  prix.  Les  avan- 

tages  d'un  tel  comptoir  sont  trop  nombreux 

pour  qu'on  puisse  les  indiquer  dans  un  es- 
pace  restraint.  Le  nombre  de  ce  genre  de 

magasins  deja  etablis  dans  toute  la  cam- 

pagne  est  une  preuve  qu'ils  sont  tres  profi- 
tables  et  que  lea  magasins  a  departements 

recolteraient  une  plus  abondante  moisson  en 

etablissant  de  tels  comptoirs.  La  ou  le 

magasin  a  departements  aurait  un  avantage 

marqu^  sur  les  autres  magisins,  (magasins  k 

5  et  a  10  cents)  ce  serait  en  disposant  d'un 
grand  nombre  de  coupons  qui  sont  restes 

trop  longtemps  dans  le  stock  r^ulier  ou  qui 

sont  devenus  legerement  endommag^s  ou 

d^t^riores  dans  d'autres  departements.  Na- 
turellement  ce  ne  serait  pas  une  bonne  poli- 

tique de  debuter  avec  I'idee  de  cr^er  un 
comptoir  de  debarras.  Loin  de  Ik,  car  avec 

une  intelligence  moyenne  et  de  la  discretion 

on  pourrait  toujours  eviter  pareille  ̂ ven- 

tualite.  Pre  que  tout  le  monde  oublie  con- 

tinuellement  les  moindres  besoins  d'un  me- 
nage et  les  comptoirs  a  5  et  k  10  cents  sont 

excellents  pour  rafraichir  la  memoire.  Une 

des  particularit^s  surprenantes  sous  ce  rap- 
port est  la  demonstration  bizarre  que  ces 

stocks  peuvent  produire. 

II  n'y  a  pas  de  fin  aux  arguments  qu'on 

peut  invoquer  en  faveur  d'un  tel  departe- 
ment  ou  comptoir.  Le  profit  est  correct,  les 

ventes  sont  promptes  et  quand  ils  sont  mis 

en  operation  dans  des  magasins  d^jk  Etablis, 
ils  attirent  la  clientele  dans  les  autres  de- 

partements. 
M.  Hardy  dit  que  les  comptoirs  k  5  et  10 

cents  ont  dejk  ̂ t^  adoptes  par  nombre  de 

detailleurs  au  Canada  ;  mais  qu'un  plus 

grand  nombre  n'y  a  pas  encore  songe.  II 
ajoute  que,  dans  ce  pays,  le  systenie  pour- 

rait etre  adopts  avec  profit  non-seulement 

par  des  magasins  a  departements,  mais  ̂ ga- 

lement  par  les  patrons  de  magasins  en  g^n^- 
ral  et  par  les  marchands  de  marchandises  se- 

ches  qui  font  un  bon  montant  d'affaires. 
MM.  Greenshields  Limited  ont  donn^  une 

attention  sp^ciale  aux  articles  convenables 

pour  vendro  a  5  et  10  cents,  etdeux  de  leurs 

departements   sont   sp^cialement  bien  6qui- 

pes  pour  cet  objet,  savoir  :  Les  departe- 
ments E  et  T.  Les  clients  du  departement 

E  qui  desireraient  creer  des  comptoirs  k  5  et 

10  cents  trouveront  des  valeurs  extra  spe- 
ciales  dans  les  articles  utiles  pour  le  manage 

et  il  en  est  de  meme  dans  le  departement  T 

qui  comprend  quelques  articles  de  marchan- 
dises  utiles  et  quelques  modestes  articles  de luxe. 

lis  seront  heureux  d'envoyer  une  liste  de 

toutes  les  lignes  speciales  qu'ils  ont  k  ofi"rir 
pour  les  comptoirs  a  5  et  10  cents  k  tout 
marchand  qui  la  demandera. 

LA  PRODUCTION   DU  SAUMON 

EN    1905 

L'empaquetage  du  saumon  dans  la  Co- 
lombie  Aniglaise  s^eleve  a  un  million  de 
caisses  en  chiflfres  ronds.  La  Riviere 

Fraser  y  contribue  pour  SOO.O'OO  caisises, 
le  reste  provient  des  rivieres  Naas  et 
Sikeeiua,  siituees  dansi  le  nord.  Puget 

Sound  a  produit  de  600,000  a  700,000 

caisises;  c'est  done  la  premiere  fois,  de- 
puiis  que  la  peche  a  lieu  dans  les  eaux 

desi  Btats^Unis,  que  cette  province  I'em- 
porte  sur  les  empaquet'eurs'  du  dStroit 
Puget  Sound.  La  raison  de  ce  fait  est 

assez  curieuse,  d'apresi  le  Commissaire 
J.  P.  Babcock,  expert  en  matiere  de  pe- 
cherles;  charge  par  le  gouvernemenit  de 

s'occuper  de  cette  grande  Industrie  de  la 
Calif ornde.  II  pense  que  le  has  niveau 
de  la  Riviere  Fraser  est  pour  beaucoup 

daniS'  reloiignement  du  saumoii  de  la  re- 
gion, des  eaux  americaines.  En  raison 

du  faible  volume  d'eau  de  la  riviere  Fra- 

ser cette  annee,  le  courant  jaune  d'cau 
fralche  n'a  paS'  eu,  dansi  les  bales  et  les 

an&es  situees  de  I'autre  cote,  I'etendue 
qu'il  a  habitueilleiment  au  momenit  du  pa^;- 
sage  du  saumon. 

iLe  saumon  aime  a  raster  autant  qr.': 

possible  danis  I'eau  fralcbe  et,  cette  fois, 

la  quantity  d'eau  fralche  sur  '»>  f.^-'  d.^-: Etats-'Uiiisi  a  6t6  faible. 

iM.  Babcook  fait  maintenant  un  tour 

d'insipection    des    pares    d'^levage    de    l.i 

Pour  vol  En-tetat  d«  Lsttresw  de  ComptM^  Mllets,  d«iniandez  k  votrA  imprimeur  let  papiers  "^rmese  Bond,"  "Windsor  Mills  Special"  ou  "Silver  Stream." 
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Riviere  Eraser.  Au  cours  de  cette  touir- 
nee,  il  examiniera  soignieusemeait  tx3Uis  ces 

pares  de  sorte  qu'ia  la  fin  de  son  imsipec- 
tion,  le  commissaire  pourra  estimer  avec 

exaictitude  ce  que  les  pares  d'elevag-e 
pourront  accompHr  dauiS  la  producition 

du  saiimoii  au  cours  de  I'annee  1906  et 

desi  anuees  suivamtes.  L'imconvenient 

qui  se  pres'enite  dians'  les  pares  d'elevage 

de  la  Colom'bie  Anglaise,  c'esit  qu'un  tres 
petit  nombre  de  saumons  &ockeye  pour 

la  production  ont  atteint  les  endroits  ou 

le  frai  esit  deposie  au  pled  des  chutes 

d'eau  des  riivieres,  de  sorte  que  les  ope- 
rations ont  du  etre  conduites  avec  une 

provisilon  compleitement  insuffisamite. 

L'annee  derniere,  il  n'y  a  pas  eu  assez 
doeufs  de  siaumon  pour  utiliser  plus-  de 

20%  de  la  capaeite  de  tons  les  pares  d'e- 

levage  reunis,  c'est-a-diire  un,  peu  plus-  de 

90,000  oeufs.  Cette  annexe  etanit  la  qua- 

trieme  de  la  periode  d'un  grand  passage 

de  saumons,  on  s'attend  a  ce  que  les 

pares,  d'elevage  soient  completement  gar- 

nis  avec  une  garantie  raiisonnable  d'ex- 
cellente  reisultats. 

,M.  Babcock  n'attribue  pas  la  grandc 

quanitite  de  poi£ison,&  a  une  cause  autre 

que  celle  que  cette  annee  est  una  forte 

annee.  L'empaquetage  cet  ete,  quoiique 

foirt,  est  encore  classe  par  M.  Babcock 

comme  n'etant  pas  egal  a  celui  des  an- 

nee®  18i87  ou  1901,  indication  que  la  pe- 

che  falte  eni  trop  grande  quantite  cause 

une  diminution  continue  de  I'approvi- 

fiiionnement  de  saiwnoniS  et  menacera 

rexis'tenee  du  polsson  et  de  I'industrie, 

a  moins'  que  I'elevage  dans,  les  pares  ne 

soit  continue  syistematiiquement  des  deux 

coites  de  la  fronitiere,  et  que  les  gouver- 
nements'  des.  Etats-Uuis  et  du  Canada 

n'adoptent  quelque  coni\'ention  qui  defen- 

dra  absolumemt  la  peche  pendant  quel- 

ques  anne'es.  Comme  la  l&glsilature  de 

Washington  ne  se  reunit  qu'une  fois  tons 
les  deux  ans,  rieu:  ne  pent  etre  fait,  sous 

ce  rapport,  avant  Fannee  19017  et-tout  de- 
lai,  dit  M.  Babcock,  amSnera  une  periode 
plus  longue  de  eessatioa  absolue  de  la 

peehe;  cesisation  qui  sera  niecessaire 
pour  remettre  e.n  etat  les  pecheries  et 

empecher  I'extermination  du  poisson. 
3.0  commisisaire  Babcock  esipere  que 

cette  an  nee  tons-  les  pares  d'elevage 
l)ourront  etre  remiplis'  d'oeufs.  On  pent 
se  rendre  compte  de  ce  que  cela  gignifie, 

loraqu'on  remarque  que  la  capaeite  du 
pare  du  lac  Seton  est  de  40,000,000  de 

saumons,  ceille  du  pare  Burkenhead  est 
de  20,000,000,  celle  du  pare  Shuswap  est 
de  10,000,000;  et  les  autres  pares  situes 

k  Bon  A'Cicord,  Lakelse,  Owekagmo 
[Rivers  Inlet],  etc.,  ont  une  rapacity 

d'cnvimn  10,000,000  de  i)oissons.  En  ou- 
tre, le  pare  de  rassocialion  des  em]>a- 

queteurs  rle  la  Colombie  Anglaise,  situe  k 
Albert  Bay,  pent  contenir  2,000,000  de 
I)oissonis  et  cette  association  a  rintention 

de  (loubler  cette  eai)a(-i.t6  j)cndant  la  pr6- 
sente  saison. 

LES    THES    SUR    LES    MARCHES 
PRIMAIRES   , 

The  Japan  Tea  Exporting  Co.,  Ltd,  6crit 
de  Kobe,  a  la  date  du  9  aoi^t  3905  : 

Notre  dernier  rapport  ̂ tait  date  du  28 

juin.  Depuis  cette  epoque,  des  transactions 

ont  eu  lieu  chaque  jour,  bien  que  d'une  ma- 
niere  languissante  et  en  quantit^s  tre.s  limi- 

t^es.  On  n'a  pas  remarque,  depuis  de  nom- 
breuses  annees  que  toutes  les  maisons  de 
commerce  aient  continue  leur  examen  des 

th^s  pendant  la  chaude  saison,  sans  s'arreter 

meme  un  jour,  car  elles  sont  anxieuses  d'a- 
cheter  ;  mais  aucune  vente  s^rieuse  n'a  et^ 

faite,  parce  que  I'attente  d'une  production 
deficitaire  a  donn^  une  attitude  fenne  aux 

vendeurs;  d'autre  part  les  aclieteurs  atten- 
daient  patiemment  des  offres  plus  basses. 

En  somme  le  niarche  du   th^  est  tranquille. 

Les  planteurs  se  sont  apparemment  effor- 
c^s  de  produire  cette  ann^e  une  feuille  de 

haut  grade,  qui  est  surtout  en  demande  et 
achetee  ;  leur  attention  saigneuse  k  cueillir 

et  a  preparer  des  tlies  de  haute  qualite, 

meme  de  la  deuxieme  r^colte,  a  eu  pour  re- 
sultat  la  production  de  petites  quantites  du 
stock  inferieur  dans  tous  les  districts.  La 

demande  g^nerale  pour  la  meme  quality  que 

celle  du  mois  dernier,  avec  un  petit  stock  du 

meme  the,  a  fait  que  cette  cat^gorie,  dgale 

au  standard  du  gouvernement  des  Etats- 
Unis,  a  change  de  mains  a  un  prix  de  4  yens 

plus  elev^,  comparativement  au  prix  de  I'an- 
n^e  pr^cedente. 

La  troisieme  r^colte  est  maintenant  en 

cours  de  preparation  dans  les  districts  de 

Shizuoka,  la  qualite  semblant  assez  bonne,  et 

on  s'attend  k  une  recolte  aussi abondante  ([ue 

d'habitude,  malgre  le  rendement  peu  satis- 
faisant  de  la  premiere  et  de  la  deuxieme  re- 
coltes.  Les  cotes  sur  le  marche  do  Yolvoiiaina 

sont  de  35  ou  36  yens  h  38  yeas  par  picul 

pour  le  the  de  clioix  et  31  yens  ou  32  a  34 

yens  pour  le  th^  lin. 
En  consequence  de  la  guerre  Orientate,  la 

demande  f'e  thds  de  haute  (jualite  pour  la 
consommation  domesti<]|ue  est  enoinio  ;  les 

stocks  locaux  disparaissent  jusqu'au  dernier 
paquet,  et  la  rarete  de  cette  ([ualite  produit 
une  demande  active  pour  les  (pial  tes 

moyennes. 

II  semble  difticile  d'arriver  a  repreiidno  la 

cueillette  des  feuilles  apres  le  luois  d'aofit 
dans  la  prefecture  de  Shizuoka  ;  si  la  resolu- 

tion etait  adoptee  une  fois,  elle  empecherait 
sans  aucun  doute  une  surproduction  ;  la 

quantite  produite  apres  le  mois  d'aofit  de 
1  annee  derniere  n'etait  •toutefois  que  de 
5,000  piculs  Ceci  ne  devrait  pas  afiecter 
serieuseuient  la  production  gdnerale. 

Les  transactions  en  th4s  de  rann^e  dcr- 

nioro  etaient,  apres  juillet,  d'environ  4(5, 000 
piculs.  Ijcs  transactions  j)our  la  periode 
corre.sjjondante  de  cette  annde  arriveront  a 

peine  au  monie  total,  parce  ijue  la  mauvaise 

recolte  obtcnuo  a  la  premiere  et  ;i  la  deu.\- 

ieme  cueillette  a  port^  beaucoup  de  fermiers 

a  disposer  de  leur  production  en  toute 

hate.  La  rarete  du  stock  local,  I'augmenta- 
tion  de  la  demande  pour  la  consommation 
locale  et  de  nouvelles  ameliorations  faites 

dans  le  systeme  d'exportation  a  la  Chine  du 
Nord,  tout  cela  contrioue  a  limiter  la  quan- 

tite de  thes  pour  VAm^rique. 

Les  transactions  k  date  sont  inferieures 

d'environ  77,000  piculs  a  celles  de  I'annee 

derniere,  et  on  s'attend  a  ce  qu'une  diminu- 
tion se  produise  encore.  Quand  meme  cette 

diminution  ne  se  produirait  pas,  I'exporta- 
tion  de  cette  annee  ne  d^passera  pas 

32,000,000  de  livres.  On  n'avait  pas  encore 
vu  un  oi  petit  chiffre  d'exportations  depuis 
plusieurs  annees,  et  les  arrivages  de  th^ssur 
les  marches  de  Yokahama  et  de  Kobe  sont 

maintenant  aussi  peu  abondants  que  d'habi- 
tude en  octobre  et  apres.  Les  petites  tran- 

sactions, malgre  I'examen  journalier  des 
thes  que  font  presque  toutes  les  maisons, 
suftisent  a  prouver  la  condition  mentionnee 

cidessus  du  marche  du  the  au  Japon.  Nos 

previsions  au  sujet  d'un  changement  du 
marche  americain,  tel  que  relate  dans  notre 

dernier  rapport,  peuvent  etre  renouveiees 
ici  avec  raison. 

Les  exportations  en  Amerique  et  au  Ca- 
nada ont  ete  a  date  de  41,984,390  livres. 

* 

MM.  Hellyer  &  Co.,  ecrivent  de  Yoko- 
hama a  la  date  du  10  aoM  1905  : 

Notre  dernier  rapport  etait  date  du  14 

juillet  ;  depuis  cette  epoque  les  achats  se 

sont  faits  sur  une  edielle  relativement  pe- 
tite. Dans  la  derniere  partie  de  juillet  et  la 

premiere  partie  du  mois  d'aoilt  les  affaires 
ont  ete  restreintes  en  raison  du  faible  appro- 
vi-iounonient.  Les  transactions  pendant  ces 
(piatie  semaines  ont  ete  de  11,000  piculs, 

faisant  un  total  de  99,000  piculs  contre 

151,000  piculs  I'annee  derniere. 
Les  transactions  a  Kobe  pour  la  periode  : 

en  (piestion  (jut  ete  de  12,000  ])iculs  formant 

un  total  de  08,000  contre  91,000  I'annee  der- nieie. 

Pour  tous  les  the.s  Japonais,  les  transac- 

tions sont  de  75,000  piculs  de  moins  qu'k  la 
meiuc  dato  I'annee  derniere. 

IjCs  exportations  en  Americjue  et  au  Ca- 
naila  out  ete,  a  date,  de  10,856,866  livres. 

*** MM.  Dodwell  it  Co.,  Ltd,  ecrivent  do 

Shanghai,  a  la  date  du  4  aout  1905  : 

The  Noir  : — II  s'est  produit  une  bonne  de- 
mande dernierement  pour  ie  Congou  Ordi- 

naire a  une  avance  de  prix,  et  les  stocks  ici 
et  k  Hankow  sont  reduits  k  environ  8,000 

half-chests,  dcmt  la  moitid  i)rovieMt  de  la 

premiere  recolte.  On  s'attend  k  ce  que  les 
approvisionnenients  subsequents  pour  la  sai 

son  s'eievent  50/60,000  half-chests,  conipre- 
nant  les  thus  de  la  troisieme  recolte  ;  la  plus 

grande  partie  de  ces  thes   sera  probaHlcment 
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Quaker  Sugar  and  Cream  Corn 
C'est  une  ligiie  que  nous  empaquetons  mainte- 
nant,  dont  nous  avons  Tintention  de  faire  notre 
principale  specialite.  Provenant  de  la  plus  belle 
semence  du  Maine,  epis  tous  choisis,  boites  bien 
remplies  de  Ble  d'Inde  et  non  de  jus  aqueux. 
Nous  croyons  qu'il  y  a  de  Tavenir  pour  un  article 
de  cette  classe  de  marchandises,  s'il  est  conve- 
nablement  place  sur  le  marche,  et  si  Tattention 
des  consommateurs  est  attiree  sur  ses  qualites 
superieures.  II  n'est  aucune  ligne  de  conserves 
alimentaires  dont  la  qualite  varie  autant  que 
celle  du  Ble  d'Inde ;  il  devrait  done  y  avoir  un 
debouche  sur  le  marche  pour  un  article  reelle- 
ment  de  haute  classe,  un  article  non-seulement 
superieur,  mais  un  article  ou  Ton  peut  se  fier  a  la 
qualite  haute  et  uniforme  du  contenu  de  chaque 
boite.  Voila  ce  que  nous  pretendons  au  sujet  de 
"Sugar  and  Cream  Corn,"  et  la  reputation  du 
Quaker  vient  a  Tappui  de  ces  assertions.  Bien 
que  le  contenu  d'une  boite  de  conserves  soit  plus 
important  que  Texterieur,  il  peut  n'etre  pas 
mauvais  de  dire  que  cette  marchandise  est  expe- 
diee  dans  de  belles  enveloppes  en  relief  bien 
superieures  a  quci  que  ce  soit  que  nous  ayons 
encore  vu  chez  nos  concurrents. 

(A  Suivre.) 

THE  PACKERS  OF  QUAKER  CANNED  GOODS 
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inferieure  au  Standard  des  Etats-Uiiis.  L'ap- 

provisionnement  sera  inferieur  d'environ 
130,000  half-cliests  a  celui  de  la  saison  der- 
niere. 

On  a  vendu  tres-peu  de  thes  de  la  qualite 
U.  S.  Standard  et  maintenant  on  pent  en 

obtenir  peu,  mSme  a  une  avance  considera- 
ble. 

Pingsueys  : — Depuis  notre  dernier  rap- 
port, les  transactions  se  sontelev^esk  19,000 

half-chests.  Le  niarche  s'est  niaintenu  sou- 
tenu  pour  toutes  les  sortes,  et  les  Gumpow- 
ders  petite  feuille  sont  en  forte  demande. 

Le  total  des  approvisionnements  de  Ping- 
sueys qui  ne  depassera  probablenient  pas 

140,000  half-chests  (contre  175,000  I'annee 
derniere)  influence  le  marche.  Les  arrivages 

sont  tres-moderes,  confirniant  les  rapports 

locaux  au  sujet  d'une  r^colte  d^ficitaire. 
Th^s  de  la  campagne  : — La  quality  des 

chops  de  Moyune  et  de  Tienkai  est  a  peu 

pres  la  meme  que  I'annee  derniere.  Les 

chops  Moyune  sont  tres  petits  et  I'approvi- 
sionnement  est  mediocre  car  toutes  les  feuil- 

les  qu'il  etait  possible  d'ohtenir  ont  ̂ te  em- 
ployees pour  les  th^s  First  Hysons,  a  cause 

des  prix  elev^s  payes  pour  ces  th^s  par  les 

acheteurs  des  marches  de  I'Asie  Centrale. 
Les  prix  en  Taels  des  chops  de  choix  sont 

presque  aussi  eleves  que  I'annee  derniere, 
tandis  que  les  chops  moyens  de  Moyune  et 
de  Tienkai  coutent  10  a  15%  de  moins  et  les 

Fychows  et  les  Wenchows  environ  20%  de 

moins  que  I'annee  derniere. 
Hysons  : — Les  paquets  de  choix  sont  en 

bonne  demande  ;  le  prix  le  plus  6lev6  qui 
soit  payd  est  de  87  Taels.  Les  hysons  moy- 

ens sont  a  un  prix  legerement  plus  bas. 
Les   exportations   aux    Etats-Unis    et   au 

Canada   ont   ete,    a   date,    de    :    thes    noirs 

1,979,865   livres  ;  thes   verts,    1,595,599  li- 
vres. 

*  * ■x- 

MM.  Smith  Baker  &Co.,  ̂ crivent  de 
Yokohama  a  la  date  du  10  aodt  1905  : 

Depuis  notre  derniet  rapport  du  8  juin, 
les  th^s  de  la  seconde  r(5colte  ont  ̂ te  mis  en 

magasin  et  s'afhrment  coinme  recolte  defici- 
taire  compar^e  aux  saisons  moyennes  ;  main- 
tenant,  la  troisieme  recolte  fait  son  appari- 

tion et  trouve  facilement  des  acheteurs  a 

des  prix  depassant  un  peu  les  prix  qui 
avaient  cours  pour  la  meme  quality  la  der- 

niere saison.  Encourages  par  les  rapports 
favorables  provenant  des  agents  de  la  Japa- 

nese TcH.  Guild  de  Chicago,  les  exportateurs 
indigenes  oflfrent  volontiers  des  th^s  k  des 

prix  au-dessus  de  ceux  du  marche  de  Yoko- 

hama et,  par  consequent,  les  consignations 

sont  legeres  comparees  a  celles  de  I'annee 
dernifere.  II  reste  a  voir  si  la  confiance  mise 

par  les  commerganta  indigenes  dans  les  avis 

rei^uH  de  (Jhicago  contribuera  a  absorber  la 
recolte  toute  entiere. 

Les  exportations  aux  Etats-Unis  et  au 

Cnuadn  ont  M,  a  date,  de  16,856,010  livres. 
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L'EPUISEIVIENT    DES    MINERAIS 
DE   FER 

Le  profes'seur  N.  S.  Shaler,  I'eminenit 
geo-togiste  de  rUniversite  Harivaird,  pu- 

bJie,  dans  "Intlerniational  Quarterly",  une 
etude  initeresisiante  sur  les  resisburces  mi- 

ne rales  de  la  terre  et  leur  duree  proba- 
ble,  vu  la  demande  formidiable  sans  cesse 
croisisante  qui  leur  est  impo&ee  pour  les 
besoins  de  la  civMlisation.  Cette  etude 

comprenid  un  certain  nombre  de  metawx 

imiportants  dont  les  gis'emen'ts  de  mme- 

rais'  peuverit  etre  determines  dans  cer- 
tainesi  limites,  telis  que  Tor,  le  plomb,  re- 

tain, le  zinc,  le  mercure  et  le  platine; 

mai'S  I'auteuT  s'etend  da  vantage  sur  les 

minerals  de  fer  et  de  cuivre.  Voici,  d'a- 
pires  "Th'e  Iron  Age,"  les  grandes  lignes 
de  I'etude  en  quesition   : 

Importance  du   Fer  et  du  Cuivre 

iParmi  les  metaux  necessalres  a  la  ge- 

neraitibn  et  a  rapplication  de  la  force  mo- 

trice,  11  en  esit  deux  d'une  impontance  ca- 
pitale  dans  I'etat  actuel  de  la  science:  le 
fer  et  le  cuivre.  Une  demi-douzaine  de 

metaux,  d'une  importance  seconda'ire, 
sent  cependant  d'une  grande  utilite:  le 

plomb.  le  zinic,  le  mercure.  I'etaln,  I'or 
et  raingent.  Un  certain  nomlbre  d'autres 

bien  que  tres  utiles'  dans  les  arts,  n'af- 
fecbent  pas  d'une  maniere  sensible  les 
besoirs  de  la  civilisation.  S'i  quelques- 
uns  de  ces  metaux,  a  part  le  fer  et  le 

cui'vre,  venaient  k  subir  une  transforma- 

tion, par  suite  d'un  accident,  le  genre  hu- 
main  serait  gene  temporairement,  mais 

s'ac'commoderait  vlte  de  cette  perte.  II  en 

va  bien  autrement  quand  il  s'agit  du  cui- 
vire  et  siurtont  du  fer.  On  peut  dire  que 
notre  civilisation  toute  entiere  est  fondee 

siir  le  fer.  Infiniment  plus  que  tout  au- 
tre metal,  le  fer  et  racier  reunissent  les 

quali'tei&  ex'igees  pour  I'application  de  la 
force  motrice.  Le  fer  est  a  la  fols  dur, 

rigide,  flexible,  souple;  on  peut  le  forger 
ou  le  couler;  on  peut  en  faire  un  arbre 

de  couche,  un  instrument  de  chirurgie  ou 
un  ressort  de  montre.  Sion  bon  marche 

•  est  aussi  un  element  consid'erable  de  sa 

valeur  pour  I'homme.  Son  prix  moyen 
auijourd'hui  est  environ  le  douzieme  de 
celui  du  bnonze  des  premi&resi  civilisa- 

tions. II  est  douteuix  que  les  Romiainis  eus- 

sent  pu  faire  leur  coniquetes,  s'ils  n'a- 
vaient  pas  connu  I'usage  du  fer,  et  il  est 

certain  que  les  Etats  modernes',  n'au- 
raient  pas  pu  deivelopper  et  ne  pourraient 
pas  maintemir  leursi  ressources  vitales 

s'ils  ne  connaissaient  pas  rusage  du  fer 
ou  de  quelque  autre  metal  apte  a  produi- 
re  la  force  et  k  favorisier  son  application. 

Si  nous  avlons  a  r§or,ganiser  notre  mon- 
de  siur  une  base  reposant  sur  Qeiprix  du  fer 

aui  taux  an ci en  on  imeme  au  taux  mod(M-iie 
moins  eieve  du  bronze,  nouis  devrions 

abandonner  beau  coup  de  choses  conside- 
r6es  coimme  n&cessaires  k  reconomie  de 

notre .  vie.  La  phipart  de  nos  chemin.s 

de  fer  9t  de  nos  navires  ft  vapeur  seraient 

triop  couteux  pour  les  services  qu'ils  ren- 
dent,  aussi  granids  et  aussi  indispensables 

qu'ils  semblent.  Une  reduction  sembla- 

ble  devrait  etre'  faite  sur  tons  les  outils 
avec  lesquels  nous  attaquons  les  entrail- 

les  de  la  terre  pour  en  lirer  nos  ressour- 
ces. Un  tel  changement  nous  priverait 

d'une  grande  partie  de  nos  o'bjets  de  luxe 
et  de  comfort  et  meme  de'  nos  objets  de 

premiere  neicessite,  et  nous  serions  obli- 
ges de  nous  habituer  a  des  conditions 

grandement  differentes.  Doit-on  envisa- 
ger,  pour  les  siecles  futurs,  la  necessite 
d'un  tel  chanigement? 

Les  sources  d'approvisionnement. 

Le  fer  est  un  corps  trfes  repandu  dans 
la  nature.  On  le  trouve  dans  la  plupart 

des  pierres,  a  I'etat  de  combiniaison  avec 
I'oxyigenie  et  d'autres  substances.  On  a 

souvent  affinme  qu'il  deivait  etre  en  abon- 
dance  dans  leS'  profondeurs  de  la  terre; 

mais  les  matieres  volcaniques  qui,  sui- 

vant  toute  hypothese,  proviennent  d'une 
distance  d'au  moins  50  milles  au^dessous 

de  la  surface  de  la  terre,  n'indiquent  pas 
nialgre  qu'elles  contiennent  du  fer,  que  | 
I'interieuir  de  la  terre  abonde  particulid- 

rement  en  cette  mati^re.  Bien  qu'il  y  ait 
probablement  des  couches  ou  des  filons 

de  mineral  dans  les  plus  grandes  profon- 
deurs, couches  que  nous  pouvons  esperer 

atteimdre  moyennant  une  depense  raison- 
nable,  on  peut  affirmer  que  les  gisements 

de  mineral  pour  I'approvisionnement  du 
monde  sieront  trouves  a  moins 

d'un  mi  He  au  des  so  us  de  la  surfa- 
ce de  la  terre:  Les  oxydes  de  fer  suh 

bissent  Taction  dissolvante  continue  de 

I'eau  qui  contient  de  I'oxyde  de  carbone, 
par  consequent  lis  diminuent  dans  la  ter- 

re ou  dans  les  roches  poreuses  et  se  con- 
centirent  dans  les  strates  inferieurs.  Cet- 

te concentration  n'a  lieu  la  plupart  du 
temps  que  dans  les  niveaux  ou  Teau  de 

pluie  peut  penetrer,  niveaux  situes  ordi- 
nairement  a  moins  d'un  demi-mile  au- 
deissous  de  la  surface  de  la  terre.  Biem 

que  les  minerals  de  fer  que  Ton  peut  ain- 

si  se  procurer,  se  trouvent  a  une  profon- 
deur  limitee,  la  nature  des  terrains  ou  lis 

se  trouivent  et  leur  grande  eten'due  en 
surface  horlzontale  fournissent  une  albon- 
danee  de  metai  qui  ne  se  rencontre  dans 

aucun  des  autres  depots  metaliiferes  re- 
cherches  par  le  mineur.  La  quantite  de 

ces>  minerals  enicone  proeurables  est  tr§s- 
grande,  peut-i&tre  vin'gt  fois  plus  grande 

que  celle  qui  a  d^jia  e'e  employee.  Ce- 
pendant queliques-uns  des  gisements  les 

plus  connus  commencent  a  s'epuiser.  La 
Grande  Dretagne  a  k  pen  prSs  consom- 

me sa  reserve.  i[Cette  derniere  assertion 

du  prolesseur  Shaler  est  loin  de  la  veri- 
te.  La  production  du  mineral  de  fer  en 

Grand  e-Bretagne  a  6te,  en  1904,  de 

13,774,;2i8i2  tonnes,  tandis  que  les  impor- 
tations ont  ete  de  G. 100,750  tonnes.]  Le 

bassin  de  la  Mediterranee,  qui  scniblalt 

devoir  fournir  des  quantitfif,  infipnisablea 
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La  meilleure  valeur  pour  le  Prix ! 
Voila  ce  que  je  vous  offre  dans  toutes  mes  lignes  et  je  ne  crains 
pas  de  laffirmer  hautement  —  parce  que  je  puis  le  prouver. 

Mes  Lignes  de  Cafes 
r^pondent  a  TOUS  les  besoins  du  Commerce,  et,  PRIX  POUR  PRIX,  je  r^ponds 
de  la  supt^riorit^  de  mes  Caf^s  DE  TOUS  GRADES  sur  tout  ce  qui  est  offert  sur 
le  march^.     Je  vous  invite  a  faire  des  comparaisons  :  Elles  seront  a  mon  avantage. 

Le  Cafe   'OLD  CROW"  a  25c. 
peut  se  detainer  k  35c — il  vaut  les  Caf^s  d6taill6s  g^n^ralement  a  40c^ 

Le  Cafe  "CONDOR"  a  30c. 
est  extremement  bon  marcli6  au  prix  de  detail  de  40c — c'est  une  combinaison  de 
Cafes  des  meilleures  provenances. 

Le  Cafe  "3310"  a  35c. 
se  recommande  par  la  finesse  de  son  arome  et  sa  force  :  il  donne  une  liqueur  riclie, 
exquise.     Vous  ne  trouverez  pas  son  Equivalent  sur  la  place. 

Le  Cafe  de  MADAME  HUOT 
En  boites  de  1  lb  a  31c  et  de  2  lbs  a  60c. 

a  fait  sa  marque  :  ce  sont  les  consommateurs  qui  aujourd'hui  le  recommandent 
pour  sa  haute  qualite.     C'est  un  Cafd  de  vonte  rapide  et  r^pEt^e. 

Mettez    ces   Cafes    en    Stock   : 
ils  vous  attireront  de  la  clientele  et  vous  vaudront  de  bons  profits. 

E  D.  MARCEAU 
Thes,  Cafes,  Epices  et  Vinaigre  en  gros. 

RUE  ST  PAUL,  Montrael. 
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de  minerai  de  fer,  ne  pourra  pas  conti- 
niuer  sa  production  pendant  de  nombreu- 
■Sies  decades.,  Les  memes  conditions  se 

presentent  dans  les  districts  a  minerai  de 

fer  de  rBuro^pe  centraie.  Au  taux  d'aug- 
mentation  de  la  demande,  ils  ne  pourront 

proibaWement  pasi  fourniir  aiix  besoins 

d'une  periode  de  cent  ans.  II  reste  les 
depots  ti^es-etenidus  de  minerai  riche  si- 
tues  dans  la  peninsule  Scandinave  et 
dans  leis  terrains  comlinant  a  la  Belgique 
et  a  la  France,  depots  auxquels  on  a  a 

peine  touche  jusqu'ici. 
Mais  il  est  evident  qu'a  la  maniere 

dont  la  conisommation  du  fer  augmente, 

les  sources  Europeennes  d'appiovisionne- 
ment  ne  dureront  probablement  pas  un 
siecle. 

Les  gTsements  de   TAmerique  du   Nord. 

Dans  I'Amerique  du  Nord,  les  condi- 
tionsi  SB  presentent  sous  un.  jour  quelque 

peu  plus  fanforable.  Dans^  la  region  si- 
tuee  a  Test  de  la  chaine  de&  Alleghanys, 

lies  gise^ments  assez  pauvres  n'ont  pas 
donne  lieu  a  une  exploitation  profitable, 

excepte  en  Nou!V'elle^EJcoss'e.  II  ne  sem- 
ble  pas  que  les  gisementS'  s'itues  sur  le 

■versant  du  Pacifique  aient  une  val'cur 

considerable  au  point  de  vue  de  I'appro- 
visionnement  mondial.  Dans  le  district 

central  des  Cordi'lleres  de  rAmerique  du 
NoTd,  les  donnees  qui  ont  ete  recueillies 

indiquent  la  presenice  de  gisements  con- 
siderables de  minie-rai  de  fer;  mais  la 

piupart  de  ce&  gisememts  sont  trop  eloi- 
gnesi  des  disitricts  produisant  du  charbon 

d'une  qualite  convenaible  pour  la  fonte. 

Le  district  le  mieux  situe  pour  I'exploi- 
tation  des  minerals  de  fer,  dans  I'^A-meri- 
que  du  Nord,  e«t  la  section  centraie  de 

la  vallee  du  MissiiS'Sippi.  Toutefois  la 

question  s-e  pre&ente  de  savoir  si  cette 

section  riche  en  minerai  po'K'ra  fcurnir 
longJemps  aux  demandes'  ins^itiabies  du 
monde.  II  y  a  quelque  vingt  ans,  lor&que 

les  minerals  de  la  region  du  Lac  Supe- 
rieur  ont  commence  a  etre  exploites  en 

grand  on  croyait  generalieme'tiit  que  les 

gisements  de  cett<^,  ''egion  <;eraient  pres- 

que  inSpuisables.  Mais  aujourd'hui,  de 
bons  juges  en  la  matigre  supputent  leur 

duree  et  I'evaluent  en  .se  basant  sur  des 
p§riodes  de  dix  annees'.  On  peut  en  dire 
autant  des  minerals  fournis  par  les  gise- 

merts  ,situ6s  iu  «:ud  <^.e  ̂ 'Ohio.  ^  fauit 
on  rabattre  l)eaucoup  des  esperances  que 
Ton  avait  fonde  sur  les  gisements  de 

OHnton,  gisements  qui  semblaient  inepui- 

sables.  On  s"accorde  k  dire  aujourd'hui 
que  ces  gisements,  dont  la  dur6e  avait 

6t§  tout  (I  abord  estim^e  k  i)]usieurs  si6- 
cles,  »eronit  epuisSs  dans  cinquante  ans. 

L'exip6rience  a  d&mqntrS  que,  d&»  que  les 
travaux  d'exploitation  s'6tendent  ])eau- 
cO'Up  audelia,  de  la  /.one  oil  pent  p^finie- 

trer  I'eau  de  pluie,  les  ccuches.de  mine- 

rai se  reneontrcnt  k  I'fitat  dc^  pierre  k 

chaiix;  de  sorte  qu'au  lieu  d'uno  ̂ tendu'^ 
de  quelques  millcs  de  rayon,  on  se  tirouve 

en  p res  e nee  d ' urn  e  s u rf ace  d  e  qu elqu esi  m dl 
liersi  de  pieds.  11  n'esit  pas  non  plus  pro- 

bable que  des  champs  d 'exploitation  d'une 
valeur  reimarquable  restent  a  etre  decou- 

verts  aux  Etats-Unis.  C'est  un  fait  con 
nu  que  les  gisements  de  minerai  de  fer 

.  de  ces-  pays,  ayan't  de  I'importance  au 
point  d'e  vue  de  rapprovisionnement  mon- 

dial, sont  connusi  depuis  environ  trente 

ans.  Depuis  ceitte  epoique,  on  n'a  pu  que 
deifinir  leurs  limites. 

Les  seuis  districts  connus  qui  promet- 

tenit  une  production  d'une  importance  ^e- 
nerale,  sont  situes  en  Chine,  ou  on  a  des 

preuives  evidentes  de  I'existence  de  gise- 
ments de  minerais  de  fer  occupant  une 

vaste  etendue.  Ces  gise-ments,  voisinis 
de  hotuilieres  donnant  de  boni  charibon 

pour  la  fonte,  situes  dans  un  paysi  au 

climat  favorable  et  oil  la  main-d'oeuvre 
est  bon  marche,  'proimettent  de  fournir 
un  piroduit  a  plus  bas  prix  que  partout 

ailleurs'.  Quant  aux  autres  parties  de 

TAsie,  a  I'Australie,  I'Afrique  et  I'Ame- 
rique du  Suid,  on  connalt  peu  de  chose 

sur  leurs  ressources  en  minerals  de  fer; 

mais  etant  donne  que  ces  payis  sont  de- 

pourvus  de  depots  houillers,  leurs  mine- 

rals ne  peuvent  produire  de  fer  qu'la  des 
prix  Men  superieurs  aux  prix  actuals. 

Le  professeur  Shaler  pense  done  qu'on 
peut  affirmer  que,  passe  ce  eiecle,  le 
monde  ne  pourra  pas  &e  procurer  du  fer 

a  un  prix  egal  au  prix  en  cours  aujour- 
d'hui. 

Le   fer   devenu    metal    precieux. 

II  ne  faut  pas^  se  figurer  que  I'age  du 
fer  disparaitra  soudainemenit;  sa  dispa- 
rition  aura  lieu  petit  a  petit.  Les  gise- 

ments, autres  que  ceux  de  la  Chine,  qui 

peuvent  produire  du  fer  au  bas  prix  ac- 
tLiel,  seront  certainement  epuises  dans 

une  centaine  d'annees.  Les  gisements 
de  la  Chine  pourront  avoir  la  meme  du- 

ree apres  qu'ils  seront  devenus  le  centre 
d'une  grande  industrle.  Alors  le  cout  de 
la  produiction  augmentera  graduellenient 

a  mesure  qu'on  emploiera  des  minerais 
de  qualite  inferieure  et  des  minerais  eloi- 
gnes  des!  centres  houillers.  Plus  tard  il 

faudra  recourir  a  des  procedes  de  concen- 
tration pouir  separer  le  minerai  de  fer  du 

roic  dans  lequel  M  est  dissemine  en  par- 
ties infinitgsimales.  Finalement,  seia  se 

prO'duira  peut'etredans  piusieurs  siecies, 
mais  siirement  le  monde  sera  force  d'em- 
ployer  le  fer  avee  parcimonie,  comme  ce- 
la  a  dejia  eu  lieu,  il  y  a  deux  cents  ans. 

Quand  le  prix  du  fer  commencera  k  s'ele'- 
ver,  disons'  a  $50  la  tonne,  on  fera  des 

economies  de  toute  sorte  dans  I'emploi 
de  ce  metal.  Dans  le  cas  du  cuivre,  il  ne 

se  produit  pas  de  perte  que  I'on  puisse 
evi'ter,  k  cause  de  son  prix  reilativement 

elevg  qui  est  d'environ  $-200  la  tonne. 
Quand  le  fer  en  seira  arriv6  Ik,  ce  sera 
de  rouveau  un  metal  prgcieux;  il  pour- 

ra  contlnuer  k  aider  I'homme  pendant  un 
tonijis  MlimitS;  maisi  il  aura  bien  pordtii 

de  ."'OU  importance  sous  ce  rapport, 

Les  gisements  de  minerai  de  cuivre 

sont  beaucoup  plus  rares  que  ceux  de 
minerai  de  fer;  le  cuivre  renferme  sous 

la  cix)ute  berrestre  n'est  pas  la  millieme 
partie  du  fer  contenu  dans  la  terre.  Ces 

giisementsi  seront  sans-  aucnn  doute,  re- 
duits  a  un  point  tel  que  remploi  du  cui- 

vre dans  les  arts  deivra  etre  Sierieuse- 

ment  limite  avant  qu'une  reduction  sem- 
blable  ne  s'ltopose  pour  le  fer.  Mais 
nousi  pouvons  enivisager  repuisement  des 

sources  de  cuivre  avee  moins  d'aippre- 
hension  que  Tepuisemeut  des  sources  de 
fer  pour  ̂ a  raison  que,  malgre  sa  grande 

utilite  le  cuivre  n'est  pas-  indispensable 
ni  meme  tres-  necessaire  dans  les  arts, 

exicepte  dans  la  transmission  de  I'elec- 
tricite;  et  dans  ce  cas  meme  une  subs- 

titution  est  possiible. 

L'Aluminium  comme  substitut 

Par  ses  qualites,  I'aluminum  convient 
adimirabiement  aux  usages  auxqueis  le 

fer  et  le  cuivre  sont  employes  mainte- 
nant.  li  est  relativement  tresnleger  mais 
remarquablement  fort  pour  son  poids, 

rigide,  souiple  et  elastique;  il  est  bon 

conducteur  de  releictricite,  et  ne  s'oxyde 
pas  aussi  faciiememt  que  le  fer  ou  le  cui- 

vre. On  a  de  bonneis  raisonis  de  croire 

qu'un  age  d'aluminium  laisserait  loin  deir- 
riere  Ini  I'age  de  fer,  de  meme  que  le 
fer  a  laisse  loin  derriere  lui  le  bronze 
dans'  les  arts  mecaniques.  La  quantite 

d'aluminium  repandu  presque  la  la  surface 
de  I'ecorce  teirrestre  est  enorme;  elle  est 

probabiement  piusieurs  miiliers-  de  fols 

plus  grande  que  la  quantite  de  fer  conte- 
nai  sous  forme  concentree  dans  des  vei- 
nes  ou  filons. 

L'ailuminium  se  rencontre  a  Tetat  de 

silicates,  qui  torment  la  base  de  I'argiie 
des  feldsipaths  et  de  beaucoup  d'autres 
nineraux.  Toute  couche  d'argile  est 

done  une  source  possible  d'aluminium. 
Mais  avant  de  pouvoir  utiliser  ce  metal 

il  faut  ie  separer  de  la  silice  avee  laquel- 
le  ii  est  combine;  car  raluminium  ne  se 

renconitre  jamais  a  I'etat  metallique  pur. 
La  force  de  cohesion  des  atonies  de 

silice  et  d'aluminium  est  si  puissante  que 
le  _  travail  necessaire  pour  operer  cette 
separation  est  tres  disipendieux.  On  a 

fait  beaucoup  d'essais  en  vue  d'abaisser, 
le  prix  du  precede  de  separation  et,  dans 
une  periode  de  ciniquante  ans,  le  prix  de 

I'aluminium  a  ete  reduit  d'environ  90  pour 

cent. 
Touifcefois,  le  travail  de  separation  doit 

etre  fait  en  petit  dans  des  fours  electri- 

ques,  pioeede  qui  exige  une  grande  ma- 
nipuilation.  II  serait  bien  confiant  celui 

qui  esipSrerait  vioir  une'  fipoique  oil  ralumi- 
nium serait  produit  economiquement  sur 

une  grande  echeiie,  pour  moins  de  $200 
la  tonne.  Bien  plus,  nous  ne  savons  pas 

cMvcore  ejctraire  de  I'argiie  ordinaire  les 
mineraiS'  d'aluminium.  Ainsi,  avee  les 

ni'cthndcs  que  I'on  jipul  concevoir  main- 

tenant,  il  faut  compter  que,  Wen  que  I'a- 
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II  n'y  a  pas  d'erreur  quand  les 

fflrm 

A. 

de  la  meirque 

n  O nnmiffl 
sont  offertes  a  un  client.  Ces 

marinades  ont  quelque  chose 

d'appetissant  qui  leur  a  gagne la  faveur  dans  toutes  les 

parties  du   Dominion.     .     .     . 

FAITES    AU    CANADA    PAR 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPICIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleur  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annonce,  comme  le 

U  Windsor 
Ayez  tonjours  du  Sel  de  Table 
Windsor  pour  vos  clients  —  et 
voyez  combien  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellement,  vous  savez  que 

I'article  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui  qui  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 

60,000  Paquets  par  Jour 
m 

'ft 

Telle  est  la  production  de  la  Gommea  Maclier  de  Bode. 

Le  public  se  rend  compte  dn  fait  que  la  gomme  a  macher  de  Bode  a 

un  effet  des  plus  bienfaisants  pour  la  sante,  et  est  de  beaucoup 

superieure,  comme  qualite,  a  tout  ce  qui  a  ete  mis  sur  le  marche 

Canadien  jusqu'a  present. 

II  y  a  de  beaux  profits  pour  le  detailleur  dans  la  vente  de  cette  gomme. 

L.'3voz-vous   en   stock   ? 
Sinon,  ecrivez  a  votre  fournisseur  de  gros  on  a  la, 

<M 
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w 
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m 
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m '^   GxTTTi    Co   30  rii6  St-Oeorgo.  | IVIONTRELAL- 
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luminiium  soit  destine  probablemenit  a 

prenidire  la  place  predominante  occuipee 
maintenant  par  le  fer,  il  le  fera  a  un 

prix  beaucoup  plus  eleve  que  celui  paye 

aujourd'bui  pour  le  metal  le  plus  impor- 
tant. Neanmoins  la  dififerenice  de  prix 

ne  sera  sanis  doute  pas  assiez  gnande 

pour  empech'er  raluminium  de  venir  en 

aide  aux  fondations  mecaniques  sur  les- 

quelles'  repose  I'economie  de  notre  civi- 
lisation. 

Tels  sont  lesi  principaux  arguments  que 

le  profesiseur  Staler  deveiLoppe  dans  dix- 

huit    pages  del'  "International  iQuarterly." 

Um  facteur  dont  ne  tiennent  pas  assez 

compte  les'  ecrivains  qui  di&cutent  la 

question  de  la  limitation  des  minerals 

de  fer,  c'est  raugraentation  constajnte  de 
rapproivisionciement  par  suite  du  vieux 
materiel  qui  fait  retour  a  Tindustrie  du 
fer. 

iSi  nous  puisons^  tou jours  davantage 
dan&i  leS'  mines  de  fer,  nous  ajoutons 

constamment  a  ce  grand  approvision.ne- 
ment  de  surface  qui  se  presente  a  notre 
service  sous  la  forme  que  lui  donnent  les 

usines  pour  les  besoins  de  la  civilisation. 

Une  grande  partie  de  ce  fer  retouraera 

plus  tard  aux  fonderies,  et  ainsi  le  mou- 
vement  se  fera  d'une  maniere  ininter- 
rompue,  et  se  repetera  indeffiniment. 
Nous  avon.s  a  peine  commenioe  a  tirer 

profit  de  cette  vaste  quantite  de  fer  de 
rebut  a  une  vitesse  qui  approche  de  celle 

avec    laquelle    elle    a    ete    emmagasiinee 

pendant  I'age  d'acier. 

De    retour 

M.  Bruneau  Trudel,  de  la  maisoc  L. 
Chaput,  filsi  et  Cie,  est  die  retour  depuis 

quelques  jouns  d'une  excursion  de  pecbe 
au  lac  Villette,  St-Titte,  comte  de  Cham- 
plain,  ou  M.  Trudel  a  un  magnifique 
camp  de  peche.  MIM.  Ovide  et  Auguste 
Trudel,  de  la  Co-mpagnde  de  Laiterle  St- 
Laurent,  Montreal,  M.  Heniri  Trudel, 

avoeat,  aussd  de  Montreal,  M.  Louis  Ber- 
trand,  notaire  a  Shaiwinigan  Fails,  M. 
Eirneisit  Deguise,  marchand  a  Ste-Gene- 
vieve,  comte  de  Champlain,  etalent  ies 
invitesi  de  M.  Trudel.  La  pecbe  a  ete 
tres  abondante  et  lesi  excur&ionnlstes 
sont  revenus  enchantes  de  leur  voyage. 
Un   prix  sans   precedent   pour   les    peaux 

Au  moment  oil  les  marchands  de  la 

campagne  songenit  a  renouveler  leur  as- 
sortiment,  la  maison  A.  Rioibitaille  etCie, 
3i54  et  356,  rue  St-Paul,  Montrea;l,  attire 
I'attention  diesi  acbeteurs  sur  I'assorti- 
ment  de  the  qu'ilS'  annoncent  ailleurs 
dans   ce  numero. 

lis  ont  en  ce  moment  queliques'  barils 
de  26  gallonisi  d'huile  de  foie  de  morue 
die  Norvege,  absoluiment  pure  et  de  belle 

couileur,  qu'ils  oCfrent  a  des  prix  tout 
speciaux  pour  faire  de  la  place  a  un  nou- 
vel  arrivage.  Une  occasion  a  saisir  ega- 
letment  comsi&te  en  peches  et  poires  de 
conserve  a  90€  la  douzaine. 

A  VENDRE 

de  boeuf  et  les  peaux  de  veau. 

M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vt.,  otfre 
10%c  par  livre,  pQur  lesi  peaux  de  boeul 
crues,  non  trimees  [green,  untrimmed 
weiigihts]  et  21c  par  lavre  pour  les  peaux 
de  veau  crues,  non  trimees  [green  unr 

trimmed  weights-],  ,si  le  boucher  lui  en- 
voie  son  nom,  sur  une  carte  postale  avec 
ces  mots':  "  Je  suisi  inteiresBe  par  votre 

oiffre  que  j'ai  vue  dans  'Le  Prix  Courant.' 
II  faut  qu'il  soit  bien  compnis  qu'a  ce  prix 
M  Page  pale  le  fret  et  tcm&  lies  fraisi  de 
tactu.resi  iconsuLaires,  trais  d'entree, 
droits  de  douane,  etc.;  mais  en  aucun  cas 
ces  prix  ne  seront  payes,  a  moinSi  que 
vous  n'ecriviez  d'abord,  en  mentionnanc 
'Le  Prix  Courant'  et  que  vous  n'ayez  regu 

la  repon&e  de  M.  Page,  avant  d'expedier. Eerivez  soit  en  Franigais,  soit  en  Aniglais. 

La  reputationi  de  M.  Page  est  qu'il  est  en- 
meme  temps  un  homme  solvable  et  di- 
gne  de  confiance  et  on  declare  qu'il  est 
le  plus  important  commerQant  en  Peaux 
de  Veau   des   Etats-XJnis. 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00  non   reliees,   par  annee. 

Ce  que  recherchent  lesi  marc'h'ands 
dans  la  vente  des  marichandises',  c'est  le 
proifit  qu'ils  en  tirent.  C'est  pourquoi 
nous  recommandons'  aux  marchands  de 

veiller  a  leurs  lignes  de  cafes  et  d'e  s'a- dresiser  a  M.  E.  D.  Marceau  quaud  ils 
veulent  obtenir  la  meilleure  valeur  pour 
le  prix. 

'Dansi  son  annonce  d'autre  part,  M.  E. 
D.  Marceau  offre  diffgrentes  lignes  de 
cafe  que  les  epiciers  et  marchands  de  la 

campagne  devraient  tenir  en,  stock,  si'ils 
veulent  satisfaire  leurs  clientsi.  En  ayant 
en  magaJsdni  oes'  liignesi  comtpletes-  qui 
comprennent  le  cafe  Old  Crow,  Condor, 
EIME,  et  le  celebre  caf6  de  Madame  Huot, 
on  pourra  satisfaire  a  tous'  les  gouts  mS- 
me  les  plus  difficles. 
Voyez  I'annonce  sur  une  autre  page. 

MELASSE! 
Notre  maison  est  le  quartier  gdndral,  au 
CANADA,  des  molasses  de  toutes  qualit^s, 
Etraugeres  et  des  lies  Britanniques. 

Notre  stock  est  maiotenant  au  complet  avec 
I'assortiment  suivant: 

PORTO-RICO  EXTRA  CHOTXKT  FANCY, 

BARHADE.  CHOIX  No  1  RT  FANCY. 

ILESRRITANNTQUPS.CHOIX  SPECIAL. 

ANTIGUA.  ST.  KITTS.  CUBA,  NOUVEL- 
LE-ORLKaNS.  ht  TRINIDAD  EXTRA 

FANCY    POUR    LK    COMMERCE     D'EHI- 
CERIEdr  HAUTE  CLASSE. 

Pour  <;chantinons  ct  les  prix  les  plus  bas  du  niarch^,  s'a- 
(Iresser  directement  au  Bureau  Principal,  ou  aux  Agents  sui- 
vants : 

C.  E.   PARADIS, 

60  C6te  Lamontag'ne 
Quebec,   P  Q. 

GEO.   H.  GILLESPIE, 
London,  Ont. 

GALLOWAY  &  PARNELL, 
Vancouver,  C.B. 

GEO     MUSSON  &  CO., 
Toponto,    Ont. 

JOS.   CARMAN, 
AVlnnipegr,  Man. 

THE  DOMINIOfl  MOLASSES  COIV|P;\NY,    Lirr|ited. 
HALIFAX, Nouvelle-Kcosse. 

Quand   un    epicier  a 

etabli  sa  reputation  sur 

la  qualite,  il  a  un  capital 

qui  lui  donnera  de  riches 
et  durables  benefices. 

Soyez  un  €picier 

Repute  pour  la 

Qualite 
I,es  clients  qui  desirent  des  ar 

tides  k  bon  marche,  sans  6gard 

pour  la  qualite,  s'eloignent  de  lui  a 

chaque  vent  de  vente  d' occasion. 

Vous  ne   desirez  pas  ce  genre  de  com- 

merce.   Vous  ne  pouvez  vous  baser  dessus. 

II  ne  vous  rendra  jamais  independant. 

Un  Departement  d'articles  d'Heinz 

est  un  Gibraltar. 

Construisez-en  un. 
Batissez  dessus. 

H.  J.  HEINZ 

COMPANY 

Pittsburgh, 

U.  S.  A. 

57  Varietes. 
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rRUITS  DE  CONSERVE 
Nous  avons  ̂ te  si  occup6s  a  discuter  la  situation  des  Conserves  Alimentaires  en  g^n6ral 

pendant  les  quelques  semaines  dernieres,  que  nous  avons  n6glig^  de  mentionner  les  Fruits  de 
Conserve. 

Nous  sommes  tres-heureux  de  pouvoir  dire  que  nos  Fruits  de  Conserve  cette  saison 

sont  touta-fait  les  plus  beaux  qui  aient  jamais  6t6  empaquet6s  dans  ce  pays  ou  dans  un 
autre.  Toutefois,  a  cause  des  tres-hauts  prix  que  nous  avons  diX  payer  pour  les  fruits  cette  saison 

(vous  savez  combien  plus  vous  avez  dft  payer  vous-memes  pour  les  fruits  cette  saison)  et  aussi  a 
cause  du  prix  augment^  du  sucre,  nous  avons  dft  augmenter  Idgerement  les  prix  par  rapport  a 

la  saison  derniere.  Nous  aurions  pu  naturellement  maintenir  les  bas  prix  de  I'empaquetage  en 
ne  remplissant  pas  les  boites  completement  et  en  employant  moins  de  sucre  ;  mais,  conform^ment 

a  notre  politique  d^termin^e  d'empaqueter  uniquement  des  marchandises  de  la 
toute  meilleure  quality,  nous  avons  rempli  les  boites  completement,  et  conserve  les  fruits 

dans  un  sirop  extra  6pais.  Sous  ce  rapport,  nous  pouvons  dire  que  certains  empaqueteurs 

ont  I'habitude  d'empaqueter  leurs  fruits  dans  un  sirop  clair.  Cependant  nous  avons  conserve  nos 

fruits  dans  un  sirop  extra  ̂ pais,  ce  qui  implique  une  depense  suppl6mentaire  de  sucre  d'environ 
1 5c  par  douzaine. 

Nous  consid^rons  comme  une  chose  tres-importante  que  vous  attiriez  I'attention 
de  vos  clients  sur  le  fait  que  tous  nos  fruits  connus  comme  conserves  dans  un  sirop 

6pais,  sous  une  quelconque  de  nos  marques,  sont  les  egaux  des  fruits  home-made 
les  plus  fins  et  sont  tout  pr^par^s  pour  la  table  des  personnes  les  plus  difficiles. 

Vous  devriez  aussi  attirer  I'attention  de  vos  clients  sur  le  fait  que  nous  acceptons  uniquement, 
pour  en  faire  des  conserves,  les  fruits  qui  ont  atteint  leur  plus  liaut  degre  de  perfection  et  qui 

sont  dans  les  meilleures  conditions  pour  I'usage  de  la  table. 

Nous  garantissons  que  nos  fruits  sont  absolument  purs  et  conserves  uni- 
quement dans  du  sucre  de  canne.  Nos  fruits  sont  aussi  empaquetes  dans  des 

conditions  sanitaires  parfaites  et  de  la  mani^re  la  plus  scientifique. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  plac6  votre  ordre  en  fruits  pour  la  saison,  vous  devriez  le  faire 
immediatement,  car  I'empaquetage  est  limite  et  la  demande  extraordinairement  forte. 

Les  m^nageres  en  sont  arriv6es  a  se  rendre  compte  que  les  fruits  de  conserve 

de  la  Canadian  Canners,  Limited,  sont  a  meilleur  march6  et  dune  meilleure  qua- 

lit6  que  ceux  mis  en  conserve  dans  leur  propre  cuisine.  Si  vous  ddsirez  augmenter  votre  com- 
merce de  fruits  de  conserve,  achetez  et  vendez  uniquement  des  marques  telles  que  :  Aylmer, 

Little  Chief,  Bowlby's,  Auto,  Simcoe,  Delhi,  Boulter's,  Lalor's,  Thistle,  Kent,  Lake- 

port,  Schenck's,  Lowrey's  Saylor's  Brands. 

CANADIAN  CANNERS,  Limited,  HAMILTON. 
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€piccrk$,  Provisions,  Ulns  et  Liqueurs, 

I  REVTTE  PES  MARCHES  i 
COMMERCE 

On  noius  signale  cette  s'emaine  ume  a- 
me'lio ration  sensible  dan.s  les  commandeis 

tant  pour  livraisons  immediates  que  pour 

livraisonsi  futures.  En  somme,  11  y  a  re- 
prise serieus'e  dan^s  toutes  les  liignes. 

iLie  commerce  de  la  viMe  qui,  detpuiis 

queliques  semaines,  etait  tres  traniquille 

semble  plus  floris&ant,  si  on  en  juge  d'a- 
nresi  les  paieimentis  du  detail  et  aussii  par 

Jes'  ordres'  qu'il  don^nie  aux  maisonis-  de 
grosi. 

A  la  camipagne,  le  commerce  est  ac- 
tif  et  les  persipectivesi  deja  exce'llentes 

pour  les  saisons  d'automne  et  d'hiver  ne 
font  que  s'ameliorer  grace  aux  bonnes 
reco'ltesi  et  au  maintien  des  hauls  prix 

po-ur  les  produi'ts'  de  IMndustrie  laitiere. 
(L'abondance  des  recolbeS'  dans'  toute 

Vetendue  du  Canada,  nous-  promet  de  for- 
tes exportation^  en  grain,s:  ble,  avoine, 

etc.,  a  des  prix  remunerateurs,  car  cer- 
tains pays  grands  conisommateurs  et  plu- 

sieurs  contrees  exportatrices  ont,  cetite 

an-nc'e,  d'eS'  reicoltes  deificitaires  et  le  Ca- 
nada devra  necessairement  combler  lo 

deficit  avec  le  surplus  que  lui  laissiera  s;?. 

consommation-   propre. 

No'us  pouvoris  done  envisager  I'avenir 
im.mediat  avec  la  certitude  que  le  com- 

merce tirera  de  la  sitiiation  que  nous 

creent  actuellie'merit  d'excelleniteisi  recolites 

et  d'excellents  prix  pour  nos  prodiiits  lai- 

tiers,  tout  le  parti  qu'il  en  d^oit  attendre. 
FINANCES 

iLa  Metropolitan  Bank  paiera  a  ses  ac- 
tion'n aires  le  2  octobre  un  divid'ende  tri- 
mestriel  de  2  p.  c. 

iMaintenant  que  les  pl&nipotentiaires 

de  la  Riissie  et  du  Japon  se  souit  entem- 
dais  sur  les  conditions  de  la  paix  entre 

les  deux  pays  le  ton  des  bourses  etran- 
ggres  est  a  la  fermete.  II  ne  fait  aucun 
doute  que  la  paix  va  donner  a  Tindustrie 

une  impulsion  nouvelle:  la  Ruisis'ie  va  ou- 
tiller  de  nooiveau  son  arm6e  et  sa  mari- 

ne qui  n'existent  plus;  le  Japon  va  se  Ian 

cer  plus  que  jamais  dans  les  arts  indus- 

trlelb,  commander  des  machines,  du  ma- 
teriel de  chemin  de  fer,  etc.  Ijes  finan- 

ces d'Cis  deux  pays  sont  plus  ou  moims  d6- 

labrfies;  la  Russie  comme  le  Japon.  de- 
vront  empninter;  il  y  a  de  beaux  iours 

en  perfiii)ective  pour  les  capilalistes  com- 

me pour  les  indiistriels.  I.e  coimmerco 

sera  appel6  aAissi  h  r6api)roviisionner  ccs 

pays  (lue  la  guerre  a  plus  ou  moims  go- 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quUtent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

-7  rA«  itx  tous  les  iours 7.50A.M. excepts  le 
dinaanche. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  except6  le  dim. 
5.10  p.m.  except6  le  dim. 
6.10  p.m.  excepts  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.m.  Dim- seulement 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  loca] 

pour  Chateau- 
•  g  u  a  y,     Beau- 
harnois,    et 

Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  acconimoda 
tion  de  chars  Pulluaan,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques- 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  la  Agent  gen-^ral.  \ 
vente  des  billets. 

LA  NOUVELLE  ROUTE  AU  SAGUENAZ, 
CELEBRE  AU  LOIN.  ET  LA 

seule  vole  ferr6e  conduisant  aiix  d61icieuses  pla- 
ces de  vill^gii'ure,  aux  pScheries  du  Nord  de 

Quebec,  au  Lao  St-Jean  et  a  Chicoutimi,  k  travera les  ADIRONDACKS  UANADIENS.  Des  trains 
correspondent,  k  Chicoutimi.  avec  les  steamers  du 
Saguenay  pour  Tadousac,  Cacouna,  Murray  Bay 
et  Quebec.  Un  voyage  circulalre  sans  6gal  en 
Am6rique,  k  travers  un  paysagc  sans  rival  de 
forets,  de  montagnes,  de  rivieres  et  de  lacs,  en 
descendant  de  ,iour  le  majrstueux  Sagnenay  et  re- 
tour  ̂   la  "Ville  fortifiee,  touchant a tous  les  beaux 
points  de  vill6giaturc  du  bord  de  la  nier,  pr6s  du 
bas  St-Ijaurent,  avec  leur  suite  inimterronipue 
d'hotels  confortables.  L'hbtel  Roberval,  au  Lac 
St-Jean.  peut  accommodcr  an  mieux  300  botes. 
Des  trains  de  la  division  GREAT  NORTHERN  de 

ce  chemin  de  fer  vont  k  Grand'M6rc  ct  aux  CELE 
BRES  CHUTES  de  SHAWENEGAN,  le  NIA- 
GAKA  de  L'EST.  S'adres?er  aux  agents  de  io- 
kots  de  toutes  les  principales  ViUes.  Lin  guide 
avec  de  belles  illustrations  est  fourni  gratuite- 
inent  sur  demande.  ALEX.  HARDY,  Agent 
G6n.,  F.  &  P.,  J.  G.  SCOTT,  Secretaire  et  G^rant, 

Qu6bec,  Can. 

Mont-Saint-Louis 
444  RUE    S({ERBR00KE,  MOf<TRE;\L. 

(Commerce,  Sciences,  Cltterdture 
I/exameii  des  nouveiiux  61l'V88  et  la  rentrtSe  dea  pen- 

sionnairos  aurontr  lion  le  .'j  Spptemliro  ;   la  rentn^o  <Icb 
cXlorncs,  le  Inideiiiain  i  SSj  liourcs. 

ng'S  dans  leur  production  aigricole  et  pas^ 

torale.  En  somime,  bien  d'autres  nations 
que  la  Russie  et  le  Japon  gagneront  ma- 
teriellemenit  a  la  conclusion,  de  la  paix. 

'La  Bourse  de  New  York  avait  deja  es- 

compte  I'entente  deS'  pi enipo ten ti aires-, 
ausisa  la  nouveWe  de  leur  accord  n'a-t-eWe 
provoque  aucun  mouvement  de  hausse  a 

I'ouverture  et  la  cloture  s'est  meme  faite 
en  baisise  a  la  suite  de  vemtes  en  realisa- 

tion de  profits.  Notre  march^  local  s'est 
resisenifci  legerement  du  ton  de  New  York: 

il  a  ete   pluSi  facile,  piLuis  terne. 
Nous  donnons  la  oote  de  la  dernifire 

transactiion  pour  chacune  des  valeurs  cl- 

ap res: Chemlns  de  fer 

Canadian!  Pacific   Ry    164 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.   [com.]..   ..       16J 
Duluth   S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..     34% 
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [pref.]    ....  117J 
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [ord.].    ..  .  1351/2 
St.  John  Ry    Ill 

Tramways 

Detroit   United   Railway    94f 
Halifax   Electric   Tran-sdt       10-9 
Hamilton   Electric   Ry    92 
Havana  Electric    [com.]'    23| 
Havana  Electric  [preif.]       72 
Montreal  Street  Railway      226 
Sao  Paulo    93% 
Sao    Paulo    [pref]    139 
St.    John    Railway   115 
Toledo  Railways    36i/4 
Toronto  Railways'    106 
Trinidad   Railway    92 
Twin   City  Rapid   Transit    116% 
West  India  Electric    55 
Winnipeg    Electric    Street    Ry.    ..  io2J 
Winnipeg    Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

T6l6g  raphes,  etc. 
Bell   Telephone    157 
Bell  Telephone  [nouv.]       152 
Commercial  Cable    180 
Mackay  [ord.]    42 
Mackay    [pref.]    74 
Montreal    Telegraph    165 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.   North  West  Land   [prgf.]    ..  99} 
Montreal  Loan   &  Mortgage   ..    ..  136 
Montreal   Light,    Heat    &    Power.  91 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.  76% 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  Industrielles 

Canadian  Colored  Cotton       22 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian  RuWber    (50 
Dominion   Coal   i[com.]       78 
Dominion   Coal    [pref.]      -    ..  115 
Dominion  Cotton    44 

Dominion  Textile   [pref]    S'9 
Dominion   Iron   &   Steel   [com.]    ..  22 
Dominion  Imn  &   Steel    [prgf.]...  72 
Intercolonial   Coal    [com.]       81 
Intercolonial   Coal   [pr§if.i       91 

Lake  ol  the  Woods    [com.]    ..    ..  104 14 
Lake  of  the  Woods  [pref.]    IIOJ 
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Lauremtide  Pulp        00' 
Laurentide  Pulp_  [pref.]    ..   ..   ..■  ̂ ^  103 - 
Mercbatfts 'Cotton   .".  ... 
Montreal   Cotton       116 
Montreal    Steel   Works    [com.]    ..  lOQ 
MontfM    Steel    Works    [pi^fj ;  ..  108 

Nova''Scotia  Steel   [com.]    i.    ',-.■■ -.,.  '66 
Nova  Scotia   Steel    [pref.]    1131/2 
Olgilvle  Flour  Mills  [com.]       180 

Ogilvie  Plour  Mills  [pref.]    ...  ..  -.,._  1281/4 
Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    lOS 
Canadian  Colored  Cotton    ....    ..      90 
Conimercial    Caible         9'6i/4 
Detroit  United        99i/^ 
Dominion  Textile  D   '    ..    ..       90 
Dominion   Textile   C      ..       90 
Dominion  Textile  B         90 
Dominion  Textile  A         86 
Dominion   Coal    102% 
Dominion  Iron  &  Steel         84 
Halifax  Electric  Railway    10i4i/^ 
Harbour,  4%       100 
Havana- Electric   -       94 
Intercolonial  Coal        92% 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

[ex-coupon]      101% 
Montreal  Steel  Works    103 14 
Montreal   Street  Railway       10121/2 
Nova  Scotia  Steel    109| 
Ogilvie  Flour  Mills            116 
Sao  Paulo         961/. 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    107 1/. 
Lake  of  the  Woods       113 

■'••••«f<^^4H-< 
'**%' 

>*«*<^»-t«-i 

REVUE  GENERALE 

EPICERIE8 

Par  suite  de  fortesi  demandes,  le  mar- 
che   sie    ratlfermit.      Pe^hidant    la   semainie 
demierie,    les    affairesi    se    sont    grande- 
ment  ameiioreeiS',   surtout  en   ce  qui  con- 

.    ceme  le  commerce  de  la  viile.    Les  paie- 

I  j,    ment  s'en  sonit  ressientis  eit  ont  subi  unie \ ;    amelioration   analogue.     Plusieurs   lignes 
I I  sont  a  la  hausise. 

L'anis  importe  a  ete  augmente  de  2i/l.c 
par  livre.  Le  tapioca  pearl  dont  le  prix 
avait  ete  hausse  dernierement  man;que 

'  completement  sur  place.  Le  prix  de  cet 
article  pour  livraisons'  a  arriver  dans 
ilcux  semaines  est  porte  a  4c  a  41/.C  et 

(^■elui  desi  tapiocas  Seed  et  Fake  a  4%  a 
•»c.  A  signaler  aus^si  une  augmentation 
lies  prix  d'e  la  morue  pelee,  dets  noix  du 
lii-^sil,  des  lards  araeriicains. 
Les  empaiqueteurs  de  Californie  ont 

retire  leurs  prix  pour  les  peches  ervapo- 
rees  et  les  pet  its  pruneaux,  a  caus'e  de 
leur  rarete;  ils  ont  augmente  le  prix  des 
abricot.s,  ce  qui  les  met  a  13c  a  Montreal. 

Ill      Le  premier  arrivage  des  oignoms  d'Es- 
pagne  est  attemdu  dans'       la       premiere 

i|  quinzaine  de  seiptembre.     lis   sont  cotes 
!>  .de  80  a  85c  le  crate.    Le®  Canadian  Can- 

cers Limited  ont  donn-e   leurs   prix   pour 
s  pom.mefi  de  conserve  3  lbs     standard, 

:j'>c,  pommes  preserved   $1.2i5,  en  gallons ■?2.<)0  par  dou'/aine. 
SUCRES 

Tr^s  forte  demande,  sanS'  chaingement 'le  prix. 
Nous  cotons  k  Montreal : 

f'^xtra   granule,    sac    100    lbs   4  95 Kxtra   granule      baril     ....  5.00 
Extra  granule   %  baril     ....  5.15 
Rxtra  ground      baril     ....5.40 
fc^xtra  ground   ....  bte  50  lbs   5  60 Extra  ground   .   %  bte  25  I'bs   5.70 
•No  1  Yellow   baril     ....  4.50 
-No  1  Yellow,  sac  100  lbs  net     ....   4  45 

I 

i  FLY  PADS  i 
DE    WrLSON 

I  La  seule  cliose  qui  les  I 
•  tue   toutes.  • 

•  Ventes    chaque    annee  • 
f  beaucoup    de    fois     plus  \ 

•  fortes  que  celles  de  tous  • 

I  les  autres  poisons  a  niou-  A 
•  clies  ensemble.  • •  • 

k  EVITEZ   LES   CONTREFAQONS  4 

•  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "rHoteldu Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jonr. 

J.    GRIIVIES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven-  A 
\_j    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  | 

•  les  enfants,  un  strop  pur  et  ne  5 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange-  I 
reux  tel  que  -.  Morphine  et  Opium,  I 

•  feraient  bien  de  leur  offrir  le  • 

I    SIROP  D'ANIS  GAUVIN.  I 

:  jr.   .A..   £B.  «».Au'C7'vxxa',  : 

♦  SEUL  PROPRIETAIIIE  A
 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  Sc  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d61icioux,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
Leur  Chocolat  Premium 
No.  1.  Enveloppes 

Bleues, Etiquettes  Jau- 
nes,  est  le  nieilleur  chocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas au  Sucre  est  le  plus  fin 

chocolat  k  manger  qui  solt 
au  monde. 

Un  livro  de  recettes  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  eoi  fera  la 
demando. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 

MONTEEAL 

Marque  de 
Comnierce. 

4.60 4.75 

5.20 

5.40 5.55 

\.  .  .  . 

5.65 4.50 

■4.75 

3.75 
4.50 

No  2  Yeil'low   baril 
No  '3  YeMoiw    ..    ..    ..    ..  baril 
Powdered      baril 
Poiwdereid      bte  50  libs 
Paris   Lumps      bte 
Paris  Lumps   14,    bte 
Sucres   brutis    cristallisi&s    .    . 
Sucres  bruts   non   cristallises 

MELASSES 

iDemande  assez   bonine  pour  la  saison. 
Nous  cotons  sans  cbangement 

Le  gal. 
Barbade   tonne           0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37^ 
Barbade   demi   qt       0.88| 

SIROP3 

Bonne  demande,  pas  de  cba.ng'ement  de 

iprix. Perfection      lib.     0.02}  0.03 
Perfeotion  s.  25  lbs.  le  s'eau           0.90 
Perfection  s.  38  Jbs.  le  seau           1.30 

QLUCOSE 

Asisez  bonne  demande  aux  cotes  ci-^des- 

SOUS'. 
Baril,   par  100  lbs       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
V2  quart,  par  100  libs       3.00 THE8 

iPlus  d'activite  pour  les  tbes  Japotn, 
prix   plus-  fermes. 

EPICES   PURES   ET   SEL. 

Tres  forte  demande  specialement  pour 
les  seJis.     Nous'  cotons  sans  cbangemeint 
Alilsipice,  mou'lu   lb    ....  0.16 
Anis   "    0.07i  0.0*9 
Cannelle,   moulue   "    ....  0.18 
Cannelle   en    mattes   "    0.16  0.18 
Clous  de  girofle  moulus. .   ..  "    0.25  0.30 
Clous  de  girofle  ronds  ..   .."    0.16  0.22 
Gingembre  moudu   "    ....  0.13 

Gingembre  en  racine  ..   .    '.."    0.14  0.16 
Macis  moulu   "    0.75  1.00 
Mixed  Spiice  mouilu,  1  oz.   .."    ....  0.45 
Muscade  blanchie   "    0.35  0.60 
Muscade  non  blanchie  ..  ..  "    0.40  1.00 
Piments    [clous   ronds]    .."       0.08  0.10 
Poivre  blanc  rond   "    0.24  0.26 
Poivre  blanc  moulu   "    ....  0.25 
Poivre   noir   rond   "    0.16  0.2U 
Poivre  noir  moulu   "    ....  0.18 
Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .lb   0.30  0.35 
Sel  fin   quart,  3  lbs    2.75 
Sel  fin   quart,  5  lbs.        2.66 
Sel  fin   quart,  7  lbs    S.55 
Sea  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35  0.37i 
Sel   fin.    .    .    .    sac,   2   cwts.     1.20  1.25 
Sel  gros       0.50  0.55 
Whole  Pi6kle  Spice   "    0.14  0.20 

FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Deimande  asisez  bonne  pour  les  lignes 
restantes,   mais  stoiote  presque  nuls. 
Les  noix  du  Bresil  ont  ete  augmentees 

de  Ic  par  livre. 
Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac      lb       0.04^ 
Dattes  en  paquets       0.06J  0.07 
Figues   s6ches    en    boltes  lb.     0.07^  0.15 

Figues   Extra    Dessert   Clus- ter    bte           3.50 
Figues  sSches  en  mattes       1.00 
Pruneaux  Tb.        Tb. 

Pruneaux  Californie   [manque] 
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

Raisins  de  Californie.  Tb        tb. 

Raisins   Calif,   pqts   1  lb..    ..     0.08     0.10 
Raisins, Calif.   3  couronmes       0.07i 
Raisins   Calif.   4   couroimes       0.08i 

Raisins    de    Corinthe  tb.         tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     <^S)oi 
Corinthe  FilTatras       0.054  0.05^ 
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Cormthe    Patras   :     0.06 
Corimthe  Vostizzas       0.06^ 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  London  Layers   
Malaga  Connoissieur  Cluster       3.50 

Sultana   lb.  '0.06     0.09 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

SalesmanslilP' 

Raisins  de  Valence 
tb. 

Valemoe  off  Stalk    0.04i 
Valenice  fine  off  StaJk   ..    ..  0.05 
Valence   Selected    0.05i 
Val'ence  Layers    0.06 

Noix  et  Amandes  tb. 

Tarragone    0.11^ 
Valence  ecalees    ..  0.24 
amSres  fecalfies   
6cal6es   Jordan.  ..  0.40 

Avelines    0.091 
Noix  Grenoble  Mayette   ..   ..  0.12^ 
Noix   Greno'ble   ecalees    ..    ..  0.18 
Noix  Marbot    0.10 
Noix   diu   Bresil    0.14'i 
Noix  Pecans    0.14^ 
Peanuts  6caISes   

Amandes 
Amandes 
Amandes 
Amandes 

T1»- 

0.O5 0.05i 

0.06 

0.07 
tb. 0.12i 

0.26 0.45i 

d.ii 
0.14 
0.20 
0.11 
O.lSi 
0.15i 

0.12 
Fruits  ivapores 

Abricots   0.13 
Peclhies   lb.  [maniqiue]. 

Poires   '   ..lb.  [manque]. 
Pommes  entiferes,  6va(por§es  [manque]. 
Pommes     trancbfees,     Svapo- 

rees   btes  de  50  lbs     ....     0.0«i 
Pommes  6vaiporees,  cais&e  40 

lbs,  carton  2  lbs   manque 
CONSERVES   ALIMENTAIRE8. 

LSgumes. 

[Demalnid'e  asisez  satistfaisante. 
Asperges  entieres  2i  lbs.  doz.  4.00 
Asperges  [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.60 
Baked  Beams..    ..  3    lbs.  doz.  1.00 

Bli6  d'Inde.    ...    2  lbs.  doz   
Ghamipignons   botte.  0.15 
Citrouilles   3   lljs.   doz   
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40 
Bpinards   3  lbs.  doz.  1.80 
Epinards    gallon   doz.  5.00 
Haricots  verts  import4s.  bte.  0.13 

Haricots  verts  canadl'ens.doz.  0.80 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte   

"      mi  fins  "     .... 
fins  "     .... 

"     ext.  fins  "     .... 
"  "       surf  in  s'  "     .... 

Pois  canadiens.  .  2  lbs.  doz.  0.60 
Pois    canadiens.     .   1Mb.  doz.  0.87^ 
Sujocotaeih   2  l/bs.  doz   
Tomates,  1  gallon   .    .    .    doz.  3.35 
Tomates   -  ..  3  lbs.  doz.  1.37i 
Tiruiftf'e©   doz. 4.80 

4.50 2.521 

1.10 
1.25 

0.24 0.72i 1421 

1.821 
5.0i21 

0.16 
1.00 

0.10> 

0.11 0.121 

0.141 

0.17 1.221 

0.90 
1.25 
3.60 
1.40 

5.00 
Conserves  de  fruits 

Demand©  tr^s  restreinte. 
Nous  colons: 

Ananas  tranctiSs  impoirt^s, 
11  lb   

Ananas  tranch'S'S  Baihamab 
2  Iba   

Ananas  ra,p6s  Bahamas,  2  lbs. 
Ananas  ontiers   
Ananas  entieirs   
Bluets   2    lbs — doz 
Cerises   2    lbs   doz 
Fraisiesi   2    lbs   doz 
FraLses   gallon....  doz 
Framnboises.   .    .   2    lbs   doz 
Pdcihes      2    lbs   doz 
Pftches      3    lbs   doz 
Poires   2   lbs   doz 
Poires   3   ilbs   doz 
Pommes   3     lbs — doz 
Pommes   gallon   doz 
Pnumies  vertes  .   2   Ubs   doz 
Prunes  bleuea  .  2   lbs, ...idoz 

1.80 
2.60 

i.55 

1.50 
5.25 

2.821 
l.&2i 

2.00 
0.90 

1.16 
1.30 

1.4B 

2.80 
2.66 
2.55 
2.70 

0.75 2.221 
1.671 
8.021 

1.40 1.871 
2.871 
1.671 

2.20 
1.25 
2.00 

1.26 
1.871 

.le  seul  magazine  consa- Icr6  k  la  science  de  la 

Ivente.  Fortenient  ap- 
prouv6  par  les  plus  hautes  autorit6s.  Les  ven- 
deurs  et  lea  patrons  qui  emploient  des  vendcurs 
devraient  souscrire  a  ce  magazine  Mensuel :  le  prix 
d'abonnement  t  st  d'un  dollar  par  ann6e.  Pi  ix  du num6ro  lOcts.  Adressez  :  Salebmanship,  Meadville, 
Pa. 

^ 
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i# 

CHOCOLAT 
Non  SucrA 

EI116" 

<=: 

S^ DE:S    EIRIOIEIiRS 
POUR  TOUS  LBS 

Besoins  de  la  Cuisir]e 
•     Tablettes  de  ̂   Tb 

FABRIQUfi   PAR 

JOHN  P.  MOTT  &  CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

. .  J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTKAL.  ,, 
^^'  — r< 

-Quebec  Paper  Bag  Go.  I 
MANUFACTLRIERS  I 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPKCIALITK 

I  Fabpicants  de  Sacs  d'Epieeries !      BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITE  PLIANTE. 

74  Avenue   Rciiaud 
QUEBEC 

CAFE  MOCHA  ET  JAVA 

If Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaquejour.— Lo  public  salt  qnand  il  obLieut  le 

Uaf(iqu'ilaime— du  Caferiicllcnientd^licieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &,  A.  S.  EWING, 

Ktablis  en  181;') 

Montreal  CoITee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  9t  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  LagauchctiiTC. 

Rhubarlbe  ..  ..2  lbs.... doz  1.15  1.171 
Rhubarbe  ..  ..3  ilbs....doz  1.90  1.921 
Rhubarbe   ..    ..   gallon.... doz    2.621  2.65 

Conserves  de  viandes. 

Ligne  tres  active,  prix  fermesi 
Prix  ck  la  doz  de  bottee 

Am6r.        Canad. 
Corned  beef  .    .     1  lb     1.70     ....  1.45 
Corned  beef  .    .     2  lb     3.20     ....  2.62 
Corned  beef  .    .     6  lb  10.50     ....  7.76 
Corned  beef  .    .  14  lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  desoss^e      1  lb        8.00 
Uinde   11  lb     ,    3.00 
Dinde  dfisoasfee 

rotie          11  lb        S.20 
Dindes  raties  .  .     2  lb        8.50 
ETiglisih   Brawn.     2  lb     3.20        2.60 
Lang,  de  boeuf.     11  lb     8.10        6.70 
Lang,  de  boeuf.      2  lb     9.5C        7.25 
Lang,  de  boeuf.     21  lb  12.25        7.85 
Luncb   Tongues     1  lb     4.00     ....  2.80 
Lunch  Tongues  2  lb  8.10  ....  5.60 
Dies  dessoss§es 

roties       11  lb        3.00 
Pleds  de  oochon     1}  lb     0.00        2.26 

d6soiS8§a   ...     1  lb     1.85        1.7f 
Pouilets   d&so&sgis  11  lb        8.2( 
Poulets  rdtia  . .     2  lb        8.60 
Poulets[giblets]     2  lb        2.00 
Pat6s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

Conserves  de  polssons 

G^e  saumon  et  la  saridine  sont  des  li- 
gmeiSi  tries  actives.. 
Ancbois   doz.  3.25  0.00 

Ancbois  a  I'buile   ..   .'.   ..    "  3.25  4.50l 
Clams   1  lb     "  0.95  1.36 
Crevettes'  (Shrimps) 

boltes   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  lb     2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz    l.OO 

Harengs    marines   "  0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates   "       (manque) 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,   bte   plate   1  lb.  "  2.20i  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Hultres   ..    ..    boite   1   lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  "  2.40  2.60 
Maquereiau    1.10  1.15 
Sardines  eanadiennes   .    .cse  3.75  4.00 
Sardines   i   importees    .    bte  0.08  0.25 
Sardines  1  importees  . .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.  1.67}  1.80 
Saumon   rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.  1.82}  1.92 
,  aumon  rose  [Cohoes]  bolte 

plate   doz.  1.00  1.06 
Saumon  du  prinitamps,  bolte 

plate   doz.  1.66  1.76 
Smelts    [Eperlanis]    aux    6pi- 

ces,   bte   ronde,   1   Lb.   doz.  0.90  1.00 
Smelts  k  la  moutarde,  bolte 

ovaile,  1  lb   doz.  0.96  1.05 
Smelts    SMx   tomates,     bolte 

ovafle  1  lb   doz.  0.96  1.06 

POI8SONS    SALES 

Peu  de  demande.  La  morue  sal6e  No 
1  de  la  nouveile  peche  est  ootee  $7.50  le 

quart  de  200'  lbs.  L.a  morue  pel6e  est 
au'gmentge  de  50ic  par  caisse,  ce  qui  la 

met  a  $(i.O0'  les  lOO'  lbs. 
Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite    dai    Labrador    1-2    qt       5.00 
Morue  Ventie  moyenne  la  lb.  [manquel. 

Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  ....  7.60 
Morue    d^sossSe    et    pel6e 

caisse  100  lbs       {manque]. 

Morue  S^che  d-^soss^e,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  .    .    .  lb.     0.06}     0.10 

M.  Etuv6'0,  caiSHie  de  100  lbs       6.0O 

M.  Etuv6e,  1   caisise       3.00      3.10 
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Saumonis  Labrador,   i   qrt. 
100  lbs         9.00 

S.  Labrador,  qts.   200  lbs   16.00 
Harengs  fum'es  .  .  .  bolte  ....  0.13 
Haremgs  saurs,  btes.  de  100  ....  1.00 
Harenga  saiiiS  aretes,  demi- 

bolte         1.00 
Harengs  Labrador  J  quart.  0.00  0.00 
Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fume,  boltos  de  15 

et  30  lbs   .".lb       0.06 
LARDS  ET  JAMBONS 

iBonne  demand'e  pour  les  lards  et  les 
jaimbons.  Les'  lardis  ameriioains  oiiit  ete 
augmelniteis  de  50c  a  $1.00  par  quart.  On 
les  cote  die  $19.75  a  $23.25  suivant  quali- 
te. 
Lards  amSricalns: 

Lards  de  cotes  Jones  19/35  mor- 
iCeaux       20.50' 

Lards:  de  cotes   Monarque   16/30- 
morceaux         19.75 

Lards  de   coteis    Swift   41/50   mor 
ceaux       21.50' 

Deso-sise   50/60  morceaux    .    .    jqt     22.25 
Deisosse  30/40   Anmour       23.26 
Lard  fum6   lb.     0.13 J     0.14^ 
Jambons   ^  lb.     0.13|     0.14^ 

8AINDOUX 

Par  sympathie  avec  le  lard,  les  sainr 

doiix  sont  tres  faibJes,  on  s'attemd  a  une 
hausse  de  prix.  Bonne  demanide. 

Nous    cocons:    — 
Pur   en  seaux.     2.35     2.40 
Pur   en   tinettes     011|  O.llf 
Canistres  de  10  lbs   lb.     0.12i  0.12| 
Canistre    de      5    lbs   lb     0.1210.12-^ 
Canistres  de     8   lbs   lb.     0.12J  0.12§ 
Compose      en   seaux.     1.53     1.58 
Cbaudieres  de  20  lbs       1.43     1.48 
Canistres  de   10   lbs   lb.     0.084  O.OSf 
Canistres  de     5   lbs   lb.     0.08J  0.08^ 
Canistres  de     3   lbs   lb.     0.081  O.OSf 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 
Silver  Star   ILeijg'aL     l^ic. 
Standard  Acme   legal.     16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les    derniers    avis    tSlegraphiques    co 

tent  comme   suit  les   marches   d'Europe: 
Londres:  — 

iBle  en   transit:    tranquille,   mais  soute- 
nu. 

'Calcutta   Club    No    2      '30'  s  lO^id 
Ble  du  printemps: 
Manitoba  No  1  du  Nord..   ..  31  s     3d 

Mais  en  transit:  tranquille,  mais  soute- 
nu. 

La   Plata   jaune   22  s     3  d 

Liverpool:  — 
Ble  disponible:    tranquille. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No   2   du   Nord.,    ..  0  s     0'  d 
Manitoba  No   3   du   Nond..    ..6  s     6  d 
Futur  Ble:    tramquille. 

Septembre   6  s     I'ld Decembro   6  s     O^d 
Futurs  Maiis  :   sou  ten  u 

Septembre   4  s     9.1d 
Decembre   4  &     8;iid 
Mais  disponi))le:    trani;]uille 

Americain  melange,   nouv.   dis- 
ponible  5  s     1  d 

Paris: — 

Ble:   tranqaillle. 
NovembrenFe'vrier    22.80 

Farine:    tranquille. 
Novcmbre-Fevrjor       29.90 

March6   de  Chicago 

Le  marche  au  ble  de  Chicago  a  conti- 
mi6  en  bai.s'se  cette  semaine;  les  Etats- 
Unis  auront,  cette  ann6e,  comme  le   Ca- 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
fabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Lappairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI) 

BUREAUXi 

MONTREAL.  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

G'EST  une   marchandis
e 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle    pour    creer    ou 

dtendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  den  tenir  toujours 

I  en  stock. 

\      VOIR   LES  COTATIONS  DANS 

I  NOS   PRIX  COURANTS 

Alfred   Ont.,  18  juin  1901 
S.  VESSOT  &  CIE.,  Joliette. 

Nous  sonimes  tr6s  satisfaits  de  votre  mou- 
Innge,  une  13".  Nous  avons  moulu  pres  de 
6,0UO  rninots  avec  les  memes  meules  que  nous 
avons  mises  sur  la.  moulange  vers  les  derniers 
.jours  do  mars.  Nous  lea  avons  aip:uis6e8  une 
seule  fois  et  el'cs  sont  encore  en  bon  ordre. 
Nous  moulons  40  minots  de  niouI6e  fine  a 
I'heure 

La  moulange  marche  avec  un  engin  de  15 
forces  et  nous  d6pensons  trois  quarts  de  corde 
de  bois  uu'lti  par  jour. 

Parisian  &  Farrell. 

M^ulanae  CHAMPION 
fiiit  bciiucoup  d<!  monl6o  en  pcu  de  temps, 
donne  siitisfaction  aux  cullivatours  et  amene 
do. . .  I'eau  au  moulin, 

S.  VESSOT  &  CIE. 
MMnufactiuiers Joliello,  V.  Q. 

nada,  une  recolte  tr&s  forte  et  plus  on 

avanice  dans  la  moisison,  plus  on  s'aper- 
QOit  que  les  dommaiges  causes  au  ble  par 
la  roui'lle  sont  bien  moinis  consiiderables 
qu'on  ne  I'avait  pretendai. 

L'opltion  rapprocbee  pour  le  ble  d'imde 
se  maintient  ferme,  tandis  que  I'option de  decembre  a  baisse  de  Ic. 

iBni  avoines  les  cotes  pour  sieptembre 
et  decembre  n'ont  guere  change  que d'une  fraction. 

Sept.     Dec. 
Die       78%     803/8 
Ble-d'Inide..       BSi/o     4278 
Aivoiine       26yo     261/2 

Marchfi  de  Montreal 

iL'avoine  est  en  mediocre  demande  sur 
place;  le  marche  est  faible  avec  tendan^ 
ce  a  la  baisse.  II  faudrait  pour  pouvoir 

traiter  desi  aliiaires  d'exportation  cot'er 
32ic  a  flot.  On  cote  en  magasiin  pour 
avoine  no'uvelle:  No  2  de  34  a  36c;  No  3 
de  38  a  34c  et  No  4  de  3i2  a  3t3c;  le  peu 
de  vieille  avoine  qui  reste  en  magasin 
est  cote'  de  412  a  43c. 

ill  se  fait  peu  d'affaires  en  ble-'d'inide 
cote  de  61  a  62ic  en  magasin.  L'orige  est 
faible  de  49  a  50ic  avdc  peu  d'affaires. 

ri  ne  se  fait  pas  encore  d'oflfres  en  sei- 

gle. 

iBn  farines  de  ble,  les  affaires  son/t 
traniquiUesi  et  a  prix  plus  facilesi  pour  les 
farinies  d'Ontario,  notamment  a  nos  nou- 
veaux  prix. 

iljes  issues  de  ble  sont  en  tres  bonne 
demanide  et  tres  fermesi  a  nos  cotes  ci- 
dessO'US. 

IL'es  farineg  d 'avoine  roulee  ont  d'es 
prix  plus  basi  en  siympathie  avec  la  bais- 

se  des  prix  de  I'avoine. Qralna. 

BLe   du   Manitoba,   No   1   dur    0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   

Avoine  blanche  No  2   [noaiv.]   0.34  0.3'6 
Avoine   No   3      ..  0.33  0.34 
Avoine  No  4   0.32  0.38 
Orge   a   moulee   48    lbs.  0.49  0.5O 
Pois  No  2  ordinaires   0.«5  0.86 
Sarrasiu   48  lbs   
Seigle   56  lbs.  O.OO  0.00 
Ble    d'inde   americain      0.61     0.62 
Ble  d'inde  canadien   0.0O  O.OO 

Farlnea. 

Patente    d'hiver   baril      5.30 
Patente   d'hiver.....    ..2   sane      5.00i 
Patente   du   printemps    2  sacs  5.30  5.40 
Straight    roller       baril   ....  4.T5 
Forte  a  boulanger  ....  2  sacs  5.00  5.10 

Farine  de  ble  d'inde   1.35  1.45 
Farine  a   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee      sac  2.80  2.40 
Avoine  roulee     ..   ..baril  4.85  5.05 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,   au  char,  ton.   16.00  18.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  17.00  18..- 
Gru  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  21.00 
Gru  d'Ontario.  au  char   ..    ..  19.00  20.00 
Moul§e   au  char   .    ..   22.00  27.00 

FROMAGE 
March6  anglais 

MM.  Manples,  Jones  &  Co.  nous  6cri- 
vent  de  Tjiverpool,  a  la  date  du  18  aoQ( 
1905. 

Ije  marchg  a  6t6  calnie  au  commence- 
ment de  la  semaine;  mais  apres,  sous 

I'influence  des  depeches  annongant  des 

prix  plus  Aleves  et  d'une  demande  de  la 
campagne  am6ilior6e,  les  valeurs  on^ 

avan;c6  et.  en  cloture,  les  prix  6taient 

hausses  de  1/0  a  1/6.  T>es  qualit^s  se- 
rondaires  et  k  has  prix  sont  toujours 
rares  et  en  demande. 
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NoiiS'  coton&:     , 
Blanc,    Cana'dien,    clioix     52/0  a  53/0 
Colore,    Caniadiien,    choix..    ..  52/6  a  54/0 

Marche   d'Ontario 

Madoc,  24  aout — ^Olfert  et  vendu  945 
boites  a  HVjC. 

KinigS'ton,  24  aout— 'Off ert  G3i5  boiites 
blanc  et  645  colore.     Vendu  210  boites  a 
111/40. 

Winchester,  24  aout— nOffert:  655  boi- 
tes  blanc  et  70  colore.  Veindu:  435  boi- 
tes'  blanc  a  11  %c. 

iNiapan.ee,  35  aout— jOffert:  11T5  boltes 
blanc  et  985  colore.  Vendu:  575  boites  a 
11  %c. 

Perth,  25  aout  —  Offert:  I'SOO  boites. 
-blanc  et  200   colore.     Vendii  le  tout. 

'Ottawa,  25  aout— iQiffert:  1519  boites. 
Vendu:  20i2  boites  a  11 1/2,  257  a  11  7/160. 
■et  175  a  11%. 

Iixjtquois,  25  aout^Offert:  10i48  boites 
color6.     Vendu:    933  boites  a  liy2C. 

iSouth  Pinch,  25  aout^Oififert:  900  boi- 
tes blanc  et  200  colore.  Vemdu  le  tout 

de  11%  a  11  ll/l&c. 
Brantford,  25  aout.-^Offert:  2107  boi- 

tes. Vendu:  6412  boites  a  ll%c  et  205  a 
11  %c. 

Kemptville,  25  aout— 0«fert:  1130  boi- 
tes.    Pas  de  vente. 

Victoriaiville,  25  aout — ^Vendu  207-3  boi- 
tes a  lli/i'c. 

Brookville,  26  aodt— lOfifert:  2550  boi- 
tes blanc  et  3548  colore.  Vemidu:  550 

boites  blanc  et  2058  colore  allfc. 

Belleville,  2'6  aout-^Offert:  fi'515  boites 
coloTe.  Venid'u:  1715  boites  a  11  9/16c  et 
895  a  11  %c. 

'Wanikleiek  Hi'Il,  26  aoflt—iOffert  et  ven- 
du: 1300  boites,  le  blanc  a  11  7/16c,  le 

colore  a  ll%c. 
(London,  26  aout'— (Offert:  1080  boites 

colore.  Venidu:  170  boites.  a  11  15/16c 
et  265  a  11  %c. 
Alexandria,  26  aout' — ^Offert  et  venidu: 

107'3  boites  a  ll%c. 
'Crysler,  26  aout— 'Ofifert  et  vendu:  918 

boites  a  ll'/^c. 
Cornwall,  26  aout— Olffert:  949  boites 

blanc  et  3-85  colore.  Vendu:  617  boites 
a  11  n/16c. 

•Llndsiay,  28  aout — Offert  et  vendu  : 
1700   boites   a   11   7/16c. 
Campbellford,  29  aout  —  Oiffert  :  1590 

l>oites.     Pas  de  vente. 
fetirliiiig,  29  aouit— OMert:  1100  boites. 

Ven'dii:    90(1  boites  h  11  3/16c. 
iWoodistock,  30  aovit— lO^ffert:  57I5€  boi- 

tes. Venid>u:  2200  Ijoites  k  1114c  440  a 
11  5/](fic  et  60O  a  llVsC 

Picton,  30  aout^Offert  1280  boites  co- 
lore.    Vendu:   Ci25  boiteis  k  Uy^c. 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  25  aout. — ^Offert:  81  boi- 
tes ))lanc  et  175  colore.  Prix  payes<: 

11  '-iC,  n%c  et  11  9/16C. 
Kainha.m,  2'5  aout-^Vemdu  18i2  boites  a 

1 1  %^'. 
fJowansviLle,  20  aoM^— Offert:  907  boi- 

tes.  Vendu:    300  lH)itGs  a  ll%c  et  uui?   a 

Shcrbrooike,  28  aout— ̂ I^e  fromage  s'est vend II  il   ll!4c. 
iStrllyacinthe,  28  aoflt— lOffert:  1361 

boitf.s.  Vendu:  994  Hoites  de  11%  k 
ll%c. 

Trois-Riviftrcs,  29  aoUt— Oflfert:  204 
boites.  Vendu  le  loiil   h  11   1/16c. 

March<  de   Montreal 

Notre  march^!  an  fromape  est  pkis  tran- 
fiuillc;  la  deman'dc  a  OA'6  ralcntie  par  les 
deniiftres  hausses.  II  serait  peut-fttre  dif- 
(TicMe  maintonant  de  trouver  pin.s  de 
IIVhC.  pour  iin  fromafre  choix  de  la  pio- 

virifc  de  (iiir''li( f;    la  tenidance  est  (plnlol 

r 
Beaiicoup  d'hommes  sent 

uiianimes  au  siijet  d' 

ORANGE 

..MEAT..  1 

John  T.  James  est  uii 

marchand  g^ndral  de  Brid- 
geburg,  Ont.,  et,  sansyetre 
invite,  nous  a  6crit  ce  qui 
suit  : 

*'  Ci-inclus  vous  trouve- 

rez  un  re^u  d'un  Mandat- 
Express  de  $1.00,  envoyd 
dans  un  but  de  publicity, 
en  raison  d'un  achat  de  5 
caisses  d' Orange  Meat. 
Nous  ferons  un  6talage 
complet  de  ces  marchandi- 
ses  ;  niais  un  fort  point  dans 
la  vente  d'Orange  Meat, 
c'est  que  nous  ne  tenons 
aucune  autre  c^r^ale  seiii- 
blable.  .  . 

...Jenepense  pas  qu'- 
Orange  Meat  nous  ait 
fait  perdre  beauconp  de 

ventes,  car  nous  n'avons  ja- 
mais recu  de  plainte  a  son 

sujet.  Nous  nous  en  ser- 
vons  dans  notre  proi)re 
maison,  de  sorte  quo  nous 

pouvons  pleinement  le  re- 
commander.  Nous  tenons 

aussi  le  paqaet  de  grandes 
dimensions  et  cette  niar- 
chandise  a  dix  cents  ne 
nous  a  encore  caus^  aucun 

ennui.  Nous  pouvons  ven- 
dre  Orange  Meat  tant 
que  sa  (jualitc  sora  main- 

tenue  ". 
Elle  sera  "MAINTENUE". 

Tlie  MM  Ml  Co. 

U 
KiiKjston,  Ont. 

IjIMITKI), 

a  la  baisse  comme  le  demontre  le  prix  de 

llVsC    paye   aujourid'hui   a   Kingston. La  production  du  lait  est  ralentie  en 
plus'ieurs  districts  par  suite  de  la  seche- 
resse  ct  des  mouches  a  corne  et  on  croit 

que  la  faiblesse'  actuelle  du  marche  ne 
devra  pas-  durer  plus  que  le  tempsi  ne- 
cesBiaire  au  marche  angilais  pour  etouler 

son  surplus  d'apiprO'viisionnementSi  qui 
n'est  pa&  exccsisif. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finiss'ant  le  27  aout  comme  suit: 

19015— ■86,896  boites.. 
1904  —  78,9712  bo.ltes. 
19013— '80,848  boites. 
Du  ler  mai     au  27  aout  elles.  ont  ete: 
1905  — 1,17.6,64.3  boites. 
1904  — l,0'75,50i3  boites. 
1903  —  1,449,566  boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  18  aout 
1905: 

iPour  se  debarrasser  de  leurs  consignia- 
tio.nis,  les  iimportateurs  ont  ete  oibliges 
de  reiduire  leur&.  cotes  S'Ur  les  Danois  et 
d'autresi  beurresi  de  choix  diu  Continent. 
La  granide  marge  qui  existait  entre  ces 
beurresi  et  lesi  beurres  Caniadiens  de  cre- 
merie  etait  telle  qu'une  reduction  de 
2/0  a  3/  s'est  fait  peu  sentlr  sur  ces  der- 
niers.  Touteifois,  le  ton  genieral  etait 

plus  facile  et  bien  que  les  cotes'  n'aient pas  chanige,  les  acheteurs  ont  pu,  en 
nombre  de  cas,  obtenir  tranquillement  de 

leigeiresi  concesslionsi.  I^e.s  qualites'  se- 
condaires  et  a  prix  iniferieur  sont  en 
quant ite  urn  peu  plus,  grande,  et  la  deman- 
de  est  a  peine  aussi  active. 

Nous   cotoms: 

Ladles  des  Btats,  choix..  ..  8-6/0  a  88/0 
Canadien,  ferme,  choix  ..  ..  91/0  a  92/0 

Oanadien,  cremerie,  choix..  10^8/0  MO'9/0 
Siberien,  cremerie,  choix  ..100/0  a  lOS/O 
Irlandais  , cremerie,  choix..  112/0  k  114/0 
Danois,  cremerie,  en  barils 

iChoix   a    Surchoix   116/0  a  123/0 
Marche  de  Quebec 

Hiimtinigdon,  25  aout — ^Offert:  344  pa- 
quets  de  beurre  frais.  et  431  de  beurre 
sale.  Vendu:  beurre  fraisi  22%c,  beurre siale   a   22c. 

(Farnham,  25  aout — ^Vendu:  52  boites  a 
22  5/16c,  40  boites  non  vendu:esL 

Cowansiville,  26  aout.  —  Offert  :  14«i3 
boites  Vendu:  180  boites  beurre  sans 
sel  a  22Jc  et  80i3  beurre  sale  a  2&V4C. 

'Sherbioc'ke,  2i8  aoiit — Vendu  le  beurre 
?ale  a  22.c  et  le  beurre  sans  sell  de  2i2'/^  k 22  %c. 

^St-Hyacirthe,  28  aout.— Offert:  961  boi- 
tes.   Verdn:   556  boites  a  21V.c. 

Trois-Rivieres,  29  aoiit— 'Oftfert:  278 
l)nites.  Vendu:  145  boites  de  beurre  sa- 

le a  21  %c. 
March€  de  Montreal 

Le  marche  au  beiiri'p  est  egalement 
phis  traniquille  avec  tenda.nce  a  la  baisse. 
Ce  matin  on  a  paye  au  Gould  Storage  de 

21 '/j  a  21','c  le  beurre  de  cremerie.  Lie^. 

oxiportateurs  ne.  j-egoivent  pas  dQr.r&pon!-' S'S'  k-  leurs  cablogrammrs;  toutefois,  oii^ 
semble  esperer  un  reveil  prochain. 

iLfes  beurres  dairy  sont  rares,  on  lea 
paie  k  la  campagne  19^4  quand  lis  sonit 
frais  et  choix. 

La  cote  de  Ooipenhajgue  n'a  pas  chani- 

ge. 

Les'  exportations  ont  6t6,  pour  la  se- 
maine  finissant  lo  27  aoflt,  comme    uit-:.- 

1905  — 37,240  paquets. 
1904  —  18,460  paquets. 
1903  — 11,0-81    paquets. 
T)ti   lor  mai  au  27  aout,  oMes  ont  6t)6: 
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190i5  — 363,611  paque.ts. 
1904  —  256,736  paiqiiets. 
1908  — 16«,5'94  paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Janes  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Overpoal,  a  la  date  du  18   aout 
1905: 

Fermes'  et  a  prix  plus  eleves'. 
Nous  colons : 

Oeufs  d'lrlanide       8/10-  a  9/6 
Oeuifs  du  Continent         7/0'    a  8/0^ 

Marchg  de  Montreal 

II  y  a  une  asisez  bonne  demande  pour 
les  oeiufs;  le  manche  est  ferme.  On  cote 
a  la  doz  en  lots>  de  caisse:  choisis  23c; 
No  1,  19'C;  les  Nos  2  font  detaut. 

LEGUMES 

Aubergines   le  panier        0.75 
Ble   d'Inide   la   doz     0.06  0.0'6 
Betteraves  nouv.  la  doz  piqts:    0.15  0.30 
Garottes  nouvelles    ..  la  doz     OmIO  0.15 
Celeri   la  doz.     0./25  0.50 
Choux  fleurs   la  doz     060  1.00 
Choux   nouveaux       1.50  2.00 
Conicombresi   le    qt    0.75 
Cresison      doz.    pqts    0.50 
Bpinards      le    panier       
Feves   jauneis       0.50 
fFeves  vertes^       le  sac     ....  0.50 
Navets   le   sac     ....  0.75 

Oignons  d'iEsipagne   ..  la  cse     1.75  2.00 
Patates  [au  detaill  le  sac 

'80  I'bBi       0.50  0.60 
Patates  [en  gros  le  sac 
«0  lbs   

Patates  suorees  ..  .le-s  60  1b®       2.00 
Poireaux   le   paquet     ....  0.10 
PersH      doz    pqts    0.20 
Radis'   la  doz     0.10  0.20 
Rhubarbe  la  doz  d'e  paquets    0.20  0.26 
Salade   la  doz     0.30  0.50 
Tomates  de  Montreal  la  bte    0./20'  0.80 

FRUITS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte   de   2   doz   
Bananes   le  r&gime     1.75  2.50 
Bleuets   la  boite        1.26 
Citrons   Meissine    .     .    la   bte        6.00^ 
Melon  d'eau   pifece     ....  0.36 
Melons   Cantaloup,   la   caisse     8.50  4.0'0 
Melons  graves,    ..   la   manne    8.00  12.00 
Mflres   le  caseau        0.10 
Oranges  de  Californie  la  bte    4.50  5.00 
Oranges   .lamaique    ..    le   qt    7.(M) 
Oranges  Sorentes   .    .   la  bte        8.50 
Pommes   le   qt     1.00  2.00 
PSches   la  bte    1.60  2.0O 
Peches   le  panier     0.40  0.75 
Poires   la  bte        4.50 
Poires    de   Galiifornie   la   bte        4.60 

RSI Poli  pour  Metal. 
lie    ineilleur  pour  le  ciiivre 

et    tomes   Hortes  de  surfaces 
inetalliques. 

ijj^^s-  -^1         Nous  donnons  des  6chantillons 
PQl  ICHI       arec  chaque  commande.    Pour I  WLiw    I       echantillon,    envoyez-nous  une 

carte  postale. 
ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO 

29  Church  Street,  TORONTO 
John  Q.  BAULD,  Batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

^PATENTES* 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Exaniinateur 

du     Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu€  de 

rUniversite  McGill. 

L EDIFICE  CANADA  LIFE,    =     MONTREAL   ^ CHAMBRE    39.  S 

"cCa  Manufacture 
de 

^iscuits
  '* 

DK 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toute3  les  lignesde  Biscuits 

Spdcialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    ddfient 

toute  competition. 

Oorr-tanciez  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc63. 

Pommes'  nouvelles  le  panier  ....  0.40 
Prunes   de   CaHifornie.    .crate  2.00  3.0O 
Prunes   le   panier  0.40  0.6O 
Raisin  Malaga   le  crate        7.0O 
Raisin  de  Californie  le  crate  ....  2.00 

POMMES 

(MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liveripooil,  a  la  date  du  17  aout 
1905: 

Lres  pommes  de  Lisbone  sant  mainte- 
nant  petites  et  vertes  pour  la  plupart,  ce 

qui  explique  leS'  bas  prix  courants,  c'est- a-dire  4/  a  5/.  De  petites  quantites  de 

pommes  americaines  —  "varietes  d'ete  — arrivent;  mais  dans  un  etat  quelque  peu 

defeictueuix. 

PRIX  A  L'ENCAN Pommes  Vendredi       Lundi       Mercredi 
11  A  out       14  Aoflt       16  Aout 
s.  d.  8.  d.    8.  d.  s,  d.     8.  d.  8.  d. 

Baldwin   

Lisbon       "36      90  33      83 
Pore   bte    4  3      6  6 

Americaines.— Baril 
Duchesse 

d'Oldeibug..    "    10  6    15  6  13  0 
Gravenstein.. .    "  10  6 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosimer,  Roibin&on  &  Co.  nous  6- 
crivent  de  Boston,  le  23  aout  1905 

■Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 
re  ont  ete  de  155  otiars  de  foin  et  21 
chars  de  paille.  27  chars  de  ce  foin 

etaient  destines  a  I'exportation. 
Semaine  correisipondante  I'an  dernier. 144  chars  de  foin  et  7  chars  de  paille, 

donit  9  chars  de  foin  pour  exportation. 
■  Le  marche  est  ferme.  Les-  recettes 

sont  leigeres  mais  la  demande  n'est  pas 
forte.  Nous  pensons'  que  toute  expe- 

dition de  beau  foin  se  vendirait  un  bon 

prix. 

Lie  marche  est  tranquille  pour  la  paille. 

Nous  colons  :              Grosses  balles  Petites  ballea 
Foin  choix   $16  00  6,  17.00  $16.00  k  16.50 
Foin  No  1       15.00  k  16.00  1.5.00^15.50 
Foin  No  2        14.00  i  15.00  14.00  a  15.00 
Foin  No  3        12.00  k  00.00  12  00  k  OO.OC 
Foin  trifle  m616 :         12.00  k  00.00  12.00  k  00.00 
Poin  trifle          12.00  k  OO.CO  12.00  k  00.00 
Paille  de  seigle  li6e . . . .     14.00  k  15.00  00.0  >  k  00.00 
Paille  deseigle en  balles  11.00  ii  00.00  11.00  k  00.00 
Paille  d'avoine        8.00  k   9."(.'  8.00  k   9.00 

Marche  de   Monti  tr 

ill  a  ete  engage  a  New  York  pour  sep- 

tembre  et  premiere  quinzaine  d'Octoibre au-del^  de  3000  tonnes  pour  Liverpool;  a 
Boston  il  a  ete  engage  pour  la  meme 
destination  et  la  meme  epoqiie  au-dela  de 
2000  tonnes.  II  y  a  egalement  des  enga- 

gements pour  Liverpool  par  Portland  ain- 
si  que  pour  Londres,  Bristol,  Glasg'ow et  Manchester  par  Montreal  dont  nous  ne 

connaissons  pas  rimportance.  Les  trans- 
actions  de  cette  importance  a  I'exporta- 

itfiT^^^^^^^^r^Z^^yy^^v^^yr^^^yi^ 

"".S^"^  Beurre,  Fromage,  dufs. Achate  aux  plus  hauts  prix  du  marche,  et  vend  a  commission  tous  lesproduits  de  la  ferme 
Avances  libdiales  sur  consignations.  Fonrnitures  g6n<5rales  pour  Beurreries  et  Froniageries. 

Sp^cialite  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  paiafin^es,  de  56  lbs,  pour  I'expe^dition  du 
V)eurre.    Sels  Higgins,  Aahton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
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tion  ne  se  font  pas  d'habitud'e  ausisi  &  oon- 
g-erl  pour  I'avenir.  Nous'  avoosi  eu  une 

si  forte  recolte  que  ces'  expeidiitions  n'au- ront  sans  doute  pas  grande  influence  sur 
les'  prix. 

On  cote  ferme  a  la  campaigne  No  1,  de 

$7/50  a  $8.00';  No  2,  die  $6.50  a  $7.00>  et 
meilange  de  trefle  de  $5.50  a  $6.00. 

L-e  marche  de  Montreal  a  une  bonne 

demande,  des'  prix  fermes  et  des  appro- 
V i si o n nem e n ts'  su f f i& ants : 

(La  paille  d'avoine  est  a  la  baisse. 
Nous  CO  tons  k  la  tonne,  au  cbar,  sur 

rails   a   Montreal: 

Foin   presise   No   1       0.00     8.50 

Fodn  pres&e   No   2       O'.OO'    7.50 
Foin  melange   de  trefle.    .    .     0.00     6.50' 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00 
Paille   d'avoine       4.50     5.00' 

PEAUX  VERTES 

!Le&  affaires  sont  plus  lentes  que  pen- 
dant la  semaine  derniere.  L-es  prix  sont 

fermes  et  sanis  cihamgement. 
Peaux  de  Montreail  boeuf  No  1,  Hie; 

No  2,  lOic;  No  3  9c.;  veau,  No  1,  15c.; 

No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  75c.;  che- 
val,  No  1,  $2  et  No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
He;  No  2,  10c. ;  No  3,  8c.;  veau,  No  1, 
He;  No  2,  12c.;  peaux  de  mouton,  65c. 

ANIMAUX  DE   BOUCHERIE 

iMarcbe  traniquille. 
iBoeufs  vivants  ..  Ies2001bs. 
BoeuEsi  abattus  ..lesnlOOlbs. 
Taureaux  vivants  les  100  lbs. 
Taureaux  abattus  les  100  lbs. 
Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
V'eaux  abattus  .  .  les  100  lbs. 
Ajgneaux  vivants  ..  la  piece 
Pores  vivants..  ..  les' lOOlbs. 
Pore   abattus    ....    les  100  lbs. 

3.50 4.50 

8.50 
2.50 
6.50 

8.50 
4.50 
8.00 

10.50 

Travaux   d'inventeurs 

Nos  lecteurs'  trouveront  plus  bas  une 
lisite  de  brevets  canadien-s  recemmentob- 
tenus  par  rentremi&e  de  MM.  Marion  et 
Marion,  solliciteurs  die  brevets.,  Montreal, 
Canada,  et  Wasbington,  E.-U. 
Tout  renseiignement  a  ce  suaet  siera 

fourni  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaires    plus   haut   mentionn§. 
No  94660 — ^Wm  Eu,g.  Globensky,  Mont- 

real, Que.,  aippareil  pour  manufacturer 
les  blocs  de  pierre  pour  construcltion. 
No  94667 — Eugene  S.  Manny,  Montreal, 
Que.,  systeme  et  appareil  de  chaiiffaige 
par  la  vapeur. 

(No  94780' — Ernest  Renaud,  Montreal, 
Que.,  perfectionnements  dans  la  manie- 
re  de  fixer  ou  de  renouveler  le  bout  des 
queues  de   billard. 
No  94785— Fred.  B.  R.  Skager,  Lem- 

berg,  Assiniboine,  porte-ficelles. 
No  94793 — il^udiger  Sevigny,  Sher- 

broo'ke,  Que.,  ratelier  pour  queuesi  de 
billard. 

No  94830— J,Toihn  Terreault,  Montreal, 
Qu6.,   procedie   de  fabrication   de  mgtaux. 
No  94i84() — (Hugh  Moiwlem,  Palmerston, 

N.  Z61ande,  perfectionnements  aux  enr 
velopipes. 
No  94847 — ^Orrin  Weidrich,  Cheapside, 

Ont.,  biiton   pour  hoickey. 

II  y  a  du  profit  i)Our  les  dfitailleurs  k 
vend  re  la  gomme  k  macher  de  Bode. 
Cost  un  article  de  qnalitg  sm  1)6 ri euro, 
qui  donne  toujours  satisfaction  au  con- 
sommatour.  Pour  tout  renseigncmcnt, 
ecrivcz  h  voire  marcband  de  gros  ort  h 

1}\  Bodc's   Gum    Co.,   30   rue   St-George. 

'  LAPOUDREAPATE  - 
EAGLE 

Est  un  gagnant  chaque  fois.  Elle 
se  gagne  des  amis,  partout  ou  elle  est 
iutroduite.  Essayez  un  ordre  ̂ chan- 
tillon  ;  nous  garantissoDs  satisfaction 
avec  chaque  paquet.  Demandez  les 
prix  a  votre  marchaud  de  gros. 

Agents  demandes  partout. 

J.  H.  TV^KIDEN AGENT, 

IS/I  O  N  T  R  E  A  l_. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
m6nag6res.  Elle  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr^abie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pourr^us- 
sir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  «c  Harvie,  il  suftit  de 
suivre  les  directions  imprim^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTRRAL. 

Robimonb ^at^^^  Barley 
P;  iir  les  Enfants 

Le  Barley  Robinson,  recom- 
mand6  D^r  le  e616bre  Dr  H.  Pye 
CHEVAS8E.estsup6rieur^  tout  autre 

aliment.  Pendant  les  jours  d'et6, 
on  ne  craint  pas  les  maladies  d'en- 
fants  quand  Robinson's  Barley es   donn6  aux  infants. 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
Toulea  len  combiuaiaoDu  n(icesBairoB 

pour  reudreun  bureau  pratique,  abr^ 
t;eai)t  rouvrage  et  ̂ couomique  ae  trou- 
vent  daue  ceuz  que  nous  manufactu- 
rtmii.  Sous  le  rapport  de  la  matiere 
premiere,  de  la  couatruotioD,  du  fioi  et 
dc  i'utilit^  de  la  dur^e  et  du  dessin,  i  U 
dovanceut  toutes  lea  autrea  marques. 

I  la  tranaformeiit  lout  bureau  eu  ud 
bureau  plua  coiifortable.     Notre  cata- 

logue fournit  toua  les  rciiaeiBiienienla 
Canailiiin  Ollice  and  Mcliool 

{'''urnliure  *'o.,  '  Liimitcd,  " 
■'restou,  Ont.    Can 

Ameublementa  pour  Bureaux,  Eco- 
lea,  Kgliaea  et  Logea, 

ILes  siardinesi  de  la  marque  "BrunSr 
wicik,"  nouvel  empaquetage,  sont  main- 
tenant  sur  lei  marche,  on  le&  trouve  chez 
tousi  le&i  priniciipiaux  epiciers'  de  gros.  Ces 
sardinesi  iprepareies  a  Thuiie,  a  la  moutai- 
de  ou  aux  tomateis  par  la  maison  Con- 

nors Bros,  Limited  die  Black  Harbours, 
N.  B.  sont  de  venfce  courante  et  donnent 
satisfaction  a  la  clientele.  Leur  prepa- 

ration soignee  leur  a  valii  un  succes 

manque  qui  ne  fera  que  s'accentuer  da- vantage   pour  r empaquetage  de   1905. 

Un  splendide  voyage 

iLa  renommee  dm  Saguenay  &'etend 
au  loin  et  un  voyage  dans  cette  region 
ench'amteress'e  est  bien  le  genre  de  diver- 

tiiS'Semenit  qui  convient  a  rhomme  d'af- 
faires qui  veut  sie  reiposer  des  soucis  de 

son  commerce  ou  de  son  Industrie.  "Li- 
sez  I'annonce  du  Quebec  and  Lake  St. 
John  Ry,  d'autre  part,  et  vous  verrez  que 
par  la  nouvelle  route  vous)  pourrez  faire 
le  voyaige  le  plus  agreatole,  ]'<^  plus  inr 
teresisant  et  le  pins  pittoresique  qu'on 
puisse  faire  en  aulcun  paysi.  Chutes  d'eau iimiposanites,  fonets'  immenses,  monitagnes 
lacs,  rivieres,  scenes  de  toute  beaute,  voi- 
ia  de  quoi  inviter  aux  deplacementis; 

c'est  ce  qu'olflfrira  a  vosi  regards  eimer- veilles  un  voyage  au  Saguenay  par  la 
nonvelle  route  ferree.  Demanidez  une  bro- 

chure iUustree  qui  vous  renseiignera 
comipietememt  a  M.  Alex.  Hardy,  agent 
geneiral  du  fret  et  des  passagers  ou  a  M. 
J.  G.  Sicoit't,  secretajre  et  gerant  a  Que- 

bec, P.  Q. 

En  raiiSon  de  la  fete  du  travail,  les  ma- 
gasinis  et  bureaux  de  la  maison  Hudon, 

Heibtert  &  Cie.  sieronit  fermes  lundi  pro- 
chaini,  4  S'eptembre. 

iMlM.  A.  Prud'homme  &  fils,  10  rue  de 
Bresolesi,  Montreal,  ont  regu  ces  jours 
derniers  10  caissies  de  coutellerie  assor- 
tie  venant  des  meilLeures  fabriques  an- 
gjaisiesi.  Ce  lot  comprend  des  couteanx 

a  dessert,  eouteaux  a  fruits,  sets  de  cou- 
teanx pour  enifants',  et,  de  plus,  uh  as- 

sortiment  choisi  de  eouteaux  a  depecer 
en  caisise,  articles  recommanidablies  pour 
cadeaux.  MIM.  A.  Prud'homme  &  fils 
s'empre&seront  de  coter  les  prix  a  ceux 
qui  leur  en  feront  la  deimand'e  en  men- 
tionnant  le  "Prix  Courant".  Ces  mar- 
chandises  sont  vendues  a  d.es  prix  bien 
au-desisous  de  leur  valeur  reelle. 

Un  fait  interessiant  qu'il  est  bon  de 
noter  a  propos  de  la  visite  d\\  Prince 

Louis  de  Battenberg  en  ce  pays  c'est  que 
lesi  cylindres.  chaudieres'  et  tiiyaux  des 
croisieurs  de  son  escadre  sont  isolgs 
avec  un  revietement  de  mika — industrie 
purement  canadienne  etabiie  a  Montreal. 
La  demande  pour  le  revietement  die 

mika,  en  Anigleterre,  a  augmente  a  tel 
point  que  la  Mica  Boiler  Covering  Co.  a 
etabli  une  manufacture  a  Weed n ess, 

dans  le  Lancashire,  oii  elle  falbrique  ac- 
tuellement  sesi  revetements.  Actuelle-, 
ment,  elle  a  des  contrats  en  mains  dans, 
cette  derniere  usine  pour  le  revetemenit, 
de  plusieurs  navires  de  guerre,  usines 
d'electicit§,  etc  Le  .revetement  de  mica 
n'a  ete  adopts,  par  I'amiraut^  ang-laise.^ 
qu'apres  des  essaisi  tres  serieux  et  en: 
comparaison  avec  d'autres  reivetements, 
provemant  de  toutes  les  parties  du  monde/; 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les   Bourbonniere.      Telephone    Bell,    Est, 

1122.   MontrSai. 
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LE    CREDIT    IRRBFLEiCHI 

Le  credit  accorde  d'une  mamere  irre- 

flechie  a  riiine  beauicoup  d'hommes  d'af- 
faires prosperee.  II  a  produit  son  effet, 

SOUS'  ce  rapport,  parmi  les  epioeries  ven- 

diant  au  dietaii  et  il  est  probaMe  qu'il  a 
eii  ausisi  quel'que  inlfliven,ce  sur  la  fortune 
des'  manufacturiers'  et  de®  e|piciers>  en 

gros.  II  sembile,  toutelfois,  dit  "N'ew  Eng- 
land Grocer,"  que  les  epiciers  de  toutes 

categories'  solent  lents'  a  comprendre  ce 

que  sdgniifle  le  credit  accorde  indistinicte- 

ment.  Bien  qu'ils  fassent  des  pertes  re- 
petees,  ils'  continuent  a  aocorder  du  cre- 

dit a  preisique  tous  ceux  qui  en  diemanidenti 

credit  presque  illimite  et,  a  roocasion,  ilS' 
dol'Vent  en  supporter  les  con'Sequences. 
Tandis  que  la  p'lupart  desi  detaiUeurs  sont 
P'rets  a  accorder  uo  credit  illimite  & 

touBi  ceux  qui  en  demand'ent,  ilsi  font 
quelquefois  les  plus  grossderes  erreurs 

et  n'accordent  pas  de  credit  a  un  homme 
qui  le  merite  parfaitement,  sans  etre  en 

posBesiS'ion  d'une  seirie  die  reiferences  qui 
suffiraieiit  a  remplir  un,  catalogue  de 

prix.  II  est  preferablte  de  faire  une  er- 

reuir  de  cette  maniere  que  de  I'autre  ; 
maisi  il  seimble  qu'il  n'y  a  aucune  raison 

pour  faire  une  erreur  d'un  cote  quekon- 
que.  Cela  ;parait  tres  simple  a  quelqu'un 
qui  n'est  pas  dan^s  les  affaires.  Cepen- 
dant,  lorsique  les  geins,  qui  ne  sionit  pas 

conicernieis  dans  I'affaire  font  des  siugges^ 
tions',  on  leur  dit  qu'il  est  Impossiible 

d'apporter  aucun  cbangement  dans  les 
conditions  existante^S'  parce  que  les  con- 

currents n'ein  ont  pas  apporte  euix-memes, 
quoiqu'il  soit  difficile  de  voir  exactememt 
ce  que  Taction  d'autres  detaiUeurs  a  a 
faire  avec  la  votre.  En  d'autres  termes, 
etes-vous  suppose  conduire  vos  affaires 
de  la  meme  mandere  que  votre  concur- 

rent, ou  bien  etes-vousi  suppose  les  con- 
duire comme  vous  devriez  le  faire?  De 

la  repouise  a  cette  question-  pent  dependre 
votre  reussdte  ou  votre  insuccesi. 

iLe  premier  detailleur  dira  qu'il  est  im- 
possible de  faire  des  affaires  sans  ac- 

corder  du  credit,  ce  qui  pent  etre  ou  n'e- 
tre  pas  vrai;  mais,  pour  la  force  de  notre 
argUiinent,  admettomsi  que  cette  assertion 

soit  exacte:  on  ne  peut  pas  faire  d'affai- 
res sans  accorder  de  credit.  Eh  bieo-  ! 

pourquoi  ne  pas  avoir  un  systeme  de  cre- 
dit limite  qui  ne  ferait  de  mal  k  personne, 

rendrait  service  a  vos  clients  et  me  vous 

causerait  pas  de  perte  sierieuse,  si  par- 
fois  vous  vous  trouviez  avoir  affaire  a 
un  client  avare?  C'eci  semble  plus  ou 
moins  facile  a  I'homme  qui  n'est  pas  danis 
le®  affaires,  et  on  ne  peut  s'empecher  de 
penser  que  beaucoup  depend  des'  ddsposi- 

tione.de  I'epicier  qui  se  propose  d'etablir 
quelique  systeme  de  credit  convenant  a 
tous. 

Par  exemple,  supiposons  qu'un  etran- 
ger  entre  dans  votre  maigasin,  qu'il  vous 
<lise  qu'il  voudrait  acheter  des  marchan- 
disps  k  credit;  ceci  n'est  pas  de-raison^ 
nable.  ni  anormal.       Ce     sorait    le    fait 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

ManutactuF^  par 

The  (]anada  Sugar  Befining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Les  viandes  de  Clark 
ont  ete  essayees 
et  tpouvees  satisfaisantes. 

TOUT  EPICIER  ENTRB- 

PRENANT,  pr^fere  acheter 

des  marchandises  qui  sont 

annoncees,  qui  ont  ̂ te  eprou- 

vees,  qui  ont  une  reputation 
et  retiennent  la  confiance  du 

consommateur.  IL,  SAIT  qu'il 
a  tout  a  perdre  et  rieh  a 

gagner  en  achetaut  des  pro- 
duits    non    eprouv^s.     .     .     . 

Qu'allez-vousfaireacesujet? 

d'un  homme  d'affaires  de  premdre  des 
reniseignementsi  au  snjet  de  &a  situation 

et  de  ses  revenus.  Si  Sia  reponse  semble 

raisonnable,  il  n'y  a  pas'  de  raison  pour 
lui  refuser  ce  qu'il  demamde.  En 
agissant  ainsi,  vous  gagnerez  probable- 
ment  un  elient  permanent. 

iMais'  lorsque  vouS'  aocordez  du  credit, 
faites  comprendre  a  vos^  clients  que  vous 
devez  avoir  un  paiement  quelconque  a 

une  epoque  sp6cifiee.  Peut-etre  cbaque 
semaine  et  probablement  chaque  mois. 

Oeia  depend  d)e  vousi  et  de  I'etat  financier 
de  vosi  affaires.  Si  vous  avez  un  capital 

important,  vous  pouivez  ea  toute  securi- 
te  laisser  des  billets  courir  pendant  un 
mois.  Si  votre  caipital  est  limite  et  que 

vous  ayez  bicsoin  de  reunir  tout  I'argent 
que  vousi  pouvez  pour  faire  marcher  vo- 

tre commerce,  il  vaudrait  mieux  deman- 

der  un  reglement  de  compte  chaque  se- 
maine.  CeQa  peut  sembler  etrange;  mais 
une  quelconque  de  cesi  deux  methodes  est 
bien  meilleure  a  la  fois  pour  I'acheteur 
et  pour  !e  vendeur.  Si  un  acheteur  regie 
ses  comptes'  une  fois  par  semaine  ou  une 
fois  par  mois,  il  sait  ce  que  la  vie  lui 
coute.  II  salt  qu'il  doit  faire  des  econo- 

mies d'un  cote  ou  d'un  autre  pour  evi- 
ter  de  contracter  des  dettes  qu'il  ne  peut 

pas  payer,  et  il  se  rend  compte  qu'il  com- 
prend  beaucoup  mieux  sa  propre  situa- 
tuation.  Generalement  il  apprecie  le  fait 

que  le  marchand  doit  avoir  de  I'argent 
Honnant,  eit  qu'oin  credit  a  courts'  termes 
aide  materiel! ement  a  etablir  une  enten- 

te corriecte  entre  acheteur  et  vendeur. 
On  ne  devrait  pas  laisser  un  compte 

courir  plus  d'une  semaine  sans  quelque 
reglement,  soit  par  billet,  soit  argent 
comptant.  Pen  impoTte  qu'on  puisise  se 
fier  financierement  a  un  client,  cette  re- 

gie deyrait  etre  aippliquee  rigidement. 
Autrement  vous  aidez  a  faire  vivre  les 

families  de  vos  clientsi;  ce  que  vous  n'e- 
tes'  pas  force  de  faire,  quelles  que  soient 
lesi  conditions'  qui  puissent  se  presenter. 

iSi  vous  achetez  a  credit  des  marchan- 

dises a  votre  marchand  de  gros  ou  a  vo- 
tre manufacturier,  vous  etes  oblige  de 

payer  un  interet  si  vous  laissez  votre 

compte  courir  au  delia  d'un  c'entain  temps. 
La  plupart  des  nsanufacturiers,  des  mar- 

chands  de  giX)s<  comprennent  qu'ils  ne 
peuvent  pas  continuer  longtemps  les 

affaires  a  moins  qu'ils  n'obtiennent  l'^- 
quivalent  des  marchandises  regues  pour 

I'argent  qu'ils  ont  place  dans  les  articles 

qui  ont  ete  e.vpedies  a  credit  a  des  d'^- 
tailleurs.  Ils'  siavent  tr&S'  bien  que  cha- 

que cent  d'interet  qu'ils  paient  sur  I'ar- 

gent emipriunte,  ou  que  chaque  cent  d'in- 
t'6ret  qu'ils  ne  reussissent  pas  S,  obtenir 
du  detailleair  dont  les  conditions  de  cre- 

dit ont  6t§  prolonig^es  est  une  perte  s6- 
che  et  signifie  une  grande  reduction 

dans'  les  profits  au  cours  de  I'amiee.  Si 
la  sonime  en  question  peut  n'etre  pas  si 

forte  dans  le  ca.s'  d'un  marchand  dt^tail- 

lour,   la  chose   ixmiI    r-tre  encore  relative- 
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ment  plus  serieiise.  11  n'y  a  que  les 
marchands  au  detail  tres'  pi'^Sjperes  qui 
peuveat  supporter  que  I'eurs'  capitaux 
soient  immabilise®  damS'  de&  marchanldi- 
«63  vecdwes  deipuis  uni  an  ou  deux.  Les 

detailleurs'  devraienifc  comprenidre  au- 

jouird'hui  qu'iLs  doivent  avoir  quelque 
compensation;  autrement  La  faillite  les 
attend. 

I>anis  la  plupart  des  cas  &i  un  client 

com'pTeuid  les-  reglements  de  comptes  et 

attend  a  la  fin  d'une  periode  determinee 
11  n'y  a  pas  de  froissiement  qaiand  une 

mote  lui  est  presentee  et  qu'on  lui  en  de- 
mande  le  paiement.  C'est  la  preis'entation 

inopiniee  des  notes'  que  Ton  nj'attecidait 

pas,  la  des  epoiques  auxqueUes  on  ne  s'at- 
tenidait  pas,  qui  cause  la  moitie  dee  mal- 
entendus  et  qui  a  souvent  pour  conse- 

qiuenice  la  perte  d'un  client  et  aussi  la 

perte  de  la  somme  d' argent  au  siujet  de 
laquelle  le  malentenidu  s'est  produit. 
Tout  cela  est  inuitile  et  pourrait  etre  evi- 
te  par  dies  methodes  diplo-matrques  de  la 
part  du  detailleur. 

La  question  de  la  duree  du  credit 

ayant  ete  etablie,  il  n'y  a  plus  qu'a  I'in- 
diquer  a  cliaque  client  nouveau  on  an- 
cien.  Faites  leur  comprendre  clairement 

que  votne  regile  inifJexible  consiste  a  nie 

paS'  laisser  courir  de  comptes  au^diella  de 

30  joursi  et  que  c'est  votre  intention  que 
vos  client'Si  n'agissent  pas  differemment. 

Bxpliiiquez-lienT  qu'un  d61ai  de  30  jours 
est  siuififisant  pour  payer  un  compte  et 

que  voiusi  insisterez  sur  le  paiement  a  la 

fin  de  chaque  periode  de  3'0  jonrs.  Ce 

n'esit  pasi  une  question  qui  vous  fera 
perdre  des  clients.  Au  contraire,  cela 

aura  probiablement  un  eiflfet  inverse.  Si 

les  acheteurs  s'ajpereoivient  que  vous  etes 
resolu  a  faire  dies,  affaires  d'e  cette  ma- 

ndere,  ils  pentsieront  que  vous  etes^  I'epi- 
cier  qu'i'l  faut  patronmer.  Un  lio-mme 

qui  est  d'affaires  inspire  le  respect  et  la 
conifiance,  et  produira  I'lmpreiSsion  que 
&6S  marchanidises  sont  anissi  bonmes  que 

sies  methodies  d'affaires,  et  cela  seul  lui 
amenera  la  clientele   desirable. 

Le  temps'  n'est  plus'  ou  lies  lon®si  cre- 
dits etaient  nefiessaires.  Presique  tons 

les  employes,  k  quelques  exoeptiomsi  pres, 
sont  payes  chaque  semaine  ou  tons  les 

15  jours.  Un  petit  nombre  sont  payes 
mensuellement  et,  pour  eux,  il  est  possi- 

ble que  le  crfrdit  memsuel  soit  ni&cesisaire. 

Mais  ils  sont  s'i  peu  nom'breoix  qu'il  n'y 
a  pas  de  raison  pour  etablir  un  credit 

mons'uel  quand  un  reg-lement  heibdoma- 
daire  est  aussi  bon. 

Dans  les  districts  de  la  campagne  ou 
les  affaires  se  font  avec  les  fermiers  du 

vois'inage,  les  m6thod'es  emiploy-ges  peu- 
vent  etre  tout  aussi  bien  6tablies  smr  un 
systfeme  semblable.  Amienez  le  fennier 

k  consientir  k  des  paiements  frequents, 
Cela  vaut  mieux  que  de  laissior  courir 

des  comptes  pendant  une  ann6e.  Cela 
j)ermet  k  vous  et  au  fermier  de  savoir 

ou   vous  en  6tes  et  de  com'bien  I'un  est 

Le  v6ritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re 
command^  par  les  autorit^s  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grpande  boite. 
Pour  les  cotations,  constiltez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^talpe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 
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Cacoa  "Perfection"  || 
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The  COWAN  Co.,  mlTo:^ 

"  Perfection  " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "l(oyal  Navy" 

Ghocolat  "Queer^'s  Desert" 
Chocolat  "Creatn  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

7a.  ̂ .^^     jk^y^A 
L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE 

Encora  une  D^couverte. 

LE  REMEDE  DU  PERE  MATHIEU  su6iit  radlcalement 
et  promptement  I'lntempferance  et  dtiracine  tout  d68ir  des 
liqueurs  alooolitiues  Le  lendomaln  d'une  fete  ou  de  tout 
abus  des  liqueurs  enivrantes,  une  seule  cuiUepfie  &  th6 
fera  disparaitfe  enti6rement  la  d  preaslon  mentale  et 
physique.  C'est  aussi  un  remade  certain  pour  toute  Eievre, 
Dyspepsie,  Torpeur  du  Foie  ayant  une  cause  autre  que 
rintemp6rance.  Vendu  par  lesPharmaciena,  $1.00  la  bt, 

LIMITED. 

Manufacturlers  de  Farinas  Supirleures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

KntrepOts  &  Oi  ta wa,    CAPACiTft  : 
MoulinsA  Ont.       700  Barilsde  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Harils  d  Avoino 
Pakknham.  Ont.         roul6e, 

Communicationsdirec-  lOOtonncsde  I'rovende. 
les  avec  — Demandcz  nos  cotations 

par  char  m^lang^. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
().  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  nioins— 
B16,  Sarrasin,  i>  voine, 
SemencPB  dc  Cer6ales, 

Expeditions    par  Rail    B16-d'Indo     Fives, ou  par  Kau.  Orgo,    Middlings. 
Bureaux  k    Ottawa    et    Pakknham,    Ont. 
QUYON   et  MoNTBKAL,  QUE.  ;  WlNNIl'KG,  MaN. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellosloy.  ■ 
Teleplione  156.3.  Bureau  dc  Montr(^al 

43G,  BalisHC  du  Board  of  Trad 

endette    visi-a,-vis    de   I'autre.      Un  .  reg-le-     I 
ment   une  t'ois'  par   moisi  est  tout  aussi 

possiiibile    la    qu'il    Test    daniS'   une   gran'de 
vilile. 

'Em  realite,  il  n'est  aucunie  situation 

dans  tout  le  commerce  de  I'epicerie  oi* 
fes  re'glements'  freiquents  ne  puissent  pas 

avoir  lieu.  Si  vous  pouviez  savoir  cha- 
que samedi  soir  ou  vous  en  etes,  vous 

auriez  un  meilleur  repos  le  dimanche 

et  vous  seriez  en  meilLeure  condition  phy-. 
sique  pour  commencer  votre  travail  Te 

lunidi,  avec  une  determination  bien  arne- 

tee  ide  faire  mieux  et  plus  que  vous.  n'a-  j 
vez  fait  la  semaine  precediente. 

LES      PiERTES   DE     TEMPS   DES     VEN- 
DEURS 

L 
iJ 

'Un  bon  nombre  de  vendeurs  oommejif 

cent  a  perdre  du  temps  des  le  matin,  dit 
Worthington  Holman  dans  un  numero  de 

"Success."  II  leur  faut  plus  de  temips 

pour  se  mettre  au  travail  qu'il  n'en  faut 
a  une  locomotive  epuisee  pour  ebraniler 
un  train  de  quarante  wagons  de  charbon. 

A  voir  I'etude  conseiencieuse  que  font  ces 
hommes  de  leur  journal  du  matin,  au 

moment  de  leur  dejeiiner,  le  travail  du 

coirrecteur  d'epreuves  d'imprimerie  sem- 

blie  ne  consister  qu'en  ume  lecteur  super- ' 
ficielle. 

iL'etude  prolongee  d'un  joairnal  le  ma- 
tin n'a  jamais  aide  un  vendeur  a  recru-- 

ter  des  acheteurs.  Un  coup  d'oeil  jete 
snr  les  titres  des  articles  et  la  lecture 

d'un  article  ga  et  la  sont  tout  ce  qui  est 

necessaire  pour  qu'un  homme  intelligenit 

se  tienine  au  courant  du  pirogres.  11  n'y 
a  qu'une  seule  place  plus  mauvaise  que 
la  table  du  dejeuner  pour  y  passer  une 

heure  ou  deux  a  la  lecture  d'un  journal 
oiu  a  la  discussioni  de  ce  qui  y  est  ecrit, 
et   c'est  le   bureau. 

Quanid  un  venideur  arrive  le  matin  k 

son  bureau,  il  devrait  prendre  sa  caisse 
d'ec'hantillons  et  s'elancer  au  diehors.  Sa 
place  est  la  ou  il  y  a  de  Targent,  parmi 

ses  clients  possilbles.  C'est  au  dehors 
qu'il  a  I'occasion  de  gagner  de  I'argent. 
C'est  ,11a  qu'il  devrait  etre  et  resifer,  k 

moins  qu'il  ne  puissie  amener  un  ache^ 
teuT  au  bureau. 

Cependant  le  vendeur  hante  d'oiHii- 
naire  le  bureau  de  sa  maison  d'affaires, 
comme  s'il  y  Stait  attacihg.  Son  premier 

acte  en.  y  arrivant  le  matin  est  de  s'Jns'- 
taller  a  son  pupitre  et  de  se  plonger  dan© 
une  foule  de  de'tails.  Un  commis  pay6 

sept  ou  huit  dollars  par  semaine  le  d'§- 
barraserait  de  tout  ce  travail,  et  trierait 

sa  corresipondance  de  telle  sorte  que  son 
attention  serait  attirge  uniquement  sur 

les  choses  essentielles. 

La  commission  qu'il  pourrait  gagner 
en  sunplus  pendant  co  tci^]>s  servirait  k 

payer  le  salaire  du  comnns  et  lui  laisse- 
rait  une  bonne  balance  pour  arrondir  son 

coraipte  eni  bamque.  Mais  le  vendeur  n€ 
s'en  rend  pas  compte.  11  n'a  jamais  agi 

ainsi,   pourquoi    changerait-il     ses     habi- 
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tudes  maimteinant?  L'ancien'ne  maniere 
de  faire  est  assez  bonne  pour  lui — ^la  me- 
me  vieille  allure  est  assez  rapMe — une 
allure  cahotee  tranqullle  comme  celile  de 

la  jiim&nt  de  grand  papa.  Qu'est-ce 
qu'une  heure  ou  deux  sur  la  duree  d'une 
journee.  Lie  vendeiur  allume  un  bon  ci- 
gare  et  examine  labOrieusement  sa  cor- 

re-spondance  entiere,  lettres  d'affaires, 
lettresi  pers'oninelies,  brocbures'  de  publi- 

cite,  magazanes,  tout  ce  qu'il  trouve  sur 
son  jvuipitre. 

iEJniSiudte,  ill  repond  a  queliques  appete 
du  telephoiue,  ecrit  une  ou  deux  lettres 

personnelles,  demamde  a  un  ami  qui  en- 
tre  son  opinion:  sur  la  representation  de 
la  veilile  au  soir  et  sur  la  temperature, 
entre  ea  conversation  avec  Pierre,  Jean 

et  Jacques  qui  lui  demandent  en  passant 

d'acheter,  de  vendre  uni  article  ou  de 

faiire  quelque  chosie,  et  ecoute  I'horloge 
publlque  sonner  les  neuf  coups  de  neuf 

heures;  puis  il  se  de'cide  a  prendre  son 

chapeau  et  sort  pour  faire  quelque  ar- 
gent.    Deux   heures    perdues! 

iMais  deux  beures  passees  k  apprendre 
chaque  matin  de  nouveaux  arguments  de 

vente  auraient  trans'forme  cet  argent,  au 
bout  de  six  mois,  en  un  vendeur  magique, 
capable  de  faire  entrer  dans  sa  pocbe 
r argent  des^  clients  aussi  faciHeme-nit  que 

Herr  Herman  fait  sortir  d'un  chapeau 
des  lapinis  et  autres'  ajiimaux.  La  perte 
de  deux  heures  par  jour  siignifie  au  bout 

de  I'annee  la  perte  de  deux  mois,  la  com- 
missdon  entiere  de  deux  mois.  Rester  as- 

sis  sur  une  chaise  d'un  bureiau  devrait 
etre  un  amusement  fastidieux  pour  un 

homme  qui  perd  de  I'argent.  Mais  un 
grand  nombre  de  vendeurs  sembleint  etre 

pourvus   d'un   sens   anormal   di'humour. 
Votre  temps  est  votre  capital,  votre 

stock  commercial.  C'est  le  seul  capital 
qui  ne  vous'  <!0<ite  rien  pour  I'oibtenir  et 
qui  vousi  coute  tout  lorsque  vous  le  per- 
dez.  Le  vendeur  prospere  thesaurise  les 
minutes  et  les  heures  comme  un  avare 

thesaurise   I'or.  ' 
Celui  qui  gaspilQe  son  temps  est  uncanr 

didat  certain  a  I'insucces.  Les  trous 
creu&es  dans  lesi  digues  par  les  moUus- 
ques  ont  amene  leur  ruine  plus  souvent 
que  les  tempetes  soudaines.  Ce  sont  les 

petites  choses  qui  comptent.  La  perte 
de  dix  minutes  icl,  une  heure,  un  jour  la 
conduira  au  naufrage  la  barque  de  tout 
homme.  Le  vendeur  qui  prend  I'habitude 
de  tuer  le  temps  detruit  sa  principale 
chance  de  reusisir  dams  le  monde. 

Nos  lecteurs  qui  auront  I'occasion  de 
vl&uer  Sherbrooke  pen^dant  I'exposition 
qui  aura  lieu  h  cet  endroit,  du  2  au  9 
se])tembre,  auront  avantaige  k  examiner 
le  generateur  national,  qui  sera  en  ope- ration pour  alim enter  la  lumifere  et  les 
Poeies  a  acetylene,  et  sera  muni  de  brfl- leurs  autoroatiques. 

J-a  National  Gaz  Co.  de  North  Hatley est  la  seule  qui  fabrique-  ce  g6n,erateur. <He  fournit  gratnitement  des  devis  rt 
estimcs  iK)iir  le  posage  de  cos  apparoil.s. 

PATCNTES 
lOBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demaudez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-Conseils. 
j>  )  Edifice  New  York   I.ife,  Montreal, Bureaux.  I  gj.   ̂ ^^  ̂   street,  Washington,  1>.  C. 

AIphODSe   LedUe    Marchand  de  Grains 
Successeurde  ^t  de  Produits.     .     . 

LedUC    &    DaOUSt     ̂ ^  ̂ "*^  «*  «  commission 
SpScialiti;  Beurre,  Fromage,  CEufs  et  Patates 
Avances  Iib6rale3  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

A.  RACINE  &CIE 

Mapchandises  Seches 
  ==FN  GROS 

340-342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

l_e: 

BleuCappe 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- chepas  lelinge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cano- 

Diiquequen'im- porte  quel  au- fre  bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

KEDAILLE    D'OR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

PORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Main  >879-       Tel.  Marchands  679 

KONTREAL 

Beurre,  (Eufs,  Fromage 
Rt  toua  les  produits  dc  la  fcrme. 

ENTREPOT  FRIQORIFIQUE. 

RECOMMAN.      /     >■»  Banq
u.  "Sovr.lgn." DATIONS  I      ""^  Patrons  at  Clients. R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

LES    PLANTES    LEGUMINEUSES 

DANS  L" ALIMENTATION 

C'est  un  fait  admis  que  ton-tes  les  legunii- 
neuses  (poi.s  sees,  liaricot.'5  sees,  lentilles,  etc.) 

eont  tres  indijrestes  a  I'etat  nature!,  ou  lors- 

qu'elles  tont  siinplement  reduites  en  poudre. 
C'est  facheux,  car  ce  sont  des  substances  a 
bon  luarcbe,  dont  les  composants  ont  une 

grande  valeur  au  point  de  vue  de  I'alimenta- 
tion.  On  pretend  maintenant,  dit "  New 

England  Grocer,"  que  des  experiences  sys- 
teinatiques  faites  en  Alleniagne  et  poursuivies 

pendant  longtemps  ont  amene  la  decouverte^ 

d'un  precede  grace  auquel  on  obvie  a  tous 
les  inconvenients,  et  on  obtient  un  nouveau 

produit  appetissant  et  tres  nourrissant.  Au 

moyen  d'un  traiteinent  chiniique,  la  proteine 
et  les  hydrates  de  carbone  sont  rendus  solu- 

bles, entierement  digestibles.  La  poudre  de 
leguinineuses  obtenue  par  ce  precede  est  un 
aliment  concentre,  qui  convient  aux  enfants 

en  bas  age  et  aux  nialades  aussi  bien  qu'aux adultes. 

Le  produit,  d'apres  I'analyse  des  docteurs 
Popp  et  Becker  de  I'lnstitut  Chiniique, 
Technique  et  Hygi'  nique  de  Francfort,  Alle- 

niagne, contient :  eau,  7.86  pour  cent ;  corps 

gras,  2.29  pour  cent;  hydrates  de  carbonne 
solubles,  40.41  pour  cent;  albuinine,  2L70 

pour  cent  ;  autres  matieres  azotees,  22.65 
pour  c( .  t ;  matieres  niinerales,  2.86  pour 
cent ;  matieres  fibreuses  2.22  pour  cent. 

Cette  poudre  jaunatre  et  fine, .d'un  gout 
legerement  sucre,  estremarquabletnentriche 
en  albumine.  De  plus,  ses  hydrates  de 

carbone  ont  une  forme  qui  les  rend  fa- 

cilement  digestibles.  Les  matieres  niine- 

rales les  plus  importantes  qu'elle  contient 
sont  de  la  pota'^se  de  I'acide  phosphorique, 
ce  dernier  servant  a  la  formation  des  os. 

D'apres  Playfair  et  Liebig,  un  homme 
normal  a  besoin  journellement,  quand  il  a 

une  vie  active,  de  245.6  grains  d'albumine, 

1593.6  grains  de  corps  gras,~et  8757.7  grains 
d'amidon  et  de  f-ucre ;  au  total,  12,357.3 

grains,  ou  1.75  livres  avoir-du-pois. 
Comme  a  tous  les  repas,  le  corps  revolt  dei? 

corps  gras  sous  des  formes  variees,  I'analyse 
ci  dessue  montre  la  relation  correcte  qui  ex- 
iste  entre  ralbumine  et  les  hydrates  de  car 

bone  dans  cette  poudre  d'une  preparation 

speciale. 
La  qualite  de  matieres  nourrissantes  con- 

tenues  dans  les  aliments  vegolaux  ordinaires 

et  utilisees  dans  I'appareil  digestif  du  corps 
hnmain,  est  bien  inferieure  a  celle  con(enue 

dans  la  yiande.  Sur  J'albumine  des  legumes 
ordinaires,  17  pour  cent  demeiire  nondigere, 

dans  le  pain  de  ble  9  pour  cent,  dans  le  pain 

noir  et  le.^  pommes  de  terre  cette  quaniite 

s'elevo  parfois  jusqu'a  30  pour  cent.  Les 
hydrates  de  carbone  des  legumineu«es,  a 
I'etat  naturcl,  sont  aussi  perdiis  dans  la 

jiroportion  de  30  pour  cent.  Pour  obtenir 

des  vegetaux ordinaires  les  quantites  vouhu- 

d'hydrates  de  carbonne  et  d'albumine,  il  est 
<lonc  nece-'isairo  tie  oonsommer  une  (luantite 

lie  ces  vegolaux  plus   gramle  que  ne   I'exige 
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I'appetit.  On  pretend  que  cet  inconvenient 

disparait  par  1' usage  de  la  pondre  de  legumi- 

neufes  de  I'espece  importee,  soit  seule  en 
guise  de  legume,  soit  dans  les  soupes  et  les 
pauces  ou  en  melange  avec  les  legumes  et  les 

viandes.  Melangee  par  parties  egales  avee 
da  cacao,  cette  poudre  produit  une  boisson 

agreable  et  nourrissante,  dont  la  valeur  ali- 
luentaire  eet  la  suivante  :  albumine  soluble, 

22.1.  -pour  cent;  hydrates  de  carbone,  3.88 
pour  cent ;  corps  gras,  12.69  pour  ceiit;  nia- 
tieres  minerales,  4.15  pour  cent ;  acide  plios- 
phorique,  1.46  pour  cent. 

LES    DECHETS    INDUSTRIELS 

Dans  r"Eiconomiste  Prancais,"  M.  Rou- 
land  doniniait  dernigremeint  de&  rensieigne- 
ments  tres  interessants  sur  rutiMsation 
des  dechets  industrieils.  Ella  a  fait  de 

tresi  granids  progresi  dans  la  derniere 
moitie  et  surtout  dans  le  dernier  quart 

du  dix-neuvieme  siecle  et,  aujourd'hui, 
penetreis'  de  ses  avantagea,  aiiguillonnes 

ausBi  par  I'aprete  de  la  conicurremce,  qui 

exiige  qu'on  me  neiglige  rien  de  ce  qui  peut 
grossir  le  profit  industriel,  que  ddminuent 
les  neicesisites  de  la  lutte  commerciale, 

fabriioants:,  inigenieursi,  chimistes  et  agro- 

nomes  s'efforcent  de  trouver  des  empilois 
aux  dechetS'  ou  re&ldus  de  la  fabrication 

des  princiipaux  produits. 
Quand  oni  somge  que  pendant  lonigtemps 

le  coke  a  et6  le  seul  sousnproduit  utilise 

dans  la  fabrication  du  gaz  et  qu'aujour- 
d'hui  la  liste  des  produits^  qu'on  retire 
des  eaux  de  condensation  fournies  avec 

le  gaz  et  le  coke  par  la  distililation  de  la 

houllle  est  tres'  lonigue,  on  peut  se  remdre 

compte  des  richessies  qu'on  a,  depuls 
qu'on  fabrlque  du  gaz,  c'est-a-'dire  durant 
trois  quarts  de  sieoles,  laisse  perdre. 

Ces  eaux  de  condensatiion)  servent,  en 

efifet,  de  matieres  premieres  dansi  la  f-a- 
brication  des  sels  ammoniacaux,  des  ma- 

tieres epurantes  riches  en  cyanure  pour 

les  fabriquesi  de  bleu  de  prusse,  des  giou- 

dro.ns  qui,  soumis  k  la  distillation,,  don- 
nent  de  la  benzine,  du  toluene,  de  la 

nap'htaline,  de  I'anthracene,  des  huMes 
lourdcs  et  du  brai.  Quand  on  nettole  les 

comues,  on  trouve  du  graphite,  qui  pent 
etre  employe  dans  la  fabrioation  des 

charbons  electriques,  chaiibons  de  piles, 

etc.  Les  crayons  de  graphite  qu'on  uti- 
lise dans  reclairage  electriique  sont  fa- 

briques  avec  du  charbon  d>e  corniue 

pulverise  ©t  du  nolr  de  fumee,  agglom^- 
r6s  par  un   peu  de  goudron  de  houille. 

Cette  longue  lisle  de.s  ,i)roduits  qu'on 
obtient  en  faisanit  siubir  certains'  traite- 

ments  approipri6s  aux  nSsidus  provenant 

de  cette  operation,  que,  seule,  on  poursiui- 
vit  i)endant  lonigtemps,  k  savoir  la  dis- 

tillation de  la  houille  pour  ototenlr  du 

gaz  d'eclairage  et  de  chauniage,  fait  hon- 
neur  h  la  science  des  chimistesi  mod  er- 

nes. Nous  n'entrcron.s  pas  id  dans  touis 
los  details  des  o))eiations  et  nous  nous  en 

tiendrons  k  eette  finumfiration  dos  pro- 
diiits'  obtenus'. 
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MARMELADE 
D'ORANQE 

UPTON 
est    I'ancienue 

marque 

de  confiance. 

Beaucoup  out  imit6  mais  aucune 

u'a    dgald   celle   d'Uptou  .     .     . 
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ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

Vernis  de MMaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flinerican  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

L'hon .  J .  D .  EoUand,     L(5on  Rollaod,   S.  J  .-B.  Rolland, President.  Tr^sorier.        Vice-President. 

LaCoiipapieJ.-B.ROLlAP&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverseslignes,  et  nous  vous  engageoQS  ^  voir 
leurs  6chantillon3  avant  de  placer  votre  com- mande. 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" 

venant  directeMient  de  FA  JARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 

maintcnant  on  d^chargeinent  au 
CMIOSS   WALL. 

Nazaire  Tupcotte  k  Cie, 
KPICIKRS  EN  fJROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousle,    Qu6bec. 

iSi  de  la  fabrication  du  gaz  d'eiolairage 
a  deicO'Uilie,  grace  a  une  utilisation  intelli- 
gente  des  residua,  la  fabriication,  de  trgs 
nombreux  pro'duiits,  qui  font  des  grandes 

usines!  a  gaz  modermes'  de  veritables  fa- 
briques  de  prodnibs  chimiques  varies,  si 

Ton  a  la  un  des  exemiples'  les  meilleurs 

de  ce  qu'a  pu  obtenir  la  chimie  en  trai- 
tant  desi  matieres  autrefoiis  at»andonnees, 

il  est  d'autres  examples  fort  curieux  de 

ringeniosite  des  inigenieurs  ou  des  chi- 

mistes. Voici,  par  exemple,  ce  qu'on  est 
arrive  a  faire  dans  les  uslnes'  metallur- 

giques.  Autrefois,  les  gaz  des  hauts 
foumeaux  se  degageaient  librement  et 

brulaient  en  arrivant  au  contact  del'air. 
On  s'est  apergu  qu'il  y  avait  la  une  ri- 
ehesse  qu'on.  lalssalt  perdre,  et  Ton  a 

alors  ferme  }e  gueulard  du  haut  four- 

neau.  Les  gaz  qu'on  ne  laisisait  plus 
ecihapper  a  I'air  libre  furent  employes  a 
rechauiffer  I'air  amene  aux  tuyeresi; 

mais  ce  ne  fut  pas  le  seul  emplol  qu'on 
leur  trouva;  ils  s-ervirent  a  griller  des 

minerals,  a  chauffer  desi  fours,  et  surtout 
a  alimenter  les.  chaudieres:  des  machines 

a  vapeur  necessaires  dans  Fusine.  A  ces 

usages,  qui  se  sont  developpes  depuis 

une  soixantaine  d'^annees,  on  est  en  train 
d'en  ajouter  un  autre,  qui  conslste  dans 
I'emploi  des  gaz  des  hauts  fourneaux  et 

des  fours  a  coke  pour  1' alimentation  di- recte  de  moteurs  a  gaz. 

A  cote'  desi  gaz  des.  hauts  fourneaux, 

que  tout  d'aibordi  on  ne  songeait  pasi  a 

reciieilliir,  il  y  a  un  residu  tres  encom- 
brant,  le  laitier,  auquel  on  a  cherche  des 

debouich.e&.  Apres  des  essais  pour  faire 

servir  ces  laitiers  des  hauts  fourneaux 

a  Femipierrement  deiS'  routes,  a  la  cons- 
truction de  digues  on  a  la  fabrication  du 

verre  a  bouteiille,  on  I'emploie  surtout  a 

la  fabrication  dn  ciment  oiu  a  la  prepara- 
tion d'un  produit  connu  sous  le  nom  de 

laine  minerale.  C'est  en  Allemagne  qu'on 
a  eu  I'ldee  de  ce  deirnier  emiploi.  En 

traitant  un  courant  de  laitier  fondu,  d'un 
doiigt  d'epaisseur  environ,  par  un  jet  de 

vapeur,  le  laitier  se  divise  en  un  nomibre 

inidefini  de  petites  spheres  solides,  lesi- 
quelles  en  se  dietachant,  arrachent  un 
fil  on  une  fibre  de  la  masse  metallique 

et  fo'i-ment  comme  une  sorte  d'etoupe 

que  Ton  appelle  laine  minerale.  Son  in- 
combustibilite  et  sa  qualite  de  mauvais 
cond'ucteur  de  la  chaleur  font  que  ce 

produit  est  assez  utile. 

Un  residu  qui  a  aujourd'hui  un  emploi 
tr&s  repantlu,  ce  sont  les  scoriesi  de  di6- 

phosiiihoration,  qui  entralnent  les  divei^ 
ses  inipuretes  d;e  la  fonte  dans  la  trans- 

formation de  celles^ci  en  acier.  Parnii 

ces  im.puretes  se  trouvent  racide  phos'- 
phoriique,  la  chaux,  I'oxyde  de  fer,  etc. 

Aussii,  ces  scories,  grftce  k  I'acide  phos^ 
l)hoi-ique  et  a  la  chaux,  constituent  un 

(ULgrais  excellent;  grace  a  I'oxyde  de  for, 
lilies  agissont  cjimme  un  dSsinfectant 
Bnergique  dans  les  6tab'les.  I/industrie 

metallurigique  eontribue  ainsi  k  dot.ori'a- 
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gricultuTe  d'un  produit  qua  lui  est  tres 
precieux  et  dont  eilLe  apprecie  de  plus^  en 

plus  les  quaLites'.  Pour  que  les  scories 
aient  une  action:  immediate  quand  on  les 

met  dans  un  champ,  il  ne  faut  pas  qu'el- 

les  so'ient  telles  qu'elles  sortent  de  I'a/p- 
parell  qui  a  servi  a  la  transformation  de 
la  fonte  en  acier.  On  les  broie  et  1?^. 

pou&'siere  obtenue  est,  apres  avoir  ete 

tamisee,  livree  dans  des  sacs  aux  agri- 
oulteurs. 

Au  reste,  toutes'  les  industries,  ou  pres- 

aue  toutes,  presentent  aujourd'tmi  quel- 

que  apiplication  iiiteressa,nte  de  I'idee 
".u'on  a  eue  de  traiter  les  residus. 

Voici  I'industrie  du  peignage  de  la 
laine:  elle  produit  deis  eaux  reisiduaires 

qui  comtiennent  de  la  laine  brute,  du  sa- 
ble, de  la  terre,  du  suint,  d'u  savooi  qui 

a  servi  au  degraissage,  des  buileis^  qui  ont 

.  facilite  le  pei'gnage,  etc. . . 
II  V  a  la  des  matieres.  a.  rftcuperer:  on 

«!'y  emploie.  L'eau  froide  qui  a  siervi  au 
desuintage  de  la  laine  est,  quand  el'le 
manque  10'  a  12  deigres  Beaume,  evaporee 

a  siccite,  il  reste  un  residu  qu'on  calcine 
dans  desi  cornues.  Cette  calcination 

fournit  un  gaz  qui  peut  etre  utilise  pour 

I'eclairage  et  on  a  emcore  dans  la  cor- 

nue  un  corps  qui,  repris  par  l'eau,  fournit 
un  salin  potasslque  brut  contenant  envi- 

ron de  70  a  80  0/0  de  car'bouate  pur. 

Habituellement,  d'aprfes  M.  Razous,  100 
kilogr.  de  laine  en  suint  fournissent  5  k 
7  kilogr.  de  carbonate  de  potasse  brut. 

T.e  traitement  des  eaux  de  lissage  de 
la  laine  permet  de  recuperer  une  matiere 

grasse  qui  peut  etre  utilisee  a  la  fabrica- 
tion de  savonsi  et  dont  le  prix  varie  de 

60  a  80  francs  les  lO'O'  kilogrammes. 

Cette  reeuperation  S''effeictue  en  ©x'pri- 

mant  le  magma,  qu'on  obtient  par  Taddi- 
tion  aux  eaux  de  lisisage  d'une  faible 

quantite   d'acide   chlorhydrique. 
La  composition  desi  eaux  de  lavage  de- 

pend de  la  nature  des  laines'  et  du  traite- 

ment qu'on  leur  a  fait  subir,  mais  elles 
ne  doivent  pasi  etre  abandonnees  non 
plus,  et  oni  peut  en  retirer  des'  matieres 

grasses,  des  matieres  organiques  ou  des 
raatiferes  minerales  non  negligeables. 

Ajoutons,  dans  le  meme  ordre  d'idees, 
la  recente  etude,  relatee  par  notre  dis- 

tingue confr&re  M.  de  Nansouty,  dans'  le 

"Temps",  de  M.  Duyk,  chimiste  au  mi- 
nist^re  des-  Travaux  publics  de  Belgique, 

etude  d'ensemble  sur  rutilisation  rationr 
nelle  des  boues  des  eaux-vanmes  et  in- 

du'strielles.  Ces  boues-  souillent  les  ri- 

vieres et  les  cours  d'eau,  detruisent  le 
noisson  et  nuisent  A  I'hygiene  par  leurs 
d&gagements  gazcux. 

On  les  mattrise  par  divers  j)rocedes  : 
depots  en  reservoirs,  assainissement 
cihimique,  dessiccation  fournissant  des 
poudres  plus  ou  moins  fertilisantos  et 
qui  ont  une  ccrtaine  valeur  marchande. 

M.  Duyk  signale  en  partieulier  le  pro- 
c6d6  appliiqu^  k  Cassel,  lequel  fournit  un 
engrals  solide  en  meme  tomps  qu'il  pcr- 

Gomman- 
d6z-en- 

II&E.ST  M
AOt'i 

Gomman 

dez-en. 

STANDARD 

POT 
Pas  d'autres  auBsi  bons. 
Pas  d'autres  k  aussi  baa  prix. 

Pots  k  Fleurs,  Vases  k  Foug'^pe,  Sou- coupes,   Vases    pour    Pelouses,   Btc. 
Nous  exp6dions  le  jour  de  la  re ception  de  1  or- 

dre. Assortinient  Jvlo'2,  Pots  et  Soucoupes  :— 
5-8  police,  7-7,  36-6,  oO-o,  48-4;  9-10.  (Panierspour 
suspension).  Prix  special,  y  conipris  le  crate, 

$5.40  net.  Execution  d'ordres  6p6ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Meese  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329    Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 

MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PL/\CE  O'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  ct  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE  BELL  MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

met  I'extrajction  economique  des  matieres 
grasses   contenues  dans  les   boues. 

Tje  precede  consiste  a  faire  subir  aux 

boues  une  pi'eparation  preliminaire  en 
vue  de  produire  la  coagulation,  par  col- 

lage, des  matieres  savon.nieu&es  et  albu- 
minoidies.  Leg'  corips  gras  retenus  en 

emulsion  sont  iiberes  phy&i'quement  dians 

un  etat  qui  permet  I'extraction  presique 
integrals  em  meme  temps  que  la  separa- 

tion. 

Un  systeme  analogue  a  ete  apiplique 

sur  certains'  points,  pour  traiter  les  "re- 
fuses et  garbages",  c'est-ia-dire  les'  ordu- 

res, et  eaux-vanaes'  aux  Etiatsi-Uniis ;  les 
graiS'ses  que  Ton  recuperesomt  employees 
avantageusement  pour  la  fabrication  des 
Savons  fins  les  plusi  parfumes.  Tout  est 

dans'  tout.    ["Le  Travail  National]." 

Agrandissement 

La  Bod'e's  Gum  Co.,  fabricants  de  gom- 
me  a  macher,  30'  rue  St-George,  est  en 
train  de  faire  des  arrangements  pour 
ragrandissement  de  sa  manufacture. 
Etablie  a  Montreal  deipuis  a  peine  deux 
ans,  cette  compagnie  fabrique  actuelle- 
ment  60,000  paquets  die  gomme  par  jour 
et,  la  demande  croissant  toujours  pour 
se  produit,  oblige  cette  compagnie  a 
agranidir  son  local. 

IMIM.  A.  Prud'homme  &  fils,  10  rue  de 
Bresoles,  Montreal,  viennent  de  mettre 
en  stock  uni  assortiment  complet  de  ser- 
,rures  de  tous  genres.  Les  prix  cotes 
sont  des'  plus  interessants. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fiuide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 
1122,   Montreal. 

A  LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage  au-dessus  des  bureaux  du  "PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 

Avis  de  Faillite. 
IN  RE 

ADRIBN  VILLBNEUVE 
Rapide  de  lOrignal, 

Absent,  failli 

Le  soussign6  vendra  .'i  I'enoan  public,  chez  MM 
Marcotte  Fr6res,  6!t  rue  Saint-Jacques,    inardi,  le  ;') 
de  scpteinbre  1905,  a  11  heures  a.  ni.  I'actif  niobilicr 
eommo  suit : 
Epiccries  ct  provisions    8301. ,31 
Kerronnerios    SielJ^i 

Chaussures    51i."}i<) 
Ameublcnient   '..    jo^si 

$l,16Ji.Si Lc  magnsin  au  Rapide  de  I'Orignal  sera  ouvert 
pour  inspocl  ion  du  slocIv  lc  lor  septonibre.  Invcn- 
tairo  k  inon  bureau. 

WM.  UKXAUn. 

t'urntenr, 

1.")  rue  Saint-Jac(iue8,  -Moutri^ul. 

MARCOTTE  KREKES, 
EncanCeurs. 
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RELATIONS   ENTRE    MARCHANDS    ET 

CO  MM  I S-VO  Y  AG  E  U  R  S 

Un  rnarchand  se  trouve  toujours 

bien  a  la  longue  de  s'etre  moutre 
courtuis  vis-a-vis  d'un  commis-voya- 
geur.  Bien  que  regoisme  soit  inhe- 

rent a  la  nature  huniaine,  il  est  eton- 

nant  que  tant  de  personnes  ne  s'aper- 
goivent  pas  qu'elles  serviraient  au 
mieux  leurs  interets  en  faisant  preuve 
envers  les  autres  de  la  consideration 

qui  leur  est  due. 
Tous  les  jours  on  peut  Voir  des 

examples  de  ceci  par  la  maniere  dont 
certains  marchands  traitent  les  com- 

mis-voyageurs. 

L'homine  qui  se  presente  chez  un 
marchand  pour  lui  montrer  ses  echan- 
tillons  fait  autant  partie  du  systeme 

commercial  que  les  marchandises  qu'il vend. 

M.  le  Marchand  vous  pouvez  par- 
fois  etre  importune,  et  mis  a  une  rude 

epreuve,  mais  les  commis-voyageurs 
dans  leur  ensemble  sont  plus  enclins 
a  devenir  vos  amis  que  vous  ne  le 

pensez  quelquefois.  Pouvez-vous  etre 
bourru  avec  eux  ?  Votre  conscience 

vous  repond  :  Non  !  Jamais  ! 

Tout  d'abord,  vous  devriez  bien 
traiter  le  commis-voyageur  et  tacher 

de  ne  pas  gaspiller  son  temps.  II  n'a 
pas  de  temps  a  perdre  et  il  desire . 

I'employer  de  maniere  a  en  obtenir  le 
meilUur  rendement,  c'est-a-dire  des 
commandes. 

Tout  le  monde  a  bcsoin  d'amis  et 

desire  s\  n  I'aire  ;  vous  avez  besoin  de 
I'amitie  du  commis-voyageur  et  lui  a 
besoin  de  la  votre.  Ayez  done  des 

rapports  mutuels  d'amitie. 
Voici  une  chose  que  le  marchand 

ferait  bien  de  considerer. 

Le  coiiuiiis-voyageur  desire  vous 
parler  de  sa  ligne  de  marchandises,  et 

nontseulement  il  espere,  mais  il  s'at- 
tend  a  vendre  quelque  chose.  11  peut 

etre  des  journ^es  d^'-riere  son  catalo- 
gue de  marchandist.-,  et  sa  maison  de 

commerce  I'invite  a  se  hater.  II  se 

passera  plus'eur.s  jours  avant  qu'il  ne 
rec;oive  le  clieque  (jui  doit  defrayer  ses 
depenses. 

Le  voyagcur  de  commerce  vit  dans 
la  patience  et  se  heurte  a  des  rebuff a- 

des.  II  est  toujouis  dans  I'incertrtnde 
et  ne  se  sent  jamais  en  securite.  II 

espere  continuellement  n)ais  il  n'est 
jamais  sur  de  rien.  L'incertitnde  sem- 
ble  etre  son  apanage,  d'un  cote  on  de 
1 'autre. 

Cependant,  lors(jiril  vous  ahorde, 

vous  ne  rernar()U('Z  dans  ses  manieres 

aucun  signe  de  conti-arieke,  aucune 

trace  d'impatience  ou  de  ciaintc.  II 
vous    inspire  confi>inee    par   la  con- 

fiance  qu'il  met  lui-meme  a  montrer 
ses  echantillons.  II  peut  nieme  vous 
convaincre,  bien  que  vous  ne_  vous: 

sentiez  pas  dispose  a  I'ecouter.  Vous 
etes  generalement  contend;  de  le  voir, 

que  vous  I'admettiez  ou  non. 
Vous  n'etes  pas  oblige  de  lui  faire 

un  achat,  mais  I'obligation  qui  lie  tout 
homme  envers  son  semblable  devrait 
vous  induire  a  le  bien  traiter  et  a  lui 

offrir  votre  assistance  en  tout  ce  que 
vous  pouvez,  Les  simples  convenan- 

ces exigent  que  vous  ne  le  gardiez 
pas  toute  une  journee  pour  le  conge- 
dier  ensuite  sans  regarder  ses  echan- 

tillons, ou  sans  lui  acheter  pour  la 

valeur  d'un  dollar.  Vous  savez  cer- 
tainement,  quand  il  entre  en  conver- 

sation avec  vous,  si  vous  lui  donnerez 
une  comtnande  ou  non.  Dites-lui 

franchement  quelle  est  la  situation  et, 

si  vous  ne  pouvez  le  satist'aire  imme- 
diatement,  laissez-le  demeurer  a  ses 

propres  depens,  s'il  le  veut  ;  mais  ne 
I'induisez  pas  en  erreur  par  des  pro- messes  evasives. 

M.  le  Marchand,  mettez-vous  a  sa 
place  un  moment,  et  faites  de  votre 

mieux.  Mettez  en  pratique  le  pre- 
cepte  suivant :  Ne  faites  pas  a  autrui 

ce  que  vous  ne  voudriez  pas  qu'on 
vous  fit.  Le  commis-voyageur  est 
intelligent  et  aime  rendre  'a  pareille. 

Si  par  hasard  un  voyageur  n'a  pas 
ces  qualites,  soyez  certain  qu'il  ne 
vous  ennuiera  pas  souvent  ;  sa  car- 
riere  prendra  vite  fin,  car  une  maison 

de  commerce  de  premier  ordre  n'a  pas 
besoin  d'un  vendeur  de  second  ordre. 
{The  Wine  and  Spirit  Journal.) 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 
bien,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

T^16phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEB&G. 

Chaussures  et  Claques 
EIM     GROS. 

'*' 

Seuls  agents  II  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

CHASER 

SOAP 
Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 

3  raisoiiR  pour  les- 
quellea  toui  devrlrz 
1 1  vendre. 

I^e  ffleilleur  Sa- von.      Medaille     de 
Bronze  accord6e  &  la 

dernifere  Expoitiou  Provlnctale  de  Quebec. 
Primes  Precieuses.  Le  plus  graad  «t  le  mell- leur  assortimeot  de  Primes  un  cent  accord6  pour 

chaque  enveloppe  rapportfee.  Demandez  le  cataltane. 
ItK  plus  prolitable  pour  le  marcliand.  Friz 

parquant'tfi  plug  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  Lien  connue -Chaque  bolte  de  100  morceaux 
contleat  un  coapon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-uouB  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -   Montreal BoiTE  Postale  292. 

LA  VALEUR  DE  VOTRE  ARGENT  en  paifum  et  en  toute  richesse 

d'arome  se  trouve  dans  chaque  livre  de  THE  BLUE  RIBBON,  conservee 
la  par  une  manipulation  convenable,  de  la  plantation  au  niagasin.  Essayez 

seulement  I'ETIQUETTE  ROUGE. 

Un  seul  meilleur  the.    C'est  BLUE  RIBBON. 

COLD  STORAGE 
Clroalatlon  d'air  trolA  et  sec.  VentUation 
parfaite.  Temperature  approprl^e  &  la  na- 
tnre  des  prodults  &  oonserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  metbodes  sclentifiquee  les  pins 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coin  fles  rues  des  Ssiirs  Grises  et  William,  Montreal. 
M.  GOULD,  G*RANT. 
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PRIX  COURANT8. 

Dans  la  ILste  qui  suit,  gout  comprl««B  unlqu«m«nt  l6«  marquee  •p4cial««  de  marchandiftM  dont  l«i  malaons,  Indlqutea 
«D  caractdree  noirs,  ont  rageiu:e  ou  la  reiprSsentatlon  direct*  au  Canada,  ou  que  ces  malsons  manuifacturent  eUes-mdmee. 

Lee  prix  iadiqu6s  le  eont  d'aprds  les  derDlers  renseignements  foumls  par  lea  agents,  reprdsentants  ou  manufacturiera eux-mdmes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sulb-Ro6ia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.75 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    lidge    ou    en 
argent   12.50 

Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge. 12.00 
Ylldlz   [turques]..      15.00 
Ylldia    Magnums,    bouts    en    papier, 

«n  Ii6ge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  Tb 
Old  Chum   10s..   ..  0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   lOs..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  1  lb     1.35 
Old   Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North   Carolina.    ..    12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     L25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,   LTD,   maison 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 
compenses en   Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 
Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  Iba  $0  38 
Chocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs    0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr§,  Caracas,  bolte  de 
6  lbs   0  87 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
noui§s  ensemble,  par  bolte   .    .     3  00 

Chocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 
froid)    boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,   la  bolte   1  56 

Les  cotations  cl-dessus  sont  F.   O.   B., 
Montreal. 

JULES    BOURBONNIERE 
MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [HOtels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [HCtels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  ©t 

Fraises   la  lb.  1.00 
Eau  de  Florlde   legal.  5.00 

Bay  Rhmn   legal.  S.60 
Rose  Cold  Cream    legal.  8.60 
Parfum  Lllaa  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum§e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MiLK    CO. 
Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque  "Eagle"          6.00    1.50 
Marque  "Gold   Seal"       5.00     1.26 
Marque  "Challenge"       4.00     1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75     1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par€es  de  Brodle         la  doz 
Red    XXX    ..    .  pqtsde61bs    2.80 
Red    XXX    ..    .  pqtsdeSlbs    1.46 
Superb    pqtsde6Ibs    2.60 
Superb    pqtsde31bs    1.35 
Crescent    ....  pqts  de  6  lbs    2.40 
Crescent    ....  pqts  de  3  lbs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  iin 
Certificat  dans  cliaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 
cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaallt^s  les  plus 
cbolsies  de  .  .  .  . 

Sucres 
Raf fines 

j         j 

JAUNES  EFFLORESCENTS,        CAFE  NOIR, 
(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIGHT  COFFEE 

Susans) 

PHSNIX, GRANULES 

(Quality  sulvant I*  granuli) "EXTRA  STANDARD'' 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CiE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Fila 
Une  6tolle   12  qts.. 

"       24  pts.. 

V.  O   
V.  S.  G.  P   
Cognac  Ve  Darvilly  & 

12  Quarts...   $7.25   

La  etc 
.  ..  9.00 
.  ..10.00 

24  flasks..  .  .10.00 

48       "        .    .    .11.00 
12  qts   12.60 
12  qts   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.26 

24  flasks   8.26 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Bertin  Fils. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cle. 

*       qts 
*   pts 
*   flasks 

•kirk   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
7.  V.  S.  O.  P     qts 
Cognac  Dervos  &  Cle. 

Cognac  M.  Durand 

,  ..    qts 
.  ..  pts 
flasks 
&  Cle. 

1  cae 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1    OM 

8.U0 
9.00 

9.00 

1  cse 

5.50 
6.50 

^kk   qts 
•^kk   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

kk-a  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1  eM 

Quarts         9.00 
Pints             10.00 

La  cse 
11.00 
12.00 

La  cse 
C  c«es 
11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
•    OMI 

7.75 

8.75 
8.76 

La  cse 
S  cee* 

5.25 
6.25 
5.10 
6.75 
6.50 

La  cse 
(  OBes 

8.75 
9.75 

24  flasiks    10.00      9.75 
•         qts  11.50     11.25 
•  *  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qta  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  Pinot  &  Cle.  La  cse 

1  cse  6  cses 

**•   qts  6.00  5.75 
**•   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

kk-ii  i  bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 
1  eie        5  aaei 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.76 
Saint-Marc   qts.  9.50  9.2i5 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom  &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Nolr  "  Abeille".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"  Bee  "   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Bscompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

The  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lib.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Doree   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  payg  sur 

quantltfis  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1  oso      6   OSes 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  icossals  J.  AInslle  A  Co.  Lacte B  csss 
6.7B 

7.50 10.26 

1  cs« 

Ogilvie         qts  7.00 
Ogilvie   24  flasks  7.75 

Ogilvie   Imp.  qts  10.50 
Ainslie   Yellow  label  9.00 
Ainslie   Ord.  flask  10.25 

Ainslie   Imp.   qts  13.50 
Ainslie   Wbite  label  9.75 

Ainslie      Special  10.50 

Ainslie      Extra-Special  12.50 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky]  13.00 

Big  Ben     qts  11.00 

WILLIAM    CLARK 

Conserves        Montreal  La  dot 

Compressed   Corned   Beef.    .    .     Is  1.40 
Comipresised    Corned    Beef    .     .     ./2si  2.60 
Compresised    Corned    Beef       6s  7.60 
Compressed   Corned   Beef    .    .   14si  17.60 
Ready    Lunch    Beef      Is'  $1.40  2s;  2.50 
Geneva  Sausage   Is    1.70  2s  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is    1.45  2s  2.65 
English  Brawn   Is    1.40  2s  2.50 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ..   is     1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  2s  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Is  0.60 
Pork  and  Beans  avec  sauoe.    ..     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Ss  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       1b  0.46 
Pork  and  Beans  Plain       2s  0.73 
Pork  and  Beams  Plain       33  0.89 
Pork  and  Beans,  sauce  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  patgs   ^a  1.10 

Savon  "^^e.^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  uu  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comma  la  sorte  de  savou  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Suocursales:  —Montreal,   Toronto,    Winnipeg,  Vanoouver, IndeB  Ocidentales,  Terreneuve. 

Les  Confitures,  Gelces  et  Conser- 
ves de  la  Marque  E.  D.  S.  sont  tout 

aussi  vendables  pour  I'Kpicier  des 
Provinces  Maritiines  que  pour  celui  des 

autres  Provinces.  Klles  ont  prouve  leur 
droit  a  se  trouver  sur  les  tablettes  de 

tout  Epicier.  Sont-elles  sur  les  votres  ? 
Wm.  H.  Dunn,  agent  pour  la  ville  de 
Montreal  et  la  Province  de  Quebec; 

Mason  &  Hickey,  io8  Princess  Street, 

Winnipeg,  agents  pour  Winnipeg  et 
le  Nord-Ouest;  The  Eby,  Plain  Co., 

Limited,  Toronto,  agents  pour  Toronto. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 
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Ox  Tongoie  (whole)   i§s    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is    7.50 
Lunch  Tongue   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild   Duck,  Tongue, 
Beef   148     0.50 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  %8     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommfi,   Pea,   Bean,   Pur6e.  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

FTlna  fermfiea  henii6tlquement.l      La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTREAL 

La   Peptonine      la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    Toronto  &   montrhal    La  doz 
Hygi6nique,  tins  H   lb   2.00 
Perfecition,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   ii  fb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 

Cocoa   Shells'        05 
Chocolat.  La  tt> 

Diamond   14  et  %  lb.      25 
Diamond       8a      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's  dessert.    ...   14  et  %  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlslen,  morceau   a       &c      30 
Royal   Navy      %  et  %  lb.      80 
Caracas    Tiiir      %  et  %  lb.      40 

Perf^tlon      %  ©t  %  lb.     80 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boites  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  a  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars, .  . .  gds  6  &  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  bolte.  1.36 

Labto 

Cream  Bars..  ,.  gds  60  k  la  bolte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  &  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
Milk  Chocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     M 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Oroiquettes   90 
Medaillons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  lbs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  ̂   lb.  2.25 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystall56  btes  J  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  V4  lb.  2.2b 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  ii  lb.  1.30 
Chocolate    Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      pa;quet  ̂   lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  %  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Lemon   Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet    J  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond   Icing      paquet    i  lb.  1.00 

La  lb 

Majpile  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing,   paquet  %  lb.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER  A  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.60  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  e.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
•   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  O.  P.  fine  Champagne...  qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cs« 
Liqueur  du   Couvent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
CrSme   de   Cacao   ^  ..   12.00 
Kummel   CrystalisS       9.69 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crfeme  de  Men  the   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.50 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  ess 

Rhum  Vlerge   qts.  12.00 
Vin  Beaujolais — M.  Desalles.     qts.     pts. 

Moulin   k  Vent   8.00     9.00 

Vln  Bourgogne — C.  Charton  A.  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00    9.00 
Chambertln   9.60  10.80 
NultH   8.60     9.50 
■'ommard  Mousseui   8.00     9.00 
Vin  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   lO.Oi 

;^  ̂^^»4HI:»  rlr  rlr  tl* 'I*  rit  ♦ft  ♦ft  rib 'I' rl»  ̂  

stocks  complets. 

Toutes  les  sortes. 

Eense.ignements  donnas  sans  aucune  difficult^. 

VERRET,  STEWART  S  CO,  Montreal. 

^ 
4 
4 
^ 
♦ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
4 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  ''BLUEOL." 
BLUEOL,  le  BLEU  "Qui  ne  taclie  jauiais, ''  vous  donne  avec  cliaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obteuez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  cliaque  boite  de  12  livres,  (,3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  pi  js  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  rdduit  vos  d^penses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrous  pour  cinq  coupons  (chaque  bolte  eu  coutient  uu),  une  des  pr6cieuses 
primes  suivantes : 

I  — Sac  i  mains  5  -Ombrelle  (Noire  ou   Bleu  Marin) 
En  vente  chez  tous  les  2-Montre  ^  remontoir  6     Gravure  en  couieur  encadr6s 

,,  ...«-.  3— Parapluie  ct'homme  7  — Flacon  de  poche Mwrchand.s   de    Pros  .  .  4     Parapluie  de  femme  8     Podom^tre,  100  mllles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., MontreaL 



82 LB  PRIX  OOURAmr 

Quinquina  des  Princes..   10.50 

Whiskey  Ecotsals — P.  McDonald  A,  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qta.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     U.BO 

J.   M. 

Bieus  a  laver. 

DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr^d.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 12^c, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE    DUNCAN    CO. 

Oaisse   de  60   bar- 

res   2.40^ 
Cse    de   100     bar-f' 

4.00 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Ltd 

res .    .    . 

Prix    par    quan- 
tit§s  sur  demande 
The  EDWARDSBURG  STARCH  CO 

MONTREAL. 

Empols  de  buanderie  La  tb 

No  1  Bilanic  on  Bleu,  cartons  4  lib's. .  Oi6f 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  libs. .  O'Sf 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07i 

Sliver  Gloss   canistres  de  6  lbs.  07i 

Kegs  Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquete 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin . .  . .  cartons  de  1  lb.  07i 
Cauiada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  'oi 
Beneon's  Enamel,  par  botte  $1.25  et  2.60 

Empols  de  cuisine 

Benison's  Cellielb rated   prepared   Com, 
Boites-  de  20  et  40  libs    ..   Oej 

Canada  Pure  Corn  Starch,  bottes  de 
20  et  40  lbs   0'5i 

Empols  de  riz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08i 

Slrop   fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02i 
Vi  Quarts   la  lb.  02J 
Si.  Quarts   .la  lb.  03 
Seaux  de  38)  lbs   le  seau.  1.30 
Seaux  de  26     lbs   le   seau.  0.90 

Lacse 
2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
5  lbs.  1  doz  a.  la  cse.  2.36 

i  doz  k  la  cse.  2.25 
i  doz  k  la  cse.  2.10 

Canistres  de 
Canistres  de 
Canistres  de  10  lbs 
Canistres  de  20  lbs 
Canistre  6inaill6.  , 2  doz  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins     5c..    45 
Eagle — cses  48,  tins  10c 
Eagle — ^cses  24,  tins  2i5c 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb   

Maple  Leaf  ■ —  cses   48, 
tins  10c.  *  lb   

75 2.25 

45 

75 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empols  "San  Toy".  Lacse 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.76 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1  lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandlsee. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  k  chlquer  La  lb 
Bobs   6s  et  128       46 
Currency   12a       46 
Old  Fox   12s      48 
Pay  Roll   7)8      56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire   •  . .  46 
Rosebud    51 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING. 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 
Canistre  dt,  V2  lb   1.26 
Canistre  de  %  lb   0.76 
Paquets    de    5  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   O.IB 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
Sp6cialltis  La  doz 

Slrop  Menthol   1-65 

Slrop  d'Ania  Gauvln   1.76 
Slrop  d'Anlis  Gauvin,par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvin.  ...  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anis  Gaurin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q, 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  flanufacture 
No  60,  Salle  k  Dlnep. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

5c   la   bolte.  1.05 

Gillett'8   Cream   Yeast. 
Boltes  36  paquets  h.  5c 

La  bofte   1.05 

Poudre  St  Pate  "  Magic  "La  doz doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de  16 
doz  de 
doz  de  5 
doz  de  6 
doz  de  12 
doz  de  16 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz. . 
oz.. 
oz.. 

2i  lbs. lbs. 
oz. 

oz. oz. 

40 
.  60 
.  75 

96 
.  1.40 
.  1.45 
.  1.65 
.  1.70 
.  4.10 
.  7.30 

La  cse 
.  4.55 

G\lLETrS ,^      «toi-.„.  .._  r,-  .H=       f» 

Lessive  en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  8.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

La  cse 

lb. 

2  caisse 

No  3  caiss« 

No  6  caisse 

Soda  "  Magic 

iVo  1  caisse 

60  pqts  de     1 
5  caisses    

120  pqts  de  %  lu.. 
5  caisses    

30  pqts   de     1  lb.. 
60  pqts  de   ̂    lb.. 
5  caisses    

100  pqts  de  10  oz.. 
5  caisses. . 

2.75 

2.60 
2.75 
2.60 

2.69 2.85 

2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd 

HAMILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 

Royal   Rye   25  U.  P    2  25 
Royal  Malt   25  U.  P    2  25 
2  Star  Rye   40  n    p    i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P    1  75 

■  Red    Wheat    Whisky " 
La  cse 

Quarts   2J    gallons   to   case  of 
12  bottles   8  00 

Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 

Rye,  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   6  60 
Imperial    Qts   12  flasks  ....   7  60 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks   6  60 
Special  Pocket   36  flasks  ....  6  60 
Quarter  Pints   64  flasks   7  60 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
Pints   16  flasks     7  60 
Half  Pints   32  flasks   8  00 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 

Whiskey  Blanc  La  cse 
Quarts   12  bottles    5  00 

THE    B.    HOUDE    CO.    QUEBEC 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coupes  pour  fumer,  chlquer,  h 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  ft  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

"  Opange  Meat ' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  ?J.50 

Lots    de    5    caisses 
(fret  pay6) ....     4.40 

Caisses  de  20  pa- 
quets &  25c.  .  .  .     4.10 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 

Specialltes   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. Aimers'  Indigenes    2.00 

Cachets  Anti-Migraine    1.7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes  Lacbamce  4.00 
Essence     concentrge     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecithine   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Lervure  de  biere   '.   ..  6.00 
Lotion  Persienne    4.00 

Onguent  Marmen    2.00 
Pate   dentifrice   Eigyiptienne    1.76 
Pastilles    Pectorales       1.75 

Pastilles  Vermifugeis    1.76 

Polj'^^ohreste  F.  Picand    9.00 
Remede  du   Pere  Mabhieu       8.00 

Remade  du  Dr  Sey    8.00 

Salsepareille  Laohance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1.76 

CELA  PAIERATIL  ? 
Toute  transaction  commerciale  est  pes^e  d'apr6s  un  dtalon  : 

CELA  PAIERA  TIL  ? 

Si  vous  vendez  de  Vhuile  de  quelque  genre  que  ce  soit,  cela 

VOUS  paiera  d'acheter  un 

Reservoir  a  Buile  rx  Bowser 
Permetteznous  de  vous  poser  quelques  questions  : — 

Cela  vaut-il  10  cents  par  jour  de  vendre  vos  huiles  sans  perte  de  temps  ou  de 
niain-d'(p,uvre  ? 

Cela  vaut-il  W  cents  par  jour  de  n'avoir  pas  ii  manier  dei  mcsures  et  desenton- noirs  sales,  qui  coulent  ? 

Cela  vaut-il  10  ccntx  par  jour  pour  avoir  votre  entrepot  d'huile  net  ct  propre  ? 
Nous  pourrions  poser  une  centainc  de  questions  egalenient  appropriees.  Si  I'un 

de  ces  a  vantages  vaut  10  cents  par  jour,  lacombinaison  d'un  grand  nomb'-e  d'avan- 
tages  ne  vautelle  pas  plus  que  le  cofit  d'un  Reservoir  b.  Huile  k  Mesure  Automati que  Bowser,  qui  vous  offre  tous  cesavantagcs? 

Laissez-nous  vous  envoycr  des  informations  completes. 

DEMANDEZ    UE   CATALOGUE CC 

S.  F.  BOWSER  i(  CO. 
FORT  WAYNE,  Ind. ^ 

Vous    etes  cordialemeut    invito    a    visiter    et   k 

examiner  I'exbibition  de  nos  deruiers  appareils 

perfeclionn^s,  a  la  prochaine  Exposition   IncUis- 
trielle    de    Toronto,   Galerie    des    Machines,   du 

2G  Aout  au  11  Septemlire 
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LAPORTE,  MARTIN  &.  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard"  La  cse 
S.  0        12s  22.50 
P.  C        12s  15.00 
F.  C   1809   2:',.W 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac  "Couturier"  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   Va  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 

48a   1/2  flasks.     9.00 
Au  gallon   3.80  (g)  4.00 

Cognac  "  IVIarion  "  La  cee 
12«   qts.     6.U0 
248   ptfl.     7.00 
48a   %  pts.     8.00 
24b   flasks.     7.00 
488   %  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 
Gin  "Pollen  &  Zoon  "  La  cse 

Rouges   15s.     10.50 
Vertes...      12s.       5.00 
Violet   12a.       2.5Q 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey    •'Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   §  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  483.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heatber  Dew  [ston«jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..   Imp.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s-    ..    ..    10    oz.    485  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   12s   qts.     9.00 

Special   Resei-re  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flaisks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  ©  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au   gallon   4.75  @  5.00 
MuUmore,.   ..  12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 

Mullmore..   ..   24&'   flasks  pts.     7.75 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.50 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  3.75 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.50  11.50 

Champagne  "  Due  de  Pierland  "   14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior      =   qts.     8.50 
Special   Selected     ..   ..   qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 
No  Vz   3.00  @  3.50 
No     5   4.00  @  4.50 

ThSs  Lip*or>     [cses  50  lbs.]  La  tb 
Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 

A   —        llbetl-2  1b     .45 
B    —         llbetl-2  1b     .40 
No    1   —        llbetl-2  1b     .35 
No  2—      llbetl-2  1b     .30 
No  3—      llbetl-21'b      .22 
No  4—      lib  .20 
Thes  Japon  La  tb 

H.  L     90  lbs..   35 

J.  E     90  lbs..   30 
A.  D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  ck  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins  ronds      1  lb   24s..  1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..   0.75 
Tins   ae   5  lbs..  ..     6s..  6.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530   rue   St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  3  dgjeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucre   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  ak  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  SucrS  MSdaillon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  Vo.  44 

Chocolat  au  lait. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  Ibg,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

^  J.905  \, 

Nouvel 

^AA4tAAiiAtb.A^it.^liMfA^4L.A4klA4iA4itl.ki4kllAi^^ 

Empaquetage 
Lt$%m  de  Gillett 

Co  m  p  re  nant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  eai^se 
i  Sardines  a  la  Moutarde, 
i  Sardines  aux  Tomates, 

I  Sardines  a  la  Moutardc,  50 

a a a 

n a a 

\i\ 
it 

n 

T0U8  nos  produita  sont  garantis  fraichemcnt  empaquetcSs. 

Fret  pay6  d'avancc  sur  loiilos  les  oxp6ditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .    . 

PRKPARKES  SEULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

pour  fabriquer  du  savon,  pour  adoucir  I'eau 

pour  enlever  la  vieille  peinture,  pour  desinfec- 

ter  les  eviers,  les  cabinets  d'aisance,  les  tuyaux 

d'egout  et  pour  un  grand  nombre  d'autres  em- 

plois.  Insistez  pour  obteuir  la  Lessive  de 

Gillett  de  votre  founiLsseurdegros. 

Refusez  toute  substitution.  II  ex- 
iste  un  certain  nombre  de  soidisant 

lessives  que  I'on  offre.  Elles  sont 
inferieures  a  celle  de  Gillett.  Les 

paquets  en  sont  plus  petits  et  la 

force  en  est  moindre.  Le  consom- 

mateur  n'obtient  jamais  de  meilleure  valeur 

qu'un  paqaet  de  Lessive  de  Gilleit  pour  lOcts. 

Retournez  chaque  fois  le  produit  substitue. 

E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 
London, Kng. 

TORONTO,  Ont. 

Chicago, 

111. 

^^^Wf^Wl'H'fTTl^'fT'V^lf^fTl^fW 
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Chocolat  Sucr6  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .   1.00 

FRANK   MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent   Barley  ou   Groats. La  doz. 

Tins  de  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  lb         140 
D.  S.  P.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5  00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins-  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   25 

E.   D.    MARCEAU 

MONTREAL 

La  lb. 

.   15 

16J Cafes. 

Rio   
Rio  Choix   
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Cboix   16^ 
Ceyilan  pur   Igi 

Sanitos'  No  1   .*.'.*  16 

Santos  Oboix   18 
Maracaibo  No  1   16i 
Maracaibo  Cboix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

ConidoT   30 
E.  M.  D   35 

Old  Crow  Java   25 
Jan^a  die  Oboix   28 
OM  Gov.  Java   SO 
Java  de  dix  ans   35 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow    25 

Mociha  d'Arabie   28 
Choisi   31 

Java  Mandbeling  et  Mocha  choisi  S. 
la  main     50 

Melange  special     20 

Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    Vh. 
lia  doz   12.40 

Cafe  Meilange  OM  Crow  pqts  fanitai- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  Una  1  lb.    ..  31 
Tins  2  lbs.   .'   GO 
Confditions — coanptant  moins'  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  lbs. 

Quantite   de  paquets  a   la  caisse 
Condor  pqts.   fantaisie,   1   lb.    4   doz. 

k  la  oai'sse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    mSllanige, 

1  lib.  4  doz.  a  la  caisise. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  detaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonaie.  La  tb 
ExMD  AAA   401bs        30 
EMD  AA   40  lbs        27i 

I       '40lbs       42i II   40  lbs       27 i 
III   80  lbs       82i 
IV      80  lbs       27* 
V      80  lbs       25 
XXXX   80  lbs       211 

XXXX   30  lbs       2'24 
XXX      80  lbs       19 
XXX   30  lbs       20 
XX   80  lbs       18 
XX   30  lbs       ISi 

LX   en  paquets       25 

Blue  Jay— basket  fired.    .701bsi       25 
Old   Crow — ^Melange  des  th§s  nolrs 

a     18i.  22,  25,  30  et  35 
Nol     85 
No  2     3Q 
No3     25 
No4     22 

5   

Condor 
Condor 
Cor dor 
Condor 
Condor 

Condor 
Condor 
Condor 
Condor 

Condoa- 

Condor 

Condor 

Nol 

18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  Tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdejlb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde '"  Condor  ". Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  de  lib        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22J 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

Poudres  i  pate  "  E  M  D  "  de  crdme  da 
tartre  pure  La  cse 

Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   8.26 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

?  X  O  X  X3  £^S       :ETQi       G-  Xl'  o 

202  Rue  McGill,  MONTREAL 

r" LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

QUEBEC 
AGENTS    GENERAUX 

OTTAWA 
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doz. 
doz. 

de  V^  lb   1.71 
de  %  lb   1.20 

'  de  grand  choix. 
doz.  de    1  lb   2.26 

de  ̂   lb   1.85 
de  ̂   lb   0.80 

Caisses  de  4 
Caisses  de  4 

"Condor' 
Caisses  de  2 
Caisses  de  4  doz. 
Caisses  de  4  doz. 

"  Old  Crow  "  de  iiaute  qualltfi. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   0.45 
Vlnalgre  Legal. 

Vinaiigre  E  M  D   S2i 
Conidor   27i 
OM  Crow   23i 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Caisse  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  caisse  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
8  oz.   (tins)  caisscdoz 

de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 

de  3  doz.   1  25 
1  lb.   (pqt)   caisse 

de  4  doz   1  CO 
Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)    caisse 
del  doz      78 

Borax 
I  lb.   (pqt)   caisse 

de  i  doz      40 
Sirop  pourlo  Rhume 

Oeean 
Caisse   de  2   doz. 

bouteilles.   .        2  40 
Bleu  Liquide 

Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz 
btlesllb    18  00 

Blancs-Manges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  Iraise,  caiese  de  4  doz.  paquets  de 

la  doz.  1.001-2  lb. 

VOTT's- 

^  HHOCOLATE^ 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
7.    A.    Tarlor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 

\a^^  Elite   Is     30 
Prepared  Cocoa  ..  28 
Brealifast  Co'coa  ..  88 
No  1.  Chocolate...  30 
Brealcfast  Chocolate  2S 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate    ..  27 
Cocoa  Nibbs    35 
Cocoa  Shells   05 
(^omfectionnery  Clhocoliate   20  a  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  k  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  k  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  bottes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boites  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boites  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boites  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boites  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE   &   CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacse 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  14  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.2B 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  V2  bouteilles       8.00 
48  %  bouitellleis       9.00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.50 

48  V2  flasks,  avec  verr«       9.50 

Cognac  "  Mont  St-Louis  "  La  eta 
Quarts       6.0') 
24  flasks       7.25 

Champagne  "  Bellon  &  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  k  pate  "Prince  Arthur"  La  doz, 
Boites  de  1  lb,  2  doz.  a  la  caisae.  .  1.50 
Boites  de  V2  ih,  4  doz.  a  la  caisse.  .  0.85 
Boltea  de  ̂ 4  lb,  4  doz.  fi.  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  ITds   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" La-css 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 
48  V2  flasks   8.50 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 

Ben  Cruachan   *   qts.  9.00 Ben- Cruachan   24  pts  10.00 
THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .  .  3.90 
fret  pay6   snr  5 

cses  ou  plus. 

TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypole 

Soap  "  La  grossi 

Dlfffirentes  cou- 
leurs   lO.sO 

Nolr   16.80 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais L.  G.  Jarret 

sg.      Thes,  Vins ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

les  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles.  deml-BouteiUes, 
Flasks  et  demi-Flasks. 

Ce  Rrandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  incilleurs  Crua  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  I'exposition  universelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Oemandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE 
Epiciers  en  Gro8  et  importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  fflontpeal. 

Beau 
Macaroni 

Le  macaruni  et  le  vermicelle  frangais 

de  Codou  sout  superbes  a  tous  les  points 

de  vue  —  blancs,  delicats,  tendres.  Le 
seul  ble  convenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- 

tion de  celui  de  Codou. 

"  Le  meilleur"  parce  qu'il  u'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  en- 
tier.  Demandez  k  votre  fournisseur  de 

gros,  celui  de 

(( Codou. 
>5 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents        ̂  

(3)         8  Place  Royale,  Montreal.  &' 
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Lime  Juice  "  Stowera  "  La  cm 
Lime  Juice  Cordial. . .   2  doz. . .  pts. .   4.00 
Lime  Juice  Cordial. . .   1  doz. . .  qts. .  8.60 
Double  Refl.  lime  juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 
'vrONTRBAL 

Mine  A  poeie.  La  g roue 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  gran  da   9  00 
Bleu  h  laver  La  lb 

Parisian   12J 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper 
Lag  Co.,  Quebec. 

!La     seule     compaginie 

mianufacfcuriSre    indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 
bines 

Prix  des  sace  d'gpi ee- 
rie et  eaos  3.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 
sur  demand*. 

T.  UPTON  &  CO. 

HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse   2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  MGrea,  Fraises,  Pdches,  Pru- 
neis,  Abrlcota,  Gadelles  Rouges,  G-adel- 
les  Nolres,  Groseilles,  Figues.      La  doz 

Verr&s,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 
Latb 

Tins-,    i2  lbs.  ,2  dz.  a  la  cse.  4      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  061 
Seaux,  fenblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06i 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06$ 
Seaux,  bois,         14  lbs   062 
Seaux,  bois,         30  lbs   06i 

Gel£es  de  fruit*  puirea. 
Framboises,     Fraises,     Gadelles     nolres, 

Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,  1  lb.  2   dz.  k  la  ose   1.00 Latb 

Tins,    i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse   07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06  i 

Seaux,  bois,  14  lbs   OGJ 
Seaux,  bois,  30  lbs   06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Pecbes,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les Noires,  A'bricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  craf  e  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,      bois.     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   OS 
Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  k  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "Home    Made"..    .    .  1.40 

Latb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06i 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06 J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  061 
Seaux  de  bois,  14  Ibe   061 

Seaux  de  bois,  30  lbs   065 
Sauce  aux  atocas.                          La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  k  la  cse    1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Boite 

3  Bdttes 

3.00 

8.40 

t^ikAAA.4^AAAAAAAAAAAA!kA,A.AA..4iAAAAAA!k!kikikAA,A^^ 
VENDEZ-VOUS    LA     NOUVELLE 

ACADIA 

"^     Ne  laissez  pas  passer  uue  occasion  pareille,  sans  mettre 
en  stock  au  moins  une  caisse  echantillon  de  cette  ligne, 

et  vous  n'en  serez  pas  depourvu  de  nouveau. 
CODFISH 

Empaquetee  en "  ACADIA  "  Tablettes  d'une  livre— 20  lbs  par  caisse 

"ACADIA"  Boitesenboisde2  lbs. —  i  doz.  par  crate STRIGTEMENT  DEPOURVUE  D'ARETES  ̂  
Vendue  par  les  principaux  Epiciers  et  Marchands  de  Poissou  en  gros.  ]£^ 

BLACK  BROS.  &  CO.,  Limited 
HALIFAX,   N.    E. 

A.  H.  Brittain  &  Co.,  Agents  de  Vente,  Batisse  Board  of  Trade,  MONTREAL,  P.  Q. 

if^ff'^^f^^'f^l^^lli^fYf'V'VWf^^^V^'W^^^^ 
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FerronnerieSj  Peintiires, 
Constructions  et  ImmeuMes 

RE 

v&m 
FERRONNERIE 

iLe  commerce  de  gros  est  tres  occupe 
a  La  livraisoni  des  commandes.  Les  voya- 
geurs  envoient  de  fortes'  commandies. 

(Leg  marchands  en  gros  regoivent  aiis- 
si  de  nombreuses'  commandes'  par  la 
malle. 

lA  siignaleir  line  tresi  forte  demande 
pour  la  broiche  a  foin,  imie  forte  demande 
pour  les  munitions  de  chasse,  de  mastiic 
et  lesi  papiersi  de  construction. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Lies  prix  restent  tres  fermes,  mais 
sans   ehamgement   nominal. 

(L'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  e^ir 
le  prix  de  7o.  pour  tuyaux  en  Tplomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  comiposi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sont  fermes. 
ILes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 

eont:  tuyaux  tStandard  50  p.  c;  axjces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  ©t  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

iBonne  demauide  sams  change'jnent  de 
prix. 
Nous  cotonis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.08 
1-2          "  9.2Q 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  fi.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  l-'4  et  3-8   100  pieds 
1-2   
3-4   
1   
11-4   
11-2   
2   

2.86 
3.14 

4.0i2 5.77 ■7.87 

9.46 
12.60 

L'escompte   sur   les   raccords    (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pour  dimensions  de  1-4  et 
3-8  pee«  et  de  68  p.  c.  de  1-2  a  6  poucets. 

Ferblanc  en  feuilles 

Ije    marche    anglais    est    toujours    tres 
ferme;  ioi  les  prix  sont  sans  eh  an  gem  ent 
mais  tr6s  fermes;   La  demande  est  modi6- 
ree. 
Nous  cotoTiB: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .   bte     4.60     4.75 
X.   EJxtra  par  X   ert  par  o&e.     0.00     0.75 

[CalsB©  d©  112  feuilles.  108  lbs.  net] 

Au  Coke — 'Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.26     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  Ite.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 

/"Oaisse  de  112  feuilles,  216  libs,  met] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Boullloires 

[Cais&e  de  560  lbs.] 
XX^  14  X  60,  gauge  26    .    lb.     0.06     0.0i6i 

Feuilles  etamees 

72  X  30  gau'ge  ,24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07^ 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.0^8 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .   lb.     0.08     0.08^ 

Toles  Canada 

Les    prix    sont    fermes    en    Angleterre 
et  sur  place;  il  y  a  une  bonne  demande. 
Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.40  a  $2.45;    60  feuilles,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  a  $2.65. 

Toles  nolres 

Demande  faible,  mais  marches  fermes 
en  Angleterre  et  sur  place. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.06  a 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  k  $2.16;  28 
gauge,  de  $2.16  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 
La  demande  pour  les  petites  toles  18 

X  24  est  tres  forte;  celles  de  52  feuilles  a 
la  boite  sont  toujours  tres  rares.  La 

grande  tole  s'est  egalement  raffermie. Le  marche  local  est  tres  ferme  avec  une 

tres  forte  d'emande. 
Nous  cotons: 

Pleur 

Queens    de 
Comet  Apollo  Head    Lys 

16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.86     3.90    3.70 
26  G   3.96     4.05     4.16     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisse  26c.  de  moins  par  caisse. 
28   G   Americain   equivaut   a   26   G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Americain  6quivaut  ̂   28 
gauige  Anglais. 
Petite  tola  18  x  24.... 62  files     3.76     3.86 
Petite  tole  18  x  24.... 60  files     4.00     4.10 

Zinc  en  feuilles 

Le  zinc  en  feuille  est  ferme  avec  bonne 
demande,  on  le  cote  de  $7.26  a  $7.50. 

Tuyaux  de  poeie 

II  se  fait  quelques  livraisons  en  tuy- 
aux de  Doele. 

Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces  $6.50  a  $7.00. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les    livraisons    pour    I'automne    conti- nuent  a  se  faire. 
Nous  cotons  h.  la   doz.:     coudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polis  $1.50. 
Soudure 

Nous    cotons    tres    ferme:     barre   demi 
et  demi,  garantie  18  1-^c. ;  do  commercia- 
le  17  l-2c.;    do  raffin6e  19c. 

Couplets 
Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 

L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  eet 
de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en  fer 
©t  en  acler. 

Baignoires 

Zliuc   46.00 

Cuivre,  escoanpte  20  p.c.  sur  la  liste  r6- vm€e. 

Baignoires  emailiees,  etc. 
[Standard  Meal] 

Bonds  rouiles  5i  pds  2^  pes  le  qual  21.25 
Bords  roules  5^  pds  2i  pes  2e  qual  17.26 
Bords  rouJee  5i  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouiles  5i  pds  3  pes  2equal  19.00 
Bonds  roules  5  pds  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  roules  5  pds  2^  pes  2e  qual  17.26 
Bonds'  roui'es  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Bonds  rouMs  5  pds  3  pes  2e  qual  17.25 
Lavabos   en   fonte  emaiJlee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos   en   fonte  emaiLlee 

116D  2e  qualite   7.50 
I^avabos   en   fonte   emaillee 

118D  le  quaJitg   5.70 
Lavabos   en   fonte  emaiLl§e 

118D  '2e  qualite       4.80 Lavabos   en   fonte   emaill6e 
120D  le  qualite   ,     5.60 

Lavabos  en   fonte  emaill§6 

1<20D  2e  qualit§   4.70 
I.^vabos   en   fonte  emaillee 

122D  le  qualite   5.40 
Lavabos   en   fonte   emailL6e 

122D  2e  qualite   4.50 
Bviens  18  x  30  a  boi'd  plat  .    .    .    2.50 

Closets 
Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni . .   6.00 
Low   Down   Elgin  ou  Teutonic  fa- 

Conn6   6.50 
Conneetioxi   1.25 
Rieihelieu  uni   3.75 
Riclhelieu  fagonng   4.00 
Connection   1.25 

u  .oupe 

Nous  cotons  aux  100   lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les    prix    sont    fermes    avec    une    tres 
bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Boulonis  a  voituree  Norway  ($3.00)  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  voitures  carres   ($2.40)   60  et 

10  p.  c. 
Bouloius  k  voitures  ordinaires  ($1.00). 

Boulons  a.  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e^ 
axi-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  a  voitures  grandeairs,  7-16  et  au- 
dessus,  56,  6  et  10  p.  c. 

Boulons  a.  machine  3-8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.c. 

Boulons  k  machine  7-16  pee  ©t  au-dessuj 
55.  5  et  10  p.c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. Boulons  a  eharrue,  56,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Boulons  a  poele,  70  a  72  1-2  p.c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  56,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  eus  pour  les  d6tailleurs. 

Noix   par   boites  de   100  lbs. 

Noix  carr6es,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagoneis,  4  l-4c.  Ola  lb.  de  la  li&te. 
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PAPER  BAG  CO 
QUEBEC. 

Manufaduriers  de  sacs  cTepicerie 

et  marchands  de  papier. 

LA  SEULE  MAISON  HORS 
DU  TRUST  DBS  COMBINES 

Nous  garantissons  pleine  et  entiere 
satisfaction  sur  la  qualite  de  notre 

marchandise.  Attendez  nos  voya- 
geurs  pour  vous  convaincre  de  ce 
que    nous   avangons.    ::::::::: 

BUREAU  ET  MANUFACTURE:  71-75  SAULT-AU-MATELOT 

ENTREPOTS :  62  a  69  SOUS  LE  CAP,  QUEBEC. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MA^YS 

ONTARrO, 

CANADA 

barattk  avkc  support 
d'acier LA    TONDEUSE    A    GAZON     "THE 

maxwell"  avec  roue  de  10  pes 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Plices  Patentees  :  Support  d'acier  atn61io- 
[•6,  tiiigrenago  a  billes,  aclionneineut  du le  vier  niotuur  an  pied  et  k  la  main  ;  levier 
a6tachable.  Herfectiontn^e  pour  la  saison 
1903.  Support  eu  bois  on  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roues,  de  12  k  20  polices  de largo;  arbre-moteur  en  acier  laniiii6  a 
rroid;  couieaux  et  plaque  coupante  en acier  an  crouset. 

SI  votre  niaison  de  gros  ne  vous  offre  pas ces  ariiclcs 

Adressez-vous  directement  a  nous 

TONDEUSE    MAXWELL,    ROUK 

BASSE  DE  8  pC8. 

BROUBTTB8 

DE  gUATRB 

DIFFBRKNTES 

•RANDBUR8 

ROLPH  &  CLARK,  umited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

   = TORONTO  — 

1  3-
' 

•jsi  yffj^fj'i-- 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-tsetes  de  Factures 
Calendriers 
Cheques 

SPEOIAUTES  : 

En-tetes  de  Lettres 

Cartes  d'Affaires Affiches 
Pan  cartes 
Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 

ptMiiiiiiii  5»iKwj.j«»j»i».   nil     ,        1,1     L      iiiiiLM.-      .11    II  ,1  ,imj,.ji,nniiieaia 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 

ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   iVlatelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  partlculiSrement  MM    les  Marchands  de  la 
anipagne  ^  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Maniifaotiipieps, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 
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En  lat  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a,  vache   esc.  40  p.(C 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.f 
Ferrements  de  chain©  a  vache.esc.  35  p.r 

A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  1&£ 
d'§tailleurs. 

Pour  moins  d'une  botte  de  100   lbs,  les 
prix  sont  a  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
Demamde    nulle. 
iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.65  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  26c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'lun  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
GLes  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62  1-2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.37  l-i2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

La    demande     est    presque    nulle,    les 
prix   restent   fermes,    sans   changement. 

Aci'er    fin    pour   embouteillage,    matelas, 
bialajs,  soinnettes,   etc.,  30  p.  c.  isur  la 
liste. 

Ouivrei  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvaaisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  6  a  8.    .    .    .    .    .    .les  100  lbs     3.25 
No  9   les  100  lbs     2*)35 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 

Poll,  BrQle: 
No     0  a  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   les  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.46 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Braie,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brflle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  hull&e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

iLes  prix  sont  faciles;  on  fait  toujours 
des  concessions  pour  fortes  quantites 
sur  le  prix  cote  ci-dessous. 

Noils  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 
Mon-treal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  StsJean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  sans  changement;  de- 
mande pen  forte. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  St,  $2.20 
f.  o.  b.  Montreal,  Toronto,  London,  Ha- 

milton et  St-Jean,  N.  B. 
Broche  i  foin 

Tres   forte   demande. 
II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ee  mo- 

ment. 

Nous  cotons,  en  faisant  remarquer  qu'il 
se  fait  des  concessions  pour  commandes 
importante.s. 
No  i:^,  $2.10  ft  No  14,  $2.20.  Broche 

k  foln  en  sucAea-  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14. 
couple  de  longueur,  escompte  30  p.  c. 
Bur  la  liste. 

Clous  St  cheval 

Bonne  deanande,  les  vrlx  eont  fei-mes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  ee^ 
comjpte  de  55  p.  c.  pour  la  premiere  qua- 
lit6  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2©  qualdt^. 

Ajouter  l-2ic.  net  extra  pouir  boltes  die  1 
livre. 

Clous  a  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  2i2  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsiervation  que  pour  les  clous 
a  cheval. 

Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2 
et  plus 

No  1 

et  plus 

petit 

4.15 

3.90 
4.05 

Fers  a  neige   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  Noe  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1^4.   .   .   .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  &  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.66 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

ChaTnes  en  fer 

On  continue  k  s'interesser  aux  com- 
mandes d'automne;  les  prix  sont  assez 

fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6    10.00 
3-16  exact  5    8.50 
3-16  Full  4,    7.00 
<l'-4    lexact  3    6.50 1-4. 
5-16. 
3-8. 
7-16. 

1-2. 9-16. 
5-8. 
3-4. 

7-8. 

1.   . 

Chaines  a  traits   esc. 
Jack    Chain    en     acier,   simple  et 

double   esc. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est. 

6.00 
4.00 
3.90 

3.80 

3.7'{> 
3.60 
3.40 
3.30 
3.30 

3.30 45  p.c. 

40  p.c. 

50  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours tres  fermes. 

Nous  cotous  les  escomptes  suivants 
s'ur  la  liste: 

Tete  plate,  aoier   87 J  p.c. 
T§te  ronde,  acier   82i  p.c. 
Tete  plate,  cuivre   80    p.c. 
Tete  roode,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  '§tam§s,  60,  10  et 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 
On  fait  les  livraisons  pour  la  veute 

d'automne;  il  ne  serait  pas  surprenant 
(lu'il  y  ait  uno  oertaine  raretg  momenta- n&e  dans  ces  marchandises. 

Nous   cotons : 
Cold   Blast  No  2   doz.  4.00  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demarnde  et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    "•  35.00 
Bicycle    "  39.75 Munitions 

Forte  demamde. 

Nous  cotons: 

Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amgr.,  10  p.  c.  d'av.!».no3 sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  ̂ vanoo 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  11-2^ le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Domimion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sportiug  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  26  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  56  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadienmes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  $15.^10 
Poudr©  noire  10  gauge   le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lie    6.50 
Chiil'lei*   100  lbs     7.00 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  sans  fumge  Shot  Gun  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours. 

METAUX 
Antimoine 

L'antimoine  est  rare  et  on  le  cote  de 
141/l.c  a  15y2C  la  livre. 

Fontes 

Les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  k  la  tonne: 

Carron   18.00    19.00 
Cleveland   17.50 
Clarence   17.00     17.50 
Carnbroe   18.50 
Glengarnock   18.50 
Summerlee   18.50    19.00 
Ferronna   16.00    18.0 
Ayersome   18.50    19.00 

Aciers  en  barre 

JjH  diemande    est   tres   bouno;    les   prix 

sont  rcM'Oiies.'. Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier  doux   O.OO    1.92^ 
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Pour  la  Saison  de  Chasse 
Notre  assortiment  est  complet  et  des 
plus  varies  dans  les  articles  suivants : 

Fusils  de  Chasse,  dans  tous  les  calibres,  Cartouches, 
chargees  et  non  chargees,  Revolvers,  Poudre  et 
Plomb,  Pieges  de  toute  sorte,  etc.,  etc 

DEMANDEZ    NOS    PRIX. 

L.  H.  HEBERT 297  et  299  Rue  St-Paul 

y  MONTREAL 
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Acier  a  rivets    0.00  1.87i 
Acier  h  lis&e  Base    0.00'  1.87* 
Acier  a  bandage    0.00  2.0i2i 
Acier  a  macliine    0.00  2.02i 
Acier  a  pince    0.00  2.574 
Acieir  a  ressort    2.85  3.05 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons: 

F©r  manchanid,  toarre  100  libs.  0.00  1.80 
Fer  forgg.    .    .   banre  100  lbs.  0.00  2.05 
Fer  fini   .    .    .     'barre  100  lbs.  0.00  2.06 
Fer  pour  fens-  k 

chefvail   100  lbs.  0.00  2.05 

Feuilliard  minioe  1  l-i2  a  3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  lingots 
iLe  marcbe  du  cuivre  en  lingots  tend 

toujours'  a  la  hausse,  par  suite  des  ?orteis 
commandes  faites  en  Orient.  II  est  hien 

difficile  de  s'en  procurer  sur  place  et  on le  cote  nominalement  de  17  H2c  a  ISc  la 
livre. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  ferme.  On  le 
cote  a  SSK-c   la.  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  en  lingots  est  ferme.  On 
cote  de  $3.75  a  $3.85. 

Zinc  en   lingots 

ILie  zinc  en  lingots  est  ferme  et  piutot 
rare;   on  le  cote  de  6%c  a  6VjC.  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huiie  de  lin 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouiillie, 

51c  die  1  a  2  "bar i  Is  et  50c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huiie  crue,  48i/l>c  de  1  a  2  barils  et 
47%c  pour  3  a  5  barils. 

Huiie  de  loup-marin 
Bonne  demande. 

Nous'  cotons  au  gallon. 
Huiie  extra  raffinee     45  a  47i4c 
Huiie  paille    40c 

Essence  de  terebentiiine 
Le  marche  est  tres  ferme. 
Nous    cotons    au    gallon    pour   1    baril, 

89c.,  de  2  a  4  barils,  88c  et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  93c. 

Blanc  de  plomb 

Les  prix  sont  toujours  fermes,  il  y 
a  une  demande  moderee  et  toujours  peu 
de  stock. 

Blanc  de  plomb  pur  ....     0.00  5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       0.00  5.25 
Blanc   de  plomb  No  2       0.00  5.00 
Blanc  de  plomb  No  3       0.00  4.75 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00  4.50 

Peintures  preparees 
La  demande  est  lente;  les  prix  sont 

fermes. 
Pitch 

Goudiron  dur,   100  lbs.     0.80 
Mastic 

Forte  demande;   prix  sans  changement. 
On  cote  aux  100  lbs.:  en  moroeaux, 

barils  $1.50;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.76;  en  quarts  de  100  lbs.  $1.90;  Pin  ca- 
nistres  de  2i5  lbs.  $1.90;  en  12  1-2  lbs. 
$2.10. 

Paplers  de  Construction 
Forte  (Icniaiide;    i)rix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire.    .    .    .    ;  le  rouleau     0.50 
Gou)dironn'6   les  100  lbs.     1.85 
Paipier  k  tapl«   la  tonne  45.00 
Pa<pler   k   couv.    rouil.    2   pills    0.00     0.90 
Pa/pier   k   couv.    roul.   3    pMs     0.00     1.15 

Verres  k  vltres 

La  situation    ne  change   pa.s,   les  arri- 

vages  se  font  toujours  attendre  tt  les 
stocks  sont  de  plus  en  plus  faibles,  avec 
plusieurs'  grandeurs  faisant  complete- 
men  t  defaut. 

Les  prix  sont  toujours  tres  fermes. 
Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 

dessousi  de  26  ipouce®  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pied.s,  $3.75;  26  k  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieda 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70. 
100  pieds,  $5.00;  71  a  80,  100  pieds,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.76;  Ul 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.60;  81  k  86,  $14.00;  86  a  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Ciment 

Nous  cotons   par  baril:     cimemit  amfirl- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;   ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;-    ciment   anglais,    $1.80    a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques-  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  ■  do  $30.00  a 

$35.00. 
La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 

tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 
tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.0-0  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Vert  de  Paris 
Nous   cotons: 

Anglais  CanadSen 
Barils   a   petrole.    .    .    .     16Jc.  16ic. 
Kegs  a  arsenic   ....     164c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .     17ic.  174c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,  1  lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  4  lb.  ...     20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  4  lb.    .      21  c. 

Cables  et  cordages 

11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 

pour  licous. 
Nous  cotons  sans  changement: 

Best  Manila.   .    .    .  base     lb.     0.00     0.16 
British  Manila   .    .  Ibase    lb.     0.00     0.114 
Sisal   base    lb.     0.00     0.10^ 

L'athya,rn    simple,  base     I'b.     0.00     0.10 
L'atihyam    double.,   base    ̂ b.     0.00     O.lO-i Jute   base      b.     0.00     0.09 
Colon   base     lb.     O.lSi  0.19 
Corde   a   chassis    .   base     lb.     0.00     0.28 

FEiRRAILLES 
Les  affaires  sont  actives  et  les  prix 

sans  chanigement,  exceipte  celui  du  cui- 
vre fort  porte  a  13  l-f2c  et  celui  du  cuivre 

mince  porte  a  13c. 
Nous  colons: —  •    La  tt> 

Cuivre   fort       0.00       0.13 J 
Cuivre   mince   ou   fonds   en 

cuivre        0.00       0.12 
Ivaiton    rouge    fort      0.10^ 
Laiton   jaune  mince       O.O'G 
Piomt)       0.02ii     0.02$ 
Zinc          0.031     0034 

tonne. 
Fer  forgg  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

ter   

Fer  fondu  et  dfibris  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aclers  mallfiables         0.00 

La  lb. 
Vieilles   claqups       0.064       0.05:J 

'Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 
les  TOO  lbs. 

LA  CONSTRUCTION  D'UN  WAGON  DE   ; 
CHEMIN  DE  FER  i 

Par  Day  Allen  Willey. 

Le  moment  de  cesser  d'annoncer  se 
presente  le  jour  oD  vous  etes  pret  a  dis- 
continuer  les  affaires. 

Les  wagons  de  voyageurs,  tels  qu'ils  ex- 
istent aujourd'hui  sur  les  chemins  de  fer 

d-'Amerique,  representent  les  progres  faits 

depuis  plus  d'un  demi-siecle  dans  la  cons- 
truction du  materjel  roulant  de  ce  genre. 

Les  exipertsi  s'aocordent  a  dire  que  les 
Etats-'Unis  construisent  non-s-eulement 

les  wagoHis  de  passaigers  les  plus  solides- 
au  monde,  mais  aussi  les  plus  confor- 
tableg  et  ceux  offrant  le  plus  de  commo- 
dites.  Que  cet  eloge  soit  m6rite  ou  non 

il  reste  hors  de  doute  que  les  -wagons  en 
service  de  jour  sur  les  principales  lignes 

de  chemir.s  de  fer  somt  construits  plus  so- 

lidement  et  avec  plus  de  luxe  qu'il  y  a 
me  me  dix  ans.  En  realite  quelques-uns 
de  ces  wagons  sont  pV&que  egaux  aux 

chars  Pullman  ordinaires,  pour  I'ameu- 
blement,  la  decoration  et  les  commodi- 
tes. 

Le  but  des  constructeurs,  surtout  dans 

ces  dernieres  annees,  a  ete  retablisse- 
menit  de  wagons  ayant  une  charpente  as- 

sez  forte  pour  les  emipecher  d'etre  teles- 
copes en  casi  de  rencontre  de  deux 

trains;  car  la  penetration  d'un  train  dans 
un  autre  a  ete  une  des  principales  causes 

des  nombreuses  pertes  de  vie.  Les  wa- 

goniS  d'aujourd'hui  peuvent  soutenir  un 
choc  beaucoup  plus  violent  que  ne  pou- 
vaient  le  faire  les  wagons  conistruits  il 

y  a  quelques  annees;-  ceci  n'a  rien  qui 
etOnne  quand  on  etudie  la  maniere  dont 
lis  .siont  construits. 

iDans  la  plupart  des  cas,  le  construc- 
teur  commence  son  travail  par  le  has 

en  le  contiuant  jusqu'au  faite.  Tout  d'a- 
bord  il  etablit  la  fondation  des  supports 

places  ordinairement,  pour  la  commo-ait^ 

de  rexecution,  a  une  hauteur  qui  per- 
mette  de  faire  glisser  les  trucks  en  des- 

sous  du  wagon  lorsque  ce  dernier  est  a- 
cheve.  Cette  fondation  se  composie  gene- 
ralement  de  poutres  en  pin  de  Georgie 

.s'etendant  dans  toute  la  longueur  du  wa- 

gon et  ayant  une  section  de  5  ou  6  pon- 

ces par  8.  Comme  la  caisse  d'un  wagon  a 
en  moyenne  GOia  70  pieds  de  lonigueur,  il 

est  dif![cile  de  trnuver  dans  ces  dimenr 
sions  une  autre  espece  de  bois  exempt 

de  defauts.  Les  poutres  sont  reniforcees, 

sair  l&ur  surface  interne,  de  plaques  d'a- 
cier  d'un  pouce  d'epaisseur  et  ayant  la 
longueur  e^  la  langeur  de  la  pout  re  ; 

cette  disposition  donne  une  force  de  r§- 
sistar.ce  presque  aussi  forte  que  si  les 
poutres  etaient  en  bois  dur.  Oes  sortes 
de  s&melles  forment  la  partie  extgrieure 
de  la  fonidation  et  siont  reli6e&  par  des 

longrines  trlansversales  du  meme  bois, 
placees  a  intervales  rapprochees-  et  fix6s 

aux  s&melles  d "acier  par  des  boulons  d'a- 
cier.  Pouir  augmeniter  encore  la  force  de 
la  fondation  des  tirants  sont  fix6s  k  la 

liarlie  inferieures  des  traverses^  et  for- 

ment   support  pour  la  caisse   lorsqu'elle 
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DOMINION 

Les  Toles  Galvanisees 
CANADA 

Sont  les  plus  vieilles  et  les 
Meilleures  Marques  sur  le  Marche. 

ON  NE  VEND  QU'AU  COMMERCE   DE  GROS. 

A.  c.  x.x:sx«ii:  i£  co, 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  GOAL  GO, 
LIMITED. 

MANUFACTDRIER8  DE 

ACIERen  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIES 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

rOLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE.  UNE  SPEGIAUTE 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trei.ton,  N.E.  Haut  Fourn'eaux,  Ferrona,  N.E. 
Mincis  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bucesu  Principal  :    N  EW  GLASGOW,  N.E. 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Prud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronneries,   flyincaillems, 
Toles  Noires  et  Galvanisees,  Fer- 

blanc,  Fil  Barbell  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoies, 

Certaines  Personnes 

Dsiiiandent  l6S  Meliieurs 

Gious  a  Gii6vai 
D'autresnesont  pas  aussi  meticuleusts. 

Si  vous  etes  parmi  ces  "autres,"  nous  avons 
un  mot  ou  deux  a  vous  dire  au  suiet  de  nos 

Clous  a  Cheval,  marque      Q/' 

Avez  vous  jamais  reflech'i  a  ce  que 
c'est  que  d'employer  uu  Clou  a  Cheval  bon 
marche— par  consequent  d'unequalite  dou- 
teuse?  C'est  la  meme  chose  que  si  le 
tailleur  employait  du  fil  ''bon  marche  "  ou 
de  qualite  mediocre  pour  coudre  des  vete- 
ments  — les  vetements  se  decopdraient  et 
deviendraient  bientot  un  "  ravaudage," 

quelque  bonne  que  soit  I'etofFe. 

Les  Clous  a  Cheval  ont  un  but  unique — 
assujettir  les  Fers  a  Cheval.  Les  clous  qui 
maintiendront  les  fers  le  plus  longtemps 
seront  done  les  meilleurs,  et  naturellement 
les  moins  chers  a  la  longue. 

S'il  y  avait  une  grande  difference  de 
prix  entie  les  meilleurs  Clous  a  Cheval, 
marque  C  "  ̂t  les  clous  du  prix  le  plus 
bas,  vous  pourriez  dire  que  ''vous  n'avez 
pas  les  moyens  de  payer  le  prix  des  meil- 

leurs.'' Permettez  nous  de  vous  mettre 
dans  la  bonne  voie  sur  ce  point.  Un  mare- 
chal-ferrant  emploie  trente-deux  clous  pour 
ferrer  un  cheval.  Ces  clous  ne  pesent,  en 
prenant  la  grosseur  moyenne  (le  numero  8) , 
qu'un  tiers  de  livre.  II  faudrait  done  une 
difference  de  trois  cents  par  livre,  ou 

75c.  par  boite,  pour  affecter  d'un  cent le  resultat,  en  reduisant  le  cout  des 
clous  employes !  Ne  pouvez-vous  vous 
permettre  cela? 

Si  vous  vendez  des  Clous  a  Cheval, 
vendez  les  meilleurs ;  vous  pouvez  faire 

tout  votre  commerce  avec  la  marque  *'  Q  " et  avoir  toujours  des  clients  satisfaits. 

La  marque  Q "  commande  la  plus 
grande  vente  au  Canada  et  estd'une  qualite 
et  d'un  prix  uniformes.  Nous  sollicitons 
votre  preference  pour  vos  commandes. 

Nous  serous  heureux  d'ex^cuter  vos 
ordres,  si  vous  ne  pouvez  pas  vous  procurer 

notre  marque  Q"  aupres  de  votre  mar- 
chand  regulier  sur  demande. 

'CANADA   HORSE   NAIL    COMPANY 
MONTREAL 

Etablie  en  1865. 
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reipoise  sur  le  truck.  An  centre  de  cha- 
que  tirant,  lourde  piece  en  a>cier  fondu, 

est  uoe  cheville  d'acier  ayant  environ 
'-me  longueur  de  1  pied  et  un  diametre 
de  2  pouces,  qui  passe  dans  une  ouver- 
ture  de  la  partie  superieure  du  truck  et 

relie  le;s  deux  portions-. 
Outre  cette  charpente,  des  tirants  cy- 

lindriques,  de  1  a  1  1-2  pouce  de  diame- 
tre, sont  places  dans  toute  la  longueur 

du  wagon  et  passemt  au  travers  des  &e- 
melles  des  extremites-.  Au  centre  de  la 

charpente  est  pliacee  une  cloisom  en  so- 
la ves  sous  laquelle  les  tirants  sont  ten^ 

dus.  Ceci  forme  une  sorte  de  pont  et 

permet  de  serrer  les  tirants  aux  extre- 

mites  au  moyen  d'ecrous!  et  de  ron- 
deilles.  II  y  en  a  quatre  sous  chaque  voi- 
ture;  ils  permettent  une  reipartition  plus 

egale  du  poids  et  empeehent  un  flechisse- 
ment  au  centre;  les  tirants  sont  encore 

renforcieis  par  des  tiges  courtes  placees 
en  travers'  du  fond  de  la  caisise  a  inter- 

viaMes   reiguliieirs. 
Lia  fonidation  achevee,  on  commemce  la 

construction  des  cotes  en  plagant  les 
montants  verticaux.  Oeux  des  coins  sont 
en  acier,  et  sont  relies  au  sommet  de 

telle  fagon  que  rextremite  du  waigon 

forme  en  realite  une  arche  d'acier.  Pour 
les  cotes  on  eimploie  des  montants  en 

chgnie  ou  en  frene,  renforcea  et  boulon- 

neis  de  telle  siorte  qu'un  eiffort  exence  en 
un  point  quelcOinique  se  repartit  sur  tout 

le  siquelette  de  lia  caisse.  Cinaque  joint 
est  asB'Ujetti  par  un  boulon  et  un  eerou, 
remploi  des  clous  etant  completement 

reijete.  Des  que  les  montants  principau'X 

sent  en  place,  on  les  reunit  a  leur  som- 

met par  de  forteisi  plaques  s'etendant 
dams  la  longueur  et  la  largeur  du  wagon, 
et  liui  donnant  ainsi  une  plus  grande  force 
de  resistance.  Le  squelette  de  la  toiture 

est  conistruit  avec  le  meme  degre  de  so- 
lidite. 

ILa  premiere  operation   du  travail  inte- 
rieur  consiste  dans  la  posie  des  plancheinsi 

Le  wagon  moderns  pour  voyageurs  n'en 
a  pas'  moi-nsi  de  trois,  qui  sont  neeessaire'S 
non  seulement  pour  la  solidite,  mais  aus- 
si  pour  renfermer  les  tuyaux  a  vapeur  et 
autres  dont  on  ne  pent  se  dispenser.  iLei 

premier  plianclier,   pose   directement   sur* 
la  fondation  a  pour  but  unique  de  la  re-" 
couvrir,   et   se   compose   de   planicbes   de 
pin   jaune;    il   est   fixe    directement   a   la 

caisse.     Sur  ce'  planicber  sont  piaces:  lesi 

tuyauix   pour   la   vapeur,    I'air    comprime, 
I'eau  et  le  gaz  [si  ce  dernier  est  employee 

pour    I'eclairage].     Quand    les    plombiersi 
ont  termine   leur  travail,   le   secon'd  plan^ 

cher  est   piacg    de   maniere   a   recouvrii' 
le   tuyautaige;    mais   les   planches    qui   la 

composent    sont    beaucoup    plus    etroites' 
que  ceiles'  du  plan'cher  inferieur  et  .sont 

po-sieeis   diagonal  em  ent   d'un    cote    a    I'au- 
tre,   pour  donmer  pius'  de     force.       Par- 
des'sus,  on  place   le   pi  an  cher   superieur. 

dont  les  plancbes  sont  aussi  en  diago- 
nale,  mais  de  maniere  a  croiser  ceiles  dU' 

second  plancher  en  forme  d'X.  Cest^ 

^race  en  partie  k  cette  disposiition  quet' 
les  voitures'  de  voyageurs  o'ffrent  tant  dej 

r&sistance  quand  une  collision  se  pro-' duit.  Sous  ce  rapport,  le  vestibule  offre 

une  autre  securite,  surtout  pour  empe- 

cher  un  wagon  d'etre  telescope  par  un 
autre,  tandis  que,  commeon  le  salt  bien, 

c'est  nne  des  plus  grandes  commodites 
inventees'  pour  ajouter  au  comfort  des 

voyageurs.  Le  vestibule  est  fixe  a  la 

plate-torme  en  meme  temps  que  se  fait 
le  travail   interieur. 
Lorsque  le  plancheiage  est  termine,  et^ 

que  la  charpente  de  la  caisse  est  assur 

jettie,  le  travail  pent  etre  execute  rapide-; 
memt;  car,  pendant  que  les  charpentiersi 
ferment  les  cotes  et  construisent  la  toi- 

ture, les  machinistes  peuvent  travailleir,' 
en  dessous  et  munir  la  caisse  des  diffe-i 
rents  reservoirs  a  air,  etc.,  ainsi  que  dUi 

meeanisme  d'enrayage.  Les  cotes  de  la 

caisse  d'un  wagon  ordinaire  compren- 
nent  deux  cloisons.  dont  I'une  est  ordi- 
nairement  en  peuplier  embouvete  et  par- 

faitement  seche,  de  maniere  a  ce  au'ili 
s'ajuste  sans  jouer.  En  meme  temps  que? 

les  cotes  de  la  caisse  sont  mis  en  place,,' les  cadires  de  la  porte  et  des  fenigtresi 
sont  posSs,  aimsi  que  les  corniches.  La« 
charpente  de  la  toiture  est  couverte  em 
bois'  leger  suir  lequel  on  fixe  soat  de  re- 

tain, soit  de  la  grosse  todle. 

POUR  LES  AGHETEURSDEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permauente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis   sont  les  marcliandises  les  plus  sures  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marcliandises    les    plus    digues    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umiteo,  Manufacturiers  de  Vernis 

lAi[KLKEJRi£II-LE.    ONT. 

Demandez  notre  Catalogue  Illnstr^  de  100  pages.    Chaque  marchand  dcvrait  en  avoir 

un  exemplaire  pour  s'y  rcferer. 

CA 
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Fers 

''Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,  vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

llMfiiniiittiiiiiiiiiiiiiiiinini    'imiii'  'iiiiiiiiiin.i  iiiiiiiiiin,iiiii[]iiiii|; ISO 

:   
:     A  Paint  and  Varnish  l^emover. 

S  The  Quickest,  the  Host  Convenient  and 

{  the  Best  Manufactured. 

SOLVO  -in  .iln,n 
rnamrf  e"  Varn«l 
|>I.^»  or  WMid.  or 

•roin    Iror,.    Mi.il. 

■  njure  or  raise  the wrface  pcrlccUy  si 

and  all  ready  frr  rr 
J«l  0.1.  Alkali  or 

I  Standard  Paint  &  Varnish  Works  C»,= 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
hois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'4  sa  condition 
originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 

de  Meilink 
Les  seals  Coffres-Forts  r^- 

ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  del'eau  et  de 
I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6t6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "lATalker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

ElSr    "^U^EnSTTEl     OHES 

'LJLis«»£*«-»«s2- - 

TELEPHONRS  : 
O^n^pal,  Bell  Main  641. 
Offlee,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "      Est  2314. 
Mapchands         -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL 22  h  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Negoeiant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  kCoudpe, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

Catalogrues  poup  ces  divepses 
li^nes  envoy^s  sup  application. 

I 
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Cela  fait,  rextierieur  du  wagon  est  preti 
a  etre  peint;  cette  derniere  operation  se, 

fait  d'habitu'de  avant  que  le  travail  inte-, 
rieur  soit  termine.  I.es  constructeurs  de, 

wagons  ont  ̂ bnfiance  dans  une  grande 

quantite'  de  peinture.  et  I'exterieur  du 
wagon  en  regoit  de  dix.a  douze  couchesi. 
Quand  on  applique  les  trols  ou  quatre. 

premieresi  couches,  on  lave  a  I'eau  c'ha-, 
cune  d'elles  et  on  la  saupoudre  de  pierre- 
ponce,  aipres  quoi  on  applique  une  autre. 
couche  de  peinture.  Recemment,  on  a 

employe  de&'  machines  a  air  comprime 
pour  peindre  les  wagouS';  au  moyen  de 
ces  machines,  la  peinture  liquide  passe 
par  compreisision  a  travers  iin  bee  et  se 
re  pan  d  sur  La  siurface  en  forme  de  jets  ; 
cette  methode  a  rem:place  la  peinture  a 
la  brosse.  Mais  les  couches  finales  de 

vernis  doivent  etre  appMquges  a  la  main 

et  le  lettrage  est  fait  par  de,=!  specialise 
tes. 

lAus'sitot  que  les  cotes  de  la  caisse  et  la, 

toiture  sont  termimes,  un  autre  travail- 
commence  fi  rint'a,rieur.  Les  boiseries 
sont  fixees  dirlectement  aux  poutres  de  la 
chairpente.  On  emploie  souvent  pour, 
une  meme  voiture  des  mosaiques  de, 

chene,  acajou,  peuplier  jaune  et  ceri-, 

sier.  On  les  enduit  d'une  couche  epaissej 
de  vernis,  pour  les  proteger  centre  Fac- 

tion de  la  poussdere  et  de&  cendres.  Apres, 

ceila,  on  instaille  les  lavabos'  et  on  met( 

en  place  les'  appareils  de  chauffage,  d'e-i 
clairage,  de  ventilation,  les  femetres,  les, 

jalousies  et  les  sieges.  Le  wagon  esit, 

termine;  il  ne  lui  manque  plus  que  d'etrei 
soumis  a  desi  essais  et  que  de  subir  peut-, 
elve   quelques   retouches. 
!Comme  il  a  ete  dit  plus  haut,  la  caisse 

est  generalement  montee  sur  une  plate- 

forme,  de  sorte  qu'on  peut  faire  glisser, 
les  truc^ks  en  dessous  et  les  y  fixer  duns, 
un  espace  de  temps  tres  court.  Pendanit, 
la  construction  du  wagon,  les  ouvriersi 
qui  fabriquent  les  trucks  sont  occupies\ 
dans  les  ateliers  a  fixer  les  ressorts  aU) 

chassis  et  celui-ci  aux  axes  des  roues.; 
Quand  les  trucks  sont  prets  a  etre  mis. 

sous  la  caisise,  il  n'y  a  qu'un  leger  tra-; 
vail  a  faire  au  marteau  et  a  la  clef  an-, 
glaise  pour  que  le  wagon  soit  pret  a  en-, 
frer  en  service.  Bien  qu'un  grand  nom-. 
bre  des  voitnres  ordinaires  a  voyageursj 
soient  munies  de  trucks  a  quatre  roues, 

une  tendar.ce  s'est  manifestee  recemment 
pour  les  trucks  a  six  roues,  d'apres  le 
systeme  des*  wagons  Pullman.  I/avanr 

tage  du  truck  a  six  roues  est  qu'il  repar- tit  le  polds  de  la  caisse  sur  une  surfacci 
plus  grande  et  produit  un  mouvement 
plus  egal;  mais  une  objection  se  pre-. 
E.ente:  il  est  beauooup  plus  dispendieuxi 
que  le  truck  a  quatre  roues.  Les  rouesi 

ordinairememt  en  usa,ge  aujourd'hui  sont, 
ccmposees  d'une  partie  centrale  coulee, 
munie  d'un  ban.dage  en  acier.  Les  roues, 
coulees  d'une  seule  piece  ne  sont  plus  en., 
faveur,  et  I'ere  de  la  roue  en  papier  com-, 
priime   est   egalement   pas.see. 

11  est  interes.san't  de  reraarquer  que, 
dansi  la  construe tion  des  wago.nsi  a  mar- 
phan'dises  ou  le  bois'  forme  la  charpente 
et  rexterieur.  .la  methode  suivie  est  sem-, 
blable  a  ceWe  employee  pour  la  construc- 

tion des  wagons  da  pass.agers.  La  fon- 
dation  est  faite  de  poutres  remforcees  de 
i-dimenisiionsi  suffisantes  pour  supporter 
la  pleine  change  pour  laquelLe  le  wagon 
est  fait.  Sur  le  chassis  on  eleve  la 

charpemte;  mais  d'ordinaire  ces  wagons 
n'ont  que  deux  plancers  au  lieu  de  trois, 
parce  qu'un  wagon  de  marchandisesporte 
bien  peu  d'outillage  mecanique  par  rap- 

port a  un  wagon  de  passagers.  'Bieni 
entendu  il  n'y  a  pas  de  fini  interieur,  a 
I'exception  de  quelques  couches  de  pein- 

ture; mais  les  cotes  et  la  toiture  du  wa- 
gon ferme  moderne  sont  construits  pres- 

que  aussi  solidement  que  s'il  etait  destine 
au  transpoTt  des-  passagers.  Le  plus 
grand  nombre  des  wagons  a  marchandi- 
ses  sont  munis  no.n  seuJement  de  freins 

pneumatLques'.  mais  aussi  de  freins  me- 

caniques,  comme  precaution  en  cas  d'ac- cident. 

Lie  cout  des  wagons-  de  passagers  a 
augmentie  plutot  que  diminue  avec  les 
progres  apportes  a  leur  construction,  k 
cause  du  travail  additionnel  que  ces  pro- 

gres necessitenit,  des  bois  precieux  em^ 
ployes  dans  leur  decoration  et  de  leur 
Rmeutolement.  Les  voitures  regulieres 
en  service  sur  les  plus-  grandes  lignes 
des  Etats-Unis  coutent  rarement  moins 

de  $6, (MX)  et  leur  prix  peut  aller  jusqu'a 
$7,500.  Ce  sont  de  lourdes  voitures  dont 
le  poids.  varie  de  S'S  a  40  tonnes.  Dans 
la  p'lupart,  il  y  a  des  sieges'  pour  soixanr 
te  passagers,  et  pres  de  quarante  autres 

personmes  peuvent  s'e.ntasser  dans  I'esr 
pace  libre,  s'il  est  necessaire.  Une  des 
principales  depenses  dans  la  construction 
de  ces  wagons  est  celle  qui  concerne  le 

chauffage  a  la  vapeur.  I'eclairage  et  I'ou- 
tillage  hygiienique.  Ces  detailsi  repre- 
sentent  h  eux  seuls  une  depense  de  $1,- 
0-00  a   $1,500. 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 

Verni,Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  IWagasin  de  Londres:  48  LIME  ST.       Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Q jincaillerie 
en  Gros  du    Canada 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  quality. 

,<;)4fi-- 

~ny&"-A 

'/•\A/WWW. •'•v%^v^  ' .  •\  "v  A-vv  ̂   V^VvV%A 'v-\rvv'vvv'va^' VV  AA-VvVvvvv^^ 

Maoufaoturees  par  The  IVIaple  Leaf  Saw  Works, 
SHURLY  &  DIETRICH, Proprietaires,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  
sont 

t  r  e  lu  p  <5  e  s  au 

luoyeu  d'un  pro- r(5dt§  secret.  Nous 

gavantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenip6es  qui 
existent  au  monde. 
Coninie  fini,  elles  ne 

sont  inf6iieni'es  jY aucune  untie  et  elles 

sont  paifaitenientai-
 

guist^es.  Nous  d  e- niandon.sun  essai  qui 

ptouve  tios  ])i't5ten- tions.  Satisfaction 

garantie. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  naetaux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

LES  SCIES  irAl  ATKINS 
N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 

fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

ache  tent  de  pr6f6rence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Scies 

INDIANAPOLIS,   Ind.,  B.  U.  A. 

Succupsaie  Canadienne:    56,  pue  King-  B.,  Toponto. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited! 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTE 
soit  sur  chaque  lame. 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

** 

Marque  de  Commerce. 

Fournl!)Ur6s«^F6utr6§^eFaDl6r LAISSKZ-NO.US    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'lMPORTE  QUELLE  QUANTITE   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  a  poser,  2  et  3  plis 

'Papiers  de  Construction,  Feutre  a  doubler  et  a  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  a  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

Note  :— Nous  sommes  les  fabricants  du  Feutre  Goudronn6  "Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Havre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qn6. 

Au    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  uue  garantie  de  satisfactiou  absolue. 
Exigez-la  sur  tous  les 

Mamais,   Sollos,  Valises,    Sacs  do  Voyage  ©t  tous 

genres     d'objets     en     cuir     <qLje      vous      acheterez. 

BATrSSE    BALMORAL 
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iPendant  la  semaine  termiinee  le 
26  aout  1905 

MONTR  EAL-EST 
Quartier  Lafontaine 

Rue  St/Amdre,  Nob  717  a  719a.  Lot 

1207-170,  avec  maison  en  pienre  et  bri- 

que;  terrain  24  x  94.  Louis  Roch  Bour- 
bonniere  a  Eugene  Guilbault;  $5'8:50 
[6369oJ. 

Quartier  Papineau 

Rue  Malsionneuve,  Nos  S'SS  et  390  et 

Logan  Nos  2i6l2  et  2€i6.  Lot  Sm  pt  S.  O. 

&38  pt  N.  E.  832,  avec  maison  en  brique. 
terrain  40  x  113,  supr  4620;  1  do  24  x  80 

supr  19i20.  Lis  Zenon  Renaud  a  Meilina 
Beiaucbamp;    $7100    [63670]. 

Rue  Bertrand,  Nos  5  a  15.  Lots  61'5- 
37  et  38,  avec  maison  en  pierre  et  briique; 
terrain  45  x  51.  Pbilias  Sicard  et  uxor 
a  Onesime  PeHetier;   $8700  [63694]. 

IRue  Champlain,  Nos  40'8  a  412.  Lot 
873,  ̂ vec  maison  en  pierre  et  brique; 

terrain  40  x  113.  Zeph.  Mayrand  ia  Fre- 

deric Tberien;    $6675   [63'6'96]. 
Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Monticalm.  Nos  145  a  153.  Lots 

641  a  643,  avec  tataison  en  brique;  terrain 

21.4  Vj  x  80,  supr  1710;  1  do  21.4%  x  79, 

supr  1698.  Frederic  Tberrien  a  Henri 
Poirier;   $6©00  [63661]. 

Rue  St-Tbimotbee,  Nos  239  a  242.  Tot 
564,    avec    maison    en    pierre    et    brique; 
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terrain    40    x    74.      Ajntoine    Oharland    a 
Albert  Tbibaudeau;    $4500   [63692]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rues  St-Laurent,  Nos  619  et  621,  St- 
Dominique,  Nos  516  et  518.  Lot  pt  1017 

pt  1015  aivec  maiison  en  brique;  terrain 

43  X  71,  supr  3053;  1  do  21.4  x  75.  Ovila 
Giagnon  a  Gabriei  Brenner;  $11000 

[63673]. 
Rue  St-iDomini'que,  Nos  157  a  167.  Lot 

290,  avec  maison  en  brique;  terrain  60 
xi87.  La  succession  James  Price  a  P. 
Simonoviticb   &   Sons';    $9500   ['68686]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rues  Notre-'Bame,  No  1300  et  Poupart, 

Nos  191  a  196.  Lots  1691,  1362-40  a  42  et 
autres,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  23.11  x  irrg.,  supr  3100;  1  do  irrg. 

supr  36712;  1  do  supr  1575.  Le  Protono- taire  de  la  Cour  Superieure  a  Mary  Jane 

FarreM;    $13940   [63'671]. 
Rue  Arcbambault,  Nos  51  et  53.  Lot 

pt  S.  B.  1533,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 30  X  50,  supr  1500.  Zotique  Chaput 

a  Josepb  Sarrazin;   $1500   ['63OTi2]. 
Rue  Iiberv.ille,  Nos  16i2  et  164.  Lot 

1363-61,  avec  maison  en  brique;  terrain 
30  X  irrg.,  supr  2243.  Rodrigue  Lapointe 

a  Rapbael  Menard;  $'2300  [63683]. 
Ave  DeLoriimier,  No  30i9.  Lots  148'9-47 

a  49,  avec  une  elglise;  terrain  75  x  94, 
supr  7O50.  Rev.  Jobn  F.  Renaud  in-trust 
a  Tabernacb  Baptist  Cburcb;  $5287.50 

[636'86]. MONTREAL  GUEST 

Quartier  Saint-Andre 
Rue  Sberbrooke.  No  1121.  Lot  1729, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
151.3  de  front,  150  en  anriere  x  427.  supr 
64317.      James   Albert  Linton  et  al  a  Cbs 

Arcber  Wm  G.  Ross  et  Hy  P.  Douglas; 

$86000   [141131]. 
Ave  Overdale,  Nos  29  a  41.  Lots  1575-2 

a  8,  avec  7  maisons  en  pierre  et  brique; 
terrain  irrg,  sujpr  8874.  Dame  Lily  M. 

Macauley,  epse  de  Cbs  Cusbing  a  Benja- 
min B.  Lusher;   $121000  [141136]. 

Ave  Overdale,  Nos  13  a  23.  Lot  pt  1574, 
avec  maison  en  pienre  et  brique;  terrain 
130  x  irrg.,  supr  2i2i610.  Cbs  Ctisbing  et 
uxor  a  Benjamin  B.  Lusber;  $i2600O 

[141137]. 

Quartier   Sainte-Anne 
Rues  du  Seminaire,  Nos  90,  William, 

Nos  310  a  314  et  MbCord  No  168.  Lots 

1381,  1382,  1383,  avec  manufiacture  et 
maison  en  brique;  terrain  37.6  x  104,6, 
suipr  3918;  1  do,  supr  340i2;  1  do,  supr 
1324t2.  Geo.  A.  Savage  et  J.  G.  Savage  a 
Albert   Soapsi  Ltd;    $46000    [141126]. 

Quartier  Saint-Georges. 

iRue  Ste-iCatherine,  No  2444.  Lot  Vi 

S.  O.  1406,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  26  x  li26.9.  Dame  Henrietta 

R.  Burland,  we  de  Geo.  C.  Stephen  i, 
George  B.  Burland;  Pas  de  prix  donn§ 

[141126]. 
B'eaver  Hiall  Biii,  No  51.  Lot  pt  1154 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
27  X  9'6.  Dame  Laura  S.  Bruneau,  vvc 
de  W.  Newton  et  al  a  Dame  Nathalie 
Gohier,  epse  de  Jos.  N.  Arcand;  $7000 

[141144]. 
HOCHELAGA     ET    JACQUES- 

CARTIER 

Quartier    Duvernay 

iRue  Boyeir,  Nos  17'6  a  178.  Lot  8-291, 
avec  maison  en  brique;  terrain  2^6  x  95. 
Louis  Malo  a  Emma  Doucet,  epse  de  J. 
O.  L.  Paquette;  $1800  [ia  remerg] 

[116007]. 

Nous  avons  racont^ 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVE>JIR" 

C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 
Ecrivez-nous  immediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'un  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  marchand  dans  votre  ville  a  tenir  cette  ligne  qui  attire 

les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTBNANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal'  Que. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  C.  A. 
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NOUS  DONNONs  SEMAINE  DBS  QRAVURES  DE  NOTRE  EIGNE 

DE FORGES ET  DE 

En   vous   rapportant  a  notre    Cata 

logue  G^n^ral,  vous  remarquerez 

Que  nous  ne  mettons  pas 

en  stock  des  articles 

demodes  ou  vieux  genre 

d'une  description  quelconque, 

Nous  sommes  toujours  heureux 

d'acheter,  si  possible,  de  vieilles 
iignes  et,  quand  nos  clients  nous 
font  ces  demandes,  nous  suivons 
leurs  instructions  au  mieux  de 

notre   connaissance.     Les   com- 

SOUFFLETS 

Quelques  maisons  trouvent  profita- 
ble de  tenir  ces  Iignes  ;  mais  quant a  nous, 

Nous  preferons  employer 
toute   la   place  a   notre 

disposition   pour  des 
marciiandises    Up-to=date. 

mergants  en  ferronnerie,  qui 
d^sirent  des  outils  ̂ conomisant 
du  travail  et  des  marciiandises 

Up-to-date  de  toute  sorte,  savent 
ou  envoyer  leurs  ordres. 

No.  626 No.  403 No.  200 

PROMPTS  EXPi^DITEURS  D 'ORDRES  PAR  LA  MAI^LE. 

OTTAWA 

TORONTO. 

LEWIS     BROS,     Limited. 
IMPORTATEURS  ET  DISTRIBUTEURS 

S'Adresser  toujours  au  bureau  principal  a 

MONTREAL. 

CALGARY 

VANCOUVER. 
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Quartier   Hochelaga 

iRue  Elm.,  Lots  148-2851,  2852,  2,675 
■et  2777;  2  ternains  25  x  70;  2  do  25  x  82, 
chiaciin,  vacant.  La  succession  Hy  Hb- 
Igam  a  Henry  Ralph  Maremgo;  $932.50 
[115970]. 
Rue  De  Levis.  Lots  148-2656  et  2657; 

2  terrains  2i5  x  82,  clia'cun  vacant.  Da 
suiccessioni  Hy  Hogan,  a  Alexandre 
Boyer;   $410   [11597S]. 
Rue  Montgomery.  Lot  148-2278;  ter- 

rain 25  X  80,  vacant.  La  succession  Hy 
Hogan   a  Eucher   Thouin;    $240    [115976]. 

iRue  Hochelaga.  Lot  148-2262;  teirrain 
2i5  X  80,  vacant.  La  succession  Hy  Hogan 
a  Eidmond  Faille;   $252   [116'978]. 
Rue  Ste-Catherine.  Lots  1/3  iodivis 

29-46  a  49;  terrain  30  x  110,  supr  3(300; 
4  do  2i5  X  110,  supr  2750,  chacun  vacant. 
Azarie  Lamarche  a  Jos  et  Edm.  La.hrec- 
que;    $2i3i8i3.3i3    [116022]. 
Rue  Joliette.  Lot  2i3-20!3;  terrain  24  x 

121,  suipr  2904,  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Imiproveiment  Co  a  Cleophas  Si- 
mard;  $400  [ll>60i47]. 
Rue  Ontario.  Lot  l'59-278;  tenrain  22.3 

X  118.4  d'un  cote  et  119  de  I'autre,  supr 
2'6'40,  vacant.  John  Waddell  a  Edmond 
de  Fleurelle;  $500  [116051]. 

Rue  Aylwin.  Lots  29-20i6  et  20«;  ter- 
rain supr  2516;  1  do,  supr  2601,  chacun 

vacant.  The  Montreal  Land  &  .Improve- 
ment Co.  a  Jos.  Ed.  Tremblay;  $9-87.24 

[116104]. 
Quartier  Saint-Denis 

Rue  Huntley,  No  877.  Lot  %  S.  8-602, 
avec  maison  en  hrique;  terrain  25  x  100. 
Theophile  Sagala  a  VictoTia  Decarie, 

€p&e  d'Avila  FiMon;   $2500  [116008]. 
Rue  Huuitley.  Lot  %  N.  O.  8-602;  ter- 

rain 2'5  x  100  .vacant.  The  St-Denis  Land 
Co  a  Theophiile  Sagala;   $262.50  [Il'60i3i5]. 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

DE  CONNOR 

Pas  d'expeiience  a  tenter.  Un attracteurde  clientele.  Le  Moulin  a 
laver  le  plus  facile  a  operer  et  celui 
a  mouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  de  fonte  sont  bronzdes  a 
I'aluiuiniuni.  La  machine  la  plus 
joliment  finie  sur  la  inarch^.  De- 
mande^-la  a  notre  jobber  ou  ecri- vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd. 

OTTAWA. 

Agents  distributcurs  pour  le  gros. 

DELORIVIE  FRERES, 
15  rue  deBresoles, 

MONTREAL. 

Rue  St-Hubert.  Lot  7-624;  terrain  215 
X  irrg.,  ,supr  27i64,  vacant.  Cesaire  Siau- 
riol  es'qual  a  Louis  Jos.  W.  Lewis;  $325 
[116090] . 

Quartier  Saint-Gabriel 

•  Rue  Charron,  No  93.  Ltots  3167^44,  45, 
avec  maison  en  brique;  terrain  46  x  87, 
suipr  4002.  Richard  Anthony  et  al  a  Wm 
G.  Mc'Gee;  $2900  [116075]. 
Rue  Centre,  Nos  56i3  et  565.  Lot  2i59i8, 

avec  maison  e,n  brique;  terrain  24  x  111. 
Dame  Eilizabeth  Mainville,  epsie  de  N. 
Trepanier  et  al  a  Alphouse  Mousseau; 

$2250    [1160196]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Frontenac,  Nob  87  et  89.  Lot  166- 
53,  avec  maison  en  brique;  terrain  23  x 
110,  supr  2S30.  H.  Bourgie  &  Cie  a  Phi- 
leas  Dc'lage  dit  Lavigueur;  $4000 
[115967]. 
Rue  Sherbrooke.  Lots  148-2829  et  2830, 

terrain  50  x  133,  dun  c6t6  et  128.6  de 
I'autre,  vacant.  La  successJGn  Hy  Hogan 
a  Joseph   Simard;    $1530.86   [115977]. 
Rue  Ste-Oatherine,  Nos  622  a  630.  Lots 

1/2  indivis  16«-22,  23,  24  et  25,  avec  mai- 
son en  brique;  4  terrains  23.8  x  100,  supr 

2367.  Joseph  Sarazin  a  Henri  Bougie; 

i$80OO  et  auitres  bonnes  et  valialbles  con- 
.siderations   [116019]. 

Rue  Frontenac.  Nos  352  a  362.  Tx)ts 
166-422,  423  et  424,  avec  maison  en  bri- 

que; terrain  66  x  80,  supr  5280.  Basiie 
Picher  a  Henri  Ploiirde;    $2000  [116044]. 
(Rue  Notre-Dame,  No  1495.  Lots  16(6- 

10  a  14,  aivec  manufacture  en  brique; 
teriain  126.7  x  irrg.,  supr  21079.  Arthur 

Paquette  a  P.  E.  Bomassa  &  Fife;' 
$26000  [1160(50]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue   Tracy.     Lot   pt   N.    O.    230i8;     ter- 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quand  meme  les  pommes  deterre  sont  mises  a  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 

de  la  casserole  ne  communiquent  pas  aux  autres  un  gout  de  briil^,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires.     ,         .         •   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR    DEMANDS. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  fl^^LVf*!!^ 

RE01STER.ED 

Manufacturiers  en 

grcs  de  : 

UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  dc  la 

Vermine,"  IV|atelas,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

mI(lfialBe(lfliCo.,LliiiM 
MONTREAL, 

MANIJFACTUHKH   A 

TORONTO, 

S0CC1538EUR.S  DB 

The  Alaska  Pea/her  &  DownCo. 
Tbc  Totonto  BtdHag  Co. 

WINNIPEG. 

EN    APPROBATION 

Nous  onverrons  une  (iuantit6  quel- 
conque  de 

Ciment  Asbeste 
de  Sterne  poup 

Poeles  et  Fournaises 
on  approbiitioii.  11  \ous  ccnviendra 
cortiiinoniom  si  vou.s  doiinez  u" 
ordro  d'c.s»ni.  II  est  fait  do  la  bonne 
uianioi'e.  II  se  vend  rapidonient. 
A  vcz-vous  fait  \ino  oonunandc  ?  Kn 
fore/vous  une? 

Ecrivcz  k. 

G.  F.  STERIME  &  SON,  ̂ V^V^oRroNT 
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Ficelle  dlngerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  pap  livre 

RED  CAP,  600      " 
TIGER,  550      " 

GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      " 
SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manilla  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  enti^rement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraieut 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  ̂ '  Manille"  qui  sont 
annonc^es  comma  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez   des   echantillons. 

Consumers  Cordage  Co ,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

r  y 

LB  GENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constante, 
biillante  et  douce. 

Ne  capbonlse  pas 

les  Bees  de  Oaz. 

Approiivc  i>ar  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO  , 
NORTH    HATLEY,    P.Q. 

(    ^ La    Machine  a   Laver   a    Billes fifi 

New  Ceimtury" 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  march6,  mais  c'est  d^ciddment la  mellleure  Machine  k  Laver  qui  se  fabrlque. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv^e. 
ly'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  teuir  debout  pendant  le  tra- 

vail ;  et,  en  realite,  le  linge  ne  se  deteriore  pas.  C'est  un 
plaisir  pour  les  eufants  de  faire  le  lavage. 

Informations  completes  donn^es  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^^o'ctT"""* 
Agents  pour  I'Est  W.  L.  HALDIHAND  &  SON,  Afbntreal. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  IVIIVI.  Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 

Liabopatoipe  h  i'lnstitut Pasteup  de  Papis.) 

clarification 

sterilTsation 
Absolue  de  TEau, 
des  Vins,  Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nombreuses.  faites  par  des  chiniistes  bien  connus, 
onl  (leiiiontre  i\\\c  les  Filtres  Pa.sl,puri«iints  garantiSAent  la  st^pili- 
sation  absolue  non  Fculciiiont  de  i'eau,  iiiais  encore  des  vlns. 
liqueups,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  anK'iienient  ainsi  leur  valeur  de  'lv> k  50  pour  c;nt. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  fjarantis=ant  la  clarification  ot  la  st^PiU  • 
sation  des  vins  sans  absolunient  rien  leur  cnlevcr  do  leurs  miMliics 
naturclles;  c'esl  pourquoiilssont  eniployi^s  par  les  plus  grands  fnbricants de  vins. 

N'ons  en  fonrnisaons  de  toules  capacitca  pouvant  salisfaire  du  plus pelitau  plnsfjrand  labricant. 
Telephone/,  ou  ccrive/.  auiourd'liui  pour  notrc  brochure  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Lrmlted. 

T«16phone :  Main  2297.  71a,  rue  St-Jacques,  MONTREAL. 
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rain  180  d'u-n  cote,  18i2  de  I'autre  x  179 
d'un  cote  et  151  de  I'autre,  vacant  Oli- vier Edw.  Stanton  et  al  a  Hon.  J.  K. 

Ward;   $173'20  [116070]. 
Ville    St4.ouis 

[Rue  Casgrain.  Lot  10-1661;  terrain  25 
X  76,  siiipr  1900,  vacant.  Joseph  Dandu- 
rand  et  uxor  a  Pierre  Rodolipbe  Angers; 
$190   [115966]. 

iRue  Waverley.  Lot  Ya  S.  E.  Il-7i3i6; 
terrain  25  x  88,  vacant.  La  faillite  Ar- 

thur Barsaiou  a  Eiliza  Lavoie;  $400 
1115999]. 
Rue  Mance.  Lot  14-84;  terrain  25  x 

100,  vacant.  Jbs.  Gustave  Globensky  a 
Sylva  G-regoire;    $600   [llGO'll]. 

/Rue  Viliieneuve.  Lots  12-46,  47,  48,  14- 
175  et  176;  terrain  23  x  100;  1  do  25  x 
lOO;  1  do  26  x  100;  1  do  25  x  100;  1  do 
2'5  X  100,  chacun  vacant.  Marcus  Roman 
a  Samuel  Roman;   $3000  [116012]. 
Rue  S'tiDomindaiiie.  Lot  10-8.  a.vec  mai- 

son  en  brique;  terrain  42.6  x  75.6,  supr 
3209.  Lesi  Clercs  Paroissiaux  ou  Cathe- 
ehistes  St-Viateur  a  Louis  Alfred  Cyr; 
$3800   [116032]. 

R.ue  Alma.  Lot  10-1492;  terrain  25  x- 
72,  vacant.  Hon.  Louis  Beaubien  a  J.  B. 
Trottier;    $200   [1160i3'6]. 
Rue  Mance.  Lot  pt  12-10-10;  terrain 

50  X  93,  vacant.  Farquhar  Robertson  a 
Henry  Blachford;  $1070  [1160i3i8]. 
Rue  Mance.  Lot  %  N.  O.  12-10-9;  ter- 

rain 2i5  X  105,  vacant.  Farquhar  Roibert- 
son  k  Judson  G.  Lee;   $535   [Ili60i39]. 
Rue  Mance.  Lots  641-3-69  et  70,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  50  x 
irrg.,  Eiupr  4850.  Cyiprien  Caron  a  Denis 
Donohue;   $900  [ll'60'6i6]. 
Rue  St-Laurent,  Nos  1556  a  15'6i2.  Lot 

75,  avec  maislon  en  bois  et  brique  pres- 
see;  terrain  42.6  x  75.  Joseph  Paiquette  a 
Hormisdas   Poirier;    $10-800    [116107]. 

AUOEIR  8c   SON, 

g^  Nous  achetons  et  vendons  toates  sortes  de 

bois    du     Canada     et    des    EtatS'Unis :    — 
Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frcne,  Ccdre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisicr,  Noyer  noir, 
Noj'er  tendre,  Cerisier,  ChStaignier  (Cotton- 

wood, Pruche,  Erable,  Pin  rouge.  Pin  des 

Carolines  (Yellow  pine),  Chene  [,Redw^ood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dormants  et 
Poteaiix  dc  Cedre. 

•  ̂ ^^■N^ 

Nous  giirantissons 

que  "  I'fjureka  "  f  e  r  a 
chaqiie  foia  votie 
affaire.  Circulation 

parfaite.  Air  parfaite- 
ment  sec — pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

Ecrivez-uous  pour 
avoir  notre  Catalogue 
descriptif,  notre  liste 
de  certiflcacs,  et  voyez 
notre  garautie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canada 

%^NxO 

Les  personnes  repondant  aux  annon- 
ceurs  voudront  bien  mentionner  qu'elles 
ont  vu  leur  annonce  dans  "  LE  PRIX 

COURANT." 

Westmount 

Ave  Belmont.  Lots  2126-8,  22i2a-24;  ter- 
rain irirg.,  supr  5445,  vacant.  ThoS'  Ba- 

deniach  et  David  Yuile  a  Harry  H.  Woot- 
ton;   $13'61.25   [116014]. 
Ave  Wood.  Lot  375-106,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  lOiS. 
John  Holmes  Walllace  a  Adelaide  Hyatt, 
epse  de  John  Hyde;   $11000  [116015]. 
Rue  Ste-Catherdnie.  Lot  pt  141-4;  ter- 

rain 205  x  13'3,  vacant.  Jamesi  K.  Wand 
a  la  succession  Oliver  W.  Stanton; 
$16S20    [116071]. 

Saint-Henri 

Rue  Notre-Dame.  Lots-  1708-10:9,  110 
et  111,  17013-142,  143  et  144;  3  terrains 
20.7  X  80',  supr  1646;  1  do  21  x  80,  supr 
16«0;  2  do  20  x  80,  chacun  vacant.  Chs 
H.  Letourneux  a  Louis  J.  Chs  Emile 

Boyer  et  al;  $4200  [116005]. 
Rue  Palm.,  Lot  1704-270;  terrain  25 

X  100,  vacant.  The  St.  Henry  Land  Co 
a  Nap.  Hebert;    $500   [116073]. 

DeLorimier 

Ave  DeLorimier.  Lot  152-80,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  100. 

Joseph  Viigneau  a  GeoPfiroie  Beauvais; 
$5800  [115979]. 
Rue  Rachel.  Lot  272;  terrain  25  x  100, 

vacant.  Horace  Fabien  Ploitra&i  a  Louis 
Dufour  dit   Latour;    $1000    [lieOOS]. 
Rue  Rachel.  Lot  72;  terrain  25  x  75, 

vacant.  Horace  Fabien  Poitras  a  Ma- 
gloire  Labrecque;   $1000   [116004]. 

Rue  Bardeau.  Lots  152-lli9,  120,  pt  S.E. 
152-121;  2  terrains  25  x  80;  1  do  13  x  80, 
chacun  vacant.  Alfred  Lionais  et  Henri 

Lionais  a  Arthur  Lebianc;   $945  [11600'9]. 
Rue  Iberville.  Lots  2a-'25  a  2i9;  terrain 

supr  1715;  1  do  supr  1709;  1  do,  supr 

17013 ;  1  do  supr  1696 ;  1  do  supr  16'6i8,  cha- 

POURQUOI   ET   EN   QUOI. 
Nous  vous  dirons  chaque  semaine,  a  cette 
nieme  place,  exactement  pourquoi  la  .  .  . 

Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

est  superieure  a  toutes  les  autres,  et  exactement 
En  Quoi  elle  leur  est  .superieure.  Nous  explique- 
rons  en  detail  ce  pourquoi  la  **  Dillon  "  merite 
d 'avoir  du  succes,  comment  elle  a  reduit  les  prix 
des  clotures  inetalliques  au  Canada,  et  a  pousse  en 
avant  ce  qui  pent  etre  appele  "  Qualite  Standard." 
Nous  dirons  comment  11  se  fait  que  des  quincailliers 
vendent  partout  la  "Dillon"  et  pourquoi  "d'autres" 
pourraient  la  vendre.  Nous  desirons  que  vous  H- 
siez  chaque  annonce, parce  que  ce  sera  Important. 
Nous  desirons  que  vous  ouvriez  ce  journal  chaque 
.semaine  avec  quelque  cho.se  de  fixe  dans  1 'esprit — 
La  Cloture  Dillon  a  Ktai  Mobile. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen    Sound,    Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(A«cnt8  pour  riist  at  1  Quest.)  Montreal  et  Winnipeg. 

II  esi)  60  Tele  (16  Tous. 

Ce fourneau 
Empire 

Queen. Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  ai  vous 
6ticn  k  notre  place,  et  si 

vous  voyioz  les  t6inoigna- 
t?e3  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  ponies, mais 

LE    FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  poO'le  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Gen^raux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 
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cun   vacant.     Christophe   Messier   a   Ma- 
gloiiie  Labrecque;    $'2000   [1160i2'7]. 
Rue  Ilberivilile.  Lots-  2a-22,  23  et  24; 

terrain  supr  1737;  1  do  supr  172i9;  1  do 
supr  17'21,  chacun  viacant.  Ohristophe 
Messier  a  Louis  Dufour  dit  Latour; 
$11200   [116012S]. 

Rue  Bardeau.  Lots  152-119  et  120  pt 
S.  E.  152-121;  2  terraLns  26  x  80;  1  do  13 
X  80,  chacun  vacant.  Arthur  Leblamc  a 
F.  Eugene  Riopel;    $975   [116058]. 
Rue  Chausse.  Lot  245;  terrain  25  x 

100,  vacant.  Alfred  Lionais  et  H.  Lio- 
nais  a  Andrew  D.  Morrow;  $600  [116060]. 

Ave   DeLorimier.      Lot    152-77;    terrain 
25  X  100,  vacant.    Clodomir  E.  Forest  18- 
Andreiw    Daniel    Morrow;    $925    [116061]. 

Maisonneuve 

■Rue  Ontario.  Droits  dans  lie  lot  18- 
365,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 2i2  X  110.  Victor  Depatie  a  Arthur 
Dgpatie;   $2824   [115993]. 
Rue  Ontario.  Lot  pt  8-33'8;  terrain  24 

X  75,  vacant.  Ed.  Henri  Lanthier  et  al 

a  Joseph  Rheauime;   $650   [116'0i83]. 
Rue  Ontario.  Lot  pt  8-340;  terrain  24 

X  75,  vacant.  G-eorge  Chasse  a  Phiiome- 
ne  Dompierre,  epse  de  Nap.  Miassie;  $700 
[116093]. 
Ave  Lasaile.  Lot  8-i261;  terraim  25  x 

100,  vacant.  Louis  Ovide  Grothe  a  Wal- 
ter Reed;    $600   [116093]. 

Ave  Pie  IX.  Lot  %  N.  14-38i2;  terrain 
50  X  120,  vacant.  Hon.  Alph  Desijaridins 
et  al  a  The  NeversQip  Mfig  Co;  $1625 
[116108]. 

Petite  Cote 

66me  Avenue.  Lot  172-1846;  terrain 
25  X  78.  William  Oiivier  a  Robert  G.  Mc- 
Nab;    $190  [1160)21]. 

Outremont 
Rue  Bloomfield.  Lot  3 4-3 80;  terrain 

30  X  155,  vacant.  Llnstitutioin  Catholi- 
que  des  Sourds  Muets  a  Jos.  E.  Globens- 
ky;   $837  [116080]. 

Verdun 

Rue  Weiilin,gton.  Lot  4521,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  25  x  110.  Ohs 

Herbert  Potter  a  Jos.  NapoQeon  Charron; 
$2600  [116000]. 
Rue  Dufferin.  Lot  3407-134;  terrain 

65.6  X  13i2'8.  La  succession  Danie]  Ha- 
dley  a  Naipoieon  Boileau;   $500  [1160i25]. 
Ave  Gordon.  Lot  4441;  terrain  25  x 

■'''l.'i  vacant.  Layton  Brotbers  a  Ri- chard W.  AsMon;    $250   [1160126]. 
Ave  Gordon.  Lots  4615-20,  21;  2  ter- 

rains 25  X  12i2,  chacuu  vacant.  Duncan 
C.  Mc'EHheran  a  Eirnest  Johnson;  $550 
[116098]. 
Rue  WeMinigton.  Lots  3405-120  et  121; 

2  terrains  25  x  112.6,  chacun  vacant.  La 
suiccession  Daniel  Hadley  a  HoTmisdas 
Corbeil;    $5.50      [116101]. 

BJUBia!liaj'H-^!l'HJ<M,E51 
Les  Machines  k  forer,  actionn6es  par 
la  main 

..  DE.. 

J  K  R  D  I  N  E 
sont  faites  pour  r^pondre  au  X  besoins 

du  forgeron.  P^lles  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,    ONT. 

Tel.  Bell  Est  1716  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      X)E      COOSrSTiaTJCTIOliT 
En  gro?  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  B-CK  T  H  e  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sorteg. 

fC. \  Arohitecte  et  Meaureur,  > 

L  No  230  me  St-Andr6.         \
 

Montreal    J 

The  John  Moppow  Machine 

Scpew  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tStes. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Cote  Saint-Paul 
Ave  Church.  Lot  V-i  4104;  terrain  30  x 

131.6.  Hector  Roy  a  Alb.  John  Munslow; 
$540   [116079]. 

Montreal-Ouest 

Rue  Union.  Lots  140-525,  526  et  527; 
terrain  132  x  162.2  d'un  cote  et  260  de 
I'autre,  vacant.  Thos.  A.  Trenhotme  et 
D.  McNicoli  a  Wilt".  E.  Trenholme;  Pas 
de  prix   donne    I1160S7J'. 
Lots  141-279,  280,  281;  terrainis  vacants. 

D.  B.  McCunn  a  Thos.  A.  Trenholme; 
Pas  de  prix  do-nn§  [116064]. 

Lotsi  141-282,  374  et  375;  terrains  va- 

cants. Aiilen  S.  Cuthbertson  a  I'hs  A. 
Trenholme;    Pas  de  prix  donne   [116065]. 

Ave  Victoria.     Lots  139-358,  359,   %  N. 
139-420,   avec   maison   en   brique;    terrain 
125  X  90'.     J.  Armstrong  et  J.  J.   Cook  a 
Hercule  R.   Lordly;    $3770    [116085]. 

Cote  des   Neiges 

Ave  Mapliewood.  Lots  28-193  a  200, 
28-170-23  a  30;  8  terrains  25  x  10-8,  cha- 
cum  vacant.  Marie  A.  J.  Filiatrault,  epse 
de  Louis  Trudel  et  al  a  Ovide  Norman- 
din;    $2320    [116028]. 

Sault  au    Recoliet 

Lote  323-31,  48,  49,  55.  Urbain  Gagnon 
a  Miarie  Stelia  A.  Bei anger,  epse  de  Oc- 

tave Laberge;    [116054]. 
Lot  323-12i6.  Regis  Ga-gnoo  a  Valery 

Ruflier;    $40   [116055]. 
Saint-Laurent 

Lots  341-65,  66,  67.  La  succession  Geo. 
D.  Ross'  a  Anthony  Edw.  Sennat;  $325 

[1160«3]. Lachine 

Lot  pt  175.  The  Lachine  Steatin.g  & 
Curlinig  ^^lub  a  John  Martin;  $184 
[115971]. 

Pointe-aux-Trembles 

Lot  210.  Wilfrid  Beaudry  et  al  a  Al- 
bert Hudon;   $40.00  [116002]. 

Lots  22i8-118  a  121.  Victor  Mongeau  a 
Eidw.  A.  B.  Ladouceur;   $400  [116024]. 

Lot  174-3.  Eugenie  Turcotte  a  Jos. 
Brien-  dit   Durocher;    $1400    [1160'68]. 

Riviere  des  Prairies 

Lot  pt  105.     Delphis  Charette  a  George 
W.   Crossan;    $1100    [116020]. 

Pointe-Claire 

Lot    pt    56.      Alphons'e    Bellefeuilie    a 
Louis  Daniel  Mignault;   $1200   [116013]. 

Void   les  totaux  des   prix  de  ventes  par 

quartiers Laifontaino           5,850.00 
Papineau         22,376.00 
iSt-Jacques         11,400.00 
;St-Louis         20.500.00 
Ste-Marie         28,027.50 

i.-       "^  --K- '-:-'■<  -^^-.f^Bl 
n mi  SE,S  ei  SAGS  do  VOVflGt 

DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballage  pour  le  Commerce. 

Demanded  notre  Catalogue  et  nos  piix. 

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC.                         j 

~^i  '   - ..  ~:>  ..y^:  ̂ t    .,  .- 
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iSt-Andre    132,000.00 
iSte-iAmie..    45,000.00 
tSt-George    7,000.00 
Duivernay    1.300. OO 
Hocbelaga    6,105.07 
lSt"Deini&    3,0i87.50 
iStHGabriel    (5,150.00 
iSte-lMarie    41,5i30.8:6 
SteHCuneigonde  ....  17,3i20.00 
YiHe    St-Louisi    21,4i95.0'0 
iWe&tmount    28,681.25 
St-iHenri    4,700.00 
DeLlorimier    14,445.00 
Maisonneuive    6,3'99.00 
Petite   Cote    190.00 
Outremomt    8a7.00 
Verdmi    4,450.00 
'Gate  St-Paul    540. 0«  - 
Mon-treal-Ouest    8,770.00 
iCote  des  Neiges    2,320.00 

$429,473.18 
Les   lots  a   bStlr  ont   rapporte   les   prix 

suivants: 

iRiie  Mm,  quartkir  Hochelaga:  12c  :]e 
pied. 

•Rue  de  Levis,  quartier  Hochelaga:  lOc 
le  pied. 
Rue  Montgomery,  quartier  Hoclielasa: 

12ic  le  pied. 
Rue  Hocheliaga.  quartier  Hochelaea  : 

12iV2'c  !«  Pie;d. 
Rue  Jollette,  quartier  Hochelaga:  13c 

le  pied. 
iRue  Ontario,  quartier  Hochelaga:  ISfc 

le  Plied. 
iRue  Ayliwin,  quartier  Hochelaga:  19c 

le  pied. 
Rue  Huntley,  quartier  St-Denis:  lOVoC 

le  pied. 
iRue  StnHubert.  quartier  St-iDenis:  life 

le  pled. 
•Rue  Casgrain,  Ville  St^Louis:  10c  le 

pied. 
Rue  Waverley,  Ville  St-Louis:  18c  le 

pied. 
Rue  Mance,  Ville  St-Louis,  24c  le  pied. 
Rue  Villeneuve,  Ville  St-Louis:  30c  le 

pied. 
Ave  Belmont,  Westmount:   25c  le  pied. 
Rue  Ste-'Catherine,  Westmount:  44c  le 

pied. 
Rue  Palm,   St-Henri:    2Gic  le  pied. 
'Rue  Rachel,  DeLorimier:   40'c  le  pied. 
Rue  Chausse,  DeLoriimier:   24c  le  pied. 
Aive  DeLorimier,  DeLorimier:  37c  le 

pied. 
Rue  Ontario,  Maisouin'euve:  38ic  le  pied. 
A've  Lasalle,  Maisonn'euve:   24c  le  pied. 
Prets  et  Obligations   Hypoth6caires 
Pendant  la  semaine  terminer  le  26 

aoflt  190i5,  le  montant  total  dieiSi  pretsi  et 
obligations      by  i)othef  aires      a      ete      de 

H ORMISDAS     CONTANT.      Entrepreneur Plfttrier,  609  Berri.      Phone  Bell  B.  1177. 

V^^
 

itAt^, 

Afe- 

'V*       MANUFACTURIER       ^ 
DE 

rERRONNERIE 
MARQUE  ̂ DEIAFLECHE 
(Arrow         Brand) 

marque  de  commerce  enregi5tree 

"^^SPECIALITES  DE  TOUTE  DESCRIPTIOfjj^/ 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^k. -ai S""^ *s "^ ^    Oo-uilX^3:>d 

Iraportateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Speciality :  PoSles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- licier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
spteiale  aux  conimandes  par  la  inalle,  Messieurs  les 
marchanda  de  la  carapagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march6. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Bst  le  "Cottam 
'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brev6t8.  Mar- 

chandise  deconflance  ;  rien  ne  peut  I'appro- cher  comme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Rros. I I 
W.   LAMARRE  &  DIE 

Marcliand  de 

BOIS      ET     C^HARBON 
Fein,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 
Correspondance 

Pr6s  StJacques. sollicit6e. 

Bell  Tel.  Mount  609 
Marcbands  1324,. 

ST-Henri 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
fllAGAR/^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUIIitiERS,  FOURCHBTTES,  COUTEL 
LERIB  et  ARTICLES  EN  PLAQUfi. 

Demandez  notre  catalogue  et  no3   cotations. 

Tei.  IVlain,  551-2705.      Tel.  IVlarch.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPECIALITKS  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthup,Copneille&C'« Importateurs  cl  Fabricants  do 
Peintures,  Huiles,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
dults  Chlmiques  et  Matl^res  Colorantes 

do  tous  genres. 
Sp6clalit6  de  Colles-fortes  et 

d'Huiles  d.  Machineries. 
Demandez  nos  prix. 

310,  S12,  314,  316  puc  St-Paul 

$2i&2,7i4i4  divises  comme  suit,  suivanit 

ca- 

tegories'  die  pneteiirs: 
Partiicuaier&         34,600 

iSiicceissions         2i3,00'0 
iCiesi  de  pret      ...       7-5,144 

Assuxanoes       150,000' 

$3-8'2,744 

Les  prets  et  obligations  ont  6t£  consentis 
aux  taux  de: 

41/2  p.  c.  pour  $160,000. 
6  p.  c  pour  $2,000;  $2,300;  2  sommes 

de  $3,500;  $4,000;  $5,000;  $6,000;  $'9,000; 
$ll,O00i;    $22,000  et  $125,000. 

51/2  p.  c.  pour  $1,000;  $1,500;  $2,,50O;  2 
somim€&  de  $8,500  et  $7,000. 

Lies  auitres  prets  et  obligation's  portent 

6  pour  cent  d'initeret  a  rexception  de  2 
a  7  et  2  sommes  de  $800  a  10  pour  cent. 

iEIGN[N[l 

iCOMMERgAUX] 
PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations   de   Commerce 

Montreal— Ducharnie,    G.    &    Co,    pianos; 

George  Ducharnie,  gerant,  se  retire. 
Sorel — St  Germain,  M,,  hotel. 

Cessions 

Quebec — Quebec  Paper  Bag  Co. 
St  Felicien— Belanger,  Phil,  F.,  mag.  gen. 
St  Romuald — Bergeron,  B.,  epicier. 

Curateurs 

Montreal— St   Amour,   N.  a  J.  A.  Dagenaie, 
fruits. 
Lamarche,  A.  a  M.  Goldberg,  merceries. 
Lamarche,  A.   a   E.   A.   Taurangeau,  bou- 

cher. 
En  Difficultes 

Montreal — Canadian  Stamp  Co. 
Bessette,  J.  0  ,  epicerie. 
Nantel,  I.,  bois  de  sciage. 

Dissolutions  de  Societis 

Montreal— International  Drug  &  Agency  Co. 
Guilmette    &   Charbonneau,  coniniercanta 

de  chevaux. 
Murray  &  Dena,  huiles,  etc. 
McLewan  D.  &  R.,  contracteure. 
Berman  &  Brodsky,  agents. 
Chabot  &  Deschamps,  pltltriers. 

Quebec— Brunet,     Lacliance     &     Tanguay, 
chaussures. 

Rock  Island— Rock  Island  Hardware  Co. 
S.  D   Waterman  et  R.  J.  Huct,  continuant. 

Fonds   ̂     Vendre 

Montreal. — Gervais,  F.  A.,  ferronnerie. 
King  Paper  Box  Co. 
Laurie  Engine  Co. 

Monarque,  Louis,  sellier. 
Duhamel,  A.,  articles  en  bois. 

Rapide  de   L'Orignal. —  Villeneuve,    A. 
magasin  general. 

St.  Guillaume  d'Upton.— Martin, 
magasin  general. 

Fonds  Vendus 

.'Montreal.— Brunet,  Z.,  epicier. 
Marin,  V.,  tailleur. 
Rousseau,  M.  L.,  epicier. 

r     Granger,  S.  J.,  ferronnerie. 
Richards,  Jos.,  cigares. 

'  Incendies 

Lambton — Bureau,  Jos.,  sommicrs. 
Chateauvert,  Elz.,  carrosier. 

Dion,  F.,  carrosier. 
Gainy,  A.,  tailleur. Morin,  Nap.,  mag.  gen. 

D., 

0.   &  Co., 
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H. 

R. 

Roy,  0.,  bijou  tier. 
Quebec — Parisian  Corset  MfgCo.Ltd  (ass.) 
St  Matliia? — Lachapelle,  C.  F.,  (as;.*.) 

Nouveaux    Etablissements 

DruiiiinoiRiviiJe — Beaupre    Sc   Gaucher,  bes" 
tiaux  ;  A.  Beaupre  &  T.  Gaucher. 

Grand  River — Beaudiu,  Zeph.,  ina>^.  a;eti. 
Hatley — Little  Bros,   bouchers;    T.  J.  Little 

(fe  Thos.  Little. 

Herefortl — Adam  &  Dupui-^,    bois  de  Fciago  ; 
A.  Adaru  &  C.  Dupuis. 

Montreal— Albert   Soap   Ltd  ;  J.    G.  Savaj^e, 

pres. Berkett  
 
Miles   &    Sons,  agents  ;  Dame  M. 

Berkett. 

Boston  Ladies  Tailoring  Co.  ;  Jas.  August. 
Brodsky  I^aac,  inimeubles  ;  J.  Brodsky. 
Caledonian  Biscuit  Co.  ;  John  E.  Render. 
Canadian  Thread  &  Cotton  Co.  ;  Benjamin 

Kellert. 

Carmel  &  Frere,  ferronnerie  ;  H.  &  J.  Car- 
inel. 

Dion  &  Cie,  beurre  et  fromaije  ;  J.  E.  Dion, 
P.  St  Jean  &  N.  F.  Bedaid. 

General  Inve  tmenl   E.xchange  ;  E.  Fisher. 

Lyon  Mfg  &  Importing  Co. ;  L.  M.  Pt-aison. 
.  Okeeffe  ik  Bergers,  hotel ;  T.  W.  Bergers  & 

Wm  Okeeffe. 

Ouellet,   H.   &   Cie,    doreurs    ;     Dame 
Ouelltt. 

Roch,  R.  C,  agents  ;  R.  C.  Bach. 
Bordeu   &    Wyrme,    bois   et   cliarbon  ; 

Wyrme. 
British  American  Hat  &  Cap  Mfg  Co  ;  H 

Popk'n. 
Champagne    &   Millaire,   tabacs,   etc.  ;    E 
Champagne  &  A.  Millaire. 

Eclipse  Umbrella  Co.  Ltd. 
Farrell  Wm  Ltd. 

Firm    of  A.   L.  Silverstein,  ferron.  ; 
S  Irerstein. 

Holden,  N.  J.  Co.  Ltd. 
Linson  Realty  Co.  Lt(]. 
Merchants   Clothing  Mfg.    Co.  ;    D. 

ininsky  &  Dame  R.  Cohen. 
Ram  &  Co.,  epiciers  ;   B.  Ram  «fe  S.  Cohen. 
St.  Lawrence  Supply  Co.,  Ltd. 
Brown    &    Ashcroft,    chemises  ;     W.    A. 
Brown  &  J,  A-hcroft. 

Calestague    &    Fournier,     peintres  ;    Jos, 
Calestague  et  Jas.  E.  Fournier. 

Clodianos  &  Co.',  confiseurs  ;  G.  Clodianos 
et  P.  Kolivas 

Dufresne  &  Morrin,  medecin    veterlnaire  ; 
E.  Dufresne  et  U.  A.  Morrin 

Ildl  Wareluiu-ing  Co.  ;  C.  McClatchie. 
Howard,  Guile  &  Co  ,  hotel  ;    Dame  J.  H. 
Howard  et  Dame  G.  W .  Guile. 

Poupart  &  Bolduc,    epiciers  ;    C.    Poupart 
et  A.  Bolduc. 

Vaillant,  Brossard  &  Co.,   immeubles  ;   J. 
A.  Vadlantet  A.  Brossard. 

Cie.de  Liqueurs  Fran9aises  ;  \j.  E.  Gannon. 
Paipielieville— Adams    &    Hamelin,    bois  de 

ficiage;  Alf.  Adam.'  &  R.  Hamelin. 

Slierbrooke  —  Plamondon    &    Debiois,    tail- 
lenr-i  de   pierre  ;    G.    Plamondon   <t  Jr. 
Deblois. 

Slierbrooke  Dairy  Co. 
Slierbrooke  &  Magog,  River   L;e  Co  ;  E.  S. Jenckes. 

•  Stiiisifad  —  Tiltan    &     Raymond,    bois    de sciage  ;  J.  A.  Tiltan  et  M.  Raymond. 
Troi.s-Rivieres— Randal p  MacDonald  Co.  Ltd. 

A.  L. 

Ra 

PROVINCE   D'ONTARIO 
Cessions 

Dryden-(;il)-on,  J.  E.,  mag  gen. 
Midland— Chew  Howard,  mag.  gen. 
Toronto  — Diinda.ss,  W,..  epicicr. 

En    Difficultes 

Pratnn  Station— Hockley,    \V.,    maga^in    ge- 
neral. "  "  ° 

Fonds  i  Vendre 

Beachburg— Cameron,    A.    &    Co.,    magasjn 
genenii. 

Incendies 

Listowell— Walter  Bro<.,  ma-asin  general. Nouveaux    Etablissements 

GREENING'S 
R 

ATTACHES  ̂ ^^ 

Patentees  P£ir  Vaches 

Ces  attaches  pour  Vaches  out  r^sistd 

a  I'dpreuve  des  a  ndes.    Indubitable- 
meut  les  meilleures  et  les  plus  fortes 

sur  le  ruarche.       ...  .... 

Cela  paiera  de  ne  tenii   que  les  meil- 
leures  

Une  ligne  complete  de  toute?  les  gros- 

seurs  prete  pour  I'expedition.     .      .     . 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  CROS. 

^  B.  Greening  Wire  Co., 
Umited. 

HAMILTON,  Ont.     MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 

^OUS  ajoutous  constammeut  a  uotre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionuees  pour  la  fabrication  de  nos  diflF^renteslignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

IWoyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  8c  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

■nkurt 

SADLER  &  HAWORTH, Manufacturiers  de  COURROIES   EN 

CUIR    TANNE    AU    CHENK.     .     ■     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — si  votrc  foiirnisscur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  iidrcsscz-vcMis  cllrecteniciit  &  nous. 
TORDNTD.    Q     InvHan    O  r>.nln   U/illiam   «*  .^«lanitupa       MONTREAL 
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MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUESI 

Fonds   Vendus 

Dissolutions  de  Societes 

Balcarres — Casey  &  Macdonald,  mag.  gen. 
Fonds  Vendus 

Greentlial — Finesilver,    H.,    mag.  gen.,  a  L. 
Shatsky 

MacGregor — Martin,  P.  W.,  mag.  gen. 
Medecine  Hat  — Evans,  C.  H.,  epicier. 
Westbourne — S)iialley,  0.  K.,  mag.  gen. 

Nouveaux    Etablissements 

North  Bottleford — Imperial  Bank  of  Canada. 
Oak  River — Bank  of  British  North  America. 

JKOVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs      tants 

Cote   St-Luc 

Tessier,  0  ..McLauglilin  Carriage  Co. 
Ltd.  196 

Embrun 

Guerin,  E   D.  Madore         174 
Joliette 

Charland,  A   Dame  L.  Charron         110 
Lachlne 

Bell,  Win   Lome  Ross        385 
Roberts,  M   1j.  Aumais        121 

Longueuil 

Auclair,  Theo   Dame  E.  Buteau  lere  cl. 
IVIaisonneuve 

Montpetit,  J.  A   A.  Orsali        363 
Montreal 

Anderson,  S     T.  Villeneiive  100 
Alverstone,  S        J.  Cars  154 
Benoit,  S   Rev   Ed.  Lafleche  820 
Berman,  H   Dame  Alice  Favreau  2e  cl. 
Boudreau,  Jos   U.  Lauzon  232 
Bark,  H.  G.  Merchants  Bank  of  Can.  999 

Baie  des  Chalenrs  Ry  Co. .  ..Laporte,  ■ 
Martin  &  Cie  Ltee.  116 

Cantin.  J    ...         J.  Ballaiityne  104 
Cameron,  Geo   Banque  Nationale  240 
Carle,  J.  L     E.  Lecavalier  5000 
C.  P.  R.  Co   Dame  G.  Dreiti  6000 

C.  P.  R.  Co   Dan-e  C.  Totaro  5000 
C.  P.  R.  (^o   S.  Scaccia  1999 

Deguire,  T          A.Armstrong  166 
Dnbreuil,H         .     J.  A.  E.  Beaudoin  162 
Foreman,  11   W.  Lacroix  140 
Goldberg,  S   J.  Dnners  169 
Hart,  Alb   Ths  Revvlin^on  306 
Heaton,  P   The  Guardian  Ass.  Co. 
Ltd.  lerecl. 

Intp.  Button  Hacker  Ltd. .A.  Perrault  109 

Lamy,  II   A.  O'Borne  1888 
Lcfcbvre,  I   Tlieo.  Samson  100 
Lamy,E....   Alex.  ]\  Mathicu  100 
Lesperance,  Jos   B.  E.  Pel  land  153 
Liddell,  A.  .Imperial  Life  Ass.  Co.  of 
Can.  636 

McMann,  F   F.  Casey  400 
Major,  D   Delle  P.  Rolland  999 

Murphy,  .l(js..'J'lie  Sells  Horse  Goods Co.  139 

Moiilrcij  Piano  Mfg  Co   1    Stock  100 
Nantei,!   Dame  A.  Morneau  100 

Richard,  Jos.. La  Cie  Publication  "I^a 
Presse".  200 

Rosen,  F       L.  Lehrer  12G 

Small,  Geo..'J'he  McCuUocIi  Land  Co. Ltd.  105 

Stewart,  J   1''.  A  braham  510 
Tliackeray,  Clis   F.  Valero  5378 

The  DoHin  'i'extile  Co.  Ltd  F.  Mathys  3e  cl. 
Tehsicr,  L.  II   E.  Desrochefl  162 
Talbot,  A.   A.  .toyce  1 11 
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Demandez  a  votre  Marchand  de  Cros 

i^TOLESGALVANISEES 
l\/larq«-ie 

G1LBERTS0JV:^_ 

Elles  cofttent  nioins  que  d'autres  de  certai- 
nes  marques,  mais  feront  votre  ouvrage 

6galementbien— Chaquefeuilleestgarantie 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 

Pontarda-we,   South  Wales. 

C.  H.  LETOURNEUX,  Pr6siden 

JOS.  LETOUR^'EUX.  VicePrej      «nt 
N.  MARIEN,  S.-Tresoner 

Letourneux,  Fils  S:  Cie, 

IMPORTftTEURS  DE 

F  E  R  RONN  ERI  ES 

1645     RUE    NOTRE-DAME 

t  MONTREAL.  j 

Laurence  &  RobHaille^ 
MAROHAJJDS   DE 

Bois  de  Sciap  et  de  Charpente 
BUREAU  ET  CL.OS 

Coin  des  rues  Craig  etSt-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  I-(E03SrTiaE  Ji-L 
T6I.  des  MarchaQdjs,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coiq  des  rues  William  et  Richnioqd 
^  Bell  T61.,  Main  3844  > 

gourroies 

"MapleLeaf"   en—   

ToiLEd^CpTON  Pique 

DoiiiflioN  Beltii4gCo.Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

The  Dominion  Textile  Co.  A.  Angers  lere  cl. 
Vegiard,  H   W.  Vegiard         170 
Wilson,  Geo.  .  .Monti  Board  of  Trade         115 
Zelicovitch,  M   H.  Lehrer        500 

Salnte-Cunegonde 

Dagenais,  W   F.  X.  Chadillon         116 
Saint-Henri 

Fauteux,  Nap     E.  Dupuib         130 
Gratton,  J.Thos  Robertson  &  Co.  Ltd        368 

St-Hubert 

Vincent,  M   Nap  Ste-Marielere  cl. 
St-Hyacinthe 

Magnan,  R..Jmperial  Life  Ass.  Co.  of 
Can.  156 

Boucher,  H   W.  B.  Mathewson  136 St-Louis 

Campeau,  M   W.  Drapeau  199 
Oliver  Milling  Co.  Ltd. .  .S.  Briseoois  369 
Bouffard,  F   Dame  M.  Laurin  2e  cl. 

COUR  SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS    Mon- 

Defend«urs  Demandeurs     tantt 

Absents 

Mancini  J.  L   N.  Valiquette       1243 

Argenteuii 
Kelly  E     D.  Crawford         130 

Carleton   Junction 

Willows  S   L.  J.  Moutou        179 

Labeile 

Morrisette  E . . . .  H.  Lamontagne  &  Cie 
Ltee  133 

L'Origna! 

Lemieux  M   Ames  Holden.  Co  of 

Mtl  Ltd  102 

IVIaisonneuve 

Desjardins  Jos   R.  F.  Leclerc        200 

Montreal 
Carruth  W   Dame  M.  Gourley         149 
Dawson  W      The  Royal  Bank  of 
Canada  15000 

Hogle  Geo   M.  Martin        199 
Hamelin  E   F.  Robert        200 
Hertza  S   Jos.  Ward         150 

Jacques-Cartier  C   J.  N.  Dupuis       1450 
Labossiere  J.  A   L.  Villeneuve        512 
O'Connell  B   A.  H.  Brown  &  Co        193 
Samson  0   A.  H.  Jacki-on         858 
Weintraub  D   A.  Rickuer        459 

Verdun 

St  Germain  Theo   L.  Lemieux         100 
Westmount 

Dickson  A   A.  E.  Armstrong        415 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs     tanti 

Absents 

Pepin  J   I).  Madore  47 
Beaurivage 

Dul'resne  F   T.   Laurin  (> 
Berthierville 

Lefebvre  F.  .Cie  J.  B.  Rolland  &  lils.  18 
Black    Lake 

Bolduc  W   Geo.   Bolatiger  18 

Boulevard   St-Paul 

Dorion  D   N.  Laiulo  15 Chateauguay 

Desparoy  A   I.  B.  McColl  H 

Dorion 

Rochon  II   I.  Laureudeau  24 
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57 

Lac  au  Sable 

Murtel  Jos   La  Provinciale  7 

L'Achigan 

Brodeur  J   The  Imperial  Life  Ass. 
Co.  31 

Lachine 

Bradford  B   T.  White  20 

EnnisT         M.  Leventhal  51 

Longue-Pointe 
Gauthier  J   B.  Vinet  15 

Longueuil 

Gendron  J   J.  Roy  5 
Hebert  H   J.  Roy  5 

Maisonneuve 

Fortin  0   Sovereign  Lime   Works  60 
Binette  G   E.Major  37 
Caron  W   E.  Sau vageau  41 

Montreal 

Archambault  A   J.  Berlind  8 

Auge  J   L.  Archambault  17 
Brunelle  J       H.  H.  Guay  17 
Balkin  Jos   L.  Beaubien  95 

Bougie  J   J.    Herman  8 
Broseeau  Jos   P.  Bourdeau  11 
Bedard  J.  E   J.  Cartier  6 
Barre  0   J.  Poirier  16 

Brewster  E   Dame  E.  Wyatt  1 1 
Bjgras  A   B.  Aumont  15 
Bell  J.  H   A.  Bouchard  22 
Bernier  E   W.  Bessette  25 
Brown  J   S.   Miller  11 

Bouthemley  G   A.  Jackson  42 
Beaudoin  F   Dame  M.  Falardeau  11 
Brunelle  H   J.   E.  Fortier  13 

Beaupre  F   W.  Bousquet  6 
Cameron  D   G.  Lamothe  25 
Cousineau  J   J.  R.  Terrill  48 
Cohen  I   J.  Balkin  39 

Conroy  P   J.  U.  Emard  89 
Coburn  Wm   A .  Masson  54 
Clement  C   H.  Gendron  15 

Choquette  C   F.  Lafortune  42 
Ch&if  W   W.   Desparois  33 
Carrieres  A   Beauvais  Freres  18 
Colin  Chs   B.  P.  Aumont  25 
Carrieres  G   L.  P    A.  Dorion  43 

Chapman  J   J.  B.  Vinet  47 

Chaput  J   A.  Cinq-Mars  10 
Carter  F   The  Manufacturers 

Life  Inf.  Co    70 

Cannu  F   Croysdill  H  31 
Charlebois  J   J    B.Juneau  11 
Cousineau  J   J.  de  Vaudreuil  31 

Cainpeau  R    H    Gendron  5 
Chartrand  A   J.  A.  Mailhot  32 
Cardinal,  J   A.  Gibeault  20 

Cartier,  J   W.  Bouf^quet  6 
Cliaille,  M   A.  Drouin  12 

Cooper,  F   M.  Glazer  8 
Chausse,  A   A.  McDougall  8 
Denis,  A       Dame  J.  Beaudry  57 
Duguay,  R   Dame  S.  Boisvert  H 
Deneau,  L   A.  Pilon  5 
Dalv,  J   W.  Pigeon  12 
De  Bellefeuille,  A   H.  Wolofsky  14 
Dufrefne,  Z   H.  Lemieux  25 
Dubois,  T   ;   J.  Duchesneau  31 
Desortneau,  E   J.  Malo  14 
Faucher,  Theo   E    Cho(iuette  25 
Field,  A   P.  D.  Racine  12 
Farrell,  J.  0   F.  Martel  7 
Foucault,  V   Delle  Z.  Richard  5 

t'assin,  J   C.  Iloule  18 
Gouley,  D   Corp.  Ilopital  N.-l).  10 
Gonlet,  A   if.  Beauchemin  5 

Guillaume,  E   B^Craig  14 
(Jraham,  S   N.  L,ebrun  28 
Galarneau,  J   J.  Tavernier  10 
Gedmaire,  Dame  A   M.  Mullers  16 
Goyette,  L   C.  Mayrand  1 1 
Graham,  A   J.  Itheaume  42 
Groleau,N   W.  Thibault  27 
Giroux,  J.The  Standard  Coal  Co.  Ltd  f. 
G<*rnier,  G   J.  Graham  37 
Qiroux,  H   A.  Flood  17 

T.PREFONTAlE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  mani^res 
ct  pass6  k  la  chaufferie  sur  demands.  Pin, 
Kpinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  St^p, 

Le  plus  digrne  de  Confiance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes. Demandez  le  Catalogue. 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

Tel  Bell  Main  89. Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

Ingenieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS     D'EMPORTB  -  PIECES 

Moul6urs,Finiss6urs6nGuivre6tPlaqu6urs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COMIMISSAIRES 

IS/1  org  T  REAL 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriqu68  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Fournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  dcrivez  a 

HaniiltoiiFaeingMillCo., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Gauthier,  J. Great  West  Life  Ass.  Co.  44 
Garcean,  L   S.  Levitt  5 

Gagnon,  E   J.  E.  Fortier  23 
Huard,  M   A.  Beaudoin  16 
Hains,  G   W.  Thibault  49 
Hebert,  L   0.  Chaput  2.5 
Intsleay  A   P.  Aumont  22 
Jubinville  C   L.  Godin  6 

King  Ed   Thos.  O'Brien  19 Kee  C   1j.  Boyaner  G 
Lovell  A   M.  Raphaelovitch  38 
Leveille  0   Dan>e  S.  Lepine  14 
Lasalle  J.  B     11.  Lehrer  34 
Lescarbeau  J   E.  l^erianlt,  7 

Lapierre  D   Singer  Mfg  Co  41 
Ladouceur  E   P.  Blain  39 
Lamarclie  J   Thos.  Burdett  10 
Lalonde  A   R.  McLennan  30 
Leblanc  J.  B   0.  Aniiot  10 
Lebrun  A   T.  Ethier  16 
Lacoste  H   :   P.  H.  Racine  5 

Levesque  E   0.  Dubois  9 
Laplante  E   H.  Laniontagne  32 
Lalonde  J   G.  Hiddie  62 
Labelle  D   J.  Kenna  8 

Lefebvre  J   C.  Lapierre  53 
Leibson  M...  .Dame  C.  Charbonneau  60 
Laroche  F   A.  Price  1 1 
Leblanc  I   L.  CoUerette  13 
Leonard  J   D   Steinberg  5 
Lalumiere  J....   A.  Chauiberland  36 

McDerniott,  Dame  H.  .The  Hamilton 
Co.  9 

McDonald,  A   J.  E.  Fortier  6 
Martineau,  A   .J.  Francoenr  20 

Meunier,  A   J.  FranccEur  18 
McColl,  F   N.  Lande  12 
Marcotte,  E   N.  Lande  16 
Marcotte,  E   Danie  V.  Paradis  20 
Morin.  T,   J.  Schwartz  18 

McGiur«,  E   L.  0.  Giroux  12 
Martin,  E   M.  St-Arnaud  39 
Martineau.  N   J.  Duclie-neau  17 

Malherbe,'H   L.  P.  Choquette  88 Martin,  L     J.  A.  Rouleau  13 
Martin,  V   The  J.  S.  Prince  Co.  35 
Morin  Louise   L.  Vezina  14 

Major,  0   ,   Dame  E.  Montpetit  13 
McNiff,  E     J.  Labelle  96 

Murphy,  Jos   S.  Craig  10 
Neveu,  S   S.  Glickman  16 
Picard,  P      M.  Coursol  29 

Paquin,  H   J.  A.  Julien  71 
Prezeau,  Z   Z.  Limoges  .35 
Painchaud,  M   G.  Beauheu  19 
Petit,  Chs   P.  Aumont  14 
Poitra«,  G   A.  Chausse  13 
Provost,  E   Dame  J.  Lalonde  10 
Pilotte,  G   A.  Cordeau  59 
Perrault,  N   Dame  G.  Clarke  15 
Pelletier,  L.   Imperial  Credit  vs.  10 
Quenneville,  W   H.  Gray  63 
Quesnel,  A    Dame  E.  Shallow  10 
Quintal,  F   J.  Schwartz  11 

Roy,  0   Ths.  Roy  9 
Rappahort,  H   I.  R.  Ouimet  10 
Rambough,  J   O.  Gratton  12 
Riviiiovitch,  J   P.  Glickman  47 

Randall,  Geo   Tlios.  O'Brien  42 
Skinum,  J   E.  Pacju^tte  9 
Schneider,  D   C.  B(>rar.l  1 1 
Sergcrie,  1)   A.  IJeiiin  S 
Smith,  J   J.  Shapiro  5 

Sigouin,  U   H.  Pag.>  29 
'i'aillon  Jos   .M.  Coursol  15 
Turcot  F.  0   W.  Landry  75 
Thouin  \   Delle  Z.  Richard  r> 
Therrien  D         G.  Hamel  1)11 

Villeneuve  J   W .  Garit''py  IS Vincent  A   J.  Ruv  t^ 

Victor  Ed   ....P.   Migiie.-Milt  9S 
Wallace  F   F.  X.  St  Charles  20 

Wolan  P   H.  Muccy  ."59 

Qu6bec 
Dion  W   imperial  Life    Ass.  Co  24 

St-Charles 

Paquin  I   JR.  McColl  8 
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BANQUE  PROVINOIALB 
DLJ    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Armes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  £>' ADMINISTRATE  ON 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Pr^^dent 

CapitaUste  de  Montr^l. 
Monsieur  G.  B.  BXJKL AND   Vice-Pr6sident 

Industriel  de  Montreal. 
L'Hoa.   LOUIS  BEAUBISN   Directeur 

Ex-afiuistre  de  lAgrieulture. 
Monsieur  H.  LAPORTE,   Directeur 

De  I'Bpicerie  en  Gros  Laporte,  Martin  &  Cl») Monsieur  S.    CARSLEY   Directeur 

Propri^taire  de  la  maison  "Oar»l«y,"  Montreal. 
AX.Tancr^de  Bienvenu,   -    -   Gdraut-G^n^ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assit^tant-G^rant 
M.  A.  S.  HameUn.   Auditeur 

sue CURS ALES : 
MONTREAL  :  316  Rachel,  (ooIb  St-Hubert  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  lEst,  rue  Prontenac. 

Berthierville,  P.  Q,  ;  D'Israf51i,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  T  Q Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.Q.  Pier 
rerille,  P.  Q.  ;  Valleyaeld,  P.Q. :  Ste-Scbolastique,  P.  Q 
HuU.  p.  Q.    

Bureau  des  Commlssalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LAC03TE   President 

Juge  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPEULE,     .    ,    .     Vice-President 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAXJDEAU,  S^nateur. 

(dela  maison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 

Conseiller  Legislati 

DEPARTEMENT  D'EPiiRGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtp  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
t^rfit  s'61evarit  graduellement  jusqu'k  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rgt  de  3%  Van,  pay^  sur  d^pdts  payables  k 
demande. 

ALEX.  DESMARTEAO 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUID4.TEUR  DE  FAILLITEB 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame. 
Montreal. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGBON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R6glement   de  difflcult^s   entre   d^biteura    et   cr^anciers 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64< 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NEW   YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,         ■         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilka  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablea,  Anditears,  Commissalres  pour 

toutes  les  provinces. 

R6glement  d'af&ireH  de  Faillites. 

211  A*  212  BatJsse  Baitqoe  lios  NarcliaiMls 
T616phone  Main  425  MONTREAL. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvaise  publicite  ou 
une  publicite  mal  combinee  qu'd  aucune 
£poque  anterieure:  c'est  la  un  fait  non 
moins  positif. 

Sainte-Cunegonde 

Charest  E      H.  Lamontagne 

Sej^uiii  H   L.  Aviniais 
Jette  L   L.  Auinais 
Deiiiers  W   L.  Bureau 
Raiio-er  I   A.  Price 
Meloche  J.  B   A.  Beaudoiii 

Ste-Flavie   Station 

Cote,  Jos   La  Provinciale 
Saint-Henri 

Brown,  J       The  J.  S.  Prince  Co 
Duliuc,  S   A.  Uaigneault 

Martin,  E   .Jo.<J.  Menard 
Hebert,  A     J.  L.  Courviile 
Tlioinson,  A      D.  Pelanger 
Taillefer,  H   A.  Berlin 

De.^janlins,  C   J.  B.  St-Aubin 
Saint-Laurent 

Beauclianip,  J   B.  Jodoin 
St-Louis 

Morel,  P   E.  Doenard St-Paul 

Belair  A   Z.  Trndeaii 

Maiuville  A   L.  Beauregard 
Sainte-Therese 

Ciiartrand  0   P.  Benoit 

Verdun 

Jos.  Laporte   T.  Bergeron Villeray 

Trudeau,  J   Wms.  Mfg.  Co 
Westmount 

Gagnon,  F   C.  Wray 

Gagnon,  F   C.  Ha3'ward 

21 
58 
13 
7 
9 

10 

24 
5 

14 
8 

43 
8 

19 10 

23 

22 

5 

9 

6 

14 
25 
44 

Permis   de   Construire   A    Montreal 

,  IRue  du  Pare  Liafontalne,  No  256,  mo- 
difications a  unie  maison;  eotlt  probable, 

$600.  Pnoprieitaire,  Fabien  Giroux   [1171]. 
Rue  St-Hubert,  No  1774,  moditfications 

a  une  miaisou;  cout  probable,  $400.  Pro- 
prietaire.   Nap.  A.ubin   [1172]. 

IRue  Bleury,  No  205,  modificationts  a 
ume  maison;  cout  probable,  $400.  PrOprie- 
taire,  Mide  G.  H.  Holland   [117i3]. 
Rue  S'te-iEllizaibeth,  pres  de  la  rue  Dor- 

chesiter,  une  maison  formant  3  IOigement,s 

3i2  X  27,  a  3  etages,  e:n  brique;  cout  pro- 
bable, $3,000.  Proprietaire,  Nap.  Loi&el- 

-le;   arcbiitectie,  C.  Bernier  [1174]. 
Rue  No'tre-iDame,  No  1444,  modifica- 

tions' a  une  maiisom;  cout  pnoibable, 

$1,200.  Propricitaire,  Felix  Meircier;  en- 
tre'preneur,  E.  Germain  [1176]. 

Rue  Papineau,  Nos  5i25  et  5i27,  modifi- 
cations a  u'ne  maison;  cout  pro'babile, 

$'500'.  Proiprietaire,  Th'e  Montreal  Loan 

&  Mortgage  Co;  entrepreneur,  J.  W.  For- 
be®  [1176]. 

iCoin  des  rues  Sberbrcoke  et  Victoria, 
line  maison  fornjiant  un  club,  9i2  x  70,  a  3 
otages!,  en  pierre  et  brique,  couverture 

on  asphalte;  cout  probable,  $100,000.  Pro- 
Ijrletaire,  McGill  Co-llege;  entrepreneurs, 

Heggie  &  Stewart;  aivhitectcs,  Hutcbi- 
son  &  Wooid  [11771. 

Rue  Huntiley,  pres  de  la  rue  Belanger, 
une  maisoji  formant  2  logements,  25  x 

40,  a,  2  fitages,  en  bois  et  l)riquie,  couver- 
ture  en  gravois;  coflt  probable,  $2,000. 

I'roprietaire.  Octave  Aube   [1178]. 
Rue  Barr6,  No  149,  modiflcatioms  Sl  une 

mai.son;     cofit    pi'obabllc,    $200.      Pi-opriC- 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  II  et  25  Septembre 

A   1  HEURE  P.   M, 

et  ensTiite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- vant  k  midi  pour 

Pointe  aux  Feres,  Bassin  de  Gasp6,  Mal- 

bale,  Perc6,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 
viere, Summerside,  Chariot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit6s  pour  passagers.  _ 
Aucune  cargaison  n'est  recue  apr6s  midi,  le 

jour  du  d6part. 

Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 
J.  G.  BROCK  <b  CO.    Agents, 

211,  Rue  des  Commissalres,  Montreal. 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  MunJcipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■     ■       Montreal. 

Ubalde  Garand, 
Tancredk  D.  Tkrboux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Effets  de  commerce  aohet68.    Traites  6mlBe8  mi 

totites  les  parties  de  TKurope  et  de  rAm6riqne. 
Traites  dea  pays  strangers  encaissees  anx  tanx  lea 

pins  has.  Int6r6t  allou^  sur  d6p6t8.  *  ""'  -
""" sig^s  par  correapondance 

Affaires  tran 

THE  MOLSONS  BANK 
Inoorpor6eparaotedu  Parlement  en  1855. 

Bureau  principal   Montreal 
Capital   Pay*    $3,000,000.00 
Fonds  de  R^serre     $3,000,000.00 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

Wm.    Molson   Maopherson,  Pr6aident.  8.    H.   KwI^  O, 
Vl06-Pr6Bi(Jent.      W.    M.    Bomeay.    J-   P-     Cleghorn,    H. 
Markland  Molson.  Lt.  Col.  P.  0  Henshaw.  Wra.C.  Mclntyre, 

James  Elliot,  0(6rant  ~(36n6ral. A..  D.  DaRNFORD,  Inapeoteur  en  Chef  et  Surintendant  dt  s 
SuQoursalea. W.  H.  Draper,  InBpeoteur         H.  Lookwood,  \  .  „»  .i_, 

SuoouBSALEfl  :  Alvinston,  O.,  Amheistburg,  O 
Arthabasim  Q.,  Aylmej.  O..  BrookviUe,  O.,  Uftlgary 
Alb.,  Ohesterrtlle,  O.,  Chicoutimi,  Q.,  CJin*'"!.  O. 
Exeter,  O.,  Frankford,  O.,  PraaerTiUe.  Q.,  Hamilton,  O. 
Hensall,  0„  Hiahgate,  O.,  Iroquois,  O.,  KingBville,  O 
Knowlton,  Q.,  London, O.,  Meaford,  O.,  Montr6al,Q.,  rue 
Sainte  Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  &  Harbour, 
Place  Jaoquee-Cartior,  MorriBburg,  O.,  Norwich,  O.,  Otta- 

wa, 0..  Owen  Sound, O.,  Port  Arthur,0  QuebecQ.,  Revels- 
toke,  B.  C,  Ridgetown,  O..  Simooe,  O.,  Smithn  Falls,  O., 
Sorel,  St..  Mary's  O.  0.,  Ste-Tlu^rbso  de  lilainville,  Q., 
8t.  Thomaa,  O.,  St.  Thomas  East  Knil  liranch,  Toronto,  O, 
Toronto  June,  O.,  Trenton,  O.,  Vancouver,  B.C.,  Viotoria- 
vlUe,  Qu6.,  Walea.O.,  Waterloo,  O.,  Winnipeg,  Man.,  Wood- 
atook.  O. 
AoBNOES  it  LondreB,  Piria,  Berlin  et  dans  toutea  lei prtnclpalea  yillea  du  monde.  .  ,  i.  . 

KmlaBion  de  Lettrea  de  Credit  pour  le  commerce  et  lettra iiTulatiea  pour  voyageura. 

Attention  s^ieuee'spportde  aux  CtoUeottona . 
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BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  sonsorlt, 
Capital  pay6, 
FQnds  de  Rdserve, rfTx.  I 

$2,000,000 
2.000.000 
1,200.000 

(F.  A.  ST-CHARLKS,  Bcr,  P.^sldent. 
r,,„„^     R.  BICKKRDIKE,  M.P.,  Vice-Pr68ident 
?,.,^«Si  Hon.  J.  D.  ROLLANU. 
TEURS.-^  J  ̂   VAILLANCOURT,  Bcr. VALFHONSK  TURCOTTK,  Ecr. 

M.  J   A.  PRiiNDKKGAST,  G6r&nt-gen6ral, 
C.  A-  GiBOUX,  G6rant  local 
F.  G.   Leduc,  A88i8tant-G6rant, 
O.  E   DoHAis,  Inepecteur. 

BT7XSAU  Pbihoipal  :  MONTBJIAL 

8O00URSALK8:  Qu6bec  St-Roch,  Trois-Rivi^res, JoUfttte. ;  lorpl.  Valleyfleld  Louiseville  Sherbrooke 
Ste-Mart  ne,  P.  Q.,  St-J6rOme,  Vank  p<-ik  Hill.Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,pr68 
afontr^al  ;Montr6al:  1393  Sta-  Catherine.  1766  Ste- 
Catherine,.  2217  Notre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
OOKRBSPONDANTS : 

(Nat
iona

l  Park  B
ank. Nationa

l  
City  Bank. 

The  Nationa
l  

Bank  of  N,  A. 
Importe

rs  
and  Traders

  
Nat. Bank. 

Mercha
nts  

Nat'l  Bank. 
MM.  Ladenb

urg,  Thalma
nn  

&  Co. 
Heidelb

acn,  
Ickelhe

imer  
&  Co. 

Kountz
o  

Brother
s. 

( Interna
tional 

 
Trust  Co. 

Boston   
      

■(  Nationa
l  

Shawnu
t  

Bank. 
(  National  Bank  of  Redemption. 

r,i--i  J  ,   ,.■    (  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  |  -phe  Fourth  Street  National  Bank 
Chioacrn      i  National  Live  Stock  Bank. 

^°      1 1llinois  Trust  and  Savings  Bank. 

(^Cly
desda

le  Bank,  li
mited. Cr6dit  Lyonnals

  
de  Paris. 

Lflndres, 
 
Anglt.,-;

  
Credit  industrie

l  
et  commerci

al, 

Comptoir
   

National
   

d'escomp
te 

\    de  Paris. Cr6dit  Lyonnals
. 

Soci6t6  G6n6rale
, 

Credit  Indubtrie
l  

et  Commerc
ial. 

Comptoir
  

Nat'l  d'Escomp
te  

de  Paris. Bruxelles
,  

Bel.     Credit  I/yonnais
. 

Berlin,  Allem.    
  
Deutsche

  
Bank. 

Vlenne,A
utr.,Ban

queI.R.P
.  

desPays 
 
Autrichi

ens. 

Rotterda
m,  

Hoi.  Banque  de  Rotterda
m. 

Lettres  de  Credit  6mises  payables   dans  toute 
las  parties  du  monde. 
Int6r6t8  allouea  sur  d6p6ts  d'6pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500,000.00 

83,166.25 

90,000.00 

Capita 

Fonds  de  Reserve 
Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'iiitdret  sur  le  capital-action. 

Trois  pour  cent  d'int^ret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonuantes  de  transiger  offertes  a 

tons. 

Personnnel  habile  et  d^vou^  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AUDETTE,        -       President. 

L'lion.Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  ChaTEAUVERT. 

Naz.  Fortier. 
B.  Lai.iberte. 
Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  I/AFRANCE,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -         -         Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd Of  New  York.  Sp6cialit68:  Auditions  de  livrcs. 
Organisations  de  Comptabilit^s  et  R6glenient8  do 
Successions 

11  et  17  Cdte  de  la  Place  d'Amnes.  Montr6al 
Tel.  Bsll,  Main  2113. 

taire,  Nap.  Seguin  [117'9]. 
iRue  Davidson,  pires  de  la  rue  Stacla- 

cona,  une  ecurie,  32  x  21,  a  2  etages,  en 
bois  et  brique,  couverture  en  gravois; 

cout  probaible,  $400.  Proprietaire,  Geor- 
ges Rivet   [1180]. 

Rue  Gauthier  pres  de  La  rue  Gain,  une 
maision  formant  2  logements,  24  x  40.  a 
2  etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en 

gravois;  cout  probable,  $2,000.  Proprie- 
taire, Aug.  Marsolais  [1181]. 

U2sl 

VeiMTES 
PAR       LE 

Du  5  au  12  septembre  1905 
District   de    Montreal 

Anthime  Joilicoeur  vsi  AmaWe  Archam- 
bault. 

Longueuil— L:e&  lotsi  340-19,  a,  34i3-7  a 
10..  a,  .344-1  a  5,  7  a  13,  15,  17  a  28  et  a 
et  le  lot  347. 

V'ente  le  7  .septembre,  a  11  h.  a.  m.,  a 
la  porte  de  reglise  paroissiale. 

DLstrict   d'Arthabaska 

iProteau  &  Carignan  vs  Gedeon  Les- 
sard   &  Damase  Bokluc. 

St-De&ire  du  Lac  Noir. — La  partie  du 
lot  20  avec   batisses. 

Vente  le  6  septembre,  a  9  h.  a.  m.,  a 

la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 
District   de    Montmagny 

Dame   Add.    Morin   vs    Deliphis-  Morin. 
iNotire-Dame  de  Bon  Seccurs  de  L'lislet. 

— La  partie  du  lot  12.2,  avec  batisses. 
Vente  le  6  septeimlbre,  a  11  h.  a.  m.,  a 

la  porte  de  I'eglise  parois.siale. 
District  de  St-Frangois 

iHerbert  H.  Morenicy  vs  Andre  Laibbe. 

La  Decoila'aon  St-Jean-'Baptiste — ^Le  lot 
23a  dti  2eme  rang,  avec  batisses. 

Vente  le  5  septembre,  a  10  h.  a.  m.,  a 

la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 
District  de  Trois-Rivieres 

O.  Carignan  &  Fils  vs  Horenne  Bois- vert. 

St-Louis— Les  lots  5G9  et  570,  avec  ba- 
tisses. 

Vente  le  6  .septembre,  a  10  h.  a.  m.,  a 

la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 
Jos.  Narcisse  Albert  Demers  vs  Louis 

Tessier. 

Notre-Dame  du  Mont  Carmei. — Les  lots 
516,   5i2'8   et  527. 
Vente  le  6  septembre,.  a  1  h.  p.  m.,  a 

la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 
iSevere  Guiliemette  Vs  Hercivle  MMette. 
Yamachiche.— (I.e  lot  1165  et  pt  979, 

avec  batisses. 
Vente  le  7  septembre,  a  10  h.  a.  m.,  a 

la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 

SrvcusAPPROUYEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 
RANT  ",  abonnezvous. 

Faites-le  connaitre  a  \os  amis,  amenez 

les  a  s'abonner. 
Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  pendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicity. 

Une  bonne  annonce  vend  des  mar- 

chandises  aujourd'hui  et  vous  fait  une 
bonne    reputation    pour    demain. 

BANQUE  DEMONTI^EAL 
PONDEE  EN  1817 

CONSTITUEE  PAR  ACTE  DU  PARLEMENT 
Capital  tont  payd       14,400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000  000  00 
Proflts  non  Pa«  tag6s    127,156.41 

BURBAU  FRINCIPAI. :   SHONTRSAI. 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Le  TR-ka  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  RovAL,  G.O,M.G.,  President 

Sib   G.    a.  Drummond.K.C.M  G   Vice-Pr68id.  nt 
A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.   Mackay 
B.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MaoDi  nald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  G,  Reid,  Ecr., 

James  Ross,  Eor., 

K  S.   Clouaton,  —  G^rant   Ot5nt'ral. 
A.  Macnider,  lusptcimr  chef  et     Surint  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A»st.  G^raut  G^n^ral  et  O^rant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  G<5rant. 
Provlnoe  d'Ontarlo  : 

Almonte,  Godertch,  Perth. 
SelleviUe,  Guelph,  Peterboro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
Broctville,  do  Sherman  Ave,    Sarnia, 
Obathaiu,  Kingston,  Stratford, 

OolUngwood  Lindsay,  Bt-Mary's Cbrnwall,  London,  Toronto 
Desfirpoto,  Ottawa,  do    rue  Yonge 
Bt.  Wflliam,  PariF,  Wallacaburg. Province  de  Quebec: 
Montreal,  Cnokshire,  L6vis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Quebec, 
do  Ave  Paniiieau,  Fraserville,  Sawyerville, 
do  PteSt-Charlep,  (Jraml  Mtre,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,  Lac  Megantic,  Warwick do  West  End, 

do   iVestmount, 

Nouveau  Brunswicli: 
Andover,  Pdniunston,  Moncton, 
Bathurst,  Frederifton,  .Shediac, 
Buctouche,  (iiand  Falls,  St  .John, 
Gtatbam,  Haitland,  Woodstock 

riiO"»elie-i"ocs?e  : 
Amherst,  Halifax,  Mahon?  Bay 

Bridjiewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood     ' 
Canso,  do  >ortli  Bnd,  Sydney.       ' Glace  Bay,  Lunenbeig,  Wolfvilie, Mahou,  Yaimouth. 

Manltob 
Alton  a,  (Jretna,  Portage  Lapra  rie 
Brandon,  OakviUe,  Winnipeg 

Territo  res  du  Nord  Onest : 
Calgary,  Alliorta,    Indian  Head,  Ass.,       Raymond   Alb 
Edmonton,"  Let.hbridgf ,  Alhorta,     Regina  Ai'e'S Colombie  Anglaise  : 
Armstronjr,  fielson,  Eossland, 
Enderby,  New  Deuvtr,  Vancouver, 
Greenwood,  New  Westminster      Vernon, 
Kelowna,  Mcola  Lali»,  Victoria. 

ILE    DE  TEhKENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-6RETAGNB 
Londres.— Banque  de  Montreal  22  Achburch  Lane  E.  0 

Alexander  Lang,  G^rant. 

AU        TATS-U      S 
New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  St 
Chicago- Banque  de  Montreal.  J.  W.de  C.  O'Grady,  G^rant 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGKE 
Londrea- Banque  d  Angleterre.  The  Union  of  London. 

et  Smith's  Bank  Lt^. 
The  Lwndon  and  Westminster  Bank.    The  Natlor  al 
Provincial  Bank  of  England. 

Liverpool— 'iTie  Bank  of  Li-verpool,  Ltd. 
Eoovse — The  Brit  ish  Linen  Company  Bank  et  suooursalea. 

BANQDIERS  AUX  KTATS-UKIS 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New- York,  N.  B.  A. 
TJm  National  Bank  of  Commerce  k  N.  Y. 

Boston— The  Sjerchanta  National  Bank. 
J.  B.  Moors  &  Co. 

Buffalo— The  Marine  Book 
^n  Francisco— The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Calif omian  Bant,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

QAPITAJL  PAYX        ....        $329,465 
aXSBRVB    76  00« 

DIRECTEURS  : 

G.  O.  DKSSAULLES,  President. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-Prteident. 

l.  p.  mohin,  v.  b.  sicotttc, 
dr  k.  ostiguy,  euskbk  morin. 

jos.  morin 
w.  a.  morkau,  l.  f.  philik, 

Caissier.  InBpeot«iir. 
Succursales : 

Druinmoiidvillc,   -    -    -    H.  8t  .Vniant,  G6rant. 
S   CAa&lre,   M.  N.  Jarr.v,  g6rant. 
F'lmham.   J.  M.  Hi>lanKer.  g6rant. 
I  lerrlllo.         J.  K.  Morcan.  pro-8?6rant. 
lyABfiomption,  -    -    -    •    H.V.  Jarry.  K^rant. 

Corrcspondants :  -('anada  :  Eastern  Townshins 
Bank  et  sea  miccurHulc'i.  KtatBUnis:  Npw-iork. 
The  KirHt  National  Riuik.  I,a(ionbinv,  Thalman  Ac 
Co.     Boston  :  Mwchanta  National  Bank. 
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L'AVENIR    DE    L'AUTOMOBILE    ELEC- 
TRIQUE 

(Suite). 

(La  questtion  du  fiacre  electrique  cons- 
titue  un  probleme  difflciie  a  resoiidre. 

Nous  pouvons,  en  effet,  nous  rappeler 

qu'a  LondretSi,  la  Cbrnpagnie  des  fiaicre® 
electTiques  n'a  jamais  pu  que  realiser 
des  pertes  considerables,  et  a  fini  par 

diS'paraitre.  Les  resultatsi  ont  ete  a  peu 
pr§s  sembilables  a  Paris;  New  York  seul 

affirmait  que  ie  succesi  etait  complet.  M. 

Cbambers  ne  croit  pas  que,  d'ici  long- 
temps,  le  fiacre  electrique  puisse  deve- 
nir  une  bonne  affaire,  commerciaiement 

parlant.  11  en  est  tout  autrement  pour 

des  services'  speciaux,  comma  celui  des 
ambulancesi  urbaines,  par  exemipQe;  alors 

dans  ce  cas,  tons  les  avantages  du  mo- 
teur  electrique  reparaisisent,  tandis  que 

les  defautsi  s'amoindrissent  et  s'annulent. 
II  en  est  de  meme  pour  ies  voltures  pos- 
tailes,  leS'  voituresi  dies  poimpiers.,  etc. 

Dans  tous  ces  cas  speciaux,  qui  ne  com- 
prennent  pas  un  service  public,  perma- 

nent et  tres  charge,  I'automobile  electri- 
que sera  toujours  preferee  aux  autres.  II 

en  est  de  meme  pour  le  ricbe  proprie- 
taire  qui  peut  avoir  deux  voitures  a  sa 
disposition;  il  realisera  des  economies 

avec  des  automoDiles  electriques  rempla- 
Qant  ses  equipages  a  chevaux  et  sera  plus 

elegamment      mont6       qu'avec     des     au- 

tomobiles a  petrole;  an  con- 

traire,  ces  dernieres  seront  touijours  pre- 

fereesi  par  celui  qui  ne  possedera  qu'une 
toute  petite  voiture.  Etofini,  M.  Chambers 

croit  a  I'avenir  de  I'auitomobile  electri- 
que pour  le  transiport  des.  petits  paquets 

dans  les  villes.  Da  question  est  discu- 
table  ;ievidem>ment,  le  service  sera 
moins  dur  que  pour  un  omnibus,  mais 

c'est  egalement  un  service  public,  conti- 

nu,  aussi  peu  remunerateur,  puisqu'il  n'a 
de  chances  de  reu&isite  qu'a  la  condition 

d'etre  populaire  et  a  bon  manche,  et  il 

ne  semble  pas  que  I'entretien  et  le  re- 
nouveliement  des  batteries  puisse  laisser 

a  I'entreprise  des  benefices  considera- bles. 

On  voit,  par  tout  ce  qui  precede,,  que 

M.  Chambers  n'a  voulu  parler  que  de 
rautomobile  electrique  prise  dans  son 

sens  le  plus'  strict,  c'est-a-'dire  complete- 
memt  autoncme  et  indepeindante,  empor- 

tant  avec  elle  sa  provision  d'energie.  Si 
au  contraire,  on  comprend  sous  cette 

appellation  la  voiture  a  trodley  sur  rou- 

tes, les  considerations  sur  I'avenir  qui 
lui  est  reserve  se  trouveront  entierement 

mcdi(fi6es  ^-t  Ton  pourra  prevoir,  sans 

crainte  d'exageration-,  une  exitension  con- 
siderable et  prochaine  de  ces  services 

publics'  d'omnibus  electriquesi  qui  com- 
mencent   dej'a   a   se   vulgariser   et   a   cir- 

culer  danS'  bon  nombre  de  pays  diffe- 
rents,  entre  deux  villes  voisines. 

LA  FOUiDRE   ET   LElS  CONS- 
TRUCTIONS   EN    BETON    ARME 

C'es't  um  fait  bien  connu  que  les  cons- 
tructions eutieT'ement  en  fer  sont  prati- 

quement  a  I'abri  des  effets  de  la  foudre, 
car  I'electricite  accumulee  par  un  coup 

de  foudre  peut  ste  distribuer  sur  toute  l'^- 
tendue  de  la  surface  du  toit  et  &'ecouler 
jusqu'aui  sol  en  de  nombreux  endroits, 
avec  une  intensite  grandement  reduite. 
'^omme  le  faisait  remarquer  un  recent 
article,  dans^  "Beton  umd  Eisen,"  les  con- 

ditions' sont  les  memes  quand  il  s'agit 
d'uine  construction  faite  entierement  de 
beton  arme;  car  si  cette  construction  est 

frappee  par  la  foudre,  I'electricite  trou- 
vera,  dans-  la  charpente  en  fer  de  la  toi- 

ture  et  les  tiges  de  fer  distribuees  a  I'in- terieur  du  beton  de  la  toiture,  de  bons 

comducteursi  qui  lui  permettront  de  s'e- 
couleir  jusqu'aux  solives  de  fer  phis  for- 

tes, auxqueliles  le  fer  de  la  toiture  est  re- 

lie  par  des  m allies  metalliques.  T^'expe- 
rience  a  prouive  que  I'eclair  ne  .se  dechar- 
ge  pas  sur  la  terre  d'un  seul  jet  a  partir 
du  point  frappe,  mais  qu'il  a  une  tendan- 

ce a  se  di&itribuer  de  touS'  cotes,  sii  pos- 
sible; I'electricite  se  dirvisera  done  a  tra- 

vers  la  toiiture  traversiee  par  un  treillage 
de  tiges  de  fer.  Son  intensite  etant  ain- 
si  grandement  reduite,  elle  aura  une  ex- 
cellente  occasion  de  s'ecouler  jusiqu'au 
sol,  par  les  pieces'  de  fer  rondes  ins'erees 
dans  les  colonnes  de  beton  arme;  elle  est 
ainsi  mis'e  en  communication  avec  l<^s 
fondations  de  la  colonue,  qui  la  condul- 
sent  daiTis  le  sol.  Ceci  monttre  que  les 
paratonnerres'  ne  sont  pas  necessaires 
sur  des  construotions  faites  entierement 

de  bgton  arme. 

Patronnez   la   Compagnie    de    votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  In.stitutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.   MURPHY, 
President. 

JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 

Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d'Assurauce  contre  les  Accidents,  la  Maladle,  la  "Liability",  et  {'Assurance 
Col  ective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  **  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  6mises  aujourd'hui  et  contiennent 

tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  moderues,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 

bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplemeutaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IVIont.real  :  Bureaux     d©     Quebeo  : 

Batisse  Banque  d'Otta^va,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelagra. E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey         ^  J.  B.  Morissette, 
R  C  Scott         ̂ Agents  speciaux.  82,  rue  St-Pierre. 
G.  H.  Biasett  J 

J.  E.  Roy.  Ag^ent  Local. 
Agents  demandes  oans  tous  les  districts  non  representes.  Aoressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  68,  rue  Queen.  Ottawa,  Ont. 
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['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  CLiwENT  Jr.,  G6rantG6n6ral. 

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
eontre  le  Feu. 

Burean  Principal:  15 Cote  St-Lambert,  Montrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux  ;  commis- 

sions r^muuferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINCIALE 
flssurance-Mutueile-lncendie 

Bureau-Gtief:  EDIFICE  GUARDIAN 
160.      R\^E      ST-JMCQWES 

ivE  o  ro^  T  Ft  E:/k  L.. 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit68. 

L-A 

Provident.  Savlnos  Life 
ASSURANCE  SaCIETY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et   Ics   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^ratrlce, 

peoivent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  h.  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desipcnt 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  hien  fait. 

Un  honime  d'^nergie  et  de 
caractfere  —  m6me  s'il  est  inex- 
p^riment^  — arrivera  au  succc's 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mu'.ation  Garantis  de 

Tlie  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

Assurances 

QU'EST-CE    QU'UNE    PERSONNE 

ASSURABLE? 

Par  John  I.  Harden  dans  "Life  Insurance 

Independent". 

Differents'  plans  ont  ete  proposes  pour 

trouver  des'  personnes  assuraMes.  Des 

sysiteme&i  d'enregisitrement  de  noimsi,  a- 
diressesi  et  autres  renseignements  ont  ete 

elabores  avec  soin,  et  tous  so'Qt  pkis'  ou 

moins  pratiiques.  On,  a  apporte  tant  d'at- 
tention  eit  de  reflexion  anx  details,  de  cet- 
te  sorte  que  Tom  pourrait  supposer  que 

le  de:butant  n'eprouve  aucune  difficulte 
par  suite  du  manique  de  matiereis  pour 
travaiijier.,  Neanmoins  il  est  avere  que 

le  debutant  ne  trouve  pas  beaucoup  d'ins^ 
piratioinsi  dans  un  recueil  etabli  avec  soin 

des  cas'  oil  Tassurance  est  possible.  11 

eprouive  une  grande  difficulte  a  s-e  ren- 
dre  de  porte  en  porte,  ou  de  bureau  en 

bureau,  dans  I'espoir  de  renlcontrer  quel- 
qu'uni  qui  s'interesise  ou  qui  puissie  s'in- 
teTesser  a  rassurance  s-ur  la  vie,  et  le 

probleme  dont  la  solution  consiste  a  trou- 

ver qui  il  faut  sollicited  lui  cause  beau- 

coup  de  souci  et  d'ennui. 
'LeiS  syste'mes  soint  boniS'  en  principe, 

mais  les  limites  jusiqu'auxqu'eliles  ils  s'e- 
tendent  sont  vite  atteintes.  Le  point  de- 

fectueuix  des.  systemesi,  c'est  qu'ils  con- 
viennent  mieux  au  traitement  de  mati6- 

res  concretes  qu'a  ceiui  d'une  matifere 
aussi  incertaine  que  la  nature  humaine. 
II  est  facile  de  trouver  la  methode  la 

plus  raipide  et  la  plus  economiique  d'emr 
paqueter  une  boite  de  chaussures,  parce 

que  calles-ici  ne  varient  pas;  mais  il  n'est 
pas  aussi  facile  de  trouver  une  metho- 

de pour  traiter  les  hommes,  car  il  n'y  en 
a  pas  deux  qui  se  ressemblent.  Aussi 

tous  leis.  plans.  eiaboTes  a  ce  sujet  sont 

loin,  de  repondre  a  ce  qu'pn  en  attendait. 
Cepeijdant,  I'experienice  preliminaire  par 
laquelle  doit  passer  tout  homme  qui  cher- 
che  des  personnes  a  assairer,  presente 

des  caracteres  generaux,  dont  je  desire 

parler.  J'examinerai  auSiSi  quelques.  prin- 
cipes  qui,  a  mon  aviis,  aideront  le  debu- 

tant dans  la  tache  imgrate  qui  consiste 
k  chercher  des  cas  ou  11  aura  respoir  de 

placer  une  assujranice. 

J'ai  fait  de  la  solliicitation  de  plus  d'u- 
ne  sorte.  Si  j'a:pparticn&  k  un  club,  k 
une  eglise  ou  k  une  soeiStg  secrete  et 

qu'une  entreprise  solt  faite  qui  nScessite 
la  vente  de  billets,  je  suis  invito  k  en 
vend  re  ma  part.  II  y  a  quelques  ann^es, 
quand  je  travaillais  pour  la  gloire  plus 

volontiers  que  maintenant,  j'ai  pris  en- 
liftrement  la  charge  de  1 'organisation 
(i'un   concert  donne  dans  un   but  charita- 

TltEMETI{OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor^e  par  I'^tat  de  New- York. 

La  Compag'nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094,315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(ll  an?) 
aux  Etat-Unis  et  au  Canada  que  n'importe  quelle 
■autre compagnie  et  pendant  chacune  des  dix anuses 
pass^es  a  accepts  et  6mi3  plus  de  polices  nouvellea 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRAGE. 
Reclamations    payees   'i  f  39J Polices  ̂ chues     I  I  6  561 
Nouvelles    Assurances  inscrites  I  Par   J  cj  ̂ 26  700.56 

Paiementsaux  porteurs  de  Poli-  j  jour  ̂   .      .      ■ 
ces  et  additions  i  !a  R&erve.. .  I  I  $114  060  67 

Actif  accru   J  \_  ̂  73',326.81 

A  d^pos^  avec   le  Gouvernement   du   Dominion, 

pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca" 
nada  en  titres  Canadiens,  plus  de  92,000,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en   vigueur  sur 

.   8,0i9,906  Polices . 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  eontre  I'Incendie Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Muiuelle 
co^f  TRE  LE  Feu  de  la  Cite  de  Montreal. 

ETABLI E  EN  1869 

Capital  autoris6      -       -       -       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  policed    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistres  t  ay^s  &  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod^r^s. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -      -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 

On  demande  des  agents  pour  les  localit6s  non 

representees. 

S.T.  WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER, 

Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

line  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 
UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 

TEL.    MAIN    4535 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   eontre    I'Incendie 
et  sur  la  Marine 

CAPITAL  PAYE  -        -        $1,500,000 

ACTIF,  au-deia  djB  -      -      3,300,000 
RKVENU  ANNUEL,  au-delkde  3,890.000 

Bupeau    Principal :    TORONTO,    Ont. 

Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pres.  et  Directeur-G6rant 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Succupsale  de  Montp^al : 

189  pue  Saint-Jacques. 
RoBT.  BiCKKRDiKE,  Gerant. 
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ble.  Biem  que  j'avais  environ  vinigt-cinq 
perfionnes  avec  moi  pour  m'aider  a  la 
vente  des  billets,  j'en  vendis  plus  que 
touS'  mes  assistanits'  reunis.  Je  vendisi 
mem©  une  demi-douzaine  de  bilXets  au 

maire  de  la  ville.  On  dira  qu'il  doit  etire 
facile  de  vendre  quelque  chose  au  maire. 

Oehii-ci  acbetera  pour  venir  en  aide  a 

I'tenitreiprise  ou  pour  des  raisons  politi- 

qnes'.  Mais  aucune  de  ces'  rai&ons  n'ont 
ete  invoquees  aupreis  du  maire  en  ques- 

tion. II  ne  s'interessait  pais  arnx  ques- 
tions de  cbarite  et  pretendait  etre  au- 

dessus'  desi  mesiquineries'  de  la  politique. 

Je  n'eBsayai  pas  d'analyser  de  tres  pres 
sa  mentalite,  mais  je  suis  porte  a  croire 

qu'il  prit  ces  billet®  a  cause  de  mon  in- 

sistance  a  lui  persuader  qu'il  devait  le 
faire.  Je  ne  cherchaii  pas  non  plus  a  de- 
guiser  quoi  que  ce  fut.  Je  lui  dis  que 

j'avais  des  bililets  a  vendre  et  que  nous 

avions  be&oin  d'argent,  qu'il  pourvaitnous 
venir  en  aide  et  que  je  ne  vou'lais  pas  ac- 

cepter de  reponse  negatiive  de  sa  part. 
II  pent  avoir  admire  mon  inipudemce, 
mais  en  tout  cas,  il  accepta  les  billets  et 

m'em  remit  le  prix. 
lAu  cours  de  cette  solicitation  charita- 

bie,  je  m'adressai  a  mes  parents,  amis 
et  connaiissances,  a  des  personnes  emi- 

nent es  et  a  des'  hommes  d'aiff aires  pros- 
peres'.  Je  m'adiressiai  la  ou  iJ  y  avait  de 
1 'argent. 

Je  menitionne  cette  experiiemoe,  parce 

qu'elle  represente  assez  bien  ma  maniere 

de  faire  ordinaire.  Quand  j'ai  quelique 

chose  a  vendre,  je  vais  d'abord  voir  mes 
amis-,  mes  voisins  et  mes  connaissanices. 
II  y  a  la  un  principe  dont  tout  debutant 

devrait  bien  &e  penetrer;  c'est  le  sui- 
vant: 

Tout  ce  que  je  vends,  j'en  endosse  la 
responsiabilite,  et  ce  dont  je  reiponids  est 
bon  pouir  qui  que  c©  soi't..  Si  rarticle  que 

j'ai  k  vendre  n'est  pas  tel  que  je  puisse 
I'offrir  en  toute  conscience  a  mes  parents' 
ou  a  mes  amis,  je  ne  veux  pas  m'en  oc- 
cuper.  L'incapacite  a  saisir  rimporton- 
ce  de  ce  principe  est  cause  de  nombreux 
insuccfes  dauiS  rassuramce  &u:r  la  vie. 

II  y  a  environ  deux  ans,  j'entrepris  de 
former  un  jeune  homme  au  metier  de 

solliciteur.  II  n'avait  aucune  idee  de  la 

chose,  peu  d 'instinct  pour  la  vente,  et 
j'eus  des  doutes  sur  sa  capacite  a  pren- 

dre une  assurance.  Ce  jeune  homme  avait 

un  grand  nombre  d'amis  et  de  parents, 

tons  prosperes  et  qui  avaient  peu  d'ar- 
gent p'lace  en  assurances.  II  avait  une 

ceritaine  influence  sur  eux,  et  ceux-ei  lui 
auraient  pris  des  polices  sauis  grand  ef- 

fort de  sa  part.  Je  ne  pus  jamais  lui  fai- 

re comprendre  que  c'etaient  les  meilleurs 
clients  qu'il  pourrait  jamais^  trourver.  Son 
frere  etait  marie,  receivait  un  beau  salai- 

re  et  n'avait  pas  une  seule  police  d'as- 
surance;  mais  le  jeune  homme  pretendait 

que  son  frere  n'avait  pas  besoin  d'assu- 
rance.  II  prenait  autant  de  peine  a  don- 

ner  des  raisons'  que  si  c'etait  lui^meime 
qui  etait  soWicite  de  s'assurer.  Dans  une 
periode  de  six  mois,  il  ne  parla  jamais 

d'assuirance  a  soa  ami  le  plus  intime.  C'e- 
tait I'insucces  le  plus  frappant  que  j'eus 

-jamais  vu  dans  la  sollicitation.  II  aurait 
pu  assurer  tous  ses  amis  et  ses  parents 

et  echouer  aupres  d'etrangers;  mais  in- 
capable de  faire  affaires  avec  ceux  qui 

s'interes'Saient  a  lui.  qui  desiraient  lui 

venir  en  aide,  il  n'aurait  jamais  reussi 

aupres  d'etrangers. 
Je  recommande  au  debutant  de  solli- 

citer  d'abord  ses  amis,  ses  parents  et 

les  personnes  qu'il  connait  assez  familifi- 
rement.  Ill  est  difficile  qu'il  puisse  se 

rendre  agreable  aux  etrangers,  s'il  s'est 
toujours  montre  deisagreable  enivers  ses 

parents;  s'il  reussit  avec  les  etranigers,  a 
plus  forte  raison  reussira-t-il  avec  des 

parents.     Au  debut  d'une   entreprise  dif- 

(Btablie  1853) 

ThePhenixInsupanceConipany 
OF  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  floents, 

39  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

ficile,  le  debutant  a  besoin  de  voir  son 

chemin  aussi  olair  que  posisilble,  et  s'il 

pent  ecrire  queLques  demandes  d'assuran- 
ce  avec  un  minimum  de  dif[culte,  ceia 
lui  donnera  du  courage,  de  la  confiance 

et  uui  elan  qui  lui  seront  preicieux  dans 
un  moment  de  mauvaise  fortune.  Pour 

toutes  ces  raisons,  le  debutant  doit  com- 
mencer  la  sollicitation  dans  son  entoura- 

ge. 

J'ai  dit  que,  lorsque  j'ai  vendu  des 

billets,  j'ai  frappe  aux  portes  oil  il  y  a- 
vait  de  Targent.  J'agis  de  m4me  quand 
je  vends  de  rassuranee.  Je  devrais  pent 

etre  ajouter  que,  par  le  mot  argenit,  je 

n  entends  pasi  simpllement  richesse  illi- 

mitee.  Je  veux  dire  que  je  m'adresse 
aux  personnes  prosperes.  Prenons  ie  cas 

d'un  jeune  homme  energique,  qui  a  son 
salaire  pour  le  faire  vivre.  Ses  patrons 

sont  en  passe  d'arriver  au  succes,  et 
etant  des  hommes  aux  idees  larges  et 

liberales,  ils  paient  de  beaux  salaires. 
lis  ont  augmente  le  salaire  de  ce  jeune 
homme  tous  les  six  mois  depuis  deux  ou 

trois  ans  et  lui  promettent  de  nouvelles' augmentations.  Le  jeune  homme  se  sent 
a  raise  et  a  des  vues  oiptimistes.  La 

prosperite  de  ses  patrons  sembile  etre  la 

sienne  propre.  On  pent  rapprocher  fa- 
cilement;  il  est  accueillant  et  represen- 

te un  excellent  sujet  pour  rassurance  sur 
la  vie.  Les  medecins  qui  out  de  nombreux 

patients:,  les  avoeats  avec  de  nomhreux 
clients  et  les  commerQants  qui  font  de 

grosses  affaires  sont  d'excellents  sujets 

auxquels  on  peut  parler  d'assurance. 
Tout  homme  dont  les  affaires  prosperent 

est  generalement  un  sujet  sur  lequel  on 

peut  fonder  de  I'espoir  et  qui  se  laisse 
facilement  persuader  de  faire  un  place- 

ment. Par  une  eniquete  judicieuse,  le 

debutant  peut  s'informer  des  personnes 

prosperes,  et,  s'il  fait  un  essai,  il  trou- 
vera  que  ces  personnes  sont  plus  faciles 

a  sollliciter  que  celles  de  toute  autre  clas- 

se  de  la  societe. 

(A  suivre). 

THE   CANADIAN   LLOYDS  OF   MONTREAL. 

S^curit^  totale  exc^dant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  genre  an  Canada 
(Deux  miUions  de  dollars).  ^^^^^___^^_^_^^_^_^^^^_ 

MASXAI     RAONUEIL-O,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLK.  97  RUE  ST-JACQUES 

3VE.A.X3V    2*7^.     N.  B.— Coppespondance  SoUicit^e.     JMLjB^JLISS'    SSV^. 

La  Grande  Police   Indostrielle  de  la  Banque  d'Epargne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT.— 3c.    PAR    SEMAINE  EN  MONTANT 

D<Jpos^c  ct  <5misc    tiiii(|Ufinent  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION   DE   COLLARS. 

H.   I'oi.LMAN  ICvANK,  BUREAU  PRINCIPAL:  54.  rue  Adelaide  Est  AGENTS 
J'rCsiiUiU.  "TO  RO  IN  "TO.  DEMANDES. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  " ^°»"o°l"e¥e» FONDEE  A.  D.  1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000,00. 
BurMin  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  VL  BLACKBURN.  Gdrant. 

RE 

BRITISH  AMERICA  '!^SB 
FOIfDBE  ■EN  1888 

Actif,       -       -       $2.a43,678.S9. 
Geo.  a.  Cox.  President.  P.  H.  Sims,  Secretaire. 

•» 

ypXNA     INSURANCE  CO., XL«     I      I  N  #A  DE   HARTFORD.   CONN. 
INOORPOKEE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  W.  H.  King,  Secretaire. 

^"SI*m"pJg'!:.?e"s"o^?de'"I's"u''s';^=    1723     RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Gfeneraux.      tel  BELL, M*ll( 771 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF5    CKNKDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G&rant                  Secretaire, 

.Bureau  principai,TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Aotif    -    -     $100,000 
Une  Institution  Natioaale  Prosp^re. 

A.  P.  SIMAR,  Girant.              R.  DUFRESNE,  Pr*8id«ut. 

Bureau  Chef:  9.  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  ppincipal  pour  le  Canada    MONTRBALi 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bupeau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  ot  Actif                $3,018,773.37 
Assupances  contpaot^es  en  1904                       3,010,499.50 

Pay<  aux  Popteupa  de  Polices  en  1904    . .     . .    198.911.34 

Contrats  d'Assuranc^  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  Pr^Bldent  et  Directeor-GArant. 

H.'.RUSSBIi     POPHAM,  0«r»nt  ProrincUl. 

Bas  prix    S^curit^  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
^mises  sur  tous  les  plans  approuv6s. 

F.  SIOOTTE               G6rant  D6partement  FrancaU 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCON A  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN                           G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir impartialement  tous  les  int6r6ts.    Trailer  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  lib6ralitd prononc6e.    Faire    tous  lea  paiements  apr^s  d6c6s  arec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutea  lea  transac- 

tions.   Dea  agenta  honndtes  et  capablea  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.,  "?.^rr„\..^^ Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATBS,  VloO-Pp^a. 
Adresaez  :  Henri  E.  Herin   Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  me  St. 

Jacques,  Montreal.  Canada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Duett   de  la 
ProTince  de  Quebec  et  I'Elst  de  I'Outario,  adressez-vous  ^  W.  I    JOSEPH, 
O^rant,  ISl  St-Jaevuea,  Montceal. 

,^ 

SYSTKME    DE    COTISATION. 

Ordre  Ir^dependa^iTLt  des  lE^orestiers 
L'AISIISIEE:     IS03 

Paye    aux  Veuves,  aux  Orphelins  etdji  C  CO    IflQ   QO 
aux  freres  frappes  d'incapacite..  .  ̂1  j  vClO^  1110.1/^ 

Payi  en   benefices  de  maladies  et  de  1  inO    iCi   "71 
mortalite   ,   ■.  [  l^^,IOi].  I  I 

Augmentation  du  noinbre  de  meinbres  gj            i^   lOQ 
durant  I'annee    1^             1^,1^0 

Augmentation  de  I'actif  durant  I'an- nee. 1,234,23.727 

Pourcentage   d'accroi.saement    d'assu- 
rance  en  vigueur  durant  I'annee.... 

Pourcentage  d'accroisseinent  de  I'actif 
durant  I'annee   

Ciiiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etaivt 

.14  de  moina  (ju'en  1902   

4.97^ 

19.75 

6.46 
Pour  toute  informr.iio    relative  au  syat^me  d'aasurance  fraternelle  do  I'O.  I.  F.  a'adreaser  k  tout  offlcier  ou  membre  de  la  Sooi<^t6. 
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MAhUFACTURER  ^f»30  2<j  oiST  SlftTt  ny  WEW  YORK.U.  S.  A 

V 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
^ 
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C.  St  B. 
Pelures  de  Frulis  Gonlites  ei.  Secliees. 

IvES  PRIX    DB    I,A    NOUVBIvLE    SAISON 

SONT  MAINTKNANT    PRETS   

C.  E.  Golson  &  Sor|,  IV|ontreal,    Agents. 
.J 

^A\/    COMME'RCE  v  v 
GRANDES    VENTES    DE    SEPTEMBRE. 

Assortiments  pour  I'Automne   

Stocks  de  faillites,    ....    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  Tencan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

V^ 
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Abricot, 
Allspice,  1^ 
Amandes, 
Ananas, 
Banane, 

Biere  d'Epinette,   ̂  
Bouleau,  ^ Oafe, 
Cannelle,  ^ 
Cayenne,  IS 
Oeleri, 
Cerise, 
Chocolat, 
Claret, 
Cochenille, 
Coing, 
Coriandre, 
Couleurs  de Fruits  ̂  

Don't  Care, 
Fraise, 
Framboise, 
Gringembre, 
G-roseille, 
Limon 

PIDS  PflPDLAIBES  UDE  JAMAIS 
NOS  FAMEUSES 

Essences 
Culinaires 

sont  redevables  de  leur  vogue  sans  cesse  croissanie,  au  choix 
rigoureux  des  matieres  premieres,  a  leur  parfaite  distillation 
et  k  leur  qualit6  superieure  invariable. 

DEMANDEZ  NOS  COTATiONS 

rwcv 

R      U^ 
FABRICANTS 

389  et  391  rue  St-Paul,  Montreal. 

Macis, 

^    Madere, Menthe  Poivr^e 
Miires, 

^    Muscades, 

P    Nectar, 
^    Noyau, ^    Orange, 
^    Ottawa  Rootbee ^    Peche, 

^    Pistache, 

Poire, 

^    Poivre, g|    Pommes, IS    Prunes, 

^    Ratafia, 

^    Rose, ^    Safran, ^    Salsepareille, ^    Sherry, 

^    The 
SI    Tonka, 

^    Vanille, ^    Wintergreen. 
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t'epicerie  qui  oflfre  le 

<i 

Prepared  Corn"  de  Benson 
vend  I'empois  culinaire  le 
plus   parfait   qui  soit   fait. 

I'EmpoJs  ''Silver  Gloss 
d'Edwardsburg 

ff 

est  une  ligne  indispensable  pour  tout  epicier  et  marchand  general. 

La  vente  est  toujours  satisfaisante. 

En  vente  au  Canada  chez  tous  les  marchands  en  gros. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

BTABLIEI  Enr  1858. 

53   rue    Front   Est 

TORONTO.  ONT. 

Usinas  : 

CARDINAL,  ONT. 

164   rue  St-Jacques, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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La  voiture 
de  choix 
des 
Coniiaisseurs 

M: 

kw/i* 

Garantie 

pour 

365  jours 

^"V;** w 
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1 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  l^ink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIERE  DE   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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Thes  de 

jQeylati 

Autre  s 
Thes 

Autres 
Thes 

Autres 
Thes 

Autres 
rill     ' 

ECHELLE  D'AFFAIRES 

*.  *>,■.    *■ 

DE 

CEYLAN 
sont  au  sommet  cle  I'^chelle.  Vous 

devez  voiis  en  rendre  compte,  M. 

I'Epicier.  lis  seront  tou jours  au 

sommet  de  I'dchelle.*  Vous  devez 

avoir  cela  present  a  I'id^e,  M.  I'E- 

picier. La  consommation  des  Tli^s 

s'est  accrue  avec  I'arriv^e  des  Thes 

de  Ceylan.  La  demande  pour 

les  autres  tli^s  est  tombee.  Dans 

toutes  les  parties  du  pays,  les  Thes 

de  Ceylan  pr^dominent  mainte- 

nant.  Ce  n'est  pas  dil  au  liasard 

cela :  C'est  dft  simplement  a  une 

difference  dans  I'arome  des  th6s. 

D'autres  th6s  out  une  quality,  mais 

ils  n'ont  pas  la  quality  du  The  de 

Ceylan.  lis  ne  pourront  pas 

I'avoir  a  moins  qu'ils  ne  soient  cul- 

tives  a  Ceylan.  D'autres  tli^s  ont 

un  certain  commerce,  mais  ils  n'ont 

pas  le  commerce  du  The  de 

Ceylan.  lis  ne  pourront  pas 

I'avoir  a  moins  qu'ils  ne  pnissent 

gagner  la  faveur  du  public  de  la 

meme  maniere  que  les  Thes  de 

Ceylan.  I-cs  Thes  de  Ceylan 

(lonncnt  du  profit  a  rcjiicier  ot  du 

[)laisir  au  consonunateur. 

Thes  de 

Ceylan 

Autres 
Thes 

Autres 
Thes 

Autres 
Thes 

Autres 
Thes 

ECHELLE  de  QUALITE 
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Puis-je  compter  sur 
vos  icommandes  ju- 

^^^r^?     ;.        .        .        .        . 
Elles  recevrontrnon 
attention  toute 

particuliere 
Attendez  la  visit  e 

de   mon    vorageur. 

i»   '<\ 

CMpemx  et  Calottes 
Nos  Echantiiions  deChapeaux  €t  Calottes  pour 
1906  vous  seront  ssoumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 

les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

"HENRY  CARTER  &   WiLKINSON " 

siirtout  sont  excessivement  attmy antes  et  d'une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES 

MOINTREAL OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG 4 

!ii^  i|*  4i  4i  *|4  4*  44  4i  ̂4  44  4^  4^  4^  4i  4i  44  4*  4^  4^  4i  44  4i  4*  4*  i|4  44  »|4  4^  ̂  

* 

4 
4 

4 

4 
* 

4 

Paites    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

C'est   un   a'licle    des   plus  attrayants,  et   la 

Sardine  la. plus  prolKable  que  vous  pussiez  tenir. 

DEMANDEZ-EN  A  VOIRE  MAISON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING,      -      Kamiiton,  Ont. 

Agents  de  Vente  pour  Ic  Canada. 

4 

4 

4 
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LB  PrixCoumnt 
(THE   PRICE  CURRENT  ) 

REVUE   HEBDOMADAIRE 

Commerce^  financt,  ginDujStrte^  ̂ ^^mancty  ptoptittt  31mmobiliere,  Ctc» 
EDITEURS: 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel.         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  f?547 

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEMENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     -        2.0O 

I        UNION   POSTALE     -     -  Fns  20.00 

>AR  AN. 

II  n'est  pas  acciple  d'abormement  pour  inoins  qu'une  aun^e  complete. 

L'abonnement  est  consi(16r6  comme  renonvel6  si  le  sousoripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraire  au  inoins  quinze  jours  avant  I'expii'ation,  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  aireetenieut  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autoi-is^s  a recevoir  de  tels  avis. 

One  ann^e  coniraenc6e  est  due  en  entier.  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  k  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  a!  r6rages  ne  sent  pas  payes. 

Nous  n'ac'cepterons  de  cheques  en  paieiiient  d'abonnement.qu'en  autant  que  le 
montant  est  fait  payable  au  pair  a  Monti-eai. 

Tons  eh^ues,  inandats,  bons  de  poste,  doivent  etre  faits  payables  k  I'ordre  de  : "LE  PRIX  COUKANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  rSpondre  a  toutes  dcmandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  siniplenieiit  comme  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

TAX'E  SUR  LES  VOYAGEURS  DE 
COiIVUMERCE 

Nos  lecteurs  connaissent  notre  opi- 
nion sur  cette  taxe;  nous  leur  avons 

egaiement  fait  connaitre  ropinion 

d'un  certain  nonibre  de  coniniergants. 

Aujoiird'hui^  nous  extrayons  de  I'ln- 
dustrial  Canada  les  quelques  lignes 
suivantes  qui  les  interesseront  sans 
doute. 

"Des  echanges  de  la  Grande-Breta- 
one  expriment  le  mecontentement 

non  deguise  qu'ils  ressentent  de  la  loi 
de  Quebec  imposant  une  taxe  sur  les 
voyageurs  de  commerce  des  maisons 

etrangeres  et  angiaises  et  n'ayant  pas 
de  bureau  permanent  dans  le  Domi- 

i  nion.  Cette  loi  est  consideree  comme 

un  acte  d'hostilite  directement  dirige 
f'ontre  les  interets  anglais  par  les  gens 
de  Quebec,  alors  que  les  ennemis  de  la 

j  preference  imperiale  montrent  cet- 
>  -te  loi  comme  un  nouvel  indice  du  sen- 

timent des  canadiens  en  general  au 
sujet  du  commerce  avec  la  Mere 

Patrie." 
Nous    voyons    qu'en    ,Grande-Breta- 

gno  ()]i  ne  se    rend    nuUement    compte 
!     des  motifs  qui  ont  inspire  cette  loi  que, 

''     d'ailleurs,  nous  nous  garderons  bien  de 
defcndre.  Les  recettes  du  budget  pro- 

vincial sont  loin  d'etre  ce  qu'elles  de- 
vraient    etre    pour    repondre    aux    de- 

jicnscs  necessaires  d'uno  province   qui 
voudrait  marcher  dans  la  voie  du  pro- 

[    gres.  Pour  s'assurer  des  recettes,  il  n'y 
i    a  que  deux  moyons;  ou  recourir    aux 
r    emprnnts    ou    inventor    de    nouvelles 

taxes.  C'est  a  cette  dernierc  alternati- 

ve que  s'est  arrete  le  Tresorier  Provin- 
cial. Dans  les  noiiveaiix  impots  qu'il  a 

;,    fait  voter  par  le  Parle ment  se  trouve 
la  taxe  sur  les  voyageurs  de  commer- 

c'c,  taxe   qu'il   a  en   parti e  copiee  sur 
foUe   imposee   dans   la    Colombic    An- 
glaise     et      dans     I'Tle      du      Prince 

f     Edonard.   Les  taxes  imposees  par  ces 
rloux    dernieres    ])rovinces    ont    moins 
fait    parler    d'elles    au    dehors,    parce 
"u'elles  imposaient  tons  les  voyageurs 

sans  exception;  mais,  comme  la  loi 
de  Quebec  ne  frappe  que  les  voyageurs 
de  commerce  representant  les  maisons 
etrangeres,  on  a  necessairement  crie 
plus  fort  au  dehors.  Mais  on  se  trom- 
pe  fort,  en  Angleterre,  si  on  croit  que 

la  province  de  Quebec  s'est  atachee 
plus  specialement  a  nuire  aux  interets 

du  commerce  anglais,  ou  qu'elle  ait 
voulu  en  quoi  que  ce  soit  temoigner  de 
son  sentiment  en  favour  ou  en  defa- 

veur  d'un  commerce  preferentiel  entre 
les  differentes  parties  de  I'Empire. 
De  pareils  sentiments  pourraient 

etre  vrais  si  1' Angleterre  seule  se  trou- 
vait  frappee ;  mais  elle  a  sur  nos  mar- 

ches beaucoup  plus  de  representants 

comparativement  que  n'en  ont  les 
maisons  americaines;  les  Etats-Unis 
font  visiter  notre  province  par  les  voya- 

geurs generalement  et  se  trouvent  plus 
f rappes  que  ne  le  sont  les  Anglais ;  les 
Americains,  en  ce  cas,  pourraient  di- 

re que  c'est  surtout  contre  eux  que  la 
loi  a  ete  faite. 

Les  defenseurs  de  la  loi  pretendent 

que  la  taxe  sur  les  voyageurs  de  coni- 

merce  aura  pour  effet  d'augmenter  le 
nomhre  de  representants  de  maisons 
etrangeres  dans  la  Province ;  que  ces 

representants  devront  avoir  des  bu- 
reaux, des  employes,  paieront  loyer, 

taxes  d'affaires,  etc.,  etc^,  et  que  ce  se- 
ra la  un  grand  avantage  pour  nous. 

Le  Tresorier  Provincial  a  eu  certaine- 
ment  toutes  ces  choses  en  vue,  mais  ce 

qu'il  a  vu  surtout,  c'est  que  les  voya- 
geurs de  I'etranger  paieraicnt  $300.00 ehaeun  au  Tresor  Provincial. 

Mais  on  pretend  que  lo  Gouverne- 
iiient  Federal  ])ourrait  bien  mettrc  son 
veto  a  la  loi  de  Quebec  comme  a  celle 
de  la  Colombie  Anglaise  avantq  ue  le 
terme  pour  prendre  action  soit  expire. 

Quant  a  la  loi  de  taxe  de  I'Tle  du 
Prince  Edouard,  le  gouvernement  n'ay- 

ant pas  pris  action  en  temps  voulu,  ol- 

io devra  snivre  son  cours  juscpi'a  ce  quo 
]es  legislateurs  de  cette  Province  voiont 

le   movon   de   s'en   defaire. 

LA    RECIPROCITE   COMiMERCIALE 

La  convention  en  f  aveur  de  la  reci- 
procite  qui  a  eu  lieu  a  Chicago  dans  le 
courant  du  mois  daout  et  dont  nous 

avons  deja  parte,  n'est  pas  passee  ina- 
pergue,  tant  s'en  faut,  chez  nos  voi- sins.  Elle  a  nienie  fait  certain  bruit 

et  ses  deliberations  ont  ete  commen- 
tees  dans  toute  la  presse  americaine. 

Les  feuilles  politiques  comme  les  re- 
vues comerciales  ont  pris  parti  pour 

ou  contre  les  idees  exprimees  par  les 

delegues  a  la  convention,  mais  aucune 
n'est  restee  indifferente  a  leurs  tra- 
vaux. 

11  se  degage  de  la  discussion  qui  a 

eu  lieu  a  la  convention  que  le  senti- 
ment, pour  anisi  dire  unanime  des 

delegues,  est  que  le  tarif  actuel,  ou  ta- 
rif  Dingley  devrait  etre  un  tarif  max- 
nnum,  et  qu'a  cote  il  devait  etre etabli  un  tarif  minimum  avec  droits 
de  douane  sensiblement  reduits  et 

(pi'aussi  la  liste  des  matieres  premieres 
admise  en  franchise  soit  largement 

augmentee. 
A  differentes  reprises,  le  goiiverne- 

ment  canadien  a  tontc  do  negocier  un 

traite  de  reciprocite  avec  les  Etats- 
TJnis  sur  la  base  de  concessions  mu- 
tuclles,  mais  toutes  h's  tentatives  ont 

echoue.  D'autrcs  pays  que  le  Canada  ont 
eu  le  memo  insm-es  quand  ils  ont  vou- 

lu negocier  avec  nos  voisins  qui  aiment 
bien  recevoir  mais  pen  donner  en echange. 

I^n  tarif  minimum  leur  donera^t  une 

base  sur  laquelle  ils  pourraient  s'ap- 
puyer  pour  negocier  un  traite  de  reci- 

procite avec  le  Canada,  si  ce  tarif  com- 

porte,  comme  I'ont  demande  les  dele- 
gues {\  la  convention  de  Chicago,  des 

droits  sensiblement  reduits  sur  le  ta- 
rif Dingley,  assez  reduits  pour  que  nos 

liroduits  ]iuissent  franchir  la  frontioro 
des  Etats-TTnis. 

Car  il  ne  faut  pas  oublier  que 

I'nn  des  pays  avec  lequel  nos  voisins 
cherchent  a  augmenter  le  plus  leurs 
exportations  est  precisement  lo  notre  et 

Pour  vos  En-kekas  d«  L»ktrai.  da  Connpt ••»  Mllota.  d««iauidu  k  votr*  imprimwr  let  papiart  "Burtnara  Bond."  "Windsor  Mills  Special"  au  "Siivar  Stream." 
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s'ils  caressent  I'espoir  q^iie  nous  consen- 
tions  a  leur  ouvrir  phis  grands  nos 
marches,  il  faiit,  que  de  leur  cote,  ils 
ouvrent  la  porte  a  nos  produits. 

LES    LICE^iCES    CT    LE3    MUNICl- 
PALITES   A    ANNEXER 

Depuis  qu'il  est  question  de  faire  un 
Greater  Montreal  et  depuis  surtout  que 
I'annexion  de  Saint-Henri  et  de  Sainte- 
Cunegonde  est  presque  -Joe  chose  deci- 
dee,  il  y  a  un  certain  emoi  parnii  les 
epiciers  licencies  de  cos  deux  dernieres 
localites. 

On  salt  qu'a  la  derniere  session  du 
Parlement  Provincial,  la  loi  des  licen- 

ces a  ete  amendee  de  maniere  u  li miter 

le  nombre  de  magasins  de  liqueurs  en 

detail  d'abord  au  nombre  actuel,  pu^s 
par  diminution  graduelle  au  nond-re  de 
quatre  cents.  Les  epiciers  licencies  de 

Saint-Henri  et  i\o  Sainte-C'unegonde  se 
demandent  dans  quelles  conditions  ils 
se  trouveraient  vis-a-vis  de  la  loi  des  li- 

cences si  leurs  municipalites  se  trou- 
vaient  annexees  a  Montreal. 

Le  cas  a  ete  prevu  pour  les  licences 
d'lidtels  et  de  restaurants  dans  le  cas 
ou  les  deux  municipalites  ci-dessus  se- 
raient  annexees  a  Montreal. 

L'article  28  de  la  loi  des  licences  de 
Quel)ec  1900  a  ete  amenGlie  en  effet  en  y 

ajoutant  I'alinea  suivant:  "Dans  le 
cas  d'annexion  aux  cites  de  Quebec  ou 
de  ̂ Montreal  de  quelqu'une  des  munici- 
])alites  voisincs,  le  nombre  des  licences 

en  vigueur  dans  la  municipalite  an- 
]iexee,  au  moment  de  I'annexion,  sera 
ajoxite  au  noml)re  des  licences  fixees 
par  cet  article  pour  chacune  des  Cites; 
mais  de  telle  maniere  que  le  nombre 

(les  licences  fixe  par  21'article  28  pour 
chacjiie  municipalite  soit  maintenu 

a])res  ranncxiou  dans  le  territoire  ap- 
pai'lciiant  eutiei-cnicut  a  la  municipali- 

te.' 
J)e  cette  I'agon,  les  'M  licences  de 

S;iint-!I(')iri  et  les  2'^  de  Sainte-Chme- 

gonde  vicudraient  s'ajouter  respective- 
iiieiit  aux  (|uatre  cents  acordees  pour 
hotels  et  restaurants  a  Montreal. 

La  loi  amendee  en  ce  qui  concerne  les 
epiciers  licencies  dit  siinplement  ceci : 

I  Article  47a J  "Dans  la  Cite  de  Mont- 
real le  norrd)re  des  licences  de  magasins 

de  liqueurs  de  detail  est  actuellement 
iiniite  au  nondjre  qui  existe  maintenant 

et  sera  graduclleni(mt  diminue  justpi'a 
(piatre  ceiiis  an  fur  et  a  niesurc  qu(!  les 
])orteurs  de  licence  actuels  cesseront  de 
liiire  mF  fa  ires,  sous  reserve,  toutefois 
(III  dioil.  de  tout  porteur  actuel  de  li- 

cence de  transfenT  sa  licence;  con- 

Utvwu'UH'ui  a  l'article  36  et  au- - 
(imc  iiiiL^ mentation  de  cc  nombre  ne 

sera  fait(!  a  I'avenir,  sauf,  cependant, 
les  conditions  decretees  par  I'artich!  2H 
concernant  les  licences  d'liotcls  el  de 
restaurants." 

L'augmentation  prevue  dans  le  dit 

orticle  28  est  celle  qui  decoule  de  l'aug- 
mentation de  la  population;  voici 

d'ailleurs  ce  que  dit  a  ce  sujet  la  der- 
niere partie  de  l'article  28  :  "Et  ces 

nombres  ne  devront  etre  excedes  a  I'a- 
venir que  lorsque  la  population  des  di- 

tes  Cites  aura  ete  augmente  au  point 

que  l'augmentation  du  nombre  des  li- 
cences d'hotels  et  de  restaurants  puis- 

se  etre  faite  de  telle  maniere  qu'il  n'y 
ait  jamais  plus  qu'une  licence  dece  gen- 

re pour  chaque  millier  d'ames  de  la  po- 
pulation de  chacune  des  dites  Cites  ; 

et,  cette  jjroportion  devra  etre  con- 
servee   dans   lua   suite.'' 

Ce  qui  revient  a  dire  que  tant  que  la 

])opulation  de  Montreal  n'aura  pas  de- 
])asse  ■100,000  ames,  le  nondire  des  li- 

cences devra  etre  maintenu  a  quatre 

cents,  sauf  en  ce  qui  concerne  I'excep- 
tion  faite  en  vue  des  annexions  des  mu- 

nicipalites comnie  ci-dessus. 

Or,  il  nous  seml)le  que  I'exception 
faite  en  faveur  des  licences  d'hotels  et 

des  restaurants  doit  egalement  s'appli- 
quer  aux  licences  de  magasins  de  li- 

queurs de  detail.  La  loi  ne  pent  avoir 
deux  poids  et  deux  mesures  et,  a  de- 

I'aut  du  texte,  on  doit  s'en  rapporter  aux 
j)reeedents  etablis. 

— I,  loi,  en  maintenant  le  chiffre  des 

licences  tel  qu'actuellement  etabli  pour 
Sainte-Cunegonde  et  Saint-Henri,  en 

cas  d'annexion  a  Montreal,a  ̂ 'tendu''re-'; server  les  droits  acquis  par  les  porteurs 
de  licences,  ne  pas  les  entraver  dans 
leur  commerce  et,  en  meme  temps,  ne 

pas  empecher  par  une  mesure  re- 

pressive les  projets  d'annexion.  Si  la 
loi  a  eu  ce  but  —  et  il  n'y  a  pas  lieu 
d'en  douter  —  quand  elle  a  fixe  le  nom- 

bre des  licences  d'hotels  et  de  restau- 
rants a  ]\Iontreal,  Saint-Henri  et  Sain- 

te-Cunegonde, elle  aurait  pu  prevoir 
en  meme  temps,  dira-t-on,  le  nombre 
des  licences  a  acorder  a  des  epiciers  li- 

cencies, en  cas  d'annexion  des  munici- 
palites environnates. 

Le  cas  n'est  pas  absolument  le  memo, 
car  le  nombre  des  licences  de  magasins 

de  licpieurs  de  detail  qui  n'est  limite 
(jue  ))our  Montreal  et  Vallcyfield,  ne 

Test  pas  pour  Saint-Henri  et  Sainte- 
(hmegondc!. 

Dans  ces  conditions,  il  est  pour  nous 

certain  que  Saint-Henri  et  Sainte-Cu- 

negonde doivent,  on  s'annexant  a  Mont- 
real, conserver  le  nond)re  des  licences 

de  magasins  de  li(ju(Mirs  de  detail  qu'el- 
les  i)()ssedent  ac'tuellement,  sans  (pie 
le  nond)re  de  leurs  licences  viennent  se 

con fondre  dans  celui  des  licences  ])our 

Montreal  ;  aiitrem(>nt,  ce  serait  tomber 
ilans  rarbitcaire. 

Du  reste,  rexc(q)tion  ftiite  en  faveur 
des  licences  (Tboti'ls  et  de  restaurants 
est  une  preuve  de  la  tolerance  de  la  loi, 

(ob'-raince  (pie  nous  retrouvons  encore 
(piaiul   il  s'l^st  agi   de   fixer  le  nombre 

de  licences  de  magasins  de  liqueurs  de 
derail  a  Montreal.  Ainsi  au  lieu  <le  les 
r(3duire  immediatement  au  nombre  de 

quatre  cents,  la  loi  a  decide  que  le  nom- 
bre des  licences  ne  serait  ramene  a  ce 

dernier  chiffre  que  graduellement  et  a 
mesure  des  extinctions  naturelles.  11 

n'y  a  pas  de  raison  de  croire  que  la  loi 
traitera  avec  moins  de  justice,  moins 

dequite  et  moins  de  tolerance  les  por- 
teurs de  licences  de  magasins  de  li- 

queurs de  detail  des  villes  de  Saint- 

Henri  et  de  Sainte-Cunegonde.  qu'elle 
n'a  traite  c(!ux  de  Montreal. 

DISETTE    D'ETAIN 

riusieurs  journaux  conimereiaux 

parmi  les  mieux  informes  de  la  Gran- 
de-Bretague  ont  ])redit  commc  certaine 
(Pici  a  (pielques  annees  une  disette 

d'etain.  (^es  predictions  sont  basees  sur 
une  diminution  constante  dans  la  pro- 

duction des  mines  du  pays  de  Galles 
et  le  faible  rendeuumt  des  mines  de^ 

nossessions  hollandaises  en  Asie  d'oii 
le  commerce  mondial  tire  en  grande 

partie  ses  approvisionnements.  L'avan- 
ce  subite  du  prix  de  I'etain  qui  a  eu lieu  rccemment  semblerait  confirmcr 

k's  predictions.  On  ju'etend  dans  des 

cercles  trcs  autorises  que  la  hausse  n'est 
nullement  due  a  la  speculation,  mais 

quelle  est  le  resulta  naturel  d'une  di- u\inution  graduelle  de  la  production 

des  vieilles  mines  et  de  I'impuissauce 
des  prospecteurs  a  decouvrir  de  nou- veaiix  depots. 

LES    COMMIS    DE     MAGASINS     ET    LA 

CLIENTELE 

Le  manque  d'egards  est  le  plus  grand 
defaut  que  Ton  rencontre  chez  les  ven- 
deurs  et  les  vendeuses  dans  les  maga- 

sins aujourd'hui.  C'est  la  conclusion  a 
hujuelle  je  suis  arrivee,  dit  Martha  Ed- 

wards dans  "Michigan  Ti-adesman".! 
a])res  avoir  frequente  les  magasins  et 
salles  de  ventes  pendant  vingt  ans. 
Trouvez-vous  souvent  un  commis  (]ui 
ait  reellement  de  la  consid(>ration  pour 
vousi?  Si,  dans  voire  carriere  cPacbe- 
teur,  vous  en  avez  trouve  un,  attaclu^z- 
\()us  ;i  lui  comnie  a  un  ami  fidiM(^,car 

c'est  une  ])erle  doublement  preciiuise 
A  cause  de  sa  rarete.  ■ 

I'our  ma  |)art,  je  dois  avouer  (pie. 
(Tapres  mon  ex})erience,  le  commis  qui  ;i 

de  la  considt^'ration  i)our  I'acheteur, 
iresi  siirpasse  en  rarete  que  iniv  les 
dents  i)rov(!rbiales  des  poules. 

Jo  n'ai  jamais  vu  do  dents  de  jioulcs. 
J  'ai,  dans  res])ace  de  vingt  ans,  ete  as- 
sez  heunuise  ])our  trouver  tout  juste 

six  commis  qui  monti'aient,  ])ar  leurs 

egards  ))our  moi,  (pi'ils  considcraient 
mon  bi(M\-(''tre  ('oiunie  beaucoup  jilus 

importanl  (pie  le  leur  propre,  et  c'est 
juslemeiil  pour  cela  (pi'iin  coiiiiiiis  re- coit  un  salaire. 
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MAISON  FONDEE  EN  1842 

POUR  ARRIVER  PAR  PREMIER  VAPEUR  DIRECT 

FRUITS  SECS 
Les  Raisins  de  la  Californie  seront  tres  rares  et  tres  chers  cette 

annee,  par  contre  les  Valence  sont  excessivement  bon  marche. 

Nous  ofifrons,  comme  toujours,  les  Meilleures  Marques. 
Raisins  de  Table,  Bevan,  boites  et  ̂ -boites, 

Raisins  de  Valenee,  boites  et  14^ -boites, 
Raisins  Sultana,  vrac  et  i  lb.  nettoyes, 

Raisins  de  Copinthe,  vrac  et  i  lb.  nettoyes, 
PPUneaux    de    Californie,    (Santa  Clara)  toutes  grandeurs,  boites  25  lbs., 

Fig-ues  de  Table,  toutes  qualites,  vrac  et  i  lb., 
Fig-ues  Poptug-al  **Tapnet"  Surons. 

REgU  EN  MAGASIN 
Un  lot  de  Sardines  fumees,  Norvegiennes,     '*  Claus   AndePSens."      Kssayez-en  une 

caisse  avec  votre  prochaine  commande. 

Pates  Alimentaires, 
A 

ARRIVER 

BRUSSON    JEUNE, 

Villemur,  Haute-Garonne,  France. 
1000  Boites  Assopties,  de  qualite;  Vepmicelle,  Macaponi,  Pates  Assopties, 

de  fantaisie.    La  plus  belle  et  la  Meilleupe  Mapohandise  Impoptee. 

L.  A.  PRICE, Bordeaux,  France. 
100  Caisses  Pois  Fpan9ais,  Moyens,  Fins,  Tres  Fins,  Extra  Fins. 

200  Caisses  Champignons,  Hotel,  Bon  Choix,  Extra. 
100  Caisses    Legumes    AssOPtis,  de  fantaisie,  sous  verres,  qualite  choisie. 

Notre  Stock  est  complet.   Nous  avons  rassoptiment  le  plus  vapie  dans  notpe  ligne.    Sommes  Vendeups. 

Epiciers  en  Gros  et  Importateurs  de  Th^s,  Vins  et  Liqueurs  de  Ohoix, 

IVIOISITREIAL. 

® 
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Dans  ces  vingt  annees  j'ai  pu  avoir 
affaire  a  im  millier  de  commis  et  j'ai 
trouve  les  six  dont  je  parle — six  dans 

im  regiment.  Sur  ce  nonibre,  I'un  est 

gerant  general  d'un  magasin  a  departe- 
ments,  trois  sont  a  la  tete  de  departe- 
mcnts  dans  de  grandes  ontreprises.  nn 
autre  possede  nn  magasin  de  moindre 

importance,  le  dernier  est  mort.  Sans 

cela,  il  est  certain  qu'il  serait  arrive 

a  qnelqiie  situation  elevee.  Kien  n'au- 

rait  pu  Ten  empecher.  C'etaiit  un  -com  -♦ 

mis  plein  d'egards,  et  le  commis  atten- tif  aux  besoins  de  ses  clients  est  plus 

sujet  a  promotion  que  tout  autre  em- 
ploye de  commerce. 

La  maniere  dont  se  comportent  cer- 
tains vendeurs  vis-a-vis  des  clients  de- 

passe  toute  comprehension,  quand  on 
considere  que  le  magasin  est  heureux 
de  recevoir  entre  ses  murs  ces  clients 

que  de  bonnes  marchandises  bien  arran- 

gees.  offertes  d'une  maniere  avenante 
par  des  employes  competents  ppura|ent 
induire  a  faire  des  achats.  Allez  dans 

la  nioycnne  des  magasins,  quand  un  pa- 
tron ou  un  inspecteur  ne  surveille  pas, 

et  voyez  la  reception  qui  vous  sera  faite 

par  les  employes.  II  se  pent  qu'on  vous 
fasse  tout  d'abord  bonne  figure;  mais 
si  vous  demandez  un  article  et  qu'il 
faille  qu'un  commis  distraie  quelques 
minutes  de  son  temps  pour  vous  le  fai- 

re voir,  immediatement  cela  jette  iin 

froid,  et  on  vous  fait  comprendre  clai- 
rement  par  le  regard  et  meme  par  des 

isinuations  que  votre  temerite  est  in- 

justifiee.  Tout  an  moins.  c'est  ainsi 
que  les  choses  se  passent  dans  des  cas 
beaucoup  trop  noml)roax. 

Une  ])onne  ])artie  des  jeunes  filles 
et  des  jeunes  femmes  employees  dans 

les  grands  magasins  semblent  conside- 
rer  le  public  en  general  et  la  clientele 
de  leur  magasin,  comme  des  ennemis 

mortels,  (pi'ils  doivent  traitor  sans  au- 
cun  egard  en  toute  occasion. 

La  hauteur  avec  laquelle.une  vendevi- 
se  ])('iit  regarder  un  acheteur  possible 

m'a  ton  jours  plougee  dans  un  profond 
etonnement.  Maintes  et  maintes  fois, 

j'ai  essaye  de  rendrc  a  ces  jeunes  per- 
sonnes  la  monnaie  de  leur  piece;  cha- 
que  fois,  je  me  suis  retiree  humiliee  et 
decontenancee. 

Un  homme  convient  mieux  comme 

commis,  pour  plusieurs  raisons.  D'a- 
l)or(l,  il  e.st  natureilement  fait  pour  les 
affaires.  Les  marches  commerciaux 

constituent  son  atmosj)liere,  ou  du 

nioins  il  n'y  est  pas-deplace  comme  I'est 
\nu'.  feiiune,  en  raison  d'une  descendan- 

ce <riH)iiiMi('s  qui  sont  restes  en  affaiies 
de  generation  en  generation.  L'houime 
a  des  dispositions  a  conroriner  ses  idees 

au    milieu   dans  l('(|Ucl    il   se  tromc. 

11  voit  (ju'il  est  (U:  bonne  politi(|iic 
d'etn;  aimable  envers  les  clients,  (|u'!l 
importe  au\  affain's  d'avoir  des  egards 

vis-a-vis  d'eux,  et  il  agit  aipsi  —  la  moi- 
tie  du  temps. 

C'est  son  propre  interet  qui  lui  dicte 
sa  conduite. 

Generalement  la  politique  €n  affai- 
res ne  compte  pas  pour  la  femme  em- 

ployee de  magasin.  Elle  salt  que  les 

positions  d'avenir  auxquelles  elle  pent 
pretendre  sont  extremement  rares, 
quand  meme  elle  serait  la  meilleure 

vendeuse  au  mopde.  Aussi  elle  n'essaie 
jias  de  devenir  bonne  vendeuse,  si  ce 

n'est  pour  conserver  sa  place.  Elle  s'in- 
quiete  plus  des  chances  qu'elle  a  de  se 
bien  marier  que  de  bien  traitef  les 

clients,  ce  qui  est  sans  doute  d'une  bon- 
ne politique — pour  elle. 

Mais  le  manque  d'egards  n'est  pas 
le  seul  defaut  qu'une  personne  habi- 
tuee  des  magasins  pent  trouver  chez  les 
employes.  Leurs  defauts  sont  legion  et, 

ce  qu'il  y  a  d'etrange,  c'est  que  ces  de- 
fauts vont  directement  a  I'encontre  de 

la  prosperite  des  commis  et  des  pa- 
trons. Ce  sont  des  defauts  qui  chassent 

la  clientele.  L'impolitesse  est,  bien  en- 
tend  u,  le  plus  grave  de  ces  defauts, 
mais  le  manque  de  politesse  est  une 
forme  de  manque  de  consideration. 

Pourquoi  quand,  par  erreur,  vous  ve- 
nez  en  tremblant  au  comptoir  des  ru- 
bans  et  demandez  des  mouchoirs  en 

toile,  la  jeune  personne  derriere  le 

comptoir  vous  regarde-t-elle  de  la  tete 

aux  pieds,  avec  un  air  qui  indique  qu'el- 
le vous  considere  comme  une  stupide 

personne  avec  laquelle  il  n'y  a  rien  a 
laire,  puis  vous  dit-elle  d'un  air  ro- 

gue :  "C'est  ici  le  comptoir  des  ru- 
l)ans."  Si  vous  lui  demandez  de  vous  in- 

di(|uer  oil  se  trouve  I'endroit  oil  on  pent 
acheter  des  mouchoirs,  pourquoi  cette 

jeune  personne  vous  informe-t-elle 
qu'elle  n'est  pas  I'inspecteur  ?  Pour- 

quoi n'attend-elle  pas  que  vous  soyez 
hors  de  portee  de  sa  voix  pour  confier 

a  son  amie  qu'il  suffit  de  certaines  per- 
sonnes  pour  rendre  les  autres  malades  ? 

L'inattention  au  ti'avail  est  un  au- 
tre  defaut  de  nombreux  employes,  de- 

faut qui  coiite  peut-etre  plus  cher  aux 

patrons  que  tout  autre.  L'autre  jour, 
i'entrai  dans  un  magasin  pour  faire  un 
achat  de  50  cents.  L'article  que  je  de- 
si  rais  etait  un  de  ceux  qui  n'ont  be- 
soin  que  d'etre  enveloppes  pour  etre 
])rets  a  etre  livres  au  client.  J'etais 
pi-essee.  J'allai  au  comptoir  oil  se  ven- 
dait  l'article  on  question  et  atendis. 
line  jeune  fille  a  l'autre  bout  du  comj)- 
toir  regardait  dans  la  direction  oppo- 

see.  Je  I'apjK'lai  doucement.  Elle  tonrna 
da  vantage  la  tete.  ,!(>  I'ajipelai  de  nou- 
veau  et  attendis  un  moment.  Cette  fois 

(lie  se  porta  de  l'autre  e6t6  du  comptoir 
et  entra  en  conversation  aninu'^e  avec 
line  autre  jeune  fille.  Etant  pn^ssee,  je 
in'en  allai.  11  serait  interessaid.  de  sa- 
\<)ir  condjien  de  clients  font  ce  (]iie  je 
lis,  dans  le  courajit  de  la  journee, 

V  oila  les  principaux  defauts  des  em- 
polyes,  en  general,  tels  que  je  les  vols. 
Je  crois  que  la  plupart  des  employes 

rendent  des  services  efficaces,  qu'ils connaissent  suffisamment  leur  affaire 

dans  la  pratique.  Lis  sont_  assez  vifs 

dans  leurs  actions ;  s'ils  donnaient  plus 
(i'attention  a  leur  travail,  s'ils  etaient 
seulement  un  pen  plus  polis,  et  avaient 
certains  egards  pour  les  personnes  qui 

leur  font  des  achats,  ils  seraient  satis- 

faisants  en  general.  Mais  c'est  ce  qu'ils ne  font  pas. 

Pourquoi  ?  C'est  un  mystere.  Ce  n'est 
qu'en  corrigeant  ces  defauts,  qu'ils  pen- 
vent  esperer  travailler  pour  leur  pro- 

pre avantage. 

LE  MARBRE  ARTIFICIEL 

La  production  du  marbre  artificiel 
constitue  une  branche  importante  de 

I'industrie.  Son  emploi  est  tres  eten- 
du  ;  il  sert  de  reveteraent  aux  murs 
des  magasins  et  boutiques,  des  halls, 

vestibules  et  salles  d'hopitaux. 
Sa  fabrication,  dit  La  Revue  des 

Produits  Chimiques,  se  fait  par  mou- 

lage  d'un  melange  compose  de  80 
parties  de  platre  en  poudre,  20  par- 

ties de  marbre  pulverise,  20  parties 

de  sulfate  de  pota'^se  et  d'une  solution 
a  5  pour  cent  de  colle  forte,  le  tout 

niele  a  de  I'eau. 
Une  grande  glace,  parfaitemcnt 

polie,  mesurant  au  plus  6  pieds  et 

demi  de  longueur,  sur  3  pieds  de  lar- 

geur  et  environ  4|5  de  pouce  d'epais- seur,  est  placee  horizontalement  sur 

un  cadre  raetaUique,  fixe  a  une  hau- 
teur qui  permet  ile  regarder  la  glace 

par  en  dessous.  Le  cadre,  d'une  hau- 
teur de  4|5  de  pouce,  peut  etre  enleve 

et  forme,  avec  la  glace,  le  moule  dans 
lequel  on  verse  la  composition.  Ce 

remplissage  s'effectue  a  I'un  des  coins 
de  telle  sorte  que  le  liquide  se  repand 
nniforrnement  dans  le  raoule  ;  on 

prend  grand  soin  d'^viter  la  formation 
de  bulles  d'air  a  I'interieur  de  la  pate. 
Quand  la  n)asse  a  atteint  un  certain 

degre  do  diirete,  on  y  enfonce  des 
crochets  en  fil  de  fer  galvanise  ayant 

la  forme  d'un  ̂   renverse  ;  ces  cro- 
chets sont  destines  a  placer  les  dalles 

contre  les  murs  qui  doivent  en  etre 
reconverts. 

Des  que  la  composition  est  comple- 
tement  durcie,  on  enleve  le  moule  et 
on  detache  la  dalle.  Auparavant,  le 
moule  a  etd  leg^rement  graisse  au 

moyen  d'un  moi-ceau  de  drap  trempe 

dans  de  I'huile,  pour  em|)echer  la 
dalh;  de  marbre  d'adherer  au  verre  et 
pour  faciliter  son  enlevement 

On  obtient  les  ditferentes  teiiites  du 

marbre  par  I'emploi  de  produits  chi- 
niiques  incorpor^g  djvns  )a  uiasse.  Par 
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SAVON 
Une  Compagnie  a  responsabilit^  limit^e,  au  capital  de  $200,000.,  en  actions 

de  $50.00,  a  et6  form4e  pour  prendre  en  mains  la  manufacture  de  savon  qui  a  6te 
exploit^e  pendant  de  nombrenses  ann^es  par  la  firme  A.  Savage  &  Son. 

Toutefois,  les  affaires demeurent  sous  la  meme  direction;  le  changement  6tant 

du  principalement  au  d^sir  qu'a  le  seul  ancien  partenaire  de  la  maison  d'int6resser 
quelques-uns  de  ses  employes  aux  affaires. 

En  outre,  il  y  a  la  I'id^e  que  ce  changement  offrira  une  occasion  de  donner  au 
commerce  un  profit  sur  tous  les  savons  ALBERT  que  tient  la  maison. 

Bieu  que  le  prix  de  vente  en  gros  du  savon  BABY'S  OWN  u'ait  jamais  6te 
ohang^  depuis  que  ce  savon  a  6,t6  offert  pour  la  premiere  fois  au  commerce,  le  prix 
de  vente  au  detail  a  6t6  reduit  constamment.  Cherchant  a  profiler  de  son  excellence 

bien  connue  et  a  attirer  la  clientele  sur  d'autres  lignes,  des  d^tailleurs  agressifs  ont 
rivalia6  les  uns  avec  les  autres  pour  faire  baisser  son  prix  de  vente  jusqu'a  main- 

tenant,  ou  le  public  pent  I'acheter  a  aussi  bon  march6  que  le  marchand  en  gros. 

Le  r^sultat  inevitable  e&t  qu'un  grand  nombre  de  d^tailleurs  ont  une  objection 
a  le  vendre  et  qu'il  n'y  a  que  I'appr^ciation  judicieuse  des  consommateurs  qui  a 

permis  a  sa  vente  d'augmenter  constamment.  Aujourd'hui,  on  en  vend  au  Canada 
deux  fois  la  quantity  qui  ̂ tait  vendue  il  y  a  deux  ans. 

Un  nombre  limits  d'actions  ''  ALBERT  SOAP  "  est  place  sur  le  march6.  En 
devenant  actionnaires  de  la  Compagnie,  les  d^tailleurs  prendront  part  aux  benefices 

des  mannfacturiers  en  meme  temps  qu'ils  y  trouveront  leur  propre  benefice.  Pour 
donner  a  tous  une  bonne  occasion  de  s'assurer  un  placement,  cette  valeur  sera 
r^serv^e  exclusivement  pour  les  commergants  de  savon  au  detail  jusqu'au  30  Sep- 
temb:e  ;  a  cette  ̂ poque,  toute  valeur  uon   plac^e  sera  offerte  au  public. 

La  valeur  nominale  des  actions  est  de  $50.00,  et  des  dividendes  i'augmente- 
ront  dfes  le  d6but.  Des  6tablissements  similaires  gagnent  de  tres  gros  dividendes  en 

Angleterre  et  auxEtatsUnis  ;  et  des  actions  achet6es  au  pair,  il  y  aquelquesann^es, 

valeut  beaucoup  plus  aujourd'hui.  II  est  a  souhaiter  que  les  commergants  de  savon 
au  Canada  profitent  de  notre  oflfre,  et  un  prospectus  complet  leur  sera  envoy^  sur 
demande. 

ALBERT  SOAPS  LIMITED, 
MONTREAL. 

MANUFACTURIERS   DE 

BABY'S  OWN  SOAP,  QUEEN'S  LAUNDRY  BAR,  MASTER  MECHANIC'S  BAR, 
Etc.,      Etc. 
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exemple  veut-on  ob^enir  le  ton  jau- 
nati'e  des  antiques  inarbres  Grecs,  qui 

6taient  blancs  k  I'origine  ?  II  suffit  de 
I'aire  dissoudre  du  sulphate  de  fer 
dans  I'eau  dans  laquelle  le  platre  est 
dilue  ;  les  reactions  chiniiques  se  pro- 

duiseiit  et,  sous  I'influence  de  I'air, 
communiquent  au  marbre  un  ton  jau- 
natre.  On  obtient  la  coloration  bleu- 

atre  de  la  uieme  nianiere  avee  du  sul- 

phate de  cuivre  :  les  quantites  de  sels 

metalliques  employes  sont  toujours 
faibles.  On  pent  aussi  traiter  le 
marbre  artiticiel  en  proportionnant 
habilement  les  couleurs  ;  on  produit 

ainsi  I'apparence  exterieure  du  mar- 
bre naturel,  avee  la  transition  des 

nuances  :  bleu  et  brun,  bleu,  bleu 

grisatre,  gris,  noir-grisatre,  nuances 
les  plus  frequeniment  employees. 

Le  marbre  veine  s'obtient  facile- 

ment  avee  un  pen  d'habilete.  Si,  sur 
un  marbre  de  couleur  jaunatre  ou 

bleuatre,  on  desire  produire  des  vei- 

nes  jaune  fonce  ou  bleues,  on  les  des- 
sine  sur  la  surface  de  la  dalle  avee  du 
sulfate  de  fer  ou  du  sulfate  de  cuivre 

en  solution  tres-diluee.  Pour  le  trace 

de  ces  ornements,  on  emploie  de  pre- 
ference un  morceau  deponge.  Les 

veines  grises  sur  du  marbre  teinte  en 

jaune  par  du  sulfate  de  fer,  sont  des- 
sinees  avee  une  decoction  de  noix  de 

galle.  Le  marbre  tachete  s'obtient  par 
de  legeres  touches  d'une  eponge  trem- 
pee  dans  une  decoction  de  noix  de 

galle,  apres  qu'une  solution  concentree 
de  sulfure  a  ete  ajoutee  a  la  pate  pen- 

dant sa  production.  Toutes  les  teintes 
de  marbre  pcuvent  etre  imitees  en 

melangeant  a  la  pate  divers  pro- 
duits  chimiqut'S  qui,  par  des  reactions 
mutuflles,  produisent  les  couleurs  re- 
cherchees. 

Mais  le  marbi'e  artiticiel  pent  aussi 
etre  colore  dans  toute  f-a  masse,  au 

mouient  de  sa  fabrication,  par  I'ap- 
plication  de  substances  pulverulentes 
riches  en  couleur.  Les  poudres  de 

couleur  sont  melangees  ̂   I'etat  sec 
avee  des  (|uantites  correspondantes 
de  platre  et  agitees  dans  des  tonneaux 

k  granulation,  pour  assurer  un  melan- 
ge uniforine.  On  emploie  pour  cela 

de  I'ocre,  de  I'hematite,  du  manga- 
nese, du  charbon  de  bois,  du  jaiine  de 

chrome  et  du  vert  de  cinabre.  Le 

mica,  pulverise  ))our  produire  une  ap- 
parence  cristalline,  est  employe  pour 
certaines  espeees  de  marbre.  Les 

petites  veines  Font  le  resultut  de  I'in- 
corporatioii  dai»s  la  masse  de  petits 
cristaux  de  pyrites  ou  de  fragments 
de  Talliage  servant  a  faire  les  pou- 

dres de  bronze. 

Les  dalles  de  marbre  sont  polies 

par   un    frotteiruiiit    <''n('rgi(|ue,   apres 

application    de    talc    au    moyen  d'un 
drap  de  laine  doux. 

L'INDUSTRIE  DU  NITRATE 

La  pi-oduction  du  nitrate  au  Chili 
en  1904  a  ete  de  33,893,292  quintaux 
espagnols  contre  32,288,678  en  1903. 
Les  exportations  ont  passe  de.31,694,- 
854  en  1903  a  32,608,756  quintaux  en 1904. 

L'emploi  du  nitrate  n'a  pas  ete  en 
progression  partout. 

En  Europe,  il  y  a  eu  une  diminu- 
tion de  consommation  se  chiffrant 

par  622,610  quintaux  comparative- 
ment  a  celle  de  1903  :  par  contre, 

pour  les  Etats-Unis  il  y  a  eu  une  aug- 
mentation de  554,489  quintaux.  On 

constate  egalement  pour  les  autres 
pays  une  augmentation  de  203,759 
quintaux  ;  de  cette  fa^on,  la  reduction 
de  la  demande  en  Europe  est  grande- 
ment  contrebalancee. 

La  colonie  du  Cap  et  le  Natal,  jus- 

qu'ici  refractaires  ace  mode d'engrais, 
ont  commence  a  I'employer. 

En  Europe,  quatre  pays  aceusent 
une  augmentation  de  con.sommation. 

Ce  sont  :  I'Ecosse,  251,620  quintaux  ; 
I'Allemagne,  680,340  ;  les  Pays-Bas, 
454,710  :  rAutriche-Hongrie,  126,040. 

D'un  autre  c6te,  trois  pays  sont  en 
diminution  :  ce  sont  :  la  France,  912, 

410  quintaux,  la  Belgique  525,000  et 

I'ltalie  522,150  quintaux. 
Les  producteurs  de  nitrate  ont  de- 

cide que,  depuis  le  mois  d'avriljus- 
qu'au  mois  de  decembre  inclusive- 
ment,  on  n'exporterait  que  80  OyO  des 
quotites.  Suivant  cette  convention,  la 

quantite  exportable  s'est  elevee  a  31, 
058,533  quintaux,  mais  I'exportation 
actuelle  pendant  les  neuf  mois  ne 

s'est  elevee  qu'a  25,754181  quintaux, 
soit  5,304,402  quintaux  de  moins  que 

la  quantite  exportable.  Celle-ci  est, 

pour  I'annee  nitratiere  (d'avril  1904  a 
mars  1905),  de  38  millions  822,166 

quintaux  ;  la  quotite  ((xportee  ne  re- 
presente  done  que  66,337  0/0  du  total 

ou,  si  Ton  prend  un  total  de  36  mil- 
lions de  quintaux,  chiffre  de>igne 

comme  exportation  maximum  de 

I'annee,  pour  les  neuf  mois,  I'exporta- 
tion entiere  represente  71,539  OyO  de 

cette  quantite. 
Dans  I'annee  nitratiere,  1904-1905, 

sur  le  ciiiffre  de  36  millions  de  quin- 
taux, on  en  a  exporte  28,568,979  jus- 

(pi'au  31  Janvier,  laissatit  7,431,021 
(|unitaux  a  exporter  en  fevrier  et  en 
mars. 

On  pr6voit,  que  bien  <ine  les  usines 
soient  probablement  en  mesure  de 
produire  cette  (piantite,  il  ne  scna  pas 

possible  de  TexpcMJier,  p.-u-co  (|u'il  faut 

attend  re  un  mois  ou  un  mois  et  demi 

apres  la  production  avant  d'eftectuer 

I'envoi. 

11  y  a  eu  des  diflBcultes  a  cause  du 

manque  de  bras  et  Ton  s'en  ressentira 
davantage  cette  annee,  plusieurs  nou- 
veaux  etablissements  devant  etre  mis 
en  activite. 

Dans  la  zone  du  nitrate,  il  y  a 
treize  nouvelles  usines  en  cons-truc- 
tion  et  on  en  projette  huit  autres. 

Le  travail  de  propaganda  est  acti- 
vement  mene  et  on  propose  de  de- 
penser,  dans  ce  but,  une  somme  de 

35,500  livres  sterling  dans  les  difle- 
rentes  parties  du  monde.  La  plus 
grande  somme,  10,000  livres  sterling, 
est  destinee  aux  Etats-Unis  et  la  plus 
petite,  500  livres  sterling,  a  la  Russie. 
(Gazette  Govimerciale). 

LES  MONNAIES  EN  ANGLE- 
TERRE 

Le  rapport  du  Dii-ecteur  de  I'Hotel des  Monnaies  fait  res?ortir  que,  pen- 

dant I'exercice  1904,  la  valeur  de  la 

frappe  des  monnaies  est  en  diminu- 
tion sensible  ;  elle  est  inferieure  a 

celle  de  1903  de  14|  millions  de  li- 

vres sterling,  et  de  31  millions  de  li- 
vres sterling  a  celle  de  1902.  La 

frappe  des  monnaies  d'or  a,  nean- 
moins,  6te  plus  considerable  qu'en 
1903,  avee  llf  millions  de  pieces,  to- 

tal qui  n'a  ete  depasse  qu'une  fois,  eii 
1892.  Les  Amissions  de  monnaies  d'or 

actuelles  de  la  Banque  d'Angleterre 
sont  superieures  de  900.000  liv.  st.  a 
celles  de  I'annee  derniere. 

Le  nombre  tot^il  des  pieces  f rap- 
pees en  1904,  a  ete  de  95.137.437, 

contre  114.697.720  en  1903,  soit  une 
diminution  de  19.500.000  pieces.  La 

valeur  des  retraits  de  pieces  d'or  lege- res a  ete  de  2.100.000  liv.  st.  et  de 

pieces  d'argent  legeres  de  638.837  liv. St. 

Les  depenses  d'exploitation  ont  et6 de  167.688  liv.  st,  et  les  recettes  de 

147.638  liv.  sterling,  de  sorte  qu'il  y a  un  deficit  de  19.580  liv.  st. 

Personnel 

A  roccasion  du  prochaiii  mariage  de 
M.  Alexandre  Orsali.  les  employes  de  la 
niaison  Hudon  &  Orsali  ont  presents  k 
ce  monsieur,  samedi,  le  2  septembre, 

une  adres'se  de  felicitations  ainsi  qu'un masfnifique   service   en   argenterie. 
M.  Orsali  remercia  les  donateurs'  on 

(ermes  choisis  et  les  invita  a  prendre 
part  a  un  lunch  des  plus  recherches. 

'M.  A.  Orsali  epouse  lundi,  11  septem- 
bre,  Mme  Vve  S.  G.  Bourdon  do  Toronto. 

La  maison  Iv.  'Chaput,  Pils  &  Cie  off  re 
des  valeurs  extra  dans  les  thes  Japonais, 

recolte  19()'5.  Tjos  marquesi  "Oiwl  Chop" 
et  "Beaver"  occupent  les  premieres  pla- 

ces'. 

Vendus   par   lous  les   bons   eplciers. 
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Quaker  Sugar  and  Cream  Corn 
C'est  une  ligne  que  nous  empaquetons  mainte- 
nant,  dont  nous  avons  Tintention  de  faire  notre 
principale  specialite.  Provenant  de  la  plus  belle 
semence  du  Maine,  epis  tous  choisis,  boites  bien 

remplies  de  Ble  d'Inde  et  non  de  jus  aqueux. 
Nous  croyons  qu'il  y  a  de  Tavenir  pour  un  article 
de  cette  classe  de  marchandises,  s'il  est  conve- 
nablement  place  sur  le  marche,  et  si  Tattention 
des  consommateurs  est  attiree  sur  ses  qualites 

superieures.  II  n'est  aucune  ligne  de  conserves 
alimentaires  dont  la  qualite  varie  autant  que 
celle  du  Ble  d'Inde ;  il  devrait  done  y  avoir  un 
debouche  sur  le  marche  pour  un  article  reelle- 
ment  de  haute  classe,  un  article  non-seulement 
siiperieur,  mais  un  article  ou  Ton  peut  se  fier  a  la 
qualite  haute  et  uniforme  du  contenu  de  chaque 
boite.  Voila  ce  que  nous  pretendons  au  sujet  de 
"Sugar  and  Cream  Corn,"  et  la  reputation  du 
Quaker  vient  a  Tappui  de  ces  assertions.  Bien 
que  le  contenu  d'une  boite  de  conserves  soit  plus 
important  que  Texterieur,  il  peut  n'etre  pas 
mauvais  de  dire  que  cette  marchandise  est  expe- 
diee  dans  de  belles  enveloppes  en  relief  bien 
superieures  a  quoi  que  ce  soit  que  nous  ayons 
encore  vu  chez  nos  concurrents. 

(A  Suivre.) 

THE  PACKERS  OF  QUAKER  CANNED  GOODS 
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Association  des  Manufacturiers 
Canadiens 

L'Ap^ociation  des  Manufacturiers  Cana- 
diens tiendra  une  Granule  Convention  a  Que- 

bec les  18,  19  et  20  septembre  1905. 
Conditions  du  voyage. 

Billets  Simples  de  Premiere  CJasse,  de 
tous  les  points  du  Canada  (par  voie  fer- 
ree  ou  par  bateau),  d'apres  le  tarif  du  certifi- 
cat.  Les  billets  pour  I'aller  peuvent  etre 
achetes  cotnnie  suit  .• 

A  I'Est  de  Fort  William,  a.  partir  du  14 
septembre. 

Dans  le  Manitoba,  a  partir  du  13  septem- 
bre. 

Dans  les  Territoires  du  N.-O.,  a  partir  du 
12  septembre. 

Dans  la  Colombie  Ang'aise,  a  partir  du  8 
septembre. 

Les  certificats  provenant  de  points  a  I'est 
de  Fort  William  seront  valables  pour  le  re- 

tour  de  Quebec  jusqu'au  23  septembre  in- 
clus  ;  ceux  provenant  de  points  a  I'ouest  de 
Fort  William,  jusqu'au  20  octobre. 

Ces  taux  s'appliquent  aux  metnbres  de 
I'Association  des  Manufacturiers  Canadiens 
et  aux  membres  de  leurs  families. 

Procurez-vous  un  certificat  de  la  conven- 
tion en  achetant  vos  tickets. 

Des  trains  speciaux  partiront  de  Toronto 
et  de  Montreal,  et  un  excellent  service  de 
steamers  est  assure. 

Service  d'hotel  pour  la  Convention. 

Le  Chateau  Frontenac  pourra  loger  envi- 
ron 150  membres  de  la  Convention  ($4.00  par 

jour),  I'hotel  St.  Louis,  50  (|2.50  par  jour), 
I'hotel  Clarendon,  20  ($3.00  par  jour)  et 
I'hotel  Victoria,  25  ($2.00  par  jour). 

Les  membres  qui  desirent  retenir  leurs 
places  voudront  bien  se  mettre  immediate- 
inent  en  rapport  avec  le  Gerant  de  I'hotel 
choisi  par  eux. 

Programme  de  la  Convention. 

Le  programme  (qui  sera  envoye  aux  mem- 
bres dans  quelques  jours)  est  excessivement 

interessaiit.  Les  affaires  qui  seront  traitees 
8ont  du  caractere  le  plus  important,  et  les 
citoyens  de  la  vieille  ville  de  Quebec  se  pre- 
parent  a  recevoir  royalement  les  membres  de 
la  Convention. 

Resolutions  de  la  Convention. 

Toutes  les  resolutirns  a  soumettre  a  la 
Convention  devront  etre  remises  entre  les 
mains  da  Secretaire,  le  12  Septembre  au  plus 
tard. 

LE  SALAIRE  DE  L'OUVRIER  EN 
CHINE 

LA  CAPACITE  DE  PRODUCTION 
ET  LA  DEMANDE 

LA  PUISSANCE   DES  MICROS- 
COPES MODERNES 

On  po.ssedait  deja  des  microscopes 
qui  donnaicnt  des  resultats  assez  sa- 

tisi'aisants,  puisqu'ils  permettaient 
d'apercevoir  des  corps  n'ayant  pas 
plu.s  d'un  inillienie  dc  millimetre,  ce 
qu'on  nomme  un  micron.  Mais  on  a 
invente  recemment  un  microscope, 
celui  de  MM  Siedeutopf  et  Zzi<rmon- 
dy,  qui  rend  vi.sibles  des  particulcs 

autrement  "  mici"o.scopiques,"  au  sens 
vulgaire  du  mot,  ayant  un  millio- 
nieme  de  millimetre  ! 

Ou  a  parle  sou  vent  des  modestes 

salaires  que  touche  I'ouvrier  chinois, 
et  dont  il  pent  se  contenter  eu  egard 
au  bon  marche  de  la  vie  et  a  la  irhn- 
plicite  de  son  existence  :  quelques 
chiffres  sont  curieux  a  ce  propos.  Les 
casseurs  de  pierre,  qui  ne  gagnent 
guere  en  aucun  pays,  par  suite  de  la 

difticulte  du  metier  qu'ils  font,  tou- 
chent  environ  40  centimes  par  jour  ; 

les  traineurs  de  pousse-pousse  tou- 
chent  a  peu  pres  60  centimes  ;  les 
cordiers  sont  mieux  payes  et  re9oi- 
vent  65  centimes,  tout  en  etant  loges 
et  nourris  par  le  patron.  Dans  Jes 
filatures,  le  salaire  des  hommes  est 

compris  entre  45  et  65  centimes  par 

jour,  les  typograplies  out  un  metier 
qui  rapporte  bien  davantage,  il  est 

vrai  qu'ils  ne  sont  pas  nomoreux,  ils 
touchent  1  fr.  10  par  jour.  Entin,  les 
chaudrouniers  sont  consideres  tout  a 

fait  comme  des  artistes  dont  les  ser- 
vices ne  sauraient  etre  lvalues  trop 

haut,  puisqu'ils  gagnent  jusqu  a  plus de  2  francs  par  jour. 

Sardines    Fumees 

OVLM.  L.  Chaput,  Fils  et  Cle  ont  regu  en. 
magasin,  un  lot  de  Sardines  fumees'  Nor- 
veigiennes,  boites  avec  clefs.  La  quali- 
te  est  de  premier  cihoix,  et  les  prlx  sont 
tres  bon  marche.  iCette  marque  se  com- 

pare avantageusement  avec  celles  offer- 
tes  a  prix  plus  Aleves. 

dausi  Amdensiens. 

Conserves 

MM.  T^.   Chaput,   Fils   &   Cie.  ont  regu 
en  magasin  un  assortiment  de  conserves 
l!)0i5,    legumes   et  fruHis;    la   livraison    se 
fait  promptement  h  la  clientMe. 

DECES   DE   M.  J.   R.  SAVIGNAC 

Nous  avonis  appris  avec  peine 
la  mort  de  M.  J.  Raymond  Savi- 

gnac,  ancien  echevin  du  quartier 
iSt-Liouisi,  de  Montreal.  Ne^  en- 
184i9,  M.  Savignac,  a  la  suite  de 
brillantes  etudesi  a  rBcoIe  Nor- 
male  Jaoques  Cartier,  etait  nom- 

me, en  18'68,  principal  de  I'acade- 
mie  de  la  paroisse  de  SaintiCe- 
saire.  II  quitta  cette  position 
pour  entrer  dans  le  commerce 
et  crea,  en  asisociation-  avec  M.  J. 
iDrapeau  aujourd'hui  decede,  la 
maison  Drapeau  &  Savignac.  En 
iliSSS,  il  fut  elu  Schevin,  comme 
representant  du  quartier  Saint- 
Louis,  au  Conseil  Municipal  de 
Montreal.  II  occupa  ce  poste 

jusqu ''en  18918.  M.  Savignac  etait 
membre  de  la  Ohambre  de  -com- 

merce de  Montreal ;  il  avait  ete 

prg&ldent  de  la  compagnie  d 'as- 
surance "I.^a  Mutuelle"  et  avait 

occuipg  des  postesi  d'honueur 
dans  I'A'Mianice  Nationale  et  les Artisans. 

M.  iSavignac   laisse  une  veuve, 
deux   fils  et  une   fille. 

Un  equilibre  parfait  entre  la  capa- 

city productrice  de  fer  et  d'acier  et 
les  besoins  du  pays  n'a  probablement 
jamais  existe.  C'est  le  manque  de  cet 
aquilibre  qui  cause  parfois  des  haus- 
ses  soudaines  de  prix,  quand  la  de- 
mande  se  precipite  comme  une  inon- 
dation,  et  les  baisses  de  prix  se  pro- 

duisent  toujours  d'une  maniere  re- 
marquable  par  des  exces  temporaires 
de  production,  exces  causes  par 

les  efforts  simultanes  d'un  certain 
nombre  de  producteurs  pour  donner 

de  I'extension  a  leurs  affaires.  C'est 
un  fait  caracteristique  que  beaucoup 

d'hommes  engages  dans  la  manufac- 
ture du  fer  et  de  I'acier  aux  Etats- 

Unis,  au  moment  ou  une  prosperite 

generale  prevalait,  ont  trouve  de  la 
difficulte  a  croire  que  le  commerce  re- 

culerait  jusqu'au  bas  niveau  dans  le- 
quel  il  etait  auparavant.  Quand  la 
depression  actuelle  se  fit  sentir,  on 
ne  pouvait  pas  leur  persuader  que  les 
prix  eleves  et  une  demande  epuisant 

toutes  les  re.ssources  reviendraient  ja- 
mais. 

Les  manufacturiers  d'acier  conside- 

rent,  dit  "The  Iron  Age",  qu'ils  ont  a 
se  plaindre  des  chemins  de  fer,  lors- 
que  ceux-ci  les  pressent  de  fournir  de 
grandes  commandes,  dans  un  court 
espace  de  temps,  au  moment  meine 

ou  d'autres  acheteurs  insistent  6gale- 
ment  pour  de  fortes  livraisons  ;  en 

agissant  ainsi,  les  chemins  de  fer  pa- 
ralisent  leur  commerce  pendant  des 

mois.  Cependant,  il  existe  une  politi- 
que semblable  a  cette  habitude  du 

commerce  de  fer  de  donner  de  I'ex- 
tension aux  affaires  quand  les  temps 

sont  bons,  les  prix  les  plus  eleves  et 
le  materiel  de  construction  ainsi  que 

la  machinerie  des  plus  difficiles  a  ob- 
tenir. 

Non-seulement  il  y  a  des  alternati- 
ves de  production  insuffisante  et  de 

surproduction  de  fer  et  d'acier  ;  inais 
il  y  a  un  mouvement  continuel  d'un 
cote  a  I'autrc  de  la  balance,  entre  la 
capacite  de  production  de  fer  en 

gueuse  et  celle  de  production  d'acier  ; 
et  la  capacite  de  production  d'ar ti- des finis  est  hors  de  proportion  avec 

le  fer  en  gueuse  et  I'acier.  Aujour- 
d'hui, la  capacite  de  production  des 

articles  finis  depasse  le  pouvoir  pro- 
ducteur  en  articles  non  finis. 

Cette  assertion  n'est  pas  contredite 
par  le  fait  que,  tandis  que  la  capacite 
totale  des  hauts-fourneaux  du  pays 

n'est  pas  en  ce  moment  misc  k  con- 
tribution, les  usines  ou  se  font  les 

pieces  finies  donnent  tout  ee  qu'elles peuvent   et   meme    ne    peuvent    pas 
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La  femme     ' 
derriere  I'aliment? 

D URANT    I'annee    courante,    nous   nous efforcerons,  par  une  tres  forte  publicile 

dans    les  journaux,    magazines,    et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 
votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET    TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure  d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au   inerite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils  se   vendent  avec  un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Sbredded  iUbeat 
Company,  Dmited 

]SrijPLC3riiE.iPL     FjPlLLS, 

Ckntrk,  Ont. 

I 

/ 
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faire  les  livraisons  promises.  La  pro- 
duction anormale  de  feuilles  et  de 

plaques  d'etain  qui  a  eu.  lieu  dans  les 
premiers  mois  de  cette  annee,  outre 
des  raisons  etranoeres  a  des  coasid6ra- 

tions  de  marche,  est  cause  d'une  rup- 
ture temporaire  des  relations  qui  ex- 

istent entre  les  operations  premieres 
et  les  operations  finales.  II  faut  se 
rappeler  aussi  que  la  vraie  relation 
qui  existe  entre  le  commencement  et 
la  fin  de  la  manufacture  de  la  machi- 
nerie  ne  pent  pas  toujours  etre  jugee, 

j)arce  qu'une  acierie  en  rapport  avec une  usine  ou  les  articles  sont  finis  et 

qui  peiit  etre^inactive  pendant  uu  cer- 
tain temps,  ne  pent  pas  etre  appelee 

economiquement  a  venir  en  aide  a 
une  usine  de  finissage  qui  opere  dans 
une  autre  ligne  ;  usine  qui  pourrait  fi- 

nir  plus  d'acier  qu'elle  n'en  re9oit.L'ar- 
ret  dans  les  operations  des  plaques 

d'acier  et  detain  qui  s'est  produit 
dans  la  premiere  partie  de  I'ete  t'ut 
cause  que  des  liauts-t'ourneaux  et  des acieries  durent  etre  fermes  ;  ces  liauts 
fournaux  et  ces  acieries  auraient  pu 

etre  employes,  s'ils  avaient  ete  en  re- 
lation avec  une  usine  produisant  des 

rails  ou  des  pieces  de  construction. 

II  y  a  maintenant  trois  ans  que  la 
derniere  campagne  de  nouvelles  cons- 

tructions d'usines  avait  atteint  son 
apogee.  On  peut  predire,  en  toute 
securite,  que  la  periode  de  forte  con- 

sommation  de  produits  d'acier,  dans 
laquelle  se  trouve  maintenant  I'indus- 
trie,  apportera  avec  son  fort  tonnage 
un  nouveau  bouleversement  dans  la 
construction  de  nouvelles  usines.  II 

y  a  trois  ans,  34  hauts-fournaux  re- 
presentant  une  capacite  annuelle  de 
plus  de  4,000,000  de  tonnes  de  fer  en 
gueuse  etaient  en  voie  de  construction 

aux  Etats-Unis.  C'etait  alors  I'opi- 
nion,  dans  le  commerce  du  fer,  que 

I'agitation  qui  existait  alors  serait 
remplac6e  par  une  periode  de  bas 
])rix  et  de  concurrence  active.  II  a  6te 
demontr^,  depuis   le   commencement 

de  1905,  que  toute  la  nouvelle  capa- 
cite de  production  a  laquelle  on  etait 

arrive  pendant  deux  ou  trois  ans  etait 
actuellement  necessaire.  Les  statis- 
tiques  du  ler  juiilet  1905  montrent 

qu'il  3'  avait  11  liauts-fournaux  en 
voie  de  construction  avec  une  capa- 

cite annuelle  d'environ  1,000,000  de 
tonnes. 

Toutes  ces  nouvelles  constructions 

d'usines  metallurgiques  montrent 
qu'il  faut  du  temps  pour  convertir 
ces  projets  en  facteurs  producteurs. 
Quelques-unes  des  compagnies,  dont 
les  operations  de  construction  en  1902 
etaient  considerees  comme  une  me- 

nace a  la  stabilite  du  commerce  de 

I'acier,  n'ont  rien  change  a  la  situa- 
tion de  leur  production  actuelle,  la 

production  de  certaines  lignes  d'ar- licles  finis  etant  bien  au-dessous  de 

ce  a  quoi  on  s'attendait.  A  en  juger 
d'apres  I'histoire  de  quelques-unes 
des  grandes  usines  qui  se  sont  deve- 
loppees  depuis  la  formation  de  la 

Corporation  de  I'Acier  des  Etats- 
Unis,  il  faudrait  plusieurs  ann^es 

pour  que  d'importantes  usines,  qu'on 
pourrait  entreprendre  maintenant, 
soient  terminees  et  deviennent  des 

facteurs  bien  organises  dans  la  pro- 
duction du  fer  et  de  I'acier  ;  de  tels 

projets  n'existant  pas,  on  peut  s'at- tendre  a  ce  que  le  present  etat  de  la 
capacite  de  production  soit  conserve 
pendant  de  nombreux  mois,  sans  par- 
ler  des  quelques  usines  qui  sont  deja 
en  voie  de  construction. 

La  politique  apparemment  fixe,  a 
laquelle  se  tient  la  Corporation  de 

I'Acier  des  Etats-Unis,  d'exporter  en- 
viron 1,000,000  de  tonnes  de  billet- 

tes,  de  barres  pour  plaques  et  de  ma- 

teriel- fini,  signifie  qu'une  certaine 
proportion  de  .la  capacite  existante 
doit  etre  reconnue  comme  non  utili- 
sable  en  cas  d'une  demande  inusitee 
de  la  part  des  acheteurs  domestiques. 

C'est  toujours  la  meme  histoire  qui 
se  repete  :   Ce  qui  promettait,  il  y  a 

trois  ans,  de  devenir  un  surplus  in-  j 
controlable  de  production  de  fer  en  j 

gueuse,  d'acier   et   d'articles   finis,  se  j 

presente  a  temps  pour  ramener  I'equi- libre    normal.     Quaud    les   usines  de 
pieces  de  construction  que  Ton  est  en 

train    d'eriger   d-ms    les    districts   de 
Chicago  et  de   Pittsburgh  seront  en 
operation,  quand  la  nouvelle  usine  du 
district  de  Bufifalo  arrivera  presque  a 

fournir  la  production   qu'on  en  atten- dait,  le  facteur  non   encore  developp^, 

represente  par  les  ligne.s  finies,  sera 
sur  le  meme  pied  que  le  reste. 

Tons  les       marchanids       entreprenants 
vendent    la    gomme    a    macher    de   Bode. 
C'esit  un  artkle'  qui  lais-se  de  bonsi  proifits 
au  detailleur  et  attire  la  clientele. 

'M.  Wm.  H.  Dunn  a  ete  nomme  recem- 
ment  agent,  pour  la  province  de  Queibec 

I  la  ville  de  Quelbec  exceptee],  pour  I'a- voine  roulee  de  Tillsonburg  Mills  Co., 
Tailiment   pour   le    dejeuner   RaliSton,   etc. 
II  a  ausisi  conclu  un  arrangement  avec 
Burgoyne,  Burbidges  &  Co.,  Londres, 
Angleterre  pour  les  representer  au  Ca- 

nada pour  les  fournitures  aux  confisieurs, 
huiiles  essentielles,  drogues,  pro'duitSi  chi- 
miqueb,  etc.,  et  il  recevra  sous  peu  une 
consignation   des   priu'ci'paux  articles. 

L'Exhibition  de  BORDEN 
a  l'Hxpof>ition  de  Toronto  est  une  revelation  pour  tous  les  visiteurs.     .     . 

Le  Lait  Condense       ,        La  Creme  Evaporee 

Marque  "  Eagle  "  Marque  '*  Peerless  " 
Forment  une  exhihilion  dnns  toute  dpicerie  de  prnnier  ordre,  p.^rce 
qu'i's  offrent  au  niarchand  le  nieilleur  profit  etdonuentau  cousoinmateur la  nieillture  satisfaction   

  MONTREAL. K    WILLIAM     H.    DUNN,   

JOS.  IRVING,  92  Weiiesiey,  St.,   TORONTO. 

ERB  &  RANKIN,  SCOTT,  BATHGATE  &,  CO.,  W.  S.  CLAWSON  &.  CO.,  SHALLCROSS,  MACAULAY  &.  CO., 

Halifax,  N.  S.  Winnipeg,  Man.  St.  John,  N.  B.  Victoria  &,  Vancouver,  B. 

IVl.    A.    Brian,    CPiambly    Bassin,    desire-    ' 
rait  avoir  un  jeune  gargon  de  18  a  20  ans 
comma   commis. 

iNous  attirons  rattention  de  nos  lec- 
teuris  sur  I'annonce  de  MM.  Clement,  Mi- 
chaud  &  Cie,  chapeliers  et  marchands  de 
fourrures  en  grois.  Ces  mesisiieurs  ont 
maintenant  en  magasin  leursi  echantiil- 
lon's  pour  le  commerce  du  printemps 
190i6.  Leur  assortiment  est  des  plus 

complets'  et  leurs  modeled  sont  des'  plus 
nouveaux  et  des  plus  beaux.  Ne  pas  ou- 
blier  que  ces  messieurs  font  le  commer- 

ce des  casiquettes  de  toute  sorte. 

Les  sardines  sont  toujours  de  saison. 

Une  manque  de  bonne  vente  CiSt  la  mar- 
que "Brunsiwick,"  que  Ton  trouve  chez 

tous  les  principaux  ©piciers  de  gros.  Ce® 

sardines,  ipreiparees  a  rhuile,  aux  toma- 
tefe  ou  a  la  moutarde  par  la  maison  Con- 

nors Bros.,  Limited  de  Black  Harbours, 
N.  B.,  sont  toujours  en  bonne  demand© 
et   satisifont   la   clientele. 
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Dans  tout  le  Dominion,  on  deman- 

de  aux  meilleurs  epiciers  les 

de  la  marque 

O 

lycur  renommee  s'etend  a  tout  le 
Canada — elle  est  basee  sur  le  me- 

rite  solide  des  marchandises. 

Voyez  a  ce  que  vos  Stocks  d'Automne  soient  complets. 

THE  T.  A.  LYTIE  CO.,  LiniTtg 
124-128  Rue  Richmond,  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

11  Attire  la  Clientele  ctiez  les  Epiciers 
L'ar6me  particuli6rement  riche,  la  qualil6  exquisc,  et  la  PnretO absolue  du  Cacao  de  Lowmey  )c  dif  tingue  d(!  tons  les  aui-rcs. 
C'est  un  produit  naturol ;  qui  n'a  subi  aucun  "  traiicincnt,"  aux alcalis  ou  aulres  ingredients  cliiiniques  :  il  no  conticnt  pas  do 
farinc,  d'amidon,  de  coqucsde  cacao  moulus.  oil  de  njatic'-res  colo- 
ranioa;  rien  que  la  parlie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  fSves  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapidc,  cl  qui  donno 
du  profit  aux  marchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company/"- 
Conr.uercial  street, 

BOSTON.  Mass. 

SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  St-Paul,   Montreal. 

Vous  le  mettez  en  StocK. 

Nous  le  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  (Epiciers  qui  le  tienneutun  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicity,  et  nous  forgons  la 
meilleure  clientele  a  le  demander. 

  LE   

el  Windsor 
se  vend  d'une  mani6re  soutenue  et 
est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'annee.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose ;  mais  une 
quantite  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

^Puah  PtunQ«rv<ay  *n^ 
until  it  iprlnjslx-vcK. 

BODE*SGUM Freih  Fruil  Flavors GROS 
PROFITS 
pour  les  marchands  qui 
vendent  la  Gomme  a 
macher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour 
$8.00 

65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  d^tail- Icz  a  Ic.  piece. 

Ecplvez  k  votne  fournlsseup 
ou  k 

BODE'S  CHEWING  GUM  GO. 
28-30  Rue  StGeorge,  MONTREAL. 
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RUPTURES   DiES   GRAN  DBS    PLAQUES 
DE   BOUIULOIRES  EN  ACIER 

Par  J.  E.  Milton. 

'Pendant  de  nombreuses  annees,  le  me- 
tal presique  uniiquement  employe  pour  les 

plaques    des    bouilloires  de    la  marine   a 

ete  I'acier  doux.     La  question  a  ete  sou- 
levee  recemment  de  savolr  si  -les^  essais 
auxiquels  on   soumet  actuellement  racier 

de   construction   sont  suffisants   pour  de- 
terminer  d  une   maniere   absolue   &a   qua- 

lite.     On  pent  admettre  tout  de  suite  q<ue 
la  methode  employee  dans  ces  essais  ne 
pent  pas  servir  a  determiner  toutes  les 

qualites    de    I'aeier.      Le    systeme    actuel 
determine  sa  force  de  tension  et  quelque- 

fois',  mais  peu  souvent,  son  point  de  rup- 
ture;   il    dietermine    aussi    son    elasticite 

maximum,  son   incapacite  a  prendre  ume 
trempe    et   son   aptitude   a    resister   a   la 

flexion  a  froid-     Si  toutes^  les  proprietesi 

mises  a  I'epreuve   sont  trouvees  norma- 
I&s,  on  en  conclut  ^que  toutes  les  autres 
proprietes  mecaniques   seront   egalement 

satis'faisantes  et  que  le  metal  est  de  bon- 
ne  qualite.     Toutefois',       des   recherches 

faites'  recemment  ont  prouve'      que      les 

epreuves'    auxquelles   I'acier    est    gemiera- 
lement  soumis  peuvent  donner  toiutes   de 

bons   res'Ultatsi  et  que  I'acier  pent  n'etre 
pas   satisfaisant  au  point  de   vue   de   sa 
resistance  au  choc,  ou  de  son  endurance 

a  la  fatigue,  causee  par  des  applications 

repetees   d'un   effort   dont   I'intensite    est 
bien  infierieure  a  la  force  de   resistance 
du  metal. 

iQuant  au  siurchauffage  et  au  laminage 
a  une  temperature  trop  elevee,  un  grand 

manufacturier  d'acier  a  fait  I'experience 
S'Uivante:  Un  gms  limgot  d'acier  de  la 
qualite  employee  pour  les  bouilloires  a 
ete  diecoupe.  Trois  morceaux  furent  la- 

mines  en  une  plaque  d'un  pouce  d'epais- 
seur,  I'un  d'eux  a  la  temperature  consi- 
derec  eomme  convenable,  un  autre  a  une 
temperature   trop  elevee  et  le  troisieme 

a   une  temperature       trop       basise.     Des 
morceaux    furent    aussi    laminesi    a    des 

temperatures    normales    et    trop    basses 

en  plaiques  d'une  epaisseur  de  %  pouce 
et   de   1/4    pouce.     Les   plaiques   ainsi   for- 
mees    furent    surchauffees    et    refroidies 

dans  ceitains  cas;   dans  d'autres  cas  on 

leur  fit  suivre  la  marche  normale,  c'est- 

a-dire  qu'apres  avoir  ete  portees  au  rou- 
ge  vif   on   les   laissa   refroidir    [methode 

ordinaire    pour    recuire      lesi      plaques] ; 

dans   d'autres  cas  encore,  on  ne  leur  fit 
subir    aucun    traitement    calorifique.    On 

les  soumit  alors  a  des  epreuves.    Les  re- 
sultats  en  sont  tres  interessants  et  sem- 

blent  confirmer  I'opinion  emise  par  I'ex- 

perimentateur,   a   savoir    que,    quand    I'a- 
cier est  d'une  bonne  origin e,  le  chauffa- 

ge  du  lingot  a  des  teniperaturesi  variant 

au-dela  des  limites  atteintes  dans  la  pra- 

tiique,    sans    meme   prendre    desi    precau- 

tions plus  grandes  que  de  coutume,  n'af- 
fecte   pas       d"une       maniere     tres     sen- 

sible   les    essais    m'e'caniques    ordinaires 
nu   meme   les  essais   de   fatigue,   le.s  ter- 

mes  "temperature  trop  elevee"  ou  "tem- 
perature trop  bas&ie",  employes  dans  ces 

experiences     ayant     trait     a     des     tem- 
peratures'    extremes'     qui      ne      peuvent 

se       produire       en       cours     du     travail 

a  moins  d'une  grossiere  iiegligence.     Le 
surchauffage  des  plaiques  finies  ne  sem- 
ble  pas  leur  causer  un  prejudice  serieux. 

Au   cortraire,   dans   certains   cas,   11   sem- 
ble  avoir  augmente  leur  diictilite.  II  faut 

dire   toutefois   que   I'experimentateur   ex- 
prime  I'opinion  que,  dans  les  plaques  ou 
il  y  a  une  segregation  considerable,  les 
parties   segregees   pourraient   se   compor- 

ter   d'une   tout   autre   maniere   dans    des 
conditions  variables  de  temperature.  Une 
segregation  quelcomque  doit  exister  dans 
tons  les  lingots  et  par  consequent  dans 
toutes    les    plaques    laminees    provenant 

d'un   meme    lingot;    mais    lorsque    la    se- 
grgigation  est  faiible,  et  elle  doit  se  pro- 

duire au  milieu  de  I'epaisseur  de  la  pla- 

que, pres  de  I'axe  neutre  par  rapport 
aux  eifforCs  de  flexion,  les  plaiques  peu- 

vent n'etre  pas  hors  d'usage,  bien  qu'el^ 
les'  soient  inferieures  a  celleS'  ou  nes'est 
oroduite  aucune   segregation. 

Etant  donne  les  tres  grandes  dimen- 
sions des  plaques  envelo'ppantes  des 

bouilloires,  il  est  important  de  savoir  si 

ces  plaques  peuvent  etre  produites  sans 

deformation  initiale,  ou  si  de&  deforma- 
tions sont  inevitaMes  au  cours  de  leur 

fabrication.  Les  grandes  plaques  pou- 
vant  etre  faites  panfait&ment  plates  et 

exemptes  d'une  deformation  interne,  il 

est  raisonnabje  que  les  ingenieurs  refu- 
sent  de  recevoir  les  plaiques  laminees, 

pliees  ou  ondulees;  lis  devraient  ins'ister 

pour  que  les  falDricants  d'acier  fassent 
disparaitre  ces  ondulations  et  recuisent 

les  plaques.  Celles-ci  devraient  toujours 
etie  livrees  aux  fabri cants  dans'  une  con- 

dition telle  qu'elles!  puissent  etre  em- 

ployees aveic  confiance  sans  les  redres- 
ser  au  prealable.  Outre  le  mauvais  la- 

minage, une  autre  cause  de  deformation 

interne  des  plasques  pent  etre  leur  re- 

froidisisement  inegal  sur  le  sol  de  I'usi- 
ne.  On  considere  generalement  que  cet 

accident  est  improlbaMe,  mais  il  faut  aid- 
mettre  qu'il  n'est  pas  impossible. 

II  reste  S.  desirer  que  les  producteurs 
qui  ont  des  occasions  si  exceptionnelles 

d'etudier  toutes  les  proiprigtes  du  metal 

qu'ils  font  en  si  grandes  quantites,  re- 
solvent le  probleme  suivant:  pourquoi, 

dans  des  cas  tres  rares,  le  metal  ayant 

de  bonnes-  qualites  chimlques,  fait  appa- 
remment  de  la  maniere  convenable,  ac- 
quiert  des  proprietes  si  anormales  qu  .x 

deivient  absolument  impossible  de  I'em- 
ployer  pour  I'usage  auquel  11  etait  des- 
tinS. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  1er  novembre  1905,  tout 

I'etage   au-dessus  des  bureaux  du   "PRIX 
COURANT",    au    numero    25    de    la    rue 
Saint-Gabriel. 

No.s  Voyageuns  sont 

sur  la  route  avec  leurs 

^chautillons  de  Cha- 

peaux  de  feutre  et  de 

paille  ainsi  que  de 

Casquettes    pour      le 

Prifitemps  1906 

Attendez  et  voyez 

leurs  echantillons. 

ou  :^"7o;%"s"=  GftSQUETTBS? CHEZ 

Clement,   Hichaud  &  Cie 
IMPORTATEURS  EN  GROS  DE  CHAPEAUX, 
CASQUETTES  ET  FOURRURES.       . 

85,  rue  St=Pierre,  Montreal 
Voisins  de  Cavcrhill  &  Kissock 

POURQUOI  ?  Parce  que 
No\i8  faisons  iinc  speciality  du  Comnierco  dc  CASQUKTTKS  et  que 

nousavons  les  Tweeds  les  pluanouveaux  sur  lo  marclu^.  ainsi  que  les )iliis  varies. 

N'oubljez  pas  que  nous  avons  aussi  un  assortiment Complet  de  Chapeaux  de  Feutre  et  de  Fourrures. 

D6iiian[l6z 
Pcir  la  Malle 

une 
douzaine  assortie d'EGHaniilions <le 

GaSQU6U68 
Et    vous     serez 

S.VTISFAIT. 
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DIB^ 

Canadian    Canners,    Limited. 
BUREAUX  PRINCIPAUX: 

39   JAMES   STREET   SOUTH,    HAMILTON,    CANADA. 

Les  plus'  Fopts  Empaiiueteyps  de  FRUITS  et  LEGUMES  de  CONSERVE  au  Monde, 

lis  possedent  et  ont  en  operation  les  manufactures  de  conserves  les 
plus  anciennement  stabiles  et  les  plus  grandes  au  Canada,  sous  la  direc- 

tion de  g^rants  soigneux  et  exp6rimentes  ;  situ^es  a  travers  les  sections 

les  plus  favorisees  de  I'Ontario,  de  TEst  a  I'Ouest,  ou  les  fruits  et  legumes croissent  en  abondance. 

Les  marchands  en  Grros,  les  Marchands  en  Detail  et  les  Oonsomma- 
teurs,  de  TAtlantique  au  Pacifique,  emploient  nos  marchandises,  parce 

que  ce  sont  les  meilleures  et  qu'un  grand  nombre  d'entre  elles  ont  6t6 
mises  a  I'^preuve  pendant  plus  d'un  quart  de  si^cle. 

La  liste  suivante  comprend  une  partie  des  MARQUES  contr616es  par 
cette  compagnie : 

(( 

(( 

<( 
it 

t( (( (( 

(( 

(C 

(( (( 

« 

(( (( 

it 

Canada  First "  (Aylmer) 
Little  Chief  " 
Log"  Cabin  " 
Horseshoe  "  (Bowlby) 
Auto  "  (Canadian  Canners) 
Lynnvalley  "  (Simcoe) 
Maple  Leaf"  (Delhi) 

Kent " Lion  "  (Boulter) 
Thistle  "  (Brighton) 
Grand  River  "  (Lalor) 
Globe"  (Sehenek) 
Jubilee  '*  (Lowrey) 
White  Rose  "  (Lakeport) 
Deer  '*  (Saylor). 

Toute  boite  portar^t  nos  marques  est  garantie  par  nous. 

CANADIAN  CANNERS,  Limited. 
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€pkerie$,  Provisions,  Uin$  ct 

I  REVUE  DES  MARCHES  I 
— 1   ,1- 

COMMERCE 

Le  commerce  en  general,  pendant  -a 
derniere  hnitaine,  a  ete  des  plus  satis- 
faisant. 

I^es  affaires  sont  tres  actives  dans  la 

ferronnerie  de  gros,  satisfaisantes  dans 

I'epieerie  qnoiqu'un  peu  ralenties  com- 
parati\-ement  aux  semaines  preceden- 
tes. 

Dans  la  marehandise  seche^  et  plus 
l)articulieremeut  dans  le  commerce  des 
modes,  les  affaires  ont  ete  des  plus  ac- 

tives par  suite  des  ouvertures  des  mo- 
des d'automne  (lui  ont,  parait-il,  donne de  ])ons  resultats. 

On  nous  dit  que  cette  semaine  il  n'y 
a  que  peu  d'acheteurs  a  Montreal,  les 
expositions  regionales  ayant  lieu  dans 

la  Province  de  (Quebec  et  dans  I'Onta- 
rio  ont  attire  beaucoup  de  monde. 

La  collection  est  i)assable  et  la  fail- 
lite  de  peu  de  consequence. 

FINANCES 

La  Bourse  de  New-York  a  ete  rela- 

tivement  faible  depuis  le  commence- 
ment de  la  semaine.  Cete  faiblesse  est 

due  a  la  crainte  du  rencherissement  de 

I'argent;  en  effet  le  surplus,  tel  qu'in- 
di<]ue  par  Tetat  des  banques  public  sa- 

madi  dernier  n'est  que  de  $5,000,000 
au-dessus  de  la  reserve  legale.  .On 
craint  avec  assez  de  vraisemblance  que, 
par  suite  des  immenses  recoltes  de  ble 

et  de  mais,  les  banques  de  I'interieur ne  retirent  les  balances  a  leur  credit 
dans  les  etal)lissements  de  credit  de 

New- York;  mais  en  somme  cette  bais- 
hc  ne  pent  etre  que  temporaire  car  avec 
ces  immenses  recoltes  les  recettes  des 
chemins  de  fer  montreront  incoii- 

testabicment  \me  tres  forte  augmen- 

tation; d'autre  part,  I'argent  servant  k 
i'acbat  de  ces  recoltes  sera  distril)ue 
dans  tout  le  pays,  ce  qui  devra  neces- 
eaireiuerit   sliiuuler  les  affaires. 

Localeinent,  la  Bourse  a  ete  tranquil- 

le  ct  nos  affaires  ne  demandent  ([u'.'i 
nionter,  les  recoltes  sont  splendides 

dans  le  Nord-Ouest,  les  affaires  en  ge- 
neral sont  tres  bonnes,  la  collection  est 

passable,  ce  (pii  fait  (|ue  Ton  a  tout  lieu 

d'etre  satisfait  de  la  mar(;b(;  des  clio- 
ses. 

jXous  notons  iinc  ai/gmenlntioji  (liiii> 

la  cote  des  actions  de  hi  i>iiii(pie  d'Ho- 
clielaga  qui  se  sont  veiulues  a  $1 12.00 
mercnjdi. 

New  York  Gentral 
AND 

HUDSON  RIVER,  R,  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

tous  les  jours    Pour  tous    les 

pointsdesMon 
7. 50A.M. excepts  le 

dimanche. 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

'•"^"' ■""•jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 
points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m..  exccpL6  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.i0  p.m.  excepts  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 

9.15  a.m.  Dim.  sewlement'' 

Train  local 

pour  Chateau- 
g  u  a  y,  Beau- h  a  r  n  o  i  s  ,    e  t 
'Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint- Jacques. 
:«.  J.  HE  BERT, F.  E.BARBOUR, 

Agent  local  pour  la  Agent  gentral. 
vente  des  billets. 

S-JoHlfl^ 
L,A  NOUVELLE  ROUTE  AU  SAOUENAi:, 

CELEBRE  AU  LOIN,  E'l'  LA sonic  voic  ferriie  cotiduisant  aiix  d61iciciises  pla- 
ces de  villegi  inir(!,  aux  pecheries  du  Nord  de 

Quebec,  au  Lac  S'-.Jean  et  a  Cliicoutimi,  ^  tra\ei's les  AUntONlJACKS  CANAUIENS.  Des  trains 
correspondent,  k  Chicoulinii.  avec  les  sicamers  du 
Sae;ueiiay  pour  Tadousac,  Cacouna,  Murray  Bay 
et  Q,u6bdC.  Un  voyage  circulalre  sans  egal  en 
Am^rique,  k  travers  un  paysiige  sans  rival  de 
forets,  de  montigncs,  d«  rivieres  el.  do  laos.  en 
descendant  de.iour  ie  maj'  stueux  Sjguenay  ot  re- 
tour  ̂   la  Ville  i'ortifiee,  touchant  a  tous  les  beaux points  de  villegiaturc  du  bord  de  la  iner,  pr6s  du 
l)as  St-Laurent,  avec  leur  suite  ininiterroTupue 
d'liotcls  confortables.  L'hotel  Roberval,  au  Lac 
St-Jean,  pout  acrommoder  >iu  inienx  .'iOO  liotes. 
Destrainsdela  divisiinfiUI'^AT  NOIt'l'HKRN  do 
ce  chemin  de  for  vont  a  Grand'  Vere  et  aux  CELR 
BRES  CHUTES  de  SH  A  WENKCJAN,  le  NIA- 

GARA do  L'PvST.  .S'adres  or  aux  agents  du  ic- 
kets  de  toutes  les  principal  s  Villes.  Un  guide 
avec  de  belles  illustralious  est  four'  i  graiuite- 
inent  sur  deniande.  .\LEX.  UAItDY,  Ago  t 
G6n.,  F.  &  F».,  .).  G.  8CO  IT,  ScereUiire  et  Geiant, 
Quebec,  Can. 

t/ (J  1 1)01 1 1  (J  1 1 W  II I  |J  vente.  Fortement  ap 
l>rou\'6  par  lesj  plus  haules  autorili^s.  Lea  ven- 
deurs  et  les  patrons  qui  ein])loi<uit  des  vendours 
d«!vraienl  souscrire  a  ce  magai-.int!  Mensuel  :  le  pi'ix 
d'abonnenient  t  hi.  d'un  dollar  par  annee.  I'lix  du nuni6rolOct3.  Adrcasez  r.Salotmanship,  Meadville, 

I'a. 

A  remarquer  egalement  Taction  du 

Canadien  Pacifique  qui  s'est  vendue 
jnardi  a  $165  1-2,  ex-dividende,  le  plus 

baut  cours  qu'elle  ait  jamais  atteint. 
]\Tais,  sous  I'influenee  de  Wall  Street, 

le  marche  a  faibli  et  cette  action  etait 
(lescendue,  en  fermeture,  a  161. 

Yoici  les  cbangeraents  a  la  cote  pen- 
dant la  semaine  ecoulee. 

Uains  Havana  Electric  (com.,) 

l-±;  Trinidad  Ey.,  .3  1-4;  Mackay, 

(j)ref.,)  1-2;  Dominion  Textile  (pref), 
1 ;  Lake  of  the  Woods  (pref.,)  2  1-4. 
Pedes  Canadian  Pacific  Ey.,  3  ; 

^^00  (oi-d.,)  1-4;  Detroit  United  Ey., 
7-8;  Montreal  Street  Ey.,  1;  Toledo 
uv-s.. -3-4;  Toronto  Eys.,  11-2;  Twin 

city,  7-H;  Mackay,  (ord.,)  1;-Eiche- 
lieu  et  Ontario,  1-4;  Dominion  Iron 
(ord..)  1-8;  Dominion  Iron  (pref.,) 
1-2;    Nova    Scotia    Steel    (ord.,)    3. 

•Nous  donnons  la  cote  de  la  dernie- 

la  transaction  pour  chacune  des  va- 
lours ci'-apres: 

Chemins  rie  fer 

Canadian  Pacific  Ry   fexdiv.]..    ..  161 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.   [com.]..   ..  16J 
Dtiluth   S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..  34% 
Minn.  St.  Paul  &  Soo  [preL]    ....  117f 

Minn.   St.   Paul   &   Soo    [ord.]..    ..  ]S5i4 
St.  John  Ry    HI 

Tramways 

Detroit  United   Railway    93% 
Halifax    Electric    Transit       109 
Hamilton  Electric  Ry    92 
Havana  E!lectric   [com]    24 
Havana  Electric  [preif.]       72 
Montreal    Street  Railway    226 

Sao  Paulo    93i4 
Sao    Paulo    [pref]    139 
St.    John    Railway   115 

Toledo  Railways    34i^ 
Toronto  Railways    104^ 

Trinidad   Railway    95^4 
Twin    City    Rapid    Transit    116 
West  India  Electric    55 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ..  lo2i 
Winnipeg   Electric    Ry    [pr6f.]     ..  116 

Tfilfegraphes,  etc. 
Bell   Telephone    157 
Commercial  Cable    180 
Mackav  lord.]    41 
Maokay  [pref.j    74V2 
Montreal    Telegraph    165 

Divers 

Can.  North  West  Land  [com.]    ..  320 
Can.   North  West  Land    [pr&f.]    ..  99i 
Montreal  Loan   &  Mortgage   ....  135 
Montreal    I>ight,    Heat    &    Power.  91 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.  76^ 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian   Colored   Cotton       22 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian   RuiUber    <50 
Dominion   Coal   [com.]       78 
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Dominion   Coal    [pref.]      -    ..  115 
Dominion  Cotton         44 
Dominion  Textile  [pref.]         90      - 
Domimion  iTon   &   Steel   [com.]    ..       21% 
Dominion   Iron  &   Steel    [pref.].    .       71% 
Intercolonial   Coal    [com.]            81 
Intercolonial  Coal   [preif.]            91 
Lake  of  the  Woods   [com.]    ..    ..  1041/2 
Lake  of  the  Woods   [fref.]    113 
Laurentide  Pulp         90 
Laurentide  Pulp  [pref.]       103 
Merchants  Cotton   
Montreal   Cotton       116 
Montreal    Steel   Works    [com.]    ..  100 
Montreal    Steel   Works    [pref.]    ..  108 
Nova  Scotia  Steel   [com.]            63 
Nova   Scotia   Steel    [pref.]    llSMi 
Oigilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie  Flour  Mills  [pref.]       128% 

Bons  et  obligations 

Bell  Telephone    10« 
Canadian  Colored   Cotton        90 
Commercial    CaJble         961^ 
Detroit  United        991/2 
Dominion  Textile  D   '    ..   ..       90 
Dominion   Textile  C         89 
Dominion  Textile  B          8'9 
Dominion  Textile  A         88 
Dominion   Coal    10'2% 
Dominion  Iron  &  Steel         84 
Halifax  Electric  Railway       104% 
Harbour,  4%       100 
Havana  EQectric   -       94 
Intercolonial  Coal         92% 
Laurentide   Pulp    110 
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

[ex-coupon]      101% 
Montreal  Steel  Works    103% 
Montreal    Street   Railway    104 
Nova  Scotia  Steel    109| 
Ogilvie  Flour  Mills       116 
Sao  Paulo         96% 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    107% 
Lake  of  the  Woods    113 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

La  diemande  est  peut-^etre  un  pen  moins 
forte  que  la  semaine  precedente  et  les 
paiements  sont  devenus  plus  lents,  ce 

temps  d'arret  n'est  que  temporaire,  car 
lavis  unanime  semble  etre  que  nous  al- 

iens avoir  une  excellente  saison  d'autom- 
ne. 

Lesi  chanlgements'  de  prix  sur  place 
sont  peu  importants  cette  semaine,  le 
ton  rtu  marche  est  generalement  tres  fer- 
me  surtout  en  ce  qui  concerne  les  thes 
et  la  plupart  des  fruits  sees. 

L'orge  de  la  variete  connue  sous  le  nom 
de  Pot  Barley  a  diminue  de  prix;  on  la 
cote  actuellement  au  quart  $4.20  a  $4.40, 
au  sac,  $2.00  k  $2.10. 

11  y  a  augmentation  dans  le  prix  du 
Sagou  blanc,  que  Ton  cote  de  4%c  a  5c 
la  lb.  Les  petits  froraages  sont  cotes 
actuellement  de  12c  k  12%c  la  lb. 

VINS   ET   LIQUEURS 

L'entente  relative  k  la  vente  par  le  com- 
merce de  grO'S  des  whisikies  ecossais  de 

la  maison  John  Dewar  &  Sons  a  ete  abro- 
gee  k  paitir  du   28   aout. 

SUCRES 

La  demande  pour  les  sucres  continue 
i  fitre  forte.  Les  prix  sont  sans  change- ments. 

Nous  cotons  k  Montreal: 

^xtra    granule,    sac    100    lbs   4.95 
Extra   granule      baril       5.00 
ELctra  granule   %  baril     ....  5.15 

I  FLY  PADS  I 
)  DE   WILSON  \ 

I  I 
1  La  seule  chose  qui  les  k 
•  tue   toutes.  • 

•  Ventes    cliaque    annee  • 
f  beaucoup    de    fois     plus  f 
•  fortes  que  celles  de  tous  £ 

A  les  autres  poisons  a  mou-  | 
•  dies  ensemble.  • •  • 

A  EVITEZ   LES  CONTREFAQONS  A 

•  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  h  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "I'MOtel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  Jour. 

J.    GRIMES,    Proprietaire. 

k  T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven-  A 
I  J_/    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  ̂  
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne  • 
A  contenant  aucun  narcotique  dange-  k 
I  reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le  • 

I  SIROP  D'ANIS   GAUVIN.  I 

SEUL  PROPRIETAIRE  A 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

-DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutrltif  et 
codte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
1  eur  Chocolat  Ppemlum 
No.  1.  Envelop  pes 
Bleues,  Etiquettes  Jau- 
nes,  est  1«  nieillcur chocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  do  la  famille. 

Leur   Chocolat    Capa- 
cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  llvre  de  recettes  do  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  ̂   toute  peraonne  qui  en  fera  la 
demando. 

Marque  de Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 

MONTREAL 

Kxtra  ground 
Extra  ground 
Extra  ground 
No  1   Yellow 
No  1  Yellow, 

No  2  Yellow 
No  3   Yellow 
Powdered    .. 
Powdered    . . 
Paris   Lumps 
Paris   Lumps 

Sucres   bruts 
Sucres   bruts 

  baril 
..  ..  bte  50  lbs. 

.   1/2  bte  25  lbs. 
  baril. 
sac  100  lbs  net 

  tiaril 
  baril 
  baril 
,.    ..  bte  50  libs 

  bte 
  1,4    bte 
cristallis'es    .    . 
non   cristallises 

4.50 
3.75 

5.40 
5.60 
5.70 

.4.50 

4.45 
4.60 4.76 

5.20 

5.40 
5.55 

5.65 4.75 4.50 

0.0i2i  0.03 
....  0.90 
....     1.30 

prix  sans 

MELASSES 

La  demande  pour  les  melasses  se  main- 
tient  aux  prix  de  notre  liste. 

D'apres  les  dernieres  n6uvelles,  regues 
de  la  Barbade,  la  recolte  eiSt  courte  de 
quelques  centaines  de  tonnes  que  Ton  es- 
pere  encore  obtenir. 

Le  gal. Barbade      tonne     ....     0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37^ 
Barbade   demi  qt       0.88^ 

SIROP3 

La  demande  est  normale  aux  ancisns 

prix. 

Perfection      lb. 
Perfedtion  s.  25  lbs.  le  &'eau 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau 

QLUCOSE 
iBonne  demande   courante; 

changement. 
Baril,  par  100  lbs.          2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
1/2  quart,  par  100  lbs       3.00 

THES 

Lesi  thes  de  toute  provenance  ont  une 
forte  tendance  a  la  bausse. 
Nous  remarquons  une  avance  de  .2c 

par  lb  sur  les  thes  du  Japon,  sur  le  mar- 
che primaire.  II  y  aurait  un  deficit  de 

14,000,000  de  lbs  sur  la  recolte  de  I'an dernier.  Lia  troisieme  recolte  de  cette 

annee  s'annonce  egalement  come  devant 
etre  mauvaise. 

Jusqu'a  present  I'avance  en  question 
n'a  pas  eu  d'effet  sur  notre  marche,  mais 
I'impression  generale  est  qu'une  hausse 
se  produira,  etant  donne  que  les  stocks 
de  thes  du  Japon  detenus  en  Canada  ne 

sont  pas  forts. 
Les  thes  verts  de  Chine  ont  egalement 

avance  de  prix  siir  les  marches  prim  ai- 
res, notamment  les  Pin  Head,  dans  des 

proportions  de  3  a  4c  et  les  Pea  Leafs 
d'environ  2c  par  lb. 

Les  thes  de  Ceylan  et  des  Indes  sont 
aussi  cotes  a  de  plus  hauts  prix. 

EPICES   PURES   ET  SEL. 

La  demande  locale  pour  les  epices  pu- 
res  et  1q  sel  est  bonne. 
Nous  apiprenons  qu'une  avance  de  VxC 

par  lib  a  eu  lieu  sur  le  prix  de  gros  des 
poivres  blames. 
Allsipice,  moulu   
Anis   

Cannelile,  moulue   
Cannelle  en  mattes..  .. 
Clous  de  girofle  moulus.. 
Clous  de  girofle  ronds   ., 
Gingembre  moulu   
Gingombre  en  racine  ..  . 

Macis  moulu   ",  0.75 
Mixed  Spice  mouJu,  1  oz. 
Muscade  blanchie   
Mnscade  non  blanchie  .. 
Piments    f clous   ronds]    . 
Poivre    Mane    rond.. 
Poivro    blai.'c    nioiiln 
Poivre   noir   rond   
Poivre  noir  moulu   

Poivre  de  Cayenne  pur,   .    .It) 
Sel  fin   quart.  3  lbs. 

lb ....  0.16 

0.07i  0.09 
....  0.18 0.18 

0.30 

0.22 0.13 
0.16 1.00 

0.45 
o.!-;i» 

1.00 

0.10 

0.24*  2fii 

....    e.=iA 0.20 0.18 2.75 

0.16 
0.25 

0.16 

0.14 

0.35 

0.40 
0.08 

0.16 

030 
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Sel  fin   quart,  5l!b&    S.65 
Sel  fin   quart,  7  lbs.     ....  4.55 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35  0.37i 
Sel  fin.    .    .    .    sac,   2  cwts.     1.20  1.25 
Sel  gros       0.50  0.55 

Whole  Pickle  Spice   "    0.14  0.20 

FRUITS   SECS    ET    EVAPORES 

II  y  a  une  assez  bonne  demande  pour 
leiS:  fruitS'  secis  de  touiS'  genree. 

iLa  question  des  prix  pour  les  fruit's 
secfii  de  la  nouv©lle  reco'lte  initere,&ise  ac- 
tueillement  le  commerce  a  un  tres  haut 

point.  D'apresi  les  renseigniements  que 
nous'  avonis'  recuei'lJi,  il  y  aurait  une  telle 
augmentation  sur  les  raisdns'  epepines'  de 
Californie  que ,  les  importationiS'  seTaient 
loin  d'etre  fortes  cette  annee,  les  raisims 
•d'Eispagne  etant  cotes  a  dies  prix  plus 
aboridables.  Lesi  raisin®  de  Corintbe 
sont  tres  fermes',  tanidis  que  I'eis  raisins 

d'Eispagne  sont  cotes-  a  des  prix  plus  fa- ciilesi. 

iPar  suite  d'une  faible  recolte,  il  y  a 
une  auigmentation  sur  les  prix  des  noix 
Cerneaux  et  siir  les  Grenobles.  Les  der- 
niers  cours  pour  les  Cerneaux  a  expedier 
en  novembre  sont  de  20'0  frs  par  100  ki- 

los. [i$40  par  22(}'V2  'lbs],  ce  qui  equivant 
a  2i2M!C  la  lb  a  Montreal,  droits  payes. 

^Sur  place,  les'  noix  de  Grenoble  ont 
augmente  de  %c,  ce  qui  les  met  de  13  a 
1414c  la  lb,  tandis  que  les  noix  du  Bre- 
sil  reculent  de  %c  soit  14  a  15c  par  lb. 

Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac       lb    0.04J 
Dattes  en  paquets.   .    ...    .     0.06  J  0.07 
Figues    seches    en    boltes  lb.     0.07J  0.15 
Figues   Extra    Dessert   Clus- 

ter    bte     ....  3.50 
Figues  s&ches  en  mattes    1.00 

Pruneaux  tb.        tt). 
Pruneaux  Californie   [manque] 
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

Raisins  de  Californie.  tb        Tb. 

Raisins   Calif,   pqts   1  lb..    ..     0.08     0.10 
Raisins   Calif.   3  couronnes       0.07i 
Raisins   Calif.   4   couronnes       0.08i 

Raisins    de    Corinthe  tb.         Tb. 

Corintbe    Provincials       0.05     0.05i 
Corintbe  Filiatras       0.05J  Q.Obi 
Corintbe    Patras          0.06 
Corintbe  Vostizzas       0.06^ 

Raisins  de   IVIalaga  bte.     bte. 

Imperial    Rusian     Cluster   
Malaga  London  Layers       .... 
Malaga  Connoiss'eur  Cluster       3.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

Raisins   de   Valence  tb.        Tt» 

Valemce  off  Stalk       0.04i  0.05 
Valence  fine  off  StaJk    ..    ..     0.05     0.06J 
Valence   Selecteld       0.05 J  0.06 
Valence  Layers       0.06     0.07 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes  Tarragone          O.llJ  0.12^^ 
Amandes  Valence  ecalees    ..     0.24     0.26 
Amandes  amfires  &cal6es       0.4BJ 
Amandes  6cal6es  Jordan.   ..     0.40     .... 
Avelines       O.O'DJ  0.11 
Noix  Gnenoble  Mayetto   ..   ..     (1.13     0.14* 

Noix  Greno'ble   ecalees    ..    ..     0.18     0.20" Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix    du    Bresil       0.14     0.15 
Noix  Pecans       0.14*  0.15i 
Peanuts   ficalSes       0.12 

Fruits  6vapor68 

Abricots   0,1,^ 
Pgches   1/b.  fmanique]. 

Poires..    ..   '    ..  lb.   fmanque]. 
Pommes  entiSres,  6vapor6es  [manque]. 

T61(5phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-Iort,  QUE.B5G. 

Chaussures  et  Claques 
EINJ     GROS. 

Seals  agents  k  Quebec  de  la 

Berlin  Rubber  M'f  g.  Co. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-voiis  le 

Savon  Chaser? 

3  Taiaons  pour  lee- 
queUeR  VOU8  devrlfz 
le  vendre. 

lie  Meilleur  !>ia- von.       Medaille     de 
BrcDze  accord^e  ^  la 

derniire  Expo  iltion  Provluclale  de  Quebec. 
Primes  I'recieuses.  Le  plus  grand  et  le  mell- 

leur  assortimeiit  de  Primes— un  cent  accord^  pour 
chaque  enveloppe  rapportfie.  Demandez  le  cataloane. 

I<e  plus  prolitable  pour  le  Marcliand.  Prix 
parquant'fe  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bien  connue— Chaque  boite  de  100  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-uouB  de  tob  nonvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
Boite  Po.-tale  292. 

LakeoftheWoodsMilliDgCo.jLtd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacite  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI^ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

;jAiai(|fPQWDER 
G'EST  une  marchandise honnete  et  juste  I'ar- 

tiole  pour  order  ou 

dtendre  un  oourant  d'affaires. 
Les  meilleurs  dpioiers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

N* 

Pomm©&    tramch'^es,     ©vaipo- 
rees   btes  de  50  lbs     ....     OMi 

Pommes  fevaporees,  calsse  40 
lbs,  carton  2  lbs   manque 

CONSERVES   ALIMENTAIRE8. 

LCgumes. 
(Mial'gre  que  nous  soyons^  a  repoque  des 

legumes  frais  il  y  a  toujours  une  bonne 
demanide  pour  les  legumes  en  consierves. 
Les  prix  n'ont  pas  change.  On  attend 
d'un  jour  a  I'autre  la  nouvelle  li:&te  de 
prix  des  emipaqueteursi.  Des  tomates  en 
conserve  faites  dans  la  Province  d«  Que- 

bec sont  offertesf  smr  le  marcbe  de 
Montreal. 

Asperges  entieres  2i  lbs.  doz.  4.00'    4.50 
As'perges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.50     2.52^ 
Baked  Bsans..    ..  3    lbs.  doz.  1.00     1.10 
Blie  d'Inde.    ...    2  libs,  doz       1.25 
Champignons   boite.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72^ 
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon   doz.  5.00     5.02^ 
Baricots  verts  importes.  bte.  0.13  0.16 
Haricots  verts  canadiens.doz.  0.80  1.00 
Petits   pois   frangais.    .    ;    bte       0.10 

"      mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.12* 

"     ext.  fins  "     ....     0.14^ 
surf  ins  "     ....     0.17 

Pois   Canadians.    .   2  lbs.  doz.  0.60     1.22^ 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.87*  0.90 
Succotaslh   2  libs,  doz       1.25 
Tomates,  1  gallon    .    .    .    doz.  3.35     3.60 
Tomates   -  ..  3  lbs.  doz.  1.37^  1.40 
Truffee   doz.  4.80     5.00 

Conserves  de  fruits 

La  demande  est  faible,  les  prix  sont 
f>an&  changement. 
Nous  cotons: 

Ananas  tranches  importes, 

li  lb    1.46 
Ananas  tranches  Bahamab' 

2  lbs    2.30 
Ananas  rap§is  Baihamas,  2  lbs    2.55 
Ananas  omtiers   1.80  2.55 
Ananas  entieirs   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz        0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55  2.22^ 
Praises   2    lbs....>doz     1.50  1.67^ 
Praises   gallon....  doz     5.25  8.02^ 
Framboises.   .    .   2    Lbs. ...doz        1.40 
Peches      2   lbs.... doz        1.87i 
Peches      3    lbs.... doz     2.82 J  2.87i 
Poires   2    lbs.... doz     l.&2i  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz     2.00  2.20 
Pommes   3     lbs.... doz     0.90  1.25 
Pommesi   gallon.... doz     ....  2.00 
Prunes  vertes   .   2    lbs   doz     1.15  1.25 
Prunes  bleues   .   2    !lbs....doz     1.30  1.87i 
Rhiibarfbe    ..    ..2    lbs.... doz     1.15  1.17i 
Rbubarbe    ..    ..3    lbs.... doz     1.90  1.92i 
Rhubar^e    ..    ..  gallon.... doz     2.62^  2.65 

Conserves  de  viandes. 

La  demande  est  a.ssez  active.  Aucun 
changement  de  prix. 

Prix  k  la  doz  de  bottes 
Am6r.        Canad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef   .    .     2     lb     3.20     ....  2.62 
Corned  beef  .    .     6     lb   10.50     ....  7.75 
Corned  beef  .    .   14     lb  24.00     ....  18.00 
Dlnde  dSaossfre      1     lb        3.00 
Dlnde   1}   lb         3.00 
Dinde  dSsoasfee 

rdtie          IJ  lb        8.20 
Dlndes  rdties  .  .     2     lb        3.50 
KTiglish   Brawn.     2     lb     3.20     ....  2.60 
Lang,  de  boBuf.     li  lb     8.10     ....  6.70 
Lang,  de  b(Euf.     2     lb     9.50     ....  7.25 
Lang,  de  boeuf.      2i   lb  12.25     ....  7.85 
Lunioh   Tongues     1     lb     4.00     ....  2.80 
Lunch   Tongues     2     lb     8.10     ....  5.60 
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Oiee  dessoss^ed 
rfttles,  ....     1}  lb        3.00 

Pl«ds  de  oochon     U  It)     0.00        2.26 
d6sos9es   ...     1     lb     1.85        1.7f 

Pouilets  d^sossigis  IJ  lb        8.2t 
Poulets  rdtlfl  ..     2     lb        3.50 
Poulets[giblets]     2     lb        2.00 
PatSs  foie  gras                               0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40       

Conserves  de  polssons 

La  demande  ipour  les  saumons   et  les 
sardines'  est  excellente. 
Anichois   doz.     3.25  0.00 

Ancbois  k  rbiiile      "       3.25  4.50 
Clams   1  lb     "      0.95  1.35 
Crevettes  (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb     ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz    1.00 

Harengs    marines   "       0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates....  "       (manque) 
Homards,   bte   plate   1  lb.  "       4.00  4.10 
Homards,   bte   plate   i  lb.  "       2.20'  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "      3.60  3.70 
Huitres   ..    ..    boibe   1    Ha.  "       1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte   2    lb.  "       2.40  2.60 
Maquereau             1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .cse     3.75  4.00 
Sardines   i   importSes    .    bte     0.08  0.25 
Sardines  i  importees    .  .    bte     0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Soclteye] 

bolte  haute   doz.     1.67i  1.80 
Sauimon  rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.     1.82J  1.92 
..  aumon  rose  [Cohoes]  bolte 

plate   doz.     1.00  1.05 
Saumon  du  prinitemps,  bolte 

plate   doz.     1.65  1.75 
Smelts    [Epertans]    aux    §pi- 

ces,   bte   ronde,   i   lb.   doz.     0.90  1.00 
Smelts  a  la  moutarde,  bolte 

ovale,  J  lb.  ..   ..   ..   ..  doz.     0.95  1.05 
Smelts    aux    tomates,     bolte 

ovale  i  lb   doz.     0.95  1.05 

P0I8S0NS    SALES 

On  comn;ence  a  placer  de  bonnes  com- 
mandes  pour  les  poisison.s!  sales. 

Truite  des  lacs     1-2  qt    5.00 
Truite   du    Labrador    1-2    qt    5.00 

Morue  Vente  moyenne  la  lb.   [manique") Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs     ....  7.50 
Morue    desossee    et    pelee 

caisse  100  lbs       [manque]. 
Morue  Sfeche  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs  .    .    .  lb.     0.06J  0.10 
M.  Etuvee,  caissie  de  100  lbs    6.00 
M.  Etuv6e,  i   caisse       3.00  3.10 
Saumons   Labrador,   §    qrt. 

100  lbs    9.00 
S.  Ijabrador,   qts.  2U0  lbs.    ..-     16.00 
Harengs  fum^es   .    .    ..bolte        0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100        l.OO' 
Harengs  sans  aretes,  deoni- 

bolte    1.00 
Harengs    Labrador    }    quart.     0.00  0.00 
Harengs  Labrador         quart.     0.00  0.00 
Haddock  fum6,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb    0.06 

LARDS   ET  JAMBONS 

l.a   d(;mande    est   .saLisfaisante.  Les 
prix  re£tent  les  memes. 
Lards  amfiricains: 

r.ards  de  cotes  Jones  19/35  moir- 
Cphux    20.50 

Lards  de  cdtes  Monarque   16/30 
morceaux    19.75 

Lards  de  coteis   Swift   41/50   mor 
feaux    21.50 

D^.sossg   50/60   morceaux    .    .    .qt  22.25 
D^.sosf6   30/40   Armour    23.25 
Lard   fnra6   ]b.     0.13 J  0.14i 
Jambons    ib.     0.13}  0.14} 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturier  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    Fondee   en   1876 

Vingt-huit  ann^ps  d'exp6rience dans  la  fabrication  des  Sucreries  et 

des  Biscuits  me  permettent  d'offrir au  commerce  des  produits  irr6pro- 
chables  sous  Ic  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
diff6rentes  qualites.  Mes  prix  peu- 
vent,  tout  comme  mes  ma.'chandi- 
sr  s  etre  compares  k  ceux  de  n'im- porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
lignes.  Je  me  feral  un  plaisir  de 
soumettre  des  cotations  qui  com- 
manderont  votre  attention.  Service 
prompt  et  poli;  attention  immediate; 
ordres  remplis  et  exp6di6s  sans  re- 

tard. Envoyez  une  fois  et  vous 
serez  si  bien  servis  que  vous  y  re- 
tournerez  tou'ours. 

^Quebec  Paper  Bag  Go.  I 
MANUFACTURIERS  I 
MARCHANDS  et 
IMPEflMEURS 

SPKCIALITK 

Fabpicants  de  Sacs  d'Epiceries 
BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisons  une  sp6cialit6 
de  la  BOITK  PLIANTE. 

74  Avenue  Renaud 
j  QUEBEC  j 

CAFEMOCHAetJAYA 

(( Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  Wales  "  gagno  du  terrain 
chaquc  jour.— Le  public  salt  quand  il  obticnt  le 

Caf6qu'ilaime— du  Caf6r6ellcmentd61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  on  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  C6te,  Montreal. 

Coin  do  la  ruo  Lagaucheti6ro. 

8AIND0UX 

(Pas    de    eh  an  gem  en  t    dans,'   les    prix. 
La  demande  est  normale. 

Nous    colons:    — 
Pur   en  seaux.     2.35     2.40 
Pur      en  tinettes     Ollf  O.llf 
Canistres  de  10  lbs   lb.     0.12i  0.12i 
Canistre    de      5    lbs   lb     0.12|  0.12^ 
Canistres   de     3   lbs   lb.     0.12i  0.12| 
Compose      en   seaux.     1.53     1.58 
Cbaudieres  de  20  lbs       1.43     1.48 
Canistres  de  10   lbs   lb.     0.08^  O.OSf 
Canistres  de     5   lbs   lb.     0.0:8i  0.08^ 
Canistres  de     3  lbs   lb.     0.0«i  0.08g 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 
Silver  Star   fljei^^ial.     14,ic. 
Standard  Acme   legal.     16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t616grapbiques  co- 
tent  comme  suit  les  marcbSs  d'Europe: 

Londres:  — Ble   en  transit:    acheteurs   indifferents. 
Calcutta    Club    No    2   0  s     0  d 
Ble  du  printemps: 

iManitoba  No  1  du  Nord..    . .  31  s    -id 
Mais   en    transit:    ferme   avec    une   de- 

mande meilleure. 
Lia    Plata   jaune   22  s     6  d 

Liverpool:  — Ble  disponible:   tranquille. 
Ble  du  printemps:. 
'Manitoba  No  2  du  Nord..    ..  0  s     0  d 
iManitoiba   No   3    du   Nord..    ..6  s     5  d 
Futur  Ble:    traniquille. 

Septembre   6  s     gjd 
Ltecembre   6s     lii 

Futurs   Mais:    tranquille 
iSeptembre   4  s     9id 
Deeembre   4  S'    SJd 
Mais  disponible:    traniquille 

Americain  melange,  nouv.  dis- 
ponible  5s     id 

Paris:  — 
Ble:    soutenu. 

Novembre-Fevrier    23.15 
Farine:    a,  peine  soutenue. 

Noivembre^Fevrier    30.45 
March6  de  Chicago 

Les  predictionsi  otficielles  de  temps, 
pluvieux  ont  contribue  a  maimtenir  le 
marche  du  ble  sur  un  ton  ferme;  les  for- 

tes pluieisi  qui  ont  eu  lieu  dans  le  Kansas 
ont  retarde  l"arrivee  soir  le  marcbe  de 
la  nouvelle  recolte. 

Sept.     D&c. Ble       803     82 
Ble-d'ilnde       52  J     43£ 
Avoine   .-       254     26g 

Marchfi  de  Montreal 

L'avoine  est  faible  et  feu  demandee, 

les  prix  cotes  etant  tro>p  eleves  pour  I'ex- 
portation.  On  cote  en  magasin  pour  avoi- ne nouvelle  No  2.  34  c,  No  3,  33c,  No  4, 

32c.  Le  bled'inde  est  facile  et  cote  de 
60  k  61c.  L'orge  peu  demand&e  vaut  de 
47  a  4i8c. 

iLesi  farines  de  ble  sont  faibl-es  et  en 

diminution  sur  les  prix  de  la  semaine  pr^- 
cedente. 

iLa  demande  est  lx)nne  jwur  les  issues 
de  ble  qui  sont  a  la  liausse. 

Grains. 

B16    du   Manitoba,   No   1    dur      0.00 
B16  du  Nord.  No  1   

Avoine   blanche   No   2    [nouvl  0.00     0.34 
Avoine   No   3   0  00     0.33 

Avoine  No   4   OOO     0.3.2 

Onge   a    moul#e   48   lbs.  0.47     0.4 S 

Pols  No  2  ordinaires   0.S5     <^ '- 
Sarrasin..    ..      48  IKs   

Seigle  ••    ■•  56  lbs.  0.00     0.00 
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Patente 
Pater.te 
Patente 
Straight 
Forte   a ..2 baril 

sacs' 

Ble   d'lnde   americain    ..    ..    .. 
Ble  d'lnde  canadien   

Farines. 

d'hiver    ..    .-.     .baril 
d'hiver   2   sane 
du   prinitemps  2   sacs 
roller..    .    . 
boulanger.. 

Parine  de  ble  d'lnde   
Farine   a   patis'S'erie   

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee   sac 
Avoine  roulee     ..baril 

Jssues  de  ble 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton. 
Son  Manitoba,  au  char,  ton. 

Gru,  Manitoba,  au  char,   ton. 
Gru    d'Ontario,    au    char..    .. 
Moulee   au  char   .    .. 

0.60 

0.00' 

5.10 
4.40 
4.80 
1.35 

2.25 
4.85 

en 
IG.OO 

17.00 

aO'.oo. 20.00 
L3.00 

0.61 
0.00 

5.30 
5.00 
5.30 

4.50 

5.00' 

1.45 2.25 

2.30 5.05 

sacs 

18.00 

18..  - 

22.00- 

21.00 
27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM  Marples,  Jones  &  Co.  nous  e
cri- 

vent  de  Livenpool   a  la  date   du   25   aout 1905 

L'avance  obtenue  dans  la  derniere  par- 

tie  de  la  semaime  derniere  s'est  
mamte- 

nue  et,  en  symQoathie  avec  les  cotes  
nlus 

eleveeis  regues  par  cable  cette  semame
 

et  une  demande  active  de,&  acheteurs 
 r^e 

la  campagne,  les  valeurs  se  sont  
amelio-. 

rees  d'environ  2/0  par  cwt.,  auquel  prix 

le  marclie  est  ferme  en  cloture.  Lies  qua
- 

lites  secondaires  a  prix  ir.ferieurs  sont  en 

bonne  demande,  maiS'  lesi  aipprovisionne-
^ 

ments  sont  toujours  tres  faibles. 
Nous  cotons;      ,  .   ̂   c^  //> 

Blanc,  Canadien,  choix       54/0  a  54/() 

Colore,  Canadien,  choix..  ..  55/0  a  57/0 

JVIarclie  d'Ontario 

Tweed,  31  aout.— Offert  et  vendu:  840 
boites  a  11    3/16c. 

iMadoc,  31  actlt.— O'flert  et  venau:  955 
toites  a  11  5/16c.  , 

Winchester,  31  aoGt.— Offert:  3«6  boi- 
tes blanc  et  105  colore.  Vendu:  85  boites 

1  lane   a   11    3/16'c   et   30   boites    colore   a 

l.istowell,  ler  sieptembre.— Offert: 

3127  boiteis  Wane  et  105  colore,  i-as  de vente. 

Iroiquois,  ler  seiptembre.— Oififert:  1085 
boites  colore.     Vendu:    160   boites  a  lie. 

Napar.ee,  ler  septembre.-^Offert:  791 

boites  Wane  et  1130  colore.  Pas  de  ven- le. 

Ottawa,  ]er  sieptembre. — ^Offert:  1469 
boites  Wane  et  351  coilore.  Vendu: 

lilanc,  683  boiles  a  ll^Ac  382  a  11  3/lGc; 
colore,  145  boites  a  lli/4c. 
South  Finch,  ler  septembre.— Olfert: 

2800  boitPiS  blare,  200  colore.  Pas  de  ven- 
te. 

iPerth,  ler  seiptembre.— .Oiffert:  1759 
boites  Wane  et  250  colore.  Vendu  le 

tout    rt'apr6s    les    prix    de    Brocl<ville. 
Kingston,  ler  s&ptembre.— 'Oiffert:  1233 

boites.     Vendu  275  boites  a  liygc. 

P.iockville,  2  septembre. — O'l'ifert:  1981 boites  Wane  et  2805  colore.  Vemdu:  961 
btjites'  Ware  et  lil70  colorg  h  ri%c. 

Crysiler,  2  s'eptemljre.— Offert :  857  boi- 
tes.    Pas'  de  vente. 

.■Belleville,  2  septembre.— Offert:  3555 
Ijoites.     Vendu  le  tout  h  11%c. 

Loniflon,  2  S't-ptembre. — Oiffert:  110  boi- 
tes blanc  et  1475  color6.  Vendu:  4^10 

boites  blanc  h  11  7/16c,  430  colore  fl 
11%c  et  300  coUnO.  h  11   7/rf;c. 
■Wanik'leek  Hill,  2  septombre. — Offert: 

1188  loitcs.     Vendu  le  tout  h  11  %c. 
Cornwall,  2  septembre— Offert:  150(1 

lK)ite,s.  VoiifJu:  U;  blanc  k  11  %c  et  le  co- 
lor^  fl    11    7/U;c. 

^EXTRA  \ 
Heure  du  Dejeuner 

Orange  Meat      | 

LES  MENACES  CANADIENS 

POURVUS  DE  LA 

MEILLEURE    CfiREALE. 

Kingston,  ler  Sept. — Un 
des  principaux  experts  en 
cereales  et  des  mieiix 

iiiformes,  declare,  apres 

experience  faite,  en  termes 

energiques,  qu'en  fait 
d'elements  propres,  hygie- 

niqueS;  nourrissants  et  don. 
uant la sante,  Orange  Meat 

est  sans  rival. 

C'est  une  bonne  nouvelle 

pour  le  manufacturier,  le 

detailleur  et  le  consomma- 

teur, — un  triomphe  pour  le 

trio.  Orange  Meat  est 

"  Fait  au  Canada,"  par  uu 

procede  scientifique.  II  est 

place  dans  des  sacs  merce- 

rises, pour  lui  conserver  sa 
fraiclieur. 

Orange  Meat  se  vend 
bien.     Vous  savez  cela. 

J I 

Limited, 

Alexandria,  4  sieptembre.  -*?.  Offert  et 
vendu  llil  boites-  a  11%'C. 

IPicton,  6  seiptembre— tO'ffert:  1200  boi-. 

tes  co'Iore.  Vendu:  1CI35  boites  a  11' 5/16q.: 
Woodstock,  6  s-eptembre.— Offert:  1800: 

boitesL  Venidu  500'  boites'  a  11  5/16'C  et 
11  %c. 

Marclie  de  Quebec 

iHunitingdon,  1  seiptembre — lOiffert:  85 
boites'  Wane  et  17i2  colore.  Vendu:  le 
Wane  a  lie  et  le  colore  de  lie  a  11  l/lBc. 

'Cowansviile,  2  Sieptembre.  —  Offert: 
945  boites.  Vendu:  673  boites  a  11  7/16c 

et  158  a  mi^c. 
St-iHyacinthe,  2  septembre.  —  Offert: 

914  boites.  Vendu:  537  boites  de  lli/4c  a- ll%c. 

iSherbrooke,  4  septembre. — Vendu:  114 
boites  a  11  %c. 

iT  ro  i  s-'Riv i  e  r es ,    5    selp  t emb-r e .  • —  Offert : 
272  boites.     Vendu  le  tout  a  11  3/16c. 

March6  de  Montreal 

Legi  affaires  sont  tranqurlLes,  les  prix 
ont  une  tendance  a  la  baisse. 

Les  fromages  de  la  Province  de  Quebec 
restent  a  11  %c,  ceux  des  Canitons  d& 
I'Es't  font  1114  tandisi  que  les  fromages 
de  rOntario  sont  cotes  de  11%  a  ll|c. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finissant  le  2  septembre  comme 

ruit: 
1905—71,3131   boites. 
1 9 Ci4— 116,833   boltes'. 
1903—^80,515   boites.. 
"Du  ler  mai  au  2  seiptembre  elles  ont 

ete: 19015-1,247,974  boites. 
1904—1,162,3136  boites. 
1903- 1,540,981  boites. 

L 
Kiiigston,  Ont. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6crl- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  25  aoiit 
1905: 

iD'une  maniere  generate,  les  valeurs  de 
tx)utes    des'criptionsi    sont    bien        mainte- 
nues,    les    Irlanlais    de    Cremerie    excep- 
tionneMement;  ils  sont  dans'  la  faveur  des  J 
acheteurs    jusiqu'ia    environ    2/0    par   cwt.   i 
Les    Canadiens    de    cremerie,    en    bonne 

iquantite,  "se  vendent  assez  bien,  bien  que 
les   prix  qu'ils  obtiennent  soient  quelque  , 
pen   en  dehors,  compares  avec  les  cotes  , 
actuel'les'  c.  i.  f.     Les  beurres  Renovated 
et    les   Ladles    des   Etats  ont   ete    plutot 
tranquilles,    ainsi    que   les    Canadiens   d« 
ferme. 

Nous   cotons:  1 
Ladles  des  Btats,  choix..  ..  86/0  a  88/0  | 
Canadien,  ferme,  choix  ..  ..  91/0  a  92/0  j 
Canadien,  cremerie,  choix. .108/0  MO^O  / 
Siberien,  cremerie,  choix  ..10O/O  a  103/0  | 
Irlandais,  cremerie,  choix..lOi9/0  a  112/0  ■ 
Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix   a    Surchoix   116/0  a  123/0  i 
Marche  de  Quebec  i 

Huntingdon,   1   septembre. — Offert:    5l27  , 

paquets  de  beurre"  fraisi  et  148  de  beurre salS.     Vendu:    beurre   fraisi       a       2211  c. 
beurre  sale  k  21  %c. 

CowansVille',  2  septembre.,  —  Offert:  , 
140i()  boites.  Vendu,  beurre  sale:  367  | 
boites  a  2i2c.  308  a  22V8C,  220  a  22 14c;  , 
beurre  sans  ,sel:   183  boitest  a  2i2V^c. 

iSt-iHyacinthe,  2  septembre.  —  Offert; 
1067  boites.  Vendu  949  boitesi  de  21%c  ft 
?Aic. 

iSherbrooke,'  4  septembre. — ^Ve  ndu:  412 l)oiteH  beurre  sanssel  de  2i2%c  k  22%c,l 

et  243  boites  beurre  sale  a  2'2';iC. 
Tr'roisifRliivie'J'cfo,  i5  Sie|ptemblre. — lOffert: 

555  boites.  Vendu:  282  boites  beurre  sa- 
le a  21%ic,  218  boites  beurre  de  cranje 

douce  a  2i2ic  et  5'5  boites  de  beurre  safas 

Riel  k  22c.        ■■•.••■,■•  :^, 
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Marche  de  Montreal 

[La  demande  pour  lesi  bteurres  est  des 
plus  faibles;  on  parvient  a  obtenir  21i/^c 
pour  lesi  cremerie  cholx  extra.  Les  cre- 
meries  ordinairesi  valent  de  20'l^  a  2ilc 
II  y  a  par  comtre  un«e  bonme  demande 
pour  Itesi  beurres  qui  sont  relativement 

rares  et  pour  lesque'ls  on  obtient  19c. 
[La  demande  pour  rexportation  est  des 

plus  faibles,  lesi  imiportateurs  an;gtlais  s'at- tendent,  a  tort  ou  a  raison  a  recevoir  des 
beurres  de  Siberie  maintenant  que  les 
hostilites  ont  cesse. 

Les  exportationis  ont  §t6,  pour  la  se- 
maine  finiissant  le  2  septembre  comma 
Giuit: 

19015— i2'8,l'57  paquets'. 
190i4— i3i3,540'  paquets. 
1908—^28,5012   paquets. 
Du  ler  mai  au  2  septembre,  elles  ont 

l'90S^3i81,76i8  paquets. 
1904—2190,276  paquets. 

1908—191,0196   paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  §cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  26  aout 
1906: 
Rares  et  de  nouveau  plus  chers. 
Nous  CO  tons: 

Oeufs  d'Irlande       9/0  a  9/9 
Oeuifs  du   Continent       7/6   a  8/6 

March6  de  Montreal 

OLa  demande  est  bonne  a  des  iprix  fer- 
mes.  On  cote:  oeufs  choists'  a  la  cai&se, 
23c  par  doz.  Oeuifs  No  1,  19c.  Les  oeufs 
No  2  continuent  a  faire  defaut. 

LEGUMES 

ATibergines . le    panier 
Ble  d'Inde   la  doz     0.05 
Betteraves  nouv.  la  doz  pqts    0.15 
Carotteis  nouveUes    ..  la  doz     0.10 
Celeri..   la  doz.     0.2-5 
Choux  fleurs   la  doz     050 
Choux  nouveau   le  cent     1.50 
Concombres   la  doz 
Cresson   doz    p'qtsi 
Bpinards   le   panier 
Feves   jaunes      .. 
Feves  vertes       le  sac 
Navets        ..le   sac 

Oignons  d'Espagne   ..  la  cse    1.75 
Patates  [au  detain  le  sac 
m  ibsi     

Patates   fen  gros  le  .sac 
«0  libs   

•Patates  sucrees  ..  .les  60  lbs 
PhU'ent..  ..  .'   le  panier Polreaux    ..    ..    ..   le   paquet 
Persil      doz    pqts. 

.0.50' 
0.10 0'.20 

0.15 0.50 

1.00 
2.00 

0.10 

0.50 

0.50' 

0.75 
2.00 

0.55 

0.45 
2.00 0'.2i5 

0.10 
0.20 

Poll  pour  Metal. 
lie  ineilleuv  pour  le  ciiivre 

et  toiiiee*  Moi'tes  de  surfaces inetnlliques. 

Nous  donnoas  des  ̂ chantiUons 
avec  chaque  commande.  Pour 
echantillon.  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

AIMGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO 

29  Church  Street,  TORONTO 
John  G.  BAULD,  Batisse  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

BBHI 

Ipatentes! 
Pour  la  protection  des  Inveniions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.   B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Tdylor,  ancien  Exaiiiinateur 

du    Bureau     Canadian     des     Brevets, 
Ing^iiieur  Electricien,  Gradu^  de 

rUniversite  McGill. 
EDIFICE  CANADA  LIFE, 

chambre: 
MONTREAL 

39. J 

"J^a  JHanufacfuire de 

^iscuits  "
 St-Hyacin

the,  
P.  Q. 

Langevin  &  Frere 
Proprietaires. 

Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Spdcialemcnt  les 

BOSTON.  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    d^fient 

toute  competition. 

Dert-tandez  nos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc63. 

Radis   la  doz 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets 
Salade   la  doz 
Toniates  de  Montreal   la  bte 

FRUnS  VERTS 

Ananas    ..    la   bte   de   2    doz. 
Bananes   le    regime 
Bleuets   la  boite 
Citrons    Messine    ..    ..la    bte 
Melon  d'eau   piece 
Melons  Cantaloup,  la  caisse 
Melons-  graves,    ..  la  manne 
Mures   le  caseau 
Oranges  de  Caliifornie  la  bte 
Oranges'  Jamaique  ..  le  qt. 
Oranges  Sorentes   .    .   la  bte 
Pommesi   -le  qt 
Peches   la  bte 
Peches   le  panier 
Poires  de  Californie  la  bte 
Pommes'  nouvelles  le  panier 
Prunes   de   Californie.    .crate 
Prunes   le  panier 
Raisini  Malaga   le  crate 
Raisin  de  Californie  le  crate 

O.lOi 

0.20 0.20 0.25 

0.30 
0.50 

0.10 
0.15 

4.50 
1.00 1.75 

.... 1.25 7.00 

.... 

0.36 

1.00 1.25 
8.0O 

12.00' 

.... 0.10 
5.0O 7:00 7.00 

.... 
3.50 l.OO 

3.00 1.50 
2.00 

0.40 
0.75 

3.00 
.... 

0.40 

2.00 
8.0O 

QAO' 

0.60 

2.00 .... 2.0O 

POMMES 

(MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  24  aout 
1905: 

Les'  Lislbonne  et  les  Port  continuent 

■Q  se  vendre  a  bas  prix;  ces-  fruits  pour 
la  plupart  ont  mauvais  asipect.  On  re- 
Qoit  des  quantites  insignifiantes  de  pom- 

mes americaines' — ^variete  d'ete — et  tout 
ce  qui  est  d'une  bonne  couleur  rouge  se 
vend  bien;  le-s  petites  pommes  vertes  ne 
"^ont  pas'  en  deman-de.  L'etat  du  fruit 
est  generalement  defectueux.  Le  pre- 

mier petit  arrivage  de  pommes  Canadien- 
nes  etait  d'une  qualite  tres'  inferieure  et 
a  donne  des  resultats  deplorables'. 

PRIX  A  L'ENCAN 
Pommes  Vendredi  Lundi  Mercredi 

18  Aoiit  21  Aout  23  Aoac 
a.  d.  8.  d.  s.  d.  8.  d.  s.  d.  8.  d. 

Lisbon   bte    3  3      5  0  5  3  3  6      5  0 
Port,       ■'      3  0      5  0 
A  mericaines-— Baril 
Williams      ••  14  0    18  6 
Gravenstcin  ..     "    16  0    17  6    13  0 
Rappahannock 
Beauty       •'  17  0    19  3 

Rambo       "  11  6  13  9 
Orange  Pippin    "    12  6    13  3 
Canadiennes — B.^ril 
Duchessc       "  5  3      5  6 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosimer,  Robinson  &  Co.  nous  6- 
crivent   de  Boston,   le   31   aout  1905: 

Les  arrivages  pour  la  semaine  derniere 
ont  ete  de  201  charsi  de  foin  et  7  chars 

de  paille.  32  chars  de  ce  foin  etaient  des- 
tines a  rexportation. 

Marcliand  de 

-  Beurre,  Fromage,  (Eufs. Achete  aux  plus  hauts  prix  du  marche,  et  vend  a  commission  tons  les  produits  de  la  fernie 
Avances  libc^iales  sur  oonsiprnations.  Fournitures  jjjdn^r.ales  pour  HeiUTeries  et  Fromngeries. 

Sp^ciajitii  de  Tiiiettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin(!'es,  de  5()  ib.s,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleiirs  pour  beuireries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
rCeX.     I^eXX    T¥S:a,±xM.    SO'Z-SOS. 
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'Semaine  correispondante  Tan  diermier, 
232  charsi  de  foin  et  16  chars  de  paiMe, 
dont  15  chars  de  foin   pour  exportation. 
Le  marche  est  le  meme  que  la  semai- 
ne derniere,  et  il  n'y  a  aucun  changement 

danis  les  prix  ni  dans  la  condition^  du  mar- 
che. Le  marche  est  tranKjuille  pour  la 

paille  de  seigle. 

Nous  colons  :  Grosses  balles  Fetites  bailee 

Foin  choix   $16.00  k  17.00  $16.00  k  16.50 
Foin  No  1       15.00^16.00  15.00^15.50 
Foin  No  2       14.00  4  15.00  11.00  4  15  00 
FoinNoS       12.00400.00  12  00  4  OO.OC 
Foin  tr6fleni616:         12.00  4  00.00  12.00  4  00.00 
Pointr6fle          12.00  4  OO.CO  12.00  4  00.00 
Faille  de  seigle  li6e . . . .     14.00  4  15.00  00.00  4  00.00 
Faille  deseigle  en  balles  11.00  4  00.00  11.00  4  00.(;0 
Faille  d'avoine        8.00  4   9."*:  8.00  4   9.00 

Marche  de  Monti  cz." 
Les  prix  a  Montreal-  sont  faibles  par 

suite  des  diifficultes  que  Ton  eprouve  a 
O'btenlr  du  fret  pour  rAngleterre;  le  mar- 
ch§  local  est  en  consiequence  Men  appro- 
vlsionne  Par  centre  les  prix  a  la  campa- 
gne  sont  fermes  vu  les  engagements  pris 
pour  livraisons  aux  ports  americains,  ces 
prix  sont  en  reduction  de  $1.00  par  ton- 

ne sur  les  prix  de  Montreal. 
Nous  cotons  k  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   a   Montreal: 

Foin    presee   No   1   8.'2i5     8.50- 
Foin  pres'se  No  2   7.i25     7.50 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00 
Foin  melange  de  trefle.    .    .     6.'2i5     G.50 
Paille   d'avoine       4.&0 

PEAUX   VERTES 

Les  affaires  ont  rejpris  de  ranimation; 
les  prix  sont  plus  fermes. 
iPeaux  de  Montreal  boeuif  No  1;  l®c; 

No  2,  li2ic;  No  3,  lie;  veau,  No  1,  l&c; 
No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  75  a  9'5ic; 
cheval,  No  1,  $2  et   No  2,  $1.50. 
Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 

12c;  No  2,  lie;  No  3,  9c;  veau,  No  1, 
14c;  No  2,  l!2tc;  peaux  de  mouton,  75  a 
SO'c. 

ANIMAUX  DE   BOUCHERIE 

Lie  marche  est  actif  et  la  demande 
bonne. 
Boeufs    vivants   les    200    lbs. 
Boeuf s   abattus   les  100  lbs. 

Taureaux  vivants   les^  lOO  I'bs 
Taureaux   abattus   les   100   lbs 
Veaux  vivants  ..  ..la  pifece 
Veaux    abattus   les   100   lbs. 
Agneaux  vivants   la  piece 
Pores   vivants   lesi  100  lbs 
Porcsi  abattusi   le©  lOO  lbs 

tres 

3^25 

7.00 1.70 

4.50. 
9.OO1 
5.25 

7.O1O1 
9.0O 

L'HUILE    DE   COCO 

1]  ne  faudrait  pas  se  I'igurer  que  le 
coco,  oe  fruit  curieux  par  la  durete 
(1(!  son  cnvcloppc  ot  dont  le  lait  savou- 
reux  est  vante  par  tous  coux  qui  ont 
liabite  les  re<,n()ns  tr()])icales,  ne  sert 
<|irA  satisfaire  les  amateurs  de  son  lait 
oil  de  sa  chair:  on  en  extrait  indu.s- 
triellciiiciil  line  Iniile  (|ui  se  vend  main- 
tenant  dans  tons  les  pays,  et  qui 
sert  a  frauder  iine  foule  de  produits,  a 
coninienccr  \r,\v  h;  beurre. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  d  $1.00  la  llvre  fluide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 
1122,    Montreal. 

M.  I'Epicier, 
Comment  est  votre  stock  de 

POUDRE  A  PATE 

EAGLE 
C'est  maintenant  le  temps  de  pousser  la 

vente  de  la  poudre  4  p4te,  et  la  marque 
Eagle  est  una  des  plus  profltables  4  tenir. 

Satisfaction  Garantie. 

J.  H.  TV^MIDEN AGENT, 

IVI O  rsi  T  R  E  A  l_. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
m6nag6res.  EDe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  ro- 
cherch6e  par  les  am  ateurs.  Pour  r^us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  Sc  Harvie,  il  suttit  de 
suivre  les  directions  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL,. 

LA   MOUTARDE 

DU 

BON  VIVANT 

LA   MOUTARDE DE 

NOSMAISONS 

LA  MOUTARDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  "  IJEEN  " se  trouve  partout. 

LE  BUREAU  DU  JOURl 
Toute*  lei  combiuaisons  n^cessuires  | 

pour  reudreun  bureau  pratique,  abr^  I 
Kcant  roUTrageet^coDomiqucse  trou- 
vent  dan*  ceiix  que  uoub  manufactu- 1 
rem*.  Sous  le  rapport  de  la  matifcrel 
premiere,  de  la  conatructioD,  du  Dni  ot  I 
do  I'utilitti  de  la  dur^e  et  du  dessin,  ila  j 

I  dovanceut  toutea  les  autroB  marques.  [ 
lis  transforment  tout  bureau  en  un  I 

bureau  plus  coiifortable.  Notre  cata- 1 
logue  fournit  tous  les  rotiscigrienieiUs.  I 

Canadian  Oilier  anil  »cliool| 

Furulture  *'o.,  '  l>iinired,  " Prestoa,  «nt.    Can. 
Ameublements  pour  llureaux,  Eco- 

left,  Egllsea  et  Luges, 

LE  CAVIAR 

II  est  sans  doute  parmi  no*  lecteur*—  j 
surtouit  parmi  ceux  qui  liabitent  la  Praii'  | 

ce  ou  I'Europe  meridionale — bon  nombre; 
qui  n'ont  que  des  donmeesi  tres  vagues  i 

sur  ce  que  c'est  que  le  caviar.  Mi§me  | 
ceux  d'enitre  eux  qui  ont  plius  ou  moins  i 

savoure  ce  hors-d'oeuvre  insolite,  au  1 
gout  de  poisson.  tresi  prononoe,  a  Vasr  j 

pect  de  pilomib  die  cbasse  agg'lutine  par  j 

de  la  gelatine,  n'ont  qu'une  faible  id#fe| 
de  I'exce-l'lenice  de  ce  mets  que  les  Ru&- ; 

ses'  pris  en  t  par-dessus  tout  eit  dont  on  ' 
ne  pent  vraiment  apprecier  toutes  les ! 

qualitesi  qu'eni  Riusis'ie.  ! 
II  gerait  inexact  ceipendant  de  dire  que  j 

le  caviar  est  le  mets  national  des  Rus&eiB; 

car  quelique  considerable  que  soit  la  con- 
sommation  que  Ton  fas<se  d>e  ce  bizarre 

alimenit   dans   I'empire   des  Tears,   il   ne  I 
figure  guene  que  sur  la  table  des  riches : 
ou  tout  au  moinisi  desi  .personnes  aisees, 

et  le  commun  des   morteJls  n'en  consom- 

me que  rarement  et  encore  d'une  qualite  i tres  iniferieure.  1 

lOiii  deisiiignie,  en  somme,  sous  le  nom  de  i 

caviar,  les-  oeuifs  de  certains'  gros  pois- 1 
sons  des  fleuve&  de  la  Rusjsie,  poissons  1 

qui  appartiennent  a  la  famille  de  restur-J 

geon.  ',   ■  |! 
On  salt  que  leS'  ©sturgeons  sont  au  noai- ! 

bre    des'    plusi    grands    poissons    connus. ; 

Piais'sanit   une   par  tie  de     leur     existence  1 

dans    la   mer,    ilsi   remontent   periodique- , 
ment   dans   les'  fleuves.     On'  en  connalt  • 

P'lusieurBi   es'peces   repandues       dans  les  ; 

mers  et   fleuves   de  I'Etiroipe.     lis  abon- 
dent  siurtout  dauis  la  mer  Noire  et  la  mer  : 

d'Azof,  maisi  c'esit  dans  la  Oasipienne  et  \ 

les  fleuves  de  son  bassin  que  I'on  trourve  1 
les   varietes  les  pliuis   estimees,  le  graad 

esiturgeon  ou  belouga  et  le  sterlet  ou  pe- 
tit esturigeon. 

L'estupgeon  commun,  le  type  de  la  fei- 
mille,  est  reipandu  danis  les  mers  qui  bai- ; 

gnent    I'Europe,    et    on    le    trouve    aussi  ' 
bieui    dans   la    Gironde   et   la   Loire   que  1 

danS'  le  Rhin   et  I'Eilbe.     Ordinairement 

lonig  de  plus  de  2  metres,  il  pent  att-efti- ; 

dre  jusiqu'ia  5  et  6  metrels.     II  est  remar-  ■ 
quable  par  le  nombre  et  par  la  forme  des 
nlaques  osseuses  qui  couvrent  son  corps, 
com  me  autant  de  boucliers.     Sur  le  dos  ; 

et  sur  le  ventre  sont  douze  a  quinze  pla-  ' 

ques    rugueusesi,  .  relevees    d'une    sailKe  1 

qui,  pointue  danis'  le  jeune  age,  s'emoos- 
se  chez  les  vieux  individus;  sur  les  cdtfc  ' 
est  une  serie  de  trente  a  trente^inq  btwi- 1 
cliers  triangulaires.     Ces  rang^es  de  pto- 1 

ques   serai  en  t  une       excel!  en  te     defense  ' 
pour  I'esturgeon  et  le  rendraient  un  des 
mieux    cuirasisi^s    des    poissons,    si    elJee  j 

netaient  separges  I'une  de  I'aiit're  par  tfe  j 
troip  grands  intervalles.     La  forme  de  la  j 
tete  est  eigalement  caraet6rlstique;  latflge  ( 

a  la  base,  elle  se  r&trfecit  insensiblemeBt 

jusiqu'au  bout  en  un  museau  coniique.  La  . 

bouclve,  qui  est  trfes  large,  est  situ6e  fort  j 
on  arrifere  de  Fextrfi'mitg  du  masean,  et  j 

leisi  macho i'res,  au  lieu  -de  dents,  sont  gar-  1 
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Dies  de  oartUages.  Etatre  la  bouche  et  le 

museau  se  tro'uvent  quatre  barbillons  me- 

niUiS',  tres  mobiles  et  semblabresi  a  de  pe- 
titsi  vers;  on  a  pretendu  que  ces  barbil- 
lons  attirent  de  petits  poiissons  mal  avi- 

S16B  juisqu'auipres  d^e  la  gueule  de  I'anl- 
mal,  qui  oaohe  sa  teite  an  milieu  des  plan"- 
tes  aquatiques. 

Le  grand  estungeon,  qui  depasse  par- 
fois  le  poids  de  500  a  600  kilogrammes, 
ne  s€  trodive  guere  que  dans  les  grands 

fteuvesi  qui  se  deversent  dans  la  mer 
Noire  et  danis  la  CaslpieDne.  II  en  est  de 

mieme  du  sterlet  ou  petit  esturgeoTi,  ain- 
si  nomme  de  sa  taille  qui  est  souvent  in- 
ferieure  a  un  metre. 

iHons'  de  Russie,  primcipalemenit  en  Po- 
logne  et  en  Mlemagne,  on  fait  de  grcs- 
si^res  imitations  de  caviar  designees  sousi 
le  nom  de  boutargue  et  composees 

d'oeuile  d'autres*  sortes  de  poissons,  thon, 
ombre,  alosie,  etc. 

Quels  qu'ils  soient,  ces  oeufs,  aussitot 
extraits  du  corps   de   I'animal,   sont   net- 

;   tayes,   presses,    sales   avec    soin   et   sont 

consommes   immediatement       tels     que, 

E'Mi  consierves  en  vaselS'  liermetiquemeTit 

•    clos.     Mais   selon   la   variete   du   poisson 

'    dont  il  provient,  I'epoque  ou  il  a  ete  re- 
,   colte  et  les  soin&  apporteis  a  sa  prepara- 

tion,  la  valeur   du    caviar    presente   des 

hearts  enormes  au  point  que  le  plus  fin, 

'   le  plus  delicat   est  un   des'  aliments   les 
;   plus  dispendieuiX  qui  existent. 

I      iLe  caviar  le  plus  estime   parmi    ceux 
i  qui  sont  mis  dans  le  commerce   est  ce- 

■  lui  appele  caviar  d'lAstraklian  et  qui  pro- 
vient  principal  em  en  t    des    pecheries    des 

grands!  fleuves  du  bassin  de  la  Caspien- 
ne,  Volga,  Oural,   etc.     II   est  exiclusive- 

ment  comipose  d"oeuifs   de   diver&es  sor- 
,  tes  d'esiturgeons,  belougas,  svierigas,  etc. 
I      Mais  il  existe,  en  dehors  de  celui-la,  un 
'  caviar  merveilleux,  fait  uniquememt  avec 
;  les  oeufs'  du  sterlet,  poisson  qui,  malgre 
,i  sa  longueur  d'un  m^tre  et  son  poids  de 
^  10  a  12  kilogrammes,  ne  reniferme  qu'une 
quantite  tr^s  minime  d'oeufs.     Ce  caviar 
e.5t  tout  d'abord    reserve   a   la  table   du 
Tsaretdesa  famine   et   ce    qui  echappe  a 

=  cette  destination  est  acquis  au  poids  de 
)  Tor  par  les  riches  boiards  ou  les  million- 
naires  moscovites.     II  constitue  du  reste 
une  redevance  imperiale  et  leis  Cosaques 
<le  I'Oural  sont  tenus,  en  guise  d'impot, 
d''en    foumir    chaque    annee    aux    garde- 

■•  manger  de  TEmpereur  70  pouds,  c'est-a- dire  1146  kilogrammeg,  ce  qui  necessite 
.  la  capture  d'environ  11000  kilogrammes de  poisson. 

I     hes  moins  estimes  de  tons  les  caviars 
i  swtt  ceux  recoltes  en  et.§  parce  que  I'on 
est  oblige,  pour  les  conserver,  de  les  sa- 

.  ler  tr^s  fortement,  aus&i  ces  caviars  in- 
f6ri«urs   sont-lls   reserves   k    la    consom- 
mation  vulgaire  ou   bien  exp^dies  k   Ve- t  ranger. 

^  |Ain«i  les  p^ches  se  font-elles  surtout 
iau  printemips,  en  automne  et  en  hiver; 
I  celles  d'automne  sont  r^putSes  les  meil'- 
•  ipures  ,iparce   qu'elle8>     prod'uisent     plus 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  Yieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugap  Befining  Co. 
LIMITEE, 

MONTREAL. 

Boeuf  fume  eoupe  en 
tpanehes  de  Clark 

Le  Premier  ponr 

.  .  la  Qualite. . 

A  cause  de  I'Experience 
de  I'Empaqueteur. 

le  Premier  pour 

. .  les  Yentes . . 

A  cause  de  rExperience 

de  TAcheteur. 

d'oeuifs  pour  le  caviar.  Outre  les  filets, 

on  se  sert  d'un  grand  appareil  compose 
d'immenselsi  cables  de  100  metres  de  long 
auxiquels'  sont  assujettis  des  cordages 

pourvus  d'hamegons.  Ces  cables,  ajou- 
tes  les  uns  aux  autres,  sor.t  fixeis  au  fond 

du  fieuve  par  des  ancres  et  m^intenus  a 

fleur  d'eau  par  des  poutres:  ce  sont  des 
lignes  de  fond  gigantesques,  dont  chaique 

hamegon  pe^^t  accrochcr  un  poisison  de 

3  ou  4  metres'. 

•Mais  la  peche  d"'hiver  est,  ,?ans  contre- 
dit,  la  plus  curieuse  et  la  plus  oriiginale 
de  toutes.  II  arrive  un  moment  ou  le 

poisson  est  force,  par  le  froid,  de  quitter 
les  bas-ifonds  pour  se  refugier  dan®  des 

eaux  plus  profondieja.  Les  penheurs 
prennent  grand  soin  de  r&marquer  ces 

endroits.  De  plus,  vers  la  fin  de  novem- 
bre,  quand  le  fieuve  se  couvre  en  partie 

d'une  mince  couche  de  glace,  lesi  pe- 

cheurs  si'avancent  un  a  un,  avec  precau- 

tion, presque  en  rampant,  jusqu'aux 
lieux  ou  le  courant  a  ©mpeche-  la  glace 

de  prendre;  la,  la  tete  enveloppee  d'une 
etoffe  sombre,  ils  observent  le  poisison, 

s€is  passes,  les  endroitS'  oil  il  se  tient 
tranquille  et  Ms  prennent  note  du  tout 

pour  en  faire  leur  profit  en  tempsi  oppor- 
tun. 

Quand  en;  decemibre^  la  s'ui'lfaice  du 
fieuve  se  conigele  pendant  la  nuit,  on  voit 

s'avancer,  avant  que  les  blocsi  de  glace 
ne  soient  de  nouveau  disjoints  par  la  cha- 
leur  du  soleiJ,  de  hardis'  piecbeurs  qui 

tachent  d'harponner,  comme  specimen 
de  la  peche  future,  quelque  beau  poisson, 

dont  le  caviar  est  prepare  snr-le-champ. 

Mais  il  est  bien  rare  qu'S,  cette  eipoque  la 
glace  soit  assez  forte  pour  permettre  une 
peche  fructueusie.  , 

■La  peche  d'hiver  ne  coonmentee  reelle- 
ment  qu'en  Janvier,  alors  que  la  glace  est 
bien  prise,  et  que  les  traineaux  glissent 
sans'  danger  sur  la  surface  du  Volga.  Un 

chef  est  nomme:  c'est  I'hetman  de  la  pe- 
che, c'est  lui  qui  fixe  le  jour  et  I'heure; 

e'est  lui  qui  accorde  les  permissions,  qui 
inspecte  lesi  engins.  II  a  autorite  eutiere 
sur  tout  ce  qui  se  rapporte  a  la  peche. 

Les  officiers  ont  droit  a  plusieurs  per- 

mis  qu'ils  vendent,  ou  dont  ils  profitent 
eux-miemes  en  loaiant  des  tra.vaiMeurs. 

Panfois,  deux  pecheurs,  trop  uauvres 
uour  avoir  chacun  un  permis,  se  cotisent 
pour  en  acheter  un  seul,  et  pecheut  au 

meme  tix)u. 
ILesi  instruments  sont  fort  rudimentai- 

res;  ills  consistent  en  perches  de  bois  ar- 

mees  d'un  fer  recourbfi,  en' batons  courts 
ogalement  munis  de  crochets  pour  saisir 

lo  poisson  lorsqu'il  se  debat  au  bout  de  la 
perche,  ̂ t,  enfin,  «n  pioches.  leviers  ft 
pelles'  pour  briser  et  detourner  la  glace. 

La  veille  de  Touverture.  dit  un  voj'a- 

geur,  on  voit  s'aggiom#rer  sur  les'  rives 
un  concours  de  monde  incroya.ble.  les 

pecheurs  ave«  leurs  aides,  leurs  fajuilles. 

les  marchands  qui  arrlvent  de  tous  cdt^s 

ot  qui  t'tablisseu.t  I'jl  une  sorte  de  foire. 

les  sp^culateurs'  qui  vieunent  acheter  le 
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pois&OB.  Tous  amenent  leurB  traineaux, 

leurs  taetes  fie  somme;  tous  campent  sur 

la  rive.  C'est  un  vacarme  assourdissant 

de  gens  qui  crient,  qui  appellent,  qui 

chantent.  Leis  chiens  aboient,  ies  cbe- 

vaux  henrissent.  Les  traineiaux  n'avan- 

cenit  qu'a  grand  peine  a  travers  cette  co- 

Irue,  malgre  les  imiprecations  de  leurs 

conduicteurs.  Oiii  boit  a  profusion  le  vod- 

ka ou  eau-de-vie  fabri'quee  pour  le  comp- 
te  de  TEtat.  on  tire  des  coups  de  fusils, 

on  ae  reconnait,  on  s'embrasi&e.  C'eist 
une  fete,  et.  malgre  la  fatigue,  malgre  le 

travail  du  lendemain,  on  pa&se  la  nuit  a 

table. 

A  peine  I'aurore  a-t-elle  paru,  que,  sur 

le  rivage,  betes  et  gens  -sont  ranges  at- 

tendant avec  anxiete  le  signal  de  I'het- 
man.  Ce  dernier  sembLe  se  jo'uer  de 

leur  impatience;  il  va,  il  vient,  il  parait 

s'occuiper  de  tout  autre  chose  que  de  ce 

qui  est  en  question;  il  donne  enfin  le  si- 

gnal. 
Une  avalanche  humaine  se  precipite 

alors  vers'  le  fleuve;  les  traineaux  s'en- 
trechoquent,  les  cOievaux  regimbemt,  les 

plas  presse'Si  glissent  et  culbutent;  c'est 
un  brnit  indescriptibie  que  domine  cepen- 
dant  le  vocabulaire  fort  varie  des  jurons 

ru3sos-.  Ohacun  n'oecupe  pas  toujours  la 

place  qu'il  a  choisie.  Sur  un  terrain  aus- 

si  glissiant,  les  rixes  s'e  terminent  bien 
viite  par  des-  chute,s. 
Tout  le  monde  finit  ce<pendant  par  se 

caser.  C'est  alors  qu'arrivent  les  specu- 
lateiurs.  Leurs  valets  etablissent  sur  le 

fleuve  meme  des  huttes  de  peau.  lis  ap- 
pretent  les'  tonn^eaux  oil  doivent  etve 
renfermes  le  caviar  et  le  sel  dont  on  doit 

recouvrir  le  poisson.  Sur  la  rive  sont 
les   tentes  ou   le   poiisson   doit  etre  fume. 
Pendant  ces  preparatiifs,  les  pecheurs 

ont  fait  les  leurs.  La  glace  est  percee 
de  milie  trous  de  deux  a  trois  pieds  de 

diametre.  (Les  perches  y  sont  ploin,gees. 

Le  fleuve,  qui  retentislsait  tout  a  I'heure 
de  oris  si  bruyants,  ei&t  calme  main  te- 
nant. 

Chaque  pecheur,  la  main  sur  la  perche, 
attend  silencieusement  que  le  poisLson, 

trouble  par  ce  bruit  soudain,  vienne  don- 

ner  du  museau  sur  I'epieu  immobile. 
Alor&,il  relevera  ausisi  leistement  que  pos^ 

sible  I'instrument  dont  le  crochet  acere 
penetrera  dans  les  chairs  de  I'animal  si 
le  coup  a  6t§  bien  calcule. 

Tout  a  co'up,  au  milieu  du  siiience  g6- 
r.eral,  on  entend  une  exclamation  de  joie. 
Un  pecheur  vient  de  tirer  violemment  k 
lui  la  perche  dont  le  manche  fremit  dans 

v-e»  mains.  I^'aide  arrive  et  engaig'e  un 
des  6pieux  recourb^si  dont  nouis  avon.s 

parl6  dans  le  corps  de  la  proie.  lis  ti- 

rent  k  eux,  et  I'on  entrevoit  le  corps  gi- 
gantesque  d'un  esturgeon  qu'ils  amfenent 
h  grand  peine  sur  la  glace. 

iLes  spSculateurs  accourent  aussitot  la 

bourse  h  la  main  et  marchandont  le  pois- 
son vivant  enicore.  Nonvellos  discus- 

.sions;  I'acheteur  d^preric  ce  que  vante 
l(;  pdc'heur,  et  le  dShat  mcnacerait  d'etre 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6 
rili36,  appr.  uv6  par  les  analystes  offlciels,  re 
command^  par  les  autorit6a  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grpande  boite. 
Pour  les  eolations,  consnltez  lea  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'II6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Cacoa  "Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "Hoyal  Navy" 

Chocolat  "Queen's  Desert" 

Chocolat  "Creaq  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "  Swiss  IV|ilk " Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret6 
et  leur  excellence. 
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^ElVjEDEDU  DR.SEY 
Le  CR/\ND  REMEDE  FRA)4C;\IS  coritre  la 

Dyspepsi'>,  les  Affectioi]s  Bilieuses,  U  Constipa- 
tioi],  et  toutes  I  s  Maladies  de  rEstomac,  du 

Foie,  et  des  Iritestins. 
Le  REMFI>K  DU  I>r  SEY  eat  nn  eoDipostJ 

des  aromiitiq'ips  les  plu.s  purs,  qiii  s.imule  lea  foiictions 
digestives  et  qui,  loin  d'affaiblir  coniine  la  plupart  des niBdioaments,  tonile  an   contraire  et  vivitie. 

De  plus,  ilcontient  une  sub.itance  qui  agit  dir;cte- 
ment  sur  les  intettins,  de  sorte  qua  petites  doses  il 
previent  et  gu<;rit  la  constipation,  et  h  doses  plus 
elevSes,  il  agit  conime  un  des  purgatifs  les  plus  effica- 
ces. 

Vendu  par  les  Pharmacicns.  $1.00  la  bout. 

LABORATOIRES,     S.    LACHAKCE, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL. 

1  THE  DOWD  MILLING  CO.  I LIMITED. 

Manufacturlersde  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Ho"groise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

KntrcpOts  h  Oitawa,    Capacity  : 
MonlinsA  Ont.       700  Harils  de  Farine, 

QuvoN,    QUK.  100  Harils  d  Avoine 
Pakknham    Ont.         ronl6e, 

Coinmunicationadircc-  lOOtonncsde  I'rovende. 
tes  avoc    Deniandcz  nos  cotationa 

par  char  ni^lung^. 
K  P.  J. 
O.  N.  et  W. (;.  P.  n. 
G.  A.  U. 
(J.  T.  K. 
().  ct  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins  - 
B16,  Sarraain.  A  voinc, 
Scnxincrs  de  Oer6ale8, 

Exp<iditions    par  Kail     R16d'Inde      F6ves, on  par  Kan.  Orj?o,   MiddlingH. 
nur(!aux  A    Ottawa    et    Pakkviiam,    Ont. 
(-illVOS   et  MoNTKKAL,  QUK.  ;  WiNNIl'KO,  MaN. 

Bureau  d'Ollawa,  241  rue  Wollealey. 
Telephone  150.3.  Bureau  do  Montreal. 

4.3C,  Batisfio  du  Hoard  of  ' 

initerminable  si  le  pecheur  n'etait  impa- 
tient de  retourner  k  r.esi  <5nigins. 

IParfois'  aussi  la  perche  regoit  un  coup 

see:  plein  d'esipoir,  le  coeur  paliprtant,  le 
pecheur  ferre  habilement  la  proie  qui 

vient  de  se  trahir,  et,  c'est  quelque  bielou- 
ga  en  bas  age,  quelque  alose  maladive 

qu'il  acheve,  qu'il  jette  dedaigneusement 
aux  chiens,  au  milieu  des  rires  des  camar 
rades. 

D'audacieux  industrieis  achetent  par- 
fois  le  co'up,  bien  avant  que  le  poisson  ne 

S'oit  accroiche  et  les  transactionisi  s'elfeveiit 
ou  s'abaissent,  comme  a  la  Bourse,  se- 
loni  les  incidents  qui  mariquent  cette  pe- 
che  tumultueuse. 

Bn  effet,  peu  a  peu  la  peche  s'anime, 
la  glace  craque  sous  les  pas  prelsises'  des 

pecheurs;  lorsqu'ils  attirept  une  grosse 
piece,  elle  se  rougit  de  sang;  des  mon- 
ceaux  de  poissons  s'elevent  sur  le  sol. 
La  soif  .du  lucre  s'allume,  les  marchand® 

circulent,  recevant  des  rebuffades-  par- 
ci,  dupant  un  naif  piecheur  par  la. 

iC'esit  merveille  de  voir  cette  foret  de 

perches,  ces  groupes  nombreux  et  ani- 
mes  au  milieu  desiquels  circule  rhetman 

de  la  peche,  a  cheval,  le  knout  a  la  maim 

apaisant  les'  querelles  par  des  argiuments 
irresistibles. 
iParfois  surviennent  de&  incidentsi:  la 

glace  crie  et  se  brise  sous  le  poids  du 

pecheur,  ou  bien  un  faux  pas  fait  glisser 
I'homme  dans  I'eau.  La  place  est  alorsi 

perdue,  il  faut  aller  ailleurs.  La  nuit  ar- 
rive. Les  trous'  sont  abandonnesi;  on 

charge  le&-  poissons  sales  et  fumes  sur 

des  chariots.  Le  caviar  et  I'ichthyoicolle, 
renifermesi  dans  des  barils,  seront  expor- 
tes  a  J'etranger,  tandi&  que  le  poisson 

sera  consomme  en  Riussie.  Ce  travail  a- 

cheve,  de  copieux  repas  reunissent  les 

pecheurs  entre  eux;  le  whisky  et  le  vod- 

ka circulent  jusiqu'au  moment  ou  les  con- 

vives, entierement  ivres  s'endorment 
pour  aller   pecher   le  lendemain   dans  un 

autre  cantoui. 

Miss  Chief. 

Avis  de  Faillite. 
In   Re 

LOUIS     MONARQUE, 

L 
■  Trade.      \ 

MonI  r^al. 

Les  soussign6s  vendront,  au   No  69  rue  Saint- 

Jacques,  Montri^al, 
MEltCREDI,  LK  27  SBPTEMBRE  1905 

A  11  heurcs, 

I'iinnicublcci-dcssous  d^crit:  | 

Un  emplacement  r onnn  et  d6siKn(^  sous  le  nu-  < 

mt^rocinq  cent  soixante  et  huit-.508  -  des  plan  ctli- 
vrede  renvoi  otticielsdu  quanier  SaintAntoine.de  , 

la  cit6  d-'  Montreal,  avec  maison  portant  les  nume-  | 

ros  10  ct  12  de  la  rue  Lnniontagne,«-t  autres  bfttisses  I 

des8us6riK6es.et  aussi  avec  droit  dans  Ic  passage  I 

mitoyen  dc  iHiit  pieds  et  dena  do  jargenrqu.  exietc 
entre  lc8u?dit  lot,  ct  le  lot  othciel  No  069,  dudJt  | 

qunticr,  lcquelp«ssaKo  appartient  pour  une  nioi- 1 
ti(i  indiviso  audit  Monarque. 

Pour  tous  renseignements,  s'adresser  k  j 

ALEXANDRE    DKSMARTEAU, 

Curateur 
1598  rue  Notre  Dame.  Montreal. ; 

MAROOTTK     FRERES, Encantours. 
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Ca.FES  sans  CAFEINE   ET  SUCRE 
BRULE 

A  une  recente  seance  de  I'Academie 
des  Sciences,  M.  Konx  a  presente  une 
note  de  M.  Gabriel  Bertrand  sur  les 

"cafes  sans  cafeine"  de  Tile  de  la  Gran- 
(le-Comore,  Coffee  Huinblutiana.  Ces 
cafes  ressemblent  ponrtant  au  cafe  or- 

dinaire, C  of  feu  Arab  lea.  L'absence  de 
cafeine  ne  depend,  d'apres  rauteur,  iii 
(lu  sol  ni  du  cliniat  de  I'ile.  Dans  les 
aulres  cafes,  la  teneur  en  cafeine  s'e- 
loigne  rarement  de  10  grammes  a  15 
graiiniies  })ar  kilogramme.  Dans  Tile  de 
Jladagnsear  on  trouve  au  massif  de  la 

inontagne  d'Ambre  des  cafes  exempts de  cafeine.  M.  Bertrand  attribue  cette 

cibsence  de  cafeine  a  un  caractere  pliysi- 

ologique  normal.  Les  cafes  de  I'ile  de 
t'oiiiore  et  ceux  de  Madaga-scar  offrent 
(lone  une  particularite  biologiqne  qui 

n'a  })a  etre  retrouvee  encore  dans  au- 
ciine  (les  especes  continentales  envi- 
ronnantes. 

]\I.  IJoux  a  anah'se  aussi  une  note  de 

Al.  Trillat  sur  les  proprietes  antisepti- 
ques  des  vapeurs  de  sucre  1)riile.  Ces 
vapeurs  renfermant  de  la  fornuildehyde 

et  ce  com})ose  est  comme  on  salt  tr(js  ac- 
tif.  On  pent  comprendre  maintenant 
pourquoi  les  anciens  faisaient  si  grand 

usage  des  vapeurs  de  sucre  pour  desin- 
fecter  les  chambres  de  malade. — "Ue- 

picier." 

L' ACCLIMATE  ME  NT   DU    BLE 

On  salt  qu'en  histoire  naturelle,  le 
cluingement  de  milieu  d'une  espece  pro- 
(luit  des  modifications  profondes  dans 
le  caractere  physique  de  la  plante  ou 

de  I'aniiual  "deracines."  C'est  ainsi  que 
(K's  aiduiaux  a  })oil  ras  et  fauve  des 
pays  cliauds  accpiiert  de  longues  toi- 
soiis  blanches  dans  les  regions  glacia- 

les.  C'est  ainsi  que  les  arbres  geants  se 
(iiitivent  ailleurs  dans  des  ])ots  a 
I'icurs.  Question  de  milieu,  (rambiance, 
d'acclimatement.  On  vient  d'etudi(yr, 
en  ce  sens,  le  changement  di;  caractere 
du  ble. 

Certain  ble,  pris  dans  rAllemagne 
(hi  sud  et  ayant  pris  les  habitudes  sai- 
sounieres  de  ce  ])ays.  fut  seme  dans  les 
regums  froides  de  la  Scandinavie.  La, 

de  i]n\x  choses  I'um;,  ou  le  ble  devait 
inourir  avanl  d'avoir  atieint  sa  matui'i- 

!(-''  et  par  conscHpu'nt  luoui'ir  sans  pos- 
U'rite,  ou  bicii  il  devait  (''voliici'  plus 
vite  ([u'eii  Alleniague,  car  le  nombi'c 
de  joui's  existant  entre  la  cessation  du 

fi'oid  hivernal  et  de  la  rc'-iipparition  (\\\ 
froid  autonmal  est  iiifericur  en  Scan- 

dniiivic  ;ui  noiubrc  de  jours  (pii  (jtait 
iiecessaire  en  .Mlemagne  a  revolution 
du  grain  de  ble.  Si  le  ble  etait  mort 

sans  posterite,  il  n'y  aurait  eu  i-icn  d'r- 
tonnnnt  et  cela  n'aurait  rien  ap- 
pris,  niais  il  y  cut  plusieurs  plants  (pii 
donnerent  des  grains  milrs.  Ces  jrraiiis 

Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demaudez  le 
Guide  (Je  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-Conseils, 
x>,,_-„,,„ .(  Edifice  New  York  Life,  Montreal, Bureaux.  I  g,  ̂ ^^  ̂   street,  Washington,  L\  C. 

AlphODSe    LedUe    Marchand  de  Qrains 
Successeurdo  ^t  de  Produits.     .     . 

LedUC    &    DaOUSt     ̂ ^  ̂'■**  *'  ■  Commigsion 
Sp6cialit6;  Beurre,  Fromage,  CEufs  ct  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  ^=EN  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jos  ph 

BleuCappe 

est  exempt  d'in- digo,  et  ne  .ta- ehe  pas  le  linge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

miquequen'im- porte  quel  au- fre  bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

UEDAILLE    D'OR. 

TELLIEB,  BOTBWELL  &  CIE, 
Seiils  Fabricants MONTREAL 

FORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Main  1879.       Tel.  l\/|archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromsge 
Kt  tons  les  produits  de  la  fernie. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS 
La  Banque  ''Sovornign." Nos  Patrons  et  Clients. 
R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

suigneusement  reeueillis,  furent  semes 
dans  le  niCune  lieu  et  donnerent  une  re- 
eolte.  On  sema  de  nouveau  les  graines 

iveueillies  et  I'on  obtiut  ainsi,  en  quel- 
(jues  annees,  une  race  de  ble  qui  avait 
"pris  ['habitude"  d'evoluer  en  un  nom- 
bre  de  jour  tres  interieur  a  eelui  qui 
etait  neeessaire  a  ses  aneetres  ai- 
ieniands. 

Ceci  est  deja  tres  curieux,  inais  il 
>  a  niieux :  ee  menie  ble,  ramene  dans 
1  Allemagne  du  sud,  eonserva  la  rapi- 

dite  d'evolution  acquise  et  2)oussa  aus- 
si  vite   <*|u'en   Seandinavie. 

L'INDUSTRIE    DU    CHIENDENT 

Le  ebiendent  ne  sert  pas  seulenient  ii 
faire  une  tisane  (dont,  il  est  vrai,  on 

ne  fait  plus  grand  ̂ usage  aujourd'hui 
sauf  dans  les  campagnes)  ;  on  I'emploie 
enorinenient  a  fal)riquer  des  balais  et 
des  brosses  pour  les  usages  domesti- 

et  e'est  jjour  cela  que  dans  certains 
])ays,  en  Italic,  notamhient,  on  le  cul- 
tive  sur  une  grande  eclielle.  ])()ur  re- 
eolter  sa  racine,  qui  est  seule  utilisee. 
II  ne  vient  bien  que  dans  les  terrains 
sablonneux  et  il  ne  reclame  que  cles 
soins  tout  a  fait  elenientaires.  On  en- 

levo  les  racines  tons  les  trois  ou  qun- 
tre  ans.  on  les  peigne,  on  les  trie  par 
longueur  et  par  grosseur,  on  les  fait 
stcher  au  soleil  et  enfin  on  les  blan- 
ehit  en  les  exposant  a  de  la  funiee  de 
soufre.  Et  finalement  on  les  monte  en 
brosses   ou   en    balais. 

Personnel 

NotiP  app'enonp  que  M.  Armand  Giroux, 
tin  des  marcliand''  de  nouveau tes  les  plus 

ooTinns  de  Montreal,  vient  d'entrer  dans  la 
Cie  Roiigier  freies,  incorporee.  M.  Giroux 

s'occupera  plus  specialement  du  departe- 
ment  des  nouveautes  de  cette  iniportante 
maison. 

M.  Giroux  n'abandunne  point  pour  cela  ?e-» iiitorets  dans  le  nia^asin  de  detail  le 

•'  Louvre,"  liien  au  coiuraire,  car  il  v  ent,  en 
coiupafinie  de  M.  Bruno  Cluulionnoan,  de 
fonder  nne  succursale  t^iltu'e  rue  St  Deni.s 

pres  de  la  rue  R03'. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide.  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,   Montreal. 
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Inventions    Nouvelles 

MM.  Marion  &  Marion,  solliciteurs  de 

brevets,  Montreal,  Canada  et  Washing- 

ton, B.  U.,  nous  fournissenf  la  Hste  sui- 

van'te  de  brevets  canadiens  et  ameri- 
cainsi  recemment  obtenus  par  leur  entre- mise. 

Tout  renseignement  a  ee  sujet  sera 

fourni  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'afifaires    plus  haut   mentionn§. 
Nos  CA'NlADA 

94^,6:10— Headley   V.     'Hillcoat,     Amherts, 
N.  E.:  Coussinets. 

94,869— 'Henri    Harmet,    Paris,    France    : 

Fournaise   eletetriique   pour  tra- 
vaux   metallurgiiques. 

94v8'7'8 — James  J.  Kirk,   Maplewciod,  Ont: 
Machine   a    battre    le    grain. 

94,901— Robert   L.      Ellery,      Portsmouth, 
N.   H.:   €oussinet  central  pour 
chars. 

ElTATS-UiNHIS 

7>96;437— ^Ubermond    A.      L-eon.      Maison- 
neuve,   Que.    :    Serrure. 

796,445 — iNapoleon    iNiverville,    Montreal, 

Que.:    Systeme   de   feuilles   vo- 
lantes    pouvant    etre    ajoutees 
aux   livres'  de  comptabilite. 

797,262— William      K.      Bryce,      Sanillac 
Centre,      iMich.,    E.    U.:      Tlge 
d'aiguil-lage. 

79-8, 480' — iJames    C.     Anderson,     Victoria, 

C.    A.:    Receptacle    penfection- 
ne    'pour    conserves    alimentai- 
res. 

'Rapport  de    Brevets 
MM.    Featherstonhaugh      &     Company, 

batisse   Canada  Life,   Montreal,   publient 

la  liste   suivante   des  patentee   accordees 
cette  semaine  a  des  Ganadiens: 

No' 
94,414 — 'R.  M.  Beal,  Lindsay,  Oct.:  Pro- 

cede  pour  fabriquei-  les  mo- cassins. 

94,415 — C.  'Bennett,  Toronto:  Grille  tem- 
poraire. 

94,420^ — ^W.  J.  GlO'key,  Toronto:  Moisson- 
neuse. 

94,454 — ^G.  P.  Eastman,  Toronto:  CLseaux 
pour  cou'per  le  drap.. 

94,4515— hW.  H.  Scharf,  Montreal:  Machi- 
ne  Linotype. 

94,564 — ^Geonge  Marcil,  Montreal:  Four- 
naise a  eau  chaude. 

94,8i90 — ^A.  'E.  Maclachlan,  Montreal.  E^- 
tincteur  de  cigares  et  Protec- 
teur. 

94,-9120 — A.  F.  Berry:  Afppareil  pour  la 
distribution  des  courants  elec- 
tri'ques. 

94,480! — ^J.  E.  Keenan,  Oiwensound,  Ont: 
Machine  a  greneler  les  seaux. 

Personnel 

—  M.  L.  O.  Demers,  de  la  maison  De- 
mers,  Fletcher  &  Cie,  est  parti  hier  soir 
pour  passer  une  semaine  de  vacances  au 
lac  des  Grandes  Bales,  au  Nord  de  Mont- 
real. 

A  cette  6poque  de  I'annee  oii  il  est  si 
facile  de  s'enrhumer,  ou  les  extinictioniS 
de  voix,  les  affectiorsi  de  la  gorge,  les 
bronchites,  etc.  sont  si  frequentes',  les 
marchands  vont  avoir  une  l)onne  deiman- 
de  pour  un  remfede  qui  gueri.sse  de  tous 
f'Ps  maux.  lis  feront  done  acte  de  bonne 

politique  en  s'approvisionnant  d'un  sirop 
'^om))OSi6  'pour  le  soulagement  de  res  aif- 
fpctlons.  Le  sirop  du  docteur  Kinot,  fait 

de  goudron,  d'huile  do  foie  de  morue  et 
de  divers  autres  ingredienLs  repond  k  ce 

but  on  ne  pent  mieux.  Voir  d'autre  part 
dans  ce  numero  I'annonco  du  dncteur 
Kinot, 

•    LA  • 

s 
MARMELADE  | 
D'OPANGE  I 
"'UPTON  I 

est    I'ancieune  • 
marque  S 

de  confiance. 

9          Beaucoup  ont  iinit6  mais  aucune 

•         u'a    ̂ gal6   celle  d' Upton  .     .     . 

'  ROSE  &  LAFLAMME  S 
Agents  de  vente  pour  I'Est.  • 

400,  rue  St- Paul,    Montreal.  • 

Vernis  de 
MMaille  cTOr 
Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerles.si,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flmerlGan  Dressino  60., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,    Won  Rolland,   S.  J.-B.  Rolland 
President.  Tr^sorier.        Vice-President 

La  Coinpapie  J.-B.  ROLLAND  &Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageons  k  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mand e. 

EN  RECEPTION 
Par  Bbne  "OMEGA" 

venant  directenient  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  OINTRON 

maintcnant  en  d^cliargeinent  nu 
CROSS   AVALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Qu£bec. 

l[Suite  de  la  page  46]. 
Nious  cotons  comma  suit:  Star,  au- 

dessou's  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  a  40,  50  pleds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  a  CO,  100  pieda 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  a  70. 
100  pieds,  $.5.00;  71  a  80,  100  pieds,  $5.50. 

Double  .Diamond,  100  pieds:  0  a  25, 
$6.75;  26  a  40,  $7.25;  41  a  50,  $8.75;  K 
a  60,  $10.00;  61  a  70,  $11.50;  71  a  80, 
$12.50;  81  a  85,  $14.00;  86  a  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Ciment 

NoiDs   coton's   par  barll:     ciment  am§ri- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;    ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;      ciment    anglais,    $1.80    a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  dv  $30.00  a 

$35.00. 
'La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 

tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 
tenant  res'pectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 

qualite:    $9.00  le  mille. 

Vert  de  Paris 

Nous   co'tons: 
Anglais  Canadien 

Barils   a-  petrole.    .    .    .  16ic.  16^c. 
Kegs  a  arsenic   ....  16ic.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.  17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .  17^c.  17ic. 
Boites  papier  1  lb.    .    .  18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,  1  lb.    .  19  c.  19  c. 

Boites  papier  i  lb.  .   .   .  20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  i  I'b.    .  21  c. 

Cables  et  cordages 

11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 

pour  licous. 
Nous  cotons: 

Best  Manila.   .    .    .  base  lb.  0.00  0.15 
British  Manila   .    .  ibase  lb.  0.00  O.IU 

Sisal.    .......   base  lb.  0.00  O.lOi 

L'atlhyarn    simple,  basie  lb.  0.00  0.10 
L'athyam    .doulMe..   base  ^to.  0.00  O.IOJ 
Jute   base  b.  0.00  0.09 

Coton   base  lb.  0.00  0.20' 
Corde   a   chassis    .   base  lb.  0.00  0.28 

FERRAILLES 

Les    affaires    sont   actives    et   les   prix 

sains   chanigement,    excepte    celui   du   cui- 
vre  fort  porte  a  13  1h2c  et  celui  du  cuivre 
mince  porte  a  13<c. 
Nous  cotons: —  La  lb 

Cuivre   fort       0.00      0.13J 
Cuivre   mince  ou  fends  en 

cuivre       0.00       0.12 
Laiton    rouge    tort       0.10^ 

Laiton   jaune  mince       0.0'6 Fioml)        0.02i     0.02} 

Zinc          0.03i     0.03* 

tonne. Fer  forg§  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

ter   

Fer  fondu  et  dfibrls  de  ma- 
chines     13.00        

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Pontes  et  aclers  mall6ables        0.00 

La  lb. 
Vieilles   claques          O.O'Bi       0.05 J 

Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 
168  100  lbs. 

A   VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00   non   reliees,   par  annee. 
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/-UN  ARTICLE  DE  QUALITE-* 

Depuis  que  nous  avons  introduit  le  BON  AMI  sur  le  marclie 

canadien,  nous  I'avons  importe  en  quantites  d'ua  char  a  la  fois  5 
et  Particle  plait  tellement  que  nous  rapprochons  constamment 

les  dates  de  nos  importations. 

La  demande  d'un  article  est  ea  raison  directe  de  sa  qualite, 

et  la  quantite  de  BON  AMI  que  nous  debitons  est  uu  tenioi- 
gnage  eclatant  de  ses  nombreuses  qualites. 

Remarquez  que  c'est  le  seul  nettoyeur  et  polisseur  ̂   la  fois, 

qu'il  y  ait  sur  le  marclie. 

Pour  vous  faire  apprecier  les  qualites  multiples  de  BON  AMI, 

nous  vous  en  enverrons  un  morceau,  grandeur  ordinaire.  Essayez- 

le  sur  vos  vitrines,  show-cases,  fixtures,  et  constatez  le  temps  que 

vous  economisez  en  employant  BON  AIML  II  lave  vos  vitres, 

m6taux,  etc.,  et  les  polit  en  meme  temps, 

Adressez-nous  votre  carte  d'affaires,  ou  votre  nom  sur  votre 

en-tete  de  lettres;  immediatement  nous  vous  ferons  parvenir 

un  morceau  de  BON  AMI  pour  votre  usage. 

AGENTS: 

HUDON,  HEBERT  &  ClE 
MONTREAL 

La  mdison  qui  possede  la  direction  la  plus  liberate  au  Canada. 
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Un    prix   sans    precedent   pour    les   peaux 
de  boeuf  et  les  peaux  de  veau. 

M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vt.,  offre 
10 %c  par  livre,  pour  les  peaux  de  boeuf 
crues',  non  trimees  [green,  untrimmed 
weights]  et  21c  par  livire  pour  leis  peaux 
de  veau  crues,  non  trimees  [green  un- 

trimmed weiglits],  si  I'e  bouciier  lui  en- 
voie  son  nom,  sur  une  carte  postale  avec 
ces  mots:  "  J-e  suis  interesse  par  votre 
off  re  que  j'ai  vue  dans  'Le  Prix  Courant.' 
II  faut  qu'il  soit  bien  compris  qu'a  ce  prix 
M  Pajge  paie  le  fret  et  tous  les  frais  de 

facturesi  consulaires,  frais  d'entree, 
droits  de  douane,  etc.;  mais  en  aucun  cas 
ces  prix  ne  seront  payes,  a  moins  que 

vous  n'ecriviez  d'abord,  en  »mentionnant 
'Le  Prix  Courant'  et  que  vous  n'ayez  regu 
la  reponse  de  M.  Page,  avant  d'expedier. 
Bcrivez  soit  en  Frangais,  soit  en  Anglais. 

La  reputation  de  M.  Page  est  qu'il  est  en- 
m§me  temps  un  homme  solvable  et  di- 
gn«  de  confianee  et  on  decla,re  qu'il  est 
le  plus  important  commerQant  en  Peaux 
de  Veau  des  Btats-Unis. 

"TiOiUR  DU   MONDE  ".  —  Journal   des 
voyages  et  des  voyageurs. — ^Sommaire  du 
No  34  [26  aout  1906].  lo  En  Roumanie, 
par  M.  Th.  Hebbelynck.  2o  A  travers  le 
monde:  Impressions  de  Cambridge,  par 
Charles  Bouton.  '3o  La  lutte  economi- 
que:  Les  conditions  du  commerce  a  Fez. 
4o  Dans'  le  monde  du  travail:  Deux  hou- 
velles  sorties  projetees  pour  la  rade  de 

Toulon.  5o  Excursions:  L'ltalie  moins 
connue,  par  Andre  Maurel.  6o  Livres  et 
Cartes.     7o  Les  armees  et  les  flottes. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 

Six  mois,  11  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes.  Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
Saint'-Gfermain,  Paris. 

Tr 
CHOCOLAT 

Non  SucrA 

i% 

Elite" 
^ 

DES    ERICIERS 
POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Ouisirie 
Tablettes  de  '^  \b 

FABRIQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

^ 

^ 
J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MOHTBEAL, S 

IBflPiluDfKINflT 
COMPOSE  DE 

Coudrorij  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
et  des  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Siiop  gu^rit  en  quelques  jours : 

RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  GROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  dfes  les  prenaieres  periodes. 

Supdrieur  k  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DI3TRIBUTEURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  DIE, 
Limit^e, 

UNE   ANNONCE  INGENIEUSE 
pent  vous  induire  a  acheter  et  a  essayer  un  paquet  de  The 

Mais  ai)r('s  cela,  sa  bonne  qualite  invariable  reussira  a 
retenir  votre  client61e. 

sayez     I  '  E  T  I  Q  U  E  T  T  E     ROUG 
II  n'y  a  qu'un  seal  meilleur  the  :    C'est  BLUE  RIBBON. 

^^H^  COLD  STORAGE 
Circulation  d'alr  froid  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  appropri^e  i^  la  na- 

ture des  produits  iK  conserver. 

Conservation,  d'aprds  les  methodea  scientiflquee  les  plus 
approuv6es,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coin  Acs  rnes  des  Sceiirs  Grises  et  William,  Moutreal. 
M.   OOUI.D,  GfcRANT. 

lis  86 

Vendent 

^►^1  BEST  MAOt 

i    FOSTER'S  i 

POT 

Ghaque 
Fois. 

Pots  k  Fleurs,  Vases  k  fougfere, 

Soucoiipes,  Panieis,  etc. 

II  se  fait  un  fort  commerce  dans  ces  articles. 
Ntus  avons  les  marchandises  pretes  pour  ex- 
p6(lition,  ct  les  prix  sent  corrects  Assortiment 
No.  3,  Pots  et  Soucoupcs  ;  6-7  pouce,  SO-6,  60-5, 
36-4.  Prix  special,  crate  compris,  44.40  net. 

Kx^cution  d'ordrcs  sp6ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     MSIasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Th6s,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Mease  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329    Rue   St-Paul  et   14  Rue  £t-Dizier 

MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

' 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL 

Bsurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 MAIN  3678 

MARCHANO  902 

SOIR     BELL       EST  1138 
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PRIX  C0URANT8. 

Dans  1ft  llst«  qui  suit,  sont  comprii«8  unlqu«meiit  lee  marqoes  eptelaJea  de  mftrchan'dteM  dont  1«b  malsona,  liidlquiM 
•n  caractdreB  noirg,  ont  I'agence  ou  la  representation  direct©  au  Canada,  on  que  «eB  malsonB  manufacturent  eUeB-mfinie*. 
Les  prix  Indiqufis  le  eont  d'aprds  les  d«rnlerB  ren&eignements  fournis  par  lea  agents,  reprfesentants  ou  manufacturlera eux-mtaies. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Rosa  Cigarros    [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince     5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en    lidge    ou    en 

argent   12.50 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Ylldiz   [turquesj   15.00 
Ylldia    Magnums,    bouts    en    papier, 

en  li6ge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  A  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupes  la  tb 
Old  Chum   10s..  .,  0.85 
Puritan   lis..  ..  0.86 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.06 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old   Gfold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North   Carolina.    ..    12s..   ..   0.95 

Duke's  Mixture   0.82 
Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER   BAKER   &   CO.,   LTD,   malson 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautesVe- 
compenses  en  Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  iH 
Ohocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 

Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 
12  lbs   0  35 

Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 
6  lbs   0  37 

Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 
nou§s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 

Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 
froid)    boites  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 
par  bolte,  la  bolte   1  56 

Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 
Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 

Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
The  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters   [HOtels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [H6tels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fraises   la  lb.  1.00 
Bau  de  Flo  ride   legal.  5.00 

Bay  Rlium   legal.  S.iO 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumge   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00  1.50 
Marque  "Gold  Seal"    6.00  1.25 
Marque  "Challenge"    4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75  1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  prCparies  de  Brodle         la  doz 
Red    XXX    ..    .    pqts  de  6  lbs    2.80 
Red   XXX    ..    .    pqts  de  3  lbs    1.46 
Superb   pqts  de  6  lbs    2.60 
Superb   pqts  de  3  lbs    1.86 
Crescent    ....    pqts  de  6  lbs    2.40 
Crescent    ....    pqts  de  3  lbs.    1.25 

^^■^1 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  SL  LAWRENCE 

UGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabricant  des 
qualitds  les  plus 
choisles  de  .  .  .  . 

JAUNES  EFFLORESGENTS,        UAFE  NOIR, 
(BLOOMY 
YELLOWS) 

Sucres 

Raffines 
(BRieHT  COFFEE SUGARS) 

GRANULES 

"  EXTRA  STANDARD  " 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 



34 LE     PRIX     COURANT 

D.  C.  BR0S8EAU  &  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  Fiis  La  cse 

Une  6toile   12  qts   9.00 

••       24  pts   10.00 
"       24  flaskB..     .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

12  qts   12.50 
12  qts   16.00 

V.  O   
V.  a.  C.  P   
Cognac  Ve  Darvltly  &  Cie 

12  Quarts...   ?7.25   24  Pints.  8.25 
24  flasks   8.25 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTBBAL 

Champagne   Bertin   Flls. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cie. 

•   
*   
•   
•••   
V.  S.  O.  P   
V.V.  S.  O.  P   
Cognac  Dervos  & 

. . .  qts 
..  pts 
flasks 

. .  Qts 
..  qts 

,   ..   qts 
Cie. 

*      qts 
*   pts 
■k   flasks 
Cognac  iVI.  Durand  &  Cie. 

La  cse 

11.00 12.00 

La  cse 
5  cses 
11.75 

12.75 
12.75 

14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
t    CMS 

7.75 
8.75 
8.76 

La  cse 
1  cse       6  CBea 

1  cse 
12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 
9.00 

M-k*   qts     6.50  5.25 
*••   pts     6.50  6.25 
24  flasks       6.00  5.(o 
48  flasks       7.00  6.75 

••■K  i  bouteilles       6.75  6.50 
Cognac  Gonzales,  Staub  &.  Cie.  La  cse 

1  osr  (  eaes 

Quarts         9.00  8.75 
Pints       10.00  9.75 

24  flasks    10.00      9.75 
•     qts  11.50     11.25 
•  •  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  B.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  Pinot  «  Cie.  La  cse 

1  cse       5  cses 

M*-k      qta  6.00  5.75 
•-K*   pta  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.25 

••*  i   bouteilles    7.25  7.00 

V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 

1  oie         5  cses 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
Saint-Marc   qts.  9.50  9.25 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abeilie".  La  lb. 

"Bee"  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantites 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Tlie  Noir  Ceyian  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette   Rouge,   1   et  i  lb.  No     5  20 
Etiquette  Verte   No  10  26 

Etiquette  d'Argent   No  15  32 
Etiquette  Dorge   No  30  40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantit6s'  de  100  lbs.  ou  plus. 
Vin  Tonique  Dubonnet.  La  cse 

1  cse     6  OSes 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  6cossals  J.  AInslieACo.  La  cse 

1  csa      6  cses 

Ogilvie          qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelisli  [smoky] 

Big  Ben     qts 

7.00 
7.75 

10.60 
9.00 

10.25 

13.50 9.75 

10.50 

12.50 
13.00 

11.00 

6.76 

7.50 

10.26 

10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conserves MONTRBAL La  doz 

Beef. 
Beef 
Beef. , Beef 

. . .    IS' 

Compre&sed  Corned 
ComipreisBied  Cornied 
Compressed  Corned 
Com  pressed  Corned 
Ready    Lunch    Beef. 
Geneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. ...  Is 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Peet.   .   .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  ia 
Roast  Beef   Is 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  avec  sauce.    . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   

Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   

Pork  and  Beans,  sauce  Chili. 
Pork  and  Beans,  siauoe  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 

and  Ham  patds   

.  Is 

.  .i2«' 

..  6s 
14& 

40  2'S 

70  2s 45  2a 

40  2s 

40  2a 35  la 

40  2e .  Is 

.  2s 

.  8s 

.  Is 

.  2s .  33 

.  Is 

.  3s 

Veal 

..%s 

1.40 2.,50 

7.50 17.50 

2.50 3.00 2.65 
2.50 
2.50 2.40 

2.60 0.60 
0.78 
1.00 

0.46 
0.73 

0.89 0.50 

1.00 

1.10 

Savon  """^"^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comma  la  sorte  de  savou  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Succursales:  —Montreal,   Toronto,    WinnipeK,  VancouTer, Indei  Ociclentales,  Terreiieuve. 

PRUNES  LOMBARD. 

Iv'article  de  ce  pays,  pas  cher,  mais  bon. 

J'ai  un  approvisionnement  de  clioix,  ainsi  qu'- 
une  variete  d'autres  belles  prunes  et  de  reine- 
claude.  Vous  ne  pouvez  pas  obtenir  ailleurs 

de  meilleures  marchandises  ou  des  expeditions 

plus  promptes.  Envoyez  aujourd'hui  votre 

ordre  pour  des  prunes.  Ayez  aussi  I'oeil  ou- 
vert  sur  votre  stock  de  Confitures,  Gelees,  etc, 

de  la  marque  E.  D.  S.  Mes  agents  pour  ces 

conserves  sont :  pour  Toronto,  The  Eby, 

Blain  Co.,  Limited,  Toronto  ;  pour  la  ville  de 

Montreal  et  la  Province  de  Quebec,  Wni.  H. 

Dunn  ;  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest, 

Mason  &  Hickey,  io8  Princess  street,  Win- nipeg. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 

Ji 
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Ox  Tomgiue  (whole)   i}s    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2^s    7.50 
Lunch  Toague   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1-06 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   U.B    0.50 

Chicken.  Ham  and  Tongue..    ..  Via     1.00 
Soupea  La  doz 

MuUIgatawney,    Chicken,    Oxtail, 

Kidney,     Tomato,     "Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bomm6,  Pea,  Bean,  P*ur§e,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermSes  hermfitlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     Bs  4.90 

F.  COURSOL  .MONTREAL 

La   Peptonine   la   doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    tobonto  &  Montreal    La  doz 
Hyglfinlque,  tins  %  lb   2.00 
Perfedtion,  tins    5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,  tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   %  Fb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  Tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 

Cocoa  Nibs   '.        35 Cocoa  Shells        05 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   ^  et  %  lb.      25 
Diamond       Ss      28 
French  Diamond       6s      22 

Queen's  dessert.    ...   %  et  %  lb.      40 
Queens  dessert       63      42 
Parlslen,  morceau  k       5c     30 
Royal  Navy      %  et  %  lb.      30 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  «t  %  lb.     80 
Rock  Bucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boites  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  a  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  &  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  t>olte.  1.35 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  a  la  botte.  1.10 
Milk  Clhocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .46 

Milk  Cbocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .S5 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Oroquettes   90 
Medallions   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  lbs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  bottes  ̂   lb.  2.26 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystalls6  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  ̂   lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  14  lb.  1.80 
Chocolate    Icing,      paqnet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.75 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  Vs  lb.  1.00 
White  Icing      paquet     1  lb.  1.75 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet    J  lb.  1.00 
Almond   Icing  ....    ..    paquet    1  lb.  1.75 
Almond   Icing      paquet     i  lb.  1.00 

La  ib 

Mapile  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER   A  CIE 
MONTREAL 

Ciiampagne  A.  J.   Leciuse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.60  18.60 
Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  e.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
apecial  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V,  O   qts.  18.00 
V.  S.  O.  P.  fine  Champagne...  qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cae 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  c«« 
Liqueur  du  Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
PIcoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr6me   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalls6       9.S0 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crfeme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Ehctra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusseiain  La  cs« 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
Vin  Beaujoiais — M.  Desalies.      qts.     pta. 

Moulin    a   Vent     8.00     9.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  A  Flla. 

qts.     pta. Pommard   8.00     9.09 
Chambertin   9.50  lO.SO 
Nults         8.60     9.60 
■>ommard  Mousseux   8.00     9.00 
Vin   Tonique 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  DIJk   lO.Oi 

♦ 

^ 

^ 

^ 

^ 

i^ 
^ 

^ 

♦ 

^ 

^ 

^ 

II  n'est  pas  trop  tot  pour  penser  a  votre  approvisionnement  pour  Tautomne. 
Nous  serons  heureux  d'entendre  parler  de  vous  a  ce  sujet. 

VERRET,  STEWART  S  CO.,  Montreal. 

^  ̂  i|4  iijjl^  ̂   i|4  i|4  i|:i  i|4i  ii|^  ̂   i|4  i|^  i|i  i|^ 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "  BLUEOL." 
BLUEOL,,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais, ''  vous  donne  avec  cliaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carr^s)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (;? 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  (ju'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  d^peuses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  ̂ e 
MKILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  euverrons  pour  cinq  coupons  (cliaque  boite  en  coutient  un),  une  des  preciensf;'; 
primes  suivantes  : 

I— Sac  i  mains  S— Ombreile  (Noire  ou  B(«>u  Msi^'n) 
2— IMontre  ii  remontoir  6     Gravure  en  couleur  encadreti 

7  — Flacon  de  pochs 
En  vente  chez  tous  les 
Marchands  de  Gros 3— Parapluie  d'homme 

4     Parapluie  de  femme B-Podomdtre,  100  mllles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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Quinquina  des  Princee   10.50 

Whiskey  Ecoaaals — P.  McDonald  A  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.80 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qte.  "    10.60 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Eit.   Sp.  Llq.  "     18.80 

J.  M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr6s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 121c, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c, 

THE  DUNCAN   CO 

Oaisse  de  60  bar-   ̂ ' res   
Cse    de   100 
res.    .    .    . 

Prix    par    quan  i,^ 
tites  sur  demandeLs^ 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

The  EDWARD8BURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL 

Empols  de  buanderle  La  tb 

No  1  Blanic  ou  Bleu,  cartons  4  lbs..  O'ol 
No  1  Bllanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  06 J 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barlle..   05 
Canada  Laundry   04^ 
Silver  Gloss,  bt&s  k  coulisses,  6  lbs..   Oil 

Silver  Gloss. ...  .canlstres  de  6  Ibe.  07 J 

Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartoas  de  1  lb.  OTJ 
Caniada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  'Si 
Benson's  Enamel,  par  botte  $1.26  et  2.80 

Empois  de  cuisine 

Benisou's   Cellelb rated   prepared   Com, 
Boites  de  20  et  40  lbs   0i6f 

Canada  Pure  C^orn  Starct,  boites  de 
20  et  40  lbs    ..  ..  OSi 

Empolt  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

Ijoltes  de    4  lbs  08} 

Sirop   fin    de   table    "  Edwardsburg ". 
Quarts..  ....   la  lb.  02| 
Ml  Quarts   la  lb.  02| 
14  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38}  lbs   le  seau.  l.SO 
Seaux  de  26    lbs   le   seau.  0.90 

La  CM 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.85 
Canlstrea  de  10  lbs.  }  doz  k  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.10 
Canlstre  6malll6.  .  .  2  doz  k  la  cse   2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

^  Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — ^cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle— cses  24,  tins  a5c..2.2'5 
Maple   Leaf  • —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  —  cses  48, 

tins  10c.  i  lb        7'5 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois  "  San  Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  k  10c       4.76 

Borax  "  Eagle"  La  doz 
Caisses   60  paquets,   6   oz       46 
Caisses   60   paquets,   1  lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandlsee. 
Fret  pay6  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 
MONTREAL 

Tabacs  k  chiquer  La  lb 

Bobs   6s  et  12s      45 
Currency   12a      46 
Old  Fox   12is      48 
Pay  Roll   7is      56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Roisebud    51 
Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING,  * MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  dox 
Canlstre  de     1  lb   2.25 
Canlstre  dt  Vz  lb   1.26 
Canlstre  de  %  lb   0.76 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de     S  oz   O.tB 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
Sp6ciallt£s  La  doz 

Sirop  Menthol   1-65 
Slrop  d'Anis  Gauvln   1.76 
Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvlu.  ..  .  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anis  Gauvln,  par  5  grosses. .  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  *1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

MELASSE  ! 
Notre  maison  est  le  quartier  general,  au 
CANADA,  des  melasses  de  toutes  qualites, 
Etrargeres  et  des  lies  Britanniques. 

Notre  stock  est  maintenaut  au  complet  avec 
I'assortinient  suivant: 

PORTO-RICO  EXTRA  CHOIX  ET  FANCY, 

BARHADE,  CHOIX  No  1  ET  FANCY. 

ILRS  RRITANNIQUES. CHOIX  SPECIAL. 

ANTIGUA,  ST.  KITTS,  CUBA,  NOUVEt-- 

LE-ORLKANS.  HT  TRINIDAD  EXTRA 

FANCY  POUR  I.E  COMMERCE  D'EPT- 
CERIE  PK  HAUTE  CLASSE   

Pour  <:-chrintill<)ns  ct  les  prix  les  plus  bas  du  iiiarchC-,  s'a- 
(Iresscr  (lirc-ctciuent  au  Bureau  Principal,  ou  aiix  Agents  sui- vants : 

C.  E.   PARADIS, 
60  Cote  Lamontag'ne, 

Quebec,    P.Q. 
GEO.   H.  GILLESPIE, 

London,  ;Ont. 
GALLOWAY  &:PARNELL, 

Vancouver,  C.B.  - 

GEO.    MUSSON  &  CO., 
Toponto,    Ont. 

JOS.   CARMAN, 
W^lnnlpeg,  Man. 

THE  DOMINIO)^  MOLASSES   GOIVIP^NY,    Lirnited. 
HALIFAX, ffouvolIe-EccBse. 

Quand    un    epicier  a 

etabli  sa  reputation  sur 

la  qualite,  il  a  un  capital 

qui   lui  donnera  de  riches 
et  durables  benefices. 

Soyez  un  Epicitr 

Repute  pour  fa 

Qualite 
L,es  clients  qui  desirent  des  ar- 

ticles a  bon  marche,  sans  egard 

pour  la  qualite,  s'eloignent  de  lui  a 

chaque  vent  de  vente  d'occasion. 

Vous  ne   desirez  pas  ce  genre  de  com- 

merce.   Vous  ne  pouvez  vous  baser  dessus. 

II  ne  vous  rendra  jamais  independant. 

Un  Departement  d'articles  d*Heinz 

est  un  Gibraltar. 

Construisez-en  un. 
Batissez  dessus. 

H.  J.  HErNZ 

COMPANY 

Pittsburgh, 

U.  S.  A. 

57  Varietes. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  ft. 

5c   la   bolte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  4  Be 
Da  bolte   1.05 

Poudre  &  PSte  "  Magic  "La  doz 6  doz  de     5c        40 
4  doz  de     4    oz        60 

oz        76 doz  de    6 
doz  de    8 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de  16 
doz  de    2i  lbs, 
doz  de    5    lbs. 
doz  de     6     oz. 
doz  de  12     oz. 
doz  de  16     oz. 

ex.. 
oz.. 
oz. . 
oz.. 

oz.. 

96 
.  1.40 
.  1.46 
.  1.65 
.  1.70 
.  4.10 
.  7.80 

La  cse 
.  4.55 

GILLETJIS 

No  2  caisae 

No  I  calss* 

No  6  caisse 

Lessive   en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb..    ..   2.75 
5  caisses  ......   2.60 

120  pqts  de   Vi   lu..    ..  2.75 
5  caisses   2.60 

30  pqts   de     1  lb..  ) 
60  pqts   de  ̂    lb..  / 
5  caisses   2.60 

100  pqts  de  10  oz..    ..  2.86 
5  caisses..  ..   2.75 

2. 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
nAMILTON,    ONT. 

Rye 

Royal  Rye    25  U.  P. 
Royal  Malt    25  U.  P. 

2  Star  Rye    40  T^ 

Le  gal. 
..  2  26 
..  2  25 
..  1  75 
..   1  75 

P.   . 

2  Star  Malt   40  U.  P.  . 

-  Red    Wheat    Whisky  " 
La  cse 

Quarts   2J   gallons   to   case  of 
12  bottles   8  00 

Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Ry«,  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qta   12  bottles 
Imperial    Qts   12  flaska 
Pints   16  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. 

Quarts   12  bottles 
Pints   16  flastes 
Half  Pints   32  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottles. 

THE   B.   HOUDE   CO.   Quebec 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coupfes  pour  fumer,  chlquer,  d 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  d,  Prlser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 
DR.  KINOT  CHEMICAL  CO 

Montreal 
Sirop  du  Dr  Kinot. 

1  doz   $-2.50' 
S  doz     .     7.2'5 

....  5 50 

....  7 50 

....  6 

00 

....  6 

50 

....  6 

50 
....  7 

50 

de  6  ans. La  cse 

....  7 00 
....  7 

60 

....  8 00 
  9 00 

La  cse 
   6 00 

6  doz   13.50 
^i2  doz   26.00 

5   %   10  jours. 

"Grange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  loc.      .  .  $d.50 

Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets ik  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
S'pecialites   Pbarmaceutiques   . 

La  doz. Amers  Indiig&nes    2.00 
Cachets  Anti-Migraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes  Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecibbi'ne   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  L-acliance    9.00 
L<ervure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marraen    2.00 
Pate   dentifrice   Eigyiptienne    1.7o 
Pastilles    Pecborales       1.75 
Pastilles  Vermifugeis    1.75 
Polyohreste  F.  Picand    9.00 
Remede  du   Pere  Mathieu       6.00 
Remade  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue^Punaises    1.7S 

L£i  G£jL!EjBRi£j 

SCOTCH  WHISKY 
LIQUEUR  SPBOIALE 

?? 

ALEX.  FERGUSON  &  CO.,  GLASGOW, Seuls   Propriet aires. 

LA    MARQUE    LA    PLUS     POPULAIRE 
DE  SCOTCH  WHISKY  DANS  LE  MONDE. 

J.  WALTER  TRESIDDER, 
Agent  General,        214  rue  St-Jacques. 

IN/Ion  cr^a  I. 

VOYEZ  LES  COTATIONS. 

Succursale  de  Quebec: 

HENRI  BEAUTEY, 
AGENT- 
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard"  Lacse 
8.  0        12s  22.50 
F.  C        12s  15.00 
F.  C   180-3  2^.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       128  10.50 
V.  0       128       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  <i«       3.40  @  6.00 
Cognac  "  Couturier  "  La  cse 

12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48a   1^  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
488   ^  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marlon  "  La  cse 

12«   qts.     6.U0 
24b   ptB.     7.00 
48a   %  pts.     8.00 
24«   flasks.     7.00 

48a   14  flasks.     8.00 
1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   128.       5.00 
Violet   12s.       2.50 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey    -Mitchell"  Lacse 
Crulskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  .,  ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..   3.65  ©  4.00 
Malaga  —  Blandy  La  cse 

Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacse 

Heather  Dew  [stone  Jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12s   qts. 
Heather  Dew  12s..  Imip.  qt.  flasks 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.    485 
Au  gallon   3.65  ̂  
Special  Reserve   128..    ..    ..    ..   qts. 
Special   Reserve  24s   pts. 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts. 
Au  gallon   3.90  @ 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons. 
Extra  Special  Liqueur.  12s  quarts. 
Au   gallon   4.75  @ 

8.00 
11.25 
12.00 I  4.00 

9.00 

10.00 11.75 

4.50 
9.60 
9.50 
5.00 
6.60 10.00 

7.76 
10.60 

3.76 

pts. 

17.00 

11.60 

Mullmore. .   ..   12s   qts. 
Mullmore..  ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts. 
Mullmore..  ..   24s   flasks  pts. 
Mullmore..  ..   24s.    flasks  Imp.  pts. 
Old   Scotch,  au  gallon     3.50  C 

Champagne  "  Vve  AmIot  "  qts. 
Carte   d'Or   16.00 
Carte  d'Argent   10.60 

Champagne  "  Due  de  Pierland  "   14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior   qts.     8.60 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 
No  V2   3.00  ©3.50 
No     3   4.00  ©4.60 
Th68  Liptor!     [cses  50  lbs.]  La  1t> 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 

A  — 

B  —  . 

No  1  - 

No  2— 
No  3  — 
No  4  — 
ThCs 

1  lb  et  1-2  lb 
1  lb  et  1-2  lb 
1  lb  et  1-2  lb 
1  lb  et  1-2  lb 

1  lb  et  1-2  lb 
lib 

Japon 

.45 

.40 .35 

.30 

.22 ,20 

La  Tb 
H.  L     90  lbs..   35 

J.  E    90  lbs..  30 
A.  D     90  lbs..  27} 
Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
Th6  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs    20 

Poudre  d  pate  "Princesse"  ladoz 
Tins   ronds   1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..  0.75 
Tins   de   5  lbs..  ..     6s..  6.00 

THE  WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  dfijeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs.  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  d  Primes. 

Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucre  M€daillon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lait. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrfi  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  |  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

y^^AA^WSA*V*^^WVVW^ 
•.it\S^\J,^vJ^yvg,v£^v|^^v|yvgrva/M|/^v|/v|^N|/vg/S|/V/Vt^NS/NS/M/il{ 

1.90S 

Nouvel Empaquetage 

Co  m  p  re  nant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  eaisse 

:^  Sardines  a  la  Moutapde,  ''    ''      " 

i  Sardines  aux  Toraates,   ''    ''      '' 
J  Sardines  a  la  Moutarde,  50 

<< 

r^sn  coMPAnnr 

GI^EME  de  TARTI^E 
pure: 

Tou8  nos  produits  sont  garantis  fraicHemcnt  empaquoL^s. 
Fret  pay6  d'avance  sur  loutcs  les  exp6dilions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6picier8  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PRKPARKES  SEULEMKNT  PAR 

COKNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

DE  SILLETTi 

I  La  Qualite  Temporte  chaque  Fois. 

fj  l!^.r!.»V»*i5!':ci"';.:.,|  ^^^       donne  toujours 

^  -^^i^^^^^^^^,^  -^^^        j^  meilleur  r 

Nj^'nvoyez.nous  votre  Commande      ̂ ^  resuitat.R ^  pour  un  Lot  a  TEssai.  ^V  |^ 

^  Kmpaquetde  en  boites  de  bois  de  10  lbs,  ^^        D 

^                      "           en  seaiixde  pulpede  25  lbs.  ^^  u 
?j                     "          en  kegs  de  KK)  lbs.  K 
^                     ♦'          en  barils  de  360  lbs.  1$ 

^     I 

\  E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED  \ 
^  ̂oNDREs.         TORONTO,  ONT.         °"'<;f<^0'  1^ 
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Chocolat  Sucre  DIamant. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  J  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La   Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent   Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins-  de  1  lb       $2.26 
Tins  de  i  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
  75 
  25 

Durham  Jarres,  4  lbs. 
Durham  Jarres,  1  lb. 

D.   MARCEAU 

MONTRBAL 

Cafes. 
Rio  .... 

La  lb. 

..   15 
Rio  Choix   16i 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Choix   16^ 
Ceylan  pujr   16^ 
Santos  No  1   16 

Santos  Ohoix   18 
Maracaibo  No  1   165 
Maracainjo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

ConidoT   30 
E.  M.  D   35 

Old  Crow  Jatva   25 
Java  die  Ohoix   28 
Olid  Gov.  Java   30 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 

Modha  d'Arabie   28 
Choiisi    31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  k 
la  main     50 

Melange  special     20 

Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    lis. 
la  doz   $2.40 

Cafe  Meilange  Ol'd  Crow  pqts  fanitai- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tins  1  lb.    ..  31 
Tins  2  lbs   60 
Coniditions — comptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  eur  lots  de 
100  lbs. 

Quantite   de   paquets  a   la  caisse 
Conidor  pqts.   fantaisie,   1   lb.    4   doz. 

5,  la  caisse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    meilangS, 

1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  h  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  detaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japonaie.  La  tb 
EMD  AAA   401bs       30 
BMD   AA   40  lbs        27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       37^ 
Cordor  III   80  lbs       8i2i 
Condor   I,V   80  IbS'       27l 
Condor   V      80  lbs       25 
Condor   XXXX   80  lbs       21^ 
Condor    XXXX..      30  lbs;       22^ 
Condor    XXX    ..   80  lbs       19 
Condor  XXX   30  lbs       20 
Condo-r  XX   80  lbs       18 
Condor  XX   30  lbs       18^ 
Condor  LX   en  paquets       25 

Blue  Jay— basiket  fired.    .70  lbs       25 
Old   Crow — Melange  des   th§s  noirs 

a     18i,  22,  25,  30  et  35 
No  1     35 
No  2     30 
No  3. 

No  4. 

No  5. 

    26 

    22     18i 

Moutarde  "  Condor  "  pure.  La  Tb 
Boltes  de  1  lb    32i 
Boites  de  i  lb    33 
Boltes  dei  lb    35 

Moutarde   "Condor". Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  de  1  lb   ,        35 

Moutarde  "  Old  Crow  "  m6lang£e. 
Boltesdellb   22i 
Boftesdeilb    23 
Boltes  dei  lb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  ^  pate  "  E  M  D  "  de  crfeme  de 
tartre  pure  La  cse 

CaLsses  de  2  doz.  de    1  lb   3.26 

Nous  avez-vous  donne  votre  Ordre  pour 
Conserves  Alimentaires  Quaker  ? 

MATHEWSON'S  SONS 
Suceesseurs  de  J.  A.  Mathewson  &  Co. 

=>  X  c  X  z:  XC.S     x:  xy     g-  xs.  < 
202  Rue  McGill,  MONTREAL. 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC 

OTTA\V  A 



40 LE  PRIX  COURANT 

Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   1.71 
CaiBses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  cholx. 
Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.85 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"Old  Crow  "  de  Haute  qualitfi. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   1.25 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.45 
VInalgre  Legal. 

Vinaigre  E  M  D   &2^ 
Conidor   27i 
OM  Crow   23^ 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinols 
Oaiissie  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 
4  oz.  [tins]  caisse  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
8  oz.   (linrf)  caisscdpz 

de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz.   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de4doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse 
df  4  doz      78 

Borax 
i  lb.    (pqt)   caiss.e 
dc4dLZ       40 

Siroppourle  Rhume 
Oeean 

Caisse    do  2   doz. 
boiitcilles...        2  40 

Bleu  Liquids 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz, 

btlesl  lb    18  00 
Blancs-iWanges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caiesie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    T«7lor,    Agent.    MONTBBAL. 

Chocoiats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared   Cocoa    ..  28 

'*^^|^g|^.  Breakfast  Cocoa  ..   B8 No   1.   Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate    23 

Navy  Chocolate   '   27 Cocoa  NiWbs     ..  ..   35 
Cocoa  Shells    05 
Confectionnery  dhocoilate   20  a  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  a  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boites  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boites  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boites  de  4          doz    0.45 
Nolo,  en  boites  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boites  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  C8e 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  @  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie  "  La  cse 
Quarts    7.00 
24  1/2  boutellles    8.00 
48  V4,  bouteillea    9.00 
24        flasks    8.00 
48  Va  flasks    9.00 
24        flasks,  avec  verre    8.50 

48  Yn  flasks,  avec  verre.   9.50 

Cognac  "Mont  St-Louis  "  La  cm 
Quarts       6.00 
24  flasks            7.25 

Champagne  "  Bellon  &  Cie"      qts.      ptt.    I 
Carte  Blanche     12.00  13.00   ( 

Poudre  3  pate  "Prince  Artliur"     La  doz. 
Boites  de     1  lb,  2  doz.  &  la  caisae.  .  1.50    I 
Boites  de  %  ilb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.85 
Boites  de  ii  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.6C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig    Dhu   Blend" 
La-cse  i 

Quarts  ord   6.50   1 
Quarts  imperial      . .  9.60   1 
24         flasks  ***   7.50   i 
48  %  flasks   8.60  1 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co."   ! 
Ben  Cruachan,.   ..   ..   qts.  9.00  [ 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

  ^   St.   Stephen,  N.  B.  1 
Savon   "  Surprise"  1 

La  cse  | 

1    caisse    .    .    .$4.00  ■ 

par   5   cses   .   .  3.90  ' 77''        fret  paye   sur  5  | 
cses  ou  plus.  j 

TIPPET  &  CO.  j 

MONTREAL  I 

Teintures    "  Maypole  j 

Soap  "  La  gros95  i 
DiffSrentes  ecu-  , 

leurs   10  2U  j 

Nolr..   16.80 

SUfiPRISE! 

ARTHUR   P 

I 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarre  t 

BT. 

Liqueurs  en  Gros 
Reconimandable  a  tous  lea 

Ips  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est    ie   favori    des    nnedecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
enBoatelUes,  demi-Boutellles, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  dc  la  distillation 
des  nieilicura  Crus  de  Cognac :  il  a  obtenu  le 
lerPrixk  rexposition  universcUe  de  Paris en  lyoo. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Ecliantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  GIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Daino,  Montreal. 

Fruits  Sees 

de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffiu  "  de Raisins  Ep^pinds,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s^ch^es  reprdsente  la  plus 

haute  qualitd  de  fruits  s^chds 
de  Californie.  lis  sont  pr^par^s 

et  empaquetds  dans  les  vergers 

memes  ou  ou  les  rdcolte — ils  ue 

sont  pas  expedi^s  eu  vrac  et  eu- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

Les  propri^taires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  aun^es 

d'exp^rience  —  ils  ne  sont  pas 

novices  eu  aflaires.  Vous  obte- 
nez  le  b^u^fice  de  leur  habilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

8,  Place  Royale.  riontrial. (2) 
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Lime  Juice  "  Stowera  "  ,   La  cm 
Lime  Julc«  Cordial. . .   t  doi. . ,  pts. .   4.00 
Lime  Juice  Cordial...  1  doz...  qts..  8.60 
Double  Refl.  lime  Juice   8.B0 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTREAL 

Mine  A  poeie.  La  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  k  laver  La  tb 

ParlBlan   12i 
Victoria   10 
ChaMenge       9 

The  St  Lawrence  Paper 
ag  Co.,  Quebec. 

La     seule     compagnle 

mjanufacturi^re    indepen- 
dante  du  trust  des  oom- 
bines 

Prix  des  saca  d'gpioe- 
rie  et  saos  &  chapeajux 

pour  m.odistes  envoyes 
sur  demaiid«. 

T.  UPTON  A  CO. 

HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Pramboises,  Frai&es,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Grroseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cbopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Frambolses,  MGres,  Fralses.  Pfeches,  Pru- 
nes, Abrlcots,  GajdeJies  RougeSj  Gadel- 

les  Noires,  Grosellles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  k  la  cee       1.00 

Latt) 
Tins-,    '2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  ̂       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  061 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  ..   06^ 
Seaux,  bois,         14  lbs   06| 
Seaux,  bois,         30  lbs   06i 

GelSes  de  fruits  puires. 
Frambolses,     Praises,     Gadelles     noires 

Gadelles'  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,  1  lb.   2  dz.  a  la  ose   1.00 

La  tb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cSe   07 
Seaux,   bois     7  lbs.   6  au  crate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs..    06j 
Seaux,  bois,  30  lbs   06i 
Home  made  Jams. 

Pramboises,  Praises,  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse.       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les Noires,  A'bricots,  Grosellles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse     1.45 
Assortis.  1.50 

Latb 

Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  cra1«  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,      bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   OS 
Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  k  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "  Home    Made ".,    .    .  1.40 

La  Tb 
Tin.&-,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e.   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06i 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   061 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's   Apple   Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .   06i 

Seaux  de  bois,  14  lbs...      06i 
Seaux  de  bois,  30  lbs   061 

Sauce  aux  atocas.                           La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltes 

8.00 

8.40 

"FAIT    AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Ganadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 
Pourquoi   acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  L,a  fabrication  des  marchandises  etrangeres  he  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel   etranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  6picier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
6crivez  nous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

if 

^ 

^ 

^ 

4 

if 

* 

4 
^ 

4 

The  Dominion  Salt  Agency 
^  LONDON,  Ont. 

^     Tel.  H0  1971.    Bureaux;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenue  Queen. 

4^  4^  4*  4*  4*  4^  4i  4*  44  4*  4*  4*  4*  4*  4i  4*  i|4  4i  i^  4t  4*  4*  4*  4^  4i  4^  i^l^  4 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immenbles 

FERRONNERIE 

Ijes  affaires  sont  des  plus  actives  dans 
le  oommerce  de  gros  de  la  ferronnerie. 
La  demande  porte  sur  toutes  les  mar- 
chandises,  pour  Le  cotmmerce  d'automne. 

INous  attirons  rattention  des  lecteurs 
du  "Prix  CiDurarit"  soir  la  situation  des 
fanaux  et  celle  des  verres  a  vitres  ainr 

si  que  decrites  sous  leur  rubrique  sip§cia- 
le. 

flLes  paiements'  continuent  a  etre  des 
plus  satisifaisants. 

Marche   Anglais  des  Metaux 

D'apres  la  circulaire  de  MM.  A.  G. 
Kidston  &  Co  de  Glasgow,  en  date  du  26 
aout  1905,  la  situation  du  marche  Bri- 
tannique  des  metaux  est  surtout  remar- 
Quable  par  suite  des  avances  qui  ont  eu 
lieu  sur  plusieurs  marcbandises;  de  fait 

les  metaux  n'ayant  pas  subi  une  avance 
de  prix  sont  plutot  I'exception.  Ainsi  les 
fontes  de  fer  de  rEcosise  ont  auigmente 
de  prix  ainsi  que  le  fer  manufacture.  La 
situation  est  analogue  en  ce  qui  concerne 

I'acier  et  surtout  le  cuivre  en  barre  dont 
la  consommation  augmente  constamment 

en  Europe.  L'etain,  le  zinc,  ainsd  que 
leurs  derives  ont  aussi  augmente  de  va- 
leur;  Tavance  etant  surtout  notable  sur 
les  prix  du  zinc  en  feuilles  qui  ont  aug- 

mente de  12s  6d  par  tonne.  L'antimoi- 
ne  continue  a  etre  des  plus  rares,  les 
pro'ducteurs  se  trouvant  dans  rimpossi- 
bilite  de  suffire  (a  la  demande,  les  der- 
niers  prix  cotes  f.  o.  b.  Londres  etant  de 

£601  pour  I'antimoine  "Star  Riegulus." 
PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

'Par  suite  de  la  hausse  du  iplomb  en 
Hngots  les  prix  des  tuyaux  de  plomJb  ont 
ete  augment^s  de  5  p.  c. 

iL'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  ©ur 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  Bur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
I>es  prix  sont  fermes. 
iLea  escomptes  eur  les  prix  d€  la  llate 

Bont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aoces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forta  60  p.  c.  et  aoceesod- 
res  moyens  et  extra-forts  €0  ©t  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
Forte  demande  sans  chamgement  de 

prix. 
Nous  cotonis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pleds  2.08 
1-2          "  2  29 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 

11-4          "  5.62 
11-2          "  6.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  1h4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  3.14 
3-4          "  4.0i2 

1          "  5.77 
11-4          "  7.87 
11-2   '          "  9.45 
2          "         12.60 

L'eiscompte   sur   les  raccords    (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pouir  dimensions  de  1-4  et 
3-8  pcea  et  de  68  p.  c.  de  1-2  k  6  pouces. 

Ferbianc  en  feuilles 

iLe  marche  anglais  est  toujours  tres 
ferme;  ici  les  prix  sont  sans  changement 
mais  tres  fermes;  La  demande  est  mode- re  e. 
Nous  cotonB: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 
IC,  14  X  20,  basie  ....  bte    4.50     4.75 
X.  E>xtra  par  X  eit  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisi&e  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuiUes',  10'8  lbs.  net] 
Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 
rOaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuiiles   Ferbianc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX.   14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.0'6i 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  i24.    .    .    .   lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .  lb.     0.07i  0.0« 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     O.OSi 

Toles  Canada 

Les  prix  sont  fermes  en  Augleterre 
et  sur  place;  il  y  a  une  bonne  demande. 
Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.40  a  $2.45;    60  feuilles,  de  $2.45  §,  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  k  $2.65. 

Toles  noires 

Demande  faible,  mais  marches  fermes 
'"sn  Augleterre  et  sur  place. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  h 
$2.10;  2'6  gauge,  de  $2.10  k  $2.15;  28 
gauge,  de  $2,15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 
La  demande  pour  les  petites  toles  18 

X  24  est  trfes  forte;  celles  de  52  feuilles  a 
la  bolte  sont  toujours  tr6s  rares.  La 

grande    tole    s'est    ega;Iement    raffermie. 
D'apres  les  dernieres  nouvelles,  lo 

march6  anglais  est  k  Ja  hausse. 
Nous  cotouo: 

Fleur 

Queens    de Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.66     3.80     3.65 
22  d.  24   3.70    8.85     3.90    3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.26 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am6ricain  6quivaut  a  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Am§riicain  Squivaut  k  2S 
gauge  Anglais. 
Petite  tole  18  x  24.... 52  files     8.75     3.85 

Petite  tole  1'8  x  24.... 60  files    4.0O'    4.10 

Zinc  en  feuilles 

Le  zinc  en  feuilLe  est  ferme  avec  bonne 
demande,  on  le  cote  de  $7.26  k  $7.50. 

Tuyaux  de  poeie 
II  se  fait  de  bonnes  Livraisons  en  tuy- 

aux de  poele. 
Nous  cotons  par  100  feuiilles:  5,  6  et  7 

pouces  $6.50  a  $7.00. 
Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'automne  conti- nuent a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  k  la  doz.:  coudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.36  et  polls  $1.60. 

Goudure 

Le  prix  de  la  soudure  a  augmente  de 
Ic.  Nous  cotons: barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19i/^c;  dO'  commerciale  18i/^c  do 
raffinee   20c. 

Couplets 

Toujours  bonue  demande;  prix  fermes. 

L'escompte  our  les  prix  d©  la  liste  eat 
de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couipiLetB  em  fer 
et  en  acier. 

Baignoires Zinc 

(6.00 

Ouivre,  escompte  20  p.c.  but  la  liste  rfr viigi^e. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Stamdard  Meal] 

Bords  rou(l'6s  5^  pds  2^  pes  le  qual  21.25 
Bonds  roules  5i  pds  2i  pes  2e  qual  17.26 
Bonds  rouM©  5J  pdis  3  pes  le  qual  23.60 
Bonds  roud'Ss  5^  pds  3  pes  2e  qual  19.00 
Bonds  roules  5  pdls  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  ax)uli6s  5  pds  2i  pes  2e  qual  17.26 
Bonds  rouies  5  pds  3  pes  le  qual  20.76 
Bonds  rouli6s  5  pds  3  pes  2e  quajl  17.26 
Lavabos  en   fonte   emaiilee 

116D  le  quality   8.90 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
LavaJbos   en   fonte  6maill6e 

118D  le  quality   6.70 
Lavabos   en   fonte   6maiL16e 

118D  2e  quaJlit^       4.80 
Lavabos   en   fonte  6maill§e 

120D  le  quality   6.60 
Lavaibos  en   fonte  6maill6e 

120D  2e  quaJlitg   4.70 

I>avabos  en   foutie  emaHlSe  ' 
122D  le  quality   6.40 

Lavabos   en   fonte  ̂ maill^-e 
1I22D  2e  quality   4.50 

Bviens  18  x  30  a  boitd  plat  .    .    .    2.60 
Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni..  6.00 
LoTV   Down   DLgin   ou  Teutonic   fa-  i 

Conn6   6.60 
Connection   1-26 
Rlcihelieu  iini   8.76 

Rjlchelieu  faconiiift   4.00 
Connection   1-26 

LLoupe 

Nona  cotons  aux  100  lbs:     navy  $6.00 

et  plumbers  $4.00. QUINCAILLER1E  j 

Boulons  et  noix 

Ives  prix  sont  fermes  avec  une  bonne! demande.  ! 
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Gaspillez-vous  Votre  Energie 
Ell  essayant  de  vendre  des  marchandises  qui  exigent  qu'on 
en  parle  ? 
Ne  le  faites  pas  ! 

Tenez  "The  Racer"   et   "The  Lance."     Leur  quaUte  est 
connue,  et  leur  qualite  les  fait  vendre. 

La  tneme  chose  est  vraie  de  la  Hache  "  Black  Champion," 
vendue  exclusivement  par  nous. 

Modeles  Plein  Coin,   Demi-Coin  et  Michigan. 

Frothingham  and 

Workman,  Limited. 
Marchands  en  Gros 

De  Quincaillerie 
Montreal,  Canada 

Maison  fondee  en  1809. 

r»w. 

VALEBR 
Prix  de 

$18.00  a  $20.00 
suivant 

Table  et  Tiroirs. 

-  -4Sr^.:_ *  ̂   c'o'li.d?!  "MONITOR"  et  "NEW  PROGRESS 

I* 

97 

^ 

PUALITE Garanties 

pendant 5 

ans. 

5*? CIE     DE    FERRONNERIE     LETANQ, 
Limitee, 

?fc  9^9  5*?  9^  9^  9^  5$?  ?j,  9t?  9^  t?  5iit?  5iit?  5iit?  9i;t?  5<;t?  ?*?  ̂   ̂   5^ 

nONTREAL.  J 
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Nous  cotons: 
Boulons  a  voitures  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.  c. 
Boulons  k  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulons  &  >oitureis  crdinalres  ($1.00). 
Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  et 

au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 
Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 

dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  machine  3-8  pee  et  au-dessous 

60  et  10  p.  c. 
Boulons  a,  machine  7-16  pee  et  au-dessua 

55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 

10  p.  c. 
Boulons  a  lisse,  7-16   et  plus   gros,   55   et 

5  p.  c. 
Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  k  bandage,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  6US  pour  les  dfetailleurs. 

Noix   par   boTtes   de   100   lbs. 

Noix  earrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  la  lb.  de  la  list-e. 

En  lot.  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   ese.  40  p.ic 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.r 
Ferrements  de  ehaine  a  vache. esc.  35  p.' 

A  diminuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
detail  leu  rs. 

Pour  moins   d'un©  bolte  de  100   lbs,  les 
prix  sMjnt  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
Demande  tres  faible. 
Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  chaugement,  on  la  cote 
$2.62  1-2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.87  1-2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

La    demande    est    presque    nulle,    les 
prix   restent   fermes,    sans   changement. 

Acifer    fin    pour    emhouteillage,    matelas. 
balais,  sonnettes,   etc.,  30  p.   e.  eur  la 
Mete. 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs     3.55 
No  6   a  8   les  100  lbs     3.25 
No  9   les  100  lbs     2tJ35 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11.   .   163  100  lbs     3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.00 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs     4.50 

Poll,  BrQIg: 
No     0  a  9   ies  160  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.46 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
BrQ16,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
BrQI6,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil6e,  10c.  p.  100  lbs. 

Clous  de  broche 

iTyes  i)rix  sont  faciles;  on  rontinuc  k 
faJre  de.'t  concessions  pour  fortes  (inanti- 
If'K  Kur  le  prix  cot^;   ci-do.s.«<)us. 
Nous  ootons:    $2.U0,  prix  de  base  f.o./b. 

Montreal,  Gananoque;  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St^ean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  sans  ohamgement;  de- 
mande ralentie. 

•Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  k  $2.20 
f.  o.  b.  Montreal,  Toronto,  London,  Ha- 

milton et  St-Jean,  N.  B. 
Broche  a  foin 

Tresi  forte   demande. 
II  se  fait  de  fortes  livraisons  eh  ce  mo- 

ment. 

Nous  cotons,  en  faisant  remarquer  qu'il 
se  fait  des  concessions  pour  commandes 
importantes. 
No  13,  $2.10  et  No  14,  $2.20.  Broche 

k  foin  en  ax^ier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coup6e  d€  longueur,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  a  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  es- 
comjpte  de  55  p.  c.  pour  la  pireonidre  qua- 
lite  et  de  57  1^2  p.  c.  pour  la  2e  quality. 
Ajouter  1-2'C.  net  extra  pour  boltes  d©  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  e.;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c.;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsiervation  que  pour  les  clous 
a  cheval. 

Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 
No  2        No  1 

et  plus   et  plus 

petit 

Fers  a  nedge   le  qrt  3.90        4.15 
Leger  et  pesant  .  .  .  .le  qrt  3.65  3.90 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80        4.05 
Featherweight  Noe  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  Ik  i.  .   .  .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  e.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent.  .  2.40 

.  Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  eent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

Chalnes  en  fer 

On    continue    k   s'interesser    aux    com- 
mandes   d'automne;    les   prix   sont  assez 

fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4       7.00 
.l;-4     lexact  3       6.50 
1-4       6.00 
546       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3.80 
1-2       3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  k  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en    aoler,    simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  60  p.c. 
Vis  a  Bols 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours  trSs  fermes. 

Nous  cotons  les  esicoroptes  siiivants 
sur  la  liste: 

Tiete  plaite,  aoier   87^  p.c. 
T§te  ronde,  acier   82i  p.c. 
Tete  plate,  ouivre   80    p.c. 
TSte  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   .70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 

Nous  cotons: 
Rivets  en  fer,  noirs  et  6tam6s,  60,  10  ©t 

10  p.c. 
Palatres  cuivre,  30  et  10  p.c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

La  demande  pour  les  panaux  continue 
a  etre  des  plus  fortes'.  Quant  aux  prix, 
ils  sont  encore  plus  fermes  que  la  s«imai- 
ne  derniere,  une  manufacture  ayant  re- 

tire ses  cotations. 
Nous  cotons : 

Cold  Blast  No  2   doz.  4.00'  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0     .doz.  5.75 
Perntures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande  et   prix   tres   fermes; , 
on  cote: 
Royal   Canadian    ...  la  doz.     $29.00 

Leader            "  82.00 
Colonial            "  34.00 
Safety            "  36.75 
E.  Z.  E            "  33.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            '"  35.00 
Bicycle            "  89.75 

Munitions 

Forte  demande. 

Nous  cotons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av^,no3 
sur  la  liste. 

Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  ATance 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am6r.  C.  F.  k  balle  et  6,  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1^2^ 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominiion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  ft.  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  charg6es  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le mille  16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille  22.50 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  Ibe    6.50 
CJillte*   100  Iba    7.00 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs    8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montr6^al,  London,  St^Iean  et  Halifax. 
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DE  FUSILS  DE  CHASSE,  CARABINES,  RIFLES,  Etc. 
DE    TOUT    CALIBRE    ET    A    TOUS    LES    PRIX. GRAND  ASSORTIMENT 

FUSILS  BROWNING  A  REPETITION   (6  coups)  12  C. 

FUSILS  DE 

CHASSE 

Simple 
12-16-20  C. 

Double 

10— 12     16  C. 

et  44  W. 

Doib  c 

sans  chien 

10—12  C. 

CARTOUCHES  A  BALLES  ET  A  PLOMB  detou 
DE    MANUFACTURES    CANADlENNE    ET    AMERICAINE. 

CARABINES 

WINCHESTER 

SAVAGE 

44  W.    30-30 
303  British 

et  autres. 

T  CALIBRE 

NOUS    VOUS    INVITONS    A    VENIR    NOUS    VOIR 

A.  PRUD'HOMME  &  FiLS,  lo  rue  debbesoles,  MONTREAL 

Un    Marchand  Judicieux  dit: 

"PLUS  VOUS  en  AOHETEZ,  PLUS  vousles  AIMEZ" 
Cela  VOUS  paiera  de  connaitre  nos  Poeles  et  Fourneaux 

"souvE^aR" 
IMME^DIATEMENT.  lis  sont  superieurs  en  bien  des  points. 
Four  carre  pleines  dimensions ;  ventilation  appropriee ;  foyer 

bien  proportionne  ;  porte  de  four  revetue  d'aluminium,  et  beau- 
coup  d'autres  points  speciaux  qui  font  que  les  ''  SOUVENIR  " sont  des  leaders. 

Nous    donnons    des    agences    exclusives. 

Une  carte  postale  est  suivie  de  I'envoi  du  Catalogue  No  6o. 
IVIAINJURACXURIERS  : 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man.  Vancouver,  0.  A. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal'  Que. 
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Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  iumee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jouns. 
METAUX 

Antimoine 

II  y  a  une  nouvelle  avance  sur  le  prix 
de  rantimoine,  que  Ton  cot©  maintenant 
a  16c  la  lb. 

Pontes 

Les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  a  la  tonne: 

Carron   '..   .,18.50  1950 Cleveland    17.50 
Clarence   17.2(5  17.75 
Carnbroe    18.50 
Glenigarnock    18.25 
Summerlee   18.50  19.00 
Ferronna   16.00  18.00 
Ayersoime   17.75  18.50 

Aciers  en  barr© 

La  demande  est  tres  bonne;  les  prix 
sont  ferones.-. 
Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier  doux    0.00  1.92^ 
Acier  a  rivets    0.00  1.87^ 
Acier  a  lisse  Base    0.00  1.87^ 
Acier  a  bandage    0.00  2.0i2-J 
Acier  a  machine    0.00'  2.02^ 
Acier  a  pince    0.00  2.571 
Acieir  a  ressort    2.85  8.05 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;  les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons: 

Fer  manchanid,  banre  100'  iibs.  0.00     1.80 
Fer  forg§.    .    .  bavrre  100  l<bs.  0.00     2.06 
Fe-r  fini  .    .    .     (barre-  100  Lbs.  0.00    2.05 
Fer  pour  fers  k 

cheivaJl   100  iLbs.  0.00     2.06 
Feuilliard  mirnce  1  l-'2  a,  3  pes.  base  $2.90. 

Cuivre  en  lingots 

II  est  difficile  a  I'heure  actuelle  de  co- 
ter  des  prix  fermes  pour  le  cuivre  en  lin- 

gots aussi  bien  que  pour  le  cuivre  en 
feuilie;  ce  metal  devient  de  plus  en  plus 
rare,  ce  qui  fait  que  les  tran&actions  se 
traitent  de  gre  a  gre.  On  cote  nomina- 
lement  17c  pour  le  cuivre  en  lingots  et 
24^20  pour  le  cuivre  en  feuilles'. 

Etain  en  lingots 

■L'etain  en  lingots  est  a  la  hausse.  On 
le  cote  de  861/2  a  37c  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  en  lingots  est  plus  ferme. 
On  le  cote  de  $8.80  a  $8.90. 

Zinc  en   lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  tres  ferme  et 
plutot  rare;  on  le  cote  de  6%  6  6fc  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Le  marcM  anglais  est  plus  ferme.  Sur 
place  la   demande   est   satisfaisante. 
'Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 

51iC  de  1  a  2  barils  et  50c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  4:8%ic  de  1  a  2  barils  et 
471/^c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  ioup-marin 
Bonme  demande. 
Nous'  cotons   au   gallon. 
Huile  extra  raffinee    45  a  47%c 

Huile  paille    40c" Essence  de  terebenthine 

Le  marche  est  ferme. 
Nous    cotons   au    gallon    pour    1    baril, 

89c.,  de  2  a  4  barils,  88c  et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  93c. 

Blanc  de  plomb 

Les'  prix  sont  toujours  fermes,  il  y 
a  une  demande  moderee  et  toujours  peu 
de  stock. 

Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00  5.50 
Blanc   de  plomb  No  1       0.00  5.2-5 
Blanc   de  plomb  No  2       0.00  5.0O 
Blanc  de  plomb  No  3       O.OO  4.75 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00  4.50 

Peintures  preparees 
La  demande  est  lente;  les  prix  sont 

fermes. 

Pitch 
Goudiron  dur,   100  libs.     0.80 

Mastic      • Forte  demande;  prix  sans  changement. 
On  cote  aux  100  lbs.:  en  moroeaux, 

barils  $1.60;  vessies  en  quart  de  400  lbs 
$1.75;  en  quarts  de  100  lbs.  $1.90;  en  ca- 
nistres  de  25  lbs.  $1.90;  en  12  1-2  lbs. 

$2.10. Papiers  de  Construction 

Forte  demande;  prix  fermes. 

Nous  cotons': Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau     0.50 
Goudronn§   les   100  lbs.     1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   a    couv.    roul.    2   plis     0.00     0.90 
Papier   k   couv.    roul.   3    plis     0.00    1.15 

Verres  d  vltres 

La  situation  locale  du  marche  des  ver- 
res a  vitres  est  tres  critique  par  suite 

de  I'echouement  du  Str.  Virginian  qui 
avait  une  granide  quantite  de  ces  mar- 
chandises.  Si  le  navire  ne  pent  etre 

renfloue,  ce  qui  parait  douteux  a  I'heure actuelle,  les  stocks  maniqueront  presique 

completememt. 
['Suite  voir  page  30]. 

EN    APPROBATION 

Nous  enverrons  une  quantity  quel- 
conque  de 

Ciment  Asbeste 
de  Sterne  poup 

Poeles  et  Foumaises 
en  approbation.  II  vous  ccnviendra 

)  certainement  si  vous  donnez  un 
)    ordre  d'essai.    II  est  fait  de  la  bonne 

mani6re.     II    se   vend    rapidement. 
Avez-vous  fait  une  conimande?    En 
ferez-vous  une? 

Bcrivez  k 

G.  F.  STERNE  &  SON,  "eliV^TVo-RroNT 

j^jC4aaa4i ' 

B 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

B'^rwT^i 

Tole  Galvanisee 

"QUEEN'S     HEAD" 
Vendue  au  merite  et  le  prix 

en    est    egalement   correct. 

ON  NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  GROS. 

John  LysagKt  Limited» 
RABRICAIMXS 

.BRISTOL,  Ang  ,  et  MONTREAL 

t&SSii 
■■J"y- 

RE.GISTER.ED 

Manufacturiers  en 

gros  de : 

LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  k  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  Njatelas,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

Tii8lilealBefliiCfl.,Liffllteil 
SUCOE9BEUR3  DB 

The  Alaska  Feather  &  Down  Co. 
The  Toronto  Bedd/ng  Co. 

MONTREAL, 

MANUKACTUUK8  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  h, 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMI^ 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'^  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  ct  21  lbs  k  la  vev^c,  ECLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE.  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  TOUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Tronton,  N.E.  Ilaut  Fonrneaux,  Ferrona,  N.E. 

Minos  de  Uharbon,  Sydney  Mines,  N.K.    Minos  do  Fer,  Wabana.Ter'n've. 
Buirecu  Principal  :    N  EW  GLASGOW,  N.E. 
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Fers 

^'Neverslip" 

En  faisant  ferrer  voire  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

FAITES   EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  d^colorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cat  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  aiusi  que  les  Peintures 
et  Vernispour  voitures  et  maisons,  aussi  Teiutures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r6- 
ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
et6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "IftTalker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  offert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

TELEPHONES : 
G6n6va.l,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "       Est  2314.. 
Marchands         -        -         964. 

LUDGER  GRAVEL 22  a  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg-oeiant  et  proprietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudre, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindres,  &c. 

^almowi  Oh  u^ileBalmou^ 

Catalog'ues  poup   ces   dlvepses 
llgrnes  envoy^s  SUP  application. 

UK 
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Pendant   la  semaine  terminee   le  2 

Septembre    1905 

MONTREAL-EST 

Quartier  Papineau 

Rue  Dorion,  No  1.  Lot  587,  pt  N.  O. 

5®6;  terrain  53  x  76,  saipr  40®8,  vacant. 

Amy  Pilkington,  epse  de  John  Wm  Mol- 
son  a  George  Bricault  dit  Lamarche: 

$1,060    [G3'6'97]. 
Ave  Papineau,  Nos  3&9  a  365.  Lot  pt 

1145-  '3,  6,  6,  avec  maison  en  brique;; 
terrain  40  x  80.  Gedeon  Limoges  &,  Jo- 
sepli  Narbonne;   $4,300   [63,701]. 

Rues  Notre-Dame,  Nos  708  a  720  et 
Barclay.  Nos  25  et  27.  Lot  5,  avec  mai- 

son en  briique;  terrain  supr  7172;  1  do 
supr  15602.  Obs  H.  CateLli  a  The  Cana- 

dian Pacific  Ry  Co;   $35,000  [6'3724]. 
Ave  Paipineau.  Lot  pt  N.  O.  850-  ter- 

rain 26  X  157,  vacant.  Edouard  Chausse 
a  The  Taylor  Preslbyterian  Church; 
$19'62.52    [637126]. 
Rue  Bertrand,  Nos  17  et  19.     Lot  615- 

36,  avec  maison  en  brique;  terrain  2i2.6 
X  51.-6  supr  1158.  Telesphore  Lescadre 
a  Ed.  Chausse;   $3,000  [63739]. 

Rue  Bertrand,  Nos   5   a  15.     Lots  615- 
37,  3'8,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  45  x  51.6,  suipr  230i8.  Josephine 
Tanguay,  epse  de  Philias'  Sicard  a  One- 
sime  Pelletier;  $8,700  [63741]. 
Rue  Gauthier.  Lot  1225-134;  terrain  23 

X   88,   supr  2024,  vacant.     La  succession 

Jos.  Brunet  a  Jos'    .  Brabant;       $739.20 
[63747]. 

Quartier   Lafontaine 

Rue  iMentana,  Nos  191  a  195.  Lot  1211- 

74,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- rain 25  X  lOfi,  supr  2650.  Emma  Sancer, 
epse  de  Ed.  St-Denis  k  Pierre  Destorges; 
$4,150  [63719]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Berri,  Nos  122   et     124.     Lot 

pt 

S.  E.  214,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  40.2  x  irrg.  supr  4334.  Han- nah Jane  Neville,  epse  de  Ferdinand 
Poirier  a  Evelina  Riopel,  epse  de  Henri 

Demers;    $19,000  i['6'3705]. 
Rue  Wolife.  Lot  60^9;  terrain  36.8  x  4, 

supr  147,  vacant.  Edouard  Barrette  a 
la  Cite  de  Montreal;    $58.'80   [G3T2(2]. 
Rue  StiHubert.  Lot  2i29-'5,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  21  x  86, 
suipr  1806.  Wm  Edw.  Dor  an  a  Cha  Ca- 
telli;   $5,650  ['63727]. 
Rue  Montcalm,  No  171%.  Lot  634,  avec 

maison  en  brique;  terrain  21.6  x  85,  supr 
1827.  Donat  Benjamin  Jarry  a  Adelard 
Charbonneau;  $1,575   [6OT38]. 

Rue  Visitation,  Nos  10  a  14.  Lot  B'9, 
avec  maison  en  briique;  terrain  41.9  irrg 

supr  4618.  Jos.  Emile  Vezina  k  Jos  Gil- 
bert Poissant;    $4,900'  {1&3743]. 

Rue  StnTimothee,  Nos  2i9:'2  et  294.  Lot 
793,  avec  maison  en  brique;  terrain  50 
X  67.3,  supr  3363.  Jos.  (L.  E.  Doray  et  al 
a  Narcisse  iPerodeau;  $3,-800  [6i3'7'51]. 

Quartier  Saint-Laurent 

■Rue  StnLaurent,  Nos  88i6  et  8i88.  Lot 
11^40,  avec  maison  en  brique;  terrain 
25  X  77. 3,  supr  1750.  Pierre  Levesque  a 
Eliza  Sigouin,  eipse  de  Phileas  Saulniers; 
$3,000  [63723]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  St-Hypolite,  Nos  211  a  2'3b.  Lot 
580,  avec  maison  en  brique;  terrain  44.'6 
X  74,  supr  3304.  Torvaldo  Salotti  a 
Aaron  Cohen;    $3,800   [63698] . 

Ave  Hotel  de  Ville,  Nos  506  a  52(2.  Lots 
760-1-1  la  3,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  61  x  80.5  d'un  cote  et  81.6  de 
I'autre,  saipr  4936.  La  succession  Placi- 
de  Deslauriers  a  Dora  Siigman,  epse  de 

George  Rabinovitch;  $15,0'0'O  [6(3700]. 
iRue  Drolet,  Nos  201  et  20(3.  Lot  908- 

122,  avec  maison  en  brique;  terrain  20  x 
72,  supr  1440.  Arthur  Loran-ger  a  John 
S.  'Prin'ce;   $5,000   [037O«]. 

(Rue  Cadieux,  No  553.  Lot  890-2,  avec 
maison  en  brique;  terrain  21  x  76,  swpr 
1596.3  Rose  P.  Whelan  a  George  Perry; 

$3,000    [6(3721]. 
Rue  Vitre,  No  26.  Lot  pt  18;  terrain 

48.9  d'un  cote,  51  de  I'autre  x  60.6  d'un 
cote  et  60.5  ide  I'autre,  supr  3150,  vacant. Jos.  Wilson  a  Ernest  Deniger;  $3,800 
[6(3744]. 

Rue  St-Hypolite,  No  143.  (Lot  pt  9'53, 
avec  maison  en  brique;  terrain  17  x  72, 
supr  12(24.  Henriette  L.  Panet,  we  de 
Goe.  B.  ShaJkesipear  a  Rosy  Goldberg, 
■eip.se  de  Samuel  Rosenthal;  $1,960 
[637419] 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Fulluim,  No  i5'43.  Lot  pt  N.  0. 146S, 
avec  maison  en  brique;  terrain  64  x  214.6 
d'un  cote  et  214.9  de  I'autre,  supr  137&6. 
Louis  Z.  Renaud  a  Jos.  Renaud;  $7,800 

[68711]. 
(Rue  FuUum.  Lot  pt  1469;  terrain  53  x 

120,  vacant.  M.  Anna  Gauthier,  epse  d« 
F.  iP.  Tremblay  aux  Dames  Religieu&es 
de  N.-OD.  de  Charite  du  Bon  Pasteur; 
$1,597.50  16(3728]. 

Rue   Parthenais.     Lot   1299-11;    terrain 

(€ 

Bone-Steel  Rock 99 

Materiel  de  construction  par  excellence.  Fort,  Durable,  d'un  Beau  Dessin,  d'un 
E-iche  Coloris,  Aussi  Dur  que  le  Roc,  Empeche  la  Ge\ee 

ou  rHunniclite  de  penetrer  a  I'lnterieur 
des  Murs. 

"BONE-STEEL  ROCK"  peut  etre  moul^  et  prendre  toutes  les  formes  et 
les    grandeurs  voulues    ;  il  est  fait  en  couleurs  varices,  indestructibles. 

Assortinnents  prets  a  etre  expedies 
immediatement. 

W.  E.  Qlobensky, 934  rue  Saint-Denis, 
MONTREAL. 

am 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CAKADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 

<A 

Laminoirs : 
NEW  TORONTO,  Can. 

Bureau  principal: 
98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

^ 

DE  HAUTE 
GODENDARDSqi;aUTEDE ATKINS 

SONTSUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,  FABRICATION,  FINI  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

^"^^iiWlil 

THE^VIC-TOR 
LANCE  fi^    TOOTH 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godkndards,  Scies  h  Main,  Scies  h  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  k  Couper  le  Fer,  Scies  h  Raser,  Scies  h  bois  et  petites 
Scies    en    tous     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

St,ae;csiji.i:ss.le:      C3s.n.s.ciienne  i  B©     PCing     St.      SIa.8t, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOP2.03SrTO 

iJOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limitedf 
I  SHEFFIELD,  Angleterre 
5  Evitez  lea  imitations  de  notre 

I  Coutellerie 
5  En  vsillant  k  cc  que  cette 

I  MARQUE  EXACTE 
^5  soit  sur  chaque  lame. 

^  SEULS  AGENTS  POUR   LE  CANADA 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.  I 

Marque  de  Commerce 

Fourniinres-^Feuireg^ePaDiBr LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  a  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construotioni  Feutre  k  doubler  et  a  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manilie. 

NoTK  :— NouB  sommes  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronnd  "  Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McCm,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Havre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6 

Au    BALMORAL 
L, '    a  r  1    ue  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Mamsis,  Selios,  Valises,    Sacs  d©  Voyage  et  -tous 
genres     d'objets     en     cuir      C|ue      vous      achet^rez. 

BATISSE    BALMORAL 
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25  X  100,  vacant.     J.  Bd.  L^aiberge  a  Frs- 
X  Mireault;   $375   163734]. 

Rue  PoTipart,  Nos  149  a  187.  Lots  1363- 
3-6  a  42,  avec  maison  en  brique;  10  ter- 

rains 2il.l  X  8i2,  supr  1730.  Marie  M.  Du- 
fresne,  vve  de  Jo.s.  Poupart  a  Melanie 
Poupart;   $8,000  [6i37'36]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Tupper,  Nos  71  a  71e.  Lot  1653-'9-c, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
57  X  113.64,  supr  6477.  Narcisse  Nolin 
a  David  Ross'  MeCord  et  al;  $'2'3,0'00  et 
autres  bonnes  et  valuables  considerations 
[141167]. 

Quartier   Sainte-Anne 

Rues  S't-Mauiice,  Nos  135  a  13'9  et  No- 
tre^Dame,  Nos  384  a  39'8.  Lots  17'96, 
1789  pt  17818,  avec  maison  en  bols  et  bri- 

que; terrain  48.3  x  60.3;  1  do  96  x  irrg. 
supr  7347;  1  do  supr  7.  Melle  Atoy  Red- 
suor  19182.  The  Royal  Land  Co 
[14116i8]. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Stanley,  Nos  20il  a  20i9.  Lots  1461- 
20,  21  et  2i2,  avec  2  maisons  en  pierre  et 
brique;  '3  terrains  21.6  x  76.9.  Dame 
E'meiie  A.  Trudeau,  vve  de  Jos  Beaudry 
a  Dame  iSophronie  Oligny,  vve  de  F.  X. 
Larin;    $'21,500  [141158]. 
Rue  Ste-(Catherine,  Nos  2366  a  2370. 

Lot  1457  pt  1456,  avec  maison  en  pierre 
et  'brique;  terrain  126.2  de  front,  126  en 
arriere  x  170'  d'un  cote  et  170.4  de  I'autre 
siupr  li9182.  The  Royal  Land  Co 
a  The  Robert  Simpson  Co  Ltd;  $345,276 
[141162]. 
Rue  Aylmer,  Nos  67  et  69.  Lot  1194, 

avec  maison  en  brique;  terrain  41.6  x  78, 
supr  3237.  Chs  J.  Morris  a  Oscar  Amiot; 
$3,800  [1411'6'9]. 

HOCHELAGA    ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier   Duvernay 

Rue  Breboeuf,  Nos  66  a  G6b.  Lot  7-118, 
avec  maison  en  pierre  et  'brique;  terrain 
25  X  80.  Jos.  L.  C.  Clement  a  Magloire 
St- Jacques;    $3,300    [116148]. 
Rue  Boyer,  Nos  17  a  21.  Lot  8-130, 

avec  mai&'on  en  pierre  et  brique;   terrain 
23  X  100.  (Marie  L.  F.  Ghartrand,  eipse 
de  L.  J.  A.  Miller  la  Josephine  Lemay, 
vve  de  David  D.  Girard;  $4,300   [116149]. 
Rue  Fabre,  iNos  78  a  84.  Lots  l-l&S  et 

196,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 
rain 41.8  X  103,  supr  42'90.  Louis  Arsene 

Lavallee  a  J.  B.  'Lemay;   $4,300  [116150]. 
Rue  iBoyer,  Nos  42  et  44.  Lot  8-170, 

ave'c  maison  en  ibriique;  terrain  2i5  x  90. 
Narciissie  N.  Mathieu  a  Franik  MoKer- 
cher;f$3,00'0   [116156]. 

Rue  Chambord,  Nos  30  et  3i2.  Lot  6-7'5 
et  autres  lots,  avec  maison  en  brique; 
terrain  24  x  70.  Arthur  Loranger  a 
John  Samuel  Prince;   $5,000   [116175]. 

Quartier   Hochelaga 

Rue  iSte-fCatherine.  Lot&-  31-il'2  et  13; 
2  terrains  25  x  90',  supr  2i2i50,  cnacun  va- 

cant. John  E.  Riley  et  al  a  Eugene  Ber- 
nier;   $1,575  I116248]. 
Rue  :Ste-JCatherine,  Nos  1'8'8  a  19i6.  Lot 

31-156  et  157,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  50  x  90.  Eugene  Bernier 
a  Marcel  iN.  A.  Lemieux;  $10,000 
[116249]. 

Quartier  Saint-Denis 

Ave  Mont-Royal.  Lot  3'28-557,  avec  mai- 
son   en    pierre   et   brique   neuve;    terrain 

24  x  '9'3,  suipr  2i2i30'.  Marie  Forget  dit  De- 
patie,  eipse  de  N.  Bellehumeur  a  Eliza- 

beth Paiement,  epse  de  ZoeJ  Comtois- 
$6,000   [116126]. 

Rue  St-iHubert,  lNos  1085  et  10i87.  Lot 
325-'50,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  2i2  x  75,  suipr  1650.  Laurent  Dal- 
bec  a  Oimer  Beaudry;  $2,«0'0   [116144]. 
Ave  Papineau.  Lot  33i9-i6'36;  terain  25 

X  118,  supr  21950,  vacant.  Arcade  St-A- 
mour  a  Marie  Verdon;   $150  [116il4'6]. 
Rue  Duflferin,  Nos  311  et  315.  Lot  pt 

329-57  et  '58,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  50  x  40.  Emery  Gendron  &. 

Ernest   Fortin;    $3200   rn6L511. 
Rue  iChambord.  Lots  3i30-67  a  70;  4 

terrains  24  x  70,  supr  1680,  chacun  va- 
cant. R.  Gohier  et  Fils  a  Georges  Rat 

telade;    $1,525    [116154]. 
Rue  Labelle.  Lot  ?-74'9;  terrain  25  x 

lO'l  7/10,  supr  2544,  vacant.  The  St-De- 
nis  Land  Co  a  Gaudios  Leduc;  $191.60 
[116157]. 
Rue  Berri,  No  1308.  Lot  l'6i2-45,  avec 

maison  en  bois;  terrain  22  x  75,  supr 
1650.  Louis  St-Germain  a  Hermas  Ma- 

ge au;    $900   ['116165]. 
Rue  Huntley.  Lots  8-'4i5i7  et  45i8,  avee 

maison  en  bois-  et  bri'que;  2  terrains'  50 
X  100.  Lud'ger  Larose  a  Zenon  St-Aubin; 

$1,500  [116173]. 
'Rues  Boyer  et  GiiMord.  Lots  3'28-S3i2  k 

344,  3-812  a  385;  13  terrains  2i5  x  100;  4  do 
2'4  X  100,  chacun  vacant.  Horace  A.  Hut- 
chins  a  Joseph  Hoigue;   $12,750  [116185]. 
Rue  Garneau,  No  7  Lot  232,  avec  mai- 

son en  boisi;  terrain  40.6  x  87.7,  supr 
3472.  Rev.  John  P.  Kiernan  a  Frs  Lar- 

pin;    $1,150   [llba'8'8]. Rue  Labelle.  Lots  8-70'7,  708  et  70!9; 
2  terrains'  '50  x  104  2/10,  supr  5'210;  1  do 
50  x  110  1/10,  supr  ,5i20i5.  The  St.  Denis 
Land  Co  la  Louis  Golbeille,  sr;  $1,693 

[116208]. 
Rue  Marquette.  Lot  339-624,  avec  mai- 

son en  brique  neuve;  terrain  20  x  118, 
suipr  2360.  :S.  D.  Vallieres  a  Alphonse 
Beauchamp;    $2,500    [116i20i9]. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattb  avec  support 
d'acier LA     TONDEUSK    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PCS 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Pieces  Patentees  :  Support  d'acier  ain61io- 
r6.  engrenage  k.  billes,  actionnement  du 
levier  moteur  au  pied  et  k  la  main  ;  lovier 
d6tachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  boisi  o  i  en  acicr,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Haulea  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-nioteur  en  acier  laming  k 
froid ;  couleaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creuHet. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  voua  offre  pas ces  arricles 

Adressez-vous  direclement  a  nous 
TONDKUSK    MAXWELL,    BOUK 

BASSE  DE  8  pes. 

BR0UETTB8 

DE  QUATRB 

DirFERBNTBS 

•RAKDBURA 

MEUBLES A   PRIX   MOYENS 
ET   A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  ie  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  particulidrement  MM.   les  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissement. 
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Ficelle  d'Engerboge 
BLUE  RIBBON, 650 pieds  pap  livre 
RED  CAP, 600 
TIGER, 550 
GOLDEN  CROWN, 500 

STANDARD, 500 

SISAL, 500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  mannfactur^e  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  ̂  

la  livre,  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez  des  echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autojialique 

Simple 

et  Durable 

Geuereuii  gaz  froid, 
le  filtre  et  doiiue  une 
luniiere  constant e, 
brillaute  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

■iiMT-  •  "I  les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO  , 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

La    Machine  a   Laver   a 
fit 

Billes 

New  Century" 

Ce  n'est  pas  la  meilleur  march^,  mais  c'est  d^dd^ment la  meilleure  Machine  k  Laver  qui  se  fabrique. 

Cinq  a  sept  minutes  seulement  requises  pour  une  cuv^e. 

ly'op^rateur  n'a  pas  besoin  de  se  tenir  debout  pendant  le  tra- 
vail ;  et,  en  r^alit6,  le  linge  ne  se  det^riore  pas.  C'est  un 

plaisir  pour  les  enfants  de  faire  le  lavage. 
Informations  completes  donndes  sur  demande. 

THE  DOWSWELL  MANUFACT'C  CO.,  Ltd.,  "^^JntT**"' 
Agents  pour  I'Est;  W.  L.  HALDIMAND  &  SON,  MontreaL 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Piat 

pt   Dp.    Pottevin,   Chef  de 
Labopatoipe  k  I'Institut 

Pasteup  de  Paris.) 

CLARIFICATION 

STERILISATION 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nombreu-es  faites  par  des  chiniistes  bien  connui?, 
ont  di>mont.r6  que  les  filtres  Pasteurisants  gamut issent  la  st^pili- 
sation  absolue  non  s^ciilcinent  do  i'eau,  mais  encore  des  vins. 
liqueur's,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  auginentent  ainsi  leur  valour  do  -V) i^i  5U  pour  cunt. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont,  les  seuls  appapeils  t^arantisaut  la  elaritlcation  ot  la  sterili- 

sation des  vins  saiis  al)sohinient  rien  leur  enlovcr  do  lonrpi  i;i;HlitOs 
naturollos;  (•"est  pounjuoi  ilssont  cmployiSs  par  lea  plus  grauds  fnbiii':\n(3 do  vins. 

Nous  en  fourtiissons  de  toutes  capacittis  pouvant  salisfairo  du  plus 
))elit  iiu  plus  grand 'abricaiit.  . 

'l'oloi)liouc/.  ou  (5crivoz  auiourd'liui  pour  notro  l)rochuro  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

T61(iphone :  Main  2297.         71a,  rue  St-Jacaaes,  MONTRKAI.. 
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iRue  St-Andre.  Lot  pt  S.  E.  7-18G  et 
187;  terrain  supr  921,  vacant.  Omer 
Renaud  a  The  Canadian  Pacific  Ry  Co; 
$2,800   fll6i21)2]. 
Rue  iSt-iHubert.  Lot  1-12S  pt  S.  E.  7- 

124  r  terrain  supr  10i95,  vacant.  Marie 
A.  Lachaine,  vve  de  Ad.  Ed.  Leonard  a 
The  Canadian  Pacific  Ry  Co;  ^3,200 
[11G213]. 
Rues  Carriere  et  iBoyer.  j^ot  pt  S.  E. 

6-2;  terrain  '^fupr  3275,  ""-alcant.  The 
Amherst  Park  Land  Co  a  The  Canadian 
Pacific    Ry    Co;    ̂ 1,000    [116214]. 
Rue  Dufferin,  No  801.  Lot  309-69,  pt 

32!9-70,  avec  maison  en  bois;  terrain  25.4 
X  80,  supr  20126.8.  Harry  &  S.  BJoomfield 
a  Galarneau  &  Racette;   $1,000  {116218]. 
Rue  -StiAndre,  Nos-  140:3  et  1406.  Lot 

32S-56i2,  avec  ^maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  19.9  x  94,  supr  1856 y^.  Noe  Le- 
claire  a  Pierre  Alfred  Picard;  $1,900 
[116i2i5i2]. 

Rue  Labelle,  No  20a8.  Lot  8-753;  ter- 
rain 50  X  101  6/10,  supr  SO'SO,  vacant. 

Dame  Fredolina  Desrosiers  a  Georgiana 
Dore,  epse  de  F.  H.  Desautels;  $1275 
[1161262]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Knox,  Nos  2i2'2  et  2i24.  Lot  8i3'9:9- 
130,  avec  maison  en  brilque;  terrain  2i2 
X  71,  supr  1562.  Daniel  Blay  &,  Jane  Cut- 

ter;   $2,300  |[T16:163]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

'Rue  St-fUrbain.  Lot  498;  terrain  30  x 
168,  supr  5040,  vacant.  La  succession 
J.  O.  Villeneuve  a  Leandre  Ouimet  fil&; 
$3,780   [116115]. 

Rue  bt-Urbain,  Nos  786  a  790.  Lot  pt 
N.  O.  505^5-a  pt  S.  E.  505'4-a,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  24.7  x  70.6, 
supr   1735.     William   Labrecque  a   Marc 
Devergne;   $5,750   [116117]. 

AUGEIR  8c   SON, 

g^  Nous  achetons  et  vendons  tontes  sortes  de 
bois    du     Canada     et    des    Etats-Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  Cfedre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noj'er  noir, 
Noyer  tcndre,  Cerisier,  Ch^taignier  (Cotton- 

wood, Prijche,  Erable,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chcne  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dorniants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

CO 

Co«TElli% PERFECTIONNEE 

brand) 

de  commerce 

\ 

\iI.BOKER&C?/ 
# 

Les  personnes  repondant  aux  annon- 

ceurs  voudront  bien  mentionrxer  qu'elles 

ont  vu  leur  annonce  dans  "  LE  PRIX 

COURANT." 

POURQUOI    ET   EN   QUOI. 
Nous  vous  dirons  chaque  semaine,  a  cette 

meme  place,  exactement  pourquoi  la  .  .  . 

Cloture  Dillon  a 
Etai  Mobile. 

e.st  superieure  a  toutes  les  autres,  et  exactement 
En  Quo!  elle  leur  est  superieure.  Nous  explique- 
rons  en  detail  ce  pourquoi  la  "Dillon"  nitrite 
d'avoir  du  succe.s,  comment  elle  a  reduit  les  prix 
des  clotures  metalliques  au  Canada,  et  a  pousse  en 
avant  ce  qui  pent  ctre  appele  "  Qualite  Standard." 
Nous  dirons  comment  il  se  fait  que  des  quincailliers 

vendentpartout  la"  Dillon"  et  pourquoi  ̂ 'd'autres" 
pourraicnt  la  vendre.  Nous  desirous  que  vous  li- 
siez  chaque  annonce, parce  que  ce  sera  Important. 
Nous  desirous  que  vous  ouvriez  ce  journal  chaque 
semaine  avec  quelque  cho.se  de  fixe  dans  1 'esprit — 
La  Cloture  Dillon  a  Etai  Mobile. 

Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen  Sound,  Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
(AgKnLs  pourl'Kst  ot  1  Guest.)  Montreal  et  Winnipeg. 

II 6S1)  en  im  d6  Tous. 

Ce Tourneau 
Empire 

Queen. 

*<s 

Vou.s  Ic  croiriez.  d'.autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  c'l  notre  place,  et  si 

vous  voyioz  les  t6inoigna- 
ge3  quo  nous  rccevoni?. 
II  y  a  d'autres  po61es, niais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  po<Mo  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 

OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 

Rue  St-Urbain,  Nos  786  a  790.  Lot  pt 
N.  O.  505-!5-a  pt  iS.  B.  505-4-a,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  24.7  x  70.6, 
supr  1735.  Marc  Devergne  a  Edmond 
Tougas;  $6,000  [116118]. 

^•ve  Laval,  Nos  436  a  442.  Lots  15- 
1187  et  1188,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 40  X  70.  Jacques  iMonette  k  Damase 

Guenette;   $'5,100   [11:6131]. 
iRue  Berri,  No-s  8i23  a  841.  Lot  15-90  a 

94,  ll5^104J90  a  94,  avec  maison  en  brique; 
terrain  100  x  80.  Alphonse  Olympe  Ger- 
vais   a   Jo&eph   Tessier;    $6,600    [116147]. 

IRue  StiHubert.  Lots  12^211  k  214;  4  ter- 
rains 20  X  44,  supr  880  cbacun  vacant.La 

succession  Chs  Hubert  Lacroix  a  Joseph 

Hogue;    $8i80    [116181]. 
Rue  iCadieux,  Nos  992  et  994.  Lot  169 

avec  maison  en  bois;  terrain  38  x  75, 

supr  2850.  Moi'se  Papineau  et  ux  a  Pierre 
Labelle;    $1,500   [116193]. 
Rue  Sanguinet,  Nos  795  a  801.  Lo;ts 

15-794,  795,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 40  X  72.  Louis  Nap.  Desmarais  a 

Prosper   Laprerre;    $2,950    [116206]. 

Rue  Berri.  Lots  15-37ib,  38a-15-10!4-S7b, 
38a,  avec  maison  en  pierre  et  brique  neu- 
ve;  terrain  irrg.,  supr  1528,  vacant.  An- toine  Brunet  a  Tancrede  Allard;  $4,500 

[lltoiZlO]. 
Ruelle  StiHubert.  Lots  12-211  et  212; 

2  terrains  20  x  44,  smpr  880,  cliacun  va- 
cant. Joseph  Hogue  a  Arthur  Demers; 

$515    [116215]. 
Rue  Rivard,  Nos  368  a  378.     Lots  15- 

375   et  376,  avec  maison   en  brique;   ter- 
rain 40  X  70.    La  succession  vve  de  Leon 

Gharland   a   Marie  Louise   Fortin    $4,625   , 

[116i2iii6]. 
Rue  Rivard,  Nos  3i52b  a  3i52d.  Lots  15- 

380  et  381,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 40  X  70.  La  suc'cession  de  vve  Leon 

Gharland  a  Jacob  Albert;   $4,905  [116228j. 
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Quartier  Sainte-Marie 

Rue  Iberville,  Nos'  245  a  249.  Lots  166- 
528  et  5'2'9,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 44  X  80,  suipr  3'520.  Olivier  Racine 
a  Joseph  Duval;    $3,00-0.  [116227]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Dominion.  Lot  404-13,  pt  N.  E. 
404-14;  terrain  20  x  67  d'un  cote  et  65  de 
I'autre;  1  do  9  x  41.6,  chacun  vacant.  La 
succession  Jos.  Armand  Leduc  a  Josepb 
Moreau;    $400   [11615-9]. 
Rue  Dominion.  Lot  404-13  pt  N.  E. 

404nl4;  terain  20  x  67  d'un  cote  et  65  de 
I'autre;  1  do  9  x  41.6  chacun  vacant.  Jo- 

seph Moreau  a  Arthur  Depatie;  $538 
[116160]. 

Ville   Saint-Louis 

Rue  otnUrbain.  Lot  %  N.  O.  iym<3; 
terrain  25  x  100,  vacant.,  James  E.  Clar- 

ke a  Laurent  Hebert;    $475    [1161i22L 
Ave  du  Pare.  Lot&  12-12-6,  12-i3-<3i8, 

avec  maison  en  brique;  terrain  30  x  110. 
Fridoline  Ranger,  §'pse  de  Alf.  Payette  a 
Hermas  Duquette;   $i2,000   [116195]. 
Rue  iComte.  Lot  10-690;  terrain  2i3  x 

lOi;,  vacant.  Hon  Louis  Beaubien  a  Jo- 
seph   Briselbois;     $290    [116i2i22]. 

Rue  Casgrain.  T.ot  10-iT691:  terrain 
2i5  X  76,  supr  1900,  va^cant.  Hon.  Ls  Beau- 

bien a  Bd.  Dagenais;    $144.50    [1162i23]. 
Boulevard  St-Joseph.  Lot  138-17,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  28  x 
80.  Chs  Philippe  Saumure  a  Anastasie 
Cote,  we  de  Lazare  Boulanger;  $6,000- 
[1162124]. 
Rue  Mance.  Lot  %  N.  O.  l'2il6-5;  ter- 

rain 26  X  106,  vacant.  The  Montreal  In- 
vestment &  Freehold  Co  a  Allan  B.  Bain; 

$375  [116i2'30]. 
Ave  de  Gaspe.  Lot  10-'8'92a;  terrain 

25  X  72,  supr  1800,  vacant.  Hon.  Louis 
Beaubien  a  Antonio  Belanger;  $l-8i2 
[116284]. 

Rue  Esplanade.  Lot^  641-2-40  et  41;  2 
terrains  2i2  x  95,  chacun  vacant.  Lawren- 
oe  (Jourley  a  Alexander  Mason;  $450 
[116268]. 

Westmount 

Ave  Metcalfe.  Lot  pt  N.  O.  261-7,  pt 
N.  O.  261-6,  avec  maison  en  brique  pres- 
see;  terrain  24  x  147.7%;  1  do  26  x  147.6. 
Elizabeth  F.  Cocbshutt,  epse  de  Geo.  E. 
Drummond  a  Eidw.  Holton;  $11,000 
[116136]. 
Rue  Metcalfe.  Lot  pt  S.  E.  261-6;  ter- 

rain 25  X  147.411-.  supr  36i84,  vacant.  Eli- 
zaibeth  F.  Cockshutt,  eps-e  de  Geo..  E. 
Drummond  et  al  a  Eldw.  Holton;  $2,500- 
[116137]. 

Ave  Argyle.  Lot  282-113;  terrain  50  x 
175.6,  vacant.  La  sncce-ssion  James 

Drummond  k  James  "W  .Ryan;  $1,579. 50' [116138]. 
Ave   Argyle.     Lots    28-2-106    et    10i7;    2 

Les  Machines  k  forer,  actionn^espar 
la  main 

..  DE.. 

J  7^  R  D  I  N  E 
sontfaitespour  r6pondreauxbesoins 
du  forgeron.  Elles  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sont  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,    ONT. 

Tel.  BeU  Ebt   1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      3DE      COlTSTiaxrCTIOlNr 
Ec  gro.o  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  B-CK  T  H  ©  R  I  N  e 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  tovites  sortes. 

nr.  R.  M°^'^^'^^"       ̂  <  Architect*  et  Mesurewr,               ) 
J  No  230  me  St-Andr6,         I 
)  Motitr6al.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

Vis  ̂   demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d6coup6s  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

de  I'au- 

Fortin; 

1307-d, 

terrain-Si  50  x  17S.-6,  chacun  vacant.  La 
succession  James  Drummond  a  Peter 
Gillespie;    $3,685.50   [116140]. 
Rue  Ste-Catherine  et  Ave  Hillside. 

Lots  1418  et  1419;  terrain  88.10  de  front 
89.6  en  arriere  x  351.3  dun  cote  et  344.6 

de  I'autre,  vacant.  Catherine  Robertson, 
vve  du  Rev.  David  Gibb  a  John  Quinlan; 
$10,000    [116i]86|. 
Rue  Ste-Catherine.  Lot  375-64,  DeLo- 

rimier.  Jots  159a-7,  pt  159a-l,  avec  mais6n 
en  pierre  et  brique;  terrain  26  x  120;  1 
do  40  X  160;  1  do  3  x  160.  La  succession 
John  T.  Wilson  et  al  a  Wilson  Paterson; 
Pas  de  prix  donne  [116231]. 

Saint-Henri 

Rue  Notre-Dame.  Lot  1705-135,  avec 
maison  en  bois;  terrain  supr  2116.  Jo- 

seph Atter  a  Narcisse  Mainville;  $3,175 
[116110]. 
Ave  du  Pare.  Lot  pt  S.  E.  1316  et 

1317,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  45  x  84.6.  Maria  Trembl-ay,  ^pse 
de  Ferd.  Faure  a  Carmeline  Boucher, 
epse  de  Louis       Z.       Mathieu;       $7,200 

[ll&lo,..]. 
iRue  St-Ferdinand.    -Lot  1559,  avec  mai- 

son en  bois;   terrain  24  de  front,  1-9.6  en 
arriere  x  37.6   d'un   cote   et  40.3 
tre.      Pierre    Chicoine,   jr   a   Ed. 
$1,000  [116225]. 
Ave  du  Pare.  Lotsi  130i6-d, 

1348a-9,  1348a-8-2,  ave-c  maison  en  bois, 
pierre  et  brique;  terrain  48  de  front,  31.4 

en  arriere  x  85.3  d'un  cote  et  84  de  I'au- 
tre. Fabien  Prieur  a  Ed.  -Giasson;  $5,000- 

[1162i69]. DeLorimier 

Rue  Marie  Anne.  Lot  220;  terrain  26 
X  97.6,  vacant.  Alfreid  &  Henri  Lionais 
a  J.-Bte  Martineau;  $600  [116164]. 

Ave  Mont-Royal.  Lots  152-284-13  a  3  6; 
4  terrains,  25  x  100,  chacun  vacant.  La 
succession  James  Robertson  a  Joseph  Vi- 
gneau;   $3,500   [116177]. 

-Rue  Simard.  Lot  153-*88,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  40  x  106.  Au- 
gustin  Huot  a  Jerome  Desijardins; 
$4,500   [116220]. 

Maisonneuve 

Ave  Letourneux.  Lots  8-372,  373,  375, 
376  et  377;  6  terrains  26  x  100,  chacun 
vacant.  Chs  Henri  Letourneux  a  Ed. 
Henri   Lanthier;    $2,000   [116132]. 
Ave  Letourneux.  Lot  8-375;  terrain 

26  X  100,  vacant.  Ed.  Henri  Lanthier  a 
Albert  Blanchard;    $400   [116133]. 
Rue  Ontario.  Lots  14-2'96c,  297  a  300, 

pt  N.  E.  14-296b;  terrain  20  x  75;  1  do 
28  X  120;  3  do  25  x  100;  -1  do  6  x  lOS.l. 
chacun  vacant.  Lonis  Jos.  S.  Morin  et 
uxor  a  la  Ville  de  Maisonneuve;  $9,656.25 
[11-6202]. 
Rue  Bourbonniere.     T^t  18-106;  terrain 

Le  Canada  tiont  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  sciea  de  haute  qualite. 

S3^f'^-^'  p:. 

Mar.L.faotu.rees  par  The  IVI a p I o  L©af  Saw  NA/orks' 
SHURLY  &  DIETRICH,Proprietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies 
 sont 

t  re  lu  p  e  es  an 

luoyeu  d'un  pio- r(5d^  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenipt^e.s  qui 

existent  au  ntomlf. 
Coinnie  fini,  elles  nc 

sont  int'tMieiircs  k 
auciine  autie  et  elles 

sont  parfaitenuMita
i- 

giiist>os.  Nous  d  e- lujindon.s  un  essai  qui 

prouve  nos  pi-tHen- tions.  Siitisfaotiim 

gjiianlie. 
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22.4  X  10'2,  vacant.  Isaie  Prefontaine  a 
Louis  Choquette;    $400'  [■116120-4]. 

iRues  Orleans  et  Siherbrooke.  Lots  18- 
813,  814,  815,  1151,  lili&2  et  1153;  3  ter- 
rams  2,2.6  x  78,  siipr  1755;  3  do  23.6  x  78, 
supr  1833,  chacun  vacant.  Isaie  Prefon- 

taine a  Auguste  Fournier;  $1,800 
[11620S]. 

Outremont 

:Rue  Hutchison.  Lot  1/2  S.  3:2-2-4,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 
100.  Zenon  St-iAubin  &  Ludger  Larose; 
$8,7'50   [116174]. 

(Rue  Bloomfield,  Nos  164  et  166.  Lot 
34a-17'5,  avec  maison  en  brique;  terrain 
,27  X  100.  L'Institulion  Catholique  des 
Sourds^  Muets  a  Thos.  Douglas,  jr  et  al; 
$1,800  [ill(6183]. 

Ave  Dunlop.  Lot  44-9;  terrain  57.6  x 
140,  vacant.  Francis  E.  Dunlop,  epse  de 
James  -Robson  a  Josi.  E'd.  Laberge;  $9i93 
[116253]. 
Ave  Dunlop.  Lot  44-8;  terrain  57.'6  x 

144,  vacant.  Francis  Elizabeth  Dunlop, 
epse  de  James  Robson  a  Ovide  Norman- 
din;    $993.uO   [lil6'254]. 

Verdun 

Rue  Gertrude.  Lots  3405-280  et  2181; 
2  terrains  25  x  112.6  chacun  vacant.  La 

succession  Daniel  Hadley  a  Philippe  Le- 
clerc;    $450   [116I2i8]. 

Ave    Church.     Lot    pt   340f5-!30;    terrain 
7  X  irrg.,  vacant.  La  succession  Daniel 
Hadley  a  Alfred  Bdw.  May;  $70  [1161i2e]. 
Ave  Church.  Lots  3405i6'81  et  68i2;  2 

terrains  26  x  114,  chacun  vacant.  La  suc- 
cession Daniel  Hadley  a  Theopnile  Ro- 

chon   $700   [116130]. 

OElue  Claud.  Lots  3405-488  et  489,  avec 
maison  en  brique;  2  terrains  25  x  112.6. 
Elzear  Leduc  a  Orphir  Bourbonnais ; 
$2,750    [116143]. 

Cote  des   Neiges 

Lot  56-5;  terrain  40  x  80,  vacant.  Ozias 
Erdrick  a  Oliver  Holmes;   $206   [116189]. 

i-ot  pt  94;  terrain  13915.9  de  front,  1426. 
8  en  arriere  x  812.5  d'un  cote  et  752.3  de 
I'autre,  supr  1104000  ou  3  arpents  va- 
<"ant.  Philomene  Fortier,  vve  de  Sera- 
phin  Goyer  et  al  k  Damase  Lapierre; 
$6,000  [1161718]. 
iChemin  Cote  Ste  Catherine.  Lots  54- 

70,  71,  7'2;  2  terrains  .50  x  150;  1  do  60 
X  150,  chacun  vacant.  Wm  W.  Dunlop  a 
Samuel   Robt  Burrell;    $2,880   [116i2«6]. 

Sault-?u-Recollet 

Lots  301-30,  31,  32,  198,  203  et  204.  Phi- 
lomene P.  Gosselin,  epse  de  Ed.  Gohier 

a  La  Cie  de  Publication  "La  Presse  Ltee 
[116168]. 

Rue  St-Hubert.  Lots  4:8i9-295  et  29-6; 
terrain  25  x  87.3  d'un  cote  et  87.2  de  I'au- 

tre. Octave  Mandeville  a  Philorum  Si- 
mard;   $250   [116198]. 

'Lot  323-70.  Cyriile  Gagnon  a  Octave 
Laberge;   $1,890  [116217] . 
Lots  323-139,  140,  141.  Cyriile  Gagnon 

k  Camille  Jos.  Roberge;    ,$250    [116243]. 
Lots  291-232,  236  et  237.  Jos.  Ulri'c 

Girard   k  James  Bennett;    $15    [116244]. 
Lot  291-237.  James  Bennett  k  Henry 

Thomas  Graham;    $20   1116245]. 
Lot  291-236.  James  Bennett  k  Wm 

Herbert  McNally;   $20   [116246]. 
Lot  291-232.  James  Bennett  k  Michael 

James  Walsh;  $20  [116247]. 
Saint-Laurent 

Lot  44-201.  La  Corporation  du  Comte 
de  Jacques-iCarticr  anx  Commissaires, 
d'Ecoles  de  Caiticrvillc;    $32.04   [116123]. 

Lachine 

Lot  Vj  O.  234.  Marie  Rose  B.  Beliveau, 
6pse  de  Fred.  Fonget  k  Emery  Colette; 
$700  I J 16155]. 

HORMISDAS     CONTANT, Plfttrier,  609  Berri. 
Entrepren*u 

Phore  Bell  K.  1177 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^Sl. -u s* -u £i -fc ^    Co-uiXlEt.3E^d 

Iraportateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,  ETC. 

Specialite :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  At  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n^- iicier  aes  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
spteiale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march6- 

W.   LAMAI^I^E  &  OIE 
Marchand  de 

BOIS      KT     ("HARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 
Corregpondance 
sollicit6e.  Pr6s  St-Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324,. 

Demandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Bst  le  "  Cottam 
'Seed,"  fabriqu6  d'aprfes  aix  brev6ts.  Mar- 

chand ise  deconfiance;  rien  ne  peut  I'appro- cher   comme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  gros. I 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
)4IAGARi\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILtiBRS,  FOURCHETTBS,  COUTBL 
IiBRIB  et  ARTICLBS  BN  PLAQUlfi. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Foiirnitures  de  Selleric   et   Garosserie 
SPECIALITKS  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  &  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthup,CopnBiIl8&Ci« Importateurs  et  Fabricanta  de 
Pelntures,  Hulles,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
dults  Chitnigues  et  Matl^res  Colorantes 

do  tous  genres. 
Sp6clallt6  de  Colles-fortes  et 

d'HulIos  k  Machineries. 
Ueniandcz  nos  pnx. 

310,  §12,  314,  318  Piic  St-Paul 

Lots    178-84,    85,    86.      Arthur    Spence 
Noble   a   Marie   B.   Wena   Meyer;    $4,600 
[116182]. 

Longue-Pointe 
Lot   397-157.     Hon.   L.    Gouin    et  J.   H. 

Mayrand       a       Jos.  Chamipagne;        $32S 
[11.6184]. 

Lot     8'9-4i2.     La   succession   Dame   vve 
Edw.    Quinn    a   J.    B.    Dagenais,   sr   $275 
[116236]. 

Pointe  aux   !  rembles 

Lot  pt  2i3'4.     BIphege  Belair  a  Napoleon 
Mercier;    $2.00    [ll'bi20!3]. 
Voici   les  totaux  des  prix   de  ventes  par 

quartiers Papineau       54,761.72 
Lafontaine         4,150.00 

iStiJaoques'       2'4,9'8i3..80' 
iSt-Laurent         8,000.00' 
St-Louis       32,060.00 
iS'te-Marie       118,772.50 
St-Andre       23,000.00 
iSte-Anne;          85,000.00: 
St  Georges   370,576.00 
Duvemay       li9,Q0O.00 
Hochelaga       11,575.00 
iSt-iDenis       44,384.60 
iSt-IGaibriel         2,800.00' 
St-Jean-iBaptiste       45,il0'5.0O 
fSte-iMarie         3,Ov..0O 
i&te-iounegonde    988.00 
ViLIe  St-louis         9,8^6.50 
IWestimount       28,765.00 
iSt^Henri       16,875.00 
iDeLorimier         8,600.00 
iMaisonr.euve       14,2i5l6.25 
Outremont       Il2,58i6.«0 
Verdun         3,970.001 
iCote  des  Neiges         9,085.00 

$796,950.97 Les   lots  k  bStIr  ont  rapportS  les  prix 
suEvants: 

iRue  Dorion,  quartier  Papineau: 
26  5/16c  le  pied. 
Ave  Papineau,  quartier  Papineau:  50c 

le  pied. 
Rue  Gauthier,  quartier  Papineau:  36|c 

le  pied. 
Rue  Vitre,  auartier  St-Louis:  $1.0i5 

le  pied. 
Rue  Fullum,  quartier  Ste-Marie,  25c 

le  pied. 
Rue  Parthenais,  quartier  Ste-Marie: 

15c  le  pied. 
Rue  Ste-iCatherine,  quartier  Hochela- 

ga:   3Sc  le  pied. 
Ave  Pa:pineau,  quartier  St-Denis:  5ic 

le  pied. 
Rue  Ghambord,  quartier  St-Denis:  22 

2/31C  le  pied. 

Rue  Labelie,  iquartier  St-Denis:  5^/^c 
le  pied. 

Rue  St-Urbain,  quartier  St-Jean-'Baptis- te:   70e  le  pied. 

Ruelle  St-iHubert,  quartier*  St-Jean- 
Baptiste:   25c  le  pied. 
Rue  St-Urbain,  Ville  St-Louis:  19c  le 

Died'. 

Rue  Comte,  Ville  St-Loui&:  Ifii/.c  le 

pied. 

Rue  Mance,  Ville  St-Louis:  lO'c  le  pied. 
Ave  de  Gaspe,  vilie  St-Louis:  10c  le 

pied. 
Rue  MetcaJife,  Westmount:   67c  le  pied. 
Ave   Argile,   V/estmount:    18c  le  pied. 
Rue  Marie-Anne,  DeLorimler:  24i,l.c  le 

l)fed. 

iAve  Mont-Royal,  DeLoriraier:  3'5c  le 

pied. 
Ave  T^etourneux,  Maisonneuve:  16c  le 

pied. 

Prets  et  Obligations   Hypothficalres 

Pendant  la  semaine  terminee  le  2  sep- 

lenibre  1905,  le  montant  total  des  pretS' 
et   obligations   a   ete   de   $2^92,200'  divises 
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comme   suit,   sviivant   categories    de    pre- 
teurs: 

Particuliers)       45,200 
Successions       20,700 
Cies   de  Prets       2-6,300 
Assurances'      ..  200,000 

$,29i2,200 
Les  prSts  et  obligations  ont  6t6  consentis 

aux  taux  de: 

4%  p.c.  pour  $1200,000. 
6  p.  c.  pour  $400;  $'50O;  $1000;  $3000; 

$3i20O;    $8000;    $1000'0   et   $15000: 
'5V.  p.c.  pour  $1550;  $,2000;  $2200; 

$2500;  $)2i80iO;  $3000-  $3300;  $3500  et 
$10000'. 

iTjes  autres  prets  et  obligations,  portent 

6  pour  cent  d'interet,  a  I'exception  de 
$350  a  61/2;  $400  a  7,  et  $400  a  10  pour 
cent. 

N  I  N  G  '  S 

PROVINCE   DE   QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Montreal— Orpe,  John,  from  age. 
Quebec — Arniaud,  0.,  epicier. 

Cessions 

Montreal — Larose,  J.  0.,  nouveautes. 
Pe.«ant,  Alb.,  epicier. 
Gratton,  J.  E.,  plombier. 

Napierville — Blais,  J.  H.,  ferblantier. 
Quebec — Darveau,  Delisle,  modes. 

Curateurs 

Montreal — Chartrand  &  Turgeon  a  Canadian 
Stamp  Co. 

Chartrand  &  Turgeon  a  Dame  P.  Rochon. 
CLartiaud   &   Turgeon   a  J.  0.  Bessette, 

epiciers. 
Murray  Bay — Paradip,  V.   E.  a  J.  A.  Bros- 

sard,  tnag.  gen. 
Concordats 

MontPerry   A.  A.   &    Co.,   ej  iciers— British 
Skirl  Mfg.  Co. 

Dissolutions  de  Soci6tes 

Artbabafkaville — Maheu   Dorais   Co.     mag. 
gen. 

Montreal — American  Dressing  Co. 
American  Fluid  Beef  Co. 
Bamfield,  E  H.  Hotel. 
Canadian  Trading  Co. 
Therrien  A  &  Co.  epiciers. 

St.  Adolphe   de    DiidswcU— Gendreau  &  Co. 
mag.  gen. 

Fonds   ̂     Vendre 

Muntreal— Touraiigean,  E.  A.  boucher. 
Fonds   Vendus 

Montreal— Ranibougli,  Dame  J.  D. 
Aniiot,  M.,  epicier. 
Hiciiard,  J.,  cigarea. 
Dick,  L  ,  hardes. 
Allaire,  L  ,  epicier. 
Da-renais,  J.  A.,  fruits. 
DiiTiamel,  A.,  articles  en  bois. 
Monarqiie,  L.,  sellier. 

Sayabec— Bouchard,  T.,  magasin  general. 
Incendles 

Metabetchouau— Price  Bros  Co.  Ltd.,  mou- 
^  liii  k  scie.  (asp) 

Qiieljec— Barbeau,  .f.,  boulanger.  (ass) 
Bertrand,  L.  G.  A.,  bois.  (ass) 
Plaiite,  E.  D  ,  ciiaussiircH.  (ass) 

Nouveaux    Etablissements 

Montreal— American  Dressing  Co.;  A.  M.  & H.  Wovenden. 
American  Fluid  Beef  Co  ;  A.  M,  &  II.  Wo- venden. 

Brum  berg,  S.  &   A.,  commer9ants  ;   Max. 
."'^''a.'-O'*'  t  Dame  A.  Bruinberg. 

ATTACHES 

Patentees  p£r  Vaches 

Ces  attaches  pour  Vaches  out   r^sist^ 

a  I'epreuve  des  a  n^es.    Indubitable- 

meut  les  meilleures  et  les  plus  fortes'  ■ sur  le  march^.      ...  .... 

Cela  paiera  de  ne  tenir  que  les  meil- 
leures  

Une  ligne  complete  de  toutes  les  gros- 

seurs  prete  pour  I'expedition.     .      .-. 
ENVENTECHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  CROS. 

^'  B.  Greening  Wire  Co., limited. 

HAMILTON,  Ont.     MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 
IVOUS  ajoutons  constammeut  a  notre  outillage,  les  inachiues  les  plus  recentes  et  les 

plus  perfectionuees  pour  la  fabrication  de  uos  diffdrentes  lignes  de  Materiel  pour 
VOITURES  et  WAGONS,  et  uous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'out 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sout  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  distinguent  uos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons.  Brancards. 

SARNIA  HUB  5c  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing'  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 
CUIR    TANNE    AU    CHENE.     ■ 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufaciures. 

F.S.— Si  votre  fourulsseur  nc  vend  pas  nos  Courroies,  adrcsscx-vous  dlrcctcment  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Saignours,    MONTREAL 
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Farrell,  Belisle  &  Co.,  modes  ;  M.  F.  Far- 
rell,  J.  W.  Belisle  et  A.  A.  Senft. 

Izabel  &  Naud,   agents   d'iniineublea  ;    A. Izabel  et  L.  Naud. 

Moreau  &  Baillargeon,  hotel  ;  Jas.  Moreau 
et  Jos.  Baillargeon. 

Silverstone  Vilar   Co.,  tailleurs  ;  S   Silver- 
stone  &  J.  Vilar. 

Walkt  r's  Pure  Candy,  confec.  ;   T.  W.  Mc- Kitiney. 

Carriere  &  Matte,  nouveautes  ;  A.  Carriere 
&  C.  Matte. 

'  Co-Operative  Union  Bakery. 
Fortin,  Frank  &  Cie,  hot     ;  Dame  F.  For 

tin. 

London  Paper  Box  Co. ;  I.  Bulkof^tein. 
McLennan  Lumber  Co.  Ltd;  D.  H.  McLen 

nan,  pres. 
Nolan,  Savage  &  Co.  ;  Dame  M.  K.  Nolan. 
Canada  Paper  Box  Co.  Ltd. 
Cie  LaRevillon  Bros  Ltd,  fourrures  ;  Paul 

D'Aigueaux. 
Drolet,   A.   &    Cie,   plombiers  ;  Dame  A. 

Drolet. 

Lafleur,  A.,  epicier  ;  Dame  A.  Lafleur. 

McLaren,  J.  C.  Beltmg  Co.  ;  D.   W.  McLa- 
ren, pres. 

Montreal   Silicate   Brick   Syndicate  ;   Alf. 
Joyce. 

Montreal   Trust   Co.  of  Can.  ;   A.  E.  Em- 
blein. 

Tetreault  Distributing  Co.  Ltd. 
Ware  Co.  Ltd. 

St  Adolphe  de   Dudswell — Gendreau   &  Co., 
m.  g.  ;  P.  Roy. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Fonds  Vendus 

Jamestown — Innes,  H.,  mag.  gen. 
Wheatley — Deelmage,  I.  S.,  epicier. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUESi 

Cessions 

Melita — Dodds,  G.  L.,  mag.  gen. 
Fonds  §  Vendre 

Bernie — Ramsay,  A.  &  Co. 
Fonds  Vendus 

Camrose — Carruthers,  A.,  mag.  gen. 

rUOVlKCE  DE  QUb:BEO 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Oefendeurs  Demanrieurs      tant* 

Montreal 

Barclay,  D   W.  T.  Evereti.       10(8 
Beauchamp,  F   A.  N.  Roy       186 
Black,  J.  P   R.  C.  Logan       270 
Clunsan,    M   1.    Grossman       100 
Clermont,   G   D.   Lecavalier      lOfi 
Cit'§  de  Montreal.  .iDme  E.  Francis  le  cl. 
Cite  de  Montreal  ....  The  Montreal 

Brewing  Co   2e  cl. 
Carlin,  P.  J   J.  A.  E.  Dion       108 
Durooher,  A  ..Castle  Brothers,  Ltd      1128 
Delisle,  Dame  M.    ..M.   Champagne       283 
Dinelle,  D   G.  Bourdon  le  cl. 
Heroiwitch,    N   A.    Sauft       400 

Tvefel)vre,  E.  J   'M.  L.  Renaud  2e  cl. 
Lefebvre,  V   iC.  Bourdon  3e  ol. 
Lepage,  Dame  P   P.  R.  Tassg  le  el. 
Martin,    E   Ville    de    ]>achine      119 

McCool,    F.    ..Hon.    R.    Prefontaine       18'(i 
Mercier,   G      E.    B61air       10'7 
Nolan,    L   J.    A.    Jacobs       665 

Prevos't,    Alf.. The    Inii)erial    Credit 
Co  Ltd         128 

Demandez  a  votre  Marchand  de  Cros 

i^TOLESGALVANISEES 
IVlarcici© 

GlLBERTSOAr^ 

Ellas  content  moins  que  d'autres  de  certai- 
nea  marques,  mais  feront  votre  ouvrago 
6galemen  t  bien— Chaque  f  euille  est  garantie 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 

Pontardaw^e,   South  Wales. 

I  C.H.  LETOURNEUX,  Presiden  I 

JOS.  LETOUR^'EUX,  VicePres      ent 
N.  MARIEN.  S.-Tresoner 

Letourneux,  Fils  &  Cie, 

IMPORTflTtURS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 

tni«« 

1645     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

Laurence  &  Robifaillei 
MABCHANDS    DE 

Ui  de  Sciap  et  de  Charpente 
BUREAU  ECT  CL.OS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  i^Oa^TTIaE.iJi.XJ 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL, 

Coiii  des  rues  William  et  Richnioqd 
<  Bell  T^L,  Main  3811  > 

CourroieS 

"Maple  Leaf"   ^—  e  n   

ToiLE<JeCoTOH  Pique 
Dominion  BELTiflGCaitD. 
H/\miltoN,CaNada. 

Rochon,  Delle A  ...Gunn,  Langlois 
&  Cie.     . 1&2 

St-Amand,  M. 
  Gr.  Desrochers 

189 

The  Alliance  . A.SS.  Co.   .A.  MaJlette 

4e  cl. 

The  Canadian Stamp  Co..  Renaud, 
King  &  Patterson   

817 

Viau,    A..    .. 
  H.    Gariepy 

Calumet 

416 

Tabah,  Jos   ..   A..  Desimarais 

Cote  St-Luc 202 
Christie,  J.  A.   C.  R.  Tousaw 

Varennes 841 
Langlois,  Jos.   A.  Lussier 

St-Gregoire 

2e  cl. 

Tetrault,  J.  B.    L.  0.  Demers 
St-Hubert 

278 

Charron,  Frs, 
Jr.. ..Nap.  Ste-Miarie St-Louis le  cl. 

Lacasse,  B    .. ..    ..L.   G.   Gaudreau 

105 

COUR    SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 

D6fenc]«urs 

Men- 

Demandeurs  tant» 

Montreal  I 

Belfry,  A.  W   W.  Lacroix  111! 
Montreuil,    L   H.    Redpath  .     88  j 
Moller,    I      J.    Mickleborough  155 
Wing  Sing  Kee   S.  Beaudin  158 

Boucnervilie 

Archambault,  A.   .  .D.  A.  Duifresne  800 

Contrecoeur 

St-Laurent,  E.  jr.    ..W.  Lesiperance  104 
Lachine  | 

Roberts,    M   L.    Aumais  121 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGHEMENTS  RENDUS 

Defendeurs  Demandeurs 

Boulevard    Saint-Paul 
Mack,    J.    B   A.    Brossard 
Lapointe,    J.   J.    VaiLlant 

Grenviile 

Williamson,    L   Thos.  'Shute 
Lachine 

Guenette,  A    ..   .The  Ggilvie  Flour 
Mills  Co,  Ltd  ..      ..    .. 

St-Onge,  El   Hopital  Notre- iDaime   

Lac  des  Ecorces 

Nantel,  N.,  jr     B.   Beland 

L'Orignal 

Lemieux,   M   B.   Beland 
IVlaisonneuve 

Leblanc,  L   H.  Richard 

Many,  H    .A.  Mason 
Montreal 

\uge,    J   L.    Archambault 

Allan',    D   J.    Schwartz 
Aird,  W.  B.   .    .    .M.  L.  H.  &  P.  Co 

Ayotte,  G   A.  Pilon 
Brinton,    R...     .Delle    A.    Chapleau 
Belfry,   A   Thos.   D.   Isaac 
Boucher,   A   N.   E.   Roy 
Rlonck,    Dame    J   I    Grothe 
Brunet,   T   J.    F.    Dubreuil 
Blake.G      Dame    M.    McGuire 
Benoit,    C    ..lOi.     Prtoieau 
Blanchard,  G   A.  Brossard 

Burnston,    J      J.    O'Neil Beauchamp,  N   S.  Craig 
Caron.   J   iS.   Robillard 

Crawford,  D   T.  O'Brien Couvrotte,    F      A.    Pilon 
Crowe,   J   E.    Pearce 

Campeau,  R   H.  Gendron 

Mon-1 

tantaj 

j 
97i 

1 
41 

84 

H 

95 

SiSJ 

! 

M 
^ 

i 

10 

(! 

8( 

(i 

2*1 

i 

21
 ' 

s;' 
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Chartrand,  A   J.  A.  Mailbot  82 

Conroy,  P   J.  V.  Emard  8i9 

Cohen,  J   J-   Balkin  80 
Cardinal,  F.  X   O.  Boyer  8 

Chapman,  J   A.  Chambeiiand  &2 

Dantoni,  Jos   S.   Heller  7 

DeBellefeuille,    A..    ..H.    Wolol'sky  14 
Dubord,  N   J.  Schwartz  21 
Desmarteau,  W.    .    .    .   E.  Meunier  6 
Feely,  J.  H.,  jr  ....M.  L.  H.  &  P.  Co  18 
Gauvreau,   J   J   Fortier  7 
Groury,    C   B.    Kurland  10 
Godin,  J   J  J  Mallette  31 
Groves,  J   J.  B.  Benton.  51 
Gagnon,-F   F.   Langlois  46 
Gauthier,  J   J  Lamoureux  14 
Gaudreau,  D   A.   Binet  7 
Guindon,  H   S.  Rivet  20 
Hickey,  T   F.  Prevost  11 
Jubinville,   C   L.   Godin  6 
Kelly,    J   J.    W.    Kilgour  40 
Laurence,  N   F.  X  Brisebois  17 

La'bonte,  G   J.    Pepin  19 
Levin,   J   Dame    S.    Segal  5 

Lepage,  J   .L'Hon.   W.   Larue  9 
Leblanc,  I   L.  Collerette  13 
Leonard,  J   D.   Steinberg  5 
Lescarbeau,  J   E  Beriault  7 
Lasalle,  J  B   H.   Lehrer  34 
Lesperance,  B   iS.  J.  Baily  15 
Laudry,  N   O.  Barrette  15 
Latremonille,  J   N.  Dufort  27 
Lefebvre,  J.  A..  .    .  H.  Estenhooks  14 
Mahew,  A   M.  L.  H.  &  P.  Co  7 
Morris,  E   F.  J.  Hatchett  7 
Morin,  L   J.   B.   MciCoill  87 
McGregor,  G   B.  S.  Lawton  25 
Marcus,   P   J.    Sitner  29 
MiTon,  W   L.  J.  Gaudreau  50 
Morin,  L   S  Vezina  14 
McLean,  Dame  S.   ..J.  W.  Windsor  9 
Meilleur,  A   J.  A.  Paquette  11 
Mathieu,    A   E    Picard  39 
Martineau,  T   F.  X.  Briseboisi  85 

Moore,    C...    .'M.    L.    H.    &    P.    Co  18 
Maher,   D   M.    de    Repentigny  77 
Marcil,  A.   .  The  M  Camp.bell  Fan. 

Mill.  Co    7 
Ouimet,  R   J.  A.  Godin  11 
Oakley,  R.  A   J.  Margoleese  64 
Petit,  V   fO.  Boyer  11 
Rivest,  Chs    T.  A.  Durand  6 
-Rocli,  A   J.  B.  Mathieu  10 
RHey,   C   J   Bonhamme  29 
Racicot,  B   ij.  E.  Laf ranee  10 
Richard,  H   J.  G.  Ramsey  20 
Rochon,  E   N  Leveille  20 
Sauvageau,  J   L.  Demers  16 
Simpson,   P   j.   b.   MiclColl  68 
Sommer,   B   j.   Litner  11 
Signer,  W   H.  Levitt  5'2 
Smith,  J   J.    Shapiro  5 
Savoie,  A   A.  Beauchemin  6 
Theriault,  J.  O   C.  Goyette  24 
Victor,  Ed   P.  B.  MigneauJt  98 
yillemaire,  R.   j  Ramsay  26 
;'f™P'y   A.   Brosisard  17 Wood,   R   Sun   Life   Ass.    Co  20 

Outremont 

Gauvreau,  W   A.   Pilon  8 
Pont   Viau 

Lajeunesse,  L   U.  Royer  13 
Ste-Barbe 

Baoust,  J.  E   L.  Reinhardt  55 
Sainte-Cunegonde 

Durocher,  A   H.  Solomon  11 
Meloche,  J.  B   .A  Beaudoin  10 
Valiquette,  A   A.   Fortier  58 

Saint-Henri 

D6.saulte]s,  R   G.  H.  Bissett  8 
IMcotte,    L   C.    Picotte  86 
^areau,  O   G.  H.  Rolland  ill 
payer,  Z   F.   Arohaml)ault  8 
;  y-  A   J.  J.  Lussier  83 
Barbcau.  A   E.  Latour  13 

T.PREFONTAlNE&ClE,Llee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  pr6par6  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cia.lit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  maniferes 
et  pass6  k  la  chaufferie  sur  demande.  Pin, 
Epinelte  et  Bois  Franc,  Clapboard  etBar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisler,  Enable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  Stip, 

Lie  plus  dig'ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON" Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue. 

Hamilton  Motor  Work, 

HAMILTON.  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS     D'BMPORTB  -  PIECES 

Mouleurs.FinisseursencuivreetPlaqueurs 

Coin  des   rues   BERRI   et    COIVIIMISSAIRES 

IS/IOIMTREAL 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production.  .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriQues  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombaglne  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  £l  la 

la  veille  d'acheter,  6crivez  a 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON.    Ont. 

I 

Boyer,  J   J.  Vaillabt  6 
Marechal,   V   J.   Vaillant  15 
Sauve,   D.   .A.   Labelle  8 
Labenge,  B   H.  Bougie  5 
Gosselin,  P.    ..  Dame  P.  Dompierre  93 

Saint-Jean 
Dupuis,    D   A.    Boucliard  5 
Fleicher,    P   P.   iGlickman  95 

Saint-Lambert 

Lauzon,  iO   J.  Lande  8 
St-Louis 

Kennedy,  W   H.  Richardsi  32 
Auge,   J   H.  Renaud  19 
Boucher,   P   F.  X.  Bastien  ,       11 
Lamothe,  A   J.  Lorrain  2A 

Saint-Paul 
Charlebois,  A   A.  J.  Lauzon  9 

Sainte-Rose 

Labelle,  iDame  A.   ..(Reliance  tOigar 
Factory  Co    52 

Turcot 

Blache,  J      .    .iS.  A.  Morin  13 
Lariviere,  F   A.  Landreville  8 VilFeray 

Frappier,  O   A.  M'cDougall  25 
Westmount 

Price,  lA   A.Vezeau  2i2 

Permis  de  Construire  k  Montreal 

Ave.  Hotel  de  Ville,  No.  235,  modifications 

a  une  niaison,  cout  probable,  $1300.  Pro- 
prietaire  Leandre  Massie  (1182). 

Rue  Lasalle  pres  de  I'avenue  Laurier,  une 
maison  forniant  3  logements,  25  x  36,  a  2 

etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 
vois  ;  cout  probable  $2,000.  Proprietaire  Nap 
Chayer  ;  entrepreneur,  Jos.  Ethier,  (1183). 
Rue  Argenson  pres  de  la  rue  Centre,  2 

maisons  forniant  4  logements,  53  x  28,  a  2 

etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 
vois  ;  cout  probable  $3,000,  Proprietaire  Elie 
Yelle  ;  entrepreneur,  Isidore  Proulx  (1184  et 
1185). 

Rue  DufFerin  Nos  136  et  138,  modifications 

a  une  maison,  cout  probable  $75.  Proprie- 
taire J.  L.  Forest  ;  entrepreneur  Gordien 

Menard  [1186). 

Rue  Dorchester,  arriere  No  621,   un   han- 
gar, 20  X  10,  a  2  etages,  en  bois  et  tole,  con 

verture    en    gravois  ;    cout    probable    $100. 
Proprietaire,  Alph.  Leclaire.  (1187) 

Rue  St  Laurent,  Nos.  543  et  545,  modifica- 
tions il  tme  maison  ;  cout  probable  ,$400. 

Proprietaire,  Mde.  B.  Gross  ;  architecte,  J. 
H.  Bernard  (1188). 

Rue  St.  Antoine  pros  de  la  rue  Windsor, 
une  maison  forniant  2  magasine,  33  x  40,  a 
un  etage,  en  brique,  couverture  en  gravois  ; 
cout  probable  $3,000.  Proprietaire  W.  L. 

Haldimand  ;  entrepreneurs  W.  <&  J.  Morris- 
son  ;  urcbitectes,  Pcrrault  <&  Lesage  (1189), 

Rue  Dorchester  pres  de  I'avenue  De  Lori- 
mier,  2  maisons  fornumt  6  logements,  49  x  S'^', 
a  3  etages,  en  bois,  pierre  et  brique,  couver- 

ture en  gravois  ;  cout  probable  $(',000.  Pro- 
prietaire G.  Clairoux  (1190  et  1191). 

Rue  Labelle  pres  de  la  rue  Benubien,  une 
maison  formant  un  logement  26  x  35,  »V  un 

etage,  en  I  ois  et  briijue,  couverture  en  gra- 
vois ;  cout  probable  $700.  Propridtuire, 

Judee  Leblanc  (1 19'2). 

Rue  Labelle,  N'o  2287,  Modifications  &  uiio 
maison,  cout  probable  $600.  PropneUire 
Justinieu  Tiemf.lav  [1193]. 
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BANQUE  PROVINOIALE 
DU    CANADA 

BURB3AU    PRINCIPAL ^^^^^^ 
No  9  Place  d'Armes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Pr6adent 

CajMtaliate  d«  Montreal.  „  ,  -j     ̂  

Monsieur  G  B.  BUKL AND,    .....    Vioe-Pr6sident Industrie!  de  Montreal. 

L'Hon.  LOUIS  BTJAUBrEN   Directeur 
Ex-MiDistre  de  I'Agrieultur*. 

Monsieur  H.  LAPORTE   ^,   .Directeur 
De  I'Epicerie  en  Gros  Laporte,  Martin  &  L-ie 

Monsieur  S.    GARSLBY.   „   •    -Directeur 
Propri^taire  de  la  maiaon  "Oarsley,    Montreal. 

M.Tancrfede  Bienvenu,   -    -  Gerant-G6n6ral 

M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assi6tant-G6rant 

M.  A,  S.  HameUn.   Auditeur 

SUCCURSALES  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  lEst,  rue  Prontenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselnie,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.Q.  Pier 
reville,  P.  Q.  ;  ValleyflQld,  P.Q. :  Ste-Sci>ola8tique,  P.  Q 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LAC03TE   President 

Juge  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vioe-Prfeideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(dela  maison  Thibaiadeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROITABD, 

ConseiUer  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EP^RGNES. 

Emission  de  certifieats  de  d^pStc  spfciavvx  k  un  taux  din 
t^rfit  s'61evant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rSt  de  3%  I'an,  pay6  sur  d^pQts  payables  ̂  demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLE,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITES 

Commissaire  pour  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

J.  CHARTRAND, P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^l^ment   de  difficult^s   entre   d^biteurs    et   cr^anciera 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2G38     Tel.  Marchands  64< 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW   YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,         -         MONTREAL, 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  VV.  Wilka  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablcs,  Audltoars,  Conimissalres  pour 

toates  Ifls  provinces. 

R6t{lement  fl'affairoK  do  Faillitos. 

211  A'  212  Ba^HHri  }i,\m\m  iIas  narrhanitH 
T616phono  Main  423  MONTREAL. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvalse  publicity  ou 
une  publiclte  mal  combinee  qu'3  aucune 
Cpoque  anterieure:  c'est  la  un  fait  non 
moins  positif. 

Coin  des  rues  St  Hubert  et  Beaubien,  mo- 
difications a  une  maison ;  cout  probable 

$3000.  Proprietaire  Romuald  PeJadeau  [1194] 
Kue  St  Hubert  pres  de  la  rue  Beaubien, 

une  maison  formant  2  iogements,  25  x  35,  a 
2  etage.s,  en  bois  et  brique,  couverture  en 
gravois  ;  cout  probable  $1500.  Proprietaire 
Gedeon  Ciiartrand  [1195] 

Rue  Wurtele  pres  de  la  rue  Forsyth,  un 
hangar,  25x25,  a  un  etage,  en  bois  et  tole, 
couverture  en  gravois ;  coiit  probable  $150. 
Proprietaire  Jos.  Brouillet  [1196]. 

Rue  Montgomery  pres  de  la  rue  Forsyth, 
un  hangar,  18  x  22,  a  un  etage,  en  bois  et 
tole,  couverture  en  gravois  ;  coiit  probable 
$100.     Pro[)rietaire  Chs.  Pauze  [1197]. 

Rue  St  Andre  pres  de  la  Fleuriniont,  une 
maison  formant  2  Iogements,  25  x  25,  a  2 

etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 
vois ;  cout  probable  $1400.  Proprietaire 

George  Delisle  [1198]. 

Rue  Sanguinet  nos  244  a  250,  modifications 

a  une  mait^on  ;  cout  probable  $40.  Proprie- 
taire O.  Juttras  [1199]. 

Rue  Breboeuf  No  433,  une  maison  formant 
2  Iogements,  25  X  30,  a  2  etages,  en  bois  et 
brique,  couverture  en  gravois  ;  cout  probable 
$1500.  Proprietaire  Euclide  Desrochers 
[1200] 

Ave  Hotel  de  ViUe  No  985,  modifications 

a  une  maison  ;  cout  probable  $475.  Proprie- 
taire Dame  Vve.  Theod.  Bergeron  [1201] 

Rue   Favard    No  5,     modifications   a   une 
maison ;    cout  probable    $200.     Proprietaire 

'  W.  Monteith  [1202] 

Rue  St  Laurent  pres  de  la  rue  Marie  Anne, 
modifications  a  une  maison  ;  coiit  probable 
$1100.     Proprietaire  A.  A.  Gravel  [1203] 

Rue  St  Laurent,  No    1224,  modifications    a 
une  maison  ;  cout  probable   $250.     Proprie 
taire,  T.  A.  Fauteux  [1204]. 

Rue  Montgomerry,  pres  de  la  rue  Forsyth, 
un  hangar,  25  x  25,  a  un  etage,  en  bois  et 
tole,  couverture  en  gravois  ;  coiit  probable 
$100.  Proprietaire,  Adel.  Pauze  [1205]. 

Rue  William,  No  570,  un  magasin,  22  x  78, 
a  3  etages,  en  brique,  couverture  en  asbeste  ; 
cout  probable  $2700.  Proprietaire,  Canada 
Paint  Co.  [1206]. 

Rue  St  Laurent,  Nos  882  et  884,  modifica- 
tions a  une  maison  ;  coiit  probable  ,$2300. 

Proprietaire  J.  E.  Trepanier  ;  entrepreneurs, 
I.  Marquis  &  Cie  [1207]. 

Rue  Amherst,  Nos  112  a  118,  modification? 

a  une  maison  ;  cout  probable  $200.  Proprie- 
taire, Marie  Louise  Deguise  [1208]. 

Rue  Aylwin,  pres  de  la  rue  Ontario,  une 
maison  formant  4  Iogements.  25  x  38,  a  3  eta 

ges,  en  brique,  couverture  en  gravois  ;  coiit 
probable  $2500.  Proprietaire,  E.  Gagnon  ; 
entrepreneur,  J.  0.  Gagnon  [1209J. 

Rue  Hochelaga,  pres  de  ia  rue  Hogan,  une 
maison  formant  2  Iogements,  25  x  30,  a  2 

etages,  en  bois  et  brique,  co\iverture  en  gra- 
vois ;  coiit  probable  $2000.  Proprietaire,  Ze- 

phirina  Dewrochers  [1210]. 
Rue  Hochelaga,  pres  de  la  rue  Hogan,  une 

maison  furmant  2  Iogements,  25  x  30,  a  2 

etages,  en  bois  et  bri(]iie,  couverture  en  gra- 
vois ;  cotit  jjrobable  $2000.  Proprietaire,  Za- 

charie  Desrochers  [1211]. 
Rue  St  Laurent,  No  788,  modifications  a 

line  mai.son  ;  coiit  probable  $3600.  Proprie-. 
taire,  Napoleon  Deschamps  ;  entrepreneur, 
P.J.  Charlcbois  [1212]. 

Rue  jjasalle,  pres  de  la  rue  Laurier,  une 
maison  formant  un  logement,  16  x  22,  a  2 

etages,  en  bricjue,  couverture  en  ji^ravois  ; 
cout  i)rc)bable  $400.  Proprietaire,  Nap.  Fer- 
land|1213J. 

Rue  Las'alle  pres  di!  la  rue  Laurier,  une 
nuiison  formant  2  Iogements,  25x28,  a  2 
etages,  en  liri(]iie,  couverture  en  gravois; 
coiit  probalilc  $1300.  Proprietaire  Jos  H. 
Labelle  [1211]. 

Ave  DeLorimier  pres  de  la  rue  Sherbrooke 
une  maison  formant  2  Iogements,  21  x  50,  a 
3  etages,   en    bois   et   hrifpie,  couverture   en 

QUEBEC  STEAMSHIP  00. 
ST. LIMITEE. 

LAWRENCE    LINE. 

SS,  "CAIMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  II  et  25  Septembre 

A   1  HEURE  p.    M, 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Quebec  le  jour  sui- vant k  inidi  pour 

Pointeaux  F^res,  Bassin  de  Gasp^,  Mal- 
bale,  Perc^,  Cap  Cove,  Grande  HI. 

vi6re,  Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellent cs  cninmodit^a  pour  passagera. 
Aucune  cargaison  a'est  recjue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  p  i.ssage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G    BROCK  &  CO.    Aglnts, 
211  Rue  des  Commissaires,  Montreal 
Arthur  Ahern  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne-  ; 

ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et  ; 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour  ! 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou-  j 

jours  en  mains.  ■ GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■    -       Montr£al.  > 

Ubalde  Garand,  Tancredk  D.  Tkrrocx 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St- Jacques,  MONTREAL 
Effete  de  commerce  achates.  Traltos  ̂ mlses  enr 

toutes  les  parties  de  I'Europe  cb  de  I'Amdrlqne. Traitea  des  pays  strangers  encalss^es  aux  tanx  lea 
pins  bas.  Interfit)  allou6  sur  d6pdt8.  AflSeilres  trail  • 
slg^es  par  correapondanoo 

THE    MOLSONS    BANK 
i:Oeme    DIVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  Banque  Molsons 

sont  notifies  par  le  prt^ent  avis  qu'un 
Dividendede  CJINQ  pour  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  (jt6  d^clai'^  poui  la  demi- 
ann^e  courante,  et  que  ce  dividende  sera 

payable  au  bureau  de  la  banque,  i\  Mon- 
ti't^al  et  aux  Succursales,  le  et  api'os  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les 
livres  de  transfert  seront  feruies  du  18  au 

30  Septembre,  ces  deux  jours  inclus. 

L'ASSEMBLEE    GENERALE 
ANNUELLE 

des  Actionnaires  de  la  Bancjue  aura  lieu  A. 
la  ban(][ue,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobre  procliain,  ̂   trois  heures  de  I'aprfes- midi. 

Par  ordre  du  Bureau, 

JAMES  ELLIOT, 

G^rant  G<5n^ral. 
Montr6al,  21)  Aoftt  1005. 
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BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  souscrlt,  -  $2,000,000 
Capital  pay6,  -  -  2.000.000 
Fonda  de  Reserve,     •      1,200,000 
f  F.  X.  ST-CHARLBS.  Ecr,  Fi68ldent. 
R.  BICKKRDIKE,  M.P.,  Vice-President 

DiRKC-J  poj^  J  J)  R0LLAN1> 
TEURsn  y  ̂  VAILLANCOURT,  Ecr. 

VALPHONSE  TURCOTTK,  Ecr. 
M,  J.  A.  PR..CNDKRGABT,  Gerantgec^Fal, 
C.  A   GiKOUX,  G6rant  local 
F.  G    Leduc,  Assistant -G6rant, 
O.  K  DORAis,  Inspocteur. 

Br»BAT7  Pbihoipal  :  MONTBBAt 

8D0CUR,8Ai,Ka :  Qu6bec.  St-Roch,  Trois-Rivi^res, 
JoHs*^'*-  i^orei,  Valleyfleld  Loiiiseville  Sherbrooke 
Ste-Mart  ne,  P.  Q.,  St-J6p0me,  "Vank'eek  Hiil.Ont., St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St- Henri, pr6s 
Montreal  ;Montr6al:  1S93  St3-  Catherine,  1756  Ste- Catherine  .  2217  Nctre-Dame  Hoohelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
OOHBESPONDANTS: 

(■National  Park  Bank, 
I  National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

XT      -.r    .-  J  Importers  and  Traders  Nat.Bank. 
New- York:-;  Merchants  Nat'l  Bank. 

MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 
Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 

>■  Kountzo  Brothers. 
( International  Trust  Co. 

Boston        i  National  Shawnut  Bank. 
{  National  Bank  of  Redemption. 

r,u-i  J  ,  ,  •    i  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  \  r^he  Fourth  Street  National  Bank 
PhiVao-n       •  Natijonal  Live  Stock  Bank, 
v^nicago      ̂   Illinois  Trust  and  SavinRS  Bank. 

(Clydesdale  Bank,  limited . 
Credit  Lyonnais  de  Paris. 
Credit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 

ICr6dit  Lyon
nais. Soci6t6  G6nerale. 

Credit  Induhtriel  et  Commercial. 

Comptoir  Nat'l  d'Bscompte  de  Paris. Rruxelles,  Bel.     Cr6dit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
vleo-ne.Autr.,B

anqueI.R.P.  
desPays  Autrichiens. 

Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mises  payables   dans  toute 

lea  parties  du  monde. 
Int6r6ts  alloues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,5(10,000.00 

500,000.00    • 

83,166.25 

90,000.00    ■ 

Capita 
Fends  de  Reserve 

Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'iut^ret  sur  le  capital-action. 

Trois  pour  cent  d'interet  sur  les  depots. 
Vingt-ueuf  succursales  dans  la  Province. 

Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  offertes  a 
tous. 

Persounnel  habile  et  d^vou6  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOLPHE  AUDETTE,        -       President. 

I     L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  ClIATEAUVERT. 

Naz.  Fortier. 

f    B.  Lauberte. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lai-rance,  -  G^rant. 

Nap.  Imvoib,  -         -         Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Repr^Henlant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd or  Now\ork.  Sp6cialit<is:  Auditions  de  livres, 
urganisations  de  Complabilit6B  ct  H6glomentg  do buccessiona 

11  et  17  C6te  de  la  Place  d'Apmes.  Montreal 
Tbl.  Bkix,  Main  2113. 

gravois;  coat  probable  $2090.     Proprietaire 
Conrad  Conitois  [1215] 

Rue  St  Laurent  No  804,  modifications  a 

une  niai^on  ;  cout  probable  $.300.  Proprie- 
taire Mde.  V.  Roy  ;  entrepreneur  Alf.  Fals 

treault  [1216]. 

Rue  Montcalm,  No  55,  modifications  a  une 
maison  ;  cout  probable,  f  300.  Proprietaires 
R.  White  &  Co.  [1217]. 

Rue  St  Hubert,  No  123,  une  maison  for- 
inant  3  logement.«,  26.9  x  75,  a  3  etages,  en 
brique  ;  cout  probable  $5500.  Proprietaire 
Jos.  Lamoureux  ;  entrepreneurs  Lacroix  & 
Vezean  [1218]. 

Rue  Stanley,   Nos   4   et   6,  modifications  a 

une  nia'son  ;  cout   probable   $600.     Proprie taire  Wm  Treiiholme  [1219]. 
Rue  Woikinan,  arriere  No  108,  un  hangar, 

34  X  10,  a  un  etage,  en  bois  et  tole  ;  coul 
probable  $60.  Proprietaire  Ant.  Legault  ; 
entrepreneur  Benj.  Groulx  [1220]. 

Rue  Montgomery  pres  de  la  rue  Forsyth, 
un  hangar,  25  x  20,  a  un  etage,  en  bois  et 

tole,  cout  probable  $300.  Proprietaire  Nar- 
cisse  Boule,  (1221). 

Rue  St.  Laurent  Nos.  1212  a  1218,  mollifi- 
cations a  une  maison  ;  cout  probable  $500. 

Proprietaire  Mde.  J.  E.  Bourdon  (1222). 
Rue  Notre  Dame  No.  192,  modifications  a 

une  batisse  ;  cout  probable  $200.  Proprietaire 
Dominion  Cotton  Co.  (1223). 

Rue  Hudon  pres  de  la  rue  Darling,  modifi- 
cations a  une  batisse,  cout  probable  $1400. 

Proprietaire  Dominion  Cotton  Co,  (1224). 
Rue  Ste  Catherine  No.  1873,  modifications 

a  une  mai?on,  cout  probable  $150.  Proprie- 
taire Reality  Co  ;  arLhitecte  J.  0.  Turgeon, 

(1225). 

Rue  Frohtenac  No  301,  2  hangars,  12x16 

chaque,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture  en  gravois  ;  coiit  probable  $400.  Pro 
prietaire  Edm.  Tougas ;  e  trepreneur  F.  H. 
Carle  [1226]. 

Rue  St  Denis  pres  de  la  rue  Sherbrooke, 
modifications  a  une  maison  ;  cout  probable 

$3500.  Proprietaire  Davies  Ltd. ;  entrepre- 
neur Brentwall  &  Butter  [1227]. 

Coin  des  rues  Logan  et  Papineau  16  mai 
sons  formal  t  41  logenients,  119x36,  a  3 
etages,  en  pierre  et  brique;  cout  probable 
$48000.  Proprietaire  H.  Wener;  entrepre- 

neur A.  Prevost  &  Cie  Architecte  J.  H. 
Bernard  [1228  a  1243] 

Rue  St  Hubn-t,    No    1778,    mod.fication.s  a 
une  maison  ;  cout  probable   $400.     Proprie 
taire  Ls  Beaupre  [1244]. 

Coin  des  avenues  Hotel  de  Ville  et  des 

Pins,  un  hangar,  25  x  35,  a.  uti  etage,  en  bois, 
cout  probable  .$150.  Proprietaire  A.  J,  H. 
St  Denis  [1245]. 

Rue  Dufferin,  arriere  No  269,  un  hangar, 

17  X  17,  il  un  etage,  en  bois  et  tole,  couver- 
ture  en  gravois  ;  cout  probable  $1U0.  Pro- 

prietaire Jos.  Millard  [1246]. 

Ave.  Pajjineau  pres  de  la  riie  des  Carrieres 
un  hangar,  en  bois  et  en  tole,  couverture  en 
gravois  ;  cout  probable  $250.  Proprietaire 
Louis  Chartraiid  (1247). 

Rue  St  Hubert  pres  de  la  rue  Gilford,  4 

nuii.^ons  formant  8  logement-',  20  x  42  clia- 
cuno,  a  2  etages,  en  bois  et  ciment,  couver- 

ture en  gravois  ;  cout  probable  .$ 6()0().  Pio- 
prietaire  Alex.  Hoguf  (1248  A  1251). 

Rue  Gain  pros  de  la  rue  Gautliier,  une 

maison  formant  2  logenients,  25  x  48  a.  2  eta- 
ges, en  bois,  pieiwc  et  brique,  couverture  en 

gravois  ;  cout  probable  $2500.  Proprietaire, 
Dame  Virginie  Moranvillc  ;  entrepreneur 
Jos.  Ed.  Bisaillon  [1252]. 

Rue  Labclle  No  2040,  une  maison  furniant 
2  logenients,  25  .\  33,  a  2  etages,  en  bois  et 

brique,  couterture  en  gravois  ;  cout  proba- 
ble $2000.    JM-oprietaire  FL  Desaulels  [1253]. 

Rue  des  Ins)  ectenrs  No  92,  modifications 

A  ui/e  maison  ;  cout  proliable  $800.  I'ro- 
prietaire  ,Ios  Diiford  [1254]. 

Rue  St  Andre,  pres  de  la  rue  Fleuriniont, 
une  maison  formant  2    logenients,  25  .x  30,  a 

BANQUE  DEMONTI|EAL 
FONDBE  EN  1817 

OONSTITU:^E  PAR  ACTE  DU  PAKLEMENT 

Capital  toBt  payd       14,400.000.00 
Fends  de  Reserve         10,000  000  00 
Profits  non  Partag^s           127,156.11 

BUREAU  PRINCIPAL  :  MONTREAL 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lb  Tuiss  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  President 

Sir   G.    A.  Drummond.K.C.M  G   Vice-Pr6gid< nt 
A.  T.  Paterson,  Eor.,  Hon.  Robt.    Mackay 
R.  B.  Angue,  Ecr,,  Sir  W.  C.  Maol)onald Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  G,  Beid,  Ecr., Jamea  Ross,  Ecr., 

E.  S.  Clouston,  —  G^rant   Oendral. 
A.  Macnider,  Inspecteur  chef  et     Suriut  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  At st.  G^rant  06u^ral  et  Gerant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst-   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA  • 

DlONTREAL— C.  W.  Dean,  Ass't.  G^rant. Province  d'Ontario  : 
Almonte,  Oodertch,  Perth. 
BelleviUe,  Guelph,  Peterboro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
Brosrville,  do  Sherman  Ave,    Sajnia, 
Ohftthana,  Efngeton,  Stratford, 

OolUngwood  LiDdsay,  St>Mary's Cornwall,  Loodon,  Toronto 

Des0jrooto,  Qiiawa,  do    rue  Yonge Ft.  Waiiam,  Pahs,  Wallaoeburg. 
Province  de  Quebec 

Montreal,  Cookshire,  L<5vis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Qu(5bec, 
do  Ave  Papineau,  Fraserville,  Savcyerville, 
do  Pte  St-Charles,  Grand  Mi^re,  St  Raymond 
do  rue  Seittneura,  Lac  Megantic,  Warwick do  We.st  End, 
do   .•>estmount, 

Nouveau-Brunswicb : 
Andover,  Edniunston,  Moncton, 
Bathur.st,  Fredericton,  .Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  John, 
CBatbam,  Hartlaud,  Woodstock. Nouvelle-Zcosse  : 
Amherst,  Balifaz,  Mahone  Bay, 
Fridgewafcer,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso,  do  North  End,  Sydney, 
Glace  Bay,  Lunenberg,  Wolfville, 

Mabou.  Yarmouth. 

Manltob Altona,  (Jretna,  Portage  Lapra  rie 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg. 

Territolres  du  Nord-Oaest : 
Calgary,  Alberta     Indian  Head,  Ass.,        Raymond,  Alb. 
Edmonton,  "  Lethbridge,  Alberta,    Regina,  Aes'u. 

Colombie  Anglais  a  : 
Armstrong,  Jfelson,  {tossland, 
Enderby,  New  Denver,  Vancouver, 
Greenwood,  New  Westminster      Vernon, 
Kelowna,  >  icola  Lake,  Victoria. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GBANDE-BRETAGNB 
Londres.— Banque  de  Montreal  22  Achburch  Lane   K.  0. 

Alexander  Lang,  G^rant. 
TATS-U     S 

New- Yorfc— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  St 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  O'Grady,  G6rant 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIEBS  DANS  LA  GRANDE-BRKTAGNE 
Londrs"- Ban<jue  d  Angleterre.  The  Union  of  London. 

et  Smith's  Bank  Lt^. 
The  Jjondon  and  Westminster  Bank.    The  Natloi  al 
ProviMial  Bank  of  England. 

Liverpool— iTie  Rnnk  of  Liverpool,  Ltd. 
Eoofse — The  British  Linen  Company  Bank  et  succursales. 

BANQDIERS  AUX  KTATS-UKIS 
New-York— TJie  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
The  National  Bank  of  Oouimerce  il  N.  Y. 

Boston— The  Slefchanta  National  Bank. 
J.  B.  Moors  &  Co. 

Buffalo— The  Marine  Bajik 
San  Francisco— The  First  National  Baajc. 

"  The  Anglo-Caltfornian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Sureau  Principal:    St-Hyacintha,  P.Q. 

CAPITAL  PAYE        ....        $329,465 
aOSKRVB    75  000 

DIRKCTEURS: 

a.  O.  DKS8AULLKS,  -        President. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-Pr6aidc«it. 

L.  P.  MORIN.  V,  B.  SICOT'IX Dr  a.  OSTIQUY,  EUSEBK  MORIN, 
JOS.  MORIN 

W.  A.  MORKAU,  L.  F.  PHIUE, 
Caissier.  Inspeoteur. 

Succnrsalcs  : 
Drumnioiidville,   -    -    -    H.  St-Ain.int,  06rant. 
S  -Cdualro,   M.  N.  Jarry,  K^rant. 

Karnham.   J.  M.  B^langer,  g^rant. 
Iberville,         J.  K.  Mor.-au.  pro  g^SraIlt. 

u  AasompUon,  -    -    -    -    H.V.  Jarr j  .  Ki^nint. 
OorrespondanU:— Canada  :    Kaslern  roniistups 

Banket  aoa  »ii<Tursjil(iM.    KlalHl'iu.s.    no\>    >  orli. The  First  National  Bank,  I>i<ienl>iirK,  rhftUnan  Pf 

Co.    BoBtou  :  Morchanta  National  Bank. 
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2  etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en 
gravois  ;  cout  probable  $1300.  Proprietaire 
Gaudias  Leclerc  [1255], 

Rue  St.  Antoine  pres  de  la  rue  .Ste  Moni- 
qne.  une  inaison  forniant  des  magasins  139.6 
X  29,  a  3  etages,  en  brique  prespee,  couver- 

ture en  gravois  ;  cout  probable  $16000  Pro- 
prietaire David  Crawford,  entrepreneurs  Gr. 

W.  T.  Nicholson  ;  architectes  Perrault  & 
Lesage  (1256). 

Rue  Bleury,  arriere  No.  192,  un  hangar, 
14x14,  a  un  etage,  en  bois,  cout  probable 
$25.   Proprietaire  T.  W.  McCoy,  (1257). 

Rue  Dufferin  Nos.  198  et  200,  modifications 

a  une  niai.aon  ;  coiit  probable  $200.  Pro- 
prietaire A.  A.  IBoudreault,  (1258). 

Du  12  au    IT  Septeiiibre  1905. 

District  de   Bedford 

Napoleon  Benoit  vs  Philias  Mercier. 
Farnhain — Le.s  lots  416  et  418,  avec  ba- 

tisses. 
Vente  le  16  septembre,  a  10  hrs.  a.m.  a  la 

porte  du  college. 

District  du  Saguenay 

Jos.  Morin  vs  Ovide  &  Alfred  Tremblay. 
Bale  St  Paul — Le  lot  191,  avec  batis!-es. 
Vente  le  14  septembre,  a  10  hrs.  a.m.   a  la 

porte  de  I'eglise  paroissiale. 

District  de  Terrebonne 

Delle  Maihilde  Prizeau   vs  Jos.  P.  Troie  dit 
Lafranchise. 

St-Faustin— Les  lots  33,  33b  et  34,  avec 
batisses. 

Vente  le  12  septembre  entre  Ih,  et  2h.  de 
I'apres-midi. 

District  de  Trols-Rlvidres 

Paul  Garceau  ve  Adrien  Lesieur. 

St  Elie  de  Coxton — La  partie  du  lot  12a, 
avec  batisses. 

Vente  le  13  septembre,  a  10  h.  a.  m.  a  la 

porte  de  I'eglise  paroissiale- 

L'Automne  au  Lac  Placide. 

II  y  a  une  tendance  marquee  et  qui  s'ac- 
cuse  davantagechaque  annee,  parmi  les  habi- 

tants des  villes,  a  prolonger  leur  villegiature 
d'ete.  Cette  tendance  s'est  fait  remarquer 
dernierement  dans  toutes  les  places  de  ville 

giature  de  I'interieur,  surtout  dans  celles 
situees  dans  les  Adirondacks,  oii  I'approche 
de  I'automne  amene  un  changement  dans  les 
gaies  couleurs  du  feuillage,  cl)angenient  qui 
annonce  que  Pete  touche  a  sa  fin. 

La  pression  exercee  sur  les  proprietaires 
d'hotels  au  Lac  Placide,  un  des  sites  magni- 
fiques  des  Adirondacks,  pour  qu'ils  tiennent leurs  hotels  onverts  tard  en  automne,  afin  de 
permettre  aux  hotels  de  jouir  des  beautes  de 
i'automne  dans  les  bois,  et  des  journees 
claires  et  fraiches  qui  I'accompagnent,  a  ete 
si  forte,  que  les  principaux  hotels  de  la  sec- 

tion du  Lac  Placide  resteront  ouvertsjus- 

qu'a  une  epoque  avancee  de  Pantonine. 
Ces  hotels  comprennent  Stevens  House, 

Ruisseaumont,  Whiteface  Inn,  Grand  View 
et  presque  tons  les  autres.  Pour  faire  de  la 
section  du  Lac  Placide  une  place  de  villegia- 

ture a  la  hauteur  de  la  popularity  croissauce 

de  cette  section  comme  villegiature  d'autoin- 
ne,  ces  hotels  ont  installe  a  grands  frais  dew 
appareils  de  chauflfage  a  eau  chaude  qui, 
avec  les  cheniinees  a  feu  de  bois  dans  les  sa- 

lons et  chambres  a  coucher,  assurent  le  con- 
fort  et  le  bien-etre,  la  nuit  aussi  bien  que  Je 

jour. 

La  fievre  des  foins  est  inconnue  dans  la 
section  du  Lac  Placide.  Aucune  autre  sec- 

tion situee  dans  les  bois,  d'apres  I'opinion 
d'un  grand  nombre  de  visiteurs,  ne  reunit  a 
un  tel  point  tout  ce  qui  est  a  desirer  dans 
une  place  de  villegiature. 

Le  lac  Placide  et  le  lac  Mirror  permetterit 
le  canotage  et  la  peche,  des  terrains  pour  le 
jeu  de  golf  sont  tout  j)res;  des  montagnes 
dont  la  plus  elevee  est  Whiteface,  entourent 
les  lacs.  Le  paysage  offert  par  toute  la  re- 

gion environnante  est  grandiose  et  impres- 
sionnant.  Les  nuits  eclairees  par  la  lune, 

dans  le  mois  de  septembre,  auront  une  attrac- 
tion particuliere. 

Ce  qui  engagera  davantage  a  visiter  cette 
region  ravissante,  dans  la  premiere  partie  de 

Tautomne,  c'est  que  les  compag^ies  de  che- 
mins  de  fer  prolongeront  leur  service  d'ete  et 
leur  service  direct,  et  ofl^riront  aussi  des 
taux  de  fin  de  semaine  a  prix  tres  reduits. 

"  JOURNAL,  DE  LA  JEUNEiSSiE  ".  — 
Sommaire  de  la  1708e  livraison  [26  aotit 
1905]. — .Le  secret  du  goufifre  par  Pierre 
Mael. — 'Les  impressions  en  couleurs,  par 
Daniel  Bellet. — 'Leur  hi&toire,  par  Julie 
Borius. — ^Simple  emploi  des  caches  d6- 
coupees,  par  Frederic  Dillage. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Po&tale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saint-'Germain,  79,  Paris. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  lu.stitutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  GO. 
Ottawa, Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  TAssurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Fran^ais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  L,es  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soieut  ̂ raises  aujourd'hui  et  contienuent 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulatlon,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  imformalions,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IVIontreal  :  Bureaux     de     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelag'a. E.  Pinard, 

T.  Hickey 
R  C  Scott 
G.  H.  Bissett 
J.  E    Roy,  Ag:ent  Local. 

Agents  oemandes  danr  tous  us  districts  non  representes 

Caissier. 

Agents  speciaux. 
B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

AORESSEZ-VOUS  AU  CERANT'CENERAL,  58,  RUE  QUEEN,  OTTAWA,  ONT. 
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L'ASSURANOE MONT-BOYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux :    1720 rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  CLtMENT  Jr.,  G6'-ant-G6n6ral. 

''%n  foncicxc'' 
Compagnie  d'Assuranc<:  Mutuelle 

centre  Ic  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St-Lambert, Montrea 

On  demar.de  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'esl  pas  representee. 
Contrat  avantageux  ;  comniis- 
sions  remuneratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINOIALE 
flssuranGe-Mutuelle-incendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
160.      RUE      ST-JKCQUES 

lVIOI>3rXFiEA.L.. 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  domand^s  dans  toutes  les  localit6s. 

I-A 

ProyldentSavinos  Ll!6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchantune  position  r^mun^iatrlce, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Provincode  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
reprdsenter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 

compagnie  ciui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  homme  d'c^nergie  et  de 
CJiractere  —  monie  s'il  est  inex- 

pdfinientc')  — arriverca  au  succes 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TUG  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

Assurances 
qu'estjCe  qu'une  person ne 

assurable? 

Par  John  L  Harden  dans  "Life  Insurance 

Independent". 
(iSuibe). 

,11  est  evident  qu'avant  qn'un  sollici- 

teur  soit  apte  a  disicerner  les  sujetsi  as- 
euraibies  de  ceux  qui  ne  le  sent  pas,  il 

doit  avoir  qnelque  idee  sur  leur  besoin 

d' assurance.  II  trouivera  que  nieuf  fois  sur 

dix  un  hoimme  a  une  as-suirance  quelcon- 

que  et  que,  s'il  accepte  les  dires  de  ces 
personnies,  eliles  ont  tont  ce  dont  eUes 
ont  besoin.,  Si  ses  investigations  ne  vont 

pas  plus  loin,  il  en  conolura  proba;ble- 
ment  que  chacun  est  muni  de  toute  la 

protection  qui  lui  convient  et  que  ses 
servicesi  ne  sont  plusi  requis. 

Oue  solMciteur  doit  adopter  quelque  base 

d'une  certaine  elasticite  sur  laquellle  il 

jugera  les  affaires  des  autres,  ou  aloi^s 

il  ne  pourra  jamais  fair©  un  ©ffort  pra- 

tique. Voici  quelle  est  la  mienine:  cba- 

que  homme  a  besoin  d'autant  d'as'suraiiice 

qu'on  pent  lui  persuader  d'en  acheter.  Ceci 
n'est  qu'une  theorieetne  doit  pas  etre  pris 

au  sens  strict.  Des  exceptions  se  produi- 

ront  tous  les  jours.  II  ne  serait  pas  rai- 

sonniable  de  parler  d'une  police  de  $10,- 

000  a  un  eimploye  qui  ne  g'agne  que  $!500 

par  an,  meme  si  celulHci  avait  assez  peu  de 

sages'se  pour  prendre  en  consideration 

une  police  aussi  elevee;  mais  la  plupart 

des  hommes  ne  sont  pas  ac cable  par  des 

obligations  au^fquelles  ils  ne  peuvent  pas 

se  soustraire.  Presique  tout  individu  est 

place  dans  des  circonstances  telles  qu'em 
derangeant  un  pen  ses  dispositions  il 

pourrait  ajouter  une  assurance  au  far- 
deau  qu'il  a  dejia  a  supporter  si  on  lui 

persuadait  que  c'est  une  chose  k  faire. 
L'homme  qui  a  une  assurance  de  $100,000 

pourrait  la  porter  a  $1215,000,  s'il  gfcait 
convaincu  qu'il  doit  le  faire.  C'est  le  fait 
que  la  plupart  des  hommes  ne  grevent 

pa?'  =sans  espoir  leur  budjet  qui  me  pousse 

a  dire  qu'un  homme  a  besoin  d'autant 
d'asisurance  qu'on  pent  le  conrvalucre  d'e-n 

acheter.  II  n'en  achSterait  pas  s'il  sa- 
vait  que  le  paiement  des  primes  raccable 

jusqu'a  la  mort  C'est  pourquoi  tout  hom- 
me deja  assurg  peut  etre  considerg  com- 

me  pouvant  eucoire  etre  assurg. 

LES    PAIEMENTS    DES    POLICES 
D'ASSURANCE 

Par    R.    M.    Wilbur,    Secretaire    de    la 
Federal    Life    Ins.    Co. 

Dans  lo  travail  du  solliritour  d'assu- 

vanre,  s'il  e^t  quelqiip  cho.se  de  plus  im- 

portant que  I'onverture  de  nfrgociatjons 

THEMETilOPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor6e  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compagrnle  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,091,315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(ll  anp) 
aux  Etat-Uniset  au  Canada  que  n'iniporte  quelle 
autre  compagnie  et  pendant  chacune  des  dixann^es 
pass^es  a  accepts  et  ̂ mis  plus  de  polices  nouvellea 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  compafifnie 

MOYENNE  D'UNE   JOURNEE  D'OUVRACE. 
Exclamations    payees   ^  r                   39J 
Polices  Xchues     I  I                 6  661 
Nouvelles    Assurances  inscrites  I  Par    I    «j  ̂ 26  700.56 

Paiementsaux  porteurs  de  Poll-  r  jour  \        •       •      • ces  et  additions  k  la  Reserve. . .  I  I       ̂ ^  QgQ  g^ 

Actifaccru   J  I.      S  73',326.81 

A  dXpos6  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 
pour  la  protection  des  dXtenteurs  de  polices  au  Ca 
nada  en  litres  Canadiens,  plus  de  $2,600,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en    vigueur  sur 

8,029,906  folices. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  coatre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuklie 
CON  TRB  LE  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      -       -       -       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
I)6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       _       -       -         60,000.00 

Sinistres  i  ay6s  h  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  niod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       _      -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 

On  demande  des  agents  pour  les  localit68  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   c«ntre    I'Incendle et  sur  la  Marine 
INCORPORKK  KN   INSI 

CAPITAL  PAYE  -        -        ?1 500,000 

ACTIF,  au-del^  de  -      -      3,300^00 
REVENU  ANNUEL,  au-del^  de  3,890.000 

Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont. 

Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  DirecteurGArsnt 
C.  C.  Foster,  Secretaire, 

Sucoupsale  de  MontP^al : 
^  189  pue  Saint-Jacques. 

ROBT.  BiCKKRDiKE,  G^rant. 

S.T.  WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER, 
Secretaire. 

"  EQUITABLE  " 
Mutual  Fire 

Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  CompaKnIes  locales. 

UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 

TEL.   MAIN    4535 
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avec  un  client  en  perspetctive,  c'est  cer- 
tainement  la  conclusion  de  I'affaire  et 

robtention  d'un  paiement. 
On  m'a  souvent  demande  quel  est  le 

meilleur  moment  pour  parler  d'un  regle- 
ment.  A  ce  sujet,  je  me  suisi  souvent 
rappele  un  vieux  fermier  de  mes  amis 

qui,  lorsiqu'on  lui  demandait  quel  etait 
le  meilleur  temps  pour  faire  ponore  !es 

ponies,  r§pondait  que  ia  meilleure  epo- 

que  qu'il  connaissait  etait  celle  a  laquel- 
le  les  poulest  etaient  .disposees  k  pondre. 

En  appli'quant  cette  rgponse  a  nos'  af- 
faires, nous  sommes  conduits  a  la  con- 

clusion que  le  moment  ou  un  postulant 

es't  le  mieux  prepare  a  faire  un  paie- 

ment, c'est  celul  oii  il  vient  de  signer  sa 

police  d'assurance.  Ceci  ne  veut  pas  dire 
qu'a  ce  moment  la  le  postulant  soit  dans 
la  neceissite  de  payer  argent  comptant 

le  prix  entier  de  sa  police;  mais  il  ne  de- 
vrait  pas  payer  moins  du  quart  en  ar- 

gent comptant  et  le  reste  an  moyen  de 

billets^  a  courte  echeance  paya/bles  a  son 

ordre,  et  endosses  par  lui  en  blanc.  L'e- 
cheance  la  plus  longue,  en  regie  gene- 
rale,  ne  devrait  pas  depasser  90  jours, 

et  les  billets  de.vraient  pouvoir  etre  es^ 
comptes   a   quelque  banque  locale. 

II  y  a  beaucoup  de  raisons  pour  adop- 
ter cette  regie  de  conduite;  raisons  qui 

frapperont  le  juigement  du  solliciteur  et 

du  pestulant.  Le  postulant  fait  sa  de- 

mande dans  la  croyance  qu'a  cette  epo- 
que  il  est  en  bonne  sante.  Peu  de  per- 

sonnesi  qui  ne  sont  pa.s  dans  I'asisurance 
sur  la  vie  se  rendent  compte  de  Tincer- 
titude  ou  ellesi  sont  de  rester  en  bonne 

sante.  L'homme  qui  est  en  bonne  sante 
aujourd'bui  pent  mourir  demain  soir.  et 
des  examples  de  cette  sorte  pourraient 
etre  cites  en  grand  nombre. 

Peu  de  personnes  qui  ne  :-ont  pas  dans 

le  metier  de  .solHciteur  d'assurance  sur 
la  vie  se  renklent  compte  du  nomlire  de 

dec^s  qui  arrivent  un  an  apres  qu'une 
personne  aurait  pu  passer  un  examen  sa- 
tisfaisant  pour  contracter  une  assurance 

sur  la  vie.  Les  rapports  des  (Jiverses 

compagnies  d'assurance  sur  la  vie  mon- 
trent  que,  stir  toutes  les  sommes  d'ar- 

gent  qu'elles  depeiisent  pour  payer  des 
reclamations  pour  d,§.c&s,  10  %  au  moins 
de  ces  somimesi  sont  remlbourses  sur  des 

polices  qui  ont  ete  en  vigueur  pendant 
un  an  ou  moins;  de  sorte  que  nous  pou- 
vons  dire  en  toute  securite  que  si  ces  de- 

tenteursi  de  polices  ne  s'etaient  pas  assu- 
res a  I'epoque  oH  lis  le  firent,  ils  seraient 

morts  sans   une  assuranre. 

II  me  revient  maintenant  a  Tesprit  le 

cas  d'un  M.  Jos.  P.  Metcalf,  d'Brie,  Pa., 
aui,  en  parfaite  sante,  fit  un  arangement 

avec  un  agent  d'assurance  sur  la  vie 
pour  prendre  une  police  de  $40,000.00'. 
Les  negociations  furent  rompues  par  un 

appel  du  telephone  et  il  pensa  necessai- 
re  de  s'excuser  et  de  remettre  au  len- 
demain  la  signature  de  sa  demande  d'as- 

surance. Le  meme  soir,  il  tomba  atteint 
de  pneumonie  et  quatre  jours  apreS'  il 
etait  mort. 

L'auteur  de  cet  article  avait  un  ami 
intime  a  Cnicago  qui,  il  y  a  moins  de 
deux  ans  vint  a  la  ville  pour  contracter 
une  assurance  de  $1,0€'0.00. 
En  traversant  une  rue,  il  fut  frapipe 

par  un  tramway  funiculaire  et  tue  ins- 
tantanement. 
Des  exemples  semMables  pourraient 

etre  cites  presque  indefiniment. 

Quant  a  ce  qui  concerne  I'agent,  il  est bon  de  considerer  combien  il  pourrait 
epargner  de  temps  et,  par  consequent, 

gagner  d'argent  en  adoptant  comme  regie 
uniforme  d'en  venir  a  quelque  paiement 
en  meme  temps  que  la  demande  d'assu- 

rance est  slgnee.  II  est  vrai  que,  mal- 
gre  le  choix  le  plus  soigneux  fait  par 

I'agent,  un  petit  nombre  de  cas  seront 
rejetes  par  le  departement  medical.  II 

est  a  peu  pre&  impossible  d'eliminer  ces 
cas  hasardeux;  mais  cela  ne  presente 
aucune  objection  au  systeme  de  paiement 
suggere  plus  haut,  pour  la  raison  que 

I'argent  obtenu  avec  la  demande  d'assu- 
rance sera  rendu  immediatement  au  cas 

oii  le  postulant  est  rejete. 
Une  consideration  phis  importante  est 

qu'en  general  les  statistiques  de  I'assii- 
rance  sur  la  vie  m^ontrent  qu'une  moyen- 
ne  d'environ  15  p.c.  de  toutes  les  polices 
S'i'gnees  ne  sont  pas  delivrees  et  sont  an- 
nulees  parce  que  les  postulants  ne  les 
prennent  pas.  Les  resultats  de  pertes 
ainsi  subies  sont  quelque  chose  de  sur- 
prenant.  J'ai  devant  moi  leS'  tableaux 
d'une  annee  dans  lesquels  le  nombre 
des  polices  qui  n'ont  pas  ete  prises  par 
les  postulants  s'elevent  a  57,617  et  sont 
comprises  dans  62  compagnies  d'assu- 

rance sur  la  vie  fai-sant  affaires  aux 
Btats-Unis.  Le  montant  de  ces  polices 
etait  de  $146,550. 00.  Dans  chacun  de  ces 

cas,  non-seulement  I'agent  a  perdu  sa 
commission;  mais  I'agent  ou  la  compa- 
gnie  a  suibi  une  perte  d'environ  $4.00 
sur  chaque  police,  ce  qui  fait  un  total 
de  plus  de  $230,000.00  de  perte  probable 
a  cau.se  des  depenses  de  medecin  pour 
ces  polices  non  prises  par  les  postulants, 

a  part  la  perte  resiiltant  pour  I'agent,  du 
fait  de  commissions. qu'il  avait  reellement 

(Ktablie  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hamoson  &  Son,  flQents, 

39  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

gagnees  et  qu'il  n'a  pasi  regues,  parce 
qu'il  n'avait  pas  obtenu  un  reglement  a 
I'epoque  oil  11  avait  vendu  les  polices. 

Lf'avantage  d'une  selection  judicieuse 

des  personnes  a  assurer  faite  par  I'a- gent dans  sa  sollicitation,  en  meme 

temps  que  des  paiements  faits  au  mo- 
ment de  la  demande  d'assurance,  ne  pent 

etre  mieux  demontre  que  par  les  re- 
sultats  qui  ont  ete  mis  sous  les  yeux  de 

I'auteur,  il  y  a  quel'ques  annees,  dans  le 
cas  d'un  certain  etat  qui  produisait  une 

moyenne  de  $100,000,000  d'assurances 
par  mois;  les  resultals  de  I'assurance dans  cet  etat  ont  ete  observes  de  trSs 
pr6s  pendant  une  periode  de  quatre  mois, 
durant  Laquelle  periode  87  p.  c.  de  toutes 

les  demandes  d'assurance  eurent  pour 
resultat  des'  affaires  reglees  laissant  seu- 
lement  13  p.  c.  de  postulants  refuses  et 
de  polices  non  acceptees.  Ce  qui  a  et6 

fait  dans,  cet  etat  par  un  corps  d'agents 
intelligents  pent  etre  fait  a  peu  pres,  si- 
non  exactement,  dans  d'autres  etats  et 
par  d'autres  agents. 
Etant  donne  qu'il  y  a  peu  de  person- 

nes, si  toutefois  il  en  est,  qui  discuteront 
ropportunite  de  faire  un  reglement  au 
moment  oil  la  demande  d'assurance  est 
signee,  il-  pent  n'etre  pas  deplace  de  fai- 

re quelques  suggestions  sur  la  methode 
a  prendre  pour  terminer  une  affaire. 
Sansi  pretendre  que  la  methode  citee  est 
la  seule  qui  reussisse,  il  semlble  bon  de 

I'essayer  en  I'absence  d'une  autre  meil- 
leure et,  chaque  fois  qu'elle  a  ete  mise 

en  pratique  elle  a  produit  de  bons  resul- 
tats  a  I'auteur  et  a  d'autres. 

Des  negociations  au  sujet  d'une  assu- 
rance sur  la  vie,  de  meme  que  d'autres 

negociations  d'affaires  sent  tout  d'abord menees  par  deux  esprits  opposes.  On  en 
arrive  a  une  conclusion  lorsque  les  idees 
des  deux  adversaires  se  rencontrent  sur 

un  terrain  d'entente;  en  d'autres  ter- 
mes',  le  postulant  offre  generalement  des 

objections  a  la  proiposition  de  I'agent. 
II  faut  done  que  I'agent  re'ponde  a  ces 
objections  ou  abandonne  la  kitte.  Le 
grand  secret  pour  terminer  une  affaire 
est  de  .se  rendre  compte  du  moment  oii 
les  objections  ont  ete  refutees,  et  il  est 

bon  de  demander  simplement  au  postu- 
lant s'il  comprend  et  approuve  une  pro- 

position donnee  telle  qu'exposee  par  I'a- 
gent, ou  la  reponse  de  I'agent  a  une  ob- 

jection qui  a  ete  faite. 
iSi  le  postulant  acquiesce  a  ce  qui  a  et§ 

dit  immediatement  auparavant,  alors  il 

faut  lui  demander  de  conclure  I'affaire 
immediatement.  Si,  d'un  autre  cote  il 
a  d'autres  oibjections  a  faire,  I'agent 
doit  y  reipondre  et  apres  cela,  il  doit  in- 
viter  de  nouveau  le  postulant  a  terminer 
I'affaire  et  cela  avec  autant  de  courtoi- 
sie  que  possible.  Si  I'agent  suit  coonple- 
tement  ce  systeme,  il  oibtiendra  une  si- 

gnature; ou  bien  alors,  I'agent  saara 
qu'il  n'y  a  rien  a  faire  dans  ce  cassia. 
En  tout  cas,  il  y  aura  le  moins  de  perte 

de  temps  possible  pour  I'agent  et  pour  le 
postulant.  Une  fois  que  la  demande  d'as- 

surance est  signee,  un  paiement  quel- 
conque  devrait  suivre,  comme  une  chose 
toute  naturelle. 

THE   CANADIAN    LLOYDS   OF   MONTREAL. 
Sdcuritd  totale  excddant  $2,000,000.00.  La  plus  parfaite  organisation  du  genre  au  Canada 

(I)iMix  millions  lie  iIoII.'uhI 

IVIASTAI     RAONUEILO,     Rrocureur, 
BATISSE  BANQUE  DU  PEUPLE.  97  ruE  ST-JACQL'ES 

]VC/%.X3Xr    aV^.  N.  B.~Coppespondance  Solllcit^e.     JXK.-A.IIO'    ^'7^. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa.  Vice-Pr^e. 

SUN  FIRE  OFFICE  "^"."IlVAr,,. FONDEE  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000.00. 
BnrMtn  Principal  ponr  la  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^';?•• FONDBH  SST  1888 

Actif,       -      -      $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/pTMA    INSURANCE  CO., xL.     1      l>ir^                           DE   HARTFORD,  CONN. 
INCORPOREE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

^"S^*m"p;g1!.?e"s"o"des°s"Js';^^    1723     RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  <&  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL.  BELL, M»IH 771 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OP    CHNKDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G&rant.                  Secretaire. 

;Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Uno  Institution  Nationale  Prospere. 
A.  P.  8IMAR.  G«rant.              R.  DUFRESNK,  President. 

Bar««a  Cheli  9.  COTB  ST-LAMBERT.  HONTRBAL 

LOKDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTRBALi 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif          $3,018,778.87 

Assupances  contpact^es  en  1904                       3.010,499.50 

Pay4  aux  Popteupa  de  Polices  en  1904    . .     . .    198.911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  President  et  Directeor-GeraDt. 

H.:RUSSBL     POPHAM,  Q«r»nt  ProTinclal. 

Bas  prix    S6curit^  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
6mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTB                 Gerant  D6partement  Francais 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCON  A  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN                          Gerant  General  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  deviae  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  lea  interSts.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probite.    Emettre  des  Polices  d'une  liberalite prononcee.    Faire    tous  les  paiements  apres  d6ces  arec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UlMUlN   Mill  UAL    LlrL    LU..           Incorporee  en  ISIS. 
Fped.  K.  RICHARDS,  Pv6s.    Apt.  L..  BATES.  Vlce-Pp^s. 

Adressez  :  Henri  E.  Morin    Agent  en  Chef  pour  le  Canadk,  131  rue  St. 
Jacquea,  Montreal.  Canada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Ouest   de   la 
Province  de  Quebec  et  I'Bst  de  I'Outario,  adressez-vous  ^  'W.  I    JOSEPH, 
Cterant,  131  St-Jaoques,  Montreal. 

SYSTBME    DB    COTISATION. 

Ord-re  Ir:LCleperx<d.a,3nLt  d-es  ZPorestiers 
L_'AISJISI 

Paye aux  Veuves,  aux  Orphelina  etdji    fi  CO    \t\Q  QQ 
aux  freres  frappes  d'incapacite..  .  ̂1  jUCJO,  lUO.Ufa 

Pay*  en   benefices  de  maladies  et  de  inO    IQ.'i   71 
mortalite   ,    \\9£.,W0,  I  I 

Augmentation  du  nombre  de  membres  1^   lOQ 
durant  I'annee    Iwj  1^0 

Augmentation  de  I'actif  durant   I'an-     I   OQA    OQ  707 

E     I903 

Pourcentage   d'accroissemeut    d'assu- 
rancfc  en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   

4.97% 

19.75% 
6.46 

Pour  toute  informr.tio    relative  au  systeme  d'aasuranco  fraternelle  de  TO.  I.  F.  s'adresser  k  tout  offlcier  ou  membre  de  la  Sooiet... 
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Mild  &  Extra  Fine 

MAhUfACTURER  N»30  2d   OiST  STATt  N  Y  Hf  W  YORK.U.  S  A 

V. 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 
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C&B 
relures  de  Fruits  Gonliies  61  Secliees. 

LES  PRIX    DE    LA    NOUVELLE    SAISON 

SONT  MAINTENANT    PRETS   

G.  E.  Golson  &  Sor],  IV|ontreal,    Agents. 

GRANDES    VENTES    DE    SEPTEMBRE. 

Assortiments  pour  rAutomne   

Stocks  de  faillites,    ....    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  I'encan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

ENCANTEURS. 

55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
ETABLIS    DEPUIS    1830. 

;  I 

^= 

-.^^ 
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Les  Premieres  Maisons  d'Epiceries  et 
de  Provisions  au  Canada 

VENDENT    LES    FAMEUSES 

DES  ETABLISSEMENTS 

Maison  Principale:  KERENTRECH-LORIENT  (France) 

4 

4 

4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 

4 

SARDINES 
DES  MARQUES 

ROLLAND 
MARTEL 

CLUB  ALPIN 
DELORY 

Aux  Truffes  et 
Achards 

En  X  et  >^  boites  et  en  flacons. 

5    LES    CONSERVES 
K.     DELORY 
sont  connues  depuis 
25  ans  au  Canada, 
comme  etant  des 

produits  superieurs 
a  toute  autre  fabri- 
cation. 

LEGUMES 
HARQUES  DELORY 

FLAQEOLLETS 

HARICOTS    VERTS 
POIS 

rioyens  DStni  Fins 
Fins  Tres  Fins 

Extra  Fins     Sur-Extra  Fins 
<    cation.  > 

ONZE  USINES  PRODUISANT 
15,000,000  DE  BOITES 

HENRI  JONAS  &  CIE 
REPRESENTANTS  GENERAUX 

Nos  389-391,  rue  Saint-Paul,  Montreal,  Canada 

i(^  i|^  i^:*  4<i  4^  4^  4^  i|^  4^  ̂  ̂   4^  4*  4*  ̂  ̂   4^  ̂   4^  4^  4*  4^  ̂  
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L'epicerie  qui  offre  le 

iC 

Prepared  Corn"  de  Benson 
vend  I'empois  culinaire  le 
plus   parfait   qui  soit   fait. 

PEmpois  "Silver  Gloss 
d'Edwardsburg 

f9 

est  une  ligne  indispensable  pour  tout  epicier  et  rnarchand  general 

Sa  vente  est  toujours  satisfaisante.- 

En  vente  chez  tous  les  marchands  en  gros. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

BTABLIE  CIV  1858. 

53  rue   Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usinos  : 

CARDINAL,  ONT. 

164   rua  St-Jacqu«s. 

MONTREAL,    P.   Q. 
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La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  int^resse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  I^ink 
ENTRfiE    PAR  .  LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIERE  DE   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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Thes Votre  Politique   au    sujet  du 
DE 

Ceylan 
The  est-elle  fermement  piacee 

sur  les  Pedales  du  Commerce 

du  The  ̂      Si    non     vous    n'avez 

pas  de  pouvoir  regulateur.  Vous 

dependez  de  commandes  a  "Fai- 

• lure     spasmodique."     Pourquoi 

ne    pas    abandonner    la    fa9on 

Les  Thes  de  Ceylan  sont 

"coasting"  et  placer  votre  poli- 

tique sur  les  pedales  du  1  nB 

de  beylSin:   Vous  aurez  alors 
les   Pedales   du    Commerce   du le  "controle"  de  la  demande. 

1  The.-  lis  regularisent  Failure  des . 

,j  affaires.  S'ils  sont  "pousses,"  les 

affaires  se  pr^cipitent.    S'ils  sont 

traites  a  la  facon  "coasting^"  les 
i  affaires  vont  nonchalamment. Thes 

DE 

1 
( 

Ceylan 

t 
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Puis-je  compter  sur 
vos  commandes  m- 
tures  ?   

EUes  recevront  mon 
attention  t  out  e 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visite 

de   mon    voyageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 

les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

"HENRY  CARTER  *   WILKINSON" 

surtout  sont  excessirement  attrayantes  et  d'une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES : 
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leTHEde^^ 
GEYLAN m&D& ■  I    AVEC  UNE  VENTEj ^^ANNUELLE     Dg 

14,000, ood 
P    A    Q    U    E    T    S  . 

est  une  proposition  d'affaires  pour  les  penseurs 
serieux.  II  plait  au  consommateur  au-dela  de 
toute  mesure.  II  a  une  demande  irresistible  et 

laisse  au  marchand  un  ''profit  reel  assure." 

Noip  poup  les  Buveups  de  The  Noip. 
Vept  natupel  iz  habitues  aux  thes  Japon. 

Echantillons  et  Termes  du  Gros  de 

^'  SAL  AD  A''  TORONTO,  MONTREAL 



Prix  Go  u 
(THE    PRICE   CURRENT   ) 

REVUE    HCBDOMADAIRE 

Commerce^  finmct,  %nm^ttit,  ̂ mnxmct,  pxopvittt  g|mmotiiliere-»  €tu 
EDITEURS: 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel,         -         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  854-7 

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEMENT     CANADA  ET  ETATS-UNIS     -        2.0O 

I        UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  accejjl^  d'abonneuiciit  pour  moins  qu'une  ann^e  complete. 

L'abonnement  est  consi(16r6  conime  renouvel6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  coutiaire  au  inoina  quinze  joxirs  avant  I'expii  ation.  et  cet  avis  ne  |>eut  etre 
donnSquepar  6crifr  Uirectenient  a  nos  bureaux,  nosagenls  n'6tant  pas  autoris^s  a recevoir  de  tels  avis. 

Una  aiin6e  eommenc6e  est  due  en  enticr,  et  il  ne  sera  pas  donn^  suite  k  un  ordre 
de  discontinue!'  tantque  lesarrerages  ne  sont  pas  payts. 

Nous  n'ac'ceptei'ons  de  olieques  en  pairni*  nt  U'abonnement,  qu'cnautant  que  le monlant  est  fait^ayable  an  jiair  a  Montreal. 

Tons  cheques,  mandals,  bons  de  i.o^te,  doivent  ctie  faits  payables  a  I'ordre  de  : "  LE  PKIX  COURANT  " 
Nous  nous  feronsun  plaisir  der^pond re  a  toutes  demandes  do  renseignenients. 
Adressez  toutes  commuaications  siniplenient  comnie  .'■uit : 

LE  PRIX  COURANT.  Montreal. 

LA    QUESTION    DU    GAZ 

L'echevin  Vallieres  a  presente  un  pro- 
jet  pour  regler  la  question  du  gaz  a 
Montreal  qui  est  fortement  discute  en 
ce  moment. 

ill  faut  tenir  compte  a  Techevin  Vallie- 
res de  sa  bonne  volonte  pour  terminer  le 

differend  qui  existe  pour  le  renouvelle- 
ment  du  contrat  du  gaz  entre  la  Compa- 

gnie  d'eclairage  et  le  Conseil  municipal. 

iMais  son  projet  n'a  d'autre  merite  que 
celui  de  la  nouveaute  et  il  nous  semble 

aussl  peu  acceptable  a  la  Oompagnie  el- 
le-meme  qu'aux  citoyens  qui  demandent 

le  gaz  la  aussi  bon  marche  qu'il  est  pos- 
sible de  I'obtenir.. 

II  est  indeniable  que  la  Montreal 

Light,  Heat  and  Poiwer  Co  ne  pourra 

jamais,  par  suite  de  I'inflation  de  eon 
capital,  fournir  le  gaz  d'eclairage  et  de 
chauffage  aux  prix  auxquels  les  consom- 
mateurs  devraient  le  payer.  II  devient 

done  inutile,  au  point  de  vue  de  i'inte- 
ret  du  consommateur,  d'entasser  projets 
sur  projets  pour  pro  longer  un  contrat 

qui  ne  peut  donner  satisfaction  au  pu- 
blic. 

iLe  projet  Lapointe,  a  notre  avis,  me- 

rite consideration.  Qu'un  expert  etablis- 
se  ce  qu'il  en  couterait  pour  construire 
re  une  usine  a  gaz  et  pour  produire  le 

gaz  d'eclairage  et  de  chauffage  a  Mont- 

real; c'est,  pour  le  moment,  le  point  es- 
sentiel. 

A  I'aide  de  pareilles  donnees,  il  eera 
facile  de  se  rendre  compte  s'il  n'est  pas 
plus  avantageux  pour  la  Ville  elle-meme 
de  construire  une  usine  municipale.  Le 

Clonseil  aurait,  en  tout  cas,  une  base  sur 

laquelle  s'appuyer,  s'il  decidait  de  ne  pas 
entreprendre  la  fourniture  du  gaz  au 
nom   et  pour  le   compte  de  la  ville. 

OU    EST   LA   POLICE  ? 

L'audace  des  voieurs  n'a  plus  de  bor- 
nes.  En  plein  centre  des  affaires,  en 

plain  jour,  un  commerQant  a  pu  etre  d6- 
valise  et  enfermg  dams  sa  glaci^re,  ean& 

qu'au  dehors  on  n'ait  rien  vu,  rlen  en- ten  du. 

Si  invraisemblable  que  puisse  paraitre 

le  fait,  il  est  cependant  absolument  ve- 
ridique. 

Si  l'audace  des  voieurs  est  si  grande 

c'est  parce  que  la  police  est  mal  faite  . 

soit  qu'elle  manque  d'hommes,  soitqu'el- 
le  n'ait  pas  un  nombre  d'hommes  suffi- 
suffisammeijt  exerces-  a  la  poursuite  des 

brigands.  Les  voieurs  s'en  rendent  par- 
faitement  compte  et  ne  se  geneut  plus, 

etant  presque   surs   de   I'impunite. 
II  y  a  quinze  jours  exactement  nous  di- 

sions  ici  meme  que  la  partie  la  plus 

commergante  de  la  ville  manquait  abso- 
lument de  protection  et  nous  nous  fai- 

siors  I'echo  des  commergants  pour  re- 
commander  au  Departement  de  la  Poli- 

ce de  faire  surveiller  d'une  n^anieretou- 
te  speciale  le  quartier  du  commerce  de 

gros  de  la  ville. 

II  parait  qu'on  y  voit  moins  d'hommes 
de  police  que  jamais  depuis  les  vols  que 
nous  avons   recemment  signales. 

Au  nom  du  commerce,  nous  protestons 

de  nouveau  contre  i'incurie  du  Depar- 

temnt  de  la  Police  et  le  peu  de  cas  qu'on 
y  semble  laire  de  ses  legitimes  reclama- 
tions. 

ASSOCIATION     DES     EPICIERS 

L'assemblee  reguliere  a  eu  lieu  le  7 
septembre  sous  la  presidence  de  M.  P. 
Daoust,  IM.  J.  A.  Beaudry  donne  lecture 
de  la  nouvelle  constitution  devant  reigir 
rAssociation  des  Marchands  dgtailieurs 
du    Canada    (incorporee). 

Apres  lecture,  il  est  elu  un  comite 

compose  de  MM.  Laureandeau,  P.  Bru- 

neau,  Labonte,  iGuillemette,  Seguin,  La- 

pointe et  le  president  pour  etudier  cet- 
te   constitution. 

iM.  iP.  ©runeau,  le  tr^sorier,  fait  son 

rapport  relativelment  au  pique^nique  ; 

le  resultat  donne:  recettes  $922.45  et  be- 
nefices nets  $350,  ce  qui  est  trouve  trfes 

satisfaisant. 

On  procSde  ensuite  aux  nominations 
des  officiers  pour  le  prochain  terme  et 

I'on  nomme  de  nouveau:  president,  M. 

P.    Daoust;     vice-prfisldents,  M.  Ed.   Up- 

ton  et   N.    Seguin;    tresorier   M.   P.   Bru- neau. 

IPour  le  bureau  de  direction  on  choisit 

M.  J.  A.  Archambeault,  E.  Beaudoin,  E. 

O.  iGuillemette,  V.  Raby,  J.  A.- Labonte, 

E.  Lafond,  E.  M.  St-Denis,  J.  J.  Malet- 
te,  J.  A.  Dorg,  J.  A.  Maynard,  ainsi  que 
les  echevins  J.  H.  Paquin,  J.  O.  Ricard, 
J.Larivifere,  S.  iD.  Vallieres,  N.  Lapointe, 

et  M.  Jos.  .Ethier  de  M.  Laporte,  Martin 

&  Cie  Ltee,  echevin  de  St-Henri. *** 

Nous  aprenons  que  le  comite  nomme 

pour  etudier  la  constitution  de  la  nou- 
velle Association  des  Marchands  Detail- 

leurs  du  Canada  a  depose  un  rapport 
favorable  dont  lecture  sera  faite  a  la 

prochaine  assemblee  de  UAssociation. 

MAlNiUFACTURIERS       ET 
DIAIRES INTER  ME- 

11  n'y  a  pas  de  doute  que  les  manufac- 

riers,  ou  du  moins  une  partie  d'entre 
eux,  tendent  chaque  jour  davantage  a  se 

passer  d'intermediaiTes  et  a  s'adresser 
directement  au  commerce  de  detail.  Cet- 

te  situation,  s'est  fortement  accentuee 

depuis  la  formation  de  trusts  et  combi- 
nes; les  manufacturiers  independants 

n'ont  pas  voulu  abandonner  la  lutte  et 

quand  lis  ont  decouvert  que  leurs  an- 
ciens  clients  avaient  des  contrats  les 
liant  aux  combines  its  sont  entres  sur 

le  terrain   de   leurs   anciens  clients. 
iNeanmoins  le  negociant  en  gros,  le 

jobber  existe  encore  etsa  mort  prochaine 

n'est  pas  a  craindre.  Le  manufacturier 
ne  peut  directement  servir  le  d6tailleur 
aussi  .bien  que  le  commercant  en  gros.  11 

n'a  a  lui  offrir  que  sa  propre  ligne  de 
marchandi&es,  alors  que  le  jobber  en  a 

une  grande  variety  et  ce  dernier  accor- 
de  generalement  de  plus  longs  cr6ditr, 

que  ne  peut  ou  ne  veut  le  fair©  le  ma- nufacturier. 

Les  commergants  de  gros  hitteut  vl 

lutteront  et  ils  peuvent  rerdre  la  pareil- 

le  aux  manufacturiers  qui  p6n§trent 

dans  leur  doniaine  en  se  mettant  eu\
- 

m6mes  nianiifacturieri.,  au  moins  dai 

un   grand  nombre  dc  lifin^s. 

Pour  vol  En-tdtM  dt  mtw*,  4«  0«™wjtt»>  WM»,  d»nMUid»i  k  voir.  imprlmvMr  !••  pvplm  "Ihrmm  Bond,"  "WMwr  ¥»!•  *
P*C\^   fV  "•»*••■     '^»H'" 



LE    SUCCES    DANS    LE    COMMERCE 

Pour  reussir  clans  ses  affaires,  \\n 

marchand  doit  etre  imbu  d'lin  tel  en- 

thousiasme  pour  sa  profession  qu'il  alt 

la  ferine  conviction  que  les  articles  qu'il 
vend  ont  le  droit  d'etre  vendus  a  un  bon 

prix.  Son  entbousiasme  n'a  pas  sa  plei- 
ne  mesure,  s'il  ne  s'etend  pas  S.  I'appre- 
ciation  des  qualites  de  tout  ce  qui  se 
trouve  dans  son  stock.  Un  homme,  dit 

"The  Iron  Age",  pent  s'enorgueillir  de 
rapparence  de  son  magasin,  du  sy&teme 

qu'il  emploiie  pour  tenir  ses  livres,  des 
methodes  dont  il  se  sert  pour  attirer 

I'attention  du  public,  et  des  bonnes  affai- 
res qu'il  conclut  avee  eux  qui  Mi  ven- 

dent  des  marchandise;  mais  il  lui  man- 

quera  quelque  chose  d'essentdel,  s'il  n'a 
pas  assez  de  foi  danis  la  valeur  des  mar- 

chandises  qu'il  vend  pour  insister  sur 
des  prix  qui  lui  donneront  un  profit 

equitable,  a  moinis  bien  entendu  qu'il 
n'ait  I'idee  de  vendre  certains  articles 
comme    leaders. 

^  Nous  avons  connu  des  cas  ou  des 

marcbands,  dans  d'exceilentes  condi- 
tions pour  bien  mener  leurs  affaires, 

doues  en  apparence  de  toutes  les  qua- 
lites necessaires  au  succes,  faisaient  de 

faiWes  ventes.  Oela  provenait  peut-ietre 
de  ce  que  ces  marchandsesti/maient  k 

plus  que  sa  valeur  la  force  de  ecmcurren- 

ce  possedee  par  d'autres  marchands,  ou 
qu'ils  avaient  une  predisposdtiion  natu- 
relle  au  pessimisme. 

L'homme  'qui  regarde  constamment  le 
cote  sombre  des  cho&es  se  figure  que, 

pom'  maintenir  sa  place  dans  le  com- 
merce, il  doit  offrir  des  privil&ges  a 

ceux  qui  lui  font  des  achats  et  craint 

de  demander  un  prix  qui  so  it  raisonnable 

pour  lui-meme.  I^e  marchand  ainsi  pre- 
dispose tombe  presque  invariablement 

dans  le  malheur.  Au  cours  de  sa  carrie- 
re,  il  est  une  gene  continuelle  pour  les 

autres  marchands  qui  sont  dans  lame- 
me  branche  du   commerce. 

lis  peuvent  etre  tous  desireux  de 

maintemir  leurs  prix  et  d'obtenir  des 
profits  equitables  pour  leur  capital  pla- 

ce en  marchandises  et  une  compensation 
con ven able  pour  leurs  peines;  mais  ils 

se  trouvent  incapables  de  le  faire  h  cau- 
se de  cette  concurrence. 

Dans  le  cas  d'un  homme  comme  ce- 
lui-ci,  cette  concurrence  pent  ne  pas  si- 

gnifier  qu'il  cherche  a  elargir  son  com- 
merce aux  dgpens  des  autres,  mais  pent 

vouloir  dire  simplement  qu'il  n'a  pas  as- 
sez de  confiance  dans  la  qualit§  des 

marchandises  qu'il  vend  iwur  chercher 

k  obtenir  d'elies  ce  qu'elles  valent  rSel- 
lement. 

II  est  malheureux  poui-  lui-m§me  aussi 

bien  pour  la  communaut6  qu'il  manque 
de  cette  confiance  en  son  affaire  qui 
lui  donno  Timpression  que  lea  marchan- 

dises qu'il  vend  sont  trop  bonnes  pour 
etre  sacrifices, 

LE     PRIX     COURANT 

ASSOCIATIOIN       (DES       MANUFACTU- 
RIERS    CAN  AD  HENS 

|A  ia  premiere  reunion  du  nouveau 
'^onseil  executif  de  rAssociation  des  ma- 
nufacturiers  canadiens  (section  de 

Montreal)  sous  la  presidence  de  M.  D. 

Lome  iMciGibbon,  vice-president,  il  a  ete 

procede  la  la  nomination  des  represen- 

tants  de  I'executif  de  I'Association.  T^a 
section  de  Montrelaal  a  droit  &  un  re- 
presentant  par  quinze  membres.  Voici 
les   ejus. 

M.  D.  Lome  McGibbon,  C.  W.  Davis, 

Lieut-lCOl.  J.iH.  Purland,  J.  S.  N.  Doii- 
gall,  WiWiam  MCMiaster,  R.  ;C.  Wilkins, 
Joseph  JHorsfall,  John  Bailey,  Hon.  J. 
D.  Holland,  N.  Hagar,  S.  W.  Bwinig, 

Robt.  Miunro,  E.  Tougas,  J.  J.  MoGill, 
J.  iM.  Portier,  O.  Faucher,  J.  H.  Birks, 
J.  H.  Sherrard,  lOlarence  F.  SImith,  H. 

H.  HenshaWj  E.  W.  Oilman,  James  Da- 
vidson   et  C   B.    Gordon. 

**^ 

iLa  section  de  Montreal  de  I'associa- 
tion  des  'Manufacturiers  lOanadiens  se 

fera  representer  par  environ  cent  de- 
legues  k  la  convention  de  rassociation, 

qui  aura  lien  (a  Quebec,  le  18  septembre 
courant  ;  les  delegues  descendront  a 
Quebec   en   train   special. 

Un  banquet  de  lOO  converts  sera  don- 
ne  samedi  soir  par  la  section  de  Mont- 

real la  M.  W.  K.  George,  au  Canada 
Club.  (Le  maire  Laporte,  iMiM.  W.  J. 

Gear,  president  du  Board  of  Trade,  H. 
A.  A.  Brault,  president  de  la  Ohambre 

de  Commerce,  et  J.  S.  M.  Dougall,  pre- 
sident de  rassociation  des  voyageurs  de 

commerce  du  Dominion,  ont  promig  d'e- 
tre   presents. 

ALLEZ   DE    L'AVANT 

IDes  chiffres  d'affaires  satiisfaisants 
sont  un  excitant  merveilleux  qui  pous- 
se  <a  faire  de  plus  grands  efforts.  lis 

aliegent  I'esiprit,  rejouissent  le  coeur, 
donnent  de  ia  vigueur  et  une  riouvelle  vie 

a  I'etre  tout  entier.  lis  crgent  un  on- 
thousiasme  contagieux.  lis  aidentlecom- 
mereant  habile  et  enchante  de  ses  affai- 

res a'  faire  penetrer  daas  respritdeees 
vendeurs  un  pen  de  sa  verve;  ceux-ci  a 
leur  tour  tranismettent  oette  verve  aux 

clients,  qui  ne  peuvent  manquer  de  re- 
marquer  les^  bonnes  nouvelles  Indiquees 

par  des  figures  rejouies;  alors  las  ven- 
tes augmentent,  et  les  chiffres  satis- 

faisants  et  qui  opferent  la  la  maniere 

d'un  tonique,  de  bons  qu'ils  etaient  de- 
viennent  encore  meilleurs,  dit  "Dry 

Goods    Economist." 

Ne   vous  fatiguez   pas   de   bien   faire. 

Ne  vous  reposez  pas  sur  vos  rame^, 
sous  pr6texte  que  ie  courant  est  avec 
vous.    J^a   rpo&pgritC   est   qii^lquefojs    la 

perte  d'un  homme.  Elle  est  toujours  ilan- 
gereuse,  conduit  souvent  a  une  securite 
imaginaire  et  a  un  dedain  des  signauxi 

de  danger.  Puis  vient  I'orgueil  avec  la| 
chute    inevitable.  j 

Allez    de   I'avant   et   regardez   ou   vousj 
allez.  S 

Autre  tableau 

iPeut-^etre  ce  sentiment  de  confortpro- 
duit  par  le  succes  fait-il  defaut.  Les 
chiffres  peuvent  indiquer  des  resultats 

mediocres.  iSupposons  qu'ils  indiquent 
un  mouvement  retrograde.  Raison  de  plus 

pour  etre  anxieux,  parce  que  c'est  le 
moment  ou  jamais  de  faire  des  affaires 

cette  saison,  et  une  comparaison  des 

clhiffres  indiquera  la  direction  que  pren-i 
nent  les  affaires  et  la  vitesse  avec  la- 

quelle  elles  s'y  engagent. 

Les  Ennemis  des  Affaires 

(Ne  jpermettejz  pas  qu'une  itirop  grand© 
anxiete  amene  une  depression  morale  ou 

une  attaque  de  nervosite  febrile.  U(D 

homme  qui  broie  du  noir  est  si  apathi- 

que  qu'il  ressemble  plutot  k  un  auto- 

mate qu'  a  un  homme  d'affaires  moder-| 
ne;  ou  bien  il  est  d'une  irritabllite  si 
fievreuse  et  si  nerveuse  qu'il  repand  la 
consternation  et  la  confusion  autour  de 

lui.  Voilia  quels  sont  les  pires  ennemis 
des  affaires;  plus  tot  on  les  chasse, 

mieux  on  s'en  trouve* Allez  faire  une  promenade,  M.  le 

Marchand,  quand  vous  avez  I'esprit  mo- 
rose ou  que  vous  vous  sentez  nerveoix 

et  ne  revenez  a  votre  magasin  que  lors- 
que  vous  avez  repris  le  dessus  et  que 
vous  avez  un  visage  souriant.  Vous 

verrez  que  votre  sunte  s'en  trouvera 
bien,  que  vous  serez  heureux,  et  que  vos 

affaires  n'en   iront  que  mieux. 
\ 

Les   annonces   sont-elies   lueg? 

Un  ecrivain  d'annonces  bien  connu  fai- 

sait  cette  remarque:  "On  achele  les 

journaux  pour  les  nouvelles  qu'ils  don- 
nent et  non  pour  les  annonces  qu'ils 

contiennent";  et  il  ajoutait:  "Les  an- 
nonces n'attirent  qu'un  regard  en  pas- 

sant." 

•Lia  premiere  remarque  est  absolument 

exacte;  quant  a  la  seconde,  nous  eom- 

mes  d'une  opinion  diametralement  op- 
posee.  Si  les  annonces  dans  les  journaux 

ne  servaient  tout  au  plus  qu'a  attirer  le 
regard  du  lecteur  en  passant,  il  vaudrait 
mieux  abandonner  immgdiatement  oe 

systeme  si  peu  efficace  pour  attirer  les 

affaires;  car  certainement  les  annonces' 
ne  rapporteraient  meme  pas  I'argent 
qu'elles  corttent,  et  toute  idSe  de  publi- 

city profitable  serait  alors  hors  de  ques- 
tion. Si  cet  homme  disait  vrai,  les  an- 

nonceurs  donneraient  simplement  aux 

agents  dp  pulHicit^  leur  argent  bien  gat 

gn6  pour  vonir  en  ajde  h  ceux-ci. 
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.<^%*  i#^Le  Cafe  de  Mme  Huot%.^t% 

.#^La  Perle  des  Cafes  ̂ ^^ 
Th^s  nouveaux,  arrives  et  en  arrivage,  par  les  vapeurs  :  ''Empress  of  China", 

"Athenian  ",  "Keeman"  et  Tremont"  de  Yokohama,  Japon  et  de  Shanghai,  Chine. 

100    H/C— Pannings  du  Japon,  Condor  29  a   8^c 
50     H/C — Th^  Japonais  extra  choix,  feuille  de   fantaisie,  une  beauts  a.  .23^0 

224     H/C— Th^s  Japonais  Condor  XX  a   18  c 
Condor  XXX  a  194c     Condor  XXXX  a   21^0 

Les  plus  beaux  et  les   meillleups  au  prix. 

34  Catties — Th6  Vert  Pin  head  Gun  Powder  lere  r^colte  de  choix  a.  .30  c 

75  "         Th^  Vert  Pea  leaf  Gun  Powder  extra  choix  lere  r^colte  a  22^0 
35  "         Th^  Vert  Pea  leaf  Gun  Powder  de  choix,  lere  r6colte  a.  .20  c 

Venant  d'arrivep  de  Colombo,  Ceylan. 

100     H/C — Beau  Th^  Noir  Ceylan  Orange   Pekoe,  belle   feuille,    liqueur 
savoureuse  a   224c 

50     H/C — Th(^  Ceylan  Vert,  feuille  de  fantaisie   colore^e,   liqueur   extra 
choix  a   18^c 

25     Chests — Th6  Fannings  Ceylan  Vert  Naturel,  liqueur  de  choix  a   94c 
50  Mattes — 8  boites  de  5  lbs  chacune,  Th^  Noir  Ceylan  Orange  Pekoe  a  25  c 

19  Chests — Th^  Noir  Ceylan  Orange  Pekoe  c^lebre  Jardin  "Travancore"a224c 
21  "         Th6  Noir  Indien  "Darjerling"  Pekoe   remarquable  par  sa saveur  rare  a   55  c 

600     H/C— Bons  Th6s   Japonais  de   114c  a  12^c 
1500     Catties — Bons  Thds  Verts   de   Chine,    Gun   Powder   et   yg 

Hysons  de   104^  a  124c 

Tons  les  marches  des  th(^s  sont  plus  (^lev(^s,  mais  les  prix  que  je  vous  donne  sont 
sans  consideration  de  la  hausse  :  Achetez  avant  que  les  prix  soient  mont(^s  au  niveau  des 
pays  de  production.    

Specialite  de  Marchandises  de  choix  en  Thds,  Oafds,  Epices  et  Vinaigres. 

E.  D.  MARCEAU 
281,  285  Rue  St-Paul, 

zisoza'aTxs.xs. 
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Qu'en    pensez^vous? 

La  plus  .simple  observation  convain- 

cra  n'importe  qui  que  les  annonces  au 
sujet  d'articies  de  nouveautes  on  un 
meilleur  sort  ;  non  seulement  on  leS'  lit 
pt  on  les  etudie  avec  soin,  maiis  encore 
on  en  parle,  on  les  commer.te  et  elles 
nianquene  rarement  de  faire  une  bonne 
Jmpressdon. 

Lie  marchand  de  nouveautes  s'adres- 
se  aux  femmes.  Les  femmes  n'achetent 
pas  les  articles  de  nouveautes  de  lamie- 

me  maniere  qu'elles  achetent  de  I'epi- 
cerie  ou  toute  autre  marchandise.  EQles 

apportent  le  plus  grand  soin  et  la  plus 
grande  consideration  dans  leurs  achats 

d'articies  de  nouveautes,  et  les  annonces 
journalieres'  d'esi  diifferents  magasins 
forment   leur   manuel. 

iCe  que  les  articles  sont  pour  I'liomme 
en  general,  les  ,remarques  sur  la  mode 
le  sont  pour  ses  soeurs,  ses  cousines  et 
ses   tantes. 

La  lecture  par  une  femme  des  annon- 
ces concernant  les  nouveautes  ne  res- 

semble  pas  a  un  coup  d'oeil  furtif. 

Longtemps  apres  qu'elle  les  a  lues,  elle 
peut  dire  quel  est  le  raagasin  qui  offre 
les  choses  les  plus  interessantes  a  son 

propre  point  de  vue,  et  quel  est  celui 

qu'elle  consid^re  comme  offrant  le  plus 
de   satisfaction   pour  les  achats. 

Les    annonces    sont    lues    par    d'autres. 

L'homme  ou  la  femme  interes&6s  a 

!  achat  d'un  article  ou  qui  ont  I'intention 
d'en  acheter  un,  s'interes&ent  aussl  — 
du.molns,  pour  le  moment — 'a  toute  an- 
nonce  concernant  cet  article  et,  a 

moins  qu'ils  ne  soient  trop  occupes  par 
d'autres  choses,  Ms  liront  cette  annonce 
pour  trouver  tons  les  renseignements 
pos&ihles  a  ce  sujet. 

iComme  ce  sont  les  parties  interessees 

— les  clients  en  perspective — 'que  les  an- 
nonceurs  cherchent  iS,  atteindre,  il  sem- 

ble  qu'au  lieu  d'etre  une  perte  de 
temps,  de  talent  et  d'argent,  I'annonce 
dans  les  journaux,  faite  convenablement, 

et  m'we  en  honne  place,  remplit  d'une 
maniSre  trfes-satislaisante  le  but  qui  lui 
est  assi'gng. 

Le    magasin    doit   avoir    un    aspect   enga- 

geant. 

Le  magasin  peut  etre  tres  bien  6quipe 
ou  poss§der  un  arrangement  et  des  com- 

modit^s  modernes;  cela  ne  vaudraqu'au- 

tant  qu'une  bonne  tenue  accompagne  ces' 
avantages  et  est  I'objet  de  soins  cons- 
tants. 

L'61egance  d'nno  belle  architecture  et 
des  accessoires  modernes  ne  corapense- 
rontpas  un  travail  negligent  et  des  me- 

thodos  qui  d6notent  le  manque  de  soin; 
au  contraire,  la  beaut6  des  premiers  ne 

servira  qu'A  faire  ressortir  la  m^diocri- 
t6   des  .seconds. 

D'un  antie  cAt6,  un  magasin  (jui   ii'est* 
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pas  aussi  bien  equipe  au  point  de  vue 

du  styile  et  de  Tarrangement  pourra 

etre  rendu  tres-attrayant  et  agreable  a 

I'oeil  par  un  peu  plus  d'attention  ap- 
portee  a  la  maniere  de  tenir  et  de  dis- 

poser le  stoc%,  et  de  faire  des  etalages 
a  effet. 

Changez  souvent   le   disposltif. 

L'arrangement  des  marchandises  doit 
etre  change  souvent  non-seulement 

pour  conserver  la  fralcheur,  la  propre- 
te  et  une  apparence  bien  ordonnee  des 

marchandises,  'rtiais'  aussi  pour"  varier 
d'une  maniere  agreable  I'aspect  de  tout 
le   magasin. 

(En  renouvelant  l'arrangement  du 
stock,  essayez  de  le  faire  aussi  diffe- 

rent que  possiible  de  ce  qu'il  etait  en 
dernier  lieu.  Cela  peut  exiger  de  la  re- 

flexion et  beaucoup  d'imagination;  mais 
vons~  eites  -s-ur  d'attir^r  rattention,  ce 
qui   doit  etre  le  but  a  atteindre. 

II  ne  suffit  pas  d'en  lever  un  lot  de 
marchandises  et  de  le  rem  placer  parun 
autre  dispose  de  la  meme  maniere  ou 

d'une  maniere  similaire.  Oela  n'est  que 
du  travail  mecanique  tout-(a^ait  au- 

dessous  de  la  d ignite  de  celui  qui  aspi- 
re a  devenlr  un  decorateur.  Celui-ci  de- 

vralt  rechercher  le  cote  artistlque  et 

abandonner  le  travail  mecanique  a  d'au- 
tres d'une  ambition  moins  elevee. 

Les  etalages  ont  pour  but  d'ameliorer 
la  vente  des  ma;rchandises.  Plus  un 

etalage  est  original  et  varie,  plus  il  at- 

tire I'attention.  iS'il  suffisait  de  produi- 
re  toujours  le  meme  ancien  arrangement, 

on  pourrait  faire  un  disposltif  sur  car- 

ton pour  imiter  different^  geuires  d'ar- 
ticies. On  pourrait  alors  le  nettoyer  et 

et  I'epousseter  chaque  semaine;  on  evi- 

terait  ainsi  beaucoup  d'ef forts  d'imagi- 
nation  et  beaucoup   de  travail. 

Bon    a    quelque   chose,    peut-etre. 

iQuel  fleau  'que  l'homme  qui  salt  tout. 

C'est  un  des  ennuis  les  plus  insuppor- 
tables  que  Ton  puisse  rencontrer;  on  le 

trouve  quelquefois  derriere  le  comptoir 

d'un  magasin  de  nouveautes,  ergotant 
avec  les  clients  et  les  contredi.?ant  a 

chaque    instant. 
II  est  vrai  aussi  que  certains  clients 

ont  la  meme  tournure  d'esprit  et  eta- 
lent  leur  ignorance  en  insistant  sur  le 

fait  que  les  choses  ne  sont  pas  telles 
qu'elles  sont. 

iSi  le  commis  qui  salt  tout  instruit  ces 

per&onnes-lia,  il  peut  accomplir  tres-bien 

son  devoir;  mais  M  ne  peut  pas  eti-e 
consid§re   comme   un   vendeur   de   talent. 

contestations    resultant    des    courses    au 

trot     ayant     eu     lieu     au     pique-nique    ; 
une  fois   ces   questions   reglees  tant  bien 

que  mal,   il   a  ete   procede   au   reglement  j 
des   affaires   de  routine. 
Parmi  les  affaires  nouvelles  on  entend 

diverse    plaintes      relatives    a    I'abatage  i 
des    animaux   aux  'Abattoirs    de   TEst,  et 
la   disposition   des  suils.   II   a  ete  decide 

de   discuter  a  la  prochaine  seance  s'il  y 
avail  opportunite   d'acceder  a  la  deman- 

de    de   la  ̂ Federation    d'une    somme    -'de 
$50.00'   pour  subvenir    aux    depenses    en-  j 
courues  dans  la  lu^*e  contre  les  timbres  j 
de   C^mrnerce. 

L'assemblee   s'ajourne. 

ASSOCIATION    DES    BOUCHERS 

L'assemibl6e  rSguliere  bi-mensuelle  de 
cette  soci6t§  a  eu  lieu  le  12  courant  sous 
la   prSsidence  de   M.   Jean   Lamoureux. 

1-e  d6but  et  meme  une  bonne  partie 

de  la  stance  a  6t6  consacr6  k  r6gler  des 

i-A   COMMISSION    DU   TARIF  | 

Les  membres  de  la  iCommission  du  ta-  ' 
rif    canadien    ont    commence    leurs    tra- 
vaux  a   Winnipeg.  | 

iA    la    date    du    26    aout,    le    ministere  I 

du  commerce  a  Ottaw^a  a  adrese  une  let-"  | 
tre-clrculaire    invltant    les    personnes    in-  i 
teressees  'a  se  presenter  devant  la  Com- 

mission   pour   y    indiquer   leurs   vues   ou 
a  donner  leurs  opinions   par  ecrit.  Voici 

la    liste    des   questions    posees    dans    la 
lettre-circulaire: 

a)    Jusqu'a    quel    point    (approxima- 
tivement)    le  cout  des  marchandises  im- 

portees   est-il   augmente   pour  le  consom-  ; 
mateur    reel     au-dessus     et    par-dela     le 
montant  de   la  taxe  imposee,  en   autant  ! 
que  vous  pouvez  le  constater.  i 

b)  Elffet  de  lourds  droits  sur  la  quali-  \ 
te  des  marchandises  importees.  JnsqulS,  j 

quel  point  les  manufacturiers  essaient-  | 
ils  de  faire  face  aux  droits  de  douane  | 

en  diminuant  la  qualite  des  marchandi-  j 
ses?  ! 

c)  Effet  general  de  lourds  droits  sur  j 

le  commerce.  Jusquia  quel  point  la  con-  | 

somnration  totale  de  telles  marchandi- 
ses sera-t-elle  vraisemblablement  dimi-  j 

nuee  par  raugmentation  du  prix,  com-  | 
pi  enant  les  marchandises  de  meme  soite  J 
piodnitcs    au    Canada?  i 

d)  Quel  serait  le  resultat,  d"apresvo-'i tie  jugement,  si  le  droit  de  doiiane  etait  | 

totalemer.t  aboli  sur  la  categorie  de  mar-  | 
chandises  liui  fait  le  principal  objet  de  | 
votre  commerce?  j 

e)  Quelle  est  I'etendue  des  desavanta-  , 
ges  d'un  caractere  temporaire  ou  pernia-  . 

r.er.t  dont  se  plaignent  les  manufactu-  ' 
liers    canadiens?  ■ 

f)  Comment  les  prix  des  marchandi- 
se  que  vous  importez  actuellement  et 
ceux  de  celles  que  vous  payiez,  pour  des 
articles  de  meme  qualite,  il  y  a  10,  16 

ou  20  ans  se  comparent-ils  entre  eux 

et  Ik  quelles  causes  attribuez-vous  la 
hausse  ou  la  baisse,  suivant  le  cas? 

ig)  .Tusqu'a.  quel  degr6,  s'il  en  existe, 
trouvez-vous  que  des  marchandises  ac- 

tuellement import6es  sont  vendues  au- 
dessous  du  coilt  de  production?  Dans 

quels  genres  de  marchandises  et  de  quel- 
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Marchands  de  Savon  en  Detail 

CBUX  qui  sont  dans  les  affaires  depuis  25  ans  ou  davantage  savent 

que  le   prix  du  savon  BABY'S  OWN  SOAP  pour  le    commerce 
n'a  jamais  change.     Toutefois  le  prix  de  vente  au  detail  a  pen  a 
peu  diminue  de  40c  a  30c  et  meme  a  25c  la  boite.     A  ce  prix,  le 

profit  pour  le  marchand  detailleur  est  presque  nul. 

Nous  sommes  absolument  surs  que  cet  etat  de  clioses  fait  du  tort  aux 

ventes  de  BABY'S  OWN  SOAP  ;  et,  bien  que  dans  les  cinq  dernieres 
annees  sa  production  ait  double,  nous  savons  qu'elle  aurait  triple  ou 
aurait  augmente  encore  davantage,  dans  d'autres  conditions.  Reduire 
notre  prix  ne  remedierait  pas  du  tout  a  la  situation.  Des  niarchands  ambi- 
tieux  annonceraient  immediatement,  comme  ils  I'ont  fait  dans  le  passe, 
une  nouvelle  reduction  sur  le  prix  de  BABY'S  OWN,  pour  attirer  la 
clientele  vers  leurs  autres  lignes,  et  c'est  nous  qui  paierions  le  prix. 

Quand  fut  discutee  la  question  de  former  la  maison  Alfred  Savage  & 
Son  en  une  compagnie  par  actions, un  des  facteurs  importants  qui  a  decide 

le  cliangement  a  ete  I'opportunite  que  ce  changement  fournirait  d'interes- 
ser  les  marchands  aux  profits  de  la  manufacture  aussi  bien  qu'aux  leurs 
propres,  et  sur  toutes  nos  lignes. 

Un  detailleur  possedant  quelques  parts  dans  cette  societe  pousserait 

surement  a  la  vente  de  nos  produits.  Aussi  avant  d'offrir  les  quelques 
parts  que  nous  avons  resolu  de  vendre  au  public,  nous  les  proposons  au 
commerce  dans  toute  I'etendue  du  Canada. 

Jusqu'au  30  Septembre,il  ne  sera  tenu  conipte  que  des  demandes  pro- 
venant  des  marchands  de  savon.  Non  seulement  le  marchand  pourra 

ainsi  profiter  de  toutes  les  ventes  qu'il  fera  des  Savons  Albert ;  niais  I'aug- 
mentation  de  la  valeur  commerciale  des  parts  lui  profitera  surement. 

Des  semblables  maisons,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis,  out  vu 

leurs  actions  doubler  et  tripler  leur  valeur  au  pair.  L'emission  toutefois 
est  limitee  et  le  premier  arrive  sera  le  premier  servi.  On  espere  que  tout 
actionnaire  de  la  Albert  Soaps,  Ltd.,  tiendra  les  marchandises  de  cette 
compagnie.  Un  prospectus  contenant  des  renseignements  complets  sera 
envoye  sur  demande. 

AlbertJSoaps'Limited,     -     MontreoLl. 
ISFabricants  des   Baby's  Own  Soap,  Queens's 
Laundry  Bar,  IVIaster    Mechanics    Bar,    Etc. 
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les    contrees    avez-voiis    trouve    qu'il    en 
etait  ainsi? 

II  est  evident  que  la  Commission  du 

tarif  ne  s'en  tiendra  pas  uniquement  & 
I'etude  des  questions  posees  dans  lalet- 
tre-circulaire  du  ministere  du  commer- 

ce et  que  les'  manufacturiers  et  les  com- 

mergants  qui  se  presenteront  devantel- 

le  elargiront  d'eux-memes  le  cadre  de 
I'enquete  sur  le  tarif  par  leurs  reponses 
•"x  questionnaire. 

LE     FOUR     ELECTRIQUE    ET     LA     FA- 

BRICATION    DE     L'ACIER 

Dans  un  recent  numero  du  "Engineer- 

ing .Supplement  of  the  London  Times," 
M.  F.  W.  Harbord,  ecrit  au  isujet  de  la 

place  que  le  four  electrique  occupera 

probabilement  dans  i'industrie  de  I'acier 
en  Grande-Bretagne.  Un  four  electrique 

a  deja  ete  mis  en  operation  dams  une 

acierie  de  Sheffield  et  on  rapporte  qu'u- 

ne  autre  compagnie  de  [Sheffield  a  ac- 

quis le  droit  exclusif  pour  I'application 
en  Grande-Bretagne  du  proeede  Heroult. 

"The  Iron  Aige"  publie  de  cet  article 

I'extrait   suivant: 

Si  d'une  part  on  peut  regarder  comme 

denuees  de  sens  les  exagerations  emises 

au  sujet  de  la  fonte  par  I'electricite  —  a 

isavoir  que  ce  procede  operera  une  revolu- 
tion dans  la  manufacture  des  aciers  de 

construction,  tels  qu'ils  sont  fabriques 

aujourd'hui  par  le  procede  Bessemer  et 

le  procede  du  four  ia  reverbere  -^  d'au- 
tre  :part,  on  spent  ne  tenir  aucun  compte 

des  tentatives  ayant  pour  but  de  prou- 
ver  que  le  procede  electrique  ne  peut  pas 
rivaliser  avec  le  procede  du  creuset  pour 

la  production  d'aciexs  d'une  clasise  plus 
elevee,  intermediaires  entre  les  premiers 
et  racier  ordinaire  de  conistruction.  La 
verite  se  trouve  encore  entre  ces  deux 

extremes,  et  le  manufacturier  qui  se  rend 

(ompte  et  profite  des  nombreux  avanta- 
ges  que  lui  offre  le  fourneau  electrique 

pour  produire  les  nombreuses  speciali- 

tes  d'acier  exigees  aujourd'hui,  qui  le 
fait  avec  discernement  et  ̂   bon  escient, 

( c!  manufacturier  se  trouvera,  sans  au- 
cun doute.  dans  une  situation  exception- 

-nelie;  il  ix)ura  non-seulemcnt  lutter 
'ontre  la  concurrence  etrangere,  mais 
c  iicore  faire  plus  que  tenir  tete  a  ses 
( onourrents    Britanniques. 

II  s'est  ecoule  plus'  d'un  an  deipuis 
(jue  la  Commission  Canadienne  a  visite 

I'Europe,  I'annSe  derniere.  Pendant  ce 
temps  des  quantitfis  tr6s  considerables 

d'acier  ont  ete  produites  par  le  procedfi 
61ectrique  en  Sufede  et  en  France  et 
ont  et6  employees  avec  la  plus  grande 

satisfaction  jKJur  les  outils  ct  la  coutel- 
lerie  de  toute  espSce  et  pour  les  divers 

autres  usages  pour  lesquels  on  employ- 

ait  autreiois  I'acier  au  creuset  de  la  plus 
baiile  qualitfi;    conlirmant  ainsi  les  con- 

iisions  de  la  (ommission,  savoir 

'  iiu'oii   |)('iii   faire  i)ar  ce  procCde  un  acior 

egal  sous  tons  les  rapports  au  meilleur 

acier  au  creuset  de  Sheffield".  D'enor- 
mes  quantites  de  cet  acier  ont  ete  four 

nies  a  des  maisons  de  Shefifield  qui  ont 

ete  ainsi  misesamleme  de  se  convaincre 

de   sa   haute    qualite    exceptionnelle. 

II  reste  maintenant  aux  gen&  de  Shef- 

field a  fabriquer  eux-memes  I'acier  au 

lieu  de  I'importer.  La  production  de  I'a- 
cier au  creuset  pour  la  fabrication  des 

outils,  tout  importante  qu'elle  soit  pour 
le  pays  ta  cause  de  sa  qualit§  reputge 

dans  le  monde  entier,  n'est  qu'une  bran- 
che  relativement  petite  de  notre  grande 

Industrie  de  I'acier;  la  question  la  plus 

importante  est  peutnetre  de  savoir  jusr 

qu'a  quel  point  la  fonte  par  I'electricite 
te  peut  etre  employee  pour  la  production 

des  nombreuses  categories  d'acier,  com- 

prises entre  ceile-'ci  et  i'acier  Bessemer 
ordinaire  ou  en  fourneau  a  reverbere. 

Vaste    champ    ouvert    au    four    electrique 

iNous  importons  annuellement  de 

gn-andes  quantites  d'acier  Bessemer 

Suedois  servant  a  faire  les  Wanes  de  tu- 

bes pour  le  commerce  des  tubes  etires, 

et  la  d'autres  usages  trop  nombreux  pour 

etre  enumeres.  De  .grandes  quantites  de 

fer  en  gueuse  sont  aussi  importees  de 

Suede,  destineesi  a  nos  fours  a  reverbe- 

re pour  la  fabrication  d'un  acier  de  hau- 
te clasise  ayant  des^  qualites  speciales 

convenant  aux  grosses  pieces  forgees, 

essieux,  bandages,  fil  metallique  special 

et  autres,  et,  dans  bien  des  cas,  I'acier 
de  la  composition  demandee  ne  peut  etre 

obtenu  qu'en  employant  totalement  ou 

en  partie  ces  fers  en  gueuse  d"un  prix tres  eleve. 

Une  autre  ibranche  tres  importante  de 

I'industrie  de  I'acier  est  la  production 

de  racier  pour  dynamos,  acier  d'une  pu- 
rete  exceiptionnelle  et  d'une  hysiteresis 
faible;  sous  ce  rapport,  le  four  electrique 
donne  de  belles  promesses,  car  il  peut 

produire  aisement  'de  I'acier  d'une  gTan- 
de  purete,  d'une  teneur  faible  en  carbo- 
ne  et  en  manganese.  .Si  nous  ajouton.s 

a  cela  la  fabrication  d'aciers  pour  ca- 
nons de  toute  esp&ce,  plaques  de  blinda 

ge,  i>ro.jecitiltes,  )fuBiiQs,-  Ibayonnettes  et 

d'autre  acier  de  haute  qualite,  nous  voy- 
ons  que,  sans  chercher  S,  rivaliser  avec 

I'acier  Bessemer  ou  I'acier  ordinaire  de 
construction  obtenu  en  four  a  reverbere, 

il  y  a  un  champ  immense  ouvert  au  four 
electrique.  De  nombreuses  experiences 

ont  montre  que  I'acier  obtenu  par  le  pro- 
cede  electrique  est  seulement  extre- 

mement  pur,  mais  aussi  exceptionnelle- 
ment  homogene,  et  ce  point  est  des  plus 

importauts  dans  la  production  des  gran- 

des pieces  d'acier  coule.  Quand  on  pen- 
se  que,  dans  certains  cas  speciaux,  des 
coul'6es  de  50  a  GO  tonnes  doivent  etre 

faitcs  en  mfilangeant  les  contenus  d'un 
nonibre  de  creusets  ne  contenant  .Das 

I)his  d'un  quintal  chaciin,  on  voit  im- 
iiiedialciucnt    los    avantages   qu'il    y    a   fi 

pouvoir  faire  par  quantites  de  15  tonnes 

et  plus  si  possible,  de  I'acier  homogene 
sous  to  us  les  rapports. 

Si  on  peut  produire  de  I'acier  a  outils 
de  la  plus  haute  qualite  satisf aisant  aux 

demandes  les  plus  exigeantes,  il  n'y  a 
aucun  doute  qu'on  pourra  produire  un 
acier  d'une  qualite  qui  conviendra  ace 

qu'on  pent  appeler  la  classe  moyenne 

des  aciers.  11  n'y  a  plus  alors'  que  laques'- 
tion  de  prix  de  revient  et  celle  de  sa- 

voir si  I'acier  au  four  electrique  peut  ri- 

valiser sousi  ce  rapport  avec  I'acier  Bes- 

semer Suedois,  ou  avec  I'acier  fait  de 
fer  en  gueuse  Suedois,  ou  encore  avec 

I'acier    de   marques    Anglaises    speciales'. 
Au  moyen  du  four  electrique  du  type 

a  resistance,  dont  on  peut  dire  que  les 

fours  Heroult  et  Keller  sont  les  mode- 

les  du  genre,  on  peut  produire  de  I'acier 
de  la  plus  haute  qualite  avec  des  rognu- 
res  de  fer  ordinaire  anglais;  telles  que 

morceaux  de  rails;  mais  en  regard  de 

I'economie  effectuee  ainsi,  il  faut  met- 

tre  le  prix  de  revient  de  I'energie  elec- 
trique (neceBsaire).  Lie  (four  ̂ electrique, 

pn&me  dians'  les  meilleures  conditions, 

n'est  pas  un  appareil  a  bon  marche  pom- 
la  fonte  des  metaux,  mais  comme  four 
de  raffinage  en  vue  du  but  a  atteindre, 

quand  une  temperature  tres  elevee  est 

exiigee,  il  est  d'une  grande  enficacite. 
II  semble  done  probable  que  le  develop- 
pement  du  four  electrique  se  fera  en 

combinaison  avec  un  procede  quelcon- 

que  de  four  ̂   reverbere,  procede  au  moy- 

en duquel  le  fer  en  gueu&e  sera  d'a- 
bord  convert!  en  ce  que  Ton  peut  appe- 

ler "rognures  id'acier  fondu",  dans  un 

four  Ik  gaz,  puis  trans.porte  a  I'etat  de 
fusion  au  four  electrique  pour  une  pu- 

rification finale.  De  la  sorte  le  prixsup- 
plementaire  de  revient  sur  celui  du  four 
a  reverbere  serait  relativement  faible, 

la  fonte  et  le  raffinage  preliminaire  ay- 
ant ete  effectues  dans  le  four  k  gaz  ; 

en  outre  le  four  electrique  serait '  em- 
ploye uniquement  pour  le  raffinage  fi- 

nal a  des  temperatures  ausi  elevees  que 

celles  qui  sont  necessairesi  la  ce  four 

pour  ©ffectuer  son  travail  dans  les  con- 
ditions les  plus  efficaces  et  les  plus  ec 

uoimiques. 

Fours    Heroult,   Stassano   et    Kjellin 

Le  plan  du  four  Heroult,  en  ce  qui  con- 
cerne  sa  construction  generale,  convient 

particuli^rement  au  travail  en  combinai- 
son avec  un.  lour  a  reverbere,  muni 

d'un  marteau  ik  bascule;  si,  au  lieu  de 

charger  avec  des  d^chetS'  de  fer  k  froid 

ou  meme  avec  du  fer  en  gueuse  en  fu- 

sion, on  chargeait  avec  du  mStal  con- 

verti,  on  pourrait  obtenir  k  un  prix  infe- 

rieur  un  acier  superieur  i^  I'acier  Sue- 
dois. Etant  donnfie  un  forte  production 

telle  que  le  prix  de  la  main  d'oeuvre 
soil  reduit  a  .son  minimum,  le  prixau- 
(lui-1    on    poui'rail    piodiiire    un    tel    acier 
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Quaker  Sugar  and  €rcant  Corn 
C'est  une  ligne  que  nous  empaquetons  mainte- 
nant,  dont  nous  avons  Tintention  de  faire  notre 
principale  specialite.  Provenant  de  la  plus  belle 
semence  du  Maine,  epis  tous  choisis,  boites  bien 

remplies  de  Ble  d'Inde  et  non  de  jus  aqueux. 
Nous  croyons  qu'il  y  a  de  Tavenir  pour  un  article 
de  cette  classe  de  marchandises,  s'il  est  conve- 
nablement  place  sur  le  marche,  et  si  Tattention 
des  consommateurs  est  attiree  sur  ses  qualites 

superieures.  II  n'est  aucune  ligne  de  conserves 
alimentaires  dont  la  qualite  varie  autant  que 

celle  du  Ble  d'Inde ;  il  devrait  done  y  avoir  un 
debouche  sur  le  marche  pour  un  article  reelle- 
ment  de  haute  classe,  un  article  non-seulement 
superieur,  mais  un  article  ou  Ton  pent  se  fier  a  la 
qualite  haute  et  uniforme  du  contenu  de  chaque 
boite.  Voila  ce  que  nous  pretendons  au  sujet  de 

"Sug-ar  and  Cream  Corn,"  et  la  reputation  du 
Quaker  vient  a  Tappui  de  ces  assertions.  Bien 

que  le  contenu  d'une  boite  de  conserves  soit  plus 
important  que  Texterieur,  il  pent  n'etre  pas 
mauvais  de  dire  que  cette  marchandise  est  expe- 
diee  dans  de  belles  enveloppes  en  relief  bien 
superieures  a  quoi  que  ce  soit  que  nous  ayons 
encore  vu  chez  nos  concurrents. 

THEPAGKERS  OF  QUAKER  CANN  ED  GOGOS 
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pousserait  certainement  beaucoup  de 

manufacturiers  a  I'employer  a  des  usa- 
ges pour  lesiqiieLs  ils  emploient  aujour- 

d'hui  im  acier  inlerieur.  Une  demande 
£erait  ainsi  vite  creee  pour  un  mate- 

riel de  haute  qualite,  outre  la  deimande 

d'e.ta  existante,  Cela  ne  veut  pas  dire 

qu'un  simple  raffinage  fait  de  cette  ma- 
iiiere  de  I'acier  ordinaire  suffirait  &  la 

production  d'aciers  la  outils  de  la  plus 
haute  qualite.  Pour  la  iproduction  de  ces 
aciers,  il  serait  necessaire,  sans  aucun 

doute,  de  couduire  I'operation  dans  le 
four  electrique  d'une  maniere  semblable 
a  celle  usitee  a  iLa  iPraz,  avec  une  depen- 
se  beaucoup  plus  considerable  en  ee  qui 

coucerne  I'energie  .electrique,  le  temps 

et  la  main  d'oeuvre;  dansi  ce  cas,  lefour 
electrique  entre  en  comipetition  non  avec 

le  precede  du  four  :a  reverbere,  mais' 
avec  celui  du  creuset,  dauis  lequel,  bien 

que  la  production  soit  relativement  fai- 
ble,  il  y  a  une  plus  grande  marge  au 
point  de  vue  du  prix  de  revient,  et  ou 

la  question  d'une  livre  ou  environ  par 
tonne  n'est  pas  d'une  grande  Importan- 
ce. 

II  existe  deux  autres  types  de  four 

electrique:  le  four  'a  induction  et  le  four 
a  arc,  domt  la  vogue  rivalise  avec  celle 

du  four  a  resistance,  auprSs  dies  manu- 

factunersi  d'acier  Anglais.  Le  premier  de 
ces  typesi  est  represente  par  le  four 
Kjellin,  qui  fonctionne  en  Suede  depuis 

plu.sieurs  annees;  le  deuxieme  est  re- 
resente  par  le  four  Stas&ano,  employe 

depuis  longtemps'  en  Italie.  Le  four 
Kjellin  differe  en  principe  et  en  cons- 

truction du  four  iHerault,  tandis  que  la 

di'^terence  n'est  pas  aussi  marquee 
entre  ce  dernier  et  le  four  a  arc.  Pour 

la  disiposition  generale  et  aus&i  dans  dif- 
ferents  detaMs',  le  four  Stassano  esten- 
tierement  different  du  four  Heroult;  il 

etait  d'abord  designe  pour  la  fonte  direc- 
te  du  mineral  de  fer,  plutot  que  pour 

la  fabrication  de  I'acier,  bien  qu'il  ait 
produit  pendant  un  certain  temps  de  I'a- 

cier tres  sati&fai.sant.  Toutefois,  a  un 
point  de  vue  metallurgiique  pratique,  il 

n'est  pas  douteux  que  le  four  Heroult 
soit  dans  de  bien  meilleures  conditions 

pour  repondre  aux  exigences  des  manu- 
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facturiers'   d'acier    que    le    four   Stassano 
ou   le  four  Kjellin. 
Un  four  de  ce  dernier  type  est  deja 

en  operatiou  a  Sheffield  et  il  n'y  a  pas 

a  mettre  en  doute  la  qualite  de  I'acier 
pix)duit,  la  condition  qu'on  emploie  dans 
ce  but  une  matiere  de  haute  quality, 
telle  que  les  ferraiiles  du  pays  Wallon. 

En  Suede,  quand  un  four  Kjeilin  est  at- 
tache a  I'usine  produisant  cette  haute 

qualite  de  ferraille,  ce  four  est  proba- 

blement  aussi  bon  et  pent,  dan-s  certai- 
nes  circonstances,  etre  meme  meilleur 

que  le  four  Hgroult;  mais  I'obje'ction 
qui  se  presente  en  Augleterre,  c'est  le 
defaut  d'adaptation  de  ce  four  auxma- 
teriaux  dis'poniblesi  et  son  inaptitude  a 
subir  des  modifications  de  construction 

qui  le  rendraient  convenable  a  la  prati- 
que suivie  dans  ce  pays.  En  realite  ce 

four  est  un  vaste  creuset,  et,  pour  obte- 

nir  avec  lui  la  plus  haute  qualite  d'a- 
cier, il  est  necessaire,  comme  dans  le 

pro  cede  du  creuset,  de  charger  avec  les 

materiaux  les  plus  purs;  car  la  purifi- 

cation qui  se  produit  au  cours  de  I'ope- 
ration est  ipresque  insignifiaute.  D'un  au- 

tre cote,  le  precede  Heroult  pent  traiter 
la  ferraille  anglaise  ordinaire  ou  le  fer 

en  gueuse  et,  par  I'addition.  repetee  de 
'metaux  eni  tfusion  choisis  convenable- 
ment  pour  former  de  nouvelles  scories, 
les  impuretes  ipeuvent  etre  enlevees 
de  maniere  a  obtenir  un  produit  finai 

egal,  si  ce  n'est  superieur  a  une  grande 
partie  de  celui  obtenu  en  creuset  au 

moyen    de    materiaux    Suedoi'- 

Qualites    superieures    de    I'acier    a    I'elec- 
tricite 

II  pent  au  premier  abord'  sembler  bien 
pretentieux  de  pretendre  que  Tacier  pro- 

duit dans  un  four  electrique  possede 

des  qualites  superieures  a  cei'ies  de  I'a- 
cier de  composition  semblable,  produit 

dans  un  convertisseur  Bessemer  Bue- 
dois  ou  dans  un  four  a  reverbere;  mais 

le  fait  n'en  est  pas  moins  exact  et  est 
du  probablement  a  la  production  de  cet 

acier  dans  ce  qu'on  pent  aippeler  -une  at- 
mosphere neutre  ou  I'absorption  des 

gaz  et  la  suroxydation  sont  reduites  a 
leur    minimum. 

On  pretend  souvent  que  le  cout  de  !'§- 
nergie  electrique  dans  ce  pays  fait  que 

la  production  de  I'acier  en  quantites  est 
une  impossibilite  commerciale;  mais 

etant  donne  que  Tenergie  electrique  cou- 
te  £10  par  kilowat  st  par  annee,  prix 

auquel  on  pent  I'obtenir  dans  desi  con- 
ditions favorabies  au  moyen  de  lahouil- 

le,  et  qu'on  pent  employer  un  four  a  gaz 
pour  la  fonte  et  un  four  electrique  uni- 

quement  pour  I'operation  finale,  I'aug- 
mentation  du  prix  de  revient,  due  au 

cout  de  I'energie  electrique,  sera  plus 
que  compense  par  le  plus  bas  prix  de 
notre  matiere  brute  et  notre  proximite 

des  marches  ous'ecoule  le  produit  fini. 

Lorsqu'on  'prend  en  consideration  I'irre- 
guiarite  de  I'approvisionnement  due  aux 

changements  de  saisons  et  &,  I'eloigne- 
ment  des  sources  de  production  et  de 

marches  pour  I'ecoulement  des  produits 
riiniis,  on.  trouveTa  plus aparente  que  real- 
le  la  production  a  bon  m^arche,  dont  on 

a  tajit  parle,  de  Tenergie  electrique,  au 

moyen  des  chutes  d'eau. 

Un    prix   sans   precedent    pour   les   peaux 

de  boeuf  et  les  peaux  de  veau. 

M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vt.,  offre 
lOVoc  par  livre,  pour  les  peaux  de  boeuf 
crues,  non  trimees  [green,  untrimmed 
weights]  et  21c  par  livre  pour  les  peaux 
de  veau  crues,  non  trimees  [green  un- 

trimmed weights],  si  le  boucher  lui  en-j 
voie  son  nom,  sur  une  carte  postale  avecj 
ces  mots:  "  Je  suis  interesse  par  votre 

offre  que  j'ai  vue  dans  'Le  Prix  Gourant.' 
II  faut  qu'il  soil^  bien  compris  qu'a  ce  prix 
M  Page  paie  le  fret  et  tons  les  frais  de 
factures  eonsulaires,  frais  d'entree, 
droits  de  douane,  etc.;  mais  en  aucun  cas 
ces  prix  ne  seront  payes,  a  moins  que, 
vous  n'ecriviez  d'abord,  en  mentionnant, 
'Le  Prix  Gourant'  et  que  vous  n'ayezregu* 
la  reponse  de  M.  Page,  avant  d'expedier.j Ecrivez  soit  en  Frangais,  soit  en  Anglaifi.; 

La  reputation  de  M.  Page  est  qu'il  est  en-j 
meme  temps  un  homme  solvable  et  di-: 
gne  de  confiance  et  on  declare  qu'il  est; 
le  plus  important  commergant  en  Peauxi 
de  Veau   des   Etats-Unis.  { 

A   LOUER  j 

A  jouer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout] 

I'etage   au-dessus  des  bureaux  du   "PRIXj 

COURANT",    au    numero    25    de    la    rue' 
Saint-Gabriel. 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

. 

QUEBEC 

AGFNTS    GENERAUX 

OTTAWA 
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Alexander  Cairns  &  Sons 
PAISLEY,  ECOSSE. 

MARMELADES 
Bocaux  en  veppe  de  1  lb. 

Fermetupe  Hepm^tique  patentee 
Caisses,  2  doz. 

Scotch  Oran<''e   
Home  Made  Oranoe   

Tangerine   Orange   
Pine  Apple   
Ginger   
Green  Fig   
Green  Fig  &  Ginger   
Ginger  &  Pine  Apj)le   
Fio^  &  Lemon    . 

1.75 
2.20 
2.20 
2.30 

2.30 
2.30 
2.30 

2.30 
2.30 

2.80 

7.20 

Apricot   
Scotch  Orange  Marmalade,  chaudieres 

de  7  lbs.,  caisses  de  1  doz   

GELEES 
Pots  de  Popcelaine  de  1  lb. 

Caisses,  4  doz. 

Apple    1.90 
Bramble    2.00 
Damson    2.00 

Gooseberry    1.90 
Plum    1.90 

CONFITURES 

Bocaux  en  veppe  de  1  lb. 
Fepmetupe  hepm^tique  patentee 

Caisses,  2  doz. 

Strawberry    2.10 

Kaspberry    2.30 
Black  Currant    2.30 
Red  Currant         2.10 

Gooseberry    1.90 

Apricot    2.10 
Greengage    2.20 
Raspberry  &  Red  Currant    2.20 

Plum  ..."    ].80 Damson    1.90 

Blackberry    1.90 
Assorted    2.10 

GELEES 

Bocaux  en  veppe  de  1  lb. 
Fepmetupe  hepm^tique  patentee 

Caisses,  2  doz. 

Black  Currant 

Red  Currant.  . 

2.80 

2.80 

QuantKes  de  5  caisses  ou  plus,  une  ou  plusieurs  sortes  assorties,  5  p.c.  d'escompte. 

dVQ 

Conditions:     F".   O.    B.     IVIontr^al,     net     30   jours     o«j     I     p.c,     lO   jocjrs. 

HUDON,  HEBERT  &  Cie, 

La  Maison  ayant  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada. 

;iM<l>4 t^c; 
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M.    Pierre    Savard,    de    la   Jeune    Lorette, 
P.  Q. 

M.  Pierre  Savard  est  un  ".ommereant 
prospere  de  La  Jeune  Lorette,  P.  Q. 

Ne  dans  ce  village  en -1834,  il  s'y  etaMit 
comme  charron,  il  y  a  vingt-neuf  ans. 
Plus  tard,  il  abandonna  ce  metier  pour 
'entreprendre  uojcommeiice  geineral.  Aii- 
iourd'hui,  M.  Pierre  Savard,  sous  larai- 
raison      >&ociale      P.      Savard      et      Fils, 

Marchands  et  Agents,  fait  le  commerce 
des  Marchandises  iSeches,  des  Modes  et 
Ctiaussures,  des  Voiture,s  et  Instruments 
Aratoires,   etc.,   etc. 

<M.  Savard,  proprietaire  de  plusieurs 

inaigasinsi  et  maisons  d'haibitation,  est 
Juge  de  Paix,  President  de  I'Union  St- 
Joseph,  Directeur  de  la  Compagnie  Hy- 
draulique  et  Blectrique  de  Indian  Loret- 

te; il  represente  depuis  plus  die  vingtans 
la  Canadian)  Dairy  et  Frost  Wood.  M. 

Savard  a  trois  fils,  dont  I'aine,  Joseph 
A.  Savard,  est  associe  avec  son  p6re  de- 

puis deux  aus. 
M.  Savard,  qui  avait  joint  autrefois  a 

son  commerce  celui  de  I'epicerie  et  des 
orovisions,  a  abandonii6  depuis  deux  ans 
cette   branche   des    affaires. 

'Le  village  de  La  Jeune  Lorette  poss&- 

de  main-tenant  un  aqueduc.  Grace  a  '  M. 
Pierre  tSavard,  un  des  promteurs  de  I'e- 
tabliissement  de  ce  service,  le  village  est 
a  meme  de  se  proteger  contre  les  in- 
cendies. 

"JOURNAL    DE    LA    JEUNESSE  ". — 
Sommaire  de  la  1709e  livraison  [2  eep- 
tembre  1906]. — l^e  secret  du  gouffre,  par 
Pierre  Mael — ^Les  souhaits  de  Saint-Bar- 
thelemy,  par  G.  Fanton. — 'A  quoi  servent 
les  barWs. — (Le  trust,  du  soleil,  par  Da- 

nielle dArthez. — ^L'elevage  des  huitres 
a   Arcachon,    par   Rene    de   Gavrinis. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr,  Le  numero:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saint^Germain,  79,  Paris. 

Brevets  de  la  Semaine 

MM.  Marion  &  Marion,  solliciteurs  de 
brevets,  Montreal,  Canada  et  Washing- 

ton, E.  U.,  nous  fournissent  la  liste  sui- 
vante  de  brevets  canadiens  et  ameri- 
cains  recemment  obtenus  par  leur  entre- mise. 

Tout  renseignement  a  ce  sujet  sera 

fourni  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaires   plus  haut  mentionne. No& 

CACNAiDA 

94,841 — Henry  Pottin,  Paris,  France. 
Appareil  automatique  pourtM- 
livrer  les  livres  ou  autres  ar- 

ticles apres  vente, 

94,934 — ^David  Begnoche,  Lacolle,  Saint- 
Jean,    Que.    Presise    a    foin. 

94,98i8— HJoseph  G.  Gascon,  Baint-Fran- 
Qoisrde-Salles,    Que.    Oharrue. 

94,9i53— MM.  Dickie  &  Brown,  Welling- 
ton, N.-Zelande.  Machine  pour 

la  vente  des  timbres,  billets 
cartes,  etc. 

94.9'&6-^Everett  G.  Faddend,  Noyan,  Qu6. 
Boucle  et  bretelle. 

94,987— iNiikoilai  Perzoff,  St-Petersbourg, 
Russie.  Perfectionnements 
dans  la  maniere  de  join d re  les 

boyaux  d'incendie. 
94,9S9- -Annie  Wardroper,  Long  Acre, 

,Ang.  Bretelles  pour  les  bas. 

Nos 

Err'AfTlS-UNIiS 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des ventes. 

T95,490-^Edward  H.  Cuddy,  Fort  Wil- 
liam, Ont.  Voiture  a  roues  et 

traineau    combines. 

78i9,6i91— L\!rt)hur  IBeauvaisi,  (Llaprairie, 

Que.  Charrue. 

EVES,  A 

H.  J.  STEVENS 
EN    GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

Agents 
pour  tous  les  marcbands  de  Grains 

TELEl'lIONE  LONGUE  DISTANCE,  Main  5089. 

RESIDENCE  PRIVEE,  Wcstmouul  54  1 . 

LE-P'INPE 

,^ujc  Lecteur*s du  Vrijfc  C  our  ant  I 

C'est  maintenant  la  saison 

pour  acheter  vos  Pois  et  vos 
Feves  a  faire  bouillir.  Je  fais 

une  specialite  des  articles  ci- 
dessus,  et  je  tiens  les  meil- 
leures  qualites  aux  prix  les 

plus  bas.   Procurez - vous  mes 
prix  et  des  echantillons  avant 
de  faire  des  achats.   Je  peux 

vous  satisfaire. 
Votre  devoue. 

Q/i.    ̂ y.    Steveno. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Les  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immense- 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperity. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilieur, 
c'est-^-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'oflfre  sera  egale  k  la 

demande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  k  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners,  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  egaux  aux  meilleurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simeoe)  "Maple  Leaf"   (Demi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log-  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brighton) 
"Grand   River  '  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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I  REVUE  DES  MARCHES 
-1   :   i- 

COMMERCE 

Les  affaires  ont  ete  aatisfaisantes  cet- 

te  semaine.  Dans  le  commerce  de  Tepi- 
eerie  la  demande  laisse  encore  &  desirer 

de  la  part  des  epiciers  de  la  ville,  mais 
il  y  a  reprise  avec  la  campagne.  Dans 

la  ferronnerie,  les  affaires  sont  excellen- 
tes,  on  expedie  de  grandes  quantites  de 

m'archandises  pour  le  commerce  d'autom- 
ne  et  on  enregi&tre  etgalement  des  ordres 

pour  le  printemps  procliain  dans  quel- 
ques  lignes.  Le  commerce  des  modes  et 
des  nouveautes  ne  manque  pas  non  plus 

d'activite. 

On  se  plaint  generalement  de  la  diffi- 

culte  des  collections  a  Montreal,  parcon- 
tre.  la  campagne  fait  ses  paiements  avec 
regularite. 

FINANCES 

La  Banque  de  TAmerique  Britannique 

du  Nord  donne  avis'  d'un  dividende  in- 
terimaire  de  30  s.  par  action  pour  le  se- 

mestre  termine  le  20'  juin,  payable  le  6 
octobre   procliain. 

Les  courtieris  ont  decide  jusqu'a  pre- 
sent de  fermer  la  bourse  le  samedi,  pro- 

longeant  ainsi  quelque  peu  les  vacances; 

il  n'y  a  done  pas  eu  de  seance  samedi 
matin.  La  semaine  a  ete  peu  active. 

Le  iC.  P.  R.  gagne  toujours  du  terrain, 

la  derniere  vente  s'est  faite  a  16614,  ex- 
div.  en  gain  de  51^4  points  sur  la  clotu- 

re de  la  semaine   derniere. 

Les  valeurs  de  tramways  sont  bien  te- 
nues  generalement  a  une  legere  avan- 
ce;  le  Havana  Electric  a  montre  seul  un 
peu   de  faiblesise. 

Le  compartiment  des  valeurs  indus- 
trielles  est  diversement  partage.  La 
Dominion  Coal,  la  Dominion  Steel  et  la 

Nova  Scotia  Steel,  cette  derniere  notam- 
ment  font  preuve  de  fermet§.  La  Domi- 

nion Textile  et  Lake  of  the  Woods  sont 
faibles. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  derniSre 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  cl- 
ap r  6s: 

Chemlns  de  fer 

Canadian   Pacific  Ry  '[ex-div]    .   .     166% 
DuUith  S.  S.  &  A.  Ry.   [com.]..   ..       16J 
Duluth   S.   S.   &   A.   Ry.   [pref.]..    ..     34% 

Minn.   St.   Paul    &   Soo   [pref.]    .   .     117'{ 
Minn.    St.    Paul   &  Soo    [ord.J    ....     13.5-; 
St.  John  Ry       Ill 

Tramways 

Detroit    United    Railway      ...       04 
Halifax    Elcftrlc    Transit          109 
Hamilton   Electric  Ry         92 
Havana  Electric   [com]     ....        23 Vj 
Havana    Electric     [pr§f.]      ...       73 

New  York  GENiRftL 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comma  suit ; 

-7  TAA  in  tons  les  iours 7.50A.M.except6  1e 
dinianche. 

'"^^■^••'"•jours. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.   excepl6  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  except6  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.rri- Dim.  seulement 

j  Pour  tous  les 
pointsdesMon- 

\  tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  (Jhate'au- 
guay,  Beau- 
harno  is ,  et 
'Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  acconinioda- 1 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutesl 
informations,  adressez-vous  au  bureau  j 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HE  BERT,  F.  E.  B  All  HO  t  R, 

Agent  locil  pour  In  Agent  general. 
vente  des  billetfi. 

i.A  NOUVELLE  KOUTE  AU  SAGUKNAi:, 
CELEBRK  AU  LOIN,  ET  LA 

seule  vole  ferreo  coiiduisant  aux  d^licieuses  pla- 
ces de  villegi  I'lire,  aux  p^oheries  du  Nord  de 

Qu6bec,  au  Lac  Kt-.Iean  it  a  (Jhicoutiini,  a  tra\ers 
les  ADIKONUACKS  OANADIENS.  Des  trains 

correspondent,  k  Chicoutimi.  avec  les  s'eaniers  du 
fcjaguenay  pour  Tadousac,  Cacouna,  Murray  Bay 
et  Qu6bi.c.  Un  voyage  circulalre  sans  egal  en 
Am6rique,  h  trarers  un  p.iysage  sans  rival  do 
forets,  de  montagnes,  de  rivieres  et  de  lacs,  en 
descendant  de  jour  le  mairstueux  Saguenay  et  re- 
tour  a  la  Ville  t'ortitiee,  touchant  a  tous  les  beaux 
points  de  vilk^giaturc  du  bold  de  la  iner,  pr6s  du 
bas  St-Laurent,  avec  leur  suite  inimterronipue 
d'hotels  conforiabk^s.  L'hotel  Robcrval,  au  Lac 
St-Jean.  pe\it  acconimodcr  au  niienx  300  botes. 
Des  trains  fie  la  division  GREAT  NORTHERN  de 

ce  cheinin  de  for  vont  k  Grand' V ere  et  aux  CELE 
BRES  CHUiES  de  SHAWENEGAN,  le  NIA- 

GAKA  de  L'EST.  S'adreser  aux  agents  de  'io- 
kets  de  toutes  les  principales  Villes.  Un  guide 
avec  do  btlles  illu'ttrations  est  four'i  gratuite- 
ment  sur  demande.  ALEX.  HARDY,  Agei  t 
Gen.,  F.  &  P.,  J.  G.  SCOTT,  Sccrc^tairc  et  G6rant, 

Quebec,  ('an. 

Poli  pour  Metal. 
I<c  iiieilleiir  pour  le  riiivre 

ft  tnuieN  MortvB  <lo  HiirriiccM 
■iiPlnlMcines. 

11^   jl         Nous  donnons  des  dcbant.iilons 

iQLISHI       "•'■cc  chaquc  commando.     Pour I  WE.IW    I       coliantillon.    envoyc/.  nous   une 
carte   postalo. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO 
21)  Gburcli  Street.   TORONTO 

John  0.  BAULD,  HatUsc  du  Board  of  Trade,  Montreal. 

Montreal  'Street  Railway      .      .    . 
Sao  Paulo   
Sao    Paulo    [pref]   
St.    John   Railway   
Toledo  Railways   
Toronto  Railways   
Trinidad   Railway   
T^vin    City   Rapid    Transit     ... 
West  India  Electric   
Winnipeg  Electric   Street  Ry     .  . 
Winnipeg   Electric   Ry    [pref.]    .. 

Til6graphes,  etc. 
Bell  Telephone   
Commercial  Cable   

Macfcay'  [ord.]   
Maokay  [pref.]   
Montreal    Telegraph   

Divers 
Can.  North  West  Land  [com.]  .. 
Can.  North  West  Land  [pref.]  .. 
Montreal  Loan  &  Mortgage  ..  .. 
Montreal  Light,  Heat  &  Power. 
Richelieu    &    Ontario    Navigation. 
Windsor  Hotel   

Valeurs  industrielles 
Canadian  Colored  Cotton   
Canadian  General  Electric   
Canadian  Rublber   
Dominion  €oal   [com.]      .        .    .    . 
Dominion   Coal    [pref.]     .     .     .     . 
Dominion  Cotton   

Dominion  Textile  l[pref.]     .     .  .  . 
Dominion   Iron    &    Steel  i[com.]    . 

Intercolonial   Coal    [com.]      
Intercolonial  Coal   [pref.]    ..   .. 
Lake   of    the    Woods    [com.] 
Lake  of  the  Woods   [fref.]      . 
Laurentide  Pulp   
Laurentide  Pulp  [pref.]      
Merchants  Cotton   

Montreal  Cotton   [ex-div.]     .     .  . 
Montreal    Steel   Works    [com.] 
Montreal    Steel    Works    [pref.] 
Nova  iScotia  Steel  i[com.]     .     .  . 
Nova  Scotia  Steel   [pref.]     .     . 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]    ..  .. 
Ogilvie  Flour  Mills   [pref.]     .     . 

Bons  et  obligations 
Bell  Telephone   
Canadian   Colored  Cotton    ..    .. 
Commercial    Cable   
Detroit  United   

Dominion  Textile  D   '    .. Dominion   Textile   0   
Dominion  Textile  B   
Dominion  Textile  A   
Dominion    Coal   
Dominion  Iron  &  Steel   
Halifax  Electric  Railway    ..    .. 
Harbour,  4%      
Havana  Electric   
Intercolonial  Coal   
Laurentide   Pulp   
Montreal  Light,  Heat  &  Power 

[ex-coupon]      
Montreal   Steel  Works      
Montreal    Street   Railway.     ..    . 
Nova  iScotia  Steel   
Ogilvie  Flour  Mills      
Sao  Paulo   
St.  John  Railway   
Winnipeg  Electric   Street  Ry     . 
Lake  of  the  Woods   

2251/2 

93  V4 

139 

.115 

35 

10i5J 
951/4 

55 
192ii/2 

116 

1'5« 

180 
4a 
741^ 
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92% 
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&9 
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REVUE  GENERALE ►•»••••- 
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EPICERIES 

La  idemande  de  la  campagne  est  tres 
satisfaiisante;  ce'lle  de  la  ville  laisse  en- 

core a  desirer.  II  en  est  de  meme  des 

paiements.  qui  se  font  plus  reguliere- 
ment  la  la  campagne  que  sur  notre  place. 
On  a  pu  noter,  en  effet,  depuis  quelque 

temps,  un  certain  oombre  de  fallliteis 
dans  repicerie  a  Montreal;  on  salt  com- 
bien  les  timbres  de  commerce  ont  cause 
de  tort  aux  marchands.  Maintenant  que 
cette  nuisance  va  disparaitre  le  commer- 

ce de  detail  gardera  ses  profits  au  leu 
de  les  donner  benevolement  et  la  situa- 

tion  des   epiciers   isera   moins-   aleatoire. 
lA  noter  cette  semaine  une  baisse  de 

10c  sur  tons  les  sucres  raffines;  des  pi'ix 
plus  bas  pour  les  tomates  et  le  ble-d'in- 
de  en  boltes,  ainsi  qu'une  avance  de  % 
a  ̂ /4c.  sur  les  saindoux  composes. 

SUCRES 

Bonne  demande;  les  prix  se  sont  raf- 
fermis  apres  une  bais&e  de  lOic.  par  100 
lbs  'a  la  date  du  11  septembre  pour  les 
provinces  de  Quebec,  Ontario  et  Mani- 

toba et  du  12  septeimbre  pour  les  autres 
provinces. 
Nous  cotons  &  Montreal: 

Extra  granule.   .   .   sac   100   lbs   4.75 
Extra  granule   baril 
Extra  granule 
Extra  ground 
Extra  ground 
Extra  ground 
No  1  Yellow 
No   1   Yellow, 
No  2  Yelloiw 
No  3   Yellow 
Powdered 
Powdered 

baril 
baril 

.  ..4.80' ...4.% 

...5.20 
bte  50  lbs   5.40 

sac 

bte  '25  lbs. 
.   baril 

lOO  lbs  net 
.   baril 
.   baril 
.  baril 

bte    50    lbs. 
Paris  Lumps   bte 
Paris  Lumps 

%    bte Sucres  bruts   cristallises 
Sucres  b'ruts  non  cristallises 

  6.50 
.  .  .  .4.80 
.  . .  .4.25 
  4.40 
  4.55 
....5.00 
.  .  .  .5.20 
  5.35 
  5.45 

  4.0O 
S.50  3.75 

MELASSES 

La  demande  s'est  amelioree  et  les  p-rix 
£ont  fermes  avec  peu  de  stock  dans  le 
commerce  de  gros. 

Le  gal. 
Barbade   tonne     ....     0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37i 
Barbade   demi   qt       0.38^ 

SIR0P8 

Demande   lente,    prix   soutenus. 
Perfection      lb.     0.0'2|  0.03 
Perfeotion  s.  25  lbs.  le  S'eau           0.90 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

QLUCOSE 

La  demande  est  meilleure  et  les  prix 
sent   sans    changement. 
Baril,  par  100  lbs       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
Va  quart,  par  100  Hbs       3.00 

THE8 

I.a  demande  pour  les  thes  est  encore 
tranquille  malgre  la  bausse  sur  les  mar- 

ches primaires.  hausse  que  nous  avons 
dejA  signal6e  et  qui  devrait  avoir  pour 

effet  d'activer  la  demande,  avant  que  les 
prix  ne  soient  plus  durs  sur  notre  mar- 
ohe    local. 

EPICES   PURES   ET  BEL. 

Tr6s  forte  demande  pour  ift.'^  Apices 
et  prix  fermes  4  nos  cotes  ci-dessous: 
Allspice,  moulu    ....  lb.     0.15     0.17 
Anis   "     0.09     0.10 
Cannelle,  moulue    .   ".    .  .  "           0.18 

i  FLY  PADS  I 
I  DE    WILSON  I 
•  • 

1  La  seule  chose  qui  les  I 
•  tue    toutes.  i •  • 

•  Ventes    chaque    aiinee  2 
f  beaiicoup    de     fois     plus  f 

•  fortes  que  celles  de  tous  | 

I  les  autres  poisons  a  mou-  A 
•  dies  ensemble.  • •  • 

A  EVITEZ   LES   CONTREFA9ONS  A 

•  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vor.s  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  I'Hotel  du Jour"  de  la  capitate. 
Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    QRI IVIES,    Rroprietaire. 

♦     T   ES  marchands  qui  desirent  ven- 
I  J    die  a  leurs  clients  un  siroppour 

•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange- reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•    feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I    SIROP  D'ANIS   GAUVIN. 

k  SEUL  PROPRIETAIRE 

f  1286  Rue  Ste  Catherine,  Montrail. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES  | 
En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE- 

Walter  Baker  k  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D4- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
oolite  moiris  de  1  cent  par 
tasse. 
l.eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1.  Envelop  pes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleurchocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'uaage  de  la  faiuille. 
Leur  Chocolat  Cara- 

cas a>i  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  4  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  recettes  de  choix,  en  Francjais, 
sera  envoys  k,  toute  personnc  qui  en  fera  la 
demande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86   rue  St-Pierre, 
MONTREAL 

Marque  de 
Commerce. 

'0.17 

0.18 
0.^3 0.26 
0.18 

0.21 
0.18 

0.20 

0.16 

0.2'5 

0.80 
0.90 •    .    .    . 

0.45 

0.85 

0.45- 

0.40 

0.65 

O.O19 

0.10 

0.12.5 

0.28 0.25 0.28 
0.17 

0.20 0.17 

0.19 

0.22 

0.2s 

•   •    ■  • 
2.75 

.   .   ,• 
2.66 

.... 

S.55 

0.35 

0.37i 

1.20 

1.26 

0.50' 

0.55 

0.13 

0.15 

Oannelle  en  mattes 

Clous  de  girofle  moulus  .  " 
Clous  de  girofle  londs  .  " 
Gin'gembre  moulu  .  .  .  .  " 
Gingembre  en  racine  .  .  " 
Macis  moulu  .  .  .  .  " 
Mixed  Spice  moulu,  1  oz  " 
Muiscade  blancMe  .  '  .  ." 
Muscade  non  blanchie  .  .  " 
Piments  fclous'  ronds]  .  " 
Poivre  Wane  rond  .  .  .  " 
Poivre  blanc  moulu  .  .  " 
Poivre  noir  rond  .  .  .  " 
Poivre  noir  moulu  .  . .  " 
Poivre  de  Cayenne  pur,     .  " Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  libs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs. 
3el  fin.    .    .    .    sac,  2  cwts. 
Sel  gros   

Whole   Pickle   Spice     .     .  " 
FRUITS   SECS    ET    EVAPORES 

Les  tocks  sont  tres  bas,  presque  epui- 
ses.  Les  amandes  de  Valence  ecalees 

sont  offertesi  pour  livraison  d'automne 
aux  prix  de  24  a  26c.  la  lb.  par  boites  de 20  lbs. 

Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac      lb    0.04^ 
Dattes  en  paquets       0.06J  0.07 
Figues   s^ches    en    boltes  Ih.     0.07J  0.15 
Figueg   Extra   Dessert   Clus- 

ter    bte        3.50 
Figues  s&ches  en  mattes    1.00 

Pruneaux  tb.        tb. 

Pruneaux  Californie   i[manque] 
Pruneaux   Bordeaux   
Pruneaux  Bosnia   

Raisins  de  Californie. 

Raisins  Calif,  pqts  1  lb..  . 
Raisins  Calif.  3  couronoes. 
Raisins  Calif.  4  couronnes. 

Raisins   de   Corintho 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe  Filiatras       0.05 J  0.05^ 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe  Vostizzas       0.06^ 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  London  Layers   
Malaga  Connoisseur  Cluster       3.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

Tb 

Tb. 

0.08 
0.10 

.... 

0.07J 

. . .. 

0.08i 

Tb. Tb. 

Raisins   de   Valence 

Tb. Valemoe  off  Stalk    0.04i 
Valence  fine  off  Stalk    ..    ..  0.05 
Valence   Selecteid    0.05i 
Valence  Layers    0.06 

Nolx  et  Amandes  Tb. 

Amandes  Tarragone          0.11^ 
Amandes  Valence  ecalees    ..     0.24 
Amandes  amfires  6cal6es   
Amandes   6cal6es   Jordan.   ..     0.40 
Avelines       0.09i 
Noix  Gnenoble  Mayette   ..   ..     0.13 
Noix  Grenohle   ecalees    ..    ..     0.18 
Noix  Marbot       0.10 
Noix    du    Bre&il       0.14 
Noix  Pecans       0.14^ 
Peanuts   6cal6es   

Fruits  evapores 

Abricots'   tmancincj 
Peches   lb.  [mamque]. 
Poires   '   ..lb.  [manque]. 
Pommes  entidres,  6vapor6es  [manque]. 
PomTnes     tranchfees,     fevaipo- 

r^es   btes  de  50  lbs     ....     O.OS^ 

Pommes  6vapor6es,  calsse  40 

lbs,  carton   2  lbs   nian<iue 

Tt» 

0.O5 

0.05i 

0.06 

0.07 Tb. 

0.12^ 

0.26 

0.45i 

o.ii 

0.14i 
0.20 

0.11 0.15 

0.15i 

0.12 
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CONSERVES   ALIMENTAIRES. 

Lfigumes. 
La  demande  est  tres  tranquille  en  ce 

moment,    il    est    probable    que    les    nou- 
veaux   prijf  pour   les   tomates    et   le   ble- 
d'inde   donneront   quelque   activite  i^   cet- 
te   ligne.    On    cote   le  ible  d'inde   de   8^2y2 
a   85c.   par  doz   de  boites   de  2  lbs;     les 
tomates   au   gallon  $8.00    et   les    toraates 
3  lbs  de  9'2i/^  &  96 c.  par  doz.  de  boites. 
Asperges  entieres  2§  lbs.  doz.  4.00     4.50 
Asiperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.50     2.52^ 
Baked  Beams..    ..  3    :lbs.  doz.  1.00     1.10 

Ble  d'inde     .      .     .  i2  lbs.  doz.  0.82^  0.«5 
Cihajmipignons . .    ..-  ..    ..   bolte.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72^ 
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Eipinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinardsi    gallon   doz.  5.00     5.02^ 
Haricots  verbs  import&s.   bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   Canadians. doz.  0.80     1.00 

Petits  pois  frangais.    .    .    bte       0.10' 
"      mi  fins  "     ....     0.11 

fins  "     ....     0.12xi 
"     ext.  fins  "     ....     O.IU 

surfins  "     ....     0.17 
Pois  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60     1.22* 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.87^  0.90 
Suiocotasih   2  libs,  doz       1.25 
Tomates,    1    gallon      .      .  doz       8.00' 
Tomates    ...      .3   lbs.   doz.  0.92i  0.95 
Tiruiftfes   doz.  4.80     5.00 

Conserves  de  fruits 

iDemande  pres'que  nulle,  les  prix  sont 
fermes. 
Les  ananias  de  Morton  qui  pendant 

quelque  temps  ont  fait  defaut  sur  place 
sont  de  nouveau  sur  le  marcbe  aux  an- 
ciens   prix. 

Nous  cotons: 
Ananas  traniehes  importes, 

li  lb   1.46 
Ananas  trancMs  Bahamas 

2  lbs   2.30 
Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  ontiers-   1.80  2.55 
Ananas  entiers   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz     ....     0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55     2.22^ 
Praises   2    lbs....idoz     1.50     1.67i 
Praises   gallon....  doz     5.25     8.02^ 
Fraimboises.   .    .   2    lbs.... doz     ....     1.40 
Pecih&s      2    lbs.... doz           1.87 J 
P^ches      3    lbs.... doz     2.82}  2.87} 
Poires   2   lbs.... doz     1.52}  1.67} 
Poires   3    lbs.... doz     2.00     2.20 
Pommes   3     lbs.... doz     0.90     1.25 
Pommes'   gallon.... doz     ....     2.00 
Prunes  vertes  .   2    lbs.... doz     1.15     1.25 
Prunes  bleues  .   2    lbs.... doz     1.30     1.37} 
Rhubadbe    ..    ..2    lbs.... doz     1.15     1.17} 
Rhubarbe    ..    ..3    Qbs....doz    IM     1.92} 
RhuharTse    ..    ..   gallon.... doz    2.62}  2.65 

Conserves  de  vlandes. 

ASiSez  bonne  demande  pour  ces  conser- 
ves en  general  et  prix  bien  t.enus. 

Les  lunch  tongues  de  la  marque  Clar- 
ke s«  cotent  a  une  avance  de  20c.  pour 

l)ortes  de  1  lb.  et  de  40c.  pour  boites  de 
2   lbs. 

Prix  k  ia  doz  de  bottee 
Am6r.       Canad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70        1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb     3.20        2.62 
Corned  beef  .    .     6     lb   10.50        7.75 
Corned  beef  .    .   14     lb  24.00        18.00 
Dlnde  d6soss6«      1     lb        S.OO 
Dinde   1}  lb         8.00 
Dinde  dSsossfte 

r6tie          1}  lb        8.20 
Dlndes  rfltlefl  .  .     2     lb        «.50 
E>nR'llsih    Brawn.     2     lb     3.20        2.60 
Lang,  de  boBuf.     1}  lb     8.10        6.70 
Lang,  de  bneuf.     2     lb     9.5C        7.25 
LAQg.  de  boeuf.     2}  lb  12.25        7.15 

T616phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUBBBG. 

Chaussures  et  Claques 
EN     GROS. 

Agents  k  Quebec  de  la 

Canadian  Rubber   Co. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvous  le 

Savon  Chaser? 
S  raigons  pour  lea- 

qaeUes  vout  devrlez 
le  vendre. 

lie  Meilleur  Sa- von.      M6daille     de 
Bronze  a  ccord^e  &  la 

dernifere  Expoiltion  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  I'recieuses.  Le  plus  grand  etle  meil- 

leur assortiment  de  Primes— un  cent  accoid6  pour 
chaque  enveloppe  rapportie.  Demandez  le  cataloeue. 

lie  plus  prolitable  pour  le  Marchaml.  Prix 
par  quaiit*t6  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bien  connue— Chaque  bolte  de  loO  morceaux 
contlent  un  coupon  rl'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-iious  de  vob  nonvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTE  Postale  292, 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farlne  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portag-e-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUX! 

MONTREAL,  TORONTO,  WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

G'EST  une  marchand
ise 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

Lunch  iToBgues     1     lb     4.00        3.00 
Lunch  Tongues     2     lb    iS.lO        6.00 
Oies  dessoBB&ea 

rdtles,  ....     U  lb        8.00 
Pieds  de  oochon     li  It)     0.00        2.26 

d6soes&a   ...     1     It)     1.86        1.7f 
Poulets   d'6sosS'6iS  1}  lb        8.21 
Pou lets  rd tie  ..     2     Yb        8.60 
Poulet8[giblets]     2     lb        2.00 
Pfttfes  foie  graa  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40      

Conserve*  de  polssons 

JI  s'est  fait  quelques'  approvi-sionne- ments  en  sardines  et  la  demande  a  et6 
satisfaisante  pour  le  saumon.  Les  prix 
sont  sans  changement. 
Anchois   doz.  3.26    O.OO 

Anchors  k  rhuile   "  3.25     4.50 
Clams   1  lb     "  0.95     1.35 Crevettes  (Shrimps) 

boites   1  Lb  ....    1.40 
Cievettes    (Shrimps) 

boites   2  lb  ....    2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz       l.OO 

Harengs    marines   "  0.00     LI'S 
Harengs   aux    Tomates   "  (manque) 
Homards,   bte   plate   1  lb.  "  4.00     4.10 
Homards,   bte   plate  i  lb.  "  2.20     2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60    3.70 
Huitres   ..    ..    boibe   1   lb.  "  1.35     1.50 
Hultres   ..    ..    boite   2   lb.  "  2.40     2.60 
Maquereau    1.10     1.15 
Sardines  canadiennes   .    .ese  3.75     4.00 
Sardines   i   importSes    .    bte  0.08    0.26 
Sardines  i  import6es    . .    bte  0.15    0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte  haute   doz.  1.67i  1.80 
Saumon   rouge   [Sokeye] 

bolte  plate   doz.  1.82J  1.92 
,  animon  rose  [Cohoes]   bolte 

plate   doz.  1.00     1.06 
Saumon  du  pTiniteanps,  boite 

plate   doz.  1.65    1.76 
Smelts    [Bperflanis]    aux    Api- 

ces,  bte  ronde,   J   lb.   doz.  0.90     1.00 
Smelts  k  la  moutarde,  bolte 

ovale,  i  I'b   doz.  0.95     1.05 
Smelts     aux    tomates,     bolt© 

ovaAe  i  lb   doz.  0.95     1.05 

POISSON8    SALES 

Assez  bonne  demande  pour  la  morue 

verte;  on  attend  du  hareng  de  la  nouvel- 
le   peche   d'ici   8  a   15  jours. 
Truite  des  lacs     1-2  qt    5.00, 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    B.OO 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs     ....  7.50 
Morue    desoss6e    et    pelee 

caisse  lOO  lbs    6-00 
Morue  Sfeche  d6'sos&6e,  pa- 

quets  1  et  2  lbs  .    .    .  lb.     0.06i  0.10 

M.  Etuvee,  caisise  de  100  lbs    6.00 
M.   Etuvee.   i   caisise       3.00  3.10 Saumons   Labrador,   i    qrt. 

lOO  lbs    9.00 

S.  Labrador,   qts.   200  lbs    16.00 
Harengs  fumies   .    .    .   bolte     ....  0.13 

Harengs  saurs,  btes.  de  100        l-OO 

Harengs  sans  aretes,  demi- 
bolte    lO^* 

Harengs    Labrador    i    quart.     0.00  0.00 
Harengs  Lahrador         quart.     0.00  0.00 
Haddock  fuim6,  boites  de  15 

et  30  lbs   lb    0.06 

LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne  demande;  prix  tres  fermes  avec tendance   a   la   hausse. 

Lards  amfirlcalns: 

Lards  de  c6tes  Jones  19/35  mar- 
Ceaux       20.50 

Lards   de   cotes  Monarque  16/80 
morceaux        19.75 

Lards  de   coteis    Swift  41/50   mor 
ceaux       ^^oc 

D6sosBi6   50/00   morceaux    .    .    .qt     22.25 
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Desosse  30/40   Arm  our       2:3.26 
Lard   fum§   lb.     0.13*     0.14^ 
Jambons   -  lb.     0.13i     0.14^ 

8AIND0UX 

[Bonne  demande  pour  saindoux  purs 
et  composes. 

!Les  saindoux  composes  ont  ete  avan- 
c§s  de  prix,  I'avance  est  de  %  la  %cpar 
lb.    suivant    empaquetage. 

Nous   colons:    — 
Pur   en  seaux.     2.35     2.40 
Pur   en  tinettes     Ollf  0.11| 
Canistres  de  10  lbs   lb.     0.12 J  0.12| 

Canisitre    de      5    lbs   lb     0.12'§  0.121 Canistres   de     3   lbs   lb.     0.12*  0.12| 
Compose  .  .  .en  seaux.  1.55  1.60 
Cbaudieres  de  20  lbs  .  .  .  1.45  1.50- 
Canistres    de    10   lbs-  .    .    .lb     0.0-8i  0.0«g 
Canistres   de     5   lbs   lb     COS*  0.08$ 
Canistres  de     8   lbs   lb.     O.OSf  O.O'SJ 

Oignons    d'Espagne 

iLes    oignons    d'Espagne    .sont    mainte- 
nant   sur    le    marche    et    valent,    suivant 
quantite,  de  75  la  80c.  le  crate  de  50  lbs. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 
Silver  Star   te^ak     14.-Jc. 
Standard  Acme   legal.     16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t§legraph>ques  co- 
tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 
Londres: — 
Ble  en  transit:    ferme  sans  activite. 
Calcutta    Club    No    2   0  s     0  d 
Ble  du  prin temps: 
Manitoba  No  1  du  Nord..   ..  31  s     *  d 

Mais   en   transit:    tranquille, '  mais   bou- tenu. 
(La  Plata  jaune   

Liverpool:  — 
Ble  disponible:    ferme. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No  2   du  Nord..    ..  0  s     0'  d 
Manitoiba   No   3    du   Nord..    ..6  s     5  d 
Futur  Ble:    traniquille. 

Septembre   6  s     9|d 
Decembre   6  s     7id 

Futurs   Mais:    tranquille 
Septembre   4  6     9*d 
Decembre   4  s       9*d 
Mais  disponible:    tranquille 

Americain   melange,  nouv.   dis- 
ponible       4  s  lOid 

Paris:  — 

Ble:   a  peine  soutenu. 
Novembre-'Fevrier    23.15 

Farine:     tranquille. 
NovembrenFevrier    30.40 

Marche   de   Chicago 

L'atente  d'un  fort  mouvement  de  ble 
dans  le  Nord-iQuest  a  cause  quelque  fai- 
Wesse  dans  les  prix  du  grain.  Le  ble 

d'inde  est  egalemnt  faible  par  suite  de 
Tenorme  recolte  qui  est  maintenant  as- 

suree.  L'avoine  seule  montre  quelque  fer- mete. 

Dec.    Mai 
B16   82       S22 

Rle-d'Inde   R2Ji     43g Avoine   26|     27g 
March6  de  Montreal 

II  se  fait  encore  pen  de  transactions 
en  nouveau  ble  du  Manitoba  mais  11  y  a 
^change  de  telegrammes  pour  demandes 
de  prix. 
Nos  prix  sont  encore  trop  eleves  pour 

permettre  de  trailer  des  affaires  S.  I'ex- 
portation  en  avoines.  On  cote  en  maga- 
8in  de  35  a  35i^c.  pour  avoine  No  2. 
On  commence  k  offrir  du  sarrasin  de 

la  nouvelle    r6colte,    mais    nous    n'avons 

SIBflPduDrKINOT 
COMPOSE  DE 

Goudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
et  des  meiileurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^rit  en  quelques  jours : 

RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 

ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTUMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p^riodes.    . 

Supdrieur  a  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIBUTKURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE, 
Limit^e, 

'Quebec  Paper  Bag  Co. ' 
MANUFACTURIERS 
MARCHANDS  et 
IMPRIMEURS 

SPECIALITE 

I  Fabpicants  de  Sacs  d'Epiceries  l \      BOITES  EN  CARTON  SOLIDE 

Et  nous  faisona  une  ap6cialit6 
de  la  BOITB  PHANTE. 

74  Avenue  Renaud 
j  QUEBEC  j 

CAFEMOCHAetJAYA 
K 

Prince  of  Wales." 
^^as^^EB 

"  Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaqucjour.— Lc  public  salt  quand  il  obtient  lo 

Caf 6  qu'il  aiine— du  Caf6  reelloment  d61icicux.— 
Cela  aide  aussi  lo  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktabliscn  18i5 

MoDtreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills,. 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6ro. 

pas    connaissance    qu'il    se  soit  fait   des 
ventes. 

Les  autres'  grfiins  sont  sans  cnange- ment. 

iLes  farines  de  ble  du  Manitoba  eont 
en  bonne  demande;  les  prix  sont  plus 
bas    de   10c. 

:Les  issues  de  ble  sont  egalement  en 
bonne  demande  et  a  prix  tres  fermes. 

En  farines  d'avoine  roulee,  la  deman- 
de est  un  peu  meilleure;  les  prix  sont 

sans  changement. 
Grains. 

Ble    du   Manitoba,    No   1    dur       0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   
Avoine   blancre   No   2    [nouv]  0.35     0.3Si 
Avoine   No  3   0.00     0.34 
Avoine  No  4   0.00     0.33 
Orge   a    moulee   48    lbs.  0.47     0.48 
Pols  No  2  ordinaires      0.85     0.86 
Sarrasin   48  lbs   
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
Ble   d'inde  americain      0.60     0.61 
Ble  d'inde  canadien   0.00     0.00 

Farines. 

Patente    d'hiver   baril   ....  5.30 
Patente   d'hiver   2   sane   ....  5.00 
Patente  du  printemps  2  sacs  5.00  5.10 
Straight   roller   baril  4.40  4.50 
Forte   la    boulamger        2    sacs  4.70  4.80 

Farine  de  ble  d'inde   1.35  1.45 
Farine   a   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee   sac  2.25  2.30 
Avoine  roulee     ..   ..baril  4.85  5. OS 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,   au  char,  ton.  16.00  18.00 
Son  Manitoba,   au  char,  ton.   17.00  18..^ 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 
Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au  char   .    ..   22.00  27.00 

FROMAGE 
Marche  anglais 

MM.  Manples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  ler  sep- tembre  1905. 

Les  affaires  durant  la  semaine  ont  eu 
un  caractere  different  de  celui  indique 
car  nos  derniers  avis;  car  les  avan'ces 
enregislrees  alors  non-seulement  ont  ete 
arretees,  mais  une  dimnution  de  6d  S, 

1/0  par  cwt.  a  eu  lieu  et  il  s'est  produit une  demande  seulement  moderee  a  ce 

prix.  Toutefois  les  marchands  conside- 
rent  cette  depression  comme  temporaire 
et  s'attendent  a  une  amelioration  dansun 
avenir  prochain.  Les  fromages  colores 
commandent  une  prime  de  1/0  a  1/6  sur 
le  blanc.  Les  Qualites  Secondaires  et  & 
Prix  inferieurs  des  Etats  trouveraient 
une   vente   facile. 

Nous    cotons: 
Blanc,  Canadien,  choix   .    .     53/6  a  54/0 
Colore,   Canadien,  choix  .   .     54/0  a  55/0 

Marche   d'Ontario 

Kingstlon,  '7  iseptembre. — ^Offert:  131 
blanc  et  484  colore.   Pas  de  vente. 

Winchester,  7  septembre. — Offert:  640 
bottes  blanc  et  35  colore.  Vendu:  180 
boites    blanc   et  35   colore    a    llVsC 

Peterboro,  8  septembre. — Offert:  4631 
boites  colore.  Vendu  le  tout  a  11  3-16c. 
Ottawa,  8  septembre.— Offert  :  10*26 

boites  blanc  et  378  colore.  Vendu:  le 
blanc  a  11  l-8c,  le  color6  a  ll%c. 

Perth,  8  septembre.— Offert:  2000  l-.oi- tes  blanc  et  200  colore.  Vendu:  Je  tout, 
suivant  les  prix  de  Brockville. 

,  iSputh  Filuch,  18  iseptembre.-— Offort : 
80O  boites  blanc  et  20O  colore.  Vendu:  le 

blanc  a  ll^c.   et  le  colore  a  ll'/ic 

Iroquois,  8  septembre.— Offert  :  1100 

boites   colore.  Vendu:    le  tout  i^    "i" 
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Napanee,  8  septembre. — ^O'CEert:  1'653 
boites.  Pas  de  Viente. 

|A.\rtbab!asa,  8  Beplkltginbire; — tVemdui:!,'- 
949   boites   a  liygc. 

Kemptville,  ^8  septembre,— <Offert:  230 
boites  blanc  et  11'50  colore.  Vendu:  8 
lotsi   a    113-16C. 
OBrockville,  9  septembre.— 'Off ert:  18TC 

boites  blanc  et  24'9i3  colore.  Vendu:  ISlBQ 
boites    blanc    et    11013    colore    6,    11 14c. 

iBelleville,  9  &eptembre.-^Offert:  8790 
iboltes  blanc  et  160  colore.  Veudu:  2i720 
boites  a  11  3-16c.  et  260  k  11  Jc. 
London,  9  septembre.— Offert:  6(60 

boites  colore.   Pas  de  vente. 

Vamkleek  Hill,  9  septembre. — lOffert : 
li2'66  boites  blaniC  et  100  coloirg.  Prix 
payes:    blanc  11 3-16c.,  colore  lli/4c. 

'Alexandria,  9  septembre. — ^Offert:  8'88 
boites  blanc,  et  '215  colore.  Vendu:  le 
tout  a  113-16C. 
'Cornwall,  9  septembre. — lOffert  et  ven- 

du:   1200   boites  a   11  34-6 c. 
iLindsay,  11  septembre. — ^Offert  et  ven- 

du:   1685   boites   k  lie. 

lOrysler,  11  i&eptembre. — ^Offert:  901 
boites  blanc.  Vendu:  une  partie  a  118-16 
c,  une  autre  partie  a  1114c.  La  balance 
uon   vendue. 

/Campbellford,  12  septembre. — 'Offert: 
1540  boites.  Vendu:    14-40  boites  a  liygC. 

iWtoddlstock,  IS  isieptemblre.' — 'Offert  : 
li912  boites.  Vendu:  1300  boites  de  lie.  a 
11 1-16C. 

Pictou,  13  septembre.-^Offert:  l'2i90 
boites  colore.  Vendu:   1000  boites  a  lie. 

'Sterling,  13  septembre. — ^Offert  et  ven- 
du:   117'5   boites   a  lie. 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  8  septembre. — ^Offert  : 
8'4  boites  blanc  et  180  colore.  Vendu  : 
le  blanc  a  lie,  le  colore  a  11  l-16c. 

'Cowan&ville,  9  septembre. — ^^Offert:  8'34 
boites.  Venidu:  4,32  boites  a  11  l-16c.,  245 
a  lli/gc.  et  85  a  11  5-16c. 
iSherbrodke,  11  septemibre.— 'Le  froma- 

ge  s'est  vendu  a  lO'fc. 
Slt-^Hyacin'the.ll  septembre. — lOffert  : 

112136  boites.  Vendu:  fi'24  boites  a  lie. 
TroisJRivieres,  12  septiBmbre. — ^Offert: 

248  boites.  Vendu:    97  boites  a  10'13-l'6c. 

MarchS  de  Montrtal 

ILundi  au  quai  on  a  paye  lie.  pour  le 
fromage  blanc  et  ll%c.  pour  le  colore. 
Le  marche  local  est  tres  tranquille.  II 

n'y  a  aucune  demande  par  le  cable;  les 
marches  anglais  sont  bien  approvision- 
nes,  mais  sans  exces,  cependant.  Les  ex- 
portateurs-  declarent  n'avoir  pas  besoin 
de  marchandises  et  ne  font  aucune  offre 
aux  detenteurs.  Nous  cotons  nominale- 
ment  de  10|  a  lie.  les  fromages  de  Que- 
bec. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finissant  le  10  septembre  comme 

1905—46,286   boites. 
1904—64,561    boites. 
I'90i3— 107.505   boites. 
Du  ler  mai  au  10  septembre  elles  ont 

6t§: 
1905—294.260  boites. 
1904—1.256.897    boites. 
1903— 1.632. 3'56    boites 

r 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6crl- 
vent  de  Jviverpool  a  la  date  du  ler  sep- 

tembre,   1905: 

La  demande  n'a  6t6  que  mod§r§e,  ce- pendant les  valeurs  demeurent  sans 
changement.  Les  Irlandais  de  cremorie 
ont  6t6  en  faveur  a  la  reduction  de  laso- 
maine    dernifere    et,    dans    quelques    cas. 

Sante 
et 

Economie 
Vous     poiivez     certaiiie- 

ment  augmenter  vos  ventes,  ] 

M.  I'Epicier,    en   parlant   a  \ 
vos  clients  de  \ 

Orange 
Meat, 

r Aliment  Favori  pour  le 
dejedner.  Vous  pouvez  le 
recommander  en  toute  con- 

fiance,  apres  avoir  remar- 
qu^  les  faits  s  u  i  v  a  11 1  s  : 

Orange  Meat  a  dt^  analy- 
st par  d'6minents  m^decins 

et  declare  pur  et  nourris- 
sant.  Orange  Meat  est 
fait  du  meilleur  B\6  et  par 
le  meilleur  proccdd.  Oran- 

ge Meat  est  empaquetd 
dans  des  sacs  Mercerises,  ce 
qui  le  conserve  propre  et 
frais.  Orange  Meat  vous 
fournit  un  beau  p  r  o  fi  t. 

Orange  Meat  se  vend 
chaque  jonr  de  plus  en  plus 
vite. 

II 

Limited, 

Kingston,  Ont, 

Commerce 
et 

Profit 

ont  pris  la  place  des  Oanadiens  de  Cp§- 
merie;  ces  derniers  .sont  en  bonne  quan- 
tites  et  ibien  que  IO18/O,  IO19/O  soient  les 
nrix  courants  pour  les  descriptions  de 
Choix,  on  en  trouve  quelques  lots  ai/Ode 
moins.  (Danis  ces  circonstances,  les  cotes 
actuelles  c.  i.  f.  ne  sont  pas  tres-utiles. 
Les  Canadiens  Dairies,  aussi  bien  que 
les  QuaUtes  secondaires  des  Etats  sont 
a  peine  aussi  actifs,  mais  les  valeurs 
sont  a  pen  pres.  stationnaires. 

Nous   cotonB: 

Ladles  des  Etats,  choix..  ..  86/0  a  88/0 
Canadien,  ferme,  choix  ..  ..  91/0  a  92/0 

Oanadien,  cremerie,  choix.  .108/0'  aiO'9/0 
Siberien,  cremerie,  choix  ..100/0  a  IO'3/O 
Irlandais,  cnemerie,  choix.. IO'9/O  a  112/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 

'Choix   a    Surchoix'.   116/0  a  123/0 
MarcFie  de  Quebec 

iHuntingdon,  8  septembre.^ — ^O'tfert:  550' 
paquets  beurre  frais  et  14i8  paquets  beur- 
re  sale.  Vendu:  le  beurre  frais  a  22%c. 
et  le  beurre  sale  a  22i/^c. 

tCtoiwansville,  '9  septembre. — ^Offert: 
15'48  boites.  Venidu:  182  boites  a  21fc., 
44'6  a  21  %c.,  75  a  2:2c.,  445  a  2'24c.,  860  a 
2214c. 

(SBierblroo'kle,'  11  septembre. — ^Vendu: 
beurre  sale  a  20%c.,  beurre  sans  sel  a 

21t-c. ■Sit-piyacinthe,  11  sep'tembre. — ^Offert: 
887  boites.  Vendu:    815  boites  a  21c. 

Trois-iHivieres,  12  septembre. — ^OffePt: 
261  boites.  Vendu:  144  boites  beurre  sa- 

le a  20ic.,  97  boites  beurre  de  creme  dou- ce a  2078C. 

Marche  de  Montreal 

Le  marche  est  faible;  il  ne  se  faitau-' cune  transaction  et  les  prix  tendent  a  la 
taaisse.  II  nous  est  difficile  de  donner  des 

cotations  mais  nous  savons  qu'on  a  re- 
fuse de  payer  22c.  pour  un  lot  de  beurre 

frais,  choix,  de  septembre  et  que  quel- 
ques acheteurs  n'offriraient  pas  plus  de 

20 y2  a  21c.  pour  un  bon  beurre  de  cre- 
merie. La  confiance  manque  car  le  mar- 

che commence  a  s'encombrer;  c'est  ce 
qui,  sans  doute,  faisait  dire  a  un  expor- 
tateur  que  bientot  on  n'offrirait  pas  plus de   20c. 

Le  marche  de  iCopenhague,  d'apres  un 

cablogramme  qu'on  vient  de  recevoirn'a pas   change   sa   cote. 
Les  exportations  ont  ete,  pour  la  se- 

maine  finissant  le   10   septembre  comme 
1905— '20,178  paquets. 
1904—21,580  paquets. 
190'3— 13,374    paquets. 

Du  ler  mai  au  10  septembre,  elles  ont 

ete: 
190i5— 401,946    paquetS'. 19 O14— '311,856   paquets. 

1908— 20'4,470   paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  ler  sep- 

tembre,   190'5: Rares  et  encore  plus  chers. 
Nous  cotons: 

Oeufs  d'Irlande       9/0  a  9/9 
Oeuifs   du   Continent       7/6   a  8/6 

Marche  de  Montreal 

La  demande  est  moins  active  et  le 

marchg  faiblit.  Nous  cotons  aujourd'hul 
a  la  doz.  par  lots  de  caisse,  de  18  a  19ic. 
pour  les  oeufs  No  1  et  de  2l2  a  23c  pour 
les  oeufs  choisis. 
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LEGUMES 

Aubergines   le    panier     ....0.50 
Ble  d'lnde   la  doz     0.05  0.10 
Betteraves  nouT.  la  doz  pqts     0.15  0.20 
Garottes   nouvelles    ..   la   doz     0.10  0.15 

Celeri   la  "doz.     0.25       Choux  fleurs   la  doz     0i50  1.00 
Choux-nouveau    .        .  le  cent    1.50  .... 
Concombresi   la  doz     ....  0.10 
Cresson   doz    pqtsi       
Epinards      le    panier       
Feves  jaunes    0.75 
F§ve&  vertes     .      .     .  le  isac     ....  0.T5 
Navets   le   sac     ....  0.75 

Oignons  d'Esipagne    ..  la  cse     1.75  2.00 
Oignons   d'Espagne   .    .  crate     0.75  0.80 
Oignons  rouiges  .  .  le  quart  ....  2.00 
Patates  [au  detail]  le  sac 

SO  Ibsi    0.55 
Patates   fen  gros  le  sac 

80   lbs    0.40 
Patates  sucrees  ..  .les  60  Ibs'     ....  2.00 
Piment   le  panier     ....  ().?i5 
Poireaux   le   paquet     ....  0.10 
Persil      doz    pqts    0.20 
Radis   la  doz     0.10  0.20 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets^     0.40  0.'25 
Salade   la  doz     0.30  0.50 
Tomates  de  Montreal  la  bte     0.10  0.15 

FRUnS  VERTS 

Ananas    ..   la   bte   de   2   doz. 
Bananes   le   re.gime 
Bleiiets   la  botte 
Citrons  Messine  .  .  la  bte 
Melons  Cantaloup,  la  caisse 
Melons  graves,  ..  la  manne 
Oranges  de  Caliifornie  la  bte 

Oranges  Jamai'que  .  le  qt. Oranges  Sorentes   .    .   la  bte 
Pommes   le  qt 
Peches   la  bte 
Peches     le  panier 
Poires    de    Californie    la    bte 
Prunes   de   Carifornie.    .crate 
Prunes   le   panier 
Raisin  Malaga   le  crate 
Raisin  de  Californie  le  crate 

4.50 
1.00 1.75 

. .  .  . 

1.0'0> .  .  .  . 5.50 
1.00 1.25 

8.00 12.00 

5.00 7.00 
5.50 

3.50 
1.00 3.00 

1.25 

0.40 0.75 
2.50 

2.00 3.00 

0.40 
0.60 

.... 2.00 

2.00 

POMMES 

'MM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  31  aout 1905: 

Les  Lisbonne  et  les  Port  sont  en  con- 
ditions un  peu  meilleures;  les  arrivages 

sont  faibles.  II  y  a  une  demande  active 
pour  les  lots  d'une  belle  '^ouleur,  parmi 
les  quelques  arrivages  de  pommes  hati- 
ves  Americaines.  Une  autre  consignation 

Tr 

  =^ 

CHOCOLAT 
Non  Sucr6 

kk 

Elite" 

^ 
de:s  ericieirs 

POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisirie 
Tablettes  de  '/^  Tb 

^^ 

FABKIQU(^    PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.    S. 

^^  J.  A.  TAYLOR.  Agent,  MONTREAL.  ̂  

M^uianoe  CHAMPION 
estestiriiee  dPS  niounier.s  paree  quelle  donnc 
satisf  .clion  k  leui  s  clients. 

Les  cultivateurs  sont  trfes  satisfaits 

Dorval,  P.  Q.  24juillet,  1902. 
S.  VESSOT  &  CIE., 

Joliettc. 

Me=sieurs.— Je  voiis  infornne  que  )a  mou- 
lange  qiiej'ai  aohet^H  r'e  vous  en  inai  19)2  nie 
donne  ontl6re  satisfaction.  Je  tronve  que  cct- 
te  machine  fonetionne  adiniraba  nient  bien  et 
les  cultivateurs  de  I'orval  et  ries  alentonrs 

sont  tous  bien  satisfaits  do  I'oiivrago  que  je leur  ai  fuit. 
.1    C.  Dpscarv. 

Nous  envoyons  gratuitement  a  tous  oeux 
qui  en  font  la  demande  le  cata'oguoet  le  livret 
de  ceriificats. 

S.  VESSOT  «Sc  CIE. 

Manufacturiers 
Joliette,  P.  Q. 

de  pommes  Canadiennes  a  donne  de«  rg- 
sultats    desappointants. 

PRIX  A  L'E.SCAN 
Pommes  Vendredi       Lundi 

25  Aoiit       28  AoUt 
H.  d.  8.  d.    tj.  d.  8.  d. 

Lisbon   bte    3  9      6  9      3  G 
Port       "      3  0      CO 
Americaines-— Baril 

King       " Gravenstein  ..     "  13  3    18  9 

Imperial       " 
Fall  water       " Canadiennes — B  iril 

Duchesse          " 

Astrachan       ' ' 

Mercredi 

30  A  otic 8.  d.  s.  d. 
0      4  0      5  6 

21  6 

15  0 17  0 

15  0 

11  9 
12  6 

20  0 

21  « 

16  0 

12  6 

15  6 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosrmer,  Robinson  &  Co.  nous  6- 
ecrivent  de  Boston,  le  7  septembre  1905: 

Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 
'■e  ont  ete  de  248  chars  de  foin  et  33 
chars  de  paille.  24  chars  de  ce  foin. 

etaient  destines  a  I'exportation. 
Semaine  correspondante  I'an  dernier, C42  chars  de  foin  et  24  chars  de  paille. 

dont   23   chars   de   foin   pour  exportation. 
Nous  avons  une  assez  bonne  demande 

pour  le  foLn  et  la  paille  de  seigle  aux 
orix  cotes  et  pensons  que  toutes  expe- 

ditions donneraient  une  vente  satisfal- sante. 

II  n'y  aura  pas  grande  demande  pour 
la  paille  de  seigle  en  balles  et  la  paille 
d'avoine    d'ici    a   quelque   temps. 
Nous  cotons  :  Grosses  balles  Fetites  balles 

Foin  choix      |I6  00al7.no     $16,00  6,16  50 
Foin  No  1       15.00^ '6  00        15  00  6  15.50 
Foin  No  2        14  00  6  15.00        14.00  6  15  00 

Foin  No  3              12  0'»  6  13.00        12  00  6  13.0C 
Foin  tr6flem616:        12.50  6  13.00       12.50  6  13  00 
Poin  trifle        13.00  6  13  50       13.00  a  13.50 

Paille  de  seigle  li^e. . . .  14.50  6  15.00  0(i.Of>  6  no.OO 
Paille  de  seigle  en  balles  11.00  6  00.00  11.00  6  00.00 
Paille  d'av'oine        8.00  6    g.^C         8.00  6   9.00 

Marche  de   Montitr" Le  marche  local  est  bien  approvision- 
ne;  il  est  toujours  as'sez  difficile  de  se 
procurer  du  fret  dans  notre  port  pour 

Texportation,  aussi  les  prix  sonit-ils  tou- 
jours t'aibles  sur  place. 

Nous  cotons  S,  la  tonne,  au  char,  sur 
rails    a   Montreal: 

Foin    presse   No   1       8.25     8.50 
Foin   presse   No  2   7.25     7.50' 
Foin  de  trefle  pur       0.00     6.00 
Foin  melange  de  trefle.    .    .     6.25     6.50 
Paille   d'avoine       4.50 

PEAUX   VERTES 
Peaux  de  Montreal  boeuf  No  1;  lie; 

No  2,  10c:  No  3,  9e;  veau.  No  1,  li5c; 

No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  7'5e;  che- val.   No   1,   $2   et  No   2,   $1.50. 
Peaux  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1. 

IO1/2C;  No  2,  91/20;  No  3,  81/20;  veau,  No 
1,  13c;  iNo  2,  11c;  peaux  de  mouton,  75c. 

^^^^^^^^^^*S^^'S7A*c^^*?2^*?^S,<p3te^^S,^%'P^2.<^ 

Marcliand  de 

Beurre,  Fromage,  (Eufs. 
Achete  atix  plus  hauts  prix  dn  niarchi'!,  ot  vend  !l  cominission  tons  lesproduits  de  la  ferine 
Avances  lil)6ialt's  sur  c()n'<ifjnation.s  Foiirnitures  fir^ndrfilos  pour  Beurreries  et  Froniageries. 
Sp^cialitd  de  Tinettes  pour  Benrreries.  Boites  panifiix^es,  de  5(5  lbs,  pour  rexpdditioa  du 
beurre.    Sels  Higrgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
MTeX.     l^eXX    3»ZEk,ixs.     907-90S. 
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ANIMAUX   DE  BOUCHERIE 

Tres  iHonue  demande,  marche 

On  s'attend  a  une  baisse  de  prixdu 
Boeufs  vivants  .  .  .  les  200  lbs. 
Boeufs  abattus  ...  les  100  lbs. 
Taureaux  vivants  .  .  les  100  lbs. 
Taureaux  abattus  .  les  100  lbs. 
Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
Veaux  abattus  .  .  .  les  100  Lbs. 
Agneaux  vivants  .        .  les  100  Lbs. 
Pores  vivants   les  100  lbs. 
Pore  abattus   les  100  lbs. 

act'if. 

poro. 
3.75 
7.00 
2.50 
5.00 

9.50 
5.26 

7.00 
9.50 

Niagara   attire   les   Foules 

"La  destruction  dont  est  menacee  la  ca- 
taracte   semble  avoir  avive   le   desir 

populaire      de     la     voir     avant 

Qu'-elle  ne  soit  "mise  a  &ec". 
iLa  saison  qui  vient  de  finir  ne  montre 

pas  de  diminution  dans  le  flot  des  voya- 
geurs  qui  se  dirigent  vers  Niagara  Falls. 
La  grande  Cataracte  se  tient  toujours 

comme  la  plus  grande  merveille  natu- 
relle  du  continent.  Plus  d'exeursionnis- 
tes  ont  contemple  cette  annee  les  beau- 
tes  de  la  region  pittoresque  du  Niaga- 

ra que  jamais  auparavant  dans  son  his- 
toire. 

Que  ce  soit  dua  ce  que  disent  les  jour- 
naux  sur  la  destruction  probable  des 
Clrutes  dan,s  un  avenir  prochain  on  a  un 

desir  normal  du  public  d'accomplir  un 
acte  patriotique,  cela  est  de  peu  de  con- 

sequence; le  fait  interessant  est — quo 
chaque  ete  amene  iin  flot  croissant  de 
voyageurs  vers  la  region  du  Niagara. 
Au  lieu  de  'ietourner  de  sa  beaute  et 

de  sa  grandeur,  les  nomibreuses  indus- 
tries qui  captent  la  Cataracte  ont  beau- 

coup  fait  pour  augmenter  I'interet  du 
public  en  sa  faveur.  Le  spectacle  a  voir 
parmi  ces  Industries  est  le  bel  etablisse- 
ment  oii  "shredded  wheat"  est  fait.  Non- 
seulement  I'industrie  meme,  mais  la  bel- 

le batisse  qui  I'abrite  a  singulierement 
d'attrait  pour  I'esprit  du  peiiple.  Sa  si- 

tuation au  coeur  du  district  de  Niajgara 
Falls  ou  se  trouvent  les  residences  .les 

plus  choisies  est  le  resuitat  d'un-e  re- 
cherche pour  la  proprete  et  la  beaute. 

II  y  a  aliments  de  ile  et  aliments  de 

ble,  mais  il  n'y  a  qu'un  seul  aliment  de 
ble  concasse  complet,  et  les  milliers  de 
personnes  qui  visitent  les  chutes  ne  sem- 
blent  jamais  fatiguees  de  parcourir  oe 
"Chateau  d^e  la  Lumiere,"  de  remarquer 
les  precautions  extraordlnaires  qui  ont 
§te  prises  pour  le  blen-etre  des  employes 
et  de  sulvre  les  operations  du  concas- 
sage  du  ble.  La,  il  se  fait  chaque  jour  de 

I'annee  un  million  et  quart  de  biscuits 
"shredded  wheat"  —  et,  bien  entendu, 
la  Compagnie  ne  les  ferait  pas,  si  le  pu- 

blic ne  les  mangeait  pas.  On  ne  salt  pas 
combien  de  personnes  sont  passees  par 

la  demeure  de  "shredded  wheat"  cette 
annee,  mais  les  foules  ont  ete  si  gran- 
des  que  c'est  une  question  interessante 
de  savoir  quelle  est  la  plus  grande  at- 

traction &  Niagara  Falls,  de  la  Catarac- 
te elle-meme,  ou  de  I'etablissement  oii 

se  diverse  chaque  jour  un  flot  non  in- 
terrompu  de  grain  dore  qui  en  sort  sous 
forme  de  ble  concasse.  Aucun  visiteur 
des  Chutes  ne  devrait  oonsiderer  son 
voyage  comme  complet  &an.s  une  visite 
k    travers    cct    etablissement    unique. 

Beaucoup  de  magasins  de  di§tail  ven- 
dent  maintenant  do  trols  h  cinq  boltes 

de  "Fly  Pads"  de  Wilson,  chaque  aai- 
Kon.  C^ct  article  procure  un  gros  profit, 
est  i)arfaitoment  annonce  et  donne  la 
meilleure    satisfaction. 

M.  I'Epicier, 
Comment  est  votre  stock  de 

POUDRE  A  PATE 

EAGLE 
C'est  maintenant  le  temps  de  pousser  la 

vente  de  la  poudre  k  pate,  et  la  marque 
Eagle  est  une  des  plus  profl tables  k  tenir. 

Satisfaction  Garantie. 

J.  H.  TV^KIDEN AGENT, 

IS/I  OISJT  REAL-. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  Elle  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6u8- 
fiir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
ree  de  Brouie  ec  Harvie,  il  suttlt  de 
sulvre  les  directions  imprim^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL 

Robimonb ^ai^^^  Barley 
Servez-vous  du  Robinson's 
Barley.  Lemeilleuraliment 
pour  les  Enfants  et  les  In- 
valides.  Sp^cialit^  pour  la 
chaleur  d'^t6.  Gros  ̂ chan- 
tillon  gratis  sur  demande  de 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

w 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
Toutei  lea  combiuaiaons  n^oesnairee 

pour  reudreun  bureau  pratique,  abr<5- 

geant  I'ouvrage  et  duoDomique  se  trou- vuutdaus  ceux  que  aous  maau{actu 
rooa.  Sous  le  rapport  de  la  matit;re 
premiere,  de  la  construction,  du  fini  at 
dc  i'utilit<Sde  la  dur^e  et  dudessin,  ils 
Uevaaceut  toutes  les  autrea  marques. 

lis  transformeiit  lout  bureau  cu  un 
bureau  plus  confortable.     Notre  cata 
loKue  fouruit  tous  les  renseiKnemcuts 
Canadiun  Oltice  and  Mi-bool 

Furullure  t!o.,  •  K.imltcd,  " l*re«ton,  Ont.    «'an. Ameublements  j)our  Bureaux,  Eoo 

los,  Eglisea  et  Lob'ea, 

LA     PROiDUCTION     MONDIALE     DU 

,  BLE 
Un  de  nosi  comfreres  anglais,  M.  Geor- 

ges Broomhall,  de  Liverpool,  basant  ses 

estimations  &ur  les  persipectives  present 
tes,   tout  en   falsant   des  reserves,  vient  j 

de  pu'blier  dams  le     "Corn  Trade  News,"  ■ 
revaluation  suivante  de  la  recolte  duM§ 

dans     le     monde,    qu'il    divise    par   pays 
importateurs    et    exportateurs,    compara- 1 
tivement   aux   resailtats  des>  deux   annees 

precedentes: 
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M.  Broomhall  fait  remarquer  que  I'esti- 
mation  de  la  recolte,  cette  annee,  aux 

E)tats-Unis  est  toasee  sur  des  donnees 

commerciales  et  non  oflicielles  ©t  que  eel- 
l€  de  la  Republique  Argen'tine  et  de 
rAustralie  est  la  /produotion  qui  sera 
moissoninee  en  decembre  prochain.  Jl 

va  de  sol  que,  pour  ces  deux  pays,  •cu 

parti'culier,  notre  comfrfere  anglais,  en 
supputant  une  augmentation  de  recolte, 

■a  du  tenir  comipte  des  apparences  favora- 

bles  actuellesi  et  surtout  de  I'augmenta- 
tion  de  la  surface  en&emencee  en  cequi 

concerne  la  Republique  Argentine. 

iNous  devons  meme  dire  qu'a  oe  sujet, 
nous  lisons  dans  le  "Handel's  Zeitung", 
de  .Buenos-Ayres,  la  la  date  du  ler  jnil- 

let,  qu'il  se  confirme  que,  dans  la  seule 
provinoe  de  .SantaiFe,  raugmentation  est 

esCimee  par  plusieurs'  jusqu'iS.  30  0/0 
sur  la  surface  emblavee  I'an  dernier  ; 
de  meme  Taugmentation  des  ensemence- 
ments  serait  tres  importante  dans  la  pro- 

vince de  Buenos^Ayres  et  specialement 
dans  les  nouvelles  colonies  du^SudHOuest 

de  la  Eepublique   Argentine. 

Relativement  a  la  recolte  des  Indes-,  on 
salt  que  la  campagne  agricole  commence, 
en  ce  pays,  le  ler  avril.  M.  Broomhall 
a  dome  pris  revaluation  de  la  recolte 

dont  on  connait  deja  les  resultats  offi- 
ciels  depuis   plusieurs  semaines. 

En  examinant  lesi  pays  europeens,  nous 

voyons  que  notre  confrere  anglais  n'€- 

value*  la  recolte  de  la  'France  qu'ia  110.- 
200.000  hectolitres,  ce  qui  serait  au- 

dessous  de  la  moyenne  de'  la  derniere 
p4riode  decennale,  moyenne  qui  a  don- 

iie  115  5i8'4.9'6'8  hectolitres,  en  y  compre- 
nat  la  recolte  tres  definitive  de  I'an  der- 

ner  qui,  d'aipres  les  chiffres  officiels, 
aurait  ete  de  10:4.5.2i3.45i3  hectolitres.  Si  la 

France  ne  pro  duisait  reellement  que  110 

millions  d'hectolitres,  cette  annee,  il 
nous  faudrait  sans  doute  recourir  a  I'im- 
porlation,  car  les  stocks  qui  fee  reporte- 

ront  d'une  campagne  sur  I'autre  seront 
reduits  a  leur  plus  simple  expression. 

L'Esipagne  serait  egalement  fort  peu  fa- 
vorisee,  puisqu'elle  ne  recolterait,  cette 
annee,  que  25  niillion&  d'hectolitres,  con- 
tre  34.800.000  I'an  dernier. 

Par  contre,  si  nous  passons  aux  pays 
exportateurs,  on  remarque  que  la  recol- 

te des  Btats-Unisi  serait,  cette  annee, 

de  232  millions  d'hectolitres,  contre  179.- 
800.000  I'an  dernier,  celle  dn  Canada,  de 
29  millions  d'hectolitres,  contre  24.940.- 

OOO.  D'un  autre  cote,  les  Indes-  et  laRus- 
sie  accusent  un  fort  deficit. 

En  resumg,  les  pays  exportateurs  au- 
raient  cette  annfie,  une  recolte  de  816.- 
640.000  htectolitnes  contre  791.9'90.000 

■'annge  derniere  et  les  pays  importa- 
teurs  une  recolte  de  '283.620.000  hectoli- 

tres, contre  276.370.000  hectolitres.  Le 
tableau  suivant  resume,  d'ailleurs,  la 
production  mondiale,  d'aprfes  les  e.stima- 
tions  ci-dessus,  comparativement  aux  r€- 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  V 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

sultats    des    deux    campagnes    preceden- tes.  , 

Boeuf  fume  eoupe  en 
tpanekes  de  Clark 

Le  Premier  ponr 

.  .  la  Qualite .  . 

A  cause  de  I'Experience 
de  I'Empaqueteur. 

Le  Premier  ponr 
. .  les  Yentes . . 

A  cause  de  rExperience 
de  TAcheteur. 
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II  res'alterait  de  ces  chiffres  que  la 
production  du  ble  ,dans  le  monde,  cette 

annee,  s'elevant  la  1.100.260.000  hectoli- 
tres, serait  superieure  de  Sl.QOO.OOO  a 

celle  de  1904  qui  n'a  ete  que  de  1.0'6'8.- 
360.000  hectolitres,  mais  inferieure  de 
15,726,710  hectolitres  la  celle  de  1908  qui 
a   donne   1,115,986,700  hectolitres. 

Nous  ferons  oib&erver  toutefols-  qu'ex- 
ception  faite  pour  la  France,  dont  la  po- 

pulation ne  proigresse  pas  ou  peu,  une 

augmentation  de  production  de  3i2  mil- 
lions d'hectolitres  pour  le  monde  entier 

ne  fait  guere,  apres  tout,  que  repondre 

a  I'accroissement  annuel  de  la  popula- 
tion igenerale.  En  outre,  il  faut  tenir 

compte  que,  non  seulement  en  France, 
nais'  encore  aux  EtatsiUnis,  les  stocks 

a,  reporter  sur  la  campagne,  'qui  va  com- 
mencer  dans  quelques  jours,  sont  in,si- 
gnifiants  et  il  en  est  de  meme  pour  les 

autres  pays  sauf  pour  la  Russie  et  les 
Indes  ou  les  grosse  recoltes  de  1904  out 

laisse  des  reserves  plus  ou  moins  impor- 
tantes.  Mais  on  vient  de  voir  que  ces 

deux  pays  sont  loin  d'etre  favorises  cet- 
te annee. 

En  resume,  quoiqu'on  ne  puisse  encore 
se  baser  en  connaissance  de  cause  sur  des 

if|/al nation  si  iforcemeait  sujettes  k  cau- 
tion pour  le  moment,  ces  premiers  ja- 

lons  jetes  par  notre  confrere  anglais, 

justifient  bien  la  situation  commercialc 

des  bles  qui  n'indique  pas  Tavilissemeut 
des  prix  pour  la  campagne  qui&e  prepare. 

(Gazette   Commerciale). 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide.  par  Ju- 
les   Bo;irbonniere.      Telephone    Bell.    Est, 

1122.    Montraal. 
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LE    BON    ORDRE    DANS    LES    MAGA- 
SINS 

LE  PRIX  COURANT 

L'attrait  d'un  magasin  ou  Ton  vend 
(des'  produitls  aMmentaires  d&pend  f^n 

grande  partie  du  bon  oi'dre  et  du  bon  ar- 

rangement iqui  y  regnent.  C'est  une  ve- 

rite  si  evldente  par  elle-meme  qu'il  sem- 
ble  banal  de  le  repeter  ici;  cependant 
on  est  temoin  chaque  jour  de  faits  qui 

semblent  en  contradiction  avec  I'expe- 
rience  de  commerQants  prosperes,  et 

indiquent  que  pen,  parmi  eux,  a  part 

les  principaux,  apprecient  a  sa  vraie  va- 
leur  le  bon  ordre  dans  un  magasin,  dit 

"New   England    Grocer." 
GLe  moment  arrivera  bientot  ou  le  com- 

merce de  I'aiitomne  commencera.  Bien- 
tot tons  vos  clients  seront  de  retour  de 

leurs  vacances.  lis  seront  prets  a  re- 
prendre  leurs  achats  la  ou  ils  les  ont 

laisses'  avant  d'aller  prendre  leurs  quel- 
ques   semaimes   de   repos. 

Vous  devriez  etre  prets  &,  les  accueil- 
lir  en  leur  montrant  que  vous  avez  fait 

Quelique  amelioration,  et  que  vous  avez 
un  ardent  desir  de  vous  attirer  leur 

clientele   permanent^ 

ri  est  probable  que  pendant  ce  temps 

vous  aurez  pris-  vos  vacances,  ainsi  que 
vos  employes.  Alors  vous  Stes  pret  main- 
tenant  a.  reprendre  le  travail  avec  une 

nouveile  vigueur,  et  vous  etes  physique- 
ment  en  etat  de  faire  quelque  travail 

S'upplementaire  pour  obtenir  de  nouveaux 

clients  et  donner  de  I'extension  a,  vos  af- 
faires. iLa  science  du  commerce  ne  re- 

side pas  entierement  danS'  le  recrute- 
ment  de  nouveaux  clients;  il  est  aussl 
tres  important  que  vos  transactions  avec 

vos  anciens  clients  preanent  une  plus 
grande  envergure.  11  se  pent  que  vous 

ayez  de  nouvelles  marchandises  sem- 

blables  a  celles  qu'ils  achetaient,  mais 
mellleures,  Si  vous'  pouvez  engager  vos 
clients  a  essayer  vos  nouveaux  articles, 
et  par  la  meme  augmenter  leurs  achats, 

VOUS'  aurez  remporte  un  succes  aussi 
grand  que  si  vous  aviez  reussi  a  vous 
faire   un   nouveau   client. 

ill  est  evidemment  desirable  que  vous 
ajoutiez  de  nouveaux  clients  a  ceux  que 
vous  avez  dejia.  II  Test  encore  davantage 
que  vous  augmentiez  vos  affaires  avec 
vos  anciens  clients.  Quand  un  nouvel 

acheteur  se  presente,  c'est  la  plupart 
du  temps  un  essai  qu'il  fait.  Vous  ne 

savez  pas  s'il  vous  continuera  son  patron- 
naige.  11  n'en  estpas  de  meme  de  vos  an- 

ciens clients,  et  vous  pouvez  constam- 
ment  diriger  vos  efforts  de  leur  c6t6. 

1,'ordre  dans  un  magasin  «st  une  cho- 
se essentielle  pour  r6usisir  dans  le  com- 

merce, et  ceci  s"app]ique  principalement 
a  un  commerce  comme  celui  de  I'epicerie 
en  detail  qui  comprend  un  si  grand 

nombre  d'articles.  I^e  bon  ordre  devrait 
tout  com  prendre  en  ig§n6ra],  depuis  la 
di.si)osition  du  stock  et  los  procedfis 

employes  dans  le  magasin,  jusqu'^  la  te- 

ImSL 03a.DL:£]L<3 
Le  veritable  aliment  des  enfants.  pur,  st6 

rilis6,  apprv>uv6  par  les  analystes  officiels,  re 
command6  par  les  autorit^s  ni6dicales. 
Se  d^taillc  h  25  cts  la  g-pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
P.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taire, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Cacoa  "  Perfection " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocoiat  "l{oyai  Navy" 

Chocolat  "Queeri's  Desert" 

Ghocolat  "Crean]  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  iV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  purete 
et  leur  excellence. 
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The  COWAN  Co.,  tStI^ 

LESAieSINDIGElS! 
Le  plus  6conomique  en  meme  iemps 

que  le  plus  efficace  toniqiie  stoma- 
cMque  et  digestif. 

Les  AMKKS  INDIGENES  doivent  leur  popula- 
rile  au.'c  plus  importantos  quallt^s  que  pcut  avoir 
une  pr6pnni,1ion  n:t'(Ucinale;uncefHcacit6  toujours 

cert  line,  I'ab'scncc  de  tout  principc  dangereux,  ct 
la  modicitd  du  prix. 

Les  AMEHS  IN'DIGEMES  sont  une  combinai- 
son  preparee  dans  des  proportions  rigoureuscs, 

d'lin  grand  nombre  de  racines  et  d'6corces  les  plus 
pr^cieusps  par  leur.s  vcrtus  m6dicinales  toniques, 
stomach jqui  e,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tf.tk,  E'roaRDissKMENTS,  Nau- 
SKES,  M.^LAisic  General,  sont  Je  plus  souventla 

suife  At'  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
1  ̂8  AMEHS  INDIQENES  ne  manquent  janiiiis 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  eo  le  plus  sou- 
vent,  unf  gn^rison  certainc. 
Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 

dans  toutes  les  b  innes  pharmacies  de  la  Puis 
sance,  en  boites  de  25  <  ts  seulcment,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  .3  o:i  4  boutei:lcs  dc  3  demiards. 
Laboratoires    S.    IjACHANCE 

87  rue  St  Christophe,  MONTREAL 

rTirE~mlflliIii"iri LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup6rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrep6tsi  Ottawa,    Capacity: 
Moulii'Si'i  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuvoN.    Que.  100  Barils  d  Avoine 
l^AKKNHAM.  Ont.         roiil6e, 

Communioationsdirco-  lOOtonnesde  Provende. 
tes  avec    Demandcz  nos  cotations 

par  char  n)(ilang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
(;.  P.  11. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  ot  N.  Y. 

Lot  do  char  ou  moins— 
R16,  Sarrasin.  >  voino, 
SeincMicpR  dc  Cereales, 

Expeditions    par  Rail    R16-d'lndo     F6vcs, ou  par  Eau.  Org(!,   Middlings. 
Hiireaux  k  Ottawa  et  Pakknuam,  Ont. 
Qu  YON  et  MoNTKKAL,  (JuK. ;  Winnipeg,  Man. 

Bureau  d'Oltawa,  241  rii(!  Wellesley, 

Telephone  156.3.  '  "    " 436,  Batissc  du  Board  of  Trade.      { L 

nue  des  livres  et  la  collection  des  comp- 
tes.  Un  systeme  bleu  ordonne  est  tout 

aussi  facile  la  mettre  en  pratique  que  la  i 

vieille  maniere  de  faire  peu  satisfaisan- j 

te,  qui  consiste  a  placer  les  marchandi-l 
ses  au  hasard,  et  il  procure  une  telle  j 

economie  de  temps,  qu'on  ne  devrait  pas  ̂  
.e  negli'ger.  | 

Par  exemple,  que  de  temps  on  econo-l 

mise    quand   onconnait    la   place  decha-] 

que    article,   la    tel    point    qu'on    pourrait 

en   trouver  um   quelconique   dans   I'obscu- 
rite.   Les  magasins  vieux  jeu,  ou  le  d§- 
sordre    regnent   ne    connaissent   pas    lesj 

bienfaits    de   ce  systeme,   et   on-  n'y   saitj 
pas    ce    que    c'est,    tout    bien    consiaere,! 
que    quelque    chose    ressemblant    a    une) 

connaissance  de  ce  qu'ils  contiennent.     I 
Dans    ces    m-agasins,    de    petits    paquetsj 

de    marchandises,    d'epices    par   exemple, 

sont    caches    derriere    d'autres    articles,! 
et  on    ne     les   trouve     jamais,   a  moins  I 

qu'on    ne    cherche    quelque    autre    chose. 

Supposons    qu'M   faille   une   demi-heure  h\ 

cause    du    manque    d'ordre    pour   trouver  j 

une   boite    de    certaines    epices.    N'y   a-t-j 

on  pas  employe  autant  de  temps  qu'il  en  j 
aurait  falJu   au   debut  pour   placer  cettej 

boite    dans    une    place    convenable?        II  { 

n'estpas  un  seul  epicier  qui  puissecom-| 
battre  cet  argument  et  qui  oserait  affir-j 
mer  que  le  desordre  a  quelque  avantagej 

sur  le  bon  ordre.   Le   desordre  est  cou- 

teux,   deconcertant;    11  fait  tort  au  com-! 
merce.  II  produit,  chez  les  commis,  unej 

sorte  de  mecontentement  qui  redtfit  les  ■; 

profits,    et    qui,    chose    plus    grave,    de-j 
goute  les  acheteurs.  i 

Commencez  vos  affaires  d'automne,  j 
cette  annee,  avec  un  arrangement  bien| 
complet  de  vos  marchandises,  de  telle  j 

sorte  que  si  un  acheteur  vous  demande  j 
un  certain  article,  vous  puissiez  le  lui  | 
presenter   sans   retard.  j 

II  ne  vous  faudra  pas  longtemps,  pen-  j 
dant  que  la  saison  morte  dure  encore, ; 

pour  tout  mettre  en  ordre;  prenez  ray- 1 

on  par  rayon,  si  vous  ne  pouvez  faire ' 
plus  a  la  fois.  Au  bout  de  quelques] 

jours  tout  sera  terming  et,  votre  maga- 1 
sin  aura  une  tout     autre  apparence. 

Bien  plus,  pendant  cette  operation, 

vous  trouverez  de  la  vieille  marchandi- 
se  qui  pourra  figurer  dans  votre  stock 

ou  qui  n'en  vaudra  pas  la  peine. 

II  se  pent  que  la  seule  critique  a  fai- 

re   sur    cette    marchandise,    c'est    qu'elle 
est   deterioree   par  un    trop   long   s6jour 

dans  le  magasin.  Dans  ce  cas,  faites-en 
une    vente    speciale,    et    voyez    si    vous 

l)ouvez    attirer      les    acheteurs     pendant  i 

quelques    jours    par    une    bonne    offre   &  [ 

des    prix    qui    les    etonneront.    N'essayez : 
pas    de    vendre      ces    articles    pour    des 

marchandises    fralches.    Cela    vous    attl- 
rerait  des  critiques   de  la  part  de  votre 
(•lientgle.      Offrez  ces  marchandises     ex-  ( 

actement  pour  ce  qu'elles  sont,   et  vous  « 

trouverez   pour  elles   de  nombreux  ache- 
teurs. II  se  pent  que  le  prix  rgduit  solt 
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liiTCNiiS 
OBTENUES  PSOMPTEMENT 
Avez-vous  line  idee  ?— ^i  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'Inventeur  qui  vons  sera  envoye  grati> 
par  Marion  tk  Marion,  Ingenieurs-Conseils. 

(Edifice  New  York  I.ite,  Montreal, 
'  ( et  c,o7  G  Street,  Washiugton,  1>,  C. 

Bureaux: 

ns 

AlphOnSe    LedUe     Marchand  de  Grai 
Succcsseurde  et  de  Produits.     .     . 

LedUG    &    DaOllSt     ̂ ^  Oros  et  a  Commission 

Spicialiti;  Beurre,  Fromage,  CBiifs  et  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  con'ignations. 

Correspondance  sollicit6e. 

I2i7  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MGMTREAL ^ 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  ^=EN  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebac,  70  Rue  St-Jos  pli 

LE 

BieiiCappe 

Parisien 
OS'  exempt  d'in- 
digo.  et  ne  la- 

the pas  lelinge. 
11  est  plus  fort 
ut  plus  6cono- 

iniqiuquen'im- 
porto  quel  au- 

tre bleu  em- 
ploj-^.  dans  la buandcrie. 

MEDAILLE    D'OE. 

TELLIER,  ROTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel   Maiq  1879.       Tel.  IV|archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Kt  toua  lea  produits  de  la  ferine. 

ENTREPOT  FRIGORTFIQUE. 

RECOMMAN- 
DATIONS 

La  Banque  ''Sovsreign." 
Nos  Patrons  ot  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstroet. 

inferieur  au  prix  coutant;  mais  apres 

tout  le  pen  que  vous  en  obtenez  vaut 
encore  mieux  que  la  perte  totale  des 

marchandises.  De  plus,  cette  vente  spe- 

cials vous  donnera  I'occasion  de  pousser 
nombre  d'articles  d'une  vente  lente  et 
vous  permettra  de  vous  en  debarra-sser 

a  un  assez  bon  prix,  sans  que  vous  sem- 
bliez  faire   de  reduction. 

Avec  le  bon  ordre,  marche  de  pair  la 

proprete.  Ces  deux  qualit§s  sont  insepa- 
rables et  il  est  impo.ssibLe  de  reussir 

sans   elles. 

L'acte  meme  de  mettre '  de  Tordre 
dans  le  chaos  qui  existait  dans  votre 

magasin,  entrainera  une  condition  de 

proprete,  qui  ajoutera  beaucoup  a  sa 

bonne  apparence.  Soyez  certain  que  les 

clients  s'apercevront  de  ce  changement, 

et  les  meilleurs  d'entre  eux,  ceux  dont 

le  respect  et  la  confiance  vous  sont  reel- 
lement  necessaires  pour  reussir,  feront 

des  commentaires  favorables  A  ce  eu- 

jet.  Un  tel  &oin  d'un  magasin  n'est  pas 

chose  si  ordiniare  qu'elle  passe  inaper- 
Que.  Au  contraire,  tout  effort  en  cesens 

est  remarque  et  cree  une  impression  fa- 
vorable. 

Une  fois-  que  vous  avez  mis  votre  ma- 

gasin en  bon  etat,  il  vous  reste  a  le 

maintenir  en  bon  etat.  Le  magasin  ne 

se  tiendra  pas  de  lui-meme  dans  cette 

condition.  Personne  autre  que  vous  ne 

I'y  maintiendra.  Certains  marchands  ont 

la  bonne  fortune  d'avoir  des  commis 

qui  font  ce  travail  d'eux-memes;  mais 
il&  sont  rares  et  si  le&  grands  magasins 

en  decouvrent  un  quelque  part,  ils  lui  of- 

frent  un  .salaire  eleve  que  les  petits  ma- 

gasins ne  peuvent  pas  lui  donner.  Vous 

pouvez  faire  ce  travail  vous-meme,  in- 
sistez  pour  que  vos  employes  fassent 

commie  vous.  Peut-etre  qu'en  agissant 

ainsi  vor.s  ferez  I'education  d'un  com- 
mis —  que  vous  iperdrez  plus  tard  — et 

vous    vous   entrainerez    vous-mieme. 

Cfe  n'est  pas  une  paisanterie  a  I'a- 
dresse  de  qui  que  ce  soit  en  particulier, 

mais-  e'est  I'enonce  d'un  grand  principe 

qui  devrait  etre  accepte  et  mis  en  pra- 
tique par  tout  homme  dans  les  affaires. 

iLes  detailleurs  se  plaignent  de  la  con- 
currence que  leur  font  les  departements 

d'epicerie  des  grands  magasins  &  de- 
partements. lis  peuvent  avoir  raison  ; 

mais  s'ils  veulent  voir  des  articles  d'e- 

picerie attrayants,  s'ils  veulent  voir  ce 
qu'on  pent  faire  d'un  stock  de  detail 
pour  lui  donner  un  aspect  qui  engage  un 
acheteur  a  faire  des  achats,  ils  devraient 
aller  voir  ces  magasins  et  y  prendre 

des  idees  pour  I'etalage  de  leurs '  mar- 
chamdises..  Certaiins  de  ces  magasins 
sont  des  merveilles  au  point  de  vue  de 

I'arrangcment  artistique  des  marchan- 
dises et  peuvent  etre  pris  commo  mode- les. 

Do.s  otalagps  artistiques,  de  I'ordre  et 
une  propret6  absolue,  tels  sont  les 
points  essentiels  pour  arriver  au  succ6.s 
dans  la  vente  au  detail  de  Tepicerie. 

lis  se 

Vendent 
FOSTER'S  i 

STANDARD  ' 

>POT Ghaque 
Fols. 

Pots  k  Flcurs,  Va^e3  k  fougere, 

Soucoupes,  Panieis.  etc. 

II  se  fdit  un  fort  commerce  dans  res  ariicles. 
N  us  avons  les  marchandises  preles  pour  ex- 

pedition, ct  les  prix  sont  correct  s  Ass-O'  timent 
No.  3,  i  ots  et  Soucoupes  ;  6-7  pouce,  nO-6,  .^O-o, 
3G-i.  Prix  special,  crate  compris,  <4.40  net" 
Execution  d'ordres  sp^ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON 

Limited. 

Lacaille,  Qendreau  &  Gie 
SuccesBeura  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  VLns  de  Messe  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329    Rue   St  Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessiiis  artistiques  pour  I'ele. 

LC, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLAGE   D'YOUVILLE 

MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BEtL     MAIM  3677 

MAIN  3678 

MARCHANO  902 

SO!H     BELL       EST  I3E 
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L'ALCOOL      INDUSTRIEL      EN      ALLE- 
MAGNE 

Le  Oonisul  General  Mason,  ij  Berlin,  re- 
dresse  'quelques  impression  i  erronnees 

qui  ont  ete  creees  aux  iEtats-Unis  au  su- 
jet  des  matieres  employees  en  Ailema- 

gne  pour  la  fabrication  de  I'alcooi  d«isti- 
ne  a  des  usages  industrlels. 
Le  Consul  General  rapporte  aussi  des 

fails  interessants  concernant  I'usage  de 

I'alcooi  pour  les  moteurs  et  dants  I'in- 

dustrie.  Voici  ce  qu'il  dit,  d'apreis  le 
"Scientific    American." 

D'apres  le  nombre  des  demandes  de 
reEseignements  qui  ont  ete  regues  re- 
cemment  'k  ce  Consulat  et  qui  feembient 
avoir  ete  inspirees  par  des  racontars  de 

journaux  publies  aux  Etats^Unis,  il^em- 
ble  que  Ton  croie  ia  queralcool  pour  les 
usages  industriels  est  manufacture  en 

Allemagne,  au  moyen  de  tourbe,  de  de- 
tritus et  de  diifferentes  autres  matieres, 

et  que  I'usage  de  I'alcooi  pour  alimenter 
lefi  moteurs,  specialement  les  automobi- 

les, a  ete  recemment  introduit  et  prend 

rapidement  de  grandes  proportions  dans 
ce  pays. 

E'n  reponse  a  toutes  ces  demanded  de 

renseignements,  on  pent  dire  qu'en  Al- 
lemaigne,  I'alcooi  industriel  ne  provient 
pas  de  tourbe  ni  de  detritus  d'aucune 
sorte.  A  part  la  petite  quanbite  qui  est 

produite  pour  'eg  br«uvag*-s  ot  pour  les 

besoins  de  la  medecine,  au  moyen  de  pru- 

nes, de  raisins,  de  cerises  et  d'autres 
fruits,  les  grandes  sources  de  I'alcooi  pour 
rindustrie  et  les  autres  usages  sont  les 

pommes  de  terre,  les  grains  et  la  melas- 
se  derivee,  comme  produit  secondaire, 

de  la  manufacture  du  sucre  de  bettera- 

ves.  D'apres  les  statistiques  officielles  de 

la  campagne  de  I'annee  derniere,  [ler 
septembre  190i3  au  31  Aout  Ii90i4],  les 

^biffres  suivants  montrent  la  production 
totale  de  ralcool  obtenu  au  moyen  de 

chacune  de  ces  matieres  durant  I'annee, 
en  hectolitres',  de  26,42'9  gallons  chacun: 
Pommes  de  terre,  3,045,05;  Grains,  6'92,- 
48i3;  melasse  de  be tte raves,  116,211;  to- 

tal, 3,8'54,299  hectolitres  (101.«i23,470  gal- 
lons). 

L'Aicool    Agent    Moteur. 

II  y  a  plusieurs  annees,  lorsque  les  ve- 
hicules  automobiles,  militaires  et  indus- 

triels, commencerent  a  prendre  une  im- 
portance nouvelle  et  extraordinaire,  le 

gouvernement  allemand  fut  frappg  dela 
necessite  de  construire  des  moteurs  qui 

pourraient  employer  un  combustible  li- 

quide  pouvant  etre  produit  en  Allema- 

gne, au  cas  oft,  4  cause  d'une  guerre  ou 
lK)ur  touts  autre  raison,  on  ne  pourrait 

plus  is'approvisionner  de  benzine  impor- 
tee  et  d  autres  produits  derives  du  p6- 

trole.  L'akool  offralt  la  solution  de  ce 

probl6me  et  toute  I'lnfluence  du  gouver- 
nement  s'exerga  pour  encourager  sa  pro- 

duction et  son  usage  plus  <;tendu  pour 

les  moteurs'.  iDes  recompenses  furentof- 

—    LA  — 

MARMELADE  | 
D'OBANGE    I D'UPTON 

est    I'ancienne 
marque 

de  coufiance. 

Beaucoup  ont  iniite  mais  aucune 

u'a    egal€   celle   d' Upton  .     .     . 

t  ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

99m»— ——•—••••— —^ 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 

Liquide  et  P4te  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

ftmerlcan  Dressing  Go., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUaud,    L6on  RoUand,   S.  J.-B.Rolland, 
Pr^sideDt.  Tr^sorier.        Vice-Pr6sident, 

LaCoiiipapleJ.-B.ROLLMD&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageons  k  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 

maintcnant  en  d6chargernent  au 
CROSS  WALL. 

Nazaipe  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue   Dalhousie,    Qu6bec. 

fertes  pour  les  voitures  .de  traction 

mues  par  I'alcooi  construites  dans  d€6 
buts  militaires  ou  agricoles;  et  tousles 

grands  constructeurs  de  moteurs  a  gaz 

porterent  une  grande  attention  au  per- 
fectionnement  de  machines  specialement 

adaptees  pour  I'usage  de  I'alcooi  com- me combustible. 

En  meme  temps,  une  puissante  orga- 

nisation, connue  sous  le  nom  de  Centra- 
le  Fur  Spiritus  Venwerthung,  avec  un 

office  central  a  Berlin  et  des  succursa- 
les  dans  tout  TEmpire,  fut  etablie  et 

commenga  Mne  campagne  systematique 

et  persifitante  pour  encourager  a  6ten- 

dre  I'usage  de  I'alcooi  dans  les  differen- 
tes  industries,  principalement  pour  le 

chauffage,  la  cuisine  et  I'eclairage.  II 

y  a  eu  des  expositions  speciales  d'annSe 
en  annee  oil  Ton  pouvait  voir  complete- 

ment  I'appareil  et  les  procedes  qui  ser- 

vent  a  prod ui re  I'alcooi  au  moyen  de 

pommes  de  terre,  de  mais  et  de  melas- 

se, des  moteurs  de  types  et  de  dimen- 

sions varies  pour  la  marine,  I'agricultu- 
re,  rindustrie,  et  un  grand  assortiment 

de  poeles  la  alcool  pour  le  chauffage,  la 

cuisine,  le  repasage,  etc.,  ainsa  que  des 

lampes  et  des  suspensions  en  varietes 

infinip'^.  ^^^  ̂ ^  vanp'"  fTnir.n/ii  hrfliant 

a  rint§rieiir  d'un  manchon  incandes- 

cent produisait  une  lumiere  de  grande 

intensite  et  a  meilleur  marche,  pour  les 

districts  ruraux  de  I'Allemaigne,  quel'fi- lectricite  ou  le  petrole, 

Le  resultat  de  cet  effort  syistgmatique 

a  ete  une  extension  si  rapide  de  I'usage 

de  I'alcooi  pour  le  chauffage,  I'eclairage 

et  la  manufacture  des  produits  ehimi-
 

ques  que,  quand  la  secheresse  
de  I'etS 

dernier  reduisit  assez  serieusement  
1« 

rendement  de  I'alcooi  de  pommes  de 

terre,  le  sucre  existant  auparavant  
fut 

epuis'e  et  le  prix  fut  eleve  jusqu'a  ce  que 
I'alcooi  devint  trop  dispendieux  comme 

combustiMe  pour  les  moteurs. 

L'Aicool  Industriel 

La  consequence  de  toutes 
 ces  condi- 

tions a  ete  la  suivante:  Tandis  que
  Tem- 

ploi  general  de  I'alcooi  dans 
 des  buts  m- 

dustriels  pour  le  chauffage,
  I'eclairage, 

la  production  d'une  grande  qu
antite  de 

pa-oduits  chimiques  et  la  ma
nufacture 

d'autres  objets,  a  constammen
t  auigmen- 

te  en  Allemagne,  le  pourcenta
ge  du  pro- 

duit total  employe  pour  les  moteur
s  est 

4-elativement  faible.  et,  au  l
ieu  d'augmen- 

ter  on  dit  qu'il  va  plutot  en
  diminuant, 

bien  qu'il  soit  difficile'  de  d
ire  jusquft 

,quei  point;  Quelques  Aile
mands,  pour 

des  motifs  patriotiques  se  
servent  d  al- 

cool pour  les  automobiles,  les  
wagons 

de  marchandises,  les  bate
aux  automobi- 

les et  les  machines  agnicoles.  U
n  seut 

magasin  ̂   dSpartements  de  Berlin,  qu
i 

avait  command^  ses  voitur
eB  de  Hvral- 

son  il  y  a  quatre  ana,  alors  qu
e  le  mou- 

vement  en   faveur  de  I'alcooi   etait&son 
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Ideal  Eleve  dans  la 

Manufacture  des  Marinades. 

Ce  n'est  qu'en  etablissant  un  type 
eleve  et  en  s'y  tenant  loyalement 

qu'il  a  ete  possible  d'atteindre  et  de 
maintenir  le  succes  obtenu  par  les 

P 

de  la  marque 

vyi 

rlllm 
Faltes  au  Canada  par 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  rue  Richmond 

TORONTO,  CAN. 
Ban 

Nous  representoDS  au  Canada  1 

1 J.  SORIN  &  CIE,  Cognacs. 

4 % J.  MOURIER  &  CIE,  Cognacs. 

BBLI/ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      I<eith,  Ecosse. 

Poudre  si  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAI^  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

Tel. 
Main 

705 

UNCI/E  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chauseures. 

Nous    avons    toujours    quelques 
marchandises      avantageuses     k 
offrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 

lit^s  de  I'Epicerie   

Tel. 

Marcha^ds 

321 

A.  ROBITAILLE  &  CIE  ̂ I'fl'^fr^ 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

zKEoi«rrrxc.xi.A.x.. 

Un  faiseup  d'Apgent  constant  poup 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d  une  mani^re  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- 
ment  savoir  k  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor— et  les  commandes  pour 
cetarticlecommenceront^arriver. 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  meilleur  Sel,  et  le  Sel  qui est  le  mieux  annonc^. 

Lorsque  yous  rdunissez  la  quality 
parfaite  et  la  publicity  syst^mati- 
que,  vous  ne  pouvez  que  faii-e 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit 

mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

unfilitiprlnjsbtNcIl 

BODE'SGUM Frcih  Fruit  Flavors. 

W4mm^///im?^ 

GROS 
PROFITS 
pour  les  marchands  qui 
vendent  la  Gomme  a 
macher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour 
$8.00 

65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  detail - 
lez  ̂   Ic.  piece. 

Ecpivez  ^  votre  foui'nlsseiip ou  k 

^ 

BODE'S  CHEWING  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL 
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point  culminant,  consomme  toujours  80,- 

000  litres  par  acnee  [environ  19,000  gal- 

lons] d'alcool  pour  ses  voitures  auto- 
mobiles; mais  cet  alcool  est  melange, 

pour  avoir  plus  d'efficacite,  avec  envi- 
ron  15%   de  benzol. 

On  a  trouve,  par  des  essais  conscien- 

cieux,  que  recocomi*  de  I'alcool,  coirme 
combustible  pour  les  moteurs  it  gaz,  est 

grandement  auigmentee  par  sa  carburat- 

tion  au  moyen  d'un  melange  avec  un  cer- 

tain pourcentage  de  benzol  ou  d'autres 

pTOduits   d'huile   minerale. 
Pendant  un  certain  temps,  on  a  cru 

que  ce  melange  avec  le  benzol  ne  pour- 

rait  etre  fait  avec  securite  au-dela  de 

20% ;  mais  des  experiences  plus  recen- 

tes  ont  demontre  qu'un  melange  &,  par- 

ties egales  d'alcool  et  de  benzol  pent 
etre  employe,  specialement  dans  les 

gramdis  moteurs,  avec  une  securite  com- 
plete et  des  resuTtats  economiques.  Pour 

les  moteurs  <i'autombiles,  la  proportion 

habituelle  est  maintenant  d'environ  80% 
de  benzol  ou  de  gazoline;  mais  au  prix 

■actuel  de  I'alcool,  il  ne  pent  pas  rivali- 

ser,  au  point  de  vue  de  I'economie,  avec 
les  hydrocarbures  mineraux,  dans  un 

pays  oli  ils  sont  soit  produits,  soit  im- 

portes  exempts  de  droits   d'entree. 

II  y  a  maintenant  en  usage  en  Allema- 

gne  quelque  chose  comme  plus  de  2,000 

machines  stationuaires  ou  portatives  a 

alcool,  sans  compter  les  moteurs  a  al- 
cool employes  dans  les  automobiles.  Oes 

machines  ont  consomme  dans  I'annee 
1908  a  1904  36,000  hectolitres  [951,180 

gallons]  d'alcooi  denature.  En  raison  de 
I'enorme  recolte  de  pommes  de  terre  de 

1901  et  de  la  surproduction  d'alcool  qui 
en  fut  la  consequence,  ralcool  denature 

employe  dans  les  moteurs  pouvait  etre 
achete  en  Ii90i2  et  1908  a  raison  de  15  a 

17c  par  gallon  pour  une  quantite  quel- 
conque;  mais  pour  les  raisons  enoncees 

plus  haut,  ce  prix  s'est  eleve  en  190'4 
a  35  martks  par  hectolitre  [environ  31,- 
5c  par  gallon],  prix  auquel  cet  alcool 

etait  plus  dispendleux  comme  combusti- 
ble moteur  que  la  gazoline. 

Telle  est  en  substance  la  situation  en 

Allemagne.  La  manufacture  et  les  usa- 

ges industriels  de  I'alcool  n'ont  jamais 
6te  si  grands,  si  importants,  si  varies 

que  maintenant;  cet  accroissement  gene- 

ral dans  I'annee  1903-1904  par  rapport 
avec  I'annee  precedente  a  ete,  suivant  le 
rapport  annuel  de  la  Centrale,  de  plus  de 

2,900,000  gallons;  mais,  malgre  3e  fait 
que  tous  le.s  principaux  manuifacturiers 

Allemands  de  machines  k  gaz  et  d 'auto- 
mobiles font  des  moteurs  Sl  alcool  dans 

de  bonnes  conditions  au  point  de  vue 

technique,  la  question  du  prix  est  la 
consideration  controlante  et,  sur  3a 

quantite  totale  de  3,854,299  hectoUtre.s 

1101,823,470  gallons]  d'alcool  produit 
pendant  la  dernidre  annSe,  environ  1 

!<eulement  a  6t6  employ^  comme  coni- 
"ustibie    pour   moteurs. 

POUR   RBCONNAITRE   LES  VI NS 
SUOREiS 

Le  docteur  Dayet,  inventeur  des  ray- 

'^ns  N,  a  adresse  a  I'Academie  des  scien- 
ces' une  interessante  note  destiniee  a 

donner  quelques  indication's'  tres  sim- 
plesi  sur  uuie  methode  assez  curieuse  a 
suivie  pour  reconinaitre  le  sucrage  dies 

vins.  II  suffit,  dit-il,  de  plonger  dans  un 

grau'd  verne  d'eau  un  petit  verre  piein 
de  vin;  si  le  vin  n'est  pas  sucre,  il  mon^ 
te  5,  la  surface  dans  le  grand  verre;  s'il 
Vest,  la  fraude  est  reconnue  tout  de  suite, 
car  le  vin  reste  emtierement  au  fond  du 

petit  verre. 

'Cette  methode,  bien  connue  dieijia,  ne 
nous  parait  guere  caipable  que  dje  deceler 
das  vins'  dans  lesiquels  le  sucre  ajoute 
Hurait  inicompletement  subi  la  fermenta- 
■vion  alcoolique.  Dans  le  cas  contraire, 

on  ne  s'explii.iuerait  ;pas  que  ralcool  puis- 
se  avoir,  lorsqu'il  provient  du  sucre 
ajoute,  un  poids'  plus  grand  que  lors- 

Qu'il  provient  de  sucre  de  vin. 

DECES 

Madame  Alfred  Roy,  nee  An- 
gelique  Lauzon  est  decedee  le 

11  Septembre  la  Montreal  al'a- 
ge   avanc§   de   87   ans. 
>Madame  Roy  laisse  sept  en- 

fants  iMM.  Norbert,  Louis  et 
Damase  et  Mesdames  Anselme 

Langlols,  Leandre  'Qauthier,  Re- 
gis LaRouche  et  Ludger  Gra- 

vel. 
Nous  offrons  a  la  famille 

eprouvee  nos  plus  sinceres  con- doleances. 

Personnel 

iM.  H.  A.  Archambault,  I'un  des  asso- 
cies  de  la  maison  A.  Rohitaille  et  Cie, 
est  parti  la  semaine  derniere  pour  Vil- 
le-(Marie  et  la  region  du  Lac  Temiscamin- 
gue  afin  de  visiter  la  clientele  de  la 
maison. 

Les  marches  primaires  des  thes  sont 
a  la  hausse  et  de  nouvelles  avances 

sont  a  craindre;  c'est  le  moment  d'ache- 
ter.  La  maison  E.  D.  Marceau,  2i81  k 
285,  rue  St-Paul,  Montreal,  annonce 
d'autre  part  un  splendide  choix  de  thes 
du  Japon,  de  Chine,  de  I'lnde  et  de  Cey- lan  k  des  prix  qui  ne  se  ressentent  pas 
de  la  hausse  sur  les  marches  primaires. 

Aux    marchands    avises    d'en    profiter. 

A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant " 
Neus    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00  non   reliees,   par  annee. 

Votre  stock  de  cafe  n'est  pas  com- 
plet,  si  vous  ne  tenez  pas  le  Caf6  de 
Madame  Huot  qui  se  vend  avec  profit  et 
donne  satisfaction  aux  plus  difficiles.  II 

ne  reste  pas  sur  les  tablettes  en  maga- 
sin.  La  maison  E.  D.  Marceau  a  actuel- 
lement  une  tres  forte  demande  pour  ce 
cafe. 

Les  "Fly  Pads"  de  Wilson  deviennent 
plus  connus  des  menageres  de  la  provin- 

ce de  Quebec,  et  leur  emploi  augmente 
rapidement.  Aucun  autre  destructeur  de 

mouches   ne    produit   de   tels   resultatS'. 
Personnel 

iM.  Alex.  Prud'homme  de  la  maison 
A.  Prud'homme  &  fils  fait  actuellement 

ment  un   voyage   d'affaires  a  New-York. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a   $1.00    la    livre   fluide,   par 

Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

Un    Seul   est    le   MeilleurT 
L,e  meilleur  pays  est  le  Canada,  nous  I'admettrons  tons. 
Le  Meilleur    The    au    Canada    est    le   The 

Vous 
serf z  de 

cet  avis 

quand 

vous I'aurpz 

essaye. 

Un  seul  est  le  meilleur:  c'est  le  BLUB  BIBBQI* 
EI  s  s 

I  '  E T  B  Q  U  ET T  E     ROUGE 

\ 

#A/TRi^ 

COLD  STORAGE 
circulation  d'air  frold  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  appropride  k  la  na- 

ture doB  produits  it,  conaerver. 

Conservation,  d'apr68  les  methodes  acientiflquee  les  plas 
approiiveos,  de 

Beurro,  Fromage,  (Eufs,  Fruits, 

Coin  ilf]?i  riios  dc^  SoBiirs  (Irises  ct  WiHiaiii,  iVfoiitrG^l. 
M.  GOULD.  OftRANT. 
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Dans  la  Hat©  qui  rult,  Bont  comprle«8  unlqu^ment  I«s  marques  spAcialea  de  marchandiaes  dont  les  malsons  Indlautet 
en  caractdres  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  directe  au  Canada,  ou  que  cea  malsons  manufacturent  ̂ es-mftmea 
Les  pr;x  lndiqu6s  le  eont  d'aprds  letf  dernlers  renseipiements  foumla  par  les  agents,  repr6sentants  ou  manufacturiers eux-memes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light   [tout  tabac]   8.50 
Sub-Rosa  Cigarrois    [tout  babac]..    ..  8.(50 
Derby   6.55 
Old  Gold   6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    116ge    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Marads  i[turqueis]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Ylldiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
©n  li§ge  ou  en  or   20.00 

Tabacs  I  cigarettes  la  tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupfis  la  lb 
Old  Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Ivord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..   0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old   Gk)ld   12s..   ..  0.96 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.26 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,   LTD,   maison 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  ?0  3» 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  },  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    6 

nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 

froid)   boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,   la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 
MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery  Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [H6tels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fralsets   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  8.60 
Rose  Cold  Cream     legal.  3.50 
Parfum  Lllas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum6e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     IVIILK  CO. 

Wm.   H.   Dunn,   Agent,   JVIontreal 

Lalt  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00  1.50 
Marque  "Gold  Seal"    6.00  1.25 
Marque  "Challenge"    4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75  1.20 
BRODIE   A    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  priparies  de  Brodle         la  doz 
Red    XXX 
Red   XXX 

Superb  .  . 
Superb  .  . 
Crescent  . 
Crescent    . 

pqts  de  6  lbs    2.80 
pqts  de  3  lbs    1.46 
pqts  de  6  lbs    2.60 
pqts  de  3  lbs    1.85 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de31bs.    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    MontreaL 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrloant  des 
qaalltds  les  pins 
choisies  de  .  .  .  . 

Sucres 
Raf fines 
.___   1 

JAUNES  EFFLORESGENTS,        UAFE  NOIR, 
(BLOOMY YELLOWS) 

(BRIONT  COFFEE sueaRS) 

GRANULES 

"EXTRA  STANDARD " 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTRBAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  Fils  La  c«« 

Une  6tolle   12  qta   9.00 

"      24  pta   10.00 
"       24  flasks..     .     .10.00 

48       "        .    .    .11.00 
12  qts   12.60 
12  qts   16.00 

V.  O   
V^.  S.  G.  P   
Cognac  Ve  Darvllly  &  Cie 

12  Quarts...    $7.25   24  Pints.  8.25 
24  flasks   8.2S 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FILS  A  CIE, 
MONTRBAL 

Channpagne  Bertin   Fils. 
Le  panier     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Ci«. 

*       qts 
*   pts 
"k   flasks 
**T*r   qts 

V.  S.  O.  P   qts 
V.  V.  S.  O.  P     qts 
Cognac  Dervos  &  Cie. 

qts 

pts 

*   flasks 
Cognac  M.  Durand  &  Cie. 

1  cs« 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  «■• 
8.U0 
9.00 
9.00 

1  cse 

5.50 
6.50 

•K**   qts 
•K**   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

••-K   1   boutellles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1  ear 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

La  CM 
11.00 
12.00 

La  cat 

6  caea 
11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
t  e«et 
7.75 

8.75 
8.75 

La  cae 
5  csea 

5.25 
6.25 

5.10 
6.75 

6.50 
La  cse 
i  esea 
8.75 

9.75 

24  flasks    10.00      9.75 
•     qts  11.60     11.25 
•  *  •       qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P.   qts  18.26     18.00 

Cognac  V.  PInot  a  Cie.  La  cse 

1  cae  6  csea 

■^-kir..    ,.      qts  6.00  5.75 
*+■*-   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

**-K  i  bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 
1  eae  5  esea 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
Saint-Marc   qts.  9.50  9.26 
Tom   &   Topsy-      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25' 

Th6  Noir  "  Abeiiie  ".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee  "   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceyian  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   Itb.  No    5    20 
Etiquette  Verte   No  10     26 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Doree   No  30     40 
Calsses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantlt6s-  de  100  lbs.  ou  plus. 
VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 

1  cie     6  OSes 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  icossals  J.  Ainslle  A  Co.  La  cse 
1  cae 

Ogilvle      qts  7.00 
Ogilvie   24  flasks  7.75 

Ogilvie   Imp.  qts  10.50 
Ainslie  ..  ....  Yellow  label  9.00 
Ainslie   Ord.  flask  10.25 

Ainslie   Imp.  qts  13.50 
Ainslie   White  label  9.75 

Ainslie   ,    ..    ..    Special  10.50 

Ainslie..   ....    Extra-Special  12.50 
Ainslie  .  Clyneliish  [smoky]  13.00 

Big  Ben     qts  11.00 

B  caea 6.75 

7.50 

10.26 

10.76 

WILLIAIVI    CLARK 

Conserves MONTRBAL 
La  dot 

Beeif. 
Beef 

Beef. . Beef 

. ..   Is 

Compre&sed  Cormed 
Coimipresfiied  Cornied 
CompressBid  Corned 
Compre&s'ed  Corned 
Ready    Lunch    Beef. 
Geneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. ...  Is 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  ia 
Roast  Beef   Is 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beane  avec  sauoe.   . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beams  Plain   
Pork  and  Beans,  sauoe  Chilli. 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 

and  Ham  pat€s   

.  Is 

.  .'2s 
,.  6s 

14s 

40  2si 70  23 
45  2a 

40  2s 

40  2a 35  la 

40  2e 
.  Is 

.     2s 

.       88 

.  Is 

.  2s 

.  33 

.  Is 

.  3s 

Veal 

..%8 

1.40 2.50 

7.50 17.50 2.50 
3.00 2.65 

2.50 
2.50 

2.40 

2.60 
0.60 
0.78 
1.00 0.41 

0.73 

0.89 
0.50 

1.00 

1.10 

Savon  ""'hi'k Surprise 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 
commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Succursales: -Montrtal,   Toronto,    Winnipeg,  VanoouTer, lades  Ocidenlalea,  Terreneure. 

WWWW  WWWW  WWWW  WW  V  WWWW  v*V 

FRUITS  DE  CHOIX  EXPEDIES 

PROMPTEMENT 

En  preparant  vos  commandes  de  fruits,  sou- 

venez-vous  que  je  puis  vous  fournir  tous 

fruits,  de  la  saison — les  expedier  directement 

et  qu'aussi  je  suis  stir  de  leur  qualite.  Si 
ce  sont  des  fruits  cachetes  que  vous  desirez, 

vous  ne  pouvez  mieux  faire  que  d'ordonner  les 
Confitures,  Gelees,  etc.,  de  la  marque  E.D.S. 

The  Eby,  Blain  Co.,  lyimited,  sont  agents 

a  Toronto,  pour  mes  fruits  cachetes  ;  Wm. 

H.  Dunn,  est  agent  pour  Montreal  et  la  Pro- 
vince de  Quebec  ;  Mason  &  Hickey,  io8 

Princess  street,  Winnipeg,  sont  agents  pour 

Winnipeg  et  le  INTordOuest. 

I 

E.   D.  SMITH'S 
FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 

J 
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Ox  Tongue  (whole)   lis    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is    7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  'e,     Chlck«n, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %8     0.60 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  %b     1.00 
8oupe»  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,     Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
8omm4,  Pea,  Bean,  PurSe,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

fTlna  fermfiefl  hermgtfquement.l     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTRBAL 
La   Peptonine      la  doz.     2.40 

THE   COWAN    CHOCOLATE   CO 
Cacaos.    tobonto  &  Montreal    La  doz 

Hygienlque,  tins  %  lb..   2.00 
Ferfedtion,  iins    5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr§,  tins   ̂ ^  lb  1.80 
Imperial  Dutch   ^  ?b.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  lb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  80  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 
Cocoa  Shells        05 
Chocolat.  La  Tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       88      28 
French  Diamond       68      22 

Queen's  dessert.    .    .'.   ̂ 4  ©t  %  lb.      40 Queens  dessert       68      42 
Parlslen,  morceau   k       6c     30 
Royal  Navy      Vt  et  M,  lb.      30 

Caracas  pur..    ..  *..    ..    %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  %  lb.     80 
Rock  sucr6    SO 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  &  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gda  6  &  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  &  la  bolte.  1.36 

Labta 

Cream  Bars..  ..  gda  60  k  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  &  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
Milk  Chocol'ate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .85 
Milk  Wafers   cartons  3  Qoz.     .90 
Croquettee   90 
Medaillons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  lbs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  %  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

CrystallBfi  btes  I  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  Va  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  %  lb.  1.30 
Chocolate    Icing,   paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  ̂ ^  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet    i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond  Icing      paquet    J  lb.  1.00 

La  lb 
Maiple  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMER8,   FLETCHER   &  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.60  ia.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark..  ..       qts.     9.00 

Special  Pale   ^   qts.     a.ou 
■k   qts.  11.00 
V.  0   qts,  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vlciiy  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 

Soda  Vichy   100  btles'.     8.50 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cm 
Liqueur  du  Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   15.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr§me   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis6       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Creme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.50 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  csa 

Rhum  Vlerge   qts.  12.00 
VIn  Beaujolals — M.  Desailes.     qts.     pts. 

Moulin   a  Vent   8.00     9.00 

VIn   Bourgogne — C.  Charton  &.  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     9.00 
Chambertln   9.50  10.60 
Nults   8.60     9.50 
"•ommard  Mousseux   8.00     9.00 
Vin  Tonique 

Royal  Muscat   8.00 
Llaueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10. 0^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

* 

^ 

^ 

^ 

i^ 

II  n'est  pas  trop  tot  pour  penser  a  votre  approvisionnement  pour  I'automne. 
Nous  serons  heureux  d'entendre  parler  de  vous  a  ce  sujet. 

VERRET,  STEWART  S  CO,  Montreal. 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

%  4^  4^  4*  ̂l^i  i|;&  i|4  i^  ii]^  ̂   i|^  ii)^  i^ii  i|^  i|^ 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  *«  BLUEOL/' 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais,''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,   (4  paquets  carrds)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;    et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (.> 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze livres  de   Bleu.     Ceci  r^duit  vos  d^penses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  una  des  pr^cieuses 
primes  suivantes  : 
_  I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marin) 
En  vente  chez  toUS  les  2  — IWontre  i  remontotr  6— Grawuro  en  couleur  encadr^a 

„  L        J       J       *»  3— Parapluio  d'homme  7— Flacon  de  poche 
wlarchands  de  Gros  .  .  4— Paraplule  de  femme  8-Podomdtre,  100  milies 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 



34 LB  PRIX  OOURAlfT 

Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.   .  "     11.50 
Ix)rd  of  Isles— Ext.   Sp.  Liq.  "     13.60 

J.  M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a   laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carrds.  15c. 

"Sapphire," 
boiles  de  14  lbs, 

pqts  de   i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE    DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bar-    / 

res   2.40^ 
Cse   de   100     bar-  fi 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit6s  sur  demande 

The  EDWARDSBURG  STARCH  CO.  Ltd 
MONTREAL, 

Empois  de  buanderle  La  tb 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  ibs..  ooj 
No  1  BJanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs..  055 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04^ 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07} 

CHASER 

SOAP 
Does  the  Work 

Silver  Gloss   canlstres  de  6  lbs.  07i 

Kegs   Silver   Gloss,   gros   crystal,   — 
au  quart..   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07| 
Canada  Wbite  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  ai 

Benson's  Enamel,  par  bolte  $1.25  et  2.60 
Empois  de  cuisine 

Benson's    Ceilelbrated    prepared    Corn, 
Boites  de  20  et  40  lbs   0'6| 

Canada  Pure  Corn  Starch,  boites  de 
20  et  40  lbs   :  ..   05i 

Empois  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1  •  blanc  ou   bleu,   morceaux, 

boites  de    4  lbs  08i 

Sirop    fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02 J 
Vi  Quarts   la  lb.  02^ 
%  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38J  lbs   le  seau.  1.30 
Seaux  de  25     lbs   le   seau.  0.90 

La  cse 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.35 
Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2  10 
Canlstre  fimalllfi.   ,   .  2  doz  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

(   Eagle — cses  48,   tins     5c..     45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .     75 
Eagle — cses   24,  tins  25c.. 2.25 
Maple   Leaf  —  cses    48, 

tins     5c.  i  lb        ^5 
Maple  Leaf  — cses   48, 

tins   10c.   J   lb        75 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois  "San   Toy".  Lacse 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses   60  paquets  a  10c       4.76 

Borax  "Eagle"  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60    paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO   CO. 

MONTREAL 
Tabacs  d  chiquer  La  tb 

Bobs   6s  et  12s      45 

Currency   12s       46 
Old  Fox   12s      48 
Pay  Roll   7is      56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 

Ivy   7s  50 

8.  H.  Sl  a.  S.  EWING, 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doi 

Canistre  de     1  lb   2.2S 
Canistre  dfe   Y^  lb   1-26 

Oanisire  de  %   lb   0.75- 
Paquets    de     B  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.J6 

J.    A.     E.    GAUVIN      MONTREAL 

Sp€clallt6s  La  doz 

Sirop  Menthol   l-^^ 

riiiop  d'Anis  Gauvln   1-76 

Slrop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 

Sirop  d'Anis  Gaiivln.  . .  .  La  gros.  17.00 

Sirop  d'Anis  Gaurin,  par  5  grosses..  18.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  "Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

MELASSE! 
Notre  maison  est  le  quartier  geodral,  au 
CANADA,  des  molasses  de  toutes  qualites, 
Etrangeres  et  des  lies  Britanniques. 

Notre  stock  est  maintenant  au  complet  avec 
I'assortiment  suivant : 

PORTO-RICO  EXTRA  CHOTX  ET  FANCY, 

BARBADR,  CHOIX  No  1  ET  FANCY. 

ILES  BRITANNIQUES. CHOIX  SPECIAL. 

ANTIGUA,  ST.  KITTvS,  CUBA,  NOUVEL- 

LE-ORLEANS.  et  TRINIDAD  EXTRA 

FANCY    POUR    i,E    COMMERCE     D'EPT- 
CERIE  DE  HAUTE  CLASSE. 

Pour  C-chantillons  ct  les  prix  Ics  plus  bas  du  niarch^,  s'a- 
(Iresscr  dircctc-inent  au  Bureau  Principal,  ou  aux  A^nts  sui- vants : 

C.  E.   PARADIS, 
60  Cdte  Lamontag'ne 

Quebec,   P.Q. 
GEO.   H.  GILLESPIE, 

London,  lOnt. 
GALLOAVAY  &:PARNELL, 

Vancouver,  C.B.  - 

GEO.    MUSSON  &  CO., 
Toponto,    Ont. 

JOS.    CARMAN, 
Winnipeg.  Man. 

THE  DOMINIO|<  MOLASSES  COIV|P/\NY,    Lirnited. 
HALIFAX, Nouvelle-Ecesse. 

Qiiand    un   epicier  a 

etabli  sa  reputation  sur 

la  qualite,  il  a  un  capital 

qui  lui   donnera  de  riches 
et  durables  benefices. 

Soyez  un  Gpicier 

Repute  pour  la 

Qualite 
Les  clients  qui  desirent  des  ar- 

ticles a  bon   niarche,  sans  ̂ gard 

pour  la  qualite,  s'eloignent  de  Itii  a 

chaqtie  vent  de  vente  d'occasion. 

Vous  ne  desirez  pas  ce  genre  de  com- 
merce.   Vous  ne  pouvez  vous  baser  dessus. 

II  ne  vous  rendra  jamais  independant. 

Un  Departement  d'articles  d*Heinz 

est  un  Gibraltar. 

Construisez-en  un. 
Batissez  dessus. 

H.  J.  HEINZ 

COMPANY 

^r^^eT^ 
Pittsburgh, 

U.  S.  A. 

57  Varietes. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 

TORONTO,    ONT. 

Levain   Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

5c   la   bolte.  1.05 
Gillett's   Cream   Yeast. 

Boftes  36  paquets  k  5c 
Iva  bolte   1.05 

Poudre  &   Pate  "Magic  "La  doz doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 

de  16 

5c. 
4 
6 
8 

doz 
doz  de 
doz  de 
doz  de 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz. . 
oz.. 

2i  lbs. 

doz  de  12 
doz  de  16 

lbs. 

oz. 

oz. oz. 

40 

60 
75 
95 1.40 

1.45 
1.65 
1.70 
4.10 

7.30 
L<a  cse 
.   4.55 

Lessive   en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic  " 
No  1  caisse 

La  cse 

60  pqts   de     1   lb..    ..  2.75 
5  caisses    2.60 

No  2  calsfle    120  p<its   de   Vz   lu..    ..  2.75 
5  caisses    2.60 

„    ,       ,  30  pqts   de     1  lb..  \  „ 
No  3  cal88#       go  ̂qtg   ̂e   y^    lb..  /  ̂• 

5  caisses    2.60 

No  5  caisse    100  pqts  de  10  oz..    ..  2.85 
5  caisses..  ..  2.7.^ 

The    HAMILTON    DISTILLERY  CO.    Ltd. 
ll.\MILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 
Royal   Rye   25  U.  P   2  25 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 
2  Star  Rye   40  Tt,  p   i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P   1  75 

-Red    Wheat    Whisky" 
La  cse 

Quarts   2i   gallons   to   case  of 

12  bottles   ..   ..'   Rye,  5  ans   25   U.  P. 
Rye,  4  ans   25  U.  P. 

Whiskey  "Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts.    ..     ..12  flasks 
Pints   16  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles 
Pints   Ii6  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottles 

THE    B.    HOUDE    CO.    QUKBEO 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacs  coupfes  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupCs  pour  fumer,  chiquer,  fi 
cigarettes,  ainsl  que  tabacs  k  Priser. 

Prix  et  Informations  sur  demands. 
DR.   KINOT  CHEMICAL  CO 

Montreal 
Sirop  du  Dr  Kinot. 

1  doz   $2.50 
3  doz       7.25 

8  00 
2  50 

2  40 

5  50 
7  50 
6  00 
6  50 6  50 

7  50 

.  7  00 
.  7  60 
.  8  06 
.  9  00 

La  cse 
.   5  00 

6  doz   13.50 
li2  doz   26.00 

5   %   10  jours. 

" Orange  Meat' 

Caisses    de    36    pa- 

quets ^  15c.      .-.  ?J.50 Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6).  .  .  .     4.40 
Caisses    de    20    i  a- 

quets  h  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 
87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 

Specialites  Pharmaceutiques   . 

La  doz. 
Amers  Indigenes    2.00 
Cachets  Anti-Migraine    1-75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes  Lachamce  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-LgcithiTie   Lachance       4.00 
Kina   Pepto-Fer  J^achance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifrice   Bgyptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1-75 
Pastilles   Vermifuges    1-75 
Polychreste  F.  Picard    9.00 
Remede   du   Pere  Mathieu       8.00 
Remede  du  Dr  Sey    8.00 

Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop   de   Coquelicot  Comp    2.00 

Tue-Punaises    l-'^'S 

I  •^•^•••••••••eiDC  »•••<§< 
»—aBaa»«««  •••••••• ' 

-TOUS    LES-- 

Reservoirs  a  Hnilo « """"^  automaticue  BOWSER 

I 

MANUFACTURES  DE  S.  F.   BOWSER  &,  CO.   Inc. 

sont  vendus  avec  la  garantie  positive  qu'ils  durcront 

et    qu'ils   sont   exactement   tels    qu'on   le  pretend. 

VOUS  AVEZ   LE   DROIT 

de  demandcr  avant  d'acheter  ce  que  repr6sente  cette  garantie. 

Vous  vcrrtz  f  icilemont,  en  jetant  les  yeux  sur  la  vignette  ci- 

contre  ou  en  r6f6rant  i  Dun  ou  ̂   Bradstrcet.  que  nous  sonimes  en- 

position  d'appuytr  notre  garantie.  Nous  ne  sommcs  pas  k  faire  des 

expdriences,  mais  nous  produisons  les  meillevires  niarehandises 

qu'il  soit  possible  de  fabriqueret  que  tout  notrc  6tablis-ement  est  k 
nicme  de  supporter.  Vous  ne  courez  pas  de  risques  en  command.ant  un 

APPAREIL  BOWSER 

C'est  la  eculc  methode  6cononiique,  pratique,  propre  et  salis- 

faisantc  d'emmagasiner  et  de  vendre  votre  huilo.  II  vous  6conomi- 

sera  de  I'huile,  du  temps,  de  la  main-d'ceuvre  et  do  I'argcnt. 

Ecrivez  maintcnant  et  demandcz  le  Cntnlofxvc  't'c'.". //  ne  vovs  en  codtern  ricti. 

(  I 

(  I 

i S.    
F.    BOWSER    &   CO.,    Fan  Wayne.  Ind. 
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    montkbal 

Cognac  "  Richard  "  Lacse 
S.  0        12s  22.50 
F.  C        128  15.00 
P.  C   isos  2;:. (Ml 
V.  &  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  O.       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
488   y^  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48a  . .   y^  flasks.     9.00 

Au  gaJlon   3.80  (g>  4.00 
Cognac  "  Marion  "  La  cse 

12fl   qts.     6.u0 
248   ptB.     7.00 
48a   %  pta.     8.00 
24«   flasks.     7.00 
488   Ml  flasks.     8.00 

18as   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 
Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 

Rouges   15b.     10.50 
Vertes   12s.       5.00 
Violet   12s.       2.5Q 
Au    gallon   3.00  §.  3.25 

Irish    Whiskey    -Mitchell"  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   \  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
sspecial  Old,  .  au  gallon   ..   ..  4.10  @  4. .SO 
Old       au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 
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Pale  Sweet     —White  label..  ..  qta.lO.OO 
Pale  Siweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12,s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imjp-  Qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48&-    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   128   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.     9.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  ©  5.00 
MuUmore..  ..   12s   qts.     6.50 
Mullmore..   ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 

Mullmore..   ..   24&'   flaaks  pts.     7.75 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old   Scotch,  au  gallon     3.50  ®  8.76 
Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 

Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pierland  "   14.00  15.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Madere  —  Blandy  Lacse 

Very   Superior   qts.     8.60 
Special  Selected     ..   qts.  10.50 
London   Particular   qts.  13.00 
No  y-i.   3.00  @  3.50 
No     J   4.00  @  4.50 
Th6s  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-21b     .45 
B    —         llhetl-21b     .40 
No    1   —       llbetl-2  1b     .35 
No  2—      llbetl-2  1b     .30 
No  3—      lib  et  1-2  lb      .22 
No  4—      lib  .20 
ThSs  Japon  La  tb 

H.  L     90  lbs..   35 

J-  E     90  lbs..  30 
A.  D      90  lbs..  27i 
Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
Th6  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs    20 

Poudre  d  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins  ronds      1  lb   24s..  1.00 
Tins  ronds   \  lb     48s..  0.75 
Tins   de   5  lbs..  ..     6s..  6.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  d  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucrfi   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  \  lb.  32 

Chocolat  d  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  Medallion. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  \  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  36 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanille. 
Btes  3  lbs.  24  a  la  cse,  pqts  \  lb.  .32 
Btes  6  Iba,  12  a  la  c&e,  pqts  \  lb.  .32 

W  1905  \^ 

Nouvel Empaquetage 

Com  prenant: 

\  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse 
:i- Sardines  a  la  Moutapde,  ''    ''      •' 

^  Sardines  aux  Tomates,   ''    ''      '' 
f  Sardines  a  la  Moutardc,  50 << 

Le  Gateau AU 

LEVAINROm 
EST  LE  PLUS  PARFAITEI*IENT 

PREPARE 

»1»I     ltf»llIIVI"tt   L," 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaquet^s. 

Fret  pny6  d'avanco  sur  toutos  lea  exp6ditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PKKPARKES  SEULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Liii/iited  ̂  
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

I  ILAMERITE 

Les  Plus  Grands  HoNNEURs  I 

ALA ggAHOEEXPOSlTlOH^ 
tfNiyERSELLE. 

J 
E.  W.  GILLETT  ^^^s^tl 
LONOON.ENC.  TORONTOi  ONT.  CHicnco.  ill. 

Refusez  toutes  substitutions. 

€€^€CCCCg6CC66C^ 
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Chocolat  Sucre  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    ft   HAMILTON 

La    Levure    pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb     ..     $2.25 
Tins  de  ̂   lb         1.26 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  lb   ;  ..       1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   25 

D.    MARCEAU 

MONTREAL 

Caf6s. 

Rio   
La  lb. 
..   15 

Rio  Choix   16^ 
Jamaique  No  1   ^.15 
Jamaique  Choix   16 J 

Ceyilan  puir   ■   16^ 
Sanitos'  No  1   16 

Santos  Ohoix  ..      18 
Maracaibo  No  1   16^ 
IVTaracafbo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   30 
E.  M.  D.   85 

Old  Crow  Java   25 
Java  die  Ohoix   28 
Old  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 

Mocha  Old  Crow     25 

Mociha  d'Aratie   28 
Cholsi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  d. 
la  main     50 

Melange  special     20 

Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    It). 
la  doz   $2.40 

OafS  Melange  Old  Crow  pqts  fanitai- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Cafe  "Madame  Huot ",  tins  1  lb.    ..  31 
Tins  2  lbs   60 
Conditions — coanptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  lbs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Condor   pqts.   fantaisie,   1   lib.    4   doz. 

a.  la  caisse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    m6ilang6, 

1  lib.  4  doz.  k  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor",  Se 
vend,  suivant  qualite,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  detaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  Uvre. 

Thes  Japorais.  La  lb 
EMD  AAA   40  lbs    30 
EMD  AA   40  lbs    27i 
Condor  I      40  lbs    42^ 
Condor  H   40  lbs    37^ 
Cordor  III   80  lbs    82i 
Condor   IV    ...   80  lbs    27i 
Condor   V      80  lbs    25 
Condor   XXXX   80  lbs    21^ 
Condor    XXXX   30  lbs;    22^ 
Condor   XXX      80  lbs    19 
Condor  XXX   30  lbs    20' 
Condor  XX   80  Lbs    18 
Condor  XX   30  lbs    18^ 
Cbndor  LX   en  paquet&    25 

Blue  Jay — ^basiket  fired.    .70  lbs    26 
Old   Crow — Melange  des   th6s  nolrs 

a     18i,  22,  25,  30  et  35 
Nol    86 No  2   
No  3. 
No  4. 
No  5. 

   30 
      25 
  ,     22 
    18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Bottesdeilb    35 

Moutarde  "Condor". 
Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "  Old  Crow  "  melangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb      ....    ,     23 
Boltesdellb    25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  i  pflte  "  E  M  D  "  de  cr^me  de 
tartre  pure  La  c«e 

CaLsses  de  2  doz.  de    1  lb   3.26 

National 
Licorice    Co. 

UOUNG  S^Si^YLIE'S 

ACME" 

LicoRicc 

Pellets 

Stick  Licorice. 
Marques  Y.  &  S.,  SCUDDER  et  M.  &  R.  de 
REGLISSE  PURE  EN  BATONS,  Boulettes  de 
Reglisse  Acme.  Wafers  M.  &  R.  en  Sacs, 

Pastilles  de  Reglisse  et  une  lig-ne  complete 
de  Specialit^s  de  Reglisse,  comprenant  les 

celebres  lig-nes  de  reg-lisse  moile,  vendues 
sous  les  marques  de  la  Compag-nia,  comme 
suit:  The  FLEXIBLE  Licorice,  The  PLIABLE 
Licorice,  The  ELASTIC  Licorice. 

106,  John  St., BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustr.'  sur  demande. 

Nous  avez=vous 
donne  votre  ordre 

pour  Conserves 
Alimentaires 

Quaker 

MATHEWSON'S Successurs  de  J.  A.  MATHEWSON  H  CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,      .      -      -      -      MONTREA' 

HM 

J 
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C&lsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.7S 
CaiBBes  de  4  doz.  de  %  lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   2.2fi 
CaiBBes  de  4  doz.  de  V^  lb   1.86 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  iiaute  qualltfi. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
VInalgre  Legal. 

Vinaigre  E  M  D.   3i2i 
CoTudor   27i 
OM  Crow   23i 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
Caisse  de  4  doz       la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  caisse  de  4  doz.     la  doz.     .45 
8  oz.   (tina)  caisscdoz 

de  5  doz      90 
1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)    caisso 
df  i  doz      78 

Borax 

1  lb.   (pqt)   caiste 
de4dtz       40 

Siroppourie  Rhume 
Oeean 

Cais?e   de  2   doz. 
bouteilles.   .        2  40 

Bleu  Liquide 
Taisse  de  Idoz  b'll    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz 

b'lf-s  1  lb    18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Chocolat.  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caiesie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Tajlor,    Agent,    MONTBBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared   Cocoa    ..  28 
Brealifast  Cocoa  ..  88 

No   1.   Chocolate...    30 
Brealif ast  Chocolate  28 

Caracas   Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells   05 

Confectioonery  Ohocoiliate   20*3,31 Plain   Chocolate  Liquors..    ..    ..  19  a  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  d  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz     2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz     0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz. 70 

A.    ROBITAILLE   &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cao 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   ii.oo 
24  fLasl«,  avec  verre      9.50 

Au  gallon   4.OO  @  4.25 

Cognac  "J.  IViourier  &  C\e"  La  c«e 
Quarts       7.00 
24  1/2  bouteilles       8.00 
48  14  bouteilles       9.00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.60 

48  Va  flasks,  avec  verre   9.50 
Cognac  "Mont  St-Louis  "  La  cte 
Quarts       6.00 
24  flasks      7.25 
48  Yz    flasiks       8.50 

Champagne  "  Belion   &   Cie  "      qts.      pts.  i 
Carte  Blanche     12.00  13.00  j 
Poudre  i  pate  "  Prince  Arthur  "  La  doz, 
Boltea  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisse.  .  1.5C 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  a  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  a  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "  Craig    Dhu   Blend " 

La-cse 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  **♦   7.50 
48  Vn  flaeks   g.SA 

Scotch  Whisky  "  R.   H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE    ST.    CROIX 

ARTHUR   P 

SOAP    MFG.    CO. 

St:  Stephen.  N.B. 

Savon   "  Surprise" La  cee 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 

fret  pay§  s'lr  5 
cses  ou  plus. 

TIPPET  &  CO. 

MONTRRAL 

Teintures    "  Maypole 

Soap  "  La  grosi; 

DiffSrentes  cou-        ' 
leurs   10  20 

Nolr   15.30 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvals 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

1«'8  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Pils 
COGNAC 

est   le   favori   dee   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation des  meilleurs  Crua  de  Cognac :  il  aobtenu  le 

iS^      ̂   I'exposition  universelle  de  Paris 
Nous  avons  I'agence 

pour  le  Canada. 

Detnandez  nos  Prix  et  Echanlillons 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiclqrs  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpeal. 

■>«^ L® 

fVO 

cai- 

''  L,e  meilleur  " 

parce  qu'il  n'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabrique 

seulement  de  ble  de  Riis- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  equipees 
dans  le  monde  entier. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents 

8,  Place  Royale,  Montreal. 
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Lime  Juice  "  Stowera  "  La  cm 
Lime  Juice  Cordial. . .  2  doz. . .   pts. .  4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  dor...  qts..  3.60 
Double  Refi.  lime  juice   8.60 
Lemon  eyrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &.    CO. 
MONTREAL 

Mine  i  podle.  La  grease 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  ft  laver  La  lb 

Parisian   12} 
Victoria   10 
Challenge       8 

The  St  Lawrence  Paper 
ag  Co.,  Quebec. 

La     seule     compagnie 

manufacturiSre    indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 
bines 

Prix  des  saca  d'6pi ee- 
rie et  saos  k  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demand*. 

T.  UPTON  &  CO. 

HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cbopine,  2  dz.  a  la  cse    2.,25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mdres,  Fraises.  PSches,  Pru- 
nes, Abricota,  Gtadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Nolres,  Groseilles,  Flgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  k  la  ose       1.00 

La  lb Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  ̂       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06j 
Seaux,  bois,         14  lbs   ,.   062 
Seaux,  bois,         30  lbs   06} 

GelSes  de  fruits  pures. 

Framboises,     Fraises,      Gadelles     noirps 

Gadelles  rouges.  Ananas.  La  doz 
Verres,  1  lb.   2  dz.  a  la  ose   1.00 

La  tb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  crate   063 

Seaux,  bois,  14  lbs   06i 
Seaux,  bois,  30  lbs   06J 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  !a  cse       1.60 

Pecbes,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  ̂   la  cse      1.45 

Assortis.  1.50 

LaTb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  ..  09 
Seaux,       bods,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois.     14  lbs   09 
Seaux.       bois,     30  lbs   0& 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 

Verres,  1  lb.     "Home    Made"..    .    .  1.40 
Latb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06i 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton's  Apple  Butter.  Latb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .   . .  06J 
Seaux  de  bois,  14  Ibe   061 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06} 
Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La.  Bolte 

3  Boites 

3.00 

8.40 

The  Arthabaska  Chair  Company, Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  rianufacture 
No  60,  Salle  k  Diner. I 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

FERRONNERIE 

Lia  demande  est  excellente,  les  voya- 
geurs  regoivent  partout  bon  aocueil  et 
les  commandes  cette  saison  sont  forte- 
ment  en  avance  sur  celles  de  Tan  der- 

nier a  pareile  epoque.  Bon  nombre  de 
marchands  de  la  campagne  viennent  k 
la  ville  faire  leurs   achats. 

'Tja  demande  porte  en  grande  partie 
sur  les  armes  et  les  mundtions,  les  go- 
den'dards,  les  fanaux,  les  grelots,  les 
pelles  en  acier  et  les  pelles  a  neige.  On 
prend  egalement  de  nombreux  ordres  en 
broche  a  foin  et  on  insorit  pour  livrai- 
feon  au  printemps  de  fortes  commandes 
de  broche  pour  clotures. 

Les   paiements   sont  tres  satisfaisants. 
Les  clous  coupes  sont  toujours  a  prix 

faibles;  la  broche  a  toin  a  baisse  de 
lO'c;  les  fanaux  ont  une  tendance  k  la 
hausse;  le  cuivre  est  rare  et  &,  prix  tres 

fermes;  I'huile  de  lin  a  baisse  de  Ic  par 
gallon;  I'e&sence  de  tere  ben  thine  est 
axigmentee  de  Ic  par  gallon;  les  vitres 
sont  tres  rares. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

La  hausse  annoncee  la  semaine  der- 
niiere  a  ete   maintenue;    bonne  demande. 

(L'eecompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix,  de  7c.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  -de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sonit  fermes. 
Les  escomptes  sur  les  prix  de  la  lists 

sont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  ©t  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Forte  demande  sans     chamgement     de 
prix. 
Nous  cotons: 
Tuyaux  noirs: 

1-2   
2  29 

3-4   .    .        "           2.87 
1   .    .        "           4.12 
11-4   .   .        "           5.62 
11-2   .    .        "           6.76 
2   .    .        "          9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  14  et  3-8   
1-2              

.    .100  pieds  2.86 

.    .        "           3 14 
3-4   .    .        "           4.0i2 
1   .    .         "           5.77 
11-4         .    .         "           7.87 
11-2   .    .         "           9.45 
2   .    .         "         12.60 

L'escompte   sur   les   raocords    (nipples) 

est  de  65  p.  c.  pour  diimemsions  de  1-4  et 
3-8  pcee  et  de  68  p.  c.  de  1^2  k  6  pouces. 

Ferblanc  en  feuilies 

Le  marche  anglais  est  toujours  tres 
ferme;  ici  les  prix  sont  sans  changemenit 
mais  tr§s  fermes;  la  demande  est  modie- ree. 
Nous  cotone: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egat 

IC,  14  X  20,  base  .   .    .    .  bte    4.60    4.75 
X.  Extra  par  X  ©t  par  ose.     0.00     0.76 

[Caiss©  d©  112  feoiilles,  108  lbs.  net] 

Au  Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    ...   bte    4.25     4.50 
Caisse  die  112  feuilies,  10'8  I'bs.  net] 
Au    Charbon — Terne-^Dean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bt©    7.50     7.75 

["Caisse  de  112  fenilles,  216  lbs.  net] 
Keuilies   Ferblanc   pour  Bouillolres 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.0'6i 
Feuilies  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .   lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     O.OTi  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     O.OSJ 

Toles  Canada 

Les  prix  sont  fermes;  il  y  a  une  bon- 
ne demande. 

Nous  cotons:    52  feuilies  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;    60  feuilies,  de  $2.45  k  $2.50 
et  75  feuilies,  de  $2.60  k  «2.65.    , 

Toles  noires 

Demande  faible,  mais  marches  fermes 
'^n  Angleterre  et  sur  place. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  k 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  k  $2.16;  28 
gauge,  de  $2.15  k  $2.20. 

Toles  galvanisges 

La  demande  pour  les  petites  toles  18 
X  24  est  tres  forte;  celles  de  52  feuilies  a 
la  boite  sont  moans  rares.  La  grande 

tole    s'est    egalement    raffermie. 
D'apres  les  demieres  nouvelles,  le 

marche  anglais  est  a  la  hausse. 
Nbus  cotons: 

rieur 

Queenis  idie Comet  Apollo  Heaid    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.66 
22  a  24   3.70    3.85     3.90     3.70 
26  G   3.96     4.05     4.16     4.00 
28  G.   4.20     4.25     4.40     4.26 

A  la  caiss©  25c.  de  moins  par  caisse. 

28  G  Am^ricain  6iquivaut  k  26  G  An- 
glais, 10  3-4  oz.  Amgricain  fiquivaut  k  28 

gaiige  Anglais. 
Petite  tole  18  x  24.... 52  files     8.75     3.86 
Petite  tole  18  x  24.... 60  files    4.0O    4.10 

Zinc  en  feuilies 

Le  zinc  en  feullle  est  k  la  hausse;  on 

pent  cependant  I'obtenir  encore  aux  an- 
ciens  prix,  soit  de  $7.25  k  $7.50. 

Tuyaux  de  poele 
II  se  fait  de  bonnes  livraisons  en  tuy- 

aux de  noele. 

Nous  cotons  par  100  feuilies:  5,  6  et  7 
pouces  $6.00  k  $6.50'. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les    livraisons    pour    I'automne    conti- 
nuent  a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  a  la   doz.:     C/Oudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 
6oudure 

Nous  cotons:    barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie   l'9y2c;    dO'  commerciale   18y2C   do 
raffineiO    20c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  list©  est 

de  70  ©t  5  p.  c,  pour  les  coupliets  ©n  fer 
et  en  acler. 

Baignoires 
Ziac   16.00 

Ouivre,  escompti©  20  p.c.  sur  la  list©  r6- viaifi©. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Ideal] 

Bonds  rou(l'6s  5J  pids  2i  pes  le  qual  21.25 
Bords  roul'Ss  5i  pds'  2i  pes  2©  qual  17.26 
Bonds  roul^oi  6^  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouiles  5i  pds  3  pes  2equal  19.00 
Bonds  roules  5  pde  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  roules  6  pde  2 i  pes  2equal  17.26 
Bonds  rotiligs  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
BondB  rouJigs  6  pds  3  pes  2equal  17.26 
Lavabos   en   font©  emaillee 

116D  1©  quality   8.90 
Lavabos   en   font©  6maillee 

116D  2e  qualite   7.50 
I>avaJbos   en   fonte   gmaill6e 

118D  le  quaJitg   5.70 
Lavabos   en   fonte   emaillSe 

118D  2e  quaJllte   4.80 
Lavabos   en   fonte  §maill6e 

120D  le  quality   5.60 
l^avabos   en   fonte  §maill6© 

120D  2©  quailltg   4.70 
Ijavabos   en   fonte  emaill6© 

122D  1©  qualitfi   5.40 
Lavabos   en   fonte  6maill6e 

122D  2e  quality   4.60 
E3viens  18  x  30  &,  bond  plat  .    .    .    2.50 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  unl..  6.00 
Low  Down   Elgin  ou  Teutonic  fa- 

ConnS   6.60 
Connection   1-26 
RLchelieu  unl   S.7B 
Rilichelieiu  faeonmS   4.00 
Conmection   1-26 

i-Loupe 

iNous  cotons  aux  lOO  lbs:  navy  $6.50  S 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix  . 

Ives  prix  sont  fermes  avec  une  bonnej demande.  , 

Nous  cotons: 
Boulons  k  voituree  Norway  ($3.00)  60  «lj 10  p.c.       j 

Boulons  a  voitures  carr6s   ($2.40)   60  e!, 

10  p.c. Boulons  k   >oitur©s  ordinaires   ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e'l au-dessus,  60,  10  et  10  p,.  c 
Boulons  k  voitures  grandeoirs,  7-16  et  auj 

dessus,  55,  5  et  10  p.  cj 



LE     PRIX     COURANT 41 

QuelQues  Leaders 

Fers  a  cheval  dans  toutes  les  grandeurs, 
de    Peck    Rolling    M 

Pillow,   Hersey   Co. 

de    Peck    Rolling    Mills    Co.,   et    de 

Clous  a  cheval,  marque  "  C  " 
I,e  meilleur  fer  de  Norvege. 

OVAL   HEAD 

COUNTERSUNK   HEAD 

Clou  pour  fer  de  courses  ou  clou  pour  fer  a  planche. 
Short  Oval  Head. 

^LH 
;         HORSE  NWLS  

      ̂  
:  MONTREAL gg 

3    25  ltl»^■ 
MAKOUE    "   C 

No  13 

BROCHK   POUR   FOIN   EN   BAI^LES 

No   14 

En  longueur  de  6  a  11  pieds. 

© 

No  15 

LEWIS  BROS.,  LIMITED EXPEDITIONS 
RAPIDES BAS   PRIX 

Toronto 

Ottawa 

IMPORTATEURS  et  DISTRIBUTEURS 

MONTREAL 
Calgary 

Vancouver 

POUR  PLUS  AMPLE8  INFORMATIONS,  VOYEZ  NOTRE  CATALOGUE  DE  1,000  PACES,  OU  ECRIVEZ  AU  BUREAU  PRINCIPAL. 
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Boulons  S,  machime  3-8  pee  et  au-dessoois 
60  et  10  p.  c. 

Boulons  &,  machiTie  7-16  pee  et  au-dessus 
55,  5  €t  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  a  72  li2  p.  c. 
Boulous  a  poele,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  6US  pour  l&s  d§tailleurs. 

Noix   par   bottes  de   100  lbs. 

Noix  carrfees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  Ola  lb.  die  la  lisibe. 

En  lot  de  ehar  10  c.  de  moins. 
Chaines  a  vache   esc.  40  p.c 

Chaines  fermant  en  dehors   esc.  65  p.- 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.- 

A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
d^tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  les 
prix  sont  a  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
On  commence  a  enregistrer  des  ordres 

pour    livraison    au    printemps. 
L,e  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 

Les    prix    de   la   broche   barbelee    sont 
fermes   et  sans   changement,  on   la  cote 
$2.62 1-2   a  Montreal   et  f.o.b.     Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.37  1-2  pour  moins   d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

» L,a    demande    est    presque    nulle,    les 
prix   restent   fermes,    sans   changement. 
Acier    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

balais,   so,nnettes,   etc:,  30  p.  c.  ©ur  la 
liste. 

Cuivra  jaune   .60  p.c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 

No  5.'   les  100  lbs     3.55 No  6   a  8   les  100  lbs     8.25 
No  9   les  100  lbs     2«)85 
No  10   les  100  lbs     3/05 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 
Poll,  Brflle: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.46 
No  14   les  100  lbs     2.65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
BrQle,  j).  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brai6,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huilfee,  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  k  foin 

Trfes   forte   demande. 
11  &e  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 

ment. 
Nous  cotons  avec  une  reduction  de 

10c,  sur  les  anciens   prix: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

a  foln  en  acier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coup6e  de  longueur,  escompte  30  p.  c. 
Bur  la  liste. 

Clous  de  broche 

■Les  prix  sont  facilcs;  on  continue  si 
falre  de.s  concessions  pour  fortes  quanti- 
ti's  ftur  le  prix  cot6  cl-dessous. 

INous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
Lonidon,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  faibles  avec  demande 
ralentie. 

iNous  cotons:  prix  de  base  $2.10  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  k  cheval 

Bonne  demande,  les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  par  lOO  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  aveic  es- 
comjpte  de  65  p.  c.  pour  la  preoniSre  qua- 
lite  et  dfe  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualiitS. 
Ajouter  l-Zc.  net  extra  pouir  bottes  d©  1 
livre. 

Clous  a  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsienvaticmi  que  pour  les  clous 
a  cheval. 

Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2 
et  plus 

No  1 

et  plus 

petit 

4.15 
3.90 

4.05 

Fers  a  n edge   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .    .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight 'Nos  0  a  4       5.35 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.   .   .   .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  . 
Neverslip  crampons  3-8,     lecent.  . 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  . 
Neverslip  crampoins  1-2,    le  cent.  . 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  . 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  . 

Chaines  en  fer 

On    continue    a    s'interesser    aux 
mandes    d'automne;    les   prix  sont 
fermes. 
On  cote  par  100  Lbs.: 

3-16  No  6   

2.10 
2.40 2.65 
2.90 

3.45 4.20 

com- 

assez 

10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4   7.00 

il-4    lexact  3   6.50 
1-4   

6.00 5-16   4.00 
3-8   

3.90 7-16   3.80 
1-2   3.70 
9-16   

3.60 

5-8   3.40 
3-4   3.30 
7-8   

3.30 
1   3.30 

Chaines  a  traits.   .   .   . .   .  .   .esc. 45  p.c. 

Jack    Chain    en    acier, 
double   

simple  et .    .    .  .esc. 40  p.c. 
Jack  Ohain    en    cuivre, 

double   
simple  et 

.   .   .   .est. 60  p.c. 

Vis  h  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours  tr6s  fermes. 

Nous   cotons    les   escomptes    sulvants 
sniir  la  liste: 

Tete  plate,  aciier   87i  p.c. 
T6te  ronde,  acier   82i  p.c. 
T§te  plate,  cuivre   80    p.c. 
T6te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
T6te  plate,  bronze   75    p.c. 
T§te  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tfetes  rondea,  20  p.c. 

Rivets  et  Paiatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  ferme 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  fetamee,  60,  10  ©t 
10  p.c. 

Paiatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boltes  dc 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

La  demande  pour  les  fanaux  continue 
a  etre  des  plus  fortes.  Quant  aux  prix 
ils  sont  plus  fermes  avec  tendance  a  la 
hausse. 

Nous   cotons: 
CoQd  Blast  No  2   doz.  4.0O  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00  j 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00  I 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande   et   prix   tres   fermes;, 
on  cote: 
Royal   Canadian    ...   la  doz.    $29.0C 
Leader    "  32.0C 
Colonial    "  34.0C 
Safety    "  86.76 
E.  Z.  E.   .....    .  "  33.7 
Rapid    "  28.7 
Paragon    '"  35.0C 
Bicycle    "  39.7£ Munitions 

Forte  demande. 
Nous  cot/Cns: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  ploml 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av.^.nc;, sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  .^Taiioi 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  amer.  C.  F.  a  balle  et  a  plom 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  K 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,. ..  .le  mille  $15.p 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mille    16,0 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.5| 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille    22.5'i| 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Piomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lb«    6.5i 
Chill>e*   100  Iba    7.0' 
Buck  and  seal   100  Ihs    7.5i 
Ball   100  lbs    8.0. 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamiltoo| 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax" Poudre 
Nous  cotons: 

S.  S.  sians  fum^e  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.    0.8. 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.    0.8' net  30  jours. 
METAUX 
Antimoine 

Dans  notre  dernitMe  revue  de  la  fc 

ronnerie,  une  erreur  s'est  glis&6e  au  si 
jet  du  prix  de  I'antimoine  "Star  Regi 
lus";   au  lieu  de   .£601,  lire   £60. 
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U  Ciment  Asbeste 

de  Stepne  poup 
Poeles  et  Foupnaises, 
se  trouve  dans  les  inagasins  des 

Quincailliers  qui  savent  ce  qu'il  y  a 
de  meilleur  et  veiilent  I'avoir.  Na- 
turellemcnt,  vous  pensez  k  donner 
un  ordre  d'essai.  Nous  vous  en vcr- 
rons  une  qnantite  quelconque,  k 
n'importe  quel  moment. 

Prix  fournis  directement  par 

G.  F.  STERNE  &  SON,  VHi:ltj%'S\ir6HT. 

CflT-lzF-V****'* 

RtaiSTER-EO 
Manufacturiers  en 

gros  de  : UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  IVjatelas,  Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

Tiiel(lfialBBiiGo.,Liitea 
MONTREAL, 

SUCCESSEUKS  DE 
The  Alaska  Feather  &  Down  Co. 

I  JJlUllluu       The  Toronto  Bedd/ag  Co. 
MANUFACTURES  A 

TORONTO,  WINNIPEG. 

^B^^  :--i  .:-^<  ..-..f^^afc 
VflL  SES  61  SAGS  dB  VOYflGE, 

DE  TOUTE  SORTE. 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballag-e  poup  le  Commepce. 

Demandez  notre  Catalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing*  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC. 

Notre  Ligne  est  trop  grande 

Pour  faire  une  annonce  illustr^e  et  rendre  ̂ gale  justice  a  tous 

nos  Poeles  et  Fourneaux  *'  SOUVENIR,"  et  nous  n'en 
construisons  aucun  que  nous  youdrions  n^gliger.  Donner  des 
gravures  de  tous  serait  reproduire  notre  catalogue  de  164  pageg. 

Ce  que  nous  vous  invitons  a  faire, 
c'est    de    demander    notre    Catalogue    No    60    et  d'examiner 
ensuite   notre    vari^t6   merv^eilleuse    de   Poeles    et  Fourneaux 

"  SOUVENIR,"  Poeles  Oak,  Base  Burners,  Poeles  de 
Buanderies    et   Fournaises,    etc. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
HAMILTON,    CANADA. 

AGENCES: 

TILDEN.  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 
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On  cote  toujours  16  cts  la  livre;       la 
hausse  parait  etre  enrayee. 

Pontes 

iLe:s-  prix  sont  faciles  et  Jes  etockis 
abondants. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 
Carron   18.50     1950 
Cleiveland   17.50 
Clarence   17.25     17.75 
Carnbroe   18.50 
GHenigarnock       18.25 
Summerlee   18.50     19.00 
Ferronna   16.00     18.00 
Ayersome   17.75     18.50 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons: 

Fer  marchand,  barre   100  lbs.   1.75     1.80 
Fer  forg6.    .    .   bayrre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  fini   .    .    .     barre  100  Lbs.  0.00     2.06 
Fer  pour  fers  k 

chefval   100  Hbs.  0.00     2.06 
Feuillard  minjce  11-2^3  pes.  base  $2.90. 

Aciers  en  barre 

La  demande  est  tres  bonne;  les  nrix 
sont  fermes'. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier   doux   0.00     1.92^ 
Acier  a  rivets   0.00    1.87| 
Acier  a  lisse  Base   0.00    1.87^ 
Acier  k  bandage   0.00     2.012^ 
Acier  k  mactiine   0.00'     2.02^ 
Acier  a  pince   0.00'     2.57^ 
Acier  k  ressort   2.85     8.05 

Cuivre 

Le  €uivre  en  linigxjts  est  toujours  ra- 
re; on  le  cote  de  17  k  17  1-2'Cts.  Le  cui- 
vre en  feuilleis  est  cote  de  24  1-12  a  2i4  8-4 

cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

[L'etain  en  lingots  est  plutot  faible  aux 

CO u lis  de  la  semaine  dernl^Te;  on  le  cote 
de  36  1-2  a  37c  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le   plomb    en   lingots    est   plus    ferme. 
On  le  cote  de  $3.80  a  $3.90. 

Zinc  en  lingots 
Le   zinc   en   lingot   est  tres  ferme.   on 

le  cote  de  6^/2  (a  6%c  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Par  suite  des  forts  aprovisionnements 
les   prix  o-nt  ete   reduits   de   Ic  sur  pla- 

ce. Le  marche   est  ferme  aux  nouveaux 

prix.  
■ 

Nouis  cotons  au  'gallon:    huile  bouillie, 
50ic  de  1  la  2  barils  et  49ic  pour  3  a  5  ba- 
rils;   b'uile  crue  47 Jc  de  1  a  2  barils    et 
46  %c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 
Bomne  demande. 
Nous  cotons  an  gallon. 
Huile  extra  raffinee    45  a  47%c 
Huile  paille..    ....  40c 

Essence  de  terebenthine 
Le    marche    est   tres    ferme    avec    une 

avance   de  Ic  sur  les   prix  de  la  semai- 
ne derniere. 

Nous    cotons    au    gallon    pour    1    baril, 
90c.,  de  2  a  4  barils,   89c  et  pour  quan- 
tite  moindre  de  1  baril,  95e. 

Blanc  de  plomb 

Les  prix  sont  toujours  fermes;   on  pa- 
rait s'attendre  k  une  hausse;    11  ya  une 

assez  bonne  demande  et  toujours  peu  de 
stock. 

Blanc  de  plomb  pur  ....     0.00     5.50 

Blanc  de  plomb  No  1      0.00'    5.25 
Blanc  de  plomb  No  2       0.00     5.00 
Blanc  de  plomib  No  3       0.00     4.7i5 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00     4.50 

Peintures  pr&parees 
La  demande  est  lente;  les  prix  sont 

fermes. 
Pitch 

Goudron  dur,   100  lbs.   "0.80 
Papiers  de  Construction 

Forte  demande;  prix  fermes. 

Nons  colon's: Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  roulean    0.50 
Goudironnfi   les  100  lbs.    1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   k   couv.    roul.    2    plis    0.00    0.90 

Papier   k   couv.    roul.   3    plis     0.00'    1.15 
Verres  Ik  vltres 

'On  ne  salt  rien  encore  de  ce  qui  en  est 
de  la  forte  cargaison  de  vitres  a  bord 
du  'Virginian"  dont  nous  avons  parle 
la  semaine  derniere.  Les  stocks  sont  ex- 
cessivement  bas. 
Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 

desBOUs  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  k  40,  50  pi©ds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  .50,  100  pieda 
$4.50;  51  k  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70. 
100  pieds,  $5.00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  5^ 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  Icis  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $i21.00  le 
1000;  briques  americaines  d«  $30.00  k 

$35.00. 
La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 

tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 
tenant  respectivement  9,  1'2  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

POUR  LES  ACHETEURSDEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
niite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis  sont  les  marchandises  les  plus  siires  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de   confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umiteo,  Manufacturiers  de  Vernis 

iAZKLKERiZILLE.    ONT. 

Demandez  notre  Catalogue  Illnstr^  de  100  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  r^f^rer. 
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"HABLERIE" 
dans  la  Vente 

des  Clous  a  Cheval. 
Ab.  Lincoln  avait  a  peu  pres  raison,  quand  il  exprimait  son 

opinion  eur  la  "Hablerie"  par  ces  paroles  fouvent  citees  : — "On 
peut  duper  tout  le  monde  pendant  quelque  temps  et  quelques 

personnes  tout  le  ten>p.s  ;  mais  on  ne  pfut  pas  duper  tout  le 

monde  et  tout  le  temps." 

La  "Hablerie"  a  ete  un  trait  caracteristique  dana  le  place- 
ment de  certaines  sortes  de  Clous  a  Cheval  vendue  au  Canada 

ct  dans  ce  qui  a  ete  dit  a  leur  sujet.  Par  exemple  : — une  certai 
ne  maison  manufacturiere  des  EtatsUnis  a  pousse  la  vente  sur 

ce  marche,  pendant  quelque  temps,  de  ses  Clous  a  Cheval  de  se- 

conde  qualite.  Ces  clous  d'une  riiarque  particuliere  sont  vendus 
aux  Etats-Unis  pour- la  moitie  du  prix  de  I'article  regulier  et  sont 
reconnus  par  le  commerce  comme  clous  a  bas  prix  faisant  de  la 

concurrence.  On  peut  en  deduire  en  toute  securite  qu'ils  sont 
seulenient  luoitie  aussi  bons.  Et  cependant  quelques-uns  de  nos 

acheteurs  Canadiens  sont  entraines  par  un  peu  de  "Hablerie""  a 
payer  davantage  pour  cette  marque  de  seconde  qualite  que  pour 

la  vieille  marque  de  confiance  "Q",  fait©  au  Canada  pat  le 
travail  Canadien  depuis quarante  ans,  avec  la  meillenre  ma- 
tiere  connue  ou  employee  dans  le  monde  pour  la  fabrication 
des  Clous  a  Cheval— I'Acier  au  Charbon  de  Bois  Su^dois. 
Comment  cela  se  fait  il  ?  Nons  allons  vous  initier  au  secret. 

En  reduisant  le  prix  des  clous  de  petites  dimensions,  dont  il 
est  vendu  de  petites  quantit^s  et  en  augmentant  le  prix  des 
clous  de  dimensions  ordinaires,  dont  11  est  vendu  la  plus 
grande  proportion.  Par  exemple  : — Prenez  le  No.  4  ;  notre 
experience  prouve  que  pour  chaque  livre  de  ce  numero  que  nous 
vendons,  nous  pla9ons  100  livres  des  Nos  8  et  9  reunis.  Vous 

achetez  done  dans  la  memo  proportion. 

Voyez  maintenant  comment  cette  proportion  op&re  : 

Nous  vendons  la  marque  "C" 
Premiere  quality. 
Par  boite 

lis  vendent  "Black  Prince" Seconde  quality. 
Par  bolte 

k  «6.00 124  00 4  Boltes,  100  lb8. ,  No.  4. k  $4.00 

tl6.00 "    2.75 60.5.00 
220        "    5.500^ 

" No.  8. 
"     3.00 

660.00 

"    2.50 450.00 180        "    4.500 

10.000 

." 

No.  9. 

"     2.90 
522.00 

?1079,00 
$1198.00 

Difference  en  faveur  de  I'achat  de  la  marque  "C"  par  10.000  lbs.  ou  400 
bolte    $119.00,  diBons  30c  par  bolte. 

Ne  vous  dupez  pas  vous-meme  en  pensant  que  "  Yankee 

Doodle"  vous  donne  les  clous  de  petite  grosseur  a  prix  reduits, 
eans  qu'il  n'obtienne  de  retour  de  vous. — C'est  seulenient  un  peu 
de  "Hablerie"  dans  la  vente  de  Clous  a  Cheval  au  Canadien 

naif.  Morale  :— Achetez  la  vieille  marque  de  confiance  "C"- 
Payez  un  prix  Equitable  et  obtenez  I'article  le  meilleur  et 
"Fait  au  Canada." 

CANADA  HORSE  NAIL  COMPANY 
MONTREAL 

Etablie  en  1865. 

Notre  Marque  de  Commerce  Enregistr^e 

DOMINION 
est  une  garantie  de  quality  sur 

TOLrES  D'ACIER  POUES,  TOLES  CANADA  POLIES,  LE 

MEILLEUR  FER-BLANC  AU  CHARBON  DE  BOIS 
ET  AUTRES  ARTICLES. 

On  ne  vend  qu'au  Commerce  de  Gros. 

A..     C     Z^ESI^XS     <Sc     CO.,      Montreal. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO, 
MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMl^ 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "  T "  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE,  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci^rie,  Trer-ton,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Minoa  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.B.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Prud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 
Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerles,   ftylncalilerles, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  TJni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  mat6riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

7UVONTREKL.. 
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Ciment 

Nouis  CO  tons'  par  barill:     climemt  amfiirl- 
cain,  de  $i2.0O  a  $2.10';   ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;      ciment   anglais,    $1.80    a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.'60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 
Nous   cotons : 

Angiliais  Canadien 
Barils  a  petrole.    .    .    .     le^c.  16:Jc. 
Kegs  a  arsenic  ....     161c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .     17ic.  17^c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boltes  ferblanc,  1  lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  i  lb.  .   .   .     20  c.  20  c. 
Boitesi  ferblanc,  i  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 
11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 

pour  licous.  Ltes  prix  restent  sans  cban- 
gement. 

NouS'  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     0.00    0.16 
Britisb  Manila  .    .  Ibase    lb.     O.OO     0.11^ 
Sisal   base    lb.     0.00     ClOi 

L'artlhyam    s^imple.  ibas©    }b.     0.00     0.10 
L"a;t!hya'm   .douIMe..  base    I'b.     0.00     O.lOi 
Jute   h&se      b.     0.00    0.09 
Coton   base     lb.     0.00    0.20 
Corde  k   chassis    .  base    lb.     0.00    0.28 

FBRRAILLES 

iLa  demande  est  bonne;  les  prix  que 
nous    cotons    sont   fermes. 

Nous  cotons :  —  La  tb 
Cuivre   fort       0.00      0.13i 
Culvre  mince  ou   fonds   en 

cuivre       0.00'      0.12 
Laiton    rouge    fort      0.10^ 
Ijaiton   jaune  mince       0.0i6 
Plomb    ..     0.02i     0.022t 
Zinc          0.03J     0.03i 

tonne. 
Fer  forgg  No  1       12.00 
Fer  torg6  No  2  et  tuyaux  de 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

DE  CONNOR 

Pas  d'exp6rience  k  tenter.  Un attracteur  de  clientele.  Le  Moulin  k 
laver  le  plus  facile  k  op6rer  et  celui 
k  raouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  de  fonte  sont  bronz^es  k 
I'aluminium.  La  machine  la  plus 
joliment  finie  sur  la  march6.  De- 
naandez-la  a  notre  jobber  ou  ̂ cri- 
vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd. 

OTTAWA. 

Agents  distributeurs  pour  le  gros. 
DELORIVIE  FRERES, 

15  rue  deBresoles,' MONTREAL. 

fer Fer  fondu  et  dfibrls  de  ma- 
chines     13.00            ! 

Plaques  de  poeles   00.09    00.10 
Fontes  et  aciers  mallfiables        0.00 

La  lb.    I 

Vieilles  claques      0.06^      0.05i    ! 
Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 

les  100  IbB.   
MARIAGE 

Lumdi  le  11  septembre  a  eu  lieu  a  la 
chapel'le  du  Sacre-jCoeuT  d'e  la  Paroisse 
de  :StiJacques,  le  maniage  de  M.  Alfred 
Jeannotte.  de  la  maison  T.,.  H.  Hebert, 
avec  iMadame  Veuve  Henri  Hebert,  nee 
Georgiana  Gelinas.  M.  L.  H.  Hebert  ser 
vait  de  pere  a  M.  Jeannotte  et  M.  Geli- 

nas conduisait  sa  fille  k  I'auteL 
'Les  U'ouveaux  epoux  sont  partis  pour 

un  voyage  de  quelques  jours  aux  Etats- 
Unis.  ji     ̂      *  I 

'A  roccasion  de  son  m'ariage,  les  amis  j 
de  M.  Jeannotte  et  les  employes  de  la 
maison  L.  H.  Hebert  ont  voulu  enterrer 
dignement  sa  vie  de  gargon.  Une  reu- 

nion tout-ia^fait  intime  avait  lieu  le  sa 
medi  9  courant  k  la  salle  Lacasse;  le 
commerce  de  ferronneries  y  etait  lar- 
gement    represente. 
M.  A.  Landreville,  chef  comptable  de 

la  maison  L.  H.  Hebert  qui  avadt  organi- 
se la  demonstration  toute  sympathique 

en  faveur  de  M.  Jeannotte  lui  presenta 

les  voeux  de  tons  accompagnes  d'un  ma- 
gnifique  service  de  vaisselle,  un  service  j 
a  the  en  argent  et  un  ameublement  de  j 
salle  la  manger.  Visiblement  6mu,  M. 
Jeannotte  remercia  chaleureusemnt  ses 
amis  et  les  employes  de  la  maison  pour 
leurs  voeux  et  I'eurs  precieux  souvenirs. 

iLa  reunion  se  prolongea  fort  avant 
dans  la  nuit  au  grand  plaisir  de  tons. 

^ 

LEsRUBANS|||rif||| 
A  MESURERLUrHin 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 
VernijCuir  Parchemine,etc. 

^ 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Poputaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Prinoipaux    Marchands  de  Quincailierie 
en  Gros  du    Canada 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quaiid  nienie  les  pomnies  deterre  sont  niises  k  sec  eu  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 

de  la  casserole  ne  commuuiquent  pas  aux  autres  uu  goCit  de  brCil^,  dans  les  circous- 
tances  ordinaires.     .         .         •   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR     DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  ̂ !^^^w^!^ 
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Fers 

"Neverslip" 
En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers, vo us  sauverez 

dii  temps  et  de  I'argent  at  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

RllimHWliWKliiHiiiniiii  ii«lillii{:!!iii«iuiiiiiiii!i{iiiiiiiiiiiiiiinin»i  t\  i 

A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Most  Convenient  and 
the  Best  Manufactured. 

■     ■   ■-    r-rfcclly   TOlJOth   «nJ   in 

'^    '■       '  "■■  '  '  '■'■    ■^I'lMi  oi    At.ds.      D"e> 
>."  ...,..'.■  ih.  1,  ,n,K  ,.<i  h;,^  „o  ob|«lionAblc  oJor 

D1RECTI0NS.-Kc,r  m  =  w.rm  pUce.  Alwsy,  ,haU- 

.V  1  t^-f.v.  usmp  Us,,  n  fia.  bfu.h  wl  .0  t-lue  and  M ■  II  noi  miiwcil.      Apply   one   pjod  CO.lt   of  S^vo   aii'J 

For  rarrlagB  Work  apply  SoUo. ;« 

.nifc,      Whtn  dippm^.  ..Ilo*  »hi,-el  w  r 

MANUFACTURED  BY 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  Ce, 
Limited.  Windsor.  Oni. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  pr6paration  pour  enlever  le  vernis  et  la 
peinture.  Ne  ddcolorera  pas  ni  ne  niiira  an  grain  du 
bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  condition 
originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coa;t),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r^- 
ellement  pratiques,  dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humiditd.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
et6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Ktm 

Le  Poele  "Walker  Pilot"  manufacture  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  ofFert  sur  le  marche  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

EiT    -^v^ElSrTEl     CiHIIES; 

TELEPHONES : 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "       Est  2314. 
Mapchands         -        -        964. 

LUDGER  GRAVEL 22  h  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   

Neg^ociant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindres,  &c. 

^^lmoraiOh  ji^heBalmor 
OONC 

c      ;•■    <v»  /siMPi."- 

Catalog'ues  pour   ces   divepses 
ligrnes  envoy^s  SUP  application. 

\ 

J  :^^ 

4 

. 

5 



48 LE     PRIX     OOURANT 

PBNiDAiNiT    LiA    SlBdVUAjlNE     TlTDRiMiINEE 
LfB  9   SiBPTiEMiBKE  19015 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  Cherrier  No  84.  Lots  1207-  9 
10,  avec  mai'son  en  plerre  et  brique; 
terrain   55   x   120,   supr    6600.  Emma 
Tasse   epse   de   (i.   A.   Nantel   &,   Jos.   Mi- 
zael    Fortier:    $9,600    [637521. 

-Rue  Lafayette,  Nos  2  a  8,  Lot  1-2 
S.  O.  8i80-  19' a  21  avec  raaison  en  bri- 
que;'  terrain  37.6  x  75,  spr  2812.  Fer- 
dinanri  Guerin  a  Job  Aid  eric  St-Deni.&; 
$i2,90O  {6)37i841. 

Quartier  Papineau 

Rue  Mathieu,  Nos  309  la  817.  T.nt  pt 
1145-212,  2.3,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 40  X  21.  1  do,  40  X  36  supr  totale 
2i2i80.  (Corinne  Liaiirin  evse  Ant.  Robert 
a  Israel  Nantel;   $1,800  {6i3773]. 
Rue  Champlain.  Nos  486  a  490.  Lot 

1-4  indivis  107O  avec  maison  en  brique; 
terrain  40  x  113,  supr  4520.  Jos.  Nap. 
Brouillette  a  Bmile  Brouillette;  $471.04 
[6:3785]. 

Quartier  Saint-Jacques 
Rue  Notre-iDame.  Nos  443  k  44:9.  Lot 

1-4  indivis  pt  135  avec  maison  en 
pierre  et  brique.  Terrain  41.11  x  Irrg, 
supr  2866.  Victoire  Delisle  epse  de  Chis 
i}.  Martel  la  Treffle  [Bastien;  $i2,0'00 
[613775]. 

Quartier  Saint-Laurent 
Rue  St-Urbain,  No  93.  Lot  588 

avec  maison  en  pierre  et  briqu^;  ter- 
rain 66.6  X  75..9  supr  5087.  The  Mont- 
real Maternity  la  Samuel  Golt;  $11,000 

[6376«1. 
Rues  iCraig,  Nos  577  a  Bi9i3.  Lots 

78i2-  7'8i3  et  7i8'4,  avec  maison  et  manufac- 
ture en  pierre  et  brique;  terrain  supr 

10034;  1  do  .supr  10306.  Tbe  Chanteloiip 
Mfg  Co.,  Ltd.  la  The  Equity  Real  Estate 
Co.,    Ltd.;    !$90.70i6   ID6®781]. 
Rue  iSt-Charles-lBorromee.  No  92.  Lot 

pt  S.^E.  Oi2  avec  maison  en  bri.que;  ter- 
rain 21  X  71  supr  1491.  Hermine  Beau- 

champ,  epse  de  Medard  E.  Mercier  a 
Gluc'ke  Bumfield;  $3,000  [637:95]. 

Quartier   Est 

Rues  Craig.  Nos  372  0, 376  et  St-Louis 
Nos  95  et  97.  Lot  4,  avec  maison  en  bri- 

que et  maison  en  bois;  terrain  46.9  d'un 
cote,  45.2  de  I'autre  x  49.10  d'un  cote  et 
53  de  I'autre  supr  2:362;  do  supr  27'9. 
John  Barry  a  Ferdinand  Frenette;  $8,- 
.250;    [3771]. 

Quartier  Saint-Louis 
,Ave  :H6tel-de-Villp.  ^os  ^64  ot,  666. 

Lot  890-i5,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  irng  supr  16i8i3.6i6.  Cy- 
rille  Brunei  (a  Jos.  Alf.  Dgsilets;  $5,100 

[637'8S]. 
Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Iberville.  Nos  128  et  130.  Lot 
1363-12,  avec  maison  en  brique;  terrain 
22  X  82  supr  1804.  Narcisise  Beaudry  a 
Arthur  Mareeau;    $1,800'  [63757]. 

MONTREAL  GUEST 

Quartier  Saint-Georges. 

iRue  Belmont,  'No  49.  Lot  pt  N.-<E.  1114, 
avec    maison    en    pierre    et    brique;     ter- 

rain  40   X   160.6   supr   6420.   Thom-as  Lig- 
get   a    Hugh   Henry;    $10,000    [141180]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Labelle.  Lot  1-2  N.  8-717;  ter- 
1-  '25,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 25  X  91  supr  2i275.  Damase  Per- 
rault  la  Ambroise  >Savoie;  $3,560  [116- 319]. 

Rue  St-Andre,  'Nos  1091  et  lOSla,  I^t 
1-2  indivis  'pt  N.-O.  10-  73,  l-f2  S.-E.  10 
72  avec  maison  en  brique.  terrain  21  x 
94  supr  1974.  Rev.  Zenon  Therien  a  Leon 
Therien.  Pas  de  prix  donne;  [116368]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  St-Germain,  Nos  170  h  174.  Lot 
150-35,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 25  X  100.  Eugene  Bernier  a  Arsene 
Campbell;   $i2.900  [116282]. 
Rue  Dezery,  Nos  34  et  36.  Lot  '2-8 

indivis  6i3,  avec  maison  en  bois;  ter- 
rain 38  d'un  cote  45  de  I'autre  x  116 

supr  4814.  Adolphe  Morissette  et  al  a 
Emma  MorrLssette  epse  de  Arth.  Gibeau; 
$■2,460    [116388]. 

Quartier  Saint-Denis 
iRue  Labelle.  Lot  1-.2  N.  8-717;  ter- 

rain 25  x  1(1'3  7-10,  supr  2592  vacant.  Char- 
les Roy  a  Etienne  Benard;  $400  [116- 

298]. 

Rue  Marquette,  Lot  33-9-617,  avec 
maison  en  bri.que  neuve;  terrain  20  x 
118  supr  2360.  F.  X.  Desmarais  &  Sta- 

nislas  D.  Vallieres;    ,$2,10O  ;[11680i2]. 
Rue  Gilford.  Lot  325^3-80,  avec  mai- 

son en  briinue  neufe.  Terrain  24  x  85 
supr  2040.  Arthur  Mignault  a  Calixte 
Grondin.   $5,350    ril68i2i21. 
Rue  Carriere,  No  65.  Lots  165- 

46   et   47,    avec    maison    en   bri'que;    ter- 

(( 

Bone-Steel  Rock 99 

Nouvelle  Pierre  a  Batir 

25  p.  C  Meilleur  Marche.  AussI  R^slstante  que  le  Granit. 

SUPPRIME  L'EMPLOI  DU  MORTIER  ET  DES  LATTES. 

Grace  a  ses  doubles  "'air  spaces"  (espaces  a  air), 

garantit   du   froid,  de    I'humidite  et  de  la  gelee. 

O'EST  LA  REVOLUTION  DANS  LE  MONDE  DES  OONSTRUOTEURS. 

Renseignements  et  Prix  sur  demande. 

W.  QLOBENSKY, 934  rue  Saint-Denis, 
MONTREAL. 

J 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Laming  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs :  Bureau  principal : 

y     NEW  TORONTO,  Can.  98    King  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

LES  SCIES  irAl  ATKINS 
N'ont  pas  d''^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 

fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

achetent  de  pr^f^rence  a  toute  autre."   EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Scies 

INr/^iwf  ti_i       Ind.,R.U.A. 

Succupsale  Canadlenne :    56,  pue  King-  B.,  Toponto. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 
I  SHEFFIELD,  Angleterre.  | 
5  Evitez  les  imitations  de  notre 

Couiellerie 
En  vsillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

** 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  dc  Commerce.       % 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

Fournii)Ur6s^«F6uir6§^ePaDi6r LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER     DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY    de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Constructioni  Feutre  k  doubler  et  a  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

NOTK :— Noufl  sommes  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronni  "  Black  Diamond- , 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  MaTre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

All    BALMORAL 
fv  ■    n   r  (    ue  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  ur.e  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Hsrrtais,  Sollos,  Valisos,    Sacs  d©  Voyage  ©t  tous 

ger^res     d'objets     ©r-»     cuir      C|LJ©      vous      ach©-t©r©z. 

BATISSE    BALMORAL 
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rain    irrg    supr    8751.     Ovila    Gagnon    a 
Avila    Bedard;    $2,400'    -[116327]. 
Rues  Huntley,  No  780  et  Beauibien 

Nos  i9'9i2  et  974.  iljot  8-50i2,  avec  mai- 
son  en  pierer  et  brique;  terrain  42  x 
100.  J.  B.  Napoleon  Chabot  a  Onesime 
Oollerette  dit  Bouriguignon;  $4,000  [116- 
3'28 1 
Rue  StnDenis,  Nos  14i56  a  1460.  Lot 

19'6-89,  li2  S.-E.  20;9-5,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  2-5  x  127 
supr  3175.  Samuel  W.  Wells  a  Pierre  Al- 
beric   Desautels;    $4,600    [116340]. 
iRue  StHHubert,  Lots  325-  178  et 

et  178a.  2  terrains  20.7  x  72  supr  1482 
chacun  vacant.  Alexandre  Hogue  a  Jo- 
ee.ph  Ferron;    $975   [116i347]. 
Rue  Boyer,  Lots  808-  463  et  464; 

2  terrains  25  x  95,  supr  2375  chacun,  va- 
cant. Berthe  A.  B.  Boyer,  epse  de  Jules 

Hamel  a  Theodo&e  Lefebvre;  $1,200 
[116877]. 
Rue  St-Andre,  Lot  pt  iS.-E.  7-  154  et  155. 

terrain  27   d'un  cote,   28   de  I'autre  x  57, 
supr    2175,    vacant.    James    Pearl    a    The 
'Canadian  Pacific  Ry   Co.;    $800   [116899]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue    iCharron,     No     98.         Lots     8167- 
44  'et   45,     avec   maison   en    brique;     ter- 

rain  46   X  87,  supr   4002.   Wm.   J.   ilcGee 
a  David   Barton;    $3,850   [116370  1 

Quartier   Salnt-Jean-Baptiste 

Rue  Drolet,  Nos  85.8a  et  360,  Lot  15- 
8i3i2,  avec  maison  en  brique;  terrain  20' 
X  72,  supr  1440.  Alfred  P.  Vincent  a  Chs 
James   Morlris;    $1,850    [116294]. 

Rue  Cadieux,  Nos  90l2  et  904,  lot  avec 
maison  en  bois;  terrain  40  x  70.  Hermine 
D esc h amps,  epse  de  Jos.  Ctiarlebois  a 

|.\ntonietita  IStJromci,  (epsje  die  Vincent 
Devincentis;    $1,920    [116815]. 
Rue  S't-lDenis,  Nos   100i9   a  1013.       Lot 

15-413,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  25  x  9'5,  supr  2875.  Les  en- 

fants  mineurs  de  Paul  A.  Blouin,  fi,  Al- 
phonsine  Lavoie,  epse  de  Hyacinthe 
Ouellette;    $4,700    [116873]. 

Quartier  Saint-Marie 

-Rue  Sherbrooke,  Lots  148-  2756  et 
2757;  terrain  25  x  99.5  d'un  cote  et94.8 
de  I'autre  ,  supr  2426;  1  do  .25  x  99.5 
d'un  cote,  104.,2  d-e  I'autre,  supr  25'44, 
chacun  vacants.  La  succession  Henry 
Hoigan  a  Giuseppi  Molinelli;  $1,438.25 
[116812]. 

Ville    St-Louis 

Kue  Hutchison,  Lot  12-  8-  83; 
terrain  50  x  110.6,  supr  5525,  vacant.  La 
f'Uceessiou  Duncan  McMillan  a  Pelix 
Routhier  et  Eva  Routhier,  epse  de  Ar- 

thur   Prevost;    $1,800    i[li6i270]. 
Ave  Atlantic.  Lots  12-  25-  158, 

641-  2,  '&6;  terrain  25  x  80  vacant.,  The 
Montreal  Investment  &  Preehoild  Co.  k 
Charles  Laurin:   $160  [116284]. 

'Rue  'Clark,  Lot  11-  1113-.29'f;  ter- 
rain, su'pr  5481,  vacant.  Alexandre  Gou- 

let  a  William  Thos.  Henry;  $850  [116- 300]. 

Boulevard  St-Joseph,  Lot  137'21'9; 
terrain  25  x  120,  supr  8000,  vacant.  Chs. 
P.  Beaubien  &  Tancrede  Bienvenu  a  Jos. 
Ernest   Pineault;    $1,200    [116314]. 
iRue  St-Dominique,  Maguire  et  Cas- 

grain.  Lots  10-  185  a  190,  2'2i8  a  281,  246 
et  247;  '6  terrains,  25  x  110;  4  do  48  x 
100;  2  do,  42.6  x  86,  .supr  3655  chacun, 
vacant.  Frederick  C  Henshaw  a  John 
Gordon  Greenshields;  pas  de  prix  donne 

[1163t60']. Rue  Cadieux,  'Nos  137-120,  avec 
maiS'on  en  pierre  et  brique;  terrain  36 
X   87.'6,   supr  30'6i2.   Jos    Israel   Dupre   au 

Rev.   Elphege   Caron.   $4,500   I[1M867]. 
iRue      Esplanade,      Lot     14-165  ;      ter- 

rain 25  X  109.7  d'un  cote  et  110  de  I'au- 
tre, suipr  2745,  vacant.   Samuel  Roman  a 

Alexandre  Fortier;    $625    [116895]. 
Westmount 

Ave  Arlington,  No  28.  Lot  pt  N.-O. 
230-15,  280b-15,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  25  x  12^2.  John  'Fair  a,  Su- 

san P.  Kirkpatrick,  epse  de  James  Cun- 
ningham;    $6,500    [116826]. 

Ave  'Grosvenor.  Lot  pt  219422;  ter- 
rain 84  X  111,  vacant.  The  Westmount 

Land  Co.  la  Samuel  'C.  Jones;  $1,409.60 

[116'8'6'2]. Saint-Henri 

Rue  Beaudoin,  Lot  1705-78  avec 
maison  en  bois;  terrain,  supr  17'5'2.  Theo- dore Dore  a  Buclide  Danjou;  $1,200 

[116291]. 
Rues     Delisle     et     Albert,     Lots     941- 

92  et  10i8.  2  terrains,  30  x  78  chacun,  va- 
cant.   Ormiston    Broiwn    et    al    &.    Elzear  i 

Lynch;    $i2,10i6    [1168161. 
DeLorimier  ! 

Av'e  'DeLorimi'er.  'Lot  15i2-(85,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  25 
X  100.  Marie-Annie  Thibodeau,  epse  de 
Jos.  Mercure  a  Marie  Olive  Meloche, 
epse  de  Philippe  Sauvageau;  $4,200 

[il6i2;81]. 
Rue     Bordeaux,     Lot     161-8812  ;       ter- 

rain 25  X  86,  vacant.  The  Ideal  Savings  ; 
Loan   &  Land   'Co.,   k  Bridget   Pattersoii, 

we   de  Patrick    O'Donoghue;    $810   [11'6- f 
361]. 

Rue  Chausse,  Lot  75.  avec  maison  en 

pierre  et  bri'que;  terrain  25  x  100.  Si- 
meon Lachance  -a  Noe  Renaud;  $5,200 [116892].  ] 

Maisonneuve 

Rue      Bourboniere,      Lots      18-142      et  ' 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avec  support 
d'acier 

LA     T0NDBU8E    A    GAZON     "THE 

maxwell"  avec  ROUE  DE  10  pcfl 

Baratte  Favorite  Maxwell 

PUces  Patentees:  Support  d'acier  ani61io- 
r6,  eiigrenage  k  billea,  actionnement  du 
leviLT  nioteur  an  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
190:i.  Support  en  bois"  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basaes  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
lar^o ;  arbre-nioteur  en  acier  lamin6  k 
froid ;  coutcaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas ces  articles 

Adressez-vous  directerrp^t   -  nous 

TONDEU8K    MAXWELL,    ROUK 

BASSE  DE  8  pea. 

BRO0ETTK8 

DE  qUATRB 

DIFFBRBNTE8 

ORANDBURS 

MEUBLES A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises  et  Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  ie  Commerce  Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  particuli^rement  MM    les  Marchands  de  la 
atnpagne  h  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

Geo.  H.  Labhe  &  Co.,  fflanufaotupieps, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON, 650 

pieds 
par  livre 

RED  CAP, 600 

TIGER, 550 

GOLDEN  CROWN, 500 

STANDARD, 500 

SISAL, 500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  clioisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez   des   €chantillont. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

r  \ 

LE  GENERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

''  NATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Durable 

G^uereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuv6  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO  , 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

—  TORONTO  =: 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

SPECIALITES 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-tetes  de  Factures 

Calendriers 

Cheques 

En-tetes  de  Lettres 

Cartes  d'Affaires 
Affiches 
Pancartes 

Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 

Labopatoire  k  I'lnstitut 
Pasteup  de  Papis.) 

CLARIFICATION 

STERILISATION 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Ucs  experiences  noinbrcuses  faites  par  des  chinustes  bien  connus, 
ont  d6montr6  que  les  Filtres  Pasteuri^^ants  garantissent  la  steplU- 
sation  absolue  non  seuleinent  de  I'eau,  mais  encore  de?  vins. 
liqueurs,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  augnienient  alnsi  leur  valeur  de  2o 
a  oO  pon;*  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapells  Karantis=aut  la  clarification  ctla  sterili- sation des  vins  sans  absohinient  rien  leur  enlever  de  leurH  qualiii  ? 

natiirelles;  c'estpourquoiilssont  employes  par  les  plus  grands  fnbiicants 

Nous  en  foiirnissons  de  toutes  capacit63  pouvant  satisfaire  duplus 
petit  iiu  plus  srand    abricant.  '  ,.     ,. 

T('sl6phonc/,  on  ('■crivcz  auiourd'liui  pour  notre  brochure  cxpiicanvfl. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
°  (Limited. 

T61«phone:  Maia  2297.         71a,  me  St- Jacques.  MONTREAL.
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143;  2  terrains  28  x  102,  chacun  vacant. 
Isaie  Prefontaine  a  Cbs  Ed.  Bourque  ; 
$845    ril&2761. 
Rue  Bourbonniere.  Lots  18-142  et 

143,  avec  maison  en  pierre  et  brique. 
terrain  46  x  102.  Chs.  Ed.  Bourque  &.  Al- 

fred RemiLlard;   $6,000  [116277]. 
Rue  Notre-'Dame,  Lots  8-11  et  12, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 
rain 48  X  124  d'un  cote  et  122.8  de  I'au- 

tre.  Alfred  B.  Trudel  a  Antoine  Camp- 
bell;   $9,500    [116i37i2]. 

Outremont 

Chemin  SteCatherine.  Lots  18-18 
a  21;  4  terrains  60  x  200  chacun,  vacant. 
The  'McCulloch  Land  Co.  a  Louis  Alex. 
Nadeau;    -$7,200    [1163'51]. 
Rue  -St-'Viateur.  Lots  32-3-3'9-  1  & 

4,  ,23^340-  2  a  5;  3  terrains  25  x  86;  1  do 
27.6  x  86  chacun,  vacant.  L'Institution 
Catholique  des  SourdsiMuetsq  &,  Melina 
Desjardins,  epse  de  Arthur  L  Vallieres; 
$1,8'80    [116857]. 
Rue  Durocher.  Lot  32-3-28  ;  ter- 

rain 50  X  100,  vacant.  Melina  Desdardins 

epse  de  A.  I.  Valilieres  a  L'Institution 
des    Sourds-Muets;    $1,^80    [116358]. 

Cote  Saint-Paul 

Rue  BeauHeu.  Lot  1-2  N.-O.  38.83;  ter- 
rain 30  X  120,  vacant.  Joseph  Aubry  k 

Joseph  Paquette,  fils  de  Charles;  $430 
[11272]. 
3ieme  avenue.  Lot  3930-286;  ter- 

rain 25  X  80',  vacant.  La  Cie  des  Ter- 
rains Suburbains  de  Montreal  a  Phileas 

JMasse;    $275    [116274]. 
Rue  'Church.  Lot     3594,     avec     maison. 

en  bois;   terrain,  supr  lil57'6,  mesure  fran- 
eaise.  John  J.  iPrescott  a  Edwidige  &  De- 
liama   Boudrias;    $'2,100   [11630'9]. 

Sault  au   Recollet 

Lot    419     pt    4i20.     Donatien   alias   Do- 

AUGEIR  8c   SON, 

g^  Nous  achetons  et  vendons  toutes  sortes  de 
bois    du    Canada    et    des   Btats-Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frcne,  Ccdre, 
(Douglas  Fir).  Hctre,  Merisier,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Pruche,  Erable,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  {Redwood), 
Bois  de  planclier,  Bois  de  pulpe,  Dorniants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

DE  LA  MAR9UE 

PEPPERCORH/DIAMOfiD" DE 

MARQUE  DE  COMMERCE 

°"T1L8        #0pEBOUCHg»^ 

Les  personnes  rSpondant  aux  annon- 

ceurs  voudront  bien  mentionner  qu'elles 
ont  vu  leur  annonce  dans  "  LE  PRIZ 

COURANT." 

rat  Vanier  a  J.  Bte  Jodoin    (a  remere); 

$1,500   [1168'6]. 
Rue    iSt-Hubert.       'Lots     48'9-'2i95      296 ;_ 

terrain   50  x  87.3   d'un  cote  et  87  de  I'au-' tre,   vacant.    Philorum    Simard   a   Jos.   A. 
Lapointe.    $250    [116871]. 
Rue  Chambord,  Lots  48840i92  10'93 

et  1094  ;  2  terrains  25  x  110  ;  1  do, 
supr  4817  chacun,  vacant.  La  Cie  des 
Terrains  du  Pare  Amherst  a  David  La- 
violette:    $600   [116388]. 

Rue      St-Hubert.     Lot      48'9-810,      avec 

maison    en    bois;    terrain    25   x   85.5   d'un 
cote,    et   85.8    de   I'autre.   Celina   Rivet   a 
Joseph  Ouellette;    $700    [116400]. 

Saint-Laurent 

Lots  79-60  a  63.  Theodore  A.  Gro- 
the  a  Hormisdas  Choquette;  $1,100  [116- 271]. 

Lachine 

Lots      754-     70     a   71.     Adolphe     Gau- 
thier   a   J.    Proulx;    $750    [116292]. 

Longue-Pointe 
iLots  21-9'6.  La  iCie  de  Construction 

du  'St-ILaurent  Ltee  a  Marie-Louise  Gra- 
vel, epse  de  Alexis  Ernest  Thibaudeau; 

$416    [116401], 
Pointe-aux-Trembles 

Lots     228-177,     178,     20'5     et     20'6. 
tor   Mongeau   a    Medard    Boucher; 
Lll'627'8]. 

lie    Bizard 

Lot      72.      Toussaint    Theoret    et 
a    Rodrigue    alias    Patrick    Cardinal 
000    francs    [116287]. 

Voici   les  totaux  des  prix 

quartiers 
Lafontaine   

Papineau   
St-Jacques     .... 

Vic- 

$600 uxor 

22,- 

de  ventes  par 

12,500.00 
2,271.04 

2,000.00 

POURQUOI  LES  ETAIS  DILLON  ETAYENT. 
Quand  la  trempe  d'un  (5tai  est  trop  forte,  il  est  affects 
par  renioiilement ;  cependaut  beaucoup  de  clotures  en 

ii!  motalliqiie  sont  faites  avec  des  totals  k  "  haute 
trempe,"  sous  le  fallacieux  pit'itexte  de  leur  donner  une 
"  foice  plus  grande."  Quand  de  tels  6tais  sont  snrcharf^es 
d'un  poids,  par  exemple  entre  deux  poteaux,  il  se  pioduit 
un  t'rotternent  (|ui  ne  cause  pas  seulenient  un  tlechis- 
s(Miif*nt.  II  va  juscpi'sY  la  rupture.  Vous  n'avez  jamais 
entendu  f);ulcr  d'une  rupture  dans  une  DILLON  A 
ETAI  MOBILE,  et  vous  n'en  entendre/.  Jamais  pavler, 
Voyez  la  vignette.  Les  ̂ tais  "  Dillon  "  orit  ime  Treinpe 
Moyenne,  et  snnt  k  pivots,  ce  qui  assure  une  dlasticitd 
aV)soIue,  aussi  bien  (pie  de  la  force  ;  par  suite,  ils  ne  se 

courbent  i)as,  et  ne  se  brisent  pas.  "Tous  les  autres  6tais 
sont  maintenant  f'^talonnds  sur  les  etais  "  Dillon."  Assez 
bonne  preuve  celle-la  de  la  supd-riorite  des  "  Dillon  "  — 
I)reuve  assez  bonne  poiu'  tout  Quiiicaillier  on  tout  fermier. 

^^^  Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited 
Owen   Sound,   Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
Montreal  et  Winnipeg. Ajijffiits  [)()ur  rivsL  cL  1  Oiicsl.) 

II  est)  6n  im  d6  Tous. 

Ce fourneau 
Empire 

Oueen. Vous  Ic  croiriez  d'aulant 
plus  fiU'ilemcnt,  si  vous 
6licz  a  notrc  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6nioigna- 

ses  que  nous  recevon?. 
II  y  a  d'autrcs  poiMcs, niais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  poclo  i)ar   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 
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StHLaurent     ....  104,70'6.00' 
iStHLouis     .....  13,350.00 

*       'SteHMarie      ....  1,800.00 
St-George.s    10,000.00 
Duvernay      ....  3,550.00 
Hochelaga        ....  5,8'60.00 
iStHDenis    21,8>2i5.00' 
BitrGabriel             .      .  .  8,/3'50.0O 
iStiJean-iBaptiste     .     ..  8,470.00 
Ste-'Marie    I,4i33.25 
Ville  St-LouLs    .    .    .  8,135.00 
We&tmount   ....  7,90i9.60 
iSt-Henri    3,80^6.00 
DeLorimier     ....  9,710.00' 
Masonneuve     ....  16,345.00 
lOutremont    10,860.00 
Cote  iSt-Paul     .  .     .   :  2,80S.0O 

$i24'9,18'5.89 
Les  lots  d   bStir  ont   rapport6  les  prix 

suivants: 

fliie  Labelle,  quartier  StiDenifi:  ISc 
le  pied. 

iRue  iStHHubert,  .quartier  St-J3enis,  8'2c 
6-7  ]e  pied. 
Rue  Boyer,  quartier  StiDenis:  25c  le 

pied. 
Rue  iSt-iAndr6,  quartier  St-Oenis:  86 

3-4c  le  pied. 
Rue  Sberbrooke,  quartier  Ste^Marie: 

28  5-8'c  le  pied. 
Rue  Hutchison,  Ville  St-'Louis:  28  1-2 c 

le  pied. 
Ave  Atlantic,  Ville  iSt-(Louis  :  9c  le 

pied. 
Rue    Clark,    Ville    StnLouis:     6  5-13c    le 

pied. 
40c  le  pied. 
Boulevard  St-Joseph,  Ville  St-ALouis  : 

40c  le  pied. 
Rue  Eisplanade,  Ville  St-Louis :  22  8-4c 

le  pied. 
Ave  Orosvenor,  Westmount:  27  1-8'C  le 

pied. 
Rue  iDelisle,   St-Henri:    45c   le  pied. 
Rue  Bordeaux,  DeiLorimier:  14c  le 

pied. 
Rue  Bourbonniere,  Maisonneuve:  18c 

le  pied. 
Prets   et  Obligations    Hypoth6caires 

iPendant  la  semaine  terminee  le  9  sep- 
tembre  1905,  le  montant  total  des  prets 
et  obligation's  a  ete  de  $138,270  divises 
comme  suit,  ̂ suivant  categories  de  pre- 
tfur&: 

iParticuliers   580,29 
Successions    4,900 

iCies    de    'Prets   12,650' 
Assurances   6i2,G'91 

$188,270 
Les  prets  et  obligations  ont  ete  consentis 

aux  taux  de: 
5   p.   c.  pour  $4(M);    2   sommes   de  $500; 

Les  Machines  k  forer,  actionn6eapar 
la  main 

..  DE.. 

J  75  R  DI  N  E 
aont  f  aites  pour  r6pondre  aux  besoins 

du  forgeron.  Elles  fonctionnent  ai- 
s6ment,  sent  commodes  et  durables. 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,    ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    <&    Gareau 
Marchands  de 

BOis    DE     coasrsa?i2,-u"CTioKr 
En  gros  et  en  Detail. 

ia03,     RU©      ST  B-CK  T  H  e  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Paplneau    •    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

L.  R.  M 
ONTBRIAND, 

C/>,^S^N^>i/> 

Archltecte  et  Meaareur,  / 
No  230  rue  St-Andr6,         ? 

Montreal.  ) .'N^N^v^>^0 

The  John  ffloppow  Machine 
Scpew  Co.,  Ltd. 
Vis  k  Krosses  t6tes. 

Vis^demeure.  Vis.  sp6- 
ciales  fraia^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  finition. 

INGERSOLL,  ONT. 

$1100;  $2500;  2  sommes'  de  $4600. 
$5500   et    £12385. 
5%  p.  c.  pour  2  sommes  de  $2000;  2 

isommes  de  $2500;  i$2600'  $3000;  $3500; 
et  §4500. 

(Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet  a  rexoeption  de 
.$600  a  7  pour  cent. 

PROVINCE    DE    QUEBEC 

a    Hector  Du- 

P.  T.  Belan- 

etc 

Cessions 

Montreal — ^Thibault,    Jude,    prov 
Archambault,   J.    N.,    (Spicier. 
iMarcotte,    Jos.,    nouveautes. 
iMIUer,    John    E.,    epicier. 
Hamelin    &    Aubin,   m.-g. 

Curateurs 

Montreal — iBilodeau,    F.-X 
breuil,    epicier. 

St-Feli'Cien — iParadis  V.  E.  a 

ger,   m.   gen. 
En   Difficultes 

Montreal — iMasse,    R.    A.,    chapeaux, 
Soucy,    M.    A.    &   Co.,    tailleurs. 
Bro'dsiky,    I.,    agent. 

Cie   d'Eipiceries    Modern e   Ltd. 
St-Guillaume   d'Upton. — Oodbout,  D. Cie,  m.   g. 
Weir — *Nimich,   Atemar,   G.,   com. 

Dissolutions  de  Societes 

Lachine — ^Malo    &    Lescarbeau,    hotel. 
B.   Malo  continue. 

Montreal — ^Peltier     &     Ducharme,     bois, etc. 

Scott,   Hayward    &    Co.,    imprimeurs. 
Fonds  a  Vendre 

Montreal — Canadian    Stamp    Co. 
Dubreuil,    H.,    epicier. 
Rochon,    Dame    P.,    epicier. 

Quebec — ^Darveaii    &   Delisle,   modes. 
St-Boniface    de    Shawinigan — Trahan,    J. P.,   m.   g. 

St-Romuald — ^Bengeron,    B.,    epicier. 
Fonds  Vendus 

Montreal — Keyes,  A.,  hotel,  a  M.  Gordon. 
Burke,   Jas.,    epicier. 

Rapide   de   L'Orignal — ^Villeneuve,    A.   D., 

epicier. St-iFaustin — I^aurence,    'M.,    m.    g. 
Incendies 

Buckingham — 'Lapierre,    E.    M.,   ferronne- 

rie. 

N.  & 

J. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  qualite. 

Maoufaotcroos  par  THe  IVI 3  p  I  ©  Leaf  Sa\A/  Works, 
SHURLY  &  DIETRICH,Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

N'
 

rOS  Seles  sent 
tramples  au 

raoyen  d'un  pro- r^de  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenipt^es  qui 
existent  au  monde. 
Coinme  fini,  elles  nc 
sont  infdrieure.s  !' 
aucune  autre  et  elle.s 

sont  parfaiteiuentai- 
guis^p.'!.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction "T.'irantie. 
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Montreal — iCorneil,    Chs.    R.,    imprimeur, 
Lass.] 

St-Eilzear — ^Guay,   J.   P.,   m.   g.,   {ass.] 
St-Eustach'e — \St.   Eustaclie   Canninig  Co. 

Nouveaux   Etablissements 

Farnham — ^Baillargeon    &   Choquette,    ho- 
tel; Jos.  E.  BaillaT-geon  &  J.  A.  Cho- 

quette. 
Roy   &   Potvin,   bois     et     charbon;    N. 

Roy   &  F.   Potvin. 
Frelighsburg    —    Missi&quoi    Creameries 

Co..   Fred.   A.   Ayer. 
Kingsey   Falls^ — Beaver  iPrintery;    R.   W. 

Leith. 
Marieville^Guillet,  E.,  &  Sons   Co.,  Ltd. 
Montreal — iAutomatic    Smoke    Prevention 

Co.   of   Can.;    .A   McDonald. 
Besner,  J.  A.,  i&  Co.,  com.;   Dame  Jo&. 

Besner. 
Canada  Blue  iPrint   Paper   Co.;    Thos. 

P.   Earle. 
Canada-Mexico    Mercantile    Co.,    Ltd.; 

Geo.   Cushing,   pres. 
Dalpe   &  Emond,  beurre  et  provisions; 

F.  X.  Dalpe  <&  C.  Emond. 
iGales,  Geo.  G.,  &  Co.,  chaussures;  Geo. 

Gil.  Gales. 
Improved   Match   Co.,   Ltd. 

King  Paper  Box  Co.,  manf. ;    O.   Cons- 
tant! neau. 

Montreal — Levin    &  Myerson,  bouchers  ; 
L.  Levin  &  J.  Myerson. 

McDowell,  Andrew   H.,   &   Co.,   (il,  lai- 
nage,   etc.;    A.    H.    McDowell. 

North  River  Power  Co.,  Ltd. 
S'pani&h      Cigar     Store  ;      Dame 

Langhoff. 
Mounsell,  Wm.,  &   Co.,   mifrs. 
Pepin,   Jos.,    &  Co.,     tailleurs;      Dame 

Jos.  Pepin. 
Edinburgh    Lunch    &    Tea   Rooms. 
Monarch    Typewriter    Co.,    Ltd.;     Geo. 

F.   Hobart. 
Reddaway,    F.,    &    Co.,      courroies      de 
transmission   ,etc.;    F.   Reddaway. 

Montreal — ^Rivet,     E.,     &     Co.,   agents  ; 
Dame   E.    Rivet. 

Princeville — .L'Heureux,   P.,  com.;    Pierre 
L'Heureux. 

Quebec — ^Qaieibec   Harness   Mfg.   Co. 
Syndicat  des   Cultivateurs,  m.  g. 

H 0RMI8DAS     CONTANT,      Entrepreneur Plfttrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177 
rROVINCE  DE  QUEBEC 

Jas. 

PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessations   de    Commerce 

Guelph — 'Rowe   Neary,   A.,   epicier. 
Cessions 

Embrun — ^Guerin,   P.   E.,   m.   g. 
Rainy  River-^Murphy,  W.  P.,  m.  g. 

Fondc  Vendus 

Beachburig — iCameron,  A.   &  Co.,  m.  g. 
Sarnia — ^Kennedy,    gos.,    epicier. 
Park,  J.   A.,  epicier. 

Incendies 

Chatham — ^Burr,    W.,    epicier. 
London — English,  J.   H.,   epicier,    [ass.] 

Nouveaux    Etablissements 

Seeley's   Bay — Crown   Bank  of   Canada. 

MANITOBA    ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUESI 

Cessions 

Haraiota — (Elliott,   Geo.,    m.    g. 
Fonds   d    Vendre 

Belle   Plains — ^Dixon    &  Parker,  m.  g. 
Fonds   Vendus 

Dundurn^ — ^Andorson,    J.    H.    &    Sons,    m. 
n6n. 

Louise  Bridge — Kraushar  Gimpel,  f'picicr 

Maison  Fondle  en  1870. 

Iraportateur    de 

FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC 

S>pecialit6  :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  comrais  voyageurs  et  fait  b6n^- ficier  ses  clients  de  cette  depense.  Attention  toute 
sp^ciale  aux  conimandes  par  ia  malle,  Messieurs  les 
marchauda  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march6. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 

chandise  deconflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher   conime    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. I 
W.   LAMAHRE  &  GIE 

Marchand  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Fein,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENTJE  ATWATER 
Correspondance 
sollicit6e.  Prte  St-Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbaads  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
|4IAGARi\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILLBRS,  FOURCHETTBS,  COUTBL 
LBRIB  et  ARTICLBS  BN  PliAQU:^. 

Deraandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importatkurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITEB  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 

Cuirs  k  bourrer,  "Vernis  et  Peinture. 
Kt  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6ce88ite  la  fabrica- 

tion des  Toiturea. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degre. 

MeApthnp,  Copneille&  C" Importateurs  ct  Fabricants  de 
Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
dults  Chlmlques  et  Matldres  Oolorantes 

de  tous  genres. 
Sp6ciallt6  de  Colles-fortes  et 

d'Hulles  k  Machineries. 
Deinande/.  nos  pnx. 

310,  312,  314,  316  rue  St-Paul 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  DemanHeurs      tanti 

Berthierviiie 

Coulomhe,  J.   . .    .   Cie  Ferr.  Letang       155 

BoucnervilJe 
Sicotte,    J   A.    Brunelle       107 

Boulevard    St-Denis 

Bigras,   N   L.   C.   Masson       1)29 
Caughnawaga 

Cane,   J   Alex.    Prud'homme       108 
Montour,    M   P.    Martineau  4e  cl. 

Cheneville 

Laoas,    A   iD.    A.    Lafortune       139 
Cote  St-Michel 

Corbeil,    P   Jos.    Lariviere       100 
Laciiine 

Moore,   C   J.   McLaughlin         150 
Canadian  Radiator  Co.  .  T.  Bastien       370 

.    J.   Z.   Restlier      870 
.      F.     iGauthier       370 

Hetu,  Dame    C.    .    C.    C.    Rouillard       101 

Laprairie 
Barbea,u,   E   E.    Beauregard       &82 

Maisonneuve 

Picotte,    P   J.    A.    Robillard      413 
Montreal 

Brennan,   J   Tho.   Power       279 
Bourgouin,  Dame  R.  .  L.  E.  Robin  150 
Bannister,  Jos.  .  .  Dame  E.  Smith  2e  cl. 

Beaudry,   L.    . .     .    Pelkinton    Bros.       14'9 
Bertrand,  C   J.  B.  Julien       127 
Bougie,  H.  .  Dame  R.  Monahan  679 
Bruneau,   Rev.   J.   P.    .  .    Dame   M. 

Tessier         163 
Beli&le,   H.    . .    Laporte,  Martin    & 

Co         121 
Balon,  Dame  C.  .  Dame  A.  Demers  632 
Cite  de  Montreal  .  .  .  .H.  Perry  2e  cl. 
Carmichael,  J.  ...  H.  R.  Ives  Co.  148 
Club  Carillon  .  .  .  .  J.  A.  Drouin  105 
Cite  de  Montreal  .  .  M.  Gagnier  800 
Cite  de  Montreal  . .  Jos.  Taillon  999 
Can.    Pacific    Ry.    .  .  .    Jos.    Brault  le  cl. 
Chenery,   Wm   Alex.   McKay       164 

Can.  Pacific  Ry.  .  .  H.  d'Orsennens  137 Cite    de   Montreal    .    Mtl.   Brewing 
Co   12000 

Cantlie,  G.  S.  . .  Wm.  H.  N.  Cantlie  le  cl. 
Dupras,   R   T.   Chalifoux       211 
Drolet,  J.  E   J.   P.  Beaudoin       102 
Dunball,  Dame  C   E.  B.  Rea  4e  cl. 
Deslauriers,  Alf.    .    Dame  E.   Robi- 

taille         640 
Deakin,    iC   A.    >Seguin  3e  cl. 
Dom.   Deforest  Wireless   Teleg.    . . 

A.   R.   Williams         112 
Depatie,    F.    X   N.    Picotte       760 
ELkin,   J   P.   Demetre     1160 
Fortin,    G   C.    C.    Rouillard      188 
Galician,    S   M.    Black  2e  cl. 
Gramto,    R   C.    Page  2e  cl. 
Gendron,    H.    .  .    F.    X.    BrouMlette     lO'OO 
Hebert,    E   Wm.    iS.    Leslie      370 
Imperial   Button   Works,  Ltd.    .    C. 

Marchand         110 
Imperial   Button  Works,  Ltd.    .   W. 

I^acroix         141 

Jacques.    C   J.    Cadieux  3e  cl. 
.lohnson,  J.   ..   Dame  B.  R.  McLea  2e  cl. 
Lloyd.   J   Dame    R.    Janvier      500 
Leclaire,   J.     . .     D.   A.   M'cPherson 

Prod.    Co         116 
Losperance,  Jos.  .  .  Trust  &  Loan 

neau         202 

Lesp6rance,  JOiS.    . .    Trust  &  Loen 
Co.  of  Canada         446 
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Lemieux,  A.  . .   O'Gilvie  Flour  Mills Co   &e  cl. 

Lapierre,    Dame    'A   O.    Roy     li900 
Moreau,    O   D.    A.    Lafortune       811 
Malo,    E   A.    Bourdeaii  le  cl. 
Meunier,  O.    .    Nat.   Life   Ass.    Co.       946 
Ivlalone,    J.    .    Nat.    Life   A&s.    Co.       96-6 
MciDonnell,    J   A.    Guertin  4e  cl. 
Masson,    L.   C   A.    Decelles       999 
Martel,  Dame  F.    .  .    .   L.  P.  Dupre  2<e  el.. 
MoH'treal  iStreet  Ry    . .    R.  Labelle       500 
Montreal   Street  Ry.    . .    J-Bte  Cle- 

ment          250 
Montreal  Street  Ry.   .W.  G.  Wilkie  8e  cl. 
MacDonald,   J.    D.   A   C.   C. 

Rouillard         120 
Montreal  Street  Ry.   .   L.  Guilbault     1999 
Montreal  iStreet  Ry.    .    E.  Belduck     1999 
Nolan.    S   Delle   C.   Lussier       199 
Putnam,  H   M.  Auerback  lOOOO 
Phelps,    G.    F.    . .    L.    Archambault       Ii2i2 
Quebec   Southern  Ry.    .  .   Dame  EL 

Salvail   14000 
Rameth,  G.     .     .     .   Alex  O.  Morin       17i2 
Rice,   Dame  E   B.   McGin'lay  le  cl. 
Rameth,   G.     .    J.    H.    Greenwhoue  3e  cJ 
Robillard,    L   G.    Piche  4e  cl. 
Richer,    M   W.   Bleau       110 
Rosen,    S   R.    Pierce      180 
Rameth,  G,   F.  G.  Bu&b  4e  cl 
Solomonovitz,   B   (L.    Millman       813 
United  Lumber  Co.    .    Banque  Ho- 

chelaga       17&6 
Vanier,    P   Josl    Gratton       442 
Wilson,  J.  C.    .    M.  Theo.  Lefeibvre       200 

-   ̂       Pointe-Claire 
Kernick,  C    .   Delle  O.  Desrochers       125 

Sainte-Cunegonde 
Washburn,  J   A.  J.  Hart       185 

Saint-Henri 

B-eauchemin.  Jo&.    .    A.   St-iGermain       800 
Seguin,    J.    W.    O.    . .    E.    Therrien       500 
Cite  St-iHenri   .   Dame  M.  W.  White    2000 
Moseley   Shoe  Leather  Co.    .  .    Cite 

St-lrienri   le  cl. 
Saint-Jean 

Wilson,  Dame  M   iM.  Genser  4e  cl. 
St-Louis 

Moreau,  Dame  R.    .   Ville  St-Louis       316 
Saint-Philippe 

Smithers,    G      J.    Smithers       200 
Westmount 

Taylor,    C.    H   R.    C.   Grant  le  cl. 
DeLorimier,    J.    .    Amiot,    Lecours 

'&    Lariviere         100 
Henry,   L.   A   T.   Bastien     1061 

COUR  SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 

Defendeurs  Demandeurs 

Caughnawaga 
DeTvorimier,   J.   B.    .    P.   Martineau 

Cowansville 

Maokay,  Dame  A.    . .    Dame   C.  R. 
Harrison   

Longue-Pointe 
Robillard,    P   T.   Desnoyers 

Longueuil 
Gatehouse,  F.    .   Crescent  Mfg.  Co. 

Maisonneuve 

Montpetit,  J.   A   Alb.  Hudon 
Montreal 

Regin,    J.    U.     .    J.    Miller-Richard 
Bourdeau,  O   J.   L.   Tur^eon 
Barclay,   J.   H   Wm.    Everett 
Bark,    H.    .    Merch.    Bank   of   Can. 
Cantin,   J.   B   J.    Ballantyne 
Clermont,   G   Z.    Lecavalier 

IVlon- 
tant» 

130 

11501 

2&6 

139 

363 

201 

130 

10'8 
999 

104 
100 

IVlattes  de  portes 
en  broche. 

La  Matte  la  plus  propre,  la 

plus  durable  et  la  plus  par- 
faite  au  point  (le  vue  hygie- 

nique. FMe  est  sur  le  niarche  de- 
puis  vingt  ans. 
Toutes  les  dimensions  et 

toutes  les  formes  faites  sur 
commancle. 
Pour  les  dimensions  en 

stock  voyez  le  catalogue. 

B.  GREENING 
WIRE  CO., 

Hamilton,  Ont. 
Montreal,  Que. 

AU   COMMERCE: 

l^OUS  ajoutons  constamment  a  tiotre  outillage,  les  machines  les  plus  receutes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabricaiion  de  nos  differentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  uous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  u'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  el  la  haute  qualite  de  bois,  qui  uistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARINIA  HUB  5c  SROKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 
a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

I'-ill' 

^^      \rrr  \irr 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufacturiers  de  COURBOIES   EN 

CUIR    TANNE    AU    CHENB.     .     ■     • 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

P.S. — SI  votre  fournlsseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adrcssci-vous  dircctement  &  no<i^. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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Crogan,  N   J.   O.   Dupuis 
HoiAvitch,    N   A.    Sauft 
Imperial    Button   Work    .    C.    Mar- 

nhand    .     . 
Lafleur,    A   W.    Lajeunesse 
McWilliams,  N.    .  .   Wm.  H.  Tapley 
Masson,  L.    ..    .Eastern   Township 

Bank   
Roy,    A   A.    Dutperrault 
Veziard,    H   W.   Veziard 

StMGregoire    Iberville 
Tetrault,    J.    B.    .  .    L.    O.    Demers 

St-Remi    d'Amherst 

Lafortune,  F   O'Gilvie  Flour Mills    Co   
Westmount 

DeLioi'imier,    J;.-iBte     .  .     Jos.    Bad! 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGBMENTS  RENDUS 

Defendeurs  Demandeurs 

Boulevard    Saint-Paul 

Groleau,    V   C.    StiGermain 
Bordeaux 

Roth,    J   M.    Bergin 
Page,    J.    O.    C   O.    Gagnon 

Chateauguay 

Desparois,   A   J.   A.   Brunei 
Dorval 

Sabourin,    J   J.    C.    Decary 
Lachine 

Esplin,   G   E.    Morand 
Young,  A.    . .   Montreal  Biscuit  Co. 

Longue-Pointe 
Therrien,    Z   O.    Maixiis 

Longueuil 

Labelle,  J.^B   H.  iLaporte 
Maisonneuve 

Fortier,  O.   . .   Dame  Vve  Z.  Caron 
Montr6al 

Aubry,   B   A.   Rouleau 
Allan,    D   J.    Schwartz 
Aird,  W.   B.    .    M.   L.    H.    &   P.   Co. 
Anderson,   J.     .    Dame   B.    Pearson 
Auge,    C   H.    Solomon 
Bariteau,  E   G.  Charbonneau 
Brooks,   J   N.   Primeau 
Blake,  G.     .     .    Dame   M.   McGuire 
IJrouiliard,    A   F.    Tremblay 
lieique,   D   E.   Gariepy 
Hoyer,   M   N.   Carriere 
Uriseboi.s,   W   P.   D.   Racine 
IJarton,    Dame   H   S.   Rosen 
Haril,    H.     .      .      .    O.    H.   Lavallee 
Blondeau,  J.    ..    Dame  J.  Reynolds 
Burns,    G   L.   Azef 
Banhop,   A   O.   Amiot 
Bat-sett,  Dame  C.    .  .    .   E.  Meunier 
Hoeckle,   A   N.   H.   Langlois 

f'ouvrette,    A   A.    Carle 
Cardinal,    H   M.   D.    Carroll 
iCorbeil,   F.    .  .    Delle  T.   Massicotte 
Carri6ip,   A   A.    Rouleau 
(Jardinal,  F.   H   O.  Boyer 

^.'ourtemanche,    Nap.    .  .     S.    Rosen 
Cormier,    C   D.   Masson,   Jr. 
Chapman,    J.     .  .     A.    Chamberland 
(;hanii);igne,  G   S.   Rosen 

('•dd'K'UX,    O   A.    Frolich 
Campcan,    A   I^.    Thorn 
(Jhampagne,    G   J.    Brouillet 
Cas.sette,    T   C.   Maraud 
Cart(!r,   W   I..    Herdt 

<;harlc.s,   J   J.    Cohf-n 
l>evien.s,   A   L.  Archambaiilt 
Decolles,  A.    .  .   Dame  E.  St-Amaiid 
Doslauriers,    J   A.    I.angtry 
Dclorme,    T>   S.     Miller 

Diiboi-d,    N   I.    Schwarl/, 

150 
400 
110 

129 
220 

101 

247 
170 

273 

450 

850 

Mon- 
tants 

19 

10 

68 

18 

5 

8 
15 

6 

43 

18 

33 

10 
8 

35 
21 
22 

10 8 
9 

10 12 
69 
13 5 
18 

10 
7 

60 20 

89 15 
48 
5 
8 

65 
19 

52 
15 

14 

14 13 
8 

20 6 

21 25 12 7 
21 

GlLBERTSOATs^ 

CHOISIES,  SOUPLES,  UNIES. 

Toles  Galvanisees  de  Gilbertson 
Marque  Comet. 

Tons  les  marchands  de  gros  entrepre- 
nanta  tiennent  les  toles  de  cette  marque. 
Elles  se  vendent  sans  parler.  Parfaite- 
inent  galvanis6es,  choisies  avec  soin.  Prix 
pluM  bas  que  ceux  d'autres  toles  de  haute quality   

Desmarteau,  B. 

Duffy,  F.  G.  . 
Dubreuil,  H.  . 
Dubois,  A.,  Jr. 
Doyle,    J   

.  E.  Meunier 
L.  Mainville 
. .  A.  Orsali 
E.  Delorme .    N.    E.   Roy 

IF'aibxisa.in.ts : 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 
Pontardavre,  South  Wales. 

i  C.H.  LETOURNEUX,  Prfesiden  f 

JOS.  LETOURi^'EUX.  VlcePres      ent 
N.  MARIEN.  S.-Tresoner 

Letourneux,  Fils  S:  Cie, 

lMPORTflTE.URS  DE 

FERRONNER/ES\ 

I64S     RUE    NOTRE'DAME 

X  MONTREAL. 

kaurenee  &  Robitaillai 
MARCHAJfDS   DB  \ 

Bois  de  Sciage  ei  de  Charpente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  1^0lNrTiaE.a.Ij 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coiq  des  rues  William  et  Richnioqd 
<  Bell  T61.,  Main  3844  > 

OourroieS 

"MapleLeaf"   _en— — 

ToiLEdeCoTOH  Pique 

Dominion  BeltiMgO).Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

Deery,  J   Dame  A.  Lafortune 
Desnoyers,  A.    ..    .^  • -N.  Gauthier 
Deneau,   L   J.    Bacon 
Drolet,  E.     .    Imperial  Life  Ass.  Co 

Daoust,    T   A.    Prud'homme 
Fournier,    N   J.    A.    Prieur 
Fitzsimmons,    M.    .  .    Tbe   Berliner 

Gram   Co   
Foley,    P. J.   A.   Denault 
Fiset,    A   A.    Legault 
Gauthier,   J   J.    Lamoureux 
Gaudreau,    D   A.    Binet 
Girard,    G   A.    Labonte 
Gaudreau,  L   H.   Courtois 
Guilbault,    E   L.    Morin 
Gauthier,  J   A.  Lariviere 
Guertin,  M.   .   The  Singer  Mfg.  Co. 
Girard,   J   J.   Reid 
Gauthier,    J   J.-B.    Pelletier 
Guitard,    J   A.    Lamarre 
Gagne,  A   J.-B.  Roy 
Groves,   J   A.  E.   Armstrong 
Gingras,  J   Ls.   P.   Pepin 
Huard,   J.  O.,     .    M.   Raphaelovitch 
Hallen,   C   R.    Hardie 
Hart,   J   J.    Schwartz 
Hart,   F   L.   Ross 
Jutras,    O   J-    Caron 
Jack,    O   M.    Desjardins 
Jasmin,  O   P.  Langlois 
Kennedy,    Thos   O.    Dorais 
Kert,   J   J.   Edgar 
Lagarde,    T   G.    Pilteau 
Lepage,  J.  .  Laporte,  Martin  &  Cie 
Langlois,    J.    A   A.    Bertin 

Lefebvre,  P.  L.  A.   .  L.  O.  D'Argen- court   

Leibson,  M.   .   Can.  Underwear  Co. 
Lavoie,   L   Leduc   &   Freres 
Lefebvre,    P   Jos.    Gauthier 
Labelle,   D.   &   Cie    .  .    H.    Solomon 
Lapointe,    D   G.    Thouin 
Lachapelle,    O   P.    Girard 
Lippe,    J   A.    Drouin 
Leduc,    G   lE.    Beauchamp 
Lebel,    G   J.    Talbot 
Lebel,    G   C.    Rochette 
Lavigne,    A   E.    Renaud 
Lafleur,    A   A.    Fortier 
Lalonge,   C   S.   Rosen 
Labranche,  N   E.  De&roches 
Lamoureux,  N.  . .  L.  Villeneuve 
Leveille,  Dame  Vve  Chs  .  S.  Rosen 
Laflamme,    N   E.    Brunelle 
Lefebvre,    H   R.    Monty 
LabelLe,    G   B.    Levy 
Lecours,   A   J.   Caron 
I,escarbeau,  J   J.  Majean 
Milman,    S   L.    Fineberg 
MoGurhill,  P.   .   Laporte,  Martin  & Co   

McDermott,  J.  B.  .  A.  DeMontigny 
Marlie,  Dame  P.   .   Dame  C.  Pineau 
Malo,   G   J.   Marsolais 
Morel,   M   J.   J.    Beauchamp 
Masson,   C   A.    Savard 
Maher,  D   M.  De  RepentigTiy 
Murren,   J   S.    Rosen 
Merton,    A.    .  . 
Martincau,    N. 
Montpetit,  D.    .  . 
Meunier.   O.    .  . 
Moore,  D   
Maiideville,  .Tos. 
Martineau, 
Melican,  S. 
Maheu,    C. 

Major,    T. 

N. 

.     .  .    E.    St-Aubin 
.     C.    D.    Marceau 
Dame  E.  Richard 

.  .    Chs.   J.   Wright 

  S.  Rosen 
.  .  A.  Ladebauche 
.  .  .J.  A.  Denault 

.  .  P.  E.  Bcaudry 

.  .  .  T.  Em  mans 
.     .  .     H.    Solomon 

Martin,  A'.   H.  Sauv6 
Naivtel,    A   I.    Caron 
Ouini(>t,    R   J.    A.    Godin 
Oakley  A   J.  Margoleese 

6 
6 

80 

7 
5 

12 

6 

12 

15 

16 

84 

6 

10 

8 

14 

7 
10 

17 

5 
24 
2i2 

24 

16 
7 

80 

82 

84 

5 

14 
12 
2^2 10 

512 
85 

26 

88 

5 

40 

35 

25 
82 

30 

5 

12 

18 

7 

10 

45 
7 
6 
5 

Bi8 

6 

24 

m 

24 

4i2 

10 

9 

2'2 
20 

49 

40 

30 

70 

27 

7 

24 

77 
15 

11 

26 

20 

23 

15 

23 

a 

56 

55 
24 

35 

17 

11 

64 
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O'Hara.  E.    .    .    .  J.  O.   H.  Perrasi  7 

O'Rourke,    E.     .     .     .    H.    .Solomon  l'< 
Oiiellette,  C.  E.      .      .    P.   Lapoiir.e  Jl 

Petit   P   O.    Boyei-  Jl 
Poiwey,  G   Dr  J.   Perigo  1.3 
Perrault,  J   H.  !Lambert  41 
Page,  Dame  C.  .  .  Dame  C.  Lague  15 
Perras,  W   F.  Tremblay  5 
Pigeon,  J.  F.     .     .   J.  E.  Labrecque  5-2 
Poiilin,   N   G.   Gertrand  77 
Qiiin,  J   L.  Gaudreau  86 
Quenneville,  J.      .     .     .   D.  Masson  7 
Richard   C.     .     .    M.  Raphaelovitch  51 
Ratelle,  E   J.  Lehrer  17 
Ratelle,  E   A.    Pilon  6 
Rourke,  J.    .     .     .J.  E.  Harvey  Co  16 
Roibert,  Dame  J.     .     .     -A.  Belair  6 
Racette,  H   A.  Frolich  14 
Riendeau,  H.    .     .     .   J.  A.  Bouvier  41 
Robert   ,0.     .      .     .    J.   .    O.   Deziel  24 

Sauve,  A.     .      .      .    E.   Desrochers  5 
Sauve,  E.      .      .    E.   P.   Desroches  6 
Savoie,  A.     .      .      .A.  Beauchemin  6 
StHAmand,  R.     .     .     .   F.  Tremblay  ^2 
Sigouin,  J   A.  Germain  18 
St-Aubin,  J   -S.  Rosen  14 
Sicotte,    G.      .       .       .    A.    Bourget  8 
Schester,   S.      .      .      .   W.   Bessette  11 

Simard,   J.       .    Dame   A.   Bourbon- 
niere    40 

Seed,  R     .      .        R.   H.   Phillimore  8 

Turgeon,    Chs.     .    Queen's    College  11 
Touranigeau,    A.      .      .A.    Fortier  24 
Tobb,    J.     .      .      .Canadian    Oliver 
Type-Writer  Co    45 

Tbeoret,   J.   O.      .      .      .A.   Gravel  5i2 
Thibault,    J.      .      .        .    W.    Bloom  5 
Theoret,    P   J.   Chaurest  21 
Viau,  T   W.  Laplante  10 
Villemaire,  R   C.  P.  Rice  68 
Vaillancourt,    J.      .      .    C.    Gauthier  6 
Whitatoer  F   H.  Shapiro  11 

Walker,  L   J.  Murphy  20 
Nominingue 

Dusault,  W.      .      .    Massey  Harris 
Co    23 

Nicolet 

Janelle,  J.   E.     .     .    W.   S.   Hubibell  52 

Papineauville 

Miigneault,   L.     .      .      A.    Beaudoln  67 

Quebec 

Lortie,  E   L.  G.  Gaudreau  39 
Roxton    Falls 

Domingue,    H.       .         .     H.    Fortier  21 

Sault-auxi.'Recollets 

Fondrouge,  J.  P.     .     .     .A.  Bertin  7 
Francoeur,  G.    .     .   .1.  D.  Mongrain  11 

Sorel 

Bourgeois,  A.    .   TJljiairie  Beauche- 
min    16 

Sainte-Cunegonde 

Gauthier,    P.      .      .    F.    X.    Poirier  ,10 

Gougeon.  Z.     .     .     .   R.  M.  Stn'Onige  G 
Gibeau,  R   A.  Drouin  80 
Bougie,  A   A.  Decary  46 
Poulin,    J.   .      .      .    J.    A.    Cherrier  fl 
Cornell,  F.   H.     .     ...     .    J.   Patton  88 
Vallieros,   J.     .    Dame   J.   Reynolds  50 

Saint-Henri 

Poirier,  W.     .     .     .A.  Bissonnette  82 
Roy,  .  B   A.  Drouin  10 
Perry,  W   G.  A.  Messier  45 
Dault,  N   D.   Hemond  9 
Rofhon,  C.     .     .     .   A.  T.,andreville  10 
Berthiaume,  N.      .      .A.   Charrette  7 
Getthings,  .J.  .1.     .     .     .   F.  T.egault  82 
Pearson,  J   A.  Brunei  37 
Gosselin,  D   W.  Robidoux  24 
Cayer,  Z.     .      .      .    F.  Archambanlt  8 
C^r,   A   J.   J.   I.ussier  38 
Bourdon,  J.  B.      .      .      .    E.   Dulwis  5 
Crovicr,  J.   B   siv.  Aumais  23 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bols:  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  nianiferes 

et  pass6  k  la  chaufferie  sur  demflnde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Clifene,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  SOp, 

Le  plus  dig-ne  de  Confiance. 

Le  "TRITON" Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue. 

Hamilton  Motor  Work, 
LirvIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

Ingenieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS     D'BMPORTB  -  PIECES 

Moul6urs,Finiss6urs6nGuivr66tPiaqu6urs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COMMISSAIRES 

IS/1 0  N  T  R  E  A  L.'^ 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

Fat)rl(iu6S  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

■Ml 

Hamilton  Facing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Marleau,   J.      .      .      .    N.   Carriere 
Danis,  J   N.  Carriere 
Cousineau,    H.      .       .    N.    Carl.ri6re 
Brown,   J   F.    Harvey 
Gilhooly,  J   F.  Legault 

Saint-Lambert 

Lauzon,  O   J.  Lande 

Saint-Laurent 

Bougie,   J   S.  Bastien 

Saint-Leonard   Port-IVlaurice 

Laurin,    A.      .         .       .      P.    Robert St-Louis 

Laverdure,    M.      .       .       .J.    Pilon 
Daunais,   S.      .      .      .    J.  J.  Barthe 
Martin,  L   E.  Perrier 
Boucher,  P.  .  .  .  F.  X.  Bastien 
Beauchamp,  R.  .  .  S.  Rosen 
Laverdure,  M.      .      .      .A.   Bertin 
Cloutier,  A   G.  Pare 

St-Octave 

Tardif,  H   P.  Kearney 

Saint-Paul 

DefranQoiis,   J.     .    Dame  M.   Plante 

Sainte-Rose 
Cadofcte,    E.        .        .    M.    E.    Davis 

Ste-Sophie  de  Somerset 

Roy,  G.     .      .      .  Dame  K.  McLaren 
St^Stanislas   de   CInamplain 

Marchand,   Cyr     .     .     .    F.  Larivee 
Saint-Zotique 

Goyer,    G.      .      .    .      J.    A.    Wilson 
Trois-Rivieres 

Grimard,    C.      .       .    E.    Desmarais 
Turcot 

Francoeur,  H.      .      .     .    C.  Cazelais 
Verdun 

Richer,  A   B.  Lemire 
Viauville 

Mathurin,    Dame    D.      .      .     .  WmS' 
iMfg  iCo   

Villeray 

Courtemanche,    N.       .     J.    Mailhot 
Belanger,    J.      .       .       .A.    Frolich 

18 

4i2 10 
80 

22 

10 

10 

7 
7 

11 
9 

2i2 

1'6 

80 

7 

44 

21 

24 

8 25 

12 

24 

83 

14 

NOTES 

iM.    .Jos.    Sawyer,    architecte,     demande 
des    soumissions    pour    une    maison    for- 
mant  2   logements,   que  M.   .T.   A.   Hebert 
lera   eriger  rue  Clarke  a  We&tmouni,. 

Permis  de   Construire   A   Montreal 

iRue  Dorion,  pre.s  do  la  rue  de  Mouti- 
gny,  2  maisons  formant  (!  logements,  46 

X  40  a  3  etages,  en  bois  et  hrique.  <'ou- 
verture  en  gravois;  cout  ])robale,  $il,()(i0. 

Proprietaire,  Tel.  T^escadre  1259  et  12- 

GO], 

Ave  Laval,  Nos  96  et  98,  modifications 
a  une  maison ;  coQt  probable  $2000. 

Proprietaire,  Mme  J.  H.  Meunier,  entre- 
preneurs, iMerineau   et  Labelle    [1201]. 

Rue  du  Havre,  pres  de  la  rue  F<ir- 
syth,  une  maison  formant  un  Icgfment. 
30  X  2i5,  a  2  stages,  en  Ixiis  et  brique, 

("ouverture  en  tole  galvanisee;  cod t  pro- 

bable $1,500.  Proprietaire,  Emery  Dii- fresne   [1262]. 

Rue  Chambord,  pr6s  de  I'a venue  Mon(- 
Royal.  une  maison  formant  2  logenieni  ̂  

21   X   40,   a   2   6tase«s,   en    lK>is   et   brique, 
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BANQUB  PROVINOIALB 
DVJ    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL, 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTRBAL 

BUREAU  B'ADMINISTRAT.ON 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Prudent 

Capitalisbe  d*  Montreal. 
Monsieur  G  B.  BUKL AND   Vice-Pr«»ident 

ladustriel  de  Montreal. 

L'Hon.  LOUIS  BEAUBIEN   Directeur 
Ex-MiDistre  de  I'Agriculture. 

Monsieur  H.  LAPORTE,   Directeur 

De  I'Epicerie  en  Groe  Laporte,  Martin  4  Cie Monsieur  S.    CARSLEY   Directeur 

Propri^tair*  de  la  maison  "OarBlcy,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Bienvenu,   -    -  G6rant-66n6ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assistant-G6rant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Auditeur 

SUCCURSALES  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  Kt-Hube  t  271  Roy 
(St-Ijouis  de  Prance)  ;  1138  Ontario,  coin  Pan  jt ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattjirs  de  1  Est,  rue  Froutenao. 

Berthierville,  P.  Q.  :  D  Israeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St,  Guillaume  dUptoo,  P.Q.  Pier 
rerille,  P.  Q.  ;  Valleyfiald,  P.Q. :  Ste-Sobolastique,  P.  Q 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   Pr6sid«nt 

Juge  en  Chef  de  La  Oour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    ,    .    Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur, 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Fr^res  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lbon  JEAN  GIROUARD, 

ConaeiUer  L6gislati 

DEPARTEMENT    D'EPilRGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtp  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
t6r§t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int6r§t  d«  3%  I'an,  pay6  sur  d6p6t3  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLK,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITKS 

Commissaire  pour  Quebec  et  Ontario- 

Bureaux,  1598  et  1608  me  Notre-Dame, 
Montreal. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^lement   de  difficult^s   entre   d^biteurs    et   or^ancien 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64V 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE  BLDG. 

11,   Place   d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell,  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilka  J.  Wilfrid  Micha«d 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablea,  Andltenrs,  CommisRalrea  pour 

toates  lea  provinces. 

R^lement  d'alfaireis  de  Falllltes. 

211  ti^  212  EatissA  BaaqiM  ()m  Marehaiuls 
T6I6phone  Main  426  MONTREAL. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauval&e  publicity  ou 
une  publicite  mal  combinee  qu'd  aucune 
£poque  anterieure:  c'est  \&  un  fait  non 
moins  positif. 

couverture  en  gravois;  cout  probable 

$1,800.    Proprietaire,    Frs    G-roulx    ,[12'6i3]. 
iRue  St-Hubert,  pres  de  la  rue  Belan- 

iger,  une  maison  formant  un  logement, 
25  X  30,  a  un  etage,  en  bois  et  briqne, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$600.    Proprietaire,    Jos.    Lalonde    i[l'264]. 

Rue  Lasalle,  pres  de  Tavenue  Laurier, 
une  maison  formant  un  logement,  17  x 
30,  a  un  etage,  en  boas  et  brique,  couver- 
(tua-e  eU)  ;gravois;  'ootit  [proibable  i$:350. 
Proprietaire,    AureLe    Beaupre    [1266]. 

Ave  Mont-iRoyal,  pres  de  la  rue  Mar- 
quette, '2  maisons  formant  6  logements, 

SO  X  64,  a  3  etaiges,  en  bois,  pierre  et  bri- 
que, couverture  en  gravois;  cotit  proba- 

ble $7000.  Proprietaire,  Alderic  Lefebvre 
[1266   et  1.267]. 

Ave  Hope,  pres  de  la  rue  Dorchester, 
une  maison  formant  3  logements,  21  x 
80,  a  3  etages,  en  brique  pressee,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $6000. 
Pl."opirietaii)re,  James  Younig;  architecte 
Jas.   S.   Smith   i[12.68]. 
Rue  Amherst,  Nos  621  a  631,  modifi- 

cations a  une  maison;  cout  probale  $400. 
Proprietaire,  G.  M.  Gravel;  entrepreneur 
C.  Per r as  [1269]. 

Coin  des  rues  Bienville  et  Berri,  mo- 
difications a  une  maison;  cout  probable 

$450.  Proprietaire  David  Maokay  [12- 
70j. 

iRue  Ontario,  No  1445,  modifications  a 
une  maison;  coilt  probable  $350.  Pro- 

prietaire Noe  iChampagne;  entrepreneur 
J.   B.   Gratton    [1^271]. 

iRue  du  iChamp  de  Mars,  No  >.  -,  une 
ecurie,  33  x  16,  la  2  etages,  en  bois  et 
brique,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 

bable $500.  Proprietaire  L.  Larue,  jr.; 
architectes    Gauthier    &    Daoust     [1272]. 

Rue  Duke,  Nos  14l'  et  148,  modifica- tions a  une  maison;  cout  probable  $700. 

Proprietaire  la  succession  Hugh  O'Neil 
[1278]. 
iRue  iSte  ICatherine,  pres  de  la  rue 

Prontenac,  un  hangar,  119  x  li2,  en  bois 
et  tole,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 

bable $i80O.  Proprietaire  J.  U.  Emard 
[1274]. 

Rue  Huntley,  pres  de  la  rue  Beau- 
bien,  une  maison  formant  3  logements, 
25  X  88,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
icouvlerture  en  gravois;  cout  probable 
$8000.  Proprietaire  Henri  iLauzon  [12- 75]. 

Rue  Garnier,  No  617,  modifcations  a 

une  m  aison;  cout  probable  $500.  Pro- 
prietaire   Bruno    Daze    [1276]. 

Rue  St-iAndre,  pres  de  la  rue  Fleuri- 
mont,  un  hangar,  25  x  25,  a  un  etage. 
en  bois  et  tole.  couverture  -en  gravois  ; 
cout  probable  $75.  Proprietaire  Wilfrid 
Durivage   [1277]. 

iRue  du  Havre,  une  manufacture, 
a  un  etage,  en  beton;  cout  proba- 

ble $2000  Proprietaire  Montreal  Light 

Heat  &  Povver  Co.;  entrepreneur  Fo- 
rest   City    Paving   Co    [1278]. 

Rue  Dalhousie,  No  11'5,  modifications 
a  une  maison;  cout  probable  $600.  Pro- 

prietaire Montreal  Light  Heat  &  Power 
Co   [127©]. 

Cote  du  Beaver  Hall,  No  51,  modifica- 
tions k  une  maison;  coilt  probable  $800. 

Proprietaire  Mde  Nathalie  Gohier;  len- 
trepreneur  J.  N.  Arcand  flfiiSO]. 

Rue  Gauthier,  pres  de  la  rue  Parthe- 
nais,  une  maison  formant  2  logements  et 
un  magasin,  25  x  40,  a  2  etages,  en  bois 
et  brique,  couverture  en  gravois,;  coiit 

prohable  $2500.  Proprietaire  F.  X.  Mi- laiilt  [1281]. 

Rue  Labelle,  pr6s  de  la  rue  Beauhien 
line  maison  formant  un  logement,  25  x 

30,   A   2   fitagcs,    en    bois   et   brique,   cou- 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

»» 
SS.  "CAMPANA 

1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  25  Septembre,  9  et  25  Octobre 

A  1  HEURE  P.    M, 

et  ensuite  le  lundi  Routes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Quebec  le  jour  sui- vant k  midi  pour 

Pointe  aux  Feres,  Bassln  de  Gasp6,  Mal- 
baie,  Perce,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Chariot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellente.s  commodit^s  pour  passagera. 
Aucune  cargaison  n'est  regue  aprea  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G  Brock  &  CO.  agents, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Far,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. 
GUARDIAN    BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       -     •       Montr6al. 

Ubalde  Garand, Tancrede  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

lie  Rue  St-Jaoqnes,  MONTREAL 
Effete  de  commerce  aohet^s.  Traltes  Smlaes  sur 

coates  lea  parties  de  I'Europe  et  de  TAra^rlque. 
I'raltes  dos  pays  6trangers  oncalss^ep  n.ux  t&T7x  Irp 
plus  bas.  Int6r6t  allou<^sur  d6p6t8.  Affaires  tirai - aigdes  par  correspond  ance 

THE    MOLSONS    BANK 
r.Oeme    DIVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  Banqne  Molsons 

sont  notifies  par  le  prt^sent  nvis  (pi'un 
Dividendede  CINQ  {)our  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  et6  d(5clard  pour  la  deuii- 
ann^e  courante,  et  que  ce  divideiule  sera 

payable  an  bureau  de  la  ban(]ue,  j\  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apres  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les livfes  de  tra.nsfert  seront  fermcs  du  18  au 

30  Septembre,  ces  deux  jours  Indus. 

L'ASSEMBLKE     GENERALK 

ANNIJELLE 

des  Actionnaires  de  la  lianque  auia  lieu  ̂  
la  ban(iue,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobre  prochain,  ̂ trois  heuresde  I'apr^s- midi. 
Par  ordre  du  Bureau, 

JAMES  ELLIOT, 

(J^rant  Gi^ndral. 

Montreal,  2!)  Aoftt  1005. 



LE     PRIX     COURANT 59 

BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  souscrlt,  -  $2,000,000 
Capital  pay6,  -  -  2,000,000 
Fonds  de  Heserve,  1,200,000 
r  J".  X.  ST  CHARLES,  Ecr,  P.68ldent. 
R.  BICKERDIKE,  M.P.,  Vice-Pr68ident DiRKC J  Hon.  J.  D.  ROLLANli 

TEURS.^  J  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. 
IaLPHONSE  TURCOTTE.  Ecr. 

M.  J   A.  pRiCNDERGAST,  G6rant-gen6ral, 
C.  A.  GiROUX,  G6rant  local 
F.  G    Leduc,  Assi8tant-G6rant, 
O.  E  DoRAis,  Inspecteur. 

BTTRBAIT  Pbikoipai.:  MONTEKAL 

SdcouRSALKs:  Qu6bec.  St-Roch,  Trois-Rivi^res, 
Joliette,i  iotpX,  Valleyfleld  LouiseviileSherbrooke 
Ste-Martne,  P.  Q.,  St-J6rOme,  Vank  ««k  HIll,Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-H0nri,pr68 
Montreal  ;Montr6al:  1393  Sta-  Catherine,  1756  Ste- 
Catherine  .  2217  Notre-Dame  Ho^helaga  et  Pointe 
St-Charles. 
0OHRK8PONDANT8  : 

/■National  Park  Bank. 
I  National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

XT»™.  i7-»  w  J  Importers  and  Traders  Nat.  Bank. 
JS  3W-York;i  Merchants  Nat'l  Bank. I  MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 

I  Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
\-  Kountzo  Brothers. 
( International  Trust  Co. 

Boston        i  National  Shawnut  Bank. 
(  National  Bank  of  Redemption. 

Dui  J  1   ,  •    j  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphia  |  -j^-jje  Fourth  Street  National  Bank 
Chicaeo       '  Naticnal  Live  Stock  Bank. 

1  Illinois  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Ban
k,  limited. Cr6dit  LyonnaiQ  de  Paris. 

Credit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 
rCrddit  Lyonnais. 

Paria  Vra  J  Soci6t6  G6nerale. 
riuruj,  BT&.<  Qp^^j^  inaubtriel  et  Commercial. 

'  Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. 
Rmzelles,  Bel.      Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
Vlenne,  Autr,  Banque  I.R.P.  des  Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mi8e8  payables  dans  toute 

lea  parties  du  monde. 

Int^rdts  alloue.s  sur  d6p6ts  d'6pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000  00 

500.000.00 

83.166.25 

90,000.00 

Capita 
Fonds  de  Reserve 

Profits  indlTis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'iiit^ret  sur  le  capital-action. 

Trois  pour  ceut  d'interet  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 

Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  ofFertes  a 
tous. 

Personnnel  habile  et  d^vou^  aux  intdrets  de 
notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOtPHE  AuDETTK,        -      President. 

Iv'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  Chateauvert. 

Naz.  Fortier. 

B.  Laliberte. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemiextx. 

P.  IvAKrance,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -         -         Inspecteur. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd 
of  New  York.  Sp6cialit68:  Auditions  de  livres, 
OrganiKations  de  Comptabilit68  et  Ilfeglementa  de 
Successions 

11  et  17  Cdte  de  la  Place  d'Anne*.  Montreal 
TsL.  Beu.,  Main  2113. 

verture  en  gravois;  cout  probable  $2000. 
Proprietaire    Modliste    Beauvais    [128-2]. 

Rue  St-iAndre,  pres  de  la  rue  Pleuri- 
mont,  line  maison  formant  2  logements, 
25  X  2)8,  la  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 

$1500.  Proprietaire  Jo'S.  Garneau;  en- 
trepreneur Ely  Demers    [12i83]. 

Rue  St-Andre,  pres  de  la  rue  Gilford, 
2  maisons  formant  4  logements,  24  x 

40,  la  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $4000. 

Proprietaire    D.   iLeclaire    [1284    etl2i85]. 

Rue  Mentana,  pres  de  I'avenue  Mont- 
Royal,  une  maison  formant  2  logements, 
21  X  40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique, 
'couverture  en  gravois;  cout  probable 
$2000.    Proprietaire    D.    Leclaire     [Ii2i86]. 
Ruelle  Labelle,  pres  de  la  rue  Duluth, 

modificatioDiS  la  une  maison ;  cout  proba- 
ble 1100.  Proprietaire  Jos.  Girard  [12«7]. 

Rue  St-Laurent,  No  95,  modifications 
a  une  maison;  cout  probable  $9^7 5.  Pro- 

prietaire C.  Chaput;  entrepreneur  G.  De- 
mers   i[12«8]. 

Rue  Sherbrooke,  No  1181,  une  maison 
formant  ume  ecole,  70  x  35,  a  2  etages, 

eu  brique;  cout  probable  $3000.  Proprie- 
taire  College    de    Montreal   )[128i9]. 

Rue  Frontenac,  arlriere  No  441,  un 

hangar,  13  x  40',  &  un  etage,  en  bois  et 
brique  couverture  en  gravois ;  coQt  pro- 
bale  $500.  Proprietaire  J.  B.  Chayer  [12- 
90J. 

Rue  Labelle,  pres  de  la  rue  St-Zoti- 
que,  une  maison  formant  2  logements, 
25  x  i35,  a  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 

$1700.  Proprietaire  Gaudias  Lednc  [12- 91]. 

Rue  Lasalle,  pres  de  la  rue  St-Gre- 
goire,  une  maison  formant  2  logements, 

25  X  36,  a  2  etages,  en  brique,  couvertu- 
re en  gravois;  cout  probable  $1300. Pro- 

prietaire J.  B.  Caron;  entrepreneur  A. 
Robenge   [1292]. 

Rue  iMentana,  pres  de  I'avenue  Momt- 
Royal,  2  maisons  formant  6  logements, 
25  X  35,  a  3  etages,  en  brique;  coiit 

probable  $6400.  Proprietaire  T.  Lefeb- 
vre;  entreprfeneur  F.  Meloche  [Ii2i9  et 12-94]. 

Rue  de  Montigny,  No  1193,  un  hangar, 

12  X  20',  la  un  etage,  en  beton;  cout  pro- 
bable $50.  Proprietaire  Tetreault  Shoe 

Co.    [1295]. 

Rue  StHypoMte,  No  436,  modifications 

a  une  maison;  cout  probable  $100.  Pro- 
prietaire  Jacob    Salomon    [1296]. 

Rue  Marquette,  pres  de  I'avenue 
Mont-Royal,  12  maisons  formant  25  loge- 

ments, 21  X  3-8  chacune,  a  2  etages,  en 
birique  et  brilqiue  pressee;  couverture 

en  gravois;  cout  probable  $16900.  Pro- 
prietaire   S.    D.   Vallieres    [1297   a   13019]. 

Rue  StiAndre,  pres  de  la  rue  Fleuri- 
mont,  une  maison  formant  2  logements, 
2.5  X  30,  a  2  etages,  en  bois  et  hrique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$900.    Proprietaire   Alph    Provost    [1310]. 
Rue  Cowan,  pres  de  la  rue  Belanger, 

un  hangar,  25  x  12,  la  2  etages,  en  bois; 

cout  probable  $100.  Proprietaire  Hec- 
tor  Laurier    [13ill]. 

Rue  Garnier,  pres  de  I'avenue  Mont- 
Royal,  une  maison  formant  2  logements, 
21  X  26,  a,  2  stages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois  ;  coQt  probable 

$700.  Proprietaire  Daraase  Perrault  [13- 12]. 

Rue  .loliette.  pr6s  de  la  rue  Forsyth, 
une  maison  formant  un  logement,  19  x 

28,  ̂   un  etage,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  coflt  probable  $500. 

Proprietaire  Dame  Marie  Louise  Varin 
[1313]. 

BANQUE  DEMONTI{EAL 
FONDBE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PARLEMENT 

Capital  toot  pay6       11,400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000.000  00 
Profits  non  Partag^s    127,156.41 

BURKAU  PRINCIPAL  :  MONTRSAl. 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Le  TrAs  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.0,M.G.,  Prdsldt  nt 

Sib   G.    a.  Drummond.K.C.M  G     Vice-Pr6Bid"  nt 
A.  T.  Pateraon,  Ecr.,  Hoo.  Kobt.   Mackay 
E.  B.  Angiia,  Ecr,,  Sir  W. 0.  MaoDc  nald 
Eldward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  G,  Reid,  EiCr., 

Jamea  Ross,  Eor., 
E.  S.  Clouston,  —  G6rant  O^niiral. 

A.  Maonider,  InspecLrur  chef  et     Surint  des  Succursalen. 
H.  V.  Meredith,  A-st.  G^rant  General  et  Gerant  k  Montr^i.1 

F.  W.  Taylor,  Asst.  laspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst-   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL— C.  W.  Dean,  Asst.  G^rant. 
Province  d'Ontarlo  : 

Almonte,  Oodertoh,  Perth. 
BeUeviUa,  Guelph,  Peterboro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
Brocsrille,  do  Sherman  Ave,    Samia, 
Cnatham,  Kingston,  Stratford, 

CoUlagwood  Liadsay,  St-Mary's Obrnwall,  London,  Toronto 

DBafiroqto,  Ottawa,  do    rue  Yonge 
Et.  WHham,  Pang,  Wallaoeburg. 

Province  de  Quebec 
Montreal,  Cookshire,  L^vis, 
do  Hochelaga,  Danville.  Quebec, 
do  Ave  Papineau,    Fraserville,  Sawyerville 
do  Pte  St-Charles,    Grand  M6re,  St  Raymond 
do  nieQeigneura,     Lac  Megan  tic,  Warwick 
do  West  End, 
do  .Yestmount, 

NouveauBrunswick: 
Andover,    •  Kdniunston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  Shediao, 
Buctouche,  Grand  FaUs,  St  John, 
Ohatbam.  Hartland,  Woodstock. Nouvelle-Ecosse  : 
Amherst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Fridgewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso.  do^orthEnd,  Sydney, 
Glace  Bay,  Lunenberg,  Wolfville, Mabou,  Yarmouth. 

Manitob Altona,  Grctn»,  Portage  Lapro  rie 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg 

Territotres  du  Nord-Onest : 
Calgai^,  Alberta,    Indian  Head,  Asa.,       Eayraond,  Alb. 
Edmonton,"  Lethbridge,  Alberta,    Regina,  A  B'ft 

Colombie  Anglais  a  : 
Armatronr,  Nelson,  Bosslaod, 
Enderby,  New  Denver,  Vancouver, 
Greenwood,  New  Westminatef      Vernon, 
Kelowna,  BicolaLake,  Victoria. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birohy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
LoDdres.— Banque  de  Montreal  22  Achburch  Lane  E.  0. 

Alexander  Lang,  G^rant. 
TATS-U     S 

New- York— R.  Y.  Hebdenet  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  St 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.de  C.  O'Grady,  G6rant 
Spokane,  Wash.- Banquede  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londre«— Banque  d' Angleterre.  The  Union  of  Loadon. et  Smith's  Bank  Lt^. 

The  London  and  Weatminater  Bank.    The  Natioi  al 

Provigpial  Bank  of  England. 
Liverpool— Trie  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
iEoo«se— The  British  Ijnon  Company  Bank  et  suocursales. 

BANQUIERS  AUX  ETATS-UKIS 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
The  National  Bank  of  Jpommerce  k  N.  Y. 

Boston- The  Merchanta  National  Bank. 
J.  B.  Moors  &  Co. 

Buffalo— The  Marine  Ba«k 
Ban  Francisco— The  Pirat  National  Bemk. 

"  The  Anglo-Califomian  Bank,  Ltd. 

mm  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclnthe,  P.Q. 

CAPITAJL  PAY2        ....        $329,465 
BCSERVB    75  000 

DIRKCTEUR8 : 

G.  O.  DKSSAULLKS,  -        President. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-Hr68id«.t. 

L.  P.  MORIN,  V.  B.  SICOTTK, 
Dr  &.  OSTIGUY,  EUSKBK  MOUIV, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MORRAIJ,  L.  F.  PHILIK, 

Caissier.  InMpecteur. 
Suocursales : 

Drummoudville,   -    -    -    H.  St-Aniant,  G6rant. 
S   C68&ire,   M.  N.  Jai-ry,  K^rant. 
Famham,   J.  M.  n^lanRor.  K<^rant. 
loervlUe,         .T.  F.  Morcini.  pro  (f^aiit. 
Aasomption.  -    -    -    -    H.V.  Jarry,  g^mnt. 

Oorrespondants  :  -Canada  :  Rastcrn  Townships 

Bank  et  sea  succursales.  Ktata  Unia  :  New-^  «.-k. The  First  National  Bank,  I^denburK,  Thaliuan  ^: 

Co.     Boston  :  Merchants  National  H»nK. 
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VfNTES 
PAR       LE 

SHERIP 
Du  19  au  26  Septembre  1905 

District   d'Artliabaska 
Lonis'  Ni.  Marceau  et  al  vs  Frs  La- 

croix. 

SacreCoeur  de  'Marie — ^La  mo i tie  sud- 
oiiest  du   lot   1   du  lOeme  rang. 

Vente  le  20  septemibre  a  11  heures  a. 
m.    a  la    porte    de    regllise    paroiisisiale. 

iTreiffle  Perron  vs  Pierre  Landry  a 
Vital. 
iCamton  Thetford-^Le  lot  lib  du  3rae 

vanig,   avec   batisses. 
Vente  le  212  septemibre,  la  8  heures  P- 

m.  au  bureau  d'eniregistrement  k  Inver- 
ness. 

District  de  Beauce 

George  Villeneuve  vs  George  H.  Allan. 

iSt  Methode  d'Adstoc'k — ^La  partie  sud- 
oue&t  dn  lot  41,  avec  moulin  a  scie. 

Vente  le  20  isieptembre,  a  10  heures'  a. 
m.   a   la   porte   de   Teglise   paroissiale. 

District    de    St-Hyacintlie 
Pierre  Guertin  et  al  vs  Bartholomew 

Donovan. 

«te^Christine^Les  lots  23,  2.5,  206  '^t 
20i7,  avec  batisse-s. 

Vente  le  20'  septemlbre  a  11  hrs.  a.m. 
a  la  porte   de  l'e.s;lis'e   paroissiale. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 
ne d'etre  annoncee,  ne  vaut  pas  la  peine 

d'etre    mise    en    operation. 

Le  "Delineator"   pour  Octobre 

Au  point  de  vue  artistique  aussi  bien 

qu'au  point  de  vue  de  la  mode  le  nume- 
ro  d'Octobre  du  "Delineator"  surpasse 
mieme  le  type  eLeve  qu'il  avait  atteint 
auparavant.  De  nombreuses  pages  sont 
consacrees  aux  modes  du  mois,  vimst 

pages  en  couleur  formant  une  remarqna.- 
ble  innovation,  un  espace  additionnel 
etant  reserv§  aux  modes  de  New-York 
et  de  Paris,  presentees  avec  chic  et  in- 
dividualite  par  Helen  Bepkeley-iljliloyd  et 
E'douard  La  Fontaine;  la  partie  litterai- 
re,  les  matieres  concernant  I'interieur 
de  la  maison  et  les  sujets  speciaux  6ont 
d'une  excellence  inusitee. 
,  fUn  article  excentionnel.  intitule 

'Education  for  Life  through  Living,"  par 
William  H.  Maxwell,  surintendant  des 

Ecoles  de  la  ville  de  New- York,  estd'un 
grand  interet  pour  les-  parents,  les  pro- 
fesseurs,  et  touvS  ceux  qui  s'occupent  de 
pres  ou  de  loin  la  question  d'edu- 
cation;  M.  Hudson  Moore  ecrit  d'une 
maniere  interessante  au  sujet  d'anciens 
bureaux  et  secretaires,  donnant  les  ei- 

gnes  disitiinctifs  qui  permettent  a  I'ama- 
teur  de  les  classer  correctement;  Al- 

lan Sutherland  raconte  I'histoire,  inti- 
tulee  "  Onward  Ghristian  Soldiers, " 
hymne  produit  par  rinspiration  d'un 
jeune;  Clifton  Johnson  promene  le  iec- 
teur  a  travers  la  cote  sauvage  de 
Devon  qui  est  le  pays  de  Lorna 
Doone.  I_e  commerce  du  lait  est 

une  question  d'un  interet  vital 
pour  le  public  en  ce  qu'il  concerne 
la  isante,  et  conseque'ment  la  viedel'en- 
fant.  Dans  ce  numero  du  "Delineator", 
Mary  Hinman  Abel  discute  la  questioa 
du  lait  a  divers  points  de  vue.  Un  autre 
article    intitule    "Club    Women    and    the 

Food  Question,"  donne  des  indication® 
sur  la  maniere  dont  s'est  re  pan  due  la 
campagne  nienee  dans  rinteret  des  ali- 

ments purs.  L'histoire  "The  Lucky  Pie- 
ce," de  M.  Paine,  et  le  troisieme  feuille- 

ton  de  iMiss  Winslow,  "At  Spinster 
F'arm,"  fournissent  des  lectures  interes- 
siantes  d'un  caractere  moins  serieux  ; 
on  trouve  aussl  dans  ce  numero  plu- 
sieurs  histoires  courtes.  La  partie  des 
passe-temps,  consacree  aux  enfants, 

comprend  un  autre  chapitre  de  "Son  Ri- 
ley Rabbit,"  qui  a  fait  la  joie  d'un  si 

grand  nomWre  d' enfants,  des  sugges- 
tions pour  les  amusements  de  la  veille 

de  la  To  us  saint  et  «,utres  sujets  inte- 
vessant   la  jeunesse. 

"TOUR  DU  MONDE  ".  —  Journal  des 

voya.ges  et  des  voyageurs. — ^Sommaire  du 
No  35  i[2  septembre  1905]. — lo.  Croquis 
hollandais,  par  M.  Lud.  Georges  Ha- 
mon. — 2o.  'A  travers  le  monde":  La  Fe- 

te des  Vignerons  ^a  Vevey. — 3o.  "Ques^ 
tions  diplomatiques":  Les  Droits  des 
Russes  sur  •  Sakhaline  et  les  Pre- 

tentions du  Japon.  —  4o.  "Dane 
le  monde  du  travail":  Les  Projets 
de  'M.  Willcocks:  I'lrrigation  de  la  Meso- 
potamie;  la  Navigabilite  du  Tigre  et  de 

T'Euphrate. — ^5o.  "Excursions":  L''Italie 
moins  connue,  par  Andre  Maurel. — '60. 
"Livres  et  Cartes. — 7o.  "Conseils  aux 
"Voyageurs":  Comment  on  fait  un  Le- 

ver  d'ltineraire. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 

Six  mois,  11  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes.  Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
Saint-Germain,  Paris. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Poiirquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etrauger  ?     Edifiez  des  lustitutioris  au  pays  et  assiirez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  GO. 
Ottawa,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Ivmet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  MaladJe,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvrlers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Franpais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  L,es  Polices  de  ''  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  Emises  aujourd'hui  et  contiennent 
tons  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulatlon,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honuraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  ctre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Buireatj     de     IVIontreal  :  Bureaux     de     Quebec  : 

Batjsse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelaga. E.  Pinard, 

T.  Hickey 
R  C  Scott 
G.  H.  Bissett 
J.  E    Roy,  Agent  Looal. 

Agents  demandes  dan8  tous  its  districts  nom  representes. 

Caissier. 

Agents  speciaux. 
J.  B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 
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L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind^pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  K.  CLi.MENT  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

**%n  foncicvc'' 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

centre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St°Lambert,  Montrea 

On  deniande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 
Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux  ;  commis- 

sions rdmundratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROV 
fts8urance-Mutu6lle-lncendl6 

Bureau-chef:  edifice  guardian 
160.      RUE      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demandes  dans  toutes  les  localit6s. 

L.A 

Provident.  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et   les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^iatrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^ntfraux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  nne  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  V)ien  fait. 

Un  hoirime  d'dnergie  et  de 
caract^re  —  m6me  s'il  est  inex- 
p^riiiient^  — arrivera  au  succes 
en  vendant  le.s  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TI16  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

LA    FONCIERE 

Compagnie    d'Assurance    Mutuelle    contre I'Incendie  . 

'Cette  compagnie  poursuit  sans  cesse 

sa  marche  progressive,  comme  en  tfi- 
moigne  sa  situation  a  la  fin  de  son  der- 

nier exercice  annuel  termini  le  31  a,oQi 

19(i'5. 

lA  cette  date,  son  actif  s'elevait  a  %>&5,- 
36'3.'94et6eS' profits  nets  se  montaient  a 

$2,415.50.  I]  n'y  avait  aucune  reclama- 
tion en  souffrance,  ni  aucune  reclama- 

tion contestee. 

Le  revenu  de  I'annee  expiree  a  -ete 
de  $27,620.07,  sur  lequel  La  Fonciere  a 
eu    a    payer    $9,180    pour   reclamations 

Ce  sont  La  des  rosultats  tres  satisfai- 

saiits  dont  il  convient  de  feliciter  le  Bu- 
reau de  Direction  et  les  officiers  et  par- 

mi  eux,  notamment,  I'actif  et  .sympat^:- 
que  &ecretaire-gerai:t  M.  .1.  L.  H.  Mar- cil. 

LE    POINT    FAIBLE    DES    SYSTEMES 

Par  John  I.  Harden  dams  "Life  Insurance 

Independent." 
II  y  a  quelque  temps  un  jeune  homme 

energique  et  entreprenant  m'a  fourni 
des  details  au  ,&ujet  d'une  nouvelle  com- 

pagnie d'as'surance  sur  la  vie,  qui  de- 
vait  letre  lancee  sous  peu,  lui-meme 
prenant  la  direction  du  departement 

d^  agences.  Oomme  la  plupart  des'com- 
pagnies  qui  ont  ete  organisees  ces  der- 
nieres  annees,  celle-ci  emettra  des  con- 

trats  speciaux.  En  discutant  avec  ce. jeu- 
ne hoinnie  divers  points,  je  lui  deman- 

dai  si  des  contrats  speciaux  ne  lui  sem- 
blaient  pas  chose  exageree.  Si  nom- 
bireusessont  lescompagnies  qui  en  emet- 

tent  aujourd'hui  que  ces  contrats  sem- 
blent  a  peine  etre  un  stimulant  pour  les 

poistulants'.  Ne  serait-il  pas  plus  sage, 

lui  demandai-je,  d'organiser  une  compa- 

gnie 'a  contrats  reguliers  d'apres  les 
vieux  principes?  II  repondit  que  les 
contrats  speciaux  sont,  il  est  vrai,  en 

abonidance,  mais  qu'ils  forment  un  at- 
trait  invincible.  D'apres  lui,  il  n'est  me- 
me  pas'  besoin  d'un  solliciteur  pour  les 
vendre.  Des  personnes  les  achetent,  qui 

n'ont  aucunement  besoin  d'assurance. 

La  manie  pour  quelque  chose  qui  res- 
fcemble  Si  une  occasion  est  toujours  do- 

minante  chez  les  etre.s  huniains.  Je  m'a- 

perQu.s,  d'apres  se&  arguments,  qu'l  etait 
pleinomont  convaincu  qu'un  contrat  .spe- 

cial ou  uno  offrc  (luelconque  etait  un 
nioyen  magnifique,  sir<m  le  seul,  pour 
une  nouvpjle  compagnie  de  reussir,  etje 

ne  continual   pa.s   la  discussion. 

THEMETf(OPOUTANLIFEINS.CO. 
Incorpor^e  par  I'^tat  de  New-Yorlc. 

La  Compag-nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094,315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  fofce(ll  anis) 
aux  Etat-Uuiset  ail  Canada  que  n'importe  quelle 
aiitrecompagnie  et  pendant  chacune  des  dixann^es 
pass^es  a  accepts  et  6mia  plus  de  polices  nouvelles 
en  Am^rique  que  nimporte  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. Reclamations    payees   ^  (  om 

6,561 
$1,426,700.56 

Polices  6chues 
Nouvelles    Assurances  inscrites 

Paiementsaux  porteurs  de  Poli- ces et  additions  ;\  la  Reserve. . . 
Actif  accru   

Par 

joiir 

$114,060.67 

S  73,326.81 A  d^pos^  avec  le  Gouvernement  du  Dominion 
pour  la  protection  des  d^tenteurs  de  polices  au  Ca 
nada  en  litres  Canadiens,  plus  de  ̂ 3, 600, 000. 00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  en    vigueur  sur 

8,029,906  t'olices. 

^PATENTES^ 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taj-lor,  ancien  Examinateur 

du     Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Elcctricien,  Gradu^  de 

rUniversite  McGill. 

L EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL chambre:  39.  9 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'Incendie 
et  sur  la   Marine 

INCORPOREE  EN  1851 

CAPITAL,  PAYE  -        -        $1,500,000 
ACTIF,  au-delk  de  -      -      3.300.000 
RKVENU  ANNUEL,  au-deli  de  3,890.000 

Bureau    Pplncipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Pr68ident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr^s.  et  Directeur-66r8  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

SucouFsale  de  Montreal : 
189  pue  Saint-Jacques. 

ROBT.  BiCKKRDiKE,  G6rant.- 

S.T.WILLET,  F.  GAUTHIER, 
President.  Secretaire. 

"  EQUITABLE  " Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compa^rnles  locales:. 

UN  SURt'LUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.    MAIN    4535 
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Je  me  rendis  compte  que  son  eucces 
dependait  presque  completement  de  ea 

croyance  et  je  sentis  qu'il  etait  inutile 
d'essayer  de  changer  sa  conviction  enra- 
cin-ee. 

iN4anmoins,  l"agent  d'as&urance  sur  la 
vie  est  en  general  si  constamment  I'es- 
clave  d'idees  erronees  quo  je  desire  dire 
quelques  mots  en  vue  d  ;  sou  ('iriiuK': na- 

tion. Si  un  homme  croit  i  I'r.n  r.il);u.T.  iin 
privilege  particulier  ou  un  arrange  r.'ient 

special  produit  une  influe"ce  favorable 

sur  la  personne  a  assurer,  'i  e=;t  wssez 
dans  le  vrai.  Sa  conviction  dans  son 

idee  rend  correcte  sa  maniere  d'agir  ot, 

tant  que  cette  conviction  n'est  ijas 
■ebranlee,  il  continuera  probalement  a 
placer  des  assurances'  plus  facilement 
eto  offrant  des  conditions  .speciales 

qu'il  ne  le  ferait  pour  tout  autre  me- 

thode.  Si  I'agent  croit  qu'une  offre  d'un 
caractere  fantaisiste  on  faite  sur  une 

base  extraordinaire-  est  une  aide  pour 

lui,  cela  I'aidera  reellement.  Dans  cer- 
taines  limites,  toute  chose  repond  a  ce 

ce  qu'il  croit  que  cette  chose  est  et  pro- 
duira  les  effets  qu'il  en  attend.  Ce  a 

quoi  je  m'objecte  et  ce  qui  cause  du  tort 

a  un  agent,  d'apres  moi,  c'est  sa  foi 
frisant  resclavage  dans  certaines  me- 
thodes,  certains  systemes.  II  ne  devrait 
pas  se  cramponner  a  toutes  les  sottises 

qui  sont  debitees,  comme  si  c'etait  La 
son  seul  espoir  de  salut.  En  cedant  a  de 

telles  idees,  il  est  dans  la  neeessite  d'a- 
voir  constamment  quelque  chose  denou- 
veau.  II  perd  ainsi  continuellement  la 

foi  qu'il  avait  dans  les  anciens  syste- 
mes'  et  se  debarrasse  d'anciennes  illu- 

sions pour  s'inluatuer  de  nouveaux  sys- 
temes et  s'attacher  a  de  nouvelles  illu- 

sions. , 

*Oe  dont  tout  agent  a  besoin,  c'est  de 
developper  sa  confiance-  en  lui-meme. 

II  peut  trouver  que  certains  plans,  cer- 
taines forces  en  dehors  de  lui-meme  Tai- 

dent  a  vendre  des'  polices  d'assurance 
.sur  la  vie;  mais  il  devrait  etre  maitre 
de  ses  mati§res.  II  devrait  savoir  que 

son  contrat  est  tout  bonnement  un  ou- 

til  pour  raider  dans  son  travail.  Oe  con- 
trat est  aussi  inutile  par  lui-meme 

qu'une  arme  k  feu  dont  personne  ne  pres- 
se  la  detente.  II  devrait  savoir  cela  et 

aussi  qu'il  repr&sente  lui-meme  les  95 
pour  cent  du  personnel  vendant  I'assu- 
rance  sur  la  vie.  Quand  I'agent  se  ren- 
dra  compte  de  sa  force  et  qu'il  se  d6ga- 

gera  d'une  foi  esclave  en  de  simples 
plans,  il  eommencera  immediatement  &. 

doufbier  son  efficacite  pratique.  Ce  fait 
est   demontre    presque    chaque    jour. 

J'allai  voir  un  ami,  il  n'y  a  pas  long- 

temps  et  commengai  a  lui  parler  d'as- 
surance; mais  aussitot  que  je  mention- 

nai  le  sujet,  il  essaya  de  I'eluder.  "J'ai 
tout  ce  que  je  peux  supporter-  d'assuran 
ce,'  s'exclama-t-il.  Je  n'en  prendrai 
pas  une  de  plus,  quand  meme  vous 

m'exempteriez  de  payer  .les  primes  pen- 
dant plusieurs  annges."  Je  rinterrom- 

pis  et  ecoutai  les  diverses  objections 

qu'il  avait  a  faire.  Je  les  refutai  avec  les 
arguments  reguliers  et  essayai  de  I'in- 
teresser  a  une  police  qui,  d'apres  moi, 
devait  convenir  a  son  cas,  mais  sans  au- 
cun  resultat.  A  la  fin,  je  fis  appel  a  ses 

sentiments  personnels.  Je  lui  dis:  "J'ai 
certains  projets  a  mettre  &,  execution 
cette  annee,  projets  qui  ne  prennent 

pas  une  aussi  bonne  tournure  qu'ils  le 
devraient.  Vous  avez  toujours'  ete  un 
excellent  ami  pour  moi,  et  je  veux  vous 
demander  une  nouvelle  faveur.  Prenez 
une  police  pour  me  rendre  service,  si 
vous  ne  pouvez  le  faire  pour  toute  au- 

tre raison.  Vous  pourrez  en  voir  I'utili- 
te  plus'  tard,  mais  ne  parlous  pas  de  ce- 

la. J'ai  'besoin  de  conclure  cette  affaire, 
et  si  cela  ne  vous  decide  pas,  rien  d'au- 
tre  ne  le  fera."  II  repondit:  "Je  pren- 

drai la  police,  mais  qu'il  soit  bien  en- 
tendu  que  c'est  uniquement  pour  vous 
obliger.  Promettez-moi  de  ne  mention- 
ner  le  fait  la  personne,  parce  que  je  n'ai 
reellement  besoin  d'aucune  autre  assu- 

rance, et  si  d'autres  agents  savaient  ce 
qui  s'est  passe  entre  nous,  ils  ne  me 
laisseraient  pas  en  paix."  J'ecrivis  en 
consequence  la  demande  d'assairance.  Si 
j'avais  persiste  iS,  lui  representer  qu'il 
ne  pouvait  pas  se  passer  de  la  police 

que  je  lui  offrais  et  si  j'avais  continue 
k  lui  parler  des  autres  avantages  del'as- 
surance,  je  ne  serais  arrive  S.  rien. 

Quand  il  me  dit  qu'il  n'avait  pas  be- 
soin d'assurance  et  qu'il  n'en  voulait 

pas,  je  me  rendis  compte  qu'il  parlait 
en  toute  conscience.  Si  je  n'avais  pas 
bien  compris  que  quelque  chose  de  per- 

sonnel le  porterait  a,  m'obliger,  je  n'au- rais   abouti   a  rien. 
Ce  qui  poussa  mon  ami  a  me  prendre 

une  police  d'assurance,  c'est  qu'il  avait des  intenets    en    dehors   de    ses    affaires. 

(Etablik  1853) 

The  Phenixlnsupanee  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  Hamoson  &  Son,  Aoents, 
39  pue  St-Sacrement,  Montp^al 

Je  savais  quels  etaient  ces  interets  et, 
pour  conserver  sa  sympathie  et  son 

amitie,  je  m'occcupais  de  ces  interets  en, 
question.  lEn  d'autres  termes,  pour  m'ai- 
der  moi-meme,  je  viens  en  aide  aux  au- 

tres. Ainsi,  j'ai  quelque  talent  comme 
ecrivain.  J'avais  &  un  moment  resprit 
fixe  sur  un  homme  qui  etait  le  princi- 

pal soutien  d'un  club.  Je  m'arrangeai 
pour  lui  faire  savoir  qu'ia  I'occasion  j'a- vais quelques  idees,  et  il  me  demanda 

de  donner  une  conference  au  club.  J'a- 
nalysai  les  instincts'  sociaux  de  rhom- 

me,  trouvai  quelque  f^hose  d'interessant 
et  digne  d'admiration  dans  la  vie  de 
club,  I'exiposai  diplomatiquement  au 
C'Ours  de  mes  remarques.  Les  membres 
du  club  se  trouverent  honores  de  ce  que 

j'avais  dit  et  se  sentirent  immediate- 
ment attires  vers  moi.  Je  me  fis  ainsi 

une  reclame  de  premier  ordre  et  obtins 
une  introduction  facile  aupres  de  plu- 

sieurs membres  du  club.  Plus  tard, 

quand  je  trouvai  convenable  d'entre- prendre  la  sollicitaton,  il  me  fut  tres 

facile  d'obtenir  des  demandes  d'assuran- 
ce. iSi  je  m'en  etais  tenu  aux  vertus  des 

systemes  de  s'ollicitation,  sans  mefier 
a  moi-meme,  et  ne  m'etais  pas  rendu 
compte  qu'il  y  a  (bien  des  manieresd'en" 
trer  en  rapports  avec  les  homimes,  j''au- 
rais  eu  de  la  difficulte  a  conclure  des  af- faires. . 

Je  n'ou'blie  pas  que  I'assurance  a  des 
merites,  que  les  arguments  et  les  me- 
thodesontde  la  force,  mais  j'insiste  sur 
ce  point  que  c'est  I'agent  lui-mieme  qui effectue   une   vente. 
Prenez  les  hommes  qui  demandent 

des  polices  de  $100,000.  II  est  parfaite- 
ment  vrai  'qu'nn  quelconque  de  ces  hom- 

mes et  est  ausisi  influence  par  I'agent  que 
Ifhomme  pauvre.  lOrdinairement  I'hom- 
me  qui  peut  prendre  une  assurance  de 
$'100,000,  le  fait  aussi  aisement  que  ce- 
lui  qui  ne  pent  s'assurer  que  pour  $10'00. 
Une  prime  de  $500  par  an  ne  lui  semble 

pas  plus  lourde  qu'une  prime  de  $25  &, I'homme   pauvre. 

iLors'qu'une  police  lui  est  expliquee, 

quelque  qualite  subtile  chez  Tagent  I'lat- tire  davantage  snr  une  chose.  Si  cela 

n'etait  pas  vrai,  si  cet  homme  etait  tel- 
lement  convaincu  des  merites  intrinse- 

ques  de  I'assurance,  il  chercherait  quel- 
que temps  et,  lorsqu'il  trouverait  une 

compaignie  acceptable,  il  demanderait 

un  raibais  sur  la  prime.  Pen  d'hommes 
font  cela;  ordinairement,  la  diminution 

sur  la  prime  est  faite  par  I'agent  qui  es- saie  de  faire  des  affaires  a  tout  prix 
en  offrant  des  avantages,  et  cet  agent 

recherche  le  postulant.  En  regie  gene- 
rale,  les  postulants  ne  cherchent  pas  S, 
avoir  de  irabais;  mais  ce  sont  ceux  qui 
offrent  des  rabais  qui  recherchent  les 
postulants.  Aussi  je  dis  que  le  succes 
d'un  agent  depend  plus  delui-m'eme,  de 
sa  personnalite,  de  son  caractere,  de  sa 
connaissance  de  la  nature  humaine  et 

de  son  habilete  k  toucher  la  corde  sen- 

sible, 'que  de  la  marchandise  qu'il  offre. 

La  Grande  Police    Industrielle  de  la  Banque  d'Epargne 
ASSURE  VOIRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT. -3c.    PAR    SEMAINE  EN  MONTANT 

Drposi'c  ct   ̂ 'inisc    uiii(iucmciit   ]).ir 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION   DE  COLLARS. 

H.   I'oi. I.MAN  I'VANs,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 

President.  TO  RON  "TO.  DEMANDES. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE   NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

1  Eldridgb  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  " ^.°«"Il¥A»»c FONDEB  A.  D.  1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000.00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  SL  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  K*!JP.^'i^ FONDSS  BN  1888 

Actif,       -       -       $2,043,678  59. 
Geo.  a.  Cox,  President.                                P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FT  MA    INSURANCE  CO., ^^-     ■      ■  ̂  *»                            DE   HARTFORD.  CONN. 
INOORPOBBE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

^^SItrpifG"N?E"s"c^*iE%°s"Js';"^    1723     RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6n6raux.      TEL.  BELL, MAIN 771 

Tr:^B: 

NITIOML  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Sparling, 
Directeur-G^rant.  Secretaire* 

Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

«6 
LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE 
59 

Bureau  Ppineipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actir          $3,018,778.87 
Assupances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 

Pair<  auz  Popt«uPB  de  Polices  en  1904    . .     ■ .    198.911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DRXTBR,  Prteldent  et  Direoteor-GArant. 

H.  RUSSBIi     POPHAM.  OtoAut  Prorincial. 

CANADA- FEU 
(Cle  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Una  Institution  Nationale  Prosp6re. 

A.  P.  SIMAR,  G6rant.  R.  DUFRKSNB,  Prisldont. 

Bureea  Chef:  9.  COTB  ST-LAMBBRT.  HONTRBAL 

LONDOH  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplnolpal  poup  le  Canada    MON'SRBIAL 

Bas  prix    S6curit<  Absolue.  Prompts  Rdglements.  Polices 
imises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTB               G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN  G6rant  G*n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual,"  Servir 
impartialement  toua  les  int^rdts.  Traiter  tout  le  monde  avec 

une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  libdralitd 
prononc^e.  Faire  tous  lea  paiements  apr^s  d6c63  arec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 

de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 
PORTLAND.    ME. 

Incorpor6e  en  1848. 

Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATES,  Vloe-Pp^s. 
Adresaez  :  Henri  E.  nerin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

Jacquea,  Montreal.  Canada.  Pour  les  Agences  de  la  Div.  Quest  de  la 
ProTince  de  Quebec  et  I'Est  de  I'Ontario,  adressez-Toua  Jk  TV.  I  JOSEPH, 
errant,  151  St-Jaoques,  Bf  onU-6al. 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'ORDRE:     I  InJ  D  E:  I=>  E  N  D  A  IM  "T     DEIS     KORESXIERS 
Leu  chitfres  suivaots  donnent  le  total  dea  Fonds  accuuiules  de  lOrdre  au  Icr  Janvier  Jos  ditfurentea  aun^et  uieutionn^ee,  la  p6riode  couvcrte  allant  de  1903  i  1904 

le    Janvier,  1883       $2,967  93 
1884         10,857  65 

Augmentation  en  12  raois   $7,889  72 
ler  Janvier,  188G      $29,802  42 

1887   ,         53,981  28 
Augmentation  en  12  mois   24,178  86 

lor  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890         188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,808  40 
ler  Janvier,  1892    $408,798  20 

1893   T       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895        1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
ler  Janvier,  1896    $1,560,373  40 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,016,484  38 
1898       2,.W8.832  78 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1899       3,186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 
1900       3,778.503  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133   I' 
ler  Janvier,  1900    $3,773,502  .'58 1901       4,477,792  22 

Augmentation  en  12  mois   $699,288 
ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 

1902       5,224,85158 

Augmentation  en  12  mois   $74' ler  Janvier,  1902     $5,224,854  .i8 
1903        6,219,071  17 

Augmentation  en  12  mois        $994.216  59 
ler  Janvier,  1903    $6,219,071   iV 

1904       7,453,311.!  II 
Augmentation  en  12  mois   $1,234,236  97 

Pour  toute  iiiforiualioii.  s'adressor  k  tout  offloier  ou  memhre  <Ie  la  Soi-ii'U' 
BUREAU    PRINCIPAL'    TEMPLE     BUILDING.    TORONTO.  .     .     o       , Hon:  Dr.   ORONHYATEKHA,  Cbef Ranger  Siiprtmc  \.r.  Cou.   McOili.ivray.  C.  K.,  Secrft.i^rc  SuprCmc 

BUREAU  DE  MONTREAL:    20    RUE  ST-JACQUES. 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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c& Insistez    pour    avoir    rto3    Relures 
pour    votre    connnneroe    de    Noel. 

VOS    CLIENTS   LES   DEMANDENT. 

G.  L  Golson  &  Sor|,  IV|ontreal,   Agents. 
.J 

r 

^/I\/    COMMETiCE  V  V 

GRANDES    VENTES    DE    SEPTEMBRE. 

Assortiments  pour  TAulomne.     .        . 

Stocks  de  faillites,    ̂     .    .     .    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  I'encan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

BENNINQ,  BARSALOU  &  0. UiUITED 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-8ulpice,  MONTREAL 
  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

^: 

  / 

:i^ 
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NOUVEAUX    ARRIVAGES 

Pates  Alimentaires  de  la  Maison  Bertpand  &  Cie 
(Fabriques  a  Lyon,  Grigny  et  le  Havre^ 

Macaronis,  Vormicelles,  Spaghettis 
PATES  DE  FANTAISIE. 

Champignons 
Kn  flacons  et  en  boites 

Haricots  Verts 
En  flacons  et  en  boites 

Petits  Pois 
En  flacons  et  en  boites 

FlageoUets 
En  flacons  et  en  boites 

Macedoines 
En  flacons  et  en  boites 

Anchois 
a  I'Huile 

Anchois 
En  Saunuire 

/'   ^ 

^   J 

Bigarreaux  au  sue 
de  Marasquin 
En  ̂ ,  >^  Bouteilles  et  Litres 

Capres 
En  ̂ ,  >^  et  flacons  entiers 

Confitures  de  Bar-lC-DuC 
En  verrines 

Olives  Farcies 

Huiles  d'Olives "Sublime"  et  "Supepflne" 

En  Estagnons  de  }4  gallon,  i  gallon 

et  5  gallons. 

Huiles  d'Olives  Vierge 
'En  Xj  /^  litre  et  litres. 

Demandez  nos  Prix : 
ils  vous  donneront  satisfaction 
comnie  la  marchandise. 

HENRI  JONAS  &  CAP,  Importateurs 

389  et  391  rue  St-Paul,  Montreal. 
I 
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La  base  de  toute  aflfaire  profitable 

est  la  Oonfiance — 

La  confiance  dans  la  quality  de 

PEmpois  "Silver  Gloss" 
d'Edwardsburg  et  du 
Ci 

Prepared  Corn"  de  Benson 
a  fait  que  ces  articles  sont  des  n^cessit^s 

indispensables  dans  un  manage.  L'^picier 

qui  vend  ces  lignes  vend  ce  qu'il  y  a  de 
IVIeilleur  au  Canada. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  en  gros. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,. Limited 

BTABLIE  ElVr  1858. 

53  ru0  Front  Est  Usinas  :  164  ru*  St-Jacqu«s, 

TORONTO.  ONT.  CARDINAL,  ONT.  MONTREAL,   P.  Q. 
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RlMttdDDTradDtolL 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tons  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  SK'mk 
BNTRE:E    par    la    rue  STANLEY,   EN 

ARRlfiRE  DE   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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Stages 
dans  la 

Carriere  d'""  Epicier 
Tout  Spicier  passe  par  la  —  I'indifTerence  en  ce  qui  concerne  les  marques 

comprises  dans  son  stock,  taut  qu'il  tient  les  marcliandises  tenues  par 

d'autres  epiciers  et  qu'il  obtient  une  part  raisonnable  de  clientele.  Un 

changement  survient.  S'il  s'agit  de  Thes,  I'Hpicier  se  dit  a  lui-meme : 

"  Ces  Thes  sont  annonces,  Les  essaierai-je  et  abandonnerai-je  les  Thes 

de  Ceylan  ?  II  en  resultera  peut-etre  des  affaires  plus  considerables  pour 

moi  ?"  L'epicier  de  I'autre  coin  raisonne  d'une  maniere  analogue.  Tons 

deux  se  decident  a  tenir  un  registre  des  ventes.  lis  s'aper^oivent 
que  la  plus  forte  demande  a  lieu  pour  ies 

THES  de  CEYLAN 
lis  lisent  entierement  et  voient  que  les  Thes  de  Ceylan  out  un  arome 

et  une  delicatesse,  produits  par  le  climat  de  Ceylan,  non  egales  par 

d'autres  Thes.  Les  Epiciers  ont  trouve  les  Raisons  des  Ventes,  et 

sont  assures  de  ventes  dans  I'avenir.  L'indifference  s'est  changee 

en  doute,  et  le  doute  s'est  change  en  Foi  —  Foi  dans  les  Thes  de 

Ceylan-  Avez-vous  cette  Foi?  Erigez-VOUS  vos  affaires  sur  la 

fondation  qui  mene  au  succes  —  les  Thes  de  Ceylan.  ? 
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Puis-je  compter  siir 
vos  comniandes  m- 
tures  ?   

Biles  recevront  nion 
attention  toute 

particuliere     .     .     . 

Attendez  la  visite 

de   mon    voyageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 

1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  cotnprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 

les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  speciales  de  Chapeaux 

'*  HENRY  CARTER  6e  WILKINSON'' 
surtolit  sont  excessivement  attrayantes  et  d^une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES : 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO, WINNIPEG. 
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4 
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f  LEUK,  f  EVES,  AVOIHE  et  RLE-PINDE 
H. J.  STEVENS 

EN    GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

pour  tou$  les  marcbands  de  Grains 

TELEi'llONl:  L(>N(;Uli   DISTANCE,   Main  5089. 

RESU'ENCE  PRIVEU,  WLSimo.im  Sll. 

^^yixxjc  Lecteur*s 
da  Vrij>c  Courcinti 

C'est  maintenant  la  saison 

pour  acheter  vos  Pois  et  vos 
Feves  a  faire  bouillir.  Je  fais 

une  specialite  des  articles  ci- 
dessus,  et  je  tiens  les  meil- 

leures qualites  aux  prix  les 

plus  bas .   Procurez - vous  mes 
prix  et  des  echantillons  avant 
de  faire  des  achats.   Je  peux 
vous  satisfaire. 

Votre  devoue. 

(^L    ̂ ^.    SUveno. 



XGOUMNT 
(THE    PRICE   CURRENT  ) 

REVUE    HCBDOMAD^VIRE 

Commerce^  ̂ finance,  3jnDU3Stric,  ̂ iSjourancc^  ptoptittt  ̂ nxmohilitvt,  c^tc* 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C01V1MERCIALE8 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel,         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  P.54-7 

I        MONTREAL  ET   BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEKIENT     CANADA  et   ETATS-UNIS      -        2.00 

I        UNION    POSTALE     -     -  FrS  20.00 

PAR  AN. 

11  n'est  pits  aectpte  d'aljuniicmciit  pour  nioins  qu'uiie  annee  complete. 

L'abonnement  est  consider^  comiiie  renouvel^  si  le  souseripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraire  au  iiioina  (luinzo  jours  avant  I'expiration,  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6cnt  airecteiiieiit  i,  iio.s  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autoris6s  a 
reeevoii"  de  tels  avis. 

Une  ann^e  comnieneee  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donne  suite  j\  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  at  i-^rages  ne  sont  pas  iiayes. 

Nous  n'aeoepterons  de  elieques  en  paieineut  d'abonnement,  qu'cn  autant  que  le 
niontant  est  fait  payable  nu  paii'  :V  Montreal. 

Tons  cheques,  niandats,  bons  de  poste,  doivent  6tre  faits  payables  a  I'ordre  de  : "  l.K  I'KIX  COURANT  " 
Nous  nous  feron.s  un  plaisir  de  repon<lre  a  toutes  deniandes  de  rensei^ntments. 
Adressez  toutes  communications  sinii)lenient  eoninie  suit  : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

QUESTION  DE  PRIMES 

Daiis  un  accus  dc;  iiiaiivaise  luimeiir, 

ou  pout-etre  de  jalousie,  la  Semaine 

Commcrciale  fait  d'une  pierre  deux 
coups;  elle  essaie  de  donner  un  coup 
do  ])atte  a  ses  confreres,  en  nieme 

temps  qu'elle  se  vante  un  tantinet. La  Semaine  Commerciale  ne  donne 

jias  de  primes;  elle  "a  plus  de  res- 
pect ])our  rintelligcnee  de  ses  souscrip- 

ievirs."   {>^ic). 
Plus  de  respect  (pie  qui  ?  —  Que  ses 

confreres,  sans  doute;  il  cut  ete  bon 

(le  le  dire,  mais  la  Semaine  Conimer- 
riaJc  ainie  sans  doute  les  sous-enten- 
<lns. 

Le  Prix  Co II rani  a  dos  alwnnes;  il 

les  respeete;  il  a  foi  en  leur  intelli- 

He.nco  et  il  leur  ofi're  des  primes. 
Jl  y  a  la  une  ])etite  nuance  que  notro 

confrere  apprecicra. 
Quant  au  fond  memo  de  la  question 

d(^s  ])rimes,  le  voici : 
"Le  Prix  Coirraiif"  a  conilance  dans 

la  publicite  et,  ])0ur  ])reuve,  il  en  fait 
])our  lui-meme  en  distril)uant  des 
primes. 
La  Semaine  ConnDcrelale  adinct 

bien  I'utilitc  de  la  pidilicite  pour  les 
autres  et  dans  s(\s  propres  colonnes, 
inais  elle  manque  <le  confiance,  dans 

la  ])u!)licite  pour  clb^-nu'ine,  ou  de  I'en- 
troocnt  n(''cessaire  ])our  y  recourir. La  est  toute  hi  dinercnce. 

LE     MALAISE     DANS     L'EPICERIE 

Le  commerce  d'epkerie  en  detail  de 
ila  ville  n'a  pas  ete  bien  florissant  dans 
ces  derniers  tempis,  il  a  meme  travers6 

une  crise  qui  ne  semble  pas  encore  ter- 
minee. 

Nous  avons  dej'a  en  I'occasion  de  dire 
ici  meme  combien  les  timbres  de  com- 

merce avaient  ete  funestes  au  commer- 

ce en  general  et  au  commerce  d'epicerie 
en   particuliier. 

Cependant,  les  timbres  de  commerce 
ne  sont  pas  le,s  seals  facteurs  du  malaise 

qu'eprouve    I'epicerie    de    detail.    II    y    a 

au'ssi  d'autres  causes  qui  ont  provoque 
les  faillites  assez  -nombreuses  de  ces  der- 

niers mo  is. 

L'tiine  deis;  caU(Sesl  'plriincii-pales  c'est 
Vexces  de  credit  en  meme  temjis  que  la 

negligence  de  beaucoup  d'epicieris  k  fai- 
re   payer  leurs   clie^nts. 

'Un  comrrjerQant  doit  limiter  ses  ven- 
tes  a  credit  et  les  proportionner  &,  ses 

ressources,  a  son  capital,  de  meme  qu'il 
doit  c'aC'C'n.r'deT  ^r-edit  au'S,  ceux  qui 
paient    regulierement    a    echeance. 

iCie  m'lest  pas  tout  que  de  viser  au  chif- 

fre  d'affaires,  a  raugmentation  des  ven- 
tes.  L'objet  principal  du  marchand  est 
de  vendre  avec  profit.  II  dcit  done  tra- 

duii'e  ses  ventes  en  argent  et,  par  con- 
sequent, ne   pas   negliger  la  collection. 

iQuand  arrive  la  bonne  saiso-n  un  grand 

r.ombre  de  clients  -partent  a  la  campa- 
gn^e  et  oublient  de  payer  leurs  dettes  ; 
ils  (Sont  arrieres  de  deux  mois,  trois 
mois  et  quelquefois  davantage;  ils  ne 

revieodront  a  la  ville  qu'au  bout  de  trois 
r.ouveaux  mois  et  ne  paieront  alors  que 

sils  n'ont  pas  depense  toutes  leurs  res- 
isources  a  la  campagne.  C'est  done  six 
moiis  au  moins  de  credit.  Peu  d'epiciers 

fiont  en  mesure  d'accorder  de  s;i  longs 
credits  et.  s'ils  ont  quelques  clients  du 

meme  genre,  on  conqoit  qu'ils  ne  puis- 
sent  pas  payer  leurs  fournisseurs  aux 

epoques  con venues. 

Un  epicier  qui  gaspille  ses  profits  but 
les  ventes  au  comptant  en  les  versant 
aux  compagnies  de  tinabres  et  qui  ne 
fait  pas  rentrer  ses  crean;ces  quand  il 

vend  il  credit  ne  peut  s'attendre  qu'aune 
chose:    la   faillite. 

'Le  noTO'bre  de  faillites  dans  repicerie 
est  grand  depuis  quelques  semaines  et 

on  prevoit  d'autres  fai'llites  "encore. 
Ausi£i  ne  faut-il  pas  etre  surpriis  si  le 
commerce  de  gros  se  trouve  queilque  peu 

emu  de  cette  situation  et  s'M  est  decide 

a  pousser'les  collections  avec  i)lus  de 
vigucnir. 
Nous  engageons  done  tres  fortement. 

dans  leur  propre  int^ret,  les  epiciers  dc 
detail  A,  faire  rentrer  leurs  cr^ances  et  au 

besoin,  k  montrer  les  dents  k  leurs  cl'entg 

recalcitrants.  lis  n'ont  rien  a  gagner  a 
tempo  riser;  ils  ont  tout  au  contraire 

grand  avantage  a  se  debarrasser  d'un 
client  qui  les  met  dans  I'embarras;  a 
ne  pas  augmenter  sa  dette  et  surtout  a 
le  faire  payer.  II  vaut  mieux  faire  un 

moindre  chiffre  d'affaires  et  ne  faire  que 
des   affaires  sures. 

lASS*.  ̂ lATION        DES        MANUFACTU- 
RIERS    CANADIENS 

iL'Association  des  Manufacturiers  Ca- 

nadiens  a  eu,  comme  nous  I'avons  an- 
nonce,  son  assemblee  annu'allea  Quebec, 

cette  semaine.  Elle  a  commence  ses  tra- 

vaux  lundi.  Durant  I'annee,  302.8  nou- 
veaux  membres  ont  6t6  inscrits  et  a  la 

fin  du  dernier  exercice,  il  existait  un 

surplus  de  recettes  de  $6,30'6  sur  Jea  de- 
pense®. Ma'igre  cette  excellente  situation, 

le  secretaire-general,  M.  R.  J.  Younge, 

dont  Le  rapport  a  ete  approuv6  fait  re- 

marquer  la  necessite  d'une  augmenta- 
tion des  revenus  pour  faire  face  aux  de- 

penses  d'une  organisation  qui  agrandit 
chaque  jour  le  cbamp  de  son  activite 
et  de  ses  operations. 

Le  discoiirs  du  president  <;ortant,  AI. 

K.  George,  merite  plus  qu'une  simple 
mention,  nous  attendrons  d'en  avoir  le 
texte  que  ne  manquera  pas  de  publier 

I'organe  de  I'AssociaLion  pour  y  puiser 

largement  et  en  faire  l'objet  de  remar- 

qives. 
Nous  auixnrs  egalement  a  examiner  .'es 

rapports  des  differents  comites  de  I'As- 
sociation. 

Voici  le  resultat  des  elections  pour  le 
nouveau   bureau   de  direction : 

M.  C.  C.  Baliantyne,  de  Montreal,  qui 

etait  vice-president  dans  le  dernier  bu- 

reau, a  ete  elu  president  en  rem  plat  e- 
ment  de  M.  W.  D.  George,  de  Toronto, 
sortant   de    charge. 

iM.  Henry  iCockshutt.  ed  Brantford.  sue 
cedeAM.  Baliantyne,  en  qualitS  de  viro 

president.  ^M.  Younge  demeure  secr^taiie 

et  M.  Booth  tr&sorier.  Les  vice-presi- 
dents pour  leis  diff^rentps  provinces 

sont  les  suivants:  Lloyd  Harris.  Brant- 
ford   Ont.;     Quebec,      Geo.    ;E.     Amyot  : 

Pour  «oi  En-tet«t  d«  tsttreii.  da  Oom^iUt,  Mllett,  demandez  k  votrn  Imprimeur  let  papisr*  "Bunn«i«  Bond,"  "Wii^dtor  MIKi  Special"  au  "Silvar  Stream.' 
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Nouvelle-Ecosse,  D.  W.  Robb;  Colombie 
Anglaise,  Jolm  Hendy;  Manitoba,  E.  L. 
Drewry,  Winnipeg;  Nouveau-Bruniswick, 
W.  S.  iFisher;  lie  du.  Prince-Edoiiard,  F. 
L.  iHassard;  Alberta,  A.  E.  Cross;  Sas- 

katchewan, E.  J.  Brooks. 

FjEiDERATION     des     commercanis 
DETAILLEURS 

Cette  association  a  tenu,  le  19  con- 
rant,  line  asseinblee  speciale  sous  la 
presidence  de  M.  J.  0.  Gareau.  Parnii 

les  delegues  presents,  nous  avons  re- 
marque  :  MM.  A.  Lavallee,  J.  G.  Wat- 

son, J.  E.  Frank  et  A.  Lasalle,  repre- 
sentant  les  marchands  de  chaussvires; 
0.  Leniire,  A.  Eouleau  et  C.  Fleury, 

representant  le  commerce  des  nouveau- 
tes  et  MM.  Jean  Lamoureux  et  Placide 

Daoust,  respectivement  presidents  de 

I'Association  des  Bouchers  et  de  I'As- 
sociation  des  Epiciers. 

M.  J.  A.  Beaudry  donne  un  releve 

des  depenses  encourues  par  la  Federa- 
tion dans  la  lutte  contre  les  timbres 

de  Commerce. 

Apres  discussion,  on  adopte  les 
moyens  necessaires  pour  faire  face  a 
ces  depenses. 

II  est  ensuite  decide  d'offrir  un  ban- 
quet a  M.  Honore  Gervais,  membre  du 

Jfarlement  pour  la  division  St-Jac- 

ques.  C'est  grace  a  son  concours  aussi 
energjque  que  desintresse  que  la  loi 
contre  les  timbres  de  Commerce  a  pu 
etre  adoptee  a  la  derniere  session  du 
Parlement  federal.  I^a  date  de  ee  ban- 

quet  sera  fixee  ulterieurement. 

L'assemblee  s'ajourne. 

L'JINIST RUCTION     DE     L'HOMME  D'AF- 
FA  I  RES 

line  education  etroite  et  mediocre 

n'est  pas  suffisante  pour  I'homme  d'af- 
faires. 11  a  besoin  d'une  education  plus 

large  meme  que  I'avocat  ou  le  medecin. 
La  s(;ience  des  affaires  comprend  beau- 

coup  d'autrcs  sciences.  C'est  plus  que 
de  reconoime  politique.  Elle  renferme 
la  science  morale,  car  on  rencontre  de 

delicatcs  questions  d'honneur;  I'his- 
toire,  car  I'hoinme  d'affaires  doit  con- 
naitre  quel  les  ont  ete  les  luttes  de  I'hit- 
inanite  dans  le  passe;  la  psychologic, 
car  11  doit  apprendre  a  deviner  les  be- 
soins  de  la  race  humaino;  les  langues 
vivantes,  car  il  a  affaire  a  des  person- 
nes  de  toutes  les  nationalites;  les  ma- 

themati(]ues  et  I'art  de  calculer,  car  il 
doit  etre  systematique  et  exact;  la  loi, 
car  en  tout  temps,  il  doit  so  conforiner 
aux  coutuinos  ctablios  par  les  legislatu- 

res et  l(!s  tribunaux;  la  g6ograi)li!e 
iigriculiiiraie  et  (•oiniiicrciale,  car  elle 
devoilc  i(!S  secrets  de  la  matiero  brute; 
les  elements  de  la  pliysi(|UG  et  de  la 
chiniie,  car  ces  deux  sciences  sont  con- 

tinuclleincnt  employees     dans  la  pro- 

duction des  articles  qu'il  a  entre  les 
mains;  il  doit  meme  avoir  des  ele- 

ments d'esthetique,  car  le  gout  public 
ne  doit  pas  etre  offense,  dit  "  Business 

AVorld." Comment  quelqu'un  jDOurrait-il  pen- 
ser  qu'une  education  pour  les  affaires 

rejjosant  sur  cette  large  base  et  s'eten- dant  a  des  connaissances  si  differentes 

et  si  nombreuses,  est  etroite,  manque 

de  liberalite  et  u'a  pas  de  valeur? 

Beaucoup  d'hommes  d'affaires  sont 
sceptiques  au  sujet  de  la  valeur  prati- 

que de  I'instruction.  lis  pretendent 
que  I'experience  est  la  seule  ecole  ou 
un  honnne  puisse  apprendre  'cpielque chose  sur  les  affaires. 

Une  idee,  peut-etre  trop  repandue, 

c'est  qu'un  jeune  homme  qui  veut  reus- 
sir  dans  les  affaires  ne  pent  pas  com- 
mencer  son  apprentissage  de  trop  bon- 

ne heure ;  qu'il  devrait  quitter  I'ecole  a 
I'age  de  douze  ou  qiuitorze  ans  et  tra- 
vaillev  en  commengant  par  balayer  les 
bureaux,  faire  des  courses  et  porter  des 

paquets. L'experienee,  a  la  verite,  est  uu 
grand  instructeur;  elle  n'est  pas  avare 
de  punitions  pour  les  f antes  commises 
et  ne  gate  jamais  un  enfant  par  une 

trop  grande  indulgence.  Elle  est  im- 
placable vis-a-vis  de  la  stupid ite  et  de 

la  paresse.  Elle  accorde  pen  de  recom- 

penses et  donne  pen  d'encouragement 
aux  manquements  de  Tesprit  borne. 

Cependant,  comme  beaucoup  de  per- 

sonnes  I'ont  constate,  I'experience  ins- 
truit  lentement ;  elle  consacre  tres  peu 

de  temps  a  I'enseignement  et  un  temps 
enorme  a  la  routine  la  plus  fasti- 
dieuse. 

Elle  est  sans  rivale  dans  I'enseigne- 
ment de  certaines  lec^^ons.  L'experienee 

seule  pent  euseigner  la  valeur  de  la 

fermete  de  caractere;  I'importance  de 
la  ponctualite  et  de  la  promptitude; 
I'art  d'etre  courtois  et  de  se  tenir  en 
bons  termes  avee  les  autres;  celui  do 

travailler  avee  coeur.  I'estomac  vide; 
r importance  de  I'exactitude  dans  les 
comptes,  etc.  Toutes  ces  choses  ne  peu- 

vent  s'apprendre  qu'a  I'ecole  de  I'expe- 
rience; mais  bien  d'autres  choses  sont 

enseignees  a  cette  ecole  —  enseignees 
laborieusement,  ])enib]emeut  et  souvont 

trop  tard,  —  qui  pourraient  etre  en- 
seignees   dans   une    universite. 

LES    AFFAIRES    ET    LE    PLAISIR 

OLIVES 

D'apres  les  dernieres  nouvelles  d'Es- 
pagne  relatives  a  la  recolie  des  olives, 
les  apparences  ne  sont  pas  tres  favora- 
bles,  mais  il  restait  encore  six  senuiines 

])endant  les(juelles  la  situation  pouvait 
(;l)ang(!r  soit  en  bicui,  soit  en  mal.  Tou- 
tefois.  on  ])revoyait  deja  la  i)0ssil)iliie 

•h'  plus  liauts  prix  que  Tan  dernier. 

Les  affaires  sont,  en  apparence,  no- 
tre  but  principal  dans  la  vie,  et  le  suc- 
ces  est  I'etoile  lumineuse  qui  montre 
le  chemin  a  tout  esprit  ardent;  mais 
ii  devrait  y  avoir  une  place  pour  tracer 
la  ligne  de  demarcation  qui  separe  les 

auaires  des  choses  purement  domesti- 

ques.  Je  ne  sais  pas  si  c'est  I'avidite 
]iour  I'argent  qui  nous  aft'ecte  a  cette 
epoque,  mais  il  semjile  qu'il  n'y  ait reellement  aucune  limite  a  cette  con- 
voitise. 

Je  connais  un  jeune.  homme  qui  est 

excessivement  prospere.  Je  I'ai  connu 
avant  qu'il  ne  int  marie,  avant  que  ses 
affaires  ne  fussent  aussi  bonnes.  Je 

I'ai  connu  de  nouveau  quand  il  a  com- 
mence a  se  tailler  un  chemin  peu  apres 

son  mariage.  II  fut  un  temps  on 

$1,200  par  an  lui  semblait  une  somrae 
tres  raisonnable.  Quand  son  salaire  fut 

porte  a  $1,800,  il  prenait  toujours  plai- 
sir  a  se  trouver  au  milieu  de  ses  amis 

moins  fortimes,  et  parlait  a  sa  femme 

de  leurs  plans  futurs  et  de  leur  bon- 
heur.  Mais  comme  son  revenu  aug- 
mentait,  ce  jeune  homme  semblait  etre 

])longe  de  plus  en  plus  dans  les  affai- 
res jusqu'a  ce  que  sa  seule  ambition 

flit  de  faire  une  autre  operation  qui 

augmenterait  son  compte  en  banque. 
Au  lieu  d'avoir  des  amis  reels  et  de 

jouir  des  realites  et  des  douceurs  de  la 
vie,  il  commenga  a  inviter  a  diner  chez 

lui  des  hommes  avee  I'aide  desquels  il 
esperait  mettre  a  execution  quelque 

plan  ou  dont  il  desirait  obtenir  de  I'ar- lient  ])our  placer  dans  son  operation. 
8a  femme  devint  un  simple  fournis- 
seur  des  connaissances  de  son  mari, 

ear  elle  savait  qu'il  se  souciait  pen 
d'eux,  bien  qu'il  les  traitat  avee  ime 
grande  cordialite.  II  devient  mainte- 
nant  un  faiseur  d'argent  —  et,  par 

consequent,  un  hypocrite  —  et  il  n'est 
pas  douteux  qu'il  arrivera  au  but  qu'il 
s'est  fixe,  c'est-a-dire  a  entasser  une 

grande  somme  d'argent;  car  il  regarde 
luaintenant  davantage  a  depenser  5  c. 

(lu'il  ne  regardait  autrefois  a  depenser 

$1.00. Quel  bien  cela  lui  fera-t-il?  Aucun 

certaincment.  Car,  tandis  qu'il  n'a  pas 
le  t(Mn])s  nuiintenant  de  jouir  de  la  vie 
iiitci'ieure,  il  se  trompe  lui-meme  avee 

la  croyance  (pi'il  en  jouira  (juand  il  au- 
ra assez  d'argent.  Ce  jour  n'arrivera 

jamais;  il  n'en  aura  jamais  assez.  II 
oublie  que  le  temps  a  des  ailes  et  que 
la  jouissance  de  la  vie  est  dans  le  jour 

(jui  jxisse.  (}uand  il  pensera  (ju'll  est 
])ret  a  jouii'  des  fruits  de  ses  efforts,  il 
s'apercevra  ipie  sa  famille  lui  est 
etrangere  et  i\u\\  nv  se  plait  plus  aux 
cboses  (]ui  paraissaienf  devoir  etre  si 
delicieuses  (piand  il  etait.  jeune,  alors 

(|iie  I'espoir  doniuiit  une  ieinte  rosee  a 
toules  les  choses.    Je  dii'ai  done  a  tons 
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Consolidation  de  la  Pulilicile  des  Cliars  Ufbains 
Nous  d6sirons  annoncer  aux  Marchands  et  Manufacturiers  du  Canada  que  nous  avons  consolid^  la  Publicity  des 

Chars  Ui-bains  du  Dominion,  apr^s  avoir  achet^  les  droits  de  la  Ambrose  Petry  Company,  et  que  nous  avons  mainte- 
nant  le  controle  exclusif  des  droits  et  privileges  de  publicite  sur  presque  chaque  syst6me  de  chars  urbains,  de 

I'Atlanlique  au  Pacifique.     Cela  signifie  : 

MEILLEUR  SERVICE!  MEILLEURS  RESULTATS  !   PLUS  DE  SATISFACTION! 

Cela  signifip  aussi  que  nous  avons  facility  I'usage  de  la  publicity  dans  les  chars  urbains.  Avec  un  seul  contrat, 

I'annonceur  pent  atteindre  effectivement  le  public  acheteur  a  travers  tout  le  Canada.  Autrefois,  les  hommes  d'affaires 
ddsireux  de  couvrir  de  leurs  annonces  les  divers  centres  de  population  du  Dominion,  6taient  dans  la  necessity  de 

s'adresser  a  Tom,  Dick  et  Harry,  qui  avaient  des  baux  avec  les  ditft^rentes  compagnies. 
Aujourd'hui  tout  se  fait  avec  un  seul  plan,  une  seule  entrevue,  un  seul  contrat,  une  seule 

annonce,  un  seul  cheque. 
Nous  placerons  votre  annonce  dans  un  quelconque  des  chars  urbains  du  Canada,  ou  dans  tous,  vous  donnant 

la  circulation  maxima  au  prix  minimum. 

Chiffres  Eloquents  de  la  Circulatioq 

VoyaKCurs 
transport's 

1  par  an 

Montr(5al    70,000,000 
Toronto    65,000,000 
Qut5bec    5,000,000 
Halifax       3,500,000 

St-Jean,  N.  B    2,000,000 
Winnipeg    17,000,000 
Ottawa    12,000,000 

Hamilton,  Dundas  and  Burlington    8,000,000 
London    6,000,000 
Niagara,  St.  Catharines  and  Port  Dalhousie.  2,000,000 
Woodstock  and  IngersoU      .       250,000 
Toronto  and  York  Radial    3,000,000 
Toronto  J  unction    600,000 
Peterboro     600,000 
Oshawa    200,000 
Kingston    300,000 
Hull    1,000,000 
Brantford  to  Paris  and  Gait    600,000 
Guelph    600,000 

Gait  to  Preston  and  Hespeler    600,000 
Berlin  to  Waterloo    650,000 
Brantford    300,000 
St.  Thomas    1,000,000 
Levis,  P.  Q    1,000,000 
Windsor  to  Sandwich  and  Amherstburg    2,000,000 

203,700,000 

Circulation  journali^re,  700,000. 

I{esultats  de  la  Publicite  dans  les  Chars  Urbains 

M.  Leonard  M.  Frailey,  Secretaire  de  la  Joseph  Campbell 
Co.  de  Camden.  N.  J.,  la  plus  grande  manufacture  au  monde 
de  Foupes  condensees,  a  dit,  dans  une  interview  avec  le 
"Printer's  lnk"publiee  dans  le  nunierodu  6  septembre  1905  : 

"  La  premiere  somme  d'argent  que  nous  avons  attribuee  a 
la  publicite  e'est  elevee  a  $5,000  et,  avant  d'en  depenser  un 
dollar,  nous  avons  pris  des  informations  sur  tous  les  moyens 
de  publicite,  affiches,  chars  urbains,  magazines,  et  journaux. 

Quelle  serait  la  depense  ?  C'est  ce  que  nous  voulions  savoir, 
et  finalement  notre  choix  s'est  arrete  sur  les  chars  urbains, 
qui  nous  ont  semble  couter  nioins  cher  que  tous  les  autres 

systenies.  Notre  premier  contrat  s'est  etendu  au  tiers  de 
tous  les  chard  urbains  de  la  vilie  de  New- York  et,  apres  une 

publicite  ide  six  mois,  I'evidence  nous  a  amenes  a  augm en- 
ter ce  nombre  a  la  moitie  des  chars  ;  au  bout  de  I'annee,  nous 

avons  ete  heureux  de  faire  un  contrat  comprenant  tous  lea 
chars  de  la  ville  de  New  York.  Quelle  fcorte  d'evidence 
avons-nous  eue?  Des  ventes  !  Ventes  augmer.tees,  demande 
augmentee,  et  le  fait  que  nous  ne  faisons  qu'une  seule  sorte  de 
publicite.  A  la  fin  de  notre  premiere  annee  de  campagne,  nos 
ventes  dans  la  ville  de  New  York  se  sontaccrues  de  100  pour 

cent  et  depuis  lors  nous  n'avons  jamais  cesse  notre  publicite 
dans  les  (STiars  de  New- York,  nos  ventes  dans  la  ville  de  New- 
York  n'ont. jamais  cesse  de  se  multiplier  d'annee  en  annee. 

"  Apres  New-York,  nous  avons  con-tamment  pris  d'autres 
territoires  jusqu'a  aujourd'hui,  ou  nous  nous  servons  des chars  urbains  de  372  villes. 

"  Quand  la  Joseph  Campbell  Co.  a  commence  a  faire  des 
soupes  condensees,  la  production  hebdomadaire  etait  de  dix 

caisses ;  olle  est  aujourd'hui  de  plus  de  vingt  millions  de 
boites  par  an,  et  la  demande  croit  sans  cesse. 

"  Ce  commerce,  qui  s'eleve  a  deux  millions  de  dollars  par 
an,  a  ete  etabli  presque  entieremeut  par  I'intermediaire  de.s 
chars  lu'bains." 

Vous  pouvez  obtenir  une  circulation  de  700,000  par  jour, 
la  meme  qui  a  produit  les  resultats  cideseus,  en  vous  ser- 

vant des  cliars  urbains  Canadiens. 

Pour  un  espace  dans  un  ou  dans  tous  les  chars  du  Canada,  adrcssez-vous  a 

The  Canadian  Street  Car  Advertising  Company,  Ltd. 
W.  J.  CARRIQUE,  President  et  Gerant 

Bureau  de  New- York  :  Bureau  do  Montreal :  Bureau  de  Toi'onto  ; 
Flat  Iron  Building:.  Edifice  Bank  of  Ottawa,  Edifice  Temple, 

T^l^phone  Main  4920.  T616pbone  Bfain  3t03. 
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los  jeunes  gens,  travaillez,  travaillez 
fort ;  mais  oubliez  votre  travail  au 

inoins  quelques  heures  sur  vingt-qua- 
Ire  et  pendant  deux  ou  trois  semaines 
conseentives  en  ete. 

QUELQUES  CONSEILS 

Soyez  servial)le,  soyez  sociable,  soyez 
desinteresse,  soyez  generenx;  ne  vous 
tonrnientez  ni  ne  voiis  plaignez  jamais ; 

etudiez  Tart  de  plaire,  soyez  franc,  ou- 
vert  et  veridique,  toujours  pret  a  ren- 
dre  service;  soyez  bon  et  poli  envers 

lout  le  nionde;  ayez  confiance  en  vous- 
nieme,  sans  etre  infatue  de  votre  per- 

sonne;  n'accaparez  jamais  la  conver- 
sation, prenez  un  interet  reel  aux  au- 

tres.  voyez  toujours  le  cote  brillant  des 

clioses ;  ])renez  la  2>eine  de  vous  rappe- 
]er  les  visages  et  les  noms,  ne  critiquez 

jamais,  ne  dites  jamais  des  choses  de- 
sagreables  aux  autres;  cherchez  les 
(jualites  et  non  les  defauts  chez  vos 
s('nil)lables,  cultivez  votre  sante  et  fai- 
tos  rayonner  autour  de  vous  la  force  et 
le  courage ;  pardonnez  et  oubliez  les 

injures,  mais  n'oubliez  jamais  les  bien- 
faits ;  rejouissez-vous  des  succes  d'au- 
ii'iii  tout  autant  que  des  votres,  respec- 
tez  toujours  les  droits  et  les  sentiments 
des  autres ;  amusez-vous,  mais  ne  lais- 

soz  jamais  I'amusement  degenerer  en 
licence;  apprenez  a  garder  votre  sang- 

froid dans  les  circonstances  les  plus  pe- 
nibles;  ayez  une  parole  aimable  et  un 
sourire  gracieux  et  encourageant  pour 
chacun ;  respectez  les  femmes  et  les 
en  f ants  et  ayez  une  attitude  chevale- 
resque  a  leur  egard ;  faites  vaillam- 

ment  face  a  I'adversite  et  endurez  stoi'- 
(jiiement  ce  que  vous  ne  pouvez  eviter; 
croyez  a  la  fraternite  parmi  les  liom- 
mes  et  n'admettez  aucune  distinction 
do  classes. 

\()'\\h  (juelques  bons  eonseils  d'une 
|)rati(|ii('  journaliere,  offerts  par  "Suc- 

cess."' 

LA     PUISSANCE     DU     SAVOIR 

JjC  jeiine  gar(;on  qui  a  son  avenir 
lout  trace  ou  (jui,  dnns  une  certaine 

uiesure,  a  quelqu'un  de  sur  pour  I'ai- 
dcr  et  le  guider  dans  la  poriode  deci- 

sive de  sa  vie  ou  la  seve  so  develop])e 
ilaiis  I'jirbrc,  est  un  individu  heureux. 
li'jii'brc  (;!'()it  suivant  la  direction  de  la 
sev(;:  c'est  un  a.xiome.  On  attache  une 
grandc  imj)ortance  au.v  luttes  qu'ont 
eu  a  sout(!iiJr,  dans  le  commencement 
de  leur  vie,  certiiiris  grands  liommes 

qui  sont  dc'vejHis  cc'lcl)res  dans  I'his- 
toire.  Ala  is  il  faut  se  rappeler  quo 
c<'u.v-ci  ont  (He  j)('u  nombreux  et  que 
l)(!au(;oup  de  grands  lionimes  ont  eu  a 
leur  disposition  ces  anriees  de  leur  jeu- 
iicssc  pour  etudier  et  jjour  jouir  de  la 
vie  sans  ces  cruelles  privations.  11  est 

vrai  que  le  frottemont  de  i'acier  c(»ntre 

la  pierre  a  feu  determine  I'etincelle  qui 
allume  I'incendie;  mais,  d'un  autre 
cote,  le  feu  est  souvent  de  nul  effet. 

Nous  dirons  encore  que  le  jeune  hom- 
me  qui  voit  son  chemin  clair  dans  la 

vie  et  qui  entre  d'une  maniere  sure 
dans  une  affaire  ou  dans  une  profes- 

sion a  la  chance  pour  lui.  C'est  I'autre 
cote  de  la  question  que  nous  voulons 
considerer. 
Des  mil  tiers  de  jeunes  gens  sont 

obliges  de  faire  leur  chemin  sans  I'ai- 
de,  ni  I'influence  d'amis  ou  de  parents. 
l.,eur  premier  effort  consiste  a  gagner 

leur  vie,  et  beaucoup  n'arrivant  jamais 
a  percevoir  parfaitement  le  but  verita- 

ble de  la  vie.  lis  manquent  d'inst  ruc- 
tion et  ne  s'en  rendent  pas  compte.  lis 

voient  qu'ils  occupent  des  positions  la- 
borieuses  et  maigr<'ment  payees  sans 
avoir  une  comprehension  claire  du  pou- 
voir  que  possede  un  esprit  cultive. 
Le  premier  commandement  de 

'■  Success  "  que  ces  gens-la  doivent  ap- 

prendre  est  eelui-ci :  "  Lisez  des  li- 
vres."  L'instruetion  reveille  les  aspi- 

rations endormies ;  elle  amene  dans 

I'univcrs  un  monde  d'idees  brillantes 

qui  ne  peuvent  jamais  exister  pour  I'i- 
gnorant.  Outre  le  vif  plaisir  intellec- 
tuel  que  donne  le  savoir  par  lui-meme, 

le  savoir  marche  de  pair  avec  I'ambi- 
tion  et,  la  oil  I'ambition  existe,  il  y  a un  niouvement  continuel  en  avant  et 

progressif. 
Avec  le  savoir  general,  vient  le  de- 

sir  de  chercher  une  specialite  vers  la- 
quelle  toute  la  force  intellectuelle  puis- 
se  etre  dirigee.  Cela  veut  dire  perfec- 
tionnement  dans  un  metier;  cela  signi- 
fie  satisfaction,  richesse,  loisir,  plaisir 
;\  voyager,  appreciation  plus  intinie  des 

beautes  de  la  nature  et  de  I'art,  et  une 
vie  bien  ordonnee.  L'acquisition  du  sa- 

voir implique  du  travail,  mais  sa  re- 
compense est  abondante;  elle  est  a  la 

fois  tangil)le  et  intangible.  Beaucoup 

de  personnes  profitent  pen  des  occa- 
sions; ceux  qui  doivent  creer  les  occa- 

sions sont  ceux  qui  probablement  en 

j)rofiteront.  II  n'y  a  pas  de  place  qui 
vaille  la  peine  qu'on  s'y  arrete  tant  (pie 
tout  le  talent  n'a  pas  ete  dev(^lop])e  a 
son  plus  haut  point  de  perfct^^iu,  (^t 
toute  la  force  (lont  nc-us  sonxnics  ani- 

mes  n'a  pas  ete  employee  au  meilleur 
avantage.  Le  succes  ne  s'obtient  pas 
par  le  repos  et  par  le  mecontentement ; 

nuiis  c'est  le  develo])])('ment  continuel 
de  Teh'-ment  dont  nous  sommes  ])artis, 
c'est  le  |)rogr('''s  ])as  a.  ])as  et  une  deter- mination  (le  hitler  sans  cesse. 

L'AVANTAGE     DU     BON     ORDRE 

Un  des  gerants  genc'^-aux  les  j»lus 
jeunes  d'une  grande  ligne  de  clicniin de  fer,  disait  dernierement : 

"  rJ'ai  toujours  essaye  de  faire  coiu- 

prendre  a  mes  assistants  ce  cju'on  a])- 

pelle  "  systeme  "  —  sa  valeiir  et  son 
absolue  necessite  dans  une  administra- 

tion de  chemin  de  fer.  Je  me  souviens 

que  le  premier  commis  sous  les  ordres 

(luipiol  j'etais  employe  avait  .coutume 
de  me  dire  que  j 'avals  tort  de  tenir 
mon  pupitre  en  si  bon  ordre  et  de  clas- 
ser  tous  mes  papiers;  car  il  craignait 

que  le  surintendant,  en  faisant  sa  tour- 
nee  et  voyant  mon  pupitre  del)arrasse 

de  paperasses,  ne  se  passat  de  mes  ser- 
vices, sous  I'impression  que  je  ne  fai- 

sais  rien. 

Tin  an  apres  cette  conversation  pa- 
ternelle,  le  commis  princi])al  etait  reu- 

voye  et  je  prenais  sa  place.  "  II  tra- vaille  maintenant  dans  mon  bureau  de 

comptabilite,  a  $55  par  niois;  quel- 
ques annees  plus  tard,  en  examinant 

son  pupitre,  je  m'apergus  qu'il  man- 

quait  toujours  de  "  methode." 

LE    TRAVAIL    DES    HOMMES    ET    DES 
FEMMES 

Pendant  la  derniere  moitie  du  der- 
nier siecle,  de  nombreuses  et  nouvelles 

branches  de  I'industrie  ont  ete  ouver- 

tes  ail  travail  de  riiomme,  par  I'appli- 
cation  aux  operations  miuieres  et  aux 

moyens  de  transport  de  nouvelles  in- 
ventions en  electricite;  le  champ  des 

emplois  pour  I'homme  a  ete  ainsi  tres 
agvandi,  de  sorte  qu'on  pent  difficile- 
ment  dire  que  les  femmes  encombrent 
les  situations. 

II  s'est  produit  un  cliangement  dans 

les  emplois,  mais  la  balance  s'est  tenue 
en  equilibre  dans  la  divisi(m  de  la 
main-d'oeuvre. 

Le  resultat  general  a  ete  une  multi- 
])lication  des  occasions  pour  acquerir 

d(!  l'instruetion  et  de  I'independance, 
vt  hommes  et  femmes  ont  beneficie  du 
travail  de  la  femme. 

Les  femmes  ont  en  realite  monopo- 
lise les  situations  de  clavigraphes,  a 

cause  de  leur  aptitude  specialc  ])our  ce 

genre  de  travail.  Connaissant  les  sa- 

laires  ])ayes  aux  clavigra])hes,  j'ai  sou- 
vent  (lemande  ])our(pioi  les  hommes 
etai(mt  excliis  de  ces  situations,  et  on 

m'a  toujours  repondu  (pie  les  hommes 
ne  font  pas  d'aussi  bons  clavigraplies 
(|Ui'  les  femmes,  ecrit  Clnriiula  M. 

( 'ope. 

l)ans  un  l)ureau  oil  je  remar(piai  sur 

la  liste  de  ])aie  que  des  femmes  vovo- 
vaient  juscju'a  $125  par  mois  chacune, 
je  posai  la  nu'ine  (piestion  et-on  me  rt'- 
pondit  (pi(^  les  homines  ne  faisaient  ])!is 

I  atl'aii'e. I'arnii  les  stenographes  et  clavigra- 
plies des  h^tats-Lnis,  7G  j)our  cent  sont 

ties  femmes;  parmi  h^s  instituteurs, 
()7.1  pour  cent  sont  d(^s  fennnes  et  eette 

))ro])ortion  s'eleve  meme  a  1)1  p(nir  cent 
(huis  ccM'tains  (Hats  de  la  N^ouv(Hle  Aii- 

gl('t(M'n'. 

ISicu  que  le  uonibrc  des   fcinnu'S  en- 
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MAISON  FONDEE  EN  1842. 

Ex.  Vapeur  "MILWAUKEE"  (dans  le  port) 
Premier  Arrivage 

525  Boites  Raisin  Valence 
Recolte  1905.  Expedie  par 

"TRENOR"  ''RIERA" 

Ex.  Vapeur  "  MONTREAL  " 
200  Caisses  et  Barils,  Marmelade,  Sauces,  Condiments,  etc., 

de  CROSSE  &  BLACKWELL,  Londres,  Angleterre. 

Champagne   de   Neuvilte  &,  Cie. 
REIIVIS,     FRANCE,     (Notre  Agence.) 

(EN  MAGASIN) 

'DUO    DE    MONTLOUIS" 
Carte  Blanclie,  Cuvt^e  R^serv^e,  Carte  Noire,  Cuvee  Extra,  Carte  d'Or,  Cuv6e  Extra- 

Bouteilles  et  J  Bouteilles. 

La  plus  Belle  Quality  Importee. 

LA  MEILLEURE  VALEUR  SUR  LE  MARCHE. 

1000  Half-Chests  "  OWL  CHOP  "  No.  100,  The  Japonais.     II  a  conquis 
la  faveui'  des  connaisseurs. 

Les  marques  "  OWL  CHOP  "  ont  toujours  donne  satisfaction  a  la  clientele  la  plus  difficile. 
Dans  les  hauts  grades,  nous  avons  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  A  1,  No.  1,  No.  2,  No.  3, 

No.  4,  No.  50.  Demandez  nos  prix  et  6cliantillons.  Comparez-les  avec  d'autres,  vous 
admettrez  que  nous  avons  dit  vrai. 

Huile  d'Olive  Italienne  "LUCCA" VIA     GENES. 

125  Canistres,  HUILE  ITALIENNE,  "Lucca"  Extra  et  Surfine— 5  gals.,  1  gal, 
i  gal.     Tous  avec  robinet.     Qualite  Superieure  et  Garantie. 

Nous  avons  le  Stock  et  TAssortiment.  Correspondanoe  Sollicitee. 

L   CHAPUT,  FILS  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs  de  Thes,  Vins  et  Liqueurs  de  Choix, 
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trant  dans  les  industries  augmente, 

eiies  prennent  simplement  la  place  des 

eufants.  Le  nombre  des  enfants  em- 

ployes dans  les  industries  nianufactu- 
rieres  a  ete  en  decroissant  constani- 

nient,  et  ils  ont  ete  exclus  coniplete- 

ment  de  certaines  industries;  des  fem- 
nies  les  ont  reniplaces. 

Si  on  defendait  a^toutes  les  jenncs 

filles  agees  de  nioins  de  seize  ans  de 

travailler  dans  Findustrie  des  vete- 

-nents,  elles  serai  ent  remplacees  par 

des  fenimes  et  non  par  des  homines. 

II  en  serait  de  meme  des  positions 

oecupees  par  des  jeunes  filles  dans  les 

magasins,  si  ces  positions  devenaient 

vacantes.  Si  des  commis  gagnant  des 

salaires  eleves  etaient  employes  a  un 

comptoir  de  rubans  ou  de  dentelle,  la 

depense  supplementaire  qui  en  resulte
- 

rait  devrait  necessairement  etre  ajou- 

tec   au   prix   des   niarchandises. 

SARDINES 

Les  nouvelles  regues  des  lieux  de 

peche  indi(iuent  une  situation  inqnie- 

tante.  On  ecrit,  en  effet,  a  MM.  Henri 

Jonas  et  Cie,  qu'on  esperait  une  peclie 

abondante  en  aoM  par  suite  de  la  tem- 

perature plus  elevee,  mais  que  les  es- 

peranees  ne  se  sont  pas  realisees.  S^ur 

quelques  ])oints  seulement  de  la  ciote
 

de  Bretagne  on  a  pris  du  poisson,  mais 

du  tres  petit  poisson  de  18-24,  au  1-  ̂ 

bas,  qui  ne  pent  se  conserver  qu'avee
 

un  exces  de  sel. 

II  ne  restait  plus  que  le  mois  de  sep- 

tembre  pour  la  peche  de  la  sardine:  il 

faut  (lone  s'a.ttendre  a  i^aycr  de  plus 
hauts  prix. 

Toujours    dans    le    Progres 

Quand  les  createurs  de  la  "Ligne  Men- 
zie"  ont  place,  pour  la  premiere  fois 

la  saison  derniere,  leurs  produits  sur  le 

marche,  ils  avaient  a&sez  de  contiance 

dans  le  merite  de  leurs  marchanidises 

pour  s'atte-ndre  a  une  reception  cordiale 
de  la  part  du  Oommerce  de  Papier  de 

Tenture  en  general;  lis  ne  pe^nsaie-nt 

gue'reque,  dans  le  court  intervalle  de  diix- 
huit  mois,  ils  seraient  appeles  &  agrandir 

JPAilj-  manufacture  pour  pouvoir  repon- 
dre  a  la  demande  qui  leur  6tait  faite. 

C'est  poui'tant  ce  qui  a  eu  lieu,  et  au- 
jourd'hui  un  beau  magasin  de  construc- 

tion nouvelle  prouve  jusqu'ia  irevrdence  le 
fait  que,  dans  ce  peu  de  temps  les  gens 

qui  ont  pour  nom  Menzie  sont  arrives 
a    leur    periode    de    progrfes. 

lis  ont  acquis  un  autre  terrain  d'en- 
viron  52,000  pieds  oarr6s  et,  sur  ce  ter- 

rain s'elfeve  maintenant  une  belile  struc- 
ture en  briques;  ce  qui  lenr  foumit  une 

capacit6  de  i)lancher  d'environ  iin  mil- 
lion de  rouleaux.  Cela  allegera  granide- 

ment  la  bMisse  principale  pc^ndant  la 
i&e  rencontrer  dans  tout  fitblissement 
pace  de  surplus  pour  une  machinerde 
additionnelle. 

(Leur  voie  do  chemin  de  fer,  qui  se 
raccorde  k  la  ligne  du  G.  T.  R.  h  une 

distance  d'environ  500  verges,  a  cle 
poussfic  jusque  sur  las  terrains  de  la  ma- 

nufacture, et  comme  cette  branche  du 
Grand    Trunk    est    probablement   une  des 
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sections  les  mieux  desservies  d'Ontarlo, 
les  facHites  qua  cet-te  compagnie  pour 

une  prompte  manipulation  de  sa  forte 

production  ont  ete  maiterieWement  aug- 
mentees.  L'expedition  rapide  de&  com- 
mandes  est  un  des  points  qui  mill  tent  en 

faveur  de  cette  maison  et  qui  devrait 

se  reu'contrer  dans  tout  etablissement 

qui  a  pour  but  de  conserver  la  clientele 
du   marcband   detailleur  entreprenant. 

Les  gens  de  la  "Ligne  -Menzie"  se 
sont  mis  a  I'abri  d'une  interruption  de 

travail  causee  par  cet  ennemi  qui  me- 
nace toute  indufitrie  —  le  feu  —  et  dont 

les  effets  devastateurs  ont  si  souvent 

dans  le  passe  entrave  les  plus  belles  en- 
treprises  du  pays;  a  cet  effet  ils  ont 

installe  dans       toute       I'usine       un 

apaprei'l  automatique  modeTne  pouir 
-com  bat  tire  I'.incendie  ;  en  outre  une 

brigade  bien  organisee  formee  parnai 

les  employes  habitant,  dans  le  voisi- 
nage  est  toujours  pret  a  repondre 

a  la'  premiere  alerte.  Le  systeme  pour 
combattre  le  feu  a  a  sa  disposition  un 

reservoiir  d'eau  d'une  contenance  de  30,- 

000  gallons;  en  outre  un  autre  reservoir 
de  10,000  gallons  a  ete  installe  pour  les 

besoins  generaux  et  les  cabinets  de  toi- 
lette des  employes.  Un  detail  qui  sort 

quelaue  peu  de  I'ordinaire  et  qui  est  di- 

gne  de  r&marque,  c'est  I'immense  citerne 
en  ciment,  d'une  ca.pacite  de  250,000  gal- 

lons, situee  au-dessous  du  nouveau  ma- 
ga„sin  et  qui  approvisionne  les  autres 

reservoirs.  Grace  la  ce  systeme,  I'etablis- 
sement  a  toujours  a  sa  disposition  une 

quantite    d'eau    egale   a   290,000    gallons. 
Tnutile  de  di.re,  par  consequent,  que 

les  affaires  de  cette  saison,  jusqu'a  date 
ont  progresse  par  sauts  et  par  bonvis; 

tout  indique  pour  le  moment  que  I'usine 
aura  peine  a  faire  face  la  la  demande. 

Comme  fait  materiel,  en  vue  d'ordres 
ipTecipittf-i.  unie  nouveMe  macbinerie  a 

ete  commaindee,  et  on  espere  qu'elle  se- 
ra installee  et  prete  a  entrer  en  service 

dans   I'espace   de   trente  jours. 
A  en  juger  par  le  progres  deja  fait, 

le  Commerce  Canadien  a  fait  une  recep- 
tion cordiale  aux  papiers  de  tenture  de 

la  "Ligne  Menzie",  et  cela  a  juste  titre, 

pour  quelqu'un  qui  connait  les  metbodes 

de  la  Compaignie.  Sa.  devise  est:  "Qua- 
lite  a  un.prix  raisonnable,  et  traitement 

juste  pour  tons." 

MiM.  L.  Chaput,  Fils  &  Cie,  ont  obtenu 
la  representation  pour  le  Canada,  de  la 

maison  "de  Neuville  &  Cie,"  Reims, 
proprietaires  de  vins  de  Champagn  Je- 

gers. Cette  maison  possede  des  vu:'  obies 
tres  etendus  a  Reims  et  aux  environs. 

Par  ce  fait,  elle  est  en  position  dedoi,- ner   des   valeurs    extra. 

Les  prix  et  echantillons  seront  foun'i'^ 
avec  plaisir,  par  les  agents,  MM.  Cha- 

put,  Fils   &   Cie. 

M.  J.  H.  >Maiden  a  ete  norame  agent, 
dans  la  province  de  Quebec,  de  la  An- 

glo Canadian  Supply  Co.,  de  Toronto, 

qui  fabrique  "York  Metal  Poiisb"  et 
"Grimo."  "Gjriimo"  est  quelque  chose 
de  nouveau  dans  la  ligne  des  articles  de 
toilette  et  est  l)eaucoup  employe  par  les 
Hommes  de  Bureau,  les  Automobilist;?s, 
les  Peintres  et  ies  Machinistes  pour  le 

nettoyage  des  mains;  on  dit  qu'il  .^st 
"tre^superieur  au  savon."  M.  Maidc" 
vient  de  recevoir  un  approvisionnement 
(■om])let  d'articles  de  toutes  grandeurs 
dans  ces  deux  lignes  et  visitera  pro-^h.ii- 
nement  lo  commerce  de  Quebec  avec 
ses    6chanlillons. 

Personnel 

ill  y  a  quelque  temps,  M.  I.  S.  Wo- 
therspoon  a  ete  nomme  surintendant  du 
depaitement  de  la  publicite  de  la  Ogilvie 
Flour  Milling  Co.,  Limited,  de  Montreal. 
Depuis  son  entree  dans  le  commerce, 

M.  Wother spoon  s'est  toujours  occupe 
des  produits  de  la  ferme,  des  farimes  et 
du  fromage.  II  a  ete  pendant  six  ans 
dans  la  maiison  bien  connue  A.  A.  Ayer  i 

&  Co.,  en  qualite  d'acheteur  de  beurre 
et  de  fromage,  visitant  tous  les  marches 
de  fromage  et  les  centres  des  industries 
de  la  ferme.  En  quittant  la  maison  Ayer 

&  Co.,  il  s'etablit  a  son  compte  dans 
I'edifice  du  'Board  of  Trade,  a  Moutreal, 
icomme  comimii)&sj/onnaiire  d'liimpoirtations 
et  d'oxportations,  representant  plusicurs 
grandes  maisons  Europeennes. 

Pendant  sa  carriere  d'homme  d'affai- 
res, M.  Wotherspoon  a  toujours  pu  pren- 
dre une  bonne  part  aux  transactions  et 

a  ete  des  plus  heureux,  comme  acheteur 
de   beurre   et   de   fromage. 

IM.  I.  S.  WiOTlHERISIPGOOSr 

Directeur  du    Departement    de   la   Publi- 
cite  de  la   Ogilvie   Flour  Milling 

IClo.,    Ltd,    .Montr §aL 
II  y  a  environ  un  mois,  la  Oglivie 

P'^'our  Mills  Co.,  Limited  s'est  assure  ces 
services  en  le  plagant  a  la  tete  du  di- 
partement  de  la  publicite,  position  qui 

exiige  pardessus  tout  une  experience  su- 
re des  affaires  jointe  a  un  jugement  clair  . 

et  a  une  action  prompte,  toutes  quaiites 
alutvqueiles  M.  Wotherspoon  ipeut  pryv 
tendre  la  cause  de  son  experience  et  de 
sa    connaissance    des  affaires. 

II  faut  feliciter  M.  Wotherspoon  d'a- 
voir  oibtenu  une  position  aussi  impor- 
tante,  et  les  voeux  sinceres  de  son  ami 
"Le    Prix    Courant"    raccompagnent. 

"JQiURNAL   DE    LA   JEUNESSG  ". — 
Sommajre  de  la  1710e  livraison  (9  Sep- 
tembre  1905).  —  iLe  secret  du  gouffre, 
par  Pierre  Mael.  —  Un  lac  de  sel  solidi- 
fie.  —  Les  paniers  de  bois,  par  Charles 
Geniaux.  —  Le  rat  et  I'elephant,  par 
])ar  IMarc  E.  Barry.  —  Le  trust  du  so- 
leil,  par  Danielle  d'Arthez.  —  Les  villes 
dispaiues  de  la  France,  par  Anthyme 
SainL-Paul. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  num^ro:  40 
centimes.  Flachette  et  Cie,  boulevard 
Saint-Germain,  79,  PariB. 
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Profits  sur   le  Savon 

u u 
Certains  articles  de  qualite  cotinue  ont  ete  longtemps  employes  par  des 

marchauds  corame  moyen  de  publiciLe  et  pour  augmenter  leurs  afifaires. 
Ces  lignes  sent  ofFertes  a  des  prix  reduits  pour  attirer  la  clientele  vers 
d'autres  marchandises. 

Le  savon  "BABYS'  OWN  SOAP,"  le  savon  de  toilette  le  meilleur  et 
le  plus  populaire  au  Canada,  est  un  des  articles  qui  ont  soufFert  le  plus  de 

cette  maniere  de  faire  et,  bien  que  les  fabricants  n'en  aient  jamais  change 
le  prix,  qui  est  toujours  le  meme  qu'il  y  a  trente  ans,  son  prix  de  vente 
en  detail  est  cependant  descendu  de  40  cents  a  25  cents  la  boite,  prix 
auquel  il  pent  etre  achete  dans  nombre  de  magasins  du  Canada. 

Bien  que  les  manufacturiers  ne  soient  pas  responsables  de  ce  fait,  ils 

ont  ete  profondement  emus  de  la'perte  de  profit eprouvee  paries  d^tailleurs 
et  une  des  id^es  qui  les  a  pousses  a  apporter  un  changement  dans  la  firme 

et  a  la  former  en  compagnie  a  responsabilite  limitee,  c'est  que  cela  donne- 
rait  le  moyen  d'offrir  aux  commergants  une  occasion  de  s' assurer  un  profit 
permanent  sur  cette  ligne  et  les  autres  lignes  fabriquees  par  la  compagnie. 

Ceci  pouvait  etre  accompli  en  leur  offrant  une  occasion  d'obtenir  des  parts 

dans  la  Nouvelle  Compagnie.  Et  cela  n'est  pas  uniquement  a  leur  Profit. 
Alors  que  les  ventes  de  "BABY'S  OWN  SOAP,"  ont  double  dans  les  cinq 
deruieres  annees  et  indiquent  une  augmentation  constante,  il  est  cependant 

facile  de  voir  qu'une  augmentation  encore  plus  grande  se  produirait,  si  le 

detailleur  savait  qu'il  pourrait  prendre  sa  part  des  benefices  de  la  compa- 
gnie.    Des  profits,  il  y  en  aura  surement. 

Des  etablissements  similaires,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis,  ont  vu 
leurs  actions  doubler  ou  tripler  leur  valeur  au  pair. 

Jusqu'au  ler  Octocre,  nous  reserverons  au  commerce  le  nombre  total 
des  actions  ofifertes  au  public.  Apres  cette  date,  les  souscriptious  seront 

classees  par  ordre  de  priorite.  Nous  n'avons  pas  d'agents  qui  ofFrent  notre 
valeur  ;  aussi,  si  vous  desirez  prendre  de  nos  actions,  mettez-vous  immedia- 
tement  en  communication  directe  avec  nous. 

UN  PROSPECTUS    SERA    ENVOYE   SUR  DEMANDS. 

frn 

ALBERT  SOAPS,  Limited,    -    MontresLl 
Fabricants    de    Baby's  Own  Soap,  Queens's  Laundry  Bar,  Master   Mechanics    Tar,    Etc. 
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UTILISATION    COMMERCIALE    DE« 
ALLIAGES   DE  TANTAjLE 

iDes  prog.res  ont  ete  faits  recemment 

dans  I'ajpiplication  du  tantale  et  de  ses 

al.liages  avec  le  carbone  et  I'acier  par  la 
maison  Siemens,  HaLslvB  &  Co,  de  Berlin, 

a  qui  des'  brevets^  d'invention  ont  ete 
accordes  pour  les  alliages  de  tantale. 

Cette  maison  pretend,  dit  le  "Scientific 

American",  que  I'emploi  de  ces  alliages 

avec  du  carbone  e  tde  I'acier  produit  une 

raatiere  presique  aussi  dure  que  le  dia- 

mant.  Bile  a  I'intention  d'employer  les 

alliages  de  tantale  pour  \e&  coussinets 

les  mentonnets,  les  excentriques,  les  cy- 

llndres,  et  les  pieces  mecaniques  simi- 

laires,  qui  sent  sujettes  a  une  forte  usu- re. 

D'apres  cette  maison,  le  tantale,  com- 

me  I'acier,  possede  la  propriete  de  pou- 

voir  etre  travaille  et  durci  facilement, 

tout  en  offrant  une  grande  elasticite  et 

une  grande  resistance  a  la  fracture.  On 

peut  le  durcir  a  un  degre  quelcomque, 

plus  que  I'acier  et  les  pierres  generale- 

ment  employees.  De  plus  il  est  insen- 

sible aux  influences  atmospberiques  et, 

a  certaines  temperatures,  resiste  a  Tac- 

tion de  la  pilupart  des  acides.  C'est  un 

point  des  plus  importants  dans  son  ap- 

plication au  mecani'sme  de  la  machine- 

rie.  Pour  travailler  te  metal  d'une  ma- 

niere  sat isfais ante,  il  convient  de  le  fai- 

re  fondre  completement  auparavant.  Ce 

qui  peut  se  faire  dans  les  meilleures 

conditions  au  moyen  du  courant  electri- 

que  dans  le  vide.  Oette  fusion  debar ras- 
se  .le  metal  de  ses  impuretes  et  le  rend 

parfaitement  homogene. 
Apres  'cette  operation,  le  metal  peut 

etre  travaille  mecaniiquement  par  un  pro- 

cede  quelconque;  on  peut  le  marteler,  le 

laminer,  I'etirer  ,le  limer,  etc.  Dans  le 
travail  mecanique,  si  le  metal  est  im- 

pregnie  d'un  faible  pourcentage  de  car- 

bone ou  d'une  autre  substance  durcis- 
sante,  il  prend  facilement  un  degre  de 

durete  iqui  fait  qu'il  devient  impossible 
de  le  travailler  davantage,  a  moins  qu'on 
ne  I'amoHisse  de  nouveau  en  le  recui- 
sant  avec  soin. 

Dans  I'operation  de  la  recuite,  il  faut 
avoir  grand  soin  de  ne  pas  porter  le  me- 

tal a  une  temperature  trop  elevee,  car 

alors'  le  metal  est  facilement  attaqufi  par 

I'oxygftne  de  I'air.  Toutefois,  memesous 
forme  de  fil  etlrg  fin,  le  m§tal  peut  etre 

port6,  k  Fair  libre,  au  rouge  sombre 
san.s  que  cela  influe  sur  ses  proprietes. 

Dans  ces  conditions,  la  couleur  du  la^- 

tal  ressem-ble  k  celle  de  I'acier  trempS. 
En  raison  du  grand  soin  qu'il  ifaut  appor- 
ter  dans  le  chauffage  du  tantale,  il  est 

preferable  d'ex6c>iter  cetle  operation 
d'une  manifere  indirecte.  Cela  peut  se 
faire  en  'portant  de  grands  tambours  ou 
des  plaques  *k  la  temi)erature  &  laquelle 

on  vent  chauffer  lo  tantale,  puis  en  met- 

tant  ce  dernier  en  contact  avec  les  sur- 
faces chauiff6es. 

Le  metal  ipeut  etre  facilement  durci  a 
un  degre  quelconque  et,  pour  cela  une 

grande  variete  d'intermedlarresi  peut 
etre  employee.  Le  carbone  en  particu- 
lier  communique  un  grand  degre  de  du- 

rete au  metal,  car  il  agit  sur  lui  comme 

sur  de  I'acier.  L'oxyigene,  I'hydrogene, 

le  bore,  le  silicium,  I'aluminium,  I'etain 
et  le  titane  peuvent  tons  etre  employes 
avec  la  plus  grande  satisfaction.  II  faut 
de  tres  petites  quantites  de  ces  matieres 

durcissantes  pour  obtenir  le  resultat  de- 
mande,  la  proportion,  dans-  le  cas  du  car- 

bone, n'etant  que  de  un  pour  cent.  Si  la 
proportion  de  la  matiere  durcissante 

•employee  est  trop  grande,  le  metal  de- 
vient cassant  et  on  ne  peut  le  travailler. 

L'addition  de  la  matiere  durcissante  est 
chose  si  importante .  que  la  quantite  a 

employer  doit  etre  determinee  dans  cha- 

que  cas  particulier,  suivant  les  condi- 
tions et  les  proprietes  qui  caracterisent 

I'intermediaire  durcissant  choisl. 

LES    USAGES    DE    L'HUILE    DE    RICIN 

Le  dicton  banal  "Chacun  son  goiit"  ne 

peut  mieux  s'appliquer  qu'a  la  coutume 
nresque  incroyable  qui  existe,  dit-on, 
dans  certaines  parties  de  la  Chine  et 

qui  consiste  a  employer  I'huile  de  ricin 
dans  la  cuisine,  comme  on  fimploie  la 

graisse  en  Amerique.  Une  coutume 
moins  surprenante,  mais  egalement  peu 

commune,  c'est  I'usage  de  I'huile  de  ri- 
cin pour  Teclairage,  usage  pratique 

dans  rinde  Anglaise  et  d'aiitres  pays 

Orientaux.  On  dit  que,  dans  I'lnde  An- 
glaise, cette  huile  est  largemenf  em- 
ployee comme  huile  a  lampes,  et  des 

rapports  qui  ne  sont  pas  tres  o.nciens 
font  allusion  a  cette  huile  comme  pouvoir 

eclairant  en  usage  sur  les  trains  de  che- 

mins  de  fer.  Dans  certains  pays,  I'huile 
de  ricin  est  aussi  grandement  employee 
comme  lubrifiant.  Em  Australie,  qui  en  a 

importe  7'6!9,39'2  gallons  en  1898.  c'est 

li,  son  principal  usage,  d'apres  les  rap- 
ports officiels;  la  diminution  des  Im- 

portations, qui  sont  tombees  en  WQ'2  jus- 

qu'ia  moins  de  500,000'  gallons,  est  at- 

tribuee  a  la  substitution  d'un  produit 
mineral,  le  petrole,  a  ce  produit  vegetal. 

On  peut  aussi  remarquer  qu'au  Cap  de 
Bonne-Efepe ranee,  ou  I'huile  de  ricin  est 
sans  doute  largement  employee  dans  le 

meme  but,  les  importations  ont  ete  de 

307,728  gallons  en  190'2.  Cette  huile  est 
employee  comme  lubrifiant,  dans  une 

mesure  limitee,   aux   Etats-Unis. 

(Comme  on  le  sait,  dit  "Scientific  Ame- 
rican", le  role  mecanique  des  huiles  lu- 

brifiantes  consiste  a.  former  une  enve- 

loppe  ou  un  coussln  entre  '^es  rurfaccs 
animees  d'un  mouvement  de  rotation, 
les  empechant  ainsi  de  venir  en  contact 
et  6vitant  la  perte  de  puissance  par  le 

frottement.  Ij'huile  de  ricin  etant  epais- 
■s(\  vis(iuouse  et  ne  s6chant  pas  convient 
Ires   liicn   a   ce   but   dans   la   plupart   dos 

cas.  C'est  la  plus  lourde  dies  •huiles  gras- 
ses; sa  densite  est  de  0.9'f>  et  elle  con- 
vient particulierement  au  graissage  de 

parties  de  machines  tournant  a  grande 

Vitesse,  parce  que  la  chaleur  engendree 

par  le  mouvement  tient  rhuile  a  I'etat 
liquide.  iPour  le  graissage  de  certains' 
mecanism'es,  les  roues  de  voiture,  etc., 

elle  est  un  peu  employee  aux  Etats- 
Unis;  mais  pour  le  graissage  en  general, 
les  huiles  minerales  moins  cheres  et 

moins  consistantes,  auxquelles  on  com- 
munique souvent  la  viseosite  reguise  par 

I'adjonction  de  resine.  ont  presque  com- 
pletement supplante  toutes  les  autres 

huiles.  ,  ' 

L'estime  en  laquelle  etait  generale- 

ment  tenue  I'huile  de  ricin  poilr  ses  qua- 
lites  lubrifiantes  est  suggeree  par  le 

fait  que  les  pro  du  its  a  base  de  petrole, 

adulteres  par  de  la  resine,  sont  quel- 

que  f'Ois  vendus  maintenant  sous  la  de- 

signation "d'lruile  de  ricin  a  machine". 
L'huile  de  ricin  a  aussi  des  proprietes 
qui  la  rendent  propre  a  etre  employee 

dans  la  preparation  du  cuir,  et  une  de- 
mande  pour  cette  huile  en  quan- 

tites limitees  existe  aux  Etats-iUnis,  sur- 
tout  dans  les  districts  de  la  campagne 

pour  graisser  et  amollir  le  cuir  des  bot- 
tes,  des  souliens  et  des  harnais.  Parmi 
les  usages  de  moindre  importance  on 

peut  signaler  I'emploi  de  rhuile  de  ri- 
cin dans  la  fabrication  du  papier  col- 

lant  pour  prendre  les  mouches  et  celle 
du  savon  dit  savon  de  glycerine. 

II  est  evident  que  la  demande  d'huile 
de  ricin  aux  Btats-iUnis  a  diminue  pour 
certains  de  ses  nombreux  usages;  elle  a 

augmente  pour  d'autres,  surtout  dans 
ces  dernieres  annees.  Toutefois  le  resul- 

tat de  ces  deux  forces  opposees  est  une 

tendance  a  une  demande  plus  forte.  Sous 

le  rapportde  la  quantite,  la  consommation 

de  ce  produit  aux  Etats-Unis  a  probable- 
ment  atteint  son  maximum;  elle  absor- 
be  en  chiffres  ronds  1,000,000  gallons  an- i.uellement. 

Un    prix   sans    precedent    pour   les   peaux 

de  boeuf  et  les  peaux  de  veau. 

M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vt.,  offre 
10%c  par  livre,  pour  les  peaux  de  boeuf 
crues,  non  trimees  [green,  untrimmed 
weights]  et  21c  par  livre  pour  les  peaux 
de  veau  crues,  non  trimees  [green  un- 

trimmed weights],  si  le  boucher  lui  en- 
voie  son  nom,  sur  une  carte  postale  avec 
ces  mots:  "  Je  suis  interessS  par  votre 

offre  que  j'ai  vue  dans  'Le  Prix  Courant.' 
II  faut  qu'il  soit  bien  compris  qu'a  ce  prix 
M  Page  paie  le  fret  et  tons  les  frais  de 
factures  consulaires,  frais  d'entree, 
droits  de  douane,  etc.;  mais  en  aucun  cas 
ces  prix  re  seront  payes,  h  moins  que 
vous  n'ecriviez  d'abord,  en  mentionnant 
'l,e  Prix  Courant'  et  que  vous  n'ayez  regu 

la  reponse  de  M.  Page,  avant  d'expSdier. Ecrivez  soit  en  Francais,  soit  en  Anglais. 

La  reputation  de  M.  Page  est  qu'il  est  en- 
meme  temps  un  hiomme  solvable  et  di- 
gne  de  con  fiance  et  on  declare  qu'il  est 
le  plus  important  commorcant  on  Peaux 
do  Veau  des  Etats-Unis. 
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Epiceries  en  General,  Provisions, 

Epices,  Thes,  Cafes,  Etc. 

DEPARTEMENT  DE  LA  PAPETERIE 

Nous  avons  un  des  stocks  les  mieux  assortis  en  articles  pour 

ecoliers,  tels  que  Cahiers  de  Brouillon,  Cahiers  d'Exercice, 

Crayons,  Plumes,  Sacs  d'Bcoliers,  Boites  a  Crayons.  Cela  paiera 

les  magasins  generaux  d'acheter  ces  articles  chez  nous.  Pas 

besoin  de  commander  par  grandes  quantites,  nos  prix  sont  bas, 

pas  de  forte  depense  pour  tenir  notre  ligne. 

ARTICLES  DE  TABLEnES 

de  toute  sorte,  nous  ajoutous  toujours  de  nouvelles  lignes,  et  les 

prix  sont  des  leaders.  Nous  importons  directement-  des  manu- 
facturiers. 

REMEDES  PATENTES 

Toutes  les  preparations  bien  connues  aux  prix  les  plus  bas. 

On  peut  se  fier  a  nous. 

S.  J.  MAJOR,  Limited 
Epjclers  et  Marchands  de  Vins  en  Cros,    -    -    OTTAWA. 

P.S. — Nous  acceptons  en  echange  des  produits  aux  prix  courants. 
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LE   PAViE   DES  RUES 

La  iquestion  des  voies  de  communica- 

tion est,  sans  contredit,  I'une  des  plus  im- 
portantes  parmi  les  preoccupations 
multiples  que  le  souci  de  leur  defense, 

de  leur  forme  et  de  leur  fonctionne- 

ment  regulier  impose  aux  societes  bu- 
rn aines.  Loin  de  diminuer  avec  le  temps, 

cette  importance  augmente,  au  contraire, 

•au  fur  et  a  mesure  que,  dans  la  com- 
plication croissante  du  travail  et  de  la 

vie,  les  interets  et  les  idees  portent  plus 
loin. 

iMais,  c'est  surtout  dans  les  grandes 
villes,  ou  la  circulation  est  particuliere- 
ment  intense,  ou,  du  matin  au  soir,  par- 
fois  meme  du  .soir  au  matin,  roulent  a 

flot  continu  les  foules  trepidantes  etles 

pesants  chariots,  que  la  confection  et 

I'entretlen  des  voies  publiques  prennent 
le  caractere  de  veritables  questions  so- 

cial es. 

Rien  d'etonnant  que  tous  les  mate- 
riaux  eonnus  et  imaginables  de  la  crea- 

tion y  aient  passe:  la  pierre,  de  toute 

forme  et  de  tous  formats,  depuis  le  gra- 

vier  fin  jusqu'aux  blocs  geants  et  aux 
dalles  monstres,  la  terre  battue,  la  ma- 
Qonnerie,  le  beton,  la  brique,  le  bois.  le 

metal,  ra&phalte,  le  verre  meme,  inau- 
gur6    naguere   a   Paris... 

'A  New-York  on  en  est  aujourd'hui  au 
piaive  id'acier,  dont  les  automobilistes 
disent  le  plus  grand  bien;  Teffort  de 

traction  y  etant  moindre  de  60  pour  100. 
On  avait  deja  essaye  le  pave  de  fer 

et  le  pave  de  fonte.  Maisi  11  avait  faliu 

finalement  y  renoncer.  Le  pave  d'acier 
tiendra-t-il  mieux  le  coup?  "That  is  the 

question:"   a  I'avenir  de  repondre. 

N'aliez  pas  croire  au  moins  que  ce 
soient  la  les  plus  blzarres  modes'  de  pa- 

vage  qu'on  ait  mis  encore  &  I'essait.  II 
en  est  de  plus  etranges:  le  pave  de  lie- 

ge, par  exemple,  experimente,  non  sans 
succ6s,  a  Londres  et  a  Vienne,  oil  son 

elasticite,  sa  "surdite"  et  sa  resistance 

4  I'usure  firent  &  I'epoque  radmiration 
des  connaisseurs. 

Si  extraordinaire  que  la  chose  puisse 

paraitre,  on  a  tente  de  paver  les  rues... 
avec  de  Therbe.  II  y  a  meme  eu.  a  ce 

propos,  deux  ecoles.  A  Philadelphie,  Ton 

&e  servait  du  foln  sec,  fortement  compri- 
me,  puis  moule,  apres  trempage  dansune 
huile  siccative.  Ailleurs,  on  preferait  les 

^algues  marines,  iqu'oni  impregnait  de 
goudron,  avant  de  les  comprimer  en 
blocs  semblables  a  de  veritables  paves 

de  bols'  ou  de  gran  it,  relies  entrc  eux 
par  des   crampons  de  fer. 

'Mais  le  record  de  rexcentricite  en  pa- 
reille  matiere  appartient  sans  contredit 

a  la  municipalite  de  Clino  (€alifornie), 

qui  a  inaugure  sinon  le  pav6  "en"  Su- 
cre, au  moins  le  pavage  "au"  sucre  ! 

Lla,  en  effet,  ta  I'exemple  de  I'lnde,  oQ, 
depuis  un  temps  immemorial,  on  ajoute 
du  sucre  au  mortier  pour  le  rendre  plus 

cohesif,  on  forme  la  chape  des  chaus- 
sees,  a  la  satisfaction  generale,  avec  un 

conglomerat  fortement  tasse  de  melas- 
se  et  de   gravier. 

II  est  vraiment  dommage  que  notre 

climat  d'Europe  soit  si  humide.  On  au- 
rait  pu  essayer  le  pavage  au  sucre  • — 
la  joie  des  enfants  —  en  attendant  le 
pavage  en  papier...  qui  arrivera  tot  ou 
tard 

LA    SUR PRODUCTION      DE    iL'OR     ET 
L'ACTIVITE    INDUSTRIELLE 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

iNous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  la  dire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  Tanneurs  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoientune 
carte  postale  portant  leur  nom  et  leur 

adresiEe  en  mentiionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses  clients 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye, 

et  de  temps  en  temps,  suivant  leur  emis- 
sion, ses  Bulletins  de  Peaux  (iHide  Bul- 

letins) qui  donne  les  hausses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  Suifs, 
Os,   Residus.   etc. 

iM.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus -de  cinquante  ans  et 

a  la  Teputation  d'un  homme  a  la  res- 
ponsabilite   duquel   on   peut  se  fier. 

JL'augmentation  enorme,  presque  in- 

vraisemblable,  dauis  la  production  de  I'or, 
est  un  des  phenomenes  economiques  ap- 
peles  la  modifier  profondement  dans  le 
courant  de  ce  siecle  les  conditions  des 
echanges. 

Eh  1'8'75,  on  estimait  tout  I'or  qui  cir^ 

culait  dans  le  monde,  et  qui  s'etait  ac- 
cuimiule  pendant  quelque  vingt  siecles 

auparavant,  a  la  somme  approximative 
de  sept  milliards  et  demi  de  francs,  au 

maximum.  A  la  fin  de  1'90'5,  soit  trente 
ans  plus  tard,  cette  somme  se  trouvera 

"Quadruplee",  et  atteindra  le  chiffire  de 
trente  milliards.  Done  la  production  de 

ces  trente  dernieres  annees  a  ete  le  tri- 
ple de  ce  que  le  monde  avait  produit 

et  manie  jusqu'en  1S75.  Ajoutons  que 
de  1895  la  1906,  soit  pendant  les  dix  der- 

nieres annees,  la  quantite  de  I'or  extrait 

du  sol  a  egale  celle  qu'avaient  ob- 
tenue  trois  des  siecles  prec§dents,  !e 

XVe,  le  XViIe  et  le  XVIIe. 
Et  Ton  cherche  et  Ton  decouvre  tous 

les  jours  de  nouveaux  gisements  aurl- feres! 

La  premiere  impulsion,  dans  la  produc- 

tion de  I'or,  fut  donnee  par  la  decouver- 
te  des  gisements  de  Californie,  en  1-848, 
bientot  suivie  de  celle  des  placers  aus- 
traliens,  en  1851.  A  la  meme  epoque,  les 

mines  russes.  se  firent  plus  producti- 
ves.  Resultat:  une  veritable  explosion 

de  I'activitg  industrielle  dans  le  monde 
en  tier. 

Les  decouvertes  des'  regions  auriferes 

de  I'Afrique  meridionale,  de  I'Alastoa  et 
du  Colorado  produisirent  leurs  effets 

vers  1'89'2;  I'extraction  atteignit  a  des 

resultats  fabuleux:  tandis  que  la  produc- 

tion de  I'or,  pendant  toute  la  premiere 
moite  du  XIXe  siecle,  s'etait  elevee  a 
quatre  milliards,  elle  fut  de  pres  de 

trente  cinq  milliards  pendant  la  seconde 
moite  du  meme  siecle.  Resultat:  une 

nouvelle  explosion  d'activite  industriel- 
le, celle  qui  a  marque  les  dix  dernieres 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 
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En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

it.A.TP-ntjSk.Tr    dc   sosrs. 
AGETNTS    GENERAUX 

QUEBEC 
TM[0]N-n:TZCX3.A.X.                                            OTTAWA. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signitient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  nieilleur, 
c'est  a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

li  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'offre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  a  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  egaux  aux  meilleurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log-  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"   (Boulter)  "Thistle"   (Brig-hton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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annees  du  sieele  qui  vient  de  s'acliever. 
Tout  porte  la  croire  que  cette  progres- 

sion   parallele    du    rendement   de   I'or   et 
de    rindustrie,    va    continuer. 

Une  des  causes  priucipales  de  la  pro- 

duction! intense  du  metal  jaune,  c'est, 
abstraction  faite  de  la  decouverte  de 

nombreux  et  riches  gisements,  le  perfec- 
tionnement  tres  grand  apporte  dans  les 

metho'desi  d' extraction.  Autrefois,  pres- 
que  tout  Tor  provenait  des  sables  au- 
riferes,  et  isobtenait  par  le  lavage  a  la 

main,  bien  qu'on  se  servit  du  mercure 

pour  parfaire  I'oeuvre  du  lavage. 
Or,  dans  les  quinze  dernieres  annees, 

la  metliode  miniere  liydraulique  et  le 
traitement  au  cyanure  ont  eu  le  double 

effet  de  faire  faire  aux  resultats  obte- 
nus  des  pas  de  igeant,  et  de  ramener  le 

cout  de  I'extraction  de  5  a  8  dollars,  que 
coutait  approximativemnt  I'ancien  pro- 
cede,  a  2-8  cents  par  tonne  de  minerai. 
Surtout,  les  methodes  nouvelles  ex- 
traient  les  moindres  parceiles,  «t  peT-. 
mettent  meme  de  traiter  la  profit  les 

residu-s  accumules  d'anciens  lavages. 

C'e&t  done  bien  au  perfectionnement 
des  procedes  d' extraction,  s'ajoaitant  k 
la  decouverte  des  gisements  du  Trans- 

vaal et  du  Klondike,  que  pent  s'attri- 
buer  la  richesse  grandissante  des  rende- 
ments   annuels   de   la  periode  actuelle. 

Et  cela  ne  va  point  s'arreter  Ha;  tout 
porte   a    croire,    au   contraire,    qlie   I'aug- 

mentation  va  s'accentuer  davantage  en- 
core. En  1896,  la  production  depassait 

le  milliard  pour  la  premiere  foLs;  en 

1903,  elle  s'elevait  a  un  milliard  six  cent 

vingt-cinq  millions,  et,  I'annee  derniere 
a  un  milliard  sept  cent  cinquante  mii- 
lioU'S.  Au  TraniSvaal  comme  au  Colora- 

do, la  production  courante  promet  pour 

cette  annee  des  resultats  superieurs  en- 

core. 
lOes  resultats  et  ces  esperances  font 

prevoir,  si  Ton  en  croit  les  analogies 

que  nous  montre  le  passe,  une  ere  inouie 
d'activite   industrielle. 

Rapport   de    Brevets 

MM.  Featherstonhaugh  &  Company, 
batisse  Canada  Life,  Montreal,  publient 
la  liste  suivante  des  ijatentes  accordees 
cette  semaine  a  des  Canadiens: 

No  94,556— iF.  L.  Danley,  N.  WiiliamS'- 
burg,   Appareil    pour   refroidir   le   lait. 
No  94,5i6:3— ̂ W.  H.  McLaren,  Hamilton, 

Ont.  Cafetiere. 
No  94,5'64— ̂ G.  Marcil,  Montreal.  Four- 

nai'&e   a  eau   chaude. 
No  94,631— W.  M.  Walcott,  Toronto. 

Systeme  d'attache  pour  bretelles,  Cein- 
itures  et  articleis  similaires. 

No  94,6136— J.  Hough,  Guelph,  Ventila- 
teur. 
No  94,640 — A.  Berry,  Ottawa,  Machine 

a   creuser  la  neige. 
No  94,64i6^R.  L.  Crain,  Ottawa,  Sys- 

te'me    de   reiiure  temporaire. 
iNo  94;65i2 — ^W.  A.  Williamson,  Bramp- 

tont.    Ont.    Lit   pliant    de   surete. 

LES    PRUNES    D'ENTE 

(Les  premiers  fruits  de  la  i-ecolte  de 
1905  ont  fait  leur  apparition  cette  ee- 

miaitae  s.w  lesi  '^liit.'iferents  marches  du 
Liotl-iet-iGaronu  e . 
Em  geueral,  ce  ne  sont  encore  que 

de  mauvais  fruits,  tombes  ou  muriis  dans 
de  mauvaises  conditions;  neanmoins,  de 

mpmblieux  pirjoiprietaiires  avaient  appor- 
te des  fruits  sains  et  tres  bien  prepares 

sur  lesquels  les  coui's  se  sont  retablis. 
Le  marc  he  le  plus  important  de  cette 

eemaine  a  ete  celui  de  Ste-'L/ivrade,  le 
vendredi  25  aout,  25  a  30'  mille  Idl.  en- 

viron, qui  se  sont  vendus  aux  prix  sui- 
vants:  70/5  21/22  fr.,  80/5  18/19  francs, 

90/5  15  fr.,  100/5  12  fr.,  120/5  8  fr.,  fre- 

tin,  4  a  5  fr.  Ces  prix  s'entendent  aux  50 
kil.  II  n'y  avait  pas  de  fruits  plus  gros 
que  les  70/5,  11  est  proibale  que  les  60/5, 

50/5  et  plus  grosses  sorties  ne  figureront 
sur  nos  marches  que  vers  le  10/15 

septemibre,  la  maturite  de  ces  fruits 
etant  plus  longue. 

LcB  avis  qui  nous  sont  parvenus  des 
differents  centres  de  production  nous 

perinettent  de  prevoir  une  grosse  reco'l- 
te,  superieure  probablement  a  celle  de 
1904  et  surtout  abondante  en  70/5,  60/5 

et  50/5.  II  faut  done  s' attend  re  a  de  bas 
prix  a  I'epoque  ou  les  marches  seront 

suffiisamiment  approvisiionnes,  c'est-i^- 
dire    en  septembre    et  octobre. 

Les  deux  clous  de  I'Exposition  Nationale 
Canadienne     de     Toronto,     etaient     les 

Marques 
de BORDEN 
"EAGLE" 

POUR   LE 

( i 

PEERLESS" 
POUR   LA 

Lait  Condense     Creme  Evaporee 

ET 

Surveilley,   la   croissance  des  ventes.       Mettez  les    en 

.stock.     Cela  vous  paiera. 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 

Erb  &  Rankin, 
Halifax,  N.  B. 

W.  S.  Claw.son  &  Co., 
M.  Jean,  N.  K. 

Jos    Irving,  92  Wellesley  St.,  Toronto, 

5cott,  Bathgate  &  Co., 
Winnipeg,  Man. 

Shallcros.s,  Macau  lay  &  Co., 
Victfiria  &  Vancouver,  B.C. 

11  Attipe  la  Clientele  chez  les  Epiciers 
Ij'iir6ine  particulierciucnt  riche,  la  qiialitc  exeiiiise,  et  la  Purete 
absolue  du  Cacao  de  Iiowuey  lo  distingfue  de  touK  les  autrcs. 

C'ebt  un  i)roduiL  nature!  ;  qui  n'a  subi  auciin  "traitement.,"  aux alcaiis  oii  auires  iiiKrt'dients  cliimiques:  il  no  contient  pas  do 
farinc,  d'ainidon,  do  coques  do  cacao  niouhis,  od  de  niatit'res  colo- ranlos;  ricn  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  phis  beau 
choix  de  ffives  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donno 
du  profit  aux  niarcliands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company, •117,  Commercial  street, 

BOSTON.  Mass. 

SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  St-Paul,   Montreal. 
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La  femme  _ 
derriere  raliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous  nous 
  efforcerons,  par  une  tres  forte  publicite 

dans    les  journaux,    magazines,   et  par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 
votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure  d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se  vendent   au   merite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 
rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils  se  vendent  avec   un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 
\ 

Cbe  Canadian  Sbredded  (Ubeat 
Company,  Cimited 

Centre,  Ont. 
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Actueljieinentj  ,]a  iBourse  de  Bordeaux, 

qui  esi+  i'e  marche  r egulateur,  cote  50/5 
90  fr.,  1)0/5  «8  fr.,  70/5  54  fr.,  80/5  48  fr., 
90/5  40  fr.,  100/5  34  fr.  les  100  kil.,  Jpge 
en  caisses  de  12,500,  franco  Bordeaux, 

6  0/0  d'escompte. 

LA     RECOLTE     DES     AMANiDES     EN 

SieiLE    POUR   1905. 

Publicite   dans    les   Chars    Urbains. 

ill  se  fait  une  agitation  conisiderable, 

en  ce  moment,  dans  ies  cercles  qui  b'oc- 
cupent  de  publicite  dans  les  cliars  Ur- 
bain®,  at  des  hommes  d'affaires  emi- 
nents  de  Montreal  aimsi  que  de  toutes  les 

principales  villes  d''Amerique  entendent 
parler  de  cat  intermediaire  plus  que  ja- 

mais auparavant.  II  y  aune  raison  a  cela, 
«t  cette  raiison  est  que  la  publicite  dans 
les  chars  Urbains,  par  toute  rAmerique, 
vient  d'etre  concentre'e  recemment  en- 
tre  les  mains  de  veritables  publdcistes. 
A  Montreal,  cette  puMicite  a  ete  entre- 
prise  par  la  Canadian  Street  Oar  Adver- 

tising Coy.  Ltd.,  qui  a  Je  controle  exclu- 
sif  de  la  publicite  sur  a  peu  pres  toutes 
leis  Lignes  de  chars  Urbains  du  Domi- 
nion. 

(M.  W.  J.  Carrique,  president  de  laOii3., 
dont  les  bureaux  sont  situes  dans  1 ''Edi- 

fice "Banik  of  Ottawa,"  a  organise  tacon- 
leoMdation  dies-  dilfferents  dnterets  con- 
.cernes  dans  la  publicite  par  les  chars 

Urbains  du  Canada;  c'est  la  mise  au 
point  d'nn  plan  congu  par  M.  Carrique, 
.il  y  a  deux  ans,  lorsqu'il  a  quitte  la  pu- 

blicite dans  ies  journaux  pour  'entrepren- 
dre  cette  nouvelle  affaire. 

Avant  I'annee  190i3,  Mr.  Carrique  s'oc- 
cupait  de  publicite  dans  les  journaux  et 

n'avait  pas  .pense  aux  chars  Urbains 
comme  intermediaine  de  publicite.  Tou- 
tefois,  au  commencement  de  cette  annee, 

il,  s'interesisa  a  la  publicite  faite  dans  les 
chars  d'Otawa,  et  son  experiience  I'ame- 
na  bientot  a  se  rendre  compte  de  la  va- 
leur  exceptionnellie  de  cet  intermediaire 
pour  les  annonceurs:  il  commenga  done  & 
organiser  les  lignes  canadiennes  de  ma- 
niere  .a  former  un  tout  homogene  avant 
de  1'3  placer  devant  les  yeux  de  I'annon- 
ceur.  11  se  rendit  compte  immediate- 
ment  que  le  seul  moyen  possible  de  me'- 
ner  a  bion,  au  Canada,  la  publicite  dans 
les  chars  Urbains',  etait  de  reunlr  tons 
les,  systemes  sous  le  controle  d'une  seule 
compagnie.  Lonsqu'il  fut  convaincu  de 
cette  necessite,  il  ne  perdit  pas  de  temps 
a  mettre  son  plan  a  execution,  et  toutes 
les  grandes  compagnies  lui  aocorderent, 
pour  de  longues  periodes,  bail  apres 
bail.  Aujourd'hui,  son  etabliss'ement  con- 

trole toutes  les  lignes  a  I'Ouestde  Mont- 
real et  il  a  un  contrat  de  ]a  Montreal 

btreet  Railway,  contrat  qui  sera  mis  en 
vigneur  I'annee  prochalnie,  4  I'expiration du  contrat  (|ui  existe  k  I'heure  actuelle  ■ 
T.a  Ambrose  Petry  Co.  qui  op6re  a  New-' 
York,  Cleveland.  Ohio.  Detroit,  San 
Francisco  et  d'autros  villos  americaines etait  d6jA  on  ojmration  k  ̂ Montreal  et 
dan.s  les  villus  de  I'Ksf  d'aprfes  le contrat  existani  maintenant;  mais  cette 
compagnie  .s'e&t  d6cidee  k  m'ettre,  entre les  mains  d(>  la  Compagnie  de  Mr.  Car- 
rifine  tons  les  interets  qu'olle  a  au  Ca- nada. Ije  transfort  de  tons  les  int6rets 
qne  la  )Ci^.  Petiy  a  au  Canada  il  la  Ca- 

nadian Street  Car  Advertising  Co.  a  6t6 
fait  le  premier  Septembre;  ainsl,  la 
consolidalion  projetficv  auparavant  a'  ̂'-te mifiie  il  (•xecnli<ni.  Mr.  D.  M.  (^onghlin 
fondateur  ct  aiitrefo'^s  6dileiir  dn  joMrnai 
••|<:vent.s,"  journal  politique  hebdomadai- le  bien  connu.  est  associe  dans  cette  en- 
trepri.se    av«c    Mr.    Carriqno. 

La  chambre  de  commerce  de  Syracuse 
anonce  que  la  recolte  des  amandes  pour 

1906,  dans  la  region  d'Avola,  ne  sena 
pas  satisfaisante.  Les  conditions  atmos- 
pheriques  du  printemps  ont  ©te  peu  fa- 
vorables  a  la  floraison,  et  ill  sera  difficile 

d'obtenlr  plus  du  sixieme  de  la  produc- 
tion noirmale.  Dans  les  enrvil^ons  imme- 

diats  de  Syracuse,  de  grosses  pluies  ve- 
nues a  la  fin  de  mai  ont  egalement  ete 

tres  nuiisibles  a  la  recolte  eventuelle,  et 

on  ne  pense  pas  que  ceille-ci  depasse  le 
■  tiers  d'une  annee  moyenne. 

Lia  production  normaLe  de  la  region  de 

iSyracu&e  proprement  dite  pent  s'elever 
a  75,000  quintaux;  mais  I'annee  dernlere 
elle  n'a  ete  que  de  15,000  quintaux,  ega- 

lement la  oelle  de  la  region  d'Avola. 
iFloridia  et  No  to  sont  des  centres  im- 

portamts  de  production  d'amandes.  L'an- 
nee-  dernlere  yFloTldia  a  produit  8,000 
quintaux   et  Noto   plus   de  20,000. 

©es  renseignements  qui  nous  sont  par- 

venus d'autre  part,  il  resulte  que  pour 
la  Sicile  en  general  la  recolte  annuelle 

est  beaucoup  plus  belle  qu'on  ne  I'esipe- 
rait;  qnelques  speculateurs  ont  mis  en 
circulation  des  bruits  facheux  sur  le  re- 

sultat  de  I'annee,  afin  de  faire  monter  les 
prix,  mais  meme  a  Avola  ou  cependant 
la  recolte  est  reellement  mauvaise,  on 

peut  compter,  dit-on,  sur  un  quart  d'une 
bonne  annee. 

En  1904,  on  a  obtenu  70,000  balles  d'a- 
mandes et  on  espere  recolter  cette  an- 

nee  100,000'   balles    environ. 
Des  prix  pour  la  qualite  Falma-^Girgenti 

sont  de  140  lires  frango  bord,  Catane 
ou   Messine. 

PRODUCTION  DU  FER  EN  GUEUSE 
AU  CANADA 

La  American  Iron  and  Steel  Associa- 

tion a  regu  dJrecitement  des  manuifactu- 
riersi  les  statistiques  de  la  production  dai 

fer  en  gueuse  au  Canada,  pendant  lesi  six 

premielrs  mois  de  I'annee  19015.  Les  chif- 
fres,  dit  "The  Iron  Age",  indiquent  une 
grande  augmentation,  relativement  a  la 
nremidre  ou  k  la  seconde  moitig  de  1904, 
comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau 

suivant,  qui  donne,  d'apres  le  combns- 
,tible  employe,  la  pixiduction  en  grosses 
tonnes  par  periodes  de  six  mois: 

Gombnstible 

Gros.ses  tonnes. 

Coke . .    ...    . . 
Charbon        do 

bois   

I'rcmi(^re  Seconde  Preniicro 
nioiti(^  nioiti(^  iiioi'ic 
do  1904. .  (le  1904.  do  litO.i. 
311,840  139,831  188.541 

i8;80i3  10,468  21.605 Total 

.    .     120,'64i3     150,299     210.20'6 

Tj'a  production  canadicnne  de  fer  en 
gneuse.  pour  la  premiere- moitig  de  1905 
a  r>te  la  phis  forte,  pour  inic  demi-annee. 
dans  I'histoire  du  Dominion;  elle  sur])aS' 
se  de  4i8,45i3  tonmes  la  production  de  la 
seconde  moitiS  de  1902,       la  plus   forte 

apres  celle  de  190i5,  et  qui  a  donne  161,- 

753  tonnes'.  La  production  de  la  premie- 
re mo i tie  de  1906  est  egalement  plus  for- 
te que  celile  de  toute  annee  anterieure  a 

1901.  Jusiqu'a  cette  epoque,  la  production 

du  fer  en  gueuse  au  Canada  ne  s'est  ja- 
mais elevee  a  100,000  tonnes  pour  une  an- 

nee com  pi  ete. 
La  production  du  fer  Bessemer,  pour 

la  premiere  moitie  de  1905,  a  ete  de  68,- 

785  tonnes.  II  n'y  a  pas  eu  de  fer  Besse- 
mer produit  dans  la  premiere  moitie  de 

1904,  et  2-6,016  tonnes  seulement  repre- 
sentent  la  production  de  la  deuxieme 
moitie  de  cette  meme  annee.  Le  fer  en 

gueuse  basdque,  produit  dans  la  premie- 

re moitie  de  1906,  s'eleive  a  68,37S  tonnes 
contre  28,9i81  tonneS'  dans  la  premiere 

moitie  de  1904  et  41,152  tonnes'  dans  la 
seconde  moitie. 

Le  fer'  en  gueuse  non  vendu,  detenu 
par  les  manuifacturiers  Canadiens  k  la 

date  du  30  juin  1906,  fer  non  destine  a 

leur  propre  consommation,  s'eleve  a  35,- 
629  tonnes,  contre  36,119  tonnes  au  31 
decembire  1904  et  36,868  tonnes  au  30 

juin  1904.,  Sur  lesi  stoeks  non  vendusi  au 

30  juin  1906,  un  peu  moins  de  6,500  ton-* nes'  sont  du  fer  au  chanbon  de  bois,  le 
reste  du  fer  au  coke. 

Au  30  juin  1905,  le  Canada  possedait 
16  hauts-ifourneaux  acheves,  dont  11 
etaient  en  activite  et  5  inactifs.  Sur  ee 

total,  11  hauts  fourneaux  etaient  equipes 

pour  I'emploi  du  coke  et  5  pour  I'emploi 
du  charbon  de  bbis.  En  outre  trois  hauts 
fourneaux  au  coke  etaient  en  voie  de 

construction  au  30  juin  1905.  Toutefois 
le  travail  a  ete  suspendu  quelque  temps 

dans  tons  ces  hauts-fourneaux. 
iPendant  la  piremiere  moitie  de  1905, 

le  nombre  total  des  hauts-  fourneaux  qui 
ont  fonctionnie  durant  toute  cette  pericde 

ou  une  partie  seulement  de  cette  periode. 

a  ete  de  13,  dont  8  employaient  du  coke 
et  5  du  charbon  de  bois.  Le  nombre  des 
hauts-tfoumeaux  inactifs  durant  toute  1^ 

periode  a  ete  de  trois,  qui  employaient 

tons  du  col<e. 

LA     VALEUR     ALIMENTAIRE     DE     LA 
BANANE 

Aujourd'hui  que  la  banane  se  vend  un 
peu  partout  et  en  toutes  saisons,  dans 
des  conditions  abardables  pour  presque 

toutes  les  bourses,  il  est  interessant  d'in- 
sister  s-ur  sa  valeur  alimentare  et  i-a 
facMite  de  digestion.  En  voici  un  nouvel 

exennple.  Le  Dr  Ijeroy,  de  'Mericourt, 

rapixute  que,  se  trouvant  a  bord  d'lin iiavire  sur  ilog  (;6tes  de  Madagascar,  il 

avait  vu  toutes  les  dames  passageres  at- 
teintes  de  fi^vres,  et  plusieurs  etaient 
dans  rimpossibilitg  de  nourrir  de  jeunes 
enfants;  or  on  rfiussit  k  alimenter  les 

bel)6s  de  la  fagtm  la  plus  satisfaisante 

en  lour  faisant  uniquement  consomnici' 
de  la  bouillie  de  bananes.  Pendant  un 

mois,  les  nourrissons  se  trouvferent  ai\ 
mieux  de  cet  aliment. 
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Les  Sardines  Norvegiennes 
(A  L'HUILE)  MARQUE  CROSSED    FISH 

sont  tellement  appreciees  du  public  que   nous  en  avons  importe 

une  quantite  plus  considerable  qu'aucune  maison  du  Canada. 

500  Caisses  Sardines  Stavanger,  marque  "CROSSED  FISH" 
viennent  de  nous  arriver  ;  2000  autres  caisses  sont  en  route   ! 

Ces  chiffres  prouvent  eloquemment  la  popularity  dont  jouit  la 

marque  '^CROSSED  FISB". 

Aussi,  votre  clientele  ne  pent  manquer  de  vous  la  demander  : 
soyez  pret  k  remplir  vos  commandes  et  ordonnez  la  sardine 

"CROSSED  FISH". 

NOS  PRIX  : — II  y  a  dans  le  marche  des  marques  qui  se  vendent  moins  cher, 

mais  la  marque  qui  se  vend  et  qui  ne  provoque  que  des  eloges,  c'est  la  marque 
CROSSED  FISH".     Nous  vendons  : 

Une    caisse,    lOO   ̂    tins   a    $11.50 

Une    caisse,      50    5    tins    a        9.00 
Une    caisse,    100    2    tins    a      12.00 

En  lots  de  5  caisses  ou  plus,  50c  en  moins  par  caisse. 

CONDITIONS  :  Net  30  jours  ou  1  p.  c.  10  jours. 

Vous  n'encourez  aucun  risque  a  commander  une  caisse  de  nos 
excellentes  "CROSSED  FISH".  Chaque  sardine  est  choisie  avec 
soin,  I'huile  d'olive  la  plus  pure  seule  est  employee. 

A  chaque  Exposition  oii  figurerent  les  "CROSSED  FISH" 
elles  recurent  les  plus  hautes  recompenses. 

Hudon,  Hebert  &  Cie, 
^MONTREAL 

LA  MAISON  QUI  A  LA  DIRECTION 
LA  PLUS  LIIiKKALK  AU  OANADA. 
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iTheVictoriavill 
La  plus  grande  manufacture 

du    Dominion  — dans  son  genre! 

Nouveautes 

pour 

'Automne 
m 

TheVictoriavillt 
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i'urniture 
Capacite  annuelle:— 12,000 
sets  de  Chambre  a  Coucher 

VH 1 1 
n 

1 Mi 
Fini, 

Elegance, 
Durabilite 

j'urniture  Co'y  I 
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€piceric$,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

iBn  genera,],  La  reprise  Aes  affaire^  est 

assez  accentuee.  Dans  le  commierce  de 

I'epicerie,  il  y  a  une  bonne  demande  de 

]a  campagne  qui  ne  pourna  que  s'accen- 
tuer  au  fur  et  a  mesure  que  noiis  appro- 

nheroos  de  la  fin  de  la  saisom  de  la  na' 

vigation  et  de  la  reprise  des  tarifs  d'hi- 
ver  par  te,&  compagnies  de  cheniins  de 

fer.  D'aMleurs  on  devra  attendre  les  fruits 
sees  de  la  nouvelle  recolte  pouir  rempla- 
cer  le&   stocks   epuises. 

iDans  le  commeroe  de  la  quincaillerie 

la  demande  est  tres  active,  il  se  fait 

dejia  de  fortes  livraisons  et  les  comman- 
d<ss   arrivent   toujouns    nombreuses. 
Le  commerce  de  marchandises  seehes 

est  egalement  tres  satisfaisant,  il  en  est 
de  meme  dans  les  modes  et  la  nouveaute 

et  aussi  les  fourruires. 

lEin  somme,  apres  de  bonnes  recoltes 
partout,  le  commerce  est  tres  confiant 

dans   I'av'enir. 
FINANCES 

La  Bourse  de  iMontreal  a  repris  same' 
di  dernier  sa  coutume  d'avoir  une  sean' 

ce  dans  la  matimee;  c'est  la  fin  des  va' 
cances. 

Notre  marche  aux  valeurs  n'en  est 

pas  plus  actif.  II  n'y  a  guere  que  Taction 
du  iC.  P.  R.  qui  ait  eu  le  don  d'interesser 
la  speculation.  Ce  titre  qui  est  en  deman- 

de sur  les  marches  die  Londres  et  de 

NewrYork  a  fait  des  avances  rapides 

<lans  ce,&  demiers  t'emps  et  bier  en  clo- 

ture il  s'est  vendu  k  176  en  bausse  de 
'.)  3-4  points  sur  la  semaine  derniere.  Le 
Soo  dont  on  connait  les  attacbes  avec  le 

C.  P.  R.  a  gagne  5  l-'4  points  a  141. 
'T^es  autres  valeurs,  celles  de  tramways, 

notamment  ,&ont  un  pen  moins  bien  te- 

nues:  Detroit,  Halifax,  Havana  pr6f.  per- 
dant  cbacun  1  iM>int;  Toronto  perd  1  1-4 

■et  Winnipeg  l-i2;  .Montreal  Street  gagne 
1-2   point.    - 

Lea  Macikay  ont  avamc6;  J'action  ordi- 
naire de  1'4  i)(>int  et  Taction  de  prgfe- 

renoe  de   1'2. 
Montreal  Power  a  9  1-2  a  recule  de  7-8 

point. 

Dans  la  comparaison  des  valeurs  in- 
du.striclles  pen  de  transactions  et  pen  do 
changomonts  ik  la  cote.  L'action  de  la 
Montreal  Ootton,  aprfes  avoir  atteint  120 

a  ivcule  a  119  1-4  gagnant  encore  2  1-i4 
l)riint.s    iK)nr   la   seniaino. 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

L«s  Trains  quittent  la  gara  Windsor 
comme  suit ; 

-7  mil  Kii  tousles  lours 7.50A.M.except6  1e 
dimanche. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim. 

10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  excepts  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 
6.10  p.m.  excepts  le  dim. 
7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.m- Dim- seulement 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  Chateau- "guay,     Beau- 
harnois,    et 

^  'Valleyfield. 

Pour  billets,  horaires,  acconunoda- 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 
H.  J.  HEBKRT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  In  Agent  geniral. 
rente  des  billets. 

LA  NOUVELLE  KOUTB  AU  SAQUENAi, 
CELEBRE  AU  LOIN.  ET  LA 

seule  voie  ferr6e  conduisant  aux  d^liciouses  pla- 
ces de  vilI6giiiure,  aux  p^cheries  du  Nord  de 

Qu6bec,  au  Lac  St-Jean  et  a  Chicoutimi,  k  tra\ers 
les  ADIltONDACKS  CANAUIENS.  Des  trains 
correspondent,  k  Chicoutimi,  avec  les  steamers  du 
Saguenay  pour  Tadousac,  Cacouna,  Murray  Bay 
et  Quebec.  Un  voyage  circulalre  sans  egal  en 
Amerique,  k  travers  un  paysagc  sans  rival  de 
forets,  de  montagnes,  do  rivieres  et  de  lacs,  en 
descendant  de  jour  le  mai'  stueux  Snguenay  et  re- 
tour  i  la  Ville  fortiflee,  touchanta tous  les  beaux 
points  de  vill6giaturc  du  bord  de  la  nier,  pr6s  du 
bas  St-Laurent,  avec  leur  suite  inimterrompue 
d'liOtels  confortables.  L'h6tel  Roberval,  au  Lac 
St-Jean,  peut  accommoder  «u  mieiix  300  h6t"s. 
Des  trainsde  la  division  GREAT  NOIiTHERN  de 
ce  chemin  de  fer  vont  k  Grand'Mere  ct  aux  CELE 
BRES  CHUTES  de  SHAWENECJAN,  Ic  NIA- 

GARA de  L'EST.  S'adresser  aux  agents  de  'ic- 
kets  de  toutes  les  principales  Villes.  Un  guide 
avec  de  belles  illustrations  est  fourni  gratuite- 
ment  sur  demande.  ALEX.  HARDY,  Agei  t 
G6n.,  F.  &  P.,  J.  G.  SCOTT,  Seer6laire  et  G6rant, 
Quebec,  Can. 

AlphODSe    LedUe     Marchand  de  Qrains 
Succeaseurde  't  ••*  Produits.     .     . 

LedUG    &    OaOUSt     ̂ ^  '^^'>*  *<  *  CommlMlon 
Spicialitf;  Beurre,  Froiaage,  CBufs  et  Pattttes 
Avances  liberates  faites  sui-  connignationa. Correapondanco  sollicit^o. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

Nous  donnons  la  oote  de  la  derniere 

transaction  pour  cbacune  des  valeurs  <5i- 

apres: Chemlns  de  fer 

Canadian    Pacific    Ry     '    176 
Dulutb  S.  S.  &  A.  Ry.   [com.]..   ..       IGJ 
Duhith   S.   S.   &   A.  Ry.   [pref.]..    ..     34% 
Minn.   St.   Paul   &  Soo   [pref.]    .   .  117^ 
Minn.  St.   r-aul   &   Soo   [ord.]       141 
St.  John  Ry    Ill 

Tramways 

Detroit  United   Railway     ....       93 
Halifax  Eilectric  Transit    10i8 
Hamilton  Electric  Ry        92 
Havana  Electric  [com]     ....       28% 
Havana  EHectric   [pref.]         72 
Montreal  Sitreet  Railway    ....  226 
Sao  Paulo        93% 
Sao    Paulo    [pref]       :.  139 
St.    John   Railway   115 
Toledo  Railways         35 

Toronto  Railways   '  ..  104% 
Trinidad  Railway         95% 
Twin    City   Rapid    Transit     .      .  .  1171/2 
West  India  EJectric         55 
Winnipeg  Electric    Street  Ry    19i2 
Winnipeg   Eleetric    Ry    [pref.]    ..  116 

T6l6graphes,  etc. 
Bell  Telephone    158 
Commercial  Cable    180 
Mactoay  [ord.]         41% 
Mackay  [pref.]   75 
Montreal    Tele©raph    165 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.   North  West  Land   [pref.]    ..       99i 
Montreal  Loan  &  Mortgage    ..    ..  135 
Montreal,  Light,  Heat  &   Power...       9iy2 
Richelieu    &    Ontario    Navigation.       75% 
Windsor  Hotel         90 

Valeurs  industrielles 
Canadian   Colored   Cotton            22 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian   Rubber         tiO 
Dominion  Coal   [com.]      .        ...       77 
Dominion  Coal  t['pref.]    115 
Dominion  Cotton         44 
Dominion  Textile  [pref.]     ....       90 
Dominion   Iron  ■&  iSteel    [com.]    ...       21% 
Dominion   Iron   &   Steel    [pref].    ..       70% 
Intercolonial   Coal   [com.]            81 
Intercolonial   Coal    [pref.]            91 
Lake  of  the  Woods  i[com.]     .     ..  102 
Lake    of  the   Woods    [prgf.]     ...  114 
Laurentide  Pulp         90 
Laurentide  Pulp  [pref.]       103 
Merchants  Cotton   ■ 
Montreal   Cotton    119% 
Montreal    Steel   Works    [com.]    ..  100 
Montreal    Steel    Works    [prgf.]     ..  108 

Nova  Scotia  Steel  ;[com.]    '         fiSVs 
Nova  Scotia  Steel   [pref.]     .     .     .  114% 
Oigilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie  Flour  Mills   [pref.]     .     .  .  129 

Bons  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Canadian   Colored   Cotton           90 
Commercial    CaJble         9'6% 
Detroit  United..         99% 
Dominion   Textil'e  D   89 
Dominion   Textile  C         89 
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INTERMEDE 

-PAR- 

"TOMMY     ATKINS." 

Petit  "  Tommy  Atkins," 
Vous  etes  uu  dandy  a  la  parade, 

Vousattirez  I'admiration 
De  la  matrone  et  de  la  jeune  fiUe. 

Elles  adorent  vous  suivre  des  yeux 
Quand  vous  defilez  dans  la  rue, 

Apres  que   vous   avez   eu,  pour  votre 
dejeuner  journalier, 

Un  plat  d'ORANGE  MEAT. 

"  Attrait !  "  C'est  cela. 

Tommy  attire  I'admi- ration des  dames  et 

Orange 
Meat, 

I'attire  ainsi  quo  les 
dames  et  a  peu  pres 
toLis  les  Epiciers.  Vous 
aimez  mxturellement  a 
teiiir  les  marchandises 

qui  "■  s  '  ̂  c  0  u  1  e  n  t.  " 

Orange  Meat  "  s'e- 
coule "  certainement. 

Nous  n'aurions  pas 
augment^  du  double 
n  o  t  r  e  (^tablissement, 

s'il  n'y  avait  pas  eu 
uiie  "  demande  extra- 

ordinaire ".  Tout  Epi- 
cier  (jui  ne  tient  pas 
maintenant  Orange 
Meat  est  tout  bonne- 
ment  "  en  deliors  du 
mouvement.''  De  tels 
E{)iciers  sont  excessi- 
vement  rares,  heureu- 
sement  })our  la  corpo- 

ration. Orange  Meat 
est  bon,  et  nous  le 

maintiendrons  tel.  ('ela 
signifie  Commandes, 
n'est-ee  pas  ? 

Ttifi  Frfliiac  Cfifeal  Co. 
liFMITKD, 

(  Kingston,  Ont.  > 

Domlniooi  Textile, B    ^5 

Dominion  Textile  A.  '    89 
Dominion   Coal    10i2% 
Dominion  Iron  &   Steel    83% 

Halifax  Electric  Railway    1041/2 

Harbour,  4%      .'    100 Havana  Eilectric    .-  94 
Intercolonial  Coal    9'2i/^ 
Daurentide  Pulp    110 
Montreal,   DigM,  Heat  &  Power..  1011/2 
Montreal  Steel  Works    103 1/2 
Montreal    Street   Railway     .     ...  105% 
Nova  iScatia  Steel     ,     .  .  r   --*■  * .  •  109 
Ogilvie  Flour  Mills       116 
Sao  Paulo    96% 
St.  Jolin  Railway    106 
Winnipeg  Electric   Street  Ry     .  .  108 
Lake  of  the  Woods    110 

►•»••••- 

>•••< 

>•••-< 

-I- 
REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

La  demande  en  epiceries  est  excellente 
en  ce  qui  concerns  le  commerce  de  la 

campagne;  bien  qu'elle  porte  sur  I'assor- timent  general,  elle  est  plu,s  prononcee 
encore  pour  les  epices,  vinaigres  ©t  su- 
cres  employes  pour  les  conserves  de 
fruits  et  de  legumes  ainsi  que  pour  les 
lards    et   jam  boms. 
Les  affaires  la  la  ville  sont  relative- 

ment  bonnes  pour  la  saison,,  mais  les 
paiements    laissen't   toujours    a    desirer. 
Les  Bucres  ont  ete  baisses  de  nouveau 

de  lO'c.  par  100  lbs.  II  y  a  tendance  a  la 
hausise  pour  les-  epices.  On  offre  des  rai- 
sins>  de  Valence  la  arriver  fin  Octoibre  ou 
commencement  de  Novembre.  Queilques 

petits  lots  sont  arrives  par  vole  indirec- 
te;  nous  en  parlons  plus  loin.  A  noter 
les  nouveaux  prix  du  saumon  indiques 
ailleiins  dans   cette  revne. 

SUCRES 

Tres  bonne  demande  en  petits  lots  re- 
petes.  La  faiblesse  des  marches  du  Su- 

cre fait  que  les  acheteurs  sont  reserves 
et  attendent  que  la  situation  &e  soit  raf- 
fermie  pour  faire  leurs  approvisionne- ments. 

11  y  a  eu  unc  nouveiDe  baisse  de'  lO'c, 
par  100  lbs,  le  15  de  ce  mois  pour  les 
provinces  de  Quebec,  Ontario  et  Mani- 

toba et  le  lend e main  16  pour  les  autre s 
pi'ovinces.  Cette  baisse  affecte  tons  les 
sue  res  ratfines. 

Lies  marches  du  sucre  briiit  sont  fai- bles. 

Nous  cotonis'  a  Montreal: 
Extra  granule  .  .  .  .sac  lOO  lbs 
E.vtra  granule   barii 
Extra  granule 
Extra  ground 
Extra  ground 
Extra  ground 
No   1    Yellow 

.4.65 

.4.70 

.4.80 

.5.IO1 

■.  %  baril 

.  .  baril 
.   .    bte  50  lbs   5.3U 

1/2    bte  '25   lbs   5.40 
...  ibaril       4.20 

No   1   Yellow,  sac    100  lbs   net       4.15 
NO'  2   Yellow      ....   baril       4.80 
No   3    Yellow   baril       4.45 
Powdered   baril     ....  4.90 
Powdered     .      .      .    bte  50    lbs   5.10 
Paris    Lumps      ....   bte       5.25 

Paris  I^um pa    '-.     .     .     .  %  bte       5.35 
Snores   bruts   ci-istallis§s   4.00 
Sucres   bruts   non   cristallises   .     3.50'  3.75 

MELA8SE8 

La  semaine  continue  a.  etre  bonne;  les 

prix  sont  tres  fermes  vu  I'exiguit'fi  des 
istocks. 

L«  gal. 
....     0.35 ....     0.37^ 
....     0.88^ 

I  FLY  PADS  i 
f  DE    WILSON  I $  I 
Z  La  seule  chose  qui  les  A 
I  tue   toutes.  I 

•  Ventes    chaque    annee  s 
f  beaucoup    de    fois     plus  f 
•  fortes  que  celles  de  tous  £ 

I  les  autres  poisons  a  mou-  | 
•  ches  ensemble.  • •  • 

A  EVITEZ   LES   CONTREFA9ONS  I 
I  A    BON    MARCHE  I 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "rHotel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifa  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRIMES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven- ]_,    drek  leurs  clients  un  siioppour 
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 
A  contenant  aucun  narcotique  dange- 
I     reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I    SIROP   D'ANIS   GAUVIN. 

:   «T.   .A,,    xa.   G)-.^L-o -"crxsr, 

♦  SEUL  PROPKIETAIRE 
1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

Barbade      tonne 
Parbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi  qt. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En    Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pui's,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  8c  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d61icieux.  nutritif  et 
coClte  nioins  de  1  cent  par 

tasse. Leur  Chocolat  Ppemium 
No.  1.  Enveloppes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleurchocolat nature  sur  le  niarche,  pour 
I'usage  de  la  faniille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas au   s\icre  est  le  p'lis  tin 

chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  rocettes  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  ̂   toute  personne  qui  en   fera  hi 
demande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,   86    rue   St-Pierre, 

MONTBEAL 

Marque  de 
Commerce. 
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Ajssez  bonTie  demande;  les  prix  sont 
feaas    changeraent. 

Perfection      lib.     0.0i2t  0.03 
Perifeciti<Mi  s.  26  lbs.  le  seau           0.90 
PerfecftiMi  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

QLUCOSE 

[Demande  assez  active  aux  anciens 
prix. 
Baril,   par  100  lbs       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
y2  quart,  par  100  libs       3.00 

THE8 

La  demande  pour  les  thes  en  general 
s'est  amelioree. 
Tous  les  tbes  sont  a  la  hauisse  sur  les 

marcheis'  primaires  et  notre  marcbe  local 
s'est  raffermi. 

flues  thes  de  Chine  communs  verts  et 
noirs,  sont  plus  chers  sur  les  marches 

d'origine  et  assez  dilficiles  a  obtemir; 
les  tliSs  noins  de  oette  provenance  sont 
rares  sur  place. 

EPICES   PURES  ET  8EL. 

Les  epiceries  pures  sont  actuelement 
en  grande  demande;  les  prix  feont  fer- 
mes  e>t  tendent  meme  a  la  haiii&se  dans 
quelques   lignes. 

'Unio  nouvelle  avanco  de  1-2'C.  k  .i^on- 
dres,  sur  les  poivres  noirs  ©t  blancs, 
porta  la  hausse  sur  ces  epices  a  Ic.  de- 
puis  une  quinzaine;  les  prix  sur  place 

feont  sanS'  changement  jusqu'a  present. 
Allspice,  moulu    .     .     .     .lb.     0.15     0.17 
Anis   "     0.09     0.10 
Cannelle,  moulue    .     .     .  .   "           0.18 
Oannelle  en  mattes  .  .  "0.17  0.18 
Clous  de  girofle  moulus  .  "  0.23  0.26 
Clous  de  girofle  ronds  .  "  0.18  0.21 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  "  0.18  0.20 
Gingembre  en  racine  .  .  "  0.16  0.25 
Macig  moulu  .  .  .  .  "  0.80  0.90 
Mixed  Spice  moulu,  1  oz  "  ....  0.45 
Mulscade  blanchie  .  .  ."  0.«5  0.45 
Muscade  oion  blanchie  .  .  "  0.40  0.65 
Piments  Xclous'  rondis]  .  "  0.09  O.IQ 
Poivre  blanc  rond  .  .  .  "  0.25  0.28 
Poivre  blanc  moulu  .  .  "  0.25  0.28 
Poivre  noir  rond  .  .  .  "  0.17  0.20 
Poivre  noir  moulu  .  . .  "  0.17  0.19 
Poivre  de  Cayenne  pur,     .  "     0.22     0.25 
Sel  fin   quart,  3  lbs       2.75 
Sel  fin   quart,  5  lbs-.           2.65 
Sel  fin   quart,  7  lbs       i.55 
Sell  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35     0.37} 
Sel  fin.    .    .    .    sac,  2  cwts.     1.20     1.25 
Sel  gros       0.50     0.55 

Whole  Pickle    Spice     .     .  "     0.13     0.15 
Tapioca 

Le  marchg  est  de  nouveau  depourvu 
de  Pearl  Tapioca;  la  nouvelle  Importa- 

tion devra  arriver  prochainement,  dans 
une  quinzaine  de  jours  au  plus. 

FRUITS   SECS   ET    EVAPORES 

Tr^s  bonn>o  domande  pour  les  raisinS' 
de  Valence  de  la  nouvelle  rficolte;  les 
autres  lignes  manquent  g6n4ralement  de 
stock. 

ijes  raisin;;  de  Valence  de  ranclenne 
rficolte  isont  6puls§s;  on  cote  Q,  arriver 
de  4  1-2  k  6  1-2  suivant  qualitg  pour  li- 
vraison  fin  Octobre  ou  commencement 
de   Novembre. 

On  cote  les  pommes  fivaporees  pour 
livraison  au  commenc-ement  de  Novem- 

bre de  8  1-4  A  8  2-4(;.   jx)ur  quality  choix. 
'f^es  premiers  arrivages  des   raisins  de 

Valence    nouvelle    recolte    sont    cot6s    d. 
de,s  prix  variant  de  6  l-)2  k  7  l-<2c.  suivant 
qualite;    la  marchandise  est  en   stock. 

Dattes  et  FIgues 
Dabtes    en    vrac      ]b       0.04i 
Datt/68  en  paquets   0.06i  0.07 
FIgues   S'Sches    en    boltes  lib.     0.07J  0.15 

T616phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
E:rsJ     GFROS. 

Agents  k  Quebec  de  la 

Canadian  Rubber  Co. 

^ 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-voTis  le 

Savon  Chaser? 
3  raiBons  pour  lei- 

qneUes  vous  devilez 
le  vendre. 

lie  Meilleur  Sa- 
von.      M6dallle     de 

Bronze  a  ccord^e  i,  la 
dernifere  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  I'recieuscs.  Le  plus  grand  etie  meil- 

leur assortimeDt  de  Primee— un  cent  accord^  pour 
chaque  enveloppe  rapportfee.  Demandez  le  cataloane. 

I<e  plus  prolitiible  pour  le  Mnrcliand.  Prix 
parquant'ti  plus  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bian  connue— Cbaque  bolte  de  1(J0  morceaux 
contient  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-hous  de  vos  nonvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTB  Postale  292, 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capaclte  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI{ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN.   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

;AAKING  POWDER 
G'EST  une  marchandise honndte  et  juste  I'ar- 

ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR    LES  COTATIONS   DANS 

NOS   PRIX  COURANTS 

Figues   Extra   Dessert   Cluft- 

ter   bte          3.50' Figues  sfiches  en  mattes       1.00 
Pruneaux  Tb.        tb. 

Pruneaux  Calif ornie   [manque] 

Pruneaux   Bordeaux      '   Pruneaux  Bosnie        .... 

Raisins  de  Californie.  tb        Tb. 
Raisins   Calif,  pqts   1  lb..    ..     0.08     0.10 
Raisins   Calif.   3   couronnes       0.07i 
Raisins  Calif.  4  couronnes       0.08J 

Raisins   de   Corintht;  tb.        tb. 
Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe  Piliatras       0.05 J  0.05 j 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe  Vostizzas       0.06i 

Raisins  de   IVIalaga  bte.     bte. 
Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  London  Layers    ..    ..     ....     .... 
Malaga  Conr^oiss'eur  Cluster       3.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

Raisins  de  Valence  tb.        t^- 
^Valence    off    Stalk     .      .       .     0.00     0.00 
\Valence  fine  off  'Stalk    .    .  .     0.00     O.OO 
Valence   Selected   0.00     0.00 
iValence    Layers      ....     0.00'    0.00 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes   Tarragone          0.11^  0.12^ 
Amandes  Valence   ecalees    ..     0.24     0.26 
Amandes  amfires  &caI6es       0.45J 
Amandes   6cal6es  Jordan.  ..     0.40     .... 

Avelines       0.0'9i  0.11 
Noix  Gnenoble  Mayette   ....     0.13     0.14i 
Noix   Greno'ble   6calees    ..    ..     0.18     0.20 
Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix   du   Bresil       0.14     0.15 
Noix  Pecans       0.14J  0.15i 
Peanuts  6cal6es       0.12 

Fruits  €vapore8 

Abricots   [manque] 
Peohes   lb.  [manque]. 

Poires.    ..   '   ..  lb.  [mamque]. 
Pommes  entiferes,  evapor6es  [manque]. 
Pommes     tranchfees,     fevapo- 

rees   btes  de  50  lbs     ....     O.OSi 
Pommeis  fivaporees,  calsse  40 

lbs,  carton  2  lbs   manque 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

Lfigumes. 
lily  a  une  bonne  reprise  d'affaires;  la 

demande  porte  notamment  sur  pois,  Me- 
d'ind'e  et  tomates;  il  y  a  egalement  une 
forte  demande  pour  les  champignons 

importes'. 

Les  prix  sont  fermes  sur  toute  la  Jigne. 
Asperges  entieres  2A  lbs.  doz.  4.00    4.50 
Asperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.60     2.52^ 
Baked   Beans..    ..  3     lbs.  dOz.  1.00     1.10 

Die  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82i  0.85 
Oharaipignons   botte.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72i 
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Eipiuards   3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon   doz.  5.00     5.02^ 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts  canadiens.doz.  0.80    1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte       0.10 

"      mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.12* 

"     ext.  fins  "     ....     0.14* 
surfins  "     ....     0,17 

Pois  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60     1.22* 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.87*  0.90 
Suocotasih   2  1/bs.  doz       1.25 
Tomates,    1    gallon      .      .  doz       8.00 
Tomates    ...      .3   lbs.   doz.  0.f)2.^  0.95 
Tiruftfee   dOz.  4.80    B.OO 

Conserves  de  fruits 

Pen  de  doniandc  pour  le  moment,  les 
prix    sont   bion    (enus. 
Nous  colons: 

Ananas  tranidhSs  imiport^s, 

li  11)   1.46 
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Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  ofliciels,  re 
con)mand6  par  les  autorit68  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g-pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

dece  journal. 
F.  COURSOLr,  Seul  Ppoppi^taire, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Cacoa  "Perfection"  || 
Etiquette  Feuille  d'Erable  ^^ 

Chocolat  "f(oyal  Navy"  \^ 
Chocolat  "  Queer's  Desert "  ̂ \ 
Chocolat  "Creain  Bar"  \J 
Chocolat  a  Glacer  \A/ 
Chocolat  "Swiss  IVlilk"  ̂ ^ Cafes  en  renom  Ik 

Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence.  B^ 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

y/^rf^^,^^  '-jt<tA- 
L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE 

Encore  une  D6couverte. 

LE  REMEDE  DU  PERE  MATHIEU  firnfiiit  radlcalement 
etpromptement  I'lntemp^rance  et  deracine  tout  deeir  deS 
liqueurs  alcooUiiues .  Le  lendemaln  d'une  fete  ou  de  tout 
abu8  dts  liqueurs  enivrantes,  une  seule  cuiUerfie  4  th6 
fera  disparaitre  entierement  la  dtpresslon  mentale  et 
physique.  C'est  aussi  un  remede  certain  pour  toute  Fifevre, 
Dyspepsie,  Torpeur  du  Pole  ayant  une  cause  autre  que 
rint«mp6rance.  Vendu  paries  PharmacienB,  $1.00  la  bt, 

fTHTlWliiuircon 
u      ,  LIMITED. 
Manufacturlersde  Farinas  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,  Forte  a  Boulanger,  High 
loaf,  Lily,  Avoinej-oulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 
Entrep6t8  k  Ottawa,    CAi>AciTfi  : 
Moulins  a             Ont.       700  Barils  de  Farine. 

QUYON,    Que.              lOO  Barils  d  Avoine 
Pakenham.  Ont.        roul6e, 

Communications direc-  lOOtonnesde  Provende. iQB  avec    
Demandez  nos  cotations 

par  char  m61ang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  do  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  j»  voinc, 

ir.  .ij.,V' ^i"  •''"•  ̂ '  Semencea  de  Cer^ales, 
KJfpMitions    par  Rail    R16-d'Inde     F6vck, ou  par  Eau.  Orge,   Middlings. 
Bureaux  &    Ottawa    et    Pakknham,    Ont. yUYON  etM0NTKKAL,QUE.  ;WlNNn'KO,MAN. 
Bureau  d'Ottawa,  1i\  rue  Welleslcy. lelephone  15&3.  Bureau  de  Montreal. 

436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      X 

Ananas  tranichfe  Bahiaimas 
2  lbs   2.30 

Ananas  r§,p#s  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  ontiers   1.80  2.55 
Ananas  entieirs   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs....doz        0.75 

Cerises  .'   2    lbs....doz  1.55     2.22^ 
Frai&es      2    lbs....doz  1.50     1.67^ 
Eraises   gallon....  doz  5.25     S.O^i 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz  ....     1.40 
Pecihes      2    lbs.... doz        1.87i 
P§clies   3    lbs.... doz  2.82^  2.87 J 
Poires   2    lbs.... doz  1.52i  1.67J| 
Poires   3    lbs....idez  2.00     2.20 
Pommes   3     lbs.... doz  0.90'     1.25 
Pommes'   galloa   doz  ....     2.00 
Prumes  vertes  .   2   11)8   doz  1.15     1.25 
Prunes  bleues   .   2    i]bs....idoz  1.30     1.37 J 
Rbubartje    ..    ..2    lbs.... doz  1.15     1.17§ 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz  1.90     1.92i 
Rhubarbe    ..    ..   gallon.... doz  2.62^  2.65 

Conserves  de  viandes. 

Bonne  demande  surtout  pour  les  con- 
serves canadiennes,  la  demande  pour  les 

conserves  americaineiS'  est  pour  amsi  di- 
re nulle. 

Les  prix  sont  sans  ehangement. 
Prix  a  la  doz  de  bottee 

Amer.        Canad. 
Corned  beef   .    .     1     lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb     3.20     ....     2.62 
Corned  beeif  .    .     6     lb   10.50     ....     7.75 
Corned  beef  .    .   14     lb   24.00     ....  18.00 
Dinde  desoss6e      1     lb           3.00 
Dinde   li  lb            8.00 
Uinde  desossfee 

rotie          li   lb            8.20 
Dindes  roties  .  .     2     lb           3.50 
Bnglisih   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lang,  de  bceuf.     \\  lb     8.10           6.70 
Lang,  de  bceuf.      2     lb     9.5G     ....     7.25 
Ijang.  de  bceuf .      2J   lb   12.25            7.85 
Lunch   Tongues     1     lb     4.00            3.00 
Lunch   Tongiies     2     lb     8.10           6.00 
Oies  desso&s.ees 

rSties,  ....     IJ   lb            3.00 
Pieds  de  cochon     \\  lb     0.00           2.25 

desosses    ...      1     lb     1.85            1.7r 
Poulets    d6soss6s  li  lb           3.21 
Poulets  rStis  ..      2     lb            3.50 
Poulets[giblefcs]     2     lb            2.00 
PAt6s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

Conserves  de  polssons 

Bonne  demande  en  general;  on  a  regu 
quelques  lignes  de  saumon,  notamment 
dans  les  qualites  bon  marche.  Nous 
cotons  les  nouveaux  prix  pour  le  sau- 

mon ;  lis  sont  P'lus  bais  que  ceux  de  Tan- 
nee  derniere;  iLs  sont  tras  fermes  et  on 

parle  d'une  avance  possible. 
Anchois   doz.     3.25     0.00 

Anchois  a  I'huile      "    '  3.25     4.50 
Clams   1  lb     "       0.95     1.35 
Crevettes-   (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....     1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

bottes'   2  lb     ....     2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz       1.00 

Harengs    marines   "       0.00     1.45 
Harengs  aux  Tomates  .  .  "  1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  \  lb.  "  2.20i  2.30 
Homards,  bte  haute  i  lb.  "  3.60  3.70 
Hultres  ..  ..  boltie  1  lb.  "  1.35  1.50 
Hultres    ..    ..    bolte    2   lb.  "       2.40     2.60 
Maquereiau    1.10     1.15 
Sardines  canadiennes  .  .cse  3.75  4.00 
Sartdines  }  import^es  .  bte  0.08  0.26 
Sardines  \  imporfcSes  .  .  bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

]M)ito    haute     .      .      .doz.     1.50     1.57| 
Saumon   rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .     .      .  doz.     1.(i7i   1-70 

^•••••••••••••^ 

Du  cultivateur  au 

fabricant,  arrivent 
directement  les 

fruits  employes  a  la 

confection  des  Con- 
fitures, des  Gelees 

et  de  la  Marmalade 

d'Orange "'UPTON 

Cast  une  des  raisons  pour  lesquelles 

elles  ont  si  bon  gout. 

ROSE  &  LAFLAMME  | 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

Vernis  de MMaille  d'Or 
Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

Mmm  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,     L^on  Rolland,   S.  J.-B.RoUand, 
President.  Tr^sorier.        Vice-President. 

LaCoipapi8J.-B.ROLlAND&Fiis 6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRArRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageons  k  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
640  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCIIANDS   \1V. 

Beuppe,  Fponiage,  (Eufs 
l<;t  autros  Produits  de  la  Forme. 

NeQOciaiits  en  toute  especede  Foiiniiturcs 
(le  Beurreries  et  Fromageries. 

RFrKRKNCKS : 
B/KNQUE'DES  MARCHANDS   DU  CANADA. 
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Saumon  rose   [Cohoes]   boite 
haute   doz.     1.32^  1.40 

Sauimon   du  primtemps,  boite 
haute       .       .       .       .'doz.     l-.32i  1.37J 

Smelts  [Bpeiflams]  aux  Api- 
ces,  bte  romde,   i   lb.   doz.     0.90     1.00 

Smelts  a  la  moutairde,  boite 
ovale,  }  I'b   doz.    0.95     1.05 

Smelts  aiax  tomates,  boite 
ovailie  }  lb   doz.     0.95     1.06 

LARDS  ET  JAMB0N8 

Tres  bonne  demande;  plusieurs  mar- 
ques de  lards  americainis  font  defaut  sur 

place;  les  prix  sont  fermes  em  oe  mo- ment. 

Lards  amftrlcains: 

p:jardis'      de       coteS'        WoO'dlawn 
86/45  morceaux   20.50 

Lards  de  cotes   Monarque  16/80 
morceaux   [manque] 

Lards   de  coteis   S'wift  41/50   mor 
ceaux   21.75 

Deisosse    50/60    morceaux      .  .   [manque] 
Desosse   30/40   Armour   ....   [manque] 
Lard  fume   lb.     0.13^     0.14 J 
Jambons   lb.     0.14       0.144 

8AINDOUX 

La  demande  est  bonne  aussi  bien  pour 
les  samdoux  pur*  que  pour  les  saindoux 
composies.  Les  prix  sont  fermes. 

II  est  encore  assez  difficil'e  de  se  pro- 
curer des  saindoux  purs  des  empaque- 

teurs. 

Nous    cotons:    — 
Pur   en  seaux.  2.35     2.40 
Pur      en  tinettes  Ollf  O.llf 
Canistres  de  10  lbs   lb.  0.12^  0.12| 
Canistre    de      5    lbs   lb  0.12t  0.12i 
Canistres  de     3   lbs   lb.  0.12i  0.12f 
Compose      .      .      .en  seaux.  1.55     l.€0 
Chaudieres   de   20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 
Canistres    de   10   lbs    .    .    .lb  O.OSf  0.0«t 
Canistres   de     5   lbs   lb  O.OSi  O.OiSf 
Canistres  de     3   lbs   lb.  0.08|  O.OSI 

P0I880N8   SALES 

ill  y  a  eu  une  bonne  demande  pour  la 
morue  nouvelle  salee,  avec  la  semaine 
des  Quatre-Temps ;  11  ya  eu  aussi  une 
bonne  demande    en    harengs. 

11  est  arrive  nouvellement  du  saumon 

du  Labrador  qu'on  cote  $8.00  I'e  demi- 
quart. 
On  vient  egalement  de  recevoir  un  pe- 

tit lot  de  Harengs  larges  No  1  de  la 
Bale  de  P\indy;  on  les  cota  $8.50  au  de- 
mi-quart. 

Truite  des  lacs    1-2  qt    5.00 
Tniite   du    Labrador    1-2    qt    B.OO 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  ....  7.50 
Morue    desoss6e    ©t    pelee 

oai&se  100  lbs    6.00 
Morue  Sfedhe  d'6soss4e,  pa- 

quets  1  et  2  lbs  .    .    .lb.     0.06i  0.10 
M.  EJtuv6e,  caibse  de  100  lbs    6.00 
M.  Etuv§e,  i  cai'sse       3.00  8.10 
Sauimons   Labraidor,   J   qrt. 

100  lbs    8.00 
.S.  Labrador,  qts.  '200  lbs    0.00' 
Harengs  fumi&s   .    .    .   boite     ....  0.13 
Haremgs  eaurs,  btes.  de  100  ....  1.00 
Harengs  saas  aretes,  deml- 

bolte    1.00 
Harengs    Labrador    i    quart.     0.00  0.00 
Harengs  Lail)rador  quart.  0.00  0.00 
Haddock  fuim6,  boltes  de  15 

et  30  Iba   lb    0.06 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 
Silver  Star   M^pa-l.     14ic. 
Standard  Acme   legal.     16c. 
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Elite" 

Hon  Sucri 
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DES    EPICIERS 
POUR  TOU8  LES 

Besoins  de  la  Guisirie 
Tablettes  de  Vi  tb 

FABRIQUS  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N,    S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL. 

jl: 

SlBOPdnDrKllT 
COMPOSK  DE 

Goudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
et  des  meilleurs  Expectorants  oonnus 

Ce  Sirop  gu6rit  en  quelques  jours : 

RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d6s  les  premieres  p4i*iodes. 
Sup6rieur  a  tout  autre  pour  les  Affec- 

tions Puhnonaires. 

DISTRIBUTKURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE, 
Limitde, 

CAFE  MOCHA  ET  JAVA 
tt 

Prince  of  Wales." 

"  Prince  of  \VaIes  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Ij(!  piil  lie  gait  qnand  il  obLicnt  lo 
Caf6qu'ilaiine— du  Ciif6r(^cllomcntd^licicux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &,  A.  S.  EWING, 
Klablis  on  1845 

Montreal  CoITee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  9t  55,  rue  Cote,  Montreal. 

(;oin  de  la  rue  liagauchotiiNrc. 

GRAINS    ET    FARINE8 

Les  dernlers  avis  t616grapliiques  co- 
tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londre^:  — 
Ble  en  transit:   tranquille,  mais  souite- nu. 

Calcutta    Olub    No    2   0  s    0  d 
Ble  du  printemps: 

Manitoba  No   1  du  Nord   ..     3-2  s     3  'd 
Mais  en  transit:    tranqnille.  mais  bou- tenu. 

La  Plata  jaune     .... 
lAme'ricain    melange    .    . 

Liverpool:  — Ble   di&ponible:    ferme. 
Blie  du  printemps:. 
iManitoba  No  2   du  Nord 
Manitoiba  No  3   du  Nord 
Futuf  Ble:    souitenu. 

Decembre   6  s 
IMiars   6  s 
Futurs  Mais:    tranciuiUe 

Decemibre   4  s 
Janvier   ..4s 

Mais  d'is'poniible:    tranquille 
Americain  melange,  nouv.  dis- 

ponible   

Paris:  — 
Ble:   a  peine  soutenu. 

Noviembre-'Fevrier         
Farine:   a  peine  soutenue. 

Novembre-Fevrier     .... 

23  s 21  s 

0  s 

6  s 

lid 

1  'd 

0  d 
5  d 

8id 
7|d 

9id 4id 

4  Si    9?d 

28.45 

83.10 

IVIarch6  de  Chicago 

Le  marche  de  iCbicago  a  des  cotes  plus 
elevees  snr  le  ble  et  Tavoine  pour  les 
deux  options  de  Decembre  ©t  de  Mai. 
Dies  achats  de  ble  pour  la  France  ont  ! 
provoque  hder  plus  de  fermete.  Le  mais 
et  Tavoine  ont  avance  en  sympathie avec  le  ble.  ! 

Dec.    Mai  * Ble   843/8     86%   { 
Blend 'Inde   451/8     44% 
Avoine   2«J      80%   I 

March6  de  Montreai 

L'avoine  est  faible  avec  peu  de  deman-  | 
de  sur  place;  on  cote  en  magasin  83c,  [ 

pour  No  2.  Pour  I'exportation  oncote  de  ; 
88  a  83  1-I2C.  a  flot,  il  na  se  traite  pas  ] 
d'affaires  en  avoines  dans  la  province, 

mais  il  s'e&t  traite  des  quantites  con-  ' 
siderabjes  d'avoines  du  Manitoba  a  28  ' T-4c.   a   Fort   William.  \ 

II  se  fait  tres  peu  d'affaires  en  ble-  i 
d'indeque  nous  cotons  de  60  a  61c.;  I'or-  j 
ge  voit  peu  d'affaires  egalement  aux  co- tes de  47  a  4i8c.  II  ne  se  fait  rven  encore  J 

en  poiis  No  2  et  en  seigle.  On  a  commen-  i 
ce  a  offrir  du  sarrasin,  mais  les  prix  ne  I 
sont  pas   encore  etablis.  j 

11  y  a  une  bonne  demande  courante  en  j 
farinas  de  ble;   les  prix  ont  quelque  peu faibli.  , 

Les  issues  de  ble  sont  en  tres  forte  j 

d'emande,  il  y  a  peu  de  stocks  et  les  prix  ' sont  tres  fermes.  _    \ 

Asez  bonne  demande  'en  lots  rle  detail  j 

pour  les  farines  d'avoine  roul6e  aux  J anciens  prix. 

Grain*. 
Ble    du   Manitoba,   No   1    dur       0.00 
B16  du  Nord,  No  1      
Avoine   blanche   No   2  [nouv.  1   tl.OO     0.33 
Avoine    No    3   0.00     0.32 
Avoine  No  4   O.OO     0.31 
Oiige   a   moulee   48   lbs.  0.47     0.48 
Pois  No  2  ordinaires   0.^85     O.816 
Sarrasin   48  lbs   

Seigle   56  lbs.  0.00    0.00 
Ble   d'inde   am6ricain   0.60    0.61 
B16  d'inde  canadien   OM    0.00 

Farlnea. 

I'atente    d'hiver   baril         B.30' 
Patente   d'hiver   2   sane        B-OO 
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Pour  la  qtialite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Boeuf  fume  eoupe  en 
tpanehes  de  Clark 

Le  Ppemier  poup 

. .  la  Qualite .  . 

A  cause  de  {'Experience 
de  I'Empaqueteur. 

Le  Premier  pour 
. .  les  Ventes . . 

A  cause  de  {'Experience 
de  TAcheteur. 

Patente  du  Print'enips  2  sacs      5.00 

Straight   roller   baril  4.40  4.50 
Forte    a    boulatiger    .    2    sacs      4.70 

Farine  de  ble  d'lnde   1.35  1.45 
Farine  a   patisserie   .•  2.25 

Farines  d'avoine 
Aivoine    roulee   sac  2.25  2.30 

Avoine  rouLee     ..   ..baril  4.85  5.05 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00'  18.00 

Son  Manitoba,  au  char,  ton.  17,00  18..  ̂ 

Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru   d'Ontario,   au   char..    ..  20.00  21.00 
Moulee   au  ohar   .    ..  23.00  27.00 

FROMAGE 

Marchg  anglais 

MiM.  Manples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 

vent  de  Liverpool  a  la  date  du  8  sep- tembre  190S. 

Lieisi  ivendeursi  isur  place  ont  encore 

trouve  necessaire  de  remdre  les  prix 

quelque  peu  plus  »faoil6s  afin  de  tenir 

le  commerce  actif;  tes  detai'lleurs  font 

leur  possible  pour  abaii&ser  les  valeurs 

jusqu'ia  une  base  plus  profitable.  Au 
commencemiant  de  ia  semaine,  les  prix 

en  cours  etaieot  de  54/  a  55/  pour  le 

Colore  et  de  53/6  la  54/  pour  le  Blanc; 

mais  les  acheteurs  peuvent  obtenir 
maintenant  ce  dont  ils  out  besoin  a  un 

prix  inferieur  de  peut-'etre  6d.  a  1/. Nous    CO  tons: 

Blanc,    Canadien,    choix      .     53/     a  53/6 

Coilore,    Canadien,    choix    .     53/G  a  '55/0 

Marche   d'Ontario 

"Wlinchester,  14  septembre.— Offert  : 
730  boltes  blanc  et  colore.  Vendu:  245 
bo i tea  a  lie. 

Tweed,  14  septembre.— Offert  et  ven- du:   575  boltes  a  lie. 

Kingston,  14  septembre.— Offert:  1055 
boites.  ■\reudu:  40  borfas  a  11 1-1 6c. 

iMadoc,  14  septembre.— Offert:  1230 

boites.  Vemdu:    640  boites  a  11  l-16c. 

Ldstowell,  15  septembre.— Offert:  2787 boites.  Pas  de  vente. 

Perth,  15  septembre. — ^Offert:  1800 
boites  bdanc  et  200-  colore.  Vendu:  le 

tout,   suivant  le   prix   de  Brockville. 

Napanee,  15  sieptembre.— ^Offert:  -'581 boites  blanc,  965  colore.  Vendu  65  boites a   lie. 

Kemptville,  15  septembre.-HOffert:  825 
boites  blanc  et  40  colore.  Vendu:  4  lots 

a  11  1-16C. 

Kingston,  15  septembre. — ^Ventes  a  11 
1-1 6c. 

Ottawa,  15  septembre.— Offert:  497 
boites.  Ventes  ajournees. 

Brookville,  16  septembre.— Offert:  2459 
boltes  blanc  et  1890'  colore.  VendU'  le  tout 
a    11  l-4c. 

'Belleville,  16  septembre.^Offert:  3240 
boltes  blanc.  Vendu:  2360  boites  a  11  3h8c. 
London,  16  septembre. — ^Offert:  23G4 

boltes.  Vendu:  80  boltes  a  lie,  1255  & 

11  l-8c.  et  la  balance  a  11  l-'4c. 
Vankleek  Hill,  16  septembre.— Offert: 

12i34  boites  blanc  et  50  boites  colore. 
Vendu:    le  tout  a  11 3-1&C. 

Iroquois,  16  septembre. — ^Offert:  1028 
boite  scolore.  Vendu:   le  tout  £i  11  l-8c. 

Cornwall,  16  septembre.-^Offert:  797 
boites  blanc  et  347  colore.  Vendu:  le 

tout  a   11  3-1 6c. 
Alexandria,  16  septiem'bre.-^Offert:  900 

boites  blanc  et  225  colorg.  Vendu:  -'le 
tout  a   113-16C. 
Crysler,   1   septembre. — Offert  et  vendu: 
934   Iwltes   blanc   a   11 'l-8c. 

Ingerso'll,  19  swptembre. — ^Offert:  500 
boltes.  Vendu:    250  boltes  a  10  7-'8c. 

Campbellford.  19  septembre.— -Offert  et 
vendu:    1380   boltes  a  113-8c. 

|[C[PT1I1N 

FOSTER'S  i 

stanoabo  f 

POT Xous  voici  encore  avec  ce  qu'il  y  a  de  iiiieux 
en  POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOU- 
GERE,  SOUCOUPES,  Etc.,  organises 
pour  votre  commerce.  Aesortiment  No.  1,  Pots 

et  Soucoupes  ;  50-1  pouces,  60-5  pouces,  £0-G 
ponces,  20-7  pouces.  Prix  8p6cial,  crate  inclus, 

.$5,60  net.    Execution  d'ordrea  sp6ciaux. 

The  FOSTER  POTTERY  CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Cie 
Successeurs  de  Cbs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Meeee  de  Sicile  et 
de  Tarragona. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  clialeurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L  C.  de 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLAGE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  fsrme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 

MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 
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Peterboro,  20  septembre.^O'ffeTt:  4682 
boi'tes.  Ventes  &  11 3-i8c.  et  11  l-2c. 

Woo'dteitock,  2^)  septemt^re. — ^Offert: 
2100  boites  blanc  et  2400  colore.  Vendu: 
1000  boites  a  11 12.c. 

Picton,  20  septembre.— lOffert  :  1225 
bortfe  coloi-e.  Pas  de  vente. 

iStirling,  20  septembre.— Offert  :  796 
boites.  Vendu:  255  boites  k  11  S-Sc,  85 
boites  '^n  cbar  a  11  '5-16c. 

Peterboro,  20  sieptembre. — Offert:  4i300 
boites.  Vendu  le  tout  a  11 3-8c,  et  11 1-2 
c. 

Marche  de  Quebec 

iRoxton  (Falls,  14  septembre.^Offert  et 

vendu:    826  boites  blanc  a  10  7-i8c. 

iCowansville,  16'  seiptembre.  — ^Offert  : 
946  boites.  Vendu:  87  boites  a  10  3-4c., 

434   a   10    5H8c.   et  26  a   10  l'2c. 

|3m-lHyiajcint'be,  \16  iseptembHe. — lOff'eirt: 530   boites.  Pas  de  vente. 

Sherbrooike,  17  septembre.— lOffert  et 

vendu:   30  boites  a  10  l^'2c. 
Trois-iRivieres,    19      septembre. — lOffert 

et  vendu:    282  boites  a  10  3'-*4c. 
Marchi  de  Montreal 

Le  marcbe  au  fromage  est  absolument 

terne.  La  meilleure  offre  qu'a  notre  con- 

naisisance  on  ait  obtenue  auijourd'hui 
d''Angleterre  est  de  54  sb.  pour  qualite 

des  Townships  de  I'Est,  ce  qui  equivau- 
drait  a  11  l-4c-. ;  cette  of f r'e  ne  parait 

pas  acceptable  avec  les  prix  payes  pour 
le  fromage  disponible.  Les  stocks  sur 

place  n'ont  rien  d'exce&sif,  pas  plus  d'ail- 
leurs  qu'en  Angleterre  et  les  detenteurs 
sont  confiants  qu'ils  peuvent  vendre 
leurs   marchandises   avec   profit. 

Le  marche  de  Vlctoriaville  aujourd'hui 
fait  10  3-4C. 

iSur  place,  on  cote  de  10  3-4  a  lie.  pour 
les  Quebec  et  de  11  a  11  l-4c,  pour  les 
Cantons   de   I'Bst. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finissant  le  17  septembre  comme 

19015—50,125   boites. 
1904— 7'6,0'81    boit'fis: 
1908— 10«,371   boites. 
Du  ler  mai  au  17  septembre  elles  ont 

ete : 
1905—1,344,385    boites. 
1904—1,382,978   boites. 
1908—1,738,727   boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &  Co.   nous  §crl- 
vent  de  Liverpool  &,  la  date  du  8  septem- 

bre,  1906: 

ilva  demande  est  touijours  desappointan- 
te  et  bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  change- 
ment  nominal  dans  les  valeurs,  les  ven- 
deurs  sont  disposeis  a  alleger  les  prix 
pi u tot  que  de  perdre  des  ventes.  Les 
cotes  c.  i.  f.  demieurent  trfes  elevees  et 
les  acheteurs  ne  sont  pas  inclines  &,  ope- 
rer  d,  present.  Les  Canadiens  de  ferme 
et  les  beurres  des  Etats  de  quality 

inferieure  sont  tranquMles  avec  des  va- 
leurs  presque  pas   changei&s. 

Nous  cQitons: 
Ladles  des  Btats,  choix..  ..  86/0  a  88/0 
Can  ad  i  en,  ferme,  choix  .  .  90/0  k  G2/0 
Canadien,  cremerie,  choix  107/0  a  lOS/O 

Siber'ien,  cremerie,  choix  .  99/0  a  102/0 
Irlandaiis,  cremerie,  choix.  IO'8/O  A,  110/0 
Danois,  cremenie,  en  barile 

Choix    a   Surchoix   116/0  a  123/0 
Marche  de  Quebec 

Cowansville,  10  septembre. — Offert: 
1421  boites.  Vendu:  189  boites  beurre 

sans  sel  d.  22c.,  i50'5  boites  bourre  sal6  k 
21  r,-8c.  et  110  a  21  l-2c. 

St-Hyacinthe,  16  septembre.— 'Offert  : 
722  boites.  Vendu:  631  boites  de  21  3-8o. 
a  21  l-2c. 
Sherbrooke,  17  septembre.— ^Offert:  329 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHANO  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FAMINE  PREPAREE 
(Self-Raisiiig  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  Kile  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  Iss  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  aveo  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  suftit  de 
suivre  les  directiond  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Votre  ordre  ! 

Est-il  plac6  pour 

Le  Bleu  l^eBti's  Oxforcl. 
Le  Meilleur  Bleu  au  monde. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
TouteB  les  combinaisons  n^cessaires  ) 

pour  reodroun  bureau  pratique,  abr(i- 
i;eant  I'ouvragc ot ^cuiiomique ae tiou- 
veutdani)  cuux  que  nous  luanufactu- 
rons.     Sous  lo  rapport  de  la  maticre  I 
premiere,  de  la  construetion,  du  Qui  et  I 
de  i'utilit^de  la  dur6e  et  dudessin,  iU  I 
dovanceut  toutes  les  autree  marquea. 

J  la  traiiaformeiit  tout  bureau  en  un  | 
bureau  plua  eorifortablo.     Notre  cata- 
lok'ue  fouriiit  tous  lea  roiiaeigiienieiits. 
Cunadian  Ullice  and  i»cliool  | 

furniture  *'o.,  *  I^imitcd,  " I'rcalOD,  Ont.    Can. 
AnieublenieiitH  pour  Bureaux,  Eco-| 

les,  Bulifiea  et  Logua, 

paquets  isans  sel   et  229   paquets   beurre 
sale.   Vend.u   le   tout   a   22 14c. 

Troiis-4Riv;iere'S,  19  septembre. — ^Offert: 
302  boites.  Vendu  le  beurre  sale  a  21 

5-8c. 

Marche  de  Montreal 

Lte  marcne  est  assez  actif  avec  quelque 

demande  pour  I'Angleterre.  Une  avanc'^ 
de  2  kr.  a  la  cote  de  Copenhague  (equi- 

valent a  l-2c.  par  lb.)  annoncee  aujour- 
d'hui ne  ipourra  que  donner  plois  de  fer- 

mete  a  notre  marche.  ToutefoiiS,  on  n'a 
pas  une  confiance  excessive  dans  le 
marche;  on  croit  que  le  marche  de  Lon- 
dres  'est  manipule  de  maniere  5.  coter 
assez  haut  les  prochainis  arrivages  de 
la  Nouvelle-Zelande  et  de  rAustralie  at- 
tendus  dans  une  quinzaine  environ  et 
Qu'une  baisse  surviendra  ensuite;  en 
un  mot  les  cours  actuels  ne  sont  pas 
consldereis  comme  absolument  justifies 
par  la  situation.  Nous  donnons  cette 

opinion  pour  ce  qu'etle  vaut,  mais  nous 
avonis  ci'u  devoir  la  signaler. 

iLes  prix  du  marche  au  point  de  vue 
deis'  detenteurs  est  de  22  a  22  l-4c.  'st 
lesi  acheteurs  offrent  21  3-4  pour  les  beur- 

res de  cremerie,  marchandis'e  rendue  a 
Montreal. 

Les  exportations  ont  et6,  pour  la  se- 
maine  tinissant  le  17  septembre  comme 
Ruit: 

19015^26,599    paquets. 
1904— <28,110    paquets. 
1903—19,383    paquets. 
Du  ler  mai  au  17  septembre,  elles  ont 
1905— 428,5145    paquets. 
1904—^3139,966    paquets. 
1 9  0i3— 228 , 8'5i3   paqu  ets. 

OEUFS 
Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent   de   Liverpool,    a  la   date   du   8   sep- 

tembre,   190'5:     - Soutenus  et  sans  changement. 
NouS'  cotons: 

Oeufs  d'Irlande       9/0  a  9/9 
Oeufs   du   Continent       7/6   a  8/6 

Marche  de  Montreal 

!Ij©s  oeufs  sont  a  '  prix  fiermes  sans 
changement;  nous  les  cotons  de  18  ■  a 
19c.  pour  No  1  et  de  22  a  28c.  pour  choix 
a    la    doz.    en    lots    de    caisse. 

LEGUMES 

Aubergines   le    panier       0.50 
Ble  d'lride   la  doz     0.05  0.10 
Betteraves  nouv.  la  doz  pqts    0.15  0.20 
Carottes  nouvelles   ..  la  doz     0.10  0.15 
Celeri   la  doz.     0.25       
Choux  fleurs   la  doz     050  1.00 
Choux-nouveau    .        .lecent    1.50       
Concombresi   la  doz        0.10 
Cressoii'   doz    pqtsi       
Eipinards      le    panier       
Feves  jaunes    0.75 
Feves  vertes     .      .      .  le  sac        0.75 
Navets   le   sac        0.75 

Oignons    d'Espagne    .    la  cse     2.25  2.50 
Oignons    d'Espagne    .    .crate        0.76 
Oignons   rouigt^s    .  .   le   quart        2.00 
Patates  [au  dgtaill  le  sac 

;80  lbs    0.55 
Patatesi  fen  gros  lo  sac. 

80ibs    0.45 
Patates   sucrges   .   .   le   quart    3.00  4.00 
Pinvont   le  panier        0.25 
Poireaux   le   paquet        0.10 
Persil      doz    pqts    0.20 
Radis-   la  doz     O-W  0.20 
.Rhubarbe  la  doz  de  paquets^    0.40  0.2S 

Salade   la  doz     0.80  0.50 

Tomates  de  Montreal  la  bte     0.10  0.1'5 



LE     PRIX     COURANT 

31 
FRUITS  VERTS 

Ananas    ..   la  bte  de  2   doz. 
Atocas   le   qt. 
Bananes   le   re-glme 
Citrons  Messine  .  .  la  bte 

Melons  Cantaloup,  la  caissie 
Me-lonis  graves  .  .  la  manne 
Oranigesi  de  Californie  la  bte 
Oranges  Jamaique  .  le  qt. 
Oranges  Sorentes  .    .   la  bte 
Pommes   le  qt 
Pecbes   la  bte 
Peches    le  panier 
Poires    de    Californie    la    bte 
Prunes   de   Californie.   .crate 
Prunies   le   panier 
Raisin  Malatga   le  crate 
Raisin  Malaga  .  .  .  le  baril 
Raisin  de  Californie  le  crate 
Raisin  bleu  .  .  .  le  panier 
Raisin  vert    .     .     .   le  panier 

.... 4.50 
9.50 

l.OO 1.75 
•  .  .  • 5.50 
1.00 1.25 
4.00 8.00 
5.00 7.00 

5.50 
8.50 

1.00 3.0O 
. .  . . 1.25 
0.40 0.75 

2.50 

2.00 3.00 

0.40 
0.60 

.... 2.00 

.  .  .  . 6.00 

.... 2.0O 
.    .    .    . 0.25 

0.25 

POMMES 

iMM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  §cri- 
vent  de  (Liiverpool,  a  la  date  du  V  s^eptena- 
bre,  1906. 
Une  quantite  croissanit  graduellement 

arrive  d~u  Canada  et  des  Bitati&jUnis.  Des 
bons  lots  colores  ont  un'e  bonne  deman- 
de. 

La  plupart,  toutefois,  apartiennet  aux 
varietes  mo  lies.  Les  pommes  de  Lisboji- 
ne    et    d'Oporto    touchent   a    leur   fin. 

PRIX  A  L'ENCAN 

Pommes  Vendredi       Lundi       Mercredi 
1  Sept  i  Sept         G  Sept 

8.  d.  8.  d.    s.  d.  8.  d.     8.  d.  8.  d. 

Lisbon   bte    40      50      40      50      50      59 
Americaines^Baril 
Fall  Pippin...     "  10  0    14  G 
Gravenstein  . .     "  14  0    15  0 
Rebel      "  lO  0    16  0    20  0    22  0 Albemarle 

Pippin       "  11  0    14  0    12  0    17  G 
Canadiennes— Baril 
Duchessc          "  9  0    18  0 
Ale.xandre —     '■  11  0    16  6 

FOIN    PRESSE    ET    F0URRAGE3 

MM.  Hosimer,  Robinson  &  Co.  nous  e- 
ecrivent  de  Boston,  le  13  Septembre, 
1905: 

Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 
re  ont  ete  de  316  chars  de  foin  et  14 
chars  de  paille.  52  chars  de  ce  foin 
etaient   destines   a  rexportation. 

Semaine  cor  res  pond  ante  I'an  dernier, 
244  chars  de  foin  et  26  chars  de  paiile 
dont   16  chars   de  foin   pour   exportation. 
Le  marche  est  ferme.  Les  arrivages  la 

semaine  derniere  ont  ete  egaux  a  la 
demandie.    Nous    n'avons    aucun    change- 

A.  RACINE  &  CIE 
Mapehandises  Seehes 
  ^=EN  GROS 

340=342,  rue  St-Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  111  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jos'pli 

Bleu  Carre 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- chepas  lelinge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
pIoy6  dans  la buanderie. 

MEDAILLE   DOB. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIBR  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Mali]  1879.       Tel.  IV;archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Et  tous  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  6.  Dun  ou  Bradstreet. 

ment  important  a  signaler  depuis   notre 

dernier  rapport.  ,  ,     •  •' 
Nous  colons  :  Grosses  balles  Fetites  balles 

Foin  choix   $16.00  ii  16  50     $16.00  a  00.00 
Foin  No  1       15.00^16.00        15.00^15.50 
Foin  No  2       U.OO  i  15.00        U.OO  i  15  00 
Foin  No  3       12.0U  ̂   13.00        12  00  k  13.0C 
Foin  tr6flem616:        13.00^13.50       13.00  a  13.50 
Pointrtfle        12.50  k  13.00       12.50  ii  13.00 
Paiile  de  aeigle  li6e ....  14.50  ̂   15.00  OD.Oii  a  00.00 
Paiile  deseigle en  balles  11.00^00.00  11.00^00.(0 
Paiile  d'avoine        8.00^   9:X         8.00^   9.00 

Marche  de  Monti  e£.] 

Le  marche  local  est  assez  ferme;  le 
trefle  mele  est  moims  en  demande  pour 

le  dehors,  par  s,mi.e  de  la  difficuLte  d'ob- tenir  du  fret. 

11  y  a  irne  asisez  bonne  demande  pour 

I'exportation  par  les  ports  de  Bo'Ston  et 
de  New- York,  ma  is  notre  port  manque 
de  fret  a  offrir  pour  le  foin. 
.Pour  la  consommation  aux  iBtats-Unis 

il  y  a  quelque  demande  dans  les  foins 
de  bonne  qualite. 

Nous  cotons  a  la  tonme,  au  char,  sur 
rails   a   Montrgal: 

Foin    pre&se    No    1     .      .      .     8.50  9.00^ 
Foin    presse   No   2    7.50 
<FO    Snde    trefle    puP         6.0O 
Foin  melange  de  trefle    6.50 
Paiile   d'avoine    4.50 

PEAUX   VERTES 

Le  marche  des  peaux  vertes  est  a  la 
hausise.  On  cote  comme  suit: 

Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1;  13c; 

No  '2,  12 c;  No  3,  lie;  veau,  No  1,  15c; 
No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val.  No  1,  $2  et  No  2,  .$1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
13c:  No  '2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No 
1,   15'C;    peaux   de  mouton,    $1.00. 

ANIMAUX  DE  BOUCHERIE 

Bonne  demand'e,  marche  actif.  Pen  de 
changements   dans  les  prix. 

Nous  cotonis: 
Boeufs  vivants     .      .    .   les   200  lbs 4.00 

Boeufs    abattus    ...  les    100   lbs. 7.00 

Taureaux   vivants     .     .  les    100  lbs 

2.50' 

Taureaux   abattus    .    .    les    100  lbs. 5.00 

Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
Veaux   abattus   I'es    lOO  lbs. 

10.00 Agneaux   vivants    .    .    .les   100  lbs. 

3.75 

Pores  vivants   les  100  Lbs. 

7.0'0 

Pore  abattus   les  100  lbs. 

9.60' 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  a  $L00  la  livre  fluide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 

1122,  Montreal. 

2/^^^/^^yy^^i^^yir^Vjn^V,^^v 

Marchand  de 
Beurre,  Fromage,  QEufs. 

Achijte  aux  plus  hauts  prix  du  marche,  et  vend  A  commission  tous  les  produits  de  la  ferme 
Avances  lib^rales  sur  consignations.  Fournitures  g(5n6rales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 

Sp^cialite  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  56  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
eXX    I»XEi.i3 907-908. 

^Ssiao^ii.^^c.'S^^rSSS 
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PEUT-Orr S.E   PASSER  t>U   MARCHAND 
EN     GROS 

Parnii  les  questions  souniises  a  I'ex- 
amen  des  epiciers  pu  de  marcliands 
dans  toute  autre  branclie  du  commer- 

ce, il  n'en  est  pas  d'aussi  importante 
ou  qui  attire  autant  I'attention  et  la 
discussion  que  celle  de  reliminatioii 
du  marchand  en  gros.  Partout  ou  les 

epiciers  se  reunissent,  qu'ils  soient  au 
uombre  de  deux  ou  trois,  du  que  leur 

reunion  atteigne  les  proportions  d'une 
convention,  le  meme  sujet  se  ju'esente. 

Le  detailleur  se  demande  s'il  pour- 
raobtenir  tout  aussi  bicn  ses  marchan- 
dises  du  manufacturier,  quand  il  les 
demandera  ct  comme  il  les  deaiandera, 
tout  en  continuant  a  jouir  du  credit 
que  lui  accordait  le  marchand  en  gros. 

Le  manufacturier  se  demande  s'il  ne 

pourrait  pas  s'arranger  pour  vendre 
ses  marcliandises  directement  au  de- 

tailleur et  par  la  conserver  pour  lui  le 

benefice  du  marchand  en  gros,  qui  re- 
jiresente  une  somme  considerable  dans 

rcspaeo  d'un  an.  11  pretend  qu'il  de- 
vrait  pouvoir  vendre  avec  une  marge 

serree,  ce  qu'il  ne  pent  pas  faire  quand 
il  doit  payer  les  profits  du  marchand 
en  gros. 

Le  marchand  en  gros  dit  "  New  En- 
gland Grocer,"  pretend  de  son  cote  que 

c'est  principalement  grace  a  ses  efforts 
que  le  manufacturier,  dans  quelque  li- 
gne  ([ue  ce  soit,  a  edifie  son  commerce. 

11  declare  que  c'est  par  sa  publicite  et 
par  ses  voyagcurs  qiu;  les  marchandises 
(;!.!,  ete  introduites  chez  les  marchands 

en  detail  (jui,  autremcnt  ne  les  <x\\- 
raicnt  jamais  connues;  il  ajoute  que 

maiutenant  que  les  affaires  sont  eta- 

blics,  il  n'est  que  juste  qu'il  ait  unc 
])a,rt  dans  ]<^s  profits.  Ces  argiimonts 
sont  employes  Journellement  dans  la 

discussion  (hi  sujet  et  tous  s'appuient 
sur  une  base  (pielconque,  ))ien  qu'aucun 
d'eux  ni  meme  tous  ensemble  n'emliras- 
sent  entieromeiit  la  question. 

La  rabri(;ati()n  et  la  distribution  des' 

articles  d'epicerie  J'prment  un  sujet; 
(■om})lique,  (jiii  est  d(ivenu  de  plus  en' 
])liis  colli |)li(jue  avec  le  temps. 

liii  on  le  comuicrce  de  I'epicerio 
etait  limite  autrefois  a  ce  qui  etait  de- 
signe  sous  le  noiii  de  denrees  ordinai- 

i-es,  comHK!  le  Sucre,  le  the,  le  cafe,  la 
farinc,  le  sel,  lo  viz,  ]o  poisson  sale  et 
aiitrcs  arlicb'S  siiiiihiires,  les  memesi. 
ions  les  jours,  c(!  couiiiKU'ce  est  mainte- 
iiaut  line  vaste  distribution  de  produits 
aimieiilaires,  <|ui  atieint  toutes  les  par- 

ties (\u  iiioiide  civilise  dans  sa  rocher- 

cbe  j)oiir  ces  aliiiiciils.  l^'t  ce  qui  est 
encore  plus,  hicii  que  ce  develo))])e- 
meiit  merveillcux  se  soit  opero  pendant 
les.dix  on  au  iiiaxiiniiiii  les  qiiiii/c  dcr- 

nieres  annees,  des  (puintites  d'iirticles 
nouveaux  font  jeiir  apjiiirition  (iliiupu- 

scinnine,  preK(jue  cliaque  joyr.    11   n'y 

^PATENTES* 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessias. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.   Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Exaininateur 

du    Bureau    Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu^  de 

runiversite  McGill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
S  CHAMBRB    39.  S 

Poll  pour  Metal. 
K<e  ineilleiir  pour  le  cuivre 

et  touces  Hortes  de  surfaces 
inetalliques.   - 
Nous  donnons  des  6chantillons 

avec  chaque  commande.  Pour 
echanlillons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

Chambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

£N  RECEPTION 
Par  Bbne  "OMEGA" venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 
maiutenant  en  d^chargeinent  au 

CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Qufibec. 

Tel.  Bell  Nc.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturi»r  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    Fondkk   en    1876 

Vingt-huit  annees  d'exp6ricnce dafiH  la  fabrication  des  Sucreries  ct 

des  Biscuits  me  porniettent  d'oltVir 
au  coiiinier(!e  des  produits  irr^pro- 
chablcB  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
difl'th-entes  qualitt'is.  Mes  prix  pen- 
vent,  tout  coiunio  nics  nia-cliandi- 
S' s  W.rc  conii>ni'(^s  k  ceux  de  n'im- porte  quelle  autre  maison  dans  ines 
lignes.  .le  nio  feriii  nn  plaisir  do 
Kouniettre  des  cotations  qui  coni- 
nianderont  votrc  attintion.  Sor\ice 
proinpti  ct  poli ;  at  t,enl  ion  ininuidlatc; 
ordres  rcniplis  <t  cxpt^di^s  suns  re- 

tard. l<;nvoy(!7,  unc  fois  et  vous 
sercz  si  bicn  servis  que  vous  y  rc- 
tournerc/.  tou'ours. 

a  pas  de  limites  a  ces  creations  nouvel-* 
les  mises  sur  le  marche  et  achetees  par 
le  public  consommateur.  r; 

La  question  de  I'elimination  du  mar--' chand  en  gros  prend  un  aspect  beau- 

coup  plus  important  lorsque  la  situa- 
tion est  bien  comprise.  Les  articles  d'e- 

})icerie  sont  distribues     dans    leur  en- 
semble par  un  grand  nombre  de  petits 

magasins  vendant  au  detail.  Nous  n'a- 
vons  pas  sous  la  main  les  chiflres  de- 
tailles  indiquant  le  nombre  de  ces  ma- 

gasins dans  toitt  le  pays;   mais  ils  doi- 
vent  etre  tres  nombreux.    La  ville  de- 
New-York    en    possede    11,000  a  elle  . 

seule,  et  comme  la  population  de  New- 

York  n'est  que  la  vingt-quatrieme  par-"' tie  de  celle  du  pays,  on  peut  en  con-  ̂  
cliire  que  cette  ville  a  la  meme  propor- 

tion d'epiciers  detailleurs.    Si  les  ma-  • 
nufaeturiers     essayaient     d'etablir   un 
systeme  de  distribution  directe  a  tous  . 
ces  epiciers,  leur  nombre  formerait  un 

total  effrayant.   II  faudrait  que  les  ma- 
nufacturiers  aient     une     connaissance 

detaillee   de   leur   champ   d'operations, 
connaissance  que  peu  d'entre  eiLX  pos- 
scdent  probablement  a  I'heure  actuelle. 
EWq  pourrait  s'acquerir,  personne  n'en 
doute;   mais  la  question  se  pose  imme- 
diatement  de  savoir  si  cela  en  vaudrait 

la  peine.  ■    • 
N'y  a-t-il  pas  presque  autant  de  pro- 

ne a  vendre  par  gros  lots  directement 

au  jnarchand  en  gros  qu'il  y  en  aurait 
a  vendre  par  petits  lots  au  detailleur, 
en  fractionnant  le  gros  compte  en  un  . 

grand  nombre  de  comptes  plus  petits,  ' 
dont  cliacun  exigerait  autant  de  comp- 
tal)ilite  en  bon  ordre  tous  les  articles 

fabri(jucs  par  un  manufacturier? 
C'est  une  chose  qui  est  le  mieux 

comprise  par  ceux  qui  out  de  I'expe- 
riciK'O  dans  le  cote  pratique  de  la  dis- 
tribution. 

C'onsiderons     pour     un     moment  la 
question  des  frais  de  distribution.   Les 

calculateurs  les  plus  serres  reconnais- 
sent  qu'ils  s't^lcvcnt  a  trois  ])oiir  cent, 
avec  un  leger  profit.  Si  un  distributenr 
])eut  obtenir  trois  pour  cent,  il  peut  se . 
faire  un  petit  profit  en  echange  de  son 
labeur.     S'il  tombe   au-dessous   de  ce 
j)rix,   il   perd.     Quelques   distribiiteurs 
font  leur  travail  a  tant  par  paquet;  ce 

systeme  a  toujours  ete  profitable.   Mais_ 
si  le  manufacturier     livre  directement  . 
ses  maivliandises  au  detailleur,  il  doit  ;^ 

s'allouiM-  trois  pour  cent  pour  ses  frais !|' 
de  livraison,  ou  perdre  de  i'argent  dans  . 
roj)eration.   En  d'autres  termes,  il  doit 
clinrger     au  detailleur     le  profit,  plus 

trois   pour  cent,  sinon   il  perdra,  et  .'1  ' 
n'est  pas  l)esoin  d'une  grande  force  d.' 
raisoniKMnent  ])our  decouvrir  ininiedia- 
Icnicnt  (|ue  si  I'allocation  de  trois  pour 
cent  nVst  pas  coni])tee,  ]e  desastre  ar- 
rivera  infaillihlenient.    TTne  fois  toutes 

les  depens(^s  calculees,  combien  le  ma- 
nufacturier pensc-t-il  faire  de  benefico 
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Le  catsup  favori  dans  tout  le  Dominion 
est  le 

Catsup 
MARQUE 

Sterling 
II  ne  manque  jamais  de  donner  satisfac- 

tion aux  gens  du  godt  le  plus  difficile. 

— Les   Epiciers   qui   offrent   ce  catsup  a 
leurs  clients  les  satisfont. 

FAIT  AU  CANADA  PAR 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
I2A-I28  rue  RichinnoncI 

TORONTO,  CAN. 

Nous  reppesentons  au  Canada 

4 h 
J.  SORIN  &  CIE,  Cognacs. 

J.  MOURIER  &  CIE,  Cognacs. 

BEI/I/ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 

Whisky  Ecossais.      I/cith,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 

Dr.  HERVAY  CHEMICAI,  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCIvE  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Tel. 
Main 

705 

Nous    avons    toujours    quelqiies 
niarchandises      avantageiises     k 
olfrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 

lit^s  de  I'Epicerie   

Tel. 

Marchar\ds 

321 

A.  ROBITAILLE  &  CIE  "'::^LT" 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPICIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleur  arti- 
cle —  et  suitout  qiiand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annonc^,  comme  le 

Set  Windsor 
Ayez  toujours  du  Sel  de  Table 

Windsor  pour  vos  clients  —  et 
voyez  cumbien  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellenieut,  vous  savez  que 

I'article  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui  qui  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 

^F\«h  PtunatrvvM  In^ untilitipr/njsbxK 

BODE'SGUM Freih  Fruil  Fiavori 

W^//W/mfr///Mm9^ 

GROS 
PROFITS 
pour  les  marcliands  qui 
veudent  la  Gomme  a 
macher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 
pour   

$8.00 
65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  detail - lez  a  Ic.  piece. 

Bopivez  &  votre  foupnlsseup ou  h. 

I 
BODE'S  CHEWING  GUM  CO. 

28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 
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sur  lino  eertaine  variete  de  niarcliun- 
clises? 

'  Lo  inarchand  en  gros  fait  ressortir 
le  fait  evident- qu'il  a  en  mains  tout 
etabli  nn  systeme  do  distribution.  Ce 

systenie,  il  I'a  etabli  et  mis  au  point  a 
la  8Tiite  de  longues  annces  d'experiencc. 
11  connait  sou  tcrritoire  et  comprend 

parfaitemeut  les  coiiditions  qui  re- 
gnent  dans  les  differentes  localites. 

Lo  mannfactnrier  saura  tout  ccla 

])lus  tard,  mais  pour  le  moment  il  ne 

le  salt  i)as  et  il  faudra  necessairement 

(]u'il  perdre  de  I'argent  pour  Fappren- 
dre,  avant  qu'il  puisse  faire  quelque 
])vo{1t  sur  ses  livraisons 

Le  march  and 

memo  d'accorder  du  credit  a  ses 
clients,  chose  importante  a  considerer. 

„\oml)re  d'epiciers  sont  obliges,  par  la 
force  de  circonstances  qu'ils  ne  peu- 

\ent  pas  controler,  a  demander  du  cre- 
ilit  et  quelquefois  un  renouvellement 
de  credit.  Les  manufacturiers  seraient- 

ils  disposes  a  en  faire  autant,  ou  bicu 

t^\igeront-ils  un  paieiuent  immediat 

ayant  comnie  sanction  la  suppression 
(les   fournitures? 

Un  epicier  fait  des  achats  qui  s'ele- 
Acnt  dans  une  annee  a  plusieurs  cen- 

taines  de  dollars,  peut-etro  a  plusieurs 
milliers;  il  demande  souvent  a  faire 

ses  paiements  a  trente  ou  soixante 

jours. 
11  paie  l)ien,  et  au  bout  de  Tannce,  le 

marchand  en  gros  a  fait  de  bonnes  af- 
faires avec  lui.  Le  manufacturier  agi- 

rait-il  de  meme?-  S'il  ne  le  fait  pas,  il 

perilra  de  grosses  affaires.  D'autro 
part,  le  manufacturier  a  en  mains  les 
aiiaires  et  le  marchand  en  gros  lui  paie 

ce  qui  lui  est  du  en  une  seule  fois.  S'il 
livrait  directement  au  marchand  en  de- 

tail, il  faudrait  qu'il  attende  son  ar- 

gent, que  les  detailleurs  lui  remet- 
traient  par  petites  sommes,  au  lieu  d;3 

la  forte  somrae  que  lui  envoie  le  mar- 
chand en  gros. 

Les  manufacturiers  disent,  et  avec 

(luebjue  apparence  de  raison,  que  les 
iiiarchands  en  gros  ont  envahi  le  ter- 

rain des  manufacturiers,  en  fabricant 
des  marcliandises  et  en  les  olfrant  sous 

des  marques  speciales  pour  lour  faire 
'concurrence. 

(..V'tte  allegation  est  vraie  jusqu'a  uu 
certain  ]K)iiit;  mais  les  marchands  ?n 

gros  disent  pour  leur  defense  qu'ils  y 
out  etc  obliges  parce  ()uc  les  manufac- 

turiers ne  voulaient  pas  leur  fournir 
les  iiiarchandis(!s  deituindees.  Cette 

(|ucs|,i(>ii  ijeut  '"'tre  debattue  entre  euv. 
Nous  uc  la  luciitioniions  ici  que  cojn- 
UH!  uiie  |)biis(>  de  la  discussion  (|ui 
])n'iid    iiiif    iinpoi'liim-e   universelle. 

D'autres  iiiaiuifacturi(;rs  font  une 

publicitc  'iui  s'adr(!sso  directement  aux 
'•onsfuninaleurs,  sadiant  bieu  (pie  ceux- 
'•i  demanderont  aux  detiiillcurs  les 

niarchandises  annoncees;    a  leur  ioui- 
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les  detailleurs  sont  obliges  de  faire  la 
jueme  demande  aux  marchands  en 

gros.  Cos  manufacturiers  reduisent 
alors  le  j'ourcentage  accorde  au  mar- 

chand en  gros  pour  couvrir  les  frais  de 
distribution.  Dans  certains  cas,  ee 

pourcentage  est  trop  faible  pour  per- 
mettre  un  profit.  Toutefois  les  distri- 
buteurs  sont  forces  par  rinsistence  de 
leurs  clients  de  tenir  les  marcliandises 

en  question ;  il  en  resulte  une  perte. 
Dans  ces  cas-la,  les  marchands  en  gros 
seraient  heureux  a  eire  elimines. 

Le  principal  interet  du  detailleur, 

c'est  d'obtenir  ses  marcliandises  qiiand 
ii  en  a  besoin,  de  la  qualite  qu'il  desire, 
h  des  ])rix  raisonnaldes  et  a  des  condi- 

tions de  paiement  ~aussi  faciles  que  les 

circonstances  peuvent  I'exigcr.  S'il 
p.ouvait  les  obtenir  du  manufacturier 
dans  les  conditions  oil  il  les  obtient  ac- 

tuellement,  il  est  ])roI)able  qu'il  n'au- 
rait  aucune  objection  a  I'elimination 
du  nuirchand  en  gros.  11  courrait  la 
chance  de  voir  le  prix  coiltant  reduit 
par  cette  elimination.  Le  detailleur  y 

gagnerait.  ]\Iais  il  n'est"  pas  mecontent 
de  I'etat  present  des  clioses  et,  a  moins 
qu'un  arrangement  tout-a-fait  meil- 
leur  ne  se  presente,  il  ne  prendra  pas 
parti  centre  le  marchand  en  gros  qui 

est  son  ami  depuis  de  nonibreuses  an- 
nees. 

De  cette  discussion  sortira  quelque 

chose  dans  I'interet  de  tous ;  mais  com- 
ment cette  amelioration  se  manifeste- 

ra-t-elle,  c'est  ce  qu'on  ne  j)eut  pas  de- 
finir  exactement  maintenant.  Personne 

ne  pent  prevoir  les  developpements  qui 

auront  lieu  dans  I'avenir;    mais  il  n'y 

a  ])as  de  raison  pour  penser  que  Ic 

pi'ogres  qui  seront  fails  dans  ce  ser 
sei-ont  aussi  importants  et  tout  aus; 
profitaldes  que  les  conditions  qui  or 
prcvalu  pendant  les  quelques  dernien. 
anuees. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  toi 

I'etage  au-dessus  des  bureaux  du  "PRI 
COURANT",    au    numero    25    de    la    n 
Saint-Gabriel. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  J 
les    Bourbonniere.      Telephone    Bell,   Es. 
1122.   Montreal. 

Destruction   de    Poeles  en   masse 

La  semaine  derniere,  oil  a  ete  temo:] 
a  Montreal  et  la  Quebiec  de  la  destru 
tion  de  cinquante  Poeles  de  Cuiisii 
"Grrand  Idea."  On  se  rapeilleraque  le  tij 
bunal  a  decide  que  ce  poele  etalt  in 
imitation  specieuse  du  Poele  "Hapi 
Thought,"  qui  est  enregistre  et  ei 
manufacture  par  la  Wm.  Buck  Stoil 

Company,  Limited,  Branttord,  Montre' et   Winnipeg. 

A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collectiot 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  r 
liees  et  $2.00  non   reliees,  par  annee 

The  Archsrobault  Oyster  C< 
194K  Rne  St-Charles  Borrom^e. 

MONTREAL.  I 

TEL     BELL  EST  176).  ' TEL.    MARCHANDS,  365 

La  maison  la  plus  importante  du  continent  da 
le  commerce  des  Hultres.  j 

Reput6e  pour  sa  courto'sie  en  vers  la  client^lel la  promptitude  de  ses  livraisons.  i 

Certaines  personnes  achetent  un  th^  inf6rieur  parce  qu'il  est  bon  marchA 
Elles  pourraient  aussi  bien  acheter  un  thd  bon  march^,  parce  qu'il  est  inft^rieur. 
Meme  chose,  mais  PAS  D'ECONOMIE  ni  d'un  cotd,  ni  de  I'autre.  Avec  le  Th6  ' 

voua  avez  FORCE,  AROME,  QUALITE,  VALEUR  : 

VOILA  DE  L'BCONOMIB  ! 

COLD  STORAGE 
Circulation  d'air  trolA  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl^e  d,  la  na- 

ture des  prodults  d.  conserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scientifiquee  lea  plna 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits,  | 

Coin  des  rues  des  Sprs  Grises  et  William,  Moutreal, 
M.  GOULD,  GftKANT. 
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Dans  la  list*  qui  suit,  aont  comprlMi  uiiiqu«m«nt  1««  marqtws  spCclalM  de  marchan<dl«e8  dont  !«■  maiaons,  IndlquiM 
en  caractdres  nolra,  ont  I'agence  ou  la  representation  directe  au  Canada,  ou  que  aea  malsons  manufacturent  ©Ue8-m6me«. 
Les  prix  indiqufis  le  eont  d'aprds  les  derniers  renseignementB  foumis  par  les  agents,  reprfisentants  ou  manufacturiers euz-mdmes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Rosa  Clgarros    [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Did  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.76 
Dardanelles  ordinaires   Ii2.25 
Dardanelles,    bouts    en   llfege   ou   en 

argent   12.50 
Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Marads  i[turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Ylldlz  [turques]   15.00 
YUdia    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  lifege  ou  en  or   20.00 

Tabacs  i  cigarettes  la  tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s   1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  tb 
Old  Chum   10s..   ..  0.85 
Puritan   lis..  ..  0.86 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER   BAKER   &   CO.,    LTD,   malson 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en  Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bo!te  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  J  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  n>s.    .    .    .   0  37 
Oaraca/3     Tablets,    100     paquets,    5 

nou'6s  ensemble,  par  bolts  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)   boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  P.  O.  B., 

Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extralts  et  Divers. 
ThS  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  S.OO 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters   [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [H6tels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fralsea   la  lb.  1.00 

Bau  d«  Florlde   legal. 
Bay  Rhum   legal. 
Rose  Cold  Cream   le  gal. 
Parfum  Lilaa  d'ltalie   la  lb. 
Vaseline  Parfum§e   4  lbs. 

5.00 

8.60 

S.50 

1.20 .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,    Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque  "Eagle"       6.00 
Marque  "Gold  Seal"    6.00 
Marque  "Challenge"    4.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pripar6es  de  Brodle 

1.50 

1..2'5 

1.00 

1.20 

Red    XXX 
Red   XXX 
Superb    .    . 
Superb    .    . 
Crescent    .    . 
Crescent    . 

la  doi 
pqts  de  6  lbs    2.80 
pqts  de  3  lbs    1.46 
pqts  de  6  lbs    2.60 
pqts  de  3  lbs    i.S5 
pqts  de  6  lbs    2.40 
pqts  de31bs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  cliaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  SL  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaallt^s  les  plus 
cholsles  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFEE SU0ARS) 

PHENIX, GRANULES 

(Quallt*  Bulvant I*  granul*) 
"EXTRA  STANDARD'' 

Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTEBAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Fils  La  cae 

Une  6tolle   12  qta   9.00 

••       24  ptfl   10.00 
"      24  flasks..     .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

12  qts   12.50 
12  qta   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.2B 

V.  O   
V.  S.  G.  P 

Cognac  Ve  Darvilly  & 
12  Quarts...    ?7.25.  .. 
24  flasks   8.2S 

48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 
L.  CHAPUT  FILS  &  CIE, 

MONTBBAL 

Champagne   Bertin   Flit. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  A,  Cie. 

*       qts 
if   pts 
*   flasks 
***   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.V.  S.  O.  P   qts 
Cognac  Dervos  &  Cle. 

Cognac  M.  Durand 

.  ..    qts 

.  ..  pits 
flasks 
&  Cle. 

1  cae 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 
9.00 

1  cse 

5.50 6.50 ■¥irk   qts 
■K**   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

••-k  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cle. 

1    OM 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

La  cae 
11.00 
12.00 

La  cae 
6  cses 
11.75 
12.75 
12.75 

14.75 
19.50 
27.50 

La  cae 
i    CM* 

7.75 

8.75 
8.76 

La  cae 

5  cses 
5.25 
6.25 
5.10 
6.75 

6.50 

La  cse 
i  ows 

8.75 
9.75 

24  flasikS'    lO.OO      9.75 
•         qts  11.60     11.25 
•  •  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qt»  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  Pinot  *  Cle.  La  cse 

1  cse  5  csei 

*••   qta  6.00  5.75 

**-k   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cat 
1  eie  5  eaci 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.26 
Tom  &  Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th«  Noir  "Abeille".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  ©t  i  lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit§s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  J   lb.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'LA^rgent   ..No  IS    32 
Etiquette  Dor6e   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantlt§s  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonique  Dubonnet.  La  cse 
1  oie     i  OSes 

12  litres     ..  ..   12.00     11.50 

Whisky  6coaaal8  J.  AInelleACo.  Lacs* 

1  cs«      5  cses 

Ogilvie         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 

Ainslie   Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

7.00 
7.75 

10.60 

9.00 

10.25 
13.50 

9.75 
10.50 

12.50 
13.00 
11.00 

6.75 

7.60 

10.25 

10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conserves MONTREAL 
La  doz 

Beef. Beef 

Beef., Beef 

. ..    IS' 

Comipresisied  Cornied 
Coaiiipressied  Cornied 
Compressed  Corned 
Compre&S'ed  Corned 
Ready   Lunch    Beef. 
Geaieva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Feet.   .    .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  Js 
Roast  Beef   1« 
Pork  and  Beans  avec  aauce. . 
PoTik  and  Beans  avec  saaioe.    . 
Pork  and  Beans  avec  saiice.. 
Pork  and  Beans  Plain   

Pork  and  Beans  Plain-   
Pork  and  Beans  Plain   
Poirk  and  Beans,  sauce  Chiili, 
Pork  and  Beans,  sauce  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 

and  Ham  pat6s.  ..    .'   

.  Is 

.  .2s 
, .     6s 
14s 

40  2s. 
70  29 45  2s 

40  2-3 40  2a 
35  la 

40  2s 
.  Is 
.  2s 
.  Ss 

.  Is 

.  2s .  33 

.  Is 

.  3s 

Veal 

1.40 2.50 

7.50 
17.50 

2.50 3.00 2.65 

2.50 

2.50 2.40 

2.50 

0.60 0.78 

1.00 

0.46 
0.73 

0.89 0.50 
1.00 

1.10 

Savon  ""^^^^ SUF?PRISE 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savau  pur  et  dur.  Re- 
commaudez  SURPRISE  comma  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Buccuraales:  —Montreal,  Toronto,   Winnipeg,  Vanoourer, Indeii  Ocideotalea,  Terrenouve. 

I  METTEZ  EH  STOCK  PES  ARTICLES  | 

DE  VENTE  SURE. 

€• 

Les  Confitures,  Gelees,  etc.,  de  la  Marque 
E.O.S.  soDt  des  articles  qui  commandent  de 

fortes  ventes.  Je  les  fais  et  j'en  connais  la 
raison.  Partout  les  ̂ piciers  en  tiennent  un 

approvisionnement.  Si  vons  ne  m'avez  ja- 
mais donne  un  ordre,  c'est  niaintenant  le 

bon  moment  pour  vous  mettre  en  ligne 

afin  de  faire  de  bonnes  affaires.  MM.  Ebj'', 
Blain  &  Co.,  Limited  sont  mes  agents  a 

Toronto  pour  mes  Confitures,  Gelees,  etc.; 

Wm.  H.  Dunn  est  mon  agent  pour  la  Pro- 
vince de  Quebec  ;  MM.  Mason  &  Hickey, 

io8,  Princess  Street,  Winnipeg,  sont  mes 

agents  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest. 

• 

I 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 

J 
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Ox  Tongiue  (whole)   if s    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   y^a    O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  Vi*     1-00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bommfi,  Pea,  Bean,  Pur6e,  plntB.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermfies  hermfttlquement.l     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.96    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  .MONTREAL 

La    Peptonlne   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
HygI6nlque,  tins  ̂ 4  lb   2.00 
Perfecition,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   %  Fb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        26 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells        05 
Chocolat.  I_a  Tb 

Diamond   %  et  %  lb.      26 
Diamond       8s      28 
French   Diamond       6s      22 
QHeen's  dessert.    .    .    .   ̂   et  ̂ 4  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlsien,   morceau  k       6c     SO 
Royal   Navy      %  et  %  lb.      80 
Caracas   Dur       %   et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  %  lb.     80 
Rock  sucr6    SO 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
Batons  a  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream    Bars, .    . .    gds     6  &  la  botte.  2.25 
Cream    Bars,.     ..    pts     6  &  la  bolte.  1.36 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  &  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  k  la  botte.  1.10 
Milk  Cho€oIa4;e  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 

Miak  Chocolate,  2-6  btes,  3  et  6  doz.     .«6 
Milk  Wafers-   cartoms  3  doz.     .90 

Croquettes   '.   ..     .90 MedaiUons  ..  ..   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  Kbs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  bottes  ̂   lb.  2.26 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallsfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  ̂   lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  ̂ 4  lb.  1.30 
Chocolate    Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet     1  lb.  1.75 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  %  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Lemon   Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  14  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet    i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet    1  lb.  1.75 
Almond   Icing   paquet    i  lb.  1.00 

La  lb 

Maple  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  Vi  lb.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER   &  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cso 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Ohampagne.. .   qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cae 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btlee.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cm 
Liqueur  du  Couvent,  Verte — litres.  16.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr6me  de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalisfi       9.10 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 

Grenadine   '       7.60 Mandarin  EJxtra  Pure       7.60 
Rlium  —  L.  Jusselain  La  c«« 

Rhum  Vierge   qts.  12.00 

Vin  Beaujolais — M.  Desailes.      qts.     pta. 
Moulin    &  Vent   8.00     8.00 

Vin   Bourgogne — C.  Charton  S,  Flia. 

qts.     pts. Pommard   8.00    8.00 
Chambertln   9.60  10.60 
Nults   8.60     9.60 
■»ommard  Mousseux   8.00     9.00 

Vin   Tonique 

Royal  Muscat    8.00 
T  fnnpiir   A  dvocast  —  Van   Dljk   10.0^ 

V 

V 

Ou   en   est  votre   stock   de 

SEL? 
VERRET,  STEWART  S  CO, 

? 

!i^  4i  4i  4&  4i  4i  4i  4^  4&  4fc  4i  4i  4i  4i  4^  4i  4^  44  4&  4^  iij^  4i  4&  4i  4i  4^  4^^ 

MONTREAL. 
? 

4 

14 

NOUS  OONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  WIARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "  BLUEOL." 
RLUKOL,  le  BLEU  "  Qui  iie  tache  jamais,''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (;{ 

paquets  carres)  vous  avez  IG  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  d^penses  de  25  pour  ceut,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRK  CELA  nous  enverrous  pour  cinq  coupous  (chaque  boite  en  coutient  uu),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes : 

I— Sac  i  mains  5— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  Marinl 
En  vent'e  cnez  tous  les  2     IMontre  i  romontoir  6  -Geavure  en  couleur  encadr,'.> 

3— Parapluie  d'homme  7— Flacon  do  poche 
4     Paraplule  de  femme  8-Podom6tre,  100  milles 

Wnrchands  de   Gros 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal 
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Quinquina  des  Prince©   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  A  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qts.  "     lO.BO 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11. BO 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     1».»0 

J.  M. DOUGLAS  & 
MONTREAL 

CO. 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 12ic, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO 

Oaisse  de  60  bar- 
res   2.40 

Cse   de   100     bar-l'f 
res   4.00M 

Prix    par    quan- 
tlt6s  sur  demande 

CHASER 
SOAP 

Does  the  WorK 

The  EDWARDSBURG  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL 

Empol*  de  buanderie                        La  tb 

No  1  Bilanc  on  Bleu,  cartonis  4  lbs. .  O'of 
No  1  Bilanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  QiSJ 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..  05 
Canada  Laundry    04J 
Silver  Gloss,  btes  k  eoulisses,  6  lbs..  071 

Sliver  G-loss   canlstres  de  6  lbs.  07i 
Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 

au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07| 
Canada  Wtilbe  Gloss,  pqts  de  1  lb..  '51 
Benson's  Enamel,  par  botte  $1.25  et  2.50 

Empois  de  cuisine 

BenDson'te   CeQielbrated   prepared   Com, 
Boites  de  20  et  40  lbs   06 1 

Canada  Pure  Corn  Starcb,  boites  de 
20  et  40  libs   OSi 

Empois  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boltea  de     4  lbs  08J 

Sirop   fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02| 
%  Quarts   la  lb.  02J 
14  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38^  lbs   le  aeau.  1.80 
Seaux  de  25    lbs   le   aeau.  0.90 

La  CM 

2  doz  &  la  cse.  1.90 
1  doz  &  la  cse.  2.35 

i  doz  &  la  cse.  2.25 
i  doz  k  la  cse.  2.10 
2  doz  &  la  cse    2.40 

Canlstres  de 
Canlstres  de 

2  lbs 
6  lbs. 

Canlstres  de  10  lbs 
Canlstres  de  20  Iba 
Canistre  6malll6.  , 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

||(  Eagle — cses'  48,  tins  5c..  45 
Eagle — ^cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — ^cses  24,  tins  25c.. 2.25 
Maple   Leaf  ■ —  cses   48, 

tins     5c.  1  lb         45 
Maple  Leaf  ■ —  csies   48, 

tins  10c.   i   lb        75 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.26 

Empois  "San  Toy".  Lacse 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses   60  paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1  lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisee. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  i  chiquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12i3      46 
Currency   12s       46 
Old  iFox   12s      48 
Pay  Roll   7is      56 

Tabacs  d  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 

Ivy   7s  60 

8.  H.  Sl  A.  8.  EWING, 

MONTREAL 

Poudre  i  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 

Canlstre  d*  'V2  lb   1-25 
Canistre  de  V4.  lb   0.76 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.15 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 
8p6cialit68  La  doz 

Sirop  Mentbol   l-*5 

Slrop  d'Anis  Gauvln   '•  •    •  •  I'^B 
Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 

Sirop  d'Anis  Gauvln.  ...  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anis  Ganrln,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros^l6j00 

Sirop  de  Sucre 

.=.de  Canne.=. 
Nous  avons  un  tres  beau  lot  de 

Sirop  de  Sucre  de  Canne  de 

Choix,  Pur,  Brillant,  Siicre  et 

Epais   

En  Barils,  Demi-Barils, 
Boites  de  2  lbs.,  3  lbs.,  5  lbs., 

10  lbs. 

Pour  prix  et  Echantilloqs,  ecrivez  a 

THE  D0MINI0|4  MOLASSES  COIV|P;\NY,    Lirnited. 
HALIFAX, Nouvelle-Ecosse. 

AGENTS; 

GEO.  MUSSON  &  CO.,  Toponto. 
JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING,     Hamilton. 
GEO.  H.  GILLESPIE,  London, 
JOS.    CARMAN, 

■Winnipeg-. 

Sil 

Pourquoi 57 

Paient  de 

gros  profits,.. 

Deux  articles  qui  vous  procurent  le  meme  per- 

centage de  profit  ne  sont  pas  necessairement  ^gale- 

ment  profitables. 

Vous  faites  25  7o  sur  chacun,  mais  en  raison  d'un 

frequent  renouvellement  de  marchandises,  I'un  pro- 
duira  peut-etre  30D  7c 
seulenient  75  7.- par   an,    1 'autre   peut-etre 

C'EST  LE  ROULEMENT  QUI  COMPTE 

Des  marques  d'un  merite  r^el,  bien  annoncees, 

donnent  de  l'agilit6  a  vos  six  pence. 

Plus  tot,  vous  obtenez  vos  ordres  pour  les  "57 

Varietes,"  plus  tot  commence  le  roulement. 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 

V. 
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E.    W.    GILL£TT   CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  Sl 

&c   la  botte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  a  6c 
La  botte   1.05 

Poudre  A   Pate  "  Magic  "La  doz doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de  16 
doz  de 
doz  de  5 
doz  de  6 
doz  de  12 
doz  de  16 

5c. 4 
6 
8 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz. . 
oz.. 

oz.. 
oz.. 

2i  lbs. 
lbs. 
oz. 

oz. oz. 

40 

.  60 

.  75 

.  95 

.  1.40 

.  1.45 

.  1.65 

.  1.70 

.  4.10 

.  7.30 
La  ose 
.   4.55 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 

Royal   Rye   25  U.  P.   . . . '.   2  25 RoyaJ  Malt   25  U.  P   2  25 
2  Star  Rye   40  TT,  p   i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P   1  75 

La  cse 

P.  . 
P.  . 
P.  . 
P.  . 

••  Red    Wheat    Whisky  " 

Quarts  2^   gallons   to   case  of 
12  bottles   

Rye,  5  ans   25  U.  P.  , 
Rye.  4  aus   25  U.  P.  . 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6 

Lessive  en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  a  la  calsse  ..  8.60 
3  oaisses   3.50 
5  oaisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic"      La  cse 

lb.. 

2  caisee 

No  S  caisB« 

No  5  cKisse 

lu. 

No  1  calsse 

60  pqts  de     1 
5  calsses  .    .    . 

120  pqts  de  % 
5  calsses    

30  pqts  de     1  lb.. 
60  pqts  de  Vz   lb.. 
5  calsses    

100  pqts  de  10  oz.. 
5  calsses.. 

2.7B 

2.60 
2.75 

2.60 

2. 
2.60 
2.85 
2.75 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts   12  flasks 
Pints   16  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

..   ..  8  00 

  2  50 
....   2  40 

ans. 
La  cse 

6  60 
7  50 
6  00 
6  50 
6  50 

7  50 

-  Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 
Quarts   12  bottles   7  00 
Pints   116  flastea     7  60 
Half  Pints   32  flasks   8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 

Whiskey   Bianc  La  cse 

'Quarts   12  bottles    5  00 
THE    B.    HOUDE   CO.   QOBBEO 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coupes  en  Canada.    Manufacturlers 
de  tabacs  coup6s  pour  fumer,  chlquer,  i 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  a  Priser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 
DR.   KiNOT  CHEMICAL  CO 

Montreal 

Sirop  du  Dr  Kinot. 
1  doz   $2.50 
3  doz       7.25 

6  doz   13.501 
li2  doz   26.00 

5   %   10  joursi. 

'Ovange  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(tret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  .  .  .     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 
87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Specialites  Pbarmaceutiiques   . 

La  doz. 
Amersi  Indiigenes    2.00 
Cacbets  Anti-Migraine    1.75 
Cafeine  Granulge    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes  Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-LScitihiTie  Lacbance    4.00 
Kina   Pepto^Fer  Lacbance    ....    ..  9.00 
Leivure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marmen    2.00 
Pate   dentlifrlce  Bgyiptienne    1.76 
Pastilles    Pectorales       1.75 
Pastilles  Vermifuiges    1.76 
Polyobreste  F.  Picard    9.00 
Remede  du   Pdre  Mathieu    8.00 
Remgde  du  Dr  Sey    8.00 
Salisepareille  Lacbance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-iPunaises    1-7S 

Faites    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

C'est  un  artiele    des   plus  attpayants,  et   la  ̂  
Sardine  la.  plus  profitable  que  vous  puissiez  tenip.  Jl 

—    ♦ 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  IVIAISON  DE  GROS.  4 

JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING,     • 

Agents  de  Vente'pour  le  Canada 

Hamilton,  Ont.     ̂  

4ft4i4i44^ft4fcifi4i4iif4i4t4i4»4*4*if'^^4*4*4*X 
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard"  Lacse 
8.  0        12s  22.50 
P.  C        12s  15.00 
F.  C   180s  2X1)11 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  d«       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48*   y^  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
488   Va  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  ©  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  cse 
12a   qts.     6.U0 
24«   pta.     7.00 
48a   %  pta.     8.00 
24b   flasks.     7.00 
48a   y-i  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   128.       5.00 
Violet   12s.       2.50 
Au   gallon   3.00  a  3.25 

Irish    Whiskey     'Mitchell"  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOId].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   \  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
sSpecial  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
6ld      au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 
Malaga  —  Blandy  La  cse 

Pale  Sweet     —     Blue  label..  ..  qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imip.   qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s-    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   12s   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts,  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  (8>  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  ©  5.00 
Mullmore..  ..   12s   qts.     6.50 
Mullmore..  ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..   ..  24s   flasks  pts.     7.75 
Mullmore..  ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  ®  3.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.50 

Champagne  "  Due  de  Pierland  "   14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Madgre  —  Blandy  Lacse 

Very   Superior    ..  qts.     8.50 
Special  Selected    ..   ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 
No  1/2   3.00  @  8.50 
No     i   4.00  @  4.50 
Th£s  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  Tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —        llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-2  1b     .30 
No  3—      llbetl-21b      .22 
No  4—      lib  .20 

Thes  Japon  La  tb 
H.  L     90  lbs..   35 

J.  E     90  lbs..   30 
A.  D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..   26 
Prlncesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  d   pate  "  Prlncesse  "  la  doz 
Tins   ronds   lib...   ..24s..  1.00 
Tins  ronds   \  lb     48s..  0.75 
Tins   ae   5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER    M.   LOWNEY   CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  d  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  §.  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)  "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  \  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  \  lb.  32 

Chocolat  a  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  SucrS  Medallion. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  }  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  1  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanllle. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  \  lb.  .32 
Btes  6  lbs.  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  .32 

Nouvel Empaquetage 

Comprenan-t: 

\  Sardines  a  I'Huile,    100  boitcs  a  la  eaisse 
\  Sardint s  a  la  Moutarde, 
\  Sardines  anx  Tomates, 

4 

<i ii 

ii 

<i 

t< 

(( Sardines  a  la  Moutarde,  50 
a << 

Tous  nos  prortuita  sont  garantis  fraichemcnt  empaqueL^s. 

Fret  pHj  r-  d'avanrc  sur  toutea  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .   .   . 

PKKPAIIKKS  SKULKMKNT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

»S,   
Ke  vous  laissoz  pas  envahir  par  le  BLEU.        (^ 

Mais  s'il  est  n^cessaire  que  vous  ayez  le  bleu,  ̂  I 

Voypz  a  ce  que  ee  soit 

L=^ 

s 

S 
U 

8 
8 
8 
S  E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 

8 

Mammouth 

(Poivriere) 

o 
/L,^ 

II  rendlelinge  d'un  blanc  de  neige,  plait  au 

C'oiisorumateur  et  vous  lai>se  un  magnifique 

profit. Votre  fourniss(  ur  de  gios  le  venl. 

London, 

TORONTO,  ONT. 

8S98 

Chicago 
111. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
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Chocolat  SucrS  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &  HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR   &  CO. 

MONTREAL 

Robinson's   Patent   Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tinsi  de  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb        1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durbam  Jarres,  1  lb   25 

E.   D.   MARCEAU 

MONTREAL 

Cafes. 

Rio  .... 
La  lb. 
..  15 

Rio  Cboix    16i 
Jamaique  No  1    15 
Jamaique  Cboix    16^ 

Ceyilan  pur    16i 
Santos  No  1    16 

Santos  C(hoix   IS 
Miaracaibo  No  1   16^ 
Maracailbo  Ghoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Comdor   30 
E.  M.  D   35 

Old  Crow  Java   25 
Java  die  Oboix   28 
OM  Gtov.  Java   30 
Java  de  dix  ans   35 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 

Mocha  Old  Crow    25 

Mociha  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  d. 
la  main    50 

Melange  special    20 

Cafe    Condor    pqtis.    fantalsie    1    113. 
la  doz   $2.40 

CaM  M'&lanige  Old  Crow  pqts  fantai- 
&ie,  1  lib.  la  doz      2.00 

Caffe  "Madame  Huot ",  tins  1  Kb.    ..81 
Tins  2  lbs   60 
Coauditions — coanptant  moins  3  px;. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  libs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Comdor  pqts.   fantaisie,   1   lib.    4   doz. 

a,  la  oai&se. 
OM    Crow    pqits.    fanitaisie,    m§llang§, 

1  lib.  4  doz.  k  la  caisisie. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis'- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  detaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Latb 

.     30 

27i 

I          ..    ..  40  lbs       42i 
II   40  lbs       87i 
III   80  lbs       6i2i 
IV      80  lbs       27i 
V      801bs.       25 
XXXX   80  lbs       2U 

XXXX   aOlbsi       2'2^ 
XXX      80  lbs       19 

XXX   301bs       20' XX   80  lbs       18 
XX   30  lbs       ISi 

LX   en  paquetsi       25 
Blue  Jay— basket  fired.    .70 lbs       25 
Old   Crow — M§lange  des   th6s  noirs 

a     18i,  22,  25,  30  et  35 
Nol   86 

.   SO 

Thes  Japonais. 

EMD  AAA   40  lbs. 
HMD  AA   40  lbs. 
Condor 
Condor 
Cor dor 
Condor 
Condor 

Condor Condor 

Condor 

Condor 

Condoir Condor 

Cbndor 

No  2. 
No  3. 
No  4. 

No  5. 

    25 

    22     ISi 
Moutarde  "Condor"  pure.  Latb 

Boltesdellb    32i 
Boitesdeilb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "  Condor". Jarres  de  4  lbs    1-20 
Jarres  del  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb        22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb    25 

Moutarde  "Old  Crow" 
Jarres  de  4  lbs        "^^ 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  i  p4te  "  E  M  D  "  de  crfime  de 

tartre  pure  La  cse 
Calases  de  2  doz.  de    1  lb.   .    .    .    .  3.26 

Uqung  S^SMYUE'S 

ACME' 

ICORICC 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUMB 

Seuls  raanufacturiers  dea  sp6cialit6s  de  r6gli.sse  vendues  pr<5c(^- 

deinmcnt  par  les  su8-nomm68,  y  compris-les  c616brc3 

Marques   de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  cSi  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc  ,  et  la  Reglisse  Flexible, 

laPeglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =   BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustrj  sur  demande. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valenrs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
■^■m^^Bi^ 

Eix   de: 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Succesieurs  de    J.  P.  MATHEWSON  &.  CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,     -      -      -      -      MONTREAL 
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CalsBOB  do  4  doz.  de  %  lb   1.7t 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   l.SO 

"  Condor  "  de  grand  cbolz. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.2S 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   1.85 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  Haute  quality. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  d»  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
Vinalgre  Legal. 

Vlnalgre  E  M  D      ..  32^ 
Coniaor   ..   27i 
Olid  Otoiw   E3i 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
C'aiissie  de  4  doz.    . 

Poudre  a 

4  oz.  [tins] 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
Pate  Ocean 
oaissie  de  4  doz. 

8  oz.   (tins)  caisscdoz 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de  Idoz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)    caisse 

de  4  doz       78 
Borax 

k  lb.   (pqt)   caisse 
dcldoz      40 

Siroppourle  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
bouteilles....      2  40 

Bleu  Liquide 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btles  1  lb    18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

framboise,   orange,   va- 
4  doz.  paquets  de 

lb. 

Chooolat,   citron 
nille,  fraise,  caiese  de 
      la  doz.  1.001-2 
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JOHN   P.  MOTT  &  CO. 
J.    A.    Taylor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is    30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfa&t  Coooa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 

"Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate    30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Niiybs    35 
Cocoa  Shells      ..  ,.  05 
Confectromnery  Ohocoiliate   20  &,  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  &,  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  3  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacse 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  1/^  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  La  c«e 
Quarts       7.00 
24 
48 
24 
48 

24 Va 

bouteilles    8.00 
bouteilles    9.00 
flasks    8.00 
flasks    9.00 
flasks,  arec  verre    8.60 

48  Ml  flasks,  Avhc  Vdrrft.  ..  ».  ..  w.^^O 

Cognac  "Mont  St-Louis  "  Lac«« 
Quarts       6.00 
24  flasks       7.25 
48  Vz    flasks       8.50 

Champagne  "  Belion  &  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  i  p^te  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  dc  1  <lb,  2  doz.  &  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  ft  la  caisse.  .  0.86 
Bottes  de  ii  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  ll)s   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" 
La-cse 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 
48  Va  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE    ST. CROIX    SOAP    MFG.   CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

Savon  "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 
par  5   cses   .   .  3.9Q. 

fret  payg  siir  5 
cses  ou  plus. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Telntures   "  Maypole 

Soap  "  La  gros3j 

DIfffirentes  cou- 

leurs   10  20 

Noir   16.80 

D.  C.  Bposseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  toue  les 

les  points  de  vue,  le 

BpandyF.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   dee   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-Boutellles, 
Flasks  et  demi-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  ineilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  rexposition  univereelle  de  Paris 
eu  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantilions. 

D.  C.  BROSSEAU  &  GIE, 
Epiclers  en  6ro8  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpe'al 

Beau 
Macaroni 

lyC  macaroni  et  le  vermicelle  fran^ais 

de  Codou  sont  superbes  a  tous  les  points 

de  vue  —  blancs,  delicats,  tendres.  Le 
seul  bleconvenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- 

tion de  celui  de  Codou. 

"  Le  meilleur"  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  uu  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  en- 
tier.  Demandez  a  votre  fouruisseur  de 

gros,  celui  de 
(( 

Codou. 
)> 

ill 
ii m 
m 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents        |J| 

(3)         8  Place  Royale,  Montreal 

C€^^ 
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Lime  Juice  "  Stowera  "  La  cm 
Lime  Juice  Cordial. . .   2  dot. . .  pts. .  4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.50 
Double  Refl.  lime  juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 
MONTREAL 

Mine  A  poeie.  La  grosae 
Royal  Black  lead   1  75 
MbkIc  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  k  laver  La  tb 

Parisian   12J 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper 
"^  ag  Co.,  Quebec. 

La  seule  compagnie 

mianufacturifere  indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 
bines 

Prix  des  sace  d'^pdoe- 
rie  et  saos  ̂   chapeaux 

pour  modistes  envoySs 

sur  demand*. 

T.  UPTON  A  CO. 

HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
€erises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  MQres,  Fraises,  Pftchea,  Pru- 
nes, Abrlcota,  Ctejdelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  Flgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cse       1.00 

'  La  lb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  ̂       0i7 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06  J 
Seaux,  fenblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  063 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06^ 
Seaux,  bois,         14  lbs   06 J 

Seaux,  bois,         30  lbs   06i 
GelSes  de  fruits  pures. 

Framboises,     Fraises,     Gadelles     noires 

Gadelles  rouges.  Ananas.              La  doz 
Verres,  1  lb.  2  dz.  a  la  ose   1.00 Latb 

Tins,    i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.          07 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06J 
Seaux,  bois,  14  lbs   OGJ 
Seaux,  boiis,  30  lbs   ,.  06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les Noires,  A'bricots,  Groseilles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   09 
Seaux,      bois,       7  lbs.  6  au  crate  , .  09 
Seaux,      bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   OS 

Marmeiade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verreis,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse.    . .    ..   1.00 
Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 

LaTb Tins-,    2  lbs-.  2  dz.  k  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  Tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06J 
Seaux  de  bois,  14  Ibe   06 J 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06^ 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

Marmeiade  de  Pompiemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltes  , 

3.00 

8.40 

*    tt 

FAIT   AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi   acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  I^a  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel   etranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADZEIT 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  k  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
6criveznous  pour  prix  et  ̂ chantillons.     Adresse  : 

^ 

4 
^ 

4 

The  Dominion  Salt  Agency      | 
LONDON,  Ont.  4^ 

^     Tel.  Ho  1971.    Bureaux ;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.  Entree  sur  I'Avenue  Queen.     ̂ ■ 

•|(  4*  4i  4*  4^  44  ̂4  44  4i  4*  4*  4^  4*  ̂4  4i  4i  4«  4i  4*  4i  4i  44  4i  4*  4*  4i  4i  4^  :3^ 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

iflSrfJ^BTTiriT^rtiTKJ 

^ 
REVUe 7 

KSmCHOi 
FERRONNERIE 

lOn  est  tres  occiipe  dans  le  commerce 
en  grois  de  la  quincaillerie.  Toutes  les 

liignes  d'automne  sont  en  forte  de- 
mande:  fanaux,  baches  et  manches  de 
baches,  godendards,  chaimes  a  vacbes, 
patims,  grelots,  fer,s  et  clous  a  cbeva;], 
acier  a  Im&e,  mastic,  tuyaux  et  coudes 
pour  ipoeleis,  tuyaux  en  fer,  pom  pes, 
broche  a  foin,  chaudieres  et  sas  a  cbar- 
bon,  munitions,  armes,  coutellerie,  etc., 
etc. 

Les  voyageurs  sur  la  route  envoient 
de  tres  belles  commandes,  beaucoup  de 
marcbands  viennent  a  la  ville  et  les  or- 
dres   par  la  malle  sent  nombreuseis. 

Lies   paiements   ise    font  regulierement. 
A  noter  une  avance  de  Ic.  sur  I'es- 

sence  de  terebenthine  et  une  bai'sse  sur 
le  pitch  cote  a  68  au  lieu  de  SOc.  les  100 
lbs. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

iForte  demande,  les  prix  sont  tres  fer- 
mes. 

L<'escompte  est  de  30  p.  c.  ©t  5  p.  c.  ear 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sont  fermes. 
iLes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
soires Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 

moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 
res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 

Tres  forte  demande  san,s  changement 
de  prix.  On  fait  des  concessions  pour 
grosses    quantites. 

Nous  cotonis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
1-2           "  !?29 
3-4           "  2.87 
1           "  4.12 
11-4           "  5.62 
11-2           "  6.75 
2           "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  1-4  et  3-8   100  uieds  2.86 
1-2    ...   •          "  3.14 
3-4           "  4,0i2 
1           "  R.77 
11-4           "  7.87 
11-2           "  9.45 
2           "         12.60 

L'escompte  sur  les  raccords  (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pour  dlTnenslons  de  1-4  et 
3-8  pce6  ©t  de  68  p.  c.  de  1^2  a  6  poucee. 

Ferblanc  en  feuilles 

Le  marche  anglais  est  toujOiurs  tres- 
ferme;  ici  les  prix  sont  sans  chanige- 
ments,  mais  tres-fermeis  egalement.  La 
demande  est  moderee. 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  x  20,  base  .    .    .    .  bte    4.50     4.75 
X.  Extra  par  X   ©t  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisise  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  x  20,  ba&e.    ...   bte     4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 

[^ Caisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  met] 
Feuilles   Ferblanc   pour   Boullloices 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,   14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.06i 
Feuilles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    ...   lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

ILes  prix  sont  fermes;   il  y  a  une  bon- 
ne demande. 

Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;  60  feuilles,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  k  $2.65. 

Toles  noires 

La  demande  s'est  amelioree;  les  mar- 
ches sont  fermes  en  Amgleterre  et  feur 

place. Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  a 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 
La  demande  pour  les  petites  toles  18 

X  24  est  tres  forte;  celles  de  52  feuilles  a 
la  boite  sont  encore  rares.  La  grande 
tole  vient  de  sublr  une  hausse  de  15c. 

par    100    lbs   sur   les   marches   primaires.  • 
Sur  place,  on  n'a  pas  encore  change 

les  prix;  mals  une  hau&se  se  produirait 
SI  les  marches  etrangers  restaient  aussi 
forts. 

D'apres    les    demieres'     nouvelles,      le 
marche  anglais  est  a  la  hausse. 

Nous  cotons: 
Fleur 

Queens    de Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     8.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 

28   G   Am&ricain   6quivaut   a,   26   G  An- 
glais, 10  3-4  oz.  Am6rlicain  gquivaut  k  28 

gauge  Anglais. 
Petite  tole  18  x  24.... 52  files     3.75     3.85 
Petite  tole  18  x  24..., 60  files     4.00     4.10 

Zinc  en  feuilles 

'On  continue  a  color  le  zinc  en  feuilles 
de  i$7..25   k   $7.50. 

Tuyaux  de  poele 

II  se  fait  de  bonnes  livraisons  en  tuy- 
aux de  TX>ele. 

Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces   $6.00  a  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'automne  conti- nuent  a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  &  la  doz. :  coudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

Soudure 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  191/20;  do  commerciale  ISi^c  do 
raffinee    20c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  eet 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  coupdets  en  fer 
et  en  acier. 

Baignoires 
Zinc   16.00 

Cuivre,  escompte  20  p.c.  sur  la  liste  r6- viaiee. 

Baignoires  emaiilees,  etc. 
[Standard  Meajl] 

Bords  roul6s  5i  pds  2i  pes  le  qual  21.25 
Bonds  roules  5i  pds  2i  pes  2e  qual  17.25 
Bonds  roulee  5^  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouiles  5J  pds  3  pes  2e  qual  19.00 
Bord's  roules  5  pdls  2^  pes  le  qual  18.40 
Bords  roules  5  pde  Qi  pes  2e  qual  17.25 
Bords-  roules  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Bords  roules  5  pds  3  pes  2 e  quail  17.25 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos    en    fonte   emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

118D  le  qualite   6.70 
lyavabos   en   fonte   emaill§e 

118D  2e  quaJlIte   4.80 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

120D  le  quality     .     5.60 
Lavabos   en    fonte   emaillSe 

120D  2e  qualite       4.70 
|y.avabos   en   fonte   emaill6e 

122D  le  qualite   6.40     j 
Lavabos   en    fonte   emaillee  j 

122D  2e  qualite   4.60     ! 
Bviers  18  x  30  a  bord  plat  .    .    .    2.60     : 

Closets  1 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  unl..   6.00     j 
Low  Down   Elgin  ou  Teutonic  fa-  1 

Qonne   6.60     | 
Connection.   1.26 
Riicihelieu  unl   8.75 

Richelieu  fagonni§   4.00 
Connectiom   1.26 

i-.oupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:   navy  $5.50  k  j 
$0.00    et    plumbers    $3.25.  | 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix  ] 

Les   prix   sont  fermes   avec  une  bonne 
demande. 
Nous  cotons: 

Boulons  a  voituree  Norway  ($3.00)  60  et 
10  p.c. 

Boulons  a  voitures  carrfes   ($2.40)    60  et 

10  p.c. 
Boulons  a   >oitures  ordinaires   ($1.00). 

Boulons  a  voitures  grandeurs,  3-16  pee  et 
aAi-dessus,  60,  10  et  10  p,.  c. 
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C  est  justement  en   cette  saison    que 

Les  Fermiers  tirent  des  plans 
pour  s'approvisionner  de 
couvertes  et  de  chaines  pour 
leurs  chevaux  et  leur  betail 

pendant  I'hiver. 
Etes  -  vous  approvisionne 

pour  la  vente  d'une  ligne 
complete  de  couvertes  a  che- 

vaux et  de  chaines  pour  le be'tail  ? 

Nous  avons  une  grande 

ligne  de  couvertes  pour  che- 
vaux, en  Coutil,  Jute  et  en  Cariset  HoUandais  (Dutch  Kersej^), 

dans  la  forme  ordinaire  et  la  forme  "  Stay-on."  Quarante 
genres,  dimensions  et  poids  de  chaines  pour  betail. 

La  place  pour  les  achats  est  celle  ou  vous  trouvez  la  variete. 

FROTHINGHAM  &  WORKMAN,k 
imited 

Maison  Fondde  en  1809. 

MaRCHANDS    en    GrOS    de    QUINCAILI.ERIE    ET    FeRRONNERIE, 

Montreal,  Canada, 

ftSSORTIME,NT 

GOMPLET  DE 

HACHES 
D6  tout6S  I6S  Meilleures 

Manulactures. 

DEMjiNDEZ   NOS   PRIX, 

Ciede  Ferronnerie 

Letang,  Limitee, 

MONTREAL 
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Boulons  k  voitures  grandeoirs,  7-16  et  au- 
d&ssus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a,  machine  3-8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.  c. 

Boulons  &.  machine  7-16  pee  et  au-dessua 
55.  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lissie,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  la.  bandage,  70  d.  72  1-2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  6US  pour  les  d§tailleurs. 

Noix   par   boites  de   100  lbs. 

Noax  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  heacagones,  4  l-4c.  i&,  lb.  d«  la  lisfbe. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chaines  a  vache   e.sc.  40  p.ic 
Chalnes  fermant  en  dehors   esc.  65  p.r 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.' 

A  dimJnuer  l-4c.  de  la  liste  pour  le« 
d§tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  lea 
prix  sont  a  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

La    demamde    est    p-resquie    nulle. 
iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60'  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'lun  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 

(Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 
fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.6.2  l-i2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.37  1h2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  gaivanisee,  etc. 

La    demande    porte    sur    la    broche    a 
tuyaux,  les     prix     restent    fermes     sans 
changement. 
Acier    fin    pour   embouteillage,    matelas. 

balais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
liste. 

Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   €0  p.  c. 
Broche  gaivanisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  6   a  8   les  100  lbs     8.26 
No  9   les  100  lbs     2*)S5 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 
Poll,  BrG16: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   les  100  lbs    2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.45 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Br016,  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  18  3.75 
Br016,  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  huil6e,  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  a  foin 

Trfts    forto    demande   ft   pen    de   slock. 
11  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 

ment. 
Nous  cotons  avcc  une  reduction  de 

10c,  feur  les  anciens   prix: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

a  foln  en  acier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couip'6e  de  lonigueoir,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 
Les  prix  sont  faciles;  on  continue  a 

falre  des  concessions  pour  fortes  quanti- 
t§s  snr  le  prix  cote  ci-dessous. 

INous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  faibles  avec  demande 
faible. 

iNous  cotonis:  prix  de  base  i$2.10  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Forte   demande,   les    prix   sont   fermes. 
Nous  cotons  par  100  ibs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  eis- 
coimjpte  de  55  p.  c.  pour  la  piremiere  qua- 
lite  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-2ic.  net  extra  pour  boites  die  1 
livre. 

Clous  a  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  INo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsienvaticm,  que  pour  les  clous 
a  cflieval. 

Nous  cotons  f .  o.  b.  Montreal : 

No  2 
et  plus 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 

3.90 4.05 

Fers  a  nedge   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .    .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  iN 06  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.   .   .   .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  . 
Neverslip  crampons  3-8,     lecent.  . 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  . 
Neverslip  crampons  1-2,    le  cent.  . 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  . 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  . 

Chafnes  en  fer 

On    continue    a    s'interesser    aux 
mandes    d'automne;    les   prix   sont 
fermes;    il    se   fait    deja   quelques 

Bons. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   

2.10 

2.40 
2.65 2.90 

3.45 
4.20 

com- 

assez 

livrai- 
10.00 

3-16  exact  5   
8.50 3-16  Fulll  4.   
7.00 iU-4    lexact  3   6.50 

1-4   6.00 
5-116   

4.00 

3-8   3.90 
7-16   

3,80 1-2   3.70 
9-16   3.60 
5-8   3.40 
3-4   3.30 
7-8   3.30 

1   3.30 

Chalnes  a  traits.   .   .   . 
Jack    Chain    en    acier, 

double   

.   .   .   .esc. 
simple  et 
.    .    .  .esc. 

45  p.c. 

40  p.c. 

Jack  Chain    en    cuivre, 
double   

simple  et 
.   .   .   .est. 60  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours  trfes  fermes. 

No  lis  cotons  les  escomptes  suivonts 
siir  la  liste: 

T^te  plate,  aoier    87i  p.c. 
T§te  ronde,  acier    82J  p.c. 
T6te  plate,  ouivre    80    p.c. 
Tftte  rooide,  cuivre    75    p.c. 

T4te  plate,  bronze   75    p.ic. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  fetamee,  60,  10  et 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boites  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 
La  demande  pour  les  fanaux  continue 

a  etre  des  plus  fortes.  Marc  hand  is  es-  ra- 
res;  deux  manufacturiers  ont  retire  leurs 
cotations. 
Nous  cotons: 

CoJd   Blast  No   2   doz.  4.0O  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.76 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande  et   prix  tres  fermes; 
on  cote: 
Royal   Canadian    .      .      .  la  doz.    $29.00 
Leader            "  32.00 
Colonial            "  34.00 
Safety            "  36.75 
E.  Z.  E            "  33.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            *"  35.C0 
Bicycle            "  89.76 

Munitions 
Forte  demande. 

Nous  cotons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  ©sc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av-^nca sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  avance 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am^r.  C.  F.  a  balle  et  a  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1^2^ 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sportiug  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  charg6es  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille    22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  lb«    6.60 
ahi'lted>>.   100  Iba     7.O0 
Buck  and  seal   100  lbs    7.60 
Ball   100  lbs    8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sians  fum^e  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

Bet  30  jours. 
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NOTRE  STOCK  DE 

SCIES  MONTEES 
Est  le  plus  fort  et  le  plus 
complet  au  Canada  .  .  . 

Nous  tenons  un  grand  assortiment  de  tout 
ce  qui  est  compris  dans  cette  ligne,  et  nous 
pouvons  remplir  vos  ordres  avec  promptitude 

et  satisfaction.  A  cause  du  manque  d'espace, 
nous  ne  pouvons  donner  les  gravures  que  de 
quelques  marques  ;  mais  de  plus  amples  ren- 
seignements  peuvent  etre  obtenus  au  moyen 
de  notre  catalogue  de  1000  pages,  No  31. 

Envoyez-nous.  comme  eesai,  un  ordre  par  la  malle. 

Disston,  Monture  Boston,  No  50. 

Complete  avec  "Ideal  Looprod,"  Lame  No  6. 

T.  et  D.     Lame  30  x  2  en  acier  atRn^  k  rasoir,  Monture  choisie et  vernie. 
NEW  LIGHTNING,    Lame  coupant  vite,  acier  fondu  extra, 

32  X  2J.     Monture  peinte  en  rouge. 
HAPPY  MEDIUM.  Lame  amincie,  en  acier  afflnd  le  meil- 

leur  32  pc.     Monture  peinte  en  rouge. 
CLOCK  SPRING.  Lame  coupe  Croissant,  extra  bleue,  32 

X  IJ.   Monture  peinte  en  rouge. 
BEAVER.     Acier  fondu  extra,  32  x  2. 
LEADER.     Lame  extra  bleue. 

Lames  de  Scies  Montees 
Lame  repass^e  "patent"  et  tremp^e  No  6  de  Disston,  30  x  2i, 32  X  2i,  31  x2h. 

SPEAR  &  JACKSON,  garantierepassde  a  la  machine 
"patent,"  30  x  24,  32  x  2^,  31  x  2^. 

No  13  de  BOKER.     Acier  fondu,  30  x  2,  32  x  2. 
HAPPY  MEDIUM.     32  pouces. 
CLOCK  SPRING.     Lames  de  scies  bleues,  30ou  32  pc. 
LEADER.    32  pouces. 

DISSTON  No  6 

Scie  a  bois  de  haute  qualit6,  bien  mont^e  en  materiel  choisi,  et 

munie  du  "  Clipper  Rod,"  Lame  polie,  aiguis^a  et  prete 
pour  I'usage^ 

NEW  CENTURY.  Lame  en  Acier  a  rasoir  extra  affin^,  .30  x 

2  pouces,  affut(§e  et  repass^e  prete  pourl'usage.  Monture 
k  bandage  "patent,"  choisie  et  vernie. 

Lames  Canada. 
SPEAR  &  JACKSON.  Garanties  repass^es  k  la  ma- 

chine "patent."    12  x  3^,  18  x  3^,  51  x  3^. 
DISSTON.  Acier  fondu,  garanties  repass^es  "  pa- 

tent." Memes  dimensions. 
R.  H.  SMITH  CO.  Acier  Silver  affind  double.  Menies 

dimensions. 

Chevalets. 
Hoosier  pliants,  en  bois  dur  bien  s^ch6. 

ECRIVEZ  POUR  AVOIR  LES  PRIX 

Lewis  Bros,  ltd 
importateurs  6t  Distribuleurs 

ADRESSEZVOUS  TOUJOURS  AU  BUREAU  PRINCIPAL  A 

MONTREAL 
TORONTO 
Ottawa 

VANCOUVER 

CALGARY 

Bas    Prix.        Prompte     Expedition. 

MAPLE  LEAF,  No  1. 

Lame  en  Acier  k  rasoir  attin^,  2  x  30  pouces.  Atfi\toe 

et  repassoe  prete  pour  I'usage.  Monture  choisie et  vernie. 
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METAUX 
Antimoine 

Les   prix  de  I'anitimoine  ont   baisse  en 
Angleterre;      sur    place    I'oii    cote     'tou- 
jours   de  15  1-2   a   16c.   la  lb. 

Pontes 

Les  affaires  sont  tranquille's;  leg  prix 
sans  changement. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 
Carron   18.50     1950 
Cleveland   17.50 
Clarence   17.25     17.75 
Carnbroe   18.50 
Olemgarnock       18.25 
Stimmerlee   18.50     19.00 
Ferronna   16.00     18.00 
Ayersoime   17.75     18.50 

Fers  en  barre 

Bonne  demande;   les  prix  sont  fermes. 
Nous  cototts: 

Fer  marchand,  barre   100  lbs.   1.75     1.80 
Fer  forg6.    .    .   barre  100  lbs.  0.00     2.05 
Fer  fini  .    .    .     'barre  100  lbs.  0.00     2.06 

Fer  pour  fers-  k 
chefvaJl   100  lbs.  0.00     2.06 

Feuilliard  minjoe  1 1^2  a  3  pes.  base  $2.90. 
Aciers  en  barre 

La  demande  est  tres  bonne;  les  prix 

sont  feraiLe&'. 
Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier  doux   0.00     1.92^ 
Acier  a  rivets   .......     0.00     1.87| 
Acier  a  lisse  Base   0.00    1.87| 
Acier  a  bandage   0.00     2.02i 
Acier  a  machine   0.00    2.02^ 
Acier  a  pince  .......     0.00'    2.57* 
Acier  &  ressort.    ......     2.85     3.05 

Cuivre 

Le  cuivre  en  lingots  est  plus  tranquil- 
le,  mais  sans  changement  de  prix;  on 
1-?  cote  de  17  a  17%  cts.  Le.  cuivre  en 
feuilles  est  cote  de  24%  a  24  8-4  cts  la 
lb. 

Etain  en  lingots 
Par  suite  de  la  bai&e  sur  les  marches 

primaires,    retain    en    lingots    a    diminue 

d'environ   1  ct.  par  lb.   sur  place.  On  le 
cote  de  36  a  36  1-2  ct  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

iLe  plorab  en  lingot  est  plus  facile.  On 
le   cote   de   $3.70   la   $3.80. 

Zinc  en   (ingots 

Le    zi'Hc    en    linvgot    est    ferme,    on  le 
cote  uG  6-/2  a  6%c  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Le  marche  anglais  a  faibli;  sur  place, 
les  prix  restent  lies  memes  que  la  semai- 
ne  derniere  avec  une  bonne  demande. 
Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 

50'C  de  1  S,  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47ic  de  1  a  2  barils  et 
46ViiC  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Bonne  demande  avec  jirix  beaucoup 
plus    fermes, 
Nous  cotons  au  gallon. 
Huile  extra  raffinee    45  k  47%c 

Huile  paille    40c" Essence  de  terebenthine 
Ives    march6s    piimaiies   ont    monte    et 

sur  place  on  a  mis  nne  nouvelle  avance 
'le    1c    par    gallon. 

Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril, 
91c.,  de  2  c\  4  Imrils,  9*  et  pour  quan- 
te  moindre  do  1  baril,  9t,  . 

Blanc  de  plomb 
Les  prix  sont  trfes  fermes;  cortainfi 

manufarturiers  demandent  26c.  de  plus 

que  nos  prix;  on  s'attcnd  h  ure  grande 
rarr  ti'    rle    cette    marchandise    par    suite 

(de    (rechouement      du      "Virginian"    qui 
portait    plus    de   '600    tonneaux    de    blanc 
en    poudTe    pour    les    manufacturiers. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       0.00    5.26 
Blanc   de  plomb  No  2       0.00     5.00 
Blanc  de  plomb  No  3       0.00     4.75 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00     4.50 

Peintures  preparees 
La  demande  est  lente;     les  prix  sont 

fermes. 
Pitch 

Les  prix  du  pitch  ont  ete  baisses;  cet- 
te  baisse   est  due  a  la  concurrence. 

Goudron    dur      ....     100  lbs.     0.*;8 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;   prix  fermes. 
■On  va  mettre  proehainement  snr  l'^ 

marche  tin  nouveau  papier-fibre  du  nom 
de  "iSurprise"  qui  sera  vendu  40c  le  rou- 

leau  de   15   lbs. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  roulean     0.50 
Goudronnfi   les  100  lbs.     1.86 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   a    couv.    roul.    2   plls     0.00     0.90 
Papier   k   couv.    roul.    3    plis     0.00     1.16 

Verres  a   vltres 

Si  proehainement  on  ne  regoit  pas  d'a- 
vis  d'arrivages,  les  prix  seront  ce  qu'en 
voudront  demander  ceux  qui  en  auront 
encore  un  peu  en  stocik. 

Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 
dessous  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  k  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70. 

100  pieds,  $.").00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.50. Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.75;  26  k  40,  $7.26;  41  k  50,  $8.75;  P7 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.60;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85.  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. , 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  a 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:  $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nous  cotons  par  barill:  cimeaiit  am6rl- 
oain,  de  $2.00  a  $2.10;  ciment  canadien, 
$2.00  k  $2.05:  ciment  anglais,  $1.80  k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  k  $1.90. 

Vert  de  Paris 
Nous   cotons: 

Anglais  Oanadlen 
Barils   a   petrole.    .    .    .      16Jc.  16ic. 
Kegs  a  arsenic   ....      161c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  26  lbs.   .    .    .     17ic.  17ic. 
Boltes  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boltes  ferblanc,  1  lb.    .      19  c.  19  c. 
Boltes  papier  A  lb.  .   .   .     20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  i  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 
gement. 

T.es  cabiles  en  coton  sont  trfis  fermes 
I)ar  suite  des  prix  Aleves  de  la  matiere iHute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .   base     lb.     0.00     0.15 
British  Manila   .    .  ibase     lb.     0.00     O.lli 
SIsial   base    lb.     0.00     0.10^ 
L'atJhyarn    simpilie.  ibas©     ¥h.     0.00     0.10 

L''aitIhyaTn   .douIbQe..  base    'Sb.     0.00     0.iai 
J-uite   Mse      b.     0.00     0.09 
Coton   base    lb.     0.00    0.20 
Corde   a   chassis    .   base     lb.     0.00     0.28 

FERRAILLES 

La    deman-'-e    est    moyenne;     les    prix 
que   nous    cotons    sont   fermes. 
Nous  cotons: —  La  lb 

Cuivre   fort       0.00       0.13^ 
Cuiyre  mince  ou  fends  en 

cuivre       0.00      0.12 
Laiton    rouge    tort      O.IOJ 
Laiton   jaune  mince       0.0i6 
Plomb       0.02i     0.02  J 
Zinc       0.03i     0.03^ 

tonne. 
Fer  fo-rgg  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

fer   

Fer  fondu  et  dfibris  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mallfiables        0.00 

La  lb. 

Vieilles  claques       0.05^       0.05J 
Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 

les  100  lh8. 

L'Association  des  Marchands  de  Fer- 

ronneries  en  gros'  (section  die  Montreal) 
a  decide  de  tenir  a  I'avenir  ses  reunions 
tous    les    quinze    jours. 

VflMTES 
PAR       LC 

SHERIP 
Du    26  Septembre    au    3    Oetobre    1905. 

District   de   Montreal 

Dame  we  Napoleon  Poulin  vs  la  suc- cession   Lucie    P.    Dion. 
Montreal — lo  Les  treize  quaranticmes 

indivis  du  lot  411  du  quartier  St-Laurent 
situe   nie  Devienne,   avec   batisses. 

2o  Les  cinq  seiziemes  indivis  du  lot 

292  du  quartier  St-Laurent  si'tue  rue  St- 
Alexandre,    avec    batisses. 

Vente  le  28  septembre,  a  11  hrs  a.m. 
au  bureau  du  eherif. 

In  re  Dame  we  Chs  Israel  Meunier 
dit  Lagace. 

iStiLaurent — Le   lot   49    avec   batisses. 
Vente  le  28  septembre,  a  3  hrs  p.m.  au 

bureau   du   sherif   a    Montreal. 

Francis  Hyde  &  Co.  vs  Berman  & 

Brodsky- iMontreal — Les  lots  97  et  98  du  quar- 
tier St-Louis,  situes  rue  Vitre,  avec  ba- 

tisses. 

Vente  le  2i9  septembre,  a  11  hrs  a.m.' au   bureau   du   sherif. 
District   de    Bedford 

Nap.   Benoit   vs   Philias   Mercier. 
Farnham — Les  lots  416  et  418,  avec 

batisses. 
Vente  le  30  septembre,  k  10  hrs  a.m. 

a    la  porte    du    college. 
District   de    Montmagny 

Arthur    Roy    vs    Nazaire    Marceau. 
St-Michel — I.a  partie  du  lot  184,  avec 

batisses. 
Vente   le   27  septembre,   a   10   hrs  a.m. 

i\   la  porte  de  I'eiglise  paroissiale- District  du  Saguenay 

Alfred    Boivin    vs    Philias    Blouin. 
iSept-Islcs— Le   lot   2i9.   avec    bAtisses. 
Vente  le  26  septemhre,  k  10  hrs  a;TBi 

a   la   porte  de  I'Sglise   paroissiale. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Phud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

^yerronneries,   flylncalllerles, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TUtONTREKL. 

ki La  Tole  Galvanisee 

FLEUR   DE    LIS 99 

Favorite  partout  ou  elle  est  essayee.  ^^^ 

Ce  n'est  pas  une  seconde  qualite.  ̂ ^3r 

Chaque  feuille  est  garantie.  -^    "" 
Ou  ne  vend  qu'au  commerce  de  gros. 

JOHN  LYSAGHT,  Limited 
FABRICANTS  BRISTOL    Ang.  et  MONTREA  L 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO, 
MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIM^ 

POLI,  TOLES  D' ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE,  UNE  SP^CiALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trer.uon,  N.E.  TIaut  Fourneanx,  Ferrona.  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.  E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Buiresu  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

62  T^NS   DE  ^ICTOIRE 

REPUTATION    ET   PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endosses  par  des 

MILLIERS   DE   CLIENTS    SATISFAITS 
I— aissez-oous     vous     parler     des 

^ofrnlaL   "SOUVENIR" 
Demandez     ur>     Catalogue     Descriptif. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited, 

Winnipeg,  Man. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  C.  A. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal'  Que. 
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iNap.  Dasylva  vs  Cyrenus  Tremblay. 
Mialbiaie — (La  moitie  indivise  du  Jot  689 

avec  bati'sses  et  le  lot  640  avec  batisses. 
■Vente  le  2  octobre,  a  10  hrs  a.m.  au  bu- 

reau  du   sherif. 

District  de  Trois-RiviSres 

La  Banque  d'Hochela^a  vs  O.  Boisvert. 
Shawinigan. — La  partie  du  lot  6  avec 

batisses. 

iVente  le  27  septembre,  a  11  hrs  a-m. 
a   la  porte  de  I'eglise   paroissiale. 

CE    QUE     L'ON    iPBUT    TIRER     DE     LA 
TOURBE 

No'9  lecteurs  connaissent  evidemment 

la  tourbe  pour  I'avolr  vu  extraire  de  cer- 
taines  (plaimes  marecageuses,  comme  cel- 

les  qu'on  trouve  sur  deS'  kilometres' dans 

les  enivirons  d'Amiens',  le  lonig  de  la  !i- 
gne  iferree  allant  la  Calais:  c'est  une  sor- 
te  de  feutra:ge  de  fibres  vegetales,  plus 

ou  moins  decomposeesi  et  charigees  d'hu- 
midite.  On  arrive  a  en  faire  un  combus- 

tible tout  au  plus  passalble  en  la  !ais- 
sant  se  desseclier  lentement  k  I'air. 
Mais  iprecisement  parce  que  ce  combuis- 

tible  est  fort  mediocre  on  s'est  dit 

Uu'on  pourrait  tirer  peut-ietre  un  au- 
parti    de    ces    fibres   vegetales-. 
A  rheure  actuelle  on  en  fait  une  sorte 

de  flanelle,  tissee  justement  avec  ces 

fibres  traiteesi  de  fagon  particuliere,  fi- 

bres iqui  offrent  cet  avantage  d'etre  fort 
le'geres,  d'une  texture  spongieuse,  et  par 
consequent  d'absorber  aisement  les  li- 
quides.  Pour  qu'elleS  puisisent  servir  au 

tisisage  11  faut  naturellement  qu'elles 
soient  tres  minutieusement  nettoyees  et 

traitees.  Au  lieu  de  laine  de  tourbe, 

comme  on  appelile  celle  qui  est  preparee 
pour  le  tissage,  on  fait  aussi  de  la  paille 
de  tourbe,  qui  e&t  utilisee  a  de&  usages 

moins  releves,  et  dont  les  qualites  re- 
sultent  encore  de  sa  grande  puissance 
absorbante:  on  en  fait  de  la  litiere  pour 
les  chevaux  et  pour  le  betail,  litiere  qui 
absorbe  parfaitement  les  liquides  des 

ecuries  et  des  etables,  et  que  Ton  em- 
ploie  ensuite  comme  fumier.  Cette  matie- 
re  absorbante  est  ausisi  susceptible  de 

retenir  les  odeurs'  et  les  vapeurs  malsai- 
nes. 

Mais  on  ne  fait  pas  seulement  de  la 

flanelle  avec  la  touilbe,  dit  le  "Journal 

de  la"Jeunesse"onen  tire  egalement  des 
matelas  protecteurs,  de  veritables  gilets 

de  laine  pour  les'  arbustes  et  les  plantes 
que  Ton  desire  abriter  des  rigueurs  de 

l"hiver.  En  Allemagne  et  en  Sufede,  11  ex- 
iste  de  nombreuses  manufactures  delai- 

ne de  tourbe  qui  fabriqueu't  ces  matelasi, 
et  aussi  dies  objets  de  literie  que  Ton 
don  no  comme  trSg  gains,  ou  encore  des 
tentures  pour  recouvrir  les  murailles  et 

isoler  du  fiv)id.  On  s'est  dit  que,  pnisque 
les  fibres  de  tourbe  pouvaient  souffrlr  la 
comparaison  avec  la  paille  d.  bien  des 

6gards,  elles  devalent  trouver  place  dans 

I'aJimentation  des  bestiaux:  et  le  fait 

est    (in'iin    savant   allemand,   n©   doutant 
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de  rien  comme  beaucoup  de  ses  sembla- 
blesi,  a  melangg  des  fibres  de  tourbe  &. 

de  la  melasse  de  sucrerie,  et  a  fait  ava- 
ler  la  preparation  a  de  bonnes'  bietes  qui 

y  ont  con&ienti:  sans  doute  pour  le  plai- 
sir  d'absorber  le  sucre  de  la  melasse. 

De  mieme,  puisqu'on  fabrique  du  papier 
de  paille,  on  devait  pouvoir  abtenir  Qu 

papier  de  tourbe:  c'est  ce  que  I'oii  a  ten- 
te,  et,  apres  le  papier,  on  a  reussl  de 

mieme'a  fabriquer  du  carton.  II  n'y  a  la 
0en  que  de  tres  rationmel,  car  en  somme 
tout  papier,  tout  carton,  est  fait  de  fibreis 

de  cellulose,  et  c'est  bien  de  la  cellulo- 
se que  les  fibres  constituantes  de  la 

tourbe. 

Et  voila  maintenan't  que  cette  tourbe 
qui  pent  servir  a  chauffer  [plus  ou  moins 

bien]  notre  demeure,  &  nourrir  nos  bes- 

tiaux, et  par  consequent  &-  assurer  indi- 
rectement  notre  alimentation,  a  nous 

couvrir  de  vetements  chauds,  a  tendre 

nos  murailles,  )a  former  la  matiere  pre- 
miere de  nos  livres  et  de  nos  journaux, 

va  pouvoir  eigalement  servir  S,  cons- 
truire  nos  habitations.  La  derniere  in- 

vention, que  nous  ayons  en  effet  a  signa- 

ler, c'est  un  produit  appele  "heroxyle," 
nom  bizarre  au  premier  abord,  qui  sert 

la  designer  des  sortes  de  comprimes  en 
fibres  de  tourbe  se  presentant  sous  la 

forme  de  laines'  plus  ou  moins  epaisses, 

de  plaques,  de  carreaux  d'une  grande  du- 
rete  et  d'une  grande  resistance,  de  blocs 
de  format  variable.  Blocs,  planches,  la- 
mesi  diverses  pourront  jouer  le  role  du 

bois  dans  toutes  ses-  applications,  mais 
d'un  bois  que  rend  incombustible  un 
traitement  sipecial,  et  qui  a  en  outre  cet 

avantage  precieux  d'etre  aussi  leger  que 

du  liege,  d'isoler  admirablement  comme 
lui  du  bruit,  du  froid,  de  la  chaleur,  de 

I'humidite,  des  vibrations*.  Ajoutons  que 

■  I'heroxyle  se  peint,  se  clone,  se  colle 
avec  toute  facilite;  et  si  tout  cela  est 
bien  vrai,  avant  peu  on  trouvera  que 
ces  tourbieres  qui  couvrent  de  si  vaste® 

etendues  la  I'heure  actuelle,  sont  trop 
petites  pour  fournir  la  precieuse  matiere 
qui  doit  nous:  abriter  des  intemiperies, 

des  bruits  et  des  variations  de  tempera- 
ture dans  des  maisons  idealesi! 

LA     ROUILLE     DE     L'ACiER, 

La  precaution  essentielle  6,  prendre 

dans  la  fabrication  de  toute  piece  d'a- 
cier,  c'est  d'empecher  des  le  debut  la 
production  de  la  rouille;  car  une  fois 

qu'elle  commence  la  apiparaltre,  il  est 

beaucoup  plus  difficile  d'arreter  son  de- 
veloppement  xjue  sur  le  fer.  Pour  cette 
raison,  on  ne  saurait  trop  insister  sur 

j'importance  qu'il  y  a  la  huiler  tout  ma- 

teriel de  pont  en  aeier,  le  plus  tot  pos- 

sible apres  sa  iproduction,  dit  "Scienti- 
fic American".  Toutefois  cette  pratique 

presente  une  objection:  c'est  le  danger 
qui  en  resulte  pour  les  ouvriers  pour 

soulever  le  materiel,  ̂   cause  de  sa  ten- 

dance a  glisser;  11  est  done  tres  diffi- 
cile de  faire  proceder  a  ce  graisisage  as- 

eez  tot  pour  satisfaire  un  inspecteur 

soigneux.  iSi  le  travail  se  fait  h  convert, 

la  precauton  est  moins  urigente. 
Strictement  parlant,  tout  le  materiel 

devrait  etre  huile  aussitot  apres  le  la- 

minage;  mais  I'auteur  ne  &e  souvient 
pas  d'avoir  vu  cette  precaution  mise  en 

pratique  dans  aucune  des  usines  qu'il  a 
visitees,  bien  qu'M  soit  assez  commun 
de   la  trouver  epecifiee. 

Les  ouvraiges  en  fer  n'ont  pas  besoin  ' 

du  soin  extreme  qui  devrait  §tre  accor- 
de  aux  ouvrages  en  acier;  on  devrait  les 

peindre  aussitot  que  possible,  apres 

avoir  parfaitement  nettoye  les  surfaces 

au  prealable. 

"  TOUR  DU  MONDE  ".  —  Journal  des 

voyages  et  des  voyageurs.— Sommaire  du 
No  36  (9  Septembre  1905).  lo  Croquis 

hollandais,  par  M.  Lud.  Georges  Hamon. 
2o  "A  travers  le  monde":  Le  Pelerinage 

de  Congonhas'.  3o  "Questions  politiques. 

et  diplomatiques":  L'influence  allemande 
en  Turquie.  4o  "CLa  lutte  ■6conomlqtie":i Ports  frangais  et  Ports  etrangers.  5o 
"Excursions":  L'*ta)lie  moins  connue,  par 

Andre  Maurel.  6o  "Livres  et  Oartes.  7o 

"iMouvement    geogpaphique   et    colonial." ■  Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 
Six  mois,  11  fr.     Union  Postale:   Un  an, 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes.    Hachette  et  Cie,  79,  boulevard 
SainMj'ermain,  Paris. 

Ceiui    qui   compte   sur   ia  chiance   pour 

r6usslr,  sera  heureux  s'il  la  trouve. r. 
UDie     INDUSTRIE      RURBNIENT      CANADIENNE 

,^'s,^\^ 

COUVERTURE  EN  MICA 
Pour  Tuyaux  h  Vapeur,  it  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudidres,  Etc. 

APPAREILS  REFRIGERANTS 
Reconnus  par  des  exports  du  Canada,  rtc  la  Grande-Bretagnc  ot  des 

Etats-Unis  coinnio  ayant  les  qnalit6s  non  conductriccs  les  plus  hautes an  monde. 

Kn  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  do  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-Brctagno  ct  de  I'lnde,  A  rAmiraut6  et  au  Ministc>re  de la  Guerre  anglais,  ct  dans  la  flotte  francniso. 

La  Couverture  on  Mica,  &  l'6preuvc  de  la  temperature  est  la  Couver- 
turc  la  plus  durable  en  m(^mc  temps  que  cello  ayant  les  plus  hautes  pro- 
prietcis  non  conductrices,  qui  soit  fal)riqu6e. 

MANUKACrURKK   ITNIQUKMENT   PAR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  k  92,  RUE  ANN,  MONTREAL. 

TM^/^,v,r,o«o«of.  ( I'Kxposition  de  Paris,  1!K)0  :  IKxposition  Pnn-Ani6ricai Rc^componscs^-  ,^g_  ,^,„  .  ,;i,ij,gow,  1«)01  ;  Wolvcrliampton,  l'.K)2,  etc.,  etc 
^yTous  rcnsoignemonts  sur  domande. 
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Fers 

''Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,  vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

PARTES  EN   L'ESSAI. 
La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et  la 

peinture.  Ne  decolorera  pas  ni  ne  nuira  au  grain  du 
bois;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'jl  sa  condition originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet  article 
au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les  Peintures 
et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi  Teintures  (Flint 
Coat),  pour  planchers  de  la  Standard  Paint  &  Varnish 
Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres- Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres-Forts  r^- 
ellement  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
I'dpreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
6t6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k.  $60.00 

CofPre-fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeies  en  Plaque    d'Acier 
Le  Poele  "IftTalker  Pilot"  manufacttire  a 
Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit  le  meilleur 
poele  oflfert  stir  le  niarclie  pour  donner 
entiere  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVEAU  CATALOGUE. 

einT   ■\rEi<rTE   ciaiEiz: 

TELEPHONES : 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "      Est  2314. 
Mapchands        -        -         964. 

LUDGER  GRAVEL 
22  ̂   28  Place  Jacques-Cartier 
  -MONTREAL   

Neg^ociant  et  ppoppietaire  de 
L'HUILE    BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Engins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

Catalogrues  poup  ces  dlvepses 
llernes  envoy^s  sup  application. 

g^.v%^ 

I 

I 



52 

f^L 

veiMTts 
ENREGISTREES 

Pendant  la    semaine    terminee    le    16 

Septembre    1905 
IViONTREAL-EST 

Quartier   Lafontaine 

iRiie  iDe  Montigny,  Nos  1097  et  l()9i9. 
IvOts  g+S-iG  a  9  avec  mai&on  en  brique  ; 
terrain  100  x  78.  Gertrude  Moore,  epse 

de  J.  Tancrede  Trudell  a  T-  F.  Moore 

Co.;    $'9t)n()'    |63SOi6]. 
iRueiS't-iChristophe,  Nos  196  et  19-8.  Lots 

849-'&3,  avec  maison  en  briqne;  terrain 
23.8  X  50,  supr  1183.  John  Blair  Lx)ve  et 
al  a  Denise  Boisseaii,  we  de  Elzear 
H.  Dansereau;   $3100  [63822]. 

iRue  Amherst,  Nos  399  et  4(H.  Lx)t 
974-i21,  avec  maison  en  brique;  terrain 
21  X  C3,  supr  1323.  Ernest  Therrien  a 
Dosithee    Arneanlt;    $:250O    [63837]. 
Rue  St-iOhrislophe,  No  2i2i8.  Lot  849- 

6i2,  avec  maison  en  ibrique;  terrain  23.8 
x50,  supr  1183.  Harriett  MoGowan, 
Vve  de  Oeo.  S.  Rowden  a  Alexandre 
Martel;    $1900    [G3843]. 

Quartier  Papineau 

'Rue  Josephat,  iNos  13  a  17.  Lots  pt  6i3'8- 
16,  22,  17,  18  pt  '642,  643,  640,  avec  ma- 

nufacture en  brique;  terrain  i'rrg,  supr 
8208.  Azarie  Lamarche  a  Eilizabeth 
Amy  Perkins,  epse  de  V.  B.  Traversy  ; 
$10000    [63815]. 
Rue  Gain,  Nos  693  et  695.  Lots  l'225-47, 

avee  maison  en  brique;   terrain  25  x  74, 
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supr  1850.  Virginie  MoranvMle,  epse  de 
J.  E.  Bisaillon  a  Aurelie  Guillaume,  epse 

de  EmHien  Taillefer;   $3500'   ]'6®816]. 
Rne    (Ohamplain,    iNos    422    a    428.    Lot 

871,   avec   maison    en   brique;    terrain   40 
X  113,  isivpr  4520.   M^alvina  et   Adele  For- 
tin  a  Zephirin  'Mayrand;   $5500  ]6384i2]. 

Quartier  Saint-Laurent 
RueBileury.  Lot  214;  terrain  85.6  x  60 

d'un  cote  et  68  de  1' autre,  supr  583S,  va- 
cant. La  succession  Catherine  Achison, 

we  de  Wm.  P.  Johnston  a  James  H.  Ma- 
her;    $7335    [638031. 

Rue  ;St-Urbain,  No  -277.  Lot  pt  N.  O. 
140,  avec  maison  en  pierre  et  brique  ; 
terrain  :2i3.6  x  irrg.,  supr  2884.  George 
Andrew  Tiffin  la  Chs  Lester  Tiffin; 

$3250  i[63i827]. 
Quartier  Saint-Louis 

;Ave  iHotel^de-Ville,  Nos  896  a  8981), 
Lots  918-20  a  i22,  avec  maison  en  pierre 
et  briique;  terrain  60  x  60.5,  supr  3'6i24. 
Jo'S.  Wm.  Guimont  5,  Georgiana  Belan- 
ger,  we  'de  Jos.  Arthur  Tessier;  $12500 
[613799]. 

Ave  Hotel-de-iVille,  Nos  810'  et  812. 
Lots  917-'5-l,  2,  avec  maison  en  brique; 
terrain  irrg.  supr  2321.  NarciBEe  PSro- 
deau  a  Mendoza  Langlois;  $4'500'  ['68- 

7'99]. 

Rue  lSt-!Denis,  No  470.  Lot  pt  8i9'9-5; 
terrain  28.3  x  Irrg.  supr  1500,  vacant. 

Roller  Roy  a  Davies  Limited:  $5500  [d3- 80'4]. 

Rues  iDro'let,  No  116  Panet,  Nois  143  ft 
145  et  iSt-Timothee  Nos  292  et  294.  Lot 
903-169,  quartier  Papineau  lot  328,  quar- 

tier iSt-Jacques,  lot  793,  avec  maison.s  en 
brique;  terrain  20  x  72,  supr-  1440;  1  do 
24.6  X  102.6,  isupr  2512;  1  do  50  x  67.3, 
supr  33'63.  Ulysse  Chopin  a  Alph.  Do- 
ray  et  al   e&'qual;   $1200  i[ 63.812]. 

Ave  iHotel-de-^Ville,   No   555.   Lot   889-2, 
890-11,   lavec    maison   en   .brique;    terrain  j 
irrg.   supr   1474.6.    Mary  Whelan   a   Max. 
Vineberg;   $3100   [63820]. 

Ave  Laval,  Nos  20^5  et  20'5a.  Lots  903- 
282,  avec  maison  en  brique;  terarin  20 
X  75.  Amiot,  Lecours  &  Lariviere  et  al  a 
Anthime   Gadibois;    $4200   i[638'23]. 

Ave  Laval,  No  293.  Lots  903-^281,  avec 
maisop  en  brique;  terrain  20  x  7'5,  isnpr 
1500.  Amiot,  I^ecoiirs  &  Lariviere  et  al 
a  Laurence   &   Robitaille;    $3000    [638'24]. 

'Rue  'Cadieux,  iNos  '569  a  57i5.  I^ts  1-2 
indivis  8'85'liai5,  887-1,  2,  avec  maison 
en'  brique;  terrain  irrg.  supr  5'93i8.  Adolf 
Klein  a  Joseph  Klein;    $6000  i['68'82'6]. 

'Rue  iSt-Dominique,  No  418.  Lot  821,  j 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain  I 
30  X  72,  supr  2160.  Marguerite  Ann  ! 
Smith,  epse  de  B.  J.  Tansey  et  al  a  La-  I 
ty  .Saoker,  epse  de  Max  Tink;  $2000 1 
[63841].  \ 

Quartier  Sainte-IViarie 

Rue  Fullum,  Nos  271  et  273.  Lots  1461-  'i 
15.  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter-  j 
rain  24  x  100.  Napoleon  Bourgie  a  Ho-  j 
mere    Wolff;     $2400    1 63810]. 
iRue  Fullum.  Lot  pt  1461h26;  terrain! 

supr  62,  vacant.  Joseph  Bernder  a  la  Oi-j 
te   de  Montreal;    $19.80    [63825].  i 

IVIONTREAL  QUEST 

Quartier  Guest 

Rue  Notre-Dame  Oues't.  Nos  93  &  99. 
Lot  150,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 

terrain  70  d'un  cote  68.50  de  1' autre  xj 
80.'84  d'un  cote  et  79  de  I'autre,  suprl 
5530.  Chs.  'Lester  Tiffin  a  W.  Scott  &1 

Sons;    $65000    [114203].  ' Quartier  Saint-Andre 
Rue  Dorchester,  No  1080.  Lot  1597  ptj 

1599,    avec   maison    en    pierre   et   brique  ;i 

r 
(( 

one-Steel  Rock 59 

Nouvelle  Pierre  a  Batir 

25  p.  C  Meilleur  Marche.  AussI  R^slstante  que  le  Granit. 

SUPPRIMB  L'BMPLOI  DU  MORTIER  ET  DBS  LATTES. 

Grace  a  ses  doubles  "'air  spaces  "  (espaces  a  air), 

garantit   du   froid,  de    I'humidite  et  de  la  gelee. 

C'EST  LA  REVOLUTION  DANS  LE  MONDE  DBS  CONSTRUOTEURS. 

Renseignements  et  Prix  sur  demande. 

W.  QLOBENSKY, 934  rue  Sait]t-Denis, 
MONTREAL. 
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~  Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

iw^^w^r^^i^k^f^^^^^fSi^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^ 

QODENDARDS  n'?P.,".^^^n^P  ATKINS QUALITE  DE 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,   FABRICATION,  FINI  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

""^<**«fcKri5sre«n. 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  k  Main,  Scies  k  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  k  Couper  le  Fer,  Scies  k  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tons     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

Sute:(su.xsa.le:     Ca.rTS.cii<snne:  i  SS     PCins     St.     EXa.st, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOIiOnSTTO 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baraitk  avec  support 
d'acikb 

LA    TONDEUSK    A    GAZON     "THE 

maxwell"  AVEC  BOUK  DB  10  PCS 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Piices  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  etij^renago  h  billes,  actionnement  du 
levier  nioUur  an  pied  et  k  la  main  ;  levier 
d6ta(;hablc.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  cu  boiM  o  i  en  aci'  r,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  rones,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  nrbre-inoteur  en  acier  laniin6  a 
froid  ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  crouKCt. 

Si  votro  uiai.soii  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 
TONDEUBK    MAXWELL,    ROUE 

BASSE  DE  8  pes. 

BROUBTTB8 

DB  QUATRB 

DirFBRBNTKB 

•RAIfDBUIta 
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terrain  63.3  de  front  63.9  en  arriere  x 

139.3  d'lra  cote  et  13'9.6  de  I'autre;  1 
do  290.3  d'un  cote,  212.6  de  I'autre,  irrg. 
supr  totale  S2690.  Rev.  John  WiUiamson 
a  James  H.   Maher;    $43000   { 114186]. 
Rue  Ste-^Catherine,  Nos  2670  a  2682. 

Lot  162i5Hk,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que;  terrain  supr  12980.  ■William  Coo- per 'a  Dame  Hectorine  Fabre,  epse  de  L. 
Jos.   A.    Surveyer;    $38940   [114213]. 

Quartier   Sainte-Anne 

Rue  Notre-'Dame,  Nos  976  a  9i82.  Lot 

1113,  avec  maison  en  pierre  et  brlque; 

terrain  4-6  x  42  d'un  cote  et  38.9  de  I'autre, 

supr  1845.  Le  iCredit  Foncier  Franco-Ca- nadien  ih  Benjamin  B.  Lusher;  $11600 

[11419'6]. 
Rue  du  Grand  Trunk,  Nos  191  a  197. 

Lot  pt  N.  E.  909,  avec  maison  en  brique; 
terrain  37.3  x  101.3  d'un  cote  et  10i8.'5  de 
I'autre,  supr  3909.  Frederic  Roy  a  Joe- 
seph   lOhaput;    $11000    [11421'5]. 

iRue  'Coniway,  iNo  52.  Lot  411,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  25  x  100.  Dame 

Mary  Greig,  we  de  Fred  Dewis  k  James 
Fahey;     $10^50     [114217]. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Shuter,  iNo  114.  Lots  18212-351-, 
avec  maison  en  brique;  terrain  20  x  2i5.'6, 
supr  '510.  iDame  Oeorgina  McKeoiwn,  epse 
de  Irwin  Harris-  k  Daniel  MdEvers;  $2- 
750'   [1141919]. 
Rue  Univer&ite,  No  21.  Lot  pt  S.  E. 

1253,  avec  maison  en  brique;  terrain  26 
x  101.  Aibram  -Spaulding  a  John  Ambro- 

se Mooney;   $i6260  I114i207]. 

Quartier  Saint-Joseph 

Ruelle  St^David,  Nos  21  et  23.  Lot 

865,  avec  maison  en  bois  et  brique;  tei'- 
rain    supr    2692.    Thos.    A.    Trenholme   a 

The    Canadian   Transfer   Co.   Ltd;    $5000 

[1141>951. 
Rue  St-Jacques,  Nos  1186  a  1194.  Lots 

52  et  53,  avec  maison  en  brique;  terrain 
60  x  81  d'un  cote  et  85  de  I'autre,  supr 
4880.  Dame  E'lmiria  Dansereau,  epse  de 
Jos.  Picard  a  Vital  Raby;  $10500  [114- 197]. 

iRue  St-iJacques',  Nos  1186  a  1194.  Lots 
52  et  '53,  avec  maison  en  brique;  terrain 
60  X  81  d'un  cote  et  85  de  I'autre,  supr 
4980.  Vital  Raby  a  Dame  Elmiria  Danse- 
reau,  epse  de  Jos  Picard;  $11000  [114- 198]. 

Rue  Quesnel,  No  72.  Lot  69  Ste-iCune- 
gonde,  lot  407,  avec  maison  en  brique; 
terrain  30  x  80.  Jean  Hamelin  a  J.  B. 
Albert   Martin;    $3000    [114200]. 

Rue   Cathedrale,  'Nos    7   et  9.   Lot   788, 
avec    maison    en    brique;    terrain    40.6    x 
79.   Em i Ida  Labrosse,    epse   de   Arth   La- 
niel  a  Alphonse  Leger;   $5400  [lli^lG]. 

HOCHELAGA    ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Ave  MontHRoyal,  Nos  248  a  252.  Lot 
8-209,  avee  maison  en  pierre  brique  ; 
terrain  26  x  100.  Joseph  Lafrance  a  Na- 

poleon   Rheaume;    $8500    [116410]    . 
Rue  Gamier,  Lots  1-46,  47  et  48; -3  ter 

rains  25  x  91,  supr  2275  chacun,  vacant. 
Honorius  Corbeil  k  ©mer'y  OLapointe  ; 
$1800    [116451]. 
Rue  Boyer,  Nos  97  et  99.  Lot  pt  S.  E. 

8-152  et  15i3,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain irrg.  supr  684;  1  do  24  x  25,  supr 

60O.  Guillaume  alias  Wm.  Belisle  a  Alex- 
andre Joannette;    $1900    [116479]. 

Rue  iSt-Andre,  Nos  927  a  9i2i3.  Lots 
10-114  et  115,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 48  x  94,  supr  4512.  Adelina  Lapier- 
re,  Vve  de  Theop.  Lefebvre,  a  Eugene 

Bedard;    $4750    [116'504]. 

Quartier  Hoclielaga 

Rue  Ontario,  Nos  557  a  563.  Lots  148- 

1164,  1165,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain'48  x  120,  supr  5760.  La  faillite  Ca- 

lixte  Corbeau  a  Treffle  Charland;  $3i2- 60    [116415]. 

Rue  Chambly,  Lots  23-115,  116  et  117; 
terrain  72  x  112,  supr  80i64,  vacant.  Leon 
Brenier  a  The  Hochelaga  Ice  &  Coal  Co; 
•$2000    [116501]. 

Quartier  Saint-Denis 
Ave  Papineau.  Lots  l-20i3  et  204;  2 

terrains  20  x  57,  supr  1140  chacun,  va- 
cant. Wm.  G.  Ross  a  R«ibert  Wood;  $190 

[116414]. 
Rue  Huntley,  Lot  1-2  N.  8-15818;  terrain 

25  X  lO'O,  vacant.  Zenophile  iSt-Jean  a 
Joseph  Alain;    $240   [116'4'20]. 

Rue  Cardinal.  Lot  1-2  N.  O.  331-2i2i2; 
terrain  25  x  93,  supr  2325,  vacant.  Hunt- 

ley R.  Drummond  a  Nap.  Chayer;  $2i25 
[116445]. 

iRue  StnAndre,  Nos  1656  et  1658.  Lot 
7-458,  avec  maison  en  brique;  terrain 
25  X  87.  Bruno  Larose  a  Hubert  Larose; 
$1900   [116482]. 
Rue  St^Andre,  No  1660.  Lot  7-459,  avec 

maison  en  bois;  terrain  2^5  x  87.  Bruno 
Larose  a  Joseph  Handfield;  $700  [116- 

483]. 

Rue  St-'Denis,  Lo'ts  209-13,  19^6105  et 
106;  terrain  irrg.  supr  6301,  vacant. 
Emery  Lesperance  a  Nap  Deslauriers; 
$3000    [116485]. 
Rue  Berri,  Nos  1292  a  1296.  Lots  162- 

56  et  57,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  44  x  70,  supr  2080.  The 

Montreal  Loan  &  Mortgage  Co  a  Har- 
riette  tCooper,  Vve  de  Powell  Martin  ; 
$800    [116493]. 
Rue  St^Hubert,  No  3019.  Lots  7-744. 

avec  maison  en  bois  et  briqu'e;  terrain 

25    X    95.6    d'un    cote   et    95.8    de    I'autre, 

G. 

AVEZ-VOUS  JAMAIS 

pens6  k  Timportance  qu'il  y  a, 
ponrcertainespersonnc'',  d'a- voir  toujours  en  mains  du 

Ciment  Asbeste 
de  Sterne  pour 

Po8lesetFournaises 
Ces  personnesn'enprcndront 
pas  d'autre.  Vous  non  plus. 
Nous  vous  donnons  la  mar- 
chandise  et  le  p  ix  —  quoi  de 

plus'.? 
ECRIVPZ  AUJOURO'HUI  POUR 

AVOIR  DES  RENSEIQNEMENTS. 

F.  STERNE  &  SON,  "L%";!l^%r^r6Hj. 

REGISTER.ED Manufacturiers  en 

gros  de : LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

S0iVil\1iERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  IVIatelas,  Orelller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

SUCCBS8BUHS  DE 

The  Alaska  Peatber  &  Down  Co. 
The  Toronto  Bedd/ng  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTURES  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

Aui    BALMORAL 
L^  'n  ir  1  ue  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tons  les 
Harnais,  Selios,  Valisos,    Sacs  do  Voyag©  et  tous 

genre©     d'objets     er»     cuir     c|ue      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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Ficelle  d^Engerbage 
650  pieds  par  livre 

600      " 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  ''  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m^lang^es. 

Demandez  des  echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 
Aulomalique 

Simple 

et  Dupable 

Gdnereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvi  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH    HATLEY,    P.Q. 

JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limitedl 
SHEFFIELD,  Angleterre.  | 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 

** 

En  veillant  &  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
3  soit  sur  chaque  lame. 

%  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce.       S 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

Fournitur6s4euir6rfaDi6r 
LAISSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELI.E  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Constructloii,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

Note :— Noiu  sommes  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "Black  Diamond. i 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Ruesdu  Havre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 

Labopatoipe  k  I'lnstitut 
Pasteup  de  Fapis.) 

CLARIFICATION 

STERILISATION 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,  Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  cxpt^ricnccs  noinbreuses,  faites  par  de.s  chiniistes  bien  connus, 
ont  d»imontr6  que  les  Filtres  Pasteurisants  garantissent  la  stepili- 
sation  absolue  non  seulement  de  I'eau,  inais  encore  des  vins. 
llqueups,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  augmentent  ainsi  leur  valeur  de  25 ix  50  ponr  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
HonI,  les  seuls  appapeils  garantis=ant  laclarlHcation  ot  la  st^plli- 
sation  des  vins  sans  absoliunent  rien  leur  onlcver  de  leurs  (]ualiii>s 
naturclles;  c'estpourquoiils  sont  employes  par  lea  plus  grands  fabricanls do  vins. 

Nons  on  fournissons  de  toutes  capacitf's  pouvant  satisfaire  du  plus petit  an  plus  grand    ahricant. 

'roUiphone/.  ou  (icrivcz  a\iionrd'liui  pour  notre  brochure  explicativo. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

T41<ipIione :  Main  2297.  7ta,  rue  St-Jacquc«,  MONTilEAL. 



56 LE     PRIX     COURANT 

supr  2389.  Alphon&e  Carriere  a  Joseph 
Quinn;    $1100    [116495] . 

iRiie  StHHubert,  Nos  1789  'et  1791.  Lot 
7-448,  avec  maison  en  brique;  terrain  25 
X  87,  isTipr  2175.  Octave  Aube  a  F.  X. 
Gravel;    $26i2S   I[1M503]. 

Rue  iReisther,  Nos  37  et  39.  Lot  325-20, 
avec  maison  en  brique ;  terrain  24  x  7'2 
supr  17i28.  Hon.  N.  Perodeau  a  Jos.  Louis 
E.  Doray  es-qual;   |2i34i5   [116516]. 
Rue  St-Andre,  Nos  1652  et  1'6'54.  Lot 

7-457,  avec  maison  en  bois  et  brique  ; 
terrain  2i5  x  87,  supr  2175.  iEugene  Hardy 
a  Al f red  Lau r in ;    $ 2 1 00   1 1 165 19]. 

Rue  iGarnier,  Lot  i331-2'6'9;  terrain  50 
X  94,  supr  4700,  vacant.  Huntley  R. 
Drummomd  a  Zephiirin  Normanidiu;  $460 
[1165i2i2]. 
Rue  Huntley,  No  531.  Lot  1-2  N.  8-6'3'6. 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
25  X  100.  The  St-Denis  Liand  Co.  a  Bdiw. 
L.    Baugh;    $612.50   |[116523]. 

iRue  StHHubert,  No  2015.  Lot  7-699, 
avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  101.- 
2  d'un  c6t6  et  101.3  de  I'autre,  supr  25- 
30.  Melanie  Oauchon,  epse  de  Odilon  H. 
Legault  la  Alphonce  Bergeron;  $1100 
[11655(t]. 

Ave  Cbristophe  Colorab.  Lot  32(8-599; 
terrain  25  x  142,  supr  3560,  vacant;  Bei-- 
the  E.  Boyer,  eipse  de  Juieis  Hamel  a 
Smerie  Magnan;   $700   [116557]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Rue  Cadieux,  No  10i93.  Lot  20-5,  avec 
maison  en  pierre  et  briique;  terrain  17-8 
x  7i2j3,  supr  1246.  Hugh  Millar  6  Per- 

cy \E.  iPaschke;    $5000    [116448]. 
iRue  ISt-Denis,  Nos  1134  &  1138.  Lot  15- 

653,  avec  maison  en  pierre  et  brique  ; 
terrain  25  x  100.  Joseph  Lamoureux  a 
Vitaline  Perrault,  Vve  de  Severe  Tes- 
sier;    $8000    [116520]. 

AUOEIR  8c   SON, 

g^  Nous  achetons  et  vendons  tontes  sortes  de 
bois     du     Canada     et    des    Etats-Unis :    ~ 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  Cedre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Prtiche,  Erable,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dorinants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

SERVICES  A 
OECOUPER 

£VOtANO  ^^ 

ENBOITES      sg^ 

COUTEUERIE  \  ̂̂ .c^^JlS^- 

DE  .TABLE     V^^ermLO^ 

ioc 

COUTEAUX 
OE  BOUCHERS 

COUTEAUX 
DECHAS6E 

.COUTEAUX 

.DEPOCHE 

Les  personnes  r€pondant  aux  annon- 

ceurs  voudront  bien  mentionner  qu'elles 

ont  vu  leur  annonce  dans  "  LE  PRIZ 

COURANT." 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Frontenac,  Nos  74  et  76.  Lots  166- 
6'3'6,  1598-45,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 28  X  80,  supr  1840.  Henri  Bourgie  a 
Joseph  iSarrazin;    $3000   [116441]    . 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Notre-Dame,  Nos  3129  a  3137.  Lot 
pt  5i83.  avec  maison  <^n  brique;  terrain 
60  X  110.  Wm.  J.  Twyford  esqual  a  Eu- 

genie Rousseau,  epse  de  G-edeon  Leroux; 
$14500    [11I&589]. 

Viile  Saint-Louis 

Ave  du  Pare.  Lots  12-9-10,  12-10«48  ; 
terrain  50  x  110;  Ernest  S.  Haasberger 
a  Emma  E.  Duperreault,  Vve  de  Jos. 
Heroux,    (la    remere) ;    $2603.77    .[116413 1. 

Rue  Waverley.  Lot  12-26-60;  terrain  25 
x  80  vacant.  The  Montreal  Investment 
Freehold  Co.  a  Edward  Upton;  $145 
[116417]. 
Rue  St^UTbain.  Lot  1-2  S.  1 1-1 09 1,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  26  x 
too.  Wilfrid  Laurier  a  Victoire  Laurier, 
epse  de  Antoine  Laurier;    $800    [116431]. 
Rue  Clark.  Lot  ll-'4i87;  terrain  50  x 

88  vacant.  Patrick  Murkphy  &,  Xavier 
Charbonneau;   $1000   [116437]. 
Rue  St-iLaurent.  Lot  11-113S;  terrain 

50  x  79  vacant.  The  Montreal  Inve.stmpnt 
&  Freehold  Co.  a  Joel  Lanctot;  $700 
[116498]. 
Rue  St-'Urbain.  Lots  11-139  a  143;  8 

terrains  i24  x  108.7,  supr  2608;  1  do  24 
X  I0i8.7  1n2,  supr  2069;  1  do  supr  2083 
chacun,  vacant.  Helen  F.  M.  Bagg,  epse 
de  A.  E.  Lewis  a  Alfred  F.  Vincent; 

$2100    fll650'2]. iRue  IMance,  Lot  1-^2  N.  O.  12-13^27, 
avec  maison  en  brique;  terrain  26  x  100. 
Chs.  A.  Barnard  a  €h&-  South  Wallace; 
$1000    (a   remere)    [116515]. 

Rue    StHDominique.    Lot   1-2    S.   E.   137-  j 

CE  QUI  DIFFERENCIE  LA  CLOTURE  DILLON. 
DANS    UA 

Cloture  Dillon  a  Etai  Mobile, 
il  n'y  a  pas  d'attaches  qui  se  rouillent,  qui  se  brisent  on (jiii  deviennent  lachef.  Vous  savez  quels  sont  les  incon- 
voiiients  des  cl6ture.s  miinies  "d'Attaohes,"  et  pourquoi 
les  in^thodes  naodernes  les  evitent.  Dans  I'absence  de 
ces  acce.ssoires  inutiles,  vous  voyez  un  facteur  primordial 
pour  I'accueil  favorable  fait  ii,  la  cloture  "Dillon,"  de pitjfciienee  k  toutes  les  autres  clotures  metalliciues. 
La  cloture  Dillon  donne  plus  de  satisfaction  et  dure 
plus  loncrtenips  beaucoup  i)his  lonji^tenips  que  toute 
autre,     i'rcne/,  poui-  devise  :  "  DILLON  ou  Kien." 

^^^  Owen  Sound  Wire  Fence  Co.,  Limited Owen    Sound,    Ont. 

Messrs.  CAVERHILL,  LEARMONT  &  CO., 
<At'(rni.s  pour  Mist  ot  I'Oiicst.)  Montreal  et  Winnipeg. 

II  6SI)  611  im  06  TOUS. 

Tourneau 
Empire 

Ouecn. Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facilcincut,  si  vous 
6tie/  a  noire  place,  et  si 

vous  voyicz  les  t^inoi};:na- 

ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poOlcs, niais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poole  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiat]  Heating  &  Ventilating  Co., 

OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 

126   Rue  Craig,  Quest       -  MONTREAL,   Qu6.     I 
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16,  avec  maison  en  bois  et  brique;  ter- 
rain '21.3  X  87. G.  Cleophas  Desjardins  a 

Joseph  Aubin  dit  St-Louis;  $1700  [116- 
54^1. 

iRue  Eisplamade.  ILot  1-2  N.  O.  11-761; 
terrain  .25  x  88,  vacairt.  Tbe  Montreal 
Investment  &  Freehold  Co.  a  Wm.  Dob- 
son;    $300    [116552]. 
Rue  Esplanade.  Lot  1-2  iS.  E.  11-907  ; 

terrain  25  x  72.9  d'lm  cote  et  73  d.e  I'au- 
tre,  vacant.  The  Montreal  Investment  & 
Freehold  €o.  la  Norman  W.  Telfer;  $290 
[116&56I. 
Rue  StHUrbain.  Lot  ll-'&34,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  50  x- 
100.  Joseph  Vezina  a  Mary  Margaret 

Ryan,  epse  de  Bela  C.  Clapp;  P'50O 
[116559]. 
Rues  Lauretta  et  St-Dominique.  Lots 

10-2&2,  2ma,  263,  26'3a,  264,  264a,  265, 
261a,  pt  N.  O.  10'2;45,  2«1,  245a; 
(2  terrains  24  x  96;  5  do  24  x  96  ; 
2  do  5  78;  1  do  5  x  16  chacun,  va- 

cant. Hon.  Louis  Beaubien  a  J.  Oscar 
Oraig;    $56i2i8.70  [11&&60]. 

Rue    Clark.    Lot    11-486;    terrain    47    x 
8  8,    vacant.    Damase    Pieard    a    Fred    E. 
Hartley;    $1275    [1165G'9J. 

Westmount 

Ave  Monnt  Pleasant,  Nos  601,  4:99 
497  et  495.  Lots  pt  N.  0.  374-i22,  pt  N. 
O.  374-21,  pt  374-22,  pt  374-21,  pt  374-2i2, 
pt  374-21,  pt  ;S.  E.  374-22,  pt  S.  E.  374- 
21,  avec  maison  en  briquie;  terrain  2i3.- 
6  X  li2'6;  1  do  32  x  126;  1  do  29.6  x  126 
d'un  cote  et  117.10  de  rautre,  sivpr  866S; 
1  do  supr  3436.  James  \H.  Maher  a  John 
Williamson;    $36000  [116426]. 
Ave  Mount  Pleasant,  Nos  501  et  499. 

Lots  pt  N.  O.  3i74.2'2,  pt  N.  O.  374-21,  pt 
374-2i2,  pt  374-21,  avec  maison  en  briqne; 
terrain  2i3.'6  x  126,  supr  :2961;  1  do  3'2  x 
126,  supr  403i2.  John  Wiallamson  a  Mar- 

garet E.  Robertson,  Vve  de  Jas.  Alex. 
L.  Strathey;    $180()0    1116427]. 
Ave  Eilm,  No  226.  Lot  pt  375^33  et  34, 

avec  maison  en'  pierre  et  brique;  terrain 
18.8  X  110.6.  John  '  Philips  a  Jane  E. 
Thompson,  epse  de  Wm.  P.  Ransom  ; 
$3250    [116454]. 
Ave  Somerville.  Lot  1-2  N.  E.  208-4i2a, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 
rain 25  X  100.  Joseph  D.  Donnelly  a  Ar- 
thur   Jones;    $4800    i[116514]. 

Rne  Olarke.  Lot  310-15  terrain 
supr  346'2,  vacant.  Napoleon  Deslauriers 
a  J.  Alfred   Hebert;    $1725   [116531]. 
Ave  Western,  No  4474.  Lot  249-2,  avec 

maison  en  pierre  et  brique  pressee  ; 
terrain  29.6  x  103  d'un  cote  et  103.4  de 
rautre,  supr  3044.  Oeorge  Olds  a  Mary 
Odls,  Vve  de  John  Hy.  Hoathcote;  Pas 
(le  prix  donne  1116565]. 

Saint-Henri 
Rue  /Marin.  Lot  385-136,  avec  maison  en 

•A.B.J/VRDJNE8.C0.HtSPtXER  ONT^ 

Les  Machines  k  forer,  actionneespar 
la  main 

..  DE.. 

J  M  R  D  I  N  E 
sont  faites  pour  r^pondreaux  besoins 

du  forgeron.  EUes  fonctionnent  ai- 
s6nient,  sont  commodes  ot  durables 

A.    B.   JARDINE    &    CO. 

HESPELER,    ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746 Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS       I3E       COlTSTieXJCTIOlSr 

En  gro?  et  en  Detail. 
I203,      RU©      ST  B -CPC  T  H  ©  R  I  N  E 

Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 
Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

}  I  R      IWIONTBR
IAND, <  Archltecte  et  Mesnrenr, 

.  No23nrueSt-Andr6,         j 
}  Montreal.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tfites. 

Vis  k  deni cure.  Vissp6- 
ciales  frais6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcroas  d6coup6s  k  f  roid 
dans  toutes  lea  vari6t6s 

de  finition. 

INGERSOLL,  ONT. 

pierre  et  brique;  terrain  2i2;6  x  80.  Char- 
les de  L'Etoile  a  Joseph  Grenier;  $3200' [116466]. 

.  Rue  Annie.  Lot  pt  1105;  terrain  25  x 
84  vacant.  La  succession  Edw.  Mackay 
a  Pierre  Langlois;    $i80'5   {11650i8]. 

DeLorimier 

Ave  De  Lorimier.  Lot  161-301;  terrain 
25  X  100  vacant.  The  Ideal  Savings 
Lo  an!&  Land  Co.  a  Lazarus  Teitlebaum; 
$445    [116418] . 

iRne  iChausse.  Lot  217,  avec  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  25  x  100.  Oc- 
tave Pelletier  a  Marie-Anne  Therrien, 

Vve   de   Ed.    Roch;    $5000    [116421]. 

Rue  D'ufresne,  Lot  7-150;  terrain 
20  X  T8  d'un  cote  et  7.78  de  I'au- 
tre,  supr  1556,  vacant.  Christophe  Mes- 

sier a   Napoleon   Gagnon;    $200  [11642i2]. 
Rue  Dufi'Psne.  Lot  7-149;  terrain  20  x 

78.4  d'un  cote  et  78  de  I'autre,  supr  1&63, 
vacant.  Christophe  Messier  a  Ovi'la 
Gagnon;    ®200    [11642i3]. 
Rue  Masson.  Lot  7-153;  terrain  25  x 

80,  supr  2000  vacant.  Louis  Brazeau  a 
Joseph   Gagnon;    $386    [116424]. 

Rue  Chausse.  Lot  216,  avec  maison  en 
pierre  et  hrique;  terrain  25  x  lOO.  Napo- 

leon Lalande  a  Pierre  St-Denis;  $4900 1 116538]. 

Maisonneuve 

5ieme  avenue.  Lot  2-1306;  terrain  27 
X  75,  supr  2Ci25  vacant.  La  succession 
Chs.  T.  Viau  a  Emelie  iCampliell,  epse 
de    Elzear   Derome;    $360.30'    [116436]. 

Rue    Ste-Oatherine.    Lots    14  51    et    52; 
terrain   50  x  100   d'un  cote  et  102  de  Tau- 

tre,    vacant.      Victoria    Martin,    epse    de' Nap.    Deslauriers    a    Emery    Lesperance; 
$3000    [116486]. 
Rue  Bourbonniere.  Lot  18-146;  terrain 

23  X  102,  vacant.  Isaie  Prefontaine  a 
Ferdinand   GuiLbault;    $401)    r]16499]_ 

iRue  Bourbonniere.  Lots  18-121  et  122; 

terrains  25  x  102  chacun,  vacant.  Isa'ie Prefontaine  a  Antoine  Balle  &  Alfred 

Depret;    $800'    [116526]. 
Ave  Lasalle.  Lot  8-452;  terrain  2-5  x 

100,  vacant.  Joseph  Leclair  4  Pierre  Ma- 
jeau;    $600    [116545]. 

Outremont 

Chemin  Ste-Catherine.  Lot  18-19;  ter- 
rain 60  X  200,  vacant.  Louis  Alex  Na- 

deau  a  Louis  Edigar  Gauthier;  $1800 

[116430]. 
Rue  Durocher.  Lot  1-2  S.  E.  32-2-56; 

terrain  25  x  100,  vacant.  The  Montreal 
Investment  &  Freehold  Co.  a  Edward 
A.    Corner;    $525    [1164611. 
Rue  Durocher.  Lots  32-3-37,  32-3-88-2  ; 

terrain  50  x  100;  ]  do  26  x  100  chacun, 
vacant.  T/Tnstitution  Catholique  des 
Sourds-Muets  h  Ulric  Pineault;  $1655.50 
1116476]. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  qualite. 

^'VV^i/-/VVVV^/\^?vVvvVVVVVA'>VvvVVVVVVVWVw*^WVV*VVVV»^^ 

Manu.factu.rees   par  T}n&     IVI  a  P  I  ©     Leaf^Sa 
SHURLY  &  DIETRICH,Proppietaires,  Gait, Ont. 

Nos  Scies  so
nt 

t  r  e  ni  p  ̂  e  s  a  u 

raoyen  d'un  pro- r6d(5  secret.  Nous 

gaiantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
iiiieux  trenipt^es  qui 

existent  an  nionde. 
Conirae  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieiires  a 
ancune  autre  et  elles 

sontparfnitenie
nt  

ai- 

guist^es.  No  u  ̂   d  e- inandons  nn  essai  ipii 

pronve  nos  prt^t^n- tions.  Srttisfacl  ion 

gai-antie. 
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Rue  Hutchison.  Lot  32-3-7;  terrain  50 
X  100,  vacant.  Alfred  Brown  &,  Andre 
Hebert;     $1000    l[116491]. 
Rue  Hutcliiison.  Lot  1-2  N.  O.  82-2-8  ', 

terrain  25  x  100,  vacant.  Mary  Isabel 

Gray,  we  de  Robt.  H.  Gray  a,  John  Mar' cotte;    $500   [116505]. 
Cbemin  iSte-Catberine.  Lot  18-21;  ter- 

rain '60  X  200,  vacant.  Louis  Alex.  Na- 
deau  a  Stn.  D.  Joubert;    $1815;    [116576]. 

Cote  Saint-Paul 

Rue  iDavidson.  Lot  2912-127;  terrain 
25  X  8i2,  vacant.  La  Cie  des  Terrains  de 

la  Banlieue  de  iMontreal  a  Joseph  Nan- 
tel;   $262.50   [11640«]. 

Verdun 

Ave  Verdunu  Lots  8405-390  et  3i91  ; 
terrain  30  x  112.6,  isupr  3875;  1  do  25  x 

112.6,  supr  2812  1-2  chacun,  vacant.  La 

succession  Daniel  HadLey  a  Andre  Sou- 
Jieres;    $650    [116640]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Western.  Lots  181-118-1,  181-117-1, 
181-28-3,  181-29-3,  181-119-4,  181,120,3, 
181,121,1,  181.119,3,  121,120,2,  181,119,2, 

181,120,1,  18i;27,8,  181,26,1,  181,27,2  ; 
Felix  Prud'homme  a  Emery  Cadieux  ; 
$2000  [116449], 
Lot  pt  156,  avec  maison  en  boiis  et 

brique;  terrain,  supr  36  arpents.  James 

Corliss  Stevenson  a  Thomas  A.  Trenhol- 
me;   $40000  [116496]. 

Cote  des  Neiges 

iChemin  Cote  dei&  Neiges.  Lots  166-1, 
2,  3,  avec  maison  en  pierre;  terrain  238 

x'  '253  d'un  cote  et  241  de  I'autre,  supr 
210,871;  1  do  supr  26082.  Margaret  E. 

Robertson,  Vve  de  Jas.  A.  S'tratney  & 
John  'Wimamison;    $15000    [116428]. 

Lot  pt  170;  terrain  76  x  260  d'un  cote 
et  248  de  I'autre,  vacant.  Les  Bcclesias- 
tiques  du  Seminaire  de  St-iSulpice  a  Ja- 

mes Gardner  Thompson,  $2500;  et  autres 
bonnes  et  valables  considerations;  [115- 
59-6]. 

Ave  Mapleiwood.  Lot  28-113  et  114,  avec 
maison  en  briques;  terrain  25  x  j.. 8.  Ma- 

rie Josephine  Flliatrault,  epse  de  Louis 
Trudel  et  al  a  Homer  iEirnest  Wade; 
$2400    [116518]. 
Ave  Maplewood.  Lot  28-273;  terrain 

25  x  10i8,  vacant.  Marie  J.  Flliatrault, 
■ep&e  de  Ls  Trudel  et  al  a  The  Montreal 
Park  &  Island  Ry.  Co.;    $350  [116573]. 

Sault  au   Recollet 

Rue  St- Andre,  Lot  488-35b;  terrain  25 
X  80,  vacant.  La  Cie  des  Terres  du  Pare 
Amherst  a  Joseph  Sigouin;  $125  [116- 
406]. 

Lpt  823'-24'9;  terraiin  viacianlt.  Urbain 
Gagno  la  Charles  Laurend'eau ;  $40  [116- 
438]. 

Lot  823-2«8.  Urbain  Gagnon  a  Jos. 
Arth.    Richard;    $40    [116462]. 
Lot  323-233.  Urbain  Gagnon  a  Adelard 

Tremblay;   $40   1116468]. 
Lot  328-2-96.  Urbain  Gagnon  a  Jos  Mon- 

ty;  $40   [116464]. 
Lot  323-110.  Urbain  Gagnon  a  I^ouis 

Boyer;   $40    |1164(;41. 
Lot  323-131.  Urbain  Gagnon  &  Jos  Ga- 

gnon;   $40    11164661. 
iLot  823-288.  Urbain  Gagnon  k  Jos  An- 

LavaM6e;    $40    i[  116167]. 
I^)t  328-288.  Url)ain  Gagnon  h.  Jos.  An- 

dr6   Alph.   I^rin ;    $40   (116468]. 
ilxjts  823-340  ct  366.  Urbain  Gagnon  a 

Pierre  M.  Durand;   $40   1116469]. 
Lots  828-348  et  865.  Urbain  Gagnon  a 

Chs   Amed6e   VallGo;    $40    [116470]. 
ilvot  328J272.  Urbain  Gagnon  a  Jos.  Ho- 

nors   iSt.-(Marlin;     $40    |1  16471]. _ 
iljot  323-316.  lJr))ain  Gagnon  fl  Kdm.  A. 

B.  Ladouceur;  $40  [116472]. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Kntrepren«u 
PlAtrier,  609  Berri.      Phone  Bell  K.  1177- 

Maison  Fondle  en  1870. 

Importateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,  ETC. 

Specialite :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n^- ticier  ses  clients  de  cette  d^peose.  Attention  toiite 
sp^ciale  aux  commandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchanda  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  maroh6. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Ssed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevftts.  Mar- 

chandise  deconflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher   comme    valeur  et  comma  popularit6. 
Chez  tous  les  fournisseurB  de  k^os. I 

SB 

I 
W.   LAMARI{E  &  GIE 

Marchand  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Fein,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Correspondance 

sollicit6e.  Pr6s  St- Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
f^lAGAR^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILT.ERS,  POURCHETTES,  COUTEL 
LERIB  et  ARTICLES  EN  PLAQUfi. 

Demandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  dk 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
BPKCIALITKS  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinturo. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthup^Copneille&C'" Importateurs  ct  Fabricants  de 
Pelntures,  Huiles,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
dults  Chlmlques  et  Matidres  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6ciallt6  de  OoUes-fortes  et 
d'Hullos  k  Machineries. 
Dcniandcz  nos  pnx. 

310,  312,  314,  316  puc  St-Paul 

Lot  32i3-i2;97.  Urbain  Gagnon  a  JoS. 
Bvariste   iParent;    $40'    [116473]. 

Lot  i3i2i3-298.  Urbain  Gagnon  a  Ephrem 
Parent;    $40    [116474]. 

Lot  3'23-310.  Urbain  Gagnon  a  Lucien 
C.   Vallee;    $40    [116475]. 

'Lot  pt  287-16.  Janvier  Parent  a  Ame- 
dee   Charbonneau;    $275   [116542]. 

Lachine 

Lot  916-133.  Jas.  Armstrong  &  J.  J. 
Oook   a  Joseph    Shinck;    $185    [116570]. 

Pointe  aux  Trembles 

Lot  pt  214.  Marie-Louise  Cadieux,  epse 
de  J.  E.  H.  Lesage  a  Jos.  Geo.  Dubeau; 
$1500    [116507]. 

Pointe-Claire 

Lots  40-2,   3   pt  40.   Ered  Gage  Todd  a 
Tbe  Canadian   Nursery  Co.,  Ltd;    $15700 
[116558]. 

Lot    72.    Treffle   Brunei  a   la    Commu- 
naute  des  Soeurs  SteAnne;    $1000    [116- 
404].]         ] 

Voioi   les  totaux  des  prix  de  ventes  par 

quartiers Lafontaine       .       ...  16,500.00 

Papineau    19,000.00- St-Laurent    10,&85.00 

iSt-Louis     .      .•    .      .    .  42,000.00' 
lSte^Marie     ....  2,419.00 
Ouest    €5,000.00 
StAndre    81,940.00 
SteAnne    23,650.00 
iStHGeorges     ....  9,000.00 
iSt-Joaeph      ....  84,900.00 
LDuvernay    16,9i50.00 
Hocbelaga    5,260.00- 
iSt-Denis    18,087.50' 
{St-JeanrlBaptis'te      .      .  10,000.00 
SteMarie      ....  8,000.00 

Ste-iOunegonde     .     .     .  14,50'0.00 
Ville   St-iLouis     .     .     .  27,142.47 
W'estmount     ....  63,775.00 
iSt-lHenri    4,005.00 
De  Lorimier    ....  11,130.00 
Maisonneuve     ....  5,160.30 
Outremont     ....  7,295.50 
iCote   StnPaul     .      ...  262.50 
Verdun    650.00 
Notre-iDame  de  Graces  42,000.00 
(Cote  des  Neiges    .     .  20,250.00 

$55'8,-x.,.i.07 
Les   lots  k   bStIr  ont  rapports  les  prix 

suivants: 

'Rue  B'leury,  quartier  St-Laurent: 
$1.25  le  pied. 

IRue  S'tiDenis,  quartier  St-Louis:  $3.66 
le  pied. 

iRue  Gamier,  quartier  Duvernay:  3940 

le  pied. iRue  iChambly,  quartier  Hocbelaga: 
24}c.   le    pied. 

Ave  Papineau,  quartier  St-Denis-  8 1-3 c  le  pied. 

Rue  Huntley,  quartier  St-Denis:  9  3- 5c 
le   pied. 

Rue  Cardinal,  quartier  St-;Denis:  9  2-3 
c  le  pied. 

Rue      St-:Denis,       quartier      St-Denis  : 47  3-5C  le  pied. 
3-5c    le    pied. 

Rue  Garni er,  quartier  St-iDenis  : 

9V^c  le  pied. 
Ave  Christophe  Colonib,  quartier  St- Deni's:    19c  le  pied. 

iRue  Waverley,  Ville  'St-'Louis:  714c  le 

pied. 

Rue  Clark,  Ville  St-I^ouis:  22  5-7c  et 31c   le   pied. 
Rue  iSt-^Laurent,  Ville  St-Louis:  17c  le 

pied. Rue  StHUrbain,  Ville  'St-iLouis:  lejcle 
pied.  , 
Rue  Esplanade,  Ville  St-Ix)uis:  13%c 

le  pied. 
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Rue  Clark,  Westmount,  SOc  le  pied. 
'Rue  Annie-   St-Henri:    38  l-i3c  le  pied. 
lAve  Be  Lorlmier,  De  Lorimier:    17  4-5 

c  le  pied. 
Prgts  et  Obligations  HypotPitcaires 

[Pendant  la  semaime  terminee  le  2  Sep- 
tembre  190S,  le  montant  des  prets  et 
obliigatio'nis  a  ete  de  $2i21,9'60,  dlviises 
comme  suit,  et  suivamt  les  categoTies  de 
preteuTiS : 

IParticuliers   107,886 
iSuices'sions   16,100' 
€ies   de   Frets     ....       80,450' 
Assurances         64,0i75 
Autres    Corporations      .         S,5o^ 

$221,960 
Les  prets  et  obligations  ont  6t6  consentis 

aux  taux  de:   

4  p.  c.  pour  $600. 
5  p.  c.  pour  $400;  $500;  $900;  $1000; 

$1100;  $1200;  $2500;  t$370O;  3  sommes  de 
is 000;  2  somes  de  $6000';  2  sommes  de 
$6500;  $18000;    $20000    et    £13750. 

5  '1^2  p.  c.  pour  2  sommes  de  $1000  ; 
$1600;  i2  sommes  de  $2000;  2  sommes  de 

$2500;  $!2'60O;  $i300O;  $3500;  i$3750;  $4- OOO  et    $5000. 
(Les  autres  prets  et  oblgations  poirtent 

6  pour  cent  d'interet  a  Texeeption  de 
a   10   pour   cent. 

PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations    de    Commerce 

Montreal — (Moot.  Trading    &    Jobbing  Co. 
Cessions 

Montreal — ^Primeau  et  Bloin,   tailleurs. 
■Martineau,  Nap.,  epicier. 
Marchand^  F.   X.,   tailleur. 
J.  A.   Lamoureux.  meubles. 
iDepatie,  OP.  X.  libraire 

Lemieux,  L.   &  Co.,  tailleuriS.' 
Montreal   'Pasteurized   Milk   C^. 
iMasse,   R.   A.,   fourrures. 
Ijefeibvre,    Alb.,    chaneaux. 

Quebec — Lacroix,   S.   C,  nouveautes. 
St-Elzear — Guay,  J.   P.,  m.  gen. 
St^Flavien — iGagnon,    Jos,    m.    gen. 
West  Bolton — ^Fleurant,   M.,  fromage 

Curateurs 

Montreal — ^Bilodeau,  F.  X.,  a  Hamelin  et 
Aubin,   m.   gen. 

Napierville — Desmarteau,      A.,   a     J.     H. 
Blais,   ferblantier. 

Seven   Islands^Paradis,    V.   iE.   a,   L.    N. 
Cote,   comt. 

Concordats 

Montreal — ^Quinn    Brois,    charretiers. 
En  Difficult£s 

Laohine — Rosen,   Sam.,   commergant. 
1-achine   Locks— 'Bell      &      Archambault, 

bois  et  charbon. 
Montreal — Leibson,   M.    hardes. 
Hamelin   &   Aubin,   m.  gen. 
iJjesperance,   Jos.,   meubles. 
Ijegault,   R.,   epicier. 

Dissolutions  de  Societes 

Maun   Freezing  Refrigerator. 
Brown,  J.,   &  iSons,   fruiLs;   R.  B.   &  J. 

E.  Brown,  continucnt. 
•T.arkin  Bros  &  Co.,  maitres-charretiers. 
Mrd^eod,  Hawthorne  &Co.;K.   MoLeod 
&  Ed.  Hawthorne,  continivent. 

IV|attes  de  portes 
en  broche. 

La  Matte  la  plus  propre,  la 

plus  durable  et  la  plus  par- 
faite  au  point  de  vue  liygie- 

nique. Kile  eat  .sur  le  marche  de- 
puis  vingt  ans. 
Toutes  les  dimensions  et 

toutes  les  formes  faiies  sur 
oommaade. 
Pour  leg  dimensions  en 

stock  voyez  le  catalogue. 

The: 

B.  GREENING 
WIRE  CO., 

Limited. 

Hamilton,  Ont, 
Montreal,  Qo^, 

AU  commerce:: 
JWOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  rdcentes  et  les 

plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  difFdrenteslignes  de  IMateriel  pour 
VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  uu  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'out 
pas  eu  en  mains  uos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiars  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  acSROKEI  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &,   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

Pieges  JOKER  t  ItX 
Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     .     • 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — Si  votre  fournlsscur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adressez-vous  (Urccteinciit  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Selpnaura,    MONTREAL 
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et 

cl.e 

MLllette,  Dubreuil  &  Co.,  thes  et  cafes; 
M.   Dubreuil   continue. 

Quebec — ^Roger  et  Boutet,   boucbers. 
T.roiis-IRiv'ieres — ^GiauthieiV      C.     l&       filisi, 

boucbers. 

Fonds    a    Vendre 

Bolduc— Roy,    J.   E.,    cordonuier. 
Montreal^Tbibault,  Jude.  epicier. 

Arcbambault,  J.  N.,  epicier. 
Montpetit,  J.  A.,  epicier, 

St-iSamuel — ^Boulanger,  L.,  ni.   gen. 

Fonds  Vendu8 

Chicoutimi — ^Capelovitcb,    Bines'      &    Co, 
nouveautes. 

Montreal — Rocbon,  Dame  P.,  epicier. 
Dubreuil,    N.,    epicier. 
iMalouf,   J.  N.,   articles   de  fantaisie. 
Rombougb,    J.    D.,   caf6. 

Quebec— iDarveau    &   Deliisle,   modes. 
Revington— ^Brennan,  S.  M.,  m.  gen. 

Incendies 

Quebec— ^Giignac    &      Beland,'  portes chassis;     [ass.] 
Nouveaux    Etablissements 

jLiauKon— (Cbtilraaind'  l&iiCoL,      ̂ toreiS 
chassis;    J.   G.   T.   Obarland. 

Montreal — ^Academie    de    Dam&es    Moder- 
nes,  Adelard   Lacasse. 

Bines,    Ernest    &    €o.^ nouveautes;  Cai- man Bines. 
Canadian    fTiirbine  &    Propulsion    Co.; 

Marcus    Auerbach,    pres. 

Electric  Blue  Print  Co.;   Dame  H.  E.  Pel- 
letier. 

Felton,  iM.   &   Co.,  cuivre,   etc.;EvaFel- ton. 

Garmaise    Bros,    fourrnres;    Saul    &    Mi- 
chael  Garni  aise. 

Josephson,    B.    &   iCo.,    imprimeurs;    B. 
&   M.    Josepbson. 
Bropby   Cains    Ltd. 
Carsley    &    Veise,    epieiers;     S.    Veise, 

•Dame    Alex.    Carsley    &.   Alex.    Cars- 
ley. 

Hamlton    Enigine    Packing    Co.;       J.    H. 
iClappison  &  Dame  R.   Patterson. 

Kinot,    Dr    Chemical    Co.;    Jos.    Berard. 
Modem  Blouzes  Mfg  Co.;    Dame  J.  B. 

Robitaille. 
■Picard,    Henri    &   Co.,    epieiers;    Dame 

Henri  Picard. 
Adam,   Eugene   &  Frere,   cbausisures    ; 

E.   &  N.   Adam, 

l^ighting      Cashier    Co.;       Marcus    Auer- 
vach,   pres. 

]^inton     Realty   Co.  fLtd;      W.    G.    Ross, 
pres. 

Luma  ;Mfg.   Co.;    Campbell   Kemp. 
Montreal   Furniture  Co.  Ltd; -J.   O.  La- 

oroix,   pres. 
Rivet,    Delfosse    &    Co.,    pianos;    L.    J. 

Rivet  &  N.  Delfos&e. 
Ell  mas    Duplicator   Co.    of    Canada    Ltd; 

K.   M.   Wilson. 
Gauvreau,  J.  A.  &  Co.,  agents;    Dame 
J.   A.   Gauvrcau. 

Montreal — Betournay,  J.   0.   &  Pils,  nou- 
veautes;   J.   O.   &   A.   Betournay. 

Knowles,   N.   O.  '&   Co.,   agents;    N.   O. Knowles. 

J.amoureux,      J.    A.,    immeubles;      Jos. 
Arthur   Lamoureux. 

J.amouienx.    Jos.    &    Cie,    epieiers;    E. 
iBouthillii  r,   V.   Monetbe-  E.   Olivier  & 
J.   F.   Berthelette. 

Larkin,  J.   P.,   maitre-charretier;    Dame 
W.  C.  Craig  &  J.  P.  T.arkin. 

Larocquo    &    Fortin.    plombiers;     P.    La- 
rocfjue  &  A.  Fortin. 

Montreal    Jiinl<    Dealers;    Saul    Grcafs- 
ky   &  iM.    Biamson, 

O'Leary,  W,  J.  &  C;o._  ing6nieur.s;  Wm. 
Jos.   O'Leary. 

Royal   Show   (!ase   Co.;    A.   F    Ramsay, 
G.  N.  Rauilall  &  U.  J.  Parker. 

CHOISIES,  SOUPLES,  UNIES. 

Toles  Galvanise'es  de  Gilbertson 
Marque  Comet. 

Tou«  les  niarchands  de  gros  entrepre- 
nants  tiennent  les  toles  de  cette  marque. 
Biles  so  vendent  sans  parler.  Parfaite- 
nient  galvanis6es,  choisies  avec  soin.  Prix 
plu-i basque  ceux  d'autres  toles  de  haute quality   

IP'SLbrios-nts  : 

W.   Gilbertson   &   Co.,    Limited, 
Pontarda^ve,   South  Wales. 

iiden  I C.  H.  LETOURNEUX,  Presi 

JOS.  LETOUR'^EUX    VicePres      ent 
N.  MARIE.N,  S -Tresoner 

Letoiirneux,  Fils  &  Cie, 
I_iIlvd:iTEE 

IMPORTftTtURS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 

1645     RUE    NOTRE-DAME 

L                    MONTREAL.  j 
»««»■««»   '   »   «im«,n»j 

rr, Laurence  &  RobHaille 
MARCHAUDS    DE 

Bois  de  Sciap  et  de  Charpente 
BUREAU  BT  CLOS 

Coin  ties  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T6I.,  Main  1483.  2s4:03iTTK.E.A.Ij 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coir\  des  rues  William  et  Richnioqd 
<  BeU  T^L,  Main  3844  > 

CourroieS 
"flAPLEliEAf '   -en  .,^ 

TblLEdeCOTOHPlQtlE 

Dominion  BeltibIgCoLtd. 
HamiltoN,CaNada. 

St-Lawrence    Supply    Co.,    Ltd;    J.      G. 
Veith,  pres. 

Simon  &  LebouthMlier-  agents. 
Standard    Confectionery;    Ant.    Daoust 

&  Ud.  de  Roche. 

Langevin    &   'Lamy,    epieiers;    P.    Lan- 
gevin  et  Jos.  A    Lamy. 

Quebec — ^Quebec    Improvement   Co.;      R. 
Stewart. 

Standard    Non    Inflammable    Mfg    Co. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessions 

Amherstburg — ^Steffens   &   Robidoux,  epi- 
eiers. 

Tory   Hill — ^Anderson,   A.,   m.   gen. 
Fonds  a  Vendre 

Dryden — iGibson,  J.  E.,   m.   a"en. 
Embrun — ^Guerin,   P.   E.,  m.   gen. 

Fonds   Vendue 

Brantford — ^James,   A.   E.,   epicier. 
Hamilton — Hilton,    Samuel,    epicier. 
J  am  esbown — I  n  nes ,    Walte  r  _ 
Toronto — ^James    Andrew,    epicier. 

McDonnell,   W.   T..   eeicier. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUEST 

Cessions 

Broodale — Moore,  F.  A.,  m.  gen. 
Hamiota — 'Brody  &  Moore,  m.  gen. 

Fonds   a    Vendre 

Melita — 'Dodds,    G.    L.,    m.    gen.' 
Fonds  Vendus 

Carberry — ^Brough^   T.   R.,   m.   gen. 
Evarts—nFoiream,    Bros.,    m.    gen. 
Fairy  iBan'k — 'Earl,  W.  J.,  m.  gen. 

=  ROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Oefendeurs                     Demanrleurs  tantt 

Acton   Vale 

Viau,   D.     .     .    .  Thos.  A.   Dawes  105 
Huntingdon 

Norton,  J.  A.     .   Ames  Holden  Co.  262 
Iroquois 

Gilbert,   P.     .     .    S.   F.  Thompson  118 
Montreal 

Authier,  E.     .     .     .   J.   A.  Dawson  101 

Abrabamson,  S.  .  D.  L.  F.  Hanofs- 
ki  .    .    .    .    160 

Brenner,  Alex.     .     .     .   T.  Christy  845 
Beie,  Theo    .     .  Came  L.  E.  Bere  2e  el. 
Bourgoin,  Dame  M.     .      .  Trust  & 

Loan   Co.,  of  iCanada     .      .    .  895 
Bastien,  P   C.  Piche  4e  cl. 

Burnside,  R.     .     .     .   Wm.  Tapley  270' Cardinal,  J    E.     .     .     .    G.  Duclos  30O 
Cite  de  Mti    .     .   Dame  G.  Munro  lOO 
Cie   Chemin   de   fer  Colonlsat.    du 

Nord      ....     A.    Villani  325000 
Can.  Pacific  Ry.  .  Dame  L.  Dufour  13000 
Can.  Pacifie  Ry  ..  .  .  G.  A.  Dioda- 

ti    10000- 
Charuau,   Jos.     .     .    J.   U.   Emardi  114 
Cite   de  Mtl   A.   Lamarche  500 
Dery,   E.      .       .      .J.    O.   Lacroix  211 
Fornian.  J.      .      .      .    Cie   Klectri- 

qiie  Crescent    4e  cl. 
Fregault,  E.     .    Dame  A.  OuiiLbault  2e  cl. 
Great  Northern   Ry.     .    L.  Masson  10479 
Holemen,    M.     .      .    C.    Waterman  IQS 
Lefebvr(\    J.    A.     .    J.    E.    Quintal  264 
Laurier,   W.     .     .     .J.  N.  E.  eisson  120 
Ivehrun,  \j.    .    .    C.   If.   Chanii)agne  150 
Lajeunesse,   iW.     .      .    Loynachani 
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Scriver  Co.           294 
Lamalice,   A.     .    G-arand,   Terroiix 

&  Cie           121 
Laferriere   Lumber  Co.     .      .  Lau- 

rentian  Lunnber  Co.  .  .  .  2'&  cl. 
MeDougall,  J.  .  .  R.  Whitcomb  2i29 

Montreal  Street  Ry.  .  F.  Murray  150' 
Montreal   Street  Ry    .  .  Dame   M. 

McCarthy           200' 
Mines,  J.  P.  •  Emporium  Cigar  117 
McDonald,  W.  .  .  .  G.  Hudon  2&5 
Mtl   .Park    &    Island     .      .    T.    Ga- 

rie-py   3000 
Meunier,  F.     .     .    Dame  R.  Belle- 

humeur           2'9i94 
Masson,  IL.  C.     .     .    J.  B.  McCoLl         104 
Maranda,  J.      .      .      .    P.   Webster         170 
McLaren,  G.     .    Cambridge   Socie- 

ty       4e  cl. 
Orpe,   J.     .     .     .     -  iG.   H.   Proulx         378 
Poulin,  iL   A.  L.  Pouliot        200 
Rubbra,    Alf.      .       .    .    F.    Meunder  2e  cl. 
Silver,    N   H.    Levitt         534 

Sigoui'n,  E.  .  .  .  Clis.  Guerin  153 Soc.   Credit  Hebdomadaire   ,    .   C. 
Belanger   4e  cl. 

Thacikay,  C.     .     .     .    iSt-Lawrence 
Supply           400 

The  Ozo   Co.      .      .      .   L.   Sutiere     10000 
Vincent,  A.    .     .  L.  Courtemanche        490 

Rapide   Orignal 

Lemieux,  M   Lewis  -Bros  26  cl. 
Sainte-Cunegonde 

Claude,   R.     .     .     .    H.   Ladouceur         25t2 
Saint-Henri 

Fauteux,  E.,  jr.    .  J.  A   Robertson       304'5 
Saint-Hyacinthe 

Richer-Lafle'che,   Dame   J.    ...  J. 
Kyle           10'8 

Saint-Joseph    de    Soulanges 

Municp.   (ScoJaire    St-Jos.    de    Sou- 
langes     ....    A.   Roux         &53 

Saint-Laurent 

Charbonneau.N.     .    .   J.  B.  Crevier         150 
Varennes 

Vigneux,  E   M.  Brais         154 
Verdun 

Lemieux,  T.     .  .     .   Trust  &  Loan 
Co.  of  Canada           120 

Westmount 

Tudor    E.     .      .      .    N.    C.   Smillie         12i5 
McBeans,  A.  G.    .     .     .  Mtl.  L.,  H. 

&  P.  Co           525 

McLaren-Brophy,   D.     .     .      .    The 
Harrower  Co           15'2 

Hodgson,  H.  A.  .  .  D.  McEvers  le  cl. 
Bulmer,    Dame    I...      A.    Benfield       &250' 

COUR    SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

D£fend«ur8                       Demandeurs  tant* 

Absents 

Leiet,  L.  T.     .    Royal  Bank  of  Ca- 
nada       15000 

Montreal 
Bothameley,    G.     .      .    W.    Barnes  395 
Brunet,   E.      ,      .     .    Alf.    Rouleau  IOC 
Benoit,  S.  R.    .     .   Revd.  Lefleche  820 

Contant,  H.  ' .     .   Dame  E.  Marion  11". 
Duioc-her,    A.      .    Castle    RroMi^'-^  123 
Depatie     A.     .      .        .    A.    N.    Roy  160 
Dodds,  H.  C.     .     .   Thos.  D.  Isaac  7599 
Ferland,  F.  .  P.  W.  Ellis  &  Co.  240 
Gelinas,   A.     .     .    Revd.   E.   LafUV 

che    .ri37 

Lesperance,  Jos.  .  B.  E.  Pelland  '  153 
Laureaudeau,  A.     .   .1.  B.  do  I^ori- 

mior    fjdO 

Morcau,  O.,  fils    .  D.  A.  I.afortuno  311 
Royal,  A   J.   O.   Boulet  -02 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  OE  CHARPENTE 

Bois  Frano  prepare  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lacbine 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutesnianiferes 

ct  pass6  k  la  chaufferie  sur  demnnde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  etBar- 
doaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  Sup, 

Le  plus  dig^ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.  Demandez  le  Catalogue. 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89. Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

Ingenieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS      D'BMPORTB  ■  PIBCBS 

Mouleurs.FinisseursencuivreetFlaqueurs 

Coin   des  rues   BERRl   et    COMMISSAIRES 

IVIOIMTREAI- 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacite  de  production.  .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDrlQU6S  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  d -THE 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
LiMtTCO. 

HAMILTON,    Ont. 

Riameh,  G.  .  .  .  F.  G.  Bash 
Rameh,    G.      .     J.    H.    Greeuhone 
Silverstone,  S   I.   Cars 

Sliawinigan  Water  &  Power  .  Da- 
me G.  Richer        

Tessier,  L.  H.  .  .  E.  Desrochers 
Telher,  'E.  'H.  .  .  P.  B.  Aumont 
Tranquil,  J.   A.     .   Dominion  Bank 

Napierreviiie 

Blais,   H.     .     .    Alex.   Pru.d'homme 
Sainte-Cunegonde 

Dagenais,  W.    .     .  F.  X.  Cliatlillon 

Saint-Henri 

Gratton,  J.     .    Thos    Robertson  Co 
Saint-Lambert 

Carter,   iDame  A.  .    Eastern  Town- 
ship Bank   St-Louis 

Lusignan,    R.     .      .      .A.    N,    Roy 
Westmount 

Taylor,    C.    H.     .      .    R.    C.    Grant 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 

Defendeurs  Demandeurs 
Bordeaux 

Jarry,  F     .      .      .    DameE.  Picard 
Boulevard    Saint-Paul 

;  Joly,  J   H.  Bougie 
i  Asselin     J.     .      .      ,     A.    Brossard 
I Las  Cedres 

St^Onge,    A.     .      .      .    O.    St-Onge 
Chambiy  , 

Dionne,    O   L.    Sicotte 

(  Cote   Saint-Paul 
!  Murphy,  W   L.  Lester 

DeLorimier 

Corbeau,  C.     .     .   F.  X.  iSt-Charles 
Boucher,    A.     ...    A.    Chausse 

;  Laporte,  J.  N.     .     .    C.  B.   Belaud 
Drummondville 

Lamoureux.  W.     .   L.  A    Bergeron 
Farnham 

}  Laurier,   O.      .      .      .    G.   Benrand 
Ferme-Nueve 

Bohemier,  Jos   ....    J.  B.  McColl 
Labelle 

Moranville,   W.    .     .    M.   E.    Davis 
Kooi-y  i&   Daher   .    .    .G.   Bertrand 

Lachine 

Robert.    M.      .       .       .A.    Picard 
Randell,   R   T    Brown 

I  Robert,    D   G.  Bertrand 

157 
314 

154 
2000 

1G2 204 

103 

230 

116 

368 

101 

160 
1564 

Mon- 

tants 

50 13 
16 

22 
11 

12 

72 

36 14 

18 

30 

58 

15 43 

5 

"1 

X  o  u  s  Kurantissons 

(luo  "I'Kurek.i'  fora 
iliaque  fois  votre 
a  rt'  a  i  r  c.  Circulation 

liarfaite,  Air  parfaitp- 

nioiit  sec— pur  et  fn'i.i 
par  le  temps  le  i' chaud. 

Ecrivez-nous   p  o  ' 

avoir   uotre    C'atalouii.- (lescriptif,     noire     listo 
(le  ctTCiflcats,   et   voyoz 

notre  garaotic. EUR 

.'.I 

EKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limil 

&.■><■>,  rue  Xo'dIc.  Toronlo,   Ciinart 

"J 
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BANQUB  PROVINOIALE 
DU    CANADA 

BURKAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTRBAL 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .         Prudent 

CapitoUste  d*  Montreal. 
Monsieur  G,  B.  BUKLAND,   Vice-President 

ludustriel  de  Montreal. 
L'Hoo.  LOUIS  BEAXJBIEK   Directeur 

Ex-afiDistre  de  I'Agriiuiture. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Eptcerie  en  GroB  Laporte,  Martin  A  Cle Monsieur  S.    CARSI^EY   Directeur 

Propri^tair*  de  la  maiaon  "OarsHy,"  Mootr^al, 
M.Tancr^de  Bienvenu,  -    -  G6rant-G6n6ral 
M.  Ernest  Brunei,    •    -    -    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Anditeur 

oy 

as  in 

P.Q 

Pier 
P.   Q 

SUCCURSAI.es  : 

MONTREAL :    316  Rachel,    (coin    St-Hube  t 
(StLouis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ; 
Carsley  ;  Abattoirs  de  lEst,  rue  Proutenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;   St.  Anselme, 

Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'XJptoo,  P.Q. 
rfi»ille,  P.  Q.  ;  Valleyfiald,  P.Q. ;  Ste-Scbolastlque 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commisaaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LAC08TE   President 

Ju£;e  en  Chef  de  la.  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  K  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALBHEt)  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  raaison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Trayaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec, 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 
Conseiller  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNBS. 

Emiaaion  de  certificats  de  d^pdtp  sp^iaux  k  un  taux  d'in 
t6r§t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  I'an  auivant 
termes,  Int^r€t  de  3%  I'an,  pay ^  aur  d^pdts  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLE,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DK  FAILLITKS 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario- 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

J.  CHARTRAND, P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^lpment   de  difflcult^s   entre   d^biteurs    et   oriancien 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 

T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  64V 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW   YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD. 
Comptable*,  Audltenrs,  Commlssalres  poor 

toates  lea  provinoea. 

R^lement  d'afikireH  de  FaiUitea. 

SI  1 0^  212  Batissa  Banfoe  (t«8  Nafchands 
T616phoivo  Main  425  MONTREAL. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

I'argent  par  une  mauvalse  publicity  ou 
une  publiclt6  mal  combin6e  qu'd  aucune 
€poque  anterieure:  c'est  Id  un  fait  non 
molns  positif. 

Longue-Pointe 
Kelly,  R.  .  .  .  R.  Portugais 
Kelly,  J.  T   J.  A.  Godin 

Longueull 

I.Iulligan,   A.     .      .    C   F.   Dawson 
Maisonneuve 

ilemillard,    O.      .      .     N.    Quesnel 

Amioit,   M   'M.  Racette 
Desourdy,  'G.  .  .  .  .fS.  Brault 
;S|eaii;es,  Wm.  .  p4  Desrosiers 
Parent,    F.      .      .A.    iSt-Germain 
Richer,  M   I.  Gauthier 

Montreal 

Auclair,   W.     .      Shearer     Brown 
Ltd   

Arkinson,  J   A.  Bninet 
Archambault,    J   Hovey 

Bros.  Packing  Co   

Aubry,   F   E.  Viau 
Aube,   A.  .       .    Z.    Valiquette 
Boulet,  J.  O  .  .  .J.  L/iisabelle 
Benoit,  C.  N.  .  .  T.  A.  Durand 
Brodeur,   H.   J.     .     .    Chandler   & 

iMasisey  Ijtd   
Beaulieu,    P.     .      .     .    L.  Bergevin 
Beaulieu,   P   E.   Tougas 
Bourgeault,  J.  .  .  .J.  A.  Godiu 

Blonck  J.  .  .  .  E.  Pellet' c- 
Bignon',  S.*  .  .  .  .  S.  Miller 
Bouchard,  F.  .  .  .V.  Vipond 

Beauchemin,    P.     .    Dame   P.    l.a- 
belle   

Bouchard,  D.  .  .  J.  A  Godin 
Bigras,  A.  .  .  .  F.  M.  Dixon 
Braken,  H.  .  .  .  R-  Goldwater 
Cedras,  A.  .  .  .  S.  Cardinal 
Calefetagne,  D.  .  .  H.  Gendron 

Carpenter,  A.  .  .  H'.  Lambert 
Clavette,  A.  .  .  .  F.  Brunet 
Cat  low,  J.  .  .  .  R.  Hoi  den 
Chriistin,    Bi.       .       .    .  N.    Cadieux 

Carlo,   J   E.    Therien 

Cadie'ux,  J.  W.  .  A.  Geoffrion, 
Carriere,  P  .  .  .  H.  Berlind 

Cardin,  L.   P.     .    Ei.   de  Bellefeuil- ie     .      .     .      .     .       

Clerk,   A   A.  Dore 

Cie   de    Pret   &   d'Epargne   .    .   F. 
D.  Shallow   

Chartrand,    O   Leemlng 
iMiles,   Co.  Ltd   

Combes,    R.      .       .       .    L.    Dardel 
Dube,  W.   O.  Daze 
Des  jar  dins,  J.  .  .  .  F.  Gen  est 
Duhamel,  Elie  .  J.  L.  DuplessLs 

Dubreuil,  H.  .  .  .J.  lO.  Motard 
Demeules,  A.  .  .  .  L.  P.  Pepin 
DoiWling  J.  .  .  .  E.  Dupuis 
Dubois,  A.  .  .  .  H  Freeman 
Desjardins,  W.  .  .  H.  Berling 
De  Repentigny,  E.  .  C.J.Wight 
Daniels,  Ida  .  .  .W.  iHandfield 
Fitzgerald,  J.  .  .  Wm.  Tremblay 

Fleury,  A.  .  .  .  'G.  Raymond 
Farmer,    J    .  .  .      .Dr.    C.    Lauzon 
Goulet,  IC.   P.   Goulet 
Gaboury,   T   A.  Bertin 
Gadreau,  P.  .  .  .  R.  Portugais 

Gauthier,   N.     .      .      .    The"  Sover^ 
eignLime  Works'     .... 

George,    Fred.       .    Wm.   Tremblay 
Griffin,  J   V.   Marin 
Genser,  C.  .  .  .  C.  C.  Boucher 
Griffin,    J. .    .      .      .        .V.    Marin 
Gravel,    D   J.    Dubois 
Gilbert,    F   J.    iSiniard 
Germain,  M.  .  E.  Oharbonneau 
<3ic<ilvais,    A.      .      .    A.    Tremblay 
Hudson.   F   lO.    Simard 

Hardy,   T.      .      .    Delle   B.  Dui)uis 
Houlp,  J   A.Roy 

Molls/worth,   lE      .    Dame   E.  Bour- 
don       

.Iett6,  A.  .  .  IDamo  M.  Conghlan 

.lulicn,   A   A.   Venn© 

16 
32 

29 
10 
21 

2!) 

13 

12 
28 

CI 

76 
33 

12 
G 

15 

20 

6:. 

n 

') 

26 

18 H 

») 

61 
6 

52 
14 
9 
6 

14 
11 

54 

13 

7 

46 

35 

75 

23 
2'8 

12 
7 

55 
46 

14 

46 

16 
7 

11 
52 
11 
35 

10> 

111 

13 

43 

55 

11 
12 

11 

12 

22 
27 
5 
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1(1 

52 

31 

20 

23 
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QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

99 

SS.  "CAMPANA 
1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  25  Septembre,  9  et  23  Octobre 

A  1  HBURE  P.   M, 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- vant  k  midi  pour 

Pointe  aux  F^res.  Bassin  de  Gasp^,  Mal- 

baie,  Perc6,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 
viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit6s  pour  passagers. 

Aucune  cargaison  n'est  re^ue  apr6s  midi,  le 
jour  du  depart. 

Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 
J.  G.  Brock  &  co.  agents, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. 
GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■    -       Montr6al. 

Ubalde  Garand, Tancredk  D.  Tkrboux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Effete  de  commerce  ach8t6s.  Traltes  dmlsea  sur 

toutes  les  parties  de  I'Europe  et  de  rAm6rique. 
Traitee  des  pays  6tranger8  encalss^es  aux  taux  lee 
plus  baa.  Int6r6t  allou6  sur  depots.  Affaires  Dran  - 
sig^es  par  oorrespondanoe 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DIVIDENDS. 

Les  Actionnaires  de  la  Banque  Molsous 

sout  notifies  par  le  present  avis  (lu'un 
Dividendede  C'INQ  pour  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  ett5  d^claid  pour  la  deini- 
ann^e  courante,  et  que  ce  dividende  sera 

payable  an  bureau  de  la  banciue,  a  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apres  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les 
livres  de  transfert  seront  fernies  du  18  au 

30  Septembre,  ces  deux  jours  inclus. 

L'ASSEMBLKE     GENERALE 

ANNUELLE 

des  Actionnaires  de  la  Banque  aur.a  lieu  i\ 
la  banciue,  en  cette  villa,  le  Lundi,  10 

ocl  obre  prochain,  k  trois  heures  de  I'apr^s- 
rnidi. 

Par  ordre  du  Bureau, 
JAMES  ELLIOT, 

Gdrant  G(5n(5ral. 

Montreal,  2i)  AoAt  1005. 
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C.  A 
F.  G 
O.K 

New-York. 

Boston 

Chicago 

BANQUE    D'HOCHELAGA Capital  souscrlt,  -  $2,000,000 
Capital  payd,  •  •  2,000.000 
FiHKls  de  A^serve,  1,200.000 
[V.  X.  ST-CHARLK8,  Ecr,  1^.681(16111. 

T^.^.,^     R-  BICKERDIKE,  M.P.,  Vlce-Pr68ident 
L.^^SM  ?ON.  J.  D.  ROLLANLi. 
TEURS.^  T.  A.  VAILLANCOURT,  Ecr. \,ALPHONSE  TURCOTTK.  Ecr. 

M.  J   A.  Pb^nde),rgast,  G6r&nt-gen6ral, 
GiROUX,  G^rant  local 
Leduc,  A^iatant-G6rant, 
DORAis,  iDspecteur. 
BTJUBAU  PMHOtPAL:   MONTEKAIj 

SoccunsALES:  Qu6bec  St-Roch,  Trol8-Rivi6res, 
J  oUette,  i  ̂cr  rJ  .  V  alley  field  Louise  ville  Sherbrooke 
Ste-Martne,  P.  Q.,  St-J6r6me,  Vank'pok  HiU.Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Wmnipfg,  Man.,  St-H6nri,pr6B 
Montreal  ;Montr6al:  lS93St,d-  Catherine,  1756  Ste- 
Catherine, .  2217  Notre-Danae  tloshelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
0OKBK8PONDANTS : 

(•National  Park  Bank. I  National  City  Bank. 
I  The  National  Bank  of  N.  A. 
J  Importers  and  Traders  Nat.Bank. 
■  )  Merchants  Nat'l  Bank. MM.  Ladenburg,  Thalmann  &  Co. 

Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
V  Kountzo  Brothers. 
C  International  Trust  Co. <  National  Shawnut  Bank. 

(.  National  Bank  of  Redemption.    " T1U-1   J  1   L-    i  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphia  |  ̂he  Fourth  Street  National  Bank 

j  Natir)nal  Live  Stock  Bank. 
j  Illinois  Trust  and  Savings  Bank. 

(/"Cly
desdal

e  Bank,  lim
ited. I  Credit  Lyonnals 

 
de  Paris. 

Lanares,  Anglt.,-;  Credit  indiistriel
  

et  commercia
l. 

•  j  Comptoir 
  

National  
 
d'escompt

e I    de  Paris. 
Cr6dit  Lyonnals. 
Soci6t6  G6nerale. 

CrMit  Indufatriel
  

et  Commercia
l. 

Comptoir 
 
Nat'l  d'Escompt

e  
de  Paris. 

Brazelles, 
 
Bel.     Cr6dit  Lyonnals. 

Berlin,  Allem.     
 
Deutsche 

 
Bank. 

Vlenne,  Autr.,  Banque I.R.P.  des Pays  Aiitrichie
ns. 

Rotterdam,
  

Hoi.  Banque  do  Rotterdam
. 

Lettres  de  Credit  6mises  payables  dans  toute 
lea  parties  du  monde. 

Intdrdts  alloues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
venibre  procliain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 
res  un  dividende  de 
trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 
tre  finissant  le  31  oc- 
tobre  procliain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     procliain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
(tERANT. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renrisentant  "The  Account,  Audit  Co'y.  Ltd 
of  Now  York.  Sp^cialit^a:  Auditions  do  livres, 
OrganiHations  de  Comptabilit6s  et  Rfeglementi  do 
Successions 

11  et  17  06te  de  la  Place  d'Ainnes,  Montr^aJ 
Tu..  Bru.,  Main  2113. 

Kilts,   iC   T.   Corbeil 
Kelly,  J.  .  .  .P.  Kennedy 
Keleman,   M.     .     .    J.    A.    Dawsoa 
Lagace,   T   E.    Delorme 
Lacasse,  I.  .  .  -iNap.  Charest 
Levesque,  iH_  .  .  D.  Desnoyers 

Lecompte,    J.'     .      .      .  .F.    Broiwni Ijefebvre,   A   A.  Picard 
Liddell     A.     .    Imperial   Life   Ass. 

Co.'   
Lacombe,  A.  .  .  H.  Gendrom 
Lecuyer,  J.  B.  .  .  T.  Sineennes' 
Lachapelle,  M.     .   Delle  H.  Parent 
Laferrielre,    0   E.  Pelisisier 
bevert,  M.  .  .  .J.  Therrieni 
Lapierre,  F.  .  .  .  J.  A.  Godin 
Lambert,  A.  .  ..Auer  Light 
Larue,  Alex.  .  .  .  M.  Muller 
Led  aire,  L.  .  .  J.  C.  Burnett 
Lepage   &   Co.     .     i   J.   E.   Fortier 
Laporte,    W   R.    Rivet 
Moore,  Dame  G.  .  .J.  Fawley 
Murpby,    J.      .      .      .A.    Fortier 
Mercier,   iC   J.    Hudoii 
Murray,  Geo.  .  .  .  J.  E.  Fortier 
McGillivray,  A.  .  W.  E.  Mount 

Mulcahy,  lA.  ."  .  .  .  W.  Bryce 
Murphy,   J.     .   .  Beaudry    &    Lan- 

glois        

Mulligan,  L.      .      .   Denis  Adverti- 
sing Co   

Marois,   P   E.  Berliner 
McNamee,    J.    F.     .      .J.    Godbout 

Mtl.    Hunt    Trustees    .  '.    Comres Ecoles,    'Oote    des    Neiges    .  . 

Miron,   W. '   .     .     .     .    Z.   Bilodeau Monarque,   J   E.    Pigeon 

McEvan,  W.,  jr.  .  .  A.  Lagace 
Mayer,  A.  .  .  J.  D.  Chartrand 
McDonald,  J.  .  .  .  S.  Asner 
McDonald,  J.  .  .  .A.  Barsalo 

McGuin,   A.     .      .    Dame  A.   Gehr- 
ling   

Neveu,    H.      .       .       .    H.   iShapiro 

Nadon,   P.     .     .J.  A.  Hurteau  & 
Cie,  Ltd   

O'Connor    J.      .      .       .V.    Morin 

Ornstein.'j   N.  Lande 
Pelletier,    A.      .       .       .    L.    Houle 
Petit,  iChs   O.  Daoust 
Payette,  E.  .  .  G.  H.  Beaulieu 
Quintal.  V.  .  .  .  J.  M.  Fortier 
Quesnel,  J.  B.  .  Dame  A.  Noel 
Rousse,  E.  .  .  .  L.  Aumais 

Remegan',  J.     .      .      .     .  A.  Begin- 
Raymond,  J   A.  Vezeau 
Robichaud,  J.  .  .  E.  Robillard 
Rowan,  iM.  .  Dame  A.  Gratton 
Richardson,    F.     .      .    E.    Boucher 

Raplay,   B   T.   Broiwn 
Roy  F.  .  .  .  J.  E.  Dumesnil 
Rieiideau,  A.  .  .  Wm.  Tremblay 
Rosen,  S.  .  .Delle  A.  Gauthier 
Royal,  A.  .  .  .  E.  H.  Botterall 
Rheaume,  J.  B.  .  .  .  S.  Craig 

Siaboiilrin,    J.    (B.     .  Jl    (McGiil-fbpn 
Stepps,   J   J.    Rath 
Sullivan,  M.  .  .  Chs.  Scheshter 
Sauriol,   E.     .     .  Sovereign,   Lime 

Works   

St-Onge,  -c!     .      .      .  L.  H.  Belan- 
ger   

Sclater,   T.         .    F.   &.    St-iCharles 
Snell,  J   J.  A.  Godim 
Sagala,  A.  .  .  .  J.  H.  Paquin 
Sorignet  A.  .  Dame  B.  Doucet 
St-iHIlaire,  T.  .  .  .P.  Denis 
St-Jean,  A.  .  .  .  .  L.  Pilon 
Turcote,  Dame  J.  .  Fred  Trem- 

blay         
Turgeon,   D.     .     .J.   F.   Dubreuil 
Tnulel,   E   S.    Berlind 
TilTault,  H.  .  .  'M.  Raphaelovitch 
Turcot,  A.  .  .  Dame  J.  Lessard 
The   Transit   Ins.   Co.     .      .    F.   D. 

Shallow   
Tousley,    W.      .       .    C.    Sterback 
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BANQUE  DE  MONTREAL 
fondbb  en  1817 

constitu:6e  par  aote  du  PARLEMENT 
Capital  ton  t  payd       14, 100.000.00 
Fondsde  Reserve      10,000.000  00 
Profits  non  Partag6s    127,156.11 

BURSAU  PRINCIPAL  :  MONTRBAL 
BUREAU  DES  DIRECTEUR3 

LB  TKis  Hon.  Lord  Stbathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prdsldent 

Sib   G.    a.  Drummond.K.C.M.G   Vioe-Pr^eidt  nt 
A.  T.  Pateraon,  Ecr.,  Hon.  Robt.   Mackay 
R.  B.  Anfus.  Ecr,,  Sir  W.  C.  Madl)c  nald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  G,  Reid,  Ecr., James  Roes,  Eor., 

E.  S.  Clouston,  —  G^rant   O^ni^ral. 
A.  Maonidar,  luapecteur  chef  et     SurinL  des  Succuraales. 
H.  V.  Meredith,  Af  St.  G^rant  G^n^ral  et  G^rant  k  Montreal 

P.  W.  Taylor,  Asst.  Inapecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  A.ist.   Inapecteur,  Wianipeg 

8UCCUR3ALES  EN  CANADA 

MONTREAL.-C.  W.  Dean,  Asst.  G^rant. 
Province  d'Ontario  : 

Almonte,  Qodertch,  Perth, 
BeUeTiUa,  Guelph,  PeterDoro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
BrooKviUe,  do  Sherman  Ave,    Sanjiai 
UDftthani,  KlDAeton,  Stratford, 

OotUocwood  Liddaay,  St-Mary's Ctomwall,  London,  Toronto 

Deafimnto,  Ottawa,  do    rue  Yonge 
Bt.  waiiam.  Pans,  Wallacoburg. 

Province  de  Quebec 
Montreal,  Cookshire,  Ldvis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Quebec, 
do  Ave  Papineau,  Fraserville,  Sawyerville, 
do  Pte  St-Oharlep,  Grand  Mfcre,  St  Raymond 
do  rue  Seistneura,  Lac  Megantic,  Warwick 
do  West  End, 

do    iVestmount, 

NouveauBrunswicb: 
Andover,  Bdiimnston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  John, 
Qi>a(bam,  Haitland,  Woodstock. Noavelle-Fcosee  : 
Amherst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Bridgewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso,  doRorthEnd,  Sydney, 
Glace  Bay,  Lunenberg,  Wolfville, Mabou,  Yarmouth. 

Manltob Altona,  (Jretna,  Portage  Lapra  rie 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg. 

Territoires  du  Nord-Oaesi : 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       Raymond,  Alb. 
Edmonton,"  Lethbridge,  Alberta,    Hegina,  Ass'a. 

Colombie  Anglais  a  : 
Armstronir,  Jfelson,  Boaaland, 
Enderby,  New  Denver,  Vancouver, 
GireeDwoodi  New  Westmineter      Vernon, 
Kelowna,  liicolaLake,  Victoria. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birohy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londres. — Baoque  de  Montreal  22  Achburch  Lane  E.  O. 

Alexander  Lang,  G^rant. 
TATS-U      S 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  Bt 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  O'Grady,  G6rint 
Spokane,  Wash. — Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
LondrsK— Banque  d' Angleterre.  The  Union  of  London. et  Smith's  Bank  Lt^. 

The  London  and  Westmineter  Bank.    The  Natloi  a 

ProviiKjial  6ank  of  England. 
Liverpool— iTie  B»nk  of  Liverpool,  Ltd. 
Boone— The  British  Linoii  Company  Bank  et  succursalei. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  Cnty  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
lllp  Jfatiooai  Bank  of jCommerce  &  N.  Y. Boeton— The  Slsrcnanta  National  Bank. 

J,  B.  Moora  ̂ Co. 
Buffalo— The  Mruyne  Ba»k 
San  Francisco- The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Califomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclntha,  P.Q. 

GAPITAIi  PAYt        ....        $329,465 
BBSKRVB    75  000 

DIRBCTEURS  : 

O.  O.  DESSAULLBS,  -        President. 
J.  R.  BRILCoN^       -  -        Vlce-Prtaident. 

L.  P.  MOKIN.  V,  B.  SICOTm 
Dr  K.  OSTIGUY,  KUSKBE  MORIN. 

JOS.  MORIN 
W,  A.  MORKAU,  L.  F.  PHILIE, 

Caissier.  Inspeotoiir. 

Succnrsales : 
Drummoudville,  - 

Sr  OAs&ire,  -  -  - 
Famham,  -  -  • 
Iberville,  -  -  - Li'ABBOinption,  -  - 

CorrespondantB : 

-  H.  St-Aniant,  (i<5rant. 
-  M.  N.  Jarry,  g^rant. 
-  J.  M.  B^laiiRor,  g^rant. 

-  J.  V.  Moroaii.  pro-g^ant. 
-  H.V.  Jarry.  g^rant. 

Canada  :    Rastcrn  Townships 

Bank  et'ses  succuraalcs.    Ktata-Unia :  New- York- 
The  First  National  Bank,  ladenburg.  Thalman  & 

O  o.     Boston  :  Mercbanta  National  Hanf. 



64 LE     PRIX     COURANT 

Viau.   T.     .      .      .    The    Sovereiign 
Lime   Works   

Vezina,   J.     .      .    Dame   D.   Dubois 

Wong  'Siug      .       ■       •    -Lee    Chu New  Richmond 

McKeuzie,    L.     -.      .     Can.    Hovey 
Pont   Viau 

L-ajeunesse,  L.    .     -  Union  Mutuel- U  ni  vers  ell  e 

Bigaouette,    J. 
Leclerc     J.    O. 

Quebec 

.    G.    Bertrand' 

.    G.    Bertrand 
Sherbrooke 

Beauchesne,   E.     .      .    D.   Frechet- te       

Sainte-Cunegonde 

Harmer,  H.  .  .  W.  Ladnueeur 

Couture,  J.  .  .  L.  Archambault 

Constantineau,  N.  .  L.  Ginsberg 

Emslie,    G.     .      •      •    1-    Gaudreau 
Saint-Henri 

Lafleur,  D.  J.  .  ■  •  P-  Seguia 

Legualt,  E.  .  •  G.  H.  Rolland 

Huot,  B.  .  .  .  .  W.  Robidoux 
Bennel,  J.  B.  .  •  -A.  Dubuc 

Senecal,  Jos.  .  •  J- A.  Marcotte 

Decary,  A.  .  Ogilvie  Flour  Mills 

Lippe,  O.  .  .  .  J-  A.  Labonte 
Rielle  Dame  S.  .  .  O.  Racicot 

Fergu'son,  W.  .  •  •  D.  Masson 
Burnham,  Wm.  .  •  F.  Brown 

Senecal,  A.  .  .  •  D.  Steinberg 

Gudley    W.    .     .A.  Deschambault 
Lefebvie,    F   E.  Lynch 

Saint-Jerome 

Beauchamp,    A   Imperial 
iLife    Ass.    Co   

Saint-Laurent 

Gravel,    L.  .     .    .  -     -A.    LefrangoLs 
St-Louis 

Fraser    W.     .     .     .    G.   S.  Gordon 

Lachapelle,  M.     .     .     ■   F.  Rosetti 
Massev,    J.     ■      •      •     G.    Bilodeau 
Kennedy,   'C   S.   Craig 
WarnecKee,    A.     .      .    Cbs.    Lamb 

Duma.3,    J   T.   Binette 
St-Paul 

Desrosiers,    Ls.     .      .    Dame    Vve 
'L.   I^'iBcuyer   

Robert,  L   A.  Labelle 
McCarthy,   Dame   A.     .    J.Whelan 

Saint-Philippe 

Dcmers,  Dame  C.    .     .   The  Wms. 
(Mfg.    Co   

Turcot 
.    Mtl.    Credit    Co. 
Viauville 

.       .      .    J     Reid 

.     .      .L.    P. 'Gates Victoriaville 

Vigncault,  Jub.    .     .     .   M.C.Davis Villeray 

.     .     .    P.  Mc-iNamce 
.      .    Wms.   Mfg  Co. 

Verdun    - 
.     .     .     .    H.  Bougie 
.    .T.  C.   Stanton  i[jr.J 
Westmount 

.    .     P.    Ogulnick 
.      .      .    J.   Morgan 

Windsor    Mills 

Poulin,   O   J.   Bertrand 

Lahaie,    F.    X. 

Sylvain,    S. 
Brown,   H. 

Gale,  J.    .     . 
Mallette,   A. 

Avon,   .1.    C. 
llamelin,  O. 

Hoil'man,   G. 
Moscley     . 
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Contrats  donnes 

J.  ().  Turgcon,  archilct  te.  Hue  St  Kran- 

Qois-Xavicr,  No  55,  une  salle  de  cat'C concert,    Rue    Ste-Catherine.    Ouvrage  en 

tole,  Oadieux  &  Briafd;  ornemente,  Vic- 
tor Bobemier;  decoration,  A.  Giard  & 

Cie.  Le  reste  de  I'ouvrage  a  la  journee. 
Proprietaire.    A.    Viau. 

NOTES 

TM.  Alph.  Contant,  archi'tecte,  prepare 

les  plans  et  deviis  pour  I'lnterieur  et  le 
clocher  de  Teglise  de  St-'Bmile,  comte 
de  Montcalm. 

M.  G.  A.  Monette,  architecte,  a  accor- 
de  la  Alex.  Coallier,  le  cootrat  general 

]iour  2  cottages,  que  M.  Thomas  Gau- 
thier  fera  eriiger  a  BoucherviWe. 

M-  J.  O.  Turgeon,  architecte,  a  acorde 
a  O.  Miartineau  &  Fils,  les  contrats  du 

creusage,  de  la  magonTierie  .et  de  la  pier- 
re  de  taille,  pour  une  ecole  a  3  etages 
que  la  Commis'sion  Scolaire  Catholique 
fera  griger  rues  Centre  et  du  Grand 

Trunk;  le  reste  de  rouvrage  est  a  don- ner. 

iM.  J.  O.  Turgeon,  architecte,  a  accorde 
a  Carriers  &  Frere,  le  contrat  general 
pour  une  ecole  en  brique,  40  x  50,  a  2 
etages,  que  la  Gomimission  Scolaire  de 
St-Jean  de  la  Croix  fait  eriger  dans  la 
Vi'lle   St-Louis. 

iM.  J.  C  Turgeon,  architecte,  a  prepa- 
re les  plans  et  devi.s  pour  un  cottage  de 

30  x  40,  X  2  etages,  que  le  Dr  L.  D.  Mi- 
gnault  fera  eriger  a  Valois;  la  magonne- 
rie  se  fera  a  la  journee  et  les  autres  tra- 
vaux    par   contrat. 

iM.  J.  O-  Turgeon.  architecte.  prepare 

les  plans  et  devis'  pour  un  autel  en  mar- 
bre,   pour  Teglise   SteJulie  de  Verclieres. 

Permis   de   Construire   &   Montreal 

Rue  Ste-Catherine,  Nos  2404  a  2410', 
une  maison  formant  des  burea^ix,  58.4 

de  front,  53.8  en  arriere  x  10'2.4,  a  7  eta- 
ges, en  pierre  de  sable  et  brique;  cou- 

verture  en  ciment  et  ardoise;  cout  pro- 
bable $100,000.  Proprietaire  C.  W.  Lind- 

say Co.  Litd;  enerepreneurs  Chas.  Thac- 
kera;    architecte   A.   F.   Dunlop    [3  3141. 

Rue  Dutferin,  coin  de  la  rue  Beaubien, 
une  maison  formant  2  logements,  25  x 
30',  la  2  etages.  en  brique;  cout  probable 
SI150O.  Proprietaire  Henri  Guilbert;  en- 
tr>eprene.nT  J.   Levesque   [1315]. 
Rue  Davidson,  No  103,  un  hangar,  15 

x  1'5,  a  un  etage,  en  bois ;  coiit  probable 
$70.    Pmurietaire   !Hy    Clark    [13161. 

'^ue  Huntley,  pres  de  la  rue  Belanger, 
une  maison  formant  un  logement,  12  x 
12,  a  un  etage,  en  brique,  couverture  en 
siravois:  cout  probable  $700.  Proprietaire 
L.    L'Heureux    I1313L 

Jiaie  Chambord,  pres  de  I'avenue  Lau- 
I'ier,  une  maison  formant  3  logements, 
25  X  34,  a  2  etages,  en  bri(iue,  couverture 
en  gravois;  cout  probable  $1500.  Pro- 

prietaire  J.   A.   Seguin    [1318]. 
Rue  St-iHubert,  pres  de  la  rue  Bien- 

ville. 3  maisons  forraant  ti  logements.  fi5 
X  40,  a  2  etages,  en  brique  pressee,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $4.- 
50.0.  Proprietaire  J.  G.  Duquette  1 1319  a 

1321].     ■       ■ 
Rue  Sherbrooike,  No  144,  modifications 

a  uno  maison;  cout  probable  $l)(i(i4.  Pro- 
prietaire J.  M.  Fortier;  arch i tee tes  Ross 

&  Macfarlane  ;entrepreheurs  L.  Beau- 
dry   [13221. 

Ave  Papincau,  pres  do  la  voie  du  C. 

P.  R.,  une  maison'  formant  2  logeiments, 
30  X  28,  k  2  etages,"  en  bois  et  brique  ; 
coAt  prolmble  i$100O.  Proprietaire  Melle 
Sophora   Mercier    [1328]. 

Ave  des  Pins,  prds  de  la  rue  Universi- 
'■6,  nne  maison  pour  les  gardes-malades, 
215  X  65,  il  5  etages,  en  pierre  et  brique; 
coat  proibable  $151 0(10.  Proprietaire  The 
Trustees  Royal  Victoria  Hospital;  entre- 

preneur' .John  Allan;  architecte-s  E  & 

W.   S.   Maxwell    |1324].     ' 

Rue  St-lAndre,  No  1158,  modifications 

a  une  maison;  cout  probable  $100.  Pro- prietaire Adelard   Marsan   fl325L 

Rue  Boyer,  pres  de  la  rue  Marie-An- ne, une  maison  formant  2  logements,  25 

x  38,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  prabable  $1600. 

Proprietaire    Ed    Dupont    [1326]. 

Rue  Cham  plain,  une  allonge  a  une  mai- 
son, 212  X  11,  a  2  etages,  en  brique,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $150. 
Proprietaire   Alfred   Masse    [13i27]. 
Rue  Davidson,  pres  de  la  rue  Ontario, 

une  maison  formant  3  logements,  25  x 
37,  a  3  etageiS,  en  brique,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $2300.  Proprie- 

taire Albert  Deschamps;  entrepreneurs 
G.  Rail   &  Cie  [1328]. 

Place  d'Youville,  Nob  29  et  31,  modi- 
fications a  une  maison;  cout  probable 

$1000.  Proprietaire  la  succession  Jos. 
Broiwn;  entrepreneur  John  C.  Hague 
[1329]. 
•Rue  Labeiile,  quartier  St-Denis,  2  mai- 

sons, formant  2  magasins  et  2  logements, 
en  bois  et  brique;  cout  probable  $550. 
Proprietaire  L.   Moss    [1330  et  1331]. 

Rue  Joliette,  pres  de  la  rue  Hocheila- 
ga,  une  maison  formant  um  logement, 
24  X  35,  a  un  etage,  en  bois  et  Drique; 
cout  probable  $400.  Proprietaire  David 
Racette;    entrepreneur  J.    Lavoie    [1382]. 
Rue  Cuvillrer,  une  maison  formant  2 

logements,  en  bois  et  brique;  coiit  pro- 
bable $1200.  Proprietaire  L.  Dube  {13- 

33]. 

Rue  Cuvillier,  une  maison  formant  2 
logements,  en  bois  et  brique,  couverture 
en  gravois;  cout  probable  $1200.  Pro- 

prietaire   Aug.    Carriere    [1334]. 
Rue  Cuvillier,  une  maison  formant  3 

logements,  26  x  40,  a  3  etages,  en  pierre 
et  brique,  eout  probable  $3000.  Proprie- taire Jean  Gauthier   [1385]. 

Rue  Gain,  No  275,  deux  maisons  for- 
mant 6  logements,  49  x  45,  a  3  e'lages, 

en  brique,  couverture  en  gravois;  couc 

probabiie  $4|500'.  I^ropriietaiJre  Alfierd 
Henry;  entrepreneur  J.  B.  Desroclies 
[1336    et   1337]. 
iCoin  des  rues  DeiMontigny  et  Dorion, 

4  maisons  formant  un  magasin  et  11  lo- 
gements, 52  x  44,  a  3  etages,  en  pierre  k 

lyiment,  teouj>/^eirtu>'e  len  gftiavoiisl;  conit, 
probale  $10000.  Proprietaire  Mde  Jose- 
phiine  Tanguay    [1338   a   1341]. 

Rue  Champagne,  No  9,  modifications 
a  une  maison;  cout  probable  $800.  Pro- 

prietaire Georgiana  David;  entrepreneur 
F.   Lauzon    [1342 J. 

Rue  Ernest,  pres  de  la  rue  St-Denis, 
une  maison  formant  3  logements,  24  de 
front,  15  en  arriere  x  76,  a  3  etages^  en 
bois  et  brique,  couverture  en  gravois; 
cout  probable  $4000.  Proprietaire  Paul 
Marti neau    [1343]. 

Rue  St-,Paul,  No  33>6,  modifications  a 
une  maison;  coiit  probable  $1075.  Pro- 

prietaire la  succession  P.  P-  Martin;  en- 
trepreneur Alex  Coallir;  architecte  A. 

H.    r.apierre    [1344]. 
Rue  Dorion,  pres  de  la  rue  Ontario, 

une  maison  formant  31ogements,  25  x  38, 
a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couverture 

en  gravois;  coiit  ])robable  $3000.  Fvo- 
prietaire    R.    Marsoiais    |1345]. 

Rue  St-Hubert,  pres  du  No  1976,  une 
maison  formant  2  logemenis,  2i5  x  37, 
a  2  etages,  en  bois  et  brique.  couvertirre 
en  gi'avois;  coiit  probable  $2000.  Pro- 

prietaire F.  X.  Roy;  entrepreneurs  J.  H. 
Dem(M-s    [1346]. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 

qu'il  est  judicieusement  depense,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  d6- "ense.  ii  jsllil 
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The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hampson  &  Son,  ftoents, 

39  pue  St-Sacpement,  Montreal 

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureau  Principar :  IS  Cote  St-Lambert,  INlontrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions r^muu6ratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVI 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-Che? :  EDIFICE  GUARDIAN 

160.      RU^B      ST-JKCQUES 

IVE  oi<a^TFi:  £:.AlI^. 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit68. 

L-A 

Provident  Savlnos  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchantune  position  rfmun^ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pouria  Provlneods  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desipcnt 
reprdsenter  une  compagnie 
digue  de  leurs  effoils  —  une 
compagnie  (pii  venille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  honirne  d'dnergie  et  de 
caractcire  —  mfirne  s'il  est  inex- 
periinentd  — atrivera  au  succ^s 

en  vendant  les  Contratsd'accu- 
rnu!ation  (iatantis  de 

TliG  Gaoada  Life 
Bureau  Principal  :      -      TORONTO. 

DIVIDENDEiS    ANNUELS    ET   DIVIOEN- 

DES    DIFFERES. 

11  s'est  fait  Ixiaucoup  cl'agitation  au 

sujet  ties  merites  rclatifs  des  divideii- dt's  annuels  et  des  dividendes  differcs. 

11  y  a  heaueoup  a  dire  sur  les  deux  co- 
tes de  la  question,  bicn  que  les  plus 

forts  partisans  de  cliaquc  systemc  no 

veuillent  pas  accorder  une  parcelle  de 

nierite  au  systeme  oppose.  Comme 

nous  jugcons  impossible,  dit  "  Life  In- 
surance Indeix;ndent,"  de  faire  discu- 

ter  impartialeanent  toute  la  question 

])ar  un  partisan  de  I'un  ou  de  I'autre 
systeme,  nous  pensous  que  la  meilleure 
chose  a  faire  est  de  laisser  chaque  cote 

parler  a  son  propre  point  de  vue. 

Argument  cii  faveur  des  dividendes  an- 

nuels par  Chas.  B.  Van  tilyke. 

Le  systeme  des  dividendes  ditieres, 

applique  a  I'assurance  sur  la  vie,  quel 

(|ue  soit  le  nom  qu'il  porte,  "  Semi- 
Tontine,"  "  Tontine  Libre,"  "  Tontine 
Limitee,"  "Distribution  apres  vingt 

ans,"  "  Accumulation,"  ''  Dotation  a 

Terme,"  etc.,  iniplique  ce  simple  fait, 

savoir:  Au  cas  ou  I'assure  meurt  ou 
discontinue  son  assurance  pour  une 

raison  quelconque,  il  est  dechu  de  son 

droit  a  des  dividendes  envers  la  com- 

pagnie, et  les  somnies  ainsi  retenues  et 

confisquees  sont  supposees  versees  au 

fonds  commun  et  a  I'occasion  parta- 

gees  entre  ceux  qui  ont  veeu  juscju'a  la 
iin  d'un  certain  noml)re  d'annees  de- 

termine et  qui  ont  paye  completement 

toutes  leurs  primes  jusqu'a  la  fin  de 

cptte  |)ej'iQde. 
Ce  systeme  de  paicment  de  dividen- 

des est  certainement  contraire  au  prin- 

cii)e  de  la  mutualite.  Aucune  compa- 

gnie d'assurance  mutuelle,  aucune 

compagnie.  par  actions  faisant  des  af- 

faires sur  le  plan  de  la  mutualite,  n'a le  droit  (le  refuser  a  scs  detenteurs  de 

))olices  lour  i)art  ])roportionnelle  dans 

les  ijrolits  de  la  couipugnie.  II  n'est 
])as  e(|uit;ible  dc  fnvorisei-  un  lioiuiue 

([ui  \rAW  peiidanl  vingt  aiis  plus  (|u"uii houiiue  ([ui  paie,  par  exeiu|)lc,  pendant 

dix-sept  ;uis.  Le  premier  devrait  re- 

ccvoir  vingt  dividendes,  le  dernier  dix- 

sept,  on  bien  les  divdendes  devraiont 
C'lre  bases  sur  cette  proportion.  (Juel 

droit  une  compagnie  mutuelle  a-t-elle 

de  dire  a  un  detenteur  de  j)olice:  "  Si 
vous  ne  vivcz  pas  exaclemcMit  vingt  ans 

(>t  si  \()us  uv  p;iyez  p;is  vos  primes  coni- 

])l(M(Mncnt.  nous  ne  vous  i)aiei'ons  ])as 
de  dividendes."  Y  a-t-il  quelque  chose 

L'ASSURAHGE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOT.PHE  Forget,  President. 
J.  E.  C'LfcMENT  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

MTINIES 
QBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ?— Si   oui,  demandez  le 

Guide  de  I'Invenieur  qui  voiis  sera  envoye  gratis 
par   Marion    &    Marion,  Ingenieurs-Conseils. 

Edifice  New  York   Lite,  Montreal, 
qo7  G  Street,  Washington,  l>.  C. 

Bureaux 

■I.? 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

INCORPOHEK  KM  l»ai 

CAPITAL  PAYE  -        -        $1,500,000 
ACTIF,  au-delA,  d^a  -      -      3.300.000 
REVENU  ANNUEL,  au-deli  de  3,890.000 

Bureau    Ppineipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directeur-G6rent 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Sucoupsale  de  Montp^al : 

189  Pue  Salnt-Jaoques. 
ROBT.  BiCKEKDiKE,  G6rant. 

S.T.  WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER, 
Secretaire. 

"  EQUITABLE  " 
Mutual  Fire 

Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 

UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
TEL.   MAIN   4535 

THEMETI(OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor^c  par  I'tUat  dc  New-York. 

La  Compagnie  du  Peuple.  pap  le 
Peuple,  pour  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094  315.24 

A  plus  (le  polices  payaiit  primes  en  foicedl  an.') 
aux  Ktat-ijuiset  au  Caimtia  que  n'ini|ioilo  (jiielle autre  CO  mpaynie  et  pendant  cliacuue  des  dix  amines 
pass«5es  aacceptii  et  6inis  plus  de   polieeB  nouvellen 
en  Anu^rique  (luen'importo  quelle  autre  compaBnio 

MOYENNE  DUNE    JOURNEE  D'OUVRACE. K(5claniat,ioiis    payees   ^ 
Polices  ̂ ehuos     I 
Nouvelles    Assurances  iiuscrites  1    Par 
Paienieiitsaux  porteurs  dt  Poli-  j    jour ces  et  additioim  i  la  Ut'serve.. .  I  I       .?U4,llCi)i; 

Actif  aocru   J  I       'j;  7,1,3'.'i;.J* 

A  d(5po35  avoo   le  Gouvernoniont,   du    Uoiiunioii 

pour  la  protection  des  dtStenlours  de  polices  «u  I'a 
nada  en  litres  Canadiens,  plus  de  $a,«00,000.00. 

$1,470,424,231.00    d'assurances  en    viKueiir  sur 

3,02".t,;H)t;  Polices. 

S1,4:m-,,7iIO. 
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tic  niagi(|ue  dans  line  ccrtaine  periode 

d'annees?  Une  conipagnie  niutiiello 
n'a  pas  le  droit  de  faire  aucune  distinc- 

tion. Ce  n'est  qii'ime  association,  et 
les  benefices  devraient  etre  partages 

proportionnellenient  an  temps  et  a  I'ar- 
gent  verse. 

On  ne  pent  pas  pretendre,  en  s'ap- 

pnyant  sur  des  principes  d'equite,  que 
les  survivants  d'une  periode  determi- 

uee  ont  plus  de  droits,  parce  qu'ils  sont 
encore  en  vie  et  qu'ils  ont  paye  com- 
pletenient  tontes  leurs  primes. 

11  n'y  a  pas  de  merite  special  a  vi- 
vrc,  ni  de  demerite  a  diseontinuer  ime 

police  d'assurance.  En  outre,  la  pre- 
tention que  les  benefices  ajoutes  a.  la 

succession  d'un  liomme  a  son  deces, 

apres  qu'il  a  paye  quelques  primes, 
peuvent  etre  nienie  plus  grands  que 

ceux  regus  par  le  survivant  de  la  pG- 
riode  fixee  pour  la  duree  de  la  tontine, 

meme  s'il  profite  de  decheances  s'ajou- 
tant  an  fonds  commun,  n'est  pas  un 
argnment  categorique  en  faveur  du 
systeme.  La  question  est  non  pas  de 
savoir  combien  est  paye  aux  heritiers 

de  I'homme  qui  meurt  preinaturement, 
]iiais  s'ils  regoivent  tout  ce  qui  doit 
lour  revenir.  Les  primes  prevoient  le 

paiement  de  reclamations  en  cas  de  de- 
ces,  independamment  des  contributions 
au  surplus  de  la  compagnie. 

Toute  la  tlieorie  de  I'assurance  sur  la 
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vie  repose  sur  I'egalisation  des  mal- 
Iieurs  de  la  vie.  La  protection  est  I'i- 
dee  fondamentale.  L'homme  qui  meurt 
prematurement,  avant  qu'il  ait-  eu  le 
temps  d'assurer  les  besoius  futurs  de 
sa  famillc,  est  mis  jusqu'a  un  certain 
point,  par  Fassurance  sur  la  vie,  sur 
le  meme  pied  que  ceux  qui  vivcnt  as- 
scz  longtemps  pour  assurer  ces  besoins. 

L'assurance  sur  la  vie  prend  la  pla- 
ce 'le  nombreuses  annees  d'accumula- 

tion.  Le  systeme  des  dividendes  diffe- 
res  est  une  antitbese  directe  du  prin- 
cipe  fondameutal  de  Fassurance, 

L'bomme  infortune  qui  meurt  de  bon- 
ne lieure,  ou  celui  que  les  circonstan- 

ces  obligent  a  diseontinuer  ses  paie- 
ments,  est  depourvii  de  ses  dividendes, 

au  profit  de  I'liomme  plus  fortune  dont 
la  vie  depasse  une  p&iode  d'annees 
fixee  arl)itrairement  ou  que  les  circons- 
tanccs  ont  favoris6. 

L'assurance  sur  la  vie  s'adresse  a 

1  orgueil  de  l'bomme,  tandis  que  le  sys- 
teme des  dividendes  differes  s'adresse 

au  cote  egoiste  de  la  nature  humaine 
par  la  promesse  que  de  gros  profits 

s'accroitront  par  des  peremptions. 
C'est-a-dire'  que  non-seulement  vous 
devez  recevoir  ce  qui  vous  appartient, 

mais  qu'on  fait  encore  miroiter  a  vos 
yeux  une  part  sur  les  benefices  des 
autres. 

L'experience  a   demontre     que     les 

profits  du  systeme  du  dividende  diffe- ' re  sont  faibles  pour  un  petit  nonibre 
et  que  les  pertes  par  decheance  sont 
fortes  pour  un  grand  nombre. ,  Tres 
faibles  sont  les  chances  de  faire  des 

profits  dans  un  cas  comme  dans  I'au- tre.  Sur  1000  personnes  prenant  une 
police  a  dividende  payable  au  bout 

d'une  periode  de  vingt  ans,  moins  de 
200  ont  des  probabilites  de  vivre  et  de 
continuer  a  payer  pendant  vingt  ans; 
211  mourant  et  500  a  600  abandonnc- 
ront  leur  assurance. 

Les  profits  resultant  de  ce  systeme 
sont  grossierement  exageres.  Ce  sont 
les  estimations  faites  qui  sont  trom- 
peuses.  Les  resultats  obtenus  dans  le 

])asse  par  les  tontines  n'ont  ete  que  de 
40  pour  cent  des  estimations  premie- 

res. On  pourrait  en  fournir  des  mil- 
liers  d'exemples. 

On  peut  se  demander  comment  il  so 
fait  que  les  pertes  pour  beaucoup  soient 
grandes  et  que  les  profits  pour  le  petit 
nombre  soient  faibles.  La  reponse  est 
la  suivante:  le  fonds  de  tontine  entre 

les  mains  des  compagnies  n'est  pas  une 
somme  inviolable,  mise  de  cote  unique- 

ment  pour  le  profit  de  tontines  arri- 

vees  a  maturite.  On  peut  s'en  servir 
tant  que  Ton  veut  pour  couvrir  les 
frais. 

(A  suivre). 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
Ottawa,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY.  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  centre  les  Accidents,  la  Maiadle,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  emises  aujourd'hui  et  contiennent 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'AcCUmulation,  Double  Responsa- 

bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     Montreal:  Bureaux    de     Quebec: 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St'Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelag^a. E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey  ")  J.  B.  Morissette, R C  Scott         V  Agents  speciaux.  82,  rue  St-Pierre. 
G.  H.  Bissett  j 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  l(s  districts  non  representes.  Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  68,  rue  Queen.  Ottawa,  Cnt. 
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The HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 
Eldridqe  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Corrka,  Vice-Pr68. 

SUN  FIRE  OFFICE  "^"WAVi,,^ FONDEE  A.  D.  1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000.00. Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO H,  M.  BLACKBURN.  Gdrant. 

BRITISH  AMERICA  KE^';?  • FONDEE  EN  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.  p.  H.  Sims,  Secretaire. 

>FTNA    INSURANCE  CO, X    L.     I      I  ̂  #-|  o£   HARTFORD.  CONN rNOORPOBEE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  w.  H.  King,  Secretaire 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES 
COMPAGNIES  CI-DESSUSt 1723     RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Gfeneraux.      TEL  bell, main 77I 

rTEZSC 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF5    OPCNKDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston, 
Directeur-  G^rant. 

Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING,  Toronto. 

F.  Sparling, 

Secretaire, 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  centre  le  Feu  du  Canada) 

Une  Institution  Nationale  Prosp^re. 
A.  P.  8IMAR,  G*rant.  R.  DUPRESNK,  Prialdeut. 

  BMf  g  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBERT,  HONTREAL 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 
€6 

FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Principal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif         $3,018,778.37 
Assurances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 
Pay^  aux  Popteupa  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBL      POPHAM.  G*r»nt  Prorinci*!. 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  pplnclpal  pout>  le  Canada    MONIRBiAL 

Bas  prix    S^curit6  Absolue.  Prompts  Rdglements.  Policea emises  sur  tous  les  plans  approuv^s 

B.  HAL.  BROWN 

Etre  FIdele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir impartialement  tous  les  int6r6t3.  Traiter  tout  le  monde  avcc uneconstanteprobU6.  Emettre  des  Polices  d'une  liblraUM prononc6e.  Faire  tous  les  paiements  apr6s  d6c63  arec  la 
fc^""^?*^®  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- tions. Des  agents  honnetes  et  capables  trouveront  toujours 

de  1  emploi  Chez  nous.  i^ujuuio 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 
PORTLAND.    ME. 

Incorpor6e  en  1848. 

Fred.  E.  RICHARDS,  Ppfe.    Apt.  L.  BATES.  Vlce-Pp^s 

jA^-'f."*''  ■iJ'*?^'  ̂ -  ""^'n  Agent  en  Chef  pour  le  Canads,  151  rn*  St! Jacquea,  Montreal.  Canada.  Pour  les  Agences  de  la  Diy  Oueat  de  U 

e*;'„°^r  ̂ t,^i^%  *'  '^'"  de  lOntario,  adre5sez-you3  k  W.  I  JOSEril, 

eerant,  151  St-Jaeques,  Montreal.  »'«»<»«a.-M, 

=z=z=— —   
FONDS  ACCLMULES  DE 

le    Janvt'r  Tm.'"°'l     !"."'  '".T^.^'.^'Z^TSTs''  ''  ''''''"  "  '"  '"""  '"  diff.renterann  ®  meTt°  n'^ef ifpL'd"^, .      188*         10,857  65 
Augmentation  en  12  mois    gs'7  rro  "to 

ler  Janvier,  1886      $29  802  42   *''0»«  '^ 
"  .      1887....._         53,981  28 Augmentation  en  12  mois    24  17R  Rft 

ler  Janvier,  1889    «117,821  96        ■■^^'^^^  "'^ 
■'  .     1890       188,130  36 Augmentation  en  12  mois    $70  a08  40 

ler  Janvier,  1892    $408,798  20      •*'"•'»"»*" 
■'         1893       580,507  85 Augmentation  en  12  mois    8171  790  «•> 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89  ' '  ''*"''*'*'  **^ 
".     1895       1,187,225  11 Augmentation  en  12  mois         $328.367  22 

ler  Janvier,  1896    $1,560,373  46  ""'^"''^ 
".     1897       2,015,484  38 Augmentation  en  12  mois   8455110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,016,484  38      •''**°=*'""  **=« 1898       2,558,832  78 

p^riode  couverte  allant  de  1903  ik  1904 

Augmentation  en  12  mois    S54S  sar  an 

ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78  '  '^^'^'^^S  «> .      1899.....           3,186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   ...  .  !Rfl!>7  «4R7  kh 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370'  36  '  •*«27,587  58 .      1900-.....       3,778.503  58 
Augmentation  en  12  mois    flRO?  i<i<t  99 

ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58    ■'^^^'^^^  ̂ ^ .     1901--...       4,477,792  22 Augmentation  en  12  mois          S699  288  n4. 

ler  Janvier,  1901     S4  477  49"  W     ''>°*'*'>^oa  04. .      1902.               5,224,854  58 
Augmentation  en  12  mois           8747  oa^  qn 

ler  Janvier,  1902    $5  094  854  is' "  •"*''"^-  ̂ 6 
.      l*'^  vv,       6,219,071  17 Augmentation  en  12  mois    8994  216  53 

ler  Janvier.  1903    $6.219,07i  17      *        * 
1904. 7,453,303  14 

Hok:  Dr 

Augmentation  en  12  mois   '....'   $1,234,236  97 Pour  tout«  iuformation,  sadresaer  i  tout  oflicit- r  ou  niembre  dc  la  .Sociiti 
RIIRrAll      DaiMr>iaAl    ■     TC^Moi   tr      _'""'  "-i"';". '"'ormapion.  Baclresaer  4  tc 

.  ORONHYATBK^l^,''c^.^'i.rA'.5f,?.'*^,^>-    TEMPLE     BUILDING     TORONTO    BUREAU  DE  MONTREAL:    20    RUE  ST-JACQUES 
R..  Secretaire  Supreme. 
   ^r 
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Mild  &  Extra  Fine 

MAMUfACTURER  f<»30  2<J  t»5T  SlATt  NY  HEW  YORK.U.  S  A 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

I Qualite  Superieure. 
J 
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C&B 
Insistez    pour    avoir    nos    Relures 
pour    votre    comnneroe    do    Noel. 

VOS   CLIENTS   LES  DEMANDENT, 

C.  E.  Golson  &  Sor|,  IV|ontreal,   Agents. 

r 
.J 

^/1\/    COMMENCE  V  V 

GRANDES    VENTES    DE    SEPTEMBRE. 

Assortiments  pour  TAutomne.  .        .        . 

Stocks  de  faillites,    ....    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  I'encan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITED 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

^: 

i:
^"
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MOUTARDE  FRANC AISE 

Les  Marques  de  Moutardes  Fran^aises  de  Jonas 
Sont  ce  qu'il  3^  a  de  mieux  sur  le  marche.  Leur  qualite 
invariablement  Superieure,  a  assure  leur  vogue  toujours 

croissante.  La  Qualite  du  Produit  et  la  maniere  dont 

il  est  presente  en  assurent  la  vente. 

jAlUTARY 

HcNRi    Jonas    &  Co.. 
                ArtO/MTREAL  nicisTcDco 

NOTRE  VERNIS 

est  adopts  par  les  Militaires  com- 

me  par  les  civils,  parce  qu'il  est  le 
TYPE  du  Vernis  a  chaussures  et 

a  ̂ quipement.  Pratique,  Rapide, 

Kconomique :  il  r^poiid  a  tous 
les  besoins. 

HENRI  JONAS  \  CIE 
389-391 

,   RUE  ST-PAU 
.  Montreal. 

Ml 
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Faire  un  fort  profit  UNE  SEULE  FOIS  sur  une  lig'ne 
de  marchandises  est  quelquefois  une  bonne  affaire  ; 
mais  faire  constamment  un  bon  profit,  AN  NEE 
apres  AN  NEE,  sur  des  lignes  si  bien  connues  et 
si   bien   etablies   que 

I'Empois  "Silver  Gloss 

d'Edwardsburg  et  le 

ff 

''Prepared  Corn"  de  Benson 
C'EST  LA  MEILLEURE  AFFAIRE  QUE  VOUS  PUISSIEZ  FAIRE 

Ces  marchandises  sont  pr^parees  avec  le 

meilleur  B\6  d'Inde  de  choix,  faites  dans  les 
conditions  hygi^niques  les  plus  parfaites  et 
sont  toujours  garanties  sup6rieures  a  toutes 
les  autres.    Mettez  votre  confiance  en  elles. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros  Canadians 

MANUFACTUREES     PAR 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
GTABLiIEl  Eig  1858. 

53  rue  Front  Est  Usinas  :  164  rua  St-Jacquas, 

TORONTO,   ONT.  CARDINAL,  ONT.  MONTREAL.   P.  Q. 



LE     PRIX     COURANT 

RMdDmoteSD 
o  n 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantle 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  ̂ ink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIH:rE  de   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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0  ^ 

PAS  DE  DOUTE  A  CE  SUJET?      | 

I 

0  II  n*est  pas  douteiix  que  partout  ou  le  \^ 
bon  jugement  domine,   les   Thes   de  \^ 

Ceylan  dominent.     Ce  serait  un  acte  ^ 
0  impolitique,  ce  serait  lacher  la  proie  ^ 
0  pour  Tombre  que  de  substituer  des  )^ 
0  Thes  du  Japon  ou  de  la  Chine  aux  ^ 

0  Thes  de  Ceylan,  quand  il  n'y  a  aucune  )^ 
0  raison  pour  rej  eter  les  Thes  de  Ceylan.  te. 

^  Votre  commerce  ne  vous  permet  pas  s: 
de  faire  beaucoup  d'essais.   Vous  n'a-  ^ 

S^  vez  pas  les  moyens  de  compromettre  ^ 
^  des   ventes.      La   Consommation   du  ^ 
0  The  est  forte.     Les  Thes  de  Ceylan  ^ 
0  tiennent    la    tete    pour    la    quantite  ^ 
0  consommee.      Si   vous   perdez   votre  ^ 
0  commerce  de  The  de  Ceylan  par  un  ^ 
0  acte  irreflichi,  que  deviendrez-vous?  ^ 
0  Serrez  de  pres  les  Thes  de  Ceylan  et  ^ 
0  vous  serrerez  de  pres  la  clientele.    Les  te^ 
0  Thes  de  Ceylan  sont  ici  pour  y  rester  te^ 
0  soyez  sur  de  cela.  teK 



LE     PEIX     COUEANT 

^ 
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* 

* 

# 

^ 

^ 
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Puis-je  compter  sur 
vos  commandes  lu- 
tures  ?   

Biles  recevront  tnon 
attention  t  out e 

particuliere 
Attendez  la  visite 

de   mon    Yoyageur. 

Nos  Echantillons  de  Chapeaux  et  Calottes  pour 
1906  vous  seront  soumis  tres  prochainement. 
lis  comprennent  les  plus  hautes  nouveautes  et 
les  meilleures  valeurs  en  produits  Anglais,  Ame- 
ricains  et  Canadiens   

Nos  lignes  §peciales  de  Chapeaux 

''HENRY  CARTER  *   WILKINSON** 

surtout  sont  excessivement  attray antes  et  d'une 
legerete  surprenante   

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec. 
SUCCURSALES  : 

MONTREAL. OTTAWA. TORONTO. WINNIPEG 

4 

^  4*  4^  4i  4^  4;*  4i  4i  4^  4^  4*  4i  4*  4i  4*  i|4  44  4*  4^  4^  4^  4*  44  4i  4*  44  4«  4i  ̂  

f  LEUR,  rmS,  AVOIHE  et  BLE-P'INPE 
H.  J.  STEVENS 

EN    GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126. 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

pour  tou$  les  tHarcbands  dc  6rain$ 

TELElMIONl-.  I.ONCUi:  DISIa>C1:,   Main  5089. 

RESII>ENCE  PRIVEF.,  WiMmouut  54  1 . 

^^ylujc  Lecteur^ 
du  Vri^  Cotirarvti 

C'est  maintenant  la  saison 

pour  acheter  vos  Pois  a  cuire 

et  vos  Feves.   Je  fais  une  spe- 
cialite  des  articles  ci-dessus, 
et  je  tiens  les  meilleures 
qualites  aux  prix  les  plus  bas . 
Pr ocurez - vous  mes  prix  et  des 
echantillons  fivant  de  faire  des 

achats.  Je  peux  vous  satisfaire. 

Votre  devoue. 

QJi.    ̂ y.    <^Uveno. 
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REVUE    HCBDOMAD^VIRE 

Cotttmetce,  finmct,  ̂ nmmit,  a^js^uraitce^  ptoptittt  31mmol)iliere,  c^tc* 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel.         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  R547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  -  2.00 
UNION    POSTALE     -     -  FrS  20.00 

PAR  AN. 

L'abonnement  est  consider^  comme  renouvel6  ?i  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pa.s  avis  contiaire  au  iiioina  <minze  jours  avant  I'expiiation.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  Uiiectenient  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  uutoiis^s  4 recevoir  de  tels  avis. 

line  ann6e  commenc6e  est  due  en  entier,  et  11  ne  sera  pas  donn6  suite  h  un  ordre 
de  (liscontinuer  tant  que  les  ai  rerages  ne  sont  pas  imyC's. 

Nous  n'accepteroiis  de  cheques  en  paienimt  d'abonnement,  qu'cn  autant  que  le 
montant  est  fait  payable  au  i>aii-  a  Montieal. 

Tons  cheques,  tnandals,  bona  de  poste,  doivent  etre  faits  payables  k  I'ordre  de  : "LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  a  toutes  domandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  siniplement  oomnie  s-uit : 

II  n'est  pas  accejjte  d'abonnement  pour  inoins  qu'uue  ann^e  complete. 

UN    APPEL    A    LA    SOLIDARITE 

(La  discussion  qui  a  eu  lieu  a  la  cler- 

niere  reunion  de  I'Association  des  Bou- 
chers, reunion  dont  nous  domnons  ail- 

leurs  un  com'pte-rendu,  nous  suggere 

quelques  reflexioins  que  nous  aliens  ex- 

pos'er  en  toute  francliise,  pensant  qu'el- 

les  ne  seront  pas  inutiles  pour  I'avenir 
meme    de    ces   associations 

(Les  Associations  de  commersants  «n 

general,  ont  des  ressoiirces  restr'aintes 

parce  qu'elles  demandent  a  ieurs  mem- 
bres  una  cotisation  plutot  nominale.  El- 
les  devraient,  cependant,  dans  leur  pro- 
pirei  interet,  avoir  une  reserve  assez 
abondamte  pour  parer  aux  eventualites. 

Mails,  prenant  les  choses  telles  qu'elles 
sont,  avec  des  ressources  tras  faibles, 

elles  sont  dans  robligation  de  regarder 

de  tres  pres  aux  depeuses  et  nous  com- 
prenons  que,  quand  elles  S'e  voient  en 
presence  de  debourses  non  prevus  dans 

leur  budget,  eiies  trouvent  dur  que  la 
caisse  ne  soit  pas  bien  gamre. 

Dans  respece,  il  s'agit  d'une  depense 
d'eoviron  11-500  &  partager  en  quatre  as- 

sociations, soit  $350  environ  pour  chacu- 

ne  d'elles.  La  Federation  des  quatre  as- 
associations  a  approuve  ies  comptes  de 

depenses.  II  s  em  bier  ait  que  la  Federa- 
tion ayant  approuve,  les  associations 

parti culie res  n'ont  qu'ia  s'inciiner  et  a 
payer.  Les  associations  particulieres  ont 

des  representants  a  la  Federation  et  el- 

les doivent,  en  justice  comme  em  equi- 
ty, accepter  les  decisions  de  Ieurs  re- 

presentante.  Si  les  unes  les  acceptent 

et  si  les  autres  les  rejettent,  ii  n'y  a 
plus  de  Federation.  11  ne  sert  a  rien  d'a- 
voir  des  mandataires.  si  Ieurs  mandats 
restent   lettre-morte. 

jLa  depense  de  $1500  n'a  pas  ete  faite 
pour  une  branche  de  commerce  particu- 
lifere,  mais  pour  le  commerce  en  gene- 

ral, c'est  done  bien  k  la  Federation 
qu'il  appartenait  de  se  prononcer  sur  la I6gitimit6  de  la  depense. 

Quant  \k  la  somme  elle-mSme  elle  n'a 

rien  d'exorbitant  quand  on  songe  aux 
r§sultats   obtenus.    (Et,    si   elle    n'est   pas 

plus  forte,  m'est  que  les  commerQants 
'lut  obtenu  gratuitement  le  concours,  le 

travail,  les  demarches  et  I'appui  de  per- 
son nes  aussi  genereuses  que  desinteres- 

ise'^s.  Pour  o'btenir  des  resultats  qui 

"Bont  loin  d'avoir  la  portee  qu'a  I'aboli- 
tio'ri  des  timbres  de  commerce,  certaines 
organisations  que  nous  pourrions  riter 
ont  dfl  depenser  une  sornme  autreiuent 
ronde. 

Le  commerce  ne  peut  pas  re  pond  re 

que  I'age  d'or  est  arrive  pour  lui,  il  au- 

ra d'autres  assauts  a  soutenir,  d'autres 
corabat>  a  Uv'*r.  Cc  n'<!st  guere  «'ncou- 
rager  ceux  qui  dans  les  moments  de  lut- 

te,  paient  de  Ieurs  personnes  que  de  le- 
siner  dans  le  paiement  des  depenses  fai- 

tes  dans  I'interet  general.  C'est  aliener 

leur  bonne  volonte  pour  I'avenir  et  de- 
courager  ceux  qui  seraient  tentes  de 

travailler  dans  rinteret  de  leurg  colle'- 

gnes. ill  est  facheux  que  les  quatre  associa- 

tions formant  la  Federation  n'aient  pu  h 
elles  seules  reunir  les  $1500,  mais  il  est 

dIus  facheux  encore  que  les  comimercants 
de  detail  au  nombre  de  plus  de  5000  a 

Montreal  n'aient  pu  parvenir  la  parfaire 
cette  Bomme. 

iBom  nombre  de  ceux  a  qui  il  a  ete  de- 

mande  de  souscrire  ont  repondu  que,  n'" 
donnant  pas  de  timbres  de  commerce,  la 

question  ne  les  interessait  en  aucune  i»- 

con.  Cette  reponse  ne  vaut  pas  grand'- 
chose,  car  il  est  clair  que  tous  les  mar- 

chands  sans  exception,  qu'ils  aient  ou 
non  distrHm^  d'^s  t^tr.^r^.s,  out  souffert 
de  la  distribution  des  timbres,  et  que 

tous  egalement  benifieieront  de  leurdis- 

parition. 

L'esprit  de  solidarite  fait  malheuiea- 
sement  defaut  dans  le  commerce  de  de- 

tail, nous  I'avons  de'jia  fg,it  remarquer  k 
differentes  TepriseS.  S'l  existait  rgelle- 
ment,  les  diverses  associations  auraic^nt 

un  plus  grand  nombre  d'adheivnts  et 
un  plus  grand  nombre  de  membres  as- 
sisteraient  aux   assemblees. 

C'est  cet  esprit  de  solidarity  qu'on  de- 
vrait  cultiver  dans  les  associations  de 

.marchands.    Un   moment,   nous   avons   pu 

le  croire  assez  developpe.  quand  nous 

avons  vu  I'imposante  delegation  se  ren- 
dre  a  Ottawa  pour  obtenir  la  loi  remedia- trice. 

iMaintenant  que  la  loi  est  obtenue  c'est 
la  debandade  qui  menace  de  revenir. 
Nous  faisons  appel  au  bon  sens  de  tous 

pour  cimenter  les  liens  qui  ont  uni  les, 
commergants  dans  leur  lutte  contre  les 

timbres.  C'est  grace  la  leur  entente,  & 

leur  accord  qu'ils  ont  remporte  la  victoi- 
re;  c'est  par  Tunion,  Tunion  seulement, 
qu'ils  peuvent  esp.erer  vaincre  encore 
dans  les  luttes  &.  venir. 

LES    CAUSES    DU    MARASME    DE    L'E- PICERIE. 

Nous  avons  deja  parle  de  la  crise 

que  traverse  le  commerce  d'epieeries  S. 

Montreal;  nous  croyoms  qu'il  n'est  pas 
Inutile    d'y   revenir. 
Comme  cause  principale  de  cette  cri- 

se, nous  avons  indique  dejia  la  distribu'- 
tion  des  timbres  de  comimerce  qui  enle- 
vaient  aux  eplciers  le  plus  clair  de  leur 

ben  if  ice,  mais  cette  cause  n'est  pas  la 
seule. 

Les  epieiers  souffrent  aussi  du  renche- 
rissement  marque  de  toutes  les  choses 
necessaiires  la  rexistence,  a  rentretien, 
au   logement,  etc. 

On  veut  "paraitre"  et  les  signes  ex- 
terieurs  de  Taisamce  cachent  souvent  la 

tnicere  ou  la  gene.  Bien  des  gens  qui  ne 
sacrifieraient  rien  a  leur  toilette,  la  tout 

ce  qui  se  voit,  qui  parait,  restreignent 
volontiers  Ieurs  depenses  de  table  pour 
satisfaire  a   Ieurs   idees   de   luxe. 

T.,'epicier  est  de  tous  les  commergants 
celui  que  la  clientele  paie  le  moins  bien; 

il  passe  apres  les  autres;  telle  acheteuse 

paieraicomptant  stes  meubles,  ses  toilet- 

tes mais  demandera  credit  &  I'Spiciei 
qu'elle  ne  paiera  que  quand  elle  ne  pou  .- 
ra  faire  autrenient.  II  y  a  beaucoup  de  ̂<? 

faute  des  gpiciers,  s'ils  sont  reduiUi  ^ 
attendre  apr6s  tous  les  autres  i)Our  se 

faire  payer.  lis  negligent  trap  Ieurs  col- 

lections et  accordent  de  trop  longs  cre- dits. 

Pow  voa  En-tetM  d«  Mtreit.  d*  OAm^tOTt  Mllett.  dwMuidez  k  vo(r«  imprinraur  let  papiart  "BunnM«  Bond."  "Windior  MUl*  Sp«oiat"  •»  "BHvtr  S^rMin." 
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A  un'e  epoque  ou  les  choses  necessaires 

a  la  vie  sont  cheres,  comme  actueUe- 
ment,  le  client  qui  pale  ou  a  la  volonte 

de  payer  restreint  ses  depenses;  Tes  ar- 

ticles isur  lesquels  I'epicier  fait  &es  plus 
beaux,  profits,  ceux  qu'on  pourrait  pres- 
que  appeler  des  articles  de  luxe  ou  de 

fantaisie,  se  vendent  moin'S.  II  ne  reste 
guere  que  la  vente  des  articles  de  pre- 

mieres necessites  qui  ne  laissent  que  peu 

ou  pas  de  profits.  La  situation  de  I'epi- 
cier  n'est  done  pas  brillante  dans  ces 
conditions,  m'eme  s'il  est  paye. 

IL'ep'icier  est  lui-mieme,  en  bien  des 
cas,  le  propre  artisan  de  son  malheur. 
II  gache  les  prix;  ii  les  coupe  au  point 

de  vendre  parfois  des  marchandis'es  au- 
dessous   du  prix   coutant. 

Pourquoi  un  epicier  vend-il  du  feucre 

au-dessous  du  prix  d'achat?  Pour  atti- 
rer  chez  lui  la  clientele  du  voisin.  Le 

voisin  n'e  tardera  pas  k  le  suivre  danis  la 
meme  voie  et  gachera  ensuite  un  autre 
article  pour  faire  echec  au  premier.  Le 

moins  fort  sue  combe  h  ce  jeu  et  le  Bur- 
vivant   sort    de   la   lutte   eclope. 

■Ce  n'est  pas  ain.si  qu'on  fait  du  com- 
merce. 

Tant  que  les  epieiers  ne  se  decideront 

pas  a  s'entendre  pour  ne  plus  vendre  a 

perte  ou  sans  profit,  le  commerce  d'epi- 
cerie  ne  fera  que  vegeter. 

IL'Aissoc'iation  des  Epieiers  die  Mont- 
real devrait  envisager  la  question  defa- 

ce et  mettre  fin  aux  causes  qui  font  la 

ruine  ou  le  desavantage  de  I'eur  com- 
merce. 

LES    FALSIFICATIONS 

Le  gouvernement,  comme  nos  lec- 
teurs  le  savent,  fait  prelever  des  ecban- 
tillons  de  produits  alimentairies  dans  le 

commerce  et  les  fait  analys'er  par  les  cbi- 
mistes  officiels  dans  le  but  de  decouvrir 

jlesi  faJlsifications.  Demierement  on  a 

publie  I'e  resultat  sommaire  des  analy- 
ses de  confitures  et  gelees  et  de  poi- 

vres.  La  proportion  des  produits  recon- 

nus  pur&  est  loin  d'etre  satisfaisante, 
comme  I'indiquent  les  chJffres  suivants; 

'Sur  9'8  gchantillons  de  gelees  et  confi- 
tures, 33  seulement  ont  ete  reconnus 

purs;  65  contenaient  du  glucose,  29  ren- 
fermaiemt  des  teintures  et  15  des  pres'er- 
vatifs. 

J/analyse  des  poivres  a  demontrg  que 
47.5  pour  cent  de  ces  poivres  6taient 
falsifies  et  40.7  pour  cent  6taient  purs, 
I'e  reste  6tait  douteux. 
On  salt  que  le  gouvernement  a  t^moi- 

gn6  de  sa  volont6  de  faire  observer  la 

loi  relative  aux  adulterations  des  pro- 
duits alimentaires,  drogues,  letc...  Jus- 

qu'ia  present  les  falsificateurs  ont  pu  op6- 
rer  a,  peu  prfes  impunement.  II  est  temps 

que  d'es  mesures  rigourouses  soicnt  pri- 
ses  pour   enrayer  le  mal. 

Dans  la  falsification  il  ontro  paifois 

des    produits    absolument    nulstbles;      la 

sante  publi'que  exige  que  les  falsifica- 

teurs qui  ne  reculent  pas  devant  I'em- 
ploi  de  ces  substance:s-  en  vue  d'augmen- 
ter  leurs  benifices,  soient  poursuivis  et 

condamnes  comme  des  criminels,  en- 
nemis  de  la  societe. 

Les  falsificateurs  qui,  sans  employer 

des  matieres  nuisibles  a  la  sante,  dimi- 

nuent  la  valeur  d'un  produit  par  I'ad- 
jonction  de  substances  etrangeres  et 

d'un  prix  moins  el  eve  que  le.  produit 
pur,  trompent  leurs  clients  et  portent 

prejudice  au  commerce  bonnets-.  Leur 
Industrie   doit   cess'er. 
Un  produit  doit  etre  vendu  pour  ce 

qu'il  est  reeirement  et  n'etre  vendu  qu'a 
son  etat  de  purete  reelle. 

Quand  i'usag'e  et  les  necessites  du 
commerce  exigent  un  melange  de  pro- 

duits, les  proportions  du  melange  de- 
vraient  etre  obligatoirement  indiquees 

afin  qu'il  ne  puisse  pas  y  avoir  fraud'e 
sur  la  qualite  de   la   marchandise   vendue. 

Le  com-merce  et  les  consommateurs  ont 

besoin  d'etre  proteges  et  nous  avons 
confiance  que  le  gouvernement  uendra 

la  main  a  ce  que  la  loi  contre  les  falsi- 
fications so  it  observee  dans  toute  sa  ri- 

gueur. 

ASSOCIATION     DES    VOYAGEURS     DE 
COMMERCE. 

Les    prochaines    elections. 

Les  voyageurs  de  commerce  commen- 

cent  des  maintenant  la  s'occuper  active- 
ment  des  elections  des  officiers  de  leur 

Association  qui  auront  lieu  au  mois  de 
Decembre.  Les  nominations  pour  les 
charges  di verses  seront  faites  au  mois 
de   Novembre. 

Jusqu'ia  present  deux  candidatures  pa- 
raissent    se    dessiner   nettement. 

Ce  sont  celles  de  M.  Fred.  L.  Cains, 

de  la  maison  Bropby,  Cains  &  Co.  Ltd, 
pour  la  presidence  et  celle  de  M.  E.  D. 
Marceau,  chef  de  la  maison  du  meme 

nom,  pour  la  vice-presidenoe. 

Si  nous  en  jugeons  d'apres  les  appa- 
rences  actuelles,  il  semble  plus  que  pro- 

bable que  ces  deux  messieurs  seront 

elus   sans    opposition. 

Le  choix  des  membres  de  rAssocia- 

tion  s'exercerait  difficilement  sur  des 
personnes  plus  qualifiees  que  les  deux 
candidats  actuels. 

M.  Fred.  L.  Cains  est  une  des  figures 

les  plus  oonnues  et  les  plus  sym^pathi- 
ques  du  commerce  de  la  marchandise 

seche  en  gros.  On  pent  dire  de  lui  qu'il 
ne  compte  que  des  amis,  aussi  .^.en 
parmi  ses  confreres  du  commerce  de 

gros  que  parmi  le&  marchands  d6tail- 
leurs  de  la  metropole  et  de  la  province. 

iM.  Cains  fait  partie  de  la  Dominion 

Commercial  Travellers'  Association  de- 
puis  25  ans;  aux  deirniferes  Elections  il 
a  et6  T§€\u.  trSsorier  par  acclamation. 
En  dehors  de  son  commerce,  M.  Cains 

fait     partie  de  nombreuses    organisations 

sociiales  de  Montreal.  II  est  membre  a 

vie  du  M.  A.  A.  A.,  membre  du  Montreal 

G-oif  Club,  de  TOutremont  Goif  Club,  du 
Club   St^James   et  du   Canada  Club. 

Pour  donner  une  idee  de  la  considera- 

tion dont  jouit  M.  'Cains,  n'ous  citerons 
les  noms  de  quelques-unes  des  per- 

sonnes qui  ont  signe  la  requete  le 

priant  de  poser  sa  candidature  a  la  pre- 

FREiD  L.  CAINS 

sidence  de  rAssociation  des  Voyageurs 
de  Commerce. 

lOomme  on  ie  verra,  toutes  les  bran- 
ches du  commerce  sont  representees 

dans  la  liste  ainsi  que  toutes  les  natio- 
nal ites. 

H.  Laporte,  maire  de  Montreal;  C.  C. 

Ballantyne,  president  de  1' Association 
des  iManufacturiers  Canadiens;  D.  Lamr, 

de  Law,  Young  &  Co.;  Alphonse  Raci- 
ne; A.  O.  Morin;  James  Davidson,  pre- 

sident de  la  Thos.  Davidson  Mfg  Co. 

Ltd;  J.  H.  Magor,  S.  B.  Towns6nd;  A. 
G.  Gardner,  de  MM.  J.  M.  Douglas  & 

Co.;  James  G.  Lewis,  de  Lewis  Bros 

Ltd;  H.  Wener,  de  la  Montreal  Water- 
proof Clothing  Co.;  Thos.  L.  Paton,L6on 

Rolland,  de  MM.  J.  B.  Rolland  &  Fils; 

W.  E.  Hayes,  de  la  maison  Alf.  Eaves; 
Ludger  Gravel,  Chas.  A.  Prevost,  F.  X. 

D.  de  Grandpre,  Harris  Vineberg,  Allan 
J.  Hart;  G.  S.  Cleghorn,  de  la  W.  R. 
Brock  Co.  Ltd;  Fred  Dugan,  de  Lyman 

Sons;  W.  Michaels,  de  G-randas  &  Co.; 
Albert  Hudon,  de  MM.  Hudon  &  Orsali; 

L.  O.  Demers,  de  Demers,  Fletcher  & 

Co.;  J.  F.  L,  Dubreuil,  de  la  D.  McOall 
Co.  Ltd;  B.  O.  Beland,  H.  S.  Arnold,  de 

N.  Y.  iSilk  Waist  Co.;  H.  Heler;  F.  La- 
malice,  de  Gault  Bros;  Fred  Birks,  de 
Beiding  Paul  &  Co.;  W.  Lesperance,  de 
Liddell      &    Lesperance. 

ASSOCIATION     EN     PERSPECTIVE 

Nous  apprenons  que  les  principaux 
marchands  de  d&tail  de  ferronneries  sont 

A  la  veille  de  s'organiser  en  association 
et  que,  dans  ce  but,  ils  se  r§uniront 

dans  le.s  premiers  jours  du  mois  d'Oc- tobre. 
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A  nos  Abonnes 
Nous  venons  de  faire  le  releve  de  nos 

livrez,  et  nous  constatons  que  quelques- 

uns  (un  tres  petit  nombre)  de  nos  abon- 
nes  ne  se  sont  pas  encore  mis  en  regie 
avec  nous. 

Nous  venons  de  leur  adresser  leur 

compte.  Le  present  avis  est  sans  re- 
mission le  dernier  que  nous  leur  donnons 

et,  a  moins  que  nous  ne  recevions  le 

montant  qui  nous  est  dii  d'ici  a  Mardi  matin,  nous  cesserons  de  leur  adresser 
notre  journal,  et  nous  nous  verrons  forces  de  leur  reclamer  par  les  voies  que  de 

droit  ce  qui  nous  est  du. 

Tons  ceux  qui  nous  font  parvenir  ce  qu'ils  nous  doivent  d'arriere,  ainsi  que 

le  montant  d'une  annee  d'abonnement  paye  d'avance,  ont  droit  a  notre  prime  dont 
tons  nos    lecteurs,  qui  se  sont  mis  en  regie    avec  nous,  font  le  plus    grand  eloge. 

CE  QU'ILS  EN  DISENT: 

St-Alban,  i6  Aout,  1905. 

Le  "Prix  Courant,"  Montreal, 
Messieurs  : 

J'accuse  reception  de  votre  Prime  que 

vous  accordez  a  vos  abonn^s.  J'en  suis  tres  satisfait 
et  vous  offre  mes  remerciements. 

Votre  tout   devoue, 

JOHN  SAVARD. 

Adressez  tout  simplement : 

"LE  PRIX  COURANT" 
nX  MONTREAL,  CANADA.        ijk 



10 LE     PRIX     COURANT 

ASSOCIATION    DES    BOUCHERS 

fL.a  reunioin  de  I'Association  den  Bou- 
rhers  tenue  le  26  S'eptembre  sous  la 
presMence  de  M.  Jean  Lamoureux  a  ete 
pour  la  plus  grande  partie,  pour  ne  pas 

dire  entierement,  consacre's  a  la  disciis- 
sion  du  compte  des  depentses  encourues 

par  la  Federation  dans  la  lutte  victo- 
rieuse   centre  les   timbres   d's   commerce. 

lOette  discussion  a  ete  tant  soit  peu 
acrimonieuse  et  a  eu  pour  resultat  final 

un  vote  de  non-confiance  vote  contre  l'?.s 

delegues  de  rA&isociation  a  la  Federa- 
tion. 

(Oe  qui  enleve  a  ce  vote  son  caractere 

de  gravite,  c'est  que  le  proposeur,  M. 
J.  A.  Beaudry,  et  le  isecondeur  M.  A. 
Prevost  ont  tons  deux  fait  partie  de  la 
dlte   delegation. 

11  resisort  de  la  discussion  qu'une  som- 
me  d'environ  i$l'50'0.00  a  ete  depen:&'6« 
dans  la  campagne  contre  les  fameux 

timbres,  ce  qui  fait  que  les  quatre  as- 
sociations faisant  partie  de  la  Federa- 

tion sont  chacune  respon sables  pour  une 

quote    part    d'emviron    $350.00. 
Les  marcbands  epicrers,  les  marchands 

de  nouveautes  ainsi  que  les  marcbands 
d«  cbaussures  ont  separement  vote  un 
certain  montant.  Pour  combler  le  deficit, 

on  a  fait  circuler  une  liste  A>s  souscri'p- 
tion  parmi  les  marchands;  seuls,  les 

boucbers  jusqu'a  present  n'ont  pas  fait 

appel  a  la  boone  volonte  de  leurs  mem- 
bres;  de  la,  unie  premiere  demande  pour 
une  somme  de  $50.00  qui  du  reste  a  ete 
votee. 

M.  E.  Leduc,  un  des  membres  les 
plus  anciens  et  les  plus  consideres 

de  rAssociatioTi  demande  qu'avant  de 
voter  un  montant  pour  subvenir  aux 
fraJs  de  la  dite  lutte  un  compte 
detaille  sort  soumis  a  rAssociation ;  il 

fait  remarquer  qu'il  n'a  aucune  objection 

a  payer  si  tel  est  I'avis  de  I'Associa- 
tion,  mais  qu'avant  de  le  faire,  11  esti- 
me  que  rAssociation  devrait  savoir  com- 

ment les  depenses  ont  ete  faites;  c'est 
pour  lui  une  question  de  principe. 
A  cette  objection  il  est  r§pondu  que 

le  compte  a  6te  presente  a  la  Federation 

etapprouve  dansun'e  a&semblee  a  laquel- 
'e  asslstalent  les  delegues  de  son  asso- 
'^■iation. 

C'est  ce  qui  a  provoque  He  vote  de  non- 
confiance  mentionne   plus  haut. 

Apr6s  I'expgdltion  des  affaires  de  rou- 
tine rassemblfee  s'ajourue. 

Y   A-TiilL    UNE    EXCUSE    A   L'lN- 
SUCCES  ? 

"JOUiRjNAfL  DE  LA  JBUI^IiEiSSE  ". — 
Sommaire  de  la  1711e  livraison  (16  Sep- 
tembre  1905).  —  Le  secret  du  gouffre, 
par  Pierre  Mael. — Aimants  et  operations 
chirurgicales,  par  lUaniel  B'ellet.  —  Le 
trust  du  solei]  'par  Daniel  d'Artlvez. — 
Les  villes  disparues  de  la  France,  par 
Anihyme    Saint-'Paul. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Postale;  Un  an, 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  I>e  num6ro:  40 
centimes.  Hacbette  et  Cie,  boulevard 
Salnt-^Germaln,  79,  Paris. 

(Quel  est  I'element  qui  contribue  le 
plus  au  succes  —  rintelligence  ou  la  for- 

ce musculalre?  Un  bomme  ampute  de 

deux  membres  peut-il  surmonter  I'etat 
d'infSriorite  dans  lequel  il  est.  place  et 

reussir  dans  une  brancbe  d'affaires  qui 
'exige  de  la  capacite  intellectuelle  et  de 
I'activite   physique? 

Une  volonte  de  fer  a-t-elle  quelque  cho- 
se a  voir  dans  le  iremiplacement  de  tissus 

decbires  et  d'os  brises?  La  volonte  de 
reussir    est-elle    requivalent    du    eucces? 

Ces  questions  se  sont  presenitees  a  I'es- 
prit  d'un  jeune  bomme  de  seize  ans,  alors 

qu'il  gisait  mutile,  sanglant,  avec  le  bras 
droit  et  la  jambe  gauche  de  moins,  ar- 
raches  dans  un  accident  et  son  autre 

jambe  brisee  en  deux  endroits.  Le  bras 
gauche  avait  trois  fractures;  trois  cotes 

'et  les  deux  clavicules  etaient  brisees. 
II  souffrait  de  graves  lesions  internes  et 

tout  son  corps  etait  contusionne  et  por- 

tait  des  coupures.  Beaucoup  dans  de  tel- 
les  conditions  auralent  perdu  tout  es- 
poir  et  auralent  succombe.  Mais  Wil- 

liam D.  Drake,  qui,  dit  un  confrSre  ame- 

ricain  a  ete  sept  ans',  un  emiploye  pre- 
cieiix  du  telegrapbe  sur  le  chemin  de 

fer  Brie,  ne  desespera  'pas.  II  resolut 
de  revenir  a  la  sante  et  de  faire  son  che- 

min  dans   le   monde. 

Les  cbirurg*iens  di&ent  que  c'est  ea 
force  de  caractere  et  non  leur  habilete 

qui  lui  a  permis  de  quitter  son  lit,  le 

corps  affreusement  mutile,  mais  I'esprit 
trempe  de  ces  bonnes  qualites  qui  font 

un  bomme  , qu'il  ait  une  seule  jambe  ou 

qu'il  en  ait  deux.  La  confiance  en  soi- 
meme  est  surement  le  meilleur  capital 

de   rhomme   'estropie. 

Get  homme,  qu'une  scie  mecanique 

avail  prive  de  ses  membres,  n'avait  pas 
perdu  par  le  fait  lee  elements  invincl- 
bles  du  caractere.  Cette  pensee  devrait 

etre  une  inspiration  pour  la  grande  ar- 
mee  des  estropies  employes  dans  les 

compagnies  d'e  chemin  de  fer,  et  qui  ont 
I'ambition  d'obtenir  de  I'avancement.  lis 
devraient  se  souvenir  que  les  fonction- 
naires  de  ces  compagnies  ne  d'emandent 
rien  de  mieux  de  la  part  de  leurs  em- 

ployes qu'un  bon  caractere  et  des  bon- 
nes qualites,  pour  les  recomamnder  et 

leur  faire  obtenir  de  meilleures  situa- 
tions. 

'M.  Drake,  cherchant  quel  m6tier  il 

'pouvait  bien  faire,  choisit  la  telegra- 
phie  comme  etant  le  plus  convenable 

pour  lui;  il  eut  vite  fait  d'apprendre  la 

manipulation  d'un  appareil  t616graphi- 
que  et  on  le  mit  a  la  tete  d'un  bureau. 
II  s'acquitta  si  bien  des  devoirs  de  ea 

xharge  qu'il  fut  promu  'k  une  positon 
d'une  responsabilitg  plusi  grande.  Au- 
jourd'hui,  grace  uniquement  0,  sa  force 
de  caractere  et  a  une  attention  sgrieuse 

a  ses  devoirs,  Billy  Drake,  joyeux,  d'un 
esprit  agpgable,   d'une   bonne  nature     et 

habile,  est  fort  au-dessus  de  nombre  de 
ses  collegues  qui  ont  eu  des  occasions 
egales  ou  meme  meilleures,  mais  qui 

n'ont  pas  reussi  S,  obtenir  des  positions 
meilleures  et  plus  lucratives. 

Quelle  en  est  la  raison?  M.  Drake  re- 

pond  en  ces  termies:  "Etaergie  et  bonne 
disposition  d'esprit."  Ajoutons  quelques 
mots  d'explication:  Energie  pour  agiret 

bonne  disposition  d'esprit,  telles  sont  les 
qualites  caracteristiques  que  remarquent 

tons  ceux  qui  ont  rencontre  Billy  Dra- 

ke. Auijourd'hui  employe  au  bureau  du 

chef  de  gare  d'Himtingdon,  il  donne 
toute  satisfaction  a  ses  patrons,  bien 

qu'il  occupe  une  position  exigeant  vme 

grande  activite.  D'apres  son  propre 
point  de  vue,  il  ne  remplirait  pas  le  but 

de  son  ambition,  s'il  ne  reussissait  a  Be 
rendre  habile  dans  tout  ce  qui  concerne 

ton  «mp]oi.  C'est  ̂ a  pensee  qui  I'a  porte 
a  faire  des  efforts  pour  gagner  des  bon- 
neurs  de  differenteis  et  nombreuses  ma- . nieres. 

LA  CONSOMMATION  DU  TAB  AC  EN 
FRANCE. 

Nouscroyons  utile  de  reroproduire  cet 

article  d'un  journal  frangais;  il  contient 

des  renseignements  qu'il  est  necessalTe 
de  connaitre  pour  ceux  qui  voyagent  et 

se  rendent  en   France: 

iSait-on  qu'au  commencement  du  siecle 
dernier,  la  consommation  du  tabac,  en 

France,  etait  superieure  a  celle  d'au- 

jourd'hui? En  effet,  la  I'epoque  ou  le  premier  Em- 

pire etait  a  I'apogee  de  sa  gloire,  la  Fran- 
ce consommalt  annuellement  58,897,975 

kilos  de  tabacs  S,  priser,  la  fumer  et  k 

chiquer,  et  cette  consommation  rappor- 
tait  au  Tresor  imperial,  la  bagatelle  de 

25i2,800,3i60'  francis. 
C'etait  coquet,  surtout  si  on  se  sou- 

vient  que  le  prix  du  kilogramme  de  ta- 
bac  ordinaire  oscillait  entre  8  fr.  50  et 
6  fr.   50. 

Aujourd'hui,  les  Prangais  ne  fument 
plus  que  3-8, 4*88,542  kilogrammes  de  ta- 

bac,  mais  en  revanche,  ils  versent  cha- 
que  annee,  au  Tresor  de  la  Republique, 

pour  .satisfaire  leur  passion,  la  somme 
formidable   de   417,475,123   francs. 

Comme  on  le  volt,  tout  en  fumant 

beaucoup  moins,  ils  paient  aujourd'hui 
plus  qu'il  y  a  quatre-vingt-treize  ans. 
La  diminution  de  la  consommation  du 

tabac  s'explique  par  la  difference  de  la 
population   en    1811    et   en    1904. 

'A  cette  fipoque,  la  France  comptaitllO 

departements,  tandis  qu'aujourd'hui  el- 
le  n'en   a  plus   que   87. 

La  loi  du  '29  fgvrier  1872  fixe  le  prix 
du  kilogramme  de  tabac  k  11  fr.  50 

(l.O'O  la  llvre  anglaise)  et  les  cigares  bu- 
birent    ggalement   une    taxe   tres   61ev6e. 
De  telle  sorte  que,  grace  aux  divers 

impots  dont  il  a  6t§  grev6  au  cours  de 

ces  dernlers  trente  ans  le  tabac  est  de- 
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JE  CREB  LA    DEMANDE 
EN  FAVBUR  DU 

Cafe  ̂   Madame  Huot 
II  est  pur,  d^licieux,  riche. 
II  se  vend  rapidement. 
II  donne  partout  la  plus  grande  satisfaction. 
II  vous  laisse  un  bon  profit. 
II  vous  assure  la  meilleure   clientele. 

C'est  la  creme  des  Caf^s  Combines  par  ime  parisienne  raffin^e  pour  en  faire  le  plus 
exquis  des  breuvages.  Essayez-le  vous-meme,  avant  de  le  re  commander  a  vos 

clients  :  Comparez  le  avec  n'importe  qu'elle  autre  marque  a  prix  ̂ gal  et  vous  donnerez  la 
pr^f^rence  au  Caf6  de  Madame  Huot. 

II  n'y  en  a  pas  de  sup^rieur. 
II  n'y  en  a  pas  d'aussi  bon  pour  le  prix. 

N'HESITEZ  PAS  A  LE  METTRB  EN  STOCK 

A  atteint  la  plus  haute  perfection. 
Elle  est  absolument  pure. 

C'est  la  seule  qui  contient  son  huile. 
Elle  a  la  saveur  et  la  force. 

N'est  egalee  par  aucune  autre. 
Les  meilleurs  juges  Tapprecient  et  la 

recommandent. 

Boites  de  12  lbs.     14  lb.  35c.     1-2  lb.  34e.    1  lb.  33c. 
^a^^ 

Th6s,  Caf^s,  Epices  et  Vinaigres  en  Gros. 

281,  285  RUE  ST  PAUL,  -  MONTREAL. 
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venu   le    principal   aliiri'ent    du    budget  de 
la  Prance. 

II  est,  avec  I'impdt  fonder,  la  plus 

grosse  source  de  revenus  pour  I'Etat, 
revenus  qui  augmenteront  encore,  car, 

si  la  population  de  la  France  a  conside- 
rablement  diminue  depuis  1811,  le  nom- 

bre  des  fumeurs  tend  a  s'accroitre  cha- 
que    an  nee. 

En  dehors  des  tabacs  frangais,  on  fu- 
me auissi  d-es  tabacs  exotiques  et  chaque 

fumeur  qui  revient  de  I'etranger  ne  man- 

que pas  de  rapporter  la  quantite  autori- 
see  par  la  douane...  et  meme  quelquefois 
davantage. 

A  ce  suijet,  il  n'est  pas  sans  interet 
de  coonaltre  quelle  est  la  quant-4te  de 

cigaresoud'e  tabac  qu'il  est  permis  d'im- 

porter  en  'France.  Voici  la  ce  sujet  I'avis du  service   des   douanes. 

"Les  voyageurs  sont  infonnes  que  la 
visile  de  la  douane  a  lieu  dans  les  voi- 
tures. 

"Lies  voyageurs  sont  tenus,  sous  peine 

de  confiscation,  d'une  amende  de  50O 

francs  ($100)  et  d'un  emprisonnement 
de  trois  jours  ia  un  mois,  de  declarer 

exactement  et  d'e  soumettre  a  la  verifi- 

cation leurs  provisions  de  route  et  ge- 

neralement  tous  objets  non  usages  qu'ils 

apportent  de  I'etranger,  tant  sur  leur  per- 
sonnie   que    dans    leurs    bagages. 

"lis  peuvent  importer  jusqu'a  concur- 
rence de  1  kilo  (2,2  lbs  anglaises)  de 

tabac  ou  500  cigares,  les  tabacs  et  ciga- 
re&  necesaires  la  leur  consommatioTi  en 

payant  les  droits  uivants: 

'Oigares  et  cigarettes,  le  'kilo,  Fr  50 
(i$4.'3'8  la  lb.  anglaise).  Tabacs  a  fumer 

d'OTient,  le  kilo,  25  fr.  ($2.1-9  la  lb. 

anglaise  ,  Tabacs  a  fumer  d'autres  pays, 
le  kilo,   15  fr.    (1.31  la  lb.  anglaise). 

"lis  sent  de  mem'e  autorises,  a  titre 
de  tolerance,  a  importer  en  franchise  de 
droits,  a  la  condition  expresse  de  les 

avoir  prealablement  declares,  une  tren- 
tain'e  de  cigarettes,  ou  un  heotogramme 
environ  de  tabac  hache.  Ces  quantites 
ne  peuvent  etre  cumulees.  Les  femmes 

et  les  enfants  n'ont  droit  a  aucune  to- 
lerance. 

"Sont  ])ruhibes:  tabacs  en  feuilles,  al- 
lumettes,  cartes  &  jouer,  contrefaeons  en 
librairie. 

"Aux  termes  de  la  loi  du  22  ao(itl791, 
toute  opposition  a,  I'ex'ercice  des  fonc- 
tions  des  agents  de  la  douane  constitue 

une  infraction  passible,  ind6pendamment 

d'autres  peines,  d'une  amende  de  (J25 
francs     ($125.00). 

"Les  voyageurs  sont  pries  de  presen- 
ter leurs  colis  ouverts;  tout  colis  aban- 

donn6  avant  le  passage  des  v6rifica- 

teurs  est  iwrtg  d'office  k  la  salle  de  vi- 
s-ite." 

A  LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage   au-dessus  des  bureaux   du   "PRIX 
COURANT",    au  numero    25    de    la     rue 
Saint-Gabriel. 

DONNEZ    DE    L'EXTENSION    A   VOTRE 
COMMERCE. 

Un  epicier  detailleur  pent  presque 

toujours  augmenter  ses  affaires,  s'il  s'en 
donn'e  la  peine.  Cette  augmentation  ne 
se  fera  peut-etre  pas  tou.iours  de  la  me- 

me maniere;  peut-etre  aussi  qu'un  moy- 
en  bon  a  employer  dans  une  localite  ne 

le  s'era  pas  dans  une  autre.  Toutefois 

les  principes  sur  lesquels  est  basee  tou- 
te augmentation  des  affaires  sont  tou- 

jours les  memes;  la  seule  difference  qui 
existe  a  rapport  a  la  maniere  dont  ils 
sont   employes. 

11  est  facile  de  conaprendre  qu'un  sys- 
teme  de  publicite  ou  da  sollicitation  qui 
produirait  une  bonne  amelioration  du 
commerce  dans  une  grande  ville  serait 

absolument  inutile  a  la  campagne,  tan- 
dis   que  rinverse  est  tout  aussi  vrai. 

(^Lies  tmethodes  eimployees  pair  le  mar- 

chand  de  la  campagne  n'apporteraient 
pas  d'augmentation  aux  affaires  si  eUes 
etai'ent  mises  en  usage  a  la  viTle;  par 

consequent  chaque  fois  que  des  mar- 
chands  lisent  quelque  chose  au  sujet  de 

systemes  pour  1' amelioration  du  commer- 
ce ou  qu'ils  en  entendent  parler,  ils  de- 

vraient  d'abord  s'informer  de  I'endroit 
o4  le  donn'eur  de  conseils  fait  affaires, 
puis  chercher  a  modifier  ces  suggestions 
de  maniere  a  pouvoir  les  appliquer  dans 
leur   propre   localite. 

€e  qui  contribue  le  plus  a  donner  de 

I'extension  au  commeri[ce,  c'est  la  publi- 
cite. La  publicite  revet  differentes  for- 

mes, dont  chacune  a  la  place  qui  lui  con- 

vient  et  est  a  meme  d'augmenter  toute 
espece  de  commerce.  Quand  on  parle  de 

publicite  dans  les  journaux,  il  est  enten- 

du  que  ceux  la  qui  la  suggestion  s'adres- 
se  se  rendent  compte  du  fait  que  ce  gen- 

re d'e  publicite  convient  a  certaines  lo- 

calites,  mais  ne  pent  reussir  dans  d'au- tres. 

Par  exemple,  I'epicier  de  village  ou 

d'une  petite  ville  peut  faire  un'e  publici- 
te profitable  dans  les  journaux  de  sa  lo- 

calite. Un  nombre  assez  grand  de  lec- 
teurs  de  ce  journal  dem-eurent  non  loin 
du  magasin,  et  cela  vaut  la  peine  de  les 
inviter  a  examiner  les  marchandises  et 

a  les  acheter  s'ils  en  ont  I'intention.  II 

n'y  a  que  si  un  nombre  suffisant  d'ache- 
teurs  en  perspective  demeurent  6  une 

distance  raisonnable  du  magasin,  qu'un'e 
telle  publicite  est  de  quelque  va:ieur  et, 

dans  le  cas  contraire,  I'argent  paye  a  ete 
depenisg  plus  ou  moins  sagem'ent.  Les 

Spielers  en  general  n'ont  pas  interet  a 
faire  de  la  publicite  dans  les  quotidiens 

d'v?s  villes,  c'est^a-dire  dans  !©&  quoti- 
diens des  grandes  villes;  s'ils  en  font, 

ils  doivent  payer  un  fort  surplus  pour 

une  circulation  qui  sera  perdue,  circula- 
tion qui  no  peut  jamais  profiter  au  ma- 

gasin, uniquement  parce  que  les  lecteurs 

u'en  seront  pas  assez  pr6s  pour  vonir 
I'airc   dos   achats.    Si    un    dgtailleur   a   un 

grand  magasin.  ou  bien  s'il  a  un  certain 
•nombre  de  magasins  repandus  dans  un 

espace  considerable  d'e  la  ville  ou  d'un 
district  particulier,  il  fera  bien  de  faire 

de  la  publicite  dans  les  journaux  quoti- 

diens. II  est  tout  a  fait  certain  qu'il  y 

a  assez  de  I'ecteurs  ayant  besoin  d'arti- 
cles  d'epiceries  tels  que  ceux  qu'offre  le 
magasin  et  qui  liront  Tannonce,  pour 

qu'il  vaiile  la  peine  d'e  leur  offrir  des 
marchandises. 

Eh  se  ba&ant  sur  ce  fait  bien  compris, 

il  est  certain  que  les  detailleurs  des  pe- 
tites  vill'es  peuvent  se  servir  avec  prolit 
de  leurs  journaux  comme  moyen  de  pu- 

blicite, tandis  que  le  contraire  est  vrai 

pour  les  marchan-ds  des  grandes  villes. 
Les  uns  d'evraient  depepser  liberalement 
leur  argent  p'our  leurs  annonces  suivant 
que  les  circonstances  le  leur  permettent, 

tandis  'que  le.s  autres  devraient  etre  plus 

parcimo-nieux  et  peut-etre  ne  pas  se  li- 
vrer  a  une  telle  depense. 

'Mais  si  un  marchand  a  son  commerce 

dans  un  endroit  ou  11  n''est  pas  pratique 
de  faire  de  la  publicite  dans  les  jour- 

naux, que  fera-t-il?. . . . 
'On  peut  faire  une  publicite  avantageu- 

se  de  nombreuses  manier'es;  une  de  ces 
manieres  consiste  a  employer  le  syste- 
me  des  circulaires.  iCe  systeme,  employe 

comm'e  supplement  a  la  publicite  dans 
lejs  ijoumaux,  es't  quelquefois  avamtageux, 

meme  quand  on  n'a  a  sa  disposition 
qu'un  petit  espace.  'Souvent  des  mar- 
chands  emploient,  pour  leur  annonce, 

deux  colonnes  d'un  journal,  puis  ils  re- 

tirent  cette  annonce  et  font  imprimer  d'a- 
'jires  elle  une  quantite  de  circulaires. 
De  cette  maniere,  la  clientele  eloignee 

est  atteinte  exactement  par  la  meme  pu- 
blicite qui  est  fournie  aux  residents  de 

la  localite.  La  depense  est  considerable- 
raent  reduite  de  cette  maniere  et  les 

clients  en  perspective  comprennent  par- 

faitement  bien  ce  que  vous  avez  I'inten- 
tion de  faire  au  sujet  des  prix  et  d'es 

quantites. 
Quand  on  ne  peut  pas  employer , prof i- 

tablement  des  journaux  pour  la  publici- 

te, il  est  quelquefois  preferable  d'em- 
ployer  des  circulaires  d'une  maniere 
moderee.  Mais,  pour  cela  faire,  il  est 

necessaire  que  leur  distribution  soit  li- 

vree  a  des  personnes  de  toute  confian- 
ce;  autrement,  il  se  produira  une  dispo- 

sition a  negliger  I'ouvrage,  et  I'argent 
depense  ne  rapportera  pas  ce  qu'il  devait 
rapporter.  Le  seul  moyen  de  rendre  la 

circulaires.  Si  une  d'elle  est  omis'e,  il 
que  chaque  maison  recoive  une  de  ces 

circulaires.  Si  une  d'elle  est  omise,  tl 

peut  se  faire  qu'un  bon  cli'ent  soit  per- 
du. Tout  au  moins,  le  marchand  n'a  pas 

le  moyen  de  courir  ce  risqu'5.  Par  con- 
sequent, il  faut  etre  certain  que  chaque 

niais'on,  dans  un  certain  district,  regoit 

sa  circulaire.  Cela  signit'ic  qu'il  faut  fai- 
re d'es  efforts  maximum  pour  rendre 

minimum    la   depense.   Si   ces   circulaires 
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Histoires  de  commiS'Voyaseurs 

Le  comrais  voyageiir  est  renomme  pour  ses  histoires,  aussi  pour  son 

amour  tres-humain  des  bonnes  choses  qui  sont  sur  terre.  II  n'y  a  pas 
a  I'en  blamer.  II  doit  remplacer  du  niieux  qu'il  pent  le  manque  du 
confort  du  chez  soi.  Tout  voyageur  qui  a  offert  les  articles  de  la 
Albert  Toilet  Soup  Co,  et  beaucoup  qui  connaissent  a  peine  le  nom 
de  la  firme,  out  emporte  pour  leur  usage  personnel,  une  savonnette 
"  BABY'S  OWN  SOAP." 
Ce  savon  est  reconnu  comme  le  meilleur,  et  nos  galants  Voyageurs  le 
desirent  pour  eux-memes.  Leurs  efforts  joints  a  Pexcellence  du  savon 

I'ont  mis  au  premier  rang  des  savons  an  Canada.  En  realite,  aucun 
autre  savon  ne  commande  une  vente  approchant  celle  de  "  BABY'S 
OWN  SOAP."  Sa  popularite  a  cause  des  reductions  de  son  prix  et, 
tandis  que  la  perte  du  marchand  fait  le  profit  du  consommateur,  les 

manufacturiers  sentent  que,  pour  aniener  la  vente  du  "BABY'S  OWN 
SOAP  "  au  chiffre  qu'elle  devrait  avoir,  le  detailleur  doit  etre  interesse 
dans  les  profits  qu'il  rapporte. 
Le  seul  moyen  d'atteindre  ce  but  est  d'avoir  une  part  aux  gains  de  la 
manufacture  ;  quand  la  question  s'est  presentee  de  I'opportunite  qu'il  3^ 
aurait  a  faire  un  changement  dans  la  firme  et  a  la  convertir  en  une 
maison  a  Responsabilite  Limitee,  une  des  raisons  qui  ont  aide  a  prendre 

une  decision  a  ete  la  suivante :  ce  changement  offrait  une  occasion  d'in- 
teresser  le  commerce  aux  Savons  Albert  en  general  et  au  "  BABY'S 
OWN  "  en  particulier. 
La  Compagnie  Albert  SoUpS,  Limited,  a  acquis  maintenaut  le  com- 

merce de  A.  Savage  &  Son,  et  les  affaires,  sous  la  meme  direction 

qu'autrefois,  vont  comme  d'ordinaire.  Mais  une  quantite  limitee  d'ac- 
tions  sera  vendue  et,  avant  d'en  offrir  une  seule  au  public,  la  compagnie 
offrira  aux  comnier9ants  I'occasion  de  s'interesser  a  ses  affaires. 
Les  commer9ants  auront  ce  privilege  jusqu'au  moment  011  des  souscrip- 
tions  seront  offertes  au  public  par  ordre  de  reception  des  demandes. 
Des  compagnies  similaires,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis,  ont  gagne 
de  forts  dividendes :  et  des  actions  achetees  au  pair  a  ces  compagnies 
peuvent  etre  maintenant  vendues  a  un  prix  double  on  triple  de  leur 
prix  coutant.  Les  commercants  sont  les  premiers  invites  a  souscrire  aux 

actions  offertes  et  on  espere  qu'ils  en  profiteront.  Un  prospectus  don- 
nant  tons  les  renseignements  sera  envoye  sur  demande. 

MQERT  SOAPS,  LIMITED, 
M  ONTRE  A  L. 

manufacturlm  dc:  "Baby's  Own  Soap,"  Queen's  Caundry  Bar,  master  mechanics  Car,  etc.,  etc. 

^ 
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sont  imprimees  et  que  leiir  distribution 
soit  bien  orrlonnee,  la  depense  est  la 

meme,  qu.il  y  en  ait  plus  ou  moins  a 
idistribuer    dans    un    territoire    donne. 

Un  autre  systeme  de  publicite  adoipte 
,par  quelques  marchands  avec  profit,  est 

ce'lui  qui  consiste  a  se  rendre  d'e  maison 
en  maison  et  de  soUiciter  la  clientele. 

,Si  un  marcband  pent  invoquer  I'aide 
,des  manufacturi'ers  pour  lui  fournirdes 

ecbantillons  de  certains  articles  a  lais- 

ser  dans  les  maisons  pendant  cette  eol- 

.licitation,  les  interets  des  deux  parties 

seront  sauvegardes.  Une  telle  solllcita- 

tion  n'a  pas  besoin  d'etre  faite  d'un  seul 

coup,  bien  que  ce  soit  une  bonne  chose 

si  on  peut  le  faire;  mais  on  peut  I'eten- 
dre  la  une  portion  du  district  a  la  foas. 

,Cela  aura  pour  resultat  une  augmenta- 
tion de  la  clientele  dont  le  pourcentage 

•dependra  tout  a  fait  das  •  circonstances 
■et  de  la  maniere  dont  le  travail  a  ete 

fait  auparavant. 

L'art  de  disposer  un  etalage  devrait 

etre  etudie  soigneusement.  II  est  assez 

important  de  passer  quelque  temps  a 

disposer  les  etalages  de  vitrines  et  k  fai- 

re quelques  arrangements  d'une  manie- 

re originale  ou  qui  attirent  I'attention. 
■Si  le  proprietaire  du  magasin  ne  peut 

pas  faire  cela  lui-meme,  il  peut  avoir  un 

commis  intelligent  qui  serait  beureux  de 

s'y  faire  la  main.  Dans  ce  cas,  le  patron 
devrait  mettre  ce  commis  au  travail  et 

lui  fournir  un  materiel  decoratif  suffi- 

sant.  Si  ce  commis  reussit,  le  patron  n'a 

qu'a  le  garder  &  cet  ouvrage.  Ne  laissez 

jamais  un  etalage  demeurer  dans  le  me- 

me etat  plus  d'une  semaine  au  maxi- 

mum, et  disposez  votre  etalage  vers  la 
fin  de  la  semaine  de  fagon  a  attirer  la 

clientele  du  samedi.  Ce  point  a  une  im- 

portance particuliere  dans  les  districts 

de  la  campagne,  bien  que  dans  la  ville 

ou  le  telephon'e  est  d'un  usage  general, 
la  maniere  dont  une  vitrine  est  disposee 

n'a  pas  autant  d'inlluence,  parce  que  les 

acheteurs  en  perspective  la  voient  ra- 

rement.  Ceci  n'est  pas  un  argument  qui 
■doive  pousser  a  la  negligence,  parce 

qu'une  vitrin'e  disposee  d'une  maniere 
lattraiyante  amenera  isurement  de  nou- 

veaux  clients,  on  peut  dire  meme,  aug- 
■mentera  les  affaires  avec  les  anciens 
clients. 

TJne  combinaison  de  toutes  ces  difft;- 
rentes  sortes  de  publicity  rapportera  les 

plus  grands  profits.  iL'argent  depense 
■dans  ce  but  n'a  pas  besoin  de  se  mon- 
ter  '3,  une  forte  somme,  quand  meme  les 

quatre  ra6thodes  seraient  employ&eis  «i- 
multanSment.  Beaucoup  depend  de  votre 

locality  et  plus  encore  de  votre  indivi- 

dualite.  L'homm'e  qui  a  de  I'initiative, 
I'homme  qui  i)eut  faire  une  pumicitg  si 

piersonnelie;  i)eu  importe  *le  systfeme 

adopts,  qu'elle  sera  toujours  pr6sent'5 
aux  yeux  <lu  public,  ado])tera  incons- 
ciemmont  des  rnoyen.s  et  des  m6t,hodes 

qui    attireront    la    clientele;    il    i)Out    se 
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faire  que  quelques  autres  annonceurs 
fassent  aussi  bien.  Par  cons§quent,  on 

ne  peut  pas  fixer  de  regie  pour  une  pu- 
blicite unique  ou  une  publicite  a  com- 

binaison; mais  ces  suggestions  penvent 
etre  modifiees  de  maniere  B,  convenir 

aux  conditions  locales,  et  on  peut  con- 
duire  aussi  une  campagne  sur  une  base 

unique  on  sur  plusieurs  bases.  Le 

temps  n'est  plus  oii  tout  marcband  en- 
treprenant  s'elevait  contre  la  publicite. 
lAudourd'hui  il  est  admiis  universelle- 
ment  qu'une  publicite  quelconque  est 

e.ssentielle.  Tout  ce  qu'on  demande  a  la 
publicite  d'une  maison  quelconque  ou 
id'un  lindividu,  c'est  qu'elle  reussisse. 
iPeu  importe  la  maniere  dont  la  pnblicite 
est  conduite. 
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LA    PRODUCTION    DU     MERCURE     EN 
1904. 

(L'Espagne,  qui  a  ete  le  principal  pays 

producteur  de  mercure,  occupe  mainte- 
nant  le  second  rang;  elle  vient  apres  les 

Etats-Unis.  La  production  du  mercure 

aux  5tats-Unis,  pour  1904,  a  ete  de  84,- 

570  tlacons,  evalues  a  t$l, 503,795,  d'apres 
le  rapport  du  Geological  Survey  des 

EtatsUnis.  Jusiqu'au  ler  juin  1904,  ces 
flacons  contenaient  un  poids  de  mercu- 

re de  76  l-)2  livres  chacun ;  depuis  cette 

epoque,  lis  n'en  contrennent  plus  que 
75  livres.  La  production  de  1904  estin- 

ferieure  a  celle  de  1903  qui  s'est  elevee 
a  35,620  flacons  d'une  valeur  de  $1,544,- 934. 

Tout  le  mercure  produit  dans  ce  pays 
vient  du  Texas  et  de  la  Oalifomie.  La 

production  du  Texas  a  augmente  de  5029 

flacons  en  190i3  la  5i3'36  flacons  en  1904, 
soit  un  gain  de  307  flacons.  La  production 

de  la  Californie  s'e;3t  elevee  h  20,217  fla- 
cons en  1904,  contre  30,5(26  en  19013,  soit 

une  perte  de  130i9  flacons. 
Le  prix  moyen  du  mercure  par  flacon 

a  iSan'Francisco  etait  de  $44.10  en  190i2, 
$45.2^9  en  19C:3  et  $43. '50  en  1904. 
La  valeur  du  mercure  importe  aux 

Btats-iUnis  en  1904  n'est  que  de  $140i5, 

tandis  que  16,351  flacons  evalues  'S. 
$650,0)76  ont  ete  exportes  de  San-JFrancis- 
co  seul  principalement  en  Chine,  au 

Mexique  et  au  Japon,  les  exportations 

totales  'elevant  a  21.064  flacons  d'une 
valeur   de   $i847.10i8. 

La  plufii  grande  par  tie  de  la  consom- 
mation  mondiale  est  fournle  par  les  mi- 

nes les  plus  anciennes.  Ontre  les  celebres 

mines  Almaden,  exploiteas  par  Roths- 

childs, d'aprfes  une  charte  du  Gouverne- 
renouvel&e  pour  dix  ans,  &  partir  del900, 
il  existe  des  depots  commeroiaux  dans 

les  provinces  5spagnoles  d'lAlmeria,  Gre- 
nade et  Oviedo.  TLe  mercure  espagnol 

se  vend  d'habitude  k  Londres  k  un  prix 
sup6rieur  de  1  ■shilling  par  flacon  k  ce- 
lui  du  mercure  Italien.  Cette  difference 

s'explique  en  partie  par  la  taxe  d'ex- 
portation^  de  540  pesetas  par  100  kilo- 

grammes   ($1012.60  par  220.46  livres)   im- 

posee  en  1898,  comme  consequence  de  la 
guerre  HispanoHAmericaine.  Comme  les 

mines  de  mercure  situees  pres  de  Mon- 
te Auriate,  en  Toscagne,  Italie,  ne  don- 

nent  pas  un  fort  rendement,  une  varia- 

tion quelconque  dans  le  prix  du  mercu- 

re d'antres  provenances  n'influerait  pas 
d'une  maniere  appreciable  sur  ce  mar- 
che.  Les  mines  d'ldria  en  Autriche  occu- 
pent  letroisieme  rang  dans  la  liste  des 

productenrs  et,  bien  qu'eUes  soient  ex- 
ploitees  depuis  412  ans,  on  estime  que 

leurs  reserves  de  mineral  dureront  en- 
core 40  a  i50  ans  la  la  vitesse  ou  elles 

sont  exploitees   maintenat. 

L'Allemagne  a  eu  une  augmentation 
de  sa  consommation  de  mercure  en 

1904;  elle  a  importe  cette  annee,  1,522,- 

964  livres  et  n'en  a  reexporte  que  94,- 

772  livres.  La  Russie  a  augmente  le  ren- 
dement de  ses  mines  situees  dans  le  dis- 

trict d'Skaterincslav,  exploitees  par  A. 

Auerbach  &  Co.  Une  quantite  apprecia- 

ble de  mercure  est  exportee  annuelle- 
ment  de  Russie  a  Hambourg,  en  Alle- 
magne.  Au  Mexique,  la  grande  activite 

qui  regne  dans  les  mines  d'or  et  d'ar- 
gent  a  donne  de  I'impulsion  a  I'industrie 
du  mercure,  principalement  dans  le  dis- 

trict de  Guadalcazar,  dans  iSan  Luis  Po- 
tosi,   et  la  Huitzoco,   dans   le   Guerrero. 

D'autres  depots  sont  situes  a,  Ran  as, 
dans  le  Queretaro  et  a  Batuco,  dans  la 
Sonora.  On  trouve  aussi  du  mercure  6. 

Yulgibar,  dans  la  Nouvelle  Galles  du 

Sud;  a  Huancavelica,  au  Perou;  a  Ta- 

ghit,  en  Algeria;  au  Japon,  en  Allema- 
gne,  et  pres   de  Akluri,  en  Turquie. 

LE    FER-BLANC    ANGLAIS    ET   .AMERI- 
CAIN  AU   CANADA 

Au  coiirs  de  commentaires  ausujet  de 

la  situation  de  I'industrie  du  fer  blanc 

le  "Iron  and  Coal  Trad^js  Review"  de 
Londres,   ecrit  ce   q  n   J'  i: 

Le  commerce  britannique  du  fer-blanc, 

a  part  21fa  perte  ciu''":  sublc  cur  la  demn- 
de  americaine,  perte  causee  par  un  tarif 

prohibitif,  demeure  en  somme  aussi  in- 

vulnerable qu'iil  I'a  jamais  ete.  Les  expor- 

tations totales  de  fer-blanc  de  la  Grandy- 
Bretagne  arrivent  toujours  a  pres  de 

400,000  tonnes  par  an.  Les  exportations 
totales  de  tons  les  autres  payis  du  nionde, 

les  EtatsUnis  inclus,  ne  s'61event  pas  a 
20,000  tonnes.  Une  phase  dn  commerce 

du  fer-blanc  difficx'o  :i  e<  mprendre  e.ii 
eelle  qui  concerne  les  importations  au 

Canada. 

Le  marchg  Canadien  pour  le  fer-blanc 

anglais  ne  s'est  pas  beaucoup  amglior^ 
dans  ces  de  mi  feres  annfees,  bien  que,  k 

cause  de  rextension  enorme  prise  par  le 
commerce  des  conserves  de  saumon  et 

d'autresi  produits  alimentaires,  nous  de- 
vrions  nous  attendre  k  une  augmenta- 

tion sensible.  Les  exportations  totales 
du  fer-fblanc  de  Grande-Bretagne  au  Car 
nada  ont  ei€,  en   1904,  de  plus  de  6000 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la  saison,   de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  iie  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CAHNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'offre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent  ' 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  ii  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  ̂ gaux  aux  meilleurs 

fruits  ̂ ^  home-made." 

INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmep)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log-  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"   (Boulter)  "Thistle"   (Brighton) 
"Grand   River'  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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tonnes  au-dessous  des  exportations  d'S 

I'annee  precedente.  Ceei  ne  correspond 
pas  exactement  a  raiigmentation  qui  a 

'eii  lieu  la  meme  annee  dan.s  les  expor- 

tations du  fer-blanc  des-  Eitats^Un-is ;  mais 
il  y  a  eu  une  avance  marquee  danis  ces 
exportations,  cette  meme  annee,  et  ilest 

faciile  d'etablir  une  correlation  entre  les 
deux  faite.  A  la  verite,  les  rapports 
commerciaux  indiquant  que  le  Canada 

a  pris'  en  Amerique  une  quantite  de  fer- 
blanc  beaucoup  pKis  cousi'derable  en  1904 

que  dans  I'anneie  precedente.  Ceci  serait 
un  probleme  assez  simple,  si  les  prix  co- 

tes dans  les  deux  cas  etaient  la  peu  pres 

les  memesi;  mais  les  tableaux  officiels 

des  valeurs  montrent  que  les  prix  ame- 
ricains,  tout  au  moins  en  1904,  etaient 

sensiblement  plus  eleves  que  les  prix  an- 
glais. Nous  sommes  done  conduits  & 

cette  conclusion  que  le  fer-blanc  a  ete 

pris,  -parcie  qne  cette  source  d 'appro vi- 
sionnement  offrait  plus  de  commodites 
et  que  les  maisons  Ameriicaines  avaient 

fait    ds    contrats    particuli'ers. 

PRODUCTION    DU    SABLE    A    MOULEiR 
EN    1904. 

Le  "Geological  Survey"  des'  Etats- 
Unis  a  piiblie  pour  la  premiere  fois  des 

chiffres  indiquant  la  production  du  sa- 
ble a  monies,  avec  les  statistiqu'es  des 

ressources  minerales  du  pays.  Ces  ehif- 

fres  concernent  I'annee  1904.  La  pro- 
duction est  estimee  a  3,4i3'9.214  tonjies 

n'ettes,  evaluees  a  $2,125,370.  Ce  sable 
provient  de  28  Etats  et  Territoires,  ceux 
produisant  plus  de  100,000  tonnes  sont 

les  suivants:  Pensylvanle,  628,0i64  ton- 

nes; Illinois,  574; 488;  Obio,  484,0i90  ton- 
nes, Indiana,  170,145  tonnes;  Michigan, 

167,147  tonnes. 

La  valeur  du  sable,  dit  "The  Iron 

Age",  varie  suivant  sa  purete,  le  tra- 
vail necessaire  pour  le  rendre  propre  a 

I'usage,  la  distance  du  point  d'expedi- 
tion  ou  de  consoimmation,  I'usage  au- 

quel  on  I'emploie,  etc.  Les  valeurs  don- 
Ti6es  sont  autant  que  possible  celles  ob- 

tenues  pour  <lu  sable  prepare  pour  I'u- 
sage, k  bord  au  point  d'expedition. 

Dans  le  cas  de  fonderles  tres-tpeu  im- 
portantes  ou  Ik  ou  on  ne  demande  pas 
un  sable  de  quality  sp6ciale,  pour  des 
fontes  grossi&res,  on  se  procure  Souvent 

dans  le  voisinage  4«  la  fonderie  du  sa- 

ble d'une  quality  suffisante  pour  conve- 

nir  k  tons  les  go'Ots,  le  sable  n'ayant  M 
d'autre  valeur  que  celle  qui  r6sulte  du 
chargement  et  du  transient  k  la  fonde- 
rie. 

Ein  g6n§ral,  la  sable  pour  monies  se 

trouve  en  couches  plus  ou  moins  6pais- 

ses  recouvertes  d'une  mince  couche  de 
terre  que  Ton  d6couvre  facilem'snt  et 

qu'il  est  facile  de  miner.  Dan.s  bien  des 
cas,  les  commerQants  prennent  le  sa- 

ble et  paient  un  droit  de  6  ̂   15  cents 

par  tonne,    ou    paient    uae    eomme  fixe 

pour  tout  le  sable  qui  se  trouve  dans 
une  mine  donnee.  Parfois  le  proprietaire 

du  sable  ?e  met  lui-'meme  sur  le  marche, 
mais  la  plus  grande  partie  est  vendue 

par  I'intermgdiaiire  de  commergants.  La 

vaileur  du  sable  pris  au  point  d'expedi- 
tion  varie  de  35  cents  a  $2  ou  $3  par 

toinne,  le  sable  le  moins  cber  etant  em- 
ploye pour  les  fontes  grossieres  et  les 

petits  noyaux  de  moules,  et  le  sable  du 
prix  le  plus  eleve  pour  les  coulees  de 

fins  oibjets  en  laiton  ou  en  bronze;  tou- 
tefois  le  prix  moyen  est  de  50  a  75  eents 

par  petite  tonne. 

II  y  a  quelques  annees,  les  sables  pro- 
venant  de  Tetat  de  N'aw^York,  du  Comte 

d'Albany  et  de  la  vallee  de  la  riviere 
Hudson  etaient  principalement  employes 
dans  rOuest  Central;  mais  ils  ont  ete 

remplaoes  dernieremert  par  des  sables 
trouves  sur  place.  Dans  la  Pensylvanie 
et  surtout  dans  rOhio,  la  pierre  a  sable 

ecrasee  et  reduite  a  I'etat  de  sable  est 
employee  ponr  les  moules,  principa- 

lement pour  la  coulee  de  I'acier.  Quel- 
ques rives  sablonnieuses,  surtout  celles 

du  Lac  Michigan,  de  New^Jersey  et 
les  cotes  meridlonales  de  Long  Island 

Sound  fournissent  du  sable  pour  les  noy- 
aux des  moules;  mais  la  plus  grande 

partie  est  employee  pour  la  construc- 
tion  et  la  fabrication   du  beton. 

Un  grand  nombre  de  hauts-fourneaux 
et  de  fonderies  situees  sur  la  frontiere 

nord  des  Etats-Uniis  et  pres  des  lacs 
prennent  leur  sable  au  Canada. 

CONSOMMATION    DES  ALLUMETTES 

On  pretend  que  c'est  on  Grand e-Bro- 
tagne  que  se  fait  la  jalus  grande  consom- 

niation  d'allumettes  par  tete.  Un  An- 
glais n'en  iiserait  pas  moins  de  8  par 

jour  ou  2,930  par  an.  En  coniptant  la 

])opulation  de  la  Grande-Bretagne  a 

11  millions  d'ames,  on  trouve  une  con^ 
pommation  de  119,720,000,000  allumet- 
les.  En  mettant  pour  les  consommateurs 

le  prix  a  un  sou  le  cent,  c'est  $11,972,- 
000  que  les  Anglais  depensent  annuelle- 

ment  pour  ces  bouts  de  bois  si  dange- 
reux  mais  si  utiles. 

L'OCCASION 

"Quel  est  son  nom  ?"  demanda  un  vi- 
siteur  a  qui  on  montrait  une  statue 
dont  la  figure  4tait  cachee  et  qui  avait 

doR'ailes  aux  pieds* 
"Occasion,"  rcpondit  lo  sculpteur. 

"Pourquoi  sa  figure  est-ello  cacbee?" 
"Parce  quo  les  bomnu>s  la  recoiiuais- 

sent  raroment." 
"Pourquoi  a-t-elle  des  ailos  aux 

l)iods?" 

"Pareo  (]u'(>llo  dispnrivtt  biontot  ot. 
une  fois  partie,  on  ne  pout  pas  la  rat- 

1  rapor." Le  style  d'annonce  qui  est  naturel  est 
le  style  correct.  Viser  3  I'effet  ne  cons- 
titue  ni   le  bci  style  ni  le  bon  sens. 

NOTES 

MiM.  Huot  et  Payette,  architectes,  de- 
demandent  des  soumissions  pour  modi- 

fications a  faire  a  un  magasin  situe  rue 
Cote  Beaver  Hall,  pour  la  succession 
J.   Masson. 

MiM.  ̂ luot  &  Payette,  architectes.  ont 
accorde  a  M.  David  Ouimet,  le  contrat 

du  chauffage  a  air  chaud  et  a  I'eau  chau- de  pour  une  maison  que  M.  Rodolphe 
Forget  est  ia  faire  eriger  k  St4renee. 

Permis  de   Construire  d   Montreal 

Rue  StHCharles  Borromee,  Nos  2i96  et 
298,  modifications  a  faire  a  une  maison; 
cout  probable  $100.  Proprietaire  Mde 
Alf.  Laramee;  entrepreneur,  Jos.  Beau- 
dry    [1347]. 
Rue  StiCharles  Borromee,  Nos  292  et 

294,  modifications  a  une  maison;  coiit 
probable  $100.  Proprietaire  Mde  E.  D. 
Porcheron;  entrepreneur,  Jos.  Beaudry 
[1348]. 
Rue  Sanguinet,  No  206,  un  hangar, 

34  X  15,  a  2  etages,  en  bois  et  tole;  cout 
il^lrobablei  $150.  Pipoipri(etaire  (Mde  Jate(. 
Watson    [1349]. 

Rue  StenCatherine,  No  198,  une  mai- 
son formant  un  magasin,  18  x  18,  a  2 

etages,  en  brique;  cout  probable  $1000. 
Proprietaire  la  succession  Ernestine  Por- 
lier;   entrepreneur  J.  E.  Tremblay  [1350]. 
Ave  Mont^Royal,  pres  de  ravenue 

ChPistophe  Colonib,  une  maison  formant 
2  logements,  25  x  50,  a  3  etages,  en 

bois,  pierre  et  brique,  coverture  en  gra- 
vois;  cout  probable  $4000.  Proprietaire 
J.  N.  Archambault;  entrepreneur,  Jos. 
Gagnon    [1351]. 
Rue  de  la  Montague,  pres  de  la  rue 

Slherbrooike,  une  maison  formant  unlo- 
gement,  27  x  96,  a  2  etages,  en  brique 
pressee,  couverture  en  ciment  et  resi- 
ne;  cout  probable  $10000.  Proprietaire 
W.  G.  Byers;  architecte,  W.  R.  Brown; 
entrepreneur,   Arch.   Byers    [135i2J. 

Rue  Cowan,  pres  de  la  rue  St-Zotique, 
une  maison  formant  un  logement,  25  x 
30,  a  un  etage,  en  bois  et  brique,  cou- 
vertuiv  en  gravois;  cout  probable  $700. 
Proprietaire    Michel    Mahoney     |1353]. 
Rue  Metcalfe,  No  51,  modifications  S, 

une  maison;  cout  probable  $.5200.  Pro- 
prietaire Dr  H.  Patton;  architectes, 

Saxe  &  Arc^hlbald;  entrepreneur  Thos. Forde   [1364]. 

Rue  St-Antoine,  pres  de  la  rue  Wind-' sor,  une  batisse  formant  2  manufactu 

res  et  2  bureaux,  64.4  de  front,  64  en  ar- 
riere  x  88.'9  d'un  cote  et  95.8  de  I'autre. 
k  5  etages,  en  pierre  et  brique;  coflt 
probable  $40,0-00.  -  Proprietaire  Marik 
Workman;  archlteetes,  Macduff  &  Le- mieux    [1355]. 

IRuo  Centre.  No  144,  modifications  k 
une  maison;  coflt  probable  $360.  Vro- 
prictaire  Wni.  Monteith;  entrepreneur,  F. M.    I'are    [1356]. 

Ave  Hotel  de  Ville,  No  84.  modifica- 
tions k  une  maison;  coiit  probable  $46. 

Proprietaire  B.  D.  Adelman;  entrepre- 
neur  S.   Epstein    [11357]. 

Rue  Joliette,  une  maison  formant  2  lo- 
gements, 36  x  25,  k  2  stages,  en  bois  et 

brique.  couvortuie  en  gravois;  cortt  pro- 
l)abIo  $1200.  Proprietaire  Alf.  Mailler 
[12581. 

Rue  Garnler,  pr6s  de  I'avenue  Mont- Royal,  une  maison  formant  2  logements, 
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Confitures,   Gelees  et  Marmelades 
ALEXANDER  CAIRNS  &  SONS 

PAISLEY,  SCOTLAND. 

Cette  marque  n'a  pas  besoin  de  reclame  pour  se  faire  apprecier.  Sa  qualite 
exceptionnelle  la  met  a  I'abri  de  toute  competition,  et  sa  purete  la  fait 
priser  des  connaisseurs  et  des  gourmets. 

II  y  va  de  votre  interet  de  tenir  les  CAIRNS-  Vos  clients  apprecieront  et 
votre  marchandise,  et  votre  attention  a  leur  egard  en  leur  fournissant  un 
article  de  telle  qualite. 

CONFITURES 
BOCAUX   BREVETES   DE   I    LB. 

CAISSES,  2  DOZ. 

Prunes    $1.80 
Mures    1.90 
Prunes  de  Damas    1.90 

Groseilles   *    1.90 
Abricots    2.10 
Assorties    2.10 
Gadelles  rouges    2.10 
Praises,    2.10 
Framboises    et      Gadelles 

rouges    2.20 
Reine-Claude    2.20 
Gadelles  noires    2.30 
Framboises    2.30 

GELEES 
POTS  DE   PORCELAINE   DE  I   LB. 

CAISSES,  4  DOZ. 

Pommes    $1.90 
Groseilles    1.90 
Prunes    1.90 
Mures    2.00 
Prunes  de  Damas,    2.00 

BOCAUX  BREVETES  DE  I  LB. 
CAISSES,   2  DOZ. 

Gadelles  noires      $2.80 
Gadelles  rouges         2.80 

F.  O.  B.,    MONTREAL. 
Net    30   jours,    ou   1      10   jours. 

MARMELADES 

BOCAUX  BREVETES  DE  i   LB. 

CAISSES,   2  DOZ. 

Scotch  Orange    $1.75 
Home-made  Orange    2.20 
Tangerine  Orange    2.20 
Abricots    2.30 
Ginger    2.30 
Ginger  et  Ananas    2.30 
Figues  et  Citron.    2.30 
Figues  vertes    2.30 
Figues  vertes  et  Ginger...  2.30 
Ananas    2.30 
Scotch   Orange,  boites  de 

7  lbs.,  caisses  i  doz    7.20 

QUANTITES  DE  5  CAISSES  OU  PLUS,  5%  D'ESCOMPTE. 

HUDON,  HEBERT  &  Cie 
MONTREAL. 

La  Maison  ayant  la  direction  la  plus  Iib6rale  au  Canada- 
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26  X  40,  a  .2  etages,  en  boiis  et  briqu'5, 
couverture  e#  gravois;  cout  probable 
$2300.  Proprietaire  Marie  Ezilda  Bonin; 
entrepreneur,    Henri    Chartrand    [1359]. 

Rue  Frontenac,  arriere  No  521,  un  han- 
gar, 1)2  X  14,  a  un  et^age,  en  bois  et  Id- 
le; cout  probable  $50.  Proprietaire  C. 

Asselin   [1360]. 

Rue  St-'Hubert,  arrie're  No  1546,  un 
hangar,  12  x  14,  a  2  etages,  en  bois  et 
tole;  oout  probabl'e  $'50.  Proprietaire 
Frli  Boctong    [1361]. 
Rue  St(Laurent,  Nos  9'8'4  et  986,  mo- 

d'ificationis  a  une  maison;  cout  probable 
$300.  IProprietaii-e  Ferdinand  Bayard 
[1368]. 
Rue  iSt-(Laurent,  No  988,  modifications 

k  une  maiison,  cout  probable  $1200.  Pro- 
prietaire Ferdinand   Bayard  i[13i63]. 

Rue  Wolfe,  No  167a,  modifications  a 
une  maison;  cout  probable  $100.  Pro- 

prietaire Angus   S.   McDonald    [1364]. 
Rue  Levis,  pres  de  la  rue  Hochelaga, 

une  maison  formant  2  logements,  26  x 
3'5,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 

ture en  gravois;  cout  probable  $1500. 
Proprietaire   Zotique    Laros'e    [1365]. 

iRue  Levis,  une  maison  formant  2  loge- 
ments, 25  X  3'5,  a  2  etages,  en  bois  et 

brique,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 
baJble  $1500.  Proprietaire  Chs.  Charron 
[1360]. 
Rue  Dufferin,  pres  d'e  la  rue  Gilford, 

une  maison  formant  une  salle  de  lectu- 
re, 25  X  50,  a  un  etage,  en  bois  et  bri- 
que, couverture  en  gravois;  cout  proba- 

ble $400.  Proprietair&s  J.  E.  Tetreault  & 
Fils  [1367]. 

Rue  Huntley,  xm  hangar,  18  x  19,  en 
bois  et  tole;  cout  probable  $125.  Pro- 
prietaire    F.    Taylor    [1368]. 
Rue  de  la  Montagne,  No  344,  une  mai- 

son formant  un  bureau,  56  x  113,  a  2  eta- 

ges, en  brique  pressee  et  pierre,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $4000. 

Proprietaire  The  Bell  Telephone  Co.; 
entrepreneurs,  A.  F.  Byers;  architecte 
W.  Carmichael   [1369]. 

iCoin  des  rues  Guy  et  St-Jacques,  un'e 
manufacture,  60  x  150,  a  4  etages,  en 
brique  pressee,  couverture  en  goudron; 
cout  probable  $35,000.  Proprietaire  The 
Wire  &  Cable  Co.;  entrepreneur,  C.  E. 
Deakin;  architecte,  W.  J.  Carmichael 
[1370]. 
Coin  des  rues  Notre-Came,  Guy  &  Wil- 

liam, une  manufacture,  124  d'un  cote 
172  de  I'autre  x  554,  a  2  etages,  en  pier- 
re  'et  brique  pressee,  couverture  en  gra- 

vois; cout  priobablle  $115,000.  Proprie- 
taire The  Northern  Electric  &  Mfg  Co.; 

enerepreneur,  C.  E.  Deakin;  architecte, 
W.   J.   Carmichael    [1371]. 

Rue  Aqueduc,  No  371,  modificationis  &. 
une  maison;  cout  probable  $4000.  Pro- 

prietaire The  Bell  Telephone  Co.;  archi- 
tecte, W.  J.  Carmichael;  entreipreneur, 

P.  A.  Brown   [1372]. 
Rue  Marquette,  pres  de  la  rue  Giiford, 

4  maisons  formant  8  logements,  21  x  38 
chacune,  a  2  etages,  en  brique  pressee, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$5200.  Proprietaire  IS.  D.  Vallieres  1373 
a   1376]. 

Rue  Labelle,  pres  de  la  rue  Comte,  une 
maison  formant  2  logements,  25  x  30,  a 
2  etages,  en  brique,  couverture  en  gra- 

vois;   coiit    probable    $1200.    Proprietaire 
5  Charron   [1377]. 

Hue  Moreau,  un  hangar,  16  x  24,  a  un 
etage,  en  bois;  cout  probable  $100.  Pro- 

prietaire Arthur  Henriach   [1378]. 
Ave  MciGill  College,  No  4.  modifica- 

tions a  une  maison;  cout  probable  $500. 
Proprietaire    Wm.    Roberts    [1399]. 

Rue   St-^Andre,   pres   de  la  rue  Gilford, 

une  boutique,  44  x  25,  a  2  etages,  en 
bois,  couverture  en  gravois;  coiit  pro- 

bable $300.  Proprietaire  F.  X.  P.  Allard [1'3«0]. 

Rue  Logan,  pres  de  la  rue  Dufresne, 
une  maison  formant  2  logements,  20  x 

36,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $lo^o. 

Proprietaire   Edmond    Germain    [1381]. 
Rue  Notre-iDame,  pres  de  la  rue  Marl- 

borough,  2  maisons  formant  6  logements, 
53  x  42.5,  a  3  etages,  en  bois,  pierre  et 
brique,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 

bable $3500.  Proprietaire  A.  Chartier 
[138.2  et  1383]. 

Rue  Breboeuf,  pres  de  I'avenue  Lau- rier,  une  maison  formant  2  logements, 
25  X  30,  a  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$1500.  Proprietaire  Daniel  Richard 
[1384]. 

Rue  Charlevoix,  pres  de  la  rue  Wel- 
lington, une  manufacture  de  verre,  60  x 

55,  a  2  etages,  en  brique;  cout  probable 
$8000.  Proprietaire  The  Canadian  Glass 
Mfg  Co.  Ltd;  entreipreneur,  The  Phenix 
Bridge   Co.    [1385]. 

Rue  Boyer,  rpes  de  I'avenue  Mont- Royal,  2  maisons  formant  6  logements, 
25  X  37  chacune,  a  3  etages,  en  bois  'et 
brique,  couverture  em  gravois;  cout  pro- 

bable $6000.  Proprietaire  Rochon  &  Bous- 
quet   [138-6  et  1387]. 
Rue  Panet,  No  301,  deux  maisons,  for- 

mant 4  logements,  40  x  2i2,  a  2  etages, 
en  bois  et  brique,  couverture  en  papier 

et  gravois;  cout  probable  $4000.  Proprie- 
taire Jos.  Villeneuve;  entreprteneur, 

Nap.  Jobin   [IS&S  et  1389]. 
Rue  St-^Iaurent,  Nos  1040  a  1044,  mo- 

difications a  une  maison;  cout  proba- 
ble $1500.  Proprietaire  Edm.  Trahan. 

[1390]. 

Faiseur  d'argent 

4ft 

ACADIA" BONELESS 

CODFISH 

Packed  in  2  lbs.  wooden 

Boxes  and  I  lb.  Tablets. 
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E 

and 
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E 
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E 

•••••••••••••••••••• 

Avez-vous  mis  en  magasin  un  stock    W 
de  la  nouvelle 

sans  aretes 

"Acadia" C'est  uh  article  de  vente  facile  et  (jiii 
voiis  rapportera  de  bons  profits. 
En  vente  cliez  Ics  principaux  Epiciers 
on  Gros  et  Marchands  de  premier 
ordrc. 

t A.     H.     BRITTAIN    <St    CO.,    AGENTS,    MONTREAL. 
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L'epicier   avise    s'assure    qu'il    est   bien 
approvisionne  de 

Marinades 
DE  LA  MARQUE 

Sterling, 
Pour  le  commerce  presse  de  I'Automne. 

— Faites  au  Canada  des  meil- 
— leurs  legumes  cultives  au 
— Canada,  dans  la  plus  graude 
— fabrique  de  marinades  du 
— Canada   

THE  T.  A.  LYTLE  00.,  limited 
I24-I2S  rue  RichinnoncI 

TORONTO,  CAN. 

Le  plus  beau  Pore  empaquete 

RMOUR 
EN  VENTE  CHEZ  TOUS 

I.ES  EPICIERS  DE 
GROS   

D.  Rattray  &  Sons ? 

AGENTS  GENERAUX 

QUEBEC,  MONTREAL  OTTAWA. 

Vous  le  mettez  en  StocK- 

Nous  le  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  ̂ piciers  qui  le  tiennentun  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicitdi,  et  nous  forgons  la 
meilleure  client^e  k  le  demander. 

Sel  Windsor 
se  vend  d'une  mani^re  soutenue  et 
est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'ann^e.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose;  njais  une 
quantity  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

f\)5h  PlurWfTWMiiv unfilitjpffngsbjcK. 

BODE'SGUM Freih  Fruit  FUvors, GROS 
PROFITS 
pour  les  marchands  qui 
vendent  la  Gomme  a 
mdcher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 
pour   

$8.00 65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  d^tail- lez  a  Ic.  piece. 

Eopivez  k  votpe  fournlsseup 
ou  k 

BODE'S  CHEWING  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 
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6plccrk$,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

■I- 
I  REVUE  PES  MARCHES 

COMMERCE 

Le  commerce  de  gros  a  Montreal  ne 

manque  pas  d'activite.  Des  commandes 

ipar  voyfegeuirs  etparlamalle  sont  nom- 
breuses ;  leur  nombre  et  leur  importance 

indiiquent  qu'e  les  stocks  ont  ete  bien  de- 

garnis  durant  la  saison  derniere.  L'in- 
duistrie  laitiere  a  ete  favorisee  par  les 

prix  et  la  production  n'a  pas  repondu 
partout  la  I'attent'e.  Les  recoltes  ont  ete 
abondantes  et  la  quantlte  a  largement 

compense  la  diminution  des  prix  'pour 
certaims  produits.  Dans  ces  conditions 

excellentes  les  marchands  de  la  campa- 

gne  n'eprouvent  pas  de  difficultes  a  ven- 
dre. 

La  temipgrature  fraicibe  de  ces'  der- 
niers  temps  a  fait  vendre  les  marchan- 
dises  de  mi-saison,  aussi  le  commerce 
des  modes  et  des  nouveautes  est-il  phis 

actif  ausi&i  biien  a  la  ville  qu'a  la  cam- 
pagn'e. 

lf.(>  commerce  d'epiceriee  de  g"ix)s  re- 
Coit  de  bonnes  commandes  de  la  campa- 
gne;  a  la  viLle  on  maintient  les  credits 

dans  une  sag^e  limte. 

Le  commerce  des  ferronneries  et  me- 
taux  est  tres  actif.  avec  des  priX;  tres 

fermes  poui-  la  generalite  de,s  miarclian- 
"lises. 

FINANCES 

T^a  Ranque  Nationale  donne  avis 

qu'elle  distribueia  a  ses  actionaires,  le 
2  novembre  prochain,  son  divdende  se- 

mestriel   habvtuel    de   ti-ois   pour   cent. 

La  G-az'ette  officielle  donne  avis  que  le 
12  O'ctobre  et  les  Jours  suivants,  les  li- 
qiiidatetirs  de  la  Bianque  V.ilie-'Marie 
paieront  aux  deposants  un  4e  et  dernier 

dividende  au  montant  d'e  2.10  pour  cent. 
Ainsi  se  trouve  reglee  cette  affaire  qui 

n'aura  paye  que  17.5  pour  cent  d.ans  la 
piastre   aux   malheureux   d§posants. 

'i.a  Bourse  :!°  Montreal  aprfes  quel- 

muefl  seanc-*^  ternes  a  repris  subitement 
hier  une  grande  activitg,  ume  actlviit6 

qu'elle  ne  connaissait  plus  d>epuis  long- 
temps;  les  cours  s'en  S'ont  ressentis. 
Parmi  los  valours  les  plus  activ.^s  nous 

citerons:  JJominion  Steel,  Textile  Cot- 

ton et  Montreal  Power.  L'action  Montreal 
Coton  a  fait  une  avance  sensible,  bi'en 

qu'avec  pen  <le  ventes. 
Nous   donnons   la   oote   de   la   dernifere 

New  York  Gentral 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gar*  Windsor 
comma  suit ; 

-7  cnh  HM  tousles  iours 7.50A.M. excepts  le 
dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdes  Mon- 
tagues Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

i'^^f-»i' jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 
points  au  Sud. 

7.50  a.m.  excepts  le  dim. '^ 10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  excepts  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim.  1- g  u  a  y,     Beau- 6.10  p.m.  excepts  le  dim.    harnois,    et 
7.30  p.m.  tous  les  iours   j-r,^  ,,      ̂   ,•, 

9.15  a.ni.  Dim.  seulementJ  ̂ ^"^^^^1^ 

Train  I  oca] 

pour  Chateau- 

Pour  billets,  horaires,  acconimoda- 
tion  de  chars  PuUnaan,  et  toufes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jaoques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  qeniral. 

vente  des  billets. 

jl,a  nouvelle  route  au  saguenaz, 
celebre  au  loin.  et  la 

seule  voie  ferr6e  conduiaant  aiix  d61icieuses  pla- 
ces de  vill6giiture,  aux  pScheries  du  Nord  de 

Qu6bec,  au  Lao  St-Jean  et  k  Chicoutinii,  k  travers 
les  ADIRONDACKS  CANAUIENS.  Des  trains 
correspondent,  k  Chicoutimi,  avec  les  steamers  du 
Saguenay  pour  Tadousac,  Cacouna,  Murray  Bay 
et  Qu6bec.  Un  voyage  circulalre  sans  egal  en 
Am6rique,  k  travers  un  paysage  sans  rival  de 
forets,  de  montagnes,  de  rivieres  et  de  lacs,  en 
descendant  de  jour  ie  maifstueux  Saguenay  et  re- 
tour  i,  la  "Ville  fortifiee,  touchant  a  tous  les  beaux points  de  villdgiaturc  du  bord  de  la  mer,  pr6s  du 
bas  St-Laurent,  avec  leur  suite  inlmterrompue 
d'h6tels  confortables.  L'hdtel  Roberval,  au  Lac 
St-Jean,  peut  accommoder  au  mienx  300  botes. 
Des  trains  de  la  division  GREAT  NORTHERN  de 
ce  chemin  de  fer  vent  k  Grand'Mtirc  et  aux  CELE 
BRES  CHU'IES  de  SHAWENEGAN,  le  NIA- 

GARA de  L'EST.  S'adresser  aux  agents  de  tic- 
kets de  toutcs  les  prlncipales  Villes.  Un  guide 

avec  de  belles  illustrations  est  fourni  graiuite- 
ment  sur  demande.  ALEX.  HARDY,  Agent 
G6n.,  V.  &  P.,  J.  G.  SCOTT.  Secretaire  et  Gdrant, 
Quebec,  Can. 

Marchand  de  Qralns 
et  de  Produits.    .    . 

EN  Oroi  et  a  CommlMlon 

Alphonse  Ledue 
Successeur  de 

Leduc  &  Daoust 

Spicitititt;  Beurre,  Fromage,  CEufset  Patates 
Avances  lib^rales  faites  sur  coneiKnationa. 

Correspondance  8ollicit6e. 

'217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL 

transaiotiion  pour  chacune  des  valeurs  cl- 

apres: Chemlns  de  fer 

Canadian    iPacitIc    Ry    174% 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]..  ..  16 J 
Duluth  S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..     3478 
Minn.   St.   Paul   &   Soo   [pref.]    .   .  117f 
Minn.    St.    Paul   &   iSoo    [ord.]    .    .  142% 
St.  John  Ry    Ill 

Tramways 

Detroit  United   Railway      .      .      .       94% 
Halifax    Electric   Transit      .       .    .  106J 
Hamilton  Mectric  Ry        92 
Havana  Electric  [com]  ....  2'3% 
Havana    Electric    [pref.]       .       .    .       69% 
Montreal    Street   RaiHiway      .       . .  2,2€i^ 
Sao  Paulo        93 V4 
Sao  Paulo    [pref.]      .      ...      .    .  137f 
St.   John   Railway   115 

Toledo    Railways      '   34i/i> 
Toronto-  Railways    lOS 
Trinidad  Railway         95% 

Twin    City   Rapid  Transit      .    .    .  116^1 
"West  India  Eilectric        55 
Winnipeg  BLectric  (Street  Ry    . . .  190 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

Tilfigraphes,  etc. 

Bell     Telephon-e    157 
Commercial  Cable    1'80 
Mackay    [ord.]         44% 
Mackay  [pref.]   75 
Montreail  Telegraph      .....     166 

Divers 

Can.  North  West  Land  [com.]    ..  320 
Can.   North  West  Land   [pref.]    ..       99i 
Montreal  Loan  &  Mortgage    ..    ..  135 
Montreal,  Light,  Heat  &  Power. .       93% 

Richelieu    &   Ontario   Navigation.  '75 Windsor  Hotel        90 

Valeurs  industrielles 

Canadian   Colored   Cotton         22 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Ru.blber         «50 
Dominion  €oal   [com.]      .        ...       77 
Dominion  'Coal  l[pref.]    115 
Dominion  Cotton         ^ 
Dominion  Textile  [pref.]  .  .  .  96% 
Dominion  Iron  %  Steel  [com.].  28% 
Dominion    Iron    &    Steel    [pref.]    .       7.2 
Intercolonial  Coal   [com.]            81 
Intercolonial   Coal   [pref.]            91 
Lal<e  of  the  Woods    |com.]      .      .       97] 

Lake  of  the  Woods   [pref.  |      .     .  .  113  ■ 
Laurentide  Pulp    90 
Lauren  tide  Pulp  [pref.]       103 
Merchants  Cotton   
Montreal  Cotton    124 1    , 
Montreal    Steel    Works    [com.]    ..  100 
Montreal    Steel    Works    [pr6f.]     ..  108 
Nova  Scotia  Steel  [com.]     .     .     .  64 

Nova  Scotia  Steel   [pref.]     .     .     .  1141/2 
Oigilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie  Flour  Mills  [pr6f.]     .     .  .  129 
U.  iS.   Steei     .--.....  641/2 

Bons  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Canadian  Colored  Cotton       90 
Commercial    CaJble    96% 
Detroit  United    99% 
Dominion  Textile  D    &9 
Dominion  Textile  C    89%  . 
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FRUITS  SEGS. 

FRUITS  SEGS 
RAISINS    VALENCE 

Franpises  de  Bordeanx. PPDDes 

Abricots  et  Peches  evaporees  de  Californie 
Nous  venons  de  recevoir  une  partie  de  nos  fruits  sees,  vendus  d'avance,  livrables  a  I'arrivee. 
Nous  allons  faire  imniediatement  la  livraison  des  quaotites  vendues  sur  cet  arrivage,  qui 

consiste  en  Raisins  Valence  1905,  Prunes  Franpaises  A.  Dufour  &  Cie  de  Bordeaux; 
Nous  livrerons  en  meme  temps  nos  Prunes  de  Caiifornie  et  nos  Abricots  tt  Peches  eva- 

porees de  Californie. 

VERS    LE    15    OCTOBRE 
Nous  ferons  une  autre  livraison  des  commandes  prises  d'avance  pour  les  fruits  d'Europe, 

a  I'arrivee  du  ''  Bellona  "  le  premier  vapeur  venant  directement  de  la  Mediterrannee. 

Quinze  jours  plus  tard,  vers  le  \^^  Novembre, 

nous  ferons  la  livraison  definitive  des  memes  fruits  a  I'arrivee  de  1'*'  Escalona  "  le  deuxieme 

et  dernier,  vapeur  direct.  Dans  I'intervalle  nous  continuerons  a  prendre  des  commandes  pour 

I'assortiment  complet  des  Raisins  de  Corinthe,  Sultanas,  Valence,  Muscatels  de  Californie, 
Muscatels  d'Espagne,  (Malaga),  Raisins  de  table  du  plus  beau  choix,  Figues.  Raisins 
epepines  et  Fruits  evapores  de  la  Californie,  que  nous  expedierons,  selon  le  cas,  a  I'arrivee 
du  premier  ou  du  second  vapeur  tel  qu'annonce  ci-dessus. 

ECRIVEZ-NOUS 
IMMEDIATEMENT 

POUR    NOS    COTATIONS 

Nous  vous  garantissons  satisfaction. 

Laporte,  Martin  &  Cie,  Limitee 

'  *- ;).  •<,  "^ 

MAISON     FONDEE    EN    1870 

Epiceries,  Thes,  vins  et  Liqueurs  en  G 

MorsJTREIAL-. 
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Dominion   Textile   B    89% 

Dominion   Textile   A    '90 
Dominion   Coal    102% 

Dominion  Iron  &  Steel    '-.      .      .  .  8'5 
Halifax  Eiectric  Railway    104% 
Harbour,  4%       100 
Havana  iElectric    94% 
Intercolonial  Coal    92 1/2 
Liaurentide  Pulp    110 
Montreal,   Light,  Heat   &   Power..  lOlVa 
Montreal   Steel  Works       1031/2 
Montreal   Street;  Railway     .      .    .  104 
Nova  iScotia  Steel    109 

Ogilvie   Flour  Mills    11'7 
Sao  Paulo    97 
St.  Jolin  Railway    106 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ...  10i8% 
Lake  of  the  Woods    112 

I    EEVUE  GENERALE 

EPIOERIES 

L'e  commerce  d'epiceries'  de  gros  est 
excellent  avec  la  campagne;  il  n'en  est 
pas  de  meme  avec  la  ville.  Les  nombreu- 
ses  faillites  dans  I'eipi'cerie  de  detail  en 
'^es  tamps  derniers  n'ont  pas  ete  sans 
^mouvoir  le  commerce  de  gros  qui,  mal- 
grg  sa  prudence  habitue  lie  et  le  so  in 

avec  lequel  il  ouvre  les  creidits,  B'eist 
trouve  en  face  d'une  situation  qui  I'o- 
blige  la  etre  plus  severe  encore  sous  le 
rapport  des  ventes  comme'  deis  paie- 
ments.  Les  ventes  auraient  pu  etre  plus 

fortes  qu'elles  ne  I'auraient  ete  a  la  vil- 
le, car  la  demande  ne  manque  pas.  mais 

le  com.merce  de  gros  croit  sage  et  plus 
prudent,  de  conseiiler  la  ses  clients  de 

reduire  ieurs  stocks  plutot  que  d'aug- menter  Ieurs  dettes. 

illyapeud'8   changements  de  prix  cet- 
te    semaine;    le    seul    impoTtant  est  une 
baisse  sur  les  saindoux  purs. 

8UCRES 

Demande  soutenue  et  prix  plus  fermes 
apres  les  quelques  baisses  successives 
des   semain'ss   derniers. 
Nous  cotons  a  Montreal: 

Extra  granule  .   .  .  sac  100  lbs       4.65 
Extra  granule   baril     ....4.70 
Extra  granule 
Extra  ground 
Ex'tria  ground 
Extra  ground 
No   1   Yellow 

.%  baril     . . .  .4. 85 

.  .   baril       5.10 
.   .  ibte  50  .lbs   5.30 
1/2    btc  25    lbs   5.40 

.      .      .   baril       4.20 
No   1   Yellow,  6ac   100  lbs   net       4.15 
No   2   Yellow      ....   baril       4.S0 
No  3    Yellow   baril       4.45 
Powdered   baril     ....4.90 
Powdered     .      .      .    bte    50    lbs   5.10 
Paris   Lumps      ....  bte       5.25 

Paris  Lumps    '-.     .     .     .%  bte       ^M 
Sucres  bruts   cristallises  .   .  ■.   4.00 
Sucres  bruts  non  cristallisgs  .     3.50  3.75 

MELASSE8 

Bonne  demande  courante;  les  prix  res- 
tent  toujours   fermes. 

Le  gal. 
Barbade      tonne           0.35 
Barbade   tierce  et  qt       O.Zli 
Barbade   demi  qt       0.38i 

8IROP8 

[Demande   limitee;    prix   soutenus. 
Perfection      Kb.     0.02i  0.03 
Penfecitlon  s.  26  Ibis.  le  S'eau           0.90 
Perfeation  b.  38  lbs.  le  scau           1.30 

QLUC08E 

Aijsez    bonne   demande    courante;    prix 
san.s  changement. 
Baril,   par   ]00  lbs       2.70 
Quarts,  par  100  lbs       2.85 
%  quart,  par  lOO  lbs      3.00 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  raiines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

ManutactUF^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

II  peut  y  avoir  sur  le 
marche    des    HARICOTS 

qui  peuvent  etre  ache- 

t6s  pour  moins  d'ar- 
gent,mais  il  n'y  en  a  pas 
qui  donnent  a  un  client 
la  satisfaction  que  le 

PORGl^  HARICOTS 
ET 
LES 

DANS    LA 

SAUCE  CHILI 
DE 

CLARK 
ont  toujours  donne  et 
donneront  toujours. 

AuGune  ^conomie  faite 
en  achetant  dos  arti- 

cles a  bon  march^  ne 
compensera  le  m6con 
tentement  dun  client. 

0.15 
0.17 

0.09 
0.10 

•    .    .    . 0.18 0.17 0.18 
0.23 

0.26 
0.18 0.21 

0.18 0.20 

n.l6 

0.25 

0.80 

0.90 

. .  . . 

0.45 
0.35 

0.45 
0.40 

0.65 

0.0i9 

0.12 0.25 0.28 
0.26 

0.2« 

0.17 
0.20 0.17 
0.19 

0.22 

0.25 

.... 

2.75 

.    .   .  '. 

2.65 

.... 

a.55 

0.35 

0.37i 

1.20 
1.25 0.50 
0.55 0.13 
0.15 

THES 

Tl  y  a  une  amelioration  dams  la  de- 
mande des  thes;  les  prix  sont  fermes 

maiis  sans  changement. 

EPICES   PURES   ET   SEL. 

Bonnie  demande;  les  prix  des  piments 
[clous  ronds]  est  avance  de  2c.  par  lb. 
a  notrie  liste;  les  prix  des  epices  Eont 
tres  feirmes,  particulierement  ceux  des 
poivre:s  iblancs  et  noirs. 
Allspice,  moulu    .     .     .     .lb. 

Anis   " Cannelle.  moulue  .  .  .  .  " Oannelle  en  mattes 

Clous  de  girofle  moulus  .  " 
Clous  de  girofle  ronds  .  " 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  " 
Gingembre  en  racine  .  .  " 
Macis  moulu  .  .  .  .  " 
Mixed  Spice  moulu,  1  oz  " 
Muiscade  blanchde  .  .  ." 
Muscade  non  blanchie  .  .  " 
Piments  [clous  ronds]  ..  " 
Poivre  Wane  rond  .  .  .  " 
Poivre  blanc  moulu  .  .  " 
Poivre  noir  rond  .  .  .  " 
Poivre  noir  moulu  .  . .  " 
Poivre  de  Cayenne  pur,     .  " Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  lbs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs. 
Sel  fin.    .    .    .    sac,  2   cwts. 
Sel  gros   

Whole   Pickle    Spice     .      .  " 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

lOn  prend  de  bonnes  commandes  pour 
les  fruits  a  arriver.  Lies  prix  des  noix 
ecalees  ont  tres  fermes.  On  cote  main- 
tenant  les  pommes  evaporees  la  arriver 

dans  la  premiere  quinzaine  de  Novem- 
bre,  comme  suit:  en  boites  de  50  lbs. 

8  1^2c.  la  lb.;  en  boites  de  25  lbs.  S  3-'4c.; 
et  en  boites  de  20  cartons  de  2  lbs.,  9  1-2 
c.  la  lb. 

Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac   lb. 
Dattes  en  paquets   
Figues    seches    en    boites  lb. 

Figues   Extra    Dessert   Clus- ter    bte 
Figues  s6ches  en  mattes    . . 

Pruneaux 

Pruneaux  Californie   [manque] 
Pruneaux    Bordeaux   
Pruneaux  Bosnie   

Raisins  de  Californie.  Tb        Tb. 

Raisins   Calif,  pqts   1  lb..    ..     0.08     0.10 
Raisins   Calif.   3   couronnes       0.07i 
Raisins   Calif.   4  couronnes       0.08i 

Raisins   de   Corinthc  Tb.        Tb. 
Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe  Filiatras       0.05J  O.Obj 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe  Vostizzas       0.06i 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Imperial    Rusian    Cluster   
Malaga  London  Layers   
Malaga  Connoiss'eur  Cluster       3.50 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal    Buckingham    Cluster   
Excelsior    Cluster   

Raisins  de  Valence  Tb.        T>- 
■Valence    off    Stalk      .      .       .     0.00     0.00 
vValence  fine  off  Stalk    .    .  .     0.00     O.OO 
Valence   Selected   0.00     0.00 
iValence   LayeriS!     ....     0.00    O.OO 

Noix  et  Amandes  tb.        Tb. 

Amandos  Tarragone          O.lli  0.12-J 
Amandes  Valence   6calees    ..     0.24     0.26 
Amandes  amfires   6caI6es       0.46J 
Amandes   §cal6es   Jordan.   ..     0.40     — 

Avelines       0.0'9i  O.U 

0.06i 
0.07J 

Tb. 

C.04i 

0.07 

0.15 

3.50 1.00 

Tb. 
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i  FLY  PADS  i 
t  DE    WILSON  ) 
:  s 
2  La  seule  chose  qui  les  A 
!  tiie    toutes.  • 

i  Ventes    chaque    annee  s 
I  beaucoup    de    fois     plus  f 
I  fortes  que  celles  de  tous  £ 

I  les  autres  poisons  a  mou-  k 
I  clies  ensemble.  • 
:  : 

I  EVITEZ   LES   CONTREFAgONS  A 
!  A    BON    MARCHE  • 
:  : 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  I'Hdteldu 
Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 
J.    QRirvIES,    Proprietaire. 

>tf' »•«•< >*••« >#•< ••»t- 

♦ 
A  T  ES  niarchands  qui  desirent  ven- 

"  \_j    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour 
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne  • 
♦  contenant  aucun  narcotique  dange-  i 

reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le  • 
:  : 
4  SIROP  D'ANIS  GAUVIN.  k 

♦  SEUL  PROPRIETAIUE  A 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  Dd- 
Jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
coftte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
l.eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Enveloppes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleur  chocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas a  u  Sucre  eat  le  plus  fin 

chocolat  &  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  rocettes  do  choir,  en  Francais, sera  envoy6  &  toute  personno  qui  en  fera  la demando. 

Marque  de 
Comnierce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablia  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTKEAL 

Noix  Gnenoble  Mayette   ....     0.13     0.144 
Noix  Greno'ble   ecalees    ..    ..     0.18     0.20 
Noix  Marbot       0.10     0.11 
Noix    du    Bresil       0.14     0.15 
Noix  Pecans       0.14J  0.15i 
Peanuts   6ca]6es       0.12 

Fruits  evapores 

Abricots-   [manque] 
Pecihes   I'b.   [mamque]. 
Poire®.    ..   '    ..  lb.   [manque]. 
Pommes  entiferes,  evapor§es   [manque]. 
Pommes     tranchees,     &vapo- 

rees   btes  de  50  lbs     ....     0.084 
Pommeis  gTaporees,  calsse  40 

lbs,  carton  2  lbs   manque 
CONSERVES    ALIMENTA!RES. 

L6gumes. 
Bonne    demande    en    general    bien    que 

ralentie;    !a   plupart   d'es    acheteurs      ont 
maintenant   place   leurs   commandes.   Pas 
de   changements   de   prix  a  noter. 
Asperges  entieres  2J  lbs.  doz.  4.00    4.50 
Aspergeis   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.50     2.52^ 
Baked  Beans..    ..  3     lbs.  doz.  1.00     1.10 

Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82i  0.85 
Champignons   boite.  0.15     0.24 
Citrouilles..-  ..    ..3   lbs.   doz       0.72^ 
Elpinards      2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Epinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82i 
Epinards    gallon   doz.  5.00     5.02^ 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   canadiens.doz.  0.80'     1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte,   ....     0.10 

"       mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.12.} 

"     ext.  fins  "     ....     0.14^ 
surfins-  "           0.17 

Pois  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60     1.22J 
Pois    canadiens.     .   1  lb.  doz.  0.874  0.90 
Suicicotaeh   2  libs,  doz       1.25 
Tomates,    1    gallon      .      .  doz       3.00 
Tomates    ...      .3   lbs.   doz.  0.924  0.95 
TruiEfes   doz,  4.80     5.00 

Conserves  de  fruits 

Ce  que  nous  diisons  des  conserves  de 

legumes  s'applique  egalenient  aux  con- 
serves de  fruits:  pas  de  changement  de 

prix   et  assez   bonne   demande. 
Nous'  cotons: 

Ananas  trairehes  importes, 

li  lb   1.45 
Ananas  trancii'es  Baiiamafc 

2  lbs   2,30 
Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  ontiers   1.80  2.55 
Ananas  entiers   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz           0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55     2.22^ 
Fraisesi   2    lbs.... doz     1.50     1.67i 
Fraises   gallon....  doz     5.25     8.02^ 
Framboises.  .    .   2    lbs.... doz           1.40 
Poclhes      2   lbs.... doz           1.87i 
Peches      3    lbs.... doz     2.82 J  2.87^ 
Poires   2    lbs.... doz     1.52^  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz     2.00     2.20 
Pommes   3     lbs.... doz     0.90    1.25 
Pommes'   gallon   doz     ....     2.00 
Prumes  vertes  .   2   lbs.... doz     1.15     1.25 
Prunes  bleues  .  2   lbs.... doz     1.30    1.37i 
Rhubart)e    ..    ..2    lbs.... doz     1.15     1.17i 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz    1.90    1.92^ 
Rhubai^e    ..    ..   gallon.... doz     2.624  2.65 

Conserves  de  polssons 

Bonne  demande  'en  saumons  surtout; 
quoique  les  autres  conserves  ne  soient 
pas  entiSrement  negligees.  Iv6s-  prix 
sont  bien  tenus. 

^jQs,  sardines  importees  de  prix  moycn 
se  font  rares  sur  place;  cette  rarete 

n'est  sans  doute  que  temporaiiie,  toute- 
fois  il  est  bon  de  noter  que  la  peche  a 

6t6  loin  d'etre  fructueui&e  -cette  annge. 
Aiichois   doz.     8,25     0.00 

Anchois  k  I'huile      "       3.25     4.50 
Clams   1  lb     "       0.95     1.35 

\  L'HoiiiiiiG  ne  demande 
)  pour   le     Dejeuner 

qu'un  peu  plus  que 

Les  Epicieps  ne  demandent 

pour  leur  Commer- ce qu'uu  peu  plus 

que 

®ffltlo 

Dans  le  premier  cas, 

Orange  Meat  satisfait 
parce  qu'il  convient. Dans  le  second  cas, 

parce  qu'il  se  vend. 
Heureuse  combinaison!" 
Pouvoir  plaire;  pou- 
voir  le  f  a  i  r  e  savoir. 

Dans  cette  "  combinai- son'd'Orange  Meat, 

vous  pouvez  lire  son 
succes,  vous  rendre 

conipte  du  "  raccourci '' par  lequel  vous  arrivez 
aux  ventes  et  coin- 
prendre  pourquoi  ces 
ventes  se  renouvellent. 

II  y  a  beaucoup  d'avan- 
tages  a  retirer  d'un stock  d'Orange  Meat. 
Vous  etes  assez  sagace 

pour  savoir  cela.  Etre 

avise,  c'est  agir — c'est donner  un  ordre. 

I/IMITKP 

L».f'^\ 

KinQSton,  Out. 
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Crevettes-  (Shrimps) 
boltes   1  lb 

Crevettes    (Shrimps) 
boltes   2  lb 

Finnan  Haddies,  1  lb.  .  doz. 
Harengs    marinSs   

Harengs    aux    To  mates    .    •  " 

0.00 
1.30 
4.00 
2.20 
3.60 
1.35 
2.40 

1.10 
3.75 
0.08 

0.15 

1.40 
2.70 

1.00 
1.45 
1.35 
4.10 
2.30 

3.70 
1.50 
2.60 
1.16 
4.00 

0.25 

0.33 

Homards,  bte  plate  1  lb.  " 
Homards,  bte  plate  i  lb.  " 

Homards,  bte  haute  1  lb.  " 
Hultres  ••  .•  t>oitie  1  lb.  " 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  " 
Maquereau   
Sardines  eanadiennes  .  .cse 
Sartdines  4  importees  .  bte 
Sardines  i  importees  . .  bte 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .      .      .doz.     1.50     1.57i 
Saumon  rouge   [Soke ye] 

boite  plate     .     .      •  doz.     1.67*  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]  boite 

haute      ....    .doz.     1.82^  1.40 
Saumon  du  printennps,  bolte 

haute      .       .       .       .doz.     1.32^  1.37* 
Smelts    [Bpeiflanis]    aux    ©pi- 

ces,  bte   ronde,   i   I'b.   doz.     0.90     1.00 
Smelts  k  la  moutarde,  bolte 

ovale,  i  lb   doz.     0.%     1.05 
Smelts    aux    tomates,     bolte 

ovHJle  i  lb   doz.     0.95     1.06 
Conserves  de  vlandes. 

iDemandie  moderee,  prix  bien  tenuis. 
Prix  A  la  doz  de  bottet 

Corned  beef  . 
Corned  beef  . 
Corned  beef  .    ■ 
Corned  beef  .    . 
Dlnde  desoss6e 

1 
2 
6 

14 
1 

lb 

lb 

lb lb 
tt) 
lb 

A.m6r. 
1.70 
3.20 

10.50 
24.00 

Canad. 
...  1.46 
...  2.«2 
...  7.75 
...  18.00 
...  8.00 
...  8.00 Dlnde   li 

Dinde  desossfee 
rotie          li  lb 

Dindes  rSties  .  .  2  It) 
E)ngllisih  Brawn.  2  lb 
Lanig.  de  boeuf.  li  lb 
Lang,  de  boeuf.  2  lb 
La-nig.  de  boeuf.  2i  lb 
Lunch  Tongues  1  lb 

Lunch*  Tongues  2  lb 
01  ©s  dessossfees 

rdtles       li  It) 
Pieds  de  cochon     li  lb 

d6soss§9   ....    1     lb 
Poul'?ts   desoss§,s   1*  lb       
Poulets  rfttla  ..     2     lb        
Poulet8[giblebs]     2     lb       

PfttSs  foie  gras  0.80 
Sliced  dried  beef.  8.40     .... 

LARDS  ET  JAMBONS 

iJoiine    demande    pour    la   saison 
ffti'mes. 

lives  lards  Woodlawn  36/45  morceaux 

ont  et6  avarices  de  2i5c.  par  quart  eit 

leg  lards  de  Swift  41/50  morceaux  eont 
cotes  a  5()c.  de  moims  que  la  semaiws 
derniere.  Plusieurs  marques  font  encore 
defant. 

3.20 
8.10 
9.BC 

12.25 
4.00 
8.10 

0.00 
1.85 

3.20 
8.60 2.60 

6.70 

7.25 

7.85 3.00 
6.00 

3.00 
2.25 
i.7r 

3.20' 
8.50 
2.00 
1.40 

prix 

Lards  am6rlcaln8: 

Ivai-diH      de       cotes        Woodlawn 
36/45  morceaux   20.75 

Lards   de  cotes  Monarque  16/30 
morceaux    .     .     .     .     .     .    •    [manque] 

Lards   de   cotets   Swift  41/50   mor 
ceaux   21.25 

D§soss6    50/60    morceaux      .  .   [manque] 
Deso.sse   30/40   Armour   ....   [manque] 
Lard   fum§   Ih.     0.13J     0.14i 
Jaml)ons   lb.     0.14      0.14i 

8AIND0UX 

Les  saindoux  i)urs  sont  encore  plus  fa- 
ciles  par  suite  do  la  conciurrence  entre 

empaqucteurs;  nous  modifions  nos  prix 
en    consSquence. 

T>(\s  saindoux  comiK)s6B  sont  sans  chan- 
gement. 

POUDRE    A 

PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHANO  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
ni6nag6res.  El)e  donneune  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
sir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  fic  Harvie,  11  suftit  de 
sulvre  lea  dlrectiond  imprim6e8  gur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Robin&onb ^'■''^  Barley 
Pour  les  Enfants 

Le  Bapley  Robinson,  recom- 
niand6  par  le  c616bre  Dr  H.  Pye 
CHEVASSE,ebtsup6rieurk  tout  aiitre 
aliment.  Pendant  les  jours  d'6t6, 
on  ne  craint  pas  les  maladies  d'en- 
fants  quand  Robinson's  Bapley est  donn6  aux  infants. 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
TouLefl  leB  comltinaisou.s  injcesaaireb  ] 

pour  reutlreuu  burouu  pratiiiue.abriS- 
1  geaut  I'ouvragetiteuonoujiquese  trou- 1 
veutdaua  ceux  que  nuus  inanufacUi- 
ronu.     Soua  Ic  rupi)ort  do  la  matiure 
premiere,  de  la  couatruction,  du  tioi  «t  I 
do  l'utilil6de  la  dur^e  et  du  dessin,  ils  | 
dovancout  toutea  les  autres  marguea. 

XlB  trunaforiuenl  tout  bureau  eu  un  I 
bureau  plus  eonfortable.     Notre  cata- 1 
loicuo  fouruil  Coua  lea  renseigiiemeiita.  I 

Canadian  Ollicp  and  Mcliool| 

furniture  i'o.,  '  I^iiiilt«-d,  " HreatOD,  Ont.    Van. 
Ameublementa  pour  Bureaux,  Eco-| 

lea,  BtfliKea  at  Loges, 

Nous   colons:    — 
Pur      ....    en    seaux  2.26     2.30 
Pur      .       ...    en    tin'ettes  0.11-J-  0.11^ 
Canistres    de    10     lbs   lb.  O.llf  O.llf 

Canistres  de    ''5     lbs   lb.  O.IU  0.12 Canistres    de      3    lbs   lb.  0.12     0.12* 
Compose      .      .      .en  seaux.  1.-55     1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 

Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb  0.0'8§  0.0«t 
Canistres   de     5   lbs   lb  0.08i  O.OSf 

Canistres   de     3   lbs   lb.  0.0'8|  O.O'SJ 
POISSON8    SALES 

Les  P'oissons  sales  commencent  a  ar- 
river;    la   demande    est   encore   moderee, 

ma;i;&    cependant      meijlleure    que  precS- demment. 

Truite  des  lacs     1-2  qt    5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    B.OO 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs        7.50 
Morue    desossee    et    pelee 

caisse  100  lbs    6.00 
Morue  Seohe  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06^  0.10 
M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs    6.00 

M.   Etuvee,   i   caisise       3.00  3.10 Sauinonis  Labrador,   J   qrt. 

100   lbs    8.0O 

S.  Labrador,  qts.  200  lbs    0.00 
Harengs  fumes    .    .    .    boite     ....  0.13 
Harengs  saurs,  btes.  de  100        1.00 

Harengs  sans  ar&tes,  demi- bolte    1-00 
Harengs    Labrador    i    quart.     0.00  0.00 

Harengs  Labrador         quart.     0.00  0.00 
Haddock  fume,  boltes  de  15 

et  30  lbs   lb    0-06 

Feves   blanches 

(Les  feves  blanches  de  la  nonvelle  re- 

colte  ise  vendent  snivant  quantite  de  2,'i a  3c.  la  lb. 

Saipetre 
On  cote  actuellement  de  5  a,  6c.  la 

lb.;  c'est  une  avance  de  l-2c.  snr  Tan- 
cien  prix. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c. 

Silver  Star   [Le^gal.     !14iic. 

Standard  Acme   legal.     16c. 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t616graphiques  co 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — 
Ble   en   transit:    acheteurs   indifferents. 
Calcutta    Club    No    2   0  s    0  d 
Ble  du  printemps: 
Manitoba    No    1    du    Nord    .31  s     9  d 

Manitoba    No    2    dn    Nord       ..31  s    l^jd 'Manitoba   No   3    du    Nord    .    .30  s     3d 

iMais  en   transit:    f'erme,  sans   activite. 
fija  Plata,  jaune   20  s     0  d 
Americain    melange 

Liverpool:  — 
Ble   disponible:    ferme. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No  2   du  Nord..    ..  0  s     0  d 

Manitoiba   No   3    du   Nord..    ..-6  s     5  d 

iFntur   Ble:    tranq'uille iDecerablre   ''^  ̂     „? , 

Mars   6  s     Sgd 
Futurs   Mai's:    sontenu  ^ 

Decemibre   '4  «       O-d 
Mars   4  s     Sid 

M ai s    d i s pon i ble :    sou t en u 

Am6ricain  mSlanige.  nouv.  dis- 
ponil)le   4  s     9U1 

Paris:  — 

Ble:    inacitf 

Novembro-Fevricn-      .      .      .          23. oO Farine:     intctivc^  ^ 

Novembre-Fevricr   SLOo 
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Marchi  de  Chicago 

Une  bonne  demande  de  la  meunerie  et 
une  diminution  dea  recettes  du  Nord- 
Ouest  ont  donne  plus  de  force  au  marche 

au  ble  qui  a  avance  de  Ic.  hier  mercre- 
di. 

Le  ble-d'inde  reste  &.  peu  pres  station- 
naire.  L'avoine  a  une  tendance  a  la  haus- 
66. 

Dec.    Mai 
Ble   86         87i 

Ble-d'Inde   45         44>y2 
Avoine   28%     30% 

Marchfi  de  Montreal 

iLe  miarche  de  I'avoine  est  tranqui'll'e, 
le  fret  fait  defaut  a  rexportation;  les 
compaginies  de  navigation  preferent 
transporter  les  pommes  qui  paient  un 

fret  plus  el'eve.  On  cote  en  magasin  I'a- voine  No  2  de  33  &  34c.  Le  sarrasin  est 

cote  de  53  a  54c.,  mais  la  campagne  ac- 
cepte  dafficilement  ce  prix;  en  pels  No 
2  les  prix  sont  de  76  a  77c.  en  magasin. 
Pas  d'e  cbangement  sur  uo,s  cotes  de  la 
semaine  derniere  pour  I'orge  a  moulee  et 
le   ble-d'inde. 

ILa  demande  pour  les  farines  est  satis- 
faisante  tant  de  la  part  d'es  acheteurs 
de  la  ville  que  de  la  campag-'ne. 
ILes  prix  sont  fermes  en  sympathie 

avec  la  bonne  tenue  des  marcbes  du  ble. 
Les  issues  de  ble  ont  plutot  un  mar- 

che tranquille,  les  prix  restent  cepen- 
dant  fermes  par  suite  du  p'eu  d'approvi- sionnementis. 

En  farines  d'avoine  roulee  les  prix 
sent  soutenus  avec  bonne  demande  pour 
petits  lots. 

Grains. 

B16   du  Manitoba,   No   1    dur       0.00 
Ble  du  Nord,  No  1   
Avoine    blanche    No2i[nouv.]   0,33     0.34 
Avoine   No  3        '.   .  0.3i3     0.^33 
Avoine    No    4   0.-31     0.82 
Orge  a   moulee   48   lbs.  0.47     0.48 
Poiis  No  2  ordinaires      .      .    .   0.76     0.77 
Sarrasin   48  lbs.  0.53     0.54 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 

Ble   d'inde  americain      0.60     0.61 
D16  d'inde  canadien   0.00     0.00 

Farines. 

Patente   d'hiver     .      .    2   sacs  4.65     4.75 
Patente   du  P.rintemps  2    sacs  5.0O     5.10 
Straight    roller      .       .     .baril  4.30     4.40 
Forte  a  Iwulanger   .    .    2  sacs  4.70     4.80 
Farine  de  ble  dTnde   1.35     1.45 
Farine  a   patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine   roulee   sac  2.25     2.30 
Avoine  i-oulee     ..   ..baril  4.85     5. OS 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00     18.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  17.00     18..  ̂ 

A.  RACINE  &CIE 
fflapchandises  Seches 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  St=Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  HI  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

BleuCappe 
Parisien 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che  pas  le  linge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6coiio- 

mlquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

HEDAILLE   DOR. 

TELLIER,  BOTHWELl  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

FORTIER  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Malri  1879.       Tel.  IV(archands  679 

UONTBEAL 

Beurre,  (Eufs,  Fromage 
Kt  tous  les  prodiiits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS 
La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 
Gru  d'Ontario,  au  char..  ..  20.00  21.00 Moulee   au  char    .    ..    L3.00     27.0U 

FROMAGE 
Marche  anglais 

M,M.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool  la  la  date  du  15  sep- 
tembre  1905. 

Des  affaires-  insignifiantes  ont  ete  fai- 

tes  cete  semane,  les  acheteurs  s'abst'3- 
nant  toujours  dans  I'attente  de  prix  plus 
bas;  mais  le  marche  se  tient.  tres-fer- 
me  et  a  une  meilLeure  aj)parence  en  cl-6- 
ture.  Les  qualites  secondaires  sont  tou- 

jours ©n  demande  et  se  vendent  a  me- 
sure    nu'elles    arrivent. 

Nous'  CO  tons: 
Blanc,   Canadien,   choix     .  .     53       a  54/G 

Colore,   Canadien,   choix      .      54/0  a  5'5/6 

Marche   d'Ontario 

(Wlin'oheister,  i21  sieptembre^. — lOlfert  : 721  boites  blanc  et  154  colore.  Vendu: 

34   boites   colore   a   11 7-16iC. 
(Tiweed,  21  septembr^.— 'Offert:  570 

boites.   Vendu:    160   boites   a   11 1-4'C. 
Kingston,  21  sept&mbre. — Offert:  1281 

boites.   Vendu:    245   boites   a   11  l-4c. 
Madoc,  21  sepitembre. — ^Offert:  965  boi- 

tes. V«ndu:  745  a  115-16c.  et  46  a  111-4 

r„ 

Kemptville,  2i2  septembre. — Vendu  plu- 
sieurs  lots  a  11  '-ll-16c. 
Napanee,  22  septembre. — 'Offert:  701 

boites  blanc  et  1030  colore.  Pas  de  ven- tes. 

Brantford,  22  septembre.— Offert:  1505 
boites.  Vendu  535  bortes  a  11  l-16c.,  11 
l-8c.  et  11  5-16C. 

Perth,  ,212  s'eptembre.— Offert:  1800  boi- 
tes blanc  et  250  colore.  Vendu  le  tout 

d'apreis    les    prix   de    Brockville. 
EiPookville,  23  septembr'e. — 'Offert  : 

1648  boites  Wane  et  2892  colore.  Vendu: 
910    boites    a    11  l-4c.    et   11 5-16c. 

Belleville,  23  septembre. — ^Offert: boites  blanc  et  165  colore.  Vendu: 

boites  a  H  5-16c.  et  180  a  11  '-l-4c. 
'London,  23  septembre. — Offert: 

boites.  Vendu:    135  boites  a  11  8-8c. 

iLindsay,    23    septembre. — ^Offert: 
boites.    Vendu    la    plus    grande    partie    a 
10    14c. 

Vankleek  Hill,  2t3  septembre. — Offert 
et  vendu:    1232  boites  h  11  P4c. 

Cornwall,  23  septembre. — Offert:  765 
boites  blanc  et  332  colore.  Vendu  le  blaii'C 
de  11  5-16c.  a  11  ̂ -Sc,  le  colore  S,  11  7-16c. 
■Crysler,  23  sei)tembre.— Offert:  9'3i) 

boites.   Vendu:    820    boites   a   11  l-4c. 
Alexandria,  25  sejjtembre. — 'Offert:  814 

boites  blanc  et  225  colore.  Vendu  letout 

a   11  l-4e. 

3810 
470 

1648 

t  >lSv^ ̂ ^P  >^*Py^'P 7^^ §iR*^  V ° "^ V ** *P  V^^ ̂ ®!P  V° ̂  

a^s^^  Beurre,  Fromage,  CEufs. Achate  aux  plus  hauts  prix  du  marche,  et  vend  a  commission  tous  les  produits  de  la  ferme 
Avances  liberales  sur  consignations.  Fournitures  g^ndrales  pour  Beurreries  et  Fromageries. 

Sp^cia]it(3  de  Tinettes  pour  Beurreries.  Boites  parafin^es,  de  56  lbs,  pour  I'exp^dition  du 
beurre.    Sels  Higgins,  Ashton  et  Windsor,  les  meilleurs  pour  beurreries. 

578,  580  et  582  RUE  ST-PAUL,  -  MONTREAL 
rreX.     I^elX    3%!Ea,±xa.     ^07-»08. 
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Woiodptoclt,  27  iseptembre.' — ^Offe'it: 
2624    boites.    Pas    de   vente. 

Roxton  Falls.  27  septembre. — ^Off'ert: 
813  boites  blanc.  Vendu  le  tout  de  lie. 
a    113-16C. 

Stirling,  27  septem^bre.— JOffert:  1075 
boites.  Vendn:    395  a   11 8-8c. 

Picton,    27      septembre.— Offert:     1215 
boites  colore.  Vendu  le  tout  a  11  '7-li6e. 

Marche  de  Quebec 

■Liawrenceville,  21  s'eptembre. —  Offert 
et  vendu:    550  boites  k  11  l-16c. 

lArthabasfca,  22  septembre. — ^Viendu:  1- 
800  boites  a  10  3-4c. 
Huntingdon,  22  septembre.— 'Vendu:  20 

boit'^s  blanc  a  10  7-8c.  et  IGS  colore  h 
11  1-16C. 

Cowans  ville,  23  septembre.-^Offer't: 
880  boites.  Vendu:  288  boites /a  11  l-4€., 
275   a  11  346c.,   et  2512   a  11  l-Sc. 

iSltflHyaciinthe,  123  septembre. — Vendu 
environ   700  boites   a   lie. 

Sherbrooke,  25  iseptembre. — ^Offert  et 
veudu:    60   boites    a    10  7-8ic. 

StiHyacintbe,  25  septembre. — Offert  : 
93'8  boites.  Vendu:    546  de  lie.  h  11  1-«'C. 

Trois-Rivieres,  26  septembre. — 'Vendu: 
176  boites  a  11  l-16c. 

Marche  de  Montreal 

7r 

tranquille;  les  ne- 
pretendent  qu'ils moins  cber  dans 

difficile  de  com- 
peuvent   se    baser 

L'e  marche  est  tres 

gociants  d'Angleterre 
paieront  le  fromage 
quelque  temps.  II  est 
prendr'e  sur  quoi  ils 
pour  formuler  une  telle  opinion.  I.es 
stocks  sur  notre  marche  sont,  nous  as- 
sure-ton,  beaucoup  moins  eleves  que  i'an 
dernier  a  pareille  epoque  'et  les  stocks  en 
Angleterre  n'ont  rien  d'excessif;  de  plus, 
nous  touchons  au  moment  ou  une  gran- 
de  partie  des  fromageries  vont  se  met- 
tre  a  fabriquer  du  beurre  et  cesser  la 

production  du  fromage.  Bnfin,  d'autre 
part,  les  exportateurs  et  les  detenteurs 
nous  paraisi&ent  blen  decides  a  ne  pas 

s'en  laisser  imposer.  Les  producteurs,  en 
outre,  tiennent  leurs  prix  comme  le  prou- 
ve  le  marche  de  Kingston  oti  aujourd'hui 
meme  on  a  refuse  de  vendre  a  11  '3-16ic. 
le  fromage  blanc  et  a  11  7-16c.  le  colo- 
re. 

iSur  place  on  cote  11  l-(2c.  pour  froma- 
ge de  rOuest;  11  l-4e.  a  11 3-8c.  pour 

Cantons  de  TEist  et  11  l-'8c.  a  11  l-'4c. 
pour  Quebec. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finissant  le  24  septembre  comme 
suit: 

190.5— ̂ 87,60'9    boites. 
1904—77,794   boites. 
1903- 79,504  boites. 
Du  ler  mai  au  24  septembre  elles  ont 

ete : 

1905—1,431,994  boites. 
1904—1,410,772    boites. 
1903— l,ba.8,231    boites. 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &  Co.   nous  6crl- 
vent   de   Liverpool   a   la  date   du   15   sep- 

tembre,   1905: 
Bonne  demande  gSnerale,  surtout  pour 

les  Ijpurres  Fancy;  mais  les  autres  qua- 
Htes   sont  tonjours  plutot  negligges.        ' 

Nous  colons : 

Ladle.s  des  Etats,  choix  .  .  84/0  '&.  8G/0 
Canadien,  ferme,  choix  .  .  90/0  a  02/0 
Canadien,  crftmerie,  choix. .106/0  a  IO'8/O 
Siberian,  cremorie,  choix  .100/0  &  102/0 
Irlandais,  cremeric,  choix  .110/0  k  112/0 
Danois,  cremerie,  en  barilis 
Choix   a    Siirchoix   11C/0  a  123/0 

Marche  de  Quebec 

ILawrcncevHIe,  21  septembre.— Offert 
el   vendu:    100  paquets  a  21  G-i8c. 

^ 
ii 

CHOCOLAT 
Hon  Suer4       l 

Elite" 
de:s  erioiers        ' 

POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisirie 
Tablettes  de  </^  tb 

FABRIQU4  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,   N.   S. 

'^}.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL  ;, 

SlBflPduDFKINOT 
COMPOSE  DE 

Goudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
et  des  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^rit  en  quelques  jours : 
RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p6riodes. 

Sup^rieur  a  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIBUTKURS  GENERAUX  : 

LAPOBTE,  MABTIN  &  CiB, Limitde, 

CAFE  MOCHA  ET  JAVA 

(( Prince  of  Wales." 

"Prince  of  Wales"  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  sait  quand  il  obticnt  le 
Caf6  qu'il  aime— du  Caf6  r6ellement  d61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  on  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55.  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6ro. 

Huntingdon,  22  septembre. — ^Vendu  : 
257  paquets  beurre  frais  a  2i2  3- 4c.,  12i5 
paquets  a  22  T-SiC.,  70  paquets  a  23'C.,  45 
paquets  beurre  sale  a  22  S-8c.  et  60  k 
22  1-2IC. 

'Cowansville,    23    septembre. — ^Offert    : 
13'95    boites-.    Vendu:     beurre    sale,      7&7      I 

boites  a  i2i3c.,  300  a  22  3-4c.  et  35  a  2:2  1-2 
c.;    beurre  isaiiis  se],  2^60  boites  a  23  l-4c. 
St-Hyacinthe,  23  septembre. — 'Le  beur- 

re sale  s''3st  vendu  a  21  l-i2  c. 
ISberbrooike,  25  septembre. — ^Offert  et 

vendu:    596  paquets  de  22  3-4c.  a  23  l-4c. 
iSt-^Hyacintbe,  25  septembre. — ^Offert : 

775  boites.  Vendu:  705  boites  de  22  l-4c. 

4   22  5'-8c. Trols-fRivieres,    26    septembre. — ^Vendu: 
83  boites  beurre  sale  a  21  3-4c    et  80  boi- 

tes beurre  d'e  creme  douce  a  22  l-8c. 
Marche  de  Montreal 

Notre  marche  est  actif  avec  une  bon- 
ne demande  pour  Texportation.  Les  prix 

sont  fermes;  les  detenteurs  demandent 
et  obtiennent  23c.  pour  un  beurre  choix 
de  cremerie  et  22  l-2c.  pour  une  bonne 
qualite    au-dessous    de    choix. 
Les  beurres  de  ferme,  choix,  sont  tres 

rares  et  cotes  20  1-2c.;  la  qualite  au-deis- 
sous  de  choix  est  moins  rare  et  cepen- 
dant  assez  difficile  a  obtenir,  on  la  paie 
20'C. 

Les  exportations  ont  et§,  pour  la  se- 
maine  iinlssant  le  24  septembre  comme 

.«!uit: 

190i5— 31,&20    paquets. 
19014— 28,60i2   paquets. 
1'9 08— 30,216    paquets. 

Du  ler  mai  au  24  septembre,  elles  ont 
ete  de: 

1905—460,465    paquets. 
1904— 368,56'8    paquets. 
190i3— 254,0'6i9  paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  §cri- 
vent  de  Liverpool,  la  la  date  du  15  sep- 

tembre,   1'90'5: Demande  tres   lente. 
NouS'  cotons: 

Oeufs   Canadi'ens  frais      .       .     '8/6  a  9/0 
Oeufs    d'llrlande      .       .       ..     8/6  &  9/0 
Oeufs    du   Continent      .      .    .     7/0^  'a  8/0 

Marche  de  Montr6al 

II  n'y  a  pas  de  demande  a  Texporta- 

tioo,  ou  mieux  le  marche  anglais  n'ac- 
cepte  pas  nos  prix  -qu'il  trouve  trap  ele- ves. 
La  demande  locale  est  satisfaisante  et 

les  prix  sont  as&ez  fermes  de  18  1-2  n 
19c.  pour  les  oeufs  No  1  et  de  22  a  22 
1-2 c.   pour  les  oeufs  choisis. 

LEGUMES 

Aubergines.    .    ..    ...    le   panier     .. 
Big  d'Inde   la  doz     0.05 
Betteraves  la  doz  .  .  .  pqts  0.15 
Carottes       .       .       •    -la    doz.     0.10 
Celeri   la  doz.     0.25 
Champignon     ...      .la  lb   
Choux  fleurs   la  doz     050 
Ohoux   le  cent     1.50 

Concombresi   ".  — la  doz     .... 
Cresson   doz    pqtsi       

E'lpinards   le    panier     .... 
Navets   le  sac     .... 

Oignonis  d'Espagne  .  la  cse  2.25 
Oignons  d'Espagne  .  .crate  .... 
Oignons  rouges  .  .  le  quart  .... 
Patates  [au  dgtaill  le  sac 

90    lbs        

Patates  fen  gros  le  sac 90  lbs   

Patates  sucrges    .    .le   quart    2.50 
Piment   le  panier       

.0.50 
0.10 
0.20 

0.15 0.30 

l.OO 

"o.io 

0.75 2.50 0.75 

2.00 

,0.6S 

0.55 

4.00 
0.25i 
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Du  cultivateur    au   • 
fabricant,  arrivent 
directement  les 

fruits  employes  a  la 

confection  des  Con- 
fitures, des  Gelees 

et  de  la  Marmalade 
d'Orange 

"'UPTON 
•  C'est  une  des  raisons  pour  lesquelles 
#  elles  ont  si  bon  gout. 

t 
e 

! 

l 
ROSE  &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

^••••••••••••••••••eo«««o«o 

Vernis  de Medaille  d'Or 
Paris  igoo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 

Liquids  et  Pate  combines  Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flnierlGan  Dressing  Go.. 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,    L6on  Rolland,  S.  J.-B.RoUand, 
President.  Tr^sorier.        Vice-President. 

laComapieJ.-B.ROLLAP&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  voua  engageous  ^  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  coiu- niande. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
640  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCIIANDS  DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Eufs 
Kt  autres  Produita  de  la  Ferme. 

Negociants  en  toute  especede  Fournltiires 
(le  Beurreries  et  Fromaoeries. 

RKFERKNCES  : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA. 

Poireaux   le  paquet 
Persll      doz   pqts. 
Radis   la  doz 
Rhubarbe  la  doz   de  pacLuets 
Salade   la  doz 
Tomates  de  Montreal  la  bte 

FRUnS  VERTS 

Ananas     .    .  la  bte  de  2  doz 
Atocas   le    qt. 
Bananes   le   regime 
Citrons  Messine  .  .  la  bte 
Melons  graves  .  .  la  manne 
Oraniges  de  Californie  la  bte 
Oranges  Jamaique  .  I'e  qt 
Oranges  Sorentes  .    .   la  bte 
Pommes   le  qt 
Pecbes   la  bte 
Pecbes    le  panier 
Poires    de    Californie    la    bte 
Prunes   de   CaHifornie.   .crate 
Prunes   le  panier 
Raisin  Malaga   le  crate 
Raisin  Malaga  .  .  .  le  baril 
Raisin  de  Californie  le  crate 
Raisin  bleu  .  .  .  le  panier 
Raisin  vert  .  .  le  panier 
Raisin  rouge  .  .  .  le  panier 
Raisin  Delaware  .  le  panier 

•  •  •  • 0.10 

0.20 

0.10' 

0.20 

•  •  >  • 
0.40 

0.25 
0..30 
0.3O 

5.0O 

.... 9.50 
1.00 1.75 

.... 
5.50 

4.00 
8.00 

5.00 
7.0O 

4.00' 

5.0O 

*    *    .  . 3.50 
l.OO 

3.0O 
. . . . 1.25 
0.40 0.75 2.50 
2.00 

3.0O 
0.40 

0.60 .... 2.00 
. . .  . 6.00 
. . .  . 

3.00' 

.  . .  . 
0.20 0.2O 

.  . . . 
0.20 0.25 

POMMES 

iMM.  J.  C.  Houghton  &  Cie  nous  6cri- 
vent  de  Liveirpool.  a  la  date  du  14  sep- 
tembre,    1905: 
Demande  active  pour  les  bons  fruits 

rouges  et  de  hauts  prix  sont  donneis  pour 
les  quelques  pomimes  Americaines  et  Ca- 
nadiennes  ayant  de  reelles  qualites'; 
rapprovisionnement  continue  a  etre  le- 

ger. 
Pommes 

PRIX  A  LKNCAN 

Vendredi       Lundi       Mercredi 

8  Sept        11  Sept        15  Sepn 
s.  d.  s.  d.    8.  d.  8.  d.     8.  d.  s.  d. 6  6 

26  0 

Lisbon   bte 5  6 

Americaines^  Baril 

King      •' 
Fall  Pippin"...     " 
Greening       " 
Aork  Imperial    '■    15  6 

•21  6 

21  6 

17  0 15  3 

Newiown 

Pippin      "    15  0 
Ramshorn      '•    14  0 

16  6 

16  0 

Canadiennes— Baril 

Duchesse    —     " 
Alexandre  —     '' 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM..  Hosmer,  Robinson  i&  Co.  nous 
ecrivent  de  Boston,  le  21  Septembre, 
1905: 

Les  arrirvages  pour  la  semaine  derniere 
ont  ete  de  381  chars  de  foin  et  12  chars 
de  paille.  95  chars  de  ce  foin  etaient 
destinees    a    rexportation- 

Semaine  correspondante  I'an  dernier, 
3-87  chars  de  foin  et  24  chars  de  paille, 
dont   42   chars   de   foin   pour   exportation. 

ILa  demande  'est  assez  bonne  pour  le 
foin  et  les  prix  fermes.  II  n'y  a  presque 
pas  de  demande  pour  la  paille  d'avoine, 
et  nous  conseillons  de  retarder  les  ex- 

peditions de  paille  d'avoine  autant  que 
possible,  car  plus  tard'  la  demande  sera 
meilleure. 
Nous  colons  :  Grosses  balles  Petites  balles 

Foin  choix   $16.00  fi  16  50     $16.00^00(0 
Foin  No  1       15.00  k  16.00        15  OJ  6,  15.50 
Foin  No  2       11.00415.00        I4.00&I5II0 
Foin  No  3  . .        12.00  k  13.00        12  00  A  13.0C 
Foin  trertem616:          13.00  4  13.50        i;i00kl3  50 
PointrCflo          12.60  &  KlOO        12..50  6,  13.00 
Paillo  do  seigle  li^e. . . .  14.50  k  15.00  00.00  k  00.00 
Piullcdeseigle en  balles  10.00  4  00.00  10.00  4  00.lo 

Paille  d'avoine        8.00  4   9.CC         8.00  4  9.00 

Marche  de  Montre&I 

II  y  a  acumulation   de  foin  sur  place, 
surtout  dans   les   quallt6s   infgrieures  au 

Poll  pour  Metal. 
I<e  ineilleur  pour  le  cuivre 

et  routes  Hortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chantillons 
avec  chaque  commande.  Pour 
echantillons,  envojeznous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

Chambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "  OMEGA  " venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 
maintenant  en  dechargernent  au 

CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS'EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,    Qu6bec. 

Alfred  Ont.,  18  juin  1901 

S.  VESSOT  &  CIE.,  Joliette. 

Nous  sonimes  tr6s  satisfaits  de  votre  mou- 

Innge,  une  13".  Nous  avons  moulu  pr^s  de 
6,000  minots  avec  les  menies  meules  que  nous 
avons  mises  sur  la  moulange  vers  les  derniers 
jours  de  mars.  Nous  les  avons  aiguis^es  une 
seule  fois  et  elles  sont  encore  en  bon  ordre. 
Nous  moulons  40  minots  de  nioul6e  fine  a 

I'heure 

La  moulange  marche  avec  un  engin  de  15 
forces  etnous  d6pensons  trois  quarts  de  corde 
de  bois  mel(i  par  jour. 

Pawisiax  &  Farrell. 

mSulanoe  CHAMPION 
fait  beaucoup  de  moulee  en  pen  de  temps, 
(lonne  satisfaction  aux  ciiltivatcurs  et  amene 

dc. . .  I'eau  au  moulin. 
S.  VESSOT  &  CIE. 

Manufacturi«;r5 
Joliette,  v.  Q. 

A   VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant " 

Nous    pouvons    fournir    les    collectio:v- 
du  "Prix  Courant"  a   raison  de  $?.50  re- 

liees  et  $2.00  non   reliees,   par  ann6e. 
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No  2  qui  lie  peuvent  s'ecouler  faute  de 
fret  a  rexportation. 

Noujs  cotons  a  la  tonme,  au  char,  sur 
rails    a   Montr6al : 

Foin    pre&se    No    1     .      .      .     8.60     9.00 
Foin   presse   No   2   7.50 

Foin  melange  de  trefle  .  .  6.00  6.50' 
Foin  de  trefle  pur  ....  6.50  6.00 

Faille   d'avoin'e      ....     4.00     4.50 

PEAUX   VERTES 

fLe  prix  des  peaux  est  'tres  ferme  avec tendance  a  la  hausse. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1;  13c; 

No  '2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No  1,  15c; 
No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  $1.00;  clie- 
val,  No  1,  $2  let  No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
13c;  No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No 

1,   15c;    peaux   de   mouton,   $1.00. 

ANIMAUX  DE   BOUCHERIE 

Bonne    demande,    marche   toujours    ac- 
tif.  P<su  de  changememts  dans  les  prix. 
Nous  cotonis: 

Boeufs  vivants,  les  100  lbs.  3.50  a  4.00 
Boeufs  abattus  .  .  .  les  100  lbs.  7.00 

Tiaureaux  vivants  .  .  les  100  lbs.  2.00* 
Taureaux  abattus  .  .  les  100  lbs.  5.00 
Veaux  vivants  ..  ..  la  piece 

Veaux    abattufe-   les    100  lbs.  10.00 
Agneaux  vivants  .  .  .les  lOO  lbs.  3.75 
Pores  vivants  .  .  -les  100  lbs.  7.75 
Pore  abattus  ....     •  les  100  lbs.     0.50 

Avec  I'arrivee  des  delicieuses  mollus- 

ques,  la  vente  des  Sauternes  va  subir 
une  recrudescence  certaine;  a  cet  egard 

nous  desirons  attirer  I'attention  de  nos 
lecteurs  sur  deux  marques  importantes 
de  Sauternes  que  la  Mai  son  T^aporte, 

Martin  &  Cie,  Ltee,  vient  de  mettre  sur 

le  marche  Canadi'en:  le  Sauterne  Le- 

conte,  Morel  &  iCie,  et  le  Sauterne  Vi- 
gneau  &  Camboux,  de  la  celebre  maison 

Bordelaise  de  L.  Vigneau  ©t  D.  Cam- 
boux. 

Oes  deux  marques  sont  excellentes  et 

la  maison  T.aporte,  Martin  &  Cie,  I.tee, 
se  reliicitent  de  recevoir  chaque  jour  une 

(len:ande  serieuse  pour  ee  Saut'erne,  le" 

compagnou  indispensable  des  savoureu- ■scs  Malpecques. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nou.s  avons  regu  une  communication 
do  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  auto  rise  a  diire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  Tanneurs  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  iiostale  portant  leur  nom  et  leur 
adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cettenote  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
criraleur  nom  sur  la  liste  de  ses  cli'ents 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye, 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis-. 
sion,  ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnentles  hauses  et'les  bais- .ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Poaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,  Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  dppuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homm'5  k  la  respon- 
sabilitfi    duquPl   on    pent   se   fier. 

Xhio  Archannb>acilt  Oyster  Co. 

\'.}\yi  Kiio  .St Cliai'loH  HorroiiKic.    * 
MONTIilCAI/. 

TKI,    BK.r.I,  KHT  170). 

'IKI,.    MARCH  A.N  1)8,  3(>.') 
La  maison  la  plus  iiniiortanto  du  contiiM^nt  dariH 

le  commerce  dc-<  IIiiilrcH. 

Ilcpiili')!!  )»i)iirHac()iirtos'o  ciivora  la  clicntcli!  v.l 
la  promptitude  do  sea  livraisoiiB. 

COMUIIliE 

AUJDUn- 

D'HII 
^^<E  BEST  MAOt 

i    FOSTER'S  J 
1  STANDARD  1 

lECEPTION 

DEMim 

Xous  void  encore  avec  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
en  POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOU- 
GERE,    SOUCOUPES,    Etc.,    organises 
pour  votre  commerce.   Assortimcnt  No.  1,  Pots 

et  Soucoupes;   60-4  pouces,  50-5  pouces,  50-6 
ponces,  20-7  pouces.    Prix  sp6cial,  crate  inclus, 
f5,60  net.    Execution  d'ordressp6ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY  CO., 
HAMILTON            Limited. 

Lacaille,  Oendreau  &  Cie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  "Vins  de  Meese  de  Sicile  et de  Tarragone. 

329   Rue  StPaul  et   14  Rue  St-Dizier 
iVIONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saisou  des  chaleurs. 

Tous  les  derniers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

L  C.  de 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARGHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

II  n'est  pas  pratique  pour  un  commer- 
gant  d'avoir  en  stock  toutes  l&s  mar- 

ques d'une  meme  sorte  de  marchandi- 
s'3s;  il  est  des  marques  qui  se  vendent 
bien  et  qui  s'ecoulent  lentement.  Plus 
souvent  le  marchand  fait  rouler  son  ca- 

pital, plus  son  capital  lui  laisse  de  pro- 
fits. L'iinteret  du  commergant  est  done 

de  s'attacher  aux  marqu'es  qui  se  ven- 
dent rapi'demeint.  Dan.s  les  cafes,  le  "ca- 

fe de  Madame  Huot  et  dan&  les  moutar- 

des,  la  "iMoutarde  Condor"  sont  les  ar- 
ticles qui  doivent  se  trouver  necessai- 

rement  en  stocik,  car  ils  se  vendent  rapi- 
dement,  laiissent  un  bon  profit,  donnent 
satisfaction  a  la  cliemtele  ©t  sont  un 

credit  pour  le  marchand.  ■ 
Le  marchand  qui  salt  se  creer  la  re- 

putation de  ne  vendre  que  de  bonnes 
marchandises  est  assure   du  succ6s. 

Nous  attirons  Tattention  de  nos  lec- 
teurs sur  I'annonce  de  MM.  Connors 

Bros.,  Limited.  Cette  maison  a  toujours 

en  stock  des  sardin'es  a  Thuile,  des  sar- 
dines a  la  moutarde,  des  sardines  auxto- mates. 

ICes  articles  sont  toujours  de  bonne 
vente  et  il  est  toujours  bon  pour  les 
epiciers  de  les  avoir  en  stock;  il  le  s'era 
davantage  encore  cette  annee,  car  la 
sardine  frangaise  sera  tres  rare;  la  pe- 
ch'e  ayant  presque  totalement  fait  de- 
faut  et  une  bonne  marque  de  sardines 

canadiennes,  comme  celle  de  MM.  Con- 
nors Bros,  sera  foroement  en  grande  de- mande. 

M.  J.  H.  Maiden  a  ete  nommg  agent 

dans  la  provimce  de  Quebec,  de  la  An- 
glo Am'erican  Supply  Co.,  de  Toronto, 

qui  fabrique  "York  Metal  Polish"  et "iGrimo".  "Grimo"  est  quelque  chose  de 
nouveau  dans  la  ligne  des  articles  de 
toilette  'et  ©st  beaucoup  employs  par  les 
Hommes  de  Biireau,  les  Automobilistes, 
les  Peintres  ©t  les  Machinistes  pour  le 

nettoyage  des  mains;  on  dit  qu'il  est 
"tres-superieuir  au  savon".  M.  Maiden 
vient  de  recevoir  un  approvisionnement 

complet  d'articles  de  toutes  grandeurs 
dans  c©s  d'eiix  lignes  et  visitera  prochai- 
nement  le  commerce  de  Quebec  avec 
.ses    echantillons. 

"  TOUR  DU  MONiDE  ".  —  Journal  des 

voyages  et  des  voyageurs. — Sommaire  du 

No  37  (16  Septembre  190S).  —  to  Cro- 
quis  hollandais,  par  M.  Lud.  Georges 
Hamon.  —  2o  "A  travers  le  monde": 

Port-iSay;  le  poste  avance  tie  I'AgSrie sur  la  frontier©  marocaine,  par  Jean  du 
Taillis.— 3o  "Grandes  courses  de  terre 

et  de  mer":  Un©  visite  aux  "Victoria 
falls"  sur  le  Zambes©.  —  4o  "Questions 

politiqups  et  diplomatiques":  Re.sultats 
geographiques  du  traite  de  Portsmouth. 
— 5o  "Excursions":  L'ltali'e  moins  con- 

nue.  —  6o  "Livres  et  cartes."  —  7o  "Les 

revues    etrangeres." Abonnements.  —  France:  Un  an,  26  fr. 
Six  mois,  11  fr.  Union  Postal©:  Un  an. 
28  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numSro:  50 
centimes.  Hachette  ©t  Cie,  79,  boulevard 
SaintiGermain,  Paris. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fiuide,  par  Ju- 
les   Bourbonniere.      Telephone    Bell.    Est, 

1122,   Montreal. 

T/©  prix  des  raisins  de  Corinthc  §tant 
tr^.s  61©ve  cotte  ann6e.  nos  lecteurs  ne 

.sauraient  mieux  fair©  que  de  s'adresser a  la  Maison  Laporte,  Martin  &  Cie, 

Lt6o,  ixiur  avoir  des  gchantilions  de  Sul- tanas.  Les  prix  sont  tr&s  avantageux. 
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T61(5phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-Ie-Tort,  QU&B&G. 

Chaussures  et  Claques 
EIM     GROS. 

Agents  k  Quebec  de  la 

Canadian  Rubber   Co. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez  vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raisons  pour  les- 

quolles  vous  devrlez 
le  vendre. 

X.e   Meilleur  Sa- 
von.      Wedaille     de 

Brcnze  accorafie  ^  la 
derniere  Expoltioa  Prov.ncI  tie  de  Quebec. 
Primes  Precieuses.  Le  p'.us  grand  etle  meil- 

leur assortimeDt  de  Primes— nn  ceut  ac;o.de  pour 
chariueenvelfipperapportfee.  Demandezle  cataluifiie. 

LiC  idiis  iirotitable  pour  le  Marciiaiiil.  Prix 
parqaam't6  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  lien  connue— Cliaque  boite  de  luO  morceaux 
oontlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Dunnez-ikOus  de  vos  nouvelles. 

Tha  Duncan  Company,   -    Montreal 
Boite  Postale  292, 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   P0RTA6E-LAPRAIRIE. 

C'EST  une  marchandise 
honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  6piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR   LES  COTATIONS   DANS 

NOS   PRIX   COURANTS 

LE    PETROLE    EN    ALGERIE 

'L,'exifi'ten.ce  de  gisements  petro'li'feres 
en  Aligerie  est  connue  ou  diu  moins  soup- 
Qoninee  deipui'Si  longtemps,  et  de  noimbreu- 

ses  tenitatives,  inifructueuses  jusiqu'ici, 
ont  ete  faites  pour  leur  exploitation.  L<a 

"Depieche  Co]onia.le"  annonce  que  ces  ef- 
forts viennent  enfin  d'etre  couronnes  de 

sue  ces. 

Liefii  nombreuees'  diifOcul'tes  oyposees 

par  I'lAdminds'tTation  au  forage  d'es  puits 
con'Stituaient  un  serieux  Oibs'taole,  et  ce 

n'est  que  depuis  deux  ans  eniviron  que 
de&i  facilJilite'S'  pluS'  granges  sont  accor- 
dees.  Une  Societe  a  fore  deux  puits'  pro- 
duiBamt  de  80  k  100  biarils  par  joiur;  mais 

les  reseTvod-rs  destintes  au  petrole  b-rut 

etant  pleiniS'  avant  que  la  raffinerie  en 
consibrucition  a  Saint-Aime  [  depart oment 

d'Oran]  ne  fut  achevee,  rexiploitatiom  re- 
guliere  de  ceis  deux  puitsi  a  ete  susipenr 

due  et  entre  te-mps  on  en  fore  d'aaitres. 
/Les  avr.ntageis  que  ces  exploitationsi  ti- 

reront  de  leur  siRuation  sonit  notables, 

car  leurs'  produits  sont  affraniehisi  de 

droits  aussi  bien  en  Algerie  qu'en  Fran- 
ce, ce  qui  corresljond  a  un  benefice  net 

de  90  franiCS'  par  tonne  de  petrole  brut; 

d'autre  part,  eWes  sont  sdtuees  a  proxi- 
mite  de  la  voie  ferree,  ainsi  que  de  la 

mer,  et  sont  s'usceiptibil es  de  constituer 

rapidement  un  centre  industriel  impor- 
tant. L'hiuile  extraite  contient  de  10  a 

13%   de  parafifinie  et  vasedine. 

La  maison  Laporte,  Martin  &  Cie  Litee 
dont  nous  publion,s  rannonce  dans  une 
autre  page  a  actuellement  en  mains  un 
assortiment  complet  de  raisins  Valence 
190'5,  Pruneaux  Frangais  en  btes  de  28 
lbs.  et  50  lbs;  Prunes  de  Californie  'en 
boites  de  26  ll)s.,  Abricots,  Peches,  et 
Poires  Bvaporees. 

Les  bons  epiciers  devraient  s'en  pro- 
curer quelques  boites  comme  echantM- 

lons,  s'iilis  sont  desireux  d'acheter  erisui- 
te  pour  leur  stock  d'hiver  ce  quxl  y  a 
de  niieux  dans  le  marchg. 

Mieux    meme    que    la    Levure   en    pains 

Une  belle  propriete,  de  moins  de  100 
piedsde  front  sur  la  rue  Yonge,  a  ete 
achetee,  il  y  a  environ  quinz'i  mors 
comme  placement  personnel,  par  M.  Wil- 

liam Do'ble,  gerant  general  de  la  E.  W. 

Gillett  Co.,  Limited,  et,  d'apres  ce  que 
nous  avons  appris,  eette  propriete  a  ete 
vendue  il  y  a  quelques  jours  avec  un 
benefice   de   $50,000. 

II  est  clair  qu'il  y  a  des  mines  d'or  au coeur  meme  de  Toronto.  Nous  felicitons 
M.  Doble  de  s-a  bonne  fortune,  et  tous  ses 
amis   se   joignent   a   nous. 

ON    DEMANDE 

Un  voyageur  de  commerce  qualifie 
pour  la  Province  de  Quebec  pour  la  ven- 
te  de  Haches  et  Coutellerie.  Position 

payante  et  permanente.  S'adresser  par lettre  a  D.  A.  W.  Le  Prix  Courant.  P.  O. 
B.    917,    Montreal. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  ^  $L00  la  livre  fluide,  par 
Jules  Bourbonnlere.  Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

Le  veritable  aliment  des  enfanta,  pur,  st6 
rilis6,  approuv6  par  les  analystea  offlciels,  re 
command^  par  les  autorit^s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g-pande  boite. Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Cacoa 
"Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

^ 

II 

c 
o 
w 
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The  COWAN  Co.,  foROHTl^ 

Chocolat  "l(oya!  Navy" 

Chocolat  "Queer's  Desert' 

Chocolat  "Greain  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret6 
et  leur  excellence. 

TRAO£        MAR 

I^EIVIEDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/VND  REMEDE  FI{A|4Ci\IS  coritre  la 

Dyspepsie,  les  AfFectloi|S  Biiieuses,  U  Constipa- 
tiot],  et  toutes  les  Maladies  de  rEstomac,  du 

Foie,  et  des  l^testlns. 
Le  REMEDK  nV  »r.  SEV  est  un  coniposi^ 

des  aromatiques  les  plus  purs,  qui  stimule  les  fonctious 

digestives  et  qui,  loin  d'affaiblii-  comme  la  ulupart  des medicaments,  toniSc  au   coutraire  et  vivitie. 

De  plus,  il  contient  une  substance  qui  agit  directe- 
ment  sur  les  intestins,  dc  sorte  qua  petites  doses  il 
pr^vient  et  guerit  la  constipation,  et  a  duscs  plus 
ilev6es,  il  agit  comme  un  des  puigatifs  les  plus  eUica- 
ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens.  $1.00  la  bout. 

LABOR A.TOI RES.     S.    X.ACHAKC7, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL. 

I  THE  DOWD  MILLIKG  CO.  I LIMITED. 

Manufaoturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roul^e,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

KntrepOta  k  Ottawa,    Capacity  : 
Moulins  ̂   Ont.       700  Barils  de  Farine. 

QuYON,    QuK.  100  Barils  d  Avoina Pakbniiam.  Ont.         roul6e. 
Communications direc-  lOOtonnesdo  I'rovende. 

tes  avec 
Demandcz  nos  cotationa 

par  char  molang^. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 

G.  A.  R. 
G.  T.  R. 

O,  et  N.  Y. 
Kxp6ditions    par  Rail 

ou  par  Kau. 
Bureaux  k    Ottawa 

Lot  de  ch.i.r  ou  nioina  - 
B16,  Sarrasin,  j»  voinc, 
Scmcnci'S  do  Oerdales, 
B16-d'Indo      KtHcs, 

OrRo,    MiddlingH. 
ot    Pakkniiam,    Ont. 

QUYON  etMoNTRKAI-,QUK.  ;  WiNN I I'KG.  M A  V. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rtio  WnUosK-y.  I 

L Telephone  156.x  Binvaii  do -Montrtxil.  ' 43G,  BrttisHo  du  Bo:ir(i  of  Trade.  \ 
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LE    TRANSPORT    DES    VIANDES 

Un  changemeiit  a  et6  apporte  recem- 
ment  a  Liiverpool  dans  la  fagon  de  trans- 

porter la  viande  frigorifiee  du  steamer  a 
Tentrepot  frigoriifique. 

II  y  a  longtemps  qu'il  a  ete  reconnu 
que  les  moyens  employes  dans  cette  vil- 
le  et  dans,  d'autres  granids'  ports  anglais 
pour  charger  un  produit  au&sl  suscepti- 

ble dams  des  camions.  decouverts  et 

le  trans'porter  a  travers  lesi  rues,  du 

steamer  k  I'entrepot  frigorifique  et  de  la 
aux  boucheries  de  detail,  sans  etre  pro- 

tegees du  soleil  ou  desi  intemperies  au- 
trement  que  par  une  simiple  bacte,  cau- 
sent  une  appreciable  deterioration  du 

produit.  La  viande  transiportee  de  cette 

fagon  a  ete  tenement  abimiee,  que  les 

compagnies  d'asisurances  se  refusent  a 
Tassiirer  contre  la  deterioration,  a  cause 

de  la  temiperature  elevee  a  laquelle  elle 
est  soumise  pendant  le  transiport. 

Pour  re.medier  a  cet  inconvenient  et 

pour  mieux  preserver  la  viande,  on  a  in- 
vente  un  moyen  perfectionne  pour  la 

transiporter,  qui  consiste  a  installer  sur 

le  camion  dans  lequel  la  viande  est  cbar- 

gee  une  couverture  isollante.  La  couver- 

ture  est  un  bati  leger  d'environ  Q% 
piedsi  de  haul  Les  cotes,  les  bouts  et  le 

dessiis  sont  doubles  avec  un  blindage  ex- 
terieur  et  interieur  de  planches  legeres, 

esipacees  les  unes  de®  autres.  de  3  poucesi 
environ.  Ces  initerstrces  sont  garnis  de 

feui'lles  de  liege,  produit  qui  a  un  pou- 
voir  isolant  a  -pen  pres  equivalent  <^  ce- 
lui  du  coton  silicate.  Les  bords  infe- 
rieiurs  de  la  couverture  sont  garnis  tout 

autour  de  feutre  pour  qu'il  n'y  ait  aucun 
interstice  lorsqu'elle  est  posee  siur  le  ca- 

mion. Les  cotes  de  la  couverture  sont 

munis  dS  petiteis.  trappes  par  lesiquelles 

la  viande  peut  etre  introduite  ou  extrai- 
te. 

Cette  invention  promet  d'ameliorer 
conslderablement  les  conditions  du  trans- 

port de  la  viande  des  son  decliargement 
du  bateau,  en  la  protegeant  du  soleM,  de 

la  pluie  et  du  vent.  II  est  maintenant  re- 
connu que  son  transiport  par  un  vent 

violent  est  aussi  prejudiciable  a  la  vian- 
de que  le  vent  chaud.  Une  occasion 

s'est  presentee  pour  faire  I'esisai  de  I'u- 
tilite  et  de  la  p  rati  cab  Mite  de  cette  cou- 

verture isolante  a  I'arrivee  du  steamer 

"iDrayton  Grange"  k  Liverpool.  Le 
Kleamer  portait  un  chargement  d'agneaux 
qui  ont  ete  charges  sur  un  camion  munL 

de  la  couverture  isolante.  Des  repr&sen- 

tants  de  Compagnies  d'assairances  et  du 
Commerce  de  la  boucherie  etaient  pre- 

sents pour  se  rendre  rompte  de  Teon- 
ploi  Ap  cette  invention.  Ce  qui  a  causi6 
les  commenlairos  les  plus  favorables, 

c'est  que  la  temp6rature  k  I'int^rieur  du 
camion  s'est  maintenue  k  32°  F,  tandis 
que  la  tempfirature  normale  ext^rietise 

*tait  de  65°  F.  Kn  sortant  du  camion, 
les  aigneaux  avaient  une  apparence  trfes 

.salisfaisante.     Ilg  ne  s'C'taient      pa&      le 

moins  du  monde  amo'llis  ,et  montraient 

un  brillant  veiloute  qui  est  la  caracteris- 

tique  d'une  viande  de  premiere  qualite 

en  parfaite  condition.  Le  suoces'  de  I'ex- 
perience  semble  etre  assure.  II  est  pre- 

sumable que  cette  couverture  isolante  se- 
ra g-'eneralement  adoptee. 

La  Maiison  Laporte,  Martin  &  Co. 
Ltee  vient  de  recevoLr  de  ses  correspon- 
dants  de  la  Gaspesie  et  de  la  Nouvelle- 
Ecosse,  90  barils  de  Morue  moyenne  No 
1   qualite   extra. 

Nous  Invitons  nos  lecteurs  S,  s'enque- 
rir  des  prix  avantageux  auxquels  Messrs 
Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee  offrent  ce 
lot  de  choix. 

'A  ceux  qui  p referent  les  beaux  Rai- 
sins Muscatels  la  maisoTi  Laporte,  Mar- 

tin &  Cie,  Ltee,  offre  un  grand  cholx 
de  Malaga  nouveaux  en  boites  de  22  et 

50  lbs;  ces  Muscatels  d'Espagne  6ont 
depuis  quelques  anneea  tres  recherches 
par  les  consommateurs  et  nos.  lecteurs 
trouveraient  profit  en  s'adres,saint  a  la 
maison  Laporte,  Martin  <&  Cie,  Ltee, 
avant  de   placer  leurs   commandes. 

Personnel 

'M.  S.  A.  McGaw  gerant  general  de  la 
Western  Canada  Flour  Mills  Co.  a  passe 
une   partie   de  la  semaine   k  M-ontreal. 

Nous  attirons  rattention  de  nos  lec- 
teurs sur  I'annonce  d'autre  part,  de  la 

maison  Dion  &  Cie,  marchands  de  fro- 
mag'e,  beurre  et  produits  de  la  ferme  en 
general.  La  firme  a  pour  assoeies  trois 

hommes  d'une  experience  pratique  deja 
longue  dans  ce  genre  de  commerce,  ce 
sont  MM.  Dion,  St-Jean  et  Bedard,  tons 
trois  bien  connus  dans  les  centres  de 
I'industrie  laitiei'e. 

La  maison  Dion  &  Cie  achete  ferme  le 
fromage  ou  le  beurre,  ou  se  charge 
de  la  vente  a  commission,  suivant  les 
preferences  des  producteurs;  ils  paient 
les  plus  hauts  prix  du  marche  et  reglent 
promptement. 
Cette  maison  se  recommande  egale- 

ment  aux  beurreries  et  aux  fromageries 

pour  tout  I'outiUage  et  les  articles  ne- 
cessaires  a  la  fabrication,  a  remballa- 

ge,  etc...  ' 

Plus  grand  sera  le  nombre  de  gens  qui 

sauront  qu'un  homme  est  en  affaires  et 

qui  auront  connaissance  du  genre  d'arti- 
cles  qu'il  vend,  mieux  marcheront  ses 
affaires.  La  publicite  est  le  moyen  le  plus 

court  et  le  meilleur  de  fournir  cette  in- 

formation au  public.  La  publicity  dans 

les  journaux  constitue  la  meilleure  publi- 

cite, parce  qu'elle  communique  ces  in- 
formations a  plus  de  gens,  a  un  coQt 

moindre  que  n'importe  quel  autre  genre 

de  publicite.  C'est  la  un  fait  qu'un  peu 
d'observation   etablira   incontestablement.    I 

Un   nouveau   Succes. 

MIM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  de  Montreal 
viennent  de  recevoir  un  cablogramme 
leur  annongant  que  le  whiskey  ecossais 
John  Devi^ar  &  Sons,  Ltd  avait  regu  le 

Grand  Prix  a  I'Exposition  de  Liege,  c'est- 
.a-dire  la  plus  haute  recompense  decer- 
nee. 

^PATENTESl 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUQH  &  CO. 
Fred.  B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Examinateur 

du    Bureau    Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu6  de 

rUniversit^  McGill. 

L EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE 
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DE  LA  PLANTATION  AU  MAGASIN 

THE 

Une  VIGILANCE  incessante  choisit  les  feuilles  les  plus  tendres,  examine 
k  fond  tons  les  procedes  de  sa  manufacture  et  les  scelle  avec  soin 
dans   des   PAQUETS    DE   PLOMB,   pour   leur   CONSERVER   leur  AROME  ENTIER. 

PAS  ETONNANT  QUE  LE  MEILLEUR  THE  SUIT  LE  THE  BLUE  RIBBON 

^Nn^^ 

COLD  STORAGE 
circulation  d'alr  frold  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Tempdraturo  approprl6e  &  la  na- 

ture des  produits  d,  conserver. 

ConservatioQ,  d'apr^s  les  methodos  scientifiqnes  les  pins 
approuvdes,  de 

Beurre,  Prom^ge,  CEufs,  Fruits, 

Coin  ilcs  riics  des  Soeurs  Grises  et  William,  Moutreal. 
M.  GOULD,  GftRANT. 
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Dans  la  Ilst«  qui  soilt,  fiont  comprises  uniquement  lea  marques  cpAcialea  de  marchandises  dont  les  maisons,  Indlqu^ea 

en  caractdrea  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  directe  au  Canada,  ou  que  «eB  maisons  manufacturent  elles-mfimee. 
Les  prix  indiqu6s  le  eont  d'aprSs  les  derniers  renseignements  foumis  p*r  les  agents,  repr§senta.nts  ou  manufacturiers 
eux-m6mes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 
Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light   [tout  tabacl   8.50 
Sub- Rosa  Cigarros    [tout  babac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold   6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles   ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    lifege    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12,00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Yildlz   [turques]   15.00 
Yildiz    Magnums,    bouts    en    papier, 

©n  liSge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  lb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s   1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup£s  l«  lb 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   Us..  ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 
Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  malson 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 
compenses en   Europe  et  en  Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  SH 
Chocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr§,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou'6s  ensemble,  par  bolte   .    .     3  00 
Chocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 

froid)   boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotationa   ci-dessiis  sont  F.   0.   B., 

Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery  Bitters   [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hdtels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fraises   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  8.60 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.50 
Piarfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumfee   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"         6. GO    1.50 
Marque  "Gold   Seal"       5.00    1.25 
Marque  "Challenge"       4.00    l.OO 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75     1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par6es  de  Brodie  la  doz 
Red    XXX    ..    .  pqtsde61bs    2.80 
Red   XXX    ..    .  pqtsde31bs    1.46 
Superb    pqts  de  6  lbs    2.60 
Superb    pqtsdeSlbs    i.S5 
Crescent    ....  pqts  de  6  lbs    2.40 
Crescent    ....  pqts  de  3  lbs.    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  proeureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.   A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

MONTREAL 
LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaalltds  les  plus 
cbolsles  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raf fines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIGHT  COFFEE SUGARS) 

PHCENIX,  GRANULES 
(QuaMt4  aulvant le  granult) "EXTRA  STANDARD" 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &,  Fils  La  cae 

Une  etolle   12  qte   ».00 

"      24  pt8   10.00 
"      24  flasks..     .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

V.  0   12  qts   18.50 
V.  S.  G.  P   12  qts   16.00 
Cognac  Ve  Darvilly  &  Cie 

12  Quarts...    $7.25   24  Pints.  8.26 
24  flasks   8.2S 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FILS  &  CIE, 
MONTRBAL 

Champagne  Bertin  Flls. 
Le  panier     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  A.  Cle. 

V.  S.  O.  P   
V.V.S.  O.  P   
Cognac  Dervot  & 

. . .  qts 
..  pts 
flasks 

. .  qts 
..   qts 

.   ..   qts 
Cle. 

Cognac  M.  Durand 

..    qts 
.  ..  ipts 
flasks 
&  Cle. 

1  cse 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 

9.00 

1  cse 
5.50 
6.50 

Mirk   qts 
*••   pta 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 
irkM  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cle. 

1  etf 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

Lacae 
11.00 
12.00 

Lacae 
6  csei 
11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 

7.75 
8.75 

8.75 
Lacae 

5  cses 
5.25 
6.25 
6.10 
6.75 

6.50 
La  cse 

8.75 
9.75 

24  flasiks    lO.OO      9.75 
•         qta  11.60     11.25 
•  *  •      qts-  14.00     13.75 
V.  S.  0   qts  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  Pinot  *  Cle.  Lacae 

1  c*e  6  ciea 

**•   qts  6.00  5.75 

*-K*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cae 
1  tie         5  «8ei 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal     qts.  11.00  10.76 
SaintnMarc   qts.  9.50  9.26 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abeille  ".  La  lb. 
"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  Kb®..  ..      21 
"  Bee  "   •••         26 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit&s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i  lb.  No    5  20 
Etiquette  Verte   No  10  26 

Etiquette  d'LAjrgent   No  16  82 
Etiiquetite  Doree   No  30  40 
Calsees  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantltfis  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1   CM      6  oies 

12  litres   12.00     11.50 

Whieky  tcoasals  J.  AInallr  A  Co.  La  ct« 

Ogilvie         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts, 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie      White  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

1    CM 6  ciei 
7.00 6.75 

7.75 

7.50 

10.50 10.26 

9.00 

10.25 13.50 9.75 

10.50 
12.50 

13.00 

11.00 10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conserves        montrbal  La  doz 

ComprefeBed   Comed   Beef.    .    .     Is  1.40 
ConniDresisied    Cornied    Beef    .     .-^  .2®  2.50 
Compressed    Corned    Beef       6s  7.50 
Compressed    Corned   Beef    .    .   14s  17.50 
Ready    Lunch    Beef     Is  $1.40  2&  2.50 
Geneva  Sausage   Is    1.70  23  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is    1.45  2s  2.66 
English  Brawn   Is     1.40  2s  2.50 
Boneless  Pigs  Peet.   .    .Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  is    1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  i»  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Is  0.10 
Pork  and  Beans  avec  sauce.    . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     8s  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       Is  0.41 

Pork  and  Beans  Plain       2s  0.73 
Pork  and  Beams  Plain       33  0.89 
Poirk  and  Beans,  sauce  Cbili.    .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 

and  Ham  pat6s   %8  110 

Savon  ""^e-^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savjn  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  corame  la  sorte  de  savon  k  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.  STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Suocuriftlea;  —Montreal,  Toronto,   Winnipet',  V»noouT9r, ladci  Ooldantalti,  T«rr«n«UT«. 

!•• 

LE  FRUIT  FAVORI 
Les  Epiciers  qui  tiennent  les  Confitures, 

Gelees,  etc.,  de  la  Marque  E.  D.  S.  con- 
servent  leur.s  clients  et  augmentent  leur 

compte  en  banque.  II  faut  aller  loin 

pour  trouver  de  meilleures  marchan- 

dises.  Commcncez  un  commerce  d 'ar- 
ticles "E.  D.  S."  et  vous  etesen  securite. 

Les  agents  pour  mes  Confitures,  Gelees, 

etc.,  sont  :  L,a  Eby,  Blain  Co.,  Limited, 

agents  a  Toronto  ;  Wm.  H.  Dunn,  agent 

pour  Montreal  et  la  Province  de  Quebec  ; 

Mason  &  Hickey,  io8,  Princess  Street, 

Winnipeg,  agents  pour  Winnipeg  et  le 
Nord-Ouest. 

E.   D.  SMITH'S 
FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 
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Ox  Tongue  (whole)   ifs    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2^6     7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2b     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Oame,    Ha  'e,     Chick«n, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %i     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  Hs     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtidl, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bomm6,  Pea,  Bean,  Purfie,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  ferm6es  herm^tlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  C0UR80L  MONTREAL 

La   Peptonlne..    ..    ..    ..    la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE   CO. 

Cacaos.    Toronto  &  Montreal    La  doz 
Hygl^nique,  tins  M  lb..   2.00 
Perfecition,  tin®    5  libs:    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  8ucr6,   tins   ̂   lb  1.80 
Umiperial  Dutch   %  fb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  20  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa  Shells        05 
Chocolat.  La  Tb 

Diamond   14  et  %  lb.      26 
Diamond       8b      28 
French   Diamond       6s     22 

Queen's  dessert.    ...   %  ©t  %  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parislen,  morceau   k       6c      80 
Royal   Navy      %  et  %  lb.      80 

Caracas   -pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  %  lb.     SO 
Rock  sucr4    SO 
Au  lait,  cartons   6  dozs     la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  &  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars, .  . .  gds  6  it  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  &  la  bolte.  1.86 

Labte 

Cream  Bare.  ..  gds  60  k  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  &  la  botte.  1.10 
Miilk  dhocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
Milk  Chocolate,  2-5  btee,  3  et  6  doz.     M 
Milk  Wafers   cartoms  3  doz.     .90 
Croiquettee   90 
M^dailons   2.^5 
Milk  Wafiers   bte  5  lbs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Oinger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  bottes  H  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalis6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystalis6  btes  i  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  ̂   lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  %  lb.  1.80 
Chocolate    Icing,      paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  %  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing   paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.71 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond   Icing      paquet     i  lb.  1.00 

La  lb 

Maipile  Icinig   paquet    1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER   A  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.  J.   Leciuse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.50 
Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark     qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
•   qts.  11.00 
V.  O   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Ohampagne...   qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.50 
Liqueurs  fines: — Gust.  PIcou.  La  c«e 
Liqueur  du   Couivent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crime   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis6       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crfime  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  oto 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
VIn  Beaujolais — M.  Desalles.      qta.     pts. 

Moulin   k  Vent   8.00     f.OO 

VIn   Bourgogne — C.  Charton  &   Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     •.00 
Chambertin   9.60  10.80 
Nults   8.50     9.60 
■•ommard  Mousseux   8.00     9.00 

VIn   Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
T,1aiienr  Advocaat  —  Van  Dilk   10.0^ 

Assurez-vous  de  votre  stock  maintenant 

que  les  routes  sont  bonnes. 

Aucun  derangement  pour  vous  donner 

des  renseignements. 

VERRET,  STEWART  &  CO.,   Montreal. 

4 
4 
^ 
♦ 
^ 
^ 
^ 
♦ 

^ 
^ 
4 

!^  4^  ̂  4^  i|^  i|^  i|i  i|;i  ̂   i|4  i|^  ̂1^  a|4  i)^  i|i  i|^  ̂1^  i^ 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  '' BLUEOL." 
BLUElOIv,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais, ''  vous  donne  avec  chaque  boite  cle 
10  livres,  (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  ([ue  ce  que  vous  oi)tenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (.S 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  cju'avec  toute  autre  Ijoite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  d^penses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contieut  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivautes  : 

I— Sac  k  mains  5  —  Ombrelle  (Noire  ou   Bleu  IWarin) 
En  vente  chez  tous  les  2  — Montre  k  remontoir  6~Gravure  en  couleur  encadr^o 

3 — Parapluie  d'homme  7— Flacon  de  poche 
4~Paraplule  de  femme  8  — Podomdtre,  100  milles 

IVIarchands  de  Gros 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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Quinquina  des  Prince©   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  ese.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Eit.   Sp.   Liq.  "     18.B0 

M.   DOUGLAS   &   CO. 
MONTEEAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  SOpqts 
de  4  carr6s.  15c. 

"Sapphire," 
bciites  de  14  lbs, 

pcjts  de   i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqfs 

de  ̂   et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO 

Oaisse  de  60   bar- 
res   2.40 

Cse   de   100     bar-l^< 
res   4.00M 

Prix    T-o"    ".10-.P 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Ltd 

par    quan- 
tit6s  sur  demand* 
Th«  EDWARD8BURG  STARCH  CO. 

MONTREAL 

Empols  de  buanderle  La  tb 

No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  Ib's..  OioJ 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  05} 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
Bilver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 

Sliver  Gloss   candstres  de  6  lbs.  07i 
Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 

an  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin . .  . .  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  oi 

Benson's  Enamel,  par  bolte  |1.25  »t  2. SO 
Empols  de  cuisine 

Benson's   Cellefbrated   prepared   Com, 
Bolbes  de  20  et  40  lbs   O'ej 

Canada  Pure  Corn  Starcli,  boites  de 
20  et  40  lbs   ,  ..  ..   0'5i 

Empoic  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou   bleu,   morceaux, 

boites  de     4  lbs  08J 

Sirop    fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02J 
^  Quarts   la  lb.  02J 
^  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38^  lbs   le  seau.  l.SO 
Seaux  de  26     lbs-   le   seau.  0.90 

La  cse 

Canistres  de  2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  a  la  cse.  2.35 
Canistres  de  10  lbs.  i  doz  &.  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  t  la  cse.  2.10 
Canlstre  §maill6.  ,  .  t  doz  &  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
IVIANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses'  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.2.5 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
iMaple  Leaf  — csies   48, 

tins  10c.  i  lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.   1.25 

Empols  "San  Toy".  La  cse 
Caisses  60  paquets  §.     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  k  10c       4.76 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisee 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE   TOBACCO  CO. 

MO.NTREAL 

Tabacs  d  chlquer  La  tb 

Bobs   6s  et  12s       45 
Currency   12s       46 
Old  Fox   12s       48 
Pay  Roll   7Js      56 
Tabacs  d  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  S.  EWING. 

MONTREAL 

Poudre  d  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 
Canlstre  dfc  V2  lb   1.26 
Canistre  de  i/4  lb   0.76 
Paquets    de     6  01   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.S5 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 
8p6ciallt6s  La  doz 

Sirop  Menthol   1-66 
Slrop  d'Ania  Gauvln   1.76 
Sirop  d'Anls  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Ania  Gauvin.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anls  GauTin,  par  5  groasea..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

.=.de  'Canne.=. 
Nous  avons  un  tres  beau  lotde 

Sirop  de  Sucre  de  Canue  de 

Choix,  Pur,  Brillant,  Sucre  et 

Epais   

En  Barils,  Demi-Barils, 
Boites  de   2  lbs.,  3  lbs.,  5  lbs., 

10  lbs. 

Pour  prix  et  Echantillor\s,  ecrivez  a 

THE  DOMINIO|J  MOLASSES  COIV|P/^NY,    Liniited. 

HALIFAX,         -  -  Nouvelle-Ecosse. 

AGENTS: 

GEO.  MUSSON  &  CO.,  Toronto. 
JOHN  \V.  BICKLE&  GREENING,  Hamilton. 
GEO.  H.  GILLESPIE,  London, 
JOS.   CARMAN,  ^Vlnnlpeg^. 

Pleine  valeur  dans 
les  Produits 
Alimentaires  Purs  de 

<s>) 

Les  journaux  commerciaux  conseillent  aux  Spi- 

elers de  "peser  et  compter"  tout  ce  qu'ils  achetent. 
C'est  uu  bon  conseil. 

Quand  on  en  vient  a  aclieter  des  cornichons  en 

vrac,  du  vinaigre,  etc.,  il  y  a  une  autre  nianiere  de 
le  faire  eu  toute  .s6curit6. 

ACHETEZ  LA  MARQUE  HEtNZ 

L,es  bonnes  choses  d'Heinz  ne  desappointent  ja- 
mais le  consommateur  sous  le  rapport  de  la  qualite. 

Elles  ne  desappointent  jamais  le  marchand  sous 

le  rapport  de  la  quantite. 

On  ne  court  aucun  risque  en  achetant  et  en  ven- 

dant  les  "  57  VarietSs  d'Heinz." 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO.    ONT. 

Levain  Royal. 
Boites  36  paquets  a 

5c   la   bolte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boites  36  paquets  fl.  5c 
L/a  bolts   1.05 

Poudre  i   Pate  "  Magic  "La  doz 6  doz  de  5c.. .  . 
4  doz  de  4  oz. . 
4  doz  de  6  oz.. 
4  doz  de  8  oz.. 
4  doz  de  12  oz.. 
2  doz  de  12  oz.. 
4  doz  de  16  oz.. 
2  doz  de  16  oz.. 
1  doz  de  2i  lbs 
1  doz  de  5  lbs. 
2  doz  de  6  oz. 
1  doz  de  12  oz. 
1  doz  de  16  oz. 

40 

.  60 

.      75 
96 

.  1.40 

.  1.45 

.  1.65 

.  1.70 

.  4.10 

.  7.30 
La  6se 
.  4.55 

The   .HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,     ONT. 

Rye 
Royal   Rye    25  U.  P. 
Royal  Malt    25  U.  P. 

2  Star  Rye    40  Tt,  P. 
2  Star  Malt    40  U.  P. 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..   1  75 

Lesslve   en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic" 
No  1  caisse 

'60  pqts 1   lb. 

2  caisse 

No  3  calsB* 

No  5  caisse 

%   lu. 

5  caisses  . 

120  pqts  de 
5  caisses  . 

30  pqts  de 
60  pqts  de 
5  caisses  .... 

100  pqts  de  10  oz.. 

5  caisses'.. 

La  cse 

..   2.75 

.   2.60 
..   2.75 
.   2.60 

1 

V2 

ib. 
lb. 

:} 

2. 

2.60 
2.85 
2.75 

-  Red    Wheat    Whisky  " La  cse 

Quarts  2^   gailons   to   case  of 
12  bottles   8  00 

Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   5  50 
Imperial    Qts   12  flasks   7  50 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks   6  50 
Special  Pocket   36  flasks   6  50 
Quarter  Pints   64  flasks   7  60 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
Pints   !«  flasika   7  60 
Half  Pints   32  flasks   8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 
Whiskey   Blanc  La  cse 

Quarts   12  bottles    5  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   QUBBbo 

Lee  plu^  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacB  coup6s  en  Canada.    Manufacturiers 
de  tabacs  coupfes  pour  fumer,  chlquer,  d 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  k  Priser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 
DR.  KiNOT  CHEMICAL  CO 

Montreal 
Sirop  du  Dr  Kinot. 

1  doz   $2.50 
3  doz       7.25 

6  doz   13.50 
12  doz   26.00 

5   %   10  jours. 

"OpstngB  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  ...     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 
87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Spe'cialitgs   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. 
Amersi  IndigSnes    2.0O 
Cachets  Anti-'Migraine   .•  ..  ••  l-?^ 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes   Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Gran o-'Leci thine   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Lefvure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marmen    2.00 
Pate   dentifrice   Bgyiptienne    1.76 
Pastilles    Pectorales       1-75 
Pastilles   Vermifuges    1-75 
Polyohreste  F.  Picand    6.00 
Remede  du   Pere  Mathieu       8.00 
Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1-75 

I 

Ne  deeidez  pas  d'acheter  maintenant  jusqu'a 
ce  que  vous  ayez  fait  une  enpete  complete. 

LE  RESERVOIR  A  HUILE ti  mesure 
automatique BOWSER 

An-AHKIL  DOUHI.K  HOUK  LA  CAVE. 

est  beaucoup  ameliore  et  le  meilleiir  que  nous  ayons  jamais  fa- 

brique.  II  possede  un  grand  nombre  d'avantages  qui,  vous  le 

constaterez,  vous  aideront  materiellement  a  realiser  un  profit  sur 

riiuile  que  vous  vendez.  De  fait,  il  vous  economisera  en  un 

temps  tres  court,  plus  que  sou  cout.  II  ne  vous  en  cotlte  rien 
de  faire  une  euquete  qui  est  gratuite. 

DEMANDRZ  LE  CATALOGUE  *'CC" 

S.  F.  B0W3ER  \  GO. 
FORT  WAYNE,  INDIANA. 
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LAPORTE,  MARTIN   &  CIE    MONTREAL 

Cognac  "Richard"  Lacse 
8,  0        12s  22.50 
F.  C        12b  15.00 

F.  C   180s  2.'?.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.60 
V,  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  d«       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   Va  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
488   Va  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80(8)4.00 

Cognac  "  IVIarion  "  La  cse 
12b   qts.     6.00 
248   pta.     7.00 
48fl   %  ptM.     8.00 
24a   flasks.     7.00 
488   1^  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  Lacse 
Rouges   15s.     10.50 
Vert«s   128.       5.00 
Violet      ^      128.       2.6« 
Au    gallon      3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey     •Mitchell"  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  ISs.  12.50 
Special  fOld]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       G.50 
dd  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   ^  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,   .   au  gallon   ..   ..  4.10  @  4.50 
Old       au  gallon  ..   ..   3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..    ..    qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacse 

Heather  Dew  [stone  Jars].  Imp.  qts.  12.6U 
Heather  Dew  12b   qta.     8.00 
Heather  Dew  12s . .    Lmip.  qt.  flasks  11.25 
Heath.er  Dew  48s'    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au   gallon   3. 66  @  4.00 
Special  Reservo   12b   qts.     9.00 
Special   Reserve  248   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  &  4.60 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.76  (Q  6.00 
MuUmore..  ..   128.   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   128..    .   Or.  Imp.  qts.  10.00 

Mullmore..  ..   246'   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..   ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  ®  8.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pierland  "   14.00  16.00 

Champagne   "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Madere  —  Blandy  Lacse 

Very    Superior     ..  qts.     8.60 
Special  Selected     ..   ..   qts.  10.50 
London  -  Particular   qts.  13.00 
No  Vi   3.00  @  8.60 
No     J   4.00  (31  4.50 

This  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A    —         llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No    1   —        llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-2  1(b      .22 
No  4—      lib  .20 

Thfis  Japon  La  tb 
H.  L      ..    90  lbs..    35 

J-  E     90  lbs..  30 
A.  D      90  lbs..  27} 
Victoria   9t)  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs    20 

Poudre  i  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds      1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb    48s..  0.75 
Tins   de   5  lbs.,  ..     6s..  6.00 

THE   WALTER    M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  «k  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a -la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  }  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  d  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  36 
..Chocolat  Sucr£   Medallion. 

Btes     3   lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  \h.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes   12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucre  Vanille. 
Btes  3   lbs.   24  a  la  cse,   pqts   i   lb.  .32 
Btes   6   lbs,   12   a  la  cse,   pqts   i  lb.  .32 

^  J.905  V         jF 

Empaquetage 

Com  pre  n  ant 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse a 

a 
Sardines  a  la  Moutarde, 
Sardines  aux  Toniates, 

I  Sardines  a  la  Moutapdc,  50 

<< 

ii 

<( 

(< 

n 

n 

Tons  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaquet6s. 

Fret  payc;  d'avanco  sur  loutes  lea  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PllKPAREES  SKULEMENT  PAR  ^ 

I  CONNORS  BROS.  Limited  S 
>  BLACKS  HARBOUR,  N.B.  < 

PURE  ET  SAINE 
25cLA  LIURE. 

E.  W.  GILLETT  t^XTfJli 
London,  En^.   TORONTO,  ONT.     Ch.ca'jo.lll 
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Chocolat  8ucr€  DIamant. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    t   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey    Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou  Groats. La  doz. 
Tinsi  de  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tans  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb         5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  ̂   lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   26 

E.   D.    MARCEAU 
MONTREAL 

Cafes. 
Rio  .... 

La  lb. 
..   15 

Rio  Choix   16^ 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Choix     16^ 

Ceyilan  pur   16^ 
Santos  No  1   16 

Sanitos  Ohoix   18 
Maracaibo  No  1   16^ 
MaraoaBbo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   30 
iE.  M.  D   85 

Old  Grow  Java   25 
Java  de  Ohoix   28 
Oiid  Gov.  Java   30 
Java  de  dix  ans   35 
Old  Gov.  Java  et  Mocha   30 
Mocha  Old  Crow     25 

Mociha  d'Arabie   28 
Choisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  d. 
la  main    50 

Melange  special     20 
Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    lb. 

lia  doz   $2.40 

CaM  Melanigg  Old  Crow  pqts  fantai- 
sie, 1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tins  1  lb.    ..  81 
Tins  2  lbs   60 
Conditions — comptant  moins  3  p.c. 

30  jours.     Fret  paye  sur  lots  de 
100  1/bs. 

Quantlte  de  paquets  a  la  caisse 
Conidor   pqts.    fantaisie,    1   l)b.    4   doz. 

9,  la  caisse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    m61ang§, 

1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

.  Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  detaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japopais.  La  Tb 
EMD  AAA   401bs       30 
HMD   AA   401bs        27i 
Condor  I       40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       37i 
Cordor  III   80  lbs       B^i 
Condor   IV   80  Ibsi       27^ 
Condor   V      80  lbs       25 
Condor    XXXX      80  lbs       aU 
Condor    XXXX   30  lbs       22^ 
Condor    XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   301ba       20 
Condor   XX   80  lbs       18 
Condor   XX   30  lbs       18^ 
Condor  LX   en  paquet&       26 

Blue  Jay— basket  fired.    .70 lbs       25 
Old   Crow — Melange  des  th6s  nolrs 

ft     18i,  22,  25.  30  et  35 
.Mol   85 
No  2     30 
No3     25 
No4     22 
No5....         18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boitesdeilb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde   "Condor". Jarres  de  4  lbs    1-20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "  Old  Crow  "  mSlangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb    25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        W 

Poudres  d  pSte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cse 

Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   8.25 

L 
UqUNG  StSMYUE'S 

ACME" 

Licorice 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIBUX  TEMPS 

POUR     LA    TOUX     ET    LE     RHUME 

Seuls  manufacturiers  des  8p6cialiL6s  de  r6gliisse  \endues  pr(^c6- 
deinmenl  par  Ics  siis-noniines,  y  conipris  les  cel6brc3 

Marques   de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Peglisse    Pliable,   ta    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =   BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustrj  sur  demande. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  vaieurs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
EX     DE 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  fl.  MATHEWSON  4.  CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,      -      -      -      -      MONTREAL. 
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CalsBes  de  4  doz.  de  Vi  lb   1.7( 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  cbolx. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   l.Zi 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂ ^  lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  iiaute  qualltfi. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.25 
Caisses  de  4  doz.  de  Vi  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
Vlnaigre  Legal. 

Vlnaiigre  E  M  D   ,.  3i2} 
Condor   27i 
OM  Crow   23i 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois   Chinois 
Oaiis'se  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  caisse  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 

8  oz.   (tina)  caissedoz 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de  i  doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse 

de  4  doz       78 
Borax 

i  lb.   (pqt)   caisse 
del  doz      40 

Siroppourie  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
bouteilles        2  40 

Bleu  Liquide 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz, 

btlesl  lb    18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  ya- 
nille,  fraise,  caissie  de  4  doz.  paquets  de 

la  doz.  1.001-2  lb. 

^  DIAMOND"^ 
j^HOCOLATE^ 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    ▲.    Taylor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 

Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   ,.  35 
Cocoa  Shells   06 
Conifectiionnery  OhocoQlate   20  a  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  a  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  k  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No   2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
Nolo,  en  boites  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacse 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie  "  La  cee 
Quarts       7.00 

24  1/2  bouteilles       8.00 
48  ̂   bouitelll«B       ».00 
24        flasks       8.00 

48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.50 

48  ̂   flasks,  avec  verre   ^.^9 

Cognac  "Mont  St-Louls"  Lacee 
Quarts       6.00 
24  flasks    ..       7.25 

Champagne  "  Belion  &  Cie"      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  a  pate  "Prince  Arthur"  La  doz, 
Bottes  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisse.  .  1.5Q 
Boltes  de  y^  ilb,  4  doz.  ft,  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  h  la  caisse.  -  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch  Whisky  "Craig   Dhu  Blend" La-cse 

Qitarta  ord   *.60 
Quarts  imperial   9.50 
24        flasks  ***   7.50 

48  Va  fiaska   8.50 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE    ST. CROIX    SOAP    MFQ.    CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

^1    Savon  "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  pay6   snr  5 

cses  ou  plus. 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypole 

Soap  "  La  grossa 

Difffirentes  cou- 

leurs   10  20 

Noir   16.80 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

1p8  points  de  vue,  le 

Brandy  P.  Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

eat   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  deml-BoutelUee', 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  ineillciirs  Crus  de  Cognac:  il  a obtcnu  le 
ler  Prix  b.  rexposilion  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  ragence 

pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epici^rs  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Danic,  Montreal. 

&©i 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffiu  "  de 

Raisins  Epepin^s,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s6chdes  repr^sente  la  plus 

haute  quality  de  fruits  s^ches 
de  California.  lis  sont  pr^pards 

et  empaquet^s  daus  les  vergers 

memes  ou  ou  les  r^colte — ils  ue 

sont  pas  exp^di^s  en  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  d  nouveau. 

I,es  propridtaires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  ann^es 

d'exp^rience  —  ils  ue  sont  pas 
novices  en  aflfaires.  Vous  obte- 
nez  le  b^n^fice  de  leur  liabilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

8,  Place  Royale,  riontrial. 
(2) 

6'C'C-C'C'C#8-8S-^S-3^ 
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Lime  Juice  "  Stowere  "  La  ca« 
Lime  Julc«  Cordial. . .  2  dot. . .  pt«f. .  4.00 
Lime  Juice  Cordial. . .   1  doz. . .  qts. .  8.60 
Double  Refl.  lime  juice   S.60 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 
MONTREAL 

Mine  i  poeie.  La  groeee 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda   9  00 
Bleu  k  laver  La  tb 

Parl8la;n   12} 
Victoria   10 
Challenge       9 

The  St  Lawrence  Paper 
ag  Co.,  Quebec. 

La  eeule  compagBie 

manufacturifere  indgpen- 

dante  du  trust  des  com- 
bines 

Prix  des  sace  d'6pi ee- 
rie et  aaos  &  chapeaux 

pour  modistes  envoy^e 

sur  demand*. 

T.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse   2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  MQrea,  Fraises,  Pfechea,  Pru- 
nes, Abrlcota,  Gadelles  Rouges,  G^del- 

lea  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

LaTb 
Tins-,     2  lbs.  2  dz.  k  la  cse.  *      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06 i 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06j 
Seaux,  bols,         14  lbs   06i 
Seaux,  bols,         30  lbs   06} 

GelSes  de  fruits  puires. 

Framboises,     Fraises,     Gadelles     noires, 

Oadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,  1  lb.   2  dz.  a  la  cse   1.00 

La  lb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse   07 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  crate   06 i 

Seaux,  bols,  14  lbs   06 J 
Seaux,  bois.  30  lbs   06} 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 

Assortis.  1.50 

Latb Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  OS 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  oral*  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 
Marmalade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verrea,  1  lb.    "Home   Made",.   .   .  1.40 

Latb 
Tins,    i2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06} 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06} 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton's  Apple  Butter.  La  lb 
Seaux  de  bols,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06} 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06} 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06} 
Sauce  aux  atocas.                          La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Boite  .     3.00 

3  Boltes  ..    8.40 

^ 

The  Arthabaska  Chair  Company, Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  flanufacture 
No  60,  Salle  k  Dinep. 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

FERRONNERIE 

!Les  marches  en  general  sont  fievreux 

avec  tendance  prononcee  a  la  liausse 

aussi  bi'en  pour  la  matiere  premiere  que 

pour   I'arti'cle    manufacture. 
Les  avances  qui  out  eu  lieu  ailleurs 

ne  se  sent  pas  encore  troip  fait  sentir 

sur  place  par  une  hausse;'  mais  notre 
marche  s'est  fortement  raffermi  et  si 
la  situation  des  marches  primaires  ne 

change  pas,  la  fermete  du  marche  local 

se  traduira  necessairement  par  une  haus- 

se   sur   nombre   d'articles. 
II  se  fait  actuellement  beaucoup  de  li- 

vraLsons  en  marchandises  d'automne ■notamment  en  fanaux,  greloLs,  patinii, 

haches  et  manches  de  haches,  goden- 
dards,  chaines  a  vache,  fers  et  clous  a 
ch'eval,  tuyaux  et  coudes  pour  tuyaux  de 

'poele,  tuyaux  en  fer,  pompes,  broche  a 
foin,  cnaudieres  et  sas  a  charbon,  armes, 
munitions,   coutellerie,   etc. 

Leb  commandes  par  voyageurs  et  par 
la  malle  continuent  a  arriver  en  grand 

nombre;  on  volt  egalement  b'eaucoup  de 
marchands  de  la  campagne  a  la  ville. 

Les  paiements  se  font  tonjours  avec 
beaucoup    de    regularite. 
A  noter  'en  ce  moment  un  marche  tres 

ferme  pour  les  to  les  galvanisees;  les 
fers  et  les  aciers  en  barre  qui  ont  ete 

avances  de  5c.  par  100  lbs.;  I'huile  de 
lin;  I'essence  de  terebienthine  et  les  ver- ves a  vitres. 

Lies  clous  coupes  et  les  fanaux  pren- 
nent  un  pen  de  ferm'ete  et  pourraient 
})ien  avancer  avant  longtemps. 

i/etain   a   Hngoth   a  baisse   de   l-'2c. 
PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Forie  demande,  les  i)rix  sont  tres  fer- 
mes. 

jyescompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 

le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  comiposi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoirea 
Les  prix  sont  fermes. 
iLea  escomptes  sur  les  prix  de  la  Idste 

sont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accesBoi- 
res  moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
Tres  forte  demande  sans  changement 

de  i)rix.  On  fait  toujours  des  concessions 
])(mv   gi-oswes    quantit6s. 
Nous  colons : 

Tuyaux  noirs: 
1-8,  1-4  et  3-8   100  pleds  2.03 
1-2          "  2  29 

3-4.    ...          "  2.S7 
1          "  4.12 
11-4.    ...           "  5.62 
11-2    ..           "  6.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanis&s. 

1-8,  1^4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  .S.14 
3-4      .         "  4,0i2 

1           "  5.77 
11-4           "  7.87 
11-2           "  9.45 
2          "         12.60 

L'escompte   sur   les   raccords    (nipples) 
est  die  65  p.  c.  pour  dimensions  de  1-4  et 
3-8  pees  ©t  de  68  p.  c.  de  1-2  a  6  pouces. 

Ferblanc  en  feuilles 

Le  marche  anglais  est  toujours  tres- 
ferme;  ici  les  prix  sont  sans  change- 
ments,  mais  tres-fermes  egalement.  La 
demande   est   moderee. 

Nous    cotous : 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .   lyte    4.50     4.75 
X.  Elxtra  par  X   et  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisse  de  112  feuilles.  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base.    .    .    .    bte     4.25     4.50 

Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Oean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 
[Caisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .    lb.     0.06     0.06i 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07^  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lib.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Les  prix  sont  fermes;  il  y  a  une  bon- 
ne demande. 

Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.40  k  $2.45;    60  feuilles,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  a  $2.65. 

Toles  noires 

I>a  demande  'est  bonne;  les  marches 
sont  fermes  en  Angleterre  et  sur  pla- 
ce. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  a 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  k  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  k  $2.20. 

Toles  galvanisees 
iLes  marches  de,s  Etats-Unis  et  de 

I'Angl'e'terre  sont  tres  fermes  el  a  la 
hausse.  Depuis  une  semaine  ils  ont 

avance  de  20c.  par  100  lbs.  et  on  s'at- lend   a  une   nouvelle  hausse   de  5   a   lOiC. 
Sur  place,  le  marche  est  tres  ferme 

aux  ancienis  prix  et  une  avance  prochai- 
ne   est   possible. 

Nous  cotons:  Fleur 

Queens    de Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.05     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisise  25c.  de  moins  par  caisse. 

2i8  G  Am^ricain  €quivaut  £L  26  G  An- 
glais, 10  3-4  oz.  Americain  equivaut  k  2S 

gauge  Anglais. Petite  tole  18  x  24.... 52  files     3.75     3.85 
Petite  tole  18  x  24.... 60  files    4.00    4.10 

Zinc  en  feuilles 
On  continue  a  coter  le  zinc  en  feuilles 

de  i$7.2'5  a   $7.50. 

Tuyaux  de  poele 
II  se  fait  de  bonnes  livraisons  en  tuy- 

aux de  noele. 
Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 

ponces  $6.00  a  $6.50. 
Coudes  pour  tuyaux 

Les    livraisons    pour    I'automne    conti- nuent a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  a   la  doz. :     coudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 
Soudure 

Nous   cotons:    barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie    ISV^c;    do    commerciale    IS^/^c   do 
raffinee    20c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;    prix  fermes 
avec  tendance  a  la  hausse  par  suite  He 

I'elevation    des   prix   de   I'acier. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en  fer 
et  en  acler. 

Baignoires 
Zinc   $6.00 

Cuivre,  escompte  20  p.c.  sur  la  liste  r6- 
vi'&6e. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Meal] 

Bords  routes  5^  pds  2^  pes  le  qual  21.25 
Bonds  roules  5i  pds  2J  pes  2equal  17.26 
Bonds  rouler  5  j  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouiles  5i  pds  3  pes  2eqiial  19.00 
Bonds  roules  5  pdfe  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  roules  5  pds  2 i  pes  2equal  17.25 
Bords-  roul'es  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Borde  roules  5  pds  3  pes  2equajl  17.26 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  le  qualitie       8.90 
Ivavabos   en    fonte   emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
Lavabos   en   fonte   gmaill6e 

118D  le  qualit6       5.70 
Lavabos   en   fonte  6malll6e 

118D  2e  quaJllt4   4.80 
Lavabos   en   fonte   emaill6e 

120'D  le  quality   5.60 
Lavaibos   en    fonte   6maill6e 

120D  2e  quality       4.70 
Lavabos  en   fonte   6maill§e 

122D  le  qualltg   5.40 
f>avabos   en    fonte   §imaill^e 

122D  2€  quality   4.50 
E}vlers  18  x  30  a  boixi  plat   .    .    .    2.60 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  unl..   6.00 
Low   Down   Elgin   ou  Teutonic   fa- 

gonn6   6.60 
Connection   '•      •   l-'^ 
Riclhelieu  unl   8.75 

Richelieu  fagonnife   ^OOf 

Connection   1-2^ 

.lupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:   navy  $5.50 

$6.00    el     i)luni])(M-s    $3.25. 



tE     PRIX     COURANT 

41 
^x: 

Les  RUBANS 

A  MESURER LUFKIN 
en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,  en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,Cuir  Parchemine.etc. 

Sent  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COUPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londras:  48  LIME  ST.       Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 
en  Gros  du    Canada 

II  6Sl  60  T61)6  (16  TOUS. 

fourneau 
Empire 

Queen. 
Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facilemeut,  si  vous 
6tiez  k  notre  place,  ( t  si 

vous  voyioz  les  t6inoigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mala 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  pofile  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 

ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

= TORONTO  — 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

SPECIALITES 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-^tes  de  Factures 

Calendriers 
Cheques 

Entetes  de  Lettres 

Cartes  d' Affaires 
Affiches 
Pan  cartes 
Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 

^#2S= VflLIStS  61  SAGS  (16  VOYflGt 
DE  TOUTE  SORTE. 

1*
 

■H:\ 

25  annees  d'experience  dans  la  Ligne. 

Nous  faisons  une  specialite  des  Boites  d'Em- 
ballag^e  pour  le  Commerce. 

Demandez  notre  Catalogue  et  nos  prix. 

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  Sl-Valier,  QUEBEC. 
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QUINCAILLEHIE 

Boulons  et  noix 

iLes  prix  sont  fermes  avec  une  bonne 
demande. 

Nouis  colons: 
Boulons  a  voitures  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.  c. 
Boulons  a  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulons  a  >oitures  ordlnalres  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  et 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  a  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a.  machine  3-8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.  c. 

Boulons  &,  machine  7-16  pee  et  au-dessus 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  li&se,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  k  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  k  charrue,  55,  5  et  10  p.  e. 
Boulons  k  bandage,  70  k  72  1-2  p.  e. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  e.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  BUS  pour  les  d6tailleurs. 

Noix   par   boites   de   100   lbs. 

Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  )a  lb.  de  la  li&te. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  k  vache   esc.  40  p. e 
Chalnes  fermant  en  dehors. ..  .esc.  65  p.; 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p. 

A  diminuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte   de  100   lbs,  les 
prlx  sont  &  augmenter  de  l-2e.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

iLe  prix  de  la  broche  ocdulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62  1^2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.37  l-i2  pour  moins   d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

'La    demande    porte    sur    la    broche    k 
tuyaux,  les     prix     restent     fermes     sans 
changement. 
Acier    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

balais,   sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
Idste. 

Cuivra  jaune   60  p.  e. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs    3.65 
No  6   a  8   les  100  lbs     8.25 
No  9   les  100  lbs     2*185 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs    4.25 
No  16   les  100  lbs     4.50 
Poll,  BrQ16: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs.  2.85 
Br016.  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  18  3.75 
BrQ16.  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  bullae,  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  a  foin 

Tres  forte  demande  et  stocks  tres  re- duits. 

II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 
Nous  cotons  avec  une  reduction  de 

10c,   sur  les  anciens  prix: 
No  13,  $2.00'  et  No  14,  $2.10.  Broche 

a  foin  en  acier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couip'6e  de  lomgueur,  esicompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  so-nt  encore  faciles  mais  ten- 
dent  a  S'e  raffermir;  on  continue  a  faire 
des  concessions  pour  fortes  quantites 
sur  le  prix  cote   ci-dessous. 

Nous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford^  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  faibles  avec  demande 
faible. 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.10  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Forte   demande,   les   prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  es- 
comjpte  de  55  p.  c.  pour  la  preaniere  qua- 
lite  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajo'Uter  l-2ic.  net  extra  pour  boites  de  1 
livre. 

Clous  a  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c.;  No  8,  22  e.;  No  7,  24  c;   No 
6,  28  c;  No  5,  32  c.;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  e.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  observation  que  pour  les  clous 
a  cheval. 

Noils  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2 
et  plus 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 
3.90 

4.05 

Fers  a  neige   le  qrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  iNos  0  a  4       5.35 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4.   .  .  .     6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .-  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

Chatnes  en  fer 
II   se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 

sent  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4,       7.00 
iU-4    lexaet  3       6.50 1-4. 
5-16. 
3-8. 
7-16. 
1-2. 
9-16. 
5-8. 

3-4. 

7-8. 

1.   . 

6.00 
4.00 
3.90 

3.80 
3.70 
3.60 

3.40 
3.30 
3.30 

3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

donble   est.  60  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours  tr6s  fermes. 

iNouis  cotons  les  esicomptes  suivants 
our  la  liste: 
Tete  plate,  acier   87i  p.c. 

Teie  ronde,  acieo-   8Zi  p..c. 
Tete  plate,  cuivre   so    p.c. 
leLe  rouae,  cuivre   75    p.c. 
Tete  piate,  bronze   75    p.ic. 
Tete  ronde,  bronze   7U    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  ̂ tames,  60,  10  ©l 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boites  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 
Si  la  situation  que  nous  avons  indiquee 

laceinaine  derniere  continue  une  quin- 
zaine  de  jours,  on  verra  surement  une 
avance   de  prix. 

Nous   cotons : 
Cold   Blast  No   2   doz.  4.00  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 
Bonne    demande   et   prix   tres    fermes; 

on  cote: 
Royal    Canadian    ...   la  doz.     $29.00 

Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  89.75 Munitions 

Forte  demande. 

Nous  colons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plonb 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av.?,nc2 sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.   F.  Sporting  j,Tanco 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am6r.  C.  F.  a  balle  et  a  plomb 

Prix  net  siur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1^2^ 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  'Sporting,  ajouter  5  p.  e.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargges  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartoucheis  charg6es  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. (JO 
Poudr©  noire  10  gauge   le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.60 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lbs    6.50 
Chl'WiewJ'   100  lbs     7.O0 
Buck  and  seal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St^ean  et  Halifax. Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  sans  fum'Se  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 
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No  7G. 

2'pouces.  Boite  en  acier  forg^, 
Anse  k  I'e.ssort,  quatre  ar- 

rets de  pene  en  laiton,  deux 
Clefs  en  acier  plaque. 

No  805 

2  pouces.  Boite  en 

'  fer  fondu,  pesante. Anse  en  Bronze, 
Arrets  a  cheville. 
Deux  Clefs  en  acier 
plaque  nickel. 

Nous  fournissons  des  Cadenas  de 

toutes  fabrications,  dimensions  et 

tous  styles. 

RAISONS  POUR    LESQUELLES 
VOUS   DEVRIEZ   NOUS  ENVOVER     VOS     ORDRES    PAR    LA    MALLE. 

PARCE  que  les  gravures  et  descriptions  dans  notre 
catalogue  de  1000  pages  vous  donnent  une  id«^3  si 
claire  de  tout  ce  que  nous  avons  en  stock,  que 

vous  pouvez,  en  donnant  les  num<^ros  des  articles 
requis,  ordonner  par  la  malle  avec  la  menie  certitude 

d'obtenir  ce  que  VOUS  commandez  que  si  vous 
^tiez  dans  notre  magasin,  et  donniez  un  ordre  d'apres les  dchantillons  sous  vos  yeux. 
Nous  avons  aussi  un  stock  si  fort,  que  nous  pouvons 

reniplir  presque  toute  commande  sans  nous  occuper 
de  la  dimension. 

Nous  exdcutons  proniptement  tous  les  ordres  par  la 
malle  (forts  ou  faibles),  les  maichandises  etant  exp^- 
di^es  le  jour  meme  de  la  reception  de  I'ordre. 
Envoyez-nous  un  ordre  d'essai  par  la  malle  et  soyez convaincu. 

No  411714 

2  pouces.  Boite  et  Anse  en 
acier  laitonn^.  Anse  ̂   res- 
sort,  deux  leviers  de  sClret^, 
deux  clefs  plates  en  acier 

plaque  nickel. 

LEWIS  BROS. 
LIMITED 

Importateurs 
ET 

Distributeurs 

No  2. 

2  pouces.  Boite  et  Anse  en   Acier  bruni   ne   rouillant    pas, 
Anse  malleable,  Inttirieur  en  lironze,  deux  Clefs  ondul^es. 

No  4-1   7'i. 

2  pouces.    Boite  et  Anse  en  Acier  laitonnc.  Anse  i\  rc-^soM .  1' {/lefs  plates  en  sjcier. 
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1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  joure. 

METAUX 

Antimolne 

On  cote  toujours  de  15  1-2  a  16e.  la  lb. 
Pontes 

Les  affaires  sont  tranquilles;  les  prix 
sans   changement. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 
Carron   18.50     1950 
Cleveland   17.50 
Clarence   17.25     17.75 
Carnbroe   ISM 
Glenigarnock       18.25 
Snimmerlee   18.50    19.00 
Ferronna   16-00     18.00 
Ayersome   17.75     18.50 

Fers  en  barre 

Les  manufacturiers  ont  retire  leurs 
eolations.  Le  commerce  de  gros  cote  les 

prix  a  une  avance  de  Sc.  par  100'  lbs. Nous  cotons: 

Fer  marchand,   barre   100  lbs.  1.80     1.86 
Fer    forfe    .    .    barre    100  lbs  0.00     2.10 
Fer  fini      .      .    barre   lOO  lbs.  0.00     2.10 
Fer  pour  fers  &. 

cbeval      ....    WO'  lbs.  0.0i>     2.10- 
FeuiHard  mince  1  1-2  a  3  pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 
Meme  ob.servation  que  pour  Jes  lers 

en   barre. 
Nou,s  <;otO'nis  net,  30  jours: 

Acier  doux   0.00     1.97^ 

Acier  a  rrvet.s   0.00'     1.924 
Acier  a  liss'e  Base     ....     0.00     1-924 
Acier  a  bandage   O.OO     2.074 
Acier  a  machine     .      .      .      .     0.00     2.074 
Acier  a  pince   O.OO     2.62J 
Acier  a  ressort     .      .      .     '••     2.8'5     3.10 

Cuivre 
On   cote   le   cuivre   en   limgots   de   17   a 

17  1-2  cts.  Le   cuivre  en  feuilles  est  cote 
d'e   24  1-2  la  24  3-4   cits  la  lb. 

Etain  en  lingots 

11  y  a  une  nouvelle  baisse  sur  I'etain 
en  lingots  que.i'on  cote  de  35  1-2  a  3G cts.   la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  en  lingots  est  ferme.  On 
lo   cot--    d'o    $3.7(1    a   ?;3.8l). 

Zinc   en    lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  ferme,  on  'le 
cote  dc  b-X;  a  R%c  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Le  marche  anglais  a  avance  ses  prix 
de  2c.  par  gallon  depuis  trois  jour&  H 
est  tres  ferme  a  la  liausse.  Sur  place 

les  prix  n'ont  pas  ete  avances,  mais 
sont  tres  fermes. 
Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 

50c  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  erue  474c  de  1  a  2  barils  et 
40V-!C   pour  3   a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 
]?onne  demande  avec  prix  tres  fermes. 
Nous  cotons  au   gallon. 

Huile  extra  raffinee     45  a  47M.'C 
Huile   paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Marche  tre's  forme;  on  i)arait  s'atten- 
dre  ̂   une  hausse  de  2c.  par  gallon  sur 
les   prix   ci-dessous. 

Nous    cotons    au    gallon    pour    1    baril, 

91c.,   de  2  a  4   Imrils,   90c   et  pour   quan- 
te   moindi'e  de  1    baril,  fHle. 

Blanc  de  plomb 
Les    prix    sont    tr6s    fermes;     certains 

manufacturiers    demandent   25c.    de    plus 
quo   nos    iirix. 
Blanc  de  plomb  pur  ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       0.00     5.25 
Blanc   do   plomb   No   2       0.00     5.00 

Blanc  de  plom'h  No  3       0.00     4.7.'', 
Blanc  fin  ploml)  No  4      0,00    4.R0 

Peintures  preparee<s 
La  demande  est  lente;  les  prix  sont 

fermes. 
Pitch 

ijs  prix  est  sans  changement  depuis  la 
bai'sse    sign  alee    la   semaine    derniere. 
Goudron    dur      ....     100'  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaume  ordinaire.    .    .    .   le  rouileau    0.40 
Noir  ordimair©   le  rouleau     0.60 
Gou)dironni6   les  lO'O  lbs.     1.85 
Papier  k  tapis   la  tomme  45.00 
Paipier   a   couv.    rouil.    2   (plis     0.00     0.90 
Fwpl&r   k   couiv.    roul.   3    pMs     0.00     1.15 
Papier   surprise    roul.    15   lbs    .    .       0.40 

Verres  a  vltres 

11  ne  se  fait  pas  d'arrivages  qui  vail- 
I'ent  la  peine  d'en  parler;  les  stoeks  sont 
reduits  a  leur  plus  simple  expression  ; 
nos  cotes  ont  nominales,  les  marchands 
qui  ou't  un  pen  de  stock  en  demandeint 

les  prix  qu'ils  veul'ent. 
Nous  cotO'Us  comme  suit:  Star,  au- 

desBou'S'  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 
12.00;  100  piedis,  $3.75;  26  k  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  a  50,  100  pieds 
$4.'50;  51  a  60,  100  pieds,  $4.75;  61  a  70. 
100  pieds,  $5.00;  71  fi.  80,  100  piede,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.26;  41  k  60,  $8.75;  Bl 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  86.  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.    Escompte,  25  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 
Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glais'es  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  a 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:  $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nous  coto'ms  par  baril:     ciiment  amSri- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;    ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;      ciment   anglais,    $1.80    a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1:60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 
Nous   cotons: 

An  glials  Canadlen 
Barils   a   petrole.    .    .    .     lejc.  16:Jc. 
Kegs  a  arsenic   ....     164c.  16  c. 

Drums  de  50  et  100  lbs.     17'c.  17  c. Drums  de  25  lbs.   .    .    .     174c.  174c. 
Bottes  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18c. 
Boites  ferblanc,  1  lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  4  lb.  .   .   .     20  e.  20  c. 
Boites  ferblanc,  4  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 
II  y  a  une  bonne  demande  en  cables 

pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 
gement. 

Tves  cables  en  coton  sO'Ut  tres  fermes 
l>ar  suite  d'es  prix  eleves  de  la  matiere brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     0.00    0.15 
British  Manila   .    .  Ibase     lb.     O.OO     0.114 
Sisal   base    lb.     0.00     ClO-j 
L'atlhyarn    siim'ple.  liasie    Jb.     0.00     0.10 
L'-atlhyam    doufble. .   base    ̂ b.     0.00     O.lOi 
Jute   base      b.     0.00    0.019 
Coton   base     lb.     0.00     0.20 
Corde   k   chassis    .    base     lb.     0.00     0.28 

FERRAILLES 

Les  prix  sont  sans  changemein'ts,  la 
demande  moderec. 

Nous  cotons: —  La  lb 
Cuivre   fort       0.00       O.ISJ 
Uuivre   mince  ou   fonds   en 

cuivre        0.00       0.12 
Ijaiton     rouge    fort       0.104 
Ivalton  Jaune  mince   . .    , .    , .    . .    O.O'G 

Pl'Otmb       0.02i     0.02J 
Zinc          0.03i     0.034 tonne. 

Fer  forgg  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

ler         

Fer  fondu  et  d6brls  de  ma- 
chimes      13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mall6ables        0.00 La  lb. 

Vieilles   claques       0.054       0.05i 
Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 

les  11)0  lbs. 

\.^^2il 

VfNTES 
PAR       LE 

5HERIP 
Du   3   au   10   Octobre  1905. 

District   d'Arthabaska 

Alphonse  Provencher  vs  Philias  Boi- 
leau. 

iSt-iEJusebe  de  Stanfold. — ^Le  tiers  est 

du   lot  18a,   contenant  "75   acres. 
Vente  le  3  octobre,  'a  1  br  p.m.  a  la 

porte   de   I'eglise   paroissiale. District  de   Beauharnois 
L.  O.  Demers  et  al  vs  J.  E.  Daoust. 

Ste-Barbe — Le  lot'  7'5'6c,   avec   batisses. V'ente  le  3  octobre,  la  midi,  a  la  porte 
de    Tegli-se    paroissiale. District  de   Gaspe 

)The  (N'orth  American  Transportation 
Co.    vs   G-eorge   Beaudin. 

'Gran de-iRivi ere — ^Le  lot  23,  avec  batis- 

ses. 
Vente  le  4  octobre,  .a  3  hrs  p.m.  a  la 

po-rte    de    I'eglise    paroissiale. 
District    d'Iberville 

La  Societe  Permanente  de  Construc- 
tion du  District  d'Iberville  vs  Dellc  Ro- 

silda   Lacouture.  "et  al. 
iSt-Luc— Ive  lot  44  et  partie  du  lot  24, 

avec    batisses. 
Vente  le  3  octobre,  a  11  hrs  a.m.  t  la 

porte    de    I'e.glise    paroissiale. District  de   Joiiette 

Louis  M. 'Lymburner  et  al  vs  Dorieu- 

ma  Quintal.  ' 
Isle   du    Pas--Les   lots   177   et   178. 

Vente  le  3  octobre,  a  la  porte  de  I'e- 
glise   paroissiale. 

Urge^l    'Plche    vs    Aa'thur    Dubeau. 
iStiCome — iL'e  lot  17a  et  partie  du  Jot 

17. Vente   le  5  octobre,  a  10  hrs  a.m.  a  la 

porte    de    Tegiisc-    paroissiale. District   de   Quebec 

La  Cite  de  Quebec  vs  Dame  Vve  Gau- dioise    Drouin. 

Quebec — 'Le  lot  1310  de  St-(Sauveur  si- 
tue    rue    St-Germain. 
Vente  le  5  octobre,  k  10  hrs  a.m.  au 

bureau   du   sherif. 

La  Cite  de  Quebes  vs  Napoleon  La- mo  the. 

Quiabec — I>e  lot  1136  du  quartier  Jac- 
ques-'Carti'eir,   sit\ie    rue    Charest. 
Vente  le  5  octobre,  a  10  hrs  a.m.  au 

bureau    du    sherif. 
District  du  Saguenay 

.Jos.    Morin    vs    Bernard    Vandal. 
'S't-Hilarion — iT.a  moitie  indivlS'C  dii  lol 

6a. Vente  le  3  octobre.  a  11  hrs  a.m.  n.  la 

l>orte    de    I'eglis'o    paroi.ssiale. 
District    de    St-Hyacinthe 

The  Ogilvie  Flour  Mills  Co.  Ltd  vs 
Albany    Barsalou. 
St-iMichol  de  Rougemont — ffva  i)artie 

du   lot   511,   avec   batlssps. 
Vente  lo  9  octobre,  h  10  hrs  a.m,  S,  ]^   j 

portp  d'?  r^gllfip  paroJRpilale.  '   ' 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'homie  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerlcs,   Quincalllerles, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc  Aussi 
tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TUtONTREKL. 

ferblanc 
Terblanc  Cerne 

"  ALLAWAYS  "  et  "  CANADA 

CROWN  "  v4ritablement 
au  Charbon  de  Bois 

"  TRYM  "  au  meilleur  Coke 

"  DEAN  "  au  Charbon 
de  Bois 

Toutes  marques  Standard,  quality  de  confiance,  prix  mod^r^. 
N'acceptez  pas  de  substitution. 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Montreal. 
ON   NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  GROS. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
  MANUFACTURIER8  DE      

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIM^ 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'^  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIAUT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  FOUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trei.i,on,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fcr,  Wabana,  Ter'n' ve. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

Nous  avons  racont^ 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" 

C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 
Ecrivez-nous  inimediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'uii  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  raarchand  dans  votre  ville  a  teiiir  cette  ligne  qui  attire 

les  affaires. 

N'ATTBNDBZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTBNANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVEMR." 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man.  Vancouver.  C.  A. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreali  Que. 
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Suite  de  la  page  60 

Lachapelle,   A.     '.      .    M.  Seidman  36 
Lefaivre,    A.      .      .      .    P.  iSt-Pierre  8 
Lortie,    J.    G.       .       .  W.  Chartrand  13 
Laporte,    Dame    I.    B.    .    T.    David  17 
Degault,   J   J.    Rochon  21 
Lanteigne,    O.     .      .A.  Deschamps  8 
Laporte,   W   T.   Rivet  18 
Larose,    E.      .       .       .A.    Guttman  11 
Lebrun,  W.     .     .      .    E.  J.   Nadeau  9 
Lefebvre,  P.  L.  A.    .   E.  J.  Nadeau  14 
Laviolette,    S.      .      .J-  J.    Johnson  15 

Lachapelle,    E.      .      .     J.    Schwartz  7 
Lamontagne,    B.     .      .      .    S.  Plarte  16 
Legault,    Dame    A.    .    E.    Bergevin  42 
Lacoste,    T.      .       .       .A.    Lacost©  24 
Leclerc,    S   J.    Plante  6 
Laroche,  F.     '.      .      -R.   Gold  water  5 
Lafortune,    S.      .     .  A.    Bouthillisr  fi'5 
Lefebvre,  A.   A.      .    Chs.   A.   L.   Lu- 

sher       70 
Laiiviere,  .1.  A.     .   J.  A.  E.  Lafl'eur  50 
Legault,    J     .P.       .       '.J.    Bibeau  .21 
Latour,    A.      .       .       .A.    Pelletier  13 
Mulligan   &   Co,  A.  L.     .    L.  1  ewis  9 

MoFarlane,   J.      .      .      .J. 'Lapiaiite  11 
McLeod,  D.  A.      .      .     '.    A.  Wener  30 
M'oDo'nagh,  J.      .    E.  N.  Heney  Coy 

OLtd.      ..."    15 
MoName'e,   J.   F.      .      .    L.  Beaulieu  36 
Mallette,  E.     .    The  Berliner  Granai 
€o    17 

McCallum,  H.  J.      .      .A.  Rechbach  14 
Miller,   J.    H.      .       .    .    E.    Boucher  7 
MaeNain,    M.    Delle      .     Dam^e    C. 
Lanctot    15 

Maille.   A.      .      .    Delle   M.   Dupont  30 
MoCallister,    J.      .       .       .S.    Craig  9 
Martin'eau,    N.      .       .       .0.    Letarg  5 
Meunier,  A.      .      .      .    J. A.   Brunet  23 
Martineau.    N.      .      J.    T.    Cardinal  73 
Mc'Guin,   A.      .    Dame   A.    L.   G.ehr- . 

ling    10 
Moore,    Dame    G.       .        .F.  Fowley  24 
McGrath,    J.      .    Dame    M.    A.    No- 

sery    10 
Mailler,    C.      .      .       .    A.    Guttman  38 
Monette,    S.   .       .       .    S.    Robinson  22 
Mallette,  A.      .   Dame  E.  Townsley  99 
McEachran,   C.      .      .J.   C.Burnett  40 
Miller,  J.  E.      .   The  Ogilvie  Flour 

Mills-   Co   Ltd    5 
Masse,   D   A.    Baisey  22 
Metivier,   L.      .      .      .    A.    Guttman  7 
Morand,    M   D.    Miller  9 
Moore,   Thos.      .       .    R.    Gold  water  35 
Mason,    J.       .       .       .  Nap.    Levert  43 
Mason,   J   S.'Latreille  35 
Mason,    J   G.    Levert  30 
Mason,    T.       .       .       .     L    St-Pierre  43 
Mailhot,   E.      .    Delle   A.    Bourbon-' 

niere    28 
Maille,   Alt.      .      .      .  F.   X.  Samson  9 
Morris,    B.      .       .       .A.    Beaudoin  6 
Neuveu,    O.      .    The   Imperial    Life 

Co    19 
Nadon,  P.     .   J.  A.  Hurteau  &  Cie, 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. 
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Nantel,    A.      .      .      .A.   B-eaudoin  10 
Nantel,    J.    B.      .    The    Wm.    Stra- chan  &  Co    5 
Noel,   H   E.    Carom  17 
Neveu,   A   A.   Delisle  25 
Naud,  J.  A.      .    M.  L.  H.  &  P.   Co.  14 
Paneton,   J.   J.      .      .      .A.   Hogue  38 

Pelletier,   J.   A.      .    .    Dame   E.    St- Amand      .  33 
Perrault,    L.      .       .A.    MoDougall  22 
Powers,  E.   A.      .    The  Herald   Pu- 

blishing  Co    93 
Perrault,    J   C.    Eld  5 
Perrault,  A   S.  Robinson  11 

Page,    J.      .      '.       .    .    H.    Vincent  5 
Pearson,   J.     '.      .    .    R.   Goldwater  17 
Petitjean,   L   E.  Caron  5 
Piatt,   W   D.   Veseau  8 
Persky,   S.    P.      .      .      .L.   Millman  89 
Rowan,    C.      .       .       .    M.  Lafortune  do 
Robertson,  G   W.  Wiener  35 
Riordan,   F.      .    '   -      .V.    Decarie  23 
Roy,    D.       .       .    .     L.    A.    Lavallee  10 
Richer,    O   S.    McDuff  5 
Remiliard,    O.      .    Hon.    W.    Owens  42 
Reeves,  T.      .      .   M.  Raphaelovitch  18 

Ravey,   M.   J!      .    Dame   G.   MaclDo- 
nald     '    65 

Racette,    S   T.  Trahan  21 
Rogers,    W   A.    B'ertin  8 
Roy,    H   J.  Jolicoeur  20 
Racette,    O   H.  Cohen  8 
Sharing,    R.      .       .       .P.    Ouimet  25 
St  Jean,    A   L.    Pilon  82 

Surprenant,   N.     '.    '.      .N.   Cohen  13 
Sorignet,    A.       .    F.    X.    St-iCharles 

&   Cie    18 
Shane,   C   A.  Mason  7 
Smith,   H.    N.      .      .      .P.   Vanier  35 
Sweeney,    B.      .    .    Chs.    Donoghue  22 
Sadler,    J.        .       .    A.    Duperrault  3'5 
The    Canada    Piano    &    Music    Co. 

Ltd   F.  Granger  6 

Tesier,    A.      '.       .       .J.    Beaudoin  91 
Tardif,    C.      .       .       .    C.    F.    Caron  68 
Tremblay,    G.       .     Union    Mutuelle 

Universelle      ......  28 
Theoret,  J.      .      .    N.   Archambault  25 

Th^errien,  C.      .      '.      .A.   Pelletier  9 
Figh,  F.   D.      .      .    A.  J.   Marterton  7 

Viau,   T.     '   P.   Lyall  47 
Viau,    H   A.    Drouin  6 
Walker,   Jos.      .      .    W.   H.   Tapley  24 
Weissman,   N.      .      .J.  A.  Perrault  10 
Zugellaub,  M.      .      .    S.  Helfenberg  25 

Notre-Dame    de    Graces 

Decarie,    J.    N.       .     A.    St-Germain  10 Perce 

Ferguson.   J.      .    H   .Lamontagn'e  & 
Co.    Ltd    46 

Beaudet,    R.      .    .    The   Roxton    Co 
Ltd    82 

St-Benoit 

Laberge,   P.,   jr.      .      .1^.  O.  Demers  47 
Sainte-Cunegonde 

Constantineau,    N.     .     L.  'Ginisberg  5 

Smith,    J. .    W.    V. 

Saint-Henri 
Gadbois 

Dejean,    A. .A.    Drouin 

42 

Filion,   A.   . .     .     .A.    Lamarche 

19 

Roibbin,    Alb. 
.    Dame   M.    L.    Pe- 

ipin 

6 
Lefebvre,    F. .    E.    Lynch 

13 

Giguere,   A. '.      .       .       .    A.  Pilon 6 
Raymond,    S. .J.    Tessier 8 
Beaudoin,    L. .    A.  Laporte 21 
Durocher,    G. .       .       .     S.    McDiiff 5 

Goug5on,   J.   H.      .    J.   A.   B.   Major 

20 

Laflamme,    C. .    B.    Lindman 

24 

Daoust,  Delle E.      .      .A.  Brosseau 50 
Brault,    J. .     .    W.    Robidoux 15 
Gauvreau,    E. .A.    Geoffrion 5 
Provost,  0.   P .    J.  T.  Henderson 9 

Major,  R.      . 
.    Dame  A.  Bousquet 27 

Saint-Henri  de   Mascouche 

Beauregard,    J.        .     Imperial    Life Ass    Co. 

29 

St-Jacques 

Froment,  A. .   Dame  A.  Lavoie 
Saint-Laurent 

37 

Tapin,    R. 
.     0.    Legault 24 

Saint-Leonard   Port-Maurice 
Thouin,    J.    B. .    A.  Robert St-Louis 

45 

! 
Marsan,  J.  F. .   The  Peerless  Gas 1 

Light  Co 

17  
' 

Poitras,    T. 
.  N.    Archambault 

25  j 

Roth,    M.      . .     S.    de    Zwick 

Hi 

Gagnon,   P. .    J.    Hoolahan 25 
Pallascio.   Jos .    Ls.   Beliveau 

12 

Leo'nai'd,  L. .   J.  A.  Desjardins 

10 

Berard,    J. .  H.  Lajeunesse St-Luc 

32 

Chwrtier,  I.     . .      .   J.  H.  Theoret St-Paul 

74 

Roger,    G. .    .    A.    Lachapelle 5 
Smith,    Thos. .    J.    Orsali 

Ste-Rosalie 
6 

Simard,   E. .    J.  Labatt 

Sainte-Sophie 
5 

Dansereau,  F. .      .  J.   E.   Perrault 
Sainte-Therese 

46 

Douglass,  R. .      .      .      .  E.  Parent 
Terrebonne 

36 
Petit,    L.       . .      .     S.    Brault 

Turcot 

16 
Campeau,   D. .    C.   H.  Letourneux 20 Aldriage,    G. 

.       .       .    V.  Leveille 
Verdun 

8*
 

Jameson,    T. .    L.    Lester 

19 

Senez,    L. 
.       .    R.    Goldwater 

25 

Aubin,    0. .    J.    C.    Stanton, jr 

Victoriaville 

20 
Ally,  R.      .    Cie  d'Ass.  Mut.   du  Ca- 

• 
nada. 

12 

Westmount 

Perry,    A.    A. .    A.  M.    Charron 

72 Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quard  incme  les  pomines  de  terra  sent  niises  k  sec  en  bouillant,  celles  qui  sent  au  fond 
de  la  casserole  ne  coniniuniquent  pas  aux  autres  uu  gofit  de  brfil^,  dans  les  circons- 
tauces  ordinaires,     .   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR    DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  ̂ !i^^^w^:^ 
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U$  plus  ba$  prIx  pour  la  quality 
PO'ELE  DE  CUISINE  EN  AGIER 

"  Pilot "  de  Walker 

Le PILOT — ou 
— ou — ou 

.   — ou 

F'oyer  de  construction  speciale,  sur  un  plan  entiere- 
reent  nouveau  et  scietitifique  pour  produire  la  plus 

graude  chaleur  avec  le  moins  de  combustible  pos:>ible. 

Cendr't&r  peifectioun^,  s'enlevant  facilement  sans 
perte  de  cendres. 

F"OLjr  parfaitement  carre,  completement  ventild  a  la 
surface  superieure,  calcule  pour  une  cuisson  prompte 

et  parfaite. 

"  se  fait  cane  corn  me  le  module  ci-dessus, 

avec  adjonction  d'une  tablette  au-dessus, 
avec  un  chauffe  plats  k  la  place  de  la  tablette, 
carr6  avec  reservoir, 

avec  tablette  et  reservoir, 

avec  chauffe-plats  et  reservoir  comme  le  modele  ci-dessous. 

F»Our    prix    ot    catalogue    d^-taill^    des     F»o©l©s    ©t     Roumaises    do     la 

Walker    Steel    Rar»ge    Co.,     l_inr»lted.    do    Windsor,    Oot.     S'adresser    ^ 

LUDGER  GRAVEL  seul  agent,  22  a  28  Place  Jacques-Cartier,  Montreal, 
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Pendant   la   semaine   terminee   le   23  Sep- 
tembre    1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

\R\ve  Berri,  No  34^9.  Ix)t  1198-9,  avec 

maison  en  briqive;  terrain  \22  x  9'8.8  d'un 
cote  et  98.10'  de  I'autre,  supr  217i2.  Wm. 
Wight  la  Melrna  Duclos,  Vve  de  Alph. 
Thomas;    $3500  i[63857]. 

Quartier  Papineau 

Ave  Papineau.  T.ot  pt  8&2,  pt  8'56;  ter- 
rain 117  X  117,  isupr  13467;  1  do  10  x  40 

chacivn,  vacant.  Charles  Oesmarteau  a 

Harris  Wener;    $7531.05  I6385'8]. 
Ru'e  Plessis.  No  40.  Lot  136,  avec  mai- 

son  en  brique;  terrain  119  x  87.6  d'un  co- 
te et  89.6  de  I'autre,  snpr  10487.  J.  Aris- 

tide  Perrault  la  Jos.  Alph.  Raymond  ; 
$9000    [63866]. 

Lot  pt  39:  terrain  1.10  x  irrg  [mesure 

franagise].  Frederic  Hamilton  &  The  Ca- 
nadian  Rubber  Co;    $500    [63'8'86]. 

iRue  Dumont,  Nos  10  'a  40.  Lots  12i2i3- 

58  a  65,  avec  maison  en  briqiie;  8  ter- 
rains 20  X  83,  -snpr  1660.  Pierre  Ed. 

Beaudry  a  Georgian  a  Beaudry,  epse  de 
Chs    Andre    Rous&'eUe;    $14000    [63898]. 
Rue  Visitation,  Nos  127  et  127  1-2.  Lot 

1-3  S.  E.  305,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 22.4  X  130,  supr  2908.  Maria  Du- 

mont, epse  de  Jos.  Paquette  et  al  a  F. 
X.    Zotique   Germain;    $3600   :[688i97]]. 
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iRue  De  Montigny,  Nos  858  a  866  et 

Cbamplain  No  289.  Lots  641-1,  640-1  et 
2.  avec  maison  en  brique;  terrain  73  x 

68.2,  supr  4976;  1  do  24.2  d'un  cote,  20.- 
11  de  I'autre  x  8210  supr  1934.  Ludger 
Laroise  a  Ernestine  B.  Champagne,  epse 
d'e  Andre  Gauthler;  $16500  i[63'906]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  SteiOatherine,  Nos  150i2  et  1'504. 
Lot  pt  579,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 20.11  X  77.6.  iFrangois  Rasconi  k 
The    Quebec    ijank;    $19686    :[ 63860]. 

IRues  Ci-aig,  Nos  256  'a  2^60  et  St-Timo- 
thee  Nos  i27  a  20.  Lot  105,  avec  maison 
'en  bois  et  brique;  terrain  78  x  irrg, 
supr  X..083.  ILe  sherif  de  Montreal  a  Re- 

ne   A.    Duples&is;    $800fl    ['63864]. 
Rue  'St-iChristophe,  No,s  3'5  &  39.  Lot 

530^8,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  23.4  x  70.6,  supr  1644.  Mari'-- 
Loui&e  J.  Duc'kett,  Vve  de  J.  F.  A.  Mor- 

rison la  Mendoza  I^anglois;  $5'800  [63'8- 76]. 

Quartier   St-iLaurent 
Rue  iSt-iLaurent,  No  800.  Lot  18-50'  ; 

terrain  25  x  irrg,  supr  1441  vacant.  La 
succeission  James  Criffin  a,  Amable  Des- 
roches;    $1224.85    l[638771. 
Rue  Ste-iFamille,  No  T5.  Lot  83-c,  84a, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
21  x  130,  supr  2780.  Wm.  Meldrum  a 
Jennie  Levin,  epse  de  Philipp'e  x^opliger; 
$&50'0   ['681883]. 
Rue  Cbenneville,  Nos  6  et  8.  Lot  768, 

avec  manufacture  en  pierre  et  brique; 
terrain  48.6  x  48.7,  supr  23'65.  Arthur 
Rousseau  a  Louis  A.  Gosselin;  $7500 

[63'905]. 
Quartier  Saint-Louis 

Rue  Prince  Arthur,  Nos  20  et  22.  Lots 
885-6,  7,  8,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain irrg,  supr  2'970  34.  Emma  et  Arthur 

Barbeau   la  Cheri  iGagne;    $4200  t63«5i6]. 
Ave    H6tel<l'e-Ville,      Nos    84'4    et    846. 

Lots    '918-53    pt    91'8-3,    avec    maison    en 
brique;    terrain   25   x   irrg,   supr   13'64.  S. 
Deniise    Lamoureux    a    E.    Alph.    Lamou-  i 
reux;    $8000   [68373]. 
Rue  Ste^Elizabeth,  No  132.  Lot  362, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
20  X  94,  supr  2000.  Ettore  Tammaro  a 
Bleodore  Lafemina  et  uxor;  $12900  [638- 

84]. 

Rue  Lagauehetiere,  No  487.  Lot  1-2  in- 
divise  197,  avec  raaiison  en  brique;  ter- 

rain 22.5  X  irrg,  .supr  12i8'6.  F.  Ben-jamin 
Chalifoux  et  al  a  John  Hodgson;  $500 

[63898]. 
MONTREAL  GUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  Guy.   Lot   pt   1589-6   pt   1589-13,  14, 
15;   terrain  supr  171;    1   do  supr  488,  cha- 
cun    vacant.    Melle    Charlotte    E.    Smith 

Major  et  al  a  la  Cite  de  Montreal;  $128.-  i 62    [141235]. 

Rue  Sherbrooke,  Lots  1741  pt  S.  O. 

1742,  pt  IS.  E.  1739-b;  terrain  70  de  front 
71.2  en  arriere  x  151,  supr  10658,  va- 

cant. Melle  Agnes  K.  McDougall  et  al 
a  The  Tru.stee&  of  the  Church  of  the 
Messiiah;     $25000    [141239]. 

Quartier   Sainte-Anne 
Rue  Shannon,  No  48.  Lot  1668,  avec 

maison  en  bois;  terrain  24  x  96.8,  supr 
2320.  -.largaret  Waters,  Vve  de  EdiW. 
Donnelly  et  al  a  Mount  Royal  Foundry 

Co.   Ltd;    $1000  i[141'2i21]. Rue  Grand   Trunk,   Nos    11   ct   13.   Lot 
675,  avec  maison  en  brique;   terrain  irrgi 
supr    3'o'83.    Prudent      Robert    a    Stephem 
Vallee;   $5200   [141226].  i 
Rue  iCongregation,  Nos  107  a  111.  Lot' 

243,   avec   maison    en   brique;    terrain  48 

(( 

Bone-Steel  Rock  " Nouvelle  Pierre  a  Batir 

25  p.  C  Meilleur  Marche.  AussI  Reslstante  que  le  Granit. 

SUPPRIMB  L'BMPLOI  DU  MORTIBR  BT  DBS  LATTES. 

Grace  a  scs  doubles  ''air  spaces  "  (espaces  a  air), 

garantit   du   froid,  de    I'humidite  et  de  la  gelee. 

CBST  LA  REVOLUTION  DANS  LE  MONDE  DBS  OONSTRUOTEURS. 

Renseignements  et  Prix  sur  demande. 

W.  QLOBENSKY, 934  rue  Saint-Denis, 
MONTREAL. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  metaux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
al: 
flONTo.      M 

Laminoirs : 
NEW  TORONTO,  Can. 

Bureau  principal; 
98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

LES  SCIES SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

aclietent  de  pr6f(jrence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Sciea 

tNP   A.*-  /  P-   1  i        Ind.,  E.  U.  A. 

Succupsaie  Canadlenne :    56,  pue  King:  E.,  Toponto. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST. MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

BARArrB  AVEC  SUPPORT 
d'acier 

LA    TONDKUSK    A    GAZON     "THE 
MAXWELL"  AVEC  ROUE  DK  10  pcfl 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Plices  Patentees:  Support  d'acier  ani61io- 
r6,  engrenage  i  bill(-8,  actionnenient  du 
leviur  motcur  an  pied  et  k  la  main  ;  levier 
d^tacluiblc.  Herfectionn6e  pour  la  saison 
IttOa.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Halites  et  basses  roues,  de  12  k  20  ponces  de 
largo ;  arbio  inotenr  en  aeier  lamin6  k 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
at  icr  an  crenset. 

Si  votre  maison  de  gros  nc  vous  offre  paa 
ces  anicles 

Adressez-vous  directement  a  nous 
TONDKUSK    MAXWELL,    ROUK 

KASBB  DE  8  PC8. 

BR0DKTTB8 

DK  QUATRK 

DirFBRKNTES 

•RAm>KUHfl 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    8AS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises  et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  rExportatlon. 

Nous  invitons  tout  particuli^rement  MM.  les  Marchands  de  la 
atnpagne  ^  venir  visiter  notre  dtablissenicnt. 
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X  96,  supr  4608.  Thomas  dough  a     Jos, 
Adjutor   Dionne;    ($2900    [141230]. 

Quartjer  Saint-Georges. 

lAve  Union,  Nos  94  et  9'6.  Lot  pt  N.  O. 
1273,  avec  mai&ons  en  pi'erre  et  brique; 
terrain  40  x  89.  Melle  Isabella  Jane  Pi- 
gott  et  al  a  John  Fallon;  $11000  [141- 
231]. 
Hue  o'te-iOatherine,  No  2415.  Lot  pt 

1474,  avec  maison  en  pierre  'et  brique  : 
terrain  58.5  de  front,  58  en  arriere  x  120, 
supr  6>9i96.  Dame  Georgie  Sheppard,  Vve 
d'e  Wright  Duryea  a  Chs.  C.  Holland  ; 
$10:3,000     [141232]. 

Rue  'Shuter,  Nos  27  a  31.  Lot  1844-1, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
25  X  100.  Wm.  Ernest  Bolton  a  James  O'- 
Farrell;    $8100    [1412i33]. 

iRue  Victoria,  'Nos  67  et  67  l-'2.  Lot  12- 
95,  avec  maiison  en  pieri'e  et  brique;  ter- 

rain 28  X  95,  supr  2660.  Louis  Henry  a 
Napoleon  Theoret  $2500  et  autres  bon- 

nes  et   valables   considerations    [140241]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

■Hue  Boyer,  No-&  73  et  75.  Lot  8-141, 
avec  maison  en  pierre  et  brique:  terrain 
2'6  X  100.  Hormisdas  Oharpentier  a  Del- 
vina  Charpentier  Vve  de  Cyrille  I'elle- 
ti'er;    $3000  i[1165.88]. 

lAve  OPapineau,  Nos  664  et  666.  Lot  ot 
1-388,  389  et  390,  avec  maison  en  brique; 
3  terrains  '26  x  30,  supr  780;  Martial 
Brillon  dit  Lapierre  la  Basile  Malo;  $900 

[lli&6'20J. 
Rue  Montana.  Lot  11-16;  terrain  22  x 

94  ,supr  2068,  vacant.  Moses  Vineburgia 
Isaac  'et  Chs.  L.  Friedman;  Pas  de  prix 
donne    [116631]. 

Rue  iDufferin,  Nos   136   a  138a.  Lot  7- 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

DE  CONNOR 

Pas  d'exp^rience  k  tenter.  Un attracteur  de  clientele.  Le  Moulin  k 
laver  le  plus  facile  a  op6rer  et  celui 
a  mouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  •de  fonte  sont  bronz^es  k 
I'aluminium.  La  machine  la  plus 
joliment  finie  sur  la  march^.  De- 
mandez-la  a  notre  jobber  ou  6cri- 
vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd. 

OTTAWA. 

Agents  distributeurs  pour  le  gros. 

DELORME  FRERES, 
15  rue  deBresoles, 

MONTREAL. 

185,  avec  maison  en  brique;  terrain  25  x 
80.  Celanire  Normandin  dit  Beausolen 
Vve  de  Thomas  Wlison,  a  Jos  Louis  Fo- 

rest;   $i2:360    [116645]. 
Rue  Boyer.  Lot  8-278;   2  ternains  25  x 

47.6,    supr    1187.6    chacun,    vacant.      Eva 
Dem'ers,   epse     de   Theodel    Chagnon     a 
.Edouard  Dupont;    $725   [116648]. 

iRue  .Boyer,  Nos  97  et  99.  Lot  pt  S.  E. 
8-152  et  153,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 24  X  25,  supr  600;  1  do  supr  684. 
Alexandre  Joannette  a  Telesphore  Ha- 
mel;    $1800   {1166)90]. 

Ave  Mont-Royal,  iNo  210.  Lot  7-60,  avec 
maioon  en  brique;  terrain  25  x  80.  Da- 
mase  Thibault  a  Victor  Lahaie;  $2200 
[116727]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Wurtele.  Lot  148-1893;  terrain  25 
X  80,  vacant.  La  succession  Henry  Ho- 
gan  a   Alfred   Colette;    $255    [116597]. 
Rue  Moreau.  Lot  1-2  S.  E.  80-17;  ter- 

rain 24  X  150,  supr  360O  vacant.  Rose 
Delima  Roy,  Vve  de  Olivier  Robert  £l 
Napoleon    Casgrain;    $250    [11624]. 
Rue  Ontario.  Lot  2i3-56i2,  avec  maison 

en  bo  is  et  brique  en  construction;  ter- 
rain ?5  X  110,  supr  2750.  La  faillite  John 

Morris   a  Henri   Daunais;    $750   [116641]. 

Rue  Montgomery.  Lot  148-2260;  ter- 
rain 26  X  80  vacant.  La  succession  Hy. 

Hogan   a  Joseph  Auger;    $265    [116684]. 

Rue  Montgomery.  Lot  148-<22i98;  ter- 
rain 25  X  80,  vacant.  La  succession  Hy 

gan  a  Frederick  Rodgers;   $204  [116691]. 
Rue  W^urtele.  Lot  148-1895;  terrain  25 

X  '80,  vacant.  La  succession  Hy  Hogan 
a   Michael    Normington;    $300    i[116692]. 
Rue  Moreau,  No  308.  Lot  pt  80-li8'9, 

avec  maison  en  brique;  terrain  16  x  75, 
supr  1200.  The  Montreal  Loan  &  Mortga- 

ge Co  la  Wm  Monagham  et  Mary  J.  Mo- 
nagham   et  al   $1440    [116746]. 

G. 

AVEZ-VOUS  JAMAIS 

pens6  a  I'import.ance  qu'il  y  a, 
pourcertaiDespersonne-",  d'a- voir  toujours  en  mains  du 

Ciment  Asbeste 

de  Sterne  pour 
Poeles  et  Fournaises 

Ces  pcrsonnesn'on  prendront 
pas  d'autre.  Vous  non  plus. 
Nous  vous  donnons  la  niar- 
cliandise  et  Ic  p  ix  —  quoi  de 

plus  1 
ECRIVPZ  AUJOURD'HUI  POUR 

AVOIR  DES  RENSEIGNEMENTS. 

F.  STERNE  &  SON,  "eVA^^Vo-RroNT 

WnWi^y^^''^^^trn m^rt.r.i:F.i.  **  *  *T3Tjy| 

Uki-jnf-i-M 
REGISTERED 
Manufacturiers  en 

gros  de : LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 
Vermine,"  IV|atela8,  Oreilier 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

Tii8lil8alBeiliCo.,Lilt8i 
SU0CES8EUBS  DK 

The  Alaska  Feafher&  Down  Co. 
The  Toroa/o  Bedd/ag  Co. 

MONTREAL, 
MANUPACTUKES  A 

TORONTO, WINNIPEG. 

All    BALMORAL 
La  marque  da  comtnerce  ci-contre  e.st  toujours  pour  vous  une  garautie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Msrnais,   Sellos,  Valises,    Sacs  do  Voyago  ©t  tous 

genres     d'objets     en     cuir     que      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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Ficelle  d'Engerbgge 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 
TIGER,  550      " 

GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      " 

SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m^langees. 

Demandez   des   echantillont. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

LE  GMERATEDB  A  dAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 
Automatique 

Simple 

et  Dupable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association 

1 

NATIONAL  QA5  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

{JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited| 
I  SHEFFIELD,  Angleterre. t  Evitez  les  imitations  de  notre 

I  Coutellerie 5  Bn  veillant  k  ce  que  cette 

I  MARQUE  EXACTS 5  soit  sur  chaque  lame. 

3  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

Fourniiures^euire^ePaoier 
LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 
POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  h  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprlmer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

Note  :— Noub  sommes  les  fabricants  du  Feutre  Goudronni  "  Black  Diamond,  i 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGiil,  Montreal.     Limited. MANtTFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Ruesdu  Harrc  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu6. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 

Labopatoipe  k  I'Institut 
Pasteup  de  Papis.) 

clarification 

stebilTsation 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nonibreuses,  faites  par  des  chimistes  bien  connus, 
ont  d(^montr6  que  h;s  Filtres  Pasteurisants  garantissent  la  stepili- 
sation  absolue  non  seiilcMnent  de  I'eau,  niais  encore  des  vlns. 
liqueurs,  cidpes,  etc.,  etc.,  ct  auKincnient  ainsi  leur  valeur  de  25 ii  50  pour  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  sarantis^ant  laclarillcation  ct  la  st^plll- 
satlon  des  vins  sans  ahsohinient  ricn  lour  onlcver  de  Icnrs  (|Ualitis 
na(  urclles;  c'est  pourquoi  ils  sont  employes  par  les  plus  grands  fabiiciints de  vins.  .  , 

Nous  on  fonrnissons  de  toutcs  capacit^s  pouvant  satisfaire  du  plus petit  an  plus  grand   abricant.  '  r     r   « 
Tclophoncz  ou  6crive/.  auionrd'hui  pour  notre  broiluiro  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

T«16phone :  Maia  2297.  7ia,  rue  St-Jacques.  MONTKEAIj. 
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Quartier  Saint-Denis 

Ave  MonULoyial.  Lot  pt  SSO-'S;  terrain 
supr  9'2.6,  vacant.  Louis  Arsene  Laval- 
lee   a   la  .Cite   de  Montreal;    $&8.-2!5    [11'6- 

Rue  Huntl'ey.  Lot  1-2  S.  8-5i3'7;  terrain 
25  X  100,  vacant.  The  iSt-CeniiS  Land  Co 
a  Emelie  Cocu,  epse  de  Victor  Hou- 
youx;    $2i62.60    [lie!&93]. 

-Rue  Marquette.  Lot  1-48;  terrain  20  x 
57,  supr  1140  vacant.  Wm.  G.  Ross  a 
vvm   Glover;    $120    [1165%]. 
Rues  du  Palais.  No  425.  Lot  168-5  a 

8,  11,  12,  15,  16  pt  1&8-3  et  4,  avec  mai- 
son  en  bois;  terrain  supr  17084;  1  do 

supr  10i804.  Joseph  Beauchani))  a  Char- 
les   Leo'poid    Papineau;    $4650    [116601]. 

Rue  iSt-lHubert,  Nos  1971  a  197-5.  Lot 
7-681  et  68'2,  avec  maison  en  brique  ; 
terrain  50  x  103.8  d'un  cote  et  10'3.3  de 
I'autre,  snpr  5169.  Frangois  Forte  k  An- 

dre  Beaudette;    $12400   [116618]. 
Rue  Marquette,  sNos-  2i65  et  267.  Lot 

33i9'6i2i3,  avec  maison  en  briique;  ter- 
rain 20  X  118,  supr  2360.  Alfred  Pion  a 

Elizabeth  Montbriand,  epse  de  Zotique 
Trudel;    $3000    [116627]. 
Rue  Huntl'ey,  No  531.  Lot  1-2  N.  8- 

6.316.  avec  maison  -en  bois-  et  brique;  ter- 
rain 26  X  100.  Eid'w.  L.  Baug'h  a  Sydney 

Frk.    Quarterman;    $1350    [1166&5]. 
-Rue  Gamier.  Lot  l-'2  -S.  B.  831-26(8  : 

terrain  25  x  '94.  supr  2i350,  vacant.  Hunt- 
ley R.  .Drummon-d  a  Bruno  Daze;  $'225 

[116646]. 

Rue  Huntley.  Lot  1-2  S.  8-'5i37;  terrain 
25  X  lO'O.  vacant.  Emelie  Cocn,  eps'e  de 
Victor  Honyoux  -a  Napoleon  Filion;  $-275 
[116647]. 
Rue  St^Hnbert,  Nos  1526  et  1526a.  Lot 

'7^9©,  avec  maison  en  brique ;  terrain.  25  x 
100,  supr  '2752.  Alfred  Raymond  a  Jo- 

seph V.  Gadb-ois;    $180-0   [116650]. 

Rue  Marquette,  Nos  273.  et  275.  Lot 
3-3'9-621,  avec  maison  en  pi'erre  et  bri- 

que; terrain  20  x  118,  supr  2360.  S.  D. 
Vallieres  a  Adeline  Lapierre,  Vve  de 
Theo-phile    Lefebvre;     $2500   :[116e52]. 
Rue  Boyer.  Lot  328-516;  terrain  2-6  x 

100,  vacant.  Azarie  Houle  la  Napoleon 
Rochon;    $575    [116683]. 

-Rue  StHAndre,  Nos  180-0  et  180-2.  Lot 
7-1521,  avec  maiis-ori  en  b-ods  et  brique  ; 
terrain  25  x  i87,  supr  2175.  -Bius-tache  Pa- 

re  a  Joseph   Cromp;    $1776    [116705]. 
Rues  Giilfond  et  iDufferin,  Nos  378  et 

380.  Lots  330-120,  121  et  132,  avec  maison 
en  brique;  2 -terrains  24  x  85,  supr  2040; 
1  do  2i2  X  85,  supr  1870.  Armand  Auger 
■et  Erniest  Brunet  de  Letang  de  L-igny  a 
Ed.   Alph.    Magnan;    $5890    [116717]. 
Rue  Marquette,  Nos  297  et  299.  Lot 

3'39-l-3,  avesc  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  20  x  118,  supr  2360.  Stanis- 

las D.  Vallieres  a  Israel  Ethier;  $2600 

[116744]. 
Quartier  Saint-Gabriel 

iRue  Charlevoix.  -Nos  382  a  390.  Lots 

3399-74  et  75,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 25  X  90-,  supr  2-^50;  1  do  2.^  d'un  co- 

te 33  de  I'autre  x  90,  supr  2632.  Antho- 
ny Haig  iSims  a  Catherine  Ann  Kearney 

Vve  de  Daniel  Kiely;   $680-0  [116668]. 
Rue  Rozel,  Nos  64  et  66.  Lots  3348-5, 

3i347-'6,  av3c  maison  en  brique;  terrain 
supr  2251.  Archibald  C.  Galbraith  a  Jo- 

seph   Stanley;    $2500    [II6618I]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 
Rue  &t4Denis,  Nos  1263  et  1165.  Lot 

15-346,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  26  x  95,  supr  2i375.  Michel  Theo- 
dule  Lefebvre  a  Victor  Mongeau;  $7250 
[11-6694]. 
Rue  Rachel,  Nos  388  et  3i90.  Lots  pt 

N.   E. 15-572    a   576,   avec   maison   en   bri- 

que; terrain  36  x  80,  supr  2880.  Fran- gois-Xavier  Rousseau-  a  Rose  Deiima 

Adam  dit  Laramee,  epse  de  Daniel  Wil- 
son;   $4300    [11 66 151. 

Rue  St-'Dominique,  Nos  962  et  954.  Lot 
pt  392,  avec  maison  en  brique;  terrain 

41  X  86,  supr  362-6.  Rene  T.  Leelerc  a  Jo- 
seph Desijardins;  $1175  et  autres  bonnes 

et  valables  considerations   [116741]. 
Rue  Sanguinet,  Nos  842  a  846a.  Lots 

15-1075  et  1076,  avec  maison  en  pierre 

et  brique;  terrain  40  x  72.  L'Institution Catholique  des  Sourds-Muets  a  Joseph 
Rosen;    $4125    [116757]. 
Rue  Sanguinet,  Nos  848  a  850a.  Lots 

15-1077  1078  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  2  terrains  20  x  72,  supr  1440. 
L'In-stitutian  iCathoiique  de-s  Sourds- 
Muets  a  Isaac  et  Nathan  Lande;  $4125 

[11675-8]. 
Quartier  Sainte-Marie 

Rue  Frontenac.  Lot  166-355;  terrain  22 
X  .80,  supr  1760  vac-ant.  La  succession 
Joseph  D.  .Molson  ia  Ludger  A.  Gauthier; 
$;325   [116628]. 

Rue  Frontenac.  Lot  166-'354;  terrain 
22  X  80,  isupr  1760,  vacant.  La  succes- 

sion -J.  D.  Molson  a  Telesphore  Cler- 
mont;   $326    [116670]. 

Sainte-Cunegonde 

RueDelisle.  Lot  667,  avec  maison  en 
br-i-que;  ■terrain  30  x  80.  Michel  Robi- 
taille  a  Louds   Robert;    $3000  [116724]. 
Rue  Levis.  Lot  pt  2-367  et  2368,  avec 

maison  en  brique;  terrain  36.8  x  60.  Ar- 
sene 'Campbell  a  Ansel  me  Leb-uis;  $4500 

[11-672-6]. 
Villa  Saint-Louis 

Rue  Esplanade.  Lot 'L2  N.  11-906;  ter- rain 25  X  72.6  vacant.  The  Montreal  In- 
vestment &  Freehold   Co  a  Mod^este  Le- 

LESACHETEURSDEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marcliand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis  sont  les  marcliandises  les  plus  sures  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marcliandises    les    plus    digues    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  Limited,  Manufacturiers  de  Vernis 

Demandez  notre  Catalog:ue  Illastr^  de  10  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  r6f6rer. 
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beau;  '$43.0-5  'et  aiitres  bonnes  et  vala- 
bles   considerations    iril'6S80]. 
Grande  Avenue.  Lots  641-1-5  et  6;  2 

terrains  28  x  80  chacun,  vacant.  Tlie 
Montrt-al  Investment  &  Freehold  Co  a 
Giroline   Zappa;    $2-50  1116583]. 
Ave  Mont^Royal.  Lot  137-130  et  131, 

avec  maison  en  bois;  terrain  50  x  111.6 

d'un  cote  et  111.4  de  I'autre.  J.-JBte  Bru- 
net  a  F.  Wilfrid  Leclair;  $1600  (a  re- 
mere)    [116'585]. 
Rue  StiDominique.  Lots  10-;2a9  et  239a, 

avec  maison  en  brique;  terrain  48  x  78. 
Hermas  Duquette  a  Fridolin'e  Ranger, 
ep&e  de  Alfred   Payette;    $5400    [1165'9'9]. 
Ave  iCasgrain.  Lot  10-65,  avec  maison 

en  brique;  terrain  42.6  x  86,  supr  3G55. 
L'Institution  Catholique  deg  Sourds- 
Mwats   a  iJo&eph   Leduc;    $2450    [1166^26]. 
iRue  St-Urbain.  Lot  pt  N.  11-140  pt  S. 

11-141;  terrain  19.3  x  108.7;  1  do  9.6  x 
108.7  chacun,  vacant.  Alfred  F.  Vincent 
a  Jos.  Arthur  iGuiLbauH;  $'936.i50  [116- 
659]. 
Rue  St^Urbain.  Lot  11-139  pt  S.  11- 

140;  terrain  24  x  10^8.7;  1  do  4.9  x  108.7 
chacun,  vacant.  Alfred  F.  Vincent  a  Ce- 
lina  Lecavalier,  Vve  de  Benj.  Lebeau  ; 
$936.60   ril&6i6a]. 
Rue  Manee.  Lots  1.2-16-i31,  pt  12-13-17; 

terrain  50  x  100,  vacant.  Cbs  Urgel 
Ouellette  a  Israel  Bthier;    $550  .[116«75]. 
Rue  Cadieux.  Lot  1-2  S.  137-149,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  21.3 
x  87.3.  Paul  -Dem'ers  a  Emma  Demieux, 
epse  de   Wilf  Laf ranee;    $1800    [116679]. 

Ave  du  iParc.  Lot  12-ll-'9;  terrain  50 
X  110.6,  supr  552-5  vacant.  John  Thorpe 
a  James  Hughes;   $2800  [116693]. 
Rue  Hutchison.  Lots  12-14-19  a  22;      4 

terrains    50   x    110.6,    supr    55i2-5    chacun, 
vacant.    John    Alex    Peterson    a    W.      H. 
Howard;    $-3800    [1167012]. 

Westmount 

Ave  Argyle.  Lots  pt  282-159'a,  282-15Qb, 
2&2-159C  -1;    terrain   49  x  70,   supr  3430; 
1  do  49  X  60;  1  do  21  x  57.6  d'un  cote  et 
49  de  I'autre,  supr  19-84;  1  do  49  x  51 
d'un  cote  et  187.6  de  I'autre,  supr  8364 
chacun,  vacant.  John  McDonald  Hains  a 
The  Town  of  Westmonnt;  $3341.60  [IIC- 
608], 
Ave  Argyle.  Lots  1-2  N.  E.  2«2-20  et 

21,   avec    maison    en    pi-erre    et    brique'  ; 
2  terrains  50.  x  lOO.  Elizabeth  M.  Browne, 
eose  de  David  M.  Johnson  a.  Joseph  Cop- 

ping;   $10000    [116630]. 
Rue  Elm.  Lot  37.5-79,  avec  maison  en 

Pierre  -et  brique;  terrain  25  x  108.  Rev. 
Elson  I.  Rexford  a  Richard  Irwin  Grif- 

fin;   $7500-   [116-6571. 
Ave  Springfield.  Lot  pt  S.  O.  244-8, 

avrJo  maison  en  pierre  et  brinue;  terrain 
16.«  x  100.  George  Bdw.  Blac-kv/ell  a 
Walter   G.    H-elleur;     $5300    {116687]. 

r:9  wiy^.i\TH'u.%:\v,Aiti.trva 

Les  Machines  ^  forer,  actionn6e8par 
la  main 

..  DE.. 

J  ?^  R  D  I  N  E 
sontfaitespourr^pondreauxbesoins 
du  forgoron.  Klles  fonctionnent  ai- 
sement,  sont  commodes  et  durables 

A.    B.   JAROINE    &    CO. 

HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est   1746 Tel.  March.  I7ua 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS     I3E     coosrsTia'CTcarioiT 
En  gro?  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  B-C  K  T  H  ©  R  I  IS  E 
Coin  Ave.   Papineau    ■    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

n:.' 

i R,  M 
ONTBRIAND. 

C^k^s^V 

Arohltecte  et  Mesoreur,  / 
No  230  me  St)-Aiidr«,         ( 

Montreal,  i 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tfttes. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d6coup6s  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t6s 

de  finition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Ave  Mountain.  Lot  pt  N.  E.  320  pt 

321;  terrain  167.6  de  front,  169.9  en  ar- 
riere  x  107.6;  1  do  irrg,  supr  totale  20- 
000.  John  Stewart  a  Robert  F.  Mc-Far- 

iane;    $5500    [116 ."■.:!. Ave  Hillside.  No  156.  Lot  pt  N.  E. 
1434-95,  av^c  maison  en  bois  et  brique; 
terrain  20  x  92  d'un  cote  et  95  de  I'au- 

tre. Cesair-e  iSenay  a  Mary  J.  Du'be,  epse 
de    John    M-ayers;    $3000    [116730]. 

-Ave  Sunnyside.  Lot  284-16-4  terrain 
60  X  154  4-10  d'un  c6t6  et  135  2-iO  do 
I'autre,  supr  8688  vacant.  David  Yuile 
a  John   A.   Nicholson;    $3475.20    [116743]. 

Ave  Clarke.  Lots  310-13  'et  14;  2  ter- 
rains, supr  3462  chacun,  vacant.  Napo- 

leon Deslauriers  a  J.  B.  Vanier:  $34'50 

[11675-5]. Saint-Henri 

Rue  Beaudoin.  Lot  172-2-46;  terrain  24 
X  92,  vacant.  L^es  entants  Mineurs  de 
Paul  Alf.  Blouin  la  Alphonsine  Lavoie, 

epse  de  Hyacdnth'e  Ouellette;  $400  [116- 
602]. 

(Rue  Delinelle.  Lot  1701-48,  avec  maison 
en  boiis;  terrain  2,3  x  75.  The  Montreal 

Loan  &  Mortgage  Co  a  Georgina  Mer- 
cier,  epse  separee  de  Geo.  Montpetit  ; 
$825    [1161667]. 
Rue  Walnut.  Lots  1704-5-9  a  64;  5  ter- 

rains 25  X  110;  1  do  supr  3336  chacun, 
vacant.  The  St-Henry  Land  Co.  a  The 
Canada  Saw  Co.  Ltd;   $3625   [116676]. 

-Rue  -Notre-D-ame.  Lot  pt  N.  E.  941-7 
pt  S.  O.  941--8;  terrain  80  x  100,  vacant. 
Ormiston  Brown  et  al  a  Olivier  Decarie 

jr.;    $22-50   {116750]. DeLorimier 

Ave  De  Lorimrer.  Lot  Ii5i2-141;  terrain 
25  X  100  vacant.  Alfred  Lionais  et  Henri 
Lionais  a  Walter  Singer;    $400   [116610]. 

Rue  Bordeaux.  Lots  152-115  a  118;  4 
terrains  25  x  80  chacun,  vacant.  Alfred 
T^ionais  et  -Henri  Lionais  a  Arthur  L/e- 
blanc;     $1450    [1 16625  [. 
Rue  Bordeaux.  Lots  15i2-116  -et  117;  2 

terrains  2-5  x  80  chacun,  vac-ant.  Arthur 
Leblanc  k  Alfred  Lapointe;  $750  [116- 

643]. 

iRue  Chausse.  Lot  12-876;  terrain  25 
X  94  vacant.  Alfred  Lionais  et  Henri 
Ldonails  la  Clodomir  Eugene  Forest;  $42-5 
[116661]. 

Maisonneuve 

Ru-es  Girarrt  et  Orleans.  Lots  18-817 
et  818;  terrain  2-2  x  irrg,  supr  1998;  1 

do  supr  1755  chacun,  vacant.  Isai'e  Pre- fontaine  a  Fereol  Charbonneau;  $^625 
[116.586J. 

Rue  Jeanne  d'Arc.  Lot  14-152,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  2-5  x 
10-0.  Augus-tin  Tetrault  a  Louis  Gagnon; 
$3000    []165«7]. 

Rue   Orleans.   Lots   18-178  'et   179.  avec 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  quality. 

Manu.faotL.r^os  par  The  IVl 3 p I G  Leaf  Sa\A^  NA/orks 
SHURLY  &  DIETRICH,Proprietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  
sont 

tramples  au 

moyen  d'un  pro- c^d<5  secret.  Nous 

garantissons  q»ie  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenipt^es  qui 
existent  au  luonae. 

Comnie  fini,  elles  ne 
sont  inftStieures  h 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 

guis^es.  Nous  d  e- inandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie- 
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maison  en  pierre  et  brique;  2  terrains 
,22.4  X  98  chacun.  Stephanie  Godmeir, 

epse  de  Louis  Saiive  a  Jos.  Chs.  Robi- 
taille;    $51-50    [11658-9]. 

(Rue  Ste-iOatherine.  Lot  14-1197;  ter- 
rain 25.8  X  88  vacant.  Gedeon  Vigneault 

a  Chs.  Ed.  Bourque  et  Rebecca  Jloy,  epse 
de  Jos.  Brouillette;   $825   [1165-90]. 
4ieme  avenue.  Lot  la-i820,  avec  mais-on 

en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  lOO. 
-G-eorgiana  Durochter  a  Jos.  Lambert  ; 
$3000   [116598]. 
Rue  Orleans.  Lots  18-2i86  et  287;  2 

terrainis  23  x  102  chacun,  vacant.  J.  Ul- 
ric  M-eunrer  a  -Stephani-e  Godmer,  epse 
de  Louis   Sauv6;    $700    [116649]. 

Outremont 

Ave  Bloomfield.  Lots  34^386,  387  et 
38'8;  3  terrains  30  x  155  chacun,  vacant. 
John  Alfred  Riddle  a  Henri  Milette; 
$3100    [116-608]. 

Cote  Saint-Paul 
Lot  3862;    terrain  60  x  120  vacant.  La 

succession   Wm.    R.   -Epbume   a   Noe  Car- 
riere;    $400   [116754]. 

Verdun 

Rue   Ross.    Lots    3405-93   'et   94;    2   ter- 
rains -25  X  112  chacun,  vacant.  Levi  Per- 

ras  a  la  succession  Daniel  Hadley;    Pas 
de  prix  donu-e   [116634]. 

Village   Turcot 

Rue  St-^Jean-Baptiste,iNo  3.  Lot  186-8, 
avec  maison  en  bois;  terrain  30  x  60. 
li".  X.  Robillard  et  uxor  la  Epiphane  Ber- 
g-eron;    $10-50   [116621]. 

Kensington 

Ave  Madison.  Lot  162-128;  terrain  25 

X  104.1,  supr  2600  vacant.  W-m.  J.  Mor- 
rice  a  Alexander  R.  Mitchell;  $825  [116- 
654]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Molson.  Lot  65-25  pt  N.  O.  6)5-24; 
terrain  70  x  208.  Jane  Forsyth,  Vve  de 
Wm.  Allan  -a  Samuel  Duncan;  $2900 
[i.x6715]. 

C5te  des  Neiges 

Ave  Maplewoo-d.  Lots  28-68  a  6i6  pt  28- 
34;  4  terrains  26  x  94  chacun,  vacant. 
Jos.  R.  Lucien  de  Blois  Thibaudeau  k 
William    Clarke;    $800    [116611]. 

LotpL'94;  terrain  1365.9  d'un  cote 
142-6.8  de  I'autre  x  812.5  d'un  cote,  75'2.3, 
de  I'autre,  supr  1104000,  vacant.  Damase 
L-apierre  au  Baron  de  Hirsch  Institute 
&  Hebrew  Benevolent  Society;  $750-0 
[116612]. 
Ave  Marchmont.  Lots  152-91-  92,  151- 

104  et  103;  terrain  supr  10164  vacant. 
Lawrence  W.  Watt  a  Robert  Hy  Beggs; 
$1524    [116680]. 

Sault  au   Recollet 

Lot  323-235;  terrain  vacant.  Regis 
Oagnon  &  J.  R.  Frangois  Beaudry;  $40 
[116581]. 
Lot  323-235;  terrain  vacant.  J.  R.  Frs 

Beaudry  4  Joseph  Laporte;  $40  [116582]. 
Lots  144,  145  pt  143;  terrain  vacant. 

l>6ocadi'e  Beauchamp,  Vve  de  F.  X. 
Brault  k  Norenandine  Olier,  epse  de  Al- 

bert Gohier;    $450    [116651]. 
Lots  301-55  et  56;  terrain  vacant.  Phi- 

lomfene  P.  Go-s-selin,  6p&e  de  Ed.  Gohier 
&.  Chs.   Albert  Milette;    $200   [116073]. 

Jxjts  490-265  et  206;  2  terrains  va- 
cants.  The  Sun  Life  Assurance  Co  &  The 
School   Commissioners   de  Villeray;    $2U0 
[lllMjoZj. 

Saint-Laurent 

'Tvot  pt  287.  The  Chevra  Kadi.sha  ;\ 
King  Edward  B'enefit  Association;  $4l)r. 
(] 10009]. 

Droits   de   succession    dans    le   lot  520, 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur Platrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177 

Maison  Fondle  en  1870. 

..^L -«3L s^ -mi ss "fc ^    Coil ilX^x^d 

Iraportateur    de 

FERRONNEeiE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Specialite ;  PoSles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  ru«  St-Paul 

Voutes  12  St  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n^- flcier  ses  clients  de  cette  d6pense.  Attention  toute 
sp^ciale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march^. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 

chandise  deconflance;  rien  ne  peut  I'apprc- cher   comme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tons  les  f  ournisseurs  de  gros. 

Deraandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthup,Coraeille&Cie 
Importateurs  ct  F'abricanta  de 

Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
dults  Chlmlgues  et  Mati^res  Colorantes 

do  tons  genres. 

Sp6clallt6  de  Colles-fortes  et 
d'Huilos  k  Machineries. 
Deniandez  noa  prix. 

310,  312,  314,  316  Fue  St-Paul 

I 
W.  IkMW  &  DIE 

Marchand  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Corretpondance 

sollicit6e.  Pr^s  St-Jacques. 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324,. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
)4IAGAR/\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILLBRS,  FOURCHETTES,  COUTBL 
LERIE  et  ARTICLES  EN  PLAQUJdl. 

Joseph  StnAubin,  fils,  a  Josepii  St-Aubin 
pere;    $155.02   et  les   dettes   [116753]. 

Lachine 

Lot  pt  N.  O.  55-'9;  terrain  vacant.  Thos 
Amos   Dawes  a  Albert  Jessup  Day;  $150 

[11G636]. 
Lot  872-50.  Julien  Benard  a  Bemjamin 

Lefebvre;    $400    [116723]. 
Lot  567.  Jos.  Bouchard  a  iEusebe  Bien- 

venu;    $1100   [116739]. 
Pointe-aux-Trembles 

Lot    174^39    et     40     et    d'un    fonds    de 
Commerce.   Jos.  Emmanuel  Boileau  et  vir 

a  Arthemise  iChabot,   epse  de   O.  C.     Ri- 
chardson;    $4500    [1167512]. 

Void   les  totaux  des  prix   de  ventes  par 

quartiers Lafontaine     .      .        .  .       8,500.00 

iPapineau   51,131.05 
ISit-Jacques   3>3,486.00' 
iSt^Laurent     ....     14,224.85 
iSt-Louis   10,600.00 
St-Andre   25, 128.62 
iSte-Anne   9,100.00 
St-Oeorges   124,600.00 
Duvemay   10,975.00 
Hochelaga      ....       3,464.00 
iSt-Denis   27,3i90.75 
iSt^Gabriel   9,300.00' 
St-Jean-lBaptiste      .      .     20,97:5.00 
Ste-IMarie    650.00 
lSte^Cunegonde             7,500.00 
iVille  iSt^Louis       20,566.0'5 
Westmount   41.&66.80 
iSteenri   7,100.00 
De   Lorimier     ....       8,0i25.00 
Maisonneuve   13,300.00 
Outremont         3,100.00 

Cote  St-Paul               '  400.00 
Village    Turcot     .     .     .       1,050.00 
Kensington        325.00 
Notre-cDame      de    Gra- 

ces           2,900.00 
Cote    des    Neiges     .  .  .       9,824.00 

455,182.12 
Les   lots  a   b3tlr  ont.   rapportd   les  prix 

suivants: 

Ave  Papineau,  quartier  Papineau:  64 l-3c    le   pied. 

Rue  St^Laurent,  quartier  St-Laurent: 85c   le   pied. 

Rue  Boyer,  quartier  Duvernay:  30  1-2 c  le  pied. 

Rue  Wurtele,  quartier  HocTielaga:  12 
3-4c  le  pi'ed. 
Rue  Moreau,  quartier  Hochelaga:  6 9-lOc   le   pied. 

Rue  Montgomery,  quartier  Hochelaga: 13  l-4c  le  pied. 

Rue  Huntley,  quarti-er  St-'Denis:  101-2 c  le  pied. 

Rue  Marquette,  quartier  S-iDenis: 10  1-2C   le   pied. 

Rute  iQ-arnier,  quartier  St-ODenis  : 9  l-2c   le   pied. 

Rue  Boyer,  quartier  StiDenis:  2oc  le 

pied. 
Rue  iF|i'on(ten,ac^  quartier  iS^te-^VIarie  : 18  l-3c  I'e   pied. 

Rue  St-'Urbain,  Ville  St-Louis:  29c  le 

pied. 
L'tue  (Ml^mice,  V/ille  |£lir(Louils:  lie  le 

pied. 
Ave  du  Pare,  Ville  St-Louis:  50  2-3c  le 

pied. 

Rue  Hutchison,  Ville  St-Louis:  17c  Te 

pied. Ave  Argyle,  Westmount:   20c  le  pied. 

Ave  Mountiain,  Westmount:  27  1-2cle 

])ie.d. 

Ave  Sunnyside,  Westmount:  40c  1'3 

pied. 
Ave  'Clarke,   Westmount:    50c   le   pied. 
Rue    Walnut,    St-Henri:    21c   le    pied. 
Rue      NotrenDam'e,      St-Henri:     75c    le 
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pied.  i 

Rue    Bordeaux,    De    Lorimier:     18c    le 
pied. 

Prets  et   Obligations   Hypoth6caire8 

iPendant  la  semaine  terminee  le  23 
septembre  1905,  le  montant  des  prets  et 

jbligations  hypothecaires  a  ete  de  $>3i97.- 
756  divises  comme  suit,  suivant  catego- 
rie   de    preteurs: 

Particuliers   88,555 
Successious   10,800 

Cies   de   Pre'ts   44,600 
lAssurances   188,000 
lAtitresi      Corporatioms     .     166,000 

$397,956 
Les  prets  et  obligations  ont  et6  consentis 

aux  taux  de: 

4  1-2   p.'C.   pour   $180,000. 
5  p.c.  pour  $350;  2  sommes  de  $1000; 

$2000;  ;t$,2500;  $'3500;  $4000;  $4500 
$5000;  .$6000;  2  sommes  de  $8000;  $10- 
OOO;    $18000;    $65000. 

5  1i2  p.c.  pour  $800;  $1800;  $2000;  $2- 
300;    $2600;    $2732;    $3500   et   $4500. 
Les  autres  prets  et  obligations  portant 

6  pour  cent  d'interet  a  I'exception  de 
$2300;  $9609  a  7;  $500  a  8;  $400  a  10  et 
$200  a  12   pour  cent. 

PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations    de    Commerce 

Longueuil — Joncas,    H.,    hotel. 
Montreal — ^Jacobs,   Wm.,   chevaux. 

iLevesque,    J.    H.,    drogues. 
St^Pascal — ^Chapleau,    Ed.,    m.    gen. 
Yamaska-flEst — 'Letendre,    P.,    m.    gen. 

Cessions 

Levis — Ijechasseur,    A.,    bijoutier. 
Montcalm — ^Daunais,    J.    H.,    m.    gen. 
Montreal — ^Delville,    F.,   sucreries. 

Smith,   Sam.,   epicier. 
Renaldson,   D.   H.,   epicier. 

North  Stukely — ■Couture,  Jos.,  m.  gen. 
Curateurs 

Montreal— ^Bilodeau,  F.  X.  a  R.  A.  Mas- 
se, fourrures. 

StGuillaume  d'Upton — 'Lamarre,  H.  a  D. 
N.   Godbout    &    Cie,   m.    gen. 

Concordats 

Montreal — ^David,    C.    G.,    chaussures. 
Depatie,   F.    X.,    papeterie. 

En    Difficultes 

Montreal — ^Belisle,    Henri,    m.    gen. 
Mont.   Pasteurized    Milk    Co. 
begault,    iRemi,    tabac. 
Martineau,   N.,   epicier. 
Pesant,   A.,   eoicier. 
Primeau    &    Blouin,    tailleurs. 
Society    d'e    Credit   Hebdomadaire    Ltd. 

Quebec — ^Lacroix,    S.    C,    nouveautes. 
St-Appollinaire — ^Garneau    &    Frere,    car- rossiers. 

Dissolutions  de  Soci£tes 

Bla(k    l.ake^Ouell'et     &     Belanger,     m. 
g6n. 

Magog-^Home  Furmiture   Co. 

Marbleton — ^^Dupuis    &    Rodrigue,    m.  gen. 
Montreal— HBooklover's    Library    Ltd. 
Gent]emen"s   Driving  Club. 
Granda,    F.      &      J.,      cigariers;      Jos6 

Granda,      Domingo    Grfanda    &  JosS 
Cebriero,    continuent. 

IV|attes  de  portes 
en  broche. 

La  Matte  la  phis  propre  la 

plus  durable  et  la  plus  par- 
faite  au  point  de  vue  hygi^- 

nique. Elle  est  .sur  le  marche  de- 

puis  vingt  ans. Touteg  lea  dimensions  et 
toutes  les  formes  faites  sur 
commande. 

Bj3ur  les  dimensions  en 
stock  voyez  le  catalogue. 

The; 

B.  GREENING 
WIRE  CO., 

Hamilton,  Ont. 
Montreal,  Que. 

AU   COMMERCE: 
^OUS  ajoutons  constammeut  a  tiotre  outillage,  les  machines  les  plus  recentes  et  les 

plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  difFerentes  lignes  de  Materiel  pour 
VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitous  uu  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ue  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  uistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons.  Brancards. 

SARNIA  HUB  8c  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 

a  Sourjs 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 

Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing-  Co. 
iVIANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR    TANNE    AU    CHENE.     .     .     • 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — si  votre  fournlsscur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adrcssei-vons  dircctcmcnt  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONTREAL 
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Hickock   W.    Carter,    bijouti'er. 
De   Serres   &   Frere,   immeubles. 
Dini    &    Cozelino,    contTacteurs. 
;Shelby    Co.,    electriciens. 

Fonds  a  Vendre 

Montreal — .Lamoureux,    J.    A.,    meubles. 
Larcs'e,   J.    O.,    nouveautes. 
Marchard,    F.    X.,    tai-UIeurs. 
Masse,    R.    A.,    foiirrures. 
Olivier,    J.    L.,    epLcier. 
Hamelin  &  Aubin,   m.   gen.    . 

Quebec — ^Quebec    Paper    Bag    Co. 
Fonds  Vendus 

Montreal— Archambault.    J.    N.,    epicier. 
Thibault,    Jude,    epicier. 
Hogues,   Dame   Delia,   tabac. 

Pointe  aux  Trembles— Boileau,  J.  E.,  ho- tel. 

Incendies 

MJontreal— lSlt-,!Lawrence    Iron    Works  Co. 
(ass) 

Pointe   'k    Pic— Warren,      Jos.,    m.    gen., 
(ass) 

Nouveaux    Etablissements 

Black    Lake^Ouellet,    J.      R.,    m.    gen.  ; 
J.  iR.  Onellet. 

Cap  Rouge-^Schell,  Kennedy  &  Lothian, 

contracteurs;    J.      T.    iSch'ell,      A.    J. 
Kennedy    &    A.    Lothian. 

Cooflvishlire— ^Lachancei    &      Blais      cont.; 
Louis    Lachance    &    Nap.    Blais. 

Huii-^Cie   du    Pare   Royal   de  Kull. 

Lake    Weedon— Allan    &    Co.,    boiis      de 

sciage;    G.   Allan    &    O.   Lacroix. 
La  Piatrie-iGiard    &    Faucher,    m.    gen.; 

A.  W.   Giard   &  M.  Fauch'er. 

Montreal— iCeyl an    India   Tea   Co.,   Daviid Weller. 

,Connor   Ruddy    Co.    Ltd.,   agents    dan- 
nonces;    E.   L.    Ruddy. 

Dominion   Dump   Car   Co.   Ltd.;    F.   H. 
Hopkins. 

iDuncan   Electrical    Co.,  Ltd.;    F.    Loo- 
mis. 

Montgomery,   Thomas    &    Sons,   fruits; 
Thos   &  T.   Hall   Montgamery. 

IMorency    ,iF.   X.,    &   Cl'e,   contracteurs; 
Dame   F.   X.    Morency. 

Mouterd'ers    Electric    Accumulator    Co. 
Ltd. 

Montreal— <Persiky,    S.    P.,    imprimeur    ; 
G.  Rother. 

Richard,   Dame   J.    U.,    pension;    Dame 
J.   U.   Richard   &.  R.   Leprohon. 

Societe    Parisienne    d'Installation      Ar- 
tistique,   Ltd. 

Angus   &  Potter  Co.,  immeubles;    Wm. 
Angus  &  E.  A.  Tasiker. 

Costello    Bros.,    Jaitiers;    H.    B.    P.    & 
John    Costello. 

]>agenais,  J.   A.   &   Cie.,  fruits;      Dame 
A.    Dagenais. 

Lanctot    O.    &    Frere,    tailieurs,    etc.  ; 
Oscar  'et  Oswald  Lanctot. 

Montreal^ — Lefebvre,    T.    tailleur;      Dame 
Frank    Lefebvi^e. 

North    River    Power   Co.     . 
Asworth      &    Co.,      bouchers;      James 

Snodgros    &   W.    Asworth. 

Book    Lover's    Ivibrary    of    Can;    F.    D. 
Lyman. 

Dollar  Hat  Co.;  C.  A.  Workman. 
Gra.s.sford    Bros.    &    Co.,    art    de    fan- 

taisie;    N.    Glassford    &    W.    R.  Gran- 
g'or. 

Inteinatioii^l    Ca'  ning    Co.:    Dame    M. 
Soucy. 

I,;i  II  /iircMix,    W     &.    Co.,    chaussures    ; 
Emiliennc    i.dni.  ureux. 

Montreal — Mcitropolitan    Electric    Works; 
L.   V.    Monti. 

Montreal    Confectionery;     '-C.    Mikas  & 
M.    Lakas. 

Nicolas   BroiS.   &   Niclhim.   nouvoautCs; 
iR.    Nicola    &   M.    Niclhim. 

MANUFACTURIER        ' 

DE 

TERRONNERIE 
Marque  ̂ deiaFleche 
(Arrow         Brand) 

MARQUE  DE  COMMERCE  ENREGI5TREE 

%c^maAL\ns  de  toute  DE5CRipnof(^+ 

C.  H.  LETOURNEUX,  Prfesiden 

JOS.  LETOUR^'EUX.  VicePres      ent 
N.  MARIEN.  S.-Tresoner 

Letourneux,  Fils&Cie, 

IMPORTf\TE.URS  DE 

F  E  R  RONN  E  R/ES 

164-5     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

rr. Laurence  &  RobHaiile 
MARCHAND8    DE 

8ois  de  Sciage  et  de  Charpentel 
BUREAU  ET  CLOS 

\  Coin  des  rues  Craig  etSt-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  3^0iTTieE./i.Xi 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Goir\  des  rues  William  et  Richrriorid 
<  Bell  T61.,,  Main  3844  > 

0)URROIES 

"MaPiILeaf" 
■     en- — - — 

ToiLEdeCoToN  Pique 

Dominion  BeltiMgCoLtd. 
HamiltoN,CaNada. 

iPiniid'homme    &    Prere,    contracteurs  ; 
iDaime      Z.    Prud'homnre      &      Henri Prud'homme. 

Sauvageau,    F.    &    Co.,    agents;      Theo. 
Sauvageau. 

Outremont — iGauvreau,    E.    &     Cie.,    bar- 
biers;    (Dame    W.    Gauvreau. 

Quebec — iFrench    Lady    Corset   Mfg.    Co.; 
A.    Probst   <fe   A.    Leloup. 

Lachance    &    Tanguay,    chau^ssures;    C 
Lachance  &  Louis  Tanguay. 

Quebec    Cleaning    &    Pressing    Co.;    J. 
F.   Gingras. 

Scotstowai — ^Scott    R.  B.  &  Sons,  m.  gen.; 
R.  iB.,  N.  G.  &  R.  A.  Scott. 

Sherbrooke — Bourque,   T.    A.   &    Co.,   epi- 
cier s;    P.    Therrien. 

Thornton,    N.    &   Son,    thes;    H.   H.    & 
V/.   E.   Thornton. 

Wotton — iVilandre    Freres,    m.    gen. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessations    de    Commerce 

Aloinston — Harkness    &    Son,      m.    gen.; 
A.   S.   Harkness  se   retire. 

Cessions 

Amherstbrug — ^Barron,    T.    P.,    epicier. 
Harrow — iBarbeT,   H.   A.,   m.   gen. 
Petrolia — iMicGarvey,    F.,    epicier. 
Toronto — iHallett,   B.,   epicier. 

Fonds   ̂     Vendre 

Ivawrence    Sta. — ^Bodkin.    E.,   m.   gen. 
Fonds  Vendus 

Aberariber — ^Gnaham,    Jam'es,    m.    g6n.    a 
E.    Humminford. 

Oil    iS'prinigs — ^Snider,    W.    H.,    epicier     ; 
Roy    Columbus. 

Parham — Black,   W.   D.,   m.   gen.   a  N.   S. 

Coughiin. Incendies 

Toronto — Eddy,    W.,    epicier,    (ass) 

MANITOBA    ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUEST 

Cessations  de  Commerce 

Winnipeg — Eilliott,    C.    W.,    epicier. 

EXT  R  A 

RiElNlSElI(Gf[^JiEaVIlEDNfTS      OOMiMERCIIAUX 

Arrive  a   la  derriiere  heure 

PROViNCE    DE    QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Montreal — OBell,    Duncan,      agent;     T.    D. 
Beil    se   retire. 

Quebec — ^Darlington,    J.,    taiileur. 
Cessions 

Coteau   Station — ^T^educ   &   Denis,   m.  gen. 
Montreal — iRennoldson,    D.    W.,    epicier. 
■  Rochon,    D.,    nouveautes. 

Curateurs 
Montreal — -Desniarteau.   A.   a   R.   Legault, 

tabac. 

En   Difficultes 

Montreal — ^Martineau,    N.,    epicier. 
Smith,    Sam.,    epicier. 

Dissolutions  de   Societes 

Montreal — Lavigno,   A.    &    Cie.   bouchers. 
Fonds    a    Vendre 

HuH — Trepan  ier.    J.    B.,    epicier. 
Fonds   Vendus 

Montreal — 'Lenolanc,    Jos.,    h6t'?l. 
Nouveaux    Etablissements 

Montreal— 'Bols ton    Varnish    Co.    T>td. 
Business    SysteniiS    Ltd.;     F.    Harcourt, 

pres. 
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Canadian  GMass  Mfg.  Co.  Ltd.' 
Colonial   Creamery   Co.   Ltd. 

Germain  &  GauLhier,  conts.;  O.  Ger- 
main  &  L.   GautMer. 

Hold  en  &  Co.,  chimisites ;  A.  E.  &  N. 
Holden. 

Lariviere  &  Frere,  farine;  H.  &  W. 
Lariviere. 

iMartin^Se'DOur   Co   Ltd. 
Rousseau,  M.  L.  &  Co.,  epicier;  Rhea 

Rousseau. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Ottawa — fB'lyth,    R.,    epicier. 
Fonds  Vendus 

^kville — ^Pepper    D.,    epicier. 
Wingbam' — ^Vanstome,    W.    F.,    epicier. 

Incendies 

St-Tliomas — ^Dowler,   R.   H.    &   J.,   merce- 
ries. 
Garland,  A.   L.   nouveautes. 

MANITOBA    ET 

TERR  I  TO  I  RES     DU      NARiD-OUES 

Fonds    Vendus 

Gladston-e — lAge   Pub.   Co. 
Indian    Head — ^Walker,    A.,    fenx)nnerie. 

Incendies 

Cayley — iHenry    iS.    J.,    m.    gen. 
Winnipeg — iGlover,    W.    J.,    epicier. 

J-ROVINCE  DE  QUEBEC 
COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  Demanr^eurs      tants 

Absents 

Peladeau,  L.  .  .  L.  Reimhardt  9i28 

Vanasse,    F.     -'.      .      .    U.    Garand       185 
Blue  Bonnets 

Evans,   Wm.     .     .    Dame   S.   Kemip       203 
Boulevard   Saint-Paul 

Menarrl,   p.     .      .    Thos.   A.   Dawes       100 
Chicoutimi 

Blackburn,    H   Can.  Brew- 
eries Co         198 

Dorionville 

Lalonde,   V   /E'.    Felix  4e  cl. 
Drummondville 

Bothamley,   G.       .       .       .    Miller 
Bros.   Co.    Ltd   1S84 

Lachine 

M'eunier-iLapierre,   Dame   A.    .    .O. 
Robert   275 

'  Lennoxvilie 

Dunn,  H.     .      .   F.  Tremblay  &  Cie       G51 
.     Levis 

Tiwhe,   A   P.    Dubuc       848 

Longue-Pointe 
Morgan,   F.    M.     .      .      .P.    Lyall  le  cl. 

Montreal 

Bailey,  M.  .  .  .  J.  W.  Jacobs  132 
Bell'Bw,    H.    C.      .       .       .    Imperial 

Life  A&s.   Co    8'59 
Bemier,    C.     .      .  .A.    E.    Gauthrer      425 
Blanstein,  S.  .  .  Dame  M.  Jacobs  165 
Can.   Pacific   Ry.    .    .   J.    Dagenais      195 
Courville,    Alp.     .    A.    E.    Gauthier  8i2:5 
Carsley,  ;S   Mtl.   Light, 
Heat  &  Power   le  cl. 

Can.  Pacific  Ry.  .  .  Const.  Tobkis  8e  cl. 
Charbonneau,    F.    X.     .      .  .    L.    J. 
>Ma(kay    9199 

Duporroault,    A.      .    .    O.    Pell'etier  189 

T.PREFONTAlNE&ClE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Frano  prepard  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  mani6res 

et  pass6  k  la  chaufferie  sur  demwnde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piqoets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951 Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  S<^p, 

Le  plus  digrie  de  Conliance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Kmbapcations. 

Chaloapes  coniplfetes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVriTED 

HAMILTON.  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.        Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS     D'BMPORTB  -  PIECES 

Moul6urs,Finisseurs6nGuivr66tPlaqu6urs 

Coin   des   rues   BERRl   et    COMMISSAIRES 

IS/IONT-REAL 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacite  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDrlQUGS  ay  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Ponderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  uue 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

THE 

Hamilton  Facing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Dupre,   S.      .      .      .    E.   Provencher  4o  cl. 
Dixon,   M.   F.     .       .      .      Mt.   Roval 

'Provid-ent    &   Land    HOI) 
Fischel,    S.      .    Commercial    Natio- 

nal  Bank    848 
Grand   Trunk   Ry.       .      .   A.   Bruno  5000 
Gillier,    Dr    L.       .       .    .    iE.    Morin  2e  cl. 
Groll,    A.     .      .    Dame    N.    Moreau  le  cl. 
Howard,  J.  F.      .    Mtl.  Rolling  Mills  414 
Hugh'es,   G.   A   R.  Moncel  124 
Howard,   J.   F.     .     .     .    F.   Hopkins  266 
Hebert,  J.  E.     .     .     .0.  Lamarche  321 
Jubinville.   G.     .     .     .    G.   Gauthier  121 
Juliein,    M.     .      .      .A.    Lamoureux  Wo 
Kennedy,   .J.    H.     .      .    .    A.    Parent  5000 
Lacroix,  W   F.   Riepert  100 
Ledoux,  O.      .      .      .    F.  X.  Duipuis  175 
Lacroix,    W.     .    American   Pin    Co.  20fl 
Mairconi    Wireless    Telegraph    Co. 

M.   Bed  son    6,20 
Mathieu,   H.     .     .     .    Chs.   Edward  4e  cl. 
Mtl.    Transportation     .    J.    Cadieux  Ze  cl. 
Mailer,   I     .      .      .     .    Bachrack   Co  446 
Mtl.  (Street  Ry.     .     .     .-Delle  L.  Ir- 

win        750 
Morin,  N.    .  Dame  L.  D.  Brousseau  3272 
Mtl.  L.  H.  &  P.    .    .  F.H.  Hopkins  460 
Nolin,  iJ.     .      .      .    Telple  Pattison 

'Co    125 
Paquette,  A.     .      .      .  L.  W.  Sicotte  214 
Pregent,   O.      .       .       .    McOormick 
Harvestg  Mach    145 

Piano  Dawson  Co.     .    S.   J:   Huray  312 
Pense,   F.     .     .     .    Dame  -S.   Nixon  500 
Richardson,   H.    .   iDame  B.   Brown  100 
Robin.son,    S.     .      .    R,    B.    Deligny  100' 
Roy,  Dame  L.    '.     .     .     .   F.  Brunet  3'e  cl. Senez,    L.    J.    B.     .      .      .    J.   Cars  3e  cl. 
Salhani,   A   J.  H.  Malouf  287 
Strubb,  C.     .     .     .    Archer,   Perron 

'&  Taschereau    228 
Tait,  W   James  M.  Aird  293 

Mount  Proyal  Vale 

ChrLstie,   A.   J.    .    .     .    Chs.  R.  Ton- 
saw     '    34,2 

N.-D.  de  Graces 

Decarie,   R.     .     .  .J.   C.    Stanton,  jr  3e  cl. 
Roberval 

Barrette,  Jos.    .     .   H.  F.  Chalifoux  i«o 

Sainte-Cunegonde 

Goyer,  G   '.  C.  Leabeau  157 
Saint-Henri 

Filion,   A   Wm.  O.  Wilson  132 
Libersant,   F.     .      .Lalonde   &   Des- 

roche.s      '    123 
Tnideau,  Z   R.  B.  Deligny  150 

St-Louls 

Ba.stien,  J.  O.   -'.     .     .  McClary  Mfg 
Co    161 

Cheniskofsky,    M.     .      .    M.    Eim'er  500 
Lesage,   O.   H.     .    Thos.   A.   Dawes  4b0 
Gauthier,  J.  W.      .      .   Jos.  Renaud  125 
Carrieie,   L.    A.      .    J.    B.   Archam- 

bault    100 
Demers,  P.     .      .    .  Dame  P.  Neveu  140 

St-Michel   Vaudreuil 

Hemond.  G   L.  A.  Brule  207l» 

AUOEIR  8c   SON 

;f^;  Nous  achetons  et  vendons  toutes  sortes  de 
bois    du     Canada     et    des    Btats-Unis :    — 

Upinettc,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  KrC-iie,  COdrc, 
(/'<'"A"/-'is  Fir).  Metre,  Mcri.sicr,  Noycr  noir, 
Novor  toiulrc.  Ccrisior.  ChAt:ii,«:nicr  {Coitoii- 
\V()<>(I.  IMficlic,  liiablc,  I'iu  ronjrc  Pin  des 

C.irolines  (Yellow  pine).  CliCiie  (  K'frfiioorfl, 
Hois  lie  plancher.  Bois  de  piilpe.  Dorninnts  et I'oteatix  de  Ci^dre. 

Q,XTJE3:i3X3C:. 
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BANQUB  PROVINOTALB 
OU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Armes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Pr63!dent 

CapqtaUsbe  da  Montreal. 
Monsieur  G  B.  BIT KLAND   Vice-Prdaident 

Industrie!  de  Montreal. 
L'Hon.  LOUIS  BEIA.UBIEN   Directeur 

Ex-aBunistre  de  I'Agrieuilture. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Eptcerie  en  Gros  Laporte,  Martin  &  Cle Monsieur  S.    CARSI^Y   Directeur 

Propri6tair«  de  la  maison  "  OtatHy,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Blenvenu.  -    •  G6rant-G6n6ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -   Asaistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin.    -•>---•    Auditeur 

SUCCURSALES  : 
MONTREAL:  316  Raciiel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(StLouis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 
Cwsley  ;  Abattjirs  de  1  Est,  rue  Proutenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  D'IsratSli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'UptoQ,  P.y.  Pier 
reTUle,  P.  Q.  ;  VaUeyfiald,  P.Q. :  Ste-Soholastiqiw,  P,  Q 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeura 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   President 

Juge  en  Chei  de  la  Oour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    ,    .     Vice-Pr&ideot 
Honorable  ALMIEU  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Fr^res  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miuistre  des  Travaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec, 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lbon  JEAN  GIROUARD, 

Con-seiUer  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pSti"  spfciaux  k  un  taux  d'in 
t^rgt  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  I'an  suirant 
termes,  Intir€t  da  3%  I'an,  payS  sur  d^pdts  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Suocesseur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITES 

Commissaire  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Nobre-Dame,   ' 
Montreal. 

J.  CHARTRAND. P.  L.  TURGEON 

CHARTRAND  &  TURGEON 
COMPTABLES 

R^,{lement   de  difflcult^s   entre   d^biteurs    et   cr^anciers 

180,  rue  Saint-Jacques,  Montreal. 
T61.  Bell  Main  2638     Tel.  Marchands  644 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place  d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilka  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablea,  Audltenrs,  Comnilasaires  poor 

toutes  los  provinces. 

R^lement.  d'affaircH  de  FaiUites. 

211  et  212  Bitusfl  Banqoe  (lo8  Narehaiuis 
T616phone  Main  425  MONTREAL. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 

{'argent  par  une  mauvalse  publicity  ou 
une  publicitS  mal  combinee  qu'3  aucune 
6poque  anterieure:  c'est  Id  un  fait  non 
moins  posltlf.  i 

St-Nazaire 

Tremblay,   C.   D.     .     .    Cie  Laiterie 
St-Laurent   

St-Octave 

Peletier,  J.  E.    '-.     .    Ogilvie  Flour Mills   Co   

St-Pliilippe   Neri 

Caron,    N.     A.     .      .    Imperial   Life 
Ass.    Co   

Sainte-Rose 

Labelle,   0   P.  Pilion 
Terrebonne 

Roy,    U.       .       .       .     Dam^e    M.    Ar- 
chambault   

Valleyfield 

Longtin,    O.     .      .A.    H.    Gendron 
Vercheres 

Beau'chemin,  C.    .     .   W.  H.  Nolan 
Westmount 

Kearns,  Dame  M.    .     .   E.  N.  Arms- 
trong      

Decari'e,  A   M.  C.  Bezner 
New-York   U.  S. 

Catholic    Mutual    B)8inefiit    lAiss   
J.   C.   Chevalier   

Amherst    [Ont]. 

Sayre,   J   .T.'  H.   Malouf 
Glen    Robertson    [Ont.] 

Cuerrier,  A   J.  B.  Cuerrier 
Toronto,  Ont. 

Oxley,  A.  M.    .     .     .   Sun  Life  Ass 
Co   

Reglna    [Ass.] 
Lang.    E.    F.     .      .    J.    G.    Ramsay 

COUR  SUPERIEURE 

JUGBMBNTS  RBNDUS 

Defendeurs  Demandeurs 

Absents 

Girondon.  Dame  V.     .     .   S.  F.  Mc- Kinnon    &    Co        

Peavey,  C.  E.     .     .   Ville  d'e  West- mount       

Cheneville 

Lacas.    A.      .      .     D.    A.    Lafortune 

Cote  St-Luc 

Tessier.  O.     .     .    McLaughlin   Car- 
riage       

DeLorimier 

Corp.  Village  de  Lorimier      .      .    . 
Chs.   Gushing   

lie  Parrot 

Lemay,   F.  ...    L.   Laoroix 
Lachine 

Cell,   W.   S.      .      .      .    Lome   Ross 
Maisonneuve 

Charlebols,    A.     .     .    J.    E.    Quintal 
Vignieault,   G.      .      .    C.    Tetreault 

Montreal 

Butl'OT,   iS.      .      .    Gold   Modal   Fur- 
nituie    Mfg   

Bale  des  Chaleurs  Ry.    .    .   Lapor- 
te.  Martin   &   Cie   

Belanger.  Jos.  .  .  J.  .T.  Giroux 
Belisle,  H.     .     .       Laporte,  Martin 

&   Co   

Dernage,   I^.      .      .       .    A.  Deslieres 
Baril,    O   O.  Cauohon 
Belanger,  Theo.  .  .  P.  Kearney 
Baptiste,  'G.  .  .  .  Thos  Moll 
Berman,  H.  ...  P.  ThCriault 

Cie   de   Prets  et  d'Bpargne   ..    .    A. 
Cliisnall,    G   Le    Roi 
Chisiiall,    G   1^0  Roi 
Cregen,  H.  .   .  Wm.  II.  Tapoly 

20<3 
117 

156 

li4 

10000 

870 

3e  cl. 

310 

200 

2000 

.10-0 129 

846 

4e  cl. 

Mon- 

tant; 

107 

195 

139 

196 

94 
83 

3i20 

70 

117 

116 

CO 
121 43 

152 

317 842 
6:^4 

400 

123 

14-6 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 
»» 

SS.  "CAMPANA 
1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  25  Septembre,  9  et  23  Octobre 

A   1  HEURE  P.   M, 

et  ensuite  le  luudi  toutes  les  deux  semaines 
durant  la  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- vant  k  midi  pour 

Pointe  aux  F^res,  Bassin  de  Gasp^,  Mal- 
bale,  Perc^,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Exccllente.s  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n'est  regue  apres  ruidi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  <&  CO.    AcrNTS, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint- Jacques,      •    •       Montreal. 

Ubalde  Garand, 
Tancredk  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BAKQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St- Jacques,  MONTREAL 
Effets  de  commerce  aohet^s.  Traitea  dmises  va-. 

tomes  les  parties  de  TKurope  et  de  rAm^rlque. 
Traltes  des  pays  6tracgerB  encalssdes  aux  caux  lef 
plas  bas.  Int^rdt  allou6  snr  depots.  Affaires  trai  - 
sig^es  par  correspandanoe 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DiVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  IJanque  Molson.s 

sont  notifies  par  le  present  avis  qu'un 
Divideiidede  CINQ  pour  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  et6  d(5clare  pour  la  demi- 
annee  courante,  et  que  ce  dividende  sera 

payable  au  bureau  de  la  ban(]ue,  i\  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apicNs  le 

Second  Jour  d'Octobre  procbain.  Les livres  de  transfert  seront  feriues  du  18  au 
^0  Septembre,  ces  deux  jours  inrlus. 

L'ASSEMBLEE     GENERALE 

ANNUELLE 

des  Actionnaires  de  la  Banque  aura  lieu  h 
la  banque,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobre  procbain,  ̂ trois  heuresde  I'apr^s- 
tnidi. Par  ordre  du  Buieau, 

JAMES  ELLIOT, 

G(irant  G6n6ral. 

Montrtjal,  20  Aoftt  11)05. 
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BANQUE    D'HOCHELAGA 
apital  souacrlt,      •      $2,000,000 

-apitalpayd,       -      -       2.000.000 onds  de  Keserve,  1,200.009 
(¥.  X.  ST-CHARLKS,  Ecr,  r.^sident. 
B.  BICKERDIKE,  M.R,  Vice-President 

DiREC-J  jjoj^  J  D  rolLAMj 
TEURS.^  J   ̂   VAILLANOOURT,  Ecr. 

VaLPHONSE  TURCOTTE.  Ecr. 
M.  J    A.  pRiCNDKKGAST,  Gerantgeneral, 
r.  A    GiBOUX,  Gerant  local 
F.  G    Leduc,  A83i8tant-G6rant, 
0.  K    DoKAis,  Inspecteur 

BURIAU  PbihOIPAL:  MOKTRKAL 
^'DOCxmSALKB  :  Qu6bec.  St-Roch,  TroisRivi^res, 

.lolift't.e  i  'oroV  Vallevfleld  Ijoumevilledherbrooke 
Ste-Martne,  P.  Q.,  St-J6p6me,  Vs^nk^iV  Hill.  Ont.. 
8t-Bonifa^e.  Man.,  Winniprg,  Man..  St- Henri, prda 

Aloair^al  ;Montr6al:  1393  St^-  Othe-lne,  IT.W  Ste- 
Patherine.  2217  Notre-Dame  flo -helaga  et  Pointe 
St-Charles. 
C0RBE8P0ND  ANTB : 

(Nat
iona

l  Park  B
ank. Nation

al  
City  Bank. 

The  Nation
al  

Bank  of  N,  A. 

Import
ers  

and  Trader
s  

Nat. Bank. 

Mercha
nts  

Nat'l  Bank. 
MM.  Ladenb

urg,  
Thalma

nn  
&  Co. 

Heidel
baeh. 

 
Tckelh

eimer 
 
&  Co. 

Kountz
o  

Brother
s. 

( Intern
ationa

l  
Trust  Co. 

Bostion  
       

■{  Nation
al  

Shawnu
t  

Bank. 
'  Nntional  Bank  of  Redemptioi- 

nuM   J  ,   ,  •    j  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  |  'j.jjg  Fourth  Street  National  Bank 
Chicaeo       '  National  Live  Stock  Bank- 1  IlliBois  Trust  and  SavinRS  Bank. 

{Clydesdale 
 Bank,  limited. Credit  LyonnalB  de  Paris. 

Cr6dit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 
rCr6dit  Lyonnais. 

p-Ho  Vra  }  Soci6t6  G6nerale. 
rwiB,  ura.  <.  Qp^j^  Indubtriel  et  Commercial. 

'  Comptoir  Nat'l  d'Escomple  de  Paris. 
Rrnxelles.  Bel.     Cr6dit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
Vlenme.  Autr..  Banque  I.R.P.  des  Pavs  Autrichiens. 
tlotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettres  de  Credit  6mises  payables   dans  toute 

lee  parties  -in  monde. 

Int6r6t8  alioues  sur  d6p6t9  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 
res  un  dividende  de 

trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 
tre  finissant  le  31  oc- 
tobre  prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqii'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du    Ijureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septcnibre   1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,    Audit  (Jo'y,   Ltd 
of  New  York.    Sp<^cialit68:   Auditions  dc    livros, 
Organisations  de  Comptabilil^s  ct  R6glonienl8  de 
Successions 

11  et  17  Oote  de  la  Plaoe  d'Armes,  Montr6al 
Trl.  Bkix,  Main  2113. 

Cite  de  Montreal  .  L.  Bertlestein  400 
Dom.    DeForest    Wirel'ess    Tig    .    .. 

A.   R;  Williams   112 
Ford,    D   A.M.Foster       618 

Imperial   Button   Work   .   .'  W.   La- eroix   HI 

Imperial  Button   Work  .   .  A.   Per- 
Teau!i_      .         47 

Imperial    Button    Work      .    .     Gold 
Stock  IVfanufaeturers  .  ...  Ififi 

Keleman,  M.  .  -  Ois.  Waterman  190 

Lesiperance,    Jos.      ..   O.    Con^&tanti- 
neau   20'2 

Lauri'er,  W.  .  .  .  L.  S.  St-Jean  108 
Lesperance,    Jos.       ■.      .     Trust    & 

Tioan    Co.      .  .               4*0 
Lamalice,  A.    .     .   Garand,  Terroux 

&    Co   l^i 
Lacaillade,  A.  J.  W.   .    .    .   Delle  A. 

Biziere   992 
Lacroix,   W.     .     .     .J.   P.   Riepert       100 
Morin,  Nap   B.  Spenard       100 
Marchand,  J.  O.  .  H.  Martineau  25 

Martin,  iE.     .     .    Corp.  Ville  Lachi- 
ne   119 

Major,  J.  P.  .  .  .  Quebec  Bank  1941 
Miackay,  A.  .  .  G.  M.  Webster  175 
McCabe,  P.  .  .  .  I..  H.  Clark  125 
Metayer,  A.  .  Trust  &  Loan  Co.  136 
Ouimet,  J.  R.  .  .  Com^puting  Sca- 

le Co         135 

Poitras,   D.     .      .     .    Seminaire    St- 
Sulpice   100 

Pelletier,  H.  P.  .  .  J.  Albert  126 
Poitras,  H.  .  .  .  P.  A.  Gagnon  240 
Quintal,  G.  .  .  .  Dame  G.  Marin  25 
Ross,   W   Le   Roi       200 

Standard  Paper  Box     .      .  C.  Pe- 
titclerc   200 

Sigouin,    E.     .  .    Chs.    Guerin       15-3 
Thomson,  A.  .  Dame  M.  Burns  100 

Wolever,   Dame   M.     .    A.    E.    Cle-' ment   2017 
Whitewick,    H.    .       .         .    Le   Roi       20O 

Pierreville 

Tabasnick,    E.      .       .    E.  W.  Jacobs       115 
St-Antoine    Abbe 

Savarie,   Jos.     .       .       .    Jos.  Daou.st       588 
Sainte-Cunegonde 

Munro,   W.     .      .    Donald   M.   Craig       171 
Washburn,   J.    A.      .     .    A.   J.   Hart       185 

St-lgnace,   Coteau   du    Lac 
Sauve.   H.     .      .      .J.   L.    Pelleti'er 

&    Cie   122 
Sainte-Julie 

Breton,  Alex.     .     .    Theop.   Lapoin- 
te   2453 

Saint-Remi 

Bachand,  Dame   I.      .      .    Canadian 
Breweries   10i9 

Vaudreuil 

Campeau,  N.      .      .      .    P.E.Brown       325 
Westmount 

Tudor,  H.  E.     .      .      .   N.  C.  Smillie       125 
Wickham 

Moulin,    E   his.    Wafd       115 
Embrun,  Ont. 

Guerin,  P.  E.      .      .      .    D.   Madore       173 
Ottawa,  Ont. 

Conor,   J   J.    Molson     5082 

COUR    DE  CIRCUIT 

Defendeurs 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Demandeurs     tant« 

Asbestos 

V^ezina,    J.       .       .       .     AI.    E.    Davis  ''■S 
Bedford 

Racicot,    J.    11.       .       .    .     P.  Gravel         15 

BANQUE  DE  MONTREAL 
PONDEE  EN  1817il 

CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tont  pay6       11.400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000  OOo  00 
Profits  non  Partag^s    127.156.11 

BUREAU  PRINCIPAI. :  MONTREAL 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lb  TRi:s  Hon.  Lord  Strathcona  and 
MotJNT  Royal,  G.O.M.G.,  Prtaident 

Sir   G.    a.  Drummond.K.C.M.G   Vice-Pr^sid.  n 
A.  T.  Pateraon,  Ecr.,  Hon.   Robt.    Mackay 
R.  B.  Angus.  Ecr,,  Sir  W.C.  MaoDcnald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R  G,  Reid,  Ecr., 

James  Robs,  Ecr., 
E.  S.   Clouston,  —  G6rant   OcSneral. 

A.  Macnider,  Inspecnur  chef  et     Suiint  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A-st.  Gerant  G^n^ral  et  Gerant  5,  Montreal 

P.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst-   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL— C.  W.  Dean,  Asst.  Gerant. 
Provlnoe  d'Ontario  : 

Almonte,  Godt^'ich,  Perth. BelleviUa,  Guelph,  PeterDoro, 
Brant.ford,  Hamilton,  Pictnn, 
B.rocKville,  do  Sherman  Ave,    Saroia, 
Chatham,  Kingston,  Stratford, 

ColUngwood  Liadsay,  SHVIary's Cornwall,  London,  Toronto 
DesgiQuto,  Ottawa,  do    rue  Yonge 
Pt.  William.  Pans,  Wallaoaburg. 

Prortnce  de  Quebec 

Montreal,  C'ookshire,  L6vis,'^ do  Hochelaga,  Danville,  Quebec, 
do  Ave  Pariiueau,  Praserville,  Sawyerville, 
do  Pte  St-Charles,  Grand  Mere,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,  Lac  Megantic,  Warwick do  West  End, 

do   iVestmount, 

NouveauBrunswicb : 
An<lover,  Hdmun.ston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  Shediac, 
Biictouche,  Grand  Falls,  St  John. 
Chatham,  Hartland,  Woodstock. Noavelle-Ecosf  e  : 

Amhetst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Prid.ijewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso.  do^orthEnd,  .Sydney. 
Glace  Bay,  Luneuberg,  Wolfville, Mabou,  Yarmouth. 

Manitob Altona,  Gretna,  Portage  Lapra  rie 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg. 

Tcrritoires  du  Nord-Oaest : 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,        Raymond,  Alb. 
Edmonton,  "  Lethbridge,  Alberta,    Regina,  Asa'n. 

Colombia  Anglais 3  : 
Armstrong,  kelson,  Bossland, 
Enderby,  New  Denver,  Vancouver, 
Greenwood,  New  Westminster      Vernon, 
Kelowna,  J"  icola  Lake,  Victoria. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londres.— Banque  de  Montreal  22  Achburch  Lane  K.  C 

Alexander  Lang,  Gerant. 
TATS-U     S 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Gresta,  agents,  59  W»l)  Bt 
Chicago — Banque  de  MontriSal.  J.  W.  de  C.  O'Grady,  Gdrant 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIER3  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londre« — Banque  d' Angleterre.  The  Union  of  Londoi.. 

et  Smith's  Bank  Ltd. 
The  London  and  Westminster  Bank.    The  Natioi  al 
Provippial  Bank  of  England. 

Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eoocse— The  British  Linen  Company  Bank  et  suocursale*. 

BANQUIERS  AUX  KTATS-UN18 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
TJip  National  Bank  of  Commerce  JL  N.  Y. Boston— The  Merchants  National  Bank. 

J.  B.  Moors  &  Co. Bufifalo— The  Marine  B&nk 
San  Francisco— The  First  National  Bank. 

"  The  Anglo-Califomian  Bank,  Ltd. 

eiNQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bur«au  Principal:    St-Hyacinths,  P.Q. 

CAPITAL  PAY*        ....        $329,465 
aSSXRVB    75  000 DIRECTEURS  : 

a.  C.  DP:SSAULLKS,  -        President. 
J,  R.  BRITiLON,       -  -        Vice-Pr*8kleni. 

L.  P.  MORIN.  V.  B.  SrCOTTiC, 
dr  k.  ostigIty.  kuskbe  morin. 

jos.  morin 
w.  a.  moreau,  l.  f.  philik, 

Caisfiier.  InsjwcU'ur. 
Suooursales : 

Oruinmoiidvillc,   -    -    -    H.  St-A.iuvnt,  Gdraiit. 
S    CfeHalre,   M.  N.  Jarry,  gdrant. 
Farnham,   J.  M.  n.ManRRr,  g6rant. 
IbersrlUo,          J    K.  Moroau,  pro  R^rant. 
I'ARftoinpUon,  -    -    -    -    H.V,  Jarry,  Ki^ranL. 

f!orrespondant9: -Canada  :    Kiuxlern  Towiishlrs 

Bank  et  ses  Huccnroales.    Ktats-Unia:  >)ow  "*  ork The  First  National  Bank,  lAdenburg.  ThaJiu&n  K 

Co.     Boston  :  .Morohanta  National  Hank. 
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Boucnerville 

Duliule,    C.       .       .       .J.    Declaire 

Boulevard  St-Paul 
Nantel,   J   A.    Daoust 
St-Jacqueis,   E.      .       .       .    A.    Pilon 

Chicoutimi 

Warren,   N.     .     .     .    L.   A.   Stewart 

Cote   Saint-Paul 
Vauthier,  Ed.      .    .    J.  H.   Marcotte 

DeLorimier 

Trudel,   J.   H.     .    .    O.    Champagne 

Hull 
Descbenes,    C.   A.    .     .    L.   Beaudry 

Huntingdon 

Pallascio,    F   F.    Viau 
lie   aux   Noix 

St-Hilaire,    L.   .       .    M.    Dandurand 
Lachine 

Saunder&on,   C.   A.    .     .    J.   Duncan 
Robinson,  Chs.      .      .   F.  Tremblay 
Kelgy,  Dame  E.     .      .      .   Dame  M. 

iGonrley   
StiO'nge,    P.      .      .      .    S.   Lefebvre 

Longueuil 
Gaivthier,   R.      .      .      .    J.  A.   Fortln 
Birtz,   N.      .      .      .    Dame  E.  Philie 

Maisonneuve 

Oaron,   Wm   S.  Berlin d 
Geoffrion,  V.  .  .  .H.  Choqivet 
Richer,    M.      .       .       .1.    Gauthier 
King,    P   M.    Gruzensky 
Tremblay,  J.  .  .  .  J.  Mayer 
Pratt.  H.  .  .  .M.  Grnzensiky 
Fugere,  F.  .  .  .  G.  Poliquin 
Vigeant,    J.       .       .     Dame    E.    Rill 

Montreal 

Armstrong,  R,      .      .      .    J.   Litman 
Auibertin,   E.      .      .      .    B.   Faubert 

Ange,  A.      .      .    .    Dame  A.  L'abbe 

Xspil'l,    J.       .       .     L.    Desormeaux A.ubry,P   Jos.    Hudon 
Archambault,  J.  N.  .  .  A.  O.  Fiset 
Arcand,  O.  .  .  .  P.  D.  Racine 

Blanchard,  G.  .  .  .  J.  O.  Boul'et 
Besner,    Dame    R.     -   .     J.    Quintal 
Beaulieu,    A   F.    Viau 
Biron,    A   E.    .Major 
Bigra.s.    A.      .       .       .    F.    M.    Dixon 
Braken,   H.      .      .      .    R.   Goldwater 
Bulman,   A.      .      .      .    E.   D.    Paton 

Belanger,   D.      .      .      .    Union   Mu- 
tucile  Universelle   

Belair,   .).      .       .    .    Hopi'tal    Notre- Dame   

Breux,   I>amv  L.      .      -.    Singer  Mfg 
Co   

Boivin,    W. 
Hastien,    L. 
Bi&on,    .1. 
Brazeau,   E. 

tot      . 
Beaiuhamp, 
Benoit,  A. 
Bertram!,    O. 

A  ma  ml 

BhinTPnthal, 
thai      .      . 

Beli.slo.    11. 
liAIangor,    1). 
Bruncaii.    M 
Carsley,    A. 

.    .    Syndics    St-Deni,s 
P.     .      .      .V.    Morin 

.    R.    Goldwater 

.    Dame   C.   Lanc- 

F.      .       .    Tv.    Mallard 
.      .      .      .    S.  Craig 
  DameE.    St- 

A    Bhimen- 

.    \j.    Michalson 
.    E.   Viau 

A.    Geoft'rion E.    Mendelsohn 

■26 

14 
5 

90 27 

6 

10 

50 

6-6 66 

9'9 
19 

29 
5 

20 
40 
28 
9 

12 
11 
5 
7 

30 
13 

39 

31 
12 7 

8-2 
52 13 

8-4 
61 6 
83 

48 

9 

12 9 17 

14 

12 
56 

20 

22 

75 
43 
k; 27 

54 

Orevier,  T.      .      .    Dame  Vve  J.   B. 
Larin    

Church,  W.  .  .  .  E.  Beland 
Clement,  L.  .  .  .  P.  W.  Murphy 
Cite  de  Montreal  .  .A.  A.  Masse 
Cadieux,  Dame  A.  .  A.  Nadeau 
Caron,  O.  .  .  .  R.  Goldwater 
Cadieux,  :L.  .  Dame  A.  Renaud 
Charbonneau,  A.  .  H.  Gendron 
Ohayer,  J.  .  .  .P.  Bergeron 
Chalifoux,  J.  .  .  .A.  Hogaie 
Cardinal     J   J.  Dixjuin 
Coutlee,    W.      . 
Champagne,  A.  B. 

rison 

Descoteauix,.    J. 
Denerick,    F   .   .    . 
Dorval,   J.   A. 
Dero-s'e,   E. 
Dunn,    S. 
Diissault,   (G- 

Duplesisis,   J.   B. 

.O.  Davis' 
.      .   T.  L.  Har- 

.    .A.  Dix>uin 
T.    A.    Emmans 
.    E.  Beauchamp 
Dame   E.    Gurry 

.     Evans    Bros. 
.    D.    Ve&eau 

.J.  Caisse 
Drake,    R.      .       .       .    T.    Brosseau 
Duval,    Job   L.    Dardel 

Dunn,   J.   A.      .       .    Tlie   New   Pas- 
teurizing Fitter  Co      ...      . 

D'Amour,    L   E.    Page 
R   G.  Blache 

J.    M.    Beauchamp 
B. 
fils  J 

Dubreuil 
Dery.  J. 
D'eroche, 

Dubreuil 
Deladurantaye,   J 
Dufresne,   Z. 
Dusseau,    J. 
Eddy,   W. 
Fergusci 
Fiset,    W. 

Fiset,   L. 
verselle •''eeney,   J. 

A.  Robitaille 

K   .  J.   N.   Dupuis 
N.    .    D.   Vegeau 

.      .      .    T.   O'Brien .     O.    Drouin 
M.   L.    H.    &    P.    Co. 

.    J.    F.    Dowry 
W.    F.    Lowry 

Union   Mntuelle   Uni-' 

.    N.    Arr-ham.bault 

25 
7 

38 

30 
14 
9 

80 
22 
7 
8 
7 

31 

22 
20 

36 
11 
17 
13 
5 

25 

9 

11 
7 

44 
7 

11 
27 

11 
7 

.27 7 

2 1) 

26 23 

6 

FoLsy,   X.      .      .    .    L.    B.   Durocher 

Freedman,  Ds.  '.  .  M.  Frank 
F.afard,    P.      .'   .    Ci-e   Eilectrique Crescent        

Fraser,  L.  M.  .  .  Dame  Smellie 
Gaboury,  L.  T.  .  A.  C.Murray 
Gibbons,   P.      ....    M.   Rapp 

Gagnon,   J   A.   Begin 

Gingras,  A.      .      .   Dame  'E.  Labelle 
Gravel,    Geo   F.    Gross 
Giroux,  D.  .  .  .A.  Gauthier 
Gerardin,  A.  .  .  .P.  R.  Goyet 
Guenette,  A.  .  .  .J.  Laniei 
Gauthier,  J.  E.  .  .  .J.  Fabien 

Genser,  D.,  jr  .  .  A.  D.  Paton 
Gordon,    D.       .       .       .     A.  MciGarr 
Gottman,  R   J.   Poulin 
Gillen,    J   E.  Renaud 
Grimard,  L.     .     .  The  William  Mfg 

Co   

Herscovitch,  D.  .  .  A.  Rubinger 
Hebert,  E.  .  .  D.  K.  MeDaren 
Harper,  T.  .  .  .  J.  Drouin 
Harris,  E.  .  .  .  R.  Goldwater 

Haigli,  J.  '.  .  .  R.  Goldwater 
Harrington,  D.  .  R.  Goldwater 
Hum,   C   J.   F.   Goyer 
Henegan,    J. 

Jette,   A.      '. Keleman,   M. 
L-anciault,   H. 
Lel'ebvre,   E.   H. 

Labrecque,    J. 

.T.  O'Brien 
J.  A.  Denault 
J.    A.    Dawson 
F.  H.  Samson 

H.  R.  Lemieux 

L.    P.    Forest 
Dafortune,  O.  .  .  .J.  B.  McColl 

Legare,  B.  .  .  .J.  Collerette 
Lacoste,  H.  .  .J.  O.  E.  Marceau 
lafortune,  O.  ..  York  Mfg.  Co. 

Ladouceur,   Dame   C.   .   F.   Chalay-' er   
A  suivre  page  46 

^-
 

Vous  etes-vou.s  jamai.s  pose  cette  que.stion  ? 

Arrangez  1 'affaire  avec  la   Manufacturers    Life,  — 
line  corapagnie  d'as.surance  sous  le  rigide  systenie 
d'iuspection  du  Gouvernement  Canadian.     .     ,     . 

The  Manufacturers  Life   Insurance  Co. 

XOROIMXO,     Can. 

SuccuRS.MvES  :    260,  rue  St-Jacques,  Montreal. 

133,  rue  St-Pierre,  Quebec. 

KICHMONU  et  SHEKBROOKE. V:: 

La  Grande  Police    Indnstpielle  de  la  Banque  d'Epargne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT -3c     PAR   SEMAINE  EN  MONTANT 

Diposii'  (.'l   (?inisf    UMi(|iU'mcnt  par 

THE  UINION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT   SOUSCRIT   UN   MILLION   OE   COLLARS. 

II.   I'oi.i.MAN  livANs,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 
VvdMtlcnt.  XOROrsiTO.  DEMANDES. 

81 

15 

11 
60 
51 

48 
57 
16 

19 

40 

12 

48 
7 
9 

10 
18 

24 
26 

85 
24 
85 
21 

^6 

8 

86 

27 
29 
18 

2'8 

2« 

22 

6 
26 

40 
5'5 

'^Mon  salaire  est  de  Si, 500  par  an. 
Oue    deviendrait    ma    famille,   si  je 

mourais  subitement  ? '' 

■^ 
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(Etablib  1853) 

The  Phenixinsupance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  floents, 

39  pue  St-Sacpement,  Montp6al 

**%n  foncicvc'' 
Compagnie  d'Assurance  Mutueile 

contre  le  Feu. 

BureaD  Priacipal:  15  Cote  St-Lambert,  Montrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avautageux  ;  commis- 

sions r^munferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROViNCIALE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  edifice  guardian 
160,      RUB      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit6s. 

I_A 

Provident.  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  &  aucun  des  agents  g^ntfraui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Provlncsda  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  lenrs  efforts  —  une 
coiii|)agnie  (jui  venille  lecon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  lioiiime  d'energie  et  de 
caractore  —  mcrne  s'il  est  inex- 
peiiiiientd  — arrivera  au  succes 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TI16  Canada  Life 

DIVIDENDES    ANNUELS    ET   DIVIDEN- 
DES    DIFFERES. 

Bureau  Principal TORONTO. 

(iSuite) . 

Quaud  iia  assure  prend  une  police 

a  dividende  dilt'ere,  il  couvient  (en  pe- 
tits  caracteres)  que,  dans  de  nombreu- 
ses  distributions  de  surplus,  le  principe 

et  les  uietliodes  qui  peuveut  etre  em- 
ployes par  la  compagnie  pour  une  telle 

distribution  et  la  deteruunation  de  son 

montant  par  rapport  a  une  telle  police, 
seront  et  sent  ratifies  et  acceptes  par 

Lui  et  par  toute  personne  qui  aura  un 
interet  dans  le  contrat  ou  qui  en  recla- 

mera  un.  Cela  veut  dire  que  I'assure 

est  requis  de  I'aire  abandon  de  ses 
droits  a  toute  espece  de  benefices.  La 

compagnie  pent  iui  donner  ce  qu'elle veut.  il  ne  donne  pas  seulement  sou 
consentement  au  systeme  de  partage  en 

usage  en  ce  moment  dans  ia  compa- 
gnie, mais  encore  a  tout  systeme  qui 

peut  etre  adopte  dans  la  suite.  11  est 

presque  inconcevable  que  tout  homme 

a  I'esprit  sain  entre  dans  un  tel  contrat 
unilateral. 

i:\.  et  B  entrent  ferment  une  associa- 

tion pour  ving-t  ans.  A  dirige  les  af- 
faires et  B,  non-seulement  donne  son 

consentement  a  tout  nouveau  principe 

adopte  par  A  pour  partager  les  pro- 
iits,  mais  il  court  aussi  de  grandes 

clianccs  de  perdre  I'argent  qu'il  a  mis 
dans  les  ail'aires.  B  est  un  sot.  Cost 

ainsi  que  se  passent  exactement  les  clio- 
ses  dans  le  cas  d'une  police  a  dividende 

(lirt'ere  par  rapport  a  remploi  des  divi- deiidcs. 

Toutes  les  coiupagnies  d'assurance 

sur  la  vie  paient  aujourd'hui  des  divi- 
dendes  nioins  forts,  qu'il  y  a  vingt-cinq 
a  us,  a  cause  du  taux  plus  faible  des  in- 

terets  et  de  I'augmentation  des  taxes. 
Une  diminution  du  montant  des  divi- 
dendcs  tend  a  rendre  plus  difficile 

raugmentation  des  affaires.  C'est  le resultat  de  la  misc  en  pratique  de  la 

tontine.  Une  grande  couipagnie  pu- 
blia  en  18S2  une  brocliure,  dans  la- 
(juelle  il  etait  dit : 

"  J/ol)jet  du  systeme  (Tontine  avec 
distribution  de  divideudes  tous  les 

vingt  ans)  est  de  fouiuir  une  occayiou 
aux  coiupagnies  (pii  paient  de  petits 
(livideudcis  de  cacher  le  fait  pendant 

line  periode  d'annecs  appclco  periode 
de  dislril)ution  de  tontine. 

11  est  bors  de  doiite  que  la  tontine 

a  ete  invcmteo  et  est  en  usage  aujour- 
d'bui  i)oiir  dissimuler  de  petits  divi- 

deudes et  i)our  rournir  une  Boinme  (di- 
videndcs  forfaits)    dont  ou  pourra  bo 

l-'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind^pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RODOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  CLiMENT  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

PATENTES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  grati.^ 
par  Marlon  &  Marion,  Ingenieurs-Conseila. 
„  J  Edifice  New  York   Life,  Montreal, 
Bureaux. -J  g,  ̂ ^^  G  Street,  Washington,  L\  C 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   c«ntre   I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

IKCORPOBEK  RBT  1851 

CAPITAL  PAYE  -       -       ?1, 500,000 
ACTIF,  au-del&  de  -      -     3.300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-del4  de  3,890.000 

Bupeau    Ppinclpal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Prdsident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directeur-Gdrent 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Sucoupsale  de  MontP^al : 

189  pue  Saint-Jacques. 
ROBT.  BiCKERDIKK,  G^fant. 

S.T.  WILLET, 
President. 

F.GAUTHIER, 
Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies  locales. 

UN  SURPLUS  DEPASSANT  $140,000.00 

160   Rue  St-Jacques 
tel.   main   4535 

THEMETItOPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor6e  par  l'6tat  de  New-York. 

La  Compag'nie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(U  ans) 
aux  Ktat-Uoiset  au  Canada  que  n'iniporte  quelle 
autrecompagnie  et  pendant  chacune  des  dixann^es 
pass^es  aaccept(5  et  ̂ niis  plus  de  polices  nouvellea 
en  Anidrique  que  n'importe  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  DUNE    JOURNEE  D'OUVRACE. Reclamations    payees   >  r  391 
PoIiceB  6chue8            I  I  6,5l>! 
Nouvelles    As.iurance3  inscrites  I  Par    [  $i_426,7W.;)i'> 

Paiements  aux  porteura  de  I'oli-  /  jour  "i  ' ces  et  additions  s^  la  Reserve. ..  I  I  $114,060  I'J 
Actifaccru   J  (.  $73',3a6.Sl 

A  di5posi  avec   lo  Oouvernemont   dii    Dominion 

pour  la  protection  des  ditcnteurs  de  iioliccs  ■>»  C'a nada  en  litres  Canadions,  pin.™  do  <>a,«OO,0««.0O. 

$1,470,424,281.00    <l'aBsuranccs  en    vigueur  sur 

8,029,900  eolicos. 
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servir  pour  les  depenses  extraordinai- 
res  necessitees  par  ime  aTubition  dema- 
suree.  Pour  que  le  fonds  de  tontine 
puisse  etre  rendu  disponible  pour  los 

depenses,  I'assure  est  requis  de  faire  le 
consentement  indique  plus  haut  con- 
cernant  la  repartition  du  surplus. 

line  eompagnie  obligee  chaque  on- 

nee  d'avouer  ce  qu'elle  gagne  en  divi- 
dendes  sera  geree  d'une  maniere  plus 
soigneuse  et  plus  cconouiique ;  dQ 

meiue  qu'un  individu  surveillera  da- 
vantage  ses  depenses,  s'il  est  tenu  a  des 
eomptes  en  regie  et  s'il  n'a  pas  a  sa 
disposition  une  somme  ou  il  pent  pui- 
ser  a  volonte. 

Le  systenie  du  dividende  longuc- 
ment  differe  exige  raccumulation  do 

fortes  sommos  d'argent,  ce  qui  con- 
duit a  I'extravagancc.  L'argunicnt 

souvent  emis  que  la  r'oiM;^aguie  ac- 
.|uiert  plus  de  force  par  Taccumula- 
tion  d'un  surplus  extraordinaire  est 
defectueux,  paree  que  les  fonds  ainsi 

detenus  imposent  un  fardeau  sup])l8- 
mentaire  a  la  eompagnie.  En  realite 
les  fonds  accumules  par  la  detention 

de  dividendes  acquis  sont  un  passif  en- 

gage pour  le  paienient  de  tontines  ar- 
rivees  a  maturite  et  sont  ainsi  classi- 

fies par  uno  des  grandes  compagnies. 
Avec  la  meilleure  volonte  du  monde, 

on  ne  pent  considerer  ces  fonds  que 

comnie  un  surplus  statutaire ;    ils  for- 

nient  un  passif  legalement  et  morale- 
mout.  En  regie  generale,  une  eompa- 

gnie ne  devrait  detenir  que  le  surplus 
<pvi  lui  est  necessaire  pour  lui  donner 
line  marge  qui  lui  permette  de  couvrir 
toutes  les  depenses  imprevues  qui  peu- 

Acnt  se  })resenter.  Un  surplus  d'un 
uiontant  plus  fort  est  une  confiscation 
de  dividendes  bien  gagnes  par  ceux  qui 
jueureut  ou  qui  cessent  leurs  paie- 
juents  pour  une  raison  quelconque. 
-  Le  grand  succes  remport6  par  le 

s_vsten;e  du  dividende  differe  ne  prouve 
pas  son  utilite.  Ce  succes  depend  de 
causes  varices.  La  eompagnie  a  a  sa 

disjjosition  uije  forte  somme  d'argent 
];our  payer  de  fortes  commissions,  do 
sorte  (pie  ses  agents  poussent  les  af- faires. 

Los  profits  estimes  sont  si  grands,  le 
danger  de  partes  si  bien  dissimule  et 
le  desir  de  faire  de  gros  benefices  si 

universel,  qu'il  n'est  pas  du  tout  sur- 
prenant  que  ce  genre  de  police  d'assu- 
rance  sc  vende  autant.  Sa  jjopularite 
est  due  a  la  meme  cause  qui  a  rendu 
si  populaire  la  loterie  de  la  Louisiane. 

Ce  n'est  ni  plus  ni  moins  qu'un  jeu 
de  liasard  dont  les  dividendes  sont  I'en- 
jeu,  im  homme  esperant  obtenir  pour 

rien  i'argent  d'un  autre. 

Et  meme  ce  Jeu  est  loin  d'etre  aussi 
lionnete  qu'un  autre,  parce  qu'une  des 
parties  interessees  au  jeu  detient  I'en- 

jeu  et  pent  s'en  servir  dans  son  intercl 
personnel;  la  vraie  nature  de  ce  jeu 

est  dissimulee  sous  I'apparence  d'un 
systeme  d'assurance  sur  la  vie,  rappor- 
tant  interets.  En  outre,  dans  un  jcii 

de  hasard  ordinaire,  I'homme  pauvr*' 
court  la  meme  chance  de  gain  que 
1  nomnie  riche,  tandis  que,  avec  le  sys- 

teme du  dividende  differe,  les  gains 
vont  a  ceux  qui  en  ont  le  moins  besoiu. 

et  les  decheanees  doivent  etre  sm^-or- 
tees  par  ceux  qui  peuvent  le  moins  suj)- 
porter  une  perte.  En  moyenne  mi 

homme  gagnerait  davantage  s'il  reti- 
rait  chaque  annee  ses  dividendes  en 

argent  li(|iiide  et  s'il  les  jouait  sur  une 
])artie  de  cartes;  ce  serait  un  jeu  plus 

legitime.  Si  ce  systeme  inique  d'assu- 
rance ne  s'.abritait  pas  derriere  le  noni 

d'assurance  sur  la  vie,  il  ne  pourrait 
faire  autrement  que  de  tr>mber  sous  le 
coup  le  la  reprobation  publique  et  no 
serait  pas  tolere. 

(  A  suivrc). 

SI  vousAPPBODVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaTtre  a  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 
Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  rendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicity. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT.  •  •   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSQW. 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Llabiity",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  ̂   des  taux  aussi  has  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soieut  emises  aujourd'hui  et  contiennent 

tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'AcCUmulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  fraia  supplementaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Bureau     do     IVIontreal  :  Bureaux    d©     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelagra. E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey  ^ 
R  C  Scott         ̂ Agents  speciaux 
G.  H.  Bissett   J 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demanoes  dan8  tous  ks  districts  non  reoresentes. 

J.  B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "^?:.°t¥A«-. FONDBB  A,  D.  1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000.00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  *S!!li^';?  - PONDED  UN  1888 

Actif,       -       -       $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FT  MA     INSURANCE  CO., Xl.     1      1  N  r\                          DE  HARTFORD,  CONN. 
INOORPOREE  EN  1810 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

^"SI*M"ptG"N?E"s"c^*iE''s°s"u''s';'"    1723     RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G^neraux.      tel  bell,  maiw 771 

- 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d6taill6s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albebt  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G4rant.                  Secretaire. 

Bureau  principal,  TEMPLE  BUILDING, Toronto. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 
A.  P.  8IMAR,  G^rant.              R.  DUFRESNK,  Prdaidout. 

Bureaa  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  principal  pour  le  Canada    MONTREAL 

U  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppineipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif       ..                            $3,018,778.37 

Assupancea  contpact^es  en  1904                         3,010,409.50 

Pay<  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTER,  Prisidont  et  DirectearG*rant. 

H.  RUSSBL      POPHAM,  G«r»nt  Prorincial. 

Bas  prix    Sdcurit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Polices 
imises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTK               G6rant  D6partement  Francais 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCON A  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN                           G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porte urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int6r6t3.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Ilea  agents  honnStes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

DNION  MUTUAL  LIFE  CO.,  "?„^„;rfn\,.r  ■ Fped.  E.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Mavin    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  ra«  St. 

Jacques,  Montreal.  Canada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Ouest   de  la 
Province  de  QuAbec  et  I'Est  de  lOntario,  adressez-voua  a  W.   I    JTOSEPH, 
Clerant,  151  St-Jacques,  Mont-real. 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'ORDREI     I INJ  D  EFSEN  D  AINJT     D£S     FO  R  ESXI  ERS 
J^ea  chiffres  suivants  donnent  la  total  des  Fonds  accumul^a  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^rentes  aun^es  mentionn^es,  la  p^riode  couverte  allant  de  1903  il  1904 

le    Janvier,  1883      $2,967  93 
.     1884         10,857  65 
Augmentation  en  12  mois    $7  889  72 

ler  Janvier,  1886      $29,802  42   .     1887   ,         53,981  28 
Augmeatation  en  12  mois   24.178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
^    .     1890       188,130  36 
Augmentation  en  12  mois   $70,808  40 

ler  Janvier,  1892    $408  798  20 
".     1893       580,507  85 Augmentation  en  12  mois   $171.799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89  -'    «  "=» .      1895      ....     1,187,225  11 
Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 

ler  .Janvier,  1896    $1,560,373  46 
.     1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455.110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,016,484  38 '°"°  2,568.832  78 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1899       3,186,370  36 

Hon     no      r>Dr^x,rx^»^„r.^U''EAVJ      PRINCIPAL^      TEMPLE HON.  Dr.    ORONHYATEKHA,   ChefRanf^erStiprtme. 
BUREAU  DE  MONTREAL 

Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 
ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 

1900       3,778.503  58 
Augmentation  en  12  mois   $592,133    Zl 

ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58 
1901       4,477,792  22 

Augmentation  en  12  mois   $699,288  64 
ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 

1902       5,224,854  58 
Augmentation  en  12  mois   $747,062  36 

ler  Janvier,  1902    $5,224,854  58 
1903        6,219,071  17 

Augmentation  en  12  mois   $994,216  50 
ler  Janvier.  1903    $6,219,071  17 

1904       7,433,303  14 
Augmentation  en  12  mois   $1,234,236  97 

Pour  loute  information,  a'aiiressor  &  tout  ofticier  ou  ineuil)re  di-  la  Sooi#t<S BUILDING.    TORONTO.  .     .     o       i. 
I,T.  Coi..   MCGILUIVRA.Y,  C.  R..  Secr<ft.i<re  Suprtnic . 20    RUE  STJACQUES. 

-^  -  -  — ■■  "--   1   
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 
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Insistez    pour    avotr    nos    Relures 
pour    votre    commeroe    de    rvioel. 

VOS    CLIENTS  LES  DEM^NDENT. 

C.  E.  Golson  &  Sor|,  IV|ontreal,   Agents. 

^/^V    COMME7t.CE  v  v 

GRANDES    VENTES    DE    SEPTEMBRE, 

Assortiments  pour  I'Automne   

Stocks  de  faillites,    ....    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  I'encan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

BENNING,  BARSALOU  &  CO. 
LIMITFD  I 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
  ETABLIS    DEPUIS    1830, 

V^: 

-ii^ 
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I         NOUVELLE  IMPORTATION  S 
fi  —    ^ 
1^  Toutes  les  principales  Maisons  de  Gros  viennent  de  recevoir  Wi 

1^ leur  nouvelle  importation  de 1^1 

Uacaro&isJeri&icelleUpsiSlieltis 
§         PATES  DE  FANTAISIE  | 

fi        ̂   MAISON  BERTRAND  &  Cie  ̂  
1^     Usines  a  1.Y0N,  GRIQNY  et  le  HAVRE  | 

fA             Ce  sont  les  MEILLEURES  PATES  ALIMENTAIKES  (jui  existent.     Demandez-  |^ 
.H     les  a  votre  fournisseur.  h 

^^             EUes  ont  obtenu  les  plus  hautcs  recompenses :  ¥A 

S15  HEDAILLES,  Or,  Argent  et  Vermeil.  H 

Hora  Concoura.    Membres  da  Jary  k  TExpositioil  Universelle  de  Paris,  1900-  W^. 

^^                         Les  d^tailleurs  qui  ne  connaitraient  pas  encore  les  Pates  Alimentaires  ^ 

1^                 de  la  Maison  Beutjiand  &  Cie,  recevront  a  titre  gratuit— sur  envoi  de  leur  Wi 

1^                 carte  d'affaires — un  paquet  de  Macaroni  ou  de  Vermicelle  (1  lb)  a  leur  clioix.  '^ 
Wi                 lis  pourront  ainsi  comparer  les  produits  avec  ceux  des  antres  fabricants.  ^ 

D     lluliri     uOnDS     V      UIOI    389  391  rue  StPaul,  Montreal  ̂  
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L'argent  n'est  pas  tout  en  affaires. 
La  Reputation  a  une  plus  grande  importance  finale. 

La  reputation  de  perfection  absolue  que  possedent 

PEmpois  "Silver  Gloss" 
d'Edwardsburg  et  le 
ic 

Prepared"  Corn  de  Benson 

a  rapporte  de  l'argent  a  tout  marchand  vendant 
des  empois. 

Elle  le  fera  bon  an,  mal  an. 

Mettez  votre  confiance  dans  les   marques 

Edwardsburg*. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO..  Limited 

BTABLIE  XSnr  1858. 

53  ru0  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usinas  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  ru«  St-Jacqu0S, 

MONTREAL,   P.  Q 
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O 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  J^ink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIE:rE  de   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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FT  T  F  A 

YECU  CE  QUE  VIT  UNE  ROSE         J 

Voila  qui  caracterise  bien  la  car- 
riere  de  certains  Thes.  lis  sont 

ici  aujourd'hui,  disparus  demain  ; 
ils  fleurissent  un  moment,  se  fanent 
et  meurent  ;  mais  les 

DE  CEYLAN 
ont  resiste  a  Tepreuve  du  temps, 

lis  remplacent  d'une  maniere  sou-  i 

tenue  les  Thes  d'autres  pays.  Non-  | seulement  les  consommateurs, 
mais  les  epiciers  aussi  se  rendent 

compte  de  leurs  qualites  et  pous- 
sent  leur  vente. 

Le  FAISEUR  DARGENT  de  l'EPICIER  "I 
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=     -^i 

procttre2= 
*  Uou$ 
IMOS 

e.\)mm, 
Carter  et  XKHill^inson 
et  vous  constaterez  bientot  une  augmentation  sensible  dans  vos  ventes.  Nous 
les  avons  dans  une  infinite  de  formes,  leur  legerete  et  leur  bonne  valeur  sont 
universellement  reconnues.  Ces  deux  lignes  de  chapeaux  sont  une  acquisition 
pour  tout  marchand  desirant  satisfaire  sa  clientele.     Voycz  nos   

Cbapeaux  be  ipaiUe  et  Calottes  pour  bommes  et  garcons 
Notre  assortiment  est  varie  et  nos  prix  populaires. 

J.  ARTHUR  PAQUET, Quebec,  P.  Q. 
Succupsales :  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Winnipeg",  St-Jean,  N.B. 

fim,  f  EVES,  AVOINE  et  BLE-D'INPE 
H.  J.  STEVENS 

EN   GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

pour  \m  les  m^rcDnnas  ae  6rain$ 

TELEl'llONE  LONGUL  DISTA^CIi,  Main  5089. 

RESIDENCE  PRIVEE,  WjMmouut  54  1 . 

^yitij>c  Lecteur*s 
du  Vrij>c  C  our  ant  I 

Cast  maintenant  la  saison 

pour  acheter  vos  Pois  a  cuire 

et  vos  Feves.   Je  fais  une  spe- 
cialite  des  articles  ci-dessus, 
et  je  tiens  les  meilleures 
qualites  aux  prix  les  plus  bas . 
Pr ocurez - vous  mes  prix  et  des 
echantillons  avant  de  faire  des 

achats.  Je  peux  vous  satisfaire. 

Votre  devoue. 

q7i\    ̂ y.    SUven:>. 



IXCOUMNT 
(THE    PRICE   CURRENT   )  ^ 

REVUE    HEBDOMAD  AIRE 

Cotnmerce^  finance^  31nDiijStric,  ̂ is^jourance^  pvo^vittt  3Immobiliere^  die. 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COM MERCI ALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel.        -        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  R547 

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEKiENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     •        2.00 

I        UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

L'abonnement  est  conRi(16r6  comme  renouveI6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  lontraiie  au  irioina  quinze  jours  avant  1  expiration,  et  cet  avis  ne  peut  etre 
don n6  que  par  6crit  airet-tement  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autorisfe  i recevoir  de  tels  avis. 

Une  annfee  commenc^e  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  a  un  ordre 
de  discontinue!-  Lint  que  les  au^ragres  ne  sont  pas  pay^s. 

Nous  natcepteroiis  de  cheques  en  pai(ni>-nt  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le monf  ant  est  fait  payable  au  pair  a  Montreal. 

Tons  cheques,  niandals,  bons  de  po»te,  doivcnt  etre  faits  payables  a  I'ordre  de  : "LE  PlUX  COUKANT" 
Nous  nous  ferons  un  jilaisir  de  rSpondre  a  toutes  demandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  coinmumcations  siuiplenient  comnie  suit : 

II  n'est  pas  accepte  d'abonnement  pour  nioins  qu'une  ann^e  complete. LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

LA    MALADIE     DU     CHANGEMENT 

Tout  derniei'ement  Le  Conseil  Munici- 
pal de  notre  Cite  a  fait  changer  les 

numeros  de&  rues  perpendiculaires  a  la 

rue  'S't-Laurent,  de  maniere  a  diviser  la 
Cite  en  partite  Est  et  ̂ en  partie  Ouest. 
Quelque  heau  jour  on  prendra  sans 

doute  la  rue  Sherbroofce,  la  rue  Ontario 

ou  quelqu'autre  rue  parallele  pour  divi- 
ser en  parti'e  Nord  et  en  partie  Sud,  pour 

le  simple   plaisir   de   changer. 
II  y  a  des  echevins  qui  sont  atteints 

d'e  la  maladie  du  changement  et  ils  nous 
en  donnent  une  nouvelle  preuve  en  vou- 
lant  changer  le  nom  de  la  rue  Craig  ou 

celui  de  la  rue  St-lAntoine.  On  ne  salt 
pas  au  juste  laquelle  de  ces  deux  rues 

devra  prendre  le  nom  de  Tautre,  ni  meme 

si  les  deux  noms  ne  devront  pas  dispa- 
raitre,  mais  il  faut,  parait-il,  un  change- 
ment. 

La  raison,  nous  la  cherchons  sans  la 
trouver. 

Mais  les  interesses,  les  colmmergants 

des  rues  Craig  et  StiAntoine  ont  d'ex- 
cellentes  raisons  a  faire  valoir  pour  que 
les  choses  restent  en  leur  etat  aotuel. 
On  a  oublie  de  les  consulter. 

Qu'on  leur  demande  ce  qu'ils  pens'ent 
du  changement  de  nom  en  perspective. 

Une  fois  n'est  pas  coirtume. 
Pour  nous,  le  commerce  a  autre  chose 

a  faire  qu'a  modifier  ses  en-tetes  de  let- 
tres,  factures,  etc.,  qu'a  donner  avis  a  la 
clientele  des  changements  inutiles  de 

numeros  et  de  rues  qu'impose  le  Conseil 
Municpal   de  temps  6,  autre. 

Ce  que  nous  demandons  et  ce  que  tout 

le  monde  demande  avec  nous,  ce  n'est 

pas  qu'on  change  les  noms  des  rues  et 
leurs  numeros,  mais  qu'on  change  —  et 
cela  d'une  fagon  radicale  —  I'etat  des 
rues  i3t  des  trottoirs. 

GARE    AUX     EXPLOITEURS 

La  campagne  a  ete  de  tout  temps  un 

champ  d'exploitation  assez  facile  pour 
les  chevaliers  d'industrie. 
Le  cultlvateur   est   avant  tout  cultiva- 

teur  et  generalement  il  s'entend  peu  ou 
pas  aux  affaires.  Pour  lui  la  question, 

toute  la  question  eit  d'obtenir  pour  ses 
produits  un  prix  plus  eleve  que  le  prix 

du  marche ;  dl  croit  qu'il  peut  toujours 

mleux  faire  que  son  voisin  et  s'il  ob- 
tient  une  fraction  de  plus  que  lui,  il  ee 

frotte  les  mains  d'aise.  Toutes  les  mai- 
sons  de  iMontreal  et  des  autres  grands 

centres  qui  font  le  commerce  des  pro- 
duits de  la  ferme  savent  quelles  diffi- 

culteselles  eprouvent  parfois  k  conclure 

une  transaction  a  la  campagne,  parce- 
que  le  vendeur  est  rarement  satisfait  du 

prix  qui  lui  est  offert-  Quand  le  marche 
est  a  la  baisse,  le  cultivateur  resiste  a 

la  baisse  et  ce  n'est  que  q^i:d  la  baisse 
s'est  accentuee  qu'il  regrette  de  n'avoir 

pas'  vendu  plus  tot  au  prix  qu'on  lui  ac- 
cordait.  Si  le  marche  est  a  la  hausse,  et 

bien  qu'on  lui  offre  un  prix  en  rapport 
avec  la  situation  reelle  du  imarche,  le 

cultivateur  ne  vendra  pas  avec  plus  d'en- 
train  a  moins  qu'on  ne  veuiUe  lui  payer 
un  peu  plus  cher  que  le  prix  du  mar- 

che. iLa  loi  de  I'offre  et  de  la  demande 
ne   compte    pas    pour   lui. 

On  comprend  si,  dans  de  pareilles  con- 

ditions, le  chevalier  d"industrie  a  beau 
jeu.  Connaissant  les  travers  des  cultiva- 
teurs,  il  leur  offre  un  prix  plus  eleve 

que  le  prix  du  marche  et  obtient  la 

marchandise  avec  la  plus  grande  facili- 
te;   seulement  il  ne  la  paie  ras. 

lEn  iregle  generale,  un  cultivateur  doit 

toujours  se  mefier  de  quiconque  lui  of- 
fre un  prix  plus  eleve  que  le  prix  du 

marche  et  il  ne  doit,  en  ce  cas,  laiss'er 

partir  ses  produits  que  qand  il  a  son  ar- 
gent dars  sa  poche,  aiitrement  il  y  a  99 

chances  sur  100  qu'il  courra  longtemps 
aprds.  11  ne  doit  jamais  faire  de  vent'i 
a  credit,  ni  consigner  ses  produits  &.  des 

maisons  qui  n'offrent  aucune  surface  ou 
qui  ne  peuvent  donner  des  garanties  suf- 
fisant'.'.s  ou  des  references  dans  cles  ban- 

ques. II  y  a  quelqnos  annees  un  individu  par- 
rourait  la  campagne  achetant  &,  credit 
fUi    foin    dont    il    offrait    25    cents    ou    50 

cents  par  tonne  de  plus  que  les  coim- 
meirgants  les'  mieux  connus  et  les  plus 

solvables  qui  d'ailleurs  payaient  comp- 
tant.  Les  cultivateurs  ont  prefere  vendre 

a  credit  et  il  va  sans  dire  qu'ils  atten- 
dent  encore  apres  leur  argent. 

Le  plus  drole  de  rhistoire,  c'est  que 
ce  meme  individu  est  revenu  une  autre 
annee  dans  la  meme  region  et  a  tenu 

a  ses  dupes  le  langage  que  voici:  "Vous 
savez  que  j'ai  ete  malheuireux;  je  suis 
un  honnete  homme;  je  veux  vous  payer; 

vendezmoi  votre  foin  et,  avec  le  profit 

que  je  ferai,  vous  m'aiderez  a  vous  pay- 
er ce  que  je  vous  dois."  II  obtint  le  foin 

de  nouveau  et  naturellement  il  ne  paya 

pas  plus  celui-ci  que  celui-la. 
Voila  ce  que  les  marchands  de  la  cam- 

pagne dvraient  dire  aux  cultivateurs  de 
leur  localite;  ils  rendraient  service  et 

se  feraient  du  bien  a  eux-memes.  Tje . 
cultivateur  qui  regoit  la  valeur  de  ses 

produits  est  pour  le  marchand  un  meil- 

leur  client  que  celui  qui  n'a  ni  produit ni  argent. 

ENRCGIS)TiREMENT    IDES     RAISONS 
SOCIALES 

Nous  croyons  devoir  attirer  I'atten- 
tion  de  nos  lecteurs  sur  une  disposition 
statutaire  passee  a  la  derniere  session 
de  la  Legislature  de  Quebec  et  qui  a 

trait  aux  personnes  faisant  affaires  sous 
un  nom  autre  que  le  leur.  La  loi,  ainsi 

qu'on  le  constatera  par  le  texte  que  nous 
reproduisons  plus  loin  oblige  a  ajouter 
au  nom  de  la  personne  dont  on  se  sert 

comme  raison  sociale,  le  mot  "enregis- 
tre",  ou  une  abreviation  de  ce  mot. 

L'e  defaut  de  se  conformer  a  cette  for- 
malite  expose  k  une  penality  de  deux 
cents   piastres. 

Voici  comme  se  lit  ce  texte  de  loi: 

"Chaque  fois  qu'une  ou  nlusieurs  per 
sonnes  se  servent  en  affaires  du  r.oT. 

d'unie  autre  personne,  les  contrats,  c<?n- 

ventions,  avis,  annonces,  enseignes,  let- 
tres  de  change,  billets,  endossements, 

cheques,  ordres  pour  de  I'argent  ou  def. 

marchandises,    factures,    ivgus    et   letti"eg 

Pow  vol  En-tetM  d«  Urttrait.  da  C«ra|p«Nt  Mlletf,  d««MUidez  k  votrn  imprkimr  le*  paplar*  "»umi«i«  Bond,"  "Windsor  Mllii  Sp«ciB("  tu  "Silver  Mream.' 
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qu'elles  font,  publient,  signent,  emet- 
tent  sous  tel  nom,  dans  le  cours  de  leurs 
affaires  doivent  porter  a  la  suite  du 

nom,  I'e  mot  "enregistre"  ou  une  abrevia- 
tion   d'ieelui- 

Toute  personne  qui  enfreint  les  dispo- 
sitions de  cet  article  est  passible  de  la 

penalite  edactee  par  I'art.  563i9  des  Sta- 
tuts  R'efondus.  laquelle  peut  etre  recou- 

vree  de  la  imianiere  y  determinee."  (5 
Ed.  VII  ch.  29). 

DEBITEURS    COUPABLES 
FRAUDE 

DE 

De  ce  qu'il  n'existe  pas  de  loi  federals  re- 
lative aux  faillites  il  n'en  faut  pas  conclure 

que  les  creanciers  sont  sans  aucune  protec- 
tion contre  leurs  debiteurs  qui  font  des  fail- 
lites frauduleuses,  et,  inversenient,  les  debi- 

teurs coupables  de  fraude  ne  doivent  pas 

s'imaginer  qu'ils  sout  k  I'abri  de  poursuites 
criminelles. 

On  nous  citait,  il  y  a  quelque  temps,  le 

fait  d'un  marchand  qui  etabli  depuis  peu 

n'avait  pas  tenu  de  livres  et  qu'on  supposait, 
avec  quelque  apparence  de  raison,  avoir  d^- 
tourn^  une  partie  de  son  actif.  Plusieurs  de 

ses  creanciers  auraient  ete  d'avis  de  faire  un 
exemple  salutaire,  toutefois  on  le  laissa 

libre,  ne  sachant  sur  quoi  baser  une  plainte 
en  cour. 

II  nous  senible  qu'il  efit  ete,  dans  I'espece, 

tres  sage  d'^prouver  la  portee  del'acteanien- 
dant  I'article  568  du  Code  Criuiinel  1902 
(ch.  VII,  4  Edouard  VII)  qui  se  lit  comme 
suit  : 

Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passi- 

ble d'une  amende  de  huit  cent  piastres  et 

d'un  an  d'emprisonnement  :  "Quiconque, 
^tant  commergant  et  ayant  un  passif  de  plus 

de  mille  piastres,  est  incapable  de  payer  in- 

t^gralement  ce  qu'il  doit  a  ses  creanciers,  et 

n'a  point,  pendant  la  dur^e  des  cinq  annees 
imm^iatement  ant^rieures  k  son  insolvabi- 

lit^,  tenu  les  livres  de  comptes  qui,  dans  le 
cours  ordinaire  des  commerces  ou  n^e[oces 

exerces  par  lui,  sont  necessaires  pour  faire 

connaitre  ou  expliquer  ses  operations  ;  a 

moins  qu'il  ne  puisse  justifier  de  ses  pertes 
d'une  fa9on  satisfaisante  pour  la  cour  ou  le 

juge,  et  j)rouver  qu'en  ne  tenant  pas  pareils 
livres,  il  n'avait  aucune  intention  de  frauder 
ses  creanciers." 

Le  debiteur  etait  entr^  dans  les  affaires 

depuis  le  vote  de  cette  loi,  et  n'avait  done 
aucune  excuse  pour  ne  pas  produire  ses  li- 

vres de  comptes  et  il  aurait  dft  expliquer  ses 

pertes  d'une  fa^on  satisfaisante  pour  la  cour 
u  le  juge. 

Dans  ce  cas,  nous  le  r^pdtons,  les  crean- 

ciers n'etaient  pas  d^sarm^s. 
Dans  un  autre  cas,  un  marchand  etabli 

posterieurement  a  la  loi  amendant  I'article 
1834  du  Code  Civil  concernant  I'enreKistre- 

mcnt  des  contrats  de  matiage  n'a  pas  fait  la 

declaration  exiguc  par  la  loi  (cliap.  ',>H,  2 
Edouard  VII)  indiquant  sous  quel  regime  il 

est  marie.  Quand  il  efit  depose  son  bilan, 
sa  femme  redama  le  douaire  dont  elle  avait 

ete  avantagee.  Les  creanciers  a  qui  la  ve- 
ritable situation  du  conimer^ant  avait  ete 

cachee  k  dessein  et  qui  meme  avaient  ete 

trompes  par  de  fausses  declarations  auraient 
ete  desireux  de  poursuivre  leur  debiteur, 

mais  quelques-uns  d'entre  eux  crurent  que 
le  terrain  n'etait  pas  solide  pour  baser  une 
action. 

La  loi  est  formelle  :  "  Toute  personne 
mariee  faisant  affaires  comme  commer- 

9ant,  seule  ou  en  societe,  doit  faire  en- 
registrer  au  bureau  du  protonolaire  de  la 

Cour  Snperienre  dn  district  dans  leqnel  ce 

commerce  (st  fait,  dans  les  soixante  jours  qui 

suivent  le  jour  du  commencement  de  ce 

commerce,  ou  dans  les  soixante  jours  qui 

suivent  la  date  de  son  mariage,  une  declara- 
tion par  ecrit  constatant  si  elle  e  t  commune 

en  biens  ou  separee  de  biens  ;  au  cas  de  com- 

munaute  de  biens,  si  c'est  par  contrat  de 
mariage,  et  au  cas  de  separation  de  biens,  si 

c'est  par  contrat  de  mariage  ou  par  juge- 
ment  ;  au  cas  de  contrat  de  mariage  cette 
declaration  devra  en  mentionner  la  date,  le 

nom  du  notaire  qui  I'aura  regu  et  le  domicile 
de  ce  dernier,  lors  de  la  passation  de  ce  con- 

trat ;  et  si  c'est  par  jugement,  cette  declara- 
tion devra  mentionner  lenumerode  la  cause, 

la  date  du  jugement  et  le  nom  du  district  ou 

tel  jugement  aura  ete  rendu." Tout  contrevenant  est  sujet  aux  penalites 

imposees  par  I'arlicle  1834  du  Code  Civil. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  creanciers  pour- 

raient  egalement  trouver  la  repression  de  la 
fraude  dans  la  loi. 

LE  VENDEUR   DOIT  FAIRE   LA  CLIEN- 
TELE 

Un  quicaillier  en  gros  'et  le  gerant  ge- 

rant  id'une  compagnie  d'assuranee 
discutaient  sur  le  genre  humain  en 

general  et  les  vendeurs  en  particulier, 

dit  "iSalesmanship",  quand  le  quincail- 
lier  remarqua  : 

"Je  ne  peux  pas  comprendre  pourquoi 

un  homme  capable  se  contente  d'e  faire 

moins  qu'il  peut.  II  me  semble  qu'il  de- 
vrait  avoir  des  remords.  C'est  cependant 
un  fait  que,  sur  plus  de  vingt  hommes 
qui  voyagent  pour  nous,  il  y  en  a  cinq 

et  peut-etre  huit  qui  font  moins  que  ce 

qu'ils  sont  capables  de  faire  et  qui  ne 

donnent  aucune  excuse  de  leur  fagon  d'a- 

gir. 
"On  peut  se  fier  k  eux  sous  tous  les 

rapports,  excepte  sous  eelui-1'a;  mais  je 
ne  les  considere  pas  comme  agissant 

honnetement  soit  vis-k-vis  de  nous,  soit 
vis-k-vis    d'eux-memes. 

"Quand  ils  commencferent  a  travailler 

pour  nous,  c'etaient  les  hommes  les  plus 
enthousiastes  que  vous  ayez  jamais 
vus;  ils  etaient  pratiques  egalement. 

La  mani6re  dont  ils  poussaient  ]cz  af- 
faires dans  leurs  territoires  I'espectifs 

fai&ait  plaisir  k  voir.  Chacun  d'eux  r6us- 

^it  'k  se  faire  une  bonne  'it  profitable 
clientele,  lis  semblerent  alors  se  figurer 

que  tout  ce  qu'ils  avaient  a  faire  etait 
de  conserver  cette  clientele  a  la  maison, 

et  de  laisser  a  d'autres  le  goin  de  faire 
mousser  les  affaires. 

"Je  calculais  aujourd'hui  ce  que  ce& 
hommes  nous  coutent  et  vous  seriez  eton- 

ne  des  resultats  de  leur  manque  de  clair- 

voyance, et  de  ce  que  ce  manque  de  clair- 

voyance leur  coutera,  is'ils  ne  changent 
pas  vite  de  manlere  de  faire. 

"Voici  un  cas  :  Baxter  entra  chez 

nous,  il  y  a  onze  mois,  et  nous  lui  con- 
fiames  un  territoire  qui,  par  la  cons- 

truction de  nouveaux  chemins  de  feret 

I'etablissement  de  grandes  manufactu- 
rers depuis  cinq  ans,  a  plus  que  double  sa 

population. 
"iPendant  les  premiers  cinq  ans  que 

Baxter  a  travaille  chez  nous,  il  s'estfai't 
une  clientele  dont  toute  maison  ou 

tout  vendeur  pourrait  s'enorgueillir,  con- 
slderant  les  affaires  qu'il  etait  possible 
de  faire  pendant  ces  cinq  annees.  Mais 

il  etait  trop  fier  de  son  travail.  II  s'en 
contenta  et  commenga  a,  se  reposer.  II 

a  conserve  la  clientele  qu'il  avait  faite, 

mais  il  n'a  vu  aucune  necessite  de  I'aug- 
menter. 

"A  cette  epcque,  nous  avions  certaine- 
ment  cinquante  pour  cent  des  affaires 
faites  dans  ce  territoire  et  Baxter  nous 

en  faisait  avoir  la  plus  grande  partie. 

Maintenant  les  industries  nouvelles',  les 
nouveaux  chemins  de  fer,  la  richesse 

plus  grande,  la  population  augmentee, 

tout  cela  change  les  conditions,  et  les  af- 
faires dans  ce  territoire  sont  tout-a-fait 

insigniiiantes. 
iLes  Clients  de  Baxter  achetent  pour 

environ  douze  pour  cent  de  plus  qu'ils 
n'achetaient  en  1900,  c'est  tout,  et  quand 

vous  comparez  cela  a  la  grande  aug- 
mentaton  de  la  population  et  de  la  ri- 

chesse, c'est  un  rfesultat  deplorable.  Je 

suis  convaincu  qu'aujourd'hui,  nous  n'a- 
vons  pas  plus  de  quinze  pour  cent  du 
commerce  de  quincaillerie  qui  se  fait 

dan&  ce  pays  ;  et  je  ne  peux  m'empecher 
de  penser  que  Baxter  nous  a  prives  des 

trentecinq  pour  cent  restant. 

'Les  autres  cas  sont  identiques,  1'0:S 

pertes  etant  moins  grandes,  'k  cause  du 
developpement  moins  rapide  de&  terri- 

toires. iDans  quelque  temps,  je  vais  rSu- 

nir  tous  nos  hommes  et  leur  dire  com- 

ment je  jauge  la  valeur  d'un  homm« 
pour  notre  maison;  je  comparerai  lea 

e'ats  de  service  de  chacun  d'eux  avec  ce 

qu'ils  devraient  Mre  d'apres  le  recense- 
ment  de  la  population.  Je  sais  que  nous 

n'avons  un  recensement  que  tous  les  dix 

ans  ;  mais  il  est  facile  d'estimer  quell* 
est  la  population  chaque  annee;  un  com- 
mis  prepare  ce  travail  en  ce  moment. 
Sans  nos  autres  vendours,  nous  irions  en 

en    arriSre    au    lieu    de    progresser." 

Le  gerant  de   la  compagnie  d'assuran- 
ee  etait  trfes-interesse    et   dit:    "Je    vois 
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MarchandisesiChoix 
Biscuits  Pernot. 

Les  Biscuits  de  la  Maison  PERNOT,  de  Dijon,  France, 

ont  une  renommee  universelle.  Se  vendent  en  boites  de 

I  et  4  kilos.  (2.2  lbs.  et  8.8  lbs.)  C'est  I'article  supe- 

rieur  pour  les  repas  des  fetes.  Nous  avons  I'assortiment 
complet. 

W%'^  ■    ̂   Pates  de  Foies  Gras  en  terrines  et  boites,  Puree  deFoies  Gras,  Pates  deGibier, 

I    flic  Si     Truffes,  Cepes   au  Naturel  et  a  I'Huile  de  la  maison  J.  Leon  Bizac,    de 
Souillac,  France. 

Huile  d'Olive. 

Eau  de  Vichy. 

Huile  d'Olive  de  Provence,  de  qualite  superieure,  au  gallon, 
en  bouteilles  et  en  flacons  de  fantaisie  de  la  maison 

Bi^t,  Pils  Aine  et  Barral,  de  Salon,  France. 

"  SOURCE  DU  CHALET,"  Soda  de  Vichy,  Limonade  de 
Vicby,  19,000,000  bouteilles  vendues  annuellement.  Aucune 

autre  Source  de  Vichy  n'a  une  telle  demande.  Tirez  la 
conclusion. 

Parfums. En  jolis  flacons  de  fantaisie,  Parfums  a  la  lb.,  double,  triple  et  qua- 

druple force,  de  la  maison  J.  Daver  &  Oie, ,  usines  a  Grasse  et  a 

La  Bastide,  Bordeaux,  France. 

Demers,  Fletcher  &  Cie 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs  de  Vins  et  Liqueurs 

350  Rue  St- Paul        -        MONTREAL. 
utsi^tmmmmmt 
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comment  ce  systeme  peut  servir  a  votre 

jbut^etl  ji?  desire  viivement  pouvoir  Tem- 
ployer  dans  mon  affaire;  mais  je  ne  vols 

pas  comment  je  pourrais  Tutiliser,  bien 

que  plusieurs  de  mes  homnies  aient  be- 
soin  d'unie  legon- 

"J'ai  plusieurs  solliciteurs  qui  ont 

travaille  sans  relache  il  y  a  quelques  an- 

nees  et  ont  fait  faire  de  b'elles  affaires' 
a  la  compagnie.  Comme  consequence 

leurs  commissions  ont  ete  augmentees 

chaque  ann6e  et  torment  maintenant  des 

revenus  respectables.  lis  commencerent 
alors  a  se  relacher  et  a  remettre  a  plus 

tard  les  affaires  ou  a  s'abstenir  de  les 
rechercher. 

"lOes  hommes  non-seulement  font  du 

tort  a  la  <:ompagnie,  mais  nous  empe- 
chent  de  prendre  aux  affaires  la  part 

qui  noiLS  revient.  et  nous  avons  besoin 
de  tout  ee  que  nous  pouvons  obtenir. 

"J'ai  souvent  pense  qu'il  vaudrait  mieux 
et  pour  la  compagnie  et  pour  les  agents 
que  nous  renoncions  aux  commissions  de 

renouvellement  ;  mais'  plusieurs  rai- 
sons  s'opposent  a  cette  mesure.  Toute- 
fois,  si  on  en  venait  la,  les  agents  ne 

cess'eraient  de  s'occuper  activement  des 
affaires. 

"Je  lisais  I'autre  jour  quelque  chose 
sur  la  decouverte  d'un  germe  du  travail 

qu'on  pourrait  inocui&r  a  I'homme  et  qui 
le'  mettrait  a  Tepreuve  de  la  paresse  ou 
de  rapathie.  Nous  avons  besoin  de  ce 

germe  dans  nos  affaires." 
"Oui,"  repliqua  le  quincaillier,  "et  si 

vous  pouvez  vous  en  procurer,  comman- 

dez-en  un  muid   pour  nous." 

ASSOCIATION     DES    BOUCHERS    DE 
MONTREAL. 

Une  delegation  de  TAssociation  des 

Bouchers  de  Montreal  s'est  reunie,  jeudi 
29  septambre,  pour  discuter  la  question 

suivante  :  "Les  bouchers  de  Montreal 
doivent-ils  demander  d,  la  legislature  de 

rendre  obligatoire  rinspection  des'peaux, 
qui   n'est  que  facultative?" 

Etaient  presents  a  la  reunion:  M.Roy, 

Inspecteur  General  des  peaux,  M.  De- 
mers,  commerqant  en  peaux.  M.  Jean 

Lamoureux,  president  de  I'Association, 
M.  J.  A.  Beaudry,  vice-president,  MiM. 
Leduc,  B6dard,  Pare,  Pagest,  St-Onge, 
Montpetit,  Beausejour,  etc. 

L'inspecteur  general,  M.  Roy,  prit  la 
parole  et  d^montra  qu'avec  I'inspeotion 
facultative  telle  qu'elle  existe,  I'inspec- 
teur  est  a  la  merci  du  boucher.  II  doit 

marquer  les  peaux  comme  celui-ci  le  de- 
sire, sans  quoi  le  boucher  &e  passe  de 

son  inspection.  Si  I'inspection  4taitren- 
due  obligatoire,  elle  serait  uniforme, 

I'inspecteur  n'6tant  plus  ob]ig§  pour  vi- 
vre  de  ®e  conformer  aux  d6sirs  de  cer- 

tains. Ixjuchers,  'et  les  commergants  en 
peaux  seraient  sflrs  d'avoir  le  ix)ids  sur 
lequel  ils  comptent  (luaiid  ils  achfetent 
un   char  de  peaux. 

M.  Demers  prit  6galement  la  parole  et 

parla  dans  le  meme  sens  que  I'inspec- 
teur  general. 

Apres  avoir  discute  le  pour  et  le  cen- 
tre de  la  question,  les  membres  resolu- 

rent  de  convoquer,  pour  le  10  octobre 
prochain,  une  assemblee  extraordinaire. 

L'inspecteur  general,  M.  Roy,  sera  pre- 
sent <a  cette  assemblee  ainsi  que  M.  De- 

mers, et  I'inspecteur  de  Montreal,  M. 
Bissonnette   y   sera   invite. 

L'Association  des  Bouchers  de  Mont- 
real invite,  non-seulement  ses  membres, 

mais  aussi  tons  les  bouchers  de  la  ville 

a  prendre  part  a  cette  assemblee,  ou  s'5- 

ra  discutee  cette  question  de  I'inspection 
obligatoire  qui  est  du  plus  haut  interet 

pour   eux. 

SITUATION     DES     BANQUGS 

JLa  situation  des  banques  au  21  Aout 

indique  une  augmentation  de  circulation 
des  billets  des  banques  de  $1,220,000  sur 

le  mols  precedent,  avec  une  circulation 
totale  de  $62, 497, 000  comparativement  a 

$60,227,000  pour  le  mois  d'Aout  1904. 
Nous  devons  attribuer  pour  une  forte 

part  a  rindustrie  laitiere  Taugmentation 
des  $2, 270,000  en  faveur  de  cette  annee, 

car  nous  avons  non-seulement  des  prix 
plus  eleves  cette  annee  pour  le  beurre 

"t  le  froimage,  mais  I'exportation  du 
beurre  notamment  a  ete  beaucoup  plus 

considerable.  iDans  I'examen  de  la  situa- 
tion de  septembre  nous  aurons  sans  doute 

a  constater  une  nouvelle  augmentation 

de  circulation  pour  la  meme  raison  d'a- 
bord  et  ensuite  a  cause  de  la  mise  en 

mouvement  de  fortes  quantites  de 

grains.  II  s'en  manque  d'environ  20  mil- 
lions que  le  chiffre  maximum  possible  de 

circulation  de  billets  des  banques  ait 
ete  atteint  en  Aout  et  il  ne  semble  pas 

que  les  banques  doivent  eprouver  quel- 
quel  difficulte  a  repondre  aux  deman- 

des  d'argent  que  necessitera  d'ici  fin  no- 
vembre  la  mise  en  mouvement  de  I'e- 
norme  recolte  de  grains  de  cette  annee 

et  pour  laquelle  elies  ont  pris  leurs  pre- 
cautions. 

Les  depots  du  public  dans  les  banques 

continuent  a  progresser  d'une  maniere 
sensible;  raugmentation  totale  des  de- 

pots pouir  le  mois  d'aout  s'eleve  a  $11,- 
374,000,  dont  $3,166,000  eour  les  depots 

en  comptes  courants;  |4,147,00O  pour  les 
depots  portant  interet  et  '$4, 091, 000  pour 

les    depots    provenant    de    I'etranger. 
A  I'actif,  I'encaisse  especes  est  en 

augmentation  de  $683,000  et  11  y  a  \m 

gain  de  •$], 637,0000  en  billets  de  la  Puis- 
sance. La  lialance  due  par  dos  banques 

<i'Angleterre  a  augments  de  plus  de  4 
millions  et  les  banques  d'autres  pays  de 
r^tranger  sont  debitrices  envers  les  no- 

tres  de  plus  de  24  millions,  soit  une  aug- 

mentation do  $2,6i80,(M)0  sur  le  mois  ]n-€- 
c6dent. 
Nous  trouvons  egalement  aux  autros 

chapitres  les  augmentations  suivantes: 
obligations    des    muiiicipalit6s    $197,000  ; 

valeurs  immobilieres  autres  que  des  gou- 
velrnements  et  municipalites  $1216,000  ; 

prets  a  demande  remboursables  en  Ca- 
nada $i90i2,00O;  prets  a  demande  rembqur- 

sables  ailleurs  :$7, 722,000.  Touted  som- 
mes   immediatement   realisables. 

iLe  montant  des  prets  et  escomp- 
tes  oommerciaux  est  en  diminution  de 

$629,000  pour  ceux  du  Canada  et  en  aug- 
mentation  de  $1,263,000. 

Voici  le  tableau  resume  de  la  situa- 
tion des  banques  au  31  juillet  et  au  31 

aout   1905: 

PASSIP  31  juillet         31  aodt 
1905  1905 

Capital  vers6        $82,756,110      $83,017,104 
Reserves          56,781,223        57,020,468 

Circulation         161,277,593      $62,497,433 
D6potsduGouv.  FM^ral.  1,740,787  2,406,770 
Depots  de.9  g  o  u  V  e  r  n  e- mentsprovinciaux.   ...  7,872,368         7,156,192 
D^p.  du  public  remb.  k 
demande   •         137,597,485      140,733,488 

D6p.  du  public  leinb. 
apr^aavi.s             336,505.877      340,653,284 

D6p6r.3  recus  ailleurs 
qu'en  Canada            48,477,265        52,567,794 

Einprunts  k  d'autres  ban- ques en  Canada    502,417  449,391 

Depots  et  ba'.  dus  a  d'au- tres banq.  en  Canada  .  4,724,411  4,819,190 
Bal.  dues  h  d'autres  banq. 
en  Angleterre    6,570,835  6,558,083 

Bal.  dues  k  d'autres  banq- 
i  I'etranger    1,462,661  l,875,3ni 

Aulre  passif           11,857,190        1.3,157,494 

$618,588,963     $632,874,4b7 
ACTIF 

Ksp6ces          $18,929,396      $19,612,983 
Billets  Wd^raux           36,598,662        38,235,207 
Depots  en  garantie  de 
circulation    3,405,213  3,410,334 

Bill,  ts  et  cheques  sur  au- 
tres banques    23,197,622        20,697,176 

Pr6ts  k  d'autres  banques 
en  Canada  garantis. .. .  502,120  449,450 

D6p6t3  et  bal.  dans  d'au- tres banq.  en  lanada. .  6,455,043         6,2r0,195 
Bal.  dues  par  agences  et 
autres  banq.  en  Ang. ..        15,455,310         9,644,699 

Bal.  dues  par  agen(  es  et 

autres  bmq.  k  l'6trang.        21,339,923        24,022,862 
Obligations  des  gouver- 
nements    8,770,087  8,735,089 

Obligations  des  munici- 
palites           18,933,767        19.130,642 

Obligations  actions  et  au- tres valeurs  mobiliferes         40,534,605        40,750,072 
Prets  k  demande  remb. 

en  Canada           43,620,194        41,522,513 
Pr^rs  k  demande  remb. 
ailleurs           51,254.965        58,976,531 

Prets  cour.  en  Canada. . .       438,069,270      437  440.914 
Pr6ts  courants  ailleuis...         24  482,633        25,745,356 
Prets  au  Gouv.  F«id6ral   
Pr6ts  aux  gouvernenients 
provinciaux    1,731,801  1,358,164 

Cr6ances  en  souffrance..  1,699,544  1,907,160 
Immeubles    767,767  788.19(1 
Hvpothfeques.     530,195  52S,2il8 
Imm.  occup63  par  banq..        10,577,223        10,632.222 
Autre  actit'    9,443,007         9,568,861 

$766,318,465    $782,427,427 

LA     VALEUR     DE     LA    COURTOISIE. 

La  courtoisie,  —  non  la  simple  poli- 

tesse,  mais  cette  tournure  d'esprit  qui 
porte  un  homme  a  se  mettre  a  la  place 

d'un  autre  et  a  avoir  des  6gards  pour 
les  id^es  et  les  sentiments  de  ce  der- 

nier —  est  une  qualite  bien  digne  d'eue 
cultiv6e  par  le  jeune  homme  qui  est  dans 

les  affaires. 

A  cette  gpoque  ou  la  deference  d'an- 
trefoiis  pour  les  personnes  plus  agees 

est  remplacee  par  raplomb  tres-encoura- 
ge  des  jeunes  jjour  qui  nous  vivons,  nous 
sommes  plus  simples,  nous  allons  plus 

droit  au  but  dans  nos  pensees  et  nos  pa- 

roles, et  les  manieres  devoilcnt  I'hom- 
me  plus  clairement. 
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Henry  Simpson  &  Co., 
HOUSE  OF  LORDS, 

SCOTCH  WHISKIE, 

Henry  Simpson  &&^ 

O.Y.L 
OLD  VATTED  LIQUEUR  I 

SCOTCH    WHrtKY 
AS  SUPPUCO   TO 

fHE  HOUSE  OF  LORDS 

**^  London  &  Glasgo* 

LE  me:il.i_e:ur. 

La  preuve  en  est  que  le  SCOTCH  WHISKY 

de  Henry  Simpson  &  Co.  a  ete  continuelle- 

ment  fourni  pendant  quatre  ans  consecutifs 

a    la    Chambre     des    Lords    en     Angleterre. 

MM.  Henry  Simpson  &  Co.,  sont  les  fournis- 

seurs  autorises  a  la  Chambre  des  Lords  pour 
I'annee  1905. 

^  Comme    Prix   ̂  

Le  Scotch  de  Henry  Simpson  &  Co.,  n'est  pas 

plus  eleve  que  nombre  de  Scotch  Whiskies 

d'une  qualite  moindre. 

Ay^e^Sr  en  >stocK.  Ic  meilleur. 

^ 

"^ 

SEULS    AGENTS    AU    CANADA 

HUDON    &    ORSALI, 
Importateurs  d' Epiceries,  Vins  et  Liqueurs  en  Gros. 

Coin  des  rues  ST-PAUL  et  VAUDREUIL,        -        -        -        -        MONTREAL. 
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II  est  (lone  de  toute  necessite  que 
rhomme  ait  des  qualites  sociales  <lont 

il  puisse  faire  montre,  qu'il  cultive  une 
bi'enveillance  el  une  sincerite  d'esprit 
qui  ;se  traduiront  par  un  air  ouvert, 
franc  et  viril. 

L'habitude  de  la  eourtoisie,  dit  "Sales- 
mansMp",  a  une  valeur  commerciale 
dans  toutes  les  affaires  ou  rhomme  en- 
ti'a  en  contact  avec  ses  semblables. 

Cest  rhomme  agreable,  I'homme  droit, 
I'homme  dont  les  manieres  indiquent  le 
respect  de  sol-meme  et  une  appreciation 
du  deslr  des  autr'js  dont  on  se  souvient, 

dont  on  parle  en  bien  et  qu'on  recherche. 
N.ombreuses  .sont  les  transactions  qui 

ont  eu  une  issue  heureuE'3,  grace  a  une 
coiirtoi&ie  pleine  de  tact,  transactions 

qui,  sans  cela,  n'auraient  jamais  ete  ac- 
complies.  Le  manque  de  courtoisie  a 
donne  lieu  a  de  nombreux  proces;  des 

amis  sont  devenus  ennemis,  et  des  com- 

merces ont  ete  mines,  parce  que,  d'un 
cote  ou  d'un  autre,  quelqu'un  etait  de- 
pour  vu  de  cette  qualite. 
La  courtoisie  a  uma  valeur  particuliere 

dans  un  magasin  de  detail.  Ecoutez  une 

femme  parler  des  magasins  qu'elle  a  par- 
courus  et  vous  verrez  que  la  maniere 

dont  le  siervice  est  fait  dans  les  divers 

magasins  est  aussi  importante  a  ses 

yeux  que  la  qualite  et  le  prix  des  mar- 
chandis'es. 

Cest  a  la  jeune  fille  aimable  du  maga- 

sin de  porcelaine  qu'elle  recommande 
ses  amies.  Le  commis  prepose  a  la  ven- 
te  des  toiles,  qui  est  au  courant  des  der- 
nieres  nouveautes  en  fait  de  linge  d's 
table  obtlent  sa  clientele.  Le  commis  de 

nouveautes,  qui  I'aide  dans  ses  petites 

economies,  lui  vend  tout  ce  qu'elle  acae- 
te  dans  cette  ligne,  et  rhomme  prepose  a 
Tameublement  qui  lui  a  fait  voir  un  tapis 
rare  et  a  discute  avec  elle  la  question 

d'am'eublement,  alors  qu'il  savait  qu'el- 
le ne  voulait  vien  acheter,  recevra  une 

commande  pour  un  nouvel  ameublemont 
de  chambre  quand  cette  femme  en  aura 

besoin  d'un. 

Pensez  aux  magasins  auxquels  vous  ac- 
cordez  votre  clientele  et  analysez  les 

raisons  pour  lesquelles  vous  y  faites  des 
achats;  vous  vous  apercevrez  que  vous 
etes  influencS  par  les  memes  motifs  et 

que  le  personnel  de  ces  magasins  entre 
pour  beaucoup  dans  les  raisons  qui  font 
que   vous   leur   donnez   votre   clientele. 

II  n'y  a  pas  que  le  client  qui  apprficie 
la  courtoisie  k  sa  juste  valeur.  Tout  com- 
mergant  etudie  avec  soin  et  anxiete  les 

qualit§s  de  ises  employ&s  et,  parmi  les 

'esclaves  de  I'heure,  I'homme  courtois, 

attentif,  diligent,  brille  k  I'figal  d'un  joy- 
au.  Entrez  dans  un  magasin,  dites  au 

propri§taire  ce  que  vous  desirez  et  voy- 
■ez-le  se  tourner  vers  ses  commas  et, 
aprfes  un  moment  de  reflexion,  choisir 

I'un   d'eux   pour  vous   servir. 
Chaque  fois  que  le  proprictaire  agil 

ainsi,  il  met  mentalement  dans  la  balan- 

ce la  valeur  de  ses  employes,  et  c'est 
I'homme  qui  a  du  tact  en  affaires,  qui 
etudie  avec  soin  vos  desirs  et  les  inte- 
rets  de  son  patron,  a  qui  il  contie  sa 

clientele  la  meilleure  et  la  plus  profita- 

ble et  sur  qui  son  T'egard  s'arrete  avec 
la  satisfaction  la  plus  vive.  Cest  a  ce 

commis  qu'on  pent  montrer  de  la  faveur 
en  toute  securite,  et  si  le  patron  lui  don- 

ne un  travail  plus  difticile  qu'a  d'autres, 
c'est  sigme  qu'il  a  confiance  en  ses  capa- 
cites,  qui,  tot  ou  tard,  recevront  la  re- 

compense qui  leur  est  due.  No^mbreux 
sont  les  jeunes  gens  faisant  partie  du 

personnel  d'e  grandes  maisons,  qui  ont 

obtenu  de  I'avancement,  &implement 

pour  s'etre  fait  connaitre  si  avantageu- 
sement  par  leur  courtoisie  envers  la 

clientele,  quils  ont  ete  consideres  com- 
m-e    indispensables. 

Quelle  que  soit  la  position  qu'un  hom- 
me  O'ccupe,  qu'il  soit  medecin,  avocat, 
marchand,  a  la  tete  d'une  entreprise, 

qu'il  soit  riche,  pauvre  ou  mendiant,  ce 
genre  de  courtoisie  qui  ch'erche  Sl  plaire 

aux  autres,  contribue  a  ameliorer  sa  si- 
tuation. .Avec  cette  qualite,  un  homme 

est  a  meme  de  faire  ressortir  au  mieux 

ses  capacites.  Sans  elle,  il  est  comme 
un  homme  place  dans  un  faux  jour  et 

ses    qualites   sont   vues    imparfaitement. 

Cest  la  manifestation  exterieure  d'une 

qualite  de  I'esprit,  bien  dign'e  d'une  cul- 
ture   attentive. 

ASSOCIATION     DES     MARCHANDS   DE- 
TAILLEURS      DE     FERRONNERIES 

ET   DE    PEINTURES   DE   MONT- 
REAL. 

L'Association  des  Marchands  Detail- 
leurs  de  Ferronneries  et  de  Peintures  de 

Montreal  vient  de  renaitre  de  ses  cen- 

dres,  comme  "Le  Prix  Courant"  le  f ai- 
sait  pressentir  dans  un  precedent  nu- 
mero. 

Une  assemblee  des  Marchands  Detail- 
leurs  de  iF'erronneries  a  eu  lieu  le  4  Oc- 

tobre  dans  les  salles  de  I'lFnion  Com- 
merciale. Parmi  les  personnes  pre- 

sentes  nous  avon®  remarque:  MiM. 
Frangois  et  Mederic  Martineau,  F. 

C.  Lariviere,  J.  L-  A.  iSurveyer,  E.  Be- 

langer,  lE.  iSauve,  A.  Gaudry,  Carmel  Fre- 

res,  A.  Raymond,  J.  A.  Pilon,  Jos.  "Ver- 
sailles, A.  Versailles,  J.  A.  Durand,  de 

MM.  J.  M.  "Walker  i&  Co.,  F-  O.  Ranger, 
V.  Dufault,  L.  R.  iSouliere,  ainsi  que  MM. 

J.  O.  Gareau,  et  J.  A.  Beaudry  'et  le  re- 

presentant   du    "Prix    Courant." 
M.  Frangois  Martineau  fut  prie  de 

prendre  le  fauteuil,  et  iM.  J-  A.  Beaudry 
remplit  les  fonctions  de  secretaire. 

L'assemblee,  comme  le  fit  remarquer 
le  president,  avait  et6  convoquee  dans  le 

but  de  savoir:  premifersment,  s'il  6tait 
opportun  de  faire  revivre  I'Association 
(les  Marchands  de  ferronneries  et  de 

pt'intures  et  deuxidm'ement,  dans  I'affir- 

mative,    de    voir   si    I'A&sociation    devait 

oui  ou  non  s'affilier  a  I'Assocation  des 
Marchands  Detanleurs  du  Canada. 

Apre's  une  discussion  a  laquelle  pri- 
rent  part  MM.  F.  C.  Lariviere,  J.  L.  A. 

Surveyer,  Jos-  Versailles,  E.  Belanger, 

Mederic  Martineau,  et  apres  avoir  enten- 
du  les  explications  de  M.  J.  O.  Gareau, 

et  J.  A.  Beaudry  relativement  au  fonc- 

tionnement  de"  la  dite  Association,  il  fut 
a  I'unanimite  iresolu  de  continuer  I'ex- 
istence  de  I'Association  des  Marchands 
Detailleurs  de  Ferronneries  et  de  Pedn- 

tures  de  Montreal  .  et  d'e  s'affilier  k 
I'Association  des  Marchands  Detailleurs 
du   Canada. 

Aussitot  apres  on  proceda  aux  elec- 

tions des  officiers  pour  I'annee  couran- 
te    avec    les    resultats   suivants: 

'MM.  Frangois  Martineau,  president  ; 
J.  L.  A.  Surveyer,  vice-president;  David 

Drysdale,  2ieme  vice-president;  P.  C. 
Lariviere.  tresorier  et  -ios.  Vo-r^aille-s,  s'e- 
cretaire. 

L'assemblee    s'ajourne- 

*   *   * 

Nous  donnons  ci-dessous  la  liste  des 
Marchands  de  Ferroneries  et  de  Pein- 

tures    faisant   partie    de   I'Association  : 
Martineau  Frs.,  Surveyer,  L.  P.  T., 

Beauvais  Freres,  iDavid  Drysdale,  Ver- 
sailles Freres,  Dufault  V.,  Giroux  J.  L., 

Ranger  F.  O.,  Watts  et  Mailhot,  Granger 

"W.,  Martineau  Mederic,  Guenette  Frd- 
res,  Guindon,  J.  W.  Leroux  Andre,  Sou- 

liere  L.  R-,  Lamarre  Freres,  Moiseux  J. 
E.,  Trelmblay,  P.  O.,  Sauve  &  Dagenais, 

The  Pallascio  (Hardware  Co.  Ltd.,  Lau- 

rier  J.  S.,  The  Jas.  "Walker  Hardware 
Co.,  Ltd.,  Geoffrion  &  iCie,  Millen  John, 
&  Sons,  (Charette,  H.,  Paquette  J.  Jean, 

Dubois  O.,  Amiot,  Lecours  &  Lariviere, 

Plante  J-  A.  E.,  Larose  &  Riopel,  Ohar- 
bonneau,  H.  Lacroix  &  Leger,  Guilbeault 

R.,  Caudry  A.,  Morency  P.,  Depocas  H. 

A.,  Trudel  Louis,  Couillard  L.,  The  E. 
Cavanagh  iCo.  Ltd.,  Wilson,  Rousseau  & 

Cie,  Carmel  Freres,  Venne  L.  P.,  Sar- 
razin  Jos.  &  Fils,  Desormeau  M.,  Belan- 

ger E. 

ASSOCIATION     DES     MARCHANDS-DE- 
TAILLEURS    DU    CANADA 

Les  elections  des  officiers  de  la  suc- 
cursale  de  Montreal  de  rAssociation  des 

Marchands-DStailleurs  du  Canada  dont 
font  partie  les  Associations  des  Epiciers, 

des  Marchands  de  Nouveautes,  des  Mar- 
chands de  Ferronneiies,  des  Marchands 

de  Chaussures  auront  lieu  le  mercredi 

11  Octobre  dans  I'apres-midi,  au  No  88 
rue   St-iDenis. 

Dans  la  soiree,  la  succursale  de  Mont- 
real se  joindra  a  celle  de  Sherbrooke 

pour  proceder  i^  I'election  du  bureau  pro- 

vincial.       '  • Le  jour  suivant,  le  12  Octobre,  les  d6- 

Iegu6s  de  la  province  d'Ontario  etceux 
de  la  province  de  Quebec  6liront  le  bu- 

reau  federal. 
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PRUNEAUX 
LA    marque: 

Carnation  d'Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite. 

Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara. 

Plusieurs  chars  de  lEmpaquetage  1905  arrivent  cette  semaine. 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDf^EZ  DAVANTACE. 

MARQUE      "ACADIA 

•}^ 

Dans  tous  les  endroits  ou  la 

JVJorue  Appretee  sans  Aretes  "ACADIA" 
a  6t6  vendue,  les  consommateurs  en  demandent 

de  nouveau.  Alors  pourquoi  ne  pas  obtenir  le 
b6n6fice  de  ce  commerce  ? 

Vendue  en  Boites  de  bois  de  2  lbs  ,  1  doz.  par 

crate  et  en  Tablettes  de  1  lb.,  20  lbs.  par  caisse. 

En  vente  chez  les  PRINCIPAUX   Epiclers  et  Marchands  de  polsson  en  GROS. 

A.  H.  BRITTAIN  &  CO.,     agents  vendeurs,     MONTREAL. 
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ASSOCIATION     DES    VOYAGEURS     DE 
COMMERCE. 

Comme  nous  I'avons  dit  la  semainie 

fierniere,  la  candidature  de  M.  •  E.  D. 

Marceau  pour  la  Vice-Presidence  ^e  la 

Dominion  Commercial  Travellers  Asso- 

r.iation  gagne  chaqu-e  jour  du  terrain  et 

nous  sembLe  devoir  remporter  les  suf- 

frages unanimes  de&  meimbres  de  cette 
Association. 

QL'e  candidal  est  natif  de  St-Michel  de 

Bellechasse.  En  1886,  il  vint  a  Montreal 

et  entra  a  la  maison  L.  Chaput,  Fils  i& 

Cie,  apres  avoir  fait  son  apprentissag-^ 

du  commerce  en  gros  d'epieerie,  thes  et 

cafes  dans  la  grande  niaison  R'eid,  Mur- 
doch   &  Co.,   de   Chicago. 

E.    D.    MARCEAU 

M.  E-  D.  'Marceau  est  reste  pendant 
13  ans  dans  la  imaison  L.  Chaput,  Fils 

&  Cie,  dont  4  ans  en  qualite  d'interesse. 

II  y  a  six  ans  maintenant  qu'il  a  eta- 
bli  son  commerce  de  gros  de  thes,  cafes 
et  epices. 

M.  Marceau  fait  partie  de  la  Dominion 

Commercial  Travellers  Association  de- 
puis  19  ans,  et  a  ete  directeur  de  cette 
organisation    de    1892    k    1894. 

Ses    -services    anciens  et  devoues  aux 

interets    de   rAssociation  seront   sans  au- 

cun    doute    reconnus    au  jour    de    I'elec- 
tion. 

LA  PUBLICITE  DANS  LES  JOURNAUX 
COM  MERC  I  AUX 

II  n'y  a  pas  d'exageration  a  dire  que 

les  journaux  coimmerciaux  sone  le  moy- 

en  le  moins  couteux  et  le  plus  efficace  de 

presenter  au  public  de  nombreux  articles 

qui  en  vaLent  la  peine,  dit  Laurence  Ir- 

well  dans  "Trade  Press."  L'experience 

journaliere  prouve  le  bien-fonde  de  cette 

assertion.  Mais  cela  ne  veut  pas  dire 

que  le  marohand  qui  a  ce  qu'il  lud  faut 
en  stook  va  inumiediatement  faire  un 

achat  parce  qu'il  a  lu  une  annonce  qui 

Ta  interesse,  ou  que,  .s'il  a  besoin  de 

marchandises  de  la  categorie  annoncee, 

il  fera  autre  chose,  comme  entree  en 

matiere,  que  de  demander  des  echantil- 

lons  ou  de  plus  amples  renseignements, 

si  ces  echantillons  ou  ces  renseigne- 

ments sont  trouves  satisfaisants,  le  mar- 

chand  sera  justifie  de  donner  un  ordre 

pour  le  nouvel   article. 

II  est  plus  qu'evident  qu'il  y  a  sages- 
se  a  tenir  une  annonce  sous  les  yeuxdes 

commergants.  C'est  de  cette  maniere  que 

les  marchandises  deja   bien  connues  sont 

tenues  en  evidence;   parmi  les  personnes 

qui   annoncent   de   la   maniere   la   plusli- 
berale    dans    les   journaux    commerciaux, 

se  trouvent  des  imanufacturiers  qui  n'ont 
rien   de   nouveau  a   vendre,   mais   qui   se 

rendent    compte    de    I'importance    de     la 

concurrence   et  qui  ne  veulent  pas  qu'u- 

ne    negligence    de    leur    part    coneernant 

la  publicite  permette  a  cette  concurren- 
ce   de    tenir    dans    rombre    les    qualites 

des    marchandises    qu'ils   offrent.       Pour 

asurer  la  vente  d'un  nouvel  article,  bien 

que  cette  vente  soit  facilitee  par  le  fait 

que    les    commergants    reconnaissent    la 

nouveaute    de    I'article    et    I'ameMoration 

qu'il    represente,    11    faut    de    la    patience 

et  un  emploi  liberal  des  organes  de  pu- 

blicite  commerciale;    mais   cette  liberali- 

te  est  justifiee  par  les  resultats,  comme 

le   succes    d'un   journal   cotomercial    bien 

dirige   rend   le   fait  mvanifeste. 

Les  journaux  coimmerciaux  savent  le 

igenre  d'artitles  qu'ils  doivent  pubHer 

dans  leurs  propres  interets,  et  ils  ren- 
dent d'excellents  services  a  leurg,  an- 

nonceurs  par  les  bons  renseignements 

qu'ils  leur  donnent  en  quantite  moderee 

dans  }eurs  colonnes  'ie  matiere  a  lire. 

En  somme,  les  journaux  commerciaux 

font  tout,  excepte  montrer  les  marchan- 
dises offertes  en  vente  dans  les  maga- 

sdns'  des  detailleurs,  et  cela  a  un  prix 

raisonnable  charge  uniquement  pour  les 

annonces- 
Tous  les  journaux  commerciaux  bien 

diriges  conservent  leur  independance  ; 

ils  n'ont  pas  une  seule  ligne  a  vendre 

dans  I'espace  reserve  a  la  matiere  a  li- 

re, lis  n'ont  aucune  pretention  a  faire 

plus  que  ce  que  nous  venons  de  dire  ; 

il  en  resulte  des  benefices  pour  tons 

ceux  qui  sont  concernes,  pourvu  que les 

articles,  objets  de  la  publicite,  aient  des 

qualites  et  que  cette  publicite  ait  une 
duree  raisonnable. 

PERLES  ET  ECAILLES  PERLIERES 

Par  Randolph  I.  Geare,  dans  "Scientific 

American.". D'une  maniere  generale,  la  substance 

nacree  formant  la  parol  interne  des 

ecailles  d'un  mollusque  est  dite  "perliS- 
re."  En  masse,  elle  constitue  ce  qui  est 

connu  sous  le  nom  de  nacre,  tandis  que 

sous  la  forme  d'une  secretion  brillante 

detachee,  c'est  une  perle.  Le  docteur 

W.  A.  Herdman,  de  I'universite  de  Li- 

verpool ,AngleteiTe,  dans  un  rapport 

fait  recemment  sur  les  pecheries  
d'hui- 

tres  perlieres  de  Ceylan,  dit  des  choses 

tres-interessantes  sur  la  formation  des 

perles.  II  parait  que  certaines  perles 

ou  excroissances  perlieres'  situees  
&  I'in- 

terieur  de  I'ecaille,  sont  dues  a  une  ir- 

ritation causee  par  des  spongiaires  ou 

des  vers  qui  creusent  I'ecaille.  II  sem
ble- 

rait  aussi  que  des  grains  de  sable  tres-
 

petits  et  d'autres  particules  de  matieres 

krangeres  penetrent  a  I'interieur  de
s 

ecailles  'et  sont  supposes  former  le  noyau 

des  perles,  mais  seulement  dans  des  cir-
 

con  stances-     exceptionnelles.      En      fait, 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA, 
jM 
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Le  commis  voyageur  est  renomme  pour  ses  histoires,  aussi  pour  son 

amour  tres-liumain  des  bonnes  choses  qui  sont  sur  terre.  II  n'y  a  pas 
a  I'en  blamer.  II  doit  remplacer  du  niieux  qu'il  pent  le  manque  du 
confort  du  chez  soi.  Tout  voyageur  qui  a  offert  les  articles  de  la 
Albert  Toilet  Soup  Co,  et  beaucoup  qui  connaissent  a  peine  le  nom 
de  la  firme,  ont  emporte  pour  leur  usage  personnel,  une  savonnette 
''  BABY'S  OWN  SOAP." 
Ce  savon  est  reconnu  comnie  le  meilleur,  et  nos  galants  Voyageurs  le 

desirent  pour  eux-memes.  Leurs  efforts  joints  a  I'excellence  du  savon 
I'ont  mis  au  premier  rang  des  savons  au  Canada.  Bn  realite,  aucun 
autre  savon  ne  commande  une  vente  approchant  celle  de  "  BABY'S 
OWN  SOAP."  Sa  popularite  a  cause  des  reductions  de  son  prix  et, 
tandis  que  la  perte  du  marchand  fait  le  profit  du  consommateur,  les 

manufacturiers  sentent  que,  pour  amener  la  vente  du  "  BABY'S  OWN 
SOAP  "  au  chiffre  qu'elle  devrait  ayoir,  le  detailleur  doit  etre  interesse 
dans  les  profits  qu'il  rapporte. 
Le  seul  moyen  d'atteindre  ce  but  est  d'avoir  une  part  aux  gains  de  la 
manufacture  ;  quand  la  question  s'est  presentee  de  I'opportunite  qu'il  3^ 
aurait  a  faire  un  changement  dans  la  firme  et  a  la  convertir  en  une 
niaison  a  Responsabilite  Limitee,  une  des  raisons  qui  ont  aide  a  prendre 

une  decision  a.  ete  la  suivante :  ce  changement  offrait  une  occasion  d'in- 
teresser  le  commerce  aux  Savons  Albert  en  general  et  au  "  BABY'S 
OWN  "  en  particulier. 
La  Compagnie  Albert  So^ps,  Limited  a  acquis  maintenant  le  com- 

merce de  A.  Savage  &  Sou,  et  les  affaires,  sous  la  meme  direction 

qu'autrefois,  vont  comme  d 'ordinaire.  Mais  une  quantite  limitee  d'ac- 
tions  sera  vendue  et,  avant  d'en  offrir  une  seule  au  public,  la  compagnie 
offrira  aux  comnier9ants  I'occasion  de  s'interesser  a  ses  affaires. 
Les  commercants  auront  ce  privilege  jusqu'au.  moment  011  des  souscrip- 
tions  seront  offertes  au  public  par  ordre  de  reception  des  demandes. 

Des  compagnies  similaires,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis,  ont  gagne 
de  forts  dividendes :  et  des  actions  achetees  au  pair  a  ces  compagnies 
peuvent  etre  maintenant  vendues  a  un  prix  double  on  triple  de  leur 
prix  coutant.  L^s  commercants  sont  les  premiers  invites  a  souscrire  aux 

actions  offertes  et  on  espere  qu'ils  en  profiteront.  Un  prospectus  don- 
nant  tons  les  renseignements  sera  envoye  sur  demande. 

JimERT  SOJPS,  LIMITED, 
MONTRE  A  L. 

manufacturiers  dc:  "Babv's  Own  Soap,"  Queen's  Caundry  Bar,  master  mechanics  Car,  etc ,  etc. 

J 
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parmi  un  grand  nombre  de  perles  que 
le  docteur  Herdman  a  depourvues  de 

leur  matiere  calcaire,  ;il  ne  s'en  est 
trouve  qu'tine  seule  ayant  en  son  centre 
ce  qui  sans  nul  doute  etait  un  grain  de 
sable. 

Ce  n'est  que  dans  le  cas  ou  I'ecaille 
'est  deterioree,  par  une  brisure  ou  un 

ecrasement  des  bords  permettant  Ten- 

tree  de  grains  de  sable  fin,  que  ces  par- 
ticules  inorganiques  causent  rirritation 

qui  donne  nalssance  a  la  perl's. 

■Des  perles  d'une  autre  categorie,  trou^ 
vees  dans  les  tissus  cellulaires  des  mol- 

lusques  sont  appelees  perles  cellulaires. 

•Ces  perles  n'ont  pas  de  noyau  organ i- 

que,  mais  semblent  provenir  de  petites 
=siecretion:s  calcaires  des  tissus.  Les 

plus  belles,  auxquelles  le  docteur  Herd- 

man  donne  les  noms  de  "kryste"  et 

"d'orient,"  se  trouvent  dans  le  bord 
mince  et  musculaire  de  la  bouche  ou 

dans  la  partie  laterale,  epaisse  et  blan- 

cbe  qui  est  situee  au-dessus  de  I'esto- 
mac  et  du  foie,  d'autres  fois  elles  se 
rencontrent  la  I'etat  libre  dans  une  ca- 
vite  du  corps.  Le  docteur  iHerdman  a  ete 

amene  parses  observations  &  remarquer 

que  les  perles  fines  trouvees  -dans  les 
tissus  contiennent  d'es  restes  de  vers 

parasites  plus  ou  moin,s  reconnaissables; 

I'excitation  qui  cause  eventuellement  la 

formation  d'une  perle  "orient"  'e&t  done 
due  a  I'infection  produite  par  un  petit 
ver  qui  se  trouve  emprisonn§  et  qui 

meurt.  Ainsi  se  trouve  justifiee  jusqu'ia 
un  certain  point  la  definition  suivan- 

te  de  Dubois:  "la  plus  belle  perle  au  mon- 
die  n'est  apres  tout  que  le  brillant  sar- 

cophage   d'un   ver." 

Le  docteur  Kelaart,  un  autre  person- 

nage  eminent  qui  fait  autorite  en  ma- 
tiere de  perles,  est  reconnu  comme  ay- 

ant ete  I'e  premier  k  attribuer  la  forma- 
tion des  perles  k  la  presence  de  parasi- 

tes du  genre  ver,  bien  qu'en  1852,  Fi- 
lippi  ait  prouve  que  le  ver  trematod'e 
etait  la  cause  de  la  formation  des  perles 

dans  oertaines  monies  d'eau  douce. 

D'autres  autorites,  tell'es  que  Humbert, 
naturaliste  Suisse,  conviennent  que  ces 
vers    jouent   un    role   important    dans    la 

formation  des  perles  ;  cela  etant  don- 

ne, la  qu'estion  suivante  se  pose:  y  a-t- 
il  poBsibilite  de  provoquer  cette  corrup- 

tion des  huitres  par  ces  vers  et  d'aug- 
menter    ainsi    la    production    des'   perles? 

La  veritable  huitre  perliere  (Meleagri- 

a.  ipargaratifera)  .se  trouve  principale- 

Icment  dans  I'Ocean  Indien,  la  M'er 
Rouge,  les  parties  les  plus  cbaudes  du 
Pacifique  du  Sud,  la  mer  Caribeenne  et 

dans  d'autres  masses  d'eau.  La  produc- 
tion, sujette  aux  conditions  locales,  va- 

rie  grandement  d'lme  region  'a  I'autre. 

Les  pecherios  de  perles  de  I'lnde  sont 
celebres  depuis  longtemps.  Les  plus  im- 
portantes  sont  situees  dans  le  Golfe  de 

Manar  .Les  pecheries  des  cotes  de  Oey- 
lan  ont  donne  un  tres-bon  rendement  en 

1903  et  1904.  La  comme  aill'eurs,  les  sal- 

sons  sont  irregulieres,  '&.  cause  de  la 
disparition  frequente  des  huitres  avant 

I'age  de  production,  c'esfJa-dire  cinq  h 
six  ans. 

Comme  le  mod'e  d'operer  de  ces  pe- 
cheries est  en  general  le  meme  dans 

toutes  les  regions,  une  breve  descrip- 
tion de  la  methode  en  usage  dans  les 

pecheries  de  Ceylan  suffira  pour  toutes 
les  autres.  Quand  les  conditions  sont 

favorables,  une  pecherie  est  organises 

et  on  equipe  deux  cents  grandes  bar- 
ques ou  davantage,  avec  nn  equipage  de 

robustes  indigenes,  chaque  barque  ay- 

ant son  equipe  de  plongeurs.  Oes  bar- 
ques, groupees  ^n  flottiles  de  soixante 

ou  soixante-dix,  partent  le  soir  pour  at- 

teindre  remplacement  des  bancs  d'hui- 
tres  au  lever  du  soleil.  Ordinairement, 

chaque  barque  'porte  deux  plongenrs,  dix 
rameurs,  un  timonier  et  un  charmeur  de 

requins  (pillal  karras).  Oe  dernier  est 

un  personnage  important,  car  le  plon- 
gpur  se  fie  surtout  a  ses  incantations 
pour  se  proteger  des  nombreux 

requins  ;  toutefois  il  s'arme  d'un  gour- 
din  pour  le  cas  oil  les  incantations  du 
charmeur  ne  reussiraient  pas. 

Aussitot  qu'on  est  arrive  a  Templace- 
ment  d'un  banc  d'huitres,  un  coup  de 
feu  est  tire  comme  signal  et  la  plongee 

commence.  Le  plongeur  a  une  pierre  de 
granit    pesant    environ    quarante    livres 

attachee  a  la  corde  au  moyen  d'e  laquel- 

".e  il  est  immerge,  pour  faciliter  sa  des- 
cente.  Les  plongeurs  travaillent  par  cou- 

ples de  deux,  I'un  descendant  au  fond  de 
I'eau,  pendant  que  I'autre  a  bord  surveil- 
le  le  signal  donne  par  la  corde.  Lorsque 

le  plongeur  imprime  une  secousse  a  cel- 
le-ci,  la  pierre  est  remontee  la  premie- 

re, puis  le  panier  contenant  leg,  huitres 

et  Vhomme  «n  dernier  lieu.  Les  plon- 
geurs restent  environ  une  minute  bous 

I'eau  et  doivent  faire  de  quarante  a  cin- 
quante  plongees  par  jour.  Les  perles 
sont  classifiees  suivant  leur  grosseur  en 
dix  categories;  a  cet  effet,  on  les  fait 
passer  a  travers  des  cribles  en  laiton 
perces  respectivement  de  20,  30,  50,  80, 

100,  200,  400,  600,  800  et  1000  trous.  Le 

nombre  d'huitres  pechees  dans  une  jour- 
nee  est  estimee  a  un  million  environ. 

On  les  vend  aux  encheres  et  elles  rap- 
portent  souvent  de  $10  a  $14  le  mille,  le 
prix  de  l$24  le  mille  a  meme  ete  atteint. 

Le  prix.  local  actuel  pour  les  perles  de 

choix  d'un  carat  et  plus  est  d'environ 
$20  par  carat.  En  1893,  ces  pecheries  ont 
rapporte  au  gouvernement  $271,860  et 

en   1904,  $:3Sl,5i64. 

iParmi  les  autres  localites  ou  les  pe- 
cheries de  perles  sont  exploitees,  on 

pent  mentionner  rArchipel  de  Mergui 

apartenant  au  gouvernement  de  Burma, 

la  partie  la  plus  au  sud  de  la  Mer  Rou- 

ge, le  'Grolfe  Persique.  les  eaux  qui  cn- 
tourent  les  lies  Moluques,  dans  le  Voisi- 
nage  de  Zanzibar  et  la  cote  .ouest  de  la 

Noyvelle  Caledonie.  'Plus  prfes  de  nous 
sont  les  pecheries  de  La  Paz  dans  le 

Sud  de  la  Californie,  du  Honduras  Bri- 
tannique,  de  Panama  le  long  des  cotes  de 

I'Gquateur  et  dn  Perou  et  celles  du  has 
du    G-olfe   Maracaibo. 

II  existe  aussi  une  pecherie  de  perles 

florissante  sur  la  cote  nord  de  I'Austra- 
lie,  ou  une  flotte  considerable  est  em- 

ployee a  la  peche;  on  a  dernierement 

fait  mention  d'une  autre  grande  peche- 
rie dans  I'ile  Thursday  au  nord  de 

Queensland. 
iSur  ce  continent  on  se  livre  depuis 

des  siecles  'a  la  peche  des  mollusques 

d'eau      douce      progluisant     des      perles. 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  '« BLUEOL." 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais, ''  vous  donne  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carr^s)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 
toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze 
livres  de  Bleu.  Ceci  r^duit  vos  ddpenses  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  uu),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivantes  : 

I— Sac  k  mains  S— Ombrelle  (Noire  ou  Bleu  IWarin) 
En  vente  chez  tous  les  2  — Montre  i  remontoir  6  — Gravure  en  couleur  encadr6e 

7 — Flacon  da  poclie 
IVIarchands  de  Gros  . 3 — Parapiuie  d'homme 

4— Paraplule  de  famine 8— Podomdtre,  100  milles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la  saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cettc  saison. 

Lcs  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'oflfre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  k  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  egaux  aux  meilleurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simeoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Pieton) 
"Log"  Cabin"  (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brighton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Ete. 

Chaque   boite  garantie. 
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'Quand  De  Soto  fiit  nomme  gouverneur 

de  'Cuba,  il  fut  convenu  qu'un  cinquieme 
de  tous  les  tresors  acquis  comme  butin 

de  guere,  y  compris  les  pertes  revien- 

drait  la  la  couronne  d'Espagne,  et  on 
dit  qu'une  fois  ses  soldats  prirent  trois 
cent  cinquante  livres  de  perles  dans  I'ss 
tombeaux  Indiens  de  Cutifactiiqui.  La 

valeur  des  perles  provenant  des  mol- 

lusques  d'eau  douce  varie  grandement, 
suivant  leur  grosseur  et  leur  couleur. 

Une  perle  provenant  d'une  moule  d'eau 

douce  a  et  vendue  $1500,  tandis  qu'unie 
rose  de  forme  ronde  trouvee  dans 

le  Tennessee  a  rapporte  $650.  Une 

des  plus  belles  perles  trouvees  auxEtats- 
Unis  est  la  "Queen".  Elle  a  un  bel  orient 
et  pese  quatre-vingt-treize  grains.  On 

I'a  trouvee  'en  1857,  pres  de  Paterson, 
New-iJersey,  et  vendue  a  rimperatrice 

Eugenie  pour  $2,500.  Aujourd'hui  elle 
vaut    probablement    $10,000. 

Beaucoup  d'Etats  des  Etats-Unis  se 
sont  livres  a  la  peche  des  perles;  parmi 

ces  etats  sont  :  le  Kentucky,  le  Ten- 

nessee, le  Texas,  le  Wisconsin,  I'llli- 
nois,  I'Arkansas,  le  Missouri,  la  Georgie 
et  le  Kansas. 

La  manufacture  au  moyen  d'ecaill'es 

a  perles  d'objets  d'ornement,  tels  que 
porte-monnaie,  sacs  la  main,  ecrins,  etc., 
est  devenue  une  Industrie  importante  pen- 

dant ces  dernieres  annees,  et  leur  colora- 
tion   .saumon,    pourpre,      rose    et    creme 
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contribue  la  la  production  de  tres  beaux 
articles. 

L'industrie  des  boutons  de  perles  a 
pris  une  grande  extension  pendant  les 

huit  dernieres  annees,  et  plusieurs  ma- 
nufactures, principalement  dans  les 

villes  de  I'lowa  et  de  I'lllinois  sur  les 
rives  du  Mississippi,  sont  maintenant  en 

operation.  La  principale  espece  de  mon- 
ies d'eau  douce,  dont  les  ecailles  sont 

employees  par  ces  manufactures,  est  la 

"niggerhead"    (quadrula    eb'ena). 
L.'industrie  des  boutons  de  perles  a 

pris  naissance  en  18i91  aux  Etats-Unis, 
la  premiere  manufacture  a  ete  etablie 

a  Muscatine,  Iowa.  Les  plus  grandes  fa- 

briques  produisent  par  jour  mille  gros- 
ses de  boutons  finis;  le  prlx  moyen  est 

de  trente-cinq  k  quarante  cents  la  gros- 

se. 
iNouvel    Edifice   a    Toronto. 

On  a  commence  les  travaux  pour  la 

construction,  rue  Bay,  du  nouvel  etablis- 
sement  de  MM.  Geo.  H.  Hees,  Son  & 
'Co.  Limited.  Le  terrain  sur  lequel  cet 
etablissement  sera  situe  mesure  87 
pieds  rue  Bay  et  108  sur  la  rue  Piper, 

la  nouvelle  rue  qui  vient  d'etre  ouverte a  la  circulation  entre  les  etablissements 

de  Brock  et  de  'Gordon  McKay.  La  nouvel- 
le construction  aura  3  etages,  a  part  le 

construction  auira  ;3  etages,  a  part  le 
sous-sol,  et  sera  en  brique  rouge  compri- 
mee,  en  acier  et  en  pierre  d'Indiana. 
Lorsqu'elle  sera  terminee,  elle  sera  oc- 
cupee  par  la  maison  George  H.  Hees, 
Son    &   Co.,   Limited. 

LES  QRDRES  DE 

REPETITION  AFFLUENT 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 
Nous  avons  regu  une  communication 

de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vennont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nois 

lecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'S, 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postale  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses  clients 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  pay6, 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 
sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauseset  les  bals-. 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,  Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homme  a  la  respon- 
sabilite   duquel  on   pent  se  fier. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell.  Est, 

1122.   Montreal. 

A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a  raison  de  $2.50  re- 
liees  et  $2.00  non   reliees,   par  annee. 

Vous  ne  pouvez  pas  prendre  de  trulte 
dans  une  grenouilldre,  quelle  que  soit 

I'amorce  dont  vous  vous  servez.  Assu- 
rez-vous  de  la  valeur  de  la  publication  § 

laquelle  vous  confiez  votre  annonce,  as- 
surez-vous  surtout  que  votre  annonce  est 

correcte. 

Par  la  Malle, 

Le  Telegraphe 

et  le  Telephone 

Ceci  prouve  tout  ee  que  vous  avez  interet 

a  savoir,  e'est-a-dire— que  le  The  de  Ceylan 
"Salada"  est  un  article  qui  se  vend— et  cet 
article  est  d'une  nature  pas  ordinaire. 

Noir     MBlanae     ̂ "  P^l"^^^  ̂ ^^"^^  unlguement. 

'  y        Prix  de  detail:  25c.,  30c.,  40c.,  50c.,  60c.  la  livre. 

Oil  YSrtliatlirGl       Termes  du  gros  de  "SALADA,"  Toronto  et  Montreal. 
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Boutelleau   &  Cie. 
UN  BRANDY  PARFAIT 

dont  la  qualite  exception- 
nelle  est  la  meilleure  recom- 

mandation,  c'est: 

LE    BRANDY   BOUTELLEAU 

'XVOB1831" 
1  Caisse 
5  Caisses 

10  Caisses 

$16.00 15.75 

15.50 

Fret  paye  snr  lot  de  5  caisses  ou 
plus  a  toutes  stations  de  chemin  de 
fer  ou  de  bateau  dans  Quebec  et 
Ontario. 

Boutelleau  &C!  J        conditions  :  4  mols  net  ou  37o  30  jours 

Cognac 
''INE    CHAMPAGNE    VlEILLt 

GRATIS  —  Avec  un  ordre  de  5  cais- 

ses ou  plus,  nous  donnons  un 
magnifique  couteau  de  poche  a 

deux  lames,  comprenant  aussi  Tire- 
bouclion,  coupe-cigares,  etc.,  en 

acier  fin,  que  vous  ne  pouvez  ache- 
ter  nulle  part  a  moins  de  $2.00 
chacun. 

AGENTS    AU     CANADA 

HUDON,  HEBERT  &   CIE 
MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  Direction  la  plus  Lib^rale  du  Canada. 
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RECHERCHES    AU    SUJET    DE    L'A- CIER 

M.  Leon  Guillet,  de  Paris  a  fait  r& 

cemment  un  certain  nombre  de  recher- 

ches  sur  la  constitution  et  l©s  proprie- 

tes  d'e  I'acier  contenant  de  I'etain,  du 

cobalt  et  du  titane,  rechercbes  basees 

sur  la  methode  qu'il  a  employee  avec 

succes  pour  essayer  des  aciers  spe- 

ciaux,   dit  "Tbe   Iron  Age." 
IPour  racier  contenant  de  0  a  5  pour 

cent  d'etain,  il  a  la  meme  constitution 

que  les  aciers  ordiuaires;  au  carbone.  A 

5  pour  cent,  une  attaque  prolongee  6ur 

le  metal  fait  apparaitre  des  tacbes  blan- 

ches autour  d'e  la  perlite,  taches  eem- 

blables  a  celles  QLui  apparaisisent  dans 

certains  aciers  au  silicium.  Avec  10  pour 

cent  d'etaiu,  les  tacbes  somt  plus  gran- 

des,  mais  il  n'y  a  aucune  trace  de  gra- 

phite. Lie  carbone  est  a  I'etat  de  car- 

hure  de  fer.  L'etain  commence  a  e-ntfer 

gen  solution  dams  le  fer  et  se  separe  en 

proportions  definies,  quand  il  y  a  satu- 

ration. Le  carbone  est  toujours  a  I'e- 
tat de  carbure  de  fer,  tout  au  moins 

quand  la  quantite  d'etain  est  inferieure 

a  10  pour  cent.  Les  aciers  a  l'etain  ne 

peuvent  pas  etre  laminies,  quand  la  pro- 
portion d'etain  excede  1  pour  cent.  lis 

sont  alors  extremement  durs  et  cas- 
.sants.  La  recuite  a  le  meme,  effet  sur 

eux  que  sur  les  aciers  ordinaires. 

Dans  aucun  cas,  le  charibon  ne  se  pre- 
cipite  sous  forme  de  graphite.  La  trem- 
pe  ne  fait  que  produire  la  martinsit'e 
dans  le  cas  ou  la  perlite  existait  dej&, 

et  il  parait  ainsi  que  le  compose  fer- 
§tain  ne  dissout  pas  le  carbone.  Quant 

aux  aciers  au  titane,  M.  Guillet  a  etudie 

ceux  qui  en  contiennent  jusqu'ia  9  pour 
cent.  Quelques-uns  de  ces  aciers  ne  con- 

tenaient    que    peu    de    carbone,    et    d'au- 
tres  en  contenaient  0.7. pour  cent. 

Dans   tons  les   cas,  ils   presentaient  la 

meme    constitution    que    les    aciers   ordi- 
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naires.  Ume  observation  micrographique 

semble  demontrer  que  le  titane  entre  en 

solution  dans  le  fer.  Des  traitements 

mecaniques  n'ont  pas  indique  qwa  les 

proprietes  du  metal  aienit  ete  ameliorees; 

mais  les  aciers  au  titane  contenant  une 

forte  proportion  de  carbone  ont  une  for- 

ce de  resistance  a  la  rupture  plus  gran- 

de  que  les  aciers  ordinaires.  II  semble 

en  outre  que  le  ferrite  de  ces  aciers  soit 

plus  dur  que  celui  trouve  dans  les  aciers 

ordinaires.  corame  si  tout  le  titane  etait 

concentre.  Ha.  La  recuite  a  le  meme  effet 

sur  les  aciers  au  titane  que  sur  les 

aciers  ordinaires.  La  trempe  les  modi- 

fie  comme  I'es  aciens  au  carbone;  ce- 

pendant  une  difference  plus  notable  que 

d'habitude  se  produit  dans  leurs  pro- 

prietes mecaniques. 

L'etude  micrographique  ainsi  que  les 

epreuves  mecaniques  des  aciers  au  ti- 

tane montrent  que  ce  metal  a  une  in- 
fluence tres-fa,ible  sur  les  proiprietes  de 

I'acier  et  que  ces  alliages  ne  pres'entent 
aucun   intgret  industriel. 

Des  etudes  ont  ete  faites  aussi  feur 

des  aciers  contenant  jusqu'ia  GO  pour  cent 
de  cobalt. 

Tous  les  speciraiens  sans  exception 

etaient  perlitiques  et  le  cobalt  n'appor- 
te  aucune  modification  dans  la  micro- 
structure  des  alliages  avec  le  fer  au 

carboo'e.  En  outre  les  proprietes  meca- 
Oiiques  spint  modHifleesi  tres-legerement. 
Toutefois  la  resistance  a  la  rupture  et 

la  limite  d'elasticite  augmentent  lente- 
ment,  tandis  que  rallongemient  et  la 
contraction  sont  modifiees  en  sens  con- 

traire.  Les  aciers  au  cobalt  n'offrent  au- 
cun interet  industriel,  et  sont  tout-a- 

fait   differents   des    aciers    au    niokiil. 

En  resume,  les  recherches  faites  mon- 
trent que  les  trois  metaux,  titane,  etain 

et  cobalt  entrent  en  solution  dans  le  fer 

et  que  le  carbone  de  ces  aciers  est  a  I'e- 
tat de  carbure  de  fer,    dans  la  limite  ou 

les  experiences  ont  et6  faites.  Les  pro- 

prietes mecaniques  de  ces  aciers  ne 

leur  donnent  aucune  utilite  dans  I'in- 

dustrie  et  montrent  clairement  la  diffe- 

rence qui  existe  entre  les  aciers  a  l'e- 

tain, au  titane  et  au  silicium  d'une  part, 

et  les  aciers  au  nickel  et  au  cobalt  d'au- tre  part. 

Le  "Delineator"  pour  Novembre 

Avec  ses  sections  en  couleurs  consacreeB  a 

la  mode  et  aux  annonce.«,  le  "Delineator"  du iiiois  de  Novembre  a  une  apparence  des  plus 

attrayantes.     Les  modes  d'automne  occupent 
une  grande  place  dans  ce  nuinero  ;  elles  sont 
iiluftrees  et  decritea  en  detail  et  commentees 

par   des   auteurs  qui  font  autorite  dans   lea 

questions  de  vetements,  tela  que  Helen  Ber- 
keley-Lyod  et  Edouard   La  Fontaine.    La  ta- 

ble  des   tiiatieres   contient,   parini  les    nom- 
breux  sujets  intere^santf^,  un  article,  qui  est 
le  second  de  deux  articles  sur  "Education  for 

Life   through    Living",   par   le  docteur  Wrn 
H.    Maxwell    ;    cet   article  decrit   la  routine 

d'une   grande  ecole  pubiique.     L'article  "A llun  in  Ireland"  est   une  delicieuse  esquisse 

de    voyage   par  Seumas  MacManus,  I'auteur Irlandais  bif^n  connu.    N.  Hudson  Moore  don- 

ne    une   etude  sur  "Tables   and  Sideboards", 

dans  la  partie  intitulee  "The  Collector's  Ma- nual", et  le  docteur  Grace  Peckham  Murray 

fournit    un    article    intitule     "The    Child's Dress".     "The  Romance  of  a  Gospel  Singer" 
e.«t   un  article  de    saison  decrivant  quelques 
faits  interessants  sur  la  vie  de  M,  Cliaries  M. 

Alexander,  le  revivaliste.     Le   ronian  de  Al- 

bert Bigelow  Paine,  "The  Lucky  Peace",  est 
tennine  dans  ce  numero  et  celui  intitule  "At 
Sprinster  Farm",  par   Helen    M.  Winslow,  y 
est  continue.     Une  cliarmante    histoire  de  la 

vie  d'un  garden,  intitulee  "The  Exaltation  of 
Wiiiiain  Henry",  est  due  a  la  plume   de  Her- 
minie  Tempieton.  Les  difterents  chapitres  de 

ce  numero  offrent  un  grand   interet  aux  me- 

nageres,  et  la  jeunesse   trouvera  de  I'amuse- ment  dans  les  contes  et  les   passe-temps  con- 
tenus  dans  ce  nuu>ero. 

La  Cie  de  Ferronnerie  Letang  Limitee,  of- 
, fre  aux  luarchands  detailieurs  un  grand 

choix  de  baches  provenant  des  meilleures 

juanufactures  du  Canada  et  des  Etats-Unia. 

Demander  ses  prix  avant  de  commander  ail- leu  rs. 

tQQQtiMdOQ&QQQQQQQ^^ 

NOS  voyageurs  sont  maintenant  sur  la  route  avec  nos  echantillons  pour 
le  Printemps  1906.  Nous  avons  de  tres  belles  lignes  dans  les 

Chapeaux.  II  est  de  I'int^ret  de  tous  les  maichands  de  voir  nos 
Echantillons  et  nos  prix  avant  de  placer  leurs  commandes.  Ne  pas  oublier 
que  nous  avons  aussi  un  assortiment  complet  de  Chapeaux  de  Feutre  et 
de  Tweed,  des  Casquettes  pour  messieurs  et  dames,  des  peaux  de  mouton 
de  Perse  et  des  petites  fournires  Anglaises  et  Allemandos. 

CLEMENT,  MICHAUD &  CIE ss  rue stpierre,  MONTREAL 
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iLa  saison  est  maintenant  arrivee. 

MINCE 
MEATS 

de  LYTLE 
Meilleures  que  jamais.  Nous  savcn?  que  cela  en  dit 

long,  Car  ces  Mince  Meats  ont  excelle  pendant  des  an- 
n^es.  Mais  nous  somnies  des  gens  de  progres,  et  nous 

recherchons  toujours  ce  qu'il  y  a  de  meilleur. 

EMPAGUETEES     EN    SEAUX. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
I24-I2S  rue  Richmond  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

Un  faiseup  d'Apgent  constant  poup 
les  Epicieps  de  detail 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 

d'une  mani^^re  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- 
ment  savoir  a  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor — et  les  comniandes  pour 
cetarticlecommenceront^arriver. 

8el  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  meilleur  Sel,  et  le  Sel  qui 
est  le  mieux  annonce. 
Lorsque  vous  rt^unissez  la  qualite 
parfaite  et  la  publicity  syst6mati- 
que,  vous  ne  pouvez  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit et  mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

Nous  represenlons  au  Canada  1 

J.  SORIN  &  CIE,  Cognacs. 

i % J.  MOURIER  &  CIE,  Cognacs. 

BEI/I/ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      I/eith,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAI.  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

Tel. 
Main 

705 

UNCI/E  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous    avons    toujours    quelques 
tnarchandises      avantageuses     k 
offrir  dans  les  diff6rentes  sp6cia- 

lit6s  de  I'Epicerie   

Tel. 

Marchatids 

321 

A.  ROBITAILLE  &  CIE  "T:":;?."" 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

3VE  o  nr  rr  xc.  "El  .A.  X. . 

^fVuh  PlunacrwiM  TrT untilit4prln9sbxli 

BO0E*SGUM Freih  Fruit  Flavori GROS 
PROFITS 
pour  les  marchands  qui 
vendent  la  Gomme  a 
macher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 
65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  detail- lez  a  Ic.  piece. 

Ecpivez  k  votre  foupnlsseur ou  k 

[ 
BODE'S  CHEWING  GUM  GO. 

28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 
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D 

La  femme 
derrlere  raliment? 

URANT    I'annee    courante,    nous   nous 
efforcerons,  par  une  ties  forte  publicite 

dans    les   journaux,    magazines,   et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 

votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  den^ande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
^^^^^^^^^^^^^_^__^^^^^^___^_  BISCUIT   ET    T

RISCUIT 

f  Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare   a    rencontrer   la   de- 

mande  qui  est    sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 

comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

lU  Canadian  Sbrcdded  mbeat 
Company,  Cimited 

Centre,  Ont. 
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€picene$,  Provisions,  Uin$  et  Liaueuri 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

La  situation  commerciale  est  tres  sa- 
ti'Sfaisante  et  si  un  chang^ement  doit  &e 

produire,  oe  ne  sera  qu'un  changement 
pour  le  mieux.  Le  G.  T.  R.  vient  de  faire 

d'importan't'es  commandes  de  rails,  le  C. 

P.  R.  va  emettre  $7,500,000  d'actions  pour 
augmenter  son  materiel  roulant  et  il  y 
a  de  fortes  demandes  en  meme  temps 

cue  rarete  de  fers  en  barres;  I'industrie 
metallurgique  n'est  done  pas  pres  de 
chomer. 

Nos  compagnies  de  transport  sont  dans 

une  excellente  Siituation  avec  les  gross'e-s 
recoltes  a  transporter.  Bientot  on  verra 
les  effets  de  ce  mouvement  dans  line 

plus  grande  activite  industrielle  et  com- 
merciale. 

Pour  le  moment  la  temperature  ee 
prete  on  ne  peut  mieux  au  transport  des 

marcnandises,  en  meme  temps  qu'elle  fa- 
vorise  par  sa  fraicheur  moderee,  la  ven- 
te  des  e'toffes  mi-pesantes. 
On  attend  prochainement  les  prodiiits 

de  la  nouvelle  recolte  de  la  Mediterra- 

nee  qui  donnerooit  une  nouvelle  impul- 

sion au  commerce  d'epicerie. 
FINANCES 

L'argent  reste  a  des  taux  faciles;  les 
prets  a  demande  .se  font  a,  4  et  4  1-2  p. 
c.  Nous  ne  connaissonis  pas  ici  les  fluc- 

tuations aussi  rapides  que  grandes  qui 

ont  lieu  sur  la  place  d'e  New-York, 
aussi  notre  marche  aux  valenrs  'est-il 
moirs  imouvemente,  sous  le  rapport  des 
variations  de  la  cote- 

Nous  avons  eu  cette  semaine  une  bon- 

ne activite,  le  marche  va  s'elargissaTit, 
mais  I'e  public  reste  toujours  en  dehors. 
I.a  Bourse  n.e  ferme  pas  au  plus  haul  de 

la  huitaine  sous  revue,  il  s'est  opere 
en  dernier  lieu  des  ventes  d'e  realisa- 

tion. Les  profits  sont  bons  a  prendre, 

d'autant  plus  qu'apres  une  hausse  de 
quelque  duree,  le  pvofessionnel  compte 

generalement  sur  une  periode  de  reac- 
tion phis  ou  moins   grande. 

Le  'C.  P.  R.  est  quelque  pen  neglige  et 
plus  facile.  Le  compartiment  des  tram- 

ways est  bien  tenu  avec  des  gains  sur 

la  plupart  des  actions  de  ce  comparti- 
ment; Montreal  Street  a  ete  actif  et  ga- 

gne  11 1-4  points. 

Quelques  titres  industriels  sont  egale- 
raent  en  gain,  entre  autres,  Taction  or- 

dinaire du  LDominion  iGoa,],  I'action  pri- 
vilegige  du   Dominion   Textile,   les    deux 

New  York  Gentj^al 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

■7  ̂ n^    an  tOUS  leS  iours 7.50A. M. excepts  le 
dimanche. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 

7.50  a.m.  excepts  le  dim. 
10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  excepts  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.m.  Dim.  seulement 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- 
_  se,  Rochester, 
Yoi^k  et  tous  les 

Train  local 

pour  Chateau- 

guay,  Beau- 
harno  is  ,    et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  acconiruoda- 
tiou  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint- Jacques. 
H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  la  Agent  general. 
vente  des  billets. 

T 

i.A  NOUVELLE  ROUTE  AU  SAGUENAi!, 
CELEBRE  AU  LOIN,  ET  LA 

seule  vole  ferr6e  conduisant  aux  d61icieuses  pla- 
ces de  vill6giiuire,  aux  p^cheries  du  Nord  de 

Quebec,  au  Lac  St-Jean  et  a  Chicoutiiiii,  k  travers 
les  ADIRONDACKS  CANADIENS.  Des  trains 
correspondent,  a  Chicoutimi,  avec  les  steamers  du 
Saguenay  pour  Tadousac,  Cacouna,  Murray  Bay 
et  Qu6bec.  Un  voyage  circulalre  sans  t^gal  en 
Amiirique,  k  travers  un  paysagc  sans  rival  de 
forets,  de  montagnes,  de  rivieres  et  de  lacs,  en 
descendant  de  jour  le  maii-stueux  Saguenay  et  re- 
tour  i  la  Ville  fortifiee,  touchant a tous  les  beaux 
points  de  vill6giature  du  bord  de  la  mer,  pr6s  du 
bas  St-Ijaurcnt,  avec  leur  suite  inimterrompue 
d'hdtels  confortables.  L'h6tel  Roberval,  au  Lac 
St-Jean.  peut  accommodcr  au  micnx  300  botes. 
Des  trains  de  la  division  GREAT  NORTHERN  de 
ce  chemin  de  for  vont  k  Grand'Merc  et  aux  CELE 
BRES  CHUTES  de  SHAVVENECJAN,  le  NIA- 

GARA de  L'EST.  S'adrester  aux  agents  de  lic- 
kets  de  toutes  les  princ-ipalcs  Villes.  Un  guide 
avec  de  belles  illustrations  est  fourni  gratuite- 
mcnt  sur  demande.  ALEX.  HARDY,  Agent 
Gen..  F.  &  P.,  J.  G.  SCOTT.  Secretaire  et  G6rant, 
Qu6bec,  Can. 

AIphoDse  Leduc 
Succeaseur  de 

LeduG  &  Daoust 

Marcband  de  Qraias 
et  de  Produits.    .    . 

EN  Qros  et  a  Commlsglon 

Spicialiti;  Beurre,  Fromage,  CBufs  et  Pattttes 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

Correspondancc  8ollicit6o. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

sortes  d'actions  du  Dominion  Cotton  et 
I'action  ordinaire  de  la  Nova  Scotia Steel. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  demifere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  cl- 

ap res: Chemlns  de  fer 

Canadian    Pacific    Ry      .       .       .    .  174i/{j 
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com.]..   ..  16| 
Duluth   S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..  34% 
Minn.   St.   Paul   &   Soo    [pref.]    .   .  117f 
Minn.     St.   Paul   &     Soo      [ord.] 

[exdiv.]      .........  1401/2 Tramways 

Detroit  United  Railway     .      .      .    .  94 
Halifax   Electric    Transit      .       .    .  lOTi/a 
Hamilton   Electric   Ry    92 
Havana   Electric    [com.]       .       .    .  23% 
Havana  Electric    [pref-]    .      .      . .  71% 
Montreal    Stree    Railway      .       .  -.  2371/2 
Sao  Paulo    93i4 
Sao   Paulo   [pref.]      .....  14278 
St.   John   Railway   115 
Toledo  Railways    35i/4 
Toronto  Railways    10«i4 
Trinidad  Railway    95i/4 
Twin   City  Rapid  Transit     .      .    .  119 1/4 
West  India  Electric       55 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

TSIegraphes,  etc. 
Bell     Telephone    158 
Maekay  i[ord.]      .    47 
Mackay  [pref.]    75 
Montreail  Telegraph   166 

Divers 
Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.  North  West  Land   [pref.]    ..  99| 
Montreal  Loan   &   Mortgage    ..    ..  13& 
Montreal,  Light,  Heat  &  Power   .  94% 

Richelieu    &   Ontario   Navigation.  '75 Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Rubber    60 
Dominion  Coal  [com.]      ....  80 
Dominion   Coal    [pref.]      .       ...  114% 
Dominion   Textile    [pref.]      ...  99 
Dominion   Iron    &   Steel    [com.]    .  23$ 
Dominion  Iron   &   Steel  i[pref.]     .  77 
Intercolonial   Coal    [com.]       81 
Intercolonial   Coal   [pref.]       91 
Lake  of  the  Woods  Icom.]    .     ...  97% 
Lake    of   the    Woods    [pref.]      .  .  II314 
Laurentide  Pulp    90 
I.aurentide  Pulp   [pref.]    103:i 

Montreal   Cotton    12'5 
Montreal    Steel    Works    [com.]     .  100 
Montreal   Steel  Works   [pref.]    .    .  lib 
Nova  Scotia  Steel   [com.]      .      .    .  tlC 
Nova  Scotia  Steel    [pref.]     ....  113 i-i 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       ISO 
O.i-ilvie   Flour  Mill«    [pr6f-]  .     .    .  130 

Bons  et   obligations 

Hell  Telephone    'i0>8 Detroit  United    99% 

Dominion  Textile  D    •'^'•\ 

Dominion  Textile  C    ''"- 
Dominion    Textile    B    '' 

Dominion   Textile   A    '""4 
Dominion    Coal    102% 
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Dominioii  Iron  i&   Steel      .      ...  85% 
Halifax  Electric  Railway    104% 
Havana  Electric      .      . ,    .      ...  94% 
Intercolonial  Coal    921/2 
Lake  of  the  Woods    112 
Liaurentide   Pulp    110 
Montreal,   Ldght,   Heat  &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works       108% 
Montreal  .Street   Railway      .      .    .  104% 
Nova  Scotia  Steel    109 
Ogilvie   Flour   Mills    117 
Sao  Paulo    97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg   Electric    Street   Ry.    ...  10i8% 

REVTJE  GENERALE 

EPICERIES 

Bonne  demande  en  gen6ral.  Ijes  ordres 

de  la  campagn'3  pour  I'assortiment  ge- neral sont  tres  isatisfaisants.  A  la  ville 

on  ne  cherche  pas  a  augmenter  les  cre- 
dits mais,  par  centre,  on  presse  toujours 

la   collection   qui   est  encore  lente. 
Comme  changements  de  prix,  nous 

avons  a  noter  cette  isemaine  line  baisse 
d'e  10c.  sur  tou&  les  sucres  raf fines;  une 
augmentation  de  10c.  par  100  lbs.  sur  le 
glucose  et  de  50c.  par  caiisse  de  100  lbs. 
sur   la  morue   etuvee. 

A  i&ignaler  aussi  I'arrlvee  des  pru-s 
neaux   de    Californie- 

SUCRES 

lAssez  bonne  demande,  marche  plutot 
faible,  meme  apres-  une  nouvelle  baisse 
de  10c.   aiinoncee   mardi   le  3  courant. 
Nous  cotons  a  Montreal: 

Extra  granule   .   .   .  sac  100  lbs       4.55 
Extra  granule      ....    baril       4.60 

Extra  granule     ...    %    baril       4.7'5 
Extra   ground     ....    baril       5.00 
Extra  ground     .     ..   bte  50   lbs     ....5.20 
Extra  ground    .    .  %   bte  25  lbs       5.30 
No  1  Rellow   baril       4.10 
No   1   Y-ellow,   sac   100   lbs.   net       4-05 
No  2  Yellow   baril       4.20 
No  3   Yellow      ....    baril       4.25 
Powdered   baril       4.80 
Powdered     ....    bte  50    lb&       5.00 
Paris  Lumps   bte       5.16 
Paris   Luimps      ...    %    bte       5.25 
Sucres    bruts    cristallises     '-   4.00 
Sucres  bruts  non  cristallises    .  .3.50  2.75 

MELASSES 

Bonne  demande,  marche  ferme,  sans 
c-hangement. 

Le  gal. 
Barbade      tonne           0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37-^ 
Barbade   demi   qt       0.38^ 

8IR0P8 

Bonne  demande,  i)rix  sans  changer ment. 

Perfection      lib.     0.0i2f  0.03 
Perfeation  s.  25  lbs.  le  seau           0.90 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

GLUCOSE 

Bonne  demande.  Le.s  prlx  ont  et&  avan- 
ces  de  10c.  par  100  lbs-,  nous  rectifions 
no-s   prix   en   consequence. 
Baril,   par   100  lbs   2.80 
Quarts,   par  100   lb.s        2.95 
%  iQuart,  par  100  lbs   3.10- 

THE8 

Demande  moderee,  quelque  pen  ralen- 
tie;    prix   fcrmcs. 

EPICES   PURES   ET   SEL. 

Bonne  demande.  i'rix  tr6«  formes.  Les 
clous  de  girofle  sont  h  prix  plus  ̂ leveis 

sill'   le.s   march(''s   iirirnaircs,  sur   place  les 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  par 

The  Canada  Sugar  Befining  Co. 
LIMITEK. 

MONTREAL. 

II  peut  y  avoir  sur  le 
march6.  des    HARICOTS 
qui  peuvent  etre  ache- 

t6s  pour  moins  d'ar- 
gent,mais  il  n'y  en  a  pas 
qui  donnent  a  un  client 
la  satisfaction  que  le 

PORG^^HARIGOTS 
ET 
LES 

DANS    LA 

SAUCE  CHILI 
DE 

CLARK 
ont  toujours  donne  et 
donneront  toujours. 

Aucune  6conomie  faite 
en  achetant  des  arti- 

cles a  bon  marche  ne 

compensera  le  m^con- 
tentement  d'un  client. 

prix  iS'cmt  trfes  fermes  k  la  cote  que  nous 
donnons    ci^dessous : 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb.  0.15  0.17 
Anis   "  0.09  0.10' 
Cannelle,   moulue  .     .  .  "  0.18  0.20 
Cannelle   en   mattes     .      .  .  "  0-15  0.17 
Clous   de  girofle   moulus   .  "  0.2'3  0.26 
Clous   de  girofle   ronds      .  ."  0.18  0.20 
Gingembre  moulu    .     .     .  .  "  0.18  0.20' 
Gingembre    en    racine    .    .  "  0.16  0.26 
Macis   moulu      .      .      .      .   "  0.80  0.90 
Mixed   Spice   moulu,   1  oz    "  ....  0.45 
M  us  cade   blanchie     .     .     .  ."  0.25  0.40 
Muscade   non    blanchie     .  ."  0.27*  0.60 
Piments    [clous    ronds]    ..    "  0.0i9  0.12 
Poivre  blanc  rond   "  0.24  0.26 
Poivre  blane  moulu     .     ..."  0.24  0.28 
Poivre  noir  rond   "  0.16  0.20 
Poivre  noir  moulu    .     .     .  ."  0.16"  0.19 
Poivre  de  Cayenne  pur,     .  "  0.22  0.2'5 
Sel  fin   quart,  3  I'bs    2.76 
Sel  fin   quart,  6  libs    2.€6 
Sel  fin   quart,  7  lbs    4.55 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs.  0.35  0.37i 
Sel   fin.    .    .    .    sac,   2   cwts.  L20  1.25 
Sel  gros    0.50  0.55 

Whole   Pickle    Spice     .      .  "  0.13  O.IS 
FRUITS   SECS    ET    EVAPORES 

La  demande  eist  actiive  l>our  les 
marchandises  a  arriver.  Les  pruneaux 
de  Californie  nouvelle  recolte  sont  sur 
le  marche-  On  attend  des  raisins  de  Va- 

lence, de  iCorinthe,  de  Malaga,  des  aman- 
des,  etc.,  etc.,  par  navires  venant  direc- 
tement   des    portS'  mediterraneens. 

Dattes  et  Flgues 

Dattes    en    vrac      \b       0.04^ 
Dattes  en  paquets   0.06i  0.07 
Figues  seches  en  boites  lb.  .[imanque] 
Figues   seches  en  mattes    .      .    [manque] 
Pruneaux  Tb.        R>. 

Pruneaux  Californie  .  .  30/40  0.10 
Pruneaux  €alifornie  .  .  40/50  0.0'9 
Pruneaux  Californie  .  .  50/60  O.OS 
Pruneaux  Californie  .  .  60/70  0:07* 
Pruneaux  Californie  .  .  70/80  0.07 
Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  [manque] 
Pruneaux   Boisnie   [manque] 

Raisins  de  Californie.  tb        Tb. 
Raisiins  Calif,  pqts  1  lb.  .  .  [manqiie] 
Raisins  Calif.  3  couronnes  .  i[manque] 
Raisins  Calif.    4    couronnes     .     [manque] 

Raisins   de   Corinthe  Tb.        Tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe  Filiatras       0.05 J  0.05s 
Corinthe    Patras          0.06 

Corinthe  Vostizzas       0.0'6i 
Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Imper^ial  R\|ssian  'Clulster  .  |[manque] 
Malaga  London  Layers  .  .  [manque] 
Malaga    iConnolsseur     Cluster    (manque] 
Sultana   lb.     0.06     0.09 

Royal  Buckingham  'Cluster  ■  Imanque] 
Extra  'Dessert  'Cluster     .      .      .([manque] 

Raisins  de  Valence  Tb.        Jh- 
Valence  off  iStal'k   [manque] 

Valence  fine  off  Stalk    .     .     0.uO     0-06'-i Valence  Selected     ....     0.00     0.07 
Valence   Layers   /[manque] 

Noix  et  Amandes  Tb.        Tb. 

Amandes  Tarragone          0.111  O.l^'^ 
Amandes  Valence  ecal&es     .     0.2'5     0.27 
Amandes  ameres  ecal^es       0.45 
Almandes    6calees    Jordan      .    .[manque] 
Avelines   0.0i9     0.104 
Noix  'Grenoble  Mayette  .  .  0.13  0.14^ 
Noix  Grenoble   ecal6es    (Cha- 

berte)   0.23     0.26 
Noix   Bordeaux    6cal6es     .  .     O-IS     0.20 
Noix  Marbot   0.10     0.11 
Noix   du   Brfesil       0.14     O.IS 
Noix  Pecans       0.14i  0.15* 

P(>anuts   0.07"   0.12 Peanuts  6cal'6es       0.12 
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i  FLY  PADS  i 
I  DE    WILSON  I 
S  i 
1  La  seule  chose  qui  les'  I !  tue   toutes.  I •  • 

2  Ventes    chaque    annee  • 
I  beaucoup    de    fois     plus  f 
•  fortes  que  celles  de  tous  • 

I  les  autres  poisons  a  mou-  k 
I  ches  ensemble.  • 
:  : 
A  EVITEZ   LES   CONTREFApONS  A 

I  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  voxis  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windbor,  '  I'Hdtel  du 
Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 
J.    GRirvIES,    Proprietaire. 

A  T  ES  marchauds  qui  desirent  ven-  i 
I  ]_,    drea  leursclieuts  un  siroppour  ̂  
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne  • 
A  contenant  aucun  narcotique  dauge-  A 
I  reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le  • 

I  SIROP   D'ANIS   GAUVIN.  I 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE  A 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  * 

45  DBS  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Gpade 

—  DE- 

Walter  Baker  8:  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolunient 

pur,  d6iicieux,  nutritif  et 
cotite  moins  de  1  cent  par 
lasse. 
I.eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1.  Bnveloppes 
Bleues,  Etiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleurchocolat 
nature  snr  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas a  u  Sucre  est  le  plus  fin 

chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  rocettes  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  ̂   toute  personne  qui  en  fera  la 
deniande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86   rue  St-Pierre, 

Marque  de 
Commerce. 

KONTREAL 

Fruits  6vapor£s 

Abricots   [manque] 
Pecbes   Db.   [manque]. 

Poires   '   ..  lb.  [manque]. 
Pommes  entiferes,  ̂ ivaipor^es  [manque]. 
Pommes     tramcbfees,     fivapo- 

rees   btes  de  50  lbs     ....     O.O'Si 
Pommes  6vajpor§©s,  caiss«  40 

lbs,  carton  2  lbs   manque 
PATES   ALIiVlENTAlRES 

'Bonne  d'emande.  Le  tapioca  pearl  qui 
manquait  sur  place  est  de  nouveau   feur 
le  marche. 
Nous  cotons: 

Vermicelle,  macaroni  et  spaghet- 
ti   canadienis,      en    vrac,    boites 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04^ 
barilis  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 

pates  assorties' :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,   coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.064 
en   paquets      de    1    lb.,    la 
lb   0.07i  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flak'e 
et  sagouj  —  la  lb     .     .    .     0.04*  a  0.05 

RIZ 

Nous    cobons : 
Riz  Patna     .      .      .      .la  lb.  0-04  0.04^ 
Riz  iltalien    0.09  0.10 
Riz   Caroline    0.10  0.11 
Riz  moulu    0.00  0.0^6 

Riz    decortiques    au    Canada  : 

Qualite     B,  suivant    quantite 
et  emballage   2.96  8.25 

Qualite    lOC,    suivant    quanti- 
te et  emballage    .'•      ...     2.85  3.15 

India  Bright    3.45 
Luster     .     .     -    3.60 
Polished  Patna    8.€2i 
Mandarin  Patua    4.00 
Imperial  Glace  Patna        4.20 
Special  Japan    4.25 
Japan  glace    4.10 
Crystal  Japan    -    4.35 
Snow   Japan    4.50 
Japan  ilce  Drips    4.62^ 
Carolina  Head    7.00 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

Lfigumes. 

Tre's  bonne  demande,  prix  fermes  et 
sans  changement. 

Les  epiuards  de  preparation  ranadien- 
ne  font  defaut,  ceux  d'importatiou  com- mencent  a  se  faire  rares. 

Asperges  entieres  2^  lbs.  doz. 
Asperges  [Pointes]  2  lbs.  doz. 
Baked  Beams..  ..  3  lbs.  doz. 

Ble  d'Inde     .     .     .  2  lbs.  doz. 
Chaanipignons   botte. 
Citrouilles   3   lbs.   doz. 
Epinards      2  lbs.  doz. 
Bpinards      3  lbs.  doz. 
Epinards    gallon      ...     .   doz 
Haricots  verts  imports®,    bte. 
Haricots  verts   canadiens.doz. 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte. 

"      mi  fins  " 

fins  " 

"    ext.  fins  " 
"  "       surfins'  " 

2  lbs.  doz. 
1  lb.  doz. 

4.0O 2.50 

1.00 

0.82i 

0.15 

1.40 1.80 

4.50 

2.52^ 

1.10 

0.85 

0.24 

0.72i 142^ 

1.82^ 

fmanque] 
0.13     0.16 
0.8O     1.00 

0.10 
0.11 

0.12^ 

0.14i 

0.17 

1.22i 

0.90 
1.2B 

. .  . .     3.00 
0.92i  0.95 
4.80     5.00 

0.60 
0.87i 

Pois  Canadians. 
Pois    Canadians 
Suocotash   2  I/bs.  doz. 
To  mates,    1    gallon      .     .  doz. 
Tomateis    ...      .3  lbs.  doz. 
Tiruiflf«6   doz. 

Conaerves  de  fruits 

Meme  observation  que  pour  les  conser- 
ves de  l§gumes,  quant  ̂   la  demande  et 

aux   prix. 
Nous  colons: 

Ananas  tranches  imipo>rt6s, 
li  It   1.46 

La  GI10S6 

la  plus 

inDortanie 

■
~
i
 

c'est  la  sante  et  les 

moyens  de  la  conser- 
ver.  L'homme  sain  de 

corps  et  d'esprit  ac- complit  davantage,  sous 

le  rapport  de  I'activit^ 
mentale  et  de  I'activite 

physique  que  ses  sem- blables  plus  faibles  que 
lui. 

Une  des  cboses   qui 

contribuent  le  plus  au   \ 
maintien  de  la  saiit^  et 

de  la  vigueur,  c'est  I'u- 
sage journalier  de Taiinis!© 

I'aliment  favori  pour  le 

dejetlner — connu  pour 

sa  propret^.  Tous  les 
Epiciers  le  tiennent  ou 
devraient  le  tenir.  II 

y  a  une  demande  sou- 
tenue.  Le  prix  est 

raisonnable,  les  stimu- 
lants sont  nombreux. 

Prot^gez  votre  sant^, 

c'est  la  [)remiere  loi. 

Vendez  un  aliment  hy- 

gi(^nique,  c'est  la  secoii de.  Faites  les  deux 
choses. 

Tie  FMliic  Cei'fial  ro. 
L 

Limited, 
KillflStOlI,  Out.  j 
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ae; 
2.80 

2  lbs. .... 2.56 
,     , 1.80 2.66 

. 2.6(> 2.70 
.doz .    .    .  > 0.75 
.doz 1.55 

2.22i 

.doz 1.50 

1.67J 

.doz 5.25 
8.0'2i 

.doz >    ■   >  < 1.40 

.  doz .    •   •  . 

1.87i 

.  .doz 2.82J  2.87i 
.doz l.&2i  1.67i 
..doz 2.00 2.20 

..doz 0.90 1.25 

..doz .... 2.00 
..doz 1.15 1.25 
.  doz 

1.30 
1.87i 

..doz 1.16 
1.17i 

..doz 1.90 

1.92^ 

. .  doz 
2.&2J 

2.65 

Ananas  tranicli6s  Baihaan 
2  11)3   

Ananas  rap&s  Bahamas, 
Ananas  ontiers  . 
Ananas  entiers     . 
Bluets   2    lbs... 
Cerises   2    lbs... 
Fraisesi   2    lbs... 
F.raises   gallon... 
Framboises.  .    .   2    lbs.. 
PSicihes      2   lbs. 
Pecihes    ..    ..    ..   3    lbs.. 
Poires   2   lbs.. 
Poires   3    lbs.. 
Pommes   3     lbs.. 
Pommes   gallon.. 
Pruine«  vertes  .  2  dibs.. 
Prunes  Weues  .  2  lbs.. 
RhuJbarfbe  ..  ..2  lbs.. 
Rhubarbe  ..  ..3  lbs.. 
Rhubai^e   ..   ..  gallon.. 

Conserves  de  polssons 

Bonne    demande    pour    quelques'   lignes 
surtout  les  sardines  et  le  eaumon. 

Les  prix  sont  fermes. 

Anichois   doz.     3.25  0.00 

Anchois  a  I'huile      "       3.25  4.60 
Clams   1  lb     "      0.95  1.35 
Crevettes   (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  I'b        2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .  doz    1.00 

Harengs    marin6&   "       0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    .  "     1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "      4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  i  lb.  "      2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "      3.60  3.70 
Hultres   ..    ..    botbe   1   lb.  "       1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  "      2.40  2.60 
Maquereau             1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .c&e    3.75  4.00 
Sardines   i   importges    .    bte     0.08  0.26 
Sardines  i  importees    . .    bte    0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .      .      .doz.     1.50  1.57* 
Sauimon   rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .      .      .  doz.     1.67^  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]   boite 

haute   doz.     1.32^  1.40 
Saumon  du  printeanps,  bolte 

haute      .       .       .       .doz.     1.32^  1.37i 
Smelts    [Eperlanis]    aux    Api- 

ces,  bte  ronde,   i   lb.   doz.     0.90  1.00 
Smelts  a.  la  moutarde,  bolte 

ovale,  i  lb   doz.     0.96  1.05 
Smelts    aux    tomates,     bolte 

ovaJlie  i  lb   doz.     0.95  1.06 

Conserves  de  vlandes. 

Assez  bonne  demande;  les  prix  res- 
tent  I'erm'es  aux  cotes  de  la  semaine  der- niere. 

Prix  A  la  doz  de  boIteE 
Am6r. Canad. 

Corned  beef  .    . 1 
lb 

1.70 ....     1.45 
Corned  beef  .    . 2 lb 3.20 ....     2.62 
Corned  beef  .    . 6 lb 10.50 ....     7.76 
Corned  beef  .    . 14 

lb 24.00 ....  18.00 
Dinde  d6sos86e 1 lb •  •  >   • ....     3.00 
Dinde    

li 

lb 
•   •  •  • ....     3.00 

Uinde  dfesosafee 
rotie      

li 

lb ■   .    >  ■ ....     3.20 
Dlndea  r6tle8  .  . 2 

lb .... ....     8.60 
English   Brawn. 2 lb 3.20 ....     2.60 
Lang,  de  boeuf. 

li 

lb 
8.10 ....     6.70 

Lang,  de  boeuf. 2 
lb 9.5C ....     7.25 

Lang,  dn  boeuf. 

2i 

lb 
12.25 ....     7.8.S 

Lunch  Tongues 1 lb 4.00 .  .  .  .     3.00 
Lunch   Tongues 2 lb 8.10 ....      6.00 
01«e  d«B8os«6«8 

rOti«8,  .... 

li 

lb 
■   .    .  . ....     3.00 

Pl«ds  de  oochoD 

li 

lb 0.00 ....     2.25 
d6ao8a6a  .    . . 1 

lb 
1.85 ....     1.7f 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raisiug  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
in6nag6res.  ElJe  donne  une  excellen- 
te  patieseiie,  »6g6re,  agr6a,bJe  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
fiir  la  patisserie  aveo  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  suttit  de 
suivre  les  directionci  imprim6e8  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL 

LA   MOUTARDE 
DU 

BON  VIVANT 

LA   MOUTARDE 

DE 

NOS  MAISONS 

LA  MOUTARDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  "  Ki|N  " 
se  trouve  partout. 

LE  BUR£AU  DU  JOURl 
Toutes  lei  combinaisons  iidcessaireB  j 

pour  reudreuu  bureau  pratique,  a br^-  j 
tieaut  rouvrageet6conoiiiiqueBe  trou- 
vent  dauB  ceux  que  uoua  manufactu- 
roDB.  Sous  le  rapport  dti  la  matiure  I 
premiere,  de  la  construotion,  du  tini  at  I 
do  i'utilit^de  la  dur^e  et  dudeasin,  ilB  | 
devaucent  toutes  les  autres  marques. 

lis  transformeut  tout  bureau  en  un  I 
bureau  plus  confortable.  Notre  cata- 1 
loKue  lournit  tous  les  reuscignemeuts. 

Caiiadiun  OUice  and  Mchool  | 
furulture  I'o.,  '  Liiinited,  " 

Preston,  Ont.    <'an. 
AmeublemeutB  pour  Bureaux,  Kco- 1 

lea,  BgliiieB  ot  Loges, 

Poul'ets   desosses   li  lb           3.20' 
Poulets  rotle  . .     2     lb            8.50 
Poul©ts[glblets]     2     lb            2.00 
Patfes  foie  gras  0.80     1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

Refits  Fromages 

Les  petits  fromages  canadieiis  soni 
plus  chers;  on  les  cote  de  12  1-2  a  13c.  la 
lb.   dans   le   commerce   de   gros. 

LARDS   ET  JAMBONS 

La  demande  pourrait  etre  meilleure 
pour  les  lards  et  les  jambons.  II  y  atres 
peu  de  lardis  americains  sur  le  marche 
et  les  lards  canadieniS'  sont  egalement 
rares. 

Lards  americains: 

Lard    Jones   19/35    morceaux.       .     20.50 
Lardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45  morceaux  ....  '[manque] Lards   de   cotes  Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards    de   coteis    Swift   41/50    mor 
ceaux      ...  ...     21.00 

Desosse'  50/60  morceaux  .  .  [manque] 
Desosse   30/40   Armour   ....   [manque] 
Lard   fume   lb.     0.13J     0.14^ 
Jambons   lb.     0.14       0.14i 

SAINDOUX 

Bonne    demande,    peu    d'approvisionne- 
ments  et  difficulte  d'obtenir  de  la  mar- 
chandise  des  empaqueteurs;  prix  fer- 

m'es. 

Nous    colons:    — 
Pur      ....    en    seaux  2.25     2.30 
Pur      .       ...     en    tinettes  O.llJ  O.lli 
Canistres    de    10     lbs   lb.  O.llJ  0.11| 

Canistres   de     '5     lbs   lb.  0.11|  0.12 
Canistres    de      3    lbs   lb.  0.12     0.12^ 
Compose      .      .      .en   seaux.  1.55     1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 
Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb  0.08§  0.08f 
Canistres   de     5   lbs   lb  0.081  O.OiSf 
Canistres   de     3   lbs   lb.  0.0'8|  0.0'8| 

POISSON8    SALES 

La  demande  augmente  sur  toute  la  li- 

gne. 

La  morue  etuvee  en  caisse  de  100  lbs. 
iSe  vend  $6.50  soit  a  une  avance  de  50 

cente'. 

Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt       5.00 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  ....  7.50 
Morue  Seohe  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06i     0.10 
M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs       6.50 
M.   Etuvee,    i    caisse   [manque 
Saumons   Labrador,   1   qrt. 

100  lbs         8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs         O.OO 
Harengs  fumes   boite     ....     0.12 
Harengs  saurs,  btes.  de  100  [manque] 

Harengs  sans  aretes,  deoni- boite   [manque] 
Harengs  Labrador  ^  quart.  0.00  0.00 
Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Harengs,   Baie   de   Fundy,   i 

qts   3.50 
Haddock   fume,  boltes  de  15 

et   30    lbs   lb.   [manque] 

Feves   blanches 

Les  feves  blanches  de  la  nouvelle  r§- 
colte  se  vendent  suivant  quantite  de  2J 
a  3c.  la  lb. 

Salpetre 
On  cote  actueMement  de  5  &  6c.  la 

lb.;'  c'est  une  avance  de  l-2c.  sur  I'an- 
cien  prix. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Astral   legal.     19c 
Silver  Star   Ite^gial.  •  14iilc. 
Standard  Acme   legal.     16c. 
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GRAINS   ET   FARINES 

Les  derniers  avis  tSlegraphiques  co- 
tent  comme  suit  les  marcli6s  d'Europe: 
Londres: — 

Ble   en  transit:    plus   facile  et  neglige. 
Calcutta    Club    No    2   0  s     0  d 
Ble  du  printemps: 
-Manitoba  No   1   du   Nord     .  .82  s     0-  d 
Manitoba  iNo  2   du   Nord      . .   Oi  s     0  d 
Manitoba  No    3    du    NoTd     .  .   0  »    0  d 
Mais  en  transit:  les  acheteurs  mon- 

trent  plus   de   disposition   a  operer. 
La  Plata,   jaun'e   0  s     0  d 
Ame-ricain    melange 

Liverpool:  — 
Ble    disponible:    trauquille. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba  No  2   du  Nord.,    ..  0  s     0'  d 
Manitoba   No   3    du   Nord     .  .   0  s     Sid 

Fntur   Ble:    tranqui'lle 
Decambre   4  s     9fd 
Mars,    4  s     2fd 
Futurs   Mais:    souter>u 

Decembre   '4  s       9id 
Mars   4  s     3^d 

Mais    disponible:    soutenu 
Americain  melange,  nouv.  dis- 

ponible         4s     9^d 
Paris:  — 

Ble:    tranquille. 

Janvier-Avril     .      .      .      .      ....     23.95 
Farine:    facile. 

JanvierlAvril     .   31.50 

Marchg  de  Chicago 

De  forts  arrivages  de  ble  du  Nord- 
Ouest  ont  cause  un'e  baisse  isur  le  mar- 

^he.  Le  ble-d'inde  est  egalement  cote 
plus  bas  avec  la  nouvelle  recolte  et  I'a- 
voine  a  dil  baiss-er  en  sympathie  avec 
les  autres   grains. 

Dec.    Mai 
Ble   841/8     8'5y2 
Ble-d'Inde   431/2     42i/8 
Avoine   27%     29^ 

iVIarchS  de  Montreal 

L'avoine  est  ferme  sur  place;  leg  li- 
vraiisonis  sont  limitees  par  suite  de  la 
rarete  des  chars.  On  cote  en  magasin 
34c.  pour  No  2;  33c.  pour  No  3  et  82c. 

pour  No  4-  11  s'e  traite  tres  peu  d'affaires 
a  flot,  pour  l'avoine  a  flot  on  cote  1-s. 
de   plus    qu'en   magasin. Le  marche  du  sarrasin  est  assez  ferme 

avec  bonne  demande  pour  tres-prompte 
livraison;  on  cote  en  magasin  d'e  54  a 
55c. 

Oans  les  autres  grains  il  se  fait  tres 

peu  d'affaires  aux  cotes  suivantes  en 
maga.sin:  pois  7'6c.;  orge  a  moulee  de 
45c  u  46c.  et  ble-d'inde  de  58  a  60c. 
En  farinie  de  ble,  la  demande  est  mo- 

deree  et  les  prix  que  nous  cotoUiS  sont 
tie  10c.  plus  bas  que  ceux  de  la  semaine 
dernlere. 
Les  issues  de  ble  sont  a  prix  fermes 

•et  sans  changement  avec  bonne  deman- 
de et  peu  de  stocks. 

Les  farines  d'avoine  roulee  ont  une 
assez  bonne  demande  en  petits  lots  aux 
anciens    prix. 

Grains. 

Bl€   du   Manitoba,    No    1    dur       0.00 
B14  du  Nord,  No  1   
Avoine    blanche    No  3  [nouv. J   0.00     0.34 
Avoine    No    3   0.00     0-83 
Avoine  No  4   '.   O.OO     0.32 
Orge  a  moulee  ...  48  lbs.  0.45  0.46 
Pois  No  2  ordinaires  ....  0.76-  0.00 
Sarrasin    '.....    48   lbs.  0.54     0.55 Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
B16   d'inde   americain     .     .     .   0,58     0.60 
Bl§  d'inde  Canadian   O.OO    0.00 Farines. 

Patente    d'hiver     .      .    2    sacs  4.50     4-60 Patente  du  Printemps  2  sacs  4.90     5.00 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  ^=EN  GROS 

340  342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa   ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

Bleu  Carre 
Parisien 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che  pas  le  linge. 
II  est  pins  fort 

et  plus  6cOino- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buandorie. 

MEDAILLE   BOK. 

TELLIER,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

The  Arcl->annfc>aLjlt  Oyster  Co. 
194^  Rue  St-Charles  Borrom^e. 

MONTREAL. 

TEL.   BELL  EST  176  i. 

TEL.   MARCHA.N'US,  365 
La  maison  la  plus  importante  du  continent  dans 

le  commerce  des  Hultres. 

Reput6e  poursacourto'sie  envers  la  clientele  et la  promptitude  de  ses  livraisons. 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturier  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison   Fondeb  en    1876 

Vingt-huit  annfeea  d'exp6rience dans  la  fabrication  des  Sucreries  ct 

des  Biscuits  me  permeltent  d'olfrir 
au  commerce  des  produits  irr6pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, do  la  bollo  apparence  des 
ditr^rentes  qualit6s.  Mes  prix  peu- 
vent,  tout  comme  mes  ma.'chandi- 
si  s  6trc  compares  k  ceux  de  n'im- porte  quelle  autre  maison  dans  nics 
lignes.  Je  me  forai  un  plaisir  de 

soumettre  des  cotations  qui  "com- manderont  votre  attention.  Service 
prompt  et  poli;  attention  immediate; 
ordres  rcmplis  et  expediiis  sans  re- 

tard. Knvoyez  uno  fois  et  vous 
serez  si  bien  servis  que  vous  y  re- 
tourncrez,  tou'ours. 

Straight    roller      .     .     .    baril  4.20  4.30 
Forte  a  boulanger    ,    .   2  sacs  4.50  4.70 

Farine  de  ble  d'inde   1.35  1.45 
Farine   a   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee   sac  2.25  2.30 
Avoine  roulee     ..  ..baril  4.85  5. OS 

Issues  de  ble           en  sacs 

Son  d'On-tario,   au  char,  ton.  16.00  18.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.   1700  18...- 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au  char   .    ..   23.00  27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ecrl- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  22  sep- 
tembre   1905. 

Le  marche  a  ete  tranquille  au  debut, 
mais  vers  la  fin  de  la  semaine,  <en  raison 
d'une  avance  des  taux  c.  i.  f.  et  d'une  de- 

mande quelque  peu  amelioree,  les  ven- 
d'eurs  ont  pu  obtenir  les  prix  les  plus 
Aleves  pour  les  Choix. 

Les  bons  fromages  de  quality  moyen- 
n'e  et  a  prix  infenieur  des  Etats,  sont 
rares   et  en   demande. 

Nous    cotons: 
Blanc,   Canadien,    choix     .  .     53       a  54/6 
Blanc,    Canadien,    choix    .  .      54/0  a  5-5/6 

Marche   d'Ontario 

Wincbesteir,  28  septembre. — ^Offert  : 
1000  boites.  Vendu:   100     boites  a  11  l-2c. 
Kingston,  28  septembre.— Off'ert:  900 boites.  Pas   de  vente. 

Madoc,  28  S'eptembre. — ^Offert  et  ven- 
du:   920  boites   a   11  l-(2c. 

Tweed,  28  septeimbre. — ^Offert  et  ven- 
du:   435   boites   a   11  7-16c. 

Ottawa,  2-9  septembre.— Offert:  967 
boites  blanc  et  329  colore.  Vendu:  le 
blanc  a  11  3-8e.  et  le  colore  a  11  5-8c. 
Napaneee,  29  septembre. — ^Offert:  1807 

boites.  Vendu:  160  boites  blanc  a  11  l-i2 
c.   et   175   colore   a   11  5-8c. 

Kemptville,  29  septembre. — Vendu:  10 
lots  a   lie.   et  11  11-16C. 

Iroquois,  '29  septembre. — Offert:  1130 boites.  Pas   de  vente. 

Listowell,  29  septembre.— Offert:  5785 
boiites.   Pas    de   vente. 

Campbellford,  29  septembre. — Offert  : 
1550  boates.  Vendu:  255  boites  a  117-16 

c,  et  1180  a  11 3-8c. 
Perth,  29  septembre.-^Offert  :  2000 

boites.  Vendu  le  tout  aux  prix  de  Brook- 
ville. 
Belleville,  30  septembre.— Offert:  2640 

boites  blanc.  Vendu:  1395  boites  a  117- 
16c.   et  845  a  11  3-8c. 
London,  30  septembre. — Offert:  1475 

boites  blanc  et  1225  colore-  Vendu  le 

tout  a   11  l-2c. 
Vankleelv  Hill,  30  septembre.— Offert: 

1073  boites  blanc  et'  45  boites  colore. 
Vendu  le  blanc  a  11  l-'2c.  et  le  colore  a 
11  5-8c. 

Cornwall,  30  septembre.-^Offert:  716 
boites  blanc  et  326  colore.  Vendu:  666 
boites  blanc  a  11  l-2c  et  326  colore  a 

11  5-' 8c. Alexandria,  30  septembre. — Offert:  1,- 
083  boites.  Vendu  le  blanc  a  11  'l-2c.  et 
le  colore  a   11  5-8c. 

Crysler,  30  septembre.^Vendu  tout  le 
fromage   a   11  l-2c.  et   119-16c. 
Woodstock,  4.  octobre.— Offert:  3500 

boites.   Vendu:    1500  boites  a   i^ -7-16c- 
Peterboro,  4  octobre.— Offert:  4291 

boites.  Vendu  une  partie  de  115-8c.  k  11 

3-4c. 

Sterling,  4  octobre. — ^Offert  et  vendu: 
1125  boites  6  11 .5-16c. 

Picton,  4  octobre. — ^Offert  et  vendu  : 

1605  boites  k  11  l-16c. 
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Marche  de  Quebec 

(Huntingdon,  ;29i  septembre. — ^Offert : 
43  boites  blanc  'et  204  colore.  Vendu:  le 

blanc  a  11  l-fSc.,  le  colore  a  11  3-16c. 
ICowansville,  30'  septembre. — 'Offert)  : 

67i9  boifces-  Vendu:  191  boites  &  11 3-8c., 
171  a  111-4C.  et  136  a  11  3-16c. 

'St-OHyacinthe,  30  iseptembre. — ^Vendu  : 
297   boites   de   11  l-«c.   a   11  l-4c. 

Trois-Rivieres,  3  octobre.— 'Offert:  ll27 
boites.    Vendu    le   tout  a    11 8-16c 

Valcourt,  4  octobre. — Le  fromage  e'est 
vendu  a  11  3-8c.,  11 .5-16c.  et  11  l-4c.  Tout 
le  fromage  a  ete  vendu. 

Marchft  de   Montreal 

Le  marche  au  fromag'e  sans  etre  aussi 

actif  qu'on  resperait  s'est  quelque  peu 
reveille  et  on  semble  avoir  plus  de  con- 
fiance  dans  lev^i  pi'ix  POur  I'avenir.  On  co- 

te: Quebec  113-8;  iCantons  de  I'Est,  de 
11 1-2  a  11  5h8  et  Ontario  de  11  3-4  a  xi 
7-8.  Les  detailleurs  ont  neanmoins  quel- 
que  peine  a  obtenir  le&  prix  payes  a  la 
campagne. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine  finissant  le  30  septembre  comme 
suit: 

1905^93,122   boites. 
1904^89,159   boites. 
1903—108,877    boites. 
Du  ler  mai  au  30  septembre  elles  ont 

ete : 
] 905— 1,525,116   boites- 
1904—1,497,690. 
1903—1,927,108    boites. 
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BEURRE 

Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &   Co.   nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  diate  du  22  sep- 
bre   1905. 

La  demande  pour  les  Canadiens  'de 
cremerie  a  ete  a  peine  ce  a  quo!  on  s'at- 
tendait.  Toutefois  I'avance  sur  les  Da- 
nols  et  les  approvisionnements  reduits 
de  beurre  du  Continent  ont  un  bon  'effet, 
et  les  valeurs  devraient  etre  plus  ele- 
vees  la  semaine  prochaine. 

Les-  beurres  de  qualite  secondaire  et 
a  prix  inferieurs  de  toute  description 
ont  une  vente  tant  soit  peu  lente. 

Nous  cotoms: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0'  'a  86/0 Canadien,  ferme,  choix  .  .  90/0  a  92/0 
Canadien,  cremerie,  choix. .106/0'  a  IO'8/O 
Siiberien,  cremerie,  choix.  100/0'  a  103/0 
Irlandais,  cremerie,  choix  .110/0  a  112/0 
Danois,  cremerie,  en  barils 

Choix    la    iSiurchloix      .  .,.117/0  a  124/0 
Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  2-9  septembre. — ^Offert  : 
473  paquets  beurre  frais  et  71  beurre  sa- 

le. Vendu:  le  beurre  frais  k  23  l-4c.  et 
23  l-"8c.,  le  beurre  sal6  a  .22  5-i8c. 

Cowansville,  30  septembre. — (Offert  : 
1.281  boites.  Vendu:  beurre  sans  sel,  158 
boites  k  23  l-2c.,  beurre  sale,  295  boites 
a  2:3c.,   et  405  d,  22  3-4c. 

StHHyacinthe,  30  septembre.— lOffert  : 
896  boites.  Vendu:  517  boites  de  22  3-4c. 
a  23c. 

Trois-Riivieres,  3  octobre. — Offert:  316 

bo'ites.  Vendu:  89  boites  de  beuriv  de 
creme  douce  a,  23c.,  227  boites  beurre  sa- 
]§  a  22  3-4C. 

Valcourt,  4  octobre. — ^Tout  le  beurre 
s'est  vendu  a  22  5-)8c. 

March£  de  Montreal 

Lundi  dernier  on  cotait  k  quai  22  l-2c. 
Depuis  le  marche  est  reste  failjle  ettrgs 
tranquille  avec  peu  ou  pas  de  demande 

du  marche  anglais.  Aujourd'hui  il  pst 
fort  difficile  d'obtenir  de  22  1-4  a  22  l-2c. 
|M)ur  un  l)C'urre  do  cremerie  fancy.  II  y 
a  abondance   de   beurre  de   cremerie   de 

CHOCOLAT 
Hon  SuerA 

ii 

Elite" 

<t 

^ 
DES    ERICIERS 

POUR  T0U8  LES 

Besoins  de  la  Guisir^e 
Tablettes  de  [^  tb 

FABRIQUft  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.    S. 

'^}.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL  j^ 

SIROPduDrKINOT 
COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
etdes  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^rit  en  quelques  jours : 
RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  Ku^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p6riodes. 

Sup^rieur  a  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIBUTKURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIB, 
Limit^e, 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

IC Prince  of  Wales." 

Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaquo  jour.— Le  public  sait  quand  il  obtient  le 

Caf6qu'ilaime— rtu  Caf6r(iellementd61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6re. 

qualite  secondaire  qu'on  cote  de  21 1-2  a 

2'2c. 

Les  beurres  de  ferme  sont  assez  rares, 
il  ise  fait  plus  de  ventes  en  beurre  de 

qualite  ordiinaire  a  20e.  qu'en  beurre  fan- 
cy   cote    a   .20  l-2€. 

La  cote  du  marche  de  Copenhague  n'a 
pas   change. 
Les  exportations  ont  §t6,  pour  la  se- 

maine finissant  le  30  septembre  comme 
«uit: 

1905— 12'9,016    paquets. 
1904—19,826    paquets. 
19013—16,442  paquets.      .      .      . 
Du  ler  mai  au  30  septembre,  elles  ont 

ete  de: 
1905— 4i8'9, 481    paquets. 
1904— 3'90,€i35    paquets- 
1908—270,511   paquets. 

OEUFS 
Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  22  sep- 

tembre 190'5. Demande    meilleure    avec 
avance. 

Nous  cotons: 

Ouefs   iCanadiens    frais     '. 
Oeufs    d'Xrlande Oeufs    du   Continent     . 

March6  de  Montr6al 
Le  marche  semble  moins  ferme  par 

suite  des  off  res  assez  fortes  de  la  pro- 
vince d'Ontario.  Nous  cotons  de  18  a'  18 

l-'2  pour  oeufs  No  1  et  de  22  a  2'3c.  pour 
oeufs  choisiis  a  la  doz.  en  lots  de  caisse. 

une  16gere 

8/9  a  9/3 
8/6  a  9/6 
7/6  a  8/6 

LEGUMES 

Aubergines  .   .    .    .  'le  panier           0.4'5 
Ble  d'Inde   la  doz     0.05     0.10 
Betteraves  la  doz  .   .   .   pqts     0.15     0.20 
Garottes       .       .       .    .la    doz.     0.10    0.15 
Celeri    '   la  doz.     0.25     040 
Champignon     .      .    .      .la lb       0.(30 
Choux  fleurs   la  doz     050    l.OO 
Choux   le  cent     1.50i     .... 
Concombresi   la  doz           0.10 
Cresson   doz    pqts       

Epinards     ...     la    boite    0.2i5     0.30 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier   8-00' le  sac     ....     0.50 

d'Bspagne   .    la  cse    2.26     2.50 
d'Bspagne    .    .crate           0.76 
rouges    .    .  le    quart     1.50     1.75 

Patates  [au  detaill  le  sac 
90    lbs   0.65 

Patates   \en  gros  le  sac 
90  lbs   

Patates  sucrees    .     .le  quart 
Pim'ent    .     .     .     .     .  le  panier 
Poireaux   le   paquet 
Persiil      doz    pqts. 
Radis   la  doz 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets 
Salade   la  doz 
Tomates  de  Montreal  la  bte 

Navets 

Oignonis Olgnons Oiignons 

2.50 

0.10 

0.25 
0.75 

0.55 
3.75 

0.30 0.10 
0.20 

0.20 0.40 

0.30 
1.00 

FRUITS  VERTS 
Ananas     .    .  la  bte  de  2  doz 
Atocas   le    qt. 
Bananes   le   regime 
Citrons  Messine  .  .  la  bte 
Oranges    Jamaique     .     le    qt 
Pommes   le  qt 
Peches   la  bte 
Peches   le  panier 
Poires    de   Californde   la   bte 
Raisin  Malaga   le  crate 
Raiwsin  Malaga  .  .  .  le  baril 
Raisin  de  Californie  le  crate 
Raisin  bleu  .  .  .  lo  panier 
Raisin  vert  .  .  .le  panier 
Raisin  wuge  .  .  le  panier 
Raisin  Delaware  .  le  panier 

1.00 

4.00 

l.OO 

0.40 
8.50 

5.00 

9.50 
1.75 5.50 

5.0O 

3.0O 
1.26 0.76 

4.00 

2.00 
6.00 
3.0O 0.15 0.16 
0.20 

085 
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Les  Confitures,  • 

les  Gelees  et  la  f 

Marmelade  d'O-  » 

range,  noavel-  • le  saison  J 

"UPTON  I 
sont  belles.  Elles 
sont  faites  de 

J  fruits  frais  que  le  cultivateur  exp6- 
•   die  directement  au  fabricant. 

I 
ROSE   &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul.    Montreal. 

I 
Z)9— —••%•••— %——•%•» 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  de  la  Fermc. 

Negociants  en  toute  especede  Fournitiires 
de  Beurreries  et  Fromageries. 

RPKERENCES  : 

BANQUB  DES  MARCHANDS  DU  CANADA. 

Poll  pour  Metal. 
I^e  meilleiir  poor  le  ciiivre 

et  tnuces  Nortes  de  surfaces 
inetiiliiqiies. 

Nous  donnons  des  6chantilIons 
avec  chaqiie  commande.  Pour 
echamillons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 
Chambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 

J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

EN  RECEPTION 
Par  Etna  "OMEGA" 

venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 

maintenant  en  decharKernent  nu 
CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  die, 
EFICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,     Qu6bec. 

POMMES 

JVIIM.  J.  C.  Houghton  &  Co-,  cablent  au- 
jourd'hui  de  Liverpool:  15,000  barils  a 
vendre  par  S.  S.  Tunisien.  De  nombreux 

paque!:,s'  etaient  legerement  moiiill^s  an debarquement.  'Les  prix  ont  baisse  de 
2s.  a  2s.  6d.  par  baril;  Colverts  en  ge- 

neral, 10s.  '6d.  a  14s.;  Jenetting,  10s.  a 
12i&-.  6d.;  Greenings  XXX  lis.  a  13s.; 
XX  7s.  a  10s.  6d.;  King  Pippin,  Blen- 

heims  et  20  oz.   Pippin  l'5s.  a  19s. 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.  tiohs 
ecrivent  de  Boston,  le  28  Septembre, 
1905: 

LeS'  arrivages  pour  la  .semaine  dernie 
re  ont  ete  d'e  313  chars  de  foin  et  6  chars 
de    paille.    84    chars    de   ce     foin   etaient 
destines    a   Texportation. 

Semaine  correspondante  I'an  dernier, 
324  chars  de  foin  et  20  chars  d'e  paille, 
dont  20  chars  d^e  foin  pour  exportation. 

-Des  recettes  ont  ete  legeres  la  ee- 
miaine  derniere  la  cause  de  la  rarete  d'es 
chars  et  coni&equemment  le  marche  est 
un  pen  meilleur,  neanmoins,  il  est  diffi- 

cile d'e  vendre  en  augmentant  les  prix- 

Nous  pensons  que  c'est  le  booi  temps 
d'expedier  votre  foin  si  vous  pouvez 
avoir   des   chars. 

Lie  marche  pour  la  paille  de  .seigle  'est 
toujours   le  meme. 
Nous  colons  :              Grosses  balles  Petites  balles 

Foin  choix   $1G  00  a  lO  50  $16.00  k  OO.i'O 
Foiu  No  1       15.00  a  16.00  15  00  a  15.50 
Foin  No  2       13  50  k  14.50  13.00  a  U  00 
Foin  No  3        11.00  k  12.00  11  00  k  12.0C 
Foin  tr6fteni616:         i:i00  k  l:i50  1;H.00^13  50 
Poin  trifle          12.00^12.50  12.00^1. '.60 
Paille  de  seigle  li^e. . . .     14.50  a  15.00  [M.ihi  k  00.00 
Paille  de  seigle  on  ballea  10.00  6,00.00  10.00^00.(0 
Paille  d'avoine        8.00  a   9."C  8.00  k   9.00 

Marche  de   Monttcj." II  y  a  une  bonnie  demande  pour  les  fa- 
rines  de  qualite  superieure,  mais  il  faut 
sacrifieir  ceux  de  qualite  inferreure.  II 
y  a  une  quantite  considerable  de  foin 
rejete  ou  de  rebut,  qui  obtient  de  $4.00 

a  $5.00  suivant  qu'il  est  plus-  ou  moins avarie. 
Les  marches  anglais  sont  faibles  de 

55  k  56s.  pour  Liverpool  et  a  54s.  pour 
Londres.  Pour  la  semaine  finissant  le 

30  septembre  il  y  avait  a  quai  a  Liver' 
pool  31,000  balles  de  foin  et  on  atten' 
dait  22,000  balles  en  route  de  la  semaine 
precedente  et  non  encore  arrivees. 

Nouis   cotons   k  la   tonne,   au   char,   sur 
rails   a   Montreal: 

Foin    presse    No    1      .     '.  .  .     8-'50 
Foin  presse  No  2     .      .      .    .     7.00     7.50 

Foin   melange   de   trefle    '.  .     0.00     6.50 
Foin   de  trefle  pur       0.00     6.0{) 
Paille  d'avoine   0.00     4.25 

PEAUX  VERTES 

Le  prix  des  peaux  est  'tres  ferme  avec tendance  a  la  hausse. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1;  13c; 

No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau.  No  1,  15c; 
No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val.  No  1,  $2  let  No  2,  $1.50. 

Peaux  de  la  Carapagne:  boeuf.  No  1. 
13c;  No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No 
1,    15c;    peaux    de   mouton,    $1.00. 

ANIMAUX    DE    BOUCHERIE 

Bonne  demando,  marche  toujours  ac- 
tif.  P'Mi  de  changoments  dans  les  prix. 

Nous  cotons: 
Bneufs    vlvants   les    100  lb|t.     8.25, 
Boeufs  abattus  ...  les  100  lbs.  7.00 
Taureaux  vivants  .  .  les  100  Ib.s.  2.00 
Tauroaux  al)attu.s  .  .  loa  100  lbs.  5,00 
Veaux  vivants  ..  ..la  pl6ce 

*'<Ca  Manufacture 
de 

^iscuits  " 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
LangevIn  &   Frere 

Propri^taires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuita 

Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    ddfient 

toute  competition. 

D^rrta ridez  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de MSdaille  d'Or 
Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 

Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactur6s  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flmerlGan  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

Lhon.  J.  D.RoUand,     L(5on  RoUand,   S.  J.-B.RoUand, 
President. 

Trtaorier. Vice-President. 

LaCoipanieJ.-B.ROLlMD&Fus 6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
divcrses  lignes,  et  nous  vous  ungageoas  6.  voir 
leurs  6chanlillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

Tki,.  Bki.i.,  Jouk  : 

Main  4(!1!) 

Tel.  Bell,  So 
Est  2597 

;ri 

I   La  Gie  de  Laiterie i        St-Laurent 
\  !0,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL 

Machineries  et  fournitiires  completes  pour 
beurreries  et  fiomageries. 

C'cntrifHges,   Pasteurisateurs,    R6frigo- 

rateurs,  Acidlmi'^tres,  etc. 
Consignataires  et  agents  de  maiiufac turiers. 

Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

♦♦•-^■^♦♦♦♦♦l 
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Veanx   abattuis' . . 
Agneaux  vivants 
Pores    vivan'tis 
Pore  abattus  .  .  . 

las  100  lbs.  10.00 
les  100  lbs.  3.50 
les  100  lbs.  7.0O 
les  100  lbs.  9.50 

Fournisseurs   de   la   Cour. 

La  qualite  est  la  principale  chose  a  consi- 
derer  quand  on  achete  des  pruneaiix.  Ache- 

tez  et  gardez  en  stock  la  Marque  "Carna- 
tion "  d'Ellsworth  et  vos  clients  ne  dedai- 

gneront  plus  un  regime  aux  pruneaux. 

La  niaison  Henry  Simpson  &  Co.,  fournis- 
seurs de  la  Cliambre  des  Lords  en  Angle- 

terre,  si  reputee  pour  son  fameux  "House  of 
Lords  Scotch  Whisky",  vient  de  recevoir 
une  coinmande  de  son  Whisky  pour  le  Palais 
Royal  de  Buckingham. 
MM.  Henry  Simpson  &  Co.,  deviennent 

ainsi  les  fournisseurs  attitres  de  Sa  Majeste 
le  Roi  Edouard  VII. 

MM.  Hudon  &  Orsali  sont  les  agents  au 
Canada  pour  la  vente  du  Whisky  ecossais  de 
la  Maison  Henry  Simpson  &  Co. 

La  maison  Henri  Jonas  &  Cie,  vient  de  re 
cevoir  et  de  distribuer  chez  les  principaux 

negociants  en  gros  du  commerce  de  I'epice 
rie  les  nouveaux  arrivages  des  pates  alimen- 

taires  de  I'importante  maison  Bertrand  & 
Cie,  telies  que  Macaronis,  Vernticelles,  Spa- 

ghettis et  Pates  de  fantaisie. 
La  niaison  Bertrand  &  Cie,  avec  ses  trois 

usines  est  la  maison  laphis  importante  du 

monde  entier  dans  son  genre  d'industrie  et 
les  nombreuses  recompenses  qu'elle  a  obte- 
nurs  dans  les  di verses  expositions  proclament 
liautement  la  superiorite  de  ses  produits 
quijComme  prix  et  qualite  ne  craignent  au- 
cune  concurrence  loyale. 

Parmi  les  niarchandsdetailleurs  ceux  qui 

ne  connaissent  pas  encore  les  pates  alimen- 
taires  de  la  maison  Bertrand  <fe  Cie,  feraient 
bien  de  demander  a  MM.  Henri  Jonas  &  Cie, 

les  agents  au  Canada  de  cette  maison,  un  pa- 
quet  1  lb.  de  Macaroni  ou  de  Vermicelle  q\\\ 
leur  sera  adresse  graduitement  sur  envoi  de 
leur  carte  d'affaires. 

lit)  pourront  ainsi  se  convaincre  de  la  qua- 
lite du  produit  et  donner  leurs  ordres  en 

consequence. 

Voir  I'annonce  a  la  deuxieine  page  de  la couverture. 

Moments   agreables 

On  a  dit  avec  beaucoup  de  verite  qu'on 
Ke  peut  reellement  faire  la  connaissanc^ 

d'un  homm-e,  tant  qu'on  n'a  pas  soupe 
avec  lui.  Pour  s'assurer  un  moment 
agreable,  11  faut  se  servir  de  bon  the. 

Pendant  I'es  cinq  dermieres  annees  "Sa- 
lada"  est  devenu  un  mot  familier  a  tout 
lecteur  de  journaux  et,  a  en  juger  d'a- 
prSs  les  immenfees  consignations  expe- 
diee.s  tous  les  jours,  1«  The  de  Ceylan 

et  de  rinde  "Salada"  est  tout  aussi  fa- 
milier aux  menages.  En  face  de  la  vive 

concurrence  qui  s''est  faite  depuis  qu'il 
a  et6  im'is  sur  Is  march§  pour  la  premie- 

re fois,  le  fait  que  la  demande  augmente 

d'une  manifere  soutenue,  n'a  pas  besoin 
de  commentaires;  il  raconte  sa  proprr- 
histoire.    "Salada"   est  Roi. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    d   $1.00    la    llvre   fluide,    par 

Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 

1122,  Montreal. 

Le  marchand  qui  ne  volt  pas  quelque- 
chose  a  annoncer  est  un  homme  mort  et 

ne  salt  pas  que  le  moment  des  funerail- 
les  est  arrive. 

niCEPllDN 

^    FOSTER'S  ] ST/VNOARD  , 

POT 
Nous  voici  encore  avec  ce  qu'il  v  a  de  mieux 

en  POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOU- 
GEBE,  SOUCOUPES,  Etc.,  organises 
pour  voire  commerce.  Assortiment  No.  1,  Pots 
et  Soucoupes  ;  50-J  pouces,  oO-o  pouces,  50-6 
pouces,  20-7  pouces.  Prix  sp6cial,  crate  inclus, 
.^■\60  net.    Execution  d'ordres  sp6ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 

L'INSITRUOTION       TECHNIQUE       DES 
EiPICIEiRS 

HAMILTON. Limited. 

Lacaiile,  Gendreau  &  Cie 
Successeurs  de  Chs  LacaiJle  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sue  res,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vina  de  Messe  de  Sicile  ot 
de  Tarragona. 

329   Rue  St  Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

Tweeds  et  Flanelles  legeres 

pour  la  saison  des  chaleurs. 

Tous  les  deruiers  patrons  et 

dessins  artistiques  pour  I'ete. 

LC, 
1599  rue  Notre-Dame 

A  trois  portes  du  Palais  de  Justice. 

ST-ARNAUD  &   CLEMENT 

10  PL/\CE  D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromagc  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

A  la  premiere  assemblee  annuelle  de 

la  Grocery  and  Provision  Trades' Technical  Educational  Society,  de 
Mancltestcr  et  Salford  (Angieterre), 

M.  Jolm  Williams,  s'adressant  aux  etu- 
diants,  leur  parla  en  ces  termes: 

Bien  que  je  sois  naturellement  tres 
satisfait  des  resultats  de  notre  premie- 

re annee  do  travail,  je  me  rends  tres 
bien  compte  que  cela  ne  resout  pas  la 

question  de  savoir  si  I'instruction  tech- 
nique pour  les  epiciers  peut  etre  regar- 

dee  comme  une  institution  etahlie. 

Mais  si  Ton  veut  que  les  assistants  des 
epiciers  aient  nn  avenir  dont  il  vaut  la 

peine  de  s'occiipcr,  je  suis  plus  ferme- 
ment  convaincu  que  jamais  que  I'eta- 
hlissement  d'une  telle  institution  est 
des  plus  desirables. 

II  y  a  actucllement  nne  tendance  de 
plus  en  pins  grande  k  faire  des  commit 

d'epicerie  de  simples  machines  desti- 
nees  fi  livrer  aux  acheteurs  des  niar- 
chandises  en  paquets ;  et  si  Faction  des 
comniis  eux-memes  no  vient  pas  mettre 
un  terme  a  cette  tendance,  ceux-ci  ver- 
ront  qu'on  lenr  coupcra  sous  le  pied 
les  nioyens  de  progresser  dans  la  vie. 

Le  commerce  tombera  pen  a  peu  en- 
tre  les  mains  de  compagnies  possedant 
de  nom])reux  magasins,  on  cntre  celles 
do  maisons  de  gros  ayant  la  haiite  main 

sur  les  magasins,  et  qui  empaquettc- 
ront  les  marchandises  toutes  pretes 

])our  la  vente;  cela  aurait  le  double 

effet  d'abolir  les  moyens  qu'un  commis 
avait  auparavant  pour  acquerir  une 

connaissance  des  marchandises  qu'il 

manipule  et,  en  meme  temps,  d'amoin- drir  sa  chance  de  debuter  avec  sucees 

dans  les  affaires,  parce  que  I'assistant 
de  I'epicier  trouvera  qu'il  est  seulement 
sur  le  meme  pied  qu'un  amateur  et 
qu'il  entre  en  concurrence  avec  un 
commis  ou  un  briqueleur  qui  a  perdu 
sa  situation  et  qui  entreprend  un  petit 

commerce  d'epiceries,  laissant  sa  fem- 
me  et  ses  cnfants  en  prendre  la  direc- 

tion d'une  maniere  jdus  ou  moins  bon- 
ne. Pour  arriver  a  obtenir  une  instruc- 

tion technique,  ou  memo,  pour  mon- 
trer,  dans  les  conditions  presentes,  les 

differences  qui  existent  entre  ce  qu'on 
peut  aj^peler  lo  commergant  amateur  et 
le  commergant  professionnel,  il  est  ne- 
cessaire  que  nous  profitions  de  tous  les 
a  vantages  possibles  pour  agrandir  nos 
C'onnaissanccs  des  marcliaiidises  que 

nous  servons  au  ])ublic,  et  je  suis  heu- 
reux  de  dire  qu'a  la  prochaine  session 
de  Tecolo  municipale  du  commerce,  des 
arrangements  seront  fails  pour  donner 

des  logons  ])ratiques  montrant  la  ma- 
niere de  preparer  les  differents  articles 

du  commerce  de  I'epicerie,  et  on  s'at- 
tond  a  ce  que  dos  specialistes  soient 

engages  pour  donner  des  logons  into- 
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T^l^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QUEBEC. 

Chaussures  et  Claques 
EIM     GROS. 

Agents  k  Quebec  de  la 

Canadian  Rubber   Co. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvous  le 

Savon  Chaser? 
3  raiflons  pour  leg- 

quelus  vous  devilez 
le  vendre. 

I^e   MeilJeur  Sa- 
von.      MedailJe     de 

Bronze  accordfee  i,  la 
dernldre  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Precieases.  Le  plus  grand  etle  mell- 

leur  assortiment  de  Primeb— un  cent  accorde  pour 
chaqueenvelopperapportee.  Deniandezle  catalctfue. 

I^e  plus  profitable  pour  le  Marcliaiul.  Prix 
parquaut't6  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  blen  connue— Chaque  boite  de  100  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Dunnez-iious  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,    -    Montreal 
Boite  Postale  292, 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI^ 

BUREAUX  I 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   P0RTA6E-LAPRAIRIE. 

G'EST  une  marchandise 
honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  teuir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

i 

ressantes  ct  instructivcs  sur  la  maniere 

de  goiiter  le  the  et  Ic  cafe. 

Ces  legons  seront  d'une  nature  pra- 
tique; des  ustensiles  pour  faire  le  the 

et  le  cafe  et  pour  les  gouter  seront 

fournis,  et  Taction  particuliere  des  dif- 
terentes  sortes  d'eaux  sur  le  the  sera 

montree  en  employant  I'eau  obtenue dans  differentes  villes  a  cet  effet.  La 

variete  de  thes  qui  conviendra  le  mieux" 
pour  ces  eaux  sera  fournie  pour  en 
faire  des  echantillons  et,  en  somme, 

tout  ce  qui  se  rapporte  a  une  connais- 
sance  pratique  du  the  ou  du  cafe  sera 
traite  par  des  specialistes  engages  tout 

expres;  de  sorte  que  les  commis  d'epi- 
cerie  et  les  patrons  auront  I'occasion 
d'acquerir  une  counaissance  sur  le  the 
et  le  cafe,  telle  que  toute  personne  qui 

n'a  pas  ete  dans  un  etablissement  de 
premier  ordre  pour  I'echantillonnage 
des  thes  et  cafes  d'exportation  n'en  a 

pu  ohtenir  jusqu'ici. 
Ceci  fournirait  une  occasion  d'avan- 

cement  aux  assistants  d' epiciers  qui 
])euA'ent  avoir  des  aptitudes  speciales 
pour  la  degustation  des  thes  et  cafes  et 

qui,  outre  I'usage  qu'ils  peuvcnt  faire 
de  cette  counaissance  conuue  mar- 

chands  au  detail,  peuvent  esperer  ohte- 
nir de  bonnes  j^^sitions  dans  le  com- 

merce du  the  en  gros.  A  part  les  resul- 
tats  peeuniaires,  les  resultats  speciaux 

que  trouveront  les  commis  et  les  pa- 
trons a  se  reunir  avec  un  objet  special 

devront  ajoutor  de  I'interet  et  du  plai- 
sir  aux  affaires,  clioses  auxquelles  iis 

avaient  ete  completement  etrangers  au- 
trefois et,  meme  a  ce  point  de  vue,  tons 

ceux  qui  sent  interesses  dans  la  vente 

d 'aliments  devraient  encourager  co 

mouvement  qui  se  forme  pour  I'ins- 
t  ruction  technique  des  epiciers. 

Je  remarque  que,  dans  quelques  en- 
droits,  des  bourses  d'ecole  sent  offertcs 
aux  jeunes  gens  dans  les  differentes 
Ijranches  du  commerce.  Un  jeune  gar- 

Qon  qui,  pendant  qu'il  suit  une  classe 
de  peinture  a  niontre  une  aptitude  spe- 

ciale  pour  I'ornementation  et  le  dessin 
est  envoye  a  I'etranger  pour  acquerir 
la  meilleure  instruction  possible  et  on 

pent  esperer  qu'il  deviendra  un  artiste 
de  renom.  Je  vois  qu'a  Londrcs  on  a 

oifert  des  bourses,  pour  I'ecole  d'eheuis- 
terie,  valal)les  pour  deux  ans  ot  de  la 

valeur  de  3  0  a  20  louis,  a  des  garcon-^ 

dont  le  revenu  des  parents  n'excVlait. 
pas  KiO  h)iiis  ])ar  an.  Je  ne  vou.drain 

pas  dii-c,  ct  personne  ne  l^  Voudrait 
non  plus,  ([w  la,  fabrication  des  chai- 

ses, des  tables  et  objets  similaires  est 

d'une  i)lus  grande  importance  que  la 
manii)ulation  des  ])roduits  alimentai- 

res;  et  il  n'y  a  pas  de  raison,  si  des 
commis  d'epiciers  font  preuve  d'un  in- 
leret,  necossairc  pour  la  creation  de 

idles  bourses,  dans  leur  couimci-ce  |»ar- 
tieulicr,  pour  qu'on  ne  leur  en  offre 
pas.  'I^ouierois,  il  ost  absolument  cssen- 

Le  v6ritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6- 
riUs6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit68  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g'pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courante 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  VUle.  -  MONTREAL. 

^ 

Cacoa  "Perfection"  || 

'■■■'■■'■■"■  c 
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The  COWAN  Co.,  foai^ 

"  Perfection " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Ghocolat  "  Itoyal  Navy " 

Chocolat  "Queer's  Desert" 

Ghocolat  "Crean]  Bar" Chocolat  a  Giacer 

Ghocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret4 
et  leur  excellence. 

LES  IMERS  INDIGENES ! 
Le  plus  6conomique  en  meme  temps 

que  le  plus  efficace  tonique  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMEKS  INDIGENES  doivent  leur  popula- 
rity-aux  plus  importantes  qualitt^s  que  pent  avoir 

une  preparation  n-.«5dicinale  ;une  efticacit6  toujonis 
certainc,  I'absence  de  tout  principe  dangercux,  et 
la  modicite  du  prix. 

Les  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  preparee  dans  des  proportions  rigoureuses, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'6eorces  les  plus 
precieuses  par  leurs  vertus  m6dicinales,  toniques, 

stomachlque.",  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tetk,  Etourdissements,  Nau- 
SBES,  Malaisf,  GfiNfiRAL,  sont  ;e  plus  souvent  la 

suite  de  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  e:  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6ri3on  ceitaine. 
Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 

dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis 
sance,  en  boites  de  25  <  ts  seulement,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  3  ou  1  bouteiUes  de  3  demiarda. 
Laboratolres    S.    La  CHANCE 

87  rue  St-Christophe,  MONTREAL 

rM^limlliliNrcon LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farinas  Supirieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrepdts  i  OiTAWA,    CAPACiTft: 
Moiilins  t.  Ont.       7U0  Kaiils  de  Farine. 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
I'AKKMIAM    UNT.         roulee, 

Communicaiionsdirec-  lOOtonnesde  Provende. 

les  avec    Demanded  nos  cotations 
par  char  melange. 

Lot  de  char  ou  moins  - 
Bie,  Sarrasi'.i.  .-•voine, 
Seniencfh  de  C'ereales, Bie-d'lnde     Feves, 

Orxe.    lyiiddliiig-J. 
et    Pakeniiam,    Ont. 

Qi;  Y().\  ot  MoNTKKAi.,  Qlk.  ;  Winnipko,  Ma.v. 
Bureau  d'Ottawiv,  211  rue  Wollesley.  { 

relephone  16(«.  Bureau  de  Montreal.      • 
436,  Batisso  du  Board  of  rnide.      J 

P.  P.  J. O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  11. 
G.  T.  R. 

O.  et  N.  Y. 
Expeditions    par  Rail 

ou  par  Kau. 
Bureaux  k    Ottawa 

L 
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tiel,  avant  que  ceci  ne  soit  fait,  que  le 

desir  d'aequerir  toutes  les  connaissan- 
ees  possibles  au  sujet  du  commerce  soit 

manifeste  par  les  etudiants  parce  que, 

en  I'absence  d'un  tel  desir  bien  evident, 
il  ne  serait  pas  juste  de  demander 

qu  un  effort  quelconque  soit  fait  pour 

depenser,  dans  cette  direction,  I'argent 
des  contrilmables.  Tout  cela  depend 

des  comniis  epiciers  eux-memes.  Si 
vous  voulez  promouvoir  vos  meilleurs 
interets  et  vous  crcer  un  avenir  dans 

votre  carriere  il  n'y  a  aucune  raison 
pour  que  des  bourses  seniblal^les  no 

soient  pas  etablies  dans  un  avenir  tres 

prochain  ])Oiir  le  commerce  de  I'epice- ne. 

LES    PRIX    EN     EPICERIE 

■Le  journal  "The  Grocer"  publie  une 
liste  qui  lui  est  communiquee  par  line 

maison  importante  d'epicerie  de  Willen- 
hall  (ADgleterre)  relatant  les  prix  co- 

tes pour  I'epicerie  en  1814  compares  u 
C6UX  de  1905.  Le  journal  en  question  a 

choisi  dans  cette  liste  surtout  les  arti- 

cles qui  etaient  importes  en  1814  et  qui 
1p  sont  encore  actuellement.  Les  prix 

eleves  ea  1814  peuvent  etre  attribues 

en  partie  aux  prix  et  aux  risques  encou- 

rus  par  les  transports  sur  I'Ocean,  avant 

I'ere  des  bateaux  la  vapeur. 

Prix  par  livre  anglaise  dc  I'eoicerie 
en    1814    et    1905. 

1814 

Th6  i$l?74  a  $2.68 
Cafe    0.49  a     0.67 

Sucre    iblanc    .  0.32  a  'O'.Se 
Sucre   brut   .    ..  0.22  la  0.24 
Figues    0.23 
Raisins    sees    ■  0.18 

Sultana    .     .   .  f>.'2.3 

Riz    .    .    .  '.   '.    .  0.10  a  0  16 Moutarde    .    .    .  040 
Ami  don      .    .    .  0.18 

Salpetre    .    .    .  0.22 
iMelasse    .    .    .  0.10 

1905 

0.0i4  a 

O.OG  a 
0.10  a 

O.O'S  a 

0.40 

0.40 
n  (jifi 

0.06 

0.08 

0.10 

0.12 
O.Ou 

0.32 

O.O'S 

0.12 

0.07 

LE  CAIMAN 

L.e  caiman,  qui  pullule  dans  toutes  les 

riviferes,  lacs  et  marais  de  la  cote,  est 

sia'sceptibde  id'une  utilisatiion  remunera- 

itrlce.  lies  articles  d'exportaition  qu'il 
permet  de  fabriquer  trouveraient  en  Eu- 

rope une  vente  a.?suree. 

Aux  Btats-Unis,  notamment  en  Flori- 

de,  U  0.0  vend  annuellement  plusieuTS 
miilliers  de  peaux  exportees  a  Londres 

©t  Ton  a  pense  k  elever  Aav.is>  ce  pays 

I'alligator  pour  le  commerce  des  peaux. 
Le  <'aiman  fournit  une  graisse  connue 
sou.s  le  nom  de  graisse  de  jacarS,  doni 

le  prix  varie  entre  9c  et  13e  la  livre,  ello 

e.?t  surtout  empolyee  dans.le  chamoisago 

<Irs   peaux. 

File  is'obtient  en  faisant  Iwuillir  la 

chair  de  I'animal  d6coup6e  en  peius  ou- 

l;cs.    L'hnile    du    caiman    de    Madaga.scar 

fournit  plus  de  matiere  solidifiable 

qu'iaucune  huile  de  poisson.  Bil'le  se  soli- 
difie  au  point  de  congelation  de  la  glace, 

alO'rs  que  les  autres  huiiles  s'epaisisis- 
sent   seulement   a    cette   temperature. 

Apres  rextraction  de  rhuile,  la  chair, 

exposee  au  Lsoleil  et  reduite  en  poudre, 

constitue    un    excellent    eograis. 

/EJnifiin,  le&jglandes'  an  axil  aires:  et  sous 
maxilaires  du  caiman  contiennent  du 

muse  qu'on  emploie  dans  la  preparation 
des  parfums. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des 
ventes. 

Nous  altiroiis  votre  attetition  ?ur  des  urri- 

vagep,  cette  pemaine,  des  pju.s  beaux  prU- 
iietiux  Satita  Clara  d'Ellsworth,  paqnetage 
1905;  ces  pruiieaux  f-oiit  einpaquetes  avec 
beaucoup  de  gout  dans  des  boite.«  de  25  lbs  , 
portant  une  l>elle  etiquette  Jitiiogrupiiiee. 
T)einan(lp,^  a  votre  iiiarcliaru!  de  grcs  la 

marque  "  Caniutiui.' 

FORTIBR  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IV(archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Et  tous  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 
R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

Retient  I'eau  comme   une  Sponge,   ̂ tant 
Idger  et  elastique  ;  oar  il  est  en  coton. 

LE  TISSU  dela  MOP  TARBOX 

retient  I'eau  comme  une  Sponge.  S'adap- 
te  k  LA  MOP  TARBOX  se  TORDANT 

AUTOMATIQUEMENT,  ou  k  toute  autre 

mop.  Pent  se  tordre  presque  sans  effort. 

A  une  grande  vente  comme  article  extra. 

Deux  qualit6s  No  1  et  No  2  k  des  prix 

populaires. Votre  marchand  de   gros  en  vend. 

TARBOX  BROS.,        Toronto,  can. 

UNE     FEMME     NOUVELLE! 
Voilii  ce  qu'est  toute  f erame  apros  une  tasse  chaude  de 

"tanNM 

ODORANT. 
II  chasse  au  loin  Ic  sentiment  pt^nible  de  fatigue  et  la 

remplit  d'une  vie  nouvelle.     Si  Delicieux  Aussi. 

Un  seul   meilleur,  c'est  SLUE!   RIBBON, 

-^ONn^^ 

COLD  STORAGE 
Circulation  d'alr  frold  et  sec.  Ventilation 
parfalte,  Tempdratnre  approprl^e  it,  la  na> 
tore  dea  produits  &  oonserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scientiflquee  les  plus 
approuvees,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coiu  des  riics  des  SiBiirs  Grises  et  filliai,  ifloutreal. 
M.  GOULD,  GSrant. 
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PRIX  COURANTt. 

Dans  la  \laf  qui  miit,  ■out  comprl«««  unlgu«m«nt  !«•  marques  •pfciales  de  marchandisea  dont  1«8  malaona,  lndlqu««i 
•n  caractiroB  noirs,  out  I'agence  ou  la  repr6»©nUtlon  direct*  au  Canada,  ou  que  €e»  malsons  manufacturent  ©lies-mftme*. 
Les  pr:x  Indiqu^s  le  Bont  d'aprAs  les  dernlerg  roneelgnements  foumta  par  lee  agents,  reprfesentants  ou  manufacturiera eux-mftmes.  

^ 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete     8.60 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.60 
Sulb-Rosa  Cigairros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.65 
Old  Gold   6.30 
Prince   6.76 
Sweet  Sixteen      ..    .,   5.76 
Dardanelles  ordlnaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en   lidge   ou   en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  fturques]  bouts  en  papier.  12.00 
Maguls,  bouts  en  papier  ou  en  lldge.  12.00 
Ylldlz   [turques]   15.00 
Ylldia    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  lifege  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  lb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupis  la  Ik 
Old  Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.06 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.36 
Old   Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,   LTD,   malson 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 
compenses en   Europe  et  en  Amerique. 

Far  lb. 
Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  is 
Ohocolat  a  la  Vanilie,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

6  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  J  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou'6s  ensemble,  par  botte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

frold)   boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanllle,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotationfl  ci-dessus  sont  F.  O.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTBBAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters   [Hotels]    ....    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanllle,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fralsea   la  lb.  1.00 

Bau  de  Floride   lesal. 
Bay  Rhuim   legal. 
Rose  Cold  Cream   le  gal. 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb. 
Vaseline  ParfumSe   4  lbs. 

5.00 

S.<0 
S.60 

1.20 
.66 

BORDEN'S    CONDENSED    IVIiLK    CO. 

Wm.   H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque  "Eagle"    6.00'  1.50 
Marque   "Gold   Seal"    6.00  1.25 
Marque   "Challenge"    4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "  Peerless "    4.75  1.20 
BRODIE   &.    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par6es  de  Brodie         la  doi 

Red    XXX    ..    .    pqtsdeGlbs    2.80" Red   XXX    ..    .    pqtsde31bs    1.46 
Superb   pqtsdeGlbs    2.60 
Superb   pqtsdeSlbs    1.85 
Crescent    ....    pqts  de  6  lbs    2.40 
Crescent    ....    pqts  de  3  lbs    1.25 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.   TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  SL  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTBEAL 

LIMITED 

Fabrloant  des 
qaalltds  les  pins 
oholsles  de  .  .  .  . 

JAUNES  EFFLORESCENTS,        UAFE  NOIR, 
(BLOOMY 
YELLOWS) 

Sucres 

Raf fines 
(BRIOHT  COFFEK Susans) 

PHtENIX,  GRANULES  ^ 
"  EXTRA  STANDARD  " 

Les  meilleurs  sur  le  March^ 

i 
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O.  C.   BR083EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoff roy  &  Fils 
Une  fitolle   12 

"       24 24 
48 

12 12 
V.  O   
V.  S.  &.  P   
Cognac  Ve  Darvilly  &, 

12  Quarts...    $7.25   

La  c«« 

qts   9.00 
ptfi   10.00 
flasks..     .     .10.00 

.    .    .11.00 

qts   12.60 
qts   16.00 
Cie 
..24   Pints.  8.2B 

24  flasks   8.2B 

48  flasks  ou  48  %  pts   '..  ..     9.25 
L.  CHAPUT  FILS  A  CIE, 

MONTREAL, 

Champagne   Berlin   Flls.  La  cae 
Le  panler      qts.     11.00 

Le  Panier....  '      pts     12.00 Cognac   Boulestin  A,  Cla.  La  cae 
1  Cie       6  cges 

•k       qts 
*   pts 
i*r   flasks 

***   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.V.  S.  O.  P      qts 
Cognac  Dervoa  &  Cie. 

■k      qts 
*         pts 
*   flasks 
Cognac  M;   Durand  &  Cie. 

*•*   qts 
^■k-k   pts 
24  flasks   
48  flasks   

kk-^   i   bouteilles   
Cognac  Gonzales,  Staub  & 

Quarts. 
Pints... 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
2^.00 

1   eso 

8.U0 
9.00 
9.00 

1  cse 
5.50 
6.50 
6.00 
7.00 
6.75 

Cie. 
1    oar 

9.00 
10.00 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
k  CMS 

7.75 
8.75 
8.75 

La  cse 
S  csei 

5.25 
6.25 
5.10 
6.75 

6.50 
La  cse 
5  oies 

8.75 
9.75 

24  flasks    10.00      9.75 
*  •     qts  11.50     11.25 
*  *  *       qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qts  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qta  18.25     18.00 

Cognac  V.  Pinot  a  Cie.  La  cse 

1  cse  5  csei 

***      qts  6.00  5.75 
^-^f*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.25 

k-k-if.   i    bouteilles    7.25  7.00 
V-   O   qts  7.00  0.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 
Rhums.  La  cse 

1  OS         5  eaea 

i^ion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pta  9.50  9.25 
Royal     qts.  11.00  10.75 
Saint-Marc      qts.  9.50  9.25 
Tom    &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      ..    pts.  8.50  8.25 

The  Noir  "  Abeille  ".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  Hbs..  ..      21 
"  Bee  "    kkk         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  qiiantiL§s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

The  Noir  Ceyian  "  Owi  "  La  lb. 
Etiquette   Rouge,   1  et  ̂    lb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10     2G 

Etiqueitte  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Doree   No  30     40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

Vin  Tonique  Dubonnet.  La  cse 
1   cse      6   OSes 

12  litres   12.00     11.50 

1  cse 
B  cses 

7.00 
6.75 

7.75 7.50 

10.50 10.25 

9.00 
10.25 13.50 
9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00 
10.76 

Whisky  icossals  J.  AInsllr  &  Co.  La  est 

Ogilvie         qts 
Ogilvie   24   flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie      Imp.   qts 
Ainslie   White  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conserves         montrbal  La  doi 

Compressed    Corned   Beef.    .    .     Is  1.40 
Comipressed    Corned    Beef    .     .     .2s  2.50 
Compressed    Corned    Beef       6s  7.50 
Compressed   Corned   Beef    .    .   14s     17.50 
Ready    Lunch    Beef     Is  $1.40  2s  2.50 
Geneva  Sausage   Is     i.iO  Zs  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..   Is    1.45  2a  2.65 
English  Brawn   la     1.40  23  2.5C 
Boneless  Pigs  Feet.    .    .   Is     1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.    ..   Js     1.35  Is  2.40 
Roast  Beef      is     1.40  2s  2.50 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Is  0.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce.    ..      2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     3s  1.00 
Pork  and  Beans  Plain        Is  0.46 

Pork  and  Beans  Plain        2s  •  0.73 
Pork  and  Beans  Plain       33  0.89 
Pork  and  Beans,  sauce  Chili.    .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    ,      3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 

and   Ham   patfes   ^s  1.10 

Savon  '""i>f^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savjn  pur  et  dur.  Re- 

couiniandez  SURPRISE  couime  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  nieilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  BJeury,  MONTREAL. 

Hucciirsales:  —.Montreal,   ToroDto,    Winnipeg,   Vancouver, 
Indes  OcideDtales,  Terreneuve. 

Les  MARCHANDISES    PURES 
se  VENDENT  TOUJOURS. 

II  n'est  pas  douteux  que  les  Confitures, 
Gelees,  etc.,  de  la  Marque  E.  D  S.  se 

vendeut  principalement  a  cause  de  leur 
Purete,  ce  qui  est  devenu  un  dicton  quand 

il  s'agit  de  mes  marchandises.  Bien  en- 

tendu,  .si  les  prix  n'etaient  pas  raisonna- 
bles,  certains  epiciers  ne  donneraient  ja- 

mais de  commaude,  quelque  bon  que  soit 
le  frtiit.  Vous  voycz  ainsi  que  la  Marque 

E.  D.  S.  est  a  votre  portee,comme  marque 
de  marchandises  les  plus  pures  a  des  prix 

aussi  has  que  possible.  Mes  agentspour  Con- 
fitures, Gelees,  etc.  sont :  The  Eby,  Blain 

Co.,  Limited,  Toronto  ;  Wm.  H.  Dunn, 
pour  Montreal  et  la  Province  de  Quebec  ; 
Mason  &  Hickey,  io8,  Princess  Street, 

Winnipeg,  pour  Winnipeg  et  le  Nord- 
Ouest ;  Lucas,  Steele  &  Bristol,  pour 
Hamilton   

Commandez  un  approvisionnement  de  mes 

marchandisess,  k  titre  d'essai. 

f 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 
WINONA, .    ONT. 
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Ox  Tongue  (whole)   i}s    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2Js    7.50 
Lunch  Tongue   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %fl     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  %8     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bomm6,  Pea,  Bean,  Purfie,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  ferm§e8  hermgtiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTRRAL 

La    Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
Hygi§Dlque,  tins  %  lb   2.00 
Perfeotion,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr§,   tins   %  lb  1.80 
Imperial  Dutch   k  Fb-     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  Tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 
Cocoa   Shells        05 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       8s      28 
French   Diamond       68      22 

Queen's  dessert.    ...   %  ©t  %  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parisian,  morceau   k       &c     80 
Royal    Navy      ^4  «t  i^  lb.      SO 
Caracas   pur       %   et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  H  lb.     SO 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boites  3   et  6  dozs.  la  doz.      85 
Batons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream   Bars,.    ..    gds     6  &  la  bolte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  botte.  1.35 

Labte 

Cream    Bars..    ..    gds  60  k  la  botte.  1.80 
Cream    Bars..    ..    pts  60  &  la  botte.  1.10 
Milk  Chocolate   ..    ..  cartons  6  doz.     .45 

Milk  Chocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     M 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
MedaiUons   2.26 
Milk  Wafers   bte  5  Itos.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  Vi  lb.  2.26 
Glngembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallsfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  bolies  ̂   lb.  2.26 
Chocolate-   Wafers..    ..    boltes  %  lb.  1.30 
Chocolate    Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet     1  lb.  1.76 
Pearl    Pink    Icing..    ..    paquet  y^  lb.  1.00 
White  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  14  lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon  Icing      paquet  Va  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet    }  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond   Icing      paquet     J  lb.  1.00 

La  lb 

Miaiple  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  V2  lb.  1.00 

HEMERS,  FLETCHER   A  CIE 
MONTREAL 

Cliampagne   A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.50 
Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     ».00 
*   qts.  11.00 
V.  O   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne. . .   qts.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btlee.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cm 
Liqueur  du  Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   15.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   12.00 
Kummel  Crystallsfi       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 

Rlium  —  L.  Jusselain  La  cse 
Rhum  Vierge   qts.  12.00 

Vin  Beaujolais — M.  Desalles.      qta.     pts. 
Moulin   k  Vent   8.00     9.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  &  Flla. 

qts.     pts. Pommard           ..  8.00     f.OO 
Chambertln   9.60  10.60 
Nults   8.50     f.60 
''ommard  Mousseux   8.00     9.00 
VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
T.Jnueur  Advocaat  —  Van  DUk   lfl.O\ 

Deux  noms  a  evoquer  dans  le  commerce: 

Lait  Condense     Creme  Evaporee 
MARQUE 

"EAGLE" 

MARQUE 

"PEERLESS" DE 

La  question  de  qualite  est  iine  qiu'stion  qui  devrait 
entree  dans  votre  jugcnient  quand  il  .s'agit  de  l.i  classe 
de  rnarchandi.ses  (juc  vous  achetez,  Une  perfection 
absolue  est  gainntie  daus  les  produits  maiuifacturc's 
poi  tant  le  noiu  de  BORDEN. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gpos. 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 
Jos    Irving,  92  Wellesley  St.,  Toronto, 

i;rb  &  Pankin.  Scott,  Bathgate  &  Co., 
Hdlifux,  N.  E.  Winnipejf,  Man. 

\V.  s.  Claw.son  &  Co.,  Shallcross,  Macaulay  &  Co., 
St.  Jean,  N.  H.                            Victoria  &  Vancouver,  B.C. 

\ 

11  Attire  la  Clientele  chez  les  Epiciers 
L'iir6inc  particuli^rcmcnt  lichc,  la  quality  exquise,  et  la  Pnrete 
absolue  du  Cacao  de  Lowney  le  distingue  de  tous  les  aiures. 

C;Vst  nn  produit  naturel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement."  aux alcalia  ou  aiiirea  ingrcdicnis  chimiques:  il  ne  contient  pas  de 
fiirlne,  d'amidon,  de  coquesdc  cacao  moulus.  oil  de  inatidrcs  colo- 
r.'in  c« :  ricn  que  la  partic  nutritive  et  digestive  du  plus  liesu 
<;h<>ix  de  f6ves  de  cacao.  Unarticle  de  vente  rapide,  et  qui  ilonTio 
du  profit  aux  marchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company/'' 
SUCCURSALE  AU  CANADA:  B30  rue  St-Paul,  Montreal 

f'oiiimeri  1:11  -I  i  fi't, 

BOSTON.  Mass. 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  A  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.B0 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qte.  "     lO.BO 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp,  Llq.  "     18.80 

J.  M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bieus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carrds.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO 

Oaisse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100     \>a.T-fi 
res   4.00M 

Prix    par    quan-,,^ 
tit§s  sur  demandelL^ 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

The  EDWARDSBURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL. 

Empols  de  buanderle  La  tb 

No  1  Bilanic  on  Bleu,  cartons  4  lbs..  Oiof 
No  1  BQanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  0i5| 
No  1  Blanc,  bariis  et  petits  barils..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07i 

Sliver  Gloss   oandstres  de  6  lbs.  07i 

Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 
an  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin . .  . .  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloiss,  pqts  de  1  lb..  'i>i 
Benson's  Enamel,  par  botte  $1.26  et  2.B0 

Empola  de  cuisine 

Benson's'   Ceflielbrated   prepared   Com, 
Boites  de  20  et  40  Jbs   OCf 

Canada  Pure  Cbm  Starcb,  bottes  de 
20  et  40  libs   06i 

Empola  de  rlz  "  Edwardaburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08} 

Strop   fin    de   table    "  Edwardaburg  ". 
Quarts   la  lb.  02} 
%  Quarts   la  lb.  02* 
^  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38}  lbs   le  aeau.  1.80 
Seaux  de  25    Ibs'   le   seau.  0.90 

Lacae 

Canistres  de  2  lbs.  2  doz  <L  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.35 
Canistres  de  10  lbs.  }  doz  &  la  cse.  2.25 
Canistres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.10 
Canistre  6malll«.  ,  .  2  doz  a  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses'  48,  tins     5c..    45 
Eagle — cses  48,  tins  10c 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb   

raple  Leaf  —  csies   48, tins  10c.  i  lb   

75 

2.25 

45 

75 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisee 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  Sl  chlquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12s      46 
Currency   128       46 
Old  Fox   12s       48 
Pay  Roll   7is      56 

Tabacs  d  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 

Ivy   7s  60 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 

Poudre  i 

Canistre  de 
Canistre  dt 
Canistre  de 

Paquets 
Paquets 

MONTREAL 

Pate  "  Vienna  " 
de 

de 

lb. 
Jb. 

lb. 
oz.. 

oz., 

La  doz. 

..  2.25 

..  1.25 

..  0.76 

..  0.70 

..   0.86 

J.    A.     E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p6clalit6s  La  doz 

Slrop  Menthol   L66 
Slrop  d'Ania  Gauvin   1.76 
Slrop  d'Anis  Gauvin, par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvin.  ...  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  Gauvin,  p&r  5  grosses. .  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
int6resseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITED 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

Pas  de  speculation 
a  ce  sujet... 

IL  n'y  a  pas  de  speculation  an  sujet  de  la  me- 

thode  qu'emploie  Heinz  pour  faire  affaires 
avec  le  detailleur.  Plein  poids  et  decompte 

a  un  prix  qui  procure  un  boa  profit  ;  marchandises 

qui  s'adressent  a  la  meilleure  clientele,  et  au  sujet 

desquelles  le  public  a  ete  instruit  a  ne  jamais  s'at- 

tendre  a  une  reduction  de  prix  ;  ni  primes,  ui  ca- 

deaux  ne  les  accompagnent.  C'est  une  proposition 

int^ressante  pour  le  detailleur  juste  —  cette  vente 

des  "  57  Varietes. " 

Tout  ce  qui 

porte 

la  marque  i^ 
offre  toute 
sScuritd  ^l 
rachetenr. 

H. 

:^ 

Demandez  k  nos  ven- 

j^^V^T/^ 

(leurs  de  disposer  pour 

vousun  "D<;parlenient 
des    Marchandises 
d'HBINZ."                                        • 

J.  Heinz 
Pittsburgh, 

c 

u. 

ompany 

S.  A. 
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^^^HS^^^fe 
E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 

TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

&c   la   bolte.  1.05 

Gillett's   Cream   Yeast. 
Boltes  36  paquets  k  Be 

La  botte   1.05 

Poudre  a  Pate  "  Magic  "La  doz doz  de 
doz  de 
doz  de 
doz  de 

5c. 
4 
6 
8 

oz.. 
oz.. 

oz.. 
oz.. 

oz.. 
oz.. 
oz.. 

40 

60 
75 
95 

1.40 
1.45 
1.65 
1.70 

doz  de  12 
doz  de  12 
doz  de  16 
doz  de  16 
doz  de    2i  lbs.    .    .    .  4.10 
doz  de    5     lbs.    .    .    .  7.30 
doz  de     6     oz.   1        La  ose 
doz  de  12     oz.   >      .    .   4.55 
doz  de  16    oz. 

Lessive  en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  oaisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic  "       La  cse 

lb.. 

No  1  caisse 

60  pqts  de     1 
5  caisses  .... 

No  2  caisae    120  pqts  de   %   lo.. 
5  caisses  .... 

30  pqts   de     1  lb. 
60  pqts  de   %   lb. 
5  caisses  .... 

100  pqts  de  10  oz. 

5  caisses- 

2.76 

2.60 
2.75 

2.60 

No  3  caisse 

No  5  caisse 

:} 

2.60 
2.85 
2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

R/e  Le  gal. 
Royal  Rye    25  U.  P   2  26 
Royal  Malt    25  U.  P   2  25 
2  Star  Rye    40  Tt,  p   i  75 
2  Star  Malt    40  U.  P   1  75 

Red    Wheat   Whisky  " La  cse 

Quarts   2J   gallons   to   case  of 
12  bottaes   

Rye,  5  ans   25  U.  P. 
Rye,  4  ana   26  U.  P. 

Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. La  cse 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts   12  Haska 
Pints   16  flasks 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

8  00 2  50 
2  40 

6  60 
7  50 
6  00 
6  50 
6  60 

7  60 

Quarts   
Pints   
Half  Pints.  .. 

Quarter  Pints. 
Whiskey   Blanc 

12  bottles . 
1*6  fli&slkB  . . 
32  flasks  . . 
64  flasks  . . 

, .  7  00 

.  7  60 

.  8  06 

.  9  00 
La  cse 

6  doz. 
12  doz. 

13.50 
26.00 

Quarts   12  bottles    6  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   QDBBbo 

Lee  plus  grands  manufacturiers  de  tar 
bacs  coupes  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupfis  pour  fumer,  chiquer,  k 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  &  Prlser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 
DR.  KINOT  CHEMICAL  CO 

Montr6al 
Sirop  du  Dr  Kinot. 

1  doz   $2.50 
3  doz       7.25 

5   %   10  jours. 

"Opangre  Meat' 

Caisses  de  36  pa- 
quets a  15c.      .  .  $i.oO 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses    de    20    ja- 

quets  k  2dc.  ...     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.10 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites   Pharmaceutiques   . 

La  doz. Ajmers'  Indigenes'    B.OO 
Cachets  AntinMlgraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstitnantes  Lachanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char: 

treuse    2.00 
Grano-Lecibliine   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
L&vure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Oniguent  Marmen    2.00 
Pate   dentiifriice   Eigyiptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1.75 
Pastilles  Vermifuges    ..    1.7S 
Polychreste  F.  Picard    0.00 
Remade  du   Pere  Mathieu       8.00 
Remade  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelrcot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1-7S 

Agents  de  Vente  pour  le  Canada.  7 
4 

44  i);*  4k  i|i  4k  i|;i  ̂   4i  4^  4^  4i  4:4  4i  4i  4*  4*  4*  4^  4*  4^  4*  X 

Paitos    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

C'est  un  article    des   plus  atlrayants,  et   la 

Sardine  la  plus  profitable  que  vous  pu'ssiez  tenip. 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BIGKLE  &  GREENING, 
Ifamilton,  Qnt. 
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LAPORTE,  MARTIN   S.  CIE    MONTREAL 

Cognac  "Richard"  La  cse 
8.  O   ■        12s  22.50 
F.  C        12s  15.00 
F.  C   1803  28.00 
V.  S.  O.  P       12s  12.25 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac   "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   y2  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 

48a   1/2  flasks.     9.00 
Au  gallon   3.80(8)4.00 

Cognac  "  IVIarion  "  La  cse 
12e   qts.     6.00 
2i8   pta.     7.00 
48a   ¥2  pts.     8.00 
24a   flasks.     7.00 , 
488   M>  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   128.       5.00 
Violet   12s.       2.50 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey       Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  248.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6,50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24a.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  483.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon   ..   ..  4.10  @  4.50 
Old      au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 
Malaga  —  Biandy  La  cse 

Pale  Sweet     —     Blue  label..    ..    qts.  7.50 

Pale   Sweet     —White  label..  ..  qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imip.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   12b   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  ©  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.60 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  @  6.00 
Mullmore..  ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .   Ov.  Lmp.  qts.  10.00 

Mullmore..  ..   24&-   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..  ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  3.76 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Chanapagne  "  Due  de  Pierland  " 
  14.00  16.00 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Madere  —  Biandy  La  cse 

Very   Superior   qts.     8.50 
Special  Selected    ..   ..   qts.  10.50 
London   Particular   qts.  13.00 
No  V2   3.00  @  3.50 
No     J   4.00  @  4.50 

Thgs  Lipion     [cses  50  lbs.]  La  lb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —        llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —        llbetl-2  1b     .35 
No  2—      llbetl-2  1b     .30 
No  3—      llbetl-21b      .22 
No  4—      lib  .20 
Th6s  Japon  La  tl> 

H.  L     90  lbs..   35 

J.  E     90  lbs..   30 
A.   D      90  lbs..   27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  d   pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds   1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..   0.75 
Tins   ae   5  lbs..  ..     6s..  6.00 

THE   WALTER    M.    LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  &  d6jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1^2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  tins  I      lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btec     6  lbs.  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  d  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucri  Mgdailion. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lait. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanille. 
Btes  3  lbs.  24  a  la  cse.  pqts   i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

Nouvel Empaquetage 

Conn  p  Tenant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  eaisse 

J  Sardines  a  la  Moutapde,  " 

i  Sardines  aux  Tomates,  '' 
f  Sardines  a  la  Moutapdc,  50 

n 

a 

n 

ti 

a 

a HOUBLON    SEC 
Tou8  DOS  produits  sont  gar<antis  fralchement  enipaquet6s. 

Fret  pay6  d'avancc  sur  toutes  le3  exp6ditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6picJers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PRKPARKES  SEULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

MMl1fflfflfi:«R/Dl 

Eo  Wo  GILLETT  IfSt^lll 
LONDON, ENC.  TORONTO,  CMT.  CHICRCO,  lU, 
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Chocolat  8ucr6  DIamant 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   pressfie 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lis       $2.26 
Tins  de  ̂   lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tins  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  ̂   lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb.   ..   26 

E.   D.   MARCEAU 

MONTREAL 

Cafes.  La  lb. 

Rio     15 
Rio  Choix   16  J 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Choix   16^ 
Ceyilan  puir   16J 
Santos  No  1   16 

Santos  Ohoix  ..   iS 
Maracaiibo  No  1   16i 
Maracaiibo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Crow   26 

Condor   30 
E.  M.  D   86 

Old  Grow  Java   25 
Java  die  Ohoix   28 
Oad  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   36 
Old  Gov.  Java  et  Mocha     30 

Mocha  Old  Crow     25 

MocOia  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  Sl 
la  main     50 

Melange  special     20 

Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    lb. 
la  doz   ?2.40 

Caf'6  Melange  Old  Crow  pqts  fantai- 
sie, 1  lb.  la  doz       2.00 

Caf§  "Madame  Huot ",   tins   1   lb.    ..  31 
Tins  2  lbs   CO 
Conditions' — coanptant  moins  3  p.c. 

30  jours.     Fret  paye  eiir  lots  de 
100  libs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Conldor  pqts.   fantaisie,   1   lib.    4   doz. 

&,  la  oaisse. 
Old    Crow    pqts.    fantaisie,    meilange, 

1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  16  caniS'- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  qualite,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dgtaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonals.  La  lb 
EMID  AAA   401bs        30 

HMD  AA..  *   40  lbs        27} 
Condor  I       40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       87} 
Cordor  III   80  lbs       B3} 

Condor   IV      80  lbs       27-} 
Condor  V      80  lbs       26 
Condor    XXXX   80  lbs       21} 
Condor    XXXX   30  lbs       22} 
Condor    XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   30  lbs       20' 
Condor  XX   80  lbs       18 
Condor  XX   30  lbs       18} 
Condor  LX   en  paquets       26 

Blue  Jay— basket  fired.    .70 lbs       26 
Old    Crow — Melange  des  th6s  nolrs 

k     18},  22,  25.  30  et  35 
:-Iol     85 
No  2    30 
No3     25 
No4     22 
No5     18} 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32} 
BoItesde}lb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "Condor". Jarres  de  4  lbs    1.20    , 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22} 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

Poudres  i  pSte  "  E  M  D  "  de  cr^me  de 
tartre  pure.  La  cse 

Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   8.26 

HSTIOPl  LlCOPE 
UOUNG  StSMYLIE'S 

ACME 
LrcoRiCE 
Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDB    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturiers  des  8p6cialit6s  de  r^glisse  vendues  pr6c6- 
demment  par  les  srus-nomm6s,  y  compris  les  c616bre3 

Marques   de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R,  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losangss,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

laFeglisse    Pliable,  la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustn  sur  demande. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  vaieurs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
EX     DE 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  A.  MATHEWSON  &.   CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,     -      -      -      -      MONTREAL. 
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CalsBM  de  4  doz.  de  Vi  lb   1.7i 
Caisfles  de  4  doz.  de  ̂   lb   l.SO 

"  Condor  "  de  grand  cholz. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.25 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   l.tS 
Caleses  de  4  doz.  de  k  lb   0.10 

"Old  Crow"  de  naute  qualit6. 
Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   1.2S 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.45 
Vlnalgre  Legal. 

Vlnaigre  E  M  D   S\2i 
Conidor   27i 
OM  OroTV   23i 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Caisse  de  4  doz   

Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tms]  caisse  de  4  doz. 

la  doz.  1.00 

la  doz.     .45 
oz    (tina)  caissedoz 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  00 
Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)   caisse 

df  4  doz      78 
Borax 

i  lb.   (pqt)  caisse 
dc  i  doz      40 

Sircppourie  Rhume 
Oeean 

Caisse   de  2   doz. 
bouteilles...      2  40 

Bleu  Liquide 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btlesl  lb     18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Cbocolat,  citron,  framboise,  orauge,  va- 
nille,  fraise,  caiesie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.  MOTT  &  CO. 
3.    ▲.    Tajlor,    AcMt,    MONTRBAL. 

Chocolate  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is    30 

Prepared   Cocoa    ..  28 
Breakfaist  Cocoa  ..  88 

^CHOCOLATE^ 
No   1.   Chocolate...    30 
Brealtfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells   05 
Comfectiionnery  Chocofllate   20  d,  31 
Plain  Chocolate  Liquorsi   19  a  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  d  pate  "  Cook'e  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.  ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cae 
Carte  bleu       S.50 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 

Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cle  "  La  cee 
Quarts       7.00 
24 
48 
24 48 

24 

bouteilles    8.00 
bouiteilleB    9.00 
flaskfl    8.00 
flasks    9.00 
flasks.  aTec  verre    I.BO 

48  Va  flasks,  avec  verre       w.^0 

Cognac  "Mont  St-Louls  "  La  cae 
Quarts       6.0(} 
24  flasks       7.25 

48  %    flasiks       8.50 

Champagne  "  Belion  &  Cle"      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  a  pate  "Prince  Arthur"  La  doz, 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  h  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  &  la  caisse.  .  0.86 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.6C 
Tins  de  5  lbs  .   0.10 

Scotch    Whisky  "Craig    Dhu   Blend" 
La-cse 

Quarts  ord   6.60 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 

48  Va  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruiachan   24  pts  10.00 

THE    ST.    CROIX SOAP    MFCS.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye   sur  5 

cses  on  plus. 
ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypole 

Soap  "  La  grosse 

Difffirentes  cou- 
leurs   10.20 

Nolr   15.30 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvals 

Thes,  Vins 

L.  G.  JaFPet 

ET. 

Liqueurs  en  Cros 
Recommandable  a  tous  les 

1«"8  points  de  vue,  le 

BpandyF.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-Boutellle», 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac  :il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  I'expoeition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Dame,  Montreal. 

«^ 
L® 

o 

C:^!. 
''  L,e  nieilleur  '' 

parce  qu'il  ii'y  en  a  pas 
d' autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabrique 

seulement  de  ble  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  equipees 
dans  le  monde  entier. 

V»^«. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents 

8,  Place  Royale,  Montreal. 



i 
Lime  Juice  "  Stowera  "  La  cm 

Lime  Juice  Cordial. . .   2  dot. . .  pts. .  4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.60 
Double  Refl.  lime  juice   8.50 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 
MONTREAL 

Mine  d  poele.  La  grosse 
Roya.1  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda   9  00 
Bleu  i  laver  La  tb 

Parisian   12} 
Victoria   10 

Challenge   '    9 
The  St  Lawrence  Paper 

ag  Co.,  Quebec. 

!La  seule  compagnie 

manufacburifere  indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 

biTi'es 

Prix  des  sacfl  d'§pi ee- 
rie et  saos  &.  cliapea;ux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demand*. 

LE     PRIX     COURANT 

T.  UPTON  *  CO. 

HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cliopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  MQrea,  Fraises,  Pfeches,  Pru- 
nes, Abricots,  Gtadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Grosellles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  d,  la  cee       1.00 

La  lb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  k  la  cse.  *       07 
Seaux,  ferblanc,  5   lbs.  8  au  orate  . .   063 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06| 

Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   061 
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 
Seaux,  bois,         30  lbs   06i 

Geiees  de  fruit*  pure*. 
Framboises,     Fraises,     Gadelles     noires, 

Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 
Verres,   1  lb.   2   dz.  k  la  cse   1.00 

Latb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  Ja  cse,          07 

Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06i 

Seaux,  bois,  14  lbs   06 J 
Seaux,  boiis,  30  lbs    06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les Noires,  Abricots,  Grosellles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 
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Lalb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  an  crate  . .  u» 

Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  an  cra<e  ..  no 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 

Seaux,       bois,  '  30  lbs   09 
Marmalade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 

Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 
LaTb 

Tins',     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06} 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  orate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  Tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06J 
Seaux  de  bois,  14  lbs   061 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06^ 
Sauce  aux  atocas.                           La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 

Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltes 

3.00 

8.40 

;^i:?T^4^^tl^Tlbi:^i:^T^t|:'T^TlbT^i:^t|^ 
* 

^ 

* "FAIT   AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 

ler  no.s  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  Stranger.     Pourquoi    ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADZEIT 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Deniandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
6crivez  nous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 
■^  UONDOISI,  Ont. 

^     Tel.  No  1971.    Bureaux ;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenue  Queen. 

^  4*  4*  4^  4*  44  4^  4i  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4i  4^  4^  4*  4^  4^  4i  4i  4i  4*  i|i  4^  ̂ f 'f^ 

*?. 

it 

it 

4 
4 

4 
4 
4 

4 
* 

* 

^ 
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U. EVU 
e^MAROI^J 

FERRONNERIE 

Le  commerce  d'e  gros  de  la  ferronnerie 
est  tres-actif.  Les  marchands'  de  grosre- 
Qoivent  de  fortes  commandes  de  leiirs 
voyageurs',  et  les  collections  se  font  bien. 
Les  manufacturiers  sont  tres-occupes 

a  I'execution  d'ordres  considerables  que 
Leur  ont  donnes  le,s  compagniies  de  che- 
mlns  de  fer.  Aussi  faut-il  s'attendre  a 
ce    que    le   fer    devienne    tres-rare. 

La  haus'se  de  2c.  annoncee  la  semaine 
derniere  sur  Tesseoce  de  terebenthine  a 
eu   lieu. 

A  noter  aussi  un  cbangement  dans  I'es- 
f^ompte  sur  le  prix  des  verres  a  yitres; 
cet  escomipte  'est  de  20  p-c.  au  lieu  de 
2'5. 

On  nous  informe  k  la  derniere  beure 

que  le  prix  du  fer  -en  barres  vient  d'etre 
augmente  de  5c.,  qu'il  faut  done  ajouter 
aux  prix  de  notre  liste. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Forte  demande,  les  prix  sont  tres  fer- 
mes. 

J-i'&scompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  but 
le  prix  'de  7o.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sont  fermes. 
ILes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  ©t  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Tres  forte  demande  -sans  cbangement 
de  prix.  On  fait  toujours  des  concessions 
pour   grosses    quantites. 
Nous  cotonis: 

Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.08 
l-'Z          "  2  29 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  fi.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  3.14 
3-4          "  4.0i2 
1          "  5.77 
11-4          "  7.87 
11-2          "  9.45 
2          "         12.60 

L'escompte  sur  les  raccords  (nipples) 
est  de  65  p.  c.  pour  dimensions  de  1-4  et 
3-8  pce6  et  de  68  p.  c.  d©  1-2  k  6  poucea. 

Ferblanc  en  feuilies 

Le    marche  anglais     est  tres-ferme;    ici 
tes  prix  sont  sans  changements,    mais  tres- 
fermes   egalement.   La   demande   est  mo- deree. 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base  ....  bte    4.50     4.75 
X.  EJxtra  par  ;X   et  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisise  de  112  feuilies,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base.    ...   bte     4.25     4.50 

Caisse  de  112  feuilies,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 

[Caisse  de  112  feuilies,  216  lbs.  net] 
Keuilles    Ferblanc    pour   Bouillolres 

[Cais'&e  de  560  lbs.] 
XX,  14  X  60,  gauge  26    .    lb.     0.06     0.06J 

Feuilies  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07^ 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .    lb.     0.08     0.08 J 

Toles  Canada 

Les   prix  sont   augmentes  en   Angl'eter- 
re   de  Ss.   par   tonne;    il   y   a  une   bonne 
demande. 

Nous  cotons:  52  feuilies  demi-poli,  de 
$2.40  k  $2.45;  60  feuilies,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilies,  de  $2.60  a  $2.65. 

Toles  noires 

La  demande  'est  bonne;  les  marches 
sont  fermes  en  Angleterre  et  sur  pla- 

ce. Meme  augmentation  en  Angleterre 
que   pour   les   toles   Canada. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  9 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 

Les   marches'     des    Etats-TJnis      et    de 
I'Angl'eterre    sont    tres     fermes    et    a    la 
bauss'a. 

La  hauisse  de  5c.  annoncee  la  semai- 
ne derniere  a  eu  lieu  sur  les  marches  pri- 
mal res. 

'Sur  place,  I'e  marchg  est  trfes  ferme 
aux  anciens  prix  et  une  avance  prochai- 
ne   est  possible, 

Nbus  cotons:  Fleur 

Queens   de Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.06     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28   G   Am§ricain   6quivaut   a,   26   O    .An- 

glais, 10  3-4  oz.  Amfiricain  §quivaut  h  28 
pauige  Anglais. 
Petite  tole   18  x  24.... 52  files     3.75     3.85 
Petite  tole  18  x  24.... 60  files    4.00    4.10 

Zinc  en  feuilies 

live  zinc  en  feui-lles  est  a  la  hausse.  On 

le   cote  de  ?7.50  k  $7.75.      • 
Tuyaux  de  poele 

11  se  fait  dc  bonnes  livraisons  en  tuy- 
aux de  nogle. 

Nous  cotons  par  100  feuilies:  5,  6  et  7 
pouces  $6.00  a  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'automne  conti- nuent  a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  a  la  doz.:  coudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

Soudure 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19i/5>c;  do  commerciale  18%c  do 
raffinee    20c. 

Couplets 

Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 
avec  tendance  a  la  hausse  par  suite  de 

I'elevation    des   prix   de   I'acier. 
L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 

de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en  fer 
et  en   acier. 

Baignoires 
Zinc   $6.00 

Cuivre,  escompte  20  p.c.  sur  la  liat©  re- vise e. 

Baignoiresemaiilees,  etc. 

[Standard  Ideal]  * Bords  rouQes  5J  pds  2i  pes  le  qual  21.25 
Bords  roules  SJ  pds  2^  pes  2e  qual  17.25 
Bords  roules-  5|  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouOes  5^  pds  3  pes  2equal  19.00 
Bords  roules  5  pds  2J  pes  le  qual  18.40 
Bords  roules  5  pds  2J  pes  2e  qual  17.25 
Bords  roules  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Bordis  roulSs  5  pds  3  pes  2e  qual  17.25 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  le  qualite   8.90 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

118D  le  qualite       5.70 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

118D  2e  qualite       4.80 
Lavabos   en   fonte   6maill6e 

120D  le  quality       5.60 
l--avabos   en   fonte  emaill6e 

120D  2e  qualite       4.70 
I^avabos   en   fonte  emailiee 

122D  le  qualite   5.40 
Lavabos   en   fonte   §maiil'&e 

122D  2e  qualite   4.50 
Bviens  18  x  30  a  bortJ  plat  .    .    .    2.50 

Closets 
Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni . .   6.00 
Low  Down   Elgin  ou  Teutonic  fa- 

gonne   6.50 
Connection   1.26 
Riehelieu  uni   8.75 
Richelieu  fagonnfi   4.00 
Connection   1-26 

L    oupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les  prix  sont  tr&s-fenmes  avec  une 
bonne   demande. 
Une  augmentation  pourrait  se  pix)dui- 

re  a.  cause   de  la  hausse  du  fer. 

Nous  cotons: 
Boulons  k  voitures  Norway  ($3.00)   60  et 10  p.c. 

Boulons  a  voitures  carr§s   ($2.40)    60  et 
10  p.c. 

BoulOins  a  >oitureis  ordinalres  ($1.00). 
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L.   H.     HEBERT, ALFRED    JEANNOTTE. 

Chaufferettes 
AYEZ  EN  STOCK 

LES 

CHAUFFERETTES 

POUR 

APPARTEMENTS 

DONT  ,] 

LA  VENTE 

A  U  G  M  E  N  T  E 

CHAQUE    ANNEE. 

Nous  avons  en  magasin    un  assortiment  de  Chaufferettes  pour  Voitures. 

NOS  PRIX  SONT  ABSOLUMENT  CORRECTS. 

GRELOTS,  PATINS,  HACHES, 

GODENDARTS,  COUTELLE- 
RIE,  ETC.,    ETC.,    ETC. 

Ii.  H.  HEBERT, 
Ferronneries  et  Quincailleries  en  Gros 

297-2Q9    Ru©  St-Paul,  -  MONTREAL. 
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Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  ipoe  e* 
au-deissus,  60,  10  et  10  p,.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeoirs,  7-16  et  au- 
diessu'S,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  machine  3-8  pee  et  au-dessous 
60  et  10  p.  c. 

Boulons  k  machine  7-16  pee  et  au-dessua 
55.  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  lissie,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  k  lisse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  k  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Bouloas  a  bandage,  70  k  72  l-i2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fomdis  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoompte, 
en  eus  pour  lea  dfetailleurs. 

Noix   par   bottes  de   100  lbs. 

Noix  carries,  4c.  la  lb  de  la  liete. 
Noix  heKagones,  4  l-4c.  la  lb.  dje  la  lisite. 

EJn  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a.  vache   esc.  40  p.c 

phalnes  fermont  en  dehors   esc.  65  p..' 
Perrements  de  chalne  a  vache.esc.  35  p.' 

A  dimiioiuer  l-4«.  de  la  liste  pour  les 
dfetallleurs. 

Pour  moins  d'une  boite  de  100   lbs,  les 
prlx  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

iLe  prix  de  la  broche  oodulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.i5'5  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2Sc.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
(Lie  marche  americain  a  augmente  ses 

prix  de  i$1.00'  par  tonne.  Demande  faible- 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.6i2  l-i2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.37  1h2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

La    demande    porte    sur    la    broche    a 
tuyaux,  les    prix     restent    fermes     sans 
changement. 
Aciter    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

balais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  eur  la 
liste. 

Ouivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  €  a  8   les  100  ibs     8.25 
No  9   les  100  lbs     2»B5 
No  10   les  100  lbs     3/)5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.60 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs    3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 
Poli.  Brfll§: 
No     0  d.  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10.  .  .   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14   les  100  lbs     2.65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
BrG16,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Br016,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  hullfee.  10c.  p.  3  00  lbs. 

Broche  k  foin 

■Tr&s  forte  demande  et  stocks  trfes  r&- 
dults. 

11  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous   colons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  em  wcAer  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
cx)up*e  de  lomgueoir,  ©scompte  30  p.  c. 
Hur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Ce  marche  devrait  etre  suivi  de  pres, 
car  des  changements  de  prix  pourraient 
se  produire  avant  peu,  a  cause  de  la  ra- rete   du   fer. 

Les  prix  sont  encore  faciles  mais  ten- 
dent  a  S'e  raffermir;  on  continue  a  faire 
4e&  concessions  pour  fortes  cLuantites 
sur  le  prix  cote  ci-dessous. 

Nous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o./b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Memie  observation  que  pour  les  clous 
de  broche. 

Les  prix  sont  faibles  avec  demande 
faible. 
Nous  cotons:  prix  de  base  |2.10  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Forte   demande,  les  prix  sont  fermes. 
Nous  cotons  par  100  libs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  aArac  ee^ 
conajpte  de  55  p.  c.  pour  la  preonifire  qua- 
lit§  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  quality. 
Ajouter  l-2<;.  net  extra  pour  tooltes  d©  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  ©t  7  1-2  p.  c;  boftes  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsiervation-  que  pour  les  clous 
a  dheval. 
Nous  cotons  f.o.b.  Mcxntreaj: 

No  2 
et  plus 

Fens  a  neige   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 

3.90 
4.05 

Featherweight  Noe  0  k4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1^4.  .  .  .     6.b0 
Fers  assorti'S  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  erampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampon®  3-8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

Chaines  en  fer 
II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 

sont  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   lO.OO 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4       7.00 
iXA    lexact  3   6.50 
1-4. 
5-16. 
3-8. 

7-16. 
1-2. 
9-16. 
5-8. 
S-4. 
7-8. 

1.   . 

6.00 4.00 

3.90 

3.80 
3.70 3.60 

3.40 
3.30 3.30 
3.30 

45  p.c. Chalnes  k  traits   esc. 
Jack    Chain    en    acier,    simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Ohain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  60  p.c. 
Vis  k  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
>ours  trfes  fermes. 

Noua    cotons    les    escomptes    suivants 
sur  la  liste: 
T6te  plate,  aoier   87i  p.c. 
T6te  roinde,  acier   82>J  p.c. 

T6te  plate,  ouivre    80  p.c. 
T§te  romde,  cuivre    75  p.c. 
Tete  plate,  bronze    75  p.c. 
Tete  ronde,  bronze    70  p.o. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  fetames    60,  10  ©t 10  p.c. 
Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  bottes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

Prix  plus'  fermes  et  stocks  tres-bas. 
Nous  cotons : 

Cold   Blast  No   2   doz.  4.00'  4.26 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B.   .    .   .   .    .uoz.  9.00 
No  0   ctoz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande   et  prix  tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    .      .      .la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    .      .        ...          "  34.00 
Safety            "  36.75 
E.  Z.  E            "  33.75 
Rapid    ......          "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle            "  89.75 Munitions 

Forte  demande. 
Nous  cotons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

©t  4  balle  30  et  5  p.  c. 
Oartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av^jica sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  j-ranco 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am6r.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  k  Oartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2^ le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Doimindon  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le mille  20.60 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille  22.50 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  lb«    6.50 
CMil'Jie*   100  Iba     7.O0 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St-Jean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  aians  fumi§e  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  GrOs  de 

"^erronn^rles,   Quincaillcrles, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  materiaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TU^ONTREML.. 

Tole   Galvanisee 
'"'  "  QUEENS  HEAD  " 

est  la  meilleure  au  monde. 

'^FLEUR  DE  US'' 
ne  le  c6de  en  quality  qu'i  la  "Queen's 

Head,"  seulement. 

Chaque  feuille  de  chaque  marque  pleinement  garantie. 

ON  NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  GROS 

John   Lysaght   Limited 
l=- A  B  R I C  A IM  XS 

BRISTOL.    Angr..    et  MONTB^IAL, 

KOVA  SCOTIA  STEEL  &  GOAL  CO. 
MANUFACTURIER8   DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMlfe 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SPfeCIAUT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trenton,  N.K.  •      Haufc  Fourneanx,  Ferrona,  N.E. 

Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  "Wabana,  Ter'n've. 
Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

Un    Marchand  Judicieux  dit: 

"PLUS  vous  en  AOHETEZ,  PLUS  vous  les  AIMEZ" 
Cela  vous  paiera  de  connaitre  nos  Poeles  et  Fourneanx 

^^  SOUVENIR  ^^ 
IMME:DIATEMENT.  lis  sont  superieurs  en  bien  des  points. 
Four  carre  pleines  dimensions  ;  ventilation  appropriee ;  foyer 

bien  proportionne  ;  porte  de  four  revetue  d'aluminium,  et  beau- 
coup  d'autres  points  speciaux  qui  font  que  les  "  SOUVENIR  " sont  des  leaders. 

Nous   donnons   des   agences   exclusives. 

Une  carte  postale  est  suivie  de  I'envoi  du  Catalogue  No  60. 
IVIAISIUF-AC-rU  FRIERS  : 

The  Gumey,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL. 
Montreal'  Que. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  C.  A. 



46 LE     PRIX     COURANT 

METAUX 

Antimoine 

On  cote  de  16  a  15  1-2  cts  la  lb. 
Pontes 

Les  affaires  sont  tranquilles;  les  prix 
sans  changement. 

Nous  colons  ̂   la  tonne: 
Carron   18.50     1950 
Cleveland   17.50 
Clarence   17.25     17.75 
Cambroe   18.50 
Glengarnock       18.25 
Summerlee   18.50     19.00 
Ferronna   16.00     18.00 
Ayersome   17.75     18.50 

Fers  en   barre 

■Les  manufacturiers  ont  retire  leurs 
cotations.  On  s'attend  a  une  nouvelle 
augmentation  die  5c.  par  100  lbs,  le  fer 
devenant  de  plus  en  plus  rare. 

Nous  cotons: 
Fer  marchand,   barre   100  lbs.  1.80     1.85 
Fer    forfe    .    .    barre    100  lbs  0.00     2.10 
Fer  fini      .      .    barre  100  lbs.  0.00     2.10 
Fer  pour  fers  fi, 

ch'eval   100  lbs.  0.00     2.10 
Feuillard  mince  1  1-2  a  3  pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 

iMeme  observation  que  pour  les  ers 
en   barre. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux   0.00     1.97* 
Acier  a  rivets   0.00    1.92i 
Acier  a  lisse  Base     .      ...     0.00'    1.92i 
Acier  a  bandage   0.00     2.07* 
Acier  a  machine     ....     0.00     2.07^ 
Acier  a  pince   0.00     2.62J 
Acier  a  ressort     .      .      .     '..     2.85     3.10 

Cuivre 
On   cote  le   cuivre  en  limgots   de   17  a 

17  1-2  cts.  Ije  cuivre  en  feuiUes  est  cote 
de  24  1-2  a  24  3-4  cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  tres  ferme  aux 
prix  de  la  semaine  derniere,  on  cote  de 
3i5  ln2  a  36  cts  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  lopmb  en  lingots  est  a  la  hausse 
de  nouveau.  On  cote  de  $3.75  a  $3.85. 

Zinc  en  lingots 

Le  zinc  en  lingots  'est  plus  ferme,  on  le 
cote  de  6  3-4  a  7c.  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

l-iuile  de  lin 

Marche  encore  plus  ferme  avec  ten- 
dance a   la  hausse- 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50>c  de  1  la  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  471c  de  1  3,  2  barils  et 
46 %c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 
Bonne  demande  avec  prix  tres  fermes. 
Nous  cotons  au  gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47%c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Marche  tres  ferme;  la  hausse  annon- 
cee    la    s'amaine    d'erniere    a    eu    lieu. 
Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril, 

93c. ,de  2  la  4barils,  92c  et  pour  quanti- 
te    moindre    de    1    baril,    9i8c. 

On  nous  annonce  au  dernier  moment 

que  le  prix  de  I'ess'ence  de  tergbenthine 
vient  d'etre  avance  (jeudi  5  Oct.)  de  2c., 
ce  qui  en  porte  le  prix  a  95c.  par  gal- 

lon pour  1  baril,  '94c.  pour  2  &  4  barils, 
et  $1.00  pour  quantite  moindre. 

Blanc  de  plomb 

Les    prix    sont    trfes    fermes;    certains 
manufacturiers    demandent   25c.    de    plus 

que   nos   prix. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       0.00    6.25 
Blanc   de  plomb  No  2       0.00     5.0O 
BJanc  de  plomib  No  S"       0.00    4.75 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00     4.50 

Peintures  preparees 

La  deimande  est  lente;  les  prix  sont 
fermes. 

Pitch 

Le  prix  est  sans  changement  depuis  la 
baisse    signalee    la   semaine    derniere. 
Goudron    dur      ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau     0.50 
GoudTonn6   les  100  lbs.     1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 

Pajpier   k   couv.    roul.    2   plis     0.00  ̂   0.90 Papier   k   couv.    roul.    3    plis     0.00     1.15 
Papier   surprise   roul.   15   lbs   .    .       0.40 

Verres  d  vitres 

n  ne  se  fait  pas  d'arrivages  qui  vail- 
I'ent  la  peine  d'en  parler;  les  stocks  sont 
presque  nuls;  nos  cotes  ont  nominales. 
Oertaines  maisons  demandent  le  prix  d'5 la  liste. 

Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 
dessous  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  k  40.  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  k  60,  100  pieds.  $4.75;  61  k  70. 
100  pieds,  $.5.00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50.  $8.75;  K 
k   60,   $10.00;     61   k  70,   $11.50;     71  k  80, 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 
SHEFFIELD,  Angleterre.  | 

Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 

** 

Marque  de  Commerce. 

Fournii)Ur6s««F6uir6§iPaDl6r 
LAISSKZ-NOUS    VOUS    COTER    DBS    PRIX 

POUR  N'lMPORTE  QUELI-E  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronnees  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Constructloq,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

Not*  :— Notia  8omine«  les  fabrioanta  du  Feutre  Goudronn^  "  Black  Diamond,  i 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited 

MANUFACTURE  DK  FKUTRE  POUR  TOITURKH  :     Rues  du  Harre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliotte,  Qui. 

Paper  bag  Co. 
QUEBEC. 

Manufacturiers  de  sacs  d' epicene 
et  marchands  de  papier. 

LA  SEULE  MAISON  HORS 

DU  TRUST  DES  COMBINES 

Nous  garantissons  pleiue  et  enliere 
satisfaction  sur  la  quality  de  notre 
marchandise.  Atteudez  nos  voya- 

geurs  pour  vous  convaincre  de  ce 
que   nous   avangons.    ::::::::: 

BUREAU  ET  MANUFACTURE:  71-75  SAULT-AU-MATELOT 

ENTREPOTS :  62  i  69  SOUS  LE  CAP,  QUEBEC. 
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Vous  achetez  des  marchandises  pour  les  vendre 
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F.^Wj 
NON  pour  les  garder  sur  vos  Tableltes. 
Les  rabots  Bailey  sont  des  articles  qui  se  vendent  et  qui  se  vendent  facilement. 

POURQUOI?  Parce  que  ce  sont  les  rabots  qui  sont  sur  le  marclie    depuis  le   plus  longtemps  et   qui 
sont  connus  depuis  longtemps  pour  leurs  bonnes  qualit^s. 

Parce  qu'ils  sont  constamment  perfectionnes.     Nul  autre  rabot  n'est  jamais  meilleur. 
Le  dernier  perfectionnement  fournit  une  assise  solide  pour  la  crapaudine. 
Les  gravures  montrent  la  construction. 

Vue  du  Ciseau  sur  la  crapaudine  de  fer. Vue  des  Surfaces  faites  a  la  machine  sur  lesquel- 
ies  repose  la  crapaudine. 

Coupe  montrant  I'epaisseur  du   metal  ou   est 
fixee  la  capaudine. 

Si  VOUS  achetez  des  rabots   B  Al  L_E1V,  vous  achetez  des  rabots  qui  se  vendront. 

FROTHINGHAM  &  WORKMAN,  Limited. 
Marchands  en  Gros  de  Ferronnerie  et  de  Quincaillerie.  Montreal,  Canada. 

MAISON   FONDEE  EN  1809,  INCORPOREE  EN  1904. 

JSSORTIMENT 

COMPLEX  DE 

WEmVALEMANTGCt^ STGATHARINES. 

-      ONT.        ■'"■ 

De  toutes  les  Meilleures 

Manufactures, 

% 

DEMAINDEZ    NOS  PRIX 

% 

Cie  de  Ferronnerie 

Letang,    Limitee 
MOINTREAL 
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Barils  a  petrole. 

i7ic. 
18  c. 

$12.e0;   81  k  815,  f  14.00;    86  k  90,  $li6.60; 
91  a  '95,  i$18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques'  refractaires  an- 
glai&es  et  ecostsaises  de  $17.00  a  $i21.00  le 
1000;  briques  americaines  di;  $30.00  k 
$35.00. 

(La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille.. 

Ciment 

Noius  cotonis  par  barlll:  climemt  aimfiri- 
cain,  de  $2.00  a  $2,10;  cimemt  canadlen, 
$2.00  k  $2.05;  ciment  anglais,  $1.80  k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  k  $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous  cotons: 
Aingilia;is  Oanadlen 
.  16ic.  16ic. 

Kegs  k  arsenic  ....  16ic.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.  17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.  .    .    .  17Jc. 
Boites  papier  1  lb.    .    .  18  c. 
Boltes  ferblanc,  1  lb.   .  19  c.  19  c. 
Boites  papier  i  lb.  .   .   .  20  c.  20  c. 
Boltes'  ferblanc,  i  lb.    .  21  c. 

Cables  et  cordages 

11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 
gement. 
Les  cables  en  colon  somt  tres  fermes 

par  suite  des  prix  eleves  de  la  matiere 
brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.  .    .    .  ibase    lb.     0.00    0.15 
British  Manila   .    .  Ibase     lb.    O.OO     O.lli 
Sisal   base    lb.     0.00     0.10^ 

L'athyam    sLmple.  laasie    Jb.     0.00     0.10 
L'*tlhyarn   .doulbfle..   base    ̂ Sb.     0.00     O.IO-J 
Juite   "base      b.     0.00    0.09 
Coton   ba^e     lb.     0.00     0.20 
Corde  a  chassis    .  base    lb.     O.OO    0.28 

FEiRRAILLES 

tLes    prix   sont    sans    changements,     la 
demande  moderee. 
Nous  cotons: —  La  tb 

Cuivre   fort       0.00       0.13^ 
Cu1tt«  mince  ou  fonds  en 

cuivre       0.00       0.12 
Laiton    rouge    fort      O.lOi 
Laiton   jaune   mince       0.06 
I'lomD       0.02i     0.02f 
Zinc          0.03i     0.03^ 

tonne. 
Fer  foi^g6  No  1       12.00 
Fer  torg6  No  2  et  tuyaux  de 

ler   
Fer  fondu  et  debris  de  ma- 

chines     13.00       
Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mallfiables         0.00 

La  lb. 
Viellles  claques      0.05J      0.05 J 

Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 
les  100  lbs. 

"TOUR  DU  MONDE  ".  — Journal  des 
voyages  et  des  voyageurs. — Sommaire  du 
No  38  (23  Septombre  1905).  lo.  Abydos, 

par  M.  E.  Am^linean.  2o.  "A  travers  le 
monde":  Oe  que  sont  devenues  les  Phi- 

lippines sous  la  domination  amgricaine. 

3o.  "A  travers  la  nature":  Tve  tremble- 
ment  de  terre  de  I'ltalie  m6ridionale. -4o. 
"Excursions":  Une  visite  k  la  ville  de 
Makou  (Perse),  par  L.-Ch.  Watalin.  — 
L'ltalie  moin.s  c-onnue,  nar  Andro  Mau- 
rel.  5o.  "Livres  et  cartes."  (io.  "Les  ar- 
nigeg  et  les  flottee." 

LES    WAGONS    EN    ACIER. 

Le  temps  est  certainement  artivS  oO 

les  compagnies  de  chemins  de  fer  de- 
/vraienit  oommencer  systematiquement  a 
refaire  leur  materiel  roulant,  tout  au 

moins  en  ce  qui  concern'e  les  wagons  de 
voyageurs,  et  cette  reforme  devrait  se 

faire  par  I'introduction  de  wagons  en- 
tiferement  'en  acier.  Quel  que  soit  le  point 

de  vue  auquel  on  se  place  pour  conside- 

rer  la  question  dit  "Scientific  Ameri- 
can," le  wagon  tout  en  acier  est  sup6- 

ri'eur  au  wagon  en  bois.  U  est  plus  soli- 
de.  offre  plus  de  resistance,  et  est  plus 

leger  si  le  constructeur  en  etablit  l'^ 
plan  avec  soia.  Le  wagon  en  acier  offre 
plus  de  securite  aux  voyageurs,  car  il  ne 

peut  pas  &tre  telescope,  'at  est  ab&olu- 
raent   a  I'epreuve    du    feu. 
Quand  le  chemin  de  fer  souterrain  de 

New- York  a  ete  etabli,  la  direction  a  pre- 
vu  T'emploi  du  wagon  tout  en  acier  et 

I'a  adopte  hardiment  comme  modele  ty- 
pe. II  a  fallu  du  courage  pour  prendre 

cette  resolution,  car  on  avait  generale- 
ment  I'idee  que  des  wagons  en  aci'er 
feraient  beaucoup  plus  de  bruit  que  les 

wagons  'en  bois,  et  on  croyait  commu- 
nement  que  ces  wagons  auraient  une 

apparence  desagreable  et  ne  se  prete- 

raient  pas  a  une  omem'entation  interieu- 
re  heureuse. 
La  popularite  des  wagons  en  acier  du 

chemin  de  fer  souterrain,  et  la  maniers 
dont  ils  se  comportent  dans  le  service 
justifient  pleinement  leur  introduction, 

lis  font  moins  d'e  bruit,  ont  un  roule- 

ment  plus  regulier  et  nous  avouons  qu'a 
cause  peut-etre  de  leur  apparence  hygie- 
nique,  ils  donnent  une  impression  de  plus 

grand'e  proprete.  Les  voyageurs  qui  se 
servent  du  chemin  de  fer  souterrain 

sont  si  satisfaits  de  ces  wagons,  qu'au 
fur  et  a  mesure  de  leur  construction, 
les  wagons  en  bois  sont  retires  du  ser- 

vice; il  n'y  aura  plus  un  seul  wa- 
gon en  bois  sur  toute  la  ligne.  II  va 

sans  dire  que  ce  qui  parle  le  plus  en 

faveur  du  wagon  d'acier,  c'est  lagrande 
protection  qu'il  fournit  a  la  vie  des  pas- 
sagers.    Pendant   la   greve   d'es   employes 

du  chemin  de  fer  souterrain,  il  a  §t6  de- 
montre  que,  dans  certaines  collisions 
qui  se  produisirent  entre  trains  formes 

ia(lternativ'eme)nt  de  /wagonis  d'acier  et 
de  wagons  de  bois,  la  force  avec  laquel- 
le  ces  coiliisions  se  sont  produites  a  pro- 
duit  recrasement  des  wagons  en  bois, 

ceux  construits  en  acier  sortant  a  peu 

pres    intacts    de    I'accident. 
Les  pertes  de  vies  dans  les  collisions 

de  trains  de  chemins  de  fer  ont  ete 

dues  principalement  a  ce  que  des  wagons 
se  sont  telescopes  et  aux  incendies  qui 

en  sont  resultes.  Toutefois,  bi'en  que  ces 
deux  causes  solent  eliminees  dans  le 

cas  de  collision  entre  d'eux  trains  for- 
mes de  wagons  tout  en  acier,  il  ne  fau- 

drait  pas  croire  que  le  voyageur  soit  a 

I'abri  de  tout  danger.  L'immunite  relati- 
ve dont  jouiss'ent  les  voyageurs  qui  oc- 

cupent  les  wagons  de  queue  est  due  au 
fait  que  la  force  vive  de  ces  wagons 

est  absorbee  graduellement  par  I'ecra- 
sement  des  wagons  de  tete.  Les  wagons 

en  bois  qui  servent  au  transport  de  la 
malle  et  des  bagages  agissent  comme 

coussins  ou  tampons.  Dans  une  rencon- 

tre entre  deux  trains  composes  de  wa- 
gons tout  en  acier,  le  choc  serait  repar- 

ti  a  peu  pres  uniformement  sur  toute  la 

longueur  du  train,  et  le  mouvement  se- 

rait arrete,  meme  jusqu'au  dernier  wa- 
gon, presque  instantanement,  a  moins, 

ce  qui  pourrait  tres  bien  arriver,  que  les 

wagons  ne  grimpent  les  uns  sur  les  au- 
tres  ou  ne  se  jettent  en  travers  de  ]a 

vole.  C'ela  aurait  pour  effet  de  precipiter 
les  voyageurs  vers  la  partie  avant  du 

wagon  qu'ils  occupent,  jusqu'a  ce  qu'ils 
soient  arretes  par  un  siege,  une  cloison 

ou  un  meuble  quelconque,  avec  un'e  Vi- 
tesse egale  a  celle  du  train  au  moment 

-de  raccident.  II  y  aurait  incontestable- 
m'ent  bien  des  membres  .brises  et  des 

contusions  douloureuses;  mais  on  ne 
verrait  pas  de  ces  horribles  mutilations 

qui  se  produisent  maintenant,  lorsque  des 

morceaux  de  bois  d'un  wagon  telescope 
sont  lances  k  travers  la  foule  des  voya- 

geurs. ;Dans  la  construction  des  wagons  tout 

en   acier,   il  faut  apporter  une   attention 

<  UNE      INDUSTRIE      PUREMENT      CANADIENNE  S 

COUVERTURE  EN  MICA    ' Pour  Tuyaux  k  Vapeur,  k  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudidres,  Etc. 

APPAREILS  REFRIGERANTS 
Reconnus  par  des  experts  du  Canada,  dc  la  Grande-Bretagnc  ct  des 

Ktats-Uiiis  conirnc  ayant  les  qualities  non  conduclrices  les  plus  hautes au  monde. 

Kn  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemiu  dc  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-nretafino  et  de  I'Inde,  a  I'Aniiraut^  et  au  Ministire  de la  Guerre  anglais,  ct  d-tns  la  rtotte  franc'iisc. 

La  Couverlure  on  Mica,  k  I'epreu  vc  de  la  tcnip6ratiir«  est  la  Couver- 
ture  1 1  plus  durable  en  nit^nK!  ternns  que  celle  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pri6t(''8  non  condiictrices,  qui  soit  fabriqu(^e. 

M  ANUKACI'URKR    UNIQU  KM  WNT    l'AI4 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  k  92,   RUE  ANN,  MONTREAL. 

i?.^r.nn.noiiQ,w,-i  •  I'Kxposil  iou  (Ic  Paris,  lilOd:  IKxposilion  Pan-Ani6ricai iiecoiMpenscba-^ii^   1901  ;  (Jlasgow.  11)01;  Wolverlianiplon,  liKV.'.  ctc.,elc' 
iCyrous  ronsuignenionts  sur  deniando. 

3., etc.    i 
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OUTILSD'OUVRIERSdeCHANTIERS 

EXAMINEZ 

Gpapin  pour  bois  de  cons 
tpuction  ou 

plutot  votre  Stock  d'Outils  pour 

chantiers,  et  voyez  si  vous  n'etes 
pas  a  court  de  quelque  chose.  Si 
oui,  c'est    notre   affaire.     Notre 

magasin  est  le  quartier  general 

pour  tout  article  dans  cette  ligne, 

y      compris     Chaines,      Cordes, 
Blocs  de  changement,  Guides  de 

Billuts,     Maillons    de     Chaines, 
Attaches   de  Traits,  Plaques   de 

Talons,'  Crampons  pour  Bottes, 
etc.,  etc.  De  plus,  nous  pouvons 

remplir  votre  ordre  le  jour  nieme 

de   sa  reception  avec   les    meil- 

leurs  Outilsd'Ouvriers  de  Chan- 
\ier   sur    le     marche    —    Outils 

qui   out   resiste  a  I'epreuve    de 
"  Trente  sept    Ans."     Le  mar- 

chand     prospere     d'aujourd'hu\ 
achete    par     petites    qumtites, 

5  tieut  son  stock  bien  assortV 
envoyant   des  ordres  par  la 

ille.     L'augmentation  des  or- 
es   par    la    malle    dans    notre 

gne  nous   a   permis    d'adopter in  systeme  perfectionne  pour  les 
executer.  II  est  avantageux  pour 
vous  d'acheter  dans  une  maison 

qui  a  la  plus  grande  variete  et  le 
tock  le  plus  complet. 
Donnez-nous  un  ordre  a  titre 

d'essai.     Nous   pouvons    traiter 
vos   affaires    de 
vous  convient. 

DEMANDEZ 

maniere 

PRIX. 

s 
o 

sr 

a 

9 
9 
< 

o 
u 

(0 

,-.   ,^-»?^»%1fTt-1.%T#rrrir>rr7l.-.r,4-.^i->,.rf>..__^^^^...,„^-_-^_.>^-^.^^,i^   

OafTe  avec  Pique  et  Croc  No  14  "Pink." 

OTTAWA         Adressez-vous  toujours  au  Bureau  principal        VANCOUVER 

LEWIS   BROS,  Limited 
TORONTO MONTREAL. CALGARY 
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speciale  a  la  methode  employee  pour 
fixer  des  sieges  transversaux  au  plancher 
du   wagon. 

iLes  supports  doivent  etre  en  bon  acier 

dur,  et  parfaitement  boulonnes  a  tra- 

vers  le  plancher  d'aci'er.  Autrement,  si 
on  employait  les  supports  actuels  plutot 

faibles,  I'arret  soudain  du  mouvement 
arracherait  tous  les  sieges  avec  les  per- 

sonnes  qui  lesoccupen't;  la  masse  entiere 

serait  precipitee  vers  la  partie  anterieu- 
re  du  wagon,  avec  des  effets  desastrexix 

pour  les  membres  et  la  vie  des  voya- 
geurs. 

Nouveaux   Brevets 

iM'M.  Marion  &  Marion,  solliciteurs  de 
brevets,  Montreal,  Canada  et  Washing- 

ton, E.  U.,  nous  fournissent  la  Mste  sui- 
vante  de  brevets ^iCanadiens  recemment 
obtenus   par   leur  entremiise. 
Tout  renseignement  a  ce  sujpt  Ecra 

fourni  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaires   plus   haut  mentionnS. 
Nos. 

95,151 — Chas.  Smith-Van  Acker,  Becloo, 
iBelgique.    Machine   a   sculpter. 

95,173 — Carl  B.  Herrmann,  Gravenhage, 
Dan  em  ark,  Methode  de  produc- 

tion de  planches  stereotypees 
pour    imprimer. 

05,180 — Herman  G-reenberg,  Montreal, 
Que.   Machine   a   peser. 

95,207 — iGeorge  E.  Gjuke,  Trelleborg, 
Suede.    Foret   hydraulique. 

95,2'0i8 — 'Armand  Janet,  Paris,  France. 
Procede  et  apparell  pour  la 

production    d'oxyg&ne. 

95,220 — Bernhard  Conhen,  Grevenbroich, 
Allemagne.  Procede  et  machi- 

ne pour  prevenir  I'oxydation 
dans  les  appareils  d'e  teinture- 
r:ie. 

)9  5, '2  80— {Ernest  Carette,  iSt-tF-rangois 
Montmagny,  Que.  Perfec- 
tionnements  dans  la  construc- 

tion des  carrioles,  (sleighs) 
etc. 

95,283 — ^Henri  Harmet,  Saint-Eti'enne, 
(Loiire),  France.  Compression 
de  I'acier  en  moules   coniques. 

L'ACIER   CALCIUM 

Une  nouvelle  substance  appelee  "Acier 
Calcium  deviendra  bien  proibalement 

■d'unie grande  importance  dans  les  Indus- 

tries ceramiques,  si  les  propriStes  qu'on 
lui  attribue  se  trouvent  verifiees  meme 

partiellement.  Ce  produit,  dit  '"Scien- 
tific American,"  est  forme  ,de  feldspath 

et  d'un  fondant  de  chaux;  c'est  une 
masse  compacte,  homogene  et  plastique 

d'une  grande  durete,  qui  resiste  A  I'ox- 
ydation et  est  insensible  &  I'influence 

de  I'air  atmospherique  ou  des  acides  ; 
c'est  aussi  un  mauvais  conducteur  de 

la  chaleur  et  de  I'electricite.  Sa 
densite  est  i3,2  et  sa  force  de  resistance 

a  recrasement  est  d'environ  2,500  kilo- 
grammes par  centimetre  carre  [5,551% 

livres    pour    0,155    pouce    carre]. 

"L'Acier  Calcium"  pent  etre  travaille 
comme  un  'metal;  on  peut  le  limer,  le 
percer,   le   ciseler,   le   polir,    remailler,  le 

peindre  ou  le  decorer  comme  du  verre  et 

de  la  poroelaine.  On  peut  employer  deux 

procedes  dans  la  fabrication  d'articles 
au  moyen  de  ce  produit.  Apres  avoir 
pieiange  em  proprtions  convenables, 
les  deux  composants,  feldspath  et  chaux, 

reduits  en  poudre  fine,  on  peut  mouler 

la  masse  a  froid  et  la  cdmprimer  com- 
me de  la  brique,  puis  porter  les  articles 

ainsi  oibtenus  a  la  temperature  requise 

pour  permettre  que  la  combinaison  des 
elements  se  .fasse;  ou  bien  la  masse 
peut  etre  simplement  fondue  et  versee 
comme  un  metal  dans  des  moules,  quand 

elle  est  la  I'etat  liquide.  Les  ohijets  cou- 
les  doivent  etre  reeuits  avec  soin  et  re- 
froids  lentement. 

'L'acier  Calcium  e.st  blanc,  mais  peut 

etre  colore  par  I'addition  d'oxydes  me- 
talliques.  iSes  proprietes  physiques  en 

font  une  matiere  excellente  pour  con- 

duites  d'eau,  tuyaux  a  gaz,  et  autres' 
canalisations     souterraines. 

SI  vonsAPPRODYEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 
RANT  ",  abonnez-vous. 

Faites-le  connaitre  a  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  pendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicitg. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  qualite. 

V'i/\7VVWVi.  '»W-v  v-vv",--V  W-^A- 

Manufeoturees  par  The  IVIapIo  Leaf  Saw  Work: 
SHURLY  &  DIETRICH,Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

Nos  Scies  
sont 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c^d^  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  leo 

niieux  treuip(^.es  qui 
existent  au  inonde. 

Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^tieures  k 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
gnis^os.  Nous  d  e- iiiaiidoiis  un  pssai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garautie. 

Au    BAJLMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garautie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 
Marnais,   Sollos,  Valises,    Sacs  d©  Voyage  ©t  tous 

genres     d'objets     ©r»     cuir     c|ue      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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Ce$  plus  bd$  prlx  pour  la  quM 
ROUR 

CHAUFFAGE  AU  BOIS    ou    CHAUFFAGE  AU  CHARBON 

La  Fournaise  "Oak"  de  IflTalker 

Solide  de 
Construction. 

Elegante 
de  forme. 

Se  regie 
facilement. 

Grille  a  sasser 

perfectionnee. 

Chauffage 

economique. 

Pas  de  fumee 
dans  les 

appartements. 

Tirage   parfait. 

EST"     SAINS     RIVALE. 

Se  fait 

avec  Tube  a  air  chaud 

pour 

charbon  mou 

et 

avec  cylindre 

d'alj  mentation 

pour  charbon  dur. 

Specifier si  la  fournaise 

doit  bruler 
du  bois, 

du  charbon  mou 

ou  du 

charbon  dur. 

Foupnaise  "Oak"  de  W^alker. 

Pour     rer»a©lgr»onr»snts,      prix     ot     cs'talogt-ie     cie-taill^      des     F>o©l©s     et      F"olj  ma  ise»3     do 

N/ValUer    Steel     Range    Co.,     Limited,    de    NA/indsor,    Or->t.     S'adresser    a 

LUDGER  GRAVEL  seul  agent,  22  a  28  Place  Jacques-Cartier,  Montreal. 
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iPendant   la   semaine   terminee   le   30  Sep- 
tembre    1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  Rivard,  Nos  137  a  141.  Lot  1202- 
116  117,  avec  maison  en  briqiie;  terrain 
40  X  70.  Jos.  E.  Faribault  a  Marie  Poli- 

quin,  Vve  de  Chs.  S.  Briere;  $2550  [63- 
959]. 

Quartier  Papineau 

Rue  iCliamplain,  Nos  408  a  412.  T-ot 
873,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  113,  supr  4520.  Frederic  Tberrien  a 
Anicet  Jos.   Rouleau;    $7000    [63924]. 

Rue  Champlain,  No-s  464  et  468.  Lot 
3067,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  113,  supr  4520.  Dolphife  alias  Anthime 
Beauchamp  a  Malvina  &  Adele  Fortin: 
$2250    [63936]. 
Rue  Cliamplain,  Nois  422  a  428.  Lot 

871,  aviec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  118,  supr  45i20.  Zephirin  Mayrand  a 
M.  Adele  A.  Blanchard,  epse  de  Geo.  Fe- 

lix Plouffe;    $6000   [6393i8]. 
Avenue  Papineau,  No  136.  Lot  639-19, 

avec  maison  en  brique;  terrain  24.4  x 
|89.'9,  isupr  2182.  Noe  Renaud  a  Henri 
Dalgnault;    $3000   i[63'9S3]. 

Rue  Dorion,  No  40'6.  Lot  1-2  N.  O.  1191. 
avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  76, 
supr  1900.  Israel  Nantel  a  Rocb  Marso- 
lais;    $350    [63962]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Amherst,  i«Iois  SdS  et  307.  Lot  pt 
76.  avec  maison  'en  brique;  terrain  21  x 
64-6,  supr  1354.6.  Maria  Plessis  dit  Be- 
lair,  epse  de  Oscar  Viger  et  al  a  Joseph 
at-Martin;    $3000   [63926]. 

Rxre  Amherst,  iNo  183.  Lot  pt  Ri85, 
avec  maison  en  brique;  terrain  21.3  x 
54,  supr  1147.  Auguiste  Guillemette  a  Oli- 

vier Dubois;   $1200    [63930]. 
Rue  Amherst,  Nos  185  et  187.  Lot  pt 

585,  avec  maison  en  brique;  terrain  43 
X  79.6,  supr  3418.  Julie  Demers  dit  Dn- 
mais,  Vve  de  Ed.  Dubois  a  Olivier  Du- 

bois;  $500fl   [63931]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  St-Laurent,  No  2195  et  De  Monti- 
gny  No  1365.  Lot  pt  S.  E.  545,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  31.37  x 
irrg,  supr  4787.  La  succession  John  S. 
McLachlan  a  Sarsfield  L.  E.  iCuddy;  $28- 
000   [63916]. 
Rue  Cadieux,  No  733.  Lot  f>18-36,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  20  x 
90.6,  supr  1810.  Stephen  A.  Abbott  a  Pe- 

ter  Andrew   Larivifire;    $2750    [63933]. 
Rue  Vitre,  Nos  71  &  77.  Lot  98  pt  97. 

avec  maison  en  brique;  terrain  '56  x  47.8, 
&upT  2693;  1  do  41  x  3'5,  supr  1435;  1  do 
58  X  112.9,  supr  6539.  Herman  &  Brodsky 
(en  liquidation)  h  Zigmoiid  Finobcrg  • 
$12000    [63950]. 

Quartier   Sainte-IVIarie 

Rue  Parthenais,  Nos  98  a  108.  Lot  pt 
1495,  avec  mais(m  en  brique;  terrain  60 
X  140,  supr  8400.  Philibert  Finlayson  k 
Gilbert   Demers;    $9350    |r,;i!)20|. 

JVIONTREAL  GUEST 
Quartier  Centre 

Rue  Not  re-Da  me,  Nos  1665  et  1(;(;7.  T^ot 
pt  119,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain   22.C    de   front   33.9   en   arrifere   x 

100  supr  2315.  Samuel  Bell  a  Jos.  Henry 
Fournier;   $18000   [14126t8]. 

iRue  lSt^Paul,  Nos  2i9i3  et  2!95.  Droits 
dans  ie  lot  pt  46,  avec  maison  en  pier- 

re et  brique;  terrain  35  x  Irrg,  supr  2<2- 
16.  Zotique  Duchesneau  a  Jos.  &  M.  E. 
Duchesneau;  Pas  de  prix  donne  [141- 271]. 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  Place  "Woodstock,  Nos  11  a  21. 
Lots  16139-18,  19,  avec  maison  en  brique; 
2  terrains  22  x  112.  P.  Ed.  Beaudry  a 

Georgiana  Beaudry,  epse  de  A.  O.  Rou- 
selle;    $10<.oO    1 141267]. 

Rue  iMcGregor,  No  18.  Lot  1-2  S.  O. 
1726-k  pt  17126-1,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  '50  x  2i20;  1  do  25  x 
220.  Dame  Annie  Williamson,  Vve  de 
Colin  MoArthur  et  Margaret  McArthur 
a  Dame  Katherine  L.  Clark,  epse  de 
Duncan  iM.  Stewart;  $25000  et  autres 

bonnes  te  valables  considerations  [141- 
272]. 

Quartier   Sainte-Anne 

Rue  Murray,  Nos  47  a  53.  Droits  dans 
le  Jot  1438,  avec  fonderie  en  brique;  ter- 

rain 136.'6  d'un  cote,  131.6  de  I'autre  x 
192.3,        supr       27759.  La  succes- 

sion John  T.  Wilson  a  Wilson  Peterson 
'Co.;  $10000  et  autres  consdierations 
[141258]. 

Rue  Richardson,  Nos  117  a  125-  Lots 
1001  et  1002,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain i96  X  106.6,  supr  10224.  The  Montreal 
Loan  >&  Mortgage  Co.  a  Bernard  Mc- 
Manus;    $1450'  [141278]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUE3- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  iSt-Andre,  Nos-  971  k  9«5.  Lot:j  10- 
102,  103,  104,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 70  X  '94,  supr  6580.  Camille  Bertrand 
la  Jacques  Janvier  Joubert;  $3100  [116- 814]. 

Rue  Boyer,  Nos  17  a  21.  Lot  8-120, 
avec  maCison  en  brique;  terrain  23  x 
100.  Josephine  Lemay,  Vve  de  David  D. 
Girard  a  Jos.  Felix  Paiement;  $4525 
[116817]. 
Rue  Pare  Lafontaine,  Nos  450  et  452. 

Lot  '8-103  pt  N.  E.  8-104,  avec  maison  en 
brique;  terrain  28  x  100.  Emn:a  Char- 
bonneau,  epse  de  Paul  G.  Martineau  a 
Onesime  Labelle;    $2500  [116895]. 
Rue  'StiAndre,  Nos  10'94  et  10'96.  Lot 

10-173,    avec    maison   en    brique;     terrain 
24  X  -94,  supr  2256.  F.-X.  Paclfique  Al- 
lard  a  Mendoza  Langlois;  $1900  [116- 896]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Cuvillier,  Lot  31-5;  terrain  24  x 
100  vacant.  John  E.  Riley  &  J.  J.  Riley 
jr.  a  F.  X.  Simard;   $600    [116760]. 

Rue  Davidson,  Nos  99  et  101.  Lot  31- 
39,  avec  maison  en  brique;  terrain  .24  x 
91,  supr  2184.  La  sucession  Delia  A. 
Wells,  Vve  de  Benj.  Lyman  a  Jos.  Alf. 
Paquette;     $2125  [116798]. 
Rue  Aylwin,  Nos  36  et  40.  Lot  29-185, 

avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  92, 
supr  2300.  Arthur  M6nard  ^  J.  Edm.  Mo- 
rin;    $4250    [1169461. 

Rue   Frontenac.   Lot    14i8-'27'90;    terrain 
25  X  82,  supr  2050,  vacant.  La  succes- 

sion Hy  IHogan  a  Jacques  Laporte;  $410 
[11686.1. 
Rue  Hochelaga.  Lot  148-2598;  terrain 

25  X  80i,  vacant.  I^a  succession  Hy  Hogan 
a    Melle   Delia    Paradis;    $204    1116911]- 

Rue  Montgomery.  Lot  148-2279;  'ter- rain 25  X  80,  vacant.  La  succession  Hy 
Hogan   a  Eucher  Thouin;    $240  [116912]. 

Quartier   St-Denis 

Rue  St^Hubert.  Lot  7-860;  terrain  25 
X  10'9,  supr  272'5  vacant,  Jos.  Alex.  Vail- 

lancourt  a  Theophile  Petit  &  Louis  Dro- 
kt;    $155   [116775]. 

Rue  iSt-Hubert.  Lot  7-'624;  terrain  25 
X  110.6  d'un  cote  et  110.8  de  I'autre, 
supr  2764,  vacant.  Louis  Jos.  Walter 
Lewis  a  Hermenegilde  Roy;  $400  [116- 
777]. 

iRue  St-Andre,  Lot  325-460,  461  et 
462;  '3  terrains  22  x  94,  supr  2068  chacun, 
vacant.  Jos-  Phil.  Lamarche  a  F.  X.  Pa- 

clfique  Allard;    $1200    [116791]. 

Rue    Marquette.    Lot    33i9-'634;    terrain 
21  X  118,  supr  2478,  vacant.  Marcel 
Rousseau  a  Alfred  Rousseau;  $410  [116- 852]. 

Rue  .St-iDenis.  Lot  '8-281;  terrain  50  x 
130,  supr  6500,  vacant.  The  St-Deni® 
Land  Co.  a  Charles  Prenoveau;  $1170 
[116875]. 

Rue  Chaimberland,  No  583.  Droit"  de remere  dans  le  lot  1-2  S.  331-179,  avec 
maison  en  brique;  terrain  25  x  73.6,  supr 
1837.6  .Clarisse  Nadon,  epse  de  D.  Ray- 

mond a  Re  gin  a  Ham  el,  §pse  de  Octave 
Pelletier;   $1800   [116879]. 

Ru2  Marquette,  No  283.  Lot  339-617, 
avec  maison  en  brique;  terrain  20  x  617. 
supr  2360.  Stanislas  D.  Vallieres  a  Ma- 
joric  Mitchell,  epse  de  Wm.  H.  Horobin; 
$2500    [ 116899] . 

Rue  StHubert,  No  1656b.  Lot  7-323, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
25  X  10'9.  Hildebert  Filteau  a  Wilfrid 
Clavel;    $2350   [116910]. 

Ave  iMont-Royal.  Lot  pt  339-7:  terrain 
25  X  7  5-10,  vacant,  supr  187  5-10,  Jo&eph 
Majeau  a  la  Cite  de  Montreal  ;  $37.50 
I11G919]. 
iRue  St-Hubert.  Lot  7-  323;  terrain  26 

10i9,  supr  2725,  vacant.  The  St-Denis 
Land  'Co.  la  Hidelbert  Filteau;  $231.66 
[116962]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  St-Patrice,  No  540.  Lot  2550,  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  48  x 
80,  supr  3840.  Frangois  Poitevin  ait 
Montpetit  a  Joseph  Cote;  $837.09  [116- 
8'93]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Rues  Esplanade  et  St-Urbain.  Lots 
490-3,  4,  491-3,  4;  4  terrains  30  x  84,  supr 
2520  chacun,  vacant.  Louis  Phil  Forest 
a  J.  iBte  Vanier;  $6552  TPromesse  de 
vente)   [116793] . 

Rue  Rivard,  Nos  319  et  321.  lot  15- 
230  avec  maison  en  brique:  tei-rain  20 
X  70,  supr  1400.  Chs.  B.  Lacasse  a  Leo- 
nide   Ethier;    $2075    [116818]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Frontenac,  Nos  465  et  467.  Lot  1-2 
indivise  166-290,  avec  maison  en  bois  et 
orique  ;  terrain  22  x  116.2  d'un  cote  et 
115.4  de  I'autre,  supr  2546.  Joseph  Broull- 
iette  a  Gilbert   Pellerin;    $1000   [116776]. 
Rue  Frontenac,  Nos  266  et  268.  Lot 

lG6-50i3,   avec   maison   en    brique;    terrain 
22  X  80,  supr  1760:  Arthur  Melangon  k 
Edouard   Marcil;    $2200    1116891], 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Delisle.  Lot  505.  avec  maison  en 
bois;  terrain  30  x  80.  J.  Bte  Paquin  k 
Marie  Louise  Lamarre,  epse  de  Alph. 
Ouellette;    $2410    [116842] . 

Ville   Saint-Louis 

Rue  Esplanade.  Lot  1-2  N.  O.  11-968: 
terrain  25  x  116.6,  vacant.  Frangois-Xa 
vier  Touchette  a  Alfred  Paquette;  $500 
[116778]. 

Rue  Villeneuve.  Lot  pt  14-170,  avec 
maison  et  bois  et  pierre;  terrain  27  x 

SO.  Denise  Clement,  epse  de  Wilf  Robl- 
taille  a  Thos.  Francis  Maher;  $3800 

[116787]. 
Rue  Mance.  Lot  pt  N.  E.  12-9-6,  aver 

2   maisons   en   pierre  et  brique;   terrain 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  oompletement  outill6s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Sp6cifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

QODENDARDS  q'LI/'.^^^d^e  ATKINS Nn<!    «;riK<;    annKisinARns    virrnR    a    tivkt    tiitti.r    kt    a    rniiPE    sFfiMKNT 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,   FABRICATION,  FIN  I  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  k  Main,  Scies  k  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  k  Couper  le  Fer,  Scies  k  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tons     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

Stacsstar-^ELl^     Oa.n.a.<:lle:n.n.e:  S©     PCijcig     St.      :Ca.st, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOI2.03SrTO 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

BARATTE  AVKC  SUPPORT 

D' ACIER 
LA     TONDSUSE    A    QAZON     "THE 

M AX W  ell"  AVEC  roue  DE  10  POB 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Plices  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenage  ^  billes,  actionnenient  du 
levier  moteur  an  pied  et  k  la  main  ;  levler 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  ot  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbremoleur  en  acier  laming  k 
froid;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  an  creuset. 

Si  votre  niaison  de  gros  ne  vous  ofEre  pas ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 

TONDKUSK    MAXWELL,    BOUK 

BASSE  DE  8  PCB. 

BROUirrTns 

DE  QUATRE 

DirrERENTEB 

•RANDBURa 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises  et   Berceuses,  Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce  Domestique  et  pour  {'Exportation. 
Nous  Invitons  tout  particuliftrement  MM.  les  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Maniifafltnpieps, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL- 

Angl«  de  la  rue  Ontario. 
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46  X  80.  Rosanna  Lii&ignan,  epse  de  Jos 

Juteau  et  al  a  John  Easton  Mills  Whit- 
ney;   $15500    1116799]. 

Rue  iSt-Laurent.  Lot  11-1113-9-  terrain 

24  X  7'9  vacant.  Leon  Leblanc  a  Gilbert 

Chartrand;    $1050    [116816]. 

Rue  iSt-Urbaiu.  Lot  1-2  N.  11-464.  avec 

maison  en  plerre  et  brique;  terrain  25 
 x 

100  Jos  Daniase  Langevm  a.  Enune 
 LX)i- 

lerette  dit  Bourguignon,  Vye  de  J.  B.  la
- 

Ion    dit   Lesperance;    $7200    [116821].      _ 

Rue  Villeneuve.  Lot  14-130,  avec  ma
i- 

son en  brique;  terrain  27  x  lOO"  ̂ ^acant. 

Elie  Alarie  a  Arthur  RoUand;   $'3500  [
116- 

^  Rue  Waverley.  Lot  pt  N.  O.  11-739, 
avec  maison  «n  brique  pressee;  terrain 

216  X  88  Herbert  Arthur  Maltby  a  Da- 
vid  B     Si  Vinton;    $3750    U16«49]. 

Rue  ,St-Urbain  Lot  1-2  S.  11-471;  ter- 

rain 2S  X  100,  vacant.  The  Montreal  In- 
vestment &  Freehold  Co.  a  Wilfrid 

Charbonneau;    $500    [116860]. 

Rue  St-Urbain.  Lot  1-2  N.  11-471; 
terrain  25  x  100,  vacant.  Th-o  Montreal 

Investment  &  Freehold  iCo.  a  Emile 

Charbonneau;    $500    [116861]. 

Rue  St-Urbain.  Lot  1-2  S.  E.  11-593, 

en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  100. 

Napoleon  Brunet  a  William  Murphy  ; 
$5800   [116871]. 

Avie  du  Pare.  Lots  12-56  a  60,  14-190  a 

194;  5  terrains  25  x  120  chacun,  vacant. 
The  Montreal  Investment  Freehold  Co. 

a  Narcisse  Nolin;    $4760    [116872]. 

Rue  St-Urbain.  Lot  11-565-2.  avec 

maison  en  briques;  terrain  25  x  80. 

Thos  F  Dobbin  a  Rose  de  Lima  Collin, 

epse   de   Narcis&e   Roy;    $2375   [116883]. 

Rue  Mance.  Lot  12-'19-37;  terrain  50 

X  100-  vacant.  Benjamin  Voyer  a  Hormis- 
das    Contant;    $500    [116886]. 

Ave  de  Gaspe,  Lot  10-892,  avec  maison 

en  bois  et  brique;  terrain  25  x  72.  Phile- 
mon Verret  a  Arsene  Chalifoux;  $1800 

[116'887]. 
Rue  St-Urbain.  Lot  11-565-1,  avec 

maison  en  brique;  terrain  25  x  80.  Thos. 
F.  Dobbin  a  Jos.  Henri  Olivier;  $2375 
[116892]. 

Rue  Esplanade.  Lots  14-122  et  123  ; 

2  terrains  25  x  100  chacun,  vacant.  Os- 
car Desautels  a  Eire  Mayer;  $1000  {116- 

906]. 
Westmount 

Ave  Ingleside.  Lot  pt  250-'  1  et  2,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;   terrain  24.3 

.  X    100.    Albert   Aaron    Staunton    a   Archi- 
"  bald  W.  Stevenson.  Pas  de  prinx  don- 

n6    [116797]. 
Ave    Lansdowne.    Lot    2i20-65;     terrain 

-  50  X  140,  vacant.  John  Easton  M.  Whit- 
ney k  Rosanna  Lusignan,  epse  die  Jos. 

Juteau  et  M.  Louise  Charbonneau,   epse 
.   de  Martial  Dagenais;    $3525  [116801]. 

Ave  Mountain.  Lot  318,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  ferrain  140  x  128. 
James  Bailey  a  Robert  F.  Macfarlane  ; 

$9750    1116826]. 

Ave  iGreene,  Nos  259  et  261.  Lots  375- 
18,-3  4  ptiS.  E-  375-19,1  et  2,  avec  maison 

en'  brique;    terrain     25.1   x     110.6,   supr 
2771  1-4     Richard    D.    &    Wm.    T.    Anglin 

a  Michael  K.   Nolan;    $3450   i[116840]. 

Ave  Arlington.  Lot  1-2  N.  O.  230-11, 
230-b-ll.  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  25  x  107.  supr  2675;  1  do 
25  X  15  Alonzo  C.  Matthews  a  Matthews 
Neilson:    $7800  {1168681. 

Ave  Columbia.  Lot  941-30i9,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  92. 

Albert  Davidson  k  Wm-.  Rutherford; 
$6500   [116900]. 
Ave  Western.  Lot  s219-6'8,  69:  terrain 

56  X  9'9.3  dun  cote  et  105  de  I'autre, 

supr  5724;  1  do  55  x  105.2  d'un  cote  ist 
111  de  I'autre,  supr  5944  chacun,  vacant. 
The  Westmount  Land  On.  a,  James  H. 
Maher;    $5834    [116901]. 

Saint-Henri 

Rue  .StiAlphonse.  Lot  1-2  indivise  174vi. 
avec  maison  en   bois;   terrain  supr   4235. 

Adolphe    Riel     a    Narcisse      Lecavali'?r; 
$700    [116782]. 
Rue  St-Jacques.  Lot  pt  S.  O.  1877,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  23.4 

ln2  irrg,  supr  4500.  Zoe  Lecavalier,  epse 
de  iDolphis  Riel  la  Dolphis  Ri'el,  jr.; 
$2000    [116784]- 
Rue  Lime.  Lot  1704-344,  avec  maison 

en  brique;  terrain  25  x  100.  Napoleon 
Dubuc  &  Henri  Brodeur;  $2175  [116785]. 
Rue  St-Jacques.  Lot  pt  854  pt  856, 

941-151,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  37.6  x  -irrg,  supr  4651;  1  do  15.6 

de  front  9.6  en  arriere  x  108.  Le  Proto- 
notaire  de  Montreal  a  Treffle  Bastien  ; 
$1000    [116836]. 
Chemin  Cote  StPaul.  Lot  1703-75;  ter- 

rain 20  X  74  d'un  cote  let  79  de  I'autre, 
vacant.  lOhs.  H.  Letourneux  h  Dame  Ida 
Decarie,  epse  de  Jos.  Letourneux;  $500 
[116917]. 
Rue  Ste-Marie.  Lot  1703-234;  terrain 

20  x  70,  vacant.  Chs.  H-  Letourneux  a  Da- 
m'e  Emilia  Labros.se,  epse  de  Arthur  La- 
niel;    $825    [116918]. 

DeLorimier 

Rue  Bordeaux.   Lot   152-117;    terrain  25 
X   80    vacant.    Alfred   Lapointe   &   Octave 
Lapoiute;    $375    ril6771]. 

Rue  Rachel.  Lot  153-322;  terrain  24  x 
90  vacant.  La  succession  Jos.  Brunet  a 
Jos.    Azarie    Paquin;    $756    [116831]. 
Ave  Mont-Royal.  Lot  11-80;   terrain   25 

X  100  vacant.  Rosie  Anna  Dufour  dit  La- 

tour,   ense   i^f.   H.   '>^.    Poitras   a   Jos.   Lu- 
cien   Guilbert  ;     '$500    [116858]. Maisonneuve 

Rue    Orleans.    Lots    18-.2i27,    22:8,      avec 

maison  en  pierre  et  brique;  2  terrains 
22.4  X  98  supr  2188  chacun.  Leger  Gau- 
thi-Tr  la   Isidore   Tougas.    $6900    [116789]. 

Rue  Orleans.  Lots  18-309  et  310;  2  ter- 
rains 22.4  X  102  chacun,  vacant.  Adolphe 

Bail  a  Stephen  Vallee;   $775   [116790]. 

Cote   Saint-Paul 
2ieme  Avenue.  Lot  3939-50  ;  ter- 

rain 25  X  80,  vacant.  Hilaire  P-  de  Mon- 
tigny  a  la  iCie  de&  Terrains  Suburbains 

de   Montreal;    $550    in6'^831.   . Lots  3939-3,  3938-5;  terrain  25  x  60;  1 
do  25  X  20  chacun,  vacant.  La  Cie  des 
Terrains  iSubur bains  de  Montreal  a  Hi- 

laire  P.   de  Montigny;    $290    [116786]. 
lyots  3930-198  et  199;  2  terrains  25  x 

80  chacun,  vacant.  La  Cie  des  Terrains 
Suburbains  d  eMontreal  a  F.  X.  Poi- 
rier;    $725   [116803]. 

Rue  Molson.  Lot  3481,  avec  maison  en 
bois;  terrain  45  x  90,  mesure  frangaise. 
Maria  McDonough,  Vve  de  Luke  Styles 
a  Joseph  A.   McConomy;    $1050   [116870]. 

Verdun 

Rue  Wellington.  Lot  3406-23,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  supr  3400.  Geor- 

ge Lanouette  a  Maria  Saucer,  epse  de 
Husmer   Lanctot;    $2000    [116890]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Minto.  Lot  180-200;  terrain  25  x 
107,  vacant.  Theodule  St-Jean  a  Henry 
Langlands;    $400    [116792]. 

Montreal   Guest 

Ave  Victoria.  Lot  139-425;  terrain  50 
X  90,  vacant.  Jas.  Armstrong  ■&  J.  J. 
Cook  a   John   Ths.   Wait;    $450   [116824]. 

Ave  Herald.  Lots  140-'291  a  206;  6 
terrains  50  x  88  chacun,  vacant.  John  J. 
Cook  a  George  Gouldthorpe;  $1320  [116- 
825]. 

Cote  des  Neiges 

Ave  Maple  Lot  28-131;  terrain  25  X 
10'8,  vacant.  Dame  Josephine  Filiatraultj 
epse  de  Ls  Trudel  et  al  a  Dame  Helene 
Hurtubise-  epse  de  Abr  L.  Barlow;  [116- 
920]. 

Sauit-au-Recoliet 

Rue    St-IHubert,    Lot    4S9'-26    et    27;    2 
terrains   25   x   87.   Cheri   Lefebvre   a  Ma-  1 
rie    Louise    Mignault;    $400     (a    remer6)  { 
[116773]. 

Lots   48-25,   26,   41,   42,   43.  La  Corpora- 
tion  du   Cclmte   d'Hochelaga  a     Frederic  * 

Ethier;    Pas   de   prix   donne    [116820].         I 
Lots    323-122   et    123.    Camille    Roberge  I 

a  Thomas  Tilling  $250   [116«55]. 

Lots  323-'139,  140,  141.  Camille  Roberg*  i 
a  Janvier  A.  Fortier;   $350   [116856J.  | 
Rue  Labelle.   Lots   489-61  et  '62;    2  ter- 

rains  25   X   108   chacun,   vacant.   The   St-  | 
Denis    Land    Co.    a    Madore    Lapointe  ;  ■ 
$135    [116877]. 

FAITES  TOUJOURS 
VOTRE  CHOIX 

Ciment  Asbeste 
de  Sterne  pour 

Poeles  et  Fournaises 

D'autres  marchands  font  cela  ot 
rfcoltent  iinc  bonne  nioisson. 

Qu'efsl-cc  qui  vous  enipOclie  do 
donnor  tin  oidrc  d'essai'.'  Nous vous  enveiTons  une  qiiiuitit6 
(|iicloonr|uu  en  approbation. 

Coinl)ieti  vous  en  I'aut-il '.' 
OBTENEZ  LES  PRIX  DIRECTEMENT  DE 

G.  F.  STERNE  &
  SON  ■^^-^-^-e". 

BRANTFORD,  ONT. 

REOISTER.EO Manufacturiers  en 

gros  de : LITS   en   CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'^preuve  de  la 
Vermine,"  IVIatelas,  Oreille 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

Tii8ialBBt(liiCo.,LiiM 
SUCCE38EURS  DK 

The  Alaska  f  either  &  Down  Co. 
The  Tofon^  Bedd/ag  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTUUKS   A 

TORONTO, 
WINNIPEG. 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON, 650 

pieds 
par  livre 

RED  CAP, 600 
TIGER, 550 

GOLDEN  CROWN, 500 

STANDARD, 500 

SISAL, 500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reiue  des  Ficelles  d'Eiigerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  mamifacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille,  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annoucees  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m6langees. 

Demandez   des   echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,   Que. 

LE  GENERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autojiatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

  ,  les  Bees  de  Gaz. 

Approuv£  par  la 

"Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH    HATLEY,    P.Q. 

II  6si  en  T6I6  (16  Tous. 

Ce 
Tourncau 
empire 

Queen. Vous  le  croirlez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^moigna- 
gea  que  nous  recevons. 
II   y   a    d'autres    po61es, 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  po61e  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
MONTREAL,   Qu6. 126  Rue  Craig,  Quest 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  deMM.  Dane,  Piat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 
Lrabopatoipe  k  I'lnstitut 

Pasteup  de  Papis.) 

clarification 

sterilTsation 
Absoiue  de  I'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nombreuscs.  faites  par  des  chimistes  bien  connu9, 
ont  d6montre  que  les  Kiltres  Pasteurisants  garautissent  la  st^pili- 
sation  absolue  non  tculeincnt  de  I'eau,  niais  encore  des  vins. 
liqueups,  cidpes,  etc.,  etc.,  ct  aiignientcnt  ainsi  leur  valeur  de  25 ii  50  pour  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  Karantis  ant  la  clarillcation  ctla  st^Pill- 
sation  des  vins  sans  absohinient  rien  leur  cnlcver  do  leurs  qualiii'si 
naturellcs;  c'estpourquoi  ils  sont  employes  par  lea  plus  grands  fjibi  ioants do  vins. 

Nous  on  iournissons  de  toutes  capacit^s  pouvant  satisfaire  du  plus 
petit  an  plus  grand   abrioant. 

T616phone/.  ou  6crivc/,  auiourd'liui  pour  notre  brochure  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

T«l6pIione :  Main  2297.  71a,  rue  St- Jacques,  MONTREAL. J 
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Saint-Laurent 

Lot  pt  87.  Rev.  George  Aiiguste  Dion 
a  Emile  Galibert;    $1800    [116794]- 

Lots  454-68  et  69.  Hormisdas  Jodoin  a 
Horace  Dufresne;    $125   £116795]. 

Lots  454-68  et  69.  Horace  Dufresne  a 
Robert  Tait;    $175  ![116796]. 

Lot  pt  20.  Adeline  Thomas,  epse  d<e 
Olv.  J.  Robitaille  et  al  a  Justine  Boire, 
dit  'Dufresne,  Vve  de  Theop.  Chabot  ; 
$100    [11682i3]. 

Lot  465-100.  Mar^erite  St-iGermain 
Vve  de  Alderic  Gohier  a  Alphonsine  Do- 

rais,  epse  de  Euclide  Gagnon;  $160  ,[11-6- 874]. 

Longue-Pointe 
Lot    399-12189.    Pierre    Tetreault   a    Wm. 

Jas.    McCormiek;    $130    [116889]. 
Pointe-aux-Trembles 

Lots  22i8-2  a  5.  7  a  28,  31  a  62,  64  a  67, 

69  a  72,  75  la  88.  Victor  Mongeau  a  Lo- 

minique   Masson    fils;    $6400    '[116788]- 
iLot  12(5.  La  succession  (Elise  Mathi'eu 

Vve  de  F.  Blais  a  Jos.  Wm.  Lamarcbe; 
$2300   [116«51]. 
Lots  ,227-185  a  188,  236,  227-230  a  234. 

Micb'el    Theodule   L^efebvre   et    M.    J.    B. 
Drolet  a  iF.  X.  Lessard;    $1000    [116864]. 

Sainte-Genevieve 
Lot  46.  Joseph  Laurent a  Del  phis  La- 

Pierre;   $100  ([116866]. 
Voici   les  totaux  des  prix de  ventes  par 

quartiers 
Lafontaine     -     .     .     . . 2,550.00 
Papineau   18,600.00 
jSltliJacqiues      .      .      .  . '9,l?O(0.0'O 
St-Louis    ....... 42,750.00 
S't8-,Marie   9,350.00 Centre   18,000.00 
St-Andre   35,000.00 

Ste-Anne     '-.      .      .'     . 11,450.00 
Duvernay      .       .       .    . 12,025.00 
Hochelaga     .   '  . 7,829.00 
StJDenis      .             .    .. 10,254.15 
StnGabriel      .... 

'    837.09 

St-Jean   Bapti:ste     .     . 8,627.00 iSte-iMarie   8,200.00 
iSte-iCunegonde    .     .     . 2,410.00 
Ville    St-Louis     .      .  . 54,400.00 
iWestmount     .     .     .     . 86,859.00 
iSt-tHenri   7,200.00 
De  Lorimier     .     .     .  . 1,631.00 
iMaisonneuve      .      .  .  . 7,675.00 
Cote   St^Paul     .... 2,315.00 
Verdun     .      .          .  .  . . 2,000.00 
Notre-Dame      de    Gra- 
ces  400.00 

iMontreal  Quest.    .    .    . 1,770.00 

$-306,832.24 
Les   lots  jk   bStIr  ont   rapportfi   les  prix 

suivants: 

Rue  Ouvillier,  quartier  Hochelaga:  25 
c  le  pied. 

Rue  Frontenae,  quartier  Hochelaga  : 
20c  le  pied. 
Rue  Hochelaga,  ,  quartier  Hoehelaga: 

10c  le  pied. 
Rue  Montgomery,  quartier  Hoch'ela- 

ga:    12c  le  pied. 
Rue  StHubert,  quartier  St-Denis:  4c 

et   14c  le  pied. 

Rue  (St'Andrg,  quartier  St-Denis:  IQc 
le  pi'ed. 
Rue  Marquette,  quartier  St-Denis:  16c 

le  pied. 

Rue  iSt-iDneiiS,  quartier  St'Denis:  18c 
le  pied. 

iRue  Esplanade,  quartier  St-.Tean  Bap- 
tiste  :     65c   le   pied- 
'Rue  Esplanade,  Ville  SttLouis:  17c 

le  pied. 

Ru'e  St-Laurent,  Ville  St-Louis,  r)5c  le 
pied. 
Rue  St-^Urbain,  Ville  'St-ILouis:    20c   ]u 

pied. Ave  du  Pare,  Ville  St'Louis  :  81 2-3c 
le   pied. 
Ave  Lansdo'wne,  Westmount:  50e  le 

pied. Ave  Western,  We&tmount:   50c  le  pied. 
Rue  Sbe-(Marie,  iStHHenri:  59  9-lOc  le 

pied. Rue  Bordeaux,  De  Lorimier:  18  3-4c 
le   pied. 
Rue  Rachel,  T>^  Lorimier:   85c  le  pied. 
Ave  (Mont-Royal,  De  Lorimier:  20e  le 

pied. Prets  et   Obligations   Hypoth6caire8 
Pendant  la  semaine  terminee  le  30 

septembre  1905,  te  montant  total  des 
prets  et  ojjligations  a  ete  de  $178,194 
diviises  comme  suit,  suivant  categories 
de  preteurs: 

Particuliers   10'6,594 
Successions         15,000 

Cies  de  Pret    .    '-.     .     .       56,600 
'$17«.194 

Les  prets  et  obligations  ont  6t6  consentis 
aux  taux  de: 

4  p.c.  pour  $1950. 
5  p.c.  pour  $500,  $1000;  $1200;  $1600: 

$2000;  $2500;  4  sommes  de  $3000;  $4000; 
$5000;  $7000;  '$8000;  $10000;  $11000, 
$12000  et  $15000. 

51/2  p.c.  pour  $200;  $2200;  $2600;  9 
sommes  de  $3000;    $8800  et  $4500. 

Les  autres  prets  et  obligations  porteni 

6  pour  cent  d'interet  !a  I'exception  d'^ 
$1000  a  7;  $100  a  8  et  $2200  a  10  pour 
cent   d'interet. 

ON    DEMANDE 

Un  voyageur  de  commerce  qualifle 

pour  la  Province  de  Quebec  pour  laven- 
te  de  Haches  et  Coutellerie.  Position 

payante  et  permanente.  S'adresser  par 
lettre  a  D.  A.  W.  Le  Prix  Courant.  P.  O. 

B.    917,    Montreal, 

AUOEIR  Sc   SON, 

g^  Nous  achetons  et  vendons  toates  sortes  de 
bois    du     Canada    et    des    Etats>Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frcne,  Cedre. 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisjer,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Pruche,  Eruble,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dorinants  et 
Poteaux  de  Ccdre. 

»^-^^%^ 

Nous  garantissons 

que  "I'ftureka"  fera 
chaque  fois  Totre 
a  ff  a  i  r  e.  Circulation 

partaite,  Air  parfaite- 
meut  sec — pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

Kcrivez-uouB  pour 
avoir  notre  Catalocue 

descriptif,  notre  listo 
de  certificats,  et  voyez 
notre  garanlie. 

PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Montreal — (Rochon,    Felix,    contracteur. 
Silverstone-Klar  Co.,   tailleurs. 

St^Pau^&  Bay — Bouchard,  Alf.,  m.  gen. 
,St-Thomas    de    Joliette — Masse.    M..    tan- 

neur. 
Cessions 

Montreal — iBelanger,    Jos.,    epieier. 
Haycoek  i&   Dudgeon,   nouv. 
Bouchard,   T.,   epicier. 

St-Jerome — ^Gibault,    Busebe,    epicier. 
St-Paul's  Bay — Simard   &  Co-,  laines. 

Curateurs 

Montreal— (Desmarteau,   A.,    a   Henri   Be- 
lls le,   epicier. 

Haines,   J.   McD.   a   D.   H.   Rennald&on, 

epicier. Haines,  J.  'M'cD.  a  S.  iSmith,  epicier. 
Quebec — Paradis,  V.  E.  a  'S.  C.  Lacroix, 

nouveautes. 

Concordats 

Montreal — Dubord,    H.,    tailleur. 
En    Difficultes 

Montreal-=HCrochetiere        H., 

tier. 
Daunais,   J.  H.,  ferronnerie. 
Marcotte,    Jos.,    nouveautes. 
Rochon,    D.    &    Cie,    modes. 

LaynachaniScriver    Co.,    Ltd' Pointe  (a    Pic — ^Warren,    Jos.,    mag 
Quebec — ^Tardif,    J.    M.,    tailleur. 

Giguere,    L.    C,    ferronnerie. 
Hardy,   Jos.,   epicier. 

Dissolutions  de  Societes 

Drummondville^ — Lamarre    &   Gagnon,  ho- tel. 

Montreal — Love,   William   &   Co.,   boulan- 

gers. 

Senez  &  Co.,  chaussures;   C.  A  .S'enez 
continue. 

International   Shirt  &  Overall  Co.;    C. 
H.  Rubin  &  M.  J.  Hellig,  continuent. 

Thompson,  Frank  &   Co.,   boulangers. 
Fonds   ^    Vendre 

Montreal — iLeduc,    Dame    S-.    modiste. 

Millen,   John    I&    Sons,   offre    ferronne- rie s  a  vendre. 
Deleville,   F.    merceries. 

Quebec — Lacroix,    S.    C,    nouveautes. 
Seven   Islands—Cote,   I^.,    commengant. 

Fonds  Vendus 

Hull — Trepanier,   J.   B.,   epicier. 
Montreal — Laro&ie,   J.   O.,   nouveaute!!- 

Chartre,  DaJme  P.,  mode. 
Gervais,    J.    A.    ferronnerie. 

Murray  Bay — ^Brossard,   J.   A.   m.   gen. 
.NapiervilLe — Blais,    J.    H.,    ferblantier. 

Incendies 

Montreal — iCanada  Cigar  Box  Co.,    (ass). 

charpen- 

prov. 

gen. 

Nouveaux    Etablissements 

sen. 

J. 
EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

.51  &  .'>0,  rue  Noble,  Toronto,  Oanada.  ? 

Capelton — 'Roy    &    Frere,    maL 
A.   Roy  l&   N.   Roy. 

Cartiervill'o— ^Cartierville  T^ight   &   Power 
Co.,   B.   Champagne. 

I>achine^ — 'Wilding   Bros.,   volailles;    J.   L. 
&   G.   A.   Wilding. 

Maria    Capes — Maria   Capes   Fishermen's Bait  Ass. 

Magog — ^Bg/.aar    Pharmacy;    E.    Labont6. 
Moe's    River — 'Parg     &    Ste'Marie,    mfg; 

M.   Pare   &  Jos.  A.   O.   Ste-Marie. 
Montreal — 'Bioautronc  dit  Major  I.  &  Frfi- 
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l-es',  masons;  I.  ©eaiitronc  diit  Major 
Ab.  Beautronc  dit  Major  i&  A  Beau- 
tronc. 

Bell,    Duncan,    agent;    Duncan    Bell,    J. 
B.  Patrick  &  iDame  I.  D.  Bell. 

.Columbia    Shoe    Store;     Norman    St-C. 
Man  son. 

Leach   Pianos    Co-;    W.    H.   I^each. 

L'e    Louvre,    nouveautes;     Armand    Gi- 
roux  i&   Dame   Bruno   Charbonneau. 

Phanmacie   Hochelaga,   drogues;    Cons- 
tant Loiseau   &   P.   Sarlin. 

Montreal-HPlante    &    Plante,    bouchers  ; 
P.  Elie   et  Adolphe   Plante. 

Webster,    T.,    plombiers.    Thos-    Webs- ter. 

Armstrong,  J.  B.  Mfg  Co.,  Ltd.,  caro'S- 
siers;   R.  L.  Torrance. 

Dominion   Lithographing   Co.;    Thos.  S. 

Chapman,   Patriek    S.    Patterson   i&   B. 
W-  Allen. 

Hob  art  &  Co.,  bo  is  de  sciage;      Waldo 
Hobart. 

Laureaudeau,  A.,  epicier;   A.  C.  R.  La- 
fleche   i&   O.   Laureaudeau. 

Montreal — iLeslperance         &        Rouillier, 

plombiers;    E.  Lesperance  i&    P.    E- 
Houillier. 

Miiiser    &    iDietsche,      coiffeurs;    Louis 
Aiuser  !&   H.   J.   Dietsche. 

Oto  'Mfg  Co.,  eau   de   Javelle;    R.   Du- 
quette  &   O.   Lippe. 

Wilson  <&  Lafleur,  livres  de  loi;  Dame 
W.  J.  Wilson   &  T.  Lafleur. 

iSt-Loui.s    Shoe    Co-    Mfr.;    B.    Vaillan- 
court  i&  L.  E.  Gagnon. 

Gate,  J.  D.   &  Pils,  fruits;   J.  D.  &  J. 
A..  Cate. 

Montreal — Ivry  Mfg  Co.,  tonnellerie;    A. 
N.  Patton  i&  W.   C.  Jarvis. 

•Hirschberg,   A.    &    Co.,   fourrures. 

Lamoureux,   J.  A.   &   Co-,  meubies;  Da- 
me J.  A.  Lamoureux. 

Lefebvre.   A.    &    Co.,   chapeaux;    Dame 
A.  Lefebvre. 

Mar  be  lite    Limited. 

Martin,    E.    &    Co.,    lingerie;    Dame   E. 
Martin. 

Pearson,  G-  D.  '&  Co.,  ventilateurs;   G. 
D-    Peasson    &   V.    Laforest. 

Sauvageau,   Jos.  &    Co.,   charpenti'ars  ; 
Dame  J.    Z.    Sauvageau. 

Montreal — ^Sovereign     Construction     Co., 
Ltd. 

Western  Masons,   Montreal  Life  Asiso- 
'^.iation;    J.    W.   Tressider. 

Woodburn,    Sons    Co.    Ltd. 
Zil  Company  of   Canada  Ltd. 

Perron,   Medard,   charretier;    Dame   M- 
Perron. 

Quebec — 'Blias,   Jos.    &   Ove,   nouveautes; 
Moise    Saad. 

Lavallee,   Dame  E.,   nouveautes;    M.  H. 
Vezina. 

Plamondon,    J.    >&    Fils,    nouveautes     ; 
Jos.  Art,    &    Alf.    Plamondon. 

Stoeirbrookei — Hobsjon    i&    iSputhwood,  m. 
gen.;   C-   H.   Hobson   &   F.   J.   South- 
wood. 

PROVINCE    D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Wardsville — Mulligan,    T.    A.,    m.    gen. 
Cessions 

(hven    Sound — .Johnson,   W.,   epicier. 
Petroilia — McGarvey,    F.,    epicier. 

En   Difficultes 

Harrow — ^Baxter,   IT.   A.,  m.   g6n. 
Fonds  Vendus 

Snyder — Critz,  Jos.,  m-  gen. 
Tupperville— ^Ix)gan,    W.    W.,    m.    gen. 

Incendies 

Algonquin — ^Walker,   S.   D.,  m.   gen. 
St-Catherines — Cay,    Bros      i&    Southeott, 

ferronnerie,  (ass). 

GlLBERTSOr^ 

LE   PRIX   ET   LA  QUALITE 
Sont  deux  6l6ments  essenti;ls 

DANS  LES 

Toles  Galvanisees  de  Gilbertson 
Cela  signifle  qu'elles  sont  molles  lisses  et 
qu'ellessetravaillent  aie^ment.  qu'elles  sont 
plates,  bien  galvanis6es  et  d'un  prix  phis 
has  que  celles  d'autres  marques  de  haute 
qualit6. 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 
Pontardavre,   South  Wales. 

La  Fili^re  Patentee 

..  DE. 

J  7^  R  D  I  N  E 
pour  Tuyaux  epargne  la  nioiti6  du 
travail  du  filetage  des  tuyaux.  Nous 

renvoyons  I'argent  si  la  Filifere  ne 
donno  pas  satisfaction.  Deniandez 
line  oirculaire. 

B.   JARDINE   &   CO. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      X)E      COlSTSTISXrCTIOlNr 

En  gro?  et  en  Detail. 
I203,      RU©      STB-CKTHSRINB 

Coin  Ave.   Paplneau    -    (MONTREAL. 
Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

nr.  R.  ivi'"'™'"^™' 
(  Architect*  et  Mesureur, 

No  230  rne  St-Andr6,         C 
M<mtr^al.  i 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tfites. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d6coupes  k  froid 
dans  toutes  les  vari6t68 

de  flnitioD. 

INGERSOLL,  ONT. 

Nouveaux    Etabiissements 

Galt-^Canadian  Tap  &  Die  Co.,  Ltd. 
London — ^Canada   Fence   Co.    Ltd. 

Thorndale — Sovereign   Bank  of  Canada. 
Toronto — ^General    Brass    Works    Ltd- 

Oshawa    Heat,      Light    &    Power    Co., 
Ltd. 

IViANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Cessations    de    Commerce 

Calgary — ^Bangs   Bros.,   ̂ piciers. 
Winnipeg — 'Sprenson       &      Kihiman,  epi- ciers. 

Cessions 

Norwood  Orove — Dumphy,  E.  &  Co.,  epi- 
ciers. 

Winnipeg — Read    &    Burns,    epiciers. 
Fonds   Vendus 

Brandon — iBanting,    C.    R.,    epicier. 

Cartwright — Lawson,  A.   C,   m.    gen- 
Duck    Lane— -Lagaree,      A.    L.,    ferronne- 

vie. 

Hamiota — ^Body   i&    Moore,    m.    gen. 
N'eepawa — Tritt   -&    Shragge,    m.    gen. 
Stuartburn— .Newell,    S.     G.    &    Co.,      m. 

gen. 

Winnipeg — Patarman,    N-,    epicier. 
Nouveaux   Etabiissements 

Stoughton — Bank  of   Ottawa,   succursale. 
Winnipeg — Traders    Bank    of    Can.,    suc- 

cursale. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Fonds  Vendus 

Belleville— ^McClellan,    T.    E.,    m.    gen. 
Wilson,    'Geo.,    m.    gen. 

'•KOVI^'CE  DE  QUEBI^C 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   IVIon- 

Defendeurs  Demanr'eurs      tants 
Absents 

Bapti.-t,  G.  et  al   J.  M.  Duff        252 
Berthlervilie 

Lefebvre,  F   Alf.  Eaves         1 1 1 
Bordeaux 

Corp.  Village  Bordeaux. W.  H.  Taylor         235 
Coteau  du  Lac 

Sauvp,  H   Hudon  &  Orsali         238 

Coteau  St-Pierre 

Prud'lioiunie,  T   J.  A.  Si  in  mens         191 
Cote  St-iVlichel 

Robert,  H   W.  Lauriault         189 

Cote  Saint-Paul 

Le(iuc,  G   H.  Piiton    Irecl. 
Lapierre,  Jos  Manufacturers  Life  Ins.         105 

Farnham 

Girani,  C   Can.  Breweries  Ltd         557 

lie   aux   Noix 

StHilaire,  L      J.  A.  Simard    Irecl. Lachine 

Dominion  Bridji^e  Co   Dame  G. 

Bcdard.  1500(1 

lleniington,  A   O.  Ma--c"  '  '- Lanoraie 

Goyette,  A   Jo.-i.  Mcui 

Laprairie 
Page,  Dame  C         ....  A.  Treniblay 

Longueuil 
Ilurteau,  Dame  CDame  A.  Dagei  i 
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Montrial 

Armstrong,  A   D.Rattray  Ire  cl. 
Bellew,  H   Gazette  Printing  Co.  4e  cl. 
Bell  Telephone  Co   L.  Payette  3595 
Beauchanip,  F   W.  R.  Webpter  186 
Chateauguay  &  North.  Ry.  .T.  Bleau  1000 
Chateauguay  &  North.  Ry. .  P.  R.  T. 
Bennett.  50000 

Charlemagne  &  Lake  Ouarean  Lum- 
ber  A.  Brisson  270 

Can.  Towage  &  Transport. G.  Carrier  228 
Cite  de  Montreal  .  .Dame  P.  Emmer- 
son.  19!»0 

Chenery,  Wm   A.  R.  Williams  130 
Chevrier,  J.  A   Dame  E.  Lamarre  2e  cl. 
Deslaariers,  Dame  J   H.  Tomlett  400 

Desnoyers,  M   .-   Joa   Fournier  238 
Forbes,  G.  A   K.  McLeod  161G 
Fair,  Jos.  R   Alex.  G.  Cross  662 
Great  Northern  Ry    E.  Borduas  175 
Gerth,  E.  A     H.  Niveller  551 
Gascon,  Dame  M   S.  Arnovitz  350 
Hughes  Geo.  A           J.  L.  Reay  2003 
Lamy  H   G.  N.  Moncel  Ire  cl. 
Locomotive  <fe  Machine  Co   J. 
McEnroe.  10000 

Leroux  W   Dame  P.  Hebert  200 
Locomotive  &   Machine    Co   

T.  Mutzkus.  5000 
Lazzazzera  P   E.  Pelissier  218 
Malouf  K   The  Crown   Bank   of 
Canada.  130 

Mailer  I   G.  E.  Amyot  146 
Mooney  Dame  A   Thos.   Lovett  211 
Mtl.  Light  Heat  Power   Chs. 
Brien.  3000 

Melangon   M   Bery  Lavallee  258 
McCorry   F.....   T.A.Dawes  317 
Morin  L   ,  ...DameM.   Vezina  2e  cl. 
Mtl.  Canada  Fire  Ins   Tries-Breslin 
Co.  1500 

Massicotte  Chs   S.J.   LeHuray  254 
Meloche  A   P.  Filliatrault  2e  cl. 
Mowatt  R   0.  Mathieu  200 

Prenderga-t,  H      F.  Saunders  821 
Produce,  D.  A   J.  G.  Avard  168 
Parker.  J.  T.  AUis  Chalmers  Bullock 
Ltd.  105 

Picolte,  N   L.  Payette  322 
Paquett^  R.  G   A.H.Chambers  503 

People's  Loan  &  Deposit.T.  J.  Griffln  500 
Riordon,  F             Thos  Rogers  4e  cl. 
Riendeau,  F   Dame  0.  Lemire  4e  cl. 
Soc.  Credit  Elebdomadaire.  .   M.  Lan- 
giois.  3ecl. 

Smith,  S     A.  Shilling  500 
Seguin,  Chs   Dame  Z.  Comtois  128 
Simplex  Ry  Applian  Co   F.  Stofka  8500 
Tremblay,  F     A.L.Kent  Ire  cl. 
Westmount  Land  Co.  Ltd., Com.  Che- 

minsa  Barrieres.  Ire  cl. 

Montreal-Ouest 

Hartlan.l,  11.  F   A.  Lamarche  805 
Mont  Trembiant 

Cale,  S     J.  B.  Scott 
Outremont 

Marcotte,  J  Hte   L.  J.  R.  Hubert  125 
Fuller,  G.E   A   F.  Stoi.er  I'Ji) 

Rapide  de   L'Orignal 
Lemieux,  M   Dame  U.  Struthers  132 

Richelieu 

Ciio(|uettc,  Chs. .  .Greon.'-hields    Ltd.  Ire  cl 
Rock  Forest 

Lagace,  I   F.   A.  Bastien  186 
Sorel 

Beauciiemin,  Chs   W.   Lauriiinlt  169 
St-Cesaire 

Povv.  Hydraulic  St.  Coi-aire   
Northen   Aluminium  Co.  Irecl. 

Sainte-Cunegonde 

Brosseau,  D   l)cli(' M.  Guav  .'JOG 
Ste-Elisabeth 

Sarasin,  R   T.  Shute  121 

H ORMISDAS     CONTANT,      Eatrepreneur Platrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

..At. -n s"*>- 93 -fc ^    Co-uiXX^s:>d 

Iraportateur    de 

FEREONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Speciality :  PoSles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  ot  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  niaisou  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toiite 
sp^ciale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagae  seront  toujours  servis  aux 
plus  bae  prix  du  march^. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Seed,"  fabrique  d'aprfes  six  brevSts.  Mai  - 

chandise  daconflance  ;  rien  ne  peut  I'appro- cher   comme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tous  lea  fournisseurs  de  gros. 

W.   LAMARI^E  &  GIE 
Marchand  de 

BOIS      KT     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Correspondance 

sollicit6e.  Pr^s  St-Jacques. 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Heari 
Marcbands  1324: 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
fllAGAR^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILLE3RS,  FOURCHETTBS,  COUTBL 
liERIEI  et  ARTICLES  EN  PLAQU^. 

Deinandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPKCIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais,-  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Bt  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  voicures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

I 

MeApthup,Copneille&Cie Importateurs  ct  Fabricants  do 
Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dults  Chimiques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6ciallt6  de  CoUes-fortes  et 
d'Huiles  6,  Machineries. 
Deniandez  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  rue  St-Paul 

St-Emile   Souianges 

Com.  Ecoles  Music  St.   Emile   

Com.  Ecole.s   St.   Jos.   Soulanges 

Saint-Henri 

Daoust,  0   W.  Robidoux 
Decarie,   A   McLaughlin Carriage. 

Saint-Jean 

Rancourt,  D   Dame  C.  Bourgouin 
St-Joachim   Courval 

Blanchard,  P   E.   Boisseau 
St-Louis 

David,  Jos   Inst.   Cath.  Sourds- Muets. 

Inst.    Cath.  Sourds-Muets   Ville 
St  Louis. 

Marquis,  0   E.  Lagace 

Saint-Paul 

Hodges,  M   L.  M.  Belanger 
Trois-Rivieres 

Cloutier,  G.  .  .Ogilvie  Flour  Mills  Co 
Westmount 

Knott,  H    G   Jos.   Lefebvre 
Slater,  F   L.    E.  Robin 

Cobalt,  Ont. 

Laloti  'e,  Jos.   Jos.  Daoust 
Toronto,  Ont. 

Campbell  F   F.  W.  Fisher 

COUR    SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 

Defend«urs  Demandeurs 
Absents 

Wilson,  G.  D.  et  al..  .Montreal  Board 
of  Trade 

Maisonneuve 

Dussault,  A   F.  J.  BLsaillon 
Montreal 

Bougouiii,  Dame  M. Trust  &  Loan  Co 
Bothamt.j,  G   Miller  Bros.  Co 
Blackburn,  H   Can.  Breweries 
Brown,  W.  S   G.  H.  Munro 
Chagnon,  A   J.  Bte  Coallier 
Corp   Village  Verdun. E.  A.  Lefebvre 
Deschamps,  Alf   Jos.  Pare 
Fred,  A   Phi.  Popliger 
Fauteux,  E   J.  A.  Robertson 
Gasper,  B     0.  B.  H.  Maille 
Holland,  W.  A      J.  L.  Morris 
Hart,  W.  F... National.  Cash  Register 
Lauriei-,  W   J.  N.  E.  Bisson 
MacDougall,  Alex   N.  Lewis 
Mitchell,  Dame  S   J.  Kennedy 

Paquette,  A      L.  W.  Sicotte 
Pare,  Z      M.   Descliambault 
Richard-on,  J   O.DameE.  Newnham 
Schwartz,  J   W.  Lighthall 
Schesco,  L        Le  Roi 

Suthorlaixl,  G.  A   Intern,  Mercan- tile Agency 

Shea,  M      E.  Briere 
Talbot,  A   Alf.  Joyce 
'J'rilicy,  'i'hos   Dame  K.  Clement 

Sorel 
Magnan,  A. ..  .Imperial   Life  Ass.  Co 

Saint-Henri 

Laurin,  Nap   Delle  C.  Laurin 
Saint-Leonard   Port-Maurice 

Corbeil,  Dame  P   J.  Bte  Godin 
Hawl<esbury,  Ont. 

Sabourin,  A   1.  A.  Perreault 

553 

131 125 
210 

192 

2e  cl. 

2081 
138 

1999 

270 
500 

131 

173 

1600 

Mon- 

tantt 

115 

286 

.^95 
323 
198 
115 

111 

75 

117 

100 

3045 149 
180 
105 
120 

970 
140 
214 
125 

4058 

706 
400 

137 
185 

111 

3000 

156 

407 

177 

134 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degrd. 
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COUR   DE  CIRCUIT 

JUGiDMENTS  RENDUS 

oefendeurs  Demandeurs 

Beloeil 

Desaulniers,  L   T.  Oi>ali 

Boulevard   Saint-Paul 

St-Jacquet^,  E     A.  Pilon 
Coteau  du  Lac 

Sauve,  H   II.  Latnontai^ne 
Cote  des  Neiges 

Leblanc,  J.  M   A.  Tlierien 
Dorval 

Decary,  A       J.  Bibeau 
Lachine 

Mcllligott,  I   .....A.  Parr 
Pare,  M   A .  Parr 
Wilkinson,  C   R.  Brinton 

Longueuil 

Prow.-e,  L     J.  Bacon 
Magog 

Beauregard,  J   P   Kearney 
Malsonneuve 

Theoret,  M   E.  Viau 
Montreal 

Arcand,  A   P.  D.  Racine 
Allard,  A   ^  A.  &  L.  Straclian 
Archambault,  E.  .A.  L.  Archainbaiilt 
do  do     Delle  M.  Meakin 

Ainslie,  J   Thos.  Bulger 
Aspeck,  A   A.  Martel 
Balaear,  W   M.  L.  H.  &  P.  Co 
Berard,  C       E.Berliner 
Bellew,  C   The  J.  C.  Wilson  Co 
Bisson,  J   A.  Berlin 
Burns,  F   G.  A.  \'arsan 
Baril.O       I,.J.  R   Hubert 

Baril,  H   J.  J.  Beaucliamp 
Rarcelo,  E   A .  Laionde 
Beaudoin,  J   W.J   Henderson 
Bourgeois,  P   A.  Patenaude 
Behrer,  Jos      E.  Oaron 
Britolz,  N   G.  Fanteux 
Brouillette,  J      D.  A.  Laf.irtune 
Champagne,  A   T.  H.  Harrison 
Champagne,  C   Delle  M.  Meakin 
Courviljp,  J.  A  , . .    Dame  J.  Thibault 

Carter,  W.  F   Baiique  de  Quebec 
Chartrand,  B   J,  W.  Pilon 

Comte,  G   J.  E.  Bertlii-iume 
Cote,  G   J.  A-.  Danis 
Cousineau,  A   J.  J.  Mallelte 
Delisle,  J      L.  OBrien 

Desnnyera,  A .  . .  J.  A.   Hurtean  &  Co. 
Ltd. 

Duraiid,  Dame  A   '. . . .  L.  P.  Pepin 
Desilets,  H   A  .  Metayer 
DeLorimier,  L   T.  A.  Emm;ui-' 
Desilets,  R   Jiw.  Vi;iu 
Drolel,  Jos   The  Denis  Adv    Co. 

Drolet,  J.  E   C.  Langlois 
Drolet,  J.  E   Corp.  St  I.am hert 
Doyon,  E   A.  A.  Lajiierre 
Decelles,  A     Auer  Tiight 
David,  P   Z.  Savoie 
Eddy,  W   M.  L.  H.  &  P.  Co 
Eraser,  L   Dume  Smell ie 
Fair,  W    ..          G.  Desserres 
Farrell,  A.  E     F    Cote 
Oalliiey,  W   Dame  Fj.  Mnir 
Gauvreaii,  J      M.  Comtois 
Gagnon,  Dame  C   F.  D.  Isaac 
Gongeon,  M   J.  E.  Fortier 
Gross,  Dame  L   II.  Provost 

Goulet,  P     I.  M.  Mackay 
Goudreault,  N   A.  Orsali 
Giiigras.  J.  B   B.  P.  Aumond 
Girard.T   M.  Raphaelovitcli 
Gagnon,  A   J.  0.  Bonvier 
Goldberg,  M   M.  Lasker 
Qirard,  E   H.  Audet 

Mon- 
tants 

32 

5 

31 

52 

9 
29 17 

44 
50 

57 

7 
18 
67 

19 6 30 

13 
17 

5 
9 16 

38 

54 
30 

16 

5 

12 

17 

20 22 
12 
37 

15 
5 

21 
55 26 

31 

10 15 10 

6 CA\ 
56 
81 

24 
25 
11 38 

7 

60 

5 
70 
11 39 

38 
7 40 

25 
51 
16 
12 
9 
5 
9 

I  Chaine  en  Broche  d'Acier  Patentee  de  Brown 

5  Si  vous  vous  interessez  aux   Chaines,  examinez  soigneusement  la  5 

g  parfaite  construction  mecanique  de  la  chaine  de  Brown.     C'est  la  chaine  P 
g  la  plus  parfaite  qui  soit  fabriqu^e.  Nous  la  faisonsen  13  grosseurs.  Nous  £ 
5  I'employons   exclusivement  pour  tous  nos  licous,  chaines  pour  chiens,   %. 
5  chaines  de  piquets,  chaines  pour  bestiaux,  chaines  de  trait,  etc.  Vous  ne  5 
5  ferez  pas  d'erreur  en  tenant  notre  ligne  exclusivement.                                    S 

I  THE   B.   GREENING  WIRE  CO.,    Limited,              I 
^  Hamilton,  Ont.                                                                                                       Montp^al,  Qu^.    p 

AU   COMMERCE: 

jVOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machiues  les  plus  recentes  et  les 
plus  perfectionn^es  pour  la  fabrication  de  uos  d  fFerentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'et-sai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
ceilence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  uistinguent  nos  marchandises. 

IWoyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons.  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON. SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Sourls 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
IVIANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaeturlers  de  COURROISS  EN 

CUIR   TANNE    AU    CHENE.     .     ■    • 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 
P.S.— Si  votre  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adrcssez-voiis  directenient  i  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Selgneura,    MONTREAL 
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Cianl,  H   D.  L.  Desbois  9 
(jriniaicl,  A   P.  Vigeant  5 

Hennegiin,   J   T.  O'Brien  36 
Hebert,  W     E.  Meunier  8 
Hernial),  S      N.  Lande  11 
Hebert,  K.  jr      E.    Hebert  95 
Hertzog,  H   J.  E.  Fonrnier  24 
KeriiHac,  11   F.  Pilon  18 
Lefaivre,  A   P.   St-Pierre  8 
Lortie,  J.G   W.    Cl)artrand  18 
Lacbapelle,  A   M.  Seidniaii  36 
Lafortune,  0   J.   J.  Lagalee  15 
Lachance,  P   H.  Stein  16 
Larose,  Z   M.   Cbarette  26 
Leger,  H.     0.  Legault  7 
Lalonde,  E   A.  Fonrnier  14 
Lepage,  J.  E   J.  S.  Prince  48 
Longtin,  A   Imperial  Oil  Co.  10 
Labranche,  S   C.  L.  Tif=on  32 
Lanrin,  A   A.  Lafortune  32 
Lalonde,  A     C.  A.  Leveille  21 
Lefebvre,  Theo   F.  Samsoin  60 
Lavigueur,  Ed   0.  Lapierre  15 

Leibson,  M.. . . . .   Cie.  d'Auvents  dee 
MarcLands.  29 

Mulligan  &  Co   L.  Lewis  9 
Martineau,  N   Cie  Letang  5 
Meunier,  A   J.  A.  Brunei  13 
Maloney,  M   A.  Provencher  6 
Mongeau,  A   M.  L.  H.  &  P.  Co  29 
Masse,  A   Mtl.  Printing  Co  30 
Maille,  C   Delle  M.  Dupont  8 
Malouin,  W   A.  Guttnian  7 
Mathieu,  H   A.  Desornieaux  10 
McCarthy,  T   J.  A. 

Hurteau  &  Cie  Ltee  16 

Martin,  H   Ths.  Baker  10 
Martineau,  N   H.  Deguire  48 
Maillet,  J   N.  Gaulhier  22 
Martin,  H   A.  Nadeau  7 
Naud,  J.  A       M.  L.  &  P.  Co.  14 
Narbonne,  G.  A   F  Lanthier  48 
Naud,  G   L.  Lariviere  9 
Power,  J.  M   G.  E.  Depocas  7 
Perras,  W   A.  Therrien  5 
Parisien,  U   T.  Dionne  50 
Paquette,  J   G.  Deserres  28 
Pilon,  T   J.  B.  St-Aubin  32 
Payette,  Chs   C.  Verdon  27 
Qumn,  J.  M   B.  P.  Aumond  29 

Uacette,  0   H.  Cohen    '        8 Rosenthal,  S   M.  Solomon  17 
Raphael,  D     N.  Lande  5 
Raymond,  E.  .The  Singer  Sewing  Co.  35 
Richardson,  F.  .  .Continental  Htat  & 

Light  Co.  22 
Sweeney,  B   Chs.  Donoghue  22 
Sadler,  J   .A.  Duperrault  35 
Stdwart,  H   0.  Gratton  28 
SteioR,  P   W.  B.  Shane  72 

Stack,  T   T-  Berlin  32 
Scott,  P   L.  Levasseur  44 

Sl-IIilaire,  A   V.  Larose  89 
Sheridan,  F. .  .Hart  &.  Adair  Coal  Co  28 
Sigouin,  S   J.  S.  Belanger  C 
Trudeau,  J   T.  A.  Emmans  15 
Tougas,  F   W.  Patterson  16 
Trepanier,  C   J.  Hughes  64 
Tolman,  1).  H   A.  Deschamps  5 
Tranquil,  .1.  A   Auer  Light  7 
Tranquil,  . J.  A   H,  Gendron  57 
Viau,  A.  .Brunswick  Balke  Calender  41 
Walsli,F   O.  Amiot  22 

Notre-Dame    de    Graces 

Santeanc,  I'i.  A   I.  Charbonneau  31 
Outremont 

Gagnon,  F   P.,.  T.  Gougli  58 
Sainte-Anne  de   Bellevue 

Rodrigue,  L   C.  1'^.  Ranger  17 
Sainte-Cunegonde 

Cadieux,  N   Mainifacturers  Life 
Ins.  Co.  72 

Sloan,  C   C.  Parent  34 
Talbot,  A   M.  BoiHveit  30 

Saint-Henri 

I?ri(!i),  Nap   A.  Dumontet  29 

t*' 

flfec 

^V*       MANUFACTURIER       ̂  
DE 

rtRRONNERIE 
MARQUE  ̂ DEIAFLECHE 
(Arrow         Brand) 

MARQUE  DE  COMMERCE  ENREGISTREE 

'\j.SPECIALrrE5  DE  TOUTE  DESCRIPTIOf^v^"^ 

r C.  H.  LETOURNEUX,  Presiden 
JOS.  LETOUR^•EUX.  ViccPres      ent 
N.  MARIE.N,  5  -Tresoner 

Letourneux,  Fils  &  Cie, 

IMPORTftTtURS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 

1645     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

I   __J 

f7. Laurence  &  Robitaillei 
MAECHAiJDS    DE 

Bois  de  Sciap  et  de  Charpente 
BUREAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  I-OIOiTariaE^Ij 
T61.  dea  Marchands,  801. 

CLOS  AU  CANAL 

Coiri  des  rues  William  et  Richn|orid 
^  Bell  T61.,  Main  3814  > 

COURROIES 
"MAPLELEAf 
  — en— — 

ToiLE<ieCoTON  Pique 

Dominion  BeltiNgCoXtd. 
HamiltoN,CaNada. 

Giguere,  A   A.  Laporte 
Descoteau,  J   J.  0.  Motard 
Susack,  M   J.  A.  M.  Pilon 
Go-selin,  D   \.  S.   Ueguire 
Gagne,  0   J.  B.  St-Aubin 
Turcotte,  S   Dame  S.  Trudel 

Saint-Jerome 

Vigneau,  M    A.  Turcotte St-Louis 

Berard,  J   ■.   A.  Lajeunesse 
Clianietore,  A     0.  Legault 
Rot,  M    N.  Mapgon 
Fournier,  J.  D   S.  A.  Desaulniers 

Paxton,  J.  D   -.  ...L.  R.  Williard 
Westmount 

Hurtubise,  H   A.  L.  Paulin 
Rutland,   E.   U.      . 

Stin?on,  E   O.  Gratton 

Greenfield,  Ont- 

Lalonde,  J.  .Cie  d'Ass.  Mut.  du  Ca- nada. 

Embrun,  Ont. 
Guerin,  P.  E   J.  Luttrell , 

Guertin,  P.  E   A.  Prud'honinie 

10 
24 
51 
5 

29 

20 

22 

32 
32 
10 

10 

29 

30 

15 

22 

15 

\uC&l 

VflMTE5 
PAR       LE 

SHERIP 
Du  10  au  17  octobre  1905. 

District   de    Montreal 

Lundi,  le  16  octobre  prochain,  a  11% 
hrs.  a.m.  au  bureau  du  sherif,  la  Cite  de 

Montreal  fera  vendre  pour  taxes  et  con- 
tributions foneieres  dues,  les  proprietes 

immobilieres,  sur  lesqaelles  11  y  a  des 
arrerages. 

District  de  Beauce 

Chs.    Veilleux   vs    Prk.    Veilleux, 
St-Martin — Le  lot  25e  avec  batisses. 

Vente  le  10  octobre,  a  10  hrs.  a.m.  au 

bureau    d'enregistrement    a    Beauceville. 
In   re  Ludger  Boulanger,   failli. 

Canton  Gayhurst — Le  lot  1272,  avec 
batisses. 

Vente  le  12  octobre,  'a  10  hrs.  a.m.  au 
bureau    d'enregistrement    a    Megantic. 

District   de   Qu6bec 

iElmina  Robitaille  vs  Joseph  Lefebvre. 
St-Ambroisie  de  la  Jeune  l^orette — Les 

lots  1342,  1343,  963,  965  et  952,  avec  ba- tisses. 

Vente  le  13  octobre,  a  10  hrs.  a.m.  A. 
la    porte   de    regiise   paroissiale. 

District   de   Terrebonne 

C.  H.  iChampagno  vs  Dame  Julienne 
Amess'e. 

iStiEustache— Le  lot  248  ct  partie  du 
lot  34i9   avec   moulin  &,  farine,  etc. 

Vente  le  10  octobre,  a  midl,  a  la  porte 

de    reglis'e    paixiissiale. 

"  TOURNAL    DE    LA    J.Ti}UNESSiE  ".  — 
Sommalre  de  la  1712e  livraison  (23  &ep- 
tembre  1905).  —  Le  secret  du  gouffre, 
par  Pierre  Mael.  —  Les  plaisanteries  de 
la  photographie,  par  Frederie  Dillaye. — 
lijes  secrets  de  la  prestidigitation,  par 

S.-J.  de  I'Eiscap.  —  Le  trust  du  eoleil, 

par  Danielle  d'Arthez.  —  Mu&ee  de  Pou- 
pees,   par  Marie  Koenig. 

lAbonnements.  —  France:  Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 

22  fr.  Six  mois,  11  fr.  J>e  num6ro:  40 
centimes.  Hachette  et  Cie,  boulevard 
Saint-iGermain,  79,  Parle. 
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Contrats  donnes 

Chez  Macduff  &  Lemieux  Architecte,  rue 

StJacques,  No.  207,  une  batisse,  rue  St- An 
toine,  a  5  etages,  forinant  une  manufacture 
et  des  bureaux;  Magonnerie  J.  A.  Major; 
charpente  et  nienuiserie  Jos.  Jacob  &  Cie  ; 
couverture  a  donner  ;  plonibage  a  donner  ; 
chauftage  a  donner  ;  brique,  Ant.  Leger  & 
Cie  ;  enduits  a  donner  ;  peinture  et  vitrage, 
U.  Cyr  ;  ouvrage  en  fer  Dominion  Bridge  Co; 
Proprietaire  Mark  Workman. 

NOTES 

MM.  Macduff  &  Lemieux,  architectes  pre- 
parent  les  plans  et  devis  pour  une  maison 
forniant  2  magasins  et  2  logements,  que  M. 
Louis  Lemarbre  fera  eriger  rue  Notre  Dame 
a  St- Henri. 

Permis  de  Construire  St   Montreal 

Rue  Gauthier  pres  de  I'avenue  DeLorimier 
une  niaison  formant  2  logements,  31  x  86,  et 
allonge  de  13  6,  A  2  elages,  en  bois  et  pierre, 
couverture  en  feutre  et  gravois,  cout  proba- 

ble f4,000.  Proprietaire  A.  H.  Lapierre  (1.391). 
Rue  Drolet  No.  5,  modifications  a  une 

maison  :  cout  probable  $575.  Proprietaire  J. 
R.  Copping  ;  entrepreneur  Robert  Lavers 
(1392). 

Rue  Centre  Nos.  542  a  546,  modifications  a. 
une  maison,  cout  probable  $1300.     Proprie 
laire  Alf.  Moreau  ;  entrepreneur,  J.  B.  Coile- 
rette  (1393). 
Rue  Tupper,  No.  73,  un  hangar,  7  x  15,  a 

1  etage,  en  bois  ;  cout  probable  $25,  Pro- 
prietaire G.  B.  Borland  (1394). 

Ave  de  I'Eglise,  quartier  Duvernay,  une 
manufacture,  50  x  25,  a  3  etages,  en  brique, 
couverture  en  gravois  ;  cout  probable  $2500. 
Proprietaire  E.  N.  Hebert  (1395). 
Rue  St-Laurent.  Nos  844  a  850,  modifica- 

tions a  une  maii-ou  ;  coiit  probable  $5000. 
Proprietaire  S.  Ariiovitz  ;  entrepreneur  N. 
Fauteux  (1396). 

Rue  Boyer,  quartier  St-Denis,  une  maison 
formant  un  iogement,  25  x  29,  a  viri  etage,  en 
bois  et  beton,  couverture  en  papier  et  gra- 

vois ;  cout  probable  $300.  Proprietaire  J.  B. 
Houle(1397). 

Ave  Cliristophe  Colomb,  pres  de  I'Avenue 
Mont  Royal,  une  boutique,  26  x  30,  en  bois 
bois  et  brique,  couverture  en  papier  ;  cout 
probable  $700.  Proprietaire  Emeril  Magnan 
;13!)8). 

Rue  Nazareth,  No  4',  modifications  a  une 
batisse  ;   cout  probable  $1200.     Proprietaire 
Robt  Gardner  ;   entrepreneurs  Degu.se  &  Le 
may  (1399). 

Rue  NotreDame,  pres  de  I'Avenue  Papi- 
neau,  modifications  a  une  manufacture  ;  cout 
probable  $1500.  Proprietaire  Canadian  Rub- 

ber Co.  ;  ingenieurs  Tlios  Pringle  ct  Sons  ; 
entrepreneur  Jas  H.  Maher  (1400). 
Rue  Marquette,  quartier  St-Denis,  utie 

niaison  formant  un  magasin  et  2  logements, 
il  X  .jO,  a  2  etages,  en  bois  et  britjue  pressee, 
couverture  en  gravois  ;  cout  probable  $2000. 
Proprietaire  Alf.  Rousseau  (14(il). 
Rue  Brebuuif,  pres  de  I'Avenue  Mont- 

Itoyal,  une  maison  formant  3  logements,  25 
X  36,  a  2  etages,  en  bois  et  beton,  couverture 
en  gravois  ;  cout  probable  $1500.  Proprie- 

taire Marcil  Rousseau  (1402). 
Ru"  St  Denis,  coin  de  la  rue  Boucher,  3 

maisons  formant  5  logements,  113  de  front,  a 
.5  etages,  en  pierre  et  bois,  couverture  en  gra- 

vois ;  cout  probable  $7000.  Proprietaire 
Nap.  Deslauriers  ;  architecte  C.  liernier  ;  en- 

trepreneur 0.  Martineau  (1403  a  1405). 

T.PREFONTAlNE&ClE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  OE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  h  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 

Des  deux  cot^s 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  mtini^res 
et  pass6  k  la  chaufferie  sur  dem-^nde.  Pin, 
Epinelte  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch^nc,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  Sdv, 

Le  plus  dig'ne  de  Confiance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Btnbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIvlITED 

HAMILTON,  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

Ingenieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS     D'BMPORTB  -  PIECES 

Mouleurs.FinlsseursencuivreetFIaqueurs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COIVIMISSAIRES 

IVI O INJ  T  R  E  A.  1-1 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  d«  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilieure  attention. 

FaDrlqo6S  ao  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Fournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

m 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., 
LiMrTED. 

HAMILTON,    Ont. 

Rue  Chaniplaiu  pres  de  liT  rue  Lafontaine, 
2  maisons  formant  (J  logements,  40  x  3G,  a  3 
etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 

vois ;  cout  probable  $.5500.  Proprietaire 
Melvina  Fortin  l^UOG  et  1407). 

Rue  Muilins,  pies  de  ia  rue  Ropery,  un 
hangar,  16  de  front,  2G  en  arriere  x  37,  a  2 
etages,  en  brique,  couverture  en  gravois, 
cout  prol)able  $400.  Proprietaire  0.  F.  Le- feovre  (1408). 

Rue  Rushbrook,  pres  de  la  Rue  Charle- 
voix, 2  maisotis  formant  2  logeiuents,  18.6  x 

32  chacuneet  une  extension  de  13,  a2  etages, 
en  bois  et  brique,  couverture  en  gravois  ; 
coflt  probable  $2,000.  Proprietaire  Thomas 
Evans  (1409  et  1410). 

Rue  Chaus^e,  pres  de  la  rue  Amity,  modi- 
fications a  une  maison  ;  cout  probable  .$200. 

Proprietaire  Jos  Vezina  (1411). 
Rue  Cuvillier,  pres  de  larueSte  Catherine, 

une  maison  formant  2  logements,  24  x  30,  ti 
2  etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en 
gravois  ;  coiU  probable  $1,500.  Proprietaire 
F.  X.  Simard  (1412). 

Rue  St  Denis  pres  de  la  voie  du  Canadian 
Pacific  Railway,  reconstruction  dun  entre- 

pot pour  la  farine,  171  x  69,  a  3  etages,  en 
pierre  et  brique,  couverture  en  ciment;  .cout 
probable  $15000.  Proprietaire  Lake  of  the 
Woods  Milling  Co.  Ltd  ;  entrepreneur  A.  M. 
Robertson  (1413). 

Rue  Rivard,  arriere  No.  687,  une  ecurie, 
18  X  15,  en  bois  et  briquf ,  cout  probable  $400. 
Proprietaire  Ovila  Girard  (1414) 

Rue  St  Denis  pres  de  la  rue  Marie-Anne,  2 
maisons  foruiant  6  logements,  50  de  front, 
3.  en  arriere  x  70,  en  pierre  et  brique  ;  cout 
probable  $9000.  Proprietaire  M.  Dageuais  ; 
architecte  Arth.  St.  Louis  (1415  et  1416). 

Rue  Labelle  pres  de  la  rue  Belanger,  une 
maison  formant  3  logements,  25  x  45,  a  3 

etages,  en  bois  et  bii<iue,  couvertur  ■  en  gra- 
vois ;  coiit  probable  ̂ 2,000.  Proprietaire  P. McGuire  (1417). 

Rue  St.  Hubert,  No  1743,  ui.e  maison  for- 
mant 2  logements,  25  x  52,  a  2  etages,  en 

bois  et  bri(iue,  couverture  en  gravois  ;  cout 
probable  $1800.  Proprietaire  Wm.  Merrv- field  (1418). 

Rue  St  Dominique,  pres  de  la  rue  Rachel, 
une  maison  formant  3  logements  21.4  x  44,  a 
3  etages,  en  bois  et  brique,  couverture  en 
gravois  ;  coiTt  probable  .f3,400.  Proprietaire 
Fred  Leroux  ;  entrepreneur  L.  Bastieu  (1419). 
Rue  St  Hubert  prea  de  la  rue  Belanger, 

une  maison  formant  2  logements,  25  x  59,  a  2 
etages,  en  bcis  et  brique,  couverture  en  gra- 

vois ;  cout  probable  $2500.  I'roprietaire  Mde L   Casavant  (1420). 

Rue  Montcalu),  Nos  .381  a  385,  modifica- 
tions a  une  maison  ;  cout  probable  $150. 

Proprietaire  Albert  Laurier  ;  architecte  J.  A. 
Mercier  ;  entrepreneurs  Foisy  et  Larose 

(1421). Rue  St  Laurent,  Nos  870  a  876,  modifica- 
tions a  utie  maison  ;  cout  probal)le  $1300. 

Proprietaire  Gedeon  Lachapelle  ;  entrepre- 
neur A.  N.  Fauteux  (1422). 

Rue  Montcalm,  No  373,  modifications  a 
une  maison  ;  cout  probable  $650.  Proprie- 

taire Alb.  Laurier  ;  achitecte  J.  A.  Mer- 
cier ;  entrepreneurs  Foisy  <fc  Laroe  (1423). 

Rue  Montcalm,  pres  do  la  rue  Ontario, 
une  maison  formant  5  logt-ments,  32  x  32,  a 

3  etages,  en  bois  ft  brj(|ue,  couvertui'e  en 
gravois  ;  cout  probable  $4000.  Proprietaire 
Alb.  Laurier;  architecte  J.  A.  Mercier  ;  en- 

trepreneurs Foisy  it  Larose  (1424). 

QUAND    ANNONCER? 

Le  temps  d'annoncer,  c'est  lorsque 
vous  desirez  accroitre  le  volume  de  vos 

affaires.  II  n'y  a  rien  de  neuf  dans  ce 

dicton;  mais  I!  vaut  ia  peine  d'etre  rcpo- te  souvent. 
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BANQUB  PROVINOIALB 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  y  Place  d'Armes   .    .    .    MONTREAL. 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .         Prdaident 

Ca^tatistie  d*  Montr^l. 
Monsieur  G,  B.  BUKLAND   Vice-Pr*iident 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hoa.   LOUIS  BE^UBISK   Directeur Ex-JHfliftre  de  rAgricultuM. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 

De  I'Epiceri*  en  Groa  Laporte,  Martin  <t  Cle Monsieur  S.    CARSLiEY   DireoUur 

Propri^tair*  de  la  maison  "  OefftHy,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Bleuvenu,  •    -  G^rant-G^ndral 
M.  Brnest  Brunei,    -    ■    .   Assistant-G^rant 
M.  A  S.  Hamelin,    >.....•   Anditeur 

SUCCURSALES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  Sl>-Hube  t  271  Roy 
(3t-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasiii 
Cwsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Proutenao. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  !.(, 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.Q.  Pier 
reTille,  P.  Q.  ;  VaUeyfieJd,  P.Q. :  Ste-Sobolastique,  P.  Q 
Hull,  P.  Q.   

Bureau  des  Commlssalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE,    .    .   ̂     .    .    .    President 

Juuje  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHaPELLE,     .    .    .     Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur, 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferea  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOTJIN,  Miniatre  des  Trayaui  Publics 
de  la  ProTinoe  de  Quebec. 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 
Conaelller  L^gislati 

DEPARTEMENT    D'EPARGNES. 

Emission  de  certificata  de  d^pQtp  sp^ciavix  ̂   un  taux  d'in 
t6r§t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Intirgt  da  3%  I'an,  pay6  sur  d6p8ts  payables  k demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLB,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITKS 

Commlaealre  powr  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame. 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW   YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place   d'Armes,         ■         MONl  ""EAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
ComptableA,  Audltenrs,  Cotumlssatrea  pour 

toates  lo8  provincen. 

R^lement  d'afraires  do  Kailliies. 

T616phone  Main  425  MONTREAL. 

- PATENTES Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Desslns. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
I-'red.  B.   Fetherstonhaujjh,  H.  1,., M.  E.,  Avocat 

Charles  W.  Taylor,  ancicn   Kxaniin.itcur 
du     Uurc.'iu     Canadien     des     Hrcvcts, 

InK<!nicur  Hlcctricicn,  (Jradiif  de 
rUni'-crsit^-  MoC.ill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

LES    DIAMANTS    ARTIFICIELS 

Par   A.'    Frederick    Collins,    dans    "Scien- 

tific Am'erican." 
Des  diamants  aussi  beaux  que  ceux 

ti'ouves  dans  les  celebres  mines  de  Kim- 
berley  sont  faits  maintenamt  au  moyen 
du  four  electrique;  la  seule  difference 

qui  exiiste  entre  les  diamants  extraits 
des  crateres  de  volcaiis  eteints  et  ceux 

fabriques  par  I'appiUcation  d'a  la  cbaleur 

et  de  la  pre'S^sion  combinees,  c'est  leur 
gross  eur. 
Nombreux  sont  les  essais  qui  ont  ete 

faits  ipour  arriver  a  produire  des  dia- 
mants arnficiels  que  Ton  aie  put  diffe- 

reccier  des  diamants  naturels;  mais  on 

ne  connait  pas  de  cas  oil  ces  imitations 
ont  approche  des  diamants  naturels 
pour  La  durete,  le  poLdis  specifique,  et  le 
pouvoir  refractaire,  qualites  qui  donnent 

a  ces  derniers  leur  eclat  extrajordimai- re. 

On  savait  depuis  longtemps  que  les 
diamants  ne  sont  autre  chose  que  du 
carbure  sous  une  fonne  particuliere  et 

que  la  Nature  a  produit  ces  pierries  pre- 
cieuses  par  un  precede  imgenleux  au 

moyen  d'une  autre  ©spece  de  carbone  ap- 
pelee  graphite;  mais  tandis  que  ce  der- 

nier charbon  est  iargement  repandu 

dans  la  nature,  rl  y  a  tres-peu  d'endroits 
ou  on  le  trouve  sous  forme  cristaliisee, 

et  la  production  de  toutes  I'es  mines  du 
monde  esit  controlee  effectivement  par 

ce  que  les  courtiers  en  pierres  precteu- 

ses  appellent  "le  Trust  du  Diamant." 
La  production  de  vrais  diamants  par 

des  moyens  artificiels  sembla  theorique- 
m'ent  chose  possible  a  ceux  qui  avaient 

etudie  ̂ a  fond  la  question;  car  ce  ■  qu'il 

fallait  pour  arriver  a  ce  but,  c'etait  d'a- 
bord  une  chaleur  intense,  puis  une  pres- 
sion  excessive  exercee  &ur  la  matiere  &■ 

cristaWiser.  Mais  la  realisatiom  pratique 

de  ces  deux  conditions  presente  le  pro- 
blem e  .sous  un  aspect  bi'en  different;  et, 

pour  cette  raison,  les  resultats  obtenus 

sont  d'un  haiit  interet  et  tres-encoura- 

geants. 
Les  deductions  relatives  a  la  forma- 

tion naturelle  de  diamants  ont  ete  gran- 
dem'j.nt  basees  sur  robservation.  Bien 

entendu  I'analyse  indique  la  matiere 
dont  est  forme  le  diamant  mais  ne  don- 

re  aucun  renseignement  sur  sa  forma- 
tion. Quand  on  retire  un  diamant  de  son 

filon  d'argile,  il  est  renferme  dans  une 

couche  opaque  ou  matrice  et  isole  d'au- 
tres  de  la  meme  nature. 

Ceci  etant  donne,  les  mineralogistes 
concluent  que  le  carbone  ordinaire  avait 

&t6  porte  k  son  point  de  fusion,  puis  re- 
froidi  brusquement,  ce  qui  avalt  produit 

sa  cristallisation;  car  la  matiere  enle- 
v§e,  le  diamant  est  trouve  la,  rint6rieur 
a  rstat  brut.  Pour  acquerir  les  belles 

qualites  iridescentes,  qui  en  font  sa  va- 
]eur,  le  diamant  brut  doit  etre  taill6  et 
iKjli  avec  soin. 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO, 
ST. 

LIMITEE. 

LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  9  et  23   Octobre 

A  1  HEUR£  P.   M, 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  somainea 
durant  1^  saison  ;  depart  de  Quebec  le  jour  sui- vant a  midi  pour 

Pointe  aux  F^res.  Bassin  de  Gasp6.  Mai- 
bale,  Perc^,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere, Summerside,  Charlot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagcrs. 
Aucune  cargaison  n'est  regue  apr6s  niidi, 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  p  issage  et  salons,  s'adresser  h 

J.  G    BROCK  &  CO.    AcrNTS, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montr6al 
Arthur  Ahern.  Secretaire,  Quebec 

le 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en    DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■    •       Montreal. 

Ubaldk  Garand, Tancredk  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rne  St-Jacques,  MONTREAL 
Effets  de  commerce  aofaet^s.  Traltes  6niidee  aui 

toutes  les  parties  de  I'Europe  et  de  rAm6rlque. 
Traites  des  pays  Strangers  encalHtfiees  aux  tanx  ler 
plus  bais.  int6r6t  allou6 sur  depots.  Affaires  tra:  - 
elg^es  par  correspondanoe 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DIVIDE^DE. 

Les  Action naires  de  la  Banque  Molsons 

sont  notifies  par  lo  present  nvis  qn'un 
Dividendede  CINQ  pour  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  t5t(5  cl6clai'(5  pour  la  derni- 
ann^e  courante,  et  que  ce  dividende  sera 
payable  au  bureau  de  la  banque,  h,  Mon- 

treal et  aux  Succursales,  le  et  api'^s  le 
Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les livres  de  transfert  seront  ferni«5s  du  18  au 
30  Septembie,  ces  deux  jours  inclu.s. 

L'ASSEMiJLEE     GENLRALE 
ANNUELLE 

des  Actionnair  es  de  la  Banque  aura  lieu  ii 
la  banque,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobr-e  prochain,  ̂ trois  heuresde  I'aprfes- raidi. 
Par  ordre  du  Bureau, 

JAMES  ELLIOT, 

G^rant  G«5n(^ral. 

Montreal,  29  Aodt  1905. 
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63 BANQUE    D'HOCHELAGA apltal  sonscrit.      -      $2,000,000 
apital  pay6,       -      -       2.000.000 

Conds  de  Reserve,  1,200.000 
[V.  X.  ST-CHARLKS,  Ecr,  Fi68ident. 

r,  „„„     R.  BICKKRDIKE,  M.P.,  Vlce-Pr68ident 

PiJ^Sa'4  Hon.  J.  D.  ROLLANi) TKURS.^  J  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. 
IaLPHONSE  TURCOTTB.  Ecr. 

M,  J    A.  pRiNDKBGAST,  G6rant-gen6ral, 
C.  A    GiHOUX,  G6rant  local 
F.  G    Leduc,  A88i8tant-G6rant 
O.  K  DoRAis,  Iii8pecteur. 

BUMAU  Pbiwoipal  :  MONTKKAX 
SuocuRSALKS:  Qu6bec  St-Roch,  Trols-Rivi^res, 

Jollotte  i  orpl.  Valleyfleld  IjOuisevlUeSherbrooke 
Ste-Martne,  P.  Q.,  St-J6p6me,  Vank  ook  Hlll.Ont.. 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-H6nri,pr6s 
Montr6al  ;Montr6al:  1393  Ste-  Catherine,  HSfi  Stp- 
Patihorine  .  2217  Notre-Dame  lloohelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
0OKRK8PONDANT8 : 

(Nat
iona

l  Park  B
ank. Nationa

l  
City  Bank. 

The  Nationa
l  

Bank  of  N,  A. 
Importe

rs  
and  Traders

  
Nat.Ban

k. 

Merchan
ts  

Nafl  Bank. 

MM.  Ladonbu
rg,  

Thalma
nn  

&  Co. 
Heidelb

ach,  
Ickelhe

imer  
&  Co. 

Kountzo
  

Brother
s. 

( Interna
tional 

 
Trust  Co. 

Boston   
      

■)  Nationa
l  

Shawnu
t  

Bank. (  NationaJ  Bank  of  Redemption. 
TiuM  J  1   L-    (  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  \  xhe  Fourth  Street  National  Bank 
Chirae-n      J  National  Live  Stock  Bank. 

^         i  Illindis  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Bank,  limited. Credit  Lyonnaia  de  Paris. 
Cr6dlt  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 

(Credit  Lyon
nais. Soci6t6  G6nerale. 

Credit  Indubtriel  et  Commercial. 

Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. 
Brnxolles,  Bel.     Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
Vteane.Autr.,Ba

nqueI.R.P.  
das  Pave  Autrichiens. 

Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 

Lettres  de  rr(idit  6mises  payables  dans  toute 
lea  parties  du  monde. 

Int^rdts  alloues  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 
res  un  dividende  de 
trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 
tre  finissant  le  31  oc- 
tobre  prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du    bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,  Audit  Oo'y,  Ltd 
of  Now  York.  Spi^cialit^s:  Auditions  do  livres, 
OrganiHationa  de  Comptabilit^s  et  U6gleinenl8  de 
SuccessionB 

11  et  17  Cdte  do  la  Plao«  d'Apxnes.  Moatr6aI 
Tbl.  Bkli,,  Main  2113. 

Parfods  les  diamants  ont  ete  decou- 
verts  dans  des  meteorites  formes  de 

mass'es  de  fer  et  tom'bes  sur  la  terre, 
et  dans  leisquels  la  chaleur  produite  par 

leur  passage  a  travers  raitmosphere  et 

la  pression  due  au  changement  de  tempcJ- 
rature  ont  ete  suffisantes  pour  amener 

la  cristallisatiom  du  graphite  et  par  .sui- 

te la  formation  du  diamant.  C'est  d'apres 
ces  considerations  que  les  hommes  fu- 
rent  amenes  a  croire  dans  la  possibilite 

d'imiter  ce  'procede  et  de  produire  ainsi 
d'e  veritables   diamants. 

OLe  four  electrique  permet  d'obtenir 
une  chaleur  excessivement  elevee,  et 
di'ffe rentes  methodes  ont  ete  mises  a 

■execution  pour  obtenir  la  pression  exi- 
gee.  Dans  les  premieres  experiences  que 
fit  le  professeur  Henri  Moissan  dans 

I'art  de  fabriquer  le  diamant,  11  employ- 
ait  la  methode   suivante: 

Son  four  electrique  avalt  comme  corps 

un  bloc  de  carbonate  d'e  chaux  encas- 
tre  dans  une  enveloppe  en  fer.  Ce  bloc 
avait  une  cavite  dans  laquelle  prenait 

place  un  creus'et  en  carbone  moule.  lues 
electrodes  en  carbone,  entre  lesquelles 

se  formait  Tare  electrique,  etaient  pla- 

cees  hori.zontal'ement  au-deis'suS'  de  I'ou- 
verture  du  creuset.  Dans  celui-ci  etait 
place  un  quart  de  livre  de  fer  Suedois 

avec  le  graphite  qui  devait  etre  conver- 
ti  'en  diamants,  et  le  mielange  etait  con- 

vert avec  '£oi:n  de  charbon  de  bois  en 

poudre.  L'arc  etait  produit  par  un  cou- 

rant  de  lOO'O  amperes  et  d'une  tension 
de  500'  volts;  quand  la  chaleur  etait  as- 
sez  intense,  I'e  graphite  se  fonidait  avec 
le  fer.  II  fallait  alors  soumettre  la  mas- 

se liquide  .a  une  pres-sion  enorme,  ce  qui 
s'^effectuait  en  saisissant  le  creus'et  avec 
de.s  pinces  et  en  le  plongeant  dans  de 

I'eau  froide,  procede  qui  n'etait  pas  sans 

danger  pour  I'operateur. 

Oe  changement  brusque  de  tempsra- 

ture  avait  pour  effet  de  contracter  ins- 
tantanement  le  fer  au  ro'Uge  incandes- 

cent, avec  une  telle  force  que  les  parti- 
cuies  de  carbone  tenues  en  suspens  dans 

la  masse  liquide  augmentaient  b'eaucoup 
de  densite  et  prenalent  le  brillamt  etles 
autres    caracteres    du    veritable    diamant. 

-M.  Henry  W.  Fisher,  ingenieur  en  chef 

de  la  standard  Underground  Cable  Com- 

pany, de  la  ville  de  New-York,  a  amelio- 
re  la  methode  Moissant  sous  bien  de.s 

rapports,  rcais  principalement  dans  la 
maniere  de  plonger  dans  ie  bain  froid 

le  contenu  du  creuset.  D'autres  ameilio-' 
rations  concernent  la  construction  du 

four  et  les  moyens  employes  pour  ob- 
tenir une  chaleur  plus  intense  et  plus 

uni  forme. 

Ce  four  comprend  dcs  feuillc.s  d'as- 
l)este  placees  au-dessus  et  au-dcssous 

de  la  table  du  four;  sur  I'es  feuilles 

d'asbcste  sont  placees  des  briques  r6- 
fractaires,  et  une  couche  de  magrgsite 

forme  les  parois  int.ern'es.  Le  creuset 
est  en   graphite  et  constrnit  de   telle  sor- 

BANQUE  DEMONTI^EAL 
PONDEE  EN  1817 

CONSTITUilE  PAR  AOTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tont  payd       11.400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000.000  00 
Profits  non  Partag^s    127,156.41 

BUREAU  PRINCIPAL :  MONTREAL. 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Le  Tr^b  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prtaldent 

Sib   G.    a.  Drummond,K.C.M  G   Vice-Pi^gid"  n 
A.  T.  Pateraon,  Ecr.,  Hon.  Robt.   Mackay 
R.  B.  Angus.  Ecr,,  Sir  W.  O.  MaoDcnald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  Q  Reid,  EJcr., 

James  Ross,  Ecr.,  ' 
E.  S.  Clouston,  —  G6rant  06n^ral. 

A.  Macnider,  Inspecleur  chef  et     Surint  des  Succursalei. 
H.  V.  Meredith,  A»3t.  G6rant  G^n^ral  et  G(5rant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inapecteur,  Montreal 

F.  J.  Hunter,  Asst.  Inspecteur,  Winnipeg       • 
SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  Gerant. 
ProTince  d'Ontarlo  : 

Almonte,  Godertch,  Perth. 
BelleviUa,  Guelph,  Petertoro, 
Brantford,  Hamiiton,  Picton, 
Brocrville,  do  Sherman  Ave,    Saruia. 
Cbatham,  Kingston,  Stratford, 

OoUjMwood  Lindsay,  St-Mary's Oomwall,  London,  Toronto 
DeMronto,  Ottawa,  do    rue  Yonge 
Ft.  WiUiam,  Pari?,  Wallaceburg. Province  de  Quebec 
Montreal  Cookshire,  L^vis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Quebec, 
do  Ave  Papineau,     Fraserville,  Sawyerville, 
do  Pte  St-Charles,    Grand  Mbre,  St  Raymond 
do  rueSeicrneurs,     Lac  Megan  tic,  Warwick do  West  End, 

do   .Yestmount, 

Nouveau  Brunswick: 
Andover,  Kdnumston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  Shediao, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  John, 
Chatham,  Hartlaud,  Woodstock. NoaveUe-£cos8e  : 
Amherst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Bridgewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso,  doRorthEnd,  Sydney. 
Glace  Bay,  Lunenberg,  Wolfville Mabou,  Yarmouth. 

Manitob 
Altona,  Gretna,  Portag    Lapra  rie 
Brandon,  Oakvllle,  Winnipeg. 

Territolres  du  Nord-Ouest: 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       Raymond,  Alb. 
Edmonton,  "  Lethbridge,  Alberta,    Hegina  Ass'a Colombie  Anglaise : 
Armstrong,  fielson,  Eossland, 
Kuderby,  New  Denver,  VancouTer, 
Greenwood,  New  Westminster      Vernon, 
Kelowna,  Mcola  Lake,  Victoria. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birchy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londres.— Baoque  de  Montreal  22  AchburchLane  E.  C Alexander  Lang,  Gerant. TAT8-U      S 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  Bt 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  O'Grady,  Q^rairt 
Spokane,  Wash.— Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londre" — Banijue  d'Aogleterre.  The  Union  of  London. 

et  Smith's  Bank  Lt^. 
The  London  and  Westminster  Bank.    The  Natiot  a 
ProviMial  Bank  of  England. 

Liverpool— The  Bnnk  of  Liverpool,  Ltd, 
Eoo«8e—The  British  linen  Company  Bank  et  suocursalei. 

BANQUIERS  AUX  KTATS-UK18 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
Tfcp  Natioual  Bank  of  Jpoaimerce  il  N.  Y. 

Boston— The  Merchanta  National  Bank. 
J.  B.  Moors  k  On, 

Buffalo- The  Matjne  BaoV 
San  Francisco- The  First  National  Bao^ 

"  The  Anglo-Calif omian  Bank,  Ltd 

BANOUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Buraau  Principal:    St-Hyaclnthe,  P.Q. 

C&.PITAL  PAYK 
RESERVE 

$329,465 
76  000 

DIRKCTEUR8: 

a.  O.  DKSSAULLES,       -        -        President. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-Prtsidemt. 

t..  P,  MORTN,  V.  B.  SICOTTE, 
Dr  E.  OSTIGUY,  KUSKBE  MORIN, 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MOREAU.  L.  F.  PHITJE, 

Caissier.  Inspeotour. 

Suocur sales : 

Drnmmoiidville,   -    -    -    H.  St-Amaiit,  G6rnnt. 
S'^-OAsalre,   M.  N.  Jarry,  gdrant. 
FMTiham,   J.  M.  R^lanpor,  g^raknt. 
Iberville,         J.  F.  Moroau.  pro-g^ant. 
j'AflsonipUon, ...    -    H.V.  Jarry.  g^ranU 
(^orrespondants  :  -Canada  :    Kaatern  Townships 

Bank  ot  «os  »u(-cnrH;U«>.«.    KUta-Unis:  Vew-York 
The  First  National  Bank,  Tpwienhnrg,  Thalmao  & 
Oo.     Boston  :  Merchants  National  Bank. 
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te  au'une  certaine  portion  s'etend  atra- 

vers  le  capuction  d\i  four  et  a  travers 

la.  table.  Une  valve  munie  d'une  tige  per- 

met  de  laisser  itomber  le  creuset  dans 

iin  bain  froid  sitiie  imm'ediatement  au- 

dessous.  Les  electrodes  sont  munies  a 

leur  extremite  de  capsules  en  laitou  pour 

faciliter  le  passage  du  courant.  Dai  co- 

ke pulverise  est  tasse  autour  du  creu 

•set  et  deis  electrodes  pour  diminuer  la 

deperdition  de  la  cbaleur. 

■M.  iFi'Sber  est  arrive  a  la  conception 

de  ce  four,  apres  en  avoir  construit 

plusieurs  autres.  Le  premier  produit  par 

lui  etait  en  chaux,  con:me  celui  de  Mois- 

^an;  puis  des  fours  furent  coristruits  en
 

asbeste  et  doubles  de  blocs  de  magne- 

sie;  mais  ce  n'est  qu'avec  le  four  decrit 

plus  haut  que  des  resultats  vraiment 

satisfaisants    furent   obtenus. 

Comme  de  grandes  pertes  de  chaleur 

«e  produisaient  entre  le  moment  ou  le 

creuset  etait  retire  du  four  et  celui  ou 

son  contenu  etait  expose  dans  le  bain 

iTOiu,  I'experimentateur  chercha  diffe- 

rentjs  moyens  pour  faire  tomber  instan- 

tanement  la  matrice  du  four  dans  le  re- 

cipient  de   refroidissement   place   au-des- sous. 

L'a  premier  plan  imagine  consistait  &, 

employer  comme  creuset  un  cylindre 

creux  en  grapbite  et  a  en  placer  la  par- 

tie  inferieure  sur  une  plaque  de  graphite 

cssez  grande  pour  depasser  les  parois 

du  four  par  cote.  Quand  on  voulait  pre- 

cipiter  la  masse  liquide  dans  le  bain  de 

refroidifisement,  on  tirait  a  soi  cette 

plaque  et  la  pesanteur  faisait  le  reste. 

Le  danger  d'une  explosion  resultant 

du  cbangement  soudain  d's  temperature, 

quand  la  matrice  se  refroidissait  dans 

I'eau,  conduisit  I'experimentateur  a  es- 

isayer  refticacitc  d'autres  agents  refroi- 

disfi'ant.  Dans  un  des  appar'eals  mi.s  a 

Tessai,  une  grande  piece  de  plomb,  ay- 

ant  au  centre  un  trou  de  grandeur  con- 

venable,  recevait  la  masse  liquide;  en- 
suite  un  bain  de  soudure  fut  essaye  ; 

mais  ce  fut  I'eau  qui  donna  toujours  les 
meilleurs   resultats. 

Dans  un  des  premiers  essais  de  fabri- 
cation de  diamants,  o\i  on  se  gervait 

d'une  trappe  d'asteste  a  pivot  pour 
plonger  dans  le  bain  la  ma&s'e  fondae, 

le  creuset  ne  tomba  pas  en  ligne  droi- 

te,  mais  precipita  la  matrice  bouillante 

dans  le  bain,  de  telle  sorte  qu'elle  vint 
en  contact  avec  le  recipient  en  fer  qui 

i!ontenait  le  liquide  fro'd;  immediate- 

ment  vine  flamme  d'un  blanc  bleuatre 

jaillit  due,  pensa-t-on,  k  la  decomposition 

lapide  de  I'eau  et  la  matrice  traversa  le 
fond  du  pot  en  fer,  en  y  faisant  un  grand 
trou. 

Get  accident  amena  d'autres  ameliora- 

tions qui  empechent  le  creuset  de  pren- 

dre une  direction  autre  quo  celle  qu'on 

veut  lui  faire  prendre.  On  s'aperc;ut 

plu.s  tard  que  plus  rapide  est  le  refroi- 
(3iE5'eraent  du  contenu   du  creuset,    plus 

grandes  sont  les  qualltes  de  production 

de  diamants  de  la  matrice  et  que,  quand 

cette  operation  etait  executee  tres-rapi- 

dement,  de  petits  morceaux  qui  se  deta- 

chaient  dans  i'eau  de  la  masse  principa- 

le  contenaient  deg  diamants,  ce  qui  n'a- 

vait  pas  lieu  dans  la  grosse  masise  res- 

tant  dians  le  creuset,  'en  par  tie  iso'lee 

par  ce  dernier. 
On  a  pu  obtenir  la  photograpbie  des 

premiers  diamants  produits  par  M.  Fi- 

sber.  Ce  sont  des  eristaux  d'une  trans- 

parence parlaite,  provenant  evidemmeni 

dun  cristal  plus  gros;  le  plus  gros  aun 

diametre  d'un  demi-imillimetre.  Brule 

sur  une  feuille  de  platine,  il  n'a  laisse 
qu'une    trace    de    cendres. 

Pour  produire  ces  beaux  petits  dia- 
mants, M.  Fisher  employait  un  courant 

de  120 0'  amperes  d'une  intensite  maxi- 

mum de  50  kiloiwatts.  L'arc  produit  par 

cette  enoxme  quantite  d'energle  elevart 

rapidement  la  temperature  du  four  jus- 
qu  aux  limltes  que  pouvait  indiquer  le 

pyrometre  employe  pour  determiner  son 

aegr6,  1950  degres  C.  A  peine  I'arc  etait- 
li  pioduit  et  avant  que  la  matrice  ne 

tut  prete  a  etre  piongee  dans  le  bain 

troid,  la  temperature  etait  estimee  a  en- 
viron 2600  degres  C,  et  il  est  tout  pro- 

bable qu'en  certains  points  du  creuset 
elle  s'elevait  a  3600  ou  4000  degres. 

iBien  que  les  diamants  ainsi  formes  ne 

soient  pas  assez  gros  pour  etre  d'une 

importance  commerciaie,  ces  experien- 
ces off  rent  cependant  un  certain  interet; 

car  elles  indiquent  la  voie  a  suivre  pour 

la  fabrication  de  la  poudre  de  diamant 

employee  dans  le  polissage,  et  M.  Fi- 

sher a  confiance  que  ses  recherches  fu- 
tures lui  feront  trouver  un  procede  oui 

lu  ipermettra  de  produire  des  diamants 

d'assez   bonnes   dimensions. 

L.A.     PROiDUCTION     DE     L'ANTIMOINE 
EN    1904. 

'Plusieurs  obstacles  s'opposent  a  une 

exploitation  profitable  de  I'antimoine  en 

Amerique.  Ces  obstacles,  dit  "The  Iron 
Age,"  sont  exposes  par  le  docteur  Ed- 

mund Otis  Hovey  dans  un  rapport  fait 

au  Geological  Survey  des  Etats-Unis,  au 
.'.ujet  de  la  production  de  Fantiraoine  en 
1904. 

En  premier  lieu,  la  reduction  de  I'an- 
timoine de  ses  minerals  et  des  metaux 

avec  lesquels  il  forme  des  alliages,  ne- 
cessite  un  procede  difficile  a  employer, 

complique  et  dispendieux,  et  une  fonte 

»-eussie  depend  de  conditions  particulie- 
'■es.  'L»s  minerals  etrangers  sont  abon- 

'lants  et  a  bon  marche.  Le  prix  du  m§- 

tal  est  relativement  bas.  II  est  done  Evi- 
dent que  les  minerals  domestiques  ne 

rapportent  pas  le  prix  du  transport;  aus- 
si  n'est-il  pas  surprenant  que  la  produc- 

tion d'antimoine  provenant  de  minerals 
domestiques,  aux  Etats-Unis,  ait  6t§  t 

peu  pr6s  nulle  en  1904.  II  n'a  6t6  enre- 

gistrfi  qu'une  production  de  25,000  livres 

evaluees  a  i$3i96.  Si  faible  qua  soit  cette 
production,  elle  indique  cependant  une 
amelioration  sur  les'  annees  1902  et 
1903,  pendant  lesquelles  aucun  minsrai 
domestique   n'a   ete    traite. 
On  estime  qu'en  1904  les  Btabs-iUnis 

ont  consomme  environ  47'50  tonnes  net 

d'antimoine,  dont  12671  tonnes,  c''3st-a- dire  plus  de  la  moitie,  provenaient  de 
plomb  durci  et  481  tonnes  de  minerals 

iraportes  et  d'antimoine  cru,  les  mine- 
rals domestiques  et  le  metal  importe 

fournissant  le  reste.  On  estime  que  les 

minerals  importes  contiennent  en  moy- 

enne  52 1--2  pour  cent  d'antimoine 
donnant  42  pour  cent  de  metal  affi- 

ne  par  les  operations  de  la  fonte..  L"an- timoine  cru,  qui  est  un  mineral  affine 
ou  concentre  et  non  un  metal  est  com- 
pris  dans  la  quantite  de  mineral  impor- 
te. 

La  production  mondiale  ^nnuelle 
d'antimoine  est  en  moyenne  d'environ 
.'''700'  tonnes,  ayant  une  valeur  approx- 

imative   de    $900,000. 
L'Allemagne  tient  la  tete  avec  3858 

tonnes  et  est  suivie  par  la  France  avec 

1901  tonnes,  I'ltalie  aveo  1202  tonnes,  la 
Hongrie  avec  763  tonnes  et  les  Etats- 
Unis  avec  J>57  tonnes;  le  reste  se  re- 
partit  entre  la  Serbie,  I'Autriche,  le  Ja- 
pon,   etc. 

'Bien  que  lies  Btalts^Unis  -jni'exbraient 
pour  ainsi  dire  pas  d'antimoine  des  mi- 
nerais  domestiques,  une  grande  quanti- 

te de  plomb  durci  ou  plomb  a  I'antimoi- ne est  produite  dans  ce  pays  par  la 
fonte  des  minerals  impurs  de  plomb  ar- 
gentifere.  En  1904,  la  production  de  ret 
alliage  a  ete  approximativement  de  21,- 
75'2,O'0O  livres,  avec  un  contenu  d'anti- 

moine de  12-3.13  a  32  pour  cent  et  repre- 
sentant  environ  5, 142,000  livres.  On  em- 
ploie  le  plomb  durci  dans  la  fabrication 

de  plusieurs  alliages  d'antimoine.  Son 
prix  est  iuferieur  d'environ  20  cents  par 
100  livres  a  celui  du  plomb  mou.  La 

quantite  totale  d'antimoine  provenant 
de  minerals  domestiques  et  etrangers  et 
de  plomb  durci  a  ete  de  3057  petites  ton- 

nes   en    1904,    d'une    valeur    de    $606,524. 
En  "1'904,  la  quantite  de  mineral  d'an- 

timoine importe  aux  Etats-Unis  pour  la 
consomation  a  ete  de  2,2'88,518  livres, 

evaluees  a  $50,414,  tandis  qu'en  1903,  cet- 
te quantite  etait  de  2,714,617  livres,  eva- 

luees a  $64,316;  il  y  a  done  eu  diminution 
comme  quantite,  mais  legere  augmenta- 

tion   dans    le    prix    moyen    par   livre. 
L'antimoine  entre  en  fusion  a,  une  bas- 

ise  teimperature  et  se  vaporise  facile- 
ment.  On  ne  I'emploie  pas  a  I'etat  pur; 
mais  il  forme  plusieurs  alliages  et  com- 

poses precieux.  Les  alliages  d'antimoine 
les  plus  importants  sont  le  metal  des 

caracteres  d'imprimerie,  le  metal  an- 
glais, I'alliage  d'etain  et  les  metaux  a 

,antifri'ction.  Le  metal  des  caracteres 

d'imprimerie  consiste  essentiellenient  en 
plomb  et  antiraoine,  additionnes  souvent 

de  petites  quantites  d'etain  et  de  nickel ou  de  cuivre.  Le  metal  Anglais  est  un 

alliage  blanc  d'antimoine,  d'etain,  de 
cuivre  et  de  bismuth  et  est  tres-employe 

pour  les  services  de  table.  L'alliage  d'e- tain est  un  alliage  du  meme  vgenre,  mais 
qui  contient  un  plus  faible  pourcentagc 
d'antimoine    que    le    metal    anglais. 

11  existe  plusieurs  alliages  k  antifric- 
tion, connus  sous  le  nom  general  de  me- taux   Babbitt. 

iL'addition  d'antimoine  au  plomb  dur- 
cit  ce  dernier,  et  Taddition  d'une  petite 
quantite  de  bismuth  donne  a  l'alliage  la 
propri6te  de  se  dilater  quand  il  passe  de 
T6tat  liquide  h  l'6tat  .solide;  on  obtlent 
ainsi  un  raoulage'  parfalt. 
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(Etablib  1853) 

The  Phenixlnsupance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  ftoents, 

39  pue  St-Saerement,  Montreal 

Compagnie  d'Assurance  Mutueiie 
contre  le  Feu. 

Bureau  Priacipat :  l5Cote  St-Lamb;rt,  Alontrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Compagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions r^mnnferatrices. 

Demandez  notre  prospectus. 

S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINOIALE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  guardian 
160.      R\-/B      ST-JKCQUES 

IMI O  N^  X  f%  E:  JA.L.. 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand^s  dans  toates  les  localit^s. 

LA 

ProvldGni  Savings  Li!6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les    ASSURES   et  les    AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cberchant  une  position  rtmun^iatrlce, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  d«  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
nailre  le  travail  bien  fait. 

Un  homme  d'dnergie  et  de 
caractfere  —  m6me  s'il  est  inex- 
p^riment^  — arrivera  au  succ^s 

en  vendantles  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TUG  Gaoada  Lite 
Bureau  Principal  :  TORONTO. 

DIVIDENDES    ANNUELS    ET    DIVIDEN- 
DES    DIFFERES. 

(Suite). 

I'reuez  une  police  do  $1U,OOU,  doiit 
la  prime  est  de  $280.  Admettez  que 

le  surplus  partage  eliaque  aiinee  pen- 
dant vingt  ans  soit  en  moyenne  de  $50, 

formant  un  total  de  $1000  ne  rappor- 
tant  aucun  interet.  Les  gens  qui  plai- 

dent  en  faveur  d'un  partage  de  tontine 

pretendent  qu'on  devrait  laisser  le  sur- 
Ijlus  s'accunmler  pendant  ving-t  ans, 
donnant  comnie  argument  a  I'appui 
de  leur  these  que  les  somnies  d'argent 
aerivees  jjar  decheanee  des  personnes 
qui  meurent  ou  qui  discontinuent  leur 
assurance,  sommes  augmentees  de  leurs 
interets  accumules,  donneront  au  de- 
tenteur  de  police,  au  bout  de  vingi  ans, 
un  dividende,  disons  de  $3,000  au  lieu 
de  $1000. 

Considerons  maintenant  ce  partage 

du  surplus  comme  chose  di^tinete  et 
entierement  en  dehors  de  la  police 
d'assurance. 

Tout  d'abord,  vous  etes  en  droit  de 
recevoir  une  rente  annuelle  de  $50. 

Peu  importe  d'oii  yienne  cette  somine 
et  CO  que  vous  en  faites,  vous  y  avez 

droit.  On  vous  prie  de  la  laisser  s'ac- 
cuniuler  dans  la  caisse  de  la  compa- 

gnie; en  d'autres  teriues,  on- vous  prie 
de  deposer  $50  cliaque  annee  dans  la 
caisse  do  la  compaiinie.  Que  vous  offre- 

t-oii  en  retour?  ( 'eci  uniquement  — 
c'est  qu'au  bout  de  vingt  ans,  si  vous 
vivez  j usque  la  et  si  vous  avez  effectue 
tons  vos  paiements,  vous  recevrez  non 
])as  une  somme  fixe,  mais  une  soninie 
indefinie,  estimee  a  $2,000.  On  ne 

vous  garantit  rien,  pas  memo  le  rem- 

boursenient  ide  votre  capital,  c'est-a- 
dire  de  la  somme  formee  par  vos  paie- 

ments. Si  vous  mourez  avant  la  fin  du 

dernier  jour  do  la  "Hngtiwnie  -innee, 
\()us  lie  recevez  rien.  Si,  par  tme  cir- 
constance  iiiq)revue  liiais  pouvant  se 

presenter  dans  le  eours  de  vingt  an- 
nees,  vous  etes  (hnhii  do  voti'e  assui'an- 
ce,  ])arce  (|ue  vous  avez  manque  de 

faire  un  })aiemeiil,  \()us  n'ol:)tenez  rien. 
I);ins  un  (;as  eonime  dans  I'autre,  vous 
jx'i'di'z  loul  c-e  (|ue  vous  avez  paye.  Ke- 
iii;ii'(|U(v,  hieu  (pie  nous  considerons 
|)()ur  le  moment  le  systeme  comme  en 

diihors  de  la  i)olice  d'assurance  sur  la 
vie  —  reduit  au  simple  Cait  de  votn^ 
depot  annuel  de  $50  et  de  son  accuinu- 
Intioii  pcndaid  \ingt  ans  sur  un  plan 
de  lontine. 

I'n  tel  ])laeenu'nt  aurait-il  des  })ar- 
tisans,  s'il  ue  reposait  que  sur  ses  pro- 

■■'Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  B.  CLiiMENT  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

P^TiNl"ES s 
Avez-vous  une  idee  ? — si   oui,  demandez  le 

Guide  de  I'Invenceur  qui  vous  sera  envoye  grati.- 
par   Marion    &    Marioa,  Ingenieurs-ConseiU. 

T,,,_pa,,_  .  J  Edifice  New  York   I.ite,  Montreal, •  (et  (,07  G  Street,  Washington,  L\  C. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   c«ntre    I'Incendie 
et  sur  la  Marine 

IN«-«»RPOREE  KN  IS51 

CAPITAL  PAYE  -        -        ?1  500.0W 
ACTIF,  au-deU  de  -      -      3,300  COO 
REVENU  ANNUEL,  au-delft  de  3,890.000 

Bupeau    Principal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr6s.  et  Directeur  G6r»  n 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Suceupsale  de  Montp^al : 

189  Pue  Saint-Jacques. 
RoBT.  BiCKBRDiKE,  G6rant. 

S.T.WILLET,                         F.GAUTHIER, 
President.                                           Secretaire. 

"EQUITABLE" [Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

U"e  des  plus  fortes  ''omoasrnies 
.  .   nour   le     montant    assort  .  . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteur 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN   4535 

Ti|EMETf{OPOLITANLIFEtNS.CO. 
locorpor^e  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compag-nie  du  Peuple.  par  le 
Peuple,  pour  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094  315.24 

A  plus  (le  polices  payant  primes  pti  forced!  -.xus) 
aux  Ktat-Uniset  au  Canada  que  u'impoili-  quelle autreoompagnie  et  pendant  chacunedes  di.vann<5e3 
passdes  a  accepts  et  6m\a  phis  de  polices  noiivcllos 
en  Ain^riquequen'iuiporle  quelle  autre  com patriiie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 
R^nlaniations    paydea   ^  /  -jgi 
Polices  iSohuen                 I  I  6.501 
Nouvelles    Assurances  iuscrilen  |^  Par    |  ̂j  .jjg  yijysg 

Paiement.taux  portcur.s  dt  I'oli-  i  jour  "i  "  '  -  • 
ces  et  additions  i\  la  RiSserve. . .  I  I  $'14,060  07 

Aciilaccru   J  [.  $  73',32fi.81 

A  d(<posi5  avec  le  Gouverncment   du    Doiniuion 

pour  la  protection  des  diStenteurs  de  polico»  iu  Cii 

nada  en  titrpa  Canadions,  phi*  de  »«,600,000.«0. 

81,470,424,281.00    d'assuranccs  on   viguour  »ur 

8,029,yiW  Polices- 
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pres  merites,  au  lieu  d'etre  confondii 
avec  line  police  d'assurance  sur  la  vie? 
Vous-nieme  consentiriez-vous  par  con- 
trat  a  deposer  ebaque  annee  $50  ou  une 

somirie  quelconque  dans  la  caisse  d'une 
compagnie,  avec  cette  condition  que  si 
vous  mourez  avant  vingt  ans  ou  que 
si  vous  manquez  un  seul  paiement, 

vous  perdrcz  tout  le  montant  de  vos  de- 
pots; la  seule  compensation  qui  vous 

est  oiferte  etant  que,  si  vous  vivcz  jus- 

qu'au  bout  de  cette  periode  et  si  vous 
eit'ectuez  integralenient  vos  paienients, 
vous  recevrez  une  soninie  d'argent  non 
definie  qui,  vous  I'esperez,  sera  beau- 
coiip  plus  forte  que  celle  que  vous  avez 
versce,  mais  qui  peut  etre  moindrc. 

En  attendant  la  conipagnie  est  libre 

de  se  servir,  pour  ses  depenses,  et  coni- 

ine  elle  le  juge  convenable,  d'une  par- 
tie  quelconque  de  vos  depots,  et  de  vous 

donner,  au  bout  de  vingt  ans,  la  som- 

nie  qui  lui  convient.  Vous  n'avez  pas 
la  parole  dans  la  conduite  de  I'affaire; 
la  conipagnie  ne  vous  doit  pas  de 

comptes,  quand  le  moment  de  la  repar- 
tition des  fonds  est  arrive. 

Les  compagnies  a  tontine  reconnais- 
sei  t  les  defauts  que  prescnte  ce  sys- 
teme  pour  essayer  de  cacber  les  pertes 

de  dividendes,  par  le  fait  nieme  qu'el- 
les  adoptent  des  plans  divers,  tels  que 

le  "  Plan  de  Prime  Remboursee,"  ou 
le   rcml)oursements   de   toutes  les  pri- 

mes payees.  11  y  aurait  quelque  justice 
dans  cette  maniere  de  faire,  si  ces  com- 

pagnies ne  cbargeaient  pas  des  primes 
en  plus.  Mais  le  fait  que  ces  conces- 

sions sont  contrebalancees  par  des 
paienients  additionnels,  rend  les  pertes 
plus  grandes  en  cas  de  mort  ou  de  ces- 

sation de  paiements  et  aggrave  le  mal 

qu'il   pretend   corriger. 
Le  systeme  entier  du  dividende  dif- 

fere  est  encore  condamne  par  I'occa- 
sion  qu'il  off  re  a  tromper  I'assure.  Na- 
turellement  la  duperie  peut  etre  pra- 
tiquee  par  un  agent  malhonnete  avec 

le  systeme  du  dividende  annuel.  Si  I'a- 
gcnt  ne  dit  pas  clairenient  que  le  divi- 

dende differe  n'est  qu'approximatif,  il 
laissera  I'impression  qu'une  forte  som- 
me  est  garantie  dans  vingt  ans.  Des 

milliers  d'assures  ont  aujourd'hui  des 
polices  ordinaires  d'assurance  sur  la 
vie  croyant  avoir  -une  police  sur  la  vie 

a  paiements  en  vingt  ans ;  d'autres  qui 
detiennent  une  police  a  paiements  en 
vingt  ans  pensent  avoir  une  police  a 
dotation  de  vingt  ans. 

Le  systeme  du  dividende  annuel  est 

meilleur.  II  elimiine  I'extravagance 
dans  I'administration,  il  permet  a  I'as- 

sure de  comparer  les  dividendes  d'an- nee  en  annee. 

II  n'y  a  ])as  dans  ce  systeme  de  perte 
de  surplus  occasionnee  par  le  deces  ou 

la     cessation     d'assurance.     Personne 

n'est  entraine  a  y  jouer  une  partie  dont 
I'argent  d'autrui  forme  I'enjeu.  La, 
])as  de  supercherie,  ni  de  speculation 
pour  tromper  le  public  au  regard  des 

chances  de  pertes.  Ce  systeme  n'encou- 
rage  pas  la  deception  en  ce  qui  con- 
cerne  les  contrats. 

Les  estimations  dans  la  tontine  sont 

trompeuses. 

Les  resultats  reels  qu'elle  donno 
sont  peu  importants.  On  pourrait  ci- 
ter  des  centaines  d'exemples  ou  le  di- 

vidende annuel,  avec  ses  interets,  ex- 
cede  le  dividende  de  tontine.  Pourquoi 

alors  quelqu'un  courrait-il  des  chances 
de  perte,  sans  des  chances  correspon- 
dantes  de  gain? 

Pourquoi  quelqu'un  paierait-il  a  une 
conipagnie  20  a  40  pour  cent  en  plus 

de  sa  prime  chaque  annee  et  courrait-il 
le  risque  de  perdre  ce  surplus  par  suite 
de  deces  ou  de  cessation  de  paiements? 

Cela  n'est  pas  de  I'assurance  sur  la  vie. 
(A  suivre). 

Le  style  d'annonce  qui  est  naturel  est 
le  style  correct.  Viser  a  I'effet  ne  cons- 
titue  ni  le  bc^  style  ni  le  bon  sens. 

A  LOUER 

A  louer  pour  le  1er  novembre  1905,  tout 
I'etage  au-dessus  des  bureaux  du  "PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoj'er  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
Ottawa,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
Gerant  General.  Secretaire-Tresorier, 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  coutre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liabljty",  et  I'Assurance 

Coi.'eciive  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  security. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Franjais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  *'  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soieut  emises  aujourd'hui  et  contieuneut 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  luodernes,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 

billte,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  6mises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IS/Iontreai  :  Bureaux    de    Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelaga. 

D.  MURPHY, 
President. 

E.  Pinard,  Caissier. 
T.  Hickey  ^ 
R  C  Scott         >  Agents  speciaux 
G.  H.  Bissett  j 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  ks  districts  non  representes. 

J.  B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

ADRES8EZ-V0US  AU  CERANT'CENERAL,  68,  RUE  QjEEN.  OTTAWA,  CNT. 
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^" The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 
Eldhidge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  °''iSL'ih«.. FONDEB  A.  D.  1710. 

Actif,       -.      -      $13,500,000,00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN.  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^";?  ■ FONDBl]  BK  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67839. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

ypTMA     INSURANCE  CO., 
xL-     1      l>ir\                            DE   HARTFORD.  CONN. 

INOORPOREB  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

""S&*M"piJGrt"s"c1^iE''s°s"Js';"=    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      TEl.  BELL, main 771 

• 

^^" 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OP"    OKN75DK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G4rant.                  Secretaire. 

Bureau  principal :  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Feu  du  Canada) 

Aotlf  -_-^Mpo,ooo 
Une  Institution  Nationale  Prosp^re. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant.              R.  DUFRESNE,  President. 

Bureaa  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  HONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplnelpal  poup  le  Canada    MONIlREALi 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bupeau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Aotlf   $3,018,778.37 

Assupances  contpact^es  en  1904                        3,010,499.50 

Pay 4  aux  Popteupa  d0  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTER,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBL     POPHAM.  G«raiit  FroTincUl. 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
^mises  aur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SIOOTTB                G6rant  D6partement  Francali 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  Prdsident 
B.  HAL.  BROWN                          G^rant  G^n^ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
eat  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int6r6t8.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  oonatante  probit6.    Bmettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc^e.    Faire    tous  les  paiements  apr^s  d6c68  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honnfitesetcapables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  IJFE  fO..  TJpo^^°-,s«"^ Fped.  B.  RICHABDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES.  Vlce-Pp^s. 
Adressez  :  lleorl  K.  )Ioriii    A^ent  en  Chef  pour  Id  Canada,  ISI  rue  St. 

Jacques,  Montreal.  <'aiinda.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Guest   de  la 
ProTince  de  Quebec  et  I'Bst  de  I'Oatario,  adresaez-you3  ^  W.  1    JOMBPll, 
O^rant,  ISl  Mt-Jacqueii,  Monrreal. 

PONDS  ACCUiyiULES  DE  L'ORORE     I  ivi  o  EPEfSI  D  AINJT     DES     RORESTIERS 
Lea  chiffres  suivaDts  donneat  la  total  des  Fonda  accumul^s  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diffiSrentes  ann^es  mentionn^ea,  la  p^riode  couverte  allant  de  1903  k  1904 

le    Janvier,  1883       $2  967  93 
1884         10,857  65 

Augmentation  en  12  mois     $7,889  72 
ler  Janvier,  1886       J29  802  42 

"  .      1887    ,         531931  28 ^'ign^ntvtion  e  >  12  mois   24.178  86 ler  Janvier,  1889    $117,821  96 

'  .     1890        188,130  36 AugQientation  en  12  mois   $70,308  40 
ler  Janvier,  1892       $4  8  708  20 

"  .      1893       580,597  85 Augmentation  en  12  mois      $171,799  65 
ler  Janvier,  1894    $   858,^57  89 

".     1895       1,187,225  11 Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
ler  Janvier,  1896    $1,.' 60,373  46 

"  .      1897       2,015.484  38 Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 
ler  Janvier,  1897    $2.015  481  38 

1898       2,558.832  78 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898     $2,558,8.32  78 

lf.99       3  186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,537  58 

ler  Janvier,  1899      $3,186,370  36 
1900       3,778.5t3  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133 

ler  Janvier,  1900       $3.77!«,502  58 
1901   "...     4,477,792  22 

Augnientatton  en  12  mois    ...  $699,288  64. 
ler  Janvier,  1901    $4,477,492  22 

1902    5,224,854  58 
Augineiita'  ion  en  12  mois   $747,Ofl2  36 

ler  Janvier,  li»ti2       $5,221,854  58 
1903       6,219,071  17 

Augmentation  en  12  mois   $994,216  59 
ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 

1904           7,4?.'?,.;ii3  14 
Augmentation  en  12  mois   $1,234,236  97 

Po  ir  toute  information,  .sailresse.-  it  tout  otiiiiier  on  membra  de  la  Socl«t 
„        „       ̂ „^  8UREA   '     P?<|NCIPAL!    TEMPLE     BUILDIN     .    TORONTO. 
Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,   Ch<f//?nr,;s.<T.Snpr?..f  i!t    Co..'.    McGibllVRAY, 
;    BUREAU   DE  MONTREAL;    tO    RUE  ST-JACQUES. 
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HAnUfAOVlRER  N»30  2a  WST  STATt  n  y  HEW  YORK.U.  S.  A 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
V. 

I 
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Insistez    pour    avoir    nos    Rolures 
pour    votre    oommerce    do    Noel. 

VOS    CLIENTS  LES  DEMANDENT, 

C.  E.  Golson  &  Soq,  IVlontreal,    Agents. 
.J 

^/?V    COMMENCE  V  V 

GRANDES    VENTES    DE    SEPTErVlBRE. 

Assortiments  pour  I'Automne   

Stocks  de  faillites   Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  Tencan,  tous  ks  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

BENNINQ,  BA^LOU&CO.s™ 
ENCANTEURS. 

55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
  ETABLIS    DEPUIS    1830. 

V^: 
:^ 
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Extraits  Culinaires  de  Jonas 
Les 
Cuisinieres 
et  les 
Menagcres 
experunen- tees  savent 

que 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 

purs. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 
riches. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 
forts. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 
economiques. 

Les  Extraits 
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d
e
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Les  Epiciers  qui 
Reussissent  vendent 
les  Produits  dent  le 
Succes  est  etabli. 

La  M^nagere 

vfeut 

]es  Extraits  de 

JONAS. 

»^^%^^ 

Consultez  notre  liste. 

Abricot,  Allspice,  Amandes,  Ananas,  Banane,  Biere  d'Epi- 
nette,  Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  Celeri,  Cerise, 
Chocolat,  Clarets,  Cochenille,  Coingr,  Coriandre,  Couleurs 

de  Fruits,  Don't  Care,  Fraise,  Framboise,  Ging^embre,  Gro 
seille,  Limoh,  Macis,  Madere,  Menthe  Poivree,  Mures,  Mus- 
cade.  Nectar,  Noyau,  Orange,  Otta^ra  Rootbeer,  Feche, 
Fistache,  Poire,  Poivre,  Pommes,  Prunes,  Ratafia,  Rose, 
Safran,  Salsepareille,  Sherry,  The,  Tonka,  Vanille, 
Wintergrcen   

Ayez  les  Extraits  de ^  JON  AS, •-i«V°yifr.^~r  'I 

i?j,^N"? 

lis  sont  les  favoris 

parce  que 
:^  leur  quality  est 
invariablement 

sup^rieure.   

OIPLDMA  AWARDED  BV THE  CJUNCIL  OF  flBTS 
BNO  MfiNLFACTURES 

PREPARED  BV 

HENRlJoNftSaCS 

MONTREAL 
swn  MEW  YORK, 

-^. 

MANUFACTURES     PAR 

Les 

Marchands 

cVexperien- ce  savent tons 

que 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont  des 

types  de 
qualite. 
Les  Extraits 
de  Jonas 
sont  des 
createurs d'affaires. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 

profitables. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
assurent  la 
stabilite  de 
h  clientMe. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont  les 
favoris. 

Henri  Jonas  &  Cie ■ 

I 1/ 
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Vous  avez  ua  interet  direct  ̂   proteger 
la   sante    et   la  bourse  de  voire   client. I 

Vous  lui  vendez  ce  que  lui  et  sa  famille  man- 
gent  et  les  articles  indispensables  au  menage. 

Vous  protegez  leur  sante  et  leur  bourse,  quand 
vous  leur  fournissez 

I'Empois  "Silver  Gloss" 
d'Edwardsburg 

pour  la  Buanderie,  et  le 

"Prepared"  Corn  de  Benson 
pour  la  Cuisine. 

Tenez  ces  lignes.    Tout  marchand  de  gros  les  a  en  stock. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO..  Limited 

BTABLillS  lEN  1858. 

53  rua  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rua  St-Jacqu«s, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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La  voiture 
de  choix 

des 
Connaisseurs 

MtonmidDfc)! 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  J^ink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRI£:RE  de   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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4  Raisons IWWWWWMMWMM WWMMMWWWWWW 

1. — Des  Anglais,  avec  une  entreprise  An- 
glaise  et  des  methodes  Anglaises  ont  ex- 
ploite  les 

Thes  de  Ceylan 
avec  le  succes  que  vous  savez. 

2. — Les  thes  eux-memes  ont  ete  preferes 
par  le  peuple  Anglais  dans  la  m^tropole  et 
les  colonies.  Les 

Thes  de  Ceylan 

ont  Taroiiie,  la  "quality  de  tasse.'' 

3. — Le  commerce  dc  I'epicerie  arepondu. 
Les  Thes  de  Ceylan 

ont  ete  les  plus  satisfaisants  pour  lui. 

4. —  Les  stocks  de  the  sont  plus  simples  et 

plus  surs  depuis  I'avenement  des 

Thes  de  Ceylan 
£ 
£ 

4  bonnes  raisons  1 
3 jWWM  w^m^wmf^wmm^mfm*wwwm.wfmm^*f^w^^^mw^wwf^ww^^vw,wwwf^i 
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s     ti 

procwreZ' 
«  Uou$ 
rsios 

Cbapeaux 
Carter  et  TlXHilkinson 
et  vous  constaterez  bientot  une  augmentation  sensible  dans  vos  ventes.  Nous 
les  avons  dans  une  infinite  de  formes,  leur  16gerete  et  leur  bonne  valeur  sont 
universellement  reconnues.  Ces  deux  lignes  de  chapeaux  sont  une  acquisition 
pour  tout  marchand  desirant  satisfaire  sa  clientele.     Voyez  nos   

Cbapeaiu  be  paille  et  Calottes  pout  bommes  et  oarcons 
Notre  assortiment  est  varie  et  nos  prix  populaires. 

J.  ARTHUR  PAQUET, Quebec,  P.  Q 
Sueeupsales :  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Winnipeg",  St-Jean,  N.B. 

VES,  AVOIME  t 

H.  J.  STEVENS 
EN   GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

JlgCHtS 

pour  tou$  les  Itlarcbands  de  6raln$ 

TELEi'HONU  L')N(^Uh  DISIaVCE,  Main  5089. 

RESIHENCE  PRIVKT.,   Wsstmouut  54  1 . 

du  Vrij>c  C  our  ant  I 

C'est  maintenant  la  saison 

pour  acheter  vos  Pois  a  cuire 

et  vos  Feves.   Je  fais  une  spe- 
cialite  des  articles  ci-dessus, 
et  je  tiens  les  meilleures 
qualites  aux  prix  les  plus  bas . 

Procurez - vous  mes  prix  et  des 
echantillons  eivant  de  faire  des 

achats.  Je  peux  vous  satisfaire. 

Votre  devoue. 

q7c.    ̂ y.     Q>/eveHCy. 



LB  PRIXCOUMNT 
(THE    PRICE   CURRENT   ) 

REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce-,  finance,  JnDujStrie-,  ̂ js^c-urance^  pvovvictc  gmmobilicvc,  €tu 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGME  DE  PUBLICATIONS  COMMERCSALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel,         -         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  S547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  -  2.0O 
UNION    POSTALE     -      -  FbS  20.00 

PAR  AN. 

L'abonnemefit  est  consiflere  coninie  renu;ive!6  si  le  souscir-t'^Uf  ne  nons  donno 
pas  avis  coll 1 1  ail  e  au  iiuiiiis  iiuirizi-  jriiire,  .-ivaiil  1  pxri'i.ati"n.  el  fct  ;ivis  ne  |ieiu  etie 
doiiii6  que  par  feerit  airwteiiieiil  a  iios  biiieuux,  uos  iigi-nxs  li'elanc  pas  autoiises  a 
recevoir  fie  li.'is  avis. 

Uiie  ani)6e  coinmenoSe  est  due  en  enficr,  ft  il  ne  pei-a  pas  lionne  suite  a  un  ordre 
de  discuntinuei-  tant  que  le.s  hi  i  trayes  lie  s-iiii  pas  pavt'-^. 

Nous  n'aceeplei'oiis  de  olieques  en  paicni'  ut  d'aboiinenicnt,  qu'cn  aut;int  que  le montant  est  fait  payable  an  i  fiii  a  Monti  eal. 
Tons  rliequps,  inanilai  s  bona  do  l/Oste,  doiveiit  €tie  fails  payables  a  Tordre  de  : 

"LE  PRIX  (  OURANT" 

Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r6p'>ndre  a  toutes  dornandes  de  i'enseiQ:nf  ments. 
Adressez  toutescommuuieatiuussimpieineiilioniniu  ^uit : 

n'est  pa8  acucpie  d'aljonneinu luins  qu'une  ann^e  complete. 

LA  COMPAGNIE  D'ASSU  RANGE 

"NEW-YORK     LIFE"     DEVANT     LE 

CO'MITE    LEGISLATIF    DE    L'E- 
TAT    DE    NEW-YORK. 

iDepuis  que,  darns  I'E'tat  de  Ne-w-York, 
a  commence  une  enquete  sur  la  situa- 

tion d'es  compagnieS'  d'assurance  sur  la 
vie  operant  dans  le  dit  Btat,  le  public 

s'est  emu  des  comptes-rendus  publies 
dans  les  journaux,  comptes-remdus  gene- 
>ralement  incoimplets  et  qui,  certes, 

n'ont  pas  pour  but  d'inspirer  confiance 
aux   assures. 

Que  des  fautes  grave,&  aient  ete  com- 
mises,  que  des  fraudes  memes  aien't  ete 

perpetrees  en  baut  lieu  dans  certain'es 

comipagnies  d'assurances,  cela  mj  fait 
aucun  doute  d'apres  les  temoignageis  de- 

ja  entendus  a  I'enquete.  * 

Toutefoiis,  les  assures  ayant  deis  poli- 
ces danis' la  "New-York  Ldf e"  peuvent  s'e 

flatter  que  cette  compagnie  ne  sortira 

pas  amoindrde  de  renquete  qui,  au  con- 
traire,  fera  eclater  aux  yeux  de  tous 

la  puissance  'et  le  prestige  dont  elle 

jouit,  grace  a  I'habilete,  a  la  .lagesse 
et  a   la   droiture   de   son    adminds'tration. 

Dans  ces  sortes  de  questioniS,  c'est  k 
la  .tete  qu'on  s'en  prend,  sur  le  presi- 

dent que  Ton  fait  retomber  les  respon- 
.sabilites. 

Le  Presdidenit  de  la  New-York  Life'  est 
John  A.  iMcCall.  Comme  commisaiTedes 

assurances  de  I'Etat  de  New-York,  il 

s'§taiit  acquis  une  reputation  meritee 
d'integritg,  d'habilete  et  de  grande 

science  actuarielle.  C'est  pour  cette  rai- 
son  que  les  Directeiurs  de  cette  compa- 

gnie lui  offrirent  en  18'92  la  Presidence 

de  la  New-York  Life   qu'il   accepta. 
iQuand  M.  John  A.  Mc€all  prit  pos- 

session de  ses  nouvelles  fonctions  I'ac- 
tif  de  la  New-York  Life  etait  de  $125,- 
000,000.  Rgsiultat  de  son  administration, 

cet  actif  est  aujourd'hui  de  $400,000,000. 

L'actif  se  compose  excluisivement  des 
meilleures  garaiities  qui  sodent  au  mon- 

de.  Tout  homme  d'affaires  ayant  quel- 
que  expgrienoe  des  placements  peut  fa- 

cilement  s'en  convaincre  en  jetant  un 

coup  d'oeil  sur  les  differents  chapitres 
de  cet  actif  publie  dans  les  rapports 

fournis   par   la   New-York   Life. 
Dans  une  periode  de  dix  ans,  sur  les 

placements  operes  par  rentremiise  de 
syndicats,  detix  ont  donne  une  perte  de 

$406,000;  mais,  dans  le  meme  espace  de 

temps,  la  compagnie  realisait  sur  la  to- 
talite  de  ses  placements  un  benefice 
net  de  $2,399,695.22. 

Quand  il  fait  son  inventaire,  un  com- 

mergant  ne  s'attarde  pas  a  conisddereT 
les  pertes  que  lui  ont  causees  deux  de 

ses  clients,  il  ne  voit  que  le  resultat  fi- 

nal et  se  felicite  des  profits  qu'il  a  re- 
alises sur  I'ensemble  de  ses  affaires. 

Ainsi  doivent  faii'e  les  porteurs  de  poli- 

ce d'une  compagnie  d'assurance. 

La  New-York  Life  n'a  complete  son 

premier  milliard  d'affaires  que  dans  la 
54e  annee  de  son  existence.  En  sixans 

de  temps,  sous  la  presddence  de  John  A. 
MeiCall,  ce  chiffre  a  ete  double  et  !es 

depenses'  pour  obtenir  le  deuxieme  mil- 
liard ont  ete  de  $20,000,000  moindres  que 

Dour  parfaire  le   premier  milliard. 

Les  salaires  payes  aux  of f icdiers'  et  aux 

emDioyes  du  bureau  principal  de  la  New- 

York  Life  n*  s'elevent  qu'ia  9-10  de  1 
p.  c.  du  rev  en  u  tan  d  is  que  dans  les  au- 
tres  compagnies  la  proportion  de  ces  sa- 

laires varie  de  1.3  a  6.4  p.  c. 

Que  nos  lecteuns  tirent  d'leux-meimes  la 
con  elusion. 

II  y  a  enquete,  avons-nous  dit.  Qu'est- 
il  ressortd  des  temodgnages  entendus 
dans  renquete  sur  leg  affaires  de  la 
New- York   Life? 

Les  temodgnagss  ont-ils:  etabli  que  ses 
officiers  avaient  specule  avec  les  fonds 

'le   la  Compagnie?  —  Nullement. 
D'es  fonds  ont-ils  ete  detournes  de  la 

caiise  de  la  Compagnie  par  des  offi- 

ciens  pour  des  fins-  personnel  les  ?  — 
Pas  un  sou. 

A-it-il  ete  fait  des  placements  qui  n'ont 
pas  ete  profitables  k  la  Compagnie  ? — 

Oiii,  nous  I'avons  dit.  —  Quel  est  I'hom- 
m'e,    quelle    est      I'insititution    financi^re 

qui  n'a  pas  commis  d'erreur  dans  ison 
existence,  malgre  tout'esi  lesi  precautions 

prises   pour   n'en   pas   commettre? 
Dans  I'enquete  devant  le  Comite  de 

Legislation  de  I'Etat  de  New- York  on  a 
fortemen  tcritique  la  souscription  de  la 
New-York  Life  au  fonds  de  campagne 

du  parti  republicain.  Le  President  John 

A.  MclCall  affinme  que  cette  souscrip- 

tion  a  ete  faite  dans  I'interet  meme  des 
assures. 

Voici  ses  propres  declarations: 

"J'ai  ete  democrate  jusiqu'a  Ja  nomi- 

nation de  Bryan,  alors  qu'il  a  adopte  le 

plan  de  la  frappe  libre  de  I'argent  de 
18i96.  J'ai  pris  le  parti  d'e  faire  tout  en 
mon  pouvodr  pour  la  defaite  de  ce  can- 

didat  et  de  ce  plan  et  j'y  ai  mis  tout 
mon  coeur  et  toute  mon  ame.  Jen'avais 
a  resprit  aucune  idee  poiitiqua  mais 

j'avais  a  remplir  un  devoir  et  un  man- 
dat  envers  les  porteurs  de  police  de  la 

New-York  Life  et  j'ai  s'enti  que  si  la 

frappe  libre  de  1  argent  devait  I'empor- 
ter  et  Bryan  etre  elu  President  des 
Etats-iUnds  que  nous  pouvions  mettre  les 

volets  sur  les  portes  de  la  New- York  Li- 
fe. Sachant  cela  ©t  croyant  cela  en  1896, 

j'ai  consenti  a  un  paiement  pour  battre 

la  frappia  libre  de  I'argent;  non  pas  le 
Parti  Democratique,  mais  la  frappe  libre 

de  I'argent  et  je  remercie  Dieu  de  I'avoir 

fait." 

Ce  sont  la  des  raisons  non-seulement 
plausibles,  mais  absolument  valables 
pour  quiconque  salt  la  valeur  relative 

de  Tor  et  de  I'argent. 
''De  deux  maux, '  dit  la  sagesise  des  na- 

tions, '  1]  faut  choisir  le  moindre,"  II 
vaut  mieux  pour  les  assures  une  sous- 
cription  qui  leur  coute  cinq  sous  par 

tete  —  pas  davantage  —  que  d'avoir  eu 
a  supporter  la  depression  d'actif  que  !• 
triomphe  de  la  frappe  libre  de  Targeji' 
aurait  necessairement  produite. 

Les  comptes-rendu'S  des  stances  du  Co- 

mite d'enquete  que  nous  envoi'e  le  1616- 
g-raphe  sont  forrement  inoomplets.  tron- 

ques  et   il   est   difficile  de  se  faire  UP'.^ 

Pour  vo«  En-tetM  d«  Mtrea-  i»  Oemptas  Wlleto,  d»iiHUid«z  k  vstra  imprkncur  let  papltrs  "BurmM*  Bond."  "Wiadaor  MUla  Special"  eu  "Sllvar  Stream.' 
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sainie  opinion  des  temodgnages  qui  y 
sont  donnes. 

La  New- York  Life,  nous  en  sommes 

assures,  verrait  d'un  bon  oeil  que  la  ve- 
rlte  soiit  publie'e,  maiisi  la  verite  touite 
entiere,  sans  mo  reel  lenient,  car  souvent 

une  verite  tronquee  est  aussi  pernicieu- 
se  dans  ses  effets  que  la  noire  calom- 
nae. 

La  solidite  de  la  New- York  Life  est 
hors    de   cause. 

Bien  insenses  seraient  ceux  qui,  sur 

la  foi  de  racontars  bien  ou  mal  inten- 
tionnes,  laisiseraient  sans  protection 
ceux  qui   doivent  leur  survivre. 

La  NewnYork  Life  'est  assise  sur  des 

bases  inebranlables.  Elle  ne  redoute  nul- 

lement  Tenquete  qui  se  poursuit,  elle  de- 
mande  simplement  que  les  porteurs  de 

ipoiice  et  aussi  ceux  qui  out  besoin  d'as- 
suranee  pesent  ses  aotes,  comme  ils 

peseraient  ceux  d'un  particulier,  en  tou- 
te  justice  et  en  toute  equite. 

METHODES      DE      PUBLICITE      POUR 
LES    MARC  HANDS   DE    LA 

CAMPAGNE. 

II  ya  deux  raisons  lessentielles  qui  font 

que  le  marchand  detailleur  d'une  petite 
ville  se  decourage  au  sujet  de  sa  publici- 

te.  iD'abord  dams  six  ou  sept  cas  sur  dix, 
le  marchand  de  la  campagne  ne  fait  pas 

une  publicite  qui  lui  Tapporte  des  profits. 
En&udte,  a  part  les  trois  ou  quatfe  sur 

dix  dont  la  publdcite  les  paie,  il  n'en  est 
pas  un  sur  cinquante  qui  tienne  un  re- 

gistre  qui  lui  indique  sii  la  publcate  qu'il 
fait  donne  de  bons  resultats,  dit  le  ge- 

rant  de  la  publcite  d'un  grand  magasin 
de  Chicago. 

Je  parle  d'apres  mon  experience  de 
plusieurs  annees  comme  directeur  d'un 
journal  quotidien  de  la  campagne,  posi- 

tion que  j'ai  occupee  avant  de  m'occuper 
definitvement  de  publicite.  Toutefois, 

pour  que  les  colonnes  d'un  journal  local 
soient  une  source  de  bonnes  affaires 

pour  le  marchand  de  la  campagne,  il 

n'est  pas  neeessaire  de  1' assistance  d'un 
expert;  il  suffit  de  savoir  s'en  servir, 

d'avoir  le  simple  bon  isens  qui  procure 
le  succ6s   au   marchand. 

Pendant  quelques  annees'  j'ai  sollicdte 
des  annonces  malgre  robjection  a,  laquel- 

le  je  me  heurtaisi  oonstamiment:  "  Cela 

ne  paie  pas."  Je  resolus'  alors  d'entre- 
prendre  moi-meme  de  rendre  I'annonce 

payante  et  j'adoptai  un  systeme  par 
lequel  je  m'occupais  personnel! em ent 
de  la  redaction  des  annonces  pour  les 
marchands  qui  achetaient  un  espace 

dans  le  journal  a  la  tete  duquel  j'gtais. 
Le  marchand  fournissait  la  matiere  k 

publicite;  maiis  je  r&digeais  I'annonce, 
eurveillais  sa  disposition  —  et  observais 
les  rfisultats. 

JDans  cette  saison  mon  journal  a  eu 

un  tiers  d'annonces  de  plus  qu'un  jour- 
nal rival  dont  la  circulation  6tait  beau- 

coup   plus      grand e   et     dont   les     taux 

etaient  aussi  bas  que  les-  miens.  Pour- 
quoi  cela?  Parce  que  la  publicite  dans 
mon  journal  payait  et  que  la  plupart  de 

mes  annonceurs  savaient  qu'elle  pay- 

ait, bien  qu'aucun  d'eux  a  ma  conaissan- 
ce  n'ait  tenu  le  regis tre  que  tout  an- 
nonceur  devrait  tenir,  indiquant  leren- 
deiment  exact  de  toute  annonce  in&eree. 

Trop  d'e  personnes  annongant  dang  leS' 
quotidiens  de  la  campagne  se  contentent 

de  generalites.  II  y  a  toujours  le  mar- 

chand qui  aime  dire  au  public  d'aller 
Chez  "Un  tel  pour  des  articles  d'epi- 

cerie  aux  prix  les  plus  bas,"  et  ce  gen- 
re de  publicite  me  paie  pas  - —  en.  ren- 

trees  directes.  Quand  cet  homme  es- 

sale  d'annoncer  desi  occasions,  il  fait  la 

plupart  du  temps  une  aainonce  trop  lon- 

gue.  S'il  est  neeessaire  d'annoncer  plus 
d'une  fois  le  meme  article,  il  faut  dire 

quelque  chose  de  nouveau  sur  les  mar- 
nhamdises  chaque  fois  que  ranmonoe  pa- 
raft. 

J'ai  vu  que  beaucoup  de  marchands 
dans  lesi  petites  villes  craignaient  de 

couper  leurs  prix,  meme  dans  le  but  de 

fa,ire  de  la  reclame.  lis  sont  decoura- 

ge s  par  I'impossibilite  ou  ils  se  trou- 
vemt  d'offrir  des  occasions  egales  a,  cel- 
les  annoncees  par  les  magasins  de  la 

grande  ville;  ils  ne  se  rendent  pas 
compte  que  le  marchand  de  la  ville  doit 
offrir  des  occasions  assez  attrayantes 

pour  persuader  a  ses  clients'  de  depen- 
ser  non-seuleiment  le  prix  du  voyage, 
mais  encore  dans-  de  nombreux  cas  le 

prix  supplementaire    d'un   lunch. 
Un  marchanJd,  qui  a  faiit  faillite  depuis, 

me  dit  un  jour  apres  que  j'eus  pris 
charge  du  departement  de  la  publicite 

d'un  grand  magasin:  "J©  pense  que 
vous  reussirez  si  vous  pouvez  exagerer 

suffisamment."  II  ajouta  qu'il  avait  lu 
des  annonces  de  marchandis  de  la  ville  et 

vu  constamment  des  annonces  d'occa- 
sions  ou  lesi  prix  cotes  etaient  infe- 
rieurs  au  cotit  reel,  die  maniere  a  faire 

une  reclame  en  faveur  d'as  marchandi- 
ses'  annoncees  et  qu'il  ne  eroyait  pas 
que  lesi  marchandS'  tenaient  les  pro- 
messeis  contenues  dans  leurs-  annonces. 

Je  lui  proposal  de  choisir  unie  annon- 
ce quelconque  faite  par  le  magasin  au- 

quel  j'appartenais,  puis,  annonce  en 
main,  de  parcourir  la  maison  du  hauten 
bas. 

S'il  pouvait  trouver  un  cas  ou  la 

marchandise  offerte  n'gtait  pas  en  sub- 

stance telle  que  representee  dans  I'an- 
nonce, je  lui  offrais  de  lui  acheter  un 

vetement  complet  aii&si  bon  qu'il  vou- 
:|drait  le  commander. 

11  ne  mit  jamais  ma  sincerite  a  1'^- 
preuve. 

OEm  r6alite,  dans  leS'  grands  magasins, 

I'homme  charge  de  la  publicite  et  le  de- 
partement de  la  publicity  n'ont  pas  de 

devoir  plusi  important  que  d'apporter 
une  franchise  absolue  dans  la  redaction 
de  toutes   les   annonces.   Cette  franchise 

est  reconue  mon  pas  tant  comme  un  prin- 
cipe  de  moralite  que  comme  une  neces- 
site  commerciale.  Pour  que  la  publicite 

donme  des  resultats,  il  faut  qu'on  y  ait confiance. 

II  y  a  cent  manieres  differentes  d'of- 
frir des  occasions  sans  perte  irremedia- 
ble. Le  marchand  de  la  campagne  qui 

ne  fait  pas  de  publicite  achetera  un 
lot  de  marchandises  a  un  certain  prix 

—  et  les  marquera  constamment  a  un 
prix  qui  lui  assure  un  pourcentage  de 

profit  regulier  —  ou  davantage.  D'au- 
tre  part,  rannoncear  avise  assortirases 
marchandises  et  les  marquera  S,  des  prix 

differents.  II  surveillera  ses  ventes  jus- 

qu'ia  ce  qu'il  ait  atteint  son  pourcentage 
sur  :son  achat  total,  puis  baissera  le  prix 
des  marchandises  restantes,  pour  les 
vendre  coimme  occasion.  Cette  vente 

amenera  la  foule  dans  son  magasin,  ai- 

dera  a  vendre  d'autres  marchandisesi  en 
faisant- des  profits  reguliers  et  donnera 

au  marchand  la  reputation  d'un  hom- 
me qui  offre  des'  occasions,  reputation 

qui  s'augmentera  chaque  annee. 

Le  marchand  qui  marque  au  prix  coti- 
tant  les  laisses  pour  compte,  quand  il 

fait  soui  inventaire,  f!st  a  meme  d'offrir 
des  occasions  dans  sa  publicite,  sans 

eprouver  de  pertes.  J'ai  vu  des  cas  oil 
des  marcliandises  ont  ete  evaluees  a 

presque  rien  au  moment  de  la  prise 

d'inventaire  - —  et  vendues  a  un  prix  qui 

les  faisait  partir  rapidement;  I'interet 
lenthousiaste  que  prenait  le  public  a 

cette  vente  venait  au  secours  du  de- 
partement pendant  des   semaines. 

Dans  Tepicerie  et  pour  les  articles 
courants,  le  probleme  est  plus  difficile 

a  resoudre;  mais  par  um  choix  judici- 
eux  d'articles  differents  pris'  comme 

leaders  a  certains  jours  et  une  adheren- 
ce rigide  au  prix  regulier,  les  autres 

jours,  le  marchand  verra  que  ce  syste- 
me de  moyennes  sera  a  son  avantage 

et  a  celui  de  ses  clients.  II  y  a  deux 

classes  d'annonceurs  dans  la  plupart 

des  petites  villes:  I'homme  qui  n'annon- 
ce  qu'a  raproche  des  jours  de  fetes  et 
I'homme  qui  emploie  a  la  puMicdte  le 

meme  espace  tout  le  long  de  I'an- 
;nee.  Tous'  les  deux  ont  tort.  La 
longueur  de  rannomce  devrait  varier 
avec  la  saison,  mais  on  me  devrait  se 

passer  de  publicite  dang  aucune  partie 
de  rannee.  II  faut  une  publicite  plus 

adroite  pour  vendre  des  marchandises 

©n  Janvier,  fevrier,  juillet  et  aotlt  qu'en 
avril,  mai,  octobre  et  decembre,  assur6- 
ment;  mais  une  serie  de  ventes  faites 

en  temps  convenable  avec  une  publicity 
raisonnable  changera  en  une  activity 

profitable  le  calme  plat  de  la  morte  sai- 
son. La  publicity  devrait  etre  confine, 

comme  fonctions  rSgulieres,  k  la  per- 
sonne  de  la  maison  qui  a  le  plus  de  ddis- 
positions-  pour  ce  genre  de  travail,  etun 
temps  suffisant  devrait  lui  etre  accord6 

pour  sa  preparation. 

1 
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LesVentesde  "BABY'S  OWN  SOAP," 
en  Septembre    1905,   ont  depas- 
se  celles  de  tout  autre  mois. 

Aj^ant  ete  retardes  par  nos  imprimeiirs,  nous  n'avons  pu  niettre  notre 
prospectus  entre  les  maius  des  commercants  avant  le  milieu  de  Septembre. 

Nous  avons  decide  d'attendre  jusqu'au 

31    OCTOBRE:    I905 

avant  d'offrir  an  Public  une  seule  action  de  ''  Albert  Sodp,  Limited/' 

Jusque-la,  seuls  les  marcbands  de  savon  ont  la  faculte  de  souscrire  pour 

cette  valeur  au  pair. — (Les  Actions  sont  de  $50.00  chacune.) 

Un  des  buts  principaux  de  la  formation  de  cette  compagnie,  c'est  I'occa- 

sion  qu'elle  offre  d'interesser  les  marcbands  de  savon  aux  produits  "  ALBERT,'' 
et  de  les  aider  a  faire  plus  de  profit  sur  les  ventes  de  ces  articles. 

Un  nombre  tres-faible  de  marcbands  ont  demande  des  renseignements  ; 

mais  un  plus  grand  ne  I'a  pas  fait. 

Nous  Savons  qu'il  est  rare  qu'on  offre  a  des  capitalistes  I'occasion  que  nous 
offrons  maintenant  ;  nous  faisons  cette  offre  simplement  parce  que  nous  savons  que 

les  commercants  voudront  aider  une  maison  dans  laquelle  ils  ont  des  interets,  et 

qu'ils  n'auront  pas  besoin  d'etre  presses  de  vendre  le  "  BABY'S  OWN  SOAP" 
d'Albert,  quand  ce  savon  leur  est  demande,  s'ils  sont  actionnaires  dans  la  "  AL- 

BERT SOAPS." 

E>'autre  part,  tout  actionnaire  qui  vend  des  Savons  Albert  contribuera  a 
augmenter  la  valeur  de  sa  propriete. 

La  '' Albert  Soups,  Limited''  paiera  probablement  des  dividendes  de 
plus  de  7%  par  an. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  regu  un  prospectus,  nous  vous  en  enverrons  un 
avec  plaisir,  sur  demande. 

JlLDERT  SOjiPS,  LIMITED, 
163,   Rue   McCord,         MOrsiXREAL. 

'\ 



10 LE     PRIX     COURANT 

Quand  la  publicite  est  conisideree 
comme  la  derniere  chose  a  executer, 

comme  un  devoir  dont  racoomplisse- 
ment  passe  apres  tons  les  autres,  elle 
ne  donne  pas  de  bons  resultats. 

Nous'  coiicluoos  en  disant:  aucoin  com- 
merce, a  la  campagne  ou  a  la  ville,  ne 

donne  tout  ce  qu'il  pent  donner  s'il  n'a 

pas  en  pendant  des  annees  une  publici- 
te judicieuise. 

Alorsi  le  record  d'une  annee  quelcon- 

que  n'egale  jamais  ce  que  Tannee  siii- 
vante   peut   produire. 

AlSSOCIlATION    .D)ES     EPICIERS     DE 
MONTREAL 

L'assemblee  regulierp  a  eu  lien  le  5 

Octobre  et  ii  a  ete  precede  aux  eleotionis 

des  officiers  pour  I'anne'e  courante  dont 
voici  .les   resultats: 

iPlaciide  Daoust,  President;  E.  E.  Up- 

ton, ler  vice-'president,  N.  iSeguin,  2eme 

fviicehpresident;  P.  Brumeau,  tresorie,r  ; 

A.  Laurendeau,  secretaire-lionoraire;  J. 

A.  Beaudry,  assistant-secretaire;  E.  P. 

Guiliemette,  M.  de  Repentigny,  S.  Mal- 

lette,  J.  A.  Meynard,  N.  Ra'by,  E.  M.  St- 
Denis  A.  O.  'Galara'eau.  J.  A.  Labonte  et 

J.   A.    Archambault,   directeurs. 

Apres  I'expedition  des  affaires  de  rou- 

tine il  a  ete  propose  par  M.  Uaby,  se- 

conde  par  M.  Beaudry,  que  rAssociation 

demande  au  Gouvernement  Provincial 

de  reduire  la  taxe  du  iran&fert  de-s  licen- ces. 

Et  I'asisemblee   s'ajourne. 

DIFFERENCE     ENTRE     VEN^DEURS 

Un  des  quotidiens  du  matin  de  New- 

York  indique  les  qualites  que  doit  avoir 
un  vendeur. 

Un  vendeur  intelligent  et  methoddque 

est  absoilument  es.seintie'l  au  feucces  en 

affaires    aujourd'hui. 
iLe  g.ros  marc  hand  salt  differencier  la 

valeur    des  vendeurs. 

Un  honime  que  vous  mettez  en  route 
peut  valoir  vingt  mille  dollars  par  an, 

et  un  autre  peut  'en  valoir  ciwq  cents. 
Cependant  vous  leur  avez  dit  a  tons  les 

deux  de  dire  la  meme  choi&e.  La  diffe- 

rence dans  la  valeur  vient  de  la  manie- 
re  dont  i'ls  da  disent.  Si  vour  voulez  que 
racheteuT  vous  ecnute, 
Soyez  bref, 

iSoyez    convaincant. 
Soyez  avenant, 

Agis'sez   en  homme  d'affaires, 
Soyez    presisant   san,s'   etre  importun. 

ASSOCIATION   DES  BOUCHERS   DE 
MONTREAL 

L'aS'Sem])leo  bi-m'onsuelle  rgguliere 
a  6t6  tenue  le  10  Octobre  sous  la  pre- 
sidence    de    M.    Jean    Lamoureux. 

L'assembl6e    6tait    des    plus    nombreu- 
se,   car  un    grand     nombre   de   bouchers 
avait    tenu    k    prendre     oonnaifisancc    du 

l)roj<:'t    reiidant      obligatoire    1'insnection 
'os   praux. 

La  premiere  partie  de  la  sieance  a 
ete  consacree  a  la  lecture  du  rapoprt  re- 

latif  au  pique-nique  annuel  qui  apres 
une  courte  discusion  a  ete  adopte. 

M.  iM.  Roy,  inispecteur  des  peaux,  prit 
en  suite  la  parole  pour  expliqwer  aux 

bouchers  I'avantage  de  I'inspection  obii- 
gatoire.  M.  Demers,  commercant  en 
peaux,  et  M.  Bisisonnette,  inspecteur 

des  peaux  pour  la  ville  de  Montreal  pri- 
prirent    egalement    la    parole. 

Du  cote  des  bouchers,  'MM.  Leduc,  pe- 
re  et  fils  firent  entendre  leuriS  vues 

a  ce  isujet.  iD'apires  eux  ii  vaut  encore 
mieux  rester  dans  le  statu  quo.  Leur 
opinion  parait  etre  partagee  par  la 

grande   majorite    des  as'sistants. 
On  proc6de  ensuite  a  la  diiseussion  du 

compte  de  depeuises  encourues  par  la 
Federation  dans  la  iutte  contre  les  Tim- 

bres de  Commerce  et  il  a  ete  decide'  que 
rAssociation  d'emanderait  a  la  Federa- 

tion un  compte  detailie.  Sur  ce  l'assem- 
blee s'ajourne. 

MAXIMES   D  AFFAIRES 

iSi  vous  voulez  etablir  votre  credit, 

creez  d'abord  aupres  de  votre  creancier 
la  confiance  en  votre  honnetete  et  en 
vos    capacites. 

C'est  une  erreur  commune  que  de  se 
tigurer  que  le  commerce  du  voisin  est 
plus  agreable  et  plus  lucnatif  que  le  sien 

pro pre. 

Ce  qui  determine  les  gains  d'un  hom- 
me ce  n'est  pas  la  quantite  qu'il  vend 

ni  le  pourcentage  de  profit  qu'il  fait, 
maiiS'  le  rapport  des  depenses  aux  recet- tes. 

L'aptitude  a  se  conformer  aux  condi- 
tionis,  eis't  une  qualliitje  eialrlaoteristique 
dont  ie  vendeur  a  le  plus  de  tendance  S, 

etre  depourvu.  Pour  venda'e  le  meme  ar- 

ticle a  des  personnes'  de  temperaments' 
differents  et  donit  les  fortunes  sont  va- 

rices, il  faut  du  tact;  mais  heureusement 

ce  tact  peut  s'acqu&rir. 

Ne  suivez  pas  les  ideesi  de  votre 
client;  expirimez  des  idees'  auxquelles 
votre   client   ae    conformena. 

ASSOCIATION         DES         MARCHANDS 
DETAIiLLEURS     DU     CANADA 

La  succursale  de  .Montreal  de  'rAsso- 
ciation diesi  'Miarchandsi  Detailleurs  du 

Canada  a  pro  cede  k  1' elect  ion  dessesiof- 
ficiers  le  11  Octobre  a  son  siege  social, 

88   rue  St-Denis. 

M.  L.  J.  A.  Surveyer  a  ete  elu  pr6.si- 

dent  de  l'assemblee  et  iM.  J.  A.  Beaudry 
rhoisi  com'mo  secretaire. 

Parmi  les  membres'  presents  nous 
avons  remarque  MiM.  David  Drysdale, 

.Tos.  Versailles,  L.  Adeistein,  V.  Ro- 
bitaille,  A.  Rouleau,  E.  Lamy.  W. 

U.    Boivin,    J.    Arrand,    .1.    Bigaouette,    P. 

Daoust,  Jeaui  Lamoureux,  J.  O.  Gareau, 

J.  iM.  Marcotte,  J.  G.  Watson,  J.  Labon- 
te,   A.    S.   Lavallee,  etc.,  etic. 

On  proceda  immeidiatement  &  I'elec- 
tion   deis'  officiers  pour  I'annee  courante. 

NotoniS'  eu'  p^ssiant  que  ces  electionis 

ont  ete  faites^  par  acclamation: 

Presiident,  M.  J.  G.  Watson;  ler  vioe- 

President,  M.  J.  O.  Gareau;  2ieme  Viee- 
President,  iM.  F.  Martineau;  Tresorier, 

M.  -P.  Daoust;  Secretaire,  'M.  J.  A. 

Beaudry;  Auditexirs:  MiM.  J.  L.  A.  Sur- 
veyer et  J.  M.  Marcotte. 

*     *     * 

La  i&'ucicursaTe  de  Montreal  de  I'Assio- 
ciation  des  March'ands  Detailleurs  dm 
Caniada  vient  de  former  une  section  des 

Bouchers;  ces'  derniers  ont  choisi  pour 
of  f  iciers : 

iM.  Jean'  Lamoureux.  president;  A. 

Prevost,  ler  vice-prgisident;  Narcisfee 

Pageau,  2eme  vice-president;  H.  Poi- 
tras,  tresorier  et  H.  Lamhert,  secretai- re. 

tj:       ̂        ̂  

L'Association  desi  Marchands  Detail- 

leurs du  Caniad'a  se  compose  actuelle- 
ment   des'   sectioinS'    suivantes: 

'Marchands  Epiciers;  Bouchers;  Mar- 
chands de  Chaussures;  Marchands  de 

Nouveautes  et  Marchands  de  Parronne- 
ries  et  de  Peintures. 

LES    RETOURS     DE      MARCHANDISES 

■  Nous  avons  deja  dit  avec  quelle  desin- 
volture  certains  marchands  retou.rnaient 

a  leurs  fournisseur®  des  marchanidises 

diiment    commandees    par    eux.  ' Voici  un  nouveau  fait: 

Un  imarchand  donne  un  ordre  qui  est 

ponctuellement  execute;  la  marchandise 

etait  payable  a  terme,  disons  a  60  jours. 

Sept  jours'  apres  la  d'ate  de  la  facture, 
I'achete'ur  regoit  de  son  fournisseur  un 
etat  de  compte  pur  et  sirnpie  etablisoaul 

sa  situation  ivis-a-vis  du  vendeur  et&ans 

reclamation  de  reg'lement. 
Le  marchand,  qui  doit  cependant  sa- 

voir  qu'il  est  d'usage  dans  le  commerce^ 
d'e  grosi  d'envoyer  chaque  mois  et  a 
chaque  client  un  releve  de  SO'U  compte, 

se  fache,  ecrit  une  lettre  rLoins  'i-'e  po- 
lie,  ins'olente,  dans  daque'lle  il  declare 

qu'il  n'a  pas  achete  'a  7  jours  de  date, 

mais'  a  terme  et  qu'il  renvoie  la  mar- chandise. 

Son  fournisseur  a  beau  lui  expliqiier 

la  signification  de  retat  de  compte  etlui 

faire  observer  '  qu'il  n'est  nullement 

question  de  paieiment  avant  I'echMnce 
convenue,  Tacheteur  n'en  persists  pas 
moins  ifl   retourner   la   marchandise. 

iT.e  nom  de  ce  marchand  viendrait-iJ 

s'ajouter  un-  jour  a  la  longue  lists  des 

faillites  que  nous-  n'en  serious  nullement 
surpris'.  Un  commergant  as'sez  stupid e 
pour  nuire  gratuitercent  a  son  propre 

credit  prend  la  route  oppos6e  X  co'Icdu surc6s. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,  de 

FRUITS  DE  COHSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'ii  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'offre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  h  sirop  epais  de  The  Canadian 

Ganners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  iraparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  egaux  aux  meilleurs 

fruits  ̂ ^  home-made." 

INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simeoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log"  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"   (Boulter)  "Thistle"   (Brig^hton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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APPROVISIONNEMENTS 
D'AUTOMNE 

Nous  approchons  rapld'enient  de  la 
salso'n  d'6s  'transports  difficiles  et  cliers. 

DaciS  quelques  semaineis  les  compagnies 

de  chemiin  de  fer  mettront  'en  vigueur 

leurs  tarifis  d'hiver  et  la  navigation  snv 
le  St-iLaurent  et  les  rivieres  aura  pris 

fin.;  l&s  pluies,  1-a  wedge  fondante  ren- 
dront  les  chemins  a  pen  pres  impratica- 
bleis'  pour  les  lourdes  cha.rges.  L'es 
m'archandS'  de  la  campagne  qui  des'irent 

la'aisisurer  He  trans'porf,  d«  lenrs  mar- 

chandfees  aux  taux  .les  plus  bas  n'ont 
done  pas'  grand  temps  aperdre  pour  or- 

donner  leurs  comman'des  d'approviision- 
nements'  a  leurs:  fournis'S'eivrs.  Certain'es 
marchandiises'  souffrent  de  Oa  gelee,  on 
devna  done  las  mettre  eni  magasin  avant 

I'arrivee   des   teimps    froids. 
•NouiS'  engageons  done  nos  lecteurs  a 

pasB'er  en  revue  sans'  retard  les  stoeks 

en  magasin,  a  prieparer  leurs  comman- 

deis  d'approv'iEiionineim'emts  et  la  en  de- 
mander  I'expedition  a  leurs  fournis'seurs 
^ans  attendre  le  dernier  depart  du  ba- 

teau O'U  l©s  deirniers  jours  pendant  les- 
queils  les  cora'pagnies  de  ehemin  de  fer 

acceptent  leg   tran'S'poTts  au  tarif  d'ete. 
Tons,  les  ans',  il  y  a  des  deceptions  a 

cet  eff'et,  pare e  que,  au  dernier  moment, 
il  y  a  encombrement  de  marcbandises 
soit  a  quai,  soit  aux  gares  dVxpedition. 

11  est  a  craindre  que  cette  annee,  il  .^oit 

plus  difficile  encore  d'obtenir  des  faci- 
lite.9  de  transport  pair  cherrin  de  fer, 

car  le  mouvement  des  grains  de  I'ouest 
a  accapare  un  grand  nombre  de  chars  ; 

lenr  rarete  dans  Test  ise  fait  deja  s'en- 
tir. 

Aux  commerganits   prevoyants  d'aviser. 

LE  PRIX  DES  OEUFS 

Un  confrere  quotidi'en  parlait  ces  jours 
derniers'  du  prix  des  oeufs.  Avec  raison 

il  deplorait  qu'au  point  d^  vue  du  con- 
sommateur  les'  prix  soient  plus  du,rs  ac- 

tuell'ement  qu'ils  ne  le  sont  d'habitude 
a  cette  saiison.  Mais  c'est  une  erreur  de 
croire  que  Tepicier  de  detail  fait  d'es 
profits  de  40  p.  c.  sair  les  prix  de  cette 
commodites. 

Quand  on  dit  que  le  commerce  de  gros 
rend  les  oeufs  a  Ja  caiisse  de  18  a  22c. 

par  do/.,  il  faudrait  ajouter  que  les-  oeufs 

a  ISe.  sont  des'  oeufs  No  1,  et  leis>  oeufs 
k  22c.  sont  desi  oeufs  de  cboix  (selec- 

ted) et  que  I'epicier  vend  gengralement 
Les  premiers  22c.  et  les  autres  de  26  k 

27c.  Jve  profit  quoiqu'on  en  dise  n'eist 
pas  6norme,  ear  s'il  est  un  article  dans 
lequel  dl  y  ait  de  la  casse  c'est  bien  ce- 
lui  qui  nous  occn-pe. 

11  se  vend  egalement  en  detail  des 
oeufs  d.  35c.  la  doz.,  mais  il  faut  savoir 

que  cCiS'  oeufs  sont  garantis  frais  pon- 
diTisd^deux  'ou  trois  jours  au  plus  et 
quelquefois'  meme  de  la  veille.  11  est  des 
gpieiers  qui  ont  dos  eontrats  passes  avec 

des  el'eveurs  de  poules  et  qui  paient 

tres'  volontiers'  de  hauts  prix  afin  d'ob- 
tenir des  oeufs  absiolument  fraisi  pour 

lesiquelsi  ilgi  ont  uuie  vente  assuree  me- 
me a   des   prix   de   fantaiisie. 

iLes'  oeufsi  que  les  eommercants  de  gros 
vendeint  a  22c.  sont  desi  oeufs  tries, 

ehoisis  dans  les  confiignations-  qu'ils  re- 
regoivent,  ce  sont  les  oeufs  les  plus  gros 

et  les  plus,  pleins',  mais  lis  n>e  .sont  pas 
garantis  quant  k  la  date  de  la  ponte. 

De  I'a  pour  le  detaiWeur,  comme  pour 
le  consommateUir,  une  difference  de  prix 

entre  leS'  oeufs  choisiis  et  les  oeufs'  ga- 
rantis  frais  pondus. 

HI  ne  faut  paiS'  croire  que  tout  est  b6- 
nefic.e  danS'  la  vente  des  oeufs  et  que 

repieier  s''enriehit  k  los  vendre  a  un 
profit  plus  apparent  que  reel  de  20  a 
25  p.  e.  Quand  il  a  deduit  de  ce  profit 

brut  la  casse,  les  rempla cements  oeca- 
sionnels.  et  ses  frais  geueraux  il  ne  lui 

reste  guere  qu'un  profit  net  de  10  p.  c. 
si  toutefois  il  n'a  pas  de  mauvais  debi- 
teurs.  c'est-a-diire  si  tous  les  oeufs  qu'il 

vend   lui  sont  payes.   Inutile  d'insister. 
La  verite  est  que  le  premier  vend 

plus  cber  ses  oeufs  qu'il  ne  les  vendait 
autrefoiis  et  la  raiision  pour  laquelle  il  leis 

vend  plus  eher  c'est  que  la  demiande  a 
augmente. 

Du  jour  ou  I'offre  surpasserait  la  de- 
mande,  notre  confrere  pent  etire  assure 
que  le  eonsommateur  paierait  moins 

Cher  sesi  oeufs  parce  que  le  producteur 

se    contenterait   d'un    prix   moindre. 
C'est  encoT'e  et  tou jours  la  loi  de  I'of- 

fre et  de  la  demande  qui  regie  les  prix. 

PRIMES AUX       MANUFACTURIERS 

CANADIENS 

Les'  chiffres  officiels  recueilUs  a  Ot- 
tawa montrent  que  le  Gorivernement  du 

Dominion  a  depense  $2,234,685  en  pri- 
mes sur  des  prodiiits'  divers  pendant 

I'ann&e  fisicale  finissart  le  30  juin  der- 
nier. Le  detail  de  cegi  defenses  est  le 

suivant: 

Per    en    gueuse    .$624,666,98 

Bairresi         pud- 
dlees         7,894.83 

L  i  n  go  ts    d'a- cier   614,433.16 
Manufactures 
d'aeier     ....   293, 208. 51 

$1,540,203.48 233.844.53 Plomb      .    . 

Pfl  o m  b        expor- 

te       pour    traite- ment   96,800.59 

F i e e  1  le   d ' en ger bage Petrole  brut   .    .    . 

Total      .... 

330.645.12 
13,789.27 3i50,047.17 

$2,234,6185.04 

C'est  une  augmentation  (1,.>  $250,000  sur 
1 ' an ni6 e    p rec 6idein  te . 

L.e  taux  de  la  prime  probable  sur  lo 

fer  et  racier  diminue  chaqire  aniige  fis" 
cale  successive  et  cesse  cntiferement  le 
30   juin    1907. 

Le  tableau  suivant  etablit  une  compa- 
raison  entre  le  taux  actuel  et  celui  de 
I'annee    fiscale    precedente: 

19O4-10'5     1905-1906      | 
Par  tonne    Par  tonne      ! 

Fer  en  gueuse  p rove- 
nan  t  de  miner a.1  Oa- 
nadien   $2.26  $1.65 

Fer  en  gueuse'  p rove- 
nan  t  de  mineral 
etiranger      .       .         .   .       1.50  1.10 

Barres     puddlees  ....     2.25  1.65 
L ingots   d'aeier     .      ...       2.25  1.65 
Manufactures  d'aeier: Tiges  pour  Til         6.00  6.00 

Cbrniieresi    lainrjinees,  tu-  j 
besi   en   T,    eonduites,  | 

Ion  grin es',  solives, 
ipoutres'  ou  Ipieces 

pour  ponts,  ou  sec- tions' laminees  pour 
constTuction,    etc         3.00  3.00      i 

Plaques   laminees   .    .    •      3.00  3.00     ( 

Au  sujet  de  ces  primes,  il  est  po.ssi- 

ble  a  une  seule  compagnie  d'en  obtenir 
plusieurs  au  cours  de  la  manufacture, 
par  ex  em  pie  eu  commengant  avec  le  fer 
en  gueuse,  prime  de  $1.65  par  tonne, 

tiuis  continuant  par  I'acier  em  lingots, 
prime  de  $1.65  et  finissant  par  les  tiges  j 
pour  fil,  prime  de  $6.00  par  tonne,  ce 
qui  fait  un  total  de  $9.30.  Cette  prime 
est  eu  plus  desi  droits  de  douane. 
Les  taux  des  autres  primes  accordees 

l}ar  le  goxivernement  sont  comme  iil 
suit: 

Par   tonn'? Plomb  foudu  au  Canada       $15.0it 
Plcmb     expcrte    en      Europe   pour 

tr'aitement   10.00 

iPe'trole  brut  extirait  d-eis  puits  Cana- 

diers,    1  l-2c,    par    gallon. 

Ficelle  d'engsrbage  egale  au  droit 
d'exportation  .sur  la  fibre  'Manilla,  75c. 
par   100   kilos. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous    avons    regu    une    communication 

de  M.  C.   S.   Page,  Hyde  Park,  "Vermont,    j qui  nous  autorise  a   dire  a   ceux   de   nos    | 

lecteurs    qui    sont    iBouchers    ainsi    qu'a    ■ 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte    postale    portant    leur   nom    et   leur 
adresse    en    mentionnant      qu'ils    ont    lu    , 
cette  note    dans   le   Prix   Courant,   11   ins-    | 
criraleur  nom  sur  la  liste  de  ses  clients    > 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye. 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 
sion, ses  Bulletins   des    Peaux    (Hide   Bul- 

letins) qui  donnent  les    hauses  et    les  bais- 
sps     du     marche     des     Peaux   de    Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,  Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homme  a  la  respon- sabilite   duquel  on   peut  se  fier. 

"  TOUIiNAL  DE  LA  JEUNESSE  ". — 
Sommaire  de  la  1713e  livraison  (30  Sop- 
tembre  1905).  —  Le  secret  du  gouffre, 
]iar  Pierre  Mael. — Les  sabotiers,  par  Ch. 
Coniaux.  —  Les  epaves  de  Tinvincible 

Armada,  par  Pierre  de  Meriel.  —  Le' 
trust  du  soleil  par  Danielle  d'Arthez. — Les  hommes  c616bres  et  les  enfants,  par 
L.  Lamarche. 
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L'augmentatlon  des  ventes  du 

. 

MINCE 
MEAT 

de  LYTLE 
est  une  preuve  materielle  fournie  de  bonne  lieure 
dans  la  saison  de  la  popularite  de  cet  article  aupres 
des  consomraateurs. 

Cela  paie  toujours  I'epicier  detenir  des  marchan- 
dises  qui  ont  I'approbation  des  clients. 

EMPAQUETE     EN    SEAUX. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
I24-IS8  rue  Richmonicl  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

mmmmBmsa 

'GSS- 

Tel. 

Main 

705 

. 

J.  SORIN  &  CIK,  Cognacs. 

J.  MOURIBR  &  CIE,  Cognacs. 

BEI/IyON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais,      I,eith,  Ecosse. 

Poudre  a.  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAIy  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCLE  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous  avons  toujours  quelques 
marchandises  avantageuses  k 
offtir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 

litds  de  I'Epicerie   

A.  ROBITAILLE  &  CIE  "'::^:„T 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

3VI:  o  Iff  mtis-A.!.. 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPiCIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleur  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annonc(i,  comme  le 

Sel  Windsor 
Ayez  toujours  du  Sel  de  Table 
Windsor  pour  vos  clients  —  et 
voyez  combien  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellement,  vous  savez  que 
Particle  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui  qui  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 

until  it  iprlnjsbaci; 

B0DE*56UM Freih  Fruit  Flavori GROS 
PROFITS 
pour  les  marchauds  qui 
vendent  la  Gomme  a 

macher    de 

looomorceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour 
$8.00 

65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  detail- lez  a  Ic.  piece. 

Ecpivez  k  votre  foupnisseup 
ou  k 

BODE'S  CHEWING  GUM  GO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL. 
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€picerie$,  Provisions,  Uins  et  Daueurs* 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

Le  commerce  ne  manque  pas  d'activi- 
te.  Dansi  la  ferronnerie,  les  ordres  pour 

marchiaudi'sesi  d'automne  et  d'hiver 

sont  nombreux  et  de  quelque  importan- 

ce; les  manufacturiers  soiUt  tres  fermes 

dans  leurs  vues  par  suite  dss>  hauls 

prix  de  tons  leis  metaux  entrant  dans 

la  fabrication  de®  articles  de  quincaille- 
rie. 

ILe  commerce  d'epiceri'eis  est  egale- 
ment  actif;  la  situation  dei&  detail  leurs 

de  la  ville  va  s'ame'liorant  et  les  com- 

mandes  de  la  campagne  tndique  qu'sles 

stocks  sont  legers.  L'arrivee  prochaine 

dei&i  fruits  sees  devra  donn'er  une  acti- 

vite  plus  grande  encore  a  la  d'2'mande. 
Bans  le  commence  die  la  nouveaute  on 

s'esit  plaint  quelque  peu  du  beau  temps 
qui  a  enraye  la  vente  des  marc  ban  discs 
de  mi-saison ;  par  contre,  le  commerce 
de  la  mode  a  ete  tres  satisfaisant. 

.Bn  genera],  les  paiememtis  S'e  font 
bl«n. 

FINANCES 

La  Bourse  a  ete  moics  active  cette  se- 

maine;  les  transactions  se  sont  ralen-- 
ties  notamment  dans  les  deux  dernieiis 

jours.  Hier  mercredi  le  marche  local 

etait  plus  facile,  sublrsant  ll'influence 
des  marches  exterieurs. 

Nos  cotes  comparees  a  celles'  de  La  fce- 
maine  ne  pre  sen  tent  pais  de  ohange- 
ments  notables,  sauf  pour  le  C.  P.  R.. 

qui,  apres  un  certain  nombre  de  fluctua- 
itons  en  hausse  et  en  baisise,  perd  finale- 
ment  3  '5-'8  points.  En  general,  lescours 
£ont  un  peu  audessous  de  ceux  de  la 

sieir-aioe  pr&cedente;  apres  une  certaine 

periode  de  hausse,  il  faut  toujours  is'at- 
t'endre  k  quelque  rgaction  et  New- York 
ayant  donne  le  ton,  il  a  ete  siiivi  ici. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  cl- 
ap r  6s: 

Chemlns  de  fer 

Canadian    Pacific    Ry    170% 
Duluth  iS.   S.   &   A.   Ry.    |com|.   ...       16 
Duluth   S.   S.   &   A.  Ry.   [pr6f.]..    ..     3478 
Minn.   St.   Paul   &   Soo   [prgf.]    .   .  llTf 
Minn.    St-Paul    &    Soo    |ord.|       142i/' 

Tramway* 

Detroit  United  Railmay         9314 

Halifax   Electric   Transit        '\W\Y^ 
Hamilton  Electric  Ry        92 

New  York  Gentral 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Los  Trains  quittent  la  gars  Windsor 
comme  suit ; 

-7  rn«  im  tous  les  iouis  1 
7.50A.IVI.except6  1e        ' dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

'•^"' •""•jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  an  Sud. 
7.50  a.m.  excepts  le  dim.        Train  local 

10.20  a.m.  excepts  le  dim.  j,  (jhateau- 

2.00  p.m.   except6  le  dim.  I 

5.10  p.m.  excepts  le  dim.  (S^^Yf 
7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.m.  Dim.  seulement. Beau- 

harno  is ,  et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  qeniral. 

vente  des  billets. 

CHEMIN  DE  FER  DE \\mm 
MdMim 

i.A  NOUVELLE  ROUTE  QUI  CONDUIT  AU 
CELEBRE  SAGUENAY.  ET  LA 

seule  voie  ferr6e  qui  mene  directement  aux 
d61icieuses  campagnes  at  aux  magniflques  en- 
droits  de  pfiche  qui  se  trouvent  au  Nord  de 
Qu6bec,  au  Lac  Sc-Jean  et  a  Chicoutimi,  k 
tracers  la  chaine  des  Laurentides,  les  ADI- 
RONDACKS  DU  CANADA.  Les  trains  sa 
raccordent  k  Chicoutimi,  avec  lee  bateaux  k 
vapour  du  Saguenay  pour  TADOUSAC,  CA- 
COUNA,  LAMALBAlEetQUEBEC.  C'cstun voyage  circulaire  sans  rival  en  Amerique,  avec 
tout  un  syst^me  d'hotels  confortables  et  lux- 
ueux,  qui  s'aci'omplit  dans  la  grandc  foret,  k 
travers  les  montagnes,  sur  le  parcours  de  ri- 

vieres et  de  lacs,  descendant  le  majfstueux 
Saguenay  de  jour,  et  revenant  a  Quebec,  en 
touchant  k  toutes  les  belles  stations  balneaires 

du  bas  du  fleuve  Saint-Laurent.  L'h6tel  Ro- 
berval,  au  Lac  St-Jean,  otfre  des  appartcments 
de  premit'-re  classe  pour  .'iOi)  touristes  ;  I'hi'jtel  de 
rile  k  la  Grande  D6charge  du  lac  St-Jean,  I'en- 
droit  parexccUenccde  lapi'cheA  laouananiche, 
est  une  succursale  de  I'hotel  Roberval.  S'a- drcsser^  tous  les  principaux  vendcursdc  billets 
de  voyage,  dans  toutes  les  principales  villos. 
On  distribue  gratnitenient  sur  dcmande  un 
magnilique  g\iide  illustr^.  ALEX.  HARDY, 
Agent  Gen(^^ral!du  fret  et  des  passagcrs,  J.  G. 
SCOTT,  G6rant  GencSral. 

AlphoDse  Ledue 
Suceesseur  de 

Leduc  &  Daoust 

Marcband  de  Qrains 

et  de  Produits.    .    . 

EN  Qros  et  a  Coffloilssioa 

Spicialiti;  Beurre,  Fromaec,  CEufs  et Patates 
Avances  lib6rales  faites  sur  consignations. 

(yorrespondance  sollicitde. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

Havana  Electric  '[com]    24     ? 
Havana   Electric    [pref.]        72% 
Montreal    Stree    Railway      .       .    .  237 1^ 
Sao  Paulo    9314 

Sao  Paulo   [pref.]    142' St.    John   Railway   115 

Toledo  Railways-   3-5% 
Toronto  Railways    IQ^Vz 
Trinidad   Railway         951^, 
Twin  (City  Rapid  Transit        117 
West  India  Eilectric         55 
Winnipeg  Electric  Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

T6l£g raphes,  etc. 

Bell   Telephone    [ex-div.] 
Mackay  [ord.]   

Mackay    [pref.]      .... Montreail  Telegraph 

155 
46 

743/8 

166 

Divers 

Can.  North  West  Land   [com.]    ..  320 
Can.  North  West  Land   [pref.]    ..  99i 
Montreal  Loan   «fe   Mortgage    ..    ..  135 

Montreal,    Light    Heat    &    Power.  94i/4 

Richelieu   &   Ontario   Navigation.  '75 Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Rtfblber         (50 
Dominion  Coal   [com.]        ....       79 
Dominion  Coal   [pref.]    115 
Dominion   Textile    {pref.]       .       .  .       96io 
Dominion    Iron    &    Steel    [com.] .       23%   , 
Dominion   Iron   &   Steel    [pref.]    .       75% 
Intercolonial  Coal   [com.]            81 
Intercolonial   Coal   [pref.]           91 
Lake  of   the   Woods    [com.]      ...       95      ; 
Lake  of  the  Woods    [pref].    .    ..  113%  j 
Laurentide  Pulp         90 

Laurentide  Pulp   [pref.]    103^- 
Montreal  €otton    125 
Montreal    Steel    Works    [com.]     .  100 
Montreal  Steel  Works   [pref.]    .    .  110      , 
Nova   Scotia    Steel    Works    [com.]     65% 

Nova  iScotia  iStee'l   '[pref.]    .     .     .  114 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie   Flour    Mills    [pref]    128 

Bons  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Detroit  United         99%; 
Dominion  Textile  D   S9     , 
Dominion   Textile,   C   91% 
Dominion    Textile    B   91     | 
Dominion    Textile,    A         91     | 
Dominion    Coal    102% 
Dominion  Iron    &    Steel      .      .      .       85%  I 
Halifax  Electric  Railway    104%  ] 
Havana  Electric   94%! 
Intercolonial  Coal        92% 
Lake  of  the  Woods    112 
Laurentide  Pulp    110 
Montreal,   Light,   Heat   &   Power..  101%i 
Montreal'Steel  Works    108%; 
Montreal    Street    Railway     .      ...  105 
Nova  Scotia  Steel    109    ' 
Ogilvie   Flour  Mills    117 
Sao  Paulo         97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg    Electric    Street    Ry    .  1QS% 
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REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

La  d'emande  pour  rassortiment  gene- 
ral est  toujouim  bonne;  les  ordres  des 

marchands  d'e  la  campagne  ne  manqiient 
paS'.  Lesi  epdciers  de  la  ville  sorteot  a 

pen  pres  de  I'etat  de  malaise  que  nous 
avons  deija  signale  plusieurs  fois  d'ans 
le  coursi  des.  derniiens  mois;  il  y  a  bien 
enicore  queilqueis'  commerQants  embarras- 

ses, toutefois'  'leur  nombre  s'est  eclair- 
ci.  La  collectioii  s''est  sensiblement  amie- 
lioiree   eettie   semaiine. 

Lesi  pec'heis  et  le:S:  abricots  de  Califor- 
nie  qui  depuis  longtemp,s  falsai'eint  com- 
pletement  defaut  sonit  de  nouveau  surle 
marche  et  tres  en  demande.  II  est  ega- 
Jement  arrive  des  .figues  de  table  dela 
nouvelle  recolte,  ]e&  premiers  arrivages 
sont  necessairem'ent  a   prix  eleves. 

iA.  noter-  une  baissie  de  lOc.  sur  les  fa- 
rines  'preparee-s  de  Brodie  et  Harvie  et 
d'e  l-2c.  par  gallon  sur  le  petrole. 

SUCRES 

Marche    actif,    prix    sans    changeiment, 
maiis    Goutenu'S. 

Nous  cotons-  a  Montreal: 
Extra  granule .  .  .  sac  100  lbs     . ..4.55 
Extra  granule .    .    baril     . ..4.60 
Extra  granule ...    1/2   baril     . ..4.75 
Extra   ground .    baril     . ..5.00 
Extra  ground .     ..   bte  50  lbs     . .  .  5.20 
Extra  ground .    .  %   bte  25  lbs     . ..5.30 
No  1  Rellow   baril     . ..4.10 
No  1   Yellow, sac   100   lbs.  net     . 

. .  4-OS No  2  Yelloiw   baril     . ..4.20 
No  3  Yellow .    baril     . ..4.25 
Powdered .  baril     . ..4.80 
Powdered     . .      . .   bte    50    lbs     . ..5.00 
Paris  Lumps'   bte     . ..5.15 
Paris   Lumps .      .      .    1/2    bte     . ..5.25 
Sucres    bruts cristalliises     '-.  .  . .  .4.00 
Sucres  bruts  non  cristallises    .  .3 J 50  2.75 

MELASSES 

Tres   bonne demande;    prix   fen 

neis'. 
Le 

gal. 

Barbade    ..    ..   tonne     . .  .. 
0.85 

Barbade  ..  .. ..  tierce  et  qt   

0.37i 

Barbade   ..    .. ..    ..   demi  qt   

0.381 

SIROPS 

Bonne  demande;   rix  soutpen^us. 
Perfection      m.     OMi  0.03 
Perfection  s.  25  IbiS.  le  seau           0.90 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seau           1.30 

GLUCOSE 

Asisez  bonne  demande,  prix  sans  cham- genient. 

Baril,  par  100  lbs   2  80 
Quarts,  par  100  lbs-   2.95 
%  Quart,  par  100  lbs   3.10 

THES 

Bonne  demande  en  thes  du  Japon;  les 
autres  thgs,  quoique  moins  actifs,  ont 
'I'assez    bonnes   vantes. 

I.r's  prix  de  tous  les  thes  sont  fermeis'. 
EPICES  PURES  ET  8EL. 

Tr6s  forte  demande  et  prix  femmes-. 
Allspice,  moulu    .     .     .     .  ]b.     0.15  0.17 
Anis   "     0.09  0.10 
Cannelle,   moulue  .     .  .  "     0.18  0.20 
Cannelle   en   mattes     .      .  .  "     0-15  0.17 
Clous   de   girofle   moulus   .  "     0.23  0.26 
Clous  de  girofle  ronds      .  ."     0.18  0.2O 
Gingembre  moulu    .     .     .  .  "-    0.18  0.20 
Oingembre   en    racine    .    .  "     O.lC  0.25 
Macis  moulu     .      .      .      .   "     0.80  0.90 
Mixed  Spice  moulu,  1  oz    "        0.45 

I  FLY  PADS  I 
I  DE    WILSON  f 

!  La  seule  chose  qui  les  I 

5  tiie    toiites.  • 

•  Ventes    chaque    aunee  • 
f  beaucoup    de    fois     plus  f 

•  fortes  que  celles  de  tous  £ 

I  les  autres  poisons  a  mou-  k 
•  ches  ensemble.  \ •  • 

i  EVITEZ   LES   CONTREFA9ONS  A 

•  A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  voiis  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '"rHotel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRirvIES,    Proprietaire. 

A  T  ES  marchands  qui  desii'ent  ven- 
I  ]_,    dre^  leurs  clients  un  sirop  pour 
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 

♦  contenant  aucun  narcotique  dange- reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I  SIROP  D'ANIS   GAUVIN. 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE 1288  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Gpade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Ijeur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d61icieux,  nutritif  et 
coate  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
J>eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues,  Etiquettes  Jau- 
nes,  est  le  nieilleurchocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur   Chocolat    Cara- 

cas au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  luonde. 

Un  livre  de  rocettes  de  choix,  en  Francals, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 

MONTBEAL 

0.25 
0.40 

0.27A 
0.60 

O.G.9 

-  0.12 

0.24 

0.26 

0.24 
0.28 

0.16 

0.20 
0.16 0.19 

0.22 0.25 .... 
2.76 

..... 

2.66 

. .  .. 
a.55 

0.35 

0.37i 

l.,20 
1.25 

0.50 

0.55 0.13 
0.15 

Muscade  blanchi'e  .  .  .  ." 
Muscade  non  blanchie  .  ." 
Piments    [clous    ronds]    ..    " 

Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu     .     ..." 

Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulu  .  .  .  ." 
Poivre  de  Cayenne  pur,     .  " 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 

Sel  fin   quart,  5  I'bsi. 
Sel  fin  .....  quart,  7  lbs. 
SeQ  fin.  .  .  .  .  i  sac,  56  lbs. 
Sel  fin.    .    .    .    sac,  2  cwts. 
Sel  gros   

Whole   Pickle    Spice     .      .  " 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Les  fruitS'  nouvelilement  arrives  so'nt 
tres  recherchees,  notammen.t  I'es  peches 
et   lesi   abricots  de   Californde. 

IjCs  raisinis  de  Californie  lepepinei&en 
paqivets  de  1  lb.  de  la  nouvelle  recolte 
sont  offertS'  a  arriver  en  Novembre,  aux 

prix  de  11  1-2  a  12c.  c'est  une  augmenta- 
tion d'environ  2c.  sur  les  prix  de  I'an dcTniier. 

Les  figues  de  table  de  la  nouvelle  re- colte  sont   maintenant   en   stock. 
Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac      lb       0.04^ 
Dattes  en  paquets       0.06i  0.07 
Figues   'seches    en    boites.    lb.  0.08*  0.15 
Figues  seches  en  mattes    .      •    [manque] 
Pruneaux  tb.        Tb. 

Pruneaux  Californie  .  .  30/40  0.10 
Pruneaux  Californie  .  .  40/50  0.0'9 
Pruneaux  Californie  .  .  50/60  0.08 
Pruneaux  Californie  .  .  60/70  0:07* 
Pruneaux  Californie  .  .  70/80  0.07 
Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  [manque] 
Pruneaux  Bosnie   [manque] 

Raisins  de  Californie.  tb        Tb. 
Raisins  Calif,  pqts  1  lb.  .  .  [manque] 
Raisins  Calif.  3  couronnes  .  [manque] 
Raisins  Calif.    4    couronnes     .    [manque] 

Raisins   de   Corinth«i  tb.        tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe  Filiatras       0.05 J  0.05^ 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe  Vostizzas       0.06} 

Raisins  de   iVIalaga  bte.     bte. 
Impeiiial  Rifssian  Cluister  .  |[manque] 
Malaga  London  Layers  .  .  [manque] 
Malaga    Connoisseur     Cluster    [manque] 
Sultana   lb.     0.06     0.09 
Royal  Buckingham  Cluster  ■  [manque] 
Extra  Dessert  Cluster     .      .      .[manque] 

Raisins   de   Valence  tb.        tV 
Valence  off  Stalk   [manque] 

Valence  fine  off  Stalk     .     .     0.uO     0-06'* Valence  Selected     ....     0.00     0.07 
Valence  Layers   [manque] 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes  Tarragone          0.11^  0.12-J 
Amandes  Valence  ecalees     .     0.25     0.27 
Amandes  ameres  ecalees       0.45 
Amandes    ecalees    Jordan      .    .[manque] 
Avelines   O.O^g     0.10* 
Noix  Grenoble  Mayette  .  .  0.13  0.14* 
Noix  Grenoble   ecalees    (Cha- 

berte)   0.23     0.25 
Noix    Bordeaux    6calees     .  .     0-18     0.20 
Noix  Marbot   0.10     0.11 
Noix    du   Bre&il       0.14     0.15 
Noix  Pecans       0.14*  0.15^ 

Peanuts   0.07"  0.1'' Peanuts   6cal6es       0>2 
Fruits  6vapore8 

Abricots   i'  11" Peches    '.  '.12 
Poires   '    ..  lb.   LmanqueJ. 
Pommas  entddres,  §vapor#es  [manque]. 
Pommeis     tramchSes,     &va/po- 

r6es   btes  de  50  lbs  '^<^1 Pommes  ^vaporees,  caJss*  40 
lbs,  carton  2  lbs   mauique 



16 LE     PRIX     COUEANT 

PATES    ALIMENTAIRES 

Nous  cotons: 

Vermieelle,  macaroni  et  spaghet- 
ti   canadiens,      en    vrac,    boltes 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04J 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Viernaicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,   coudes, 
■en  vrac,  la  lb   0.06i 
en   paquets     de    1    lb.,   la 
lb   0.07*  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    sieed,     flak's 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.04*  a  0.05 

RIZ 
Nous    cotons: 

Riz  Patna     ....   la  lb.     0-04 
Riz  Italien   0.0i9 
Riz   Caroline   0.10 
Riz  moulu   0.00 

Riz    decortiques   au    Canada  : 

Qualite     B,  suivant    quantite 
et  emballage   2.96 

Qualite    €C,    suivant    quanti- 
te et  emballage    .'.      .    ..     2.85 

India  Bright   
Luster     .     .     -   
Polished  Patiia   
Mandarin  Patna   
Imperial  Glace  Patna       
Special  Japan   
Japan  glace       
Crystal  Japan    -   
Snow   Japan        
Japan  Ice  Drips   
Carolina  Head   

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

L6gumes. 

II  se  fait  d'asi&ez  fortes 
marchandises  achetees  a 
que  pois,  tomates,   feves, 

Les'  prix  sont  fermes. 
Asperger  entieres  2i  lbs.  doz.  4.00 
Aspergeis   [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.60 
Baked  Beams..    ..  3    lbs.  doz. 

Ble  d'Inde     .     .     .2  lbs.  doz. 
Cihampignons   boite. 
Citrouilles   3   lbs.   doz. 
Eipinards      2  Lbs.  doz. 
Bpinards   3  lbs.  doz. 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  [manque] 
Haricots  vertis  importes.   bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   canadiens.doz.  0.80 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte   

"      mi  fins  "     .... 

0.10 
0.11 
0.06 

8.25 

3.15 
3.45 
3.60 3.62i 

4.00 
4.20 
4.25 
4.10 
4.35 

4.50 
4.62* 

7.00 

livraisons  des 
a r river  telles 

ble-d'inde. 

4.50 2.52^ 

1.10 
0.85 

0.24 0.72i 
142i 
1.82i 

1.00 0.82^ 

0.15 

1.40 
1.80 

Pois  canadiens. 
Pois    canadiens 
Suiocotaeh   2 
Tomates,    1    gallon 

fins  " ext.  fins  " 

surfins'  " 2  libs.  doz. 
.  1  lb.  doz. 

ilbs.  doz. 

.  doz. 
Tomates    ...      .3  lbs.   doz. 
TiTuffes   doz. 

0.60 0.'87i 

0.92i 

4.80 

1.00 
0.10 

0.11 
0.12i 
0.14i 

0.17 1.22i 

0.90 
1.25 
3.00 
0.95 
5.00 

Conserves  de 

T^a  demande  s'est  un 
prix   iROOt   fermes. 
Nous  cotons: 

Ananas  tranches  importfes, 
]J  lb   

Ananas  tianchfes  liahamab' 
2  1138   

Ananas  ra.p6is  Bahamas,  2  lbs 
Ananas  ontiers   
Ananas  emtiers   
Bluets   2    lbs.... doz 
Cerises   2    lbs   doz 
Fraises   2    lbs.... doz 
Fraises   gallon....  doz 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz 
P&dh&s      2    lbs   doz 
PSches      3    lbs   doz 
Poires   2    lbs   doz 
Poires   3   ilba   doz 

fruits 

peu  ralenti'e.  Leis 

   1.4B 

....  2.80 

....  2.55 
1.80  2.65 
2.60  2.70 

. ...  0.75 
1.56 

1.60 
5.26 

2.22i 
1.67i 

8.0'2i 

....  1.40 

....  1.87i 
2.82i  2.87i 
1.52i  1.67i 
2.00     2.20 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  =FN  GROS 

340=342,  rue  St^PauI, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jos'^pli 

BleuCappe 
Papisien 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che  pas  le  linge. 
11  est  plus  fort 

et  plus  6ccmo- 

niiquequen'im- porte  quel  au- fre  bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

UEDAILLE    DOR. 

TELLIBR,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seula  Fabricants MONTREAL 

W^ulanoe  CHAMPION 
est  estim6e  des  mcuniers  parce  qu'eUe  donne satisfaction  k  leurs  clients. 

Les  cultivateurs  sont  tr6s  satisfaits. 
Dorval,  P.  Q.  24juillet,  1902. 

S.  VESSOT  &  CIE., 
Joliette. 

Messieurs.— Je  vous  informe  que  la  mou- 
lange  quej'ai  aehet6e  de  vous  en  niai  1902  me 
donne  entJ6re  satisfaction.  Je  trouve  que  cet- 
te  machine  fonctionne  admirabitment  bien  et 
les  cultivateurs  de  Dorval  et  des  alentours 

sont  tons  bien  satisfaits  de  I'ouvrage  que  je leur  ai  fait. 
,T.  O.  Descary. 

Nous  cnvoyons  gnituitcinent  ii  tons  ccux 
qui  en  font  la  demande  le  catalogue  et  le  livrcl 
de  eertiflcals. 

S.  VESSOT  &  CIE. 

Manufactui-iers Joliette,  P.  Q. 

Pommes   3     lbs.... doz    0.-90  1.25 
Pommest   gallon   doz     ....  2.00 
Prumies  vertes  .   2   lbs   doz     1.15  1.26 
Prunes  hleues  .   2    lbs.... doz     1.30  1.37i 
Rhubarlbe    ..    ..2    lbs.... doz     1.16  1.171 
Rhubarbe    ..    ..3   'lbs.... doz    1.90  1.92i 
Rhubar*be    ..    ..   gallon. ...  doz     2.62J  2.65 

Conserves  de  polssons 

Bonne  demande  en  general  mais  plus 
parti culierement    pour   le   saumon  et   la 
sardine.    Les  prix   sont   fermes. 
Anchois   doz.     3.25  0.00 

Anchois  k  I'liuiile   "       3.25  4.50 
Clam;s   1  lb     "      0.95  1.35 
Crevettes'  (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes'   2  Jfb     ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .   doz    l.OO 

Harengs   marines   "       0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    .  "     1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "      4.0O  4.10 
Homards,  bte  plate  ̂   lb.  "      2.20i  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "      3.60  3.70 
Hultres   ..    ..    boite   1   lb.  "       1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte   2    lb.  "       2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .ose    3.76  4.00 
Sardines   i   importeeis    .    bte     0.08  0.25 
Sardines  i  importees    . .    bte    0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .     .     .doz.     1.50  1.57^ 
Saumon  rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .      .      .  doz.     1.67i  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]   boite 

haute   doz.     1.82^  1.40 
Saumon  du  printemps,  boite 

haute      .       .       .       .doz.     1.32i  1.37J 
Smelts    [Bperftans]    aux    Api- 

ces,  bte  ronde,   i   Lb.   doz.     0.90  1.00 
Smelts  k  la  moutarde,  bolte 

ovale,  i  lb   doz.     0.96  1.05 
Smelts     aux    tomates,     bolte 

ovaie  i  lb   doz.     0.96  1.06 

Conserves  de  viandes. 

Marche    actif.    Prix    fermes. 
Prix  a  la  doz  de  boites 

Am§r.       Canad. 
Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....  1.45 
Corned  beef  .    .     -2     lb     3.20     ....  2.62 
Corned  beeif  .    .     6     lb   10.50     ....  7.76 
Corned  beef  .    .   14     lb   24.00     ....  18.00 
Dinde  desoS8§e      1     lb         S.OO 
Dinde   1}  lb        8.00 
Dinde  desossfee 

rotie          li   lb         8.20 
Dlndes  r6ties  .  .     2     lb        J.50 
Einglish   Brawn.     2     lb     3.20        2.60 
Lang,  de  boeuf.     li   lb     8.10        6.70 
Lang,  de  bceuf.      2     lb     9.60        7.25 
Lang,  de  bceuf.     2i  lb  12.25        7.85 
Lunch   Tongues     1     lb     4.00     ....  3.00 
Lunch   Tongues     2     lb    S.IO        6.00 

FORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Main  1879.       Tel.  Mlarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Kt  tou8  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIP^IQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque  ''Sevarolgn." Nos  Patrons  et  Clients. 
R.  0.  Dun  ou  Bradstraat. 
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DONNEZ 

UN 

ORDRE 

IfilT  MAD' 

I    FOSTER'S ^  STANDARD , 

>0T 

DONNEZ 

UN 

ORDRE 

Nul  autre  aussi  bon. 
Nul  autre  a  aussi  bas  prix. 

POTS  A  FLEURS.  VASES  A  FOUGERES,  SOU- 
COUPES,  VASES  POUR  PELOUSES,  Etc. 
Nous  exp6dions  le  jour  ce  la  reception  de  I'or- dre.  Assortinient  5fo.  2,  Pots  et  Soucoupes: 
5-8  pouces,  7-7,  36  6,  50-5,  48-4,9  10  (Jardinieres  de 
suspension).  Prix  special,  y  compris  le  crate, 

$5.40  net.    Execution  d'ordres  fp6ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Messe  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329   Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,  C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 

SoUicite  la  faveur  de  vos 
commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automnie  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palemeut  les  Pardessus  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES    MIEUX   CHOISI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

Oies  de.ssoss6es 
roUes        li  It)     3.00 

Pleds  de  cochon     li  lb  0.00        2.25 
dpsosses    ...     1  lb  1.85        1.7f 

Poiil'ets   desosses   1^  lb     3.20 
t^oulCLs  rotis   ..      2  tb     3.50 
Poulets[giblets]     2  lb     2.00 
Pates  foie  gras                               0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

LARDS   ET  JAMBONS 

iBonne  demande.  Quelques  marques 
americaineis-  die  lards  en  barils  fon't  tou- 
jours   defaut. 

Lards  am6ricains: 

Lard    Jones    19/35    morceaux.       .     20.50 
Lardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45  morceaux  ....  [manque] 
Lards   de   cotes   Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards   de   coteis    Swift   41/50   mor 
ceaux      ...  ...     21.00 

Desosise   60/60   Armour  ....    [manque] 
Desosse   30/40   Armour   ....   [manque] 
Lard  fume   lb.     0.13 J     0.14A 
Jambons   lb.     0.14       0.14* 

SAINDOUX 

Marche  tres  actif  et  prix  fermes. 

Nous    CO  tons:    — 
Pur      ....    en    seaux  2.25     2.30 
Pur      .       ...    en    tinettes  O.llJ  O.lli 

Canistres    de    10     lbs.... -.lb.  O.llf  O.llJ 
Canistres  de     '5     lbs   lb.  0.11^0.12 
Canistres    de      3    lbs   lb.  0.12     0.12i 
Compose      .      .      .en  seaux.  1.55     1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 
Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb  0.08S  O.OiSf 
Canistres   de     5   lbs   lb  0.08^  O.OiSf 
Canistres   de     3   lbs   lb.  O.OSf  O.OSi 

POISSONS    SALES 

Demande  assez  bo^nine  pour  la  saison, 
special  em  ent    en    harengs    et    morue. 
Truite  des  lacs      1-2  qt       5.00 
Truite    d'U    Labrador    1-2    qt       5.00 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  ....  7.50 
Morue  Seche  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     O.O'Gi     0.10 
M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs       6.50 
M.   Etuvee,    i    caisse   [manque 
Saumons  Labrador,   i   qrt. 

100   lbs         8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs   ^. .       0.00 
Harengs  fumes   boite     ....     0.12 
Harengs     saurs.   iDtes.    de   100  i[manque] 
Harengs  sans  argtes,  demi- 

boite   [manque] 
Harengs  Labrador  ^  quart.  0.00  0.00 
Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Harengs,   Baie   de   Fundy,   * 

qts   3.50 
Haddock  fiime,  boltes  de  15 

et    30    lbs   lb.   [manque] 

Farinas  preparees 

Les'  farines  preparoeis  de  Brodie  et 
Harvie  ont  ete  baiaseeg  de  10c.  par  cais- 

se.   Nous   cotons: 
6  lbs.     3  lbs. 

XXX      caisse     $2.70    $1.40- 
Superb,   cai?>&'e      2.50       1.30 
Crescent        caisse       2.30       1.20 

Resine 

II  y  a.  augmentation  de  prix  sair  la  r6- 
sine    lilanch'a. 

Nouis'  cotons: 

Resine    G   lb.     0.02';  0.03 
Resine    blanche     ....   lb.     0.03  [  QMl 

HUILE    DE    PETROLE 

A  noter  une  bai.ss-o  do  10c.  par  gallon; 
on    cote  actuellement: 

Pratt's  Astral     .      .        .      .    le  gal.     18^; 
Silver  Star   le  gal.     14c 
Standard    Acme      .       .       .    Ic    gal.     15^c 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6- 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit63  ni6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grrande  botte. 
Pour  les  cotations,  consultez  lea  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOIi,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 
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^^The  COWAN  Co.,  foS:^^ 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

(^  
 

Cacoa  "  Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "l^oyal  Navy" 

Chocolat  "Queeri's  Desert" 
Chocolat  "Creatn  Bar" Chocolat  a  Giacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence.^ 

L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE 
Encore  une  Dicouverte. 

LE  REMEDE  DU  PERE  MATHIEU  gu6iit  ladlcalement 
et  promptemt-nt  l'intemp6r;ince  et  deracine  tout  d68lr  dei 
liq.ueuig  alcooliques .  Le  lendemaln  d'une  fete  ou  de  tout abus  des  liqueurs  enivrantes.  una  seule  caiUer6e  i  tbi 
feia  disparaitre  entierement  la  depression  mentale  et 
physique.  C'est  aussi  un  reiuMe  certain  pour  touts  Fifevre, 
Dyspepsia,  Torpeur  du  Fole  ayant  une  cause  autre  que 
I'lntemperance.  Vendu  par  les  Pharmaciene,  $1.00  la  bt . 

riHTiiDlliliiircr] LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Supirieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrepdts  k  O I  taw  a,    Capacity  : 
Moulins  A  Ont.      700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  A-voine Pakknham,  Ont.         roul6e. 

Communications direc-  lOOtonnesde  I'rovende. 

tes  avec    Demandez  nos  cotatiorg 
par  ehar  nitilangc. 

P.  P.  J. O.  N.  et  W. (;.  P.  K. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 

O.  et  N.  Y. 
ExpMitions    par  Rail 

ou  par  Eau. 
Bureaux  k    Ottawa 

Lot  de  char  ou  nioina— 
Bl*,  Siirrasin.  ̂   voinc. Scniences  do  Cereales, 
B16-d'Inde     F6res. 

Orge.   Middlings. 
et    Pakenham.    Ont. 

QuYON  et  MoNTKE.vi.,QuE. :  Winnipko.Man. 

Bureau  d'Ottawa.  241  rue  WcUealoj-. 

L Telephone  loG."?.  Huroau 
 do  .Montrea'.. 430,  Batisso  du  Board  Of  Trade. 
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GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  telegraphiques  co- 

tent  comme  &uit  les  marches  d'Europe: 
Londres:  — 

Ble  en  transit:   plutot  plus  ferme. 
Ble  du  printemps: 

Manitoba  No   1   du  Nord     .     ..31  &     9  d 
Manitoba  iNo   2    du   Nord      .  .   0'  s     0  d 
Manitoba   No    3    du   Nord     . .   0  s     0  d 
iMaTs  'en  tranisit:    ferine   sans   activite. 
La   Plata,    Jaune      .      .       .    .23  s     3  d 
LA.niericain  melange  .  .  .21  s  0  d 

Liverpool:  — 
Ble  disponible:   ferm'e. 
Bite  du  printemps:. 
Manitoba   No   2   du  Nord    .    ..  6  S'     9  d 
Manitoba   No    3    du    Nord    .  .   6  'S     5Jd 
Futuir  ble:    soutenu. 
Decembre   .6s  lOgd 
Mars   6  b     9M 
iFuturs   Mais:    tranquiHe. 

Deceimbre   5  ,s     0  d 
Mars   4  s    S^d 

Mais   dii&ponible:    ferme. 
Americain  melange,  nouv.  dis- 

ponible         4s     4Jd 
Paris;  — 

Ble:    tranquille. 
Jianvier-Avril   23.70 

Pariiii'e:    tranquille. 
Janvier-'Avril   31.25 

March6  de  Chicago 

Le  marche  de  Chicago  a  avance  hier 
die  3-4  (a  7-!8.  pour  le  ble  grace  a  la  fer- 
mete  de  Liverpool  qui  a  provoque  une 

forte  demand'3.  Le  bled'inde  et  ravoine 
ont  egalement  ferme  en  hau^sise. 

Dec.     Mai 

Ble   86%     871/2 

Ble-d'Inde      .       .       .       .       .45         4  414 
Avoine   2S%     30% 

March6  de  Montreal 

OL'e  marche  aux  grains'  est  ferme  ; 
les  quantites  offerteis-  sont  pen  impor- 
tantes  et  il  se  traite  generalem'eint  pen 
d'affaires  sauf  en  avoines  qui  ont  ivne 
bonne  demande  et  poui-  les'quell'es'  on 
obtient  faciiement  3'5c.  pour  No  2  et  34c 
pour  No  3.  iNo'usi  cotons  les  autresi  grains 
comme  sai:it,  en  magasin:  Pois  No  2, 
d'e  76  ia  77c.;  orge  a  moulee,  de  4Gc.  a 
48ic.;    ble-d'inde,   58c.   et  sarrasin  55c. 

II  y  a  ume  bon'ne  demande  courante 
pour  les  farines  de  ble;  nos  cotes  de  la 
s'emaine  deTniere  xestent  fermes  tans 
changement. 
Les  issues  de  ble  sont  en  bonne  de- 

mande; les  prix  du  son  sont  plus  faci- 
les. 

En  farioes'  d'avoine  il  y  a  une  assez 
bonne  demande  pour  petits'  lots. 

Nous   cotons: 
Grains. 

B16   du  Manitoba,   No   1   dur    0.00 
B16  du  Nord,  No  1   
Avoine  blanche  No  3   [nouv.]  0.00  O.&S 
Avoine  No   3   0.00  0.34 
Avoine    No    4   0.00  0.33 
Orge  a  mouHee    ...    18  lbs.  0.46  0.4S 
Pois    No    2    ordimaires      .       .  0.76  0.77 
Sarra-sin   48    lbs.  0.00  0.55 
Seigle   56  lbs.  0.00  0.00 
Ble   d'inde   aniei-icain    ....   0.58  0.00 
B16  d'inde  canadien   0.00  0.00 

Farlne*. 

Paten te    d'hiver     .      .    2    sacs  4.50  4-60 
Patents  du   Printemps   2   sacs  4.90  5.00 
Straight    roller      .     .     .    baril  4.20  4.S0 
Forte  a  boulanger    .    .  2  sacs  4.50  4.70 

Farine  de  bl6  d'inde   1.35  1.45 
Farine  k   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roul6e   sac  2.25  2.30 
Avoine  roul6e    ..  ..baril  4.85  5. OS 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra.  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Befining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Issues  de  ble en  sacs 

La  Publicite  etendue 

faite  pour  les 

Viandes 
DE 

Clark 
Stimule  la  demande  et 

augmente  les  ventes. 

La  fine  quality  et  le  bel 

empaquetage  retien- 
nent  la  demande. 

60   Varietes  60 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00 
Son  Manitoba,  au   char,  ton.  16.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00 
Gru    d'Ontario,  au    char..    ..  20.00 Moulee. 

.au  ohar 

.00 

18.00 
17.00 22.00 

21.00 
27.00 

FROMAGE 
Marche  ahglais 

MM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  29  sep- 
tembre  1905. 

Le  marche  presente  une  nouvele  ame- 
lioratiom,  :mais  les  prix  augmentes  eont 

toujours  au-dessous  de  i'equivaleint  des 
cotes  c.  i.  f.  Des  trausactioni&  suir  d'assez 
bouines  quantites'  de  Colore  Choix  ont 
eu  iieu  au  commenicement  de  la  semaine 
a  56/0,  56/6,  mais  la  demande  a  57/0  a 
ete  quelque  pen  traniquile.  Le&i  desiorip- 
tions  de  blanc  sont  plus  cheres  en  sym- 
pathie  avec  le  Colo:re,  mais  peuvent  etre 
achetees  &  1/0  a  1/6  la  lb.  On  demande 
des  qnalites  secondaires  et  Moyennes; 

■mais  il    est  tres  dificile   d'em   trouver. Nous  cotons: 

Blanc,    Canadiein,   ichoix    .    .     54/6  a  56/0 

Blanic,   ICanadieTi,    choix   .    .     '5'5/0  a  57/0 
Marche   d'Ontario 

Kingston,  5  octobre — Vendu:  250  boi- 
tes  a  11  l-4c.  pour  le  blemc  et  11 5-8c. 
pour  le   colore. 
Tweed,  5  oetobre' — 'Offert  et  Vendu  : 

465   boites  k  11  3-8c. 
Madoc,  '5  octobre — ^Offert  et  vendu: 

805    bortes   a    11 3-8c. 
Winchester,  '5  octobre' — Offert:  678 

boites  bianic  et  339  colore.  Vendu:  124 
boites  colore  a  11  3-4c. 
Napanee,  6  octobre— ^Offert:  690  boites 

blanic  et  1164  colore.  Vendu:  704  boites 

colore    ia.    11 5-Sc. 
Perth,  6  octobre. — 'Ofert  et  vemdu  : 

218  boites'  d'apres  les  prix  d'e  Brockvil- le. 

Brantford,  6  octobre.-— Offert.  1420 
boites.  Vendu:  145  boites  a  11  3-8c.,  345 
a   11  7-llc.   et   300  a   11 9-llc. 

Iroquoiis',  6  octobre. — ^Offert:  1078  boi- 
tes. Vendu  le  blanc  a  11 3-8c.  et  le  co- 

lore   11  5-8c. 
South  Finch.  6  octobre.^Offert:  600 

boites  blauc  et  200  colore.  Prix  offert 

pour  le  colore,  11  3-16c.  et  11  9-16c.  pour 
un  lot.  Vendu  le  blanc  a  11  l-2c. 

Belleville.  7  octobre.— Offert:  3275  boi- 
tes  blanc.   Vendu:    3085   boites  la   11  3-8c. 

Vanldeeiv  Hill,  7  octobre.— Offert:  1- 116  boites.  Vendu  le  tout,  le  blame  a  11 
7-16C.  et  le  colore  a  11  ll-16c. 
London,  7  octobre.-^Offert:  280  boites 

blanc  et  682  colore.  Vendu  le  tout  a  11 

l-2c. 

iCornwall.  7  octobre  .-^Offert:  700  boi- 
tes blanc  et  30>3  colore.  Vendu  tout  le  co- 

lore a  11  5-8c.,  244  boites  blanc  a  11  7-16 
c.   et  78  la  11  3-8c. 

Crysler,  7  octobre.— Ofert:  921  boites 
blanc.  Vendu  la  plus  grande  partie  a  11 3  8c. 

Campbeliford,  10  octobra.— Offert:  13- 75  boites.   Pas   de  vente. 

iPietou,  11  octobre.^Offert:  810  bolteis 
colore.  Vendu:    90  boites  a  11   3-16c. 

Woodstock,  11  octobre.— Offert:  1950 
boites.    Vendu:     50O    boites    a    11  1-Sc. 

"Th©  Arcl->snnba»_ilt:  Oystor  Co 
194^^  Rue  St-CHiarlcs  Horroni(?o. 

MOXTRK.4I.. 
'I'ici,.  HEI.L  KST  17G>. 
'I'Kr..  MARcn.wDS,  3(i.) 

Ij.i  inaison  la  \)\\\h  import  ante  du  contiuont  dans 
\c  commerce  des  Hultres. 

Ui'puti^e  pour  sa  courto'sie  en\ers  la  clientele  el 
la  promptitude  de  ses  livraisous. 
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Marche  de  Quebec 

Lawrenceville,  3  octobre. — Offert:  450 
boltes.  Prix   du  marche    11 9-16c. 
Huntingdon,  6  octobre. — Offert:  37 

boites  blanc  et  208  colore.  Ve-ndu:  le 
blanc  la   11  l-4c.,   le   colore    a   11 5-8c. 
Farnham,  6  octobre. — ^Ventes  a  11 
5-16C.  I        -  f 

(CowanisrviTle,  7  octobr'S. — -Offert:  817 
boites.  Vendn:  91  boJteis  a  11  l-2c.:  42  a 
11  3-1&C.  et  21  a  lie. 
Sberbrootoe,  9  octobre. — Le  fvomage 

s'est  vendu  lie. 
Marchi  de  MontrSal 

Notre  marche  est  sans  vie;  il  n'y  a 
pas  de  demands  pour  I'^exportatioo  cet- 
te  isiemaine.  Lundi  on  a  paye  aii  quai  11 
c'.  et  Jes  detemteurs  coteint  de  11  1-8  a  11 
l-4c.  pO'UT  I'e  fromage  blanc  de  Quebec. 
Oette  cote  est  plutot  nominale  en  I'ab- 
sence  de  transactions.  Le  fromage  colo- 

re qui  est  aseez  rare,  nous  dit-oo,  vaut 
l-4c.  de   plus. 

L'e  marche  manque  de  fermete  et,  ce- 
pendant,  il  y  a  des  raisons  pour  ne  pas 
manquer  de  confiance  dane  Taye-nir  deis 

prix:  'Quoiqu'il  soit  impos'sible  d^e  savoir 
exactemen't  les'  quantites  de  bort'es  ex- 
istant  E'ur  place,  il  yarait  avere  que  les 
stoc'lvs  sont  mo  ins  co^nsiderablleisi  que 
I'an  dernier  a  pareille  epoque.  D'autra 
part,  les  stoc'kS'  en  Amgleterre  sont,  nous 
dit-on,  loin  d'etre  excess'ifs.  Ajoutonsi  en- 
fin  que  la  fabrication  du  fromagia  dimi- 
nue,  nombre  de  fromageries  ise  transfor- 
mant  en   beurreries. 

Aujourd'hui  a  Kingston  le  fromage 
blanc  a  ete  paye  10  3-'4c.  contra  11  ISc 
la  semain'a  derndere. 
Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 

maine  finissant  le  7  octobre  comme 
&ui  t : 

1905—119,334   boites. 
1904—103,281    boites. 
190^3— 61,&65    boites. 
Du  ler  mai  au  7  octobre  elles  ont  ete: 
1905—1,646,626  boites. 
1904—1,600,971  boites. 
1903— 1,9«8,773  boites. 

f^'S^S' 

"1 

BEURRE 

Marche  anglars 

MM.   Marples.    Jones  &   Co.   nous  6cri- 
vent  de  Liverpool   a   la   date  dU)  29  sep- 
tembre   1905. 

Les  esperances  de  la  semaine  dernier'e 
ont  ete  realisees,  car  toutes  les  descrip- 

tions Choix  sont  d'environ-  1/0  a  2/0 
plus  chers,  Touteis  les  mtilleures  selec- 

tions de  beurre  du  Continent  se  vendent 
bien,  mais  ]es  qualites  secondaires  de 
ddfferentes  fabricatlonsi  continuent  a 
etre  lentes,  et  soutiennent  a  peine  les 
aneiens  taux.  Les  Canadiens  de  Creme- 
rie  se  tien.nent  bien  en  avant,  et  de  gros- 

ses affaires  ont  ete  faites  a  envi- 
ron 110/0.  Les  qualites  inferieures  des 

Etats  sont  quelque  peu  a  prix  eleves, 
mais  cela  peut  n'etre  que  temporaire. Nous  colons: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0  'a  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  choix.108/0  k  110/0 
S'lberien,.  cremerie,  choix. 10'2/a  k  105/0 Irlandais,  cremerie,  choix  .112/0  a  114/0 Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix    a    Surchoix    .    .    .119/0  a  126/0 
Marche  de  Quebec 

(Lawirenceville,  3  loctobra."— Offert-  75 
boites.    Prix    du    marche ;    22  5-8c. 

IHtintingdon,  6  octobre.— -Offert:  428 
paquets  beurre  frais  et  123  beurre  salS. 
vendu:  beurre  fraiis  a  22  3-8c.,  beurre sal4  a   22  l-4c. 
CoAvansville,    7    octobre.— Offert:     1334 

Le  Doigt 
du  Destin 

indique  a  tout  Epicier 

ORANGE 
MEAT 

Un  errand  nombre  de 
marcliands  se  sont  ddja 

ralli(^s  a  Orange  Meat- 
en  r^alit^  ils  en  sont 

inseparables  ;  mais  il  y 

a  encore  ceux  qui  "  at- 
tendent."  Cei^endant 
on  ne  pourrait  pas  ob- 
tenir  uneofFre  plus  juste 

que  la  nOtre,  ni  une 

perspective  plus  bril- 
lante  que  la  perspective 

pr6sente.  Nous  don- 
nons  toute  sorte  d'aide aux 

tants ;  mais 

pas  besoin  de  notre  as- sistance bien  longtemps. 
Quaiid  les  paquets  faits 
avec  gotit  ont  6t^  vus, 
quand  les  afficlies  ont 

6t6  plac^es  et  que  I'ali- 
ment  a  6t6  "  essay6," 
le  vendeur  trouve  I'a- 
cheteiir  quand  il  veut. 

C'est  ainsi  que  les  clioses 
devraient  se  passer, 
mais  il  ne  peut  en  etre 

ainsi  qu'avec  un  bon  ar- 
article  — Orange  Meat. 
Oui,  vous  commencez 

aujourd'hui  avec  un 
petit  nombre  de  caisses, 
et  nous  r6pondons  du 
lendemain. 

nouveaux  d6bu- "  -' -  ils  n'ont 

Tie  Froilfiic  Ceriial  Go. 

boites.  Vendu:  beurre  sans  sel,  214  boi- 
tes a  22  34c.;  beurre  sale,  112  boites  a 

22  3-4C.,  et  167  a  2.2  1-2 c. 
iSherbrooke,  9  octobre. — Le  beurre  sa- 
le s'est  vendui  21  3-4c,  et  le  beurre  sans 

sel    22  5-8c. 
Marche  de  Montreal 

II  n'3  se  fait  aucune  transaction  pour 
Texportation.  Les  prix  faibiissent;  noois 

cotons'  aujourd'hui  22  l-4c.  avec  tendan- 
ce a  la  baisse.  On  parle  meme  de  ne 

payer  que  '22e.  a  bref  delai  si  ce  prix 
n'a  pas  deja  ete  paye  aujourd'hui  mem'e 
comme  on  neus  I'a  declare. 
La  production  augmente  et  pour  peu 

que  la  temperature  devienne  plus  froi- 
de  la  qualite  baissera  et  avec  elle  les 

prix. 
Le  cable  annonee  cue  la  cote  de  Co- 

penhague  reste  sans  changem'ent  cette 
semaine. 

Les  exportations  ont  §t§,  pour  la  se- 

maine finissant  Je  7  octo{)"re  comme 
suit: 

1905—20,807    paquets. 
1904—26,187  paquets. 
1903-16,487    paquets. 
Du  le  rmai  au  7  octobre,  elles  ont 

ete    de: l'90'5-^i50i9,378    paquets. 
1904— '416, '82'2    paqnets. 
19013—286,998   paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de   Liverpool   a   la  date   du   29   sep- tembre. 
Demande  feoutenue. 
Nous  cotons: 

Oeufis    Canadiens    frais    .     .     9/0  a     9/6 
Oeufs    d'Irlande         9/0  a  10/0 
Oeufs  du  Continent  .  .  8/0  a  9/0 

March6  de  Montreal 

Les  arrivages  ont  ete  nioins  impor- 
tants  ces  derniens  jours  aussi  a^t-on 
comence  a  sortir  les  oeufs  des  entre- 

pots  frigorifiques. 
La  demande  est  assez  bonne  et  les 

prix  ont  une  tendance  a  la  baisse.  On 
cote  en  lots  de  caisibe  a  la  doz.:  Oeufs 
No   1,   18c,  et  oeufs  choisis  22c. 

LEGUMES 

Aubergines  . 
.    .    .  'le  panier 

0.45 

Betteraves   la doz   .  .   .   pqts 0.15 
0.20 Carottes 

.    .la    doz. 0.10 
0.15 

Celeri    '.     . 
...    la  doz. 

0.25 

0-40 

Champignons 
.      .      .la    lb. 

0.40 

Choux  fleurs   la  doz 
050 

1.00 
Choux .    .le  cent 

1.50 

Cresson..    .. ..    ..    doz    pqtsi 
Epinards      . .     la    bolte 0.25 

0.30 Feves    vertes et    jaunes,    le 

pamer 

2.50 

Limited, 

y^^^*^^^-^^\ 

Kingston,  Ont. 

.J 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joui'. 

Meunerie  a  Portag-e-Laprairie 
Capacity  1500  bapUs  par  Jour. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI^ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO.   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIM'E. 
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Navets  .  .  .  .  le  sac 

OignoDiS  (i'Espagne  .  la  cse 
Oignons  d'Espagne  .  .crate 
Oigno'DS  rouges  .  le  quart 
Patates  [au  detaill  le  sac 

90    lbs        
Patates    \en  gros  le  sac 

9'0'  lbs   
Patate.s  sucreeis  .  le  quart 
Piment     .      .    .    .    le  pander 
Poireaux   le    paquet 
Persil      doz    pqts. 
Radis   la  doz 
Rhubarbe   la   doz   de  paquets 
Salade   la  doz 
Tomates  d'e  Montreal  la  bte 

FRUITS  VERTS 

Ananas     .    .  la  bte  de  2  doz 
Atocas   le   qt. 
Bananes   le   regime 
Citroms  Mesisne  .  .  la  bte 
Coiings  ....  lei  panier 
Oranges    Jamaique     .     le    qt 
Pommes   le    qt. 
Peches   la  bte 
Peches   le  panler 
Poires  de  Califormle  la  bte 
Raisin  Malaga  .  .  .  le  baril 
Raisin   de   Callfornie  le  crate 

2.25 

1.75 

2.50 

0.10 

0.25 
0.60 

GO 

Raisin    bleu 
Rai'Sim  vert    .     . 
Raisin    rouge    .    . 
Raisin   Delaware. 
Rais'in    Tokay    . 

le  panier 
le  panier 

pauier 
panier crate 

Le 
le 

00 
00 

40 
50 

0.60 
2.50 

0.7-5 
2.25 

.0.65 

0.52 
3.50 0.25 

0.10 

0.20 
0.20 0.40 

0.30 

1.25 

5.00 

9.50 
1.75 

5.0O 0.75 

5.00 

4.00 

1.25 
0.75 
4.00 

6.00 
3.00 
0.20 
0.25 
0.25 

0.40 
3.00 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
veint  a   la   date  'du   28    S'eptembre   1905: 
Les  poniimes  Americaimes  et  'Canadien- 

nes  sont  maintenant  plus  abon-danteis  e't, 
en  consequence,  les  prix  ex'tremes  qui 
regnaient  la  semaime  derniere  sont  a 
peine  maintenus.  II  y  a,  toutefois  un'S 
excellenite  demande  et  tons  les  paquets 
en  bon'  etat,  pri'ncipalem'ent  les  fruitis 
de    couleur,    sont   payes   de   bons^   prix. 

PRIX  A 
l'kncan 

Pommes            Vendredi Lundi Mercredi 
22  S 

L'pt 

2.1  Sept 

27    Sep^. 
s.d. 

S.d 

s.d. 

8.d. 
s.d. 

s.d. A  mericaines^  Baril 

King       "    17  0 
26  0 16  6 24  0 

Haldwin       "    15  0 
2')  0 15  0 

2    0 GrceniiiK     ..        "    12  0 17  0 12  0 
15  0 

A ork  Imperial     '■     IG  0 
23  U U  0 20  0 

Albemarle 

Pippin         ..     "    12  0 20  0 11  0 10  0 

•  liibbardbton  .     "     l.i  (> IG  0 12  0 
It)  6 

Wea  thv          "    lo  <t 24  0 
Den  Uavies.  .       "     13  6 

18  6 U  0 17  0 

Canadi(!iine=i— Biril 

King  Fippin  ..      ' 
IG  0 21  G 18  0 21  0 

Alexandre  ...     '' 
iro 22  0 

ColvtTt       " 12  0 17  G 12  0 
IG  0 

J.'unetting.'.T.     " 
10  6 15  3 

11  G 
13  0 

Blenheim       ■' 
IG  0 210 

Greening       '' 
12  0 16  6 

12  0 

16  G 
Califoruian. . ..  bte    6  6 7  G 7  0 9  y 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecrivent  de   Bositon,   le  95   octobre   1905: 
Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 

re  oint  ete  de  3&6  ehars  de  foin  et  16 
chars  de  paille.  84  chars  de  ce  foin 

etaient   de&tin6s   a   I'exportation. 
•Sen:aire  correspondante  de  I'an  der- 

nier, 319  chars  de  foin  ft  15  chars  de 
paille,  dont  14  chars  de  loin  pour  expor- 
■ta'tion. 

L'ds  prix  sont  fermes'  pour  Le  foin  et 
la   paille   ot   le   marche    est   assez   bon. 
Nous  eofons  :  Gros.scs  balles  PetiLes  balles 

Foin  choix   $16  00  k  16  .50     $16.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.00al6.(K)        15(10iil5.50 
Foin  No  2        13.50  i  1 1.50       13.00^14  00 
Koin  No3              ll.0'tA12.00        1100&12.0C 
Foin  trfirle  n)616:          13.00  i  13.50        13.00  a  13.50 
I  'oin  tr6(le       12.00  ii  12.50        12.00  a  1  i.50 
Faille  do  seiKle  lif^e       \l.M  a  15.00        OJ.O'i  a  DO.OIj 
Paille  doHciglecn  ballcH  10.00  ii  00.00  10.00  a  Ol).(  o 

Faille  d'avoine        800  4   'X'X         8.00  a   9.00 

77 
CHOCOLAT 

Non  Sucr6 

ii 

Elite" 

»t 

-=^ 

DEIS    ERICIERS 
POUR  T0U8  LES 

Besoins  de  la  Gm\\\e 
Tablettes  de  !4  Tb 

FABKlQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   8. 

'^^^  J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL  ;, 

SlSflPdiiDfKINOT 
COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
et  des  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu(5rit  en  quelques  jours : 

RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTuMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gii^rira  aussi  la  CONSOiMP- 

TION  d6s  les  premieres  p^riodes. 

Superieur  a  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIRUTEURS  GKNERAUX  : 

LAPORTE,  lARTiN  &  CIE, 
Limitee, 

3»S:  O IKT  O?  XS.  X3  .A.  3C« 

GAFEMOCHAetJAVA 
<( 

Prince  of  Wales." 

Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaciue  jour.— Le  puljllc  sait  qiiand  il  obticnt  Ic 

Cafe qu'il  aiine— du  Caf6  r6ellcment  d^licieux.— 
Cela  aide  au^^s^  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  en  1845 

MoDlreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  Lagauchetifere. 

Marche  de  Montie;,; 
II  y  a  peu  de  demande  pour  le  foin; 

Le  marche  est  fortement  approvisionne 
et  la  tenidar.ce  esit  a  La  baisse.  Le  fret 

fait  defaut  sur  place,  mais  les  expor- 
tateurs  ont  fait  de  fortes'  expeditions 
par  Les  po'i'ts  americams  dont  ilSi  nie  ti- 
rent  aueun  profit,  les  'marches  de  Li- 
verpooL  et  de  Ivondres  etant  falbles  et 
peu  favorabl'esi;   iGlasgow   est  ferme. 

Les  marches  americains  sont  trop  bals 

pour  peimettre  aux  exportateurs>  cana- 
diens   de   payer   Les   droits   de   douane. 

Nous   cotons   a  la  tonne,   au   char,  sur 
rails   a   Montreal: 

Foin    presse    No    1     .     '.  .  .     8-'50 Foin  presse  No  2     .      .      .    .     7.00 
Foin    melange    de    trefle    .  .     6.00 
Foin  de  trefle  pur   0.00 
Paille    d'avoine   4.25 

7.50 6.50 

6.0O 
4.50 

PEAUX   VERTES 

Le  prix  des  peaux  certes  continue  a 
etre  tres  feme.  Nouis'  maiutenons  nos 
cotatioEs    d'e    la    .semaine    derniere. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1;  13c; 

No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No  1,  15c; 

No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val,  No  1,  $2  et  No  2,  $1.50. 

I'eanx  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1, 
13c;  No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No 
1,    15c;    peaux    de   mouton,    $1.00. 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 

Bonne    demande,    marche    tou jours    ac- 
tif. 

Nous  cotons: 
Boeufs    vivants    .     ...    les    100  lbs.     4.50 
Boeufs   abiattus    .    .    .    Les   100  lbs.     7.00 
Taureaux  vivants  les   100  lbs.  2.50  a  3.00 

Taureau  abattus  les"  100  Lbs.  4.50  a  5.00 Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
Veaux   abattus.:    ..    .    Les    100  lbs.  10.00 

Les    100  lbs.     3.50 
Les    100  lbs.     7.50 
les  100  lbs.     9.50 

Agneaux   vivants 
Pores    vivants 
Pore  abattus  .  .  . 

iMiM.  A.  Prud'homme  &  fils  Rue  de 

Bresoles,  MontreaL,  ont  en  stock  un  as- 
sortiment  eomplet  de  poeLes  "Tortue" 
dans  Les  dimensions  Nos  2  a  5;  ces  mes- 

sieurs disposent  egalement  de  lignes 
completes  de  fusils  de  chass'e,  baches, 
godendarts  et  d'argenterie  de  table.  Oes 
merchandises  cotees  a  des  prix  tres 
avantageux  sont  offerts  aux  plus  bas 

prix    du    maTche. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a    $1.00    la    livre    fluide,    par 

Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

Tki,  Bki.l,  JoiTR  : 
M.viN  4619 

Ti'.L.  Rkli.,  Soir 
Ks'l'  2597 

rj; 

La  Gie  de  Laiterie 
St-Laurent 

10,  PLACE  D'YOUViLLf,  MONTfiEAL. 

Machincios  et  fourniturcs  coniplotes  pour    t 
beurrcrics  et  froniageries. 

Ccntriruges,   Paslcurisateurs,    Rdfrig(^- 
rateurs,  AcidlniOlre.s,  etc 

Consignataires  et  agents  de  nianufat  turiers. 
Envoi  do  catalogues  siir  demande. 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 
POUR  LAITIERS. »♦♦*♦♦♦? 
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Personnel 

M.  T.  iWiliamison  qui  a  ete  pendant 
trois  ans  et  deml  gerant  local  de  la 
Ogilvle  iFIour  Mills  Co.  Ltd  a  Winnipeg 
vient  d'etre  irappele  la  Montreal  pour 

remplir  les  fonctioni&  d'assistant  aupres 
du  vice-president  et  directeur-gerant  ; 
dl  aura  egalement  sous  sa  charge  la  di- 

rection  des    bureaux   de    Montreal. 

II  y  a  treize  ans'  que  M.  Williamson 

-est  avec  cette  compagnie,  il  etait  an- 

ciennement  becretaire  de  I'ancienne 
compagnie  W.   W.   Ogilvie   Milling  Co. 

Moments  agneables 

On  a  dit  avec  beaucoup  de  verite 

qu'on  ne  pent  reellement  faire  la  con- 

naisisance  d'un  homme,  tant  qu'on.  n'a 

pas  isoupe  avec  lui.  Pour  s'assurer  un moment  agreable,  il  faut  se  servir  de 

bon  the.  iPendamt  les  cinq  dernieres  an- 
nees  "iSalada"  est  devenu  un  mot  fami- 
lier  a  tout  lecteur  de  journaux  et,  a  en 

juger  d'apres  les  imm'en.&es  consigna- 
tions expediees  tous  les  jours,  le  The 

de  Oeylan  "Salada"  est  tout  aussi  fa- 
milier  aux  menages.  En  face  de  la  vive 

concurrence  qui  s'est  faite  depuis  qu'il 
a  ete  mis  en  paquets  sut  le  marche 

pour  la  premiere  fois,  le  fait  que  la  d'e- 
mande  augmente  d'une  maniere  soute- 
nu<e,  n  a  pas  besoin  de  comimentaires  ; 

il  raconte  sa  propre  histoire.  "Salada" est  Roi. 

Personnel 

M.  Alex.  Prud'homme,  de  MM.  A. 
Prud'homxne  &  Fils  a  passe  une  partie 

de  la  semaine  a  Ottawa  ou  il  s'etait rendu  pour  affaires. 

La  saison  de  peche  est  pratiquement 
terminee;  la  demande  pour  les  poissons 
de  conserve  va  necessainement  augmen- 
ter.  Cest  le  temps  ou  jamais  de  passer 
les  ordres  pour  les  sardines  marque 
"Brunswick"  preparees  par  la  maison 
IConnors  Bros,  Limiited.  de  Blacks  Har- 
hour,  N.  B.  et  qu'on  trouve  chez  tous  les 
principaux  epiciers  de  gros  au  Canada. 
;Oe,s  sardines  sont  tres  appreciees  de  la 
'clientele. 

La  maison  B.  O.  Beland  vient  de 
recevoir  980  boites  de  raisins  de  table  de 
Pablo   Delor,    de    Malaga,   Espagne. 

Oes  raisins  sont  d'une  qualite  veritv 
blement  superieure  ©t  empaquetes 
avec  un  soin  tout  particulier  qui  en  re- 
hausse  la  valeur. 

Le  CO  nmerce  est  in^'if'  A  venir  voir 
I'ss  echantillons  de  cet  l  rrivage  a  nos 
magasins,  1634  rue  NoLro-Dame,  Mor.r- real. 

Avec  I'automne  il  faut  mettre  de  cote 
les  vetements  legers  et  songer  aux  ve- 
tements  chauds.  M.  L.  C.  de  Tonnancour, 
marchand-tailleur,  159'9,  rue  Notre-Da- 
me,  Montreal,  soiucite  les  ordres  de  la 
clientele  commerciale  en  Habillemeiits 

d'Automne  pour  Dames  et  Messi'?urs  et 
lui  anuonce  qu'il  fait  ur-e  specialite  des 
pa  rd  ess  us   garnis  en   fourruies. 

ON  DEMANDE 

Un  voyageur  de  commerce  qualifie 
pour  la  Province  de  Quebec  pour  la  ven- 
te  de  Haches  et  Couteiierie.  Position 

payante  et  permanente.  S'adresser  par 
iettre  a  D.  A.  W.  Le  Prix  Courant.  P.  O. 
B.   917,    Montreal. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju 
les    Bourbonniere.      Telephone    Bell,    Est, 
1122.  Montreal. 

POUDRE    A 
PATE 

AGL 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND     DE     GROS. 

LE    BEURRE    ET    LE    FROMAGE    CA- 
NADIENS    EN    ANGLETERRE 

J.    H.    MAIDEN, 

LA  FARINE   PREPARE'e (Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

cstauiourd'hui  la  farine  pr<^f6r6e  des 
m6nag6re,s.  Elle  donne  uiie  oxcellen- 
te  patisserie,  i^gfere,  agr6iibie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Ponrr6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  Sc  Harvie,  il  sultit  do 
suivre  les  directiond  iruprim^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL- 

<!«*  Barley 
Servcz-vous  du  Robinson's 
Barley.  Le  meilleuralinient 
pour  les  Erifants  et  les  In- 
valides.  Specialite  pour  la 
chaleur  d'^td.  Gros  t^chan- 
tillon  Kfatis  sur  demande  de 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

LE  BUREAU  DU  JOURl 
Toules  168  coiiiljimuaons  ncicesBuires  I 

pour  rendreun  bureau  pratitiue,  abr(i- 1 
t'eant  I'ouvrayeetecoiiomiquese  trou- ventdauB  ceux  que  dous  manufaclu- 
rona.  Sous  le  rapport  do  la  matiere 
premiere,  de  la  coustruction,  du  tini  ot 
de  lUtilitC'de  la  dur^e  et  dudesain,  ils 
duvauceul  toutes  les  autres  iiiaiQueB. 

lis  transformem,  tout  bureau  en  un  | 
bureau  phis  eoiifortable.     Notre  cata- 

logue hnuiiil  tous  les  rensoignenients 
4.;iina<liun  <»nicf-  and  Mcliool 

fr'urujtui-e  Co.,  •  Miiiiti-il,  " Hi-eaton,  Out.    Caii.l 
Ameubleuients  pour  Bureaux,  Eco-I 

les,  Etflises  ot  lio^'es. 

MM.  Marpl&s,  Jones  &  Co.,  nos  cor- 
respondants    a   Liverpool,   nouis   envoient 
la   Iettre  .sui'vante : M'dsisieurs, 

Vous  trouverez  oi-inclus  un  extrait  du 
"Liverpool  Journal  of  ̂ Commerce"  du  27 
septembre,  donnunt  un  compte-Tendu 
d'une  assemblee  qui  s'est  tenue  dans  no- 
tre  "Provisions  Exchange";  d  cette  as- 
isemblee,  un  diseours  interessant  a  ete 
prononce  par  M.  J.  A.  Ruddiek,  Com- 
miissaire  pour  leg  produits  canadiens  de 
le  ferme.  Comime  le  sujet  de  ce  dLscours 
la  exici'te-  um  interet  considierable  iaiit 
en  Angleterre  qu'au  Canada,  nous  pen- 
sons  qu'il  interesiSiera  aussi  nombre  de 
vos  lecteurs,  si  vous  avez  asisez  de  place 
pour   amserer    ce   Tapport. Bien  a  vous, 

Signe:  Marples  Jonesi  &  CO. 

Nou.s>  le  faisonisi  volontiers,  certaios 
que  nous  sommes  que  nasi  lecfceurs  y 
trouveront    leur    profit. 

A  cette  reunion  etaieut  presents  M. 
Georg'e  Vali,  president  de  I'a&isociation  et 
un  grand  nombre  de  commereants  etde courtiers. 

En.  presentant  le  Commissaire  Cana- 
dien  la  la  compagnie.  ie  preisident  lui 
souhaita  une  bienvenue  cordiale.  Puis, 
parlant  des  produits  de  la  ferme  au  Ca- 

nada, il  fit  d'abord  allusion  au  commer- 
ce du  fromage  et  dit  que  le  Canada  fai- 

sait  maintenant  le  fromage  le  plus  uni- 
forme  au  monde.  Pendant  la  oremiere 

partie  de  sa  earriere  d'homme  d'affaires, 
il  se  rappelle  qu'il  y  avait  souvent  une difference  de  l€s.  par  cwt.  entre  I'es 
produits  les  meilleurs-  et  les  plus  mau- 
vais  d'une  seule  ferme.  Toutefois,  gra- 

ce au  systeme  des  cremeries,  le  Cana- 
da a  maintenant  un  modele  de  fromage 

qui  peut  soutfendr  la  comparaison  avec 
celui  de  toute  autre  partie  du  monde 
et  on  ne  trouverait  pas  ume  difference 
de  2s.  par  cwt.  entre  les  produits  de  la 
plus  haute  qualite  et  ceux  de  la  plus 
basse  d'une  ferme  de  I'Ouest  du  Canada. 
Le  fromage  Cheshire  a  ete  reconnu  dans 
tout  le  pays  comme  un  tres  beau  froma- 

ge, mais  la  qualite  varie  enormement  ; 
et,  tandis  qu'une  ferme  pouvait  obtenir 
65s.  par  cwt.,  la  ferme  voisine  travail'Iant 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" venant  directenient  de  FA  JAR  DO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 

maintenant  en  d^chargeinent  au 
CROSS   WALL. 

Nazaipe  Tupcotte  &  Cie, 
EPKMERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    DalhouBie,     Quebec. 
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dans  deis  conditi.0Tiis  exactem'ent  sembla- 
bles,  ne  pouvait  oDten.ir  que  45  s.  par 
cwt.  On  devrait  suivre  de  plus  pres  la 

route  tracee  par  le  Canada.  Des  remar- 

ques'  a  p'eu  pres  semblables  pourriaient 
etre  appliquees  au  beurre.  A  rorigine, 

les  produits*  de  Towns  hips  vol  sins 
avaient  des  valeurs  qui  variaient  de  5s. 

par  owt.;  ma  is,  imaint'enat,  le  Ca- 
nada a  pioduit  et  a  fourni  a  oe  pays  du 

beurre  egal  en  qualite  a  tout  ce 

que  Ton  pent  obtenlir  ici.  Lie  beurre  de 

cremerie  canadien  a  ete  ameliore  cha- 
que  annee  depuis  que  le  Canada  s^e  livre 
a  cette  industrie,  et  le  president  ne 

pense  pas  qu'on  ait  regu  du  Canada  un 
beurre  'mellenr  que  celui  de  cette  annee 
depuis  la  preraiere  expedi'tion  du  beurre 
de  eremerie.  II  esipere  que  M.  Ruddick, 

quand  il  retournera  danS'  son  pays,  dira 
aux  fermiers  eit  au  Gouv&rnement  Cana- 

diens  que  la  seule  plainte  faite  au  su- 

jet  de  leur  bacon,  c'est  que  nous-  en  Bom- 
mes  la  court. 

M.  J.  A.  Ruddick  qui  avait  ete  cbau- 

dement  regu,  apres  avoir  exprime  ies  re- 
merciements  pour  ramabilite  qui  lui  a 
ete  temoignee  au  cours  de  cette  visite, 

dit  que  le  fait  que  les'  bommes  d'affai- 

res' de  Liverpool  s'etai'ent  reunis  pour 

entendre  ce  qu'il  avait  a  dire,  etait  une 
preuve  qu'ils  prenaient  quelque  interet 
a  la  question  des  produits  canadiens.  Sa 

mission  de  ce  c6te-ci  de  rAtlantique  n'a- 
vait  pas  seulenient  pour  but  d'obtenir 
des  renseignements  do  divers  cotes.  II 

est  alie  dans  queilques  districts'  ou  le 
beurre  et  le  fromage  etaient  manufactu- 

res; il  y  a  etudie  les  methodes  euivies 

et  il  a  lete  particuiierement  interesse 

par  une  visite  au  district  d'iBcosKe  ou 
Mir.  Drummond  avait  travaille  en  vue 
de  determiner,  si  ,possable,  comment  on 
pouvai<t  produire  du  fromage  ayant  de 
si  belles  qualites  de  conservation  et 
conservant  une  qualite  si  uniforme  tout 

le  long  de  I'annee.  Pendant  qu'il  recher- 
chait  des  informations  sur  les  besoins 
et  les  tendances  du  marche,  il  prenait 
des  renseignements  qui  pourront  aider 
les  fabricanits  de  beurre  et  de  fromage 
k  produire  un  article  meilleur.  Une  par- 
tie  de  sa  mission   gtait  aussi  de   olacer 

"cCa  Dftanufacture 
de 

^iscuits  "
 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuita 
Sp6cialement  les 
BOSTON, 

ROYAL  THE, 

et  VILLAGE. 

PETIT  THE, 
SODA, 

La   quality  et   les    prix    d^fient 

toute  competition. 

Denrtandoz  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de MHaille  d'Or Paris  1900. 

haut  grade 
Poll  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liqulde  et  P&te  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flni6rlGan  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

L'hon.  J.  D.RoUand,    L^on  Rolland,  S.  J.-B.Rolland, 
President.  Tr^aorier.        Vice-Pri5sident. 

La  CoDipapie  J.-B.ROLLAND  &Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sent  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageons  ^  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

les  produiits'  oanadiens  d'une  m^ajniere 
aussi  favorable  que  poasible  sur  les 

marches  anglais,  et  de  m'ontrer  ce  que  Je 

iCanada  faisait  pour  ameliorer  ses  pro- 

duits et  les  ipiacer  sur  le  marcb'e  dans 
les  meilleures  conditions   posisible. 

A  presient,  le  Canada  exp'edie  annuelie- 
ment  pour  environ  5,000,000  de  livres 

sterling  de  fromage  en  Angleterire,  en- 
viron 1,400,000  de  beurre  et  3,000,000  de 

bacon.  Les  canadiens  s'efforcent,  com- 
me  il  leur  a  ete  suggere,  d'augmenter 
ieur  production  de  bacon.  Le  Canada  a 
aus'si  expedie  ici  des  pommes  pour  une 

valeur  d'environ  un  million  de  dollars, 

et.  ajouta  Mr.  Ruddick,  son  travail  com- 
prend  rinspection  coramerciale  du  com- 

merce des  fruits  ais^i  l''en  que  des 

produits  de  la  ferme.  Le  Canada  espe'- 
re,  avec  i'assistance  des  marcbands  de 
Liverpool,  augmenter  les  exportations 

de  quelques-uns'  des  produits  nommes 
plus  b'aut.  O'n  ne  pent  pas  esperer,  au 

Canada,  augmenter  le  comm-erce  du  fro- 
mage d'unei  maniere  tres  appreciable, 

parce  que  le  fromage  expedie  du  Canada 
en  'Grande-Bretagne  presente  deja  75 

a  80  pour  cent  de  tout  le  fromage  im- 

pcrte  par  ce  dernier  pays.  Si  une  aug- 
mentation de  production  des  produits  de 

la  ferme  avait  lieu,  ce  serait  principale- 

ment  en  beune,  parce  que  le  Canada  ne 

fournit  A  rAngleterre  que  5  a  6  pour 

cent  du  benrre  qui  y  est  importe  et  il 

semblerait  done  qu'il  y  a  un  cbamp  d'ex- 

pianision  beaucoup  plus  grand  dans-  la 
fabrication  du  beurre  que  dans  celle  du 
fromage. 

'En  expliquant  quelques-unes  des  me- 
thodes du  Canada  pour  augmenter  ses 

expeditions  en  Angleterre,  Mr.  Ruddick 

exprima  le  desir  d'insister  tout  d'abord 
sur  ce  fait  que  tons  las  produits  de  la 

ferme  du  Canada  sont  absolument  purs. 

Differentes  lois  et  decrets  protegent  la 

manufacture  du  fromage  et  du  beurre  de 

sorte  que  tout  le  fromage  canad'ien  ex- 
porte  le'St  fait  du  lai't  de  la  ferme,  et 

que  tout  le  beurre  provenant  du  Canada 

est  d'une  purete  absolue;  tandis  que  gra- 

ce au  Fruit  Marks  Act,  rempaquetage 

des'  pommes'  et  des  fruits  a  ete  amelior€ 

au   point  qu'il     y  a     moins   de     fraud'e^s 

Oommandez    MAINTENANT    votre 

approvisionnement  pour  I'automne. 

Stock     complet    de    TOUTES    les    marques    de 

premier    ordre. 

^  —      -           _  —  ^ 

4 VERRET,  STEWART  &  CO. Montreal 
!%4»4*4*4*4*4»^S44»i|fc4|4i|;44|4i|;4^i;|;4  4|;4i|i^^ 
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quauparavanit  clans  la  manoere  demar- 
Quer  les  barils.  La  legislation  canadien- 
ne  prohibe  la  manufaciture  on  la  vente 
de  roleo-margarine  ou  de  tout  autre 

substitut  du  beuriv,  tandis  qu'un  autre 
acta  confiiidei'e  comme  ume  offense  pe- 
nale  la  marque:  siur  iin.  artdicle  tel  que  le 

fromage  d'une  date  qui  n''e.sit  pas  la 
\^raie  marquie  de  la  manufacture.  Plus 

tard,  une  autre  legiisJation  definit  ce 

qu'on  devrait  appeler  et  marqueir  beur- 
re  de  cremerie  et  ausisii  beur-ne  de  ferme, 

et  a  fixe  la  limite  legaile  d'eau  oontenue 
dans  le  beurre  la  16  pour  cent.  II  est 

heureux  fl'emtendre  dire,  par  beaucoup 
de  pensonnes,  que  la  qualite  du  beurre 

ranadien  etait  meiUeure  que  jamais  cet- 
ie  annee;  mals  il  ne  tire  pas  orgueil  de 

oette  assurance,  parce  qu'il  a  remarque 
qu'un'3  grande  partie  de  cette  ameliora- 

tion etait  due  a  ce  que  le  beurre  etait 

consomme  beaucoup  plus  rapid  em  ent,  de- 

mandant ainsi  mioinis  d'emmagasinage 
et  moins  de  manipulatlonis  qu-e  dans  le 
:)asse.  Oela  est  une  bonne  chose.  Mr. 

Ruddiek  lexiprdma  I'e&poir  qu'il  continuis- 
rait  a  en  etre  ainisi  parce  qu'un  marclie 
plus  actif  a  grandement  a  fai^re  aveic 
raugmentation    de    la    consoramation. 

ILleslCianadieni&'B'aveint,  dit-il,  quele  peu- 
i>le  anglais  considere  leur  pays  comme 

une  partie  importante  de  I'Empire  Bri- 
tannique  et  se  sont  tres'  inter'ess'es  k 

eux;  mais  ils  ne  dependent  pas  d'un  sen- 
timent de  patriotisme'  ou  d'imperialis- 

me  ou  de  toute  autne  siorte  d'a  sentiment 
pour  leur  vendre  leur  fromage,  leur 

beurre  et  leurs  fruits  tant  que  la  quali- 

te est  bonne.  Le  Canada  a  cru  qu'il  au- 
rait  le  tarlf  de  Prefe'rence,  toutes  clioses 

egales'  d'ailleurs,  sair  les  aut;res  pays 
etrangers.  II  ne  demande  paS'  une  faveur 

a  ce  sujet,  parce  qu'il  desire  donner  un 
bon  articlie,  une  bonne'  vaJeur  pour  I'ar- 
gent  paye;  toute  autre  consideration  de- 
renant  insignifiant©  comparee  a  celle-1'a. 

.  f-e  Canada  pense  que  si  la  qualite  est 
bonne  et  que  lesi  marcbanidise® 
soiemt  plaoees  siir  le  marche  dans  la 

meilleure  condition  possible  et  avec  la 

moindre  deterioration,  elles  se  ven- 
dront  meme   sans    difficuite 

LesiCanadiens  se  donnent    beaucoup    de 

Les    Confitures, 
les  Gelees  et  la 

Marmelade  d'O- 

range, 

KOME-MADE o'UPTON 

sent    strictement   8 

de  haute  qualite.    S 

J    Elles  attirent  la  clientele,  et  lepicier  • 
avisd  les  tiendra  toujours  en  stock.    S 

ROSE  &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fromage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  de  la  Ferme. 

Negociants  en  toute  especede  Fournitures 
de  Beurreries  et  Fromageries. 

RB  FERENCES  : 

BANQUE  DES  MARCHANDS  DU  CANADA. 

Poll  pour  Metal. 
lie  ineilleur  pour  le  cuivre 

et  toutes  sortes  dc  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chantillons 
avec  chaqiie  commande.  Pour 
echantiilons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

Chainbre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

mail  pour  ameliorer  le  transport  des  pro- 

duitS',  parce  que  les  grandes  distances 

a  traverser  necesslt'ent  une  grande  ma- 

nipulation et  qu'il  s'ecoule  un  temps 
considerable  avant  que  les  produits 

soient  places  devanit  le  consomrcateur. 

II  est  evident,  cette  annee,  que  \e&  el- 

forts  faits  dans  cette  direction  ont  et'e 

heureux  quand,  malgre  le  plus  cbaud  ete 

que  le  Canada  ait  eu  depuis  4  ou  5  ans, 

les  resultats  out  ete  meilleurs  que  ja- 
mais dans  le  transport  du  fromage  qui  a 

ete  debarque  en  Angleterre  dans  une 

condition  magnifique.  Le  gouveraememt 

a  erige  des  tmanufactur'es  dont  la  tem- 
perature est  assez  s>tire,  ou  le  fromage 

n'est  pas  traite  par  le  froi'd  artificdel 
mais  par  une  temperature  fraiche,  et 

s'est  assure,  au  moyen  de  garanties  don- 
nees  par  les  compagnieis  de  chemin  de 

fer,  la  fourniture  reguliere  d'un  certain nombre  de  chars'  refrigerants  qui 

transiportent  le  fromage  dans  les  meil- 
leures  conditions  de  la  manufacture  jus- 
qu'a  Montreal,  d'ou  ii  est  expedie  par 
mer;  un  service  de  chars  refrigerants 

pour  le  beurre  est  aussi  assure  ame- 
nant  le  beurre  a  Montreal  de  cinquante 

differents  points  de  la  campagne.  Le 

departement  canadien  de  ragricultura  a 

aussi  beauco'up  depensie  d'argent  pour 
assurer  un  systeme  de  magasinis  r'efni- 
gerants  sur  les  steamers  qui  traversent 
'rAtlantique;  et,  maintenant,  11  y  a  un 
materiel  de  cette  description  plus  que 

suffisant  pour  trar,£(poriter  tous  les  pro- 
duits que  demande  ce  soin  special,  Mr. 

Ruddiek  decrivit  une  autre  caracteristi- 
que  du  travail  fait  par  le  gouveraement 

canadien:  il'inspeetion  par  des  hommes 

qualifiesi  de'  I'etat  dans'  lequel  lesi  produits 
pei'i'ssables'  etaient  chargeis'  S'ur  les  stea- 

mers', ainsi  que  de  la  methode  d'arrimage 
a  Montreal  d'e  ces  produitsi  a  destination 

de  i'! Angleterre.  Les  marchandisies  sont 
manipuleesi  avec  beaucoup  plus  de  soin 

qu'autrefois',  et  ime  amelioration  consi- 
derable dans  I'arrirrjage  et  la  ventilation 

•k-  bord  des  steamers  a  montre  aux  com- 

pagnies  de  navigation  que  cesi  Boins 
leur  donnaient  des  cargaisons  completes 

au  taux  de  fret  le  plus  eleve. 

(A  suivre). 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  NIARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "BLUEOL." 
BLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  ne  tache  jamais,''  vous  donue  avec  chaque  boite  de 
10  livres,  (4  paquets  carrds)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obtenez  avec 

toute  autre  boite  de  dix  livres  de  Bleu  ;  et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (.'5 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  plus  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze livres  de  Bleu.  Ceci  reduit  vos  d^peases  de  25  pour  cent,  et  vous  avez  le 
MEILLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  enverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  eu  contieut  un),  une  des  preciei.ses 
primes  suivantes  : 

En  vente  che^  tous  les 
IMarchands  de  Gros  . 

I— Sac  i  mains 
2~Montre  ^  remontoir 

3 — Parapluje  d'homme 
4— Parapluie  de  femme 

5— Ombrella  (Noire  ou  Bleu  Marin) 
6  — Gravure  en  couleur  encadrde 
7— Flacon  de  poche 

8-Podometre,  100  mllles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 
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LE    COMMERCE    DU    CAFE,    DU    THE, 

ET  DU   CACAO. 

'Le  commerce  mondial  du  cafe,  dii  the, 

et  du  cacao  est  I'objet  d'un  rapport  qui 
vient  d'etre  prepare  par  le  Depart'iment 
du  Commerce  et  du  Travail  dans  son 

Bureau  des  Stati&tiques;  ce  rapport  se- 
ra publie  dans  le  prochain  numero  men- 

suel  du  "Monthly  Summary  of  Commer- 
ce and  Financ'5,"  dit  "New  England 

Grrocer." 
II  fait  res&ortir  I'augmentation  enor- 

me  de  la  culture  et  de  la  consommation 

de  ces  stilmulants  qui  s'est  produite  de 
favQon  remarquable  dans  le  dernier 
quart   de   siecle. 

Pour  le  cafe-  qui  est  une  plante  origi- 

naire  d'Afrique,  on  pent  dire  que  le  cen- 
tre d'e  sa  production  a  ete  transporte 

dans  r'Amerique  du  Sud  et  I'Amerique 
Centrale,  ^es  trois-quarts  environ  de  la 
consommation  mondiale  etant  fournaS 

par  le  Bresil.  Les  termes  "Java"  et 

"Mocha,"  qui  indiqualent  autrefois  I'o- 
rigine  du  cafe,  sont  devenus  maintenant 
de  simples  caracteristiques  de  qualite 
et   de   melange. 

iQuant  an  the,  rextension  de  sa  cultu- 
re excede  celle  du  cafe.  La  Chine  qui 

peut  etre  consideree  comme  ayant  ete 
le  centre  du  commerce  du  the  dans  la 

premiere  partie  du  dernier  siecle,  a  ete 

detronee  par  I'lnde  et  par  Ceylan.  tout 
au  moins  en  ce  qui  concarne  les  impor- 
tatiors  du  Royauime  XJni. 

On  pent  dire  que  la  culture  de  c'S3  rlei;x 

articles  d'une  cocisorrmation  populaire 
e.st  re.streinte  a  certains  tenitcires  bien 

delimites,  la  plus  gran  d'e  partie  du  ca- 
fe etant  produite  mr.lntenant  dan&  ]a 

partie  .sud  et  la  partie  centrale  du  con- 
tinent americain,  et  le  the  etant  produit 

sur  le  continent  Asiatique  et  les  iles  ad- 

jaeentes.  D'autre  part,  la  consommation 
de  ces  produits,  tout  au  moins  dans  les 

princdpales  contrees  d'Europe  et  d'A- 

merique,  est  loin  d'etre  repartie  egale- 
ment.  iD'une  maniere  generale,  les  Etats- 
Unis  prennent  des  deux  cinquiemes  a  la 
moitie  do  tout  le  cafe  produit  dans  le 
monde  et  mis  sur  le  marche,  tandis  que 
la  moitie  du  the  entrant  sur  les  marches 

Tdl^phone  1038 

Roy  &  Darveau 
Sous-le-fort,  QU&B&G. 

Chaussures  et  Claques 
EIM     GROS. 

Agents  k  Quebec  de  la 

Canadian  Rubber  Go. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez  vous  le 

Savon  Ch^sep? 
3  raisona  pour  les- 

quellee  vous  devrlez 
la  vendre. 

lie   Meilleur  Sa- 
von.      JUtdailie     de 

Br<  nze  a  ccorofee  &  la 

derni^re  Expo-ltion  Provmclale  de  Quebec. 
Primes  I*rc<-ieu>ies.  Le  plus  grand  etie  raell- 

leur  aSRoriinaett  de  Piimes-un  cent  aciO:d6  pour 
chaqaeeriveloppe  rappcrtee.  Deniandez  le  cataKuue. 

I<e  plus  i>r«litable  i>our  le  Blarcliaiul.  Prix 
parquani'tfe  plus  baa  que  pour  tout  autre  Savon  de 
raarqu"  bi^n  connup  — Cbaque  boite  de  loO  morceaux 
contlent  un  coupon  il'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-uous  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,    -    Montreal 
Boite  Postale  292. 

G'EST  une  marchandise
 

honncte  et  juste  I'ar- 
ticlo  pour  creer  ou 

etendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir"  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR    LES   COTATIONS    DANS 
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du  monde  est  prise  par  le  Royaulm'e-Uni. 
ilJn  autre  fait  digne  de  mention  est  que 

le  taux  de  la  consommation  de  ces  deux 

articles,  partout  oil  ils  sont  devenus  par- 
tie  du  regime  alimentaire  de  la  popula- 

tion, tend  a  augmenter  conti-nuellement. 
Si  nous  ne  considerors  que  les  pays, 

dont  leg  statistiques  indiquent  une  con- 
sommation considerable  de  cafe,  tels  que 

les  Etats-iXJnis,  I'Allemagne,  le  Royaume- 
Uni,  la  Hollande,  la  Belgique,  la  Fran- 

ce et  I'AutricheiHongrie,  nous  voyons 
que  la  consommation  de  ces  pays  reunis 
a  augmente  de  presque  60  pour  cent;  de 

1,140,740,000  livres  qu'elle  etait  en  1«84, 
elle  est  passee  a  1,816, 447, 000  livres  en 

1904,  avec  une  augmentation  de  popula- 
tion d'environ  30  pour  cent  pendant  la 

me  me    periode. 

Aux  Etats-fUnis,  la  consoimmation  to- 
tale  a  presque  double,  tandis  c  ue  la  con- 

sommation par  tete  a  aoigmente  d'envi- 
ron 26.9  pour  cent;  de  9.26  livres,  elle 

est  devenue  11.75  livres  pendant  la  pe- 
riode  consideree. 

Les  memes  remarques  peuvent  s'ap- 
pliquer  aux  contrees  qui  font  une  con- 

sommation plus  import  ante  de  the  et 
pour  lesquelles  on  a  des  statistiques;  ce 

sont  le  Royaume-'Uni,  la  Russie,  les 

Etats-TJnis,  I'Allemagne,  la  Hollande  et 

la  iFrance.  Dan,&  ces  pays  la  "^onsomma- 
ton  du  the  a  augmente  de  58.9  pour 
cent;  de  317,892,200  livres  en  18i84,  elle 

s'est'  elevee  a  506,233,000  en  1904,  tan- 
dis que  la  population  de  ces  pays  n'a 

augmente  que  de  27  pour  cent  pendant 
la  meme  periode.  La  consommation  par 
tete,  tout  au  moins  dans  ceux  de  ces  pays 

ou  le  the  est  un  breuvage  aussi  popu- 
laire que  le  cafe  Test  ici,  offre  une  aug- 

mentation sur  le  meme  taux.  Dans  I'S 
Royaume-Uni,  la  consommation  du  the 
par  tete  a  augmente  de  4.90  livres  a  6 

livres,  soit  22.5  pour  cent,  entre  les  an- 
nees   1884  et   1894. 

Parallelement  a  1 'augmentation  de  la 
consommation  se  produit  une  augmenta- 

tion de  la  production  du  the  et  du  cafe, 
en  cela  que  de  nouvelles  contrees  et  de 
nouvelles  zones  de  culture  sont  attirees 

dans  le  mouvement  du  commerce  inter- 
national.  Ainsi    la    rapide    croissance    de 

^ 

The  Innproved  Match  Co.,   Ltd. 
FABRICANTS  D'ALLUMETTES 

BUREAU  MANUFACTURE 

A09    Board    of^  Trade  Drumnnondville   ,f^.  i"^. 

Allumettes  Parlor;  "Princesse,"  "Togo,"  "Beaver." 

Allumettes  Souffrees :  ''Laurier." 
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I 
Fusils  de  Chasse,  Carabines,  Revolvers 

PISTOLETS,     MUNITIONS,     ETC. 
Savez  vous  que  la  pire  chose  que  vous  puissiez  vendre  a  un  client  est  un  fusil  on  une  carabine  d6fectueux  ? 
Une  arinc  A  bon  marche,  sans  justesse,  est  absolument  inutile.  Vous  pouiriez  ai  ssi  bien  chercher  a  atteindre  un  canard  ou  tout 

autre  gibicr  avec  un  baton  ;  vous  reusslriez  aussi  bien. 
Vous  devriez  tacher  d'aider  lo  client  dans  son  choix  ;  parlez  de  marchandiscs  que  vons  savez  6tre  correctes. 
Bien  qtie  votre  profit  puissc  ctre  aussi  grand  ou  plus  grand,  s-l  vous  lui  v«n(icz  un  article  de  I'especc  tout  aussi  bonne,  vous  pouvez 

6tre  certain  de  faire  du  tort  a  votre  commerce  k  la  longue.  l)"autre  part,  si  vous  lui  vendcz  un  article  dont  vous  soyez  sur,  voiis  n'avez 
pas  de  craintes  a  avoir.  II  sera  si  satisfait  qu'il  parlera  a  toua  s«s  amis  du  "Beau  Stock"  que  vous  tcnez— i  des  prix  si  raisonnables  aussi. Vous  feriez  aussi  b  en  de  demander  notre  catalogue  No  31.    II  vous  interessora. 

Nous  repr6sentons  ci-dessous  quelques  lignes  qui,  pour  la  bf  aut6  du  dessin  et  Ic  fini,  ainsi  que  pour  la  juste.^se,  nc  peuvent  pas  6tre 
surpass6es.    Vous  ne  pouvez  pas  perdre  de  client  avec  elles,  parce  qu'elles  ne  manquent  jamais  de  donner  entitre  salisfaciion 

{Fusils  de  clia? sc  a  deux  coups,  sans  chiens,  se  chargeant  par  la  culasse 
"  "  "         "       av<  c  chiens,  "  " 

Fusils  de  chasse  a  un  coup,  sans  chien,  se  chargeant  par  la  culasse 
"  "  "      "      avec  chien,  "  " 
"  "  "      "      st  mi-hammerless   "  "  " 

Fusil  A,  un  et  &  deux  coups,  se  chargeant  por  la  bouche  ;  FusiU  de  chasse  Wiuchf  st-r  et  Martin  a  r6p6tition  ;  Carabines  Winchester, 
Martin  et  Savage  :  Cartouches  charg6es  Winchester,  EUey  et  Dominion  ;  Cartouches  Dominion,  Winchesti  r,  ̂ 'avage  ;  Revolvers  Smith 
et  Waton,  Iver  Johnson,  Cotts  et  Harrington  et  Richardson  ;  Pistolets  Mauser  et  Stevens,  costumes  de  chasse,  I'tuis  de  fusils,  poudre 
ct  ploinb,  arti(,'le8  pour  la  police,  etc.  , 4 

i 

i 

[ 

Winchester  NeAv  Rival 
Chargee  k  la  manufacture 
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la  production  du  the  dans  I'lnde  et  a 
Oeylan  est  un  fait  relativement  recent, 

tandis  que  I'augmentation  la  plus  gran- 

de  qu'il  y  ait  eu  dans  les  zones  cultive'es 

et  dans  la  production  du  cafe  an  Bresil, 

ne  date  que  de  la  deniiere  decade  du 
dernier  siecle. 

De  I'annee  1885  a  I'annee  1903,  le  the, 
de  rinde  a  triple  sa  production,  tandis 

que  celui  de  Ceylan  a  augmente  la  sien- 

ne  d'environ  55  pour  cent,  de  1895  a  190:3 

et  que  la  production  du  the  die  Java,  de 

1.8i93  a  1903,  a  augmente  d'environ  160 

youv  cer*" 

L'industrie  du  cafe  a  Porto-Rico  est 

d'un  anteret  particulier  pour  les  Etats- 

Unis.  iSa  meilleure  annee  a  ete  I'annee 

1.896,  ou  cette  ile  a  exports  58,763,476  li- 

vres  evahves  la  $8,318,544.  La  baisse  des 

prix,  qua  se  fit  fortement  sentir  a  cette 

epoque,  s'ajoutant  a  I'ouragan  du  mois 

d'aout  1899,  au  changement  de  I'etalon 
monetaire  et  a  la  perte  partielle  des 

marches  iEBpagnols,  Frangais  et  Cu- 

bains,  causa  un  declin  rapide;  auasi, 

pour  I'annee  fiscale  1900-1901,  les  ex- 

portations  n'ont  ete  que  de  12,1'59,008  li- 

vres  d'une  valeur  de  $1,67«,988.  Depuis- 

cete  epoque  une  augmentation  constan- 

te  s'est  produite,  les  exportations  pour 

1904,  etant  de  34,329,972  livres  ̂ valuees 

a  $3,90'3,257.  Tout  fait  penser  que  le  re- 

cord de  1896  sera  bi'entot  egale,  surtout 

parce  que  Cuba,  d'apres  le  traite  de  re- 

ciprocite,  accorde  au  cafe  de  Porto-Rico 

une  reduction  de  droits  de  20  pour  cent, 

et  que  le  vaste  marche  des  Etats-'tlnis, 

qui  autrefois  y  prenait  des  insignifiau- 

tes  quantiteis  de  cafe,  absorbie  mainte- 

nant  une  quantite  rapidement  croissan- 

te  du  produit  de  Porto-Rdco. 

Avec  I'extension  qu'a  prise  la .  culture 
du  the  dans  les  colonies  asiatiques  de 

la  Grande-Bretagne,  une  baisse  marquee 

du  prix  du  the  est  a  noter.  Le  prix  d'im- 

portation  du  the  aux  Etats-Umis,  qui 
etait  de  37.7  cents  par  livre  en  1878, 

le  prix  le  plus  eleve  pendant  les  7'5  der- 

nieres  annees,  a  pen  a  peu  baisse  de- 

puis cette  epoque  jusqu'en  1901,  ou  le 
plus  has  prix  moyen  de  12.3  cents  par 

livre  a  ete  atteint.  II  serait  ddfficile  de 

t4ire  jusqu'a  quel  point  cette  baissie  de 

prix  a  ete  due  a  la  depreciation  de  I'ar- 
gent  (I'etalon  monetaire  ^  cette  epoque 
dans  la  plupart  des  pays  producteurs  de 

the),  depreciation  qui  eut  lieu  vers  la 
meme  epoque. 

Qu'il  suffise  de  dire  ici  que,  sans  la 
rapide  depreciation  de  Targent  depuis 

1875,  les  prix  du  th6  dans  I'ensemble  s'3 
seraient  probablement  tenus  a  un  niveau 

plus  Sieve,  au  moins  durant  la  premiSre 

partie  de  la  periode  consideree. 
Le  mouvement  d'es  prix  du  caf6  offre 

un  cour&-  moins  r6gulier  k  cause  de  la 
fluctuation  de  la  production.  Cela  est  dfl 

principalement  aux  vicissitudes  du  mar- 

che Brfizilion,  qui  s'est  ress'enti  non-seu- 
leinent     des      conditions      climat6riques. 

mais  aussi  des  causes  economaques  et  so- 

ciales,  comme,  par  exemple,  I'abolition 
de  I'esclavage  et  la  depreciation  de  la 
monnaie  nationale.  Comme  pour  le  the, 

la  periode  ofi  s'est  produite  la  plus  for- 
te augmentation  dans  la  production  du 

cafe,  est  marquee  par  la  plus  forte  di- 
minution de  la  valeur  du  change  du  mdl- 

reis   en   papier  Brezilien. 

La  consommation  du  cacao  a  augmen- 
te plus  rapidement  encore  que  eelle  du 

cafe  et  du  th6.  On  n'a  pu  se  procurer  que 
pour  la  derniere  decade  seulement  les 

chiffres  inddquant  la  production  mondia- 

le.  D'apres  le  journal  commercial  Alle- 
mand  "G-ordian",  qui  fait  autorite,  la 
consommation  monddale  du  cacao  a  aug- 

mente de  14:2,212,611  livres  en  1893  a 

280,9^81, 266  livres  en  1904,  sodt  de  97.5 

pour   cent.    Cette   augmentation   lest   sur- 

tout forte  pour  les  Etats-Unis,  ou  de 

17,494,936  livres  qu'elle  etait  en  1894, 
elle  est  passee  ̂   62,848,917  livres  en 

1904,  ou  259  pour  cent.  Le  cacao -etant 

consomme  tant  a  I'etat  solide  qu'a  I'e- 
tat  liquide,  sa  consommation  dans  cer- 

tains pays  Europeens,  tels  que  la  Fran- 
ce, rAllemagne  let  la  Hollande,  est 

maintenant  plus  grande  que  celle  du  the. 

Le  tableau  suivant  indique  la  consom- 
mation par  tete,  en  1903,  du  cafe,  du  the 

et  du  cacao  dans  quelques-uns  des  prin- 
cipaux  pays: 

'  Consommation   par  tete 
Pays 

Cafe The 
Cacao — Lbs. 

Lbs. 
Lbs. 

Etat&iUnis 

10.7'9 

1.30 

0.7'6 

Royaume-Unl  . 
0.71 

6.03 

0.91 

Allemagne     .    . 6.^80 0.12 
0.81 

France     .... 6.27 0.06 1.16 Hollande 14.39 
1.45 4.36 

Retient  I'eau  comme  une  oponge,  etant 
l^ger  et  elastique  ;  car  il  est  en  coton. 

LE  TISSU  dela  MOP  TARBOX 

retient  I'eau  comme  une  Sponge.  S'adap- 
te  k  LA  MOP  TARBOX  se  TORDANT 

AUTOMATIQUEMENT,  ou  k  toute  autre 

mop.  Pent  se  tordre  presque  sans  etfort. 
A  une  grande  vente  comme  article  extra. 
Deux  qualit(5s  No  1  et  No  2  a  des  prix 

populaires. Votre  marchand  de   gros  en  vend 

TARBOX  BROS.,        Toronto,  can. 

Un  Seiil  est  le  Meilleur  T 
Le  meilleur  paj^s  est  le  Canada,  nous  I'admettrons  tous. 
Le    Meilleur    The    au  Canada    est  le  The 

Vous serez  de 
cet  avis 

quand 

vous 

I'aurez 

essay6. 

Un  seul  estle  meilleur  :  c'est  le  BLXTE  laiBEClxr 

COLD  STORAGE 
Clronlatlon  d'air  f^oid  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprl6e  &  la  na- 

ture des  prodults  &  conserver. 

Conservation,  d'aprds  les  methodes  scientiflquea  les  plus 
approuv6e3,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

^ONT^'V^y     Coin  des  rues  fles  Sceiirs  Grises  et  William,  Moiitreal. ^^■^     V      \      _^  ^   GOULD,  GfiiRANT. 



LE     PRIX     COURANT 

27 

PRIX  COU RANTS. 

Dans  la  Hat*  qui  gult,  Bomt  comprl8«B  uniqu«oi«nt  1««  margtses  •p«cial«s  de  marchandiaeB  dont  lea  mataons  liidlqu««i 
ViJ^llwi^  °x°'?'  **°^  \.*^®°>  ®  ,°"  ̂*  ropr^senUtion  direct*  au  Canada,  ou  que  <;e.  malsons  manufacturent  «lieB-m6me«. 
itff^^  indiqufis  le  eont  d  aprfts  les  derniers    renselgnements    foumlB    par    les    agents,   repr§sentants  ou  manufacturiera 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    g.BO 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sub-Ro&ia  OLgarrois   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby     6.56 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.76 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    lifige    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge.  12.00 
Ylldiz   [turques]   15.00 
Ylldiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  lifege  ou  €n  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  Tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupis  la  tk 
Old  Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  J  et  i  lb     1.35 
Old   Gk)ld   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  V^  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,    LTD,   maison 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  S6 
Ohocolat  a,  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  J  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucrfi,  Caracas,  bolte  de 

6  11>s   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 

froid)    boites  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,   la  bolte   1  56 
Les  cotatioms  cl-dessus  sont  F.  O.  B., 

Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 

Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Tli6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [H6tels]   ..   ..  la  lb.  80 
VaniEe,   Citron,  Noyau,  Orange  ©t 

Fralsea   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florlde   legal.  6.00 
Bay  Rhum   legal.  I.SO 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumge   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    IVIILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,    Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"          6.00  1.50 
Marque   "Gold   Seal"       5.00  1.25 
Marque   "Challenge"       4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75  1.20 
BRODIE   A    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par6es  de  Brodle         la  dei 

Red  XXX..   pqts  de  6  lbs    2.70' 
Red  XXX..  pqts  de  3  lbs    1.40 
Superb      .      .    .   pqts  de  6  lbs    2.50 
Superb       .       . .   pqts  de  3  lbs    1.30 
Crescent      .     .  .   pqts  de  6  lb.s    2.30 
Crescent      .       .   pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  iin 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

.et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

J.   A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

MONTREAL 
LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaalltds  les  plus 
ohoisies  de  .  .  .  . Sucres    ' Raf fines 

{          j 

JAUNES  EFFLORESGENTS,        UAFE  NOIR, 
(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIGHT  COFFEE 

SUOARS) 

PHCENIX,  GRANULES 
(Quallt*  sulvant !•  granuU) 

"EXTRA  STANDARD '' 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 

tmmm^m^ 
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D.  C.  BR08SEAU  A  CIE 
MONTEBAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Flls            La  cm 

Une  6toile   12  qta   900 

"         ••      24  ptB   10.00 

"     '.[..,...  24  flasks..     .     .10.00 «         ««       48       "        .    .    .11.00 
V.  O      ..  ..  12  qta   U-60 

V^.  S.  G.  P   12  Qts   16.00 
Cognac  Ve  Darvllly  &■  Cie 

12  Quarts...    $7.25   24  Pints.  8.2B 

24  flasks          *•** 

48  flasks  ou  48  %  pts       9-25 
L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 

MONTRBALi 

Champagne  Berlin   Flla.  Lacae 

Le  panier     Q^s. 
Le  Panier      Pta 

Cognac  Boulestin  &.  CI*. 

•      qts 
•   Pta 
i(   flasks 

  Qts 
  qts 
  qts 

•••   
V.  S.  O.  P   
V.V.  S.  O.  P   
Cognac  Dervoa  & Cle. 

qts 

pbs 

^   flasks 

Cognac  M.   Durand  &  Cie. 

1  cae 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.00 
9.00 
9.00 

1  cse 

5.50 
6.50 

♦••   qts 
^irk   pta 

24  flasks    6.00 
48  flasks    700 

••-K  J  bouteilles    6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. "  1  ew 

Quarts   •  900 
Pints    10.00 

11.00 
12.00 

La  cae 
B  c«ei 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cae 
f  otei 
7.75 

8.75 
8.75 

Lace* 
6  cses 

5.25 
6.25 
5.10 

6.75 

6.50 
La  cse 

8.75 
9.75 

24  nasks       10.00  9.76 
if             qts     11.60  11.25 
-k  i(  ic         qts     14.00  13.75 
V   S    0   qts     16.50  16.25 
V.  8.  O.  P   qts     18.25  18.00 

Cognac  V.  PInot  jk  Cle.  La  cse 

1  cse  6  ciei 

■^irk      qts     6.00  5.75 

•-►•   pts     7.00  6.75 
24  flasks       6.75  6.50 
48  flasks       7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles       7.25  7.00 
V.   O   qts     7.00  6.75 
V.  O   pts     8.00  7.75 

Rhum*. 

1  •■• 
8.00 

9.50 11.00 
9.50 
7.50 
8.50 

Laca* 

7.75 

9.25 10.76 

9.215 7.25 8.25 

Lion     qts. 
Lion   pta 
Royal    ..   qts. 
SaintHMarc   qts. 
Tom   &   Topsy      qts. 
Tom   &  Topsy      pts. 

Th6  Noir  "  Abeiiie".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  Vhs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay§  en  quantit§s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceyian  "Owl"  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10     26 
Etiquette  d'Argent   No  15    32 
Etiquette  Doree   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonique  Dubonnet.  L&  cse 
1  cse     S  osee 

12  litres   12.00     11.50 

Whiaky  fcoaaala  J.  AInalleACo.  Laea* 

1  CM      5  eeei 

Ogilvie    ..    ..         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 

Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben    qts     11.00     10.76 

7.00 

6.76 

7.75 

7.60 

10.60 10.26 

9.00 

10.25 13.50 
9.76 

10.50 12.50 

13.00 

WILLIAM    CLARK 

Coneervea        montrbal 
La  del 

Beeif. 
Be«f 

Beef. Beef 
...   Is  $1 

Compre&'Sied  Comied 
Ccmipresised  Cornied 
Compressed  Corned 
Compre&s'ed  Corned 
Ready   Lunch    Beef. 
G-eneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  ..  la 
English  Brawn   la 
Boneless  Pigs  Feet.   ,   .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  ia 
Roast  Beef   1» 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  arec  >saAiioe.    , 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   

Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beams  Plain   

Pork  and  Beans,  sauoe  CMli. 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken 
and  Ham  pat6s   

.     Is 
.     .2s 
..     6s 

14s 

.40  2S' .70  2» .45  2a 

.40  2a 

.40  2a .35  la 

.40  2e .     la 

. .     2s 
.     ts 

..     la 

.     2s 

.     3s 

.     Is 

.     3s 

,Veal 

•  .%a 

1.40 
2.50 

7.50 
17.50 2.50 
3.00 2.65 
2.6Q 
2.50 2.40 

2.60 
0.10 

0.78 
1.00 0.41 0.73 

0.89 0.50 
1.00 

1.10' 

Savon  -"^^e,^- Surprise 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 
cotnmandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 

pour  la  meilleure  valeur. 

Elle
s   

 ■" 

sont 

Pures 

Elles 
sont 

Bonnes 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Hucxsursalea:  —Montreal,  Toronto,   Winnipeg,  VancouTer, 
lodes  Ocidentales,  Terreneuve. 

On  aurait  pu  trouver  des  Confitures  et  des  Gel6es 
meilleures  que  celles  de  la  Marque  E.  D.  8.,  si 
d'autres  fabricants  avaient  adopte  de  meilleures 

methodes  et  s'etaient  servis  de  matieres  meilleures. 

Mais  ou  les  fabricants  font-ils  cela?  Vous  pouvez 

etre  sur  de  la  qualite  invariable  des  marchandises 

de  la  Marque  E.  D.  S.,  parce  qu'elles  ont  resiste  a 
I'epreuve  partout  ou  on  les  a  employees.  Voire 

magasia  s'ameliorerait  avec  les  Confitures,  les 
Gelees  et  les  fruits  cachetes  sous  verre  de  la  Marque 

E.  D.  S.  sur  VOS  tablettes. 

Aeentspour  ces  marchandises:— The  Eby,  Blain  Co.,  Ltd., 

Toronto-  Wm.  H.  Dunn,  pour  Montreal  et  la  Provnice  de 

Qu^Lec  ;'  Mason  &  Hickey,  io8  Prince.ss  St.,  Winnipeg, 

pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest ;  Lucas,  Steele  &  Bristol; 

pour  Hauiilton. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA,     ....    ONT. 
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20 
Oi  Tongrue  (whole)   ijs    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s    7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2^8     7.50 
Lunch  TongTie   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   Mb    O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  %b     1.00 
8oupe«  La  doz 

MuUigatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bomm6,  Pea,  Bean,  Pur6e,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermfiea  henn^tlquementl     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  MONTREAL 

La   Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
Hygl6nlque,  tins  %  lb   2.00 
Penfecltion,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   %  Pb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  Tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 
Cocoa  Shells..    .            05 
Chocolat.  La  Tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       8s      28 
French  Diamond       Bs      22 

Queen's  dessert.    ...   %  et  %  lb.      40 Queens  dessert       68      42 
Parlslen,  morceau   k       5c     30 
Royal   Navy      Vt  et  ̂   lb.      30 
Caracas   T)ur      i>4  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  %  lb.     SO 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6,  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  a  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  &  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  a  la  bolte.  1.3B 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  bolte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  £L  la  botte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 

Milk  Cbocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .85 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Oroquettes   90 
Medailllonis   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  V4  ib.  2.2B 
Gingembre  Crystalis§.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystalls6  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  %  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  \i  lb.  1.80 
Chocolate    Icing,      paquet     1  lb.  1.75 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  \^  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.75 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  Yz  lb.  1.00 
White  Icing      paquet     1  lb.  1.7B 
White  Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Lemon  Icing...         paquet     1  lb.  1.7B 
Lemon  Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Orange  Icing   paquet     §  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond   Icing      paquet     i  lb.  1.00 

La  lb 

Maple  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  V2  lb.  1.00 

OEMERS,   KLETCHER   &  CIE 
MONTREAL 

Champagne  A.  J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 
Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  rale    qts.     9.00 
■k   qts.  11.00 
V.  0   qts,  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qts.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  esc 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.50 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  c«e 
Liqueur  du  Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   15.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr6me   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis§       9.66 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Cr6me  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grentidine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  ess 

Rhum  Vlerge     qts.  12.00 

VIn  Beaujclais — M.  Desalles.      qts.     pts. 
Moulin    a   Vent   8.00     9.00 

VIn   Bourgogne — C.  Charton  &   Fits. 

qts.     pts. 
Pommard   8.00     9.00 
Chambertin   9.60  10.60 
Nuits   8.50     9.Rn 
^ommard  Mousseux   8.00     9.00 

VIn   Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
T,loueur  Advocaat  —  Van  Diik   10. n\ 

Le  plus  beau  Pore  empaquete 

D'ARMOUR 
EN  VENTE  CHEZ  TOUS 
LES  EPICIERS  DE 
GROS   

D.  Rattray  &  Sons, 
AGENTS  GENERAUX 

QUEBEC,  MONTREAL  OTTAWA. 

ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

=====  TORONTO  — 

^  *r''  -  V-  r     -  r-?  ̂   ■*■  -"^T^s  i*    a*    J    I-'  i 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

SPECIALITES 

Etiquettes  Artistiques 

Cartes  de  Vitrines 
En-feetes  de  Factures 

Calendriers 

Cheques 

En-tetes  de  Letires 

Cartes  d'Affaires Affiches 

Pancartes 

Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 
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Quinquina  des  Prince©   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  S,  Co. 
Lordof  Islea — Special  ats..  ..  lacse.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qte.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— EJxt.   Sp.  Llq.  "     18.60 

M.   DOUGLAS   &   CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  .50  pqts 
de  4  Carres.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de   i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE    DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bar- 

res   2 

Cse   de   100     bar 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit§s  sur  demande 
Th*  EDWARDSBURG  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL. 

Empols  de  buanderle  La  tb 

No  1  Bilanc  ou  Bleu,  cartons  4  lbs. .  Oiof 
No  1  Bflanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  OSf 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barila. .   05 
Canada  Laundry   04i 
Silver  Gloss,  btes  h  coulisses,  6  lbs..   07i 

J-40^ 

>ar-  rf 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work^ 

Silver  G-loss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 

Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartoas  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  <ii 
Benson's  Enamel,  par  botte  $1.25  et  2.50 

Empols  de  cuisine 

Beni&on'B   Ceileibrated   preipared   Com, 
Boites  de  20  ©t  40  lbs   061 

Canada  Pure  Corn  Starcb,  boites  de 
20  et  40  lbs   05i 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  Wane   carton*  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou   bleu,  morceaux, 

boites  de    4  lbs  08i 

Slrop    fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02i 
%  Quarts   1»  lb.  02J 
^  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38i  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25    lbs   le   seau.  0.90 

La  cse 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  Ibfi.  1  doz  k  la  cse.  2.85 
Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.10 
Canl&tre  6maill6.  .  .  i  doz  &  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
NUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
res  a  Pate.         La  doz. 

-cses  48,  tins  5c..  45 
-cses  48,  tins  10c. .  75 
-cses  24,  tins  2i5c.. 2.2)5 Leaf  • —  cses   48, 

5c.  i  lb         45 
Leaf  —  csies   48, 

10c.  i  lb        7'5 

MA 

Poud 

\  Eagle— 
Bagle- 
Eagle- 

Maple 
tins 

rap
le 

tins
 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.26 

Empols  "  San  Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  k     Be       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.76 

Borax  "  Eagle"  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 

Escompte  5%  sur  toutes  marcbandise*. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  ft  chiquer  La  It 

Bobs   6s  et  12s  46 

Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 

Pay  Roll   7^8  56 
Tabacs  i  fumer. 

Empire    ^® 
Rosebud    ^1 

Ivy   78  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING, 

MONTREAL 

Poudre  i  Pate  "  Vienna  "  La  dox 

Canistre  de     1  lb   2,25 

Canisitre  d*  Va  lb   l-2o 

Canistre  de  %,  lb   0.76 

Paquets    de     5  ox   0.70 

Paquets    de    3  oz   0-W 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 

Sp6clallt68  La  doi Slrop  Menthol   |-]J^ 

Slrop  d'Ania  Gauvln   J-]* 

Slrop  d'Ania  Gauvin.par  3  doz   LoO 

Slrop  d'Anis  Gauvln.  ..  .  La  gros.  17.00 

Slrop  d'AnIs  GauTln,  par  5  groasea..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 

William  Headache  Wafers.,  la  eroalSOO 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votrc  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE    LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  GO.. 
LIMITBD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

®: 

n ince  Meat de  Heinz.. 
Un  epicier  de  haute  classe, 

s'il  n'epargnait  ni  argent,  ni  peine,  pourrait  reunir 
pour  ses  clients  des  ingredients  aussi  bons  que  ceux 

employes  dans  le  Mince  Meat  de  Heinz.  II  est 

douteux  toutefois  que  cela  le  paierait  de  tenir  en 

stock  tous  ces  articles,  et  metne  s'il  les  tenait,  il 

n'epargnerait  pas  a  ses  clients  la  corvee  de  faire  du 

Mince  Meat,  et  ne  leur  donuerait  pas  I'habilete  neces- 
saire  pour  le  faire  correctement.  II  est  beaucoup  plus 

satisfaisant  pour  I'epicier  et  pour  la  m6nagere  d'a- 
cheter  le  Mince  Meat  de  Heinz.  Les  ingredients 

les  plus  choisis  sont  parfaitement  melanges  et  pro- 

portionnes,  et  I'etiquette  Heinz  assure  la  proprete. 

Vous  etes  autoris^  a  rembourser 

le  prix  d'achat  a  tout  client  qui 
n'est  pas  satisfait. 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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E.    W.    GILLETT    CO. LTD. 
TORONTO.    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  ft 

Be   la  botte.  1.05 

Gillett's  Cream  Yeast. 
Boltes  36  paquets  &  5c 

La  botte   1.05 

Poudre  d  Pate  "  Magic  "La  doz 
6  doz  de     5c        40 
4  doz  de    4    oz        60 
4  doz  de    6    oz..    . .    .      75 
4  doz  de    8    oz..    . .    .      96 
4  doz  da  12    oz..    . .    .   1.40 
2  doz  de  12    oz..    . .   1.45 
4  doz  de  16     oz..    , .    .   1.65 
2  doz  de  16    oz..    . .   1.70 
1  doz  de    2i  lbs.    . .    .   4.10 

1  doz  de    5    lbs.    . .   7.20 

2  doz  de     6     oz.  )        La.  ose 
1  doz  de  12     oz.  V      .    .   4.55 
1  doz  de  16    oz.  ).    , • 

Lessive  en    Poudre. 

La  ose 
4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  oaisses   3.50 
5  oaisses    ou    plus..  3.40 

Soda La  ose 

No  2  calBfle 

No  S  caiss* 

No  5  cal«8e 

Magic" 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb..    ..  2.76 
5  oaisses   2.60 

120  pqts   de   %   lu..    ..  2.75 
5  caisses   2.60 

30  pqts  de     1  !b..  "I    o 
60  pqts  de   %   lb.,  i      ' 5  caisses   2.60 

100  pqts  de  10  oz..    ..   2.85 
5  caisses..  ..   2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 
Royal   Rye   25  U.  P   2  25 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 
2  Star  Rye   40  Tt,  p   i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P   1  75 

-  Red    Wheat    Whisky  " La  cse 

Quarts   2i   gallons   to   case  of 
12  botWes   8  00 

Rye,  5  ans   25  U.  P   2  .50 
Rye,  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whislcey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. La  cse 
Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts   12  Saska  , 
Pints   16  flasks  , 
Half  Pints   32  flasks  . 
Special  Pocket   36  flasks  , 
Quarter  Pints   64  flasks  . 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Pints   1«  flasks  . . . 
Half  Pints   32  flasks   . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 
Whiskey   Blanc 

QuArts   12  bottles... 

THE    B.   HOUDE   CO.   QDEBKO 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coup€s  pour  fumer,  chlquer,  d 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  4  Priser. 

Prix  et  Informations  Rur  demande. 

DR.  KINOT  CHEMICAL  CO' Montreal 
Sirop  du  Dr  Kinot. 

1  doz   $2.50 
3  doz       7.25 

6  50 7  50 
6  00 
6  60 
6  50 7  60 

.  7  00 

.  7  50 

.  8  06 

.  9  00 

La  cse 
.   6  00 

6  doz   13.50 
1)2  doz   26.00 

5   %   10  jours. 

"  Op&nge  Meat ' 

Caisses  de  36  pa- 
quets a  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay 6) ....     4.40 
Caisses  de  20  ja- 

quets  k  25c.  ...     4.1 
Lots  de  5  caisses 

(fret  pay6) ....     4.1 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 
87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Speicialites  Pharmaceutiques   . 

La  doz. 
Amers  Indigenes    2.00 
Cachets  Anti-Migraine    1.76 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes   Lacbance.  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecibhine   Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifrice   Eigyiptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1.75 
Pastilles   Vermifuges    1-75 
Polychreste  F.  Picard    9.00 
Remede   du   Pere  Mathieu       8.00 
Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de   Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1.76 

Les  Delicieuses  Liqueurs 
Liqueup  d'Op 
Liqueur  Jaune  et  Verte 
Cpeme  de  Menthe, 
Cpeme  deCaeao  Chouva 

Cupa9ao 
Abpicotine 
Blidah 

Etc.,  Etc.,  Ete. 

.  de:  .  .  . 

P.  GARNIER 
ENGHIEN'LES-BAINS,  France. 

SEUL  AGENT  POUR  LE  CANADA 

O.     BEILAND,    1684   rue  NotreDa 

Aussi  Produits  Alimentaires  divers,  telsque:  Petits  Pois,  Haricots, 
Sardines  Fran9aises,  Fromages  Roquefort  et  autres,  la  magrnifique 

Huile  d'Olive  de  E.  BOULLE,  Marseille,  etc. 

LES    MEILLEURES    MARQUES. 

me 
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LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Mo
ntreal 

Cognac  "  Richard  "  Lacse 

g    Q        12s  22. oU 

PC   \    '[    [[    ,[    . .    . .      128  15.00 
p'  (3   180H    TAV 
v"  s'  6"  P'    "'    '        128  12.25 
V*  s'  O                 12s  10.50 
V  o'       12s       9.00 
V  o              24     10.00 
Au  gallon  de  .."■       3.40  ®  6.00 
Cognac  "Couturier"  Lacse 

12s   •    ••   ••qts-     7.50 

24s    Pts.     8.50 

4g,'     \"   ^  ptB.     9.00 
24s     "     '  '.' •'.'   flasks.     8.50 
4ga            Va  flasks.     9.00 

Au  giaion   3.80®  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  cse 
I2a    qts.     6.u0 

24g  "    "    ,.    ,.   pta.     7.00 
486    .'.*.*. '".'   ^i  pta.     8.00 
24a    ' "    flasks.     7.00 
488         Ml   flasks.     8.00 

1808  ■■.  V   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  ®  8.75 

Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 

Rouges   15s.     10.50 
Vertes   128.       5.00 
Violet   12s.       2.50 

Au    gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey     •Mitchell"  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 

Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  128.  9.00 

Specia' [Old].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 

Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  483.     12.00 

opecial  Old,   .   au  gallon   ..   ..  4.10  @  4.50 
Old      au  gallon  ..   ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  Lacse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..    qts.  7.50 

Pale  Sweet     —White  label..   ..   qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew   12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imp.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48&'    ..    ..    10   oz.   485  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   128   qt».     ».00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  O  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.     9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.50 
Au  gallon          4.75  @  B.OO 
Mullmore..   ..   12s   qts.     6.50 
Mullmore..   ..   12s..    .    Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..   24&'   flasks  pts.     7.75 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old   Scotch,  au  gallon     3.50  @  8.76 

Champagne"  Vve  Amiot"  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "  Due  de  Pieriand  " 
  14.00  16.00 

Champagne   "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior    ..  qts.     8.50 
Special  Selected    ..   ..  qts.  10.50 
London   Particular   qts.  13.00 

No  Vz   3.00  @  3.50 
No     }   4.00  @  4.50 
Th6s  Lipton     [cseis  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-2  1b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —        llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-2  1b     .30 
No  3—      llbetl-2lb      .22 
No  4—      lib  .20 

Thfis  Japon  La  tb 
H.  L     90  lbs..   35 

J.  E     90  lbs..  80 
A.  D      90  lbs..  27i 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise..   80  lbs..  18 
The  vert  de   Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs    17 
Duchess      60  lbs     20 

Poudre  i  pate  "  Princesse  "  la  doz 
Tins   ronds      1  lb   24s..   1.00 
Tins  ronds   i  lb     48s..  0.75 
Tins   ae   5  lbs..  ..     6s..  5.00 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  d  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat  Sucrfi   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  k  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  Medallion. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  ̂ b.  44 

Chocolat  au  iait. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanllle. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs.  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

Nouvel Empaquetage 

Co  m  p  re  nant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boitcs  a  la  eaisse 
n 

^  Sardines  a  la  Moutarde, 
I  Sardines  aux  Tomates, 
f  Sardines  a  la  Moutapde,  50 

a 

a 

n 

a 

i< 

n 

u 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaquet6s. 

Fret  pay6  d'avance  sur  toutes  les  expdditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREPARKES  SEULEMKNT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

Mais  I'effet  de  la 

Poudre  a  Pate  Magi(|ue 
est  plus  etonnant  encoi'e  ; 

son  prix  est  correct,  son 

operation  merveilleuse,  et 

'  elle  paie  un  beau  profit. 

Demandez-la  a  votre  Foumisseup  de  Gpos. 

I  La  Magie  eomine  Art  est  etonnanteH: 

^ 

I- 

^ 

t  E.W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED  Si 

J  "-rr-  TORONTO,  ONT.  ^'"ir"'  |^| ■  «»^  .  >-    .  L    -f-    .  f-    .  f-  JI"  -f-    »f»    -f-  J^<  >"J»    mlm  ̂ Im.  ̂ m.  ̂ tm.  ̂ Jm.'^m.  mlm  ̂ l^^J^   ' 
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Chocolat  Sucrf  Dlamant. 
Btea     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  d.  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    *  HAMILTON 

La   Levure   pressfie 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceauz  de   6c, 1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb      $2.26 
Tins  de  i  lb         1-25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tans  i  lb        1.40 
D.  S.  F.  tins  i  Vh        2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   25 

E.   D.    MARCEAU 
MONTRBAL 

Cafis.  La  lb. 
Rio    15 
Rio  Choix   16^ 
Jamaiquie  Mb  1   15 
Jamaique  Ciiolx   16i 
Ceyilan  pur   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  Choix   l8 

MaracaiTx)  No  1   l'6i 
Maracaifbo  Ghoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   SO 
iE.  M.  D   35 

Old  Crow  Java   25 
Java  de  Ohoix   28 
OM  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 

Modha  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  d, 
la  main     50 

Melange  special     20 
Caf6    Condor    pqts.    fantaisle    1    lb. 

la  doz   $2.40 
Oafi6  Meilange  OM  Crow  pqts  fantai- 

sie,  1  lb.  la  doz       2.00 
Caf4  "Madame  Huot ",  tine  1  lb.    ..  31 

Tins  2  lbs   CO 
Conditions^ — comptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  1/bs. 

Quantite  de  paquets  a   la  caisse 
Condor  pqts.   fantaisie,   1   lb.    4   doz. 

k  la  cai&se. 
OM    Crow    pqts.    fantaisle,    mSilangS, 

1  lb.  4  doz.  k  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis^ 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  sijivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  d^taille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 
Thes  Japoraie.  La  lb 

EMID  AAA   401b3       30 
EMD   AA   40  lbs        27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       87^ 
Cordor  III   80   lbs       8i2i 
Condor   IV      80  lbs       27-i 

Condor  V      80  1b®    25 
Condor   XXXX      80  lbs   ,  2U 
Condor    XXXX   30  lbs    22^ 
Condor   XXX      80  lbs    19 
Condor  XXX   30  lbs    20 
Condor   XX   80  lbs    18 
Condor  XX   30  lbs    18^ 
Condor  LX   en  paquetsi    26 
Blue  Jay— basket  fired.    .70  1b&    25 
Old   Crow — ^M61ange  des  th6s  nolrs 

k     18},  22,  25,  30  et  35 
Nol      86 
No  2    80 
No  3. 

No  4. 
No  5. 

    25 

    22     18J 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32} 
BoItesde}lb    33 
Boltesdeilb    36 

Moutarde  "Condor". Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  de  1  lb        36 

Moutarde  "Old  Crow"  m6langee. 
Boltesdellb   22} 
Boltesdeilb    23 
Boltesdejlb   26 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        K 

Poudres  i  pftte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pur©  La  c«« 

Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   S.2B 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   1.7S 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.80 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.2S 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.86 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  haute  quality. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Cmisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 

HOTIOIIL  LiGOiE 
Uqung  s^Smyue'S 

ACME" 

LrcoRicc 
Pellets 

Stick  Licorice. 
RBMi;DB    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturiers  des  8p6cialit68  de  r6glisse  vendues  pr6c6- 
demment  par  les  sru8-nomm6s,  y  compris  les  c616bre3 

Marques  de   RECUSSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Peglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustre  sur  demaade. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valours  en  .  . 

Thes  du  Japon 
EX     DE 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATIHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  A.  MATHEWSON  &  CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,      .      -      -      -      MONTREAL. 
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Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.46 
Vinalgre  Le  gmi. 

Vlmaiigre  E  M  D   32^ 
Conidor   27i 
OLd  Ororw   23^ 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oais®e  de  4  doz       la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Oc^an 
4  oz.  [tms]  caisse  de  4  doz.     la  doz.     .45 

oz    (tins)  caisscdoz 
de  o  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de  4  doz   1  00 
Corn  Starch  Ocean 
1  lb.    (pqt)    caisso 
del  doz       78 

Borax 
i  ]h.   (pqt)   caisbc 

de  4  doz      40 
Siroppourie  Rhume 

Oeean 
Gaisse   de  2   doz. 
boiitcilles.  2  40 

Bleu  Liquide 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences   Assorties 
Caisses  de  1  doz 
btlesllb    18  00 

Blancs-Manges  Ass. 
Chooolat,  citron,  framboise,  orange,  ra- 
nille,  fraise,  caisse  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Taylor,    Agent,    MONTREAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite      ..    i3     30 
Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No   1.    Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate     30 
Diamond    Chocolate   23 

Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells    06 
Comfectionnery  Cilhocoiliate   20  S,  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  a,  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

^  w.  D.  McLaren MONTREAL 

Poudre  i  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz   0.45 
Nolo,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz        70 

A.   ROblTAILLE   &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacse 
Carte  bleu       g.60 
Cart©  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.60 
48  ̂ 2  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  Ig)  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  Lacse 
Quarts       7.00 
24  i/a  bouteilles       8.00 
48  V4,  bouteill©B       9.00 
24        flasks       8.00 
48  Va  flasks       ».00 
24        flasks,  ariec  yerr«       t.60 
48  %  flasks,  avec  verre       v.^0 

Cognac  "  Mont  St-Louis  "  La  ess 
Quarts       6.00 

24  flasks   ■  ..     7.25 48  V2    flasks       8.50 
Champagne  "  Bellon  &,  Cie  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  S  pate  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  k  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  a  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  -  0.5C 
Tins  de  5  Tbs   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu  Blend" 

La-cs6  I 

Quarts  ord     8.50  I 
Quarts  imperial   9.60 
24         flasks  **•   7.60  , 

48  Va  flasks   8.50  ' 
Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  "  i 
Ben  Cruachan   qts.  9.00  ! 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. IMPROVED 

MiONTREAL 

La  Cse 

3  75 

4.75 

3.90 

Allumettes 

Princess:  — 1000  a  la  boi'te,  144  bolteis  a  la 
caigise   5.75 

To  go :  — 
500  a  la  boite,  3  boltes  au  pa- 
quet,    48   paquets   a   la   caisse   .    • 

Beaver;  — 
60  a  la  boite,  24  boiteis  au  paquet 

60  paquets'  a  la  caiisse  .  ... 
5  caiss'es  a  la  fois  25c  de  moins. 

Laurier:  — 70    a   la   boite,   36   boites   au    pa- 
quet,   40   paquets  a   la   caiisse   -    . 

5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
F'ret  alloue   sur  lots  de  5  cais&es  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Conditions:    2  1-2    p.  c.  10   jours.    2    p.  c. 

30   jours. 
THE    ST.    CROIX    SOAP    MFe.    CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

^    Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 1 

par   5   cses   .   .  3.90] 
fret  pay6   sur  5 ! 

cses  ou  plus. 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

BT. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

1p8  points  de  vue,  le 

BpandyF.lieoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-BoutelUee, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
dea  rneilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  rexpoBition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  ragence 

pour  le  Canada. 
Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiclers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notre-Dame,  Montpeal 

Beau 
Macaroni 

Le  macaroni  et  le  vermicelle  fran9ais 
de  Codou  sont  superbes  a  tous  les  points 

de  vue  —  blancs,  delicats,  tendres.  Le 
seulble  con ven able  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- 

tion de  celui  de  Codou. 

"  Le  meilleur"  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  en- 
tier.  Demandez  h.  votre  fouruisseur  de 

gros,  celui  de 

9 

m 

id 

id 

td Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents        X 

(( Codou. 
» 

y 
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ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypok 

J»^  T:^^^  Soap"  La  gross 2 

gT)i0^i^fck       DIfffirentes  cou- 

'V^"BBr  leurs   10  2U 
Nolr   15.30 

Lime  Juice  "  Stowers  "  La  cee 
Lime  Julc«  Cordial...   2  doz...   pts..  4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  S.50 
Double  Refl.  lime  juice   8.B0 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL    &    CO. 
MONTREAL 

Mine  al  poele.  La  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 

Bleu  A  laver  La  1t> 

Parisian   \1\ 
Victoria   10 
Challenge       S 

T.  UPTON  &  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Pecbes,  Prunes,  Ga- 

delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cbopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Janns  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mtlree,  Fraises,  PSches,  Pru- 
nes, Abricota,  Gradelles  Rouges,  G-adel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  S.  la  cee       1.00 

Latb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  .i      0-7 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  fenblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  065 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  O64 
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 
Seaux,  bois,         30  lbs   06J 

GelSes  de  fruits  pures. 

Framboises,     Fraises      Gadelles     rir-.ir^, 
Gadelles'  rouges.  Ananas.  La  doz 

Verres,   1  lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 

Latb 
Tins,    '2  lbs.  1  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   06? 
Seaux,  bois,  30  lbs    06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes.  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Aibricots,  Groseilles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

La  Tt> 
Sp-aux.  ferblanc.  ^  lbs.  S  au  cra*e   ..   09 
^o^'ix.  fe^-blanc.  7  iha.  9  au  crate  ..   09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,        bois,      14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmeiade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 

Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 

Latb Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 

Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06 J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06 j 

Upton's  Apple   Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06f 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06J 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06i 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 
Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmeiade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 
Tlie  St  Lawrence  Paper 

ag  Co.,  Quebec. 

La  eeule  compagnie 

manufacturiSre  indgpen- 

dante  du  trust  des  00m- 
bines 

Prix  des  saca  d'6pice- 
rie  et  saos  a  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 
sur  demand*. 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltes  , 

3.00 

8.40 

MARQUE 
a DIA 

•)*) 

Dans  tous  les  endroits  ou  la 
\ 

- 

Morue  Appret^e  sans Aretes 
"ACADIA" 

a  6t6  vendue,  les  consommateurs  en  demandent 

de  nouveau.    Alors  pourquoi  ne  pas  obtenir  le 
b^n^fice  de  ce  commerce  ? 

Vendue  en  Boites  de  bois  de  2  lbs., 

crate  et  en  Tablettes  de  1  lb.,  20  lbs. 

1  doz.  par 

par  caisse. 

En  vente  chez  les  PRINCIPAUX  Epiciers  et  IMarchands  de  poisson  en  GROS. 

A.  H.  BRITTAIN  &  CO.,     agents  vendeurs.     MONTREAL. 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

FERRONNERIE 

II  y  a  une  bonne  demande;  les  ordres 

par  voyageursi  et  par  la  malle  sonttou- 
jours  nombreux  et  les  marehandis  vien- 

nexit    asisez    volontiiers    s'aippro'viisionmer. 
La  demande  porte  coimme  les  semai- 

nes  precedentes  sur  la  broche  a  foin,  les 

hach'SiS,  les  godeindar*-;s,  lesi  grellots,  les 
patinis,    la    CiOubellerie,   etc.,    etc. 
Le  marche  en  general  est  treis-ferme 

'et  il  ;se  pourrait  fairs  qu'a  la  suite  de 
rAssemblee  de  la  Canadian  Wholesale 
Hai'dware  A^sisociation  qui  doit  avoiir 
lie'U  le  17  de  ce  mols  a  Toronto  et  & 
laquelle  asislsteront  les  manufacturiens 
nou'9  ayons  a  annoncer  quelqueis'  cban- 
gements    de   prix    en   hausse. 
L'antimoine  est  plus  facile  et  retain 

en  hauisise.  Les  fersi  en  barres  sont  tres 
ferm'es  aux  prix  avances  la  semaine 
derniere. 
Une  nouvelle  avance  est  a  signaler 

sur   reissence    de   terebenthine. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Forte  demande,  les  prix  sont  tres  fer- 
mes. 

tL'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix  d«  7c.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sonit  fermes. 
iLes  escompteis  sur  les  prix  de  la  llste 

sont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  ©t  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Trfes  forte  demande  sans  changement 
de  prix.  On  fait  toujours  des  concessions 
pour  grosses   quantites. 
Nous  cotone: 

Tuyaux  noirs: 
1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.03 
1-2          "  9.29) 
3-4          "  2  87 
1          "  4.12 
11-4           "  5.62 
11-2          "  fi.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  3.14 
3-4          "  4.02 
1           "  5.77 
11-4          "  7,87 
112           "  9.45 
2           "         12.60 

L'escompte  sur   les  raccords   (nipples) 

est  de  65  p.  c.  pour  dimensions  de  1-4  et 
3-8  pees  et  de  68  p.  c.  de  1-2  k  6  pouces. 

Ferblanc  en  feuiiles 

Le  marche  anglais  esttres-ferme;  ici 
les  prix  sent  sans  changements,  mais  tres- 
fermes  egalement.  La  demande  est  mo- deree. 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Ailaways  ou  egal 

[C,  14  x  20,  base  .    .    .    .   bte     4.50     4.75 
X.   Extra  par  X   ot  par  ose.     0.00     0.75 

[Cai&se  de  112  feuiiles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

[C,  14  X  20,  base.    ...   bte    4.26     4.50 
Caisse  de  112  feuiiles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Oean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bte     7.50     7.75 

rCaisse  de  112  feuiiles,  216  lbs.  net] 
Keuilles   Ferblanc    pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,   14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.06i 
Feuiiles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72   X  30  gauge  26.    .    .    .lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Les  prix  len  Angleterre  ont  de  nou- 
veau  avance  de  5s.  par  tonne;  il  y  a 
une   bonne  demande. 

Nous  cotons:     52  feuiiles  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;    60  feuiiles,  de  $2.45  k  $2.50 
et  75  feuiiles,  de  $2.60  k  $2.65. 

Toles  noires 

La  demande  est  bonne;  les  marches 
sont  fermes  en  Angleterre  et  sur  pla- 

ce. Meme  augmentation  en  Angleterr'5 
que   pour   les   toles   Canada. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.05  k 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  h  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  a  $2.20. 

Toles  galvanisees 

Les  marches  des  Etats-Unis  et  de 
I'Angleterre  sont  tres  fermes  et  a  la 
hauss'e. 

Sur  place,  le  marche  est  tres  ferme 
aux  anciens  prix  et  une  avance  prochai- 
ne    est    probable    maintenant. 

Nous  cotons:  Fleur 

Queens    de Comet  Apollo  Head    Lys 
16  G  a  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.66 
22  a  24   3.70     3.85     3.90     3.70 
26  G   3.95     4.06     4.15     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisise  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am^ricain  fiquivaut  a  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Americain  &quivaut  k  28 
eaiiere  Anglais. 
Petite   tole   18  x  24.... 52  files     3.75     3.85 
Petite  teie  18  x  24.... 60  files     4.00    4.10 

Zinc  en  feuiiles 

Le  zinc  en  feuiiles  'est  ferme.  On  le 
cote   de   $7.50   a   $7.75. 

Tuyaux  de  poele 

II  se  fait  de  bonnes  livraisons  en  tuy- 
aux de  noele. 

Nous  cotons  par  100  feuiiles:  5,  6  et  7 
pouces  $6.00  k  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'automne  conti- nuent  a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  k  la  doz. :  ooudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.60. 

6oudure 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19 %c;  do'  commerciale  18 %c  do 
raffinee    20c. 

Couplets 
Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 

avec    tendance    prononcee     la    la   hausse 

par  suite  de  relevation  des  prix  de  I'a- 
cier. 

L'escompte  aur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70  et  5  p.  c,  pour  les  couipdiets  en  fer 
et  en  acier. 

Baignoires 
Zinc   $6.00 

Cuivre,  escompte  20  p.c.  sur  la  llste  r$- 
vi'stSe. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Meal] 

Bonds  roull6s  5i  pds  2i  pes  le  qual  21.25 
Bords  roules  5i  pds  2i  pes  2e  qual  17.25 
Bonds  roulec  5^  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouiles  5i  pds  3  pes  2e  qual  19.00 
Bonds  roules  5  pds  2i  pes  le  qual  18.40 
Bonds  roules  5  pds  2i  pes  2e  qual  17.25 
Bords  roul€s  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
Bords  roules  5  pds  3  pes  2e  qual  17.25 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  le  quality       8.90 
Lavabos   en   fonte   emaill6e 

116D  2e  qualite   7.50 
I^avabos   en   fonte  ̂ maill§e 

118D  le  quality       B.70 
Jyavabos   en   fonte   6maill§e 

118D  2e  quaJllte       4.80 
Lavabos   en   fonte   6maill6e 

120D  le  quality   5.60 
I/avabos   en   fonte  6maill6e 

120D  2e  qualitg       4.70 
lAvabos   en   fonte  emaillee 

122D  le  qualitg   5.40 
f^avabos   en   fonte   ̂ maill^e 

122D  2e  quality   4.50 
EJviers  18  x  30  a  bord  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  uni.  .   6.00 

Low  Down   Dlgin  ou  Teutonic  fa- 
Qonne   6-50 

Connection   1-25 
Riclhelieu  uni   8.76 
Richelieu  fagonn'g   4.00 
Connection   1-26 

Ltoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 

$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les  prix  sont  tres-fenmes  avec  une 
bonne   demande. 

Une  augmentation  pourrait  se  produi- re   ;\   cause   de   la  hausse   du  fer. 
Nouis  cotons: 

Boulons  k  volturee  Norway  ($3.00)   60  «t 

10  p.  0. 
Boulons  a  voitupes  carr6a   ($2.40)    60  et 
:  *  10  p.  c. 
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:v? 
Les  RUBANS 

A  MESURER LUFKIN 
en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Robans  les  Meilleurs  et  les  p!us  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.       Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 

en  Gros  du    Canada 

Demandez   a    votre    nnarchand 

4i SURPRISE    BRAND 
DOUBI.AGE   A    SEC,    LA    DERNIE:RE    NOUVEAUTE; 

EN    PAPIERS    DE   CONSTRUCTION. 

J^J» THe  PKTeRSON  7VTFG.  CO., MONTREAL  et  TORONTO- 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quaiid  meme  les  pommes  de  terre  sont  mises  a  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 
de  la  casserole  ne  communiquent  pas  aux  autres  un  gout  de  brule,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires.   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR     DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited,  ̂ ii^^lycanton. 

VALISES  61  SAGS  d6  VOYflGt 
Demandez  nos    Catalogues 

  ct  nos  Prix   

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC,  (Canada.) 
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Boulome  d.  >x>itiires  ordiiialTes  ($1.00). 
Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  ipoe  et 

am-deosus,  60,  10  et  10  p..  c. 
Bouloos  a.  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 

dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a.  machine  3-8  pee  et  au-dessous 

60  et  10  p.  c. 
Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessua 

55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  k  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 

10  p.  c. 
Boulons  k  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. 
Boulons  k  eharrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  k  bandage,  70  k  72  1^2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
«n  euis  pour  les  detail leurs. 

Noix   par  boites  de   100  lbs. 
Noix  carrfees,  4c.  la  lb  de  la  li«te. 
Noix  hexagone®,  4  l-4c.  lia  lb.  die  la  li&te. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  ^  vache   esc.  40  p.c 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.f 

Ferrements  de  chalne  k  vache. esc.  35  p.' 
A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 

dStaiUeurs. 

Pour  moins  d'un*  botte  de  100  lbs,  l«cs 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2ic.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
CLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $i2j5'5  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'lun  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
OLes  prix  de  la  broche  bar.belee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62  1-2  k  Montr§aI_  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.87  1-2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

OLa    demande    porte    sur    la    broche    k 
tuyaux,  les     prix     restent     fermes     sans 
changement. 

Aci'er    fin    pour   emhouteillage,   mart.©las. 
balais,  soiunettes,  etc.,  30  p.  c.  isur  la 
liete. 

Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvaniisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  6   a  8   les  100  lb®     8.26 
No  9   les  100  lbs     2*86 
No  10   les  100  lbs     3/>5 
No  11   les  100  lbs    3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs    3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs    4.50 

Poli,  BrQ16: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.2(7 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.4p 
No  14   les  100  Iba    2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  Iba     2.85 
Brfll6,  p.  tuyau.    ,    .100  lbs  No  18     3.75 
Br01§,  p.  ttiyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil&e,  10c.  p.  100  Iba. 

Broche  A  foln 

Tr&s  forte  demande  et  stocks  trfes  r6- 
duits. 

11  &e  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous   cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  m\  acier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14. 
couple  de  longueur,  escompte  30  p.  c. 
•ur  la  lisbe. 

Clous  de  broche 

iLies  prix  &e  sont  raffermis;  on  ne  fait 
plus  d'C  concession;  le  marche  doit  etre 
suivj    de   treis    pres. 

•Nons  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  plu,&  fermeis  avec  de- 
mande  faible. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.10  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Forte   demande,  les   prix   sont  fermes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $i24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  es- 
cotopte  de  55  p.  c.  pour  la  piremiere  qua- 
lit6  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualitie. 
Ajouter  1h2ic.  net  extra  pour  boites  die  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

M'eme  obsienvation  que  pour  les  clous 
a  ciheival. 

Nous   cotons  f.o.b.   Montreal : 
No  2       No  1 

et  plus   et  plius 

petit 

Fers  a  neage   leqrt  3.90        4.15 
Leger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65        3.90 
New  Light  Pattern.. .  le  qrt  3.80         4.05 
Featherweight  No6  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  6.  4.   .   .   .     6.60 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  cramponis  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

Chatnes  en  fer 
II  se  fait  quelques  livraisons;  les  prix 

sont  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

-3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Fu'M  4       7.00 
a'-4    texact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3.80 
1-2.   ,       3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
S-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  a.  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    ader,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  60  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours'  tr6&  fermes. 
Nous  cotoms  les  escomptea  suivants 

STiT  la  liste: 
Tfete  plate,  aoler   87i  p.c. 
T6te  ronde,  a«ieir   82i  p.c. 
T6te  plate,  ouivre   80    p.c. 
Tftte  roode,  cuivre   75    p.c. 
T4te  plate,  bronze   75    p.c. 
T6te  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  k  machine 
Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tftfces  rondee,  50  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  §tamee,  60,  10  et 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boites  do 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

Lies  livraisons  des  manufactures  ne 
sie  font  pas  au  gre  du  commerce;  les 
prix   durcisisent. 

I*tpais  cotons: 
Cold   Blast  No   2   doz.  4.00'  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinal  res   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   d'emande   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 
Royal    Canadian    .      .      .la  doz.     $29.00 

Leader    .      .       .      \    .    .          "  82.00 
Colonial            "  84.00 
Safety            "  86.75 
E.  Z.  E            "  33.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            "'  35.00 
Bicycle            "  &9.75 

Munitions 

Forte  demande. 
Nous  cotons: 

Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am^r.,  10  p.  c.  d'av^,no3 
sur  la  liste. 

Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  aranoe  i 
10  p.  c.  sur  la  liste. 

Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  &  plomb 
Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l^Z, 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Domiuion  R.  F.  50  et  5  p   c.       i 
Caps  B.  B.  Domindon  C.  F.  30  p.  c.  j 

Caps  B.  B.  Dominioin  C.  F.  Sporting  15  p.c.  ' 
C.  F.  'Sporting,  ajouter  5  p.  c.  fi.  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes:  j 
Poudre  noire  12  gauge,. ..  .le  mille  $15.Q0  j 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mill©    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge. .  I©  mille     20.oP  i 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille    22.50  ■ 
Caps  k  cartouches  I>om.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  lb«    6.50 
Chii'll>e«*   100  lbs     7.00 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50  j 
Ball     .100  lbs    8.00  ! 

Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton,  j 
Montreal,  London,  St-Jean  et  HallfaiX.  ; 

Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fumifee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moims   la  lb.     0.85  i 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0^80 

net  30  jours. 
METAUX 
Antimoine 

I^'antimoine  est  plus   facile.  .  ■»       I 
On  rote  actuelement  de  14  3-4  k  15 cts.   la  lb. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Prud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 
Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerles,   Quincalllerles, 
Toles  Noires  et  Galvanis6es,  Per- 

blanc,  Pil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc  Aussi 
tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoIes, 

DOMINION 

Les  Toles  Galvanisees 
CANADA 

Sont  les  plus  vieilles  et  les 
Meilleures  Marques  sur  le  Marche. 

ON   NE  VEND  QU'AU  COMMERCE  DE  GROS. 

A.  C.  IjiSSSIalE  i£  CO. 
ivEC>ziB'rxrxe,z:.A.x.. lOHBB^IM 

TUtONTREKL. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
LIMITED. 

MANUFACTU  BIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHE  WINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIALJT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trei-ton,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana.Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

Notre  Ligne  est  trop  grande 

Pour  faire  une  annoiice  illiistr6e  et  rendre  egale  justice  a  tous 

nos  Poeles  et  Fourneaux  '*  SOUVENIR,"  et  nous  n'en 
construisons  aucun  que  nous  voudrions  n^gliger.  Donuer  des 
gravures  de  tous  serait  reproduire  notre  catalogue  de  164  pages. 

Ce  que  nous  vous  invitons  a  faire, 

c'est    de    demander    notre    Catalogue    No    60    et  d'examiner ensuite   notre    vari^te   merveilleuse    de   Poeles    et  Fourneaux 

*'  SOUVENIR,"   Poeles   Oak,    Base    Burners,  Poeles    de 
Buanderies   et   Fournaises,    etc. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal.  Que. 
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Pontes 

Les  affaires  sont  tranquilles;  les  prix 
sans   changement. 

Nous  colons  ̂   la  tonne: 
Carron   18.50     1950 
Cleveland   17.50 
Clarence   17.25     17.75 
Carnbroe   18.50 
Glengarnock..   .,       18.25 
Summerlee   18.50     19.00 
Ferronna   16.00     18.00 

Aj-ersome   17.75     18.50 
Fers  en   barre 

Nouis  modlfions  nos  prix  en  conse- 
quence de  la  hausse  que  nous  avons  an- 

noncee  la  s'emain'e  precedente  en  der- 
niere    heure. 
Nous  CO  tons: 

Fer    marc  hand,    barre  iOO  lbs.  1.85     1.90 
Fer    forge     .     .     barre  100  lbs.  2.10     2.15 
Fer    fmi    .    .    .    barre  100  lbs.  2.25     2.30' 
Fer  pour  fers   a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs.  2.25     2.30 

Feuillard  mince  11-2  a  3  pes.  base  3.00 
Aciers  en  barre 

Les  prdx  sont  fermies  avec  une  bonne 
demande  isurtout  pour  les  aciers  la  lisse 
et  a  pince;  on  fait  egalement  des  livTai- 
sons   pour   acier   a   bandaj?e. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux   0.00     1,97* 
Acier  a  rivets   0.00     1.92* 
Acier  a  liss'e  Base     ....     0.00     1.92A 
Acier  a  bandage   O.OO     2.07A 
Acier  a  machine     ....     0.00     2.0-7* 
Acier  a  pince   0.00     2.62^ 
Acier  a  ressort     .      .      .     '..     2.85     3.10- 

Cuivre 

On   cote  le  cuivre  -en  lingots  de   17  1-2 
a    17  3-4    cts.    Le   cuivre    en    feu'illes     est 
cote  de   24  1-2   a   24  3-4   cts   la  lb. 

Etain  en  lingots 

'L'etain  en   lingots  est   a  la  hausse,  on 
cote  de  36  a  36  1-2  cts   la  lb. 

Plomb  en  lingots 

iLe  plomb   en   lingots   ei&t  ferme.   On  co- 
te  de   $3.75  la   $3.85. 

Zinc  en   lingots 

Le    z.'inc    en    lingots    est    ferme,    on    le 
cote  de  6  314  a  7c.  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 
Marche   plus   ferme  au   dehors  et   eans 

changement  sur  place. 
Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 

50'C  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47*c  de  1  a  2  barils  et 
46  %c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Bonne  demande  avec  prix  tres  fermes. 
Nous   cotons   au   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47%c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

'Nouvelle   avance   (ctto   semaine  et  mar- 
che  trfes   ferme. 

Nous    cotons    au    gallon    pour    1    baril, 
97c.,  de  2  barils  a  4  barils.  &Hc.  et  pour 
quantite   moindre  de  1   baril  $1.05. 

Blanc  de  plomb 
Le.s    prix    sont    tres    fermes;     certains 

manufacturieis    demandeot    25c.    de    plus 
que   nos   prix. 
Blanc  de  plomb  pur   ....     0.00     5.50 
Blanc  de   plomb  No  1       0.00     5.25 
Blanc   do   plomb  No   2       0.00     5.00 
Blanc   de  plomb   No  3       0.00     4.75 
Blanc  de   ploml)   No   4       0.00     4.50 

Peintures  preparees 

La  demande  est  lente;     les   prix   sont 
plus    fcrmfs    avec:    la    hau.sise    de    la   lorfi- 
benthine. 

0.00 

0.40 
0.50 
1.85 

1.15 0.40 

pour  ainsi 

Star,    fcu- 
50    pieds, 

Pitch 

Ij3  prix  est  sans  changement  depuis  la 
baisse    signalee    la    semaine    derniere. 
Goudron    dur      ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;   prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .    le  rouleau 
Noir  ordinaire   ]e  rouleau 
GrOudronnS   les  100  lbs. 
Papier  a  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   k    couv.    roul.    2   plis     0.00     0.90 
Papier   d.   couv.    roul.    3    plis 
Papier   surprise    roul.    15    lbs 

Verres  &  vitres 

On    s'attend   a   une   avance 
dire   immediate   d'e   25'C.   pour   les ,  caisses' 
de    100   pieds. 

Nous    cobO'Us    comme    suit: 
detssous    de    26    pouces    unis: 
$2.00;   100  pieds,  $3.75;   26  k  40,  50  pieds 
$2.10;   100  pieds,  $3.95;  41  k  £0,  100  pieda 
$4.60;    51  a  60,  100  pieds,  $4.75;   61  k  70. 
100  pieds,  $:).00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.50. 

Double   Diamond,    100    pieds:     0    k    25, 
$6.75;     26  k  40,  $7.25;     41  k  50,  $8.75;    OT 
k   60,   $10.00;     61   k  70,   $11.50;     71   k   80, 
$12.50;   81  k  85.  $14.00;     86  k  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,   etc. 

On    cote    les    briques    refractaires    an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;    briques   americaines   do     $30.00     a 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nous  cotons  par  baril:     ciment  am6rl- 
cain,   de  $2.00  a  $2.10;    ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;      ciment    anglais,    $1.80    a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous   cotons: 
Anglais  Canadlen 

Barils   a   petrole.    .    .    .     IQic.  16Jc. 
Kegs  a  arsenic   ....     16*c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .     17*c.  17*c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .      18  c.  18  c. 
Boites   ferblanc,  1  lb.    .      19  c.  19  c. 
Boites  papier  J  lb.  .   .    .     20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  *  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

II  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 
gement. 
Les  cables  en  coton  sont  tres  fermes 

par  suite  des  prix  eleves  de  la  matiere 
brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .   base     lb.     0.00     0.15 
British  l\ianila   .    .  base     lb.     0.00     0.11^ 
Sisal   base    lb.     0.00     O.lOi 
L'athyarn     simple,   base     lb.     0.00     0.10 
L'athyam    douiMe. .   base     ̂ b.     0.00     O.lOi Jute   base      b.     0.00     0.09 
Coton   base     lb.     0.00     0.20 
Corde   a   chassis    .   base     lb.     0.00     0.28 

FERRAILLES 

Les  prix  sont  sans  changement,  la 
demande   plus   active. 
Nous  cotons: —  La  Tb 

Cuivre   fort       0.00       0.13i 
cutvre   mince  ou   fonds  en 

cuivre       0.00       0.12 
r>alton     rouge    fort       O.lOi 

i.aiton    jaune   mince       0.06* ''lomij        0.02J      0.023 
Zinc          0.03J     0.03J 

tonne. 

Fer  forg§  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de rer   

Fer  fondu  et  d6bria  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mall§ables        0.00 La  lb. 

Vieilles  claques         QMi      0.05| 
Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 

les  100  lbs. 

FILIERES     EN     DIAMANTS 

iDans  I'etirage  des  fils  metalliques, 
I'usure  des  filieres  faites  de  I'acier  le 
plus  dur  exclut  la  possibilite  de  produi- 
re  un  fil  ayant  un  diametre  undforme 

depuis  le  coimmencement  jusqu'a  la  fin 
de  I'ope  ration.  Aussi  fait-on  main  tenant 
un  grand  usage  des  filieres  en  diamant, 

pnincipalement  pour  le  petit  fil  metalli'- 
que  dont  le  diametre  r.e  depasse  pas 
1'40   de  pouce. 

Les  diamants  employes  dans  ce  but, 

die  "The  Iron  Age"  pesent  de  quatre  k 
cinq  caratsi  chacun  et  cotltent  environ 
$15  ou  $20  par  carat.  Avec  ces  filieres 

on  pent,  diton,  tres-facilement  etirer  du 

fil  de  platdne  d'un  diametre  de  0.0005  de 

ponce. iLa    Hill    Manufacturing   Co. 

Quebec  possede  une  manufacture  tres 
importau'te  et  tres  proapere  auiSisi. 
Ses  produits  sont  tres  appreciies  dansle 

commerce   et   ils  meritent   de   I'etde. La  Hdll  Manufacturing  Company  dont 
le  vaste  etablissement  est  situe  me  St- 

Valier,  tNos  60  a  66  ii'a  pris  ce  nom 
qu'en  1901  et  se  compose  de  M'M.  .Ta- 

mes Perry,  G.  O.  -Siefert  et  S.  H.  Hill- 
iMais  depuis  vingt  ans  que  la  manufac- 

ture existe  a  cet  emplacement  elle  n'a 
fait  que  prosperer  et  ses  proprietaires 
actuels  I'ont  mi£ie  'Sur  >nn  ;pied  nud  lui 
permet  de  rivallser  avec  succes  avec  les 
manufaetures   similaiies. 

Elle  s'est  cree  me  reputatiom  eans 
egale  pour  la  fabrication  des  malles  a 
echantillons  pour  voyagcurs  de  commeT- 
ce.  Dans  ce  genre,  les  produits  de  la 
Hill  Manufacturing  Co.  passent  pour  ce 
qua  se  fait  de  mieux  au  Canada,  tant  aju 

poirt  de  vue  de  Tapparence  qu'la  celud de  la.   "soliddte. 
La  Hill  Manufacturing  Co.  fabrique 

egalement  toutes  les  sortes  de  vali£i5s 
qu'on  pent  trouver  dans  le  commerce 
depuis  la  valise  commune  a  bon  marche 

jusqu'a  la  valise  la  plus  ornementee  et 
la  plus  dispenddeuse,  dans  toutes  les  for- 

mes' et  les  diimerisaons  et  avec  des  com- 
partiments  variant  en  nombre  et  en  dis- 

position sudvant  les  usages  auxquels  el- 
les  fiont.  destinees. 

La  Compagnie  fabrique  egalement  — 
boites  d'emballage  et  coffres  de  toute 
esipece  pour  lei^quels  elle  voit  chaque 
annee  augmenter  sa  clientele. 

La  Hill  Manufacturing  Co.  est  solide- 
ment  assise,  ses  affaires  progresvsent 
sans  cesse  et  ne  pourront  que  se  deve- 

lopper  davantage  grace  k  I'esprit  d'en- 
treprise  de  ceux  qui  dirigent  ses  desti- nies. 

SOUCIS   D'AFFAIRES 
Enfermez    vos    soucis    de    bureau    dans 

votre   plac*!   d'affaires  pendant   la   nuit.   II 
pourralt   arriver  que    le   lendemain   matin 
ils   aient   disparu. 
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NOTRE 

Cabinet  pour  I'Exterieur POUR 

HUILE  OU  GAZOLINE 
Le  Cabinet  recouvre  tout  le  reservoir  de 

facon  k  pnvrlober  la  pompe,  il  est  convert  en 
m6tal  et  pourvu  de  doubles  portes,  avec 
"  crampe  et  agrafe  "  pour  cadenas. 

A  I'dpreuve  des  enfants  et  des  voleurs. 

LA  SECURITE,  L'EXAGTITUDE,  L'ECONOMIE sont  combin^es  dans  le 

Cabinet  Bowser 
££^   TExterieur 

POUR 

L'HUILE  OU  LA  GAZOLINE 
II  est  pourvu  de  notre  plus  r6cente 

POMPE    A    MESURE    AUTOMATIQUE 
Amelioree 

Construite  entierement  en  m^tal,  elle  niesure  exacfcement 

vm  gallon,  un   demi-gallon   ou   une   pinte   d'un   seul   coup. 

Garanti  a  I'epreuve  de  I'evaporation. 

Permettez-nous  de  vous  donner  des  informations  completes.      C'est  gratuit. 
Ecrivez  aujourd'hui  meme  pour  notre  catalogue  "CC." 

S.  F.  BOWSER  &  CO. 
FORT    WAYNE,    IND. 

The  Arthabaska  Chair  Company, Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

La  pins  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  Hanufacture 
No  60,  Salle  k  Dlnep. 
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INSECTES    QUI      PERFORENT     LE 
PLOMS. 

Notre  premiere  surprise  en  apprenant 

qu'il  y  a  des  ins'ectes  qui  peuvent  percer 

le  plomb  ,s"auginente,  en  y  reflechi&sant, 
d'un  sentiment  qui  nous  fait  nous  de- 
mander  quel  est  le  mobile  qui  pousse  un 
dnsecte  a  agir  ainsi.  II  est  probable 

que  les  insectes  a'Aubtralie,  qui  ont 
cette  propension  clierch'ent  a  atteindre 

quelque  chose  de  I'autre  cote  du  plomb, 
— de  la  noiirriture  ou,  ce  qui  est  enco- 

re plus  desirable  leur  Hberte  indlviduel- 
le.  Toutefois  par  cette  action  ils  font 

des  degats  considerables  aux  fils  tele- 

graphiques  d'Australie  enveloppes  d'nne 
gaine  de  plomb.  Un  auteur  ecrit  ce  qui 

suit  dans  "Cosmos"  de  Paris,  d it  "The 

Litterary  'Digest":  Tout  d'abord  la  pre- 
sence de  trous  dans  ces  enveloppes  de 

plomb  n'etait  pas  attribuee  aux  attaques 
d'etre  vivants,  et  personne  ne  se  serait 
certain'ement  imagine  que  de  faibles  in- 
sectes  puissent  accomplir  un  travail  des- 
trncteur  de  cette  sorte. 

.  'L'electrlii'aite  atmospheriqne  ep  etait 
vendue  rssponsable,  et  la  methode  de 
suspensdon  des  conducteurs  donnait  un 

certain  fondement  a  une  telle  hypothese. 
Ces  cables  sont  attaches  a  des  poteaux 

au  moyen  de  fil  d'acier  tordu,  en  com- 
munication electrique  avec   le  eol. 

"Les    perforations    qui    ont    ete    obser- 
vees   d'^puis   I'annee   189G.  ont  un   diamfe- 

tre  de  1  &  6  milLimetres  (jusqu'a  1-4  de 
pouce)  et  penetrent  dans  le  plomb  a  des 

profondeurs  differentes,  quelqnei&'-unes 
le  traversant  completement.  Pendant 

les  periodeiS'  de  secheressie,  ces  trous  ne 
genent  pas  les  communications;  mais 

quand  arrive  la  saison  pluvieuse,  il  de- 

vient  impossible  d'expedier  des  tele- 
grammes.  iComme  la  saison  pluvieuise 

est  aussi  celle  des  orages,  il  etait  natu- 

rel  d'attribuer  les  derangements  a  I'e- 

lectricite  atmospherique,  et  c'est  I'opi 
nion  qui  a  prevalu  parmi  les  experts 

jusqu'en  19U3. 
"En  examiinant  de  plus  pres  les  lignes 

telegraphiqiies,  les  experts  ont  decou- 
vert  dans  les  trous  des  insectes  noirs, 

desig-nes  par  les  entomologistes  sous  le 

nom  de  "bostrycus  jesuita."  Tout  ce 
qu'on  savait  au  sujet  de  ces  insectes, 

c'est  que  leurs  larves  changeaient  de 
couleur,  suivant  la  substance  attaquee; 
toutes  les  recherches  pour  ̂ ecoiivrir  le 
mode  de  vie  de  ces  larves  eta  lent 
restees  infnictueuses. 

"M.  Rosender,  ingenieur  des  telegra- 

phes  australiens,  enleva  plusieurs  mor- 
ceaux  du  plomb  attaque,  pour  pouvoir 

etudier  le  travail  de  destruction.  II  re- 

marqua  tout  de  suite  que  les  larves  pre- 
feraient,  comme  champ  de  leurs  exploits, 

les  enveloppes  sous  lesquels  les  cables 
etaient  entourgs  de  toile  goudronnee  ou 

d'une  substance   similaire.  Les    trous 
'iont   de   forme    ovale      et    traversent     le 

plomb  et   I'enveloppe   interieure;    si   Tin-" 
~-ecte  n'a   pas   le  temps   de  terminer  son 
travail,     on    pent    voir    au    fond    dn   trou 
deux  petites  rayures  paralleles,  indiquant 

sa  maniere  d'operer. 
"Tlosender  observa  que  les  perfora- 

tions ou  plutot  les  essais  de  perforation 

etaient  plus  nombreux  qu'on  ne  le  sup- 
posait  generalement.  II  en  compta  14  sur 

une  longueur  de  40  centimetres  (16pou- 

ces)  de  plomb.  iL'insecte  est  tres^petitet 
sa  couleur  le  dissimule  tresefficace- 
ment;  aussi  cause-t-il  des  dommages 

considerables  a  I'enveloppe  de  plomb  des 

fils  telegraphiques." 
■Cette  larve  n'est  pas  la  seule  qui  s'at- 

taque  au  plomb,  nous  dit  I'auteur.  Cette 
coutume  se  rencontre  chez  un  autre  in- 

secte  d'Australie,  appartenant  au  genre 
"Xylapertha,"  et  qu'on  trouve  ordinaire- 

ment  sur  I'eucalyptus  ou  d'autres  arbres 
a  bois  dur.  D'autres  insectes  peuvent 
aussi  percer  le  plomb;  mads  ils  ne  le 

font  que  pour  s'echapper  du  recdpient 

reconvert  par  ce  metal.  L'auteur  con- 
clut  ainsi: 

"L'annee  derniere,  "Cosmos"  a  signa- 

le  le.s  degats  causes  aux  lignes  telegra- 
phiques de  (Shanghai  par  une  sorte  de 

guepe. 
L'aiguillon  de  cet  insecte  pent  etre 

compare,  diton,  a  celud  de  r"orthorri- 
nos,"  qui  recherche  avec  une  sollicitude 
maternelle  les  cables  sous-marins,  pour 

y   deposer  ses  oeufs." 

LESAGHETEURSOEVE 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marcliand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis  sont  les  marchandises  les  plus  sures  que  I'on  puissc  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    digues    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umited,  Manufacturiers  de  Vernis 

iA£KLKERiZIL.I_E,    ONT. 

Demandez  notre  Catalogrue  Illnstr^  de  10  pagres.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  r^f^rer. 
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Si 
SaP 

-J^tas^ 

Fers 

"Neverslip" 
En  faisant  ferrer  voire  ehe- 

val  avec  ces  fers,vous  saiiverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamaip. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meiJleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  decolorera  pas  ui  ne  nuira  au  grain 

du  bois  ;  mais  laissera  sa surface  unie  telle  qu'a  sa  con- dition originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vej^nis  pour  voitures  et  niaisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres  -  Forts  r4- 
eliement  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pas.s6  au  feu  ou 
6te  void  pour  acheter. 

De  $16  00  a  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

TKLEPHONES: 
G4n^pal,  Bell  Main  641. 
Omce,  "  "       512. 
Apn^s  6  p m.,     "       Est  2314. 
Mapchands        -         -        964. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "Walker  Pilot"  manu- 

facture a  Grimsby,  Out.,  est  sans  contredit 
le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  sous  tous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  "OAK"  de  Walker 
Damandez  notre   Nouveau   Catalogue. 

EN   VENTE   CHEZ 

I  linOrn  nnAlin   22a28PlaceJacques-Cartier LUUbtn  unAVtl   Montreal   

Negociant  et  proprietaire  de  L'HUILE  BALMORAL. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudre, 

Engins,  Dynamos,  Cylindres,  &e. 

^yitMORAlOi,^  jjjjI^eBALWo^ 

Catalog'ues    pour  oes    diverses 
ll^nes  envoy^s  sup  application. 

BHi 

ll! 
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VfMTtS 
ENREGISTREES 

Pendant    la   semaine   terminee    le   7 
octobre  1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  Sherbrooke,  No  316.  Lot  1194-38 
a  40,  avec  maison  en  pi'erre  et  brique  : 
terrain  75  x  140.9  d'un  cote  et  120  de 
r'autre,  supr  9777.  Isaie  Prefontaine  a 
Oscar  Felix  iMercier;    $18250   i[®3'9'97-. 

iRue  Sherbrooke,  Nos  355  a  363  et  St- 
Demis  Nos  463  a  477.  Dots  1200-1  a  3, 
avec  maii&on  en  pierre  et  brique;  terrain 
90  X  irrg,  supr  11963.  Jos.  Francis  Pay- 

ette la  Narciisse  Perodeau;  $39030  [64004]. 
Quartier  Papineau 

Hue  Mathieu,  Nos  309  a  317.  Lot  pt 
1145-2,2,  23,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 40  X  21;  1  do  40  x  36.  Israel  Nantel 
a  Jos  Godbout;  Pas  de  prix  donne  [63- 
968]. 
Rue  Mai'sonneuve.  Nos  643  a  647.  Lot 

Vs  indivis  1101-i56.  avec  maison  en  bri- 
que; terrain  3'8  x  113,  supr  4204.  Aiiguis- 

tine  Major  et  .son  enoux  Pierre  Gull- 
bault  a  Theophile  Major  et  al;   $425   [63- 
07      • 

Rue  D©  Montigny,  Nos  885  a  895.  Lot 
830,  avec  maison  en  brique;  terrain  46 
x  8'4,  sunr  3864.  Dosithe  &  Jos.  Dolphds 
Brazeau  a  Evanno  Pelletier;  $2500  [64- 
000]. 

Ave  De  Lorimier.  Lot  pt  1224-21,  avec 
maison  en  pierre  et  brique  neuve;  ter- 

rain 64  de  front,  26  en  arriere  x  100,  supr 
4'538.  Conrad  Comtois  a  Rose  Faucliille, 
Vve  de  Hector  Panel;   $8200  '[6400'6]. 

Rue  Gauthier.  Lot  1225-139;  terrain  24 
X  i8'8,  supr  2112.  vacant.  La  succession 
Jos.  Brunet  la  Jo's.  Marsolaiis;  $333.62 
16401OJ. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Ste-Cattierine,  Nos  1550  a  1556. 
Lot  pt  538,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 45  X  106,  supr  4770.  Anastasie  Mous- 
isette,  Vve  de  Jos.  Chabot  a  Louis  Chs. 
de  Tonnancourt;    $26000  [64008]. 

Rue  Wolfe,  Nos  342  a  346.  Droits  dar.s 
le  lot  1^7  indivis  760,  avec  maison  en 
brique;  terrain  22.6  x  65.3,  supr  1468.6. 
Isidore  Moreau  a  Alexandre  Laplerre  ; 
$315   [64016]. 
Rue  Wolfe,  Nos  342  a  346.  Lot  1-7  in- 

divis 760,  avec  maison  en  brique;  ierrain 
22.6   X   65.3,  supr   1468.6.   Alexandre     La- 

pierre   a      Ant.      Gedeon     Ljlmoges;    $500 
[64017]. 

Quartier  St-fLaurent 
Rue  Plateau,  No  22.  Droits  dans  le  lot 

272,  avec  maison  en  brique;  terrain  24 

x  80  d'un  cote  et  81  de  I'autre,  supr  19- 
4:2.  Mary  'Campbell  Somerville  et  al  a 
Elizabetti  Stephen,  Vve  de  James  Somer- 

ville;   Pa.s    de    prix    donne    [63974]. 
Rue  Elgin,  Lot  1-2  iS.  E.  de  pt  S.  O. 

Ill;  terrain  40  x  100,  vacant.  Gregoire 
Meloche  a  IdaBachand;  $2000  et  autres 
bonnes  et  valables  considerations  [63- 891]. 

Quartier  Saint-Louis 

Ave  H'otel  de  Ville,  Nos  327  a  329. 
Droits  dans  le  lot  490,  avec  maison  en 
brique  terrain  40  x  '82,  supr  3280.  Azii- 
da  Meunier  dt  Lapierre  et  al  a  Nap.  J. 
Meunier  dit  Lapierre;  pas  de  prix  don- 

ne  [63977]. 
Ave  Hotel  de  Ville,  Nos  327  a  329.  Lot 

490,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  82,  isupr  '3280.  Leocadie  'Meunier  dit 
Lapierre  a  Nap.  Jos.  Meunier  dit  Lapier- 

re;   $4600   [63977]. 
Ave  hotel  de  Ville,  Nos  327  a  329.  Lot 

4'90,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  82,  supr  3280.  Nap.  J.  Meunier  dit  La- 

pierre et  al  a  Leocadie  Meunier  dit  La- 
P'ierre;   $4600  [63'977]. 
Rue  Sanguinet,  Nos  400  a  410.  L'Ots 

900-12,  13,  avec  mais'on  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  50  x  84,  supr  4200.  Justina 

Mireault,  epse  de  Ferdinand  Desaulniers 
a   Daniel   McGhie;    $15000   ii64013]. 
Rue  Cadieux,  No  272.  lot  512,  avec 

maison  en  brique  ;terrain  19.5  d'un  cote 
22  de  I'aaitre  x  77.6,  supr  16(^5.  Edgar 
Salliot  a  Chs.  G.  Gaucher;   $2200  [64014]. 
Rue  Cadieux,  No  272,  Lot  512.  avec 

maison  en  brique;  terrain  19.5  d'un  co- 
te, 22  de  I'autre  x  77.,  -supr  1605.  Chs.  G. 

Gaucher  a  David  Darabaner;  $2500  [64- 015]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Lafontain'e,  Nos  257  a  2i61.  Lot 
1461-15,  avec  maison  en  brique;  terrain 
irrg.  supr  1675.  Homere  Wolff  aEucher 
Lacos'te;   $2875  '[63963]. 

^1'^  Harmoriv.  Lots  1331;  t'&rrain  43.8 
X  i87.6,  supr  3821,  vacant.  Leandre  Belan- 
ger   a   Odile   Archambault;    $500  '[63970]. 
Rue  Logan.  Lot  pt  1359-17;  terrain, 

supr  423,  vacant.  Alfred  Higgin  a  la  Ci- 
te  de  Montreal;    $187.80    [63996]. 
Rue  Harmony.  Lots  1332,  1325;  2  ter- 

rains 43.8  x  87.6,  supr  3821  chacun,  va- 
cant. Martha  Gates,  Vve  de  Frk  Edgar 

Mackay  a  Robert  Mackay;  Pas  de  prix 
donne   [64005]. 

MONTREAL  QUEST 
Quartier    Sainte-Anne 

Ruelle   Agnes,   Nos  27    et    29.    Lot    pt 

654,  1-2  ittdivise  pt  660,  avec  maison  en 
bois  et   brique;    terrain   23.6   x   63;    1  3o 
40   X   70.   Maurice  'Mullins  et  uxor  &  Ja- 

mes  Noonan    et   uxor;    $650    [141302]. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Sherbrooke,  No  914.  Lot  1461-'32, avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
23.2  X  160.9.  Jas.  Andrew  Benyon  &  Ro- 

bert Reid;   $12000  i[141287]. 
Rue  Sherbrooke,  No  858.  Lot  1414, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
27.6  X  118.6.  John  B.  Tresidder  k  Robert 
Reid;   $l&00O  [141288]. 
'Rue  Universi'te,  iNo  297.  Lot  pt  1820, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain  , 
51.10  de  front  '54  en  arriere  x  90.9  d'un  I 
cote  et  71.3  de  I'autre.  Edson  L.  Pease  i  j 
Dame  Edna  Carlyle,  epse  de  W.  Graham  : 

Brown;    $13000   '[1412>97]. 
Rue  Aylmer,  No  63.  Lot  pt  1192,  avec 

maison    en    brique;    terrain    20.9    x    irrg, 
supr   1453.   J.   A.   Wylife     asqual   et   &1   a  ! 
John  J.   Ryan;    $3900   i[l41305L  1 

Quartier   Saint-Joseph  j 
'Rue   NotreDame,      Nos    2165     et   2167. 

Lot   pt   756,    avec   maison    en    pierre     et 
brique;    terrain    21.6      x    90,      supr    1935  : 

Gault  Bros  &  Co  £l  Pabien  'Prieur;   $'60(M)  j 
[141286].  i 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Ave    Papineau.    Lots    l-i357    et    358;      2 
terrains   25   x   118,  supr   2'950   chacun,  va-; 
cant.  J.   B.   Nap.  Chabot   a   Louis   Malo;  | 

$1700   [116992].  ^ 
Rue  iSt-Andre,    Nos   1054    et    10'&6.   Lot! 

10-162,    avec    maiS'On    en    brique;    terrain 
23   X  '94,   supr  2162.  Lea  Brunet,   6psede 
Levis  Abel  a  Ernest  Cirard;   $1650   [117- 

0'67]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Chambly.  Lot  23-5'3'9;  terrain  24i 
X  122,  supr  2928,  vacant.  La  faillitej 

iJbhn  Morris  a  Edmond  Desimarais ; ' 
$300    [116942]. 
Rue  Ontario,  'Nos  118  et  120.  Lot  ;2<9-. 

156,  avec  maison  en  brique;  terrain. '  26] X  110,  supr,27'50.  Adelard  TremblayaUi 
Rev.    Pierre   C.    Lafond;    $2400    [11700«].j 

Rue  Ontario.  Lots  29-156;  terrain' 2'5| X  llO',  supr  2750  vacant.  The  Montreal! 
Land  -&  Improvm'ent  Co.  a  Adelardj 
T'remblay;    $660    [11700'9].     ,  ] 
Rue  Ontario.  Lot  29-157;  terrain  25| 

X  110,  supr  2750,  vacant.  The  Montreal) 
Land  ■&  Improvment  Co.  au  Rev.  'P.  C! 
E.   Lafond;    $660    [117010]. 

Rue  du  Havre.  Lot  159-269;  terraii^ 
22  X  81  d'un  cote,  81.9  de  I'autre,  BUpij 
1790,  vacant.  The  Montreal  Cas  Co.  & 
Joseph    Martel;    $358    [117035]. 
Rue  du  Havre.  Lot  159-269a;  terraii 

22    X    81.9    d'un    cote,      82.7    de    I'autre 

Fournii)Ur6s««F6uire§'eFaDi6r LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DBS    PRIX 
POUR  N'lMPORTE  QUELLE  QUANTITY    de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Constructlori,  Feutre  k  doubler  et  k  Tanisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  a  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

NOTB  :-Nou»  sommea  les  fahricantn  <lu  Feutre  Goudronu*  "  Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  I)K  FKUTUK  roVH  TOITt  IlKS  :     KueBdu  Harr.  «t  Logan. 
   MOULIN  A  I'APIKR,  JolioUe,  Qu«. 

JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited 
SHEFFIELD,  Angleterre. 

Evitez  les  imitations  de  notro 

CoutellerJe 
5  En  veillant  k  co  que  cette 

I  MARQUE  EXACTE 5  soit  sur  chaque  lame. 

^  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA  Marque  de  Commerce. 

I  JAMES  HUTTON&CO.,  Wlontreal. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid, 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

I     CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
^  Laminoirs :  Bureau  principal : 
^     NEW  TORONTO,  Can.  98   King  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

LES  SCIES SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.  .  Les  ouvriers  judicieux  les 

achetent  de  pr6f6rence  a  toute  autre.    EUes 

se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  priw  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Sciea 

r r-r. ,  ̂   f    '  P'  I  If      ind.,  E.  U.  A. 

Succupsale  Canadlenne:    56,  pue  King:  B.,  Toponto. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.MAaYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avkc  support 
d'acikr LA    TONDKUSB    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PC8 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Pl*ces  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenage  i  billus,  actionnement  du 
levier  moteur  avi  pied  ol  k  la  main  ;  levler 
dAtachable.  I'erfectionn^e  pour  la  saison 
l?03-  Support  en  bois  o  i  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  ot  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
lar^e;  arbre-moteur  en  acier  Iamin6  k 
rroid ;  couteanx  et  plaque  coupante  en acier  au  creusel. 

Si  voire  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas ces  articles 

Ailressez-vous  directement  a  nous 
T0NDEU8E    MAXWKI.L,    ROUK 

BASSE  DE  8  pes. 

BROCBTTTaS 

DE  QUATRK 
DirrERENTES 

•RANDBUIW 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  particulidreraent  MM.  les  Marchands  de  la 
atnpagne  k  venir  visiter  notre  ^tabllssement. 



46 LE     PRIX     COURANT 

supr  1807  .vacant.  The  Montreal  Gas 

Co.    a    Laurent    Bergeron;     $361.40    [117- '136]. 

Rue  Joliette.  Lot     23-191,  avec  mar&on 

en    bois    et   brique    neuve;    terrain    25    x 

121     supr   3025.    Amedee   Bourassa  a   Al- 
fred   Mallette;    $3000    [117069]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  Chambord.  No  546.  Lot  1-2  N. 
 O. 

331-99-  terrain  25  x  86,  5upr  21'50,  vacant.
 

Hun    tlyR     Dnimmond    a    DosiitUy    C
har- 

"'^;e'l?a,.i"S™'L„.  3,9375,  ptS3«7. 
et  374-  terrain  23.6  x  103,  vacant.  Sta- 

nislas 'o.  Vallieres  a  Wilfrid  Boivm  ; $500.    i[116i948].  ^      .    .o.o     T    f 
Rue  St-Andre.  Nc,s  1316  et  1318.  Lot 

325-74  avec  maison  en  bnque;  terrain
 

92  X  75  supr  1650.  Onesime  Martuve
au 

i  Urgel'Lacaose;    $30oO   1116596]. 
Rue  Berri,  Nos  1263  a  1273.  Lots

 

162-35  et  36,  avec  maison  en  pierre  e
t 

brique;  terrain  44  x  75,  supr  3300^  Eme
- 

iry  l^es,perance  ta  'LAnthilm©  iGarfcois
i  ; 

$9000    1 116958] .  ^^^      ̂     _ 

Ave  Mont-Royal.  Lot  pt  339-9  et  10  ; 

terrain  51  x  7  5-10,  supr  382  5-10  Ovide
 

Lefebvre  a  la  iCite  de  Montreal;  $86.- 

06   i[11699391.  ~     .  o    nvT     o 
Rue  Huntley,  No  762.  Lot  1-2  N.  8- 

505  avec  maison  en  brique;  terrain  25 

X  ioo  Euch'er  Lacoste  a  Zacharle  La- 
coste;    $1400   1117050]. 

Rue  Chambord,  Nos  378  et  380.  Lots 

330-120,  121  et  122,  avec  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  70  x  85.  Ar- 

mand  Auger  et  lEirnest  B-runet  de  1 E- 

tang  d'e  Ligny  a  Alph.  Monette;  $4200 
[117058]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue   Soulanges,   Nos   21  et  2'3.  Lot  1-2 

N     E     3065,    avec    maisou:   en    bois;    ter- 

rain  24  X   106.6.   supr   2556.   Pierre  Bour- 
don   a   Joseph    Breard;    $1700    [117001]. 

iRue  Knox,  Nos  210  a  216.  Lots  33Q9- 
132  et  133,  avec  maison  en  pierre  et 

briqive;  terrain  44  x  71,  supr  3124. 

Horm  Delorme  a  Jos.  Napoleon  C.  Ma- 
rengo;   $3500    [117077]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptiste 

Ruelle    St-Hubert,    No    52.    Lot    12-184, 
avec   maison    en   bois   et   brique;    terrain 

20   x  44    supr   880,  vacant.  Alphonse  T)e- 
celles   a    Adrien    Latour;    $850    [116962]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue    Frontenac.    Lot    166-436;      terrain 

2i2   X  80,  supr   1760,  vacant.   Exilda  Stu-' 
art     epse    de    J.    U.      Etoard    a    Mederic 
Daigeau;    $450   [116970]. 

IRue  SteV.Oatherime.  Lojt  li6;6(-21;  ter- 
rain 22  X  145,  supr  3190,  vacant.  The 

T^.  A.  Wilson  Co.  Ltd.,  a  Alexis  De 
Roussel;    $1500    [117012]. 

Vllle   Saint-Louis 

Ave  du  Pare,  No  1144.  Lot  pt  S.  E. 
12-25-34,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que: terrain  16.8  x  110.6.  Clarence  J- 
McCuaig  a  Hugh  Richard  Cully;  $1400 
[116941]. 
Rue  Waverley.  Lot  1-2  S.  11-732,  1-2 

N.  11-731;  terrain  50  x  88,  vacant.  Fanny 
Johnson,  Vve  de  Chs,  Evan  Grant  & 
Jos.  Damase  Langevin;  $1200  ;[116949].' 

Rue  iClark.  Nos  648  a  654a.  Lot  1-2  N. 
11-499,  pt  11-500,  avec  maison  en  pier- 

re et  brique;  terrain  25  x  8'8;  1  do  26.-5 X  88.  David  Rasmins'ky  et  al  a  William 
Goldstein;    $8000   ;[116954]. 
Rue  Mance.  Lot  641-3-98;  terrain  25 

X  90,  vacant.  Marie  Felicite  E.  Perrin 
epse  d'e  Geo.  Maircil  a  Leonard  Pois- 
sant;    $140    [116966]. 

Rue  iSt-Uirbain.  Lot  11-56-5-1,  avec 
maison  en  brique;  terrain  27.5  x  80, 
supr  2280.  Jos  Henri  Olivier  a  Hermas 
Duquette;    $3150    [116982]. 
Ave  du  Pare.  Lots  12-12-6,  12-13-38  ; 

terrain  50  x  100,  vacant.  Herimas  Du- 

quette a  Jos.  Henri  "Olivier;  $1700  [116- 
983]. 

Rue  St-Urbain.  Lot  1-2  S.  11-466;  ter- 
rain 25  x  100,  vacant.  Zephirin  Lauze  a 

Anna  Lortie,  epse  de  Honorius  Leguer- 
xier;    $525    [116984]. 
Ave  du  Pare.  Lot  12-2-111,  112,  113  ; 

3  terrains  24  x  9'3.6,  supr  2244  chacun, 
v'acant.  Marie  E.  A.  Granger  a  Teles- 
phore  Laframboise  et  J.  Wm.  Guimond; 
$3366     [116985]. 
Ave  Mont-Royal.  Lot  137-3  et  4,  avec 

maison.  en  pierre  et  brique;  terrain  50 
X  110.4  d'un  cote  et  110.2  de  I'autre. 
L'Irlsiitituti'On'  Oathoiiique  dies:  iSourds- 
Muets  a  Eugene  iSansregret;  $8500  [117- 
011]. 

Rue  -St-Zotique.  Lot  10-1584;  terrain 
24  X  100.  vacant.  Hon.  Louis  Beaubien 
a  Israel   Dupre;    $506    [117014]. 

Rue  de  iGaspe.  Lot  10-917,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  25  x  72.  supr  1800. 

Poly  dor  e  Boucher  a  Osilie  Viau,  epse  de 
Eugene    Dufault;     $650     [117040]. 

Avg  Hotel  de  Ville.  Lot  pt  S.  E.  137- 
i245,  avec  maiison  en  bois  et  brique; 
terrain  30  x  75.  Napoleon-  Landry  a 
Horm.  Martin  dit  Barnabe;  $2600  [117- 
051]. 

Rue  Esplanade.  Lot  14-165,  avec  mai- 
s-on  en  pierre  et  Inique;  terrain  2-5  x 
110  d'un  cote  et  10-9.7  de  I'autre,  supr 
2745.  Alex  Fortier  a  James  Monette  ; 
$5000    [117066]. 

Rue  Waverley.  Lot  1-2  S.  E.  11-701  ; 
terrain  25  x  88,  vacant.  The  Montreal 
Investment  &  Freehold  Co.  a  Rosanna 

Leach,  epse  de  Wm.  Riddell;  $264  [117- 078]. 

Rue  Esplanade,  Lot  1-2  -S.  E.   ll-'907; 

terrain    25    x    73.2,    vacant.    Norman    W. 
Telfer    la    (Amelia      iStembierg,      Vve    de 
Harry   Nevill   Wilkinson;    $300    [117080]. 

Westmount 

Rue  Ste^Cath•erine,  Nos  4821  a  4843. 
Lots  215-'63,  64,  65,  avec  maison  en  pier- 

re et  brique;  terrain  125  x  125  d'un. co- 
te et  109.6  de  I'autre,  supr  13612.  Hor- 

mifidas  Choquette  a  Ths.  Jos.  Kenn-ey; 
$33000    [116-978]. 
Rue  Melbourne.  Lot  pt  244-41,  avec 

maiison  en  brique;  terrain  35  de  froiit 
32.-9  en  arriere  x  102.4  d'un  cote  et  102 
d-e  I'autre.  Henry  H.  Lang  a  John  IJ. 
Wallace;    $9000   [116987]. 

-Ave  Springfield.  No  20.  Lot  pt  N.  B. 
244-8,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  16.8  x  100.  George  Edward 

'Hlackv.'ie^il  a  'Alexandier  iDavli^eon ;  ($^5- 
300    [117047]. 

Rue  Windsor.  Lots  208-14a,  214-«a 
pt  N.  E.  208-14  pt  iS.  O.  214-8;  terrain 
50  X  100,  vacant.  Mary  Bulmer,  epse  de 
Ths  Fra&ier  et  al  ia  Isaac  Collins;  $1,- 

80O  i[  1170-62]. Saint-Henri, 

Rue  Lime.  Lots  1704-319  et  320;  2 
terrains  25  x  100  chacun,  vacant.  Th^ 

St- Henry  Land  Co  ia  Pacifiq-ue-  Gain)'- 
peau;   '$500  i[116961]. 
Rue  St-IRemi,  Nos  15  et  17.  Lot  pt  N. 

O.  1704-i277,  278,  27-9,  avec  maison  en 
brique;  terrain  20  x  70.  Joseph,  Lecava- 
lier  a  Hermenegilde  Petrin;  $28S0![11Q- 967]. 

Rue  Agnes.  Lot  pt  S.  E.  1270;  terrain 
25  X  84.6,  vacant.  La  succession  Hugh 

Mackay  a  Eugene  Guay;  $1500  [116- 
99-8]. 

Rue  Agnes.  Lot  pt  iS.  E.  1160,  pt  I^^. 
O.  1159;  terrain  24  x  92,  vacant.  La 
succession  Edw.  McKay  k  Hermenegil- 

de Lemay  dit  Delorme;  $&93.60  [IIQ- 
999]. 

Rue   Agnes.    Lot   pt  iS.   E.    11-59   N.    O. 
115-8;    terrain    47    x   92,   vacant.    La   suc- 

cession  'Edw.   Mackay     a     Phileas     Se- 
guin;    $1973.25    [117000]. 

DeLorimier 

Rue  Rachel.   Lot   71;    terrain   25   x   95, 
vacant.    Horace  -Fabien   Poitras   &  IVIede- 
ric   Lacombe;    $1000   [11702-8]. IVIaisonneuve 

4eme  Avenue.  Lot  la-822,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 

100.  Josue  Milo-t  &  Henri  Maynard  dit 
Bellerose;   $3000   (116'92'9]. 

Rue  -Orleans.  Lots  18-319  et  320,  avec 
maiso-n  en  pierre  et  brique;  terrain  47.- 
4  de  front  38  en  arriere  x  102.  J.  Arthur 
Magnan  a  Clement  -Robitaille;  $9200 

[116-973]. 
Rue  Bourbonnigre.  Lots  18-92  et  93  ; 

terrain  23  xl02;   1  do  22.4  x  102  chacun, 

G.  F  STERNE  &SON, 

IL  SEDUIT  LA  CLIENTELE 

II  attire  les  alf'aire.s  ;  voilii  ce  que faitlc 

Ciment  Abeste 

de  Sterne 

Pour  Ponies  et  Fournaises. 

II  retient  les  atTaires  —  lea  bonnts 
affaires.  Voiis  pourrie/  tout  aiissi 
bien  t'tre  t'conoiiie  maintenani,  q\ic 
plus  lard.  Unc  ordred'es.sai  fait  rou- ler  la  ballc-fait  rouler  les  ])rofilH 
dans  votre  (;aisse. 

I'rix  sur  domaiidc. 

Manufacturiers, 
BRANTFORD,   ONT. 

RECISTER.CD 
Manufacturiers  en 

gros  de : UTS   en   CUIVRE  et  en  FER, 

SOIMMIERS  k  "I'^preuve  de  la 

Vermine,"  A^atelas,  Oreille 

de  Plume,  Couvre-pieda. 

Tli8lllBillBBfl(liMG0„LiliM 
SnCCBSSBUSS  DI 

The  Alaska  Ptttber  k  Down  Co. 
The  Toronto  Bedd/ni  Ce. 

MONTREAL, 
MANUFACTUBE8  A 

TORONTO, WINNIPEG. 
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Ficelle  d'Engerbage 
650  pieds  par  livre 
600 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 

GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 
SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  **  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m^lang^es. 

Demandez  des  ichantillont. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

IE  GMERATEUR  A  &AZ  ACETYLENE 

^VNATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Dupable 

G^n^reun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvi  par  la 

**^aTtadlan  Fire  Underwriters  Association  " 

NATIONAL  QA5  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

II  est  en  im  de  Tous. 

Ce fourneau 
empire 

Queen. Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facilemeiit,  si  vous 
6tiez;  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^moigna- 
ge3  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  po61e  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Oanadiar]  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126   Rue  Craig,  Quest       •  MONTREAL,   Qu6. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Plat 

et   Dp.    Pottevin,    Chef  de 

Labopatoipe  k  I'lnstitut 
Pasteup  de  Paris.) 

CLARIFICATION 

STERIlTsATION 
Absolue  de  i'Eau, des  Vins,   Cidres, 

etc.,  etc. 

Dis  oxpiirienccs  nonibreuscs,  faites  par  des  ohimistes  bien  connus, 
on(  diiinontr6  que  les  Filtres  Pftsteuri'sanls  garantissent  la  st4pill- 
sation  absolue  non  scuh'inei't  de  I'eau,  iiiais  encore  des  vins. 
liqueups,  cldpes,  etc.,  etc.,  et  augnienient  ainsi  leur  valeiir  de  2,) ii  :v)  pour  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  s^arantis^ant  la  clarification  etla  st^pilJ- 
sation  des  vins  sans  absolument  rien  leur  enlcvcr  do  leura  <iu«li'i.,-> 
naturellcs;  c'est  pourquoi  ils  sont  employes  par  les  plus  grands  tabricanis de  vins. 

Nous  on  fournissons  de  toutcs  capacit^a  pouv.>,n':.  aatiafaire  du  plus petit  au  plus  grand   abricant.  „ 

T616plioncz  on  Ocrivez  auionrd'hui  pour  notro  brochure  explicattro. 

The  New  Pasteurising  Filter  Cowv^vv 
T61«iplione :  Main  2297. 

71a,  ru6  St-Jncquo^ 

iL. 
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vacant.    Isaie    Prefoutaine  a  Leger   Gaii- 
thier;     $800     [116991]. 

5ieme  Avenue.  Lots  2-1317  a  1333  ; 
1  terrain  27  x  80;  16  do  26  x  80  chacun, 
vacant.  La  succession  Clis.  T.  Viaii  a 
Eugene    Bernier;    $3600    [117020]. 
Ave  Lasalle.  Lots  8-419.  420,  avec  mai- 

son  en  brique;  2  terrainis  25  x  100  Ulys- 
se  Bouliane  a  Jos.  Nap.  Clovis  Crgp'eau; 
$5775    [1170'39]. 
Hue  Lasalle.  Lots  9-23  et  24;  2  ter- 

rains 35  X  110  chacun,  vacant.  La  suc- 
cession Jos.  Simard  a  William  Riclxer; 

$1260    [1170721    . 
iRue  iNotre-iDame.   Lots   8-18   et  19;   ter- 

rain   48    X    118.6    d'un    cote    et    117.4      de 
Tautre,   vacant.  Thomas    Gauthier   a   Na- 

poleon iFullum;    $3(100    [117082]. 
Cote   Saint-Paul 

iRue  Aqueduc.  Lots  3407-171,  178,  181 
et  18i2;  terrain  25  x  87,  supr  2175;  1  do 
2-5  X  88;  1  do  25  x  irrg,  supr  2300;  1  do 
2'5  X  irrg,  supr  2350.  La  succession  Da- 

niel Hadley  a  Adolphe  Fichaud;  $340 
[116926]. 
Rue  Maisoneuve.  Lot  3407-56 ;  terrain 

50  X  132.8.  Godfroi  iProvost  a  Jos.  Ar- 
thur  Connolly;    $530    [116951]. 

Rue  Ghurch.  Lot  3961,  avec  maison 
en  bois  et  brique;  terrain  GO  x  130.  J.- 
Bte  Caron  a  William  Foucrault;  $2200 
[11&952]. 
Ave  Davidson.  Lot  3912-34;  terrain  25 

X  82  vacant.  Patrick  J.  Fosbre  a  John 
Humble;    $300    [116964]. 

Lots  3930^390  et  391;  2  terrains  25  x 
80  chacun,  vacant.  La  Oie  des  Terrains 
Suburbains  de  Montreal  a  John  Delisle; 
$600   [117019]. 

Ave  Davidson.  Lot  3912-11;  terrain  25 
X  82  vacant.  La  Cie  des  Terrains  de  la 
Banlieue  de  Montreal  a  Joseph  Lefran- 
Qois;    $425    [117049]. 

Moulins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

OiL  CONNOR 

Pas  d'exp6rience  k  tenter.  Un attracteurde  clientele.  Le  Moulin  h, 
laver  le  plus  facile  a  op6rer  et  celui 
a  inouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  de  fonte  sont  bronzdes  k 
I'aluminiuni.  La  machine  la  plus 
joliment  fiuie  sur  la  niarch^.  De- 
mandez-la  a  notre  jobber  ou  6cri- vez  k 

J.  H.  CONNOR  &  SON 
Pretoria  Ave,  Ltd. 

OTTAWA. 

Agents  distributeurs  pour  le  gros. 

DELORME  FRERES, 
15  rue  deBresoles, 

MONTREAL. 

Verdun 

Ave  Church.  Lots  3405-739  et  740;  2 
terrains  25  x  114  chacun,  vacant.  La 
succesision  Daniel  Hadtey  a  Marguerite 
Quelin.  epse  de  Alph.  Beaulieu;  $800 
[116939]. 
Ave  Verdun.  Lots  3405-392;  terrain  25 

X  112. G,  supr  2812  l-'2,  vacant.  La  suc- 
cession Dandel  Hadley  S.  Frederick  Jhon 

Gall'emore;    $275    [116940]. 
Rue  Verdun.  Lot  3401-3,  avec  maison 

en  brique;  terrain  26  x  9-9  d'un  cote  et 
89  de  I'autre.  Edward  Hogan  a  J.-Bte 
Mageau;     (a    remere) ;    $600    [116988]. 

IVlontreal-Ouest 

Ave  Gazette.  Lot  140-351,  avec  maison 

■en    brique;      terrain     '50    x    88.   (Malcolm' Stewart    a    Thos.    Robert   Lansikail;     $3.- 
300   [116989]. 

Sault  au   Recollet 

Lot  439.  iMarie-Emma  Corbeil,  Vve  de 

IP.  iPlaul  lOoirbieiil  la  Charlies  ■  Sienecal  ; 
$8625  [11G986].    , 

Lot   490'-2'64.   The  Sun   Life  Assurance 

Co.   a  Wilfrid   Chapleau;    $100    [117059].   ■• 
Saint-Laurent 

Lot  7-i8  indivis  354.  Maxime  'Lebeau  a 
Alphons'e  Lebeau;  $9000  et  autres  bon- 

nes  et   valables   considerations   [116Q34]. 
Lot    354.    Alphonse   Lebeau    a     .Joseph. 

Benoit;    $9000    [  116935 ]. 

Lot   pt   8'8.   Vincent   F.   CoTbeil    ditJas-' min   a   Hugh   Paton;    $2500   [116994]. 
Lachine 

Lot  pt  793.  Mary  Enright,  Vve  de  John 
Connors  a  Joseph  McLaughlin  ;  $3500 

1116938].    ■  ■;,,, 
Lot  764  pt  S.  765.  Alex  Laplante  a 

Euclide   G.   Lamothe;    $2000    [117015]. 
Lot  754-110.  Alphonse  Martin  a  Avila 

Beaudo.in;    $2100    [117016].  ■'.  ■ 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  qualite. 

V  V  v'v'vs/WWVW'f'Vv'* 

iv/i3r^uf3ot:u.rees  par  Th^G  IVIaple  Leaf  SavA/  NA/orks. 
SHURLY  &  DIETRICH, Proppietaipes,  Gait,  Ont. 
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All    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garautie  de  satisfactipj^  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Marnais,   Sellos,  Valises.   Sacs  d©  Voyage  et -tous 

genres     d'objets     er^     cuir     que      vous      acheterez. 

J^!^ 

BATISSE    BALMORAL 
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Lot  270.  Adeline  Diipont,  epse  de 
Marcel  Poiniei-  a.  iAlphonsine  Lavoiie, 
■epse  de  Hyacinthe  lOuellette;  $1000,  (a 
remere)     [117017]. 
Lot  pt  '940.  iMary  E.  Con-way,  epse  de 

Carlton  F.  Stanley  a  Abraham  Rosen- 
baum;    $W0O   [117028]. 
Lot  7'54-10i6.  Susanna  Corse,  epse  de 

Arth.  iFisher  a  Philippe  Dagenais;  $250 
[117064]. 

Pointe  aux  Trembles 

Lots.  227-18'5  a  188,  236,  230  a  234.  F. 
X.  Lessard  a  James  Wm.  Ewurt;  $1000 
{117064]. 

Sainte-Genevieve 

Lot  pt  206.  Henmenegilde  Go  din  et 
uxor  a  Alexis   Paquin;    $800    [116995]. 

Lot  pt  N.  E.  116.  Arthemise  Claude, 
epse  de  iNoel  Guitard  a  Adol.  Chau- 
ret;    '$200   -[11 6997]. 

Sainte-Anne  de  Bellevue 

Lots  205-52  et  53.  Laure  Ivonme  Btu- 
net,  epse  de  Jos.  Perreault  a  Joseph 
Nepthalie    Corbeil      $250    [117005]. 

Lot    205-36.      Jos.    Perreault      a    J.    N. 
Corbeil:    |250   {117006]. 
Voic 

DES 

:i   les  totaux  des  prix de  ventes  par 

quartiers 
Lafontaine .   57,280.00 
Pajpilneau 11,45)8.62 
BltJUiacquiesI 2'6 ,1815.00 
SVLaurent)    .     . 2,000.00 
St-Louis      .       .       .       . 28,900.00 
iSte-Marie      .       .       .    . 3,562.00 
iSte-Anne &50.00 

iSitlGeorges- 46,^00.00 
St-Joseph     .      .      .      . 6.000.00 
Duvernay     .      .      .      . 3,3'50.0O 
Hochelaga      . 7,739.40 
iSt-.Dned:s   18,521.06 
;St-Gabriel      . 5,200.00 
tSitlJtean-Biaptiste     .     . 

'    850.00 

Ste-Marie      .       .       .    . 1,950.00 
Viile  iSt-Louis      .      .    . 37,301.00 
Westmount     . 49,100.00 
iSt-Henri   7,816.«5 
De  Lorimier 1,000.00 
Mialtsoneuve      .     . .26,6'35.0O     . 
Cote    St-Paul    .     . 4,395.00. Verdun   1,675.00 
(Montreal    Quest   .    . .       3,300.00     . 

$352,399.73 

Let   lots  i   bStIr   on*.   rapport6   les  prix 
tuivants: 

Rue   Gauthier,    quartier    Papineau:     15 
4-5c  le  pied. 

Rue    Harmony,    quartier    Ste-Marie 
13c  le  pied. 

Ave    Papineau,      quartier    Duvernay 
28c  le  pied. 

Rue    Cham  bay,    qualrtier    Hochelaga 
10c  fe  pied. 

Rue    Ontario,    quartier    Hochelaga:    24 
c  le  pied. 

Rue    du    Havre,    quartier    Hochelaga  : 
20c  le  pied. 
I    fRuie    Chambord,      quartier    iSt-Deni-s   : 
15  l-2c   le   pi'ed. 

Rue    Marquette,      quartier      St-fDenis  : 
20c  le  pied. 

Rue    (Ftro'ntenac,    quartier    Ste-Marie   : 
25c  le   pied. 

Rue    iSte-iCatherine,      quartier    Ste-Ma- 
rie:   47c   le   pied. 

Rue   Waverley,   Ville    St-Louis:    27c   le 
pied. 

Rue    Mance,   Ville    StLouis:    6    l-5c    le 
pied. 

Ave    du    Pare,    Ville    St-Louis:     34c    et 
50c  le  pied. 

Rue   St-Urbain,   Ville    St-Louis:    21c    le 
pied. 

Rue  St-Zotique,   Ville   St-Louis:    21c   le 
pied. 

Toles  Galvanisees  ''Papfaites" sont  synonymes  de  la  marque 

GlLBERTSOArs__ 

C  OM  eT  
~~" 

Plates,  bien  choisies,  mollcs  et  lisses,  faciles  k travailler. 

Leur  pri.K— inferiour  a  ccux  d'autres  marque  de haute  quality. 
Demandtz  le.s  prix. 

W.   Gilbertsou   &   Co.,    Limited, 
Pontardawe,   South  Wales. 

iniotre: 

riachine  a  Forer 
rsio.    3 

Actionne^e  a  la  main,  a  un  coussinet 
h  billes  a  Texti't^iiiit^  de  la  fusee d'essien. 

Le  Coussinet  k  Billes  est  le  grand 
El  minateur  Moderne  de  Frotte 
uient. 

Dans  un  Perforatenr  a  Main,  la  vitesse 
et  la  pression  ont  leur  point  de  con- 

centration a  rcxtrernite  de  la  fusee 
dVssieu  duiperforatei.r,  exactenjcnt 
lii  oil  nous  avons  plact^  le  Coussinet 
a  Billes. 

Une  avance  de  $1  00  seulement  sur  le 
prix  de  la  liste,  pour  machine  a 
Coussinet  a  Billes. 

B.   JARDINE    &    CO. 
HESPELER,    ONT. 

Tel.   Bell  Est   1710  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
MarchanUs  tie 

En  gro?  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  B -C  K  T  H  ©  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau     -    IVIONrREAL. 

Flinlhes,  Cadres,  Mouluros  ile  touCes  sortes. 

it: 
R.  M 

ONTBRIAND, 

i Architecte  eb  Mesureur, 
No  230  rne  St-Andr6,         j 

Montreal,  i 

The  Joh^i  Morrow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tfites. 

Vis  k.  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d(4coup(is  k  froid 
dans  toutos  le.s  vari6t6s 

de  flnitiOD. 

INGERSOLL,  ONT. 

Rue     Windsor,     Westmount:      30c    le 
pi'ed. 

Rue   Lime,    St-Henri:    10c   le   pied. 
Rue  Agnes,    St-Henri:    45c   le  pied. 
Rue  Rachel,  De  Loiimier:    42c  le  pied. 
Rue     Lasalle,      Maisoneuve:      l&c     le 

pied. Prets  et  Obligations  HypothScaires 

Pendant  la  semaine  terminee  le  7  oc- 
tobre  1905,  le  montant  total  des  prets  et 
obligations  a  ete  de  $181,597  dlvises 
comme  suit,  suivant  categories  de  pre- teurs: 

Particuliers  ....  69,670 
Successions-  .  .  .  .  10,500 
€ies  de  Pret  ....  82.500 
Autres     Oorporaitions       .     18,92:7 

$181,597 Les  prets  et  obligations  ont  etS  consentis 
aux  taux  de: 

4  p.  c.  pour  $4000. 
5  p.  c.  pour  $750;  $800;  $1100;  $140a; 

$2500;  $4500;  3  soimmes  de  $5000;  $6- 
500;  $8000;  $9000;  $10500;  $17000'  et 

$23000. 5  1-2  p.  c.  pour  $1500;  $2500;  $3200; 
$3300;   i$3500  et  $4000. 

Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet  a  I'exception  de 
$100;  $500;  $15727  ik  7  et  $1000'  a  10 
pour   cent. 

RtNS06N[MEf(Ri 

fOMMEMXj PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations    de    Commerce 

Montreal — Prieur,    O.,    tailleur. 
Bynre,    Miss    M.    F.,    modes    . 
Poirier,    Bessette    &    Co.,    imprlmeurs; 

Jos.    Bessette,    decede. 
Normandin — 'Simard    &    Prere,    m.    gen. 
Pointe    St-Pievre — ^Fauvel,    J.    <&    Co.,    m. 

gen.;    G.   P.   Fauvel   se  restire. 
Cessions 

Coteau    du    Lac — Sauve,    H.,    m.    g6n. 
Montreal — 'Markus    <&    Sisenwam,   agents 

importateurs. 
Standard   Flour   &   Grain   Co. 
Standard    Umbrella   Mfg   Co. 

Portneuf — ^Weilbrenner,    R.    A.,    m.  g6n. 
Quebec — ^Legare,    O.,    contracteur. 
St-Louis — ^Potvin,    H.,    mag.    gen. 

Curateurs 

Levis — Lemieux.    A.,    a    Amadee  Lechas- 

seur,  biioutier. Concordats 

StElzear — ^^Guay,   J.    P.,   m    .gen. 
En   DIfflcultes 

Montreal — 'Crochetiere    E.    charpentier. 

Imperial    CriMlit    Co. 

AUGEIR  8c   SO^^ 

^.jr- Nous  achetons  et  vendons  toute;      -. 

bois    du     Canada     et    des    Etats-Un's :    — 

lipiiK'ttf,  rin  Bl.-uio,  Bois  rM.'i-.c.  F'Onc.Cidre. 
(Doiifflns  Fir).  Hctrc,  \  -  ■■,  Noycr  uoir. 
Novcr  tciulrc,  Ccrisitr.  '  .  .;,".:^:r  (Cotton- 
wo'od,  IMQchc.  Br;ii<!,-.  i m  .oiige,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine).  Chfiie  (Redwood), 

Hois  (If  planrhoi-.  I'uis  dc  pulpc,  Kormatits  et 
rotcaiix  dc  COilr.'. 

C3fcXJJESBtHC?- 
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Sager,   Jas.,   valises-,  «tc. 
iBelisle,    H.,    epicier. 
Chaillez,    Nap.,    chaussures. 

St-iApollinaire— Garneau     &     Frere,     car- ros'siers. 

St-Hyacintbe— Desautels,      H.     H.,      fer- blantier. 

Dissolutions  de   Societes 

Iberville-^Choquette,    S.    &      Co.,    forge- rons. 
Knowlton— OLeach   &    Thompson. 

iDuche.sneau.    Duche&neau    &    Co.;      Z. 
Duchesneau  se   retire;    J.     &     M.  E. 
Duchesne-au   contimrent. 

Charlebois,  A.  J.  &  Co.,  agents  . 
Harris,   L.    &    Co.,   immeubles. 
Paquin   &    Collard,   plombieris. 
BroclS'ky,    Isaac,  immeubles. 

Bureau      d^e     Publicite     iFranco-'Ameri- 
cain;    L.   J.   Beliveau  continue. 

St-Jean— Ciis'son,    D.   &    Co.,   epicders. 
St-Louis — Asworth  -  &    Co.,    bouchers. 

Fonds  a  Vendre 

Causapscal— Blais.R.    A.,   moulin    a    sci'e. 
Coteau    Station— Leduc      &      Denis,      m. 

gen. 
Montreal — Legault,    Remi,    tabac. 

Rennaldson,    D.    H.,    epicier. 
■O-ratton,   J.   E.   plombier. 
IVIcLean,    H.,    epicier. 

Quebec — liVIcKeough,   M.,   rest   . 
Fonds    Vendus 

Montreal— Masse,    R.    '&    A.,      chapeaux, 
etc. 

'Delville,   F.,   merceries. 
Quebec — ^Quebec    Paper    Bag   Co. 
StiGuillaume    d'Upton — •Godbout,      D.    N. 

&  Co.,  m.  gen. 
Incendies 

Montreal — ^Bastien,         Erneist,         epicier. 
(ass). 

Chamberland,   Trahan   >&    Co.,    (ass). 
St-Frederic — 'Pascal,    Ed.,    forgeron. 

Nouveaux    Etablisscments 

Joldette — (Standard    Lime    &    Quarry    Co. 
Ltd. 

iLorette^ — ^Peoples    'Cash    Store      Co.,    m. 
gen.;  R.  A.  Richardson. 

Longueuil^David,    J.    E.    &    Co.,    hotel  ; 
Dame   J.   E.    David. 

Magog — ^Canadian       Oil  '     Belt    Dressing 
Co.;    Alt.    Godreau  i&   J.   R.    Boulais. 

Mon)treali — Atlantic    'W/ate,rproof    Co.;     I. 
Rosenbloom. 

Charlebois,    A.    &    'Co.,    agents;    A.    J. 
Charlebois. 

(Choquette    i<fe    Desrosiens,    banquiers'  ; 
E.    Choquette    &   L.   J.   Desrosiers. 

Cie    Generale    de    Reproduction    Litte- 
raire;    B.   Hubert. 

■Cyr   &  Frere,   bois  et  charbon;    E.  Cyr 
&  S.  Cyr. 

^Garber    Bros.,    ocimmergants;     S.    Gar- 
ber   et  E.   Garber. 

Germain    et   Charbonneau,    collecteurs; 
J.  E.  Germain   et  J.   A.    Charbonneau. 

Himbeault    dit    Martha    Jos.,    epicier; 
.lo.s.    Himbeault    dit    Mantha. 

iMve,   W.,    contiseur;    Wm.    Love. 
Brisebois    &    Descent,      tailleurs;      O. 

Brisebois    &    T.    Descent. 
Berard,    Z.,    contiacteur;    Dame    Z.  Be- 

rard. 

Brodsky,    Isaac    &   €o.,      immeubles    ; 
Hyman   Golzman. 

Cie    d'lmprimerie    Canadienne;    C  Gau- thicr  et  .!<)«.   Daoust. 
Parisian    Fur    Dyeing   Works   Ltd.;    H. 

R.   Guthiel,    pres. 

Pelleti«r    &    O'Brien,    contracteurs;  J. 
W.    Pelletier  &  J.   P.   O'Brien. 

Picard    &   Lalonde,    61'ectriciens;    J.    B. 
Picard   et  J.   H.   Lalonde. 

Bernier   &    Bedard,    couvreurs;    E.  Ber- 
nior   et   Z.    B6dard. 

H ORMI8DAS     CONTANT,      Entrepreneur Platrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Maison  Foodie  en  1870. 

.A. -u  sr -u ss "fc  e    Co'va.a.Xl^x^d. 

Iraportateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Specialite ;  Po§les  de  tout«3  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  niaison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  bto^- tioier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
.sp^ciale  aux  conimandea  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchanda  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plu.s  baa  prix  du  march^. 

i PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Gottam 
'Seed,"  fabriqii6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 

chandiee  daconflance;  rien  ne  peut  Tappro- 
cher   comme    valeur  et  comme  popularlt6. 
Chez  tons  les  fournisseurs  de  Kros. 

W.   LAMAI^I^E  &  CIE 
Marchand  de 

BOIS      ET     (CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 
Correapondance 
sollicit6e.  Pr6s  StJacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Heari 
Marcbands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
J^IAGAR/^  FALLS,  Canada. 

Mamifacturiera  de 

CUILLBRS,  FOURCHETTES,  COUTBL 
LERIB  et  ARTICLES  EN  PLAQU^. 

Peraandez  noire  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  5L 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITES  : 

Garnitures  pour  harnaia,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6fal  tout  ce  que  n6ces3ite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

fflcApthup,Copneille&Cie 
Importateurs  et  Fabricants  de 

Peintures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chimiques  et  Matldres  Colorantes 

de  tons  genres. 
Sp6cialit6  de  CoUes-fortes  et 

d'Hullos  k  Machineries. 
Deinandez  nos  pnx. 

310,  S12,  314,  316  rue  St-Paul 

iChaput   i&    Peloquin,    epiciers;      Dame 
Jos.    Peloquin   et   A.   Chaput. 

Cie    de    Ranaede     Bienfaiteur     de     la 
femme;    A.    Maillet   et  A.   Arcand. 

General    Agencies    iCo. ;     Geo.    W.    St- Arnaud. 

iGingras,   A.    &    Co.,   articleiS'   d'e   fantai- 
sie;    Dame   A.   Gingras. 

Levit   Bros.,    fourrures;    H.    &    M.    Le- 
vitt. 

PharmiaCiie    StlDneiis,    drogues;      Dame 
J.    H.    Levesque. 

Quebec — iJulien,    J.   C.    &    Cie,   farine;    J. 
E.    Juliien    et   N.    Vezina. 

St-Jean — Lortie,    E.    &    Co.,    m.    gen.;    L. 
P.    Lortie  et  E.    Lortie. 

StiRomuald — 'Fournier,    G.     &    Co.,     epl- ciers. 

Waterloo — iHutert  &   Jolin,   m.   gen.;    H. 
J.   Hubert  et   D.   N.   Jolin. 

PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Cumberland — ■Wilson,    J.    G.,    m^.    gen. 
Ottawa — ^Villeneuve,    A.    O.    &    Cie,    epi- cier s. 

Cessions 
Emo — ^Pilkey,    Wm.,    m.    gen. 

Fonds   Vendus 

Harrow — ^Barber,    H.    A.,    m.    gen. 
Li  stow  ell — ^Howard,    H.    &    Co.,    fer. 
Ottawa — ^Gratton,   W.,    epicier. 
Toronto — Down,s,    A.,    epicier. 

Incendies 

Bancroft — Duben&iky    i&    Co.,    m.    g&n. 
Nouveaux    Etablisscments 

Parry    Sound — ^Banque    de    Toronto. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES   DU    NORD-OUEST 

Cessions 

Cayley — ^Henry,    S.   J.,    m.    geii. 
Dissolutions  de.  SocietSs 

Medecine    Hat — ^Stewart      Clark    &    Co.; 
m.   gen. 

Nouveaux    Etablisscments 

Birodwardine — Banque    d'Hamilton. 
Strathclair — Union    Bank   of   Canada. 

KO\  l^CE  DE  QUJEBEO 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS 

Defendeurs                     Demanrieurt 

■Mon- 

tanta 
Absents 

Bergeron,    Ls.    \.    .    L.    E,    Beau- 
champ        

Contrecoeur 
2e  cl. 

St- Laurent,    jr.     .    L.    Lesp6rance 
&   Co   

2'55 

Cote  Saint-Paul 

Prud'homme,    F.    ,&r.    .   E.    P.    Oli- vier       

119 Grand'Mere 1 

Hebert,  M.  L.   .   Dame  IVI.  A.  Mar- tin  

i 

200 
Lachlne 

Dominion   Bridge   Co.    .    Jos     Otis 
15000 

Maisonneuve 

Cayouette,    N.     .     F.    X.    St-Char- les. 

1'53 

Montreal 

Archambault,    0.    .      Alex   Chopin 
Beaulieu,   A.   E.    .    .      H.   Johnson 
liouoher,    P.    .    .    A.    W.    Monette 
Boivin,  iH.     .    J.    G.    Boisisonnault 

&0() 

2m 

100 

117 
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Cit§    de   Montreal    .    .   J.   iB.    Des- 
:jardin:s    200 

Ohateauguay    &    North    Ry.    .    L. 
Beaudry    636 

Corporici,   N.      .      .    .    S,    Giguere  4e  cl. 
Gharruau,    Jos.      .       .    .    iM.   Guay  600 
Dominion  Express   Co..    Chs.   Wa- 
re      500O 

Deakin,   E.   E.      .    Shearer,  Brown 
&   Wills    891 

Drolet,    M.    J.    E.    .    .    A.    Simard  116 
Ftorman,,    J.     ...     L.    A.    iGosselin  le  cl. 
Forget,    N.       .       .       .    E.    Gourre  100 
Form  an,    J.       .    .     Cie    Electrique 

Crescent    3e  cl. 
Guerin,  T.  sr   .   Dame  C.  Declaire  120 
Hubert,    B   J.    Mary  2e  cl. 
Imperial    Button    Works     .     S.    J. 
Lehuray    166 

Lyall,    P   D.    Borani  500 
Laferriere    Lumber   Co.    .    J.    Bte 

(Dupuis    234 
Langlois,  M.      .      .    Geo.   Madgin.  109 
Les'pe ranee,  Jos.      .    L.  A.   Carrie- 

ire         316 
Lefebvre,  W.    .    .    L.   J.   Lemieux  119 
Limoges,   O.      .      .    .    J.  B.   Lorge  188 
Mtl.  'Street   Ry    •    W.   H.   Thomas  10000 
McIntosih-!Ross,    Dame    A.     .     Mc- 
JntcshiRosiS    177 

MaciDougal],   Alex.    .  .       .    H.   iCote  2e  c'. 
Nlel&^an  (Gray,    A.       .  .     A.     Maillet  685 
Ros'enberg,    Jos.    .  .    Dame   E.    Li- 

zotte    150 
Roche,    H.    J.      .       .       .M.    Power  500 
Rheaunce,   J.      .      .    .    O.  'Chapnt  201 
Schaffer,   B.      .      .    .    J.  O.   Hudon  3e  cl. 
Sheppard,  G.  J.    .    Thos.  D.   Isaac  150 
Sidstone  T.     .     .    S.   W.   Prenderi 

gast    4e  el. 
The  Wm.  Grace  Co.    .    .J.  Keegan  305 
Vlger,   G.    L.      .  .       .    D.    Gagnom  999 
Wolofsky    &   Co.,    H.    .    Dam'e   M. 
Jacobs    100 

Quebec 

Great    Northern    Elevator    .     .    T. 
Cramp   38260 

Rapide  da   L'Orignal 
Lemaeux,    Jos.    E.       .    Ames    Hol- 

den  Co           241 
St^Ambroise    Kildare 

Dubeau,    O.       ...     Alf.    Pharand         200 
Saint-Henri 

Cite    iSt-Henri      .  .     .  .  F.    Flchaud       2580 
Saint-Jean 

Moses   Alb   C.   Aboud         141 

Saint-Lambert 

Faille,    Jos.      .       .    F.    X.   Rastoul         216 
St-'Louis    Station 

Gagnier,   Jos.     .     .    J.    McDonnell         244 
Larcse,  J.  O.      .   Dame  E.  M.  Hill       2038 

St-Philippe    Argenteuil 
Carriere.    J.    N.    A.    .    Lewis  Bros 

Ltd    151 
St-Roch 

Mathieu,    J.       .     Cie    Feir.  Letang         157 
Verdun 

MoDougall,    G.      .     .    A.    Gauthier         122 
Westnnount 

Swan,    N           D.    Saupriri  4e  cl. 
Alexandria,  Ont. 

Simon,    M.     .      .      .    M.    L.   Morris         177 
Hawkesbury,  Ont. 

Clermont,    A.      .      .J.    Hodgson         677 
Saint-Jean,   N.   B. 

Stewart,  A.     .     .    .    S.  J.   Lehuray         272 

COUR  SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

0€fend«ur«  Demandeurs     tantv 

Chaine  en  Broche  d'Acier  Patentee  de  Brown  I 

5  Si  vous  vous  interessez  aux   Chaines,  examinez  soigneusement  la  « 

^  parfaite  construction  mecanique  de  la  chaine  de  Brown.     C'est  la  chaine  g 
g  la  plus  parfaite  qui  soit  fabriquee.  Nous  la  faisons  en  13  grosseurs.  Nous  E 
5  remployons  exclusivement  pour  tous  nos  licous,  chaines  pour  chiens,  g 
3  chaines  de  piquets,  chaines  pour  bestiaux,  chaines  de  tiait,  etc.  Vous  ne  p 
5  ferez  pas  d'erreur  en  tenant  notre  ligne  exclusivement.                                    g 

I  THE   B.   GREENING   WIRE   CO.,    Limited,              I 
^  Hamilton,  Ont.                                                                                                         Montreal,  Qu^.    ̂  

AU   COMMERCE: 

jVOUS  ajoutons  constamment  a  tiotre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  uos  differentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'et.sai  de  tous  ceux  qui  n'out 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ue  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  el  la  haute  qualite  de  bois,  qui  aistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARINIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD    &,   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunles. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing*  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufacturiers  d e  OOURROIES   EN 

CUIR   TANNE    au'cHEWE.     .     •    • 
Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  poijrManufactures. 

P.S.— Si  votre  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adi 'isti-voi's  directctncnt  !\  no" 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Saionsura,    MGNrRtAL 
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Coteau   Station 

Ranger,    Jos.       .     .     Jos.    Aiimais         258 
Drummondville 

Bothamly,   G.     .    .Miller   Brothers       1884 
Lachine 

Ville    de   Lachine    .    Dame   E.    Ib- 
botson           300 

Montreal 

Armstrong,    Alf.     ..     .D.    Rattray       3321 
Bastien,    L.       .       .       .     C.    Piche         123 
Beaudoin,   Dame  A.    .    E.    Beland  15 
Chen'ery  Wm.  U.  .  Alex  McKay  164 
Dauglas,  R.  .  .J.  M.  M.  Duff  262 
Greenberg.   Dame    S.    .    A.    Scoim- 

dlehurst           84'5 
Hoiins-worth,   G.    A.    .    A.    M.  BliS'- 

ky           123 
Lebrun,  Ls.  .  C.  H.  Champagne  1'50 
Mor'in,   Nap,    .    Dame  L.   Boissetau       3272 
Mayan,    R   E.    H.    Barker         516 
.Normandin,    Jos.      .     J.    M.    Tru- 

deau    134 

Shovelin,   Dame   M.    .    A.   R.   WiM- 
liams'           106 

Stewart,  J.  A.  .  .  P.  Abraham  213 
Standard   Shirt  'Co.    .    J.  B.   Caron         400 

Notre-Dame    de    Graces 

Decari'e,  J.  B.      .      .    P.  E.  Brown  38 

Rapide   de   I'Orignal 
Lemieux,    M   Lewis    Bros-         462 

Saint-Constant 

Bruneaii,    Delle    M.     .     Alb.      Fa- 
vreau   •  . .  10 

Saint-Henri 

Lefebvre,    L      .      .      .     O.    Legault         142 
St-Louis 

Gauthier,    J.    W      .     Jos.    Renaud         12'5 
St-Paul 

Lapierre,    J.     .     Manufacturers  Li- 
fe IDS'.  iSo           102 

Sainte-Rose 

Labell'e,  O   P.  Pilion        114 
Westmount 

Ville   de   Westmount    .    R.   Martel         150 

Leverpool,   Ont. 

Perais,    P.   W   A.   Graff         436 
Sainte-Anne  de   Prescott 

Goulet,  Jos.   .   Ogilvie  Flour  Mills 
Co           211 

COUR    DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Dfifendeurs                       Demandeurs  tants 

Chambly  Bassin 
Charron,   J.     .     .      .    R.    p.   Gagne  9 

DeLorimier 

Lefebvre,  A.  J.    .    J.   E.   Jourdain  8 
Grenville 

White.  A.   M.    .    .    G.  <ie  Tonnan- 
fourt    66 

Lachine 

West,    T.    W.    .     .    TL    Hacklinger  26 
Laprairie 

Brun'ojau,    P.    E.    .  .    J.    U.    Emard  45 Montr£al 

AmJdonanlt.    R.     .      .      .    e.    Vlaui  24 
Aiichn,    A   L.    Aumai&  6 
Britolz,    N.     .      .        .    G.    Fauteux  i? 
Brouiilette.    J.    .    D.    A.    Laforlune  20' 
Burelle.    P.     ...    p.    Tetrcault  29 
Bordeleau.   J.     .      .      M.    Seidmian  28 
Bglanger.   E.     .   iDame  A.   Seneca!  42 
Bninet,    J   C.    Bthier  31 
Blackburn.    A.      .       .    N.    Charest  5 
Benolt,   C.    N.    .    .    .    G.   Deserres  36 
Bcaulieu,    P.      .       .    c.    Dagenais  20 

CO 

i/T^'^'' »»f«iM  w  ■S"*'^H 

is 

PERFECTIONNEE      ̂  

M^f QUO  ̂ mMmm 
(TREE      ̂ 1       BRAND) 

MARqUE   ̂ ^lyJE  COMMERCE 

\ 

\fl.BOKER&(;?c/ 

C.  H.  LETOURNEUX,  Presiden 

JOS.  LETOUR^■EUX.  VicePre.      ent 
N.  MARItIM,  S.-Tresorier 

Letourneux,  Fils  &  Cie, 
IMPORTflTEURS  DE 

f^ERRONNERiES 
164-5     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

il. Laurence  &  Robitailis^ MARCHANDS   DE 

Hois  de  Sciap  et  de  Charpente 
^  BUREAU  ET  CJL.OS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1188.  ^vtOIsT'X'SaE.A.X. 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Coiq  des  rues  William  et  Richmond 

^  Bell  T61..  Main  3844  > 

ii  tilJ  1  mS 

irl.irjii:'' 

TbiLEdeGOTOKPUJUE 
Dominion  Beltii^gCo.Ltd 
HamiltoN,Ca]>[ada. 

Barrette,  E   A.   Sieguin.  20 
Ball,    B.    ..       .       ..     T.    Broisseau  34 
Barasck,  W.      .      .      .J.   Bessner  16 
Barrette,   B.      .      .      .A.    Seguim  20 
Bali.  B.      .      .      .  .\    T.   Brosteau 
Black,  Dame  J..  J.  R.  Beauchamp  14 
Cousineau,    A.       .     A.    M.    LauPin  20 
David,    P   Z.    Savoie  38 
De   Nicola  F.  . .    Dame   C.   Timossi  68 
DeiMartingny,   P.      .      .    E.   Huart  12 
Dumoutier,    C.      .     D.    Desjarddns  9 
Farrell,   A.    E.      .       .       .    F.    Cote  70 
Frechette,   A.    .     .    J.   M.    Maekay  14 

Fouche,   Chs.   A.   .     .    M.   Yarnsla- vitch    15 

Gauthier,  T.  E.      .      .    T.  O'Brien  20 Germain,  \M.     .    .    .    J.  A.  Gagnon  32 
Goulet,    J.    A.     .     E.    Beauchemim  13 
Gendron,    J.    A.      .       .    E.    Robert  30 
Graham,  M.   S.    .    .   E.  S.  Lawtoni  19 
Groulx,   A   S.   Brosi  f> 
Hebert,   E   N.   Terreau  12 
Jakish,  H   A.   Bertin  50 
Lalumiere,    J.    .  .     .     M.    Seidman.  7 

Le.gault,   N.      .      .-A.   L.   Perrault  17 
Laplante,   D.    .    .    .    J.   A.    Ouiimet  59 
Lefebvre,  P.   L.  A.   .   J.  Versaillesi  20 
Lapierre,   A.    M.    .    .    .    C.    Pascal  29 
Legault,    N   A.    Laramee  15 
Masure,  Dame  A.    .    The  Wingate 

Chemical   Co    61 
MciEachran,   Dr   Chs.    .    B.   Slater  16 
Martineau,    L   J     Stetson  22 
McNully,   J   A.   Bertin  60 
Masse,  N   N.  Charest  5 
Malo,   J.   A.      .    A.    M.    Lafreniere  5 
Malo,    S.      ....    A.    Browmstein  5 
Morin,  Nap.  .   The  Palascio  Hard- 

ware  Co    8 
Olson,    M   L.    Dandel  40 
Persky.  S.   P.      .    .    The  Northern  25. 
Parizeau,    W.      .     .     .  -V.    Charley  10 
Proulx,    H.      .       .       .P.    Chaput  7 
Paquette.  M.      .    .    J.  B.  Belanger  11 
Poitras,   W   S.   Bros  7 
Robert,   H   A.    Pilon  10 
Rochon,   E.      .      .      .    A.   Brodeur  41 
Robillard,  C.      .      .    .    O.  Lorrain  6 

Royal,    J.     .     Dame    M.    Matasian'  7 
Rousiseau,    V.    B. . .       .P.    Gravel  97 
Sigouin,   S.     .     .     .    J.  I.   Belanger  6 
Singer   &   Co.      .      .      .    L.    Sigler  3'5 
Soulie.   A   S.    A.    Levitt  18 
Tranquille,    J.    A.    .  .    Auer   Light  7 
Tranquille,    J.    A.    A.   H.   Gendroni  57 
Teti'eault,    A.    .    Vermont   iMarble 

Co    42 

Trudel,   H.      .      .      .    R.  Latul'ippe  44 
Tremblay,    A   A.    Seguin  39 
Teissder,    G.    .     .    V.   R.    Bemjamin  10 
Valieres,    H.    ...     .    G.    Raymond  19 
Werton,   A.     .    Dame   L.    Brazeau  8 

Outremont 

Stonor,   T. .  .     .    Evans    Bros    Ltd.  ^S 
Riviere  Beaudette 

Goyer,   G   O.    Morin  40 
Sainte-Cunegonde 

Sloan,  iC   C.   Parent  34 
Talbot,    A   M.    Boisvert  30 

Saint-Henri 

Turcotte,    S.      .    Dame  S.    Trudel  20 
God  in,    G.      ...    J.    Hoolahan  32 
Grenier,  J.  R.      .      .    T.  G.   Oronin  27 
Higgins,    T.      .       .       .    F.    Robert  10 

a.eboeuf,   J.   B.      .      .      .    E.   Dion  25  ' Saint-Jerome 

Vigneau,   A.   M.      .    J.  A.   Drapeau  21 
Saint-Laurent 

Durresr.'e,    F.      .    C.    C.    Rouillard  56 
Cook.    M.              .              M.    Bessnor  69 

Saint-Leonard   Port-Maurice 

Coibeil,   Dame   Vve   P.    .    E.    Mar- 

tineau     .       .   '    42 
Corbeil,   Dame   Vve   P.      .    V.   Du- 

puy    88 
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St-Louis 

Hogue,    H   B.    Levert 
Labelle,    C.      .       .       .    A.   iFrolich 

Saint-Paul 

L«blanc,   R   'J.   Laplante 
St-Roch 

Dupre,   A   J.    Pepin 
Ste-Rose 

Filiatrault,    A.    .    Union    Mutuelle 
UniverseiLe   

Verdun 

Bourdeau,   E.      .       .    C.   Lariviere 
Conners,   J.   S.      .    J.   P.   Labrosse 

Villeray 

Provost,    N.      .       .  .    J.    iDurocher 
Falabert,    J.      .       .     .    A.    FroMch. 

Westmount 

Martin,   iG.    .    .      D.    A.   Lafortune 
Hawkesbury,  Ont. 

Clermont,  J.  P.     .   J.  A.  Perrault 
Toronto,  Ont. 

Wbeattey,   F.   B.      .      .    J.Morgan 
Sudbury,  Ont. 

Poitras,    J.      .       .     .    A.    Guibaiilt 
Cornwall 

Laloncle,  Dame  H.    .   J.   U.  P.:: 

27 
19 

20 

62 

18 

13 
45 

7 

14 

35 

26 

36 
45 

Contrats  donnes 

iCbez  Alph.  Venne.  architecte,  Rue 
CoL'e  St-Lambert,  No  15.  2  batisses.  Rue 
Chemin  jCote  StenCatherine,  Outremont, 
a  2  etages,  formane  2  logements.  Magon- 
nerie,  Ouellette  &  Vanbogaert;  Char- 
pent'e  et  menuiserie,  Labrecque  et  Mer- 
cutb;  'Couverture  a  donner;  Plombage 
a  donner;  Chauffage  a  donner;  Brique, 
Simeon  Rochon;  Enduius  a  donner; 
Peinture  et  vitrage  a  donner.  Proprietai- 
res,  L.  A.   Nad'eau  &  L.  E.   G-anthier. 
Chez  Jos.  Sawyer,  Architecte,  Rue 

StnAntoine,  No  376a,  mve  batiiss-e,  Ave 
Clarke,  Westmount,  a  2  etages,  formant 
2  logements.  Magonnerie.  Desjardins  i& 
Labelle;  Charpente  et  menuiserie,  H. 
Forgue;  Couverture,  Jos.  Labell'e; 
Plombage,  Jos.  Labelle;  Chauffage,  Jos. 

Labelle;  Brique,  P.  Theriault;  Enduiu'. 
G.  Leveille;  Peinture  et  viirage,  Navert 
&  Lalancette;  Electricite,  R.  Moneel  ; 
Praprietaire,  J.  A.   Hebert. 

NOTES 

M.  Alph.  Venne,  architecte,  a  accorde 
a  M.  Alph.  Gravel,  le  contrat  general 
pour  une  residence  qu'e  M.  Alph.  Le- 
blanc  fera  eriger   a   St-Lambert. 
MM.  Macduff  &  Lemieux,  archictectes, 

preparent  les  piaii«  et  devi.s  pour  ure 
maLson  fonmant  6  logements  que  M. 
Isaac    Collins    fera    eriger    a   Verdun. 

MIM.  Huot  et  Payette,  architectes. 
ont  accorde  k  Pierre  Parent,  le  cor.tiat 
de  la  magonnerie,  de  la  brique  et  des  en- 
duits  pour  la  maison  que  I'Hon.  P.  A. 
Chociuette  fera  eriger  sur  la  Grande 
Allee,  a  Quebec;  les  autres  contrats 
&ont   encore   k   donner. 

MM.  Huot  et  Payette,  architectes,  de- 
mandent  les  soumissions  pcMir  un  cot 
tage  que  M.  H.  Mdlette  fera  eriger  sur 
I'Avenue .Blnomfieid,    k    Ontremont. 
M.  Alph.  Content,  architecte.  a  accor- 

ds k  M'M.  Manny  et  liondeau,  le  contrat 

T.I'REFONTAINE&aE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  h  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 

Des  deux  cot^s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  inani^res 

et  pass6  k  la  chautferie  sur  dem-nde.  Pin, 
Epinelte  et  Bois  Franc,  Clapboard  etBar- 
deaux,  Puteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Chene,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  St^p, 

Le  plus  dig'ne  de  Confiance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Smbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue.       8 

Hamilton  Motor  Work, 
LlNlIXED 

HAMILTON.  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS      D'BMPORTB  -  PIECES 

Moul6urs,Finiss6urs6nGuivr66tPlaqu6urs 

Coin   des  rues   BERRI   et    COMMISSAIRES 

IN/IOrg-TREAL-"! 

Pas  de  Cotnmande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  reoevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriques  ao  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  k  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
LiMrrcD. 

HAMILTON,    Ont. 

pour  I'installation  des  cloclies  dans  le 
beffroi    d'e   I'eglise   StLouis    de   France. 

M.  Alph.  Content,  architecte,  a  accor- 
de a  Willie  Michaud,  le  contrat  general 

d'une  manufacture  pour  MM.  Robin  Fre- res. 

M.  Alph..  Contant,  architecte,  prepa- 
re les  plans  ̂ i  devLs  pour  la  restaura- 

tion    d'e    I'egliise   St-Etienne. 
Permis  de   Construire   Ik   Montreal 

Rue  Albert,  pres  de  I'avenue  DeLori- mier,  2  maisons  formant  4  logements, 
42  X  30,  la  2  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  'en  gravois;  cout  probable 
$3000.  Proprietaire  P.  Germain  [142.5  et 
1426J. 

iRue  S't-Liaurent,  No  1''24,  moiifica- 
tions  a  une  maison;  cout  probable  $950. 
Proprietaire    Alexandrine    Amiot    [1427]. 
•Rue  Notre-Dame,  arriere  No  2443,  un 

hangar,  en  bois  et  tole;  coGt  probable 
$125.    Proprietaire    P.    Vermette    [1428]. 

Ru'e  St-Hubert,  pres  de  la  rue  Fleuri- 
mont,  une  maison  formant  3  logements, 
2'5  X  50,  la  3  etages  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
$2500.    Proprietai-re    J.    B.    Pare    [1429]. 
Rue  Dorchester,  pres  da  la  rue  St- 

Mathieu,  2  raaisons  formant  6  loge- 
ments. 53.G  de  front  38.6  en  arriere  x 

2.6,  a  3  etages,  en  beton;  cout  proba- 
ble $12000.  Proprietaire  J.  A.  Jacobs  ; 

architecte  W.  Edgar  Clark;  entrepre- 
neur The  General  'Construction  Co. 

[1430   et   1431]. 

Rue  CuviLlier,  pres  de  la  xue  Onta- 
rio, une  maison  lormant  3  logements, 

25  X  50,  'a  3  etages,  'en  bois  _et  brique, 
couveiture  en  gravois;  cout  probable 
$13000.  Proprietaire  Jos.  Biissonnette  ; 
entrepreneur   W.   Lefebvre    [1432]. 
Rue  Forsyth,  pres  de  la  rue  Cuviilier, 

une  maison  formant  3  logements,  25  x 

28,  a  3  etages,  en  bois  et  brique.  cou- 
verture en  gravois;  coiit  probable  $1800. 

Proprietaire    Emilien    GauLhier     |1433]. 
Rue  Duff'erin,  No  235,  un  hangar,  12 

X  20,  a  un  etage,  en  bois  et  tole,  cou- 
verture en  gravois;  coiit  probable  $100. 

Proprietaire    Geo.    Laf ranee    [1434]. 

Rue  StEtienne,  pres  de  la  tu/  St-Pa- trice,  un  hangar,  82  x  108,  a  un  etage, 
en  bois  et  tole;  cout  probable  $1200. 

Proprietaire  Montreal  Steel  W^-^rks 
[1435]. 
Rue  Dufferin,  arriere  No  66,  modifi- 

cations a  une  maison ;  cout  probable 
$250.  Proprietaire  Narcisse  Briault 
[1436]. 

Ave  iMonit-Royal,  pres  de  la  rue 
Chambord,  une  maison  formant  un  ma- 
gasin  et  4  logements,  26  x  100,  k  3  eta- 

ges, en  bois  'et  brique,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $6000.  Proprie- 

taire Jos.  Lafrance;  architecte  Z.  Tru- del    [1437]. 

Rue  Coursol,  arriere  No  28.  un  han- 
gar, 36  X  12,  a  un  etage,  en  bois  et  to- 

le, couverture  en  gravois;  cout  piT)ba- 
ble  $100.  Proprietaire  Nicholas  Sh<>ar- 
ly;    entrepreneur  W.  J.  O'Neil    [1438]. 

Rue    St-Laurent   Nos    1176    et    1178.    -J 
maisons    formant   3    logements,   47    x   (h. 
a   3   etages.  en   pierre  et   brique,   couvo; 

ture    en    .gravois;    cout    probablp    :?'0i  •   ■ Proprietaire  la  succesion  J.  O 

ve;    architectes   J.    B.    Rcst'u [1439  et  1440]. 

Ave  des  Pins,  ar'-'^'"^  ̂ ^ 
gar,   16  X  20,  a  w. 

le;    coilt   ppobab' 
H.    Danduraii'1  ;   ~       (;.'■• 
<t   Bouchai-d    ;  '    :  ■  : 

Rue     Mani'O.      prCv^   d'a     i'av 

Pins,   une   maiso,;    formnn*-   rr 
40  X  32,  h   2  el  ■'  ''H"'- 
coiit    probable  uire    J.  U. 
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BANQUB  PROVINOIALB 
OKJ    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  y  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  ,         Pr6adent 

Oapttaiisbe  dc  Montrtel. 
MoDBieur  G.B.  BUKLAND   Vice-Pr6Bident 

Industriel  de  Montr'Sal. 
L'Hon.  LOUIS  BEAUBIEK,   Directeur 

Ex-MJuistre  de  I'Agrieuitur*. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Directeur 

De  I'Epicerie  en  Groa  Laporte,  Martin  4  Cle 
Monsieur  S.    CARSIJEY   Directeur 

Propri6taire  de  la  maison  "Oarsyey,"  Montreal. 
M.Tancr&de  Bienvenu.   -    -  Geraiit-G6n6ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    As8istant-G6rant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Anditeur 

SUCCIJRSALES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Froutenao. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselnie,  T.Q 

Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Uptoo,  P.Q.  Pier 
re»Ule,  P.  Q.  ;  Valleyfield,  P.Q. :  Ste-Scbolastique,  P.  Q 
Hull,  p.  Q,    

Bureau  des  Commlssalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   President 

Juae  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Koi, 
M.  le  Dr  K  P.  LACHAPBLLE,     .    ,    .    Vice-Pr6sideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferes  do  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miniatre  des  Travaui Publics 

de  la  Province  de  Quebec, 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 

ConseiUer  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNES. 

Emission  de  certiflcats  de  d6p9tf  Fp^claux  k  un  taux  d'in 
t6r6t  s'^levant  graduellement  jusqu'4  4  p.c.  Ian  suivant termes,  Int^rgt  d*  3%  Ian,  pay  ̂   sur  d6pdts  payables^ 
demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLK,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITKS 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,  Place  d'Armes,         ■         MONT  PEAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  .1.  Wilfrid  Mich-aud 

WILKS  &  MICHAUD, 
ComptableH,  Aadltears,  Commissalres  pour 

toutes  lea  provincea. 

R^leinent  d'affaires  de  Faillites. 

211  d^  t\t  Batissfl  Banqoo  do^  Narchands 
T616phone  Main  125  MONTREAL. 

fPATENTEsl 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Kred.   B.    FcthcrstonhauKh,  U.  L., 

M.  U.,  Avocat 
Charles  W.  Taj'lor,  fincicn   Exjiniinalcur 

du     Bureau     Canadicn     des     Brevets, 

Inj<<'-nieur  Ukctrieieu,  Clradu*?  dc 
l'Universit<=  MoCill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE, 
CHAMBRE    39. 

MONTREAL 

Hartier:     architecte    C.    Bernier;      entre- 
preneur  E.    Dus.sanlt    {1442]. 

Rue  Coursol,  No  26,  un  hangar.  36  x 

12,  a  un  etage,  en  bois  et  tole.  couver- 
ture  en  aravois;  cout  mobable  $100. 

Plrionriietaiire  W.  H.  Dodds;  eoatrepre- 

neur  J.  O'Neil  [1443]. 
Co.in  de.s  :rue,s  Frontenac  et  Rachel, 

une  maison  for  mart  2  logements,  25  x 

66  a  2  etages,  en  bois  et  brrque;  cout 

P'lobable  .$2300.  Proprietaire  G.  Yeoman; 

architecte  J.  W.  Buckland;  entneipre- 
neur  Geo.   Yeoman    [1444]. 
narre  St-Louis,  une  ir.aison  formant 

3  logem'ents,  46  x  30,  a  3  etages,  en'bri- 
Que,  couverture  en  gravois;  cout  proba- 

ble i$4500.  Proprietaire  Dame  L.  N. 

Urault;  architecte  Zotlque  Trudel  [14- 

4'5]. 

Rue  Rachel,  No  221,  modifications  a 

ure  maison;  cout  probable  $500.  Pro- 
DTietaire    Jos.    A.    Labranche    [1446]. 

Rue  Onta.rio.  pres  d.e  la  rup  St-'Hubert, 
line  maison  formant  4  logements  et  2 

raasas'ns,  41  x  72,  a  3  etages,  en  pierre 

et  hiiquc;  cout  probable  $4000.  Pro- 

prietaire Mederic  Laurier  [1477  et'  14- 
48]. 

Rue  StD'enis,  No  468,  une  maison 
formant  un  magasin  et  un  logement,  a 

2  etages,  en  brique  presisee;  cout  pro- 
bable $2500.  Proprietaire  Victor  Morin; 

entrepreneurs   Roy   &   Ci'e    [1449]. 
Rue  iRivard,  pres  do  la  rue  Boucher, 

une  maison  formant  10  logements,  20  x 

38  chacun'e,  a  2  etages,  en  bois  et  bri- 

nue,  couverture  en  gravois;  cout  proba- 

ble '  $10000.  Proprietaires  E.  Roy  &  Cie 
[1450   a   1454]. 

Ave  Chrii&topK'O  Colomb,  pros  de  I'a- v'^nue  Mont-Royal,  modifications  a  une 

maison;  cout  probable  $50.  Proprietaire 

Emeril   Magnan    [14'5'5]. 
Rue  Rivard,  pres  de  la  rue  Duluth,  2 

maisons  formant  4  logements,  en  bois 

pierre  et  brique;  cout  probable  $3000.« 

Proprietaire  I.  Ouimet  &  Fils;  archi- 
•^'ecto  Theo  iDauost;  entrepreneurs  N. 
Guilbault   et   Cie    [1456   et   1457]. 

Rue  Dorchester,  pres  de  la  rue  Ste- 

Monique.  modifications  a  une  maison  ; 

cout  probabie  $4000.  Proprietaire  Ger^ 

man  Club;  architecte  C.  Ehman;  en- 
trepreneur   Isaac    Coilins    [1458]. 

Rue  Huntley.  nr°s  '-e  .la  '^ne  "R^euri- mont,  4  maisons  formant  8  logements, 

25  x'50  chacune,  a  2  etage-s,  en  bois  et 
brique,  couverture  en  gravois;  cout 

probable  $6000.  Proprietaire  E.  L.  Baugh 
11459   a    1462]. 

Rue  StAritoine,  No  71,  une  T'emise,  en 
bois,  71  X  35,  a  un  etage;  cout  probable 

$400  .  Proprievaire  L'Archeveche  de MoT.treal;  entrepreneur  La  Cie  A.  C. 
Lariviere  .[1463]. 

Raie  Woodstock  No  8,  une  maison, 

formant  3  iogements,  2'2  x  70,  a  3  eta- 

jres,  en  pierie  et  brique;  cout  proba- 
ble '$4000.  ProJ>r''ietai'r'e  Mathew  Dineen; 

architece   M.   Smith  i[1464]. 
Rus  Nolan,  une  batis'se  formant  une 

salle  a  diner,  .116.7  x  70.5,  a  un  etage, 

en  bri-.ii?,  couverture  en  ardoise  et  gra- 
vois; cour,  probale  $11625.  Proprietai- 

ro  Canadian  Pacific  Ry  Co;  entrepre- 

reur  Chs.  E.  Deakin;  architecte  I'inge- nieur  du  C.  P.  R.  [1465]. 

Rue  Nolan  une  batisse  formant  une 
salle  k  diner,  116.7  x  70.5,  a  2  etages,  en 

brique,  couverture  en  ardoise  et  gra- 
vois; coflt  probable  $14225.  Proprietaire 

Canadian  Pacific  Ry.  Co.;  entrepireneur 
Chs.   E.   Deakin    [1466]. 
Rue  Nolan,  une  batisse  formant  un 

atelier  do  pcinture  pour  les  chars,  107 
X  321,  il  un  ̂ ta.ge,  en  l)rique,  couverture 

en    gravois;    cout    pioljable    $32000.    Pro- 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

»9 SS,  ''CAIVIPANA 
1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  23  Octobre  et  6  Novembre 

A  /  HEURB  P.   M, 

et  ensuite  le  lundi  toutes  les  deux  semaines 
durantla  saison  ;  depart  de  Qu6bec  le  jour  sui- vant k  midi  pour 

Pointe  aux  F^res,  Bassln  de  Ga8p6.  Mal- 
bale,  Percd,  Cap  Cove,  Grande  Ri- 

viere. Summerside,  Chariot- 
tetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargraison  n  est  recue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  p  issage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G   BROCK  &  CO.  Agents, 

211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  IVIunicipales,  des  Gouverne- 

ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es'  et 
vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       -    •       Montr6a!. 

Ubaldb  Garand, TaNCREDE  D.  TKRROtrX 

GARAND,   TERROUX    &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rae  St-Jaoques,  MONTREAL 
Bffets  de  commerce  acbet^s.  Traltes  ̂ mises  Bm 

toutea  les  parties  de  I'Knrope  et  de  I'Am^rlqne. Tredtes  des  pays  ̂ trangera  enoaibsees  aux  taux  ler 
plus  beis.  Int^rdt  allou6  sur  depots.  Affialres  nrar  - 
sig^es  par  correBpondanoe 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DIVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  Banque  Molsons 

sont  notifies  par  le  present  avis  qu'un 
Dividendede  CINQ  pour  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  ̂ t6  tl^clart^  pour  la  demi- 
aiin^e  courante,  et  que  ce  dividende  sera 

payable  au  bureau  de  la  banque,  k  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apr^s  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les 
livres  de  tr-ansfert  seront  ferme^s  du  18  au 
30  Septenobre,  ces  deux  jours  incius. 

L'ASSEMBLEE    GENLRALE 

ANNUELLE 

des  Actionnaires  de  la  Banque  aura  liou  k, 
la  banque,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobre  prochain,  ktrois  heuresde  I'apr^s- 
inidi. Par  ordre  du  Bureau, 

JAMES  ELLIOT, 

G^rant  G^n^ral. 

Montreal,  29  Aoftt  1905. 
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BANQUE    D'HOCHELAGA capital  sonscrlt,  -  $2,000,000 
capital  payd,  •  •  2,000,000 
Fonds  de  Kdserre.  1,200,000 
rF.  X.  ST-CHARLKS,  Ecr,  Pi68ldent. 

n,„,„     R.  BICKKRDIKE,  M.P.,  Vlce-Pr68ldent 
TtenRa -^  90N.  J.  D.  ROLLAN I » 
TEUK8,  \  J  ̂   VAILLANCOURT,  Ecr. VALPHONSB  TURCOTTB.  Ecr. 

M.  J    A.  PRiCNDBRQAST,  G6rant-gen6ral. 
C.  A  ftiBOUX,  G*rant  local 
F.  6.  Lkduc,  A88istant-Cr6rant 
O.  F.  DoRAiB,  Inapecteur. 

ffUEBAU  PuifOIPAI.:  MONTBSAL 

80OCUH8ALK8 :  Quebec  St-Rocli,  Trois-Rivl^res, 
Jolintte  i  *0T<<,  Valleyaeld  Louiaeville  8herbrooke 
Ste-Martne,  P.  Q.,  St-J6rOme,  Vank.eok  Hill,  Out., 
St-Bonltace,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,pr68 
Monir6al  :Montr6al:  1393  Sta-  Catherine,  1756  Ste- 
Osfchprine, .  2217  Notre-Dame  Ho  ;helaga  et  Pointe 
St^Charles. 
OOKRKSPONDANTS : 

(Nati
onal 

 Park  Ba
nk. National

  
City  Bank. 

The  Nationa
l  

Bank  of  N,  A. 
Importe

rs  
and  Traders

  
Nat.Ban

k. 

Merchan
ts  

Nat'l  Bank. 
MM.  Ladenbu

re,  
Thalma

nn  
&  Co. 

Heidelb
acn,  

Ickelhe
imer  

&  Co, 
Kountzo

  
Brothers

. 

C  Internat
ional  

Trust  Co. 
Boston   

      
)  Nationa

l  
Shawnut

  
Bank. 

(  National  Bank  of  Redemption. 
t)i„-i„j  1   u-    i  The  Philadelphia  National  Bank. 
PhUadelphie  \  The  Fourth  Street  National  Bank 
Chicago      \  National  Live  Stock  Bank. i  niinois  Trust  and  Sayings  Bank. 

(Clydesdale  Bank,  limited. Credit  Lyonnais  de  Paris. 
Cr6dit  industriel  et  commercial. 

Comptoir   National   d'escompte de  Paris. 

(Credit  Lyonn
ais. Soci6t6  G^nerale. 

Credit  Indubtriel  et  Commercial. 

Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. 
Bruxellea,  Bel.     Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank, 
vienne.  Autr.,  Banqne  I.R.P.  des  Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Lettrea  de  Credit  6mi8es  payables  dans  toute 

lea  parties  du  monde. 

Int4rAt8  allouen  sur  d6p6ts  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochaiti,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 
res  un  dividende  de 
trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 
tre  finissant  le  31  oc- 
tobre  procliain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     procliain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renrisentant  "The  Account,  Audit  Co'y.  Ltd 
of  New  York.  Sp<*icialit6s :  Auditions  de  livres^ 
OrganiHations  de  Comptabilit^s  et  R^glementg  de 
Successions 

11  et  17  Gdte  de  la  Place  d'Apmea.  Montreal 
Til.  Brll,  Main  2113. 

rpietalre  Canadian  Pacific  Ry.  Co.;  en- 
treprenieurs    Loomis    &    Sons     [1467]. 
Rue  Nolan,  nne  batisse  tormant  une 

chaiifferie,  85  x  44,  a  un  etage,  en  bri- 
que,  couvertupe  en  gravoi.s :  cout  pro- 

bablje  $2200.  Propnetaire  'Canadian' Pa- 
cific Ry  Co.;  .entrepreneur  Chs.  E. 

Deakin    [1468]. 

Rue  Nolan,  ur.e  batisse  formant  un 
■antrepoit  pour  les  feTrarlles,  303  x  30, 
a  un  etage,  couverture  en  goudron  et 

gravois;  cout  probable  $2300.  Proprie- 
taiire  Canadian  Pacific  Ry.  Co.;  "nLre- 
preneur   Chs.   E.   Deakin    [14691. 
Rue  Ryde,  No  85,  modificatiors  a  une 

maison;  cout  probable  $400.  Pa'oprietaire 
P.  Hogan;  entrepreneur  JVIich  Lynch 
[1470]. 

Rue  Chambord,  pres  de  I'aveinue  Lau- 
rier,  uns  naaison  formant  2  logements, 

22  X  30,  a  2  etages,  en.  bois'  et  briqu'?, 
ooiivenbuV'e  e|n  igjr'aivoiis;  cout  probable 
$1700.  PropTiietaire  Ambroise  Sergeri'e 
[1471]. 

Rue  Chatham,  pres  de  la  rue  St-An- 
toine,  'Un'e   raaison   formant  3   logements, 
24  X  70,  la  3  etages,  en  bols  et  brique, 

■.couvertuire  en  g.ravois ;  cout  probabLe 
$3500.  Proiprietaire  Jas.  Galley;  entre- 

preneur  M.    Lynch    [1472]. 

Rue  Marqu'ette,  pres  de  la  rue  Carrie- 
re,  une  maison  forrr  ant  un  logeiment,  20 

X  30,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $1- 

000.    Proprietaire   Hy    Portlock    [1473]. 

Rue  St-iAndre,  pres  de  la  ru'e  Fieuri- 
mont,  line   maison   formant  un  logement, 

25  X  25,  a  un  etage,  en  beton;  cout  pro- 
bable $500.  Prop'rietaire  Adeline  Gue- 

rard    [1474]. 

Rue  Beau  dry,  pres  de  la  rue  Craig, 
une  maison  formant  un  entrepot,  40  x 
30,  a  2  etages,  en  brique,  couverture  en 

gravo'is;  cout  probable  $1800.  Proprie- 
taire  Chs.  Gurd;  entrepreneur  James 
Young;    arehitecte   J.   'S.    Stoith    i[1475]. 
Rue  Richardson,  No  80,  une  ecurie,  25 

X  16,  a  un  etage,  sn  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $'250. 

Proprigfaire    Jos.    Cote    fils    [1476]. 

RueiLe  Joseiphat,  No  15,  modifications 

k  une  raaison ;  cout  probabl'e  $400.  Pro- 
prietaire   'Mde   V.    E.    Travcrsy    [1477]. 
Rue  Frontenac,  No  118,  un  hangar,  23 

X  40,  a  un  etage,  en  bois,  couverture  en 

gravois;  coi'it  probable  $150.  Proprietai- re  H.  Bourgie   [1478]. 

Rue  Ste-iCathierin'e  No  1751,  modifi<.'a- 
tions  a  une  maison;  cout  probable  $50. 

Proprietaire  Dame  Aloysia  HamieLin  [14- 79]. 

Coin  des  rues  Laurier  et  Lasalle.  une 
maiison,  formant  2  logements,  25  x  50,  a 

2  etag'es,  'en  bois  et  brique,  couverture 
■en  gravoiis;  cout  probable  $1500.  Pro- 

prietaire  D.   Pepin   fils    [1480]. 

Rue  Cuvillier,  pres  de  la  rue  SteCa- 
therine,  une  maison  formant  3  loge- 

ments, 30  X  36,  a  3  etages,  en  briqire 
pressee,  couverture  en  gravois;  coiit 

probable  '$2800.  Proprietaire  Thos.  Gau- 
thier;  entrepreneur'  Octave  Bouchard 
[1481]. 
Rue  Cuviilier,  No  394,  modiflcatioTs  a 

une  maison;  cout  probable  $600.  Pro- 
prietaire Philias  Marengo   [1482]. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage  au-dessus  des  bureaux  du  "PRIX 
COURANT",  au  numero  25  de  la  rue 
Saint-Gabriel. 

L'argent  consacre  a  la  publicite.  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depense,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- 
''ense. 

BANQUE  DE  MONTREAL FONDEE  EN  1817 
CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARI.EMENT 

Capital  tont  pay 6       14,400  000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000  boo  00 
Profits  non  P»rtag^s    127,156.41 

BUREAU  PRINCIPAI. :  MONTREAL 
BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Le  Tr^s  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O,M.G.,  Pr^idrnt 

Sib   G.    A.  Drummond,K.C.M  G   Vioe-Pi^gidi  n 
A.  T.  Paberson,  Ecr.,  Hon.  Robt.   Mackay 
R.B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.C.  MaoDonald Edward  B.  Greenshielde,  Ecr.,  R.  a  Reid,  Ecr 

James  Ross,  Ecr.,  " 
E.  S.  Clouston,  —  G6rant  O^n^ral. 

A.  Maonider,  laspecteur  chef  et     Suriat  des  Succursales 
H.  V.  Meredith,  Ai-st.  Gerant  G6n6ral  et  Gerant  k  Montreal 

P.  W.  Taylor,  Asst.  Inapecteur,  Montreal 
P.  J.  Hunter,  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  Gerant. 
ProTlope  d'Ontario  : 

AJraonte,  Godertch,  Perth, 
BeUeviUs,  Guelpb,  Peterboro, 
Brantford,  HamiLton,  Picton, 
BrooKville,  do  Sherman  Ave,    Saroia, 
Cbathani,  Kinaston,  Stratford, 

ColUogwood  Lindsay,  St-Mary's Obmwall,  London,  Toronto 

E^^M"?.*^"'  Ottawa,  do    rueYonge Ft.  Waham,  Paris,  Wallaoebure. Province  de  Quebec 
Montreal  Cookshire,  L6vis, 
do  Hochelaga,  Danville,  Quebec 
do  Ave  Papineau,    Fraserville,  Sawyerville 
do  Pte  St-Charles,    Grand  Mfcre,  St  Raymond 
do  rue  Seitrneurg,     Lac  Megantic,  Warwick do  West  End, 

do   iVestmount, 

NouveauBrunswlck: 
Andover,  Edniunston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  8t  John, 
Chatham,  Hartland,  Woodstock Nouvelle-Fcosse  : 
Amherst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Bndgewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood 

Oanso,  do  >orth  End,      Sydney.      ' Glaoe  Bay,  Lunenberg,  Wolfvilie Mabou,  Yarmouth. 

Manitob Altona,  (Jretna,  Portag    Lapra  rie 
Brandon,  OakviUe,  Winnipeg 

Territoires  du  Nord-Oacst: 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       Raymond,  Alb. 
Edmonton,  "  Lethbridge,  Alberta,    Regina  Afg'a Colombie  Anglalse  : 
Armatrongr,  Helson,  Bossland, 
Enderby,  New  Denver,  VancouTer, 
Greenwood,  New  Wfistminster      Vernon, 
Kelowua,  >  icola  Lake,  Victorii. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  et  Birohy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETA6NE 
Londres.— Banque  de  Montreal  22  Achburch  Lane  E.  0. Alexander  Lang,  Gerant. 

TATS-U     S 

New- York— R.  Y.  Hebdeu  et  J.  M.  Gre»ta,  agents,  59  Wall  St 
Chicago— Banque  de  Montreal.  J.  W.  de  0.  OGrady,  Gerant 
Spokane,  Wash.- Banque  de  Montreal. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londreo- Banque  d'Angleterre.  The  Union  of  London. 

et  Smith's  Bank  Ltd. 
The  London  and  Westminster  Bank.    The  Nation 
Provipcial  Bank  of  England. 

Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eootse — The  British  linen  Company  Bank  et  succursalei. 

BANQUIERS  AUX  KTATS-UKIS 
New-York— The  National  City  Bank. 

The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
IT^  National  Bank  of^onunerce  k  N.  Y. 

Boston- The  RLerchanta  JJational  Bank. 
J.  B.  Moors  &  Co. 

Bijffalo- The  Marine  Bafik 
San  Pranoisco— The  First  National  Ban> 

"  The  Auglo-Califomian  bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyacinths,  P.Q. 

CAPITAL  PAYt        ....        $329,466 
RCSERVE    75  000 

DIRECTEURS  : 

G.  O.  DKeSAULLES,  -        Pr6sident. 
J.  R.  BRILLON,       -  -         Vice-Pr«ii8ideTir. 

L.  P.  MOHIN.  V.  B.  SICOTTE, 
Dr  K.  OSTIGUY,  EUSKBK  MORIN. 

JOS.  MORIN 
W.  A.  MORKAU,  L.  F.  PFIU.TK, 

Calssior.  Inspeoteui'. 
Suconrsalet) . 

Druminoiidville,   -    -    -    H.  St-Amant,  G(irnnt. 
S  -068&lre,   M.  N.  Jftrry,  gtfrant. 
F*mhftnr»,   .T.  M.  B^lanflier,  R^rant. 
I")erviUe.         .T  K.  Moreiui,  pro-Ryrant. 
.'Aosomption.  -    -  Ff.V  Jnxr.v.  K<*r'n( 
<^nrrpspondanti» :  --  Canada  :    Fa,sfprM 

Bank  et  Res  snorursaleH.    KtJitH-l'nis : 
The  First  National  Bank,  T.«d«inbJirar. 
Co.     Boston  :  Merchanta  VatloiuU  Bjiik. 
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VflMTtS 
PAR       LE 

Du   17   au  24   Septembre   1905. 
District    de    Chicoutimi 

Desire    Perron    vs    Jean   Tremblay. 

St-Joseph    d'Alma— Le    lot    1    du    2eme 
rang. 

Vente-  le  17  octobre,   a  11  hrs.   a.m.  a 

la   port'e   de  I'eglise  paroissiale. 
District   d'Arthabaska 

Treffle    Perron      vs    Pierre    Landry    a 
Vital. 

Canton  Thetford^Le  lot  lib  du  3me 
rang,  avec  batisses. 

Vente  le  17  octobre  k  3  hrs  p.m.  au  bu- 
reau   d'enregistrement   a   Inverness. 

District  de   Gaspe 

La  Cie  Savoie-Guay  vs  Damase  Lacas- 
se. 

St-Alphonse  de  Liguori — La  partie  du 
lot  1179,  la  moitie  du  lot  1123e,  le  lot 
1119,  pt  du  lot  1120,  avec  batisses. 

Vente   le   18  octobre,   h   11  hrs.   a.m.   a 

la   porte   de   I'eglise   paroissiale. 
District  de   Pontiac 

Alpheus   Calton   vs   Wm.   Wall. 
Fort  Coularge — Les  lots  10  et  12.  avec 

batisses. 
Vente  le   18  octobre,  a  10  hrs.  a.m.  au 

bureau    d'enregistrement   a    Bryson. 
District   de   Quebec 

Ludger  Gravel  vs   Pierre  Gendreau. 

St  Jean,  Isle  d'OrJeans— 'Les  lots  262, 
264  et  286,   avec  batiss^es. 

Vente  le  21  octobre,  a  11  hrs.  a.m.  a  la 

porte  de  I'eglise  p^roissial's. 
District    de    St-Hyacintiie 

iPhilias  Graveline  vs  Dame  Philippe 
Vadnais. 

St-iHyaclnthe — La  moitie  sud  du  lot 
144  .situe   rue    StMichel,    avec    batisses. 
Vente  le  17  octobre,  a  10  hrs.  a.m.   a 

la   porte   de   Tegllse   paroi.ssiale. 
District  de  Trois-Riviferes 

Evariste  Boisclair  vs  Dame  Adele 
Singster  et  al. 

Trois  Rivieres — ^Le  lot  2142,  avec  ba- 
tisE'es. 

Vente  le  18  octobre,  a  10  hrs.  a.m.  au 
bureau  du  .sherif. 

George  Rouleau  vs  Wilfrid  Champa- 
gne. 

St-Leonard — Les  parties  d'es  lots  27  et 
28,  avec  batisse. 

Vente  le  19  octobre,  a  11  hrs.  a.m.  a 

la   porte    de   I'eglise    paroissiale. 

A   VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant " 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "Prix  Courant"  a   raison  de  $2.50  re- 
liees   et   $2.00   non    reliees,   par  annee. 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 
voyages  et  des  voyageurs."  —  Sommaire du   No   39    (30   Septembre   1905). 

lo.  Voyage  du  prince  Sciipion  Borghe- 
se  aux  Monts  Celestes,  par  M.  Jules  Bro- 
cherei.  2o.  "A  travers  le  monde":  Sidi- 
Abdallah  notre  base  naVale  en  Afrique. 

3o.  "Dans  le  monde  du  travail:"  Les 
troubles  de  Bakou. — ^L'incendie  des  puits 
de  petrole  et  de>s  usines  de  distillation. 
4o.  "'Necrologiie":  Savorgran  de  Braz- 
za.  '5o.  "Livres  et  Cartes."  6o.  '-'Cultures 
exotiques":  Le  developement  agricole 
en  Nouvelle-Caledonie. 

Abonenrents. — France:  Un  an,  26  fr. 

Six  mois,  '14  fr.  Union  Postale:  Un  an. 2'8  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero:  50 
centimes.  Bureaux  ala  librairie  Hachet- 
te  et  Cie,  boulevard  'Saint-Germain,.  Pa- rie. 

94868— J.  H.  Graham,  New- York.  Gr6- 
ment  de  regsorts*  pour  vehi- 
cules. 

94872 — ^A.  Thurber,  L.ongueuil,  Que.  Me- 

canisme  pour  le  fonctionn'e- ment  des  Portes,  chassis  et 

jalousies. 

Nouveaux   Brevets 

MM.    Featherstonhaugh      &      Company, 
batisse    Canada   Life,    Montreal,   publient 

la   li.ste   suvante   des   br'evets   accordes   a 
des  Canadiens  cette  semaire: Nos 

94766— E.    A.    McTaggart,    Hensall,    Ont. 
Accessoire  de  pcele  a  frire, 

94767— F.   W.   O'Connor,   Toronto.       Filet 
protecteur    pour    chars. 

947fiS^HF.   V/.   O'Connor,   Toronto.       Filet 
protecteur    pour    chars. 

94769— iH.    C.      Quinn,      Toronto.      Frein 
pneumatinue    pour    trairwavs. 

94771— W.    H.    Scott,    Ottawa.      Porte  \le 
char   3    grains 

91777— E.    S.    Braund,      Brantford.      r-rir 
rour   vehicules. 

94842^0.    F.    Ramsay,    Brantford.    Boite 

pliante. 
94865 — A.    Berry,    Ottawa.    Vehicule  pour 

rlechets. 

Brevets  de   la   Semaine 

MM.  Marion  &  Marion,  soUiciteurs  de 

brevets,  Montreal,  Canada  et  Washing- 
ton, E.  U.,  nous  fournissent  la  liste  sui- 

vante  de  brevets  Canadiens  obtenus 

par   leur   entremis'e. Tout    renseignement    a    ce    sujet    sera 

fourni    gratis    en    s'adressant   au    bureau 
d'affaires   plus  haut  mentionne. 
Nos. 
95,303 — ^William    Alb.    Baldwin,     Smith's 

Falls,    Ont.    Perfectionnements 

aux   appareils  de   tirage.  ■ 
95,307 — ^Frederick    de    J.    Clere,    Welling- 

ton,   N.    Zelande.    Chassis    re- versibles    pour   fenetres. 
95,310^ — ^Armand    F.    Lamarre,      St-RemI, 

Que.     Appareil     nouveau     aux 
presses  a  foin. 

95,324 — ^James    G.    Bailey,    New    Glasgow, 
N.   E.    Cultivateur. 

95.348 — Charles       Burkland,        Jarlsberg, 
Ont.    Machine    a      aiguiser    les 
crayons. 

95,360— John    H.      'Marlow,      Edimbourg, 
Ecosse.    Manufacture       de    tul- les, briques,  etc. 

95,392 — E;lraond     Lamoureux,     Montreal, 
Que.    Navette   de   metier. 

9o.403— MM.   Jas.    &    Jos.      Leith,      Sher- 
brooke.    Que.    Devis    pour    de- teler  les   chevaux. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des ventes. 

Le   Canada   Temporte 

II  a  ete  prouve  recemmeilt  d'une  raaniere  incontestable  que 
des  ConipagnJes,  comme  la  Manufacturers  Life,  incorporees  et 

sous  la  surveillance  du  Gouvernement  Canadien,  sont  les  meil- 

leures  et  les  plus  sures  dans  lesquelles  les  Canadiens  puissent 

s'assurer.  Les  Lois  de  1 'Assurance  du  Canada  rendent  siires  les 

compagnies  d'assurance  sur  la  vie. 
Demandez  les  taux  de 

La  MANUFACTURERS  LIFE  INSURANCE  CO. 

TORONTO,  Can. 

Succursaks:  260  rue  St-Jacques,  ....         Montreal. 
133  rue  St-Pierre,  Quebec  ;    Riclinioud  et  Shcrbrooke. 

I 

■^ 

La  Grande  Police    Indostrielle  de  la  Biiique  d'Epargne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOIRE  ARGENT -3c     PAR    SEMAINE  EN  MONTANT 

IJcpos<;e  et  diiiisc    uni(|uciiieiit  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION   DE   COLLARS. 

H.  PoLi-MAN  Evans,  BUREAU  PRINCIPAL:  54.  rje  Adelaide  Est  AGENTS 

rn^sidcnt.  TO  FRO  IVi  "TO.  DEMANDES. 
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(Ktablik  1853) 

The  Phenixlnsapance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DEL'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  HamDson  &  Son.  ftoents, 
89  rue  St-Sacpement,  Montreal 

^t 

Xa  jfonciere rr 
Compagnie  d'Assurance  Mutueile contre  le  Feu. 

Bureao  Principal:  ISCote  St-Lamert,  Montrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 

Conjpagnie  n'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions rdmun^ratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 
S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

flssurance-MuiuellG-lncendie 
B'lreau-Ghet:  EDIFICE  GUARDIAN 

leO.      RUE      ST-JKCQWeS 

IVI O  PJ  X  R  E  jflL  L. 
  ♦— ♦ — —   

Securites  absoliies.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localite^. 

I_A 

Provident.  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N     Y, 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les    ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  hablles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun€iatrlce, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Lf s  Meilleups  Agents  de'sirent 
repr^senter  une  cornpngnie 
digne  de  leuts  effoi-ts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  Men  fait. 

Un  hoinme  d'^nergie  et  de 
caract^re  —  meme  s'il  est  inex- 
p6riment6  — arrivera  au  succe.s 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
raulation  Garantis  de 

TI16  Canada  Lite 
Bureau  Principal  :  TORONTO. 

DIVIDENDES    ANNUELS    ET    DIVIDEN- 
DES    DIFFERES. 

(Suite). 

Argimvent   en   faveur   des   dividendes   dlf- 
feres.  par  R.   P.   Dart. 

La  prevention  et  .  I'interet  personnel 
out  Leaucoup  contribue  a  ternir  les  me- 
rites  de  ce  systeme  —  prevention  causee 

par  Texploitation  sans  pitie  du  vi'eux 
principe  de  la  tontine  complete;  interet 

personnel  de  I'agent  qui  vend  la  deml- 
tontine  moderne  a  cause  d^e  la  commis- 

sion plus  forte  qu'elle  lui  offre,  interet 

personnel  de  I'agent  dont  la  comuagnie 
n'applique  pas  ou  ce  veut  oas  appliquer 
!a  methods.  L'hon,me  qui  a  de  la  preven- 

tion, des  prejuges  ne  pent  pas  etre  un 

juge  impartial.  iL'agent  qui,  dans  tons 
les  cas,  vend  une  police  a  dividende  dif- 

fere  £ar.s  egard  pour  I'age,  la  situation 
iiranciere  de  I'asfcure  ou  la  forme  de  la 

police,  n'agit  pas  honnetcment.  II  est 

^implement  dans  I'affaire  pour  I'argent 

Qu'elle  lui  rapporte.  Mais  I'abus  d'un 

sYsteme  n'est  pas  une  rai.son  pour  con- 

damner  re  .systeme  et  le  prejuge  n'est 
pas  un  argum'ent.  l/'agent  qui  ne  voit 
?ucun  avntage  au  systeme  des  dividen- 

des differes  est  pour  le  moins  excessi- 
vement  orthodoxe.  Sa  compagnie  ne 

vend  pas  ce  genre  d'assurance,  done 
pour  lui  ce  systeme  ne  vaut  rien. 

L'idee  de  la  tontine  exclut  toute  idee 

morale.  Si,  comme  quelques-uns  le  pre- 

tendent,  c'est  un  jeu,  alors  le  jeu  entre 

dans  toute  e.spece  de  police  d'assuran- 
ce,  son  point  culminant  etant  atteint 
avec  la  dotation  a  courte  ecbeance.  Par 

exemple,  a  I'age  de  35  ans,  d'apres  la  ta- 

ble des  actuaires  et  a  4  pour  cent  d'in- 
teret,  la  prime  nette  annualle  sur  une 
dotation  dans  dix  ans  est  de  $85,0^3.  Pour 

le  meme  age,  la  prime  d'une  police  a 
lerme  de  dix  ans  serait  d'e  $9.8i3.  Sur 
inoo  hommes  ages  de  35  ans,  11  y  aura 

quatre-vingt-dix-neuf  deces  dans  les  dix 
annees  suivantes.  Une  prime  nette  de 

$9.83  payee  par  chacun  de  ces  1000  hom- 

mes  sera  tout  juste  suffisante  pour  four- 

nir  $1000  a  chaque  dece.s.  C'est  tout 
ce  ciu'un  quelconque  de  ces  1000  hommes 

a  besoin  de  payer  chaque  annee,  s'il 
veut  simplement  une  assurance  ;  mais 

chacun  d'eux  paie  une  prime  addition- 

nelle  de  $75.20.  Oette  prime  additionnel- 

l".  est  payfie,  non  pas  pour  I'assuranre, 
mais  pour  la  dotation  seulement.  Elle 

suffira  tout  juste,  a  4  pout  cent  d'int€- 
ret,  h  produire  un  fonds  de  $901,000  au 
bout  de  dix  ans.  Ce  fonds,  bien  que  tons 

y   contribuent,   doit   etrf'   partagg     entre 

L'ASSURAHCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureiiux  :    1720  rue  Notre-Dame 

Co  n  St-Francois-Xavler,  MONTREAL 
RoDoi.PHE  Forget,  President. 
J.  F^   Cl.fc.MENT  Jr..  G6iant  G6n6ral 

ilATENiES 
lOBTENUES  PROMPTEMENTi 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  grati,- 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-Consells. 
r,  J  Edifice  New  York   Life,  Montreal, 
ourcdux.s  -'  c,07  G  Street,  Washington,  t\  C. 

■■■{. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance  contre   I'lncendle 
et  sur  la  Marine 

IMCORPOREK  KN   1851 

CAPITAL  PAYE  -        -        il  5')0,000 
ACTIF,  au-dela  de  -      -      3.300  COO 
RKVENU  ANNUEL,  au-del&de  3,890.000 

Bupeau    Principal :    TORONTO,    Ont. 
don.  Gko.  a.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directeur  G6rent 
C.  O.  Foster,  Secretaire. 

SucouPBale  de  Montp^al : 
189  pue  Salnt-Jaoques. 

RoBT.  BiCKERDlKK,  G6rant. 

S.T.  WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER, 

Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 

Insurance  Co. 

Une  d'-.^  plus  fortes  Compagnies 

.  .   pour   le     mnntant    assure  .  . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal.  Inspecteub 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN    4535 

THE  METROPOLITAN  LIFE  INS.  CO. 
Incorpor6c  par  l'6tat  de  New-York. La  Compagrnie  du  Peuple,  par  le 

Peuple.  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094  315.24 

A  plus  (le  polices  payant  primes  Pii  forcedl  an?) 
aux  fctat-tluispt  an  Canada  que  n'iniporle  quelle 
autrecompaanie  et  pendant  chacunedcs  dix  ann^eB 
pass^es  aaoceptiS  et  ̂ niis  plus  de    polices  nouvellos 
en  Ain6riquequen'iuiporteq\ielle  autre  compagnie 

MOY£NNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. Reclamations    payees   ^  (  3yi 
Polices  6chups          I  I  fi,6ci 
Nouvelles    Assurances  inscrites  |_  Par    f  Sl,42C,7i)U,.iti 

Paiementsaux  porteurs  dt  Poli-  j  jour  \ ces  etadditioHK  i  la  Reserve.. .  I  I  JIU   «: 
Aoiifaccru   j  I  87.1.         i 

A  dispose  avec   le  Oouvernement   du    Doniinii'M, 

pour  la  protection  doe  dcHonluurs  de  imiIii-pk  iu  Ca- 
nada en  litres  OauadienB,  plu-  do  »«,«00,00«.0«. 

81,470,424,281.00    d'assuranoe*  en  rigneur  .•n 

8,029,90(')  I'ulioa 
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ies    survivants,    les    901    qui    vivent    jns- 

qu'a  la  fin  de  la  oeriode. 
C'est  tout  bonn'3inent  un  placement  de 

tontine,  chaque  dollar  de  la  somme  vei-- 
see  etant  aliene  en  cas  de  deces.  II  est 

evident  que  le  principe  elucide  icl  s'ap- 
plique  avec  tout  autant  de  verite  aux 
dotations  a  long  terme  et  en  realUe, 

quoique  a  un  degre  moindre,  aux  polices 

rair  la  vie  a  paiement  lin:i'te  ;  ce  sytte- 

me  est  mis  en  pratiqu-e  par  tou'es  les 
compagnies  a  prims  de  nivellement,  eans 

en  excepter  celles  qui  I'e  decrient  le 
plus. 

Certaines  personnes  disent  que  le  sys- 
teme  de  divldecdes  dilteres  re  serait  pas 

sujet  a  'tant  d'objections,  s'il  etait  con- 
duit d'une  maniere  honnete,  si  la  direc- 

tion n'employait  pa.s  le  surplus  en  ef- 
forts 'extravagants  pour  obterir  des  af- 

faires, 'en  grosses  cornmisrjons  inuti- 
les,  etc.  Je  ne  veux  pas  croire  que  les 

directeurs  d'une  a.ssurance  sur  la  vie  ne 

foi'ent  pas  honnetes,  ou  qu'ils  ne  ser.tent 
pas  la  responsabilite  qui  pfese  sur  eux, 
ou  la  gravite  de  la  confiance  qui  leur  est 
accordee,  comme  hommes  charges  de 
defendre  les  droits  de  la  veuve  et  de 

I'orphelin. 
En  tout  cas,  le  systeme  ne  fait  pas 

I'homnie.  Le  fonctionnalre  indelicat  res- 

tera  indelicat,  que  des  divid'e:-de3  soient 
declares  a  la  fin  de  I'ar.ree  ou  a  la  fin 
de  pericdes  plus  longues.  On  ne  devrait 

las  lui  confier  la  reserve,  s'il  doit  voler 

le  surplus.  L'e  systeme  n'a  rien  a  voir 
avec  I'homme,  il  ne  le  rend  pas  honnete, 
i.i  c'est  un  voleur,  ni  ne  le  rend  prudent, 

si  c'est  un  dissipateur.  L'hom'm's  reste- 
ra  ce  qu'il  est  dans  toute  position  qu'il 
occupe.  Voila  pour  les  objections  pre- 

sentees ordinairement.  Examinons  main- 

tenant  quelques-uns  des  avantag'es  of- 
fsrts  par  la  distribution  differee  des  di- 
videndes. 

Tout  systeme  qui  favorise  la  persis- 

tance,-  qui  lend  a  empech'er  les  cessa- 

tions d'assurance,  est  bon  et  pour  la 
com^pagnie  et  pour  le  detenteur  de  poli- 

ce. Le  dividende  differe  incite  necessai- 

rement,  inevitablement  I'assure  a  conti- 
nuer  ses  paiements.  C'est  un  point  qui 
n'admet  ni  discussion,  ni  denegation. 
Moins  ure  compagnie  court  de  risques, 

nr.oins  aussi  en  court  I'assure.  Les  divi- 
dendes  differ6s  assurent  les  chances  mi- 

nimum de  pertes  parce  que  les  assuran- 

ces se  font  par  selection.  L'homme  qui 
craint  ure  mort  prematuree  choisit  la 
compagnie  qui  distribue  des  dividendes 

annuals.  L'homme  qui  espere  vivre  long- 
temps  voit  un  avantage  dans  les  profits 
plus  grands  offerts  par  les  compagnies 
a  dividendes  differes  et  choisit  une 

police  de  E'emi-tontine.  Ainsi,  la  fcelec- 
tion  individuelle  donne  les  mauvais  ris- 

ques  a  la  compagnie  a  dividende  an- 
nuels   et  les   bons  la  la  semi-tontine. 

Qu'est-ce  qu'un  bon  risque,  c'est-a-dire 
un    risque     profitable    pour    une    compa- 

gnie? IL'homme  en  ̂ parfaite  sante,  mais 
qui  meurt  d'une  maladie  epidemique  ou 

par  suite  d'un  accident  dans  les  pre- 
miers mois  ou  les  premieres  annees  u 

sa  police  est  en  vigueur,  ne  constitue 
pas  un  profit  pour  la  compagnie.  II  est 
impossible  de  prevoir  un  pareil  cas. 

Si  on  le  pouvait,  I'assurance  serait  im- 
possible d'un  cote,  inutile  die  I'autre.  Qui 

paie  les  pertes  resultant  de  d6c6s?  La 
compagnie.  Quelles  sont  les  personnes 

ccmorises  dans  la  compagnie?  Les  de- 
ten  teurs  de  police  qui  persistent  dans 

leur  assurance.  Eux  seulR  rendent  pos- 
sible la  plus  grande  oeuvre  de  bienfai- 

sance  connue  de  nos  jours.  iEJn  vivant 

longtemps  et  en  payant  promptemient, 

ils  fournissent  les  moyens  d'assurer  un 
avenir  a  la  famille  de  ceux  qui  meurent 

prematurement.  'Celle-ci  rentre,  trente 
fois,  soixante  fois.  et  meme  cent  fois 

dans  I'argent  verse  par  la  personne  de- 
cedee.  Un  tort  lui  estiil  cause  si  le  sur- 

plus s'accumulant  incidemment  est  re- 
serve pour  le  remboursement  des  som- 

mes  versees  par  ceux  qui  ont  contribue 
si  iiteraiement  a  son  avenir?  Le  surplus 

n'e.st  pas  une  necessite  pour  une  coimpa- 

gnie  d'assurance  sur  la  vie;  c'est  seule- 
ment  un   accessoire. 

(A  suivre). 

Celui    qui    compte   sur   la   chance    pour 

reussir,  sera  heureux  s'il   la  trouve. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
Ottawa,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT          200.000 

JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSQW, 
Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toute.s  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 
Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  Emises  aujourd'hui  et  contienneut 
tons  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'AcCumulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplemeutaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IVIontreal  :  Bureaux     de     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelaga. 

D.  MURPHY, 
President. 

E.  Pinard,  Caissier. 
T.  Hickey  1 
R  C  Scott         1^ Agents  speciaux. G.  H.  Bissett  J 
J.  E.  Roy,  Agont  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  l'S  districts  non  REPRrSENTES. 

J.  B.  Morissette, 
82,  rue  St-Pierre. 

ADRES8EZ-V0US  AU  CERANT-CENERAL,  58,   RUE  QUEEN.  OTTAWA,  CNT. 



LE  PRIX  COURANT 

59 

— 

The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actit,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr68. 

SUN  FIRE  OFFICE  ""'tiSHih.,. FONDEB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000.00. 
Bareau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN.  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^':^ rONDSm  SN  1888 

Actlf,       -       -       $2.043.67859. 
Geo.  a.  Cox,  Pr68ident.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

ypTMA    INSURANCE  CO., ^ti     1      INr^                           DE  HARTFORD,  CONN. 
LNOOBPOBllE  EN  1819 

Actlf,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

°"5&*M"piG"!!.?E"Jo!*iEs°s""s';"    1723-    RUE    NOTRE- DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      tel  BELL, MAIN 771 

rrsss; 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Spakling, 
Directeur-G4rant.  Secretaire. 

Bureau  principal :  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 
9» 

"FEDERALJLIFE 
Bureau  Prineipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actlf   $3,018,778.37 

Assupances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTKR,  President  et  Directear-G^rant. 

H.  RUSSBL.      POPHAM,  G^rant  ProTinci&l. 

CANADA- FEU 
(Cle  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Feu  du  Canada) 

Aotif    -_-^M00,000 
Uno  Institution  Nationale  Prosp6re. 

A.  P.  SIMAR.  Gdrant.  R.  DUFRESNE,  Prieideut. 

Bureau  Cheft  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  principal  poup  le  Canada    MONTRBAL 

Bas  prix    S^curitd  Absolue.  Prompts  R^glements.  PoHcea 
imises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTB                 G6rant  D4partement  Francali 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN          G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 

est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tous  les  int6r6ts.  Trailer  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc6e.  "Faire  tous  les  paiements  apr6s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 

de  I'emploi  chez  nous. 
PORTLAND.    ME. 

Incorpor6e  en  1848. 

Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATES,  Vloe-Pr^s. 
AdresBez  :  Henri  E.  Morin  A.i;ent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rne  St. 

Jacques,  Montreal.  (Canada.  Four  les  Agences  de  la  Dir.  Ouest  de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Eat  de  I'Ontario,  adresaez-vous  ^  W.  I  JOSEPH, 
06rant,  151  St-Jaeques,  Montreal. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 

FONDS  ACCUMULES  DE  UORDRE     I  rsj  D  ElPEfsl  D  AJVIT     DES     FO  REISTI  E  IRS 
Lea  chitt'ies  auivauta  donnent  le  total  des  Fonda  aocuuiulea  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  ditferentes  anntSea  mentionn^es,  la  p6riode  oouverte  allaut  de  1903  i\  190-J 

le    Janvier,  1883       $2  967  93 
1884         10,857  65 

Augmentation  en  12  mois    $7,889  72 
ler  Janvier,  1886      $29,802  42 

1887         53,981  28 
A.'i?  n  ;atition  eti  12  mois        24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890        188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,808  40 
ler  Janvier,  1892    $4''8  798  20 1893       580,597  85 

Augmentation  en  12  mois      $171,799  65 
ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 

1895       1,187,225  11 
Augmentation  en  12  mois         $328,367  22 

ler  Janvier,  18!)6     $1,560,373  46 
1897       2,015,484  38 

Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 
lor  Janvier,  1897    $2,015,481  38 

1898       2,568,832  78 
BUREA'i     P?<INC1PAL 

Hon:  Dr.   ORONHYATEKHA,  Cbef  Ranger  Suprtnc 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1^99       3  186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899       $3,186,370  36 
1900          3.778.013  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133 
ler  Janvier,  1900     $3,773,502  58 

1901         4,477,792  22 
Augmentation  en  12  mois      $609,288  64 

ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 
1902       5,224,854  58 

Augmentation  en  12  mois   $747,082  36 
ler  Janvier,  1902     $5,224,8;V»  .^S 

1903        6,219,071   i7 
Augmentation  en  12  mois       $994,216  59 

ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 
1904    ,       7,4o3,.303  U 

Augmentation  en  12  mois   $1,234,236  97 
Po'ir  toute  information,  sadresaer  h  tout  cifficior  on  raeiubre  de  la  Societ- TEMPLE     BUILOINr,.    TORONTO. Lt    Coi,.   McGillivkay,  C 

R.,  Secretaire  Siii'ri'r'r 
BUREAU  OE  MONTREAL:    ?0    RUE  «T-JACQUES 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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c& Insistez      sur les      REILUR 
e:s 

OROSSE  &   BLAOKWELL 
pour    votre    comnnerce    de    N oel. 

VOS    CLIENTS LES    DEMANDENT. 

G.  L  Golson  &  Sor],  iy|ontreal,   Agents. 

r 
.J 

^/J  V    COMMENCE  V  V 

GRANGES    VENTES    DE    SEPTEMBRE. 

Assortiments  pour  TAutomne   

Stocks  de  faillites,    .    .    :    .    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  Tencan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M, 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. LIMITPI 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 
  ETABLI?    Q£PUIS    1830. 

v^ 

•J'J 
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Plus  Populaires  que  Jamais. 
NOS       DELICIEUX 

Sirops  de  Fruits  Garantis  Pur  Sucre. 

4  Modeles 

differents 

assortis 

par 
caisses  de 
1  doz. 

TRII'LF  CONCENTSAISI 

EXTRACT 

vanLl.a. 
DIPLOMA  ̂ tWARDEDBV 
THF  COUNCIL  OF  SPIC 
AND  munufuctufie: 

PREPARED  BV 

Henri  Jonas  bCs 
MONTREAL 

ANn  NEW   YORK, 

DEMAND NOS     COXAXIONS. 

i
i
 
 ■ 

SIROP  DE  CITRONS.       SIROP  OE    FRAMBOISES.     SIR     OPDE  PRAISES.        SIROP  O'ANANAS. 

Nos  Fameuses 

Essences  Culinoires 
Abricot,  Allspices,  Amandes,  Ananas,  Banane,  Biere  d'Epinette, 
Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  Celeri,  Cerise,  Chocolat,  Claret, 

Cochenille,  Coing-,  Coriande,  Couleur  de  Fruits,  Don't  Care, 
Fraise,  Framboise,  Ging-embre,  Groseille,  Limon,  Macis,  Madere, 
Menthe,  Poivree,  Mures,  Muscades,  Nectar,  Noyau,  Orang-e, 
Ottawa  Rootbeer,  Peehe,  Pistache,  Poire,  Poivre,  Pommes, 
Prunes,  Ratafia,  Rose,  Safran,  Salsepareille,  Sherry,  The,  Tonka, 

Vanille,     Winterg-reen,   

qui  sont  redevables  de  leur  vogue  sans  cesse  croissante, 

au  choix  rigoureux  des  matieres  premieres,  a  leur  par- 
faite  distillation  et  a  leur  qualite  superieure  invariable. 

Demandez  nos    Cotations. 

Carafes 

Frangaises 
D^corees 

avec 
bouchons 
de  verre 
taille. 

HENRI  JONAS  &  CIE,  fabricants 
389     et     391     rue     Saint-Paul, lONTREAL. 
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Notre  tache  est  aisee  — 

qui  consiste  a  vous  dire  qu'apres 
presque  50  ans  dans  la  manufacture 

des  Empois  de  Buanderie  et  de  Cui- 

sine, aucun  rival  n'a  pu  produire  des 
marchandises  aussi  parfaites  que 

I'Empois  "Silver  Gloss 
d'Edwardsburg 

f9 

EX    LE 

ii 

Prepared"  Corn  de  Benson 
C'est  pourquoi  ces  lignes  sont  popu- 
laires  aupres  de  la  menagere  et 

profitables  a  Pepicier  —  Aucun  mar- 
chand  avise  et  entreprenant  ne  s'en 

passe. 
En  vente  chez  tous  les  Marchands  de  Gros  du  Canada. 

MANUFACTURlfiS    UNIQUEMENT    PAR 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
BTABLIES  XSIVr  1858. 

53  rue  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usinas  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rua  St-Jaequas, 

MONTREAL,   P.  Q 
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MlldDMdDfeE 
O 

v-<i 

La  Yoiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  SKink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIE:rE  de   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate, 

Canadian  Motor  Car  Company 
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CE  N'EST  QUE  TROP  VRAI.  ̂ »»>♦♦»♦♦»♦*»*»♦♦*< 

:        t 

Les  meilleurs  amis  doivent  se 

quitter.  Plus  souvent  vous  vous  se- 
parez  des  Thes  de  Ceylan,  meilleurs 

amis  vous  devenez,  parce  qu'a 
chaque  separation  il  y  a  profit  pour 
vous. 

Les  Thes  de  Ceylan 
  «»ni 

font  aussi  de  vos  clients  vos  amis. 

Les   thes  qui  languissent  sont 

de  pauvres  thes. 

En  avez-vous  de  semblables  dans 
votre  stock  ? 

APPRECIEZ  vos  AMIS. 
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s     ̂  

procure2= Uou$ 

ti 

ISIOS 

CUmvK 
Cavter  et  XlXIlill?inson 
et  vous  constaterez  bientot  une  augmentation  sensible  dans  vos  ventes.  Nous 
les  avons  dans  une  infinite  de  formes,  leur  legerete  et  leur  bonne  valeur  sont 
universellement  reconnues.  Ces  deux  lignes  de  chapeaux  sont  une  acquisition 
pour  tout  marchand  desirant  satisfaire  sa  clientele.     Voyez  nos   

Cbapeaui  be  Ipaille  et  Calottes  pout  bommes  et  gatcons 
Notre  assortiment  est  varie  et  nos  prix  populaires. 

J.  ARTHUR  PAQUET, Quebec,  P.  Q 
Sueeupsales:  Montreal,  Ottawa,  Toronto,  Winnipeg,  St-Jean,  N.B. 

f  LEUR,  f  EVES,  AVOIHE  et  BLE-P'INPE 
H.  J.  STEVENS 

EN   GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

Agents 
pour  tou$  les  marcDands  dc  6raln$ 

TELElMlON'E  LONGUE  DISTANCE,  Main  5089. 

RESIUENCE  PRIVEt,  W:stmouut  541 , 

^yitij>c  Lecteur^ 
du  Vrij>c  Courant: 

J'ai  encore  2.000  boisseaux 
de  ces  pois  a  cuire  choisis.  En 
avez-vous  deja  eu  ?   Si  oui , 
vous  voudrez  naturellement  en 
avoir  encore.  Mais  si  vous  n'en 
avez  pas  eu,  il  vaut  mieux  que 
vous  en  commandiez  maintenant   
on  ne  produit  pas  de  meilleurs 

pois.  J'ai  aussi  2,000  bois- 
seaux de  feves  excellentes,  an- 

cienne  et  nouvelle  recoltes, 
en  train  d'arriver.  Ne  feriez- 

vous  pas  mieux  d'envoyer  vos 
commandes  aujourd'hui  avant  que 
vous  n'oubliiez  ?  Votre  devoue. 

G^^ 

<-/■ 

&/eve/fi>. 
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LB  PRIXGOUMNT 
(THE    PRICE  CURRENT  ) 

REVUE    HEBDOMAD  AIRE 

EDITEURS  ; 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel,        ~        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  3547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNENiENT     CANADA  ET  ETATS-UNIS     •        2.00 

UNION    POSTALE     -     -  FbS  20.00 

PAR  AN. 

L'abonnement  est  consid^r^  oonime  renouvel^  si  le  souscripteur  ne  noxis  donne 
pas  avis  conti-aii-e  au  inoins  quinze  jours  .avaiit  lexpi  ration,  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn^  que  par  feorit  Jirectenient  a  iios  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autorises  a recevoir  de  tels  avis. 

Une  annee  commencSe  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  a  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  ari-6rages  ne  sent  pas  pay6s. 

Nous  n'accepterons  de  cheques  en  paiomt-nt  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le 
montant  est  fait  payable  au  pair  a  Montreal. 

Tous  cheques,  mandats,  boiis  de  poste,  doivent  etre  faits  payables  a  I'ordre  de  : "  LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  a  toutes  dernandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  commuiileatiuns  .siniplement  comnie  suit : 

LES    ASSURANCES     SUR     LA    VIE 

Noius  veuons  de  rocevoir  le  rapport 
(1u  Surinteudaiit  des  Assurances  de  la 

J'uissance  pour  Tannee  terminee  le  31 
<leceiii!)re  19U4. 

En  presentant  son  rapport  au  Mi- 
nistre  des  Finances,  le  snrintendant 
fait  les  reniarques  suivantes : 

".Dans  le  rapport  de  Fan  dernier,  il 
a  ete  suggere  qu'il  serait  desirable  d'a- 
mender  I'Acte  des  Assurances  sur  cer- 

tains jioints.  La  necpssite  d'aniendc- 
inent  dcvient  chaque  jour  plus  appa- 
rente.  Les  affaires  d'assurance  s'eten- 
dent  et  sc  develo])pent  rapidement. 

Des  questions  d'assurance  que  ne  toii- 
chcnt  ]ms  I'Acte  actuel  sc  sont  presen- 

tees et  se  presenter ont  vraisemblable- 

ment  et  il  est  necessaire  d'v  pourvoir. 
Des  parties  du  statut  existant  sont 
inaintenant  caduques  et  devraient  dis- 

])araitre.  11  est  espere  et  on  s'attend 
(ju'a  la  prochaine  session  du  Parle- 
nient  I'Acte  soit  revise  et  que  plusieurs 
modificntion.^  iiuportantes  y  soient  fai- 

Dans  son  laconisme,  le  petit  para- 
graphe  que  nous  venons  de  citer  indi- 

([ue  avcc  force  (pie  I'Acfe  des  Assuran- 
ces n'est  ])lus  a  la  hauteur  des  circons- 

tances  actuel  les.  Ce  n'est  jjas  nous, 
luais  l)ien  le  surintendant  qui  a  em- 
])l()ve  et  souligne  le  mot  neccssitf.  So7i 

i-ajipoi't  sur  les  operations  des  compa- 
gnies  d'assurance  en  1903  indiquait 
dt'ja  ''(luc  1  on  trouve  a  propos  et  incMue 
necessaire  de  reviser,  a  une  date  ])ro- 

chaine,  I'Acte  des  Assurances." 
On  sait  (pie  reiiquete  actuellement 

poursuivie  jiar  un  coinite  sp(^cial  de 

la  Legislature  de  I'Etat  de  New-York 
a  revelo  contre  plusieurs  compagnies 

d'assurance  des  faits  qui  ont  j(^te  le 
trouble  dans  I'esjirit  du  ])ul)lic.  Plu- 

sieurs des  compaiiiiies  auuM'icaines  fai- 
sant  affaires  au  Caiuida  ont  fait  des  {\('- 

IKinses  illegales  qui.  sans  niettre  aucu- 
nement  en  pcjril,  le  gHge  des  assures, 

ont  fait  douter  d(!  la  sincc'jrite  des  rap- 

ports  publi(is   par   ces   nienies   compa- 

gnies. On  coin])i-('nd  d(js  lors  que  la  loi  de- 
vrait  etre  aniendee  de  nianiere  a  forcer 

les  compagnies  d'assurance  sur  la  vie 
a  fournir  un  etat  plus  detaille  de  leurs 

recettes  et  de  leurs  depenses ;  a  assu- 
rer la  sincerite  de  leurs  rapports,  en 

cxigeant  I'audition-  de  leurs  livres  et 
bilans  par  des  comptables  publics  in- 
dependants  et,  enfin,  a  pul)lier  leurs 

rapports  d'une  maniere  plus  com])lete 
et  plus  comprehensilile  pour  la   masse 
des  assures. 

*     *     * 

Xous  ne  savons  si  les  amendements 

demandes  })ar  le  surintendant  a  TActe 

des  Assurances  ont  pour  but  d'assurer 
la  sincerit(i  et  la  publicite  des  rapports 

des  comjiagnies  d'assurance.  Ces  refor- 
mes  qui  sont  demandces  chez  nos  voi- 
sins,  ne  sont  pas  nioins  necessaires  au ( 'anada. 

8i  on  j age  (jue  les  depenses  des  com- 
pagnies ainericaiues  actuellement  sur 

la  sellette  sont  exagerees  propomoii- 
nellement  aux  recettes,  on  peut  avoir 

la  meine  opinion  au  sujet  des  compa- 
gnies canadiennes,  si  on  compare  les 

deux  tableaux  suivants  i)ul)lies  dans 

un  journal  quotidien  et  tires  du  rap- 
port  du   surintendant   des  assurances : 

"Proportion  des  depenses  totales 
comparativcment  au  rev^nu  total  des 

eomjiagnies  canadiennes,  pour  I'annee 
termiiuV  le  31  decembre  1904,  d'apres 
le  rapport  du  de])artement  des  assu- 
rances. 'Proportion 

Noniis.  pour  cent 
"Canada   Life          2.3.32 
"(Confederation    Ijife   20.35 
"Continental    Life   47.20 
"Crown  JAfe   61.66 
"Domiinion   Life      .      .      .       *        23.27 
"Excelsior  Life   41.66 
'Federal   29.36 
"iGreat  W'est           30.95 
"Home  Life    50.44 
"Imperial  Life   35.98 
"London   Life   35.59 
"Manufacturens  Life    25.23 
"Mutual   Life  of  Canada            17.38 
"National   Life  of  Canada     .      .    .     47.24 

'North  American 
.    ...     26.95 

'Northe,rn  Life     .... .    ..     82.41 
'Royal    Victoria    Life .    .      43.44 'Sovereign  Life 

.    ..      51.00 
Sun  Life  of  Canada     . .      .  .      24.43 'Union  Life   .    .     77.59 

"'Moyene  des  compagnies  canadiennes 

37.27  pour  cent." 

"Proportion  des  depenses  totales 
comparativement  au  revenu  total  des 

compagnies  americaines  faisant  affai- 

res au  Canada,  pour  I'annee  terminee 
le  31  decembre  1904,  cl'apres  le  rapport 
du  departement  des  assurances: 

Nomis  Proportion 

pour  cent 
Aetna  Life   18.38 
KiQuitable  Life   18.78 
German i a  Life   22.60 
MetroEtolitan       35.05 
Mutual   Life   of   New-York    ....      20.56 
Mutual   Reserve   33.21 
New- York  Life   20.07 
Provident    Savings   36.66 
State   Life   40.99 
The  Travelers   15.94 
Union  Mutual   28.22 
United  States  Life   27.33 

Moyenne  des  douze  compagnies  ameri- 
caines,  26.48  p.  c. 

(A  suivre). 

UNE.   RESURRECTION     PROMISE 

Les    Timbres    de    Commerce 

On  nous  i)roinet  qu'apivs  le  Icr  no- 
vembre  prochain,  date  k  laquelle  re- 

mission, la  vente  et  la  distribution  des 
timbres  dc  commerce  ou  regus  au 
comjitant  seront  interditcs  par  la  loi 

jiassee  a  la  derniere  session  du  Parle- 
ment  fedtiral,  on  nous  promet  une  rC'- 
surrection  tie  coupons  (pielcon(pu's  des- 

tines a  remplacer  les  timbres. 
Nous  savons  combien  est  fertile  on 

expedients  I'esprit  de  ceux  qui  ont  in- 
t(''ret  a  lourner  la  loi,  mais  nous  sc".- 

nies  en  mosure  de  poiivoir  o'' ■'■'-■  ' (|iren  ce  qui  conccrne  la  loi  n! 

la  distribution  des  timbres  do  coimui-r- 
ce,  il  ne  suflira  pas  de  changor  le  nom 
de  timbres  on  celui  do  coupons  on  en. 

tout  autre  ̂ loiu.  ni  do  passer  flv,.  ' 
lunrcbaiid^  >  onvontions  difi- 

Pour  «oi  En-teta*  d«  Uttr«k  *•  Oon^ptM,  Biirets,  dMMntfer  k  voir*  imprimwir  l«t  papl«rt  "BuraiM*  Bond,"  "Wlqdtor  Mill*  Soncia^"  ou  "Sliver  Stream.' 
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de  celles  qui  existaient  anterieiirement 
pour  passer  au  travers  des  mailles  du 
Code  Criminel. 

La  loi  passee  a  la  derniere  session  et 

qui  sera  mise  en  vigueur  le  ler  novem- 

bre  a  pour  objet  d'empecher  I'exploita- 
tion  des  commergants  par  les  parasites 

du  commerce.  C'est  la  I'esprit  de  la 
loi.  II  sera  difficile,  pour  ne  pas  dire 
impossible,  aux  ecumeurs,  marchands 
de  timbres  ou  recus  au  comptant  de 
tourner  le  sens  de  la  loi  et  de  mettre 

debout  un  pro  jet  qui  ne  tombe  pas  sous 
le  coup  du  Code  Criminel. 

Nous  avons,  pour  etre  aussi  affir- 

matif,  I'opinion  de  gens  absolument 
autorises  pour  se  jorononcer  en  cette 
matiere. 

Le  gouvernement  ne  pent  d'ailleurs 
hesiter;  si  les  parasites  doivent  vivre, 

c'est  le  commerce  qui  en  aouffrira  et 
en  periclitera ;  le  gouvernement  ne 
peut  laisser  le  commerce  deperir  aux 
mains  des  exploiteurs  et  il  saura 

faire  respecter  la  loi  adoptee  a  la  der- 
niere session  pour  la  protection  du 

commerce. 

BANQUE    MOlSON 

Mercredi  dernier,  la  Banque  Mol- 
sons  avait  sa  cinquantieme  assemblee 
annuelle  des  aetionnaii-es. 

A  I'occasion  du  cinquantieme  anni- 
versaire  de  la  fondation  de  cette  ban- 

que, son  president,  M.  Wm.  Molson 
Macpherson  a  fait  -quelques  reniTirques 
et  comparaisons  que  nos  lecteurs  liront 
avec  interet. 

En  1855,  quand  la  banque  Molsons 
fut  fondee,  la  popidation  du  Canada 
etait  de  J^,()50,0()0  ames,  elle  est  au- 

jourd'bui  <le  0,000,000.  En  1855,  il  v 
avait  au  Canada  19  banques  et  quel- 

ques siiccursales,  actuellement  on 
compte  3()  banques  avec  1150  suecursa- 
les ;  le  capital  des  banques  reunics 
etait  de  $15,000,000,  niaintenant  il 

est  de  $!)G,000,000.  Les  depots  qui  s'e- 
levaient  a  $11,000,000  accusent  actuel- 

lement le  chiffre  de  $650,000,000.  Au 
dei)ut,  la  banque  Molsons  avait  un  ca- 

pital de  $;!08,000,  en  1905  son  capi- 
tal est  de  $3,000,000  et  sa  reserve  pro- 

venant  des  benefices  non  distribues 
est  egalement  de  $3,000,000. 

Jamais  la  banque  Molsons,  memo 

dans  les  temps  durs  qu'a  traverses  le 
Canada,  n'a  passe  une  annee  sans  pay- 

er de  dividendc  a  ces  actionnaires ;  la 
moyenne  de  ces  dividendes  pendant 
cinquantc  ans  a  ete  de  8  pour  cent;  ac- 

tuellement elle  paie  un  dividendc  an- 

nuel de  10  pour  cent  et  a  I'avenir  ses 
dividendes  autrefois  S(!mostriels  seront 
distribues  triuK'striellement. 

Le  President  apres  avoir  rappele  ce 
que  la  banque  devait  a  ses  fondateurs, 

paie  un  tribut  d'hommages  a  son  ge- 
rant  general,  M.  James  Elliot  (pii, 
etant  entre  comme  jeuue  comii>is  a  la 

banque  sous  la  direction  de  son  pre- 
mier president,  M.  William  Molson, 

est  parvenu  par  un  travail  ardu  et  per- 
se verant,  par  son  jugement  sur  a  la 

position  qu'il  occupe  actuellement.  Les 
oirecteurs  apprecient  hautement,  son 
devouement  infatigable  et  comptent 
sur  son  assistance  et  sa  gestion  pour  un 

long  temps  encore. 
Pendant  I'exercice  termine  le  30 

septembre  dernier,  les  profits  de  I'an- 
nee  ont  ete  de  $399,274.51,  sur  lesquels 

S;300,000  ont  ete  preleves  pour  distri- 
buer  aux  actionnaires  un  dividende  de 

10  pour  cent ;  les  taxes  d'affaires  ont 
absorbe  $10,449.86;  il  a  ete  depense 

une  somme  de  $55,483.90  sur  les  pro- 
prietes  de  la  banque  dans  ses  succur- 
sales;  $10,000  ont  ete  verses  au  Fonds 
de  pension  des  employes  et  $29,000 
distribues  aux  employes  comme  bonus 

special. 
II  reste  au  credit  du  compte  de  Pro- 

fits et  Pertes  une  balance  de  $31,- 
417.93. 

Inutile  de  dire  que  directeurs  et  ac- 
tionnaires ne  peuvent  que  se  feliciter 

a  bon  droit  des  resultats  obtenus. 

L'EXPOSITIOiN     DE    BERLIN,    ONT. 

L'ASSOCIATION       DES       MARCHANDS 
DE   FEiRRONNERIES   EN   GROS 

La  Canadian  Wholesale  Hardware 

Association  a  eu  son  assemblee  que 
nous  avions  annoncee  la  semaine  der- 
niere. 

Elle  a  precede  a  Telection  de  son 
nouveau  Bureau  de  Direction.  Ont 

ete  elus:  President,  W.  Vallance,  Ha- 
milton; Vice-President,  T.  H.  New- 

man, de  Caverhille,  Learmont  &  Co., 

Montreal ;  Secretaire-Tresorier^  Jen- 
Icms  et  Hardy,  Toronto.  C-omite  Exe- 
cutif :  Thos.  Birkett,  Sr.,  Ottawa;  Al- 

fred Jeannotte,  de  L.  H.  Hebert,  Mont- 
real; J.  G.  Lewis,  Montreal;  T.  G. 

Dexter,  Toronto  et  D.  H.  Howden, 
London. 

II  a  ete  question  de  former  une  As- 
sociation qui  comprendrait  les  mar- 

chands de  ferronnerie  en  gros  de  tou- 
tes  les  parties  du  Dominion,  des  dele- 
gues  des  Provinces  Maritimes  ont  fait 

a  I'Association  des  propositions  en  ce 
sens.  L' Association  ne  comprend  ac- 

tuellement que  les  marchands  des  pro- 
vinces d'Ontario  et  de  Quebec. 

A  I'assemblee  d'hier  il  a  ete  decide 

d'avancer  les  prix  des  outils  en  bois  et 
en  f er  de  la  marque  Stanley, 

'^Fournevis  de  la  marque  Yankee, Pevolvers, 

Cartouches  chargees  Sovereign  et 

Crown   (I'avance  est  de  5  p.  c). 
Nous  donnerons  les  nouveaux  prix 

dans  notre  prochain  numero. 

11  n'y  a  rien  de  decide  d'une  ma- 
niere  definitive  au  sujet  des  clous  de 

broclie.  toutcFois  les  cotations  sont  re-' 
lirecs  juscpra  nouvel  ordre. 

La  ville  de  Berlin,  Ontario,  a  orga- 
nise une  exposition  de  tons  les  pro- 

duits  fabriques  a  Berlin  (Made  in  Ber- 

lin). Cette  exposition  s'est  ouverte  le 
16  octobre,  sous  les  auspices  de  I'hono- 
rable  J.  P.  Whitney,  et  durera  une  se- maine. 

Plus  de  soixante-dix  manufactures 
differentes  y  exposent  leurs  produits. 

L'auditorium,  ou  a  lieu  I'exposition, 
mesure  168  pieds  par  &u;  il  a  deux  ga- 
leries,  et  le  centre  du  principal  plan- 
cher  est  occupe  par  un  grand  pavilion. 
Tout  autour  sont  disposees  des  stalles 

et  des  boutiques  au  nombre  d'une  cen- taine. 

La  ville  de  Berlin  peut  etre  fiere  des 

progres  qu'elle  a  accomplis  depuis  une 
cinquantaine  d'annees.  A  cette  epoque, 
la  ville  etait  jeune  et  ne  comprenait 

qu'un  petit  nombre  de  manufactures. 
Ce  nombre  s'est  considerablement  aug- 

mente  et  aujourd'hui  la  ville  de  Ber- 
lin se  tient  a  la  tete  des  villes  indus- 

triolles  du  Canada.  II  n'est  pas  dou- 
teux  que  la  propsperite  de  cette  ville 
ne  fera  que  croitre,  grace  aux  honmies 

d'initiative  qui  sont  a  la  tete  de  son 
commerce  et  de  ses  manufactures. 

MARCHANDS  EN  GROS  ET  DETAIL- 
LEURS 

On  rencontre  de  temps  a  autre  des 
detailleurs  qui  se  figurent  que  le  regne 
du  marchand  en  gros  est  h  son  declin. 

De  meme  le  fermier  aft'ecte  des  pre- 
tentions encore  plus  gran  des  a  se  pas- 

ser du  detailleur  et  s'adresse  aux  mai- 
sons  vendant  sur  catalogue  pour  lui 

fournir  ce  dont  il  a  besoin.  L'observa- 
teur  intelligent  et  impartial  ,  dit  "New 
England  Grocer,"  verra  sans  nul  dou- 
te  que  le  fermier  qui  agit  de  la  sort^ 

s'est  fixe  une  regie  de  conduite  man- 
quant  de  clair\T)yance  et  qui  lui  cause 

du  tort;  toutefois,  d'apres  nous,  il  faut 
avouer  que  le  fermier  est  tout  aussi 

justifie  dans  ses  pretentions  (pie  le  de- 
tailleur qui  affirme  que  le  marchand 

en  gros  doit  disparaitre. 
Parfois  aussi,  un  manufacturier, 

pour  des  raisons  tout-a-fait  personnel- 
ies  et  assurement  sans  grande  conside- 

ration pour  ses  clients,  cherche  a  en- 
trer  en  relations  directes  avec  le  detail- 
leur. 

Kous  affirmons  que  le  marchand  en 

gros  a  \\n  champ  d'actiou  legitime  et qui  lui  appartient  en  propre;  que, 

malgre  les  conditions  nouvelles  qui  ex- 
istent, il  a  toujours  sa  ])lace  dans  la 

distribution  economiciue,  ra])ide  et  sa- 

tisfaisante  des  marchandises;  qu'il  est 
retranche  dans  sa  position  aussi  solide- 

ment  et  aussi  necessairement  qu'il  I'a 
jamais  ete  dans  le  passe;  que  sa  situa- 

tion est  le  resultat  jiaturel  des  lois  qui 
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^\ 

LesVentesde  "BABY'S  OWN  SOAP," 
en  Septembre    1905,  ont  depas- 
se  celles  de  tout  autre  mois. 

Ayant  ete  retardes  par  nos  imprimeurs,  nous  n'avons  pu  rnettre  notre 
prospectus  entre  les  mains  des  commercants  avant  le  milieu  de  Septembre. 

Nous  avons  decide  d'attendre  jusqu'au 

31    OCTOBREl    I905 

avant  d'offrir  au  Public  une  seule  action  de  ''  Albert  SoUp,  Limited,*^ 

Jusque-la,  seuls  les  marchands  de  savon  ont  la  faculte  de  souscrire  pour 

cette  valeur  au  pair. — (Les  Actions  sont  de  $50.00  chacune  ) 

Un  des  buts  principaux  de  la  formation  de  cette  compagnie,  c'est  I'occa. 

sion  qu'elle  offre  d'interesser  les  marchands  de  savon  aux  produits  "  ALBERT," 
et  de  les  aider  a  faire  plus  de  profit  sur  les  ventes  de  ces  articles. 

Un  nombre  tres-faible  de  marcliands  ont  demande  des  renseignements  ; 

mais  un  plus  grand  ne  I'a  pas  fait. 

Nous  Savons  qu'il  est  rare  qu'on  offre  a  des  capitalistes  I'occasion  que  nous 
offrons  maintenant  ;  nous  faisons  cette  offre  simplement  parce  que  nous  savons  que 

les  commercants  voudront  aider  une  maison  dans  laquelle  ils  ont  des  interets,  et 

qu'ils  n'auront  pas  besoin  d'etre  presses  de  vendre  le  "  BABY'S  OWN  SOAP" 

d' Albert,  quand  ce  savon  leur  est  demande,  s'ils  sont  actionnaires  dans  la  "  AL- 

BERT SOAPS."     • 

D'autre  part,  tout  actionnaire  qui  vend  des  Savons  Albert  contribuera  a 
augmenter  la  valeur  de  sa  propriete. 

La  '^Albert  Soups,  Limited'^  paiera  probablement  des  dividendes  de 
plus  de  7%  par  an. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  regu  un  prospectus,  nous  vous  en  enverrons  un 
avec  plaisir,  sur  demande. 

MDERT  SOJPS,  LIMITED, 
168,   Rue   IVIcCord,         MONTREAL. 

iMtt'  Wifi  iiiwiiiWwr'Tftt: 
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xegissent  le  commerce  et .  qu'il  est  un 
intermediaire  necessaire  entre  le  ma- 
niifacturier  et  le  detailleur. 

Bien  phis,  nous  affirmons  tres  ener- 
^iqiiement  que,  bien  loin  que  les  signes 

des  temps  indiquent  la  disparition  fu- 
ture du  marchand  en  gros,  ees  signes, 

ainsi  qu'une  etude  approtondie  du  ].)as- 

se,  contribuent  a  prouver  d'une  nianie- 
re  convaincante  que  Fayenir  dn,  mar- 

chand en  gros  est  fixe  irrevocablement 

et  que,  si  de  nouvelles  conditions  sur- 

viennent,  le  conmierce  de  gros  se  con- 
formera  a  ces  conditions;  le  marchand 

en  gros  restera  ainsi  le  grand  interme- 
diaire distributeur  entre  le  manufactu- 

riier  et  le  detailleur. 

'  D'autres  vous  ont  deja  fourni  aupa- 

ravant  des  raisons  majeures  pour  I'ex- 
istence  du  magasin  de  gros;  nous  de- 
si  rons  offrir  a  votre  consideration  quel- 
ques  autres  raisons  supplementaires. 

I'remierement.  —  Le  stock  bien  as- 
sorti  du  marchand  en  gros  permet  au 

detailleur  d'acheter  la  ligne  de  mar- 

chandises  le  plus  a  desirer.  C'est  I'af- 
faire  de  la  maison  de  gros  de  reunir  le-; 
marchandises  qui  conviennent  le  mieux; 

au  marche.  Pour  cela,  elle  s'adresse 
aux  manufacturiers  du  pays  entier  ei; 

meme  de  I'etranger  pour  se  procurer 
ces  marchandises,  et  les  marchands  on 
gros  ont  beaucoup  plus  de  faciliti^; 
pour  le  faire  avec  de  bons  resultats  qiie 
les  detailleurs.  Les  repr^sentants  des 

manufactures,  grandes  et  petites  visi- 
tent  les  maisons  de  gros  avec  leurs  mar- 

chandises, et  les  acheteurs  de  ces  mai- 
soais  font  leur  choix  dans  toutes  les  li- 

gnes  qui  leur  sont  ofl'ertes;  par  leur connaissance  des  marchandises  qui 
conviennent  le  mieux  aux  besbins  des 

regions  ou  leur  maison  fait  affaires, 

ces  acheteurs  sont  necessairemont  ap- 

tes,  s'ils  sont  bien  qualifies  pour  la  po- 
sition qu'ils  occupent,  a  acheter  les 

mjarchandises  (|iii.  forceront  la  deman- 
de,  et  ils  \e  font  au  inoilleur  avantnge 
p()ssible. 
Ces  acheteurs,  dans  tout.e  maison 

l.-ien  dirigee,  ont  des  connaissances  spe- 
ciak>s  dans  leurs  departements  respec- 

tifs.  L'acheteur  de  coutellerie  ne  s'oc- 

cupe  pas  de  I'achat  de  clous,  de  fil  me- 
tallique  ou  d'autres  articles,  pas  plus 
que  l'acheteur  d'articles  de  sport  n'est 
cense  etre  au  courant  de  la  ferronne- 
rie  de  construction.  Dans  ces  condi- 

tions, il  semble  done  qu'un  stock  de 
jnarchandises  ainsi  reunies  doive  neces- 

sairemont offrir  au  detailleur  des  faci- 

iites  qu'il  est  incapable  de  trouver  au- 
tre ment  pour  le  choix  des  marchandi- 
ses dont  il  a  besoin  et  qu'il  pent  tenir 

avec  le  plus  grand  profit. 
Secondement.  —  En  achetant  du 

marcliand  en  gros  au  lieu  d'acheter  a 
la  manufacture,  on  court  nioins  de  ris- 

que d'acheter  un  stock  trop  fort.  Si 
on  s'adresse  a  une  manufacture,  on  est 
tente  de  faire  un  acliat  trop  considera- 

ble. La  distance  qui  sqjare  le  detail- 
leur de  la  manufactiire  est  generale- 

ment  un  facteur  important,  non  seule- 
ment  pour  le  fret,  mais  aussi  pour  le 

temps  exige  pour  I'obtention  des  mar- 
cliandises.  En  outre,  le  representant 
(''un  manufacturier  ne  fait  ordinaire- 

meiit  qu'une  tournee  par  an,  et  ceci 
poussc  fortement  a  donncr  un  ordre 

tro])  fort.  Le  detailleur  ayant  a  sa  dis- 

]iosition  le  magasin  de  gros  n'a  pas  be- 
soin en  general  d'acheter  plus  qu'il 

n'est  necessaire  pour  ses  besoins  imme- 
diats.  Cela  lui  fait  des  comptes  moins 

forts  a  payer,  lui  procure  des  marchan- 
dises plus  fraiches  et  d'un  aspect  plus 

at  tray  ant,  et  est  avantageux  de  toutes 

fagons. 
Troisiemement.  —  Les  visites  fre- 

(luentes  et  regulieres  du  vendeur  de  la 
maison  de  gros,  comparees  aux  visites 

annuelles  ou  moins  frequentcs  du  re- 
presentant du  manufacturier,  font 

pencher  la  balance  en  favour  du  pre- 
mier. 

Ces  vendeurs  ont  des  renseignements 

complets  sur  toutes  les  lignes  de  mar- 

chandises tenues  par  la  maison  qu'ils 
re|)resenteiit.  Autrefois,  le  detaillear 
avait  coutunie  de  faire  des  visites  an- 

nuelles ou  semi-annuelles  aux  grandes 

villes  et  d'y  passer  plusi<'urs  semaines 
])()iiT  I'achat  do  son  stock;   aujourd'hui 

la  methode  est  renversee.  La  montagne 
ne  va  plus  a  Mahomet;  nous  avons 
une  procession  sans  fin  de  Mahomets 
(lui  se  rendent  a  la  montagne,  et  quelle 

procession,  quelle  variete  infinie  de 

marchandises  ces  vendeurs  oft'rent  au 
commerce !  Ils  vous  apportent  des 
echantillons  non  seulement  des  lignes 
de  marchandises  (pii  ont  une  demande 
liien  etablie,  mais  aussi  des  nouvelles 
lignes  qui  arrivent  constamment  des 
manufactures. 

Le  marchand  en  gros  fait  un  grand 

travail  educateur,  et  son  corps  de  ven- 
deurs attire  I'attention  des  marchands 

sur  les  marchandises  bien  etablies  et 

(|ui  conviennent  le  mieux  a  leurs  be- 
soins, ainsi  que  sur  les  nouvelles  lignes 

luises  constamment  sur  le  marche. 

Quatriemement.  —  Un  autre  argu- 
ment en  favour  du  magasin  de  gros 

c'est  qu'il  constitue  I'intermediaire  dis- 
tributeur le  plus  economiqiie  entre  la 

manufacture  et  le  magasin  de  detail. 

jSTous  Savons  qu'il  est  de  mode  de  con- 
troverser  ce  fait.  Certains  proclament 

qu'il  ne  devrait  exister  aucun  interme- 
diaire entre  la  manufacture  et  le  con- 

sommateur,  que  cet  intermediaire  soit- 
la  maison  de  gros  ou  le  magasin  de  de- 

tail. Xous  affirmons,  au  coiitraire,  que 

I'experience  du  passe  prouve  d'une  ma- 
niere  concluante  .que  les  marchandises 
sont  apportees  au  consommateur  a 

moins  de  frais  par  I'entreraise  du  ma- 
gasin de  gros  que  par  toute  autre  me- 

thode. La  maison  de  gros  achete  par 

grandes  quantites;  ce  fait  a  une  in- 
fluence capitale  aupres  du  manufactu- 

rier. La  maison  de  gros  est  aussi  en 
contact  direct  avec  les  marches  et  est 

dans  des  conditions  speciales  qui  lui 

permettent  d'acheter  sur  le  nieilleur marche  et  au  moment  favorable.  Elle 

est  aussi  c\  meme  d'obtenir  les  taux  de 
fret  les  plus  avantageux;  un  escom])te 

au  comptant  et  tons  les  autres  avaiita- 
a'es  qui  rediiisent  le  cout  des  marchan- 

dises sont  mis  en  jeu  ;  href  les  mar- 
chandises sont  reunies  par  la  maison 

de  gros  dans  les  circonstances  les  ])lus 

^ 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA. 

r';' 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  ia  saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Les  recoltes  suraboiidautes  de  TOuest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperity. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'ofifre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  ̂   sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 

du  sirop  extra  epais.  ' 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  6gaux  aux  meilleurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simeoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"  Log-  Cabin  "  (Trenton)  "  Kent "   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brighton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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fav-erabies  possible.    C'est   ̂   aiitant     da 
profit  pour  raclieteiir. 

Dans  la  distribution  au  commerce 

de  detail,  la  maison  de  gros  a  beaucoup 

d'avantage  sur  le  manufacturier,  ce 
travail  etant  fait  dc  la  maniere  la  plus 
econoniique  et  la  plus  satisfaisante.  Le 

vojageiir  qui  represente  une  manufac- 

ture n'a  generalement  avec  lui  qu'une 
seule  ligue  de  marcliandises  ou  au  plus 
quelques  lignes,  tandis  que  le  vendeur 

d'une  maison  de  gros  represente  I'en- 
seml^le  des  produits  de  centaines  do 
manufactures.  Les  frais  de  ce  dernier 
doiAcnt  etre  bien  moins  considerables 

en  ]>roportion  que  ceux  du  premier. 

Supposez  pour  un  moment  que  ces  re- 
presentants  de  centaines  de  manufac- 

tures viennent  a  disparaitre.  De  com- 
bien  penscz-vous  que  serait  reduit  le 
cout  de  la  distribution  des  marcliandi- 

ses ensemble  et  separement?  J'admets 
(lu'il  vous  est  indifferent  que  le  cout  de 
la  distribution  soit  paye  au  manufac- 

turier ou  au  marchand  en  gros. 
Ce  que  vous  rechereliez  uniquement, 

'^'est  la  methode  la  moins  couteuse  et 
la  ])lus  satisfaisante.  Dans  ce  ca^, 
coml)ien  de  temps  vous  faudrait-il  pour 
vous  enquerir  des  differentes  lignes  do 

marcliandises  et  pour  les  comparer  au- 
tant  que  vous  le  jugez  bon?  Je  me  fi- 

gure que  Tachat  vous  demanderait  tant 

de  temps  qu'il  vous  en  resterait  tres 
pen  ]iour  la  vente. 

r 

De  jilus,  il  se  passerait  une  chose  im- 
portante:  votre  attention  ne  serait  ja- 

mais attiree  sur  les  produits  d'un 
grand  nombre  de  manufactures,  car  les 

petites  manufactures  n'auraient  pas 
les  moyens  de  se  faire  representor  de 

cette  maniere.  On  pourra  faire  I'objec- 
tion  suivante :  "Pourquoi  ne  pas  se 
dispenser  tout-a-fait  du  vendeur  de  la 
manufacture  et  de  celui  de  la  maison 

de  gros?"  Je  repondrai  a  cette  objec- 
tion que,  autant  qu'on  pent  le  prevoir, 

le  commis-voyageur  ne  disparaitra  pas 
et  que  la  masse  des  marchandises  sera 
distribuee  par  son  intermediaire.  Un 
autre  avantage  a  considerer  pour  le  de- 
tailleur,  c'est  I'economie  qui  resulte  do 
CO  systeme  pour  le  fret.  line  seule  fac- 

ture  d'une  maison  de  gros  pent  em- 
brasser  des  marcliandises  provenant  do 

cinquante  manufactures  ou  d'un  nom- 
bre plus  grand. 

Le  cote  economique  de  la  question 

olfre  beaucou])  d'autres  considerations 
en  favour  du  marchand  de  gros,  par  ex- 

emple  I'avantago  de  n'avoir  dans  les 
livres  qu'un  petit  nombro  de  comptes 
d'achats.  Pour  terminer,  nous  expri- mous  la  forme  conviction  que,  au  point 
do  vue  du  cout  relatif  de  la  distribu- 

tion des  marcliandises  par  le  manufac- 
turier ou  ]iar  le  marchand  do  gros  in- 

telligent, favorablement  situe  pour  son 
commerce,  lo  manufacturier  a  un  desa- 

vantago  si  marque  que  la  question  do- 

vient  une  question  de  contraste  plutot 

qu'un  sujet  de  comparaison. 

IN91]R!U€TIONS     AUX     V;EN!DEURS 

L. 

Rien  de  grand  n'a  jamais  ete  ac- 

compli, aucune  grande  cause  n'a  ja- 
uiais  ete  gagneo,  sans  conviction  inti- 

me,  dit  "Salesmanship."  Tout  d'a- 
bord,  vous  devez  comprondre  et  appre- 

cior  ̂ Jarfaitement  les  usages  et  la  va- 
lour du  produit  que  vous  avez  a  ven- 

dro.  Vous  devez  etre  convaincu  des  le 

commencement  que  vos  marchandises 

sont  d'une  qualite  superieuro  a  cello  de 

tons  les  articles  on  vente  aujourd'hui. 
Vous  devez  vous  rendre  compto  quo  ce 

produit  vaut  plus  que  ce  qu'il  couto. Vous  devez  etre  anime  du  sentiment 

que  vous  etes  reollomont  un  ambassa- 

deur  qui  dit  la  verite,  qui  apporte  I'ins- truction  et  la  lumiere.  Vous  portez 
on  vous-meme  une  plus  grande  part  de 

la  verite  des  grandes,  nolilos  et  subli- 
mes scenes  qui  se  deroulont  dans  b:" 

monde,  qu'il  n'ost  possible  d'aequerir 
de  toute  autre  maniere, 

Vous  dovez  etre  formemont  convain- 

cu quo  vous  avez  a  vondre  I'articlo 
ayant  la  plus  haute  valour  qui  ait  ja- 

mais ete  offert  au  public.  Autrement 
vous  ne  pouvez  pas  esperer  convaincre 

los  autres.  ou  faire  qu'ils  vous  croient. 
Quand  vous  otos  ]iloinomont  con- 

vaincu do  la  valour  do  vos  marchandi- 

n 

Les  Gravures 

faites   par  .  la 

StandardPlioto  Engraving  Co. 

Pour  le  numero 

special  du  "PRIX 

COURANT",  don- 
nent  les  meilleurs 

resultats. 
LiMITtD. 

Montreal,  Can. 

™J 
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MINGE 

MEAT, 

UN 

ASSAISONNEMENT 

POUR  LA 

TEMPERATURE 

FROIDE 

SI  G'EST  LE 
MINCE  MEAT 

DE 

LYTLE. 

Une  des  lignes  de 

saison  a  tenir  devant 

les  yeux  de  vos  cli- 

clients,  c'est  Mince 
Meat. 

NouS  sommes  en 

meilleur  posture  que 

jamais  auparavant 

pour  satisfaire  les 

besoins  du  commer- 

ce," et  nous  avons 

toujours  fait  plaisir. 

THE  T.  A.  LYTLE  CO.,  limited 
124-128  rue  Richmond  Ouest. 

TORONTO,  CAN. 

Vous  le  mettez  en  StocK. 

Nous  le  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  ̂ piciers  qui  le  tiennent  un  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicity,  et  nous  forcjons  la 
meilleure  clientele  k  le  demander. 

  i-E   

Sel  Windsor 
se  vend  d'une  mani^re  soutenue  et 

est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'ann^e.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose ;  mais  une 
quantity  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

PRUNEAUX 
marque: 

'^  Carnation"  d' Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite.  Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDREZ  DAVANTAGE. 

En  vente  par  les  principaux  Spiders  de  gros,  entre  autres  : 

Messrs.  Chaput  Fils  &  Co. 

"        Laporte,  Martin  &  Co. 
"  Lockerby  Bros- 

The  Peterson  Fruit  Co. 
Messrs.  A.  Robitaille  &  Co. 

Messrs.  Hudon  &  Orsali 
"        Forbes  Bros. 

"        Demers,  Fletcb*^-  .     Co. 
"        Carter,  Galbraitu  &  Co. 
"        Lacaille,  G«  x-drcau  &  Co. 



14 LE     PRIX     COURANT 

^es,  vous  devez  avoir  le  courage  et  la 
confiance  eii  voiis-memc  necessaires 
pour  surmonter  tous  les  obstacles  qui 

^.^opposent  aux  ventes.  Vous  devez 
croire  en  vous-nieme  et  en  vos  propres 
capacites  pour  remporter  un  succes 

pour  faire  tournor  ehaque  fois  uue  de- 
faite  en  victoire.  II  est  certain  que 
vous  eprouverez  du  decouragenient  et 

que  vous  aurez  des  difticultes  a  vain- 
cre. 

Aucun  genre  d'affaires  n'en  est  ex- 
empt. Soyez  plein  d'entrain  et  de  cou- 

rage et,  si  I'abatteinent  s'empare  de 
votre  esprit  et  que  les  clioses  prennent 

une  mauvaise  tournure  pour-un  jolir 
ou  deux,  soyez  fernie  dans  vos  resolu- 

tions et  d'autant  plus  apre  a  la  taclie. 
Faites  appel  a  toute  votre  energie 

physique  et  morale.  Ne  pensez.  jamais 

a  ]a  possibilite  d'un  echec.  Que  les 
difticultes  vous  servent  de  marche- 

pied  pour  arriver  a  acconiplir  des  cho- 
ices encore  plus  grandes.  Vous  enten- 

drez  peut-etre  parler  de  temps  durs. 

II  y  a  des  gens  qui  vous  diront :  "Vous 
ne  pouvez  pas  vend  re  ces  articles! 
Vous  etes  tonibe  sur  une  j^etite  ville 
tres  pauvre.  La  population  a  tout  ce 

dont  elle  a  besoin."  C'est  alors  que  la 
conviction  et  le  courage  doivent  vous 

niettre  a  ral)ri  do  I'influence  de  sem- 
l-'lables  remarques. 

Souvenez-vous  que  beaucoup  d'hom- 
mes  remportent  de  grands  succes  en  de- 

pit  de  tous  les  obstacles.  Vous  pouvez 

eji  faire  autant.  Ce  qu'il  faut  a  un 
liomme,  ce  n'est  pas  du  talent,  ma  is 
du  courage  et  un  but  determine;  ce 

ii'est  i^as  la  puissance  pour  accomplir 
(juelque  chose,  mais  la  volonte  d'y  ar- 

river, quoi  qu'il  arrive. 
Apportez  a  votre  travail  une  energie 

et  un  ejithousiasme  qui  s'appuient  sur 
la  conviction.  Mettez-y  de  la  vigueur 

et  de  I'entrain  et  travaillez  pour  faire 
de  gros  profits.  Ayez  foi  en  vos  mar- 
chandises,  mettez-vous  au  travail  de 
tout  coeur,  et  Fesprit  qui  vous  anime 

se  cominuniquera  a  d'autres.  L'en- 
Ihousiasme  est  quelque  chose  de  votre 
nature  qui  fait  que  vous  surmontez 
tous  les  obstacles  situes  devant  vous. 

On  n'a  jamais  rien  accompli  sans  en- 
thousiasnie.  Faites  donner  a  vos  facul- 

tes  tout  ce  qu'elles  i^euvent  donner  et 
^ous  ne  pouvez  faire  autrement  que  do 
iriompher  de  toutes  les  difficultes. 

Votre  client  sera  influence  plus  par 
votre  chaleur  que  par  votre  logique. 
\otre  enthousiasme  creera  chez  lui  un 

desir  violent  pour  les  marchandises 
que  vous  offrez.  Vous  aurez  aussi 
moins  de  difficultes  a  surmonter,  car 

vous  ferez  passer  votre  client  par- 

dessus  toutes  les  objections  qu'il  sou- leverait  dans  le  cas  contraire.  Le 

monde  appartient  aux  hommes  d'ener- 

gie. 

Votre  succes  jDermanent  de2)end  plus 

de  votre  caractere  ()ue  de  toute  autre 

chose.  La  personnc;  (jui  s'abaisse  a  des 
actes  mesquins  de  trom|X3rie  et  de  su- 
percherie.  si  insignifiants  soient-ils, 
jjeut  en  tirer  profit  pendant  un  cer- 

tain temps;  mais  plus  tard  ces  actes 
deviendront  le  germe  qui  rongera  tout 

ce  (ju'il  y  a  de  l)on  et  de  nol)le  non  seu- 
iouient  dans  ses  affaires,  mais  aussi 
dans  sa  vie. 

On  ne  peut  apprecier  a  une  trop 

baiite  valeur  I'importance  d'un  bon  ca- 
ractere et  d'une  bonne  conduite  aux 

yeux  des  personnes  que  vous  rencon- 
trez.  D'apres  votre  caractere  general 
et  vos  manieres,  les  hommes  ou  les 
femmes  se  formeront  une  opinion  sur 
vous-meme  et  sur  votre  compagnie. 

Les  yeux  du  public  sont  tournes  sur 
vous.  Vos  habitudes,  vos  frequenta- 
tions  et  vos  manieres  en  general  seront 

-i'ohjet  d'une  observation  attentive  de 
hi  part  de  ceux  dont  vous  cherchez  a 
ol)tenir  les  commandes.  De  la  la  neces- 

sity de  manieres  dignes,  courtoises, 

bienveillantes  et  d'un  mode  de  vie  qui 
vous  gagneront  la  confiance  et  le  res- 
])ect  de  tous  ceux  que  vous  rencontre- rez. 

LES    BREVETS    POUR    LES -ARTICLES D'EXPORTATION 

Le  consul-general  Mason  fournit  un 
rapport  de  M.  Robert  Grimshaw  sur 
I'importance  qu'il  y  a  h  se  procurer  des 

ti 

^ 

* 

FAIT    AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  ehaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment,  pour  notre  beau  Canada  ! 
Pourquoi    ach^terions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  DOS  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  1 'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  etranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au 

^ 

progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
6crivez  nous  pour  prix  et  6chantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 

4 
# 

^ 

# 

4 

4- 

•ff  LONDON,  Ont.  i^ 

Jf^      Tel.  Ho  1971.    Bureaux ;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.  Entree  sur  I'Avenue  Queen.     jX 

•^  44  4*  4*  44  4*  4^  4*  ̂4  4*  4*  4i  44  44  44  4i  4^  4^  4^  4*  44  4^  4^  4^  4i  4*  4*  4*  X 
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-  SARDINES  - 
De  cinq  pays  diff^ronts : 

Canada,  Angleterre,  Portugal,  Norvege,  France. 

OANADIENNBS— 2,500  Caisses,  MARQUE  YACHTSMAN,  Sardines  a 
Fhiiile  de  premiere  quality,  mises  en  boites  par  J.  Sutton  Clark,  Limited, 

L'Etang,  N.  B,  Boites  decorees,  faites  a  la  machine,  poisson  empaquet^ 
a  la  machine,  AU  PRIX  SANS  PRECEDENT  DE         $3.00 

ANGLAISES. — Boites  blanches,  Etiquettes  en  laiton,  avec  clef. 
F.  Francois  &  Co.,  ̂   boites,  par  caisse  de  100  boites    6.00 
F.  Francois  &  Co.,  Am^ricaines,  ^  boites,  par  caisse  de  100  boites           8.00 

PORTUGAISBR.— i  boites  plates  avec  clef. 
Marque   Phryne,  par  caisses  de  100  boites      7.50 

NGRVEOIENNES.— Fum6es,  a  I'huile,  MARQUE  CROSSED  FISH. 
^  boites,  avec  clef,  par  caisse  de  100  boites        10.00 
^  boites  avec  clef,  par  caisse  de  100  boites         16.00 

Lots  de  5  caisses  ou  plus,  FRET  PAYE  D'AVANCE  aux  Stations  de 
chemins  de  fer  ou  aux  Ports,  dans  les  Provinces  Maritimes,, Quebec  et 
Ontario,  a  Test  de  North  Bay. 

PRANgAISES.— Avec  clef. 
Marque  Sportmen   |  boites  club,  par  caisse  de  100  boites    1  2.50 
Marque  Sportmen   ^  boites  club,  par  caisse  de  100  boites  ......  22.00 
Yacht  Club,  sans  aretes    .  .^  boites,  par  caisse  de  lOO  boites.    17.00 
Yacht  Club,  sans  aretCvS,  Amer,  ̂   boites,  par  caisse  de  100  boites    22.^0 
Rodel,  sans  aretes. ...    . .  .^  boites,  par  caisse  de  100  boites    24.00 
Rodel,  sans  aretes. ......  .^  boites,  par  caisse  de  100  boites    35.00 

CONDITIONS:   F.  0.  B.  MONTREAL,  NET  30  JOURS,  OU  I  "a,  10  JOURS. 

HUDON,  HEBERT  &   CIE 
MONTREAL. 

La  maison  qui  poss^de  la  Direction  la  plus  Lib6rale  du  Canada. 
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brevets  quand  on  exporte  en  Allema- 
gne  des  articles  sujets  a  etre  brevetes. 

A'oici  sa  lettre  telle  que  la  reproduit le  Scientific  American: 

"J'ai  sou  vent  eu  I'occasion  d'ecrire 
aux  manufacturiers  et  exportateurs 
Americaitis  en  leur  conseillant  de  fai- 
re  breveter  dans  les  pays  oil  ils  veulent 

les  vendre  les  articles  qu'ils  exportent 
en  Europe  et,  dans  certains  cas,  ce  que 

j'ai  a  dire  s'est  produit.  Mais  Je  serais 
heureux  d'avoir  I'occasion  de  repeter, 
pour  le  bien  des  manufacturiers  en 

particulier  et  le  commerce  Americain 

reexportation  en  general,  quclques-unes 

des  choses  que  j'ai  dites  de  temps  a  au- 
tre a  certaines  personnes  individuelle- 

ment.  Au  point  de  vue  du  manufactu- 
rier,  la  prise  de  brevets  est  un  acta  de 

bonne  politique,  parce  qu'il  empeche 
I'etranger  d'agir  eomme  il  a  legalement 
1c  droit  de  le  faire  chaque  fqis  qu'il 
voit  qu'une  invention  etrangere  est  ap- 
pelee  au  succes,  peut-etre  a  ses  propres 

depcns,  en  cela  que  cet  article  d'inven- 
tion  nouvelle  est  vendu  sur  son  terri- 
toire  et  supplante  ses  produits,  et  ce 

droit  legal  consiste  a  fabriquer  ce  nou- 
vel  article  et  a  s'en  servir. 

"Au  point  de  vue  de  I'agent  vendeur 
en  Europe,  auquel  on  demande  de  de- 
penser  temps  et  argent  pour  faire  un 
travail  de  missionnaire,  il  est  evident 

qu'il  a  tout  interet  a  faire  breveter  un 
nouvel  article,   et   cette   conviction   se 

f  ortifie  par  le  succes  que  I'agent  obtient 
dans  les  territoires  non  proteges.  Le 
manufacturier  a  la  protection  que  lui 
donnent  les  brevets  pris  dans  son  pays 

et,  s'il  perd  ses  marches  etrangers  pour 
avoir  neglige  de  s'y  assurer  une  protec- 

tion, il  pent  au  moins  exploiter  le  mar- 

clie  de  son  propre  pays  sans  crainte  d'y 
rencontrer  de  I'opposition.  Mais  I'a- 

gent vendeur  a  I'etranger,  qui  a  fait  do 
grands  efforts  pour  convaincre  un  pu- 

blic, tres  ancre  dans  ses  idees,  de  la 

superiorite  d'un  article  nouveau,  (ta- 

che  qui  n'est  pas  legere,  surtout  si  I'ar- 
ticle  nouveau  se  heurte  a  une  differen- 

ce marquee  du  prix  initial)  cet  agent 
se  trouve  exclus  completement.  Cette 

fagon  de  faire  les  choses  a  demi  est  ra- 
rement  appreciee  memo  par  le  plus 
philosophe  et  le  plus  philanthrope  des 

agents. "Quand  nous  considerons  la  question 
uniquemnet  a  ces  deux  points  de  vue, 

nous  sommes  loin  de  I'avoir  examinee 
sous  toutes  ses  faces.  11  faut  s'occuper 
du  consommateur.  Ce  dernier  ne  desi- 

re pas  acquerir  une  matiere  a  proces  en 

meme  temps  qu'il  achete  une  machine 
ou  tout  autre  objet.  Au  cas  ou  I'article 
a  vendre  n'a  pas  ete  brevete  dans  le 
pays  oil  on  Toff  re  en  vente,  il  est  a 

craindre  qu'il  ait  ete  brevete  par  un  au- 

tre et  que  le  detenteur  du  brevet  n'in- 
tente  en  toute  justice  un  proces  a  I'a- 
cheteur  pour  atteinte  a  ses  droits  enre- 

gistres 

L'agent 

resident  —  le  mis- 
sionnaire— particii^e  a  ce  danger.  Inu- 

tile d'assurer  au  client  que  le  manufac- 
turier represente  une  des  plus  grandes 

maisons  dans  son  propre  pays  et  prote- 

gera  I'acheteur  centre  tout  proces  pos- 

sible pour  atteinte  aux  droits  d'un  au- 
tre. Eu  premier  lieu,  le  client  n'a  au- 

cun  moyen  de  verifier  la  valeur  finan- 
ciere  du  manufacturier;  de  plus,  il 

n'en  a  cure;  il  ne  desire  pas  etre  en- 
nuye  par  des  proces,  quel  que  soit  le 

capital  qui  puisse  venir  a  son  aide.  En- 
suite,  si  le  client  a  quelque  connais- 
sance  de  la  loi  allemande  sur  les  bre- 

vets, et  le  cas  en  question  concerne 

rAllemagne,  il  fera  remarquer  a  I'a- 
gent vendeur  que,  dans  ce  pays,  une  in- 

fraction a  la  loi  sur  les  brevets  ressor- 
tit  non  au  tribunal  civil,  mais  aux  tri- 

bunaux  criminels;  et  il  n'est  aucun 
manufacturier  en  Amerique,  si  influent 
soit-il  dans  les  cercles  financiers,  qui 

puisse  tourner  cette  difficulte.  L'arti- cle  36  de  la  loi  allemande  sur  les  bre- 

vets, du  7  avril  1891,  dit :  "  Quiconqiie 
se  serf  sciemment  d'unc  invention  con- 
trairement  aux  termes  des  articles  4  et 

5  sera  puni  d'une  amende  de  5,000 
marks  ou  d'un  emprisonnement  d'un 
an  au  maximum."  Les  articles  4  et  5 
eTi  question  sont  ceux  qui  assurent  c\ 

I'inventeur  les  droits  que  lui  confe- 
reut  les  brevets  qu'il  a  pris. 

"De    i^lus     beaucoup     de     manufac- 

Nous  representons  au  Canada 

^b" 

Tel. 

Main 

705 

Tel. 

Marchaqdi 

321 

J.  SORIN  &  CIE,  Cognacs. 

J.  MOURIER  &  CIE,  Cognacs. 

BBI/I/ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      I/cith,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAL  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCI/E  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous  avons  toujours  quelques 
marchandises  avantageuses  k 
offrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 

lit^s  de  I'Epicerie   

A.  ROBITAILLE  &  CIE  ̂ ".l^^lfr^ 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

'"fViahPlunMrwayinl 
until  it  ̂pr^stucK 

BO0E*S6UM Fresh  Fruit  FUvori 

wmm^/jmyMmf^ 

GROS 
PROFITS 
pour  les  marchands  qui 
vendent  la  Gomme  a 
macher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machine 

pour   

$8.00 65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  d^tail- 
lez  a  le.  piece. 

Ecplvez  k  votpe  foupnisseup ou  k 

BODE'S  CHEWING  GUM  CO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL 
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®  ^                      ^'  ® I  Jf  nos  /toonnes  % 
®  .^                                             .^=^  (?) 
^f  ff ,a^^                              Nous  venons  de  faire  le  releve  de  nos       ffjfU^i  ^^ 

Mjj  \v^pft[     ,ja_               livres,  et  nous  constatons    que  quelques-       ̂ ^MF^/  /J\ 

/^  ̂ ^^^^^^^^        ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^^  P^^^^  nombre)  de  nos  abon-         >^^^^^^^^  ^S 
\^  ̂P            •       ̂ m      nes  ne  se  sont  pas  encore  mis  en  regie      J^\\    "    /  "   A^k  vu 

/^  ̂p                    JM          Nous    venons    de    leur    adresser    leur    IIa'          -t^^^^-yvjSw  ̂ S 
y^  ̂fc            :^J^F        compte.      Le   present   avis    est   sans  re-     \^,j^^_,,>f^i^F  Vrj 

q\  ^^MIuh^^          mission  le  dernier  que  nous  leur  donnons        ̂ ^S^^^^  ^S 
S^  et,    a  moins    que    nous    ne    recevions    le  ^^ 

(ijf\  montant   qui    nous  est    du    d'ici  a    Mardi   matin,  nous    cesserons    de    leur   adresser  f^ 
!^  notre  journal,  et  nous  nous  verrons    forces  de  leur  reclamer  par  les  voies  que    de  ̂ ^ 

^2^  droit  ce  qui  nous  est  dii.  \Mj 

(wr\  Tons  ceux    qui  nous  font  parvenir  ce  qu'ils  nous   doivent  d'arriere,  ainsi  que  (^ 

^^.  le  montant  d'une  annee  d'abonnement  paye  d'avance,  ont  droit  a  notre  prime  dont  y^ 
^•^  tons  nos    lecteurs,  qui  se  sont  mis  en  regie    avec  nous,  font  le  plus   grand  eloge.  ̂ 5^ 

®    ® 
g^  CE  QU'ILS  EN  DISENT:  (Jj 

fin  St-Alban,  i6  Aout,  1905/  (t\ 

ri\  Le  "  Prix  Courant,"  Montreal,  ^ 
n\  Messieurs  :  ^ 

^  J'accuse    reception   de   votre    Prime    que  ^ 
\T)'  vousaccordeza  vos  abonn6s.    J  en  suis  tres  satisfait  \Mj 
n^  et  vous  offre  mes  remerciements.  /J^ 

>^  Votre  tout   devou6,  ^ 

W  JOHN  SAVARD.                     *  (^ 

"LE  PRIX  COURANT"  (t) 
MONTREAL,  CANADA.  /Jk 

Adressez  tout  simplement : 
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tiiriers  C'lierchcnt  a  creer  clicz  leurs 

ag-ents  et  leiirs  clients  rinipres- 
sioii  (jue  rinvention  est  In-evetee 
dans  le  pays  ou  elle  se  vend,  non 
en  le  leur  disant  directement,  mais 

iinplieitement.  (^iielquefois,  cette  sug- 
gestion iniplicite  se  rediiit  a  garder  le 

silence;  quoi  qu'il  en  soit.  legale  ou  il- 
leaale,  cette  nianiere  de  faire  est  dan- 

ge reuse  dans  la  plupart  des  pays  et  jmr- 
ticulierenient  en  Allemagne.  Car  la 
section  40  de  la  loi  deja  citee,  dit  sans 
ambiguite  que  quiconque  marque  des 

olijets  ou  des  paquets  d'un  sig-ne  quel- 
conque,  calcule  pour  creer  la  fausse  im- 

pression que  Fob  jet  est  brevete  suivant 

la  loi  allcmande,  sera  passible  d'uno 
amende  de  1000  marks.  J'ai  ete  pen- 

dant plusieurs  mois.  en  correspondance 

avee  Tagence  generale  en  Europe  d'un 
numufacturier  Americain.  11  ni'a  ete 

;i  ])ea  pres  impossible  d'obtenir  une  re- 
ponse  categorique  ou  meme  d'en  obtc- 
nir  une  au  sujet  des  brevets.  Toute- 

fois  cette     agence     m'ecrivit  a  la  fin: 
"Nos  amis,  la   Company,  s'excu- 

sent  du  delai  qu'ils  ont  apporte  a  re- 
])ondre  a  nos  lettres  au  sujet  des  bre- 

vets, lis  ecrivent:  C^omme  vous  le  sa- 
\ez  probablemont,  un  grand  nombre  de 
})ersonnes  font  des  demand cs  de  bre- 

vets dans  ]K)tre  pays  et  dans  les  pays 

La 

Marque  Officielle 

de  Qualite 

Les  Marinades  Marque  Lion 
ont  ete  longtemps  connues  com- 
nie  les  marinades  en  vrac  appe- 
tissantes,  savoureuses,  se  gar- 
dant  le  mieux  sur  le  marche. 

Cela  a  toujours  pa^^e  les  mar- 
chands  de  tenir  ces  marchandi- 
ses,  et  ceiix  qui  les  ont  eues  une 
fois  insistent  toujours  pour  les 
avoir  de  nouveau. 

II  y  a  bon  nombre  de  raisons 
pour  que  nos  marinades  soient 
les  meilleures  :  sol  convenable, 
culture  experte  des  legumes, 

manufacture  ayant  I'outillage  le 
plus  complet  du  pays,  proprete 
extreme,  honimes  qui  connais- 
sent  parfaitement  leur  affaire, 
epices  entierement  pures,  et  vi- 
naigre  de  malt  a  marinades  qui 

n'a  d'egal  nulle  part.  Mainte- 
nant  rappelez  vous  que  nos  mar- 
chandises  ne  coutent  pas  plus 

que  d'autres. 

THE  OZO  CO.,  Limited 

Montreal. 

Registered 
Trade 

Mark. 

etrangers,  et  il  serait  assoz  dii'licile  de vous  donner  des  renseignements  definis 

au  sujet  de  ces  brevets.  11  suflira  tou- 
tefois  de  vous  dire,  et  cela  vous  donne- 
ra  pleine  satisfaction,  que  nous  prote- 
gerons  nos  clients  contre  toute  pour- 
site  en  dommages  et  interets  qui  pour- 
rait  etre  intentce  contre  eux  pour  usa- 

ge de  nos  inventions." 

IMMIGRANTS     FORCES 

Le  Canada  n'est  })as  le  deversoir  de 
recume  de  Londres,  c'est  ce  qu'il  fau- 
drait  faire  comprendre  au  gouverne- 
jnent  anglais.  Depuis  peu  de  temps 
\oila  deux  fois  que  des  jugcs  anglais 

oondamnent  des  clienapans  a  s'expa- 
trier  au  Canada.  II  serait  bon  qu'ils 
apprennent,  s'ils  ne  le  savent  pas,  que 
le  Canada  n'est  pas  une  colonic  peni- 
tcntiaire;  que  les  repris  de  justice,  les 

voleurs,  les  cambrioleurs  et  les  vaga- 
bonds anglais  ont  une  place  marquee 

dans  les  jji'isons  anglaises.  Nous  n'a- vons  nul  besoin  de  la  lie  du  peuple. 
Ceux  qui  viennent  fouler  le  libre  sol 
du  Canada  doivent  le  faire  librement, 

et  non  pas  forces  par  la  justice  de  leur 

pays  a  s'expatrier  pour  an  crime  .que 
punit  egalement  la  loi  du  Cana(;la. 
Nous  avons  besoin  de  travailleurs 

honnetes,  intelligents  et  respectueux 

des  lois,  et  non  de  paresseux  et  de  cri- minels. 

Si  les  juges  anglais  ne  coinpfcnuent 

pas  (pi'en  persistant  dans  la  Noic  ou 
ils  semblent  vouloir  entrer,  ils  luii- 
raient  a  la  reputation  de  notre  pays, 

notre  gouvernement  a  le  devoir  de  le 
faire  comprendre  el  il  (le\ra  prendre 
des  mesures  en  conscMpience. 

Nous  ne  voulons  pas  (riimnigrants 
forces. 

Les-  cafes  vendiis  par  la  maison  E.  D. 
tMarceau  isont  purs;  qirils  soipnt  en 

grains  ou  moulus  la  qualite  est  la  me- 
me, c'esit-iaclire  swperieure.  Comparez  les 

cafes  de  cette  maison  avec  ceux  des  au- 
tres  marques  et  de  memes  prix  et  vous 
vous  convaincrez  de  la  superiorite  des 
cafes  d.e  Mada^jie  Huot.  EMD  Condor  et 
Old  Crow,  Les  marques  distinctives  de 
la  maison  E.   D.   Marceaii. 

Nouis'  attiron,&  votre   attention 
arrivages,  cette  s'smainc.  des  phi 

pruineaux    Sanita    Clara    d'Ellswo 
quetage   190'5;    ces    pruncaux   son 
quetes   avec   beaucoiip   de  goiit  d 
boiteis   d'e   25   lbs.,   portant  une   b 
quette    litographiee.     Demandez 
marchand    de    gros    la    marque 

tion." 

sur  des 
s  beaux 

rth,  pa- 

t  empa- 

ans  des 

elle  eti- 
a  votro 

"Carna- 

MAISON     D'AFFAIRES     A     VENDRE     A 
LINDSAY,  ONT. 

Un    commerce    etabli    depuis    plusieurs 

pnnees,   et  florissant.   S'adresser  a 
L.    CHAPUT.    Fits    &    CIE, 

Montreal, 
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X I 

^'
 

A,ci 
K'»,%.'a 

Le  Cafe  deMme  Huot^K- "V 
EST   LE   MEILLEUR. 

Je  fais  une  specialite  de  bons  Cafes, 

essayez  mes  trois  marques  de  CAFES  PURS. 

3MD  Rond  ou  moulu  pur   35c  la  livre 

CONDOR  '      "       30c-     " 

OLD  CROW    '  '    25c        " 

V^s 

£n  competition  avec  n'importe  quelle  autre  marque  du  meme  prix.    Vous  verrez   leur   supe- 
riorite— fret  pay6  sur  50  lbs. 

DERNIBRS  ARRIVAGBS  DE  THBS— Tous  achet^s  avant  la  hausse. 

36     H/Cliests— The  Vert  de  Ceylan  yg  Hyson  a   IS^c 
— Th6  Fannings  du    Japon  grosse   feuille  nette,    liqueur   de 

choix  a     8^c 

— The  Noir  Congou  Panyong,  nouvelle  r^colte  a   1 2^c 
—TM  Vert  Pin  head  G.  P.  a   25  c 

200 

56    H/C 
35     Catties 
48 
50 

163     Catties 

"     G.  P.  moven  a. «   •   •  • 

17J 

''         "     G.  P.  bel  Imperial  a   13ic 
—The  Vert  Gun    Powder  Pea  Leaf  une  ligne   de  choix  en 

feuille  et  en  liqueur  a   • . , .  .  IB^c 
45     Il/Chests — The  Japonais  feuille  naturelle,  nette  et  fine,  belle  liqueur  a  I7^c 

134     H/Chests— Condor  du  Japon   XXXX  a   21|c 

100  "  "  .''       XXX      a   19ic 
100  "  -  "  "       XX         a....   18  c 

Demandez  mes  echantillons,  ca  paie  ! 

Specialite  de  Marchandises  de  choix  en  Thes,  Cafes,  Epices  et  Yinaigres. 

E.  D.  MARCEAU 
281,  285  Hue  St-Paul, 

TMC.OiamS.HjA.lM. 
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,,--».-t,-«-,-i.V ^ 

La  femme  ==== 
derriere  raliment? 

DURANT    I'ann^e    courante,    nous   nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicile 

dans    les   journaux,    magazines,    et    par 

d'autrts  nu)yens  d'influencer  chaqte  femme  de 

votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  den  ande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare   a   rencontrer   la   de- 

mande  qui  est    sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 

comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

CI)C  €ana(lian  Sbredded  (Ubeat 
Company,  Cimitcd 

Ckntre,  Ont. 
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€piceric$,  Provisions,  Uin$  et  Eiatieurs. 

REVUE  DES  MARCHES  I 

COMMERCE 

La  .semaine  a  ete  line  bonne  semaine 

d'affaires';  dams  toutes  les  lignes  des 
ordres  hombreux  et  ronds  ont  ete  enre- 

gistres;  les  yeyageurs  sur  la  route  re- 

Qoivent  partout  bon  acceuil  et  beau- 

coup  ;de  marchands  viennent  a  laviu'^ 
(s'asis'ureir  de  Hedirs  approvisionnemenc 

pour  rautomn'e  et  I'hivei. 
Dans'  le  commerce  dei&  marchandises 

geches  les  ordres  pour  la  saison  nu 

priotemps  prochaiin  rentrent  bien,  mais 
on  se  plaint  des  ventes  de  rassortiment 

qui  ont  ete  affectees  par  une  tempera- 
ture trop  douce  pour  la  saison.  > 

Le  commerce  de  quincaillerie  est^c^ 

tif;  la  demande  en  marchandises"  de 
saison  est  aussd  bonne  qu'on  pent  I'es- 
I'e&perer  et  les  prix  sont  generalement 
tres  fermes. 

Le  Y-eveil  des  affaires  se  fait  sentir 

daus  le  commerce  d'epiceries  qui  a  ete 
egalement  actif  cetta  semaine. 

FINANCES 

La  Sovereign  Banik  of  Canada  donne 

avis  \  4.11'elle  paiera  le  I'B  Novembre  iin 
dividende  trimesitriel  d'e  1  1-2  p.  c.  sur 
son   capital-actions. 
La  semaine  a  la  bourse  a  ete  remar- 

quable  par  le  peu  de  transactions  qui 
ont  eu  lieu  sur  notre  marche.  Le  mar- 

che  monetaire  local  est  ferme;  on  de- 

mande 4  li2  a  '5  p.  c,  et  plutot  ce  der- 
nier  taux,    pour   les    pret   s   demande. 

Le  C.  P.  R.  dont  les  recett'es  vont 
touijours  en  augmentant  est  bien  tenu 
gagnant  l-S  point  sur  la  semaine  dernie- 
re. 

II  s'est  fait  une  vente  de  200  actions 
ordinaires  de  la  Canada  North  west  Land 
a  400,  soit  un  gain  de  80  points  sur  Ta 
derniere  vente  que  nous  ayons  enregis- 
tree. 

Pour  les  autres  titres,  .  les  pfix  sont 
plutot  plus  faciles,  sans  changements 
notables    pour    la    semaine. 
Nous  donnons  la  cote  de  la  derniftre 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  cl- 
ap r  6s: 

Chemlns  rie  fer 

Canadian    Pacific  Ry    172 
Duluth    S.    S.   &   A.    Ry.    [coml      ..       16 
rtuhith    S.   S.   &   A.   Ry.    [pr6f.]..    ..     34% 
Minn.   St.   Paul   &   Soo   [pr6f.]    .  .  I175 
Minn.  St-Paul  &   Soo   [rrd.]    (ex- 

fliv)   ,      ,    ,  \WA 

New  York  Central 
AJJD 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  qulttent  la  gare  Windsor 
comirie  suit ; 

7.50A.M 

7.30P.M 

tous  les  jours 
excepts  le 
dimanche. 

tous  les 

jours. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 

itagn
es  Adiron-

 

dacks,  Malone,
 

Utica,  Syracu-
 

se,  Roche
ster, 

Buffal 

points 7.50  a. 
10.20  a. 
2.00  p 

5.10  p. 
7.30  p. 

9.15  a 

o,  Albany,  New  York  et  tous  les 
au  Sud. 

Train  local 

pour  Chateau- 

guay,  Beau- harnois,  et 

Valleyfield 

m.  excepts  le  dim. 
m.  excepts  Ic  dim. 
.in.  excepts  le  dim. 
m.  excepts  le  dim 
"I-  tous  les  jours 
ni.  Dim.  seulement^ 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HEBEIll',  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  locxl  pour  la  Agent  geniral. 

vente  des  billets. 

CHEMIK  CE  FER  BE 

fmmB 
SMTeam 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
Canada 

20  000,000  acres  d'excelleutes  terras  a 
20c  I'acre.  Un  pays  abotidant  eu  bou 
boiset  en  excellenteEau  a  190  Millesseu- 

leuient  d"uu  des  plus  beaux  ports  de  nier 
de  r  Ameriqne.Un  paj's  pour  les  Industries 
de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Uau Beau  Climat  et  comniunications  faciles. 

.  Pour  reuseignetnents  et  le  puide  du  co- 

lon dii  lac  St  Jean,  s'adresser  a 
RENE  DUPONT, 

Afjcent  dc  coloni-Siition. 

Cheniin   de  fer  de  Quebec   et  du   lac  St. 
Jean,  rue  St  Andr^,  Qufrec,  Canada. 

Marchand  de  Qraing 

et  de  Produits.    .     . 

EN  Qro«  et  a  Commission 

Alphonse  Ledue 
Successeur  de 

Leduc  &  Daoust 
SpiciaJiti;  Reurre,  Froma.ee,  CEufset  Patates 
Avances  UMralea  fnites  sur-conHignations. 

CorrflHpomirtiice  Rrtllicit.^e. 

1217  ET  1219  RUE  3T'JACQUES,  MONfREAL. 

Tramwayt 

Detroit    United    Railway    [ex-divj.       92% 
Halifax    Electric    Transit         lOT^^ 
Hamilton   Electric   Ry         92 
Havana  Electric   [com].         24 
Havana    Electric    [prei].      .       .    .       71% 
Montreal   Street  Railway    236 
Sao  Paulo        93^4 

Sao   Paulo  [pref.]    141i/4' St..  John    Railway   115 

Tol'edo    Railways   i[ex-div.]       .       .       34 Toronto   Railways    107 
Trinidad   Railway         9514 
Twin  City   Rapid    Transit      116J 
West  India  Electric         65 
Winnipeg  Electric   Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

Tdlegraphes,  etc. 

Bell    Telephone    [ex-div.]     .     .     .  156^; 
Mackay  [ord.]   46 
Mackay    I  pref.]   74 
Montreal    Telegraph    165 

Divers 

Can.    North    West   Land    [com.]    .  400 
Can.  North  West  Land   [pref.]    ..      99i 
Montreal  Ixjan  &  Mortgage    ..    ..  135 
Montreal,    Light    Heat    &    Power.       93% 

Richelieu    &    Ontario   Navigation.  '75 Windsor  Hotel         90 

Valeurs  industrielles 
Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Rubber         t50 
Dominion  Coal   [com.]              78 
Dominion    Coal    [pref.]       .       ...  116 
.Dominiion    iTextile    '[pilef.]        ...       96 
Dominion    Iron    &   iStee!    [com.]    .       22V2 

Dominion    'Iron    &    Steel    [pref.]..       7-5 
Intercolonial   Coal   [com.]            81 
Intercolonial  Coal  [pref.]           91 
Lake   of   the   Woods    [com.]      ...       95 
Latee   of  the  Woods    [pref].    .    ..  115 
Laurentide  Pulp         90 
Laurentide   Pulp   [pref.]    lOSJ 
Montreal    Cotton    122 
Montreal    Steel    Works    [com.]     .  100 
Montreal  Steel  Works   [pref.]    .    .  110 
Nova    Scotia    Steel    Works    [com.]     65 
Nova  Scotia   Steel    Ipref.]     ...  114 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvio    Flour    Mills    [pref].    .     ..  128 

Bons   et   obligations 

Bell  Telephone    10« 
Detroit  United    99 1^ 
Dominion  Textife  D    89 

Dominion   Textil'e,    C    91V-! 
Dominion   Textile,    B   92 
Dominion    Textile,    A    !M 
Dominion    Coal    l'*! 

Dominion   Iron    &    Steel      ...  S.'i 
Halifax  Electric  Railway       104 "vi Havana   Electric    94% 
Intercolonial  Coal    92% 
Lake  of  the  Woods    112 
Laurentide   Pulp         HO 
Montreal,   Light,   Heai    .t    Power..  101% 
Montreal   Steel  Works    103% 

Montreal    Street    Railway  1*15 

Nova    Scotia.  Steel    1''^^ 

Ogllyie   B^'lour   Mills    "'_ Sao  Paulo     .      .      • 

St.  John  Railway  l'^«> 

Winnipeg   Electric    birr.-i    i\/    .  \0%% 
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I     REVUE  GENERAIE 

EPICERIES 

.    baril 
. .   bte  50  lbs 
Vz   bte  25  lbs       5.30 

...4.10 

.  . .  4-06 ...4.20 

...4.25 
,...4.80 
....5.00 

....  5.15 

....5.25 
.      .  .4.00 
.3.50  2.75 

0.85 0.37i 

0.38^ 

0.021  0.03 
....  0.90 
....     1.30 

i  FLY  PADS  I 
JLa  demande  cette  semane  a  ete  tres 

active:  les  voyageurs  envoient  des  ordres 
nombreux  et  de  quelque  importance;  on 

commence  egalement  a  voir'bon  nombre 
d'achefeurs  venir  faire  leurs  achats  siir 
place.  LeiS'  remises  de  la  campagne  se 
font  bien;  les'  collections  a  la  ville  sont 
meilleures,  mals  il  y  a  'ancore  de  la  mar- 

ge pour  que  les  paiements  soiemt  con- 
■'^rdereis  comme  reellement  satisfaisants. 
iLes'  .detailleurs  d'evralent  pou&ser  active- 
ment  leur  collection  avant  la  mauvaise 
saison. 

■Tjes  fruits  sees  de  la  Mie-diterranee 
con*inuent  a  arriver  en  ass'ez  grande 
auantite  tels  que  raisicis  de  Malaga,  de 
Valence,  de  Corinthe,  figiies,  amandes 
de  Val'en'ce. 
Gcmme  changements  de  prix,  nouis 

avons  cette  .semaine:  baisse  dans  les 
lards  ameriicains;  augmentation  de  50c. 
par  caisse  de  morue  etuvee  et  de  25c. 
d-anis  les'  prix  des  balais. 

SUCRES 

Bonne  demande;  marche  simple'ment fcoutenu. 

Nous  cotons  &  Montreal: 
Extra  granule  .  .   .   sac  100  lbs     ....4.56 
Extra  granule      ....    baril     ....4.60 
Extra  granule     ...    %    baril     ....4.76 
Extra   ground     ....    baril     ....5.00 
Extra  ground     .     ..   bte  50  lbs       5.20 
Extra  ground 
No  1  Rello'W   baril 
No   1  Yellow,  sac   100   lbs.  net 
No  2  Yellow   baril 
No  3   Yellow      ....    baril 

Powdered   '   baril 
Powdered     .      .      .  .   bte   60    lbs 
Paris  Lumps   bte 
Paris  Lumps      •      •      •    %    bte 

Sucres    bruts    cristallises     '-.  . 
Sucres  bruts  non  cristallises 

MELASSES 

Bonne   demande;    prix   soutenus. 
Le  gal. 

Barbade      tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi   qt. 

SIROPS 

Demand'e  moderee,  prix  soutenns. 
Perfection      Ifb. 
Perfection  s.  26  lbs.  le  S'eau 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seau 

GLUCOSE 

Bonne  demande  et  prix  fermes. 
Baril,  par  100  lbs   2.80 
Quarts,  par  100  lbs        2.96 
Vo  Quart,  par  100  lbs   3.10 

THE8 

Bonne  demande  en  thes  du  Japon;  les 
autre.s>  thes,  quolque  moinsi  actifs,  out 
d'assez    bonnes   vantes. 
Les  prix  de  tons  les  thes  sont  fennels'. 
Tr^s  bonne  demande  pour  les  nolrs  de 

Ceylan ;  et  ceux  du  Japon  ont  eu  ume 
demande  un   peu  moindre. 

EPICES   PURES   ET   SEL. 

'Sel  en  tres  bonne  demande;  en  epi- 
ces  un  j)eu  moins  d'e  ventes  que  pr§€€- 
demment. 

Les    prix   Kont   tres    fermes. 
Allspice,  moulu     .     .     .     .lb.     0.15     0.17 
Anis   "     0.09     0.10 
Cannelle,   moulu'e  .     .  .  "     0.18     0.20 
f^annelle   on    mattes     .      .  .  "     0-]5     0.17 
Clous   de   girofle   raoulus   .  "     0.23     0.26 

DE    WILSON 

I<a  seule  chose  qui  les 
tue    toutes.  . 

2          Ventes    chaque    annee  s 

f     beaucoup    de     fois     plus  | 

•  fortes  que  celles  de  tous  £ 

I     les  autres  poisons  a  mou-  k 
I     ches  ensemble.  1 
•  • 

A           EVITEZ   LES   CONTREFApONS  4 

I                        A    BON    MARCHE  • 
•  • 

THE  WINDSOR,  Ottawa.  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  I'Hoteldu Jour"  de  la  capitate. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRI IVIES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirenfc  ven-  i 
J_/    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  | 

•  les  enfants,  un  sifop  pur  et  ne  • 

♦    contenant  aucun  natcotique  dange-  A reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
•    feraient  bien  de  leur  oflfrir  le  • 

A    SIROP  D'ANIS   GAUVIN.  I 

:  \r.   .A^.   zs.  €S:A^Tj'%rjL:Br,  z 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE  k 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

145  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 
En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Gpade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolunient 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
cofite  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
J,eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Bnveloppes 
Bleues, Etiquettes  Jau- 
nes,  est  le,  meilleur chocolat 
nature  sur  le  marche,  pour 
I'usage  do  la  famille. 

Leur   Chocolat    Cara- 
cas au  sucro  est  le  plus  fln 

chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livro  de  rocettes  de  choix,  en  FranQais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTREAX 

0.18 

0.20 

0.18 

0.20 

n.i6 

0.25 0.80 

0.90 
. . . . 

0.45 
0.25 0.40 0.27* 

0.60 
QM 

0.12 0.24 
0.26 

0.24 
0.28 0.16 
0.20 0.16 0.19 

0.22 

0.25 

.... 2.75 

.... 

2.65 

.... 

a.55 
0.35 

0.37i 

1.20 
1.25 0.50 
0.55 

0.13 

0.15 

Clous  de  girofle  ronds  .  ." 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  " 
Gingembre  en  racine  .  .  " 
Macis  moulu  .  .  .  .  " 
IMixed  Spice  moulu,  1  oz  " 
Muscade  blanchre  .  .  .  ." 
Muscade  non  blanctiie  .  ." 
Piments    [clous    ronds]    ..    " 

Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu    .     ..." 

Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulu    .     .     .  ." 
Poivre  de  Cayenne  pur,     .  " Sel  fin   quart,  3  lbs. 

Sel  fin   quart,  5  I'bs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs. 
iel   fin.    .    .    .    sac,   2   cwts. 
Sel  gros   

Whole    Pickle    Spice     .     .  " 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

On  fait  la  livrai&on  des  ordres  pri'S 
anterieurement  a  I'arrivee  des  marchan- 
diseiS';  la  d'emande  aotuelle  est,  de  ce 

fait,    pen    iimportante. 
Dattes  et  Figues 

Dabtes    en    vrac      I'b. 
Dattes  en  paquets   
Figues   seches    en    boites.    lb. 
Figues  secbes  en  mattes    . 

Pruneaux 
Pruneaux    Californie 

Californie 

Californie 
Californie 
Californie 

Bordeaux 
Bosniie     . 

....     0.04i 

0.06i  0.07 
0.08i  0.15 .    [manque] 

Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 

Raisins  de 

Raisins    Calif. 
Raisins    Calif. 

Raisins  'Calif. 

tb. 30/40 
40/50 
50/60 60/70 

70/80 

tb. 
0.10 

0.0'9 

O.O'g 

0:07* 
0.07 

Californie. 

pqts    1    lb. 3  couronnes 
4  couronnes 

[manque] .  [manque] 

rt>  Tb. 
[manque] 

[manque] 
[manque] 
tb.      Tb. Raisins   de   Corinth^ 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe    Filiatras   0.05i  0.05f 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe   Vostizzas    ....     0.06     0.07 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Clusters   boites'     2.25"    4.50 
Clusters,    .         .    .    1-4   boites    0.70     l.QO 
Malaga  London  Layers 
Sultana,   

Raisins   de  Valence 

Valence  off  iStal'k     .      . 

fine    off   Scalk 
fin'e  off  iStalk. 

Valence 

Valence boite 

Valence 

rValenice 

Noix 

lb. 

bte 

1-4' 

[manque] 
0.06     0.09 

tb.       T>- 
.  .  [manque] 
0.04*  O.OSi 

Selected . 
Laylers 
et  Amandes 

0.05 

0.05i 

tb. 

0.06 

0.0'6 

OMi 

tb. 

Amandes   Tarragona          0.11^  0.124 
Amand'es    Valence    ecalees    .     0.23     0.2'6 
Amandes  ameres  gcalees       0.45 
Amandes    ecale'es    Jordan      .    .[manque] 
Avelines   0.0i9     O.lOi 
Noix    Grenoble    Mayette     .  .     0.13     0.14* 
Noix  Grenoble   ecalees    (Cha- 

berte)   0.23     0.25 
Noix    Bordeaux    ecalees      .  .     0-18     0.20 
Noix  Marbot   0.10     0.11 
Noix    du   Bre&il       0.14     0.15 
Noix  Pecans       0.14*  0.15i 
Peanuts   0.07     0.12 
Peanuts   §cal6es       0.12 

Fruits  evapores 

Abricots   lb       0.11* 
Peches    lb       0.12 
Poires   '   ..  lb.  [manque]. 
Pommes  entiferes,  Svapor^es  [manque]. 
Pormnes     tranchfees,     fivaipo- 

r6es   btes  de  50  lbs     ....     0.08* 
Pommes  §vapor6es,  caiss*  40 

lbs,  carton  2  lbs   manque 
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Pel  u  res 
Cii'troni 
Orange 
ICdttroimilelle 

de    fruits 

lb. 
lb. 

lb'. 

lb.     lb. 
0.101  0.11* 
0.11     0.12 
0.17     0.18 

PATES    ALIMENTAIRES 

Nous  cotons: 
Vermicelle,  macaroni  et  spaghet- 

ti   canadiens,      en    vrac,    boites 
de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04* 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

V'ermicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,    nouilles,    coudes, 
en  vrac,  la  lb      .     0.06* 
en   paquets     de    1    lb.,   la 
lb   0.07*  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flake 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.0'4i  a  0.05 

RIZ 

Nous    cotons: 
Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb.     0-04  0.04i 
Riz  Italien   0.0^9  0.10 
Riz  Caroline   0.10  0.11 
Riz  moulu   0.00  0.06 

Riz   decortiques   au    Canada  : 
Qualite     B,  suivant    quantite 

et  emballage   2.95  3.25 
Qualite   lOC,    suivant    quanti- 

ty et  emballage     .'.      ...     2.85  3.15 
India  Bright    3.45 
Luster     .     .     -    3.60 
Polished  Pati;a    3.62i 
Mandarin  Patna    4.00 
Imperial  Glace  Patna        4.20 
Special  Japan    4.25 
Japan  glace    4.10 
Crystal  Japan  -    4.35 
Snow  Japan    4.50 
Japan   Ice  Drips    4.62J 
Carolina  Head    7.00 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

Legumes. 

Tres    bonne    demande,    le,&    prix    sont 
bien   maintenus. 

4.00 
2.60 

1.00 
0.82i 

0.15 

1.40 
1.80 

0.80 

Asperges  entieres  2^  lbs.  doz. 
Asperges  [Pointes]  2  lbs.  doz. 
Baked  Beans..  ..  3  lbs.  doz. 

Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz. 
Chamipignons   bolte. 
Citrouilles   3   lbs.    doz. 
Eipinards      2  lbs.  doz. 
Bpinards'   3  lbs.  doz. 
Epinards  gallon  ...  .  doz 
Haricots  verts  im pontes,  bte. 
Haricots  verts   canadiens.doz. 
Petits  pois  francais.    .    .    bte   
"  "      mi  fins  "     .... 

fins  "     .... 
"     ext.  fins  "     .... 

"  "        surf  ins  "     .... 
Pois  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60 
Pois   Canadiens    .    2   ibs.   doz.  0.97* 
Succotas'h   2  lbs.  doz   
Tomates,    1    gallon      .      .  doz   
Tomates    ...      .3   lbs.   doz.  0.92^ 
Truffes   doz.  4.80 

Conserves  de  fruits 

Meme  observation  que  pour  les 

serves  de  legumes,  saut  qu'il  y  a 
§tre  une  demande  un   pen  moindre. 

Nous  cotons: 
Ananas  tramrhes  importes, 

li  I'b   
Ananas  tianchfes  Banamas 

2  lbs   
Ananas  rap&s  Bahamas,  2  lbs. 
Ananas  ontiers   
Ananas  entieirs   

Bluets   2    'lbs.... doz 
Cerises   2    lbs   doz 
Praises   2    lbs   doz 
Praises   gallon....  doz 
Framboises.   .    .   2    lbs.... doz 
PScihes      2    lbs.... doz 

4  50 2.52^ 

1.10 
0.85 

0.24 0.72i 
142i 

1.82^ 

Fmanquel 
0.13     0.16 

1.00 
0.10 
0.11 0.12^ 
0.14^ 

0.17 1.22^ 

1.00 

1.25 
3.00 0.95 

5.00 

con- 

peut- 

1.41 

.... 2.30 

2.55 
1.80 2.55 

2.60 2.70 

,    ,    .  , 0.75 
1.55 

2.22i 

1.50 
1.67i 

5.25 

8.02i 

.... 1.40 

... 
1.87i 

XKio  Arol-ianrifc>3i_ilt  Oystor  Co, 
194K  Rue  St-Charlea  Borrom6e. 

MONTREAL. 

TEL     BELL  EST  1765, 
TEL.    MARCHANDS,  365 

La  maison  la  plus  importante  du  continent  dans 
le  commerce  des  Huitres. 

Reput6e  ponr  sa  courto'sie  envers  la  clientele  et la  promptitude  de  ses  livralsona. 

'J'el.  Bell,  Jour  : 
Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir 
Est  2n97 

»♦♦♦♦♦ >  »  » ♦ »^ 
.,  SoiR  :    I 

La  Gie  de  Laiterie 
St-Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL. 

Machinecics  et  fournitures  coniplotes  pour 
beiirreries  et  fromagenes. 

Centrifuges,  Pastciirisatcurs,    R6frige- 
rateurs,  Acidlmctres,  etc 

Consignataires  et  agents  de  manufat  turiers. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

LPOU
R  LAITIERS. 

4 

n 
Nous  garantissons 

que  "I'Eureka"  fera 
chaque  fois  votre 
affaire.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec— pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus chaud. 

Ecrivez-nous  pour 
avoir  notre  Catalogue 

dcscriptif,  notre  liste 
de  certificacs,  et  voyez 
notre  garautie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,   Canad 

:.J 
Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturier  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison   Fondee  kn   1876 

Vingt-huit  ann6es  d'exp6rience dansla  fiibricaiion  des  Sucreries  et 

des  Hisciiits  mo  poi-meltent  d'offrir au  commerce  des  produits  irr6pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fahri- 
Crttion,  de  la  belle  apparence  dea 
diff6rentes  qunlites.  Mes  prix  pcu- 
vent,  tout  coinme  mes  ma'chandi- 
si  s  i^trc  comiwr^s  a  ceux  de  n'im- porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
lignes.  Jo  me  ferai  un  plaisir  de 
soumi.'ttre  des  eolations  qui  com- 
m.anderont  vol  re' attention.  Service 
prompt  el  iioli;  at  teni  inn  immMiatc; 
ordros  remplis  et  oxpodios  sans  re- 

tard. Knvoycz  uue  fois  et  vous 
serez  si  bien  nervis  que  voug  y  re- 
tournerez  tou'ours. 

Peches      3    lbs.... doz  2.82 J  2.87i 
Poires..    ..'  ..   ..   2    lbs.... doz  1.52 J  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz  2.00     2.20 
Pommes   3     lbs.... doz  0.90     1.25 
Pommes   gal  Ion,....  doz        2.00 
Pruines  vertes  .   2    lbs.... doz  1.15     1.25 
Prunes  bleues   .   2    lbs.... doz  1.30     1.37i 
Rhubaribe    ..    ..2    lbs.... doz  1.15     1.17i 
Rhubarbe    ..    ..3    ilbs....doz  1.90     1.92^ 
RhubarT)e    ..    ..   gallon.... doz  2.62^  2.65 

Conserves  de  poissons 

Tres  forte  demande  en  sardines  et 

saumonis;  les  autres  poissons  sont  quel- 
que  peu  negliges. 
Les  iprix  sont  fermeis  sur  toute  la 

ligne. 

Anchois   doz.  3.2-5  0.00 
Anchois  a  Thuile      "  3.25  4.50 
Clams   1  tt)     "  0.95  1.35 
Crevettes'  (Shrimps) 

boites   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb  ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz    1.00 

Harengs    marinSs   "  0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    . "  1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,   bte   plate  i  lb.  "  2.20'  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Huitres   ..    ..    boite   1   lb.  "  1.35  1.50 
Huitres   ..    ..    boite   2   lb.  "  2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .cse  3.75  4.00 
Sardines   i   importees    .    bte  0.08  0.25 
Sardines  i  importees    . .    bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite    haute     .      .      .doz.  1.50  1.57J 
Saumon  rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .     .      .  doz.  1.67i  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]  boite 

haute   doz.  1.32^  1.40 
Sauimon   du  primtemps,  boite 

haute       .       .       .       .doz.  1.32^  1.37^ 

Smelts    [Eperlans]    aux    epl- 
ces,  bte  ronde,  i  lb.  doz.  0.90  1.00 

Smelts  a  la  moutarde,  boite 

ovale,  J  1%   doz.  0.95  1.05 
Smelts    aux   tomates,     boite 

ovaiie  i  lb   doz.  0.95  1.05 

Conserves  de  viandes. 

Demande    restreinte,  prix   fermes. 
Prix  i  la  doz  de  boTtes 

Am§r.        Canad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70        1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb  3.20     ....  2.62 
Coraed  beef  .    .     6     lb   10.50        7.75 
Corned  beef  .    .   14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d6soss6e       1     It)         3.00 
Dinde   li  lb        3.00 
DInde  desossfee 

rotie          li  lb         3.20 
Dindes  rotles  .  .     2     lb        S.50 
English   Brawn.     2     rb  3.20     ....  2.60 
Lang,  de  boeuf.     li  lb  8.10     ....  6.70 
Lang,  de  bceuf.     2     lb  9.5C     ....  7.25 

Lang,  de  boeuf.      2J   Tb  12.25     ....  7.8=^ Lunch   Tongues     1     lb  4.00     ....  3.00 
Lunch   Tongues     2     lb     8.10        6-00 
Oies  dessosisfeea 

rOtles       1*  lb        S.OO 
Pleds  de  cochon     li  lb     0.00        2.25 

dAsoss^fl    ...      1      lb     1.85        1.7f 

Poul'ats   desosses   1 J  lb        3.2i' 
Poiilets  rfttls   ..      2     lb         *-60 
PniiletsfKlbletsl      2     lb         ZM 

Pftt6s  fole  gras  ^  '  "  ''   ' 
Sliced  dried  beef.  3  4;' 

LARDS  ET  JAMBONS 

Demande    assez    soutenne;    prix   modc- 

r6ment   fermes.  ' 

On    cote   les     jambons     com'me     Min: f^ros    13  1-2C.;    moyeiis.   14c.  et 
l-2c.    soit    1-2c.    de   moins    pour 

jambons. 
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Une  avance  sur  le  lard  fume  (bacon) 
en   porte  le  prix  a  14  l-2c  la  lb. 

iCertaines'  marques  de  lards  amerlcains 
en  quarts  font  toujours  defaut  sur  pla- 

ce, ]e&  deux  qualites  cotees  ci-dessous 
somt  marquees  a  un  prix  plus  bas  de  75 
c.  par  quart  de  la  semaine  derniere. 
'Bonne  demande.  Quelques  marques 

americaineis  de  lards  en  barils  font  tou- 
jours  defaut. 

Lards  americains: 

Lard   Jones   19  '35   morceaux   .   (manque] 
Lards      de       cotes        Woodlawn 

36/45    morceaux      ...       ...      19.75 
Lards  de  cotes   Monarque  16/30- 
morceaux   [manque] 

Lards    de   coteis    Swift   41/50   mor 
ceaux   20.2'5 

De;£OS!S#   50/60   Armour   ....    [manque] 
Desosse   30/40   Armour   ....   [manque] 
Lard   fume   lb.     'O.OO    0.144 
Jambons   lb.     O.lSi  0.14^ 

8AIND0UX 

La  demande  est  ralPiitie;  les  prixsont 
toujours   fermes. 

Nous    colons:    — 
Pur      ....    en    seaux  2.25     2.30 
Pur      .       ...    en    tinettes  0.114  0.11^ 
Canistres    d'e    10     lbs   lb.  O.llJ  0.11| 
Canistres   de     '5     lbs   lb.  0.11  J  0.12 
Canistres    de      3    lbs   lb.  0.12     0.12* 
Compose      .      .      .en  seaux.  1.55     1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 
Canistres    de    10   lbs   .    .    .lb  O.OSf  O.O-Sf 
Canistres   de     5   lbs   lb  0.08^  0.08 J 
Canistres   de     3   lbs   lb.  0.08g  0-08J 

POISSON8    SALES 

'Meilleure  demand'3  sur  toute  la  ligne. 
Les    prix   sont   tres    fermes. 

La  morue  etuvee  en  caisse  de  100  lbs. 
se  vend  i$7.00'.  isoit  a  une  avance  d-e  50c. 
par  cais'se  et  elle  est  tres  difficile  la  ob- 
tenir  mgme  a  ce  prix. 

Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt       6.00 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs           7.50 
Morue  Seche  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06 J     o.io 
M.  lEtuvee,  caisse  de  100  lbs       7.00 
M.   Etuvee,    i    caisse   [marque 
Saumons   Labrador,   i  .qrt. 

100   lbs         8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs         0.00 
Harengs  fumes   boite     ....     0.12 
Harengs     saur«.    btes.    de   100  [manque] 
Harengs  sans  aretes,  demi- 

boite   [manque] 
Harengs  Labrador  i  quart.  0.00  0.00 
Harengs  Labrador  quart.  0.00  0.00 
Harengs,   Bale   de   Fiindy,   ̂  

qts     .   "             3.50 Haddock  fume,  boftes  de  15 
et    30    lbs   lb.   [manque] 

Balais 

Les  prix  ont  €*.&  avances  de  25c.  par 
doz.;  rangmentatio-ji  ..est  cau&ge  par  la 
rarete  du  sorgho  ou  blg-d'inde  a  balai.s. Nous  cotons: 

4    cordeis   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   L75     2.00 

HUILE    DE    PETROLE 

An  lieu  de  l-2c.  de  diminution  la  se- 
maine dernifere,  il  y  aurai*  eu  li'eu  &, 

une    augmentation    de    l-2c. 
Nous  modifions  nos  prix  en  conse- 

quence. 

Pratt's    Aislral    Oil      .       .       .   lo  gal.     10.^ 
Silver   iStar   1(-  gal.      If, 
Standard   Acme   Jo  gal.      16 

Lake  of |i  Wojjils  ||ling  Co.,  Ltd 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUXi 

RAONTREAL.  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

PORTIBR  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Main  1879.       Tel.  IV[archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  (Eufs,  Fromage 
Kt  tous  les  prodults  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- 
DATIONS 

La  Banque ''Sovereign." Nos  Patrons  otCllonts. 

R.  G.  Oun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Marehandises  Seches —  Ptsi  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa.  Ul  Rue  Sparks 

Bureau  a, Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

L.E: 

BleuCappe 
ParisiBn 

^'st  exeuiptd'in- 

digo,  et  ne  ta- (•hepas  lelinge. 
11  est  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

miquequen'ini- porte  quel  au- 
fre  bleu  em- 

ploy^ dans  la buanderie. 
KEDAILLK    DOE. 

TELLIEB,  ROTHWELL  &  CIB, 
Seuls  F^ibricants MONTREAL 

GRAINS    ET    FARINE8 

Les   derniers   avis   t§16graphiques   co- 

tent,  comme  suit  les  marches  d'Europe: 
Londresr —  --.'•>  jjr;  ̂ .>!-:.g.i..o  :-  i/Jft 

Ble  en  transit:  plutot  pLus  ferm'e.  ''i Ble  du  printemps: 
Manitoba  No  1  du  iNord  ...  .31  s  lOid 

Manitoba  No  2  du  Nord  . .  0'  s  0  d 
Manitoba  No  3  du  Nord  . .  0  s  0  d 

iMai's  en  transit:  ferme  sanS'  activite. 
La  Plata,  Jaune  .  .  .  .23  s  3  d 
AmeTicain  'melange   20  s     9  d 

Liverpool: — Ble  disponible:   ferme. 
Blie  du  printemps:. 
iManitoba   No    1    du   Nord    .    .  6  s  Hid 
Manitoba   No    3   du    Nord    . .   6  ®     5id 
Futur   ble:    ferme. 
Decemtoe   6  &  lOf  d 
iMars   6  s  10  d 
Futursi  mais:    ferme. 

Decembre      .         5  s^     l^id 
Mars   ..-46     ^d 

Mais    disponible:    isoutenu. 
Americain   melange,  nouv.   dis- 

ponible            ..5s     l^d 

Paris:  — 
Ble:    sans   activite. 

Janvier-Avril   20.65 
Farine:    sans   activite. 

.Janvie.r-Avrii   31.30 

Marchi  de  Chicago 

Le  marcbe  a  ete  plus  ferme  hier  en 
I'absence  de  pression  pour  la  vente  et 
en  presence  d'une  bonne  demande  de 
la  ipart  d'un  haussier  influent.  Le  ble- 
d'inde  et  I'avoine  etaient  egalement 

plus  fermes  pour  les  options  de  decem- 
bre   et  de   mai. 

Dec.     Mai 
Ble   87         871/2 
Ble-d'Inde   44f       44% 
Avoine   29         31% 

March6  de  Montreal 

L'avoine  est  tres  ferme  sur  place  en 
raison  du  peu  de  livraisons.  On  cote 
pour  No  2  de  36  a  37  l-2c.;  ces  prix  sont 
trop  eleves  pour  permettre  des  transac- 

tions a  I'exportation.  Dans  les  autres 

grains  il  ;se  fait  peu  d'affaires  a  nos' cotes   ci-desisous. 
iEn  farines  de  ble,  la  demande  est  ex- 

cellente  pour  le  commerce  interieur  et 
les  prix  actuels  permettent  des  affaires 
a   I'exportation. 
Les  issueS'  de  ble  sont  en  bonne  de- 

mand'e  et  les  prix  S,  nos  cotes  feont  sou- 
tenus. 

Petites  ventes  en  farines  d'avoine  et 
prix   fermes. 

Qralns. 

Ble   du   Manitoba  No   1   dur    0.94 
Ble    du   Nord.   No    1         0.90 

Avoine  blanche   No   3    [nouv.]  0.36  0.37-i 
Avoine    No    3         0.35  0.36i 
Avoine   iNo  4   0.34  0.35* 
Orge  a  moulee      .      .    48   lbs  0.45  0.46 
Pois    No    2    ordinaires      .       .  0.76  0.77 
Sarrasin      .      .      .      .48   lbs.  0..5&  0.56 

Seigle   ,.   ..  56  lbs.  O.on  O.on 
Ble    d'inde    americain     .      .    .  0.58  0.60 
Bl§  d'inde  canadien   0.00  0.00 

Farinea. 

Patente    d'hiver     .     .    ,2   sacs  4.50  4-60 
Patente  du   Printemps   2   sacs  4.90  5.00 
Straight    roller      .     .     .    baril  4.20  4.30 
Forte  a  boulanger    .    .   2  sacs  4.50  4.70 

Farine  de  bl6  d'Indie.   ..   .\   .  1.35  1.45 
Farine   h   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roul6e   sac  2.25     2.30 
Avoine  rouL6e   baril  4.85     5.06 
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Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  16.00  00.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru  d'Ontario,  au  char..  ..  20.00.  21.00 Moulee   au  char   .    ..   23.00     27.00 

902 

1899 

3570 

FROMAGE 

'  Marche  anglais 
MM.  Manples,  Jones  &  Co.  noiis  ecrl- 

vent  de  Liverpool  a  ia  date  du  6  oc- 
tobre   190S. 

iL'amelioration  dans  les  valeurs  annon- 
cee  la  semaine  derniere  s'est  bien  main- 
tenu'e,  bien  que  la  demande  ait  ete  len- 
te. 

Tu^es  descriptions  de  choix  sont  tou- 
jours  prises  .en  peitits  lots,  les  acheteurs 
cherchant  tout  le  temps  quelque  chos'e 
qui  leur  offre  une  'marge,  si  pe+ite  soit- 
elle   ,pour  une   ligre  a  six  pence. 

Nous  colons: 

Blanc,    Canadi'an,   choix    .    .     54/6  a  56/0 
Blanc,    Canadlen,    choix    .    .     56/0  a  57/0 

Marche   d'Ontario 

Kingston,  12  octobire. — ^Offert:  815 
boites.   Viendu   108    boites  a   10i3-i4c. 
(Madoc,  12  octobre. — ^Offert  et  vendu  : 

926    boites   a    11  l-16c. 
Tweed,  12  octobre. — Offert  et  veudu: 

325   boites   a   10  15-16c. 
WiincheiSiter.    12    octobre. — Offert: 

boites.    Pas    de   vente. 
iNapanee,    13      octobre. — Offert: 

boites.   Pas    de    vente. 

Listowell,   13    octobre.  —  Offert: 
boites.  Pas  de  vente. 

Perth,  13  octohre.-^Offei  t:  620  boites 
Vendu   le  tout  aux  prix   de   Brockvilla. 

Iroquois,  13  octobre. — ^Offert:  957  boi- 
tes. Pas  de  vente. 

Kemptville,  13  octobre^Offert:  995 
boites.   Pas  de  venta. 

Brockville,  14  octobre. — Offert:  4767 
boites.    Pas   de   veote. 
London,  14  octobre.— Offert:  855  boi- 

tes. 'Pas  de  vente. 
iCormwall,  14  oet^obre.— Offert:  lOOO 

boites.    Pas   de   vente. 
Brockville,  14  octobre.— Offert:  4707 

boites.  Vendu:  200O  boites  a  lOC-^c.  11 
c.   et   11  l-4c. 

Ldnd'say,  16  octobre.— (Offert  'et  v^n- 
du:    1400  boites  a  lie. 

CampbellfoTd,  17  octobre.^Offert:  1,- 
900  boites.  Vendu:  130O  boites  a  10  15- 
16c. 

Woodi&tock,  18  octobre. — ^Offert:  3050 
boites.   Vendu:    230O   boites   a   11  1  8c. 

Peterboro,  18  octobre.— .Offert:  4060 
boites  colore.  Vendu  le  tout  a  11  5-16c. 
et   11  l-4c. 

Sterling,  18  octohre.— Offert:  1470  boi- 
tes. Vendu:  360  boites  a  11  l-8c.  et  110 

a   11  11-16C. 
iPicton,  18  octobre.— ^Offert:  1100  boi- 

tes colore.  Vendu ^600  boites  a   11  l-4c. 
Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  13  octobre. — ^Offert:  24 
boites  Wane  et  237  colore.  Vendu:  137 
boites  'A.   lie. 
€owarsville,  14  octobre. — ^Offert;  470 

boites.    Pas   de   vente. 
iSherbrooke,  16  octobre. — ^Pas  de  ven- te. 

Trois^Rivieresi,    17    octobre. — ^Offert     et 
vendu:    287' boites  &   10  5  8c. 
'    L(a,wl,renc©v|i'lle,       17     ottobne. — ^Offert: 
650   boites.    Prix    du   marche    lie. 

March6  de   Montreal 

Le  marche  est  pour  ainsi  dire  mort; 

les  detenteurs  n'e  voient  plus  d'acheteurs 
et  il  n'y  a  pas  de  demande  de  I'Angle- 
terre.  (I^undi  on   a  pay6   au   qnai   10  3-4c. 

ILSSE 

VENDENT 
^  BEST  MA

Ot 

,    FOSTER'S STANDARD 

POT 

CHAQUE 

'FOIS. 

POTS  A  FLEURS.  VASES  A  FOUGERE, 
SOUCOUPES,  JARDINIERES,  Etc.  .  . 

II  86  fait  un  grand  commerce  dans  ces  articles. 
Nous  avons  les  marchandiees  pretes  pour  I'ex- pedition  et  les  prix  sont  corrects.  Assortinient 
No.  3,  de  Pots  et  Soucoupes :  6-7  pouces,  50-6, 
50-5,  36-4  Prix  special,  y  compris  le  crate,  $4.40 
net.    Execution  d'ordres  sp6ciaux. 

The  FOSTER  POTTERY  CO., 
HAMrLTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Succeseeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICiERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Molasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Th6s,  VIns,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Messe  de  Sicile  et 
de  Tarragona. 

329    Rue   StPaul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 

So'licite  la  faveur  de  vos 
coniniaodes  pour  les  Habi!- 
lenients  d'Auloninie  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palenient  les  Pardessus  Gar- nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicitdes. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

et  nous  ne  pensons  pas  qu'il  soit  possi- 
ble   d'obtenir    ce    prix    aujourd'hui. 

'Nous  apprenon.s  que  le  fromage  a  ete 

payie  10  l-4c.  aujourd'hui  a.  Aithabaska 
et  nous  ne  pensonis  pas  que  demain  ven- 
dredi  et  samedi  on  veuille  payer  davan- 
tage  sur  les  marches  de  Huntingdon, 
Cowansville  et  St-Hyacinthe  pour  1' 
fromage  blanc,  et  l-8c.  en  sus  pour  le colore. 

La  tendance  est  a  la  baisse  pour  le 

fromage   d'Octobre. 
Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 

maine finiis'sant  le  14  octobre  comme 
suit: 

1'905— 84,0i89   bottes. 
1904—94,643    boites. 
1903—70,962    boites. 
Du  ler  mai  au  14  octobre  elles  ont 

e  te : 1905—1,780,715. 
1904—1,695,614. 
1903— (2,059,785. 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &   Co.   nous  §cri- 
vent   de   Liverpool   a   la   date   du   6   octo- 

bre 1905: 
Au  commenc^nient  dc  'a  oemaine.  laiS 

Ca^nadiens  de  Cremerie  ont  avance  a 

112/0,  maisi  ce  prix  n'a  ete  fait  que  ga 
et  la  pour  des  lots  exceptionnels.  Les 
ventes  dams  leur  ense'mble  ont  eu  lieu 
a  I'lO/O,  111/0;  mais  les  acheteurs. 

oroyonsnous  peuvent  obtenir  mainte- 
nant  d'autreis  fournitures  a  un  prix  un 

pen  inferieur  a  cause  d'une  quantite  de 
choix,  qui  a  ete  reportee.  Les  Beurres 
de  ferme  sont  'en  demande  moderee  a'ix 
dernieres  cotes;  tandis  que  les  qualites 
inferieu-res  des  Etats  sont  quelque  pen 
lentes. 

Nous  cotons: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0  'a  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  choix  10i9/0  a  111/0 
Siib&rien,  cre,merie.  choix. 10'2 /O  a  105/0 
Irlandais,  cremerie,  choix  113/0  a  116/0 
Danois.  cremerie.  en  barlls 

Choix    a    Surchoix    .    .    .119/0  a  126/0 
Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  13  octobre.— lOffert:  180 
paquets  betirre  fraiis  .  et  357  paquets 
beurre  sale.  Vendu  160  paquets  beurre 
frais  la  2i2.c.  et  812  paquets  beurre  sale 

a    21  3-4c. 
Cowansvilie,  14  octobre.: — Offert:  1563 

boites.  Vendu:  141  boites  beurre  sale  a 
22  l-2c.,  27-6  boites  beurre  sale  a  22  l-2c. 
et   161   a   22  l-4c. 
Sherbrooke,  16  octobre. — Vendu  le 

beurre  sale  a  21  3-4c.  'et  le  beurre  sans 

sel  a   22ic. 
(  Tr)ois-tRiviere.s.  17  octobre. — ^Offert  : 
328  boites.  Vendu:  114  boites  beurre  sa- 

le a  217-8C. 
Lawrenceville,  17  octobre — Offert:  50 

boites.   Prix  du  marche   21  3-4c. 

Marche  de  Montreal 

'Pas  de  vente  et  pas  de  demande.  On 

pai'a  encore  aujourd'hui  de  21  '3-4  a  ?2c aux  producteurs,  mais  il  est  possible 

qu'on  ne  veuille  plus  rep^L^r  "  '  - 
Une  vente  doit  avoir  lieu  dcr. 

trei>6t  frigorifique  .et  on  -'' 
pa,s   payor  plus   de  21  T-2c 

Ce   qui   aidcra   A    't    '•■'' 
de   I'absence   dv    ' 
se   de  3    kroner    n 
Copenhague; 
On  nous  dit  quf   .      . 

est   grandc   et    que    1p    iai' beurre;      ronime     il     Stf     • 

de    beurre  actuellemont   l''s    produUeurs 
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ne  se  ressentiront  pas  trop  d'une  bais- 
se  moderee  sd  elle  venait  a  se  produire. 

Les  exportations  ont  ele,  pour  la  se- 
maine  finissant  le  14  octobre  comme 
suit: 

1905— 1-5,117    paquets. 
1904—18,151    paquets. 
1903—11,779    paquets. 
'Du  ler  mai  au  14  octobre  elles  ont 

ete   de: 

1.90'5— 524,495    paquets. 
1904—434,973    paquets. 
19013-298,777    paquets. 

OEUFS 
Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  6  octo- 

bre 1905. 
En   meilleure   demande. 

Nous-  cotons: 
Oeufe    Canadiens    frais       .  .     9/6  a  10/3 

Oeufs    d'Irlande   9/6  a  10/6 
O'eufs   du   Continent        8/6  a     9/6 

Marche  de  Montreal 

iLa  temperature  plus  froide  en  Angle- 
terre  a  quelque  pen  reveille  la  demand'^' 
pour  nos  oeufs. 

Sur  place  le  marche  fe'est  raffermi 
avec  une  assez  bonne  deniaade;  nous 
cotons  de  18  a  19c.  pour  oeufs  No  1  el 
de  22  la  23c.   pour  oeufs   choisiis. 

LEGUMES 

Aubergines  ....  'le  panier     ....  0.45 Betteraves  la  doz.  .   .  .le  sac     0.00  0.60 
Carottes   le  sac     0.50  0.67 

Celeri    '   la  doz.     0.25  0-40 
Champignons     .      .      .la    lb    0.40' 
Choux   fleurs   la   doz     060  1.00 
Choux   le  cent     1.50'  .... 
Concombres,         .      .   la  doz    2.50 
Cresson   doz    pqts'       
Epirards      ...     la    boite     0.25  0.30 
Feves    vertes    'et    jaunes,    le 

panier    2.50 
Navets      .      .      .      .      le  sac     ....  0.50 

Oignoiiis  d'Espagne    .    la   cse    2.25  2.75 
Oignons    d'Espagne    .    .crate     ....  0.75 
Oignons    rouges    .    le    quart     1.75  2.25 
Patates  [au  detail!  le  sac 

90    lbs   0.00  0.60 
Patates    [en    gros    le    sac 

90    Ids    0.50 

Patates    sucrees    .    le    quart     2.50  3.50 
Piment     .      .    .    .    le  panier     ....  0.25 
Poireaux   le   paquet        0.10 
Persil      doz    pqts    0.20 
Radis   la  doz     0.10  0.20 
Raifort   la  lb    0.12* 
Rhubarbe  la  doz  de  paquetsi        0.40 
Salade        la  doz.     0.25  0.50 
Tomates  de    Montreal   la   bte     1.00  1.25 

FRUITS  VERTS 

Ananas     .    .  la  bte  de  2  doz 
Atocas   le    qt. 
Bananes    .     .     .     le    regime 
Citrons    Mesisne    . .    la    bte 

•  Goings    .     .     .     .    le    panier 
Oranges    Jamaique    .    le    qt 
Pomme,s   le   qt. 
Peches   le  panier 
Poires  de  Californie  la  bte 
Raisin  Malaga  .  .  le  baril 
Raisin  de  Californie  le  crate 
Raisin  bleu  .  .  le  panier 
Raisin  vert  .  .  .  le  panier 
Raisin  rouge  .  .  le  panier 
Raisin  Delaware,  le  panier 
Raisin    Tokay    .     .     .    crate 

4.00 
2.0O 

0.40 
3.50 

5.00 

5.00 
9.50 
5>.00 

5.00 
0.75 
5.00 
4.00 

0.75 
4.00 
6.00 

3.00 0.20 

0.25 
0.25 
0.40 
3.00 

POMMES 

iMM.  J.   C.  Houghton   &  Co.,  nous  ecri- 
vent  k  la  date  du  5  octobre  1905. 

1^8  arrivage.s  de  I'Am^rique  et  du  Ca- 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6- 
rilis6,  approuv6  par  les  aiialysteg  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g^pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
P.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

Cacoa  "  Perfection " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "f{oyal  Navy" 

Chocolat  "Queer's  Desert" 

Chocolat  "  Grean]  Bar " Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "  Swiss  IV|ill( " Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 

II 

c 
o 
w 

et  leur  excellence. 

^ The  COWAN  Co.,  t'Sto: 

N 
1 1 

TRAfJi        MAJ;:-; 

I^EIV|EDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/\ND  REMEDE  F1^A)4C/\IS  contra  la 

Dyspepsie,  les  Affeotiotis  Bilieuses,  la  Constipa- 
tion, Q^  toutes  les  Maladies  de  rEstomao,  du 

Foie,  et  des  lr]testins. 

Le  KEMEDE  DU  »i-.  SEV  est  un  compose 
cles  aromatiques  les  plus  purs,  qvii  stiinule  les  fonctions 

digestives  ec  qui,  loin  d'att'aiblir  comme  la  plupart  des medicaments,  tonifie  au   contraire  et  vivifie. 

De  plus,  il  contient  une  sub.5tance  qui  agit  directe- 
ment  sur  les  intestins,  de  sorte  qu'^  petites  doses  il prtvient  et  gu^rit  la  constipation,  et  k  dose.s  plus 
ilev^es,  il  agit  comme  un  des  purgatif.s  les  plus  eflica- 
ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens,  $1.00  I]  bout. 

LABORA.TOIRES.     S. 

87,  rue  St.  Christophe, 

LACHAKCF, 

MONTREAL. 

flHE  OOWD  MILLING  CoT] LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrepots  k  Oitawa,    Capacit6  : 
Moulins  ^  Ont.       700  Ha'ils  dc  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Harils  d  Avoine 
I'AKKNnAM    Ont.         ronlee, 

Coimnunicalionsdiric-  100  tonncbdc  I'rovonde. 
les  avpc    Demandcz  nos  oointions 

par  char  ni61ang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  H. (}.  T.  U. 
O.  et  i\.  Y. 

Lot  de  char  ou  inoins  - 
1-116,  Sarrasin.  A  voinc, 
Semenci'H  de  ("!fcr6:-iles, 

KxpMitloiis    par  Rail    Bl^-d'Indi;      K^ves, 
ou  par  Kau.  Ofk'o,   iAliddling-i. 

Bureaux  k  Ottawa  et  Pakknham,  Ont. 
QuYON  ctMoNTHKAi,,  Que.  ;  Winnipkg,Man. 

Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wcllcsh^y 
Teleplione  156.3. 

430,  Batisse  du  Board  of  Trade.      J 

V^^^-^r 

Bureau  do  Montrdal.      . 

nada  pendant  la  semaine  ont  ete  deoi- 
dement  forts,  et  les  valeurs  ont  baisse 
con-saderable^ment.  Toutefois  aux  ventes 
a  I'encan  d'hier.  la  demande  s'est  ame- 
lioree  et  les  prix  se  releverent  de  1/  8. 
1/6  par  barll.  Une  grande  parti'e  des 
fruits    arrive    en    mauvaise    condition. 

PRIX  A  L'ENCAN 
Pommes  Vendredi       Lundi       Mercredi 

29  Sept  2  Oct  i  Oct 
8.  d.  8.  d     8.  d.  8.  d.     8.  d.  8.  d. 

A  m  ericaines-—  Baril 
King       "    17  0  25  0    14  0  18  0 
Baldwin       "    110  17  0    10  6  15  0    110    17  0 
Greening       "      9  1  13  6      8  6  12  0    10  0    11  6 
York  Imperial  '•  13  0  21  0  9  0  17  0  12  0  18  0 Albemarle 

Pippin          "     11  0  21  0    10  0  19  0 
Hubbardston  .     "  11  0  11  0 

Wea  thy          " BcnDavics.  ..     "     12  G  17  0      9  6  16  0 
Harvey      "  15  6  16  9 
Canadieunea— Biiril 
King       "  44  0  26  0    17  0    23  0 
King  Pippin  ..     "  15  0  20  0 

Alexandre  ....     '' Colvert       "    15  9  10  0  14  3    110    15  0 
J.unetling.-...     "     14  3  9  6  12  6    10  0    13  0 
Wealthy        '  J2  0  18  0    13  0    21  0 
Greening      '•  8  0  13  6    10  0    15  0 
Snew       "  11  0  19  0      7  0    21  0 
GaliCornian ....  bto    7  3 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGE8 

MiM.  Ho'Simer,  Robinson  &  Co.,  noiiiS 
ecrivent   de   Boston,   le   11   octobre   1905: 

Les  arrivages  pour  la  semaine  demie- 
re  ont  ete  de  521  chars  d'e  foin  et  21 
chars  de  paille.  119  chars  de  ce  foin 

etaient    destines    a   I'exportation. 
Semaine  corresipodante  I'an  dernier, 

254  chars  de  foin  'et  10  chars  de  paille, 
dont   12   chars   de   foin   pour   exportation. 

iLes  recettes  ont  ete  abondantes  la  se- 
maine derniere,  mais  comme  nous  avons 

eu  une  bonne  demande,  il  n'y  a  pas  d'ac- cumulation    de    foin   sur    le    marche. 
Le  marche  est  ferme  pour  la  paille  de 

seigle. 

Nous  cotons  :  Grosses  balles  Petites  balles 

$16.00^00.00 15  0«  k  15.50 
13.00^  14  00 11  00^12.0C 
13.00  k  13  50 

12.00^1. '.50 
Oil.Qii  k  OO.OO 

10.00  k  Ol).(  0 8.00  i   9.00 

Foil!  choix   $16  00  k  16  50 
Foin  No  1       15.00^  "6.00 
Foin  No  2        13  50  &  14  50 
Foin  No  3              Il.0i^l2.00 
Foin  trSrte  ni616:          13.00^13.50 
Pointrj'fle          12.00  ii  12.50 
Paille  de  seigle  liAe       14. 5i  k  15.00 
Paille  de  seigle  en  balles  10.00  k  00.00 

Paille  d'a^oine         8  00^    9.':i 

Marche  de   Monti  t^.' ,Noltr'e  marchee  est  faible  par  suite 
d'aproviisionnements    excessifs. 
Les  marches  anglais,  a  I'exception  de 

Glasgow,  sont  tous  faibles  et  les  expor- 
tateurs  sont  en  perte  sair  I'es  consigna- tions. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails    a   Montreal: 

Foin    presse    No    1     .     '. Foin  presse  No  2     . 
Foin    melange    de    trefle 
Foin    de   trefle    piir 

Paille   d'avoine 

.     8-'50 

.     7.00 7.50 

.     6.00 6.50 

.     5.50 

6.00 .      4.00 4.25 

PEAUX    VERTES 

Le  prix  des  peaiix  ceites  continue  a 
etre  tres  fernie.  Nous'  maintenons  nos 
cotations    d'e    la    semaine    derniere. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1;  13c; 

No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau.  No  1,  15c; 

No  2,  13c;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val,  No  1,  $2  let  No  2,  $1.50. 

Peaiix  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1. 
13c;  No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau,  No 
1,   15c;    peaux   de  mouton,    $1.00. 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 

Bonne    demande,    marche    toujours    ac- 
tif. 

Nons  cotons: 
Booiifs  vivants 

Boeufs  abattus 
les    100  lbs.     4.50 
les  100  lbs.     7.25 
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Taiireaux    vivantei    .     .I'es  100  lbs.  3.50 
Taureaux    abattus     .     Aes  100  lbs.  4.25 
Veaux  vivants  ••  .-la  piece 
Veaux    abattuis   Pes    100  lbs.  10.00 
.Agneaux    vivants     .     ..les  100  lbs.  5.00 
Pore    vivants     .     .     .     los  100  lbs.  7.25 
Pore  abattus   les  lao  lbs.  9.50 

La    Region    du    Lac    St-Jean 

11  y  a  quelque  temps,  M.  W.  Hanison, 
vi'ce-presMent  de  la  corapagnie  du  che- 
min  de  fer  du  Lac  St-Jean,  revenait  a 
Montreal  d'une  longue  tournee  d'explo- 
ration  la  travers  la  region  du  L-ac  St-' 
Jean  en  compagnde  de  MM.  G.  Lemoi- 
ne,  J.  !G.  S'cott,  le  senateur  Tessier-  le 
colonel  B.  N.  Scott,  tous  directeurs  da 
cette   compagnie. 

II  dit  que  la  population  etablie  autour 
de  cette  s'plendide  mer  interieure  depais- 
se  maintenant  50,000  ames  et  il  ̂ st 

convaincu  qu'H  y  a  'encore  place  pour 
plus    de    500,000    colons. 

iM.  Hanson  a  fait  en  voiture,  la  partir 
de  Roberval,  le  tour  complet  du  lac,  dis- 

tance de  plus  de  100  milles,  sur  les  bords 
duquel  les  paroisses  sont  ecbelonniees. 
C'est  apres  avoir  vu  ces  superbes  champs 
d'avoi.ne,  de  ble  et  d'orge,  qu'il  se  dit 'en 
mes'ure  d'afirmer  que  le  progres  agrico- 
le-  au  lac  St-Jean,  est  plus  remarquabl'e 
que  dans  n'importe  quelle  autre  parti'e 
de  la  province.  Trois  mille  .colons  se 
sont  etablis  I'annee  derniere  dans  la  re- 

gion sous  les  auspices  de  la  societe  de 
colonisation  du  lac  St-Jean,  dont  M. 
Rene  Dupont  est  I'ame  dirigeante.  Un 
grand  nombre  de  nouveaux  arrives  sont 
des  'Canadieir.s  rapatri-es  de  la  Nouvelle- 
Angleterre. 
Tous  sont  satisifaits  de  I'eur  situation; 

11  ne  leur  manque  qu'une  chose,  de  bons chemins. 

M.  Hanson  se  dit  heureux  de  ccnsta- 
ter  que  I'hon.  'Prevost,  le  nouveau  mi- 
nistre  de  la  colonisiation,  .'■emble  prendre 
k  coenr  la  tache  quon  lui  a  confiee.  et 
il  croit  que  M.  Prevost  fera  dis^paraitre 
bien  des  abus'  et  donnera  satisifaction 
aux   colons. 

M.  Hanson  dit  que  I'industrie  laitiere 
est   fort   develoipp-ee   au    lac   St-Jean. 
On  construit  actuelbement  urn  embran- 

chement  du  chemin  de  fer  qui  se  rendra 

ju&qu'a    la   Tuque    sur    le    St-Maurice. 
•M.  Hanson  dit  aussi  que  le  voyage  cir- 

culaire  de  Montrpal  a  Chicoutimi  par 

Joliette-  iShawinigan,  Grand'Mere,  et  Ri- 
viere a  Pierre  sur  le  Grand-Nord  et  de 

ce  dernier  endroit  a  travers.  la  region 
hoisee  du  lac  St-Jean  par  le  chemin  de 
fer  de  ce  nom  jusgu'a  Roberval  puis  a 
Chicoutimi  est  un  d'es  plus  beaux  voya- 

ges qu'aucun  touriste,  colon  ou  meme 
voyageur  de  commerce  puisse  faire;  car 
)e  pays  ©st  sans  rival  avec  .ses  forets. 
S'es  montagnes,  ses'  rivieres  et  ses  lacs 
et  de  nombreux  et  florissants  villages. 
Cette  route  on  on  trouve  tout  le  con- 
fort  desirable  est  rem.arquable  'et  avan- 
tageuise. 

JOURNAL  DE  LA  JEUNESSE.— Som- 
maire  de  la  171 4'a  livraison  (7  Octobre 
19n'5).  —  Le  .serviteur  du  lion  de  lamer, 
par  Louis  Rousselet.  —  Les  incendies  et 
rautnmoliile,  par  Daniel  B'sllet.  —  Le 
trust  du  soleil,  par  Danielle  d'Arthez. — 
il-p.5  h')mmesi  cel6bres  et  les  enfants, 
par  L.    Lam  arch  e. 
Abonnements. — ^Frar re:  Un  an,  20  fr. 

Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an. 
22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero:  40 
•centimes.  Hachette  et  Cie.,  boulevard 
Saint-Germain,    79-    Paris. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  V 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manuiaclup^  pap 

The  Candida  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

POURQUOI 

Le  Boeuf  Fume,  coupe 

en  Tranches  de  Clark 
SE  VEND  SI    BIEN 

Parco  qu'il  est  sain,  d'une 

belle  couleur,  d'un  fin  ardme 

et  d'une  fine  texture,  et  qu'il 
se  vend  a  un  prix  a  la  portee 

de  tout  le  mondo. 

II  est  sans  rival ! 

La  Meilleure  Marchan- 

dise  au  Meilleur  Prix. 

LE  BEURRE  ET  LE  FROMAGE  CA- 
NADIENS  EN  ANGLETERRE 

(Suite). 

Les  Canadiens  penaent  que  mainte- 
nant leurs  marchandises  traversierat TA- 

tlantique  dans  une  condition  asi&ez  bon- ne. 

M.  Ruddick  parla  en.5aiite  d'un  sujeit 

fra-ntearet  local  qu'il  desinait  trait'ea- 
franchemerit  et  impartialement.  11  s'a- 
giisisaiit  die  beurre  qui  avait  ete  lais.se 

tur  les  quais  de  Liverpool  et  de  Glas- 

gow et  aujisi  dianis  les  gai-es  d'e  mar- 
chandisesi  de   Bristol. 

On  a  proteste  centre  cette  mamiere  de 

fai're  par  laquelle  les  marchandises  lais- 
sie'ds  a  quai  souffrent  de  relevation  de 
la  temperature.  A  eeis  protestations,  on 

a  repcndu  trespoliment  que  ce  fait  ne 

coneernait  pas  les  expediteurs  —  en 

somme  que  cela  ne  les  regardait  aucu- 
nement  —  et  que  ■  ceaix  qui  aehetaieiit 
les  march  an  diseis  et  les  payaient  avaiant 

le  droit  d'en  faire  oe  qu'ils  voulaient. 

Ceci  est  parfaiitenrenit  exact,  d'apres  M. 
Ruddick;  mais  il  pemi&e  que  les  Cana- 
diensi  ont  un  interet  dans  leurs  marchan- 

dises, jusqu'ia  ce  qu'elles.  aient  atteint 
le  consommateur,  meme  apres  avoir  tra- 

verse il'Atlantique.  Le  coimmissaire  Ca- 
nadien  pense  que  ses  compatriotes  ont 

le  droit  de  faire  des  suggestions  —  et 

c'est  tout  ce  qu'ils  ont  essaye  d'e  faire. 

Quelqu'un  a  dit  que  les  Canadiens  vou- 
laieint  apprendre  aux  Anglais  a  mener 
leuiis  affaires. 

M.  Ruddick  est  fache  qu'une  tielleim- 
pressdon  se  soit  repandue  parmi  les  com- 
mergants  d'Aingletexre.  Le&  Canadiens 

n'ont  Tien  tecte  de  ce  genre,  parce  qu'ils 
savent  combisn  un  essai  de  cette  sorte 

serait  irreflechi,  pen  commercial  et  fait 

'a  tort. 

La   pensee   des  'Caradien,s   est   simple- 
ment  <;eiUe  ci   —  et   ils    desirent   I'expri- 
n.er    aussi    resipeetueusement    que    i>ossi- 

ble  —  c'est  que  la  reputation  de     leurs 

marc  hand  is  es'     souffre     du     fait  qu'elies 
sont,  exposees    a   line    temperature      ele- 
vee   pendant   24   heures.   On    pourrait   di- 

re  avec   raison,   qu'il  n'a  servi   de     rien 
d'organiser    des    magas'ins      refrigerants 
sur  les  tramsatlantiques,  si  les  marcham- 
dises    doivent    rester    exposees    quatre  ou 

cinq    jours   a    la   te-mperature    ordinaire, 
avant   d'atteindre    le    consommateur.    M. 

Ruddick  ne  dit  pas   que  toutes  les  mar- 
chandises,  mais  seuiement    une     partie, 

ont  souffert  de  I'&tat  de  choses  indique 
a   Liverpool   .:t   a  Glasgow;    car  Glasgow 

n'est  pas  sans  encourir  de  blame,  si  bi.l 

me  il  doit  y  avoir.  II  n'est  pas  v.^im  ■'  ; pour  dire  aux  coramerQamts  do 

ou  aux  pensonnes  qui  'S'oci'une;;i  ,)A '^ni 
merce    comm'ent    ils    pourrairnt      vafncro 

"ette    difficulte;    c'est    a   eux   de   df 

ce   qu'ils   doivert    •t^t-^-      mais   il   < 

Qu'iis    i)0urrai(''  '•©   ''^    '"" 

soit    transports    an   navue   (lan.s 
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gafiin  a  basse  temperature,  aussi  viite  que 
poasdble.  .        ...        _ 

'•.-■-i  lDan&  le  port  de.  lx>ndres,  deux,  grandes 

compagnies  d'e  transport  peuvent  de- 
charger  le  beurre  dang  des  locaux  a  une 
.temperature  de  17  degres  et  le  fromage 

a  une  temperatuie  de  40  degres,  et  I'opi- 
nion  undversel'le  a  Londre-s  lest  que  c'est 
le  medlileur  perfeetionniement  qui  se  soit 

produit  eit  Ha  plus  grande  amelioration 
qui  ait  eu  lieu  dans  le  commerce  deces 
articlesi.  Voila  ce  qui  &e  dit.  'Mais  M. 

Ruddick  peniS'e  qu'on  a  fait  trop  de  cas 
de  cette  amelioratioo.  Bile  n'etait  pas 
neoessaire,  et  i'orateur  est  peine  que  ce 
siujet  ait.  pris  cette  tournure,  parce  que 
les  €anadi'ens  sentemt  que  leurs  interets 
somt  identiques.  Ce  qui  est  bon  pour  le 

commerce  lei  est  bon  ausisi  pour  le  com- 

merce au  iGanada,  e-t  le  commissaia-e  Ca- 
nadien  'est  ■certai'n  que  ch'acun  se  renid 
compte  du  desir  qui  se  manifeste  des 
deux  coteiSi  de  rA'tlaritique  de  traVailll'^r 
enseimble  en  accord  parfait. 

On  s'eist  plaint  aussii  que  I'es  imspec- 
teursi  Canadiens  luvraient  Ses  paquets 

sur  leis'  quais  et  prenaient  la  tempera- 
ture du  beurre,  sans  avoir  aucun  droit  a 

agir  ainsi.  Les  ins'pe'CteurB  n'ont  pas  le 
droit  de  faire  cela,  e't  si  quelqu'un  pre- 
fere  que  fees  paquets  de  beurre  ne  soient 

.  pas  ouvents  d'e  cette  maniere,  la  ques- 
tion est  facile  a  regler.  Mais  M.  Ruddick 

desire  faire  iresisortir  le  fait  que  ces'ys- 

teme  d'epreuve  a  ete  inaiigure  avec  ri- 
,dee  de  det'erminer  la  temperature  que 

- .  le  beurre.  avai't  'pendan't  la  traversee  de 

Tocean,  p'arce  que  le  Canada  a  d'epense 

de  fortes  soimmes  d'argent  '2n  re- 
tour  de  retablissie'men't  de  maga- 

•sins  refrigeirantB  a  bord  des  na- 

vires,  et  qu'il  desirait  voir  si  les  com- 
pagnies  de  transport  lui  donnaient  la 

valeur  de  som  argen't  et  une  tiemperatu- 

re  assez  basse.  L'oraLeur  pense  que  les' 

co'mmerg'ants  verront  qu'il  est  de  leur 
int^ret  que  le  'tramsport  dies  prodiuits 
soit  verifie  et  execute  dans  les  condi- 

tion's voulues  sur  toute  ia  longueur  de  la 
iigne,  afin  de  'preserver  ces  produits-  de 
deterioration. 

Ce    systeme    est    bon    pour    tons    ceux 
qui   y   sont   co'nceraefi. 

■"■      iM.   R'uddick   termina   en  exprimant  ea 
gratitude  pour  I'amabilite   et  la  co'urtoi- 

;  .  sie  don't  on  *  fait  preuve  envers  lui  au 
;,  cours   de  sa  preimi^re  visite  d.  Liverpool 

et  &  d'autres   vilies  de  la  Grande-Breta- 

,'   gne;   il  espfere  que  cette  visite  aura  pour 
:    resultat   une   amelioration      des    produits 

_=■  Canad'iems,    soidvie    d'une      augmentation 
'-  du  commerce  de  ces  marchandises. 

M.    'E.     Carrothers,    vice-prgsident,  pro- 

•"  posa   un    vo'te    de    remereiements   a     M. 
■',  Ruddick    pour    son     discours    et   suirtout 
.    pour  avoir  chass6  de  I'esprit  d'un   grand 
■   nonibre      il' impression      erronnSe       qu'ils 

..  avaient   conQue   au      sujet   de      sa   visite. 

Touis  se  sont  aperc;us  qu'ils  avaien't  pen- 
se >a.  tort  que  M.   Ruddick   titait  ven'\i  lei 

Intermepe  par 

Tommy  Atkins 
Petit  Tommy  Atkins, 

Quand  vous  parcourez  le  inonde, 
Loin  de  vos  amis  et  de  votre  int6rieur, 
Sous  le  soleil  brulant  des  tropiques, 
Ou  au  milieu  du  gr6sil  des  pays  Arctiques, 
Vo\i8  6tes  hourcux  si  vous  avez  seule&ient, 

Un  plat  d'Orange  Meat. 

(A  suivre.) 

'  II  n'y  a  pas  de  place  com- 

me  la  patrie  !"  et  ce  qui  y 

a  rapport.  En  quelque  en- 

droit   que    soit    "Tommy", 

Orange  Meat  lui  rappelle  sa 

patrie,  par  ce  que  c'est  un 
produit  national,  et  parce 

que.comme  ses  compatriotes 

il  lui  a  fait  du  bien.  Les 

epiciers  qui  vent  leur  che- 

min  sans  Orange  Meat  sont 

sans  avoir  tout  ce  qui  con- 

cerne  les  affaires, le  "home", 

qui  stimule  I'activite,  I'ap- 

preciation  d'un  produit  dont 
rhistoirepourrait  etre  ecrite 

avec  les  mots  HONNETETE, 

MESURE,  PRIX.  Orange 

Meat  a  reanime  plus  de 

commerces  d'epicerie  k  V€- 
lat  stagnant  que  presque 

toute  autre  commodite,  par- 

ce qu'on  ne  le  commande 

pas  d'une  maniere  vague, 

mais  d'une  maniere  r6gu- 

liere  —  c'est  un  commerce 

qui  ne  se  relache  jamais. 

Faites  d'Oi'cnge  Meat  un 

essai  impartial,  et  il  vous 

rapportera  plus  de  profits 

legitimes.  Faites-le  main- 

tenant. 

Limited, 

L, 
Kingston,  Ont. 

.J 

your'  leur  faire  la  legon  snr  la  majniere 
de  manip'U'ler  les  produits  de  la  ferme 

dan&le's  docks  de  Liverpool.  :M.  Ruddick 
est  venu  ici  comme  un  fepresein'tan't  oar 

pable  des  produits  Ganadiens,  nonrseuile- 
ments  dans  les  interets  du  Canada,  mais 

aussi  dars  ceux  des  comimerQants  de  Li- 
verpool. Lei  vice-president  pens'e  que, 

quaind  M.  Ruddick  yisiitera  de  nouveau 

Liverpool,  il  verna  que  ces  deimiers  au- 
ront  miS'  a  profit  sie&i  suggestions,  et 

plus  partieuilierement  'M.  Hodgson,  leur 
habile   representant   du    Dock    Board. 

-M.  Robert  'Sandie,  ex-preisidenit,  secon- 

da  la  propos'ition  du  vote  de  remeircie- 
m'einbs.  11  dit  qu'eu  outre  de  sa  valeur 
commerciale,  le  disicours  de  M.  Ruddick 

etait  un  enseigniement  morai  au  poi'nt 
de  vue  de  son  effet  bienfaieant  siur  la 

communauiLe'  et  les  avantages  d'um 
gouvernement  paternel.  En  riaison  de  &eB 

acquin'tances  avec  le  eo^mmerce  Aim'eri- 
cain,  il  dit  qu'il  etait  necessaire  que 
rempaqueteur  Americain  se  tint  surfe'es 
gardes  e't  am  el  io  rat  ses  methodes  pour 

siatisfaire  les'  gouts  changeants'  du  pu- 
blic, et  se  fenir  a  la  hauteur  des  grandeis 

ameilioriation.&  faites'  aux  produ'ite  qui 
sont   en   concurren'ce   avec   les   leurs. 

iQuant  a  ce  qui  es't  du  beurre  cons'er- 
ve  s'Uir  les'  quais,  d'arsi  la  piupart  des 

cas,  la  faute  en  est  au  Can'ada  et  non^  pas 

a  ce  piays  'ci.  Si  le,&  expedi'fceurs  de  beur- 
re canadiens  etai'ent  persuades,  quand 

ils  envoient  les  marchandii-es,  qu'il  faut 
qu'ils  n'egocient  leurs  traites  'en  meme 

temps,  il  n'y  aurait  aucun  deilai.  D'apres 
son  experience  person neiile-,  M.  Sandie 

dit  que  leS'  commergaints  ont  d'Cs  clients 

qui  pers'is't'ent  'a  ne  jamais  envoyer  leurs 
'traites,  mi  'a  'an none er  'leurs'  envois  etce  ' 

iil'Jeisit  qu'e(;par  llesi  !renis(<i:gnieimien|ts.  hiabi^ 
tuels  pris  aupres  deiS'  compiagn'i'es  de 

trans'port,  que  les  commergantsi  d'ici 
peuvent  dire  si  le  beiiire  est  leur  pro- 

priete  ou  s'ils  I'ont  en,  consignation. 
Dans  un  cas  remarquable,  la  maison  a 

laqu'e'lle  ii  appartient  'avait  pris'  ̂ me 

consignation  de  beurre  et  en  avait  en- 

voye  le  prix  par  lettre;  a'.i  bout  d'une 
semaine  environ,  ce  beurre  a  ete  recla^ 

me  par  un'e  autre  maison.  II  alia  jusiqu'a 
dire  que  cela  e'tait  le  faiit  general  et 
que  les  destinataires  ici  ine  font  pas 

preuve  'de  'manque  de  soins.  Ce  sont 

d'es  hommes  d'affaires  aussi  bien  que  les 
Canadiens,  et  lis  savent  comment  pix>- 
teger  leurs   propres  marchandises. 

M.  'Ruddick,  en  repondant  au  vote  de 
remerciements  qui  a  ete  enl'cVe  de  la  ma- 

niere la  plus  cordiale,  dit  qu'il  a  pris  en 
note  Tesc nit iques  faites,  et  qu'il  H'e  per- 
dra  aucune  o'ccasiion  de  faire  compren- 
dre  aux  exportate\irs  de  MomtrSal  les 

ameliorations    de   cette   '>.^,sp6ce. 

A  niidi,  le  commissaire  cana'dien  et 
M.  A.  W.  Grindley,  inspecteur  en  chef 

pour  1?  d'§partement  de  ragricuilture  du 

Canada,  furent  regus  a  un  lunch  aH'ho- 
(el    ".Excliange    Station."    iVIr.    Geo.    Wall, 
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president  de  la  "Prodiuce  Associiatidii" 

occTipaiit  la  place  d'honneur;  et  le&'  aai- 
■'res  personhes  presentes  comprenaient  f/ 

'M'f.  E  'Gar.rolhete,  ■viceHprefeid'eWt;  MM.  '' 
■'price  Jones,  W.  H.  Challinor  J.  E.  Wor- 
rall  Gaitskell,  Robert  Sandie,  A.  J.  Barr, 

Jos.  Bretherton,  Kebty-iFletcher  et  Traa- 

tbn,  iDirecteurs;  Mr.  Alexander,  Secre- 

taire  ,etM  M.  Jos.  Roper  et  Griseda'Iie, 
Audit  eurs. 

Mr.  Price  Jones  piuposa  iin  toast  au 
commerce  et  a  rdndii&trie  du  Canada.  II 

appnya  sur  les  enoi<m'es  ressourceis  na- 
turelles  du  'Canada,  les  felicitant,  en  pas- 

sant, de  la  recolte  de  bie  de  cetite  aTi- 
nee.  fit  11  regrette  yue  les  jo^;rn?.ux  ajn- 

glais  ne  contiennent  pas  pHus  de  nou- 
velles  concermant  le  Canada,  pays  dont 
les  resisburcesi  et  les  aetes  sent  tres  peu 

conn  us  du  peuple  d'Angleterre.  Pari  ant 
des  prodiiits  alimemtaires  du  Canada,  11 

dat  qu'il  n'y  a  aucun  doute  que  c'est  au 
Canada  que  nous  devoms  demand eir  de 

plus  en  plus  nos  approyisionnemen'ts  ; 
cair  les  produits  d'eis  E'tatis-Uni,s  so'nti  de- 
mandes  dans  line  plus  gramde  propor- 

tion pour  la  consommatlon  domes'tique. 
Outre  le  beurre  e)  le  fromage,  il  faut 

ausisi  s'occuper  des  pores  canadiiens 
dont  I'es  prodults  ont  une  etendue  dont 
peu  de  personnes  se  rendent  compte.  Ces 

produits  s'eilevent  deja  a  4,000  a  5,000 
boites  par  semaine,  et  tout  le  mond'e  es- 

pere  qu'il  y  aura  encore  line  grande  aug- 
mentation. 

lEn  ce  qui  concernic  le  beurre  laissie  d 

quai,  M  cite  un  ca,s  oil  le  beurre  <!st 
reste  deux  jours'  sur  le  quai  avant  que 

le  con  sign  atair'e  en  fnt  informe.  M.  Pri- 
ce Jones  espere  que  Mr.  Ruddlek  fera 

compreindre  clalrement  aux  iCanadieints  et 

particulierement  a  rHonorable  M.  Fish- 

er, qui  a  parlfr  piutot  de^avantageuse- 
ment  des  iimportateurs  anglais,  que  let 

doouments'  devraieni  ai  river  par  le  me- 
m'd  bateau  que  les  marchandises.  11 

pent  do:nnier  I'assu ranee  a  Mr.  Ruddiick 
que  les  commergants  de  Liverpool  ne 

neg'ligeroint  pas  de  surveiller  leurspro- 
pres.  rnterets'  d'abord  'et  les  iuterets  du 
Gouvemement  Canadien  ensuite.  Mr. 

Ruddi'Ck  repondant  au  toast  dit  que  le 
commerce  canadien^  de,s  produits  ali- 

mentaires  s'euls  avaient  augmemte  enor- 
mement;  les  exportations  de  39,000  dol- 

lars qu'elles  etaient  en  1896  s'etant  ele- 
vees  a  pres  de  trois  fois  ce  chiffre  dans  S 

.les  i&ax,,annees  suivantes,  m-adg're  la  de- 
ipande  croissante  pour  la  consommation 

domestique,  due  au  grand  accroisse- 
ment  do  population;  cet  accroissement, 

qui  est  de  200,000  habitants  par  a;n,  est 

dQ  t  I'immigration.  On  espere  que  I'in- 
dustrie  du  beurre  augmentera  beaucoup 
et  que  le  Canada  pourra  aussii  aocroitre 
fea  productiom  de  la  meilleure  qualite  de 

bacon,  parce  qu'il  est  vrai,  indubMable- 
ment,  que  la  viande  de  bacon  provenant 
des  pores  nourrls  avec  les  produits  do 
crSmerie,    principaloment    avec    les   sous- 

Non  Sucr4 
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Prince  of  Wales." 

Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  salt  qnand  il  obtient  le 

Caf6 qu'il aime—du  Caf6r6ellementd61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti^ro. 

prbduits",  est  la  meiilleure  qu'il  soit  pos- 
sible de  produire.  Sous  ce  rapport,  les 

'  caoiadiens  "onf  urt' -ava;<ntage  ra&Vffvti  sur 

leuns  confreres  d'Amerique.  Les  fel-miers 
du  Canada  font  attention  a  I'elevage  des 

pores  et,  I'annee  derniere,  un  expert  emi- 
nent a  visite  le  Danemark  <?t  a  rapporte 

livec  hii  d-es  renseignemenits  precieux 
concemant  cette  indnstrie. 

II  est  heureux  d'apprendre  qu'un  Inte- 
ret  croissant  se  imamifeste  dan,&'  tout  ce 

qui  touche  le  Canada,  eti'l  espere  avoir 
bientot  le  privilege  de  rendre  les  civili- 
tes  dont  il  a  ete  entoure  en  souhaitant 

la  bienvenue  aux  commerQa'nts  atnglais 

au  Canada,  et  en  'e'S.sayant  de  rendre  leur 
visite  aussi  agreable  et  aussi  utile  que 

possible. A  la  demande  de  Mr  Ruddick,  un  toast 

fut  porte  a  la  sante  du  president  et  Mr. 

Wall,  en  remerciant,  dit  qu'il  est  evi- 
dent que  noo-seulement  nous  dependons 

niai'n tenant  du  Canada  pour  nne  grande 

partie  de  nos  approvisionnements,  mais 

que  blentot  nous  anrons  a  dependreuni- 
quement  de  ce  pays. 

L'Equitable,    Compagnie    d'Assurance centre  le   Feu 

A  une  assemblee  des  directeurs  de 

cette  prospere  compagnie,  tenue  mercre- di  dernier  8U  bureau  chef,  en  cette  vile, 

pour  I'election  des  officiers  et  directeurs, 
les    noms   suivants    furent   choisis: 

President,  S.  T.  Willet,  m.anufacturier 
de  iCbambly;  vice-president,  Eusebe 
Tongas,  negociant,  de  P.  D.  Bods  &  Co.; 
directeurs:  A.  Delorme,  negociant,  de 

Ljaporte,  Martin  &  Cie.;  Jacques  Bureau, 
M.  P.  avocat.  de  Trois-Rivieres  et  A.  Mi- 
chaud,  marchand,  de  Michaud  Freres  '& 
Cie,  marchands  de  grain,  Montreal;  se- 

cretaire,   F.    Gauthier. 

Le  resultat  des  operations  de  r"Bqul- table'  durant  le  dernier  exercice  est  des 
plus  satisfaisant  comme  nos  lecteurs 
pourront  le  constater  dans  un  prochain 
nnmero  dans  lequel  nous  publierons  un 
etat  certifie  des'  affaires  de  cette  com- 

pagnie. ON  DEMANDE 

Un  voyageur  de  commerce  qualifie 

pour  la  Province  de  Quebec  pour  laven- te  de  Haches  et  Coutellerie.  Position 

payante  et  permanente.  S'adressep  par iettre  a  D.  A.  W.  Le  Prix  Courant.  P.  O. 
B.    917,    Montreal. 

DICES     DE     Mme     P. 
NETON. 

pan- 
No  US' gret  le 

octbbt'e 
Mme   P. 

avons  appris  ave^  re- deces,  survenu  le  13 
d  TroiiSilR'Jvieireis,  de 

E.  Panneton,  nee  Jose- 
phine Etorilla  Turcotte,  ^pouiso 

de  M.  P.  E.  Panneton,  banni'i!:'- 
et  ancien  maire  de  Trois-Rivid- 
res. 

Mme  Panneton  e  ̂ uc;K)mb6. 
a  I'age  de  soixante-deux  ont. 

k  une  longue  maladie.  Ses  fu- 
nerailles  ont  eii  lieu  le  17  cou- 

rant  k  Trais-Ri^i^res.  au  mi- 
lieu d'uTu^  ..r.i.r.de  affluence  do 

parent r,   et   d  amis. 

^ 
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LES    PLUS    GRANDS    ABATTOIRS    DU 
MONDE r 

L'on  salt  couiniunenient  que  los 
al)attoirs  sont  des  etablissements  ou,  e]i 
vertu  des  reglenients  administrati  fs 

ies  boiichers  sont  obliges  d'amouer  los animaux  destines  a  la  vente. 

j\Iais,  ee  que  l'on  ignore,  e'(3st  qn'a- \ant  la  creation  des  abattoirs,  cliaque 
bouclier  avait  sa  tuerie  particuliere,  ce 

qui  etait  une  eanse  pernianente  d'aeei- 
dents,  ])ar  suite  dn  frequent  passage 
des  animaux  sur  Ies  voies  publiques,  et 

d'infection  pour  Ies  alentours  par  suite 
de  la  rapide  putrefaction  des  debris, 

qui  provenaient  de  ces  abattoirs  parti- 
culiers,  ten  us  genei-a  lenient  en  inauvais 
etat. 

C*ree  surtout  dans  des  vues  de  police 

inunici])ale,  ce  genre  d'etablisseraent 
(pii  s'est  re[)andu  dans  toutes  Ies  gran- 
des  villes  de  F Europe,  a  encore  presente 
de  tres  gros  a  vantages  au  point  de  vue 
industriel,  surtout  en  ])erniettant  de  ti- 
I'er  un  parti  reniarquable  des  residus 

autrefois  })er(lus.  Ainsi,  le  sang  qu'ou 
laissait  auti'ei'ois  couler  dans  Ies  ruis- 
seaux  est  aujourd'hui  recueilli  avec 
soin,  Ies  fondoirs  de  suif  ont  pii  etre 

inunis  des  appareils  Ies  plus  econonii- 
ques.  Done,  tandis  que  Tadniinistration 

pouvait  s'api)laudir  d'avoir  debarrasso 
Ies  villes  de  foyers  d'infection  pernia- 
nents  et  de  I'^s  avoir  reniplacos  par  de 
^irands  et  vastes  etal)lisseinents  bien 

acres,  on  une  distribution  d'eau  abon- 
dante  entretient  une  grande  proprete, 
elle  se  meoageait  Ja  faculte  de  pouvoir 

surveiller  dans  I'interet  de  I'hygieiie  ])u- 
blique  la  quantite  des  viandes  lixrees 
au  commerce. 

Quant  a  I'industrie,  se  felicitant  do 
cette  grande  association  realisee  sous 

I'influence  des  gotivernements,  elle  y 
a  trouve  i)remierenient  tons  Ies  avan- 
tages  resultant  de  la  mise  en  valeur  des 
residus  et  secondement  ceux  proveiiant 
d'une  ))onne  division  du  travail.  En  ef- 

fet,  au  li(!u  d'etre  force  de  faire  par 
soi-meme  toutes  Ies  preparations  de  ses 
viandes,  cliaque  boucher  a  pu  pour  un 
droit  mo(li(|ue.  faire  executer  telle  par- 
iie  de  son  travail  a  son  choix,  par  des 
hoiuiiies  experim(!ntes,  ne  faisant  lia- 

bituoUement    qu'une   menie   opeftition. 
C'est  ainsi  (]ue  Ies  eleveurs  out  ])u 

faire  detailler  par  (|uartiers,  Ies  boeufs 
que  Ies  acbeteurs  en  gros  ne  voulaient 
pas  ac(]uerir  a  un  prix  convenable  et  re- 
sister  ainsi  a  des  coalitions  n'lisibles  a 
leurs  interets. 

On  a  dispose  nvec  un  soin  tout  parli- 

cuiier  et  dans  i'ordre  le  plus  convena- 
ble nil  tf;i\ail.  Ics  diverses  parties  (|iii 

(•om|;os"nt  Ies  abattoirs  niodernes;  sa- 
voir:  Ies  elables,  Ies  ecbandoirs  et  Ies 
r  mdcrif'S.  etc. 

1  I's  plus  grands  abattoirs  de  I'lMiro- 
{e  sont.  an  point  de  vu(!  d(!  I'iniportan- 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FARINE   PREPAREE 
(SelfRaising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estaulourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
ni6nair6res.  Elle  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par  las  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouit  &  Harvie,  11  suflit  de 
suivre  Ies  directions  inaprim6e8  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Votre  ordre ! 

Est-il  plac6  pour 

Le  Bleu     I^GBn'S    Oxford. 
Le  Meilleur  Bleu  au  monde. 

w 

MT 

LE  BUREAU  ou  JOUR  I 
ToutcB  ies  coiiibiuaisons  nticessaires  | 

pour  reudreuu  bureau  pratique,  abr(i- 
l^eaut  I'ouvra^e  etecouomiqueBelrou- veiitdaus  ceux  que  nous  mamifactu- 
rous.     Sous  le  rapport  de  la  matiere  I 
premiere,  de  la  conetructiou,  du  tini  at  I 
de  1  utilitcide  la  dur^e  et  dudesain,  Ur  I 
duvauceut  toutes  Ies  autres  marques.  [ 

Hs  transforment  tout  bureau  cu  uu  | 
bureau  plus  coiifortable.  Notre  cata- 

logue fouriiit  tous  lea  reiiseignements. 
<;uiui.diun  Oilier  an<l  Mcliool  | 

Furniture  *'o.,  '  liiniittMl,  " 
Hreston,  <»iit.    *"nn. Aiiieublemciils  pour  Bureaux,  Eco-| 

loB,  Eijlisos  et  Ijoges. 

ce   de   le:r   tuerie   journaliere,   classes 
dans  Fordre  suivant : 

Ceux  de  Londres,  Paris,  Berlin, 

A'lenne,  Saint-  Petersbourg,  Bruxel- 
les,  Madrid,  Lisbonne,  La  Haye,  Stock- 
liolm,  Christiana;  mais  Ies  plus  impor- 
tants  de  ces  etablissements  ne  sont  rien 

en  coniparaison  de  ceux  de  Chicago 

(Etats-Unis  d'Ainerique)  oil  quatre 
cent  mille  wagons  apportent  chaque 
annee  la  chair  vivante  et  en  emportent 

la  viande  morte.  —  ("Epicerie  frangai- se.") 

Empois   Japonais 

Nous  apprmenons'  que  rAmerican  Pure 
Food  Co.  de  Montreal,  emettra  souS' peu 
sur  le  niarche  rE'mpOio  Ja.ionais  'loiit 
on  nous   dit  merveille. 

Get  empois  fabrique  par  xw:  ̂ \?:-\;^'-^ 
absolumemt  nouveau  et  d'une  qualite  ve- ritablement  superieure  et  appelee  a  un 
succesi  de   vente  considerable. 

Le  commerce  fera  bien  d'ouviSr  Iceil 
sur  ce  nouveau  produit  qui,  t"'-!'""  ' 'Ui, 
I'emporterait  sur  tous  I'es  proc'.:iiS  .slmi- 1  aires. 

PlulsieuTSi  chars  de  Pruneaux  Santa 

Clara  de  Choix,  marqu'e  "Carnation," 
d'Elsiworth,  viennent  d'arriver  et  iiont 
entre  Ies  mains  de  votre  epicier  en  gros; 

voyez  I'annonce  a  la  page  13,  telephonaz 
pour  une  boite  de  cette  marque  de  Pru- 
neaux  lattrayante  et  enapaquetes  avec 

gout. MM.  Henri  .Tonas  &  Cie  ont  deia  en- 

le.gistre  un  bon  nombre  d'ordres  impor- 
tant en  essences  culin aires.  Leurs  essen- 
ces ont  UE-e  vogue  cors'tante  et  croiis- 

(.san'te,  aussi  dians  I'interet  m^eme  de 
leurs  clients,  MiM.  Henri  Jonas  &  Cre 
I'eur  i"Prommandent-iIs'  ne  de  pas  attenr 

dre  pour  donner  Ies  ordres  pour  Ies  fe- 
tes. Malgre  toute  la  bonne  volointe  pos- 

sible, il  est  parfo'is  difficile  de  faire  des 
livraisnns  immedates  quand  'elles  fcont 
demandees   'a    I'epoque    des    fetes. 

Le    Jour   d'Actions    de    Graces 

Des    excursions    organisees    sur   Le   New- 
York    Central. 

Pour  le  jour  d'actions  de  gracest-  le 
26  octobre  1905,  la  compagnie  du  che- 
min  de  fer  New- York  Central  em'ettra  a 
toutes  Ies  gares  de  son  reseau  en  Cana- 

da, de  meme  qu'a  Buffalo,  Niagara  Palls, 
et  Suspension  Bridge,  d'es  billets  pourun 

voyage  aller  et  retour  au  tarif  d'un  pas- 
sage simple,  bons'  pour  partir  mercrj-di 

et  .ieudi,  le  26  et  i2i6  octobre.  et  revenir 
de  I'endroit  de  la  destination  la  ou  avant 
lundi.    le   30   octobre. 

Dansi  vos  commandesi  d'approvi&iion- 
nement  n'oubliez  pas  d'inscrire  Ies  sar- 
diir/es  de  la  marque  "Brunswick"  a  I'hui- le,    a    la   moutarde,    aux    tomates. 

C'esii  une  marque  tres  appveciee  qu'on 
trouve  chez  Ies  principaux  epiciers  de 
groset  que  tiennent  toutes  Ies  bonnes 
maisons    de   detail. 

Les    plus    hauts    honneurs 

Une  medaille  d'or  a  de  nouveau  &t§ 
accoidee  a  E.  W.  Gillett  Co.,  Ltd.,  a 
rExpositicn  de  Toronto  de  cette  annee, 
pour  la  belle  exhibition  fait'e  par  cette 
compa.gnie.  Les  marchandises  de  cette 
compagnie  bien  connne  sont  employees 

(lavantage   sur   toute  la  lign'e. 
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MOUVEMENT  PROBABLE  DU  BLE 
DANS  LE  MONDE 

Quoiqu'il  soit  encore  trop  tot  pour  don- 
rer  une  estimation  des  recoltes  du  ble 

dans  le  monde,  attendu  que  la  moisson 

n'€st  pas  encore  partout  terminee  en  Eu- 

rope, notre  confrere  anglais  r"Evening 
Corn  Trade  List,"  se  basant  sur  s'e&  don- 
nees  actuelles,  vipnt  de  pnblier  revalua- 

tion suivantes  des  importations  proba- 
bles dXi  ble  pendant  la  ca^mpagne  qui 

vient  de  commencer,  comparativement 
aux  importations  effectuees  pendant  les 

deux  campagnes  precedentes,  les  quanti- 
tes  etant  exprimees  en  milli'ars  de  quar- 

ters  de  2  hectolitres  900. 

19056 

1904'5 1903-4 

Qrs Qrs Qrs 

Royaume  Unl    . ..     25.500 27.535 27.480 
France    -    .    .    .    . .       4.000 1.200 1.450 

Allemagne    . .       8.000 
7.770' 

8.780 

Belgique    .    -     . 6.000 5.700 6.285 
Hollande       .    . .       i2.250 

2.000' 

2.385 
Italie   -       4.250 

4.650' 
3.600 

Suede    .... .       1.100' 
1.050 1.105 

Bspagne    -    .    . ..       2.000 2.725 725 
Divers        .     .     . .       5. 000. 

6.260- 
4.7,50 

Total    Europe .     '5'8.100 58.880 56.560 

PajyiS'        extrasieuro- 
peeHs    .    .    - .       7.000 

6.500' 

7.500 

Total    general    .     6'5.100'    ■6'5.3'80     64.060 

On  voit  done  que,  d'apres  le  tableau  ci- 
dessus,  les  importations  generales.  s'e- 
leveraient,  cette  campagne,  a  65,100,000 

quarters  ou  188,790,000'  hectolitres,  cen- 
tre 65,380,000  quarters  ou  189,60i2.O0O  hec- 

tolitres importes  pendant  la  derniere 
campagne. 

On  remarquera  que  notre  confrere  an- 

glais estim'3,  cette  campagne,  les  impor- 
tations probables  en  France  'a  4  millions 

de'  quarters  ou   11,600,000   hectolitres. 
'Notre  confrere,  pass'ant  aux  exporta- 

tions  probables,  fait  remarquer  qu'il  est 
difficile  d'e  jes  evaluer,  en  raison  de  la 
diversite  des  avis  concernant  notam- 

ment  la  recolte  des  Etats-Un.is  et  aussi 

parce  qu'on  n'a  pas  de  bases  suffisantes 
en  ce  qui  concerne  la  Republique  Argen- 

tine et  T'Australie  oil  les  perspectives 
eont  tres  belles,  mais  ou  la  moisson  ne 

r'ommence    que  vers     la   fin    de  I'annee. 

*'cCa  Manufacture 
de 

^iscuits  " 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  <&  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits  ' 
Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    defiant 

toute  competition. 

Derrtartdez  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avaiic6s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

Mmm  Dressino  Go., 
MONTREAL. 

Lhon.  J.  B.Rollaud,     L^on  RoUand,   S.  J.-B.RoUand, 
President. Tr6sorier.        Vice-President. 

La  CoiniiapieJ.-B.  HOLLAND  &Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
di verses  lignes,  et  nous  vous  engageo'is  &  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- mande. 

Tout  en  faisant  ces  reserves  et  quelques 

autres,  notre  confrere  n'en  donne  pas 
raoins  Testimation  suivante  A?j=.  expor- 
tations  probables,  exprimees  en  milliers 
de  quarters,  pendant  cette  campagne, 

comparativement  a  celle  des  deux  cam- 

pagnes  precedentes: 
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Les  pays  exportateurs  pourraient  done 

fournir.  d'apres  ces  chiffres,  64.800.000 
quarters  ou  187.920.000  hectolitres  pour 

ses  besoins  evalues  a  1'88. 790.000  hectoli- 
tres. Dans  ces  conditions,  on  pourrait 

considerer  que  la  balance  se  ferait  sans 

grande  difficulte  entre  les  importations 
necessaires  et  le&  exportatiors  possibles. 

D'autre  part,  M.  John  Carthew  vient 

de  publier  I'estimation  suivante  de  la  re- 
colte du  ble,  cette  annee,  dans  les  prin- 

cipaux  pays  producteurs.  Testimation 

pnur  I'Argentine,  I'Australi'e  et  les  Indes, 
ecant  liasee  sur  les  apparences  actuel- 

]es- 

EtatsUnis 
Rus'Sie  d'Europe 

France     '. Autriche-Hcrgrie 

quarters 84.500.<ino 47,000.000 
39.000.000 

26.500.000 

;^rl:^'^T|r<|y^»|:y»|:yrl:y»|t4f»|y»|b»^4^»|y^|^ 
^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

Oommandez    MAINTENANT    votre 

approvisionnement  pour  I'automne. 

Stock     complet    de    TOUTES    les    marques    de 

premier    ordre. 

VERREI  STEWART  &  CO. 
Montreal 

^  ̂i  ̂^  4i  ̂^  ifi  4i  4fc  4k  4i  4i  4&  ̂ii  i|4  4i  4i  4i  4i  4i  4;  4»  4»  4i  4i  4^ 
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Allemagne   X8.0O0-000, 
Italiie   IQ.000.000 

Bspagne  •  •  •  •  '•  ."  . "  lO.ObO.OOO 
Caiiada  :■  .  .  ...  :';^'12<500.O00i 
Roumamie  et  Bulgarie     .      .    .      18.500.000 

Royaume-U-ni   7.570.000 
Indes   36.500.000 
Argentine     .     -   16.000.000 
Au&tralie   8.500.000 

343.750.000 
En  1904  ....  331.750.000 

Augmentation  ....  12.000.000 

On  voit  que,  pour  la  France,  notre  con- 

frere anglais  estime  la  recolte,  c^ette  an- 

nee  a  3'9,0O0.00O  de  quarters  ou  113.100.- 
000   hectolitres. 

Ajoutons  que  le  mini&tere  de  I'agri- 
cul'ture  en  Hongrie  a  pubiie  revaluation 

pirovi'soire  suivante,  comparativeiment 

aux  resultats  de  I'an  de-rnier. 
Produits-  1'90.5  190-4 
—  Quint.  Quint. 

Ble  .  .  .  42.720.000  37.300.000 
iSeigle  .  .  13.550.000  11.980.000 

Orge  .  .  13.420.000  fl0'.870.O0O 
Avoine.    .     11.700.000       9.100.000 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

iecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postage  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
eette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses  cli'ents 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye, 
et  de  temps  en  temps  sulvant  leur  emis- 

sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Biil- 
letins)  qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os.  Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homm'5  a  la  respon- 
sabilite   duquel  on    pent  se  fier. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide.  par  Ju 
les    Bourbonniere.      Telephone    Bell.    Est, 
1122.    Montreal. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  1905,  tout 

I'etage  aa-dessus  des  bureaux   du   "PRIX 
COURANT",    au    numero    25    de    la    rue 
liaint-Gabriel. 

^^UPTDNScJ^ 

Les,   Confitures, 
les  Gelees  et  la 

Marmelade  d'O- 

range, 

HOME-MADE 

LES    CORPS    GRAS    ALIMENTAIRES 

I 

UPTON 

t 
I 
X 

I 

soQt  strictenoent 

de  haute  qualitt^. 
Elles  attireht  la  clientele,  et  le^picier 
avis^  les  tiefidra  tou jours  en  stock. 

ROSE   &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Bst. 
400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Mcnireal 

MARCHANDS   DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Bufs 
Et  autrps  Produits  de  la  Ferme. 

Necjdciants  en  toule  especede  Fournitures 
de  Beiirrerles  et  PromaQeries. 

R'KEKENCES: 

BAN(^U£  DES  MARCHANDS  DU  CANADA. 

.YORK, 
Poli  pour  Metal. 

I.IP  nie  illoiir  pour  Ic  riiivre 
et  tomes  Norles  de  Hiirrnces 
iiiptalliqiies. 

Nous  donnons  des  6chanti'lons 
a^ec  chaque  commande.  Pour 
echanlillons,  envoyez-nous  une carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

Chambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIOEN,  MONTREAL 

Du   "Mindanao    Herald,"   Zamboango, .;  P.    I. 

On  doit  ielieiter  Zaiul)()aiig()  pour 

avoir  annonce  au  inonde  le  pcrfcction- 
nement  apporte  dans  la  decouverte 
d'une  nouvelle  huile  comestible,  on 

corps  gras,  preparee  au  moyen  des 

corps  gras  vegetaux  6u  aniniaux  et  qui  ■ 

est  appelee  "Blossom  Extract  of.  Fat.*' CV>  corps  a  en  sul)stance  la  mgme  com- 
position que  la  gniisse  humaineet,  par 

consequent,  est  uw  cot-ps  gras  facile- 
meiit  assimila;Me  ^  par  les  tissus  sans 

(|u'il  ait  besoin  de  subir  un  change-" 

ment.  Le  Capitaine  Bloom 'a'  cherche 
dans  le  monde  entier  des  sources  (cn- 

tr'antres' les  noix,  les  fruits,  les  legu-' 
mes,  le  boeuf,  le  mouton,  la  volaille  et 

les  corps  gras  animaux,  etc.),"afin  de 
trouver  les  elements  dont  il  avait  be- 

soin ])our  reconstituer  les  elements 

trouves  dans  la  graisse  hmaine,  de  ma- 
niere  a  epargner  au  systeme  la  peine 
de  (jlioisir  lui-meme  les  elemenis  qui 

lui  conviennent  parmi  ditferents  ali- 
ments. ^  Ses  recherches  furent  couron- 

nees  d'un  sueces  coniplet  lorsqu'il  trou- 
va  dans  ces  lies  une  noix  indigene  con- 
luie  sur  le  marche  sous  le  nom  de 
■'l*ili-Xut."  De  cette  noix,  on  extrait 

un  corps  gras  au  moyen  d'une  pression 
liydraulique.  et  du  corps  gras  on  ex- 
trait  une  huilo  (pie  les  experts  procla- 

ment  superieure  a  I'huile  d'olive;  en 
condnnant  cette  huile  avec  I'huile  ob- 
tenue  a  certaine  tem])erature  et  sous 
certain.-^  pression  de  la  graisse  neutre 
ou  de  I'huile  d'olive.  on  ()l)tient  ce  que 

le  Capitaine  Bloom  appelle,  fort  h  pro- 

pos,  un  extrait  de  corps  gras  foi-me en  substance  des  memes  const  it  unnis 

(|ue  la  graisse  humaine. 

La  graisse  humain<'  d'un  adnlte, analvsee  avec  soin,  a  ete  tvouvee  con- 

tenir  environ  86.21  pour  cent  d'oleine, 
7.8:5  ])our  cent  de  i)almitiiic  et  1,!';5 

pour  cent  de  stearine;  la  graisse  d'un enfant  contient  environ  65.01  pour 

cent  d'oleine,  27,81  pour  cent  de  pal- 
luitine  et  3,15  pour  cent  de  stearine. 

NOUS  DONNONS  LES  PRIMES  LES  PLUS  PRECIEUSES 

AU  MARCHAND  POUR  FAIRE  CONNAITRE  "  BLUEOL." 
RLUEOL,  le  BLEU  "  Qui  lie  tache  jamais,''  vous  doniie  avec  chaque  boite  de 

JO   livres,   (4  paquets  carres)  10  paquets  de  plus  que  ce  que  vous  obteiiez  avec 
toute  au.re  boite  de  dix  livres  de  Ble=u  ;    et  avec  chaque  boite  de  12  livres,  (3 

paquets  carres)  vous  avez  16  paquets  de  pi  is  qu'avec  toute  autre  boite  de  douze livrt-s   de   Bleu.     Ceci  r^duit  vos  d^pe:ises  de  25  pour  cent,  et  vou^  avez  le 
MEIfvLEUR  Bleu. 

OUTRE  CELA  nous  euverrons  pour  cinq  coupons  (chaque  boite  en  contient  un),  une  des  pr^cieuses 
primes  suivaiitcs  : 
-  I— Sac  i  mains  5     Ombrello  (Noire  ou  Bleu  Marin) 

En  vente  chez  tous  les  2  — Montra  i   remontolr  6     Grawure  en  couleur  encadr^e 
7 — Flacon  da  poche Mirchands  de   Gros 3 — Parapluie  e'liomme 4     Paraplule  de  femme 8-Podomdtre,  100  mllles 

J.  M.  DOUGLAS  &  CO., Montreal. 

"•—•J 
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L'inventioii  (|iii  est  Ic  rcsultat  de  ro- 

t'lu'rchcs  ph3'si()l()^i(jue!5  a  pour  ohjrt 

la  production  d'uue  huile  comestil)lo 
pour  la  cuisine  ou  pour  d'autres  usa- 

ges, qui  s'assiinile  tres  faeilement  ou 
qui  soit  absorbe  par  le  systenie  humain, 
en  evitant  le  de])ot  anornial  de  cor])s 
gras  sol  ides  et  (jui  imjiose  aux  organes 

do  la  dio-estion  ou  aux  tissus  d'absorp- 
tion  ])cu  ou  ])as  de  travail  i)our  I'eli- 
luinatiou  il^'i^  portions  nou  assimila- 
hles  des  cor})s  i^ras  (iui  sont  offerts 

uiainteiumt  '  A  la  consonuuation  de 
rhoniuie.  L'inveutiou  consiste  a  trai- 
tei-  et  ;i  inel-inijer  ('es  huilcs  de  telle 

facon  (pie  Thuile  resultante,  soit  qu'el- 
li'  foriue  par  elle-nienie  un  cnr])s  «ei)a- 

re  ou  (pi'elle  soit  incorporee  dans  des 
iillinients.  (pie  cett(^  luiSile  com]}renne 
de  Toleine,  de  la  ])alniitine  et  de  la  ste- 
arine,  dans  une  proportion  so  rappro- 
chant  de  cAla  ou  ces  corps  constituants 
existent  dans  le  corps  humain. 

Les  huiles  comestibles  et  les  Imil'js 
de  la  meme  famille  ne  sont  pas  des 
composes  chimiques  liomogenes ;  ce 
sont  des  melanges  ou  des  coni))Ositions 

(Facides  gras  tribasi(pu^s  de  glyceride 

en  proportions  varices,  u'ayant  aucun 
rapport  avec  les  pro]3ortions  d'oleind, 
de  palmitine  et  de  stearine  trouvees 

dans  les  tissus  adipeux  du  corps  hu- 
main, ou  I'huile  consommee  est  finale- 

ment  assimilee  pour  la  plus  grande 

partie.  Plus  I'huile  consommee  se  rap- 
prcK'he  des  proportions  d'oleine,  de 
palmitine  et  de  stearine  telles  qu'ou 
les  trouve  dans  le  systeme  humain,  plus 

faeilement  elle  est  dig'er(3e  et  plus  com- 
])lete  est  son  assiunlation.  Kien  plus, 
(piand  rhuile  eontient  c(\s  ])ro])ortions- 
la,  elle  est  toujours  li(|uide  dans  Tes- 
tomac  a  la  teiiij)erature  du  corjjs,  cc 

qui  I'acilite  la  digestion.  (^)uant  a  ce 
(|ui  concerne  un  exces  de  palmitine  et 
de  stearine  dans  le  tissu  adipeux,  com- 
lue  il  se  rencontre  or(_linairement  dans 
la  consonuuation  des  huiles  ou  des 

corps  gras  ordinal  res,  un  tel  exces  nW 
tant  pas  assimile  i)ar  les  tissus  ou  cel- 

lules (continue  ordinal nunent  a  etre  un 
obstacle    inutile    a    la    circulation,    ou 

EN  RECEPTION 
Par  Bbne  "OMEGA" 

venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 
maintenant  en  d^chargement  au 

CROSS  WALL. 

Nazaipe  Tupcotte  &  die, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,     Qu6bec. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvous  le 

Savon  Chasep? 
3  raiRona  poor  les- 

qaeiles  voui  devrlcz 

la  vendr*'. lie  Meilleur  Sa- 
von.      MedalUe     de Bronze  accorj^e  i  U 

derni^re  Expojitlon  Provlnclale  de  Qa^bec. 
Primes  Precieuses.  Le  plus  grand  etl<>  meil- 

leur a8sorlime;-t  de  Pritneb— un  ceut  acco.de  pour 
chaqueenvelopperipportie  Demandezle  oatalotfue. 

lie  plus  prolitable  i>our  le  Mareliand.  Prix 
par  qaant'tS  plu«  bat  q'le  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  blen  connue— Cbaque  bo  te  de  loO  morceaux 
eontient  un  coapon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Djnnez-uou»  de  voa  noavelleg. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTE  Po  tale  292, 

G'EST  une  marchandise honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

bien,  est  perdu  dans  les  excrcitions,  ou 
se  (lepos(!  en  forme  de  glando  dans  l^s, 
intestins,  surtout  quand  ces  corps  gra« 
sont  consommes  par  des  invalides  ou 

des  personnes  d'habitudes  se'dentaires 
vivant  sous  les  tro])i(pies. 

Un  champ  important  est  ouvcrt  aiiK 
reclier.'hes  nu^dicales  ou  physiologiques 

par  la  (luestion  suivante :  Jus([u'a  quel 
ftoint  (liil'(irentes  maladies,  du(!s  a  des 
causes  inconnues  maintenant,  peuv(^nt- 

elles   etre   attribuees   au    maiupie   d'uii 
corps  gras  convenable   dans   le   ix'ginie 
alimentaire,    a    ])artir    du    moment    on, 

'"enl'ant  est  privx'  du  lait  de  sa  mere-'.- 
Si,  comme  on  Tadmet  universellement, 

.es   corps   gras   sont    essentieJs   a   I'ali- 
nientation  a  tons  les  ag-es,  ce  corps  gras  . 

I  ert'ectionne,    et/abli    sur   des   jirin^jipes, 
scientifiques.  ne  j)eut-il  ])as  devenir  un 
remede    ])ropliylactique     ];our   jirevenir 
de    no:iibreuses      maladies   dues   a    une 
nourritiire  defectueuse,  a  une  digestion 

d(it'ectucuse    causte      ])ar      rabsorption 
journaliere  de  cor])s  gras  nuManues? 

Depuis  le  mois  de  mars  dernier,  un 

certain  nonil)re  d'essais  ont  ete  faits 

avee  le  "Blos^()ln  Kxtract  of  Fat,"'  a 
I'hojiital  de  Zamboango,  avec  les  resul- 
tats  les  plus  satisfaisants,  resultats  qui 
seront  jiublies  plus  tard.  Les  malades 
.-^ouffrant  de  dvsenterie,  de  tuberculose, 

etc.,  peuvent  prendre  faeilement  ce  re-  - 
mede  jiendant  de  nombreuses  semaines  . 

sans  eprouver  de  nausees,  tandis  que  ' 
I'huile  d'(jlive  ou  I'huile  de  foie  de  mo- 

lue  ])rises  dans  les  memes  circonstan- 
ces  ])roduisent  generalement  des  nau- 
.•^ees  au  hout  de  cinq  ou  six  jours  et, Cu 
conscupience,  le  medecin  ne  salt  plu.^ 
coiumeut  faire  pour  noiirrir  son  pa- 

tient suffisamment  longiemps,  afin  (pie 

.-es  remedies  fassent  h'ur  ett'et.  "Blos- 
som" semble  avoir  itsoIu  le  problC'me. 

II  est  evident  (pie,  si  le  ])atient  le  plus, 

delicat  pout  subsister  de  cette  nourri- 
ture,  riiomme  ordinaire  ou  renfaivt  la 

trouvera  siirement  le  ])Ius  hygieni(pi(' 

des  corps  gras.  Les  habitants  (h'n  tro- 

pi(]ues  ou  les  jiersonnes  d'habitudes  «■■'•-. dentaires  auront  raisou  de  se  r(?jo"'r 
de  la  trouvaille  d(>  c(>t  aliment  i;ras.  '■'. 

The  Improved  Match  Co.,  I— td. 
FABRICANTS  D'ALLUMETTES 

BUREAU  MANUFACTURE 

A09    Board    of  Trade  Drummondville   ,F^-Q- 

Allumettes  Parlor;  "Princesse,"  "Togo,"  "Beaver." 

Allumettes  Souffrees :  '^Laurier." 
mmmmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmm 
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jiremier  qui  ait  ete  prepare  scientific 

qucJiient.  L'arl)re  qui  porte  le  "Pili- 
Xut"'  est  tres  abondant  a  Luzon;  la 
hauteur  de  Tarbre  est  de  30  a  90  pds : 

Ic  fruit  mfirit  d'avril  a  septembre,  et 

I'arbre  porte  ses  premiers  fruits  entre 

sept  et  neuf  ans. 

Lorsque  les  corps  gras  sent  absorbes 

comme  partie  de  la  nourriture,  its  ne 

suljissent  pas  de  cbai.genient  pendant 

la  digestion;  de  la,  rirnportance ^ d'ab- 

sorber  un  corps  gras  tel  que  "Blos-
 

som." 
Dos  brevets  ont  ete  pris  recemment 

pour  cette  invention  qui  est  definie
 

brievenient  comme  un  extrait  verital)le 

de  corps  gras  animaux  ou  vegetaux
 

bien  connus,  fait  en  exprimant  et  en 

combinant  les  seuls  extraits  seml>lal)les 

aux  corps  gras  trouves  dans  le  corps 

humain  et  en  eliminant  des  huiles  ̂ ou 

des  corps  gras,  tels  que  ceux  que  Ton 

mange  maintenant,  les  elements  en  
ex- 

ces  inutiles  et  souvent  nuisibles  dont 

on  se  sert  ordinairement  pour  faire  les 

bougies  de  stearine,  le  vernis  et  le  sa-
 

von.    

LES    ARTS    PERDUS 

On  entend  parler  parfois  de  nos  jours, 

mais  pas  autant  qu'autrefois,  des  me
r- 

veilljes  accomplies  par  les  anciens  et 

qui  ne  peuvent  pas-  etre  reproduites    au-
 

jourd'hui. 

II  n'y  a  pas  si  longtemps,  dit  "Scien- 

tific -American,"  on  affirmait  commune- 

ment  que  de  nos  jours  les  carriers  ne 

pouvai'ent  pas  extraire  des  pierres  aus- 

si  enormes  que  les  monolithes  d'iEgyp- 

te,  ou  que,  s'ils  les  tiraient  de  la  car- 

riiere,  ils  ne  pouvaient  pas  les  manler  ; 

I'auteur  de  oet  article  a  entendu  un  ora- 

teur  public  connu  affirm'er  qu'il  serait 

impossible,  avec  I'outillage  moderne,  de 

manier  des  pierres  aussi  grosses  qwe  cel- 
les  dont  sont  faites  les  pyramides,  ou 

de  les  ajuster  entre  ellss  d'une  maniere 

aussi  parfaite.  Cependant,  quand  I'occa- 
«ion  s'en  est  presentee,  des  plerrss  plus 
grosses  que  oelles  en  question  ont  ete 
extraites  des  carrieries  du  Maine  ft 

quelques-uns  des  plus  grands  monolithes 
eux-memes  ont  Ste  transportes,  non- 

seulement  jusqu'k  la  mer,  mais  en  An- 
gleterre,  en  France  et  en  Amerique,  ou 
ils  ont  ete  §riges. 

II  est  certains  hommes  de  nos  jours, 

qui  pourraient,  e'ils  l-e  voulaient,  faire 
transporter  et  eriger  dans  ce  pays  les 

plus  grandes  pyramid'ss,  ou  en  construi- 
re  de  nouvelles  dix  fois  plus  grandes  et 

plus  durables.  Aujourd'ljul  on  ne  cons- 
truit  pas  de  pyramides,  parce  qu'on  n'en 
sent   pas   I'utilite:    voilk   tout. 

U  est  tr^s  dout2ux  qu'une  lame  da- 
masquin6e  puisise  rSsister  d.  un  usage 

aussi  s6v6re  que  eelui  auqnel  est  soumi- 
se  une  lame  de  scie  sans  fin,  ou  meme 

le   ressort   'i'nnc   montio  :\   hon    maichfi  ; 

d'autre  part,  I'ornementation  de  ces  la- 
mes merveilleuses,  en  tant  qu'execution 

mecanique,  pent  etre  surpassee  par  les 

apprentis    et   les    amateurs   d'aujourd'hui. 
Dans  ces  dernieres  annees,  on  a  pen 

'entendu  parler  de  I'art  perdu  qui  consis- 
tait  a  durcir  le  cuivre,  bien  que  parfois 
on  entende  dire  que  quelque  pretendu 
sage  exprime  le  desir  de  connaitre  ce 
precede  aussi  bien  que  les  anciens  le 

connaissaient;  s'il  est  regrettable  qu'il 
ne  le  connaiss'e  pas,  son  ignorance  est 
sa  propre  faute. 

Beaucoup  d'arts  et  de  procedes  ont 
ete  abandonnes  parce  que  de  nouveaux 
progres  dans  la  science  les  ont  rendus 

inutiles,  et  le  temps  que  Ton  dgpen&erait 
pour  les  reirouver,  serait  pire  que  du 

teimps  perdu.  Le  jeune  homme  emploie 

mieux  son  temps  aujourd'hui  en  etu- 

diant  I'art  de  ses  contemporains  qu'un 
art  perdu. 

Retient 
k^ger  et 

Fournisseurs   de    la   Cour. 

La  qualite  est  la  pricipale  chose  a 
considerer  quand  on  achete  des  ipruneaux. 
Achetsz  et  gardez  en  stock  la  marque 
''Carnation"  d'Ellswortli  et  vos  clients 
ne  dedaigneront  plus  un  regime  aux 

pruneaux- La  maision  E.  D.  Marceau  annonce 

d'autre  part  de  nouveaux  arrivages  de 
thes  du  Japon,  de  Chin'e  et  du  Japon, 
tous  achetes  avant  la  hausse.  Comme 
prix  et  qualite  ils  donneront  satisfaction 
aux   acheteurs. 
Demandez  des  echantillo.ns-  cela  vous 

paiera. A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "  Prix  Courant  "  a  raison  de  $2.50  re- 
liees   et  $2.00   non    reliees,   par   annee. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a    $1.00    la    livre    fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 

1122,  Montreal. 

I'eau  comme   une  (Sponge,   6tant 
elastique  ;  car  11  est  en  coton. 

L.E:  TISSU  dela  MOP  TARBOX 

retient  I'eau  comme  une  eponge.  S'adap- 
te  k  LA  MOP  TARBOX  se  TORDANT 

AUTOMATIQUEMENT,  ou  a  toute  autre 

mop.  Pent  se  tordre  presque  sans  effort. 
A  une  grande  vente  comme  article  extra. 
Deux  (jualites  No  1  et  No  2  k  des  prix 

populaires. 
Votre  marchand  de   gros  en  vend 

TARBOX  BROS., TORONTO,  Can. 

UNE  ANNONOE    INGENIEUSE 
peut  vous  induire  a  aclieter  et  a  essayer  un  paquet  de  Th© 

Mais  apres  cela,  sa  bonne  cjuali  t©  iuvariable  reussira  a 
rctenir  votre  clientele. 

s  s  a  y  e  z TIQUETTE     ROUGE 

cv^5i^\  COLD  STORAGE 
Clronlatlon  d'alr  froid  et  see,  Vcutllatlon 
parfaito.  Tnmp^raturo  appropri6e  &  la  na- 

ture dciS  ijz-odults  &  conserver. 

Conscrvatian,  d'apr^s  les  niethodes  scientitlquee  lee  plus 
approuv6o8.  do 

^W^jBevLYrc,  Fromage,  CEufs,  Fruits. 

Coin  t5s  rues  iu  Um  Grises  el  Wllliai,  iontrcal. 
M.  GOULD,  GfiKANT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dans  ia  list*  qui  tmlt,  sont  comprises  unlqu«m«Dt  le«  marqtiM  •p^cialea  de  marchandises  dont  les  maiBons  lndlqu*«« 
«i  caractftres  nolrs,  ont  I'agence  ou  la  representation  dlrecte  aa  Canada,  on  que  <:es  malBona  manufacturent  ©UeB-m6mefl LeB  prix  indiqufis  le  eont  d'aprds  les  dernlers  reneelgnementB  foumls  par  lee  agents,  reprfisentants  ou  manufacturiers eux-memes. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO, 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal    8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light   [tout  tabac]   8.50 
Sufb-Rofiia  Cigarros   [bout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    116ge    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge.  12.00 
Ylldiz   [turques]   15.00 
YUdia    Magnums,    bouts    en    papier, 
«a  lifege  ou  en  or   20.00 

Tabacs  St  cigarettes  la  tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s   1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  1h 
Old  Chum   10s..   ..  0.86 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  J  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,   LTD,   maison 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  m 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  Lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucrg,  Caracas,  bolte  de 

6  n>s   0  87 
Oaracajs     Tablets,    100     paquets,    5 

nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Ohocolat   SoluWe    (Soda   chaud   ou 

froid)   boites  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-idessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTBEAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
The  de  Boeuf   «u  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  eit 

Fral-sea   la  lb.  1.00 

Eau  de  Florlde   legal. 
Bay  Rhum   legal. 
Rose  Cold  Cream     legal. 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb. 
Vaseline  Parfum&e   4  lbs. 

5.00 

t.lO 

3.60 

1.20 
.65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00 
Marque   "Gold   Seal"..    ..    ..  6.00 
Marque   "Challenge"    4.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6parees  de  Brodie 

1.50 

1.26 
1.00 

1.20 

la  doi 

Red  XXX..   pqts  de  6  lbs    2.70 
Red  XXX..   pqts  de  3  lbs    1.40 
Superb      .      .    .   pqts  de  6  lbs    2.50 
Superb       .       ..   pqts  de  3  lbs.   ..  1.30 
Crescent      .     . .   pqts  de  6  lbs. ..:. .-.  2.30 
Crescent      .       .   pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

MONTBEAL 

LIMITED 

Tabrloant  des 
qaalltds  les  plus 
oholsies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 

»♦♦♦»♦» 

JAUNES  EFFLORESGENTS,        UAFE  NOIR, 
(BLOOMY 
YELLOWS) 

(BR18HT  COrFCI SUSARf) 

PHSNIX,         eRANULES 
(Quallt*  sulvant I*  (ranuli) 

"  EXTRA  STANDARD  " 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BROS8EAU  A  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Qeoffroy  A  Flls 
Une  6toile   12  qta   

"      a  pta   

La  osa 
..  9.00 
..10.00 
.10.00 
.11.00 

V. o.  p. 

..  ..  24  flaska 

..  ..  4S      " 
..    ..  12  qta   1I.S0 
..    ..  12  qta   16.00 

Cognac  Va  Darvllly  A.  Cia 
12  QuartB...   |7.25   24  Pints.  8.2B 
24  flaaks   1.21 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
UONTBIAL 

Champagne  Berlin  File. 
Le  panler     qts. 
Le  Panler     pta 
Cognac  Bouleatin  A  Cle. 

*       qts 
*   pta 
•k   flasks 
•••   qta 
V.  S.  O.  P   qts 
V.V.S.O.  P   qts 

Cognac  Dervoa  A  Cle. 

•      qta 
It   pts 
■k   flasks 
Cognac  M.  Durand  A  Cle. 

1  ea« 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1    MM 

8.U0 
9.00 
9.00 

Laeae 
11.00 
12.00 

Laoae 
6  CM! 
11.75 
12,75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

Lacae 

7.76 

8.75 
8.75 

Lacae 
1  cie      5  ciei 

*••   qts  6.50  5.26 
*••   pt8     6.50  6.25 
24  flasks    6.00  5.io 
48  flasks    7.00  6.75 

••-K  i  boutellles    6.75  6.60 
Cognac  Gonzalea,  8taub  A  Cle.  La  cae 

Quarts    9.00  8.76 
Pints    10.00  9.75 

24  flfcslfcs    10.00      9.75 
•         qts  11.60     11.25 

•  •  •      qtS'  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  B.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  PInot  *  Cle.  La  cae 

1  CM  6  ciei 

*••   .■    qts  6.00  5.75 

•*•   ■   pts  7.00  6.75 24  flasks    6.75  6.50 

48  flasks    7.50  7.25 

irk-^  i  boutellles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cae 
1  •(•         5  eses 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal     qts.  11.00  10.75 
SalntnMarc   qts.  9.60  9.2i5 
Tom   &  Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  NoIr  "Abellle".  La  lb. 

" Bee "  -K  paquets  1  lb  ©t  J  lias..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantitfis 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'Argent    No  15     32 
Etiquette  Dor6e   No  30    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantit6s  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1  010     6  OSes 

12  litre*     12.00     11.50 

Whiaky  tooaaals  J.  AInalleACe.  Laoae 

1  CM      B  ciei 

Ogilvle         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelisb  [smoky] 

Big  Ben     qts 

7.00 
7.75 

10.50 
9.00 

10.25 
13.50 

9.75 
10.50 

12.50 
13.00 

11.00 

6.75 

7.50 
10.26 

10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conaerves MONTREAL 
La  doz 

Compre&ise,d  Corned  Beef.  .  .  Is 
ComipresBied    Cornied   Beef    .    .    .2s 
Compressed    Corned    Beef       6s 
Compre&s'©d    Corned   Beef    .    .   14s 
Ready    Lunch    Beef     Is  $1.40  2s 
Greneva  Sausage   Is    1.70  2a 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is    1.45  2a 
English  Brawn   Is     1.40  2s 
Boneless  Pigs  Peet.  .  .  Is  1.40  2a 
Sliced  Smoked  Deef.   ..  is    1.35  Is 
Roast  Beef   la    1.40  2a 
Pork  and  Beans  avec  sauce..  .  la 
Pork  and  Beams  avec  sajuoe.  . .  2s 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     Sa 
Pork  and  Beans  Plain       Is 

Pork  and  Beans  Plain       2s 
Pork  and  Beams  Plain       3s 
Poirk  and  Beans,  sauoe  Chilli.   .     Is 
Pork  and  Beans,  sauoe  CMli.    .     3s 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  pat6s   ^s 

1.40 
2.50 

7.50 
17.50 2.50 
3.00 2.65 
2.50 
2.50 2.40 

2.50 

o.se 0.78 

1.00 
0.4i 0.73 

0.89 0.50 

1.00 

1.10 

Savon  ""^e.^* Surprise 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 
commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Suocurialai:  — Montr^kl,   Toronto,   Winnipee,  VanoouTsr, 
Indei  Ocid«Dtkl«i,  TerraneuT*. 

•  • 

! 

Votre  Commerce 
le  Demande 

En  hiver  principaleinent,  il  y  a  une  grande 

demande  pour  les  fruits  cachetes.  Cast  une  epo- 

que  excellente  pour  que  vous  ayez  un  bon  assorti- 
ment  des  Confitures,  Gelees,etc.,de  la  Mapque  E. 

D.  S. ;  c'est  une  si  bonne  epoque  maintenant  pour 

placer  votre  ordre.  I,es  fruits  importes  d'un  prix 
eleve  ne  sont  meme  pas  superieurs  a  ceux  de  la 

Mapque  E.  D.  S.  et  de  plus,  mes  marchandises 

sont  entierement  "Faites  au  Canada".  J'attendrai 

votre  ordre  maintenant  ou  dans  un  avenir  rappro- 
che.     Votre  commerce  le  demande. 

Agents  pour  ces  Confitures,  Geldes,  etc.  :— The  Eby,  Blain 

Co.,  Ltd.,  pour  Toronto  ;  Wm.  H.  Dunn,  pour  Montreal 

et  la  Province  de  Quebec  ;  Mason  &  Hickey,  to8  Prin- 

cess St.,  Winnipeg,  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest  ; 
Lucas,  Steele  &  Bristol,  pour  Hamilton. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA   ONT. 
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Ox  Tongtue  (wlw>le)   i)s    6.50 
Ox  Tongue   (whol«)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   218     7.50 
Lunch  Tongiiie   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  dox 

Ham,    Oame,    Ha  'e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   ^a     O.BO 

Chicken.  Ham  and  Tongue..    ..  ̂b     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommd,  Pea,  Bean,  Purfie,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermdes  hermfitiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  MONTRHAL 
La    Peptonine   1a  doz.     2,40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &   uontrbal    La  doz 
Hygl6nique,  tins  %  lb   2.00 
Perfecition,  tin®    5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tins  »4  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrfi,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   14  Fb.     90 
Chocolate  powder,  boTtes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        26 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  80  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        86 
Cocoa   Shells..    .■           06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      26 
Diamond       Ss      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂ 4  et  %  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlsien,   morceau   k       6c      80 
Royal   Nayy      %  «t  %  lb.      80 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection   %  et  H  lb.     SO 
Rock  Bucri    80 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   at  6   dozs.   la  doz.      85 
Batons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream   Bars,.    ..    gds    6  &  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  botte.  1.36 

Labts 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  bolte.  1.80 
Cre«m  Bars..  ..  pts  60  &  la  bolte.  1.10 
Milk  Clhocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
Milk  Chocolatie,  2-5  bteis,  3  et  6  doz.     M 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
Meidaillons  ..   :   2.26 
Milk  Wafiers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Olnger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Qinger..  ..  bottes  ̂   lb.  2.26 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallsfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  ̂   lb.  2.25 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  ̂ 4  lb.  1.30 
Chocolate   Icing,      paquet     1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet     1  lb.  1.76 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet  Ya  lb.  1.00 
White  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  Vi  lb.  1.00 
Lemon   Icing...         paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Almond   Icing      paquet     i  lb.  1.00 

La  lb 

Miapile  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  V2  I'b.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER   A  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.60  18.80 
Carte  d'Or       I6.OO  18.00 
Cognac  e.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qte.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  ess 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   lOO  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  PIcou.  La  cm 
Liqueur  du   Couvent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune— litres.  14.00 
Plcoutine   16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crfime   de   Cacao   12.00 
Kummel   CrysUlisfi       9.10 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crfime  de  Menthe   11.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  L«  oss 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
VIn  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 

Moulin    k   Vent   8.00     8.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  &  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     f.OO 
Chambertin   9.60  10.60 
Nults   8.60     9.60 
"'ommard  Mousseux   8.00     9.00 VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
T>lquenr  Advocaat  —  Van  DIJk   10.0*. 

LE  MERITE  L'A  REMPORTE 

Les  Marques  de  LAIT  CONDENSE 
et  de  CREME   EVAPOREE  de    .    . 

BORDEN 
Ont  recu  les  plus  hautes  recompenses  k  la  r6cente  Exposition 
Nationale  de  Toronto.  La  Compagnie  Borden  est  la  cr6atrico  du 
Lait  Condense  et,  k  touted  les  Expositions  ou  elle  a  cxpos6  sea 

produits,  elle  a  recu  le  Grand  Prix  ou  la  M6daillo  d'Or,  entre  autrcs 
k  StLouis  en  1904,  Buffalo  en  1901,  k  Charleston  en  1902,  k  Paris  en 
1900  et  k  de  nombreusos  expositions  industrielles  qui  ont  eu  lieu  k 

Pliiladelphie,  Atlanta,  San  Francisco,  et  aut'-es  lieux,  y  conipris 
Texposition  universellc  de  Chicago. 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 
Jos    Irving,  92  Wellesley  St.,  Toronto, 

Erb  &  Rankin, 
Halifax,  N.  B. 

W.  S.  Clawson  &  Co., 
tt.  Jean,  N.  B. 

Scott,  Bathgate  &  Co., 
Winnipeg,  Man. 

Shallcross,  Macaulay  &  Co., 
Victoria  &  Vancouver,  B.C. 

II  Attipe  la  Clientele  ehez  les  Epiciers 
L'ardnio  particulic'rcnicnt  richc,  la  qualit6  exquise,  et  la  Pnrete 
absolue  du  Cacao  de  Lowney  le  distingue  de  tous  les  autres. 

C'est  un  produit  naturel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement,"  nux alcalis  ou  autres  ingredients  chimiques :  il  ne  contieiit  pas  do 

farine,  d'amidon,  de  coq\iesdc  cacao  nioulus.  011  de  matii'-res  colo- rantes;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  ffivcs  do  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donno 
du  profit  aux  niarchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company, 
417,  Commercial  street, 

BOSTON,  Mass. 

. SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  ruo  St-P«ul,  Montreal. 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecotsals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles — Special  Qts..  ..  lacse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  "     10.60 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.   .  "     11.56 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.60 

J.  M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bieus  a  iaver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr(5s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  I  et  1  lb,    10c. 

THE  DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100      bar-|'f 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit§s  sur  demande 
The  EDWARD8BURG  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL. 

Empols  de  buanderie  La  tb 

No  1  Biianic  ou  Bleu,  cartonfs  4  lbs..  O'of 
No  1  BQanc  ou  Bleu,  oartonis  3  lbs. .  0i5| 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07i 

CHASER 
SOAP 

silver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 

Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lib..  '5i 
Benson's  Enamel,  par  botte  |1.26  et  2.60 

Empols  de  cuisine 

Benison's   Ceileibrated   prepared   Conn, 
Boites  de  20  et  40  libs   06 f 

Canada  Pure  Cbrn  Starcti,  bottes  de 
20  et  40  libs   OSi 

Empois  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de     4  lbs  08} 

SIrop    fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02i 
14  Quarts   la  lb.  02i 
%  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38i  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25    lbs   le   seau.  0.90 

Lacse 

2  lbs.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
6  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.35 

Canistrea  de  10  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canlstre  6malll4.  .  .  2  doz  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

'(  Eagle' — ^cses  48,  tins     &c..    45 
Eagle — ^cses  48,  tins  lOc. .    75 
Eagle— cses  24,  tins  2i5c..2.25 
Maple   Leaf  ■ —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
IJMaple  Leaf  • —  csies   48, 
\\   tins   10c.   J   lb        75 

Canlstres  de 
Canlstres  de 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois  "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 

Caisses    60   paquets,    6   oz..          45 
Caisses   60    paquets,    1    lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisee. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO   CO. 

MONTREAL 

Tabacs  k  chlquer  La  tb 
Bobs   6s  et  123  46 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12,3  48 
Pay  Roll   7is  56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 
Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  S.   EWING, 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 

Canlstre  d*  1/2  lb   1.25 
Canlstre  de  %  lb   0.76 
Paquets    de     6  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.S6 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 
8p6clailt«s  La  doz 

Sirop  Menthol   1-65 
Slrop  d'Anis  Gauvln   1.76 
Slrop  d'Anla  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvln.  ..  .  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anis  Gaurin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
int^resseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITBD 

HALIFAX,  Nouveile-Ecosse. 

n ince  Meat de  Heinz... 
Un  epicier  de  haute  classe, 

s'il  n'epargnait  ni  argent,  ni  peine,  pourrait  reunir 
pour  ses  clients  des  ingredients  aussi  bons  que  ceux 

employes  dans  le  Mince  Meat  de  Heinz.  II  est 

douteux  toutefois  que  cela  le  paierait  de  tenir  en 

stock  tous  ces  articles,  et  meme  s'il  les  tenait,  il 

n'epargnerait  pas  a  ses  clients  la  corvee  de  faire  du 
Mince  Meat,  et  ne  leur  donnerait  pas  Phabilete  nece^- 

saire  pour  le  faire  correctement.  II  est  beeucoup  plus 

satisfaisant  pour  I'epicier  et  pour  la  m^nagere  d'a- 
cheter  le  Mince  Meat  de  Heinz.  L,es  ingredients 

les  plus  choisis  sont  parfaitement  melanges  et  pro- 

portionnes,  et  1 'Etiquette  Heinz  assure  la  proprete. 

Vous  etes  autoris^  a  rembourser 

le  prix  d'achat  a  tout  clitnt  qui 
n'est  pas  satisfait. 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain   Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

5c   la   bolte.  1.05 
Gillett's   Cream   Yeast. 

Boltes  36  paquets  k  5c 
Lia  botte   1.05 

Poudre 
6  doz 
4  doz 
4  doz 
4  doz 
4  doz 
2  doz 
4  doz 
2  doz 
1  doz 
1  doz 
2  doz 
1  doz 
1  doz 

A  Patr 
de     5c.. 
de 
de 
de 

Magic 

6 
8 

de  12 
de  12 
de  16 
de  16 
de 
de 

de  6 
de  12 
de  16 

oz.. 
OK.. 

ox., 
oz.. 
OZ. . 

oz.. 
oz.. 

2i  lbs. 
6     lbs. 

oz. 

oz. 
oz. 

"La  doz 

,.      40 
.      60 

76 
96 

.   1.40 

.   1.45 

.   1.66 

.   1.70 

.   4.10 

.   7.30 

La  ose 
.  4.56 

Lessive   en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb..    ..   2.76 
5  caisses   2.60 

No  2  calsfl* 

No  t  calsB* 

No  6  caisse 

120  pqts  de   %   \u..    ..  2.75 
5  caisses   2.60 

30  pqts   de     1  lb..  \  p 

60  pqts   de  ̂ ■   lb..  /   '^^ 5  caisses   2.69 
100  pqts  de  10  oz..    ..   2.86 

5  caisses..  ..   2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,     ONT. 

Rye Le  gal. 

..  2  26 

..  2  25 

..  1  75 

..  1  75 
La  cse 

Royal   Rye   25  U.  P.   . 
Royal  Malt   25  U.  P.   . 
2  Star  Rye   40  Tt,  p.   . 
2  Star  Malt   40  U.  P.   . 

••  Red    Wheat    Whisky  " 
Quarts   2i   gallons   to   case  of 

12  bottles   
Rye,   5  ans   25  U.  P.   . 
Rj«,  4  ana   •  25  U.  P.   . 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 

La  cse 

Amber  Qts   12  bottles..' Imperial    Qts   12  flasks  . . 
Pints   16  flasks  . . 
Half  Pints   32  flasks   .. 
Special  Pocket   36  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Pints   16  flasks  . . 
Half  Pints   32  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottlfts   
THE    B.    HOUDE   CO.    QUBBho 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coup§s  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coup€s  pour  fumer,  chlquer,  fi 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  a  Prlser. 

Prix  ©t  informations  sur  demande. 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 
87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Specialites   Phannaceutiiques  . 

La  doz. Amersi  Indiiggnes       2.00 
Cachets  Anti-Migraine       1-75 
Cafeine  Granulee      6.00 
Capilline       4.00 
Dragees  Reconstituantes   Lachamce    4.00 

8  00 2  50 

2  40 

6  60 
7  50 6  00 
6  50 
6  50 
7  50 

.  7  00 

.  7  60 .  8  06 

.  9  00 

La  cse 
.   6  GO 

Essence     concentree     poui-     Char- treuse   

Grano-Lecitjhi'ne  Lachance   
Kina   Pepto-Fer  Lachance   
Leivure  de  biere   
Lotion  Persienne   
Onguent  Marmeo   
Pa.te   dentifrice  Eigyiptienne   
Pastilles    Pecto rales      
Pastilles  Vermifuiges   
Polyohreste  F.  Picartd   
Remede  du   Pdre  Mathieu      
RemSde  du  Dr  Sey   
Salsepareille  Lachance   
Sirop  de  Coquelicot  Comp   
Tue^Punaises   

2.00 

4.00 
9.00 

6.00 
4.00 

2.00 
1.7o 

1.75 

1.75 
e.oo 8.00 

8.00 
7.00 
2.00 
1.76 

"  Opange  Meat ' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  2oc.  ...     4.1 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.1 

LAPORTE,  MARTIN  A  CIE    Montreal 

Cognac  "  Richard  "  La  cm 
8.  0       128  22.50 
F.  C       128  15.00 
F,  C   180a  23.00 
V.  Sv  O.  P       12s  12.26 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  O      ..    ..     24     10.00 
Au  gallon  d*       3.40  @  6.00 

Cognac  "Couturier"  La  cse 
12s   qts.     7.60 
24s   pts.     8.60 
4fa   %  pts.     9.00 

rO Faites    un 

Eltalage  des 

SARDIHES 
KING  OSCAR 

C'est  un  article    des   plus  attrayants,  et   la   ̂  

Sardine  la.  plus  profitable  que  vous  puissiez  tenip.    "I 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BIGKLE  &  GREENING,     -     Hamilton,  Ont. 

Agents  de  Vente  pour  le  Canada. 
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24s   flasks.     8.50 
48a   y2  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marlon  "  La  cse 

12«   qts.     6.U0 
24b   pts.     7.00 
488   %  pta.     8.00 
24iB   flasks.     7.00 
48«   %  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gfallon   3.40  @  3.75 

Gin  "  Pollen  &.  Zoon  "  La  cse 
Rouges   ISs.     10.50 
Vert«8   128.      5.00 
Violet   12s.       2.60 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Whiskey     •Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    ,    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  128.     11.26 

Old  Ordinary   i  pint.  24s.     '  8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ....  4.10  @  4.50 
Old      au  gallon  ..  ,.  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet    —     Blue  label..   ..   qte.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Siweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3. OO 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  126..  Imjp.  qt.  flasks  11.26 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserve   128   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.  9.50 
EJxtra  Special  Liqueur.  12s  quarts.  9.50 
Au  gallon.   4.75  O  6.00 

MuUmore..   ..   12fl   qt«.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qt«.  10.00 
Mullmore..  ..   24s   fla»k»  pts.     7.76 
Mullmore..  ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  ®  8.76 

"Scotch     Robert    Dale" 
12s'  qutrs   5.00 
24,s    flasks   6.00' 
4'8s  flasfes   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 
Champagne  "Cardinal"  ...   12.50  13.60 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior   qts.     8.60 
Special   Selected   qts.  10.50 
London   Particular   qts.  13.00 

Finest    Bordeaux    Red    Wines  Gall. 
Claret   Pallus    Brand. .     hhgds    70 

gallis     .   0.7'5 
Claret    Chateau    Berges...     hhgds- 

70   galls   0.00 
Graves     .      .      .   hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

EN    CAISSES 

qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel   &    Co,    Medoc      .     2.75     8.25 
P.  Vernot  i&  Co,   St-Julien,  .     '2.75     3.25 
Leconte  i&  Maurel,  Sauter- 

nes       2.75     3.25 

D.    Vijgii(eiau)     i&     CaimbooiS,- 

ISautemes      .;   J3j.00     3.'5i0' D.      Vlgneau      &      Cambons, 
Haut-ISauterne        4.40     4.50 

No  Vz   3.00(5)8.60 
No     i   4.00  Q>  4.50 

EAU    DE    VICHY, 

La    "iCapitale".  .     caisse    50    btHes    7.50 
"iSanlitais"       caisse    50    btlleg     8.00 
Th€s  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-21b     .45 

B   —        llbetl-21b  .40 
No    1   —       llbetl-21b  .35 
No  2—     llbetl-21b  .30 
No  3—      llbetl-2  1b  .22 
No  4—      lib  .20 

Thfts  Japon  La  Tb 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs  17 
Duchess      60  lbs  20 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs.  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocoiat  Sucrfi   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 Chocoiat  &  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  J  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocoiat  Sucr6  Mfidaiilon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  }  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  \h.  44 Chocoiat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocoiat  "  Tid  Bit  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  pqts  i  lb.  30 

Chocoiat  Sucrfi  Vanille. 
Btes  3  lbs.  24  a  la  cse.  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  ft  la  cse.  pqts  i  lb.  .32 

Nouvel Empaquetage 

Marqne 

Comprenant: 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boitcs  a  la  eaisse 
i  Sardines  a  la  ffloutarde,  ''    '' 

^  Sardines  aux  Tomates,   ''    '' 

J  Sardines  a  la  Moutarde,  50    ''      *' 
Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaquet6s. 

Fret  pay6  d'avanco  aur  toutes  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PRKPARKES  SKULKMENT  PAR  ^ 

CONNORS  BROS.  Limited  S 
BLACKS  HARBOUR,  N.B.  < 

LA  PLUS  PURE,LA  PLUS 
FORTE, LA  MEILLEURE 

NecoDtient  nl  alum.  n»  nmmoniaqne,  ni cbaus 
D)  pboBphates,  oi  rien  de  nuisibia, 

E.  W.  CILLETT  S'^^  Toronto,  Ont. 
LONDON.  ENG.  CHICAGO.     ILL. 

m 
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Chocolat  SucrS  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    *.   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c, 1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  (de  1  lb       $2.26 

Tins  de  %  lb   -         1.25 
Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tins  i  lib         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  ITa         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb         5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb   26 

Caf6s. 
Rio  .... 

E.    D.   MARCEAU 
UONTRBAL 

La  lb. 

..   15 
Rio  Choix   IGi 
j?ajmaique  Nlo  1   15 
Jamaique  Choix   16^ 
Ceyilian  puir   16^ 
Sambos  No  1   16 
Santos  Ohoix   18 
Maracaibo  No  1   16^ 
Maracaiibo  Choix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

CoaildoT   80 
OE.  M.  D   85 

Old  Cix>w  Java   26 
Java  de  Ohoix   28 
OM  Gk)!v.  Java   80 
Java  de  dix  ans    85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha   30 
Mocha  Old  Crow     25 

Modha  d'Arabie   28 
ChoM   81 

Java  Mandhellng  et  Mocha  choisi  d, 
la  main    50 

Melange  special    20 
Cafe    Condor    piqts.    fantaisie    1    lt>. 

la  doz   12.40 
Cafe  Me'lamge  Ol'd  Crow  pqts  fanitai- 

sie,  1  lb.  la  doz       2.00 
Caf6  "Madame  Huot ",  tine  1  11).    ..  31 

Tins  2  lbs   60 
Coniditiions' — coonptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  l(bs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 
Conldor  pqts.   fantaisie,   1   lb.    4   doz. 

a,  la  caisse. 
OM    Crow    pqts.    fantaisie,    m6lliang6, 

1  lib.  4  doz.  a  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a.  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis^ 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  quality,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  d6taille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  Uvre. 

Thes  Japorais.  La  Tb 
EMD  AAA   401bs       30 
BMD  AA   40  lbs       27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       87^ 
Cordor  III   80   lbs       8i2J 
Condor   IV      80  lbs       27^ 

CondoT  V      80  lbs       26 
Condor   XXXX   80  lbs      2U 
Condor    XXXX   30  lbs       22i 
Condor   XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   30  lbs       20 
Condor  XX   80  Ibsi       18 
Condor  XX   30  lbs       18^ 
Condor  LX   en  paquets       26 
Blue  Jay — ^basket  fired.    .70 lbs       25 
Old   Crow-r-M§lange  des  thfis  nolrs 

ft    18i,  22,  25,  30  et  35 
i^Jol   ^     86 
No  2....       SO 
No  3. 

No  4. 
No  5. 

    26 

    22     18J 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  Tb 
Boltesdellb    32i 
BoltesdelH)    33 
Boltesdeilb    86 

Moutarde  "Condor". Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarres  del  lb        36 

Moutarde  "  Old  Crow  "  m6langie. 
Boltesdellb   221 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb    26 

Moutarde  "Old  Crow" Jarres  d«  4  lbs        70 
JarreB  d*  1  lb        K 

Poudres  ft  pftte  "  E  M  D  "  d«  crftme  d« 
tartre  pure  Lacee 

CaLsses  de  2  doz.  de    1  lb.   ....  S.2I 
CalBsea  de  4  doz.  de  H  lb   1.71 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   1.10 

"  Condor  "  de  grrand  choix. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.26 
CaisseB  de  4  doz.  de  Vi  lb   l.ti 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.10 

"  Old  Crow  "  de  haute  qualit«. 
CalsBes  de  2  doz.  de    1  lb.   .    .    .    .  1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  H  lb   0.70 

pTioiHL  LicmticE  do. 
UOUNG  SLSMYUE'S 

"ACME' Licorice 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR     LA    TOUX     ET    LE     RHUME 

Seuls  manufacturiers  dea  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pr(^c6- 
demment  par  les  srus-nomm6s,  y  conipris  les  cel6bres 

Marques   de    RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Peglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lltustrj  sur  demaade. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valeurs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
EX     DE 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  A.  MATHEWSON  &  CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,     -      -      -      -      MONTREAL. 
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.  0.4S 

La  g»l. 
..  3i2i 

,    .   27i 
..  23i 

1.00 

.45 

Caldses  d«  4  doz.  de  %  lb.   . 
Vlnalgre 

Vinaigre  E  M  D   
Condor    
OM  Grow   , 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 
Oaiisise  de  4  doz       la  (doz. 

Poudre  a  Pate  Ocean 
4  oz.  ttins]  calsise  de  4  doz.    la  doz. 

oz    (tins)  caissedoz 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1   lb.   (pqt)  caisse 
de  4  doz   1  CO 
Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisse 
de4doz       78 

Borax 
i  lb.   (pqt)  caisse 

de  i  doz      40 
Siroppourie  Rhume 

Oeean 
Caisse   de  2   doz. 
bouteilles...      2  40 

Bleu  Liquide 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences   Assorties 
Caisses  de  1  doz, 

btlesl  lb    18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

Chooolat,  citron,  framboise,  .oraiige,  Ta- 
nille,  fraise,  caisse  de  4  doz.  pactuets  de 
     la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Taylor,    Acent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared   Cocoa    ..28' 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No   1.    Chocolate...    SO 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 

Diamond    Chocolate      ..'23 

^OIAMOND^ 
JCHOCOLATE^ 

Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells   06 
Confectlomnery  C!(hocolllate   20  S,  31 
Plain  Chocolate  LicLUors   19  fi.  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren ■~~"  MONTBBAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz   0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz        70 

A.   ROBtTAILLE  &  CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Serin  "  La  c«a 
Carte  bleu       t.SO 
Carte  rouge       9.60 
Carte  dor   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  y2  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  @  4.26 

Cognac  "J.  IVIourier  &  Cle  "  La  c«e 
Quarts       7.00 
24  1/3  bouteilles       8.00 
48  14  bouteilles       9.00 
24        flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,  arec   verre       8.50 
48  Ml  flasks,  avec  verre       ^.^Q 

Cognac  "Mont  St-Louis  "  Lacs* 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.26 
48  Vz    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon   &   Cie  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  d  pdte  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  ft  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  %  Jb,  4  doz.  ft  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  ii  lb,  4  doz.  ft  la  caisse.  .  0.6C 
TlDB  de  5  11)8   .    0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" 
La-cse 

Quarts  ord   6.60 
Quarts  imperial   9.50 
24         flasks  **•   7.60 
48  Va  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MOiNTlRBAL 

La  Cse 

5.75 

3.75 

4.75 

3.90 

Allumettes 

Princess:  — 1000   a  la  boi'te,   144  boites  a  la 
cais'se   

Togo :  — 

500   a   la   boite,    3    boltes   au   pa- 
quet,   48   paquetS'  la   la   caisse   .    . 

Beaver:  — 
60  a  la  boite,  24  boiteis  au  paquet 
60  paquets  a  la  caisse  .  ... 
'5  caiss'es  a  la  fols  25c  de  moins. 

Laurier: —     ' 70   a   la  boite,   36   boltes   au    pa- 
quet,  40   paquets   a  la   caiisse  .    . 

5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  alloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Conditions:    2  1-2    p.  c.  10   jours.    2    p.  c. 

30  jours. 
THE    ST,    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

1    Savon   "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye   sur  5 

cses  ou  plus. 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
.  Recommandable  a  tous  les 

Ips  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  BontelUes,  demi-BouteilleB, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  Texposition  universelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  IWenee 

pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiclers  en  Gros  et  Importateiirs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpeal 
BW 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffin  "  de 

Raisins  Ep^pin^s,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  sdch^es  reprdsente  la  plus 

haute  quality  de  fruits  s^ch^s 
de  Californie.  lis  sont  pr^pards 

et  empaquet^s  dans  les  vergers 
memes  oii  on  les  r^colte — ils  ne 

sont  pas  expddi^s  en  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

Les  propri^taires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  ann^es 

d'expdrieuce  —  ils  ne  sont  pas 
novices  en  affaires.  Vous  obte- 
nez  le  bdn^fice  de  leur  habilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

8,  Place  Royale,  riontrial. 
(2) 
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ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTBBAL 

Telntures    "  Maypola 

**<  ̂ ^^"^^  Soap"  Lagrosr? 

g"0^<^'^^^fc      Dlffgrentes  cou- 

'V^."S^^         leurs   10.su 
Nolr   16.80 

Lime  Juice  "  Stowere  "  L«  cm 
Lime  Jnic«  Cordial...   2  doz...   pts..  4.00 
Lime  .Juice  Cordial...    1  dor...   qts..   8.50 
Double  Refl.  lime  juice   8.60 
Lemon  syrup   400 

TELLIER.    ROTHWELL    &    CO. 
MONTRBAI 

iVIine  i  poete.  La  g rosso 
Royal  Black  lead   1  76 
Maeic  Stove  paste,  granda   9  00 
Bleu  k  laver  La  Tb 

Parisian   12} 
Victoria   10 
Challenge       9 

T.  UPTOJM  &  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 
Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 

delles    rouges     ou    noires,     Grosellles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse   2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  MQreB,  Fraises,  Pfiches,  Pru- 
nes, Abricots,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Grosellles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  k  la  c&e       1.00 

La  n> 
Tins',     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  ̂       07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06!i 
Seaux,  bois,         14  lbs   06 j 
Seaux,  bois,         30  lbs   OOJ 

GelSes  de  fruits  puree. 

Framboises,      Fraist-s      (radelles      nolr'»- 
GadelleK  rouges.  Ananas.  La  doz 

Verres,   1   lb.   2   dz.  k  la  cse   1.00 

La  Tb 
Tins-,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,   bois     7  lbs.   6  au  crate   06J 
Seaux,  bois,  14  lbs   06 J 
Seaux,  bois,  30  lbs   06 J 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,      ,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  k  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les Noires,  A'bricots,  Grosellles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

La  tb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  cra+e   . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crale   ..   f**> 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,        bois,      14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmalade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 

Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 
Latb 

Tins'.     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 

Seaux,  bois,          7  lbs.  6  au  crate  . .  06J 

Seaux,  ferblaiic,  5  lbs.  8  au  crate-  . .  06j 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate   . .  06| 

Upton's  Apple  Butter.                       Latb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06 J 
Seaux  de  bois,  14  lbs    06i 
Seaux  de  bois,  30  lbs    06i 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 
Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmalade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 
La  seule  compagnie 

manufacturi6re  indepen- 

dante  du  trust  des  com- 

bines 

Prix  des  saca  d'Spice- 
rie  et  sacs  3.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demande. 

ARCHDALE  WILSON, 

Hamilton,  Ont. 

La  Bolte 

3  Boltea 

8.00 

8.40 

CONSIDEREZ  LA  QUALITE 
DE    LA 

IIIIOrU6flDDr6l66^'BIU6NOS6 
Empaquet^e  en 

Boites  de  20  et  4D  lbs.,  Briques  de  1  et  2  lbs. 

PRIX    CORREICTS. 

Vendue    par    les    Principaux    Epiciers    et    Marchands    de    Poisson    en    Gpos. 
Opdonnez    en    nommant   la    Marque    BLUE    NOSE. 
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Ferronneries, 
Constructions  et  Immeubles 

REVUE- 

mm 
FERRONNERIE 

A  I'heure  oil  nous  -ecrivons'  cette  re- 
vue il  y  a  a  Toronto  une  asisemblee  des 

March  an  ds  de  fer  en  gros  la  laquelle 

prennent  egalement  part  les  manufac- 
turiers. 
Nous  ei&perons  que  'nous  pourrons, 

avant  que  le  present  nuniero  soit  im- 
prime,  obtenir  quelques  renseignements 
sur  ce  qui  aura  ete  decide  a  cette  as- 

isemblee et  en  faire  part  a  nos  lecteurs 
dans  une  autre   partie   de  ee  journal. 

On  s'attend  a  deis  changements  de  prix 
sur   certainis    articles. 
Les  affaire  SI  ont  ete  tres  satisifaisan- 

tes  pen-dant  la  semaine  sous  revue;  les 
voyageurs  continuent  a  envoyer  des  or- 
dres  nombreux  et  importants  et  beau- 
coup  de  marchandiS  viennent  faire  leurs 
achats   directement   a   la  ville. 

Comme  changements  de  prix  cette  se- 
maine, 11  convient  de  noter:  une  avan- 

ce  de  25e.  sur  les  petites  toles  galvani- 
isees  en  boites  de  5^2  et  60  feuilles  etune 
avance  de  5c.  sur  le  plomb  en  lingots. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Forte  demande,  les  prix  sont  tres  fer- 
mes. 

tL'escompte  est  de  30  p.  c.  ©t  5  p.  c.  but 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sonit  fermes. 
Les  escompt&s  sur  les  prix  de  la  liste 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aoces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Trfes  forte  demande  sans  changement 
de  prix.  On  fait  toujours  des  concessions 
pour   grosses   quantites. 

Nous  coto-nis: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.08 
1-2          "  «  29 
3-4          "  2.87 
1           "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  fi.75 
2          "  9.00 
Tuyaux  galvanises. 

1-8.  lA  et  3-8   100  oieds  2.86 
1-2 
3-4  . 
1    . 

1  1-4 
1  1-2 
2  .    . 

3.14 
4,02 
r..77 

7.87 
9.45 

12.60 

L'escompte  sur   les  ra/ocordis    (nipples) 
est  die  65  p.  c.  pour  diimensions  de  1-4  et 
3-8  pees  et  de  68  p.  c.  de  1-^2  a  6  polices. 

Ferblanc  en  feuilles 

Le  marche  anglais  est  tres-ferme;  ici 
les  prix  sont  sans  changements,  mais  tres- 
fermes  egalement.  La  demande  est  mo- deree. 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .  bte    4.50     4.75 
X.  Extra  par  X  eit  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisise  de  112  (euilles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base.    ...   bte    4.25     4.50 

Cais'se  die  112  feuilles,  108  libis.  met] 

Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bte    7.50     7.75 
(Oaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  met] 
Keuiiles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX^  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.0'6i 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.  0.07  0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.  0.07i  0.0« 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .   lb.  0.08  0.08i 

Toles  Canada 

Nouvelle  augmentation  de  5s.  par  ton- 
ne en  fAngleterre.  Prix  tres  fermes  &ur 

place  mais  sans  changements,  les  stocks 
ayant   ete   constitues  avant  la  hausise. 

Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.40  a  $2.45;  60  feuillee,  de  $2.45  a  $2.50 
et  75  feuilles,  de  $2.60  £L  $2.65. 

Toles  noires 

La  demande  est  'excellente;  les  mar- 
ches sont  fermes  en  Angleterre  et  sur 

place.  iMeme  augmentation  en  Angleter- 
re   que   pour    les   toles    Canada. 

Nous  cotons:  20  k  24  gauge,  de  $2.05  k 
$2.10;  26  gauge,  de  $2.10  a  $2.15;  28 
gauge,  de  $2.15  k  $2.20. 

Toles  galvanisees 

Les  marches'  des  Etats-Unis  et  de 
I'Angleterre  sont  tres  fermes  et  a  la 
hauss'e. 

Sur  place,  le  marche  est  tres  ferme 
aux  anciens  prix  et  une  avance  prochai- 
ne    est    probable    maintenant. 

NbU'S  cotons:  Pleur 

Queens    d© 
Comet  Apollo  Head    Lys 

16  G  k  20.    .    .    .     3.65     3.65     3.80     3.65 
22  a  24   3.70     3.85     3.90    3.70 
26  G   3.95     4.05     4.16     4.00 
28  G   4.20     4.25     4.40     4.25 

A  la  caisise  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am^ricain  6quivaut  k  2G  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  AmSrLcain  §iquivaut  k  28 
gauige  Anglais. 
Les  petites  toleisi  ont  ete  avancees  cet- 

te s'emaine    de   25c.    par   boite. 
Petite   tole    18    x    24   52    files     4-0O 
Petite    tole    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 

Le  zinc  en  feulMos  lest  ferme.  On  le 
cote  de  $7.50   k   $7.75. 

Tuyaux  de  poele 
II  se  fait  de  bonnes  livraisons  en  tuy- 

aux de  noele. 
Nous  cotons  par  100  feuiilles:  5,  6  et  7 

pouces  $6.00  a  $6.50. 
Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'automne  conti- nuent a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  a  la  doz. :     ooudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

Soudure 

Nous  cotons:    barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie   19 %c;    do   commerciale   18 %c    do 

pure   3 8c. Couplets 
Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 

avec    tendance  'prononcee'     la    la   hausse 

par  suite  de  I'elevation  des  prix  de  I'a- cier. 

L'esc-ompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  coupletsi  en 
fer  et  en  acier. 

Baignoires 
Zinjc   ^6.00 

Ouivre,  eecoimptie  20  p.c.  but  la  liiste  r6- visiee. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Ideal] 

Bords  roull'6s  5^  pds  2^  pes  le  qual  21.25 
Bords  roules  5i  pds  2i  pes  2e  qual  17.25 
Bonds  roules  5^  pds  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouiles  5i  pds  3  pes  2e  qual  19.00 
Bords  roules  5  pdis  2i  pes  le  qual  18.40 
Bords  roules  5  pdis  21  pes  2equal  17.25 
Bonds  roules  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
BoPdB  roules  5  pds  3  peg  2e  qual  17.25 
Lavabos   en   fonte  emaill§e 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
Lavabos   en   fonte  6maill6e 

118D  le  quality       5.70 
Lavabos   en   fonte   emaill§e 

118D  2e  quaJlIt€       4.80 
Lavabos   en   fonte   §maill6e 

120D  le  quality       5.60 
Lavabos    en   fonte   6maill6e 

120D  2e  qualite       4.70 
I^avabos   en   fonte  emaiM6e  . 

122D  le  quality   5.40 
Lavabos   en   fonte  §imaill^e 

122iD  2e  qualite   4.50 
EJviens  18  x  30  a  bond  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

Low  Down  Elgin  ou  Teutonic  unl.  .   6.00 
Low  Down   Ellgin  on  Teutonic   fa- 

Qonne   6.50 
Connection   1-26 
Riclhelieu  unl     .......   S.75 
RiictieHeu  fagonnS   400 
Connection     1.25 

•-  -oupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 

$6.00    et    plumbers    $3.25. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Les    prix   sont    trds-fenmes    avec    une 
bonne   demande. 

Nous  cotons: 
Boulons  k  volturee  Norway  ($3.00)   60  «t 

10  p.  c. 
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Marmites  i  Ventre  Rond,  I  a  16  gi  I. 

Chaudrons  Emailles  en   metal        Aq    nOIlS 
compose,  6,  8,  10  et  12  qts. 

Faites-leAujourd'hui! 
Commandez  un  lot  echantillons  de  nos 
belles  casseroles  et  marmites  Anglaises, 
ren flees,  fondues,  etamees. 

La  fonte  est  extra  fine  et  unie,  I'interieur    "«•■•«'*«  a  ventre  ovaie.  zuai.  a  12  gais. 

est  garni   d'une   couche   epaisse  de  pur etain  en  bloc. 

Les  couvercles  sont  en  etain  pesant  dun 
seul  morceau,  estampe,  avec  anses  rives, 
foitement  brunis. 

Si  vous  obtenez  nos  prix,  vous  acheterez 

Casseroles,  4,  6,  8  et  10  qts. 

FROTHINGHAM  &  WORKMAN,  Limited. 
Marchands  en  Gros  de  Quincaillerie  et  Ferronnerie. 

MAISON   FONDEE  EN  1809, 

Montreal,  Canada. 
INCORPOREE  EN  1904. 
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Boulons  a  vodtures  oarres   ($2.40)    60  et 
10  p.  c. 

BouIohb  a  >oibujres  ordlnalr«s  ($1.00). 
Boulons  a  Toitures  grandeurs,  3-16  pee  et 

au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 
Boulons  k  voitur&s  grandeurs,  7-16  et  au- 

dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a.  machine  3-8  pee  et  au-dessous 

60  et  10  p.  c. 
Boulone  k  machine  7-16  pee  ©t  au-dessus 

55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  k  lis'Sie,  3-8  et  plus  petits,  GO  et 

10  p.  c. 
Boulons  k  lis&e,  7-16  eit  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. 
Boulons  a  charrue,  55,  5  ©t  10  p.  c. 
Boulons  k  l>andage,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c 
Tire-fondis  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  ©UiS  pour  les  d§tailleurs. 

Noix   par   boltes  de   100  lbs. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagone®,  4  l-4c.  la  lb.  die  la  li&tie. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a,  vache   «sc.  40  p.ic 

Chalnes  fermont  en  dehors. . .  .esc.  65  p.- 
Ferrements  de  chaine  a  vache. esc.  35  p. 

A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  l&f 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100    lbs,  les 
prlx  sont  k  augmenter  de  1-2'C.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
(Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.i5'5  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
■Les    prix    de   la   broche   barbelee    sont 

fermes   et  sans   changement,  on   la  cote 
$2.62 1-,2   a  Montreal   et  f.o.b.      Cleveland 
$2.25   pour  lots   &e  char  de   15  tonnes  et 

$2.87  1h2  pour  moins   d'un   char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

,     La    demande    porte    sur    la    broche    k 
tuyaux,  les     pnx     restent     fermes     sans 
changement. 

Aci^er    fin    pour   embouteillage,    matelas. 
bialais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  siur  la 
Mete. 

Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvaaisee: 

No  5   les  100  lbs     3.55' 
No  6   a  8   les  100  lbs     3.25 
No  9   les  100  lbs     2.S5 
No  10   les  100  lbs     3*05 
No  11   les  100  lbs     3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 

No  13   les  100  lbs'  2.60 No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 
No  16   les  100  lbs     4.50 

PoH,  BrQ16: 
No     0  a.  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.35 
No  13   les  100  lbs     2.46 
No  14   les  100  lbs     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  Ills     2.85 
BrQ16,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
BrQlg,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil6e.  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  k  foin 

Tr&s'  forte  demande  et  stocks  toujours 
rediiits. 

11  se  fait  de  fortes  llvraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nou.s    cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

&  fodn  em  acier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 

couipigie   die   lonigueur,    escompte   30   p.    c. 
sur  la  list«. 

Clous  de  broche 

Lesi  prix  sont  fermes;  on  ne  fait  pluS' 
de  concession;  le  marche  doit  toujourS' 
etre    suivi-    de    tres    pr&s. 
Nous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 

Montreal,  Gananoque,  Toronto^  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. Clous  coupes 

Lesi  prix  sont  tres  fermes  avec  de- 
mande  faible. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.10  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.   B. 

Clous  a  cheva! 

Tres  forte  demande.  Ids  prix  sont  fer- mes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  es- 
coimjpte  de  65  p.  c.  pour  la  pireanier©  qua- 
lite  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2'e  qualLte. 
Ajouter  l-2ic.  net  extra  pour  boltes  d©  1 
livre. 

Clous  a  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  !No  7.  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  obsiervation  que  pour  les  clous 
a  cheval. 
Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

No  2 

et  plus 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 

3.90 
4.05 

Fers  a  n edge   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .    .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  No6  0  a.  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4 .   .   .   .     6.b0 
Fers  assort! s  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

ChaTnes  en  fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On   cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6   lO.OO 
3-16  exact  5   8.50 

3-16  Full  4,   .   .■       7.00 
.1-4     exact  3       6.50 
1-4. 
5-16. 

3-8. 
7-16. 
1-2. 
9-16. 
5-8. 
3-4. 

7-8. 

1.   . 

      6.00 
      4.00 
      3.90 
      3.80 
      3.70 
      3.60 
      3.40 
      3.30 
      3.30 
      3.30 

Chalnes  a.  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en     acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  50  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours tr§s  fermes. 

Nous    cotons    les    escomptes     suivants 
s-ur  la  liste: 

T6te  plate,  aoier   87J  p.c. 
T6te  ronde,  acier   82i  p.c. 
T6te  plate,  cuivre   80    p.c. 
Tfite  ronde,  cuivre   75    p.c. 
T§te  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.o. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
T6tes  rondea,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous   cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  i§fcame6,  60,  10  ©t 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  suir  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

'Stocks  tres  bas;  les  livraisone  des 
Imanufactuli'esi  n'arrivent  pas  la  suffire 
a  la  demande;  les  prix  tendent  a  lahaus^ se. 

Nous   cotons : 
Cold   Blast  No   2   doz.  4.00  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne   demande   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.   Z.  E    "  33.75 
Rapid    ......  "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  89.75 

Munitions 
Forte  demande. 

Nous  colons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  ©sc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av>',nc3 sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  j,Tanoa 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B,  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2v 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches  blanches  Trap  25  p.  c. 
Cartouches  chargees  Trap  25  et  5  p.  c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. pO 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille     22.50 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  Ibe    6.50 
Chilli©*   100  Iba     7.00 
Buck  and  seal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,  London,  St^Iean  et  Halifax. 
Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fum^e  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jouns 
METAUX 
Antimoine 

-L'aiitimoine  est  plus   facile. I 
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i 
NOS     PRIX     SONT     DE     FORTS     POINTS 

POUR  LE  MARCHAND 
DEMANDEZ-LES. 

Vous  rendez  vous  compte  da 

fait  que  beaucoup  de  marchands 

r^alisent  de  grosses  sommes  d'ar- 
gent  par  la   vente   des   Haches  de 
"Hurd"?    Pourquoi? — 1°  Parce  que 
nous  les   vendons   a  des  prix  qui  per- 
mettent  au  d^tailleur  de  faire  un  bon 

profit.     2"  Nous  ne  les  fournissons  pas 
aux    "  Coupeurs  de  Prix."    3'   Parce 
quVlles  s'appuieut  s-ur   leur   propre 
m(5rite  ;  la  quality  et  le  fini  n'^tant 
pas   surpasses.      4°  II  est  facile  de 
parlerd'elles;  ditesseulement  lavd- 
rit^ — c'est  assez.    Si  vous  ne  faites 

pas  partie  des  marchands  pros- 
per es,  c'est  main  tenant  le  mo- 

ment d'entrer  dans  leurs  rangs. 
Vous   ne   le    regretterez    pas. 

Nous   pouvons   vous   fournir 

les  Haches  de  "Hurd,"  dans 
les  modeles  snivants  : — 

Dayton,   Michigan,  Trois- 
Rivi6res,    Yankee,     demi 

et    plein    coin    k    un    et 
d"ux    tranchants,    en 

acier    solide    entiere- 
ment  poli,  flni  bronze 
et  chaibon  de  bois. 

Si  vous  d^sirez  I'a- 
gence  pour  votre 
ville,  (5crivez-nous 
maintenant. 

Nous     pouvons 
aussi  vous   fournir 

des  Haches  "  Canadiennes  "  dans  tons  les  mo- 
deles. 

Ne  feriez-vous  pas  mieux  de  cominencer  au- 
jourd'hui  en  demandant  nos  prix  ? 

C/ne  carte  postale  suffira. 

NOUS    EXPEDIONS    PRONIPTEMENT    LES    ORDRES    PAR    LA    MALLE 

Lewis  Bros.,  Ltd 
montreal 

ADRESSEZ  vous  TOUJOURS  AU  BUREAU  PRINCrPAL. 

OTTAWA 

TORONTO 

VANCOUVER 

CALGARY 
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On  cote  actuelement  de  14  3-4  a  15 
cts.  la  lb. 

Pontes 

Les  affaires  sont  tranquilles;  le,s  prix 
sans  changement. 

Nous  colons  k  la  tonne: 
Carron   18.50  1950 
Cleveland    17.50 
Clarence   17.25  17.75 
Cambroe    18.50 
Glenigarnock..   ..    18.25 
Snimmerlee   18.50'  19.00 
Ferronna   16.00  18.00 
Ayersome   17.75  18.50 

Fers  en  barre 

Les    prix    sont    fermes    a    la    derniere 
hausse;  les  moulins  isont  a  court  dans 
qu'elqueis  lignes  et  livrent  avec  difficul- 
te. 

Noujs  cotoms: 

Fer    marcband,    bairre  100  lbs.  1.85  1.'90 
Fer    forge     .     .     barre  lOO  lbs.  2.10  2.15 
Fer    fini    .    .    .    barre  100  lbs.  2.25  2.30' 
Fer  pour  fers  a 

cbeval    .     .     .    barre  100  lbs.  2.25  2.30 

Feuillard  mince  1  l-i2  a  3  pes.  base  3.00 
Aciers  en  barra 

Les  prdx  sont  ferm'es  avec  une  bonne 
demande  eurtout  pour  leis  aciers  la  lisse 
et  a  pince;  on  fait  egalement  des  livral- 
sons   pour  acier  a  bandage. 

Nous  cotons  niet,  30  jours: 
Acier  doux    0.00     1.97* 
Acier  a  rivets    0.00     1.9'2i 
Acier  k  liss-e  Base     ....  O.OOi     1.92* 
Acier  a  bandage    0.00    2.07i 
Acier  a  machine     ....  0.00'    2.0i7i 
Acier  a  pince    0.00     2.62| 
Acier  a  ressort     .     .      .     '..  2.85     3.10 

Cuivre 

On  cote  le  cuivre  en  Lingots  17  3-4 
a  18  cts.  Lie  cuivre  en  feuilles  est  cot^ 
de  24  1-.2  a  24  3h4  cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  ferme,  on  cot'e 
de    36   la  '36  1-2   cts    la   lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  en  lingot  est  k  la  hausse. 
On   cote   de  l$3.80   a   $3.90. 

Zinc  en   lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  ferme,  on  le 
cote  de  6  314  a  7c.  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Marche  ferme  et  sanis  cbangement 
sur  place. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50c  de  1  ia,  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  471c  de  1  a  2  barils  et 
46 '/4c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

iFaible  demande  avec  prix  tres  fer- mes. 

Nous  cotons  au  gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47 %c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthlne 

IPrix  sans'  changement,  mais  fermes 
avec  tendance  a  la  hausse. 

iNous    cotons   au    gallon    pour   1    baril, 
97c.,  de  2  bariils  a  4  barils,  Mc.  et  pour 
quanitite  moindre  de  1  baril  $1.05. 

Blanc  de  plomb 
Les    prix    sont    tres    fermes;    certains 

manufacturiers    demandent   25c.    de    plus 
que   nos   prix. 
Blanc  de  plomb  pur  ....     0.00     5.50 
Blanc  de  plomb  No  1       O.0O    5.25 
Blanc   de  plomb  No  2       0.00     5.00 
Blanc  de  plomib  No  3       0.00     4.7S 
Blanc  de  plomb  No  4       0.00    4.50 

Peintures  pr6parees 

La  demande  est  lente;     les  prix  sont 

tres   fermes    et   on    parle      d'une   hausise 
pour  le   mois  prochain. 

Pitch 

Le  prix  est  sans  changement  depuis  la 
baisse    signalee    la   semaine    derniere. 
Goudron    dur     ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotans: 

Jaunte  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ord'iniair©   le  rouleau     0.50 
Goujdironnifi   les'  100  lbs.     1.85 
P'a<p'ier  a  tapis   la  tontne  45.00 
Pa<pler  k  couv.  roul.  2  plisi  0.00  0.90 
Papier  k  couiv.  roul.  3  pMs  0.00'  1.15 
Papier   surprise    roul.    15    lbs    .   .        0.40 

Verres  k  vltres 

Stocks    tres    bas',    prix    tres    fermeis. 
Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 

desBOU'si  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 
$2.00;  100  pieds,  $3.75;  26  k  40,  50  pieds 
$2.10;  100  pieds,  $3.95;  41  k  50,  100  pieds 
$4.50;  51  k  60,  100  pieds,  $4.75;  61  k  70. 
lOO  pieds,  $5.00;  71  k  80,  100  pieds,  $5.50. 
Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 

$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  B7 
k  60,  $10.00;  61  k  70.  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  S5,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  a  '95,  ($18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

S'ur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 
Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecosisaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  de  $30.00  a 

$35.00. •  La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 

cote:    lere  qualite:    $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Noujs  cotoma  par  barlll:  ciment  amfirl- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;  ciment  canaditn, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $1.80  a 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous   cotons: 
Anglais  Oanadllen 

Barils   a   petrole.    .    .    .     16^c.  IG^c. 
Kegs  a  arsenic   ....     16ic.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .     17^c.  17^c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c 
Boltes  ferblanc,  1  lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  *  lb.  .   .   .     20  c.  20  c. 
Boites'  ferblanc,  i  lib.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

11  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 

gement. Les  cabiles  en  coton  sonit  tres  fermiCS 
par  suite  des  prix  eleves  de  la  matiere 
brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  ibase     lb.     O.OO     0.15 
British  Manila  .    .  ibase    lb.    O.OO     O.IU 

Sisal   base'  lb.     0.00     0.10ii 
L'atlhyam    siimpile.  fbasie    Jb.     O.OO     0.10 
L''at)hyarn    douibile..  base    'i).     0.00     O.IO4 
Jute.   base      b.     0.00    0.09 
Coton   base     lb.     0.00    0.20 
Corde   a   chassis    .   base     lb.     O.OO     0.28 

FERRAILLES 

La  demande  est  bonne,  on  remarque 
une  avance  de  l-2c  sur  le  prix  des  vieil- 
les  claques. 

Nous  cotons: —  La  lb 
Cuivre   fort       0.00       0.13J 
Cuivre   mince  ou  fonds   en 

cuivre       0.00      0.12 
Laiton    rouge    tort       O.IOJ 
Laiton   jaune  mince       0.06 
FiomD       0.02i     0.02J 
Zinc       0.03J     d.03i 

tonne. 

Fer  forg§  No  1       12.00 
Fer  forg6  No  2  et  tuyaux  de 

ler   

Fer  fondu  et  dSbrls  de  ma- 
chines     13.00        

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mall§ables         0.00 

La  lb. 
Vieilles'    claques       ....   0.06     O.OOi 

Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 
les  100  lbs. 

Le  style  d'annonce  qui  est  nature!  est 
le  style  correct.  Viser  a  I'effet  ne  cons- 
titue  ni   le  bc*>  style  ni  le  bon  sens. 

Demandez   a    votr©    marchaincl 

44 SURPRISE    BRAND 
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DOUBLAGE   A   SEC,    LA    DERNI5;rE    NOUVEAUTE:    - 

EN    PAPIERS    DE    CONSTRUCTION. 

THe  PHXeRSON  7VIFC.  CO.,    Montreal  et  Toronto 
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Marchands  920 T6i.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerles,   Qolncaillerles, 
Toles  Noires  et  Galvanis6es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbell  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  mat^riaux  de  Plomberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TU^ONTREKL. 

''QUEEN'S  SHEAD  " 
Tole  Galvanisee 

Plus  populaire  que  jamais. 
POURQUOI?      .... 

John  Lysaght,  Limited 
BRISTOL,  Ang. 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  MontreaL 
AGENTS   POUR   LE  CANADA. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  8eC0AL  CO. 
MANUFACTUKIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE.  UNE  SP^CIAUT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

AcWrie,  Trei.uon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.K. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

62  HNS   DE  VICTOIRB 

REPUTATION   ET   PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endosses  par  des 

MILLIERS   DE   CLIENTS    SATISFAITS 
L.aissez-nou&     vous     psrier     des 

Poeleset       "SOUVENIR" 

Domandez     un     Oatslogue     Descriptif. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 



50 LE     PRIX     COURANT 

NOTES 

iM.  Jos.  Sawyer,  architecte,  demande 

des  soumissions  pour  la  sacris'tie  de  St- 
Eustache,  ces  sonmlssions  seront  reiQues 

jusqu'au  26  couranit  et  les  plans^  pour- 
ront  elve  examinas  chez  I'arcliite'cte  ou 
a    St-Eustache. 
MM.  Huot  et  Payette,v  architectes,  ont 

accorde  a  Henri  Tessier,  le  contrat  pour 
un  cottage  que  M.  S.  Millette  fera  eri- 
ger  sur  I'avenue  Bloomfield  a  Outre- mont. 
M.  Alp.  Contant,  architecte,  prepare 

les  plans  et  devis  pour  une  eglise  qui 
sera  erigee  a  Carrolton. 

'M.  Ail'p.  /Contant,  architecte,  prepare 

les  plans  pour  un  baptistere,  pour  I'e- 
glise  de   la  Presentation  a  Dorval. 

Permis  de   Construlre   A   Montreal 

Rues  Parthenais  et  Full  am,  pres  de 
la  rue  Ste-Catheriine,  vine  manufacture, 
90  X  '58,  la  2  etages,  en  brique-  couver- 
ture  en  gravois;  cout  probable  $10000. 
Proprietaire  Dominion  Oil  Cloth  Co  ; 
entrepreneurs,  Deguire  &  Lemay;  ar- 

chitectes Hutchison   &.   Wood    [1483]. 
Rue  Peel,  No  202,  une  ecurie,  26  x  30, 

a  2  etages,  en  lu-ique.  c^uvc-ture  en  gra- 
voisi;  cout  probable  $1000.  Proiprietaire 
W.  G.  Reilly;  architectes  Hutchison  & 
Wood    [1484]. 

Rue  Marquette,  pres  de  I'&venue  Mont- 
Royal,  2  magasiius  formant  4  logements, 
21  X  40,  a  2  etages,  en  bois,  et  brique; 
cout  probable  $'3600.  Proprietaire  Euge- 

ne   Picard    [14&5    et    I486]. 
Rue  Mansfield,  arriere  No  89,  une  bou- 

tique, 30  X  30,  a  2  etages,  en  brique,  cou- 
yerture  en  gravoisi;  cout  probable  $2000. 

Proprietaire  Richard  E'gan;  entrepre- 
neur   J.    Morrison    |1487]. 

Rue  Gilford,  pres  de  la  rue  Carriere, 
modifications  a  une  maison;  cout  proba- 

ble $950-  Proorietaires  Robin  Frgresi  ; 
architecte    Alp.     Content    [1488]. 

Rue  St-iDemis,  pres  de  la  rue  Fleuri- 
mont,  un  hangar  pour  les'  chars,  304  x 
202,  a,  un  etage,  en  brique  et  tole,  cou- 
verture  en  gravois;  cout  probable  $100- 
000.  ,  Proprietaire  Montreal  Street  Ry. 
Co.;  architectes*  Marchand  &  Haskell 
[1489]. 
Rue  Rivard,  prds  de  la  rue  Carriere, 

une  ecurie,  22  x  30,  a  2  stages,  en  bois 
et  brique,  couverture  en  gravois;  cout 
ipijroba'ble  $lSiriO'.  .Proprietaire  iVictor 
Mongeau   [1490 J. 

Rue  Dufferin,  No  166,  un  hangar,  12 
x  12,  a  un  etage,  en  bois  et  tole;  cout 
.probable  $25.  Proprietaire  Frsi  Lamou- 
leux   ]1491], 

Rue  Cheneville,  Nos  6  et  8,  modifica- 
tions k  une  manufacture;  coM  pro'bable 

$500.  Proprietaire  The  Crescetnt  Eiee- 
tric    Co.    [1492]. 

Rue  William,  No  572,  modifications  k 
une  maison;  coflt  probable  $1100,  Pro- 
prif-taire    The    Carada    Paint    Co    [1493] . 
Rue  Hogan,  pres  de  ia  rue  Forsyth, 

un  hangar,  25  x  20,  k  un  6tage,  en  bois 
f'-t  t6!e.  coyverture  on  gravois;  coflt  pro- 

bable $250.  Proprietaire  J.  H.  JettS  [14- 
.94]. 

Rue  Hogan.  pr^s  de  la  rue  Forsyth, 
un  hangar,  25  x  20,  a  un  '6tage,  en  bois, 
et    tole;    coinverture     en    gravois;      coflt 

probable  $250.  Proprietaire  Ls  Jette 
,11495]. 
iRue  Lasalle,  pres  de  la  rue  Laurier, 

un  hangar,  18  x  IS,  a  un  etage,  em  bois, 
couverture  en  gravois ;  cout  probable 
$50.    Pioprietaire    'Pierre    Nadon    [1496]. 
Rue  St-Laurent,  Nos  836  et  842,  mo- 

difications' a  une  maison;  cout  probable 
$2000.  Proprietaire  H.  Contant;  archi- 

tecte v.  Lacombe;  entrepreneur  O.  Des- 
lauriers    [1497]. 

iRue  iLabell'e,  pres  de  la  rue  'Comte,  une 
maison  formant  2  logements,  25  x  35, 
a  2  etages,  en  brique,  couvcrrture  en 
gravois;  cout  probable  $1500.  Proprie- 
taireis    Louis   Collerette    &   Cie    [1498] . 

iRue  Gamier,  pres  du  Pare  Lafontaine, 
2  maitsioins  formant  9  logements,  50  x 
39,  a  3  etages,  en  brique  pressee;  cout 
probable  $5000.  Proprietaire  Emery  La- 
pointe;  architecte  A.  Piche  '[14'9'9  et 1500], 

•Rue  Mitcheison,  pres  de  la  rue  Cuth- 
beipt,  2  rr.aisonsi  formant  6  logements, 
'50  X  82,  la  3  etages,  en  brique  pressee; 
cout  probable  $6000.  Proprietaire  T,  A. 
Grothe;  entrepreneurs  L.  A.  Grothe  & 
Cie    [1501    et   1502]. 
Rue  St-Hubert,  pres  du  No  1631,  une 

maison  formant  2  loge^ments,  25  x  30,  a 
2  etages,  en  bois  et  brique  couverture 
en  gravois;  cout  probable  $1800.  Proprie- 

taire  H.    Filteau    [I'SOS]. 
Rue  St-Hubert,  pres  de  la  rue  Bien- 

ville, une  maison  foramtui  2  logements, 
22  x  42,  a  2  etages,  en  bois,  pierre  et  bri- 

que; cout  probabl'e  $1500.  Proprietaire 
Laurent    Dalbec    [1504]. 

R.ue  iSt'Hubert,  pres  de  la  rue  Bien- 
ville, une  'maison  formant  2  logements, 

212  x  42,  a  2  etages,  en  bois,  pierre  et  bri- 
que; coflt  probable  $1500.  Proprietaire 

Arth.    Perrault  -1 1505]. 
Rue  Ayl'Win,  pres  de  la  rue  Stadaco- 

ra,  une  maison  formant  2  logements,  80 
x  40,  a  2  etages,  en  bois  et  brique.  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $1500. 
Proiprietaire   A.    Mg'nard    [1506]. 

iRue  Dumont,  No  189,  une  maiison  for- 
mant 2  logements.  23  x  40,  a.  2  etages,  en 

hois  et  brinue,  couverture  en  gravois; 
cout  probable  $1800.  Proprietaixe  Zoti- 
Que  Leveille;  entrepreneur  Damase  Le- 
veille    ri50'7]. 

Rue  Ropery  pres  de  la  rue  (St-lCharles, 
2  maisons  fojmant  un  magasin  et  3  lo- 

gements, 56  X  32,  a  2  etages,  en  bois  et 
brique.  couverture  en  gravois;  ;  coflt 
probable  $4000.  Pro'prietaire  Pat.  Kel- 

ly; entrepreneur  J.  B.  CoDette  [1508  et 1509] . 

Rue  St-'Hubert.  No  1541.  une  maison 
formant  2  logements,  25  x  30,  a  2  etages, 
'en  bois  et  brique,  cout  probable  $2000. 
Proprietaire    D-    Raymond    [1510]. 

Rue  Wurtele,  une  maisont  formant  un 
logement,  24  x  34,  a  un  etage,  en  bois  et 
brique,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 

bable $700.  Proprietaire  M.  Normington 
[1511], 

Rue  Huntley,  No  706,  mO'difications  a 

une  maison;  coflt  probable  *$100.  Pro- prietaire  J.    A.    Roussin    [1512]. 
Rue  Co'wan,  pres  de  la  rue  Bel  anger, 

un  emaison  formant  2  logeme'nts,  27  x 
36,  a  2  etages,  'en  bois  et  brique,  couveir- 
Uire  fn  gravois:  cout  probable  $1000. 
Proprietaire    Pierre    Primeau    i[l'51i3]. 

Rue  SherbroO'ke,  pres  de  ia  rue  St-An- 
dre,  une  maison  formant  3  logem'ents, 
23  x  40,  a  4  etages,  en  pierre  et  brique; 
coflt  probable  $'5500,  Proprietaire  J.  B. 
Gratton    [1514]. 
Rue  Breboeuf,  pres  de  ia  rue  Gilford, 

une  maison  formant  3  log'ements,  25  x 
36,  a  2  etages,  en  brique,  couverture  en 
gravois;  coflt  probable  $1800,  Proprie- 

. taire  Jos.   Legare   [151'5]- 
Rue  Shannon,  pres  de  la  rue  Ottawa, 

un  hangar,  90  x  30,  a  un  etage,  en  bois, 
tetoflt  probable;  $'500.  Prop  iigtaire  Lilly 
&   Cameron   Co.   Ltd    [1516]. 
Ave  Christophe  Colomb,  pres'  de  la  rue 

Rachel,  2  maisons  formant  6  logemen'ts, 
25  x  40,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
^•ouveirtupe  ten  gravoiS';  coflt  fprobabiJe 
>o200,  Proprietaire  Ludger  Clement 

[1517  et  1518]. 
vRue  Marie-Anne,  pres  de  la  rue  Gar- 

nier,  une  maison  formant  3  logememtsi, 
25  X  40,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 

couverture  en  papier  goudronne  et  ci- 
ment;  coflt  probable  $2500.  Proprietaire 
Ovila    Regimbal    [1519]. 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 
voyages  et  d'es  voyageurs."  • —  Sommaire 
du  No  40  (7  Octobre  1905)  —  lo.  Voy- 

age du  prince  Scipion  Borghese  aux 
Montsi  iCeles'tes,  par  M.  Jules  Brooherei. 
— 2o.  "A  travens  le  monde":  Les  Bay- 
otteis,  par  Juies  Leprince,  —  Une  visite 
.aux  victimes  du  tremblement  de  terre 
en  Calabre,  —  3o.  "Civilisations  et  reii- 
gions:"  Les  pecheurs  de  Mers-el-Kebir, 
par  Pierre  d'e  Myrica.  —  4o.  "Excur- sious":  L'ltalie  moins  connue:  Verone 

par  Andre  Maurel.  —  5o.  "Livres  et  'Car- tes." —  6o.  "iMouvement  geographique  et 

colonial." 

Abonnements.  —  France:  un  an-  26 
fr.  iSix  moiis,  14  fr.  Union  Postale:  Un 

an,  2S  fr.  Six  'mois-,  15  fr.  Le  numero: 
50  centimes.  Bureaux  a  la  librairie  Ha- 
chette  &  Cie,  79,  boulevard  iSaintiGer- maiu,   Paris. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 
ne d'etre  annoncee,  ne  vaut  pas  la  peine 

d'etre    mise   en    operation. 

C  UNE      INDUSTRIE      PUREMENT      CANADIENNE  S 

COUVERTURE  EN  MICA 
Pour  Tuyaux  i  Vapeur,  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudidres,  Etc. 

APPAREILS  REFRIGERANTS 
Ileconmis  par  dos  experts  du  Canada,  dc  la  Grande-Bretagne  et  des 

Etats-Unis  comine  ayanl  lea  qualit6s  non  conductrices  les  plus  hatites an  monde. 

Kn  usae:e  sur  tnates  les  principalcs  lignes  de  chemin  dc  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-Bretagne  et  de  I'rndc,  A  rAmiraul6  et  au  Minist6re  de 

la  Guerre  anglais,  et  dans  la  flottc  fran(.''ii.so. 
Ija  Couverture  en  Mica,  k  I'epreu  vc  de  la  temperature  est  la  Couver- 

ture 1 1  plus  durable  en  nK'^me  tenins  que  celle  ayanl  les  plus  hautes  pro- pri6t6s  non  conductrioes,  qui  soit  fabriqu6e. 

MANUFACTUKKK   UNIQITKMFNT   I'AR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  i  92,   RUE  ANN,   MONTREAL. 

i^Ao^mT^onooQi  J  I'KxPosit'OU  de  Paris,  lOOd  ;  I'Kxposition  Pan-Ani6ricai- necompensesa^jjjj   ,y,^,  .  (;i,^sjrow.  1901;  Wolverhampton,  l'.K)2,  etc.,  c 
i^"rous  ronseignenients  sur  demande. L U 
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Fers 

^^Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 
val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais* 
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FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleiire  prt^paration  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  d^colorera  pas,  ni  ne  nuira  au  grain 
du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'a  sa  con- dition originale  et  prete  a  refinir.  Vovis  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres  -  Forts  r6- 
ellement  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humiditd.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6t6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  "IftTalker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marclie  pour 
douner  entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Recliaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  ''OAK"  de  Walker 
Domandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng^ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &e. 

^,l.MORAl[)n    1,  |leBaLMO„ \ 

Catalog'ues   poup  oes   divepses 
lignes  envoy^s  sup  application. 

tMil^phones: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
dfflce,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "       Est  2314. 
Mapchands        -         -        964. IDDGER  GRAVEL 22  a  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   
ji ^ IB 
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4. 
CV^ vtpyTts 

ENRCGISTREES 

Pendant   la    semaine   terminee    le    14   Oc- 
tobre    19G5. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  StAndre,  No  470.  Lot  pt  865,  avec 

maison  en  briqiie;  t'srmin  19.40  d'uTi  co- 
te, 18.75  de  I'autre  x  84.70,  supr  1615. 

Arthur  Heroux  a  Alcide  Dalpe;  $1975 
[64034]. 
Rue  St^Hubert.  Lot  1203^244;  terrain 

25  X  10t9.'8,  supr  2744,  vacant.  Alferd  Mer- 
cure  a  Henri  Labrecque  ;  $1962  [640- 
040]. 
Rue  St-DeniS',  Nos  2-95  et  297,  Lot  883 

avec  maison  en  bi'ique;  terrain  25  x  125, 
supr  3125.  John  Leith  MaclDooald  a 
Achille    Leroux;    $6000    [640041]. 

Rue  Roy,  Nos  87  a  91.  Lot  1203-.291b, 
lavec  maison  en  brique;  terrain  24  x  85, 
supr  2040.  Simeon  Betournay  a  Joseph 
Archambault;    $3500    [64052]. 

Quartier  Papineau 

Ru?  Papineau,  No  216.  Lot  863  pt  864; 
terrain  164  x  157,  supr  25748,  vacant.  Do- 

ra McLaurin  et  al  a  Harris  Wener;  $11- 
830.50    164027]. 
Rue  Maisonneuve,  Nos  643  la  647.  Lot 

pt  1101-56,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 38  X  113,  isaipr  4294.  Theophile  Ma- 

jar  et  al  a  Pierre  Guilbault;  $3400  ?640- 
44]. 
Rue  Panet.  Nos  251  et  25i3.  Lot  991, 

avec  mai.son  en  brique;  terrain  40  x  101, 
S'upr  4040.  J.  B.  Gagne  a  Frederic  Their- 
rien;    $2800    [64062]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  Amherst,  No,&  257  et  259,  Lot  774, 
avec  maison  en  brique;  terrain  21  x  64.6 

supr  1355.  Omer  Wilfrid  LegaiUlt  a  H'eniri 
Dubord   $4000    [64065]    . 
Rue  Notre-iDameEst,  Nosi  676  a  682. 

lot  48.  avec  maison  en  brique;  terrain 

■^iS.9  X  irrp-.  supr  6847.  Henri  Treffle  Goy- 
©tte  et  al  a  The  Canadian  Pacific  Ry.  Co; 
$-9500    L'64072J. 

Quartier  St-Laurent 

Rue  iSt- Alexandre,  No  121.  Lot  5-16  in- 
divis  229,  avec  maison  en  bois';  terrain 
24  d'un  cote  22.6  xle  rautre  x  180,  supr 
4185.  L'e  Siherif  d-e  Montreal  •§,  Leocadie 
Yon,  gpse  de  Ziephirin  Arcand;  $1700 
[64066]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  Sanguinet,  Nos  113,  115,  139  et 
141.  Droits  dansi  les  lots  39'0  et  414,  avec 
2  maisoinis  en  brique;  terrain  50.S  xirrg., 

supr  4269;  1  do  snpr  3965.  Honore  Pari- 
zeault  a  Theophile  Migneron;  $225  [640- 

4'9J. 

Rue  iCadieux.  Lot  pt  917-;2;   terrain   4.- 
3  X  76,  vacant.  Succession  Ls.  Chs.  Gra- 
ve-l  ia   John   S.   Prince;    $274.55    [640061]. 

Quartier   Sainte-IVIarie 

Rue  ̂ Sherbrooke.  Lots  1297.2,  1,  1298- 
8,  10,  11,  12;  terrain  23  x  68,  supr  1564; 
1  do  supr  1618;  1  do  supr  286;  1  do  siipr 

5887,  chacun  vacant.  Norah  Alice  Cud- 
dy a  James  Cuddy;  Pas  de  prix  donne 

[640128]. 
Rne  Fullum.  Lots'  1358-3  a  8,  33  a  41, 

pt  1358-9;  terrain  vacant.  Amelia  S.Stan- 
ley, Vve  de  Chs.  Sheppard  a  la  Commis- 

sion desi  Ecole-s  Catholiqu'es  de  Mont- 
real;   ^80-37.50:    [64054]. 

MONTREAL  GUEST 

Quartier  Saint-Andr6 

Rue  Selkirk,  ,No  10.  Lot  1715-4,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  24 
X  60,  supr  1440.  Dame  Ellen  Creighton, 
Vve  de  Geo.  C.  Jackson  a  Dame  Mary 

Alice  Foster,  epse  de  Chs.  N.  Montsar- 
rat;    $8000    [141318]. 
Ave  Lincoln.  Lot  1668-5,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  terrain  20.9  x  66.9. 
Thomas  Gilday  a  QLorne  Cairni'e;  $3950 
[141339]. 

Quartier   Sainte-Anne 

Rue  Centre,  Nos  122  et  124.  Lot  89'5, 
avec  2  maisons  en  brique ;  terrain  44.9  x 
13-5.  James  George  Rosis  &  Denis  Tan- 
sey;    $3500    [141322]. 
Rue  Murray.  Nos  39  el  45.  Lot  147-5, 

avec  manufacture  en  brique;  terrain 

98  d'un  cote,  97.6  de  I'autre  x  78.10,  supr 
7706.  John  Ounninigham  et  al  a  Cunning- 

ham &  Wells  Ltd;  $1666.67  et  autres  con- 
siderations-   [141333]. 

Rue  Murray,  Nos  2.3  et  26.  Lot  1476, 
avec  maison  'en  bois  et  brique;  terrain 
irrg,  supr  28066.  John  Cun-ningham  et  al 
a  Cunnin-gham  &  Wells-  Ltd;  $20-000  et 
autres  cons-i-derations   [141334]. 
Rue  Young,  Nois  26  a  34.  Lot  1474,  avec 

-maison  en  brique;  terrain  80  d'un  co- 
te, 98.6  de  I'autre  x  112.10,  supr  1007-0. John  Cunningham  et  al  a  Cunningham 

-&  Wells  (Ivtd;  $6000  et  autres  con-siderar 
tions-   [141335]. 

Quartier  Saint-Georges. 

Rue  Peel,  No  219.  Lot  1460-6,  avec  mai- 
son en  pierr-e  et  brique;  terrain  24  x 

116.  George  A.  Boulter  la  Dame  Beatrice 
M.  iH'O-ward,  e-pse  d-e  Edmund  M.  Von 
Eber-ts;    $12600    [141308]. 

Rue  Univei^si-te,  No  8-2.  L-ot  1286,  avec 
mais-o-n  en  prerre  et  brique;  terrain  23.4 
X  96.6.  Arthur  -aderley  Bro-wrne  a  Ro- 

bert   H.    Bartholomew;    $6250    l[141316]. 

Rue  Lorne-Crescent,  -No  4.  Lots  1821- 
11,  1-2  de  1821-12,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  27  x  irrg,  supr  3337.6. 
Wm.  B.  Foster  a  Dame  Fredericka  de 
Lisle,  ep&e  de  Robt  Allan  Miller;  $6500 
[141321]. 
Ave  Union,  No  57.  Lot  pt  N.  O.  1227, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

31.4  X  90,  supr  2820.  Robert  Reid  a  Hen- 
ry -Morgan   &   Co;    $12500    [141337^. 

Quartier   Saint-Joseph 
Rue  iStiJacques,  No  1133.  Lot  96b,  avec 

maiso-n  en  bois;  terrain  44.4  de  front  44 

en- arriere  x  12-8.7,  supr  66-80.  La  s-u-c-ces- 
sion  Adelaide  C.  Aubert  d'e  Gaspe,  Vve 
de  Hon.  G.  R.  S.  de  Beaujeu  a  Phiileas 
Vanier;    $4000    [141309]. 
Rue  Dominiion,  -Nos  66  et  68.  Lot  86- 

25,  avec  m-aison  en  brique;  terrai-n  60 
x  90,  supr  2700.  Th-e  Montreal  Loan  & 
Mortgage  Co.  a  J.nBte  A.  Martin;  $1900 
[141326]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUE8- 
CARTIER 

Quartier   Duvernay 

Ave  Christ-ophe  Colomb.  Lots  8-234, 
235  ;  2  terrains  25  x  100  chacun,  vacant. 

Berthe  A.  E.  Boyer,  epse  de  Jules  Ha- 
mel   a   David    Page;    $1300    [117086]. 

Rue  Chambo-rd,  -Nos  69  et  71.  Lot  6- 
51,  avec  maison  en  brique;  terrain  24  x 
70,  supr  1680.  Damas-e  Leclair  a  Cadieux 
et   Briard;    $2800    [117154]. 

Ave  iM-ont^Roy-al,  Lot  6-146;  terrain  26 
X  lOO,  vacant.  Hon.  R.  Prefontaine  a  Chs 
Nap.   Fortin;    $1000    [117155]. 
Rue  -Dufferin,  Lot  7-20'8;  terrain  25  x 

80,  s-upr  2000,  vacant.  J.  Alonzo  Letour- 
neau  a  Charles  Charbonneau;  $700  [117- 
167]. 

Rue  Breboeuf,  Nos  113  et  115.  Lot  7- 
37,  avec  maison  en  bois  'et  brique;  ter- 

rain 23  x  80.  -Ovid-e  Galarn-eau  &,  Dame 
Marie  iS-auriol,  Vve  de  J.  B.  Durocher  ; 
$2525   [117262]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Cuvillier,  Nos  419  et  421.  Lot  23- 
716,  avec  maison  en  pierre  et  brique  ; 
terrain  25  x  100.  Wm.  Bedard  a  Euclide 
Des-ro'chers;    $2526   [117149]. 
Rue  HocheLaga.  Lot  148  2262;  terrain 

26  X  80,  s-upr  2-000,  vacant.  Edmond  Fail- 
le a  An-ato-le  Guay;   $260   [117179]. 
Rue  Joliette.  Lot  23-206;  terrain  24  x 

121,  s-upr  2904,  vacant.  Th-e  Montreal 
Land  &  rmpix>vment  Co  a  Edmond  Gau- 
vreau;    $400    [117180]. 

Rue  Aylwin.  Lot  29-761;  terrain  25  x 
106.1   d'un   cote   et   106.2   de  I'autre,   s'upr 

Fourniiur6s««F6uire§iFaDl6r LAISSKZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY    de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Constructloi],  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

NOTB :— Noua  aominej  les  fahrinantB  dn  Feutre  Ooiidronn^  "  Black  Diamond,  i 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited 

MANUFACTURE  DE  FKUTRE  POUR  TOITUIIKH  :     Kuasdu  llaTr.  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  <4ii4 

IJOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited| 
I  SHEFFIELD,  Angleterre. 
5  Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

SEULS  AGENTS  POUR  LC  CANADA         Marque  de  Commerce. 

JAMES  HUTTON  &  CO.,  IV|ontreal.| 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid, 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

I      CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
%  Laminoirs:  Bureau  principal: 

^     NEW  TORONTO,  Can.  98   King  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

QODENDARDS  q'^^lTe^d^e  ATKINS 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER.  TREMPE,   FABRICATION,  FINI  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

THE-VICTOR 

LANCE  iv^    TOOTH 

'''--^■^'-''fsiu-^srsisniiisr^' 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godkndards,  Scies  k  Main,  Scies  h  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  h.  Couper  le  Fer,  Scies  k  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tons     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOIiOnSTTO 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST. MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avkc  support 
d.'acikr LA    TONDBUSE    A    GAZON     "THE 

maxwell"  avec  roue  de  10  pee 

Baratte  Favorite  Maxwe 
PItces  Patentees:  Support  d'acicr  ani6lio- 
r6,  engrenage  k  billos,  adionncment  du 
levier  moteur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable,  rerfectionii^e  pour  la  aaison 
1903.  Support  en  bois  on  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  bassi-s  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large;  arbre-nioleur  en  ueier  laming  a. 
fro  id ;  couteaux  et  plaque  coupai.te  en 
acier  an  ereuset. 

Si  voire  inaidon  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  aniclea 

Adressez-vous  directemant  a  nous 
TONDEU8E    MAXWELL.    R(1"E 

BASSE  DE  8  PC8. 

Eu  egard  k  la  Qualite,  nos  prix 
des  Tondeuses  pour  Oazon  ne 
peuvent  6tre  6gal6s. 

BROUETTBfl 

DB  QUATKE 

DITFERJINTKB 

•RANDBURS 
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2653  vacant.  The  Montreal  L/and  &  Im- 
provment  Co  a  Eilphege  Gagnon;  $S00 
[117199]. 
Rues  Hochelaga  et  De  Levis.  Lots  148- 

2200  k  2120-6,  21T3  a  2175;  terrain  27.«  x 
80,  su'pr  2220;  6  do  25  x  80;  3  do  25  x 
82.6,  siipr  2062  chacuin,  vacant.  La  suc- 

cession Hy  Hogam  a  Timothy  P.  Crowe; 
$2459.48    [117283]. 

Quartier  Saint-Denis 

Ave  Papineau.  Lots  334-5  et  6;  terrain 
46  X  140  d'un  cote  et  139.8  de  I'autre, 
S'upr  6434,  vacant.  Jos.  Odilon  Dupuis  a 
Leandre  Belanger;  Pas  de  prix  donne 
[117104]. 
iRue  Marquette.  Lots  1-161  et  162;  2 

terrains  20  x  57,  supr  1140  chacun,  va- 
cant .Wm.  G.  Ross  a  Romeo  Henri  Ala- 

Tie;    $110   [117142]. 
■Rue  Huntley,  No  668.  Lot  1-2  N.  8-514, 

avec  maison  en  bo  is  et  brique;  terrain 
25  x  100.  Abraham  Layer  a  Pat  Edward 
Ounn;    $1000    [117144]. 

Rue  iStHHiibert.  Lot  7-789;  terran  25  x 
109,  supr  2725,  vacant.  Mellna  Menard, 
&pse  de  Arth  Letourneau  et  vir  a  Albert 
Dubord;    $300    [117156]. 

Rue  ,St^Andre  ,Nos  1343  et  1345.  Lot 
325-113,  avec  maison  en  brique;  terrain 
21  X  94,  supr  1974.  Bmma  Langlois  flit 
Lachapelle,  Vve  de  E.  N.  Blackburn  la 
Maurice  Desroches;  $2550  [117177]. 

,  Rue  iBeaubien.  Lots  7-616  et  616a;  ter- 
rain 18  X  113.8,  supr  2046  vacant.  Wilfrid 

A.  Handfield  a  Aldino  Bl  an  chard;  $300 
[117192]. 

Ru'e  Huntley.  Lot  8-663,  1-2  -S.  8-652; 
terran  44  x  lOO;  1  do  25  x  100  chacun, 
vacant.  The  St-'Denis  Land  Co.  S.  Albert 
Plieau;    $909   [117214]. 
Rue  Breboeuf,  No  289.  Lot  329-175, 

avec  maison  ©n  brique  ;  terrain  25  x 
80.  Dame  Julie  Venne  Vve  de  J.  B.  La- 
belle  a  Dame  Sophie  Labelle,  Vve  dejos 

Prud'homme;    $750   {117254]. 
Rue  iDufferin,  Nos  289  'et  291.  Lot  3-29- 

72,  avec  maison  en  brique;  terrain  25  x 
80.  George  Dubois  la  Jos.  Dominique  ; 
$1425    [117273]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Ryde,  Nos  194  et  196.  Lot  3329- 
102,  avec  maison  en  brique;  terrain  23 
X  71,  supr  1633.  John  Duff  a  George  Ma- 

son;  i$240O   [117171]. 
Rue  Centre,  Nos  427  la  437.  OLots  2756 

et  2757,  avec  maison  en  briquie;  terrain 
96  X  111.9,  snpr  10728.  Danel  Kearney  a 
Dame  Catherne  Ann  Kearney,  Vve  de 
Daniel    Kely;    $6700    [117226]. 

Ru'e  Centre,  No  524.  Lot  pt  2610,  avec maison  en  bois  et  brique;  terrain  23.11 
X  73,  snpr  1512.  The  Montreal  Loan  & 
Mortgage  Co.  a  Jos.  Ad.  Chaurest:  $1.- 
300  {117260]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Rue  fSt-Deni&,  Nos  929  a  939-  Lots  15- 
468  et  469,  avec  maison  eui  pierre  et  bri- 

que; terrain  50  x  95,  supr  4750.  Eugene 
Lafontaine  a  -Gusta  Stern,  epse  de  Levis 
Berger;    $18150    1117093]. 
Ave  Hotel  de  Ville,  Nos  930  a  952. 

Lots  79-9,  10,  11,  12,  avec  4  maisons  en 
brique;  terrain  80  x  70.  The  Wm.  Ru- 

therford &  Sons  Co.  Ltd,  a  Zephirin  et 
Wi'lfrid   Arcand;    $15250    [117211]    . 
Rue  St-Laurent,  Nos  1208  et  1210.  Lot 

pt  )S.  O.  406b,  avec  maison  en  bois  et 

brique;  terrain  30x160  2-10  d'un  cote 
;et  169  8-10  de  Tautre,  mesure  frangaise. 
Dame  Antoinette  Demers,  epse  de  C.  D. 
Bertrand,  a  Dame  Delphine  Trudeau, 
Vve  de  Samuel  Lapalme;  $3000  [117- 267]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Delisle.  Lot  No  683,  avec  maLson 
en  brique;  terrain  30  x  80.  L  Z.  Riathieu 
a   Jos   .Ulric   Lalonde;    $3500    [117289]. 

Ville  Saint-Louis 

Ave  Casgrain.  Lot  10-8-6,  avec  maison 
'en  brique;  terrain  42.6  x  86,  .snpr  3655. 
L'lnstitution  Catholiqne  des  Sourds- 
Muets  a  Hector  Filiatrault;  $3300  [117- 094]. 

Rue  Waverley.  Lot  1-2  N.  O.  ll-'6'97, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
25  x  88.  Walter  Gledhill  a  Alexander 

Maybury;    $1050  [117098]. 
Rue  Clark.  Lot  1-2  N.  11-382,  avec  mai- 

son en  brique;  terrain  25  x  84.  Albina 

Demers',  epse  de  Jos.  Boucher  a  Mathil- 
da Dem'ers,  Vve  de  Narc  Renaud;  $2800 [117119]. 

;Ru6  Hutchison,  Lots  12-21-5,  6,  12-22- 
47.  48,  1-2  N.  12-21-4  et  12-22,4;  terrain 
125  x  110.6,  vacant.  Marie  E.  Alma  Hu- 
guenin,  epse  de  M.  R.  McKenzie  a  Ger- 

main  Beaulieu;    $5750    [117181]. 

Rue  Esplanade.  Lot  pt  11-'881,  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  25  .x 
59.  Wm.  Murphy  a  John  Edw.  et  Wm. 
Taylor;    $4800    [117191]. 
Rue  Casgrain.  Lot  1-2  N.  10-91,  avec 

maison  en  brique;  terrain  21.3  x  86. 
L'institution  Ctaholique  des  Sourds- 
Muets  a  Jos.  Touchette;    $1800  [117206]. 
Rue  Mance.  Lot  14-82;  terrain  25  x 

100,  vacant-  James  Robinson  a  Napoleon 
Gregoire;    $650    [117209]. 
Rue  Mance.  Lot  14-83;  terrain  2'5  x 

too  vacant.  James  Robinson  a  Etien-ne 
Langevin;    i$650    [117210]. 
Rue  St-Urbain.  Lot  pt  N.  ll--50'7;  ter- 

rain 40  X  100,  vacant.  The  Montreal  In- 
vestment &  Freehold  Co.  a  Alfred  Ne- 

vraumont;    $750   [117213]. 
Rue  Mance.  Lot  1-2  S.  12-13-25;  terrain 

2i5  X  10-0',  vacan-ti.    Th'ei   Mo-nftre-al-    Invest- 

ment &  Freehold  Co-  k  Albert  Ediw.  Fra- 
ser;    $600    [117230]. 
Rue  Waverly.  Lot  11-782  et  783;  2  ter- 

rains, 25  X  88  chacun,  vacant.  Dame  Ca- 
therine McLennan,  Vve  de  Fred  Wm. 

F.  Corran  et  al  a  Herbert  Hy  Pick;  $500 
[117239]. 

Rue  Gas-pie.  L-ots  10  1699  et  170O,  avec 
2  maisons  en  bois  et  brique;  2  terrains 
25  X  72.  Treff-Ie  Hogue  a  Jules  Oam-pono- 
vo;     $1782    [117249]. 
Rue  S-t-Urbain.  Lot  pt  -S.  E.  11-59-9  pt 

N.  O-  ll-5'9-3;  2  terrains  25  x  100  chacun, 
va'cant.  The  Montreal  Inves-tment  & 
Freehold  Co.  a  John  Staines;  $2900  [117- 
257]. 

Westmount 

Ave  Windsor,  -No  18.  Lot  2'14-S3,  avec 
-maison  en  pie-rre  et  brique;  terrain  20 
X  89.10  d'un  -cote  et  8'9.11  de  I'autre, 
supr  1797.  Hugh  Brodie  a  Thos  R.  Rid- 
geway;    $5100    [117115]. 
Ave  Belvedere.  Lots  374-'69b  pt  325; 

terrain  supr  2160;  1  do  supr  8040  cha- 
cun, vacant.  Leonard  G.  Little  et  al  a 

James-   H.    Sherrard;    $4080    [117124]- 
Ave  Western.  Lot  pt  S.  O.  de  pt  N.  O. 

219-5  'pt  219-49;  terrain  '30.6  x  30,  va- 
cant. James  H.  Mah-er  a  Samuel  W. 

Wells;    $411.75    [117125]    . 
Rue  SteiCatherine,  No  4186.  Lot  pt  S- 

O.  379-20,  pt  N.  E.  379-'21,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  34.-6  x  110. 
George  H.  Archibald  a  George  E.  Black- 
well;    $10000    [117126]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  30  x  24,  vacant. 

James  H.  Maher  a  Cecile  V.  Linds-ay  ; 

$324   {117128]- Ave  -Western.  Lot  pt  248;  terrain  24 
X  100,  vacant.  Andrew  H.  Lavers-  a  John 
J.   Roberts;    $2100    [11712'9]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  pt  219^49,  terrain 

30  X  24,  vacant.  James  H.  -Maher  k  Ce- 
cile V.   Lindsav;    $324    [117128]. 

Ave  Arlington.  No  50,  Lot  1-2  S-  E. 
230-11,  230b-ll,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  25  x  107;  1  do  25  x 
15.  Alonzo  Chs.  Matthews  a  Margaret 

Tait,  Vve  de  Wm.  Francis;  $7800  {117- 
141]. 

Ave  Wood.  Lots  374-3-24,  25,  26  ;  3 
terrains  25  x  115,  chacun,  vacant.  Ovi- 
de  H.  Richer  a  -George  Wil-kins-;  $5175 
[117143]. 

Ave  Argyle,  No  479.  Lot  pt  282-183, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
20.3  X  140.  Henry  F.  Jackson  a  James 
R.   Steele;    $6000   {117162]. 
Rue  Place  Belmont,  No  115.  Lot  pt 

143-4-180,  avec  maison  en  brique;  terrain 
18-6  X  116  'd'un  cote  et  116.1  de  I'autre, 
supr  2147.  Ida  Bul-mer,  e-pse  de  Wm-  Ru- 

therford  a  John   Peter?;    $3850    [117169]. 

Rue  Ste-'Catherine.  Lot  379-2,  avec  mai- 
son   en    pierre    et    brique;    terrain    25    x 

G.  F.  STERNE  &  SON 

C'EST  A  VOIRE  TOUR  D'ACHETER 
Nous  vousavons  dit  combien  bon 

est  le 

Ciment  Abeste 

de  Sterne 

Pour  Poeles  et  Fournaises. 

COMMANDEZ-EN 

NTous  envcrrons  une  quaiilitc''  quel- 
oonque  en  approbation.  Ition  no 
pourrait  ̂ tre  phis  loyal  que  cela.  El 
nos  prix— ils  sont  certaineinent  bas. 
Domandoz  des  rcnseigncmcnts  k 

Manufacturiers, 
BRANTFORD,   ONT. 

REOISTER.EO Manufacturiers  en 

gros  de : LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  k  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  IVlatelas,  Oreiilers 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

MONTREAL, 
MANUKACTUKKS  A 
TORONTO, 

SUCCBSSEURS  DB 
The  Alaska  Feather  &  Down  Co. 

Thejoronfo  Bedd/ogCo. 

WINNIPEG. 
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Ficelle  dingerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 

TIGER,  550      " 
GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      '* 
SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  '*  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez   des  echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

" 

LE  GENERATBUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Dupable 

G^uereun  gaz  froid, 

le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 
brillaute  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH    HATLEY,   P.Q. 

II  6Sl  611  T616  06  TOUS. 

Ce fourncau 
Empire 

Queen. Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilemeut,  si  vous 
6tiez  i  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^moigna- 
gea  que  nous  recevons. 
II   y   a    d'autres    pofiles, 

LE   FOURNEAU    EMPIRE   QUEEN 
est  le  po61e  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadlar]  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Cen^raux 
126  Rue  Craig,  Quest MONTREAL,   Qu6. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
(Invention  de  MM.  Dane,  Plat 

et   Dp.   Pottevln,   Chef  de 

Labopatoipe  k  I'lnstitut 
Pasteup  de  Fapis.) 

CLARIFICATION 

STERILISATION 
Absolue  de  I'Eau, des  Vins,  Cidres, 

etc.,  etc. 

Des  experiences  nombreuses,  faites  par  des  chimistes  bien  connua, 
ont  d6montr6  que  les  Filtres  Pasteurisants  garantissient  la  st^pili- 
sation  absolue  non  seulenient  de  I'eau,  niais  encore  des  vlns. 
liqueups,  cidpes,  etc.,  etc.,  et  augmentent  ainsi  leur  valeur  de  25 ii  50  pour  cent. 

Les  Filtres  Pasteurisants 
sont  les  seuls  appapeils  garantisi^ant  la  clarification  et  la  st^plll- 
sation  des  vins  sans  absolument  rien  leur  enlever  de  leurs  qualiit'a 
naturelles;  c'estpourquoiilssont  eniploy6s  par  les  plus  grands  fabricanls do  vins. 

Nous  en  fournissona  de  toutes  capacit^s  pouvant  satisfaire  du  plu^ 
petit  an  plus  grand   abricant. 

'r616phonez  ou  6crivez  auiourd'hui  pournotre  brochure  explicative. 

The  New  Pasteurising  Filter  Company, 
(Limited. 

T«16phone :  Main  2297.  71a,  riao  St-Jacaaoa,  MONTRKAL. 
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110,  supr  2750.  Da  succesision  Oliver  W. 
Stanton  a  Thos.  Fessenden;  $6000  [117- 
170]. 

Rue  Abbott.  Lot  1434-82,  avec  maison 
'en  pierre  et  brique;  terrain  41.6  de  front 
23.3  en  arriere  x  95.3.  George  F.  Phelps- 
a   Wm.   Hy-  Price;    $4000   ([117229]. 

Rjue  Tupper.  Lot  ipt  380,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  20  x  54.6 
d'un  cote  et  52.6  de  I'autre.  Dame  He- 

len E.  Marks,  epse  de  F.  J.  Penfold  a 
John  W.  M'dConnell ;  Pasi  de  prix  don- 
ne   [1172132]. 

lAve  Rosemomt.  Lot  3'6i6-'6,  avec  maiison 
en  bois  et  brique;  terrain  68  de  front,  67 

en  arriere  x  153  d'un  cote  et  152  de  I'au- 
tre, supr  102i93.  Dame  Wilhelmine  Von- 

zoederflicht,  epse  de  Robt  Vondoeder- 
fllc'ht  a  Hugh   Watson    ;i$10250   [117247]. 
Ave  Belmont.  Lots  325-7,  222a-23;  ter- 

raiji  60  x  108.6  d'un  cote  et  IO'8-I  de  I'au- 
tre, vaciant.  Ths  BadeTiaoh  &  David  Yui- 

le  a  Andrew  B.  Martini;  $1354.25  [117- 
282]. 

Saint-Henri 

Rue  Marin.  Lot  385-109,  avec  maison 
©n  pierre  et  brique;  terrain  2(2.6  x  95. 
A-^hili'Ppe  Phaneuf  a  Charles  Lamanque; 
$3550    [11714i5]. 

Coin  de  la  rue  St-Jacque'S  et  Ave  At- 
water.  Lots  385-126,  127,  125,  853-1,  23, 
avec  6  maisons  en  bois  et  brique;  ter- 

rain 66  de  front  102  4-10  en  arriere  x 
103,  supr  8335.  La  suc'cessdon  Edw.  Hart 
a  Paul  Ogulmick  &  Samuel  Ogulnick  ; 
$19000   [117200 J. 

DeLorimier 

Rue  iSt-Jerome.  Lot  161-288;  terrain 
25  x  '90,  vacant.  The  Ideal  Savings  Lioam 
&  Land  Go-  a  Robert  Rodger;  $340  [117- 
114]. 

(Ruie  (Rachel.  Lot  pt  152-15;   terrain  15 

X    69.4,    vacant.    O.    Martineau    &    Fils    a 
Horm.    Brouillette;    $630    [1172'3.5]. 

Maisonneuve 

'5ieme  Avenue.  Lot  2-1282  a  1285;  3 
terrains  27  x  100;  1  do  26  x  100  chacun, 
vacant.  La  sucoessioni  Chs.  T.  Viau  a 

Charles    Jouvet;    $1300    [1171'5i3]. 
Ave  Lasalle.  Lots  8-458  a  462  pt  S.  E. 

8-463;  '5  terrains  25  x  lO'O;  1  do  23  x  100 
chacun.  vacant-  Chs.  H.  Letoumeux  a 
A.  W.  bagenal'Si;   $5800   [1172.52]. 
Rue  Ontario.  Lot  pt  8-336  et  337,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  2  terrains 
25  X  74.8  d'un  cote  et  74.11  de  Tau'tre. 
Louis  A.  iMeuni^r  a  Aiph.  Fairon;  $13- 
500    [117272]. 
Rue  Ste-'Catheriine.   LO'ts   1-454   et   455; 

2  terrains  27  x  100  chacun,  vacant.  J.  B. 
Deguiise  a  Victor  Leger;    $1500   [117281]. 

Petite  Cote 

91:em'e  Avenue-  Lot  172-843;   terrain  25 
X  7'8,  supr  19i5'0,  vacant.   George  Yeoman 
k  Hugh  Valentine;    $156    [117140]. 

Outremont 

Rue  St-Louis.  Lots  32-80  et  81;  2  ter- 
rains' 25  X  101  chacun,  vacant.  Thomas 

Brady   a   Fred   Tuck;    $700  ai720'5]. 
Lot  pt  15-37,  avec  mais'on  'en  pieiTe  et 

brique;    terrain    50    x    157.    Daniei    Dai- 
gnault     la    Telesphore     'Brisson;      $4300 
[117108]. 
^^  Cote  Saint-Paul 

Ave  Davidson.  Lotsi  3912-20  et  21;  2 
terrains  25  x  82  chacun,  vacant.  Edouard 
Bourgeois  'a  Ludiger  Beauchamp;  $725 
[117105]. 
Rue  Hamilton.  Lot  3687;  terrain  60  x 

146,  vacant.  George  Robert  Wm.  Kitt- 
son et  al  a  Jose'ph  Laporte;  $350  [117- 

10.9]. 

Rue  Hamilton.  Lot  3695;    terrain   60  x 

138,  vacant-  George  R.  W.  Kittson  etal 
a  Emile  'Peltier;    $333.35    [117110]. 

iRue  Hamilton.  Lot  3695;  terrain  60  x 

13'8,  vacant.  Emile  Peltier  a  Joseph  La- 
porte;   $45U    1117111]. 

Rue  Hamilton.  Lot  3693;  terrain  60  x 

140,  vacant.  La  succession  R.  R.  Hep- 
burn la  Adelard   Legault;    $3i50    [117250]. 

Rue  StGabriel.  Lot  pt  1702,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  53.10  x  81.3  d'un  co- 

te et  109  de  I'autre.  Louis  Couillard  a 
Jos.    Theod-   Lafond;    $1700    [117259]. 
Rue  Eadie.   Lots  3930-430   et  431,  avec 

maiso-n  en   bois;    2  terrain's   25   x   80.  La 
Cie    des   Terrains    Suburbairs    de   Mont- 

real  a    John    Deslisle;    $687  20    [117261]. 
Verdun 

Rue  Ethel.  Lots-  3405-206,  1-2  S.  O. 
3405-205,  avec  mais'on  en  brique;  terrain 
37.6  X  112.6.  Odilon  Lamontagne  a  Cyril- 
le  Lamontagne;    $2500    [117106]. 
Rue  Rushbrooke.  Lot  3268^59;  terrain 

37.3  de  front  36.7  en  arriere  x  111-6 
d'un  cote  et  114  de  rautre,  vacant.  Hen- 

ry" Ward  a  Chs.  Hubert  Potter;  $70'0 
[117182]. 
Ave  Gait.  Lot  4546-22:  terrain  25  x 

122.  vacant.  Grille  L.  Henault  a  Paul 
Lalonde;    $325    [117207]. 
Rue  Gait.  Lot  4546-21;  terrain  25  x 

122  vacant.  Ucal  H.  Dandurand  a  Paul 
Lalonde;    $375    [117248]. 

N.-D.  de  Graces 

Ave  Kensington.  Lot  12-241  ©t  242  ; 
2  terrainsi  25  x  100,  chacun,  vacant.  Wm- 
J.  Morrice  a  James  Dowes;  $350  [117- 

0'87]. 

Ave  Madison.  Lot  162-35,  1-2  S.  E.  162- 
24;  terrain  37.6  x  100  chacun,  vacant. 
Wm.  J.  Morrice  a.  James  A.  Jones';  $262- 
50    [1170:88]. 

Ave    Kens'ington    et    Grand    Boulevard, 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  quality. 

iviar>u.faoi:^roos  par  xHe  Mapl©  Leaf^  Sa\A^  Works. SHURLY  &  DIETRICH, Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

|\  tremp^es  au 
moyen  d'un  pro- cAd6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenip^es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  k 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitenient  ai- 
guis6es.  Nous  d  e- mandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Aui    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-coutre  est  toujours  pour  vous  uue  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

HJarnais,  Sei'es,  Valises,   Sacs  <d©  Voyag©  et  tous 

gonr^s     d'ob)  ets     er»     cuir     cjue      voljs      acheterez. 

Qbfl. 

BATISSE    BALMORAL 
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Lots  163-9,  12  a  17,  41  a  45,  48  a  50,  52, 
53,  5i8,  5'9,  61  a  63,  65  a  67,  69,  70,  72, 
73,  76  a  82,  84  85,  88,  89,  92,  93,  96, 
97,  100,  101,  10'3  a  140.  143  a  197,  199, 
200,  202  &,  222,  224  225,  236  a  243,  24'5. 
246,  276  a  277,  281  a  284,  286  a  289,  291, 
29i3,  294.  296  k  300,  301  a  307,  309  a  328, 
334,  335,  338  la  374,  376  a  380  pt  S.  E. 
16'3-22'6  Pt  15'5  et  162  cha'ciMi  vacant.  Le 
Sh«rif  de  iMomtreal  la  Canada  IndusTial 
Co-   Ltd;    $27675    [117164]. 

lAve  Minito.   Lot   180-201;    terrain   25    x 
107,  vacant.   Fortunat  Godfroi   Bernier  & 

Wm.    H.    Taylor;    $275    [117227].' 
Montreal  Junction 

Ave   Herald.    Lots    140-17S    et    179;      2 
terrains  50  x  88  chacun,  vacant.  John  E. 
M.   Wi'tney  ia   Dame   Clara  Natelia,   epse 
de  Harry  E.  Stephenison;    $575    [117228]. 

Saint-Pierre   aux    Liens 

Ave  Ville  Marie  et  Holland.  Lots   120- 
36    et    13,    avec   maison    en    briqiie.    The 
Peoples    Mutual    Building    Society    a    Pe- 

ter  Kinesky;    $2631.20    [117224]. 
Cote  des  Neiges 

Rue  Boulevard-  Lot  151-71;  terrain  50 
X  105,  vacant.  Wm.  Anthony  Holland  a 
James  Henry  Webb;    $1000    [117127]. 

Lot  pt  N.  O.  142  ■  et  effets  mobiiliers, 
avec  maiison-  en  bois  et  brique;  terrain 
41  X  127.  Jos.  Horm.  Picard  a  Wilfrid 
Fil'ion;    $3600    [117190]. 

Sault  au   Recollet 

Lot  323-118.  Duncan  A.  MiCOaisikill  a 
Wm.   Smith;    $150    [117157]. 
Rue  Boyer.  Lot  48'8-4a;  terraiim  su'pr 

2875,  vacant.  La  Cie  des  Terres  du  Pare 
Amherst  a  Mederic  Leelerc;  $175  [117- 
251]- 
Lot  6.  Dame  Mary  Molniosh,  Vve  de 

•Tos.  Teskey  a  J.  B.  Jodoin;  $250  [117- 
275]. 

Lot  323-119.  Duncan  A.  MeCtskill  k 
Wm.    Nolan;    $150    {117276]. 
Lot  323-120.  Duncan  A.  MciCaskill  a 

Benj.    Jos-    Bedard;     $150   i[l  17279]. 
Rue  Labelle.  Lot  489-99;  terrain  25  x 

87,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co.  a 
Dolphis    Cadieux;     $55    [117284]. 
Rue  Boyer.  Lots  48'8-i92a:  terrain  25 

X  95,  vacant.  La  Cie  de®  Terres  du  Pare 
Amherst  a  Joseph  Dandurand;  $100 
[117293]. 

Saint-Laurent 

Droits  dams  le  lot  pt  448  Jos.  Cousi- 
neau  et  Norbert  Clement  a  Nathalie  Pi- 

geon, Vve  de  Cleap.  Lapointe;  $600  [117- 
163]. 

Droits  dans  le  lot  643.  Maxime  La- 
nouette  a  Pierre  Lanouette;  $500  [117- 
184]. 

Lots  342-300  a  315.  George  Hofford  a 
Wm-   Kennedy;    $400    [117187]. 
Rue  Berri.  Lot  2644-53  ;  terrain  25  x 

62,  vacant.  L'Institution  Catholiquedes 
Sourds-IMuets  a  F.  X.  St-Jean:  $120  [117- 240]. 

Lot  49.  Le  Sherif  de  Montrgal  a  Hor- 
misdas'   Crevier;    $4175    [117280]. 

Lachine 

Lot  3-4  de  412,  pt  N.  414.  Harriett  J. 
MciGowan.  Vve  de  R.  C.  Jamieson  etal 
h  Emma  Pare,  epse  de  Adhemar  Pare; 
$600    [117134]. 
Ave  Broadway.  Lot  111,  avec  maison 

en  boiis;  terrain  53  x  150.  The  Montreal 
Loan  &  Mortgage  Co.  a  Dame  Helen  E. 
Marks,  6pse  de  F.  J.  Penfokl;  $2940 
[117223]. 
Lots  2,  877,  pt   878-   Chs.    C.    Campbell  k 

John    Percy    Taylor;    $4000    [117246]. 
Longue-Polnte 

Tx)t  28-3.  Edmond  Ouy  k  Ubald  Mar- 
san;    $780    [11 71 58 J. 

L.es  Xoles 

Galvaoisees  Papfaitement  Plates 
Sont  une  caract6ristique 
distinctive  de  la  m.arque 

GlLBERTSOJSrs^ 

Vendues  par  tons  les  marchands  de  gros  entre- 
prenants. 

Ellcs  86  vendent  facilement,  sont  choisles  avec 
soin  ;  elles  sont  molles  et  liases.  Prix  plus  bas  que 
ceux  d'autres  marques  de  haute  qualit*^. 

W.   Gilbertson  &  Co.,    Limited, 
Pontarda-v^e,   South  Wales. 

U  N     MOT    AUX 

PLOMBIERS 

Notre  Fili^re  pour  Tuyaux  ̂ par- 
gnera  la  moiti6  de  votre  travail  dans 
le  filetage  des  tuyaux.  Nous  vous 
assurons  contre  une  perte  possible 

par  notre  offre  de  vous  remboursei' 
votre  argent  sur  retour  de  la  filiere 

dans  I'intervalle  de  trente  jours,  si 

vous  n'etes  pas  satisfait.Dans  ces 
conditions,  cela  vaut  au  moins  un essai.    

A.    B.   JARDINE   &   CO. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      I3E      COlNTSTISTTCTIOlSr 

En  grop  et  en  Detail. 
I203,      RU©      ST  B-CK  T  H  ©  R  I  N  B 

Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL 
Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

F R      |V/|ONTBRIAND,  > Arohlbecte  eb  Mesurenr,  ) 

No  230  rue  St-Andrd,         I Montreal.  } 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

EcrouB  d6coup6s  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Pointe-Claire 

Lot  166.  Emilien  Mayer  a  Eusebe  Bru- 
net;    $225    [117217]. 

lie    Bizard 

Lot  107  pt  110.  Jos.  Adelard  Chaurct 
a  Janvier  Proulx  dit  Clement;  $293  [117- 
08o]. 

Lot  110.  Janvier  Proulx  dit  Clement  a 
Alderic    Belanger;     $300     [117243J. 

Lots  107  et  1U8.  Janvier  Proulx  dit 
Clement  a  Dame  E.  Bastien,  epse  de 
Horm.  Roy;    $500   [117244]. 

Sainte-Anne  de   Bellevue 

Lots  195-60.  Emilien  Mayer  a  Eusebe 
Brunet;    $300   [117216]. 

Voioi   les  totaux  des   prix  de  ventes  par 

quartlers Lafontaine     ....  12,437.00 
Papineau    18,030.50 
iSt-Jacques      ....  13,5(}0.0O 
iSitrLaurent       .       .       .  1,700.00 
St-Louis      ....  499.55 
iSte-Marie    8,037.55 
St^Andre    11,950.00 
Ste-Anne    31,166.67 
St-Georges      .       .       .  .  37.750.00' 
St-Joseph      ....  5,900.00 
Duvernay      ....  8.325.00 
Hochelaga      .       .       .  .  5,944.48 
iSt-Denis    7,344.00 
St-Gabriel     ....  10,400.00 
-St-Jean    Baptiste    .       .  36,400.00 
Ste-ICimiegonde       .       .  3,500.00 
Ville    St-Louis      .       .  .  27,332.00 
Westmount      ....  66,786.00 
iSt-Henri       .        .        ....  22,550.00 
DeLorimier    .....  970.00 
Miaisonneavo       .       ...  22,100.00 
Petite  Cote      .      .      .  .  156.00 
Outremont    5,000.00 
Cote   St-Paul      .      .      .  4.595.55 
Verdun    3,900.00 
Notre-'Dame    de      Gra- 

ces        28,562.50 
Montreal    Junction    .    .  575.00 
I'SitiiPiierre    aux     Liensi  2,(631.20 
Cote    des    Neiges    .    .  4,600.00 

$402,642.95 Les   lots  &    bStir   ont    rapports   les  prix 

suEvants: 

(Rue  Sit-Hubert,  quartier  Lafontaine: 
71  1-.2-C   le   pied. 

Ave  Papineau,  quartier  Papineau:  46 8-llc  le  pied. 

Ave  Christophe  Colomb,  quartier  Du- 
vernay:   26c    le   pied. 

Ave  Mont-Royal,  quartier  Duvernay: 
38  7-15c   le   pied. 
Rue  Dufferin,  quartier  Duvernay:  35c 

le  pied. 
Rue  Hochelaga,  quartier  Hochelaga: 

35c  le  pied. 
Rue  Joliette,  quartier  Hochelaga:  13 

1-Qc.   le  pied. 

Rue  Aylwin,  quartier  Hochelaga:  11 3-lOc   le  pled. 

Rue  iMarquette,  quartier  St-Denls  : 
10c  le  pied. 

Rue  St-Hubert.  quartier  St-Denis:  11 
c  le  pied. 

AUOEIR  8c   SOIN 

g^r  Nous  achetons  et  vendons  toute."!  sortes  ite 
bois    du     Canada     et    des    Etats-l'ni.s :    - 

Hpinetlc,  Pin  Blanc.  Bois  Biaiic.  rrCi-.c,  CCdre. 
(Dniijrins  Fir).  Hctre,  Mcrisior.  Noyernoir, 
Novel-  tondre,  Ccrisicr,  CliAtaiKnicr  (Cotion- 

wood.  Pnlchc.  Hral-Ic,  Fin  rouge,  I'm  des 
Carolines  (Yellow  pi rw).  CliC-ne  (Redwood), 

Hois  de  planclier.  Bois  de  piiipe,  r)orinnnt.«  ot 
I'oteaux  de  COdre. 
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Rue  Beaubien,  quaitier  St^ends:  14 
2-.3c  ]e  pied. 
Rue  Huntley,  quartier  St-Denis:  13c 

le  pied. 
Rue  Hutchison,  quartier  St-Denis:  41 

7-llc   le  pied. 
Rue  Miance,  Ville  St-Louis:  24c  et  26c 

le    pied. 
Rue  St-Urbain,  Ville  iSt-Louis::  18  3-4c 

le  pied. 

Rue  Waverley,  Ville  St-Louis:  11  4-llc 
le  pied. 

Ave  Belvedere,  We&tmount:  40'c  le 
pied. 

■Ave  Western,  Westmount:  87 1^2c  le 
pi©d. 
Ave  Groisvenor,  Westtnouut:  45c  le 

pied. 
Ave   Wood.    Westmount:    60c    le   pied. 
Ave  Belmont,  Westmount:    25c  le  pied. 
Rue  St-Jerome.  De  Lorimier:  14  3-40 

le  pied. 

Rue  Rachel,  De  Lorimier:  60  l-2c  le 
pied. 

5e  Avenue  .Maisonneuve:    12c  le  pied. 

Ave  Lasalle,  -Maisonneuve:  39  5-&c  le 
pied. 
Rue  Ste-iCiatherine,  Maisoinineuve:  27 

7-9'C  le   pied. 

Prets  et  Obligations    Hypothficaires 
Pendant  la  semaine  terminee  le  14 

o'ctobre  1905,  le  ;iiontant  total  des  prots 
et  obligationisi  a  ete  de  $206,968  divises 

comme  suit,  suivant  categories  et  pre- teurs : 
iParti'Culiers   109,358 
ISaic  cessions         18,600 
Cies   de    Prets      .       ...       79,000 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur Platrier,  609  Berri.      Phone  Dell  K.  H77. 

$206,958 

Les  prets  et  obligations  ont  6t6  consentis 
aux  taux  de: 

3   p.  c.  pour  $1100. 
5  p.  c.  pour  $730,  $1800;  $2000;  $3000; 

$3600;  2  sommes  de  '$5000;  $5500;  $5,- 
900;  i$700'0;  $7500;  v-^OOO;  $20000  et 
$27500. 

5  1-2  p.  c.  pour  $600;  2  sommes  de 
$1300;  $1600;  $1700;  2  sommes  de  $2,- 
O'O'O;   $2500  et  .^4500. 

JLes  autres  prets  et  obligations  portent 

'6  pour  cent  d'Anteret,  a  I'exception  de 
i$700,  $1640  a  7.  2  sommes  de  $150,  $900, 
$1500  a  8  et  $2350  a  10  pour  cent. 

PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Montreal — Uobillard,  Joh.,  prodiiits. 
Ceaslons 

Avignon — Dumas,  S.,  mag.  gen. 
Montreal — Auniais,  Ovide,  tailleiir. 

Sclialicr,  ]i.,  liardes  et  merccricH 
Cliaiiiberlaiid  <fe  Trabaii,  noiivcautes. 

Curateurs 

Montreal — Hyde,   Joliii,    a   Standard    Flonr 
and  Grain  Co, 

Desniarteaii,  A.,  a  Jos.    IJolanger,  epicier. 
Quebec  —  Lefaivre    &    Tascliereau,    a   Jop. 

Hardy,  epicier. 
Fauclier,  A.,  k  0.  Legare,  oontracteur. 

Concordats 

Fort  Coulange— Montgomery,  II.  E.,  nierce- riea. 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^L. -KM. s^ -KM. ^ -ti ^    Co-miiXX^x^d. 
Iraportateur    de 

FERRONNERIE    ET     QtTINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Speciality  :  Poeles  de  loutos  sortes. 

Nos.  ̂ 33  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  Toyageurs  et  fait  b^nd- ficier  ses  clients  de  cette  dispense.  Attention  touto 
spdciale  aux  commandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servjs  aux 
plus  bag  prix  du  march6. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
■Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 

chandise  da  conflance  ;  rien  ne  peut  I'apijro- cher  comme  valeur  et  comme  popularity. 
.Chez  tons  les  fournisseurs  de  (tros. I 
W.   LAMAHRE  &  GIE 

Marcband.  de 

BOIS      ET     GHARBON 
Foin,  Faille,  Avoine,  etc. 

242  AVEKTUE  ATWATEH 
Correspondance 

Pr6s  St- Jacques. sollicit6e. 

Bell  Tel.  Mount  609 
Marchands  1324: 

ST-Heari 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
filAGAR^  FALLS,  Canada. 

Mantifacturiers  de 

CUILIiBRS,  POURCHETTES,  COUTEL. 
LEBIB  et  ARTICLES  EN  PLAQUfi. 

Demandez  notre  catalogTie  et  nos   cotations. 

Tel.  IVIain,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Impgrtatburs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops.  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

McArthur,Gorneille&C>e Importatcurs  ct  Fabricants  dc 
Peintures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmlques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tons  genres. 
Sp6cialit6  de  CoUes-fortes  et 

d'Hulles  k  Machineries. 
Demandez  nos  pnx. 

310,  312,  314,  316  Fuc  St-Paul 

En  Difficultes 

Berthierville — Lefebvre,  T.,  epicier. 
Chartierville — Labbe,  A.,  mag.  gen. 
Coteau  du  Lac— Sauve,  H.,  mag.  gen. 
Montreal — Lesperance,  Jos.,  meubles. 

Depatie,  A.  &  Cie,  bois  et  charbon. 
Otter  Lake — Desjardins,   0.,  m.  gen.  et  for- 

geron. 
Quebec — McKeough,  Martin,  hotel. 

Dissolutions  de  SocietSs 

Montreal— Lefort,  E.  &  Cie,  agents,  mfc. 
Mont.  Waste  Paper  Co.,  S.  Reichler  &  S. 

Fridman,  continuent. 
Seymour  &  (juest,  ingenieurs. 
Taylor,  King  &  Co.,  fruits. 

Fonds  a   Vendra 

Daveluyville — Frechette,  A.,  m.  gen. 
Montcalm — Daunais,  J.  H.,  ferronnerie. 
Montreal — Bessette,  J.  0.,  epicier. 
Quebec — Hardy,  Jos.,  epicier 
St  Ephrem  de  Tring — Audet,  E.,  m.  gen. 
St  Felicien — Belanger,  P.,  m.  gen. 
Ste  Louise — Potvin,  H.,  m.  gen. 
Shawinigan — Lacroix,  J.  H.,  ferronnerie. 

Fonds   Vendus 

Coteau  Station — Leduc,  J. A.,  mag.  gen. 
Maisonneuve — Meunier,  L.    A.,    hotel,  a  A. 

Ferron. 
Montreal — Bessette,  J.  0.,  epicier. 

Fleurant,  M.,  fromagerie. 
Marchand,  F.  X.,  tailleur,  etc. 
Gaftney,  W.,  cigares. 
Legault,  R  ,  cigares. 
Robert,  G.,  hotel,  k  F.  P.  Audette. 

St  Jovite — Labelle,  Alp.,  hotel. 

Nouveaux    Etablissements 

Grand'Mere — Vandelac,  Aug.,  prod. 
Longueuil — Montarville  Land  Co.,  Ltd. 
Maisonneuve — Club   Athletique   de   Maison- 

neuve. 

Giguere,  G.  &  Cie,  bois,   charbon  ;  G.  Gi- 
guere  &  T.  Aubin. 

Montreal — Berube   &    Robitaille,    barbiers  ; 
A.  P.  Berube  &  Jos.  Robitaille. 

Cie   de     Publication    Independente,    Art. 
Beauchesne. 

David  &  Frere,  agents  mfg.:  R.  David  &  A. 
David. 

Lebrun,  W.  &  Cie,  bouchers  ;  Blanche  Cor- 

bin. Lewis  &  Saunders,  bouchers  ;   C.  J.  Lewis 
&  E.  Saunders. 

Quesnel  &  Lessard,  agents  ;   J.  P.  Quesnel 
&  W.  Lessard. 

Sculptographie  Royale,  C.  Thibault  &  E. 
Houle. 

Turk,  Rosie  &  Co.,  fourrures  ;   Dame  Mar- 
cus Turk 

Dostert  &  Joncas,   chapeaux  ;   A.  Dostert 
&  H.  Joncas. 

Electrical  Lispection    Bureau    &    Te.sting 
Laboratory,  W.    J.    Plews  &  C.  L.  Trin- 

ningham. 
"  Emporium  ",  cartes   postales  illustrees  ; 

G.  Mendel. 
EuroDean  Clothing  Mfg  Co.,  L.  Goldberg  & 

S.Polisuk. 
Huddersfield  Importing   Co.,  J.  B.  Sellars. 
Lallemand,  F.  A.,   Refining   Co.;  Dame  F. 

A.  Lallemand. 

Langlois,  A.,  liardes  ;  Alex.  Lan^loie. 
Mont.  Custom  Tailoring  Co.;  J.  IJ.  Lanoix. 
Theriault  &,  Morin,  tailleurs  ;   Dame  Jos. 

Theriault. 
Valiquette,  Madame,  pension  ;  A,  Hotte  & 
Dame  P.  Vali(|aette. 

Automobile  Import  Co.,  Ltd. 
Desmarais  &  Canipeau,  tabacs  ;  L.  N.  Des- 

marais  &  0.  Carnpeau. 
Farrell,  Wm,  Ltd,  vins  et  liqueurs  ;  James 
Cunningham. 

Municipal  Trenching  Co  Ltd. 
Richmond— McKee   Bros,  farine  ;  F.  A.  Mc- 

Kee  &  M.  T.  J.  McKee. 
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Quebec  —  Giugras,  Jos.,  eleveur   de   pore  ; 
Clara  Langlois. 

Quebec  Fruit  Excliange  ;  Ed   Coulombe  & 
P.  Guay. 

Smeaton    &  Co.,   articles   de  fantaisie  ;  A. 
Smeaton  &  M.  Lillie  Smeaton. 

Ferland,   L.    P.    &   Cie,   coin,    etc.;    Etbel 
Bradley. 

St  RoiViUald — Cie   Conunerciale   Manufac- 
turiere  de  St  Romuald. 

Slierbrooke  — Suburban  Home  Realty  Co  ; 
G.  E.  Hasltins. 

Victoriaville — Gouin  freres,  mag.  gen.;   Jos. 
Gouin,  E.  Gouin  &  Luc  Gouin. 

E  E  N  I  N  G  '  S 

PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Jarvis — McMeavey,  John,  epicier. 
Cessions 

Barrie  — Ness  &  Shannon,  epiciers. 
Brampton— TreadgoM,  A.  E  ,  epicier. 

Fonds   k  Vendre 

Ottawa — Kertcher,  J.  G.,  epicier. 
Fonds  Vendue 

Dresden — Ruble,  Jesse,  epicier. 
London — Guest,  Wm,  epicier. 

Incendies 

Barrie — Beath,  R.,  epicier. 
Bayfield  — Whiddon.  J  ,  epicier  (ass). 
Marmara— Pearce,  J.  H.,  m.  gen. 

Nouveaux   Etablissements 

Fenvvick. — Union  Bank  of  Canada. 
Fonthell. — Union  Bank  of  Canada. 

Paisley  Traders  Bank  of  Canada. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Cessions 

Star  City. — Campbell,  A.  J.,  mag.  general. 
Dissolutions  de  Societes 

Brandon. — Mitchell  &  Mitchell,  epiciers. 
Fonds  Vendus 

Lemberg — Aldotis,  H.  M.  &  Co.,  m.  gen. 
Lloydmin^ter — Hume  &  Ross,  mag.  gen. 
Regina — Bell,  Alex.,  niag.  gen. 
Winnipeg — Copeland  W.,  epicier. 

Eger,  R.,  epicier. 
Nouveaux    Etablissements 

Lenore — Barik  of  Ottawa. 

PROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

D6fendeurs                    Demandeurs  tant« 
Fort  William 

Bottuni,W.  H   F.  Callahan  '.306 Gentilly 

Rene,  A.  M   H.  Laniontagne  &  Cie      177 
Lachine 

Dominion  Bridge  Co   L    Paquette  10000 
Lalonde,  D   Hon.  J.  A.C.Madore  4000 

St-Aubin,  J.-Bte...L.  Nap.  St-Arnaud  111 
Montreal 

Arnovit/',  S   A.  Lamarche  42:^7 
Bourdon,  M.L   C.  Renaud  1000 
Belanger,  A.  A   A.  Houle  100 
Beaudry,  J.  A   Alf.  M.  Masson  (\6f) 
Brady,  C   Cie  La  Patrie  127 
Can.  Pac.  Ry   Dame  E.  Grosioire  le  cl, 
Cite  de  Montreal      Bell  Telep.  Co  Sec). 
Ciiagnon,  G.  R   Dame  E.  David  100 
Car.siey,  S      Dame  F.  Mcintosh  loci. 
Chailley,  Nap     S.  0.  Shorey  602 
Can.  Towage  &,  Trans   C.  Farand  1941 
Chagnon,G.  0     J.  E.  Benoit  200 
Curtin,P   E.  Lalumiere  19.5 
Cie  Pub.  Independante   J.  Resther  .300 
Duvert,  P.  L   U.  Garand  120 

ATTACHES  ̂ ^^ 

Patentees  f^  Vaches 

Ces  attaches  pour  Vaches  ont  r^sist^ 

a  I'dpreuve  des  a  n^es.    Indubitable- 
ment  les  meilleures  et  les  plus  fortes 
sur  le  march6.      ...  .... 

I     Cela  paiera  de  ne  tenir  que  les  meil- leures  

Una  ligne  complete  de  toutes  les  gros- 

seurs  prete  pour  l'exp6dition.     .      .     . 
EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  CROS. 

^'  B.  Greening  Wire  Co., Limited. 

HAMILTON,  Ont.     MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 
jyOUS  ajoulons  constammetit  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 

plus  perfectionndes  pour  la  fabrication  de  nos  diff^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tons  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARISIIA  HUB  &SPOKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reuniei. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     .     ■" Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

P.S.— Si  votre  fournlsseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adresse«-TOu«  directement  U  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Ooln  William  at  Saignaura.    MONRTEAL 
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Dunn,  J.  H   F.  E.  Huntress  led. 
Ethier,  C   Chs.  Balthazard  1000 
Fishel,  S   Union  Exchange  Hank  285 
Franklin,  J        S.  Arnovitz  41G 
Giguere,  H   Jos.  Larose  2e  cl. 
Gingras,  Chs   A.  K.  Robert  126 
Guarantee  &  Ace.  Co. .  .W.  T.  Stewart  624 
Grand  Trunk  Rv..  .Dame  E.  Riendeau  10000 

Hugiies,  G.  A..'   Wni.Mann  172 Hatton,  D.  H.   Dame  A.  Senecal  800 
Hetu,  Delle  E   Chs.  Balthazard  1000 
Hetu,  A      0.  Molleur  2e  cl, 

Jobin,  Ed   Dame  M.  De-sy  .S99 
Leblanc.  D   F.  Chalayer  154 
Lefran^ois,  Dame  M.  .   A.  Pelieiier  258 
Lesperance,  Jo,-   A,  Ecrement  30J? 
Lemaire,  E       C.  Bisson  132 
Moreau,  A   J.  Laporte  400 
Mtl.  Car  Wheel...  Corp.  Ville  Lachine  501 
Mtl.  L.  H.  &  P   Jos.  Rancourt  5000 

Morrison,  J   Chs.  T.  Williams  3e  cl. 
Mercure,  Alf   J.  A.  Chagnon  4e  cl. 
Mtl.  Park  &  Island    G.  Royston  534 
Markus,  M   S.  Freedman  360 
Mtl.  Street  Ry    Delle  N.  Jay  356 

Mignault,  A .'.      E.  Burns  157 Prunelle,  C   H.  Brosseau  106 
Patton,  Chs.  W   Canada  Metal  Co.  150 
Prevost,  A   A.  E.  Gautliier  le  c!. 
Prevost,  A   U.  Garand  126 
Reid,  W   J.  McKeen  1000 
Robertson,  Alex      .S.  0.  Shorey  117 
SuranU,  H      E.  Tabachnike  170 
St  Lawrence  Supply  Co   L.  Monette  103 
Sauvageau,  E   E.  Beaudry  5000 
Sadler,  G.  B   C.  Sonne  105 

Shawinigan  Carbide  Co ... .  Great  Nor- 
thern Ry.  le  cl. 

Schacliter,  Chs   L.  Leber  238 
Schiller,  C   J.  Franklin  2033 
Trepanier,  Dame  C   0.  Cehvalier  150 
Taylor,  C.  H   F.  Cal  lahan  2900 
Thouin,  A      R.  Courcelles  2000 
Welsh,  D.  H   G.Bros  179 
Western  Mason  Mut  L.  Ass   

T.  P.  Butler.  250 

Watson,  Dame  M   Cite  de  Mtl  11.33 
Wilson,  H.  P. .  Imperial  Life  Ass.  Co.  739 
Yaphe,  J   J.Nicholson  203 
Zane,  J     A.  Salhani  118 

New   Carlisle 

Null,  J.  E   Imperial  Life  Ass.  Co  177 
Notre-Dame    de    Graces 

Prud'homme,  T.  jr   1.  E.  Benoit  209~ Pont  Viau 

Diamond,  H   H.  Hirshon  100 
Repentigny 

Thouin,  Jos   A\e\.  McDougall  123 
Roberval 

Martel,  J  Bte   F.  Challeyer  110 

Salnte-Cunegonde 

Clark,  P   Alex,  Langevin  149 
Sainte-Flavie 

Gagnon,  Nap   Alf.  Desmarais  100 
Saint-Gabriel    de   Brandon 

Tourvillo,  0   N.  Beauchum])  4e  cl. 

St-Guillaume    d'Upton 
Lemire,  M.  B   11.  Lamarre  754 

Saint-Henri 

Cite  St  Henri   A.  Archambault  439 

Merchants  Cotton  Co. Delle  V.Sevigny  218 
Libernarjt,  F   Mtl  Biscuit  Co.  136 

Saint-Laurent 

Lebeau,  V   K<l.  Paquin  400 
St-Louis 

Brunei,  A   R.  Grenier  400 
Carriere,  L.  A   C.  Lalonge  400 

Sainte-Therese 

Baptiste,  G   I.  A.  R.  Bedard 

Trois-Rivieres 

Roy,  J   Alf.  Desmarais 

■PEPPERCORn/DIAMOnD" 

'^^        DELAMAR9UE        '^ 

Wbouchji 

DE 

[[/vur(mTr\A\ 
MARQUE  DE  COMMERCE 

C.  H.  LETOURNEUX,  Pr6slden  I 

JOS.  LETOUR^'EUX,  VicftPres      ent 
N.  MARIEN,  S.-Tresofier 

Letourneux,  Fils  &  Cie, : 
IMPORTftTEURS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 
164-5    RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

rr. Laurence  &  RobHaille 
MARCHAIfDS   DS 

Bois  de  Sciap  et  de  Chaipente 
BUREAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  etSt-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  2^03iTTiaE.ft.Ij 
T61.  dea  Marchaiwis,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coiq  des  rues  William  et  Richrrioqd 
{  Bell  T6L,  Main  3844  > 

)00 

107 

Q)URR0IES 

"MapleLeaf" ■    ^— en 

TOILEdeCOTONPiQUE 

Dominion  BeltiNgCo.Ltd. 
HamiltoK,CaNada. 

Westmount 

McCall,  T.  M....   Villede  Westmount  4e  cl. 
Ballantyne,  R.  M   H.  Belairlrecl. 
Beanian,  H.J   L.  J.  Desrosiers       100 

Halifax,    N.    E. 
Roman,  F.  P   D.  R.  Murphy      177 

Hawkesbury,  Ont. 

Clermont,  A   F.-X.  St-Charles      541 
Clermont,  A.  .The  L.  A.  Wilson  &  Co.       330 
Clermont,  A      J.  E.  Quintal       154 

Londres,   Ang. 

Birch  &  Co.,  J   J.  E.  Matthews  Ire  cl, 

Uxbridge,  Ont. 

McPharl,  D   T.  A.  Trenholme      829 
Arthur,    Ont. 

Boyd,  R  J   T.  A.  Tren  olnie      691 

COUR    SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

D6fendeurs                       Demandeurs  tant» Ascot 

Dunn,  H   F.  Treniblay  333 
Coteau  du  Lac 

Sauve,  H   Alex.  Orsali  238 
Lanoraie 

Goyet,  A   Jos.  Meunier  135 
Montreal 

Baptiste,  G   J.  Robertson  &  Co.  479 
Beaudry,  E   Westinghouse  Elect  & 

Mfg.  Co    8178 
Brown,  Wm  ....  Sovereign  Bank  of  C.  5980 
Brennan,  Wm   Dame  M.  Ilicks  140 

Bellew,  N.  E. .  .Imperial  Life  Ass.  Co.  359 
Brown,  J   S.  Boyer  137 
Bothainlev,  Geo   F.  W.  Hibbard  241 

Chenery,  Wm   A.  R   Williams  116 
Can.  Towage  Transportn. .  .G.  Carrier  228 
Cite  de  Mtl   Jos.  Benard  660 
Chartrand,  P      G.  Morency  20 

Champagne,  D   J.  L.  Duplessis  130 
Dupre,  S   E.  Provencher  100 
Dery,  Ed   J.  0.  Lacroix  211 
Fair,  J.  R   Alex.  G.  Cross  662 
Gerth,  E.  A   H.  Moeller  551 
Jubinville,  G.   L.  Masson  198 
Liverman,  M   H.Salomon  25 
Lessard,  B   Nap.  Trottier  5 

Landry,  E   L.  Pigeon  121 
Mulligan,  A.  L   S.  Gillies  193 
McCarry,  F   Thos  A.  Dawes  317 
Mtl  Street  Ry   P.  Patenaude  125 
Mtl  Street  Ry   A.  Gagnon  325 
Pineo,  R.  E   Wm  Galbraith  160 
Raphaelovitch,  R   C.  Content  300 
Rosa,  Ed   L.  Lehler  269 

Reegan,  Jos   Le  Roi  200 
Reegan,  F   Le  Roi  100 
Salhani,  A   E.  G.  Place  94 
Seguin.  Chs   Dame  Z.  Comtois  128 
St-Denis,  P    .A.  Hurteau  25 
Todd,  S   LeRoi  100 

Weissman,  W   H.  M.  Levinhott"  123 
Yip  Thee  Bow   Lee  Yoo  Wee  177 

Pare   Laval 

Drolet,  M.  J.  E   Alp.  Mareotte  1246 

Saint-Henri 

Latleur,  C   E.  Vanier  331 
Decarie,  A  .  .McLaughlin  Carnage  Co.  125 
Ritchot,  J.  Bte    A.  R.  McLennan  76 

Saint-Jean 

Wight,  A.  J   L.  O.  Demers  61 
Saint-Lambert 

MacKay,  J.  A  . . . .  Corp.  de  StLambert  181 St-Nazaire 

Tramblay,  C. .  Cie  Laiterie  St  Laurent  203 

Saint-Paul 

Spedding,  B    F.  Law  278 
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61 

TroisjRivieres 

Clouiier,  G. . .  Ogilvie  Flour  Mills  Co.      270 
Vercheres 

Beauchemin,  Chs   W.  Lauriaiilt       169 
Verdun 

Lemieux,  T   Trust  &  Loan  Co.       120 

Westmount 

Kearns,  Dame  M   E.  N.  Armstrong       300 
Price,  Wm.  A   T.  C.  Dionne       129 

COUR   DE  CIRCUrT 

JUGtEJMENTS  RENDUS 

06fendeurs  Demandeurs 

Boulevard    Saint-Paul 

Barbeau,  F           .A.  Daoust 
Longtin,  J.  H.  A   C.  E.  Dawson 

Caughnawaga 

D'Aillebout,  J   J.  R.  Cane 
McConiber,  D   J.  R.  Cane 

Chambly    Canton 

Courtetnanche,  0 .   0.  Barre 
Chicoutlmi 

Blackburn,  H     L.  Hiirtub'se 
Coaticook 

Roux,  Z   .'.   J.  P.  Roux Coteau   Station 

Leduc,  J.  A   A.  Orsali 

Cote  Saint-Paul 

Cliarbonneau,  B   J.  A.  M.  Pilon 
DeLorimier 

Lefebvre,  A   G.  Girard 
Dorion 

Charlebois,  J   ,1.  Aquiix 
Dorval 

Massue,  F   E.  De  Bellefeuille 
Deslauriers,  C   E.  De  Bellefeuille 

Drummondville 

Garceau,  Nap   D.  R.  Murphy 

Gould 

Lornian,  S.  .*   R.  A.  Lister  &  Co. 
Lachine 

Gagne,  Nap     G.  F.  Lincher 
Giroux,  J.  B      B.  P.  Auniout 
Wilkinson,  C   H.  E.  Pratt 

Leduc,  G   D.  Legault 
Fucks,  A   I.  B.  St-Aubin 
Garand,  J   N.  Daoust 
Larose,  J   M.  Leventhal 
Martin,  Z.  E     C.  Deslauriers 

Longueuil 

Paquette'  Jos      E.  Dubuc 
Pepin,  E  . .    .       J.  Arnovich 
Payette,  A   J.B.  Perras 
Witlierman,  J.  R     W.  Currie 
Dallaire,  0  . . . .  Sovereign  Lime  Works 

Maisonneuve 

Couture,  G   J.  Gauthier 
Hughes,  W   R.  A.  Kerr 
McKinney,  J   H.  Picard 
Pepin,  Z     Delie  M.  Dupont 
Prevost,  J   Wm.  Daignault 
Parent,  0   G.  Leduc 
Jolivet,  H   C.  Pascal 
Levy,  J   Dame  D.  Lalonde 

Montreal 

Abram,  A   A.  Brownstein 
Archambault.  V   J.  Clarke 
Au<let,  E....;   J.  Ed.  Audec 

_  Amyot,  M..The  Imperial  Life  Ass.  Co. 
Amyot,  W.The  Imperial  Life  Ass.  Co. 
Archambault,  .1   L.  Goulet 
Audette,  Dame  A.  .  The  Hart  &  Adair 

Coal  Co. 

Biron,  K   [.  Berhind 
Brunette,  N   J.  A.  Brosseau 

Mon- 
tants 

15 
10 

16 

22 

7 

26 

45 

5 

6 

11 

11 

10 

25 

64 

21 

50 9 
5 

24 
8 
6 

34 

14 
13 
36 
14 
8 

19 
27 20 

18 
7 10 

6 
16 

9 
16 
18 40 

10 
14 

28 5 
24 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lacbiae 
Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  mani6res 
et  pass6  k  la  chaulterie  sur  dem<inde.  Pin, 
Kpinelte  et  Bois  Franc,  Clapboard  etBar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6nc,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple. 
Le  plus  SAp, 

Le  plus  dig'ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes. Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVIITEE) 

HAMILTON.  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS      D'BM PORTE  -  PIECES 

Mouleurs.FinisseursencuivreetFlaqueurs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COMMISSAIRES 

IVl  O  rsj  T  R  E  A 1-5 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacite  de  production. .  . 

Pas  do  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meiileure  attention. 

FabriquGS  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plouibagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  daus  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Bisaillon,  Dame  E.  .  Dame  H.  St- Jean  .34 
Brady,  J      O.  Legault  35 
Biea^^dale,  T   ....S.Craig  24 
Bnselioit-',  J   W.  Laurier  7 
Beauilry,  Ls   L.  L.  Desjardins  53 
Brisebois,  E   T.  A.  Emmans  62 
Butler,  S   G.  Belanger  78 
Beaulieu,  J.  H   L.  Lemieux  11 
Borhuid,  R.  R   T.  Talbot  25 

Beaupro,  A   A.  Brossard  13 
Bouvrette,  C   E.  Lachaiice  11 
Burke,  J.  J     A.  Ontigny  9 
Biaiii,  F   Jos.  Elie  5 
Bertrand,  A   L.  Aumais  39 
Barnes,  E   E   Robert  61 

Beaupre,  A   A.  Drouin  55 
Beaupre,  D   A.  Brouillette  12 
Beiiveau,  L   J   H.  Renaud  9 
Bergeron,  L   L.  P.  Forest  25 
Beauchamp,  E   A.  Bertin  6 
Beaudry,J.B   G.  Bilodeau  11 
Belanger,  A   W  Signer  8 
Bedard,  J.  E     S.  Craig  5 
Bacon,  J   J.  D.  Lafrance  33 
Bochrach,  J   J,  Crankshaw  59 
Brennan,  E,  W   T.  Paquette  9 
Bercovitcli,  A   T.  Fineberg  5 
Barrette,  L   A.  Rinfret  7 
Besner,  J   B.  Bailey  50 
Bourdon,  L   C.  Lariviere  11 
Baril,  0   DameM.  J.  E.  Goulet  63 
Butler,  T   Delle  R.  McLean  16 
Cantin,  E   J.  Aronovitch  9 
Curtin.R.  F   J.  B.  Coyle  42 
Cnrtin,R.  F   W.Jennings  57 
Cliahot,  A.J   L.  Larose  92 
Cantin,  J   E.  D.  Smith  7 

Champagne,  A.  B      .P.  Davignon  37 
Cravvflone,  L   A.  Bertin  11 
Cliarbonneau,  A   A.  A.  Trottier  20 
Cusson,  F   A.  Brossard  10 
Cave,  C   J.  R.  Beauchamp  19 
Cartier,  J. ,  ..Universal  Furniture  Co.  30 
Caron,  J   D.Steinberg  12 

Caron,  J.,jr   D.  Steinberg  3 
Clincn,  J   J.  Me]drun,jr  35 
Cliarbonneau,  A   R.  Seguin  10 

Chayer,  J   J.  Pepin  15 
Clement,  A   J.  Pepin  21 
Chabot,  F   A.  Pilon  5 
Cadotte,  U   J.  Larochelle  37 
Comte,  D   M.  F.  Lafortune  _j 
Curtin,  R.  F   G.J.  Browning  2H 
Charron,J      A.  Lavallee  14 

Champagne,  P   P.  Milot  8 
Chaput,  J   0.  David  .30 
Cadienx,  V   Dame  D.  Sanscartier  5 
Cadi,  ux,  W   J.  Diamond  &  Co  47 
Cameron,  Dame  J   J.  ICIliott  10 
Cazelais,  F.-X   L.  Campeau  14 

Dn|)ras,  J.  A   G.  Deserres  66 
Dajenais,  J    F.  Vallee  18 
Davis,  A   Gross  &  Silverman  5 
Delcourt,  G   B.  Benoit  15 

Duncan,  S..Tlie  We.«tmorland  Special- 
ty Co    49 

Desjardins,  J.. The  Dominion  Radiator 
Co      27 

Dector,  D. .  The  Modern  Bedstead  Co.  08 

DeLorimier,  H        -T.Wilson  10 
Dube,  A   F.  Conrsol  21 
Desmarais,  M   D.  White  12 
Dodd,  F   R.  Portngaifl  15 
Dorval,  J.  A    A.  Labelle  31 
Derome,  L.  A   H.  Hadley  54 
Deroche,  E   F.  Fautenx  10 

Dauphinais,  E   J.  Franklin  '12 Decelles,  D   J.  W.  Riel  16 

Doyle,  J      L.Matlneii  14 
Dnpias,  Jos.  A   J    W.  Perci\al  46 
Duval,  J     A.  Treml.luy  34 
Donaldson,  J   Dame  A    Qiim  26 
Daoust,  A   A.  Boisvert  23 

Dnssanlt,  J   Palascio  H.  Ware  Co.  72 

Dehlrvver,  A   A.  H.  Gendron  39 

Ellenberg,  E   I-  ̂ oy  18 

Electric  Display  Co   R-  Moncol  17 

Fitzgerald,  . I..".      .1.  Labelle  S5 
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BANQUE  PROVINOIALB 
DO    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL  _^^ 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTBATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Prdddeol 

CapitaUstra  d«  Montreal. 
Monsieur  G  B.  BUKL AND   Vioe-Pr«»ident 

Industriel  de  Montreal. 
L'Hoa.   LOUIS  BEAUBISN   Directeur 

Ex-ftiuDistre  de  I'Agrieuilture. 
Monsieur  H.  LAPOETE          Directeur 

De  I'Epicerie   en  Gros  Laporte,  Martin  4  Lie 
Monsieur  S.    CARSI^EY   Directeur 

Propri6tair«  de  la  maison  "OarsVey,"  Montreal. 
M.Tancrfede  Bienvenu,        -   Gsraiit-G6n6ral 

M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assi8tant-G6rant 

M.  A.  S.  HameUn.   Auditeur 

SUCCURSAIJJS  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St>Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Proutenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q.  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.Q.  Pier 
reville,  P.  Q.  ;  ValleyBeld,  P.Q. ;  Ste-Scbolastiaue,  P.  Q 
Hull,  P.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   President 

Juge  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Eoi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .     Vice-Prdsideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferea  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  dea  Travaui  Publics 

de  la  ProTinoe  de  Quebec, 

Dr  A  A   BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 
ConseUIer  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pStp  spfciaiix  i,  un  taux  d'in 
t6r§t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rfit  de  3%  I'an,  pay6  sur  d^pdta  payables  4 demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITES 

Commissaire  pour  QTi6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 
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11,  Place  d'Armes,         ■         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Micbaud 

WILKS  &.  MICHAUD. 
Comptables,  Auditears,  Commissaires  pour 

tontes  les  provinces. 

R^lement  d'affaires  de  Faillites. 

211  fi^  212  BatissA  Baoque  (l«s  Narehaodg 
T«6phone  Main  425  MONTRBAIi. 

PATENTES 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.   Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Ch.-irles  W.  Taj-lor,  ancicn   Examinatcur 

du     Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ingf'iiieur  Klectricicn,  Gradu^  de 

I'Universilf  McOJll. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

Flanagan,  J   G.  H.  Pearson  24 
Favron,  P   J.  Labelle  50 
Gillaid,  G   S.  Craig  10 
Gos.selin,   C.  Robitaille  8 

Gagnon,  L.  E   J.  A.  Chiquette  19 

Gagnon,  J   A.  Therrien  15 
Gottman,  R   J.  Poulin  10 
Grace  &  Co   Brennan  Bros.  24 
Gottman,  R   J.Robertson  63 
Gordon,  J.  J   ,   A.  Michaud  64 
Goldberg,  J   S.  Craig  24 
Garneau,  A   B.  Rigler  36 
Gelinas,  J.  P   C.  Coutu  23 
GaJoury,  W   J.O.  Dupuis  30 

Gravel,    G         ..J.    Flanz  6 

Guiinidon,    E.     .      .     .    N.    Seidman  24 
Geoffroy,   E.      .      .A.   Desijardinsi  7 
Groileau,  NaiJ.    .    J-  E.  Berth iiaiime  f2 
Gordon,   h:     .      .      .    D.    J.    White  12 
Gauthier,   J.  A.    .    H.   A.   Laipoint©  3'8 
GagiiiO;n,    C   A.   Benoit  &3 
iGlasis,   E.      .      .     .    O.    Manchand  11 

iGaboury,   T   O-   Corbeil  7 
'Goirdoni,   J.   A.    .    G.  H.   Fei,thers^ 

tome    10 

iGouIet,   J.   A.      .      .       .    T.    Shute  20 
iGroleau,   N.      .      .      .    J.  Beaudoin  30 
Gervais,  Wm.    .  Dame  iC.  Gervais  7 
iGoulet,   E.     .     .     .    A.   W.    Bedard  8{i 
Geegan;  J-      .      .      .    .    A.   Burton  S 
Gauthiier,  iC.     .     .     .    A.    Sarrazin  8 
Gaudry,    A   T.    Shute  43 
Girard,  A   J.  Legault  12 

.Glasham,  Delle  G.   .  F.  L.  W'iilkin- ison    19 

iHaiiid,  A.  J   A.  iMason  4S. 
iHoPwitch,    N.     .      .      .    A.    Coheni  20 

Hebert,  D.     .      .Delle  T.  Aubertin  2<5 
Hinton,    A   W.    Armstronig  45 
Hurtubis's,    J.    .     .J.    Aranovitch  5 
Haguie,  J.  C   J.  Roy  31 
Hayes,  J.   J.    .    .    J.   W.   Ouellette  40 
Hunt,  IG   L.  F.  Lefebvre  9 
Jolivet,  O   M.  Besner  39 

Joly,  A   P-  Gravel  40 
James,  E.     .      .      .    C.  J.  Dresser  39 
Jolivet,    A.       .       .     .A.    Sheppard  7 
JohniSton,    F.      .       .       .    H.    Ward  76 
Jomasi,  T   W.  Hayesi  20 
Kindeldn,  H.      .      .    .   J.  F.  Telaat  8 

Kennedy,  J-  H.    .    J.  G.   Gaudreau  3'.» 
Lavallee,    M   L.    Pernault  17 

Lacroix,  A.     .      .      .V.  Laran^ee  17 
Lahaie,   N   H.   i.ev"  5 

Latour,   A   H.    Langloi--  12 
Liapointe,    M.     .     .     H.    Friedman  7, 
Dus'sier-  A   Nap.   AHain  50 

Ijesipie ranee,  Jos.    .    .   W.  H.  Nolan  72 
Laberge,    A.      .     . .    T.    Pagnuelo  74 
L-esage,    L.      .       .       .  A.  Brossard  18 
Lac-roix,    E.      .       .       .    G.    Gagne  28 

Lefebvre,    P.      .      .    N.    Germain  '46 
Long,    G   J.    Whelani  36 
■Lehrer,    H.     .     .    J-    Pakinkofsiky  91 
Lewis,    C   F.    Brunet  6 
Lafrance,   A.      .      .      .0.   Ferroni  23 
ILottlnville,    lE.       .     .     E.    Robert  74 
Lamarche,   G.      .      .      .P.   Filion  50 
Lemieux,  L.    .   M.  L.  H.  &  P.  Co.  6 

Limoges,    W-      .       .    E.    Taillefer  20 
Lizotte,   J   H.    Boyer  5 
Lemieux,    J.     .     Dame    E.    Dubuc  8 

Lecompt'e,   J.    .     .     .    B.   Levesque  40 
Ivariviere,   H.    .    .    F.   R.   Beaulleu  41 
Leblanc,    J.      .       .       .A.    Dmuin  39 
Levington,  J.   .    .  M.  F.  Lafortune  21 

Lapointe,  J.  E-   .    J.   C.   Choquette  5 
Lacker,    J   A.    Pi  Ion  19 
Lecuyer,  N.     .      . .  J.  F.  Lefebvre  25 
Legault,   Z.      .      .    L.    Ouimet,   jr.  74 
Leblanc,    J.      .       .       .     F.    Nolan  7 
Lupr,  J.      .      .      .    J.  D.   Cameron  15 
Mell,   W   H-   Le  irer  30 

MciConmiic,   P.      .      .      .0.   Brui.'''  51 
Martin,  R.     .     .     .    E.  iS.  Lawton  'W 
Monette,    F.      .       .A.    Ijatendresse  24 
Morin,   A-   E.    Marohand  7 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMIT^E. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  23  Octobre  et  6  Novembre 

A   1  HEURE  P.   M, 

et  de  Quebec  le  jour  suivant  k  midi  pour 

Bassin  de  Ga,sp6,  Malbale,  Perce,  Cap 
Cove,  Grande  Riviere,  Summerside, 

Charlottetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit6s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n  est  recue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 

Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 
J.  G    BROCK  &  CO.   Agents. 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       -    -       Montreal. 

Ubalde  Garand, Tancredb  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Bffeta  de  commerce  aohet^s.  Traitea  ̂ mlaea  ant 

tontea  les  partlea  de  I'Barope  et  de  TAm^rlque. 
Traitea  dea  pays  Strangers  encalsa^ea  anx  taox  lea 
plna  baa.  Int^rdt  allond  aur  d^pdta.  Aflklrea  tiran  - 
stg^ea  par  correapondanoe 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DIVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  Banque  Molsons 

sont  notifies  par  le  prt^sent  avis  qu'un 
Dividendede  CINQ  pour  CENT  sur  le  ca- 

pital-actions a  6t6  d^clai'^  pour  la  demi- 
ann^e  courante,  et  que  ce  dividende  sera 

payable  au  bureau  de  la  banque,  h  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apr6s  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les 
livres  de  transfert  seront  ferui^s  du  18  au 

30  Septembre,  ces  deux  jours  inclus. 

L'ASSEMBLEE    GENERALE 

ANNUELLE 

des  Actionnaires  de  la  Banque  aura  lieu  tY 
la  banque,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobre  prochain,  k  trois  heures  de  I'apr^s- midi. 

Par  ordre  du  Bureau, 
JAMES  ELLIOT, 

G^rant  G^n^ral. 

Montreal,  29  Aotlt  1905. 



LE     PRIX     COURANT 

G3 BANQUE    D'HOCHELAGA 
Capital  souflorlt.  -  $2,000,000 
capital  pay6.  -  -  2.000.000 
Fonds  de  Rdserve,  1,200.000 
[¥.  X.  ST-CHARLKS.  Ecr,  Pi68ldent. 

n,„»^     R-  BICKKRDIKE,  M.P.,  Vice  Pr68ident 

TEUR8.^  X  A.  VAILLANCOURT,  Ecr. 
VaLPHONSE  TURCOTTB.  Ecr. 

M.  J    A.  PiucNDBRGAST,  G6rant-gen6ral, 
C.  A  GiROUX,  G6rant  local : 
F.  G*  Leduc,  A88istant-G6rant 
O.  E.  DoBAis,  Inspecteur. 

BlTBlAU  PBnroiFXL :  MONTHSAL 

SdioouHSAleb  :  Qu6bec  St-Roch,  Troi8-Rivi6reB, 
JoUette.i  •forel,  V  wley field  Louiseville  Sherbrooke 
Ste-Martne,  P.  Q.,  St-J6r6me,  Vankeek  Hill,  Ont., 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,pr68 
Montr6al  ;Montr6al :  1393  8te-  Catherine,  1756  Ste- 
Oatherine. .  2217  Notre-Dame  floihelaga  et  Pointe 
St-Charles. 
OOKRKSPONDANTS : 

^National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 

vr  _  V    I.  J  Importers  and  Traders  Nat.Bank. 
N  )W-York;i  Merchants  Nat'l  Bank. 

MM.  iisidenburg,  Thalmann  &  Co. 
Heldelbach,  Ickelheimer  Sc  Co. 

>•  Kountzo  Brothers. 
( International  Trust  Go. 

Boston         ■{  National  Shawnut  Bank. 
{ NationaJ  Bank  of  Redemption, 

nu-i   J  ,   ,•    i  The  Philadelphia  National  Bank. 
Fhiladelphie  |  ̂.^^  Fourth  Street  National  Bank 
Chiracn      j  National  Live  Stock  Bank. 

^         1 1llinois  Trust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale  Bank,  limited. Credit  Lyonnais  de  Paris. 
Credit  industriel  et  commercial. 

Comptoir  National   d'escompte de  Paris. 

(Credit  Lyo
nnais. Soci6t6  G6neraie. 

CrMit  Indubtriel  et  Commercial. 

Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Paris. 
Bmzellea,  Bel.     Credit  Lyonnais. 
Berlin,  Allem.      Deutsche  Bank. 
Vtenne,Autr.,Ba

nqueI.R.P.  
desPays  Autrichiens. 

Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 
Littres  de  Credit  ̂ mises  payables  dans  toute 

lee  parties  du  monde 
Int^rdts  alloues  aur  d6p6ts  d'6pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  procliain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 
res  un  dividende  de 

trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 
tre  finissant  le  31  oc- 
tobre  procliain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     procliain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  ig  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renr^sentant  "ITie  Account,  Audit  Co'y,  Ltd 
of  pfew  York.  Sp6cialit6s :  Auditions  de  livresj 
Organiaations  de  Comptabilit^s  et  R^glements  de 
Successions 

11  et  17  C^e  de  la  Plaoe  d'Apmes.  Hantrtol 
TcL.  Bbu,,  Main  2113. 

Mackenis'zie,   W.    .    A.   M.   Masison  23 
MiciTaviiiS'h.   Dame    .    J.   N.   Dupuis  79 
MiaSiS'ine,   G.    D.    .     .     .    R.    Muncel  46 
Murray,    W.    .     .     .    ̂ S.    G.    Brown  21 
M'orin,   E.      .    Dame   R.  QuevMlon  19 
Moreutcy,    O.       .     .J.    Aronovi'tchj  7 
Mullarky,    A-    .     .J.    Aronovitch  18 
Major,  Alf   E.   Caron  18 
Malouin,   N.            .    Berliner  Gram,  24 
MoVey,   H.      .      .      .    M.  Vineberg  24 
Mialoiiliinv    F.       .       ..     F.    Mayer  5 
MontPeuil,    W   A.    Jiilien  27 
MciKeown,    H.     .     C.    E.    Dawson  14 
Mathleii,   A.      .   .Dame  F.  Lessard  5 
Moreau,  lO.      .      .    .    E-   Taillefer  5 
Martin,  H.  J.   S.      .      .    J.   Whelan  60 
Micheliii,  E.      .      .    .   J.  U.  Emard  14 
Majeau,    H.       .       .     .     A.    Drouin  6 

iMlajckasy,    P.       .       -J-    M'ailomeyi  2^ 
Melaneon,  'S.      .    .    O.  L.  HenauJt  81 
■M'ClFadden,  J-      .      .         .N.   Cohen  25 
Martineau,    A.    .  .     .J.  B'eauchamp  20 
(Moss,    H.       .       .       .A.    Gagnoni  85 
■Marier,  Dame  H.  .  .  N.  E.  Roy  2i2 
Martimbault,  A.    .    J.  E.  Cham.pa- 

gne    16 
Mayer,    A   A.    Petit  13 
Mercile,  E.  ...  A.  Demaire  31 
Mooney,    J.      .     .Danje    M-    iGour- 

ley    59 
Morach'e,    H.     .      .J.    Lamonreux  17 
MiUman,    R.      .       .       .    J.    Decker  80 
MeiiMeur,    H.     .     J.    W.    Collerette  27 
Moreau,    A   R.Morin  25 
Maihot,   E.      .    Delle   A.   Bourbon- 

niere    28 
Marcotte,    J.    B.    .     .     .J.    Provost  23 
'Nloilan,.    Jl"       .       .       .     .A.Gordon  2i3 
Nantel,  R.  iC.   .    .   S.  M.  Esenstadt  10 
Ouimet,  J.  R.      .      .    .   J.  A.  Jarry  7 
Olivier,    A.       .       .       .     B.    Benoit  6 
O'Reilly,   M.      .      .      .    E.   Berliner  15 
Palmer,  H   J.   R.   Genin  37 
Perry,    A.    G.     ...    A.    Renaud  8 
Palmer,    A.       .       .       .A.    Teolis  9 
Petit-   A.    V.      .      .       .0.    Gourd  12 

Pilotte,  A.  .  .  .  E.  D.  DaviiS-  3'9 
Perrault,   F.  X.    .    Delle  A.   Pellie- 

tier    9>9 
Pelland,   E   J.   Vinet  7 

Paquette,  G.    .   Cie  Pub.  Comtoer^ ciales    25 
Poitras,  A   J.  B.  Vinet  6 
Pelleti'er,   A.    R.    .      .  S-   Germaise  23 
Poirier,   T.      .      .    Wm.    Patterson  14 
Pigeon,    L.     .     .     A.    Vaillarcourt  10 

Pilon,    V   T.    Rath  1'5 
Powers,    J.    A.      .       .       .A.  Bertin  37 
Perusse,  A.  .  Dame  E.  St-Amand  25 
Plante,  N.  P.    .   Dame  E-  A.  Dick- inison    37 

Pelletier,   E.      .       .       .    A.    Briatoh  2i2 

Paton,  G.  B.    .     .   F.  E.  Seymour  '10 
Pare,    D   E.    Beaucaamp  27 

Poupart,    A   0.    i^ti-al  7 
Paquette,   A.      .       .       .J.    Hudon  18 
Prevost,    R   J-    Caron  10 
Perrault,    A.    .     .     .    E.    Brouillet  80 
Ro'we,  F   J.  Eittenb'erg  5 
Rubin.    J-      .       .       .       -     S.    Gold  16 
Rio'pelle,   A.    .    .    .    U   N.   Demeirsi  54 
Rochon,    Z.       .       .       .    E.    Manis  13 
Roy,  D.      .      .   Dame  M.  L.  Lyons  10 
Richelieu,  T.      .      .      .P.   Nantel  59 
Richard,    L.     .     .     .    M.    Se^dman  5 

Roy,    A.       .       .     A.    H-    Gendron  17 
Raymond,    W   V.    Henkell  43 
Rheaume,    J.    A.    .    W.    Chartrand  S 

Rogers,    D      T.    Donnelly  19 
Roy,    F.    .     .    Dame  R.    Quevillon  19 
Roussin,    .1.    .     .     .     D     WolofsKy  12 

Rochon,'  C.    .     .     .    J.    E.   Luss'ier  6 
Ren  and,    J.    A.    .     .    W.    Bousquet  10 
Routhier,    E   J-  Nadeau  29 
Siinclair,    W.      .       .     .    J.    Berlind  8 
Sarrasin,    A-      .     .    J.   A.   Drapeau  29 

Smith,   H.      .      .      .J.   E.   Bouvier  46 

BANQUE  DE  MONTREAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tont  payd       14,400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10.000  OOO  00 
Profits  non  Fartag^s           127,136.41 

BUREAU  PRINCIPAL  :  MONTREAL. 
BUREAU  DE3  DIREC!TEURS 

Lk  TrAs  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O,M.G.,  Prtaldent 

Sib   Q.    A.  Drummond,K.C.1VI.G   Vice-PrtBid* n 
A.  T.  Pateraon,  Ecr,,  Hon.  Robt.   Mackay 
R.  B.  Angus,  Eor,,  Sir  W.  C.  MaoDcnald Bdward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R,  G,  Reid,  Bcr., James  Boss,  Eor., 

E.  S.  Clouaton,  —  Gerant  ft^n(5ral. 
A.  Macnider,  Inspew,tur  chef  et     Surint  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A-st.  Gerant  General  et  Gerant  k  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.  Inspecteur,  Winnipeg 

SUCCURSALES  EN  CANADA 

MONTREAL.— C.  W.  Dean,  Asst.  Gerant. 
Province  d'Ontario  : 

Almonte,  GodeVlch,  Perth. 
BelleTilla,  Guelph,  Peterfcoro, 
Brantford,  Hamilton,  Picton, 
BroctriUe,  do  Sherman  Ave,    Saroia, 
Coatham,  Kingston,  Stratford, 

CoJUogwood  Iiindsay,  St-Mary's Cbrnwall,  London,  Toronto 
DBBfiBfflto,  Ottawa,  do    rue  Yonge 
Ft.  Waiiam,  Pans ,  Wallsceburg. 

Province  de  Quebec 
Montreal  Cookshire,  L^vis, 

do  Hochelaga,  Danville,      -  Quebec, do  Ave  Papineau,     Fraserville,  Sawyerville, 
do  PteSt-Charles,    Grand  Mere,  St  Raymond 
do  rue  Seigneurs,     Lac  Megantic,  Warwick 
do  West  End, 

do   iVestmount, 

Nouveau-Brunswick: 
Andover,  Kdrauuston,  Monoton, 
Bathurst,  Fredericton,  Shediac, 
Buctouche,  Grand  Falls,  St  .loho, 
Ch^bam,  Hartlaud,  Woodstock. 

Nouvelle-Ecosse  : 
Amherst,  Halifax,  Mahone  Bay, 
Bridgewater,  do  rue  Duke,  Port  Hood, 
Canso,  do  ISorth  End,      .Sydney. 
Glaoe  Bay,  Luneuberg,  Wolfvillc 

Mabou,  Yarmouth. 

Maultob Altona,  (Jretna,  Portag    Lapra  rie 
Brandon,  Oakville,  Winnipeg 

Territoires  du  Nord-Onest: 
Calgary,  Alberta,    Indian  Head,  Ass.,       Raymond,  Alb. 
Edmonton,  "  Lethbridge,  Alberta,     Regina,  AEs'a. 

Colombie  Anglaise  : 
Armstrong,  Nelson,  Bossland, 
Enderby,  New  Denver,  Vancouver, 
Greenwood,  New  Westminster      Vernon, 
Kelowna,  Mcola  Lake,  Victoria. 

ILE    DE  TERRENEUVE 
St.  Johns  *t  Birohy  Cove,  Bay  of  Islands. 

DANS  LA  GRANDE-BRETA6NE 
Londresv— Banque  de  Montreal  22  Achburch  Lane  E.  0 

Alexander  Lang,  G^ranU 
TAT3-U      S 

New- York— R.  Y.  Hebden  et  J.  M.  Greata,  agents,  59  Wall  Si 
Chioago— Banque  de  Montreal.  J.  W.de  C.  OGrady, Gerant 

Spokane,  Wash. — Banque  de  Montreal. 
BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londrsa— Banque  d' Angjeterre.  The  Union  of  London. et  Smith's  Bank  Lt^. 
The  London  and  Westminster  Bank.    The  Nation 

Proviojial  Bank  of  England. 
Liverpool— Tftie  Bank  of  LiTerpool,  Ltd. 
Eoo«se— The  British  Linen  Company  Bank  et  succursales. 

BANQUIERS  AUX  ETATS-UNIS New-York- The  National  City  Bank. 
The  Bank  of  New-York,  N.  B.  A. 
Tje  Nationa£Bank  of  Comjnerce  k  N.  ¥. Boston- The  SferCnanU  National  Bank. 

J.  B.  Moore  k  Co. Buflfalo— The  Mafine  Bank 
San  Francisco— The  First  National  Bank 

"  The  Anglo-Califomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE Bursau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

CaiPITAL  PAY*        ....        $329.4«« 
ft1»BRVB    75  00e DIRECTKURB  : 

O.  O.  DKSSAUIiLKS,       -        -        President. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-I^^si.^   :>■ 

L.  P.  MORIN,  V.  B.  SICO  crii, 

Dr  r.  ostigIty,  RUSEBE  MCRT>'. 
JOS.  MORIN 

W.  A.  MOREAU,  T,    F.  PJJ.TIJl", 
Caissier.  logpeotou.- 
Suconrsaica  : 

Drummoudville,  -        -    K.  St-Anianfc,  Gerant. 

S-C68S,lre,   '-T-  "•  •^""J'-  orerant. 
Fimham, 

Iberville.      -    - U'AssomptJon,  - 

Correspondantd  •  — '  " Bank  et  ses  siucmirsfli.' The  Firet  Naiional  Baiin.  ix...i;   j, 

Co.     Boston  ;  Merchants  National  tici 
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Syrie,    D   B.    Rigier  15 
St-iPierre,   F.    .     .    R.    Bissoniiette  7 
Sauve,  O   C.   Roth  5 
Sansicartier,    N.    .  .    Daime    E.    St- 

Amand    5 
Scott,    P   L.    Gravel  &2 

Shortrede,  E.  .  .  P-  O.  Gohrock  f)4 

ScanilaTi,  C.  .  .  The  Garth  Co.  '14 
Shanik,  A.  .  O.  Champagne,  jr  12 
Sauve,  M.  .  .  J.  H.  Mayrand  2i2 
St-iGeorges.  A.  .  .A.  Drouin  51 
Shaw,  Dame  C.  .  .  J.  Droum  13 

Shoveline,  Dame  M-  .  D.  McLa- 
ren        ^^ 

Snider,  D.  E.   .  The  Imperial  Life 
Ass    11 

iStiAmour,    S.       .       .       -J.  Drouin  3i8 
State,    J.    M.    R   A.    Piloni  10 

Tanguay,  T.      .      .   H.   B.  Nienson  5 

Terrill,    R   A.    OrsaU  85 
Taillon,   Dame,   M-  A.      .    C.  Piche  26 
Trottier,    J..     .    Dame   D.    Maheu  12 

Troy,    W.    H.      .       .    M.    Langloi.s'  57 
Theoret,   H.      .      .      .    O.    Savage  80 
Tobias,    F.       .       .A.    McDonnell  6 
Trudeau,    N.      .       .       •    A.    Perras  10 

Therrien,    H.    V.     .     D.    Charbon- 
neau    18 

Tessder,    L.    H-    .    D.    H.    Tolman  34 
Terrill,    R   Lehrer  87 
V-erner,    Jos.    .     .     .J.    A.    Dionne  29 
Valade,    Z.       .       .       .A.    Bertin  42 
Villeneuve,    J.       .       .     D.    Godon  1() 

1  taker,    W.      .       .    M.    Hughes  8 
Welsh,   D.   H.      .      .      .    P.  Tnidel  13 
Walker,   J-      .      .      .    .    A.   Hastie  7 
Welsh,   D.   H.    .    .    G.   D.   Pearson  41 

Notre-Dame    de    Graces 

Poupore,  E.      .      .      J.  J.  Lamarre  40 
Outremont 

Moore,  J.      .      .    T.   R.   Ridgeway  '44 
Richmond 

Michaud,   A   L.   Gravel  35 
Rockfield 

McDonnell,  Chs.     .      .F.  J.  Hack-' ett    11 

Sayabec 
Boulay,  H-   D.  Madore  22 

St- A 1  me 

Parent,   H.      .       .       .    W.    Besselte  12 
St-Andre  Avelin 

Rousseau,    J.      .       .       .1..    Houle.  lo 
Ste^Anne 

Lai)lante,    L.       .       .    L.    P.    Forest  25 
Sainte-Cunegonde 

Poulin,    .1.      .       .    J.    A.    Cherrier  it 
Larocque,    L.    .    Crescent  E'^ectric 

Co    14 
Charbonreau,   H.    .    Dame   O  Sey- 

mour        12 
Labrecque,  A-     .   Dame  S.  Poirier  8 
<ruy.    Dame    A.       .       .A.    Leduc  44 
Peltier.    O.      .       .     A.    Duperrault  37 
Demers,   W.      .      .    C.   E.    Dawison  88 

Sainte-Genevieve 

Meloche,  A.    .    The   Corticell'  Silk 
Co.,   Ltd                ....  0 

Saint-Henri 

I5ran.':<'leil,   B.      .      .      .    ̂ •   Diibiic  'i8 
Hoiirgcois,    J.    B.    •    A-    M.    kaurin  12 
I'erodcau,    .J.      .       .     .    A.    Drouin  32 
Durocher,    A.      .       .       .A.    Bertin  15 
.Morin.    I..    J.    M.     .     .     A.    Bertin  28 
|{<)y,    J.    N.      .       .    .1.    A.    M-    Piloin  5 

I'oir'ifM-,    T.      .       .     .    A.    GcolTi-iim  2(', 
Bninet'    J   A."  Belair  )."i 
Mf-Donncll,    .1.     .     .     H.    f^ampvau  2it 
Turcotte,     S.       .        .     .1.     I.aplantc  1  ! 

Hcaudoin.    A.      .       .    W.    Robidoux  '.» 
\TfCready,    A-       .       .     O.     kcgault  30 
Filion,   T   E.   Dubois  6 

Dagenaiis',   E.      .      .J.   E.   Quintal 
Burt,   W.   J.    ...    J.   A.  P.  Willis- 
Lapointe,  J.      .      .A.  H.  Gendron    . 

Prud'homme,    L.     .     M-    F.    Lafor- tune      .      .      .        

Saint-Jean 
Campbell,   J.   B.    ..    ..    ..A   Leclaire 

Saint-Joseph    de    Souianges 

Bourbonnais,  E   P.   J.    Crevi'er 
Sainte-Julie 

Parent,    H   Luke    Bros    Co 
St-Lambert 

Burns,   Dame  E-   J.   Simpson 
Saint-Leonard   Port-Maurice 

Corbeil,  Dame  E.     J.  Martineau,  jr 
St-Louis 

Ornnstein,    J      J.      J.      Weinfield 
Balthazar,   A   L.    Aumais 
Pallett,    F-   Z.    Senecal 
Leger,  J  .B   C.  R.  Taylor 

Jienault,   E   .'    .-    .A   Bertin 
l>'zois,  J,   Dam'e  E.  Davis 

St-Pc-ul 

Quesnel,    A-   A.    Laporte 

{LatiramUJiise,    H.     .'   J.    Lajoie 
'y3'eaure,gard,    A   D.    iCote 
Sansregret,    M.       .   -Imiperial    Life 

Ins    Co..      
Saint-Philippe 

St-Pierre,  A..    .    The  Imperial  Life 
Asib   -   ..   . 

Ste-Therese 

Gaudet,    B   A    Sourdif 
Terrebonne 

Levesque,  A.    .    .    .Dame  E.  Lehrer 
Verdun 

Senecal,    J.    B   ..C.    Coderre 
Leroux,    R   J    Pouliot 

Westmount 

Glover,    C    E   F.    Legault 
Summerlea,    Ont. 

Country    Club   H.    C.   Ness 
Chatham,   Ont. 

Watt    &    Sons   W   Lacroix 

Beaverton,    Ont. 

McNab,    D    A   M.    L    Moris 
Ottawa,  Ont. 

Danseieau,  L   C.  N.  Valin 

54 

21 

12 86 

10 

31 
26 

43 

35 

10 
20 
96 
16 
9 

56 

12 
11 

27 

33 

32 

22 
2'6 24 

41 

15 

,14 

7i2 

60 

Ui^Svi 

veiNTts 
PAR       LE 

SHtRIP 
Du   24   au  31  Octobr^  1905 

District   de    Montreal 

Geo.  H.  W.  Birch  vs  Dame  Vve  J.  Ma- 
iially.  ,  .  . 
Verdun— ^La  moitie  sud-est  du  lot  45-60 

et  l-'2  N.  O.  du  lot  455-9  situe-s  ave-nive 
Gait,  avec  batisse-s. Vente  le  27  octobre,  a  2  h.  p.  m.  au 
bureau   du   sh-erif  a   Montreal. 

Arthur   B'eaulieu    vs    Avila   Beaulieu. 
St  Laurent. — La  moiii-6  indivise  du  lot 

367.  avec   batiiss'e-s. 
Vente  le  27  octobre,  a  10  hrs.  a.  m- 

au    buvrau    du    s-hc^rif. 
District  de   Beauharnois 

Pieri'e  Gravel    et   al    vs   Johnny   Crete. 
StiChry^osto-me. — L-e  lot  794.  avec  ba- tisse. 

Vente  le  27  octobre,  a  -midi,  ft  la  porte 
de  r^gllse  paroissiale. 

District  de    Richelieu 

F.  IC.  Nash  et  al  vs  Leonard  G.  J. 
Fosbroo-ke  et  al. 

Sorel.— Les-  lot&  1099,  1100  et  1105  si- 
tues  rue  du  Roi,   avec  batis-se. 
Vente  le  24  octobre,  a  10  hrs.  a.  m. 

au  bureau  du  sherif. 

District  de  Trois-Rividres 

Pierre  O.  Guillet  vs'  Dame  Thajrsil'e 
Gilbert. 

■    Sfc-Loulis-.— )L(6si    Qoibs    5i62„   t&5'5    a    '55Q^ 
540   et  578,  avec   batisse. 

Vente  le  26  octobre,  a  1-0  hrs.  a.  m.  k 
la  porte  de  reglisie  paroissiale. 

LE    SOUDAGE    DE    L'ALUMINIUM. 

L'emploi  de  I'aluminium  comme  metal 
pour  patrons-  -est  ass-ez  etendu  aujour- 

d'hui,  les  a-nciienne-s  difficultes  eprou- 
vees  p-o-ur  le  souder  ayant  ete  surmon- 

tees.  L'alliage  qui  donne  la  s-oudure  la 
plus  s-atisfaisante  consiste  en  1  partie 

d'aluminium,  1  partie  d'etaim  phospho- 
reux,  11  parties  de  zinc  et  29  parties 

d'etain.  Pour  eviter  la  perte  de  ceux  de 
c-es  imetaux  qui  sont  le  plus  v-olatils,  on 

fait  d'ab-ord  fondre  I'aluminium,  on  y 
a-jout'e  le  zinc  cass-e  en  petits  mor- 

ceaux,  puis  I'etain  egalement  en  petits 
morceaux  et  enfin  I'etain  phosph-or-eux. 
Dans-  I'operation  de  soudage  on  n'emploii-e 

pas  d'acide,  mais  les  surfaces  &,  reunir 
sont  d'abord  recouvertes  d'une  legere 
c-ouche  de  soudure  de  la  maniere  ordi- 

naire, puis  rapprochees  I'un-e  de  I'autre 
et  chauffees  avec  I'outil  a  souder,  un 
chalum-eau  ou  un-e  torche,  jusqu'a  ce  que 
la  soudure  qui  les  r-ecouvre  soit  fondue; 
on  -exerce  -alors  une  pr&ssion  et  le  join-t 
est  fait. 

L'aluminium  doit  etre  chauffe  a  envi- 

ron 600  degres  F,  avant  qu'on  puisse  le 
souder. 

Nouveaux  Brevets 
MIM.   Fe-th'erstonhaugh   &  Company,  ba- 

tDsisie    Canla(fa    Tjiife,    iMJoimtreal,,    publient 
liste   suivahte   des   Brevets  accordes  cet- 
te  semaine  a  des   Canadi'enis: Nos\ 

94,937 — (A.    Fairgrieve,    Toronto,    Plaques 
de    Plafond    et    de    Plancher. 

94,947 — ^W.    Bentley,    Toronto.    Constrac- tion   a   Cadre. 

94,954— ̂ R.   L.   Grain,   Ottaiwa.   Pad   a   phi- 
si'eurs    co-pies-. 

94,9'91 — J.  L.   Harminton,  Montreal.  Buse 
pour   verser   les   li-quides. 

95.008— )R.    N.    Walker-   Ottawa.    Materiel 
Compose    pour    T-oitures. 

95,0-24— iC.    C.   Knight,  -Sherbrool<e.   E.   A. 

Davis,    Cookshire,   Que.      Cein- 
tures'    pour    rAbd-omen. 

95,-034— IB.    B.      J'enkins,      Toronto.    Filet 
protecteur    ))Oiv   chars. 

95,0-59— A.  L.    Ponliot.    Montreal.   Lit. 
95,080-^W.    H.    Ru-ssell,    Douglas-town,    N. 

B. 

)>5,0l94^^I).    'D.    Delahey,    Pembroke.    S«- 
parateur   de    Creme. 

9-5,146— G.    N.    Fox.    Montreal.      Perfora- 
teur  de  Bo-uts  de  Cigarss. 

95,570— hJ.   Dulait,  -I>.   Roscnfeld   &  F.   Ze- 
lenay,    Sy-s't&me    de    char    elec- 
trique. 

95,45-5 — Robert   Maw,    Montreal.    Apparel! 

]>our   mettre   en   mouvement  'et arreter    les    chars. 
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(Etablik  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  Hampson  &  Son,  Agents, 
89  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  ISCote  St-Lambert,  Montrea 

On  demande  des  Agents  intelli- 
gents  et  actifs,  partout  ou  la 
Compagnie  u'est  pas  representee. 
Contrat  avantageux ;  commis- 

sions remun^ratrices. 

Demandez  notre  prospectus. 
S'adresser  aux  bureaux  de  la  Compagnie. 

LA  PROVINCIALE 
flssurance-Mutuelle-lnGendie 

Bureau-chef:  edifice  GUARDIAN 
ISO.      RUE      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand^s  dans  toutes  les  localit^s. 

L.A 

Provident  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIFTY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  hablles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^tatrlce, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  de'sirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  (jui  veoille  recon- 
naitre  le  travail  hien  fait. 

Un  homme  d'^nergie  et  de 
caract^re  —  m6me  s'il  est  inex- 
p^riment6  — arrivera  au  sneers 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

Tti6  Canada  Lite 
Bureau  Principal TORONTO. 

DIVIDENDES    ANNUELS    ET    DIVIDEN- 
DES    DIFFERES. 

Arguiu'ent   en   faveur   des   dividendes   dif- 
feres.  par  R.   P.  Dart. 

(Suite). 

Dans  le  contrat.  11  est  stipule 

que,  si  la  compagnie  a  un  surplus 
fen  imjains,  ce  smrpluiS'  appartiendra 
a  oeux  qui  ont  paye  le  plus  longtemps, 

et  qui,  sans  cette  stipulation,  rece- 
vraient  le  moins  en  proportion  de  leurs 

versements.  Y  a-t-;il  perte  pour  quel- 

qu'un?  Comment  ceux  qui  meurent  ou 

abandonnent  leur  assurance  peuvi-snt-ils 
eprouver  une  perte  sur  ee  qui  ne  leur 

appartient  pas,  sur  ce  qui,  d'apres  l^as- 
sentiment  de  tous  ceux  y  conoernes,  ap- 

partient aux  personnes  qui  vont  jusqu'a 

la  fin  d'une  periode  determinee?  C'est 

le  seul  plan  pratique  qui  assure  uni5  dis- 

tribution equitable  des  benefices-  a  ceux 
aui  paient  le  moins  et  a  ceux  qui  paient 

le  plus. 
Ije  systeme  par  lequel  les  benefices 

et  les  charges  de  I'assuranee  sur  la  vie 

sont  Tepartis  de  la  maniere  la  plus  equi- 

table l&se^t-il  le  bon  droit?  'Une  police 

d'a&surance  sur  la  vi'e  ne  pent  prendre 

fin  que  de  deux  manieres:  par  abandon, 

avant  ou  apres  qu'elle  n'ait  une  valeur 

de  rachat  d'apres  les  termes  de  la  poli- 

rw;  ou  par  deces.  Si  I'abandon  a  lieu 
avant  les  deux  ou  trois  ans  necessaires 

pour  que  la  police  acquiere  une  valeur 

de  rachat,  personne  ne  pent  pretendrc 

qu'il  y  ait  decheance  non  justifiee  ou 

injustice.  lEst-ce  qu'il  n'est  rien  du  aux 
meimljres  qui  paient  leurs  primes  chaque 

annee,  paiements  qui  leur  donnent  un 

titre,  pris  dans  leur  ens'emble  a  etre 

un'e  compagnie  par  eux-miemes  et  qui 

leur  permettent  non-.seulement  de  defray- 

er les  pertes,  mais  encore  die  donner 

une  valeur  de  rachat  a  la  police  aban- 
donnee? 

Ne  devrait-il  pas  exister  quelque  moy- 

en  de  reduire  le  prix  de  I'assuranee  pour 

le  detenteur  de  police  qui  persis- 

te?  La  compagnie  ne  pent  pas  dirie  a 

run  :  vous  n'avez  que  quelques  annees 

a  vivre  et  vous  devez  payer  davantage;" 
.  et  a  I'autre:  "vous  vivrez  longtemps  et 

vous  pouvez  payer  une  petite  prime." 
Mais  la  compagnie  pent,  en  cons'ervant 
le  surplus  par  (levers  elle  pendant  un 

certain  nombre  d'ann^es,  et  en  le  par- 
tageant  alors  entre  ceux  qui  ont  rendu 

son  existence  possible,  6galiser  les  be- 
nefices et  les  charges  de  telle  sorte  que 

le    coflt   de   I'assuranca     sort   plus    61eve 

L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  Pr6sidcnt. 

J.  E.  Clement  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

PillMTES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ?— Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvemeur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-ConseiU. 

ni.rsa  ^  J  Edifice  New  York  Life,  Montreal, 
aureaux  .  -j  ̂̂   ̂ ^^  ̂   street,  Washington,  D.  C. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Coinpagnie    d'Assurance   c«ntre    I'lncendie 
et  sur  la   Marine 

INCOKPOREK  EN   IM51 

CAPITAL  PAYE  -        -        »1.500,000 
ACTIF,  au-dela  de  -      -     -3,300,000 
RKVENU  ANNUEL,  au-delft  de  3.890.000 

Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont. 
Hon.  Gko.  a.  Cox,  President. 

J,  J.  K  KMNY  Vice-Pr68.  et  I>irecteTir-66rant 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Succupsale  de  Montp^al : 
189  Pue  Salnt-Jaoques. 

ROBT.  BiCKKRDIKK,  G^fant. 

S.T.  WILLET, 
President. 

F.  GAUTHIER, 

Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fnrfes  '"omoagnies 
.  .   DOur   le     montant    assure 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteur 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN    4535 

TIjEMETHOPOLiTANLiFEINS.CO. 
Iiicorporec  par  I'etat  de  New-York. 

La  Compag-nle  du  Peuple.  pap  le 
Peuple.  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  091  315.24 

A  plus  de  police?  payant  primes  en  force(Il  an?) 

aux  ktat-UiiisPt  au  Canada  que  n'impoit>!  quelle 
itutrccompaanie  et  pendant  chacunedes  di.xann6ea 
p.^ss^es  a  accepts  et  ̂ niis  plus  de  police.'"  noiivel!ei 
en  Anii^riqueiiucnimporte  quelle  autre  com ikik'i.') 

MOYcNNE  D'UNE    JOURNEE  O'OUYRACE. 
Reclamations    payees   ■\  /  ,-;9i 
Polices  ̂ chiie.s          I  •         I  R.e.'Jl Nouvelles    Assurances  inacrites  I  Par   J  Jl, 426,700.56 

Paiements  aux  porteurs  dc  Poll-  I  jour  ̂  068  etailditionsil  la  RiJsorve.. .  I  (  S1W,060  67 
Aotifaccru   J  I  3  73,3^6.81 

A  d6pos6  aveo  le  Oouveriioment  du  Dominion, 

pour  la  protection  doe  d^tcutours  de  police*  »u  Ca- 
nada on  litres  Canadiens,  plu'de  •8,60«.000.e0. 

SI, 470,421, 231. 00    d'asjtiirancefi  en   ulU-m'  k'
-.' 

8,029,900  .'uliccc. 
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pour  I'asisure  qui  n'offre  pas  de  bonnes 
garanties  de  vie  et  pour  cehii  qui  aban- 
donne  son  assurance,  et  moiins  eleve 

pour  I'e  bon  assure  qui  continue  la  lut- 

te  jusqu'au   bout. 
Ce  system e  augmiente  le  montantdeiS 

sommes  placees  dans-  la  compagnie 
sans  nuire  a  Thomme  en  general.  A 

I'expiration  d's  la  p6riode  fixee  pour  le 

partage,  le  detenteur  de  police  per- 
sistant regoit  un  ddvidende  suffisam- 

ment  fort  pour  le  compienser  de  sa  re- 
nonciation  a  un  petit  dividende  chaque 

annee.  On  ne  peut  pas  etablir  de  paral- 
lele  entre  le  dividande  annuel  augmente 
de  ses  interets  et  le  ddvidende  differe 

d'une  autre  compagnie.  En  premier  lieu, 

de  petits  dividendes  annuels  ne  sont  ja- 

mais augmentes  par  I'interet,  mais  gont 
ordinairement  depenses,  sans  qua  celui 

qui  les  recoit  sacbe  comment.  Eii  second 

lieu,  de  probleme  se  presente  sous  des 

aspects  si  multiples,  qu'une  telle  compa- 
raison  ne  servirait  qu'a  comparer  'entre 

elles  Aes  compagnies  plutot  qu'a  eprou- 
ver  les  merites  du  sy&teme  en  discus- 

sion. 'Considerez  deux  policas  d'une  me- 
me  compagnie  ecrites  "a  la  meme  date, 
dans  les  mgmes  conditions  pour  deux 

personnesdu  meme  age,  I'une  a  dividen- 
de annuel  et  I'autre  avec  un  dividende 

differe  pour  une  periode  de  vingt  ans  ; 

le  dividende  sera-t-il  assez  fort  pour  jus- 
tifier  son  attente?  iIj&s  resultate  mon- 

trent  que  le  systeme  est  profitable  aus- 

si   bien  pour  la  compagnie   que   pour  le 
miembre  persistant. 

Le  dividende  est  faible,  trop  faible 

pour  que  celui  qui  en  profite  considere 

qu'il  vaille  la  peine  de  I'economiser. 

Qu'il  le  regoive  en  argent  ou  qu'il  I'ap- 
plique  ala  reduction  de  sa  primie  (ce  qui 
est  la  meme  chose),  dix-neuf  fois  eur 

vingt  il  depense  juste  autant  —  economi- 
se juste  autant  de  moins  que  ce  ne  se- 

rait  le  cas  avec  un  dividende  differe.  II 

n'en  a  pas  retire  de  profit  materiel.  II 
a  paye  sa  prime  en  lentier  la  premiere 
annee,  la  deuxieme  annee;  il  aurait  pu 
en  faire  autant  les  annees  uivantes.  II 
conviendra  du  fait  dans  vingt  ans.  II 

admettra  alors  qu'il  aurait  pu  laisser 

ces  sommes  s'accumuler  pendant  vingt 
ans.  II  ne  salt  pas  oii  elles  sont  passees, 

il  n'y  a  rien  pour  les  representer.  II  se 
serait  imieux  trouve,  dix-neuf,  fois  cur 

vingt,  d'etre  reste  inactif,  nie  gagnant 
rien,  mais  accumulant.  S'il  avait  laisse 
s.es  dividendes  entre  les  .mains  de  la 

compagnie,  ces  sommes  se  seraient  aug- 
mentees  de  leurs-  interets  composes  ain- 

si .  que  des  versemen'ts  abandonnes  par 
ceux  qui  cessent  leurs  paiements,  et  il 
aurait  le  plus  sur  placement  au  monde 

et  le  plus  profitable  pour  de  petites  eco- 
nomies. Get  homme  aurait  une  somme 

d'argent  beaucoup  plus  forte  que  le 
montant  de  tous  ses  dividendes  annuels 

---une  somme  assez  forte  pour  lui  profi- 
ter    materiellement,    et      au    moment    le 

plus  propice  —  peut-etre  quand  il  serait 

arrive  a  un  age  imoyen,  .a;iors  que  I'ex- 
perience  et  le  jugement  le  mettraient  a 

meme  de  la  placer  au  mieux;  peut-etre 
quand  11  serait  arrive  la  un  age  plus 
avance,  pour  le  sauver  du  pire  de  tous 

les  sorts',  une  vieillesse  pauvre  et  de- 
pendant des  autres. 

Les  problemes  qui  determinent  les  ac- 
cumulations de  surplus  ne  peuvent  pas 

etre  resolus  danS'  une  seule  annee.  II 

est  impossible  de  dire  combien  une  cer- 
taine  police  a  rapporte  daUiS  respace  die 
douze  mois.  Si  Ton  prend  une  periode 

d'un  certain  nombre  d'annees,  une  dis- 
tribution equitable  de  surplus  peut  etre 

faite  d'apres  ce  qu'une  police  rapporte reellement. 

Mais,  en  somme,  la  principale  ques- 
tion pour  I'assure,  c'lest  la  securite,  la 

certitude  d'un  paiement  ulterieur.  Cha- 
que jour  on  ecrit  des  nolices  dont  les 

beneficiaires  recevront  le  dernier  paie- 
ment de  la  compagnie  dans  cent  ans  ou 

plus.  Aucune  compagniie  n'a  encore  at- 
teint  le  taux  maximum  de  mortalite.  Le 

total  de  fonds  detenus  par  les  compa- 

gnies d' assurance  sur  la  vie  augmente 
chaque  annee.  Je  ne  crois  pas  que  les 
biens  immobiliers  aient  rapporte  autant 

en  general  que  des  bons  et  obligations 

bien  choisis,  das  actions  et  des  hypothe- 
ques;  auiS'si  ces  derniers  placements 
sont  preferes  par  les  compagnies. 

(A  suivre). 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  In,stitutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
OttaNA^a,  Oartada. 

CAPITAL    AUTORISE  •  •  •   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT          200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  centre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  ̂   des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  eraises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  6mises  aujourd'hui  et  contienneut 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  suppl6mentaires.     Pour  imformations,  voyez  les  agents. 

Bureau     do     Montreal:  Bureaux     de     Quebec: 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelag^a. E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey  )  J.  B.  Morissette, 
R  C  Scott         ̂ Agents  sp^ciaux.  82,  rue  St-Pierre. 
G.  H.  Bissett  j 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dams  tous  les  districts  non  representes.  Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  rue  Queen.  Ottawa,  Ont, 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE   NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "''iSS.'ih^.. FONDfifc  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -      $13,500,000.00. 
BnrMtn  Principal  ponr  1«  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  ̂ B^I.B:' PONDKffi  EN   1888 

ActIf,       -       -       $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FT  MA     INSURANCE  CO., /T—     1      1  >l  r^                           DE  HARTFORD.  CONN. 
INCORPOREE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  Pr68ident.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

°"S&rptG"!:.?E\"c^*iE%°s"uV,"^    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      tel.  bell, maim 771 

TTZSBI 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF5    OKNKDK 

Capital  autoris^,       •       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseign^ents  d6taill6s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Sparling, 
Directeur-G^rant.  Secretaire, 

Bureau  principal:  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide   Streets,  TORONTO 
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FEDERAL  LIFE 99 

Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif       ..  ..  $3,018,773.87 

Assurances  contpact^es  en  1904  3,010,4<99.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBL.      POPHAM,  G«rant  ProrincUI. 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  centre  Id  Peu  du  Canada) 

Aotif    -_-_SipO,000 
Une  Institution  Nationale  Prospire. 

A.  P.  8IMAR,  G*rant.  R.  DUFRESNE,  President. 

Bnreaa  Chef:  9.  COTB  ST-LAMBBRT.  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bureau  ppincipal  poup  le  Canada    MONHRRBALi 

Bas  prix    Sdcurit6  Absolue.  Prompts  Rdglements.  Policea 
6niises  sur  tous  les  plans  approuv6s. 

F.  SIOOTTE                G6rant  D6partoment  FrancftU 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  Pr^Bldent 
B.  HAL.  BROWN  G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 

est  la  derise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tous  les  int6r6t3.  Traitor  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  lib^ralitd prononc6«.  Faire  tous  les  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujoura 

de  I'emploi  chez  nous. 
PORTLAND.    ME. 

Incorpor6e  en  1848. 

Fred.  B.  RICHARDS,  Pp6s.  Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp4s. 
Adressez  :  Henri  E.  Morin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  ISl  rue  St. 

Jacquea,  9Iontr6a.I.  <'anada.  Pour  les  Agences  de  la  Div.  Guest  de  la 
ProTince  de  Quebec  et  I'Est  de  rOntario,  adressez-yous  ^  W.  I  JOSEPH, 
derant,  ISl  St-Jaoques,  Montreal. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO., 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'ORDRE    I IM  D  EPEJNJ  D  ArMT-     D£S     FOREIST"!  ERS 
hiff  res  auivants  donnent  le  total  des  Fonds  accumul^s  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^rentes  ann^es  mentionnfSes,  la  p6riode  couverte  allant  de  1903  k  1904 

le    Janvier  1883       $2,967  93 
1884         10,857  65 

Aug  1  entationen  12  mois   $7,889  72 
ler  Janvier,  18  6      329,802  42 

"         188/   ,         53,98128 
Angm3ntation  en  12  mois   24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890        188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,808  40 
ler  Janvier,  1892    $408,798  20 

1893       580,567  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
ler  Janvier,  1896    $1,560,373  46 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,016,484  38 
1898       2,568,832  78 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,1898    $2,558,832  78 

1899       3,186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 
1900       3,778.503  58 

Augmentation  en  12 mois   $592,133    ;^ 
ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58 

1901       4,477,792  22 
Augmentation  en  12  mois   $699,288  <J  i 

ler  Janvier,  1901    $4,477,492  22 
1902       5,224,854  58 

Augmentation  en  12  mois   $747,082  36 
ler  Janvier,  1902     $5,224,854  .^8 

1903        6,219,071  li 
Augmentation  en  12  mois   $994,216  59 

ler  Janvier,  1903    $6.2l<i"T'  17 
1904       7,1  ■  :,:i'>3  14 

Augmentation  en  12  mois     .$1,234.2 
Po\ir  toiite  information,  sadresser  4  to'  ■  ■">  moinbri)  J^  1.' BUREA"     PaiNCIPAL:    TEMPLE     BUILDHMO.    TORONTO. 

Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,  Chef  Ranger  Supre-ne.  I,T.  Coi,.   McGiluivray, 
BUREAU  OE  MONTREAL:    20    RUE  ST-JACQUES. 

rftaire  Svprtn  •■ 
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MAIiUfACTURER  N»30.2<J  OiST  STATE  ny  NEW  YORK. U.  S.  A 

^ 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 



?ihimMVl>^=^,^AJ)nXJi^.!L!^.^^dl>/J,^A-y^ 

GOURANT 
Current  ) 

;ji»sii?^T/#<g=j=s^«5;gtUi=a..^tgB^ 

Vol.  XXXVIll MONTKBAL,  VBNDREDl,  27  OCTOBRE  1905 
No  43 

^ ^ 

c& 
CROSSE    $c    BLACKWELL 

C^OJSOLXICI. 

VOS    CLIENTS    LES    DEMANDENT, 

G.  E.  Colson  &  Sor], iy|ontreal, 
Agents. 

^/?V    COMMENCE  V  V 

GRANDES    VENTES    DE    SEPTEMBRE. 

Assortiments  pour  rAutomne.     ..... 

Stocks  de  faillites,    ....    Stocks  d'occasions. 

Ventes  a  I'encan,  tous  les  Mercredis  a  10  heures  A.  M. 

LIMIT?- 

BENNINQ,  BARSALOU  &  CO. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL  | 

ENCANTEURS   ETABLIS    DFPUJS    1830.    | 

^: 
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NOS 

DELICIEUX Sirops  de  Fruits  Gardntis  Pur  Sucre. 

4  Modeles 

differents 

assortis 

par caisses  de 
1  doz. 

DEIMANDEZ     NOS     COTAXIONS. 

Carafes 

Frangaises 

Ddcorees 

avec 

bouchons 
de  verre 
taille. 

SIROP  DE  CITRONS.     SIROP  DE    FRAMBOISES.     SIROP  DE  FRAISES.        SIROP  D'ANANAS. 

N°^  "^^-"^"^^^  ESSENCES  CUUNAIRES 
Abricot,  Allspices,  Amandes,  Ananas,  Banane,  Biere  d'Epinette, 
Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  Celeri,  Cerise,  Chocolat,  Claret, 

Cochenille,  Coingr,  Coriande,  Couleur  de  Fruits,  Don't  Care, 
Fraise,  Framboise,  Ging-embre,  Groseille,  Limon,  Macis,  Madere, 
Blenthe,  Poivree,  Miires,  Muscades,  Nectar,  Noyau,  Orangre, 
Ottawa  Rootbeer,  Peche,  Pistache,  Poire,  Poivre,  Pommes, 
Prunes,  Ratafia,  Rose,  Safran,  Salsepareille,  Sherry,  The,  Tonka, 

Vanille,     Winterg-reen,   
sont  redevables  de  leur  vogue  saus  cesse  croissante, 
au  choix  rigoureux  des  matieres  premieres,  a  leur  par- 
faite  distillation  et  a  leur  qualite  superieure  invariable. 

DIPLDHAabbrdedbv 
VHE  COUNCIL  CF  flBTS 
fiND  MBNUFBCTLRES 

PREPARED  BV 

Henri  Jonas  bCe 
MONTHEAL 

„Nn  NEW   YORK, 

QUELQUESUNES  DE  NOS  MARQUES  DE  MOUTARDE  FRANCAISE 

All  moment  ou  le  public  se  plaint  des  compositions  etranges  ([u'on  lui  impose  sons  le  nom  de  Prodnits  Aliraentaires, 
il  est  bon  qne  les  inarcliands  lui  rappellent  qu'il  existe  de  BON.S  PRODUTTvS  et  qne  les  differentes  marques  de    .     .     .     • 

de  JONAS  sont  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  snr  le  march(5. 

HENRI  JONAS  &  Cie. 389  et  391  rue  St-Paul 
MONTREAL 
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I 

La  causerie  seule  ne  retiendra  pas  votre  clientele — vous  devez  vendre 

ces  marchandises  dont  la  reputation,  com  me  celle  de  la  femme  de 

Cesar,  ne  doit  pas  etre  soupconnee. 

Dans  la  ligne  des  Empois,  il  n'a  jamais  ̂ te 
question  de  la  purete  et  des  qualites  de 
vente  de 

PEmpois  "Silver  Gloss" 
d'Edwardsburg 

:    :    EIX     DU    ::    : 

"Prepared"  Corn  de  Benson 
Le  profit  est  pour  vous — la  satis- 

faction pour  vos  clients, 

Tous  les  Marchands  de  Gros  les  vendent. 

MANUFACTURl^S    UNIQUEMENT    PAR 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 
BTABLIE  Big  1858. 

53  ruA  Front  Est  Usincs  :  164  rue  St-Jtcques, 

TORONTO,   OMT.  CARDINAL,  ONT.  ?i«ONTREAL,   P.  Q. 
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1   

La  voitiire 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

^"^ 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  %ykating  J^ink 
ENTRfiE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRlfeRE  DE   L'HOTEL  WINDSOR.    .    . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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vatisme  a  mis  son  empreinte  sur  les  gens 
fifi 

mi de  la  campagne   d'une  mani^re  plus  mar- 
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quee  que  sur  les  habitants  des  petites  et ^§i 
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%% des  grandes  villes.  Mais  meme  cette  clien- 

fi% 

tele  aux  fermes  id6es  conservatrices  s'in- 
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%% cline  devant  le  fait  6tabli,  et  les  Th^s  de 
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mi 
Ceylan,  avec  leur  force,  leur  arome  et 
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victoire. 
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l^r^; 
mm^^?i^1^¥*1^fA^1^!s;1^1^¥*'^^^!^^^^*i^1^f*'^•*-^  •'■••="■"-     '  ^   

%%">.
 ̂̂ *^^1^^i¥4*i1^*j^S|,1^'^¥i**«;?i^'!^m'^,^^¥if4$i^¥iti^^                    ,  ,-  - 

■  ■'  -tj "  -f 
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J.  Arthur  Paquet 
QUEBEC 

Importateur  et  Manufacturier  de  Fourrures. 

Immense  Stock.  —  Assortiment  considerable. 
Hautes  nouveautes.  Grand  choix  de  patrons. 

Valours  exceptionnelles  a  des  prIx  corrects. 

Articles  sp6ciaux  faits  sur  com- 
mande  a   courte   6ch6ance   

4303 

Voici  le  temps  de  faire  des  ventes,  soignez  votre  assortiment. 

  Demandez  notre  CATALOGUE  et  LISTE   DE   PRIX.   

SATISFACTION  GARANTIE 

Succursales:  Winnipeg,  Ottawa,  Toronto,  Montreal,  St-Jean,  N.  B. 

FLEUR,  f  EVES,  AVOINE  et  BLE-PINDE 
H.  J.  STEVENS 

EN    GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

pour  m%  k$  ltlarcbjind$  de  6rdin$ 

TELEl'HONE  LONGUE  DISTaN'CH,  Main  5089. 

RESII>ENCE  PRIVEE,  WeMnionui  .S4  1 . 

^yitijc  Lectetir>s du  Vrtjc  Cotircinti 
J'ai  encore  2.000  boisseaux 

de  ces  pois  a  cuire  choisis.  En 
avez-vous  deja  eu  ?   Si  oui , 
vous  voudrez  naturellement  en 

avoir  encore.  Mais  si  vous  n'en 
avez  pas  eu,  il  vaut  mieux  que 
vous  en  commandiez  maintenant   
on  ne  produit  pas  de  meilleurs 

pois.  J'ai  aussi  3,000  bois- 
seaux de  feves  excellentes,  an- 

cienne  et  nouvelle  recoltes, 
en  train  d'arriver.  Ne  feriez- 

vous  pas  mieux  d'envoyer  vos 
commandes  aujourd'hui  avant  que 
vous  n'oubliiez  ?  Votre  devoue. 

<^Co/ 

Sift 
eveno. 



Le  PrixCoumnl feasfc-^ —        ■-■•^  (THE    PRICE  CURRENT  )  .^ssssr-—"^^^^  ' 
REVUE    HCBDOMAD^IRE 

Commerce^  finawtz,  %x(mmit,  M^m^ntt,  pto^mit  Slmmobiliere,  €iu 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel,        ~        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  S547 

I        MONTREAL  ET   BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEMENT     CANADA  eT   ETATS-UNIS      -        2. CO 

I         UNION    POSTALE     -      -  FrS  20.00 

PAR  AN. 

11  n'est  pas  aeci|jle  d'ahunneinent  pour  iiioiiis  qu'une  aunee  complete. 

7gB 

L'abonnementest  consid6r6  comme  renouvel6  si  le  souscripteur  ne  nons  donne 
pas  avis  contraii'e  au  iiioins  (luinze  Jours  avant  I'expiration.  et  c;et  avis  ne'  peut  etre 
donn^  que  par  6crit  airectenient  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autoris6s  i recevoir  de  tels  avis. 

Une  annfee  commenc^e  est  due  en  entier.  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  K  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  rt  r6i'ages  ne  sont  pas  pay6s. 

Nous  n'accepteroiis  de  cheques  en  paienient  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  pair  a  Montreal. 
Tons  cheques,  niandats,  bons  de  poste,  doivent  6tre  fails  payables  i  I'ordre  de  : "LE  PKIX  COUKANT" 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  A  tontes  dcmandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  coinmunications  .simplenient  comnie  s-iiit  : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

^^^^S ^^^ ^^^^^ 
i£^ 

-=y^/^;y=.-gg^:?^gS=.;;a^;i^ 

SITUATION    DES    BANQUES  l-ien    conipris   est    qu'aueune   espece    do  ̂ 'INSPECTION     OBLIGATOIRE    DES 

—  perturbation  ne  vienno  enrayer  la  bon-  ••                      '  P^AUX 

Le  rapport  des  banques  incorporees  i:e  nmrche  des  affaires.        "  ^^       _^  ̂^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^  d'opinion  bien pour  le  niois  de  septenibre  est  absoln-  Les  prets  courants  et  eseomptes  ont,  ̂ ,^,,^^,^^       „,,i  les  bouchers  au  sujot 
inent  reniarquable  au  ponit  de  vue  de  pendant   eiuois  de  septembre,  augmen-  (^^   I'Hispectton   obligatoire   des   peaux. 
la   circulation  des  billets  des  banques  te  de  $o,,5.0()()0  pour  ceux  consentis  au  .p^^^^-^  ̂         ̂ ^^  ̂ J  declarant  vouloir 
qui  jamais  auparavant  n  avait  a  teiiit  Canada  et  de  $l,71o,000     pour     coux  ^,^^     ̂ ^^^  ̂   inspection     facultative, 
un   eliillre   aussi   eleve  et   iravait   pas  taits  a  1  etranger.     ̂          ,    ̂     ̂       .^  d'autres,  au  contraire,  voudraient  que, 
oncore,  eroyons-nous   presente  une  aug-  Voici  le  tableau  resume  de  la  situa-  ^^^  ̂ ^.    ̂ inspection     fut     renduo laentation  aussi  notable     dun  mois  a  tion  des  banques  au  31  aout  ̂ t  au  -10  J,,,|i     t„ire  dans  toute  I'etendue  de  la 
lautre.     La  circulation  a  attemt  $69,-  icptembre  190o:  Pui  -ance 

831,000  contre  $63,790,000     pour     1.  passif               siacu    30septen,b.e  jf^^^^    '^^^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^^^^^^^  ̂ ^^^^  ̂ .. 
mois  correspondantdel  an  dernier  e.,  ^^^^^                        1905  ̂ ^^        i9(«  ̂ ^^  ̂.^^^^^^^^^  d'opinions  parmi  les  bouchers 
presente   un   o-ain   (le   !t>?,dd4,uuu     sur      i^^^e.^.^g   •.•.■.■.■.•.;:;;;;:      oim.m      57,098.426  de  Montreal,  quand  on  salt  que  tous, celle  du  mois 'd  aout.    La  mise  en  mou-             ,    ^^,,^  „.>-„„,^+,-^ti    •f.^vf     ̂ -.^-^r^an^c-r     lonvc .      T            ,      1,                       n                  ,                 Circulation        $62,497,433      169,831.259  SailS    CXCCptlOn.    TOUt       inspectcr       leurs 
vement  des  recoltes  nouveiles  a  neces-  Depots  du  Gouv.  K(:-d6rai.       2,406.770       3,721,328  pe^ux  alors  que  rien  ne  les  y  oblio-e 

site  un  mouvement  de  fonds  plus  con-  DeW^des^^o^^ve^me-       ^^.^^^^^       ̂ ^^^^^^^^  S'ils'font  inspecter  leurs  peaux,''sans siderable,  en  raison  d^  1  importance  de  D^p.  du  public  remb.  k  ■       1           nnTifi-niono    n'oai-  nn'ilj 
,     -.1        ,11           •  r/'              1            demande       140,733,488     141.228,177  ̂ "^  "cn  les  y  contraigne,  c  est  quiib 

ces  recoltes  et  de  la  rapidite     avec  la-  D6p.d«  public  re.nb.                      ,,fi„,np  trouvent  des  avantages  reels  a  I'inspec- 
quelle  elles  ont  ete,  cette  annee,  sur  le  D^pdts  recus'aiYieuVs     ̂ *'^'^'^'^^*     346.232,ii9  ̂ .^^^^                           «                          i 

marche.      II   n'v   a   pas   de   doute   que  le?           qu'en  Canada           52,567,794        50,505,691  j'     .'■^,'    „^i.     ,,„,^    i„^    iiaoiiY    inoT^PP T     ,             \    '}■   i.     I.'     J       '  T  Emprunts^d'autresban-  i-"^  veiite  est  que  iCb  peaux  inspec- 
};roducteurs  ont  ete  tentes  de  realisei  ques en  Canada........          449,391         361,893  (^^es  a  Montreal  se  vendent  a  un  prix 

dans  la  cramte^  que  les  prij  ne  se  inam-  tresbanq^en  Can,ada^\        4,8i9,i90       4,966,864  idus  eleve  que  celles  du  dehors  non  ins- tiennent    pas    a    un    niveau    aussi    haut  Bal.  duesad'autresbanq.  ..anions   of   Alio   f>pllps      inenppi-pps      flmiQ ^  p.    ,     TV     1     I'l  „j.    .,,„4-^.,4.        en  Angieterre         6,558,083       5.024,838  pectees  et  que  cciies    mspectees     aans 
que  ceux  otterts  des  le  debut,  surtout  Bai. duesad'autresbanq-  d'autres  villes  du  Canada 
nmir  Ips  Wpq      Cp  inouveinent  .s'est  en-         i  I'etranger           1,875,301        2,5^7,990  _       '    j;  ■j_    i             <■        "    j     iv pour  les  uies.^    v..e  inouvemLnt  b  est  eu       Autre  passif         13,157,494      ii.872,45i  De  cc  fait,  les  partisans  de  I'mspec- 
core   accentue   au    debut   d  octobre   et,  "i^ii^g^TT^  l^I^^i'^i  tion     facultative     tirent  la  conclusion 
pour  pen  que  la  temperature  continue  ^^.^^^             'f-     •       ̂     •"•  qx;e,  si  les  peaux  inspectees  dans  d'au- a   permettre   des  transports   iaciles.  i,      Espfeces       $19,612.983    |i9,467,98i  tres  villes  obtiennent  un  prix  moindre 
faut   S'attendre  a   une  nOUVelle  augmen-  Billets  f6d6raux..                       38.235,207        38,734,128  ppllpo    in«npr-tpps    A    IVrnntrPnl      p'pcif- ,    , .        T       ,  .jjj.       T    ,       .       1   ,  •  D6p6ts  en  garantie  de                           ■  fli^'P  cciiCb  inspectee&  d  jLontreai,  c  est 
tation  du  cnittre  de  la  circulation  pen-        circulation          3,410,334       3,410,334  f,;,p  rinsnection  n'v  est  nas  aussi  rio-ou- 
("lant    1p    inni<?    on    fours  Billets  et  cheques  sur  au-  I               '       i              j.1      i         •  <          'n      '^ (.dUL  iL   iuuit,  Lii  lAuuh.                                   tresbanque.s          20.697,176      21.641,810  I'cuse  que  dans  ccttc  dcrniere  vulc. 

Neanmoins    la    circulation    rentre    as-  PrSts^  d'autres  banques  P'oa+     A^r^n    -mmTio     >>     Tinanppfinn     Pii J.      .,             ,        .                         .  en  Canada  garantis...             419,450            .364,418  l^  eSt    ClOnC    moins    a    1  inspection    eu 
sez  facilement,  si  nous  en  jugeons  par  Depots etbai.  dans  dau-  dle-meme  qu'aux  capacites  et  a  I'hon- 1  flllo-TTiPntation   des  denote  oui   S  eleve  A  tres  banq.  en  (  anada..          6,220,19o         6,8o/,118  ,                    ,.1            J                >      X                     ^ 1  du^mLiiLduuu  neb  ae|juLb  qui  s  Kit^vL  a  g^^  dues  par  agences  et  netete  de  1  inspcctcur  qu  ont  recours  les 
,¥6.093.000  pour  les  depots  canadiens.  g^^^res ^^n^q.  en  a^^^^^           9,644,699      12,178,826  i^oucbers  de  ̂ lontreal  en  faisant  inspee- 
TjCs  dei)ots  remlioursables  a  1  etrangei-  autre.sbmq.  Ar^trang.       24,022.862      22.414,377  tor  leurs  peaux 
ont    an    contraire     diininne  de  .'R"^  000  -  Obligations  des  gouver-  r^?     ,  '                '                t        i. oiii,  au  (onudiK,  uiiniiiut  (it  fp^.^niv,         nements         ,8,735,089       8,777,701  C  est   ce   que   nous   diseiit   ceux   qui "00.  Obligations   des    niunici-  c'r>nnn<Piil-    'i    I'in^npptinn    nblio-fltoii-p    pt 

.^       ,                   ,  .^                             .          paiit6s           19,130,612      19,320  602  s  oi)pobent  a  1  inspeciion  oDiigaroiu   cc 
Les   baiKiues     evidemment   ne   crai-  Obligations  actions  etau-  il><  aioutent  due    satisfaits  de  la  sitiia- 

„,,^v>(-    .   ,.    .r,'f,.,>       ,,,.;..>      .,,,    ,lAr.^, ,,.,.,,  tres  val<>urs  mobilic^'rea         40,750.072        40,948,673  ,•''',,  i         i  *•       ̂                     •    i '    -^    - •iiient   ])as   d  etre      prises   au   depourvu  pr^Hs  a  demande  remb.  lj(m  actuelle,  lis  n  (mt  aucun  mteret  a 

inalgre  les  enormes  recoltes  a  mouvoir,  pr"t„^rdemande'  renib:      ̂'•^^'^•^^^      45,914,453  ̂ ,^,  qu'elle  change.     Qu'est-ce  que  leur 

puisqu'elles  continuent  a  faire  des  prets        aiiicnrs   .'      08.976.5.31      ,58.639..'i92  vaudrait  de  plus  que  ce  qu'ils  ont  ai - 
a  demande.    Tl  nous  semble  que,  si  elle.s  pretscoumntsa'mcur'l'!.       25,745;356      27;46o'4(V5  tuellement    I'inspection   rendue   oblip,  - 
avaient  hi  moindre  crainte  a  cet  egard,      Prets  au  Gouv.  F6d6rai    loiiv"-' 

,,                f        ■       ,       ̂           1?                                •  Prets auxgouvernenients  n-m   . 
riles  ne  teraient  j)lus  d  avanees  sur  ti-         provinciaux.                  1.3.58,164        1..345.494  Rien   sinoii  uue   <"il 
+  PPC   nn'pllnc    ,lr.vroi"nnf    oni.i'f,.    i-.,,.i,olnT  Cr^anccs  en  soufrrancc. .           1,907,160          20(18,9.35  ,"  \,.           '       "       • tres  queues  (ie\raiont  eiiMiite  lannelei      inimeubies            788,190         643,105  gement  d  ins])ecteur 

au  risfpie     de     deinoraliscr  le  marche.      Hypoth6ques.  .    .         ,n'2?^-'^:S      ,„nT^Aoo  leur    nVut   pas   la   c^yn\n-\rnvr    x.mmh .,        ,    '                        ,                ,-11              ,  Imm.  occup63  par  banq..        10.6.52.222        10,914,023  '■    " '     "  "^  "i^     1'"'-     m    ̂   -      I 
Aos  banques  sont  cssentiel lenient  pru-      Autre  actif    ...        9,568,801       io,65i,978  jc.s;   boucbers  perdniTf^nt   plu.s  qu  lis   d 

dentes  et  conservatrices  et  lr>ur  interet  "i782,427,427   $795,2357o'45  gagiieraient   n    V                 '^   fom- 

Pour  vot  En-tetM  (ft  Lattres.  de  Oon^tM,  Blltett,  deiMuidBz  k  vstra  impriiiMiir  let  papier*  "BurnieM  Bond,"  "Wiitdeor  Mill*  Special"  eu  "Silver  St.'eair.' 
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rinspection  demeure  facultative^  ils  au- 
ront  tou jours  la  faculte  de  ne  pas  re- 
courir  aux  mauvais  services  d'tin  ins- 
pecteur  qui  manqnerait  de  capacites  ou 
d'honnetete. 

Les  partisans  de  I'inspection  obliga- 
toire  repondent  que  le  marche  des 
peaux  vertes  a  Montreal  suit  les  cours 
du  niarclie  de  Chicago  qui  gouvernent 
ceux  de  tons  les  inarches  du  monde  et 

(|U('  notrc  marche  local  etant  le  plus 

important  du  Canada,  c'est  ici  que  se 
porte  la  demande. 

Quand  ou  deniande  I'inspection  obli- 

gatoire  dans  tout  le  pays,  on  ne  deman- 

de  i)as  que  le  mode  d'inspection  soit 
change  a  Montreal  ma  is  bien  que  le 

mode  d'inspection  actuellement  prati- 
que a  Montreal  soit  etendu  a  tout  le 

Canada. 
Tons  les  industrials  et  raarchands: 

tanneurs,  negociants  en  cuir,  manufac- 
turiers  de  chaussures  demandent  que 
la  classification  cles  peaux  vertes  soit 

faite  dans  tout  le  pays  d'une  maniere 
uni  forme  et  sur  la  base  de  I'inspection 
de  Montreal.  Ainsi,  un  acheteur  de 

peaux  qui  recevrait  un  char  de  peaux 

dans  n'importe  quelle  partie  du  Domi- 
nion saurait  ce  qu'il  achete  et  pourrait 

compter  sur  un  classement  serieux 

puisqu'il  y  aurait  partout  uniformite 
dans  I'inspection. 

Cette  question  de  Tiiispection  obliga- 
toire  ou  facultative  est  tres  debattue  ac- 
-tuellement.  JSTous  avons  indique  som- 
niairement  les  raisons  invoquees  en  fa- 

vour de  leurs  opinions  respectives  par 
les  deux  partis  en  presence. 

Ce  ne  sont  pas  la  evidemment  tons 
les  arguments  invoques  pour  ou  centre 

rinspection  obligatoire.  II  en  est  d'au- 
tres,  et  nous  offrons  volontiers  nos  co- 

lonnes  aux  partisans  de  I'inspection 
ohJigatoire,  comnie  a  ceux  qui  y  sont 

oDDoses  pour  faire  ressortir  les  avanta- 

ges  du  systeme  qu'ils  preconisent  et  les 
desavantages  de  celui  qu'ils  attaquent. 

C'est,  croyons-noiis,  la  meilleure  ma- 
niere de  Jeter  quelque  hmiiere  sur  une 

question  bien  debattue.  mais  non  en- 
core resolue. 

ASSOCIATION     DES     BOUCHERS     DE 
MONTREAL 

L'assemblee  reguliere  bi-mensuelle 
de  cette  association  tenue  le  24  octo- 

bn;  a  la  salle  de  I'Union  Commercials 
sous  la  presidonce  de  M.  Joan  Lamou- 
KUix  a  rciiiii  un  nonihre  considcral^le 
de  menibrcs. 

Apres  la  lecture  et  I'adoption  des 
minutes  de  la  seance  precedente,  on 

})roc(VI('  a  IT'lcciion.  de  M.  T)onnt  Poi- 
tras  qui  est  dument  regu  comme  m^ni- 
brc  de  TA-ssociaiion. 

Apres  rexpedition  des  afrair(\s  d-; 
routine,  on  approuve  le  coni[)te  presen- 

te   pai'    la    I'^cilei-aiion.      11    est   ensnil' 

donne  lecture  d'une  lettre  envoyee  par 
les  aviseurs  legaux  de  la  cite  de  Mont- 

real relativement  a  la  charte  des  Abat- 

toirs de  I'Est. 
M.  Jean  Lamoureux  se  leve  et  an- 

nonce  a  l'assemblee  qu'il  ne  sera  pas 
candidat  pour  la  presidence  aux  pro- 

chaines  elections.  11  estime  qu'il  a  fait 
sa  part  en  occupant  le  fauteuil  pendant 
jires  de  deux  ans  et  expose  que  son 
commerce  necessite  toiite  son  attention. 

M.  Geo.  Fischer  se  fait  I'echo  de  I'as- 
sistance  en  felicitant  le  president  sor- 

tant  des  progres  faits  par  I'Association 
pendant  son  administration.  Tout  en 

regrettant  la  determination  de  M,  La- 

moureux, M.  Fischer  estime  qu'il  est 
]u-eferable  pour  le  bien  de  I'Associa- 

tion que  la  charge  presidentielle  ne  de- 

vienne  pas  un  monopole  et  ajoute  qu'il 
y  a  dans  I'Association  de  nombreux 
membres  qualifies  ])our  remplir  avee 
avantage  cette  charge.  Les  vues  emises 
par  M.  Fischer  semblent  rencontrer 

I'approbation  de  I'assi  stance. 
L'assemblee  s'ajourne. 

SUIVEZ    LE    PROGRES 

La  concurrence  qui  s'est  developpee 
depuis  quelques  annees  signifie  que  cer- 

tains marchands  doivent  ou  se  reveil- 
ler,  oil  quitter  les  affaires.  II  se  pent 

qu'il  y  ait  eu  une  epoque  oil  la  concur- 
rence n'affcctait  pas  un  comme rgant 

hors  de  la  jietite  ville  ou  il  faisait 
affaires,  ou  il  pouvait  developper  son 
commerce  et  se  faire  un  bon  revenu. 

Aujourd'hui  les  conditions  sont  bien 
differentes,  dit  "Inter-Ocean." Un  commercant  a  a  faire  face  a  lu 

concurrence  la  plus  vive,  s'exergant  a 
des  milliers  de  milles;  il  ne  peut  pas 

et  n'espere  pas  raster  assis  trauquillc- 
nient  en  attendant  que  la  clientele  vien- 
nc  a  son  magasin  et  lui  accorde  son  pa- 
tronage. 

II  doit  etre  tres  actif,  deployer  toute 
Tenergie  dont  il  est  capable,  developper 

constamment  de  nouveaux  plans  et  re- 
chercher  partout  de  nouvelles  idees 
pour  faire  progresser  ses  affaires. 

Le  commerce  de  detail  est  plus  com- 

plique  aujourd'hui  qu'il  ne  I'a  jamais 
ete.  Dans  une  petite  ville  meme,  un 
marchand  doit  se  mesui'cr  avec  des 
marchands  situes  a  des  centaines  de 

milles.  _  II  dojt  done  ach^pter  un  grand 
nombre  de  leurs  nietbodes  et  creer  do 

nouveaux  plans  lui  a|)partenant  en  pro- 

pre. 

Co  marchand  doit  avoir  des  ressour- 

ces  d'esprit  qu'il  n'avait  pas  autrefois, 
justement  ])our  les  raisons  donnees 

plus  haul.  Etant  donne  que  ses  con- 
currents sont  des  hommes  qui  concen- 

irent  au  plus  haut  degre  leurs  facultes 
sur  leur  commerce,  il  ne  lui  est  pas  loi- 
■  ibie   de  laisser  nller  ses  affaires  a   la 

derive  et  d'en  attendre  de  bons  resul- 
tats. 

Trop  nombreux  sont  ceux  qui  ont 
entrepris  le  commerce  de  detail,  pen- 

sant  que  c'etait  une  occupation  facile 
a  remplir.  Ces  hommes  croient  qu'en 
ayant  un  magasin  et  en  y  mettant  quel- 

ques marchandises,  ils  deviendront  ri- 
ches. II  est  facile,  il  est  vrai,  de  louer 

un  magasin  moyennant  quelques  dol- 
lars, et  quelques  centaines  ou  quelques 

milliers  de  dollars  fourniront  un  stock 
de  marchandises. 

v^^uand  un  marchand  choisit  son 

stock  initial,  il  est  surpris  de  la  recep- 
tion cordiale  que  lui  font  ceux  qui  de- 

si  rent  lui  vendre  des  marchandises; 
mais  quand  le  magasin  est  loue  et  que 
Ic  stock  y  est  entre,  la  vraie  bataille 

commence.  C'est  alors  qu'il  faut  faire 

preuve  de  ressoiirces  d'esprit  et  d'expe- ricnce,  autrement  la  clientele  ne  vient 

]!as  et  les  depenses  montent.  C'est  un 
signe  des  temps  que  les  marchands  qui 

meritent  I'estime  du  public  continuent 
a  se  developper,  tandis  que  ceux  qui 

marchent  a  I'aventure,  sans  experience 
et  sans  capacites  creatrices  —  en  som- 
nie  ceux  qui  n'ont  aucun  talent  pour  la 
vente  au  detail,  sont  elimines. 

LA    NEW-YORK    LIFE 

Devant  I'Enquete  Legi'Slative. 

De   I'enquet'e    il    re&sort   que: 

Pas  un  s-eul  ̂ sou  n'a  ete  soustrait  de 
ractif  de  la  Compagnie  indique  dans  le 
Rapport  detaille  du  ler  Janvier  1905. 

Pas  un  sou  n'a  ete  aooute  au  passif 
de  la  Compagnie  indique  au  meme  rap- 

port. 
La  iNew-York  Life  est  re'element  non 

pas  plus  faible  mais  plus  forte  qu'elle 
ne  paraissait. 

Pas  une  seule  preuve,  pas  une  seul'a 
plainte  de  detournement  n'a  ete  faite 
centre  quelque  offici'er  ou  Fideicommis- 
saire  de  la  New- York  Life,  sodt  directe- 
ment,    soit    indirectement.  i 
Les  Participations  du  -Syndicat  de  la 

New-Yonk  Life  lui  ont  ete  profitables 

et  en  dix  ans  les  profits  nets  pour  les'. 
porteurs  de  polices  ont  ete  de  $2,300,- 000. 

Dans  le  "joint  account"  dont  a  fait 

partie  la  New-York  Life  en  vue  d'ache- 
ter  et  de  vendre  des  titres  a  des  condi- 

tions plus  favorables  qu'ell'^  n'aurait  pu 
avoir  autrement,  pas  une  seule  piastre 

n'a  et6  perdue  dans  les  transactions  ; 
mais,  au  contraire,  le:s  profits  realises 
dans  les  dix  dernieres  annees  ont  dSpas- 
56  $886,000. 
La  Compagnie  n'a  pas  de  Corporations 

ni  de  liaisons  subsidiaires  d'aucune  bot- 
te.  Elle  ne  poss^de  oi  compagnie  de 
trust,  ni  banques,  ni  autres  entreprises. 

'La  New-York  Life  n'a  pai5  une  piastre 

plac6e    ni    pretee    sur    actions    d'aucune 
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I 

LesVentesde  "BABY'S  OWN  SOAP." 
en  Septembre    1905,  ont  depas- 
se  celles  de  tout  autre  mois. 

Ayant  ete  retard6s  par  nos  imprimeurs,  nous  n'avons  pu  mettre  notre 
prospectus  entre  les  mains  des  commergants  avant  le  milieu  de  Septembre. 

Nous  avons  decide  d'attendre  jusqu'au 

31    OCTOBRE:    I905 

avant  d'offrir  au  Public  une  seule  action  de  *'  Jlbcrt  SoapS,  Limited/' 

Jusque-la,  seuls  les  marchands  de  savon  ont  la  faculte  de  souscrire  pour 

cette  valeur  au  pair. — (Les  Actions  sont  de  $50.00  chacune.) 

Un  des  buts  principaux  de  la  formation  de  cette  compagnie,  c'est  I'occa- 

sion  qu'elle  offre  d'interesser  les  marchands  de  savon  aux  produits  "  ALBERT," 
et  de  les  aider  a  faire  plus  de  profit  sur  les  ventes  de  ces  articles. 

Un  certain  nonibre  de  marchands  ont  demande  des  renseignements ; 

mais  un  plus  grand  ne  I'ont  pas  fait. 

Nous  Savons  qu'il  est  rare  qu'on  offre  un  placement  aussi  bon  que  celui 
que  nous  offrons  maintenant  ;  nous  faisons  cette  offre  simplement  parce  que  nous 

sayons  que  les  commer5ants  voudront  aider  une  maison  dans  laquelle  ils  ont  des 

interets,  et  qu'ils  n'auront  pas  besoin  d'etre  forces  de  vendre  le  "  BABY'S 

OWN  SOAP"  quand  ce  savon  leur  est  demande,  s'ils  sont  actionnaires  dans  la 
'"^ALBERT  SOAPS." 

D'autre  part,  tout  actionnaire  qui  vend  des  Savons  Albert  contribuera  a 
augmenter  la  valeur  de  sa  propriete. 

La  **  Albert  Sodps,  Limited ''  paiera  probablement  des  dividendes  de 
plus  de  7%  par  an. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  re9U  un  prospectus,  nous  vous  en  enverrons  un 
avec  plaisir,  sur  demande. 

ALnERT  SOAPS,  LIMIIED, 
168,   Rue  McCord,         IVIOIMTREIAL. 
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sorte.  Les  placements  et  pr§ts  sut  ca- 
tions sont  interdits  par  les  reglements 

de  la  New- York  Life. 
Pas  un  seul  des  Bons  que  possede  la 

New-York  Life  n'est  improductif  d'inte- 
r§t. 

Pas  uu  seul  officier,  pas  un  seul  fidei- 
commissaire  n'a  fait  pavtie  d'un  syndl- 
cat  qui  a  vendu  des  titres  a  la  New- York 
Life    Insurance    Company. 

Chacune  des  venteg  et  chacun  des 
achats  de  titres  pour  le  compte  de  la 

New  York  Life  a  ete  effectue  de  la  ma- 
niere  la  plus  conservatrice  et  pour  le 
meilleur  interet  possible  de  tous  les 
porteurs    de   police 

LES  POUVOIRS  HYDRAULIQUES  AU 
CANADA 

Sir  William  Henry  White,  ex-presi- 
dent de  rinstitution  des  Ingenieurs  Ci- 

vils,  fournit  dans  un  volume  recem- 

ment  paru,  intitule  "Proceedings  of 
the  Institution/'  des  donnees  precieu- 
ses  concernant  la  visite  faite  par  une 

partie  de  ses  meml)res  aux  Etats-Unis 
et  au  Canada  en  septembre  1904.  Une 

description  des  travaux  d'ingenieurs 
faits  au  Canada  presente  un  interet 
special;  surtout  celle  qui  concerne  le 

developpement  des  pouvoirs  d'eau  et, 
de  cette  partie,  nous  extrayons  ce  qui 

suit,  dit  "The  Iron  Age  " : 
Ue  grands  projets  pour  le  developpe- 

ment des  ressources  naturelles  du  Do- 
minion sont  en  voie  de  progres.  Ces 

projets  comprennent  la  construction 
d'un  nouveau  chemin  de  for  transcon- 

tinental et  d'autres  movens  de  commu- 
nication nouveaux  et  importants,  le 

developpement  des  voies  navigables  en- 

tre  les  grands  lacs  et  I'iVtlantic,  ime 
utilisation  plus  grande  des  nombreuses 

sources   de   pouvoir   d'eau   pour   venir 
.  aide  a  I'ind'  strio  et  pout-  ia  produc- 
>u  de  I'energie  electri([ue  ainsi  que 

•  -"  nombr(;uses  autres  methodes  pour 
uevelopper  et  transporter  les  produits 
naturels  et  donner  de  I'extension  aux 
manufactures  de  cette  contree  merveil- 

leuse.  Tout  ingenieur  (|ui  visite  le  Ca- 

nada est  frappc  de  I'esprit  d'entreprise 
et  du  courage  dont  le  gouvernement  et 
les  associations  privees  font  preuve 
pour  faire  face  a  ces  problemes  et  a 

d'autres  grandes  qiu'stions  de  la  solu- 
tion (le.s(|uelles  depend  le  sort  d'une  na- 

tion, (^uand  on  se  rappelle  que  la  po- 
pulation totale  du  Canada,  avec  son 

etenthic  immense  et  ses  ressources  mer- 

veill(Mises,  n'est  que  de  5,500,000  per- 
sonnes,  la  grandeur  des  travaux  d'in- 

genieurs qui  y  ont  etc  fails  semble  en- 

core plus  remarqual)le.  T'^n  fuit  dont 
nous  pouvons  etre  fiei-,  c'est  (|ue  le  ca- 
j'ital  anglais  entre  pour  l)eaucoup  dans 
ces  entrepriscs  et  on  pout  osporer  quil 

y  occuyK'ra  la  ])remi('!re  place. 
Ici,  on  se  rend  a  peine  r-omnle  de  I'e- 

tendue  du  trafic  qui  a  lieu  sur  les  lacs 

ou  de  riniportance  attachee  a  la  posi- 
tion de  ce  trafic  entre  les  lacs  et  la 

mer.  D'autre  part,  ce  fait  est  tres 
bien  compris  aux  Etats-Unis  et  au  Ca- 

nada, et  la  concurrence  est  grande  en- 
tre ces  deux  2)ays.  Les  Etas-Unis  ont 

I'inteution  de  depenser  environ  20,000 
livres  sterling  pour  ameliorer  le  Canal 
P^rie.  Le  gouvernement  canadien,  au 
moment  de  notre  visite,  avait  decide  de 

oepenser  50,000  livres  sterling  en  tra- 
vaux geodesiques  et  en  recherches  con- 

cernant le.  cout  probable  d'une  nouvel- 
le  voie  d'eau,  profonde  de  22  pds,  al- 

ia nt  de  la  Bale  Georgienne  a  Montreal 
j^ar  le  lac  Huron  et  la  riviere  Ottawa. 
Ce  seraii  la  plus  courte  distance  (425 
milles),  des  lacs  a  Montreal,  le  port  lo 

plus  eloigne  sur  la  riviere  St-Laurent 
auxquels  ont  acces  les  navires  trans- 
fdlantiques.  Poi;r  les  routes  qui  exis- 

tent actuellement,  la  distance  la  plus 
courte  du  Sault  Ste-Marie  a  Montreal 

est  de  950  milles ;  le  nouveau  canal  re- 

duirait  cette  distance  a  610  milles.  On' 
peutse  rendre  compte  de  I'importance 
du  tret  qui  passe  par  le  Canal  du 

Sault  Ste-Marie  par  le  fait  qu'en  1889, 
le  tonnage  general  approcliait  de  7,- 
250,000  tonnes  et  surpassait  le  tonnage 
du  canal  de  Suez  de  pres  de  500,000 
tonnes,  bien  que  la  navigation  ne  soit 
ouverte  que  234  jours  par  an.  En 

1903,  le  trafic  comprenait  14,000  na- 
vires ayant  un  tonnage  de  27,750,000 

tonnes;  et,  en  1904,  il  etait  de  12,200 

navires  d'un  tonnage  de  24,500,000 
tonnes.  Les  autorites  canadiennes  f-ont 
tres  bien  de  chercher  a  ameliorer  les 

comunications  avec  la  mer  par  la  voie 
du  St-Laurent,  et  on  attend  avec  inte- 

ret les  resultats  que  donneront  les  etu- 
des topographidues  du  canal  Georgien. 

Le  canal  de  Soulanges  que  nous 
avons  visite  fait  partie  de  la  naviga- 

tion du  St-Laurent;  il  a  14  milles  de 
long  et  5  ecluses  avec  une  elevation  to- 

tale de  84  pieds.  Les  ecluses  ont  280 

pieds  sur  45  avec  15  pieds  d'eau  com- 
nie  profondcur  minimum.  Le  mecanis- 
me  des  ecluses  et  des  vannes  est  action- 
ne  par  des  moteurs  electriques,  et  les 
ecluses  peuvent  etre  remplies  en  5  on 
()  minutes  au  moyen  de  tuyaux  en  fer 

forge  d'un  diametre  de  30  pouces  pas- 
sant a  travers  des  ponceaux  dans  les 

murs  laterau.x.  La  largeur  du  canal  au 
fond  est  de  TOO  pieds.  et  de  1()4  ])ieds 
a  la  surface  de  Teau.  11  a  ete  depen-^e 
environ  1,350,000  livres  steiding  pour 
sa  construction  et  son  outiliage.  Les 
appareils  electri(]ues  sont  actionnes  par 

une  chute  d'eau  do  20  pieds  de  hau- 
ieur:  leur  capacite  totale  est  d'envi- 
I'on  530  kilowatls.  TiC  canal  est  echiii'e 
par. 219  lampes  a  arc?  avant  mw  puis- 

sance de  2,000  l)ougies  eloignees  Tune 

de  I'autre  de    ISO  pieds,  de  S()i't(>  <]ue  la 

navigation  a  lieu  de  nuit  comme  de 
jour.  On  se  sort  aussi  du  pouvoir 

electrique  pour  I'ouverture  et  la  ferme- ture  des  ecluses  et  des  ponts.  II  y  a 

sur  ce  canal  sept  ponts  d'une  portee 

de  180  pieds;  chaque  portee  pesanten-' viron  100  tonnes.  Un  autre  travail  au 

sujet  duquel  on  nous  a  donne  des  ren- 
seignements,  c'est  le  canal  Kichelieu  et 
Tfent  qui  reunira  la  Bale  Georgienne 
au  lac  Ontario  par  le  lac  Huron.  Cette 
voie  a  environ  200  milles  de  long,  dont 
20  milles  ferment  un  canal.  Elle  com- 

prend  une  ecluse  d'elevation  de  140 
j)ieds  par  33  et  par  8,  I'elevation  etant 
de  Go  pieds.  I/idee  fondamentale  d3S 

jiromoteurs  de  ce  systeme  est  d'amener 
le  grain  et  les  marchandises  d'autres 
sortes  a  la  Bale  Georgienne  dans  de 
grands  steamers  faisant  la  navigation 

sur  les  lacs;  puis  de  la,  de  les  trans- 
Itorder  dans  des  barges  de  dimensions 
considerables  qui  passeront  a  travers  le 

canal  et  qui  se  rendront  a  un  port  abri- 
te  sur  le  lac  Ontario ;  de  la,  des  grou- 
))es  de  barges  seraient  remorques  a 
]\Iontreal  et  leur  cargaison  transbordee 
sur   des   navires   transatlantiques. 

Quant  au  St-Laurent  lui-meme.  le 

cbenal  navigable  jusqu'a  Montreal  a 
une  largeur  minimum  de  300  pieds, 

s'ctendant  a  550  pieds  aux  courbes;  on 

espere  qu'une  profondeur  de  30  pieds sera  atteinte  dans  toute  son  etendue 

Tete  ])roehain.  Des  travaux  immenses 

sont  aussi  en  voie  d'execution  pour  I'a- 
mciioration  du  port  et  pour  donner  de 

plus  grandes  facilites  aux  grands  na- 
vires. II  est  evident  que  Montreal  a 

I'intention  de  niaintenir,  si  possible,  sa 
s'tuati'^n  connne  tefp  de  la  navigation 

iransatlantique,  et  terminus  des  syste- 
mos  des  grands  canaux. 

J^lchrsse   flu.   Cnnada   "n   Pouvoir  TIi/- 
draulique 

Les  ressources  du  Canada,  en  pou- 
voir hydraulique.  ne  sont  pas  surpas- 

sees.  Deja  on  en  a  fait  un  grand  usa- 
ge pour  la  production  de  relectricite  et 

[)()ur  venir  en  aide  a  I'industrie.  Ce 
(pii  a  ete  fait  jusqu'a  ce  jour  n'est  que 
le  commencement  d'un  grand  develop- 

pement qui  aura  des  consequences  im- 
menses pour  I'avenir  du  Dominion.  A. Ottawa,  nous  avoiis  visite  Chaudiere 

Ealls  et  les  usines  de  ]K)uvoir  de  la 
Hull  Ottawa  Power  Co..  la  Ottawa 

I':U'ctric  Co.,  la  Ottawa  Electric  Hail- 

way  ainsi  que  hi  Ottawa  Carbide 

Works,  les  usines  Tie  la  Kddy  (^o.,  fa- 
l)ricants  d'Allumettes,  de  ])ulpe  et  de 
papier,  et  les  scieries  et  fabriques  do 
puipe  de  Booth.  Personne  ne  pent 

man(|uei-  de  se  rendre  comptc>  des  faci- 
lites enormes  qu'a  le  Canada  pour  de- 

vfdopper  son  Industrie  de  ])ul])e  et  de 

papier,  puisipie  le  hois  y  est  ahondant 
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line  Phrase  Banale 
actuellement  employee  dans  les  annonces  des  gens  in- 
teresses  a  pousser  la  vente  des  Thes  du  Japon  se  lit 

ainsi:  "Les  THES  du  JAPON  sont  des  THES. PURS." 
Cela  ne  vous  avancera  a  rien,  Messieurs,  les  faits 

vous  condamnent — tous  les  Thes  du  Japon  sont  colo- 

res  artificiellement,  et  vous  n'osez  pas  le  nier. 

"  SAL  AD  A ''  ne  se  contente  pas  de  pretendre  a  la  PU- 
RETE  absolue  ;  mais  il  s'appuie  sur  les  temoignag-es 
des  analystes  et  experts  en  The  les  plus  dignes  de 
canflance  du  monde  entier.  De  la  sa  grande  popularite, 
de  la  sa  demande  croissante.  Les  Thes  Japon  sont 

appeles  a  disparaitre— rien  ne  pourra  les  en  empecher. 

Echantillons  et  toute  information  sur  demande. 

"SALADA"  Montreal  et  Toronto. 
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01  so  traiisportu  facilement  par  les  ra- 
dcaux  en  snivant  le  cours  des  rivieres, 

que  la  force  motriee  y  est  a  bon  iiiar- 

che  et  que  la  main  d'oeuvre  ne  inanque 
pas.  11  se  fait,  en  ec  moment,  nne 
grandc  exportation  de  pulpe  pour  les 

papeteries  des  Etats-Unis ;  mais  les  Ca- 
nadiens  ne  sont  pas  lents  a  se  rendre 
compte  que  le  na])ier  devrait  etre  leur 
produit  principal  jDlutot  que  la  pulpe. 

On  nous  informe  qu'a  quelques  milles 
d'Ottawa,  il  y  a  un  pouvoir  hydrauli- 
que  de  200,000  chevaux-vapeur  et, 
(|ue  dans  un  rayon  de  45  niilles,  on 

trouve  un  pouvoir  d'environ  un  million 
de  chevaux-vapeur. 

En  dehors  de  Quebec,  aux  fameusos 
chutes  Montmorency,  nous  avons  visite 
une  autre  usine  electrique  interessante. 

La  chute  a  pres  de  270  pieds  de  hau- 
teur; la  partie  utilisee  a  200  pieds. 

On  y  emploie  cinq  turbines  chacune 

d'une  force  de  naille  chevaux,  et  le 
courant  electrique  fourni  esh  employe 

pour  la  traction  des  tramways  electri- 
ques  de  la  compagnie  Quebec  Railway 

et  pour  I'eclairage. Xous  avons  fait  une  excursion  aux 

Chutes  Shawenegan.  Ces  chutes  ont 

environ  150  pieds  de  haxiteur  et  on  es- 
time  que  le  pouvoir  hydraulique  est 
suffisant  pour  produire  une  force  de 

plus  de  cent  mille  chevaux.  La,  I'eau 
est  derivee  par  un  canal  (pii  a  1,100 
pieds  de  long,  100  pieds  de  large  et  20 

jsieds  de  profondeur.  Dans  I'usine,  il 
y  a  trois  paires  de  turbines  radiales; 
chaque  paire  (qui  fait  180  revolutions 
par  minute)  est  capable  de  fournir  un 

pouvoir  de  6,000  chevaux.  La  quatrie- 
iue  turl)ine  a  ete  instailee  et  pourra 
produire  une  force  de  10,500  chevaux. 

L'energie  electrique  est  utilisee  dans des  manufactures  distantes  de  deux  a 

vingt  milles,  a  Montreal,  et  dans  des 

cjidroits  situcs  a  quatre-vingt-cinq 
milles.  A  Montreal,  I'usine  fournit  ua 
l)ouvoir  de  G,000  chevaux  a  une  pres- 
sion  do  50,000  volts.  Parmi  les  indus- 

tries qui  prcnnent  leur  poiivoir  a  ces 

(liutes,  ligurent  I'eclairagf^  electrique, 
la  traction  electrique,  la  manufacture 
du  carbure  de  calcium,  du  ferro-man- 
ganese  et  de  la  pulpe.  Les  manufactu- 

re's de  toih;  su-ivront  le  inouvement. 

Dans  l'esi)ace  de  quatre  annees,  a 
couipter  de  I'epoqiie  oii  le^'  cliutes  Sha- 

wenegan n'etaient  accessihles  qu'en  ca- 
nots,  ces  (  butes  ont  ete  ainsi  utiliscL-s 

cl  I'cndiics  facilement  accessibles;  la 
popuhdion  du  district  c^l  in  iinl(Mi;int 
de  :').0(>()  lial)itants. 

Forcp.  li.ydroulif/ne    iirrr.    (hi    Niagara. 

A  la  Niagara  Falls  llydrauli(|ue  Co. 

revient  I'honneur  d'avoir,  il  y  a  50  ans, 
fait  un  essai  systematique  sur  une 
grand(!  eclielle,  nour  utiliser  la  force? 

Iiydraidique      Coui-uie'      ])ar   les   ';liutcs. 

Aucun  resultat  pratique  n'a  ete  obtena 
jusqu'a  I'annee  1870 ;  et,  ce  n'est  qu'en 
1881  qu'on  a  entrepris  de  fournir  le 
I  ouvoir  electrique  au  moyen  de  trois 
t uridines  actionnees  par  ime  chute 

d'eau  de  75  pieds,  developpant  une 
force  de  1,500  chevaux.  En  1895-189G, 
une  usine  a  ete  erigee  pres  du  bord  de 
Teau,  dans  la  vallee,  utilisant  la  chute 

complete  de  210  pieds.  Des  additions 
subsequentes  ont  porce  le  developpo- 
nient  total  de  cette  usine  a  pres  de  35,- 
000  chevaux;  maintenant,  uiie  troi- 
sieme  usine  est  en  voie  de  construction, 
et  cette  usine  fournira  une  force  addi- 
tionnelle  de  100,000  chevaux. 

La  Niagara  Falls  Power  Co.  a  com- 
mence son  travail  preparatoire  du  cote 

americain  en  octobre  1890,  et  est  en- 
tree en  operation  cinq  ans  apres.  Une 

commission  Internationale,  compre- 
nant  Lord  Kelvin  et  le  Professeur  Un- 
win,  a  ete  nommee  poiir  etablir  le  plan 
general  des  usines;  sur  son  conseil, 
des  turbines  ont  ete  placees  dans  une 
fosse  ayant  environ  425  pieds  de  long, 
18  de  largeur  et  pres  de  180  pieds  de 

profondeur.  Ces  turbines  sont  action- 
nees par  une  clmte  d'environ  136  pieds 

de  hauteur.  Les  dynamos  sont  placees 
;\  la  surface  du  sol  et  sont  actionnees 

par  des  arbres  verticaux  fails  de  tole 

d'acier.  Dans  la  premiere  usine,  il  y 
;i  10  turbines  d'une  force  totale  de  50,- 
000  chevaux.  Une  seconde  usine  a  ete 

construite  de  plus  sur  le  me  me  plan 

general  avec  11  turbines.  C'est  pour- 
quoi  la  compagnie  pent  developper  au- 
jourd'hui  une  force  d'environ  105  rail- 
\e  chevaux, 'dont  60  pour  cent  sont  uti- 
lisLS  dans  les  industries  locales  de  Nia- 

gara Falls,  et  40  pour  cent  sont  utili- 
ses a  Buffalo  et  dans  d'autres  lieux 

dont  quelques-uns  sont  di slants  de  35 
milles.  La  transmission  du  pouvoir  est 
efrectuce  a  une  pression  de  22,000 
^'olts.  Le  pouvoir  est  fourni  a  plus  de 
100  manufactures  qui  se  livrent  a  de 

nombreuses  branches  de  I'industrie 
clectro-chimioue,  a  la  traction  electri- 

que, a  la  ])roduction  de  la  lumiere  elec- 
trique, {\  la  manufacture  du  fer  et  de 

I'acier,  a  la  fabrication  des  pieces  me- 
caniqucs  et  a  d'autres  ouvrages.  Une 
des  nouvelles  compagnies  situees  du 
cote  eanadien  est  reellement  une  ex- 

tension de  I'entreprise  americaine,  et 
jorsqu'elle  sera  completee.  elle  ajoute- 
]'a  une  force  de  110,000  chevaux  a  cel- 

lo qu'elle  a  deja. 
l)u  cote  eanadien,  une  concession  ei 

ete  accordee  en  1892,  mais  rien  n'a  ete 
fait  Jusqu'en  1901.  Trois  nouvelles 
entreprises  font  maintenant  des  ]iro- 
gres  rapides;  et  les  usines  etaient 
dans  une  condition  qui  nous  a  permis 
de  les  inspector  dans  presquc  tons 
leurs  details.  Toule  personne  qui  les 

visite  ne  pent  inanepier  d'etre  impres- 
sionne(;  de  la  grandeur  du  ])rojet  et  des 

depenses  enormes  necessaires  pour  uti- 
lisei-  le  pouvoir  hydraulique  aussi  bieii 
que  des  demandes  considerables  qui  ont 
ete  faites  aux  brancbes  de  la  niecani- 
(pie  autres  que  la  meeanique  puremeht 
electrique.  Deux  des  trois  compagnies 
suivent,  en  principe,  le  systeme  de  la 
American  Niagara  Power  Co.,  plagant 

les  turbines  dans  des  fosses  d'une  pro- 
fondeur de  150  a  165  pieds  et  les  dy- 

namos, dans  les  usines  au  ras  du  sol. 
T^a  force  totale  fournie  par  les  deux 
ctablissements  sera  de  235,000  che- vaux. 

D'autre  part,  la  Ontario  Power  Co. 
suit  I'exemple  de  la  premiere  compa- 

gnie americajine.  -  L'usine  est  placee 
dans  la  vallee  situee  au-dessous  des 

chutes  et  disjjose  d'une  chute  d'eai:  de 
175  pieds;  la  station  de  controle  et  de 
distribution  est  placee  a  une  hauteur 

de  250  pieds  au-dessus  de  I'usine  et  a 
550  pieds  en  arriere  de  la  vallee.  La 
force  qiii  pent  etre  developpee,  par  cet- 

te usine,  en  cas  de  besoin,  est  de  180,- 

000  chevaux;  mais  aujourd'hui,  il  n'y 
a  (|u'un  seul  des  trois  conduits  qui  ait 
ete  place  sous  terre,  allant  de  Tusino 
centrale  situee  pres  des  lies  DufPerin 

jusqu'a  I'usine  fourni ssanf  le  pouvoir. 
La  conduite  a  pres  de  6,200  pieds  do 

longueur,  et  18  pieds  de  diametre  inte- 

ricur ;  elle  est  formee  de  plaques  d'a- 
cier d'un  demi  pouce  d'epaisseur,  ren- 

forcee  sur  la  moitie  superieure  de  sa 
circonference  ])ar  des  tubulures  en 
forme  de  T  de  7  pouces  es})acees  de  4 

pieds.  La  partie  inferieure  est  munie 
d'un  reservoir  a  ciel  ouvert  et  d'un 

trop  plein  pour  diminuer  les  fluctua- 
tions de  pression  qui  peuvent  reL^ulter 

des  cbangements  de  charge. 

Quand  ces  trois  usines  seront  termi- 
nees,  elles  fourniront  ime  force  totale 

de  plus  de  400,000  chevaux,  et  mi  eta- 
blissement  du  cote  eanadien  develop- 
pera  une  force  de  40,000  chevaux  qui 
serait  utilisee  principalement  dans  la 

ville  de  Hamilton.  Le  total  du  pou- 

voir tire  de  la  riviere  Niagara  s'eleve- 
ra  done  a  700,000  chevaux  dont  les  2-3 
seront  du  cote  eanadien. 

Deux  des  trois  gvandes  entreprises 
du  cote  eanadien  sont  reellement  dues 

au  capital  et  a  I'initiative  d'Ameri- cains.  Un  fait  qui  ne  fait  pas  honneur 

a  notre  credit  si  on  considere  I'enorme 
capital  Britannique  dont  on  pent  dis- 

poser ])our  des  placements.  La  troi- 
sieine  compagnie  est  absolument  cana- 

dienne  et  depend  de  Toronlo.  A  I'u- sine  electrique,  Ic  courant  aura  une 

])ression  d'environ  12,000  volts;  mais 
on  espere  le  transformer  en  un  courant 
de  -10,000  a  60,000  volts  pour  trans- 
mettre  le  ])ouvoir  a  travers  deux  lignes 

aeriennes  constituees  de  tole  d'acier 
de  46  ])ieds  de  hauteur  placees  a  inter- 
valles  de  100  jiieds.  Le  capital  de  cet- 

te  coinpsignic   est   de    1,500,000  livres 
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^    NOUS    SOMMES 

1  \S  OP 

iv'-rat—jar-. 

I.J.C0URARD&FI15 
1  COG 

i 

les  seuls  distributeurs  de 

cette    haute    marque    de 

COGNAC 
Nous   recommandons   d'une  maniere   toute   speciale 

notre  marque  enre^istree  de 

Brandy  1  Courard  ̂   f  jl$ 
parce  que  nous  pouvons  repondre  de  sa  haute  qualite. 

C'est  le  produit  de  la  distillation  d'un  vin  de  chojx, 
parfaitement  sain,  dont  tous  les  details  de  fabrication 

sont  surveilles  avec  la  plus  striate  attention.  C'est  ce 
qui  explique  la  preference  que  les  medecins  accordent 

au  Cognac  J.  Courard  &  Fils  V,S.O.P. 

Nous  avons  differentes  qualites  de  cette  marque  de    ̂  

Cognac 
X  —  XX  —  V.  O.  —  V.  S.  O.  V en   caisses. 

Nous  le  vendons  egalement  en  Flasks  et  demi-Flasks. 

En  futs,  nous  offrons  les  qualites  i  diamant,  2  et  3 
diamants. 

Nous"  nous  faisons  un  plaisir  de  fournir  nos  cota- 
tions  sur  demande. 

HUDON  &  ORSAL 
3"      259  rue  ST-PAUL,  3,  5,  7,  9,  1 1  rue  VAUDREUIL,  MONTREAL 

3 
r* ^ 
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sterling;  et,  elle  povin-a  devclopper 
ime  force  totale  tie  125,000  chevaux. 

Ces  ch  iff  res  donneiit  quelqucs  indica- 
tions des  depenses  enormes  qui  sont 

I'aites  dans  le  district  de  ̂ Niagara  pour 
developper  une  force  de  700,000  che- 
vaiix-vapeur. 

L'AUTOMOBILE     ET     LA     POUSSIERE 

La  poussiere  soidoveo  par  les  auto- 

mobiles cause  beaiicoup  d'incommodite 
a  eeux  qui  se  trouvent  ])res  de  ces  ma- 
cliines  en  mouvenient.  Cette  poussierc 

est  une  nuisance  qui  a  besoin  d'etre 
amoindrie,  dit  "Tbe  Iron  Age."  On  in- 

dique  deux,  uietbodes  pour  s'attaqiier- 
;^u  problem?.  I/nue  consists  a  trait-.>r 
les  routes  ou  a  les  construire  de  tell»> 
sorte  que  la  poussiere  ne  puisse  plus 

s'elever.  L'autre  cons^six  ;'  :i no  liner  .la 
construction  des  automobiles  de  faqon 

que  la  poussiere.  si  elle  existe,  ne  puis- 
se pas  etre  soulevee  en  grande  quantite. 

A  ce  sujct  la  "JS^ature"  flit: 

Bien  qu'on  puisse  'produire  une  bon- 
ne route  permanente  par  Tempi oi  de 

certains  materiaux  et  que  les  routes 

poussiereuses  ]niissent  etre  debarras- 
sees  de  poussiere  momentanement  par 

divers  procecles,  ces  mesures  ne  peu- 

vent  etre  appliquees  qu'a  une  petite 
portion  de  nos  routes,  a  cause  de  la  de- 
])eus('  necessitee.  Dans  les  petites  vil- 
les  et  les  grands  villages,  les  routes 

pourraient  etre  traitees  d'une  maniere 
convenable  m-iis  d'ordinaire  raiitomo- 
l.iliste  recbercbe  la  campague,  et  pour 

la  plus  grande  partie  des  routes  qu'il 
desire  traverser,  il  serait  trop  coiiteux- 
fie  leiir  faire  subir  uii  traitement.  U 

rlevient  done  tres  important  de  modi- 
fier le  plan  sur  lequel  sont  construits 

les  automobiles  de  maniere  a  reduirc  la 

poussiere  a  un  minimum  et  aussi  d^' 

trouver,  si  possilde,  quelqne  moven  d'a- 
battre  la  poussiere  dans  le  cas  des  voi- 
tiives  deja  en  usage. 

Tn  des  plus  simples  dcfauts  auquel 

on  iniissc  remedier,  e'est  la  direction 
de  I'ecbai^pement,  qixi  est  parfois  dirige 
df  baut  en  bas.  Dans  ce  cas  la  pous- 

.-iere   soulevee  par  I'echappement   seul 

j^eut  etre  considerable  et  le  remedc  a 
apporter  a  cet  inconvenient  pent  etre 
tres  simple.  11  a  meme  ete  propose  de 
donner  a  Fechappement  ime  direction 

convenable  et  de  s'en  servir  pour  abat- 
tre  la  poussiere  soulevee  par  la  voitu- 
re,  et  M.  Baudry  de  Saunier,  editeur 

de  "La  A'ie  Automobile,"  garantit  I'ef- 
lieacite  du  systeme  Fougere.  Dans  ce 

systeme,  I'ecbappement  a  lieu  par  uii 
tuyau  borizontal,  jDassant  a  I'arriere  de 
la  voitnre,  et  perce  dans  sa  longueur 
d'un  certain  noml)re  de  trous.  Ces 
trous  donnent  passage  a  des  jets  situcs 
dans  le  meme  ])lan,  et  le  tuyau  est 
monte  de  facon  telle  que  Tangle  sous 
Icfpiel  les  jets  reucontrent  le  sol 

peut  etre  modilie  afin  d'oljtenir  le  plus 
d'effieacite  possible.  Naturellement 
moins  le  courant  des  gaz  d'echappement 
eprouve  de  fluctuations,  niei  Hours  sont 
les  resultats  obtenus;  ces  resultats, 

dit-on,  out  ete  plus  satisfaisants  avec 

une  macliine  a  (jiiatre  cylindres  qu'a- 
voc  ime  macbiaie  a  un  seul  cylindre. 

D'une  maniere  generale  et  sans  par- 
ler  de  points  speciaux  tels  que  la  di- 

rection du  tuyau  d'ecbappement,  on 
peut  dire  que-la  poussiere  est  soulevee 
))ar  les  bandages  des  roues  et  eparpillee 

par  les  courants  d'air  produits  par  la 
caisse  de  la  voiture.  En  d'autres  ter- 
mes,  si  la  caisse,  placee  a  une  hauteur 
normale  au-dessus  du  sol.  etait  suppor- 
tee  i^ar  un  autre  nioyen  quo  par  des 
roues,  il  en  resulterait  tres  pen  de 
poussiere.  Mais  il  est  egalement  vrai 

que,  si  les  roiies  pouvaient  rou'ier  sans 
la  caisse.  on  aurait  pen  a  se  plaindre 
de  la  ijoussiere.  Le  passage  a  travers 

Tair  d'un  caisson  de  voiture  eree  force- 
ment  xme  grande  perturbation,  et  cette 
]ierturbation  depend  en  grande  partie 
de  la  forme  de  la  caisse.  Moins  Tair 

pres  du  sol  sera  derange,  moins  la 
poussiere  se  formera  en  nuage. 

En  1903  TAutomo1)ile  Club  fit  des 

experiences  avec  un  grand  nombro 

d'automobiles  pour  se  rendre  compte 
de  leur  aptitude  a  soulever  la  ijoussie- 

re. Chaque  voiture  a  ete  menee  a  une 
vitesso  de  20  milles  a  Theiire  sur  un  tas 

de  farine  repandu  sur  la  piste  cycliste 
du  Crystal  Palace.  La  farine  etait 
etenduc  sur  une  epaisseur  determinee 
et  chaque  voiture  etait  photographiee  a 
son  j^assage. 

Ces  photographies  etablissaient  un 
enregistrement  permanent  des  nuages 

de  poussiere  souleves  par  chaque  ve- 
liieule;  le  coniite  pouvait  ainsi  classer 
les  automobiles  i:iar  ordre  de  merite. 

On  oljtint  ainsi  un  bon  nombre  de 

renseignemcnts  utiles  et  on  reconnut 

que  cette  methode  d'epreuve  etait  beau- 
coup  plus  satisfaisante  que  Tobserva- 
tion  optique;  car  un  observateur  eprou- 

ve une  grande  difficulte  a  graver  dans 
sa  memoire  un  tableau  representant 

ce  qu'on  pourrait  appeler  un  automo- 
bile type  par  rapport  a  la  poussiere. 

Ln  rapport  base  sur  cf^s  epreuves 
f \it  lu  devant  les  membres  du  club ;  les 
conclusions  en  f  urent  les  suivantes  : 

les  bandages  durs  valent  mieux  que  les 

bandages  mou's,  les  bandages  etroits 
que  les  larges;  aucun  de  ces  bandages 

n'a  une  influence  preponderante ;  les 
gardc-boue  flottants  sont  probablement 

mauvais,  surtout  s'ils  descendent  bas; 
les  voitures  dont  le  fond  de  la  caisse 

est  pen  eleve  au-dessus  du  sol  font  plus 
de  poussiere  que  celles  dont  ce  fond  est 
plus  eleve;  mais  la  forme  unie  du  fond 

et  Tabsence  d'une  partie  conique  a  Ta- 
vant  sont  choses  infiniment  jolus  im- 

portantes. II  est  de  toute  evidence  que  la  voi- 
ture devrait  etre  inclinee  de  bas  en 

baut  vers  I'arriere.  Les  experiences 
faites  sont  suffisantes  pour  justifier 

des  travaux  suivant  les  lignes  indi- 

quees  et,  si  les  constructeurs  d'automo- 
biles ne  profitent  pas  de  ces  experien- 

ces, ce  sera  de  leur  faute  si  ces  machi- 
nes perdent  leur.  popularite  aupres  de 

eeux  qui  ne  les  possedent  pas. 

C'EST   UN    FAIT   ACQUIS 

que  dans  la  vie  pratique  des  affaires, 
les  annonces  inserees  dans  un  bon 

journal  de  la  partie,  rapportent. 

Faites  un   essai   dans  le   "Prix  Courant" 
et  vous   serez  satisfait. 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Ep'ciers  de  Gros. 

QUEBEC 

aghnts  generaux 

OTTAW^A. 
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Varietes  Reeherehees 
Pates  Alimentaires  Franpaises, 

MACARONI,  VERMICELLI,  PETITES  PATES  AS- 
SORTIES,  LETTRES  ET  OHIPFRES,  ALPHABETS, 
SPAGHETTI,  COUDES,  NOUILLES. 

Paquets  1  lb,  boite  25  lbs   
Vrac  boite  25  lbs   

7ic. 
6hc. Conserves  de  Legumes, 

PETITS  POIS  VERTS, 

caisses  100  boites. 

Sur  Extra  Fins   $16  00  la  caisse 
Extra  Fins       14  00 

CHAMPIGNONS  BLANOS, 

HARICOTS  VERTS 

POINTES  D'ASPERGT^S 
FONDS  D'ARTIOHAUTS 
FLAGEOLETS 
CHOUX  DE  BRUXELLES 

12.00 
10.00 
19.50 

18.00 
1550 
13.50 

Fins   
Mi-Fins   
Extra      
ler  choix.   
Clioix   
Hotel   
Extra  Fins       15.00 
Fins         13.00 

Moyens       12.00 
     20.00 
     25.00 
Fins          14.00 
  ,       15.00 

MACEDOlNE  DE  LEGUMES  ler  Choix       11.50 
EPINARDS  AU  NATUREL      11.00 
TRIPES  A  LA  MODE  DE  CAEN      25.00 

Olives  Queen,  de  choix. 
Bouteille  64  ozs,  caisse  4  douzaine         9.00  la  doiiz. 
Bouteille  36  ozs,  caisse  1  douzaine  . 
Bouteille  20  ozs,  caisse  1  douzaine  . 
Bouteille  10  ozs,  caisse  2  douzaines. 

5.00 

3.40 
2.10 

HUDON,  HEBERT  &  ClE, 
MONTREAL 

La  Maison  qui  possede  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada. 

•^ 
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BICYCLETTE    ET    AUTOMOBILE 

L'histoire  des  ports  et  des  amusements 

de  ce  pays  n'offre  rien  de  comparable  k 

la  rapide  croiissance  de  la  popularite 

de  la  bicyclette,  comme  moyen  de  recre- 

ation, et  a  i&on  declin  encore  plus  rapide. 

Ce  declin  est  encore  plus  etonnant  quand 

on  se  isouvient  que  les  medecins  ont  re- 

comimande  la  bicyclette  comm'e  un  moyen 

precieux  , quand  on  en  use  avec  modera- 

tion, pour  tenir  le  corps  en  bonne  condi- 

tion et  prSvenir  eertaines  maladies  en  gen- 

drees  par  des  habitudes  sedentaires  et 

le  manque  d'exercices  corporels.  Cela 

est  si  vrai  que,  ,s'il  etait  possible  de  re- 

rueillir  des-  temoignages  des  oentaines 

fie  mille  psrsonnes  vivant  dans  ce  pays, 

dont  les  bicyclettes  ise  rouillent  dans 

des  caves  ou  sont  releguees  au-  greniier, 

on  verrait  que  des  milliers  de  ces  per- 

sonnes  avoueraient  qu'elies  ne  possfe- 

dent  plus  la  sante  parfaite  dont  elleiS 

jouissaient,  quand  I'excursion  du  diman- 

cbe  a  travers  la  campagne  ou  la  prome- 
nade du  soir  snr  les  boulevards  ou  les 

pistes  pour  bicyclettes  formaient  una 
diversion  importante  eX  agreable  &  la 
routine  de  leur  vie. 

iL«s  causes  de  ce  declin  sont  nombreu- 

ses,  dit  "iScientific  American."  iLa  prin- 
cipale  a  ete  la  mieme  exactement  que 

celle  qui  menace  rautomobile  aujour- 
d'hui  :  les  gens  allaient  trop  vite  et 

trop  loin  ;  et  ceux  qui  n'avaient  pas  en 
partage  la  force  musculaire  et  une  cons- 

titution leur  permettant  de  pedaler  pen- 
dant des  siecles  et  meme  des  moities 

de  siecle  sans  inconvenient,  commence- 

rent  la  imputer  a  la  bicyclette  lenrs  dou- 

I'.nirs  dans  les  jambes  et  I'epuisprapnt 
(le  leur  corps. 

Une  autre  cause  de  ce  declin  presque 

aussi  importante  a  ete  rintroduction  de 
bicyclettes  a  bon  marche  qui  a  mis  cat 

instrument  a  la  portee  de  toute  person- 
ne  pouvant  se  procurer  les  quarante  ou 
cinquante  dollars  necessaires  a  son 

achat.  'La  bicyclette  ne  fut  plus  fashio- 
nable; let  pour  cette  raison  le  declin  du 

bicyclisme  est  un  des  signes  les  plus  gur- 
prenants  du  fait  que  le  peuple  Ameri- 
cain  perd  rapidement  cet  esprit  indepen- 
dant,  democratique  qui  a  ete  pendant 

trois  si6cles  un  des  caracteres  dinstinc- 
tifs  de  leiir  race. 

Lorsque  Tengouement  pour  ce  sport 
devint  d6mod6,  son  glas  fun6bre  comme 

passe-temps  d'une  popularite  universelle 

6tajlt  Sonne.  La  bicyclette  n'avait  plus 
que  des  nsages  purement  militaires. 

Comme  moyen  de  transport,  elle  rem- 

plira  toujours  une  place  utile  dans  I'e- 
conomie  de  la  vie  journalifirc;  mais  il 

est  tout-afait  improbable  que  le  bicyclis- 
me repreniro  jamais  son  ancienne  posi- 
tion comme  un  des  moyens  de  r^crfia- 

tion  les  plus  h.  la  mode  et  les  plus  po- 
pulaires. 

Malg  que  dire  d-e  I'automoWl'e  ?      Des 

causes  semblables  produiTont-elles  les 
memes  effets?  Deja  la  manie  de  la  Vi- 

tesse menace  de  causer  du  tort  aux  in- 
terets  de  Tautomobile  en  augmentant  la 
liste  des  accidents  et  en  predisposant 
resprit  du  public  contre  lui.  II  est  satis- 
faisant  de  savoir  que  des  efforts  serieux 
sont  faits  par  le  nombreux  corps  de? 
automobilistes  pour  enmpecher  la  condui- 
te  inconsci'ente  des  automobiles  et  epar- 

gner  a  ce  sport  splendide  le  mal  qu'a fait  au  bicyclisme  la  Vitesse  de  course. 
La  fabrication  d'automobiles  surs  et  & 

bon  marche  (et  si  les  plans  de  eertaines 

maisons  n'gchouent  pas,  le  marche  de- 
bordera  de  ces'  voitures  dans  deux  ou 

trois  ans)  mettra  1 'automobile  la  la  por- 
tee  de  la  bourse  de  personnes  dix  fois 
plus  nombreuses  que  celles  qui  peuvent 
acheter  cette  machine  dans  les  condi- 

tions   actuelles.      Avant    longtemps,      les 

boulevards,  les  carrefours,  les  routes  S. 
barrieres  seront  sillonnes  de  fervents 

de  ce  sport.  Verrons-nous  se  repeter 
pour  ce  magnifique  moyen  de  recreation 

rhistoire  de  la  bicyclette?  L'automobile 
passera-til  de  mode?  Cela  se  pent  jus- 
qu'a  un  certain  point;  toutefois  il  res- 
tera  jusqu'a  la  fin  un  des  plus  utiles 
moyenS'  de  transport,  tant  pour  les  mar- 
cbandises  que  pour  les  voyageurs  que 

rinventeur  ait  mis  au  service  de  I'hom- 
me,  rivalisant  avec  la  locomotive  et  le 

tramway  electrique,  s'il  ne  les  surpasse 

pas. 

■II  y  a  ceci  a  dire  en  faveur  des  chan- 
ces qu'a  l'automobile  de  conserver  sa 

popularite  actuelle  comme  moyen  de  re- 
creation, c'est  que,  a  I'encontre  de  la  bi- cyclette, il  offre  un  moyen  de  voyager 

presque  sans  effort  et  qui'  pent  etre 
rendu,  si  on  le   vent,   absolument   luxueux. 

PUISSMCE 

MERCMTILE 

La  reputation  est  la  force  — 
la  puissance  qui  fait  des  ventes 

et  cree  la  demande.  Or,  la  repu- 

tation n'est  pas  le  resultat  de  la 

publicite,  c'est  le  resultat  d'une 
epreuve  personnelle,  d'un  juge- 
ment  rendu  par  la  plus  haute 

cour  d'appel — le  consommateur. 
Un  article  qui  se  vend  sur  sa 
reputation  estlenieilleuretle  plus 

profitable  a  tenir ;  sa  vente  est 
sure  et  rapide,  a  de  bons  prix. 

Les  Marinades  Marque  "Lion" se  sont  vendues  sur  leur  merite 

seul  pendant  pres  d'un  demi- 
siecle.  HUes  ont  ete  essayees 

par  le  consommateur  et  leur 
reputation  est  etablie.  Biles  ont 
meilleure  apparence,  meilleur 

gout  et  sont  nieilleures  que  toutes 
autres  Marinades  Canadiennes 

en  Vrac  sur  le  marche. 

THE  OZO  CO.,  Limited 

Montreal. 
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L'Automne  et  I'Hiver  sont  les  saisons  des 
banquets,    soupers    et     autres     evenements 
mondains,  on  les 

Marinades 
Marqne 

Sterling 
sont  en  grande  demande,  L'epicier  qui 
veille  avec  soin  sur  sa  clientele  de  la  raeil- 
leure  classe  se  tiendra  bien  assorti  dans  ces 

marchandises. 

FAITES   AU    CANADA. 

THET.  A.  LyTlE  CO.,  LIMITED 
I24-I2S  rue   RichimoncI  Ouest. 

TORONTO,  CAN. 
rj3m 

Nous  peppesentons  an  Canada 

•?jBi? 

Tel. 

Main 

705 

Tel. 

Marchar^ds 

321 

J.  SORIN  &  CIS,  Cognacs. 

J.  MOURIER  &  CIE,  Cognacs. 

BEI^LON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      Leilh,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAI,  CO., 

M'f 'r.  da  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCI^E  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous  avons  toujours  qnelqiies 
marchandises  avantageuses  k 
offrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 
lit^s  de  rEpicerie   

A.  ROBITAILLE  &  CIE  ̂ ZZfr 
354-  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

Un  faiseup  d'Apgent  constant  poup 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d'une  mani^re  aussi  soutenue  que 
le  sncre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- 
ment  savoir  a  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor— et  les  comniandes  pour 
cetarticlecommencerontliarriver. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  meilleur  Sel,  et  le  Sel  qui est  le  mieux  annonc^. 
Lornque  vous  r^unissez  la  quality 
parfaite  et  la  publicity  systt^mati- 
que,  vous  ne  pouvoz  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
sommed 'argent.  Obtenez  le  profit et  metlez  ea  stock  le  SEL  WINDSOR. 

'nah  Plunacr  WM  'n^ unfj  I  it  springs  baclt 

BODE'SGUM Freih  Fruit  Flavors. GROS 
PROFITS 
pour  les  marchands  qui 
veudent  la  Gomme  a 
macher    de 

looo  morceaux  de  Gomme 

de  Bode  et  cette  machiue 

pour 
$8.00 

65c.  pour  100  morceaux 

de  gomme  que  vous  detail- lez  a  le.  piece. 

Ecpivez  k  votpe  foumlsseup ou  h 

BODE'S  CHEWING  GUM  GO. 
28-30  Rue  St-George,  MONTREAL 

j» 
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€picerie$»  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

Le  commerce  de  detail  a  la  ville  s'esL 
ameliore  avec  rarrivee  du  t'emps  froid 

qui  terdait  trop  a,  venir  an  gre  du  com- 
•meroe  de  nouveautes,  des  marchands 
de  fourrures  et  de  chaussures. 

A  la  campagne  les  dernieres  pluies 

ont  ete  les  bienvenues;  on  a  pu  repren- 
dre  les  labours  interrompus  par  la  se- 
ctieresse  du  sol  et  preparer  le  sol  pour 
les    prochains    ensemeucements. 
Le  commerce  de  gros  dans  la  totalite 

des  lignes  accuse  une  augmentation 

dans  lea  ventes  et  une  augmentation  re- 
ellle  dans  les  remises.  Les  voyageurs 
envoient  a  leurs  maisonis  respectives  des 
commandes  nombreuses;  Les  ordres  par 
la  malle  arrivent  egalement  nombreux; 

les  stocks  en  general  se  sont  bien  ecou- 
les  pendant  ces  derniers  mois  et  lee 
ordres  destines  la  combler  les  vides 

sont,  en  consequence,  dans  bien  des  cas, 
assez   importants. 

Des  trains  a  prix  reduits  a  roccasion 

du  Jaur  d'Actions  de  Graces  ont  amene 
a  la  ville  un  assez  grand  nombre  de 

marchands'  de  la  campagne  qui  viennent 
completer  leur  assortiment  de  marcban- 

dises   d'automne. 
FINANCES 

Jeudi  la  bourse  de  Montreal  a  pris  des 

vacances  a  I'occasion  du  Jour  d'Actions 

de  Graces;  c'est  sans  doute  une  des 
raisons  qui  a  caus-e  la  faiblesse  des  cours 

mercredi.  Mais  elle  n'est  pas  la  seule,  ni 
la  principale.  Une  reaction  etait  atten- 

due  'et  predite  depuis  quelque  temps,  el- 

le est  arrivee.  Ce  n'est  pas  notre  mar- 
che  qui  en  a  6te  I'artisan;  comma  tou- 
jours  11  a  snbi  I'influence  du  dehors  et 

c'est  New-Yorlc  qui,  cette  fois  encore,  lui 
a  donne  le  ton.  Du  moment  que  les  ma- 
nipulateurs  se  sont  empares,  pour  les 
pousser  a  la  hausse,  des  valeurs  indus- 

trielles  sans  rapport,  il  etait  §vident  qu'3 

le  tour  des  baissiers'  arriverait.  C'est 
ton  jours  quand  les  bons  titres  ont  6t6 
pousses  a  un  point  ou  il  est  difficile  de 

les  faire  mousser  davantage  que  les 
speculateurs  k  la  hausse  tentent  leurs 
derniers  coups  sur  les  valeurs  inacti- 
ves.  Dans  ces  conditions,  une  reaction 

devient  necessaire,  et  ne  fait  qu'assal- 
nir  le  march6. 

Nous  conseillons  d'attendre  h.  ceux  qui 
voudraient   ach'eter. 

Nous   dO'nnons  la   cote   de  la  dernifere 

New  Yoi^k  Gentral 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Las  Trains  quittsnt  la  gar*  Windsor 
comma  suit ; 

-7  rA«  11  tousles  iours 7. 50A.M. excepts  le 
dimanche. 

7  OQp  M  tous  les 

'"J"' ''"'jours. 

Bufifalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 

7.60  a.m.  excepts  le  dim. 
10.20  a.m.  excepts  le  dim. 
2.00  p.m.  excepts  le  dim. 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 7.30  p.m.  tous  les  jours 
9.15  a.m.  Dim.  seulement 

Pour  tous  les 

points  des  Mon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  Chateau- 

rguay,     Beau- harn  o  is  ,    et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  SaintJaoques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  giniral. 

vente  des  billets. 

CHEMIN  DE  FER  DE 

npPFfouUc •^  ST  Jean 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
2o  000,000  acres  d'excellentes  terras  a 

20c  I'acre.  Un  pays  abondant  en  bon 
bois  et  en  excellenteEau  a  190  Millesseu- 
lement  d'un  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  r  Am^riqne.Un  pays  pour  les  Industries 

de  toutes  sortes,  rempli  depouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  renseignements  et  le  guide  du  co- 
lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Agent  de  colonisation. 

Chemin   de  fer  de  Quebec  et  du  lac  St_ 
Jean,  rue  St  Andr^,  QUEBEC,  Canada. 

Alphonse  Ledue 
Successeur  de 

LeduG  &  Daoust 

Marctaand  de  Qrain* 
et  de  Produita.    .    . 

EN  Qroi  et  a  Commluloa 

SpicimUtt;  Beurre,  From&ge,  <Sufs  tt  PMtmtea 
Avances  liMrales  faitee  sur  consignations. 

Correspondance  sollicit^e. 

1217  ET  1219  RUE  8T-JACQUES,  MONTREAL. 

transactiion  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apreis: Chemint  de  fer 

Canadian  Pacific  Ry    172 
Duluth  iS.  S.  i&  A.  Ry.  fcom].  ...  16 
Duluth  S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..     3478 
Minn.   St.   Paul  &  Soo   [pref.]   .  .  117f 
Minn.   St-Paul   &   Soo    [crd.]    (ex- 

div)    1381/4 
Tramways 

Detroit   United    Railway   921/2 
Halifax    Eiectric    Transit         1071/^ 
Hamilton  Electric  Ry        92 
Havana  Eiectric   [com]         29% 
Havana  Electric  \[pref]         74i/^ 
Montreal   Street  Railway  [ex-div].  235% 
Sao  Paulo        9334 

Sao  Paulo  [pref.]      .      .      .      ....  1411^4 
St.    John   Railway   115 
Tol'edo   Railways  i[ex-div.]      .      .       34 
Toronto  Railways    107 
Trinidad  Railway         951^ 
Twin    City    Rapid    Transit    .    .    ..  117% 
West   India  Electric         50 
Winnipeg  Electric  Street  Ry   .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [pr6f.]    ..  116 

Tilfigraphes,  etc. 

Bell    Telephone    [ex-div.]     .     .     .  156f 
Mackay  i[ord.]         46 14 
Mackay    [pref.]   74 
Montreal    Telegraph    165 

Divers 

Can.  iNorth  West  Land  [com.]  .  400 
Can.  North  West  Land   [pref.]    ..      99i 

Montreal  Loan  &  Mortgage  ..  ..  13'5 
Montreal,  Light  iHeat  &  Power.  92 
.Richelieu    ■&    Ontario    Navigation       69 1^ 
Windsor  Hotel        90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Rulbber        «50 
Dominion  Coal   [com.]              78 
Dominion    Coal    [pref.]       .       ...  116 
Dominion    Textile    [pref].     ...       97% 

Dominion    Iron    &    Ste'el    [com]...       21% 
Dominion   Iron   i&   Steel    [pref].    .       70 
Intercolonial   Coal    [com.]            81 
Intercolonial  Coal   [preif.]           91 
Lake  of   the  Woods  i[com.]    ...       95 
Lake    of    the    Woods    [pref.]     .     .  114i 
Laurentide  Pulp         90 
Laurentide  Pulp   [pref.]    103J 
Montreal    Cotton    120 
Montreal    Steel    Works    [com.]     .  100 
Montreal    Steel    Works    [pref].    .  109i; 
Nova   Scotia  Steel  Works   [com.]       64 
Nova  Scotia   Steel    [pref.]    .    .    .  114 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie   Flour    Mills    [pr6f].    ...  128 

Bons  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Detroit  United        991/2 
Dominion   Textile,    D         98 
Dominion   Textile,    C   96 
Dominion    Textile    B   96 
Dominion   Textile,    A   96 
Dominion    Textile    [fractions]     ..       98% 
Dominion   Coal    104 

Dominion  Iron   &   Steel      ...       8'5 
Haliifax  Electric  Railway    104% 

Havana  Electric   9'4% 
Intercolonial  Coal        92% 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la  saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  Tavez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez 

la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Les  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'ii  y  a  de  meilleur, 
c'est-^-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  BANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'offre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  k  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  iraparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  6gaux  aux  meilieurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  Fipst"  (Aylmep)  "Horseshoe"  (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simeoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"  (Brighton) 
"Grand  River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque  boite  garantie. 



20 LE     PRIX     COtJRANT 

Lalce  of  the  Woods    112 
Laurentide  PuJp    110 
Montreal,   Ldght,  Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works    lOei/2 
iMontreal    Street    Railway      .       . .  105% 
Nova    Scotia    Steel    108% 
Ogilvie  Flour  Mills    117 
Sao  Paulo    97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg    Electric    Street    Ry    109 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

II  y  a  encore  araelioration  aussi  bien 
dans  les  ventes  que  dans  les  paiements; 
a  la  ville  meme  la  situation  est  plus  sa- 
tisfaisante. 

Le,s  sucres  ont  ete  baiisses  de  10c. 
par  100   lbs.   le   21   courant. 

iNotre  liste  de  prix  des  epices  mou- 
lues  a  ete  remaniee,  en  gen§ral  les  prix 

sont  plus  bas  par  suite  de  la  concurr-^u- 
ce  des  moulins. 
A  noter  une  avance  des  feves  blan- 

ches; des  figues  en  mattes  a  arriver, 
des  noix  de  Grenoble  Mayette,  des  lards 
americains,  des  saindoux  purs,  de  la 
morue  salee,  die  la  resine  et  une  baisse 
des  noix  pecans^  et  des  bougies  de  pa- 
raffine. 

SUCRES 

Demande  moderee,  mais  prix  plus 
fermes  depuis  une  baisse  de  10c.  par  100 
lbs.    annoncee    samedi    I'e    21    courant. 

Nous  cotons  k  Montreal: 

Extra  granule   .    .   sac  100  lbs     ....4.45 
Extra    granule       .       .     .   baril       4.50 
Extra   garnule    ...  %    baril     ....  4.&5 
Extra    ground  .    .     baril     ....  4.90 
Extra    ground     .     bte    50    lbs   5.10 
Extra  ground   .   1/2   bte  25  lbs   5.20 
No    1    Rellow      .  .       .baril       4.00 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs.  net       3.95 
No   2    Yellow      .    .       .       .baril       4.10 
No    3    Yellow      .       .       .    baril       4.15 
Powdered      ....      baril       4.70 
Powdered       .     .     bte    50    lbs   4.90 
Paris    Lumps      .       ..       .    bte       5.05 
Paris  Lumps     ...    %   bte       5.15 

'Siucces    bruts    criistalljseis .  .     8.50i    4.;00 Sucres   bruts   non    criwstallises  3.25     3.40 

MELASSES 

Demande    plus    active;    prix    soutenus. 

Le  gal. 
Barbade      tonne           0.35 

Barbade   tierce  et  qt       0.37-2 
Barbade   demi  qt       0.88^ 

SIROP8 

Moins  de  demande;  prix  bien  soute- 
nus. 

Perfection      m.  OMi  O.OZ 
Perfection  s.  25  lbs.  le  S'eau        0.90 
Perfeotion  a.  38  lbs.  le  seau  ....     1.30 

GLUCOSE 

Demande    assez    active;    prix    fermes. 

Baril,  par  100  lbs   2.80 
Quarts,   par  100   Ib.s        2.95 
Vj  Quart,  par  100  llis   3.10 

THES 

Amelioration  dans  la  demande,  no- 
tamment   i)our   los    th§s    du    Japon. 

EPICES   PURES   ET  8EL. 

Tr6s  bonne  demande;  quelques  chan- 
gements  de  prix  ont  §t6  faite  k  notre 
liste,  notamment  pour  la  caniielle  en 
branche  'et  en    matte   qui,   ayant    baiss6 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  barils  pap  Jour. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI^ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEW-iTIN,    PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IV[archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Et  tous  les  prod  nits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet, 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Josftph 

L.E: 

BleuCappe 
Papisien 

Cst  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- chepas  lelinge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6CQT10- 

miquequcn'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

UEDAILLE    DOB. 

TBLLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seula  Fabricants MONTREAL 

0.15 

OM 0.17 0.13 

0.20 
0.18 
0.15 

0.16 

0.7;5 
0.25 

0.27i 

0.0i9 
0.24 

0.24 0.16 
0.16 

0.22 

0.35 

1.20 

0.17 
0.10 

0.18 
0.15 0.21 -.0.20 

0.16 
0.25 
0.80 

0.45 0.40 0.60 

0.12 0.26 

0.28 0.20 
0.19 

0.23 

2.75 

2.65 

1.55 

0.37i 

1.25 

0.55 
0.15 

0.04^ 

0.04 

sur   les   marches   primaires  a  6galement 
baisse    sur    notre    place. 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb. 
Anis         .   " 
■Cannelle,    moiilue   " 
Cannelle  en  mattes   " 
Clous  de  girofle  moulus  .  " 
Clous  de  girofle  ix)nds  .  ." 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  " 
Gingembre    en    racine    .    .  " 

Macis  moulu   " 
Mixed  Spice  moulu,  1  oz  " 
Muscade  blanchre  .  .  .  ." 
Muscade  non  blanchie  .  ." 
Piments    [clous    ronds]    ..•  " 
Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu     .     ..." 

Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulu  .  .  .  ." 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    " Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  lbs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   1  sac,  56  lbs. 
Sel  fin.    .    .    .    sac,   2  cwts. 
Sel  gros       0.50 

Whole   Pickle    Spice     .      .   "     0.13 
PATES    ALIMENTAIRES 

Nous  cotons: 

Vermicelle,  macaroni  et  spaghet- 
ti   canadiens,      en    vrac,    boites 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb   
barils   de  75  lbs.,  la  lb   

V'ermicelle,  macaroni,  spaghetti, 

pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,   coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.06^ 
en    paquets     de   1    lb.,   la 
lb   0.07i  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flak'e 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.04J  a 

RIZ 

Nous    cotons: 
Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb.     0-04 
Riz  Italien   0.0i9 
Riz   Caroline   0.10 
Riz  moulu   0.00 

Riz   decortiques   au    Canada  : 
Qualite     B,  suivant    quantite 

et  emballage   2.95 

Qualite    CC,    suivant    quanti- 
te et  emballage    .'.      .    ..     2.85 India  Bright     .... 

Luster     ....... 
Polished  Patna   
Mandarin  Patna     . 
Imperial  Glace  Patna     . 
Special  Japan     .... 
Japan  glace     .... 
Crystal  Japan    -    .     .     .     . 
Snow   Japan      .... 
Japan   Ice  Drips 
Carolina  Head     .... 

FEVES    BLANCHES 

Une  avance  de  l-4c,  par  lb.  sur 
feves  blanches  en  porte  le  prix  a 
3  l-2c.    suivant    quantite. 

FARINE    DE    SARRASIN 

La  farine  de  sarrasin  nouvelle  est  en 
stock;  on  la  cote  de  $2.50  a  $2.60  par 
sac    de   98   lbs. 

FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Tres  bonne  demande  pour  les  ;  mar- 
chandises  en    stock   et   celles'  a   arriver. 

(Les  raisins  Sultana  ont  subi  en  Tur- 
quie  une  avance  de  2  a  5  sh ;  la  pnx 

a  arriver  sur  place  n'en  a  pas  et&  affec- 
te    jusqu'a    present. 

r.es  pommes  evaporSes  sont  cotees  a 
arriver  de  3  1-2  ik  3  3-4c.  sont  mainte- 

quetage;  on  pent  s'attendre  a  une  avan- 
ce de  l-4c.  pour  rSpondre  k  une  avance 

de    prix    faite    par    les    empaqueteurs. 

Les    I'iguesi   en   mattes    qu'on    cotait    a 

0.05 

0.10 
0.11 0.06 

8.25 

3.15 
3.46 

3.60 
3.621 

4.00 

4.20 
4.25 4.10 
4.35 

4.50 
4.62* 

7.00 
les 

3    a 
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t^^MSi 
ILSSE 

VENDENT 

^**E  BEST  MAOt 

i    FOSTER'S  J 
i  STANDARD  i 
i        POT      1 

GHAQUE 

FOIS. 

POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOUGERE, 
SOUCOUPES,  JARDINIERES,   Etc.  .  . 

11  se  fait  un  grand  commerce  dans  ces  articles. 

Nous  avons  les  marchatidises  pretes  pour  I'ex- pedition  et  les  prix  sent  corrects.    Assortiment 
No.  3,  do  Pots  et  Soucoupes :   G-7  pouces,  50-6, 
50-5,36-4     Prix  special,  y  compris  le  crate,  |4.40 
net.    Bxticution  d'ordres  sp^ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON.            Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
SuccesseurB  de  Chs  Lacaille  Sc  Cie 

EPICIERS  EN  6R0S 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Mease  de  Sicile  et 
de  Tarragone, 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 

Sollicite  la  faveur  de  vos 
comuiandes  pour  les  Habil- 
lemeuts  d'Automnie  pour 
Dames  et  Messieurs,  priiici- 
palemeut  les  Pardessus  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

ST-ARNAUD  &    CLEMENT 

10  PL/\CE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Bsurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferm^ 

Consignations  sollicildes 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

arriver  de  3  1-2  a  3  3-ic.  sout  mainte- 
nant  cotees  4c.  a  la  suite  d'une  hausse 
sur    1-es    marches    primaires. 

Les  noix  de  Grenoble  Mayette  ont  ete 
avancees   de   l-2c,   par  lb. 

Les  noix  pecans  ont  baiss6  de  Ic  par 
lb. 

Dattes  et  Figues 

Dabtes    en    vrac      lb       0.04^ 
Dattes  en  paquets   0.06i  0.07 
Figues    seehes    en    boites.    lb.  0.08J  0.15 
Figues  secbes  en  mattes    .      .    [manque] 
Pruneaux  tb.        tb. 

Pruneaux  Californie  .  .  30/40  0.10 
Pruneaux  Californie  .  .  40/50  0.09 
Pruneaux  Californie  .  .  50/60  O.O'S 
Pruneaux  Californie  .  .  60/70  0:07i 

Prun'eaux  Californie  .  .  70/80  0.07 
Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  [manque] 
Pruneaux   Bosnie   [manque] 

Raisins  de  Californie.  Tb        Tb. 
Raisiins  Calif,  pqts  1  lb.  .  .  [manque] 
Raisins  Calif.  3  couronnes  .  [manque] 
Raisins  'Calif.    4    couronnes     .    [manque] 

Raisins   de   Corinthc  Tb.        Tb. 
Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe    Filiatras   0.05i  0.0'5| 
Corintbe    Patras          0.06 
Corinthe   Vostizzas    ....     0.06     0.07 

lb. 

Raisins   de   Malaga 

Clusters   boites 

Clusters,    .        .    .    1-4  boites 
Malaga  London  Layers 
Sultana   

Raisins  de  Valence 
Valence   fine    off   :Stalk    bte 
Valence  fine  off  iStalk..    1-4 

boite   
Valence  Selected   
Valence    Layers      .       ... 

Noix  et  Amandes 

Amandes  Tarragone      
Amandes  Valence  ecalees  . 
Amandes  ameres  ecalees  .  . 
Aimandes    ecale'es    Jordan 
Avelines   
Noix  'Grenoble  Mayette  .  ... 
Noix  Grenoble   ecalees    (Cha- 

berte)   
Noix    Bordeaux    ecalees      .  . 
Noix  Marbot   
Noix   du   Bresil   
Noix   Pecans   
Peanuts   
Peanuts   ficalfies   

Fruits  evapores 
Abricots   lb. 
Peclies    lb. 

Poires.    ..    ,   '    ..  lb.  [ 
Pommes     tramchfees.     fevapo- 

rees   btes  de  50  lbs 
Pommes  &vaporees,  caisse  40 

lbs,  carton  2  lbs   
Pelures    de    fruits 

Clitron         lb. 
Orange   lb. 
iOitronnelle       .       .       .    .   Ibl 

bte.     bte. 
2.25     4.50 
0.70     l.OO 

[manque] 
0.06     0.09 
Tb.         T^ 

OMi  O.O'Si 

0.05 

0.05i 

0.0i5i 

Tb. 

0.11^ 

0.23 

0.06 

O.O'G 

0.0'6i 

Tb. 

0.12i 

0.26 
. . . .     0.45 
.[manque] 

0.0i9     O.IO-A 0.13i  0.15 

0.23 
0-l« 

0.10 
0.14 

0.131 

0.07 

0.25 

0.20 0.11 

0.15 

0.14 

0.12 0.12 

     o.iu 
....     0.12 
manque]. 

....     OMi 

.   ..manque 
lb.     lb. 

0.10*  0.111 
0.11     0.12 
oa?   0.18 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

Lftgume*. 
assez     considerable     en     a- 
ventes  faites  a  arriver;  prix 

Demande 

compte  desi 
fermes. 

La,  Canadian  Canners  a  annonce  qu'el- 
le  E'C  livi-erait  que  90  p.  c.  des  quantites 
de  ses  contrats  ponr  les  tomates  en 
conserve;  les  prix  se  raTfermissent  en 

consequence,  d'autant  plus  que  cette 
cons.'rve  semble  devoir  etre  rare. 

Asperges  enliSres  2i  lbs.  doz. 
Asperges  [Pointes]  2  lbs.  doz. 
Baked  Beams..  ..  3  lbs.  dOz. 
Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz. 
Champignons   bolte. 
Citrouilies   3   lbs.   doz. 
Epinards      2  lbs.  doz 

4.00 4.50 2.50 

2.52i 

1.00 
1.10 

0.82i 

0.85 0.15 
0.24 .... 

0.72i 

1.40 

142i 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  voiis  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "rHOteldu Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jonr. 

J.    GRlN/IlitS,    Proprietaire. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en  Am^rique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE  - 

Walter  Baker  Sc  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
Jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
cotlte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
I  eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 

Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleurchocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Capa- 
cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  &  manger  qui  soit 
au  roonde. 

Un  livre  de  recettes  de  choix,  en  Frangais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Mai  q>ie  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursaie,  86  rue  St-Pierre, 

KONTREAL 

Alfred   Ont.,  18  juin  1901 
S.  VESSOT  &  CIE.,  .Joliette. 

Nous  sommea  ti-es  satisfaits  de  votre  mou- 
lanpe,  une  13".  Nous  avons  moutu  prcs  de 
6,000  minots  avec  les  nuMiies  meules  que  noiis 
avons  mises  sur  I'*  moulange  vers  les  derniers 
jours  de  mars.  Nous  les  avons  ai^uis^es  une 
seule  fois  et.  el  es  sont  encore  en  bon  ordre. 
Nous  moulons  40  minots  de  moul6e  tine  a 

I'heure 

La  moulange  maiche  av<  c  un  engin  de  15 
forces  et  nous  d^pensons  trois  quarts  de  corde 
de  bois  mele  par  jour. 

Pari.si.*n  &  Farrell. 

Wanoe  CHAMPION 
fait  beaucoup  de  mou!6e  en  pt?u  de  temps, 
donnc  satisfaction  aiix  cultivatours  et  am*nc 
de. . .  I'cau  au  i;'.i)ulin. 

S.  VESSOT  Sc  OIF. 
Mannfacturiwro 

Jolictto.  I\  Q- 



22 LE     PRIX     OOURANT 

Bpinards   3  lbs.  doz.  1.80  1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  Tmanque] 
Haricots  vertis  import^s.   bte.  0.13  0.16 
Haricots  verts  canadlens.doz.  0.80  1.00 

Petits  pois  frangais.    .    .    bte.  ....  0.10' 
"      mi  fins  "     ....  0.11 

fins  "     ....  0.12i 
"    €xt.  fins  "     ....  0.14i 

surfins-  "        0.17 
Pois  Canadians.    .  2  lbs.  doz.  O.16O  1.22^ 
Pois  iCanadiens    .    2   jbs.   doz.  0.97*  1.00- 
Sucjcotasih   2  l/bs.  doz    1.25 
Tomates,    1    gallon     .     .  doz    8.00 
Tomates    ...      ,8  lbs,  doz.  0.92^  0.95 
T^ruftfes   doz.  4.80  5.00 

Conserve*  de  fruits 

Peu    de    demande;    prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Ananas  traiucaies  im(poirt&s, 
li  lb   1.46 

Ananas  tranch&s  Baibaanaep 
2  lbs   2.80 

Ananas  rap&s  Bahamas,  2  lbs   2.65 
Ananas  enibiene   1.80  2.56 
Ananas  emtiars   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz        0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55  2.22^ 
Frais'esi   2    lbs.... doz     1.50  1.67^ 
Eraises   gallon....  doz     5.25  8.0-2^ 
Fraimboises.   .    .   2    lbs   doz     ....  1.40 
Pedbes      2   lbs.... doz        1.87i 
Pecbes      3    lbs.... doz     2.82 J  2.87i 
Poires   2   lbs.... doz     1.52i  1.67i 
PoiT&s   3    ilbB....doz     2.00  2.20 
Pommes   3     lbs.... doz     0.90  1.25 
Pommesi   gallon   doz     ....  2.00 
Prumes  vertes  .   2   (Kbs   doz    1.16  1.26 
Prunes  bleues  .  2   lbs.... doz     1.30  1.37i 
RhTlbarlbe    ..    ..2    lbs.... doz     1.15  1.17^ 
Rhubarbe    ..    ..3   lbs.... doz    1.90  1.92i 
Rbubart)e   ..    ..  gallon. ...  doz    2.62J  2.65 

Conserves  de  polssons 
Affaires    assez    tranquilles    dans  cette 

ligne,  sauf  en  saumon  qui  est  demande. 
Les   prix  sont  fermes. 

Anicbois   doz.     3.25  0.00 

Ancbois-  k  l"lm¥le      "       3.,25  4.50 
Clams   1  lb     "      0.95  1.35 
Crevettes  (Shrimps) 

boltes   1  lb     ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  I'b        2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .   doz    1.00 

Harengs   marin6s   "       0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    . "     1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "      4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  i  lb.  "      2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "      3.60  3.70 
Hultres  ..    ..    boibe  1   lb.  "       1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  "      2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  oanadiennes  .    .cse    3.75  4.00 
Sartdines  i   iimporbges    .    bte     0.08  0.26 
Sardines  i  import^es   . .    bte    0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte   haute     .     .      .doz.     1.50  1.57i 
Sa/uimon  rouge   [Sokeye] 

boite   plate     .     .     .  doz.     1.67J  1.70 
Saumon  rose  [Coboes]  boite 

haute   doz.     1.32^  1.40 
Sauraion  du  primteonps,  bolte 

haute   doz.     1.32^  1.37^ 
Simelts    fBpertanis]    aux    fepi- 

ces,   bte  ronde,   i   lb.   doz.     0.90  1.00 
Smelts  k  la  moutande,  bolte 

ova;le,  i  lb   doz.     0.96  1.06 
Smelts    aux    tomates,     bolte 

OTrafle  i  lb   doz.     0.95  1.06 
Conserves  de  vlandes. 

AiS&ez  bonnes  ventes,  et  prix  l)ien  sou- 
tenus. 

Prix  A  la  doz  de  bottee 
AmAr.       Oanad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....  1.45 
Corned  beef  .   .     &    lb    3.20     ....  2.€2 

Le  v6ritable  ailment  des  enfanta,  pur,  8t6- 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  officiels,  re- 
command6  par  lea  autorit^s  m^dicales. 
Se  d^taiUe  k  25  cts  la  gpande  bolte. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seal  PpoppKtalpe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  VUle,  -  MONTREAL. 

G^ 

Cacoa  "  Perfection " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "l(oyal  Navy" 
Chocolat  "Queer's  Desert" 
Chocolat  "Crearn  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  pureti 
et  leur  excellence. 

1 
c 
o 
w 
A 
N 

LES  AMERS  INDIGENES ! 
Le  plus  6conomique  en  meme  temps 

que  leplus  efficace  tonique  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMEHS  INDIGENES  doivent  leur  popula- 
rity aux  plus  importantes  qualit^s  que  pent  avoir 

une  preparation  m6dicinale  ;  une  eflicacit6  toujours 

certaine,  I'absence  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicit6  du  prix. 

Les  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  pr6par6e  dans  des  proportions  rigoureuses, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'^corces  les  plus 
pr6cieuses  par  leurs  vertus  m6dicinales,  toniques, 
stomachiquep,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tetk,  Etodrdissements,  Nau- 
SEES,  Malaise  GiNfiRAL,  sont  le  plus  souvent  la 

suite  de  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  et  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6rison  certaine. 
Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 

dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis- 
sance, en  boltes  de  25  cts  seulement,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  3  ou  4  bouteilles  de  3  demiards. 
Laboratolres    S.    LA  CHANCE 

87  rue  St-Christophe,  MONTREAL 

LIMITED, 

Manufacturiers  de  Farinas  Supirieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Liiy,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrepots  ̂   Ottawa,    Capacit*  : 
Moulins  ^  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakenham,  Ont.         roul6e, 

Communications direc-  lOOtonnesde  Provende. 
tes  avec    Demandez  nos  cotations 

par  ehar  melange. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Expeditions    par  Rail 
ou  par  Eau. 

Bureaux  k    Ottawa 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  ̂   voine, 
Semencee  de  Cereales, 
Bie-d'Inde     Feves, 

Orge,   Middlings. 
et   Pakenham,    Ont. 

QuvoN  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipeg,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley , 
Telephone  1563.  Bureau  de  Montreal. 

436,  Batisse  du  Board  of  Trade. 

Ck>pnod' b®e(t  .   .  6     lb  10.60     ....  7.7B 
CJomod  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d680se6«  1     lb        S.OO 
Dlnde    IJ  lb        8.00 Dlnde  d6so>SB6e 

r6tiie       li  lb        3.20 
Dindes  rOtles  .  .  2     lb        8.&0 
Engllslh   BraAvn.  2     lb     8.20        2.60 
Lanig.  de  boeuf.  li  lb     8.10        6.70 
LaiDg.  de  boBuf.  2     lb     9.5C        7.25 

Lanig.  de  boeuf .  2i  lb  12.25        7.8.=^ 
Lunch  Tongues  1     lb     4.00        3.00 
Lunch  Tongues  2     lb    8.10        6.00 
Dies  deBBOBs£«8 

rOtl«8    1}  lb        8.00 
Pieds  d«  oochon  li  lb     0.00        2.26 

d<6so<ssds   ...  1     lb     1.85        1.7r 

Poul'ets   desosses   li  lb        3.20 
Poulets  rOtla  . .  2     lb        8.60 
Poule(t8[glblets]  2     lb        2.00 
Pftitfes  f ole  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40      

LARDS  ET  JAMBONS 

lAsez  forte  demande.  Les  lards  ameri- 
cains  ont  ete  avances  de  25c.  'a  50c.  par 
quant.  II  manque  toujours  certaines 
marques    sur   le    marche. 

Lard  Jones  19/85  morceaux  .  .  .     20.50 
Liardis      de       cotes'        Woodlawn 

36/45   morceaux   20.00 
Lards   de  cotes   Monarque  16/80 

morceaux    .     .     .     .     .     .    .    [manque] 
Lards  de  coteis   Swift  41/50   mor 

ceaux   manque] 
DesoBis©  50/60  Armour  ....    [manque] 
Desosse   30/40  Armour   ....  [manque] 

Lard  fume   lb.     'O.OO    0.14* 
Jambons   lb.     0.13*  0.14| 

8AIND0UX 

Demande  tres  active  pour  lesi  sain- 
doux  et   composes. 

Prix  tres  fermes  apres  une  avance 
de  l-4c.  par  lb.   pour  les  saindoux  purs. 

Nous    cotons:    — 
Pur      .      .      .       .en    seaux  2.30    2.35 
Pur     ....    en    tinettes  0.11^  O.llJ 
Canistres   de   10  lbs   lb.  0.121^  0.12i 
Canistres   de     5   lbs   lb.  0.121  0.12^ 
Canistres    de      3    lbs   lb.  0.12i  0.12f 
Compose      .      .      .en  .seaux.  1.55     1.60 
Chaudieres    de   20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 
Canistres   de    10   lbs   .    .    .lb  O.OSf  0.0«f 
Canistres   de     5   lbs   lb  0.08^  O.O'Sf 
Canistres   de     3   lbs   lb.  0.08f  0.0«| 

P0I8S0N8   SALES 

Le  hareng  a  et6  en  assez  bonne  de- 
mande; les  autres  poissons  sont  peu  de- 

mandes,  sauf  toutefois;  la  morue  salee 
dont  la  rarete  est  excessive,  aussi  le 

prix  au  quart  de  200  lbs  est-il  avance 
de  50c. 

II  est  arrive  du  hareng  du  Labrador 
en  quarts  et  demi-quarts'  que  Ton  cote 
respectivement    $6.00    et    $3.50. 

Truite  des  lac3    1-2  qt       5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt       B.OO 
Morue    Verte  No  1  qt  200  lbs            8.00 
Morue  S6ohe  d6!soss6e,  pa- 

quets  1  et  2  lbs  ...  lb.     0.06i     0.10 
M.  Etuv-ge,  eaisse  de  100  lbs       7.00 
M.   Etuvee   i    caisse      [manque] 
Saumons  Labrador,  J   qTt. 

100  lbs         8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs         O.OO 
Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  {manque] 
Harengs  Labrador  1-2  quart  0.00  8.50 
Harengs  Labrador  .  ..quart  0.00  6.00 
Harengs,   Bale  de  Fundy,  A 

qts   3.50 Haddock  fumfe,  bolte*  de  15 
et   30    lbs   lb.   [manque] 
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RBSINE 

iNouvelle  avance  sur  la  resine. 

Resine   \G   lb.     0.02^ 
Resine  Blanche   .    .     .     .lb.    0.03J 

BALAIS 

Nous  cotons: 

4   cordeis   3.00 
3   cordes   2.15 
2  cordes   1.75 

BOUGIES 

(Les  bougies  de  paraffine  sont  a 
plus  bas  de  l-2c.  par  lb.  par  suite 
concurrence  'entre  manufacturiers. 
la  vend  de  8c  &  9'C.  la  lb. 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's  Aistral    Oil      .      .      .  le  gal. 
Silver  iStar   le  gal. 
Staju'dard  Acme   le  gal. 

0.04i 

3.35 
2.85 
2.00 

prix 

de  la 

On 
19i 

15 16 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t§l§graphiques  :*"• 
tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:—  I'gJJ Ble  en  transit:    plus  de  demande. 
Ble  du  prin temps: 

Manitoba    No    1    du    Nord    .    .32  s     6  d 
Manitoba    No    2    du    Nord    ....31  s     6  d 
Manitoba  No   3   du   Nord     . .   0  s    0  d 
Mais   en   transit:    ferme. 
La    Plata,    Jaune   23  s     9  d 
Americain  melange  .  .  .  .21  s  6  d 

Liverpool:  — 
Ble  disponible:   ferme. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba   No   1    du   iNord    ...  6  6     9id 
Manitoba   No   3    du    Nord    ....6s     6  d 
Futur   ble:    fort. 
Decembre   7  s     0  d 
Mars   6  s  ll^d 
Futurs  mais:    fort. 

Decembre   5  s     3|d 

Mars     .     .     .     .■   4  s     5  d 
Mais    disponible:    ferme. 

Amgricain  melange,  nouv.  dis- 
ponible      5  s     2  d 

Paris:  — 
Ble :    soutenu. 

Janvier-Avril   23.40 
Farine:    a  peine  soutenue. 

Janvier-Avril   31.25 
March6  de  Chicago 

Le  marche  au  ble  est  a  la  hausse  par 

suite  d'une  bonne  demande  pour  I'ex- 
portation;  la  situation  troublee  en  Rus- 
sie  n'est  pas  etrangere  a  cette  hausse, 
la  greve  des  chemins  de  fer  empechant 
I'exportation. 
Les  autres  grains  ont  avance  en  sym- 

pathie  avec  le  bl6. 
Dec.     Mai 

Bl§   Sli       88% 

B16-d'Ind'5   45f       451/2 
Avoine           29%     32% 

Marchfi  de  Montreal 

II  se  fait  un  assez  fort  volume  d'affai- 
res en  ble  pour  T'exportation.  L'avoine 

sur  place  est  ferme;  nous  la  cotons  37c. 

en  magasin;  d'autres  journaux  la  cotent 
plus  haut,  mais  s'il  s'est  fai  tdes  affaires 
h.  un  prix  plus  eleve,  c'e^t  sur  uu'e  pe- 

tite echelle;  il  s'est  fait  des  ventes  k  de- 
couvert  en  avoine  du  Manitoba  et  les 
vendeurs  ont  pu  en  payer  la  fagon;  on 
pent  en  tout  cas  acheter  facilement  au 

prix  que  nous  cotons,  les  offres  d'ail- 
leurs  sont  plus  nombreuses  et  d§s  que 
les  livraisons  seront  de  quelque  impor- 

tance, on  verra  assur^ment  des  prix 
plus  bas. 
Le  sarrasin  lest  en  assez  bonne  de- 

mande de  56  k  57c.  par  48  lbs.;  il  .  se 

faitpeu   d'affaires  en   pois,  en   bl6-d'inde 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEK, 

MONTREAL. 

POURQUOI 

Le  Boeuf  Fume,  coupe 

en  Tranches  de  Clark 
SE  VEND  SI   BIEN. 

Parce  qu'il  est  sain,  d'une 

belle  couleur,  d'un  fin  ardme 

et  d'une  fine  texture,  et  qu'il 
se  vend  a  un  prix  a  la  port^e 

de  tout  le  monde. 

II  est  sans  rival ! 

La  Meilleure  Marchan- 

dise  au  Meilleur  Prix. 

et  en  orge  i^  moulee  k  nos  cotes  ci-des- 
sous,  en   magasin. 

La  demand'e  en  farines  pour  le  com- 
merce local  et  la  campagne  est  bonne; 

il  se  fait  quelques  affaires  a  I'exporta- 
tion; mais  en  general  les  prix  offerts 

par  les  acheteurs  europeens  sont  assez 
loin  de  ceux  demandes. 

Les  issues  de  ble  sont  en  assez  bon- 
ne demande;  les  prix  sont  fermes  et  la 

marchandise  plutot  rare. 

Les  farines  d'avoine  sont  eane  chan- 
gement  quant  aux  prix;  les  ventes  sont 
moderees. 

Grains. 

Ble  du  Manitoba  No  1  dur. 
Ble    du   Nord,   No   1      .       .    . 
Avoine    blanche    No  3  [nouv.] 
Avoine  No  3   
Avoine   No    4   
Orge  la   moulee    ...    48    lbs. 
Pois    No    2    ordinaires 
Sarrasin      ....      48  lbs. 
Seigle   56  lbs. 
Ble    d'inde   amgricain   
Ble  d'inde  canadien   

0.00 0.00 

0.00 
0.48 
0.76 
0.56 

0.00 

0.60 

0.00' 

Farines. 

Patente  d'hiver  .  .  2  sacs  4.25 
Patente  du  Printemps  2  sacs  4.90 
Straight  roller  .  ...  baril  4.00 
Forte  k  boulanger    .    ,  2  sacs  4.50 

Farine  de  ble  d'inde   1.35 
Farine  a   patisiserie   

Farines  d'avoine 
Avoine    roulSe   sac  2.25 
Avoine  roulee    ..  ..baril  4.85 

Issues  de  ble  en 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  16.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00 
Gru  d'Ontario,  au  char..  ..  20.00 
Moulfee   au  ohar  .    . .   23.00 

0.94 
0.90 
0.37 

0.36 
0.35 

0.49 0.77 0.57 

0.00 

0.62 
0.00 

4.60 

5.00 4.20 

4.70 

1.45 2.25 

2.30 

5.05 

sacs 

17.00 

00.00 22.00 
21.00 

27.00 

FROMAGE 

Marchg  anglais 

MiM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ©cri- 
vent  de  Liverpool,  a  la  date  du  13  oc- 
tobre  1905. 

La  demande  n'est  pas  ce  a  quoi  on 
s'attendait  et  il  est  evident  que  les  ache- 

teurs ne  sont  pas  prepares  a  payer  les 
prix  actuels,  excepte  pour  des  besoins 
imimediats.  Les  descriptions  secondai- 
res,  qui  sont  principalement  en  demande, 
diminu'ent  en  quantite,  de  sorte  que  les 
commereantfii  seront  forcement  obliges 

de    prendre    la   fabrication    d'automne. 
Nous  cotons: 

Blanc,    Canadi'eo,   choix    .    .     54/6  a  56/0 
Blanc,  iCanadien,    choix   .    .     56/0  a  57/0 

IVIarche  d'Ontario 
Kingston,  19  octobre.^Offert:  113 

boites  blanc  et  1070  colore.  Vendu:  iO 

boites  la   107-8c. 
Tweed,  19  octobre.— Offert:  436  boites. 

Vendu  le  tout  a   11  l-6c. 
Madoc,  19  octobre.— Dffert:  755  bol- 

Vendu  le  tout  k   11 3-4c. 
Winchester,  19  octobre.— 'Offert:  92 

boites  blanc  et  794  colore.  Pas  de  ven- 
te. 

Napanee,  20  octobre.— Offert:  390  bnt- 
tes  blanc  et  1628  colore.  Vendu:  590 
boites  colorg   k   lie. 

Perth,  20  octobre.— 'Offert :  1440  boi- 
tes blanc  et  200  color6.  A'^endu  le  tout 

suivant  les  prix  de  Brockville. 

Iroquois,  20  octobre.— Offert:  1017 

boites   colore.   Vendn   le  tout  k  10  7-8o. 

Brantford,  20  octobre.— Effort  :  HBO 

boites.   Vendu:    700   boites   k   11  1-Sc. 

Broekvillc,  21  octobre.— Offert  :  I60o 

boites    blanc    et    3538    colore.    ''
•"•"I"    '•' 
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3081 
a    11 

21    octobre.— Offert  : 
Vendu:     2281    boites 
et  lie. 
octobre.^Offert:      200  boi- 
1102   colore.  Vendu  le  tout 

21    octobre.— Off  ert:    2- 
et   84   colore.   Vendu   le 

Offert:       704 
Vendu  le  tout 

blauc    a    10  7-8c,    et   le    colore    de    lie.    a 
11  l-8c. 

Belleville, 
boites    blanc. 

l-8c.,   11J-16C 
London,  21 

tes  blanc  et 
a  J13-16C. 
Vankleek  Hill, 

137  boites  blanc 
tout   a    10  3-4c. 

Cornwall,  21  octobre.— nOffert:  5-80  boi- 
tes blanc  et  365  colore.  Vendu  834  boi- 
tes a   10  3-4c. 

Alexandria,  21  octobre- 
boites  blanc  et  364  colore, 
a  10  3-4c. 

iCampbellford,  24  octobre. — 'Offert  et 
vendu:    1320   boites   a  11  3-16c. 

iPicton,  25  octobre. — lOffart  'et  vendu: 
1235    boites   colore   la    11 3-16c. 
Woodstock,  .25  octobre.— Offert:  625 

boites  blanc  et  618  colore.  Vendu:  800 

boites   a    116-8c.,   11 5-16c.    et   11 3-«c. 
March6  de  Quebec 

Huntingdon,  20  octobre.^Offert  :  83 
boites  blanc  et  20'6  colore.  Vendu:  le 
blanc  a   10  l-2c.,   le   colore   a   10  5-8c. 

Coiwansville,  21  octobre.  • —  Offert  : 
1037  boites.  Vendu:  141  boites  a  10  3-4c. 
et   433   a   10 1-2-c. 

iSt-'Hyacinthe,  21  octobre.^Offert:  1,- 
287  boites.  Vendu  le  blanc  a  10  3-8c.  et 
le  colore  la  10  3-4c. 

Marchi  de  Montrial 

Le  marche  s'est  raffermi;  11  y  a  quel- 
que  demande  pour  expedition  en  novem- 
bre,  mais  sans  excitation.  II  y  a  bien 
egalement  acheteurs  pour  des  fromages 
de  qualite  moyenne  'a  un  prix  de  10  3-4 
a-  10  7-'8c.;  mais  c'est  une  marchandise 
phitot  rare,  car  les  fromages  d'Octobre 
sont  jusqu'a  present  d'une  qualite  com- 

parable a  celle  de  septembre,  pour  la 
generalite    du    moins. 

Nous    cotons   les   fromages    choix: 
Quebec    11    a    11  l-8c. 
St-Hyacinthe    11  l-4c. 
Ontario    blanc    11  l-2c. 
Ontario   colore    11  5-8c. 
Les  exportations  ont 

maine  finissant  le  22 
suit: 

1906— 18'9,176    boites. 
l'9()4-^95,822    boites. 
1903—72,968    boites. 
Ou  ler  mai  au  22  octobre  elles  ont 

He: 
1906-1,819,890   boites. 
1904—1,791,436    boites. 
1903— 2,132.693    boites. 

r. 

ete    pour  la   se- 
octobre    comme 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.    Marplea.    Jones  &   Co.   nous  §cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  13  octo- 

bre  1905. 
Les  cotes  des  Canadiens  de  Creme- 

ne  sont  quelque  pen  plus  faciles,  bien 

qu'il  soit  difficle  d'en  donner  laraison; 
cela  est  do  peut-etre  au  fait  que,  les  ar- 
rivages  du  Continent  n'Stant  pas  de  la 
quality  voulue,  les  importateurs  ont  of- 

fert cet  article  k  des  prix  qui  faisaient 
fortement  concurrence  au  beurre  Cana- 
dien.  Comme  les  approvisionnements  de 

toutes  provenances  sont  moindres  qu'il 
y  a  une  semaine,  on  pent  s'attendre  k 
ce  que  I'es  valeurs  soient  sur  la  base 
actuelle. 

Les  beurres  Renovated  des  Etats  Choix 

et  de  qualites  secondaires  ont  6t6  cal- 

mes,  tandis  que  les  Ladles  et  les  Dairi'.'^s, sont    affectes   semblablement. 

Vous 
Etes 

un 
Marchand 

Ecoutez  ce  que  vos  confreres 
Young  &  Caven,  Aylmer, 

Ont.,  disent  au  sujet  de 

n 

"  Nous  pourrions  ajouter 
que  nous  sommes  tres  sa- 
tisfaits  de  nos  affaires  en 

Orange  Meat,surtout  de  cel- 
les  faites  avee  la  grandeur 

Jumbo.  Quand  nous  ex- 
pliquons  a  nos  clients  la 

valeur  qu'ils  obtiennent  dans 

ce  paquet,  compar^e  a  d'au- tres  c^r^ales,  ils  le  prennent 
invariablement  sans  hesita- 

tion. Nous  donnerons  notre 

atteni  ion  a  cette  ligne,  car , 

nous  croyons  que  nous  pou- 

vons  supprimer  d'autres 
lignes  et  nous  dispenser  de 
tenir  des  stocks  extras. 

Cette  opinion  pourrait 
etre  celle  de  tout  Epicier 
qui  a  fait  un  essai  impartial 
d'Orange  Meat. 

Voulez-vous  faire  cet  ESSAI? 

R.  B.  H/\LL  &  SON,  IVlontreal,  Agents. 

Tie  Froiic  Cerfinl  Co. Limited, 

Nous  cottonis: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0  'k  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  choix  108/0  a  110/0 
Sdberien,  cre,merie,  choix. 102/0  k  106/0 
Irlandais,  cremerie,  choix  113/0  k  116/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix    a    Surchoix    .    .    .119/0  a  126/0 
Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  20  octobre. — lOffert:  529 
paquets  de  beurre  sale.  Vendu  Le  tout 

k    213-4C. 
Cowansville,  21  octobre. — ^Offert:  1246 

boites  beurre  sans  sel  k  22c.,  481  boites 
beurre  sale  'a  21  3-4c.  et  2^8  boites  beurre 

sale   a   21  l-4o. 
St-Hyacinthe,  21  octobre. — ^Vendu:  564 

boites  beurre  sale  k  21  l-2c.  et  le  beurre 
sans   sel  a  21  3-4c. 

Marche  de   Montreal 

II  n'y  a  pas  de  demande  pour  I'expor- 
tation  et  on  n'exportera  guere  mainte- 
nant  que  si  les  prix  venaient  k  bais- 
ser,  car  tandis  qu'^  cette  saison  la  qua- 

lite de  notre  beurre  tend  a  faiblir,  le 

marche  regoit  les  beurres  de  Nouvelle- 
Zelande    et   de   I'Australie   les   plus   fins. 

Actuellement,  on  paie  les  beurres  d'oc- 
tobre  de  cremerie  de  21  1-2  a  21  3-4c.  'it 
avec  une  baisse  dans  la  qualite  il  y  au- . 
rait  -egalement  une  baisse  de  prix.  Les 
beurres  de  ferme  sont  assez  rares;  on 
les  cote  de  20  a  21c.  pour  choix  et  de 
18    a    19  l-2c.    pour    qualite    secondaire. 

Les  exportations  ont  et6,  pour  la  se- 
maine  finissant  le  22  octobre  comme 

suit: 1905—9,851   paquets. 
1904—12,834    paquets. 
I90'3— ̂ 8,115   paquets. 

Du    I'er    mai    au   22  octobre  elles 
ete   de: 

1'905— 634,346    paquets. 
1904—1447,807    paquets. 
1903—306,892   paquets. 

ont 

OEUFS 
Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  13  octo- bre  1905. 

Les  meill'eures  sortes  sont  en  deman- 
de active. 

Nous  cotons: 

Oeufs  Canadiens   frais    .    .      10/0  a  11/0 
Oeufs    d'Irlande   10/0  k  11/3 
Oeufs    du    Continent   9/0 a  9/9 

Marchft  de  Montrdal 

Les  dernieres  cotations  des  marches 
iamgjlais  so'nt  des  plus  satisfaisantes 

mais  ne  permettent  pas  encore  d'exp6- dier    d'ici-avec    profit    . 
Le   commerce   local   a     eu     une   assez 

bonne    demande    et    les    prix    sont   tenus    ; 

fermes  a  23c.  la  doz.  pour  les  oeufs  choi-    ; 
sis  'et  a  19c.  pour  les  oeufs  No  1,  en  lots    | 
de    caisse.  i 

L, Kingston,  Ont. 

,J 

LEGUMES 

Aubergines   ....  'le  panier Betteraves  la  doz.  .  .  .le  sac 
Carottes   le  sac 

Celeri    '   la  doz. 
Champignons,   .    .    .    .    la  lb. 
Choux   fleurs   la  doz 
Choux   le  cent 
Concombres,         .      .   la  doz. 
Cresson     ....     doz    pqtsi 
Epinards     .      .      .la    bolte 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier   
Navets      .      .      .      .      le  sac 

Oignons  d'Esipagne    .    la  cse 

0.45      ' 

o.oo 

0.60      1 

0.60 OM 
0.25 

0-40        ; 

0.00      ' 

060 

l.OO      1 

1.50 
.  .  .  ■        i . . . . 2.50 

0.60 

0,60 

0.26 

0.30 

2.50 . .  . . 
0.60 

2.25 

2.76 
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Oiignoms  d'Bspagne  .  .crate 
Oignons  irouges  .  le  quart 
Patates  [au  detail!  le  sac 

90    lbs        
Patates    [en    gros    le  .sac 

90   lbs        
Patates  sucrees  .  le  quart 
Piment  .  .  .  .  le  panier 
Poireaux     .      .      .   le  paquet 
Persiil      doz    pqts. 
Radis   ..   ..   la  doz 
Raifort  .  .  .  .  .  la  lb. 
Rhubarbe  la  doz   de  paquets 
Salade   la  doz. 
Tomates  de  Montreal   la  bte 

1.50' O.OO 

2.50 

o.io 

0.10 

0.25 
1.00 

FRUnS  VERTS 

Ananas     .    .  la  bte  de  2  doz 
Atocas   le   qt. 
Bananes  .  .  .  le  regime 
Citrons  Mesisne  .  .  la  bte 
Coings  .  .  .  le  panier 
Oranges    Jamaique    .    I'e    qt 
Pommes   le    qt. 
Peches  .  .  .  .  .  le  panier 
Poires  de  Californde  la  bte 
Raisin  Malaga  .  .  le  baril 
Raisin   de   Californie  le  crate 
Raisin    bleu 
Raisim  vert 
Raisin   rouge 

•  le  panier 
le  panier 
le   panier 

Raisin   Delaware,    le   pani'er 
Raisdn    Tokay crate 

60 00 
OO 

50 50 

00 

0.7i5 2.50 

0.60 
0.50 

■  3.50 

0.25 
0.15 
0.20 
0.20 0.12i 

0.40 
0.50 
1.25 

5.00 
9.50 

9.M 

5.00 
0.75 
5.00 
4.0O 

0  7.-) 

4.00 
6.00 
3.0O 0.20 

0.25 
0.25 
0.40 
3.00 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
vent   a   la   date   du   12   octobre   1905. 

Li'aprovisionnem'ent  de  pommes  Ame- 
ricaines  et  Canadiennes  est  fort;  mais 
la  demande  active  a  donne  lieu  a  un 
marcbe  aglte  toute  la  semaine,  les  lots 
de  C'hoix  de  pommes  Canadiennes  rea- 
lisant   des    prix  extremes. 

Un  bon  nombre  d'Americaines  arri- 
vent  dans  un  etat  defectueux.  Quelques 
Newton  de  Californie  se  sont  vendues 
a  8/6  la  boite,  le  fruit  etant  vert  et  peu 
engag'eant. 

PKIX  A   L'ENCAN 
■  Pommes  Vendredi       Lundi       Meroredi 

6  Oct  2  Oct  1  Ocr, 
8.  d.  8.  d  8.  d.  8.  d.     s.  d.  s.  d. 

Americaines.— Baril 

King       "  14  6    17  0 
Baldwin    .     "    10  0    16  1  10  0    16  0    110    1.5  6 
Greening       "    10  0    14  0  9  0    13  0      9  0    13  0 
York  Imperial     '•    14  0     16  9  12  6    15  0    12  0    20  0 Albemarle 

Pippin          "  12  6    19  0    11  0    14  0 
Hubbardston  .     "    11  0    14  0  10  6    13  0 
Wea  thy         "    17  0    19  0  16  6 
Ben  Davie.s.  .      "    10  6    20  0  17  6  9  0    14  0 
Harvey      "    15  0    16  0  12  0    16  6 
Canadiennes— Baril 
King    "  20  0    26  0    18  0  27  0 
King  Pippin  ..  "  17  6  22  0 Blenheim 

Pippin    •'  IS  0  22  0 
Baldwin     "  12  0  20  0 
.Teunetling.-...  "  110    13  0    10  6  13  6 
Wealthy    '  15  0    20  0    12  0  19  0 
Greening    '•  110    16  6    110  17  0 
Snew    "  15  0    210    in  0  20  0 
Colvert    "  12  0    15  0    12  0  15  6 
(;aliforniaa  —  bte 
Newtown 

Pippin      "      8  6 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

0  MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
^erivent   de   Boston,   le    19   octobre   1905. 

Les  arrivages  pour  la  semaine  derniS- 
■re  ont  ete  de  456  chars  de  foin  et  15 
chars  de  paille.  81  chars  de  ce  foin 
etaient   destines  &   rexportation. 

Semaine  correspondante  I'an  dernier, 
218  chars  de  foin  et  18  chars  de  paille, 
dont  9  chars   de  paille  pour  exportation. 
Nous  ne  changeons  pas  nos  eolations 

pour  le  foin  et  la  paille.  La  demand'eest 
bonne  et  il  n'y  a  pas  de  foin  accumule 

^ 

==^ 

li 

CHOCOLAT EliU 
r 

Non  Sucr4 

^ 

^ 

DES    ERiCIERS 
POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisiqe 
Tablettes  de  1/4  tb 

KABRIQUft   PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.    S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTHEAL, 

^ 

Jj 

SIBOPduDrKINOT 
COMPOSE  DE 

Goudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
etdes  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^rit  en  quelques  jours 

RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p6riodes. 

Sup^rieur  k  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIBUTEURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE, 
Limit^e, 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

It Prince  of  Wales." 

Prince  of  W^ales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  salt  quand  il  obtient  le 

Caf6qu'ilaime— du  Caf6r6ellcmentd61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Btablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  Lagaucheti6ro. 

sur    le    marcbe    malgre    I'abondance    des recettes. 

N0U8  colons Grosses  balles  Petites  balles 

Foin  choix   $16  00  &  16.50  $16.00  k  00.00 
Foin  No  1    15.00^16.00  15.00^15.50 
Foin  No  2    13.50^14.50  13.00^14  00 

Foin  No  3     11.0'ikl2.00  11006,12.00 
Foin  treflem616:      13.00  4  13.50  13.00  6,13  50 
Pointrefle       12.00  6,12.50  12.00  6L'.50 
Paille  de  seigle  li6e ....  14.50  k  15.00  OD.Oi'  k  00.00 
Pailledeseigle en  balles  10.00  6  00.00  10.00  6  00.(0 
Paille  d'avoine    8.00  6   9."C  8.00  6   9.00 

Marche  de   Monti  cj. 

On  a  a  peu  pr§s  dispose  de  I'exc^s  de foin  qui  existait  sur  notre  marche,  les 

exportateurs  ayant  pu  obtenir  acciden- 
tellement  du  fret  qui  avait  ete  reser- 

ve  pour   du   grain. 
La  demande  est  toujours  mediocre  et 

les  prix  sont  en  faveur  des  acheteurs 
a  nos  cotes  de  la  semaine  derniere. 

•  L'es  expeditions  sur  Liverpool  la  se- 
maine derniere  ont  excede  30,000  balles, 

quantites  trop  fortes  pour"  un  marche 
qui  ne  pent  gu6re  absorber  commune- 
ment  que  12,000  balles;  sur  Londres  il 
■a  ete  expedie  10,000  balles.  Ce  sont  sur- 
tout  les  ports  de  New-York,  Boston  et 
Portland   qui   ont  charge   ce  foin. 

Nous  CO  tons  k  la  tonne,  au  ohar,  sur 
rails   a   Montreal: 

Foin    presse    No    1     .     '.  . 

8^50 

Foin  presse  No  2     .      .      . 
7.00 7.50 

Foin    melange    de    trefle    . 
6.00 6.50 Foin    de   trefle    pur 
5.50 

6.00 

Paille   d'avoine 
4.00 4.25 

PEAUX    VERTES 

Lie  marche  d'es  peaux  vertes  est  actif 
et  ferme.  Relativement  au  prix  des  peaux 
vertes  nous  ferons  remarquer  que  le 
prix  du  13  octobre  cote  pour  les  peaux 

de  boeuf  n'est  pas  un  prix  etabli;  il  re- 
sulte  de  la  concurrence  qui  existe  ac- 
tuellement  entre  les  marchands  de  peaux 
comparativement  aux  prix  payes  sur  les 
autres  marches  pour  les  peaux  de  boeufs 
No   1,  on   devrait   coter   12   cts. 

Peaux  de  Montreal,  Bo'euf  No  1,  12  a 
13c.;  No  2,  11  a  12c.;  No  3,  10  a  lie; 

veau,  No  1,  15c.';  No  2,  13c.:  peaux  de mouton,  $1.00;  cheval.  No  1,  $2  et  No 

2,   $1.50. 
Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 

13c;  No  2,  12c;  No  3,  lie;  veau.  No 
1,   l'5c;    peaux   de   mouton,   $1.00. 

ANIMAUX  DE  BOUCHERIE 

Bonne    demande,    marche    toujou 
rs    ac 

tif. 

Nous  cotonis: 
Boeufs  vivants    .    ...    les   100  lbs. 

4.50 
Boeufs    abattus    ...    .    les'  100  lbs. 

7.25 

Taureaux    vivants    .     .les  100  lbs. 3.50 
Taureaux    abattus    .     .les  100  lbs. 

4.25 Veaux  vlvants  ..  ..la  pifece 
Veaux   abattus   les    100  lbs. 

10.00 
Agneaux    vivants     .     ..les  100  lbs. 

5.00 
Pore    vivants    ...    les  100  lbs. 7.^5 
Pore  abattus   les  100  lbs. 

0.50 

iLes  sardines  de  la  marque  "Brur -^ 

wick"  sont  en  forte  demande.  'L'emyi- 
quetage  de  la  dernifeire  peche,  bien 

qu'ayant  6te  considerable  en  raison  des 

provisions  d'une  forte  augmentation 

dans   les    ventes.    s'&coule   rapideraent. 

Demandez  a  votre  fournisseur  habi- 

tuel  les  sardines  "Brunswick"  ;\  Vhu
i- 

le,  k  la  montarde,  aux  tomates  pr.
6pa- 

r6es  avec  lo  plus  grand  soin  par  
.aniai- 

son  Connors  Bros.  Elles  don
-  -  "  s^a- tisfaction   A   vos    clients.  1 
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LA  CONSOMMATION  DU  TABACOANS 
MONDE. 

Les  Etats-Unis  tiennent  la  tete  de 

toutes  les  autres  nations  pour  la  con- 
sommation  totale  du  tabaC;,  tandis  que 
la  Belgique  occupe  le  premier  rang 

pour  la  eonsomniation  par  tete.  L'Al- 
lemagne  et  la  Kussie  sont  les  deux 

itculs  pays,  autres  que  les  Etats-Unis 
qui  aic'iit  une  eonsomniation  totale  de 
l>ius  de  cent  millions  de  livres. 

Bien  que  I'usage  du  tabac,  dit  "New- 
England  Grocer,"  puisse  etre  regarde 
a  peu  pres  comme  universel,  (tous  les 

pays  toutefois  n'offrent  pas  d'augmen- 
tation  dans  la  eonsomniation  de  ce  nar- 

cotique  pendant  la  periode  la  plus  rap- 
procliee  de  nous),  la  consommation 
par  tete  dans  les  differentes  contrees 

presente  les  plus  grandes  variations, 

comme  on  pent  s'en  rendre  compte  par 
le  tableau  suivant  prepare  par  le  Bu- 

reau des  Statistiques,  du  Departement 

du  Commerce  et  du  Travail.'  Ce  ta- 
bleau indique  la  consommation  totale 

et  la  consommation  par  tete  du  tabao 

dans  les  principaux  pays  pour  rannee 
la  plus  recente  oil  ces  donnees  ont  pu 
r-tre  ol)tenues : 

Consomma-       Consomma- 
Pays  tion  totale      tion  par  t6te 

en  livres.  en  livres. 

Etats-Unis     440,000,000*  5  40 
AUemagne     201,783,000  3.44 
Russie    150,244,000  1.10 
France           84,393,000  2.16 

Royaume  Uni       83,378,000  1 . 95 
Autriche       78,755,000  3.02 

Hongrie       47,905,000  2.42 
Beleiquo       44,273,000  6.21 
Italia       34,549,000  1.05 
Canada       15,400,050  2.74 

Mexique       18,870,000  1.39 
Australie       10,158,000  2.59 

'Estimation  partielle. 

II  est  bien  entendu  que  les  cliiffres 

de  la  consommation  par  tete  n'ont  de 
valeur  que  par  comparaison,  quand  on 

met  en'  regard  la  consommation  d'un 
pays  et  celle  d'un  autre  pays,  ou  que 
I'on  compare  pendant  un  certain  npm- 
bre  d'annees  ce  qu'a  ete  cette  consom- 

mation pour  un  meme  pays  afin  de 
voir  si  elle  a  augmente  ou  diminue. 

Ces  chift'res  n'indiquent  rien  au  su- 
jet  de  la  capacite  moyenne  de  consom- 

mation de  la  population  qui  fume  reel- 
lement.  La  population  male  adulte, 
coni])renant  les  personnes  agees  de 
qiiinze  ans,  dans  laquelle  se  trouve  Ja 
majorite  des  personnes  faisant  usage 
de  tabac,  constitue  normalemcnt  moins 
du  tiers  de  la  pojjulation  entiere,  de 
sorte  que  1(!  nombre  donne  dans  le  ta- 

bleau ci-dessus  pour  la  consommation 
par  tete  devrait  etre  multiplie  par  3 
pour  ol)tenir  un  nombre  se  rappro- 
chant  davantage  de  la  realite.  Dans  les 

])ays  ou  Ics  I'emmes  sont  adonnees  a 
I'usage  du  tabac^  la  consommation  par 
fumeur  se  rapprocho  davantage  de  la 

coDsommation     par     tete     d'habitant. 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANOEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FAI^INE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  El!e  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  ag^r^able  et  re- 
cherch6e  par  las  amateurs.  Pour  r6u8- 
sir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  sufilt  de 
suivre  les  directions  imprim6e8  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTRKAL. 

Rotoin^nb <!«*  Barley 
Pciir  les  Enfants 

Le  Barley  Robinson,  recom- 
mand6  par  le  c616bie  Dr  H.  Pye 
CHEVASSE,e8tsup6rieur&  tout  autre 
aliment.  Pendant  les  jours  d'6t6, 
on  ne  craint  pas  les  maladies  d'en- 
fants  quand  Robinson's  Barley est  donn6  aux  enfants. 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

i^^S^^^ 

t 
w\ wiffi 

igl^^saa 
V 

■^  1  a  H 

lllllll!fi^B9PHl 
V +fe^ 

^^M 
V ;  ̂  ;  ll 

P^v^i*Si^^^ 

LE  BURtAU  DU  JOUR  I 
Toutei  lei  combinaiions  D^cesaairen  | 

pour  rendrtuu  bureau  pratique,  abr^- 
geant  I'oUTrageetAconomiqueie  trou- 
venl  dan*  ceux  que  nous  manufactu- 
rooi.     Sous  le  rapport  de  la  matiert  I 
premiere,  de  la  construotioo,  du  &ni  et  I 
do  i'utilit^  de  la  durie  et  du  deuio,  ila  I 
devauceut  toutea  les  autres  marques.  [ 

lis  tranaforment  tout  bureau  en  un  | 
bureau  plus  coufortable.  Notre  cata- 

logue fouruit  tous  les  renseignementa. 
CaBJLdiaD  Ollice  aoil  School] 

Furniture  *^o.,  '  l<iniited,  " Preaton,  Ont.    Van. 
Anieublementa  pour  Bureaux,  Eco- 

lea,  Bglisea  et  Logee, 

Dans  ceux,  tels  les  nouveaux  pays,  oil 
le  nombre  des  liommes  est  plus  grand 
en  proportion,  cette  preponderance 
doit  evidemment  affecter  le  chiffre  re- 
presentant  la  consommation  du  tabac. 
Si  on  compare  des  pays  ay  ant  des  taux 
de  naissance  bas  et  eleves,  .^omme  la 
France  et  rAllemagne,  il  faut  tenir 

compte  du  nombre  d'adultes  relative- 
nient  plus  eleve  dans  le  premier  de  ces 
l)ays,  nour  discuter  les  chiffres  de  la 
consommation  moyenne. 

Toutefois,  le  rapport  du  cout  de  I'ar- 
ticle  a  la  capacite  d'achat  du  consom- 
mateur  peut  etre  regarde  comme  le  fac- 
teur  qui  affecte  le  plus  la  consomma- 

tion du  tabac  dans  un  pays. 

Dans  le  cas  de  quelques  contrees  Eu- 
ropeennes,  ou  le  commerce  du  tabac  a 
ete  monopolise  par  le  gouvernement, 
nous  donnons  plus  loins  les  chiffres 
des  recettes  brutes,  qui  correspondent 
a  peu  pres  aux  depenses  generales  du 
consommateur. 

Le  revenu  total  que  le  monopole  du 
tabac  rapporte  a  la  France  est  de  plus 

de  87  millions  de  dollars  pour  I'annee 
1902,  ce  qui  equivaut  a  un  impot  de 
$2.08  par  tete.  En  divisant  le  revenu 
Ijrut  par  la  quantite  officielle  de  tabac 
consomme,  on  j^eut  determiner  la  som- 
me  moyenne  depensee  par  le  consom- 

mateur, Les  chiffres  du  revenu  brut 
sont  aussi  donnes  pour  FAutriche,  la 

Hongrie  et  I'ltalie,  tandis  que,  pour  les 
autres  pays,  on  ne  peut  citer  que  le 
montant  des  contributions  indirectes. 

Le  revenu  net,  c'est-a-dire  les  recettes brutes  diminuees  du  cout  du  materiel 

et  d'autres  depenses  courantes  servira 
a  etablir  des  comparaisons.  Si  on  com- 

pare le  revenu  brut  et  le  revenu  net 
provenant  des  monopoles,  on  voit  que 
la  vente  du  tabac  rapporte  61.5  pour 
cent  de  revenu  net  a  FAutriche,  63.  t 
pour  cent  a  la  Hongrie,  77.7  pour  cent 
a  ritalie  et  environ  le  meme  pourcen- 
tage  a  la  France.  Pour  les  pays  ou  la 
manufacture  et  la  vente  du  tabac  sont 
entre  les  mains  de  compagnies  privees, 

on  ne  peut  pas  dire  avec  quelque  certi- 
tude quel  pourcentage  de  la  production 

totale  entre  dans  la  caisse  du  gouverne- 
ment, sous  forme  de  contributions  in- 

directes. 

Aux  Etats-Unis,  la  valeur  totale  du 

tabac  manufacture  a  ete,  d'apres  le 
Douzieme  Roccnscment,  en  exces  de 
$263,000,000,  sans  compter  la  valeur 
des  tabacs  importes  et  les  profits  de 

toute  espece  qui  sont  relativement  ele- ves dans  le  commerce  du  tabac. 

Le  revenu  total  du  Gouvernement, 

qui  est  de  $65,800,000,  constitue  un 
pourcentage  du  prix  total  paye  par  les 
consominateurs  beaucoup  plus  faible 

(]ue  dans  les  pays  d'Europe,  excepte 
])eut-etre  en  AUemagne  et  en  Belgique, 

oil  I'impot  sur  le  tabac  est  relativement 

peu  eleve. 
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Le  tableau  suivant  indique  le  reve- 
nu  tire  par  les  gouvernements  des  prin- 

cipaux  pays  do  I'impot  sur  le  tabac 
])endant  la  derniere  annee  pour  laquel- 
le  ces  donnees  ont  pu  etre  obtenues : 

Pays. 

Etats-Unia   
France      (a) 
Royaume-Uni 
Italie    

Revenu 
total 

(droits 
et  con- tributions 

indi- rects). 

Taxe  par 
livre  de 

Taxe       tabac 

par  con- tete.     8onmi6e. 

Autriche . 

Russie. 

i(b) 

■  ((c) 

Kb) 
t(c) 

Allemagne... 
Hongrie   
Canada   
Belgique   
Mexique   

ffb) 

Uc) 

165,832,102         0.80  0.15 
81,063,000  (a)  2.08  (a)  0.961 
63  806,000  1.49  0.765 
31,482,000  (b)  0.95  (b)  0.911 
40,528,000  (c)   1.22  (c)  1  173 
27,443,080  (b)  1.04  (b)  0  319 
44,633,000  (c)  1.69  (c)  0.567 
24;254,000         0.18  0.161 
16,567,000         0.28  0.082 
14,264,000  (b)  0.72  (b)  0.298 
22,484,000  (c)   1.14  (c)  0.47 
5,775,702  1.03  0.375 
1,687,000         038  0.038 
1,183,000         1.04  0.063 

(a)  ReFcnii  brut  total  donn6  par  le  monopole  du 
tabac.  Le  revenu  net  eht  4  jieu  pres  80  pour  cent 
du  revenu  brut. 

(b)  Revenu  net  donn6  par  le  monopole. 
(o)  Revenu  brut  du  monopole. 

La  Grande  Bretague  ne  produit  pas 
de  tabac,  inais  iinporte  tout  celui 

{|u'elle  emploie.  Ce  tabac  est  principa- 
leinnet  importe  des  Etats-Unis.  Les 
droits  sur  le  tabac  sont  tres  eleves  en 

Grande  Bretagne;  les  droits  moyens 
par  livre  sont  cinq  fois  aussi  eleves 

qu'ici;  aussi,  bien  que  la  consomma- 
tioii  ])ar  tete  soit  relative ment'  faible, 
1.95  livres,  contre  5.4  livres  aux  Etats- 
Unis,  le  revenu  total  fourni  par  le  ta- 

bac a  TAngleterre  est  presque  aussi 

eleve  qu'aux  Etats-Unis. 
C'est  en  Italie,  en  France  et  dans  le 

Eoyaume-Uni  que  la  taxe  sur  le  tabac 
semble  etre  le  plus  elevee,  et  elle  est  le 
uioins  elevee  en  Belgique,  au  Mexique, 
en  Allemagne  et  aux  Etats-Unis.  En 
somme,  il  est  vrai  que  les  pays  ou  la 
taxe  est  le  plus  elevee  ont  la  plus  fai- 

ble consommation  et  inversement ; 

bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  correspon- dance  exacte  entre  ces  deux  faits.  Cela 

est  principalement  du  a  ceci :  tandis 
que  la  taxe  represente  une  tres  forte 

proportion  du  prix  paye  par  le  consora- 
inateur,  de  fortes  taxes  ou  une  taxe  ac- 

crue  peuvent   avoir   simplement   pour 

'*J^a  Manufacture 
de 

^iscuits 
 ** 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &,  Frere 

Propridtalres. 
Tel.  Bell  197 

THE, 
Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialement  les 

BOSTON.  PETIT 
ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    d€fient 
toute  competition. 

Demartdez  nos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc^s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,  Noir  Peerless,   Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  P4te  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flnierican  Dressing  Go., 
MONTREAL. 

L'hoD.  J.  B.  RoUand, 
President. 

L^OD  RoUand,  S.  J. -B. RoUand, 
Tr^sorier.        Vice-President. 

LaCoinpapieJ.-B.ROLlAND&Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  la  route  avec  ces 
diverses  lignes,  et  nous  vous  engageons  k  voir 
leurs  6chantilIons  avant  de  placer  votre  com- 
mande. 

resultat  une  diminution  de  la  consom- 

mation de  I'article  le  plus  dispendieux 
et  une  augmentation  de  la  consomma- 

tion du  tabac  de  qualite  inferieure. 

LES  PROFITS  LEGITIMES  DE L'EPICIER 

En  Angieterre,  les  epiciers  sont  sou- 
vent  invites  par  les  maisons  de  gros  et 
les  manufacturiers  a  prendre  part  a  des 
eoncours,  ou  des  prix  sont  accordes  aux 
meilleurs  articles  ecrits  sur  im  sujet 
commercial  quelconque. 

De  la  sorte,  celui  qui  distribue  les 

prix  recueille  quelque  bon  avis,  I'heu- reux  gagnant  obtient  le  prix  et  tons 
beneficient  des  articles  que  leurs  con- 

currents ont  prepare  pour  le  concoiirs, 

dit  "New-England  Grocers." 
Dans  un  recent  eoncours,  le  sujet  a 

traiter  etait  le  suivant :  '"Quel  doit 
etre  le  jirofit  d'un  epicier,  en  ne  per- 
dant  pas  de  vue  le  taux  actuel  des  de- 

penses  pour  la  main-d'oouvro,  etc.  ? 
Peut-on  faire  sup])ortor  au  public  les 

deuenses  supplementaires  ?  Sinon,  com- 

ment y  faire  face?" Quelques  articles  interessants  furent 
soumis,  ploins  de  sens  pratique,  et  nous 
offrons  a  nos  lecteurs  quelques  brefs 
extraits  pris  dans  certaines  de  ces 
etudes. 

Points  de  vue  des  gagnants  du  eoncours 

•'Pour  ma  part,  dit  Tun,  jc  cousidere 

que  12  1-2  a  15  pour  cent  representent 

un  profit  raisonnable  pour  I'epicier, 
principalement  celui  qui  fait  un  com- 

merce au  comptant,  tandis  que  17  1-2 
£,  20  pour  cent  sont  juges  necessaires 
et  meme  insuffisants  pour  le  maintien 
de  vos  affaires,  si  vous  faites  un  com- 

merce de  famille  et  que  vous  fassiez  du 
credit.  En  calculant  le  profit  sur  les 
marcbandises,  il  faut  se  rappeler  que  ce 

])rofit  devrait  etre  base  sur  les  rentrees 

d'argent;  autrement  on  s'expose  a  des 
orreurs.  Par  exemple,  en  vendant  10 
deniers  un  article  qui  en  coute  6,  on 
fait  un  profit  de  25  pour  cent,  mais  ce 

profit  n'est  quo  de  20  ]iour  cent  sur  la 

;N^  4^^»^»^»^»^'|:' »l?  t^  »|r  4^ '|t  ?|t  »|f  »|f  ̂^  f^  ̂  

Oommandez    MAINTENANT   votre 

approvisionnement  pour  Tautomne. 

Stock    complet    de 

premier 

TOUTES    les    marques    de 

ordre.  — ^^-^^— — ^^— — — 

VERRET,  STEWART  &  CO. Montreal 

4 

4 

^4i4»4i4;4»4i4iif4;i4i4i4i4;,4,^^,;{44;i4i4i4i4;i4i4;i4444  4;ii^ 
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rentree  d'argent.  Une'  maniere  facile 
de  calculer  les  profits  consiste  a  adop- 

ter les  regies  suivantes : 
Ajoutez  au  prix  coutant: 

3-2  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  33  1-3  pour  cent. 

1-3  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  25  pour  cent. 

!l-l  du  2)rix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  20  pour  cent. 

1-5  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  16  2-5  pour  cent. 

1-G  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  11  2-7  pour  cent. 

1-7  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  12  1-2  pour  cent. 

1-8  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  11  1-9  pour  cent. 

1-9  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  10  pour  cent. 

1-10  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  9  1-11  pour  cent. 

1-11  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  8  1-3  pour  cent. 

1-12  du  prix  coutant  pour  un  benefice 
net  de  7  9-15  pour  cent. 

Quant  a  la  meilleure  maniere  de  faire 
face  aux  frais  accrus,  je  suggererais  de 
]iousser  la  vente  des  articles  qui  rap- 
portent  le  plus,  en  refusant  de  mettre 

en  stock  des  articles  que  certains  mar- 
chands  ont  seuls  le  droit  de  vendre  et 

qui  ne  procurent  pas  les  benefices  ne- 
cessaires.  Inutile  de  dire  que  les  affai- 

res doivent  etre  conduites  avec  le  moins 

de  depenses  possible,  sans  avoir  toute- 

fois  cette  fausse  idee  d'econoniic  que  le 
moins  clier  est .  le  meilleur.  Que  vos 

employes  soient  les  meilleurs.  lis  peu- 

\'ent  demander  un  salaire  qui  les  fasse 
vivre  on  meuic  une  legere  remunera- 

tion." 
A'oici  uu  auti'r  exlrait  jn'is  dans  1(; 

travail  d'iin  des  concurrents : 

"^Si,  en  regie  generale,  les  clients paient  coinptant  et  empovtent  les  mar- 
cliandi.ses  avec  eux,  les  affaires,  sur  uu 
marche  actif,  peuvent  etre  faites  avec 

]>rofit  a  13  1-2  pour  cent.  Au  contraire, 

sJ  I'epicier  doit  envoyer  les  marchandi- ses  comniandees  et  les  livrer  avec  che- 
val  et  voiture,  acorder  du  credit  et  ren- 
dre  des  com])tes  periodiques,  un  bene- 

fice de  20  pour  cent  ne  sera  pas  trop 

eleve..  le  travail  au  nioyen  d'un  cheval 
et  d'une  voiture  representant  a  lui 

soul  aujoui-d'liui  une  difference  de  .5 
l)our  cent. 

II  est  d'une  pratique  trop  commune, 
surtout  clioz  les  jx^tits  commergants, 

(rabandoniier  les  benefices  d'un  acbat 
ou  d'un  contrat  fait,  dans  de  bonnes 
conditions  avant  une  hausse  des  prix, 
uiais  de  supj)orter  eux-memes  les  ])ertos 
qiumd    les   prix   baissciit. 

II  fant  reniarquer  les  inarcliandiscs 
dont  la  vente  paie  et  pousser  resolu- 
ment  celles-la  seules  sur  Icsquelles  on 
pout  compter  et  qui  sont  reinuiieratri- 

ces," 

"^  %: J^ PT o M  *pSJ 
-Ji^lLTOM.CAHAO&i."" 

Les    Confitures, 

les  Gelees  et  la 

Marmelade  d'O- 

range, 

HOME-MADE "'UPTON 

1 

sent    strictement 
de  haute  qualito. 

^    Elles  attirent  la  clientele,  et  l^picier 
avis^,  les  tiendra  toujours  en  stock. 

! 
ROSE   &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. i »«•« 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fporaage,  (Eiifs 
Et  autres  Produils  de  la  Ferme. 

NegoGlants  en  toute  especede  Fournitures 
de  Beurreries  et  Fromageries. 

R    TERENCES : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA. 

Poll  pour  Metal. 
lie  meilleur  pour  le  cuivre 

et  touces  nortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  ̂ chanti'lons 
a -ec  chaque  commande.  Pour 
echaniillons,  envoj'ez-nous  une carte  postale. 

ANGLO  C  ANADIiftN  SUPPLY  CO. 
Cbambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 

J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

'1'ki,.  Bell,  Jour  : 

Main  4619 
Tel.  Bell,  Soi 

Est  2597 

r| 

La  Gie  de  Laiterie 
St-Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL  | 

Macliinei-ics  et  fournitures  conipK-tcs  pour    t 
beurreries  et  froiiiagtries. 

Centrifuges,   Pastcurisatcurs,    R6frig^- 
ratcurs,  Acidiini>tres,  etc. 

CoiiBignataires  ct  agents  de  inanufaoturiers. 
Knvoi  de  catalogues  sur  doinande. 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURfS 

POUR  LAITIERS. 
I 

Voici  les  idees  emises  dans  un  qua- 
trieme  essai: 

"Pour  trouver  ce  que  devrait  etre  un 
l)rofit  legitime,  calculez  a  quel  pourcen- 

tage  des  rentrees  s'elevent  vos  frais  de 
travail;  chargez  au  cbapitre  des  frais 

(le  main-d'oeuvre  votre  propie  , salaire. 
C'ela  fait,  ajoutez  5  pour  cent  au  total ; 
fixez  le  prix  de  vente  de  maniere  a  vous 
laisser  ce  pourcentage  de  profit. 

Par  exemple,  supposez  que  vos  frais 

(le  travail  s'elevont  a  10  pour  cent; 
ajoutez  5  pour  cent,  ce  qui  fait  15  pour 
cent.  Vous  devez  fixer  le  prix  de  vente 

(le  maniere  a  ce  qu'il  vous  reste  15  pour 
cent  de  benefice  net. . .  Le  capital  doit 

rouler  de  huit  a  douze  fois  par  an,  sui- 
vant  la  classe  de  clientele  et  les  dettes 

(le  livres.  Achetez  comptant  et  prenez 
tons  les  escomptes. 

L'HUILE    DE    RICIN 

♦  ♦♦♦♦♦♦^^♦♦y  »•♦»♦»♦♦♦ ♦  «»»«<><»♦♦♦>#  IK  p,,., 
«»»il? 

L'outillage  d'une  manufacture  d'hui- 
ie  de  ricin  est  identique  dans  son  en- 

semble a  celui  d'une  manufacture 

(I'liuilc  de  graine  de  coton,  c'est-a-dire 
(jue  I'unite  mecanique  productrice  est 

li  presse  hydraulique.  L'huile  s'ob- tient  de  la  graine  du  ricin,  comme 

(.I'ailleurs  de  presque  toutes  les  graines 
oleagineuses,  par  la  pression  hydrauli- 

que. Dans  la  preparation  des  graines 
])our  la  pression  et  dans  la  clarification 

et  le  rafinage  de  l'huile  il  est  possible 
(jue  des  procedes  legerement  differents 

isoient  employ (^'S,  dans  les  diverses  ma- 
nufactures; en  consequence,  les  mauu- 

facturiers  se  tiennent  sur  une  grande 

r(''serve  au  sujct  mcnie  des  operations 
}i.ecaniqiies  de  leurs  usines,  ce  qui  est 

]uiturel  dans  une  jx-tite  Industrie  com- 
jiie  celle-la. 

ijcs  principales  phases  du  proced(j 

employe  pour  extraire  l'huile  des  grai- nes de  ricin  sont  faciles  a  comprendre. 

I  .es  feves,  debarrassees  de  leurs  enve- 

joi)pes,  (les  pien-es,  de  la  poussiere, 
etc.,  operation  qui,  pour  les  graines  im- 
portees,  implique  une  perte  de  deux  a 

cinq  pour  cent,  ne  sont  pas  decorti- 
qu(3es,  comme  cela  a  lieu  pour  la  graine 
(III  cotonnier,  ni  ecrasee  entre  des  cy- 
lindres,  comuie  le  sont  la  plupart  des 

graines  oleagineuses;  mais  ces  graines 
(-utid'res  sont  com})riiuees.  La  decorti- 

cation n'est  pas  necessaire,  et  I'ecrase- 
nient  des  graines  est  impraticable  par- 

ce  que  les  graines  ecrasees  se  coUe- 
raient  trop  sur  les  cylindres.  Avant  de 
les  presser,  on  chauffe  les  graines,  ou 

on  ne  les  chauffe  pas,  suivant  I'usage 
aii(|uel  l'huile  est  destinec. 

[ja  clialeur  reiul  I'liuile  assez  liquide 
dans  les  graines  pour  ({uVdle  puisse  en 

ctvi'  expriim'e  facilemeut;  mais  si  la 
(haleui-  employee  de])asse  le  degre  que 

i.i  main  pent  endur(>r  aisement,  l'huile 
:;  un(>  i(Mulance.a  se  d(''colorer  et  devient 

inipi-opiv  mix   usngcs  njedicaux  et  c^st 
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],eu  convenable  pour  d'autres  emplois. 
En  conseqixence,  il  est  de  coutiime  ge- 
nerale  de  presser  a  froid  les  graines 
renfermees  dans  des  sacs,  pendant  un 

temps  determine,  an  moyen  d'une  pnis- 
sante  presse  hydraiilique  qui  opere  une 

pression  graduee.  Dans  la  plupart  des 
manufactures,  la  regie  generale  semblc 

etre  de  soumettre  les  graines  a  un  seulc 

pressage.  Cette  coutume  differe  de  cel- 

k  qui  regne  dans  d'autres  contrees,  oil, 
apres  le  premier  pressurage,  la  pulpc 
ou  marc  est  retiree  de  la  presse,  cassee 

en  morceaux  et  soumise  a  un  second  et 

lueme  a  un  troisieme  pressurage,  cha- 

cune  de  ces  operations  successives  pro- 
duisant  toutefois  une  huile  de  qualite 
mferieure. 

Quand  I'huile  coule  de  la  presse,  c'est 
un  liquide  blanchatre,  dont  on  retire 

ensuite  I'amidou,  I'albumine  et  le  mu- 
cilage par  un  precede  de  clarification 

"el  de  raffinage  nui  est  I'objet  de  grands 
soins.  Le  produit  resultant  est  I'huile de  ricin  du  commerce.  Deux  qualites, 
connues  commercialement  comma  Xo  1 

et  No  2  sont  mises  sur  le  marche.  La 

premiere  qualite  obtient  le  plus  haut 
prix  et  on  en  fait  un  grand  usage  en 

medecine;  la  qualite  Xo  2  est  genera- 
lement  cotee  a  un  demi-cent  ou  un  cent 
de  moins  par  livre  que  la  qualite  No  1, 
et  sert  a  divers  usages  industriels.  Les 
deux  qualites  se  vendent  a  la  livre  et 
leur  prix  varie  maintenant  de  9  a  11 

cents  par  livre,  au  lieu  de  10  ;i  13  qu'il etait  il  y  a  quelques  annees. 

MM.  D.  Masson  &  Cie,  Importateurs, 

Montreal,  informent  le  commerce  qii'ils 
viennent  d'etre  nommes  les  seals  depo- 
Eitaires  au  /Canada  de  la  IJqueur  et  de 

I'EHxir  des  Peres  Chartreux  qui  sont 
fabriquSs  par  les  Peres  Chartrevix  a 
Tarragona,  IBspagne,  ou  ils  se  sont  re- 
fugies   la    leur   expulsion    d'e    Prance. 
MM.  D.  Masson  &  Cre  sont  prets  a 

frempliir  promptement  I'es  commandes 
qu'on    voudrait    leur    faire    parvenir. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  A  $1.00  la  livre  fluide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" 

venant  directenient  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 

maintenant  en  d^chargeinent  au 
(JROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousle,     Quebec. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Venrtezvous  le 

Savon  ( hasep? 
3  raiBong  poor  let- 

queUfB  vout  devrlez 
le  vendre, 

I<e  Sleilleur  .Sa- 
von.      Medaiile     de Bronze  accorjfee  i  la 

derniere  Exposition  ProvlncUle  de  Quebec. 
Primes  Precieuses.  Le  plus  grand  etle  meil- 

.lour  assort!  me  lit  de  Piimee— un  cent  accorde  pour 
chaqueenvel<"'PperdPPortee  Demandezle  catalogue. 

l.e  plus  profitable  pour  le  Marcliaiid.  Prix 
parquam't^  plus  has  que  pour  tout  autre  Savon  d» 
marqun  Hen  connue— Chaque  boite  de  luO  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

D.)Dnez-ucu8  de  vos  nonvelles. 

The  Duncan  Comp»ny,    -    Montreal 
BoiTK  Po  tale  292. 

»  ̂ li^lSST  une  marchandise 

^^^  honnete  et  juste  I'ar- ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  Spiders  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR    LES  COTATIONS   DANS 

NOS    PRIX   COURANTS 

LA    MOUCHE     DES    CEREALES 

La  mouche  des  cereales  est  un  fleau 

du  ble,  bien  qu'elle  cause  aussi  quelque 

dommage  au  scigle  et  a  I'orgo.  11  faut 
-sxaniiner  en  detail  les  pertes  oecasion- 
nees  par  cet  insecte  pour  se  rendre  un 
compte  exact  de  leur  nature  et  pour 

apprecier  I'exaetitude  des  rapports 
faits  au  sujet  des  fleaux  particuliers 

qui  s'attaquent  a  une  seule  recolte  et  la 
confiance  qu'on  doit  leur  accorder. 

La  saison  1900,  dit  "Scientific  Am-- 
rican,"  est  remarquable,  entre  les  sai- 
sons  recentes  par  le  travail  destructeur 

dc  cette  mouche.  La  presence  de  cet  in- 
secte a  ete  generale  dans  les  principaux 

districts  producteurs  de  ble  des  vallees 

de  I'Ohio  et  du  Mississipi ;  niais  ses  ra- 
vages se  sont  concentres  principale- 

ment  dans  I'Ohio  et  I'lndiana.  Les  sta- 
tistiques  indiquant  pour  ces  Etats  et 
cette  annee,  la  surface  cultivee  en  ble, 
son  rendement  et  la  valeur  de  la  re- 
'^oite,  font  ressortir  clairement  la  perte 
causee  par  ce  fleau.  En  1900  et  dans 
les  annees  immediatement  precedentes, 

ces  deux  etats  avaient  ensemble  5,000,- 
000  d*acres  cultives  en  ble.  Les  rava- 

ges de  la  mouche  des  cereales  ont  fait 
que  la  culture  du  ble  a  ete  abandonnee 
sur  plus  de  la  moitie  de  cette  surface 
(2,577,000  acres),  pour  etre  remplacec 

par  d'aiitres  cultures  avant  le  ler  mai 
1900,  ainsi  qu'en  font  foi  les  rapnorts 
a-ecueillis  par  le  Bureau  des  Statisti- 

ques  du  Departement  de  I'Agriculture. 
L'abandon  de  la  culture  du  ble  a  ete 

de  -10  pour  cent  pour  I'Oliio  et  de  60 
pour  cent  pour  I'lndiana.  J^a  prepa- ration du  sol  et  .son  enseiiienccment 

sont  les  deux  facteui's  a  considerer  dans 

revaluation  des  pertes,  d'autant  plus 
qu'il  a  ete  possible  d'cnsemencer  cc 
meme  sol  avec  d'autres  grains,  tcls  quo 
le  mai's  ou  I'avonie. 

La  perte  en  travail  et  materiel  s'ehV 
vera  a  $3.50  par  acre,  soit  un  total  de 
plus  de  $9,000,000.  Quant  au  terrain 
restant  ensemence  en  ble,  la  ]iroductioii 
luoyenne  par  acre  a  ete.  en  1900,  dans 

I'Ohio,  de  G  boisseaux  centre  15.3  bois- 

The  Improved  Match  Co.,  Ltd. 
FABRICANTS  D'ALLUMETTES 

BUREAU      '  MANUFACTURE 
A09    Board    of^  Trade  Drunnnnondville   ,F^.  *^^. 

Allumettes  Parlor;  "Princesse,"  "Togo,"  "Beaver." 

Allumettes  Soufrees :  '^Laurier. 
NOS  ALLUMETTES  SONT   RONDES   ET  GARflNTIES 

LES    MEILLEURES    EXISTANT    SUR     LE     MARCHE. 

?» 
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seaiix  I'ann-ee  snivante,  14.2  boisseaux 
rannee  precedente  et  pres  de  17  bois- 
seaux  pour  les  annees  1897  et  1898. 
Dans  rindiana,  la  production  par  acre 

n'a  ete  que  de  5.3  boisseaux  en  1900, 
centre  15.8  boisseaux  en  1901,  15.6  et 

9.8  boisseaux  pour  1898  et  1899  respec- 
tivement.  En  d'autres  termes,  la  quan- 
tite  de  terres  laiseees  ensemencees  en 
ble  dans  ces  deux  etats  a  donne  une 

production  diminuee  de  pres  des  deux 
tiers. 

La  mouche  des  cereales  fait  chaque 

annee  plus  ou  moins  de  degats,  ce  qui 
reduit  le  rendement  moyen  par  acre 

et,  par  consequent,  si  ces  degats  pou- 
\aient  etre  evites,  le  rendement  moyen 

par  acre  devrait  etre  d'environ  15  bois- 
seaux; ceei  indique  pour  cette  annee 

une  perte,  du  fait  de  la  niouehe  des  ce- 
reales, de  pres  de  10  boisseaux  par 

acre,  ou,  pour  Tensemble  des  deux 
etats,  de  24,230,000  boisseaux  de  ble, 

d'une  valeur  approximative  de  $15,- 
000,000.  Cette  perte,  ajoutee  a  celle  de 

$9,000,000  indiquee  pour  la  surface 
abandonnee,  donne  une  perte  totale 

pour  les  deux  etats  de  plus  de  $24,000,- 

000.  Ces  chiffres,  bien  qu'enoiaaies, 
sont  bases  sur  des  statistiques  etablies 

avec  soin  par  le  Statisticien  du  Depar- 

tement  de  1' Agriculture,  independam- 

ment  du  Bureau  d'Entomologie. 

LE    CAPEIER    HYBRIDE 

L'attention  est  attiree  fortement  sur 

la  valeur  des  "cafeiers"  tiybrideis;  au 
commencement  de  cett'e  annee,  440  bal- 

les  de  cafe  provenant  d'hybrides  cuLti- 
ves  dans  le  centre  de  Java  ont  ete  pre- 

sentees au  marche  de  Rotterdam  et  y 

ont  obtenu  des'  prix  variant  de  26  1-2  h 

3'3  l-'4  cents.  La  valeur  de  ce  cafe  pent 

etre  estimee,  meme  pour  I'avenir,  a  6 
cents  superieure  a  celle  des  bons  moy- 
ens  'Santos.  Le  goiit  de  ces  graines  est 
fort  et  pur  et  ne  rappelle  nullement  le 

Liberia.  "La  culture  d'e  ces  bybrides  ne 
parait  presenter  aucune  difficulte,  elle 

merite  done  d'etre  conseillee. 

LE    CAFE    AU    BRESDL 

On  annonce  de  Rio  que  la  recolte  du 

cafe  sera  bonne;  elle  n'atteindra  pas 
toutefols  un  maximum;  le  cMffre  de  12 

millions'  de  sacs  Mik  cite  ne  parait  pas 
excessif  pour  iRio  et  Santos.  La  recolte 

de  1906-1907  promet  d'etre  plus  impor- 
tante  pourvu  qu'on  gchappe  k  la  sfech'e- 
re&se   et  k   la   gelee. 

Avec  plusieurs  bonnes  ann6es,  les  ap- 
provisionnements  vi&ibles  du  mond'e, 
dgjii  tr6s  considerables,  seront  plus 
grands  encore,  et  Teffet  sur  les  prix 
sera  .trfeis  visible.  En  fait,  le  Br6sil  est 

k  la  veille  d'une  nouvelle  crise  du  caf6, 

qui  sera  d'autant  plus  aigiie  qne  lahaus- 

se  du  change  se  inaintiendra  ou  s'accen- 

tuera.  Cette  plus-Value  n'a  pas  rendu 
service,  ell'e  n'a  fait  que  nuire  au  pays. 
La  situation   dans  rensemble  est  grave. 

Les  bonnes  annonces  sont  comme  les 

costumes  faits  sur  mesure  par  le  tailleur. 

Les  annonces  faites  a-la-diabie  sont  ge- 
neralement  ecrites  precipitamment,  sans 

consideration  pour  la  valeur  de  I'espace 
ou  les  resultats  a  obtenir.  Mesurez  I'ob- 
jet  a  annoncer  sous  toutes  ses  faces,  no- 
tez  tous  les  points  de  nature  a  faire  im- 

pression sur  telle  ou  telle  personne. 
Avec  ces  mesures  en  votre  possession, 

vous  serez  a  meme  de  batir  I'annonce 
qui  cr6era  une  impression. 

Th©  Arcl-»arr»t>ai_il-t  Oystor  Co 
19i%  Rue  St-Charles  Borroni6e. 

MONTREAL, 
TEL.   BELL  EST  1765. 
TEL.  MARCHANDS,  365 

La  maison  la  plus  importante  du  continent  dans le  commerce  des  Huitres. 

Reput6e  pour  sa  courtoisie  en  vers  la  clientele  et la  promptitude  de  ses  livraisons. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les   Bourbonniere.      Telephone    Bell,    Est, 

1122,  Montreal. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven- I  J    dre  k  leurs  clients  un  sirop  pour 
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange- reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•    feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I    SIROP  D'ANIS  GAUVIN. 

t     J-.     .A..     Zl.    O-J^TTITXlKr, 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE 
1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

LES  VIEILLES  GUENILLES 

Ne  sont  pas  a  comparer  comme  qualite  pour  le  j 

nettoyage  au  coton  d'un  tissage  special  qui  est  ' dans  une 

MOP     TARBOX 
Se     Tordant     Automatlq  lement. 

C'est  la  perfection  d'une  Mop  Tarbox  qui  la 
fait  vendre  de  preference  a  toute  autre. 

Votre  Marchand  de  Gros  les  fournit 

TARBOX  BROS.,     Toronto,  can. 

Certaines  personnes  acb^tent  un  th6  inf^rieur  parce  qu'il  est  bon  marchd* 
EUes  pourraient  aussi  bien  acheter  un  th<^  bon  marcb6,  parce  qu'il  est  inf^rieur. 
Meme  chose,  mats  PAS  D'£CONOMIE  ni  un  c6t6,  ni  de  I'autre.    Avec  le  Th6 

vous  avez  FORCE,  AROME,  QUALITfi,  VALEUR : 

VOILA  DE  L'ECONOMIE. 

COLD  STORAGE 
Clronlatlon  d'alr  fk-old  et  sec.  Ventilation 
parfalte,  Temp^ratnre  approprl^e  &  la  na- 

ture des  prodnlts  &  oonaerver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scientifiqnee  les  plus 
approuv6es,  de 

Beurre,  Promage,  CBufs,  Fruits, 

^^A/TRt^^  Coin  des  rnes  des  Scenrs  Grises  et  filliam,  Montreal. ^^  M.  GOULD,  G*RANT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dan.  1«  lUt*  qui  milt,  •out  compri»«B  uniqu«ai«ftt  le«  marqiMc  ap^cialM  de  marchaiidi«««  dont  1««  malaona.  liidlqu*«e •n  caract«re»  noIrB,  ont  1  agence  ou  la  reprtaentatlon  direete  au  Canad»,  ou  que  «ea  malsons  manulacturent  ©Ues-mfimea LeB  pnx  IndiquSs  le  eont  daprfes  les  d«rnler8  renaeignementa  fournls  p»r  l«e  agents,  reprftsentants  ou  manufaoturiers euT-Tnemes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond  Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabacl   8.50 
Suib-Rosa  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.65 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   6.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en    li6ge    ou    en 

argent   12.50 
Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lifege.  12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Ylldiz    Magnums,    bouts    en    papier, 

en  lifege  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac     coup6s  la  tk 
Old   Chum   10s..   ..   0.86 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  i^  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  malson 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  S& 
Ohocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  libs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs.   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucrg,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nouSs  ensemble,  par  botte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 

froid)   boiites  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  botte,   la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-'dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extralta  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [HStels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fralsea   la  lb.  1.00 

E>au  d«  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhuim   legal.  8.60 
Rose  Cold  Cream     legal.  8.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum6e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,    Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"          6.00  1.50 
Marque   "Gold   Seal"       5.00  1.25 
Marque   "Challenge"       4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerles-s"       4.75  1.20 
BRODIE    &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  prftparies  de  Brodle  la  doz 
Red  XXX..   pqts  de  6  lbs    2.70 
Red  X  X  X   .    ..pqts  de  3  lbs    1.40 

Superb     .      .    . '  pqts  de  6  lbs    2.50" Superb       .       ..   pqts  de  3  lbs    1.30 
Crescent     .     .  .   pqts  de  6  lbs    2.30 
Crescent      .       .   pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  iin 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  cliez  tout  epi- 

cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,     MontreaL 

^fllMil 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

MONTREAL 
LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaalltds  les  pins 
oholsles  de  .  .  .  . Sucres    ̂  

Raffines 
JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFEK SUOARS) 

PHENIX,         GRANULES 
(QuallU  snivant I*  granult) 

"  EXTRA  STANDARD '' 
Les  meilleurs  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR08SEAU  A  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Fiis 

Une  etolle   12  qta.. 

"       24  pta.. 

La  esa 
,   ..  9.00 
,  ..10.00 

24  flasks..    .    .10.00 

"      48       "        .    .    .11.00 
V.  0   12  qts   11.60 
V.  S.  G.  P    12  qta   16.00 

Cognac  Ve  Darvllly  &  Cle 
12  Quarts...    57.26   24  Pints.  8.26 
24  flasks   S.2f 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.26 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Bertin   Fila. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  A  Cle. 

*       qts 
*   pts 
•k.^   flasks 
•kirk   Qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.  V.S.  0.  P     qts 
Cognac  Dervoa  &  Cle. 

•.      qts 
  pts 
  flasks 

Cognac  M.  Durand  &  Cle. 

1    CM 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 
9.00 

Lacee 
11.00 
12.00 

Lacae 
5   CM! 
11.76 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

Lacae 
•    CMS 

7.75 
8.75 
8.76 

Lacae 

1  CBe  5  caei 

♦••   qts     5.50  5.25 
Mkk   pts     6.50  6.25 
24  flasks       6.00  B.ib 
48  flasks       7.00  6.75 
kkM  i  bouteilles       6.75  6.50 

Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cle.  La  cse 
1    AM        h    OMI 

Quarts         9.00       8.75 
Pints       10.00      9.75 

24  flafifloB    10.00      9.76 
•        qta  11.60     11.26 
•  •  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qt)B  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qts  11.26     18.00 
Cognac  V.  Pinot  *  Cle.  La  cte 

1  CM  6  ciei 

■¥.kk   qts  6.00  5.75 
k¥k   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6:75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cae 
1  OM  5  «8*1 

Lion     qte.  8.00  7.75 
Lion   ptB  9.50  9.25 
RoyaJ   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.2i5 
Tom  &  Topsy      qts.  7.60  7.25 
Tom  &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Thi  Noir  "  Abeille  ".  La  lb. 

"  Bee  "  ■¥■  paquets  1  lb  et  i  lbs. ...      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantitSs 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,  1  et  }   lib.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'Argent   No  15    32 
Etiquette  Dor6e   No  80     40 
Caisses  de  80  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantit6s'  de  100  lbs.  ou  plus. 
VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 

1  OM     6  oiei 

12  litres   12.00     11.60 

Whiaky  looaaals  J.  AInalle  A  Co.  La  cte 

1    CM         6    CM! 

qts      7.00       6.75 
7.50 

10.26 

Ogilvie      

Ogilvie   24  flasks  7.75 
Ogilvie   Imp.  qts  10.60 
Ainslie   Yellow  label  9.00    
Ainslie   Ord.  flask  10.25    

Ainslie   Imp.  qts  13.50    
Ainslie   Wbite  label  9.75    
Ainslie      Special  10.50    

Ainslie      Extra-Special  12.50    
Ainslie  .  Clynelish  [smoky]  13.00    

Big  Ben     qts  11.00  10.76 

WILLIAM    CLARK 

Conaerves        Montreal 
La  doi 

Beef. Beef 
Beef.. 
Beef 

. ..   Is 

Compre&sied  Corned 
ComipresBied  Corned 
Compressed  Corneid 
Compressed  Corned 
Ready   Lunch    Beef. 
G-eneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  . .  Is 
English  Brawn   Is 
Bonelftsis  Pigs  Feet.   .   .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   . .  is 
Roast  Beef   loB 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beane  avec  sauioe.    . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beams  Plain   
Poirk  and  Beams,  sauoe  Chilli. 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 
and  Ham  pat6s   

.  Is 

.  .2s ..     6s 
14s 

40  2& 

,70  29 
.45  2s 

40  2s 

40  2s 
35  Is 

40  2is 
.  Is 

.  2s 

.  Is 

.  Is 

.  2s .  33 

.  Is 

.  3s 

Veal 
..%s 

1.40 
2.60 

7.50 
17.50 2.50 
3.00 2.65 

2.50 
2.50 2.40 

2.60 
O.iO 
0.78 

1.00 

0.48 0.73 

0.89 
0.50 
1.00 

1.10 

Savon  '•"^e,^«. Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  k  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.  STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

SuocursBlei:  —Montreal,   Toronto,   Winnipeg,  VanoouT.r, Indea  Ocldentalei,  TerreneuTe. 

MOwMMI  VMwMW  MWWM  WW  VWWWW  WW 

Gela  ne  fait  pas  de  difference 

pour  ̂ ^Gette"  Gommande I Peu  importe  ou  vous  ̂ tes  sitii6,  vous 
pouvez  obtenir  un  approvisionnement  de 
Confitures,  Gel^es,  Fruits  Cacliet^s  sous 

Verre  de  la  Marque  E.  D.  S.  Etant  donn6 

qu'on  les  demande  si  souvent,  n'est-il  pas 
d'une  politique  avisde  de  les  avoir  en  stock  ? 
Mes  fruits  n'ont  pas  de  sup^rieurs.  Je  le 
sais.  Je  sais  aussi  que  les  ̂ piciers  qui  les 

tiennent  sont  lieureux  d'avoir  commence. 
Mettez-vous  en  ligne  des  MAINTENANT. 
Agents  pour  ces  Confitures,  Gel^es,  etc.  : — The  Eby,  Blain 

Co.,  Ltd.,  pour  Toronto  ;  Wm.  H,  Dunn,  pour  Montreal 

et  la  Province  de  QudLec  ;  Mason  &  Hickey,  io8  Prin- 

cess St.,  Winnipeg,  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest  ; 
Lucas,  Steele  &  Bristol,  pour  Hamilton. 

E.   D.  SMITH'S FRUIT    FARMS 

WINONA   ONT. 
•# 
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I 

Ox  Tongiue  (whole)   if s    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    l.Od 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  'e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %s     0.50 

Chicken,  Ham  and  Tongue..-  ..  H>     1-00 
Soupes  La  dox 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommi.  Pea,  Bean,  Pur€e,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[TlnB  fermdes  herm6tiquement.l     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  MONTBBAL 

La   Peptonine   la  doz.    2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE   CO, 
Cacaos.    Toronto  &  montrbal    La  doz 

Hygignlque,  tins  V4.  lb   J.OO 
Perfecition,  tin®    5  libs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,    tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   tins   ̂   lb  1.80 
Imiperial  Dutch   ^  Ifb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  80  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        85 
Cocoa   Shells..    .■           06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   Vi  et  %  lb.      25 
Diamond       Ss      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   M  et  %  lb.      40 
QuQens  dessert       6s     42 
Parislen,   morceau   &       5c      80 
Royal   Navy      %  et  %  lb.      80 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  H  »b.     80 
Rock  sucrfi    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  A  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  ft  la  botte.  1.86 

Labte 

Cream  Bar*..  ..  gds  60  k  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  ft  la  botte.  1.10 
Milk  Clho!Colate  ..  ..  cartons  6  doz.  .46 
Millk  Cbocolatje,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .S5 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
Meidailons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  bottes  ̂   lb.  2.26 
Gingembre  CrystalisS.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallsfi  btes  i  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  hi  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  bottes  14  lb.  1.80 
Chocolate   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
icings  La  doz 

Chocolate   Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.78 
Pearl   Pink   Icing..    ..    paquet  V2  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Whit«  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Lemon  Icing      paquet  %  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.7B 
Almond  Icing   paquet    i  lb.  1.00 

La  lb 
Ma^pQe  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  V2  lb.  1.00 

DEMER8,  FLETCHER  A  CIE 
MONTREAL 

Champagne  A.  J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.60  1860 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  6.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
•   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Ohampagne...   qte.  24.00 

Eaux: — Bassln  de  Vichy  La  cae 
Source  du  Chalet..   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  PIcou.  La  cM 
Liqueur  du   Couvent,  Verte — litres.  16.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis6       8.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine..          7.60 
Mandarin  EJxtra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum  Vierge   qts.  12.00 
VIn  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 

Moulin   ft  Vent   8.00     8.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  &  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     ».0i 
Chambertln        f.60  10.10 
Nuits   8.50     9.60 
''ommard  Mousseux   8.00    9.00 
VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
T,laneur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.0k 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

No  60,  Salle  k  Dinep. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  rianufacture 
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Quinquina  des  Princee   10.50 

Whiskey  Ecoisals— P.  McDonald  A  Co. 
Lxjrd  of  Isles— Special  qta..  ..  lacse.  9.B0 

Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qta.  "     10.60 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     U.M 
Lord  of  Isles- Ext.   Sp.   Liq.  "     11.10 

J.    M. DOUGLAS  & 
MONTREAL 

CO. 

Bleus  a  iaver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50pqts 
de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 12^c, 

'•IJuion,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,    10c. 

THE    DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bai^ 
res   2.40 

Cse    de    100      h&r-^fi 
res   4.00M 

Prix 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

par    quan- 
tit§s  sur  demanded 
Th«   EDWARDSBURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL, 

Empols  de  buanderie  La  tb 

No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  I'bs..  oof 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  OSJ 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barils..   05 
Canada  Laundry   04i 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07i 

Silver  Gloss   oanlstres  de  6  Ibe.  07 i 

Kegs  Silver   Gloss,   gros   crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin . .  . .  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  Wbite  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  oi 
Benson's  Enamel,  par  bolte  J1.25  et  2.60 

Empols  de  culelne 

Benson's    Celiebrated    prepared   Corn, 
Boites  de  20  et  40  l-bs   06i 

Canada  Pure  Corn  Starch,  boites  de 
20  et  40  lbs   05i 

Empola  de  riz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1    blanc  ou   bleu,  morceaux, 

boites  de      4  lbs  08i 

Sirop    fin    de    table    "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02J 
%  Quarts   la  lb.  02j 
^  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38§  lbs   le  seau.  l.SO 
Seaux  de  26     lbs   le   seau.  0.90 

Lacse 

Caulstres  de 
Canlstres  de 

2. lbs.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
5  lbs.  1  doz  &.  la  cse.  2.36 2.26 

2.10 
2.40 

Canlstres  de  10  lbs.  J  doz  &  la  cse. 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse. 
Canlstre  6maill6.  ,  .  2  doz  k  la  cse 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins     5c..    45 
Eagle — cses  48,  tins  10c 
Eagle — cses   24,  tins  2'5c 
Maple   Deaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb   

jMaple  Leaf  —  cses   48, i,    tins   10c.   i   lb.    ....    . 

CO. 

75 

2.25 45 

70 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   "San   Toy".  Lacse 
Caisses   60   paquets  a     5c       2.40 
Caisses   60  paquets  a  10c       4.76 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60    paquets,    6   oz       45 
Caisses   60    paquets,    1    lb       90 

Escompte  5%  sur  toutes  marchandises 
F^ret   paye  *sur  5  cses. 

THE    EMPIRE   TOBACCO   CO. 

MO.NTRKAI, 

fabacs  d  chlquer  La  n» 
Bobs   6s  et  1 2s       45 
Currency   12s       46 
Old  Fox   12«       48 

Pay  Roll   ''is      66 
Tabacs  k  turner. 

Empire         *® Rosebud         ^\ 

Ivy   7s       60 

S.  H.  &  A.  S.   EWINU. 

MONTREAL 

Poudre  4   Pate  "  Vienna  "  La  dox 

Canlstre  de     1  lb   •  -•   2.25 

Canistre  dfe  V2  lb   l-2o Canlstre  de   V4   lb   »]^ 

Paquets    de     5  oz   0.70 

Paquets    de     3  oz   0*» 

J.     A.     E.    GAUVIN      M«)NTR
BAl. 

Sp6cialit6s  "-a  doz Sirop  Menthol     J-J?^ 

Sirop  d'Anis  Gauvln   }••'» 

Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   i-O" 

Sirop  d'Anis  Gauvlu.  ..  .  La  gros.  17.00 

Sirop  d'Anis  Gauvin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
Wllliam'6  Headache  Wafers.  S  doz.  1.60 

William  Headache  Wafers.,  la  eroa.  16.00 

MELASSE 
Vous  pen.sercz  bientot  a  iiKttre 

en  magasin  votre  approvision- 
nient  pour  Ihiver   

AVANT  DE    LE    FAIRE, 

6crivez-nou^.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITED 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGEIMXS: 

OKO    MUSSON  &    CO.,  -  -  TORONTO 
JOHN  ^V.  BICKLE  &.  GREENINa,  -     HAMILTON 
GEO.  H.  GILLESPIE,  -  -  -       LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  _  AVINNIPEQ 

n ince  Meat de  Heinz .. 
Un  epicier  de  haute  classe, 

s'il  n'epargnait  ui  argent,  ni  peine,  pourrait  reunir 
potir  ses  clients  des  ingredients  aussi  bons  que  ceux 

employes  dans  -le  Mince  Meat  de  Heinz.  ,11  est 

douteux  toutefois  que  cela  le  paierait  de  tenir  en 

stock  tous  ces  articles,  et  meme  s'il  les  tenait,  il 

n'epargnerait  pas  a  ses  clients  la  corvee  de  faire  du 

Mince  Meat,  et  ne  leur  donuerait  pas  I'habilete  neces- 
saire  pour  le  faire  correctement.  II  est  beaucoup  plus 

.satisfaisant  pour  I'epicier  et  pour  la  m^nagere  d'a- 
cheter  le  Mince  Meat  de  Heinz.  Les  ingredients 

les  plus  choisis  sont  parfaitement  melanges  et  pro- 
portionnes,  et  Petiquette  Heinz  assure  la  proprete. 

Vous'etes  autoris^  a  reuibourser 

'!  le  prix  d'achat  a  tout  cli  ut  qui 
ii'cst  pas  satisfait. 

H.  J.   Heinz  Company 

Pittsburgh,   U.  S.  A. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 

TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

5c   la   bolte.  1.05 
Gillett's   Cream   Yeast. 

Boltes  36  paquets  k  5c 
La  botte   1.05 

Poudre  A   Pdte  "  Magic  "La  doz 6  doz  de 
4  doz  de  4 
4  doz  de  6 
4  doz  de  8 
4  doz  de  12 
2  doz  de  12 
4  doz  de  16 
2  doz  de  16 
1  doz  de 
1  doz  de 
2  doz  de  6 
1  doz  de  12 
1  doz  de  16 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
dz.. 
oz. . 
oz. . 

oz.. 
2i  lbs. 

lbs. 

oz. 

oz. oz. 

40 
60 
75 
95 

.   1.40 

.   1.46 

.   1.65 

.   1.70 

.   4.10 

.   7.30 
La  ose 

.   4.55 

No  i  cais«« 

No  S  cai88« 

No  6  caisse 

Lessive  en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  oaisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic  "      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1   lb..    ..   2.76 
5  caisses   2.60 

120  pqts  de   V^   lu.. 
5  caisses  .... 

30  pqts   de     1  lb.. 
60  pqts  de   V2   lb. 
5  caisses   2.61 

100  pqts  de  10  oz..    ..   2.86 
5  caisses..  ..   2.75 

2.75 

2.60 

2. 

Le  gal. 
..  2  26 
..  2  25 
..  1  75 
..   1  75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,     ONT. 

Rye 

•Royal   Rye.    ....    .  .    25  U.  P. 
Royal   Malt   25  U.  P. 
2  Star  Rye   40  n    p. 
2  Star  Malt   40  U.  P. 

■  Red    Wheat    Whisky "     La  cse 
Quarts    2i    gallons    to   case  of 

12  bottQes   8  00 
Rye,  5  ans.   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts.    ..     ..12  flasks  , 
Pints   16  flasks   , 
Half  Pints   32  flasks 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey   "  Royal    Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Pints   16  flasks  . . , 
Half  Pints   32  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks   . . 

Whiskey    Blanc 
Quarts   12  bottles... 

THE    B.    HOUDE    CO.    QUEBEC 
Les  plus  grands  manufacturiers  de  t»- 

bacs  coup6s  en   Canada.    Manufacturiers 
de  tabacs  coup6s  pour  fumer,  chlquer,  6 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  &  Priser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 
DR.    KINOT  CHEMICAL   CO.    .. 

Montreal 

Sirop   du    Dr    Kinot. 
1    doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6    doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10  jours. 

6  50 7  60 

6  00 6  60 

6  50 
7  60 

.  7  00 

.  7  60 

.  8  06 

.  9  00 
La  cse 

.   6  00 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites   Pharmaceutiques   . 

La  doz. 
Aanersi  Indigenes    2.00 
Cachets  Anti^Migraine    1.76 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 

Dr'agees  Reconstituantes  Ladhanice  4.00 
Essence     concentrge     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecithine   Lachance       4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Oniguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifrice   Eigyiptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1-75 
Pastilles  Vermifuges    1.75 
Polyohreste  F.  Picard    9.00 
RemSde  du   Pgre  Mathieu       8.00 
Remfide  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de   Coquelicot  Comp    2.00 
Tue^Punaises    1-75 

"  Opang'e  Meat ' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  15c.      .  .  Jl.oO 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  ja- 

quets  4  2oc.  ...     4.1 
Lots  de  5  caisses 

(fret  pay6) ....     4.1 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    montrbai. 
Cognac  "  Richard"  Lacs* 

8.  0        12s  22.50 
P.  C       12«  15.00 
F.  C   1809  23.00 

N'ENCOUREZ  PAS  DE  RISIjDE  AVEC  LA  GAZflLlNE ^'IA.IS     EMF^LOVEZ     UN 

Appareil  d'Emmag'asinag'e  a  Gazoline, 
a  Longue  Distance  de  BOWSER . .  .  . 

\V    I 

II  constitue  une  ppotection  absolue  contpe 
le    feu    et   les     pertes    qui    en    p^sultent. 

UN  SEUL  GALLON  DE  GAZOLINE  DANS  L'lNTERIElR  DE  LA  BATISSE 

ET  CELUI  CI  A  L'INTERIEUK  DE  LA  POMPK. 

I 

I 
i 
I 

RESERVOIR  EN  FORTE  TOLE  DAC'IER,  RIVEE  ET  SOIIDEE. 

IL  EST  AUTORISE  PAR  LES    CO.MPAGNIES    D'ASSURANCES. 

MESURE  DKS  GALLON'S,  DES  DEMI-GALLONS  OU  DES  PINTES. 

POMPE  TOUTE  EN  METAL. 

Demandez  le    Catalog-ue   "C.C."— II  n'y  a  pas  de   meilleup  temps 

que  malntenant 

S.  F.  BOWSER  &  CO 
FORT    WAYNE.    INDIANA. 
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V  S.  O.  P       128  12.25 
V.  S.  0       128  10.50 
V  O        128       9.00 
v!  0       24     10.00 
Au  gaUon  d©       3.40  @  6.00 
Cognac  "Couturier"  La  cse 

12s   qta.     7.50 
24s   Pts.     8.50 
4ta   %  PtB.     9.00 

24s       flasks.     8.50 

4ga          Va  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marlon  "  La  cae 
\2a   Qt;8.     6.00 
24*  ..   Pt«-     700 

488   %  Pta.     8.00 

24«    flaaks.     7.00 

4ga  '       1^  flasks.     8.00 
1808   1/15  12.50 

Au  gallon   3.40  @  3.75 
Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cae 

Rouges   ISs-     10.50 
Vertes   128.      6.00 
Violet   128.       2.6« 
Au   gallon   3.00  S.  3.25 

Irish    Whiskey     '  IVIitcheil  "  La  ese 
Crulskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  bUe.  128.  9.00 

Specia' [Old].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.  .    .    .    qt.  bottle.  128.      6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.26 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old       au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cae 
Pale  Sweet    —     Blue  label..  ..  qts.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..   ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cte 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s . .    Tm/p.  qt.  flasks  11.26 

Heather  Dew  48s    ..    ..    10  oz.   486  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  ReserTO  128   qta.    9.00 
Special   Reserve  248   pts.  10.00 
Sipeclal  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.    9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.75  &  6.00 
MuUmore..   ..  12s      ..    qta.     6.60 
Mullmore..  ..   128..    .   Or.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..  24s   flaaka  pts.     7.76 
Mullmore..  ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  O  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
1.2s  qutrs-   5.00 
24i&    flasks   6.00 
4«s  flastos   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.50 
Champagne  "Cardinal"  ...   12.50  18.60 
Madftre  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior   qts.  8.60 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London   Particular   qts^  18.00 

Finest  Bordeaux   Red    Wines  Gall. 
Claret   Pallus    Brand. .     hhgds    70 

gallis    0.7i5 
Claret    Chateau    Berges . . .    bbgds' 

70  galls    0.90 
Graves     .      .      .  hbhhgds  70  galls.  0.90 
Sautemes      .      .    hhgds    70    galLs.  1.10 

EN    CAISSES 

qrts  12s     pts  24s 
G.    Trudel    &   Co,   M.edoc      ,  2.75  3.25 
P.  Vernot  i&  Co,  St-Julien  .  2.75  3.25 
Lecont'e    &    Maurel,    Sauter- 

mes    2.75  &M 

D.    ViiJgnleau)     i&     Caimbonis,- 
ISauternes    3.00  3.5)0' 

D.     Vigneau     &      Cambons, 
Haut^Sauterne   4.40     4.50 

No  %   3.00®  8.60 
No     i   4.00®  4.60 

EAU    DE   VICHY 
La    "iCapi'tale" . .    caisse    50    btlles    7.50 
"(Sianlltas"       oaisse    50    iMlJes    8. 00 

Th6s  Lipto.n     [cses  SO  Ibs.'j  La  lb 
Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. A   —         llbetl-21b     .45 

B   —        llbetl-21b    .40 
No   1   —       llbetl-2lb     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21b     .22 
No  4—      lib  .20 
ThSs  Japon  La  tb 

Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 

Thfi  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 
Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

THE   WALTER    M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  Si  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  tins  1  lb.  40 

Chocolat  Sucrfi   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  i  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  M6dalllon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse.  pqts  i  \\i.  44. 

1905 

'
^
 

Nouvel Empaquetage 

PURE 
Co  m  p  re  nant: 

Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse n 

u 
^  Sardines  a  la  Moutarde, 
i  Sardines  aux  Tomates, 

I  Sardines  a  la  Moutarde,  §0 

a 

a 

n 

u 

ii u 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaquet6s. 

Fret  payfi  d'avance  sur  toutea  lea  exp6ditions. 

Vendues  par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREPAHKES  .SEUI.EMKNT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited  f 
BLACKS  HARBOUR,  N.B.  # 

LESSIYE 
PULUERISEE 

DeGillett 
LA  MEILLEURE, 
LA  PLUS  PURE, 
LA  PLUS  FORTE, 

E.W.GILLETT??rT*?5 
London,  Enj.  TORONTOi  ONT>    Chlca^o.lll. 

REFUSEZ  LES  SUBSTITUTS. 

^ 

^ m 
& 
^ 
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Chocolat  au  lait. 
Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "  Tid  Bit  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrd  Vanllle. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Bt«a  6  Ibi,  12  ft  la  cee,  pqts  i  lb.  .32 

Chocolat  Sucre  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    ft   HAMILTON 

La   Levure   pressfie 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de  5c,    .    .  1.00. 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  11)       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.26 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tinis  i  lb        1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb         1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs   75 
Durham  Jarres,  1  lb          .26 

E.    D.    MARCEAU 
UONTRRAL 

Caf6s.                                                     La  lb. 
Rio     15 

Rio  Cholx   16i 
Jamaique  Nb  1   15 
Jiamaique  Choix   16i 
Ceyilian  puir   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  Ohoix   18 

Maracai'bo  No  1   l'6i 
Maracafbo  Ohoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

ComidoT   30 
OE.  M.  D   85 

Old  Orow  Java   26 
Jasva.  de  Ohoix   28 
Old  Gov.  Java   SO 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha   30 
Mocha  Old  Crow    25 

Modha  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  ft 
la  main    50 

Melange  special    20 
Oafe    Condor    piqbs.    fantaisi'e    1    Ih. 

la  doz   $2.40 
Cafe  Meilanigg  Old  Crow  pqts  famitai- 

sie,  1*  lb.  la  doz       2.00 
Caf6  "Madame  Huot ",  tdna  1  lb.   ..81 

Tins  2  lbs   60 
Conldlitioms' — comptant  moinsi  3  p.c. 

30  jouns.  Prett  paye  eur  lots  de 
100  lbs. 

Quantite  de  paquets  ft   la  caisse 

Conldor  pqts.   famtaisie,   1   Jib.    4  doz. 

a,  la  cai'S'S'e. Old    Crow    pqifis.    fantaisie,    mSlangg, 
1  lib.  4  doz.  ft  la  caissie. 

Cafg  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  ft  la  caisse. 

Caf6  "Madame  Huot",  2  lbs.  16  canls'- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  quality,  ft  20,  23,  26,  30, 

34  et  40'C,  et  se  dgtaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 
Thes  Japonais.  La  tb 

EMID  AAA   401bs    30 
HMD  AA   401bs    27i 
Condor  I      40  lbs    42§ 
Condor  II   40  lbs    37* 
Cordor  III   80  lbs    82i 
Condor   IV      80  Ibsi    27^ 

Condor  V      80  lbs    25' Condor   XXXX      80  lbs    2U 
Condor    XXXX   30  lbs    22^ 
Condor   XXX      80  lbs    19 
Condor  XXX   30  lbs    20 
Condor  XX   80  lb®    18 
Condor  XX   30  lbs    18^ 
Cbndor  LX   en  paquetsi    25 
Blue  Jay — basket  fired.    .70  lbs    25 
Old   Crow — Melange  des  th6s  nolrs 

ft     18i,  22,  25,  30  et  35 
No  1   .,    86 
No  2   
No  3. 

No  4. 
No  5. 

   80. 
    25 

    22     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdeilb    36 

Moutarde  "Condor". 

Jarres  de  4  lbs   "    1.20 Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb    26 

Moutarde  "  Old  Crow  " 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  ft  pAte  "  E  M  D  "  de  crfeme  de 
tartre  pure  La  cse 

Calsees  de  2  doz.  de     1  lb   8.26 

L 
UqUNG  &5MYLf£'S 

ACME' 

CORICE 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturiers  des  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pr6c6- 
demment  par  les  sus-nomm6s,  y  compris  les  c616bre3 

Marques   de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

laPeglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  UlustrJ  sur  demaade. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valeurs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
EX     DE 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  A.  MATHEWSON  4,  CO. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,     -      -      -      -      MONTREAL 
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CaiBBes  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.71 
CalBses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.30 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   2.25 
CaisseK  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.S5 
CalBses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  naute  quality. 
Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   1-26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 
VInalgre  .  Legal. 

Vinaigre  E  M  D   32i 
Condor   27^ 
OM  Crow   23J 

MOULINS  OCEAN 

MONTREAL 

Empois  Chinois 
Caiis&e  de  4  doz       la  doz.  1.00 

Poudre  a  Pate  Ocean 
4  oz.  [tins]  caisse  de  4  doz.    la  doz.     .45 

S  oz.  (tins)  caiascd  oz. 
de  5  doz      90 

1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1   lb.   (pqt)   caisse 
de4doz   1  CO 

Corn  Starch  Ocean 
1  lb.   (pqt)   caisso 

df  4  doz       78 
Borax 

k  lb.   (pqt)  caisse 
de  4  doz      40 

Siroppouria  Rhume Oeean 
Caisse   de  2   doz. 
boufceilles..  2  40 

Bleu  Liquids 
Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences  Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btk's  lib    18  00 
Blancs-IManges  Ass. 

K_iio,jolat,  citron,  framboise,  orange,  ra- 
nille,  fraise,  caiesie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

^  DIAMOND 

JDHOCOLATE 

JOHN   P.  MOTT  &  CO. 

J.    A.    T«rlor,    Af«Dt,    UONTBBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  B8 
No  1.  Chocolate...  30 

Breakfast  Chocolate  28 
Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   36 
Cocoa  Shells   06 
Confectionnery  OhocoQiate   20  3.  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  fi.  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTBEAL 

Poudre  3  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  bottes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 

No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz..  ..•..  70 

A.   ROBITAILLE  &   CiE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  c«« 
Carte  bleu       *.50 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  Lacae 
Quarts       7.00 
24  Va  boutellleB       8.00 
48  Vi.  boutelUeiB       >.00 
24        flaska       8.00 

48  Va  flasks       ».00 
24        flasks,  arec  verre       8.50 
48  Va  flasks,  avec  verre       V....M 

Cognac  "Mont  St-Louls  "  Lacss 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.26 
48  Vz    flasks       8.50 

Champagne  "Bellon  &,  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  d  pate  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Bottes  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  Mi  lb,  4  doz.  &  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  ̂ 4  lb,  4  doz.  d,  la  caisse.  ■  0.6C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisl<y  "Craig   Dhu   Blend" La-cte 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  imperial.   9.50 
24        flasks  ***   7.60 
48  Va  flaska   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 
MONTREAL 

Allumettes  La  Cse 
Princess:    1000   a  la  bte,   144   a  la 

cse   5.75 

Togo:    600'  la  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  k  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6'a    la    bte,    24    btes    au 
pqt,    60   quts  a   la   cse   4.75 
5  caisses  a  la  fois   2'5c   d'e  moins. 

Laurier:    70   a    la    bte,    36    au    pqt, 
40   pqts   a   la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  'aloue   sur  lots   de  5   caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:  2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

£T_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tons  les 

Ips  points  de  vue,  le 

BpandyF.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prepcrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
enBoateiUes.  demi-BouteiUes, 
Flasks  et  demi-FIaaks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  rexposition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantilions. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
EpIciqrs  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpeal 

(diLdliiU) 

%-*..% 

o 

O^i 
"  Le  meilleur  " 

parce  qu'il  n'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabrique 

seulement  de  ble  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  6quipees 
dans  le  monde  eutier. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents 

8,  Place  Royale,  Montreal. 
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THE    ST. CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par  5   cses   .   .  3.90 
y        fret  pay6  sur  5 

ARTHUR    P. 
cses  ou  plus. 

TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypolo 

Soap  "  La  gross .' 

Difffirentes  cou- 
leurs   lO.SO 

Nolr   15.30 

Lime  Juice  "  Stowers  "  Laca* 
Lime  Julc«  Cordial...   2  doz...  pts..  4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.60 
Double  Refl.  lime  juice   8.50 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 
MONTREAI- 

Mine  A  poSle.  La  grosae 
Royal  Black  lead.  . .    . ,   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda   9  00 
Bleu  k  laver  La  lb 

Parisian   \1\ 
Victoria   10 
Challenge       S 

T.  UPTON   &  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Gro&eilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  MQres,  Fraisea,  Pdches,  Pru- 
nes,  Abricota,  Gadelles  Rougea,  Gadel- 
les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 

Verres,  1  lb.     2  dz.  d,  la  cee       1.00 
LaTb 

Tins-,    i2  lbs.  1  dz.  a,  la  cse.  *      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06i 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06j 
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 

Seaux,  bois,"        30  lbs   OOJ 
GelSes  de  frulta  pui*ea. 

P''ramboises,     Fi-aises,      Gadelles     noires 
Gadelles  rouges.  Ananas.  La  dox 

Verres,   1  lb.   2  dz.  a  la  ose   1.00 
Latb 

Tins',     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   06? 
Seaux,  boiis,  30  lbs   06i 
Home  made  Jama. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Ahricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a Asisortis. la  cse   1.45 1.50 

La  \t> 

08 

09 

09 

09 

09 

8  au  crate 

9  au  crale 
6  au  crate 

Seaux,  ferblanc,  5  lbs. 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs. 
Seaux,       bois,       7  lbs. 
Seaux,       bois,     14  lbs   
Seaux,       bois,     30  lbs   

Marmelade  d'Oranges  d'Upton. 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a,  la  cse .... 

Verres,  1  lb.    "  Home   Made "..   . 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e.  ..   . 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate 

Upton's  Apple  Butter. 

Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. . 
Seaux  de  bois,  14  lbs   
Seaux  de  bois,  30  lbs   

La  doz 
.   1.00 
.  1.40 
Latb 

..  ..  07 
,.  06J 
..  06i 
..   06i 

Latb 

06i 

06i 
06i 

Sauce  aux  atpcas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 
[La  eeule  compagmie 

manufacburifepe  indfepen- 

dante  du  trust  des  oom- 
binea 

Prix  des  saca  d'6pi ee- 
rie et  sacs  a  chapeaux 

pour  modistes  envoySa 
sur  demand*. 

I  CONSIDEREZ  LA  QUALITE  \ 
DE    LA 

M0rU6flDDr6l)66=BIU6N0S6 
»> 

@ 

Bmpaquet^e  en 
Boites  de  20  et  40  lbs.,  Briques  de  1  et  2  lbs. 

PRIX    CORRECTS. 

Vendue    par    les    Prineipaux    Epiciers    et    Marehands    de    Poisson    ?»:i    Gros. 
Ordonnez    en    nommant    la    Marque    BLUE    NOSE. 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  ImmeuMes 

t REVUE- 7 
IISMAil!;HES 

FERRONNERIE 

La  demande  esttoujours  tresi  satisfai- 
sante  pour  les  marchandises^  d'automne; 
les  vent'es  portent  encore  principalement 
sur  les  marchandises  signalees  dans  nos 
revues    precedentes. 
Les  taux  reduits  par  chemins  de  fer 

pour  le  Jour  d'Actions  de  Graces  ont 
encourage  bon  inombire  de  marcbands 
de  la  campagnie  a  venir  a  la  ville  et  ils 
en  profitent  pour  visiter  leurs  fournis- 
seurs. 
Les  ordres  par  voyageurs  ainsi  que 

lies'  commandesi  directes  par  la  malle 

sont  nombreux  et  il  n'y  a  aucun  doute 
que  les  detaiU'eurs  s'attendent  a  un  bon 
courant  d'affaires  pendant  les  quelques 
mois    qui  vont  suivre. 

(En  general,  les  prix  sont  tres  fermes 
avec  quelques  avances  que  nous  indi- 
quons  sommairement  icl:  toles  Canada, 
avance  d'e  5  a  10c.  par  boite;  toles  noi- 
res,  avance  de  lOc.  par  100  lbs.;  fontes, 
quelques  provenances  sont  en  hausse  ; 
plomb  en  lingot,  avance  de  5c.  par  100 

lbs.;  zinc  en  lingot,  avance  1-4  a  l-2c. 
par  lb.;  essence  de  tereben thine  avance 

de  Ic.  par  gallon;  verres  a  vitres  avan- 
ce de  10c.  par  50  pieds  et  de  20c.  par 

10    pieds,    h   la   caisse. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Forte  demande,  les  prix  Bomt  tres  fer- 
mes. 

JLi'eecompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  our 
le  prix  de  7o.  pour  tuyaux  en  'plomb  et 
de  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 
Les  prix  sonjt  fermes. 
iLes  escomptes  sur  les  prix  d€  la  liste 

eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aooes- 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  aocessoi- 
res  moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
Trfes  forte  demande  sans  changement 

de  prix.  Les  manufacturiers  ont  retir6 
leurs  cotations  ©t  on  ne  fait  plus  de  con- 

cession sur  les  prix  me'me  pour  de  for- 
tes  commandes. 

Nous  cotonia: 
Tuyaux  noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  2.08 
1-2          "  2  29 
3-4          "  2.87 
1          "  4.12 
11-4          "  5.62 
11-2          "  6.75 

Tuyaux  galvanis&s. 
1-8,  1^4  et  3-8   100  pieds  2.86 
1-2          "  3.14 
3-4          "  4.0i2 
1          "  5.77 
11-4          "  7.87 
11-2  ..  '.          "  9.45 
2          "         12.60 
L'escompte  su:r   les  raocords    (nipples) 

est  die  65  p.  c.  pour  dimensions  de  1-4  et 
3-8  pcea  ©t  de  68  p.  c.  de  1^2  k  6  poiicea. 

Ferblanc  en  feuilles 

Le  marche  anglais  esttres-ferme;  ici 
les  prix  sont  sans  changements,  mais  tres- 
fermes  egalement.  La  demande  est  mo- deree. 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  6gal 
IC,  14  X  20,  base  ....  bte    4.50     4.75 
X.  Extra  par  X  et  par  ose.     0.00     0.76 

[Caisse  d©  112  feuilles,  108  libs,  net] 

Au  Coke — Lydbrook  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base.    ...   bte    4.25     4.50 

Caisse  de  112  feuilles,  10'8  Ibsi  net] 
Au    Charbon — Terne-'Dean    ou   egal 

IC,  20  X  28   bte    7.50     7.75 
.[Oaisse  de  112  feuilles,  216  Itos.  met] 
Feuilles  Ferblanc   pour  Bouillolres 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX^  14  X  60',  gauge  26    .   lib.     0.06     0.06} 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lib.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    ...  lb.     0.07i  0.0« 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .   lb.     0.08     0.08} 

Toles  Canada 

flSlncore  una  nouvelle   augmentation   de 
5s.    par   tonne  en   Angleterre. 
Les  prix  sur  place  ont  ete  avances 

et  sont  de  2i5'C.  environ  au-dessous  de 
la  parite   des  marches  anglais. 

Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.50'  a  :$2.'55;  60  feuilles,  do  $2.55  a  $2.- 
60  et  75  feuilles,  de  $2.65  a  $2.70. 

Tdles  noires 

La  demande  est  tres  bonnie.  Les  prix 
sont  tres  fermes  la  une  avance  de  10c. 
par   100   lbs. 
Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.15 

a  $2.20;  26  gauge,  de  $2.20  la  i$2.25;  28 
gauge,  de  $2.25  a  $2.30. 

Toles  galvanlsees 
Les    prix   ont    ete    remanies   mardi    de 

cette  semaine  et  sont  trgs  fermesi  k  nos 
cotes. 

Nbus  cotons:  FUeur 
Quieems   de 

Comet  Apollo  Head    Lys 
16  iG  la   20      .      .  .     3.60     3.65     3.75     8.60 
22   a   24   3.65     3.85     8.85     3.65 
26  G      .      .      .      .     8.85     4.05     4.10     3.85 
28  G   4.10     4.25     4.35     4.10 

A  la  caisis©  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am6ricain  giquivaut  a  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Am6ri)caiii  fiiquiTraut  k  28 
gauge  Anpflals. 
Les  petites  tSles  sont  ■fegalement  tr^s 

fermes  aux  prix  avancSs  pr§c§demment. 

Petite    tole    18    x    24   52    files     4-00 
Petite    t61e    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 
Le  zinc  en  feuilles  est  ferme.  On  le 

cote  de  $7.50  les  100  lbs.  au  quart  El  $7.- 
75  pour  moins  d'un   quart. 

Tuyaux  de  poele 
II  se  fait  toujours  de  fortes  livrii- 

sons  en  tuyaux  de  poele.  Les  prix  sont 

trSs  fermes  par  suite  de  I'avance  des 
prix   des   toles. 

iNous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces  $6.00  a  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'automne  conti- nuent  a  se  faire  activement. 
Nous  cotons  a  la  doz.:  ooudes  ronds 

orddnaires,  $1.00  k  $1.85  et  polls  $1.50. 

Soudure 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19  ̂ /^e;  do  commerciale  18  %c  do 

pure  38c. Couplets 
Toujours  bonne  demande;  prix  fermes 

avec  tendance  prononcee  a  la  haus- 
se. 

L'eisoompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets-  en 
fer  et  en  acier. 

Baignoires 
Zinxj   ^6.00 

Cuivre,  escomptie  20  p.c.  sur  la  liste  r6- 
vi'Sfiie. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Meal] 

Bonds  roull'§s  5}  pds  2}  pes  le  qual  21.25 
Bonds  rouJ'gs  5}  pds  2}  pes  2e  qual  17.25 
Bonds  roules  5}  pdis  3  pes  le  qual  23.60 
Bonds  rouiles  5}  ̂ ds  3  pes  2equal  19.00 
Bonds  roul6s  5  pdB  2}  pes  le  qual  18.40 
Bonds  ironies  5  pds  2}  pes  2equal  17.25 
Bonds  roul'es  5  pds  3  pes  le  qual  20.75 
BoPdB  rouli6s  5  pds  3  pes  2e  qual  17.25 
Lavabos  en   fonte  emaillge 

116D  le  quality       8.90 
Lavabos   en   fonte  §maiU6e 

II61D  2e  qualite   7.60 
I>avaJbos   en   fonte  6maiM§e 

118D  le  quaJitg       6.70 
Lavabos   en   fonte  emaildSe 

118D  2e  quaJlIt€       4.80 
Lavabos   en   fonte   §maill6e 

120D  le  quality       5.60 
Lavabos   en   fonte  6maiH6e 

120D  2e  quaJlitg       4.70 
Lavabos   en   fonte  6maiill6e 

122D  le  quality   5.40 
Lava/bos   en   fonte  6(maill€e 

122iD  2e  quality   4.50 
EJvlens  18  x  30  a  bortJ  plat  .    .    .    250 

Closets 

Low  Down  Bligin  ou  Teutonic  unl..  6.00 
Low  Down   Dlgin  ou  Teutonic  fa- 

Conn-S    6.60 
Connection    1-26 
Riichelieu  unl    8.76 
Richelieu  faconn^    4.00 
Connection    1-26 

L  -oupe 

Nous  colons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  a 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 
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Demandez   a    votre    marchand 

4i ff SURPRISE    BRAND 
DOUBLAGE   A   SEC,    LA    DERNIE;RE    NOUVEAUT^ 

EN    PAPIERS    DE   CONSTRUCTION. 

THe  PKTeRSON  7VTFC.  CO.,     Montreal et Toronto 

Les  RUBANS 
A  MESURER LUFKIN 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,  en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Mailleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 

en  Gros  du    Canada 

NE  VOUS  FlEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quand  ineme  les  pommes  de  terra  sont  tnises  d  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 

de  la  casserole  ne  communiquent  pas  aux  autres  un  gout  de  briil6,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR    DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  ̂ ^^Zi'^!^ 

VflLIStS  et  SAGS  (16  VOYAGE 
Demandez  nos    Catalogues 

.....  et  nos  Prix   

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUESEC,  (Canada.) 
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QUINCAILLEAIE 

Boulons  et  noix 

Les    prix    &ont    tras-fenmes    avec    une 
bonne   demande. 
NouB  cotonfe: 

Baulons  k  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 
10  p.  c. 

Boulons  d.  voitures  carres   ($2.40)    60  et 
10  p.  c. 

Bouloius  a  >oi tares  ordlnalres  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  ipce  e*. 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeoirs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  &  machine  3-8  pee  et  au-dessoais 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessus 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  lisisie,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  k  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  k  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  k  bandage,  70  k  72  1^2  p.  c. 
Boulojis  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  eus  pour  les  d§tailleurs. 

Noix   par   boltes  de   100  lbs. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  la  lb.  die  la  li&ite. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  k  vache.   esc.  40  p.c 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.f 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.' 

A  diminuer  l-4c.  de  la  llste  pour  leif 
di6tailleurs. 

Pour  moins   d'une  bolte  de  100   lbs,  lea 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

Les  prfix  sont  tres  ferm'es  et  on  s'at- 
tend    a    une    haii-sse    prochaine. 

Le  prix  de  la  broche  oodulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'nn  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62  1-2  a  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.87  1-2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

La    demande    porte    sur    la    broche    k 
tuyaux,  les     prix     restent     fermes     sans 
changement. 
A.ci€r    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

balais,  sonnettes,   etc.,  30   p.   c.  ©ur  la 
iiete. 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs    3.55 
No  6  a  8   les  100  lbs     8.2S 
No  9   les  100  lbs     2»B5 
No  10.   les  100  lbs    3/>5 
No  11   les  100  lbs     3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  Iba     4.25 
No  16   les  100  lbs     4.60 
Poll,  Br01§: 
No     0  ft  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.2(7 
No  12   les  100  lbs     2.36 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No  14      .les  100  Iba     2.55 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   le.3  100  lbs     2.85 
Br01§.  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  18  3.75 
Br016,  p.  tuyau.  .  .100  lbs  No  19  4.00 
£}rtra  pour  broche  huil'de,  10c.  p.  100  lb& 

Broche  a  foin 

Treis'  forte  demande  et  stocks  toujours reduits. 

II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous    cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  en  ajcier  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couple  de  lonigueair,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  tres  fermes;  on  ne  fait 

plus  (^e  concession;  le  marche  doit  tou- 
jours etre  suivi  de  tres  pres;  on  s'at- t'end   a  une   hausse. 

Nous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  tres  fermes  avec  de- 
mande  faible. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.10  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  le&  prix  sont  fer- mes. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  meic  ee- 
comipte  de  55  p.  c.  pour  la  preoni^re  qua- 

lity et  die  57  1^2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-2c.  net  extra  pour  boltes  de  1 
livre. 

Olous  a,  cheval  marque  "C"  par  lb. :  No 
9  ft  14  20  c;  No  8,  22  c;  iNo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escom,pte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  d  cheval 

Meme  obsiervation   que  ponr  les  clous 
a  cheval. 

Nous   cotons  f.  o.  b. Montreal: 

No  2 
et  plus 

Nol 

et  plus 

petit 

4.15 
3.90 

4.05 

Fers  a  nedge   leqrt  3.90 
Leger  et  pesant  .   .   .   .le  qrt  3.65 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80 
Featherweight  iNoe  0  a  4    5.36 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  &  4.   .  .  .  6.b0 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
NeverSlip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.   .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,     le  cent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.66 
Neverslip  crampons  1-2,    le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .  4.20 

Chatnes  en  fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6    lO.OO 
3-16  exact  5    8.50 
3-16  Full  4    7.00 
(1-4    lexact  3    6.50 
1-4    6.00 
5-16    4.00 
3-8    3.90 
7-16    3.80 
1-2.    3.70 
9-16,    3.60 
5-8    3.40 
8-4    3.30 
7-8    3.30 
1.   .  .    3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

dou'Dle   est.  60  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours lr6s  lermes. 

Nouis   cotons    les    escomptes    snivants 
yur  la  llste: 
Tete  plate,  aoier   87i  p.c. 
T&te  rande,  acier   82^  p.c. 
Tete  plate,  cuivre   80    p.c. 
T§te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondea,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  ̂ tajn€s,  60,  10  «t 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p. c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

bottes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

"  Stocks  toujours  tres  bas. 
Nous   cotons: 

Cold   BJasii   No   2   doz.  4.00  4.26 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.  5.76 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne   demanide   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  84.00 
Safety    "  36.75 
E.  Z.  E.    .      .      .      ,      .    .  "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  89.76 Munitions 

Forte  demande. 

Nous  ootons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  &  bailie  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amSr.,  10  p.  c.  d'avi'/ncs 
sur  la  liste. 

Cartonches  Amer  C.  F.  Sporting  iTanca 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am6r.  C.  F.  k  balle  et  k  plomt 

Prix  net  sur  la  llste. 
Caps  B    B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1''2^ 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  A  la  liurte. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches    chargges   Crown    25   et   5    p. 

c. 

Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  charg§es  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  |15.j}0 
Poudre  noire  10  gauge   lemdlle    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.50 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 
Ordinaire   100  lb«     6.50 
Gli1'11ie<*   100  lbs     7.00 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

^ontr6al,  London,  St-Jean  et  Halifax, 
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GARNITURES  DE  FORTES  DE  FACADE' GARNITURES  DE    FORTES  INTERIEURMS' 

Une  bonne  Occasion 

pour  VOUS  M.  le  Detailleur 

Ces  graviirrs  repr^sentent 
qnatre  des  niodfeles  les  plus 
nouveaux  en  Garnitures  de 
Portes  de  Facade  : 

Faiseurs   d'ar- geat  Reguliers. 
A  ca  se   du 

fort    mouve- 
iiir-nt  qui  s'est 
fait    dana     la 
construfi  t  i  o  n 

dans  lou  e  1'6- 
'endue    d  u 

p  lys,  ily  «  une 
grand«  deman- 

de  pourla'Fer- r  o  nil  eri  e  de 

CoDs'ruction. ' tele  que   icux 
de  Serrures,  Gonds,  etc. 
Ces  modules  sont  de- 

venus   trts  -  populalres 
et  si  VOUS  ne  Jcs  avez 
pas  encore  mis  en  stock, 
VOUS  ferie/.  mieux  de  le 
f.iire     imm6diatement, 
car  VOUS  etus  bien  cer- 
t  >in  d'avoir  unedcman- 
de  pour  eux  tot  ou  tard. 
Nous  les    vcndons   k 

des  prix  populaires  et 
nous  avons  fort  a  faire 
pour  les    conserver  en 
stock  ;  car  ils  ont  trou- 
v6  la    plus  grande    fa- 

vour aupr6s  du  public 
acheteur. Vous  feriez  mieux  de 
donner    votre .   ordre 
maintenant,     e  t    n  o  n 

apr6s  que  votre 
client   aura   de- 
mande  ces  irar- chandises   ;      i  1 

pourrait      etre 
trop  tard 

Tout  est  asisor- 
t  i,  y  compris 
Sonn  ettes  d  e 
Portes,  Gonds,  P6nes  dc 

Portes  k  Panneaux,  Serrures  pour  Portes 
a  Panneaux,  etc. 

Demandez  les  prix. 

Garniture  D.  2288,   Pour  Porte  de  Facade. 

Pro-i]pts 

expedil:eurs 
o'Ordres 

I      pa  r.  la IV|aile. 

Lewis  Bros. 
LIMITED 

MONTREAL. 

OTTAWA.      VANCOUVER. 

TORONTO.      CALGARY. 

Adressez-vous  toujours 
au  bureau   principal. 

b) 
o 
< 
m 

n 

0) 

0 
« 

o 

m 

Garniture  4251.     Puur  I'ui  le  lU- lacndc. SETS  DE  L09UETS  POUR  FORTES  A  COULISSE 
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Poudre 
Nous  cotons: 

S.  S.  sans  fumfee  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moims   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jouPB- 

METAUX 
Antimoine 

iL'antimoine  est  plus  facile. 
On    cote   actuellement    de    14 1-4    a    14 

1-2  la  lb. 
Pontes 

Le  marche  des   fontes  est  a  la  baus- 
se    par    suite    de    la    raretfi    des    fontes 
ecossaises. 

Nous  cotons  S.  la  tonne: 
Oarron   ^0.00     21.00 
Cleveland   17.50 

Clarence   1'8.&0     19.00 
Cambroe   IS.SO 
Glenigarnock       18.25 
Summerlee   18.7'5     19.50 
Ferronna   16.00    18.00 
Ayersome   19.50     20.00 

Fers  en  barre 

(Les    prix    sont    fermes;     lesi    moulins 
sont  toujours  a   court   dans  quelques  li- 
gnesi  et   livrent  avec   difficulte. 

Nous  cotODs: 
Fer    march  and,    barre  100  lbs.  1.85     1.90 
Per    foTge     .     .     barre  100  lbs.  2.10     2.15 
Fer    fdni    .    .    .    barre  100  lbs.  2.25     2.30 
Fer  pour  fers  a 

cheval    .    .    .    barre  100  lbs.  2.25     2.30 
Feuillard  mince  1 1-2  a  3  pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 

Les    prix    sont   tres   fermes   avec    une 
bonne   demande  surtout   pour  les   aciers 
a    lisse   et  )a    pince;    on    fait    egalement 
des   livraisons  pour  acier  a  bandage. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux     ......     0.00    1.97i 
Acler  a  rivets   0.00     1.92^ 
Acier  a  lisse  Base     ....     O.OO    1.92i 
Acier  a  bandage   0.00    2.07J 
Acier  a  machine     ....     O.OO    2.0'7i 
Acier  a  pince   0.00     2.62^ 
Acier  a  ressort     .     .     .     '..     8.85     3.10 

Cuivre 

On    cote    le    cuivre    en    lingots    17  3-4 
a  18  cts.  Le  cuivre  en  feuilles   est  cot6 
de  24  1-2  a  24  34  cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

!L'6tain   en   lingots   est  ferme,  on  cote 
de   36  la   36 1-2  'cts    la  lb. 

Plomb  en  lingots 
II  y  a  une  nouvelle  avance   de   5   cts 

sur   le   plomb  en  lingots. 
On  cote  de  $3.85  a  $3.95. 

Zinc  en  lingots 
Le  zinc  en  lingots  est  h  la  hausse,  on 

le  cote  de  7  a  7  l-2c.  la  lb. 
HUiLES    PEINTURES    ET   VITRERIE 

Huile  de  lin 

Marche    trfes    ferme    et    sians    change- 
ment   sur   place. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50c  de  1  1^  2  barils  et  49c  pour  3^5  ba- 
rils;  huile  crue  47*c  de  1  ̂   2  barils  et 
46'/^c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  trfes  fer- 
mes. 

Nous  cotons  au  gallon. 
Hoiile  extra  raffin6e    45  k  Aiy-,c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthlne 

March6    trfes    ferme  et    tendance    a    la 
hausse    aprfes    une   avance    de    le.    cette 
Kemaine. 

Nous   cotons   au    gallon    pour   1    baril, 

98c.,  de  2  barils  i3,  4  barils,  97c.  et  pour 
quantite    moindre   de    1    baril   $1.05. 

Blanc  de  plomb 
Les  prix  sont  fermes  avec  tendance  §, 

la  hausse. 

Blanc  de  plomb  pur  .  .  .  5.50'  5.75 
Blanc  de  plomb  iNo  1  .  .  5.25  5.50 
Blanc  de  plomb  No  2  ...  .  5.00  5.25 
Blanc  de  plomb  No  3  .  .  4.75  5.00 
Blanc  de  plomb  No  4  .  .  4.50  4.75 

Peintures  preparees 

Lia  demande  est  lente;  les  prix  sont 

tres  ferme  et  on  parle  toujours  d'une 
hausse   pour   le  mois   prochain. 

Pitch 

Ijs  prix  est  sans  changement  depuis  la 
baisse    signalee   la   semaine    derniere. 
Goudron    dur     ....    lOO  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotone: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .  le  rouleau     0.40 
Noir  ord'iniaire   le  rouleau     0.50 
GoudiTonnifi   lee  100  Iba.     1.85 
Pa^pier  k  tapis   la  tooitne  45.00 
Paipier  k   couv.   rouil.    2  plis    O.OO    0.90 
P&pler   a   oouv.    roul.   3    pMs     0.00    1.15 
Papier  surprise    roul.    15   lbs   .   .       0.40 

Verres  d  vitres 

Stocks    tres    ba&',    prix    tres    fermes. 
Nous  cotons  comme  eiuit:  Star,  au- 

d'esBousi  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $3.95;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.20;  41  a  50,100  pieds 
$4.75;  51  a  60,  100  pieds,  $5.00;  61  a  70, 
100  pieds.,  $5.25;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
75. 

Double  Diamond,  100  pieidB:  0  a  25, 
$6.75;  2-6  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  m 
k  60,  $10.00;  61  A  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.60;  81  a  85,  *14.00;  86  a  90,  $16.60; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Snr  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques'  refractaires  an- 
glaises  et  ©cosisaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  amerioaines  de  $30.00  a 

$36.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:  $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nouia  coton®  par  barill:     ciiment,  amfiri- 
cain,  de  $2.00  k  $2,10;   cimeot  camadien, 
$2.00  a   $2.05;      ciment   anglais,    $1.80    k 
$1.90  et  ciment  beige,  de  $1.60  a  $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous  cotons: 
Angtliais  Oanadlen 

Barils  a  petrole.    .    .    .     l'6ic.  16^c. 
Kegs  a  arsenic  ....     16ic.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.  .    .    .     171c.  17ic. 
Boltes  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boltes  ferblanc,  1  lb.   .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  1  lb.  ...     20  c.  20  c. 
Boltes  ferblanc,  i  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

XI  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  L/es  pnix  restent  sans  chan- 
gement. 

L;es  cables  en  coton  sont  tres  fermes 
par  suite  des^  prix  gleves  de  la  matiere brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     O.OO    0.15 
British  Manila  .    .  Ibase    lb.     O.OO     0.111 
Slisal   base    lib.    0.00    0.101 
L.'artlhyam    oimTHlle.  Ibase    Jb.     O.OO    0.10 
Llartihyam   doulWle..  base    'b.    0.00    0.101 

Ju*e   (base     b.     0.00    0.09 
Coton   base    lb.    0.00    0.20 
Corde  a  chassis    .  base    lb.     O.OO    0.28 

FEiRRAILLES 

Les    affaires    sont    actives.    Les  prix 
sans  changements. 

Nous  cotons: —  La  lb 
Cuivre  fort       0.00  0.131 
Cuivre  mince  ou  fonds   en 

cuivre       0.00  0.12 
Laitoa    rouge    fort    0.101 
Laiton  jaune  mince    0.06 
FlomD       0.021  0.02J 
Zinc       0.03i  0.031 

tonne. 
Fer  forgg  No  1       12.00 
Fer  forg§  No  2  et  tuyaux  de 

fer   

Fer  fondu  et  dfibria  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes  et  aciers  mall6ables        0.00 La  lb. 

Vieilles    claques      ....   0.06     0.0-61 
Chiffons  de  la  campagne,  75  a  85  cents 

les  100  lbs. 

LA     PRODUCTION     DE     L'ALU  MINIUM 
EN   1904 

D'apres  le  rapport  annuel  du  "Geo- 
logical Survey  des  Etats-Unis,  qui 

vient  d'etre  complete  pour  I'annee 

1904,  la  production  de  I'aluminium 
aux  Etats-Unis  a  ete  presque  decuplee 
en  dix  ans.  II  y  a  deux  raisons,  dit 
''The  Iron  Age,"  a  cette  augmentation 

surprenante :  la  production  economi- 
que,  qui  a  amene  une  reduction  de 
prix,  et  la  consommation  croissante, 

surtout  dans  I'indiistrie  electrique.  La 
production  en  1904  a  ete  de  8,600,000 

livres,  centre  7,500,000  livres  en  1903 
et  7,300,000  livres  en  1902.  Quand  on 

pense  que  I'origine  de  cette  indiistrie 
date  de  1883,  annee  dans  laquelle  la 

production  a  ete  de  83  livres,  11  est  fa- 

cile d'apprecier  la  rapidite  avec  laquel- 
le elle  s'est  developpee. 

Ce  n'est  qu'en  1891  que  la  prodiic- 
tion  a  atteint  le  chiffre  de  100,000  li- 

vres; mais,  a  partir  de  cette  epoque, 

I'auo-mentation  a  ete  phenomenale. 

Progres  de  I'industrie. 

En  1904,  la  Pittsburg  Eeduction 

Company,  le  seul  etablissement  produc- 
teur  en  Amerique,  a  agrandi  ses  usines 
a  ISTew  Kensington,  Niagara  Falls, 

East  St-Louis,  Bauxite  et  Shawene- 

gan  Falls.  La  prosperite  de  I'indus- 
trie de  Taluminium  a  aussi  ete  parta- 

gee  par  la  Royal  Aluminimi  Company, 
Shawenegan  Falls,  Quebec,  Canada; 
la  British  Aluminum  Company,  dont 

les  usines  sont  situees  a  Foyers,  Ecos- 
ise;  la  S'ociete  E;lectro-Mietallurgique 
Frangaise,  de  Le  Praz,  France;  la 

Compagnie  des  Produits  Chimiquos 

d'Alais  de  St-Michel,  France  et  la  Alu- 
minum Industrie-Aktien-Gesellsehaft 

de  Neuhausen,  Suisse. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 
Marchands  en  Gros  do 

yerronnerlcs,   QmncaliiGries, 

Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Fer- 

blauc,  Fil  Barbell  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

7UTONTRE7a[L. 

LES  TOLES  CANADA  GALVANISEES 

de  la  marque  "  Dominion  Crown  "  sont 
de  la  fabrication  la  plus  ancienne  et  la 
meilleure  sur  le  marche   

Demandez-les  k  votre  Marchand  de  Gros 

et  n'acceptez  pas  de  substitut.     .     .     . 

A.  C.  laESXalX:  «£  CO. 
nvEonrrrzc^xsjSLX.. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO, 
MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,   TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME. 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en   "T"  de  12,  18  et  21  lbs  h.  la  verge,   ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE.  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci^rie,  Trer.cOn,  N.K.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.K.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

Nous  avons  racont^ 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" 

C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 
Ecrivez-nous  immediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'un  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  marchand  dans  votre  ville  a  tenir  cette  ligne  qui  attire 

les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTENANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited, 

Winnipeg,  Man. 
The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Vancouver,  C.  A. CHARLES    NICOLL. 
Montreal'  Que. 
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Les  precedes  employes  pour  la  pro- 
duction de  ralummium  sont:  Ic  pro- 

cede  Hall  aux  Etats-Unis  et  au  Cana- 

da, les  precedes  Hall,  Minet  et  He- 
roult  en  France,  et  le  precede  Heroult 

en  Suisse,  en  Alleraagne  et  en  Autri- 
che.  Une  innovation  de  quelque  inte- 

rt't  a  ete  faite  pour  essa3fer  d'utiliser 
les  vastes  depots  de  bauxite  situes  a 

Leece,  Italic  et  les  chtites  d'eau  de 
Pescara  pour  generer  la  force  elcctri- 
(]ue  enijjloyee  dans  la  production  de 
raluminium. 

Froduction  rnondialc. 

La  production  niondiale  en  1903,  la 
derniere  anuee  2>our  laquelle  en  pent 
KG  j)reeurer  des  chiffres,  a  ete  de  8,252 
tonnes  inetriques  de  2,20-i  livres,  repar- 
ties  de  la  nianiere  suivante :  Etats- 
Unis.  3,J:00  tonnes;  Suisse,  2,500; 
France.  1,700;  Royaunie  Uni,  650. 

Outre  I'industrie  electrique,  dans  la- 
(jiK'Hc  raluminium  gagne  de  la  faveur 
comme  substitut  des  cenducteurs  en 

cuivro.  les  usages  de  I'aluminium  s'e- 
tendent  dans  d'autres  directions. 

L'industrie  de  I'acier  fait  une  cen- 
.-ommation  importante  d'aluminium. 
On  emploie  generalement  de  2  a  5  on- 

ccs  de  ee  metal  pour  une  tonne  d'acier 
fait  au  four  a  reverlwre,  et  de  6  a  8 

onces  par  tonne  d'acier  Bessemer.  L'a- 
luminium  ajoute  dans  la  poche  du  fon- 

deur  a  pour  but  de  reduire  le  laitier 

ou  I'oxyde  qui  se  forme  en  coulant  I'a- 
cier. Si  cliaque  tonne  d'acier  manufac- 

ture ax  Etats-Unis  en  1904  avait  ete 

;  oumise  a  ee  traitement,  la  consomma- 
1-ion  d'aluminium  aurait  ete  d'cnviron 
.-.,000,000  de  livres. 

Parmi  les  autres  usages  de  rahimj- 
nium,  on  pent  mentionner  les  bobines 
des  filatures,  les  ustensiles  de  menage 

et  d'equipement  militaire,  des  pieces 
(le  machinerie,  de  wagons  de  chetnin  de 

fer,  les  boites  a  huile  des  pistons  de  lo- 
comotives, les  boites  a  lettres,  les  jila- 

((iies  litbographiques ;  on  I'emploie  aus- 
si  en  pyrotecbnie,  comme  substitut  dii 
inagnesium;  dans  la  fabrication  des 
])atrons,  a  la  place  du  bois,  a  la  place 
des  touries  a  acides  et  autres  vases  usi- 
tes  en  chimie,  pour  les  aceesseires  de 

bicyclettes  et  d'autoiiiol)iles,  les  cliai- 
nes  de  hissage  et  en  bijouterie. 

A  lUages  d'ahnit  in  iu  nt .   ■ 
Les  alliages  offrent  \m  champ  fertile 

nil  genie  de  I'inventeur,  a  en  jugcr  ]jar 
les  nembreux  brevets  aceordes  pour  des 

alliages  d'aluminium  tres  durs  ayant 
une  grande  force  de  resistance  a  la  tor- 

sion par  choc,  pression  ou  extension, 

presentant  I'avantage  de  fondre  facile- 
ment  a  une  temperature  basse  et  de  se 
contracter  ])eu  en  refroidissant. 

Ces  alliages  contiennent  des  quanti- 

tes  variables  d'aluminium  en  cembi- 
naison  avec  du  cuivre,  du  nickel,  de 

I'argent,  du  zinc,  du  magnesium,  du 
manganese,  de  I'etain,  du  chrome,  du 
tungstene,  du  titane  et  du  vanadium. 

Quelques-uns  des  •  alliages  les  mieux 
<:onnus  sont  ceux  d'argent,  de  ziiw,  de 
nickel,  de  tungstene,  de  fer,  de  zinc, 

de  platine. 

PLAGE   DE   SABLE   DE    NICKEL 

Une  decouverte,  qui  pent  contenir 
de  grosses  promesses  de  richesse  pour 

Tavenir,  vient  d'etre  faite  pres  de  Bou- 
gie, en  Algerie. 

Au  36e  inille,  pres  des  grottes  mer- 

veilleuses  du  Dar-el-Oued,  s'etend  une 
lunueuse  plage  de  sa))le.  Or,  ce  sable 
ne  serait  autre  que  du  mineral  de 
nickel  tres  riche  en  melange  avec  une 

petite  proportion  de  pyrite  de  fer. 
JjCs  ingenieurs  qui  sont  venus  exa- 

miner cettc  plage  suppesent  que  cette 
cnorme  agglomeration  de  sable  de 

nickel  provient  d'une  veine  de  metal 
"isant  sous  les  flots  a  quelque  distance 
de  la  rive. 

La  nier  augmente  chaque  jour  par 

(!:'  nouveaux  apports  I'impertance  du 

depot  de  ininerai  qu'il  ne  s'agit  plus 
(]ue  de  ramasser  a  la  pelle  sans  prati- 

(|ucr  aucun  travail  d'art,  puits  ou  ga- 
leries,  ])oiir  exjiloiter  cette  mine. 

LES  ACHETEUR 
les  plu.s  sericiiscs  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
niite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On     pout    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis   sont  les  marchandises  les  plus  sures  que  I'on  puiss»_  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   employer. 

BFRRY  BROTHERS,  umited.  Manufacturiers  de  Vernis 

iA£HL.KERi/:iL-L_E.    ONT. 

Demandez  notre  Catalog^ue  Illnstr^  de  10  pag^es.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exeiuplaire  pour  s'y  r^ferer. 

Em 
imm 



LE     PRIX     COUBANT 

47 

Fers 

"Neverslip" 

En  faisant  ferrer  voire  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

;  The  Quickest,  the  Most  Convenient  and 
the  Best  Manufactured. 

S       SOLVO  '•ill  j)lmOfi  m<l«nlly  r»me...  r.iM     Shillac 
•    F....,-,,!     .,     Vi„„»h   from     Iron.    M.ial,    r.arlh.n»jfc! 

I    ■'   ''  ■■■       J'-celor.  injur,  or  ra.»  ihe'Vji.w'f 'Vht 
3   "■■...I    h,,   tco.o  ihe  xuifMt  pcrfccil),  nncw<ih  and  >ii 

S  ■'   ':'■'■''  ■-••'■'''I'"".  «n«J  nil  'eady  f,.r  rtfinuhinj;.      It 

j  ...rii,.,.,.  ""^V-.ic,    Fu«l  O.I.   Ark.il.  Of    AoJ»       D«.* 

J   not  ■Njuit  ihc  hand*  ind  his  no  «b|ectio(iable  odur 
DIRECTIONS.-KTcp.n 

For  Csrriaye  Wwk  appi> I'  o.  :»f  ifand  (rom  i 

I  Standard  Paint  &  Varnish  Works  Co, 
Limlied.  Windsor.  Ont 

FAITES  EN   L'ESSAI. 
La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 

la  peinture.  Ne  dt^colorera  pas,  ni  ne  nuira  au  grain 

du  bois  ;  niais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'a  sa  con- 
dition originale  et  prete  a  refinir.  Vous  ti'ouverez  cet 

article  au  No.  22  Place  .Tacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  uiaisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coffres  -  Forts  r^- 
ellement  pratiques,dureront 
tOUte  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6t6  vol6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti- 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  " lATalker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  soustous  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  ''OAK"  de  Walker 
Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudre, 

Eng'ins,  Dynamos,  Cylindres,  &e. 

Catalog'ues   poup  ces   diverses 
llgnes  envoy^s  sup  application. 

I  |||  li 

iiicnii: 

-.^i^^ 

tMjL^PHONBS: 
G^n^pal, Bell  Main  641. 
omce, 512. 
App^s  6  p.m. Est  2314 
Mapchands 964 LUDGER  GRAVEL 

^ 

22  a  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL- 
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VfMTfS 
ENREGISTREES 

Pendant    la    semainte    terminee    le    21 

Octobre   1905. 

MONTREAL-EST 

Quartier   Lafontaine 

Rue  StAndre,  No  7'5'9-  Lot  1207-116, 
avec  maison  en  brique;  terrain  24  x  94, 

supr  22'56.  Victor  Morin  a  Ijguise  Far- 
mer, epsG  de  Arthur  Des'jardnis;  $3500 

[64094] . 
Rue  €her.rier,  Nos  104  a  108,  St-'Hu- 

bert  No  429.  Lot  120:3-322,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  27  x  100, 
feupr  3240.  Arthur  Trudeau  a  J.-B.  alias 
John    Caron;    $12500    [641102]. 

Rue  Montcalm.  Nos  244  a  246  1-2,  23'5 
et  237.  Lots  981  et  1034,  avec  maisonsi 
en  brique;  terrain  43  x  75,  supr  3225  ; 
1  do  40.6  X  76,  supr  3078.  Pi'erre  Lachan- 
ce  a  Eliza  Sabourin,  Vve  de  Jos.  Urgel 
Heroux;    $'5000    [64125]. 

Rue  iSherbrooke,  Nos  274  a  278.  Lot 
1-2  N.  E.  1192,  avec  maison  en  pi'erre  et 
brique;  terrain  26  x  irrg,  supr  3654-  Ed- 
mond  Ducharme  a  la  succession  Jacques 
R.   Savignac;    $9400    [64129]. 
Rue  Rivard,  No,s  72  a  78.  Lots  1202-56 

eit  57  avec  maison  en  brique;  terrain 
40  X  70,  supr  2800.  Napoleon  Vallee  a 
Ledia  Saason,  Vve  de  Jos.  Adjutor  -■■o- 
lin;    $3000    [64134]. 

Rue  Sherbrooke,  Nos  274  a  278.  Lot 
1-2  N.  E.  119'2,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  26  x  irrg,  supr  3654.  La 
succeis,sion  Jacques  R.  Savignac  a  Hec- 

tor Dufort;    $9'800   i[641411. 
Rue  iSt-Andre,  Nos  874  et  876.  Lot 

1207-70,  avec  maison  en  brique;  terrain 
24  X  '94,  supr  2256.  Alph  D.  Quintin  a 
Frs.    P.    Papillon;    $3200    [61152]. 

Rue  StAndre,  Nos  878  et  880.  Lot 
1207-71,  avec  maison  en  brique;  terrain 
24  X  '94,  supr  2256.  Aurelie  Theoret, 
Vve  de  Prosp'ar  Lafontaine  a  Frs  P.  Pa- 

pillon;   $4300  i[ 64153]. 
Rue  Montcalm,  No  299.  Lot  pt  1012, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
21.4  X  '57,  supr  1216.  Jacques  Laporte  et 
uxor  'a  Lactance  Trudeau;  $12'50  [64- 
154]. 

Quartier  Papineau 
Rue  Visitation,  Nos  329  a  337.  I>ot  pt 

977,  avec  maison  en  pierre  et  brique  ; 
terrain    44.7    x    123,   supr      5483.      Cyriac 
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Belhumeur  a  Nicolas  Cleroux;  $6650 

[640'9'8]. Rue  Logan,  Nos  327  a  337.  Lots  921 

et  922,  avec  maison  en  brique;  terrain 
80  x  '95  supr  7600.  Leandre  Beianger  a 
Jos.    Vigeant;    $39T3.Ci3    {64103]. 

Rue  Logan,  Nos  327  a  337.  Lots  921 
et  9'22,  avec  ^maison  en  brique;  terrain 

80  X  '9'5,  supr  7600.  Jos.  Vigeant  a  Alph. 
Archambautt ;    $5000    [64104]. 

Rue  Panet,  Nos  330  la  334.  Lot  pt  977, 
avec  maison  en  brique;  terrain  42  x 

12i3,  supr  5166.  Marie  ViUeneuve  et  Jos. 

Mailette,  son  epoux,  a  Jules  Archam- 
bault;     $5500    [64116]. 
Rue  Gauthier,  Lot  1226-26;  terrain  31 

X  88  supr  2728,  vacant.  Evelina  Laurent 
a  Alfred  H.  Lapierre;   $625   [64140]. 

Rue  Notre 'Dame  Est.  Nos  779  et  781. 

Lot  pt  89,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  irrg,  supr  961.  Le  Sherif  de 

Montreal  a  Jean  Bte  Pauze;  $3350  [641- 44]. 

Rue  Dorion,  Nos  l.u  a  121.  Lot  480, 
avec  maison  en  brique;  terrain  50  x 

53  supr  2650.  Theophile  Liessard  a  Jos. 
Wm.  Harris;   |i300'0   [64146]. 

Quartier  Saint-Jacques 
Rue  Montcalm,  Nos  71  et  71a.  Lot  325, 

avec  maison  en  bois;  terrain  24  x  irrg, 

supr   1338.   Joseph  Moralia  a  Joseph  Pel- 

ietier;    $1800    [6410^8]. 

Quartier  St-Laurent 

(Rue  Church,  No  '99.  Lot  168-24,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  26 

X  {<-3,  supr  2075.  Geo.  W.  Cook  a  Philo- 
mene  Cardinal,  epse  de  Eustache  C.  Le- 
gault;    i$6250  i[640i96]. 
Rue  St-Laurent,  Nos  844  a  850.  Lot 

pt  l'4-48.  avec  maison  en  bois  et  pierre; 
terrain  46.10  x  GO. 4,  supr  2770.  La  Cite 

de  iMontreal  a  S.  Arnovitz;  $3150  [640- 97]. 

Rue  Mayor,  Nos  2  et  6a,  Bleury,  Nos 
20'8  a  212.  Lot  pt  220,  avec  maisou  en 

pierre  et  brique;  terrain  35.2  d'un  cote 33.8  de  I'autre  x  83.3,  supr  2«66.  Andre 
St-Oenis  a  Louis  Fineberg;  $14100  [641- 33]. 

Quartier   Saint-Louis 
Rue  Lagauchetiere,  Nos  430  a  436.  Lot 

pt  N.  E.  132,  avec  maison  en  brique  ; 
terrain  42.6  x  111.6  d'un  cote  et  107.5 
de  I'autre,  supr  4654.  Charles  Langlois  a 
Eugenie  Desormeaux;   $9000   [641&5]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Logan,  Lots  1359-19-22,  13;  2  ter- 
rains 20  X  82,  supr  1640  chacun,  vacant. 

Isaie  Prefontaine  a  Wm.  Coffey;  $1000 

[64145]. 
Rue  Fullum.  Lot  13S3;  terrain  43.8  x 

87.6,  supr  3821,  vacant.   Gustave  Ouimet 

aux    Commissaires    dey    Ecoles    Catholi-  ' 
ques    de   Montreal;    $1174.50    [4147]. 
Rue  Fullum.  Lot  1332;  terrain  43.8  x 

87.6,  supr  3821,  vacant.  Robert  Mackay 
aux  Commissaires  des  Ecoles  Catholi- 
ques   de   Montreal;    $1174.50   [6414'8]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 
Rue  KiE'kora.  'Nos  9  et  11.  Lot  1565-22, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- rain 27  X  80.  Allan  Arthur  Phillips  & 
Dame  Fannie  MeFeat,  epse  de  Fred  W. 

Hud.son;     $9'30'0    ,[1413'54]. 
Rues  Guy,  No  480  et  On'tario  Nos  941 

et  943,  droits  dans  le  lot  1668-7  quartier 

Papineau,  lot  pt  N.  B.  11*5  et  autre s  im- 
meubles.  avec  maison  en  brique;  ter- 
Tain  25.4  de  front,  41.6  en  arriere  x  66.9, 
supr  2230;  1  do  28.6  x  67,  supr  1900. 
'Edward  -Stuart  a  Marie  Louise  et  M. 
Ethel  iStuart;  $1000  et  autres  bonnes  et 
valables    considerations    [1413'56]. 

Quartier   Sainte-Anne 
Rue  Congregation,  Nos  15  a  25.  Lot 

230  et  231,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 96  x  9'6,  supr  »216.  V/m.  Coekfield 

et   al   a  Wm.   J.  'McGee;    $4200   [141..^]. 

Quartier  Saint-Georges. 

.  Rue  'Universite,  'No  113,  Lot  1282-1, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

49  X  84.  John  Kennedy  a  Dame  Man'e (Blanche  Eirunet,  epse  de  Narcisse  B. 
Brais;    i$9i2&0    [141347]. 

Quartier    Saint-Josepli 
'Rue  Bruchesi.  Lot  740;  terrain  irrg, 

supr  6495,  vacant.  The  Montreal  Tele- graph Co.  a  The  Grand  Trunk  Ry.  Co.; 

$11116    [141342]. 
HOCHELAGA     ET     JACQUES 

CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  iMentana,  Nos  430  et  432.  Lot  10- 
48,  avec  maison  en  D-rique;  terrain  24  x 
'94,  supr  2256.  Martin  Raymond  a  Pier- 

re  Lavigne   dit   Tessier;    $2200    i[117i3'9'6]. 
Ave  Christophe  Colomb,  Lotsi  8-i2i30, 

231,  28.2,  23i3;  4  terrains  2  5x  100  chacun, 
vacant.  Berthe  A.  E.  Boyer,  epse  de  Ju- 

les Hamel  a  Jos.  Ludger  Clement;  $2,- 600  1117416]. 

Ave  Papineau,  Nos  612  a  616.  Lot  1-421 
pt  S.  E.  1-420,  avee  maison  en  bois  et 
brique;  terrain  25  x  118,  supr  2950;  1 
do  5  x  118,  supr  590.  Adelard  Granger 
a    Augustin    Huot;    $25u0    [117418]. 
Rue  Mentana,  Nos  350  et  350a.  Lot 

10-27,  avec  maison  en  bois  et  brique; 
terrain  23  x  94,  supr  2162.  Jos.  Dage- 
nais  a  Jos.  Longpre;   $2000   [117454]. 

Fourniiur6s46uir6§iPaDl6r 
LAISSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY    de 

Toitures  Coudronn^as  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brur\  et  Manille. 

Note:  — No«8  sorames  los  fiihricantH  du  Feutre  (ioudronnA  "  Black  Diamond. . 

Alex.     McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited 
MINUFAOTUKK  1)K  FKUTKK  POUR  TOITUKKM  :     Ruesdu  Havre  et  Logaa. 

MOULIN  A  I'APIEK,  Joliotte,  Qui. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  1 
I  SHEFFIELD,  Angleterre.  | 
5  Rvit.ez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE   EXACTE 
soit  sur  chaque  lame. 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LC  CANADA  Maique  de  Uommcrce. 

I  JAMES  HUTTON&CO.,  Wlon'^eal.l 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill6s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  in6taux. 
Sp6cifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW^  TORONTO,  Can. 

Bureau  principal : 
98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

LES  SCIES SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvri.ers  judicieux  les 
achetent  de  pr^f^rence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Sciea 

•  f  r     /A '       >     f  I        Ind.,  E.  U.  A. 

Succupsaie  Canadienne :    56,  pue  King-  B.,  Toponto. 

DAVID   MAXWELL  &  SONS 

ST. MA    YS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattu;  aveu  suphokt 
d'acier LA    TONDEUSK    A    GAZON     "THE 

MAXWKLL"  AVEC  kouk  de  10  PCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Pl*ce»  Patentees:  Support  d'acier  ani61io- 
r6,  entfrenage  k  billcs,  actionnement  du 
levier  niotuur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn^e  pour  la  saison 
1903.  Siupport  eii  boi.^  ou  en  acier,  an  choix 

Tondeuses  poi»r  Gazon 
Hautes  et  bassus  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large  ;  arorc-  niolenr  en  acier  lamin6  k 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
a<ier  an  creuaet. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  ar:iclo» 

Adressez-vou!>  directement  a  nous 

TONDEUSK    MAXWKl.L,    KOUE 
BASStt   DK  8  pcv. 

Eu  egard  k  la  Qualitc;',  no.s  prix 
des  'rondeusespour  Oazon  ne 
penvenL  ('ire  ̂ gal^s. 

BKOUKTTBe 

DB  QUaTKK 

DIKKKHRNIB 

•RAIfDKUI  ■ 

MEUBLES 
A   PRIX    MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en    Broche  Tissee, 

Oreillers,    Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce    Domestique  et   pour   I'Exportation. 
Nous  in vitons  tout  particulidretnent  MM.   les   Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

GtaH.lrABBLj 
Hjinufat Hirers"  Ejiporltr«<  PI 

.ajrmijroroiIurtClialrs.B.il-'- uravcnUIirrCprinj  Bfd,  .tff 

f^   ' 

CAN3U)R      (^— — ,^ 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL 

Angle  de  la  rue  Ontario. 
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Quartier   Hochelaga 

Rue  Joliette,  No  54.  Lot  29-106'8,  avec 
maison  en  bois;  terrain  26  x  85,  eupr 
2125,  vacant.  Gilbert  Duchesne  a  Henri 
DemeuPes:    $500    [117330]. 
Rue  Joliette,  No  546,  Lot  2'9-1968,  en 

bois,  terrain  25  x  85,  supr  2125,  vacant. 
Henri  Demeules  a  Jo.seph  Boivin;  $500 
[117331]. 
Rue  Desery,  Nos  219  e;t  221.  Lot  51- 

92,  avec  maison  'en  brique;  terrain  25  x 
100.  Eugene  Bernier  a  Zepbirin  Label- 
le;    $3900    [117336]. 

Quartier  Saint-Denis 
Rue   Cardinal.   Lot   1-2    S.   E.   331-227   : 

terrain  25  x  93.  supr  2325,  vacant.  Hunt- 
ly   R.   Drummond   a  Adolphe   Roy;     $275 
[117303]. 
Rue  Cbambord,  Nos  470  et  472.  Lot 

1-2  N.  O.  331-133,  avec  maison  en  bois 
et  brique;  terrain  25  x  86,  supr  2150. 
Calixte  Pellexin  a.  Wm.  PellerinT  $1000 
et    autres    considerations    [117337]. 
Rue  Breboeuf,  Lot  1-2  N.  O.  331-62; 

terrain  25  x  86,  supr  2150  vacant.  David 
Richard  a  Adelard  Favreau;  $304  [117- 
353]. 
Ave  Chriistophe  Colomb,  Nos  214  h 

218.  Lot  328-547,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  26  x  100.  Albert  Cham- 

pagne a  Napoleon  Forget;  $2600  [117- 
383]. 

Rue  Breboeuf.  Lot  1-2  S.  E.  331-60  ; 
terrain  25  x  86,  supr  2150,  vacant.  Adol- 

phe Gladu  a  Albert  Duquette;  $300  [117- 
886]. 

Rue  €hambord.  No  462.  Lot  1-2  S.  E. 
331-132,  avec  maison  en  bois;  terrain  25 
x  86,  supr  2150.  Arsene  Belair  a  Geor- 

ge  Brousseau;    $800    [117388] . 
Rue  !St-Hubert,  No  1953.  Lot  7-674, 

avec  maison  en  bois;  terrain  25  x  104, 
supr  2608.  Treffle  Bastien  a  V/illiam 
Pelletier;    $441.61    [117412]. 
Rue  St-Hubert,  Nos  1892  et  1894.  Lots 

7-78'5  et  786,  avec  maison  en  bois  et  bri- 
nue;  terrain  50  x  109.  Philomene  Dery, 

■6pse  de  Jutes  Archambault  a  Leger  St- 
Jean;    $300    [117414]. 

Rue  Dufferin,  No  254.  Lot  329-25,  avec 
maison  en  bois;  terrain  26  x  80,  supr 
2000.  Dame  Marie  Vanier,  epse  de  Frs 
Dion   a   J.   L.   Gilbert;    $2000    [117445]. 
Rue  St-Hub'ert.  Lot  325-215;  terrain  22 

X  75,  supr  1650,  vacant.  Wm.  H.  Edge  a 
Laurent   Dalbec;    $550   [117452]. 
Rue  St-Hubert.  Lot  325-214;  terrain 

22  X  75,  supr  1650,  vacant.  Wm.  Hy.  Ed- 
ge a  Arthur  Perrault;   $550  [117453]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Knox,  Nos  59  a  73  ct  Ave  Bulger 
Nos  2  -a  16.  Lots  3386-7,  8,  3387-6,  7  8, 
33188-5,  3389-5  a  8,  avec  maison  en  bri- 

que; terrain  supr  11431;  1  do,  supr  3511. 
La  succession  James  McCready  a  Jo- 

seph Lamarre  et  al;    $8500    [117335]. 
Rue  Rozel,  No  167.  Lot  pt  8399a,  avec 

maison  en  pierre  et  brique:  terrain  25 
X  94.6,  supr  2363.6.  Patrick  Burns  k 
Melle  Charlotte  M  Brown;  $3500  [117- 
408]. 

Rue  Wellington.  Lot  pt  3259  ;  terrain 
300  de  front  435  en  arriere  x  729  d'un 
cote  et  779  de  I'antre,  supr  276788,  va- 

cant. Les  Soeurs  de  la  Congregation  No- 
tre-<Dame  la  Canadian  Glass  Mfg  Co.  ; 
$33846.36    [117433]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 
Rue  StHyiK)]itc,  Nos  719  et  721.  Lot 

202,  avec  maison  en  bois;  terrain  50  x 
80,  supr  4000.  Z6phirin  Charest  k  Joseph 
Rivet;   $3000   [1 17323  |. 

Rues  Rachel  et  Lionais.  l.oi  55  pt  57; 
terrain  33  x  84,  supr  2772;  1  do  33  x  25, 
4321. 

supr  825  chacun,  vacant.  Albert  Clavel  & 
Jules  A.  Chopin;    $3000    [1173&5]. 
Rue  St-Hypolite,  Nos  551  a  555.  Lot 

153,  avec  maison  en  brique;  terrain  40  x 
75.  Marie  Louise  Desjardins,  epse  de 
Jos  Ouimet  'et  al  a  J  .Bte  Caron;  $2300 
[117472]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Iberville,  Nos  284  a  286.  Droits 
dans  les  lots  1-2  indivise  169-23  et  24, 
avec  maison  en  brique;  terrain  52.6  x 

80  d'un  cote  et  79.5  de  I'autre,  supr  4-2- 
28.  Amable  Ass'elin  a  Moise  Asselin; ; 
$1450    [117316]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Richelieu.  Lot  518,  avec  maison 
en  brique;  terrain  30  x  80.  Le  'Sherif  de 
Montreal  a  ̂ SUfrid  Delisle;  $1526  [117- 308]. 

Ville   Saint-Louis 

Rue  Esplanade.  Lots  14-151,  152  et 
153;  terrain  75  x  104  d'un  cote  et  10'5.2 
de  I'autre,  supr  7841,  vacant.  J.  Bte  Ber- 

geron a.  William  Labrecque;  $2117  [117- 295]. 

Rue  Esplanade,  Lot  1-2  N.  11-913;  ter- 
rain 25  x  79  d'un  cote  et  77.7  de  I'au- 
tre, vacant.  The  Montreal  Investment 

&  Freehold  Co.  a  James  Stuart;  $35.58 
et  autres  bonnes  et  valables  considera 
tions    [117327]. 

Ave  du  Pare.  Lot  12-8-12;  terrain  50  x 
niO.e,  is'up,r!  5526,  vacant.  James  MutI- 
phy   a    Aurore   Brun'et;    $1900    [117339]. 
Rue  iSt-Laurent.  Lots  10-1599  et  1600; 

2  terrains  25  x  100  chacun,  vacant.  Hon. 
Louis  Reaubien  h  Charles  Lapierre; 
$865    [117347]. 
Rue  Casgrain.  Lots  10-1684;  terrain 

25  x  76,  supr  1900,  vacant.  Hon.  Louis 
Beaubien  a  Wilfrid  Desjardins;  $300 
[117350]. 
Rue  St-Louis.  Lot  10-74,  avec  maison 

en  brique;  terrain  43  x  107.3  d'un  cote 
et  107.5  de  I'autre,  supr  4672.  L'lnstitu- 
tion  Catholique  des  'Sourds-Muets  a  Pa- 

trick   Henry    Walsh;     $3300     [117392]. 
Rue  iSt-Louis.  Lot  10-76,  avee  maison 

en  brique;  terrain  43  x  105.5  d'un  cote 
'et  108.9  de  I'autre,  supr  4497.  L'lnstitu- 
tion  Catholique  des  Sourds-Muet&  & 
Antoine    Comire;    $3600    [117395]. 
Rue  Clark.  Lots  1-2  Indivise  11-375, 

376  et  377,  avec  maison  en  brique;-  3  t'er- 
rains'  50  x  84.  Ovila  Samson  a  Rosario 

Samson;  $1600  et  autres  bonnes  et  vala- 
bles considerations   {117410]. 

(Rue  Clark.  Lot  11-450;  terrain  50  x 
88,  vacant.  Dame  Alvina  Gagne,  Vve  de 
F.  X.  Godin  a  Dolphee  alias  Dolphis 
Pauze;    $1050    [117411]. 

Rue  Esplanade.  Lot  1-2  S.  E.  11-764; 
terrain  26  x  88.  vacant.  The  Montreal 
Investment  &  Freehold  Co.  a  Gharles  V. 
Overing;    $425    [117426]. 

Westmount 

Ave  Victoria.  Lot  215-86  pt  215  84, 
avec  maison  en  bois;  terrain  41.8  x  127.- 
6.  Alexander  Smith  a  George  E.  Dies  ; 
$3600  [1174041. 
Ave  Clandeboye.  Lot  383-8,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 

116.6  d'un  cote  et  116.9  de  I'autre.  supr 
2903.  John  Quinlan  a  James  Bailey  ; 
$12500   [117407]. 
Rue  St-Antoine.  iLot  384-167,  avec  mai- 

son en  ])ierre  et  brique;  terrain  25  x 
110.  Alexandre  Dub6  a  Dame  .Adeline 

David,  §pse  d'e  J.  Antoine  Demers;  $7.- 
500    1117431]. 

Rue  iSt  Antoine.  l^ot  384-156,  avec  mai- 
fion  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 
no.  Ali)honse  Dub6  h  Dame  Adeline  Da- 

vid,  epse   d'e  J.   A.   Demens;    $7500   [117- 

Saint-Henri 

Rue  Ste  Elizabeth.  Lot  1706-31  ,avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  supr 
2232.  Joseph  After  a  John  Alter;  $1900 ![117317]. 

Ave  du  Pare.  Lot  pt  N.  O.  1316,  1317 
pt  S.  E.  1315;  terrain  46  x  84.6,  vacant. 
La  succession  Edw.  Mackay  a  OBias  La- 
moureux;    $2484    [117318]. 

Rue  Beaudoin.  Lot  1722-65,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  supr  1762.  Adolphe 

Cleroux  a  Isaie  Dupont;    $2300    [117319]. 

Rue  Ste-Marie.  Lot  1703-196,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  20  x  75,  supr.  1500. 

Alfred  Berthelotte  a  Jos.  Ad.  Chauret; 
$326    et   les   hypotheques    [117417]. 

DeLorimler 

Ave  iDe  Lorimier.  Lot  12-411;  terrain 
26  X  94,  vacant.  Alfred  Lionais^  et  Hen- 

ri Lionais  a  James  Oliver  jr:  $400  [117- 

343]. 

Rue  Bordeaux.  Lot  152-118;  terrain  25 
X  80,  vacant.  Arthur  Leblanc  a  Jos. 
Theodore   Lajoie;    $400    [117345]. 

Rue  Parthenais.  Lot  12-182;  terrain 
26  X  94,  vacant.  Alfred  Lionais  et  Henri 
Lionais'  a  iCharles  A.  Giles;  $236  [117- 

346]. 

IVIaisonneuve 

Rue  Orleans.  Lot  18-390;  terrain  24  x 
78,  supr  1872,  vacant.  Emery  Chaumeau 
a    Phidime    Rheaume;     $360    [117387]. 
6ieme  Avenue.  Lot  2-839;  terrain  25 

X  70,  vacant.  H.  B.  Maldeis  a  Athanase 
Hotte;     $2190     [117409 1. 

Rue  Notre-Dame.  Lot  la-  6  et  7;  2  ter- 
rains 27  X  100  chacun,  vacant.  Napoleon 

Rheaume  'a  Joseph  Lafrance;  $3000 
[117311]. 

Ave  Desijardins.  Lot  14-139,  avec  mai- 
son en  bois  et  brique;  terrain  26  x  103.- 

8.  Joseph  Lacroix  a  Barthelemy  Prud'- 
homme;    $1300    [117340]. 

Ave  Desjardins.  Lot  14-139,  avec  mai- 
son en  bois  et  brique;  terrain  26  x  103.- 

8.  Barthelemy  Prud'homme  a  Delphine 
Legros  dit  St-Pierre,  Vve  de  France 
Adam   i[a   remere] ;    $1300   [117341], 

Outremont 

Ave  de  I'Epee.  Lot  33-6;  terrain  30  x 
80,  vacant.  L'Institution  Catholique  des 
Sourds-Muets  a  Charlotte  H.  Table,  epse 
de   Milton   M.   Yale;    $480    [117376]. 

Ave  Van  Home.  Lot  36-173,  avec  mai- 
son en  bois  et  brique;  terrain  35  x  90, 

vacant.  L'Institution  Catholique  des 
'Sourds-Muets  a  Charlotte  Tabb,  epse 393]. 

Ave  Querbes.  Lots  33-123  et  124;  2 

terrains  30  x  89  chacun,  vacant.  L'Insti- 
tution Catholique  des  Sourds-Muets  9. 

Marguerite  Morache,  epse  de  Prosper 
Lapointe;    $950    [117394]. 
Chemin  iSte Catherine.  Lot  17-12;  ter- 

rain 40  x  146.6  d'un  cote  ■et  187.10  de 
I'autre,  vacant.  Thos.  McConkey  a  Fran- 

cis  Hyde;    $1200    [117426]. 
Rue  Hutchison.  Lot  1-^2  S.  32-2-10;  ter- 

rain 25  X  100,  vacant.  Andrew  H.  Allan 
a   W.   Thos.   Heury      $600    [117437]. 

Rue  Hutchison.  Lot  pt  S.  32-3-1,  32- 
2-'2();  terrain  25  x  100,  vacant.  Alb. 
Thos.  Lane  a  Zotique  Brault;  $626  {117- 
443  I . 

Rue  Hutchison.  Lot  pt  N.  32-3-1;  ter- 
rain 26  X  100,  vacant.  Albert  Ths.  Lane 

a  Jos.  Olivier  Brunet;   $560  ;[117444]. 

Verdun 

iRue  Joseph.  Lots  3406-459,  460  et  461; 
3  terrains  25  x  112.6,  supr  2812  1-2  cha- 

cun, vacant.  La  succession  Daniel  Had- 
ley  a.  Mary  Hall,  6r>pe  de  Evan  Mac- 
Pher&on;    $670    [117444]. 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON, 650 

pieds 
pap  livre 

RED  CAP, 600 
TIGER, 550 

GOLDEN  CROWN, 500 

STANDARD, 500 

SISAL, 500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  doune  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  **  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m^langees. 

Demandez   des   echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.    E. MONTREAL,   Que. 

LE  (JENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Auto'Jiatique 

Simple 

et  Dupahle 

Genereuu  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

luiniere  constante, 

brillaute  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuv6  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

II  est  611  T61)6  06  TOPS. 

Ce Tourneau 
empire 

Oueem 
Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilemeiit,  si  vous 
6tiez  k  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  temoigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  po61es, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

GA>IAOA  STVE  &  F  URNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest      -  MONTREAL,   Qu§. 

REGISTEKED 
Manufacturiers  en 

gros  de  :    ■ LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  Njatelas,  Oreiliers 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

Tii8ltolBfiMiCo.,LimiM 
MONTREAL, 

MANUFACTURES  A 
TORONTO, 

SUCCESSBUKS  PE 

The  Alaska  Feather  &  Down  Co. 
The  Toronto  Bedd/ng  Co. 

WINNIPEG. 

G.  F.  STERNE  &  SONr.lTn 

N'accept'-z  pas  un  article 
"douteux"  Quand  vous  pouvez 

obtenir  un  article  "sur." 

LE  GIMENT  ASBESTE 
DE  STERNE 

».POEL£SnFOURNAISES 
est  d'uno  valeur  cental  ne.  Noue 
savons  co  qui  esf.  demande  et 
nous  lo  fabplquons.  Si  vous  no 
conimcui-ez  ja'iiais  ii  vend  re  le  ci- 
nicnt  "Mil-,"  vous  ne  ferez  .lainais 

Ri-ande  chose  i-n  vcndant  le  ciin«>nt "douteux:."  Rott6chls»ez-y.  Ktrivcz 

toujours  dircrlcmcut  •! Manufacturlers, 
TFORD,  OUT. 
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Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Madison.  Lot  162-373;  terrain  25 
X  100,  vacant.  Wm.  J.  Morrice  a  Em- 

ma C.  Caron,  epse  de  Peter  P.  Duval; 
$325    [117321]. 

Montreal-Ouest 

Ave    Bedbrook'e.    Lot    138-110;      terrain 
60  X  120,  vacant.   Carl  A.  Ludwig  a  John 
Ralph;    $250    [117300]. 
Rue  Prince  Albert.  Lots  139'58,  59  pt 

S.  E.  139-60,  139^24  a  31,  49  a  52  pt  139- 
32,  48;  terrain  139  x  90;  1  do  387  3-10  de 
front  335  1-10  x  li80  chacun,  vacant.  Jas. 
Armstrong  'et  J.  J.  Cook  aux  Commis- 
saire  d'Ecoles  Catholiques  de  Coteau  St- 
Pierre;    $6160    [117424]. 
Ave  Hillsview.  Lots  140-646  a  668, 

544a;  terrains  vacants.  John  J.  Cook  a 
Wm.   D.   Gaines   et   al;    $3900    [117446]. 

Ave  Hillsview.  Lots  140-668  et  544a; 
Wm.  D.  Gaines  et  al  a  Arthur  S.  Gil- 
more;     $2524    [1174471. 

Saint-Pierre   aux   Liens 

Ave  Vila  Maria.  Lot  119-10-1,  avec  mai- 
son  en   bois   et   brique;    terrain   56  x  129. 
Le    'Sherif    de    Montreal      a    Andre    La- 
fleur;    $1566    [117366]. 

Sault-3u-Recollet 

Rue    Boyer.    Lot    48S-4a,    avec    maison 
en   bois;    terrain  supr   2375.   Mederic  Le- 
clerc   a  Euclide  Gratton;    $300  i[117363]. 

Lot    323-319.    Regis    Gagnon    a    George 
Nap.   Monty;    $40   [117369]. 

Lot  323-1320.  Regis  Gagnon  &,'  Antonio Valiqivette;    $40    [117370]. 
Lot  pt  499.  Alfred  Jubinville  dit  Ber- 

thiaume  a  Joseph  Paquette;  $800  [117- 
384]. 

Saint-Laurent 

Lot  pt  2629.  Dame  Adeline  Roy,  Vve 
de    Marcel   Bleignier      dit     Jarry    a    The 

Mouiins  a  Laver 

Rotatifs  0.   K. 

DE  CONNOR 

Pas  d'exp^rience  k  tenter.  Un attracteur  de  clientele.  Le  Moulin  a 
laver  le  plus  facile  k  op6cev  et  celui 
a  luouvements  les  plus  doux.  Les 
pieces  de  fonte  sont  bronzees  a 
I'aluminium.  La  machine  la  plus 
joliment  finie  sur  la  niarch6.  De- 
uiandez-la  a  notre  jobber  ou  ̂ cri- vez  k 

J.  H.  CONNOR  <&  SON     . 
Pretoria  Ave,  Ltd 

OTTAWA. 

Agents  distributeurs  pour  le  gros. 

DELORME  FRERES, 
15  rue  deBresoies, 

MONTREAL. 

Montreal    Park    &    Island    Ry    Co.;      $50 
[117400J. 

Lot  pt  243;  terrain  30  x  181.  Urgel 
St-Aubin  a  Albert  Quenneville;  $725 
[117401]. 

Lachlne 

Lot  681.  Berthe  A.  E.  Boyer,  epse  d'e 
Jules  Hamel  a  Louisa  Pare  epse  de  Ed. 
Honore    Ouellette;    $500   i[117314]. 
Lot  644.  Marie  L.  A.  Boyer,  Vve  dy 

Aug.  Amos  a  J.  Bte  Metayer;  $350  [117- 
373]. 

Lot  pt  N.  O.  '555.  Louis  A.  Quesnel  a 
Lennen    Hall;    i$700   [117389]. 

Lots  916-199,  202,  204;  2  terrains  48 
x  100  chacun;  1  do  -50  x  100.  David  Hen- 

ry Gilbert  a  The  Canadian  Iron  &Foua- 
dry  Co.  Ltd.;    $750   [117406]! 
Lot  '872-i9.  Albert  Gerard  a  Onesime 

Daignalt;    '$350   [117420]. 
Pointe  aux  Trembles 

'Lot  pt  232.  Achille  Desnoyers  dit  La- 
jeunesse  a  Jos.  Desroches;  $500  [117- 

458]. 

Pointe-Claire 

Lot  172.  Mathias  Brisebois  a  Joseph 
Pilon;    $3126   1117348]. 

Sainte-Anne  de   Bellevue 

Lots  223,  224,  226,  225.  Le  Sherif  de 
Montreal  a  Alexander  Walker;  $1925 
1117461]. 

Voici     les    totaux    des    prix    de    ventes 

par   quartiers: Lafontaine      ....  51,950.00' 

Papineau    2'S,098.03 St-Jacques    1,800.00 
St-Laurent   .....  23,500.00 
St-Louis    9,000.00 
Ste-Marie      ....  3,349.00 
StnAndre      .       .         .    .  10,300.00 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri' 
cation  des  scie^  de  haute  qualite 

Mar.^faoi:L.rees  par  The  M a p 1 3  Lea-fSaNA^  NA/orki 
SHURLY  &  DIETRICH,Pt>oprietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies 
 sont 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c^d^  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenip6es  qui 
existent  au  monde. 

Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  k 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- inandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Ali    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  uiie  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Marnais,   Sel'os,  Valises,    Sacs  do  Voyag©  et  tous 
genres     ci'ok>  ets     er»     cu'r     'q[»jie     voljs      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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Ste-Anne    4,200.00 
StiGeorges          9,250.00' 
SWoseph    11,116.00 
iDurernay           .        .      ,  9.300.00 
'Hochelaga    4.900.0O 
'St-Denls    9,120.000 
St-Gabriel    45,846.36 
StJean    Baptiste    .    .    .  8,300.00 
iSte-Marie      ....  1,450.00 
Ste-iCunegonde    ....  1,526.00 
Ville   St-Louis      .      .      .  15,182.58 
Westmount    31,000.00 
iSt-iHenri      ....  7.009.00 
De   L-orimier    1,035.00 
Maisonneuve    640.00 
Notre-Dame    de      Gra- 

ces        325.00 
Outremont    ....  5,905.00 
iMaisonneuve    5,600.00 
Verdun    670.00 
Montreal    Ouest    .    .    .  12,834.00 

{3>MPi)erre    laaix    Liiems'.  1,566.00 

$31,487.58 

Les    lots   a    batir   ont    rapporte    les    prix 
suivants  : 

Rue  Gauthier,  quartier  Papineau:  22 
9-10'C   le  pied. 
Rue  Logan,  quartier  Ste-Marie:  30 

l-2c    le   pi'ed. 
Rue  Fullum,  quartrer  Ste-Marie:  30 

3-4c   le  pied. 
Rue  Bruchesi,  quartier  St-Joiseph:  $1.- 

VI  le  pied. 
Ave  Christophe  Colomb,  quartier  Du- 

vernay:    2i6c   le   pied. 
Rue  Cardinal,  quartier  St-Denis:  11 

5-6c  le  pied. 
Rue  Breboeuf,  quartier  St  Denis:  14c 

le  pied. 
Rue  St-Hubert,  quartier  St-Denis:  33 

l-3c  I'e  pied. 
Rue  Wellington,  quartier  St-Gabriel: 

12  2-'9c  le  pied. 
Rue  Rachel,  quartier  St- Jean  Baptis- 

te:    83  2-5c    le   pied. 
Rue  'Esplanade.  Vili.^  St-Louis:  27c 

le  pied. 
Ave  du  Pare,  Ville  iSt  Louis:  34  2-5c 

le  pied. 
Rue  iStLaurent,  Ville  St-Louis:  17c  le 

pied. 
Rue  Casgrain,  Viae  St-Louis:  15c  I'e 

pied. 
Rue  'Clark.   Ville    St-Louis:    24c  le  pied. 
Ave   du    Pare,   iSt-iHenri:    65c   le    pied. 
Ave  de  Lorimier,  'De  LoTinM'er:  17  l'2c 

le  pied. 
Rue  Bordeaux,  De  Lorimier:  20c  le 

pied. 
Prets   et   Obligations    Hypothicaires 

Pendant  la  semaine  terminee  le  21  O'C- 
tobre  1905,  le  montant  total  des  prets 
6t  obligations  a  ete  de  $138,424  diviises 
comme  suit,  suivant  categories  de  pre- 
teurs: 

Particuliers      ....     $73,324 
Successions         35.500' 
Cies   d'e   Pret         28,000' 
Assurances    ......         1,200 
Autres     Corporations  400 

$138,424 
Les  prets  et  obligations  ont  ete  consentis 

aux  taux  de: 

3  L2  p.  c.  pour  $200;  $500;  $700;  $],- 
000;  $2(H)0;  2  sommes  de  $3000;  $3500  ; 
3  sommes  d'e  $5000;  $70(l(i;  $900'0  et 
519000. 

5  1-2  p.  c.  pour  $2000;  $2400;  $4200  ; 
et  $5000. 

r.es  autres  prets  et  obligations  por- 
tent G  pour  cent  k  I'exception  de  $450, 

$500  a  7  et  $200  a  36  pour  cent. 

PROCUREZ-VOUS  LES  PRIX  DES 

T6!es  Plates  Galvanisees 
Marque 

GlLBERTSOATs^ 

pour  tout  usage  ou  la  meilleure  quality  est  n6ce8- 
saire.  Les  marchands-  de  gros  avisos  tiennent  cette 
marque.  'Ellesaont  bicn  galvanisees,  confornies  a 
r^talon  et  particuli^reriient  .souples  k  travailli;r. 
Chaque  feuille  porte  le  nom  de  "  Gilbeptson." 
C'eat  une  garantie. 

:H*eL'fc>3ri<SBLnts  : 

W.   Gilbertson  &   Co.,    Limited, 
Fontardaw^e,   South  Wales. 

La  Filiepe  Patentee  de  Japdine 

Poup  Tuyaux== 
Est  bien  faite,  en  bon  materiel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  .sacc^s.  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'apres 
un  principe  entierenient  nou- 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupeen  demandant  La 
Moitie  de  I'Effort  Exige 
par  d'autres  Filieres. 
D  niandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B .  JARDINE&  Co. 

HiSPEL-vR,    O  -MT 

Tel.  Bell  Ei-t   1746 
Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

En  grop  et  en  Detail. 
I203,      RU©      ST  B -C  K  T  H  ©  R  I  N  E 

Coin  Ave.   Papln3au    -    MONTREAL. 

Plinihes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  soi'tes. 

L.  R.  M 
ONTBRIAND,  ) 

Ajohlr«cte  et  Mesureur,  } 
No  230  me  St-Andrt,         v 

Montreal.  ] 

The  John  Moppow  Machine 

ScP6w  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosaes  tfites. 

Visidemeure.  Vissp^- 
ciales  frais-^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

K.crons  d6coup68  h  froid 

dans  toutes  lea  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

REN5EIGN[MENIS 

COMMnXi 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Quebec — 'J.arglois,    .J.    A.      &    fils,    librai- 

les. 

Cessions 

Cedars — Cuillerier,    .T     G.,    m.    gen. 
Labelle — iG-authier.    A.,    raag    .gen. 
Montreal — Leboeuf.  L..   chaussures. 
St- Jean — ^Lanier.   L.   'sellier. 
StiNorbert — Turcotte.    L.    H..    m.    gen. 
Sherbrooke — Lacbance,    A.    E.,    nouveau- tes. 

Curateurs 

Normandin — iParaflis.   V.   K.  a   Simard   & 
frere,    epiciers. 

Concordats 
Montreal — Baker    &    Co.,    epiciers,    etc. 

IMialrcotte,    Jos.,    nouveautes. 
St-iHyacinthe^ — Desautels.   H.    H.,   ferblan- tier. 

We,stmount — Perry,    A.    A.,    &    Co.,    epi- 
ciers. 

En   Difficultes 

Mbnitlreal — ^Lieisperance.    Jos.,    meubles. 
Machabee,    T.,    carossier. 
Foul  in.    Louis,    botel. 
Aumais,    O..    tailleur. 

StJerome^ — 'Gibault    E.,    epicier    . 
Dissolutions  de  Societes 

'Lauziere,    Conrad    &    Cie,    com. 
Masse,   R.    &   A.,   fourrures;    Dame   M. 
Masse  continue. 

Pageot.    Duguay    &    Cie.    nouveautes. 
Twentieth     Century    Clothing    House. 
iMonette,    L.    &    Co.,   bouchers. 
St-Lawrence    Boat   &    Canal   Co. 

Quebec — iHuot    ot    Thibodeau,      ve'rmicel- 
les;    M.    Thibodeau   continue. 

Cie  Galvano  Platie,  Jos.   Hamel   conti- 

nue. 
Fonds  a  Vendre 

Montreal — ^Rameh     &      Booiianna,      nou- 
veautes,   etc. 

Poitras,    Dame   H.,    modes. 
North    Stukely — Couture,    Jos.,    m.    gen. 

Fonds   Vendus 

Daveluyvill'e — ^Frechette.    A.     m.    gen. 
Levis — I^echasseur.    A.,    biioutie'r. 
Montreal — iSmith,    S.,   epicier. 

Belisle,    H.,    epicier   etc. 
iNap'iervUle — ^Blais,    J.    H..    ferblantier. 
Quebec — 'Hardy.    Jo?.,    epicier. 
St-Felicien' — Belanger.    P.     ,m.    gen. 
Ste-Louise^ — Potvin,    H..    m.    gen. 

Incendies 

Montreal — Abel,    J.    P.,    mat'    de    boites, 
(ass). 

AUGEIR  &    SON, 

^^7'  Nous  achetons  ft  vendons  toules  sort*9  de 
bois    du     Canada     et    des    Etats-Unis :    — 

Bpini'lte,  I'in  Blanc,  Bois  Bl.inc,  KrCni.  Cf  drc. 
(/)oi/A'-/.-),s  Fir).  Hctre,  Morisfcr,  Noyi-r  noir. 
Novi-r  tcndrc,  CcMisitr.  Cli.1tni>,'nier  (C<^tton- 
wdorl.  Prflchc.  Erible.  Tin  rouge.  Pin  dcs 
C.irolincs  (Yellow  pine).  Chenc  (ReclwoodK 
Hois  (U-  plrinoluT.  Biiis  de  pulpe.  Dormants  et I'(iti-;iux  dc  Coflrc. 
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Nouveaux    Etablissements 

Bouctierville — ^Cie    d'Bclairage      de    Bou- cherville. 

Chaudiere   Curve — ^Brocbu    et    Fiset,  nou- 
veautes. 

Clifton — ^Macliire,   A.    &   Cie,    com.;    Clo- 
ride  Petit. 

Lachine-^Ouellet    i&    Goulet,    fruits  ;    iL. 
Ouellet   &   T.   Goulet. 

■MiOinitneal — -Canada    fmprovment    Co.,    L. 
Cohen. 

Germain,  M.  &  Co.,  'plombiers;  Dame 
M.   Germain. 

Harris,  L.  &  Co.,  agents  d'immeubles; L.  Harris  &  W.  Linker. 
Johnson,  Duclos  &  Grace,  agents 

d'immeubles;  John  F.  Johnson,  G. 
Duclos   &   J.   P.   Grace. 

Marbelite,  Ltd.,  mabelite;  L.  N.  Ben- 
jamin. 

Montcalm  Lumber  &  Wood  Co.;  Dame 
A.   G.  Munich. 

Montreal  &  Lake  Superior  Line;  An- 
drew Cowan. 

iStandard  Shoe  Co.;  J.  S.  Payan  &  C. 
A.    Duclos. 

Belisle,  P.,  mason,  etc.;  Dame  P.  Be- 
lisle. 

Canada  Thread  Co.;  Andrew  H.  Mc- 
Dowell. 

Canadian  Towrage  &  Transportation 
Co.    Ltd.;    A.    Lomer. 

Christin,  J.  &  Co.,  eaux  gazeuses. 
Cohen,    I.,    boulanger;    I.    Cohen. 
East  End  Coal   Co.;    G.   N.   Johnson   I& 

D.  E.    Snyder. 
Flour  Mills   Co.;   W.  A.   Magor. 

Gaugel,   Wm.,   fourrures^;    Dame     Wm. 
Gaugel. 

Glassford  Bros.   &   Co.,  articles  de  fan- 
taisie;    H.   Glassford   &  W.  R.   Gran- 
ger. 

Japan   Tea   Trust      Co.;    Georges      Si- 
mard. 

Lowney,    Walter,    M.    Co.    of      Canada 
Ltd.,    confiseurs;    W.      M.      Lowney, 

pres. 
Singer   Co.,   boulangers;    H.   Singer. 
Benedict,  Frank  L.  &  Co.,  imps. ;   F.  L. 

Benedict. 

Claudon    I&   Co.,   vins    et    liqueurs';     J. 
E.  Costin. 

La  Cie  des  Laboratoires ;  S.  Lachan- 
ce  Ltee. 

Dagenais,  L.  &  Co.,  march,  generaux; 
Dame    D.    Laberge. 

Demers  &  Dufort,  merceries;  J.  H. 
Demers   &   H.   D.   Dufort. 

Diamond    Clothing   House;    J.   Elkin. 

Dominion  Engineering  i&  Construct- 
ion  Co.   Ltd. 

Massiicotte  &  Fredette,  agents;  O. 
Massicotte    &   J.   T.   Fredette. 

Sovereign   Construction   Co.   Ltd.;  Hen- 
ri Domville. 

Quebec — iBrunet,    M.,    chau&sures. 
Quebec  Iron  Ore  Co. 

St-Flavie    Station — 'Cie    Commerciale    de 
Ste-Flavie    Station. 

Westmount — D.    &  G.   Mfg.    Co.,    articles 

pour  Dames;   W.  J.  Dunn  &  W.  Gor- 
donsmith. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur Platrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Union  Bank  of   Canada. 

New  Dundee — ^Sovereign   Bank  of  Cana- 
da. 

PROVINCE  D'ONTARIO 
Cessions 

Hamilton — ^Springer,  J.  W.,  epici'er. 
Ottawa — Rortcher,    J.    G.,    epicier. 

Fonds  Vendua 

Rainy   River — Murphy,   W.    P.,  mag.   g6n. 
Nouveaux    Etablissements 

Baden— (Sovereign    Bank   of   Canada. 
Berlin — ^Sovereign   Bank  of   Canada. 
Cookstown — Union    Bank   of  Canada. 

Fort   William — Traders    Bank   of     Cana- 
da. 

Maison  Fondle  en  1870. 

Importateur    de 

FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,  ETC. 

Specialite :  Poeles  de  tout«s  sortes. 

Nos.  233  a  239  ru»  St-Paul 

Voutes  12  «t  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  luaisoD  n'a  pas  de  oommis  voyageurs  et  fait  b6n6- flcier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp6ciale  aux  commandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchanda  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march^- 

DAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
•■  'Seed,"  fabriqu6  d'aprfes  six  brevfits.  Mar- 
chandise  deconfiance;  rien  ne  peat  I'appro- cher  comme  valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tou8  les  fournisseurs  de  Rros. 

W.  LAMAHRE  &  CIE 
Marchand.  de 

BOIS     KT     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Corregpondance 

sollicit6e.  Pr6s  St- Jacques. 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marcbands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
fllAGAR/^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILtERS,  FOURCHETTBS,  COUTEL 
IiERIE  et  ARTICLES  EN  PLAQU^. 

Demandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Impobtateubs  dk 

Fournitures  de  Sellerie  et   Garosserie 
8PBCIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

le 

MeApthup,Copneille&C 
Iinportateurs  et  Fabricants  de 

Pelntures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dults  Chimlques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6clallt6  de  CoUes-fortes  et 
d'Hulles  k  Machineries. 
Demandez  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  Fue  St-Paul 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Cessions 

Letellier — iBelleavance,   0..  rv. 
Fonds   Vendus 

Manitou^ — tWagner,    O.    &    C*.' , 
Incendies 

M'innedosa — liPslie.    H.,   n\.    gen 
MclDermott,   P.,   m.   gen. 

in. 

m. 

I 

i'ROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS  ' 

   Mon- 

Defendeurs                      Demandeurs  tant« 
Absents 

Le'e,    A.    J.    F.    .     .     .    D.    Oilmor  2e  cl. 
Ahuntsic 

Ritchot,    O.       .       .    J.    A.    Ethier  199 
DeLorlmier 

Corp.    Village    de    ILorimier.    Alf. 
iLionais    3'e  cl. 

Joliette 

iLavigne,  T.  E.   .      .   L.  O.  Demers  101 
Lachine 

Wurtell.   H.    .    Wm.  J.   Henderson  SSG 

Mireault,  Alex.   .   Dame  E.  Lange- 
vin    114 

Towle,    A.    L.      .       .     O.    Brazeau.  202 

Park  Tho.     .      .   Dame  M.  A.  Pa- 
radis    250 

Lalonde,    D.   .      .     Alex    Laplante  4e  cl. 

Lac    Ste-'Marie 
Nault,    P.      .       .    Gault    BrotlieriS'  4e  cl. 

Longueuil 

Millette,  A   J.    Denison  192 
Maisonneuve 

Perreault,  Jos    . .    .   Hudon  &  Or- 
sali    3e  cl. 

Montreal 

Arcand,   U.      .      .       .V.   Clement  ^10 
Audet,  J.    .    .    Eastern  Townships 
Bank    103 

Beaudry,   L.    .    .    .    Wm.   McNally  401 
Beaudry,  lE.      .      .    E.    Sauvageau  2e  cl. 
Baptiste,   iG.      .       .     .    A.    Renaud  823 
Bessett,   J.    S.    .    Wm.    H.    Tapley  885 

Barry,    R.    C.      .       .    P.    Trucuzzi  1627 
Bastien,    E.      .     Computing    Scale 

Co    136 

Ba-own,  W.   S.      .   Alex.  M.  Foster  2e  cl. 
■Crombie,   A.  M.    .    .    .    D.   Russell  700 
Cie  Public,   du  Canada   .    Traders 

Advertising  Co    50O0O 

Clement,  A.  I.     .     .   J.  A.  E.  Dion  464 
Cite    de    Mtl.      ...    A.   Forest  102 
Can.  Pacific  Ry.    .   Cie  Ass.   Mut. 

de  Mas'kinonge      .....  14'90 
Can.  Pacific  Ry.    .   D.  Damphous- 

ee    5439 

Cite    de   Mtl.    .     .     .    D.    Guilbault  1700 

Charlebois,  F.  X.    .    E.   Couirineau  le  cl. 
Dominion    Transport    .    A.    Spier  900 
Desilets,    R.    ...    Ohio   Truss    Co.  120 

Dupras',    R.      .       .    J.    M.    Labelle  126 

Desroclveis,  Ed.    .    J.    S.   TruesdeU  124 

Dabin,    T.'  F.    .     .    E.    R.    Gareau  250 
Fineberg,    M.    .    Dame    S.    Eveno- 

vitz    2e  cl. 
Fournier,   A.      .       .     .    F.   Goyette  350 
Garvey,  P.      .      .     .    E.    DeLaney  2e  cl. 
Gault    Cold    Storage     .     .J.    Orpe  2000 

Ilogue,    J.    C.      .       .     .A.    Laroche  137 
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Hatton,   D.  H.      .      .    A.    Senecal  &46 
Hatton,    D.      .       .       .V.   Toranto  900 

Hartnett,  IM.    A.    .    Dame   F.   Tif- 
fiiii    '2200 Hochar,   A.      .       .     .    N.    Abousisy  472 

Hemond,    E.      .       .    T.    Duchaine  12i9 
Intern.   Ry.   Publishing   Co.   .   Des- 

barats  &  Co    200 
I^atour,   Alf      .      .       .    F.    Lacroix  275 
LangloiS'-Lachapelle,    Jos.    .      Pro- 

testant   Boa.rd    of   School    Com.  2083 
Lesperance,    Jo:S.    .     .    L.    Gravel  106 
Laflamme,    A.    .    Laporte,    Martin 

i&  Cie    256 
Lambert,  T.  .    .    .  A.  Lafraraboise  4e  cl. 
Lanouette,  J.      .      .    F.  X.  Dupuis  50 1^ 
Labelle,    Dame    A.    .    A.    E.    Gau- 

thier    2e  cl. 

'Laframboise,    A.    .    T.    A.    Dawes  225 
Lehrer,    L   Alf.    Hirst  152 
Mtl.   Street   Ry.    ...    B.    Gittleson  1999 
Mtl.    iStreet    Ry.     .    H.    Filiatraiilt  950 
Molntyre,  J.  L.    .    .W.  T.  Garnett  Be  cl. 
Mtl.    Street   Ry.    .     .    F.    GeTvais  175 
Ouim'et,  Dame  A.     .      .  L.  Ouimet  619 
Polan,  M.  J.     .      .   A.  W.  Her&ey  875 
Pare,    G.      .       .       .    L.    Brosiseau  le  cl. 
Picotte,  E.     .    .   Dame  M.  Vig-eant  1910 
Pepin,  J.   L.   W.    .     .    Wm    Johns  162 
Pines,  R.  E  .  .    .    Wm.  J.  Rafenty  2000 
Polan,    M.      .       .    ,Ed.    Archibald  500 
Rolland,  P.  D.     .      .      .   W.  Lebel  106 
Richelieu  &  Ontario  Navig.    .   W. 

J.  Dorman    10000 

Rowan,  J.  Ed.    .    F.  X.  St-Gharles  627 
Riordan,  J.  W.      .      .   Ed.  Brosard  106 
Robilard,   R.      .      .    E.   C.   Emard  3e  cl. 
St-iLawrence    Sugar    Refining    Co. 

Co   (L.    Ducbesne  1999 
Sauriol,  E   P.  Lyall  102 
Sears,  A.   H.    .    A.   Ramsay   et  fils  109 
Saunders,  Dame  A.   .   F.  Trucuzzi  779 
Smith,  S.  .H.    .    The  Elite   Costu- 

me Co    1466 
Smith,  S.  iH.     .      .      .   S.  A.  Adler  806 
Smith,    S   J.    Friedman  620 
Smith,    A.      .       .    G.    M.    Stewart  159 
The  S.  Garsley  Go.    .   M.  Lambos  5000 
Turcotte,  R.    .    .    .    A.  N.  Tessier  270 
Turgeon,    Alf.    G.     .     E.    Choquet  199 

Trudeau,    G.     .     .     .     Jos.    Hudon  31'2 Viau   A   IL.    Reinhardt  lOOOO 

Williams',   E.    T.    .    A.   Trepuxoce  le  cl. 
Windsor  Hotel  €o.    .    C.   M.Odell  le  cl. 

Quebec 
Great  Northern  Elevator   .    Royal 

Trust  Co    39725 
Richelieu 

Choquette,    Chs.     .     H.    H.    Wolff  297 

St-Agapit   Beaurivage 

Dube,  M.    .     .    Cie   Ferr.    Letang  390 

Sainte-Cunegonde 

Cite    de   Ste-Cunegonde    .    A.    De- 
sautels    150 

Saint-Henri 

Armand,  G.    A.    .    J.    Bte   RJtehot  100 

Stjjgnace,   Coteau   du    Lac 
Dubois,  A   T.  Poirier  175 

Saint-Laurent 

Laurin,    A.    .     .     .    H,    M.    Lagace  157 
St-Louis 

Ville  de  Sit-I.ouis    .    Dame  C.  Mo- 
nette    400 

Larose,  J.  O.     .      .      .   E.  Labelle  150 

St-Remi    d'Amherst 
Lafortune,  F.   .   Cie  J.  B.  Rolland 

&  Fils    131 
Verdun 

Lamontagno,   O.    .    O.   ]..    Hgnault  982 
Westmount 

Neve,    Ed.       .     Delle    M.    Murphy  2668 
Barrie,    Ont. 

Ellis,    H   M.    Harris  176 

IVledicine   Hat   (IVIan.) 
Carter,   Dame  M.    .    T.   Turnball  2e  c^. 

ATTACHES  ̂ ^^ 
Patentees  fjn:  Vaches 

Ces  attaches  pour  Vaches  ont  r^sist^ 

a  r^preuve  des  a.  nees.     Indubitable- 
ment  les  meilleures  et  les  plus  fortes 
sur  le  march^.      ...  .... 

Cela  paiera  de  ne  tenir  que  les  meil- 
leures  

Une  ligne  complete  de  toutes  les  gros- 

seurs  prete  pour  I'exp^dition.     .      .     . 
ENVENTECHEZ  TOUS  LES  IVIARCHANDS  DE  CR03. 

^'  B.  Greening  Wire  Co., r    ted. 

HAMILTON,  Ont.    MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 
^OUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 

plus  perfectionn^es  pour  la  fabrication  de  nos  differentes  lignes  de  Materiel  pour 
VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing"  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaetui'iers  de  COURROIES  EH 

CUIR   TANNE    AU    CHENE.     . 
Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManutactures. 

P.S.— Si  votre  fournlsseur  ne  vend  pas  nos  Courroies.  adressex-vous  directement  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Sslgneurs,    MONRTEAL 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 

a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
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Beersville,    N.    B. 

Sayre,   A.      .      .    .    J.   H.    Malouf        101 

New-York   U.  S. 

Henderson,  C.  A.   .   J.  MacFarlane       2500 
Buenos-Ayres,    R.    A. 

Gleung,  G.  H.   .   Dame  H.  Carpen- 
tier      .      .      .      .           807 

COUR    SUPERIEURE 

JUG-BMENTS  RENDU S 
   Mon 

Ogfendeurs  Demandeur*     tant» 
Drummondville 

Tetrault,  Abbe  F.    .   J.   A.   Mauco- 
tel   8000 

Lachine 

McVeigh,    J.    R.    •    Alex.    T.    Mac- 
Pherson           215 

L'Annonciation 

Poirier    C.  .  .  Ogilvie  Flour  Millfi 
Co.           540 

Longueuil 

Hiirteau,  Dame  C.   .   Dame  A.  Da- 
o-gjjigLJg        ,         .         .         .         .         .         ...  2  4*0 

Millette,   Alex.    .     .    P.   H.   Lesage  191 

Maisonneuve 

Richer,  Wm.    .      .    .    V.   Brassard  200 

Montreal 

Americ.   Electrical   Novelty    .    .    . 
Granda  iHermanos  Y.  Ca.        .    .  25 

Bellew    H.   C.    .    Gazette  Printing 

Co.    '    154 
Brien,    L.    A.      .       .    Ed.    Sawtell  3090 

Baptiste,   G.    .     .    J.   A.    R.  Bedard  515 

Cordaisco,   A.    .     .    F.   Allescendro  103 

Cite    de   Mtl.      ...    P.    Denis  100 

Charbonneau,    B.    .  .    R.    Charbon- 
neau    200 

Dawson,   R.    .     .     .    R.    W.    Allan  208 

Dickson,  W.  A.   .  F.  R.  Ridgeway  120 
Great  North  West  T'eleg.    .    .    B. 

Pierce    150 

Gillier,  Tjs.     .      .      ■   J.  W.  Kirby  142 

Gingras     Chs.    .     .    A.    K.    Robert  126 

Hifferman,   J.   P.    .    J.   F.   Howard  1103 

Hasty,   Wm.      ...    J.   Guertin  25 

Labrecque,   J.   O.    .    Dame   A,   Mc- 
Garvey    3r? 

Leblanc,  D.      .      .    .    F.  Challeyer  154 

Mtl.    Piano   Mfg.    .     .     -J-    Stock  82 

Martin,    J.    J   P-    Co^i"  1*/ 
M'^unier,  E.      .      .      -A  .Lapierre  94 

Meehan,    J.      •       ■       •    P-    Morris  50 

Miron     Dame    M.     .     J.    T^evinson  9t> 

Page    A       .      •       .    L.   N.    Dupuis  103 

Prevost,    A..       .A.    E.    Gauthier  3990 

Vincent'  A.   .  T..  S.  A.  Courteman- 
che     '.    '^^2 

Wolofsky  Co.    .    Dame  M.  Jacobs  100 

Welsh,    D.    H.     .     .Ganong    Brois.  179 

Notre-Dame    de    Graces 

Decarie,   .1.   N.    .    .    F.    .T.   En  right        102 
Notre-Dame   des    Neiges 

Ivecompte,  Dame  P.    .    .    M.  Biron  72 
Rock  Forest 

Lagace.   J   F.   A.    Bastien         180 
St-Louis 

Stacey     Wm  G.    Archambault        500 

NevilP,'  R.,   ji--      •      ■    f^'-  Trcmhlay         865 
St-Paul   rErmite 

Lacoml)e,   I).   .   Ogilvie  Flour  Mill.s 

Co   ^"'^•' 

Saint-Vincent  de   Paul 

Lemairo,   E.      .       •       •    ('■    Bisson         132 
Westmount 

Matthews.  M.  .    .  E.  N.  Chevalier        242 

.,RAoe  '^^A-A 
evGtANe  ^^ 

SERVICES  it 
DECOUPER 

EN  BOITES 

COUTEU.ERIE\^rc[:^V 

DE  TABLE     y^ernE-^o 
OE 

COUTEAUX 
OE  BOUCHERS 

COUTEAUX 
DECHAS5E 

COUTEAUX 

DEPOCHE 

17, C.  H.  LETOORNEUX,  Presiden 

JOS.  LETOUR''  EUX    VicePres      ent 
N.  MARI6.N,  S -Tresoner 

Letourneux,  Fils  k  Cie, 
IMPORTflTtURS  DE 

XFERRONNERIES 

le^S     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

^Laurence  &  Robitailld 
MARCHAJJD8    DE 

is  de  Sciap  et  de  Chafpente 
BUREAU   BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  2-<EOiTX■I^E.A.X. 
T61.  des  Marchands,  801. 

CLOS  AU  CANAL. 

Coiq  des  rues  William  et  RichiT|or|d  > 
<  Bell  T61.,  Main  3811  > 

OOURiOIES 

"flAPIiEliEAF^ - — _  e  n^— — ^  : 

TbiLEJeOoTOfl  Pique 

Dominion  BeuiMgOiI^ 
H/vmiiiToN,CaNada, 

Ottawa,  Ont. 

Damsereau,   M.   E.    .    Legal   &  Fi- 
Lancial   Exchange    163 

Morrison,   <M.      .      .    S.    P.    Myers  116 
Hawkesbury,  Ont. 

Crermont,    A.    ...    J.    Hodgson  677 

Calgary,    C.    A. 
Sales,    G.   E.      .       .J.    A.    Jacobs  182 

COUR    DE   CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Dgfendeurs                       Demandeurs  tantt 
Absents 

Vanasse,   E.      .       .       .    U.   Garand  56 
Boulevard   St-Paul 

Masise,    A.       .       .       .A.    Daoust  23 
Derosiers,  L.      .      .      .A.  Labelle  6 
Longtin,    J.    H.    A.    .    G.    Bertrapd  13 
Rivard,    P.     .     .     J.    B.    Aubertin  6 
Paquette,  L.      .      .      .    H.  Corbeil  20 

Cote   Saint-Paul 
Timm,   L   A.   Aiibin  60 

DeLorimier 

Black,  R.      .      .      .   L.  A.  Lavallee  15 
Trudel,    J.    H.      .       .    L.    Cholette  13 
Vallee,    A   S.    Craig  18 

Joliette 

BalJab'ey,   A.      .       .       .J.   Labelle  70 
Lachine 

McVeigh,   J.   R.      .       .    J.   Whelan  10 
Giroux,    J.    B.      .       .    T.    Brosseau  24 
Clement,   Dame  Vve  E.    .    Village 

Dorion    .'57 
Maisonneuve 

iLabrecque,   H.    .     .    J.   B.   Nadeau  37 
Fournier,  J   J.  Maille  5 
Binette,  G   J.   Caron  38 
Fugere,   F   J.   Dupuis  32 
Chartrand,  B.      .        .L.  Desro&iers  49 
Charland,   H.    .    .    .    O.   Brouillard  39 

Montreal 

Amesbury,    E.    A.    .     .     .D.    Pepin  50 

Angers,   J.      .      .    Delle   L.    Sauve  2'0 
Armstrong,  A.  E.    .    .    .   J.  Venne  bZ 
Burke,   J.   J.      .      .      .A.   Ostiguy  9 
Blain,  F   Jos.  Elie  5 
Bertrand,   A.      .       .     .    L.   Aumais  39 

Brodeur,  W.      .    Labrecque   &  Pel- 
I'erin    52 

Bardet,    H.      .      .      .     Z.    iSt-Aubin  11 
Brais,   J.      .      .A.   E.   Bison  nette  7 
Beaudry,   H   D.   H.  Tolman  26 

Beauchamp,  P.  T.   .   Dame  M.  Tes- sier    22 
Bisson,  E.      .      .      .J.  Larochelle  11 
Bernard,    M   H.   Renaud  30' 
Bockburn,    J.   W.    .    R.   T.    Mullin  30 
Baker,   Dame   D.    .    Dame  H.    Sa- 

vault    10 
Belanger,  A.      .      .  L.  J.  Lefebvre  10 
Berthiaume,    G.    .     .    A.    Pelletier  7 
Bennett,    F.    .     .  .    G..    H.   Bessett  7 
Brault,   D   J.    Stetson  35 

Baribe'au,,    E.     .     Royal    Furniture House    34 

BeRudry,  G.      .       .    B.   M.   O.   Tur- 

geon    "^2 Cantin.   J.      .       .       .    C.   D.    Smith  7 
Curadeau.    P      La    Provinciale  6 
Cite   de   Mtl.      .      .      .    Wm.   Shea  24 
Carleton,  J.      .      .    .    J.   B.   Lavoie  8 
Cherby,    A.      .       .       .    Jo.s.    Masse  9 
Calve,    J   T..    Demuy  8 
Chevalier,    A.    .     .    E.    Samsregret  24 
Couvvil'e.    J-      .       .    A.    Brouillette  20 

Coolin,   E.    .    Silverstone  Klar  Fa- 
mily  Outfitters    15 

Duhamel,    A.      .       .       .A.    Pratte  20. 
Dagenais,  L.      .      .    .    A.  Brisebols  7 

Doir,   M   A.   Chaus&fi  11 
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Decary,  Dame  A.   .   A.  Charlebois  16 
Dubois,  J.      .      .      .    H.   Beaudoiii  14 
Demers,   L.      .       .      .    H.   Grariepy  20 
Desjardins,  iM.     .      .  E.  Lachance  5 
Espell,    J   J.    B.   Vinet  5 
Founiier,    G   J.    Brien  9 
Foreman,  W.     .      .   R.  Dumouchel  10 
Gauthier,   A.      .      .    S.  A.   Bastien  69 
Gingras,   F   M-    Coiis-ireau  32 
Gaudreau,   D.      .      .A.   Tremblay  55 
Gervais,   F.      .    J.   N.   Vaillancourt  40 
Gervais,  ID.      .      .      .    A.   Manseau  80 
Grant,  A.      .      .      .    E.   Plamondon  15 
Gratton,    L.     .     Ci'e    Ferr.    Letang  9 
Gear,   F.      .       .       .    M.    A.    Soucy  2.8 
Gravel,  E-   .   Dame  M.  R.  F.  Cay- 

ouetle    87 
Gauthier,    Dame    J.      .A.    Meunier  7 
Gagnon,    L.   E.      .       .    Y.    Renaud  37 
Garneau,   E.    .     .     .OL.    E.    Bernard  15 
Giroux,    P.       .       .       .     N.    Bloom  9 
Gauthier,  A.     .      .A.  R.  Bellerose  7 
Gottman,    R.      .       .       .J.    Poulln,  10 
Germain,    P-      .       .    M.    Raymond  19 
Hunt,  G.      .      .      .    L.  J.  Lefebvre  9 
Hinphy,    P   G.    Hall  6 
Hoffman,  J.     .      .      .  E.  P.  Ronay- 

ne    '^ 
Harrigan,  D.      .    .      .    O.T.Fernet  5 
Juneau,  T   T.  Moreau  30 
Kihnan,  M.     .      .      .  E.  A.  Pigeon  30 
Keatin,   H.   T.      .      .      .    S.   Miliar  57 

Kastne'r,  J.     .    .      .   M.  Den'enberg  22 Long,    G.      .       .       .     .    J.    Whelan  35 
Lussier,  Art.      .      .      .   Nap.  Allain  50 
Lacroix,  A.    .    L.  H.  Archambault  39 

Lefebvre,    P.    .  \     .     .    B.    Seligei-  28 
Lauzon,  Jos.      .      .    F.  X.   Rastoul  45 

Law,  W.    .   London  Printing  &  Li- 
tographing   Co    10 

Lacroix,   A.      .      .    D.   H.    Tohnan  20 

Lapierre,  A.   C,    .    Dame  E.  Beau- 
doin    11 

Laurin,  A.    .    N.  G.  Valiquette  Ltd  79 
Leve-sque,  A.     .      .      .A.  Verville  10 
Lu.signan,   H.      .      .      .    E.   Dubuc  89 
Lebrun,   W.     .     .      .    G.   Vandelac  22 
Latour,    A   Z.    Thibault  9 
Labell-e,   D.      .      .      .0.   Mayrand  20 
Lachapelle,    E.      .     A.    Desjardins  31 
Levingstone,    J.       .       .     S.    Levitt  5 
Lacas:se,   A.      .      .      .    N.  Leclaire  50 
Lavigne,  J.    .    Dame  E.   St-Amand  61 
Laberge,  U.     .      .J.  D.  Mongrain  11 
Lamarche,  Delle  D.    .    O.   F.   Mer- 

cier    50 
Moreau,    O.      .       .     .    E.    Taillefer  5 
Mell,   W   H.   Lehrer  10 
Moreau,   O   D.   Masson  23 
Morin,  N   Ij.  Aumais  22 
Murray,  J.      .      .      .    S.   Lachance  6 
McCarry,   F   J.   Rost  20 
Muir,   J   G.    Hall  28 
Menard,    E.      .       .       .    E.    Gagnon  IS 
Malone,  J.  E.     .   E.  N.  Heney  Co. 

Ltd    47 
Monette,    F.      .       .       .    D.    Lapin  6 
Morin,  (Ihs   L.  Jacobs  11 
Maill6,    H.      ..      .       .    F.    Therrien  14 
Mireau's    Laundry    Machinery  Co. 
....   The  Hart  &  Adair  Coal  Co  10 
Matte,    W.      .       .       .    B.    Demers  24 
McVey,    H   A.    Wener  12 

Mah'er,'  P.      .            .    O.   T.  Fernet  18 
Mitchell,  J.  T.      .   Dam«  M.  Gour- 

ley    73 
Nadeau,   L.   J.      .    La   Provinciale  5 
Naud,  M   J.  Leroux  15 
Oivellette,   A.     .     .     .    A.  Brosseau  16 

OiH'llette'    A.      .    Delle    A.    Sarra- zin    5 

Perrault,  F.  X.      .    Delle  A.   Pelle- 
tier    99 

Panneton,  J.  J.     .   Cie  de  Pub.  La 
Patrie    Bl 

Piquette,    E.      .       .  .    A.    Duhamel  18 
PreB.sault,  N   E.  Maas6  96 

T.PREFONTAlNE&ClE,Llee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Frano  pr^pard  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  dcs  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lacblne 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  touies  nianiferes 

et  pass6  k  la  chaurterie  sur  dem -nde.  Pin, 
Epineite  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  P  teaux.  Piquets  —  Cotonn  er, 
Ch6ne,  Meriaier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  S<^p, 

Le  plus  dig°ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON  ' Moteup  h  Gazoline  poup 
Kmbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
Limited 

HAMILTON.  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89.         Tel.  oes  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
PABRICANTS      D'BMPORTB  •  PIECES 

Mouleurs.PinisseursenGuivreetPlaqueurs 

Coin  des  rues  BERRI   et    COMMISSAIRES 

IVIOrMTREAM 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 
notre  meil  eure  attention. 

FaDriqyes  ao  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceyian 
et  Pournitures  de  Ponderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  6crivez  k 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON.    Ont. 

Paquette,  R.  G   The  W.  R. 
Brock  Co.  Ltd   

Page,    J   D.    Deziel 
Page,  J.  .  .  .  G.  Vandelac 
Poirier,  -E.  .  .  E.  P.  Desroches 
Poitras',  N.  .  .  .A.  Chausse 
Pressault,  N.  ...  A.  Prevost 
Quevillon,  F.  X.  .  F.  X.  Rastoul 

Riopele,  A.  'F.  .  .  W.  McNully 
Rateau,  D.  .  .  .  F.  X.  Rastoul 
Richard,  H.      .      .    .   E.  Duchesire 
Royer,    J   e.    Doin 
Rodrigue,   A.      .      .      .A.   Toupin 
Rivet,   E   A.   Lebeau 
Raymond,    B.    .    Dame   M.    Laver- dure   

Reed,  H.  .  .  .  ,  S.  Levitt 
Roberge,  L.  C.  .  .  .  S.  Craig 
Roberge,  L.  C.  .  W.  Lafontaine 
Sarrasin,  A.  .  .  J.  A.  Drapeau 
S't-Amour,  S.  .  .  A.  Brossard 

Sigouin,  E.  .  .  .  J.  St-George 
Schwartz,  M.  .  .  M.  Rosenthal 
Sabourin,  P.  .  .  F.  Jubinville 
Stevenson,  T.  .  .  M.  Desjardins 
Simard,  W.  .  .  .  A.  Toupin 
Sicard,  Dame  J.  .  A.  Desjar- dins       

St-Jean,  G.  .  .  .  V.  Daramge 
Sigouin,  E.   G.    .    .    .   E.  L.   Davis 
Solvaille,  O   L.  Piehe 
Terrill,  R:  .  .  .  .  H.  Ivehrer 

Tanguay,   Dame   A.    .    T.   Pagnue- lo   

Theoret,  T.      .      .      .   E.  L.  Davis 
Terrell,    R   D.    Allan 
Tetrault,  L.  M.   .  The  J.  S.  Prince 

Co        ... 
Tessier,  A.      .      .      .L.  J.  Lefebvre 
Thompson,   P.      ...    J.   A.    Seguin 
Thibault,    B.    ..     .    J.    A.    Plouffe 
Tremblay,    W   S.    Levitt 
Thomas,  E.  .  .  .  E.  Demers 

Therrien,  D.  E.      .      .    D.   O'Borne 
Viau,  J   L.  Aumais 
Valiquette,  W.  .  C.  C.  Boucher 

Vaillancourt,   S.    .      Dame   E.    St- Amand   

Vegeau,   O.    .    .     .    Ls.    Silverman 
Weissman,   M.      .       .J.    Whelan 
Woods,   Dame  M.    .    Dame  A    Ry- 

an       
Waffer,  T.     .      .  Dame  E.  Waffer 
Wand,  Chs   J.  J.  Ross 

Nicolet 
Desilets,    E.  .     G.    Bertrand 

N.-D.  de  Graces 

Poirier,    H.    Jr.    .     .J.    O.    Lanoux 
Poirier,    H.,   sr.      .    J.    O.    Lanoux 

Notre-Dame   des   Neiges 

Prud'homme    M.    .    J.    O.    Lanoux 
Ormstown 

McLaren,    F.    .1.     .     Imperial    Life 
Ass.  Co   

Outremont 
Moore,   J.      .       .    T.    R.    Ridgeway 

Rawdon 

Paradis,    .1.    T.    .     .    E.    Boisseau 
Ruisseau    Leblanc 

Joseph,   A.      .    Imperial   Life   Ass. 
€o   

St-Andre 

Castonguay,    A.     .     Imperial    lAic 
Ass.  Co   

Sainte-Anne   de   Belle-  ue 
Richer.  O.     .   Dame  R.  A.  Lacroix 

Saint-Clet 
Malouin,    L   E.Robort 

Sainte-Cunegonde 

McCormick,  P.  P.  .  Davis  &  Law- rence Co..  Ltd   

Cadieux,   N.      ...    A.   Th^ret 

87 

11 

5 
7 

12 

97 
26 

55 
44 

17 

13 
22 
16 
35 

29 
28 

10 
€ 

10 

39 

16 
29 
11 
33 

'4.^ 

87 

24 

10 
15 

64 

12 

13 
7 

24 
12 

8 

37 

15 

48 

16 

27 

33 
8 
7 

27 

38 44 

]6 

44 

86 

14 

23 
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BANQUE  PROVINOTALE 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  !>' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Pr^aident 

Capitalisbe  dc  Montr^l. 
Monaieur  G  B.  BUKLAND   Vioe-PrA»ident 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hon.   LOUIS  BB^^UBISK   Directeur 
Ex-IHUnistre  de  l'Agri«uiltur«. 

Monsieur  H.  LAPORTE,   Direoteur 

De  I'Epicerie  en  Groe  Laporte,  Martin  4  Cle Monsieur  S.    CARSIJIY,   Directeur 

Propri^taira  de  la  maison  "Oerslvy,"  Montreal , 
M.Tancr^de  Bienvenu,        •  G6rant-G6n6ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assistant-G6rant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Andlteur 

succursaij:s  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  S(>Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Paaet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattnirs  de  lEst,  rue  Proutenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q.  ;  St.  ABgelme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Upton,  P.  Q.  Pier 
reTiUe,  P.  Q.  ;  Valleyfield,  P.Q. ;  Ste-ScbolaBtiqu«,  P.  Q 
Hull,  P.  Q,    

Bureau  des  Commissalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   Pr68id«nt 

Juae  en  Chef  de  la  Oour  du  Banc  du  Boi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .     Vice-Pr^id«nt 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Freres  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miniatra  des  Trayaux Publics 

de  la  Province  de  Quebec, 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lhon  JEAN  GIROUARD, 

Censelller  L6gislati 

DEPARTEMENT  D'EP^ARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtc  spteiaux  k  un  taux  d'in 
t6ret  s'^levant  graduelleraent  jusqu'4.  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rgt  de  3X  I'an,  pay6  sur  d^pdts  payables  ft demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATKUR  DE  FAILLITES 

Commiasalre  pour  Qti6bec  et  Ontario- 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.  L,  B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place  d'Armes,         •         MONTPEAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilka  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptables,  Audltenrs,  Commissaires  pour 

toutes  les  provinces. 

R6glement  d'affafreb  de  Faillibes. 

211  of  212  BatisRA  Banque  (1«8  9Iar«ha(ulB 
T616phone  Main  425  MONTREAL. 

PATENTEsl 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.   B.    Fcthcrstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 

Ch.-irle.s  W.  Ta3-lor,  ancicn  IDxamiiiatciir 
(III     Bureau     Canadion     des     Brevets, 

InK<?t)ieur  lilectricien,  Graduf  dc 
rUnivcrsitf-  McOill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

Sainte  Eulalie 

Fortier,    Nap.    .     .     .J.    B.    McColl  24 
Saint-Henri 

Poirier,  iW.    .    Dame  J.   A.   N.  Ro' 
berge    32 

Miartineau,   Wm.    .    Dame   A.    Du- 
clos    10 

Roy,   J.   N.      .      .    J.   H.   Marcotte  9 
Brown.    J.      .       .       .    H.    C.    Viau  10 

Saint-Jean 
Latoiir,  J   E.  Labelle  46 

Saint-Jerome 
Vigneau,    A.   M.      .    R.    M.    Pierce  12 

Saint-Laurent 

Bourgouin,   J.   B.    .    .    G.   Bilodeau  55 
Gariepy,    G.     .      .      .    G.    Bilodeau  14 

iSt-:Louis 

Buralis,   C.      .      .      .    Sourds-Muets  49 
Balaton,   T.      .      .    J.   H.    Superior  7 
Gingras,   I.      .       .    J.   D.   Fournier  14 
Lemay,    D.       .       Royal    Furniture 
House    50 

Saint-Martin 

Beaudoin,   L.   P.      .      L.   E.   Beau- 
champ         15 

St-Paul 

Sansregret,    M.     .     Imperial    Life 
Ass.  Co    35 

McCarthy,   Dame  A.    .    S.   A.   An- 
derson        43 

Pigeon,  A.     Cie  des  Terrainp  Su- 
burbains   de  Mtl    68 

Saint-Polycarpe 

Cyr    D.      . .    Ogilvi'e   Flour   Mills 
Co    87 

StJRomain 

Berthiaume,    F.     .     Imperial    ILife 
Ass-.   Co    14 

Ste-Therese 

Juteau,    M   J.    A.    Drapeau  30 
Depatie,   J.      .      .     .    G.   Bertrand  8 

Turcot 
Lahaie,  F.  X.    .    .    .J.  I.  Tessier  14 

Verdun 

Symond,    H   J.    J.    Ro-ss  25 
Youville 

St-Vincent,  F.   .    .  W.  R.  Webster  65 
Ottawa,  Ont. 

Dansereau,  L.      .      .    C.   N.  Valin  60 
Toronto,  Ont. 

Black-well    Varnis'h    Co.     .  .    J.    E. 
D&srochers      ...  ...  49 

NOTES 

M.  G.  A.  Monette,  architecte,  a  accor- 
de  'a  ,M.  Jos.  Trudeau,  le  contrat  gene- 

ral pour  un  presbytfere  a  3  Stages,  que 
rOeuvre  et  Fabrique  de  Varennes  fera 
eriger    en    cette    parolsse. 

IM.    Jos.    Sawyer,    architecte,    demande 
dos  soumissions  pour  2  maisons  formant 
2    magasin^    et    4    logemenLs,    qire   M.    P. 
Vanler    fera    eriger    rue    St-Jacques. 

Parmis  de  Construire  A   Montreal 

Ruo  St-Jacques,  pres  de  la  rue  Can- 
ning, 2  maisonis  formant  ,2  magasins  et 

4  logoments,  44  x  42,  4  3  etages,  en  pier- 
re  et  brique,  couverture  en  gravois^  ; 
coGt    probable    $3000.      Proprietaire      P. 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 

Lundi,  23  Octobre  et  6  Novembre 
A   1  HEURE  P.   AT, 

et  de  Quebec  le  jour  suivant  k  midi  pour 

Bassin  de   Gaspe.   Malbale,  Perc6,  Cap 
Cove,  Grande  Riviere,  Summerside, 

Charlottetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit6s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n  est  recue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G.  BROCK  <b  CO.    ACFNTS, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fiddi-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       •    •       Montreal. 

Ubalde  Gaband,  Tancredk  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Slffets  de  commerce  acbet^s.  Traltes  ̂ mises  aui 

tpufces  lea  parties  de  I'Europe  et  de  I'Am^rlque. Traltes  dea  pays  strangers  encaiss^es  aux  taux  lea 
plua  has.  int^rdt  allou^  sur  d^pdts.  Affaires  bran  - 
sig^ea  par  correspoudance 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DIVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  Banque  Molsons 

sont  notifies  par  le  present  avis  qu'un Dividendede  CINQ  pour  CENT  sur  le  ca 
pital-actions  a  dt6  d^clar^  pour  la  demi- 
ann^e  courante,  et  que  ce  dividende  sera 

payable  au  bureau  de  la  banque,  h  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apr^s  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les livres  de  transfert  seront  ferm^s  du  18  au 
30  Septembre,  ces  deux  jours  inclus. 

L'ASSEMBLEE    GENERALE 

ANNUELLE 

des  Actionnaires  de  la  Banque  auva  lieu  h 
la  banque,  en  cette  ville,  le  Lundi,  16 

octobre  prochain,  ktrois  heuresde  I'apr^s- midi. 
Par  ordre  du  Bureau, 

JAMES  ELLIOT, 

Gdrant  Gdn^ral. 

Montreal,  29  Aofiit  1905. 
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Banqua  d'Hochelaga 
AVIS  DE  DIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3/^%) 

pour  le  semestre  courant,  egal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 

au  bureau-chef  de  cette  Ban  ■ 
que  et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  i6  au  30  Novem- 
bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assemblee  generale  annu- 
elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 

a   Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 

M.  J.  A.  PRENDERGAST, 
Gerant  Central. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 

res un  dividende  de 

trois  pour  cent  sur  son 

capital  pour  le  semes- 
tre finissant  le  31  oc- 

tobre prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUOITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,  Audit  Co'y,  Ltd 
of  New  York.  Sp^cialit^s :  Auditions  de  livres, 
OrganiHations  de  Comptabilit68  et  RfeglementB  de 
Successions 

11  et  17  Odte  de  la  Place  d'Apmes,  Montreal 
Tbl.  Baiji,,  Main  2U3. 

*Vani6r;  'a,TcM*eJcte  Jos.  Sawyer  I[1'520 et   1521]. 

Ru'e  'Chambord,  pres  de  la  rue  Gilford, 
une  malson  formant  2  logements,  24  x 

38,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture  en  gravois;  cotlt  probable  $1,- 
'^OO.  iProprietaire  Clement  Renaud  [15- 
22J. 

Rue  Huntl'ey,  pres  de  la  rue  Belan- 
ger,  une  malson  formant  un  logement, 

2'5  X  40,  a  un  etage,  en  brique,  couver- 
ture  en  gravois;  cout  probable  $1200. 

PlTOp^rieitaijre  Henlni  Lieveille;  lentrepro- neur  Jos.   Vanier    [1523]. 

lAve  De  Lorimier,  pres  de  la  rueSher- 
bij-oiokie,  une  malson  forlmant  3  loge^ 
ments,  !25  x  40,  a  3  etag-as,  en  pierre  et 

brique;  cout  probable  $3600.  Proprietai- re    Conrad    Comtols    ![1524]. 

Rue  Davidson,  pre.s  de  la  rue  For- syth,  une  maison    formant   2    logements, 
24  X  34,  la  2  etages,  en  bois  et  brique  ; 

cout  probable  $2000.  Proprietaire  Alex. 
Belanger    [1525]. 

Rue  Logan,  pres  de  la  rue  Dtifresne, 
une  maison  formant  3  logements,  25  x 

25,  a  3  etages,  en  brique,  couverture  en 

gravois;  cout  probable  $1500.  Proprie- taire  A.    Asselin   ![1526]. 

Rue  Sberbrooke,  Nos  505  et  597,  un'e 
ecole,  10'9  de  front,  84  en  arriere  x  190, 
a  4  Stages,  en  brique  pressee  et  pierre, 
couverture  en  gravois;  coiit  probable 

$100,000.  Proprietaire  Protestant  Board 
of  iSchool  Commissioners;  entrepreneur 

J.  Morrison;  architecte  A.  F.  Dunlop ri527]. 

Rue  Centre,  Nos  520  a  53o,  modifica- 
tions a  une  maison;  cout  probable  $900. 

Proprietaire    Pierre    Gatien    [1528]. 

Pres  de  la  bande  du  canal,  modifica- 

tions a  un'd  manufacture;  cout  proba- 
ble $600.  Proprietaire  The  Canada  Sugar 

Refining    Co.    [152i9]. 

Rue  Huntley,  pres  de  la  rue  Belanger, 
une  maison  formant  2  logements,  25  x 

32,  la  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $1.- 

800.   pToprietaire    Alph.    Carriere    [1530]. 

Rue  Cardinal,  i»r6s  de  I'avenue  Lau- 
rier    une  maison    formant   un   log'ement, 

25  x  3'5,  a  1  etage,  couverture  en  gra- 
vois; cout  probable  i$1800.  Proprietaire 

Eugene  Simpson  11531]. 

Rue  Bleury,  No  263,  une  salle  d  exer- 
cice  militaire,  98  x  156,  a  2  etages,  en 

pierre  et  brique;  cout  probable  $50,000. 

Proprietaire  Royal  Scots  Regiment;  eji- 

trepreneur,  C.  'Ehbakin;  architectes 
Finley  &  Sp'ence  i[1532]. 

Rue  Dorchester,  No  1255,  modific
a- 

tions a  une  maison;  eout  probable  $loO. 

Proprietaire  Philemon   Page    [1533]. 

Rue  Montgomery,  prgs  de  la  rue  
Fo-r- 

syth,  un  hangar,  25  x  25,  a  un  etage,  en 

boiSi  et  tole,  couverture  en  gravors
; 

cout  prohable  $200.  Proprietaire  A.
  Da- niel [1534].  ^  ,, 

Rue  St-Hubert,  pres  de  la  rue. Rachel, 

une  maison  formant  3  logements  25  
x 

55  a  3  etages,  en  pi'erre,  bois  et  briqu
e, 

couvertulr©  >en  gravois;  coGt  probah
le 

$4000.  Proprietaires  Galarneau  e
t  Ka- cette  [1535].  ,.^.  ̂ .  . 

Rue  Centre.  No  590,  modifications
  a 

line  maison,  cout  probable  $1T5.
  Pro- 

prietaire   Jos.    Brassard    [1536]. 

Coin  des  -rues  Guy  et  des  Cedres,  2 

maifions  formant  2  logements,  50  x  b2,
 

a  2  etages,  en  pierre  et  brique  pr^s
sSe 

couverture  en  goudron  et  gravois;  cof
tt 

probable  $4000.  Proprietaire  John  B.  
de 

Lorimier    [1537    et    1538]. 

Rue  Marquette,  pr6s  de  la  rue  Cai
- 

vi6re  une  maison  formant  un  logement,
 

'>,0  x'  40    a  un  Stage,  en  bois  et  brique, 

couverture  en  gravois;  cout  probable 
$250.    Proprietaire    Phil    Hodge    [1539]. 
Rue  Rivard,  pres  de  la  rue  Carriere, 

une  maison  formant  3  logements,  22  de 
front,  12  en  arriere  x  60,  a  3  etages,  en 
brique  pressee  et  pierre,  couverture  en 

papier  goudron  et  gravois;  cout  proba- 
ble $2500.  Proprietaire  F.  B.  Morin  [15- 

40]. 

(Rue  Wellington,  arriere  No  682,  mo- 
difications a  une  maison;  cout  proba- 

ble $200.  Proprietaire  L.  H.  Belanger 

[1541]. 

BANQUE  DEMONTI^EAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUlilE  PAR  AOTE  DXJ  PARLEMENT 

Capital  tout  payd       11,400,000.00 

Fends  de  Reserve         lO.OOO.OCO.OO 

Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lk  TRi:8  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prdaidtnt 

HOH.  Sir  G.  A.  DRUMM0ND,K.C.M.G...Vice-Pr^8idi  nt 
A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.   MacKay 
R.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MaoDonald 
Edward  B.  GreenshieldB,  Ecr.,  R.  G,  Raid,  Ecr., 

James  Ross,  Eor., 

E.  S.  Clouston,  —  G6rant  O^niSral. 
A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et    Surinl.  des  Succursales. 
H,  V.  Meredith,  Asst.  Gerant  General  et  Gerant  \  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J,  Hunter  Asst-   Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succupsales  au  Canada,  aux  Etats- 

Unis,  en  Angleteppe  et  k  Teppe-Neuve 

Montreal— H.  Vi  Meredith,  Gerant  et  Aest.  Gerant a6n. 

Londie*,  Eng.— 22  Aljchnrch  Lane,  Alex.  Lang,  66rant. 
New.Yerk— 59  Wall  St.,  R.  Y.  Hebden  et  A.  D.   Brallii 

Wiiite,  (act.),  Agents 
tliioago— Coin  Monro  et  Lassalle,  J    M    Greata,  G6rant- 
St  John's  et  Birchy  Cove,  (Bile  des  Isles)  Terreneuve. 

DEPARTEMENT3  D'EPARGNES  dans  ohacune  des  suc- 
cursales Canaalennes  oti  le»  depots  Bont  rei^us  etl'intfe- 

let  alloue  aux  taux  ordinalres, 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  da  Dominion  et 

des  Etats-Unlf,  faites  aux  meilleurs  taux. 
LET^EES  DE  CREDIT,  ntgi  ciables  dans  toutes  les 

parties  dumoude,  femlses  aux  voyageurs. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londrea— Banijue  dAr^gleterre.  The  Union  of  Londoc  et 
Smith's  Bank  Ltd.  The  London  andWestmine- 
ter  Bank.  The  NatlOLal  Proviixsial  Bank  of 

England. liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
BooM»— The  British  linen  Company  Bank  et  succursales. 

BAKQUIEBS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 

York,  N.B.  A-  The  National  Bank  of  Com- merce ^  N.  Y 

Boflton— The  Merchant*  National  Bank.    J.  B.  Moors  k  Oo 
Buffalo— The  Marine  Bank 

San  Francisco— The  First  National  Bank.  The  Anglo-Ca- 
lifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE Bureau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

OAPITAI.  PAY*        ....  $M9.515.flO 
aSSKRVIC   76  <><»  00 

DIBKCTEUR8  : 

9. 0.  DBSSAULLKS.  -        F^^aident. 

Dr  ft.  OSTIGUY,  JOS.  iMORlN  ̂ 

W.  A.  MORKAU,  L.  F.  i'Hil^'I- 
Caissier.  Inspecteur. 

Suooursales : 

H.  St-Aniant,  G^mnt. 

M.  N.  Jarrv,  grf^rniit. 

rant 
Drummoudville,  - 
S  -Ceaalro,    -    - 
Famham, 
loervUle, 

Li'AflsonipLioi.,  -    ■  - 

Correspondants :  -v^aiiaiii' 
Bank  et  bos  i,uccur.'mU>8.    K 

The  Firet  National  Bank,  Uk.- 
■■-.<- 

00     BJ8Wn  :  Merchants  Na
uoiW  b^i; 

■'t. 
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Rue  Chomedy,  arriere  No  34,  une  al- 
longe de  13  X  30,  a  2  etages,  en  briqu'e; 

cout  probable  $2000.  Proprietaire  An- 
nies Bowes;  entrepreneur  W.  Bumbray 

[1442]. 
Rue  Lasalle,  pres  de  la  rue  Laurier, 

un  hangar,  18  x  14,  a  un  etage,  en  bois: 
cout  probable  $75.  Proprietaire  A.  Be- 
lisle   (1543]. 

Rue  Ch-ambord,  pres  de  I'avenue  Lau- 
rier, une  maison  forn>art  2  logements, 

25  X  30,  la  2  etages,  en  bois  et  brique; 
couverture  en  gravois;  cout  probable 
v$130'0.  Proprietaire  Mde  Azilda  Lefeb- 
vre    [1544]. 

I-^::^! 

VtNTtS 
PAR       LC 

SHtRIP 
Du    31    octobre    au    7    novmebre    1905 

District   de    Montreal 

Dame  Vve  de  Caniille  Gioulx  vs  Da- 
me  Jcs^^ph    Filion. 

St-Lauier.t— I  e  let  416  pt  du  lot  415 
et   l63   lo's   415  6   a   15,   avec   batisses. 

Verte   le   2   roverrbre,   a   10  b^s.   a.   m. 
au   tureau    du   shenf  a   Montreal. 

District  de   Beauharnois 

Delp'h'is'    Taillef'er    vs    Ernest    Dupuis 
Valleyfield— Le    lot    91-47. 
Vente  le  31  octobre,  a  11  hrs.  a.  m.  au 

bureau    du    sherit'. 
District    de    Cliicoutimi 

J.  Emile  Tremblay  vs  Pitre  Tremblay. 
StAlphor.E-e  de  ligucrl — Les  lots  191 

et  192. 
V'ente  le  31  octobre,  a  11  hrs.  a.  m.  a 

la    porte    de    I'eglise    l5arois.siale. 
Alfred  Tiemblay  vs  Thomas  Maltais 

et   David    Maltais. 

Hebertville  Station — iLa  partie  du  lot 
7,    avec    batisses. 

Vente  le   2   novembre.   a   11    hrs.   a.   in. 
a    la    porte    de    Teglise    paroissiale. 

District  d'Ottawa. 
In   re   Andre  Villani. 

Papineauville^Les  lots  15.  18,  19,  21, 
2,'>.  23,  25,  54,  '56,  57,  59,  56  et  57,  avec 
batiss'&s. 

Vente  le  2  novembre  a  10  hrs.  a.  m. 

au  bureau  d'enregistrement  a  Papneau- vle. 

District  de  St-Frangois 
Chs.    F.    X.    Prevost   v.&   Nap.   Guertin. 
La  Deocllation  iSt-Jean-Baptiste  — ^Les 

lots    53a   et    53b   avec    batisse. 
Vente  le  31  octobre.  a  1  hr.  p.  m.  a 

la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 

Brevets   de   la   Semaine,  du   16   au   21 
Octobre. 

M'M.  Marion  &  Marion.  Solliciteurs 
d'.^  Brevets,  Montreal,  Canada  et  Wash- 
irgton,    E.-U.,    fournissent    la    liste    sui- 

vante    de    brevets   obtenus    par    leur    en- 
tremise    durant    cette    semaine. 

Tout    I'erseigrement    a    ce    sujet    sera 
fourni    gratis    en    s'adressant   au    bureau 
d'affaires    plus    haut    mentionne: Nos  BRiEVETS    CANADTENS 
95,5'5'8 — Herman  Green  berg.  Montreal, 

Que.    Plume    fontaine. 
95,574 — lOmer  iGariepy,  St-Lin,  Que. 

Charrue    'a    rigoLes. 
9-5, 585 — John  R.  Davidson,  Toronto,  Ont. 

Talon  p'erfectionne  pour  bot-Q 
nes   et   souliers. 

9i5,619 — Francis  Wm.  Hews,  Londres, 
Ang.  Machine  pour  la  distri- 

bution des  caracteres  d'irnpri- merie. 

95,6i34 — Lsaie     Frechete,    'Montreal 
Dispositif      pour    fixer 
ment    les    cheveux    et    le    cha- 
neau. 

9'5,'64'9^Paul    Meurisse,      ^.ille, 
Bouilloire    a    vapeur. 

05,65'4^Henri      Riche,       Paris, 
Producteur    de    gaz 

No  BREVET    AMiERJCAIN 

80-2,071— William  R.  Bawden,  Kalgoor- 
lie,  Australie,  Appareil  pour 
mesurer  la  profcndeur  des 
puits    de    mine. 

P.    Q. 

solide- France. 

France. 

A   LOUER 

A  louer  pour  le  ler  novembre  19"5.  tout 
I'etage  au-dessus  des  bureaux  du  "PRIX 
COLIRANT",  au  numero  25  de  la  rue 
baint-Gabriel. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 

ne d'etre  annoncee.  ne  vaut  pas  la  peine 
d'etre    mise    en    operation. 

^ 
xssa 

ON    DEMANDE 

Un  voyageur  de  commerce  qualifie 

pour  la  Province  de  Quebec  pour  la  ven- 
te de  Haches  et  Coutellerie.  Position 

payante  et  permanente.  S'adresser  par lettre  a  D.  A.  W.  Le  Prix  Courant.  P.  O. 
B.    917,    Montreal. 

A  VENDRE 

Collection    du    "Prix    Courant" 
Nous    pouvons    fournir    les    collections 

du  "  Prix  Courant  "  a  raison  de  $2.50  re- 
liees   et  $2.00   non   reliees,   par  annee. 

Le  style  d'annonce  qui  est  naturel  est 

le  style  correct.  Viser  a  I'effet  ne  cons- 
titue  ni   le  bci  style  ni  le  bon  sens. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  [Bouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'Ms  lui  envoient  une 
carte  postate  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  iiste  de  ses  clients 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye, 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 
sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,  Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homm'3  a  la  respon- sabilite    duquel   on   peut   se   fier. 

HB 

Serez=vous  jamais  vieux  ? 
II  ne  s'ecoule  pa-;  un  temps  long  entre  I'epoque  ou  un 

Iionime  est  trop  jenne  mnr  f-iire  qnelqne  chose  et  celle  ou  il  est 

trop  vienx  p<inr  taire  qnoi  (pie  ce  .soil. 

Dans  ce  con  it  inte.rvalle  de  temps,  un  homme  devrait  se 

pourvoir  pour  le  vicil  age  au  moyen  d'une  Police  a  Dotation 
prise  dans  ia  Manufacturers  Life — Une  des  meilleures  Compa- 

gtiies  d'A'-surance  sur  la  Vie  au  Canada. 

The  MANUFACTURERS  LIFE  INSURANCE  CO. 

TORONTO,  Can. 

Siiccursales:   260  rue  St-Jacques,  ....         Montreal. 
133  rue  St- Pierre.  Quebec  ;    Richmond  et  Sherbrooke. 

I!  1    V''f  "l""ifj  L'fim  in  I  B 

La  Grande  Police    Industrielle  de  la  Bjnque  d'Epargne ftSSURE  VOTfiE  VIE  ET  REMBOURSE  VOThE  ARGENT  -3c     PA« 

I)<?pos<?f  c't  tfinise    «iii(|ucnient  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE 

SEMAINE  EN  UONIANT 

COnPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION  OE   COLLARS. 

H.   I'oi.i.MAN  ivvANs,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  r.-e  Adelaide  Est  AGENTS 
l>rCsi(h-iU.  TOFROIMTO.  DEMANDES. 
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The  Phenixlnsupance  Company 
OF  BROOKLYN 

TOTAL  OE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  Hampson  &  Son.  ftoents, 
39  rue  St-Sacpement,  Montreal 

'*Xa  jfonciete 

rt 

Compagnie  d'Assuranc::  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Burean  Priacipal:  ISCotc  St-Latnbert,  Montreal 

Actifau  Slaout  1905,       -       $65,426.94 

Augmentation  sur  I'annee  1904,    31,0I3.9« 
Revenu,   27,680.87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.966.80 

Nombre  de  poi'ces  en  vigueur,      -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      -  2,110 

LA  PROVINOIALE 
flssurance-Mutueile-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 

leO.      RUe      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit6s. 

I_A 

Provident  Savings  Li!6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les    ASSURES   et  les   AGENTS 

Lcs  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  da  Quebec: 

185,  rue  St-Jaoques,  -  MONTREAL. 

Lrs  Meilleups  Agents  desirent 
re])r6senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  (jui  veuille  recon- 
nattre  le  travail  bien  fait. 

Un  hoinrae  d'^neigie  et  de 
caract^re  —  mome  s'il  est  inex- 
p6rimpnt6  — arrivera  au  succes 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
ma'.ation  Garantis  de 

TUG  Canada  LII6 
Bureau   Principal  : TORONTO. 

DIVIDENDES    ANNUELS    ET    DIVIDEN- 
DES    DIFFERES. 

Argunrent   en   faveur   de.'s   dividendes   dif- 
feres.  par  R.  P.  Dart. 

(Suite). 

Aurtfeois,  les  hypotheque?.  cherchaient 

preneur;  il  n'en  est  plus  de  ineT'>  aujour- 
d'hui.  L'es  bonnes  hypotheques  devien- 

nent  plus  rares  chaque  annee.  La  pro- 
portion des  bonis  et  actions  detenus  par 

les  compagnies  d'a&surance  sur  la  vie, 
et  dont  la  valeur  est  determine'e  chaque 

jour  'a  la  bourse,  augmente.  Une  pani- 

que  suiivie  d'une  mauvaise  recolte,  pour- 
rait  donner  facilenrjent  aux  valeurs  de 

bourse  un  prix  qui  annulerait  le  surplus 

de  6  ou  7  pour  cent  que  nombre  de  bon- 

nes compagnies  coni&ideraient  jusqu'ici 
comme  suffisant. 

L'e  diivid'ende  ditfere  implique  neces- 

sairement  I'accumUlation  d'un  fort  sur- 

plus. La  compagnie  qui  differe  la  distri- 
bution de  dividende  pendant  dix  ou 

viingt  ans  doit  avoir  de  toute  necessite 

nlusieurs  fois  la  marge  de  securite  d'un'e 

compagnie  qui  pare  des  dividendes  an- 
nuels.  La  demande  pour  de  forts  divi- 

dendes induiit,  force  priesque  oette  dei-- 
niere  &.  reduire  sa.  marge  de  securite 

jusqu'a  la  limite  dangereuse.  Que  vaut 

I'eispoir  de  dividendes,  si  le  paiement  ul- 
terieur  du  capital  est  incertain?  Le  gros 

surplus  forcement  accumule  par  une 

compagnie  a  dividendes  differes'  donne 
une   force   considerable   a   cette  derniere. 

Toute  compagnie  est  solvable,  tant 

que  sa  reiservs  n'est  pas  atteinte,  mais 

un  surplus  de  8  ou  10  pour  cent  pour- 
rait  etre  englouti  par  les  speculations 

ot  causer  la  perte  d'une  compagnie. 

D'autre  part,  pouvez-vous  concavoir  line 
direction  assez  insouciante  ou  une  cor- 

ruption assez  grossiere  pour  que  I'enor- 
me  surplus  accumule  par  une  compagnie 

a  diviidendes  dif feres  puisse  etre  gas- 

nille,  avant  que  Texamen  jaloux  de  com- 

pagnies rivales  ou  la  surveillance  des  de- 
partements  de  rassurance  ne  decouvrent 

le  fait? 
La  distribution  de  dividendes  diffgrSs 

donre  de  plus  grands  avantages  au  de- 

tenteur  de  police,  et  vdnd.  sQr.  sans  rem- 

bre  d'un  doute,  le  paiement  final.  En  r6- 
KUime: 

1.  Le  dividende  differe  encourage  la 

P'ersistance. 

2.  II  produit,  par  la  vSSlection  person- 

neJIo,   une  assurance   de   meilloure   quali- 

3.  II  r6partit  plus  6galement  les  bene- 

fices -et  l«s   charffCi*   d*)   I'assnrance   mu- 
tuelle. 

['ASSURANCE  MONT-ROY&l 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 

Co  n  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 
RODOi.PHE  Forget,  President. 
J.  E  Ci.fcMENT  Jr.,  G6rantG6n6ral 

MfENTES 
OBTENUES  PROMPTEMENTI 
Avez-vous  une  idee  ?— "^i  oui.  dtmandez  le 

Guide  de  I'livemeur  qui  vous  sera  envoye  grati- 

par   Marion    &    Marion,  Ugenieurs'-Conseili. Bureaux: Edifice  New  York    Life,  Montieal, 
I  et  1,07  G  Street,  Washington,  V.  C. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre    I'incendle 
et  sur  la  Marint 

CAPITAL  PAYE  -        -        tl  5  0.(i<h^ 
ACTIF,  au-delA  de  -      -      3.300(00 
KKVENU  ANNUEL,  au-delfc  d.-  .^890.000 

Bupeau    Principal:    TORONTO.    Ont. 
Kon.  Geo.  a.  Cox,  President. 

J,  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Direi  lenr  Ger>  n 
C.  C.  FOSTIR,  Secr6Uirb. 

Succupsale  de  Montreal : 
189  pue  Saint- Jacques. 

l{OBT.  BicKKRDiKE,  GArant. 

S.T.  WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER, 

Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  dfs  plus  fortes  '^ornpajjnies 

.  .   pour    |.-     montant    assuri* 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal.  Inspecteuh 

160  RUE   ST-JACQUES 

TEL.    MAIN    4535 

THEMETHOPOUTANUFEINS.CO. 
lucorpor^e  par  I'^tat  de  N^  w-Yo.  k. 

La  Compag-nie  du  Peuple.  pap  le 
Peuple,  PGUP  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  09i  315.24 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  forced  1  ixia-) 
aux  Etat-XJiiiset  au  Canada  que  n'itiiporl.'  quelle 
autre  compagnie  et  pendant  chacune  des  dixanniSis 
pass^es  a  accepts  et  ̂ niis  plus  de    polices  non»el!i'.'< 
en  Am^rique  que  n'iniporte  quelle  autre  coniiiai<n;._' 

MOY£NNE  DUNE    JOURNEE  D'OUVRAr^ 
Reclamations    payees   ^  /  .c, 
PoliceB  ̂ chues            |  ,,  ; 
Nouvelles    Assurances  inscrites  |_  P»'     '  ,, 

Paiements  au.t  porteurs  de  Poll-  /  jour  "i ces  et  addition' i\  l»  lii^sorve.. .  I  I  vi  1 1   '..n  i;; 
Actifaccru    J  [  <  7,'!,;!-.v,.j!i 

A  d^pos^  aveo  le  Oouvernement  du  Dominion, 
pour  la  protection  des  ddtentotirs  de  ixilico*  lu  C.i 

nadaen  Hires  Cai.ttdiena.  plu»  de  tS.aOO.OOO.OO. 

SI, 4"  S'.OO    d'assuranoec  eu   vijju.'   - 

8,02ii,0'       ■       ■ " 
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4.  II  augmente  les  placements  de  po- 

lices d'assurance  sur  la  vie  et  de  poli- 
ces sur  la  vie  a  paiements  Limites,  sa:)s 

desagrements    pour    I'assure. 
5.  II  empeche  le  paieiuent  de  divid  ?n- 

des  avant  qu'ils  ne  soient  acquis 

et  avant  qu'ils  n'aient  rapporte  -.!n  ime- 
ret  reel. 

6.  II  provoque  la  fortune  et  les  hahl- 

tudes  d'economie;  il  ajoute  la.  do'-afion 
a  un  age  avance,  au  moyen  du  surp.is, 

a  la  protection  que  donne  I'assurance 
depuis  la  date  ou  la  police  a  ete  emise. 

7.  L'accumulaticn  du  surplus  par  une 
distribution  differee  tortifie  la  compa- 
gnie  plus  que  toute  autre  chose,  et  jend 
certain  fe  paiement  ulterieur  de  la  po- 

lice, ce  qui  vaut  mieux  que  tout  pour 

I'assure. 
Le  montant  de  la  prime,  la  question 

des  ddvidendes,  tout  cela  n'est  que  ba- 
gatelle en  comparai&on  de  la  certitude 

du  paiement. 

RISQUES    ET    DANGERS    DE    CERTAI- 
NES    OCCUPATIONS. 

A  la  convention  de  "I'lnternational 

Association  of  Accident  Underwriters" 

qui  s'est  tenue  a  Royal  Muskoka,  Lake 

Rosseau,  du  18  au  21  juillet  1905,  I'ho- 
(norable  Ci-eorge  B.  McNeill,  gerant  ge- 

neral de  la  "Mutual  Accident  Associa- 

tion" du  Massachusetts,  a  pris  la  parole 
dans  les'  termes  isuivants: 

"La    classification    des    risqu'es    et    oc- 

cupations, en  usage  maintenant  parmi 

les  as'&ureurs  sur  la  maladie  et  les  acci- 

dents, a  ete  'employee  pendant  de  nom- 
breuses  annees  avec  quelques  modifica- 

tions. Cette  classification  a  presque  de- 

passe  son  but  en  ce  qui  conceirne  I'as- 
feurance  sur  les  accidents,  et  eist  pres- 
yiue  completement  inutile  dansi  rassu- 
rance  sur  la  maladie.  Les  changements 

aipportes  aux  methodes  de  fabrication 

et  de  distribution  des  produits,  la  subdi- 
vision du  travail  avec  la  monotonie  qui 

en  resulte,  la  vites&e  croissante  avec  la- 

quelle  fonctionnent  les  machines,  I'aug- 
mentation  des  dange^rs  auxqu'els  tout  le 
monde  est  sujet,  dangers  resultant  du 
besoin  presque  universel  de  se  hater, 

rapplication  de  relectricite,  de  la  gazo- 
line,  etc.  aux  moyens  de  transport  par 

tramways,  bateaux,  automobiles,  I'effet 
des  methodes  insalubres  en  usage  dans 

les  manufactures:  tout  cela  reuni  mon- 

tre  a  I'evidence  le  besoin  d'une  nouvel- 
le  classification  des  accidents  et  des- ma- 

ladies   en    matiere    d'assurance. 

"Le  docteur  Oliver,  dans  son  ouvrage 

intitule  '".Dangerous  Trades"  s'exprime 
ainsi:  "C'est  a  peine  s'il  y  a  un  com- 

merce ou  un  etat  ou  il  n'y  ait  pas  un  ris- 
que quelconque  &  courir.  II  est  admis 

que  certaines  occupations  impliquent 
des  risques  exceptionnels.  Dans  les  cas 

d'accidents!,  11  y  a  generalement  une 
cause  violente,   et  une  bl'essure  recue. 

"II  faut  bien  se  rendre  compte  que  cer- 
(tailisl  facteursi  contribuent  aux  acci- 

dents; parmi  c'es  facteurs,  le  docteur 
Oliver  enumere  la  longueur  de  la  jour- 
nee  de  travail,  le  mauvais  etat  de  eante 

de  I'ouvrier,  la  vieillesse,  le  travail  ex- 
icessif,  la  fatigue,  etc. 

ill  faut  se  rapeler  que  des  personnes 
travaillant  du  meme  metier  dans  des 

conditions  favorables  sous  le  rapport  de 

Taeration  et  de  I'hygiene,  sont  moins 
aptes  a  contracter  la  maladie  inherente 

a  leur  metier  que  des  ouvriers  d'une  au- 
tre maufacture,  ou  de  mediocres  condi- 

tions 'Sanitaires  existent.  Ainsi  I'endroit 

oil  est  situee  la  demeure  et  I'etat  dans 

lequel  elle  se  trouve  ont  un  efet  consi- 
derable sur  la  sante  des  ouvriers.  Cet- 

taines  occupations  nie  sont  pasi  nuisi- 
bl'es  a  la  sante;  cependant  le  travail 

monotone  qu'elles  exigent  pent  par  lui- 
meme  developer  des  maladies.  II  existe 

aussi  d'autres  occupations  qui,  pour  une 

cause  quelconque  portent  I'ouvrier  a 
faire  un  usage  excessif  des  boissons  al- 
cooliques. 

(A  suivre). 

L'annonce  represente  la  vapeur  qui 

actionne  la  machinerie,  montez  la  va- 
peur. La  publicite  est  le  lubrifiant  des 

affaires,  ne  menagez  pas  I'huile.  La  pu- 
blicitg  est  le  reveii-matin  des  affaires, 
sonnez  le   reveil. 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Bdifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
OttaNA/a,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY.  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSOW, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  i'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  s6curite. 

Toutes  les  Polices  sont  etnises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  *'  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  emises  aujourd'hui  et  contiennent 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 
bjlite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  6mises  a  des  ter- 

mes de  trois  ou  six  niois  sans  fraia  suppleraentaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     Montreal:  Bureaux    de     Quebeo  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelaga. uaissier. 

1 
E.  Pinard, 
T.  Hickey 
R  C  Scott 
G.  H  .Bissett 
J.  E   Roy,  Agrent  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  lis  districts  non  representes 

Caissier. 

Agents  speciaux. 
B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 
■k 
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^" The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  Pr6sident,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr^s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "' '^?Jg°l\¥erre FONDBB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000,00. 
Bnreau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^«.^ FONDBB]  EN  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FT  MA     INSURANCE  CO., xL-     1      1  >l  r\                          DE  HARTFORD.  CONN. 
LNCORPOEEE  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secriitaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LBS       A-r^^         O  1  1  C       M  OT  D  C"      r\  A  titl  C COMPAGNIES  CI-DESSUS.             It^yDr       KUt        IN  OT  R  E  -  D  A IVI  E 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL  bell,  main 771 

ttezb: 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Sparling, 

Directeur-G^rant.  Secretaire, 

Bureau  principal :  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

6« 

U  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif          $3,018,773.87 

Assurances  contpact^es  en  1904  3.010,499.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBLr     POPHAM,  G6rant  ProyinciAl. 

CANADA-FEU 
(Cle  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Peu  du  Canada) 

Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 
A.  P.  8IMAR,  G6rant.  R.  DUFRESNB,  President. 

Bureaa  Cheli  9,  COTB  ST-LAMBERT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bui>eau  pplndpal  poup  le  Canada    mON'SRBALi 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Polices 
^mises  sur  tous  les  plans  approuv6s. 

F.  SIOOTTB               G6rant  D6partement  FrancaU 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN       ..        ..       G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tons  les  int6r6ts.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.  Faire  tous  les  paiements  apr6s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 
PORTLAND.    ME. 

Incorpor6e  en  18i8. 

Pped.  B.  RICHARDS,  Pp6s.  Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Morin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

Jacques,  SIantrea.1.  Canada.  Pour  les  Agences  de  la  Div.  Oueat  de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Est  de  rOntario,  adresaez-vous  i  W.  I  JOSEPH, 
Oerant,  151  St-Jaoques,  Montreal. 

FONDS  ACCUMULES  DE  LORDRE     I  rsj  DEPEISI  D  AIMT     DEIS     i=-0  REST  I  ERS 
hiffres  Buivants  donnent  le  total  des  Fonds  accumul^s  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^reutes  anndes  mentionn^es,  la  p^riode  couverte  allant  de  1903  h.  1904 

le    Janvier  1883      $2,967  93 
1884         10,857  65 

Aug  •  entation  en  12  raois    $7,889  72 ler  Janvier,  18  6      |29,802  42 
188^         53,981  28 

Augmentation  en  12  mois   24.178  86 
ler  Janvier,  1889    $117  821  96 

1890       188,130  36 
Augmentation  en  12  mois   $70,808  40 

ler  Janvier,  1892    $408  798  20 
1893       580,507  85 

Augmentation  en  12moia   $171,799  65 
lor  Janvier,  1894    $   858,857  89 

1895   ..,.     1,187,225  11 
Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 

ler  Janvier,  1896    $1,.560,373  46 
1897       2,015,484  38 

Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 
ler  Janvier,  1897    $2,015,484  38 

1898       2,568,832  78 
BUREA'i     PRINCIPAL 

Hon:  Dr.    ORONHYATEK  HA,  CbefRan/rer  Siiprtme 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1899       3,186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 
1900       3,778.503  58 

Augmentation  en  12  mois.   $592,133   Z-^ 
ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58 

1901       4,477,792  22 
Augmentation  en  12  mois   $699,288  64 

ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 
1902       5,224,854  68 

Augmentation  en  12  mois   $747,062  36 
ler  Janvier,  1902    $5,224,854  nS 

1903        6,219,071  17 
Augmentation  en  12  mois   $994,216  59 

ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 
1904    ,       7,453,303  11 

Augmentation  on  12  mois   $1,234,236  97 
Pour  toute  iutonnation,  s'adresser  k  tout  ofticier  ou  iiicnibro  de  la  Sooi^t^ TEMPLE    BUILDING,    TORONTO.  .     ■     ̂        ̂  

I,T.  Cou.   McGiLLiVRAY,  C.  R-.  Sccrftaire  Supreme. BUREAU  DE  MONTREAL:    20    RUE  ST-JACQUES. 

■,hm 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 
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Cordages,  Ficelle  a  Ller,  Ficelle  d'Emkllage DE  TOUTES  DESCRIPTIONS-MANUFACTURES  PAR 

Consumers  Cordage  Co.,  Ltd. 
— — ^=—  MONTREAL  — —   

-V 

Manille 

Cable, 

Corde  a  Noix, 

Corde  a  Ballots, 

Corde  a  Foin, 

Corde  a  Peaux, 

Corde  goudronn^e, 

Corde  a  lignes  dor- 
mantes,  etc. 

Russe 

Ratline  goudronne, 

Spunyarn 
goudronne, 

Lignes  dormantes 
gondronn^es, 

Cordes  a  Voiles, 

Cordes  de 

Jardiniers,  etc. 

Sisal Cable, 

Corde  a  Ballots, 
Corde  a  Foin, 

Corde  a  Peaux, 

Corde  fabriqu6e 
a  la  main, 

Corde  a  Pulpe, 

Corde  a  Papier, 
Etc. 

Jute 

Corde  a  Matelas, 

Corde  a  Ecorces, 

Corde  goudronn^e, 
Corde  a  Cloches, 
Corde  a  Licous, 

Etc. 

EMPAQUETAGES 
RUSSE— ITALIENNB- JUTE 

CORDES  A  LATTES,  MARQUE  "LION" 

CABLE  DE  TRANSMISSION,  "RED  THREAD" 
FICELLE  D'EMPAQUETAGE  ET  CORDE  A  MATELAS 

^: 

OGRDE  DB  OH  AN  V  RE  ANGLAISE  garantie  pur  manille. 
Toutes  les  marques  favorites  de  FIL  A  LIENS. 

-dJ 
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o 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantic 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Uictoria  Skating  SKink 
ENTRfiE    PAR    LA    RUE  STANLEY,    EN 

ARRI£:rE  de   L'HOTEL   WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 

^^j.-iJMI mmmmmmm 
Bpaappi 
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Le4:  Encanteur^   Populciires 

BENNING,6AR$AL0IJ&Co 
l_  I  M  I  X  E  E 

ENCANTEURS    et     ̂      ̂ ^ 
MarcKands  ©l  Commission 

Successeurs  be  Bennino  d  Barsalou.         /iDaison  Btablie  en  1830. 

Ventes  au  Commerce  tous  les  MercrediS  et  Jcudis  dc 

Chaque  semaine,  a  leurs  Salles  d'Encan   

No.  55  I^ue  St-Sulpice 
A     lO     HEURES     A.  M. 

Le  succes  de  nos  ventes  est  une  preuve  que  les  detail- 
leurs  y  trouvent  leur  avantage.     De  nombreux  stocks 

de  faillites  sont  offerts  en  vente  chaque  jour  d'encan. 
Le  Commerce  de  Gros  et  celui  de  Detail  trouvent  un 

mutuel  avantage  a  ecouler  leur  surplus  de  stock — et  les 
Curateurs    aux    differentes    faillites   sont   certains   de 

realiser  les  plus  liauts  prix.  ..... 

Les  ventes  a  domicile — ainsi  que  TouTES  Ventes  Immo- 
bilieres  ou  autres  auront  notre  attention. 

Avances  faites  sur  Consignations. 

Correspondence  Sollicitee. 
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•ssesesss DES  MARQUES  RECOMMANDABLES 6SS9S9S9* 

X*ES 

Brandy  F,  Geoff roy  &  Fils  t  Brandy  V«  Darvilly  &  Co. COGNAC 

Marques  •  V.  0.  —  V.  S.  0.  P. 
En  Bouteilles,    Demi-Bouteilles, 

Flasks  et  Demi-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la 
diBtillation  des  meilleurs  Crus 
de  Cognac. 

Messrs  Geoffroy  &  Fils  qui  sont 
dans  le  commerce  des  Cognacs  depuis 

1865,  jouissent  d'une  haute  reputation 
de  confiance  et  n'offrent  au  commerce 
que  des  Cognacs  purs  et  de  bonne 

quality. La  maison  F.  Geoffroy  &  Fils  a 

obtenu  le  PREMIER  PRIX  a  I'Expo- 
sition  Uuiverselle  de  Paris  en  1900. 

Comme  Tonique,  c'est  une  Eau  de 
Vie  des  plus  appr^ciees  que  nous  som- 
mes  en  mesure  de  recommander  tout 

sp^cialement  a  MM.  les  Mddecins. 

COGNAC 

Nous  invitons  la  comparaison 
entre  notre  marque  de  Brandy 
VvE  Darvilly  &  Co.,  et  les 
autres  Brandys  du  meme  prix 

qui  se  vendent  sur  le  marche 
de  Montreal. 

Nous  pretendons  que,  pour  le 

prix,  nous  ofFrons  la  meilleure 

qua  lite  possible. 

En  caisses 
de 12        Bouteilles 

(1 

24  Y2   Bouteilles 

(1 

48  X  Bouteilles 

«i 

24        Flasks 

i( 

48  yi  Flasks 

DEMANDEZ  NOS  PRIX 
ET  ECHANTILLONS. 

Nous  nous  sommes  p^sepv^  les  agrences  de  ces  mapques  poup  le  Canada. 

Nous  sommes  en  mesure  de  repondre  a  toutes  les  demandes  de  marchandises  de  bonne  vente 
dans  les 

Thes^  Vins^  Liqueurs^ 

Poudres  a  Pdf  e^  Etc. 
A  qualite  de  marchandise  egale,  nos  prix  sont  en  faveur  des  acheteurs. 

S 

ECRIVEZ,    TELEPHONEZ    OU    TELEGRAPHIEZ    A 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE 
D.   C.    BROSSEAU  C.    BEAUVAIS  L.   G.    JAHI^eT 

EPICIERS    EN    GROS    ET    IMPORTATEURS    DE    VINS    ET    LIQUEURS 

1430  A  1440  RUE  Notre-Dame,  Montr     l 

S 

Xk 

ie»iSSSeS«9S««S«««SS»«9«S«»S»e9ft9S«Safc5SS«SSS««S«««SS^«S«9^«»«S«1^i£S«^«S«»«««9®S*****»*® 
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Maison   Pondee  en   1842. 

M 

I L.  Chaput,  Fils  &  Cie 
^j  Epiciers  er^  Cros  et  lfT]portateurs  de  Thes,  Cafes,  Vins  et  Liqueurs. 

LOUIS  ROEDERER,  Reims,  France. 
Grands  Vins  de  Champagne,  des  Counaisseurs. 

STORMONT,  TAIT  &  CO.,  Oporto. 
Pour  voyeurs   du    roi    Carlos. 

DE  NEUVILLE    &   CIE.,    St  Florient,  France. 
Vins  de  Saumur,  st  Hllalre,  Saumur. 

Qualite  de  grand  choix,  Cuvee  reservee. 

AUDINET  &  BUHAN,  Bordeaux,  France. 
Clarets  et  Sauternes. 

GAMBOA  RAMIREZ,  Jerez  de  la  Front  era. 
Sherries.  BspagnC. 

DUBONNET  &  FILS,  Paris,  France. 
Proprietaires  du  vin  aperitif  et  tonique  "Dubonnet" 

BOULESTIN  &  CIE,  Cognac. 
La  raeilleure  qualite  importee  au  Canada,  ''Fine"  et 
"Extra  Fine''  Champagne. 

GONZALEZ,  STAUB  &  CIE,  Cognac. 
Qualite  choisie  et  recommandable. 

C  DERVOS  &  CIE,  Cognac. 
Qualite  de  choix  et  incomparable  pour  le  prix. 

p.  HOPPE,  Schiedam  &  Amsterdam. 
Genievre  "Imperial"  "ISightCap".  Liqueurs  Hollandaises. 

JAMES  AINSLIE  &  CO.,  Leith  &  Glasgow. 
Whiskies  ecossais,  BIEN  MURIS. 
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0000000^000000000000000 
0 IVIaison   Fondee  en   1842, 

V 

^M 

i-<7^ 

JAMES  L  DENMAN  &  CO.,  Ltd,  Glasgow. 
Whiskies  Kcossais,  "Big  Ben"  lo  ans,    Pourvoyeurs  de  la  Chambre  des  Communes. 

J.  J.  McCONNELL,  Belfast. 
Whiskies  Irlandais.  (CROMAO   DISTILLERY.) 

F.  MARTJNAZZI  &  CO.,  Turin,  Italic 
Vermouth,  fin,  sec  et  sucre  (Litres), 

BRIAND  &  JAQUET,  Chalonnes-sur  Loire,  France. 
Liqueurs  Frangaises.     Cherry  Whiskey,  Brandy — Blackberry. 

THE  UNITED  ALKALI  Co  ,GreenbankWork, 
Liverpool,  England. 

Manufacturiers  de  Lessives,  Potasse,  Chlorure  de  Chaux,  etc. 

BRUSSON  JEUNE,  Villemur,  Hte  Garonne. 
Un  des  plus  grands  manufacturiers  de  Pates  Alimentaires,  qualite  superieure. 

Capacite  50,000  livres  par  jour.     "Ble  dur  de  Russie  Tangarock." 

L.  A.  PRICE,  Bordeaux,  France. 
Le  plus  grand  exportateur  de  Produits  Alimentaires, en  conserves. "Qualite  choisie". 

LA  CIE  J.  L.  MATHIEU,  Sherbrooke. 
Manufacturiers  de  Medecines  Patentees,  Sirop  de  Goudron,  Huile  de  foie  de  Morue. 

SOCIETE  ANON  YME  des  "Sources  St-Louis", 
Vichy,  St  Yorre. 

Rau  Minerale  "Trefle  rouge".  La  plus  Gazeuse  (Naturelle)  du  Bassin  de  Vichy. 
Autorisee  par  la  faculte  de  medecine- 

L.  A.  PRICE,  Bordeaux,  France. 
Bigarreaux  dans  le  Marasquin.     Fruits  dans  I'eau-de-Vie. 

QT^Tji/^T  A  T   TT^TT'    •    Seuls  proprietaires  des  c^lebres  marques  de  Th^  Japon 
Ox  JLiV/XxXXjX  X  Jll    ,    "Beaver"   et  "Owl   Chop".    Distributeurs  du  Th6  Ceylan 

"Abeille"  (paquets).     Agents  pour  les  Tht^s  Noirs  Ceylan.     "OavI  Chop" 

Prix  speciaux   pour  I' importation. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

L.  Chaput,  Fils  &  Cie  # 
Epiciers  sn  Gros  et  Irriportateurs  de  Thes,  Cafes,  Yins  et  Liqueurs. 0 

0 
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LES  CEREALES 
CANADIEHNES 

[i 

^  P^^        QUELQUES-UNS  DE  NOS  ALUVfENTS  BIEN  CON^S  :      .......^.^....^^ 

®  i  i 
^  I  Beaver  Oats,  Swiss  Food,  Rolled  Oats, 

^  Cut  Oatmeal,  Flaked  Wheat,  Farine  et 

^  I  tous  produits  de  Ble,Ble-d'Inde  et  Avoine 

[i 

Adresse  Te^ieg^r^^^^^^  Toroiito,  Canada. 

L'ETVVPORTENT 

^  Celies  des  ''Crown  riills"  tiennent  la  tete  ^ 

^    Le  nom  de  Mcintosh  sur  les  Aliments  pour  le  dejeuner  est  une  garantie  de  fl 
53  quality  W 

® 

^                  j    j  ^ 
RM  Tous  nos  produits  sont  manufactures  avec  le  Meilleur  Grain  Canadien  an   moyen  des  procedes  de  mouture     K^ 

g^                               les  plus  nouveaux  et  les  plus  perfectionnes.  Nos  "Marques  Crown"  jouissent  #% 
Wn                                                                         d'une  renommee  universelle.  1<M 

Exportateurs  de  Grain  et  Foin  Presse 
y^     Nous  serons  heureux  de  correspondre  avec  des  maisons  recommandables  de  Grande  Bretagne  et  d'autres      IT 
u^  pays  dans  le  but  d'augmenter  notre  commerce  d'exportation.  fAj 

I       P.  HcINTOSH  &  SON       t 
(8f  Meuniers  et  Manufacturiers 
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EN  MOINS  D'UN  AN 

7,200,000 MORCEAUX    DE  GOMME   DE  BODE 

VENDUS    PAR   CES    PETITES    MACHINES 

(SANS  COMPTER   LA  VENTE   DE   LA   MAIN  A  LA   MAIN) 

LA  VENTE  DOUBLERA  DANS  LES  PROCHAINS  DOUZE  MOIS 

untilitapffnjskvcJV 

BODE'SGUM fresh  Fruil  Flavors. 

Vendez 
La  Gomme  de  Bode 

a  I'aide  d'une  petite  machine 
sans  travail 

et  avec  Profit. 

''f\iah  P1u(iQ«r  w»y  In' un(ilit.»pr7n9st»cll 

BO0E*S6UM 

VOS  PROFITS: 

Cette  ma- chine   et III  III!  Bodenevous     fl-UU 
IVUU  coutent     que     U  I  == 

La  gomme  pour  remplir  la  machine  vous 
codte  65c  par  100  morceaux,  equivalant  k  un 
profit  de  o5  p.  c.  La  machine  peut  etre 
place^e  en  permanence  en  dedans  011  en 

dehors.  Pas  d'ennui,  elle  est  toute  en  acier 
et  incassable. 

COMMANDEZ-LA    AUJOURD'HUI    A   VOTRE    FOURNISSEUR.     DEMANDEZ-LA 

AVANT    VOTRE    VOISIN.      N'ATTENDEZ    PAS    A    DEMAIN. 

The  Little  Bode'S  Gum  C 
^^K^i 

28-30    RUE   ST-GEORGES,    MONTREAL. 
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^  5  $500.00  A  GAGNER.  ^  ̂  
Dans  le  buL  de  faire  cesser  le  mensonge  de  certains   imposteurs  qui   vout 

d'epiceries  en  pharmacies,  dans  la  ville  de  Montreal,  repaudant  le  bruit  que 
le  Sirop   du   DOCteur  J,   0,   LAMBERT  nest  plus  sur  le  marche,  nous 
mettons  uii  enjeu  de  $500.00  a  etre  paye  a  la  personne  qui  nous  prouvera 

que  notre  fameux   SIROP  n'est  pas  le  plus  populaire  et  celui  dont  la  vente 
n'est  pas  la  plus  considerable  en   cette  ville.     Nous  pourrions  nieme  dire 
qu'elle  est  la  plus  considerable  de  toute  I'Amerique  ;    car  notre  Compagnie 
est  la  seule  possedant  des  succursales  dans  toutes  les  principales  villes  des 
Ktats  Unis.      ............. 

Le  meme  enjeu  est  offert  a  toute  personne  qui  nous  prouvera  la  veracite  des 
bruits  repandus  par  certains  jaloux  allant  a  dire  que  la  vente  de  notre 
produit  est  prohibee.  De  plus,  MM.  les  Pharmaciens  et  Epiciers  sont  invites 

a  nous  avertir,  s'il  se  presentait  certains  de  ces  personnages  dans  le  but  de  les 
intimider — nous  leur  ferions  bonne  justice. 

voici    NOTRE   cheque:. 

?UE  NOTRE  DAMt 

QUEST 

''  %0^. 
-^^-^t^  77^ 

L,a  vente  de  ce  c^lebre  remede,  (Sirop  du  Dr.  J.  O.  LAMBERT)  grace  a 

I'incontestable  purete  de  sa  composition  scientifique,  augmente  tons  les  jours 
dans  des  proportions  considerables  autant  que  le  nombre  de  personnes  gueries 
(par  son  emploi)  de  Toux,   Rhume,    Bronchite,  Catarrhe,  Asthme,  Coque- 
luche  et  de  Consomption  dans  les  premieres  periodes.      ..... 

Iv'Hopital  des  Incurables  de   Montreal  I'a  adopts  ;    est-ce  assez   concluaut 
pour  ceux  qui  sont  attaqu^s  de  maladies  de  poitrines  ? 

Uil$  imposteurs  dont  ie  metier  encore  plus  vil  semDIe  etre  de  nous  calomnier 

APPARAISSEZ    OU    TAISEZ-VOUS  ! ! ! 

Dr.     J.     O.     LAMBEIRT, 
Buraaux  «t  Laboratoiras:  2119  RUE  NOTRE-DAME,  MONTREAL.  178,  9dme  AVENUE,  NEW-YORK. 

Principaux  dIstribuUurs  f  "fONTREAL    22  De  Bresoles.  BOSTON     ''04  Dorchoter  Avenue. 
...  '  NEW-YORK.  178,  96me  Avenue.  ««*■""■    177  Harnsson  Avenue, 

en  Amferique:  (CHICAGO,  564  Harrisson  Street.      ST. LOUIS,  1704  Market  Street. 
ST. PAUL,  529  Wabasha  Street.     DETROIT,  446  Gratiot  Avenue. 

gSr  Kxitsez  la  photographie  et  la  Hifiialiire  ilu  Dr.  Lambert  sur  ehaqu*  l)ouleille,    Qiiil  soil  bieii  coiiipris  que  si  le  Sirop  du 
Dr.  Lambert  ue  produit  pa?  lesetfets  tela  que  repr^jentes,  I'argent  est  rem  is. 
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mm II  n)  a  pins  a  inettre  en  doiite 
Qu'ils  sont  moins  nom- 
breux  que  jamais  aupara- 
vant  dans  I'histoire  du 
commerce,  les  marchands 
qui  mettent  en  stock  les  Thes  du  Japon. 

II  n'y  a  pM  a  inettre  m  doate 
Que  les  Thes  Verts  Naturels  "SALADA"  en sont  responsables. 

II  ii'y  a  plHs  a  mettre  en  doiite 
Que  cela  paie  I'epicier  infiniment  mieux  d'ache- 
ter  les  Thes  Verts  Naturels  "SALADA,"  en  lots 
de  caisses,  que  de  se  surcharger  d'un  lot  de thes  douteux  en  vrac  qui  mange  son  principal 
en  interets  et  dont  la  valeur  se  deprecie 
journellement. 

II  n'y  a  pte  a  niettre  en  doiite 
Que  les  Thes  Verts  de  Ceylan  "SALADA"  sont les  Thes  Verts  Naturels  les  plus  fins  dans  le 
monde  entier,  et  sont  de  grands  faiseurs  de 
clientele.    "  Le  sort  des  Japonais  est  fixe." 

Les  Thes  Verts  Naturels  "SALADA"  sont  vendus  uni- 

quement  en  paquets  scelles— meme  forme,  meme 

genre  et  memos  prix  que  les  celebres  Thes  No'r^ 

th  Marque  "SALADA." CORRESPOND ANCE    SOLLICITEE. 

Adresse:  "SALADA"  Toronto  et  Montreal. 



14 LE  PRIX  COURANT 

C.  0.  Dcmm C.  R.  Bourbcau Jamts  TictcDcr 

Dcnicrs,  fictchcr  &  Cic 
EPICIERS  EN   GROS,    IMPORTATEURS 

DE  VINS   ET   LIQUEURS   

350    Rue   St=raul,  Rue  des'^ Commissaires, 
MONTREAL. 

Seuls  Agents   au  Canada 
des  Maisons  suivantes : 

\1/    \h    \t/    \kl    \U    vt/    ti/    vi/ 

B.  Vert  &  Cie,   Cognac  et  Fines  Champagnes 

J.  D.  Bellon,   Marseille,   Savons  de  Castille 

B.  Fouga,  Bordeaux,  Talence,     .     .  Conserves  Alimentaires 

Maison  Perpezat,  Bordeaux,   Vinaigres 

J.  L^on  Bizac,  Souillac,   Truffes  et  Foies  Gras 

Moniotti  Desalle,  Villefranche,      .     .     .     Vins  de  Beaujolais 

B.  Barcelo  E.  Hijos,  Malaga,   Vins  d'Espagne 
C.  Charton  Fils,  Beaune,   Vins  de  Bourgogne 

I.  Daver,  Bordeaux,   Parfumeries 
ColcombetFreres,  Bourerneuf,   f ,,.       jr.  .. 

Val  d'O  ""is"«;ui,  )  y,„5  jg  Bourgone  Mousseux 

Biet  Fils  Ain^  et  Barral,  Salon,  ....  Huiles  d'Olive 
A.  J.  Lecluse,  Saumur,  .  .  .  Vins  Mousseux  de  Saumur 

Peter  McDonald  &  Co.,  Glasgow,      .    ,      Whiskies  Ecossais 

L.  Jusselin,  St-Pierre,  Martinique   Rhums 

Chastenet  Freres,  Bordeaux,  France,  Quinquina  des  Princes 

Vanberckel  &  Co.,  Delft,  pres  Schiedam,  .  Gin  de  Holiande 

Mirand  &  Courtine,  Maisons  Alfort,      .      Pates  Alimentair«s 

Gustave  Picou,  St-Denis,   Liq  leurs   Fines 

Vve  J.  M.  Rimailho  &  Fils,  Paris,   Veilleuses 

R.  Robeit-Chateau  Robert-Vichy,     ....     Eaux  de  Vichy 

Colonibet  Freres,  Epernay,   Champagnes 

H.  B.  de  Bee  r,  Amsterdam,  Gin  de  Holiande  et  Liqueurs  Fines 

Demandej  nos  Cotations. sf        Promptes  Livraisons. 
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LA    "MATANZA"    DES     THONS     DANS 
LES    PECHERIES    DU    SUD- 

TUNISIEN. 

S'ils  n'obeissaient  pas,  chaque  annee, 
a  leur  gout  immodere  des  voyages,  les 

llions  n'encombreraient  pas  de  leurs 
cercueils  en  fer-blanc  les  boutiques  des 
marchands  de  comestibles  du  monde  en- 
tier,  et  couleraient  des  existences  sans 

trouble  dans  les  niystericuses  profon- 
deurs  ou  ils  se  retirent  lorsque  leur  hu- 

nieur  nomacle  s'est  calmee;  et  leurs  rc- 
traites,  inconnues  a  I'homme,  les  prote- 
geraient  contre  la  voracite  de  cet  enne- 
mi. 

Cette  passion  de  la  vie  errante  sevit 

sur  le  thon  a  epoque  fixe,  avec  une  pe- 

ri odicite  aussi  reguliere  qu'elle  sevit 
eur  nous  en  ete,  au  moment  des  vacan- 
ces;  mais  le  poisson  a,  en  outre,  la  regu- 

larity de  I'itineraire,  il  passe  toujours 
par  les  memes  chemins  sous-marins, 

avec  une  fixete  telle  que  s'il  s'avise, 
une  annoc  par  hasard,  de  devier  de  sa 
loutc,  le  peclicur,  habitue  a  cc  periple 

inuuuabl(>,  se  lamente  et  crie  prcsque  a 
!a  trahison.  Nous  avons  vu  recemment 

((uelle  revolution  a  faitc  en  Bretagnc 
uiK!  de  cos  fugues  de  la  sardine,  ordi- 
nairement  aussi  routinierc  que  le  thon 
dans  ses  viliegiatures. 

Pour  s'etre  laisse  deriver  de  quelques 
millcs,  Ciic  a  cause  la  ruino  de  nomltrcu- 

ses  populations,  et  il  a  ete  aussitot  ques- 
tion de  faire  emigrer  des  villages  en- 

tiers  de  la  cote  bretonne  sur  la  cote  tu- 
nisienne,  comme  si  en  ce  dernier  pays, 

la  sardine  avait  pris  I'engagement  ab- 
solu  de  ne  jamais  s'ecarter  de  sa  route 
annuelle  dc  Tabarka  au  nord,  a  Mahe- 
dia  au  sud. 

On  a  beau  coup  developpe,  ccs  dernio- 
res  annces,  les  pecliorios  dc  Tunisie,  au- 

trefois cxclusivemnet  entre  les  mains 

des  Arabes  et  des  Siciliens ;  des  societes 

financieres  se  sont  montees  pour  I'ex- 
ploitation  de  la  mer  et  des  lacs  qui  ont 
ete  allotis  et  affcrmes  pnr  To  Couverne- 
mcnt  du  bey ;  on  a  etudie  et  decrit  les 
moeurs,  les  habitudes  de  ces  centaines 

(t'ospeces  de  poissons  qui  vivent  ot  so 

promenent  depuis  Bizerte,  au  nord  de 

la  Tunisie,  jusqu'aux  Bibans,  a  I'extre- 
me-sud,  dans  le  golfe  de  la  Syrte. 

II  scnible,  tant  est  nombreuse  la  va- 
riete,  que  ces  parages  soient  les  Eaux 
promises  du  poisson.  Mais  on  a  peu 

parle  de  I'originalite  de  certaines  de  ces 
peches,  de  leur  pittoresque;  celles  du 
sud,  notamment,  entre  Sousse  et  Gabes, 

empruntent  au  cadre  du  pays,  etinee- 
lant  de  soleil.  et  a  la  merveilleuse  lu- 
niiere  de  la  saison  dans  laquelle  elles 

fe  pratiquent,  un  charme  tout  particu- 
lier;  des  scenes  de  tuerie  grandiose  ca- 
racterisent  les  "niatanza"  de  thons  des 
lies  Kouriat  et  de  Monastir,  et  rappel- 
Icnt  la  l)arbarie  des  ages  primitifs,  ou 

I'homme  luttait  corps  a  corps  centre 
des  animaux  fabuleux.  Pour  celui  qui 

s'y  livre,  cette  peche  est  un  rude  com- 
bat, et  pour  celui  qui  y  assiste,  un  spec- 
tacle impressionnant. 

C'est  d'avril  a  juin,  epoque  ou  leur 
humeur  amoureuse  les  entraine  vers  les 

eaux  tiedes  et  claires  de  la  cote  d'Afri- 

que.  que.  d'une  H^a(;on  iuimuable  et  de 

temps  immemorial,  les  thons  del'ileut en  masses  successives  et  serrees,  depuis 
la  hauteur  de  Bizerte,  en  contournant 

le  cap  Bon,  jusfiu'au  golfe  de  Gabes. 
Plusieurs  thonaires  —  etal)lissements 

de  peche  de  thons  et  de  fabrication  de 
conserves — se  sont  installes  a  proxi- 
mite  do  leur  itinerairc.  capturant  au 

passage  des  corps  d'armee  tout  entiers; 
le  plus  ancien  de  ces  etablissements  est. 
a  Sidi-Daoud,  celui  du  comte  Eaffo.  un 

Italien  dont  I'aieul,  emigre  en  Tunisie, 
obtint  du  bey  Ahmed,  en  182G,  la  con- 

cession ])our  ime  ceiitaine  d'annees,  du 
droit  de  peche  des  thons  sur  cette  ])ar- 
tie  de  hi  cote.  Cette  thonaire  a  servi 
de  model(>  nux  autres,  et  successivement 
se  sont  fondees  les  societes  de  IJas-ed- 
Djebel  et  la  societe  Cassina.  eu  1S94, 
i\  Monastir  et  aux  iles  Kouriat. 

Pi  en  de  plus  aleatoire  que  la  reiissi- 
te  de  ces  societes  qui  exigent  une  inii)or- 
tante  mise  de  fonds;  indepeii(laniin(>ut 

du  capital  necessaire  a  I'achat  do  la  con- 
cession ou  au  paiomont  du  form'"'. go  des 

pecheries,  a  I'installation  des  batiments 
et  des  usines,  il  faut  constituer,  au  mo- 

ment du  passage  des  thons  et  pour  les 
trois  mois  de  sa  duree,  un  fonds  de  rou- 
lement  de  150  a  200,000  francs  pour  la 
location  des  bateaux,  le  renouvellement 
des  immenses  filets  et  leur  mise  en  pla- 

ce, la  paio  des  hommes  et  des  employes, 
Jes  approvisionnements  de  sel  et  de 
charbon,  de  metal  pour  la  confection 
des  boites,  etc.,  ete. . . 

Cette  mise  de  fonds,  je  ne  saurais 

mieux  la  comparer  qu'a  la  masse  pon- 
tee  sur  la  rouge  ou  la  noire  d'une  table 
de  jeu.  Les  thons  passeront-ils  par  leur 
route  accoutumee?  devieront-ils  de 
quelques  centaines  de  metres,  evitant 
ainsi  les  filets  tendus  ?  Dans  le  premier 

cas,  le  capital  peut  etre  double  dans  C3 
court  intervalle  des  quatre-vingts  jour- 
nees  de  peche;  dans  le  cas  contraire, 
c'est  la  ruine  complete. 

Dans  les  annees  ou  rien  ne  trouble  la 

regularite  de  leur  itineraire,  les  thons 

qui  echappent  aux  filets  de  Eas-ed- 
Djebel  et  de  Sidi-Daoud.  viennent  se 
])i'endr('  dans  ceux  de  jMonastir,  aux  iles 
Kouriat. 

Heureusemcut  pour  respece,  (]ue]ou('s 
batai lions  retardataires  ou  flanrpieurs 

de  la  boi'de  evitent  les  engins  do  ces 
dangereux  parages,  et  rcgagnant  les 
abimes  igTU)res  ou  ils  cachont  la 

])hase  sedentaire  de  leur  existence,  se 
donnent  douze  mois  de  survie.  et  de  nou 

voiles  myriades  do  descendants  qui 
touTneront,  eux  aussi,  dans  le  cycle 
(le  lours  ancetres. 

La  migration  du  thon  entraine  au- 
tomatiquement   la  migration   du    Sici- 
lien.     A  I'epoque  on  les  scombros  oom- 
mencent  a  se  mottre  en  branlo,  des  vil- 

lages entiers  abandonnent  la  cote  do  '  ' 
Sicil(\  no  laissant  au  logis  que  1;'.     ■  - 

]mlation  feminine  ou  trop  fnibl'^ 
CO  rude  labour  de  la  peche.     Le, 

UK'S  (piittont  knir  metier  ordinn. 

lioulangor.  le  barbier.  le  uKMiuisier.  ?ou- 

M'lU  mem«  le  cure,  arrivent  d'un  hloc 
dans  ces  tlots  deserts  tout  le  roste  do 

rnnnee.  ot.  do  ]H're  on  fils.  do  gon^rn-     *ji 
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Hon  en  generation,  ces  Siciliens  sc  sont 
fait  une  specialite  de  cette  peche. 

Peut-etre  nienie  cela  remonte-t-il  5 
line  tres  haute  antiquite;  en  tout  cas, 

la  methode  employee  par  eux  de  har- 
ponner  le  poisson  se  pratiquait  sur  ces 

niemes  cotes,  a  I'epoque  romaine,  et  nn 
STand  nonibre  de  lampes  funeraires,  re- 
trouvees  dans  la  region,  en  font  foi 

pa?-  lexirs  vignettes  representaait  des 
thons  on  des  cetaces  perces  de  harpons. 

En  face  de  Monastir,  entre  les  ilots 
de  Kouriat  et  la  cote,  les  fonds  de  40 

metres,  qui  constituent  la  passe  prefe- 
ree  des  thons.  sont  barres,  sur  ime  lon- 

gueur d'environ  un  kilometre,  par 
crimmenses  filets,  et  cette  barriere  se 

terniine  par  un  cul-de-sac. 
Assombrissant  la  transparence  blcue 

des  eaux  par  la  masse  de  ces  grands 
corps  serres  les  uns  contre  les  autros, 

la  tribu  des  thons  arrive.  L'avant  gar- 
de, etonnee  de  I'obstaele,  le  longe  et 

s  engage  dans  la  nasse.  Au  moment  ou, 
heurtant  la  parol  de  la  prison,  elle  vcut 
faire  un  demi  tour,  il  est  trop  tard ;  la 
queue  de  la  eolonne  pousse  la  tete;  des 
eentaines,  souvent  un  millier  de  ces 

enormes  poissons,  empetres  dans  ce  la- 
byrinthe,  y  tournent  en  ronds,  affoles; 

e'est  la  panique  dans  la  foule ;  spectacle 
etrange  a  regarder,  a  travers  cette  pro- 
fondeur  de  -iO  metres  d'eau,  qui  fait 
paraitre  gros  a  peine  comme  des  ma- 
quereaux,  ces  monstres,  dont  la  plupart 
de])assent  1  metre  de  longueur.  Les 

guetteurs  de  la  pecherie,  pour  se  ren- 
(Ire  compte  de  la  situation,  se  serveiit 

d'un  appareil  aussi  original  que  peu 
f'omplique:  un  tuyau  de  fer  de  diame- 
tre  assez  large,  souvent  un  simple  seau 
deionce,  dont  on  a  remplace  le  fond  par 

une  plaque  de  verre,  est  immerge  ver- 
ticalement,  de  fagon  que  les  remous  de 

la  surface  de  I'eau,  aplatis  par  la  vitre, 
no  trouuicnt  pas  la  vision,  et,  en  met- 

tant  les  yeux  a  I'ouverture  de  ce  teles- 
co])e  primitif,  on  apergoit  distincte- 
ment  les  scenes  d'affolement  de  la  ban- 

de.  Les  vieux  pecheurs  n'ont  pas  me- 
me  recours  a  ce  procede  et  telegra- 

pliient  en  signaux,  a  I'usine,  le  nombre 
cvaliie  souvent  a  une  vingtaine  pres, 
des  tlions  ainsi  emprisonnes. 

Vn  jour  do  juin,  a  deux  heures  du 
matin,  on  nous  signalait  six  cents  thons 

dans  les  fik'ts;  la  veille,  on  en  avait  pe- 
che cinq  cents,  et  Tavant-veille,  trois 

cents. 

A  I'lisinc,  aussitot,  le  branle-bas  com- 
mence; les  chaudieres,  les  boites,  I'hui- 

le  (;t  Ic  sel  sont  prepares  pour  la  cais- 
son ct  reml)oitage  do  ces  futures  victi- 

mes,  pendant  que  les  lourdcs  l)arques 
des  Siciliens  sont  amenees  sur  le  lieu 

du  coMiljat.  Petit  a  ])etit,  Tenorme  po- 
(:lKi  aux  mailh's  pourtant  assez  sorrees 

fa.LCs  d'un  cable  de  pres  d'un  centime- 
tre de  diametre,  est  halee  par  une  eqvii- 

pe  d'une  ccntainc  d'hommes;  ceux-ci, 

montes  sur  quatrc  longs  bateaux,  les 
rapprochcnt  de  plus  en  plus,  de  fagon  a 
former  une  enceinte  recta ngiilaire,  la 
chanihre  de  mort.  Au  centre  de  ce  car- 
re,  une  barque  plus  petite,  celle  oil  se 
tiennent,  debout,  dans  le  remous  in- 

fernal, qui  augmente  de  plus  en  plus, 

le  "reiss"  capitaine,  qui  commando  la 
manoeuvre,  avec  le  cure,  et  quelques- 
uus  des  patrons  de  la  soeiete. 

Les  hommes,  hissant  a  grands  efforts 
de  l)ras  le  filet  qui  se  fait  de  plus  en 
plus  lourd,  chantcnt  en  patois  sicilien, 
sur  un  rythme  de  melopee,  les  litanies 
des  saints  et  des  saintes  les  plus  popu- 

laires  dans  leur  village :  "  Santa  Ca- 
tarina,  Santa  Eosalia,  Santa  Barbara, ' 
les  a})pelant  a  Taide  et  a  favoriser  leur 

peche.  C'est,  au  milieu  du  vacarme  des 
vagues,  un  hymne  d'une  religiosite  bar- 
bare  qui  pourrait  s'adresser  bien  mieux 
au  dieu  Ocean  ou  a  quelque  feroce  di- 
vinite  de  la  nier,  a  une  ej)oque  de  civi- 

lisation primitive. 
Les  thons  sont  ainsi  remontes  peu  a 

peu,  chaque  verset  de  cette  prose  de 
mort  seandant  im  mouvement  de  filet, 

une  etape  de  plus  vers  I'agonie.  Quel- 
qiies-uns,  dans  des  bonds  demesures, 
ap])arais8ent  par  moments  a  la  surface, 
ct  Ton  commence  a  se  reudre  compte 

de  la  dimension  de  ces  monstres  qui  at- 

teignent  parfois  le  poids  d'un  boeuf; 
des  gerbes  d'eau,  de  plus  en  plus  hau- 
tes,  jaillissent,  inondant  tout;  la  l)ar- 
que  centrale  se  souleve  sous  les  formi- 
clables  coups  de  queue  et  de  nageoires. 

A^'ayant  plus  sur  le  corj^s  la  pression 
d'eau  necessaire,  a  demi  asphyxies,  sen- 
tant  I'angoisse  de  la  lin,  ces  gigantes- 
qiies  poissons^  dans  un  effarement  in- 
clescriptible,  cherchant  une  issue, '  se 
heurtent  les  uns  les  autres  avec  une 

violence  terrible,  se  brisent  la  tete  con- 
tre les  bords  des  bateaux,  crevent  par 

places  ces  solides  reseaux  qu'ils  ne  2">euT 
vent,  malgre  tout,  rompre  complete- 

ment.  C'est  une  vertigineuse  saralian- 
de  qui  transforme  cette  turquoise  etin- 

celante,  qu'est  la  mer  en  ce  coin  et  a 
cette  epoque,  en  une  montagne  crou- 

lante  d'ecume  dans  laquelle  apparais- 
sent,  comme  des  eclairs,  les  ventres 

d'argent  et  les  dos  nacres  des  thons. 
Le  carre  s'est  retreci  de  plus  en  plus; 

les  barques  se  touchent  et  sont  ainar- 

rees  les  unes  aux  autres,  la  "  chambre 
de  mort "  est  formee,  la  matanza,  la 
tuorie,  va  commencer. 

Les  pecheurs  sont  alignes  derriere 

le  bordage  d'une  des  l)ar(|ues;  les  uns 
assoinment  a  coups  do  barre  les  pauvros 
tlions,  les  autres  les  har])onnent  et  les 
liissent  a  bord,  jetant  dans  le  fond  du 
bateau,  derriere  eux,  pele-mele  les  uns 
sur  les  autres,  ces  grands  corps  pante- 

iants;  ils  s'aplatissent  a  leur  passage 
])Our  eviter  les  coups  de  queue  ou  de 
nageoires  des  agonisants,  encore  assez 
forts  pour  briser  un  bras  ou  une  epau- 

le.  C'est  un  massacre  ou  le  sang  jaillit 
partout,  en  gerbes  qui  vous  gicient  sur 
les  vetements  et  la  figure,  et  vous  aveu- 
glent.  La  mer,  maintenant,  est  deve- 
nue  rouge,  faisant  une  enorme  tache  de 
])Ourpre  dans  cette  enceinte  et  autour 
des  bateaux,  et  ce  carnage  continue 

pendant  des  heures,  jusqu'a  ce  que  le dernier  membre  de  cette  tribu  ait  ete 

tue,  que  toute  vie  ait  cesse  dans  le  filet 
tout  a  I'heure  si  tumultueux. 

x\lors  le  "  reiss,"  le  capitaine  de  ces 
forbans,  toujours  debout  dans  son  ba- 
teau,au  centre  du  carre  devenu  silen- 

cieux,  prend  un  seau,  le  remplit  d'eau de  mer  rougie  du  sang  des  victimes,  et 

le  passe  au  cure ;  et  celui-ci,  d'un  geste 
majestueux  et  large  qui  occupe  tout  cet 
horizon  demesure,  trempe  son  bras 
dans  cette  eau  et  en  asperge  a  pleine 

main  ces  pecheurs,  les  benissant  en  re- 
merciant  Dieu  et  les  saints  et  les  sain- 

tes de  leur  avoir  accorde  une  bonne 

peclie. 

La  litanie  rcprend,  entrecoupee  de 

signes  de  eroix;  puis  le  "reiss"  pro- clame  le  nonibre  de  thons  tues,  et  la 

part  de  prise  a  laquelle  a  droit  chaque 
bomme,  ainsi  que  la  ration  de  vin  de 

Trapani  au  retour  a  I'usine. 
Avant  d'immerger  de  nouveau  les  fi- 

lets et  de  les  remettre  en  place  pour  la 

peche  du  lendemain,  il  faut  les  raccom- 
moder,  et  ce  n'est  pas  la  partie  la  moins 
curieuse  de  I'operation,  car  ce  travail 
de  broderie  a  la  corde  se  fait  en  partie 

sous  I'eau,  les  pecheurs  se  mettant  dans 
la  mer,  soutenus  seulement  par  le  fond, 

de  la  poche,  pour  renouer  les  mailles 
brisees  au  eours  de  la  bataille. 

Puis  on  ramene,  a  la  remorque  d'un 

vapeur,  le  bateau-cimetiere  jusqu'a  I'ile 
de  Ghadamsi  ou  est  I'usine,  on  debar- 
que  les  morts  et  on  les  pese;  le  poids 
varie  de  70  kilogrammes  pour  les  petits 
a  350  pour  les  gros.  On  les  charge  sur 

dos  trues  que  des  Arabes  hissent  jus- 
qu'aux  boucheries  et  aux  chaudieres. 

La,  tout  est  pret  pour  recevoir  les  vie-* times :  on  pend  les  thons  par  la  queue 

a  des  gibets;  les  pecheurs  du  matin 
sont  devenus  bouchers,  decoupeurs,  sa- 
leurs.  chaufl'eurs  et  cuisiniers;  en  peu 
d'instants,  un  thon,  quelque  gros  qu'il 
soit,  est  decapite,  dejjouille  de  ses  na- 

geoires, depece,  decoupe,  car  tout  dans 
] 'animal  est  utilisable;  avec  les  oeufs 
et  les  laitances  on  fait  de  la  boutargue; 

avec  les  entrailles  ct  les  os,  de  I'huile 
])our  la  preparation  des  cuirs;  on  racle 
l(>s  s(iuelettes  et  on  les  broie  pour  en  ex- 
traire  Thuile,  taudis  quo  la  chair,  je- 
tce  dans  des  chaudieres  differentes,  sui- 
vant  la  beaute  des  morceaux,  est  mise 
sous  huile  ou  sous  sel ;  on  cuit  ou  on 
sale,  on  met  en  barils  ou  en  boTtes  de 
toutes  grandeurs,  que  Ton  sterilise;  et 
le  lendeuiaiu  matin,  au  moment  ou 

nous  re])artions  pour  une  nouvelle  pe- 
che, les  six  cents  thons  qui  folatraicnt 
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Plus  Populaires  que  Jamais. 
NOS       DELICIEUX 

Sirops  de  Fruits  Garantis  Pur  Sucre. 

4  Modeles 

differents 

assortis 

par caisses  de 
1  doz. 

lemon!  I 

CREAMt! 

CVjSTAROs"; 

IDIPLDHA  AWARDED  BV 
THE  COUNCIL  OF  AHtS 
UNO  MANUFBCTUflES 
PREPARED  BV 

Henri  Jonas  bCs 
MONTREAL 
m  NEW   YORK, 

DEMAND ISIOS     COTATIONS. 

SIROP  OE  CITRONS.       SIROP  DE    FRAMBOISES.     SIROP  DE  FRAISES.        SIROP  D'ANANAS. 

Nos  Fameuses 

Essences  Culinoires 
Abricot,  Allspices,  Amandes,  Ananas,  Banane,  Biere  d'Epinette, 
Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  Celeri,  Cerise,  Chocolat,  Claret, 

Cochenille,  Going:,  Coriande,  Couleur  de  Fruits,  Don't  Care, 
Fraise,  Framboise,  Ging-embre,  Groseille,  Limon,  Macis,  Madere, 
Menthe,  Poivree,  Mures,  Muscades,  Nectar,  Noyau,  Orang-e, 
Ottawa  Rootbeer.  Peche,  Pistache,  Poire,  Poivre,  Pommes, 
Prunes,  Ratafia,  Rose,  Safran,  Salsepareille,  Sherry,  The,  Tonka, 

Vanille,     Winterg-reen,   

qui  sout  redevables  de  leur  vogue  sans  cesse  croissante, 

au  choix  rigoureux  des  matieres  premieres,  a  leur  par- 
faite  distillation  et  a  leur  qualite  sup^rieure  invariable. 

Demandez  nos    Cotations. 

Carafes 

Frangaises 

avec 
bouchons 
de  verre 
taill^. 

HENRI  JONAS  &  CIE,  fabricants 
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encore  la  veille  a  40  metres  cle  profon- 
deur,  dans  les  eaux  bleues  de  la  Medi- 
terranee,  etaient  enfernies  en  des  mil- 

liers  de  boites  en  fer,  etagees  en  pyra- 
mides  et  pretes  a  embarquer  pour  aller, 
dans  les  coins  les  plus  recules  du  nion- 
de,  nourrir  les  gens  les  plus  divers. 

Ch.  Maumene. 

L'EXPORTATION    DES    OEUFS    ET  DU 
BEURRE 

La  valeur  des  oeufs  danois  exportes 
en  1903  a  ete  de  1,511,000  liv.  st.,  et 
de  1,378,000  liv.  st.  seulement  en  1904; 
cette  diminution  correspond  a  celle  de 

la  quantite  exportee  qui,  de  23,250,- 
000  est  tombee  a  21,200,000  vingtai- 

nes  d' oeufs,  diminution  causee  princi- 
palement  par  la  chaleur  qui  a  deterio- 

re  un  grand  nombre  d'oeufs  destines  a 
I'exportation. 
La  concurrence  de  la  Russie  dans 

cette  branche  de  commerce  est  tres  for- 
te; il  parait  que  la  coquille  des  oeufs 

danois  est  plutot  mince  et  qu'il  en  re- 
sulte  une  casse  proportionnellement 

plus  iniportante.  Cependant  I'atten- 
tion  des  producteurs  danois  a  ete  atti- 

ree  sur  ce  fait,  et,  a  I'avenir,  on  aura 
soin,  dit-on,  de  donner  aux  poules  plus 

de  craie  et  d'ecailles  pulverisees  (liui- 
tres  et  monies). 
Comme  de  coutume,  la  plupart  des 

oeufs  sont  envoyes  a  destination  du 
Royaurae-Uni. 

L'exportation  totalc  des  l^eui-res  da- 
nois, en  1904,  a  ete  de  1,630,000  cwts, 

contre  l,6O2,0GO  cwts  en  1903,  accu- 
sant une  augmentation  de  28,000  cwts ; 

luais,  comnic  les  prix  du  bcurre  pen- 
dant toute  Tannee  ont  ete  de  2  a  3  sh. 

plus  bas  qu'en  1903,  il  y  a  eu  une  dimi- 
nution comme  valeur  d'environ  22,000 

livres  sterling.  T/exportation  totale  du 
Danemark  en  beurre  a  ete  de  1,975,500 
cwts. 

La  plus  grande  ])arti('  dii  l)eiirj-('  cx- 

])orte  est  allee  en  Anglctorre,  e'cst-;\- 
dire  1,780,000  cwts,  cliifFre  inferieur  a 

celui  de  1903  de  100,000  cwts  qui  ont 
ete  exportes  en  Alleraagne ;  on  note  ce 
fait  avec  une  grande  satisfaction,  car 

c'est  la  en  effet  un  nouveau  marche, 
qui,  dans  les  anneos  d'almndanee,  pour- 
ra  prendre  la  siirprodnction  et  empc- 
clier  que  le  marclie  anglais  ne  soit  par 
trop  surcliarge.  Le  l:)eurre  qui  tran- 
piK!  par  le  Danemark  vient  en  grande 
partie  de  Finlaude  et  de  Siborie. 

L'exportation  flu  bcurre  en  boitcs 
dans  la  meme  annee  a  atteint  380,000 
cwts,  depassant  legerement  cello  de 

1903,  qui  s'otait  olevee  h  370.000  cwts. 
En  raison  de  la  suspicion  dans  la- 

quelle  on  tient  frcquemment  le  beurre 
consomme  au  Dnnemark  ou  exporte  de 
CO  pays,  comme  6tant  du  beurre  flnlan- 

W'n  on  riif>«o  do  qualit/^  ̂ nf^rionrft  fit 

que  Ton  ferait  passer  pour  danois,  le 
gouvernement  a  nomme  une  commis- 

sion pour  elaborer  un  projet  de  regle- 

ments  qui  garantiraient  au  moins  I'ori- 
gme  des  produits  agricoles,  soit  au  Da- 

nemark, soit  meme  a  l'exportation,  et 
contribueraient  en  meme  temps  a  con- 
server  la  bonne  reputation  du  beurre 

danois  a  I'etranger. 
Le  prix  moyen  du  beurre  de  premier 

choix  au  Danemark  a  ete  en  1902  de 

94,9  ore,  en  1903  91,9  ore,  et  en  1904 

88  1-2  ore  par  livre  de  500  grammes, 

(Diplomatic  and 
Consular  Reports.) 

LES   ODEURS   DU    LAIT. 

Nous  avons,  a  differentes  reprises, 
parte  des  odeurs  du  lait.  Nous  avons 
\u  que  les  matieres  grasses  fixent  tres 
facilement  ces  odeurs,  lesquelles  sont 

dues,  outre  le  cas  d'alteration,  a 
1 'alimentation  de  la  bete  laitiere,  au 
milieu  ambiant,  aux  vases  memes  dans 
lesquels  on  manipide  le  produit. 

Outre  les  faits  observes  dans  la  pra- 
tique courante,  des  experiences  cou- 

cluantes  ont  ete  faites  a  ce  sujet  en  ̂ ^la- 
cant  des  ecliantillons  de  lait  a  cote  de 

fl aeons  debouches  .  d'eau  de  goudron, 
d'essenee  de  terebenthine,  a  cote  d'oi- 
gnons  decoupes,  de  poisson  pourri,  ou 
dans  un  milieu  empli  de  fumee  de  ta- 
lac;  au  bout  de  huit  heures,  ces 

echantillons  avaient  contracte  I'odeur 
et  le  gout  de  la  matiere  dont  on  pen- 
f-ait  qxx'ils  fixeraient  les  emanations. 

Chose  curieuse,  cette  odeur  pent  se 
contrjicter  clans  le  pis  meme  de  la  bete, 
])ar  exemple  si  on  vernissait  toutes  les 

l)oiseries  d'une  etalde  habitee  ou,  ce  qui 
est  de  ])ratique  plus  courante,  si  on  de- 

sinfectait  a  I'acide  phenique. 
Naturellement,  I'odeur  ainsi  fixee  se 

transmet  au  beurre  et  au  fromage,  et 
souvent  la  fabrication  de  ces  produiis 
presente  alors  des  difficultes,  demande 
(les  soins  particuliers,  surtout  en  ce  qui 
concerne  le  fromage. 

On  salt  que  le  regime  alimentaire  a 
une  influence  preponderante  a  ce  siijet. 
Dans  les  bons  paturages,  les  vaches 
donnent  un  lait  gras,  parfume,  dont  on 
obtient  par  un  travail  facile  un  beurre 
on  un  fromage  de  premiere  qualite.  Au 
contraire,  certnins  heritages  renfer- 

mant  le  colchique  d'automne,  des  lilia- 
cees.  d'autres  plantes  a  odeur  forte, 
lu'oduisent  un  lait  acre  et  nauseabond  ; 

il  se  pent  que  les  naimaux  n'en  man- 
gent  guere  a  I'etat  vert,  mais  ils  ne 
sauront  pas  aussi  bien  les  eviter  dans 
le  fourrage  sec, 

Particulierement  pour  le  lait  destine 
a  r>tre  consomme  en  nature,  on  ovitera 
nvec  soin  de  donner  en  exccV  aux  va- 

Hies  du  fourrage  vert  ensile,  des  bette- 
ravpR  ot  flurtoiit  clei  yaves,  des  choux, 

des  tourteaux  ranees,  des  dechets  et 

des  pulpes  en  etat  de  fermentation 
avancee,  car  la  mamelle  elimine  la  plu- 

part des  huiles  essentielles  qui  n'ont 
pu  etre  digerees.  Dans  les  beurreries  et 
fromageries  cooperatives,  bien  que  les 
inconvenients  en  soient  un  peu  moins 
graves,  les  reglements  prevoient  que 

ies  fournisseurs  de  lait  devront  s'abs- 
tenir  de  donner  aux  vaches  des  ali- 

ments communiquant  une  odeur  et  un 

gout  particulier  a  la  traite. 
Le  lait  sale  pent  etre  produit  par  une 

nialadie  du  pis,  une  mammite  par  ex- 
emple, et  parfois  il  est  secrete  par  un 

feul  trayon;  il  en  est  de  meme  du  lait 
amer.  Le  lait  acide  est  parfois  aussi 
du  a  une  affection  du  pis  ou  a  une 
maladie  de  la  vache,  mais  bien  plus 

souvent  encore  au  mode  d'alimentation. 
II  resulte  de  ceci  que,  pour  avoir  un 

lait  exempt  de  gout  et  d'odeur  desa- 
greables,  il  faut  d'abord  donner  a  la bete  laitiere  une  nourriture  de  choix, 

puis  eviter  toutes  les  causes  de  conta- 
mination de  la  traite,  comme  sejour 

trop  prolonge  du  fumier  ou  du  purin 
(Lans  I'etable,  malproprete  du  pis  ou 
des  recipients  employes,  depot  du  lait 

clans  un  milieu  manquant  d'aeration 
ou  impregne  de  miasmes,  d'odeur s cnielconques. 

-J'ai  sous  les  yeux  deux  reglements 
de  laiteries  cooperatives  suivantes: 

Pour  ime  beurrerie  du  Poitou : 

Article  25.  —  Le  lait  doit  toujours 
etre  conserve  frais  et  a  I'abri  de  toute 
odeur. 

Pour  une  f romagerie  dans  les  Alpes : 
Article  18.  —  II  est  formellement 

interdit  d'apporter  a  la  fruiterie  du 
iau  altere,  provenant  de  vaches  mala- 
dcs,  non  traitees  regulierement,  fati- 
guees  par  le  travail  ou  une  longuo 
course,  vC'lees  depuis  moins  de  neuf 
jours,  mal  nourries  ou  alimentees  de 
substances  acides  ou  fortes,  telles  que: 
]ietit  lait,  herbes  ensilees,  foins  ou 
tourteaux  moisis,  raves,  betteraves  ou 

choux  avaric's,  etc. 
A  cause  du  travail  dans  la  cliaudicre 

et  de  la  complexite  des  phenomenes  de 
fermentation,  le  fromage  eraint  beau- 
coup  plus  que  le  beurre  les  alterations 
du  lait,  ce  qui  explique  pourquoi  ce 
second  reglemcnt  prevoit  la  chose  ]ilus 
minutieusement  que  le  premier. 

(Moniteur  des  Marchands 
de  heurre-oeufs.) 

SI  vousAPPBODYEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaitre  d  vos  amis,  amenez- 

ies  d  s'abonner. 
Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils se  renden^  cgmpte  de  r<»ffic?icit^  ̂ §  ff 

publicltl. 
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THES,  EPICERIES 
PROVISIONS 

VINS  BT  LIQUEURS 
Le  Plus  Fort  Stock.     La  Plus  Grande  Variete. 

NOTRE  SYSTEME: 

^    ■ 

Bas  Prix.  Ecoulement   Rapide. 
Crosses    Affaires. 

Quelques  ordres  d'essai  vous  convaincront  que  nous  meritons 

VOTRE    CONFIANCE. 

Materiel  sans  Egal.   Personnel  Competent. 
Organisation    Parfaite. 

Hudon,  Hebert  &  Cie 
Importateurs  et  Negociants  en  Gros  d'Epiceries,  Vins  et  Liqueurs 

MONTREAL. 
La  Firme  ayant  la  Direction  la  Plus  Liberale  au  Canada, 



20 LE  PRIX  COURANT 

LES    FERMES    A    CIRE    EN    CHINE 

On  rencontre  en  Chine,  surtout  dans 
la  province  de  Se-tchouan,  une  multi- 

tude de  fermes,  ou  les  j^aysans  se  li- 

vreut  a  I'elevage  d'lm  insecte  qui  pro- duit  une  excellente  cire  blanche.     Cat 

insecte  ap2:)artient  a  la  nieme  famille 

(<ue  la  gracieuse  eoccinelle.      Ce  n'est 
naturellement  pas    pour    fairc  le  bon- 
heur  dcs  paysans  chinois  que  cette  pe- 
ute   bete  produit   de   la  cire :    coninie 
nous  allons  le  voir,  son  but  est  tout 

siniplement  de  se  mettre  a  I'abri  dans 
une  demeure  confortal)le.    Ces  denieu- 

res  ainsi  formees,  ces  coeons,  j^our  em- 
ployer, par. assimilation,  un  terme  assez 

exact,  sont  serres  les  unb  contre  les  au- 
tres,  et  leur  ensemble  forme  iin  revete- 

ment  epais  de  cire  sui-  les  branches  de 

I'arlniste  qui  les  porte.     C'est  d'ailleurs 
une  plante  bien  determinee  qu'il  faut  a 
1  "insecte;    aiitrenient  il  ne  consentirait 
pas  a  s'installer  pour  faire  cette  enve- 
loppe  de  cire  que  I'industrie  humaine 
sait  utiliser  a  son  profit.      Comme  le 
ver  a  sole,  que     beaucoup  de  nos  lect- 

teurs  ont  sans  doute  eleve,  I'insecte  a 
cire   passe  par   plusieurs   phases   dans 

son  existence:    c'est  d'abord  un  insecte 
aile  qui  pond  des  oeufs;     ceux-ci  eclo- 
sent  peu  a  peu  et  ils  donnent  naissancc 
a  des  larves  qui  se  mettent  a  se  trainer 
de  brajiche  en  branche,  attendant  une 
nouvelle   evolution,   et   cherchant   sans 

(loute  la  place  favorable  pour  celle-ci. 
Et,  ail  moment  voulu  par  la  nature, 

chaque  larve  male  s'enferme  dans  un 
cocon     ovale,  fait  de  filaments     d'un 
bianc  de  neige,  qui  sont  precisement  en 
cire  blanche ;   les  larves  disposent  leurs 
coeons  a  se  toucher  tous,  ainsi  que  nous 

le  disions,  et  I'ensemble  forme  un  etui 
cireux  a  la  branche  sur  laquelle  se  sont 
ciablis  les  insectes.     Si  I'on  ne  vient 

pas   les  troubler, '  ils   vont   subir   alors 
leur  derniere  transfo7  niation,  tout  com- 

me le  ver  a  sole  sort  papillon  de  soji 
cocon;   et,  un  beau  jour,  par  une  fente 
Ouverte  dans  le  revetement  de  cire.  on 
verra  sortir  un  insecte  aile  qui  va  vivre 
son  cphemere  petite  existence. 

Les  insectes  a  cire  se  rencoutrent  en 
ivrand  nomljre  dans  les  vallces  monta- 

gneuses  de  Cliien-Chang,  dans  I'ouest 
(le  1:1  Chine;  mais,  par  une  partieula- 
lile  ciirieuse  qu'out  decouverte  les  (;hi- 
Dois,  pour  qii'ils  ])roduisent  de  la  cire en  graude  c|ii;uii  ite  et  dans  de  bonnes 
cou'litidiis.  il  hull  les  transplanter  sous 
nil  aiiire  climal.  J<]t  c'est  ee  a  quoi  des 
porteiu's  speeiaux  sont  (>mployes,  trans- 
portant  des  chargemeiiis  d(!  larves  dans 

des  paniers  de  forme  [larticiiliere  qu'ils 
pjacent  sur  leiirs  epaules;  avec  leur 
lirecieuse  cargaison,  ils  ne  voyageid  (pie 
(]('  niiii,  car  les  larves,  sous  riiiflncncc^ 
d(;  la  chaleur  du  jour,  evolueraient  iro]) 
vite.  lis  marchent.du  reste  aussi  vite 

(pril  leur  est  possible  par  les  cliciniiis 

de  la  montagne,  et  arrivent  ainsi  chez 
les  fermiers,  les  eleveurs  speeiaux,  qui 
sortent  les  larves  du  panier  avec  mille 

precautions,  et  les  mettent  dans  des  pe- 
tites  corbeilles  fixees  aux  branches  des 
arbustes  necessaires  a  la  reussite  de  cet 

:elevage.  iLes'  larves  sortent  bientot' 
des  corbeilles,  vont  se  nourrir  des  feuil- 

les  de  I'arbuste,  et,  au  liout  d'un  cer- 
tain temps,  tandis  que  ics  femelles  pon- 

dent  leurs  oeufs  et  se  transforment  en 

insectes  ailes,  les  males  se  cloitrent 
dans  leurs  coeons  de  cire  pour  subir, 

eux  aussi,  une  transformation  ana- 
logue. 

Mais  on  n'en  laisse  pas  le  temps  au 
plus  grand  nombre,  car  les  eleveurs 

coupent  les  branches  recouvertes  de  I'e- 
tui  de  cire,  raclent  cette  cire,  autre- 
iiient  dit  les  coeons  avec  leurs  habi- 

tants, et  jettent  le  tout  dans  des  chau- 
uieres  oil  la  substance  cireuse  fond. 

^-ue  est  passee,  coulee  en  monies,  et 

sert  k  faire  des  cierges  pour  les  tem- 
pies,  des  liougies  pour  les  lanternes, 

tandis  que  I'habile  artisan  du  cocon 
est  detruit  et  son  corps  jete  au  vent. 

LA     FABRICATION     DU     COGNAC 

Les  pures  eaux-de-vie  de  cognac  sont 
distillees  de  vins  produits  dans  la  re- 

gion de  Cognac,  departements  de  la 
Charente  et  de  la  Charente-Inferieure, 

et  sont  classees,  pour  la  qualite,  d'a- 
pres  le  district  dont  le  vin  provient. 

On  distingue  la  "Fine  Champagne,"  la 
"Petite  Champagne,"  les  "Borderies," 
les  "Fins  Bois,"  les  "Bois  Ordinaires" 
et  les  "Bois  Communs."  Le  raisin  pour 
la  "Fine  Champagne"  croit  dans  un 
district  de  France  situe  directement  au 

sud  de  Cognac,  et  comprenant  un  de- 
mi-cercle  dont  Cognac  est  le  centre.  La 

"Petite  Champagne"  croit  dans  un  dis- 
trict inclus  entre  le  premier  demi-cer- 

cle  et  un  autre  plus  grand  parallele  au 

premier  situe  a  une  distance  de  plu- 
sieurs milles.  Le  raisin  des  Borderies 

est  produit  dans  une  portion  de  terri- 
toire  triangulaire  situee  immediate- 

nient  au  Nord  et  un  peu  a  I'Ouest  de 
Cognac.  Autour  de  ces  regions,  mais 

i-'etendant  k  une  distance  })lus  grande 
vers  I'Ouest  et  I'Est,  se  trouve  la  re- 

gion oil  est  produit  le  raisin  "Bois  Or- 
dinaire," tandis  que  le  "Bois  Comniun" 

])ousse  entre  ce  dernier  district  et  la 

cote,  directement  a  I'Ouest  et  au  sud- 
oucst.  Ijcs  "Bois  Communs"  sont  aus- 

si produits  sur  les  iles  de  ]{e  et  d'Ole- ron. 

Les  vins,  dit  le  "Journal  of  the  So- 

ciety of  Arts,"  sont  distilles  par  trois 
categories  d'individus:  lo.  Le  bouil- 
leur  de  cru,  ])roprietaire  de  vignes,  qui 

distille  son  produit  ot  le  vend  aux  ma- 
nuCacturiers;  il  jiossede  ordinairement 
un  alambic  et  quelquefois  deux.  2o.  Le 
proprietairc  qui  distille  son  produit  et 

ceux  de  ses  voisins  auxquels  il  pent 

acheter  du  vin  ou  pour  lesquels  il  dis- 
tille nioj'cnnant  remuneration;  le  pro- 

j)rietaire  pent  posseder  de  quatre  a  huit 
alambics.  3o.  Le  coimnergant  qui  pos- 
sede  de  nombreuses  distilleries  impor- 
tantes  ou  les  vins  provenant  de  ses  vi- 

gnes et  les  vins  qu'il  achete  sont  con- 
vertis  en  eau-de-vie.  Lorsque  le  vin  est 

achete,  le  producteur  est  paye  d'apres 
le  degre  d'alcool  qu'il  contient.  Le 
commergant  pent  avoir  16  ou  meme  20 
alambics  dans  chacun  de  ses  etablisse- 

ments  et  pent  convertir  en  eau-de-vie 
pendant  la  saison  40,000  a  50,000  hec- 

tolitres de  vin  (800,000  a  1,100,000 
ganons). 

jjCs  methodes  de  distillation  varient 

grandement  suivant  le  vin,  le  district 
et  la  personne  qui  est  en  charge  de  la 
disiinerie.  Le  Consul  des  Etas-Unis  a 
La  Rochelle  dit  que,  en  regie  generalo, 
tous  les  vins  de  Cognac  sont  distilles 
avec  la  lie.  Les  alambics  employes 

dans  le  district  des  "Champagnes," 
sont  generalement  de  simples  alambics 

a  feu  nu  avec  ou  sans  chauffe-vin.  L'a- 
lambic  ordinaire  est  compose  de  la 
cliaudiere,  du  chapiteau  qui  relie  la 
ohaudiere  avec  la  troisieme  partie  et 

enfin  du  condensateur  avec  son  serpen- 
tin.  Le  chaufl'e-vin  est  considere  com- 

me une  amelioration  a  I'alambie  sim- 

ple, et  cette  amelioration  permet  d'eco- nomiser  plusieurs  heures  sur  chaque 

operation.  Le  chauffe-vin  consiste  en 
un  reservoir  relie  a  la  chaudiere;  a  tra- 
vers  ce  reservoir,  passe  le  tuyau  du  cha- 
jiitcau  contenant  les  vapeurs  chaudes 
du  vin  cpii  chauffent  le  vin  a  un  degre 

juste  inferieur  a  celui  qui  est  neces- 
saire  pour  produire  des  vapeurs  en 
(juantite  suffisante  pour  la  condensa- 

tion. Par  consequent,  quand  la  chau- 
diere est  vide,  elle  pent  etre  remplie 

immediatement  avec  du  vin  a  une  tem- 

perature assez  elevee  pour  que  les  va- 
peurs commeneent  a  pe  produire  des 

qu'elles  passent  au-dessus  du  feu.  La 
chaudiere  est  rem])lie  de  vin  au  moyen 

d'une  pompe,  si  I'alambie  n'a  pas  de 
chauffe-vin;  et  au  moyen  du  chauffe- 

vin.  s'il  y  en  a  un.  Les  chaudieres  con- 
uennent,  d'ordinaire,  environ  500  li- 

tres (110  gallons)  et  I'evaporation  du 
liquide  est  ])roduite  par  une  chaleur 

moyenne  qui  est  maintenue  jusqii'a  w 
(pie  ralcoomefre  iudique  (pie  le  produit 

de  la  distillation  ne  contient  ])lus  d'al- 
cool. A  ce  moment,  1-4  a  1-3  de  la 

(piantite  de  tout  le  vin  est  passe  a  tra- 
\('is  le  condensateur,  et  ce  ])roduit  de 

la  distillation  est  appele  "brouillis." 
Dans  les  ])etites  distilleries,  I'alam- 

bie est  rem])li  trois  fois  avant  qu'on  ob- 
tienne  assez  de  brouillis  pour  commen- 
cer  une  .seconde  distillation.  Dans  les 

distilleries  ])lus  importanfes,  les  ])ro- 
duits  de  trois  alambics  sont  reunis  dans 
un  seul,  et  une     secoude     distillation 

.L 
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Ne  croyez  pas  a  tort 
— que,  du  fait  que  nous  annoncons  notre 
raaison  comme  "  MAISON  d'EPICERIE 

en  GROS," 
nous  appartenons  a  la  classe  d'epiciers  du 
bon  vieux  temps  qui  vendaient  uniquement 
du  Pore,  de  la  Farine;  du  Vinaigre,  des 
Conserves,  etc. 

Nous  Sommes  des 

Epiciers  Modernes 
et,  outre  les  lignes  enumer^es  plus  haut,  nous 
IMPORTONS  et  VENDONS  tous  les  divers 

articles  d'Epicerie,  tels  que 
Gj^:: 

AGENTS 

POUR 

? 
Aa  Uente  en 

Qros  du 

I  "Salaba" 

!) 

Parfums 
Savons  de  Toilette 
Peignes 
Bpingles  a  Oheveux 
Porte-Monnaie 
Pipes 
Blagues  a  Tabac 
Epingles 
Aiguilles Pil 
Lacets  de  Chaussures 
Brosses  a  Habits 
Brosses  a  Dents 
Brosses  a  Oheveux 
Remedes  Patent^s 
Etc.,  etc. 

Sacs  en  Papier 
Ficelle 
Cannes  a  Peche 
Hamegons 

Papier  d'Emballage 
Papier  pour  Ecrire Encre 

OoUe 
Oahiers  de  Brouillon 

Cahiers  d'6criture  et 
Livres  de  Oomptes 
Plumes 
Ardoises 
Crayons 
Gomme  a  Effacer 
Etc.,  etc. 

PROVOST  &  ALLARD 
Bureaux  :  13  rue  York.  IV|agasii)8  :  13  rue  YorK,  22,  24  rue  Clarence.  Magasin  Refrigerant  :  20  rue  Clarence. 

OttaiAra,  Canada. 
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coiiiinence,  irdv  laquelle  le  brouillis  est 
transforine  en  eau-de-vie.  C'est  ce 

qu'on  appelle  la  "bonne  chauffe."  La 
••bonne  chauffe"  se  divise  en  trois  ou 
([uatrc  sections  de  la  nmniere  suivante : 

.")  p.  c.  de  la  liqueur  qui  quitte  I'alam- 
bic  possede  une  odeur  tres  desagreable 

due  a  des  quantites  excessives  d'alde- 
liA'des  et  d'ethers  acetiques  concentres, 
d'une  coiileiir  souvent'  verdatre  ou  blan- 

cbe,  qu'on  appelle  "la  tete,"  et  qui  est 
rcQue  dans  un  recipient  et  separee  du 
reste.  Cette  quantite  pent  depassor 

5  p.  c,  cela  depend  de  la  nature  ou  de 

]a  qualite  du  vin.  Cette  "tete"  est  me- 
langee  plus  tard  avec  un  a^'tre  brouillis 

(ju'on  appelle  "secondaire." 
Cette  "tete"  d'alcool  en  se  conden- 

sant  a  lave  I'interieur  du  serpentin  et 
a  omporte  avec  elle  certaines  niatieres 

grasses  qui  restaient  dans  le  serpentin 

apres  la  distillation  precedente.  La  par- 
tic*  suivante  de  la  distillation  connue 

sous  le  nom  de  "coeur"  de  la  bonne- 
(baulfe  est  claire  et  contient  80  a  85 

p,  e.  d'alcool. 
Le  "coeur"  continue  h  couler  dans  le 

nienie  recipient  jusqu'a  ce  que  I'alcoo- 
uietre  indique  que  la  liqueur  sortant  de 
Talambic  contient  50  p.  c,  ou  memo 

55  ]).  c.  d'alcool  suivant  le  vin.  Quand 
(H'  ])rocede  est  bien  mene,  il  dure  envi- 

ron buit  heures  et  le  liquide  contient 

de  (if)  a  70  p.  c.  d'alcool.  C'est  de  I'eau- 
(l('-\i('.  Toutefois,  on  continue  la  dis- 

iiiiaiioii  jus(]u'a  ce  que  I'aleoometre  in- 
(!i(|iii'  y.i'vo  d'alcool.  Le  prodiiit  de  cet- 
(■;■  t  i-oisiciiii-  parlie  de  la  distillation  est 

npiicU'  ••(|ii(Mie"  et,  generaleiuent.  on 
I  ajoiilc  an  b)t  suivant  de  vin  qui  doit 
I.  re  phice  dans  Talambic.  II  contient 

(le  -J I)  a  2i  p.  c.  d'alcool.  Quelquefois, 
rcpcndji.nt.  (piand  le  vin  est  tres-riche 
(•!i  aU-ool,  une  quatrienie  jiartie  est  pro- 

(hiite,  appele  "'secondaire,"  qui  result  J 
(le  (ctte  partie  de  I'operation  oil  le  pro- 
(luit  distille  est  reduit  de  60  a  20  de- 

grcs.  (!e  ])roduit  seeondairc  est  ordi- 
nairenicnt  ajoute  au  brouillis  suivant 

liiiinis  (|ue  le  reste  de  I'alcool  obtenu, 
c  i'st-a-(lire  I'alcool  de  "queue"  qui  a 
ete  reduit  de  20  a  zero  degre  est  melan- 

ge avec  hi  (piantite  de  vin  qui  doit  etro 
distillee  ensuite.  Pour  faire  cette  dis- 
luiation  secondaire,  il  faut  environ 

(|u;!ii'''  licures;  de  sorte  que  le  procede 
conijilci  dure  environ  doiize  heures. 

(I'tte  b>ngu('ur  de  tem|)s  s'applique, 
bien  entcndu,  a  hi  "bonne-cliauffe." 

i.a  (lualite  de  I'eau-de-vie  produite 
|('ul  dejH'iidn!  beaucoup  de  la  purete 
(hi  cuivrc!  dont  sont  faits  la  chaudienj, 
le  cbapiteau  el  le  serpentin:  car  on  a 
souvent  remanpie  que  les  acides  gras 
ailaquent  le  metal  et  emraenent  dans 
le  produit  distille  des  quantites  de 
cuivrc  tres  i)erceptibles,  desagreables 
an  t;oiit  et  |»robablement  nuisibles  a  bi 

sante.  r>a  dui-ec  de  I'operalion  influc 
aiLssi    bciiucoup   siir    hi    (pialile.     Si    !.• 

vin  est  distille  trop  japidement,  ies 

vapours  peuvent  passer  trop  vite  a  tra- 
vers  le  serijentin  de  condensation  et, 

en  consequence,  quelques-ims  des  ele- 

ments les  plus  Yolatiles  peuvent  s'e- 
chapper.  En  outre  le  moment  ou  le 

"coeur"  est  separe  de  la  "queue"  pen- 
dant la  "bonne-chauffe,"  pent  intluer 

«ur  le  gout  et  la  qualite  du  produit  dis- 
tille. Certains  des  alcools  superieurs 

passent  plus  tot  et  d'autres  passent 
plus  tard  pendant  I'evaporation. II  existe  aussi  des  alainljics  que  Ton 

pent  designer  sous  le  nom  d'alaml)ics 
"Compound";  ils  ont  ete  inventes 

dans  le  but  de  produire  I'eau-de-vie 
direetement  du  vin,  au  mo3'en  d'une 
veule  distillation.  Lc  principe  de  tons 

ces  alainbics  est  celui  d'un  chauffe-vin 
et  d'une  cbaudiere  cond)ines  de  manic- 
re  a  obtenir  la  condensation  complete 

des  vapeurs  a  leur  sortie  de  la  chaudie- 

re  et  a  produire  ainsi  un  "brouillis'' 
qui,  a  son  tour,  est  distille  ime  secon- 
de  fois.  La  condensation  est  genera- 

lement  faite  par  le  cbauit'e-vin,  et  le brouillis  est  recueilli  dans  ime  autre 
cbaudiere  ou  cha.udiere  secondaire.  La 

clialeur  fournie  par  les  vapeurs  alc.oo- 
lioues  du  vin  en  ebullition  prcxluit  une 

distillation  du  "brouillis"  dont  les  va- 
]»eurs  sont  envoyees  a  leur  tour  dans 

le  serpentin  et  condensees  en  eau-dj- vie. 

II  existe  un  tres  grand  nombre  "t 
une  grande  variete  de  ces  alambics 

"Compound"  (pii  sont  cmplo^yes  uni- 

quement  dans  le  pays  du  "i)ois''  oil  les \ins  ont  beaucoup  moins  (Tarome  et  onl 

\\n  gout  particulier  qu'on  ai)])elle  gout 
de  terroir.  Les  eaux-de-vie  produites 

par  les  vins  des  vignol)les  '•Bois"  sont 
crdinairement  melangees  avec  I'eau-di*- 
vie  tres  aromatique  des  districis 

"Chamjiagne"  ou  de  ceux  des  "Borde- 
ries."  On  pourrait  faire  de  tongues 

descriptions  des  divers  alambics  "Com- 
pound" (lui,  bieu  qu'ils  repose nt  tons 

sur  le  nieme  principe,  d'evieunent  de 
plus  en  plus  compliques  a  mesure  qu'on 
s'eloigne  de  Cognac,  le  centre  du  com- 

merce de  I'eau-de-vie.  Les  plus  com- 
j)liques  sont  employes  dans  les  dis- 

tricts des  "Bois  comnmns"  et  principa- 
lement  dans  les  lies  de  Ee  et  d'Oleron. 

Le  Consul  des  Etats-IJnis  donne  la 
description  suivante  de  la  method e  (K !o 

distillation,  telle  qu'elleest  pratiquee 
dans  une  des  plus  impoi'tantes  distille- 

ries qu'il  a  visitees.  Les  chaudieres 
sont  remplies  deux  fois  en  24  heures. 
Le  matin,  la  moitie  des  10  alambics 

sont  remplis  de  vin  et  produisent.  vim's 
le  soir,  I'alcool  impur  connu  sous  h' 
nom  de  "brouillis"  ou  de  "tlegme." 

Le  soir,  toutes  les  chaudieres  sont 
remplies  de  vin  et  le  matin  suivant 

(dies  ont  produit  du  "brouillis."  'Fout 
lo  "brouillis"  recueilli  lc  soir  ])reccdcnt 
•  •I  le  matin  suivant  dans  24  alambics 

d liferents  est  partage  et  place  dans  huit 
des  16  alambics,  puis  soumis  a  une 
uouvelle  distillation  ou  rectification 

appelee  doublage.  Les  autres  alambics 
sont  remplis  de  vin  comme  le  matin 

du  jour  precedent,  afin  que  le  procede 

se  fasse  regulierement,  sans  interrup- 
tion et  do  la  meuie  maniere  pendant 

toute  la  saison.  Dans  ce  systeme,  cha- 
(pie  homiu(>  est  charge,  le  matin,  de 

remplir  une  cbaudiere  de  brouillis  et 
une  de  vin.  Le  soir,  il  remplit  deux 

chaudieres  de  vin.  Cette  idee  resultc 

direetement  de  la  <piantite  de  "brouil- 
lis" produite  par  la  distillation  du  vin, 

(lui  est  d'un  tiers,  de  sorte  que  ces 
rhaudieres  doivent  etre  remplies  de  vin, 

et  la  distillation  doit  etre  eonduite  par 

chaque  homme  afin  d'avoir  le  brouillis 
suffisant  pour  remplir  une  seule  cbau- 

diere et  commencer  sa  rectification. 

Chaque  fois  qu'un  alambic  est  rem- 
])li,  et  chaque  fois  que  son  produit  est 

recueilli,  que  ce  soit  du  brouillis  ou  de 
reau-de-vie,  une  declaration  est  faite 

sur  un  registre  qui  est  tenu  continuel- 
lement  a  la  disposition  de  la  regie. 
Avant  d'aller  a  I'alambic.  chaque  baril 

de  vin  est  numerote  et  Valambic  au- 
quel  il  est  destine  do-it  etre  connu;  son 

degre  d'alcool  est  aussi  inscrit  en  dou- 
ble sur  un  registre  dont  une  copie  est 

jilacee  dans  une  boite,  et  seuls  les  offi- 
cers de  la  regie  ont  la  clef  de  cette 

boite;  Tautre  co])ie  reste  sur  le  regis- 

tre. La  (piantite  d'eau-de-vie  ])rove- ii;in(  du  baril  dc  vin  en  (]uestion  doit 

("■trc  en  pi'o])ortion  de  sa  forc(^  alcooli- 

(!ue,  et  un  registre  dc  hi  (piantiii''  de 

brt)uillis  olitenu  est  tenu  de  la  uu^'iu" niani(^'re  (pie  ])oiir  le  vin.  (^uatid  le 

Irouillis  est  distille  a  s(m  tour,  on  en- 

registre  des  indications  similaires  ain- 

si que  la  (fuantite  d'eau-de-vie  produi- te. Les  ])roduits  sont  places  dans  des 

tonneaux  tons  numerotes,  et  la  (pianti- 

t(^'  et  la  force  de  I'alcool  (pi'ils  contien- 
nent  sont  aussi  indicpiees  sur  le  ton- 

n"'Ui.  Cet  alcool  ne  pent  sortir  de  I'e- tablissement ;  aucuu  autre  alcool  ne 

})eiit  y  etre  amene  ou  transporte  d'une jortion  de  la  ville  dans  une  autre  sans 
un  })erinis  de  la  regie,  et  ces  permis 

sont  enregistres  avec  soin.  lis  indi- 
quent  ])ar  leur  couleur  blanche  ou  rose 
si  I'alcool  (pi'ils  re])resentent  ])rovient 
dc  \  ill  ou  (le  -toute  autre  source. 

II  est  I'acde  de  comprendre  que  ce 

systeme  iviid  la  manipulation  de  I'al- cool excessivement  diflicile  aux  per- 

sonnes  (pii  desirent  s'en  servir  et  en  ca- 
cber  le  fait.  Les  residus  du  vin  lais- 

ses  dans  I'alambic  apres  la  production 
(111  hronillis  peuvent  ct  re  employes 

pour  la  rabrication  i\i'  li((ucurs  frau- 
duleuses;  mais  a  Cognac,  on  a  trouve 

iTceinment  (pi'il  est  beaucoup  plus 

ju'olitablc  (\v  (h'-nat  ur(M'  ces  residus  avec 
de  la  chaux,  de  maniere  a  pi-oduire  des 
sels  tie  tartre  qui  conticmuent  de  48  a 
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BOITE»'RASOiR»'SURETb 
De   SOMMERVILLE 

Le  Rasoir  de  Surete   Moderne  "Gillette" 
Toujours  Pr6t.  Toujours  Affile.  Rien  k  Ajus- 
ter.  Rien  a  Apprendre.  Pas  d'AfHlage.  Pas 
d'Aiguisage.  Passez  bien  simplement  sur  Ic 
cuir  et  rasez-vous. 

Employe  par  des  Milliers  d'Hommes qui    se    rasent  — vieux    et   jeunes. 
12  Lames  —24  Tranchants  Aftil63.    Triple  placage 

d'Argent.    Plus  de  500  Rasages. 
Chaque  lame  aussi  mince  que  du  papier,  aussi 

dure  que  du  silex,  r6sistante  et  flexible  commede 
la  balcine.    Surpasse  tous  les  autres  Rasoirs. 

Donnd  uniquetnent  avec  la  GOMME 
h   MACHER  de  Sommerville. 

ASSORTIMENT    REGULIER 
Boites  Mc-xican  Fruit    §5  10 

Boite  de  Ferblanc    1  oi) 
Kola   '.    1  00 
Pepsine     2  UO 
Daisy    1  00 
Red  Hand    3  45 

13  Paquets       "              65 
1  Uaooir  rte  Sfirete  "Gillette'  avec  12  lames, 

valant    •''00 
Prix  Complet,  $13.00 

$2  J  00 ASSORTIMENT   DE    PHARMACIENS 
ARTICLES  a  5c. 

Bi  Ites  Mexican  Fruit     $7  20 
Bolte  de  Ferblanc    150 

"      Kola    1  00 
"       Pepsine    5  00 

Barres  Pep-^ine    30 
Rasoir  de  Surete  "  Gillette  "  arcc  12  lames, valant    5  00 

Prix  Complet,  $13.00 

$20.00 

RRIN/IE    No.     59 

UN  EXCELLENT  CADEAU  DE  NOEL 

MIROIRde:  salon 
OLACB  ANGLAISE  A  BORDS  BISEAU- 

TES-FINI    NICKEL    BRILLANT. 

Ornemental  et  Utile.  Excellent  pour  se  Raser. 
Suspendu  sur  Pivot  de  chaque  cote. 

Je  peux  foarnir  des  lames  de  rechacge  k 
$1.00  la  douzaine,  port  pay6. 

Vous  pouvez  avoir  tout  en  "Red  Hand"  avec assortiment,  si  pr6f6r§. 

Donn4    seulement    avec    les 
Gommes  de  Sommerville. 

ASSORTIMENT 

2  Boites  Mexican    $.3  GO 

1       "      Pepsine    1  00 
1  '•      Kola    1  00 
2  '•      Red  Hand     2  30 
1  Miroir,  valant    4  00 

$11  90 Prix  Complet,  $6.75 

Hauteur,  18  pes,  Miroir,  8  x  10  pes. 

PRIMF:   No.  60 

ASSORTIMENT  DE  PHARMAOIENS 

ARTICLES  A  5c. 

2  Boites  Mexican  Fruit   .f 3  60 

2      "      Pep^ne    2  00 
2      "      Kola    2  00 
6  Barres  Mexican        30 
1  Miroir,  valant    4  00 

$11  !)0 
Prix  Complet,  $6.75 

Vous  pouvez  avoip  tout  en 
"  Red  Hand  "  avec  assorti- 

ment, si  pr^f^p^. 

QUELQUE  CHOSE  POUR  NOEL 

BELLE  PENDULE  PLAQUEE    OR 
FOUR  SALON,  CHAMBRE  A  COUCHER 

OU  BIBLIOTHEQUE. 

Garantie  ne  pas  te  Ternir.      Tenant  bien  le  Temps 
et  Bel  Ornement. 

Donn^e  seulement   avec  les 
Gommes  de  Sommerville. 

ASSORTIMENT 
2  Boites  Mexican   $3  00 
1      "      Pepsine       1  00 
1  "      Kola    1  00 
2  "       Red  Hand      2  30 
1  Pcndule  valant    4  00 

$11  90 
Prix  Complet,  $6.75 

ASSORTIMENT  DE  PHARMACIEflS 
MARCHANDISES  A  5c. 

2  Boites  Mexican  Fruit   $3  60 
2      '•      Pepsine    2  CO 
2      "      Kola    2  00 
6  Barres  Mexican        30 
1  Pendule,  valant    4  00 

$11  90 
PpIx  Complet,  $6.75 

Vous  pouvez  avoir  tout  en 
"Red  Hand,"  avec  assopti- 
ment,  si  pp^f^p^. 

Envoyez  des  opdpes  pap  I'ln- I'intepm^dlaire  de  votpe 
Maison  de  Gpos 

lar^'iiir,  m  |ict.;  caaiaii,  3  pes. 

PRIME  No.  61 
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52  p.  c.  d'acide  tartrique  pur.  Autre- 
fois, lorsque  les  recoltes  etaient  tres  pe- 

tites  a  cause  des  ravages  du  phylloxera, 

beaucoup  de  personnes  ignorantes  ajou- 

taient  au  vin  qu'elles  distillaient  des 
alcools  rectifies  provenant  de  bettera- 
Yos.  I.es  graudes  quantites  de  vin  pro- 
duites  dans  les  quatre  dernieres  annees 
rendent  ce  precede  a  peu  pres  inutile 

au  point  de  vue  financier.  Les  nou- 
veaux  regiements  du  gouvernement,  re- 

presente  par  la  regie,  rendent  aussi  ex- 
tremcment  difficile  I'apiilication  de  ce 
procede. 

UN     LAC     DE     SEL    SOLIDIFIE 

Dans  le  desert  du  Colorado,  un  peu 

au  nord  de  la  frontiere  niexicaine,^  s'e- tend  un  vaste  lac  de  sel  desseche  de 

plus  de  1000  acres.  La  surface  est 

u'une  blancheur  de  neige  et  le  soleil  la 
fait  etinceler  d'une  nianiere  si  intense 

qu'il  n'est  pas  possible  d'y  fixer  son  re- 

gard. Le  lac,  qui  n'est  solidifie  qu'a  la 
S'jrface,  est  nourri  par  de  nombreuses 

sources  salees  qui  jaillissent  des  n\on- 

ti'gnes  voi sines;  I'horrible  chaleur,  qui 
regne  dans  ces  parages,  fait  evaporer 

I'eau  superficielle,  et  il  en  resulte  une 

croute  de  dix  a  vingt  pouces  d'epai-^- seur. 

Cette  couclie  de  sel  est  exploitee :  uiic 
grosse  charrue  a  quatre  roues,  mue  par 
la  vapeur  et  dirigee.  par  deux  homines 
la  sillonne  sans  relache  de  son-  lourJ 

poc  d'acier,  en  laissant  derriere  elle  de 

]:irges  sillons.  Le  sel  s'anioncelle  de 
«(haque  cote,  en  longues  lignes  paralle- 
les.  C'est  ainsi  qu'on  recueille,  cha- 
quc  jour,  environ  700  tonnes  de  sel. 

C'^est  a  peine  si  la  centieme  partie 
de  cette  immense  croute  de  sel  est  li- 

vree  a  I'exploitation ;  et  encore,  a  peine 
la  eliarrue  a-t-elle  creuse  les  sillons  qui 
interrompent  seuls  la  blanche  unifor- 

mite  du  lac,  que  ces  traces  de  I'indus- 
trie  humaine  tendent  a  s'effacer  par  la 
formation  d'une  nouvelle  croute. 

TjCS  ouvriers  occupes  a  I'extraction 
du  sel  sont  tons  des  Indiens  ou  des  Ja- 
])onais.  La  chaleur  extraordinaire  qui 
regno  dans  cette  region,  aggravee  par 
le  reflet  eblouissant  du  sel,  en  ecarte 
invinciblement  tous  les  travailleurs  de 

race  l)lancho.  Les  Japonais  eux-me- 
mes  ne  peuvent  etre  employes  que  pour 
couclre  les  sacs  a  sels;  seuls,  les  Peaux- 
Rouges  indigenes  peuvent  supporter 

jK'iidant  qiielques  annees  un  regime  cli- 
inaterique  aussi  meurtrier.  lis  le 

])aiont,  d'aillcurs,  de  leur  sante  sinon 
de  lenr  vie:  les  microsoopiques  i)arti- 
cuk's  salines  qui  flotteut  eonstammcut 
dans  I'air  leur  donneiit  uiie  soif  devo- 

rante,  qu'ils  (•herchent  vainement  ,'i 
a[)aiser.  (^uchjues  annees  de  ce  genre 
de  vi(!  vicnnent  a  bout  des  tempera- 

ments les  plus  robust(?s. 

Parmi  les  phenomenes  atmospheri- 

ques  qu'on  remarque  dans  cette  etrange 
region,  le  plus  bizarre  est  un  mirage 
qui  fait  flotter,  devant  les  regards  hal- 
lucines,  la  vainc  image  de  champs  fie- 

ri ssants  et  de  sujjerbes  cites.  Le  clair 
de  lune,  de  son  cote,  transforme  la 

plaine  blanche  et  figee  en  un  gigantes- 
quc  suaire,  ou^  les  moindres  accidents 
du  sol  re-\etent  un  aspect  macabre  ot 
fantastinue. 

A    QUOl     SERVENT     LES     BARILS 

Le  baril,  le  fut,  la  futaille,  comme 

on  voudra  I'appeler,  est  une  caisse  ve- 
ritable qui  offre  des  avantages  tout 

particuliers  par  suite  de  sa  forme  et  de 
sa  construction :  non  seulemfent  on  ̂ ^eut 

la  de2:»lacer  aisement  en  la  faisant  rou- 
ler,  mais  encore,  et  surtout,  les  douel- 
les,  les  douves,  les  elements  qui  sont 
etroitement  serres  les  uns  centre  les 

autres  par  des  cercles  de  fer  ou  de  bois, 

sont  suseeptibles  de  supporter  sans  fle- 
chir  un  poids  enorme.  Ajeutens  de 
plus  que,  dans  la  confection  du  l)aril, 

il  n'entre  pas  un  clou,  que  cet  assem- 
blage si  solide  des  douves  et  des  pieces 

des  fends  se  fait  simplement  par  le 

serrage  des  cercles,  c'est-a-dire  que  le 
montage  (qui  s'execute  maintenant 
couramment  a  la  mecanique)  ne  de- 

mande  qu'un  temps  fort  court;  par 
centre,  le  dementage  pent  etre  quasi 

instantane,  s'il  s'agit  de  transporter 
ces  caisses  d'une  espece  particuliere  ab- 
solument  vides,  et  de  maniere  qu'elles 
tiennent  aussi  peu  de  place  que  possi- 

ble. Pour  mentrer  a  quels  services  et 
usages  multii)les  repond  le  baril,  nous 
donnerons  un  chiffre  qui  se  rapporte 

seulement  aux  Etats-Unis,  mais  qui 

n'en  est  pas  iiieins  eloquent.  Dans  le 
courant  d'une  annee,  il  se  fal)rique 
dans  ce  jiays  au  moins  300  millions  de 
tuts  et  barils  de  toute  sorte. 

(^uel  ne  doit  pas  etre  alors  le  nombre 
des  flits,  futailles,  barriques,  etc.,  ex- 
istant  a  la  surface  de  la  terre !  D'au- 
tant  plus  que  ces  fCits  servent  souvent 
de  longues  annees;  telle  futaille  cem- 
mencera  i)ar  centenir  du  vin  dans  la- 
quelle  on  niettra  ensuite  du  petrele. 

CJ'est  dans  des  barils  que  se  mettent 
la  i)lupart  des  liquides,  vin,  vinaigrc, 
I'uile,  alceel;  dans  des  barils  aussi  que 
se  transjjorte  la  matiere  grasse  epaisse 

qui  arrive  de  la  cote  d'Afrique  sous  le 
noin  d'huile  de  paline,  ou  encore  les 
peintures  vendues  jiar  grandes  masses, 
la  ceruse,  le  brai,  le  bitume,  la  coUe 
forte.  Aux  Etats-Unis  surtout,  la  fa- 
riiie  se  vend  en  futs.  et  des  futs  egalc- 
nicnt  sont  employes  pour  le  ciment 
<)uand  il  doit  subir  un  long  transport; 

ce  soiif  encore  des  barils  qu'on  em])loie 
pour  le  Sucre  colonial,  mais  sous  ]o 
noni  ])ittores(|ue  de  l)oucauts.  11  en 
est   d(!   menie     bien     souvent  du  cafe. 

C'est  dans  des  barils  qu'on  enferme 
les  fromages  expedies  au  loin;  on  uti- 

lise ce  memo  emballage  si  commode  et 
etanche  pour  les  graisses,  le  lard,  les 
jambons  et  la  charcuterie,  aussi  bien 

que  pour  la  choucroute.  Enfin  la  quin- 
caillerie,  les  clous,  les  vis,  les  boulons 
s'emballent  dans  des  barils  tout  comme 
les  articles  en  verre,  en  faience  ou  en 

porcelaine  qui,  enveloppes  convenablc- 
ment  de  foin,  subiront  les  manuten- 
tions  les  plus  multipliees  sans  casse, 
dans  leur  caisse  quasi  cylindrique. 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter 
que  la  confection  des  barils,  des  barri- 
(]ues,  des  boucauts  et  des  futailles  va- 

rie  grandement  suivant  le  role  qu'ils 
oat  a  jouer,  suivant  ce  qu'on  veut  leur 
confier ;  et  le  bois  dont  on  les  fabrique 
est  fort  different  si  Ton  veut  un  sim- 

]A'}  emballage,  leger,  resistant  au  choc, 
ou  au  contraire  un  recipient  absolu- 
ment  etanche. 

L'INDUSTRIE     DES     HUITRES 

Par  I.   B.   Owens,   dans   "Scientific  Ame- 

rican." 

Une  "v'i'site  auX  .petite,S'  tlocaliitas  isi^- 
tuees  sur  les  cotes  de  la  naer  ou  les  hui- 
tres  sont  cultivees,  et  un'e  autre  aux 
grands  marches  de  poissons  tel&  que 

ceux  de  Boston,  New-York,  Philadelphie, 
Baltimore,  ou  meme  aux  marches  de  la 

Nouvelle-lOrleans,  de  Chicago  etde  San- 
Francisco  ou  les  huiitres  sont  vendues, 

donnent  qu'elque  idee  de  I'extension  et 
de  I'importance  de  rinidustrie  de&  hui- 
tres.  Des  milliers  de  personnes  y  sont 

employees,  et  un  fort  capital  y  est  in- 
vest!. II  ne  faudrait  pas  croire  qu'on  se 

contente  tout  simiplement  de  pecher  les 
huitres  'et  de  le&  expedier  sur  le  marche 
sans  leur  avoir  fait  subir  un  traitement 

prealaWe.  Les  huitres  doivent  etre  culti- 
vees avec  soin  depuis  le  commencem'3nt 

de  leur  croissance  jusqu'a  ce  qu'elles 
fioient  pretes  a  etre  livrees  a  la  consom- 
mation;  I'habilete  et  I'experience  sont 

pour  beaucoup  dans  la  rgussite  de  I'hom- 
me  qui  se  livre  a  la  cuTtuTe  des  huitres. 

La  jeune  huitre,  ou  "semence,"  est 
produite  par  le  frai,  d'une  maniere  ana- 

logue k  la  production  d'3s  poissons,  et 
cette  semence  est  la  seule  chose  essen- 

tille  dans  I'elevage  des  huitres.  Aujour- 
d'hui  I'es  «aux  de  New^York  et  de  New 
Jersey  fournissent  le  frai  non-seulem'^nt 
a  I'industrie  de  New- York,  mais  encore 
aux  localites  aussi  eloignges  que  San- 
Francisco.  Dans  les  premiers  temps  de 

I'inidustrie  hultriere  a  New-York,  la  se- 
mence etait  apportee  de  la  Bare  Chesa- 
peake, et  plus  d'une  his'toirs  se  rattache 

a.  ce  qui  etait  connu  sous  le  nom  "d'in- 
dustrie  des  huitres  de  Virginie."  Le  frai 
d'huitres  6tait  expedig  a  New-York  par 
(Vi  petits  bateaux  h  voile,  qui,  pour  que 

cette  semence  pftt  etre  cultivSe  en  tem^s 
convenable,  se  livraient  &  des  courses  1'3 
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Le4:  Marchandi^e^  de 

^^  G  I  L  L  E  T  T^^ 

4:ont    le^    meilletires  <^ u 

Poudre  a  Pate  "  Magic  " 
Lessive  Parfum^e  de  Gillett 

Soda  k  Pate  "  Magic  " 
Oristaux  k  laver  de  Gillett 

Bleu  Mammoth  de  Gillet 

Poudre  a  Pate  "Imperial" 
Oreme  de  Tartre  de  Gillett 

Gateaux  de  Levain  Royal 

E.  W.  Gillett  Company  Limited 
TORONTO  ,     O  A/T. 

CHICAGO,     ILL.  LONDON.     ENG. 

Mcdaille  d'Or  a  V Exposition  de  Toronto  en  1905. 
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long  des  cotes  de  rA;tl antique  avec  une 

habi'lete  et  une  audace,  connues  seule- 

ment  des  marins  Americains  d'il  y  a 
quarante  ans.  Parmi  ces  bateaux  le  s'loop 

"tAdlmiraJl",  propriete  de  Joseph  Ells- 
worth, etait  renomme.  Oe  bateau,  pour 

nous  servir  de  I'expression  de  son  pa- 
tron —  maintenant  un  veteran  aux  che- 

veux  blanos  de  soixante-dix  ans  —  allait 

au  plus  pres  de  la  cote  charge  jusqu'au 
pont  en  plein  hiver,"  rapportant  a  son 
proprietaire  des  milliers  de  dollars  k 
chaque    voyage. 

Quand  les'  jennies  huitres  sur  leur  banc 

arrivent  k  une  longueur  d'environ  un  a 
trois  pouces,  on  les  re^tire  de  I'eau  'eton 
en  fait  un  tri  soigne.  Les  huitres  par- 

faites  sont  alors  replacees  danis  d'autres 
endixiits,  ou  leur  crolissance  peut  etre  I'ob- 

jet  d'une  surveillance  attentive.  Gette 
surveillance  doit  se  prolonger  pendant 

d'eux  ou  trois  ans,  jusqu'a  ce  que  la 
croissance  soit  complete  et  que  rhuitre 

puiisse  etre  miise  sur  le  niiarche.  Pendant 

ce  temps,  les  mollusqiies  doivent  etr'e 
proteges  contre  les  attaques  des  asterics 

et  autres  parasites  destructeurs;  il  faut 

l«is  etaler  au  fond  de  I'eau  sous  forme 

d  une  couche  de  peu  d'epaisseur,  pour 
que  leur  croissance  ne  soit  pas  genee  et 

les  proteger  contre  beaucoup  d'autres 
choises  (sans  en  excepter  les  voleurs), 

protection  dont  depend  la  vie  de  rh«i- 
t.re. 

Pour  empecher  les  vols,  des  hommes 
se  tiennent  dans  des  bateaux  de  garde 

ancres  au-idesisus  des  bancs.  Quand  les 
huitr'es  ont  atteint  leur  pleine  croissan- 

se,  il  faut  les  retirer  de  I'eau  pour 'les 
expedier  au  marche.  Parfois,  les  banes 

d'hultres  sont  mis  a  decouvert  a  la  ma- 
ree  basse,  les  huitres  sont  mises  en  tas 

1  raoyen  de  rateaux,  puis  emportees. 

Toutefois,  dans  la  plupart'  des  cas,  les 
bancs  sont  toujours  reconverts  d'eau  et 
alors  on  pech'e  les  huitres  soit  au  moy- 
f^n  de  pinces  a  mains,  soiit  au  moyen  de 

ill-agues.  Les  pinces  ont  de  longs  man- 
clies  en  bo  is  et  sont  terminees  par  des 
groupes  de  doigts  en  fer,  entre  lesquels 

les  huitres  sont  prises.  C'e  moyen  cons- 
titue  un  travail  lent  et  extremement  la- 
borieux ;  aussi  on  le  remplace  d'e  plus  en 
plus   par  la  drague. 

Cet  instrument  est  forme  d'un  rateau 
lourd  de  grand&s  dimensions,  auquel  est 

attache  un  sac  fait  en  parti'e  d'anneaux 
de  fer  et  de  mail  les  de  gros  coton.  La 
drague  est  trainee  sur  le  fond  et  ra- 

masse  suivant  ses  dimensions,  d'e  un  k 

dix  l)olsscaux  d'nn  coup.  Autrefois  les 
dragues  etarent  manoeuvrfies  par  des 
bateaux  k  voiles  et  hiss&es  k  bord  soit 

k  la  main,  soit  par  d'e,s  cabestaus  action- 
nes  k  la  main. 

Aujourd'hui.on  emploi'e  presque  exclu- 
sivement  des  bateaux  k  vapeur  ou  mus 

par  un  moteur  k  gasiollne,  et  ces  ba- 
teaux sont  pourvus  de  oab'estans  m6ca- 

nlquos  av«r  lesquels  on  hisse  k  bord   la 

drag-ue  et  sa  charge.  Ordinairement  ces 
bateaux  dragueurs  ont  leurs  machines 

places  la  Tarriere  et  sont  munis  d'arbres 
actionnes  par  la  machine  et  s'avangant 
vers  I'avant  jusqu'aux  cabestans,  places 
a  la  proue  daus  rentrepont;  les  chaines 
auxquellieis  sont  attachees  les  dragues 

passent  a  travers  le  pont  sur  des  pou- 
lies  fixees  a  un  mat  ou  a  une  epontil- 
le.  Ces  bateaux  jaugent  de  cinq  a  deux 
cents  toinnes. 

Quand  le  contenu  des  dragues  est  ver- 
s;6  sur  le  pont  des  bateaux,  om  enleve 
avec  soln  les  ecailles,  huitres  mortes  et 
debiris  de  toute  sorte.  En  general,  quand 

elles  sont  enlevees  de  leur  banc,  les  hui- 
tres ont  un'e  apparence  chetive  et,  dans 

certaines  localites,  elles  ont  un  gout 

amer,  un  gout  de  cuivre.  Pour  les  en- 
graisser,  on  les  immerge  pendant  quelque 

temps  dans  de  I'eau  douce  ou  de  I'eau 
legerement  salee.  On  procede  d'ordi- 
naire  a  cette  operation  quand  les  huitres 
sont  encore  dans  leurs  ecailles;  on  les 

retire  de  la  drague  ou  du  bateau  sur  le- 

quel  ©lies  ont  d'abord  ete  placees  'at  on 
les  transporte  a  des  rivieres  ou  a  des 

sources  d'eaft  douce,  dans  lesquelles  on 
les  depose  et  ou  on  les  laisse  sejourner 
de  six  a  dix  ou  douze  heures.  Apres  cela, 

les  huitres  sont  retire'es  et  pretes  pour 
le  marche. 

Quelqueilioia  legi  huitres  n' absorbent 

pas  I'eau  douce  tant  qu'eLles  ne  sont  pas 
ouvertes.  Dans  ce  cas,  on  les  retire  de 

leurs  ecailles,  on  les  place  dans  des  au- 

ges  et  on  les  couvre  d'eau  douce.  Dans 
I'un  ou  1 'autre  cas,  les  huitres  abauidon- 
nent  leur  gout  amer  et  se  gonflent  ou 

"engraissent,"  d'apres  I'expression  des 
pecheurs,  prenant  la  forme  replete  et 

arrondie  qu'elles  ont  lorsqu'elles  sont 
vendues   au   consommateur. 

II  y  a  differentes  manieres  de  trans- 
porter les  huitres  au  marche  ou  aux  eta- 

blissements  qui  les  ouvrent,  manieres 

qui  dependent  des  localites  et  des  condi- 
tions du  trafic.  La  plus  .grande  partie 

des  huitres  mlses  sur  le  marche  de  New- 

York,  y  est  t.ransportee  en  vrac  par  ba- 

teaux, comme.  on  pent  s'en  rendro 
compte  par  la  nombreuse  flottiile  de  ba- 

teaux huttriens  qui  se  trouve  toujours 
aux  marches  de  Gansevoort  et  de  Ful- 

ton, pendant  la  saison  des  huitres.  Une 

partie  en  est  cependant  expediee  'sn  ba- 
rils  par  voies  ferrees. 

Les  huitres  sont  divisees  par  les  mar- 
chandfs  en  trois  oategO'rieis,  connuesi 

sous  les  termes  de  "hox"  (ierosses  hui- 
tres), "cullings"  (huitres  moyennes)  et 

"cullintines"  (petites  huitres).  D'apres 
la  coutum'a  en  usage  sur  le  marche  de 
New- York,  les  huitres  ne  sont  pas  clas- 
sifiees  avant  d'etre  arrivees  au  marche 
on  ik  I'^tablissemient  id'ouverture.  JA,  el- 

les sont  classSes  dans  la  categorie  ti 
laquelle  elles  appartiennent;  celles  desi- 

gnees pour  la  consommation  locale  sont 
d'habilude  livi-('f\s   »   racholcur  dans  leurs 

ecailles.  Une  partie  considerable  de  la 

peche  est  expediee  au  loin  dans  I'inte- 
rieur  pour  etre  consommee  t'raiche,  ou 
en    conserves. 

Dans  rexpedition  des  huitres  a  I'inte- 
rieur  des  terres,  il  est  de  coutume  de  les 
ouvrir  et  de  les  mettre  avec  leur  liquide 

et  un  morceau  de  glace  dans  d'es  boites 
de  fer-blanc.  De  cette  maniere  elles  peu- 
vent  etre  transportees  avec  securite  a 

de  longues  distances.  Le  soin  apporte  'a 
cette  operation  est  atteste  par  le  fait 

que  I'auteur  de  cet  article  s'est  fait  ser- 
vir des  huitres  sur  demi-'ecaille  a  Oma- 
ha, Nebraska,  bien  que  le  restaurateur, 

presse  de  questions  sur  ce  point,  lui  ait 

avoue  que  les  ecailles  faisaient  partie 
de  son  outillage  et  servaient  plusieurs 

fois,  comme  ses  tasses  et  ses  soucou- 

pes. 

iPour  le  commerce  de  I'interieur,  les 
huitres  sont  ouvertes  dans  des  etablisse- 
menits  speciaux  installes  sur  les  cotes 
des  pares  a  huitres.  Dans  la  bale  de 

Chesapeake,  cette  partie  de  rindustrie 
huitriere  a  pris  une  grande  extension, 

des  milliers  d'hommes  et  de  femmes  y 

trouvent  de  remploi;  ces  maisons  d'e- 
caillage  sont  situee:s  a  presque  tous  les 
points  de  la  cote  en  communication  avec 

les  lignes  de  c  hem  ins  de  fer  et  de  stea- mers. 

ESSAIS     DE     FABRICATION     DU     FRO- 
MAGE 

Par  les  ferments  selectionnes  du  pro- 

fesseur  C.  Gorini. 

Des  essais  au  luoyeu  des  ferlnents 
selectionnes  dans  la  fabrication  des  fro- 

niages,  sont  tres  connus  en  France;  leS' 
fromages  du  type  Suisse  particuliere- 

ment  ont  ete  pris  comme  sujets  d'ex- 
periences.  Seulement,  la  solution  d'un 
tol  ]n-ol)lenu>  est  entouree  de  reelles  dif- 
(icultes,  et  je  pense  que  tous  ceux  qui 

s'oecupent  de  fromagerie  prendront  un 
vil  interot  a  ce  qui  se  passe  actuelle- 
meiit  on  Italic  dans  cette  voie  nouvolle. 

M.  le  pi-ofesseur  C.  Gorini  qui  don- 

ne  le  cours  d(>  bacteriologie  a  I'EcuLo 

siiperieure  d'Agriculture  de  Milan 
vient  a])res  2)lusioTirs  aimeos  d'etudcs, 
d'ohtcnir  des  rcsultats  qui  sont  certes interessants. 

M.  le  professcur  C.  Gorini,  n'est  pas 
seulement  un  savant  qui  se  liniite  a 
des  experiences  de  laboratoire,  mais 

aussi  un  ])raticien  convaincu,  et  c'est 
la  7-aison  pour  laquollo  il  a  dirige  ses 
clTorts  dans  le  but  do  creer  unn  froma- 

gerie experimentale,  on  do  veritables 
fromagos  fussont  fabriques. 

Une  Societe  qui  n'avait  pourtant 
I'icu  do  commercial,  s'est  constituee,  ot 
le  (\unite  organisateur  a  bien  voulu 
uonuuer  comme  ])resident  le  senateur 

ingeiii(M]r  (^.iuUi  Vigoni.  Le  ministro 

do  rAgricultiire  d'Ttalie,  ainsi  quo  I'E- 
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cole  superieur  d' Agriculture  de  Milaiij 
out  par  de  larges  subsides,  coutribue  a 
Tessort  de  la  nouvclle  Societe  et  per- 
mis  par  la,  a  Teuiiueut  professeur  Go- 
rini  de  faire  inimediatement  ses  essais. 

.  Ceux-ci  furent  commeuces  en  1903. 
Enflu  de  uouveaux  fonds  provenant  de 
l)ourses  privecs,  apporterent  egalement 

a  la  science  plus  de  facilites,  pour  rem- 
l)orter  une  nouvelle  victoire  dans  le 

champ  de  la  pratique.  Des  syndicats 

agrieoles,  des  instituts  de  credit  agri- 
cole,  etc.,  ont  voulu  participer  de  leur 

cote  a  I'expansion  de  la  Societe  qui  a 
pris  le  nom  "Associazione  per  gli  studi 
della  fabricazione  del  fromaggio  di 

grana." C'est  a  Trenno,  tout  pres  de  Milan, 
que  la  nouvelle  Societe  experimentale 
de  fromagerie  a  elu  domicile,  dans  les 

locaux  d'une  grande  fromagerie  indus- trielle. 

De  cette  fagon,  il  y  avait  possibilite 

pour  les  experinientateurs  de  se  procu- 
rer du  lait  tons  les  jours,  et  de  satis- 

faire  aux  conditions  d'une  pratique  ri- 
goureusement  etablie. 

La  premiere  serie  d'essais  fut  com- 
n  encee  comme  nous  I'avons  dit  plus 

baut  en  1903,  et  a  la  fin  de  cette  pre- 
miere annee,  une  note  a  ete  publiee  et 

presentee  an  ministere  de  1' Agriculture 
en  Ttalie.  Ces  essais,  avec  leur  carac- 

tere  tout  a  fait  experimental,  ont  per- 

mis  de  constater  que  le  professeur  Go- 

rini  ne  s'etait  pas  trouipe  et  qu'il  eta  it bien  sur  la  bonne  voie. 

Les  essais  qui  ont  ete  accomplis  en 

190-L,  sont  venus  confirmer  les  pre- 
miers et  nous  allons  donncr  quelques 

details  a  ce  propos.  Le  programme  du 

professeur  Gorini  comportait  I'etude  do 
notrc  fromage  parmesan  au  point  do 
vue  bacteriologiquc. 

II  y  a  deja  bien  des  annees  que  le 

professeur  Gorini  decouvrit  une  nou- 

vclle serie  de  bacteries  du  lait  qu'il 

avait  appele  "acidopresamigeni,"  ca- 
racterisees  par  la  propriete  de  former 

de  I'acide  en  merae  temps  qu'un  fer- 
ment cbimique  dissolvant  le  precipite 

de  ])aracaseine. 

Apres  ces  etudes,  il  a  suivi  continucl- 
Icment  au  laboratoirc  d'autres  etudes 
se  rap])ortant  a  la  bacteriologic  du  lait, 
et  ])liis  particulierement  des  fromages. 
11  avait  deja  tonte  de  selectionner  les 

microorganismes  S})eciHques  de  la  ma- 
turation  du   fromage   parmesan. 

Des  essais.  entrepris  dans  plusieurs 

fi'omagcrics  imlustrielles  au  moyen  de 
CCS  cidtiires  pures,  ont  ])erjnis  au  pro- 

fesseur (ioriiii  de  constater  qu'il  etait 
sur  le  boil  cbciiiiii. 

Ce  sont  ces  resultats  concluants  (lui 
I'ont  decide  a  se  lancor  dans  une  voie 

(jii'ii  prime  a1)ord  on  aurait  crfi  dange- 
rciuse.  Aujoiird'inii  il  a  la  satisfaction 
de  voir  ses  efforts  coiii'oiiiies  de  succes 

(•t  dans  la  seconde     not(!     [)ul)li('e  par 

1  Association  et  envoyee  au  ministere 

de  I'Agricuicure,  il  est  dit,  que  le  pro- 
gramme est  deja  partiellement  realise, 

et  que  suivant  la  methode  etudiee  a  la 
fromagerie  experimentale  de  Trenno, 
on  peut  diminuer  dans  une  notable 

proportion  les  ecarts  accuses  jusqu'au- 
jourd'hui  dans  cette  fabrication  si  dif- 

ficile. II  va  sans  dire  que,  a  la  froma- 
gerie experimentale  de  Trenno,  les  ex- 

periences ont  toujours  ete  faites  av3C 

les  cultures  pures  de  ferments  selec- 
tionnes  du  professeur  Gorini,  et  les  re- 

sultats favorables  sont,  a  n'en  pas  dou- 
ter,  dus  a  leur  bonne  influence.  Cette 

affirnuition  serait  sans  valour  si  on  n'a- 
joutait  pas  que  la  methode  la  plus  ri- 
goureuse  a  toujours  ete  suivie  par  le 
professeur  Gorini  dans  ses  experiences. 

Cinquante  fromages  d'cjssai  de  28  a 
30  kgs  ont  ete  fabriques  pendant  I'an- 
nee  1901  et  50  autres  du  nieme  poids 
ont  servi  de  temoins. 

On  voit  qu'il  est  important  d'insis- 
ter  sur  co  point,  car  en  Suisse  et  ail- 
leurs  les  experinientateurs  ne  se  sont 

])as  donne  toujours  la  peine  de  prepa- 
rer un  nombre  aussi  grand  de  fromages 

temoins. 

II  est  evident,  qu'un  seul  temoin  pour 
plusieurs  formes  d'essais  de  la  fabrica- 

tion peut  toujours  faire  douter  du  re- 
sidtat  final. 

Au  contraire,  le  jury  a-t-il  a  juger 

un  nombre  pair  de  fromages  d'essais  et 
de  temoins  il  peut,  bien  plus  rigoureu- 
sement  operer  la  classification. 

A  la  fin  de  la  fabrication,  rm  jury  a 
ete  constitue  pour  donner  son  avis  siir 

la  reussite  des  fromages  fabriqiies  pen- 

dant toute  la  periode  d'essais. 
Trois  messieurs,  ne  faisant  pas  par- 

tie  de  r Association  et  grands  fabri- 
cants  de  fromage  parmesan,  ont  ete 
invites,  chacun  separement,  a  formuler 
leur  appreciation. 

L'examen  a  ete  fait  au  moyen  de  la 
methode  des  points  et  I'.'s  resultats  ob- 
lenus  sont  les  suivants : 

Les  fromages  fabriques  avec  les  fer- 
ments selectionnes  ont  obtenu  les 

points  suivants:  208,  182,  207;  les  te- 
moins obtinrent  respectivement :  IfiO. 

119,  IIG  points. 
Au  moment  du  jugcment  les  trois 

messieurs  invites  ignoraient  la  metho- 
de siiivie  dans  la  fabrication  de  chaque 

fromage. 

Au  commencement  des  operations  du 
jury,  on  avait  remis  dans  les  mains  do 
rexamiiiatcur  une  enveloppe  cachetce 
dans  laquelle  on  avait  jdace  le  numero 
distinctif  des  fromages  fabriques  avec 
les  ferments  selectionnes  et  celui  des 
fromages  temoins. 

Apres  rexameu  des  dilferents  speci- 
mens renvel()p])e  fut  ouverte.  On  com- 

])rcnd  aisemeut  quelle  est  la  valour  des 

resultats  avec  une  telle  methode  d'ap- 
preciatioM. 

N'ous  devons  faire  remarquer  que 
ces  essais  si  interessants  a  tons  les 

points  de  vue  furent  entrepris  en  I'an- 
nee  1903  et  en  I'annee  1901  pendant  la 
periode  d'ete  et  tout  le  monde  salt 
quelles  sont  les  difficultes  a  surmont^r 

])Our  fal)riquer  soign.'usement  pendant 
cette  periode  estivale,  notre  fromage 

parmesan,  fait  avec  du  lait  un  pen  ai- 
gri,  a  nioitie  ecreme  par  repos  dans  de 
larges  bacs  en  fer  eta  me. 

La  mauvaise  saison  augmente  et  don- 
ne plus  de  valeur  a  nos  resultats. 
Les  experiences  entreprises  par  le 

professeur  Gorini,  a  Trenno,  n'ont  pas 
seulement  pour  but  de  nous  renseigner 

sur  la  valeur  des  ferments  qu'il  a  selec- 
iionnes,  mais  encore  de  nous  fournir 
les  meilleures  conditions  a  observer  a 

seide  fin  d'anieliorer  notre  fromage 

parmesan,  meme  sans  recourir  a  I'addi- tion  de  culture  de  ferments  purs. 
D'autres  essais  seront  tentes  dans  le 

prochain  ete,  et  nous  avons  bien  le 

droit  d'esperer  que  I'ltalie,  ayant  place 
ses  interets  dans  la  main  de  personnes 

competentes,  pleines  de  bonne  volonte 
et  de  devouement,  aura  la  fortune  de 
voir  une  de  ses  meilleures  industries 

poussee  serieusement  en  avant  par  des 

etudes  scientifiques.  —  (Industrie  Lai- 
tiere). 

LE  SEXE  DES  OEUFS  DE  POULE 

Quelle  est  la  fermiere  qui,  en  met- 
tant  des  oeufs  a  couver  sous  ses  poules 

ou  dans  les  couveuses,  n'a  suppute  a 
1  avance  le  nombre  possible  de  coquc- 

lets  ou  de  poulettes  qui  a  I'eclosion 
viendraient  peupler  sa  basse-cour?  S'U 
etait  possil)le  de  prevoir  I'avenir,  que 
de  precautions  ne  prendrait-on  pas 
pour  la  reussite  de  toutes  les  entrepri- 

ses !  Eh  bien,  en  la  circonstance,  il  pa- 

rait  que  c'est  dans  I'ordre  des  chos^s realisables. 

Je  ne  voudrais  pas  en  jurer,  mais 

cependant  I'experiencc  et  I'observation 
semblent  avoir  nrecise  nos  connaissan- 

ces  h  cet  egard.  Pour  les  grandes  es- 

])eces  ani males,  y  compris  I'homme, toutes  les  theories  mi  ses  en  avant  ont 

piteusement  sombre  des  qu'il  s'est  agi 
de  verifier  les  sexes  supposes  des  su- 

jets  engendres  a  I'avance.  Les  hypo- 
theses le  })lus  savamment  edifiecs  se 

sont  toujours  dejouees  i)ar  les  resultats 
cnregistres. 

(^hez  les  oiseaux,  voici  ce  (pie  I'obser- vation a  a])pris: 

Pour  des  races  de  volailles  diiferen- 
tes,  les  oeufs  ne  sont  jamais  ou  presque 

jamais  de  mCMue  forme,  ni  de  memo  vo- 
lume, ni  de  meme  ])oids.  11  suffii, 

ixnir  s'en  couvaincre,  de  comparer  des 
oiMifs  de  lloudan.  (\o  Horking  et  de 

vulgaires  ])oiiles  de  ferine;  la  dilleren- 
ce  saute  aux  yeux. 

f 
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l):ius  line  iiieme  race,  et  pour  im 
noiiibre  de  poules  determine,  les 
cjuis  tout  en  restant  fort  semblables 

les  uns  aux  autres  off  rent  cependant, 
quand  on  les  examine  attentivement 
par  comparaison,  des  differences  qui 
peuvent  encore  ctre  notees  et  utilisees 

pour  le  but  qui  nous  interesse. 
Ces  oeufs  sont  plus  ou  moins  ronds, 

plus  ou  moins  pointus.  II  y  a  d'ordi- naire  une  difference  sensible  entre  le 

gros  bout  et  le  petit  bout,  mais.  cette 

"difference  varie.  Certains  oeufs  sont 

presque  aussi  gros  et  aussi  ronds  d'un 
bout  que  de  I'autre;  d'autres,  au  con- 
traire,  ont  un  petit  bout  relativement 

petit  et  pointu.  Eb  bien,  les  oeufs 

pointus  donneront  des  males,  c'est-a- 
dire  des  coqs,  les  oeufs  ronds  des  fe- 
melles,  cest-a-dire  des  poules.  Telle 

est  du  moins  Topinion  des  bonnes  fem- 
nies  et  la  legende  de  (juelques  i)a_vs  a 
volaille. 

Des  lors  Televage  a  volonte  de  sn- 
jets  destines  a  faire  des  re])roducteiirs 

de  I'un  ou  I'autrc  sexe  parait  facile- 
ment  realisable.  Je  ne  voudrais  pas 

assurer  que  les  resultats  repondront 

toujours  a  I'attente,  mais  le  moyen  est 
simple,  a  la  portee  de  tous,  ]ieu  couteux 

et  il  est  facile  d'en  user.  11  n'est  pas 
d'ailleurs  obsolument  nouveau,  mais 
les  bonnes  cbose  ne  sont  jamais  trop 
souvent  repetees. 

(Extrait  de  VAcclimatation,  jour- 
nal des  Eleveurs). 

NOUVEiLLE     PLANTE 
SACCHARIFERE 

Une  revue  technique  allemande  an- 

nonce  (pi'on  vient  de  decouvrir  en 
Amerique  du  Sud  ime  nouvelle  plapte 
a  saveur  sucree  intense,  contenant  une 

proportion  formidable  de  matiere  su- 
cree, non  fermentescible.  Cette  planfce 

appartiendrait  a  la  meme  es])ece  qiie 

celle  (pi'oii  nomine  en  allemand  "Kuni- 
gundenkraut"  (Eupatorium  cannabi- 
nuin)  ;  elie  est  berbacee  et  atteint  une 
taillc  de  <S  a  12  polices.  Le  cbimiste 

I)(!rtoni  considere  (ju'elle  a  une  impor- 
tance de  premier  ordre  au  point  de  vue 

industriel  et,  d'apres  des  essais  faits 
par  le  directeur  de  I'lnstitut  agricole 
de  I'Assoiiiption,  elle  conticuidrait  20  a 
oft  fois  aiitant  de  matiere  sucree  que  la 
betterave  on  que  la  caune.  Cette  plan- 
te  etonnante  aurait  pour  nom  savant 

"Eupatorium  I'ebundium."' 

Les  bonnes  annonces  sont  comme  les 
costumes  faits  sur  mesure  par  le  tailieur. 

Les  annonces  faites  a-la-diable  sont  ge- 
neralement  ecrites  precipitamment,  sans 

consideration  pour  la  valeur  de  I'espace 
ou  les  resultats  a  obtenir.  Mesurez  Tob- 

jet  a  annoncer  sous  toutes  ses  faces,  no- 
tez  tous  les  points  de  nature  k  faire  im- 

pression sur  telle  ou  telle  personne. 
Avec  ces  mesures  en  votre  possession, 

vous  serez  k  meme  de  bStir  I'annonce 
qui   creera   une   impression. 

LE   LAIT   SOLIDIFIE   ET   SA 

FABRICATION 

II  est  difficile  de  mentionner  un  ar- 

ticle d'alimentation  qui  ait  une  impor- 
tance plus  grande  ou  qui  entre  davan- 

tage  dans  ralimentation  moderne  que 

le  lait.  Avec  I'importance  de  I'indus- 
trie  laitiere  et  ses  consequences,  enor- 
mes  ont  ete  les  efforts  des  savants,  des 

juedecins,  des  chimistes  et  des  indus- 
triels  pour  eloigner  de  la  cremerie  le 
danger  de  la  propagation  des  maladies 

par  I'intermediaire  du  lait.  A  cause  de 
la  nature  perissable  de  ce  produit,  on 
a  rencontre  beaucoup  de  difficulties, 
non  seulement  pour  empecher  le  lait 
de  trans})orter  les  germes  de  maladies, 

cas,  dit  ".Scientific  American."  Le  pro- 
gres  suivant  a  ete  naturel lenient  la 
conversion  complete  du  lait  liquids  en 
un  corps  solide,  ou  en  un  corps  ayant 
la  forme  de  poudre.  Le  principe  sur 

lequel  on  s'a])puie  pour  faire  le  lait 
condense  et  le  lait  a  sec  est  extreme- 
ment  sinq)le;  il  consiste  simplement 

;\  faire  evajmrer  une  partie  de  I'eau  qui 
y  est  contenue.  La  difficulte  reside 
dans  la  maniere  dont  eela  est  fait ;  car 

le  lait  dessecbe,  pour  etre  d'une  utilite 
])ratique,  doit  etre  parfaitement  solu- 
l)le  et  revenir  a  son  etat  primitf  quand 
on  le  (tissout  dans  Teau. 

A  vrai   dire,  le  lait,  sous  la  forme 

dessecbee,  n'est  pas  wo.  produit  entie- 

Machlne  "Just"  a  dessecher   le   lait 

mais  encore  pour  centraliser  I'indus- 
trie  et,  par  consequent,  abaisser  le  prix 

du  produit.  C'est  pourquoi  les  efforts des  savants  et  des  cbimistes  intercsses 

dans  la  question  ont  etc  diriges  pen- 
dant les  dernieres  annees  vers  des  re- 

cherches  qui  lour  permettraient  de 
trouver  une  metbode,  par  laquelle  le 
lait  pourrait  etre  prej)are  sous  forme 
solide  et  conserverait  quand  inemc  les 
proprietes  qui  lui  donnent  une  telle 

valeur  quand  il  est  a  I'etat  licjuide. 
Le  lait  condense,  (pii  represcjite  Ic; 

premier  pas  fait  dans  cette  direction, 

l)ieu  qu'il  possede  beuncoup  d'avanta- 
ges,  a  copendant  certains  defauts  qui 

s'o])posent  a  son  usage  dans  bien  des 

remont  nouveau ;  car,  pendant  un  cer- 
tain nombre  d'annees,  ou  a  vu  sur  le 

niarcbe  j)liisieiii's  marques  de  cet  ali- 
ment. Toutefois,  la  pluD'art  de  ces 

produits  ont  b'  desavantage  d'etre  in- 
completement  solubles  et  sont  sujets 
a  laisser  des  quantites  de  petits  caillots 
dans  le  lait  en  dissolution,  et  il  arrive 
souvent  (]ue  ces  caillots  emettent  une 
odeur  desagreable  de  fromage  quand 

on  laisso  rcposer  le  lait  pendant  un  cer- 
tain temps.  Ces  genres  de  lait  dessecbe 

sont  obtenus  par  ce  (pTon  appelle  le 

pi'ocede  de  Fevaporation  lente  ou  de 
revaporation  fi,  basse  temperature;  car 

beaucoup  (U>  savants  ont  pretendu  qu'u- 
ne  evai)orali<)ii  ra])ide  a  une  teinpera- 
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COGNAC  J.  Sorin  &  Cie 
Est  un  des  Brandies  les  plus  moelleux 

de  la   Region  de  Cognac. 

Les  iii^decins  le  recommandent  pour  ses  Qualit^s  Hygieniques.     Sa  Finesse  et 
son  Arome  le  font  rechercher  des  vrais  gourmets. 

II  est  redevable  de  sa  belle  CouTeur  d'Or 
k  son  sejour  dans  des  Futs  de  Chene  oil 
il  a  acquis  sa  maturity. 

marques  :  ''Carte  b'®r"  **(Iarte  IRouge"  *'(Iavte  Blevie" 
En  Bouteilles,  Flasks,  Demi-Flasks  et  Futs. 

Quality  toujours  egale  et  irreprochable  !  !  ! 

Scotch  Whisky 
GRAIG  DHU  BLEND 

Un  Scoth  Ideal  a  un  Prix  Abordable  !  !  ! 
la  05C. 

t  Quarts  ord    $6.50 

Goutez-y,  vous  y  X        "  .     Imperial    9.50 
retournerez  I        t  23  flasks    7.50. 

S  48  i  flasks    8.50 

Vos  Clients  vous  diront  qu'il  est  "EXTRA"  ! 

Champagne  "BELLON  &  CIE  ' VIINJ      EXQLJIS 

Quarts   
Carte  Blanche : 

.12.00 

)  Pints          I3-00 

Seuls  agents  a  Montreal  pour  le  fanieux 

cc 
Contre  Toux.  Rhume,  Coqueluche,  Bronchite,  etc ,  etc. 

Agence  pour  le  Canada  du 

Scotch  Ben  Cruachan 
De  la  cehbre  Maison   R.    H.   THOMSON   &  CO.,   Leilh,  Ecosse 

Une  valeur  exceptionnelle  @  $9  (X). 

EPICIERS  EN  GROS, 

354,  356  Rue  St^Paul,      -     =     MONTREAL. 

:im. 
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ture  elevee  precipiterait  Talbumiiie  et, 

par  consequent^  rendrait  le  produit  in- 

soluble jusqu'a  un  certain  degre.  11 
semble  que  le  contraire  soit  vrai,  d'a- 
pres  le  Docteur  John  A.  Just,  de  Syra- 

cuse, N.  Y.,  qui  a  obtenu  des  brevets 
pour  son  procede  de  fabrication  de  lait 
desseche;  et  ce  procede  est  presque  en 
contradiction  complete  avec  les  autres 
methodes  cu  usages  niaintenant.  Les 

fabricants  de  lait  desseche,  d'apres  la 
methodo  "Just,"  ainsi  que  beauooup 
d'autres  qui  I'emploient,  pretendent 
que  le  produit  a  reellement  des  quali- 
tes  exceptionnelles.  Ces  qualites  sont 
une  solubilite  parfaite,  nermettant  la 
reconstitution  du  lait  naturel  avec  to\i- 
tes   ses   proprietes   organoleptiques,   la 

dres  et  les  chauffe  a  une  temperature 
tres  superieure  a  212  degres  F.  Le  lait 

(>st  fourni  continuellement  dans  I'espa- 
ce  qui  existe  entre  les  moities  supe- 
rieures  des  surfaces  planes  des  deux  cy- 

lindres,  et  I'evaporation  commence  aus- 
sitot  que  le  liquide  vient  en  contact 
».vec  la  surface  metallique  chauffee.  Le 

lait  passe  peu  a  peu  entre  les  cylindres 
et  se  forme  en  une  couche  mince,  uni- 

forme  sur  chacun  d'eux,  jusqu'a  ce 
qii'il  atteigne  une  lame  de  couteau,  te- 
nue  en  contact  avec  la  surface;  cette 
hime  enlevo  le  residu  du  lait  solide,  hu- 
mide,  en  feuilles  continues.  Ces  feuil- 
les  se  desseclient  en  refroidissant  et 

i^ont  facilement  reduites  en  une  pou- 
dre  blanche  floconneuse. 

Laboratoire  et  chambre  d'essai. 

Machine  en  operation  montrant  la  pellicuie  de  lait  desseche. 

cons!T\ati()n  complete  de  tous  les  prin' 
cipes  nutritifs  et  des  qualites  d'assimi- 
latiou  (111  lait  vrai,  une  conservation 

parfaiti.'  ei  une  sterilite  absolue. 

Ij'appareil  imagine  par  le  Dr.  Just 
est  d'une  siinplicitc  extreme.  II  consiste 
csseiitici  lenient  en  deux  cylindres 
crcux,  eii  metal  poli,  ])laees  cote  a  cote 
avec  iiiu!  legere  sei)aration  entre  les 
(ieii.v.  lis  sont  monies  sur  un  fort 
chassis  en  fer  et  tournent  dans  des  di- 

jections  opposeos,  a  une  vitesse  qui  est 

d'environ  six  revolutions  par  minute. 
De  la  vapeur  surchauffcH!  a  iiiic  pres- 

sion  d'environ  (piarante  livres  par  pou- 
ce  carre  est  introduite  dans  ces  cylin- 

Une  des  gravures  qui  accompagneut 
cet  article  montre  une  machine  du  ty- 

])('  "Jusf  en  operation;  le  cylindre 
en  vue  etant  convert  d'une  mince  cou- 

che de  lait  desseche;  une  autre  gravu- 
re  montre  une;  luacbiue  au  rei)os  avec  la 

couche  humidi'  continue  de  lait  evajx)- 
re  brisee  a  dessein.  J^a  com])agnie  cpii 

om])loie  le  procede  "Just"  possede  deux 
grandcs  creineries;  I'une  ii  Adams,  et 
I'autre  a  Mexico,  N.  Y.  La,  les  soins 
les  plus  scrnpuleux  sont  pris  pour  as- 

surer la  sterilite  absolue  du  produit ; 
le  lait  etant  pasteurise  et  examine  soi- 
gneusement  avant  d'etre  introduit 
dans  la  machine.    Les  baliments  de  Tu- 

Lait  desseche  en  tas. 

sine  sont  tonus  dans  un  etat  de  })r(y[)re- 
tc  extreme;  les  fermiers,  fournissant 

le  produit  brut,  sont  soumis  a  une  sur- \eiiiance  attentive  et  le  lait  desseche 

(ini  est  soumis  h  une  epreuve  serieuse 

avant  qu'il  soit  eni])a(pu'te  pour  etre exnedie.  Pour  la  fabrication  du  lait 

('esseche,  on  emploie  dilferentes  quali- 
tes (le  matieres  brutes  depuis  le  lait 

possedant  toute  sa  creme  jusqu'au  lait 
(!'creme;  la  qualite  du  ])roduit  manu- 

facture variant  d'apr(;:'s  le  but  auquel il  est  destine. 

Des  analyses  faites  au  laboratoire 
(^irnegie,  a  la  station  experimentale 

de  IV'tat  du  ̂ Massachusetts,  a  I'univer- 
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Cela  paie  de  Tenir  la  Farine  a  Patisserie 

des  Moulins  Kent. 

La  farine  a  Patisserie  des  moulins  Kent  est  faite  du 

meilleur  ble  d'hiver  d'Ontario. 

Aucun  bl^  ne  donnera  de  meilleurs  resultats  pour  la 

patisserie. 

Vous  pouvez  avoir  toute  quantite  que  vous  desirez  et 

vous  savez  quel  profit  donne  chaque  sac. 

Le  prix  est  toujours  le  meme  —  les  fluctuations  du 

inarche  ne  I'aflfectent  pas. 
La  farine  a  patisserie  la  plus  profitable  a  tenir  pour 

I'epicier,  parce  qu'il  obtient  la  plus  grosse  part  du  benefice. 
On  pent  se  fier  a  chaque  livre  de  la  Farine  a  Patisserie 

des  Moulins  Kent. 

Si  Ton  y  trouve  le  moindre  defaut,  je  m'en  rends  per- 
sonnellement  responsable,  votre  argent  vous  sera  rendu.  . 

H.  J.  STEVENS, 
Seul  Agent  pour  la  Province  de  Quebec, 

126  Edifice  du  Board  of  Trade, 

Montreal,  P.  O. 
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site  cle  West  Virginia  et  par  le  Depar- 

tement  de  1' Agriculture  des  Etats- 
Unis,  ont  inontrc  qu'auciin  change- 
Mient  cliimiquc  appr6eial)lo  ii'a  lieu 
dans  le  kit  qni  sul)it  I'operation  du  se- chago. 

De  nomhreuses  recherches  bacterio- 

logiques  faites  par  le  laboratoire  Car- 
negie, })ar  le  Departement  de  Sante  de 

la  ville  de  New- York  et  par  les  Uni- 
■"'ersites  do  Cornell  et  de  JSTew-York 

nnt  prouve  in(Iubital)lement  que  le  lait 
desseclie  an  sortir  de  la  machine  est 

sterile,  et  quo  des  germes  vivants  et  vi- 
lulents  introduits  dans  le  laft  brut 

sont  detruits  ])ar  le  proeede  du  secbage. 
Dos  ossais  prolonges  pour  determiner 
la  digestibilite  et  la  valour  alimcntairc 
flu  nouvoau  produit  ont  ete  faits  ])ar 

1(>  Departement  de  Sante  de  la  ville  de 
New- York  avee  I'aido  de  differentes 
institutions  cliaritahles.  TTn  certain 

iiOml)ro  d'onfants  venant,  pour  la  ])lu- 
])art,  des  plus  pauvros  districts  et  ayant 
de  2  a  5  ans,  furont  nourris  exclusivo- 
iiiont  de  lait  dossecbe  pendant  les  trois 

mois  les  plus  cbauds  do  I'ete.  Les  re- 
sultats,  dit-on,  sont  sans  comparaison; 
car  aucun  enfant  n'on  est  mort  et  tous 
ont  gagne  un  poids  normal.  Ces  expe- 

riences seml)lent  avoir  fait  rossortir  le 

fait  que  le  lait  desseclie  ne  so  coagulo 

pas  dans  Testomac  commo  le  lait  ordi- 
naire, mais  possedo  les  (puilites  diges- 

tiblos  du   lait  bumain. 

La  composition  moyciiue  du  lait  cii 

poudro  ]iroduit  par  \u\  melange  a  quan- 
lites  egales  do  lait  avec  touto  sa  cremo 
et  de  lait  ecreuic  est  la  sui\anlo: 

pour  CO u( 
(,'aseine    ;!T.  15 

C()rj)s  gi-as  butyri(pios..  ..  l').'S{) Lactose    315. 11 

Sols  de  lait    T.IM 

Eau    (i.liO 

Dans  le  sechago,  ST)  pour  cent  (hi 

poids  sont  ])erdus  ot  Iv.  volume,  luitu- 
I'ollcment,  est  grandemont  re(hiit;  col;i, 
joint  aux  qualites  de  consorvaliou  iii- 
delinie,  rend  facile  et  ])0U  coutcuiso  Tcx- 
pedition  de  ce  lait.  Comprime  en  ia- 
Ijlettos,  le  lait  desseclie  aurait  do  noni- 

breux  usages,  par  exemplo,  pour  h>s  ar- 

mees.  Le  ])roduit  serait  d'uiu'  grandc 
valour  pour  les  explorations,  les  caui- 
])ements  et  les  parties  de  pbvisir  (^n 
yacbt;  car,  outre  les  qualites  monlion- 
neos  plus  bant,  le  lait  reconstitue  (\<l 
absolumonl  oxcnq)!  du  gout  deplaisant 
do  cuisson  (pfa  lo  lait  condense,  l^n 
roconstitution  <bi  lait  provonaut  du 
lait  en  poudro  est  tres  simple.  Tout  cc 

qui  est  nocossairo,  c'ost  d'ajoutcr  la 
quantite  d'eau  requise  d'apros  la  recet- 
to  fournio  ])ar  lo  nianufnciurier, 

f 
I 
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"La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  puisse  etre  fumd" 
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LA    PRODUCTION     MONDIALE    DU 
SUCRE 

L'estimation  de  la  production  du  Su- 
cre, cette  annee,  faite  par  M.  F.  O. 

LicM,  de  Magdebourg,  s'eleve  d's  6,285,- 
000  a  6,755,000  tonnes,  soit  une  moyen- 

ne  de  6,520,000  tonnes  pour  le  pays  d'Eii 
rope,  contre  4,706,900  tonnes  pendant  la 
derniere   campagne. 

Voici,  'd'autre  part,  revaluation  donnee 
par  iM.  Otto  Licht  pour  la  production  eu- 
ro'peenne,  comparativement  aux  ireisul- 
tats  des  deux  precedentes  campagnes: 
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Voici  d'apres   le  meme  statisticien,  I'e-      comparativement  'a   celle  des   deux   cam- 
iS^aluation    die    la      production    coloniale,      pagne&   precedentes. 

190'5/0'6  1904/06         1903/04 

Tonnes  Tonnes  Tonnes 
Louisiane    350-000  330.000  !il5.000 
Porto-iRico    120.000  100.000  7i8.000 
Hawai    370.000  315.000  333.000 
€uba    1.275.000  1.100.000  1.0i64.000 

Trinite   '  40.000  29.000  3'9.O00 Barbades    40.000  38.000  SS.OOO 
Jlamaique    15.000  13.000  11.000 
Antigua,  iSt^Kitts    19.000  16.000  19.000 
Martinique        .      .  28.000  2i9.0'00  24.000 

Guadeloupe*   '  36.000  30.000  86.000 SaintenCroix    13.000  11.000  13.000 
Haiti,  iSaint-iDomingue    45.000  45.000  45.000 
Petites  Antilles    13.000  13.000  13.000 
Mexique    125.000  115.000  97.000 

Ameriq.  iCentr   '  23.000  23.000  23.000 Demerara    lOO.OOO  100.000  100. 000 

Surinam   *.      .      .'  10.000  11.000  9.00O Venezuela    3.00O  3.000  8.000 
Perou    140.000  120.000  180.000 

Argentine   '  130.000  125.000  140.000 
Bresil   '  300.000  240.000  261.000 
Indes  ori'antales   '  2. 200.000  2.166.000  1,900.000 
Java   '  1.000.000  1.04O.00O  1.052.000 
Philippines   '  120.000  110.000  85.000 
Qneensland   '  162.000  148.000  92.000 
NouvellenGalles   du   Sud  "   '  20.000  22.000  22.000 
lies  Fidji   '  56.000  56.000  50.000 Egypte    70.000  5S.00O  75.000 

Natal   '  25.000  25.000  20.000 Maurice    200.000  130.000  221.000 

Reunion        .'  40.000  24.000  43.000 BtatsnUnis    272.000  210.000  208.000 

Totol   ,  7.350.0O0  6.795.000  6.484.000 

En  additionnant  la  production  bettcraviSre  et  celle  de  canne  on  a  les  totaux 

Buivants: 

n 

PRUNEAUX 
MARQUE 

"Carnation"  d'Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite.  Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara. 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDREZ  DAVANTAGE. 

En  vente  par  les  principaux  ^piciers  de  gr^oa,  entre  autres  : 

Messrs.  Chaput  Fils  &  Co.  Messrs.  Hudon  &  Orsali 

"        Laporte,  Martin  &  Co.  "        Forbes  Bros. 
Lockerby  Bros.  "        Demers,  Fletcher  &  Co. 

The  Peterson  Fruit  Co.  "        Carter,  Galbraith  &  Co. 
Messrs   A.  Robitaille  &  Co.  "        Lacaille,  Gendreau  &  Co. 
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Albert  Soaps 

ENDANT  les  mois  de  Septembre  et  d'Octobre  nous  avons  fait  aux  vendeurs 
de  savon  une  offre  remarquable  qui  leur  permettait  d'avoir  des  parts  au 
pair  dans  la  CIE  AI.BERT  SOAPS  LTD.  Ces  parts  ̂ taient  offertes  aux 
marchands  exclusivement  afin  de  les  interesser  a  la  vente  du  meilleur 

savon  sur  le  marche.  Notre  intention  est  de  travailler  en  co-operation 
avec  les  marchands  de  savon,  croyant  que  ce  sera  a  notre  commun  avan- 
tage.  L,es  marchands  de  detail  auraient  non  seulement  part  au  profit  du 
manufacturier,  mais  encore  ils  auraient  un  controle  absolu  sur  le  prix  de 

nos  Savons,  ce  qui  leur  serait  d'un  grand  avahtage. 

Notre  but  constant  est  de  produire  le  meilleur  savon  qu'il  soit  possible  de 
manufacturer. 

Ees  annonces  que  nous  sommes  en  train  de  placer,  de  m^me  que  la  qualite  supe- 
rieure  de  nos  marchandises,  ont  fait  que  la  demande  pour  nos  savons  est  aussi  grande 

que  continuelle.  Ainsi  quand  vous  vous  approvisionnerez  de  ''BABY'S  OWN  SOAP"  ou 
de  quelque  autre  de  nos  savons,  vous  pourrez  rester  assure  d'une  vente  prompte  et  de  la 
satisfaction  qui  accompagne  toujours  I'achat  d'un  article  de  merite  reconnu. 

La  reclame  est  la  ;  c'est  a  vous  d'y  fournir.  Si  vous  partagez  avec  nous  les  pro- 
fits du  manufacturier,  ayant  aussi  ceux  du  detailleur,  il  sei-a  de  votre  plus  grand  interet 

de  lancer  nos  produits  autant  que  possible  et  vous  leur  donnerez  la  preference  deja 

^tablie  dans  I'esprit  du  public. 

Notre  offre  conduit  a  cette  solution  :  la  co-op4ration  du  manufacturier  et  du 

detailleur  ne  peut  manquer  d'amener  le  plus  grand  succes  a  tous  deux.  Si  vous  avez 
des  parts,  vous  profiterez  de  deux  manieres  au  lieu  d'une  comme  auparavant,  savoir  : 
vous  aurez  une  part  aux  profits  du  manufacturier  et  les  profits  tout  entiers  du  detailleur. 

Nous  serons  bien  aises  de  vous  donner  une  information  detaillee  sur  demande. 

Remarquez  bien  que  les  mots  :  "BABY'S  OWN  SOAP"  imprimis  sur  la  boite 
et  dans  le  savon  ne  sont  jamais  traduits.     Gare  aux  imitations. 

(§) 
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1906/06     1904/05    190.3/04 

Be  tie  rave 
Canine     . 6.220. OO'O 

7.350.000 
4.700.000 
6.795.000 

5.&5i9.116 
5.484.000 

Total   

II  result'e  de  re&timation  ci-dessus  que 
la  production  du  suere  de  betteraves  ©e- 
rait,  cette  campagne,  superieure  a  la 

precedente  de  l,i520,000  tomies'  et  celle 
du  Sucre  de  canne  de  5-55,000  tonn'es.  Ce 
serait   done   une   augmentation    totale  de 

Stocks  a  reporter   
Product,   betteraviere   
Production   de  canne   

Totaux   
iStocfcs  reportes   

Consommation   mondiale    .... 

II   resulterait  de  cette  istatistique  qu'u- 
ne  notable  augmentation   de   la  consom- 

LA  PRODUCTION    DU    PETROLE 

D'apres  le  "Petroleum  Review"  voici 
quelle  aurait  4te,  en  1904,  la  prpduotion 
mondiale   du   petrolw: 

Amerique 
Russie     .      .      . 
Sumatra,   Java, 
Galicie 
Roumanie     . 
Inde    . 
Autres   pays 

Total 

Borneo 

Tonnes- 

15,000.000 
10.600.000 
1.000.000 
827.100 
4-96.800 
404.000 
2'50.000 

28.577.900 

iHette  production  de  28  millions  1-2  de 
tonnes  constitue  un  record;  'elle  est  su- 

perieure de  3  millions  de  tonnes  a  celle 

de   190-3. 

L'Amerique  continue  a  tenir  la  tete: 
son  contingent  dans  la  production  est 

de  52  0-/0  et  il  est  en  progres  sur  celui 

de  I'annee  precedente. 
T^^esi  'Etats-Unis  deploient  une  grande 

activite  dans  la  recherche  de  nouveaux 

gisements;  un  de&  derniers  mis  en  ex- 

ploitation, a  Humble,  dans  le  Texas, 
donne    quotidiennement    10,000    barils. 

■].a  production  russe  s'est  moins  deve- 
loppee,  ce  qui  serait  du,  parait-il,  a  oe 

que  les  "spouters"  c'est-ia-dire  las  sour- 
ces coulant  naturellement,  ont  -eu  un  de- 
bit   inferieur. 

Pour  la  -Oalicie,  la  Roumanie  et  I'ln- 
de,  il  y  a  augmentation.  Les  Indes  res- 

tent  -dans  le  tjstatu  quo"  faute  de  moy- 
ens  convenables  d'cxploitation  e  tde  raf- 
finage. 

On  sait  ((ue  la  majeure  partie  du  p6- 
trole  consomme  en  France  et  en  Alg6- 
rie  provienit  actuellement  des  Etats- 

Unisi.  Cependant,  I'existence  de  gise- 
ments  petrolil'feres  en  Alg6rie  est  con- 
nue  depuis  longtemps,  et  de  nombrouses 

tentative^  ont  etfi  faltds  pour  1-eur  ex- 

uloitatinn.    Notre   confrere    "La   Dfipfiche 

.,  13.570.000       11.495.00-0       12.343.116 

2.075.00-0   -tonnes. 
Avec  toutes  les  reserves  que  cpmpor- 

tent  de  pareilles-  esti-matioDS,  la  statlsti- 

que  generale  s'etablirait  comme  suit, 
d'ap-reis    les    donnees    preoM'entes: 

.  t90'5/0-6 
1.661.000 
6.220.000 
7.3-50.000 

1904/05  1903/04 

1.9-69.000 
4.700.000 

6.795.0-00 

2.533.000 
5.8-59.000 

6.484.000 

15.2311.000  13.464.000 
1.661.000 14.696.0-00 1.9  69.000 

11.803.0-0O       12.727.000 

matioiu    pourrait     seule    perm-ettre     I'ab- 
fi-orption   de   la    production    mondiale. 

coloniale"  annonce  que  ces  efforts  vien- 
uent  enfin    d'etre    couronnes   de    succes. 
Les-  nombreuses  difficultes  oppo-sees 

par  I'Administration  au  forage  des  puits 
con-stituaient  un  ser-ieux  obstacle,  et  ce 

n'est  que  depuLs  deux  ans  environ  que 
d'es  facilites  plus  grande-s'  sont  accor- 
dees.  Une  societe  a  fore  deux  puits  pro- 
duisant  de  80  a  100  barils  par  jour  ; 

mais  les  reservoirs  destines  au  petrole 

brut  etant  pleins  avant  que  la  raffine- 

rie  en  construction  a  Saint-Aime  (de- 

partement  d'Oran)  ne  soit  achevee,  I'ex- 
ploitation  reguliere  de  ces  deux  puits 

a  -ete  siusp-endue  et  entre  temps  on  en 

fore    d'autres. 
Les  avantages  que  ces  exploitations 

tireront  de  leur  situation  sont  notables, 

car  leurs  produits'  sont  affranehis  de 

droits  aussi  bien  en  Algere  qu'en  Fran- 
ce, ce  qui  correspond  a  un  benifice  net 

de  90  francs  par  tonne  de  petrole  brut: 

d'autre  part,  elles  sont  situees  a  proxi- 
mite  de  la  voie  ferree,  ainsi  que  de  la 

mer,  et  sont  susceptibles  de  c-onstituer 

rapidement  un  centre  industriel  impor- 

tant. L'huile  extraite  contient  de  10  a 
13    0/0    de   paraffine  et   vaseline. 

LA    VALEUR    NUTRITIVE    DE    L'OEUF 

Une  etude  tres  interesante,  que  vient 

de  publier  le  docteur  Martinet,  -dans  la 

"Presse  M-edicale,"  nous  donne,  sur  la 
val-eur  nutritive  de  I'oeuf,  des  notes  qu'il 
paralt  utile  de  recueilli-r. 

L'oeuf  est  un  aliment  azote  de  pre- 
mier ordre.  Sous  son  poids  minime  moy- 

en  de  60  grammes,  j]  correspond  k  la 
valeur  nutritive  de  1-50  grammes  de  lait 
et  de   50   grammes   de  viande   . 

La  coquille  entre  dans  le  poids  total 

pour  12  %,  le  blanc  pour  68,  le  jaune 

pour  30. 

C'est  le  jaune  qui  constitue  r€l-6-ment 
nourrissant;  il  contient  6  grammes  de 
grai&se    proprement    dite,    1    gr.    1-2    de 

substances  grasses  ph-osphorees,  et  3 

gtrammes  d'albumine;  tandis  que  le 
blanc  ne  renferme  exclusivement  que  4 

gr.    5   d'albumine. 
En  resume,  un  oeuf  moyen  renferme 

13  grammes   de  mat§riaux  utiles. 

L'oeuf  ne  represente  pas,  comme  le 

lait,  un  aliment  c-omplet,  car  il  n-e  pos- 
sede  pas  de  substances  hydr-ocarbonees. 
Mais,  comme  on  le  mange  generalement 

avec  un  peu  de  pain,  il  -regoit  ainsi  le 
complement  qui  lui  est  necessaire  pour 

passer  la  I'etat  d'aliment  complet  et  ac- 

querir  la  qualite  de  digestibilt-e  p-arfai- 
te. 

Dans  'cet  etat,  il  represente  un  coeffi- 
cient d'utilisation  intestinale  de  92  0/0, 

ce  qui  constitue  un  avantage  in-apprecia- 
ble. II  se  digere  vite  et  bien  ;  son  temps 

-moyen  de  s-ejour  -dans  I'estomac  n'e- 
tant,  au  -maximum,  -que  de  deux  heures, 
ce  qui  est  la  moindre  duree  de  traversee 
stomacale. 

C'est  la  preparation  dite  "a  la  coque" 
qui  represente  la  meilleure  condition  de 

digestibilite   de  l'oeuf. 
Au  bout  d'une  'minute  de  sejour  dans 

I'-eau  bouillante,  la  portion  externe  du 
blanc  est  -a  peine  coagulee;  au  bout  de 
deux  minutes,  cette  operation  est  fort 
avancee;  mais  il  faut  trois  minutes  pour 

que  la  coagulation  soit  complete,  sans 

toutefois  arriver  jusqu'au  durcissement 

absolu.  II  faut  cinq  minutes  d'immersion 
pour  que  le  jaune,  dans  son  entier,  pren- 

ne  une  c-onsistance  pateuse  ;  i  1  n'est 

absolument  solidifiS  qu'a  la  sixieme  mi- nute. 

C'est  la  duree  de  trois  -minutes  qui 

amene  l'oeuf  aux  meilleures  conditions 

de  digestibilite.  L'oeuf  cru  se  presente 

dans  des  conditions  moindres;  l'oeuf 
dur  est  d'une  digestion  beaucoup  plus 
difficile,  il  sejoume  environ  trois  heures 

dans  I'estomac  et  est  tres  mal  tolere 

par   les   dyspepti-ques. 

II  est  constate  que  la  difference  n'est 
pas  grande  entre  I^'s  oeufs  h  la  coque  et 

les  oeufs  "brouilles,"  "poches",  "sur  le 
plat"  on  en  omelette,  pourvu  que  le  degr^ 
de  cuisson  r.e  produise  pas  la  coagula- 

tion  complete   de   I'albumine. 
L'addition  de  beurre  ou  d'huile  en  di- 

minue  la  digestibilite,  mais  en  augmen- 
te   la  valeur  nutrtive. 

Pour  terminer  par  une  indication  qui 

paraitra  sans  doute  precieuse  a  nos  me- 
nageres,  n-otons  la  f-ormule  suivante  que 

nous  donne  'e  docteur  Martinet,  d'une 
preparation  que  les  It-aliens  appellent  le 
"zabaglion-e",  et  qui  correspond  a  ce  que 

nous   appelons   le  "vin   aux  oeufs". Voici    cette   formule: 

M§langer  dans  un  i)oelon  en  terre 

cinq  jaunes  d'oeufs  et  60  grammes  de 
Sucre  en  poudre,  f-ouetter  le  melange 

en  y  ajoutant  peu  a  peu  150  centimetres 

cubes  (un  peu  plus  d'un  verre  k  bor- 
deaux)   de  muscat;   en  Italic,  on  se  S'ert 
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Cafes Thes 

Mes  Specialites  vous  paient  T 
Elles  ont  la  vogue  ;  elles  ont  la  quality  :  Elles  constituent  des  valeurs  choisies  pour 
les  prix  cotds  ;  elles  cr^ent  la  clientele  et  la  maintiennent.  Voyez  noes  prix  et  jugez  ! 

CAFE  DE  MADAME  HUOT 
EN  BOITES 
SEULEMENT /  1  lb  @  31c. \  2  lbs  @  60c. 

CAFE  "OLD  CROW" 
CAFE  "CONDOR" 
CAFE  "3MD" 

25c  la  lb.      j      Elrt  Vrac. 
30c  la  lb.      [ 

35c  la  lb.     J      'f^   Bulk. 

QUALITE 
SUPERIEURE 

GARANTIE 

Thes  de  CEYLAN  NOIRS 
EN  PAQUETS  DE  PLOMB 

Ce  qu'il   y   a  de   niieux   pour  le   prix. 
Jen  ai  a    20c,  23c,  26c,  30c,  34c,  40c. 

lis  se  detaillent  a  25c   30c,  35c,  40c,  50c,  60c. 

44 

Thes  Noirs  Indo=Ceylan  *'Old  Crow" 
Rn    Canistres   Bronzees   de  10  lbs,  25  lbs, 

50  lbs,  80  lbs. 
No.  1  k  35c  ;  No.  2  a  30c  ;    No.  3  a  25c  ;  No.  4  d  22c  ; 

No.  5  a  184c. 

Thes  Japonais  CONDOR  " 
Condor  1   40  lbs    42,'^    1/    Condor  XXXX   30  lbs   22K 
Condor  II   40  lbs  37K   W  Condor  XXX   80  lbs   19 
Condor  III   80  lbs  32^    W   Condor  XXX   30  lbs   20 
Condor  IV.     80  lbs    .      27;^    A    Condor  XX    80  lbs  18 
Condor  V   80  lbs  25      W  Condor  XX   30  lbs  18}4 
Condor  XXXX   80  lbs   2 IX    /\    Condor  LX   en  paquets. .   .25 

1 

E.  D.  MARCEAU, 281,  285  rue  St  Paul, 

MONTR  EAL 

Moutarde 
Abeolument  pure,  la  seule 

contenant  son  huile.  X  btes 
35c  la  lb  ;  y,  btes  34c  la  lb  ; 
boitos  1  lb.  33c  la  lb. 

Vinaigres 
ct. 

5    —    -      "Condor"  -  27  ̂ C \3,\j,    "Old  Crow"  23Ac 
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du  moscato  d'Asti.  Ajoutez  alors  tm 
morceau  de  vanille,  un  demi-zeste  de 
citron  et  un  morceau  d'e  cannelle,  por- 

ter .sur  un  feu  doux  et  continuer  k  fouet- 

ter  tres  doucement  jusqu'a  ce  que  le  me- 
lange soi't  presque  bouillant  et  bien 

mou&seux.  Retirer  la  cannelle,  le  citron, 

la  vanille,  placer  le  poelon  dans  une  cas- 

serole plate  plein'e  d'eau  chaude  formant 
bain-marie  et  continuer  a  fouetter  en 

ajou'tant  avec  precaution  une  cuilleree 

a  cafe  de  rhum  et  de  marasquin  jusqu'a 
ce  que  le  zabaglione  soit  epais  et  fer- 

me.  On  abso-rbe  chaud  dans  de  grands 
verres. 

11  paralt  que  le  pouvoir  nutritif  d'e 
cette    preparation    est    considerable. 

En  nous  fiant  a  I'incontestable  autori- 
te  du  Dr  Martinet,  on  pent  le  croire. . . 
et   aller  y  voir. 

L'INDUSTRIE    DES    CONSERVES    AU& 
ETATS-UNIS 

iL'industri'e  des  conserves  ne  date  gu6- 
re  que  de  quarante  ans  au  plus,  car  bien 

qu'en  1840  on  ait  esisaye  de  mettre  en 

boites  du  ma'is  a  Portland,  Maine,  la 
tentative  fut  abandonnea  et  il  se  passa 

des  annees  avant  que  ce  commerce  nou- 

veau  ne  B'etablit,  meme  en  petit.  En 
1851,  en  iCalifornie,  et,  en  18'6'5,  dans  I'B- 
tat  de  Maryland,  on  prepara  des  fruits 

que  Ton  enferma  dans  des  boites'  de  fer- 
blanc,  et  dans  ce  dernier  pays  on  reus- 
sit  la  vendire  8,000  caisses  des  produits 
ainsi   manufactures. 

La  fabrication  des  conserves  au  vinai- 

fere  danis'  les  manufactures  commenQa 

dit  '^La  Gazette  Commerciale,"  en  me- 
me temps  que  celle  des  fruits  et  des  le- 

gumes, et  cette  industrie,  si  prospfere  au- 

jourd'hui,  eut  la  franchir  des  moments 
diffi'ciles;  laborieux  furent  ses  premiers- 
pas,  mais  elle  a  vaincu  les  obstacles-  et 

s'est  agrandie  sans   cesise. 
'La  valeur  des  cOmservesi  au  vinaigre 

et  des  sauces  fabriquees  dans  les  usines 

speciales  s'est  elevee,  disait  le  rappor- 
teur du  recensement  de  1880,  a  2,407,- 

342  doll.;  en  18S0  elle  6tait  de  9,790,855 

doll,  et  en  1900  de  21,507,0'4-6  doll.  Celle 

deis-  legumes  et  des  fruits  en  conserves, 
en  1880,  etait  de  17,599,576  doll.;  elle 

augmentait,  en  1890,  jusqu'a  la  somme 
de  29,862,406,  et  en  1900  elle  atteignait 
56,668,313    doll. 

II  est  bien  difficile  de  donner  des  chif- 

fres  exacts  lorsque  Voni  demande  quel- 

le est  la  proportion  dans  I'emploi  de  cer- 
tains produits.  Ainsi,  quelle  est  la  quan- 

tity de  conserves  de  mais  ,pu  de  toma- 
tes?  La  vente  enorme  de  ces  deux  arti- 

cles amfene  a  penser  que  ladite  propor- 
tion est  des  deux  tiers  de  la  fabrication 

cntifere,  tant  est  grande  leur  consomma- 

tion,  puisqu'on  les  trouve  sur  toutes  les 
tables  am6rieain6s. 

Beaucoup  d'autres  legumes  aont  ega 
Ifment  conserves,  tels  les  asperges,  pe- 

tits:  pois,  haricots'  divers,  cboux,  cour- 

ges,  epinards,  et  chacun  d'eux  en  gran- 
des  quantites,  surtout  depuis  une  dizaine 

d'annees.  La  moyenne  des  boites  de  to- 
mates  preparees  dans  les  trois  annees 

1898,  1899  et  1900  a  ete  de  3,101,556;  cel- 
le du  mais  pendant  le  meme  laps  de 

temps,   s'est  elevee  ^   22i8,451   caisses. 
Eto  1895,  la  Californie  exportait  27,730 

boites  d'asperges  et  sa  production  en 
1900  montait  &.  143,861  boites.  Les  prix 

qui  etaient  d'abord  eleves,  ont  baisse 
devant  la  concurrence  que  se  faisaient 
les  differentes  usines. 

L'es  prix  des'  tomates'  en  caisses  de 
douz'e  boites  qui  etaient  de  doll.  2.10  en 
1870,  sont  tombes  -a  doll.  1.20  et  1.25  en 

1880;  a  doll.  0.60  et  0.7'5  en  1895,  pour  re- 
monter  H   doll.   0.73   et  0.88   en   1900. 
La  fabrication  des  tomates  dans  les 

Etats  de  I'Union  a  atteint  en  1899,  8,- 
i9'05,8i33  caii&ses'  de  vingt-quatre  boites, 
contre   2,94.2,440   en   1889    . 

iSansi  parler  de  la  consommation  des 

conserves  qui  se  fait  sur  une  tres  gran- 

de ec'helle,  la  fabrication,  pour  I'expor- 
tation  des  fruits  prepares,  qui  etait  de 

600,723  en  1894,  a  atteint  la  somme  de 

3,127,278  dollars  en  1900,  puis  est  redes- 
cendue  a  2,62i7,002  dollar^  en  1904,  Les 
legumes  en  boites  exportes  ont,  en  1894, 

donne  un  total  de  2.55,857  dollars,  s'ele- 
vant  iS.  441,388  dollars  I'annee  suivante, 
puis  a  603,2188  dollars  en  1900  et  en  1904 

le  rendement  de  cet  article  a  ete  de  719,- 
580  doll. 

iLes  conserves  au  vinaigre  'et  les  sau- 
ces entrent  'dauis  la  somme  des  exporta- 

tions  generales,  en  1894,  pour  190,248 
doll.;  en  1898,  pour  350,157  dollars;  en 

1900,  pour  496,542;  augmentant  ainsi 
cbaque  annee  et  atteignant,  en  1904, 
7i86,076    doll. 

iLa  QFrance  acbete  peu  de  conserves  de 

fruits'  d'Amerique,  et  pendant  les  onze 

derniere  annees  elle  n'en  a  tire  que 'pour 
81,637  dollars,  soit  un  peu  plus  de  7,000 
dollars  en  moyenne  annuellement.  II 

est  vrai  qu'en  1904  elle  en  a  fait  venir 
pour  2i6,3'9.8  dollans,  mais  se.S'  achats 

sont  tres  variables,  et  il  est  a  remar- 
■quer  que,  comme  la  recolte  des.  fruits 

avait  manque  en  'France,  il  a  bien  fal- 

lu  parfaire  le  deficit  en  s'adressant  aux 
Etats-Unis.  C'est  I'Angleterre  qui  est  le 
meilleur  debouche  des  conserves  de 

fruits,  de  legumes  et  de  is.auces.  En  1895, 

par  exemple,  elle  a  acliet§  aux  fabri- 
cants  de  conserves  en  boites  pour  3i3'3,- 
070  doll,  de  fruits,  164,097  doll,  de  16gu- 
mes  et  42,3'08  doll.  de  sauces  et 
condiments  prepares;  en  1900,  la  somme 

de  ses  achats'  etait  de  2,'511,©9S  doll., 

406,878  doll,  pou  rles  legumes  et  189,-0'29 

doll,  pour  les  sauces.  Pendant  I'annee 
1904,  elle  a  regu  pour  2,656, 329  doll,  de 

conserves,   de  sauces  et   de  condim'ents. 

Ijes  autresi  pays  d'Burope  recher- 
chent  peu   ces  produits   et   pr6f6rent  les 

fruits  et  les  legumes  frais,  toujours 

m'eilleurs  la  la  sante  et  en  general  asi&ez 
faciles  a  obtenir,  meme  dans  les  gran- 'd'es  villes. 

L'Amerique  du  Nord  (non  compris  les 

Etaits-Unis)  et  I'Amerique  du  Sud  con- 
somment  pour  142,192  doll,  de  fruits  en 

boites,  I'Asie  pour  106,531  doll.,  I'Ocea- 
nie  pour  79,055  dollars,  I'Afrique  pour 
63,9^7  doll.,  et  pour  une  somme  a  peu 

pres  egale    de  legumes    en    conserve. 

L'avenir  de  cette ,  Industrie  parait  d'3- 
voir  etre  tres  brillant,  et  la  croisade 

pour  ralimentation  saine  que  font  les  la- 
boratoires  de  chimie  des  Etats-Unis  ne 

pent  etre  qu'utile  -a  ces  produits,  en  for- 
gant  les  fabricants  a  veiller  &,  la  parfai- 

te  innocuite  des  articles  qu'ils  mettynt en  vente. 

LA  TURBINE 

Par  Arthur  Warren 

II  est  probable  qu'on  ne  construira 
plus  de  grandes  machines  a  vapeur  al- 

ternatives. Desormais  la  turbine  a  va- 

peur sera  le  promoteur  de  nouvelles 
installations. 

L'homnie  etranger  a  la  question  est 

cnclin  a  penser  que  la  turbine  devien- 

c;ra  peut-etre  la  machine  a  vapeui*  de 
1  avenir.  En  realite,  la  turbine  est  la 

machine  a  vapeur  de  I'epoque  acti'cll.\ 
"F'lle  n'est  pas  si  jeune  qu'oile  en  a 

Tair,"  disait  un  demonstrateur  en  s'a- 
dressant a  une  reunion.  Ses  princ'.^es 

.sont  aussi  vieux  que  les  rues,  mais  ce 

n'est  que  de  nos  jours  que  des  metho- 
des  modernes  de  manufacture  ont  ren- 

(l\i  absolument  pratiques  sa  construc- 

tion mecanique  et  son  application  com- 
merciale. 

La  plupart  des  choses  nouvelles  en 
mecanique  se  produisent  quand  nous 

^^ninmes  prets  a  les  utiliser.  Si  la  tur- 
bine a  vapeur  avait  ete  perfectionnee 

il  y  a  cent  ans,  cinquante  ans,  ou  me- 

]ne  vingt-cinq  ans,  nous  n'aurions  pas 

ete  prets  a  I'employer.  Si  nous  avions 
eu  les  moyens  de  la  construire,  nous 

n'aurions  pas  eu  les  moyens  d'en  ren- 

dre  son  apjilication  generale.  L'electri- 
cite  ̂ uous  permet  d'employer  la  turbi- ne dans  la  mesure  la  plus  large,  grace 

au  developpement  commercial  des  ap- 

pareils  electriques  produisant  le  pou- 
voi  r  moteur.  Les  -exigences  qui  se  sont 
manifestees  de  nos  jours  par  rapport 

a  relectricite  ont  amene  forcement  re- 
volution de  la  turbine  a  vapeur. 

Les  generateurs  electriques  a  haute 

tension  ont  pris  de  si  cnormes  propor- 

tions, qu'ils  ont  presqae  atteint  les  li- 
mites  d'unc  construction  pratique  et 

(ju'ils  exigent  un  espace  qui  sort  dos  li- 
untes  i)ratiques.  II  se  produit  toujours 
une  demande  pour  dos  appareils  a  ])lus 
liaute  tension.  La  vitesso  et  le  pouvoir 
sont  deux  choses  intimement  liecs 

Tune  a  Tautrc.  Les  grands  genevn lours 
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ACHETEZ 

Notre 

Notre 

flvoine  R0UI66 
oaimeal 

N-  Pols  Gasste. 

Faits  uniquement  de  Grain  Choisi. 

Woodstock  Cereal   Co.,   Ltd, 

WOODSTOCK,  ONT. 

H.  J.   STEVENS,       -       Agent  pour  Montreal. 

Le  seul  oondiment 
donnant  de  la  vie 

aux  Chevaux,  aux 
Destiaux  et  aux 

Volailles  est  celui 

MYERS 

Ce  n'est  pas  une  nourriture,  mais  un  condiment  k  employer  avec 
leur  nourriture  ;  il  ne  contient  pis  de  grains,  ni  d'ifsues  de  grains,  etc, 

Pourquoi  payer  dix  cents  par  livre  pour  ce  qni  ne  coOte  qu'un  cent? Si  vous  desirez  du  volume  pour  votrc  argent,  prenez  100  llvres 
d'issues  de  grains  ou  de  df  chets  similaires  etm61angez-les  avec  100  livres 
du  Condiment  de  MYERS;  vous  aurez  ainsiun  article  bien  sup6rieur 
k  la  plupart  des  aliments  pour  le  b6tail  qui  sont  annonces. 

11  ne  vous  en  cotitera  qu  •  $5,50  par  100  livres 
Une  economie  de  $4.30  par  10  » livres  est  une  chose  qu'il  ne  faut  pas 

perdre  de  vue.    N'est  ce  pas  de  I'^conomie  r^-elle  ? Los  commercants  sont  respectueusement  invites  k  6crire  k  la 

MYERS  ROYAL  SPICE  CO.,  magara  falls.  oNT. 
pour  avoir  ses  prix,  car  nous  ne  fournissons  qu'aux  marchands et  non  aux  consomniateurs. 

4tAVIS    SPECIAL  1^ 
L'AUGMENTATION     DES    VENTES    DE    LA 

POUDRE  A  PATE  "EAGLE" 
EST  SI  ENCOURAGEANTE  QUE  NOUS  AVONS  DtClDt  DE 
MONTRER  AUX  ̂ PICIERS  ET  AUX  MARCHANDS  GENERAUX 

QUE  NOUS  APPRE:CI0NS  L'lNT^RfiT  QU'ILS  ONT  PRIS  A 
NOS  MARCHANDISES. 

NOUS  AVONS  ACHETE:  100  BELLES  HORLOGES  PLAQUfiES 

OR,  D'UN  MODE:lE  FRANQAIS  ARTISTIQUE,  QUE  NOUS  NOUS 
POPOSONS  DE  DONNER  EN  CADEAU  A  CEUX  QUI  ONT  TENU 

NOS  MARCHANDISES  OU  QUI  LES  TIENDRONT  PENDANT  LA 

SAISON  PROCHAINE.     SI  VOUS   DfiSIREZ   AVOIR   GRATUITE- 
ment  une  de  ces  belles  horloges,  ficrivez  pour 
6tre  renseigne:  sur  la  manie:re  de  l'obtenir. 

J.  H.  MAIDEN, MONTREAI 
EHHI 
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fonctionnaient  avec  toute  la  vitesse  que 
louvaient  leur  impriiner  les  machines 
nionstres  a  mouvement  alternatif. 

Quand  ce  point  fut  atteint,  la  turbine, 

dont  le  deveJoppement  s'etait  fait  gra- 
duellement,  etait  alors  prete  a  entrer 
on  scene  Avec  une  turbine  tournant  a 

raison  de  sept  cent  cinquante  revolu- 

tions par  minute,  il  est  possible  d'obte- 
nir  d'un  petit  generateu,r  electrique 

une  quantite  d'energie  qui  jusqu'alors 
n'etait  fournie  que  par  une  machina 
de  diuiensions  beaucoup  plus  grandee. 

Merveilleux    Progres    de    la    Turbine 

Toutes  les  nuichines  a  vapeur  d'une 
autre  forme  s'appuient  sur  uiie  expe- 

rience d'une  centaine  d'annees.  La  tur- 

bine a  vapeur  n'a  pour  elle  qu'une  ex- 
]ie]-ience  pratique  de  vingt  ans.  C'est 
dans  son  importance  commerciale  que 
reside  la  nouveaute  de  la  turbine  a  .va- 

j.eur,  et  cette  importance  date  d'hier, 
c'cst:a-dire  d'une  demi-douzaine  d'an- 
UOL-S. 

Les  personnes  qui  ne  sont  pas  d'un 
metier  ont  de  I'aversion  pour  les  ques- 

tions techniques;  cet  article  est  fait 

pour  ces  personnes-la.  Cependant  il 
est  necessaire  de  citer  certains  chiffres 

el  c'est  par  la  que  nous  commencerons. 
Vne  energie  atteignant  800,000  che- 
vaux- vapeur  est  produite  journelle- 
ment  maintenant  par  les  turbines  a 

^■•^peur  qui  fonctionnent  actuellement 
dans  di verses  parties  du  monde.  et  des 

contrats  ont  ete  passes  })our  la  cons- 
Inieticui  de  turbines  dont  la  force  to- 
trde  est  de  moitie  plus  grande.  Aux 

]^]tats-L^nis  seuls,  une  compagnie  de 
construction  a  des  turbines  qui  de- 
pioient  uue  force  de  250,000  chevaux- 
\apeur,  une  autre  possede  des  turbi- 

nes d'une  force  presque  egale  develop- 
piint  journellement  une  puissance  de 
;i0;000  chevaux.  Chacune  de  ces  mai- 

sons  construit  des  turbines  d'un  type 
;)articulier ;  une  compagnie  de  Mil- 
w'uikee  en  construit  d'une  force  de  10,- 
000  chevaux  par  unite.  Les  plus  gran- 
des  turbines  a  vapeur  qui  aient  deja 
(U!  misos  en  operation  ont  une  puis- 
.-iinee  de  6,500  chevaux  chacune.  Mais 

ncus  ue  sonimos  encore  qu'au  debut. 
Les  plus  forts  constructeurs  de  machi- 
II "s  a  vapeur  se  livrent  maintenant  a 
la  construction  des  turbines. 

Tout  indique  que  I'epoque  de  la  ma- 
(ihine  a  mouvement  alternatif  touche 
a  sa  lii!. 

Production    et    Distribution    de    I'Energie 

(^u'est-ce  alors  que  cetto  nouvelle 
inaohine,  demandera  I'homme  qui  n'est 
pas  du  metier?  Ln  pen  de  mots,  la 

turbine  se  compose  d'un  organo  tour- 
nant. niimi  d'anneaux  calibres  qui 

portent  dos  lames  saillantcs ;  ces  lames, 

cous  la  pression  de  la  vajieur,  font 

tourner  I'organe  mobile  a  I'interieur 
d'un  cylindre,  ou  organe  fixe,  ajuste 
au  plus  pres. 

Entre  cette  donnee  simple  en  appa- 

rence  et  I'accomplissement  d'un  travail 
a  haut  rendement,  il  y  a  place  pour 

I'application  d'ingenieuses  theories, 
qui  demandent  une  dexterite  de  cons- 

truction et  une  longue  experience. 
Tout  le  nionde  pent  forcer  la  vapeur  a 
jjenetrer  dans  un  cylindre  et  a  faire 
tournov  une  roue  k  aulx's;  <|uant  a  ce 

(pii  est  de  forcer  la  rou(>  a  pi-oduiiv  une 
force  constante  dans  dvt^  conditions 

variables  et  avec  \uw  de})ense  mini- 

jnuni,  c'est  un  probleme,  a  la  solution 
duquel  beaucoup  d'hommes  verses  dans 
la  construction  des  machines  ont  ap- 

plique leur  intelligence  avant  de  pou- 
voir  la  trouver. 

Empruntons  pour  un  moment  le  vo- 
cabulaire  des  ingenieurs,  qui  donne 
une  idee  claire  de  la  question. 

Un  pied  cube  d'eau,  sous  une  pres- 
sion initiale  de  100  livres,  et  se  deehar- 

geant  dans  un  espace  libre  de  28  pou- 
ces  cubes,  atteindrait  une  vitesse  theo- 

rique  de  130.2  pieds  par  seconde  et  ex- 
ercerait  une  pression  de  1G.900  livres 
.par  pied.  Un  pied  cube  de  vapeur, 
dans  des  conditions  identiques,  attein- 

drait une  vitesse  theorique  de  3.8G0 

pieds  par  seconde  et  exercerait  une 
pression  de  59.900  livres-pied. 

Mais  une  telle  vitesse  de  la  vapeur 
exigerait  dans  une  turbine  imc  vitesse 
peripherique  ideale  de  2,000  j)ieds  ])ar 
seconde,  pour  pouvoir  utiliser  renergie 

developpee.  Pour  cela  une  roue  d'un 
'P'ied  de  Biameitire  .d^vrait'  tbrii-jner  a 
raison  de  38,000  tours  par  minute. 

C'est  une  vitesse  beaucoup  trop  grande 

pour  une  application  pratique  dans  I'e- 
tat  actuel  de  I'industrie.  La  vitesse  de 
la  vapeur  doit  etre  reduite  qiiand  elle 

passe  a  travers  la  turbine.  Cette  re- 
duction de  vitesse  enleve  aussi  a  la  va- 

peur toute  sa  puissance  d'erosion.  De 
la  sorte,  les  differentes  parties  ne  sont 
ni  entaillees,  ni  usees. 

La  vapeur  entre  dans  la  turbine  au 

moyen  de  buses  ou  lames  guides  sta- 
tionnaires  fixees  a  la  surface  interne 

du  cylindre  ou  organe  fixe.  Cette  va- 

peur est  dirigee  sur  I'organe  tournant. 
La  pression  exercee  sur  les  aubes,  coni- 

binee  a  la  diff:'erencc  de  prcssions  sur 
les  deux  cotes  des  lames  de  I'anneau, 
im])rime  un  mouvement  de  rotation  a 

I'organe  tournant.  Ces  actions  se  repe- 
tent  dans  toutes  les  parties  de  la  tur- 

bine, la  pression  de  la  vapeur  augmen- 

tant  et  diminuant  a  mesure  qu'ellc 
passe  a  travers  les  anneaux  alterniitil's 
portant  les  lames,  jusqu'a  ce  qu'elle  at- 
teigne  la  tension  de  I'espace  vide. 

Cette  operation  ])out  (itre  continue, 
commo  dans  la  turbine  Parsons,  ou  re- 

'^m 

Roues   de    la   Turbine   de    Laval   avec 

ses   Buses. 

partie  par  phases,  comme  dans  la  tur- bine Curtis. 

La  faible  vitesse  de  la  vapeur  empe- 

che  I'usure  des  aubes;  de  plus  le  choc 

de  la  vapfiur  sur  chaque  lame  d'une 
turbine  Parsons  ne  represente  qu'un 
poids  d'environ  une  once  avoir-du- 

poids. 

La   Turbine    Parsons 

L'honorable  Charles  A.  Parsons, 
fils  de  Lord  Rosse,  astronome  bien  con- 

nu  ])our  les  perfectionnements  qu'il  a 
apportes  au  telescope,  a  introduit  en 
1SS4  la  i)remierc  turbine  a  vapeur 

prati(iue.  Cette  machine  n'etaft  pas 
ecouonii(pu',  mais  elle  a  fourni  une  de- 

monstration concluante  du  2)rincipe. 

A  ime  pression  de  vapeur  de-92  U- 
A  res,  sans  condensation,  sa  vitesse  de 
revolution  etait  de  18,000  tours  a  la 
minute  et  elle  consonimait  35  livres  de 

vapeur  par  cheval  et  par  heure. 

Quatre  ans  apres,  M.  Parsons  pro- 
duisit  une  turbine  perfectionnee  de  50 

chevaux,  faisant  7,000  tours  a  la  mi- 
nute. Un  peu  plus  tard,  il  avait  une 

turbine  de  200  chevaux  faisant  4,000 
tours  a  la  minute  et  doiniant,  sous  le 

rapport  de  la  consommation  de  la  va- 
])eur,  des  resultats  qui  soutenaient  fa- 
vorablement  la  comparaison  avec  de 

bonnes  machines  ji  piston.  IjCS  nouvel- 
les  turbines  du  ty])e  Parsons  font  de 
500  a  3,000  revolutions  a  la  minute  et 
egalent,  comme  economic  de  vapeur, 
les  moillcures  machines  a  piston.  Mais 

Ic  monde  n'a  fait  beaucoup  attention 
ii  I'innovation  de  ]\I.  Parsons,  jusqu'a 
ce  que  celui-ci  eut  construit  son  petit 
steamer  "Turbinia"  dont  la  vitesse  at- 

teignait  34  1-2  noeuds  a  I'heure.  Alors 
1(>  monde  fut  rempli  d'etonnement. 
Cela  se  passait  en  1897. 

L(^  type  Parsons  est  le  meilleur  con- 

nu  a  present,  parce  qu'il  a  ete  assez 
longtemps  entre  les  mains  dea  inge-. 
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LA    PLUS   GRANDE    VENTE    AU    CANADA 

Cigar es  "Marg^uerite fe  Tuckett 
Les   ventes   depassent   '^  Un    million    par   mois." 

)> 

Tabac  hache  "Myrtle" de  Tuckett 
LA    PLUS   GRANDE   VENTE   AU    CANADA 
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Les  pratiques  sont  tres  satisfaltes. 

St-Flavien,  Co.  Lotbinierc,  13  Juin  1901. 
S.   VESSOT  &  ClE.,   JOLIETTE. 

Le  '"Champion  de  15"  que  vous  ni'avez vcndu  nie  donne  cntiire  satisfaclion ;  il 
moud  de  80  a  96  mino's  k  I'heure,  at  uiio paire  de  mexiles  raoud  4  )0U  niinots 

Je  d^peiise  1r6s  pou  d'huile  etjc  nettoie 
les  reservoirs  a  I'huile  tons  les  deux  iiiois. 
Jc  suis  heureux  d  ■  voiis  dire  que  mes 

pratiques  sont  tr6a  satisfaices. 
JOS.  LEGENDKE. 

Victoriaville  P.  Q.,  13  inai  1901. 
S.  Vessot  &  Cte.,  Joliette. 

Messieurs,—  Au  sujet  de  la  Moularge 
Champion  de  11  pouces,  que  nous  avons 
vendue.  Notre  pratique  nous  dir  que  la 
nioulange  lui  donne  plei  e  ft  enti6re  satis- 

faction, ain-i  qu'^  toiite  sa  clicnttile  qui 
pr6feraii  cette  nioul6e  A  celle  dea  nioulan- 
ges  en  pierre. 

Vcs    devoues. 
LA  KOSDERIE  VICTOIMAVILLE. 

Depense  trois  quarts  de  corde  de  bois 

par  jour. 

Alfred  Ont  ,  IS.juin  1901. 

S.  Vessot  &  CiE.,  Joliette. 
Nous  sonuncs  tres  satisfaits  do  votre 

inoulanpe,  une  13".  Nons  avons  nioulu 
pres  de  0,0110  mii.ots  avcc  les  monies  mcules 
que  nous  avons  miso-<  sur  l;i  moulangt!  ve  s 
les  d(!rniers. jours  de  mars.  Nous  les  avons 
aiguisSes  une  seule  fois  et  elles  sont  e  con; 
enbonordre.  Nous  moulons  10  minots  de 
mou'6c  fine  k  I'heure. 

I. a  moulange  nuirche  avee  un  engin  de 
15  forces  et  nous  dfepcmons  troia  quarts  do 
corde  de  bois  m616  par  .jour. 

PAUrSIAN  &  KARREL. 

TU^OUL-WNGl 

CHAMPION 

ENVOYEZ  VOTRE  ADRESSE  A 

S.  VESSOT  &  CIE. 
JOLIETTE,    P.Q. 

et  vous  recevrez    un    catalogue  at  llvr«t 
d'informations. 

La  Muuiaqge  "Champion"  est   la  machine 
la  plus   complete. 

Sawyerville,  P.  Q.,  4  juillet  1932. 
S.    VESSOT  &   Clir.,   JoMETTrt. 

Messieurs,— La  moulange  "Champion" de  13 ponces  que  nou:*avons  achet6e  de  vous 
en  fevrier  1902,  nous  donne  enti^re  satisfac- 

tion. Nous  devons  dire  que  o'est  la  machi- ne la  pus  complete  que  nous  connaissions. 
The  SAWYERVILLE  BUTTER  Mkg.  Co. 

Plamadon's  Mills,  12  Nov.  1905. 
S.  Vessot  &  CiB,  Joliette. 

Messieurs, — Nous  devons  vous  dire  qu") 
nous  soinmes  trSs  satisfaits  de  nocre  mou- 

lange, elle  travaille  ires  bien.  Totn  nos 
clieijts  sont  satisf  lits  de  ton  ouvrage. 

MICHEL  &  LACKOIX. 

St-G^d6on,  Lac  St-Jean,  20 juillet,  190o. 
S.  Ve.ssot  &  CiE.,  Joliette. 
Messieurs,—  La  moulang"  de  11  pouces 

que  nous  avons  achetee  de  vou-<  nous  donno 
pleine  et  enlifere  satisfaclion,  L.a  moul^e 
qu'ellefait  est  pr6fi^r6e  k  celle  dea  nioulan- 
ges  en  pierre. BOUCHARD  &  SIMARD. 

Ne  vendrait  pas  le  droit  de   ia  moulange 
pour  n'importe  qusi  prix. 

Gentilly,  P.  Q.,  lO.iuin  1901. 
S.  Vessot  &  CiE  ,  Joliette, 

Messieurs,— La  moulange  "Chainpior'" 
(le  13"  que.i'ai  acliote  de  vousen  soi)ti;!nb''o 1900  est  superieure  aux  aul  res.  Quoique  je 
me  serve  d'un  engin  k  vapeur  pour  fjvire 

fonctionner  la  m- ulange,  je  cnnsid^re  qu'- clle  me  donne  un  bon  revcnii  et  jc  ne  vou- 
drais  pas  vendre  le  droit  de  ma  moulanKP 
pour  n'importe  (|U<'1  prix.  i  cs  cultivateurs 
me  font  dcs  complinirnls  (ons  les  jours. 

le  brilie  1%  corde  do  crou  <  s  par  jour  el 

je  moud:i  de  35  ;'i  60  minots  k  i'heure:  une 
paire  de  meulcs  moud  2(mH)  minotB. ALBERT    POLIQUIN. 

■■:£-:&c-:t,-K'-i-:c'-.f-t';J-;&t^:&&:&i 

W 
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Dieurs  pour  gagner  droit  de  cite  dans 
de  nombreux  pays. 

Cest  une  tur!)ine  liorizontale ;  c'est- 
ii-dire  que  I'organe  tournant  est  place 
dans  un  plan  horizontal,  comme  I'ar- 
bre  de  I'helice  d'un  vaisseau  a  vapeur. 
Aux  Etats-Unis,  une  turbine  du  type 
Parsons  a  ete  construite  par  la  compa- 

gnie  Westing-house,  de  Pittsburg,  qui 
y  a  fait  quelques  ameliorations. 

Turbines   Rivales 

Une  rivale  de  la  turbine  Parsons  eat 
la  turbine  Curtis,  dont  rinventeur  est 

M.  C.  G.  Curtis,  de  New- York.  La  tur- 
bine a  vapeur  Curtis  est  construite 

par  la  General  Electric  CoiApany,  de 

Schenectady,  N'.-Y.  Cest  une  turbine 
vertieale.  Un  troisieme  type  est  la  tur- 

bine De  Laval,  construite  par  la  Dc 
Laval  Steam  Turbine  Company,  de 

a\  ew- York,  et  par  des  compagnies  as- 
sociees  situees  en  Europe.  Cette  ma- 
cliine  est  une  turbine  liorizontale, 

]nais  d'une  construction  tres  differente 
des  turbines  Parsons  et  Curtis.  Elle 

ne  comprend  pas  de  puissantes  unites 
comme  ces  deux  types  et  est  rarement 
construite  pour  line  force  de  plus  de, 
300  chevaux.  Le  plan  de  cette  machine 

a  beaucoup  de  succes,  plusieurs  centai- 
nes  de  turbines  du  type  De  Laval  etant 

en  usage  aux  Etats-Unis,  comme  dans 
les  pays  Europeens.  Les  ingenieurs  des 

etablissements  De  Laval  ont  applique 

le  principe  de  leurs  turbines  aux  sepa- 
rateurs  de  creme,  dont  ils  ont  un  demi- 
million  en  operation  aux  Etats-Unis. 

Ces  trois  types  sont  les  plus  connus 
en  ce  moment,  en  Amerique.  En  Eu- 

rope, les  turbines  Eiedler-Stumpf,  Ba- 
teau et  Zoelly  ont  attire  une  attention 

considerable.  Toutes  ces  turbines  sont 

horizontales,  comme  celles  du  type 

Parsons.  D'autres  types  sont  produits, 
et  une  des  plus  grandes  compagnies  de 
construction  de  macliines  a  vapeur 

d'iVmerique,  la  Alii s- Chalmers  Com- 
pan}^  celebre  depuis  longtemps  pour 
la  construction  de  machines  alter- 

natives, emploie  son  liabilete  et  son 

experience  a  la  construction  de  turbi- 

nes a  vapeur  et  d'appareils  electnques. 
Les  turbines  construites  par  cette  com- 
pagnie  ont  beaucoup  de  ressemblance 
avec  la  turbine  Parsons,  mais  elles  ont 
des  ameliorations,  qui  sont  le  resultat 

de  I'experience  acquise  dans  la  mise  en 
operation  de  turbines  de  differents  ty- 

pes. 

Ce  n'est  toutefois  pas  ici  la  place 
pour  discuter  les  inentes  cl(*s  divers 
genres  de  turbines,  dont  le  principe 

priinordial  produit  un  si  grand  chan- 
gement  dans  la  construction  des  ma- 

chines a  vapeur  et  est  en  train  d'y  fai- 
re  une  revolution  tant  sur  mer  que  sur 

terre.      On  pourra   demander :   "Pour- 

quoi  la  turbine  a  vapeur  a-t-elle  uue 
si  grande  importance?  Quels  sont  ses 

avantages  ?"' 
Absence    de    parties    qui    s'usent 

Les  avantages  de  la  turbine  sont 
noml)reux.  D'abord  sa  construction  et 
son  fonctionnement  sont  d'une  sim- 

plicite  extreme.  Elle  n'a  reellement 

pas  de  jiarties  qui  s'usent.  Dans  les 
machines  a  piston,  de  nombreuses  pie- 

ces s'usent.  Les  machines  a  piston  ont 
une  economie  decroissante  d'apres  le 
nonibre  d'annees  dd  leur  mise  en  ser- 

vice, deterioration  qui  n'existe  pas 
dans  la  turbine.  Les  seules  pieces  qui 

subissent  un  frottement  sont  les  pa- 

liers  a  chaque  extremite  de  I'organe 
tournant.  L'axe  tourne  dans  I'liuile 
et,  apres  des  annees  de  service  ininter- 

ronipu,  ces  pieces  n'offrent  litterale- 
ment  aucun  signe  d'usure.  Quatre  tur- 

bines d'une  force  de  100  'chevaux  font 
fonctionner  depuis  1889  une  usine 

pour  la  fourniture  de  la  lumiere  elec- 
trique  a  Newcastle,  Angleterre,  et  sont 
toujours  en  parfaite  condition. 

L'usine  la  plus  ancienne  oil  fonc- 
tionnent  des  turbines  du  type  Parsons 

aux  Etats-Unis  est  situee  en  Pensyl- 
vanie.  Cette  usine  renferme  quatre 
turbines  de  600  chevaux  environ  cha- 

ciine,  mettant  en  mouvement  des  dyna- 
mos qui   fournissent   toute  la  lumiere 

MEURENT 

EN  PLEIN 
AIR LES  RATS 

ET  I<KS 

SOURIS 
d^laissent  la  nourriture 

la  plus  choisie  pour 

Rat  Bis-Kit 
— Ne  demande  aucun  melange. 
— Vendu  en  boltes,  tout  prepar6. 
— Ne  aalit  pas  les  mains. 

POURQUOI  COURIR  DES  BISQUES  EN  MELAN6EANT  DU  POISON  ? 

IIAT  BIS  KIT  est  approuv6  par  toutes  les  principales  maisons  dc 
drogues  au  Canada  et  aux  Etats-Unis. 

Demandez  RAT  BIS-KIT  k  votrc  marchand  de  gros. 

J.   H.   MAIDEN,  MONTREAL 
AGENT    POUR    LE    CANADA. 

VOUSVOULEZFAIREDEL'ARGENT! 
Vous  pouvez  faire  de  I'argent 

en  vendant 

MOLASSINE 
MEAL 

L' Aliment  le  meilleur  et  le  plus  important 

pour 

CHEVAUX,  BESTIAUX,  MOUTONS, 

PORCS  et  VOLAILLES. 

J'ai  besoin  d'un  agent  dans   toutes   les   villes   de    la 
Province  de  Quebec. 

Ecrivez  pour  informations. 

J.    H.    MAIDEN,    MONTREAL 
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ROLPH  &  CLARK,  Limited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

-  —  TORONTO  = 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

SPECIALITES: 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-^tes  de  Factures 
Calendriers 
Cheques 

En-tetes  de  Lettres 

Cartes  d 'Affaires 
Affiches 
Pan  cartes 
Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

7abrloant  dea 
qaallt6s  les  plus 
cholsies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIGHT  COFFEE 

SUGARS) 

PHSKIX,         SRANULES 
(QuallU  sulvant I*  franul*) "EXTRA  STANDARD" 

Les  meilieurs  sur  le  Mlarche 

mttk 

Eplcerles  el  Provisions.  Grains 6tFarin6§ 

VINAIGRES 
Des  Manufactures  de 

Michel  LBPEBVRE, 
ROBITAILLE, 

WILSON. 

Demandez  aussi  les  prix  de  nos 

CONSERVES 

IMPORTATION  DIRECTE  DE 

Thes  de  Ceylan 
NOIR  ET  VEIRT 

Marque  "JOSEPH  TETLEY  &  Co." 
DE  LONDRES 

Boites  de  25,  80  et  100  livres. 

Bonnes  Valeurs  a  18, 20, 25  et  28c. 

MARINADES 
Nous  recevons  directement 

des  Manufacturiers : 

I   Char  de   fVlarinades  de  f{owat, 

I  Char  de  IVlarinades  Canadiennes 

BOUTBILLES  DB  20  oz. 

STERLING" 

Marinades  de  " la  Marque 

C.  O.  CeNEST  St  F 
SHERBROOKE,  P.  Q. 

1 J 
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Dimensions  comparees  d'une  turbine   et   d'une   machine   alternative, 
\erticale  de   meme  capacite. 

et  tout  Ic  poiivoir  a  imc  grande  manu- 
facture. Ces  turbines  fouetionnent  de- 

].uis  quatre  ans  et,  chaque  semaine, 

cliacune  d'elles  pendant  vingt-deux  a 
vingt-trois  heures  yAv  jour;  mais  elles 
r.'ont  pas  coute  \\\\  sou  de  reparations. 
Un  autre  avantage  de  la  turlune, 

c'est  recononiie  d'esi);;cc  qu'elle  procu- 
re, soit  a  l)ord  d'un  navire,  soit  dans 

line  usine.  -TTn  type  de  turbine  hori- 
zontale  noccupe  ])as  plus  de  40  pour 

cent  (le  I'espace  siipcrficiel  quil  fau- 
drait  a  line  machine  a  vapeur  horizon- 
talc  lie  la  uieine  foix-e,  et  pas  plus  de 

SO  pour  cent  de  I'espace  su])erficiel  ex- 
ige  ])ar  une  machine  a  piston  verticale 
d'i  la  meme  force. 

La  place  occupee  par  la  machine 
d'un  navire  de  guerre,  dont  le  piston 
n  uiie  course  ordinaire  et  est  anime  de 
la  Vitesse  usuelle,  et  dont  le  travail 

utile  est  represente  par  le  nombre  0.85, 

est  approximativement  de  0.7.")  de  ]ued cube  \y,\v  cheval-vapeur.  Une  tTirl)ine 

dans  Ics  memes  conditions  n'occup(!ra 

(pie  0.08  de  pied  culie  par  cheval-va- 

]ieur. 

Tout  le  monde  pent  coin])rendre 
rimportance  de  reconomio  de  Tespaee 

A  l)ord  d'un  navire.  Mais  I'economie 
de  I'espace  snr  terre  est  cliose  non 
]iu)ins  importante,  surtoiit  dans  les 

grandes  villes  ou  le  tei-rain  et  la  cons- truction content  cher. 

APPAREIL    DE    CAVE 

Epapgnep  du  Temps  etun  Espaee  Preeieux 
cela  peut  etre  fait  en  installant  un 

Reservoir  a  Huiie  ''s^ST  bowser 
AVEC  RESERVOIR 

dans  la  cave  et  pompe  a  I'etage  du  niagasin,  et  par  ce 
moyen  suppriniez  les  courses  a  la  cave  ou  dans  I'arriere  mar 
gasin  chaqiie  fois  qu'il  faut  tirer  de  I'huile.  II  ̂ pargne 
de  diff6rentes  autres  uiaoi^res  6galeinent.  Laissez-nous 

vous  en  dire  plus  long.  Ecrivez  et  demandez  aujourd'hui 
meme  le  Catalogue  "C.C."    .'. 

IL  EST  GRATUIT. 

L'appaieil  pompe  et  mesure  correctement  un  gallon,  denii 
gallon  ou  une  pinte,  selon  qu'on  le  desire,  directement  dans  la 
canistre  du  client,  sans  employer  de  mesure  ou  d'entonnoir. 

S.  F.  BOWSER  &  CO., ==  IND.  === 
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The  Arthabaska  Chair  Company, Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

No  60,  Salle  h  Dinep. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  rianufacture 

Faites    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

4 
^ 

^ 

^ 

4 
^ 

^ 

C'est  un  article    des   plus  attrayants,  et   la   J 
Sardine  la  plus  profitable  que  vous  pulssiez  tenir.   f 

^ 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  DE  GROS. 

^ 

JOHN  W.  BIGKLE  &  GREENING,     •     Hamilton,  Ont.     f 

Agents  do  Vent©  po-i^    i*  ;:;ar<«cia.  '^ 
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Uno  comj^agnie  de  chemiu  do  fer  de 

I'Ohio  a  j^u  loger  trois  turbines  a  va- peur  horizontaies  de  1,000  kilowatts 

chacune,  avec  leiirs  dj^namos,  leurs  in- 
terrupeurs  et  transforinateurs,  dans 

I'esjjaee  oeeupe  auj^aravant  par  nne 
niacl^ne  a  piston  de  la  meme  capacite. 

Une  iisine  situee  a  Akron,  Ohio,  n'a- 
vait  pas  assez  de  place  pour  ajouter  a 

son  outillage  une  autre  grande  machi- 
ne a  juston;  un  legcr  changemont 

dans  Finstallation  des  machines  exis- 

tantes  donna  assez  d'espace  pour  le 
placement  de  turbines  a  vapeur  hori- 

zontaies qui  doublerent  la  capacite  de 
I'usine. 

Voici  un  autre  cas :  on  avait  cons- 

truit  rme  usine  comprenant  trois  ma- 
chines a  vapeur  cross-compound  verti- 

cales,  chacune  actionnant  une  dynamo 
de  1,000  kilowatts.  Plus  tard,  on  y 

installa  trois  dynamos  de  1,000  kilo- 
watts actionnees  par  des  turbines  a  va- 
peur. Les  turbines  economiserent  une 

surface  de  900  pieds  carres  dans  la 
chambre  des  machines  et  un  espace 

d'environ  38,000  pieds  cubes.  Si  toute 
Tusine  avait  ete  munie  de  dynamos  a 

turbine,  I'economie  d'espace  aurait  ete 
doublee,  et  le  cout  du  terrain,  de  la 
construction  et  des  fondations  aurait 
ete  reduit  de  $50,000.  Dans  un  autre 

cas,  ime  economic  de  $3,900  a  ete  rea- 
lisee  sur  les  fondations  par  chaque  ki- 

lowatt par  I'adoption  de  dynamos  ac- 

tionnees par  des  turbines  au  lieu  de  dy- 
namos niues  par  des  machines  a  piston. 

Autres  Avantages 

II  y  a  un  autre  point  qui  concerne 

le  cout  d'installation,  c'est  I'economie 
de  temps  qui,  bien  entendu,  represente 

de  I'argent.  Les  grandes  machines  ver- 
ticals a  pistons  sont  assemblees  labo- 

rieusement  dans  les  usines  ou  elles  doi- 
vent  fonctionner,  et  la  multiplicite  de 
leurs  organes  exige  un  ajustage  soigne 
sur  place.  Les  turbines  a  vapeur  sont 

expediees  par  les  fabricants  avec  tou- 
tes  leurs  pieces  principales  en  place  et 

ajustees  d'une  maniere  permanente. 
Des  turbines  a  vapeur  d'une  force 

de  600  chevaux  ont  ete  montees  pretes 
a  entrer  en  service  en  un  a  trois  jours 

apres  leur  reception.  D'autres  ont 
fourni  toute  leur  quantite  d'electricite, 
une  semaine  et  meme  cinq  jours  apres 
avoir  ete  dechargees  des  wagons  de 
uiarehandises. 

II  n'y  a  absolument  aucun  graissage 
interieur  dans  la  turbine.  La  vapeur 

d'eehappement  pent  done  etre  conden- 
see  dans  de  I'eau  exempte  d'huile  et 
lenvoyee  chaude  directement  a  la  chau- 
diere.  La  vapeur  surchauffee  est  em- 

]')loyee  sans  inconvenient  pour  la  tur- 
l)ine.  Tout  exces  de  chaleur  qu'il  est 
possible  de  produire  pent  etre  em- 

ploye sans  crainte.     II  n'en  va  pas  de 

meme  dans  les  machines  a  piston.  La 

vapeur  surchauffee  combinee  avec  un 
vide  aussi  parfait  que  possible  rend  la 

turbine  exceptionnellement  economi- 

que,  surtout  cjuand  il  s'agit  d'unites a  fort  pouvoir. 

Si  I'eau  entre  dans  la  turbine  par  le 

])remier  jet  de  la  chaudiere,  aucun  in- 
convenient n'en  resulte.  II  pent  se 

faire  que  la  vitesse  de  I'organe  tour- 
nant  soit  ralentie,  mais  c'est  tout.  Des 
machines  a  vapeur  a  piston  ont  ete  de- 
truites  par  I'introduction  dans  les  cy- 
iindres  d'une  trop  forte  quantite  d'eau. 
La  vapeur  humide  ne  cause  aucun  dom- 
mage  a  la  turbine;  elle  ne  fait  que  re- 
duire  sa  capacite.  C'est  un  axiome  que 
les  machines  a  piston  sont  economiques 
quand  elles  vont  a  pleine  charge.  La 
turbine  est  aussi  economique,  a  un  fai- 

ble  pourcentage  pres,  quand  elle  fonc- 
tionne  a  toute  vapeur  ou  au  quart  de 

la  charge  qu'elle  pent  supporter.  Elle 
pent  meme  supporter  sans  difficulte  de 
fortes  surcharges  continues. 

Sous  le  rapport  des  fondations,  la 

turbine  a  un  autre  avantage.  Les  fon- 
dations des  machines  a  piston  sont 

cofiteuses;  elles  sont  tres  dispendieu- 

ses  pour  les  machines  d'une  grande 
force.  La  turbine  n'a  besoin  que  d'une 
fondation  assez  forte  pour  supporter 

son  poids  et  la  maintenir  d'aplomb.  II 
n'y  a  pas  d'a-cou]>s  ou  de  vibrations  a 
attenuer.  La  machine  a  piston  doit  etre 

4 
* 

4 
4 
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"FAIT   AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  Stranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel   etranger.     Pourquoi    ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CAUADZEN 
et,  cons^quemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
^f  6crivez-nous  pour  prix  et  6chantillons.     Adresse  : 

I     The  Dominion  Salt  Agency 
•ft  LONDON,  Ont.  i^ 
^     Tel.  Ho  1971,    Bureaux ;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.  Entree  sur  I'Avenue  Queen.     jX 

^  i;)4  44  4i  44  4i  ̂i  4*  4i  4*  4«  4:*  4*  4^  44  4«  4i  4i  4i  4i  4«  4^  i^l^  4i  4i  4i  4i  4i  ̂ 
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ETABLIS  EN  1852 

LesPRODDITSdeGlLlETT  [ 
SONT  LES  MEILIEURS ! 

Poudre  a  Pate  Imperiale, 

Lessive  parfamee  de  Billett, 

Le  Soda  Magipe  a  Pate 

Les  Oristaux  a  laver  de  Gillett, 

La  Poudre  a  Pate  Magipe, 

Le  Bleu  Mammoutli  de  Gillett, 

Le  Levain  Royal  en  Pains, 
La  Creme  de  Tartre  de  Uillett. 

E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 
London, 

Eng. TORONTO,  Ont. 
Chicago, 

111. 

^I^TfTlWflfT'nillT'VVni^TlWIfPT'f^f^ 

II  Attipe  la  Clientele  chez  les  Epicieps 
L'ar6me  particuli6rement  riche,  la  quality  eiquise,  et  la  Puretd absolue  du  Cacao  de  Lowney  Ic  distingue  de  tous  lei  autres. 
C'est  un  produit  naturel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitennent"  aux alcalis  ou  autres  ingredients  chimiqucs:  il  ne  contient  pas  de 
farine,  d'amidon,  decoquesde  cacao  mouhios,  ort  de  mati^res  colo- rantes;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  ffives  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donno 
du  profit  aux  marchands. 

The  Waltep  M.  Lowney  Company/" 
Commercial  street, 
BOSTON.  Mass. 

SUCCURSALE  AU  CANADA:  S30  rue  St-Paul,  Montreal. 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPICIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleiir  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

.  article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annonc6,  comme  le 

Sel  Windsor 
Ayez  toujours  du  Sel  de  Table 
Windsor  pour  vos  clients  —  et 
voyez  combien  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellement,  vous  savez  que 

I'article  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui  qui  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  epi- 
cier  de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.    A.  TAYLOR 
Agent,    Montreal. 



50 LE  PRIX  COURANT 

boulonnee  a  ses  foudatioiis,  ce  qui  est 

inutile  pour  la  turbine,  excepte  a  bord 
(I'un  navire.  La  turbine  fonetionne 
sur  une  galerie  on  sur  un  plancher  de 
bois  assez  solide  pour  la  feU])porter. 

L'absence  de  vibrations  est  lui  des 

principaux  avantages  de  la  turbine. 

Un  des  amusements  favoris  des  meca- 

niciens  d'usines  a  turbines  consiste  a 

intriguer  les  visiteurs  en  leur  deman- 
dant d'essayer  de  reconnaitre,  par  le 

contrat  des  mains  avec  I'organe  fixe, 

quelles  sont  les  turbines  en  mouvement 

tt  quelles  sont  celles  au  repos.  On  trou- 
ve  ordinairement  que  la  turbine  en 

nioiTvement  est  aussi  exempte  de  vibra- 

tions que  la  turbine  au  repos.  En  tout 

cas,  cela  est  vrai  des  turbines  horizon- tales. 

Au  contraire  des  machines  a  piston, 

les  turbines  fonctionnent  egalement 

1)ien  sous  une  charge  uniformement 

constante,  ou  sous  Taction  de  change- 
nients  de  charge  brusques.  Ce  fait  rend 

les  turbines  precieuses  surtout  dans 

les  usines  qui  fournissent  U  lumiere 

et  le  pouvoir  electriques.  On  n'a  pas besoin  de  les  surveiller;  elles  prennent 

soil!  d'elles-memes. 

Emploi    de   la   turbine   sur   les   steamers 

Les  applications  de  la  turbine  sem- 
bient  n'avoir  aucune  limite  de  possibi- 

lite.  On  I'emploie  specialement  pour 

fournir  le  pouvoir  propulseur  aux  na- 
vires  et  pour  actionner  des  dynamos 

soit  sur  mer,  soit  sur  terre.  Apres  cela, 

tout  est  dit;  car  aujourd'bui  presque 

tout  se  fait  par  I'electricite  excepte_  la 

propulsion  des  navires.  Les  chemins 

de  fer  a  vapeur  sont  meme  en  train 

d'adopter  la  nouvelle  force.  Dans  une 

generation  a  partir  d'aujourd'hui,  la 
locomotive  a  vapeur  sera  peut-etre  aus- 

si rare  que  Test  maintenant  le  cheval 

dans  toute  grande  ville,  New- York  ex- 
cepte. 

On  a  dit  que  la  turbine  a  vapeur  est 

]a  machine  a  vapeur  du  jour.  Son  ap- 
plication est  deja  universelle.  EUe 

fonetionne,  avec  une  puissance  de  2,- 
000  kilowatts,  dans  les  mines  De  Beers, 
en  Afriquc.  J^a  turl)ine  est  employee 
fiur  les  l)ateaux  de  voyageurs  de  la 

Clyde  et  du  Pas-de-Calais.  Lacompa- 
gnic  Allan  a  construit  deux  grands 

steamers  pour  le  service  des  malles  en- 
tre  la  Orande-Bretagne  et  le  Canada. 

Les  deux  i)aquel)ots  de  la  ligne  Cu- 
nard  a  vingt-cinq  nocuds  devront  etre 
mus  par  une  turbine,  qui  aura  une 
force  de  00,000  chevaux  sur  chaque 
vaissoau.  Le  paquebot  ayant  la  plus 

f>ran(l(?  puissance  (|ui  ait  ete  construit 

jusqu'ici  est  le  Kaiser  Wilbelm  11,  du 
Xortli  German  Lloyd.  Ce  batiment  a 

des  machines  alternatives  d'une  force 

iiard  doit  etre  evidenie  pour  totit  le 
i-ionde.  Le  confort  des  voyageurs  qui 

traversent  I'ocean  sera  grandement 

augmente  par  I'aljsencc  des  vibrations 
causees  par  les  machines  a  piston.  Les 
vachts  a  vapeur  les  plus  nouveaux  sur 
I'ocean  sont  munis  de  turbines.  Le? 
torpilleurs  a  turbines  ne  sont  plus  une 

r<'i!veaute.  Les  grandes  puis5ance>i  U'^- 
vales  font  toujours  des  '.'xperience^. 
mais  les  armateurs  sont  sortis  de  la  pe- 
riode  des  essais  et,  dans  tons  les  pays 
les  manufacturiers  installent  des  tur- 

bines aussi  vito  qu'ils  le  peuvent. 

Turbines  et  Dynamos 

A  Londres,  la  Underground  Elec- 
tric Eailway  Company  a  fait  une  com- 

mande  de  huit  turbiiies  d'une  force  de 

Des  turbines  d'une  force  de  4,000  che- 
\aux  ont  ete  commandees  pour  fournir 
le  courant  electrique  aux  lignes  de 
tramways  des  environs  de  Londres. 

d^resque  toutes  ces  turbines  sont  hori- 
zontales  et  du  type  Parsons  ou  du  type 
J^irsons  modifie. 

A  Chicago,  la  Commonwealth  Elec- 
tric Company  emploie  la  turbine  Cur- 

tis depuis  le  2  octobre  1903.  Cette 
turbine  a  une  capacite  de  5,000  kilo- 

watts— environ  G,800  chevaux — et  fait 
500  revolutions  par  minute,  avec  une 
pression  ordinaire  de  185  livres.  Deux 
autres  turbines  du  meme  type  et  de  la 
meme  capacite  ont  aussi  ete  installees, 
et  I'usine  oi^i  elles  se  trouvent  est  cons- 
truite  de  telle  sorte  qu'il  y  a  place  pour 
quatorze  turbines,  verticales  ou  hori- 
zontales,   de  quelque  type  que  ce  soit. 

Turbine    a    vapeur   "Curtis"    de    5.000    kilowatts    avec   galeries, 
reliees  directement  au   generateur. 

Tja 
signification If.  40,000  clievaux. 

de  I'innovation    de   hi   comj)agni(>   Cu 

00,000  chevaux;  le  Metropolitan  l?ail- 

way  a  commande  des  turbines  d'une force  de  14,000  chevaux;  la  ville  de 

Liverpool,  4,000  chevaux,  et  Brighton. 

7,500.  Tine  compagnie  pres  de  Glas- 
gow, a  installe  des  turbines  dont  hi 

force  est  de  16,000  chevaux;  une  au- 
tre, dans  le  Yorkshire,  en  a  de  (),000 

chevaux;  Ic  conseil  municipal  de  Har- 

rogate a  acquis,  pour  fournir  I'eclaira- ge  a  cette  attrayante  ])etite  ville,  des 
liirltines  d'une  Um-r  de  1,000  ehevaux. 

Aux  Etats-lhiis,  des  papeteries,  des  fi- 
latures et   des   usines   de  construction 

(le  machines    fonctionnent  avec  succes , 

liar  le  moyen  de  turbines  a  vapeur;  les 
compagnies     de     tramways  electriques 
foul    d(>s  comniandes  de  ces  machines; 

poiii'  leurs  usines  61ectri(]ues.     Le  chc- 
inin    de    fer    souterrain    de    New- York 

est  eclaire  i)ar  de  I'electricite  qu<i  four- nissent des  dynamos  actionnees  par  des] 
t  iiihincs  horizontales. 
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tPurvc^ots 

bpMan*ante*lRo\)ak 

(^fttablisIieD 

in^ei^earei/OS 

rossQ  and  Blackwell 
Ys  Olde  Sauc«^  &  PicKle  Hoh8(^. 

All  Goods  scampd  with  ye  Nm^s 

Sobo  Sqaarcjuondon. 

INSI SUR   LES EICORCEIS  DE  FRUITS 

droeec  Si  Blackwell 
RouR  votre:  coivimeirce:  de:  NOEIL 

VOS     CL-IErMTS     L-ES     D  E  IVI  AIM  D  EIM  X. 

C.    EC.    COLSOIM    &    SOIM,    IVIONXREIA l_,    Agents. 
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Pour  les  Froids 
^ 

T""*  T  T^  XT        "NT'  r7  r^  'T~* 

1     U^^;j|^-^^^ 

'. 

RIEN  N  KST 

Extra  Special RECONFORTANT 

i   
p™ 

I COMME  UN 

^H 
BON  WHISKEY 

FREEDOM ECOSSAIS. 

& 

fciiiji  - 
ESSAYEZ  LES 

DUFF'S 
HHk MARQUES  DE 

LIQUEUR 
^rmtm^lk 

MacLeay,  Duff 
WHISKEY. 

1          J 
&  Co.         GLASGOW. 

CE  SONT  LES VIEILLIS  DANS 
1\  /TT^TT    T    T^TTTJ  T>0     OTTT~» 

DBS  BARILS 

A  SHERRY. 

r:'#''c>j^^^^ 

MEILLEUREb  bUR 

CE  marche:. 

LES  WHISKIES 
1             rC^^ 
1  vFf  C\  PAjN^          ABIENDOfTKE  FWEST ■           \Vir»                 1  WHISKIES.THOHO'uGKirMATIJii'l'   ■    ;, B.  0-  BEIAND, 

ECOSSAIS 

^„_^^  '■:-   .   .--,.  ̂ J 

SEUL  AGENT, 

Par  excellence. 

■ J 1684  NOTRE-DAME,  MONTREAL. 

<» 

Kennedy  &  Co. 
Napcisse  Lord, 
C.  A.  French,   . 
Alex.  Elliot  &  Co. 
T.  F.  Courtney, 
J.  J.  Soumis,  . 
Pierre  Simard, 
P.  C.  Lemoine, 
Bellefeuille  &  Giroux, 

AGENTS  DE  DiSTRICT. 

Ottawa. 

St.  Jean,  Qu6. 
Sherbrooke,  Qui. 

Peterborough,  Ont. 
Halifax,  N.  S. 

Joliette. St.  Jerome. 
Sorel. 
Trois  Rivieres. 

En  depot  chez  : 

H.  BEAUTEY,    -    Quebec. 

EUDORE  PATRY, 

<i|f5i^d^6j^<^e|f6a|(6d|f6d^d^ 
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**«.AlnANOt*' 

■vmPtoniEiois'CKEi 
J.C.mONNETaC? 

COGNAC 

i Guaranteed  Pure  Old  Cognac  Branflv Specially   bottled    and    recomnie«» 

for  medicinal  use. 

Salamandre 
COGNAC  FINE  CHAMPAGNE 

Soci^te  des  Propri^taires 
Vinicoles      d  e     Cognac 

J.  G.  Monnet  rSl  Co. 
FONDEE  EN  1838. 

CAPITAL  4,000,000  FRANCS. 

IvE  COGNAC  DES  CONNAISSEURS. 

INVALIDS  RESERVE. 
MEDECINAL  RESERVE. 

SPECIAL  RESERVE. 
DOCTOR  S  OWN. 

RESERVE  1818  A  $85.00  PAR  CAISSE. 

B.  O.  BELAND, 
AGENT  GENERAL, 

1684  Notre-Dame,       -        -        IV|ONTREAL 

AGENTS  DE  DISTRICT. 

Kennedy  &  Co. Ottawa. 
Napcisse  Lord St.  Jean,  Que. 
C.  A,  Prench, .         Sherbrooke,  Que. 
Alex.  Elliot  &  Co. Peterborough,  Out. 
T.  P.  Courtney,     . Halifax,  N.  E. 

J.  J.  Soumis, ,        Joliette. 
Pierpe  Simard, St.  Jerome. 
P'  C   Lemoine, Sorel. 
Bellefeuille  &  Gipoux, Trois-Rivieres. 

En  depot  chez  : 

j^    H.  BEAUTEY,    -    Quebec. 

EUDORE  PATRY, 

Quatre  Marques  qui  s'imposent.      ̂  

46  45  45d|5  45  45  45d||6  45a|6  6|6  45  656d|^ 
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Performances    de    Turbines 

Nombreux  sont  les  records  accoiii- 

])lis  par  des  turbines  et  que  peuvent  li- 

le  ceux  qui  en  conduisent.  J'ai  sous 
les  yeux  le  record  accompli  par  une 
turbine  en  Silesie;  cette  turbine  a 
fonctionne  sans  arret  (sauf  pendant 

quelques  heures  toutes  les  trois  ou  qua- 
tre  seniaines,  pour  le  nettoyage  des 
chaudieres)  du  4  octobre  1901  au  17 

Janvier  1903.  La  seule  reparation  ne- 

cessitee  a  ete  celle  d'une  soupape  en- 
donimagee  par  de  I'eau  d'alimentatiou 
acidulee.  L'huile  de  lubrification  n'a 

ete  changee  qu'une  fois  en  douze  mois, 
et  il  n'en  a  fallu  que  quatre-vingt- 
cinq  gallons. 

Une  turbine  de  5,000  chevaux  a  fonc- 
tionne pendant  un  an  a  Francfort- 

sur-le-Main,  sans  qu'elle  ait  eu  besoin 
d'aucune  reparation. 

A  la  Municipal  Electric  Supply  Sta- 
tion d'Eberfield,  une  turbine  de  1,000 

kilowatts,  a  pleine  charge  dans  des 
conditions  normales,  a  donne  les  resul- 

tats  suivants:  Surchauffage,  26°; 
]:ression  de  la  vapeur,  141  livres;  va- 
peur  employee  pour  la  production  du 
pouvoir  eleetrique,  14.4  livres.  Ceci 
equivaut  a  environ  12.3  livres  par  clie- 
\al-vai)eur  indique.  Le  rendement 

d'une  turbine  est  mesure  par  la  force 
eleetrique  exprimee  en  chevaux  et  non 

par  la  force  indiquee.  Ce  systeme,  dir- 

on,  est  nlus  loyal  vis-a-vis  de  I'acheteur 
Ijarce  que  les  frottements  et  d'autres conditions  variables  vicient  souvent  la 

valeur  des  essais  calcules  d'apres  le 
rendement  d'une  machine  a  piston. 
La  force  dynamometrique  est  la  force 
jiroduite  reellement. 

Une  turbine  de  construction  ame- 

ricaine,  actionnant  les  dynamos  d'une 
manufacture,  a  regu  regulierement  une 

surcharge  de  33  pour  cent  sans  dom- 

mage  perceptible.  L'annee  derniere, 
on  a  rendu  compte  devant  la  Societe 
Americaine  des  Ingenieurs  Mecani- 

ciens  du  rendement  d'une  dynamo  ac- 
tionnee  par  une  turbine  dans  le  Con- 

necticut. Mesurant  le  pouvoir  aux  tam- 
bours des  moteurs,  on  a  trouve  que  les 

machines  a  piston  situees  dans  les  me- 
mos ateliers  demandaient  trois  fois 

plus  de  charbon  que  la  turltine  pour 
|)r()(luir('  le  mrme  effet. 

Nouvelle    application    d'une    vieille    in- veniion 

l)icn  (ju'on  pense  que  la  turbine  est 
d 'invention  nouvelle,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  son  principe  est'tres 
ancicn.  Hero  d'Alexandrie  a  decrit  une 
turbine  a  reaction,  120  ans  avant  I'ere 

cliretieDiK'.  (J'otait  un  vase  sj^herique 
monte  sur  des  tourillons  par  lesquels 

arrivait  la  vapeur;  celle-ci  s'echappait 
p;ir  des  ouvcjrturcs  tangentielles  a  la 

sjfhere.  Giovanni  Bi-anea.  en  Italic,  in- 
vcntn  la  turbino  h  impulBiou  en  1029, 

Mais  ces  machines  etaient  des  curiosi- 
tes  plutot  que  des  machines  efficientes 

si  on  les  juge  d'apres  les  modeles  d'au- 
jourd'hui.  La  necessite  de  la  turbi- 
Jie  ne  s'est  fait  sentir  que  lorsqu'oii 
fat  bien  entre  dans  I'age  de  I'electri- 
cite.  Ce  n'est  qu'a  partir  de  cette  epo- 
que  que  nous  avons  appris  a  nous  ser- 
vir  du  materiel,  a  fabriquer  des  outils 
pour  sa  manufacture  et  a  surmonter 

les  difl'icultes  offertes  par  les  vitesses 
enormes  que  cet  appareil  est  suscepti- 

ble de  realiser. 

APPRECIATION     RAPIDE     DE     LA     VA- 

LEUR   D'UN    LAIT 

L'acidobutyrometru  (ierl)er  est,  de 
tout  I'arsenal  des  instruments  employ- 

es en  laiterie,  celui  qui  permet  d'ap- 
jirecier  le  plus  rapidement  la  valeur 

d'un  lait.  Aussi,  est-il  tres  re])andii; 
cet  appareil  sert  a  determiner  la  quan- 
tite  de  matiere  grasse  contenue  dans  le 
lait;  il  sert  aussi  a  se  lendre  compte 
du  degre  de  perfection  du  barattage  et 
de  I'ecremage. 

La  ])artie  essentielle  de  I'appareil 
est  le  hutyrometre;  il  consiste  en  un 
tube  divise  en  90  parties  egales,  chaque 

division  correspond  a  1  gramme  de  mn- 

tiere  grasse  par  litre.  C'est  dans  cv 
tube  que  Ton  met  le  lait  a  essayer ;  on 
place  ensuite  une  serie  de  butyrometrcs 
dans  un  centrifuge  aetionne  par  une 
courroie;  ce  centrifuge  tourne  a  une 

Vitesse  de  800  a  1,000  tours  par  minu- 
te. Sous  I'influence  de  la  force  centri- 

fuge, la  matiere  grasse  se  separe  du 
lait  et  vient  nager  a  la  surface.  Tiir 

une  simple  lecture,  on  trouve  la  ))ro- 
]3ortion  contenue  par  litre. 

Voyons  maintonant  comment  Ton 

cpere.  On  introduit  d'abord  dans  le 
"hutyrometre  11  centimetres  cubes  de 
lait,  on  se  sert  pour  cela  d'une  pipette 
graduee ;  puis  on  verse  1  centimetre 

cul)e  d'alcool  amylique  et  avec  precau- 
tion, 10  centimetres  cubes  d'acide  sul- 

furique  (de  densite  1.825)  :  pour  fa- 
voriser  la  descente  de  I'acide  sulfuri- 
que,  on  incline  le  hutyrometre  et  on 

ai)])lique  I'extremite  de  la  pipette  le 
louo-  du  verre.  Ceci  fait,  on  forme  so- 

lidement  le  tube  i\  I'aide  d'un  bon  bou- 
chon  en  caoutchouc;  puis  on  agite  le- 
gerement  pour  melanger  les  trois  liqui- 
des;  tous  les  elements  du  lait  so  dissol- 

vent, k  Texception  de  la  matiere  gras- 
se. Apres  avoir  prepare  une  serie  do 

butvrometres,  on  les  place  dans  le  c(mi- 
trifuge,  chacun  dans  une  gaine,  lo  l)on- 
chon  en  has.  On  fixe  ensnite  le  couvov- 

cle  et  I'on  mot  I'appareil  on  mouvo- 
ment  h  I'aide  de  la  courroie;  on  p'mi 
de  temps,  la  senaration  do  la  nntioro 

grasse  est  complete.  Les  luit  yi'omotros 
sont  retires;  j)oiir  fairo  la  locturo,  on 
iigit  Rir  lo  bouolion  et  Ton  anion''  h' 
irivofiii  (hi  licjiiido  jwto  pn  i{\co  mio  di- 

vision. On  note  la  division  superieure 

a  laquelle  s'arrete  la  matiere  grasse  et la  division  inferieure.  La  difference 
donne  la  teiieur  du  lait  en  matiere 

grasse.  Supposons  que  nous  ayons  les 
,  chilfres  80  et  40.  Le  lait  contiendra 

40  grammes  par  litre  de  matiere  gras- 
se :  nous  avons  affaire  a  un  lait  de 

bonne  qualite. 

L'operation  terininee,  on  nettoie  lo 

hutyrometre,  en  le  passant  dans  I'eau 
tiede  d'abord,  puis  dans  I'eau  froide. 

(Extrait  de  la  Gazette  du  Village). 

L'AGRICULTURE   BRITANNIQUE 

II  est  interessant  de  montrer  la  pro- 
gression ou  la  decadence  des  diverses 

branches  de  I'activite  agricole  en  An- 
gleterre  au  cours  du  dernier  quart  de 
siecle. 

Prenons  d'abord  le  ble.  De  1873  a 

1875,  il  couvre  1,469,000  hectares;  cet- 
te surface  tombe  a  1,277,000  en  1878- 

80,  a  1,069,000  en  1883-85,  a  1,026,000 
en  1889-90,  a  718,000  en  1893-95.  De- 
puis  il  y  a  eu  une  assez  notable  hausse, 

puisque  I'on  releve  811,000  hectares  en 
L898-1900.  Aux  memes  etapes,  le  ren- 

dement total  est  de  34,600,000  hecto- 
litres, 28,500,000,  29  millions,  27,400,- 

000,  19,900,000,  23,400,000,  le  rende- 
ment par  hectare  etant  passe  dans 

I'ensemble  de  23.6  a  28.8. 

L'etendue  couverte  par  I'a'voine  a llechi  de  1,729,000  hectares  en  1886,  k 
1,620,000  en  1889.  Depuis  1890,  une 
it;crudesconce  de  culture  se  manifeste 

ici,  et  en  1894,  on  touche  a  1,754,000 

lioctares.  Mais,  en  1900,  I'on  ne  recenso 
plus  que  1,643,000.  La  production  est 
montee  de  57,970,000  hectolitres  en 
1886  a  61,800,000  en  1892,  et  depuis 

lors  a  depasse  61  millions;  le  rende- 
ment par  hectare  a  saute  de  33.5  a  37.3 

hectolitres.  Pour  I'orge,  sa  surface  a 
flechi  de  1886  a  1900,  de  924,000  a 
845,000  hectares;  sa  production  de 

27,800.000  a  26  millions  d'hectolitres. 
IjC  rendement  a  I'hectare  demeurait  in- variable. 

Examinons  maintenant  I'elevage. 
L'effoctif  des  chevaux  entro  1870  et 
1900  saute  do  1,800,000  a  2,050,000, 

colui  des  boeufs  do  9.200,000  a  11,200.- 
000,  celui  des  moutons  redescend  de 
32,800,000  a  31  millions,  et  celui  des 

])orcs  se  releve  de  3,650,000  a  3,900,- 
000.  Au  total,  la  production  de  la 
viande  a  progresse  de  1,266,000  tonnes 
a  1,410,000. 

T  a  Ooimne  k  Macher"  Red  Hand"  de 
Sommerville  est  un'e  des  meilleures 
Marques  ile  G-omme  a  Macher  iMaiuifac- 
turee  au  Canada.  C'est  line  ancienne  fa- 

vorite auprfes  du  Comnierce  et  les  ven- 
tes  augmentent  chaque  ann^e.  Si  vous 

re  I'avez  i)as  tenue.  vous  devriez  vous 
en  procurer  immediatement  et  voir  com- 
bien    vos    Clients    en    seront   sattsfaWs. 

Demandp?^  Ifi  "Red  Hnud"  flo  Somnipi'd vlllo, 
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NOUS  sommes  Mainienani)  sur  16  Marcne 
AVEC  LES 

Meilleures  Allumettes 
QU'ON  PUISSE  FABRIQUER. 

Notre  Marcfiandise  est  la  plus 

rT]oderne.  Nos  ouvriers  sent 

des  Experts. 

NOUS  N'EMPLOYONS  que  les 

Meilleures  IV|atieres  pre- 
mieres. 

NOS 

MARQUES 

ALLUMETTES    PARLOR: 

Triiicw,'  'Togo,'  'Beaver. 

a 
ALLUMETTES  SOUFREES: 

LAURIER )) 

Voyez  nos  Echantilions  et  Demandez 
nos  Prix  avant  de  donner  vos  Ordres. 
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IPouv  combattre  une  erreur  populai- 
re  qui  veut  qu'un  etablissement  de  ma- 

rinades et  de  con&'e'rves  ne  puisse  pas 
supporter  rexamen  de  ceux  qui  consom- 
ment  ses  produits,  I'usine  principale  de 
H.  J.  Heinz  Co.  a  ete  ouverte  pendant 
des  annees  a  I'examen  le  plus  minu- 
tieux  du  public.  Dernierement  encore, 
il  a  ete  necessaire  d'augm'enter  le  per- 

sonnel des!  guides  courtois  et  utiles  dont 
le  seul  devoir  'est  de  conduire  les  visi- 
teurs  la  travers  cette  veritable  "Cite"  des 
Produits  lAlimentaires,"  et  de  leur  en 
expliquer    toutes    les    parties. 
Quand  on  saura  que,  pendant  les  mois 

d'Aout  'et  de  Septembre  1905,  8,000  per- 
sonnes  venant  de  toutes  les  parties  du 
monde  ont  vu  les  operations  de  cet  eta- 
bliS'Sement,  on  se  fera  un'e  idee  des  fou- 
les  qui  visitent  tous  lesi  jours'  I'usine 
principale.  Ce  qu'il  y  a  de  mieux  dans 
I'affaire,  c'est  que,  chaque  ann«e,  le 
niombre  desi  visiteurs  augmente,  visi- 
teurs  toujours  bien  regus. 

Les  foules  qui  visitent  I'etablissem'ent 
sont  les  plus  cosmopolites  qui  parcou- 
rent  jamais  une  exposition,  et  elles  cora- 
prennent  la  menagere  affairee,  le  maitre 

de  diverses  parties  du  monde  par  le  fon- 
dateur  de  retablis&'ement,  jusqu'a  ce 
qu'il  atteigne  la  chambre  de  demonstra- 

tion ou  les  produits  sont  echantillonneiS, 
les  guides  lui  designent  les  endroits  in- 
teressants  et  lui  racontent  I'histoire  du 
developpement  de  cette  maison.  Ces 
guides  sont  des  hommes  bien  eleves  et 

ayant  de  I'experience;  et  la  personne 
qui  fait  un  second  voyage  a  I'etabliss'S- 
ment  est  agreablement  surprise  d'enten- 
dre  beaucoup  de  choses  qu'ell'e  n'avait 
pas  entendues  auparavant.  II  y  a  tant 
a  voir  et  a  dire,  et  tant  de  changements 
ont  li'eu  que  les  guides  peuvent  pre&que 
tous  les  jours  dire  quelque  chose  de 
nouveau   et   d'interessant. 

Les  personnes  qui  ont  eu  la  faveur  d'e- 
tre invitees  a  visiter  les  differents  eta- 

blissements  n'ont  eu  que  des  louanges a  en  faire.  Les  femmes  surtout  sont  les 
visiteurs  qui  louent  avec  le  plus  de  cha- 
leur  la  proprete  des  cuisines  magnifiques 

oil  Ton  en  a  'entendu  plus  d'une  expri- 
mer  sa  pensee  dans  d'es  expressions  tel- 
les  que  cellesci:  "Je  ne  prendrai  plus 
jamais  la  peine  de  faire  mes  marinades 
moi-meme."   et   ainsi   de  suite. 

LE   GIBIER 

d'ecole,  retudiant  en  sociologie,  le  pro- 
fess'eur  de  mecanique,  I'ouvrier,  les  ca- 
pitalistes'  et  I'es  femmes  de  toutes  les  si- 

tuations et  de  toutes  les  parties  du  mon- 
de. 
Les  diffSrente-s  lignes  de  tramways 

qui  passent  pres  de  I'usine  et  qui  vi&n- 
nent  du  centre  de  Pittsburgh,  en  15  mi- 

nutes, dSchargent  frequemment  tous 
leurs  passagers  h  la  "Maison  des  57", 
et,  quelquefois  les  chemins  y  conduisant 
ont  une  apparence  de  gala.  Dans  une 
seule  journee,  on  a  regu  a  I'^tablisse- 
ment    jusqu'^    500    visiteurs. 
Une  visite  k  la  "Maison  des  57"  est 

toujours  comprise  dans  le  prograihme 
des  nombreus'es'  conventions  qui  se  r6u- 
nissent  chaque  annee  k  Pittsburgh,  et 
cette  partie  du  programme  est  haute- 
ment    appreciee    par    Tes'    delegues. 

Ein  nscortant  les  visiteurs  dans  les 

differents  departements',  les  guides  Bui- vent  une  route  regulifere  et,  a  partir  du 
moment  oil  le  visiteur  enregistre  eon 
nom  dans  la  jolie  chambre  de  reception 
et  s'arret'e  un  moment  pour  jouir  du 
spectacle    des    tableaux      rassembl§s    1^ 

''^^^SSJl?^ 

De  telles  attestations,  au  sujet  de  I'ar- 
rang-ement  parfait  qui  regne  dans  I'usi- 

ne principale,  sont  des  compliments  suf- 
fisants  pour  le  fondateur  de  I'etablisse- 
ment  qui  a  inaugure  ce  systeme  d'inviter 
tout  le  'monde  a  constatar  qu'il  y  a  au 
moins  un'  etablissement  de  marinades  et 
de  conserves  o  I'examen  le  plus  minu- 
tieux  ne  peut  prouver  que  la  proprete 

et  la  purete  ne  sont  pas  les  mots  d'or- dre  de  la  manufacture. 

Voyageurs   demandes. 

iNous  demandons  des  voyageurs  visi- 
tant les  marchands  des  Provinces  de 

Quebec,  'NtouveUe-Elcosse  et  Nouveau- 
Brunswick  pour  placer  nos  marchandi- 
ses  en  meme  temps  que  leur  ligne  prin- 

cipale. Pas  d'echantillons  pesants.  Bon- 
ne commission.  .Ecrlre:  Boite  917  "Le 

Prix   Courant." 
MM.  Hudon,  Hubert  &  Cie  sont  les 

agents  distributeurs  du  sirop  justement 
rc^nomme  du  Dr  Lambert  et  annonc^  h 
la    page    12    de    ce    num6ro. 

Sous  le  nom  de  gibier  on  distingue 

les  aniniaux  vivant  en  liberie  a  I'etat 

sauvage,  et  que  I'honnne  chasse  pour  en faire  sa  nourriturc.  11  est  evident  aue 

]a  vie  agitee  en  plcin  air,  avec  I'inces- 
'Sante  exposition  aux  vicissitudes  at- 
mospheriques  ct  meteorologiques,  don- 
ne  a  la  chair  des  aniniaux  des  carae- 
teres  alimentaires  tout  {)articuliers, 

ainsi  qu'un  funiet  caracteristique  et 
variable  suivant  les  substances  dont  se 
nourrissent  ces  animaux,  le  terrain  et 
le  cliniat  oti  ils  ont  vecu. 

En  effct,  la  chair  des  animaux  sau- 
vages  est  plus  foncee  en  eouleur,  plus 

savoureuse,  plus  riche  en  principes  nu- 
tritifs,  niais  plus  ferme,  plus  seche, 
plus  nerveuse  et,  par  consequent,  plus 

dure  que  celle  des  animaux  domesti- 

ques. 

Au  point  de  vue  gastronomiqiie,  la 
chair  du  gibier  constitue  un  nutriment 

de  haut  goiit,  tres  nourrissant  et  fa- 

cile a  digerer,  a  la  condition  que  I'ani- 
mal  soit  jeune  et  que  sa  chair  soit  con- 
.sommee  a  I'etat  roti. 

dependant,  I'abus  du  gibier  presente 
plusieurs  dangers,  en  raison  de  la  com- 

plete digestibilite  de  cette  viande  qui 

ne  laisse  pas  de  residu  dans  I'intestin, 
d'oii  danger  de  la  constipation.  Tres 
r.ourrissante,  elle  Test  trop  pour  les 

goutteux,  les  graveleux,  les  arthriti- 
ques  et  les  apoplectiques.  Elle  enrichit 

le  sang,  a  I'exces,  et  peut  produire  I'in- flammation  de  divers  organes,  y  com- 
pris  toute  la  surface  cutanee,  provocpier 

des  maux  de  tete,  la  congestion  cere- 
brale,  I'engorgement  des  visceres  et 
tous  les  ineonvenients  qui  en  resultent. 

L'hygiene  eommande  done  imperieuse- 
n\ent  I'lisage  modere  du  gibier  comme 
nourriture.  D'une  fagon  generale,  on 
peut  dire  que  la  chair  dit  gibier  est 

plus  nourrissante  que  la  viande  de  bou- 

cherie,  mais  plus  indigeste  parce  qu'elle est  plus  fibreuse,  plus  nerveuse,  et 
qu'elle  renferme  encore  tout  le  sang, 
dont  I'animal  domcstique  a  ete  prive 

par  la  saignee. 
Le  gibier  est  generalemcnt  force, 

c'est-a-dire  tue  en  plein  exereice  mus- 

culaire,  ct  tue  avec  pen  d'effusion  de 
sang.  Ce  sont  des  conditions  qui  ren- 
dent  toute  viande  dure  et  plus  rapi de- 

ment putrescible,  mais  qui  lui  donnent 
une  saveur  particuliere.  Chacun  salt 

que  le  canard  tue  a  I'etouffee  n'a  pas 
du  tout  le  luC'me  goiit  que  lo  canard 

saigne.  11  en  est  de  menu>  pour  les  au- 
tres  animaux. 

Tx^s  conditions  duns  les(]U(>lles  le  gi- 
l,>ier  est  generakunent  tue  et  les  carac- 
tcres  iibreux  et  nervcux  de  sa  chair  ex- 

l)li(]uent  ])oui-(|uoi  on  ue  la  nmnge  que 
Jegerenient  ntlendi'ie  ])ar  quehpies 
jours  de  r(>pos,  pendant  le(]uel  elle  se 
niortifio. 
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Quoique  dans  les 
affaires  depuis  plus 

de  71  ans,  nous  som= 
mes  aussi  modernes 

que  les  plus  jeunes. 

Mathcwson's  Sons 

-j'^^cJfc'iN^ 

La  plus  ancienne 

Maison  d'epicerie  de 
Montreal   
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Si  on  prolonge  la  mortiiicatioii  de  la 

chair  du  gibier  jiisqii'a  ce  qu'il  so  pro- 
diiise  un  commencement  de  putrefac- 

tion que  I'on  appelle  faisandage,  la 
chair  faisandee  prend  un  fumet  spe- 

cial dont  la  base  est  la  cadaverine.  j\IM. 

Etard  ct  Vila  ont  fait  connaitrc  a  I'A- 
cademie  des  sciences  une  technique  qui 
jiermet  de  deceler  en  quelques  minutes 

des  quantites  tres  minimes  de  cadave- 
rine. Grace  a  ce  procede,  ils  ont  pu 

const ater  la  })resence  dl  ce  prod u it  en 
(juantite  tres  notable  dans  les  muscies 
shnplement  faisandes;  ce  qui  explique 
parfaitement  les  accidents  observes 

parfois,  quand  cette  chair  sert  a  I'ali- mentation. 

Le  faisandage  est  un  eomiuencement 

d'auto-digestion  de  la  chair  inuseulaire 
qui  se  produit  sous  I'influence  de  I'aci- 
dc  lactique  et  celle  des  oxydases  (pu' 

rtmferme  le  sang,  et  qui  sent  d'autant 

])ius  abondautes,  que  ranimal  n'a  pas 
ete  saigne.  La  chair  faisandee  renfer- 
me  des  peptones,  signe  d\ni  debut  de 
digestion;  les  albumines  y  subissent 
une  transformation  qui  les  rapprocho 

de  la  caseine,  celle  qui  constitue  le  fro- 
mage :  la  ressemhlance.  est  encore  coin- 

pletee  par  la  presence  de  I'acicle  lacti- 
que, qui  est  egalement  celui  dii  lait  el 

clu  fromage. 
II  est  aise  de  comprendre  que,  tant 

que  la  mortification  n'a -.pais  fait  naitro 
la  putrefaction,  rh}^giene  n'a  rien  a  re- 
(I outer;  mais,  malheureusement,  les 

peptones  se  putrefient  avec  une  extre- 
jue  rapidite,  surtout  au  voisinage  de  la 

blessurc,  d'abord  a  cause  du  sting  ex- 
travase  et  ensuite  des  os,  non  par  eux- 

memes,  mais  j^arce  qu'ils  sont  en'  con- tact avec  les  gros  vaisseaux  sanguins. 
II  faut  prendre  en  consideration  que 

lo.  limite  entre  la  mortification  et  le  fai- 
sandage ou  j^^itrefaction  coramengante 

est  diflicile  a  saisir  du  dehors,  meme 
pour  le  nez  le  plus  exerce. 

JuC  plus  soiivent  on  s'en  tient  a  un 
ealcul  de  jours,  qui  est  bien  incertain, 

puisque  h's  conditions  atinospheriques 
sout  toujours  variables  ct  ont.  sur  la 
iriarchc  des  fermentations,  une  grande 
infiuehee. 

Quel  que  soit  I'auimal  d'ou  6lle  pro- 
vient,  la  viande  en  putrefaction,  mwne 

legcre,  est  tres  dangereuse,  parce  qu'el- 
1(:  renferme  des  leucomaines  et  des  })l()- 
inaincs  qui  sont  de  veritables  poisons 
ngissant  a  tres  faibles  doses.  On  a  cons- 
late  que  certaines  ptomaines  pures  peu- 
\(;iit  tuer  un  homme  a  la  dosd  d'une 

goutte,  comme  I'acide  prussiquc.  Ce 
(pri  nous  sauvc  un  ])eu,  c'est  qu'elles 
sont  volatiles  et  qu'une  bonne  |)artio 
s'en  perd  peiulaiit  la  cuisson.  Mais  il 
en'  reste  assez  pour  agir  facheusement 
sur  le  tube  digestif,  sur  le  foie  et  sur- 

tout sur  les  reins. 

f'c  son!  les  I'aisons  (|ui  fnnl  (|i:,'  le 
'jiliicr.  nirinesans  rl.re  faisanfTcv  est  d6- 

fendu  a  toute  une  categorie  de  person- 
iies :  1°  a  celles  qui  ont  de  la  sta-se  gas- 
tricpie  et  des  digestions  lentes,  parce 

qu'il  iutroduit  dans  Testomac  des 
ao-ents  de  fermentation  dont  elles  ont 

grilnd'peine  a  se  debarrasscr;  2°  aux 
j'-ersonnes  dont  les  reins  fonctionnent 
mal,  soit  que  ceux-ci  en  fournissent  la 

preuve  en  laissant  passer  de  I'albumi- 
ne,  ou  par  un  simple  retard  dans  I'e- 
limination  des  prineipes  solubles; 

'■V^  aux  gens  atteints  de  sclerose  cardio- 
renale,  sensibles  a  la  moindre  accumu- 

lation (le  ])rinci|)es  toxiques  dans  leur 

sang,  par  insuflisance  de  I'elimination 
urinaire  et  presentant  aussitot  cet  es- 
souftkunent  special  que  le  Dr  Ilochard 

a  si  bien  appele  la  dyspnee  toxi-alime]i- 
taire.  les  vertiges,  le  refroidissement 
(les  extremites,  etc. 

11  ne  faut  done  pas  setonner  que 
certaines  ))ersonnes  meurent  pour 

avoir  mange  d'un  gibier  ou  d'une  vian- 
de faisandee  qui  n'avait  fait  de  mal 

(pi'a  eux,  sans  que  d'autres  personnes 
qui  en  avaient  mange  s'en  soient  trou- 
vees  indisjjosees. 

On  ];eut  certainement  dire  que  ces 
amateurs  de  viande  faisandee  pechent 
]>ar  illogisme  et  imprudence  en  croyanf 

])ouvoir  absorber  impunenient  de  la  he- 
casse  an  du  faisan  pourri,  parce  que 

ces  memes  personnes  ,ne'manqueraient pas  de  re  Jeter  ̂ Xvec  degout  et  comme 
malsaine  une  cotelette  qui  exhalerait  la 
moindre  odeiir  ou  meme  cpii  serait  sini- 

plement  defraichie.  L'amateur  de  gi- 
bier faisande  n'est  qu'un  gastronome 

au  gout  deprave.  Comme  conclusion, 

on  doit,  d'une  maniere  generale,  s'ahs- 
tcnir  d'une  facon  absolue  de  manger 
du  gibier- dont  la  chair  a  subi  un  com- 

mencement de  putrefaction.  Et  meme, 
par  mesure  de  prudencfi  hygienique, 
les  sclereux  a  forme  cardio-renale  ne 

doi\'ent  manger  d'aucune  sorte  de  gi- 
bier. Les  goutteux,  a  qui  les  viandes 

noires  sont  defendues,.  et  les  gens  a  la 
digestion  difficile,  et  meme  les  vieil- 
lards  de  sante  delicate,  feront  bien  de 

ne  consommcr  du  gibier  qu'exception- 
nellement.  Quant  aux  gens  tres  bien 
portants,  ils  peuvent  manger  du  gibier 

ii  Leur  aise,  a  la  condition  (pi'il  soit  mo- deixMuent  mortifie  et  tres  cuit. 

Au  point  de  vue  culinaire,  \o%  quali- 
tes  gastrononiiqu(>s  du  gibier  ne  lui 

sont  ]ias  tellenient  inherentes  qu'elles 
ne  dependent  beaucoup  de  I'liabilete  et 
de  la  capacite  professionnelles  de  celui 

(pii  est  charge  de  I'appreter.  Jctez  dans 
un  pot  un  morceau  de  boeuf  que  vous 
reeouvrez  d'enu  d  faites  bouillir.  Vous 
(m  retirerez  du  boeuf  l)ouilli  et  du 

bouillon  succuleiits.  Au  boeuf,  substi- 
tuez  du  sanglier  ou  du  chevreuil,  vous 

n'aurez  rien  de  bon  ;  tout  I'avantage, 
sous  ce  rayvport,  appartient  a  la  viande 
de  boucherie.  Mais,  sous  les  ordres 

(run   chef   de   ciiisine   hahile,  h^   gibiei' 

peut  etre  transforme  en  mets  de  haute 
.si\(';.r,  (|ui  constituent  la  cuisine  trans- cendante. 

On  divise  le  gibier  en  deux  grands 
groupes:  le  gibier  a  plume  et  le  gibier 
ci    poil. 

Les  gibiers  a  plume  se  subdivisent 
en  deux  categories :  les  petits  et  les 
gros  oiseaux.  La  premiere,  qui  com- 

mence a  la  grive,  comprend  tons  les  oi- 
seaux de  moindre  volume.  Quant  a  la 

soconde,  cpii  commence  en  remontant 

au  rPde  de  genet,  elle  comprend :  la  be- 
casse,  la  ))erdrix,  le  faisan,  le  coq  de 

bruyere,  I'outarde,  -etc.,  et  tons  les  oi- 
seaux de  plus  grande  dimension.  Les 

gibiers  h  poil  se  subdivisent  egalement 
en  deux  categories :  les  petits,  tels  que 

le  lapin,  I'ecureuil,  le  herisson,  le  lie- 
vre.  Le  gros  gibier  a  poil  est  plus  con- 
nu  sous  le  nom  de  venaison.  Cette  ca- 

tt'gorie  comprend  le  sanglier,  le  che- 
vreuil, le  cerf  et  tons  ceux  qui  appar- 

tiennent  a  la  chasse  des  fusij^edes. 

11  nous  reste  a  trailer  de  I'appret  du 

gibier. 
C'est  une  grave  heresie  culinaire 

d'enlever  au  gibier  la  finesse  de  son  fu- 
met en  lui  faisant  prendre  des  sen- 

teurs  autres  que  la  sienne,  de  maniere 

que  I'arome  de  sa  chair  soit  complete- 
nient  masque  par  celui  d'herbes,  bulbes  . 
odorantes  ou  epices  employees  d'une 

fagon  exageree  par  les  cuisiniers  d'au- 
trefois.  C'est  a  peine  si  les  gourmets 
d'aujourd'hui  tolerent  qu'on  truffe  un 
faisan  ou  une  becasse. 

C'est  la  broche  qui  convient  le  mieux 
pour  la  cuisson  des  gibiers  a  plumes; 

mais  pour  obtenir  un  gibier  roti  par- 
faitement, c'est-a-dire  possedant  toutes 

les  qualites  voulues,  il  faut  avoir  soin 
de  le  tenir  eloigne  de  tout  ce  qui  pour- 

'rait  en  alterer  ou  modifier  le  goirt  et  le 
fumet  qui  constituent  sa  valeur  gas- 

ti-onomique  et  caracteristique.  C'est 
j'our  cette  raison  qu'il  faut  apporter  im 
soin  tout  particidier  dans  le  ehoix  du 
beurrcr  o\\  du  lard  enqiloye,  oar  la 
moindre  rancidite  ou  mauvais  gout 

])euvent  etre  tres  pr(^'judiciables  a  la 
d(^'licate  saveur  d'un  gibier  r(')ti  a  point. 

Certains  gibiers,  tels  que  le  hecfigue, 

la  becasse,  la  becassine  et,  en  gx'ueral, 
les  tout  petits  oiseaux,  ne  se  vident  ]ias. 
on  se  contente  de  \n\v  enlever  le  gesier 
et  le  cornet  et  de  leur  nettoyor  la  tete 
et  le  gros  intestin.  Le  ])lus  souvent, 
on  se  sert  des  intestins  pour  en  faire 
une  farce,  avec  lacpielle  on  farcit  les 
croutons  sur  lesquels  on  sert  le  gibier 
une  fois  rcUi. 

En  principe  et  <]uell(^  (pu>  soit  son 
espece  ou  le  mode  de  preparation  culi- 
i:aire  du  gibier,  celui-ci  doit  etre  prea- 
lablement  roti  ou  revenu,  mais  jamais 

bouilli.  Le  rotissage,  en  pcu'inettant  de 
developper  le  fumet  aromaii(pu^  de  la 
cbair    du    gibier,    lui    coiuinuniipie    une 
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La  femme  = 
derriere  raliment? 

DURANI     Tannee    courante,    nous   nou> 

efforccr.  ns,  par  une  tres  forte  publicile 

dans    les   journaux,    magazines,    et   par 

(I'aiilies  nioyens  d'jnfluencer  chaque  femme  de 

votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 
« 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare   a   rencontrer   la   de- 

mande (jui  est    sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 

comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les. plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  cpii  soient  faits.    Ce  qui  e>t  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un    bon 

profit  et  t  >ujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Shredded  Ulbeat 

Company,  Cimited 

Ckntre,  Ont. 
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succulence  qui  en  rehausse  le  gout,  et 

un  arome  qui  flatte  agreablement  I'o- dorat. 
F.  Barthelemy. 

{Le  Cordon  Bleu). 

LES    EXTRAITS    TANNIQUES    AUX 

ETATS-UNIS 

Aux  Etats-Unis.  la  croissance  rapide 
cies  besoins  et  de  la  production  du  cuir 
jicndant  les  douze  dcrnieres  annees  a 
donne  un  essor  considerable  a  la  fabri- 

cation des  extraits  tanniques.  Le  role 

du  tan  s'efface  de  jour  en  jour  pour 
laisser  la  place  aux  extraits  de  matieres 

diverses  qui  s'ol)tiennent  en  solutiont? 
lioniogenes  et  a  nieilleur  marclie. 

La  fabrication  de  I'extrait  d'ecorce 

de  chene  comnienga  en  1864  et  s'eleva 
pen  a  peu  de  7^500  a  15,000  livres  par 

jour  en  I'annee  1875.  La  fabrication 
des  extraits  de  tanin  d'hemlock,  entre- 
prise  en  Pensylvanie  aux  environs  de 
1880  livrait  deja  en  1895  60,000  livres 

par  jour.  On  eompte  remedier  a  I'e- 
puisement  du  bois  d'hemlock  en  Pen- 

sylvanie par  Sexploitation  de  grandes 
forets  dans  les  Etats  voisins  du  Pacifi- 

<jue,  au  nioyen  des  transports  a  prix  re- 
duits.  Encore  en  1898,  les  dix  fabri- 

ques  'des  Etats-Unis,  concentrees  dans 
ce  pays,  livraient  par  jour  seulement 

185,000  livres  d'extralt,  dont  135,000 
livres  d'ecorce  et  de  l)ois  de  cliataigner, 
le  reste  en  extrait  d'hemlock.  Or,  en 
1903,  il  y  avait  deja  15  fabriques  qui 
livraient  par  jour  470,000  livres  et  en 

outre  6  fabriques  en  construction,  d'u- 
ne  capacite  de  rendement  de  300.000 
livres.  La  production  totale  atteindra 

l)eut-etre  Inentot  1,000,000  livres. 

L'emploi  en  Europe  du  bois  de  cha- 
taignier  pour  la  production  des  ex- 

traits, qui  date  de  1875,  n'a  au  contrai- 
re  fait  son  apparition  aux  Etats-Unis 
que  ces  dernieres  annees,  mais  elle  y  a 

fait  des  progres  si  rapides  qu'elle  pour- 
rait  bientot  remplacer  completement 

r"eniploi  de  I'ecorce.  Tandis  qu'autre- 
Ifois  les  extracts  eta'ient  oomiptes  an 
poids,  on  les  eompte  maintenant  d'a- 
])res  la  toneur  en  tanin.  La  fabrication 

do  I'extrait  de  quebracho  est  encore  sans 
influence  sensible  sur  le  marche. 

LE    GAZ    CLAYTON    COMME    MOYEN 
DE    STERILISATION    ..     .  . 

•  On  salt  que  la  Compagnie  de  navi- 
gation le  Norddeutseher  Lloyd  avait 

acquis  I'annee  derniere  pour  I'Allema- 
gne  le  droit  d'exploitation  du  brevet 
Chiyton  (ap])areil  de  desinfection  et 

d'cxlinction  d'incendi(!  a  bord  des  na- 
vires). 

D'apres  une  notice  (pii  vient  de  ])a- 
raitre  et  qui  emanc  dc  la  Compagnie 

cUe-meme,  cet  apparcil  s(n-ait  suscepti- 

ble de  rendre  encore  d'autres  services 
imjjortants,  notamment  en  ce  qui  con- 
eerne  la  conservation  de  certaines  ce- 

reales  telles  que  le  mai's. La  notice  en  question  rappelle  tout 

d'abord  que  le  mais  qui  s'expedie  en 
quantites  considerables  d'Amerique, 
])rincipalement  des  Etats  de  La  Plata, 

est  toujours  embarque  a  I'etat  frais, 
c"est-a-dire  sans  etre  absolument  sec; 
aussi  sa  qualite  bonne  ou  mauvaise 

constitue-t-elle  a  tout  moment  I'objet 
des  litiges  entre  tous  les  participants, 

chargeurs,  receptionnaires  et  arma- 

teurs.  IjC  mais,  embarque  a  I'etat  hu- 
mide,  s'echauffe  peu  de  temps  apres  le 
depart  du  navire  et  commence  bientot 
a  "suer."  II  se  forme  ensuite  des  bul- 
bes,  le  mais  moisit  et  des  chargements 
entiers  deviennent  ainsi  impropres  au 
fourrage  des  bestiaux. 

Depuis  des  annees,  les  chimistes  ont 
clierche  le  moyen  de  combattre  et  de 
detruire  les  microorganismes  causes  de 
la  fermentation  du  mais.  Jusque  dans 
les  derniers  temps,  ces  tentatives  ont 
ete  vaines,  mais  recemment  les  essais 

effectues  a  I'aide  de  I'appareil  Clayton 
ont  fourni  la  preuve,  assure  le  commu- 

nique en  question,  que  le  gaz  Clayton, 

melange  d'air  atmospherique  et  d'acide 
sulfureux,  empechait  le  mais  de  fer- 
menter.  II  vient  de  parvenir  en  Eu- 

rope des  chargements  de  cette  marchan- 
dise,  traitee  en  cours  de  voyage  par  le 

gaz  Clayton,  qui  sont  arrives  en  par- 
fait  etat  et  ont  donne  toute  satisfac- 
tion. 

Le  resultat  ainsi  obtenu  depasse 

peut-etre  en  importance  les  services 

que  rend  I'appareil  comme  extincteur et  comme  desinfectant  et  contribuera  a 

generaliser  encore  son  emploi  a  bord 
des  bateanx  a  vapeur  et  a  voile. 

LA    CHALEUR     DU     SOLEIL 

La  terre  regoit  moins  des  deux  billion- 
niemes  de  la  chaleur  rayonnante  emise 
par  le  soleil.  Blen  que  le  soleil  doive 

perdre  constamment  une  quantise  enor- 
me  d'energi'e,  rien  n'indique  qu'il  ait 
moins  de  cbaleur  qu'il  y  a  2000  ans.  II 
doit  avoir  quelque  source  de  chaleur  au- 

tre que  celle  due  a  I'incande&c'ence;  si- 
non,  il  aurait  perdu  une  partie  apprecia- 

ble de  «a  chaleur  depuis  les  temps  dont 
I'histoire  fait  mention. 

D'apres  I'astronome  R.  S.  Ball,  il  fau- 
drait  bruler  20  tonnes  de  charbon  par 
24  heures  sur  chaque  pied  carre  de  la 

surface  du  soleil,  pour  maintenir  sa  cha- 
leur. Comment  expliquer  aloi's  raction 

de  cette  vaste  fournaise?  La  chute  de 

mgtgores  sur  le  soleil  n'est  pas  une  so- 
lution '9.  la  qwestion  a  cause  de  leur 

quantite   insuffisante. 
La  thfese  des  n6buleuses,  6mise  par 

Laplace,  a  fait  I'aire  un  grand   pas  il  la 

solution  du  probleme,  dit  "The  Iron 
Age."  Tout  corps  chauffe  se  contracte 
en  se  refroidissant,  et  cette  contraction 
engendre  de  la  chaleur.  Par  consequent, 
tandis  que  le  soleil  perd  constamment 
de  la  chaleur  par  radiation,  il  en  gagne 
par  contraction.  Cette  double  action  di- 
minue  la  vitesse  du  refroidissement. 
Une  theorie  entierem'ant  nouvelle  a 

ete  emise  par  un  savant  dont  les  travaux 

meritent  la  plus'  serieuse  attention; 
nous  voulons  parler  de  Oeorge  Howard 

Darwin,  professeur  d'astronomie  et  de 
philosophie  experimentale  a  I'universite 
de  Cambridge. 

II  y  a  quelque  temps,  il  a  fait  une  con- 
ference a  Johannesburg,  Afriqu'e  du  Sud, 

devant  la  "British  Association,"  sur  !'>& 
volution  Celeste.  Des  calculs  bases  sur 

les  elements'  constitutifs'  du  soleil,  tels 
que  reveles  par  le  spectroscope  let  sur 
leur  action,  ont  conduit  les  physiciens  a 

penser  que  I'age  du  solieil  n'etait  pas 
inferieur  a  20,000,000  annees;  les  geolo- 
gues  avaient  fixe  cet  age  a  50,000,000  et 
meme  1,000,000,000  annees. 
Le  professeur  Darwin  a  dit  que  de 

recentes  recherches  dans  les  sciences 

physiques  avaient  prouve  que  la  chaleur 

du  soleil  pouvait  -etre  produite  par  d'au- 
tres causes  que  la  simple  concentration 

de  la  matiere.  Le  radium  est  beau- 
coup  plus  puissant  que  la  dynamite,  et 
2'2  onces  de  radium  suffiraient  pour  faire 

traverser  deux  fois  I'Atlantique  a  un ' navire,  avec  unie  vitesse  de  15  noeuds. 
Le  soleil  est  radio-actif  et  son  energie 

excessive  pent  etre  expliquee  par  I'es 
nouvelles  decouvertes.  En  tout  cas,  no- 
tre  connaissance  de  ces  substances  et  de 

leur  action,  qui  n'entrent  nuHement  en 
contradiction  avec  les  theories  accep- 
tees,  nous  p'ermet  de  combler  des  lacunes 
importantes.  L'etude  de  Taction  des 
elements  xadio-actifs  est  d'origine  re- 
cente.  iSi  un  examen  futur  vient  corrobo- 
rer  les  conclusions  auxqualles  on  est 
deja  arrive,  la  vie  du  soleil,  passee  et 
future,  sera  enormement  prolongee,  et 
nous  pouvons  surement  nous  attendre  a 

ce  que  son  energie  se  manifeste  pen- 
dant des  periodes  de  temps  qui  depas- 

sent  ce  que  nous  pouvons  concevoir. 

Comme  nos  lecteurs  le  savent  les 
moulins  a  farine  de  Bowmanville  de  la 
McKay  Milling  Co.  ont  ete  detruits  par 
un  incendie.  La  demande  pour  les  fa- 
rines  de  cette  marque  si  justement  re- 
putee  etait  telle  que  les  proprietaires 
d'eciderent  de  reconstruire  leurs  mou- 
lins  immediatement.  Aujourd'hui  une 
superbe  et  substantielle  construction  en 
brique  s'eleve  sur  Tancien  emplacement 
et  renferme  la  machinerie  la  plus  mo- 
derne  qu'il  soit  possible  de  voir  dans un.  etablissement    de    meunerie. 

La  reputation  des  produits  de  la  Mac- 
Kay  Milling  Co.  dejiS.  si  solidement  eta- 
blie  dans  notre  province  entiere  ne 

pourra  que  s'accentuer  davantage  grace aux  efforts  constants  de  cette  firme  pour 
donner  a  sa  clientele  la  plus  entiere  sa- tisfaction. 
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MABINADES 

MELAN8EES 
Marpue    "LlOrsi" 

Seaux  de  5  gallons,         -         -         $2.00 
'(,   «  ''  En  lots  d'au  moins  Dix  Seanx. 

iBffir  7  ii'^j^ia^^ar^:^ 

^/GILA   une    occasion   pour   que   vous 

^      fassiez  de  I'argent.     EUes   se  ven- 
dront  vite  a  un  profit  de  50  p.  c. 

Oes '  marchandises   sont    les   Marinades 
Type  R^gulier  de  la       :  : 

de  beaucoup  les  meilleures  Marinades 
Canadiennes  sur  le  March6.  Nous  avons 

toujours  de  bonnes  Marinades  empaque- 
t^es ;  mais  cette  ann^e  notre  paquetage 

est  bien  meilleur  qu'il  ne  la  jamais  6t6, 
et  ces  marchandises  sont  les  meilleures 

du  paquetage  de  cette  ann^e.  Cette  offre 

n'est  bonne  que  jusqu'au  15  Novembre 
1905.  Profitez-en  done  maintenant. 

Premier  arrive,  premier  servi. 

The  OZO  Co.,  Ltd 
IIONTBEAL. 

Lisez  ce  que  pense  le  "  PRIX  COURANT " 
de  notre  nouvelle  Marinade  en  Bouteille  h 

$1.00  la  doz. 

Registered 
'  .       Trade 

Mark. 

Registered 

Trade Mark. 

^ 
Registered 

Trade 
Mark. 

'?t.^ 

■^^■^•"iiC^;^ 

^ 
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D^sirez-voiis  nn  leader  qui  vous  permette  de 

vaincie  la  competition  ?  Nous  vous  colons  ci- 

apres  quelques  chiffres  qui  no  peuvent  manqncr 

de  vous  interesser.  —  Ces  marcliandises  sont  inipor- 

tees  par  nous-memes  et  nous  en  garantissons  la 

provenance. 

COGNAC. 

0.  Tesson  &  Co.  *  *  * 

Bouteilles,  la  caisse.   $6.50 

Demi-bouteilles,   "  7.50 

(Quarts  de  bouteilles,  "   8.00 

24  flasks       7.50 

48  i  flasks       8.00 

16  flasks       8.00 

RHUMS. 
Plar]tation  des  Lilas, 

JAMAIQUE 

Bouteilles,  la  caisse     $7.50 

Fir]e  Fleur  des  Antilles. 
Bouteilles,  la  caisse  $8.00 

Demi-bouteilles,  "  9.00 

Quarts  de  bouteilles,"  10-00 

Habitation  Lenfantt^oire, 
EXTRA  SUPERJEUR. 

Litres,  la  caisse.  ..  .$13.00 

I  litres,         "      ...     10.50 

SCOTCH. 

BaltT]oral, 

Bouteilles,  la  caisse     $6.75 

24  flasks  carr^s 

48     " 32     "  " 12     "    o  vales 

24     " 

48     " 

7.75 8.00 

8.50 

10.50 

11.00 

12.50 

CONDITIONS  :    F.  O.  B.  Montreal,  3     30  jours. 

AGENTS  AU  CANADA 

Hudon,  Hebert  &  Cie, 
MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada. 
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Liqueurs  Francaises 
NUYENS  &  CIE. 

La  saison  des  fetes  avance  rapidement. 

Pour  fa  ire  line  jolie  vitrioe,  on  iin  etalage 

attrayant,  ies  Liqueurs  Nuyens  sont  tout 

indiquees. 

Leurs  couleurs  riehes  et  varices  se  pretent 

tres  bien  a  I'ornementation,  et  leur  qualite 
superieure  vous  gagne  des  clients. 

■nm 

La  vente  de  ce  vin  atteint  des  proportions 

considerables.  II  est  constamment  an- 

nonce,  s'emploie  egalement  comme  ape- 
ritif, digestif  on  toniqne,  ce  qui  en  fait  un 

article  d'usage  universel.  Essayez-en  une 
caisse  et  constatez  vous-meme  que  le 

BYRKH  s'enleve  rapidement. 

HUDON,  HEBERT  &  ClE, 
MONTREAL. 

La  maison  qui  possede  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada. 
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Importante   lEpicerie    en    Gros    a    Ottawa. 

Peu  de  villes  an  Canada  peuvent  riva- 
liser  avec  Ottawa  pour  le  developpe- 
ment  que  cette  ville  a  pris  depuis  une 

dizaine  d'annees.  II  n'y  a  pas  exeessive- 
m'ent  longtemps  qu'on  ne  parlait  d'Ot- 
tawa  que  comme  d'un  centre  du  com- 

merce du  bois.  Aujourd'hui,  avec  sa  po- 

ces   messieurs   ont-iLs    I'intention    de    se 
procurer  un  local   plus  grand. 
MM.  iProvost  &  Allard  ont  en  stock  I'J 

meilleur  assortiment  d'articles  d'epice- 
rie  que  Ton  puisse  trouver  dans  I'est  du Canada.  lis  tiennent  aussi  une  grande 

variete  d'articles  de  tablettes.  pipes, 
coutellerie,  nouveautes  et  articles  di- 

vers  d'epicerie   de  toute  sorte. 

Magasin   de   MM.   Provost  &    Allard,    epiciers    en    gros, 
Ottawa,   Ont. 

'pulation  de  isoixiante-dix  miille  habi- 
tants, cett'e  ville  est  devenue  un  des  plus 

grands  centres  industriels  du  Dominion. 
Appreciant  la  croissance  phenomenale 
de  leur  ville  et  se  rendant  compte  du  be- 
soin  qu'elle  avait  d'une  epicerie  modern'e 
et  suivant  le  progres,  MM.  Provost  et 

Allard,  ont  etabli  une  maison  d'epicerie 
en  gros  au  coin  d'es  rues  Sussex  et  Mur- 
ray: 

T^e  succes  de  cette  maison  est  un  ex- 

emple  de  ce  que  I'honnet'ete,  I'esprit 
d'entreprise  et  la  perseverance  peuven' 
accomplir  dans  ce  grand  pays  qu'estno- 
tre  Canada.  II  devrait  aussi  servir  de 
stimulant  pour  le  jeune  homme  qui  se 
t-ient  derriere  le  comptoir  et  lui  don- 
ner  I'ambition  d'arriver  au  sommet  de 
I'echelle.    Les    deux    membres    de    la    fir- 

M.  A.  E.  Provost 

Leurs  afi'air(!S  prirent  rapid'ement  une 
grande  extension  et  moins  de  six  mois 

aprfes,  ils  durent  d6m6nager  dans  I'Sta- 
bli.ssement  qu'ils  occupcnt  actuellomont 
et  qui  commence  k  devenir  trop  jietit 
I)our   leurs   affaires   croissantes.       Aiissi 

M.   A.   Allard 

me  sont  entres  dans  la  vie  sans  un  s'eul cent. 

M.  A.  E.  Provost  naquit  il  y  a  envi- 
ron 39  ans.  II  fit  s'es  etudes  d.  I'Ecoel 

des  Frferes  d'Ottawa.  En  1879,  11  entra 
conime    typographe    au    journal    le    "Citi- 

zen" et  occupa  cet  emploi  pendant  rAx 
ans.  II  etudia  la  stenographie  et  fut 

pendant  vingt  ans  I'assistant  de  M.  a. 
Horton,  reporter  du  iHansard.  M.  Pro- 

vost forma  en  1883  une  association  avec 
son  frere  C.  J.  iProvost  et  acheta  le 

fends  de  commerce  de  M.  C.  J.  C.  O'- 
Keefe,  epicier  'en  detail.  Les  deux  freres 
reussirent  admirablement  dans  leur  en- 
ertprise,  et  M.  Prcvost  a  souvent  fait 

la  remarque  qu'il  o'y  a  pas  decole  com- 
me le  comptoir  de  vente  au  detail  pour 

le  marchand  qui  a  I'intention  de  faire  le 
commerce  en  gros  —  c'est  le  meilleur 
endroit  pour  apprendre  a  connaitre  I'es 
gouts    du  public. 
M.  Allard,  homme  encore  jeune,  puis- 

qu'il  est  ne  en  1858,  a  fait  ses  etudes 
a  I'Academie  Commerciale  des  Freres. 
II  est  un  des  plus  ancrens  epiciers  de  la 

capitale;  il  a  ete  dans  ce  commerce  pen- 
dant trente-et-un  ans.  II  est  considere 

comme  un  des  meilleurs  epiciers  en  gros 
du  Canada,  et  il  a  certainement  prouve 
qu'il  I'etait  —  du  moins  pour  ses  anciens 

patrons.  Pendant  le  dernier  quart  de  sie- 
cle,  il  a  dirige  les  affaires  de  trois  mai- sons  differentes  faisant  le  commerce  de 
I'epicerie  et  des  vins;  toutes  ces  maisons 

ont  prospere.  C'est  un  travailleur  infati- 
gable,  d'une  decision  prompte  et  ferme 
dans  ses   idees. 

Nouvelle     Manufacture    d'Allumettes 

Une  nouvelle  manufacture  d'allumet- 
tes  a  recemment  ete  creee  a  Drummond- 

ville,  -Que.  Elle  est  maintenant  en  me- 

sure  de  fournir  ses  produits  au  commer- ce. 

The  Improved  Match  €o.  Ltd  a  outil- 
le  sa  manufacture  de  Drummondville  de 

la  fagon  la  plus  moderne;  sa  machinerie 

est  la  plus  nouvelle  et  la  plus  perfec- 

tionnee  qui  existe;  elle  n'emploie  que  la main-d'oeuvre  d'ouvriers  experts  dans  ce 

te-enire  de  fabrication  et  des  matieres 
premieres  de  la  meilleure  qualite. 

Elle  fabrique  tous  les  genres  d'allu- mettes  et  ses  produits  peuvent  _  etre 
compares  avec  avantage  comme  prix  et 

qualite  aux  produits  similaires  des  ma- nufactures   plus    anciennes. 

The  Improved  Match  Co.  Ltd  a  pour 
President  M.  H.  D.  Metcalfe,  un  des 

principaux  exportateurs  de  grains  de  la 

metropole,  qui  a  une  grande  experience 

dans  les  affaires;  le  Secretaire-TresQ- 
rier  M.  C.  A.  Morin  est  tres  verse  dans 
I'industrie  des  allumettes  dans  laquelle 
il  a  opere  avec  un  succes  marqug  depuis 

plusieurs  annees.  Le  chef  de  la  fabrica- 
tion, M.  C.  J.  Anderson,  egalement  Inte- resse  dans  la  nouvelle  Compagnie  a  ete, 

pour  ainsi  dire  pendant  toute  son  ex- 
istence dans  la  manufacture  des  allumet- 

tes, il  a  dirige  d'importantes  manufactu- 
res' en  Suede  et  aux  Btats-Unis. — ^On  sait 

que  les  allumettes  Suedoises  jouissent 

d'une  grande  reputation — et  en  Ameri- 
que,  en  dernier  lieu,  il  avait  charge  de 

la  composition  a  la  Diamond   Match  Co. 
C'est  dire  que,  de  toutes  les  fagons, 

The  Improved  Match  Co  Ltd  est  en  me- 
sure  de  livrer  au  commerce  des  allu- 

mettes de  quality  supgrieure.  Elle  de- 
niande  aux  marchands  d'examiner  ses 

produits  et  ses  prix  avant  qu'ils  don- nent   leurs   commandes. 

La  publicite  ne  fera  pas  pousser  des 
cheveux  sur  une  tete  chauve;  mais  ell" 

a  fait  vendre  un  grand  nombre  de  prepa- 

rations medicales  qui  n'en  ont  pas  fait 
pousser  davantage. 
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POLIPOUR  CHAUSSURES"2  1N 

LE  PERE  DE  TOUS  LES  AUTRES. 

Le  plus  noir  des  plus  noirs. 

Le  plus  brillant  des  plus  brillants  et  le  poli  a  chaussures  le  plus 
facile  a  faire  briller  au  monde. 

Pourquoi  perdre  du  temps  a  essayer  de  vendre  des  marchandises 
inferieures? 

"  2  in  I  "  est  universellement  estime  par  tous  ceux  qui  s'en  sont 
servis. 

Pourquoi  perdre  una  heure  de  votre  temps  en  essayant  de  vendre 

une  boite  a  loc,  d'une  imitation  sans  valeur? 

Tous  les  marchands  de  polis  pour  chaussures  sont  engages  a 

mettre  en  magasin  leur  stock  de  "  2  in  |  ",  avant  que  le  froid  arrive  ; 

car  "  2  in  |  "  ne  peut  pas  etre  exp^die  par  une  temperature  extreme- 
ment  froide  :  c'est  une  combinaisoo,  et  la  seule  du  genre  dans  le  monde, 
oil  I'huile  et  I'eau  soient  combinees. 

Vendu  par  tous  les  marchands  de  gros  et  par 

The  F.  F.  DALLEY  Co.,  Limited, 
HAMILTON, CANADA. 

UNE  VITRINE  D'ETALAQE  A  DEVANT  OVALE 

3  doz.  Infant's  Delight 
2     "  Floral  Line 
2     "  Alexandra  Line "  Heliotrope "  Carbolic 

"  Glycerine  sans  odeur 
"  Goiidron  et  Glycerine 
"  F'arine  d'Avoine  Fine 
"  Violettfi  de  la  Vallee 
"  Rose  d'ltalie 
"  Violettes 
"  White  Carnations 
"  Itoses  de  Juin 
"  Rosy  Posy 
"  Bain  Tiirc 

se  d^taille  k 
lOe. 

10c. 
10c. 10c. 

10c. 10c. 

10c. 10c. 10c. 
10c. 
oc. 5c. 

5c. 5c. 

5c. 

$2.60 

2.40 

2.40 
1  20 1.20 

1.20 

1.20 1.20 
1.20 1.20 

.10 .f)0 

.00 

.60 

.60 

En  bois  dup  et  d'un  beau  poli;  Spieds 
de  long:  SANS  joints  popte.mlrolrs  en 
nickel,  pte-mipoips  k.  grlissi^pes  et 
veppe  diamant  de  quality  extpa  dans 

toutes  les  paptles  Cettemagniflque  vi- 
tpine  avec  Tassoptinientsuivant  de  Sa- vons de  toilette  de  ^^OP^  O^^ 

ventepapide.poup              V^^WaW^/ 

Cette  off  re  repr6sente  58  p.c.  de  profit  pour  vous. 

Vu  I'augnientation  des  Tarits  de  Fret,  le  prix 
ci-dessous  pour  I'assortiment  et  la  Vitrinc 
d'Etalage  ci-contre  ne  s'appHque  que  jusqu'rl 
Rat  Portage.  Prix  sp^ciaux  pour  les  points 
plus  h  rOuest  cotes  sur  demande. 

1  doz.   A  Barbe  de  Taylor 
Goudron  Raffinft Barre  CastiUe  King 
Farine  d'Avoine  Barre  King Concombre 
Produits  Francais 

se  d6taille  k 

oc. 

.<iO 

5c. 

.60 

5c. 

3.60 

5c.    ■ 

1.20 

oc. 

.60 

>ur  10c. l.;^o 

33  doz.  Produit  de  la  vente  de  Savons  de  Toilette 
Valeur  de  la  vilrine 

Notre  prix  net  pour  savon  et  vitrinc 

Votre  profit  net 

S27.Ci^ 

12.t'0 
§3<>.60 
25.00 

$14.60 
JOHN  TAYLOR  &  CO.,  77  Front  St ,  E., TORONTO. 

SUCCURSALE    DE    MONTREAL;    141    RUE    ST-PAUL 
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£MPLOI    DU    PETRO'LE    COM  ME    COM- 
BUSTIBLE 

Dans  le  rapport  annuel  que  va  pu- 
blier  le  Geological  Survey  ties  Etats- 
Unis,  est  un  chapitre  interessant  sur 
la  production  du  petrole  en  1904.  Ce 
chapitre  traitc  des  developpements  qui 

se  sont  produits  dans  I'utilisation  du 
petrole  brut,  conime  combustible  pour 
les  manufactures  et  les  moyens  de 
transport.  La  production  iuimense  de 

])etr()le  lourd  qui  a  eu  lieu  en  Calif or- 
iiie  en  1904  et  qui  se  montait  a  23  mil- 

lions de  barils,  ce  qui  represente  (),39(»,- 
000  tonnes  de  houille  telle  (]ue  celle 

dont  on  se  sert  en  Californie,  a  re- 
solu  le  probleme  du  comlnistible  a  bon 
marclie  pour  la  Cote  du  Pacitique,  et  a 

donne  a  cette  partie  du  pays  des  facili- 
tes  ])our  devenir  un  grand  district  ma- 
nufacturier.  Le  cout  du  l)aril  livre  a 

San  Francisco  varie  de  $1,40  a  $1,50; 
et  comme  3,8  barils  equivalent  a  una 
tonne  en  nioyenne  de  charl)on  importe, 

I'ecpiivalent  d'une  tonne  de  cliarbon couterait  environ  $5.00  la  tonne. 

Comparaison    avec     la     Houille 

11  est  probal)le  qu'on  ne  pent  pas 
montrer  d'une  maniere  plus  frappante 
aiijourd'luii  la  valeur  commerciale  re- 
I'ltive  du  charbon  et  du  petrole  em- 
rlove  eonini'^  coinbvistibl(\  (lu'cn  disant 

que  la  Atchison  Topcka  &  Santa  Fe 
liailroad  Co.  a  fait  les  essais  compa- 
ratifs  suivants  concernant  le  prix  par 
mille  pour  le  charbon  qui  coute  $6.65 
la  tonne,  et  pour  le  petrole  qui  coute 
$1.33  le  baril. 

Vingt-cinq  locoiuot i\('s  de  trains  de 
passagers  et  de  marcliandises,  dans  une 
course  de  30  jours,  userent  2,077  ton- 

nes de  petrole  et  parcoTiruront  87,063 

milles,  ou  419  milles])ar  tonne,  ou  3,- 
500  milles  par  mois  et  par  locomotive. 
Le  petrole,  a  $1.33  Ic  l)aril,  reviendrait 

(i'apres  eel  a  a  14,4  cents  ])ar  .mille. 
\'ingt-cin(i  locomotives  de  trains  de 
passagers  et  de  marcbandises  (meme 

nombro  de  jours,  niruues  voies  et  me- 
mos conditions)  brulaut  du  charbon, 

reviennent  a  23,2  cents  par  mille.  Le 
])etrole  etait  a  15  degres  Baume.  Ceci 

produisit  une  epargne  en  favour  du  pe- 

trole de  38  pour  cent.  L'experience  a 
ete  faiti^  avec  du  charbon  a  $6.65  la 
tonne,  4,1  barils  de  petrole  etjuivalant 
a  une  tonne  de  charbou.  Dans  cette 

experience  pratique  et  de  longue  du- 
ree,  le  cout  du  petrole  jiar  baril  a  ete 

de  1-5  de  celui  du  charbon  par  tonne. 

Lour  parler  en  d'autres  termes,  la  vf.- 
lour  des  deux  combustibles  serait '  la 
memo  si  le  pt'ix  du  charbon  par  tonne 
('tail  trois  fi'i>  et  demie  le  ])ri\  du  ])e- trole  en  baril. 

La   Southern  Pacific  Pailwav  Co.  a 

juodifie  780  de  scs  locomotives  pour 
♦ufelles  puissent  bruler  du  petrole  au 
lieu  (le  charbon;  elle  possede  1350  lo- 

comotives. Les  locomotives  sur  la  di- 

vision Ashland,  au  nord  d'Asbland, contiiiuent  a  bruler  de  la  houille. 

11  y  a  140  stcauuu's,  grands  et  petits, 
entrant  dans  le  port  de  San-Francisco 
et  en  sortant,  ((ui  emploient  le  petrole. 
Ces  navires  ont  un  tonnage  de  130,000 
tonnes.  II  existe  des  stations,  oil  on 

ejiimagasine  du  ])etrole  destine  a  etre 
einploye  connne  combustible,  aux  lies 

llawai  et  dans  I'Alaska.  ainsi  que  dans 
un  certain  nombre  de  ])orts  de  I'Asic ; 
mais  la  plupart  des  steamei-s  prennent 
assez  de  petrole  a  bord  poxu"  jiouvoir 
faire  le  voyage  aller  et  retour. 

Avantage  du   Petrole  comme  combustible 

Comme  1,200  livres  de  petrole  equi- 
valent a  une  tonne  de  2,000  livres  de 

ch arisen,  il  y  a  economie  de  40  pour 
cent  en  poids.  Si  on  prenait  a  bord 

un  approvisionnement  double,  I'exce- dent  de  poids  ne  serait  que  de  20  pour 
cent.  TjC  vapeur  Mariposa  a  fait  des 
voyages  reguliers  entre  San  Francisco 
et  Taiti  pendant  plusieurs  annees;  le 
\oyage  total  couvrant  7,500  milles.  Des 
reservoirs  a  petrole  ont  ete  construits 

dans  I'espace  reserve  a  la  soute  a  char- 
bon en  avant  des  bouilloires.  et  ils  sont 

se;  arcs   de   la   chambre   des  bouilloires 

Lorsq-ue  voiis  commanderez  de  ces  Or^'es,  sov  ez  sur  de  specifier 
cellos  de  JOHN  MA  OKAY  et  vous  serez  certains  de  plaire 
a  vos  clients. 

En  vente  par  toutes  les  maisons   de  gros  et  par  les  jobbers. 

JOHN  MACKA.Y  LIMITED,  bowmanvillb.  ont 
■  !■.■■.  ■      .».       II—     ..^— ^— „^p 

SEAFORTH    MILLING    CO. 

Minotiers  et  Marchands  de  Grains. 

IS/larq»_ies     do     F"arii-ie 

SEAF-ORXM. 

cc 

et  ̂ ^ 

C  orr^spo  t-»dsr>c^     sollioiteo. OrNJXARIO 
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/Vledailles  Accordees 

Macaroni 
de 

Codou 
(Production  Fran^aise  Veritable.) 

Fabriqu^  dans  une  Fabrique  Modele,  ab- 
solument   nouvelle    et   moderne.     Fait 

seulemeiit  avec  le  plus  beau  Bl^  Tau- 

garock  de  Russia.   Tie  seul  bl^  dont 

on  puisse  faire  la  plus  belle  qua- 
lit^  de  Macaroni.    On  ne  pent 

rien  prodiiire  de  mieux. 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents, 
8  Place  Royale,  Hontr^al. 
2oj  Front  St.  E.,  Toronto. 
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par  uue  cloison  etanclie  truiie  largeur 
de  quatre  pieds;  a  48  pieds  plus  en 
avantj  ime  cloison  seniblable  a  ete  cons- 
truite.  Get  espace  reserve  aux  reser- 

voirs a  ete  divise  par  iinc  ligne  media- 
ne  et  deux  divisions  trans versales  en 

six  compartiments.  Chaque  comparti- 
ment  a  au  sommet  une  j)etite  ouverture 

pour  permettre  au  gaz  de  s'echapper 
dans  le  reservoir  de  veiitilation.  La  ca- 

pacite  totale  de  ce  reservoir  est  d'en- 
viron  950  tonnes  ou  6,338  barils.  Bien 

que  ie  combustible  petrole,  tel  qu'ins- 
talle  sur  le  Mariposa,  ait  donne  des  re- 
sultats  satisfaisauts,  les  ex|)eriences  ne 
peiivent  offrir  aucune  comparaison 
avec  celles  obtenues  avec  le  combustible 
charbon. 

Des  essais  de  comparaison  plus  par- 

I'p.its  furent  faits  sur  I'Alameda,  bateau 
semblable  au  Mariposa,  et  faisant  le 
service  entre  San  Francisco  et  Hono- 

lulu. II  s'agissait  de  se  rendre  compte 
de  la  valeur  relative  du  petrole  et  de 
la  houiile  ordinaire  achetee  a  San 

Francisco.  Les  resultats  d'un  certai2i 
nombre  de  ces  experiences  poursiiivies 

avec  soin  montrent  qu'une  livre  de  pe- 
trole fait  le  meme  travail  pour  conver- 

tir  en  vapeur  I'eau  des  Douilloires  que 
1,42  livre  de  houiile;  ce  qui  montre 

que  4,2  barils  de  petrole  sont  equiva- 
lents a  une  tonne  de  houiile  et,  comme 

une  livre  de  petrole  a  San  Francisco 

coute  moins  qu'une  livre  de  houiile, 
I'economie  est  evidente.  Ces  res"ultats 
ont  ete  obtenus  quand  I'equipage  de 
I'Alameda  manquait  d'experience  dans 
le  maniement  du  petrole  et  depuis,  on 
a  obtenu  de  meilleurs  resultats. 

Le  cout  compare  du  combustible 

n'est  pas  le  seul  avantage  que  preseute 
I'usage  du  petrole.  D'autres  avantages 
sont  les  suivants :  On  a  pu  se  dispen- 

ser des  services  de  plus  de  la  moitie  de 

I'equipage  employe  dans  la  chambre 
des  machines;  on  a  obtenu  un  pouvoir 

d'evaporation  plus  grand  des  bouilloi- 
res,  une  rapidite  plus  grande  de  pro- 

duction de  vapeur  et  un  rendement 

maximum  des  bouilloires;  la  suppres- 

sion de  I'alimentation  des  bouilloires, 
quand  la  demande  cesse  subitement,  et 

I'absence  de  fumee,  de  poussiere  et  de 
salete  que  I'on  ne  pent  eviter  en  char- 
geant  du  charbon  a  bord  d'un  navire. 
11  y  a  un  grand  avantage  dans  la  ma- 
niere  avec  laqueiie  le  combustible  li- 
quide  pent  ctre  emmagasine  dans  ]e 
double  fond  oil  il  serait  impossible 

d'emmagasiner  du  cliarlwn.  L'usage  da 
combustible  liquide  demande  des  pre- 

cautions extraordin aires;  car  les  par- 

ties les  plus  volatiles  du  petrole  s'eva- 
|)oront  par  la  distillation  ou  par  le 
chauffago;  toutes  les  huiles  crues  ayant 
toujours  un  leger  percentage  de  petro- 

le volatil.  Tl  faudrait  agir  avec  soin 
dans  renlevemout  des  gaz  qui  se  reu- 
nisseiit  dans  les  parti(>s  siiperieures  des 
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reservoirs,  a  mesure  qu'on  en  tire  du 
petrole,  et  il  faut  se  mettre  complete- 
ment  a  i'abri  des  accidents  qui  pour- 
raient  se  produire  par  une  etincelle 

electrique  touchant  les  reservoirs  a  pe- 
trole. 

Le  Naval  Liquid  Fuel  Board  des 

Etats-Unis  a  fait  des  "essais  tres  eten- 
dus  avec  le  petrole  cru  du  Texas  en 
1904,  brule  sous  une  bouilloire  munie 
de  tubes  a  eau  dans  des  conditions  sem- 
blables,  sous  bien  des  rapports,  a  celles 

que  Ton  rencontre  aujourd'hui  a  bord des  navires. 

En  Calilornie  ct  dans  1' Arizona,  on 
commence  a  se  servir  de  petrole  com- 

me combustible  dans  les  etablissements 

de  fonderie  et,  depuis  plusieurs  annees, 
le  petrole  a  remplace  en  grande  partie 

le  charbon  pour  la  production  de  la  va- 

peur. M.  J.  H.  Maiden,  agent  de  manufactu- 
res, Montreal  a  plusieurs  spScialites  In- 

teressantes  pour  le  commerce  de  la 
oampagne  dont  il  est  question  dans  les 
pages   d'annonces    de   ce   numSro. 
La  "Molassine  Meal"  un  aliment  pre- 

meux  pour  chevaux,  ©estiaux,  Moutons, 
Pores  et  Volailles.  C'est  un  produit  re- 
commandable  avec  lequel  il  'est  facile 
de  faire  de  I'argent.  Des  agents  locaux 
sont  demandees  dans  toutes  les  localites 
importantes   de   la  Province   de   Quebec. 

OLa  Poudre  a  Pate  "Eagl'e"  dont  les 
ventes  augmentent  rapidement.  Pour 
mieux  faire  connaitre  encore  cet  excel- 

lent produit  M.  J.  H.  Maiden  offre  uoe 
magnifique  prime  aux  Epiciers  et  Mar- 
chands  generaux  qui  vendent  cette  Pou- 
dre  k  Pate,  Lire  I'annonce   d'autre  part. 

Enfin,  le  "Rat  Bis-Kit"  pour  I'exter- 
mination  des  rats,  cette  plaie  de  nos  vil- 
les  et  de  nos  compagnes.  C'est  un  poi- 

son stir  pour  les  rongeurs  et  qui  n'a  au- 
cun  des  desavantages  qu'offre  la  genera- 
lite  des  poisons  pour  les  rats.  II  est  tout 
prepare  et  ne  necessite  aucun  melange. 
On  le  trouve  chez  I'es  principaux  mar- 
chandis   de   gros. 

L'ALIMENTATION    DANS    LA    VIE   MO- 
DERNE 

Savon   "Infants'    Delight." 

Nous  avons  le  plaisir  d'attirer  I'attenr 
tion  du  commerce  sur  I'offre  genereuse 
faite  dans  une  autre  colonne  par  MM. 
John  Taylor  &  Company,  Principaux 
Parfumeurs  et  Fabrlcants  de  Savon  du 
Canada.  lis  offrent  gratuitement  une 
belle  Vitrine  d'Eta'lage  avec  un  assorti- 
ment  compl'et  de  leurs  Savons  de  Toi- 

lette. Les  Savons  de  Toilette  de  Taylor 
sont  employes  dans  toutes  les  parties 
du  Dominion  et  sont  aussi  exportesjar- 
gement,  leur  qualite  non  surpassee  et 
leur  apparence  artistique  faisant  aug- 
menter  rapidement  leur  vente,  partout 
oH  ils  sont  introduits. 
Le  succes  remarquable  remportg  par 

cette  maison  avec  sa  vente  de  sa  prin- 
cipale  marque  "Infants'  Delight"  estunie 
indication  sQre  que  son  merite  reel  est 
appr6ci6  dans  les  Savons  de  Toilette 
ainsi  qu'en  toute  autre  chose  par  un  pu- 

blic judicieux.  T^a  succursale  de  Mont- 
real 'est  situ§e  rue  St-Paul,  414  et  est 

sous  la  direction  de  M.  D.  McL.  Brophy. 
reprfeentant  pour  la  Province  de  Qu§- hec. 

Si  on  cherche  a  elucider  les  causes 

qui  ont  amene  la  difficulte  des  affaires 

a  I'heure  actuelle,  en  ce  qui  concerne 
le  commerce  de  I'Epicerie,  il  semble 
qu'on  puisse  observer  une  correlation etroite  entre  les  modifications  dee 

mceurs  et  habitudes  du  public  et  les 
transformations  successives  du  com- 
merce. 

L'orientation  nouvelle  des  idees  n'a 
pas  ete  sans  infiuencer  facheusement 
certaines  coutumes  traditionnelles,  et 

la  crise  du  commerce  de  I'Alimentation 

ne  provient  pas  seulement  d'un  exces de  concurrence  dans  chaque  categorie 

prise  isolement,  mais  encore  d'un  man- 
que d'harmonie  entre  les  diffi-rents  j 

commerces  qui  repondent  aux  divers 
besoins   de   la   consommation. 

On  pent,  en  principe,  diviser  les  ne- 
cessites  de  I'existence  en  trois  catego- 

ries: d'abord  la  nourriture,  ensuite 
I'habillement  et  le  logement,  et  enfin 
I'education,  I'hygiene,  les  satisfactions 

intellectuelles,  lorsqu'il  s'agit  des  scien- 
ces et  des  arts,  ou  materielles  quand  il 

s'agit  de  sports,  voyages,  cures,  etc. 
Pendant  longtemps,  nous  avons  ete 

])rivilegies  en  tant  que  commergants 

d'alimentation.  La  grande  preoccupa- 
tion de  nos  aieux  etait  d'abord  de  bien 

manger.  Et,  sans  citer  les  joyeuses 

fantaisies  de  Kabelais  et  les  plantureu- 
ses  scenes  de  I'ecole  fiamande,  il  est 

permis  de  dire  que  I'alimentation 
jouait  un  tres  grand  role,  sinon  le  plus 

grand  dans  les  preoccupations  d'un 
bourgeois  normal.  De  la,  une  prospe- 
rite  indeniable  des  commerces  des  pro- 

duits  de  bouche,  je  n'ose  dire,  comme 
Habelais,  des  "harnois  de  gueule." 

Les  industries  du  vetement  et  de  I'a- 
meublement  connurent  egalement,  a 

cette  epoque,  une  ere  de  prosperite  sans 

egale.  II  faut  dire  qu'a  ce  moment  le 
budget  d'une  famille  etait  tres  pen  gre- 

ve  par  les  frais  d'instruction  ou  les  ne- 
cessites  d'ordre  intellectuel.  De  la,  une 
grosse  disponibilite  pour  les  depenses 
plus  materielles  dont  nos  commerces 
etaient  les  premiers  a  profiter. 

Je  parle,  bien  entendu,  de  la  masse, 

et  je  concede  qu'il  existait,  a  cette  epo- 
que, une  elite  qui  deponsait  sans  comp- 

ter pour  le  luxe.  Et  la  Renaissance  te- 
moigne  hautement  que  I'art  n'etait  pas 
oublie.  Mais  ceci  n'est  qu'une  excep- 

tion et  on  peut  dire  que  la  grosse  ma- 

jority de  la  population  depensait  beau- 

coup  plus  pour  I'entretien  de  son  esto- 
mac  que  pour  I'ornement  de  son  esprit. 

Les  roles  sont  un  peu  intervertis  au- 
jourd'hui. Certainos  depenses  sont  de- 

venues  indispensables,  dont  on  n'avait cure  autrefois.  Sans  tomber  dans  lo 
ridicule  des  gens  qui  sont  hantes  par 

I'idee  fixe  du  microbe,  il  faut  reconnai- 



LE  PRIX  COURANT 

69 



70 LE  PKIX  COURANT 

tre  que  I'hygiene,  et  Thygiene  couteuso 
surtout,  a  penetre  daus  la  masse  clu  pu- 

blic. On  clepense  beaucoup  plus  pour 

les  soins  preventifs  qu'autrcfois.  On  ex- 
ige  davautage  d'air,  de  luniiere,  do  eou- 
fortable,  et  tout  cela  se  paie.  On  consa- 
ere,  sans  hesiter,  des  sommcs  de  plus 
en  plus  fortes  pour  les  frais  de  loyer. 
On  depense  beaucoup  plus  aussi  pour 

I'instruction  et  les  besoins  de  I'esprit-. 
Les  journaux,  les  theatres,  la  littera- 
ture  mise  a  la  portee  de  tous  ont  crec 
des  besoins  iuiperieux  et  ineluctables. 

Je  "suis  loin  de  m'en  plaindre,  ma  is  il 
faut  eependant  reconnaitre  que  cette 

nouvelle  source  de  depenses  n'a  pu  se 
satisfaire  qu'en  restreignant  cei'taines 
autres  depenses  tout  au  moins  aussi  ur- 
gentes. 

Eemarquons,  d'autre  part,  que  les 
frais  d'habillement,  d'ameuljlement, 
etc.,  n'ont  pas  diminue,  bien  au  con- 
traire.  de  telle  sorte  que  le  paria,  le  sa- 
crifie  de  cette  evolution  a  ete  le  chapi- 

tre  de  I'alimentation,  qui,  chez  beaii- 
eoup  de  gens,  est  malheureusement 

passe  a  I'etat  d'accessoire. 
Si  nous  observons  certaines  classes 

de  la  societe,  specialement  les  employes 

d'administration.  fie  commerce  ou  d'in- 
dustrie,  tous  plus  ou  moins  bureau- 
crates,  et  vagueraont  fonctionnaires,  on 

y  trouve  un  etat  d'esprit  veritablement 
deconcertant.  Le  besoin  de  paraitre 

subordonne  toute  preoccupation.  L'exa- 
geration  de  frais  de  toilette,  de  loyer, 
de  deplacements,  de  voyages,  joint  a 
des  ressources  souvent  plus  que  mo- 
destes,  ont  amene  une  situation  presque 
ridicule. 

De  la,  une  cause  eertaine,  logi(pu'. 
inevitable  de  decadence  pour  les  com- 

merces d'alimeiitation  en  general,  qui 
se  trouvont  aiiisi  relegues  au  second 

plan. 
Si  nous  nous  elevons  un  jjcu  ;ui-(les- 

sus  de  ces  constatatious  pour  les  appr<>- 
fondir  et  les  analyser,  nous  soninics 
amenes  a  nous  poser  ectte  question: 
Y  a-t-il  relation  de  cause  a  effet  omre 

la  crise  de  I'alimentation  et  rextensioii 

(les  (le])enses  d(!  decorum  et  d'apparat  ? 
E.st-C(!  ]('  gout  pu1)lic  qui  a  ])rov()que 
le  luxe  des  construclions,  et  la  liau.sse 
des  loyers  qui  on  est  la  consequence? 
E.st-ce  encore  lui  qui  a  donne  aux 
grands  magasins  de  nouveautes  cette 

vogue  insonsee,  ou  plutot  n'cst-ce  [)as, au  eontraire,  la  creation  de  ces  vastes 

bazars  qui  a  devoye  I'esprit  public  ])ar 
une  sorte  de  suggestion  inviiu^ible? 

J'incline  a  (;roire  que  la  est  le  point 
de  vue  reel  do  la  (luestion.  J'estime 
qu'une  femme,  (|ui  a  j)enelrr  dans  cos 
magasins,  a  mis  b;  doigt  dans  ?ongre- 
nage  oii  olle  passera  lout  entiere.  I'ar 
la  seduction  affolante  de  tous  ces  ob- 

jets  tentants  qui  lui  sent  efforts,  (|u'el- 
Ir   pout    remuor.   examiner,   essa yer,    la 

femme  (je  ]jarle  de  la  majorite),  n'a plus  son  libre  arbitre.  11  y  a  la  une 
sorte  de  mainmise  deloyale  sar  son  es- 

prit dans  un  marclie  oi^i  les  considera- tions pratiques  ne  jouent  pas  le  plus 

])etit  role. 
On  pourrait  done  dire  sans  trop 

(I  exageration  que  ces  magasins  exer- 
cent  une  influence  deprimante  sur  les 
esprits,  orientant  le  gout  de  la  femme, 
et  de  la  famille  par  consequent,  vers 
des  pratiques  qui  sont  la  negation 

d'une  existence  normalement  equiii- bree. 

Cette  fievre,  savamment  entretenue, 
cause  le  plus  grand  prejudice  a  nos 

commerces  d'alimentation,  qui,  comme 
je  le  disais  plus  haut,  passent  absolu- 
ment  a  I'etat  d'accessoire,  et  perdent 
exactement  tout  ce  que  gagnent  ces 

grands  etablissemcnts. 
Faut-il  de  cette  situation  faire  notre 

med-culpa  et  reconnaitre  que,  si  la 

cause  engendre  toujours  I'effet,  que,  si 
le  public  s'est  porte  avec  frenesie  vers 
cette  nouvelle  source  de  satisfactions, 

c'cst  qu'il  a  ete  habilement  sollicite, 
qu'on  a  flatte.  d'une  fagon  incompara- 

ble, ses  instincts  et  ses  aspirations,  tan- 

dis  que  I'alimentation  se  bornait  a  sa- 
tisfaire les  exigences  du  public  sans 

rien  faire  ]iour  les  pressentir  ou  les  de- 
\aneer,  se  fiant  trop  a  sa  necessite  ma- 

terielle.  necessite  qui  n'est  pas  si  abso- 
lue  qu'ou  raflirnie.  nous  nous  on  a[)er- cevons. 

11  faut  se  penetrer  de  cette  idee  que, 
quand  on  ne  dirige  pas  les  evenements, 

les  evenements  vous  dirigent.  L'ali- 
mentation  n'a  pas  fait  dans  sa  sphere 
les  memes  efforts  (pie  les  commerces  do 

luxe  et  d'entretien.  Elle  n'a  pas  fait  la 
memo  proj)agande  effrenee  qui  a  ete 

faite  pour  I'hygiene  et  les  sports.  Rien 
d'etonnant^que  la  favour  du  public  se 
soit  portee,  avec  quelque  exageration 
])eut-etre,  vers  ces  nouveiles  liabitudes. 
^[ais  coinme  tout  se  traduit  linalement 

l-ar  des  chiffres.  il  n'cn  cxiste  ]ias moins  ce  fait  materiel  et  brutal  sur  le- 

(juel  il  est  inutile  d'ergoter,  c'est  qu'i] 
s'est  ]-)roduit,  dans  le  budget  du  con- 

sommateur.  un  virement  qui  n'a  pas 
ete  a  notre  avantage,  et  dont  nous  su- 

l)irons  les  effets  jus(pi'a,  ce  (pie  le  ])U- 
l)lic  soit  revenu  a  une  plus  saine  com- 

])r(^'liension  de  ses  vi'-ritables  lidY'n'jts,  ce 
(lui  supposerait  une  veritable  refonte 

de  I'esprit  ])opulaire  qui  ne  semble  pas 
on  voie  d'une  ])roebaine  ivalisat  ion. 

Marcel  Mar"ueriie. 

(dans  r  H  pice  fie   Fntiiniise) , 

AUGMENTATION         DU  COMMERCE 

DES    ETATS-UNIS 

Le  temps  d'annoncer,  c'est  lorsque vous  desirez  accrottre  le  volume  de  vos 
affaires.  II  n'y  a  rien  de  neuf  dans  ce 
dicton;  mais  il  vaut  la  peine  d'etre  repe- te  souvent. 

Les  statistiques  du  commerce  des 

Btats-Unls  avec  I'etranger  pendant  le 
mois  daoiit  indiquent  une  condition 

prospere  ])our  le  commerce  et  I'indus- 
irle 

i^es  chiffres  que  vient  de  publier  le 

Bureau  des  statistiques  du  Departement 

du  Commerce  et  du  Travail,  dit  "New 
England  Grocer."  montrent  que  les  ex- 
:x)rtations  d'objets  manufactures  pen- 
aant  le  seul  mois  d'aout  ont  augmente 
ae  pr6s  de  $9,000,000,  soit  25  pour  cent 
;-e;anvemer.t  au  meme  mois  de  Tannee 

d'virni&re.  et  d'environ  $20,000,000  par 

laport  au  mois  d'aout  1901.  En  meme 
temps  les  manufacturiers  ont  fait  une 

nius  grande  consommation  de  materiaux 
importes  destines  a  etre  employes  dans 

les  divers  procedes  de  I'industrie  domes- 
ilque;  en  aout  1905,  les  importations 

d'articles  bruts  ont  augmente  de  $2,000,- 

OOO  isur  celles  du  mois  d'aout  1904;  d'au- 
tre part,  si  on  compare  les  huit  mois  se 

terminant  en  aout  1905  a  la  meme  perio- 

de  correspondante  de  I'annee  preceden- 

te,  on  constate  une  augmentation  d'en- 
viron $50,000,000.  La  categorie  de  mate- 

liaux  pour  manufacturiers  designes 

comme  "manufactures  completement  ou 

partiellement"  a  ete  aussi  importee  en 
quantites  plus  considerables,  Taugmen- 
tation  s'elevant  a  $1,000,000  pour  le  mois 
mois  d'aout  et  a  plus  de  $13,000,000  pou: 

les  huit  mois  se  terminant  au  mois  d'a- out. 

Les  statistiques  montrent  a^.-isi  ii'.i  il 

y  a  plus  d'objets  manufactures  exportes 

du  pays  qu'il  n'y  en  a  pas  d'importes — 
condition  qui  existe  depuis  1897.  Les  im- 

portations d'objets  manufactures  [ce  ter- 
me  coniprend  des  articles  prets  pour  la 
consommation,  des  articles  entierement 
ou  partiellement  manufactures  pour  etre 

'employes  dans  les  arts  mecaniques  et 
des  articles  de  luxe],  ces  importations 
se  sont  elevees  a  $45,000,000  pendant  le 

mois  d'aout,  tandis  que  les  exportations 
de  ces  memes  articles  ont  ete  pendant 

le  meme  mois  de  $51,000,000.  Pendant 
les  huit  mois  se  terminant  en  aout  1905, 

les  importations  d'objets  manufactures 
de  toute  espece  se  sont  elevees  a  $322,- 

000,000,  tandis  que  les  exportations  d'ob- 
jets de  meme  nature  pendant  la  meme 

periode  ont  ete  de  $376,000,000. 

En  1897,  le  commerce  etranger  des 

Etats-Unis  se  chiffrait  par  une  impor- 

tation de  $283,000,000  d'objets  manufac- 
tures pour  I'ann^e  du  calendrier  et  une 

exportation  des  memes  articles  de  $280,- 
000,000.  I.,annee  suivante  a  et6  la  pre- 

miere ou  les  exportations  d'objets  ma- 
nufactures ont  depasse  leurs  importa- 

tions, et  depuis  1898  il  y  a  eu  augmen-' 
tation  constante  dans  rexportation  des 
produits  des  industries  manufacturiferes 

des  Etats-Unis. 
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LISEZ  CE  QUE  LA  PRINCIPALE  EPI- 
CERIE  DE  DETAIL  DU  CANADA  DIT 

;^  t^  t|»  i:»  »|?  r|:» 'I' i:»  i:»  »i»  r|:»  r|?  i:f  i:» '!» »!:» r^ »!?  ir  i:»  i?  »l» 

t ''  Poudre  a  Pate  Cook's  Friend  ' 

DE     LA 

fl   •iii«»i«iimmiiiiiiiiin«ii   '•« 

BAKINGS^^^POWDER 
Ullllllll""""""!   II 

!^^^^^^^^l|^^TMo^M«»^^;gOT!^^^  II II II II II II II II II  li  II II II II, 

fn  making  Bread  with  this  powder  no  fermentation  takes  place  and 
thus  neither  acid  nor  alcohol  Is  formed  thereby  proc 

SWEETER,  LIGHTER,  and   WHITER  BREAD 
than  by  any  other  PROCESS. 

5  PREPARED  ON  CORRECT  CHEMICAL  PRINCIPLES  J 
^      Weverdip  a  wet  spoon  m  the  POWDER.    Keep  ft  always  in  a  dry  pfacss   .c|^ 

FRASER,  VIGER  &  CO. 
Maison  Italienne, 

ETABLIE  EN  1856. 
207,  209  &  211  rue  St-Jacques, 

MONTREAL. 
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FR ASER,  V IGEB  &  CO. ,  Montreal,  disent  dans  tous  les  jonrnanx  quotidiens  de  Montreal :    ̂  

ii         La  Poudre  a  Pate  "Cook's  Friend" 
de  McGlaren,  de  vieille  et  haute  reputation, 

eu  paquets  de  16  oz.,  plein  poids,  a  25  cts  chaque,  vaut  toute  Poudre  k  Pate 
6trangere  importee  au  double  de  ce  prix. 

Nous  vendons  la  Poudre  a  Pate  "COOK'S  FRIEND"  deMcCLAREN,  uni- 
quetnent  en  paquets  d'une  livre,  plein  poids,  a  25  cents  chaque. 

"  COOK'S  FRIEND  "  de  McCLAREN  a  subi  I'epreuve  du  temps  —  40  ans 
ou  plus  de  succ^s  ininterrorupus.  On  peut  se  fier  a  tout  paquet ;  puretd 
absolue  garantie. 

BATISSE   NORDHEIMER,    99 

* 

Si  "elle  vaut  toute  Poudre  a  Pate  etrangere  importee  a  double  prix"  pour  ies     ̂  
clients  de  Fraser,  Vigor  &  Co  ,  elle  a  la  meme  valeur  pour  vous. 

REFLECHISSEZ-Y  —  CELA  VOUS  PAIERA. 
EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  EPICIERS  EN  GROS. 

4 

4- 

I  W.D. McLaren, -Montreal  | 
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Pendant  les  periodes  de  huit  mois  con- 
siderees  pour  les  annees  en  question, 

les  exportations  d'articles  manufactu- 
res out  augmente  de  $190,000,000  en  1897 

a  i$376,000,0'00  'en  l!90'5,  tandis  que  les 
importations  ont  seulement  augmente  de 
$212,000,000  en  1897  a  $322,000,000  en 
190'5. 
Dans  presque  toutes  les  categories,  11 

y  a  une  grande  activite,  tant  dans  les 

-importations  que  dans  les  exportations. 
En  ce  qui  concerne  les  animaux  et  les 
produits  alimentaiires,  les  importations, 
pendant  les  huit  mois  comparees  k  celle 
de  la  periode  correspondante  de  1904, 

ont  augmente  de  $10,000,000;  les  mate- 
riaux  bruts  destines  a  etre  employes 
dans  les  manufactures  ont  eu,  comme  on 

I'a  deila  dit,  une  augmentation  de  $50,- 
000,000;  les  articles  entierement  ou  par- 
tiellement  manufactures,  une  augmenta- 

tion de  $13,000,000;  ceux  prets  pour  la 
consommation,  une  augmentation  de 

$14,000,000;  les  importations  ont  aug- 

mente de  $16,000,000  pour  I'es  articles  de 
]uxe. 
Quant  aux  exportations,  les  produits 

agricoles  ont  augmente  de  $63,000,000; 

les  produits  manufactures,  de  $53,000,- 

000;  les  produits  des  mines,  de  $2,000,- 
000;  et  des  articles  divers,  de  pres  de 

$2,000,000.  Les  produits  de  la  pech'e  et 
des  forets  ont  une  legere  diminution  par 

rapport  aux  premiers  huit  mois  de  I'an- 
nee    precedente;    cette    diminution   a   ete 

de    $1,000,000    pour    les    premiers    et    de 

pres   de   $5,000,000   pour  les  s'econds. 
Les  droits  de  douane  ont  augmente 

materiellement  depuis  la  fin  de  I'annee 
fisca'le  1905;  dans  cette  amiee-lla,  11  n'y 

a  pas  eu  d'augmentation  appreciable  dans 
les  r'evenuB  des  douames,  par  rapport  k 

I'annee  pr§cedente.  Le  total  de  ces 

droits  s'est'  eleve  a  $62,060,528 
en  1905,  contr©  $262,013,079  en  1904; 

I'augmentation  a  done  ete  tres  legere. 
En  juin,  le  dernier  mois  de  Tannee  fis- 
cale  1905,  I'e  total  des  droits  de  douane 

etait  de  $22,564,652,  contre  $'22,590,692 
en  juin  de  Tannee  precedente. 

Les  revenus  des  douanes  offrent 

une  amelioration  marquee  depuis  la  fin 

de  I'annee  fisca'le.  Ainsi  le  revenu  pro- 

dult  par  les  douanes  s'est  eleve  a  $21,- 
590,149  en  juillet  1905,  contre  i$19, 483,750 
en  Juillet  de  rannee  precedente,  et  a 

$26,181,282  en  aout  1905  contre  $22,417,- 
674  en  aout  1904.  Pour  les  huit  mois  fi- 
nisant  au  31  aout  1905,  le  total  des  droits 

de  douane  s'est  eleve  ̂ a  $177,926,029,  con- 
tre $170,475,016  pour  la  periode  corres- 

pondante de  I'annee  1904,  et,  sur  cette 
augmentation  de  $7,451,013,  $6,870,007 

sont  dus  aux  mois  de  juillet  et  d'aoiit  d'e 
I'annee   actuelle. 

Jusqu'au  31  aout  190'5,  les  Importa- 
tions ont  ete  evaluees  a  $966,612,607 

tontre  $851,203,457  pour  les  premiers 
huit  mois  de  1904. 

La  valeur  des  articles  manufactures 

exportes  pendant  les  premiers  huit  mois 

de  1905  egale  celle  des  exportations  to- 

tales  du  meme  genre  d'articles  pendant 
I'annee  18i99  entiere  du  cal'endrler;  cette 
valeur  est  de  $376,198,679  et  celle  de  ces 

exportations  pour  toute  I'annee  Ii8'9i9  est 

de  $380,787,891.  Si  I'ajctivite  commer- 
ciale  indiquee  pour  I'e  mois  d'aout.  conti- 

nue pendant  les  mois  suivants,  I'anne'e 

1905  aura  le  plus  grand  volume  d'affai- 
res, qui  ait  jamais  ete  enregistre  tant 

pour  les  Importations  que  pour  les  ex- 

portations. 

TYPE    MODELE    D'ASSOCI ATION 
D'EPICIERS    DETAILLEURS 

Par    J.    D.    Williams,    dans    "Minneapolis 

  Commercial    Bulletin" 

Pour  traiter  cette  question  d'une  asso- 
ciation modele  d'epiciers,  il  est  neces- 

saire  d'abord  d'accorder  quelque  atten- 
tion a  repicier  et  la  son  commerce.  II 

serait  superflu  de  discuter  le  besoin 

d'une  association  d'epiciers;  11  a  ete  re- 
connu  depuis  lougtemps  que  de  telles  or. 
ganlsations  sont  une  ngcessite.  Tout  ce 

dont  nous  avons  'a  nous  oceuper  mainte- 
nant,  c'est  de  detennlner  en  quoi  con- 
sisterait  une  association  modeTe.  Faisons 

d'abord  connalssance  avec  I'epicier, 
voyons  ce  que  son  commerce  exige  de 

lui  et  nous   apprendrons   bientot  que  I'e- 

©©0(?H5fy!y5©0(?y!y5(?H50(?^^ 

La  Farine  Preparee  de  Brodie  XXX 

Le  Secret  du 

Succes  pour  la 
Patisserie. 

De  meilleurs 
Resultats 

et  plus 
economique 

que  la   Farine 
ordinaire. 

La 

plus  demandee 
a  la  Ville 

comme  a  la 
campagne 

est 

celle-ci. 

BRODIE  &  HARYIE 
10  et  12  RUE  BLETTRT,  MONTREAL 
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UN£  BONNE  LIGNE  A  POVSSER, 
C'EIST 

Saucisse  MattheiArs 

Pendant  37  ans,  notre  but  a  ete  de  faire  un  article  —  superieur  aux  autres 

marques  —  pour  la  meilleure  clientele  de  famille. 

A  cause  de  la  fine  qualite  des  ingredients,  (le  plus  beau  pore  est  seul  employe), 

de  I'assaisonnement  et  de  la  mise  en  enveloppe  faits  avec  soin,  notre  prix  est 
un  pen  plus  eleve  que  celui  de  la  plupart  des  autres  sortes ;  niais  la  qualite 

splendide  fait  vendre  la  marchandise.  Ceci  est  rendu  evident  par  la  demande 

enorme  qui  se  produit  au  loin  et  pres  de  nous  pour  la  S3llGiSS6  "  MSttllGWS." 

.  Prix  special  pour  ordres  hebdomadaires  reguliers. 
Joujours  expedies  par  Sxpress. 

II The  Geo.  Matthews  Co 
PETERBORO, 

ETABLIE    EN    1868. 

HULL, 
LIMITED. 

BRANTFORD. 
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BY  ROYAL  WARRANT.  MILLERS  TO 

H,R.H.THE  PRINCE  OF  WALES. 

Vous  Risquez  Argent 
et  Reputation 

Si  vous  mettez  en  Stock  la  Farine  de  Nouveau  BI6 

Vos  clients  comptent  siir  VOCJS  pour  veiller  a  la  quality  de  tout  ce  qu'ils  ach^tent  a  votre  magasin.  Si  la 
farine  n'est  pas  bonne,  ils  ne  jettent  pas  le  blame  sur  le  meunier— ils  VOUS  blament.  lis  s'attendent  a  ce  que 
vous  sachiez  qu'elle  est  parfaite.  Tl  est  mieux  que  vous  ayez  I'assurance  que  la  farine  que  vous  mettez  en 
magasin  est  faite  de  VIEUX  BLE.     La  farine     'ROYAL  HOUSEHOLD  "  L'EST. 

Si  le  bl6  n'a  pu  '•  ressuer  "  ou  vieillir  avant  d'etre  moulu,  le  ressuage  se  fera  dans  la  farine.  Vous  savez  la 
sorte  de  pain  que  fera  une  pareilie  farine. 

Quand  le  ble  nouveau  est  moulu  tel  qu'il  arrive  au  moulin,  la  farine  est  "  molle,"  elle  ne  prendra  pas  I'eau et  ne  levera  pas  dans  le  four. 

Vous  passerez  par  une  experience  bien  difficile  a  essayer  d'expliquer  tout  cela  a  n'importe  quelle  femme 
qui  acbeterait  de  la  farine  de  nouveau  ble  au  lieu  de  la    "  ROYAL  HOUSEHOLD  "^  votre  magasin. 

Jl  y  a  quelques  mois,  nous  avions  pr^vu  qu'il  y  aurait  manque  de  vieux  bl^.  Nous  avons  pris  le  bon 

moyen  de  VOUS  proteger,  ainsi  que  des  milliers  d'autres  <^piciers  qui  comptent  sur  la  '.  ROYAL  HOUSE- 
HOLD "  pour  satisfaire  tous  leurs  clients.  Nous  avons  achet^  tout  le  vieux  h\6  dont  nous  avions  besoin  et  nous 

I'avons  emmagasin^  dans  NOS  PROPRES  ELEVATEURS,  ET  NOUS  AVONS  LE  BLE, 
AUez-vous  courir  les  risques  de  miner  votre  excellent  commerce  en  ayant  de  la  farine  qui  pent  ou  pent 

ne  pas  donner  satisfaction— ou  allez-vous  mettre  en  stock  la  "  ROYAL  HOUSEHOLD  "qui,  vous  le  savez,  est 
moulue  du  ble  le  meilleur  de  I'ancienne  r()colte  ? 

Votre  argent  et  votre  reputation  sont  en  security  avec  la    "  ROYAL  HOUSEHOLD. 

The  Ogilvie Flour  Mills  Co.,  Meil 
Montreal.  Winnipeg. 

* 

* 

* 

* 
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ET  VOTRE  STOCK  DMOMNE? 

NOUS  REPRESENTONS ! 

THE  CANADIAN  SALT  COMPANY 
(FABRICANTS  DU  SEL  WINDSOR) 

THE  DOMINION  SALT  AGENCY  bt 

THE  SALT  UNION  OF  ENGLAND, 

^  TOUTES  LES  COMMUNICATIONS  REOOIVENT  UNE  PROMPTE  ATTENTION  b^ 

I  Verret,  Stewart  &  Co.  | 
i  MONTREAL. 
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picier  en  general  n'a  qne  tres  pen  de 
temps  la  consacrer  aux  choses  d'aissocia- 

tion.  Nous  paiions  d'epiciers  en  gene- 
ral. II  y  a,  bien  entendu,  des  excep- 

tionis  a  la  regie;  mais  nous  ne  pouvons 
nous  occuper  que  de  la  generalite. 

Le  temps  des  epiciers  est  complete- 
ment  employe.  Parmi  tous  les  commer- 

gants,  c'est  I'epicier  qui  est  le  premier 

k  I'ouvrage  et  parmi  les  derniers  a  le 
quitter.  Les  longues  journees  de  tra- 

vail sont  la  regie  generale  pour  lui,  .^1 
a  probablement  moins  de  temps  a  de- 
tourner  de  ses  affaires  que  toute  autre 
classe  de  commergants  et,  quand  il  a 

fini  sa  journee,  il  est  trop  tard  pour  as- 
sister  a  des  asisemblees.  Quel  que  soit 

I'e  cote  sous  lequel  vous  examinez  la 

question,  vous  reconnaitrez  que  I'epi- 
cier detailleur  a  un  diir  labeur.  II  a 

pen  d'heures  dont  il  puisse  disposer 
pour  ise  distraire  et  se  reposer;  son  ener- 
gie  physiqu'e  et  son  energie  mentale  sont 
soumises  a  une  rude  epreuve.  II  ne 

faut  done  pas  is'etonner  que  les  mem- 
bres  d'une  lassbciation  n'assistent  pas 

aux  reunions  aussi  regulierement  qu'ils 
le  devraient.  Etant  donne  le  temps  li- 

mite  de  I'epicier  et  rattention  soute- 
nue  exigee  par  ses  affaires,  je  pense 

qu'une  "dissociation  Modele"  devrait  de- 
cider immediatement  qu'on  ne  devrait 

pas  prendre  sur  le  temps  de  chaque 

membre  plus  qu'il  n'est  absolument  ne- 
cessaire  pour  que  les  choses  concernant 

I'association  regoivent  une  attention  con- 
venable   et   intelligente. 

En  ce  qui  regarde  les  reunions  et  la 
nature  des  sujets  a  y  discuter,  il  me 

semble  qu'une  assemblee  reguliere  par 
mois  snffirait  aux  affaires  regulieres  de 

I'association.  Toutefois  on  pourrait  con- 
voquer  une  assemblee  speciale  chaque 

fois  que  les  officiers  jugeraient  con- 

venable  de  le  faire.  C'est  tout  bonne- 
ment  une  perte  de  temps  que  de  tenir 

des  reunions  quand  il  n'y  a  pas  de  su- 
jet  particulier  a  traiter.  Les  affaires 

d'une  association  modele  devraient  etre 

arrangees  de  telle  sorte  qu'une  seule 
assemblee  par  mois  suffise  pour  en  dis- 
poser. 

L'assemblee  mensuelle  d'une  associa- 
tion modele  serait  tr&s  interessante. 

Elle  devrait  avoir  lieu  a  une  heure  fixee, 
les  affaires  regulieres  devraient  etre 

expetliees  en  ordre  et  k  la  maniere  de 

gens  d'affaires.  Ordinairement  une  heu- 
re devrait  y  suffire,  apres  quoi  un  des 

menibres  traiterait  un  sujet  qui  lui  au- 
rait  6te  aesigne  auparavant.  Ce  serait 

quelque  question  pratique  ayant  rapport 

an  commerce  de  I'epicerie  comme,  par 
exemple,  la  question  du  sucre,  des  pri- 

mes d61ivr6'es  ur  coupons,  du  colporta- 

ge,  de  la  collection  et  nombre  d'autres 
sujets  d'une  importance  vitale  pour  les 
fipiciers  detailleurs.  Ces  questions  pour- 
raient  etre  consider6es  avec  profit  et 

cplul  (|ui  l(\s  traiterait  provoquerait  sans 

doute,  par  ses  opinions  et  ses  idees,  une 
discussion  dont  tous  profiteraient.  Cette 

discussion  ferait  resisortir  les  meilleu- 

res  ideas  et  aurait  pour  resultat  I'adop- 
tion  des  methodes  les  meilleures  pour 
combattre  Tes  abus  en  affaires.  On 

n'essaierait  pas  de  faire  trop  d'un  seul 
coup,  mais  les  matieres  seraient  trai- 

tees  une  a  une  et  etudiees  jusqu'S,  ce 
qu'ait  trouve  a  la  satisfaction  de  tous  le 
moyen  le  plus  pratique  la  employer  de 
maniere  a  obtenir  les  meilleurs  resul- 
tats. 
Une  association  modele  ne  devrait  pas 

etre  controlee  par  un  petit  nombre  de 

membres  qui  ne  chercheraient  qu'a  sa- 
tisfaire  leur  ambition  personnelle.  Le 

temps,  rattention  et  I'en&rgie  d'une  telle 
association  doivent  etre  consacres  au 

bien  commun  de  tous  ses  membres.  En 
Cher  chant  a  ameliorer  les  conditions  du 

commerce  de  I'epicerie,  I'association  ne 
devrait  pas  es,sayer  d'imposer  des  char- 

ges inijustes  aux  consommateurs.  Elle 

devrait  toujours  avoir  en  vue  I'equite 
absolue  ,le  droit  et  la  justice.  Elle  ne 

devriat  pas  essayer  d'imposer  des  char- 
trop  compliques  dans  son  organisation. 
Pas  de  conjites  qui  ne  soient  absolument 
indispensables;  mais  chaque  membre 
prendrait  un  interet  actif  aux  affaires; 
par  son  bon  exemple,  il  gagnerait  la  con- 

fiance  de  I'epicier,  son  voisin,  et  I'aide- rait  a  voir  en  quoi  son  entree  comme 

membre  dans  I'association  lui  serait  pro- 
fitable. 

II  va  sans  dire  que  I'association  mo- 
dele n'aurait  que  des  membres  modeles, 

et  il  n'est  pas  besoin  d'une  grande  force 
de  raisonnement  pour  demontrer  la  puis- 

sance et  I'efficacite  d'une  reunion  de 
membres  honorables.  Le  succes  d'ljne 
association  depend  enti§rement  de  la 
loyaute  de  ses  membres  a  remplir  leurs 
obligations.  Ceci  nous  inspire  une  au- 

tre pensee.  Une  association  modele  de- 
vrait etablir  un  reglement  simple  mais 

pratique,  que  tous  les  membres  signe- 
raient.  Des  stipulations  convenabl'es 
iseraient  faites  pour  la  mise  en  vigueur 
de  ce  reglement  et  des  penalites  pre- 
vues  pour  toute  infraction.  Sans  regle- 

ment il  n'y  a  pas  de  fondations  sur  les- 
quelles  on  puisse  former  une  associa- 

tion. Mais  ce  reglement  etait  etabli  en- 
tre  les  euls  membres,  on  pourrait  y  ap- 
porter  des  modifications  chaque  fois  que 
le   b'esoin    s'en    ferait   sentir. 
Dans  I'interet  du  commerce  en  detail 

de  I'epicerie,  il  ne  faut  pas  ignorer  le 
marchand  de  gros  local.  Les  interets 
du  marchand  de  gros  et  du  detailleur 
sont  id'entiques,  et  quand  Tharmonie  et 
les  bons  sentiments  regnent  entro  les 

deux,  on  ne  pent  dire  jusqu'oii  pent  alter 
ramelioration  des  conditions  du  com- 

merce. Chacun  doit  gagner  le  respect 

et  la  confiance  d'autrui.  L'association 
modele  serait  un  moyen  excellent  pour 
enseigner  de  bons  principes  commer- 
ciaux. 
Nous  supposons,  bien  entendu,  que  le 

marchand  de  gros  veillera  h  ses  propres 
int6rets  et  fera  tout  en  son  pouvoir 

pour  meriter  la  comfiance  de  I'epicier  ; 
I'idee  qui  doit  dominer  est  celle  de  la 
mutuality  d'interets,  id§e  qui  doit  etre 
pleinement  apprSciee,  avant  de  pou- 

voir rfeallser  les  meilleures  conditions 
possibles  en  affaires.  Le  droit  fait  la 

force   et   I'association    module    bas6e   sur 

ce    qui    est    droit    deviendrait   une    forct 
puissante. 
Les  officiers  de  I'association  modele 

devraient  etre  des  hommes  entrepre- 
nants,  ayant  un  bon  jugement.  11  fau- 
drait  qu'ils  conqsacrent  a  rassooiation 
toute  la  partie  de  leur  temps  jqu'il  serait 
necessaire  de  distraire  de  leur  commer- 

ce; mais  cela  ne  devrait  leur  etre  de- 
mande  que  lorsque  ce  serait  absolument 
necessaire.  Dans  ce  cas,  ce  temps  de- 

vrait etre  accorde  avec  plaisir,  et  I'as- 
sociation devrait  avoir  autant  de  plai- 

sir a  remunerer  les  officiers  pour  le 
temps  qu'ils  lui  ont  consacre. 
Les  comltes  auxquels  certaines  affai- 

res ont  ete  soumises  et  dont  les  mem- 
bres ont  du  prendre  sur  leur  temps  em- 

ploye la  leur  commerce  pour  les  exami- 
ner, devraient  aussl  etre  payes  pour 

leurs  services.  Un  tel  syst§me,  pour- 
rait-on  dire,  exigerait  de  puiser  constam- 
ment  dans  la  caisse  de  rassocia,tion; 

mais  je  ne  le  crois  pas.  L'association 
modele  devrait  exercer  une  grande  sur- 

veillance a  ce  sujet  et  tenir  la  main  & 

ce  que  les  comites  n'aient  a  s'occuper que  des  matieres  qui  ne  peuvent  pas 

etre  reglees  d'autre  maniere.  Ces  comi- 
tes et  les  officiers  etant  payes  pour 

leurs  services,  on  peut  dire  que  l'3s 
questions  qui  leur  seraient  soumises  re- 
cevraient    rattention    necessaire. 

Un  mot  au  sujet  du  Secretaire.  L'as- 
sociation model'3  ne  peut  pas  etre  satis- 

faite  avant  de  s'etre  assure  les  services 
d'un  secretaire  modele;  mais  un  secre- 

taire modele  serait  si  pres  d'atteindre  la 
perfection,  qu'il  y  a  bien  des  chances 
pour  qu'un  tel  homme  ne  se  rencontre 
pas  sur  terre.  Toutefois  un  secretaire 
doit  avoir  des  aptitudes  speciales  pour 
remplir  I'emploi   de   sa  charge. 

II  doit  pouvoir  s'attirer  le  respect  et 
Testime  des  autres  membres;  il  doit 

etre  courtois,  d'un  caractere  honorable, 
donnant  une  attention  speciale  aux  af- 

faires de  l'association  et  cherchant  les 
moyens  d'ameliorer  les  conditions  du 
commerce  de  I'epicerie.  II  doit  etre  un 
aviseur  et  un  aide  constant,  et  sa  con-' 
naissance  complfite  des  affaires  combi- 
nee  au  tact  et  au  sens  commercial  lui 

Dernreitra  de  s'acquitter  avec  honneur 
de  la  tache  qui  lui  est  confiee. 

11  dependra  entieremeut  de  I'impor- 
tance  de  i'association  et  de  ses  besoins 
que  ie  secretaire  emoloie  partie  ou  to- 

tality de  son  temps  d,  travailler  pour l'association. 

Quand  les  membres  de  I'associatior 
sont  tres  nombreux.  il  semble  bon  qu'un 
secretaire   y    donn-a   tout   son    temps. 
Toutefois  I'homme  qui  peut  remplir 

ces  fonctions  d'une  maniSre  satisfaisan- 
te  mgrite  certainement  une  bonne  remu- 

neration, et  l'association  modele,  en  ce- 
la comme  en  tout  d'ailleurs,  doit  saisir 

la  situation,  et  agir  en  consequence. 
Si  nous  voulons  avoir  des  associa- 

tions modeles,  nous  devons  faire  un  bon 

depart,  poser  des  fondations  convena- 
bles,  et  continuer  notre  travail  jusqu'a 
ce  qu'il  soit  accompli,  en  laissant  de  co- 

te la  plus  grande  partie  des  rouages 
d'une  organisation.  Nous  avons  besoin 
d'arriver  immediatement  ^  de  solides  et 

sains  principes  d'affaires,  en  nous  oc- 
cupant des  choses  pratiques  concernant 

notie  commerce  d'une  maniere  franche, 
simple,  mais  correcte,  limitant  notre 

sphere  d'i,n:i;,ljuonce  a  notce  entourage 
immediat,  sans  essayer  d'embrasser  le 
pays  entier  ou  de  passer  les  mers,  avant 
d'etre  devenus  maltres  complets  de  la 

situation.  Efforgons-nous  d'abord  de  fon- der   des    associations    modules    locales. 
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'  Jtlarchands  - 

OUVREZ  UCEIL 

EMPOIS  JAPONAIS 
NOUVELLEMENT 

Mis  sur  le  Marche  et  Controle 
PAR     UA 

MmM  Pure  food  €o'y. MONTREAL. 

ECHANTILLONS 

Gratis  et  Francs  de  Port 
SUR  DEMANDE. 

ECRIVEZ 
POUR 

Prix  et  Renseignements 
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LE  MEILLEUR 
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HousEoF Lords 

Scotch  Whiskies 

LE  MEILLEUR 
HUDON  &  ORSALI 

259  St-Paul,  3,  5,  7,  9,  11,  Vaudreuil, MONTREAL. 
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Nous  attirons  I'attention  de  nos  lec- 
teui*s  sur  ranoonce  de  la  maison  Lapor- 
te,  Martin  &  Cie  Ltee,  dont  les  mar- 

ques populaires  de  Cognacs,  Whiskey 
Ecossais,  Champagnes,  Vins  Maderes  'at 
Malaga  subissent  en  cette  saison  une  vo- 

gue  absolument   remarquable. 

Le  Brandy  Richard  surtout  demeure 
le  Favori  du  commerce  Montrealais.  In- 
troduite  dans  notre  pays  il  y  a  cinq  a 
six  ans  cette  marque  superieure  d'Eau- 
de-iVie,  grace  a  s'es  qualites  essentiel- 
les  de  purete  et  d'excellent  gout,  s'est 
vue  tout  de  suite  recommande'e  par  no? 
autorites  medicales  comme  un  reconsti- 
tuant  sans  pareil,  et  depuis  lors,  le  Co- 

gnac Richard,  aime  aussi  du  gourmet  de- 
lieat  a  marche  de  succes  en  succes.  L'an 
dernier,  la  maison  Laporte,  Martin  & 
Cie  Ltee  en  importait  au-d'ei'a  de  vingt 
mille  gallons  dans  une  periode  de  dix 

mois  et  comme  ce  chiffre  promet  d'etre 
depaSiSe  cette  annee,  nous  croyons  que 

c'est  la  le  plus  beau  succes  qu'aiicun'e 
marque  d'lEau-de-Vie  ait  jamais  rempor- 
te  au  Canada,  lequel  succes  ne  pent 

etre  attribue  qu'a  son  invariable  quali- 
te,  son  goiit  exquis  et  ses  proprietes  re- 
ronfortantes  qui  en  font  un  breuvag5 
indispensable  en  cette  saison-ci  de  I'an- 
nee. 

Parmi  les  whiskeys  Ecossais  qui  se 
disputent  la  faveur  du  public  consom- 
mateur,  il  en  est  un  qui  merite  particu- 
lierement  'une  mention  de  notre  journal ; 
nous  voulons  parter  du  Whiskey  Ecos- 

sais Mitchell,  une  des  marques  Las  plus 

■connues  du  monde  entier,  un  whiskey 
pur  et  savoureux,  dont  la  reputation  si 

grande  qu'elle  soit,  n'est  basee  que  sur 
I'excellence  de  sa  qualite;   les  plus  gran- 

des  compagnies  anglaises  I'ont  adopte 
de  preference  a  tout  autre. 

Sur  tous  les  navires  des  grandes  socie- 
tes  maritimes,  de  Londres  jusqu'aux  In- 
d'es,  ou  du  Cap  jusqu'au  Canada  ,si  vous 
etes  passager  d'une  des  dix  plus  gran- 

des compagnies  oceaniques,  soyez  assu- 
re d'obtenir  sur  demande  du  "Heather 

Dew"  de  Mitchell  —  du  "Special  Reser- 
ve" de  Mitchell"  ou  du  "Extra  Special 

Liqueur"    de    Mitchell. 
Pouir  les  gens  charges  de  veiller  a  la 

sante  de  ceux  qui  sur  ces  navires  entre- 
prennent  de  longs  'et  fatigants  voyages, 

il  n'est  rien  de  tel  que  le  Whiskey  Ecos- 
sais Mitchell,  car  il  est  tres  doux  a  boi- 

re,  et  produit  cependant  une  action 
prompte  et  efficace  sur  le  systeme  ner- 
veux  deprime,  en  tonifiant  le  coeur  d'u- 

ne   excellente   fagon. 
Quant  a  nous,  qui  devons  a  nos  clients 

les  informations  les  plus  precieuses, 
nous  r.e  pouvons  faire  autrement  que 
d'insister  sur  le  merite  exceptionnel  des 
Whiskeys  Mitchells  en  renvoyant  nos 

lecteurs  a  I'annonce  de  Messrs  Lapor- 
te, Martin  -&   Cie  Ltee. 

Agents  demandes. 

Une  offre  splendide  est  faite  aux 

agents  par  "The  Four-Track  Newsv"  un 
des  magazines  les  plus  populaires  dans 
le  pays  et  un  de  ceux  qui  se  vendent  I'e 
roieux.  Des  agents  pour  prendre  des 
abonnement?  sont  demandes  partout,  et 
de  gros  profits  leur  sont  assures.  Oela 

vous  paiera.  d'ecrire  a  George  H  Da- 
niels, Bditeur,  7  42eme  Rue  Est,  Ne,w- 

York,  pour  obteriir  des  renseignemeat^ 
complets. 

Ecole  pour  le   retablissement  de   la  sante 

des  jeunes  gens. 

Dans  le  but  de  fournir  une  demeure 
aux  jeunes  gens  dont  les  forces  ont  etS 
epuisees  par  une  croissance  trop  rapide 

ou  dont  la  sante  s'est  alteree,  une  ecoie 
a  ete  organisee,  qui  se  tiendra  dans  les 
A'dirondacks  en  ete  et  en  FLoride  en  hi- 
ver.  Dans'  cette  ecole,  les  jeunes  gens 
seront  I'objet  de  soins  individuels;  ils 
recevront  les  legons  de  professeurs  ex- 
perimentes  'et  pourront  se  livrer  a  des 
exercices  et  a  des  amusements  en  plein 
air   hygieniques. 

L'ecole  restera  au  Lac  Placide  du  19 
septembre  au  19  decembre;  elle  se  trans- 
portera  alors  a  Magnolia  Springs  Fla., 
et  retournera  le  24  avril  au  lac  Placide 

oil    elle    demeurera    jusqu'au    22    juin. 
Les  sujets  enseignes  aux  jeunes  gens  et 

sur  lesquels  on  insistera  sont  la  ponctua- 
lite,  la  promptitude  et  I'application.  Un 
programme  regulier  de  recitation  et  d'e- tudes  sera  maintenii ;  mais  les  jeunes  gens 
seTont  classes  et  on  leur  fera  faire  des 

progres  suivant  leurs  besoins  individu- 
els. Le  plan  du  systeme  convient  par- 

ticulierement  aux  jeunes  gens  qui  ont  be- 
soin  d'un  tuteur  particnlier  en  meme 
temps  que  d'une  vie  en  plein  air.  Les 
renseignements  concernant  l'ecole,  I'ins- 
truction  qui  y  est  donnee,  etc,  seron' 
fournis  par  John  M.  Hopkins,  Club  du 

Lac  Placide,  Comte  d'Essex,  New-York. 
— (Du   "New-York   Globe"). 

Banque    Molsons 

La  Banque  Molsons  etend  son  rayon 

d'action;  elle  vient  d'ouvrir  une  nouvel- 
le  succursal'e  a  Dutton,  Ont.  offrant  ainsi 
au  commerce  de  nouvelles  facilites  de 
recouvrement. 

POISSONS  et  HUITRES 
Morue  Verte  et  Hareng*  du  Labrador. 

Poissons  Frais  et  Geles. 
Huitres  a  la  Mesure  et  en  Ecailles. 

Poissons  Fumes  et  Prepares. 
TOUJOURS  EN  MAINS  UN  ASSORTIMENT  COMPLET  DANS  TOUS  LES   GENRES. 

ECRIVEZ-NOUS  POUR  LES  PRIX. 

LEONARD     BROS. 
EXABl-IS      ElVi      1375 

20,  22,  24  et  26  PLACE  D'YOUYILLE MONTREAL,    m 
TELEPHONES:    Marchands,  46 

Bell,  Main  4147. 

i 
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€picerie$,  Provisions,  Uin$  et  Daueuri 
iiiriiMTii  'ifr — I 

-I   1- 
I  REVUE  DES  MARCHES  I 

_1_   —1- 
COMMERCE 

^1  a  lyre  Ics  fetes  de  la  Toussaiiit  et 
(Ic  la  (!ominemoration  dos  Morts  qui 

xieiiuent  terminer  la  seinaine  sous  re- 

vue, le  commerce  de  gros  a  regu  bon 

ii()ml)re  d'ordres.  Dans  les  maisons  de 
liTos  Taetivite  regne  egalement  et  pour 

la  reception  et  pour  rexpedition  des 

luarclian'dises.  La  lin  prochaine  de  la 

navigation  se  fait  sentir  du  cote  des 

iinportatious  comme  du  cote  des  expor- 

tations.  Jl  est  a  noter  cpi'il  n'y  a  pas 
cctte  annee  rencom1)rement  habituel, 

^ui-toiit  ])our  les  livraisons  du  commer- 
ce de  gros  au  commerce  de  detail,  les 

marcliands  de  la  campagne  ayant  coni- 

nieiice  a  s'approvisionner  plus  tot  que 
(ie  coutumc.  11  est  d'ailleurs  a  remar- 

(pK'r  (pie  heaucou])  de  marcluinds  ins- 

truits  par  I'experience  tendent  plutot 
a  s'approvisionner  moins  fortement  au\ 
(jiaugcments  de  saison  2)referant  renou- 
veler  leur  stock  plus  souvent,  et  avoir 
luoins  a  redouter  les  fortes  echeances. 

A  la  ville,  le  froid  a  donne  plus  d'ac- livite  aux  affaires  dans  la  marchandise 

seche;  dans  le  commerce  d'epicerie  il 
)  a  une  amelioration  sensible  tant  au 

point  de  vue  des  ventes  que  des  collec- 
tions; la  ferronnerie  est  egalement  ac- 

iive. 
FINANCES 

La  Gazette  du  Canada  donne  avis 

('es  paiements  de  dividende  isuivants  le 
Ver  deceml)r(>  ])rochain : 
Ontario  Bank    3     p.  c. 

Banqiie   d'Hochelaga      .      .      .    .  3J  p.  c. 
Quebec  Bank    3^  p.  c. 
Banque   de   Montreal    5     p.  c. 
Banque   de   Hamilton    5     p.  c. 
Ur.ion    Bank   of   Canada    7     p.  c. 
MfrchantiS    Bank  of   Canada  .    .  3^  p.  c. 

Banque    d'Ottawa    5     p.  c. 
In.])oiial    Bank    of    i^anada.    .    .  5     p.  c. 
Canadian    Bank    of    Commerce..  3*  p.  c. 
Bianque   de   Toronto    5     p.  c. 
Standard  Bank  of  Canada  ...  5     p.  c. 

I/ass^uililee  generale  des  actionuai- 

le.s  aura  lidi  aux  dates  ci-apres  toui- 
les  r>an((ues  suivantes: 

Banque    de    Montreal.    —    4    decembre. 
Banque   d'Ottawa.   —   13   dScembre. 
Banque    d'Hochelaga.   --   20   d6cembre. 
Canadian  Bank  of  Commerce.  —  9  Jan- 

vier. 

Banque  dv  Toronlo.  -      I'l  Janvier. 

Banque    d'Hamiilon.    --     IT)    janvier. 

l.;i  r>aii(|ue  du  .Xoiivcaii-Brtiiiswiclv 
aura  une  ass«in!)le((  generale  specialc 
(les     actionnaires  le  D  decend)re.  a  St- 

CHEMIN  DE  PER 

N6W  York  66nirai 
♦H  and  M» 

HUDSON  RIVER 

EXCURSION 
—  A   — 

New  York  City 
Le    14    Novembre    1905 

Voyage    Circulaire    (tin  fiR 

Prix    dii    BilLt    Simple      ̂ >IWtUv» 

Accommodations  en  char  dortoir, 

tickets  et  renseigtiements  complets  ou 
bureau  des  tickets  de  la  Ville, 

130  rue  ST-JACQUE8 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
20  000,000  acres  d'excellentes  terres  a 

20c  I'acre.  Un  pays  abondant  en  bon 
bois  et  en  excelleute  Eau  a  190  Milles  seu- 
lement  d'un  des  plus  beaux  ports  dfe  mer 
de  r  A.m^riqne.Un  pays  pour  les  Industries 
de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  renseignements  et  le  guide  du  co- 

lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 
RENE  DUPONT. 

Agent  de  colonisation. 

Chemin    de  fer   de  Quebec   et  du   lac  St. 

Jean,  rue  St  Audr^,  Qufrec,  Canada. 

AlphoDse  Ledue 
Marchand  de  Grains 

Succeaaeurde  ^t  «•«  Prodults.     .     , 

LedUC    &    DaOllSt     ̂ ^  Oros  et  a  CommlssioD 
Spicialit6:  Beurre,  Froniagc,  CEufs  et  PAtates 
Avancea  lib^ralea  faites  aiir  consignationa. 

(Jorrespondance  aollicit^e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL 

-fean,  N.  B.  dans  le  but  de  considerer 

i;nc  proposition  d'augnientation  du  ca- 

pital-actions. IJjie  nouvelle  bantpie  incorporee,  la 
"•I'aeilie  Bank  of  Canada"  dont  le  siege 

social  est  a  \'ictoria.  C  B.,  recevra  les 
souscriptions  a  son  capital-actions  a 

])artir  i\\\  4  novend)re  courant.  Le  ca- 
])ital  autorise  est  de  $2,000,000  et  les 
actions  sont  de  $100. 

^lardi.  le  luarcbe  n"a  })as  niancpie  de 
I'ei-inete  en  cloture;  sur  notre  place, 
coiuinc  sur  les  inarches  etrangers,  la 

nouM'lle  (Tun  nouveau  regime  en  lius- 

sie,  un  I'eginu'  de  liberie,  a  ete  bien  ac- 

cueillie.  Les  troul)les  de  ce  pa3's  etaient 
le  seul  gros  image  a  Fliorizon  du  nionde 
financier  et  Toctroi  (Vune  constitution 

au  ])euple  russe  doit  raniener  la  paix 
dans  ce  ])aYs  si  eprouve. 

Les  valeurs  de  traction  sont  bien  te- 

nues;  le  Montreal  Street  longtemps  ne- 

glige est  recherche  et  a  la  hausse,  les  re- 
siittats  de  son  dernier  exorcice  ont  etc 

juges  tres  satisfaisants. 

Les  valeurs  industrielles  ne  i'aiblis- 
M'ut  i)as.  La  Dominion  Steel,  malgre 

des  ventes  faites  pour  le  compte  de  Bos- 

ton ferment  a  1-4  point  d'a\'ance  sur 
la  seuiaiiu'  derniere.  Toutefois  la  Do- 

minion Coal  par  suite  de  quelques  dif- 
licultes  ouvi-iert's  a  ])erdu  1  1-2  point. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

ii-ansaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apres  : 

C'i»m(ns   f's    fer 

Canadian   Pacific  Ry   172 
Duluth   S.   S.   &  A.   Ry.    tfom].   ...       16 
Duluth   S.   S.   &   A.   Ry.   [pref.L.    ..     3478 
Minn.   St.   Paul   &   Soo    [pref.]    .   .     117f 
Minn.    St-Paul    &    Soo    [crd.]    (ex- 

div)   138% 
Tramways 

Detroi;    Urite.l    Railway    |ex-div].  91'! Halifax    Electric    Transit         1071/^ 
Hamilton   Electric   Ry    92 
Havana    Electric     [com]    30 
Havara    Electric    Lpref]    77J 
Mor.treal    Stree    Railway  ex-div]..  236% 
Sao  Paulo    93V4 
Sao   Paulo   [pref.]    141% 
St.    .John    Railway   115. 
Toledo    Railways    Tex-div.l       33 
Toronto   Failways    T16 
Trinidad    Railway    95% 

Twin   Ciiy   Rapid  Transit    I'ilVs West    in(iia   RJectric    50 
Wirnipcg   Electric   Street   Ry    .    .  185 
Winnipeg    Electric    Ry    [pref.]  116 

Tilegrapftes.  etc. 

Bell   Toiephor.e    |  ex-div  |    loG',- 
Mackay  i[ord.|    'i^Vi 
Mackay    Ipi'^f-]    74 
Montreal    Telegraph    165 
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i 
ERCERIES/I 

PROVISIONS,  TRUITS  ̂  
secs;thesScafes, 
vins,  liqueurs. 

En    Gros    Seulement 

OUS  remercions  nos  clients  de  leur  encoura- 

gement passe  et  soUicitons  de  nouvelles 

commandes  de  tout  le  Commerce  du  District 

d'Ottawa  —  Nos  facilit^s  sont  exceptionnelles. 
Nous  tenons  un  gros  stock  dans  toutes  les 

lignes  et  nos  ventes  annuelles  d^passent  un  million 

de  dollars   

P.  S,  —  Nous  sommes  toniours  disposes 
a.  ajouter  a  la  liste  de  nos  fournisseurs 
exportatevrs.     ^    ̂     ̂     ̂     ̂     ̂     ̂     ̂  

S.  J.  MAJOR,  Limited 
i8,  20,  22  Rue  York,  =    =   OTTAWA,  Can. 
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Divers 

Can.    North   West  Land    [com.]    .  400 
Can.   North  West  Land   [pref.]    ..       99J 
Montreal   Loan   &   Mortgage    ..    ..  135 
Montreal.    Light    Heat    &.    Power 

[ex-div.]   92 
Richelieu    &    Ontario    Navigation       71% 
Windsor  Hotel         90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Canadian  Rubber         t50 

Dominion  Coal   [com.]         76i/^ 
Dominion    Coal    [pref.]       .       ...  116 

Dominion    Textile    [pref].     .     .     .       97 '^ 
Dominion    Iron    &    Steel    [com.]    .      .21'! 
Dominion    Iron    &   Steel    [pref].    .       70 
Intercolonial   Coal   [com.]            81 
Intercolonial   Coal   [pref.]            91 
Lake   of   the   Woods  i[com.]    ...       95 
Lake    of   the    Woods    [pref.]     .     .  114.f 
Laurentide  Pulp   .;         90 
Laurentide  Pulp   [pref.]    103J 
Montreal    Cotton    120 
Montreal    Steel    Works    [com.]     .  100 
Montreal    Steel    Works    [pref].    .  109! 
Nova   Scotia   Steel   Works    [com.]       65 
Nova  (Scotia   Steel    [pref.]    .     .     .  114 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie    Flour   Mills    [pref.]     ...  130 

Bona  et  obligations 

BeJl  Telephone    108 
Detroit  United        99% 
Dominion    Textile,   D   981 
Dominion  Textile,  C         95 
Dominion    Textile   B   96 

Dominion   Textile,   A         95^/2 
Dominion    Textile    i[f'ractions]    ....  100 
Dominion   Coal    104 
iDominion   Iron   &   Steel      .      ...       84| 
Halifax  Electric  Railway    104% 
Havana  Electric   94% 
Intercolonial  Coal        92% 
Lake  of  the  Woods    112 
Laurentide   Pulp    110 
Montreal,   Light,   Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works    103% 
Montreal    Street    Railway      .       . .  105% 
Nova   Scotia    Steel    108% 
Ogilvie   Flour  Mills    117 
Sao  Paulo         97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg    Electric     Street    Ry    109 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Tve  commerce  d'epiceries  est  tres  ac- 
tif;  on  expedit  actuellement  force  com- 
mandes.  Les  arrivages  des  marchandi- 

ses  d'importation  sont  egalement  tres 
importants  et  se  font  dans  d'excellentes 

conditions,  sans  tiraillem'ents,  et  sans" accumulation. 
Les  voyageurs  font  tres  bien  a  la  vil- 

le  comme  k  la  campagne  et  les  collec- 

tions sont  satisfaisantes  quoiqu'a  la 
ville"  on  pourrait  encore  souhaiter  quel- que  amelioration. 

Les  sucros  I'affines  sont  en  baiss'e  de 
10c.  sur  les  prix  de  la  semaine  dernig- 

re;  la  farine  d'avoine,  les  pois  cuisants, 
les  ffeves  blanches  .sont  a  prix  tres  fer- 
mes.  ainsi  que  les  amandes  d'e  Valence 
et  les  noix  6calees.  La  morue  est  rare 
avec  une  nouvolle  avance  sur  la  morue 
verte  en   quart. 

SUCRES 

Bonne  demande,  marche  soutonu, 
aprfts  une  baisse  de  10c.  annoncee  le  30 
a  10  h.  30  a.  m.  sur  tons  les  sucres  I'af- 
fin6s. 
Extra  granule  .  .  .  sac  100  lbs   4.35 
Extra  granule   baril       4.40 

"The  Archambacii-t  Oystor  Co, 
19134  Rue  St-Charles  Borrom^e. 

MONTREAL. 

TEL.    BELL  EST  1765. 

TEL.   MARCHA.N'DS  365, 
La  maison  la  phis  importante  du  continent  dans 

le  commerce  den  Huitres. 

Reput6e  pour  sa  courto'sie  envers  la  clientele  et 
la  promptitude  de  ses  livraisons. 

Extra    granule 
baril 

.4.55 

Extra    ground   baril       4.80 

Tel.  Bell,  Jour  : 
Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir 
Est  2597 

Z] 

LaCie  de  Laiterie 
St- Laurent 

10,  PLACE  [TYOUVILLE,  MONTREAL. 

Machineries  et  fournitures  completes  pour 
beurreries  et  fromageries. 

Centrifuges,  Pasteurisateurs,    R6frig6- 
rateurs,  Acidlmetres,  etc. 

Consignataires  et  agents  de  manufacturicrs. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

j  POUR  LAITIERS. 

n 
Nous  garantissons 

que  "  TEureka  "  f  e  r  a 
chaque  fois  votre 
affaire.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec— pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

Ecrivez-uous  pour 
avoir  notre  Catalogue 

descriptif,  Dotre  liste 
de  certificaDs,  et  voyez 
notre  garantie. 

EUREKA    REFRIGERATOR  CO.,    Limited 

54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canadf 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturicr  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison   Fondeb  en   1876 

"Vingt-huit  ann6es  d'exp6rience dan.s  la  fabrication  des  Sucreries  et 

des  Biscuits  me  perniettent  d'offrir 
a>i  commerce  des  produits  irr^pro- 
cliables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
difftrentes  qualit6s.  Mes  prix  pen- 
vent,  tout  commo  mes  ma  -chandi- 
S(s6tre  comparers  k  ceux  de  n'im- 
portc  quelle  autre  maison  dans  mes 
lignes.  Je  me  ferai  un  plaisir  de 
soumettre  des  eolations  qui  com- 
manderont  vot  re  attention.  Service 
prompt  et  poli;  attention  immediate; 
ordresrempli.s  et  exp(idi6s  sans  re- 

tard. Knvoycz  une  fois  et  vous 
Bcrez  si  bien  servis  quo  vous  y  re- 
tournerez  tou'ours. 

Extra  ground 
iExtra    ground 

bte  50  lbs. 
.5.00 

Vz  bte    25  lbs   5.10 
.  .3.90 No    1   Yellow   baril 

No   1   Yellow,   sac    100   lbs  net       3.85 
No   2   Yellow   baril     .  .  . 
No  3   Yellow      ....    baril     . .  . 
Powdered   baril     . . . 
Pawdered    .    .    .    bte    50    Ibsi 

Paris  Lumps         ....  bt'e     . . . 
Paris  Lumps     ■      ■      ■    V2  bte     . . . 
Si,icC'es    bruts,    criistall^seis. .     8.50i 
Sucres   bruts   non    cristallises  3.25 

.4.00 

.4.05 

.  4.60 

.4.80 

.4.95 

.5.05 4.00 

3.40 

MELASSES 

Bonne  demande;    prix  fermes. 

Barbade      tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi  qt. 

Le  gal. 
. ...     0.35 .  ...     0.37i 
. ...     0.38i 

8IR0P8 

Bonne   demande,   prix  fermes. 

Perfection      lib.     0.021  0.03 
Penfecition  s.  25  lbs.  le  S'©au        0.90 
PerfecitioD  s.  38  lbs.  le  seau        1.30 

GLUCOSE 

Bonne   demande,   prix  fermes. 

Baril,  par  100  lbs    2.80 
Quarts,  par  100  lbs    2.95 
1/0  Quart,  par  100  lbs    3.10 

THES 

Demi^nde    plutot   lente,   mais    prix   fer- 
mes. 

EPICES   PUFES  ET  8EL. 

Assez    bonne    demande;    prix   fermes. 

Allspice,  moulu    ....  lb.     0 

Anis    .  •   "0 
Cannelle,    moulue   "     0 

.15 

.09 

.17 

.13 20 

.18 

15 
16 

75 
25 
.27^ 

0'9 24 
24 

16 

16 
22 

0.17 0.10 

0.18 0.15 
0.21 

0.20 

0.16 
0.25 0.80 
0.45 

0.40 

0.60 

0.12 
0.26 
0.28 0.20 

0.19 

0.23 
2.75 2.66 

£.55 

0.37i 

1.25 
0.55 

O.IS 

Cannelle  en  mattes   "  0 
Clous   de  girofle  moulus  .   "  0 
Clous   de  girofle  ronds      .  ."  0 
Gingembre  moulu    .    .    .    .    "  0 
Gingembre    en    racine    .    .  "  0 
Macis  moulu   "  0 
Mixed   Spice   moulu,   1  oz    "  . . 
Muscade  blancble     .     .     .  ."  0 
Muscade    non    blancbie     .  ."  0 
Piments    [clous    ronds]    ..    "  0 
Poivre  blanc  rond   "  0 
Poivre  blanc  moulu    .     ..."  0 
Poivre  noir  rond   "  0 
Poivre  noir  moulu    .     .     .  ."  0 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    "  0 
Sel  fin   quart,  3  lbs   
Sel  fin   quart^  5  libs   
Sel  fin   quart,  7  lbs   
Sea  fin   i  sac,  56  lbs.  0.35 
Sel  fin.    .    .    .    sac,  2  cwts.  1.20 
Sel  gros    0.50 

Whole   PiclUe    Spice     .     .  "  0.13 
PATES   ALIMENTAIRES 

Bonne  demande,  pas  de  changement  de 
prix,  mais  fermes. 
Nous  cotons: 

Vermicelle,    macaroni    et    spaghet- 
ti   canadiens,      en    vrac,    bottes 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04J 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 

pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,   animaux,   nouilles,   coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.06* 
en   paquets     de    1    lb.,   la 
lb   0.07*  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flak'e 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.04i  a  0.05 

RIZ Nous    cotons: 
Riz  Patna     ....   la  lb.     0-04     0.04} 
Riz  Italien   0.0^9     0.10 
Riz  Caroline   0.10     O.ll 
Riz  moulu   0.00     0.06 
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Immense    Reduction 
EN 

Fourrures 
JOBS  SANS  PRECEDENTS 

CONSTATEZ  LES  REDUCTIONS  SUIVANTES 

3100 
5212 

Capots  pour  Hommes 
Rock  Wallaby,  valant  $15.00 

pour   $8.00  et  10.00 
Loup  Siberie  Noir,  valant  f  18.  pour  $13.50 

Capots  Veau,  "       $18.     ̂ '     $15.50 

Manteaux  pour  Dames 
en  Astracan  valant  $20.  et  $25. 

pour   $10.00,  12.00  et  15  00 
Ours  Australie  teint  brun  v.  $25.  pour  $18.00 

Tasmanian  Wallaby,    val.  $25.     "     $18.00 

Casques 
Mouton  de  Perse  M.  X.  $1.50  a  $4.00 

pour      $1.00  a  3.00 
Wedges  Ukramer  .  .$3.50  pour   $2.50 

"  Mouton  Russie$3.oo  "  $1.50  et  2.00 
"  Cxreenland  Seal$2.oo  "  $1.00  et  1.25 
"  Astracan$2.oo,  $3.00    "  $1.50  et  2.00 

Tours  de  Cou 

No  5249  Lapin  Brun   $1.25  pour 

5245  "  Noir       1. 00      " 
5244  "  "           1.60 
5243  "  "       .    140 
5210  Vison  Japonais  1.50 

5211  "  "  2.25 
5212  "  "           3-25 

5214  "  "          4-00 

90c 
65c 

$1.15 
90c 

$100 
$1.60 
$^25 
$2.50 

J J.  ARTHUR  PAQUET 
QUEBEC 
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Riz    decortiques    au    Canada  : 

Qualite     B,  suivant    quantite 
et  emballage   2.95     8.25 

Qualite    CC,    suivant    quanti- 
te et  emballage    •'•      ...     2.85     3.16 

India  Bright   3.45 
Luster     .     .     -   3.60 
Polished  Patua       3.62^ 
Mandarin  Patna   4.00 
Imperial  Glace  Patna           4.20 
Special  Japan   4.25 
Japan  glace   4.10 
Crystal  Japan    -   4.35 
Snow   Japan   4.50 
Japan   Ice   Drips   4.62^ 
Carolina  Head   7.00 

FARINE   D'AVOINE 

Tla   farine    d'avoine   vient    d'etre   avan- 
cee    de    30c.    par    quart    et    de    I5c.    par 
quart;    les   nouveaux   prix   sont   tres   fer- 
mes  avec  tendance  a  la  hausse. 

POIS 

Les  pois  cuisants  sont  tres  fermes  au.\ 
prix  de  2  a  2  l-2c.   la  lb.  suivant  quanti- 
te. 

FEVES    BLANCHES 

Les   t'eves    blanches   sont   egalement   a 
nrix   fermes,  on   les   vend   de   3   a   3  l-4c. 
suivant   quantite. 

FRUITS  SECS  ET  EVAPORES 

Tres  bonne  demande.  Les  producteurs 
de  Californie  ont  re-duit  leurs  prix  de 
1c.  mats  pour  le  marche  Canadi'en  seu- 
lement;  toutefois  cette  baisse  n'est  pas encore  effective  car  les  ordres  donnes 

aux  nouveaux  prix  n'ont  pas  ete  confir- 
mes   jusqu'a    present. 
Les  amandes  de  Val'ence  ecalees  sont 

tres  fermes  a  nos  cotes  ci-dessous. 
'En  raison  de  Farrivee  prochaine  des 

avellnes  de  Sicile  de  la  nouvelle  recolte, 
celJcS  actuellement  en  stock  ont  ete 

quelque  peu  affectees,  elles  ont  ete  re- 
duites   de   l-2c. 

Les  noix  ecalees  sont  tres  fermes,  on 

s'attend  a  une  hausse  de  prix  prochai- 
ne. 

Dattes  et  Figues 
Dattes    en    vrac       lb       0.04^ 
Dattes  en  paquets   0.06i  0.07 
Figues   seches    en    boites.    lb.  0.08^  0.15 
Figues  seches  en  mattes    .      .    [manque] 
Pruneaux  tt>.        Tb. 

Pruneaux  Californie  .  .  30/40  0.10 
Pruneaux  Californie  .  .  40/50  0.09 
Pruneaux  Californie  .  .  50/60  O.O'S 
Pruneaux  Californie  .  .  60/70  0:074 

Prunt-aux  Californie  .  .  70/80  0.07 
Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  [manque] 
Pruneaux   Bosnie   [manque] 

Raisins  de  Californie.  Tb        tb. 
Raisins  Calif,  pqts  1  lb.  .  .  [manque] 

Raisins  Calif.  .'{  couronnes  .  [manque] 
Raisins    Calif.    4    couronnes     .     | manque] 

Raisins    de    Corinthc  Tb.         Tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinfhe    Filiatras       0.05J  0.0'5J 
Corinthe    Patras          0.06 
Corinthe   Vostizzas    ....     0.06     0.07 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 
Clusters   boifes     2.25     5.50 
Clusters   1-4  boites     0.70     1.50 
Clusters    in    bunches    .    boite     4.00     6.00 
Malaga   London   Layers      .      .    [manque] 
Sultana   lb.     0.06     0.09 

Raisins   de   Valence  tb.        tt> 
Valence  fine  off  Sialk  bte  0.04i  O.OSi 
Valence  fine  off  Stalk..    1-4 

bolte   0.05     0.06 
Valence   Selected   0.05:10.06 
Valence    T.ayers  ...     0.06J  0.06.} 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes  Tarragone          O.lli  0.12 J 
Amandes    Valence    6cal6es    .     0.24     0.26 

ILSSE 

VENDENT 
FOSTER'S  i 

STANDARD  ' 

POT 

GHAQUE 

FOIS. 

POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOUGERE, 
SOUCOUPES,  JARDINIERES,  Etc.  .  . 

II  se  fait  iin  grand  commerce  dans  ces  articles. 

Nous  avons  lus  marchandises  pretes  pour  I'ex- pedition  et  les  prix  sent  corrects.  Assortiment 
No.  3,  de  Pots  et  Soucoupes:  6-7  polices,  5U-t=, 
50-5,  36-4.  Prix  special,  y  compris  le  crate,  f4.40 
net.    Execution  d'ordres  sp^ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit6  de  VLns  de  Mesee  de  Sicile  at 
de  Tarragone. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 
Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palement  les  Pardessus  Gar- 
nis    eu    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX   CHOISI 

ST-ARNAUD  &   CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  f«rme 

Consignations  sollicitdes. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 

"          MAIN  3678 
MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

Amandes  ameres  ecalees       0.45 
Almandes    ecalees    Jordan      .     .[manque] 
Avellnes   0.08-i  0.10 
Noix   Grenoble    Mayette    .    ...     0.13A  0.15 
Noix   Grenoble    ecalees    (Cha- 

berte)   0.23     0.25 
Noix    .Bordeaux    ecalees      .  .     0-18     0.20 
Noix  Marbot   0.10     0.11 
Noix   du   Bresil       0.14     0.15 
Noix  Pecans   0.134  0.14 
Peanuts   0.07     0.12 
Peanuts   6cal6es       0.12 

Fruits  evapores 

Abricots   lb       0.114 
Peches    -   lb       0.12 
Poires.   '   ..  lb.   [manque]. 
Pommes     tranebfees,     §vapo- 

rees   btes  de  50  lbs           0.08* 

boites  de  25  ibs       0.08-^ 
Pommes  6vaporees,  caisse  40 

lbs.    carton    2    lbs       0.09/, 
Pelures    de    fruits  lb.     lb. 

Cliitroiii   lb.     0.10-4  0.114 
Orange   lb.     0.11     0.12 
fCditronnelle       ....    ibl     0i.l7     0.18 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

LCgumes. 
Tres  bonne  demande  sur  toute  la  li- 

gne;   pas  de  changement  et  prix  fermes. 
La  Canadian  Canners  a  annonce  offi- 

'ciellement  qu'elle  livrerait  en  totalite 
tons  les  o.rdres  pris  juisqu'  adate  pour  le 
ble-d'inde,  mais  que  ses  iivraisons  en 
tomates  ne  seraient  que  de  90  a  92  p.  c. 

des  ordres  pris  jusqu'au  30  juin  dernier. La    situation    des    tomates      est    assez 
tendue    et    il    se    pourrait    bien    que    les 
americains     achetent     de       nos     tomates 

qui  sont  a  pius  bas  prix  que  les  leurs. 

As'perges  entieres  24  lbs.  doz.  4.00     4.50 
Asiperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.60     2.52^ 
Baked   Beams..    ..  3     ibs.  doz.  1.00     1.10 
Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82^  0.85 
Champignons   boite.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72^ 
Epinards      2  lbs.  dcz.  1.40     142^ 
Bpinards'      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  Fmanquel 
Haricots  verts  importes.   bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts  canadiens.doz.  0.80     1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte       0.10 

mi  fins  "           0.11 
fins  "     ....     0.12} 

"     ext.  fins  "           0.14^ 
surfins-  "           0.17 

Pois   canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60     1.224 
Pois  Canadiens    .    2   jbs.   doz.  0.97-i  1.00 
Succotasih   2  il(bs.  doz       1.25 
Tomates,    1    gallon      .      .  doz       3.00 
Tomates    ...      .3   lbs.   doz.  0.924  0.95 
Truffes   doz.  4.80     5.00 

Conserves  de  fruits 

Tres  bonne  denvar.dt';  prix  fermes 
sans  changement. 

Nous  cotons: 
Ananas  trancbes  importes, 

li  lb    1.46 
Ananas  tranclifes  Baihamat; 

2  lbs    2.80 

Ananas  rS-pes  Baihamas,  2  lbs    2.5'5 
Ananas  ontiers    1-80  2.55 
Ananas  entiers    2.60  2.70 
Bluets   2    ibs....  doz        0.75 
Cerises   2    lbs.... doz  1.55  2.22i 
Frai&esi   2    lbs.... doz  1.50  1.67i 
Fraises   gallon....  doz  5.25  8.02^ 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz  ....  1.40 
Pl«cih&s      2    lbs.... doz        1.87J 
P&cbes      3    lbs.... doz  2.82i  2.87i 
Poires   2   lbs.... doz  l.&2i  1.67i 
Poires   3    (lbs....doz  2.00  2.20 
Pommes   3     lbs.... doz  0.90  1.25 
Pommes'   gallon   doz  ....  2.00 
Pimmes  vertes  .   2   Ifbs   doz  1.15  1.25 
Prunes  bleueis  .   2   llbs....idioz  1.30  1.S7J 
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D.  Rattray  &  Sons 
Marchands  a  commission,  Importation  et  Exportation 

Quebec        Montreal        Ottawa 
Ropresentant: 

ARMOUR  &  CO.,  Chicago,  111. 
Produits  des  Abattoirs 

JOSE  RIERA,  Denia,  Spain 
Raisins  de  Valence 

ROSENBERG  BROS.,  San  Francisco,  Cal. 
Raisins  de  Californie 

J.  WALKER  &  CO.,  Greenock,  Scotland 
Sucres  Raffines 

DEZfiEUW  &  VANRAALT  Vlaarding-en- 
Hareng-  de  Hollande 

SOUTHERN  COTTON  OIL  CO,,  Nev  York 
Huile  a  Salade  et  Huile  de  Coton 

ARMOUR  LIMITED,  Toronto,  Ont. 
Extrait  de  Bceuf 

AG.  RUSSO  &  FILS,  Catania,  Sicily 
Noix 

F.  MICELI-ANIS  &  CO.,  Messina 
Produits  de  Sicile 

JUAN  LLOPIS,  Reus,  Spain 
Amandes  de  Tarragrone 

A.  T.  ZINI,  Patras,  Grece. 
Raisins  de  Corinthe 

ARMOUR  GLUE  WORKS,  Chicag-o,  111. 
Colle,  etc. 

DA   COSTA  &  CIE.  Barbadoes— Melasse  de  Barbade  et  Sucre  brut. 

ETC.,  ETC.,  ETC. 

Importateurs  et  Exportateurs  de 

Sucre  d'Erable,  Baume  de  Sapin,  Huile  de  Phoque, 
Huile  de  Foie  de  Morue,  Huile  de  Baleine, 

Racine  de  Senega,  Riz  de  Patna  et  Rangoon, 

Sucre  d'Autrichei^et  de  Russie, 

Etc.,      Etc.,      Etc. 

I 
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RliU)T>art)e  ..  ..2  lbs....idoz  I.IS  1.17^ 
Rhubarbe  ..  ..3  lbs....doz  1.90  1.92i 
Rhubart)e   ..    ..   gallon. ...  doz    2.62^  2.65 

Conserves  de  polssons 

Tres  bonne  demande  prix  fermes  sans 
cbangement. 
Anichois   doz.  3.25  0.00 

Andiols  a  I'liiiMe      "  3.25  4.50 
Clams   1  lb     "  0.95  1.35 
Crevettes   (Shrimps) 

boltes   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  I'b  ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .  doz    1.00 

Harengs   marines   "  0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    . "  1-30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,   bte  plate  i  lb.  "  2.20i  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Hultres   ..    ..    boite   1   lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    boite   2   lb.  "  "  2.40  2.60 
Maquereiau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .cse  3.75  4.00 
Sardines   i   ianportees    .    bte  0.08  0.25 
Sardines  ^  importees    . .    bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .     .      .doz.  1.50  1.572 
Sammon  rouge   [Soke ye] 

boite   plate     .     .      .  doz.  1.67^  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]  boite 

haute   doz.  1.32^  1.40 
Siauimon  du  primtemps,  boite 

haute      .       .       .       .doz.  1.32^  1.37^ 
Smelts    [Bperlans]    aux    Api- 

ces,  bte  ronde,   J   Lb.   doz.  0.90  1.00 
Smelts  a  la  moutarde.  boite 

ovale,  i  lib   doz.  0.95  1.05 
Smelts    aux    tomates,     boite 

ovaile  i  lb   doz.  0.95  1.06 

Conserves  de  vlandes. 

Bonne  demande,  prix  fermes  aux  an- 
ciennes    cotations. 

Prix  i  la  doz  de  boltes 
Am6r.        Canad. 

Corned  beef  .    .     1  lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2  lb     3.20     ....     2.62 
Corned  beef  .    .     6  lb  10.50     ....     7.75 
Corned  beef  .    .  14  lb  24.00     ....  18.00 
Dlnde  d§soss§e      1  lb           3.00 
Bind©   li  lb       8.00 
Dinde  dfesossfee 

r6tie          li  lb            S.20 
Dindes  rOtles  .  .     2  lb     ....           3.60 
Bngilish    Brawn.      2  lb     3.20            2.60 
Lang,  de  boeuf.     U  lb     8.10     ....     6.70 
Lang,  de  boeuf.      2  lb     9.50           7.25 
Lang,  de  boeuf.     2i  lb  12.25     ....     7.85 
Lunch   Tongues     1  lb     4.00           3.00 
Lunch   Tongues     2  lb    «.10           6.00 
Oie«  des8ose6es 

r0tJ«8       1}  lb           3.00 
Pleds  de  cochon     li  lb     0.00           2.25 

d^80386a    ...      1  lb     1.85           1.7r 
Poul'ets   desosses   li  lb           3.20 
Ponlets  rOtle  ..      2  lb            8.60 
Pouletsrglbletsl     2  lb           2.00 
Pftjtfes  fole  gras                               0.80     1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

LARDS  ET  JAMBONS 

Demande  moderee,  prix  sans  change- 
ment;  quclques  marques  de  lards  amg- 
ricairs  continucnt  k  faire  dSfaut  sur  pla- 
ce. 

Lard  .Jones  19/35  morceaux  .   .  .     20.50 
LardB      de       cotes        Woodlawn 

36/45    morceaux   20.0i> 
Lards  de  cotes   Monarque   16/30.. 

morceaux   [manque] 
Lards   de   coteis   Swift  41/50   mor 

ceaux       20.2.^) 
D§:Soss6  50/60  Armour  ....  [manquol 
D6soss6   30/40   Armour   ....   Imanquel 
Lard   fum6   lb.     '0.00     0.14* 
Jambons   lb.    0.13i  0.14i 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUX  I 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,    PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IVlarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Kt  tous  les  prodiiits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 
R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
fflarehandises  Seches 
  ^=EN  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Hue  St-Jos^ph 

Il_e: 

BleuCappe 
Papisien 

ost.  cxempid'in- 
digo.  et.  ne   ta- ilie  pas<  lelinge. 
11  est  plus  fori 

'et   plus    6cQno- 

miquequen'ini- porte  quel  au- tre    bleu     em- 
ploy6    dans   la 

MEDAILLE    HOI 

TELLIEB,  BOTHWE 
Souls  Fabricanta 

buaiiderio. 

I. 

LL  &  C1B„ 
MONTREAL 

8AIND0UX 

Bonne  demande,  prix  fermes  'et  sans 
cbangement. 

Nous    cotons:    — Pur      ....     en    seaux     2.30     2.35 
Pur     .      .      .      .en    tinettes     O.lli  O.llf 
Canistres   de   10   lbs   lb.     0.12ii  0.12^ 
Canistres   de     5   lbs   lb.     0.12f  G.12| 
Canistres    de      3    lbs   lb.     0.12^0.121 
Compose  .  .  .en  .seaux.  1.55  1.60 
Chaudieres  de  20  lbs  .  .  .  1.45  1.50 
Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb     O.OSf  0.08f 
Canistres   de     5   lbs   lb     CO'S^  O.OSJ 
Canistres   de     3   lbs   lb.     O.OSt  0.0«5 

POISSONS    SALES 

Bonne  demande.  La  morue  sous  tou- 
tes  ses  formes  est  rare  'et  chere;  nous 
avangons  encore  cette  semaine  les  prix 
de  la  moriie  verte  en  quarts  de  200  lbs. 

Truite  des  lacs       1-2  qt       5.00 
Truite    d-u    Labrador    1-2    qt       6.00 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  8.00  9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

lbs   6.00     6.60 
Mortrie    Verte    large,    qt    200 

lbs   8.00     9.00 
Morue  Seohe  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06i     0.10 
M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs       7.00 
M.   Etuvee   *    caisse       [manque] 
Saumons  Labrador,   J   qrt. 

100   lbs         8.00- 

S.  Labrador,  qts.  200  lbs         0.00' Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  [manque] 
Harengs  Labrador   1-2   quart     0.00     8.50 
Harengs   Labrador    .    ..quart    0.00     6.00 
Harengs,   Bale   d'e  Fundy,  i 

qts   3.50 
Haddock  fuime,  boltos  de  15 

et    30    lbs   lb.  [manque] 
RESINE 

Resine    G   lb.     0.021  O.OSJ 
Resine  Blanche   .    .     .     .lb.    0.03^  0.04J 

BALAIS 

Nous   cotons: 

4    cordeis   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1.75     2.00 

HUILE    DE    PETROLE 

Pratt's    Astral    Oil      .      .      .   le  gal.     19i 
Silver    Star   le  gal.     15 
Standard   Acme   le  gal.     16 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  tSlegraphiques  co- 
tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble   en   transit:    acheteurs  indifferents. 
Ble  du  printemps: 
Manitoba   No    1    du   Nor.    ...  0  s       0  d 
Manitoba    No    2    du    Nord    .    .31s     Ud 
Manitoba   No   3    du   Nord     . .   0  s     0  d 

Mais  en  transit:  tranquille  mais  sou- tenu. 

La  Plata,  Jaune   24  s     3d 
Americain    melange   21  b     T^d 

Liverpool:  — Ble   di-sponible:    tranquille. 
Ble  du  printemps:. 

Manitoba   No   1   du   Nord   .   ...  6  &  lO'Jd 
Manitoba   No   3    du   Nord   ...6s     7  d 
i^'utur  ble:    soutenu. 

Decembre   7  s       id 
■Mars   7  &      -id 
Futurs   mais:    soutenu. 

D6cembre   5  s     2^d 
Mars   4  s     4id 

JMais  disponible:   tranquile. 
Am6ricain  m61anig6.  nouv.  dis-  ; 

ponible      .   5  s     2id 
Paris: —  t 

B16:    tranquille. 
Janvier-Avril   23.80 
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Parine:    tranquille. 

JaAvi'er^Avril   31.40 
Marchfi  de  Chicago 

Pendant  la  semaine  ecoulee  le  mar- 
che  de  Chicago  a  ete  a  la  hausse  pour 
tous  les  grains.  Le  ble  a  hausse  de  2i.'. 
par  suite  des  troubles  en  Russie  qui  em- 

pechaient  I'exportation  du  grain;  main- 
tenant  que  les  troubles  s'apaisent  et 
qu'on  prevoit  que  la  Hussie  pourra  ex- 

porter  prochainement,   le   marche   faiblit. 
Dec.     Mai 

Ble   89%     9078 

Blg-'d'Inde   461/8     46% 
Avoine   80%     32% 

March£  de  Montreal 

Le  marche  des  grains  en  general  est 

plus  ferm'e  et  plus  actif,  comme  d'habi- 
tude.  a  Tapproche  de  la  cloture  de  la  na- 

vigation. Nous  cotons  en  magasin:  avoi- 
ne No  2,  de  38  a  39c.  ferme,  quoique 

I'augmentation  des  arrivages  semble 
avoir  dej'a  quelque  effet  sur  les  prix.  li 
se  fait  des  affaires  moderees  en  orge, 

pois  et  ble-d'inde  et  sarrasin.  Nous  co- 
tons  en  magasin:  orge  a  moulee,  de  48 

a  49c.;  pois  No  2,  de  77  a  78c.;  ble-d'in- 
d'e  tres  ferme,  de  63  a  64c.,  les  prix  eleves 
genent  les  ventes;  sarrasin,  ferme,  de 
57  a  58c.,  avec  assez  bonne  demande. 
Les  farines  de  ble  ont  une  assez  bon- 
ne demande  pour  le  commerce  et  la  cam- 

pagne;  il  se  fait  peu  de  transactions  a 

I'exportation;  la  hausse  dans  les  prix  du 
ble   a  raffermi   les   prix  des   farines. 
Les  issues  de  ble  sont  generalement 

en  faible  approvisionnement  ec  en  faible 
demande;  avec  la  rarete  de  la  marchan- 
dise  les  prix  sont  tenus  fermes. 

Les   farines    d'avoine   roulee     ont     ete 
avaneees  de  10  a  15c.  par  sac  et  de  25  a 

30c.  par  baril  en  sympathie  avec  les  der- 

nieres   avances  sur  les   prix   de   I'avoine. 
Grains. 

Ble   du  Manitoba  No   1   dur       0.94 
Ble    du   Nord,   No    1            0.90 
Avoine   blanche   No   2  [nouv.]   0.38     0.39 
Avoine  No  3        0.37     0.38 
Avoine  No  4   0.36     0.37 
Orge   a   moulee    ...    48    lbs.  0.48     0.49 
Pois  No  2  ordinaires   0.77     0.78 
Sarrasin   48  lbs.  0.57     0.58 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 

Ble    d'inde   americain    ....   0.63     0.6 1 
B16  d'inde  Canadian   0.00     0.00 

Farines. 

Patente    d'hiver    .    .      2    sacs  4.25     4.50 
Patente  du   Printemps  2  sacs   ....     5.00 
Straight    roller    ....    baril  4.00     4.20 
Porte  a   boulanger   .    .  2  sacs   ....      4.60 

Parine  de  ble  d'inde   1.40     1.50 
Parine  a   patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee    ....      sac  2.35     2.40 
Avoine  roulee   baril  5. 25     5.30 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  16.00  00. 00 

0-ru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 
Gru  d'Ontario,  au  char..  ..  20.00  21.00 
Moulee   au  char   .    ..   23.00     27.00 

FROMAGE 

March6  anglais 

MM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  20  octo- 
bre    1905. 

La  demande  pour  les  fromages  <;ana- 
dietis  est  de  nouveau  calme,  et  les  pnx 
san.s  changement. 

Blanc,    Canadien,   choix    .    .     54/6  k  56/0 
Blanc,    Canadien,    (;hoix    .    .     55/0  d.  57/0 

»X>'t>oxa.i 
Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6- 

rilis^,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grpande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOLr,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

r?:? 

1 Cacoa  "  Perfection " Etiquette  Feuille  d'Erable  ^m^ 

Chocolat  " Hoyal  Navy"  (J 
Chocolat  "  Queer's  Desert "  ̂ \ 
Chocolat  "Crearn  Bar"  \J Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ill(" 
Cafes  en  renom  A 

Reconnus  pour  leur  puret6  ̂     "* et  leur  excellence.  j^l 

w 

^ 
The  COWAN  Co.,  mS. 1 1 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE Encore  une  Dicouverte. 

LE  REMEDE  DU  PERE  MATHIEU  gnirit  radlcalement 
et  promptement  l'intemp6rance  et  deraciiie  tout  d66ir  dei liqueurs  alcooli  jues  Le  lendemaln  d'une  Ute  ou  de  tout abus  des  liqueurs  enivrantes,  une  seule  cuiUerte  &  tii6 
fera  disparaltre  entiferement  la  depression  mentals  et 
physique.  C'est  auasi  un  rem6de  certain  pour  toute  Fi6vre, Dyspepsie,  Torpeur  du  Foie  ayant  une  cause  autre  que 
I'iiitemperance.  Vendu  paries  PharraaclenB,  $1.00  la  bt . 

rTfrE~ii'Diiiiiiircri 
LIMITED. 

ManufacturierG  de  Farines  Supirieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoinej;oulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 
Kntrep6ts  k  Ottawa, 
Moulins  k  Ont. 

QuYON,   Que. Pakknham,  Ont. 
Communications  direc 

les  avec 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 

O.  et  N.  Y. 
Expeditions    par  Rail 

ou  par  Eau. 
Bureaux  k    Ottawa 

CapacitjS;  : 
700  Barils  de  Farine, 
100  Barils  d  Avoine roul6e, 

•  100  tonnes  de  Provende. 

Demande/,  nos  cotations 
par  char  m^langd. 

Lot  do  char  ou  moins 
BI6,  Sarrasin,  A  voine, 
Scmences  de  Cer6ales, 
B16-d'Inde     F6ves, 
Orge,   Middlings. 
et   Pakkmiam,    Ont 

I  QuYON  otMoNTRKAL.QuE.  ;WiNNiPKd,  Man 
Bureau  d'Oltawa.  241  r\io  WellesUjy, 

L-      Telephone  156.3.  Bureau  de  Montreal. 436,  BatisHO  du  Board  of  Trade. 

Marche   d'Ontario 

Winchester,  26  octobre.— -Offert:  3«6 
boltes  blanc  et  53  colore.  Vendu  le  tout 
a   113-16C. 

Kingston,  27  octobre.— 'Offert:  585  boi- 
tes   colore.   Vendu:    240   boites   a   11  1-lc. 

Iroquois,  27  octobre.— Ofert:  869  boi- 
tes  colore.   Vendu   la   tout  la    11  l-4c. 

KemptvMle,  27  octobre.— Of  fert:  35 
boites  blanc  et  880  colore.  Vendu  45  boi- 

tes  colore    a   11  3-8c. 
South  Pinch,  27  octobre.^Offert:  200 

boites  blanc  et  550  colore.  Prix  pave  11 

3-8c. 

Ottawa,  27  octobre.— Of  fert:  S'91  boi- 
tes  blanc  et  1135  colo,re.  Pas   de  ventes. 

Brockville,  2  8octobre.— lOffert:  1390 
boites  blanc  et  3412  colore.  Vendu:  ]e 

tout  all  l-4c.  et  11  l-2c. 
Belleville,  28  octobre.-HOfert:  2600 

boites  blanc  'et  125  colore.  Vendu:  1195 
boites   a   11  l-2c.   et  395  a   11  7-16c. 
London,  28  octobre. — lOffert:  1^0  boi- 

tes blanc  et  370  colore.  Pas  de  ventes. 
Perth,  28  octobre.— ^Ofert:  1200  boites 

blanc  et  400  colore.  Vendu  une  partie 
suivant  les  prix  de  Birockville,  expedie 
la  balance  ia  Montreal. 

Cornwall.  29  octobre. — Vendu:  876  boi- 
tes: le  blanc  a  11  3-i8c.,  le  colore  a  11 

7-16c. 

Alexandria,  28  octobre.^Offert:  778 
boites  blanc  et  299  colore.  Vendu  le  tout 

a  11  l-2c. 
iNapanee,  27  octobre. — Offert:  475  boi- 

tes blanc  et  1171  colore.  Vendu  le  tout 

a   113-8C. 
Oampbellford,  31  octobre.— Ofert:  1300 

boites.   Vendu:    1000   boites   a   11 7-16c. 

Clrysler,  31  octobre.— Dffert:  870  bol- 
rtes.  Vendu:  170  boites  &  11  5^6c.  et  560 

a   117-16C. 

Stirling,  31  octobre.— ^Offert:  1200  boi- 
tes. Vendu:    lloO  boites  a  11  l-2c. 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  27  octobre.— ^Offer^:  23 
boites  blanc  et  190  colore.  Vendu  :  le 

blanc  la  10    7-8c.  et  le  colore  a  11  l-8c. 

Cowansville,  28  octobre. — tOffert:  58'5 
boites.  Vendu:  68  bottes  a  11  l-8c.,  390 
a  lie,  67  a  10  7-8c.  et  60  a  10  3-4C. 

(StHyacinthe,  28  octobre.^Offert:  125 
boites.   Pas  de  ventes. 

Sherbrooke,  30  octobre. — Le  fromage 
s'est  vendu  a  10  7-8c. 

March6  de   Montreal 

Lundi  on  a  paye  au  qiiai  lie;  depuis, 

le  marche  s'est  raffermi,  grace  a  line 

reprise  de  la  demande  a  I'expoi-tation. 
On  s'attend  a  ce  que  les  expeditions  sur 
TAngleterre  soient  tres  fortes  cette  se- 

maine. J^e  marche  est  actif  et  les  froma- 

.geries  surtout  dans  I'Ontario  ont  pour  la 
plupart  cesse  la  fabrication,  de  sorte 

que  les  detenteu'i''S  tiennent  leurs  prix 
fermes. 

Nous  cotons:  Quebec  de  113-8  a  111-2 

c;  Cantons  de  I'Est  de  115-5  a  113-4c. 
T.es  detenteurs  demandent  12c.  pour  le 

fromage  d'Ontario  et  ne  trouvent  pas 
d'acheteurs  a  ce  prix. 

Les  exportations  ont  6te  pour  la  se- 
maine finissant  le  28  octobre  comm'j 

suit: 
1905-^53.155  boites. 

1904—47,235  boites. 

1903—42,141    boites. 

Du  ler  mai  au  28  octobre  elles  ont 
4t6: 

1905—1,873,045  boites. 
1904— L838, 671  boites. 

1903—2,174,834   boites. 
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LE^ THE  DE  CEYLAN 
Choisi  par  le  Consommateur 

parce  que BOi 

II  est  Pur,  Hygienique,  Economique 

et  que  c'est  le  meilleur  the  a  acheter. 
Cela  devrait  le  faire  choisir  par  tout 

epicier  qui  desire  plaire  a  ses  clients. 

Le  succes  de  tout  homme  d'affaires 
depend  de  ses  capacites  pour  retenir 
sa  clientele.  La  meilleure  maniere 

pour  vous  de  conserver  votre  com- 

merce de  the,  c'est  de  recommander  le 

THE  DE  CEYLAN 

%fi 

"^^ 
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BEURRE 

Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &  Co.   nous  6crl- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  20  octo- 
bre  1905. 

Pendant  la  semaine,  le  marche  a  ete 
plutot  irregulier.  Toutes  les  qualites  du 
Continent  ont  subi  une  depreciation,  tan- 
dis  que  les  Canadiens  de  Cremerie  out 
change  de  mains  la  des  prix  plutot  faci- 
les,  sans  changement  de  cotes.  iLa  d£- 
mande  pour  les  Dairies  Canadiens  est 
calme,  ainsi  que  celle  pour  les  Renova- 

ted  'et   les  Ladles    des   Etats. 
Nous  cotons: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0  'a  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  choix  108/0  a  110/0 
Siberien,  cre,merie,  choix. 102/0'  a  105/0 
Iriandaiis,  cremerie,  choix  111/0  a  114/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 
Choix  a   SuTchoix   117/0  a  124/0 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  27  octobre.— tOffert:  414 
paquets  de  beurye  sale.  Vendu  le  tout  a 
21  3-4c. 

Cov/ansville,  28  octobre.-nOffert:  1007 
boites.  Vendu:  210  boites  a  23c.,  273  a 

22c.,  95  a  21  7-8c.  et  3&9  a  21  3-4c. 
S't-'Hyacinthe,  28  octobre.— -Of fert:  494 

boites.  Vendu:    205  boites  a  21 3-4c. 
■Sberbrooke,  30  octobre.— Le  beurre 

sans  sel  s'est  vendu  a  21  7-8c.  et  le  beur- 
re sale  a  22c. 

Marche  de  Montreal 

■Le  marche  du  beurre  s'est  egalem-ent 

Taffermi  par  suite  d'une  diminution  dans 
les  arrivages.  Chacun  a  la  campagne  fait 

ses  provisions  d'hiver  et  c'est  autantde 
moins  qui  vient  sur  le  marche.  Lundi, 

on  a  paye  21  3-4c.  au  quai  et  aujourd'hui 
le  prix  du  marche  est  ferme  a,  22c.  Nean- 
moins,  comme  il  se  fait  plus  de  beurre, 

que  le  lait  est  riche  et  abondant,  on  ne 

croit  pas  que  ce  prix  se  maintienne  long- 

temps.  II  Ti'y  a  pas  de  demande  a  l'3x- 

portation  et  le  peu  qui  s'exporte  etait du  beurre  achete  et  tenu  en  entrepot 

pour  le    compte    de   maisons    d'Angleter- re. 

Les  exportations  ont  6te,  pour  la  se- 
maine finissant  le  28  octobre  comme 

suit: 
1905—4,928   paquets. 
1904—11,150    paquets. 
1903 — 7,144  paquets. 
Du    ler    mai    au    28    octobre   ^lles   ont 

1905—539,274  paquets. 
1904—458,267  paquets: 
1903—814,036    paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co..  nous  fecri- 

vent  cie  Liverpool,  a  la  date  du  20  octo- bre  1905. 

Les  meilleuressortes  continuent  a  etre 
rares. 

Nous  cotons: 
Oeufs    Canadiens,    frais    .     .     9/9  a  10/6 

Oeufs    d'Irlande       10/6  a  11/3 
Oeufs    du    Continent   9/0^9/9 

March*  de  Montrfcal 

Le  n:arch6  est  a  la  hausse;  on  cote  au- 
jourd'hui:  No  1,  20c.  et  choix  24c.;  les 
oeufs  strictement  frais  valent  26c.  la 
doz.  en  lots  de  caisse. 

Le  marche  anglais  a  hi%;ss6  ses  prix; 

les  arrivages  de  Russie  ont  cess6  et  nos 

oeufs  pourront  sans  doute  bientOt  s'ex- 
porter    de   nouveau   en   Grande-Bretagne. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactupd  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

POURQUOI 

Le  BcBuf  Fume,  coupe 

en  Tranches  de  Clark 

SE  VEND  SI   BIEN. 

Parce  qu'il  est  sain,  d'une 

belle  couleur,  d'un  fin  arome 

et  d'une  fine  texture,  et  qu'il 
se  vend  a  un  prix  a  la  port^e 

de  tout  le  monde. 

II  est  sans  rival ! 

La  Meilleure  Marchan- 

dise  au  Meilleur  Prix. 

LEGUMES 

Aubergines  ....  'Le  panier Betteraves  la  doz.  .  .  .le  sac 
Carottes   le  sac 
Celeri    '   la  doz. 
Champignons    .     .     .     .  lalb. 
Choux  fleurs   la  doz 
Choux   le  cent 
Concombres   ....   la  doz. 
Cresson    ....     doz    pqts 
Epinards     ...     la    boite 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier        
Navets  .  .  .  .  le  sac 

Oignon,&  d'Espagne  .  la  cse 
Oignons  d'Espagne  .  .crate 
Oignons  irouges  .  le  quart 
Patates  [au  detail!  le  sac 

90    lbs   
Patates    [en    gros    le   sac 

90  lbs        
Patates  sucrees  .  le  quart 
Piment  .  .  .  .  le  panier 
Poireaux     .      .      .   le  paquet 
Persiil      doz    pqts. 
Radis'   la  doz 
Raifort     .    .  .      .    .   la  lb. 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets 
Salade   la  doz. 
Salade  de  Boston  .  la  dob. 
Tomates  de   Montreal   la   bte 

FRUnS  VERTS 

Atocas   le   qt. 
Banan'es  .  .  .  le  regime 
Citrons  Mesisne  . .  la  bte 
Coings  .  .  .  le  panier 
Oranges    Jamaique    .    I'e    qt 
Pommes   le   qt._ 

Peches  .  .  .  .  .  le  panier' Raisin  Malaga  .  .  le  baril 
Raisin  bleu  .  ..  le  panier 
Raisin  vert  .  .  le  panier 
Raisin  rouge  .  .  .  le  panier 

Raisin  Delaware,  le  pani'er 
Raisin    Tokay    .     .     .    crate 

O.OO 0.50 

0.25 

050 

1.50' 

0.50 
0.25 

2.25 

1.50 
0.00 

2.50 

o.io 

o.'id 

0.25 
1.00 

0.60 4.0O 
2M 

0.50 

5.00 

0.45 

0.60 

0.6'5 

0-40 

0.80 
l.OO 

1.76 
0.60 
0.30 

2.50 

0.50 
2.75 

0.75 2.50 

0.6O 
0.50 

3.60 0.25 
0.15 
0.20 

0.20 

0.121 

0.40 

0.50 0.60 

1.2-5 9.50 

5^.00 

5.00 
0.75 

5.00 
4.00 

0  75 6.00 
0.30 

0.30 0.35 

0.40 

3.00 

POMMES 

M'M.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  a  la  date  du  19  octobre  1905. 
Les  arrivages  sont  tres  forts,  mais 

il  y  a  une  demande  excellente  pour  les 
bonnes 'et  fines  qualites  a  de  staux  sou- 
tenus.  Les  lots  inferieurs  et  en  mauvais 
etat  ont  un  mauvais  marche  et  malheu- 
reusement  ces  lots  sont  en  grand  nombre 

parmi  les  Canadiennes  et  les  Americai- 
nes.  Parmi  les  varietes  Canadiennes  qui 

souffrent  le  plus,  on  peut  m'entionner  les 
Snows  et  les  Greenings,  tandis  que  pour 

les  Americaines,  il  semble  difficile  cet- 
te  saison  d'obtenir  ici  des  fruits  de  Vir- 
ginie    en    etat   convenable. 

PRIX  A  L'ENCAN 
Pommes            Vendredi  Lundi  Mercred 

13  Oct  1(5  Oct        18  Oct 
8.  d.  8.  d  8.  d.  s.  d.  8.  d.  8.  d. 

Americaines^  Baril 

King    "  14  0  21  0 
Baldwin    "  II  6    16  0      9  6  16  0    10  0    16  6 

Greening..:...  "  10  0    12  0    110  13  0 
York  Imperial  '•  13  6    16  6    10  0  17  0    15  0    20  0 
Newtown 
Pippin    "  13  0  24  0    12  6    26  0 

Snow    "  10  0  14  0 
BenDavics.  ..  "  12  0    13  6    10  0  r  6 

Harvey    "  H  0  Ki  0 

Canad  i  eii  nes— Baril 
King    "  1,5  0  24  0  15  0  4  0 
King  Pippin  ..  "  17  0  19  0  17  0  8 
Bionliclm 

Pil)pin    •'  17  0  22  6 
Baldwin     "  12  0  17  0  11  0  17  6 
Pewakoe    "  11  0  13  6  11  6  14  0 
G.  Hussett..   .  '  16  0  20  0  18  0  21  0 
Greening    '•  10  6  15  6  9  0  l.i  6 
.Snow    "  8  6  15  0  8  0  17  9 
Col  vert    "  11  0  II  (!  8  0  16  6 

Californian  —  bte 
Newtown 

I'ippin      " 
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*"LA   FONCIERE*'! COMPAGNIB  D'ASSDRANCE  MUTDELLB  CONTRE  I'lNCENDIE  T <^ 

Extrait  du  Quatrieme  Rapport   Annuel  pour  I'exercice  du 
ler  Septembre  1904  au  31  Aou-i  1905. 

REVENU  DEFENSES 

^ 

^ 

* 

tuel        4,777  50     Reassurance    855  42 

Primes   additionnelles  et  hono-                         Depenses  g^n^rales    8,717  65 

raires  de  transport    117  04                                                               

Repartitions   sur  billets  de  d^-  25,2(35  37 

^           Q^  6  652  90     Balance  en  faveur  du  revenu..  2,415  50 

27,680  87  27,680  87 
ACTIF  PASSIF 

Argent  en  mains  et  en  banque .  .  $1,471   91     Dfi  a  MM.   les  directeurs  pour 

^     Argent    entre    les    mains     des                            jetons  de  presence    $1,653  50 

^         agents    4,247  17     Frets  par  MM.  les  directeurs  . .  3,200  00 

^     Ameublement  de  bureau           486  18     Efiets  a  payer    9,500  00 

^     Repartitions  dUes    1,633  77     Repartitions  touchees  par  anti- 
Capital  en  billets  de  d^pot  non                             cipation    41  27 

* 

* 
repartis      57,587  91 

^  65,426  94     Surplus  en  faveur  de  I'actif       51,032  17 

65,426  94 

t      Frinies  fixes   $16,133  43     Sinistres  pay^s       $9,180  33     ̂  

Primes  d'entrdes,  Systeme  Mu-  Commissions  aux  agents        6,511   97     ̂ ^ 

^  GEO.  GAUTHIER,  J.  L.  M.  MARCIL; 
^  Auditeur.  Sec.  Gerant. 

*                                 4 
^  Nombre  de  polices  6mises  pen  lant  I'exercice  1904-1905                  2,843  ^ 
^  Montant  assur^  par  ces  polices     $1,727,217  00  ̂  
^  Nombre  de  polices  en  vigueur  au  31  aoftt  1905      ....               3,603  ^ 
^  Montant  assur6  par  ces  polices     $2,424,370  00  ̂  
^  Moyenne  assur^e  par  police  (ville  et  campagne)                   $672  88  ̂  
^  Billets  de  depOt  non  r6partis             $57,587  91  ̂  
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FOIN    PRESSE    ET    F0URRAGE8 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nouiS 
ecrivent   de   Boston,   le   26   octobre   190'6. 

Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 

re  ont  ete  d'e  388  chars  de  foin  et  17  char's de  paille.  79  chars  de  ce  foin  etaiect 

destines    a    I'exportation. 
Semaine  correspondante  I'an  dernier, 

25'8  chars  de  foin  et  28  chars  de  paille, 
dont   9    chars   de   foin    pour   exportation. 

L'es  recettes  pour  la  semaine  derniere 

ont  ete  liberales  et  11  y  a  assez'  de  foin 
sur  le  marche.  Dans  le  moment  la  situa- 

tion est  i&erieuse  en  ce  qui  regarde  la 

rarete  des  chars  et  si  vous  avez  la  chan- 
ce d'avoir  des  chars  nous  vous  conseii- 

lons    d'expedier   ce    que   vous    pouvez. 
Le  marche  est  tranquille  pour  la  pail- 

I'e  de  seigle. 
Nous  colons  :  Grosses  balles  Petites  bailee 

Foin  choix   $16  00  &  16  50     $16.00  k  OO.OO 
Foin  No  1         15.00^)6  00        15  00^15.50 
FoinNo2       13.50^1450        13.00  a  14  00 
Foin  No  3        11.00  k  12.00       11  00  k  12.0C 
Foin  trfefle  ni616 :         13.00  k  13.50       13.00  k  13.50 
Poin  trifle     .      12.00  k  12.50       12.00  il -'.50 
Paille  de  seigle  li6e ....  14.50  &,  15.00  OO.On  k  oo.OO 
Paille  de  seigle  en  balles  10.00  k  00.00  10.00  k  OO.f  0 
Paille  d'avoine        8.00  &   9.CC         8.00  A   9.00 

Marche  de  Monties 

Le  marche  au  foin  est  toujours  daTis  le 
mem'e  marasme;  les  arrivages  gans  etre 
excessifs  sont  assez  considerables  pour 

la  demande  qui  n'est  pas  tres  forte;  les 
qualites  inferieures  surtout  sont  negli- 
gees. 

Les  marches  anglais  sont  a  peine  fer- 

mes,  la  I'exception  de  Glasgow  qui  main- tient  sa  fermete. 

La  penurie  de  chars  semble  raffermir 
les    marches    des   Etats-Unis. 

Nous  cotons   a  la  tonne,  au   char,   sur 
rails   a   Montreal: 

Foin    presse    No    1     .     '.  .  .     8-60 
Foin  presse  No  2     .      .      .    .     7.26     7.50 
Foin    melange    de    trefle     .  .      COO     6  50 
Foin    de    trefle    pur      .       .    .     5.50     6.00 
Paille  d'avoine      •      •      •      •     4.00     4.25 

PEAUX    VERTES 

Le  marche  des  peaux  vertes  continue 
a  etre  actif  et  ferme.  On  cote  comme 
suit: 

Peaux  de  Montreal,  Bceuf  No  1,  12  a 
13c.;  No  2,  11  a  12c.;  No  3,  10  a  lie; 
veau.  No  1,  15c.;  No  2,  13c.:  peaux  de 
mouton,  $1.00;  cheval,  No  1,  $2  et  No 
2,   $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  bop\if.  Nn  i. 
12c;  No  2,  lie;  No  3,  lOc;  veau,  No  1, 
15c;    peaux   de  mouton,  $1.00. 

^"'ANIMAUX   de   BOUCHERIE 
La  demande  eist  toujours  bonne.  Quel- 

ques  changements  dans  les  prix  du  boeuf 
et  du  taureau. 

Nous  cotons: 
Hoeufs    vivants.     ..     .    les  100  lbs.  4.00 
Boeufs    abattua   ..     .     les  100  lbs.  7.50 
Taureaux    vivants    ..     .les  100  lbs.  2.50 
Taurea\ix    abattuii        .    les  100  lbs.  4.50 
Veaux  vivanff,  ..  ..  la  pi^ce 
Veaux    abattu.s   les    100  lbs.  10.00 
.rtgneaux    vivants     .     .  .los  100  lbs.  5.00 
Pore    vivants    ...    les  100  lbs.  7.25 
Pore  abattus  ....     -les  1.00  lbs.  9.50 

UNE    REACTION 

Avis  de  Faillite 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00   la   livre  fliiide.   par    'o 
les    Bourbonniere.      Telephone    Bell.    Est 
1122.    Montreal 

II  y  a,  aujourd'hul,  autant  de  chances 

que  jamais  de  faire  de  I'argent  au  moyen 
d'une  publiclte  judicieuse — comme  ques- 

tion de  fait,  II  y  en  a  davantage. 

Une  reaction  qui  semble  se  produire 

a  New-York.  Jusque-la,  dans  70%  des 
maisons  on  refusait  des  locaitaires  ay- 
ant  des  enfants  ou  des  chiens.  Or,  un  en- 

trepreneur audacieux  vient  de  faire  cons- 
truire  une  maison  destinee  uniquement 

aux  families  ayant  beaucoup  d'enfants. 
Sur  ]e  toit  est  amenagee  une  vaste  sur- 

face avec  balangoires  et  tas  de  sable. 

Les  voitures  a  enfants,  jusque-la  dissi- 
mulees  honteusement  daiiis  les  caves  ou 

sous  les  es'caliers,  auront  un  garage  spe- 
cial. Les  escaliers  seront  amenages  de 

fagon  a  ce  que  les  chutes  soient  raoins 

nombreuses  et  peu  dangereuses.  L' entre- 
preneur ise  declare  pret  a  construire  de 

nouvelles  maisons  de  ce  genre  des  qu'on 
le  lui  demandera. 

IN  RE; 

OVIDE  1{UH[MS,  Marchat\d-Tailleur 
366a  rue  Rachel,  Montr6al. 

Les  soiissign6s  veniront  a  I'enoan  public,  a  lours salles  de  vente,  No  69  rue  Saint-Jacques,  Montreal, 

MARDI,  7   NOVEMBRE,  1905,  A  11  a.m.. 

Lot  No  1— Tweeds  et  garnitures  $633.40 
Lot  No  2— Garniiures  du  magasiii  58.00 
].,ot  No  3— t  r6anced  837  65 

Conditions :  Comptant. 

Un  depot  d'au  raoins  10  pour  cent  requis  sur  ad- 
jud'cation.  Le  magasin  sera  ouvert  pour  inspec- tion la  veille  de  la  vente  et  on  peut  obtenir  tous 
les  renseigoements  de 

WILKS  et  MICHAVD. 
Curateurs  conjoints, 

205  rue  Saint-Jacques. 

MARCOTTE  FRERES, 
Encanteurs. 

La  Mop       ̂ °"^  vendrez  plus  de  MOPS,  si  vous  vendez   la   notre. sur 

Laquelle 
Jamais 
le La  MOP  TARBOX 

Se     Tordant     Automatiq  lement. 

est  r^ellemtut  la  seule  mop  faite  intelligemment. 

Pensez  a  ce  que  signifle  une  torsion  automatique  —  pas  de 
mains  sales,  pas  de  mains  ebouillanters,  pas  de  n6cessit6 
de  tourner  en  tous  sens  comme  une  laveuse  de  planchers. 
Vos  clients  appr^cicnt  cela. 

Votre  Marchand  de  Gros  les   fournit 

— ^si  vous  lui  en  commandez      .     .     . 

TARBOX  BROS.,     Toronto,  can. 

UNE    FEMIVfE    NOUVELLE ! 
Voila  ce  qu'est  toute  femme  apr^a  une  tasse  chaude  de 

ODORANT. 
II  chasse  au  loin  le  sentiment  p^nible  de  fatigue  et  la 

remplit  d'une  vie    nouvelle.     Si  Delicieux  Aussi. 

Un     seul     meilleur,   c'est     BLUE     RIBBON. 

COLD  STORAGE 
Ciroalation  d'air  ft-oid  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  appropri^e  h,  la  na- 

ture des  prodnlts  it  conserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodcs  scientifiques  les  pine 
approuv6es,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coin  k^  nics  des  SoGiirs  Grises  et  William,  Montreal. 
M.  GOULD,  G*RANT. 
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ETIQUETTE 
BLEUE 

jAWAROEi 
(so  MEDAlii] 

tJE  LA' 
1  Extra    SpeciaJ. 
I  O/i^  ScoCeh-     j 

IfiTMISKlv 
►fDEWAR&SONS,i:-D($T'l 

EiTABLISHED    1846 

PAR 

BREVET 
SPECIAL 

FOURNISSEUR 

DE  S.M, 

LE  ROI 

EC055AISES  DE 

DEWAR 
p^uR  lIlite 

(lUIAPPRECIELApUTE 

GRAND      PRIX 
PARIS    1900 

ST.LOUIS    1904 
LIEGE  1905 

ETPLUS  DE50  MEDAILLES! 

J.M.DOUGLASiCIE. 
AGENTS 

MONTREAL. 

ETIQUETTE 
iLANCHE 

AWARD! 

|50  medaJ 

Ferihi 

i# 

Warrant  to 

His  Maj&sU 

f^ ECIAL  LiQ 

of^reat  ode-, 

Pewar 
DISTILLER'S 

6^£ 

f)E, 
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DERNIERE    HEURE 

Aujourd'hui  jeudi  on  nous  annonce 
que  les  prix  des  tuyaux  d'e  plomb  ont  ete 
avances: 

L'eseompte  n'est   plus   que   de   25   p.   c 
au  lieu  de  25  et  5  p.  c. 

M.  Arthur  Drolet,  Negocianl,  Quebec, 
regoit  une  quantite  considerable  de  Co- 

gnac Salamandre  etc,  etc.,  pour  laquelle 
jl  a  accepte  la  repiresentation  exclusive 
pour  la  Cite  de  Quebec.  Oette  rgencedi- 
recte  d'une  maison  de  Cognac  permet  a 
ce  Monsieur  de  fournir  a  sa  clientele  des 

qualites  de  premier  choix  a  des  prix  de- 
fiant  toute  competition. 

On  trouvera  aussi  chez  ce  Marchand, 
les  fameux  (Scotcb  Whiskies  de  MacLeay 
Duff  &  Co.,  Extra  special  Freedom  & 

Duff's   Liqueur   Whiskey. 

M.  iE.  M.  St-iDenis,  Epicier  et  marchand 
de  vins,  No  104  Rue  Drolet,  regoit  une 
quantite  considerable  de  Cognac  mar- 

que Vauban  &  Cie,  pour  laquelle  il  a  ac- 
cepte la  representation  exclusive  pour 

la  Cite  de  Montreal.  Cette  agence  direc- 
fre  d'une  maison  de  Cognac  permet  a  ce 
monsieur  de  fournir  la  sa  clientele  des 

qualites  de  premier  choix  ia  des  prix  de- 
fiant toute   competition. 

On  trouvera  aussi  chez  ce  marchand 
les  fameux  Scotch  Whiskies  de  MacLeay 
Duff  <&  Co.:  Extra  Special  Freedom  & 

Duff's    Liqueur   Whiskey. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a   $1.00    la    livre   fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

Alfred   Ont.,  18  juin  1901 
S,  VESSOT  &  CIE.,  Joliette. 

Nous  sommes  tr6s  satisfaits  de  voire  mou 

lange,  une  13".  Nous  avons  mouhi  pres  de 
6/00  ininotsavec  les  monies  meules  que  nous 
avons  raises  sur  la  nioulange  vers  les  derniers 
jours  de  mars.  Nou^  lea  avons  aiguis^ee  une 
seule  fois  el  el  es  sent  <  ncore  en  bon  ordre. 
Nous  moulons  40  minots  de  nioul6e  fine  a 

I'heu  e 

La  moulange  marche  avr c  un  engin  de  15 
forces  etnnus  d6pensons  trois  quarts  de  corde 
de  bois  melti  par  jour. 

Parisian  &  Farrelt. 

M^ulanoe  CHAMPION 
fait  beaucoup  de  moul6e  en  peu  de  remps, 
donne  satisfaction  aux  cultivateurs  et  aniene 
de...  I'eau  au  inoulin. 

S.  VESSOT  &  CIE. 
Manufacturiers 

Joliette,  P.  Q. 

M.  N.  Chartrand,  Epicier  et  marchand 
de  vins,  340  Rue  des  Seigneiirs,  regoit 
actuellement  son  importation  de  150 
caisses  et  une  cinquantaine  de  futs  du 

fameux  Cognac  U.V.P.C.  dont  il  a  I'a- 
gence  'exclusive   pour   Montreal. 
Les  connaiseurs  qui  epsaieront  cette 

n:arque,  admettront  certainement  que  M. 
Chartrand  est  en  position  de  satisfaire 
toutes  les  'exigences  de  sa  clientele.  On 
trouve  aussi  chez  iui  les  excellentes  mar- 

ques de  Scotch  Whisky  de  MacLeay 

Duff  &  Co.:  Extra  'Special,  Freedom  &i 
Duff's  Liqueur  Whiskey. 

M.  Biz.  Turcotte,  Epicier  et  negociant 

en  vims,  74  Rue  des  Fosses,  Quebec,  re- 
goit actuellement  un  important  envoi  du 

fameux  Cognac  U.V.  P.  C.  dont  il  a  ]'a- 
gence  exclusive  pour  ia  Cite  de  Quebec. 

Grace  la  cette  im'portation  directe,  M. 
Eiz.  Turcotte  pourra  livrer  a  sa  clientele 
un  cognac  excellent  et  a  un  prix  defiant 
concurrence 

On  trouvera  aussi  chez  Iui  les  excel- 
lentes marques  de  'Scotch  Whisky  Mac- 

Laey  Duff  '&  Co.  —  Extra  Special  — 
Freedom    &    Duff's    Liqueur    Whiskey. 

M.  .T.  Cusson  1865  St-Jacques,  qui  a 

accepte  cet  ete  la  representation  exclu- sive pour  Montreal  de  la  Marque  de 

Brandy  Jul'es  Mamac,  regoit  actuelle- 
ment de  cette  maison  une  forte  impor- 

tation. Cette  excellente  marque  donnera 

certaimement  satisfaction  a  sa  cliente- 
le. M.  Cusson  a  aussi  en  mains  les  fa- 

meuses  marques  de  Scotch  Whiskey  _: 

Freedom,  Extra  iSpecial,  et  Duff's  Li- 
queur Whiskey  de  la  maison  MacLeay 

Duff   &i  Co.,  Glasgow. 

r ♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦■»♦»♦♦♦  ♦ 

j^=  UNE  RECOMPENSE  LIBERALE  =^1 ♦    sera  accord^e  k  toute  personne  fournissant  des  preuves  sufflsantes  pour 
X    convalncre  qui  que  ce  soit    e  vendre  un  »liment    de  c6reale,  non  manu- 

facture par  uous,  sous  le  nom  de  notre  marque  de  commerce  enregistr^e 

''WHEATINE" 
Le  profit  des  d6tailleurs  dans  la  vente  de  "WHEATINE"  est  d'environ 

QUARANTE  POUR  CENT 
Une  nouvelle  niachinerie  installee  ce  mois-ci  61iniine  les 

TACHES  NOIRES 
et  i>urifle  "WHEATINE"  presque  k  la  perfection. 

MILNE  BROS.,     -     -      Markham.  Ontario,  Canada 
Seuls  Manufacturiers. 

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^  »♦♦♦»♦♦♦■ 

QUANCE    E 
]x[EU]si:ie:e.s 

DELHI,    Ontario/  Canada. 

MARQUES    POPULAIRES. 
Marques : 

"Manitoba  Best  Bakers ''  "May  Dew" 
"Kitchener  Strong  Bakers"  "Ladles  Favorite" 
"Moss  Rose"  "Cook's  Friend." 

FARINE  DE  SARRASIN  DE  CHOIX  ̂ ^n^nriltrZJ^ 

ECRIVEZ  AU  SUJET  DES  PRIX. 

:  Farine  de  Seigle.    Farine  de  Graham. 

1 

-«  LA    prevoa;ance  ^ 
SIEGE    SOCIAL:   MONTREAL. 

Incorporee  en  1905,  a  la  derniere  Session  de  la  L,egislature  de  Quebec,  comme  Compagnie 
d'Assurance  centre  la  Maladie,  les  Accidents,  le  Vol,  I'Insolvabilite  des  d6biteurs,  et  pour  la garantie  de  la  fidelite  de  tout  employ<^. 

C'est  la  seule  Compagnie  Canadieune  Frangaise  de  ce  genre  Stabile  en  Amerique.  Nous 
sommes  convaincus  que  tous  les  Canadiens  sauront  Iui  donner  la  preference,  sur  toutes  les 
institutions  etrangcres. 

Pour  plus  amples  renseignements,  adressez-vous  au  Bureau  de  la  Compagnie, 

  P.  BONHOMME,  g^rant. 

No.    7    PLACE     D'ARMES,   MONTREAL- 
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LES    ASSURANCES    SUR    LA    VIE 

(Suite). 

A  I'aide  du  livre  bleu  daus  leqiiol  se 
trouve  le  rapport  du  Surintondant  des 
Assurances,  il  a  ete  etabli  que  les  de- 

penses  totales  des  Compaguies  d'assu- 
rance  sur  la  vie  sont,  proportionnelle- 
laent  a  leur  revenu  total,  de  37.27  pour 
cent  pour  les  Compagnies  purement 
canadiennes  et  de  26.48  pour  cent  pour 
les  Compagnies  americaines  operant  au 
Canada. 

Quand  on  dit  que  les  depenses  des 
compagnies  americaines  sont  exagerees, 
on  adrcsse  done  a  plus  forte  raison  le 

nieme  reproche  aux  Compagnies  cana- 
diennes. 

Certains  faits,  que  nos  lecteurs  con- 
naissent  suffisamment  pour  que  nous 

a"a3'ons  pas  a  les  rappeler,  ont  motive 
c'ans  I'Etat  de  New- York  une  enqH>'to 
siir  les  agissements  et  la  situation  dos 

compagnies  d'assurance  sur  la  vie  ope- iant  dans  cct  Etat. 

De  cette  enqiiete  qui  n'est  pas  encore 
terminee,  il  ressortirait  que  les  compa- 

gnies d'assurance  mises  en  cause  n'ont 
])as  toujours  agi  dans  I'interet  bi?r. 
compvis  des  porteurs  de  police ;  que 
eertaines  de  leurs  depenses  ont  ete  on 
exagereos  on  non  justifiees;  que  les 
fonds  des  compagnies,  en  certains  cas, 
avaient  ete  places  plutot  an  profit  de 

quelques  individualites  qu'a  I'avantage 
des  assures  et  que,  conime  resultat  de 

methodes  d'operation  condamnables,  les 
assures  ne  recevaient  pas  la  part  de 

profits  qui  leur  revenait  ou  qu'ils  pa}^- 
aient  trop  clier  le  prix  de  leur  assu- 
rance. 

Les  depenses  des  compagnies  cana- 
diennes etant  proportionnellement  plus 

elevees  que  celles  des  compagnies  ame- 

licaines,  il  etait  facile  de  prevoir  qu'u- 
ne  enquete  serait  demandee  au  Canada 

sur  le  mode  d'operer  des  compagnies 
canadicnn^  d'assurance  sur  la  vie. 

C'est  ce  qu'on  a  fait.  On  a  meme  avant 
enquete  et  sans  meme  avoir  I'assuranco 
qu'une  enquete  aurait  lieu,  condamne 
le  systeme  actuel  des  assurances  par  des 

compagnies  privees  et  reclame  soit  I'as- 
surance  par  I'Etat,  soit  la  garantie  de 
I'Etat  pour  les  assures. 

Ce  sont  des  su jets, que  nous  n'aborde- 
rons  pas  aujonrd'hui. 

PoTir  le  moment,  nous  nous  contente- 
rons  de  revenir  a  notre  point  de  depart 

qui  etait  celui  d'anicndcr  la  loi  des  as- 
surances. Peut-etrc  une  enquete  de- 

montrerait-elle  avec  plus  de  force  la  ne- 
cessite  deja  indiquee  ]r.\r  le  Surinten- 
dant  des  assurances  (Pamender  la  loi 

existante,  ma  is  il  est  evident  que,  nu^me 
sans  enquete,  la  loi  doit  etre  modifiee. 

TjCs  compagnies  etrangeres  operant 
nu  Canada  sont  tenues  de  deposer  cntrn 
l(>s  mains  du  gouvernement  ou  de  fidei- 
commissaires    agrees    i)ar  le  gouverne- 

I  Regardez 
du  Cote 

que  Yous 
Voudrez. 

Le  resultat  est  toujours  le  meme  : 

"  Les  Epiciers  font  de  I'argent  en 
vendant 

ORANGE 
MEAT 

M 

Certains  epiciers  reussissent 

si  bien  avec  cet  article,  le  plus 

important  des  aliments  pour  le 

dejeiiner,  qu'ils  abandonnent 

completement  d'autres  lignes. 
Si  vous  ne  tenez  pas  Orange  Meat, 

permettez-nous  de  vous  dire 

qu'il  n'y  a  pas  de  produit  plus 

pur.  sur  le  marche,  parce  qu'il 

n'y  a  pas  dans  le  pays  de  cereale 

plus  pure.  Ajoutez  a  ces  verites 

et  a  ces  faits  importants  les  prix 

engageants  de  Orange  Meat,  le 

stimulant  de  notre  publicile  dans 

les  jouruaux  et  le  pou voir  d 'at- 

traction des  coupons— ell  !  bien, 

vous  pouvez  faire  un  commerce, 

un  commerce  profitable. 

Dites  que  vous  ordonnez 

une  caisse  d'essai. 

Agents  a  IVlontreal,R  B.  H^LL  &  SONS 

Agents  a  Winnipeg,  SCOTT,  BATHGATE  &  CO. 

J( 

Limited. 

L 
Kingston,  Ont. 

-J 

ment  un  montant  en  especes  ou  en  ti- 
tres  suffisant  pour  garantir  les  porteurs 
de  polices  canadiennes.  Les  compagnies 
canadiennes  ne  sont  pas  tenues  aux 
memes  obligations  et,  sauf  quo  les  va- 

lours devant  former  la  garantie  des  as- 
sures doivent  rentrer  dans  la  categoric 

de  celles  approuvees  par  le  gouverne- 
ment, elles  ont  la  libre  disposition  de 

leur  actif. 
Le  resultat  dc  cette  difference  de 

traitement  est  que  les  assures  sont 

niieux  proteges  par  la  loi  en  s'assurant 
dans  les  compagnies  americaines  qu'en 
prenant  leur  police  dans  une  compagnie 
canadienne. 

II  existe  des  compagnies  canadien- 
nes qui  ne  bornent  pas  leurs  operations 

au  Canada  mais  qui  pratiquent  en  me- 
mo temps  Tassurance  en  pays  etran- 

gers.  0]-,  rien  dans  la  loi  n'empeclie 
cos  compagnies  de  succomber  a  la  ten- 
tation  do  garantir  les  assures  du  dehors 
au  moyen  des  valeurs  qui  devraient 
etre  la  garantie  des  porteurs  de  police 
canadiens. 

En  obligeant  les  compagnies  cana- 
diennes a  operer  le  depot  de  leurs  titres 

dans  les  mains  du  gouvernement  ou  de 
lideicommissaires  agrees  par  lui,  la  loi 
donnerait  aux  assures  une  protection 
qui  lui  inanque  actuellement. 

Que  la  loi  ait  bcsoin  d'etre  aniendee, 
nous  le  voyons  encore  dans  ce  fait  qu'u- 

ne compagnie,  une  compagnie  ameri- 
caine,  porte  a  son  actif  des  titres  .dont 
la  valeur  au  pair  est  de  $642,000  pour 
une  valeur  venale  de  $0,420,000.  II 

.-^"agit  la  d'actions  d'une  seule  compa- 
gnie, d'une  compagnie  qui  depend  en- 

tierement  de  la  compagnie  d'assurance 
jueme.  Cette  somme  de  $6,420,000  re- 

presente  plus  des  deux  tiers  de  I'actif total  au  Canada  de  la  dite  compagnie 

d'assurance  et  si,  pour  une  cause  quel- 
conque,  ces  valeurs  etaient  ramenees  au 
])air,  il  ne  resterait  pour  garantir  les 

assures  qu'une  somme  de  $3,744,59 L42 

pour  un  total  net  d'obligations  de  $6,- 
2  L'), 681). 39.  Du  moment  que  la  loi  en- 
tend  garantir  les  assures  contre  toute 
]jerte  eventuelle,  il  est  necessaire  de 
j)  rend  re  des  mesures  pour  que  cette  ga- 

rantie soit  effective. 
Jfous  ne  doutons  aucunement  de  la 

valeur  reelle  des  titres  ci-dessus,  pas 

plus  que  nous  no  doutons  do  la  solvabi- 
lite  et  de  la  solidite  de  la  compagnie 

d'assurance  qui  les  ])orte  a  son  credit 
])()ur  une  valeur  venale  dix  fois  supe- 
I  ieuro  a  leur  valeur  au  pair.  Mais  nous 

demandons  s'il  est  prudent,  en  general, 

d'acc(>pter  des  titres  de  garantie  a  leur 
valeur  venale  alors  que  ces  valeur?  sont 

sujettes  aux  fluctuations  du  marche  et 

quand  elles  ont  depa'ss6  le  pair;  et, 

dans  le  cas  present,  nous  cstim-  "  •  "  ■ la  (olerance  est  excessive. 

(A  suivro). 
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LES      CURATEURS     DE      FAILLITFS 

7r 
n 

Un   choix  a   faire 

Xous  avons  sous  les  yeux  les  feuilles 
(le  dividendes  de  trois  faillites,  dont 

uue  de  la  province  de  Tile  du  Princo- 
Edouard.  On  nous  demande  ce  que 
nous  en  pensons. 

line  lettre  aocompagnant  I'une  de 
nes  feuilles  nous  dit :  "Nous  vous  en- 

Yoyons  un  echantillon  de  ce  que  les  cu- 
rateurs  sont  capables  de  faire.  Vous 

remarquerez  que  sur  un  actif  de...  nous 

avons  paye  au  curateur  pour  la  vente 

et  pour  la  distribution  d'argent  aux creanciers  la  somme  de...  (soit  les 

trois  cinquienies).    Qu'en  pensez-vous? 
Ce  que  nous  en  pensons,  c'est  que  le curateur  a  abuse  de  la  situation  et  il  a 

abuse  de  la  situation  parce  que,  comme 
presque  tou jours,  les  inspecteurs,  qui 
sont  cependant  des  creanciers  interes- 
ses,  laissent  trop  les  mains  libres  aux 
curateurs.  II  est  des  curateurs  qui  rem- 
2>lissent  leur  mandat  en  toute  conscien- 

ce et  lionnetete,  nous  en  connaissons. 

]\Iais  il  en  est  d'autrcs  qui  sembleraient 
n 'avoir  qu'un  but,  celui  de  tirer  toute 
la  couverture  a  eux  et  de  ne  laisser  aux 

creanciers  que  ce  qu'ils  ne  }>euvent  pas 
prendre.  Le  remede  est  encore  entre 
les  mains  des  creanciers.  Pourquoi, 
apres  avoir  ete  victimes,  de  certains 

curateurs,  ces  creanciers  leur  pretent- 
ils  lours  signatures  ])our  les  aider  dans 

I'ur  nomination  #e  curateur  k  d'autrcs 
faillites? 

11  ne  faut  pas  s'imaginer  non  plus 
(jue,  quand  iin  bordereau  de  clividende 
a  ete  etabli  et  remis  aux  creanciers,  ces 

derniers  n'ont  qu'a  s'inclyier  et  a  ac- 
cepter ce  que  le  curateur  veut  bien  leur 

laisser. 

Nous  avons  precisement  devant  nous, 
au  moment  oii  nous  eenvons,  un  borde- 

reau qui  porte  en  tete:  "premier  et  der- 
nier bordereau  de  dividende;"  nean- 

moins  unc  somme  de  $1,600  environ  a 

ete  distribuee  comme  dividende  supple- 
mcntaire  ot  a  presque  double  le  mon- 
lant  que  les  creanciers  ordinaires  de- 

\aient  recevoir  d'ajn-es  le  premier  bor- 
dereau. II  est  evident  que  I'attention 

du  curateur  a  ete  attirec  sur  les  erreurs 

du  premier  bordereau.  II  serait  egale- 

juent  facile  d'attirer  leur  attention  sur 
Ics  depenses  inutiles  ou  exagerees  qui, 
si  elles  ne  contrilment  pas  toujours  a 
augmenter  les  lionoraires  du  curateur 
diminueut  invariablement  les  dividen- 

des (pi'attendent  les  creanciers. 
Xous  le  re{>etons,  les  inspecteurs  pou- 

v('i)t  Ix'aucoup  pour  diminuor  les  frais 
en  guidant  le  curateur  dans  les  mesures 

c\  pntndrc  pour  licjuidcr  les  biens  d'un failli. 

11  y  a  des  curateurs  (|ui  menent  les 

affaires  rondemenl,  tandis  que  d'autrcs 
les  foi)t  trainer. 

CHOCOLAT 
Non  Sucr4       |. 

Eliie y 

POUR  TOU8  LES 

Besoins  de  la  Ouisirie 
Tablettes  de  i^  tb 
   ♦ FABRiqU£  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

^.^  J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL  ,^ 

SIBflPdiiDFKlNOT 
COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
et  des  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^rit  en  quelques  jours 
RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p^riodes. 

Sup^rieur  a  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIBUTKURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIB, 
Limitde, 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

It Prince  of  Wales." 

Prince  of  AVales"  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  sait  quand  il  obtient  le 

Caf6qu'il  aime— du  Caf6  r6ellement  d61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Btablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  9t  55,  rue  C6te,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti^ro. 

Dans  ce  dernier  cas,  les  frais  mon- 
tent  a  un  niveau  surprenant  en  frais 
de  gardien,  en  salaires;  en  nourriture 
et  soins  pour  clievaux,  quand  il  ̂   en  a, 

etc.,  etc.  Quelques  centaines  de  pias- 
tres sont  vite  eeonomisees  dans  une  af- 

faire de  quelque  importance,  quand  le 

curateur  agit  promptement  et  avec  de- 
cision sur  les  avis  d'inspecteurs  vigi- lant s. 

Notre  intention  n'est  pas  d' analyser 
les  etats  de  reddition  de  compte  que 
nous  avons  regus.  Nous  ne  voulons 
prendre  aucun  curateur  a  partie.  Nous 
preferons  dire  a  ceux  de  nos  lecteurs 
qui,  faisant  le  commerce  de  gros  sont 

appeles  a  produire  leurs  ereances  dans 
les  cas  de  faillite,  de  cboisir  les  cura- 

teurs parmi  ceux  qui  leur  donnent  les 
meilleurs  resultats. 

Nouveaux   Brevets 

MiM.  MARION  &  MARjION,  Solliciteurs 
de  Brevets,  [Montreal,  Canada  et  Wash- 

ington, E.-U.,  fournissent  la  liste  sui- 
vante  de  brevets  Canadiens  et  ameri- 
cain.s  obtenus  par  leur  entremisie  durant 
la  semalne  derniere. 
Tout  renseignement  a  ce  sujet  sera 

fourni  gratis  en  s'adressant  au  bureau 
d'affaires    plus    haut    mentionne. 
Nos.  OANADA 

95,594— Walter    ,H.    Freemantle,    'Smith's Falls,    Ont.    Ecrou    pour    rails 
de   chemin   de   fer. 

95,724 — ^Carl   A.   R.   iSteenstrup,   Copenha- 
gue,    Danemark.      Procede    de 
durcissement    du    caoutchouc. 

95,756 — ^Gunnar    E.      Cassel,      Stockholm, 
Suede.   Appareil   electrolytique. 

95,769 — Frank      Muber,      French      River, 
Ont.   Clef  anglaise. 

^Charles   E.    Shedrick,      Sherbroo- 

ke.   Que.   Controleur  pour  1am- pes   electriques. 

ETATS-'UNIS 802,437 — Friedrich    Weule,    Bokenen,    Al- 
lemagne.      Sonnerie    automati- 
que   de     cloches     d'eglise     ou alarmes    de   feu. 

802,T3i5— !Pierre  Omer  Casavant,   St-Chry- 
sostome,    Que.    Bandage  pneu- 
matique  de  roues  de  voitures. 

95,78^ 
Nos 

Excursion   a    New-'York 
Le  Chemin  de  fer  New- York  Central 

annonce,  dans  une  autre  colonne,  son 

'excursion  annuelle  d'automue  a  New- 
York  City,  par  les  trains  reguliers  de 
Mardi,  14  Novembre.  A  cette  date,  des 

tickets  pour  le  voyage  circulaire  seront 
vendus  au  taux  des  billets  de  voyage 

simple  et  iseront  valables  pour  le  retour 

de  New-York  jusqu'au  iSam-edi  25  Novem- 
bre  inclus.  Des  persones  qui  prendront 

part  a  cctte  excursion  auront  une  occa- 
sion splendide  pour  voir  le  Concours 

Hippique  dans  Madison  Square,  concours 

qui  aura  lieu  da  semaine  du  13  novera- 

bre.  Biles  pourront  aussi  pousser  jusqu'au New-Haven  pour  assister  a  la  grande 

partie  de  Foot  Ball  Yale-Princeton,  qui 

aura  lieu  le  18  Novembre,  ou  visiter  I'es 

differents  theatres  qui  off  rent  mainte- 
nant  les  meilieures  attractions  de  la  eai- 
son. 

Celui    qui    compte   sur   la   chance   pour 

riusslr,  sera  heureux  s'il  la  trouve. 
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UN    TOUR    EN    EUROPE 

M.  Eene  Kobin,  maitre  de  chaix  cliez 
MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  nous  com- 

munique le  rapport  suivant  au  sujct  do 

I'interessant  voyage  qu'il  vient  de  faire 
a  travers  les  principaux  pays  produc- 
lours  de  TEurope. 

En  general,  nous  dit  M.  Eobin,  les 
affaires  en  vins  et  spiritueux  sont  acti- 

ves dans  les  contrees  que  j'ai  visitees  et 
j'ai  pu  remarquer  que  le  Canada  atti- 
rait  de  plus  en  plus  rattention  des  com- 
mergants  qui  apprecient  cliaque  jour 

da  vantage  I'importance  des  debouches 
(|ue  le  Canada  offre  a  leurs  produits. 

Les  dernieres  recoltes  on  France, 
sans  avoir  ete  des  plus  abondantes,  ont 

donne  comme  resultat  des  vins  de  qua- 
lite  excellente.  Les  recoltes  en  Bourgo- 
gne  aussi  bien  que  dans  le  Bord(?lais 

s'annongaient  comme  devant  etre  des 
]^lus  abondantes  mais,  a  Tepoque  des 
\endanges,  des  pluies  tardives  ont  oeca- 
sionne  des  degats.  Les  memes  reniar- 

ques  s'appliquent  aux  pays  Charcntais; 
cependant,  par  suite  de  la  reconstitu- 
tion  des  vignobles  dans  ce  district,  la 
plupart  des  grandes  maisons  ont  pu  se 
creer  des  reserves  importantes,  ce  qui 
assure  pour  des  annees  a  venir  une  ex- 

cellente qualite  d'eau-de-vie  aux  con- consommateurs. 

En  Europe,  ainsi  qu'au  Portugal,  les 
recoltes  ont  ete  abondantes  et  Ton  s'at- 
tend  a  ce  que  les  vins  de  cette  annee 

seront  d'excellento  qualite. 
Les  marches  des  Whiskies  ecossais, 

ainsi  que  ceux  des  gins  hoUandais, 

n'offrent  aucune  particularite  interes- 
santes;  les  prix  sont  generalement  for- 

mes et  la  demande  a  la  hauteur  des  an- 
nees precedentes. 

Nouvelle    ligne    de    tramways    a    NewAi 
York. 

Les  voyagieurs  qui  prennent  habituel- 
lement  la  ligne  du  iNew-York  Central 
pour  se  .rendre  a  New-York  City  seront 
heureux  d'apprendre  qu'une  ameliora- 

tion vient  d'etre  faite  au  eervicte  des 
tramways  qui  partent  de  Grand  Central 

Station  et  qui  s'y  rendent.  Une  ligne  di- 
recte  a  ete  etablie  passant  par  la  Qua- 
tri&m'e  avenue  de  la  Vingt-troisieme 
rue  et  allant,  dans  la  Vingt-troisieme  rue 
Guest,  aux  stations  de  bateaux  suivan- 
tes:  Pennsylvania,  Erie,  (Delaware,  Lack- 
awana  and  Western,  Central  Railroad  de 
New  Jersey,  Philadelpliia  and  i^eading, 
Baltimore   and   Oliio,   et   Leghigh   Valley. 

Depuis  lundi,  3  octobre,  la  New  York 
City  Railway  Company,  pour  les  besoins 
du  trafic  toujours  croissant  entre  les 
uoints  enumeres  ci-dessus,  a  mis  en 
service  des  chars  directs,  se  suivant  8, 

un  intervaile  d'environ  quatre  minutes, 
k  partir  de  7.30  A.  M.  jusqu'a  7  P.  M. 
l.es  voyageurs  arrivant  a  Grand  Central 
Station  et  desirant  employer  ce  moyen 
de  locomotion  pour  traverser  la  ville  ou 
»e  rendre  dans  le  di.strict  des  magasins, 
ou  k  tout  autre  point  de  la  ligne  desi- 

gnee, pourront  le  faire  sans  changer  de 
char.  —   (Du   New- York  Globe). 

^       POUDRE    A * 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

LE  TRAFIC  DU  CANAL  DU  SAULT 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FAMINE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  El)e  donne  une  excellen- 

te patisserie,  i^g^re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  11  sufllt  de 
suivre  les  directiond  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy,  MONTREAL. 

LA   MOUTARDE 

DU 

BON  VIVANT 

LA   MOUTARDE DE 

NOS  MAISONS 

LA  MOUTA'IDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  '«  V{Un  " se  trouve  partout. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
Toutei  les  combiDauons  n^cesiaireB 

pour  rendre UD  bureau  pratiqua,  abr^- 
geaot  I'ouvrage  et  ecooomique  se  trou- 

ve Dt  dan*  ceux  que  dous  manufactu- 
rona.  Sous  le  rapport  de  la  matiere 
premiere,  de  la  coustructioD,  du  fini  »t 
dc  i'ulilil-^de  la  durie  et  dudeuin,  ill 
devanceiit  toutea  les  autrea  marques. 

lis  transformeut  tout  bureau  en  un 
bureau  plus  confortable.  Notre  cata- 

logue fouruit  touB  les  renseignements. 
Ctinadian  Oilier  and  Hchool 

Furniture  Co.,  '  I>iinited,  " Preaton,  Ont.    Can. 
Ameublements  pour  Bureaux,  Eco- 

les,  Eglises  et  Loges, 

Le  canal  du  Sauit-Sainte-Marie, 

dans  I'Amerique  du  Nord,  est  probablc- 
nient  la  voie  dc  navigation  intericurn 
la  plus  extraordinaire  qui  existe  dans 

le  monde,  ainsi  qu'on  pent  en  juge- 
par  les  details  suivants  empruntes  a VJron  Age. 

Le  rapi)ort  annuel  sur  les  canau^:  ^lu 

Sault  qui  reuuissent  le  Lac  Superiei;:' 
aux  lacs  inferieurs  de  cette  grand,  ̂ 'oic 

de  cominuuication,  vient  d'etre  pul'li;'' 
eu.  ce  qui  eoncerne  I'annee  1904.  Alo: - 

ijue  8-1:  pour  cent  du  trafic  du  lac  s'ef- 
fectuent  par  le  canal  americain,  !;■- 
chiffres  donnes  dans  le  rapport  eml>rji-;- 
sent  a  la  fois  le  produit  du  canal  amo- 
ricain  et  celui  du  canal  eanadien  et 

(lonnent  le  trafic  total  du  Lac  Supe- 
rieur  avec  tons  les  ports  americains  et 
canadiens. 

Les  chiffres  qui  concernent  cette  voio 
navigable  sont  verital)lement  colossaux. 
Elle  a  transporte  en  liuit  mois  presquo 
deux  fois  et  deniie  le  tonnage  du  Canal 

de  Suez  pour  1904,  qui  a  ete  de  13,500.- 
000  tonnes,  c'est-a-dire  un  chiffre  de 
31,546,10.")  tonnes  et  le  total  des  tonnes- milles  des  navires  traversant  le  canal 

s'est  eleve  a  27  milliards.  Ce  cliiffre 
indi([ue  que  la  distance  moyenne  de 

ti-ansport  du  tonnage  total  est  de  843,5 
mi  lies.  La  valeur  totale  des  marcliau- 

di.ses  transportees  est  estimee  a  $334.- 
400,000;  il  a  ete  paye  pour  le  trans- 

port de  ces  marchandises  une  somme 
+otale  de  $21,500,000.  Le  fret  par 
tonne-mi  lie  moyen  pour  rensemble  des 
marchandises  transitant.  cheres  ou  bon 

marche,  ressort  a  8  dix-milliemes  de 

dollar,  par  tonne  a  5-8  mille.  Pour 
certains  transports  a  has  prix.  le  chif- 

fre descend  intMue  a  4  dix-milliemes  de 

dollar,  par  tonne  a  5-8  millc.  Ce  prix 

s'applique  a  la  liouille  qui  se  transporte 

par  quantites  enormes  d'un  bout  a  Tau- tre  de  la  ligne  navigal)le. 
Tin  materiel  naval,  dont  la  valeur  est 

evaluee  a  $70,000,000,  est  affecte  a  la 
navigation  du  Lac  Sup^rieur.  ce  a  quoi 

il  faut  ajouter  des  bateaux  qui  font  uni- 
quement  la  navigation  du  canal ;  on 

compte  880  navires  dont  la  valeur  moy- 
enne est  de  $80,000  pour  cbacun.  Cet<i^ 

moyenne  comprend  aussi  bien  de  tres 
grands  navires  valant  $400,000  que  des 
i-emorqueurs  qu  bateaux  de  petit  ton 
nage  de  valeur  tres  faible. 

lyC  canal  americain  a  fonctioTr' 

l!t04,   pendant   224  Jours  c* 

eanadien  pendant  241.     T' 
donne  passage  a  89  ]iour 

total  et  les     navires     amcnciims     "ii 

transporte  94  pou-  cent  des  marchand; 
SOS  et  seidement  37  pour  cent  dn 

bre  total  des  voyagx^urs  qui  ̂'. -' a   5G,000.     r^Midani     quni 

Tanneo  dorniero,  V  h-nCv?  ,-    -    n'^     .i 

plus  do  5  million.-  de  (nnnes  par  mois 
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et,  en  aout,  a  5,645,000  tonnes;  ee  der- 
nier ehiffre  correspond  a  180,000  ton- 

ne?; par  jonr. 
Le  rapport  dont  nous  nous  occupons 

doniie  d'interessants  details  snr  le  de- 
veloj)i:)ement  de  la  navigation  sur  les 
lacs  superieuns.  En  1894:,  il  y  avait  sur 
ees  lacs  15  navires  portant  entre  3,000 
et  4,000  tonnes;  on  1898,  il  y  avait  5 
navires  portant  8,000  tonnes;  en  1899, 
M  y  avait  5  navires  de  9,000  tonnes ;  cc 

cliiffre  n'a  pas  ete  depasse  jusqu'en 
1904  oil  on  compte  3  navires  de  9,000 

tonnes  et  en  pouvant  porter  jusqu'a 
li,536  tonnes;  on  pent  ajouter  quo 

i  annee  actuelle  verra  s'aj outer  a  la 
flotte  six  autres  navires  de  cette  der- 
niere  capacite. 

Le    fret    par     tonne-mille  a  ete,  en 
1904,  plus  bas  que  pour  toute  annee 

precedente,  a  I'exception  de  1898,  bien 

que  pendant  onze  annees  il  n'ait  depas- 
se que  deux  fois  un  millieme  de  dollar. 

Avant  I'acbevenient  du    premier  ca- 
nal en  1855,  canal  conistruit  en  vertu 

d'une  concession  de  I'Etat    de    IMiclii- 
gan,  le  trafic  vers  le  Lac  Superieur  se 

t'aisait  jusqu'au  Sault-Sainte-Marie  par 
des  bateaux  qu'on  dechargeait  la  ])our 
transporter  les  marchandises  par  terre 

jusqu'au-dela  des  rapides,  soit  un  mille 
do  distance,  pour    les    recharger    dans 

d'autres    l)atoaux    pour    continuer    le 

trajet     jusqu'a     destination.     II     faut 
dire  qu'a  cette  epoque,  I'importance  du 
trafic     etait     faible,  car,  en     1851,  on 
transportait  12,500    tonnes    clans    des 

conditions  assez  primitives.   L' annee  de 
I'ouverture  du  canal,  le  trafic  monta  a 
14,503   tonnes,   quantite  bien  insigni- 
fiante  si  on  la  compare  au  ehiffre  de 
1902  qui  est  de  35,901,196  tonnee,  on 
2,500  fois  plus  grand. 

L'augmentation  du  tonnage  par  an- 
nee pour  les  cinquante  annees  depuis 

I'ouverture  du  canal  a  ete  d'environ  20 
pour  cent. 

Les  chutes  de  Saint-Marie,  que  les 
canaux  ont  pour  but  de  franchir,  ont 
environ  1-2  mille  de  largeur  et  trois 

([uarts  de  mille  de  longueur,  la  diffe- 
j'onoo  de  niveau  est  do  6  verges.  En 
1797,  uue  Compagnie  pour  le  commer- 

ce dos  fourrures  y  avait  etabli  nn  petit 
canal  de  navigation,  mais  il  fut  detruit 
])ar  Jos  Americains  pendant  la  guerre 

de  1812  avec  1' Angle  terre.  Les  depenses 
faites  pour  les  differentes  ameliorations 

('fl'o<'lu('!('s  do])uis  1855  se  sont  elevecs 
au  cliirfrc  de  $16,000,000,  et,  do  plus, 

]e  gouvernomont  americain  depense  ac- 
tuollomont  plusieurs  millioiis  pour  amc- 
liorer  les  a))ords  au-dessous  des  eclus'is 

et  va  1)iontot  construire  uue  nouvell" 
("cluse  de  plus  grandos  dimensions  qui 
coulera  aussi  plusieurs  millions. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depense,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- fense. 

Les  Confitures, 

les  Gelees  et  la 

Marmelade ' 

d'Orange, 

HOME-MADE 

UPTON 
ont  la  veritable 
saveur  du  fruit. 

9  Elles  sont  vendues  par  les  princi- 

•  paux  epiciers  dans  toute  I'^tendue 
2    du  Canada. 

ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

m,        400,  rue  St-Paul,    Montreal.         S 

^^•••••••••••••••••••••••••Cl 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" venant  directenient  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 
maintenant  en  d6chargen>ent  au 

CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Die, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousle,    Quebec. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES  | 

En  Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  ej  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE  - 

Walter  Baker  8c  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D6- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
coCite  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
I.eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues,  Etiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleur chocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 

Leur   Chocolat    Capa- 
cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k,  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  rccettes  de  choix,  en  Frangais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablis  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St^ierre, 

MONTREAL 

M.    J.    A.    E.    GAUVIN 

Pharmacien. 

M.  Gauvin  est  ag6  de  38  ans,  il  a  fait 

se'  etudes  a  I'EcoIe  Normale  Jacques- 
Cartier  de  Montreal^  et  a  ete  regu  phar- 
ir.iacien  en   1893. 

II  s'est  etabli  en  1893  au  coin  des  rues 
Maisonneuve  et  Ste-Catherine  et  ses  af- 

faires ne  tarderent  pas  a  prosperer  an 
point  que  ,son  etablissement  fut  bientot 
I'un   d'es   plus  importants   de  la   cite. 

II  y  a  un  certain  nombre  d'annees  de- 
ja  que  M.  Gauvin  eut  inspiration  heu- 
reuse  de  composer  son  isirop  d'anis  pour 
les  enfants. 

II  ne  songea  d'abord  la  Toffrir  qu'a  sa 
clientele  habitu'elle.  Mais  a  force  d'en- 
tendre  ses  clients  iui  repeter  que  son  si- 
Top    faisait   merveille    dans   leur   famille, 

I'idee  Iui  vint  naturellement  que  le  Si- 
rop  d'Anis  Gauvin  pouvait  rendre  des 
services  a  des  milliers  de  meres  de  fa- 

mille en  dehors'  de  Montreal  et  qu'il 
suffirait  de  le  faire  connaitre  dans  les 

villes  et  a  la  campagn'e  pour  qu'il  y 
remportat    un    succes    egal. 

Aujourd'hui  le  Sirop  d'Anis  Gauvin  se 
vend  dans  tons  les  magasins  de  la  cam- 

pagne  et  quabre  voyageurs  continuelle- ment  sur  la  route  suffisent  a  peine  a, 

prendi'e  les  commandes  et  il  en  arrive 
des   quantites   par   la  malle. 

Oe  sirop  est  annonce  sur  une  grande 
echelle  dans  les  journaux  quotidiens 

pour  le  faire  connaitre  aux  jeunes  me- 
res, celles  qui  ont  plusieurs  'onfants  le 

connaissent  deja.  De  cette  fagon  la  ven- 

ite  augmente  sans  cesse,  tons  les  niar- 

chands  tiennent  le  Sirop  d'Anis  Gauvin 
et  le  font  avec  profit.  C'est  ponrquoi 
nous  ne  saurions  trop  leur  reccmniander 
de   n'en   manquer  jamais. 

JOURNiAL  DE  IjA  JEiUNESSiE.— Som- 
maire  de  la  171&e  livralson  (21  Octobre 
1905).  —  Le  serviteur  du  lion  de  la 

mer,  par  'Louis  Rousselet.  —  Sakhaline, 

par  Fr.  Ancis.  —  Attendez-moi  sons  I'or- me.  —  Le  trust  du  soleil,  par  Danielle 
d'Arthez.  —  Les  Villes  disparues  de  la 

France,   par   Anthyme   Saint-Paul. 

Abonnements. — ^France:  "Un  an,  20  fr. 
Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un  an, 

22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  num6ro:  40 

centimes.  Hachette  et  €ie.,  boulevard 
Saint-'Germain,    79-    Paris. 
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UIN/DUSTRIE    DES     LAQUES 

Dopujs  uii  grand  nuinbre  de  siecles, 
le  rluis  veruicifera  est  exploite  par  les 
Chiiiois  et  les  Japonais  pour  le  sue 

gommo-resineiix  qu'il  produit  naturel, 
appele  ''Laque,  vernis  de  la  Chine  ou  du 
Japon."  C'est  iin  liquide  transparent, 
lluide,  adhesif,  de  couleur  jaiine  clair, 

avec  une  petite  teinte  rougeatre  et  hii- 

sante^  qui  est  reste  dans  son  pays  d'ori- 
gine  un  objet  de  premiere  necessite 
pour  toute  les  classes  de  la  population. 
Aussi  est-il  devenu  le  point  de  depart 

d'une  Industrie  de  luxe,  qui  occupe  un 
nombre  considerable  d'ouvriers,  et  four- 
nit  un  des  articles  les  plus  iniportants 

•  de  ̂ exportation.  Qui  ne  connait,  en 
cffet,  ces  beaux  ouvrages  laques,  de  la 
Chine  et  du  Japon  tels  que :  meubles, 
boites,  coffrets,  plateaux  et  couleurs,  ou 

cnrichis  d'admirables  incrustations  d'i- 

^■oire,  de  nacre  ou  d'autres  niatieres. 
Les  renseignements  aussi  surs  que 

precieux,  que  nous  possedons  en  Euro- 
pe, sur  les  procedes  qui  donnent  tant 

de  lustre  et  d'eclat  aux  ouvrages  de 
bois,  sont  dus  en  grande  partie  au  R.  P. 

U'Incarville,  missionnaire  catholique, 
clans  I'Extrenie-Orient.  Ces  documents 
ont  ete,  depuis,  revus  et  completes  par 
]\L  Raoul  Pustel,  ancien  magistrat  a 

Saigon.  N"ous  pourrions  meme  ajouter que  la  plupart  des  travaux  consultes  a 

ee  sujet  n'ont  d'autre  origine  que  ces 
deux  auteurs.  La  premiere  operation 

des  qu'on  a  extrait  la  racine  de  rarbro 
;\  vernis,  consiste  a  debarrasser  cette 

matiere,  des  parties  aqueuses  qu'elle 
contient.  Pour  obtenir  ces  resultats,  il 

suffit  d'exposer  la  resine  au  soleil  et  de hi  remuer  durant  deux  ou  trois  heures 

avec  une  spatule  de  bois.  Cette  evapo- 
ration est  necessaire  pour  donner  a  la 

laque  sa  belle  transparence.  Pour  ob- 
tenir les  autres  varietes  de  vernis  con- 

nues  de  Tindustrie  chinoise,  on  mele  a 

cette  substance  premiere,  pendant  qu'on 
la  manipule,  les  differents  ingredients 
propres  a  les  produire. 

Le  vernis  blanc  se  fait  avec  des  feuil- 

los  d'argent  broyees  et  petries,  melan- 
gees  au  vernis  ordinaire ;  le  cinabre  mi- 

neral ou  la  flour  de  carthame  reduite 

en  laqiic,  donne  le  vernis  rouge;  I'ormi- 
ment  seul,  donne  le  vernis  jaune,  et 

.  mele  a  I'indigo,  le  vernis  vert:  pour  le 
vernis  violet,  on  fait  usage  d'une  cer- 
•taine  ])ierxe  de  cette  couleur  appelee 
tse-che,  reduite  en  poudre  i-mpalpable; 

plus  les  pieces  de  vernis  qu'erabellis- 
sent  cos  couleurs  sont  anciennes,  plus 

(•('1los-ci  acquierent  de  l)oaute  et  de  bril- 

"lant.  Le  hoa-hintsi,  autre  vernis  com- 
pcse,  est  celui  dont  se  scrvent  les  pein- 

tres  pour  ap|)li(|uor  les  ornemonts  d'or dont  sont  enricliis  tant  de  charmauis 

objets,  que  le  luxe  europeen  demando  a 
la  Chine. 

L'application  do  ce  vernis  cxige  les 

Telephone  Beli  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

BIARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  de  la  Ferme. 

NegoGJants  en  toute  especede  Fournitures 
de  Beiirreries  et  Fromageries. 

RS  FKRENCES : 

BANQUB  DES  MARCHANDS   DU  CANADA. 

'*<Ca  Manufacture 
de 

^iscuits  
*' 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Propri^taires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    ddfient 

toute  competition. 

Derrteinclez  rtos  prIx 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc63. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  PS,te  combin6s   Diamond 

Manufactur6s  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

ftiii6riGan  Dressing  Go.. 
MONTREAL. 

Lhon.  J.  D.Rolland,     L4on  Rolland,   S.  J.-B.  Rolland, 
President.  Tri^sorier.        Vice-PriSsident. 

La  Coippie  J.-B.  ROLLAND  &Fiis 
6  a  14  rue  St-Vincent,  MONTREAL. 

LIBRAIRIES,  TAPISSERIES  et 
ARTICLES  POUR  LES  CLASSES. 

Nos  voyageurs  sont  sur  l,a  route  avec  ces 
diverscH  lignes,  et  nous  vous  ongageons  fi,  voir 
leurs  6chantillons  avant  de  placer  votre  com- 
mando. 

soins  les  plus  minutieux.  On  commence 

d'aljord  par  planer  aussi  parfaitement 
(|iie  possible  le  bois  dn  menble  que  Ton 

\  cut  vernir,  on  I'enduit  d'une  huile  que 
donne  I'Ahurites  cordata.  Des  que  cet- 

te huile  est  secho,  on  applique  le  vernis, 
a\ec  deux  ou  trois  couches  seulement. 

(*elle-ci  conserve  sa  transparence  et 
laisse  apercevoir  toutes  les  veines  et  les 

nuances  du  bois;  il  suffit  pour  degui- 
ser  la  matiere  et  le  fond  sur  lequel  on 

travaille,  d'augmenter  le  nombre  des 

couches,  jusqu'a  ce  qvie  la  surface  'le- vionno  eclatante  et  polie  comme  une 

glace.  C'est  sur  ce  fond  brillant  qu'on 
jieint  en  or  et  en  argent  les  diverses  fi- 

gures dont  on  veut  em])ellir  le  nieuble. 
On  leur  donne  de  Teclat  et  I'on  assure 
une  conservation  par  une  legere  et  der- 
niere  couche  de  vernis. 

Une  autre  maniere  de  laquer  le  bois 

consiste  a  en  recouvrir  la  surface  d'une 

composition  faite  de  f)apier,  d'etoupe, 
dc  chaux  et  de  quelques  matieres  amal- 
gamtes.  On  forme  avec  cette  espece  de 
])ato  un  fond  solide,  auquel  le  vernis 

s'incorpore;  on  I'y  applique  par  cou- 

ches legeres,  qii'on  laisse  secher  I'une 

apres  I'autre. L'application  du  vernis  se  fait  au 
moyen  d'un  j^inceau  plat,  et  a  polls  tres 

fins,  qu'on  promeiie  d'abord  en  tons 
sons  sur  I'ouvrage  en  appuj'ant  egale- 

ment  partout,  mais  qu'on  passe  ensuito dans  le  meme  sens  et  avec  legerete  en 
finissant;  chaque  couche  de  vernis  doit 

{ivoir  tout  au  plus  I'epaisseur  de  la  plus 
mince  feuille  de  papier,  autrement  il 

s'y  formerait  des  rides  et  des  gergures, 
difficiles  a  faire  disparaitro  ensuito. 

Les  ouvriers  charges  de  ce  travail  fer- 
ment leur  atelier  hermetiquement  dc 

tons  cotes,  pour  eviter  que  la  poussiere 
en  voltigeant  du  dehors,  ne  vienne  ga- 

ter  I'ouvrage;  ils  poussent  leurs  pre- 
cautions, jusqu'a  se  depouiller  de  leurs 

vetements,  a  I'exception  d'un  simple  et 
leger  calecon.  Contrairenient  a  ce  qui 
se  pratique  en  Europe,  on  choisit  pour 

secher  les  pieces  de  vernis  un  lieu  plu- 
tot  humide  que  sec.  Les  ouvriers  Chi- 

nois  sont  ingeniex  dans  I'emploi  des 
nioyens  propres  a  maintenir  la  tempera- 

ture dans  leurs  sechoirs  au  degre  qu'il 
convient,  aucun  soin  du  reste  ne  leur 

parait  superflu  pour  reiissir  dans  leur 
travail. 

Des  qu'une  couche  de  vernis  est  siif- 
fisamment  seche,  il  faut  faire  disparai- 
Ire  au  moyen  do  polissage,  les  inegali- 
U'S  meme  les  plus  legeres  qui  poiirraienl 
s  V  Irouver.  On  se  garde  bicn  de  ton- 
(Iii'i-  avec  1(>  polissoir  la  dernicre  cou- 
(lie  de  Nci-nis.  Autrement  on  nuirait  ■■' 

sou  eclat,  car  c'est  de  cette  couche  final.' 

(pie  depend  toute  la  ijerfeclion  de  I'ou- 
\  rage.  Aiusi,  pour  appliquer,  redouble- 
t-on  de  soin  et  d'attention,  a  tin  quo  nul 

corps  etranger.  aucun  atome  do  ]^ou!^- 
sierc  n'en  macule  la  surface. 
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La  partie  artistique  du  travail  des 

oiivragcs  en  laquc  consiste  a  les  embel- 
]ir  de  riches  oriiemnets  avec  For  et  les 

coulenrs.  Les  dessins  en  or  sont  gene- 
ralement  ceiix  que  les  Chinois  prefe- 
rt'ut :  et  leurs  ouvriers  decorateurs, 
grace  a  la  patiente  minutie,  a  la  finesse 
originale  qui  caracterisent  leur  talent 

reussissent  presque  toiijouns  a  les  exe- 
ciiter  avec  une  rare  perfection. 

Losque  les  peintres  en  laque  veulent 

obtenir  des  reliefs,  comnie  ils  ont  I'usa- 
ge  de  lo  faire  pour  representer  les  ine- 
galites  du  tronc,  les  cotes  et  les  nervu- 
res  des  arbres  et  des  plantes,  ils  se  con- 

tentent  d'appliqucr  sur  la  premiere  cou- 
ehe  d'or  une  nouvelle  couche  de  vernis 

agissant  comnie  mordant  et  d'y  passer 
a  plusieurs  re])rises  de  Tor  en  coquille, 

jusiiu'ri  ce  qu'ils  aient  obtcnu  les  lignes 
sailiantes  qu'ils  desirent.  lis  tracent  an 
junceau  des  lignes  qui  dessinent  les 
yeux,  la  boucbe,  la  coiffure,  les  details 
(ies  costumes,  des  personnages,  certaines 
parties  des  paysages,  et  en  un  mot  tons 
k's  ornements  en  miniature  dont  ils  en- 

jolivent  leurs  belles  laques  dorees.  Quel- 
(pie  delicatesse  que  mettent  les  Chinois 
dans  leurs  dessins  en  or,  leurs  pieces 

dc  vernis  sont  eependant  jugees  infe- 
]i cures  a  celles  du  Japon.  Le  vernis 

transparent  de  la  Chine,  de  teinte  tou- 

jours  un  peu  jaune,  n'a  ni  la  beaute, 
ni  Teclat  du  vernis  japonais  transpa- 

rent comme  I'eau  la  plus  pure. 
L'exploitation  do  I'arbre  a  vernis (oinmence  vers  la  6e  ou  la  Te  annee  et 

Ton  admet  que  chaque  arbre  produit, 

pendant  la  saison  environ  1  kilogram- 
me (2.2  lbs)  de  vernis  qui,  sur  les  lieux 

de  production,  coute  de  3  fr.  50  a  5  fr. 
(TO  c.  a  $1.()()).  Celui  que  Ton  recueille 

jK'ntlant  les  mois  de  juillet  et  aout  est 
rt'])ute  de  meilleure  qualite,  surtout 

lors(iu'il  provient  de  sujets  ayant  vegete 
dans  un  sol  pierreux  et  legerement 
frais. 

(Fealllc  de  Rcnseignements.  —  Of- 
fice Colonial). 

Offre    Gratuite   aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
He  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  k  dire  a  ceux  de  nos 
jecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'Hs  lui  envoient  une 
carte  postage  portant  leur  nom  et  leur 
adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  11  1ns- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  se.s  cH'ents 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye, 
et  de  temps  en  temps  sulvant  leur  emis- 

sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 
letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 

ses  du  march6  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  suifs, 
Os,  R6sidus,  etc. 
M.  Page  est  dans  le  commerce  dos 

Peaux  depui-s  plus  de  cinquante  ans  et 
a  la  reputation  d'un  homm'a  k  la  respon- 
sahilite   duquel  on   pent  se  fier. 

Poli  pour  Metal. 
I<e  ineilleur  pour  le  cuivre 

et  routes  aortes  de  surfaces 
metalliques. 

|w   jii         Nous  donnons  dea  6chant,i11ons 
•  OLISHI       avec  chaque  commande.    Pour I  "*■••'    I       echantillons,  envoyez-noua  une 

carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toroato 
J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

THE  WINDSOR,  Ottawa.  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votro 

patronage  au  Windsor,  '  I'Hdtel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs  :-$2.00  et  $2.60  par  jonr. 

J.    GRirvIES,    Proprietaire. 

A  T  ES  marchands  qui  desirent  ven-  A 
1  \_i    dre^  leurs  clients  un  sirop  pour  | 
2  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne  • 
A  contenant  aucun  narcotique  dange-  A 
I  reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I •  feraient  bien  de  leur  offrir  le  • 

!  SIROP  D'ANIS  GAUVIN.  I 

The  Ozo  Co. 

Les  marinades  de  la  Ozo  Co  se  recom- 
mandentau  commerce  par  I'apparence 
de  T'empaquetage  et  la  qualite  de  lamar- chandise. 

Biles  sont  absolument  superieiires  a 
toutes  les  autres  marinades  qui  se  ven- 
dent  a  10c.  le  flacon  et  tes  egales  au 
moins  des  marinades  importees  detail- lees  a  15c. 

Les'  legumes  qui  entrent  dans  la  pre- 
paration des  marinades,  ainsi  que  les 

epices  et  les  condiments  sont  de  toute 
premiere  qualite;  les  comichons  sont 
petits  et  entiers,  c'est  le  choix  des  cor- nichons. 

Qant  a  I'emtallage,  il  est  soigne  avec 
un'e  etiquette  tres  jolie  et  en  plusieurs 
couleurs,  elle  flatte  I'oeil  et  aide  a  la vente. 

Chaque  flacon  est  entoure  d'une  feuil- 
le    de   papier    qui   empeche   le   flacon   et    • 
retiquette  d'etre  souilles  et  sails  par  la 

poussiere. 11  n'y  a  qu'une  seule  qualite  dans  les 
marinades  de  la  Ozo  Co.  et  c'est  la  meil- 

leure.   
Les  marchands  de  la  campagne  qui 

tiennent  un  commerce  d'e  poissons  frais, 
sales  et  fumes  peuvent  se  procurer  toiit 
ce  dont  ils  ont  besoin  en  s'adresant  a 
la  mais'on  Leonard  Bros,  dont  I'annonce 
parait  dans  une  autre  page.  Cette  mai- 
son  a  toujours  un  assortiment  compl'et, 
elle  fait  une  specialite  de  fournir  le  com- 

merce de  detail,  epiceries,  boiicheTs,  etc. 

LI286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 
»••• 

SEUL  PROPRIETAIRE  A 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvous  le 

Savon  Chaser? 
3  raiaona  pour  lea 

quellea  voua  devriez 
le  vendre. 

Ije  Meilleur  Sa 
von.       Mgdallle     d 
Bronze  accorage  ^lae 

darnifere  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  FTecieuses.  Le  plus  grand  et  le  mell- 

leur  assortimeat  de  Primes— un  cent  accord6  pour 
chaque envelopperapportie.  Demandez  le  catalutf  oe. 

lie  plus  protitable  pour  le  Marcliand.  Prix 
par  quant'tg  pina  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  blen  connue—Chaque  bolte  de  luO  morceaux 
contlent  un  covpon  d'une  valeur  de  25  centa. 

Donnez-boua  de  vos  noavelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTK  Postale  292. 

C'EST  une  marchandise honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  Spiders  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

Nos  lecteurs  sont  pries  de  se  reporter 
a  la  page  39  du  present  numero.  lis  y 
veiroiit  les  produits'  bien  connus  de  la 

niaison  iB.  D.  Marceau.  Le  cafe  de  Mada- 
me Huot  leur  est  familier  ainsi  que  les 

marqires  '^Old  Ci-ow",  "Condor"  et  EOM. 
To'Utes  ces  marques  sont  des  garantles 

de  qualite  et  les  marchandises  qui  en 
sont  revetues  trouvent  difficilemcnt 

leurs  egales   quand    il    est   question    des 

Voyez  la  I'annonce  les  prix  des  cafps. 

thgs,  moutardes  et  vinaigres  de  la  mai- 
son  'e.  D.  Marceau  et  souvenez-vous  que 

les  marchandises  sont  ce  qu'il  y  a  de mieux   pour  les   prix. 

T.a  moirue  est  chere  et  rare,  les  ardi- 
nes  frangaises  sont  cheres  et  rares,  le 

temps  de  I'Avent  arrive  et  11  vous  faudra 

satisfaire  vos  clients  avec  d'autre  mar- chandise. Vous  ne  pouvez  mieux  faira 

que  de  mettre  en  stock  les  sardines "Brunswick"  a  I'hiiile,  la  la  moutarde  et 

aux  tomates  de  la  maison  Connors  Bros. 
Demandez-les  a  votre  fournisseur,  sans 

retard  afin  de  ne  pas  manquer  la  vente. 

^  La  Essex  Canning  Co.,  Limited,  Com- te  d'Essex,  est  une  nouvelle  compagnie 
qui  s'est  montee  avec  une  nouvelle  ma- 

nufacture pourvue  de  la  machinerle  et 
de   I'outiillage  les  plus   modernes. 

Elle  est  sltuee  au  centre  du  Comte 
d'Essex,  le  comte  le  plus  au  sud  de  la 
province  d'Ontario,  ou  I'es  salsons  plus 
longues  ont  rendu  ce  comte  fameux  pour 

la  qualite  de  ses  fruits  et  legumes.  Cet-  | te  compagnie  les  met  en  boltes  en  leur  | 

•conservant  leur  arome  nature! ;  elle  n'em- 
ploie  aucun  produit  chimique.  Tout 
I'empaquetage  de  tomates,  feves  et  pois 
a  ete  vendu  cette  saison,  et  la  compagnie 

est  maintenant  en  train  d'empaqueter 

des  potirons,  des  pommes,  du  "apple- butter",  des  gelees  et  des  confitures. 
Plus  tard,  La  compagnie  ajoutera  a  ces 
produits   les   feves   au   lard. 

L'attention    des    commeragnts    est    at- 

tiree    sur   ces    marchandises   exceilenl'^s. 
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"La  Marque  de  Qualite" 
LEGUMES,  FRUITS,  etc.,  DE  CONSERVE. 

Nous  avons  mont6  une  manufacture  qui  ne  le  cede  a  aucune  au  Canada, 

sous  le  rapport  de  la  modernity  de  I'outillage  et  des  appareils,  et  nous  n'empaque- 
tons  que  les  Fruits  et  Legumes  de  la  qualite  la  plus  choisie,  recoltes  dans  le  Comte  d'Essex, 

dont  la  reputation  pour  les  fins  produits  potagers  est  si  bien  connue  que  nous  n'avons  pas 
besoin  de  lui  faire  de  la  reclame. 

TOMATES,  BLE-D'INDE,  POIS,  FEVES,  POTIRONS,  POMMES, 
POIRES,  KETCHUPS,  ETC.,  ETC. 

SAVEUR  NATURELLE  CONSERVEE.     PAS  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  EMPLOYES. 

THE    ESSEX   CANNING   &   PRESERVING    COMPANY,   LIMITED. 

MANUFACTURES  A  ESSEX,  ONT.  8,  WELLINGTON  ST.  E.,  TORONTO. 

f  LEUR,  f  EVES,  AVOINE  et  BLE-D'INPE 
H.  J.  STEVENS 

EN   GROS 

SEULEMENT 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

Jlgcnts 
pour  tou$  1e$  niarcbjinds  de  6rain$ 

TELEt'HONE  LONGUE  DISTANCE,  Main  5089. 

RESIDENCE  PRIVEE,  W.-stmouut  54  1 . 

^yiujfc  Lectetirs 
du  Vrijc  CourcLfiti 

J'ai  encore  2.000  boisseaux 
de  ces  pois  a  cuire  choisis.  En 
avez-vous  deja  eu  ?   Si  oui , 
vous  voudrez  naturellement  en 
avoir  encore.  Mais  si  vous  n'en 
avez  pas  eu,  il  vaut  mieux  que 
vous  en  commandiez  maintenant   
on  ne  produit  pas  de  meilleurs 

pois.  J'ai  aussi  3,000  bois- 
seaux de  feves  excellentes,  an- 

cienne  et  nouvelle  recoltes, 
en  train  d'arriver.  Ne  feriez- 
vous  pas  mieux  d'envoyer  vos 
commandes  aujourd'hui  avant  qas 
vous  n'oubliiez  ?  Votre  devoue. 

on.    ̂ ^.    S/eveft^. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la  saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  Tavez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez 

la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  suraboudantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

li  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'oflfre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

AGHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  a  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  ̂ gaux  aux  meilleurs 

fruits  ̂ 'home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmep)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log"  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brig-hton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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BANQUB  PROVINOTALB 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Armes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Prudent 

CapitaUabe  d*  Montr^l. 
Monsieur  G  B.  BUKL AND   Vioe-Pr6iident 

Industrial  de  Montreal. 
L'Hoa.  LOUIS  BKAUBIER   Directeur 

Ex-wSniBtre  de  l'Agrieultur«. Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 

De  I'Epicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  A  Cle Monsieur  S.    CARSL.EY,   DlrectMr 

Propri^tair*  de  la  maison  "OunHy,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Bienvenu.       -  Gdrant-Gdndral 
AI.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assistant-Gdrant 
M.  A.  S.  Hamelln.   Anditeur 

SUCCURSALES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  Kfc-Hube  t  271  Roy 
(StLouis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 

Carsley  ;  Abattoirs  de  I'Est,  rue  Prontenac. 
Berthierville,  P.  Q.  ;  D' Israeli,  P,  Q,  ;  St.  Anaelme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Uptoo,  P.Q.  P  ier 
rnrille,  P.  Q.  ;  VaUeydald,  P.Q. :  Ste-Sobolastique,  P.  Q 
Hull,  P.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LAC08TE   President 

Ju^e  en  Chef  de  La  Cour  du  Bano  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.   LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-Pr&iideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateut, 

(dela  maison  Thibaudeau,  Frferea  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Travaux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 

ConseiUer  L^gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pdtr  ep^iaiix  k  un  taux  d'in 
t^rSt  s'^levant  graduellement  jusqu'k  4  p.c.  I'aasuiTant 
termes,  Int^rfit  de  3%  I'an,  pay^  sur  d^pdts  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Suocesseur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITES 

Commlssaire  pour  Qu6bec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montrtol. 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 
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11,  Place  d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  WUks  J,  Wilfrid  Michaud 

WILKS  <&  MICHAUD, 
Comptables,  Audlteurs,  Commlssaires  pour 

tontes  les  provinces. 

R^ement  d'aOaires  de  Faillitea. 

Sll  tf  2IS  Batisse  Baiufae  dM  Narehaods 
T616phon«  Main  435 MONTRRAL. 

fPATENTEsl 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.   B.    Fctherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancicn  Examinateur 

(lu     Bureau     Canadieu     des     Brevets, 
Inj^^nieur  Elcctricien,  Gradu^  de 

rUniversittf  McGill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

Assurances 
RISQUES    ET    DANGERS    DE    OERTAU 

NES    OCCUPATIONS. 

(Suite). 

"Les  maladies  contractees  dans  rin- 

dusfcrie  peuvent  etre  dues  a  la  poussie- 
re,  a,  un  'empoisonnement  metallique, 

a  rimpurete  de  Fair,  S,  I'humidite  exces- 
sive, a  une  tempgrature  elevee,  la  des  va- 

peurs  de  produits  chimiques;  et  le  sur- 
menage  ou  la  fatigue  sent  dus  a  un  tra- 

vail excessif  ou  monotone.  Parmi  les 

metiers  ou  les  ouvriers  peuvent  contrac- 
ter  des  maladies  dues  a  la  poussiere,  il 

y  a  les  suivants:  Fabricants  de  fleurs 
artificielles,  boulangers,  fabricants  de 

brosses,  mineurs  des  miners  de  cbarbon, 

ouvriers  en  bois  travaillant  'en  atelier, 
ouvriers  de  filature  de  coton,  ouvriers 

en  cuivre,  en  laiton,  en  fer  et  'en  acier, 
armuriers,        verriers,  ouvriers        en 

coutell'erie,  meuniers,  ouvriers  sur  cor- 

ne  et  ivoire,  ouvriers  travaillant  le  chan- 
vre  et  le  lin,  potiers,  ouvriers  en  plomb 

et  'en  zinc,  carriers,  plombiers,  impri- 
meurs  et  ouvriers  en  papiers  de  ten- 
ture. 

Parmi  ceux  qui  SKjnt  sujets  a  I'empoi- 
sonnement  par  un  metal  sont  le®  ou- 

vriers qui  travaillent  le  plomb,  sous  tou- 
tes  S6S  formes,  y  compris  les  peintres, 

les  broyeurs  de  couleurs,  leis  potiers, 

les  fondeurs  de  caraeteres  d'imprimerie, 

les  compositeurs,  les  verriers,  les  ou- 
vriers en  papiers  d<e  tenture  et  ceux  qui 

travaillent  dans  certaines  parties  des  in- 

dustries textiles.  L'empoisonnement  par 
le  mercure  se  produit  chez  les  fourreurs, 

les  photographes,  les  bronzeurs,  les  do^ 

reurs,  les  chap'eliers,  les  fabricants  de 

fleurs  artificielles  et  parmi  les  ouvriers 

qui  travaillent  dans  quelques  parties  du 

metier  de  cordonnrer.  L'empoisonnement 

par  le  cuivre  se  produit  chez  les  ou- 
vriers en  cuivre,  en  bronze,  etc.  Tous  les 

ouvriers  en  zinc  sont  sujets  a  l'empoi- 

sonnement par  le  zinc.  L'empoisonnement 

oar  le  chrome  se  produit  chez  les  teintu- 

riers  ,les  peintres  sur-verre  et  sur  por- 

celaine,  les  fabricants  de  coutell'erie  et 

de  quelques  sortes  de  papiers.  L'empoi- 
sonnement par  le  phosphore  est  laprin- 

--ipale  maladie  des  fabricants  d'allumet- 

tes  lucifej*. "Dans  quelques-uns  de  ces  metiers,  le 

laux  de  la  mortalite  provenant  de  latu- 

berculose  et  d'autres  maladies  des  voles 
respiratoires  est  plus  du  triple  de  celui 
de  la  mortality  dans  la  claisse  agricole. 

Si  on  prend  le  nombro  100  comme  taux 

de  la  mortality  parmi  les  fermiers,  ce- 
lui pour  Is  iKJtiers  est  represents  par 

le  nombre  453,  pour  les  coupeurs  par  le 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  23  Octobre  et  6  Novembre 

A  1  HEURE  p.  M, 

et  de  Quebec  le  jour  suivant  k  midi  pour 

Bassin  de   Gasp^,  Malbaie,  Perc6,  Cap 
Cove,  Grande  Riviere.  Summer  side, 

Charlottetown  et  Pictou. 

Excellente.s  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n  est  regue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 
Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G    BROCK  &  CO.   Agents, 

211,  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en    DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fonds  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN    BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       ■    •       MontrSal. 

Ubalde  Garand,  Tancrbdb  D.  Tebroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rae  St-Jaoques,  MONTREAL 
Bffets  de  commerce  achet^a.  Traltea  ̂ mlses  sur 

tputes  les  parties  de  I'Burope  et  de  TAm^rlqae. Traltes  des  pays  strangers  enoalssdes  anx  taux  les 
plus  has.  Int^r^t  allond  sur  d^pdts.  Affaires  trai  - 
slg^es  par  correspondance 

THE    MOLSONS    BANK 
lOOeme    DIVIDENDE. 

Les  Actionnaires  de  la  Banque  Molsons 

sont  notifies  par  le  present  avis  qu'un Dividendede  CINQ  pour  CENT  sur  le  ca 
pital-actions  a  ̂ t^  d^clar^  pour  la  demi- 
ann^e  courante,  et  (jue  ce  dividende  sera 

payable  au  bureau  de  la  baniiue,  a  Mon- 
treal et  aux  Succursales,  le  et  apres  le 

Second  Jour  d'Octobre  prochain.  Les livres  de  transfert  seront  fernies  du  IS  aii 
30  Septembre,  ces  deux  jours  Indus. 

L'ASSEMBLEE    GENERALE 

ANNUELLE 

des  Actionnaires  del;\  Barque  aura  litMi  ;i 

la  bancjue,  en  cetta  villo,  le  Lundi.  1'! 

octobre  prochain,  fitroisbeurosdi^  r,-,.;.- midi. 
Par  ordre  du  Bureau, 

JAMES  ELLIOT. 
G^rant  Cv?ncral. 

Montreal,  29  AoiH  190.5. 
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Banque  d'Hocheloga 
AVIS  DE   DIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3/4%) 
pour  le  semestre  courant,  egal 
au  taux  de  sepl  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal pave  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 
au  bureau-chef  de  cette  Ban- 

que et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  i6  au  30  Novem- 
bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assemblee  generale  annu- 
elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 
a   Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 
M.  J.  A.  PRENDERGAST, 

Gerdnt  General. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 

res un  dividende  de 
trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 

tre finissant  le  31  oc- 
tobre prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Repr^sonlant  '"I'ho  Account,  Audit  (Jo'y,  Ltd of  New  York.  Sp^cialitcis:  Auditions  de  livreSf 
Organinatlons  de  Comptabilit^B  et  li^glunients  de 
•Successions 

11  et  17  Cdte  de  la  Place  d' Apmes,  Mentrdal 
Tkl.  BnuL,  M>UN  2U3. 

nombre  407,  pour  les  fabricants  de  limes 

par  lie  nombre  373,  pour  les  verriers  par 
le    nombre    335. 

"II  y  a  quelque  temps,  Sir  John  Simon 

4isait  que  le  cancer  des  maladies  indus- 
trieles  rongeait  par  la  racie  la  force 

nationale  de  I'Angleterre.  C'eci  est  vrai 
non-seulement  de  TAngletrrre,  mais  aus- 
si  des  autres  pays  comme  on  peut  levoir 

en  'cxaminant  les  recrives  pour  I'armee. 
En  reponse  au  travail  organise,  soutenu 
par  les  medecins,  des  philanthropes  et 

des  hommes  d'Etat,  il  a  ete  beaucoup 
fait  pour  amoindrir  et,  dans  certains  cas. 

pour  eloigner  la  cause  ou  les  causes  d'ss 
maladies  industrielles  ainsi  que  pour 

obtenir  une  legislation,  qui  protege  I'ou- 
vrier   contre   les   raachines^  dangereuses. 

"Un  expose  tres  bref  d'e  la  legislation 

de  I'Angleten-e  peut  etre  de  quelque  in- 
teret  et  peut  nous  conduire  (a  siiivre  s'en 

excmple.  En  1802,  le  Par'lemient  de  la 
lGlran;de4B|r»3tiagne  commenga  a  lemettre 

une  serie  d'actes  concernant  les  manu- 
factures. Le  premier  acte  concerns  la 

.sante  et.  la  morale  des  apprentis  dans  les 
filatures  de  coton.  On  ne  peut  pas  lire 

sans  fremir  I'histoire  des-  brutalites  qui 
avaient  lieu  a  la  fin  du  19ieme  siecle. 

Mem'e  a  cette  epoque,  les  maladies  con- 
tractees  dans  les  metiers  industriels 

etaient  connus  des  legislateurs.  aL  ma- 
chinerie  etait  grossiere  et  pesante,  le 

travail  de  I'ouvrier  excessif,  'et  la  jour- 
T7ee  de  travail   longue. 

"En  183'3,'  une  loi  votee  reglant  les 
heures  des  jeunes  gens  employes  dans 

iles  industries  textiles,  et  des  inspec- 
teurs  furent  nommes.  En  1844,  une  loi 

fut  amenaee  demandant  I'examen  des 
jeunes  gens  ayant  moins  de  16  ans  par 
des  chirurgiens  competents  qui  devaient 

decider  s'ils  etaient  aptes  ^a  remplir 

Leur  emploi.  Cette  loi  s'appliquait  aux 
femmes  et  portait  principalement  -sur  la 

salubrite  et  la  proprete  des  manufactu- 

res. Cette  meme  annee,  I'insp'ecteur  des 
mines  fit  son  premier  rapport;  une  loi 

fut  ausisi  rendue  pour  reduire  les  acci- 

dents en  muinssant  les  machines'  de  gar- 
de-fous,  et  d'es  enquefces  furent  faites 
sur  la  cause  des  accidents;  une  indemni- 

te  fut  accordee  a  I'employe,  a  condition 
que  I'accident  etait  cause  par  une  ma- 

chinerie  qui  n'offrait  pas  la  protection 
voulue,  apres  que  Tinspecteur  en  avait 
fait    1 'observation. 

"En  1850,  une  au'tre  loi  a  ete  emise  sur 
le  travail  des  mineurs  ,'et  amen  dee  en 
1855.  Cette  loi  edictait  des  mesures  ^ 

prendre  en  vue  de  I'aeration  convenable 
des  galeries,  pour  en  chasser  les  gaz 
malsains  et  les  rendre  inoffensifs,  pour 

entourer  de  barri^res  les  puits  hors  d'u- 
sage  et  les  fosses  ̂   pompes  quand  el  les 

ne  sont  pas  em'ploy&es,  etc.  Cinq  ans 
arp6s,  cette  loi  regut  une  extension  plus 
grande,  plusieurs  explosions  et  accidents 

desatreux  ayant  causfi  la  mort  de  mil- 
11  (MS    de  ■  person nes. 

En  1867,  Tacte  reglant  le  travail  dans 
les  ateliers  fut  passe  et  amende  en  1870. 

Cette  loi  prgvoit  la  ventilation  des  ate- 
liers pour  en  Eloigner  les  gaz  et  la  pous- 

siere,  et  retablissement  de  refectoires 
dans  les  manufactures.  La  loi  de  1883 

sur  les  ateliers  exige  que  tout  proprie- 

taire  d'une  fabrique  de  blanc  de  plomb 
fasse  un  reglement  special  pour  servir 

de  guide  'a  I'employe  et  soumettre  cc  re- 
glement  a    I'approbation      du    Seoretaire 

BANQUE  DEMONTI^EAL 
fondee  en  1817 

oonstituAe  par  aote  du  PARLEMENT 

Capital  tont  payd       14,400,000.00 
Fonds  de  Rtoerve      10,000.000. 00 

Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DIRECTEUR3 

L»  TkAs  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prisident 

How.  Sib  a.  A.  DRUMM0ND,K.C.M.G...Vice-Prf8ldPnt 
A.  T.  Pateraon,  Eor.,  Hon.  Robt.    MacKay 
R.  B.  Amcus,  Eor,,  Sir  W.  C.  MaoDonald 
Edward  B.  Greenshields,  Eor.,  R,  G,  Reid,  Eor., 

Jame8  Robs,  Eor., 

R  S.  Clouaton,  —  Gerant  G^n^ral. 
A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et     Suriul.  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A»8t.  Gerant  G^n^ral  et  Gerant  k  Montreal 

P.  W.  Taylor,  Asst.  In.'ipecteur,  Montreal 
F.  J,  Hunter,  Asst.  Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succupsalea  au  Canada,  aux  Etats- 
Unis,  en  Angleterne  et  k  Terre-Neuve 

Montreal— H.  Vi  Meredith,  06raDt  et  Aget.  GgraDt  a^n. 

LonlrM,  Bng.— 22  Abchurch  Lane,  Alex.  Lang,  Gfirant. 
New.Yerk— 59  Wall  St.,  E.  Y.  Hebden  et  A.  D.   Bralth 

walte,  (act.),  Agent* 
Chloaeo— Coin  Monro  et  Lasialle,  J    M.  Oreata,  G6ran(- 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  (Bale  des  Isles)  Terrenenve. 

DE°ARTEMENT8  D'EPABGNES  dans  chacuDe  des  suc- 
cursales Canadiennesod  le*  depots  sent  regas  et  rint6- 

letalloue  aux  taux  ordlnalres, 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  du  Dominion  et 

de*  Etats-Unlr,  faites  aux  meilleurs  taux 
LETBEES  DE  CREDIT,  ntgociable*  dans  toutes  le 

paitiesdu  moade,  6mise8  aux  voyageurs. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

Londrsa— Banijue  d'An^leterre.  The  Union  of  Loodoi.  et Smith's  Bank  Ltd.  The  London  and  Westmins- 
ter Bank.  The  Natioial  ProTiooial  Bank  of 

England. 
literpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
EiooHe — The  British  iinen  Company  Bank  et  suooursale*. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 

York,  N.  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- merce ^  N.  V 

Boeton— The  Merobanta  National  Bank.    J.  B.  Moors  &  Co 

Buffalo— The  Marine  Bank 

San  Franoi»co— The  First  National  Bank.  The  Anglo-Ca- 
lif omian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE Bureau  Principal:    St-Hyaclntha,  P.Q. 

CAPITAL  FAYl:        ...        -  $320,515.00 
RBSKRVK  76  000  0U 

DIBECTEURS  : 

O.  O.  DHSSAULLKS.  -        President. 
J.  R.  BRTlCoN,       -  -        Vice-PrjBident 

L.  P^MORIN,  V.  B.  SlCOtm Or  t.  09TIGUY,  JOS.  MORIN 
W.  A.  MORKAU,  L   F-  PHIUK, Caissier.  Inspecteur. 

Snooarsales : 

Drummoiidville,  -    -    -    H.  St-Aniant,  G6rant. 
St-0*Biklre.   M.N.  Jarry,  gdrant. 
FarohaTn,   J.  M.  B61anger,  gdrant. 
IbervfUe,         J-  I*"-  Moreau,  g6rant. ij'AjMomption,  -    -        -    H.V.  Jarry,  g6ra,nt. 
CorreBpondant8 :  —Canada  :  East  ern  Townships 

Bank  et  ses  succursales.  Etate-Unia:  Vew-York The  First  National  Bank,  Lad  en  burg,  Tbalman  & 
Oo.     BostoD  :  Merchanta  National  Hank. 
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Equitable"  d'Assurance  Mutuelle contre  les  lr\cer|dies. 

Rapport  annuel  des  Recettes  et  Debourses  pour  I'annee  finissaqt  le  31  aout  1905' 

RECETTES. 
Balance  en  banque  au  i  sept.  1904  $2,512,67 
Primes  fixes 

"      Mutuelles 
Billet  recevable 

Interet  sur  depots 
Divers 

Depot  chez  le  Protonotaire 

("Re  Mclntyre") 

16,895  45 

25,909,92 
1,645,00 

79,38 
14,50 

400,00 

$47,456,92 

DEBOURSES. 
Reclamations  generales  $23,180,92 

Billets  payables  500  00 
Commissions  aux  agents  9,090,25 

Inspection  et  frais  de  voyage  1,014,91 
Frais  legaux  et  reassurance  3,945,81, 
Annonces  dans  les  journaux  193,65 

Divers  1,660,10 
Salaires  3,425-75 

Indemnite  aux  directeurs  1,687,50 

Mobilier  du  bureau  290,20 

Balance   en    Banque     et    en   mains 
au  31  aout  1905  2,467,83 

$47,456,92 

ACTIF, PASSIF. 
En  Caisse 12,467,83 Reclamations  en  voie  de  reglement  $7,895,55 
Primes  fixes 7.737,93 Secretaire 

500,00 

"      Mutuelles 13,758,95 
Billet  recevable 

1,645,00 Mobilier  du  bureat I 

540,20 

Cite  de  Montreal,  (taxe) 

400,00 
Billets  de  depot 

146,946,45 

$171,451,36 

Surplus 161,010  81 

$171,451,36 

—  Bureau     de     direotion.— 

President,  E.  T.  Willett,  Manufacturier  Chambly,  P.  Q. 

Vice-President,  B.  Tongas,  de  P.  D.   Dodds  &  Cie.,  negociant,  Montreal. 

Sec.-Xresorier,  Frs.  Gauthier,  gerant,  Montreal. 

—  Directeurs.— 

A.  Delorme,  de  Laporte,  Martin  &  Cie  Ltee.,  negociant,  Montreal. 

Jacques  Bureau,  M.  P.  avocat,  Trois-Rivieres. 
A.  Midland,  de  Midland  Freres  et  Cie,  Montreal. 

\i*^ 

N^ 

^ 

^^^^^^ 



106 LE  PRIX  COURANT 

(Etablib  1853) 

ThePhenixInsupaneeConipaDy 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  fiampson  &  Son,  Agents, 

39  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

"%n  jpondere" 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  ie  Feu. 

Bureao  Priocipal :  IS  Cote  St-Lambert,  Montreal 

Actifau  Slaout  1905,       -       $65,426.94 

Augmentation  sur  I'annee  1904,   31,013.96 
Revenu,   27,680.87 

Augmentation  sur  i'exercice 
precedent,   13.966.80 

Nombre  de  polices  en  vigueur,     -     3,603 
Augmentation  sur  1904,     -     -  2,110 

LA  PROVINCIALE 
ftssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chet:  EDIFICE  GUARDIAN 

ISO.    RUB    st-jp:cqwes 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand^s  dans  toutes  les  localit^s. 

I-A 

Provident  Savings  Ll!6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURlfeS  et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 

cherchantune  position  r€mun€ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  S.  aucun  dcs  agents  g^niraui 

de  la  compagnle. 

Bureau  Principal  pouria  Provlneeda  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnle 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
coTupagnie  (}ui  veniile  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  honune  d'cjnergie  et  de 
caract^re  —  mcme  s'il  e.st  inex- 
p6rirnent6  — arrivera  au  succes 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

Tti6  Canada  Liie 
Bureau  Principal TORONTO. 

d'Etat.  La  loi  contient  aussi  des  clau- 

ses au  su  jet' de  la  proprete  des  refectoi- 
res,  de  la  ventilation,  etc.  Pendant  un 

certain,  temps,  ces  lois  n'eurent  aucun 
effet.  Mais  les  unions  organisees  du  tra- 

vail continuerent  leurs  demandes,  et  les 

abus  furent  deferres  a  un  tribunal  d'ar- 
bitrage,  dont  la  creation  exigea  une  lon- 
gue  lutte  et  dont  les  ouvriers  firent  par- 
tie. 

"En  1898,  un  amendement  declarait 
que,  pendant  les  heures  de  travail,  dans 

aucune  pa.rtie  d'es  manufactures  de  drap 

de  coton,  la  proportion  d'acide  carboni- 
que  de  I'sir  ne  devait  depasser  neuf  vo- 

lumes d'acide  pour  10,000  volumes  d'air. 
Les  metiers  suivants  etaient  declares 

dangereux:  extraction  de  rars'enic,  f.- 
brication  de  la  poterie,  emaillage  de  la 

tole,  fonte  du  plomb,  filature  du  chanvre 
et  du  lin. 

"Le  travail  dans  des  conditions  conve- 
nables  est  hygienique;  rexces  de  tra- 

vail, lamonotonie  et  le  travail  accompli 

dans  des  conditions  contraires  a  I'hygie- 
ne  sont  nuisibles  a  la  sante.  La  sante  s'3 

trouve  bien  d'une  certaine  quantity  de 
travail  accompli  en  plein  air;  elle  est 

au  contraiTe  atteinte  par  un  travail  ac- 
compli dans  un  appartement  surchauffe, 

dans  des  ateliers  et  des  bureaux  encom- 
bres  d'C  monde  et  mal  aeres.  La  faibles- 

s'e  amene  la  maladie;  et  comme  la  fa- 

tigue epuise  la  force  de  I'ouvrier,  tout 
exces  de  labeur  qui  produit  la  fatigue 

rend  I'ouvrier  apte  la  contracter  la  mala- 
die speciale  a  son  metier  et  toute  epi- 

demic repandne.  Un  ouvrier  fatigue  est 

sujet  nonseulement  la  la  maladie,  mais 
encore  davantage  aux  accidents;  de  plus 
des  accidents  survenant  a  une  personne 

fatiguee.  seront  plus  longs  a  soigner  qu'e 

chez  une  personne  dont  I'etat  physique 
et  I'etat  mental  sont  dans  de  bonnes  con- 
ditions. 

"En  terminant,  je  desire  attirer  I'at- 
tention  des  delegues  a  cette  convention 

sur  deux  besoins  criants  de  notre  epo- 

que.  Premierement:  Donnees  statisti- 
ques  concernant  le  nombre,  la  nature  et 
les  causes  daccidents  et  de  maladies  qui 

se  produisent  dans  les  Etats  de  I'Union, 
dans  les   diferents  genres   d'occupations. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'lncendie Ci-devant 

La  COMPAGNIE  d'Assubanck  Mutukllk 
CON    TRK  LE  FkU  DE  LA  CiTE  DK  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859 
Capital  autoris6      -       -       -       $1,0C0,000.00 
Aciif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistres  pay6s  k  date     -       -       -   888,021.10 
Cie  ind6pondante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRKCQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLBUR.        -      -       -       -         G6rant 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit6s  non 

ruiii(i8eni6es. 

['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

Rodolphe  Forget,  President. 
J.  E.  CLfcMENT.  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

PATENTES 
lOBTENUES  PRDMPTEMENTI 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demaudez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par  Marion  &  Marioti,  Ingenieurs-Conseils. 

..(  Edifice  New  York  I^ife,  Montreal, 
■Jet  qo7  G  Street,  Washington,  D.  C. 

Bureaux: 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnle    d'Assurance   c«ntre   I'lncendie 
et  sur  la  Marine 

IHCORPOREE  EN  18SI 

CAPITAL  PAYE  -       -       |1,500.000 
ACTIF,  au-del^  de  -      -      3,300,000 
REVENU  ANNUEL,  aii-del&  de  3,890.000 

Bureau    Ppincipal :    TORONTO,   Ont. 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Pr68ident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directenr-G^rant 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Sueoupsale  de  Montreal : 
189  pue  Saint-Jacques. 

RoBT,  BiCKERDiKE,  G^rant. 

S.T.WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER, 

Secretaire. 

"  EQUITABLE  " Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnies 
.  .  pour  le    montant    assure  .  . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteub 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.  MAIN   4535 

THE  METROPOLITAN  LIFE  INS.  CO. 
Incorpor^c  par  I'titat  de  New-York. 

La  Compagrnle  du  Peuple.  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.24. 

A  plus  de  polices  payant  primes  en  force(ll  ans) 
aux  Etat-Uuiset  au  Canada  que  n'importe  quelle 
autrecompagnie  et  pendant  chacunedes  dixann^es 
passtes  aaccept(5et  ̂ niis  plus  de  polices  nouTellea 
en  Am^rique  que  n'importe  quelle  autre  comp.agnie 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. R6clamation3    payees   ^  f  39J 
Polices  6chuea    I  I  6  BBl 
Nouvelles    Assurances  inscrites  \    Par    J    gj  ̂ 95  700  56 

Paiomentsaux  porteur.s  d€  Poll 
ces  et  additions  il  la  Reserve. . . 

Actif  accru   

Par 

jour 

$114,000  W 

S  73,326.81 A  d^po3(5  aveo  le  Gouvernement  du   Dominion, 

pour  la  protection  des  d^tentours  de  polices  au  Ca- 
nada en  litres  Canadiens,  plus  do  ̂ 2,600,000.00. 

$1,470,424, 281. 00    d'assurances  en   vigueur  sur 

8,(l2'.l,iM)(;  Pi)lii-oa. 
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The  HOWIE  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Corhea,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "'•SSS^ih^,. FONDBE  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000.00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  BC.  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA AEUS."-?' 70NDX1]  BN  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67839. 
&K0.  A.  Cox,  President.                               P.  H.  Sims,  Secretaire. 

ypTMA     INSURANCE  CO., Xl.     1      INrA                            DE  HARTFORD,  CONN. 
LNOORPOBBK  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES       ̂ -T*^^         Q  1  1  C"       IVI  OT  D  C      Pk  A  lUI  IT coMPAGNiEs  ci-DEssusi         IT^O-     K U L.     IN UT K L - U A IVI ^ 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      TEL  BELL, main 771 

^^^ 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF5    CHNKDPC 

Capital  autorisd,       •       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G4rant.                  Secretaire, 

Bureau  principal:  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

CANADA- FEU 
(Cie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  Feu  du  Canada) 

Aotif    -_-^M00,000 
Une  Institution  Nationale  Prosp6re. 

A.  P.  8IMAR,  G*rant.  •           R.  DUFRESNK,  Prdsideut. 

Bureau  Chefi  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  pour  le  Canada    MONTRBALi 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bupeau  Ppineipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif       ►   $8,018,773.87 

Assupances  contpact^es  en  1904               ..       3,010,499.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  leg  plus  desirables 
OAVID  DEXTBR,  President  et  Directe or -O^rant. 

H.  RU8SEL     POPHAM,  G*r»nt  ProTincUl. 

Baa  prix    S^curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Polices 
6mises  sur  tous  les  plans  approuv6s. 

F.  SICOTTE                 G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        . .                  G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Portburs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int6r6t8.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constants  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  aprfes  d6c68  arec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.,  Tn^o^rfn.s.r 
Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp^s. 

Adressez  :  Ilenri  E.  Ulorin    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 
Jacques,  Montreal.  Canada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Guest   de   la 
Province  de  Quibec  et  I'Est  de  I'Ontario,  adresaez-vou3  i,  HT.  I    JOSEPH, 
errant,  ISl  St-Jacques,  9IonU-eal. 

FONDS  ACCUMULES  DE  LORDRE     I  (VJ  D  EPEfSI  D  AtSJ-T     DEIS     F-QRESTIERS 
c  h  iffres  suivants  donnent  le  total  des  Fonds  accumul^s  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^rentes  ann^es  mentionn^es,  la  p^riode  couverte  allant  de  1903  i  1904 

le    Janvier  1883      $2,967  93 
1884         10,857  65 

Augmentation  en  12  mois    $7,889  72 
ler  Janvier,  18  6      $29,802  42 

188/   ,         53,981  28 
Augmentation  en  12  mois   24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890       188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,308  40 
ler  Janvier,  1892    $408  798  20 

1893       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
ler  .Janvier,  1896    $1,560,373  46 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,015,484  38 
1898       2,568,832  78 

BUREA'i     PRINCIPAL 
Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,  Chef  Ranger  Supreme. 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1899       3,186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 
1900       3,778.503  58 

Augmentation  en  12  mois   $692,133    I.' ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58 
1901       4,477,792  22 

Augmentation  en  12  mois   $699,288  64 
ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 

1902            5,224,854  58 
Augmentation  on  12  mois   $747,062  36 

ler  Janvier,  1902    $5,224,a'it  68 
"         1903       6,219,07117 
Augmentation  en  12  mois   $994,216  59 

ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 1904   ,       7,45.3,303  14  a     q     q-- 

Augmontation  en  12  mois   $1,234,236  9/ 

Pour  toute  information,  sadresaer  k  tout  offioier  ou  menibre  dc  la  Sucit-tsS TEMPLE     BUILDING.    TORONTO.  o      ̂ .    •     c       a    . 

I.T.  Col.  McGillivray,  C  R-,  Secret/tire  Sttprtme. BUREAU  DE  MONTREai.  ;    20    RUE  ST-JACQUES. 
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Secondement  :  Importance  d'obtenir 
des  lois  efficaces,  pour  prevenir,  dans  la 

mesuro  du  possible,  les  accidents  et  les 
maladies. 

"J'ai  deja  attire  I'attention  sur  ces 
deiix  points  importants;  et  je  ne  peux 

peut-etre  pas  mieux  finir  cette  etude  im- 

parfaite  qu'en  rappelent  ce  que  j'ai  deja 
publie  en  1900  au  sujet  des  seuls  acci- 

dents, mais  qui  pent  aussi  bien  s'appli- 
quer   aux   maladies. 

"Les  agents  d'aissurance  contre  les 
maladies  sont  tiers  a  juste  titre  de  leur 

profession  etont  fait  beaucoup  pour  atte- 
nuer  les  fleaux  de  notre  systeme  indus- 
triel  actuel.  Le  temps  est  venu  oil  un  de- 

voir envers  le  public  longtemps  neglige 
doit  etre  accompli  par  eux.  lis  sont  en 

possession  de  faits  et  de  chiffres  se  rap- 

portant  aux  dangers  de  certaiu'es  occu- 
pations, lis  isavent  la  perte  de  temps  que 

ieur  cause  la  negligence  des  autorites 

civiques   pour   mettre   en  vigueur  les   or- 

donnanc'ds  coneernant  Tentretien  conve- 
nable  des  rues  et  le  trafic.  Les  ru'es  de 

no®  grandes  vilLes  ne  sont  pas  sures;  el- 

les  pourraient  I'etre  davantage  avec  tres- 
peu  de  depeuises. 
Les  assureurs  ne  sont  pas  assez  naifs 

pour  croire  que  leur  succes  depend  de 

p'rocedes'  dansereux  d'e  distribution  ou 

de  conditions  d'emploi  qui  appeUent  la 

maladie.  La  meilteure  categorie  d'assu- 
res  est  celle  d'hommes  le  moins  aptes  k 
contracter  une  maladie  ou  la  encourir  un 

accident;  c'est  une  erreur  de  croire  qu'on 
fera  tort  a  I'assurance  en  e'liminant 
nombre  de  cas  tendant  a  augmenter  le 
nombre  des  accidents  et  des  maladies 

ainsi   que  la  duree  de  ces  d'crniers. 

"Perm'ettez-m'oi  enfin  d'engager  les  de- 
legues  la  cette  convention  a  demander  a 

leurs  legis'lateuriSi  de  promulguer  des  lois 
qui  diminueront  autant  que  possible  le 
nombre  des  accidents  et  qui  obligeront 

tons   I'es    etablissements   a   prendre     des 

mesures  d'hygiene  pour  la  protection 
des  employes  et  la  prevention  des  mala- 

dies'   dues    aux    divers    metiers. 
Dans  les  efforts  que  vous  ferez  i)Our 

atteindre  ee  but,  vous  aurez  la  coopera- 
tion des  medecin®,  des  philanthropes  et 

bienfaiteurs  de  I'humanite  et  la  bonn ; 

volonte   du   public   en   general." 

..DECES    DE    M.    JONATHAN     ELLIS 

Ml.  Jonathan  Eiiis,  prlesiident  de  la 
Ellis  manufacturing  Company,  est  mort 
le  22  octobre  a  Port  Dover,  dans  sa  resi- 

dence d'ete.  Cetait  un  manufacturier 
de  lain  ages  bien  connu.  Recemment  il 
avait  vendu  sa  manufacture  de  Janes- 
ville.  Wis.,  et  achete  la  manufacture  de 
drap  de  Hespeler.  Pendant  quelques 
annees  il  a  dirige  une  manufacture  de 

laine  a  Poa-t  Dover.  11  etait  age  d'envi- ron  60  ans  et  laisse  une  veuve  et  neuf 
enfants.  Les  funerailles  ont  eu  lieu  a 
Port   Dover   le   24   octobre. 

La  Grande  Police   Industrielle  de  la  Banque  d'Epapgne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT -3c.    PAR   SEMAINE  EN  MONTANT 

Depos^e  et  ̂ niise    uniquement  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT UN   MILLION  DE   DOLLARS. 

H.  POLLMAN  Evans, 
President. 

BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est 

TOROIVJ-rO. 

AGENTS 

DEMANDES. 

Patronnez  la   Compagnie    de    votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant 'General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  perraet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Fran^ais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 
Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  Emises  aujourd'hui  et  contieuueut 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'AcCUmulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  fraia  supplementaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IVIontreal  :  Bureaux    de     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelagra. E.  Pinard, 

T.  Hickey 
R.  C  Scott 
G.  H  .Bissett 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  ks  districts  non  representes. 

Caissier. 

Agents  speciaux. B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

ADRES8EZ-V0US  AU  CERANT'CENERAL,  58,   RUE  QUEEN.  OTTAWA,   ONT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dana  la  llst«  qui  suit,  iont  coinpri»«8  unlqu«m«nt  !«•  marqiies  sp^ciales  de  marchandi«©«  dont  l«s  mataons  lndlQu««i 
en  caractdres  noira,  ont  I'agence  ou  la  representation  directe  au  Canada,  on  que  ce»  maleons  manufacturent  elieB-mgmee l.es  pnx  Indiqufis  le  sont  d  apris  les  dernierg    renseigTiementa    fournie    par   les    agents,  reprfisentants  ou  manufactuners 

THE   AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  montiibal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.60 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Roaa  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.(60 
Derby   6.65 
Old  Gold   6.30 
Prince   6.76 
Sweet   Sixteen   6.75 
Dardanelles  ordinaires      ..12. 25 
Dardanelles,    bouts    en    116ge   ou    en 

argent   12.50 
Mogul  OVragnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge. 12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Yildiz    Magnoims,    bouts    en    papier, 
en  li6ge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  lb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  ia  Ik 
Old   Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   Us..  ,.  0.85 
r-ord  Stanley,  btes  i  lb   1.06 
Meerschaum   10s..   ..   0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  j  lb   1.35 
Old    GJold   12s..   ..0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 
Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  i^  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,    LTD,   maison 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes   re- 

compenses en   Europe  et  en   Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  m 
Chocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  J,  1  et 

5  lbs      .     0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr§,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs.    .   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou§s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)    boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,   la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  P.  0.  B., 

Montreal. 

JULES    BOURBONNIERE 
MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 

Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fraisea   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  8.60 
Rose  Cold  Cream     legal.  3.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfumee   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,    Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"       6.00 
Marque  "Gold   Seal"    5.00 
Marque   "Challenge"    4.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"    4.75 
BRODIE    &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  prSparees  de  Brodie 

1.50 

1.25 1.00 
1.20 

la  doz 
Red  XXX 
Red  XXX 

Superb 
Superb Crescent 
Crescent 

pqts  de  6  lbs    2.70 
pqts  de  3  lbs    1.40 
pqts  de  6  lbs    2.50 
pqts  de  3  lbs    1.30 
pqts  de  6  lbs    2.30 
pqts  de  3  lbs    1.20 

1905 

Nouvel Empaquetage 

Com  p  Tenant: 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaibse 
:^  Sardines  a  la  Moutapde,  ''    **       '' 

i  Sardines  aux  Tomates,   ''    ''      '' 

f  Sardines  a  la  Moutapde,  50    ''      '' 
Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichement  empaquet^s. 

Fret  pay6  d'avance  sur  toutes  lea  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  princlpaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PREPAREES  SEULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

MFLASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votrc  approvision- 

ment  pour  I'hiver   * 
AVANT  DE   LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITED 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGEllSI-rS: 
GEO.  MUSSON  &    CO.,  -  -  TORONTO 
JOHN  W^.  BICKLB  &  GREENING,      -  HAMILTON 
GEO.  H.  GILLESPIE,  -  -  -  LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  -  WINNIPEG 

■  ii»> 

M 
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D.  C.  BR08SEAU  A  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  Fils 

Une  6tolle   12  qts.. 

"       24  pta.. 

V.  O   
V.  S.  G.  P. 

Cognac  Ve  Darvllly  & 
12  Quarts...  $7.25   

La  ea« 

.   ..   9.00 

.   ..10.00 
24  flasks..     .     .10.00 

48       "        .    .    .11.00 
12  qts   12.50 
12  qts   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.2B 

24  flasks   i.ti 
48  flasks  ou  48  ̂   pts       9.25 

L.  CHAPUT  FILS  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne   Bertin   Flla. 
Lie  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Bouleatin  &  Cla. 

•  ....       qts 
•   pts 
*   flasks 
***   qts 
V.  S.  O.  P..   qts 
V.  V.  S.  O.  P     qts 

Cognac  Dervoa  &  Cle. 

*      qts 
if   ixts 
*   flasks 

Cognac  M.  Durand  &  Cle. 

1    CM 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 
9.00 

Lacse 
11.00 
12.00 

Lacse 
S  csei 
11.75 
12.75 
12.75 

14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
t    OMI 
7.75 

8.75 
8.76 

Lacse 
1  cse       5  CBea 

-►••   qts  6.50  5.25 
•••   pts     6.50  6.25 
24  flasks    6.00  5.io 
48  flasks    7.00  6.75 

•^•-K  i  boutellles    6.75  6.50 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie.  La  cse 

Quarts    9.00  8.75 
Pints    10.00  9.75 

24  flasks    lO.OO      9.76 
•         qts  11.60     11.25 
•  •  •       qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  PInot  *  Cle.  Lacse 

1  CM  6  ciei 

-►••           qts  6.00  5.75 
•-►•   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••■K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  ess 
1  CM  5  •«•■ 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
Saint-Marc   qts.  9.50  9.2i5 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "Abeille".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Cais&es  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantitSs 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceyian  "Owl"  La  lb. 
Etiquette  Rouge,  1  et  i  Kb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Dor6e   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantlt§s'  de  100  lbs.  ou  plus. 
Vin  Tonique  Dubonnet.  Lacse 

1    OM       f    OMI 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  feossals  J.  AInsllc  A  Co.  La  cse 

1   CM         6   CM! 

Ogilvle         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvle   Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAIVI    CLARK 

Conserves        montrbal 
Compress'ed   Corned   Beef.    .    . 
Comipressed    Corned    Beef    .     . 
Compressed    Corned    Beef...    . 
Compressed   Corned  Beef 
Ready   Lunch    Beef. 
Geneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Feet.   .    .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   ..   Js 
Roiast  Beef   is 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  avec  sauoe.    . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beams  Plain   
Poirk  and  Beans,  sauoe  Chill. 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 
and  Ham  patSs   

7.00 6.76 7.75 

7.50 10.50 
10.26 

9.00 
10.25 
13.50 
9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

.... 
11.00 10.76 

La  dox 

Is  $1. 
1 
1 

1, 

1, 
1 
1. 

.  Is 
.  .2s ,.  6s 

14s 
40  2s 

70  23 45  23 

40  2s 

40  2s 35  Is 

40  2a .       IB 
.  2s 

.  Is 

.  Is 

.  2s .       33 

.  Is 

.  3s 
Veal 
..%s 

1.40 

2.50 

7.50 17.50 
2.50 
3.00 2.65 

2.50 
2.50 
2.40 

2.60 

0.60 0.78 

1.00 

0.46 0.73 

0.89 
0.50 1.00 

1.10 

F.W.FEARMANGO. 
LIMITED 

Wouvellement  Prepare 

Bacon  pour  le  Dejeuner, 
Jambons, 

Short  Rolls, 

Epaules, 
Dos, 

Saindoux  et  Saindoux  Compose 
Fromage,        

Beurre,        
Feves. 

ETABLIS   DEPUIS   PLUS   DE   50  ANS  A 

HAMILTON,  ONT. 

Pourquoi 
57 

Paientde 

gros  profits... 

Deux  articles  qui  vous  procurent  le  m^me  per- 

centage de  profit  ne  sont  pas  necessairement  egale- 

ment  profitables. 

Vous  faites  25  7o  sur  chacun,  mais  en  raison  d'un 

frequent  renouvellement  de  marchandises,  I'un  pro- 

duira  peut-etre  3007,,  P^r  an,  I'autre  peutetre seulement  75  7o' 

C'EST  LE  ROULEMENT  QUI  COMPTE 

Des  marques  d'un  merite  reel,  bien  annonc^es, 

donnent  de  l'agilit6  a  vos  six  pence. 

Plus  tot  vous  obtenez  vos  ordres  pour  les  "57 

Varietes,"  plus  tot  commence  le  roulement. 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 

^ 
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ill 

Ox  Tongoie  (whole)   i}s    6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild   Duck,  Tongue, 
Beef   y^B     0.50 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    .,  ̂b     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne.     Mock  Turtle,     Con- 
■ommft.  Pea,  Bean,  Purge,  plnta.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

fTlna  fermfies  hermfitlquement.l     La  doz 
Is  90c.    2s  $1-95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  AIONTRRAL 

La    Peptonlne   la   doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
Hygl6nlque,  tins  V^  lb   2.00 
Perfecition,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrg,   tins   %  lb  1.80 
Imperial  Dutch   ii  fb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 
Cocoa   Shells'        05 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       8a      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    ...   %  et  14  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlsien.   morceau   k       5c     80 
Royal   Navy      %  et  %  lb.      30 
Caracas  pur      %  et  %  lb.     40 

Perfection      %  «t  %  lb.     tO 
Rock  sucr6    SO 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la   doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  k   Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  &  la  bolte.  2.25 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  bolte.  1.36 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  k  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  .,  pts  60  a  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 
Mdllk  Chocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     .85 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
Medaillons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  Vi  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalise.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystalisfi  btes  i  lb.  2.25 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltes  V4  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  %  lb.  1.30 
Chocolate    Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.75 
Pearl    Pink    Icing..    ..    paquet  14  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Lemon   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  ̂   lb.  l.OG 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet    i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.7B 
Almond   Icing      paquet     J  lb.  1.00 

La  lb 

Maple  Icing   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMERS,   KLETCHER   &   CIE 
MONTREAL 

CiTampagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pta. 
Carte  Blanche   11.60  18.60 
Carte  d'Or       I6.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark     qts.     9.00 
Special  Pale   qt,s.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qts.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Victiy  La  ess 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   lOO  btlee.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  c^e 
Liqueur  du   Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
PIcoutine   15.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr6me   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalisfi       9.56 
French  Cocktail   lO.OO 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino     10.00 
Cr6me  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grentidine       7.50 
Mandarin  Extra  Pure       7.50 

Riium  —  L.  JusseJaln  La  cse 
Rhum  Vlerge   qts.  12.00 

VIn  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 
Moulin    k  Vent   8.00     8.00 

Vin  Bourgogne — C.  Charton  A.  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     9.00 
Chambertln   9.50  lO.Kft 
Nults         8.60     f.lO 
■•ommard  Mousseux   8.00    9.00 
VIn   Tonique 

Royal  Muscat   8.00 

Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   10.0<v 

"  La  morue  ayant  la  plus  fine  saveur  an  monde  est 

pech^e  an  large  des  cotes  de  la  Nouvelle-Ecosse." 

LA  MORUE  SANS  ARETES 
MARQUE 

46 

ACADIA 39 

est  de  la  pure  morue  de  I'Atlantique.  Elle  est  vendue 
en  boites  de  bois  de  2  lbs.,  1  doz.  par  crate — en  ta- 
blettes  de  1  lb.,  20  lbs  par  caisse. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  PRINCIPAUX  EPICIERS  ET  MARCHANDS  DE  POISSON. 

A.  H.   BRIXTAIISI  &  CO.,   Agents  Vendeurs,   MONXREIAL- 
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Quinquina  des  Princes   10.50 

Whiskey  Ecotsals — P.  McDonald  S,  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacs©;  9. BO 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qte.  "     lO.BO 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Liq.  "     18.60 

J.   M.   DOUGLAS  &   CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de   i  de  lb, 12^0, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN    CO. 

Oaisse   de  60   bai^ 

res   2.40 

Cse    de    100      bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit§s  sur  demande 
The  EDWARD8BURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAX, 

Empols  de  buanderie  La  tb 

No  1  B'lanic  ou  Bleu,  cartons  4  lbs..  Oof 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  libs.  .  0'5f 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04i 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Sliver  G-loss   canlstres  de  6  lbs.  07i 
Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 

au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquetfi 
de  1  lb   071 

Benson's  Satin . .  . .  cartons  de  1  lb.  071 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  oi 

Beneon'B  Enamel,  par  bolte  |1.25  et  2. SO 
Empols  de  cuisine 

Benson's   Ceilidb rated   pr&pareid   Com, 
Boites  de  20  et  40  lbs   061 

Canada  Puire  Corn  Starch,  boites  de 
20  et  40  libs   0i5i 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartomt  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de     4  lbs  08 J 

Sirop    fin    de    table    "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02i 
V4  Quarts   la  lb.  02J 
14  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38^  lbs   le  seau.  l.SO 
Seaux  de  25     lbs      .le   seau.  0.90 

La  CSS 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.35 
Canlstres  de  10  lbs.  J  doz  k  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canistre  fimallli.   ,   .  2  dor  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

'(  Eagle — cses'  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  lOc.  75 
Eagle— cses  24,  tins  2i5c..2.26 
Maple   Leaf' — cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
IMaple  Leaf  —  csies   48, 
\i   tins  10c.  i  lb        76 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   "San   Toy".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60   paquets  a  10c       4.75 

Borax  "Eagle"   .  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandiseB 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO   CO. 

MONTREAL 

Tabacs  k  chlquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12s  45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   7is  56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 

Ivy   7s  60 

S.  H.  &  A.  S.   EWING. 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 

Canistre  de     1  lb   2.2b 

Canistre  dfc  Va  lb   1-26 

Canistre  de  %  lb   0.75 
Paquets    de     5  01        0.70 
Paquets    de    3  oz   0.85 

J.    A.     E.    GAUVIN      MONTREAL 

8p6clalit6s  La  doz 

Sirop  Menthol   1-65 

Slrop  d'Anis  Gauvin   1-75 

Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvin.  ..  .  La  gros.  17. OU 

Sirop  d'Anis  Gauvin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,,  1.60 
Wllllam'B  Headache  Wafers.  8  doz.  l.«0 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

L'Autonitie  et  PHiver  sent  les  saisons  des 
banquets,  soupers  et  autres  6venements 
mondains,  oii  les 

Marinades 
Marqne 

Sterling 
sent  en  grande  demande.  L'epicier  qui 
veille  avec  soin  sur  sa  clientele  de  la  meil- 
leure  classe  se  tiendra  bien  assort!  dans  ces 
inarcliandises. 

PAITES   AU    CANADA. 

THET.  A.  LYTLE  CO.,  LIMITED 
I2A-I28  rue   Richmond  Quest. 

TORONTO,  CAN. 

HlTIOPL  LiCOItlCE 
UqUNG  &5MYLI£'S 

ACME' 

Licorice 
Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR     LA    TOUX     ET    LE     RHUMB 

Seuls  manufacturiers  des  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pr(5c6- 
deinmcnt  par  les  »iis-noniin(!'s,  y  compris  les  cel6brc3 

Marques   de    RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la   -  eglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St„  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  Illustrj  sur  demande. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

5c   la   bolte.  1.05 

Gillett's  Cream  Yeast. 
Boltes  36  paquets  k  5c 

La  botte   1.05 

Poudre  &  Pate  "  Magic 
6  doz  de  5c   

4 
6 
8 

4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de  12 
2  doz  de  12 
4  doz  de  16 
2  doz  de  16 
1  doz  de 
1  doz  de 
2  doz  de  6 
1  doz  de  12 
1  doz  de  16 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz. . 
oz. . 

2i  lbs. 
5  lbs. 
6  oz. 

oz. 
oz. 

"La  doz 

..  40 
.  60 
.  75 

96 
.  1.40 
.  1.46 
.  1.65 
.  1.70 
.  4.10 
.  7.30 
La  ose 
.   4.55 

Lessive  en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  oaisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic  "       La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb..    ..   2.75 
5  caisses   2.60 

No  2  caisse 

No  S  caisse 

No  5  caisse 

120  pqts   de   %   lu..    ..   2.75 
5  caisses   2.60 

30  pqts   de     1  ib..  \    c, 

60  pqts  de   ̂    lb..  /    ̂̂  5  caisses   2.60 
100  pqts  de  10  oz..    ,.  2.8B 

5  caisses..  ..   2.75 

Ltd. 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..  1  75 
La  cse 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO. 
HAMILTON,     ONT. 

Rye 
Koyal  Rye   25  U.  P.   . 
Royal  Malt   25  U.  P.  . 
2  Star  Rye   40  TT,  p.   . 
2  Star  Malt   40  U.  P.  . 

-  Red    Wheat    Whisky  " 
Quarts   2J   gallons    to   case  of 

12  botitfles   8  00 
Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles 
Imperial    Qts   l2  flasks  , 
Pints   16  flasks  , 
Half  Pints   32  flasks  , 
Special  Pocket   36  flasks  , 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Pints   Ii6  Alaska  . . . 
Half  Pints   32  flasks  . . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . , 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottles..., 
THE    B.    HOUDE    CO.    QUSBeo 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  tar 
bacs  coupSs  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coupfes  pour  fumer,  chlquer,  S 
cigarettes,  ainsl  que  tabacs  k  Priser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 
DR.    KINOT   CHEMICAL    CO.    .. 

Montreal 

Si  nop   du    Dr    Kinot. 
1   doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6    doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10'  jours. 

6  60 
7  50 
6  00 
6  50 6  50 

7  50 

.  7  00 

.  7  50 

.  8  06 

.  9  00 
La  cse 

.   6  00 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 
87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 

Specialites  Pliarmaceutiques   . 

La  doz. 
Amersi  IndigSnes    2.00 
Cacliets  AntiHMiigraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes  Lachamce  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecitihi'ne   Lacbance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lacbance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.0O 
Onguent  Marmen    2.00 
Pate   dentifrice   Eigyiptienne...    ..    ..  1.7o 

Pastilles    Pectorales   '.    ..    ..  1.75 Pastilles  Vermifuigeis    1.75 
Polyohreste  F.  Picard    9.00 
Remede   du   Pere  Mathieu    8.00 

Remede  du  Dr  Sey    S.O'O 
Sal&epareille  Lacbance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-<Punaises    1-75 

"Orange  Meat' 

Caisses    de    36    pa- 
quetfi  ̂   15c.      .  .  $1.50 

Lots    de    5    caisses 

(fretpay6).  .  .  .     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  ...     4.1 
Lots  de  5  caisses 

(fret  pay6) ....     4.1 

LAPORTE,  MARTIN  &.  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard"  Lacee 
8.  0        12s  22.50 
F.  C       12b  15.00 

V.    C    1  "fta     '>^   "0 

Le  plus  beau  Pore  empaquete 

D'ARMOUR 
EN  VENTE  CHEZ  TOUS 
LES  EPICIERS  DE 
GROS   

D.  Rattray  &  Sons 

QUEBEC, 

AGENTS  GENERAUX 

MONTREAL OTTAWA. 

Paper  bag  Co. 
QUEBEC. 

Manuf  adulters  de  sacs  cTepicej'ie 
et  marchands  de  papie}-. 

LA  SEULE  MAISON  HORS 
DU  TRUST  DES  COMBINES 

Nous  garantissons  pleiue  et  entiere 
satisfaction  sur  la  qualite  de  uotre 

marchandise.  Attendez  nos  voya- 

geurs  pour  vous  convaincre  de  ce 

que    nous    avanfons.    ::::::::: 

BUREAU  ET  MANUFACTURE:  71-75  SAULT-AU-MATELOT 

ENTREPOTS:  62  a  69  SOUS  LE  CAP,  QUEBEC. 
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V.  S.  O.  P       128  12.25 
V.  S.  0       128  10.50 
V.  O       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qt8.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48fl   Va  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
4S8   Vi  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  cse 
128   qts.     6.00 
248   pta.     7.00 
4S8   %  pts.     8.00 
24s   flasks.     7.00 

488   Ml  flasks.     8.00 
1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  8.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  La  cse 
Rouges   15s.     10.50 
Vert©B   128.       5.00 
Violet..   128.       2.50 
Au    gallon   3.00  a  3.25 

Irish    Wiiiskey    ••  Mitchell  "  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.50 
Special  [Old!  Ordinary  qt.  btle.  128.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   \  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old      au  gallon  ..   ..   3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..   ..   qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imos.  qt.  flasks  11.25 

Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.   485  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special  ReserTo  128   qts.    9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.     9.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au   gallon   4.75  @  B.OO 
Mullmore..   ..   128   qts.     6.50 
Mullmore..  ..   128..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..  24s   flaaks  pts.     7.75 
Mullmore..  ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.50 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12s  qutr®   5.00 
24i&   flasks   6.00 
48s  flastos       7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.50  11.80 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Mad&re  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior   qts.     8.50 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  18.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gall. 
Claret   Pallus   Brand. .     hhgds    70 

galls   0.75 
Claret    Chateau    Barges...    hhgds 

70   galls   0.90 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

EN    CAISSES 

qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,    Medoc      .  2.75  3.25 
P.  Vernot  >&   Co,   St-Julien    .  2.75  3.25 
Leconfce  &  iMaurel,  Sauter- 

nes        2.75  3.25 

D.    Vilgnjeau)     i&     Caimbons,- 
ISiautemes          3|-00  3.50' 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
HautHSauterne   4.40     4.50 

No  %   3.00  @  3.50 
No     \   4.00®  4.60 

EAU    DE    VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    btUes     8.00 

Th£s  Lipton     [cses  50  lbs.']  La  tb 
Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 

A   —         llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —        llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-2  1b      .22 
No  4—      lib  .20 

Thfis  Japon  La  tb 
Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530   rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  A  dgjeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse.  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1  lb.  40 

Chocolat  Sucrft   (poudre)   "  Always 

Ready  ". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  \  lb.  34  " 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  \  lb.  32 

Chocolat  a  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  \  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  Mgdaillon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  \  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  \  Va.  44 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

Vous  etes  toujours  sur   quand  vous   achetez   les 

Msir(q](ine§  d® 

Elles  sont  garanties  absolument  pures  et  sans  adulteration, 

et  sont  des  articles  types  parmi  tons  les 

LAITS    CONDENSES 
Le  Lait  Condense  Marque  "  Eagle"  et 

La  Creme  Evaporee  Marque  **  Peerless" 

vous  feront  des  amis  et  de  1' argent. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  gros  et  chez 

William    H.   Dunn,     Montreal. 

Erb  &  Rankiq,  Halifax,  N.  E. 

W.  S.  Clawson  &  Co.,   St-Jeatli  N.  B. 

JOS.  IRVIf^C,  92   Wellesley  St.,  Toronto. 

Scott,  Bathgate  &  Co.,  Winnipeg,  Mat]. 

Sliallcross,  IVIacaulay  &  Co.,  Victoria  et  Vancouver,   B.  C.       'i^ 

4 
Ik 

4 
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Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  36 

Chocolat  "  TId  Bit  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs.  12  &  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

Chocolat  Sucr€  DIamant. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &    HAMILTON 

La    Levure    pressee 

"  Jersey    Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .   1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.2S 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 
D.  S.  F.  tans  i  lb         1.40 
D.  S.  F.  tins  i  lb.         2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb        5.00 
F.  D.  tins  i  lb   85 
F.  D.  tins  i  lb        1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres,  4  lbs          ,75 
Durham  Jarres,  1  lb   25 

E.   D.    MARCEAU 
MONTREAL 

Cafes.                                                   La  lb. 
Rio     15 

Jlio  Choix   16i 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Ohoix   16i 
Ceyilan  puir   16i 
Sanitios  No  1   16 
Santos  Cfhoix   18 
Maracaibo  No  1   16i 
iVIaracafbo  Cihoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   30 
E.  M.  D    85 

Old  Crow  Java   25 
Java  die  Ohoix   28 
Old  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha     30 
Mocha  Old  Crow     25 

Mociha  d'Arabie   28 
Cholsi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  k 
la  main     50 

Melange  special     20 
Caf6    Condor    pqts.    fantaisie    1    lb. 

la  doz   $2.40 

Caf6  Melang§  Old  Crow  pqts  famitai- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  time  1  lb.    ..  31 
Tins  2  lbs   60 
Conditions' — comptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  Ifbs. 

Quantite  de  paquets  a   la  caisse 

Conldor  pqts.   fantaisie,   1   lib.    4   doz. 
a  la  caisse. 

Old    Crow    pqts.    fantaisie,    m6ilang§, 
1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se 
vend,  suivant  quality,  a  20,  23,  26,  30, 

34  et  40c,  et  se  d§taille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japopais.  La  tb 
EMID  AAA   40  lbs    30 
ElMD  AA   40  lbs    27i 
Condor  I       40  lbs    42i 
Condor  II   40  lbs    374 
Cordor  III   80  lbs    624 
Condor   EV      80  lbs    27^ 
Condor  V      80  lbs    25 
Condor   XXXX   80  lbs    2U 
Condor    XXXX   30  lbs    22^ 
Condor   XXX      80  lbs    19 
Condor  XXX   30  lbs    20 

Condor  XX    ..  '   80  lbs    18 
Condor  XX   30  lbs    18 J 
Cbndor  LX   en  paquets    25 
Blue  Jay — basket  fired.    .70  lbs    25 
Old   Crow — Melange  des  th6s  nolrs 

ft     18i,  22,  25,  30  et  35 
Nol    86 
No  2   

30 
26 

22 

ISi 

No3   No4   

No5   

Moutarde  "Condor"  pure.  La  lb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "  Condor". Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  1  lb        36 

Moutarde  "Old  Crow"  melangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb     25 

Moutarde  "  Old  Crow  " Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudres  k  pflte  "  E  M  D  "  de  crfime  d* 
tartre  pure  La  et* 

Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   t.tt 

rp 

m 
m 
m 
m 
m 

m 

^^!J^'WrfM»'JW»» 
kk V^: 

E.  D.  S." 

Sn 

^i^WWWm^i^W^iJ^^i^W'^ew^W'Jn! 

Est  une  marque  que  tous  les  epiciers  doivent  connaitre.  Quand  cette  marque  existe 
sur  un  flacon  de         :::::::::::::         : 

Confitures,  Gelees,  etc. 
:     :     :     :     elle  signifie  Purete  absolue  du  Produit     :     :     : 

Pur     Fruit,     Pur    Sucre. 

Les  Fruits  sent  choisis  et  recoltes  dans  ma  propriete.  Le  Sucre  est  le  meilleur  sucre 

de  canne  granule.  Qualite  Garantie.  Toujours  la  Meilleure — Toujours  la  Meme. 

La  marque  "  E.  D.  S."  est  celle  qui  se  vend,  celle  qui  augmente  le  cliiffre  d'affaires 
et  les  profits  de  I'Bpicier. 

Donnez    un    ordre    d'essai    pour   votre    propre   satisfaction. 

E.  D.  SMITH,  Prop. WINONA.  Ont. 
Wm.  H.  DUNN,  Agent  pour  les  Provinces  de  I'Est,  Montreal. 

m 
m 

m 

m 

A\. 

m 

"^ 
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CalBses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.7S 
Calsfies  do  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  io   2.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   1.16 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  uaute  qualitfi. 
Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   0.46 
Vlnalgre  Legal. 

Vlnaigre  E   M  D   32^ 
CoTi'dor   27i 
OM  Crow   23i 

MOULINS  OCEAN 
MONTREAL 

Empois  Chinois 

Caiisse  de  4  doz       la  doz.  1.00 
Poudre  a  Pate  Ocean 

4  oz.  [tins]  calsse  de  4  doz.     la  doz.     .45 
8  oz.  (tins)  caissed  oz. 

de  5  doz   90 
1  lb.    (tins)  caisse 
de  3  doz   1  25 

1  lb.   (pqt)   caisse 
de4doz   1  CO 
Corn  Starch  Ocean 

1   lb.    (pqt)    caisse 
d(-  i  doz         78 

Borax 
i  lb.   (pqti   caisse 
de4d(pz       40 

Siroppourle  Rhume 
Oeean 

CaisPe    de  2    doz. 
bouteilles.  2  40 

Bleu  Liquide 

Caisse  de  Idoz  b'tl    90 Essences   Assorties 
Caisses  de  1  doz 

btles  1  lb   18  00 
Blancs-Manges  Ass. 

K_jiocolat,  citron,  framboise,  orange,  va- 
nille,  fraise,  caiesie  de  4  doz.  paquets  de 
      la  doz.  1.001-2  lb. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 

J.    A.    Tajlor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas   Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells   05 
Confectionnory   Ohocoliate   20  S,  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  &,  34 
Vanilla   Stick      la  gr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boites  de  4  et  2  doz     2.40 
No    2,  en  boites  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boites  de  4  doz   0.4B 
No  10,  en  boites  de  4  et  2  doz     2.10 
No  12,  en  boites  de  6  et  3  doz        70 

A.   ROBITAILLE  &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cae 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.5<i 
48   %■  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.2?. 
Cognac  "J.  Mourier  &  Cle  "  La  cae 
Quarts       7.00 
24   Vo   boutPlllea        R.OO 

48  M  bouteilles       9.00 
24  flasks        8. or 

48  Vi  flasks       ».00 
24        flasks,  arec   verre       8.60 
48  Va  flasks,  avec  verre       w.-^w 

Cognac  "  Mont  St-Louls  "  La  cb« 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.25 
48  %    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &   Cie  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  18.00 

Poudre  i  pate  "Prince  Arthur"  La  doz, 
Boltea  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisae.  .  1.50 
Boites  de  1/2  lb,  4  doz.  a  la  calase.  .  0.85 
Boites  de  %  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  O.BC 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky   "  Craig    Dhu   Blend " La-cse 

Qiia.rtjs  ord   6.60 
Quarts  Imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.60 
48  Va  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." Ben   Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTRBAL, 

Allumettes  La  Cse 
Princess:    1000  a  la  bte,   144   a  la 

cse   5.75 

Togo:    500  la  la  bte,  3  btes  au  pa- 
quet,  48  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    &k   la   bte,    24    btes    au 

pqt,    60   quts  a   la   cse   4.75 
5   caisses  a  la  fois   2'5c   d'e  moins. Lauirier:    70   a    la    bte,    36    au    pqt, 

40   pqts   a  la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  calsses  dans 

Quebec  et  Ontario. Termes:  2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

IftTalter  Thomson  &  Son, 
LIMITED. 

-  e- «^  a^  e- «- a- «r  «•■  cr  e- «^  *■  Cj 

?,5&&&^&&&^5-:S'&&&&&&&&S-S5^^ 
Aussi 

Avoine  Roulee 

Maple  Leaf" 
Marque 

AINSI  QUE  TOUTES 

QUALITES  DE  GRUAU 

Une  Specialitie. 

CORRESPON DANCE  SOLUCITJ&E. 

f^^S-  ̂ S^S-  ̂ S-S-  f'&S^  «-&&  S-;&&  &€-:&  &&&  ̂ ^i-  i^^.^  &S-  S-  &&& 

5^. 

Flake  Wheat 

Split  Peas Pot  Barley 

Cornineal 
RIEN  DE   MEILLEUR. 

<»» 

*»» 

iny 

<^y 

'»> 

<»< 
'»> 
Iffy 

'»> 

IVIoullns  ^ 

c;  ..A.ia'.AL.x>  .A.  ■ 
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THE    ST. CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,   N.  B. 

Savon    "  Surprise" 
La  cse 

1 1    caisse    .    .    .$4.00 

par    5   cses    .   .  3.90 

fret  paye   snr  5 
cses  ou   plus. 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Telntures    "  Maypole 

Soap  •'  La  gros' 

Diffgrentes  cou- 
leurs   10  2U 

Nolr   1530 

Lime  Juice  "  Stowers  "  Lacs* 
Lime  Juice  Cordial...   2  doz...   pts..   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...   qts..   3.50 
Double  Refi.  lime  juice   8.60 
Lemon  syrup   -4.00 

TELLIER,    ROTHWELL    &,    CO. 
MONTEEAL 

Mine  i  podle.  La  g rosea 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  &  laver  La  Tb 

Parisian   12^ 
Victoria   10 
Challenge       8 

T.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON,     ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mflres,  Fraises.  P§ches,  Pru- 
nes,  Abricota,  Gradelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  FIgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

Latb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse   07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06^ 

Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate   . .   06 i' 
Seaux,  bois,         14  lbs   06^ 
Seaux.  bois,         30  lbs   06i 

Gelfies  de  fruits  pures. 

Frambois.es.      KrHi.^ps       (;niio.|it>-      •  >'-' 
Gadfi'lles-  rouges.   Ananas.  La  doj 

Verrps.    1    lb.   2   dz.   a  la  cse   1.00 

La  n> 

Tins.     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse  .   ..07 
Seanx.   hois     7  lbs.    6  au  crate   06t 
Seaux.   bois.   14   lbs   Ofi^ 

Seaux.  bois.'  30  Iba   06J Home   made  Jams. 

FrarrboisPS,  Fraises,  La   doz 
Verre.  1   lb,   2  dz.  a  la   cse          l.fiO 

Peches.  Prunes.  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires.  Abricots.  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 Assortis. 

Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  oralie 
Seaux,  bois,       7  lbs.  6  au  crate 
Seaux,       bois,     14  lbs   
Seaux,       bois,     30  lbs   

iVIarmelade  d'Oranges  d'Upton. 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse.    ..    . 

Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    . 

Tins-,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e.   ..   . 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate 

1.50 

La  Tb 

..   09 ..   09 

,.  09 
..  09 
..   09 

La  doz 

Upton's  Apple  Butter. 

Seaux  de  hois,  7  lbs,  6  au  crate. 
Seaux  de  bois,  14  Itw   
Seaux  de  bois,  -30  lbs   

Sauce  aux  atocas. 

Verres,  1  Ih.  2  doz  a  la  cse   
Marmelade  de  Pomplemonassis 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   

1.00 

1.40 LaTb 

..  07 

,.   06i* 

..   06J 

..    06i 

Latb ..  062 
...  06i 
...   06i 

La  doz 

.1.45 

La  doz 
..  1.40 

The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 
La  eeule  compagnie 

manufacturifere  ind^pen- 

dante  du  trust  des  com- 

bines 

Prix  des  sacs  d'Spice 
rie  et  sacs  a,  chapeaux 

pour  modistes  envoyee 
snr  demand*. 

# 

^ 
^ 

# 
# 

# 
# 
# 
^ 

LA  CIE  DE  LAITERIE  ST.  LAURENT 
Quelques  machines  piiir  beurreiie  qm 

nous  pouvons  speoialement  recommanderi 
nos  clients. 
Chacune  de  ces  pieces  se  reconimande  par 

la  perfeciion  de  son  fonctiinnenient,  par  sa 
force  de  dnree  etpa'la  modicile  relativedu 
Prix.    Vous  aurez  absolue satisfaction. 

UKKRIGEUATKUU  IDEAL 

Nous  r('coinmandoii.s  aiix  faliricants  do  beiir- 
rc  amis  du  proj^res  de  so  iiroouriT  choz  nons  la 
brocfhnre  explicative  de  la  in6thode  J.  D. 
Leclair  poiir  faini  le  beurre  avec  la  cn'^nie douce.     Prix  :  0.50. 

ACIDIMKTRK. 

C'est  le  procede  de  fabricction  qui 

assure  lo  sm.c-iii. 

SKPAHATKUlt  I'.S. 

i 

# 

^ 
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L.  H.  HeBERT  ALFRED  JEANNOTTE 

L.  H.  HEBERT 
FEREONNERIES    ET    QUINGAILLERIES    EN    GEOS 

297-299  RUE  ST-PAUL 
MONTREAL 

Montreal,  31  Octobre  1905. 

M. 

Dans  le  cas  ou  vous  ne  seriez  pas  encore  en  relations 

d'affaires  avec  notre  maison,  nous  avons  1 ' honneur  de  solliciter  un 

ordre  d ' essai . 

Nous  avons  I'espoir  de  vous  satisfaire  entierement  car,  depuis 

plus  de  20  ans  que  notre  maison  est  fondee,  nous  avons  des  clients 

qui  nous  sent  restes  constamment  fideles. 

Le  fait  que  nous  les  conservons  et  que  le  nombre  de  nos  clients 

grandit  sans  cesse,  n'est-il  pas,  a  vos  yeux,  une  preuve  que  nous 

nous  efforgons  de  bien  traiter  ceux  qui  nous  acoordent  leur 

patronage? 

Si  vous  voulez  bien  nous  honorer  de  votre  confiance  vous  pouvez 

etre  assure  que  tous  nos  efforts  tendront  egalement  a  vous  satis- 
faire . 

Si  vous  etes  un  de  nos  clients,  acceptez  nos  remerciments  pour 

le  patronage  que  vous  nous  avez  accorde  et  que  nous  esperons  pouvoir 

meriter  encore  a  I'avenir. 

Votre  devoue, 

L.  H.  HEBERT, 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeubles 

LA    FABRICATION     DE     LA     BRIQUE 

Par    W.    Frank    M'Clure,    dans    "Scienti- 
fic American." 

La  fabrication  de  la  brique,  conimo 

tant  d'autres  industries  d'origine  an- 
cienne,  a  siibi  ime  transformation  tres 
marquee  pendant  ces  dernieres  annees. 

La  machinerie  a  pris  la  place  de  la  dy- 
namite dans  Toperation  qui  consiste  a 

detacher  I'argile  pour  la  recueillir; 
une  machine  aceomplit  Toiivrage  de 

soixante-quinze  hommes.  Quant  la  ma- 

Les  photographies  representees  par 

les  gravures  qui  accompag-nent  cet  ar- 
ticle ont  ete  prises  dans  le  comte  de 

Cuyahoga,  Ohio,  I'etat  qui  vient  en 
tete  de  tons  les  autres  pour  les  produits 
de  I'argile. 

Bien  que  I'etat  de  Buckeye  soit  de- 
vance  par  trois  autres  etats  dans  la 

production  de  la  brique  ordinaire,  I'O- 
liio  tient  la  tete  pour  la  brique  de  pa- 
vage. 

Le  comte  de  Cuyahoga  produit  do 

wastes  quantites  d'argile  shisteuse  et  d3 

a  400  pieds;  au-dessous  de  cette  cou- 
che,  on  trouve  de  la  pierre  a  chaux. 

Jusqu'ici  on  n'a  creuse  que  les  flancs 

du  banc  d'argile,  sans  penetrer  au-des- 
sous de  sa  surface.  II  s'eeoulera  de 

nombreuses  annees  avant  qu'il  soit  ne- 
cessaire  de  penetrer  sous  terre. 

La  machine  dont  on  se  sert  pour  ev- 

traire  la  glaise  et  I'argile  shisteuse  est 
une  pelle  actionnee  par  la  vapeur.  Cet 

outil  peiit  extraire  500  verges  d'argile 
shisteuse  ou  1500  verges  de  glaise.  Tl 

faut  deux  hommes  pour  la  faire  fonc- 

tiere  phistique  sort  de  ra])pareil  de  ])6- 
trissagc,  on  la  moule  on  forme  do  bri- 
ques  au  moyen  de  macliines  automat i- 
ques.  Grace  aux  methodes  moderncs  on 

cmploie  la  vapeur  d'echappemcmt  et  la 
cbalcur  dos  fours  ])our  le  cliaufTage  do 
hi  cluiinbro  de  sechago. 

La  domande  poTir  hi  l)ri(|uo  do  toiilt! 
sorto  augmcuto.  \a\  valour  <]('  hi  l)rique 

ordinaire  ro])r6soiite  a  olio  soule,  d'a- 
])ros  dos  statisti(|ues  recentos,  plus  do 
(juarante  pour  cent  do  cello  do  tons  les 

[iroduits  do  I'argile     dos     Etats-T^ni-;. 

Pelle   a   vapeur   pour  extraire    I'argile. 

glaise  qu'on  emjiloio  dans  la  fabrica- 
tion de  la  brique  ])our  pavage.  Les  di- 

verses  briqueterios  do  ce  district  ont, 
dit-oii.  Tine  capacite  do  plus  de  500,000 

briquos;  cos  bri(iTiotories  ne  compren- 
nont  ])as  les  nombreux  fours  en  voie 
do  constnictiou. 

A  I'ondroit  re[)resente  dans  cetie 

gravure,  ct  oil  I'on  voit  une  pelle  a  va- 
])our  on  action,  on  estime  a  plus  de  25 

acres  la  surface  d'argile  ot  de  glaise. 
A  une  profoudour  d(>  30  ])ieds,  il  y 

a  line  couohc^  d'ai'iiilo  shistoiiso  de  300 

tionner.  Cette  pelle  sert  aussi  a  char- 
ger la  matiere  brute  sur  des  chars  qui 

la  livront  aux  briqueteries. 

Dos  chars,  la  matiere  est  porteo  ,' 

dos  machines  a  broyer  qui  la  r('duiso_n: 
en  poudro;  cette  poudro  est  transpor- 
tco  par  un  elevater.r  a  augets  k  iino vasto  tromie. 

Ouaud  die  a  ete  suffisammcnt  ; 

see  au  crihlo,  la  matiere  ov 

traus[)orto(-  dans  la  maclii- 
saoe,  et  cello  qui  no  pn?^so  ]),!>  a  ira\oix 
la    trrinic   i-^l    r.uwuvrc'      :\u\    lirnvpurs. 
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Dans  la  machine  a  ijetrissage,  —  sorte 
«le  cuve  eoniquej  —  la  matiere  brute 

est  dela3^ee  avec  de  I'eau  et  petrie  an 
nioyen  d'un  appareil  ayant  la  forme 
d'une  lielice.  I)e  la,  on  la  fait  passer 
de  force  dans  nn  monk*,  d'oii  elle  sort 
sons  forme  d'une  In-inue  long-ue,  conti- 

11  faut  une  certaine  habilete  pour 
mener  a  bien  roperation  de  la  cuisson. 

On  doit  se  rendre  compte  de  la  quanti- 
te  de  clialeur  que  pent  donner  le  com- 

bustible, du  degre  de  clialeur  auquel  les 
briques  brulcnt,  et  du  tirage  du  four. 
T'lic  cbaleiir  uniforme  doit  etre  main- 

tenue.  Quand  la  cuisson  est  terminee, 

on  ouvre  des  soupapes,  et  un  ventila- 
teur  force  I'air  chaud  a  passer  dans 
des  canaux  en  brique,  qui  le  condui- 
sent  jusqu'a  la  chambre  de  sechage.  ̂ 

Get  air  cliaud,  avec  la  vapeur  d'e- 

chappement.  eonstitue     I'economie     de 

Machine  a   decouper   la   brique. 

nue,  qui  est  transportee  par  une  large 
courroie  sans  fin  a  la  machine  k  cou- 

pcr;  (•(;l]e-ci  coupe  automatiquement 
le  ruhan  en  briques  ayant  exactement 
l(!s  dimensions  voulues,  et  fait  seize 

couoes  d'un  seul  coup.  Comme  les  bri- 
(|ues  sont  encore  tendres  et  restent  tou- 
jours  sur  la  courroie,  on  les  charge  sur 
des  charriots  plats  qui  les  transportent 
a  la  cliambre  de  sechage,  oil  elles  de- 
meurent  un  jour  et  une  nuit.  line 

grande  cliambre  de  sechage  pent  conte- 
nir  environ  100,000  briques.  Les  dif- 
fereiits  compartiuieuts  de  cette  cham- 

bre sont  revetus  de  l)riques. 
La  l)rique  est  alors  portee  aux  fours 

de  cuisson.  Souvent,  il  faut  trois  plei- 
nes  Journees  de  travail  a  cinq  on  six 
hommes  pour  remplir  un  four,  ce  qui 
(lonne  (ni('h|ue  idee  des  dimensions  de 

i'intei-ieiir  de  ces  fours.  Quand  I'ou- 
vertiirc  (hi  four  est  fermee  ct  scellee, 
oil  all II me  le  feu  en  dessous.  La  cuis- 

son dure  neuf  on  dix  Jours,  la  tempe- 
rntur(!  etant  maintenne  a  2,300  degres 

Far.  Quand  ic  four  est  7'efroidi,  on  en 
'•('li'T  les  l)iM(|ues  qui  sont  alors  pretes 

;'!  (trc!  cxpediees.  La  ofi  (juinze  a  sei^e 
fours  sont  en  operation,  on  pent  pro- 
duire  150.000  l»ri(|iies  de  diiiiciision- 

()i-dinaii'(!s  p-'ir  Jour. Interieur  d'un   four  a   briques  moderne. 



LE  PRIX  COURANT 121 

OTTAWA 

TORONTO 

LES  MARCHANDS  PEUVENT  OBTENIR  TOUS  RENSEI- 

GNEMENTS,  EN  CE  QUI  CONCERIME  LES  PRIX,  DE  NOS 
VENDEURS,    OU     EN     NOUS    ECRIVANT    DIRECTEMENT. 

LEWIS  BROS.,  Ltd 
PROMPTS    EXPEDITEURS     D'ORDRES     PAR     LA     MALLE 

MONTREAL 

I 
i 

i 



122 LE  PRIX  COURANT 

la  metliode  adoptee  pour  le  chaiiffage 
de  la  chambre  de  sechage. 

Outre  la  brique  ordinaire,  la  brique 
de  revetement  et  la  brique  vitrifiee 

pour  le  pavage,  il  y  a  la  brique  d'orne- 
mentation,  la  brique  emaillee,  la  bri- 

que refractaire,  la  brique  en  terra  cui- 

te,  la  brique  pour  cloisons  a  I'epreuvo 
du  feu,  la  brique  ])our  egouts,  la  tuile 

pour  drainage,  et  d'autres  esiieees  dont la  fabrication  demande  des  methodes 

legeremcnt  differentes ;  mais  toutes  ces 

briques  d'especes  varices  sent  compri- 
ses sous  le  titre  de  produits  d'argile. 

LE  DECAPAGE  DU   FER   ET  DE  L'A- 
CIER. 

Le  journal  "The  Iron  Age"  publie 
I'extrait  suivant  d'un  article  de  Charles 

F.  Burgess  sur  r"Actioii  des  Acides  sur 
le  Fer  et  remploi  de  liquides  de  decapa- 

ge,"  paru  dars  le  numero  de  septiam'- 
bre  du  "Electrochemical  and  Metallurgi- 

cal Industry." 
iLe  decapage  des  metaux  consiste  a 

les  tremper  dans  d'3s  solutions  acides 

pour  debarra&ser  leur  surface  des  oxy- 
des,  iscories  ou  croQte,  ou  pour  leur  don- 
ner  une  apparence  mate.  Oe  procede 

employe  pour  le  traitement  du  cuivre, 

du  laiton  et  de  beaucoup  d'autres  me- 
taux, trouve  son  application  la  plus  im- 

portante  dans  r.industriie  du  fer  et  de 
racier. 

Le  decapage  est  une  operation  essen- 
tielle  du  procede  bien  connu  de  la  galva- 
nisation. 

Avant  de  plonger  la  feuille  d'a  metal 

dans  le  zinc  fondu,  il  faut  la  debarras- 
ser  des  iscories  et  des  autres  oxydes,  ce 

qui  se  fait  de  la  maniere  la  plus  satis- 
faisante  en  la  plongeant  dans  une  solu- 

tion acide  .  Pour  se  rendre  compte  de 

I'jmportance  de  cetts  seule  operation, 
on  peut  estimer  que,  puisque  60,000  ton- 

nes de  zinc  par  an  sont  employees  dans  ce 
pays  a  la  galvanisation,  la  surface  de 

metal  ainsi  protegee  fiquivaut  approxi- 
mativement  a  70  milles  carres.  ou  40,- 
000  acres.  La  surface  qui  doit  etre  trai- 
tee  dans  la  manufacture  du  fil  et  d'es 

feuilles  mStalliques  depasse  probable- 
njent  de  beaucoup  ce  chiffre.  Les  statis- 
tiques  indiquent  que  1,500,000  tonnes  en- 

viron de  fil  de  fer  et  d'acier  ont  ete  pro- 
duites  en  1903.  Une  telle  guantitg  de 
fer,  isous  forme  de  fil,  represente  une 
surface  de  plus  de  100  milles  carrgs,  et 
comme  le  procedg  du  dScapage  doit  etre 

rgpete  plusiewrs  fois  pendant  I'opera- 
tion  de  I'gtirage,  la  surface  d6capee  est 
incontestablement  plus  grande  que  celle 

repres'entee  par  ce  nombre.  D'aprds  le 
rapport  du  recenscment  des  Etats-Unis 
pour  1900,  il  a  ete  employs  dans  cette 

annee  environ  20,000,000  livp&s  d'6tain 
pour  la  fabrication  du  fer-blanc,  ce  qui 
i"epr4sent'e   une    autre   surface    d'environ 

140   milles   carres,   qui   doit  etre  decapee 
deux  fois. 

Dans  le  procede  de  I'etirage  du  fil  me- 
tall'ique,  des  tiges  ayant  un  diametre  de 
2-10  de  pouce  sont  force'es  dans  une 
filiere  percee  de  trous  circulaires,  dont 
le  diametre  va  en  diminnant.  Avant  de 

faire  passer  dans  la  filiere  les  tiges  re- 
gues  du  laminoir,  11  faut  les  decaper 

pour  enlever  les  scories  qui  deteriore- 
raient  rapidemient  la  filiere. 

Quand  la  tige  de  metal  a  passe  uncer- 
tain nombre  de  fois>  a  traveris  la  filiere, 

nombre  qui  varie  de  deux  a  six,  suivant 
la  qualite  du  fer  etire  et  le  diametre 

qu'on  veut  lui  donner,  le  metal  devient 
d'ur  et  cassant  et  il  est  necessaire  de  le 

recuire.  Cette  operation  se  fait  en  chauf- 

fant  le  fer  au  rouge  et  en  le  laissant  re- 
froidir  lentement.  Une  croute  s'est  alors 
formee  i&ur  le  fer  et  un  second  decapage 
est  necessaire. 

La  fabrication  de  timbres  en  fer  et 

d'objets  en  fer  lamine  a  froid  exige  des 
operations  repetees  de  recuite  et  de  de- 

capage. Dans  la  production  d'objets 
emailles,  dont  on  fabrique  annuellement 

d'enormes  quantites  aux  Etats-Unis,  la 
corrosion  par  un  acide  constitue  ime 

operation  importante,  car  les  scories 
doivent  etre  enlevees  avant  que  Tobjet 

ne  regoive  sa  forme  et  apres  qu'il  a  ete 
recuit,  afin  que  sa  surface  soit  parfaite- 

ment  nulle,  pour  lui  permettre  de  rece- 
voir  I'email. 

Le  decapage  est  aussi  employe  par 
le  galvanoplaste  pour  preparer  le  metal 

a  recevoir  la  couche  de  nick'el  ou  d?  cui- 

vre; c'est  une  operation  qu'il  est  egale- 
ment  necessaire  de  faire  subir  aux  pie- 

ces de  fer  de  construction,  oxant  de 

peindre,  de  vernisser  ou  d'enduire  de 
laque  la  surface  du  metal.  On  pomrait 

citer  beaucoup  d'autres  applicatiou.s  ';e 
OS  procede,  mais  celles  que  nous  avons 

donnees  sont  suffisantes  uour  mont-er 
que  raction  des  acides  sur  l;i  surface 

du  fer  tient  une  place  des  plu.5  'n.i.'ort.in- 

tes  parmi  les  probletoes  que  riii.2:eiii'.?ur 
a  a  resoudre  de  nos  jours. 

flVTalgre  que  le  decapage  ne  soic  nullc- 

ment  une  operation  d'invention  moJerne 
et  que  ceux  qui  la  font  torment  une  cias- 

se  nombreuse  d'ouvriers,  il  semo  ■•  qu'l 
n'y  ait  aucune  uniformity  dans  s;!.  ]))a- 
tique.  Chaque  operateur  a  une  raethor'o 

qui  lui  est  particuliere,  qui  est  le  rcsnl- 

tat  de  sa  propre  experience  et  .I'o.-tais 
faits  par  tatonnements  plutot  q  a.^  dc 

principes  generaux  reconnus.  Un  opera- 

teur se  sert  d'acide'  chlorhydriq'-p,  '.-.n 
autre  prgfere  I'acide  sulfurique,  rju  iroi- 
si6me  ne  veut  employer  que  certains  me- 

langes. II  arrive  souvent  que  d-'S  ("tta- 
bli&sements  de  placage  sur  mgtfrix  re- 

goivent  la  visite  d'un  "expert"  dont  le 
costume  indique  sa  prosperity  fii-.ancio- 
re  et  qui'offre,  moyennant  une  ceriainc 

Komme  d'argent,  de  leur  divulguo.-  uno 
formule    secrete    au    moyen    de    laquelTj 

le  departement  du  decapage  pourra  dou- 
bler  sa  production,  grace  a  relimination 

de  certaines  difficultes  jusqu'alors  iU' 
surmontables.  Etranges  et  etonnanteiS 
sont  nombre  de  recettes  ainsi  obtenues. 
Une  recette  sur  laquelle  rattention  de 

I'auteur  a  ete  attiree,  a  produit  indenia- 
blement  un  liquide  de  decapage  des  plus 

actifs;  mais  il  a  ete  difficile  d'expliquer 
raddition  a  ce  liquide  d'une  douzaine  ou 

plus    d'ingredientS'. 
Ce  qui  ajoutait  surtout  au  mystere, 

c'etait  la  necessite  de  melanger  au  liqui- 
de 2  pour  cent  de  whisky. 

Un  liquide  ideal  de.  decapage  serait 

un  liquide  qui  enleverait  ce  qui  enyie- 
loppe  le  metal,  sans  attaquer  ce  dernier. 
Pour  cela,  les  acides  doivent  etre  choi- 
sis  d'e  maniere  a  exercer  sur  I'oxyde 
Taction  dissolvante  maximum  et,  sur  le 
fer.    Taction    dissolvante    minimum. 

iD'apres'  Comey  ("Dictionary  of  Chemi- 
cal Solubilities"),  le  fer  se  dissout  facl- 

lement  dans  la  plupart  des  acides,  sur- 
tout dans  les  acides  sulfurique  et  chlo- 

rhydrique.  L'acide  azotique  exerce  aussi 
une  grande  action  dissolvante,  a  moins 
qu'il  ne  soit  concentre  ^  un  degre  tel 
que  le  fer  devient  passif. 
Les  proprietes  corrosives  des  acides 

varient  avec  leur  concentration;  elles 
augmentent  lorsque  la  concentration 

augmente  jusqu'a  une  certaine  limte, 
passe  laquelle  leur  puissance  de  corro- 

sion diminiie.  iCette  variation  est  par- 
fois  tres-irreguliere.  La  temperature  a 
aussi  Tin  effet  marque  sur  le  pouvoir 
corrosif  des  acides,  Tactivite  des  acides 
augmentant  avec  Televation  de  la  tem- 

perature. C'est  la  raison  pour  laquelle 
on  chauffe  d'habitude  les  solutions  de  de- capage. 

L'augmentation  d'activite  de  Tacide 

produite  par  la  chaleur  n'est  pas  uni- 
forme  pour  toutes  les  qualites  de  fer  ; 
on  pretend  que,  pour  le  fer  en  gueuse  au 
charbon  et  le  fer  fondu  trempe  au  pa- 
quet,  la  plus  grande  activitg  des  acides 
bouillant  est  moindre  que  pour  certaines 

autres  qualites  de  fer.  L'addition  d'e  sels 
solubles  de  cuivre  de  platine  et  de  cer- 

tains autres  metaux  augmente  beaucoup 
i'action  d'un  acide,  tandis  que  Taddition 
d'arsenic,  dit-on,  empeche  presque  com- 
pletement  I'action  sur  le  fer  des  acides 
sulfurique   et    chlorhydrique. 

D'apres  la  meme  autorite,  les  princi- 
paux  oxydes  de  fer  a  considerer  sont  : 

Toxyde  ferreux,  Toxyde  ferrique  et  Tox- 
yile   magngtique. 

L'oxyde  ferreux  se  dissout  facilement 
dans  les  acides  chlorhydrique  et  azoti- 

que, mais  est  presque  insoluble  dans  Ta- 

cide sulfurique,  meme  chauffe.  L'oxyde 
ferrique,  la  rouille  brune  ordinaire,  est 
difficilement  attaqug  par  les  acides  ; 
plus  cette  dificulte  est  grande,  plus  il 

faut  chauffer  I'acide.  D'apres  Frosenius, 
les  meilleurs  dissolvants  pour  cet  oxyde 

sont  les  solutions   chaudes   d'acide   chlo- 
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rhydrdqive  hydrate,  tandis*  que,  d'apres 
Mitscheiiich,  cet  oxyde  se  di&sout  le 
plus  facilement  dans  une  solution  de  8 

parties  d'acide  sulfurique  pour  3  partres 
d'eau.  [L'oxyde  le  plus  important  qu'ait 
a  combabtre  le  decapeur  est  l'oxyde  noir, 
ou  oxyde  magnetique.  iLe  seul  dissolvant 

preconiise  pour  cet  oxyd'e  par  Comey  est 

j'acide  chlorhydrique. 
On  volt  que  les  oxydes  de  fer  reisis- 

tent  beaucoiip  plus  ia  I'action  des  acides 
que  le  fer  lui-meme,  die  sorte  que  oe 

n'est  pas  avec  les  acides  qu'on  peut  ob- 
tenir  la  meilleure  solution  de  decapage. 

Pour  enl'ever  l'oxyde,  il  faut  largement 

compter  sur  I'atcion  de  I'acide  sur  le 
metal,  action  qui  decolle  l'oxyde  et  le 
fait  tomber  ou  le  laiisse  dans  un  etat  tel 

qu'll  peut  etre  facilement  enleve  par  des 
moyens   pnysiques. 

iL'oxyde  noir,  qui  se  forme  toujours 
quand  le  fer  est  cbauffe  en  presence  de 

I'air  ou  d'autres  agients  oxydant,  pre- 
sente  divers  caracteres  physiques  deter- 

mines par  le  degre  de  chaleur,  la  duree 
de  la  chauffe  et  les  proprietes  du  metal. 

Oet  oxyde  peut  former,  suivant  les  cir- 
constances  ,une  couche  legere,  ayant 

I'appareuce  d'une  pellicule  et  fortement 
adherente;  dans  d'autres  cas,  ii  peut 
former  des  ecailles  epaisses  qui  peuvent 

etre  detachees  par  le  laminage,  le  mar- 

telage  et  d'autres  moyenis  mecaniques- 
Bien  que  cette  couche  presente  ordinai- 

rement  a  I'oeil  nu  une  apparence  conti- 

nue, on  voit,  en  I'examinant  au  micros- 
cope, qu'elle  est  sillonnee  de  crevasses 

ou  de  trons  qui  peuvent  livrer  passage 

a  I'acide.  Le  fer  en  contact  avec  cette 
cioute  est  attaque  plus  facilement  par 

I'acide  que  quand  la  surface  est  parfai- 
tement  unie,  puisque  l'oxyde  noLr  est 
electro-negatif  par  rapport  au  fer  et  don- 
ne  naissance  a  des  couples  electrochi- 
miques   actifs. 

II  ne  faudrait  pas-  conclure  de  ce  qui  a 
€te  djt  plus  haut  que  les  manufacturiers 

d'acier  et  de  fer  n'ont  pas  etudie  atten- 

tivement  et  systematiquement  I'utilisa- 
lion  des  acides  au  point  de  vue  de  leur 

<'ffet  maximum.  Dans  ce  pays,  les  prin- 
cipaux  producteursde  fil  metaHique,  to- 
les  et  fer  de  construction  ont  realise  des 

economies  dans  ce  detail  de  la  fabrica' 
tion  ainsi  que  dans  les  autres  procedes 

et  ont  ainsi  abaisse  le  prdx  de  la  pro- 
duction. On  a  fait  continuelletaient  des 

comparaisonj,'  meticuleuses  dans  la- con- 
sommation  des  acides  et  les  methodes 

employees,  et,  grace  a  des  modif cations 

dans  les  op6rationB,  n6cessit6es  par  des 

changements  survenus  dans  le  traite- 

ment  de  I'acier  prealablement  au  deca- 

page, la  quantity  d'acide  exigge  a  6t6  r6- 
duite;  ceci  a  6pargn§  le  m6tal  lui-m§- 

raeme.  car  I'emploi  d'un  acide  t^orres- 

Dond  k  une  perte  d'un  Equivalent  chim'i- 
que  de  fer. 

D'aor^s  les  renseignements  prisauha- 
sai'l    dans    divers    ouvrages    techniques, 

nous  pouvons  voir  facilement  les  diffe- 

rents  svstemes'  de  decapage  employes 
dans  les  etablissements  qui  se  livrent 
a  cette  operation. 

L'enlevement  des  sconieis  sur  les  pie- 
ces forgees'  et  les  plaques^  a  toujours 

presente  beaucoup  de  difficultes.  La  so- 

lution recommandee  pour  cela  se  com- 

pose de  1  partie  d'acide  chlorhydrique 

et  de  10  parties  d'eau,  la  duree  de  I'im- 
mersion  etant  d'une  demi-heure  a  20 
heures. 

On  affirme  que  I'Amiraute  Biritanni- 
que  specifie  que  tons  les  tuyaux  &  va- 
peur,  tubes  de  chaudiieres  et  tubes  col- 
lecteurs  devront  etre  decapes  dans  un 

liquide  contenant  1  partie  d'acide  sulfu- 
rique ou  d'acide  chlorhydrique  et  19  par- 

ties d'eau,  jusqu'a  ce  que  tout  l'oxyde 
noir  ait  disparu. 

iD'apres  Marks  ("Fabrication  des  tu- 
bes en  fer  et  en  acier")  le  proced'6  a 

employer  consiste  en  une  solution  acide 

faible  composee  de  1  partie  d'acide 'chlo- 
rhydrique et  39  parties  d'eau.  Braunt 

("Metal  Workers'  Handy  Book")  affir- 
me que,  pour  les  articles  len  fer  fondu 

et  en  fer  forge  on  devrait  employer  un 

melange  form€  de  1  partie  d'acide  sul- 
furique ou  da'cide  chlorhydrique  et  de 

10  parties  d'eau,  auquel  a  ete  ajoute  un 
peu   de  goudron. 
Randan,  dans  un  ouvrage  sur  les 

"Emaux  et  I'Emaillage,"  dit  que  la  solu- 
tion a  employer  est  ordinairement  de  1 

partie  d'acide  surfurique  du  commerce 

et  20'  a  22  parties  d'eau,  la  duree  de  I'im- 
mersion  dependant  de  racidite  de  la 

solution.  iSionneveut  pas  laisser  trem- 
per  le  metal  pendant  plus  de  10  a  12 
heures,  il  faut  employer  une  solution 

plus  forte;  en  tout  cas  le  metal  ne  de- 

vrait pas  y  etre  laisse  plus^  de  24  heu- 
res. Si  le  metal  demeure  trop  longtemps 

dans  un  liquide  dissolvant  dont  on  s'est 
servi  pendant  un  certain  temps  et  qui, 

par  consequent,  contient  en  solution  une 
oertaine  quantite  de  fer,  ce  liquide  forme, 

en  presence  du 'fer,  deselsbasiques  inso- 
lubles  qui  adherent  fortement  au  metal 

annulant  ainsi  I'effet  du  decapage.  Les 
metaux  traites  de  cette  fagon  dans  une 

isolu'tion  KUlrsiatuileei  doivent  ensuite 
etre  deroches  avec  du  sable  et  decapes 
a  nouveau.  La  solution  devrait  avoir 

une  temperature  de  30   a  40  degrees  C 

Dans  son  livre  intitule  "Technology 
of  Paint  and  Varnish,"  Sabin  dis cute  les 
methodies  isuivies  aux  Etats-Unis  et  ail- 

leurs  pour  debarrasser,  avant  de  le  pein- 
dre,  le  fer  de  construction  des  scories 

dont  il  est  recouvert  a  sa  sortie  de  I'u- 
sine.  iCes  pieces  de  fer  sont  plongees 

dans  une  solution  chaude  d'acide  sulfu- 
rique dont  la  concentration  varie  de  25  k 

28  pour  cent.  11  faut  de  6  &  12  minutes 
pour  enlever  complStement  la  rouille  et 

la  croGte.  La  rouille  combinge  aux  sco- 

ries s'enl6ve  beaucoup  plus  ais6ment  que 
la  croftte  bleue  ou  Tridescente,  quand  el- 

le  est  seule.  Quand  il  ne  .'^'agit  nue  de 
faire  disparaitre  l'oxyde  hydrate,  on  y 
arrive  facilement  au  moyen  d'une  solu- 

tion contenant  de  10  a  12  pour  cent  d'a- 
cide. En  Allemagne,  on  a  coutume  d'em- 

nloyer  une  solution  froide  a  9  ou  10  pour 
cent  d'acide,  dans  laquelle  on  trempe  le 
metal  pendant  cinq  heures;  mais  ce  sys- 
teme  exige  un  grand  espace  et  n'offre 
pas    d'avantages  speciaux. 
Quand  on  lave  ensuite  le  metal  en  le 

trempant  dans  I'eau,  il  se  recouvre  d'une 
substance  gommeuse  ou  gelatineuse, 
dont  on  ne  connait  pas  la  nature  exacte 

et  qu'il  est  tres-difficile  de  faire  dispa- 
vaitre.  iPour  empecher  I'adherence  de 

cette  substance,  on  recommande  de'  faire 
le  lavage  au  moyen  d'un  jet  d'eau  qui 
enleve  la  matiere  au  fur  et  a  mesurede 
sa  formation.  On  a  dit  que  la  formation 

de  eotte  matiere  etait  due  a  la  presen- 

ce d'arsenic  dans  la  solution  et  c'est 
pourquoi  beaucoup  de  decapeurs,  en  ache- 

tant  de  I'acide,  specifient  qu'il  ne  doit 

pas   contenir   d'arsenic. 
Le  meme  auteur  dit  qu'il  est  souvent 

difficile  et  parfois  presque  impossible 
de  decaper  racier  a  haute  carburation  ou 

le  fer  fondu  contenant  du  carbone  gra- 
phitique,  a  cause  du  depot,  k  la  surface 

du  metal  d'une  pellicule  de  carbone,  res- 
semblant  a  de  la  miine  de  plomb. 

On  s'est  servi  d'acide  chlorhydrique  au 
■^ieu  d'acide  sulfurique;  maiis  cet  acide 
ne  repond  pas  tres  bien  au  but  auquel 
on  remploie,  a  cause  de  son  prix  plus 

eleve  et  parce  qu'il  est  plus  difficile  a 
faire  disparaitre.  L'acide  chlorhydrique 
forme  aussi  sur  le  fer  une  substance 
gommeuse  encore  pire  que  celle  formee 

par  I'acide  sulfurique;  dans  le  traite- 
ment  alcalin  qui  en  est  la  consequence, 
il  faut  la  neutraliser  avec  de  la  soude 
caustique   au   lieu   de   chaux. 

Quand  le  fer  a  ete  debarrasse  de  I'aci- 
de sulfurique  par  un  jet  d'eau,  on  le 

plonge  dans  un  bain  d'eau  de  chaux  oh 

lait  de  chaux  bouillant,  et  I'on  I'y  lais- 
se assez  longtemps  pour  que  le  metal 

prenne  la  temperature  du  liquide  envi- 
ron nan  t.  On  le  retire  alors,  on  le  fait 

secher  dans  un  four,  puis  on  fait  partir 

la  chaux  au  moyen  d'une  brosse.  On 
peut  meme  se  debarrasser  de  la  chaux 
avant  de  mettre  le  fer  au  four.  Dans  ce 

<:as,  on  s'apergoit  que  la  surface  du  me- 
tal, parfaitement  unie  et  brillante,  rouil- 
le facilement  et  rapidement,  tandis 

qu'elle  est  moins  sujette  a  rouiller  si  la 
chaux  est  enlevee  apres  le  sechage.  Tou- 

tefois,  quelle  que  soit  la  manigre  d'ope- 
rer,  la  rouille  apparalt  facilement  et  le 
metal  devrait  etre  peint  immfediatement. 

Sabin  dit  que  quelques-unes  des  plus 
grosses  pieces  produites  rec  em  men  font 

€t&  traitges  de  la  mani&re  suivante:  I'a- 

cier en  sortant  de  I'usine  etait  plong§ 
dans  une  solution  chaude  de  soude  caus- 

tique a  10  pour  cent,  jusqu'a  ce  que  tou- 
te   la  graisse  et  I'huile  eussent  disparu 
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Xatton  en  jfeuillee  et  be 
Cxxivvc  TLaminc  a  jfroib 

Nous  poiivons  maintenant  executer  proinptement  tons  les  ordres,  gros  on  petits, 

et  nous  sollicitons  votre  clientele  pour  ces  produits.  Nos  usines  sont  munies  de  la 

machinerie  la  plus  nouvelle  et  la  plus  perfectionnee,  et  nous  employons  les  ouvriers 

les  plus  experimentes  des  grands  centres  manufacturiers  de  Laiton  des  Etats-Unis. 

II    n'est    plus    besoin    d'employer    des    marchandises    importees. 

fMorisez  les  Jfndusthes  du  Pays—Cela  i^ous  paiera  de 

demander  notre  feuHle  d'Sscompte. 
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ainsi.  que  Ja  salete  et  une  certaine  partle 

des  scories,  formant  une  masse  boueuse. 

L'acier  etait  alors  lave  a  I'eau  bouillan- 
te  et  plongee  dans  une  solution 

chaude  d'acide  sulfurique  a  10  pour  cent, 

juisqu'a  ce  que  la  surface  metalliquie  fut 

parfaitement  nette;  apres  quo!  l'acier 
etait  trempe  dans  I'eau  bouillante,  puis 
dans  une  solution  chaude  a  10  pour  cent 

de  isoude  carbonatee;  on  le  lavait  com- 
me  11  faut  et  enfin  on  le  laissait  secher 
au  four. 

earbord  et  Hall  ("Metallurgie  de  I'A- 

cier")  di&ent  que,  quand  on  peut  s'en 

procurer  facilement,  I'acide  chlorbydri- 

que,  dans  la  proportion  de  1  partie  d'a- 

cide pour  1  partie  d'eau,  est  prefera- 

ble a  i'acide  sulfurique,  car  il  n'a  pas 

besoin  d'letre  chauffe  et  la  tole  n'a  pas 

besoin  d'etre  trgmuee  dan.s  I'eau  avaut 
d'etre  galvani&ee,  et  peut  etre  plonsee 
immediiatement  dans  le  zinc  fondu,  apres 

un  moment  de  sechage.  Le  cotit  du  de- 

capage  est  a  peu  pres  le  meme  dans  un 

cas  coinme  dans  I'autre.  la  difference 

dans  la  quantite  d'aciide  a  employer 
etant  nivelee  par  la  difference  de  prix; 
mais  Tacide  chlorhydrique  a  une  action 

plus  rapide  et  emet  des  vapeurs  moins 

nuiisibles'  aux  ouvriiers. 

D'apres  les  memes  auteurs,  la  prepa- 
ration de  la  tole  pour  le  fer-blanc  est 

differente  de  celle  de  la  tole  a  galvaniser- 

Le  fer  noir  est  d'abord  souimis  au  proce- 
de  conuu  sous  le  nom  de  decapage  noir, 

dans  lequel  on  emploie  de  I'acide  sul- 
furique provenant  de  pyrites,  ayant  une 

densiite  de  1,6  a  1.74  et  dilue  dans  une 

egale  quantite  d'eau.  Au  sortir  de 

ce  bain,  les'  toles  sont  lavees  a  I'eau 
recuites  et  laminees  pour  ieur  donuer  une 
surface  lisse. 

Elies  sont  ensuite  decapees  de  nouvaau 

dans  une  solution  faible  d'acide  sulfuri- 
que, obtenu  par  la  combustion  de  soufre, 

pour  las  debarrasser  de  I'arsenic  qui 
laisse  des  rayures  noires  a  Ieur  surfa- 
ce. 

Dans  I'industrie  de  la  galvanoplastie, 
un  des  problemes  -en  rapport  avec  les 
precedes  de  decapage  se  presentent  eu 
nombre  encore  plus  grand  que  dans  les 
industries  deja  citees,  oe  qui  est  du  a 
la  plus  grande  variete  des  soTtes  de  fer 
k  traiter. 

Howkins,  dans  son  ouvrage  intitule 

"Tb©  Polishing  and  Plating  of  Metals," 
qui  est  un  traite  pratique  des  procedes 
de  galvanoplastie  en  usage  dans  ce  pays, 
recommande   les  solutions  suivantes: 

Pour  enlever  la  rouille  sur  le  fer  ou 

l'acier,  employer  un  bain  d'acide  chlorhy- 
drique  pur.  Quand  le  metal  n'est  pas  tr^s 
rouille,  une  immersion  de  quatre  &  cinq 

minutas'  est  suffisante;  si  le  mgtal  est 
tr6s  attaqu6  par  la  rouille,  il  faut  dix  a 
do,uze  minutes.  Ce  bain  enldve  la  rouil- 

le quelle  que  soit  son  epalsseur  etn'at- 
taque  pas  le  metal,  k  condition  de  le  rin- 

eer  compld'temcnt   dans   Tcaii    Iroidc   d'a- 

bord, puis  dans  Teau  chaude  et  de  le 
faire  secher  dans  de  la  sciure  de  bois 

aussitot  que  la  rouille  disparait. 

Une  solution  d'une  action  energique 
suT  les  grosses  pieces  de  fer  fondu  con- 

siste  en  1  partie  d'acide  sulfurique  et  4 

parties  d'eau;  pour  ]'es  pieces  d'une  sur- 
face plus  lisse  on  obtient  une  solution  a 

action  lente,  en  melangeant  1  partie  d'a- 
cide sulfurique  avec  10  parties  d'eau.  La 

proportion  d'eau  peut  encore  etre  aug- 
mentee  pour  des  pieces  a  surface  tres- 

unies  qui  ne  sont  recouvertes  que  d'une 
croute  tres-faible. 
La  solution  ordinaire  pour  derodier 

le  fer  forge  et  fondu  consiste  en  1  partie 

d'acide  pour  4  parties  d'eau.  Cette  solu- 
tion est  generalement  employee  la  froid; 

mais  quand  il  s'agit  de  derocher  une  for- 

te quantite  de  metal,  et  d'epargner  du 
temps,  le  travail  est  accelere  en  mainte- 
nant  la  solution  a  environ  150  degres  F. 

Quand  le  metal  fondu  contient  de  la 
silice  et  du  sable  adherent,  il  y  a  un 

grand  avantage  a  employer  de  l"acide 
fluorhydrique.  On  obtient  une  solution 
forte  et  a  action  rapide  en  melangeant 

1  partie  d'acide  avec  15  parties  d'eau; 

en  doublant  la  proportion  d'eau,  on  ob- 
tient une  isolution  dont  raction  est  plus 

lente. 

VALEUR   ET   RARETE   DU   CUIVRE 

Les  statistiques  de  la  production  et  de 
la  consommation  du  cuivre,  jointes  a  un 

examen  soigneux  des  conditions  du  mar- 
che,  sont  particulierement  interessantes 
au  point  de  vue  du  marche  erratique  des 

prix. Les  prix  locaux  pour  le  cuivre  di&po- 
nible  se  sont  eleves  a  17  cents,  soit  une 

avance  de  4t  cents,  comparativement  a 

ce  qu'ils  etaient  a  la  date  correspondan- 
te  I'annee  derniere. 

Bien  que  les  usines  aient  ete  exploi- 

tees  tres-energiquement,  dit  "Dun's  Re- 
view," le  Japon  lui-meme  a  etabli  un 

record  I'annee  derniere,  la  demande  est 
entierement  au  niveau  de  la  production 

et  il  est  probale  que  la  quantiite  de  cui- 
vre accumulee  sera  moins  forte  que  cel- 

le de  presque  tout  autre  produit. 

D'apres  un  rapport  fait  avec  soin  par 

Charles  Kirchoff  pour  I'annee  du  calen- 
drier  1904,  les  Etats-iUnis  ont  produit 

812,537,267  livres,  soit  un  gain  de  114,- 

492,750  livres  sur  I'annee  precedente  et 
qui  depasse  de  beaucoup  la  production 

enregistree  jusqu'a  cette  epoque.  Les  ex- 
portations  ont  etg  de  38S, 252,675  livres  ; 

ellessonten  augmentation  de  117,145,2iC3 
livres,  depassant  le  gain  /le  production. 
Grace  a  une  consommation  tant  soit  peu 

plus  faible,la  diminution  des  stocks  n'a 
pas  ete  probalement  de  plus  de  56,000,000 
de  livres.  Cette  annee  il  y  a  en  un  gain 
considerable  dans  chaque  dgpartement 

ot.  la  production  dgpassera  900,000, 000 

de  livres;  mais  la  demande  s'est  main- 
tenue  a   la  hauteur  de  cette  derniere,  et 

les  stocksi  disponibles  sont  mJs  a  contri- 

bution d'une  manigre  calculee  pour  main- 
tenir  des  prix  §leves  sans  le  stimulant 

des  manoeuvres  des  speculateurs,  feoit 
ici,  soit  a  Londres. 

Une  courte  comparaison  de  la  consom- 
mation des  principales  nations  avec  la 

production  totale  pendant  les  quatre 
dernieres  annees  est  faite  ciapres;  cet- 

te colnparaison  montre  qu'il  y  a  eu  defi- 
cit pendant  les  trois  dernieres  annees, 

ireduisant  iViapproviJ&ionnement  igeneral 

d'environ  120,000  tonnes.  Une  telle  condi- 

tion produira  bientot  la  rarete  d'un  ar- 
ticle de  cette  nature,  a  moins  que  la 

production  n'augmente  sensiblement,  car 

on  ne  peut  pas  s'attendre  k  ce  que  la 
consommation  diminue.  Les  Etats-Unis 

ont  augmente  constamment  Ieur  produc- 

tion; aujourd'hui  ils  fournissent  beau- 
coup  plus  de  la  moitie  du  cuivre  extrait 

des  mines  du  monde  entier,  et  n'en  con- 
somment  seulement  que  le  tiers  environ. 

Dans  les  deux  dernieres  annees,  I'Alle- 
magne  a  pris  la  seconde  place  comme 

pays  consommateur ;  elle  a  distance  I'An- 
gleterre  qui  occupait  autrefois  cette  posi- 

tion, comme  on  peut  le  voir  par  le  ta- 
bleau Kuivant: 
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iSi  on  considere  le  developpement  rapi- 

de qu'a  pris  Telectricite,  il  n'est  pas 
etonnant  que  la  demande  pour  le  cuivre 
ait  depasse  la  production.  II  est  hors  de 

doute  que'  la  construction  d'appareils 
electriques  continuera  a  abserber  ce 

metal,  jusqu'ia  ce  que  son  prix  atteigne 
un  chiffre  qui  obligera  a  lui  chercher 

un  substitut.  En  attendant  il  y  a  de  nom- 
breuse  mines  iimparfaitement  exploitees 
qui  peuvent  rapporter  des  bSnefices,  si 
la  condition  statistique  §16ve  la  valeur 

legitme  du  marche,  bien  au-dessus  des 
prix  conrants. 



LE  PRIX  COURANT 
127 

^  iinji uiiJUi    ^9b    iin  ffi  UAii  li  11  ̂  
^  TANNEURS    ET    MANUFACTURIERS    DE  "^ 

I    Courroies  en  Cuir  au  Chene  et  Lanieres  en  Cuir    | 

&  HAWORTH 
NFGOCIANTS    EN 

Fournitures  Generales   pour  Moulins 

Notre  Alanufactiire  de  Montreal  est  la  plus  grande   Manufacture  de  Courroies 
en  Cuir  du  Canada, 

COURROIES  EN  COiR,  DOS  CANEVAS 
Impermeables  et  Cousues  au  Fil  de  Cuivre 

Ne  cofitant  pas  plus  chei  que  les  Courroies  Tissees  ou  en  cria  et  possedant  la  force  supt^rieure  d'inipulsion  du  cuir 

POUR  USAGE  DAXS  LES  ENDROITS  HUMIDES  ET  A  L  EXTERIEUR 
AUCUNE  AUTRE  COURROIE  NE  PEUT  SE  COMPARER  A  CELLES  CI 

Egalement  pour  Tanneries,  F'abriques   de  Lainages,  Moulins  k  Papier,   Machines  k  Battre,  Fabri(iues  de Conterv  s,    Laminoirs,   Teintureries,    Blanchisseries, 
Briqueteries,    Etc.,   Etc.,   Etc. 

Chacune    des    Courroies    est    Garantie 

  NOTRE    OFFRE   
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Nous  offrons  d'envoyer  en  approbation  a  toute  firm©  responsable,  uno  de  nos  COURROIES 
IIMPERMEABLES  EN  CUIR  DOS  CANEVAS  et  dans  le  cas  oil  elle  ne  donnerait  pas 
satisfaction  apres  un  essai  loyal  et  raisonnable,  elle  pourra  nous  etre  retoiirnee  dans 
les   soixante  jours,    et   il   ne   sera   fait   aucune   charge   
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AffCiteur    de    Scies    et    Etau    "Perfect" 
d'Atkins. 

MM.  E.  C.  Atkins  &5  Co.,  Inc.,  le  sma- 
nufacturiers  de  scies  bien  connus  d'ln- 
dianapolis,  off  rent  im  nonvel  affiiteur  de 
scies  pour  scies  a  Main,  represente  dans 
la   premiere   des   gravures   ci-jointes. 

II  n'y  a  aucun  dang-er  de  briser  les 
pointes  d'une  scie  de  la  plus  haute  trem- 
pe,  meme  quand  I'appareil  est  manoeu- 

vre par  un  novice.  11  peut  s'ajuster  de maniere  a  obtenir  recartement  que  Ton 
veut  des  dents,  et  affiite  parfaitement 
les  dents  les  plus  fines  et  les  plus  gros- 
sieres. 

Les  deux  autres  gravures  represen- 
tent  I'Affuteur  de  Scies  et  I'Etau  com- 

bines   "Perfect"    d'Atkins. 
C'est  une  combinaison  tres-commode, 

qui  peut  se  prefer  instantanement  aux 
differentes   operations. 

Get  appareil  s'attirera  svirement  des 
reflexions  favorables  de  la  part  detous 
les   gens    pratiques.    II   est   construit      de 

telle    storte    qu'un.    coup    uniformie    peut 
etre   donne  a  chaque   dent;    on  est  ainsi 

assure    d'un    afftitage    regulier    dans  tou- 
te   la  longueur   de   la  lame. 

iLa   d'euxieme    gravure    montre    la    pin- 

ce  d'affilage  en  position.  Les  machoires 
sont  garnies  de  caoutchouc;  ce  qui  rend 

I'appareil  presque  silencieux.  On  peut 
I'incliner  d'un  angle  qu'elconque.  L'appa- 
reil   fonctionne   d'apres   le  principe  de  la 

bascule  de  serrure.  On  peut  le  fixer  a 
un  banc  avec  un  etau  en  fer  malleable. 

La  troisieme  gravure  represente  1 'ins- trument dispose  comme  affiltenr  de 

gcies. 

"L'Equitable,    Compagnie     d'Assurance 
centre  les  incendies.     ' 

Nous  pul)lions  aujourd'hui  le  rapport 
annuel  des  operations  de  cette  compa- 

gnie d'assurance  mutuelle  canadienne 
contre   les   incendies. 

II  indiqiie  une  augmentation  de  25% 

dans  I'actif  et  une  diminution  de  30% 
dans  les  obligations  a  couvrir  compara- 
tivement   au    dernier   exercice. 

C'est  un  resultat  des  plus  satisfai- 
sant. 

L'adminstration  a  §t6  conduite  avec 
sagesse,  prudence  et  §nergie  et  elle  s'est 
•employee  k  fournir  &  sa  clientele  toujours 
croissante  toutes  les  garanties  de  eoli- 
dite  et  k  regler  promptement  les  recla- 

mations   prouvees   -et  admises. 
"L'Equitable"  m6rite  done  I'attention 

du  public  qui  est  invitg  k  analysci'  son 
rapport  annuel  et  k  lui  continuor  son  pa- 
tronag-e. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 

sont  cousins  au  premier  degrg. 

Nous  publions  d'autre  part  un  extrait 
du  dernier  rapport  annuel  de  la  compa- 
^ie  d'Assurance  Mutuelle  contre  le  feu 
"La  Fonciere."  On  y  verra  que  I'actif 
presente  un  surplus  de  $ol,032.17  sur  le 
passif  et  que  le  revenu  a  ete  en  exces 

do  i$2,415,50,  en  d'autres  termes  que  la 
situation  de  cette  compagnie  (elle  est 
actuellement  dans  sa  5ieme  annee)  est 
excellente. 

T^e  tableau  suivant  permettra,  en  ou- 
tre, de  juger  de  ses  progres  pendant 

I'anngte  expiree  le  31  aout  dernier: 

Etat  comparatif   des   annees   1903-1904  et 1904-1905. 

Auf?men- 
tution Noiiibre  de  po- 

lices en  vi- 

guciu-   

1903-1904        1904-1905 

1,495 
3,603 2,108 Assurances   en 

vigueur   ?!.  186,249.00  12,424,390.00  11.238,141.00 

Aclif. 34,412.98         65,426.94         31.01.3.96 

Revonii  en  pri- mes   
13,714.06 

32,389.23 

8,405.28 

27,680.87 

57,58791 

9,180.33 

13,966.81 
Billets  ded^pOt 

noa  riipartis.. 

25,198.68 
Sinistres   

775.05 

On  remarquera  qu'avec  I'augmentation 
du  nombre  de  polices,  le  montant  des  as- 

surances a  plus  que  double,  ainsi  quele 
chiffre  du  revenu  en  primes;  ainsi,  ce 

dernier  qui  etait  de  $13,714.06  en  1903- 
04,  s'est  elev6  k  $27, 680. 87  en  1904-05, 
soit  une  augmentation  totale  de  $13,966.- 

81.  Pendant  ce  temps  les  sinistres  n'aug- 
mentferent  que  de  $775.05  sur  ceux  de 

rann&e  precedente  bien  que  la  valeuras- suree   ait  augments   de   $1,238,141. 

Voiia  des  rfcultats  qui  indiquent  de 

la  part  de  "La  Fonciere"  un  verita- 
ble esprit  d'entreprise.  Elle  est  recom- 

pensee  en  meme  temps  de  son  activitfi 
et  de  sa  prudence  dans  le  cli^^ix  de  ses 

risques.  Ce  sont  les  qualit^s  qui  con- duisent  au  succes. 
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DAVID   MAXWELL  &  SON. 

St.  Mapys 
Ontario, 

Canada. 

Baratte  avec  Support  d'Acier. 

Baratte  Favorite  Maxwell 

Pieces  Patentees :  Support  d'acier  amelior^,  engre- 
nage  a  billes,  actionnemeut  du  levier  moteur  au  pied 

et  a  la  main  ;  levier  detachable.  Perfectionn^e  pour 

la  saison  1906.     Support  eu  bois  ou  en  acier,  au  clioix. Tondeuses  a  gazon  "The  Maxwell  "  avec  roue  de  10  pouces 

Tondeuses  pour  gazon 

Hautes  et  basses  roues,  de  12  a  20  pouces  de 

large  ;  arbre-moteur  en  acier  laming  a  froid ; 
couteaux  et  plaque  coupante  en  acier  au 
creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas 

ces  articles, 

Adressez-vous  directement  a  nous. 
Tondeuses  Maxwell,  roue  basse  de  8  pes. 

Eu  egard  a  la  qualite,  nos  prix  des  Tondeuses 

pour  Gazon  ne  peuvent  etre  egal6s. 

Brouettes 

de  quatre 
differente.s 

grandeurs. 
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PiROSPERITE     OU     COMMBRCE     DU 

FER. 

L''enregi£tremGnt  du  plus  fort  tonnage 

par  mois  qui  ait  jamais  ete  insc"it  &ur 
les  livres  de  la  United  States  Steel  Cor- 

poration, et  les  affaires  supplementaires 

que  le  mois  de  septembre  a  appor- 

tees  aux  nianufacturier&  de  fer  et  d'acier 
dans  presque  toutes  les  lignes  coincid'ent 
avec  une  amelioration  des  marches  me- 

tallurgiques  de  la  Grande-Bretagne  et 
du   Continent. 

Pendant  plusieurs  annees.  dit  "  The 
Iron  Age,"  le  commerce  Britannique  du 
fer  n'a  pas  ete  satisfaisant,  partie  a 
cause  des  conditions  qui  regnent  dans 

le  pays,  conditions  dues  principalement 

a  la  guerre  Anglo-Boer,  partLe  a  cause 

des  conditions  qui  regnent  a  I'exterieur, 
conditions  dues  a  la.  concurrence  de  I'a- 

cier  d'Amerique  et  d'Allemagne  et  jus- 

qu'^  un  certain  point  a  celle  faite  par 
lies  produits  Beiges.  Depuis  quelques 

semaines,  un  mouvement  s'est  produit 
sur  les  marches  Britanniques.  La  deman- 

ds pour  le  fer  et  I'acier  est  devenue 
plus  active,  les  prix  se  &ont  ameliores 

€t  tous  les  rapports  arrivent  a  la  con- 
clusion que  le  commerce  prend  un  as- 

pect plus  brillant  que  dans  ces  derni'ers 
mois.  La  signature  du  traite  de  paix  en- 
tre  la  Russie  et  le  Japon  a  ete  sans  au- 
cun  doute  un  facteur  important.  Plus 

qu'on  ne  s'en  rendait  compte  aux  Etats- 

Unis,  leg  industries  de  la  Grande-Breta- 
gne et  du  Continent  ont  attendu  la  fin 

d'e  la  guerre  en  Orient  et  la  paix  de  Port- 
i^mouth  a  rompu  la  digue  qui  retenait 

un   courant   d'affaires  considerables. 
Dans  le  commerce  du  fer  en  Grand^e- 

Bretagne,  des  commentaires  ont  ete  faits 

f.ur  lachat  de  25,000  tonnes  de  fer  Bes- 

semer par  une  aclerie  des  Etats-iUniis,  si- 

*uee  sur  les  cotes  de  I'Atlantique;  cette 
acierie  doit  convertir  ce  fer  en  rails  et 

l"^  reexporter  sous  le  regime  du  draw- 

back. ;Ce  fait  et  I'expedition  d'une  car- 
gaison  de  fer  Gleveland  a  une  fabrique 
de  tuyaux  en  fer  fondu  de  Philadelphie 

ont  ete  interpretes  dans  certains  quar- 
tiers  comme  ume  evidence  que  les  usines 

Americaines  recommeneaient  S-  deman- 
der  du  fer  'en  Grande-iBretagne.  Mais 

des  personnes  intelligentes  dans  le  com- 
merce Britannique  et  dans  les  journaux 

financiers  ont  demontre  que  ces  expedi- 
tions etaient  speciales  et  ne  signifiaient 

pas  du  tout  qu'un  mouvement  important 
se  produisait  dans  le  commerce  du  fer  en 

Amerique.  C'est  la  possibilite  d'unmar- 
che  fugitif  du  fer  aux  Etats-Unis  qui 

a  conduit  a  un  essai  d'accaparement  des 
warrants  de  fer  en  gueuse  Cleveland, 

dans  la  derniere  parti'e  de  1904  et  les 
premiers  mois  de  1905,  les  haussiers 

pretendant  que  le  fer  Britannique  au- 
rait  line  tres-forte  demande,  pour 

combler  le  deficit  Americain.  Le  pro- 
duit de  la  speculation  a  ete  un  effondre- 

ment  des  warrants  et  une  accumulation 

de  fer  en  gueuse  a  Middlesborough;  les 

stosks  s'eleverent  a  570,300  tonnes  le  30 

aout  190'5,  contre  87,487  tonnes  un  an  au- 
paravant.  Mais  les  prix  des  warrants 
montent  de  nouveau.  En  Avril  les  prix 
du  fer  Cleveland  No  3  etaient  tombes  de 

55  a  45  shillings.  Le  8  sep'embre,  apres 
des  avances  succesives  sur  irn 

marche  actif,  le  prix  se  tint  a  48  shil- 

lings '6  pence,  avance  d'environ  85  cents 
par  tonne;  cette  amelioration  est  due 

a  la  condition  general'ement  mveilleure  du 
commerce  du  fer. 

En  attendant,  les  journaux  commer- 
ciaux  britanniques  remarquent  avec  sa- 

tiisfaction  qu'on  entend  moins  parler 
sur  ce  marcne  de  la  concurrence  des 

aciers  Americain  et  Allemand,  parce  que 

les  usines  de  ces  deux  pays  sont  active- 
vement  occupees  de  leurs  affaires  inte- 
rieures.  En  Allemagne,  un  facteur  qui  a 

travaille  en  faveur  des  interets  de.s  fa- 

bricants  d'acier  Britanniques,  c'est  la 
pression  exercee  sur  le  Syndicat  Alle- 

mand  de  I'Acier  par  les  acheteurs  Al- 
lemands  de  billettes  et  de  barres  de  pla- 

ques, pour  empecher  la  vente  de  I'acier 
allemand  aux  usines  de  finissage  Bri- 
taniques  avec  des  prix  de  massacre.  Avec 
une  ingerance  moins  grande  chez  eux  de 
la  part  de  leurs  concurrents  etrangers, 

les  manufacturiers  anglais  de  fer  et  d'a- 
cier ont  augmente  leurs  exportations  ; 

Je   total   de   ces   exportations   a  ete,   pour 

Nous  avons  raconte 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" 

C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 
Ecrivez-nous  immediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'un  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  marchand  dans  votre  ville  a  tenir  cette  ligne  qui  attire 

les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSBZ  MAINTENANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gumey,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver.  C.  A. 
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^:^ 

Grand  Choix  de 

Fusils  de  chasse, 
Carabines, 

Pieg^es  a  loups,  renards,  ours, 
Etc.,  Etc.,  Etc. 

Cartouches,  Poudre  et  Plomb 
   Dennandez  nos  Rrix    

-iJ.,       , ,' 

:ni. 

Cic  dc  f  crronncric  Lctano, 
LIMITEE. 

MONTREAL. 



132 LE  PlIIX  COURANT 

3e  mols  d'aout  190i5,  de  321,110  tonnes 
centre  254,428  tonnes  en  aout  1904,  tan- 
dis  que,  pour  les  huit  premiers  moi&  de 

cette  annee,  les  exportations  total'es 
etaient  de  2,423,086  tonnes,  contre  2,- 

142,602  ta  la  fin   d'aout  1904. 

Non-seulement  la  production  et  I'ex- 
portation  des  articles  en  fer  et  en  acier 

ont  augmente  en  Allemagne,  mais  les  rap- 
Dorts  commerciaux  indiquent  une  avan- 
ce  de  prix,  remarquable  surtout  sur  les 
marches  de  Westphalie.  En  AlIemagTie, 

la  production  du  fer  en  gueuse  s'elevait 
a  942,906  tonnes  metriques  en  juillet 

1905,  contre  S47,327  "tonn«i3  en  juillet 1904,  augmentation  de  95,578  tonnes. 

"Pour  les  sept  mois  finissant  en  juillet, 
Ja  production  a  ete  de  6,041,493  tonnes 

en  1905.  Le  commerce  de  I'Allemagne 

avec  I'etranger  dans  la  periode  de  sept 
mois  se  traduit  par  des  exportations  de 

1,639,4'91  tonnes  et  1,762,260  tonnes  f^n 
1904  et  190i5  respectivement;  il  y  a  done 

OR  cette  annee  une  augmentation  de  122,- 
769  tonnes,  tandis  que  les  importations 
ont  baisse  de  212,887  a  177,490  tonnes. 

De  fortes  commandes  sont  en  mains  pour 

materiel  de  cliemin  de  fer,  et  il  y  a  d'e 
bonnes  exportations  en  tubes  et  en  bar- 

res;  d'autre  part  les  constructeurs  de  na- 
vires  ont  augmente  leurs  demandes  aux 

usines  de  plaques,  le  tonnage  des  navi- 

res  'en  construction  ou  a  construire 

etant  le  plus  fort  roi'il  y   ait  "ncore  eu. 
On  fait  des  preparations  pour  le  reta- 

blissement  des  importantes  relations 

commerciales  avec  I'Ori'ent,  relations 
Qui  existaient  avant  la  guerre. 

Les  marches  Beiges  de  I'acier  ont  ete 
tres-actifs  depuis  la  conclusion  de  la 
paix.  Un  developpement  significatif  dans 
la  premiere  partie  de  ee  mois  a  ete  le 

retrait  des  offres  frangaises  d'acier  de- 
mi-fini  aux  marches  Beiges,  et  les  com- 

mandes importantes  prises  par  les  ma- 
nufacturiers  Beiges  sur  place.  A  part  le 
commerce  des  rails  auxquels  les  usines 

beiges  n'ont  pas  pris  une  part  aussi 
forte  depuis  que  la  convention  interna- 
tionale  a  ete  adoptee,  la  situation  a  ete 
amelioree    notabiement   le    mois    dernier. 

Les  exportations  de  fer  et  d'acier  de 
Belgique  etaient  de  479,404  tonnes  pour 

la  premiere  moitie  de  cette  annee,  cen- 
tre 438,2(80  pour  la  premiere  moitie  de 

1904. 

En  general  les  centres  Frangais  du 

commerce  du  fer  et  de  I'acier  font  rap- 
port de  la  meme  activite  dans  la  deman- 

cie.  Le  commerce  de  fer  fait  par  la  Fran- 

ce a  I'etranger  indique  une  augmentation 
des  exportations  et  des  importations 

pour  la  premiere  moite  de  cette  an- 
nee. Les  exportations,  qui  etaient  de 

279,90'9  tonnes  dans  la  premiere  moitie 
do  3  904,  se  sont  elevees  h  335,386  tonnes 

da-rs  la  premiere  moitie  de  li90'5;  les  ex- 
pi-'li+jons  d'acier  demi-fini  ont  passe  de 
73,692  tonnes  k  99,343  tonnes,  et  colles 

de  fer  en  guese  de  87,553  tonnes  a  114,- 

690  tonnes.  En  sa  qualite  d'alliee  de  la 
Russie  la  France  profitera  grandement 

des  depenses  qui  seront  faites  pour  re- 

lever  la  marine  Russe  ^t  developper  I'in- .iustrie  du  pays. 

C'est  une  coincidence  des  plus  heureu- 

ses  que  I'industrie  Americaine  du  fer  soit 
si  occupee  a  des  prix  remunerateurs  «t 

ait  devant  elle  ce  qui  promet  d'etre  une 
longue  ere  de  prosperite,  a  un  moment 

ou  les  manufacturiers  de  fer  et  d'acier 
en  Europe  ont  evidemment  plus  de  tra- 

vail qu'ils  n'en  ont  eu  pendant  les  an- 

nees  precedentes.  Si  la  paix  Internatio- 
nale pent  etre  maintenue,  il  semble  que 

les  douze  mois  suivants  formeront  I'an- 
nee  oil  le  commerce  du  fer  dans  le  mon- 
de  entier  &era  des  plus  florissants. 

LES    ACIERS    RAPIDES    A    OUTILS 

L'oinotioii  fut  profonde  parmi  les 

mc'tallurgistes  lorsqiic,  pendant  I'Expo- 
.^itioii  de  Paris  de  IDOO,  la  nouvelle  se 

lepaiidit  (\uh  I'annexe  de  Vincennes, 
line  maison  americaine  exposait  des  ou- 

tils  ])ermottant  d^enlever  des  poids 
enornies  de  metal  en  une  seule  passe, 

et  que  pendant  le  travail  la  pointe  de 
I'outil  rongissait  parfois  sans  pourtant 

rien  perdre  de  son  tranehant. 

L'emoi  provoqne  ainsi  faisait  bien- 

tot  ])lace  a  I'incredulite  et  les  inge- 
nic'urs  raeeaniciens  consideraient  la  je- 

velation  faite   comme  I'habituel   Yan- 

POUR  LES  ACHETEURSDE  VERMIS 
les  plus  serieuses  considerations  ^ont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
niite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis   sont  les  marchandises  les  plus  siires  que  I'on  puisse  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de    confiance    a    employer.     • 

BERRY  BROTHERS,  Limited,  Manufacturiers  de  Vernis 

iA£HL.KERi^IL_L-E.    ONT. 

Demandcz  notro  Catalogue  Illustr^  de  10  pages.    Chaque  marchand  devrnit  en  avoir 
un  excmplaire  pour  n'y  rdferer. 
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Fers 

'^Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

dii  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votte  cheval  ne  glissera 

jamais. 

jjjj]ji«i[i)iiffljijiiiii»^^ 

«1_^ 

A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Most  Convenient  and 
the  Best  Manufactured. 

•  r  „  .,ncl   or    Varmsh   from    Iron.    Mclnl, 
•  H.nof  Wood,  or  anjf  putnied  or  ukrm 

.hed    , 

...,    *all»ih  and  i» I,  and  .iH  ready   fur   r^fini.hinc        li 
t-mflin.  no  Wam.  Fu«I  Oil.   AIUhI,  o.    Acidi,      D-*> 

ot  injure  (he  hand*  and'has  no  objectionable  odof 

DIRECTIONS.-K1 

Apply 

K  Une 

r,   kUic  ,,nd 
e  good  >:Ojif  o(  S"1vo  •> 

ii.pc    off   with    ■   cloth    - 
For  rarpjag-e  Work  applt  Solvo.  In 

I  Standard  Paint  &  Varnish  Works  Co. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  dt^colorera  pas,  ni  ne  nuira  an  grain 
du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  quVi  sa  con- 

dition originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  (Joffres  -  Fox-ts  re- elleiuent  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 
i'epreuve  du  feu,  del'eau  et  de 
riiuniidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  passd  au  feu  ou 
ete  V0I6  pour  acheter. 

De  $16.00  a  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti 
roirs  pour  collectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  "Walker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Out.,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  soustous  rapports. 

Avec  oil  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  ^'OAK"  de  Walker 
Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudre, 

Engfins,  Dynamos,  Cylindres,  &e. 

Catalog'ues    pour  oes  'diverses 
lig-nes  envoy^s  sup  application. 

TELEPHONES: 
G4n^pal,  Bell  Main  641. 
Omce,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     *'        Est  2314. 
Mapchands        -         -        964. LDDGER  GRAYEL 22  a  28  Place  Jacques-Cartiei   MONTREAi 

JM 
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l-ee  Bluff.  Eien,  cependant,  n'etait 
plus  vrai  et  il  fallut  se  renclre  a  revi- 
(lonce.  Le  spectacle  du  travail  inon- 

trait  k's  volutes  d'enormes  copeaux 
ijleuissant  au  moment  ou  ils  s'arra- 

ehaient  de  la  masse  metallique  j)ar  I'e- 
levation  de  leur  temperature.  Aucun 

liquide  n'etait  employe  pour  la  refrige- 
ration; c'etait  la  negation  .de  tout,. 

I'enseignement  experimental  du  travail 
des  outils.  On  avait  observe,  jusque  la, 
que  le  plus  leger  echauffement  suffit 

pour  les  detremper  et  pour  leur  enle- 
ver  la  durete  necessaire  a  I'accomplis- 
scment  de  leur  oeiivre. 

Non  moins  extraordinaire  paraissait 

le  traitemcut  que  I'ou  faisait  subir  a 
c?s  nouveaux  aciers  pour  les  dureir,  dit 

la  "Gazette  Commerciale."  Avant  la 
trcnipe,  on  les  portait  a  une  tempera- 

ture elevet;  Jusqu'au  voisinage  de  leur 
p>oint  de  fusion,  qui  eut  suffi  pour  bni- 
ler  les  aciers  ordinaires  et  les  rendre 

impropres  a  tout  usage.  Enfin,  ces  me- 
mos aciers,  an  lieu  d'etre  trempes  a 

I'cau,  etaient  plonges  dans  un  bain  de 
pioml)  a  600  degres,  temperature  plus 

que  suffisante  pour  adoucir  eomplete- 
ment  les  aciers  emplo3''es  Jusque-la. 

Les  aciers  rapides  ont  ete  reconnus 
pour  etre  des  combiuaisons  de  fer  et  de 
carbone  avee : 

1°   du  tungstene  et  du  cbrome; 
2°   du  molybdene  et  du  chrome; 

3°  du  tungsteno,  du  mol3'bdene  et 
du  chrome. 

Ils  ont  ete  decouverts  par  deux  inge- 
nieurs  americains  des  nsines  de  Betli- 

Icem,  ]\IJ\I.  White  et  Taylor.  On  a  rat- 
tache  a  un  pur  hasard  cette  decouverte, 

on  a  raconte  d'elle  ce  que  Ton  dit  a  pro- 
])os  de  toute  decouverte  fondamentale : 
un  ouvrier  aurait  par  negligence  cliauf- 
fe  a  ime  haute  temperature  un  outil  en 
acier  au  tungstene,  et,  contrairement 
a  ce  que  Ton  attendait,  ce  traitement 
anormal  Taurait  plutot  ameliore. 

11  est  a  supposer,  au  contraire,  que 
cet  incident  de  fabrication  a  ete  Toc- 

casion  d'une  observation  bien  faite  et 
judicieusement  utilisee. 

Le  gi-and  obstacle  a  toute  decouverte 

dans  la  pratique  courante  d'un  metier 
est  le  manque  desprit  d'observation. 
11  est  boaucoup  ])lus  difficile  que  le 
vulgaire  ne  le  suppose  de  saisir  au  vol 
un  fait  nouveau  passant  sous  les  yeux 
et  d'cn  reeonnaitre  la  nature  anormalo 

et,  plus  rare  aussi,  lorsqu'un  fait 
ctrange  nous  est  apparu,  d'en  recher- 
cher  la  cause  et  d'apporter  I'opiniatre- 
te  necessaire  a  le  devoiler.  C'est  preei- 
sement  le  veritable  et  grand  merite  des 

deux  ingenicurs  americains  de  s'etre 
])reoccupes  de  remonter  a  I'origine  de 
cette  anomalie  surgie  dans  une  fabrica- 

tion en  s'aidant  des  methodes  scicntifi- 
quement  les  plus  precises. 

Les  nouveaux  aciers  rapides  ont,  de- 
puis,  revolutionne  et  continuent  a  re- 

voiutionner  profondement  I'industrie 
cies  constructions  mecaniques.  lis  don- 
nent  la  faculte  de  travailler  le  metal 

sur  le  tour  a  la  vitesse  de  150  m.  par 

minute  alors  qu'on  ne  depassait  pas 
15  nL  avec  les  aciers  au  carbone.  Mais 

"es  resultats  n'ont  pas  ete  obtenus  sans 
des  recherches  scientifiques  tres  com- 
jnetes  et  des  experiences  prolongees.  II 
est  certain  que  tous  les  progres  ne  sont 

pas  d'ores  et  deja  realises;  cette  ques- 
tion des  aciers  rapides  sera  encore  I'ob- 

jet  de  recherches  nomb reuses. 

Nous  sommes  tentes,  pour  bien  faire 

comj)rendre  la  nature  precise  de  la  de- 

couverte, d'entrer  dan^  quelques  deve- 
loppements  sur  le  phenomene  de  la 
trempc.  II  ne  nous  parait  pas  possible 
de  saisir  toute  la  valeur  et  la  portee 
de  la  decouverte  sans  ces  considera- 

tions que  nous  rendrons  aussi  breves 

qu'il  est  desirable. 

L'aeier  eprouve  vers  700  degres  im 
changement  dans  sa  nature.  Cette 

transformation  se  produit  avec  des  re- 
tards plus  ou  moins  considerables,  sui- 

vant  la  rapidite  des  variations  de  tem- 
perature et  certaines  autres  circons- 

tances.  La  vitesse  avec  laquelle  cette 

transformation  se  produit  est  d'autant 
plus  grande  que  la  temperature  consi- 

'  Dietrich' 

Shurly  &  Dietrich, 
FABRICANTS     DE - 

Scies,  Truelles  de  Platriers, 
Couteaiix  a  Paille,  Etc.  .... 

GALT,  ONT. 

Le  Passe- Partout  "  Racer,"  marque 

"  Maple  Leaf"  u'a  pas  d'egal  ;  trempe 

d'apres  notre  precede  secret,  il  a  un 

trancliant  plus  affile  que  celui  d'une  scie 
de  toute  autre  fabrication  et  le  conserve 

plus  longtemps.  Cette  scie  est  employee 

dans  les  plus  grands  chantiers  du  Canada 

et  des  Etats-Unis.  Elle  epargne  le 

temps  et  le  travail,  ce  qui  signifie  une 

ecouomie  d' argent   

MAMUFACTUREE    UNIQUEMENT    PAR 

SHURLY    &    DIETRICH, 
G  A  LT  ,     ONT. 
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C'est  Yotre  Devoir 
de  voir  a  ce  que  votre  stock  des  marchandises  represen- 

tees sur  cette  page  soit  complet. 

Elles  seront  bientot  en  Demande 
Elles  sont  toutes  les  meilleures  de  leur  espece.  Nous  nous 

faisons  une  regie  de  n'oflfrir  a  nos  clients  que  les  marchandises 
qui  ont  obtenu  une  reputation  de  confiance.  Nous  n'avons 

pas  d'articles  "tout  aussi  bons." 

'Black  Prince"  Module,  New  Kng- 
land,  Assort!  :5  k  3|.  3i  &  :?;,  31  k  4,  3^, 
k  4i  livres. 

Meplln  de  Fendeups  de 

Bois,  Modele  Oregon,  (i  ;i  12 

livres  chaque' 

Coins  de  Soiage.  U,  2, 

2o  et  3  livres  chaque. 

Coin  de  Fendeups 

de  Bols.  Module 

Truckee,  o,  6,  7  et  8 
livres  chaque. 

tv'AvvviAv/;;/) 

Scie  k  Main  No  1,  Dents  "Lance, "  4.  H  et  5  pieds. 

Scie  Racep  No  O,  Dents  "Lance,"  li,  .i,  5i.  6ct  6i  pieiU. 

Si  vous  demandez  les  prix,  vous  acheterez  de  nous.     Nous  expe^dions    | 
promptement.     Nous  empaquetons  nos  marchandises  avec  precaution.  fl| 

Frothingham  &  Workman.  Limited 
Marchands  en  Gros  de  Quincaillerie  et  Ferronnerie 

Dans  le  Commerce  de  la  Ferronnerie  depuis  1809.  MONTREALp    CdndCld- 
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derti'  r>t   |)lurf  t'lo\ec  ct  qu'elle  est  plu^^ 
tH-artc'f  (111  j)()int  ilc  ti-ansforniation. 

Au-(lcssus  (III  point  (le  transforma- 
lioii,  COS  ik'ux  c-auses  agissent  dans  le 
iiir'inc  sens.  I. a  vitesse  augnicnte  dune 
ires  rapidenieiil  et.  ])ratiquement.  il 

est  ini|)ossil)Ie  de  ehanffer  le  metal  nn- 
tahlenient  an-dessns  dn  point  de  trans- 

nirmalion  sans  (pie  eelle-ei  s''acemni)lis- 
se.  .\ii-dessons  dii  point  de  transfor- 
inatjon.  pendant  le  refroidissenient. 
les  deux  c-auses.  an  contraire  agissent 

en  sens  oppoi^e.  II  en  resulte  que  la  vi- 
tesse  de  transfonnation,  niille  ininie- 
diatement  an  voisinage  du  point  de 

transformation,  va  d'abord  en  crois- 

sant, passe  par  \m  maximum,  puis  de- 
croit  de  nouveau  pour  s'annuler  aux 
tres  basses  temperatures. 

C'est  precisemcnt  par  I'utilisation  de 
cette  propriete  (pi'on  arrive  a  tremper 
I'acier.  En  le  refroidissant  brusque- 

meut  par  immersion  dans  I'eau,  on  Ta- inene  dans  un  temps  tres  court  aux 

basses  temperatures  on  la  transforma- 
tion mest  plus  possible.  11  presente 

alors  la  durete  particulierc  des  aciers 
trempes  utilises  pour  la  confection  des 
outils.  Quand  on  vient  a  rechauffer  un 
acier  ainsi  trempe,  le  metal  perd  peu 
a  peu  sa  durete;  on  dit  (pfon  le  fait 
revenir.  Le  revenu  des  aciers  joue  un 

role  capital  dans  la  fabrication  des  ou- 
tils. Un  acier  non  revenu  est  tres  dur; 

il  rave  le  verre,  mais  en  meme  tem])s 
sa  fragilite  augmente  au  point  de  le 

rendre  inemployable.  Cependant  le  re- 
venu ne  doit  pas  etre  pousse  trop  loin, 

le  trancliant  de  I'outil  s'emousserait 
pav  refoulement  et  il  deviendrait  inu- 
lilisable. 

Pendant  le  travail,  la  deformation 

du  metal  decoupe  donne  lieu  a  des  de- 

gagements  de  clialeur  capal^les  d'exa- 
gerer  considerablement  le  revenu  et  de 

mettre  ainsi  rapidement  I'outil  liors  de 
service.  Pour  obvier  a  cet  inconvenient, 

il  faut  reduire  I'epaisseur  du  metal  en- 
leve,  reduire  aussi  la  vitesse  de  coupe 
et  arroser  copieusement.  Cela  limite 

notabloment  le  travail  de  I'outil  et  par suite  diininue  le  rendement  effect] f  do 

la  machine  et  de  I'ouvrier. 

Ij'em])loi  des  aciers  au  tungsteno 
avait  deja  constitue  un  progres  consi- 

(leral)k',  en  relevant  a  3  degres,  c'est-a- 

dire  d'une  centainc  de  degres  la  tem- 
])erature  a  laquellc  le  revenu  do  vient 
dangoreux.  Les  aciers  nouveaux  ont 

))ermis  d'elever  cette  temperature  dan- 
gereuse  jusque  vers  600  degres.  On  ap- 
|)recie  immediatement  coml)ien  le  ren- 

dement de  s(!nd)lables  outils  a  ])u  etre 

augnumte  et  combien  la  inain-d'oeuvre 
a  j)U  etre  reduite. 

Bien  cntendu,  pour  tirer  do  cos  nou- 
veaux aciers  tout  1o  parti  possible,  il 

faut  des  machinos-outils  ap])ro])rieos. 

La' iHtesso  et  la  puissance  des  fours  or- 

dinaires  sont  tout  a  fait  insuffisantes. 

()uel(iues  changements  dans  les  ra})- 
i-'orts  des  diametres  des  poulies  eit  des 

engrenages  de  transmission  de  I'effort 
procureront  bien  la  vitesse  necessaire, 
niais  il  iniporte  aussi  que  toutes  les 
pieces,  tant  fixes  que  mobiles,  de  ees 
machines,  soient  renforcees. 

Kn  jneeani(pie.  Taction  est  egalo  a 
la  reaction. 

D'apres  ce  j)riiu'ip(\  la  machine  sup- 
I'orte  des  efforts  egaux  a  ceux  de  I'ou- 
lil.  c"est-a-(lire  ])ouvant  atteindre  ;ine (iizaine  de  tonnes  comme  font  montre 

un  grand  nombre  d'experiences.  Cos  ef- 
forts tendent  a  produire  des  fiexions  de 

nature  a  alterer  la  regularite  generale 
des  surfaces  travaillees,  mais  surtout 

ils  tendent  a.  produire  un  broutement 

di  I'outil,  exagere  encore  par  la  grande 
vitesse  et  a  jirovoquer  la  rupture  des outils. 

Bref.  I'emploi  des  nouveaux  outils 
requiert  des  machines  tres  puissantes 

et  par  suite  d'acquisition  codteuse.  L'u- 
sage  s'en  est  rapidement  generalise 
malgre  ces  objections,  ot  il  est  a  reniar- 
fpier  que  peu  de  decouvertes  industriel- 
les  ont  eu  un  succes  aussi  prompt. 

LOCOMOTIVE    A    ESSENCE 

Un  atelier  de  conistruction  vient  de 
fonstruire  ime  locomotive  legere  qui  se 

chauffe  en  brulant  de  I'essence.  Cette 
machin'e  a  deja  ete  adoptee  avec  succes 
sur  beaucoup  de  cbemins  de  fer  a  vole 
^troite,  notamment  sur  ceux  employes 

!)ar    I'industrie. 
I.e  moteur  de  la  locomotive,  tres  le- 

ger,  mais  fort  solide,  est  capable  de  de- 
velopper  une  puissance  considerable. 

Un  flotteur  place  dans  le  reservoir  in- 

dique  au  machiniste  I'etat  de  I'arrivee 
du  combustible  liquide,  qui  pent  etre  rg- 
glee  a.  volonte. 

Le  combustible,  a  I'interieur  du  mo- 
teur, s'allume  san.s  qu'il  soit  necessaire 

de  iSe  iservir  ni  de  t<iu,  ni  de  cbaleur  va- 
nant  de  I'exterieur:  par  un  moyen  tr&s 
simple,  un  appareil  electro-magnetique 

adapte  au  moteur,  produit  I'ignition; 
tout  danger  d'incendie  est  ecarte  par  ce 

precede. Lors  de  la  constiuction  du  tunnel  de 

Karawanken,  pr6s  de  Birnbaun,  en  Au- 
triche.  quatre  de  ces  locomotives,  cha- 

cune  d'une  puisance  de  20  a  25  chevaux, 
ont  ete  'employees. 

II  etait.  impossible  de  se  servir  de  lo- 
comotives k  vapeur,  en  raison  de  la  fu- 

mee  degag§e;  I'emploi  des  machines 
electriques  n'etait  pas  pratique  vu  les 
circonstauces  locales;  on  s'e  dgcidadouc 
i>  se  servir  de  locomotives  d,  essence. 

Dix  k  douze  trains  couraient  chaque 
jour  avec  un  chargement  de  60  tonnes 
en  brut  ou  en  chargcm'ent  net  de  mat6- 
riaux  de  construction  pesant  27  tonnes, 
la  Vitesse  atteinte  6tait  de  4  kilom&tres 

(2  1-2  milles)  pour  monter  de  I'exterieur 
vers  I'interieur  sur  une  pente  de  0  m. 
7  1-2  (29  1-2  pouces) ;  de  I'interieur  vers 
I'ouverture  du  tunnel  passaient  cbaque 
jour  dix  a  douze  trains  de  88  tonnes  de 
chargement  brut,  ou  de  55  tonnes  de 
chargement  net,  compose  de  debris  que 
t'ournissaient    les    deblais. 

Pour  suffire  ?.  cette  quantite  de  tra- 
vail, chaque  locomotive  consomme  par 

jour  80  kilogrammes  d'une  mixture  a 
45%  d'essence,  dent  le  poids  specifiqu'e 
varie  de  0,730  a  0,750.  Auparavant,  pour 
faire  la  meme  tache,  il  fallait  employer 
155    manoeuvres. 

QUELQUES     APBLICA/TIONS     DE 

L'ACIER 

M.  Pt.  A.  Hadfield,  de  Sheffield,  a 

hi,  a  la  recente  reunion  de  I'lnstitut 
du  fer  et  de  I'acier  qu'il  etait  appele  a 
presider,  un  discours  sur  les  progres  de 

la  metallurgie,  d'ou  nous  extrayons 
quelques  passages  qui  notis  ont  paru 
particulierement  interessants. 

La  fabrication  de  I'acicr  coule  ne  da- 
te que  de  iO,  mettons  au  plus  50  ans. 

En  effet,  avant  la  grande  Exposition 

L'niverselle  de  1851  a  Londres,  I'acier 
coule  etait  inconnu  en  pratique  tandis 

qu'aujourd'hui,  on  pent  dire  que  Ton 
ne  pourrait  plus  se  passer  de  remploi 
de  ce  metal  dans  la  construction. 

II  y  a  eu  longiemps  une  sorto  do 
mystere  autour  de  cette  Industrie.  Elle 
a  donne  lieu  a  beaucoup  de  difficultes 
<-'t  de  deboires,  jilusieurs  de  ceux  qui 

I'ont  entreprise  dans  les  premieres  pe- 
riodes  ne  se  doutaient  pas  des  problo- 

mes  qu'ils  avaient  k  resoudre.  On  croy- 
ait  que  la  fusion  de  I'acier  ot  do  la fonto  etaient  des  operations  analogues, 

I'experience  a  prouve  que  c'etaient  des choses  tres  differentos.  I^a  facilite  avec 

laquello  on  coule  aujourd'hui  de  gros 
lingots  fait  qu'on  no  se  rend  plus  aise- 
ment  compte  des  difficultes  extraordi-o 
naires  qu'ont  eu  a  surmontor  les  pre- 

miers fabricants  pour  obtenir  des  pie- 
ces de  dimensions  mediocres.  Le  man- 

que de  fluidite  suffisante  etait  une 

grande  gene  et  on  manquait  de  quan- 
tites  de  pieces.  De  plus,  la  contract ''lu, 
qui  est  presque  double  de  cello  de  la 

fonte.  ajoutait  a  la  difliculte  d'oU.enir 
des  moulages  exempts  de  fissures,  ridn.s 

eoin|)ter  quo  la  nature  patouse  du  me- 
tal amenait  trop  sou  vent  la  production 

de  pieces  dont  la  structure  interivjuro 

rappelait  celle  d'une  eponge. 
i'niitcs  ces  difficultes  ont  ete  ̂ er- 

montees  peu  a  peu  et  bien  que  la  coulee 
de  Tacier  exigo  encon;  des  soins  tout 

particuliers,  on  pout  dire  que  les  rivul- 
tats  obtenus  dans  les  dix  derniores  an- 
nees  dans  cette  industrie  ont  ete  do.-, 

plus  satisfaisants. 
Les  avanlaigos  impoi-tants  ohtenus  di^ 

Tiisaire  de  ralnniiniinn   et   du   silicium 
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"  Assurez-vous  Davantage " 
Si  vous  etes  interesse  dans  des  proprietes 

et  desirez  arreter  la  deterioration  de  vos 

batisses,  en  augmenter  la  valeur  et  leur 

donner  une  meilleure  apparence,  ne  remet- 
tez  pas  a  demain,  mais  allez  imm6diatement 

chez  le  marchand  de  I'endroit  et  comman- 

dez  une  provision  des   PeintureS    POUF 

Maisons  et  Villas  ̂ ^  la  CANADA 

PAINT  COMPANY,    n  vous  mon- 
trera  aussi  des  peintures  speciales  pour 

planchers,  verandas,  toits,  wagons,  voitures 
et  ustensiles. 

Le  nom  de  la  Canada  Paint  Company 

sur  chaque  paquet  est  une  garantie  de  leur 
excellence   

VIR^liS 
Les  Vernis  et  Laques  sont  pi(ipar6s  par  la 

Canada  Paint  Company,  sous  une  forme 

commode  pour  I'usage  journalier.  Nos  Vernis 

ontatteint  uu  tel  etat  de  perfection  qu'oR  peut 
s'en  servir  en  toute  confiance.  lis  sont  de 
beaucoup  sup^rieurs  aux  vernis  import^s, 

^tant  sp^cialement  adaptes  au  climat  cana- 
dien.  Tons  les  Vernis  portant  notre  nom  sont 
hautement  recommand^s.  lis  sont  fabriques 

et  ̂ prouves  en  Canada  par  des  ouvriers  cana- 
diens  experimentos. 

The  Canada  Paint  Company,! Limited.    ̂  

MONTREAL  et   TORONTO,  W 

^kA4LlAliiAtti.ALi4ilA.k4it.AAtUAiiA4iA.lkiAiAA.Iki^:  SAlbi1llfcT^^^^-^^**'^*^JiHilfcAAfci>kitliil^^ 

'0  plus  vermeil  qu'ur^e  cerise' 
Les  teintures  pour  le  bois  sont  une  branche 
importante  de  notre  Industrie.  La  Canada 
Paint  Company  manufacture  des  teintures 
cerise,  bois  de  rose,  acajou,  noyer  noir, 
chene  et  amboine  verte  pour  maisons  et 
meubles.  Klles  sont  de  beaucoup  les  meil- 
leures  et  les  plus  durables  qui  soient  fabri- 
quees.  Nous  faisons  une  specialite  de  Tein- 

tures a  la  Creosote  pour  le  bardeau.  Au 
-  moyen  de  ces  teintures  le  toit  est  conserve 

et  a  une  belle  apparence  pendant  un  tres 
long  temps.  Ecrivez  pour  un  assortiment 
d'echantillons  et  donnez  le  nom  de  la  niai- 
son  oia  vous  aclietez  vos  peintures. 

The  Canada  Paint  Company, 
Limited. 

'"'PeintupedeiaCANADA  PAINT  CO. 
est  une  peinture  populaire  a  un  prix  popu- 

laire.  C'est  une  peinture  ̂ conomique.  Aussi- 
tot  appliqu«ie  elle  protege  le  bois,  la  pierre  et 
tous  autres  objets  m^talliques.  Cette  pein- 

ture est  vendue  en  paquets  prete  a  etre  em- 
ployee. Elle  a  une  reputation  dans  tout  le 

Canada  et  vous  etes  invite  k  aller  chez  notre 

agent,  qui  sera  content  de  vous  donner  une 
carte  montrant  nos  diff^rentes  couleurs.  Re- 

marque/ que  les  murs  peints  font  une  maison 
de  sante.  Les  planchers  peints  avec  notre 
peinture  donnent  la  meilleure  satisfaction. 
Les  tapis  prennent  la  poussiere  et  les  mites. 
La  peinture  ne  les  pi  end  pas.  Tous  ceux  qui 

ont  intdret  dans  I'ouvrage  pur  et  artistique 
devraient  insister  pour  avoir  la  marcjuo  do  la 
peinture  pT6pav6e  de  la  Canada  Paint  Co. 
Toutes  les  directions    seront   tiouv^es  dans 
chaque  paquet   

El. 

The  Canada  Paint  Gonipaqy,  ̂  
Limited.     ̂  
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dans  I'acier  coule,  out  joue  im  role  con- 
siderable dans  ramelioration  de  la  qua- 

lite  des  moulages  d'acier.  La  connais- 

sance  phis  approfondie  de  la  composi- 
tion et  des  qualites  aes  sables  et  des 

matieres  refractaires  employees  dans  la 
confection  des  monies  apporte  aussi  un 

contingent  considerable  au  progres.  On 
obtient  maintenant  toute  luie  variete 

de  produits  depuis  ceiix  qui  ont  nne 

ductilite  comparable  a  celle  du  fer 

doux  jusqu'a  ceux  qui  presentent  la 
plus  grande  durete. 

Bien  des  difficultes  que  presente  en- 

core I'emploi  de  I'acier  coule  dans  la 
construction  disparaitraient  si  le  cons- 
trncteur  voulait  Inen  consulter  le  fabri- 

cant  d'acier  lorsqu'il  execute  ses  des- 
sins  et  ses  modeles.  II  faut  bien  pen 

de  choses  dans  la  forme  d'nne  piece  ou 

ses  proportions  pour  I'empecher  d'etre 
obtenue  d'une  maniere  satisfaisante  a 

la  coulee.  L'acier  peut  etre  excellent, 
le  moule  bien  prepare  et  la  piece  entie- 
rement  manquee  parce  que  le  dessina- 

teur  ne  s'etait  pas  preoccupe  suffisam- 
ment  d'approprier  certaines  formes  a 
la  nature  particuliere  du  metal  liquide. 

Comme  exemple  de  pieces  difticiles 
obtenues  couramment  par  rorateur^  on 

peut  citer  des  cylindres  de  presses  hy- 
drauliques  de  30  pieds-  de  longueur, 
dont  les  parois  ont  senlement  1.8  pou- 

ce,  la  contraction  dans  les  monies  s'e- 

leve  au  chiffre,  loin  d'etre  insignifiant, 
de  7  1-2  pouces,  e'est-a-dire  que,  pour 
obtenir  un  cylindre  de  30  pieds,  il  faut 

que  le  moule  ait  30  pieds  7  1-2  pouces. 

On  ne  saurait  parler  de  I'industrie 
de  I'acier  sans  dire  quelques  mots  au 
moms  de  ses  applications  au  materiel 

de  guerre.  Si  la  guerre  doit  etre  jus- 

tement  execree,  on  peut  dire  qu'il  y  a 
toutefois  des  compensations;  ceux  qui 

preparent  les  arm.es  defensives  et  of- 
fonsires  ont  largement  contribue  au  de- 

veloppement  de  la  fabrication  d'aciers 
si)e(3iaux  qui  rendent  les  services  les 
plus  signales  aux  arts  de  la  i)aix. 

Dans  la  fabrication  des  blindages,  le 
chemin  fait  depuis  la  ])hique  primitive 

tn  fer  juscpi'a  la  ])la(|ue  moderne  en 
acier  avec  surface  (;ementee,  est  des 
])lus  remar(piables.  I^a  valeur  de  Tar- 
mure  actuelle  est  a  peu  |)res  triple  de 

celle  t!o  I'ancienne,  et  ce  progres,  on  ]e 
comi)rend  facilement.  a  amene  une  re- 

volution dans  la  construction  du  navi- 

re  de  guerre.  11  ii'est  pas  douteux  cpie 
si  les  navii'es  qui  out  figure  dans  les 
recents  eiigagemeiits  dans  TExtreme- 
()ri(mt  avaient  etc  cuirasses  de  plaques 

de  fer,  aucun  u'aurait  survecu  a  la  ba- 

taill(!.  On  dit  qu'aii  contrairo,  les  per- 
foraiioiis  de  blin<lagt's  onl  rie  rebitivc- 
lucni  rares. 

I.<'s  plaques  coinpoiind  oiil.  ;'i  iiii  iiin- 
m(;nt,  I'ait  ecliec  au.\  plaques  (racici-. 
niais  e'est  a  I'Americain   ffarvey  (pi'on 

doit  I'idee  bardie  d'appliquer  le  vieux 
procede  de  la  cementation  a  la  surface 

d'une  plaque  pour  la  durcir  et  la  ren- 
tlre  pratiquement  impenetrable  a  tout 

autre  projectile  qu'un  projectile  a  coif- 
fe.  Harvey  fut  largement  soutenu  par 
la  marine  americaine.  Ensuite,  Ehrens- 
berger  et  Schmitz,  des  acieries  Krupp, 
aides  des  immenses  ressources  de  ces 

etablissements,  perfectionnerent  ce  sys- 

teme  et  ameliorerent  la  qualite  de  I'a- 
cier des  blindages  a  un  degre  tel  que  les 

plaques  Harvey  a  lour  tour  durent  ce- 
der  la  place  a  ce  qu'on  appelle  univer- 
^ellement  K.  C.  les  blindages  Krupp 
eementes. 

Comme  exemple  de  la  superiorite  de 
ce  genre  de  protection,  on  peut  dire 

(lu'une  plaque  de  six  pouces  d'epaisseur 
presente  la  meme  resistance  qu'une  pla- 

que de  fer  de  18  pouces.  On  voit  que 
cette  difference  a  amene  une  revolu- 

tion dans  la  construction  des  navires  de 

guerre  par  la  reduction  de  poids  de  I'ar- mure  et  cette  revolution  est  due  aux 

progres  de  la  metallurgie. 
I^e  probleme  consistant  a  arreter 

instantanement  contre  une  plaque  de 

Mindage  un  projectile  de  rupture,  ani- 
me  d'une  energie  allant  quelque  fois 
a  la  valeur  enornie  de  9150  tonnes-me- 

tres n'est  pas  des  plus  commodes  a  re- 
soudre,  comme  on  peut  le.  comprendre. 

Aussi,  doit-on  reconnaitre  le  grand  me- 
rite  des  metallurgistes  tels  que  Krupp, 
Brown,  Vickers,  Cammell,  Beardmore, 
Armstrong,  Schneuder,  Carnegie,  les 
acieries  de  Terni,  Witkowitz,  Beth- 
leem,  etc..  qui  ont  graduellement  amene 

leur  fal)rication  a  un  etat  tel  qu'un  pro- 
jectile non  coiffe  peut  etre  arrete.brus- 

t[uem(!nt,  mais  en  eprouvant  une  des- 
tructiona  peu  pres  complete,  sans  que 

\ii  phnpie  (|u'il  a  frappe  soit  perforce 
et  eprouve  d'autres  dommages  que  quel- 

ques fissures  superficielles. 
!\Qr.  Scbneider  et  Cie,  du  Creusot, 

ont  lamine,  en  novembre  dernier,  une 

platpic  en  acier  au  cbrome  et  au  nick- 
el du  poids  de  G5  tonnes,  le  lingot  (]ui 

I'll  pi-oduite  avait  4  j^ieds  de  cote  siir 
i.)  ])ieds  de  longueurs. 

Si  le  prix  paye  pour  ees  blindages 
est  actuellem«nt  eleve,  il  ne  Test  pas 

li"()p  pour  compenser  les  risques  et  les 
difficultes  que  ])resente  une  fabrica- 
t  ion  de  ce  genre. 

.vpres  avoir  parle  de  rai-mure.  il  est 
utile  de  dii'c  (piebpn's  mots  i\\\  dei'nirr 

uiodele  de  [)rojeetiles  qui,  grace  a  I'ad- 
diition  d'un(!  eoifl'e,  a  etc  rendu  cai)a- 
ble  de  perforer  ces  plaques  remaripia- 
bles.  Les  difficultes  que  presente  la 

])roduction  de  projectiles  d'une  si  gran- 
ite efficacite,  sont  toul  a  fait  analogues 

;i  cclles  (pi'a  rencontrees  la  fabrication 
des  pliMpies.  ("est  un  graiul  bonneur 
pour  les  nu'^tallurgistes  de  la  (Irande- 
liretagne.    (pii    n'ont    pas.   (■(unnie   ceux 

de  certains  autres  pays,  le  secours  et 

I'appui  de  leur  gouvernement,  d'avoir 
pu  resoudre  ce  probleme.  Nous  cite- 
rons  le  cas  d'un  projectile  de  12  pouces 
tire  contre  une  plaque  Krupp  cementee, 

avec  une  vitesse  de  670  verges  par  se- 
conder la  plaque  a  ete  completement 

traversee  par  le  projectile  qui  a  ete  re- 
trouve  entier  en  arriere  de  la  plaque. 

Si  on  considere  les  efforts  enormes 

qu'ont  a  subir  et  la  plaque  et  le  pro- 
jectile, on  comprend  que  la  production 

du  metal  le  plus  convenal)le  pour  leur 

fabrication  demande  beaucoup  de  scien- 
ce I't  des  etudes  particulieres. 
11  reste  encore  a  trancber  beaucoup 

de  (juestions  pour  cette  fabrication, 

aussi  bien  que  pour  celle  des  canons  mo- 
dernes  de  grande  puissance. 

Pour  la  construction  des  pieces  d'ar- 
tiUerie,  I'acier  au  carbone  a  ete  long- 
temps  le  seul  employe.  H  y  a  une  dif- 
ficulte  speciale,  c'est  le  risque  de  voir 

eclater  les  pieces  qu'on  doit  d'abord eviter.  A  cet  egard,  certains  aciers  ont 

ete  regardes  avec  suspicion,  mais  ac- 
tuellement  on  tend  a  considerer  I'uti- 
lite  d'employer  des  aciers  speciaux  pre- 
sentant  une  grande  resistance  aux  ef- 

forts interieurs  (pi'ils  sont  appeles  a 
subir  et  aussi  ii  I'erosion.  On  se  pre- 

occupe egalement  des  moyens  d'eviter 
la  production  d'aciers  veines  (Strea- 
kysteel).  qui  a  donne  jadis  lieu  a  de 
grandes  difficultes. 

Pour  donner  une  idee  exacte  de  la 

iirande  quantite  d'energie  a  laquelle  on 
a  affaire  dans  la  construction  des  pie- 

ces (Partillerie,  nous  dirons  qu'un  ca- 
non tie  12  pouces  a  ebargement  par  la 

culasse,  a  lance  des  projectiles  ayant 
une  vitesse,  a  la  sortie  de  la  piece,  de 

')00  verges  par  secondc.  ce  qui  corres- 
pond a  une  energie  de  12.880  tonnes- metres. 

Ce  projectile  s"il  n'a  |)as  de  coiffe, 
))ourra  perforer  un  blindage  ile  i-i  pou- 

ces d'epaisseur  en  fer.  de  .'5,")  ])ouces  en 
aciei'  dou.x  et  1-")  1-2  pouces  en  acier 

Krupp  eemente;  s'il  est  muni  d'une coiffe.  on  i)ourra,  avec  son  emploi, 

perforer  une  placpie  Kruj^p  cementee 

de  21  pouces  d'epaisseur.  Comme  on 
peut  rimagiuei-.  les  tulu's  interieurs  de ces  canons  ne  durent  pas  longtemps,  et, 

l)()ur  les  ])ieces  de  gros  calibre,  il  est 
loi't  a  desii'er  de  IrouNci'  des  aciers  spe- 

ciaux pour  la  const  I'uct  ion  des  tubes 

interieui's.  Lors(pi"on  pai'le  de  la  fa- 
Urication  des  canons  et  d(^  I'acier  a 
canons,  les  noms  des  fabriques  de  Sko- 

da et  de  Bofors  ne  doivent  pas  etre  ou- 

Idies.  .      " II  y  a  I'lu-oi'c  d'autres  applications 
ii  I'art  militaire  pour  lesipielles  on  a 
hesoin  d'aciei-  presentant  des  qualites 

superieures  et.  pour  parler  d'une  ma- niere generale,  il  y  a  encore  beaucoup 

de  place  pour  les  i-ecbercbes  et  les  ame- 
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liorations  dans  cette  branche  do  la  me- 
tallurgic.  La  fabrication  du  materiel 
tie  guerre  et  des  produits  dont  elle  a 
besoin,  est  im  champ  de  progres  inces- 
sants  poiir  lesquels  il  faut  des  etudes 
continuellement  poursuivies. 

LA     PRODUCTION     ET     L'EMPLOI     DU 
NICKEL 

Parmi  les  metaux  quon  pent  appe- 
ler  modernes,  le  nickel  est,  avec  Talu- 
miuium  celui  qui  est  le  plus  connu  du 

grand  public.  Si  I'emploi  du  bronze 
d'aluminium  pour  les  niontres  et  les 
converts  a  popularise  le  second,  cer- 

tains emplois  doniestiques  et  son  usage 

pour  la  monnaie  ont  vulgarise  le  jjre- 
juier.  II  suffirait  de  s'en  tenir  au  seul 
cxamen  des  chiffres  de  la  production 
(1  u  nickel  dans  le  monde  pour  se  rendrc 

(om[)te  de  I'anipleur  des  debouches 
(|u'il  a  trouves.  Si  nous  remontons  en 
effet  a  une  quinzaine  d'annees  en  ar- 
liere,  dit  la  "Gazette  Commerciale," 
nous  trouvons  qu'en  1889,  la  produc- 

tion totale  du  nickel  n'etait  guere  quo 
de  1,830  tonnes.  Depins,  ce  chiffre  a 
tou jours  ete  en  augmentant  comme  en 

temoignc  le  tableau  ci-dessous: 

188!)   T.  1,830 
1890    2,4ai 
1891    4,779 
1892    3,713 

1893    4,383 
1894    4,763 
3895    4,388 
1896    4,427 
1897..    4,758 
3  898    0,898 

1899.-...     .:.  .    7,855 
1900    7,526 
1901    8,810 
3902    8,739 
1903    9,850 

L'a^croissement  moye]i  annuel  de  la 
})roduction  du  nickel  a  ete  de  29.23  p. 

c.  C'\>st  a  pen  pres  le  seul  metal  dont 
la  production  se  soit  proportionnelle- 
ment  aussi  largement  developpee.  Les 
])rix,  (jui  avaient  baisse  de  4  marks  50 

lo  kilogramme  en  1889  a'  2  marks  5T) 
cu  1899,  se  sont  releves.  JDepuis  quel- 
(pies  aniiees,  avec  des  variations  tie  ppu 

(l"am])leur.  le  kilogramme  de  nickel  pur 
\i\i\t  de  5  fr.  50  a  6  fr.-  25  a  Paris,  et 
Talliage  nickel  et  cuivre  50  p.  c,  de  3 

t'r.  25  a  4  francs.  A  Londres,  la  tonne 
de  nick-el  varic  do  160  a  170  liv.  st. 

Los  doux  grands  pays  producteurs 
i\o  nickel  dans  lo  inontle  sont  la  Nou- 

voUe-Caledonie  et  le  Canada.  D'apres 
I'ouvrage  sur  la  Nouvelle-Caledonie 
redige  a  I'occasion  tie  I'Exposition  tie 
1900,  ce  pays  produirait  environ  100  a 
110,000  tonnes  de  minerai  tie  nickel 

])ar  an.  L'an.  passe,  i'oxportation  a  ete de  98.655  tonnes  contre  77.360  tonnes 

en  1903.  Le  chiffre  de  1904,  bien 

(pi'en  augmentation  tres  sensible  par 
rapport  a  celui  de  1903,  est  encore  in- 
fcrieur  a  celui  de  1902,  le  plus  eleve 

qui  ait  ete  atteint. 
Voici  du  reste  les  quantites  de  mine- 

rai de  nickel  exportees  annuellement, 
'Je  la  Xouvelle-Caledonie,  depuis  1896 : 

1896   kik  37,254,000 
1897    57,639,000 
1898    74,613,000 
1899    101,908,000 
]!)()()    100,318,000 
1901    122,814,000 
1902    129,653,000 
1!)()3   ;    77,360,000. 
]!»0-t    98,655,000 

Le  minerai  caledonien  est,  pour  la 

majeure  partie,  envoye  en  France,  le 
roste  est  embarque  a  destination  de 
rAlleimigne,  de  rAngleterre  et  de  la 
Ilollandc.  En  ce  moment  memo,  ainsi 

tpie  nous  I'apprend  le  tliscours  pronon- 
ce  par  le  gouverneur  interimaire  de  la 
Nouvelle-Caledonie  a  I'ouverture  de  la 
session  du  Conseil  general  de  cette  co- 

lonic, le  16  juillet  dernier,  il  est  ques- 
tion d'etal)lir  ties  hauts-fourneaux  en 

N'ouvelle-Caletlonie  meme  pour  traiter 
le  minerai  sur  place  et  eviter  ainsi  le 
transport  de  matieres  parasites.  On 
](cnse  pouvoir  trouver  sur  place  le 
charbon  neeessaire  au  tonctionnement 

B 
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(le  ees  hauts-fouiiicaux  et  poiivoir  de 
la  sorte  lutter  eontro  la  concurrence  du 
nickel  canadien. 

D'apres  le  Canadian  Geological  Sur- 
vey, la  production  du  nickel  avait,  en 

1899,  atteint  au  Canada  la  valeur  de 

10,339,200  francs.  C'est  surtout  dans 

le  district  de  Sudbury  (Ontario)  qu'est 
centralisee  cette  }>roduction  qui  repre- 
sente  environ  la  nioitie  de  la  produc- 

tion de  nickel  du  monde  entier.  La  to- 

alite  d(>  la  matte  produite  dans  le  dis- 
trict de  Sudburv  est  expediee  aux 

Etats-TTnis  ou  on  acheve  le  traitement 

pour  Textraction  et  I'af linage  des  dif- 
lerents  nietaux.  ]\I.  Edmond  J.  P.  Bu- 
ron,  dans  un  ouvrage  sur  les  richesses 

(In  Canada  nous  apprend  que  la  Cana- 

dnm  Copper,  qui  est,  avec  I'Orford (V)p])er,  le  producteur  de  nickel  le  plus 
inii)ortant  du  Dominion,  a  ouvert  un 
gisement  de  pyrrothite  nickellifere  et 

de  pyrites  de  cuivre,  situe  dans  le  ter- 
ritoire  dc  Snider  et  eonnu  sous  le  noni 

de  mine  Creighton.  Le  premier  mine- 
rai  de  cette  mine  a  ete  expedie  en  juil- 
let  1901.  Le  terrain  pvoduit  de  500  a 
GOO  tonnes  par  jour. 

Le  nickel  se  rencontre  au  Canada 

sous  deux  formes:  ])arfois,  c'est  le  ve- 
ritable mineral  de  nickel,  la  pentban- 

dite  qui  est  d'une  couleur  bronzec  et 
renferme  environ  35  p.  c.  de  nickel, 
35  p.  c.  de  soufre  et  30  p.  c.  de  fer. 

Dans  d'autres  cas,  le  nickel  se  rencon- 
tre comme  un  element  etranger  dans 

la  pyrrliotite,  dans  laquelle  le  mineral 
de  nickel  entre  dans  xme  pro^Dortion  de 

3  p.  c.  du  fer  qui  s'y  trouve.  Le  mi- 
neral, apres  la  cuisson,  a  besoin  d'en- \iron  le  sixieme  de  son  poids  en  coke 

pour  la  fusion.  La  matte  produite  par 
\v.  fusion  contient,  environ  17  1-2  p.  c. 
de  cuivre,  17  1-2  p.  c.  de  nickel,  25  h 
35  p.  c.  de  fer  et  20  a  30  p.  c.  de  sou- 

fre. Pour  la  separation  finale  du  cui- 
\YQ  et  du  nickel,  la  matte  est  envoyee 
a   Xew-Jersey    (Etats-IJnis). 

Une  autre  Compagnie  a  un  atelier 
de  reduction  du  mineral  au  Sault  Ste- 

Marie.  D  y  a  d'autres  installations  et 
combinaisons  grace  auxquelles  rexi)loi- 
lation  des  mines  de  cuivre  nickellifere 

s'est  singulierement  developpee.  De 
1897  a  1901,  le  mineral  extrait  a  })asse 
de  93,155  tonnes  a  32(),945;  et  la  va- 

leur du  nickel  obtenu  s'est  elevee  de 
1.798,255  francs  a  9,299,850  francs. 

En  dix  ans,  on  a  i)roduit  dans  I'Onta- 
rio  1,30(),722  tonnes  de  nickel,  de  cui- 
\re  et  de  mineral  de  cuivre.  ayant  ren- 

du 26,00()  tonnes  de  nickel  metal  et 
28,070  tonnes  de  cuivre  metal. 

Le  mineral  canadifn  est  moitie 
moins  riclic  en  nickel  que  celui  de  li 

Nouvelle-Calodonie;  le  melange  de 
cuivre  au  nickel  et  le  caractere  i)yri- 
teux  du  mineral  rendent  Taffinaoe  du 

nickel  beaucoup  moins  facile.  Mais  au 
Canada  le  prix  de  revient  du  nickel 

brut  est  bien  moins  eleve  qu'en  Nou- velle-Caledonie. 

Le  nickel  est  employe  comme  mon- 
naie.  La  piece  de  25  centimes  en  nick- 

el, etablie  ])ar  la  Monnaie  de  Paris, 

n'est  pas  tres  po})ulaire.  On  la  volt  ce- 
pendant  circuler  de  j^lus  en  plus  et  11 

nest  i)as  impossible  qiie  le  public  s'y 
babitue.  (^uoi  qu'il  en  soit,  on  salt 
(|ue  la  loi  du  31  mars  1903  avait  prevu 
la  frappe  de  Ki  millions  de  pieces  de 

25  centimes  en  nickel  d'une  valeur  no- 
minate de  -1:  millions  de  francs.  On  en 

a  frajvpe  de])uis,  de  uouveau,  16  mil- 
lions. Prochainement,  il  en  sera  frap- 

l>e  encore  8  millions. 
1/Italie  avait  precede  la  France. 

T^ne  decision  ministerielle  du  ler  mai 
1902  a  ordonne  la  niise  en  circuktion 

des  pieces  de  25  centimes  en  nickel 

f rappees  conformement  aux  disposi- 
tions du  decret  royal  du  13  fevrier 

1902. 

L'usage  du  nickel  pour  la  fabrica- 
tion de  la  monnaie  d'appoint  se  genera- 

lise. La  France  qui.  comme  proprie- 

la'ire  du  pays  qui  contient  les  plus 
beaux  gisements  de  nickel  du  monde, 

aurait  pu  prendre  la  t«te  de  ce  mouve- 
ment  est,  au  contraire,  par  une  curicu- 
se  anomalie,  I'un  des  pays  les  plus  tard 

venus  a  cet  usage.    Parmi  ccux  qui  I'a- 
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R.  CAMPBELLS  SONS 
PROPRIETAIRES 

"CHAMPION" 

Manufacturiers  des  celebres  Theieres  "Champion,"  de  Brique  refractaire  pour  Poeles,  etc, 
Aussi  de.s  meilleures  lignes  d'articles  de  Rockingham,  doubles  en  Jaune  et  eu  Blanc,  faites  en 
Am4rique.  Marchands  de  Poterie  de  Gres,  Importateurs  directs  de  marchandises  Japonaisesde 
toutes  descriptions.  Liste  des  prix  sur  demande  ;  ordres  par  la  malle  executes  soigneusement. 

Adresse 

R.  Campbell's  Sons, 
96  a  118  Rue  South  Locke, HAMILTON,  Ont 
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Eau  Pure  et  Air  Pur 
EN  TOUS  LIEUX   PAR 

Le  Filtre'Lessard'etieVentilateur  Aeolien 

I,e  Filtre  "  I<essard  "  se 

relie  au  conduit  d'eau 

principal— ajuste  en  quel- 

ques  lieures— simple,  ra- 

pide,  economique,  —  en- 

traine  a  I'egout  directe- 
ment  toutes  les  impuretes 

de  I'eau. 

Double  connection 
du  Filtre. 

la   u      «9     u>i       ui 

PATENTAPPLIED  FOR 

Nouveau  Filtre  '  LessaPd ' 

I<e  Ventilateur  "Aeolien" 
est  superieur  a  tons  les 
ventilateurs  connns.  TJne 
vis  a  ailes  entretient 
constamment  un  courant 

d'air.  I<a  difference  de 

temperature  entre  I'inte- 
rieur  et  I'exterieur  suffit 

a  la  mettre  en  mouve- 
ment. 

Ventilateup 
"Aeolien  " 

Vis  d  alias  da  Ventilateup 

•'A 

9*
 

U 

T     I   FSSARD  >9*  "^"g  Craig  Est,  Montreal. 
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vaient  precedee,  il  y  a  la  Suisse,  la 

Beigique,  rAllemagne,  I'Angleterre 
pour  quelques-unes  de  ses  possessions 

d'outre-mer,  le  Bresil,  le  Perou,  le  Ja- 
pon,  la  Bolivie,  les  Etats-Unis,  FAu- 
triche-Hongrie,  la  Bulgarie,  la  Grece, 
la  Serbie,  etc. 

II  y  a  la  pour  le  nickel  un  emploi 

qui  pent  deja  offrir  un  assez  bon  de- 
bouche;  mais,  depuis  quelques  annees  la 

question  de  I'emploi  du  nickel  a  chan- 
ge tout  a  fait  de  face.  La  grande  in- 

dustrie  nietallurgique  y  a  deja  recours 

et  on  etudie  en  ce  moment  d'une  fagon 
tres  serieuse  les  qualites  que  donne  ce 

metal  aux  metaux  auxquels  on  I'allie. 
Dans  line  revue  de  la  metallurgie  en 

1904,  parue  dans  le  Bulletin  de  la  So- 

ciete  d' encouragement  •pour  I'industrie 
■nationale,  M.  H.  Le  Chatelier  a  cite 
les  travaux  auxquels  se  livrent  des  sa- 
\ants  comme  M.  Guillet.  Des  etudes 

sur  les  aciers  au  nickel,  et  plus  -specia- 
lement  sur  la  dilatation  de  ces  aciers, 
on  est  arrive  a  la  fabrication  de  deux 

alliages  extremenient  interessants.  L'in- 
var,  dont  la  dilatation  est  a  peu  pres 
nulle  au  voisinage  de  la  temperature 
ordinaire  et  qui  est  employe  pour  ce 
]notif  dans  la  construction  des  regies 
geodesiques  et  de  certaines  pieces  des 

iippareils  d'horlogerie.  \1\\  second  al- 
liage,  le  platinite,  d'une  dilatation  ega- 
lo  a  celle  du  verre,  devient  aujourd'liui 
d'un  usage  de  plus  en  plus  general 
j^our  remplacer  le  platine  dans  la  cons- 

truction des  lampes  a  incandescence. 
La  fabrication  des  automobiles  a 

fourni  un  emploi  nouveau  aux  aciers 
au  nickel  et  au  chrome.  Avec  la  fa- 

vour qu'a  cette  industrie,  voila  un  ex- 
cellent debouche.  Ce  n'est  pas,  d'ail- 

leurs,  on  le  salt,  le  seul  qu'il  off  re  aux 
dcrnieres  trouvailles  de  I'industrie  me- 

tallurgique,  I'aluminium  est  en  effet 
tres  emj)loye  aussi  pour  la  confection 
de  certaines  pieces  de  ces  machines 

nouvolles.  C'est  ainsi  que  Tacier  au 
nickel  et  au  chrome  voit  le  cercle  de 

SOS  applications,  singulierement  s'elar- 

gir. 
On  se  souvient  ])robal)lement  que 

pour  les  aciers  au  nickel  coumie  pour 

les  ac-iers  cliromes,  ce  furont  les  peripe- 
ties  de  la  lutte  entre  le  blindage  et  le 
projectile  dans  des  tirs  faits  en  1900 

aux  Etats-Unis  qui  appriront  au  grand 
public  les  brillantes  (pialites  de  ces  al- 

liages. Les  aciers  au  nickel  de  fabri- 
cation frangaise  se  comporterent  bril- 

lamment  devant  des  obus.  en  acier 
clirome  de  fabrication  americaine.  De- 

puis, on  a  uni,  si  on  peut  dire,  les  for- 
ces de  deux  advcrsaires  aussi  redouta- 

bles;  on  a  combine,  rlans  certaines 
j)roportions,  le  nickel  et  le  chrome  dans 

] 'acier  et  on  a  obtenu  un  metal  d'une 
tenaeite  et  d'une  resistance  au  choc 
des  plus  remarquables. 

Le  nickel,  qui  dans  les  aciers,  a  une 
influence  tres  heureuse  pour  donner  au 

metal  des  qualites  qu'il  n'avait  pas 
avant,  joue  ce  meme  role  quand  on  le 
combine  avec  d'autres  metaux.  Voici 
par  exemple  le  bronze  au  plonib.  Ce 

bronze  au  plomb  est  utilise  comme  me- 

tal a  frottement  parce  qu'il  offre  une 
plasticite  beaucoup  plus  grande  que  les 
bronzes  ordinaires:  mais  on  a  observe 

qu'il  se  produisait  au  moment  du  re- froidissement  dans  la  fabrication  de  ce 

bronze  un  phenomene  de  liquation  par- 
ticulierement  accentue. 

Ceci  s'explique  tres  bien,  d'apres  M. 
Leon  Guillet  qui  a  consacre  a  I'etude 
des  alliages  de  tres  beaux  travaux,  par 
ce  fait  que  le  plomb,  ne  se  combinant 

pas,  ne  commence  a  se  solidifier  qu'a 
325  degres  et,  grace  a  sa  forte  densite, 
tend  a  descendre  dans  la  masse  pateu- 
se.  Ce  phenoiucne  est  tres  nuisible  a 

I'emploi  du  bronze  au  plomb.  On  a 
clierche  a  I'empecher  par  I'addition  de 
nickel  dans  le  bronze  au  plomb  et  on  a 

obtenu  de  tres  bons  resultats.  C'est 

aux  Etats-Unis  qu'on  a  commenc6  a 
utiliser  ces  bronzes  au  plomb  et  au 
nickel,  mais  ils  sont  maintenant  tres 
employes  en  France  dans  les  chemins 
de  fer  et  les  constructions  mecaniques. 
Au  contraire  de  ce  qui  se  passe  dans 

les  bronzes  au  plomb  ordinaires,  la  te- 

neur  en  ploml)  est  plus  forte  a  I'inte- 
rieur  de  la  piece  qu'a  I'exterieur,  tan- 
dis  que  le  ciuvre  est  en  plus  forte 

quantite  a  I'exterieur  qu'a  I'interieur 
et  que  le  nickel  et  I'etain  sont  unifor- 
niement  repartis. 

Les  etudes  scientifiques  relatives  aux 

alliages  des  divers  metaux  se  multi- 
plient  et  elles  ne  seront  pas  sans  avoir 

des  repercussions  heureuses  dans  I'in- 
dustrie. Le  nickel  en  profitera  et  trou- 

vera  probaldement  d'autres  emploi  s 
dans  la  metallurgie.  Deja,  on  le  voit,  les 
utilisations  pratiques  de  ce  metal  sont 

Dombreuses  et  du  reste,  c'est  aux  sa- 
vants et  aux  industriels  frangais  qu'on 

est  redevable  d'une  grande  partie  d'en- 
tre  elles.  En  1878,  a  I'Exposition  uni- 
verselle  de  Paris,  le  nickel  occupait 

une  place  bien  modeste  dans  la  metal- 
lurgie; en  1900,  sa  part  etait  plus 

large  et  deja  on  pouvait  mesurer,  no- 
tamment  au  Pavilion  des  Armees  de 

terre  et  de  mer,  les  progres  realises  par 

ce  metal  en  une  vingtaine  d'annees. 
Depuis,  ces  progres  se  sont  consolides 

et  elargis  et  le  derniei-  mot  n'est  pas encore  dit. 

M.  Theophile   LeSsard. 

M.  Theophile  Lessard,  chef  de  I'une 
d'5s  plus  importa.ntes  maisons  de  plom- 
berie  de  notre  ville,  naquit  &,  Montreal 
en   1856. 

M.  Lessard  connut  jeune  le  "striiggle- 
for-life"  car  11  sortit,  a  quatorzie  ans,  de 
I'ecole  Sainte-^Brigide,  dirigee  par  les 
FTenes  de  la  Doctrine  Chretienne,  pour 
commencer  son  apprentissage  chez  M. 
L.-J.-A.   iSurveyer. 

T.es  diverses  stapes  de  sa  vie  sont  en- 
suite  une  marche  ascendante  vers  I'e 
succes.  II  devient  contrerr.aitre  de  la 
maison  Glendinneng  i&  Fils,  puis  quit- 

te  cette  maison  pour  s'associer  a  M. 
Brodeur,  en  1888.  Cinq  ans  plus  tard, 
il  se  separe  de  M.  Brodeur  pour  former 
une  nouvelle  societe  avec  M.  J.  W.  Har- 
ris. 

Les  principaux  travaux  executes  par 
la  maison  Lessard  et  OHarris  furent  la 
construction    des   usines   'Angus,    pour   le 

Quelques  personnes  jettent  des  cris 

dans  Jeur  annonce.  Le  public  note  la  cho- 

se et  evite  la  calamite  en  se  tenant  hors 

de  portee  de  la  zone  dangereuse  —  le 

magasin  de  rhomme   deplaisant. 

Pacifique.  Cette  seule  maison  obtint  de 
la  compagnie  des  contrats  pour  plus d'un  million. 

Aujourd'hui  que  la  societe  Lessard  et 
Harris  est  dissoute.  :M.  Theophile  Les- 

sard tient,  avec  deux  fils,  rimportant 
etablissement  de  plomberie  isis  au  No  191 
de   la  rue   Craig. 

Chez  'M.  Lessard,  Thomme  d'affaires 
se  double  d'un  inventeur  emerite.  II  a 

invente  les  ventilateurs  "Aeolien"  et 
"Zephyr",  une  trappe  anti-symphonique, 
un  tuyau  de  conduite  a  expansion,  etc., 

mais  son  oeuvre  principale  'est  le  "Nou- 
veau Filtre  Lessard",  bien  connu  dans 

tout  le  Canada. 

La  maison  Lessard  fait  aujourd'hui 
une  speciality  de  chauffage  a  eau  chau- 
de,  tout  en  ne  negligeant  pas  ses  autres 
genres    de   travaux. 
M.  Theophile  Lessard  a  actuellement 

le  contrat  de  plomberie  pour  toutes  les 
usines'  de  la  "Singer  Manufacturing 
Co."  'a  Saint-Jean ;  un  contrat  pour  la 
plomberie,  le  chauffage  et  rinstallation 
electrique  du  presbytfere  de  Saint-Jac- 

ques ainsi  qu'un  certain  inombre  d'autrc'S 
contrats  importanls.  C'est  le  succ&s,  et 
un   succfes  d'ailleurs  m6rit§. 

Une  bonne  annonce  vend  des  mar- 

chandises  aujourd'hui  et  vous  fait  une 
bonne    reputation    pour    demain. 
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INSURPASSABLES  POUR  LE  CHAUFFAQE  ET  LA  CUISSON 

Superiorite 

incontestable 

de  la 

construction 

et  du  fini. 

Durables 

Economiques 

Faciles  h. 

r^gler. 

Possedant 

toutes  les 

ameliorations 

les  plus 

modernes 

dans  la 

construction 

des  poeles- 

Demandez 
le 

Catalogue- 

Module  du  Standard  •'  A"  k  surface  unie  et  polie 
avec  reservoir  et  chauffe-plat. 

VENTE  AU  COMMERCE  SEULEMENT. DEMANDEZ  NOTRE  CATALOGUE. 

The  Standard  Foundry  Co. 
Bureau  Principal  et  Manufacture  : 

LONGUEUIU   P.  Q. 
Tel.  Long'ue  Distance  No  22. 

Bureau  et  Salles  de  Vente  : 

MONTREAL,    P^  Q. 
416  pue  St-Paul.    Tel.  Main  742. 
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ECHAUFFC1V1ENT    DU     CH  ARSON     EN 
MASSES 

La  conservation  du  eliarbou  en 

grandes  masses  est  une  question  qui 
prescnte  une  certaine  importance  an 
point  do  vue  des  risques  de  combustion 
s]>ontanee  dans  certaines  conditions. 

''es  accidents  se  rencontrent  frequem- 
nientj  et  sont  dus,  presqiie  tou jours,  a 

I'ahsence  de  precautions  convcnables. dans  la  mise  en  tas  du  charbon. 

J/existenee  d'bumidite  dans  le  char- 
l)on  est  de  nature  a  develojiper  une  oxy- 
(lation  lente,  qui  produit  de  hi  chaleur, 
I't,  si  cette  cbaleur  ne  pent  se  rei)an- 
(Ire  an  deiiors,  les  phenomenes  prenncnt 
Mue  extension  de  plus  en  plus  grande, 

"t  la  chaleur  et  I'oxydation  combinees 
arri\ent  a  j^roduire  la  comljustion  avec 
inflammation.        Puisque     roxydation 
est  la  cause  determinante  du  desordrc, 

il  est  evident  que  la  methode  qu'on  voit 
eiu])loyer   frequemment,  et   qui   eonsis- 
te  a  placer  dans  les  tas  de  cbarlion  des 

tubes   pour   I'aerage,   ne   pent    donner 
aucun  resultat  utile,  a  moins  que  ces 

tubes  n'aient    un    assez  fort  ■  diametre 

])0ur  determiner  un  courant  d'air  dans 
les  tas  de  cbarbon,  courant  d'air  suffi- 
sant   pour  dissiper  la  chaleur  produi- 

tv..     Mais,  ce  n"est  jamais  le  cas  en  pra- 
tique: les  tubes  sont  trop  petits  et  mal 

disposes  pour  produire  une  ventilation; 

lis  ne  servent  guere  qu'a     amener     de 
Tair  a  I'interieur  de  la  masse,  et  a  en- 
tretenir   ainsi   Toxydation,    c'est-a-dire 
une  combustion  lente. 

J.es  charbons  gras  ou  demi-gras  sont 

heaucoups  plus  aptes  a  I'echauffement 
(|ue  les  houilles  anthraciteuses,  et,  plus 

ils  contiennent  d'himiidite,  de  matie- 
rcs  volatiles  et  de  soufre,  plus  le  dan- 

ger de  combustion  spontanee  est  a 
craindre.  On  pent  fixer  a  4.75  p.  c.  la 

])roportion  d'eau  maxima  qu'un  char- 
bon doit  contenir  pour  pouvoir  etre  mis 

en  tas  sans  qu'on  ait  a  redouter  des 
eehauffements  dangereux;  c'est  a  une 
temperature  de  (50°  C,  dans  les  tas  que, 
(pud les  que  soient  les  autres  conditions, 
il  coiniiK'ncc  a  se  produire  des  desor- 

drc s. 

L'ne  methode  simple  et  efficace  ̂ our 
ohtenir  la  temperature  au  centre  d'u- 
ne  masse  de  charbon  consiste  a  pousser 
nne  tige  de  fer  jusqu'au  milieu  du  tas 
en  la  laissant  un  temps  suffisant  pour 
se  iiicttre  en  equilibre  de  temperature 
avec    le   charbon. 

Lors(ju'on  la  retire,  un  homme  habi- 
tiie  a  cc  geni-e  de  constatation  pent  dire 
par  le  simple  toucher,  si  la  tempera- 
tiiiT  iitl(;in1c  presente  quelque  danger; 
on  jK'ut  aiissi  ap|)1i(pi(T  la  boule  d'un 
tbernioinetre  a  rextremite  de  la  barre 

de  fcf,  el  les  laisser  en  contact  pendant 
nne  du  deux  minntes.  enveloppees  dans 
nne    poigncc   de   colon. 

Les  ijrecautiuiis  ;i  jii-cndi'e  contre  I'e- 

cliauffement  du  charbon  sont  tres  sim- 

])les:  on  ne  doit  jamais  le  mettre  en 
tas  lorsqu'il  est  mouille;  il  faut  alors le  conserver  dans  des  soutes  en  tole  ou 
en  beton,  dans  un  lieu  frais,  et  pas  trop 
voisin  des  chaudieres.      Les  tas  ne  doi- 

vent  pas  avoir  plus  de  3,50  m  d'epais- 
seur,  et  on  doit  assurer  la  libre  circu- 

lation de  I'air  autour  et,  si  possible,  en 
dessous.     S'il  se  ])roduit  un  echauf fo- 

ment  considerable   ou   une   inflamma- 

ti(m  dans  la  masse,  ce  qu'il  y  a  de  mieux 
a  faire,  est  d'attaquer  le  tas,  et  de  re- 
tourner  le  charl)on ;  jeter  de  I'eau  est 

dc  ])cu  d'efficacite  parce  que  ce  qu'il 
en  ])enetre  dans  la  masse  ne  fait  guSre 
(praugnienter  le  mal.     Si  Ton  ne  pent 
])as  retourner  le  charbon,  et  qu'on  sup- 
l)ose  que  le  centre  du  tas  est  enflamme, 
un  bon  moyen  consiste  a  enfoncer  dans 

la  masse  \m  tuyau  en  fer  d'assez  fort 
diametre   ]>erce  de  trous.     Lorsque  h 
tuyau  est  en  ])lace,  on  y  envoie  un  cou- 

rant d'eau  qui  eteint  rapidement  I'in- cendie. 

LA    PRODUCTION     DU    ZINC    AUX 
ETATS-UNIS 

iL'industrie  du  zinc  a  pris  nne  exten- 
sion irapide  aux  Etats-Unis  durant  ces 

dernieres  arniees  et  chaque  recensement 
a  indique  une  augmentation  tres  accen- 
tuee,  soitdans  la  production,  soit  dans  It 
la  fabrication.  Pendant  le  recensement 

de  I'annee  1880,  cette  production  s'est 
elevee  a  23,239  tonnes  de  blende,  et  ce- 
lui  d'e  1890  a  accuse  un  total  de  82,099 
tonnes.  iLes  dix  .anne-es  suivantes  ont  vu 
s'augmenter  encore  le  rendement  des  mi- 

nes de  zinc  de  cette  contree  si  riche  en 
minerals  de  toutes  sortes,  et  I'on  en  a 
retire  131,146  tonnes  en  1899,  dit  la  "Ga- 

zette   Commerciale." 
Le  nombre  d'es  etablissements  etait  de 

5  en  Illinois,  de  3  en  Indiana,  de  11  au 
Kansas,  de  5  en  Missouri,  et  de  3  en 
Pennsylvanie.  Les  Etats  de  New-Jersey, 
de  Virginie,  d'e  Wisconsin  en  avaient 
respecvtivement  2  et  1,  et  le  capital  em- 

ploye dans  cette  indiistrie  s'elevait  k 
14,141,810  dollars,  ainsi  reparti:  ter- 

rains, 2,243,875  d.;  batiments,  5,470,590 
d.;  outillage,  fours,  etc.,  1,935,754  d.  ; 
fonds  de  roulement  et  divers  appointe- 
m'ents,   4,491,598    d. 
Le  nombre  des  employes  et  ouvriers 

etait  de  5,077  etles  salaires  s'elevaient  a 
environ  2,796,421  doll.  Les  frais  de  pro- 

duction se  montaient  k  13,286,058  doll., 
y  compris  le  cout  du  minerai,  et  la  va- 
leur  des  produits  fabriques  etait  de  18,- 
\88,498  doll.  II  est  bien  difficile,  pour  ne 

pas  dire  Impossibl'e,  de  donner,  meme  ap- 
proximativement,  les  resultats  de  la 
fabrication  et  indiquer  quelles  somt  les 
quantit§s  de  zinc  retir§  dansi  la  blende  et 
la  valeuir  total-e  des  plaques  laminSes, 
car  les  61§ments  font  dgfaut,  exceptc 
pour  I'a-nn&e  1899,  ou  nous  trouvons: 

Livres 

Zinc   227,646,314 
Oxyde  de  zinc   ...       75,114,904 
Zinc  en  feuilles  .       35,445,374 
Acide    sulfurique..     117,655,214 
'Autres   produits    .   . 

Valeur Dollars 

12,348,036 

2,718,700 

2,495,3'80 
424,670 
201,712 

Les  u/sines  sont  dlvisees  en  deux  grou- 
pes  par  suite  de  la  separation  causee 

par  le  Mississipi,  mais  les  fabriques  si- 
tuees  la  Test  du  grand  fleuve  sont  les 

plus  prosperes.  Le  premier  gro'upe  com- 
prend  I'lllinois,  le  Kansas,  I'lndiana,  ]e 
Missouri;  le  second,  les  Etats  de  New- 
Jersey,  Ja  Pennsylvanie  et  la  Virginie. 
iChacun  de  ces  deux  groupes  tire  son  mi- 
ineral  des  environs,  mais  tandis  que  le  zinc 

produit  dans  I'Ouest  est  de  qualite  bien 
ordinaire,  celui  que  livrent  les  fonderies 
de  I'EiEt  est  beaucoup  plus  recherche  et 
atteint  un  prix  bien  plus  eleve  sur  les 

marches'  de  ce  pays  et  meme  sur  ceux 
de    I'etranger. 

Si  les  capitaux  se  sont  lances  dans 

cette  Industrie,  c'est  paree  que  les  pro- 
duits derives  se  vendent  tres  facile- 

ment;  en  1899,  on  aemploye  dansletrai- 
tement  des  minerals  des  methodes  per- 

mettant  la  fabrication  de  I'acide  sulfu- 
rique et  de  I'acide  phosphorique,  pro- 

duits qui  sont  le  reultat  de  I'emploi  de 
I'acide  sulfureux  pour  griller  le  mine- 

ral. Dans  cette  meme  annee,  I'lnnova- 
tion  fut  couronnee  de  succes  et  I'on  re- 
tira,  comme  sous-produits,  58,828  ton- 

nes d'acide  sulfurique  et  7,512  tonnes 
d'acide    phosphorique. 

L'industrie  du  zinc  a  coiisiderablement 

change  depuis  1889,  et  le  Kansas,  qui  te- 
nait  la  deuxieme  place  a  cette  epoque, 

s'est  empare  de  la  premiere  avec  une 

production  de  54,'516  tonnes;  I'lllinois 
ne  vient  qu'apres,  avec  45,759  tonnes,  et 
I'lndiana,  qui  ne  s'ocoupait  pas  de  la  me- 
tallurgie  du  zinc,  est  devenu  depuis  1889, 
le  siege  de  plusieurs  usines,  a  cause  de 
la  decouverte  du  gaz  naturel  qui  a  ete 

I'element  d'une  partie  de  sa  richesse. 

LE     LIEGE     AGGLOMERE     DANS     LA 
CONSTRUCTION 

Parmi  les  agglomeres  employes  dans 
la  construction,  il  faut  citer  ceux  com- 

poses de  debris  de  liege,  monies  sous 
forme  de  briques  ou  de  carreaux,  et 
(|ui  ])euvent  rendre  de  serieux  services 
(ians  bien  des  circonstances,  car,  outre 

leur  grande  legerete  specifique — leur 
densite  ne  depassant  pas  1,8  a  2,2 — ils 
j'Ossedent  les  (pialites  suivantes: 

1.  Bon  isolcMuent  contre  la  cbaleur 
OU  le  froid; 

2.  Mauvaise   conductihilite   du    son; 

3.  Imputrescibilite. 
l-Jien  {\uc  les  fabricants  tienntmt  A 

conserver  le  secret  sur  les  diverses  uui- 

ni])ulations  a  la  suite  desquelles  sont 
(.btenus    leurs    produits.    nous    pouvons 

P 
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POELES  ET  FOURNE  AUii 

Hodele  Artistique 
Fonctionnement  Parfait. 

Bien  Construits 

Bien  ajustes  et  Durables. 

Poeles  de  Cuisine  et  de  Chauffage  a  Charbon  et  a  Bois. 

POUR  TOUTES  SORTES  DE  COMBUSTIBLE- 

CHARBON    DUR,    CHARBON    MOU,    COKE,     BOIS, 

GAZ  MANUFACTURlg,  GAZ  NATUREL. 

Faits   dans   les   grandeurs   et   les   Genres  do  toutes   les   varietes,   dans 

LcL   y/ille  de  Hcmttlton^ 
LE  GRAND  CENTRE  DE  L'INDUSTRIE  DU  F£R  AU  CANADA, 

     PAR      

The  Burrow,  Stewart  &  Milne  Co.,  L*'' 

LE 

FOURNEAU 
EN  AGIER 

Royal Jewel 
Est  le  plus    nouveau 

et  le  meilleur. 

Chaque  perfect ion- nement  sugg^t^  par 

line  longue  experien- 
ce, ou  decouvert  par 

le  gt^nie,  chaque  sys- 
t^me  (^pargnant  le 
trava  il  et  chaque  sys- 

tems ^pargnant  le 
coiuhustible  s  o  n  t 

reunis  dans  ce  Four- 

neau. 

Le  nom  "JEWEL"  sur  tout 
Poele  ou  Fonr;»eau  est,  une 

Garantif^  sufflsante  de  Iiau- 

te  qualite. 

^^Qi^QQQQQQQQ^ 

■i^ 
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cependant  donner  quelques  indications 

generales  sur  les  procedes  mis  en  oeu- 
vre  dans  la  preparation  de  ce  genre 

d'agglomeres. 
Le  liege  employe  provient  en  grande 

partie  des  usines  de  bouchons:  ce  sont 

les  decliets.  les  debris  restant  des  pris- 
mes  de  liege  apres  que  le  Ijouchon  a 

ete  decoupea  I'aide  d'une  machine  spe- 
ciale.  Ces  dechets  sont  d'abord  mou- 
lus  et  dechiquetes  dans  un  moulin  dont 

les  noix  ont  des  dentures  de  profil  par- 

ticulier,  et,  a  la  sortie  du  moiilin,  cet- 

te  poudre  de  liege  est  criblee  avec  soin 

de  maniere  a  separer  par  ordre  de  gros- 

seur  les  grains  ainsi  obtenus.  C'est  cet- 
te  poudre  grossiere  qui  est  la  partie 

esscntielle  des  futurs  carreaux  et  bri- 

ques. 
De  meme  que  pour  les  agglomeres  do 

liouille,  c'est  le  brai  qui  est  employe 
comme  matiere  liante.  On  fait  aussi 

usage  de  ciment  et  de  silicate.  Le  me- 
lange est  opere  dans  des  proportions 

determinees  et  la  pate  obtenue  est  mou- 
lee  ensuite  a  la  presse  hydraulique,  de 

maniere  a  donner  aux  morceaux  des  di- 
mensions convenables,  une  epaisseur  et 

u]ie  densite  uniformes,  enfin  une  re- 
gularite  absolue. 

Apres  le  moulage,  les  carreaux  ou 

briques  sont  secbes  au  four,  a  une  tem- 

perature assez  elevee,  avant  d'etre  li- vres  au  commerce. 

Suivant  que  Ton  desire  donner  ime 

teinte  aux  Initiments  dans  la  construc- 

tion desquels  entrent  ces  materieux, 

on  incorpore  a  la  pate,  pendant  le  ma- 

la xage,  un  produit  qui  donne  a  I'agglo- 
mere  la  couleur  voulue,  apres  la  cuis- 

son.  En  general,  les  carreaux  se  pre- 
sentent  sous  une  couleur  havane  clair 

ou  brun  fence,  mais  on  pent  leur  don- 

ner, nous  le  repetons,  d'autres  teintes, 
bien  que  cela  soit  un  pen  une  superfe- 
tation  pour  des  materiaux  destines  le 

plus  souvent  a  etre  reconverts  d'une 
couche  de  platre  et  ensuite  d'un  papier de  tenture. 

SS      *      * 

L'line  des  plus  grandes  qualites  du 
liege  aggiomere,  et  dont  nous  n'avons 
pas  parle,  reside  dans  sa  difficile  in- 
flammal)ilite.  Pour  se  rendre  compte 

dc!  cette  particularite,  il  suffit  de  pla- 
cer un  ijiorceau  de  cet  aggiomere  au- 

dessus  do  la  flamme  d'un  bee  de  gaz ; 
on  reuKirquera  immediatement  qu'il 
est  impossible  de  le  faire  flamber.  II 
se  forme  a  la  surface  du  liege  en  con- 

tact avoc  la  flamme  une  grande  quan- 
tite  de  noir  de  fiimee  tres  spongieux 

qui  enipecbe  la  transmission  do  la  flam- 
me. Aussi  la  ])arti('  (]ui  aura  siibi  un 

commencement  do  combustion  s'etein- 
dra-t-clle  des  que  lo  contact  direct  avec 
li'  flamme  aura  cesse  de  se  produire. 

('"e;:t  la,  on  en  conviendra,  une  (jualiie 

ires  [)reciouse  pour  les  batimeiiis  d'lia- bitation. 

Certains  fabricants  melangent  aux 

poudres  de  liege,  constituant  la  matie- 

re minerale,  ordinairement  de  I'amian- 
te,  qui  enrobe  chaque  fragment  sube- 
reux.  L'incombustibilite  se  trouve  ain- 

si augmentee  dans  de  tres  reelles  pro- 
portions. Dans  plusieurs  incendies  de 

batiments,  dont  les  murs  etaient  hour- 
des  avec  (le  semblables  carreaux,  tandis 

qne  les  charpentes  et  les  boi series  ont 
ete  reduites  en  cendre,  les  agglomeres 
de  liege  ont  parfaitement  resiste  a 

I'ardeur  du  feu,  comme  le  prouvent  des 

photograpliies  qu'il  nous  a  ete  donne d'examiner. 

Le  poids  specifique  des  agglomeres 
de  liege  ne  depasse  pas  0,230  a  0,250, 

soit  a  50  kilogrammes  au  plus,  le  me- 
tre cube  (110,23  livres  pour  1.3  verge 

cube.)  Les  briques  mesurant  22  x  11  x 
C  centimetres  (8.8  x  4.4  x  2.4  pc)  pe- 
sent  340  a  3()()  grammes,  (3-4  de  li- 

vres) et  leur  resistance  atteint  30  ki- 
logrammes par  f^entiinetre  carre  (66 

livres  par  0,15  pee -carre). 
Cost  surtout  pour  rectification  des 

constructions  dans  les  pays  chauds,  aux 
colonies,  que  les  materiaux  a  base  de 

liege  presentent  d'incontestables  avan- 
tages.  II  faut,  dans  bien  des  districts, 
eviter  les  batisses  lourdes  a  cause  des 

tremblements  de  terre  et  autant  que 

possible  la  propagation  de  la  cbaleur 
ambiante.  Le  liege  constitue  done,  par 

sa  legerete  et  sa  mauvaise  conductibi- 
lite,  une  matiere  tres  superieure  au  bois 
et  memo  a  tout  autre  vegetal.  Enfin, 

il  est  bon  de  rappeler  qii'il  est  egale- 
ment  imputrescible  et  qu'il  resiste  vic- 
torieusement  aux  attaques  des  insectes, 

et  Ton  est  certain  d'eviter  les  termites, 
qui  detruisent  si  rapi dement  les  habita- 

tions elevees  dans  les  contrees  tropica- 
les. 

Le  Marqueur. 

..LE    DURCISSEMENT    DU     PLATRE 

On  oljtient  un  platre  dur  et  resistant 

en  le  gachant  avec  une  solution  de  sul- 
fate ou  de  carbonate  de  potassium,  par 

suite  de  la  formation  cle  sel  double; 
on  oljtient  une  matiere  encore  plus  dure 

et  resistaute  en  pulverisant  la  ma.'^se 
obtenu€  et  en  la  gachant  a  nouveau 
avec  de  la  meme  solution. 

On  pent,  par  ce  procede,  employer 
du  vieux  platre,  qui  acquiert  ainsi  a 
nouveau  des  proprietes  utiles. 

II  Taut  remarquer  que  les  sels  de  so- 
dium correspondant  ne  pourraient 

riunplacer  les  sels  de  potassium. 
Les  phitres  provenant  de  gypses  durs 

sont  les  plus  durs;  les  platres  prove- 
nant des  gypses  les  plus  friables  sont 

les  ])lus  difficilos  a  faire  durcir. 

Les  (juantitcs  d'eau  a  introduire  dans 
\i'  gAcluige  sont  determinees;  on  comp- 
1e,  pour  une  partie  de  platre,  2  parties 

et  demie  d'eau. 

Quand  le  platre  est  trop  poreux,  on 
pent  rimpregner  de  matiere  grasse,  ce 
qui  diminue  non  seulement  sa  porosite, 

inais  la  facilite  avec  laquelle  il  s'ac- 
croche  et  s'effrite.  On  enduit  I'objet 

au  moyen  d'un  pinceau  d'une  solution 
d'huile  d'olive  ou  de  paraffine  dans 
I'ether  de  petrole. 

Un  bon  moyen  pour  obtenir  un  pla- 
tre de  moulage  non  poreux  est  de  ga- 

cher  avec  une  solution  de  gelatine  ou 

de  gomme  arabique.  On  I'emploie  seu- lement  dans  la  statuaire. 

On  fait  aussi  le  platre  alune  de  dif- 

ferentes  fagons;  on  pent  plonger  I'ob- 

jet de  platre  pendant  un  quart  d'heu- re  ou  une  demi-heure  dans  une  solution 

d'alun  a  20  p.  100.  Apres  dessication, 
on  polit  avec  du  sable  fin  en  presence 

d'eau. 

On  pent  encore  gacher  le  platre  avec 

une  solution  d'alun,  broyer  apres  dur- 
cissement  et  cuire  a  nouveau.  Si  on 

emploie  ce  nouveau  produit  broye,  en 

le  gachant  avec  une  solution  d'alun, 
on  obtient  une  matiere  tres  dure,  d'un 
bel  aspect,  rappelant  I'albatre,  et  que 
I'eau  n'altere  pas;  cependant  on  se 

dispense  souvent  de  la  seeonde  cuis- 
son,  qu'il  n'est  pas  toujoiTrs  commode 
de  pratiquer. 

On  durcit  aussi  le  platre  au  borax; 
on  le  delaye  avec  une  dissolution  de 
borax  a  50  p.  100;  on  cuit  a  nouveau 
cette  masse  et  la  pulverise  ensuite;  le 
platre  ainsi  obtenu  est  dur  et  facile  a 

polir. 

Encore  plus  dur  est  le  jjlatre  dans  le- 
quel  on  a  incorpore  un  melange  de  2 

])arties  d'eau,  1  partie  de  borax  et  1 
partie  de  tartre  de  vin. 

Pmfin,  enduit  d'une  solution  de  cire 
dans  le  sulfure  de  carbone,  le  platre  de- 
vient  tres  dur  et  facile  a  polir. 

.  .Moulage  et  coulee  du  platre.  —  L'art 
du  mouleur  de  phxtre  est  assez  delicat; 
il  exige  de  Fexperienco  et  un  platre  de 
bonne  qualite. 

Ve  platre  doit  etre  tenu  Ji.  I'abri  de 
I'humidite,  ce  qui  n'est  d'ailleurs  pas 
realise  dans  beaucoup  d'ateliers,  ou  on 
confectionne  les  formes  dans  la  piece 

meme  oi'i  on  emmagasine  le  platre. 
L'eau  employee  au  gaehage  doit  etre 

])eu  calcaire;  l'eau  provenant  de  la  con- 
densation de  la  vapeur  d'une  machine 

est  excellente  pour  cet  usage,  a  condi- 

tion qu'elle  soit  exempte  de  nuitieres 
grasses;  comme  celles-ci  sont  presque 

toujours  presentes  dans  les  eaux  do  con- 
densation et  qu'elles  surnagent  tou- 

jours l'eau,  on  n'a  qu'a  decanter  pour les  eliminer. 

II  I'aut  ([ue,  dans  un  atelier  de  mou- 
lage. la  plus  grande  propretc  soit  ob- 

servee;  les  formes  doivent  etre  exemp- 
tes  de  la  moindre  poussiere.  On  les  en- 

duit d'huile  et  de  suif ;  le  gaehage  doit 
etre  fait  avcn-  la  main  et  le  melange  ]iar- 
faitemeni  homogene,  assez     epais,     la 
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UN 

CLOU  A  CHEVAL. 
Qui  a  ete  fait  j^U  C^nnd^  pendant  40  ans  est  ce  que  nous  vous 

offrons. 

La  Marque  C"j  i^i^^'^  ̂ ^t  notre  marque  de  commerce  enre- 
gistree)  sur  uhe  boite  de  clous  a  clieval,  donne  a  I'acheteur  notre  ga- 
rantie  absolue  que  tout  clou  a  cheval  sera  parfait,  ou  bien,  la  boite 

peut  nous  etre  retournee  ou  remplacee  a  nos  depens. 

Cliaque  clou  est  "  forge  a  chaud "  d'une  baguette  d'acier 

suedois  au  charbon  de  bois  d'une  qualite  speciale,  ce  qui  est  le  meilleur 
materiel  connu  ou  employe  au  monde  pour  la  fabrication  des  clous  a 

cheval.  Notre  procede  de  fabrication  diftere,  par  des  cotes  impor- 

tants,  de  ceux  de  tout  autre  fabricant  jiu  CunndH  /  ce  procede  et  la 

meilleure  qualite  du  materiel  employe  par  des  habiles  ouvriers  et 

aj'ant  une  longue  experience,  sont  les  raisons  pour  lesquelles  les  clous 

a  cheval  de  la  marque  ̂   sont  les  meilleurs  et  representent  un 

modele  de  qualite  parmi  leurs  rivaux. 

Nous  ne  faisons  qu'une  seule  qualite  et  nous  n'avons  qu'un 

seul  prix,  c'est-a-dire  :  40,  10  et  7V2%  d'escompte  sur  les  prix  de  notre 
liste,  mis  a  bord  des  chars  ou  des  bateaux  a  Montreal  ;  auxquelles 

conditions,  toute  maison  de  gros  executera  votre  commande.  La 

marque  C  devrait  toujours  etre  specifiee  dans  vos  ordres  et  vous 

ne  devriez  accepter  aucune  marque  a  sa  place,  surtout  en  paj^ant  le 
meme  prix. 

Ne  comparez  pas  les  prix  des  clous  a  cheval — comparez  la  qua- 
lite. La  meilleure  qualite  commande  toujours  le  meillleur  prix  et  a 

plus  de  valeur  pour  le  consommateur.  Rappelez-vous  que  le  souve- 
nir de  la  qualite  restera  longtemps  apres  que  le  prix  aura  etc  oublic. 

Canada  Horse  Nail  dmmi 
Etablie  en  1865,  MONTREAL.. 
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prise  doit  etre  ixasiiz  rapide  pour  empe- 
clier  les  deformations. 

Quelqiiefois  on  coulc  le  platro  sous 
pression  pour  Tobtenir  plus  compact; 

on  maintient  la  prt\<sion  aussi  long- 

tem[)s  que  le  platre  n'est  pas  pris. 
Quand  la  prise  est  eomplete»on  demoii- 
le  ot  on  lave  a  I'eaiK 

Jj'utilisation  des  monies  en  platre 
hors  de  service  est  une  des  questions  les 

]ilus  interessantes  qui  s'agitent  tou- 
jours  dans  les  journaux  professionnels. 

I.e  jilatre  a  mouler  coiite,  en  effet,  as- 
sez  cher;  les  monies  se  deteriorent 

quelquefois  tres  rapidement,  aussi  I'u- tjusation  devS  debris  forme-t-elle  nn 

gain  non  negligeable  dans  I'industrie. 
On  jK'ut  pulveriser  le  vieux  platre 

(t  I'litiliser  comme  engrais,  si  la  res"ion 
cnvironnante  possede  un  sol  qui  com- 
porte  un  tel  engrais;  on  pent  le  trans- 

former en  sulfure  de  calcium  (calci- 

nation avec  du  charbon),  cpt'on  trans- 
forme  ensuite  avec  de  Thydrogeno  sul- 

fure et  acide  sulfurique;  le  platre  pul- 
verise pent  etre  introduit  dans  la  pate 

a  ])a|)ier;  il  jDOut  etre  employe  dans  des 
mortiers. 

Mais  le  mieux  est  de  tenter  d'utili- 
ser  les  vieux  monies  a  en  faire  de  nou- 

veaux ;  pour  cela,  il  suffit  de  les  pul- 
veriser et  de  les  cuire  a  nouveau  a  3"20° 

Falir. ;  on  doit  proceder  avec  les  memes 

jirecautious  (|u'avec  it'  gT}>se     naturel. 

La  temperature  de  cuisson  doit  etre 
observee  avec  soin;  si  elle  est  trop  bas- 

se, le  produit  oljtenu  fait  bien  moins 
prise,  ne  durcit  pas;  si  elle  depasse 

;19"2°,  le  platre  deviont  "mort"  et  ne 
fait  plus  prise  du  tout;  il  va  sans  dire 

qu'avant  de  pulveriser  et  de  cuire  le 
vieux  platre,  il  faut  le  debarrasser  de 

toutes  les  ■  impuretes  qui  peuvent  le 
souiller,  (argile  calcaire,  etc.).  De  la 

torte,  on  a  toujours  du  dechet,  qu'il 
faut  remplacer  })ar  du  platre  neuf.  II 

faut  remarquer  d'ailleurs,  que  la  revi- 
f  ication  du  phitre  coute  cher ;  on  y  em- 
])loie  un  materiel  qui  ne  pent  guere  ser- 
vir  a  d'autres  travaux.  II  faut  conve- 
nir,  ])ar  consequent,  que  les  industriels 
([ui  ne  font  pas  usage  de  tres  grandes 

(juantites  de  monies  en  platre  n'ont  pas 
avantage  a  installer  cette  revification. 

I"n  moyen  de  revification  est  fourni 
incore  par  I'alun;  on  trempe  les  mor- 
ceaux  de  platre  dans  une  solution  d'a- 
lun  saturee ;  on  seche,  on  cuit  an  rouge, 

pulverise  et  emploie  une  solution  d'a- 
lun  pour  delayer  le  platre  obtenu;  cet- 

te operation  pent  etre  renouvelee  une 

dizaine  de  fois.  On  pent  d'aillevirs 
imaginer  des  variantes  de  ce  procede ; 

il  donne  de  bons  resialtats  tant  an  point 

de  vue  du  tem])s  de  prise  que  de  la  du- 
rete,  de  la  com]iaeite,  de  la  norosite  des 
nroduits. 

COMPTABlLITE    COMMERCIALE 

Peut-etre  pourrait-on  trouver,  dans 

rattention  qu'eveille  dans  le  commerce 
1 'organ  isiation  de  la  comptabilite,  une 
preuve  de  la  difficulty  des  affaires,  et 
la  necessite  dans  laquelle  on  se  trouve 

d'etre  tres  'exactement  renseigne  sur  ses 
forces   et   ses   moyens    reels. 

Autrefois,  dit  M.  Marcel  Marguerite, 

dans  I'BpiceTie  frangaise,  lorsque  I'in- 
dustrie et  le  commerce  etaient  d'un  rap- 

port assure,  on  n<e  s'inquietait  guere  de 
savoir  a  quel  taux  on  travaillait,  et  on 

n'eprouvait  pas  le  besoin  de  tirer  la 
quintescence  des  prix  de  revient.  On 

operait  a  coup  sflr,  et  il  suffisait  de  s'en 
donner  un  peu  la  peine  pour  etre  au  ni- 

veau  de  ses  affaires. 

II  est  done  bien  certain  que  les  diffi- 
cultes  et  la  concurrence  eroissante  ont 

demontre  amplement  la  necessite  d'une 
comptabilite  impeccable.  Mais  mon  in- 

tention n'est  pas  d'en  demontrer  ici  I'u- 
tilite.  Je  pen.se  qu'elle  se  suffit  a  elle- 
meme.  Je  voudrais  simplenvent  faire  re- 

marquer combien  on  est  peu  d'accord 
sur  les  bases  meme  de  cette  comptabili- 

te, et  de  prouver  combien  peut  etre  illu- 
soire  un  system'e  qui  s'appuie  sur  une 
base  fausse,  ou  tout  au  moins  sur  la- 

quelle les  avis  sont  tres  partages. 
En  resume,  il  est  bien  evident  que  si 

i\ous  nous  abandonnons  les  yeux  fermes 

^ lesrubansi  I  ir  If  III 
MESURERLUrHlll 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,Cuir  Parchemine,etc. 

^ 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  p'us  Populaires  au  Monde 

VOTRE   STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 

en  Gros  du    Canada 

SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'c^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 
ache  tent  de  pr6f6rence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
i\  Principaux  Manufacturiers  do  Seles 

INDIANAPOLIS     Ind.,  H.  U.  A. 

Suecupsal«  Canadlenne:    56,  rue  King-  B.,  Toponto. 
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flOTRE  M/\I{QUE  DE  COMMERCE 

SACOCHES,  Etc. 

Fabricants  et 

Exportateurs  de 

A  TOUS  les    Marchands 

qui  nous    en    feront 

la   demande,  nous    enver- 
rons  GRATUITEMENT  \ 

notre    Catalogue    Illustre. 

Harnais, 
Colliers, 
Selles, 

Couvertes, 
Valises, 

Porte-Manteaux, 
Sacs  de  Voyage, 
Malles, 

IV|ocassins, 
Empeignes, 

Etc.,  Etc. 

Necfociants  et 
Importateurs  de 

Guirs,  Articles  de 

Cordonnerie  etf 

de  Sellerie. 

VALISES,   Etc. 

T   ES      COMMANDES 
PAR    LA    MALLE 

RECOIVENT 
ATTENTION 
DIATE. 

NOTRE 

IMME- 

COUVERTES  POUR  CHEVAUX,  Etc. 

BATISSE    BALMORAL 
L.. 

-^ 
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a  im  systeme  de  comptabilite  quelcon 

que,  encore  faudrait-il  etre  assure  que 

riEStrument  n'<est  pas  fausse  e  tne  ser- 

vira  pas  a  notre  perte  an  lieu  d'etre  no- 

tre  salut.  et  qu'il  sera  unanimen:ent  ad- 
mis   et  intelligible   pour   tous. 

Pour  proceder  par  ordre,  prenons  d'a- 
bord  la  chose  la  plus  simple:  le  taux  de 

benefice.  Pour  les  un«,  le  benefice  se  cal- 

cule  snr  le  prix  d'achat.  Pour  les  autres 
il  ise  calcule  sur  le  prix  d'e  vente.  De 
sorte  que  tel  qui  croit  faire  ses  affaires 
a  25%    les  fait  en   realite  a  20%. 

Cette  question  pent  avoir  une  certaine 
importance  dans  les  rentes  de  fends.  II 

se  peut  qu'un  acheteur  convaincu  que  le 
taux  est  base  sur  le  prix  de  vente  ac- 

cepte  conime  etant  la  verite  un  taux  ba* 

se  sur  le  prix  d'achat.  II  y  a  la  une  equi- 
voque qui  peut  etre  exploitee  en  con- 

naissance  de  cause  lorstiu'on  met  en 
presence  des  personnes  peu  familiari- 
se<2S  aveo  ces  questions. 

Je  ne  sais  si  la  reforme  de  cet  ecat 

de  choses  se  produira  dans  un  avenir 

tres  rapproche,  mais  il  devient  evident 
que  pcur  nous  conformer  aux  regies 
admises  en  matiere  de  comptabilite  nous 
seroES  amenes  sans  doufce  a  abandonner 

la  maniere  pratiquee  jusqu'ici  dans  le 
commerce. 

Pour  les  comptables  le  taux  de  5% 

conisist'e  en  un  rapport  de  5  francs  pro- 

duit  par  une  somme  de   100   francs:    to-' 

cal  105  francs,  tandis  que  pour  nous  le 
5  ,  consiste  a  vendre  100  francs  une 

marchandise  qui  a  coute  95  francs.  Dans 

I'un  c'est  I'escompte  en  dedans  et  dams 
I'autre    I'esccmpte    en   dehors. 

Mais  ceci  n'a  qu'une  importance  se- 
condaire.  Ou  nous  nageons  en  plein  im^ 

broglio  c'est  quand  nous  abordons  la 
question  des  benefices  nets.  Lia  aucune 
entente.  Je  fais  volontiers  la  gageure 

de  recueillir  20  avis  differents  de  20  per- 
sonnes   interrogees    eeparement. 

iQu'entend-on  par  benefices  nets?  Est 

ce  la  somme  qu'on  obtient  en  soustray- 
lant  I'inventaire  de  I'annee  precedente 

de  celui  de  I'annee  courante?  Doit-on  y 
ajouter  les  depenses  strictement  person- 
nell'es  du  ya,tron  et  de  sa  famille,  depen- 

ses  qui  varient  a  I'infini  entre  chaque 
commerce?  Doit-on  y  ajouter  les  depen- 
ses  de  nourriture  qui  peuvent  varier 

beaucoup  si  la  famjlle  est  nombreuse? 
Et  si  on  le  fait,  comment  operer  la 

ventilation  de  ces  frais  intimement  en- 
chevetres. 

Que  pense-t-on  de.  I'argent  engage 

dans  Te  commerce,  du  prix  d'achat  du 
fends?  Doit-il  porter  interet?  Cet  inte- 
ret  doit-il  etre  deduit  du  benefice  net? 

De  plus,  VOU'S  fournissez  une  somm^e  de 

travail.  Vcus  attribuez-vous  des  appoin- 
tements?  iLeis  defalquez-vous  encore  du 
benefice    net? 

Autre    question    encore.      Le    materiel 

s'use.  Diminuerezrvous  du  benefice  net 
la  depreciation  subie  par  ce  materiel? 

Doit-on  etablir  un  amortissement  de- 

termine et  sur  quelles  bases  doit-on  I'e- 
tablir? 

Autant  de  questions  autant  d'avis  dif- 
ferents. Ne  vaudrait-il  pas  mieux  dans 

f.es'  conditions  ne  jamais  parler  de  bene- 
ffces  nets  et  ne  tabler  que  sur  les  bene- 

fices  bruts. 

On  me  dira  que  ce  sont  la  des  compli- 
cations voulues.  Ce  n'est  pas  le  cas.  Je 

constate  seulement  que  puisque  la 
comptabilite  est  precise  par  nature,  puis- 

qu'elle  doit  nous  donner  toute  securite, 
il  est  indispensable  qu'elle  soit  baseesur 
des  'principes  mathematiqu'es  rigoureu- 
sement  exacts  et  universellement  admis. 

II  est  bien  evident  que  dans  la  pratique 

les  questions  que  j'enumerais  plus  haut 
ne  £e  posent  pas.  Chacun  r.upplee  aux 

donnees  qui  manquent  ,par  un  flair  spe- 

cial, par  un  entend'ement  des  affaires,  et 
une  connaissance  des  necessites  d'e  ea 

profession  qui  lui  permettent  de  percer 

a  jour  et  d'expliquer  eertaines  situations 
obscures,  qui  seraient  inexplicables  pour 

d'autres.  II  serait  cependant  bon  de  voir 

accepter  une  maniere  unique  de  calcu- 

ler  toutes  ces  choses,  de  fagon  qu'il  fut 

possible  a  n'importe  qui,  sur  le  vu  d'une 
comptabilite,  d'etablir  exactement  Le 

rapport  reel  d'une  affaire  et  qu'un  com- 
raercant      puisse    dire:      Je    gagne    tant, 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quand  iiieme  les  pommes  de  terre  sont  mises  a  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  foud 

de  la  casserole  ue  communiquent  pas  aux  autres  un  goiit  de  brule,  dans  les  circons- 
tances  ordiuaires   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR     DEMANDS. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  f!^«^Y. canton. 

VALISES  61)  SAGS  (16  VOYflGt 
Demandez  nos    Catalogues 

  et  nos  Prix   

The  Hill  Manufacturing-  Co. 
60  a  66  Bue  St-Valier,  QUEBEC,  (Canada  ) 

4 
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1  r I  r 

A.  Prud'homme  &  Fils, Ferronnerie     Generate 
^  ̂   E]^    CROS  ^  ̂  

Entvcpot  * 
1940  RUE  H0TRE-1>AME, 
  I     I   

MONTREAL. 
Bureaux  et  Salle d*  Echantillons , 

lORUE  DE  BRE SOLES, 
  I    L   

Tole  Galvanisee 

APOLLO  et 

"STAR  CROWN" 

TOLE  NOIRE 

du  CANADA 

J^  polie 

52-60-70-75  feuilles 

Tole  Repolie 

52  et  60  feuilles. 

ZINC  EN 

FEUILLE 

No.  7-8-9-10 

CUIVRE  ROUGE 

EN  FEUILLE 

FER  EN  BARRE 

et  ACIER 

TUYAUX  en  FER 

et  en  PLOMB 

MATERIEL 

-  de  — 

PLOMBIERS 

VALVES 

FITTINGS 

ROBINETS 

ETAUX 

ENCLUMES 

FORGES 

Nous  Offrons   en  Job: 
300  Doz.  DE  HACHES 

Assorties  de  3-3i-3i-3f-3i-4-3f-4i-4-4i  lbs. 

HAND- MAD  E 

No    705 

BUFFALO 

BLUE- RTDGE 

FULL- POLISHED 

WEDGE 

SPECIAL 

DOUBLE- 
BIT 

Canadienne 

PHCENIX 

PHANTHOM 

BURMAN 

DAISY 

MONT. ROYAL 

BROAD 

300    DOUZAINES 

Valant 

Pour 

$6  00  a  $9.00  Doz. 
4  00  a      7.00  Doz. 

AUSSI   2000   Doz. 

Limes    &    Rapes 
EN    JOB 

Escompte  80  et  15  ,  sur  la  liste. 

HACHES 

GODENDARDS 

EGOHINES 
FANAUX 

PIEGES 

GRELOTS 

—  et  - 
CLOCHETTES 

FOURNAISES 

TORTUE 

Marque  L'AIGLON 

Nos.  2  3-4-5 SAFES 

De  $18  GO  k  $65  00 

COUTELLERIE 
de  toute  Sorte 

RASOIRS 

"  NON-XLL ' 
SERRURES 

et  CADENAS 

Tous  Genres 

PELLES 

en  Acier  et  en  Bois 

LIMES  et  RAPES 

ARCADE 

-et- 

HELLER 

Assortiment  Complet 
de: 

FUSILS 

CARABINES 

REVOLVERS 

CARTOUCHES 

Etc.,  Etc. 
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ma  sicuation  est  celle-ci.  Mon  argvnt 
me  lapporte  tant.  II  pourrait  me  rap- 
poiter  moins  on  davantage,  etc.  Toutes 

questions  que  chacun  se  pose  tous  I'es 
jours  et  resout  au  petit  bonlieur,  sur 
rimpression  du  moment,  sans  preuves 
et    quelquefois    sans    raison. 

pendant,  le  succes  rencontre  dans  cet 

essai  a  conduit  a  faire  d'autres  tentati- 
ves  analogues  sur  plusieurs  points  de 
Londres. 

LES     MINES     DE     MANGANESE     DANS 

L'INDE 

iCHARRUES     ELECTRIQUES     EN 

ITALIE 

La  '■Siocieta  Elettrotecnica  Italiana" 
de  Turin  a  invente  et  construit  des  ap- 

pareils  pour  I'application  de  I'energie 
electrique  aux-  charrues  'et  autras  ma- 

chines agrrcoles.  L'experience  du  la- 

bour par  I'electricite  a  ete  faite  recem- 
ment  aux  environs  de  Turin  en  presen- 

ce de  personnalites  de  differentes  parties 
de  I'ltalie,  et,  parait-il,  avec  un  plei'i 
succes. 

L'appareil  consiste  en  deux  moteurs 
places  a  chaque  extremite  du  champ  et 
entre  lesquels  sont  tendus  des  cables 
attaches  a  la  charrue.  Le  courant  elec- 

trique et  pris  sur  un  trolley;  11  est  ,pa- 
rait-il,  necessaire  d'avoir  un  courant  de 
500  V  environ.  Chaque  moteur  aurait  la 
force  de  25  Cv,  facilement  portes  a  40. 
La  charrue  est  trainee  au  moyen  des  ca- 

bles d'un  bout  a  I'autre  du  champ,  et 
lorsqu'elle  atteint  la  fin  du  sillon,  elle 
s'arrete  automatiquement,  le  courant 
etant  interrompu;  elle  pent  aller  faci- 

lement en  avant  ou  en  arriere.  Un  hom- 
me  dirigv  la  charrue  et  chaque  moteur 
est  manoeuvre  par  un  homme,  ce  qui 
fait  que  trois  hommes  suffisent  pour 
faire    tout  le   travail. 

Naturellement,  tout  depend  de  la  con- 
dition du  sol,  mais  on  estime  que  Ton 

peut  labourer  de  7  a  15  acres  en  12  heu- 
res.  Les  moteurs  sont  facilement  utili- 

ses pour  les  batteuses,  les  decortiqueu- 
ses,   les   pompes,   les   semeuses,   etc. 

RAVAGE    EN    CAOUTCHOUC 

On  semble  vouloir  tirer  parti  du 
caoutchouc  pour  le  pavage  de  certaines 
rues  de  Londres.  II  y  a  deja  longtemps 

qu'une  premiere  experience  de  ce  genre 
avait  ete  faite:  en  1881,  un  pavage  en 
caoutchouc  avait  ete  pose  dans  les  deux 

voies  qui  passent  sous  I'autel  d'Euston 
ton  Road  Station;  le  coQt  d'etablise- 
ment  en  avait  ete  de  168  francs  ($33,60) 

par  yard  d'e  0,83  mfetre  carr6.  Ce  pavage 
avait,  au  moment  de  la  pose,  une  epais- 
seur  de  0.  m.  05  (  pouces)  au-degisus  de 
la  fondation  en  beton ;  on  a  ete  forc§ 

d'enelever  seulcment  en  1902,  Aux  points 
de  grande  usure,  il  avait  perdu  jusqu'a  32 
millimetres  (1.3  pouces)  de  son  epais- 

sour.  I,es  frais  d'entretren  n'avaient  gu6- 
rc  d6pass6  o  fr.  ̂ 35  (7  cents)  par  an  et 

par  yard  carrg.  Mais  aujourd'hui,  le  ca- 
outclrouc  a  subi  unc  augmentation  de 

prix  a«sez  considfirablo,  par  suite  de  la 
rarefaction    do    la   matiftro    premiere.    Ce- 

BNIDUIT  PiRfOTlBCTElUR  PiQUR  LE  BiOIS 

L'e  "Journal  de  la  societe  de  chimie 

industrlelle,"  a  Londres,  donne  la  des- 
cription d'un  nouvel  enduit  protecteur 

pour  le  bois.  Cet  enduit  est  compose  de 
nitrocellulose  et  de  chlorure  de  cal- 

cium disBous  dans  un  melange  d'alcool, 
d'ether  et  d'acetate  d'amyle  et  melan- 

ges a  une  substance  en  poudre  telle  que 

le  talc,  I'amiante  ou  le  mica.  La  couche 
est  rend'ue  souple  par  addition  d'huik' 
de  vaseline  ou  d'essence  d'aspic.  L'en- 
duit  est  applique  a  I'etat  liquide,  et  apres 
dC'S'Siccation,  le  bois  a  une  surface  im- 

permeable, resistant  au  feu  ,a  la  rouil- 
le,  a  Toxydation  et  au  courant  electri- 

que. 
ACTION     PROTECT  RICE     DU     CIMENT 

SUR   LE    FER 

De  nouvelles  experiences  out  ete  fai- 

tes  par  M.  Charles  Norton  sur  la  con- 
servation du  fer  par  le  ciment. 

A])res  avoir  opere  sur  des  barres  li- 

niees  et  polies,  qui  n'ont  pas  donne  de 
resultats  probants,  il  s'est  servi  de  fers 
plus  ou  nioins  attaques,  ayant  sejour- 
ne  dans  la  maeonnerie,  dans  I'eau  dou- 

ce ou  I'eau  salee,  dans  des  terrains  liu- 
]uides  ou  exposes  a  I'air  sec  ou  humide, 
aux  vapeurs  acides  ou  ammoniacale.s. 
Les  briquettes  xle  beton  de  ciment  Port- 

land etaSent  exposees  plusieurs  niois 

aux  agents  ei-dessuss,  contradictoire- 
ment  avec  des  echantillons  teinoins  non 

proteges. 
A  la  fin  des  essais,  on  brisait  les  l)ri- 

ques,  on  niartelait  et  1)rossait  les  pieces, 
on  les  pesait  et  on  les  niesurait;  on  a 
trouve  une  diminution  de  poids  egale 

<i  la  millieme  partie  dont  avaient  di- 
minue  les  pieces  tenioins. 

II  resulte  done  de  ces  essais  que.  gi 

une  construction  metallique  quelcon- 
que  resiste  a  nu  pendant  dix  ans  aux 
effets  destructeurs  des  agents  exte- 
rieurs  susceptiblcs  de  la  miner,  cette 
meme  construction,  enrobee  dans  du 
beton,  durera  999  fois  plus,  puisque  le 

metal  enrobe  n'a  perdu  dans  une  unite 
de  temps  donnee,  que  la  millieme  par- 
tie  de  ce  qnn  perdu  le  metal  a  nu.  Ceci 
i'  la  condition,  bien  entendu,  que  le  be- 

ton lui-]ueine  ne  snl)isse  aucune  alte- 
ration. 

Or,  comme  il  existe  encore  des  ecban- 
ti lions  do  beton  datant  de  2,000  an.-^ 

et  plus,  n'ayant  rien  perdu  de  ses  qun- lites  de  cohesion  et  de  resistance,  il  est 

permis  de  conclure,  sans  trop  de  tenie- 
rite,  a  la  conservalion  indelinie  dn  be- 
lon  arme. 

L'exploitation  des  minerals  de  man- 
ganese accuse  un  developpement  re- 

marquable.  L'industrie,  qui  date  a 
peine  d'une  dizaine  d'annees,  a  debute 
dans  I'Etat  de  Vizianagram,  et  la  pro- 

duction, cle  3,130  tonnes  qu'elle  etait 
en  1893,  a  passe  rapidement  a  87,126 
tonnes  en  1899,  epoque  a  laquelle  les 

riches  gisements  des  Provinces  Centra- 
les furent  decouverts.  En  1903,  le 

rendement  total  de  I'lnde  s'est  eleve  a 
171,800  tonnes,  plagant  ainsi  ce  pays 
au  second  rang  des  contrees  produisant 
les  minerals  de  bonne  qualite,  dit  le 
"jMoniteur  Tndustriel." 

Les  depots  des  Provinces  Centrales, 
([111  fournlssent  deja  des  quantltes  plus 

considerables  que  ceux  du  Viziana- 
gram, renferment  des  minerals  tout  a 

fait  superleurs,  contenant  de  51  a  54 
pour  cent  de  metal,  ce  qui  leur  permet 
de  supporter  les  frais  de  transport  par 
cliemin  de  fer  sur  environ  500  mllles 

et  le  cout  du  fret  vers  I'Europe  ou  I'A- merlque. 

La  plus  grande  partie  de  la  produc- 
tion pro\dent  du  district  de  Nagpur, 

mais  on  exploite  depuls  peu  quelques 

bons  gisements  aux  environs  de  Blan- 
dara  et  Balaghat.  Des  rechercl^es  sont 
en  cours  dans  le  district  de  Chhatis- 

garli  ainsi  (pie  dans  I'Etat  de  Jhabua 
(Fnde  centrale).  et  I'extraction  conti- nue en  outre  dans  le  Vizianagram. 

TjCs  mines  de  Vizagapatam,  qui  pro- 
dulsent  des  minerals  a  haut  pourcen- 

tage  de  phosphore,  c'est-a-dire  de  0.11 
a,.  0.4  ])our  cent,  ont  a  soutenir  a  I'e- 
trange.r  la  competition  des  gisements 
russes.  La  soeiete  principale  est  repre- 

sentee a  Madras  par  ]\'[M.  Arbuthnot 
et  Cle. 
Le  central  Provinces  Prospecting 

Syndicate  qui  a  son  siege  a  Londres,  et 
la  Central  India  Mining  Co.,  dont  les 
ngents  sont  en  Europe,  j\IM.  Jambon 
et  Cie,  107,  boiulevard  VSctor-Hugo, 

a  I'aris.  et  dans  I'lnde,  ]MM.  Klllick 
Nixon  et  Cle,  a  Bombay,  fournlssent 

au  contralre  des  minerals  a  has  pour- 
centage  de  phospliore,  soit  molns  de 

0.11  pour' cent.  Leurs  de})6ts  sont  sl- 
tues  aux  environs  de  Kemptee,  et  leur 
rendement  annuel  peut  etre  evalue 

respectlvement  a  70,000  et  40.000  ton- 
nes. Les  minerals  du  Bresil  commen- 

ceraleiVt,  ])arait-il,  a  leur  faire  la  con- 

currence en  Euro^DC  ainsi  qu'en  Ame- 
r!(|ue. 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 

bien,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

Le  moment  de  cesser  d'annoncer  se 

presente  le  jour  oH  vous  etes  pret  h  dis- 
continuer   les  affaires. 
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FERRONNERIE  et  Quincaillerie 
sp6cialit6i  dk 

Fournitures  pour  Entrepreneurs  de  Batisses,  Assortiment  des  plus  Complet  en  Baignoires. 
Bassins  de  Toilettes,  Fournitures  pour  Cabinets  d'Aisance,  Ferrements  de  Maison,  etc  ,  etc. 

Pour  la  Vari^td,  Ic  Choix  et  les  Prix  vous  nc  serez  nulle  part  niicux  scrvi  que  cliez  nous. 

Nous  invitons  les  Marehands  ct  les  Entrepreneurs  h  visiter  notre  Salle  d'Echantillons. 
10,  rue  Craig.  Quest  et  nos  mngasins  S93,  rue  St-Laurent, 
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i   REVUE-J 

PES  vmtm 
FERRONNERIE 

Le  ton  du  marche  est  plus  ferme  que 
jamais;     la    demande    est    bonne. 
La  collection  est  satisfaisante  a  la  vil- 

la et  a  la  campagne. 
Le  prix  de  la  toile  metallique  qui  etait 

de  $1.50  les  lUO  pieds  carres,  a  ete  re- 
luit  a  .pi. 45  par  suite  de  la  concurrence 
americaine. 

A   sig-nal'sr   une   avance    d'environ    10% 
sur  les  tuyaux  en  fer,  et  une  augmenta- 

tion   de   5c.   par   100   lbs.   sur   le   prix   du 
fer  en  barre  llvre   par  les  moulins. 

PLOMBERIt 

Tuyaux  de  plomb 
Bonne  demande,  les  prix  sont  tres  fer- 

mes. 

L'escompte  est  de  30  p.  c.  et  5  p.  c.  eur 
le  prix  de  7c.  pour  tuyaux  en  plomb  et 
d«  8c.  sur  les  tuyaux  de  plomb  composi- 
tion. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  ferm'es  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 
eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  aocessod- 
r&s  moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
Les  tuyaux  en  fer  ont  subi  une  avance 

d'environ    10%. 
Tres   forte   demande. 
Nous   cotons: 

Tuyaux    noirs: 
1-8,   1-4   et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4           "         1L50 
1    "         16.50 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.00 

Tuyaux    galvanises. 

1-8,    1-4    et   3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3^    "         11.50 
1    "         16.60 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00  - 
2    "         36.00 
Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 

les  tuyaux  uoirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c; 
de  1-2  po.,  72;   de  3-4  p.  a  2  p.,  74. 

Sur  tuyaux  galvanises;    de  1-4,  3-8  po., 
47  p.  c;   de  1-2  po.,  62;   3-4  4  2  p.,  64. 

Ferblanc  en  feuilles 

Prix   tres   fermes   sans  changement. 
Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  6gal 
[C,  14  X  20,  ba&e  .    .    .    .   bte     4.50     4.75 
X.   Extra  par  X   eit  par  ose.     0.00     0.75 

ICai5is«  de  112  feuilles.  108  Ifbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook   ou   egal 

IC,  14   X   20,  base.    .    .    .    bte     4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     7.5u     7.75 
/Oaisse  de  112  feuilles.  216  lbs.  netl 
Keuilles   Ferblanc    pour   Bouilloires 

[Caisse  d«  560  lbs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.06i 

Feuilles  etamees 

72   X  30   gauge  24.    .    .    .lb.     0.07     0.07i 
72   X  30  gauge  26.    .    .    .lb.     0.07i  0.08 
72  X   30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Piix    tres    fermes    sant    changement. 
Nous   cotons:     52   feuilles  demi-poli,  de 

$2.50  a  $2.55;    60  feuilles,   do  $2.55  a  $2.- 
60   et  75  feuilles,  de  $2.65   a  $2.70. 

Toles  nolres 

La  demande  est  tres  bonne.   Meme  ob- 
servation   que    pour   la   tole    Canada. 

Nous  cotons:  20  k  24  gauge,  de  $2.15 
a  $2.20;  26  gauge,  de  $2.20  a  $2.25;  28 
gauge,  de  $2.25  a  $2.30.- 

Toles  galvanisees 
Les  prix  sont  tres  fermes  a  nos  cotes. 

On    s'attend    a   une   augmentation. 
Nous  cotons:  .  Fleur 

Queens    de Comet  Apollo  Head    Lys 
16   G   a   20      .      ..     3.60     3. 65     3.75     3.60 
22   a   24   3.65     3.85     3.85     3.65 
26   G      .      .      .       .     3.85     4.05     4.10     3.85 
28   G   4.10     4.25     4.35     4.10 

A  la  caisise  25c.  de  moins  par  caisse. 
28   G   Am6ricaln   6quivaut   a   26   G   An- 

glais, 10  3-4  oz.  AmSricain  equivaut  k  28 

gauge  Angilais. 
Les  petites  toles  sont  egalement  tres 

fermes  aux  prix  avances  precedemment. 

Petite    tole    18    x    24   52    files     4-00 
Petite    tole    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 

Le   zinc    en    feuilles   'ast   ferme.    On    le 
cote  de  $7.25  les  100  lbs.  au  quart  a  $7.- 

50    pour   moins    d'un   quart. 
Tuyaux  de  poele 

II    se    fait    toujours    de    fortes    livrai- 
sons  'en  tuyaux  de   poele.  Les  prix  sont 

tres    fermes    par    suite    de    I'avance    des 
prix    des    toles. 
Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 

pouces  $6.00  a  $6.50. 
Coudes  pour  tuyaux 

Les    livraisons    pour    I'automne    conti- 
nuent  a  se  faire  activement. 

Nous  cotons  a   la  doz. :     coudes  ronds 
ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

Soudure 

Nous  cotons:    barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie   IQV2C;    do   commerciale    IS^/^c    do 
pure   38c. 

Couplets 
Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 

avec     tendance     prononcee    a     la    haus- 
se. 

L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  6t  en  acier. 

Baignoires 
Zinc   16.00 

Cuivre,  eecompte  20  p.c.  soir  la  liste  r6- visifiie. 

Baignoires  emaillees,  etc. 
[Standard  Ideal] 

Bords  roull'6s  5i  p-ds  2  J  pes  le  qual  21.25 
Bards  roul6s  5^  pds  2J  pes  2e  qual  17.25 
Bords  rouil&s  5i  pdis  3  pes  le  qual  23.60 
Bords  rouil6s  5J  pds  3  pes  2e  qual  19.00 
Bords  roul§s  5  pdis  2i  pes  le  qual  18.40 
Bords  roules  5  pde  2i  pos  2e  qual  17.25 
Bords  roules  5  pds  3  pes  lequal  20.75 
Bords  roul€s  5  pds  3  pes  2e  qual  17.25 
Lavabos    en    fonte   emaill6e 

11 6D  le  quality       8.90 
I.avabos    en    fonte   6maill§e 

116D  2e  qnalitg   7.60 
I>avabos   en    fonte   ̂ maill^e 

118D  le  quality       5.70 
r>avabos   en   fonte  Smalllfie 

USD  2e  qualite       4.89 
Lavabos    en    fonte   6maill6e 

120D  le  quality       5.60 
I.avabos    en    fonte   §maill§e 

120D  2e  qualitg       4.70 
I.avabos   en   fonte   emalll6e 

122D  le  quality   5.40 
l^avabos   en    fonte   §maill6e 

122D  2e  quallte   4.50 
EJviers  18  x  30  a  bond  plat  .    .    .    2.60 

Closets 

l^ow  Down  Elgin  ou  Teutonic  unl..   6.00 
Low   Down    Elgin   ou   Teutonic   fa- 

eonu6   6.50 
Connection.   1.26 
Ricihelieu  uni   8.75 
Richelieu  fagonnfi   4.00 
Connection   1.25 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte    demande   et   prix   tres   fer- mes. 

Nous  cotons: 
Boulons  k  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.c. 
Boulons  k  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulons  k  >oitures  ordinaires  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  poe  ©t 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  machine  3-8  pee  et  au-deasoua 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessm 
55,  5  et  10  p.c. 

Boulons  k  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 10  p.  c. 

Boulons  k  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  eharrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  k  bandage,  70  k  72  1^2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.c.  - 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
en  6us  pour  les  d6tailleurs. 

Noix   par   bottes  de   100  lbs. 

Heme    observation    que    pour    les    bou- lons. 

Noix  carries,  4e.  la  lb  de  la  liiSte. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  la  lb.  d)e  la  list©. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chaines  k  vache   esc.  40  pjC 
Chalnes  fermont  en  dehors. . .  .esc.  65  p.c 

Ferrements  de  chalne  k  vache. esc.  35  p.-^ 
A  diminuer  l-4c.  de  la  liste  pour  lee 

dfetailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  lea 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

Les   prix  sont  tres  fermes  et  on   s'at- tend    a    une    hausse    prochaine. 
Le  prix  de  la  broche  onduiee  No  9, 

est  cotg  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.i55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'lun  char  et  20c.  pour  lot  de  char. 

(Les  prix  de  la  broche  barbel 6 e  sont 
fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.'6.2 1-2  k  Montreal  et  f.o.b.  Cleveland 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.87  1-2  pour  moins  d'un  char. 
Broche  galvanisee,  etc. 

Meme  observation  que  pour  la  broche 

pour   clotures. 
Acier    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

bialaJs,   sonnettes.   etc.,  30  p.  c.   sur  la llete. , 

Cuivre  jaune   60  p.c. 
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^  Pas  de  Commande  trop  forte  pour 
'^  notre  capacite  de  production  .  .  . 

^  Pas  de  Commande  trop  petite  pour 
^  recevoir  notre  meilleure  attention. 

%  FABRIQUES  AU  CANADA 

I  Foondro  Facings 

4 

Floiiiaaolne  d6  GGUlan 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

4 

ei FourniuiresdGFondGrie 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie 
dans  une  fonderie  et  lorsque  vous 

sei-e^z  k  la  veille  d'acheter,  6crivez  k 

THE  HAMILTON  FACING  MILL  CO. 
LIMITED 

^ 
^ 

HAMILTON,    ONT.  ^ 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

-  EN  GROS 
Chaises  et   Berceuses,   Sommiers  en    Broche  Tissee, 

Oreiilers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  Invitons  tout  particulidrememt  MM.  Ics  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348,   AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 

I-A 

Tole  Galvanisee 
FLEUR AdE  lis. 

a 
FLEUR  DE  LIS 

Est  de  la  memequalite  que  la  **  Queen's 
Head,"  mais  n'est  pas  aussi  bien  gal- 

vanisee.    Chaque  feuille   garantie. 

JOHN  LYSAGHT,  Ltd,    -    Bristol,  Eng. 
A.  C.  LBSLIB  &  CO.,  MONTREAL, 

Agrents  poup  le  Canada. 

FGurniiures^^Feutre^iPaDier 
LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DBS    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisier 
Prodults  de  Coudron,  Papier  k  Tapitser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brut]  et  Manille. 

Note  :— Noua  sommes  lea  fabrioants  du  Feutre  Goudronai  "  Black  Diamond,  i 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited. MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  H«Tr.  et  Logaa. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu4. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  h.  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    PER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  TreLoon,  N.K.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 

Minas  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.  E.    Mines  de  Fnr,  Wabana,  Ter'n' ve. 

Bufeau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

N'acceptez  pas  un  article 
"douteux"  Quand  vous  pouvez 

obtenir  un  article  "sur," 

LE  GIMENT  ASBESTE 
DE  STERNE 

'ou^POELESetFOURNAISES 

est  d'une  vnleur  nertaine.  N'ojis 
Savons  ce  qui  est  demand^  et 
nous  le  fabPJ<juons.  Si  vous  no 
coiumencez  jamais  ii  vendre  le  ci- 
niont  "Mir,"'  vons  ne  fore/,  .lamais 

>;rande  chose  en  vondant  le  cim,>i<t "douteu.v."  Rert6chl88e!!-y.  Kirivo/ 
toujour«  directement  li 

G.  F.  STERNE  &  SON,VR"/;n"o;rD.o-T 
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Copper   (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs  3.55 
No  6   a  8   les   100  lbs  8.25 
No  9   les  100  lbs  2«B5 
No  10   les  100  lbs  3/)5 
No  11   les  100  lbs  ■  3.10 
No  12   les  100  lbs  2.50 
No  13   les  100  lbs  2.60 
No  14.   .   .   les  100  lbs  3.60 
No  15   les  100  lbs  4.25 
No  16   les  100  lbs  4.50 
Poll,  BrQle: 
No     0  a  9   ies  100  lbs  2.15 
No  10   les  100  lbs  2.21 
No  11   les  100  lbs  2.27 
No  12   les  100  lbs  2.35 
No  13   les  100  lbs  2.46 
No  14   les  100  lbs  2.55 
No  15   les  100  lbs  2.70 
No  16   les  100  lbs  2.85 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18  3.75 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  huile-e.  10c.  p.  100  Iba. 

Broche  a  foin 

Tres  forte  demande  et  stocks  toujours 
reduits. 

II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous    cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

&  foin  601  acier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coup6e  d«  longueur,  escompte  30  p.  c. 
S'lr   la   iiste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sent  tres  fermes;  on  ne  fait 
plus  de  concession;  le  marche  doit  tou- 

jours etre  suivi  de  tres  pres;  on  s'at- tend   a  une  haiisse. 
Nous  cotons:  $2.00,  prix  de  base  f.o.b. 

Montreal,  Gananoque,  ToroDto,  Hamilton, 
London,  Branttord,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  tres  fermes  avec  de- 
mande  faible. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.10  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 
mes. 

Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 
No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  cs- 
conupte  de  55  p.  c.  pour  la  premiere  qua- 
llt6  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-2c.  net  extra  pour  boltes  de  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:   No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;   No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  bolteg  de  25  c.  chaque. 

Fers  d  cheval 

Meme  obsiervaticm  que  pour  les  clous 
a,  cheval. 

Nous   cotons   f.o.b.   Montreal: 
No  2        No  1 

et  plus    et  plus 

petit Fers  a.  neige   le  qrt  3.90         4.15 
L6ger  et  pesant  .    .   .    .le  qrt  3.65         3.90 
New  Light  Pattern...  le  qrt  3.80        4.05 
Featherweight  Koe  0  a  4       5.35 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1^4.  .  .  .  6.b0 
Fers  assortis  de   plu.s  d'line  grandeur  au 

baril.  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  ll)s  15.00 
Neverslif)- crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2.  lecent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8.     lecent.    .      4.20 

ChaTnes  en   fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On   cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6     10.00 
3  16  exact  5       8.50 
3-16  Full  4        7.00 
1-4     exact  3       6.50 
1-4        6.00 
5-16        4.00 
3-8        3.90 
7-16        3.80 
1-2.   „        3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4        3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  k  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en     acier,    simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack   Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  50  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours tr6s  fermes. 

Nous    cotons     les    escomptes     suivants 
aur  la  liste: 
T§te  plate,  acier    87^  p.c. 
T6te  ronde,  acier    82^  p.c. 
T§te  plate,  cuivre    80    p.c. 
T§te  ronde.  cuivre    75    p.c. 
Tgte  plate,  bronze    75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze    70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous   cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  Stamee,  60,  10  et 
10  p.  c. 

Palatres  cuivre.  30  et  10  p.c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

Stocks  toujours  tres  bas. 
Nous   cotons: 

Cold    Blast   No   2   doz.  4.00  4.25 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonce    demande    et    prix    tres    fermes; 
on  cote: 
Royal    Canadian    ...   la  doz.     $29.00 

Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.   Z.   E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  39.75 

Munitions 

Forte  demande. 
Nous  ootons: 

Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net.  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a,  plomb 

et  k  balle  30  et  ̂ >  p.  c. 
Cartouches   charg§es  am6r.,   esc.    20   p.   c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av.J'nca sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.   F.   Sporting   ..ranco 

10  p.  c.  sur  la  liete. 
Cartouches  am6r.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 

Cap.s  B    n.   Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2» le  mille  2,05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  &.  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches    chargees    Crown    25    et   5    p. 

c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 
Poudre  blanche  10  gauge.  .le  mille  22.6D 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lL-4     6.50 
Chilled   100   lbs     7.00 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,   London,   St-Jean   et   Halifax. 

Roue' re 
.Nous  cotons: 

S.  S.   sans  fumee  Shot  Cun   100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou   plus   la  lb.     0.80 
net  30  joure 

METAUX 
Antimoine 

L'antimoine    est    ferme. 

On  cote  actuellement  de  14  1-4  a  14 1-2   la  lb. 

Pontes 

Le  marche  des  fontes  continue  a  etre 
des  plus  fermes.  On  nous  informe  que 
par  suite  de  fortes  commandes  le  prix 
des  fontes  ecossaises  a  augraente  d'e  8 
a    10    s.    sur   les    marches    primaires. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 
Carron   10.00     21.00 
Cleveland   17.50 
Clarence   18.50     19.00 
Carnbroe   18.50 
Glengarr.ock       18.25 
Summerlee   20,00     20.50 
Ferronna   16.00     18.00 
Ayersome   19.50     20,00 

Fers  en   barre 

Les    prix    sont   fermes. 
Les  moulins  ont  augmeute  leurs  prix 

de   5c.   par   100   lbs. 
Nous  cotons: 

Fer     marchand.    barre  100  lbs.  1.90     1.95 
Fer   forge    ..    ..    barre  100  lbs.  2.15     2.20 
Fer    fini    .    .     .     barre  100  lbs.  2.30     2.35 
Fer   pour   fers   a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs.  2  30     2.35 

Feuillard  mince  1  1-2  a  3  pes.   base  3.00 
Aciers  en  barre 

l.es  prix  sont  tres  fermes  avec  nne 
borne  demande  surtout  pour  les  aciers 
a  lisse  et  a  pince;  on  fait  egalement 
des   livraisons   pour   acier  a   bandage. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux   0.00     1,97^ 
Acier  a  rivets   0.00     1.92^ 
Acier  k  liss'e  Base     ....     0.00     1.92* 
Acier  a  bandage   0.00     2,07A 
Acier  k  machine     ....     0.00     2.07 J 
Acier  k  pince   0.00     2.62^ 
Acier  a  ressort     ,      .      ,     '.  .      2,85     3, 10 

Cuivre 

On    cote    le    cuivre    en    lingots    17  3-4 
k   18  cts,   le  cuivre   en  feuilles  est  cot6 
de  24  1-2  k  24  3-4  cts  la  lb, 

Etain  en  lingots 

L'6tain  en  lingots  est  ferme,  on  cot'5 
de    3G    k    Zr-,  12    cts    la    lb. 
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II  est  6n  T61)6  06  TOPS. 

Ce 
fourneau 
Empire 
Queen. 
Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  k  notre  place,  et  si 
vous  voyiez  les  t6moigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II   y   a    d'autres    pofiles, 

LE   FOURNEAU    EMPIRE   QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiar]  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig:,  Quest MONTREAL,   Qu6. 

Ficelle  dTngerbage 
650  pieds  par  livre 
600 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 

GOLDEN  CROWN,  500 
STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sont 
annoncees  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres 
melangees. 

Demandez  des  echantillon*. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,  Que. 

Sananoque  Spring  &  Axle  Co., 

Gananoiiue, 
Ontario. 

Manufacturiers  de : 

Ressorts  ie  voliur6S  «t  "e  sieges, 

Essleux  <i«  GHarlois 
et  de  voltur6S, 

et  FUS668  d'68si6ux  (SKelns) 
de GHariois. 

LE  GENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 
Automatlque 

SiiDple 

et  Durable 
« 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 
lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

!^ 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  d3  C-a-z. 
Approuri  par  la 

Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH   HATLEY,   P.Q. 
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Plomb  en  lingots 

Bien   que   les   prix  d'importation   aient 
augmente     on   cote   de   $3.85   a  $3.95. 

Zinc  en  lingots 

Lie  zinc  en  lingots  est  ferme,  on  le  co- 
te de  6  3-4c.  a  7c.  da  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

nVEarelie  tres  ferme  et  sans  change- 
ment    sur   place. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50'C  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47ic  de  1  a  2  barils  et 
46  %c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  trfeis  fer- 
mes. 

Nous  cotons  au  gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47i/^c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Le  marche  qui  avait  faibli  e'est  raf- 
fermi.  On    s'attend   a   une   hausse. 

Nous    cotons    au    gallon    pour    1    baril,- 
98c.,  de  2  barils  a  4  barils,  97c.  et  pour 
quantite    moindre    de    1    baril    $1.05. 

Blanc  de  plomb 

L<es  prix  sont  tres  fermes  avec  ten- 
dance a  la  hausse. 

Blanc  de  plomb  pur  .  .  .  5.50  5.75 
Blanc  de  plomb  No  1  .  .  5.25  5.50 
Blanc  de  plomb  No  2  ...  .  5.00  5.25 
Blanc  de  plomb  No  3  .  .  4.75  5.00 
Blanc  de  plomb  No  4  .  .  4.50  4.75 

Peintures  preparees 
La  delmande  est  lente;  les  prix  sont 

tres  fermes  et  on  parle  tou jours  d'une 
hausse  qui  peut  se  produire  dans  quel- 
que  temps  et  qui  sera  probalement  de 
10c.    par    gallon. 
Eles  augmenteront  probalement  de  10 

c.  par  gallon  dans  quelque  temps. 

Pitch 

Les    prix   sont    Sians    changement. 
Goudron    dur     ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Co 
Forte  demande;  prix 
NoTis  cotons: 

Jaume  ordinaire.    .    .    . 
Noir  ordiniaire.    .    .    ,    , 
Gou'dronnifi   
Pa^pier  k  tapis.   .    .    . 
Papier   d.    couv.    rouil. 
Papier   k   couv.    roul. 
Papier   surprise    roul. 

Verres  & 

nstruction 
fermes. 

1©  rouileau  0.40 
.  l6  rouleau  0.50 
les  100  Ihs.  1.85 

.   la  tonne  45.00 
2  plis    0.00  0.90 
3  pMs  0.00  1.15 
15  lbs  .  .  0.40 
vltres 

Stocks    tres    bas,    prix    tres    fermeis. 

Nous  cottons  comme  suit:  Star,  nu- 
diesBou's  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $3.95;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.20;  41  &  50,100  pieds 
$4.75;  51  k  60,  100  pieds,  $5.00;  61  a  70, 
100  pieds,  ($5.25;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
75. 

Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  BO,  $8.75;  6^ 
k  60  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  k  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  k  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  a 
$35.00. 
La  brique  rouge  ordinaire  de  con'Struc- 

tion,  au  char  de  40,  60  et  80  tonne&  con- 
tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  16re  quality:  $10.00  le  mille  et  2e 
quality:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nouis  CO  tons  par  barU:  ciimemlt  aimfird- 
cain,  de  $i2.00  a  $2.10';  ciment  canadien, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $1.80  a 
$1.90.  et  ciment  beige,  de  $1.60  k  $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous   cotons : 
Ajngilais  Oanadlen 

Barils   a  petrole.    .    .    .  16Jc.  16ic. 
Kegs  a  arsenic  ....  16|c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.  17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .  17ic.  17ic. 
Boltes  papier  1  lb.    .    .  18  c.  18  c. 
Boltes  ferblanc,  1  lb.   .  19  c.  19  c. 
Boltes  papier  J  lb.  .   .   .  20  c.  20  c. 
Boltes  ferblanc,  i  lb.    .  21  c. 

Cables  et  cordages 

II  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 

gement. Les  cables  en  coton  sont  tres  fermes 
par  suite  des  prix  elev&s  de  la  matiere 
brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  Ibase    lb.     0.00    0.15 
British  Manila   .    .  Ibase    Ih.    O.OO    0.1:1^ 
Sisial   bas©    lb.     0.00    O..10i 
L'atlhyam    siimpile.  ibasie    lb.     0.00     0.10 
L''ajtlhyam   idoulMe. .  bas©    'lb.     0.00     O.IO^ 
Ju/te   "base      b.     0.00    0.0« 
Coton   base     lb.     0.00    0.20 
Corde  a   chassis    .  base     lb.     O.OO    0.28 

PER  RAI  LLCS 

Les  affaires  sont  actives^.  Les  prix 
sans  changem'ents. 

Nous  cotons: —  La  tb 
Cuivre  fort       0.00       0.13i 
Cuivre   mince  ou  fonds   en 

cuivre       0.00 
Lalton    rouge    fort       
Laiton   jaune  mince   
Plomb       0 
Zinc       0 

.02i 

.03i 

Fer  foTgg  No  1   
Fer  forg§  No  2  et  tuyaux  de 

ler   

Fer  fondu  et  dfibrls  de  ma- 
chines     13 

Plaques  de  poeles   00 
Fontes  et  aciers  malI6ables.  . . 

0.12 

0.10^ 

0.016 

0.02i 
0.0  3  J 

tonne. 12.00 

.00 

09 

Vieilles    claques   

iChiffons  de  la  campagne,  75 
les  100  lbs. 

00.10 
...       0.00 

La  lb. 

OMi  0.07 
k  85  cents 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 
voyages  et  d'es  voyageurs."  —  Sommaire 
du  No   42    (21  Octobre   1905). 

lo  Voyage  du  pirince  Scipion  Borghe- 
se  aux  Monts  Celestes,  par  M.  Jules 
Brocherel.  2o  "A  travers  le  monde":  La 
triple  Ville  d'Han-kaou.  3o  "Civilisations 
et  religions":  L'Assainissement  des  Vil- 
les  dans  I'Inde  lAnglaise.  4o  'Dans  le 
monde  du  travail":  Les  Chemins  de  fer 
du  Monde  entier  —  Le  Port  de  Brux- 

elles  et  le  Canal  maritime.  5o  "Bxcur- 
eions";  Les  Fauves  de  I'Est  africain  al- 
lemand  surpris  par  I'obj'ectif  du  photo- 
graphe.  6<3  "A  travers  la  nature":  Un 
cadavre  irest§  quarante  ans  sous  les  gla- 
ces  du  Cervin.  7o  "Livres  et  Cartes.  8o 
"Les  armees  et  les  flottes." 
Abonnements.  —  France:  un  an-  26 

fr.  Six  moiis,  14  fr.  Union  Postale:  Un 
an,  2i8  fr.  Six  mois,  15  fr.  Le  numero: 
50  centimes.  Bureaux  k  la  librairie  Ha- 
chotte  &  Cie,  79,  boulevard  Saint-Ger- 

main,  Paris. 

Pendant    la    semaine    terminee    le    28    oc- 
tobre   1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  St-Timothee,  Nos  527  et  529.  Lot 
921,  avecmaison  en  brique;  terrain  25  x 
73,  supr  1825.  Damase  Belanger  a  Delvi- 
na  Raucourt  et  Cleophas  Rancourt;  $2,- 200  i[64197]. 

Quartier  Papineau 

Rues  Ste-'Catherine  et  DeMontigny.  Lot 
615143,  11,  8;  terrain  21.2  x  80,  supr  11- 
93;  1  do  21  X  80,  supr  1680  chacun,  va- 

cant. David  J.  iCochrane  et  al  a  la  suc- 
cession James  Cochrane;  Pas  de  prix 

donne    [64166]. 

Rue  Gauthier,  No  254,  Lot  1225-20, 
avec  maison  en  boisi  et  brique;  terrain 
25  X  80,  supr  2000.  Ernestine  Labelle, 
epse  de  Albert  Long  a  Osias  David;  $1,- 
400   et  autres   considerations    [64178]. 
Rue  Gain,  Nos  400  a  406.  Lot  1153. 

avec  maison  en  brique;  terrain  50  x  80.9 
fl'un  cote  et  80.8  de  I'autre,  supr  4036. 
'Clara  Pineau,  epse  de  Honore  Brodeur 
a   Louis   Racicot;    $4600    [64186]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  iSt-Andre,  Nos  273  a  287  et  St-Ti- 
mothe,  Nos  292  et  284,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  Irrg,  supr  22- 
416;  1  do  50  x  67.3,  supr  3363.  Narcisse 
Peirodeau  a  Nap.  G.  Vallquette;  $60400 
[63955]. 

Quartier  St-Laurent 
Rue  St-CharleiS  Borromee,  Nos  282  a 

286.  Lot  pt  146,  avec  maison  en  bolset 

brique;  terrain  100  d'un  cote  99.9  de 
I'autre  x  130  d'un  cote  et  131.4  de  I'au- 

tre, supr  13050.  Louis  Bourgouin  et  al 
a  Joseph  Morin;  $8890  [64203]. 

Quartier  Saint-Louis 
Rue  iSt-Hypolite,  Nos  124  k  128. 

Droits  dans  les  lots  pt  '964  et  965,  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  57.11 

x  64.6  d'un  cote  et  65.6  de  I'autre,  supr 
3726.  John  Johnston  a  Thomas  Simp- 

son $135    [64162]. 
Ave  Laval.  Nos  1^5.  Lots:  pt  S.  O. 

898-g  pt  'S.  O.  8i9'8-p-2  pt  N.  O.  8>98-d,  898- 
c,  898-b,  8'98-q,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  35  x  105.  Agnes  Clar- 

ke, Vve  de  Gabriel  Des  Georges  a  Jos. 
Ulric  M'eunier;  $4250  et  les  hypothe- 
ques   [64170]. 
Rue  iSt-Hypolite,  Nos  47  et  49.  Lot  pt 

866  et  867,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 21.3  X  74.1  d'un  cote  et  80  de  I'au- 

McCallum  a  John  C.  Gee;   $2700   [64174]. 
Ru(5  iSt-Norbert,  Nos  72  et  72a.  Lot  780- 

9,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 
rain 21.3  X  74.1  d'un  cote  et  80  de  I'au- 

tre, supr  164'3.  iMiarie  E.  C.  Barbeau,  Vve 
de  Alph.  de  L.  Quesnel  a  Shonaye  Kaln; 
$3100   [64179]. 
Rue  Sangulnet,  Nos  556  et  558.  Lot 

903-241,  avec  maison  en  brique;  terrain 

20  X  72,  supr  1440.  Louis  Monty  a  M6la- 
nde  Lacasse,  epse  de  Louis  Leboeuf; 
$2175    [64182J. 

Rue  Lagauchetiere,  No  437.  Lot  1-2  in- 
dlvls  197,  avec  maison  en  brique;  terrain 

22.5  X  irrg,  supr  1286.  Chs.  Gustave  Cha- 
llfoux  et  al  a  John  Hodgson;  $800  [64- 

187]. 
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L'ANCIEN  ARTICLE  DE  CONFIANCE 

ALA  BAST  I NE 
Ce  ne  sera  pas  une  rritiqup  du  bon  jngpment  de  tout  epicier,  si  ALABASTINE  est  en  stock  cet  Automne.  L'exp^rience 

du  pass6  confirine  I'opinion  que  C'EST  lA  CHOSE  A  FAIRE.  Et  pourquoi  ?  Parce  que  le  stock  de  couleurs  de  I'dpicier,  en  cette 
saison  de  I'annee,  est  naturellement  degarni,  et,  s'il  n'est  pas  coniplet,  des  ventes  seront  perdues.  En  outre,  si  on 
tarde  jusqu'au  printemps,  alors  que  les  ordres  arrivent  en  masse,  il  est  probable  qu'il  y  aura  retard  dans  I'obtention  des 
marchandises  et  par  consequent  perte  d'affaires. 

Donnez  un  ordre  direct,  ou  au  Marchand  de  gros  le  plus  rapproohe.     Facture  datee  dii  Printemps. 

THE  ALABASTINE  CO  ,  Limited,   Paris,  Ont. 

HS^ 

Messrs.  W.  Gilbertson  &  Co.,  Limited,  ''""^^''X'v 
WALES. 

FABRICAINIXS     DEIS 

i£ Toles  Qalvanisees         ̂   Q  |\/| 
99 

PLAQUES  *' 

CANADA    GALVANISEES 

COMET" 

Aplaties  Patentees 

Dd  la  meme  qualite  superieure  et  du 

meme  fini  que  les  toles  galvanisees. 

En  vente  chez  tous  les  ppineipaux  Marehands  de  Gros. 

<.^^*'^'"'''A^'""""^Hs,,^^ 
D6V6iODD6iii6ni.  Goniinu  du  Susieme 
d6  Grand-Uvre  Gonilnu .  .  . 

Cela  a  ̂ te  clairement  demontre  dans  le  d^veloppementde  nos  affaires. 
Pour  que  vous  puissiez  vous  rendre  quelque  peu  compte  de  nos  facili- 
tes  a  produire  de  I'ouvrage  de  haute  qualite  dans  le  plus  court  espace 
de  temps  possible,  nous  vons  offrons  ici  une  vue  de  la  demeure  du 
Grand-I/ivre  Continu  Grain.  Nous  avons  plus  que  double  notre 
capacite  au  cours  de  I'an  dernier.  Ce  developpemeut  merveilleux  ne 
pouvait  etre  atteint,  a  moins  d'avoir  les  marchandises  a  I'appui. 

NOUS 

MANUFACTURONS 

TOUS  LES 

SYSTEMES  A 

FEUILLETS 

OETACHABLES 

La  gravure  ci-contre  represente  notre  Systems  de  Comptes  Men<;uels,  que  le  commerce 
de  detail  adopte  si  universellement,  qu'il  est  inutile  d'entrer  dans  de  plus  longs  details. 

Ecrivez-nous  pour  autres  renseigiiements.     Si  vous  prevoyez  des  chaiigements  dans  le 
travail  de  votre  bureau  et  que  vous  d^siriez  suivre  le  progres,  nous  pouvons  vous  aider. 

THE  ROLLA  L.  GRAIN  CO.,  LIMITED. 
Bureau  Principal  et  IVIanufacture  :  OTT/\WA.  Canada. 

Bureau  de  Toronto:  18  Toron'o  Street.  Bureau  de  Montrfia! :  74  Edifice  Alliance. 
Mentlonnez  ce  Joupnal. 
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Rive  Lagauchetiere,  No  437.  Lot  197, 
avec  maison  en  brique;  terrain  22.5  x 
irrg,  supr  1286.  John  Hodgson  a  Marie 
Bessie  J.   Chaumette;    $1600   [64189]. 
Rue  St-Laurent,  Nos  489  et  491.  Lot 

810,  avec  maison  en  brique;  terrain  30 
X  73,  supr  2190.  Alfred  ou  Godfroid  Hoi- 
le  a  Joseph  T'ennenhou.se;  $6316.65  [64- 201]. 

Quartier  Sainte-Marie 

Rue  (Dufresne.  Lot  1359-130;  terrain 
30  X  80,  vacant.  Marie-Louise  Dufresne, 
epse  de  lAime  Marsan  &  Moiise  Labell3; 
$325    [64169]. 
Rue  Dufresne,  Nos  261  a  275.  Lots 

1359-155  et  156,  avec  maison  en  brique; 
2  terrains  35.6  x  80,  Treffle  Dubreuil  a 
la  succession  J.  R.  Savignac;  $8800  [64- 
185]. 

Rue  Notre-Dame.  Lots  1598-8  et  9;  ter- 
rain, 52x161  d'un  cote  et  177  deTautre, 

supr  8788,  vacant.  Le  iSherif  de  Montreal 
a  iGaspard   Deserres:;    $3050   {64202]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andri 

Rue  Ste-Cath'erine,  No  2494.  Lot  pt 
N.  O.  1533,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  22.2  x  79.  Dame  Mary  A. 
Mclntyire,  epse  de  Robt.  A.  Ptolemy  a 
David  M.  Johnson  et  Jos.  Copping;  $12- 
000  ,[141360]. 
Rue  Dorchester,  No  1132.  Lot  1621-19, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
22.6  X  135.  Dame  Elizabeth  Amy  Perkins 
epse  de  V.  E.  Traversy  a  John  B.  Tre- 
sidder;    $10'2'50   [141364]. 
Ave  Lincoln,  No  26.  Lot  pt  16716, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
22  X  117.  Dame  Lillian  M.  Reed,  epse  de 
Chs.  R.  Dalrympe  a  Dame  Helen  Cush- 
nie,  epse  de  Robt  D.  Clark;  $4300  [141- 
370]. 

Ave  Hope,  Nos  9  a  13.  Lot  1642-19, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 21  X  99.1  d'un  cote  et  98.9  d'e  I'au- 
tre,  supr  1867.  Wilfrid  Bessette  a  Ja- 

mes  Young;    $1150   [141389]. 

Quartier   Sainte-Anne 

Rue  Britannia,  Nos  119  et  121,  avec 
maison  en  brique;  terrain  25  x  100.  Le 
Sherif  de  Montreal  a  Edward  Rogers  ; 
$2300    [1^1375]. 

Quartier  St-Georges 

Rue  Sherbrooke,  No  914.  Lot  1461-32, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 23.2  X  160.9.  Robert  Reid  k  John 
B.   Tressider;    $11500    [141359]. 

(Rue  Lome  Crescent.  No  1.  Lot  1821- 
8,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain irrg,  supr  2217.  Dame  Margaret  T. 
Bruce,  epse  de  Hy.  Langlands  et  al  a 
John  A.  Moonay;    $5600   [141371]. 

Ave  McGill  College,  No  43.  Lot  1326, 
avec  maison  en  pierre  'et  brique;  terrain 
25.3  X  97.3,  supr  i$2456.  W.  Roberts  a  Wm. 
G.  Owens;  $9€00  (Promesse  de  vente) 
[141384]. 

Quartier  Saint-Joseph 

Rue   St-Martin,  Nos   110  la   116a.       Lot 
3'24,   avec   maison   en    brique;    terrain    25 
X   100.   Julia   Shea.   \'ve  de   Daniel   Ph'e- 
lan   a   Thomas   Clement;    $2'500    [141374]. 

HOCHELAGA    ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier   Hochelaga 

Rue  Ontario.  Lot  2i9-418;  terrain  25 
X  110,  supr  2750  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Impirovment  Co.  a  Joseph  Me- 

nard;   $495   ,[11749'9]. 
Rue  Stadacona.  ,Lot  2Q-229  et  230;  ter- 

rain 30  1-10  d'un  c6t6  29.7  de  I'autre  x 
110,  supr  3289;  1  do  25  x  110,  supr  2750 
chacun,  vacant.  The  Montreal  Land  & 
Improvm-ent  Co.  a  Arthur  Menard;  $11- 
47.11   '[117501]. 
Rue  Joliette.  Lot  29-1038;  terrain  25 

X  85,  supr  2125,  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Improvment  €o.  a  Alcide  Mas- 

se;   $350  i[117530]. 
Quartier  Saint-Denis 

Rue  St-Hiibert.  Lot  7-351;  terrain  25 
X  10'9,  supr  27'25,  vacant.  Frangois  Meu- 
nier  a  Alphonse  Germain;  $316.50  [117- 474]. 

Rue  St-Andre.  Lot  7-177;  terrain  25  x 
87,  supr  2175,  vacant.  Wilbrod  Menard  a 
Jos'.  Philippe  Lamarche;  $200  [a  reme- 
r§]    [117514]. 
Rue  Rivard,  Nos  635  "a  639.  Lot  162- 

137,  avec  maison  en  brique;  terrain  22 
x  70,  supr  1540.  iF.  X.  Morin  6  Joseph 
Conrad    Choquette;    $3000    [117520]. 

Rue  iStwHubert,  No  1779.  Lot  7-410, 
avec  maison  en  bois;  terrain  25  x  87, 
supr  2175,  vacant.  Philias  Guimond  a 
Aurelie  Martin,  Vve  de  Chs.  Dansereau; 
$200    [a   remere]    {117540]. 
Rue  Boyer.  Lot  328-514;  terrain  25  x 

100,  vacant.  Emma  Doucet,  epse  de  Lam- 
bert Paquett'e  la  Napoleon  Guilbault  ; 

$700    [1175«3]. 
Rue  Labelle,  Lot  1-2  N.-  8-733;  terrain 

25  X  102,  supr  2570,  vacant.  The  St-Deuis 
Land  Co.  la  Melle  Anna  Larose;  $268.13 
[117622]. 
Rue  Cowans.  Lot  8-183;  terrain  50  x 

110,  vacant.  The  'St-Denis  Land  Co.  a 
Antonio    Bonetto;    $412.50    l[117623]. 

Rue  Huntl'ey.  Lot  1-2  N.  8-447;  terrain 
25  X 100,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co. 
a  Octave  Anb6;   i$212.50   [117626]. 

Rue  Huntley,  Lot  1-2  N.  8-546;  terrain 
25  •  100,  vacant.  The  iSt-Denis  Land  Co. 
a  Arsfene  Houle;   i$262.50   [117832]    . 

Rue    Cowans.    Lot    8-84;    terrain   -50    x 

104,  vacant.  The  St-'Denis  Land  Co.  a 
Dame  Mabel  L.  Heacock,  epse  de  Arth. 
C.    Whipple;    $391   i[117633]. 
Rue  Boyer,  Lot  pt  328-2;  terrain  supr 

3700,  vacant.  Charles  Langlois  a  David 
Ouimet;    $325    [117637]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Bntler,  Lot  3399-6;  terrain  25  x 
90,  supr  2250,  vacant.  Thomas  Craik  a 
Alex.  Oraik  et  W.  B.  Lindsay;  $350  {117- 
473]. 

Rue  Chateauguay,  Nos  273  et  275.  Lot 
2621;  terrain  48  x  94,  supr  4512,  vacant. 
Les  Ecclesiastiques  du  Seminaire  St- 
Sulpice  la  Treffle  Eugene  Bleau;  $883.- 60   [117523]. 

Rues  St-Charles  et  iStiPatrice.  Lot  2.- 
529  pt  N.  2538;  terrain  47.11  x  106.7,  supr 
5011;  1  do  47.11  x  80,  supr  3836  chacun, 
vacant.  Les  'Ecclesiastiques  du  Seminai- 
re  de  St-iSuIpice  &  Adelard  Cardinal  et 
Emile  Leduc;    $178-9.40   [117524]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptlste 

Rue  St-Denis,  Nos  1000.  Lot  15-592  et 
autres  immeubles,  avec  maison  en  pier- 

re et  brique;  terrain  25  x  100.  Richard 
Turner  a  Joseph  Martin  Turner;  $16,- 
000   1117607]. 

Rue  iStnDenis.  Lots  15i59i9  et  600  ;  2 
terrains  25  x  100  chacun,  vacant.  Wm. 
B.  (Saunders  a  Pierre  Arsen-e  Beaudoin; 
$4000   l[1155271. 
Rue  Berri.  Nos  911  et  913.  Lots  15-72, 

15-104-72,  avec  maison  en  brique;  terrain 

20  X  SO.  Edouard  Damour  a  Anthim'e  Ser- 
gius    Archambault;     $2000     [117551]. 

Rue  Rivard,  Nos  454  et  456.  Lot  15- 
332,  avec  maison  en  brique;  terrain  20 

X  70.  iCyprien  Mailhot  a  Charles  Beau- 
chesne;    $14i$i$    [117562]. 
Ave  Laval.  -No  581.  Lot  15-1105.  avec 

maison  en  brique;  terrain  20  x  75.  Ed. 
Domina  Roy  a  Ed.  Domina  Roy,  fils;  $1- 
200  i[117&67]. 

Rue  Cadieux,  -Nos  877b  a  879b.  Lot  69, 
avec  maison  en  bois;  terrain  40  x  75. 
Marcel  N.  A.  Lemieux  -a  C-elina  Boucher, 
epse  de  Jos.  H.   Chabot;    $6650   [117625]. 
Rue  St-iDominique,  Nos  956  a  962.  Lot 

393.  avec  maison  en  brique;  terrain  44  x 

84,  supr  3696.  Dame  Helene  Lemay  dit 

Delorme,  Vve  d-e  F.  X.  St-Vincent  a 
Eliza   Charest;    $4000  -[11762-8]. 
Rue  iSt^Dominique,  No  946.  Lot  239, 

avec  maison  en  bois;  terrain  23.6  x  69, 

supr  1621.6.  Delle  B-eirthe  Beaudet  a 

Dame  Louis  Trudel  -et  -al;  $1560  [117- 
634]. 

Quartier  Saint-Marie 

!Rue  du  Havre,  No  314,  Lot  166-230  ; 

terrain  32  x  76  d'un  cote  74.9  de  I'autre, 
supr  2412  vacant.  Jos.  Ulric  Emard  a 
Odilon   Dinelle;    $278.25    [117560]. 

REGISTER  ED 
Manufacturiers  en 

gros  de : 
LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  k  "I'^preuva  d*  la 

Vermine,"  IVlatelas,  Oreille 

de  Plume,  Couvre-piedi. 

SUCOXSSBUBS  DS 

The  Alaska  Peaflier  &  Down  Co 

J  Jjimiiuu       The  Toroofo  Beddiat  Co. 

MANUFACTUKE8  A 

TORONTO,  WINNIPEG 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  | SHEFFIELD,  Angleterre.  ^ 
Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARaUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

scuLS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Maique  dc  Commcrcc. 

^  JAMES  HUTTON  &  CO.,  ̂ lontreal.  I 
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Ville  Saint-Louis 

Rue  Hutchison,  et  ave  du  Pare.  Lots 

12-25-12,  13,  61,  62;  2  terraims  50  x  110.- 
6,  supr  5525;  2  do  50  x  110,  supr  5500  cha- 
cun,  vacant.  Clarence  Jas.  McCuaig  a 
Jules  Globensky;  $2350  et  autres  consi- 

derations   [117477]. 

Ave  du  Pare.  Lots  12-25-'37,  38,  39,  73 
a  78,  12-23-14  a  22,  1-2  N.  12-23-13;  3  ter- 

rains 50  X  110.6,  supr  5525;  6  do  50  x 
110,  sup,r  5500;  9  do  50  x  92;  1  do  25  x 
92  chacun,  vacant.  The  Montreal  Invest- 

ment '&  Freehold  iCo.  la  Jules  Globensky; 
$17350.54    [117478]. 

Ave  du  Pare.  Lots  12-25-40  a  46,  79  et 
80;  7  terrains  50  x  110.6,  supr  5525;  2 
do  50  X  110,  siipr  5500  chacun,  vacant. 
The  Montreal  Investment  &  Freehold 
a  Jules   Globensky;    $8444.75    [117480]. 
Ave  du  Pare.  Lots  12-25-81  a  85;  5  ter- 

vains  50  x  110,  supr  5500  chacun,  vacant. 
The  Montreal  Investment  &  Freehold 
Co.   la   Jules    Globensky;    $4675    [117481]. 
Rue  Mance.  Lots  12-25-101  a  104,  1-2  S. 

12-25-105  et  106;  4  terrains  50  x  100;  2 
do  25  X  100  chacun,  vacant.  The  Mont- 

real Invesment  &■  Freehold  Co.  a  Jules 
Globensky;    $4250    C117482]. 
Rue  Hutchison.  Lots  12-23-9,  11,  23, 

24,  lOutremont  lots  32-8-3,  6,  9,  12,  15,  1-2 
N.  32-8-8;   4  terrains  50  x  92,  supr  4600; 
5  do  50  X  100;  1  do  25  x  100  chacun,  va- 

cant. The  Montreal  Investment  &  Free- 
hold Co.  a  Jules  Globensky;  $8432  [117- 

483]. 

Grande  Avenue.  Lot  641-1-27;  terrain 
25  X  80,  vacant.  The  Montreal  Investment 
6  Freehold  Co.  a  Charles  Marno;  $150 
[177485]. 
Rue  Sanguinet,  Lot  pt  N.  O.  155,  avec 

rr.aison  en  bois  et  brique;  terrain  20  x 
150.  J.  B.  Dupre  &  Marie  Goyette,  epse  de 
Geo.   Mailloux;    $1800    [117550:. 
Rue  Esplanade.  Lot  1-2  iS.  B.  11-896  ; 

terrain  25  x  66.5  d'un  cote  et  66.8  de  I'au- 
tre,  vacant.  Charles  Chausse  &  Maximo 
Deslauriers     $500    [117581]. 
Rue  Comte.  Lot  10-909;  terrain  23  x 

100,  vacant.  Hon.  Louis  Beaubien  &  Te- 
lesphore   Laroche;    $404.50    [117589]. 
Rue  Clark.  Lot  pt  11-1161,  avec  maison 

en  brique;  terrain  21  x  84.  Hubert  La- 
voie  a  Berardiro  de  Francesco;  $1850 
[117590]. 
Rue  Clark.  Lot  1-2  N.  11-1100;  terrain 

25  x  88,  vacant.  The  Montreal  Invest- 
ment &  Freehold  Go.  la  Pierre  Piche  : 

$225    [117595]. 
Rue  Clark.  Lot  1-2  N.  11-384;  terrain 

25  X  84,  vacant.  The  Montreal  Investnient 
&    Freehold    Co.  Pierre    Piche;    $315 
[117596]. 

Westmount 

Ave  Roslyn.  Lots  218-131,  132  et  133; 
3  terrains  50  x  111  chacun,  vacant.  The 
Westmount  Land  Co.  a  Samuel  Wni. 
Wells;    $4162.50    [117489]. 
Rue  Dorchester,  Lots  941-263,  264, 

355a-9,  avee  maison  en  brique;  terrain 
25  X  142;  1  do  supr  100'25.  Wm.  Keen- 
wood  la  Daniel  J.  Munn;   $13000  1 117490]. 

Ave  Grosvenoir.  Loits  219-107  pt.  S.  E. 
219-108,  109,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  52  x  111.  Thos.  Walter 
Lamb  a,  Wm.  Jackson;   $7500   [117941]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  pt  219-48,  avee 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  16.8 
x  111.  Arthur  Wesley  Gardner  a  Rebec- 

ca Wood,  Vve  de  John  Howey;  $4600 
[117492]. 

Ave  Mount  Stephen.  Lots  236a-24g,  pt 
S.  E.  236a-24f;  terrain  50  x  120.9,  supr 
6041;  1  do  23  9-10  x  120.9,  supr  2881  cha- 

cun, vacant.  Chs.  W.  Spencer  et  al  a 
Chs.   J.  Brown;    $4282.56    [117508]    . 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur Pia trier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

■A- "u ST "vi Ei 'fc ^    Oo'ma.iXla.3c>d 

Iraportateur   de 

FERRONNERIE    ET     QUINCAILLEEIE 
VERRES  A  VITRE3,  PEINTURES,  ETC 

Speciality :  PoSles  de  louKs  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,         MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b^n^- ficier  SOS  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp6ciale  aux  conimandes  par  ia  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  campagne  seront  toujoura  servis  aui 
plus  bag  prix  du  march6. 

pAIN  POUR  OISBAUX  Bst  le  "Cottam ^  'Saed,"  fabriqu^  d'apr^B  six  brevets.  Mar- 
chandise  daconflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher  comme  valeur  et  comme  popularity. 
Chez  touB  les  fournissenrs  de  Kros. I 
W.  LAMAI{I^E  &  OIE 

Marchand  de 

BOIS     ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVEMTJE  ATWATER 
Corre«pondance 

Pr^s  St- Jacques. sollicit^e. 

Bell  Tel.  Mount  609 
M&rcbanda  1324. 

ST-Heari 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
)4IAGAR/\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILIiBRS,  FOURCHBTTBS.  COUTBL 
LBBIB  et  ARTICIiBS  BN  PIiAQUlS. 

Deraandez  noire  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importatkurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Carosserie 
SPECIALITES  : 

Garniture*  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g^n^ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures.  , 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthnr,Corneille&C>e 
Importateurs  et  Fabricants  de 

Pelntures,  HuUea,  J(7'ernis,  Vltres,  Pro- 
dtilts  Chlmlques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6cialitd  de  OoUes-fortes  et 
d'Hulles  d,  Machineries. 
Demandez  nos  pnx. 

310,  312,  314,  316  rue  St-Faul 

Saint-Henri 

Rue  Richelieu.  Lots  931  et  932,  avec 
maison  'en   briq.ue,    ;     terrain   supr  2400- 
1  do  supr  3480.  Hormisdas  Giroux  a  Pier- re iSte-Marle;    $6000   i[117612]. 
Rue  Ste-Marie.  Lots  1703-196  3413-109 1T03-20.9-1  3413-110-1;  2  terrains  20  x  75 

chacun,  vacant.  Chs.  H.  Letourneux  a Moise  Oauthier;    $900    [117518]. 
Rue  Richelieu.  Lot  954,  avec  maison  en 

bois  et  brique;  terrain  30  x  90.  Pierre Langlois  la  Napoleon  Desjardins;  $3500 
{  117'5o-l]. Rue  Turgeon.  Lot  2111,  avec  maison 
en  bois;  terrain  30  x  90.  Louis  Couillarrl 
a  Etienne  alias  S.  Gosselin;    $1600   [117- 

Rue  iSt-Ferdinand.  Lo-t  1-3  N.  O.  1868 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrairi 
39  X  77.  'Clovis  Rolland  dit  Lenoir  a AdeLard  Delage  dit  Levigueur;  $3200 
[117611]. 

DeLorimier 

Riue  St-Jerome.  Lot  161-529;  terrain 
25  X  65,  supr  1625,  vacant.  The  Ideal  Sa- 
vingfii  Loan  &  Land  Co.  a  Joseph  E  Sans- 
regret;    $350    [117511]. 
Rue  Simard,  Lot  153i91,  avec  maison 

en  brique;  terrain  40  x  80.  Chs.  Jos.  Be- 
land  a  Albert  C.  Murray;  $3500  [117- 

597]. 

Maisonneuve 

Rue  ,.^dam.  Lots  la-871  et  872;  2  ter- 
rains 27  X  100  chacun,  vacant.  Olivier 

Gk)yette  a  Treffle  Bleau;   $1300   [117522]. 
Rue  Ontario,  Lot  17-710;  terrain  27  x 

100,  vacant.  Hon.  Wm.  Owens  h  Marie 
Eiuggnie  LSpine,  epsie  de  Real  Page  ; 
$899    [117544]. 
Rue  Ontario.  Lot  17-710,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  terrain  27  x  100. 
Marie  E.  Lepine,  epse  de  Real  Page  a 
Marie  A.  iSte-Marie,  epse  de  Frs.  Dufres- 
ne  et  Gaspard  Dufresne;   $3000  i[117545|. 

Rue  Bourbonniere,  Lots  18-505  a  508; 
3  terrains  22.6  x  78,  supr  1755;  1  do  supr 
1657,  chacun,  vacant.  Edward  Richard- 

son a  Jean  Pauze  et  Prudent  Desjar- 
dins;   $1400    [117546]. 

Rue  Desjardins,  Lots  14-136,  137,  138 
'et  140;  4  terrains  2/b  x  103.8,  supr  2592 
chacun,  vacant.  La  succession  J  .R.  Sa- 
vignac  a  Treffle  Dubreuil;  $2400  [117- 605]. 

Rue  Ontario.  Lots  18-153,  366  et  367; 
terrain  24  x  110,  supr  2640;  1  do  22  x 
110,  supr  2420;  1  do  irrg,  supr  2989  cha- 

cun, vacant.  Isaie  Prefontaine  la  Edouard 
Beauchamp;    $3098.60   .[117607]. 
Rue  Sherbrooke.  Lots  18-1065,  1066  et 

1067;  2  terrains  22.6  x  78,  supr  1755;  1 
do  irrg,  supr  1345  chacun,  vacant. 
Edouard  Beauchamp  a  Ars§ne  Dussault; 
$900    [117608]. 

Rue   Desjardins,   Lots    14-38,    39,    39a  ; 
2  terrains  25  x  110;  1  do  18  x  110.  Tref- 

fle Bleau  la  Z.  iCorbeil  &  Frere;  $1900 
[117627]. 

Outremont 

Rue  Durocher.  Lot  32-1-70;  terrain  25 
X  102,  vacant.  L'Institution  Catholique 
des  Sourds-Muets  a  James  H.  Smith  ; 
$500  [117487]. 

Ave  Rockland,  Lot  pt  41;  terain  100  x 
150,  supr  15000,  vacant.  .Tames  Ainslie  i 
Wm.  J.  Little;   $2250  ,[117630]. 

Maplewood 
Ave  Maplewood,  Lot.s  2S-S6  et  S7,  aveo 

maison  en  bois;  terrain  50  x  100.  Dame 

Louis  Trud'el  et  al  A  Delle  Berthe  Beau- 
det;    $3500    [117G35]. 

Ave   Maplewood.     Lots    28-327   et  328. 

avec   maison   en  bois;    ter'-ain   50  x  110. 
'I^anve  Louis  Trudel   ot  al   h  J.  A.   Beau- 

det:    $2350    [U763GJ. 



1G4 LE  PRIX  COURANT 

Cote   Sair.t-Paul 

Ave    Davidson.    Lots    3912-267;    terrain 
25  X  119,  vacant.  La  Cie  des  Terrains  de 
la    Banlleue    d'e    Montreal    a      Dieudonne 
Pinsonneault;    $297.50    1 117586]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Monkland.  Lots  65-575,  68-203,  1-2 
68-204.  65-574;  terrain  60  x  120,  vacant. 
Susannah  Read,  epse  de  John  Bush  a 
Lonsdale   Clarice;    $288   [11750-9]. 

Ave    Monklands.    Lots    65-571,    572,    68- 
206,   207;    terrain   80   x   120,   vacant.     Su- 

sannah Read,  epse  de  John  Bush  a  Wm. 
Hy.   Davidson;    $432    [11757-5]. 

Montreal-Ouest 

Ave  Inspector.  Lot  140-596;  terrain  50 
x  110,  vacant.  John  J.  Cook  a  Wm.  Tho- 

mas;  $150   [117534]. 
Saint-Pierre   aux   Liens 

Lot  1-2  N.  E.  121-4-4;  terrain  25  x  86, 
vacant.  Benjamin  Pi'eseau  a  Olivier  Pres- 
seau;    $50    [117555]. 
Ave  Rolland.  Lot  120-12;  terrain  50  x 

86,  vacant.  Wm.  Trenholme  k  Leonie 
Ouellette,  Vve  de  Oscar  La;londe;  $400 
[117557]. 

Sault  au   Recollet 

Ave  Saint-Clair.  Lots  228^87,  88  et  89; 
3  terrains  25  x  100  chacun,  vacant.  J. 
Bte  Peloquin  a  Alplu)n,se  Pelletier;  $500 
[117471]. 
Lot  230-6.  Delima  Marcotte,  epse  de 

Henri  Robin  a  Elizabeth  Sheridan,  epse 
de    Nicholas    Pitt;    $1000    {117498]. 

Lots  230-16,  17,  42  et  43.  J.  B.  Peloquin 
a   Jules   Globensky;    $2500    [117516]. 
Lot  490-250.  The  Sun  Life  Assurance 

Co.   a  Felix  Larose;    $150    [117580]. 
Rue  St-Hubert.  Lot  489-42;  terrain  25 

X  93.  The  St-Denis  Land  Co.  a  Hector 
Aidans;    $58.65    [117621]. 

Saint-Laurent 

Lot  163.  Theophile  Migneron  a  Joseph 
Cousineau;    $6400  [117564]. 

Lot  pt  20.  Le  Sheril  de  Montreal  a 
Jacques  Alt.  Bissonnette;  $1025  [117- 
616]. 

Lot  pt  104.  Vincent  F.  Jasmin  a  B. 
McLennan  et  H.  B.  MaeDougall  ;  $3000 
[117629]. 

Laciiine 

Lot  584.  George  S.  Cummings  a  Desire 
Lambert;   $2575   [117502]. 

Lots  375  et  376.  Harriett  J.  McGowan, 
Vve  de  R.  C.  Jamieson  et  al  a  Wm.  H. 
Recoft;    $600    [117504]. 

(Lot  240b,  240c.  Philomene  Lortie,  epse 
de  Etienne  iSt-Denis  a  Alfred  N.  Lepail- 
leur  $2000    [117561]. 

Lot  pt  280.  La  succession  J.  B.  Poireau 
dit  Bellefeuille  a  Louis  Amedee  Ques- 
nel;    $1300   [117603 J. 
Rue  Mortimer.  Lot  pt  280.  Louis  A. 

Quesnel  a  Dame  Rose  d'e  Lima  Belle- 
feuille, Vve  de  Jos.  Blanchard;  $1300 

[117604]. 
VII  avenue.  Lot  754-55;  terrain  50  x 

95.  John  W.  Garrow  k  John  Nicholson  ; 
$375    [117610]. 

Pointe  aux  Trembles 

Lot  pt  183.  Ovila  Chaput  S.  Joseph  Co- 
te;   $2000    1 1175(151. 

Lot  pt  72.  Treffle  Bleau  k  Damase  La- 
rose;    $5000    [117543]. 
Lot  pt  185;  terrain  75  x  100.  Arsfene 

Robin  dit  Lacroix  k  Joseph  L6on  Dozois; 
$750    [117624]. 

Sainte-Anne    de    Bellevue 
Txjts  223  k  226.  Leroy  (Mlb.nL  Archer  k 

Moi.se    Cyi)ricn    Be/.ner;     $30110    fl.l7585| 
Voici     les    totaux    des    prix    de    ventes 

par   quartlers: 
Lafontaine         2,200.00 

AUGEIR  5c   SON, 

g^  Nous  achetons  et  vendons  toates  sortes  de 
bois    du     Canada     et    des    Etats=Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  Cfedre, 
{Douglas  Fir).  Hetre,  Mcrisier,  Noyer  noir, 
No3-er  tendre.  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Prflche.  Erable,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Cliene  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dormants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

^Laurence  &.Robitailie 
MARCH AJJDS    DE 

Bois  de  Sciap  et  de  Cliarpente 
(  BUREAU  ET  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  U88.  Iwa:OiTTS,E^L 
T61.  des  Marchands,  804. 

CliOS  AU  CANAL. 

Coiq  des  rues  William  et  Richtriorid  > 

^  Bell  T61.,  Main  3844  > 

T.PREFONTAlNE&ClE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planohers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  h  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 
Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  maniferes 
ct  pass6  k  la  chaufferie  sur  denrc  nde.  Fin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piqieis  —  Cotocnier, 
Ch6ne,  Merisler,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  Stip, 

Le  plus  dig-ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON" Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlMCITED 

HAMILTON.  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89. Tel.  des  Marchands  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

In^enieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS      D'BMPORTB  •  P/BCBS 

Mouleurs.FinisseursencuivreetPlaqueurs 

Coin   des   rues   BERRI   et    COMMISSAIRES 

IS/IOISJ-TREAH 

Papineau   
6,000.00 St-Jacques   

60.400.00 St-Laurent   

8,890.00 St-Louis     .      .      .      ... 21,076.65 S'te-Marie      .... 12.175.00 
St-iAndre      .... 

27,700.00 Ste-Anne      .... 2,300.00 St-GeoTges 
26.100.00 

St-iJoseph      .... 
2,500.00 Hochelaga   

1,992.41 
St-Denis   

6,288.13 
St-G-abriel      .... 

3,023.00 iSt-lJ'ean-Baptiste    .    .    . 
35,800.00 Ste-Marie      .... 2;8.25 

Ville    St-Louis     .     .     . 
50,746.79 Westmount 
33,546.06 iSt-Henri      .... 
15,200.00 De'Lorimier     .... 

3,850.00 Maisonneuve      .       .     . 
14,897.60 Outremont   

2,750.00 Maple  wood 5,850.00 Cote  St-Paul   297.50 

Notre-Came     de     Gra- 
ces       720.00 

Montreal   Ouest    .    ..    . 150.00 
St-Pierre    aux     Liens. 

.      450.00 

$355,180.39 Les   lots  a   batir  ont  rapporte   les   prix 
suivants  : 

Rue  Dufresne,  quartier  Ste-Marie:  13 l-2c.  le  pied. 

Rue  Ontario,  quartier  Hochelaga:  18c 

le   pied. 
Rue  Stadacona,  quartier  Hochelaga  : 

19c.   le   pied. 
Rue  Joliette,  quartier  Hochelaga:  19c. I'e  pied. 

Rue  Boyer,  quartier  St-Denis:  28c.  le 

pied. 

Rue  Labeire,  quartier  St-Denis:  10  1J2c 

le  pied. 
Rue  Cowans,  quartier  St-Df^nis:  7  7-8c. le  pied. 

Rue  Huntley,  quartier  StiDenis :  8  l-2c. 
le  pied. 
Rue  Butler,  quartier  St-Gabriel:  15 l-2c.    le    pied. 

Rue  Chateauguay,  quartier  St-Gabriel: 
19  l-2c.   le   pied. 

Rue  tSt-Deniis,  quartier  Sit^Jean-BaptijS- 
te:    80c.  l•^  pied. 
Rue  du  Havre,  quartier  St-Denis:  11 l-2c.  le  pied. 

Ave  du  Pare.  Ville  St-Louis:  18  3-5c. 
le  pied. 

fRue  Mancte,  Ville  Stf^^ouis:  17c.  le 

pied. 
Rue  Comte,  Ville  St-(L.ouis:  17  l-2c.  le 

pv^d. 

Rue  Clark,  Ville  St-Louis:  10c  et  15c. Je  pied. 

Ave    Roslyn,    Westmount:     25c  le    pied. 
Ave  Mount  Stephen,  Westmount:  48c. 

le   pied. 
Rue  Ste-Marie,  St-Henri:    30c.  le  pied. 
Rue  Adam,  Maisonneuve:    24c.  le  pied. 

Rue  Ontario,  Maisonneuve:  33  3-lOc. 
le  Died. 

Prets   et   Obligations    Hypoth6caire8 

Pendant  la  seniaine  terniinee  le  28  oc- 
tol)re  1905,  le  montant  total  des  prets 
et  obligations  hypotheCiaires  a  ete  uG 

$135325  divises  comme  suit,  suivant  ca- .  .>orvfs  de   preteurs: 
Particuliers       87,775 
Cies   de   Prets        25,950 

Autres    Corporations..     .     21,600' 

$135,325 
Les  prets  et  obligations  ont  €t6  consentis 

aux  taux  de: 

3  p.  c.  pour  $20(10. 
5  p.  c.  pour  $1000;  i$1700;  2  sommes  de 

$2000;  $2300;  $5000;  $5500;  $6000;  $7,- 
000;    $10000   et   $12500. 
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iLes  autresi  prets  et  obUgationsi  por- 
tent 6  pour  cent  d'interet  k  rexception 

de  $200;  $7000  a  7;  '$300;  $500  a  8  et  $1,- 
100;    $1800   a    10    pour   cent. 

l?ENSEIGN[M[f{]S 

POMMERCIAUX; 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations    de    Commerce 

Levis — Dusault    &    Lemieux,    comp.;    Le- 
mieux  se  retire. 

Cessions 

Beauceville   Quest — ^Julien,   R.,   epieier. 
Montreal— (Ctiagn on,    A.,    epieier. 
Cepatie,  A.  &  Co.,  bois,  charbon,  etc. 
Guenette   &  Freres,   peintres. 
Poulin,    Louis,    hotel. 
Viau,   Alp.,  hotel. 

Curateurs 

Wilks   &   Mlchaud     la  Ovide     Aumais, 
tailleur. 

Bilodeau,  F.  X.         Chamberland,  Tra- 
han  &  Co.,  nouveautes. 

Kent  &  Turcotte  a  F.  Machabee,  car- 
rossier. 

En   Difficultes 

British    &    German   Importation    Co. 
Canadian    Towrage      &      Tramsiportatlon 

Co.,   Ltd.    of   Montreal. 
A.  Fiset  &  Co.,  epiciers. 
Herman    &   Stein,   bardes,   etc. 

Quebec — McKeough,    M.,    hotel. 
St-Paul    d'Industrie — (Lacombe,      D.,    epi- 

eier,  etc. 

Dissolutions  de  Societes 

Montreal— Emporium    Clothing;   Mfg.    Co. 
Poirier   &    Calson,   hardes, 
TuTUier   Bros.,   meubles. 
Campbell,  A.   &    Co.,   bois   et   charbon. 

St-Edwidge — Lemieux    &     Viens,     forge- 
rons. 

Sherbrooke — 'Bush    Bros.,    cents. 
Gendron,  Denault  <&  Co.,  farine,  etc. 

Fonds  Vendus 

Coteau  du  Lac — Sauve,  H.,  m.   gen. 
St-Ephrem    de    Tring— lAudette,   E.,   mag. 

gen. 
Shawinigan    Falls^ — ^Lacroix,    J.    H.,    fer- 

ixjnnerie. 
Incendies 

Montreal— ^Dennison,        James,        photos, 
(ass). 

Philbiu,   M.,  ferronnerie,    (ass). 
Scarff,    C.   E.,    drogues,    (ass). 

Nouveaux    Etablissements 

Chicoutimi — Cie    Industrialle    de    Chicou- 
timi,    bois    de    sciage. 

DanvilleVilandre,    Oscar,      com.;     Georg- 
giana  Lepine,   J.   E.   Vilandre   et  Os- car Vilandre. 

Montreal — Le    Club    Olympique. 
Le    Club    Social    de    la   Pt.   St-Charles. 
Colson,  J.  A.,  tailleur,  etc.;  Dame  John 

Colson. 

Corbeau,  C.  &  Co.,  contr'aeteurs ;     Da- 
me  C.    Corbeau. 

Hope  Medicine  Co.;   Edgar  J.  "Warren, 
Dame  Edgar   J.   Warren   et  L.     Ed- 
mond   Warren. 

Model  Ladle's  Furnishing  Hous'e,  Emi- 
le   Newshots. 

RennoUlson,  D.  H  .&  Co.,  com.  mchds.; 
Dame   D.   H.    Rennoldson. 

Vaillancourt    &    Hardy,    plombiers;    J. 
A.  Vaillancourt  &  E.  Hardy. 

MANUFACTURIER 
DE 

FERRONNERIE 

Marque  ̂ DEiAf^ECHE 
(Arrow         Brand) 

|marque  de  commerce  enregistree 

^^Q.^PECIALITE5  DE  TOUTC  DE5CRIPriO>(j^+ 

La  Filiepe  Patentee  de  Japdine 

Pour  Tuyaux   
Est  bien  faite,  en  bon  materiel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  succ6s.  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'aprfes 
un  principe  enti^renient  nou- 
veau,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 

Moitie  de  I'Effort  Exig-^ 
par  d'autres  Filieres. 

Deinandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B.  JARDINE  &  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746 Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      X3E coisrsTiEa-u-CTioiNr 
Et gro?  et  en  Detail. 

I203,     RU© STB-CKTH©RIN  B 

Coin  Ave. Papineau    -    MONTREAL. 
Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

L.  R. M 
ONTBRIAND, 

C>.^N^^ 

\ 
Archltecte  et  Mea  ireur, 

No  230  rue  St- Andr6,         v 
Montreal.  S 

The  Ma  Moppow  Machine 

Scpew  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tfites. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frait6es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d^coupiis  k  froid 
dans  toutes  lea  vari6t6s 

du  fluition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Dame  M.  Cohen 

bouchers ;    Dame 

Young  &  Co.,  nifrs;   I,  A.  Young  et  H. C.    Young. 

German   Cafe  hotel    ; 
et   M   .Gordon. 

Martineau,   A.   &   Co. 
A.    Martineau. 

Smith,    S.    &    Co.,    epiciers;    Elizabeth S'enior. 

Empire  Tent  &   Awning  Co.;   A.  S.  Su- 
therland  et   W.   Mills. 

St-Edwidge — ^Gaulin   &   Therrien,  bois  de 
sciage;    M.   Gaulin   et   N.    Therrien. 

Viens    &i  Savard,   forgerons;    L.   Viens 
et   F.    Simard. 

Sicottsitowtii' — rM'CLiennanl      &      Nicholson, 
contracteurs;   D.  B.  McLennan  et  K. 
N.    iNicholson.  , 

PROVINCE   D'ONTARIO 

En    Difficultes 

Hamilton- — (Springer,    J.    W.,    epieier. 
Fonds  3  Vendre 

Brompton — ^Treadgold,   A.   E.,   epieier. 
Ottawa — Goldberg,    R.,    epieier. 
St-Thomas — Valley,  E.   E.,   epieier. 

Fonds   Vendus 

Toronto — Smythe,    H.    &    S.    Co.,    ferron- nerie. 

Incendies 
Keewatin — ^Keewatin    Lumbering   &    Mfg 

Co.   Ltd. 

Lucknow — ^Campbell,   N.   L.,    epici'er. 
Petrolia — IStirritt,    R.    Co.,    m.    gen. 

Nouveaux    Etablissements 

Mattawa — ^Silver    Hill    Mining   Co.    Ltd. 
Peterboro — iPeterboro    Sandstone      Brick 

Co.  Ltd. 
Toronto — Lee    Grocery    Co.    Ltd. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Incendies 

Dauphin — ^Ramsay    &    Philip,    m.    gen. 
Nouveaux    Etablissements 

Morris^ — Morris    Herald    Printig    Co. 

JROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 

Oefendeurs 

Mon- 

tanta Demandeurs 

Absents 

Bousquet,  J.  S.   .   M.  S.  Lonergan     le  cl 
Batiscan 

Brunette,    A   P.   Gravel 
Belleville 

Angell,   W.      .      .      .    D.   Lalonde 
Coteau    Station 

Asselin,   Dame   O.     .     .    E.   Prieur 
Cote  des  Neiges 

D6carie,  J.  V.   P.    .   Nap.  Deguise 

Joliette 

Lavigne,    J.    Bte      .      .    W.    Robi- 
doux   

Montr£al 

Barcelay,    J.    A.    E.      .     Dominion 
Bank   

Brown,   Wm.    S.  I"".  J.  Darcy 
Boudreau.    L.    Z.     .     .     .    Eastern 
Township   Bank 

Charlebois,    H.    F. 
siers   

Cite   de  Mtl.    .  Dame  A.  Gissing 

Comte,   T.   Tl     ̂ \    .    Darae  A     ■"2!'^- sing     .    

L.   J.   Desro- 

159 

700 

1500 

100 

133 

108 

136 

400 120 
150 

150 
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Can.  Pacific  Ry  .  .  D.  Oelin-eau  150 
Dancousse,    J.    B.    .    H.   Lamonta- 

gne    152 
Dini,    A   iQ.    Andretta  3000 
Grand   Trunk   Ry.    Co.    .    O.   The- 

,rien    1999 
Godin,    G.    A.      . .    T.    Prefonlaine  464 
Goldberg,   D   H.   Levi  100 
Herman,   I.    . .     .    Hon.   W.   Larue  156 
Houle,    D.      .       .    H.    Lamontagne  158 
Legault,    B.      .       .    L.    Reinhardt  224 
Lacombe,   O   J.    Libourra  200 
Lefebvre,   E.    .    Gorp.    Village    de 

(Lorimier    106 

Daroche,  Dam'e  C.  .  J.  A.  Godin  600 
Morton,    Chs.     .    Canada   Cabinet 

Co    1095 

Mo'Intyre,   J   J.   Rosenthal  1000 
Mtl.   Street   Railway    .    Dame    A. 

Davidson    BOO 
Michaud,  H.     .    J.   D.  Kind   &   Co 

de  Toronto    341 
Ouimette,  A.  .  .  J.  T.  Lalonde  225 
Pepin,  J.  L.  M.  .  The  W.  R.  Brock 

Co.      .    483 
Phoenix  Bridge   &   Iron  Works    . 

J.  Masse    1500 
Renaud,  J.  E.  .  .  Alb.  Racicot  110 
Roy,  Ed.  .  Corp.  Village  de  Lori- 

mier      •  1'99 
Stanton,  H.  G.    .    .   S.  J.  Lehuray  100 
Superior,   J.    H.    .    M.    Rosenberg  100 
Weldon,    R.    H.    .    S.    J.    Lehuray  428 

Waller,' H.    W.    .     .     .    M.    Oudap  800 
Outremont 

Calve  M.  .  .  .  J.  W.  Jalbert  180 
Hyde,   F.     .     .     .    IF.  E.  Donovan         240 

Rapide  de   L'Orignal 
St-Louis,    H.     .      .    B.    O.    B-eland         132 

Ripon 
Joubert,    W.    L.     .     I.    Goldwater         176 

St-Felix  de  Valois 

Carpentier,   E.    .    T.    Robertson  & 
Co           144 

St-Joseph  de  Bordeaux 
Fisher,   J.     .      .      .    H.    Weinfield        3 67 

Saint-Laurent 

Jasmin,  J.-Bte   .   Chs.  Deslauriers,' 
jr           400 

Saint-Polycarpe 
Morin,    Alf.      .       .       .P.    Gravel         180 

Saint-Vincent  de  Paul 

Desormeau,  N.  M.    .  D.  M.  Desor- 
m'eau,   le,  cl. 

Terrebonne 

Kourie,  E.     .     .     .    J.   H.   Malouf        107 
Thetford   Mines 

Delisle,   G   IP.   Gravel        142 
Westmount 

Hibard,    Alb.      .     Dominion    Bank         211 
Ross,  J.  G.     .      .    .  Alex.  Walker     2e     cl. 

Ottawa,  Ont. 

Wilson,  T.      .    Shawinigan   Carbi- 
de Co   le  f.]. 

Medicine    Hat    (Man.) 
Carter,    Dame   A.     .    T.    T.   Turn- 

bull            33022 

COUR  SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDU S 
   Mon- 

D6fend«ur8  Demandeurs     tantf 
Berthierviile 

Lefebvre,   F.      .      .    .    Alf.   Eaves        111 
Contrecoeur 

St-Laurent,    Ed.    jr.     .    Wm.    Ijes- 
peranc«e           175 
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Dorval  Wilson,  E.   D.      .      .      .    W.  Ralp 
Withycomb,  R.   W.    .  .    A.   Violett  2135                                  Maisonneuve 

Montreal  Noel,  A.      .      .    S.  L.  Routtenberg 

Cullen,    M.    .    Dame   E.   Gaverhill  5-29  Geoffrion,   V.     .      .    H.    Choquette 
Cooke,  iH.   E.    ...    O.   W.   Donnier  213  Gohier,    E.      .       .       .V.    Loiselle 
Deguire,    T   J.   Gagnier  2i50  Gray,    H.    R.       .     .     C.    F.    UHey 
Gauthier,   I   Le   Roi  100                                     Montrfeal 

^^^l^-'    I-    n     ®  a"    ̂"!'nit"/&    ̂ o.  17      Archambault,  E.   .   Dlle  E.  Emond Piche,  R    G.    .    Sun  Life  Ass.  Co.         877      Boucher,  F.   .    .    .   L.  J.  Lefebvre Pepin,  N   Le   Roi         100 
Ste-Elisabeth  ^^.^—......^^...i.....— i..... 

Sarrasin,   R   T.   Shute  121 
Vercheres  ^^      ̂ ^^^^^^ 

Beauchemin,    C.      .      .    W.    Nolan  363  ̂ kS^^^^L^Iy^i 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Ogfendeurs  Demandeurs     tanta 
Clieneville 

Locas,    A.       .       .    .     A.    Dagenais  9 Gentiily 

Beaudet,  P.      .      .    D.  K.   McLaren  24 
DeLorimier 

Vallee,   A   S.    Craig  18 
Lachine 

Saunderson,  C,  A.      .    .   A.  Martin  22' 
Longueuil 

Wilson,   D   M.    Stapteton  22 

}  UNE     INDUSTRIE      PUREMENT     CANADIENNE  S 

'   COUVERTURE  EN  MICA   ̂  Pour  Tuyaux  i  Vapeur,  a  Eau  Chaude  et  h  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudieres,  Etc. 

APPAREILS  REFRIGERANTS 
Reconnus  par  des  experts  du  Canada,  de  la  Grande-Bretagne  et  des 

Etats-Uais  comme  ayant  les  qualit6s  non  conductrices  les  plus  hautes au  monde. 
En  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  de  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-Bretagne  et  de  I'lnde,  a  l'Amiraut6  et  au  Minist6re  de la  Guerre  anglais,  et  dans  la  flotte  francaise. 
La  Couverture  en  Mica,  k  I'^preuve  de  la  temperature  est  la  Couver- 

ture  la  plus  durable  en  mSme  temps  que  celle  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pri6t6s  non  conductrices,  qui  soit  fabriqu6e. 

MANDFACTUREE  UNIQUEMENT  PAR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  k  92,  RUE  ANN,  MONTREAL. 

■Di,.«rvir.or,csoc!i.  ( I'Expositlou  do  Parls,  1900  ;  I'Exposition  Pan-Ani6ricai- Litecorapensesa  -  ̂ ^^  ̂ ^^  .  (jiasgow,  1901 ;  Wolverhampton,  1902,  etc.,  etc.    ) i^Tous  renseigneraents  sur  demande.  i 

22 

21 
40 
7 

33 

12 

'12 

CourroieS 

'MapleLeaf' - — - — en-   

ToiLE<JeCoTON  Pique 

Dominion  BeltiMgCo.Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

AU   COMMERCE: 

JWOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionndes  pour  la  fabrication  de  nos  diff^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tons  ceux  qui  u'out 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiars  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  TImons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  SROKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   A.   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  r^uniei. 

ta  Pjeges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 
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Les  annonces  qui  sont  publiees  a  la  suite  de  cet  avis  sont 

parvenues  trop  tard  pour  ̂ tre  inserees  a  leur  place  respective. 

Bouchard,  T.      .      .      .    Davis  Ltd  30 
Bilodeau,  A   E.  St-Denis.  11 
Beauchamp,   N.     .     .    L.   Cholette  14 
Blain,   DeM'e   A.      .    R.   N.   Henton  20 
Beauvais,  J.      .      .    F.  X.  Samson  9 
Curmaok,  J.     .    A.  E.  Tuddenham  20 
Cyr,  M.   J   Z.   Ledoux  5 
Drolet,  M.  J.  E.    .   Banque  Natio- 
nale    14 

Dery,    Dame    P.      . .    L.    Charpen- 
tier    49 

Denis,  P   H.   Corbeil  27 
Dumont,  J.  L.     ...    M.   Rapnaelo- 

vitch    30 
Desforges,  J.     .    .    N.  A.  Millette  5 
Dore,    E.   .       .       .     J.    D.    Roche  16 
Foreman,    W.    .     .    R.    Dumouchel  10 
Gagnier,   J.      .       .J.    Brownstein  8 
Geoffrey,    C.     .        .     .    C.   Pascal  10 
Gingras,  C   A.  Bleau  25 
Gauvreau,    E.     .      .      .    M.   Aubry  13 
Gervais,    H.    .      .     A.    Brownstein  14 
Rickey,   T.      .       .       .    F.    Provost  22 
Harman,   H.    R.    .    The   Wiliiams 

Mfg    19 

Julien,  J   L.  Demuy  20 
Lesperance,   J.  E.     .     .    J.   Pepin  29 
Latreille,    F   C.    Pascal  8 
Lachapelle,  (L,  P.    .    .   O.  Aumais  24 
Lavigne,    J.    . .    .    Dame   E.    St-A- 
mand    61 

Laplaine,   J   R.  Breiix  8 
Lanoie,   A   A.   Begin  32 
Lemire,   J.    F.     .      .    J.    Chevalier  24 
Lamothe,   D.     .    J.   A.    Daigneault  25 
Morin,  F.     .     .     .    F.  X.   Samson  11 
Martel,  O.     .     .     .  IL.  J.  Lefebvre  « 
Maher,  P.     .      .      .    O.  T.  Fernet  .« 

Mitchell,  *J.  T.     .   Datae  M.  Gour- 
ley    73 

Marcotte,   L.     .     .J.  A.   Mireault  5 
Mazurette,  D.     .     .     .   D.  A.  Roch  46 
Martin,  Dame  E.    .    .    .    S.  Craig  70 
McGillivrey,    W.     .      .J.    Whelan  25 
Morin,    J.     .      .      .    G.    Martineau  13 
M^tivier,  L/s.     .     .    .    J.   B.  Vinet  7 
McCaffrey,  W.  P.     .    G.  Lamonta- 

gne    19 
Masson,    L.    C.      .      .     .C.    Dnouin  17 
Naud,   M   J.   ILeroux  15 

Paquette,   R.   G.    .    The    China   &' Japan  iSilk  Co.  Ltd    87 
Portugais,   L.,    jr    .     .    A.    Drouin  13 
Poirier,    G.       .       .       .P.    Barrette  5 
Paquette,    R.    G.    .    A.    D.    Fraser  60 
Poissant,   Dame    H.    .    A.    Diiper- 

rault     .      .      .      .    45 
Philimore,  H.    .    .   A.  H.  Gendron  BO 
Pare,  Z   J.  O.  Lacroix  75 
Poirier,  E.    .     .  Dame  P.  Therien  16 
Roberge,   L.   C.     .      .      .    S.   Craig  16 
Roberge,  L.  C.    .     .   W.  Lafontai- 

Tie    15 
Rioux,    C.     .      .      .    D.    Marsolais  37 
Stewart,  M.    .    S.  L.  Routtenberg  14 
Solvaille.   O.      .       .       .    L.    Piche  45 

St-Cyrs,   H.     .    The  Williams  Mfg 
Co    10 

Smeall,    R.      .     .    R.    P.    Aumont  15 
Schiewick,    .1.      .       .       .    A.    Bopp  45 
Schaffer,    B   .I.Cohen  35 
Trahan,    F   J.    Ward  10 
Turcot.  F.  0.    .     .     .   G.  Carrifere  43 
Vegeau,    O.    .     . .    Ls.    Silverman  16 

Wand,   Chs.      .      .      .    J.   J.   Ross 
V/helan,  Dame  A.  M.   .   A.  J.  Hart 

Notre-Dame    de    Graces 

Decarie,    A.      .    J.    O.    E.    Chaput 

Outremont  Junction 

Gauvreau,    W.     .     .     L.    Levesque 
Calve,    M.      .       .       .     F.    Theoret 

Pierreville 
Rouillard,   Dame   T.    .    .    E.  Jobin 

Saint-Bruno 

Charbonneau,    A.    .     .    O.    Daoust 

Sainte-Cunegonde 

GiguSre,   H.     .     .     .    T.   J.   O'Neil Grenier,   H.     .      .     .iL.   P.   Tougas 

Saint-Henri 

Depocas,  H.   A.      .      .    E.   R.   Day 
St-Louis 

■Pitts,  W.  H   N.  Lande 
iGauthier,    B.      .      .      .J.  Schyartz 

Varennes 

Provost,    A   J.    Brunette 
Verdun 

Symond,   iH.     .      .      .    J.    J.    Ross 

Westmount  * Clark,   F.   H.    .    The  J.   F.   Brown 
Go.  Ltd   

7 
12 

22 
21 

87 

52 
99 
5 

28 

10 
8 

44 

25 

14 

NOTES 

M).  Jos.  Sawyeir,  architecte,  prepare 
les  plans  et  devis  pour  une  residence 

que  I'echevin  Duquette  fera  eriger  au 
coin   des  Tues    Beaubien   et   Boyer. 

!M;M.  Huot  et  Payette,  architectes,  pre- 
parent  les  plans  et  devis  pour  une  mai- 
son  formant  un  magasin  general  et  un 
logement  de  40  x  60.  a  3  etages,  que  M. 

Tremblay  fera  eriger  la  St-lrenee  les 
Bains. 

Parmis  de  Construire  i   Montrftal 

Rue  iSt€.aurent,  Nos  824  et  S26,  modi- 
fications a  une  maison;  cout  probable 

$1000.  Proprietaire  Mde  E.  Prud'hom- 
me;  entrepreneur  D.  F.  Deslauriers  [15- 45]. 

Rue  Bourgeois,  No  429,  modifications  k 

ime  maison;  coilt  probable  $125.  Pro- 
prietaire Salvation  Army;  entrepreneur 

J.  Olark  [1546]. 
Rjue  Rivard,  quartier  Stile  an -Bap  tis'- 

te,  une  maison  formant  2  logements,  20 

x'44,  a  2  stages,  en  pierre  et  briqive, 
coQt  probale  $1600.  Proprigtaire  Mde 
Varin;    entrepreneur  M.   Michaud   [1547]. 
Avenue  Papineau,  pr^s  de  la  rue  Lo- 

gan, line  maison  formant  3  logements, 
10  X  28,  a  3  'fitag'es,  en  brique;  coQt  pro- 

bable i$1500.  Proprietaire  H.  Wener;  en- 
trepreneur  W.    Kelly    [1548]. 

Rue  St-Andre,  pres  de  la  rue  Fleuri- 
mont,  une  maison  formant  2  logements, 
2'5  X  40,  la  2  etages,  en  brique,  couverturj 
en  gravois;  cout  probable  $900.  Pro- 

prietaire   Z.    Legare    [1549]. 
Rue  Drolet,  pres  de  la  rue  Rachel, 

une  maison  formant  3  logements,  20  x 

36,  la  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture  en  gravois;  cout  probable  $2700. 
Proprietaire  G.   Gagnon    [1550]. 

Rus  Chambord,  pres  du  Pare  Lafon- 
taine,  une  maison  formant  un  loge- 
ment,  25  1-2  x  48,  a  /?  etages,  en  pierre 
et  brique,  couverture  en  papier  goudrou- 
ne;  cout  probable  $6000.  Proprietaire 
Victor  Levesque;  architecte  Z.  Trudel; 
entrepreneur  Jos.   Beaudry  ([1551]. 

Rue  Cuvillier,  pres  de  la  rue  Ontario, 
une   maison   formant   2    logements,   25    x 
35,  la  2  etages,  en  bois  et  brique;  coilt 
probale  $2000.  Proprietaire  Isaie  Filion 
[1652], 
iRue  St-Andre,  pres  de  la  rue  Fleuri- 

mont,  un  hangar,  30  x  15,  S,  nn  ̂ tage,  en 
bois  et  tole,  couverture  en  gravois;  cout 

probable  i$175.  Proprietaire  Francis  Dal- Laire    [1553]. 

Rue  Amherst,  Nos  63  a  73,  modifica- 
tions la  une  manufacture;  cout  probable 

$150001.  Proprietaire  Hy.  R.  Gutheil;  ar- 
chitecte A.  H.  Lapierre;  enlfepreneur 

Jos.   Cote   [1554]. 

Rue  iHogan,  pres  de  la  rue  Forsyth, 
une  maison  formant  2  logements,  20  x 
2'5,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  gravois;  cout  probable  $1,- 
200.    Proprietaire    Jos.    Dufort    [1555]. 
Rue  Dufresne,  une  maison  formant  un 

logement,  22  de  front,  25  en  arriere  x 
20,  a  un  etage,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  gravois;  coiit  probable  $700. 
Proprietaire  Moise  Labelle;  entrepre- 

neur  D.    Plante    [1556]. 
Pare  Lafontaine,  pres  de  la  rue  Roy, 

une  maison  formant  3  logements,  25  x 
62,  la  3  etages,  en  beton,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $4000.  Proprie- 

taire  J.   B.   Deschamps    [1557]. 
Hue  Breboeuf,  pres  de  la  rue  Gilford, 

une   maison   formant   3    logements,    25   x 

36,  a  3  etages',  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $2- 

800.  Proprietaire  Come  Frenette;  en- 
trepreneur,   George    Marcotte    [1558]. 

Rue  Craig,  No  537,  modifications  k 
une  maison;  coiit  probable  $600.  Pro- 
prietaires  iRubenstein  &  Bros;  entrepre- 

neur  Jos.   Cotg    [1559]. 

Rue  St-Zotique,  pres  de  la  rue  St-Hu- 
bert,  une  allonge  de  30  x  14;  coilt  pro- 

bable $800.  Proprietaire  Synod  of  iMont- real    [1560]. 

Rue  Gilford,  prds  de  la  rue  Duffe- 
rin,  une  maison  formant  2  logements, 

15  X  8,  la  2  stages,  en  bSton;  coQt  pro- 
bable $1000.  Proprietaire  Dame  Vve  Jos Desmarteau  [1551]. 

Rue  Moreau,  pr^s  de  la  rue  Forsyth, 
une  maiso-.i  formant  2  logements,  24  \ 

35  a  2  Stages,  en  brique,  couverture  on 

gravois;  cofit  probable  4ISOO.  Proprie- 
taire Geo.   Gougoon    [15G2]. 
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VfNTtS 
PAR       LE 

SHtRIP 
Du  7  au  14  Novembre   1905. 

District   de    Montreal 

La   Banque   d'Hochelaga  vs   Emile   La- 
vign'e. 
(Montreal — ^Le  septieme  indivis  du  lot 

431  du  quartier  St-Louis  situe  au  coin 
des  rues  -St-Denis  et  Ste-Catherine,  avec 
batisses. 

Vente  le  10  INovembre,  a  10  hrs.  a.  m. 
au  bureau   du  shgrif. 

Tbe  Trust  &  Loan  Co  vs  Hormisdas 
Durant    dit   Desmarchais. 

■C6te-des!Neiges — Les  lots  28-222  a  226 

situes  avenue  Maple  Woods,  avec  batis- ses. 
Vente   le  '9  novembre,  a   10  brs.  a.  m. 

au  bureau  du  sb6rif  a  Montreal. 

District   d'Artliabaska 

Joseph  Tarte  vs  Horm.  Lussier. 

iSt-Eugene    de   Grantham — ^Le    lot    1234 
avec   batisses. 

Vente  le  8  novembre,  a  10  hrs.  a.  m.  a 

la  porte   de  I'eglise   paroissiale. 
District  de  Beauce 

-Oeorge  Cloutier  vs  Theodore  Roy,  fils 
de  Louis. 

Megantic— Le  lot  116  et  1-2  N'.  O.  du lot  279,  avec  batisses. 

Vente  le   8  novembre,   a   10  hrs.   a.  in. 

au   bureau   d'enregistrement  a  Megantic. 
District   de    Rimouski 

Adhemar    S-t-Laurent    vs    Joseph      St- Laurent. 

St-Moise— La  partie  du  lot  1  du  lOieme 

rang  et  les  lots  1  et  2  du  llieme  rang 
avec   batisses. 

Vente  le  '8  novembre,  a   10  hrs.   a.  m. 

a  la  porte   de  I'eglise   paroissiale. 
District  de  St-Frangois 

•Chs.  F.  X.  Prevoist  vs  Nap.  Guertin. 

la  Decollation    de  (St-Jean-Baptiste   — 
Les  lots  53  et  53a  av-9c  batisses. 
Vente  le  7   novembre,  a  1  hr.  p.  m.  a 

la    porte    de    I'eglise    paroissiale. 

La  Corporation  de  la  Ville  de  Rich- 
mond  vs   Dame  Henrietta  V.   Long, 

St-Philippe  de  Windsor — Le  lot  478, 
avec   batisses. 

Vente  le  8  novembre,  a  11  hrs.  a.  m. 

a  la  porte  de  I'eglise  paroissiale  k  Wind- sor  Mills. 

District  de  Trols-Rivieres 

The  Quebec  Bank  vs  J.  Henri  Lacroix 
et  Adam   Rivard. 

St-Mathieu — ^La   partie   du   lot   51   avec 

Vente  le  8  novembre,  a  10  hrs.  a.  m. 

a   la  porte  de   I'eglise   paroissiale. 

LE   PLOTTAGE  A   LA   MER. 

Ce  qu'll  y  a  de  curieux,  parTois,  dans 

les  manifestations  du  progres,  c'est 

qu'elles  affectent  la  forme  d'un  retour  en 
arrifere.  I^es  chemins  d'e  fer  ont  paru 

pendant  cinquanto  ans  dSfier  toute  con- 

currence, et  voici  que  le  progres  se  pre- 

sente  maintenant  comme  un  retour  S.  la 

simplicite  de  la  route,  avec  les  f.utomo- bilcs. 

L'on    construit    des    navires    de    16,000 

tonnes,  avec  des  machines  motrices  pro- 

portionnees  a  leurs  gigantesques  dimen- 

sions, et  voici  que,  la  meme  annee,  d'es 

armateurs  aux  conceptions  singuliere- 

ment  hardies  reviennent,  pour  transpor- 

ter du  boiis  a  travers'  un  ocean,  a  la  ma- 

niere  la  plus  antique  de  le  vehiculer, 

au  moyen  pur  et  simple  des  pieces  ae 
bois  snr  les  eaux. 

Quiconqueestalle  dans  les  pays  de  bel- 

les rivieres,  le  long  du  Rhin,  par  exem- 

plqe,  a  vu  passer  ces  grands  "trains  de 
bois"  solidement  arrimeis,  que  le  courant 

pousse  de  toute  sa  vitesse. 

A  I'aide  de  tonneaux  vides,  intelligem- 

ment  places,  les  milliersi  de  pieces  de 

bois  sont  encore  allegees,  et  le  serpent 

s'allonge,  radeau  sans  fin,  guide  par 

quielques  hommes  determliii§s,  dont  la 

vie  se  passe  ainsi  a  evoluer  entre  les 

piles  des  ponts,  a  eviter  les  collisions  ' 
avec  la  batellerie. 

Ge  sont  des  flotteurs  de  bois-,  camara- 

cles  des  "schlitters"  de  mo'ntagne,  qui 

abattent  le  bois  et  lui  font  descendre  les 

torrents  en  ordre  moins  compact,  mais 

par  le  meme  procede. 

ur  les  grands  fleuves  de  TAmerique, 

dit  le  "Moniteur  des  Travaux  Publics," 

le  flottage  du  bois  atteint  des  propor- 

tions enormes,  comme  ta^t  de  choses  en 
ce  pays. 

Les  billes  de  bois  sont  reiiees  ensem- 

ble par  des  branches  d'arbres  et  des 
cables.  II  y  a  sur  le  radeau  une  chaloupe 

et  une  cuisine  installee  entre  quatr'i 

planches.  Seize  rameurs  et  une  demi- 

douzaine  d'auxiliaires  divers  forment 

I'equipage  de  ces  immenses  trains  de 

bois  auxquels  on  fait  allegrement 

franchlr  les  rapides.  II  le  faut  bien,  pres- 

que  tous  les  fleuves  amerioains  ayant 

les  leurs.  'Or,  leis  Americains  —  toujours 

eux  —  vienuent  d'avoir  une  idee  nouvel- 

le  et  grandiose.  G'est  a  San-Francisco 

qu'elle  est  eclose,  dans  les  cerveaux 

d'un  groupe  d'armateurs,  desireux  de 

faire  passer  sur  I'autre  rive,  c'est-a-dire 

a  Shanghai,  la  plus  grande  quantite  pos- 
sible de  bois  dans  le  temps  le  plus 

cou<Yt.  —  "Time  is  money"  —  et  avec 

le  moins  de  frais  possible. 

Le  commerce  des  bois  est  un  des  plus 

florissants  qu'il  y  ait  actueUement  aux 

Etats-Unis.  On  compte  encore  la-bas, 

280  millions  d'hectares  de  texres  boisees 

dont  la  chevelure  verte  peut  etre  coupee 

sans  danger  pour  le  regime  des  eaux. 

Prfes;  de  300,000  ouvriers  y  sont  em- 

ployes. C'est  dire  que  I'interet  des  trans- 

porteuTS  est  d'^vacuer  vite  et  bien,  une 

marchandise  qui  ne  laisse  pas  d'etre  en
- 

combrante. 

Jusqu'ici  les  exp§diteurs  ehargent  les 

bois,  suir  quantites  de  vapeurs  ,  comme 

font  les  Norvegiens  et  les  Su6dois  en 

Europe,  et  lis  les  expedient  par  ce  moy- 

en traditionnel  aux  Chinois,  qui  n'onL 

pas  le  moindre  respect  pour  les  arbres, 

a    moins    que    les    arbres    ne    recouvrent 
des   morts. 

Le  Chinois  detruit  les  arbres  par  su- 

perstition, c'est  pourquoi  les  rivages  de 
la   Chine  en  ont  si  peu. 

Le  bois  est  couramment  envoye  d'A- 
merique  aux  Chinois  et  c'est  la  une 
marchandise  qu'il  sera  difficile  aux  Ce- 

lestes de  boycotter  dans  leur  lutte  com- 
merciale    contre    frere   Jonathan. 

Les  armateurs  de  San-Francisco  se 

sont  dit  qu'ils  feraient  de  fameuses  eco- 
nomies en  congediant  les  capitaines  et 

les  equipages  de  leurs  ordinaires  bati- 
ments,  dont  un  encan  judicieux  pourrait 
par  isurcroit  les   debarrasser. 

lEt  tout  le  bois  qu'ils  ont  a  envoyer  a 
Shanghai,  cet  ete,  par  exemple,  eh  bien! 

ils  le  flotteront  tout  simplement,  surl'o- 
cean  Pacifique,  comme  s'il  s'agissait  de 
lui  faire  descendre  I'Hudson  ou  le  Mis- 
sissipi. 

C'est  pourquoi  les  gens  de  Frisco, 
comme  on  dit  aux  [Etats-Unis,  pour  de- 

signer San-Francisco,  un  nom  trop  long 
de  deux  syllabes,  vont  voir  partir  ces 

jours-ci,  s'il  n'est  deija  en  mer,  le  plus 
gigantesque  des  radeaux  que  rindusine 

humaiue  ait  jamais  eu  I'idee  de  cons- 
truire,  un  radeau  qui  doit  se  composer 

d'apres  des  arrimeurs,  de  "dix  millions 
de  pieds"  de  bois!  Dix  millions  de  pieds 
de  bois  enlaces,  attaches,  fixes  ensem- 

ble, voyez-vous  d'ici  cett  e  dimension? 
La  voilia  vraiment  la  ville  flottante,  la 
f oret   f lottee ! 

La  grande  Compagnie  de  Navigation 

par  radeaux  —  je  crois  bien  que  tel  est 
son  titre  —  est  organisee  depuis  peu. 

Elle  s'autorise  de  precedents  moins  ex- 

traordinaires  et  soutient  que  £on  "train 
de  bois"  ne  sera  pas  un  obstacle  pour  la 

navigation." 
C'est  ici  qu'apparait  la  legitimite  des 

ir:eclamiations  du  commerce  maritime 

contre  cette  entreprise  gigantesque  mais 

saugrenue. 
Imagine-t-on  les  dimensions  de  ce  ra- 

deau geant?  Dix  millions  de  pieds  de 

bois,  de  billes  et  de  billots! 

Six  remorqueurs  frapperont  leurs  re- 

morques  sur  la  partie  avant  et  traine- 
ront  le  colossal   assemblage... 

Combien  faudra-t-il  d'hommes  pour 

surveiller  la  marche,  apercevoir  la  de- 

sagregation,  les  fissures,  les  brisures  au 

cours  d'une  tempete? 

iQuand  on  reflechit  a  cette  conception 

bizarre,  on  se  dit,  que,  pendant  le  jour, 

les  choses  iront  encore...  Mais  la  nuit! 

De  combien  de  feux  faudra-t-il  munir 

un  pareil  morceau?  Et  de  quelles  cou- 

leurs  ces  feux  devront-ils  etre? 

Les  remorqueurs  auront  leurs  dix-huit 

feux  de  position,  triangules  sur  une  ligne 

paralieie  qtii  se  verra  de  loin,  certes. 
Mais   sur  les  cotes? 

Et  comment,  les  capitaines  des  navires 

•-•encontr^s    sauront-ils    qu'ils    ont   devant 
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Marchands Achetez Sagement 
Acheter  sagement  est  tout  aussi  essentiel  que  de 

vendre  avec  succes  —  leur  combinaison  est  I'unique 

fondement  de  la  prosperite  commerciale, 

Le    SIROP  de  Goudron  et  d  Huile 
de  Foie  de  fflorue  de  M  ATHIEU 

r n 
IV|archands  de  Gros 

ayant  en  Stocl^  les 

Remedes  de  Mathieu 
L.  Chaput,  Fils  &  Cie,  Montreal. 

Laporte,   Martin   &   Cie,    Limitee, 
Montreal.  ^ 

Hudon  &  Orsali,  Montreal.   ' 

Deiners,  Fletcher  &  Cie,  Montreal. 

Hudon,  Hebert  &  Cie,  " 

D.  C.  Brosseau  &  Cie,  " 

Mathewson  &  Sons,  " 

Carter,  Galbraith  &  Co'y,        " 

Forbes  Bros,  " 

I   Birks,  Corner  &  Co'y,  " 

J.  B.  Bedard  &  Freres,  Quebec. 

N,  Rioux  &  Cie, 

N.  Turcotte  &  Cie, 

S.  J.  Major,  Limitee,  Ottawa, 

H.  N.  Bates  &  Sons, 

Skinner  &  Co'y,  Kingston,  Out. 

Martin,  Bole   &  Wynne  Co'y,  Win- 
nipeg, Man. 

Fillmore  &  Morris,  Amherst,  N.  E. 

Hallie  &  Mylins,  Limited,  Halifax. 

Brown  &  Webb  Co'y, 

Simpson  Bros.  &  Co'y,  J'  '^ 

Canadian  Drug  Co.,  St.  John,  N.B. 

McDiarmid  Drug  Co.,  " 

T.  B.  Barker  &  Sons,  Limited,  St. 
«v»  John,  N.  B. 

Carvell  Bros.,  Charlottetowii, 
L  P.  E. 

est  un  des  articles  les  plus  siirs  a 

mettre  en  stock.    ̂ Qiiaiid  I'liu- 

manite    souffre    de    ma.iix     de 

gorge    et  de  poumons,  alors  le 

sirop    de    Mathieu  a  une  vente 

assuree. 

If  e^^Of^ 

GOUDROMj! 

DHUILE    DE         >•■ foiedemorueI 

'  les  propnCitfs   mcdccinales  biCn 

I  connocs  de  iHu.le  d<r  Fo>e  de  Jt' 
Morue  e(  du  Coudfor  d»  H*i 

Syrup  of  Tar 
GOD  Lira  OIL 

This  Svnjp.  agreeable  to  ihr  3 
astr.coniA.n^  M  (he  well  tc  « 
Tiedlcinal  pmpeniesot  Cod  Li- ) 
■  et  OjI  And  Tai 

^  Sherbrooke.  Quebeo. 

L. 

.J 

Une  publicite  frauche  et  liberale, 

soutenue  par  un  me  rite  reel  Tout  fait 

connaitre  dans  tout  le  Canada,  comme 

le  reinede  sans  rival  pour  la  Toux  et  le 

Rhunie. 

GARE  AUX  NOMBREUSES  IMITATIONS. 

J.  L.  MATHIEU 
PROPRIETAIRES. 

SHERBROOKE,  P.  Q. 



170 LE  PRIX  COURANT 

eux  six  iiavires  atteles  a  dix  millions  de 
pieds   de   bois   flolte? 

Imagine-ton  la  surpris'e  des  passagers 

d'un  paquebot  dont  I'etrave  rencontrera 
cette  masse  flottiante  d'un  noiiveau  gen- 

re: dix  millions  de  pieds  de  bois  6tal'6s 
sur  la  mer,  et  flottant  lentement  sur  la 
Crete  des  vagues! 

Et  si  les  romorques  cassent  ?  S'il 
survient  xme  debandade  des  remor- 
queurs    ? 
Que  deviendra  la  foret  immerg&e,  k  la 

derive,  sans  direction,  comme  la  plus 

colossale  des  epaves  qu'ait  jamais  bal- 
lo'ttees  un  ocean? 

11  serait  interessant  de  savoir  comment 

va  naviguer  cette  provision  de  bois  sans 

egale,  de  connaitra  la  doctrine  de  se^; 
assureurs. 

Celle  des  gens  de  mer  ne  serait  pas 

moins  curieuse,  sans  doute.  Ceux-ci  di- 
ront  que  le  flottage  a  la  mer  est  un  dan- 
g'er   intolerable. 

Ijes  flotteurs  "modern  style"  repon- 
dront  que  la  mer  est  a  tout  le  monde. 

C'est  egal,  imaginez  ce  train  de  bois, 
venant  de  I'Algerie,  par  exemple,  et  d'e- 

tnandant  I'entree  du  port  de  Marseille, 

Bagasse!  C'est  pour  le  coup  que  la  sar- 
dine legendaire  en  ferait  une  maladie! 

— Le  Marqueur. 

UTILISATION      DES      FORCES      NATU- 

La  ville  de  Santa-Cruz  (Oalifo.rnie) 

s'enorgueillit,  avec  assez  de  raison,  d'ail- 
leurs,  de  d'eux  inventions  remarquables 

d'un  de  ses  enfants,  Tingenieur  Arms- 
trong. Caractere  essentiellemenL  modes- 

te,  comme  tons  les  vraLs'  chercbeurs,  M. 

Armstrong  n'est  point  de  ceux  qui  s'ex- 
agerent  Timportance  de  leur  oeuvre  ; 

bien  an  contraire,  il  en  meconnait  plu- 
tot  la  valeur;  mais  ses  inventions  ont 

su  attirer  sur  lui  I'attention  qu'il  n'a- 
vait  pas  cru  devoir  appelej-  sur  elles. 

Nous  voulons  parler  du  moteur  qu'a 
combine  M.  Armstrong  pour  I'utilisation 
des  vagues,  de  relement  hydraulique  au- 
tomatique. 

Le  "Wave  Motor",  pour  I'utilisation 

des  vagues,  ne  date  pas  d'aujourd'hui; 
ce  n'est  pas  uniquement  une  idee  con- 
Que,  mais  non  encore  executee:  ce  mo- 

teur existe  et  I'onctionne  depuis  plu- 
sieuTs  annees   meme,   avec   succfes. 

Depuis  quand  I'homme  a-t-il  song§  a 
utilisor  la  puissance  des  vagues  de  I'o- 
cean?  Sans  aucun  doute  depuis  le  jour 
ou,  voulant  augmenter  les  moyens  de 

satisfaire  ses  besoins,  il  a  formig  le  pro- 
jet  de  se  rendre  maJtre  d'es  forces  natu- 
relles.  Aussi,  nombroux  sont  les  tssais 

tentes;  mais  combien  peu  avaient  r6us- 

si;  que  de  fois  une  catastrophe  inopi- 
■n&e  ̂ tait  venue  dStruire  des  espgrances 

qui  paraissent  devsnir  legitimes;  sou- 
vent,  comme  si  elle  se  jouait  des  efforts 

des  humains,  la  mer  semblait  consent ir 

il  se  lais-ser  domlner:   les  charpentes  s'6- 

levaient,  les  machines  se  multipliaient, 

presque  sans  secousse;  et  puis,  tout  a 

coup,  I'ocean  bondissait,  tel  un  fauve 
longtemps  ramasse,  sur  lui^meme,  bous- 

culant,  renversant  il'obsitacle  que  la  va- 
nite  des  hommes  croyait  d6ja  lui  avoir 

oppose. 
Armstrong  a  ete  plus  heureux;  son  ap- 

pareil  a  resiste  k  la  colere  des  flots.  Le 

procede  auquel  il  a  eu  recours  est  d'une 
simplicite  remarquable.  Deux  puits,  dont 
les  diametres  sont  respectivement  de 

huit  et  de  cinq  pieds,  ont  ete  creuses 

dan®  le  roc,  I'un  derriere  I'autre;  ces 
puits  s'etendent  de  trente  pieds  au-dessiis 
du  niveau  de  la  mer  ia  maree  haute  jus- 

qu'en  dessous  du  niveau  a  maree  basse; 
ils  s'ouvrent  au  sein  de  rocean. 

Dans  I'un  des  puits'  est  placee  une 
pompe  ordinaire ;  nous  verrons  plus  loin 

comment  est  actionne  son  piston  qui  re- 

foule  r^eau  jusqu'a  une  hauteur  de  41V^ 

verges,  dans  un  grand  reservoir  d'une 
capacity  de  plus  de  5812  gallons;  le  li- 
quide  amasse  dans  ce  bassin  est  distri- 

bue  &  la  contree  avoisinante  pour  s'en 
servir  la  I'arrosage;  en  temps  ordinai/e 

il  suffit  die  moins  d'une  heure  pour  rem- 
plir  completement  le  reservoir. 

Dans  i'e  premier  des  puits  (celui  qui 

se  trouve  le  plus  pres  du  bord  de  I'o- 
cean), plonge  un  flotteur  de  grande  di- 

mension, s'elevant  et  s'abaissant  selon 
les  mouvements  de  I'eau;  ce  flotteur 

pourvu  d'un  contrepoids  et  se  deplagant 
entre  les  guides  verticales,  constitue  la 

partle    motrice    du    systeme. 
La  tige  du  piston  de  la  pompe  et  celle 

du  flotteur  sont  adaptees,  la  premiere, 

pres  de  I'extremite,  la  seconde,  a  I'ex- 
tremiite  meme  d'une  piece  de  19  1-2  pieds 
de  longueur  et  de  12  pouces  de  diametre; 

le  bout  repose  sur  deux  roues  de  fer  mo- 
biles sur  un  rail  court,  ce  qui  permet 

a  la  poutrelle  de  reculer,  d'avancer  et 
d'osciller,  la  partie  avant  devant  suivre 
les   guides  verticales   du  flotteur. 

Une  solide  chaine  est  fixee,  d'une 
part,  au  bras  auquel  sont  adaptees  les  ti- 
ges  du  flotteur  et  du  piston,  et  port^, 

d'autre  part,  un  contrepoids  qui  peut  se 
deplacer   verticalement. 

Ce  contre-poids  est  un  grand  recipient 
cylindrique  dans  leqnel  on  peut  envoyer 

de  I'eau  provenant  du  ireservoir;  au  re- 
pos,  le  contre-poids  contient  du  liquide 

en  quantite  tellei  qu'il  I'emporte  sur 
Taction  du  flotteur;  celui-ci  n'e  peut  plon- 

ger  dans  les  vagues;  pour  mettre  I'ap- 
pareil  en  marche,  on  fait  fonctionner  un 
piston  qui  chasse  Teau  du  contrepoids; 

le  flotteur  s'enfonce  dans  la  mer  et,  flot- 
tant k  la  surface,  suit  le  mouvement  des 

ondes;  ce  mouvement  est  transmis  par 

la  poutreisupport  a  la  tige  du  piston, 
done   au  piston  de  la  pompe. 

Les  autorit6s  locales  qui  ont  pu  ap- 

pr^cier  les  qualiL§s  du  systfem'e  Arms- 
trong  se  montrent  tr6s   satisfaites     des 

services  qu'il  rend;  il  fonctionne  depuis 
pluisieuns  annees  de  fagon  permanente, 

sans    presque   demander   de   reparations. 
Voyons  maintenant  en  quoi  consiste 

i'elevateur    d'eau    automatique. 

Avec  les  appareils  ordinaires,  le  be- 
lier  hydraulique,  par  exemple,  la  quanti- 

te de  liquid'e  qui  peut  etre  elevee  au-des- 
sus  du  niveaiu  de  la  source  ne  depasse 

l>ag,  en  general,  10  p.  c.  de  la  production <iu  courant. 

Le  systeme  Armstrong  permet  d'obte- 
nlr  un  rendement  beaucoup  meilleur  ; 

dans  la  plupart  des  cas,  les-  deux  tiers 

environ  de  I'eau  sont  sacrifies  pour  met- 
tre et  maintenir  I'appareil  en  mouve- ment. 

La  machine  elevatoire  se  compose  de 

deux  roues  superposees,  I'une,  pourvue 
de  trois  manivelles,  actionne  des  pistons 

de  pompe,  dont  les  mouvements  sont  al- 
ternes,  de  fagon  a  produire,  dans  le  tuy- 

au  de  distribution,  un  courant  d'eau  con- 
continu;  Tautre  iroue  eist  la  partie  mo- 

trice du  systeme;  elle  porte  une  chaine 
a  godets  dont  on  devine  aisement  le  but 
et  le  fonctionnement. 

Une  partie  suffisante  d'e  I'eau  debi- 
tee  par  le  ruisseau,  la  riviere,  etc.,  voir 

en  cas  de  besoin,  par  un  cours  d'eau  plus 
on  moins  eloigne  de  la  source  a  utiliser, 

une  partie  de  I'eau  debitee,  disons-nous, 
'est  dirigee  sur  la  roue  motrice:  quand 
elle  arrive  a  la  chaine,  elle  remplit  bien 

les  godets;  le  surplus  s'ecoule  en  debor- 
dant,  passe  par  un  conduit  a  ce  destine 
dans  un  second  godet,  sous  le  premier, 

puis  dans  un  troisifeme,  un  quatrieme, 

et  ainsi  de  suite,  jusqu'a  ce  que  la  diffe- 
Tence  de  poids  de  part  et  d'autre  de  la 
roue  soit  suffisante  pour  determiner  la 

mise  en  marche  du  systeme;  I'appareil, 
une  fois  demarre,  continue  a  fonctlon- 

ner,  aussi  longtemps  qu'on  foumit  de 
I'eau  la  la  roue  motrice;  le  mouvement 

rotatif  de  celle-ci  se  communique  a  I'au- 
tre, placee  plus  haut,  qui  actionne  les 

pistons,  comme  nous  I'avons  indlque 
precedemment. 

Comme  on  le  voit  I'appareil  Armstrong 
est  excessivement  simple  et,  partant, 

d'un  prix  d 'installation  et  d'entretien  qui 

n'est  pas  exagere.  Aussi,  differentes 

machines  de  ce  genre  ont-elles  ete  eta- 
blies  a  Santa-Cruz. 

C'est  ainsi  que  Ton  cite  un  elevateur 
dont  la  charpente  a  une  hauteur  de  8'9 

pieds  approxdmativement,  et  a.  I'aide  du- 
quel  on  envoie,  a  138  pieds  de  son  ni- 

veau, plus  de  30  p.  c.  d'eau  d'une  sourc?; 
un  autre,  pour  ractionnement  duquel 

une  fraction  de  I'eau  d'un  cours  voisin 
a  6t6  detournSe,  et  qui  am§ne  le  liquide 
a  370  pieds  de  hauteur,  dans  un  bassin. 

de  reserve  d'une  capacite  €valu6e  a  fiG 
gallons  a,  peu  pr&s;  ce  reservoir  est 

rempli  en  nne   demi-heure. 
D'autres  gl^vateuris,  encore,  ont  6tS 

construits;    par     exemple,   on     rapporte 
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qu'une  machine  alimontee  par  une  sour- 
ce d'un  debit  de  4  pouces  avec  une  chute 

de  20  pieds,  fournit  a  un'e  hauteur  d'envi- 

ron  300  pieds  le  septieme  de  I'eau  de  la 
source,  fonctionnant  ave  cla  regularite 
du   mecanisme   le   plus   parfait. 

Le  principe,  tres  simple,  de  I'eleva- 
teur  Armstrong  est,  comme  on  peut  en 

juger  ,fort  inter'essant,  et  il  n'est  pas 
douteux  qu'il  regoive  bientot  des  applica- 

tions nombreiises  dans  certains  pays,  en 
France,  notamment,  oil  le  morcellement 

des  terres  s'oppose  a  1'etablissem'd.nt  de 
grands  canaux  fournissant  I'eau  d'ar- 
rosage  a  toute  une  region. 

LA    PRODUCTION    ET    LE    COiMMERCE 
DU    SOUFRE    AU    JAPON 

Nous  trouvons  dans  le  "Bulletin  de  la 
Societe  des  Ingenieurs  et  Architectes 

Italiens"  un  interessant  rapport  prove- 

nant  du  ministre  d'ltalie  a  Tokio,  sur  la 
production  et  le  commerce  du  soufre  au 
Japon. 

Le  Japon  est,  avec  I'ltalie,  un  des  pays 
qui  produisent  le  plus  de  soufre.  Bien 
que  les  minerais  de  soufre  soient  plus 
abondants  dans  le  nord  de  ce  pays,  ils 
se  rencontrent  egalement  dans  le  centre 

et  dans  le  isud,  a  cause  de  la  nature 
presqiie  partout  volcanique  du  sol.  Le 

minerai  provient  principalement  des  sol- 
fatares  qui  se  trouvent  danis  les  crate- 

res  des  volcans  en  activite,  a  I'excep- 
tion  du  soufre  de  Kosuka  (province  de 

Rimciu)  dont  les  cristaux  sont  plus  pe- 
tits,  plus  compacts  et  moins  friables  que 
ceux  qui  sont  fournis  par  des  emanations 
volcaniques. 
Les  principales  mines  de  isoufre  du 

Japon  isont  au  nombre  de  six,  ce  sont, 

par  ordre  d'importance:  Imaonobod, 
dans  la  province  d'Hotokaido;  Tsurug- 
kisan,  dans  la  meme  province,  Skirane- 
san,  dans  la  province  de  Tochighi  ;  Ya- 

hukodoyama,  Doro-in  et  Iwojima,  dans 
la  province  de  Sahuma.  Les  deux  pre- 

mieres de  ces  mines  appartiennent  &,  la 

maison  Mitsni  Buyan  Kaisha,  de  Tokio, 

la  plus  importante  maison  d'exportation 
de  minyai,  en  Society  avec  les  rcaisons 
etrangeres  suivantes  etablies  a  Yokoha- 

ma: Howell  '&  Cie,  Jardive  Matheson  et 
Cie  et  American  Trading  Co. 

Dans  la  periods  quinquennale  1898- 
1902,  la  production  du  soufre  au  Japon  a 
6t6   de 

Cattie     Tonn'es 
]8!)8   25,030,870  ou  14,536 

1899   17,202,173  ou     9,754  ' 1900   17,002,180  ou     9,674 
1901    .      .    \      ...      24,064,190  ou  J  4,044 
19(12   27.580,428  ou  15,630 

D'aprds  les  rerseignemenls  de  I'Admi- 
nistration  des  Mines,  qui  n'ont  pas  en- 

core ete  publics,  la  production  des  an- 

n6es  1903  et  1904  s'616ve  k  20,000  t  en 
moyenne  ptnir  chacune,  chiffrequi  i)arait 

devoir  ye  maintcnir  encore  qiidrnr.^ 
temps. 

On  ne  possede  pas  de  chiffres  absolu- 

ment  exacts  sur  I'exportation  du  soufre, 
rcais  on  ne  sera  pas  bien  loin  de  la  ve- 

rite  en  portant  a  14  ou  15,000  t  le  chif- 
fre  pour  ces  dernieres  annees.  La  con- 

sommation  interieure  n'absorbe  pas  plus 
du  quart  ou  du  clnquieme,  soit  4  a  5000 
tonnes. 

Si  on  excepte  une  falble  partie  qui  sert 

aux  emplois  pharmaceutiques,  la  con- 
sommation  interieure  se  repartit  entre 

les  arsenaux,  les  fabriques  d'allumettes 
assez  nombreuses  et  celles  d'eaux  min6- 
rales.  On  emploie  pour  ces  dernieres  la 
meilleure  qualite.  Comme  les  prix  vont 

toujours  en  s'elevant,  les  pyrites  de  fer 
vont  se  substituer  peu  &,  pen  au  soufre 
natif;  ces  pyrites  viennent  en  majeure 

re  partie   d'Australie. 
Les  principaux  clients  d'outre-mer 

sont,  pour  le  Japon,  TAmerique  (cotes 
du  Pacifique)  de  TAustralie,  et  le  port 

principal  d'exportation  la  cause  du  voisi- 
nage  du  centre  de  production  est  le  port 

d'Hacodate   dans    le   Nord. 
De  petites  quantites  de  soufre  partent 

de  Kobe  et  de  Nagasaki  a  destination  de 
la  Chine  ou  cette  matiere  est  employee 

a  la  preparation  de  poudres  d'artifice. 
Le  transport  vens  la  cote  du  Pacifique 

se  fait,  en  chargements  complets  de  2,- 
000  'a  3000  t  dans  des  voiUers  americains 
affretes  pour  porter  des  chargements  de 

bois  americains,  et  qui  ne  trouvent  pas 
de  fret  de   retour   plus  avantageux. 

Les  transports  directs  pour  I'Australie 
s'operent  pour  le  compte  de  la  maison 
Mitsni  Buyan  dont  il  a  ete  question  ci- 
dessus,  par  quantites  de  20O  a  300  t,  au 

moyen  des  vapeurs  de  commerce  appar- 
tenant  a  la  Compagnie  Yusen  Kwaisha 

Les  prix  payes  tout  recemment  pour 
le  soufre  de  premiere  qualite  sont  de 

35  yen  et,  pour  les  qualites  inferieures, 
de  31  yen  par  tonne,  avec  variation  de  1 
yen  par  tonne,  suivant  que  le  soufre  est 
en  isacs   simples  ou  en  sacs   doubles. 

Le  yen  valant  environ  50c.,  ces  prix 
ressortent  a  $18  et   16  la  tonme. 
Les  neiges,  tres  abondantes  dans  la 

partie  septentrionale  du  Japon,  amenent 

I'interruption  des  travaux  d'exploitation 

pendant  cinq  mois  de  I'annee.  On  em- 
ploie encore,  pour  I'extraction,  les  moy- 

ens  les  plus  primitifs ;  le  minerai  est  mis 

dans  de  grand&s  poches  de  fer  et  sou- 
mis  dans  des  fours  en  pierres  chauffes 

a  une  temperature  de  207  degres  Fahr. 

La  maison  Mitsni  a,  la  premiere,  intro- 
duit,  11  y  a  quelques  annees,  des  fours 
modeTines  du  systeme  Gills,  employe  en 

Sicile,  et  qui  donnent  d'excellents  r&sul- 
tats. 

Le  rendemont  des  minerais  de  soufre 

du  Japon  est  peut-gtre  le  plus  61evg  qui 

existe.  Le  professeur  Hosod  affirme  qu'il 
s'Sli'ive  jusqu'a,  55  p.  c.  pour  les  minerals 

des  parties  septentriouales  et  qu'on  d6- 
daigne  les  minerais  dont  la  richesse  st 

inffirieure  tl  38  p.  c,  tandis  qu'en  Italie, 

ou  en  emploie  des  fours  perfectionnes, 
depensant  moins  de  combustible,  on  con- 
sidere  comme  utilisables  des  minerais 

ne  eontenant  que  20  p.  c.  de  soufre. 

En  depit  de  ce  fait,  11  ne  parait  pais  y 
avoir  de  raisons  serieuses  de  voir  dans 
la  production  japonaise  une  concurrence 

serieuse  au  soufre  italien.  L'eloignement 
des  lieux  de  consommation  les  plus  im- 

portants,  la  production  encore  tres  llmi- 
tee,  la  difficulte  des  transports  aux  prix 

remunerateurs,  font  qu'il  n'y  a  aucune 
crainte  immediate  a  concevoir. 

L'apparition  signalee  de  soufre  du  Ja- 
pon a  New- York  est  un  phenomene  pas- 

sager  et  ne  parait  pas  devoir  etre  I'ia- 
dice  d'un  trafic  regulier  qui  pourrait 
nuire  a  I'importation  reguliere  aux 
Etats'iUnis  de  soufre  italien.  On  peut 

toutefois  signaler  comme  point  noir  a 

I'horizon  rintroduclion  au  Japon  de  me- 

thodes  et  d'appareils  d'extraction  per- 
fectlonnes  du  genre  de  ceux  qui  sont 

employes  em  Italie,  introduction  qui  pour- 
rait entrainer  des  modifications  dans 

I'aspect  actuel  de  la  question. 

LES    PATES    A    PAPIER 

Depuis  quelque  temps,  il  ne  se  passe 

pas  de  semaine  —  dit  une  revue  ameri- 
caine  —  sans  que  Ton  annonce,  en  Ame- 

Tique,  la  decouverte  d'une  nouvelle  fibre 
propre  a  la  fabrication  du  papier.  La 

plupart  de  ces  fibres  etaient  dej'a  con- 

nues  et  avaient  et  Tobjet  d'essais  in- fructueux. 

On  peut  ranger  parmi  ces  matieres  les 

"sons  des  grains",  dont  on  avait  vante 

les  qualites  exceptionnelles  comme  ma- 
tieres premieres  pour  la  fabrication  du 

papier  et  que  I'on  avait  employes  en 
Amerique  et  aussi  allleurs.  On  a  du  en 

■^bandonner  I'emplol  pa^ree  qu'ils  ne  pou- 
vaient  pas  assurer  un  approvisionnement 
fiuffisant. 

"La  bagasse"  n'est  pas  moins  connue. 

On  s'en  servait  dejia,  il  y  a  plusleurs  an- 

nees, ^  Philadelphie  et  environs.  II  ex- 

iste  encore  dans  I'Amerlque  du  Sud  deux 
exploitations,  disposees  specialement 

pour  I'emploi  de  la  bagasse. 
L'usage  des  "enveloppes  de  fruit  du 

<-otonnier"  est  aussi  vieux  que  la  fabri- 

<-ation  du  papier  elle-meme,  mais  cette 

matiere  premiere  n'a  jamais  ete  em- 
ployee  sur  une    grande   echelle. 

Les  "palraiers'  donnent  du  papier  ex-' 
cellent,  mais  qui  a  des  dSfauts  qui  en 

restreignent   I'emploi. 
La  "tourbe"  est  actuellement  I'objet 

de  nombreuses  recherches  et  on  a  es- 

«aye,  ga  et  la,  de  la  transformer  en  car- 
Ion,  mais  ce  dernier  est  tres  loin  de 

pouvoir  remplacer  le  carton  de  bois,  et 

il  est  trfes  probable  que,  malgrg  les  ef- 

forts pers.6v6'rants  que  I'on  fait  dans 

cette  vole.  Ton  puisse  arriver  k  un  re- 
sultat    pratique. 
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Le  PLUS  PUR 
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le  MEILLEUR 

LeSelde  Table 
Windsor 

• 

est  pur— absolument  pur.    11  est  fait 
dans  la  plus  grande  Manufacture  de 

Sel  du  Canada,  ou  il  n'y  a  qu'un  seul 
Type— Le  Meilleur. 

Cela    paie    de    vendre    le    Sel 

Windsor,    parce    qu'il  donne   stire- 
ment   satisfaction   aux   clients. 

THE  CANADIAN  SALT  CO.,  Limited 
WINDSOR,     ONT. 
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RAGINATION     DEIS    ANNONCES 

ALabastine  Co.  Ltd.,   [The]      ...  161 
Albert  iSoap   Co.,    [The]    37 
American  Dressing  Co.,  [The]     .     .  99 
American    Pure    Food   €0.,    [The]    .  77 
American    Tobacco    Co.,    |  The]     ...  35 
Amiot,  L/ecours  (&  OLariviere      .      .  155 
Anglo   Canadian   Supply   Co..    |The]  100 
Archambault   Oyster   Co.,  i[The]      .  82 
Arthabaska  Chair  'Co.,  l[The]    ...  47 
Atkins  &  Co.,  E.  C    j50 
Auger  &  'Son    164 

Baker  &  Co.  Ltd.,  Walter     ...  98 

Banque  d'Hoch'elaga    104 
Banque  'Molson    103 
Banque  de  Montreal    104 
Banque  -Nationale    104 
Banque  Provinciale    103 
Banque  St^Hyacinthe    104 
Beland,   B.    0   52,  53 
Banning.   Barsalou   &   Cie      ...  4 
Berry  Bros.  Ltd    132 
Bickle  i&  Greening,  John  W.      .      .  47 
Black   Bros    Ill 
Blue  Ribbon  Tea  Co..   [The]      .      .  92 
Borden's      Condensed      Milk      Co., 

i[The]    114 
Bowser  &  Co.,  S.  F    46 
Brodie  &  Harvie   72,  97 
Brossieau  &  iCie.,  D.  C    B 
Burrow  Stewart  i&  ,Milne  iCo.,  [The]>  147 

Oamphdll's  Sons,  R    142 
Canada   Brass    Rolling   Mills,  [Tlie]  125 
Canada  Horse  Nail  Co.,  [The]   ...  149 
Canada  Life,   [The]    106 
Canada  Paint  Co.,    [The]      .         .    .  137 
Canada  Paper  Co.,  i[The]      ...  15 
Canada   Sugar  Refining   Co.,    [The]  90 
Canadian  Aluminium  Works    [The]  152 
Canadian  Canners  Co.,  >[The]      .      .  102 
Canadian     Heating     i&     Ventilating 

Co.,  [The]    159 
Canadian  Motor  Oar  Co.,   [The]      .  3 
Canadian  Office  &   School  Furnitu- 

re Co.,  [The]    97 
Canadian   Railway    &    Accident    In- 

surance 'Co    108 
Canadian  Salt  Co.,   [The]      ...  173 
Canadian      Shredded     Wheat      Co., 

Ltd.,   [The]    59 
Oeylan  Tea  Co.,   [The]      ....  8Q 
Chaput,  Fils  &  Cie.,  L    6,  7 
Clark,  Wm   ■■      .   90,  176 
Colson  &  Son,  C.  E    51 

Compagni'e  Assurance  Mutuelle  con- 
tre   le   Feu   du   Canada      .      .      .  107 

Compagnie      de      Laiterie      St-Lau- rent   82,  117 
Compagnie   iFerronnerie    Letang      .  131 
Compagnie  J.  L.  Mathieu,    [La]      .  169 

Connors  Bros.,    10'9 
Consumers       Cordage       Co.       Ltd., 

[The]   2,  159 
Contant,   H    163 
Cottam  Co.  Bart,  [The]    ....  168 
Couillard,   Auguste    163 
Coursol,  F    88 
Cowan  Co.,  [The]    88 
Crain  Co.,  RoHa  L.,  [The]      ...  161 

nalley  Co.  Ltd.,  F.  F.  IThe]      .      .  65 
Demers,   Fletcher  i&    Die      .      .      .  14 
Desmarteau,   Alex    103 
DeTonnancour,  L    84 
Dion  &  Cie    99 
Dominion  Belting  Co..  IThe]      .      .  166 
Dominion    Molasses    Co.,   i[The]       .  109 
Dominion   Salt  Agency      ....  48 

Dorken  Bros    165 

Douglas  &  Co.,  J.  M    93 
Dowd  Milling  Co.,  [The]     ....  88 

Duncan  Co.,   [The]    100 

Edwardsburgh    Starch    Co.,    [The]    1,   69 

Equitable   Mutual   Fire  Inis.   Co.    105,  106 
Essex    Canning   •&    Preserving    Co., 

Ltd.,    [The]    101 
Eureka  Refrigerator   Co.,    [The]      .  82 
Evans    &    Johnson    107 
Eiwing,  S.  H.  &  A.  S    96 

Fearman    &    Co.,   F.    W.,    [The]      .  110 
Federal  Life  Assurance  Co.,    [The]  107 
Fetherstonaugh   &   Co    103 
Fonciere  [La]   91,  106 
Fortier  &  Monette    86 
Foster  Pottery  Co.,   [The]      ...  84 
Frontenac  Cereal  Co.,   [The]      .      .  95 
Frothingham  &  Workman     .      .      .  135 

Gananoque     Spring     &     Axle     Co., 
[The]    159 

Garand,  Terroux  &  Cie     .      .      .      .  103 
Gauvin,  J.   A.  E    100 
Genest  &  Cie.,  CO    45 
Gibb,  Alex    161 
Gillett  Co.   Ltd.,   E.   W.,    [The]    .    25,  49 
Gonthier,    Geo    104 
Goodhue  i&  Co.,  J.  L    140 
Gould    Cold    Storage    Co.,    [The]      .  02 
Gravel,  Ijudger    133 
Gravel  ;&  Duhamel    163 
Greening  Wire  Co.,  B.  i[The]      .      .  141 
Gurney  Tilden   Co.    Ltd.,    [The]      .  130 

Hamilton    Facing   Mills   Co.,    [The]  157 
Hamilton  Motor  Works,  t[The]     .     .  164 
Hubert,  L.    H    118 
Heinz  Co.,  H.  J    110 
Hill  Mfg.   Co.,  i[The]    152 
Hudon,  Hebert  i&  Cie     .     .     .     19,  62,  63 
Hudon  &  Orsali    7S 
Hutton  &I  Co.,  James    162 

Ideal  Bedding  Co.,    [The]      .      .      .  h2 
Improved   Match    Co.,    [Th'e]      .       .  55 
Independant  Order  of  Foresters      .  107 

Jardine  &  Co.,  A.  B    165 
Jonas  '&  Cie.,  Henri    17 
Joseph,  Emile     .    103 

King  &  Son,  Warden    175 
Klnot  Chemical   Co.,  Dr.,  {The]      .  96 

Labbe,  Geo.  H    157 
Lacaille,  Gendreau  i&  Cie.     ...  84 
Lachance  &,  Ci'e,  iS    86 
Lake   of   the     Woods    Milling     Co., 

[The]    86 
Lamarre  &  Cie.,  W    163 
Lambert,  Dr  J.  0    12 
Lamontagne  &  Cie.,  H    151 
Langevin  ^&  Frere    99 
Lapopte,  Martin  i&  Cie     .      .      .      .10.  11 
Larkin  i&.  Co.,  P.  C    13 
Laurence  i&  Robitaille     .      .      .      .164 
Leduc  i&  Daoust    80 
Leonard  Bros    79 
Leslie  &  Co.,  A.  C    167 
Lessard,  T    143 
Letoumeux,  Fils  '&  Cie    123 
Lewis  Bros    121 
London  &  Lancashire  Life  Ins.  Co.  107 

Longhead  &  Son,  J.  S    16'6 
Lown-ey   Co.,   Walter   M.,   ([The]      .  -'9 
Lufkin  Rule  Co.,  i[The]      ....  150 
Lumsden  Bros    49 

Lymbumer  i&  Mathews     ....  164 
Lytle  Co..  T.  A..  [The]      ....  112 • 

Mackay  Ltd.,  John    66 
Magnan  &  Cie.,  L.  .7    82 
Magor,  Frank    97 
Maiden,  J.  H   41,  44,  44,  97 
Major,   S.   J    81 
Mlarceau,   E.   D    39 
Marion  i&  Marlon    106 
Mast  Mfg  Co.,  J.  M.,  ([The]    .      .      .  166 
Matthews'  Co.,  Geo.  D.,  (The]     .      .  73 

Mathewson's  Sons   
Maxwell  &  iSons,  iDavid     . 
Menzie   Wall    Paper   Co.,    [The] 
M'etropolitan  Life   
Mica  Boiler  Covering  Co.,   [The] 
Milne  Bros.     .      .      .      . 
Montbriand,  L.  R   
Montreal  Canada   

Mont  Royal  Assurance     . 
Morrow   Machine  Screw   Co.,    [The 
Mott  &  Co.,  John  P   
Myers  Royal  Spic'e  Co.,   [The] 

Mc'Arthur  &   Co..  Alex      . 
McArthur,  Corneille  &  Co.     .      . 
Mdntosh  •&  Son,  P.      .      .      . 
McLaren,  W.   D   

57 
129 

29 

1U6 
166 

94 
165 

106 106 
165 

96 
41 

157 
163 

71,  l^^O 

National  Gas  Co.,  [The]     ....  lid 
National  Licorice  Co.,   [The]      .      .  112 
National  Life  Assurance  Co.,  [The]  107 
New  York  Central  &  H.  R.  R.  [The]  80 
Nova  Scotia  Steel  i&  Coal  Co.,  [The]  157 

Ogilvie  Flour  Mills  Co.  Ltd.,   [The]  74 
Ontario  Silver  Co.,  i[The]      ...  163 
Ozo  Co.  Ltd.,  [The]    61 

Paquet,  J.  Arthur    83 
Paterson  Mfg.  Co.,   [The]      ...  139 
Phenix  Insurance  Co.,   [The]      .      .  106 
Powis,  Alfred    36 
Prefontaine  &  Cie.,  T    164       I 
Prevoyance  [La]    94 
Provident  Savings  Life     ....  106 

Provinciale,   [La]    10'6 
Provost  &  Allard    21 
Prud'homme  i&  Fils,  A    153 

Quance  Bros    94 

jQuebec    i&    Lake    iSt-John    Railway 
Co.,  i[The]    80 

Quebec  ̂ Steamship  Co    103 

Racine  &.  Cie.,  A    86 
Rattray  i&  'Sons,  D   85,  113 
Revillon  FrSres    171 
Robitaille  &  Cie.,  A    31 
Rolland  >&  Fils.  J.  B    99 

Rolph  i&  Clark,  Ltd.     .....  -^5 
Sadler  &  Haworth    127 
Seaforth    Milling   Co.,    [The]      .      .  66 

Shurly  &  Dietrich    134 
Smith,  E.   D    115 
Smith.  R.  Wilson    103 
Somerville,  C.  R    23 
Standard  Foundry  Co.,  [The]      .      .  145 
Sterne  i&  Co.,  G.  F    157 
Stevens,  H.  J   33,  101 
St-Arnaud  &  Clement    84 
St40roix  Soap  Mfg.  Co.,  ([The]     .     .  27 
St-Lawrence  Paper  Bag  Co.,    [The]  113 
St-Lawrence  iSugar  Refining  Co.     .  45 

Tarbox  Bros    92 

Taylor  &  Co.,  John    65 
Tellier  Rothwell  &  Co    86 

Therrien   &  Gareau    165 

Thomson  <&   Son,  Walter      ...  116 

Tippet  &   Co.,  Arth.  P    67 
Tuckett  Cigar  Co.,  i[The]     ....  43 

Turcotte  &  Cie.,  Nazaire     ....  98 

Union  Life  Assurance  Co.,   [The] . .  108 

Union  Mutual  Life  Co.,  [The]     .      .  107 

Upton,  Thos    98 

Verret  Stewart  &  Co    75 

Vessot  &  Cie.,  IS   •    43,  94 

Victoriaville    Furniture    Co.,    [The]  8f 

Western    Assurance    Co.,    [The]       .  106 
Wilks  i&  Mlchaud    10^ Windsor  Salt    1^ 

Windsor  [The]   ^     •  1"*' 
Woodstock  Cereal    Co.   Ltd.,    [The]  41 



DEIMANDEZ     LA 

Fournaise  a  Eau  Chaude 
(( 

DAISY 
^5 

:n^T;- 

Am^liop^e— ModMe  1904. 

•jJM^ffVfjH'^"    -**' ' 

N 4^11  C     Ctf^rvitYi^c      ^^^  plus  grands  maiiufacturiers  au  Canada, OUO    SUmiTlCS     dans  les  lignes  suivantes : 

Fournaises  a  Eau  Chaude, 

Tuyaux  en  Fonte  et  aceessoires  (Soil  Pipe  et  Fittings) 

Pieces  en  Fonte  pour  Tuyaux  en  fer  (Iron  Pipe  Fittings) 

Aecessoires  d'Ecurie  en  ter  et  fonte  (Stable  Fittings) 

Ecrivez  pour  nos  Catalogues  au  sujet  des  lignes  ci-dessus  : 

WARDEN,  KING  &  SON,  Limited 
Manufacturiers,    MONTREAL. 
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CROSSE    $c    BLACKWELL 

VOS    CLIENTS    LES    DEMANDENT. 

G.  E.  Golson  &  Sor|, IV|ontreal, 
Agents. 

.J 

^ 

^/l\/    COMMENCE  V  V 

GRANDES  VENTES  D'AUTOMNE       stocks  de  faillites.  stocks  d'OCCasions- 

Ventes  speciales  Mercredi  et  Jeudi.  Jeudi  Stock  de  $6,000.00  en  Chaussures,  Claques,  etc.,  etc. 
Ainsi  qu'un  grand  assortiment  de  Fourrures. 

I    ̂ ^     \J  ̂ *^4-^^      A^      V^^^.^^l^4-A^        ont  obtenu  un   r^el  succes.     La  demande  est   bonne  et  les 

LeS      Ventes     de      PrOprieteS,       pnx  realises  out  aMressatisfaisants. 

Prochaine  Vente  d'Immeubles.    IV|ardi  le  14  Noverribre. 

BENNINQ,  BA^LOU  &  CO. LIMITED 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 

  ETABLIS    DtPUIS    1830. 

.if 



LE  PRIX  COURANT 

Extraits  Culinaires  de  Jonas 
Les 
Cuisinieres 
et  les 
Menageres 

experimen- tees  savent 

que 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sent 

purs. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 
riches. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 
forts. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 
economiques. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont  dignes 
de  confiance. 

T^-<1 

r^ri 

Les  Epiciers  qui 
Reussissent  vendent 
les  Produits  dont  le 
Succes  est  etabli. 

■st> 

La  M^nagere 
veut 

les  Extraits  de 
JONAS. 

Consultez  notre  liste. 

Abricot,  Allspices,  Amande?,  Ananas,  Banane,  Biere  d'Epi- 
nette,  Bouleau,  Cafe,  Cannelle,  Cayenne,  ( eleri.  Cerise,  Cho- 
colat,  Clarets,  Cochenille,  Coing-,  Coriande,  Couleurs  de 
Fruits,  Don't  Care,  Fraise,  Framboise,  Gingembre,  Gro- 
seille,  Limon,  Macis,  Madere,  Menthe  Poivree,  Mures,  Mus- 
cades,  Nectar,  Noyau,  Orange,  Ottawa  Rootbeer,  Peche, 
Pistache,  Poire,  Poivre,  Pommes,  Prunes,  Ratafia,  Rose,  Sa- 
fran,  Salsepareille,  Sherry,  The,  Tonka,  Vanille,  Winterg-reen. 

Ayez  les  Extraits  de 
JONAS. 

lis  sont  les  favoris 

parce  que 
leur  quality  est 
invariablement 

superieure.  ̂ WS 

TRIPLE  CONCENTBfllEI 

EXTRACT 

vaniIla. 
IIOIPLDMAamrdedbv 
llrHE  tauNCIL  OF  ARTS BNO  MfiNUFHCTUnE! 

PREPARED  BV 

llHENRlJoNftSaCS 
MONTREAL 

ANn  NEW  YORK, 
v.. 

MANUFACTURES     RAR 

Les 

Marchands 
d'  experience 

savent tons 

que 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont  des 

types  de 
qualite. Les  Extraits 
de  Jonas 

sont  des 
createurs 
d'affaires. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont 

profitables. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
assurent  la 
stabilite  de  j 
la  clientele. 

Les  Extraits 
de  Jonas 
sont  les 
favoris. 

Henri  Jonas  &  Cie 



LE     PRIX     COURANT 

SIROP   DE   TABLE 

Marque     "CROWN." 

En  boites  de  2  Ibs.,  5  Ibs.,  10  lbs.  et  20  lbs.;  aussi  en   Ba- 
rils,  i  Barils,  Kegs  et  Seaux. 

Fret  paye  sur  5  caisses,  on  250  lbs.  en  vrac,  k  toutes  les  stations  de 

chemin  de  far  4  Test  de  North  Bay. 

REMARQUE Nous     avons     des     stocks     a     Toronto, 

Montreal  et  Cardinal,  Ontario,  et 
nous  pouvons  expedier  les  commandes,  du 

centre  distributeur  le  plus  rapproche,  le  jour 

de  leur  reception.  Nous  nous  faisons  une 

regie,  a  cette  s^ison  de  I'annee,  d'expedier 
tons  les  ordres  avec  un  soin  special  et  avec 

diligence. 

EDWARDISBURG  STARCH  CO.,  Limited 
ESTABLIB  EN  1858. 

53  rue  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usinas  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  ru«  St-Jacquet, 

MONTREAL.   P.  Q. 



LE     PRIX     COURANT 

imtoiMKiDlbDL 
o 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseiirs 

Garantle 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  int^resse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  SKink 
ENTRfiB    PAR    LA    RUB  STANLBY,   BN 

ARRIE:rB  DB   L'HOTBB  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 



LE  PRIX  COURANT 

o   o  « 

*^ 

o    o  ̂  

^ 

Clientele  de  la  Campagne 

Beaucoup  d'Epiciers  trouvent  que  leur 
clientele  de  la  campagne  a  6t6  la  plus 

difficile  a  persuader  de  faire  usage  des 

THES 
DE 

CEYLAN 
Peut-etre  est-ce  du  au  fait  que  le  conser- 
vatisme  a  mis  son  empreinte  sur  les  gens 

de  la  campagne  dune  maniere  plus  mar- 
quee que  sur  les  habitants  des  petites  et 

des  grandes  villes.  Mais  meme  cette  clien- 

tele aux  fermes  id^es  conservatrices  s'in- 
cline  devant  le  fait  6tabli,  et  les  Th6s  de 

Ceylan,  avec  leur  force,  leur  arome  et 

leur  m^rite  pr66minent,  remportent  la 

victoire. 

%% 

%% 

i'W. 

^H?,<» 

^^^ 

io)^< 

m 

W^^^ 



LE     PRIX     COURANT 

J.  Arthur  Paquet 
QUEBEC  ^^ 

Importateur  et  Manufacturier  de  Fourrures. 

Immense  Stock.  —  Assortiment  considerable. 
Hautes  nouveautes.  Grand  choix  de  patrons. 

Valours  exceptionnelles  a  des  prix  corrects. 

Articles  sp6ciaux  faits  sur  com- 
mande  a   courte   6ch6ance   

Voici  le  temps  de  faire  des  ventes,  soignez  votre  assortiment. 

  Demandez  notre  CATALOGUE  et  LISTE   DE  PRIX.   

SATISFACTION  6ARANTIE 

4303 Succursales :  Winnipeg,  Ottawa,  Toronto,  Montreal,  St-Jean,  N.  B 

FLEUR,  f  EVES,  AVOIHE  et  BLE-D'INPE 
H.  J.  STEVENS 

EN    GROS 

SEULEMENT 

C  ̂ ^"^  % 

Chambre  126 
Board  of  Trade 

MONTREAL 

Jlgems 
pour  tou$  1e$  marcDands  ae  6rain$ 

TELEl'HONE  LONGUE  DISTANCE,  Main  5089. 

RESIDENCE  PRIVEE,  W:»tmouut  541. 

du  Vrijc  Couranti 
J'ai  encore  E.OOO  boisseaux 

de  ces  pois  a  cuire  choisis.  En 
avez-vous  deja  eu  ?   Si  oui , 
vous  voudrez  naturellement  en 

avoir  encore.  Mais  si  vous  n'en 
avez  pas  eu,  il  vaut  mieux  que 
vous  en  commandiez  maintenant — 
on  ne  produit  pas  de  meilleurs 

pois.  J'ai  aussi  2,000  bois- 
seaux de  feves  excellentes,  an- 

cienne  et  nouvelle  recoltes, 
en  train  d'arriver.  Ne  feriez- 
vous  pas  mieux  d'envoyer  vos 
commandes  aujourd'hui  avant  que 
vous  n'oubliiez  ?  Votre  devoue. 

(sin^  ̂ ^.    S^eveno. 



Lb  PrixGoumnl i^.,,^^^!^ —        jj^  (THE    PRICE   CURRENT   )  ,      ii 

\ 

(THE    PRICE  CURRENT   ) 
REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce^  ifinance^  3jnDuj3trte^  ̂ iSj^urance,  l^roptiete  gimmoliiliere,  €iu 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(.The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rvie  Saint-Gabriel,         -         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  3547 

I        MONTREAL  ET   BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEMENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     •        2. CO 

I        UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  aceepte  d'abouneuient  pour  inoins  qu'une  aun6e  complete. 

L'abonnement  est  consider^  comme  renouvel6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraire  au  nioina  quinze  jours  avant  rexjiiration.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  Jirectenient  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autoiises  a recevoir  de  tels  avis. 

Une  aiinee  coninienc6e  est  due  en  entier.  ct  il  ne  sera  pas  donn^  suite  k  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  arreragea  ne  sent  i>as  j'ayis. 

Noua  n'at'cepteroiis  de  cheques  en  paicnient  d'aboiinement,  qu'en  autant  que  le 
montant  est  fait  paj-able  au  pair  a  Montifcil. 

Tons  clieqnes,  nmnriats  boiis  de  poste,  doivcut  6tre  fails  payables  i  I'ordre  de  : "  LE  I'UIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  .a  toiites  detnandes  de  renseignements. 
Adressez  touCes  communications  siniplement  comme  M;it  : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

LES    ASSURANCES    SUR     LA     VIE 

k 
(Suite) 

Dans  nos  deux  precedents  articles 

ous  avons  vu  que-  la  loi  des  assuran- 
B€S  devait  etre  amendee  de  nianiere  a 

donner  aux  assures  la  plus  grande 
soinme  de  garantie  possible.  Nous 
avons  indique  des  faits  qui  militent  en 
faveur  d'une  refonte  de  la  loi  actuelle 
en  ce  sens;  nous  pourrions  en  citer 
(Tautres  encore  jDuises  dans  les  livres 

l>k'us;  mais  nous  n'en  voyons  pas  la 
necessite,  tellement  cette  question  de 
refonte  a  fait  de  chemin  dans  ces  der- 
niers  temps. 

On  a  ete  plus  loin  meme.  On  n'a 
pas  uniquenient  demande  d'aniender  la 
loi  de  maniere  a  obliger  les  compagnies 

d'assurance  sur  la  vie  a  donner  de  plus 
amples  garanties,  a  rendre  ces  garan- 
ties  plus  fixes  et  plus  reelles  et  a  don- 

ner une  plus  grande  publicite  relative- 
mont  a  leurs  operations  et  a  leur  bilan 

annuel,  on  a  nierae  suggere  I'idee  de 
faire  I'Etat  assureur. 

On  ne  nous  a  pas  dit,  par  exemple, 
si  I'Etat  devrait  etre  assureur  en  con- 

currence avec  les  compagnies  d'assu- 
rance existantes  ou  si  I'Etat  devrait  se 

reserver  le  monopole  de  I'assuranee. 
Nous  ne  pensons  pas  quo,  de  long- 

temps,  nous  ayons  a  craindre  qu'on 
veuille  completemeut  eliminer,  dans 
notre  pays  du  moins,  les  compagnies 

d'assurance  pour  donner  a  I'Etat  le 
monoj)ole  de  I'assuranee.  Dans  les 
pays  ou  le  socialisme  a  fait  le  plus  do 

progres  avicun  Etat  n'a  encore  mis  la 
main  sur  les  compagnies  d'assurance 
et  il  est  a.  souhaiter  que  jamais  aucun 

Ktat  ne  prenne  semblable  determina-J 
tion. 

L'Etat  ferait-il  mieux  que  les  compa- 
gnies privees? 

11  est  facile  do  re])ondre  a  cette  ques- 
tion quand  on  songe  a  la  maniere  dont 

il  administre  les  chcmins  de  for,  les 

sf^rviees  telegraphiques  et  telephoni- 

(lues,  la  oil  il  a  pris  en  mains  I'exploi- 

tation  des  lignes  ferrees,  du  telegraplio 
et  des  telephones. 

Pourquoi  ferait-il  mieux  dans  le  do- 

niaine  de  I'assuranee  que  dans  les  ser- 
vices de  transports  et  des  moyens  de 

communication  ? 

Ici  meme,  est-ce  que  tout  est  r^sc 
dans  le  departement  des  Postes?  Les 
plaintes  et  les  reclamations  sent  des 
choses  de  tons  les  Jours. 

Personne  n'ignore  qu'il  est  plus  fa- 

cile pour  un  particulier  d'obtenir  jus- 
tice d'une  compagnie  privee  que  d'une 

administration  publiqiie. 

Certes,  jiour  aucune  raison,  il  n'est 
a  souhaiter  que  I'Etat  devienne  assu- 

reur en  se  creant  un  nouveau  monopole. 

Si  I'Etat  veut  entrer  en  concurrence 
avec  les  compagnies  jorivees,  il  devra 

comme  les  compagnies  existantes,  per- 
cevoir  des  primes.  Ces  primes  ne  lui 

viendront  pas  toutes  seules.  La  plu- 
part  des  polices  emises  par  les  compa- 

gnies d'assurance,  pour  ne  pas  dire  tou- 
tes les  polices,  ont  ete  soUicitees.  Les 

idees  de  prevoyance  ne  sont  pas  telle- 
ment ancrees  chez  nous,  ni  meme  chez 

aucun  peuple,  que  le  public  aille  de  lui- 

meme,  trouver  les  assureurs.  L'Etat  as- i.ureur  devra  done  avoir  ses  propres 

agents,  tout  comme  les  compagnies,  et 
leur  payer  des  commissions.  II  aura 
ses  frais  de  bureaux,  de  papeterie,  etc., 

et,  comme  I'Etat  paie  ]>lus  cher  tout  co 
qu'il  achete  que  les  simples  particuliors, 
nous  nous  demandons  ou  il  trouvera  a 

economiser  pour  diminuer  les  taux  de 

prime. Car  il  nous  semble  que  c'est  bien  la 
le  but  que  poursuivent  ceux  qui  pre- 

chent  I'assuranee  par  I'P'tat :  la  dimi- 
nution des  taux  de  primes. 

II  est  bien  entendu  que  I'Etat  assu- 
reur devra,  tout  comme  les  compagnies 

d'assurance,  constituer  des  reserves 

pour  II'  paiement  a  maturite  des  recla- 
mations. L'Etat  placera-t-il  mieux  ses 

fonds  de  reserve  que  les  compagnies 

d'assurance?  11  y  a  lieu  d'en  douter. 

Tycs  compagnies  s'ingenient  a  trouver 
des  placements     aussi     productifs  que 

sfirs,  elles  y  ont  un  interet  reel.  L'Etat- assureur,  il  est  a  craindre,  emploierait 

les  fonds  de  I'assuranee  comme  il  em- 

ploie  ceux  des  caisses  d'epargne  et  ne 
donnerait  guere  qu'un  revenu  de  trois 
pour  cent  au  fonds  de  reserve  des  assu- 

res. Les  profits,  a  ce  taux,  s'accumule- 
raient  difficilement  et  ne  pourraient 

guere  etre  d'un  appoint  pour  la  dimi- nution des  taux.de  prime. 

Que  chacun  reste  done  a  sa  place. 

Que  I'Etat  se  contente  d'exercer  son 

controle  sur  les  compagnies  d'assuran- 
ce et  que  ce  controle  soit  suffisamment 

efficace  pour  inspirer  confiance  aux 

prevoyants,  confiance  dans  I'assuranee 
et  dans  les  garanties  que  leur  offrent 

les  compagnies  surveillees  par  I'Etat. 
LA    COMMISSION     DU     TARIF    A 

MONTREAL 

La  Commission  du  tarif  a  siege  a 

Montreal  mardi  et  mercredi,  elle  re- 

prendra  ses  seances  vendredi.  La  com- 
mission se  compose  des  Hon.  MM. 

Fielding,  Cartwright,  Brodeur  et  Pat- 

terson ;  elle  est  presidee  par  I'hon.  mi- ni st  re  des  finances. 
La  Dominion  Wire  Mfg.  Co.  expose 

que  I'industrie  de  la  broche  barbelee 
et  de  la  broche  galvanisee  au  Canada 
avait  une  partie  de  sa  machinerie  en 
arret ;  faute  de  droits  de  douane  sur 
certaines  sortes  de  ces  articles  les  ma- 
nufacturiers  ne  peuvent  entrer  en  lutte 
avec  les  manufacturiers  des  Etats- 
UnJs ;  ils  sont  ii  la  merci  du  trust. 

M.  J.  R.  Wilson  au  nom  de  la  Mont- 
real Steel  Co.  declare  que  si  certaines 

industries  ont  beneficie  du  droit  de  $7 

])ar  tonne  sur  les  rails  d'acier,  d'autres en  ont  ete  affectees  pour  qui  ces  rails 

servent  de  maticre  premiere.  Tl  deman- 
de. en  consequence,  que  les  aiguilles  ef 

croisemcnts  de  voie  soient  frappes  d'un 
droit  de  35  pour  cent  connnc  mesure 
do  protection  adequate. 

M.  C.  A.  Cbouillou  demande  qxio  !■ 
tarif  soit  amende  do  mnniere  a  donner 

uiu^  preference  aux  importatior?  v^- 
nant  directement  des  pays  prodii. 

Pour  vol  En-tetei  de  Lottres.  de  ContDtee,  Bilfe»».  d«m«ntf»r  ̂   votr«  impr}ir«ur  let  papleM  "Biirm«««  Bond,"  "Wlndurr  Mill*  SpecW"  ru  "Silv»r  Wreaix' 
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cette  demande  s'appliqiie  particuliere- 
ment  a  certains  produits  du  commerce 

de  I'epicerie. 
M.  L.  E.  Geoffrion,  de  MM.  L.  Cha- 

put,  Fils  &  Cie,  presente  les  vues  du 

commerce  d'epicerie  en  gros  sur  ee 
point.  Des  marcliands  de  New- York 
achetent  des  marclianclises,  les  mettent 
en  entrepot  et  si  leiir  marche  ne  pent 
tout  absorber,  ils  inohdent  le  marche 

canadien  de  ces  produits  qu'ils  vendent 
au-dessoup  du  prix  covitant  et  le  demo- 

ralisent.  M.  Patterson  dit  qu'il  est  en 
sjmpatliie  avec  le  commerce  mais  que 
les  articles  du  traite  avec  la  France 

couvrent  ces  importations.  En  fait,  le 
commerce  demande  une  surtaxe  sur  les 

marchandises  importees  non  directe- 

meut  ou  par  d'autres  ports  quand  el- 
les  sout  transportees  sans  rupture  de 
charge. 

Les  marchands  tailleurs,  par  M.  L. 
Gibb,  reclament  un  abaissement  des 
droits  sur  les  materiaux  importes  an 

Canada  pour  la  confection  des  vete- 
ments. 

MM.  J.  P.  Kelly  et  Saint-Pierre, 
parlcnt  dans  le  meme  sens. 

M.  W.  A.  Hodgson,  representant  les 

labricants  d'articles  de  bijouterie,  de- 
mande que  les  matieres  premieres,  tel- 

les  que  sole,  velours,  velveteens,  euirs, 

papier-carton,  soient  admises  en  fran- 
chise pour  les  fins  de  son  Industrie. 

M.  J.  Doherty,  pour  la  Hill  Electric 

Switch  Co'y,  declare  que  cette  Indus- 
trie, bien  que  nominalement  protegee 

d'un  droit  de  25  pour  cent  ne  I'est  pas 
en  realite  a  ce  point,  a  cause  des  hauts 

droits  qu'elle  paie  sur  sa  matiere  pre- 
miere. II  reclame  I'admission  en  fran- 

chise de  I'ardoise  et  de  la  fibre. 
M.  C.  G.  Binks,  de  C.  H.  Binks  & 

Co.,  suggere  que  les  olives  importees 

autrement  qu'cn  bouteilles,  subissent 
un  droit  de  20  pour  cent,  et  en  bou- 

teilles, de  25  pour  cent. 
MM.  E.  W.  Kenouf  et  E.  W.  Arthy, 

reclament  des  concessions  pour  I'entree 
de  certains  livres  classiques  pour  les 
High  Schools,  livres  non  imprimes  ni 
reiiiiprimes  au  Canada. 

M.  Arthy  parle  dans  le  meme  sens 
ou  nom  des  ouvriers. 

De  la  part  de  I'Association  des  agents 
Britanuiques,  M.  J.  II.  Shaw,  sollicite 
une  refonte  de  la  clause  gouvernant  les 
droits  sur  articles  <le  vetements,  dou- 
hlures,  etc.,  importes  d'Angleterre,  et 
un  retour  a  I'ancien  tarif  au  lieu  de 
celui  de.;30  ))our  cent  qui  existe  aujour- 

d'bui.  M.  Sbaw  declare  aussi  que  I'As- 
sociatiori  desire  qu'il  nc  soit  fait  aucune 
augmentation  des  droits  sur  les  cotons. 

M.  }{.  S.  Smyth  expiime  son  opinion 
sur  la  question  do  I'aiigiiu'iitation  des .-oies. 

.\i.  Josepli  Horsfall,  demande  plus 
d(!  j)rotectJon  pour  Ic  commerce  des  lai- 
nages.     Depuis  deux  ans,  dit-il,  cc  com- 

merce periclite.  La  preference  anglaise 
a  eu,  a  son  detriment,  de  serieux  effets. 
La  moitie  des  fabriques  de  lainage,  en 
Canada,  sont  fermees,  depuis  quatre 

ans,  dit  M.  Horsfall  et  si  le  tarif  n'est 
pas  eleve  a  leur  endroit  I'autre  moitie 
subira  le  meme  sort,  avant  longtemps. 
II  faut  un  droit  de  38  pour  cent  pour 
que  le  commerce  canadien,  dans  cette 
Industrie,  puisse  se  maintenir. 

L'honorable  M.  Brodeur,  fait  remar- 
quer  que  la  matiere  premiere  est  ad- 
mi  se  en  franchise.  M.  Horsfall  Tad- 
met,  mais  il  persiste  a  pretendre  que 
nialgre  cela  il  faut  une  augmentation 
des  droits. 

M.  Thos.  Griffith,  au  nom  du  Con- 
gres  National  des  Metiers  et  du  Tra- 

vail, et  parlant  en  sa  qualite  d'artisan, 
reclame  plus  de  protection  pour  les  ma- 
uufacturiers.  II  croit  que,  autant  que 

possible,  les  articles  consommes  au  Ca- 
nada, dveraient  etre  fabriques  ici.  La 

protection  developpe  la  concurrence  sur 
le  marche  local,  et  il  en  resulte  une  plus 

forte  demande  cle  main-d'oeuvre.  A  M. 
Fielding,  qui  lui  demande  a  quel  degre 
de  protection  il  conviendrait  de  viser, 

M.  Griffiths  replique  que  c'est  matiere 
de  discretion,  considerant  ce  .  que  le 
peuple  consentira  a  payer.  II  affirme 
que  son  organisation  represente  10,000 
ouvriers. 

M.  Russell  j\Iurray,  representant  le 

departement  imperial  de  I'agriculture 
aux  Antilles  anglaises,  reclame  un  rea- 
justement  des  droits  sur  le  sucre  raf fi- 

ne, ou  non  raffine. 

M.  W.-R.  Wonham,  de  la  maison 
Waiter  R.  Wonham  &  Co.,  demande 

que  les  eaux  minerales  naturelles  soient 
admises  en  franchise,  meme  si  Ton  im- 

pose un  leger  droit  sur  les  bouteilles  en 
verre.  Le  droit  actuel,  dont  se  plaint 
21.  Wonham,  est  de  30  pour  cent. 

Au  nom  de  la  Dominion  Cigar  Ma- 
nufacturers Association,  M.  Bruce  Pay- 

ne, presente  un  memoire  reclamant  une 
reduction  des  droits  generaux  sur  les 

cigares,  'douane  et  accise,  a  un  maxi- 
mum de  $6.00  par  mille,  au  lieu  de 

$7.85,  qu'ils  sont  aujourd'hui.  Si  le 
gouvernement  veut  encourager  I'indus- 
trie  du  tabac  canadien,  I'association  no 
s'y  oppose  pas,  bicn  au  contraire,  pour- 
vu  que  I'encouragement,  tende  a  I'ame- 
lioration  du  produit.  Que  la  protection 
soit  augmentee  a  15  ou  20  cents  la  li- 

vre,  au  lieu  de  10  cents,  si  I'on  veut, 
mais  qu'on  diminue  en  proportion  le 
droit  de  timbre,  pour  arriver  a  $G.00  le 
mille. 

Une  longue  et  interessante  discus- 

sion s'ensuit  entre  MM.  Hirsh,  ])resi- 
dent  et  H.-l}.  Whitton,  de  Hamilton, 
au  nom  de  I'association.  ot  les  honora- 
bles  commissaires.  M.  Brodeur,  notam- 

ment,  s'engago  a  fond  dans  le  debai, 
])oi]r  defend  re  les  interets  du  produe- 
teur  canadien  de  tabac.    Les  delegues 

admettent  qu'ils  croient  a  I'avenir  du 
tabac  canadien  et  encouragent  le  gou- 

vernement a  le  favoriser.  En  meme 

temps,  ils  reclament  des  droits  moin- 
dres,  pour  permettre  de  remettre  en  i 
honneur  le  cigare  a  5  cents,  qiii  est  ; 

presque  disparu  forcement  du  marche, 

sous  I'empire  du  tarif  de  1897.  MM.  J.- 
M.  Fortier  et  L.-O.  Grothe,  prennent 

aussi  part  au  debat,  de  fagon  tres  inte- 
ressante et  tres  favorable  au  developpe- 

ment  de  Tindustrie  nationale  du  tabac. 

]\OI.  J.  Goldstein  et  W.  Goldstein, 

de  la  Dominion  Tobacco  Co'y,  et  M.  0. 

W.  Legault,  gerant  de  la  St.  Lawrence 
Tobacco  Co'y,  comparaissent  pour  la 

Canadian  Tobacco  Manufacturers  Co'y. 
Leur  memoire  se  resume  a  une  triple 

requete.  II  demande :  1.  Etablissement 
d'une  etiquette  uniforme,  surtout  quant 
•\  la  couleur ;  2.  Abolition  de  la  vente 

du  tabac  en  feuille  et  directement  du 

producteur  au  fabricant ;  3.  Admission 

on  franchise  de  la  glycerine,  de  la  re- 

giisse  et  des  alcools  necessaires  a  leur 
Industrie. 

Les  delegues  des  fabricants  de  ciga- 
res etaient  MM.  James  Manners,  Lon- 

don; Louis  Lewis,  Montreal;  E.  N. 

Cusson,  Montreal;  C.  J.  Lackwell, 

()uel)ec;  W.  Ward,  London;  John  Mi- 

chael, Montreal ;  Geo.  McGowan,  King- 
ston; R.  D.  McDonald,  London;  H.  B. 

Whitten,  Hamilton;  R.  Goulet,  Mont- 

real; H.  Gagnier,-  Toronto;  Michael 
Hirsch,  Montreal;  J.  Bruce  Payne, 

Granbv;  A.  Ballard,  Toronto;  L.  0. 

Grothe'^,  Montreal ;  Andrew  Wilson,  To-  ■ 
ronto;  Jos.  Nolan,  London. 

M.  F.  D.  Monk,  M.  P.,  au  nom  des 

jardiniers  canadiens,  demande  a  la 
Commission  un  tarif  plus  eleve  sur  les 

legumes  venant  de  I'etranger,  specia- 
lement  des  Etats-Unis. 

M.  Legare  declare  que  les  jardiniers 

canadiens  pouvaient  repondre  a  la  de- 

mande du  marche  canadien,  et  qu'ils 

s'empresseraient  de  se  preparer  en  con- 

sequence s'ils  recevaient  de  la  Commis- 
bion  I'assurance  que  les  produits  etran- 

gers  ne  viendraient  pas  encombrer  le 
marche  et  cela  a  des  prix  reconnus  trop 

has. 
Les  rcpresentants  des  compagnics 

suivantes:  Dominion  Textile,  Ltd., 

ilontreal  Cotton  ]\Iills,  The  Canadian 

Colored  Cotton  IMills  Ltd.,  Montreal 

Wholesale  Dry  Goods  Association, 

]\Iontreal  Cotton  &  Wool  Waste,  de- 
mandent  une  reduction  i)lus  ou  moins 
considerable  sur  la  matiere  brute  et 

des  droits  eleves  sur  les  produits  etran- 

gers  venant  specialement  de  I'Anglc- ierre  et  des  Etais-ITnis. 
Ces  dernicrcs  explications  provo- 

(|uent  une  longue  discussion,  car  tous 
n(!  veulent  pas  la  meme  diminution  sur 
les  droits  imposes  sur  la  matiere  pre- 

iere     imiiortee.    11  existe     egalement m 



LE  PRIX  COURANT 9 

La  femme  ===== 
derriere  I'aliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous  nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicite 

dans    les   journaux,    magazines,   et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 
votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de  sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
:   WHOLE 

WHEAT 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est   sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 

comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils  se   vendent  avec   un    bon 

prcfit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Sbiedded  Ulbeat 

Company,  Cimitcd 

Crntrk,  Ont. 
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un  differend  entre  eux  sur  les  droits  a 

imposer  sur  les  produits  etrangers. 
M.  Thos.  Montgomer}^  demande  que 

le  droit  de  50  pour  cent  impose  par  le 

"Dumping  Clause  Act"  soit  supprinie 
quant  au  sucre. 

Le  petitionnaire  demande  certains 
changements  dans  le  tarif  preferentiel,, 
toujours  pour  le  sucre. 

M.  C.  W.  Davis,  represcntant  la 
Williams  Manufacturing  Co.,  Ltd.,  M. 
E.  G.  Fraser,  representant  la  Singer 
]\Iauufacturing  Co.,  et  un  representant 
de  la  compagnie  Eaymond,  demandent 

qu'un  droit  de  45  pour  cent  soit  impo- se sur  toutes  machines  inferieures  ou 

autres  venant  des  Etats-Unis. 

En  dernier  lieu,  le  gerant  de  la  com- 
pagnie limitee  H.  E.  Ives  demande 

qu'un  droit  variant  de  15  a  20  pour 
cent  soit  impose  sur  les  tuyaux  en  fer 
venant  des  Etats-Unis. 
Qiielques  autres  manufacturiers 

viennent  appuyer  cette  demande. 

Ces  tuyaux,  d'assez  petite  dimension, 
sont  generalement  employes  pour  la 
faI)rication  des  lits  en  fer. 

LES     TIMBRES     DE     COMMERCE 

Une    delegation    aupres    du    Premier 
Ministre 

Une  delegation  importante  des  mar- 
chands  detailleurs  de  Montreal  a  ete 

regue  au  bureau  du  Gouvernement 

Provincial  jjar  I'lionorable  Lomer 
Gouin,  premier  ministre  de  la  Province 
(le  Quel)ec. 

Le  but  de  la  delegation  etait  de  s'en- 
lendre  avec  le  premier  ministre  sur  les 
moyens  a  prendre  pour  faire  respecter 
la  loi  fedcrale  abolissant  les  timbres  do 
commerce. 

(*ette  delegation  se  composait  de  ]\L 
J.  0.  Gareau,  president  de  I'Associa- 
tion  Provinciale  des  Marchands  Detail- 

leurs; M.  J.  G.  Watson,  president  de 
la  section  de  Montreal  des  Marchands 

Detailleurs;  Jean  Lamoureux,  presi- 

dent de  I'Association  des  Bouchers;  P. 
Daoust,  president  de  I'Association  des 
Epiciers;  J.  C.  Contant,  president  de 

I'Association  des  Pharmaciens;  M.  J. 
A.  Beaudry,  secretaire  de  I'Association 
Provinciale  des  Marchands  Detailleurs 

et  MM.  0.  Lemire,  Bruno  Charbon- 
neau,  W.  U.  Boivin,  Frs.  Martineau, 
J.  E.  W.  Lecours,  A.  S.  Lavallee,  A. 
liouleau,  F.  C.  Jjariviere,  etc.,  etc: 
MM.  Honore  Gervais,  M.  P.,  M.  G. 

Langlois,  M.  P.  P.,  accompagnaient 
ces  messieurs  ainsi  quo  MM.  E.  Tarte 

de  "La  Patrie"  et  M.  E.  God  in  de  "La 

Presse." Au  cours  de  cette  entrevne,  MM.  J. 
0.  Gareau,  J.  G.  Watson,  P.  Daoust, 

Jean  Lamoureux  et  J.  A.  Beaudry  pri- 
rent  la  parole  pour  expliquer  au  ])re- 
mier-ministre  les  vucs  du  commerce  au 

sujet  de  I'application  do  la  loi. 

MM.  Tarte  et  Godin  declarent  que 
la  majorite  des  principaux  journaux  de 
Montreal  out  resolu  de  ne  plus  accepter 
d  annonces  relatives  aux  timbres  de 

commerce  ou  de  tout  autre  systeme  ana- 
logue. 

M.  Honore  Gervais,  M.  P.,  traite  en- 
suite  la  question  au  point  de  vue  legal; 
selon  lui,  la  loi  est  claire  et  il  estime 
erne  le  gouvernement  provincial  doit 

proteger  les  marchands  d'une  fagon  ef- 
ficace.  D'apres  M.  Gervais,  le  timbre 
I'/est  permis  que  dans  le  cas  oil  il  est 
emis  par  le  marchand  lui-meme,  rache- 
te  par  le  meme  marchand  dans  son 

propre  magasin  et  avec  des  marchandi- 
ses  qui  lui  appartieniient. 

L'hon.  M.  Gouin  declare  qu'il  est 
centre  les  timl)res  de  commerce  et  dit 

qu'il  I'a  prouve  en  faisant  passer  une 
loi  centre  les  timbres,  il  y  a  .deux  ans, 

■,\  la  Legislature  de  (Quebec,  loi  qui  mal- 
lieureusement  fut  deelaree  inconstitu- 
iionnelle. 

M.  Gouin  ajoute  que  la  loi  federalc 
est  en  vigueur  depuis  le  ler  novembre, 
comme  toutes  les  autres  lois  criminel- 

les  et  que  ceux  qui  se  croient  leses  n'ont 
qu'a  porter  plainte  devant  qui  de  droit. 

II  declare  aux  delegues  qwe  le  gou- 
vernement provincial,  ])ar  Tent  remise 

(!u  procureur  general  ou  de  ses  reore- 

sentants,  pretera  toute  I'assistance  vou- 
]ue  aux  marchands  et  qu'il  donnera des  instructions  dans  ce  sens. 

xApres  avoir  remereie  le  premier-mi- 
nistre  de  ses  declarations,  la  deputation 
se  retire  bien  persuadee  que  les  timbres 
de  commerce  sont  definitivement  une 
chose  du  ])asse. 

ASSOCIATION     DES     EPICIERS     DE 

MONTREAL 

L'assemblee  niensuelle  reguliere  de 
I'Association  des  Epiciers  de  Montreal 
a  eu  lieu  le  2  novembre  sous  la  jn-esi- dence  de  M.  P.  Daoust. 

Apres  I'expedition  des  affaires  cou- 
rantes,  M.  J.  A.  Beaudry,  secretaire  de 

I'Association,  fait  sur  la  demande  du 
president  un  rapport  sur  la  situation 
des  timbres  de  commerce.  II  annoncc 

(jue  leur  chute  est  definitive  et  il  feli- 

eite  les  epiciers  de  la  part  active  qu'ils 
out  prise  dans  la  lutte  qui  a  amene  ce 
lesultat. 

Sur  proposition  de  MM.  Beaudry  et 
Bruneau,  les  nouveaux  membres  sui- 
vants  sont  inscrits  aux  registres:  MM. 
Gustavo  Beauidoin,  N.  Poulette,  Z.  Bes- 

sette. J.  M.  Lefebvre,  J.  M.  Vaillan- 
court,  ,).  ().  Juneau,  L.  Boutliiller,  J. 

If.  ''I'berri(ui,  Jos.  Lal)rossc,  Jos.  Rio- 
pel.  L.  \l.  lichingcr,  L.  Ilochon,  Wil. 

Ailard,  Hod.  Dubois,  Desautels  et  ('lia- 
rest,  Chas.  Pollin,  P.  Eo))ert  &  Frere, 

-.'.  H.  Cayer,  Weneeslas  Paquctte,  H. 
Delorme,  J.  A.  Dame.  S.  Duuiont,  Isi- 

dore Tougas,  Max.  Chaput,  S.  Cliristin, 

J.  Victor  Fortier,  Louis  Brunelle,  Qui-      j 
met  Frere,  William  Male,  C.  B.  Nobert,      i 
D.  Boucher,  E.  A.  Desjardins,  J.  H.      I 

Frenette,  L.  Gascon,  IL  Gariepy,  Leo- 
nidas  Rivet,  H.  Dupuis,  Denis  Messier, 
Jos.  Bernier. 

Apres  quelques  remarques  faites 
dans  I'interet  de  I'Association  par  MM. 
C.  E.  Authier  et  J.  A.  Floor,  le  presi- 

dent ajourne  la  seance. 

LES     VOYAGEURS     DE     COMMERCE 

Soclete    de    Bienfaisance    Mutuelle 

L'assemblee  trimestnelle  des  mem- 
bres de  la  Societe  de  Bienfaisance  Mu- 

tuelle des  Voyageurs  de  Commerce  du 
Dominion  a  eu  lieu  le  4  courant  sous 

la  presidence  de  M.  Alex.  A.  Murphy. 

]jG  rapport  presente  montre  une  aug- 
mentation notable  dans  le  nombre  des 

mem.bres,  ainsi  que  dans  le  chiffre  du 
fonds  de  reserve. 

M.  J.  S.  N.  Dougall,  de  MM.  McCasUdll, 
Dougall  i&  Co.,  elu  President  de  la  So- ciete de  Bienfaisance  Mutuelle  des 
Voyageuirs  de  Commerce  du  Dominion. 

i 

La  laomination  des  officiers_  pour 

1  annee  ]:»roehaine  a  donne  les  resultats 
suivants:  MM.  J.  S.  lY.  Dougall,  presi- 

dent; Richai'd  Booth,  vice-president, 
(reelu)  ;  Charles  Gurd,  tresorier.  Out 
ete  nommes  fidei-commissaires:  MM. 
David  Watson.  E.  II.  Copland,  :Max. 
iMurdock.  J.  F.  L.  Dubreuil,  J.  N. 
Christie. 

Ces  nominations  out  ete  faites  a  I'u- 

iianimite  oe  qm  aura  ])our  effet  d'evi- 
ler  les  frais  d'une  cMection. 

Le  nouveau  president^  M.  J.  S.  jST. 

Dougall,  est  le  president  sortanl  de  la 
Dominion  Commercial  Travellers  As- 

sociation, charge  qu'il  a  remplie  pen- ilant  deux  annees. 

11  a  ete  resolu  de  lenir  Tassemhlee 

genmile  annuelle  d(>  la  So(;iete  de  Bien- 
faisance l\IutuelU%  veiulredi  le  15  de- 

K'uibre  prochain. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  Tavez  pas  faite,  ne  peiisez-vous  pas  que  vous  devriez 

la  faire  ? 

Vous  savez  que  tons  les  fiuits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  surabondantes  de  TOuest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperity 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilieur, 
c'est4-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

li  CANADIAN  BANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'ofifre  sera  egale  a  la 

deniande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  a  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieu    n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  CanadLui   Canners  sont  ̂ zau  mcilleurs 

fruits  ̂ 'home-made." 

INSISTEZ  pour  avoir  l^s  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"Lynnvalley"  (Simcoe)  "Maple  Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log^  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brighton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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LA     CONCURRENOE     4.0YALE 

II  senible  a  peine  necessaire  de  dire 

a  riiomme  d'affaires  en  general  qu'il  y a  dif  f  erentes  sortes  de  concurrence :  il 
a  a  faire  face  a  une  concurrence  dont  la 

varieie  est  grande  et  il  a  ses  methodes 
a  lui  propres  de  j^rendre  le  dessus  sur 

son  rival.  Le  but  de  cet  article  n'est 

pas  d'examiner  en  detail  les  merites  rc- 
latifs  des  divers  systemes  employes  en 
affaires;  le  sujet  est  trop  complexc 
pour  figurer  dans  une  etude  generale. 

Mais  il  y  a  certaines  manieres,  dit  "Sa- 
lesmanship," de  faire  de  la  concurren- 

ce, que  Ton  peut  appeler  absurdes,  et 
le  grand  nombre  de  personiies  qui  les 

adoptent  est  surprenant.  C'est  de  ces 
methodes  que  nous  nous  occuperons. 

On  dit  qu'il  y  a  un  certain  nomln-e 
d'annees,  la  rivalite  etait  si  aigue  entrc 
deux  compagnies  de  chemins  de  fer  de 

rOucst  que,  lorsqu'une  inondation  em~ 
portait  un  pont  important  sur  une  des 

lignes  en  meme  temps  qu'un  train  le 
traversait,  avec,  comme  resultat,  imo 

grande  perte  tant  en  vies  humain^s 

quen  materiel,  la  compagnie  rivale  de- 
eorait  ses  bureaux  de  drapeaux  et  de 

pavilions.  Aujourd'hui,  la  compagnie 
rivale  concluerait,  dans  I'espaee  d'une 
Jieure,  un  arrangement  avec  la  compa- 

gnie sinistree  pour  lui  permettre  de 
faire  rouler  ses  trains  sur  sa  propre 
voie,  de  nianiere  que  son  trafic  ait  peu 

a  souffrir  de  I'accident.  iSTous  admet- 
trons  tous  que  la  concurrence  poussee 

jusqu'a  la  brutalite,  comme  dans  le  cas 
mentionne  i)lus  haut,  est  tout  bonne- 
ment  absurde;  eependant  il  existe,  dans 
nos  relations  avec  nos  competiteurs, 

des  conditions  qui  ne  different  des  pre- 
mieres que  par  les  details. 

Au  ])remier  al)ord.  il  soml)le  que  ce 
soit  la  eliose  la  plus  facile  au  monde 
quo  de  dire  a  nos  amis,  a  ceux  qui  out 
oonfianco  en  nos  paroles,  que  le  rouleau 
do  tapis  quo  nous  offrons  en  vente  est 

d'lme  meilloiire  qualite,  contient  plus 
de  laine,  est  d'un  modele  plus  beau  quo 
le  rouleau  du  memo  dessin  qu'un  rival 
met  en  montre  dans  sa  devanture.  La 
tontatjon  est  tres  forte  et  les  vendeurs 
jiiment  a  faire  des  ventes.  Cola  etant 
donne,  il  est  facile  de  so  laisser  aller  a 
insinuer  (jue  los  methodes  employees 
par  \Jn  Tel  en  affaires  sont  comme  son 

.lapis,  pas  do  la  premiere  qualite;  vien- 
noiit  dos  insinuations  plus  malveillau- 
tos  et  biontot  los  conditions  rossomblent 

i'l  cellos  dos  d(Mix  compagnies  do  che- mins de  for. 

iMais,  coinmo  il  a  ote  dit,  les  compa- 
gnies do  cliemin  do  for  sont  loin  main- 

tenant  do  cette  sorte  de  rivalite.  Ellos 

s'aperQuront  bion  vite  qu'on  so  faisnnt 
ja  guerre,  olios  decouragoaient  les  voy- 
nwurs  et  quo  lours  rooettos  diminuaioni 

I'insi  fpu!  cellos  dos  compagnies  qu'ollos \oulaicnt  miner. 

La  meme  chose  se  produit  exacte- 
inont  dans  le  commerce  au  detail, 
quand  les  marchands  agissent  de  cette 
]iianiere,  comme  il  arrive  frequemment, 
surtout  dans  les  petites  villes.  Si  vous 

declarez  que  Corno-Wheato  qui  est  ven- 

du  par  Un  Tel  n'est  pas  nourrissant  et 
n'a  ])as  de  gout,  vos  clients  sont  tres 
disposes  k  vous  croire  et  vous  nuirez  a 
la  vente  de  la  cereale  jiour  le  dejeuner; 
mais  si  vous  essayez  de  leur  vendre 

Wheato-Corno  ou  quelque  autre  ali- 
ment qui  offre  une  distinction  sans 

difference,  il  y  a  bien  des  chances  poiir 
que  vous  vous  aperceviez  que  vous  avez 
cieve  un  obstacle  insurmontable. 

Nombre  des  plus  grands  magasins 
de  detail  se  rendent  compte  de  ce  fait. 

L'auteur  de  cet  article  a  pose  certaines 
questions  a  des  vendeurs  pour  savoir 
quelle  serait  leur  attitude  a  ce  sujet,  il 

leur  a  insinue  qu'un  certain  article 
pquvait  etre  obtenu  ailleurs  a  plus  bas 

prix.  Mais  les  reponses  n'etaient  pas 
compromottantes.  Un  peu  de  surprise 

peut-etre  de  la  part  du  vendeur,  ou  une 

suggestion  d'une  erreur  possible,  c'est 
■  .  M'ule  critique  qui  ait  pu  etre  obtenue. 
11  est  clair  que  le  personnel  vendeur 
avait  des  ordres  a  ce  sujet. 

L'experience  est  le  moilleur  enseigne- 
ment,  et  il  est  a  supposer  que  les 
grands  magasins  a  rayon  des  grandes 

villes  savent  davantage  parce  qu'ils  ont 
plus  d' experience.  C'est  parmi  eux  que 
\h  concurrence  est  la  plus  convonable 
on  ce  qui  concerne  le  public  acheteur. 
Tous  ces  magasins  rendent  leur  publi- 
cite  aussi  attrayante  que  possible.  Us 

s'efforcent  de  creer  I'impression  sur 
Tesprit  du  public  que  les  articles  of- 

ferts  en  vente  sont  d'un  prix  exception- 
nellement  bas,  et  ont  en  outre  une  va- 

lour extraordinaire;  mais  I'examen  le 
plus  minutieux  d'une  centaine  de  lours 
annonces  ne  decouvrira  pas  un  mot  ou 
une  phrase  qui  poussc  leurs  clients  a 
se  dehor  des  marchandises  d'un  autre 
marchand.  Us  ont  roconnu  que  ce  se- 

rait absurde, 

II  est  a  propos  de  parlor  ici  d'une  au- 
tre absurdite  plus  ou  moins  en  usage. 

C'est  celle  qui  consiste  a  marquer  un 
prix  soi-disant  abaisse.  Un  jour,  on 
passant  dans  une  rue  commergante,  non 
une  des  plus  importantcs,  mais  une  rue 

qui  est  loin  d'etre  ineonnue,  je  regar- 
dai  la  devanture  d'un  magasin  de  vete- 
monts.  U  y  avait  peut-etre  en  montre 
cinquante  habillements  complets  avec 
leurs  prix  marques,  et  toutes  les  cartes 
j)ortant  los  prix  indiquaient  une  reduc- 

tion do  cinquante  a  soixante-dix  pour 
cent.  L'homme  le  plus  novice  dans  le 
commerce  pouvait  voir,  sans  un  oxa- 
mon  tres  minutieux  que  le  prix  reduit 
inilique  sur  los  cartes  etaient  tout  ce 
que  valaient  los  vetemcnts,  tandis  quo 
le  prix  soi-disant  original  aurait  con- 

duit la  maison  a  la  faillite,  faute  de 
clientele. 

II  est  a  peine  besoin  de  commenter 
cette  maniere  de  faire,  tant  son  absur- 

dite est  evidente;  eependant  ce  systeme 

est  souvent  mis  en  pratique.  L'idee  qui 
y  preside  est  que  le  public  manque  de 
jugement  ou  de  discernement  et  croit 

exactement  ce  qu'on  lui  dit.  II  le  croit 
une  fois  ou  deux ;  mais  il  gagne  rapide- 

]nent  de  l'experience,  et  le  magasin  ne 
peut  pas  exister  qui  compte  sur  un  ou 
deux  achats  seulement  d'un  client.  II 

est  quelques  personnes  qu'on  peut  tou- 
jours  tromper,  et  le  magasin  qui  a  la 
reputation  de  tromper  le  public  ferait 
aussi  bien  de  former  ses  portes  avant 

que  I'arrivee  du  sherif  ne  rende  cette 
action  necessaire. 

LICENCES     DES     VOYAGEURS     DE 
COMlViERCE 

Bien  que  nous  ayons  deja  publie  le 
texte  de  la  loi  des  licences  relatif  aux 

voyageurs  do  commerce,  texte  vote  a  la 
dorniere  session  du  Parlement  de  Que- 
i^oe.  nous  croyons  devoir  le  publier  de 

nouveau,  on  presence  des  demandes  re- 
petces  qui  nous  ont  ete  faites  a  ce  sujet. 

SECTION   Vlllc 

Des  voyageurs  de  commerce  ne  residant 
pas  cians  la  Piovince  et  representant 

des  personnes,  etc,  n'ayant  aucune  pla- ce  aa.ialres   en   Canada. 

34  le.  Toute  peisoiiue  ne  residant  pas 
flans  i a  paovinoe  et  aesnant  agir  comme 
vuyafeeui  de  commerce  en  soiucitant  ou 
eu  pieiiaut  des  commaiides  pour,  ou  en 
veiiaa&c,  ou  en  anuougant  ou  en  ottrant 

en  vente  des  eitets,  produits  ou  niarehan- 
dise,  auires  que  aeis  Dodssons  eniviantes, 
sur  ecnauLilion,  catalogue  ou  liste  Ae 
prix,  pouir  une  pereonne,  une  societe  ou 
une  corporation  n  ayaut  pas  de  siege 

d'aliaire^s  en  Canada,  devra  preaiable- 
ment  obtenir  une  licence  a  cet  effet  du 
percepteur  du  irevenu  de  la  province 

pour  le  district  dans  lequel  elle  com- 
mence ses  operations   dans  la  province. 

oette  licence  est,  sujet  a  I'article  9  de 
lette  loi,  aecoidee  pour  une  annee  et 
expire  le  premier  jour  du  mois  de  mai 
subsequent  a  son  octroi.  [5  Ed.  VII,  chap 
14,  sec.  21. 

34 If.  Toute  perisonne  ne  residant  pas 

dans  la  province  et  agissant  commie  voy- 
ageur  de  commerce  en  sollicitant  ou  en, 
prenant  des  commandes  pour,  ou  en  ven- 
dant,  ou  en  annonyant  ou  en  ofrant  en 
vente  des  ettets,  produits  ou  marchandi- 
se,s  auitres  que  des  boissons  enivrantes, 
sur  echantiilon,  catalogue  ou  liste  de 
prix,  pour  une  personue,  une  soci&te  ou 
une  coirpoiation  n'ayant  paS'  de  place 
d'aftaires  en  Canada,  si  elle  n'est  pas 
poirteur  d'une  licence  a  ret  effet  alors  en 

vigueur,  est  paisible  d'une  amende  d'au 
plus  mille  piastres  et  d'au  moins  cinq 
cents  piastres  pour  chaque  infraction 
[5   Ed.   VII,   chap.    14,   sec.   2]. 

341  g.  Toute  telle  personne  doit  'exhi- 
ber  isa  licence  a  tout  percepteur  du  re- 
venu  <le  la  province,  ou  a  toute  person- 

ne autoriseie  k  cet  effet  par  un  percep- 
teur du  revenu,  et,  k  d6faut  de  ce  laire, 

cette  personne  est  consider&e  comme 

n'ayant  pas  de  licence  'et  est  punie     en 
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II  Attire  la  Clientele  chez  les  Epiciers 
L'ardme  particuli^rement  riche,  la  quality  exquise,  et  la  Puret6 absolue  du  Cacao  de  Iiowney  le  distingue  de  tone  les  auties. 
C'est  un  produit  natnrel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement"  aux alcalis  ou  autres  ingredients  chimiques :  il  ne  contient  pas  de 
f arine,  d'amidon,  de  coques  de  cacao  moulues,  oil  de  mati^res  colo- rantea ;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  f fives  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donne 
du  profit  aux  marcbands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company,"'"  ̂ ^Ssr^^r^Ss. 
SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  St-Paul,  Montreal. 

II  est  Facile  de  Voir 

En  quels  savons  !e  public  a  confiance.  Le 

public  a  confiance  aux  Savons  Albert.  S'il 
voit  que  vous  mettez  en  stock  une  seule 

espece,  il  viendra  a  vous  pour  les  autres. 

Ces  Savons  comprennent  toutes  sortes  de 

savons  de' toilette  et  de  manage  :  "  Baby's 
Own,"  Queen's  Laundry  Bar,  The  Master 
Mechanics  Tar  Soap,  Oatmeal  Soap,  Burtons 

All  Healing  Soap  (employe  dans  les  princi- 
paux  Hopitaux.) 

Ce  sont  de  bons  Savons  a  Vendre 

ALBERT  SOAP,  LTD.,  MANUFACTURIERS 

NONTREAL. 

%  CONSIDEREZ  LA  QUALITE  % 
I    OE    LA    i 

|M0rU6flDDr6t66^'BIU6N0S6"i 
Empaquetee  en 

Boltes  de  20  et  40  lbs.,  Briques  de  1  et  2  lbs. 

PRIX    CORREICTS. 

■r*»     Vendue    par    les    Principaux    Epiciers    et    Marchands    de    Poisson    en    Gros.     ̂ ^ 
Opdonnez    en    nommant   la    Marque    BLUE    NOSE. 
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consequence.    [5   Ed.   VII,    chap.    14,   sec. 
2]. 

341h..  .  Aiicim  voyageur  de  commerce 
licencie  comme  susdit  me  doit  preter  sa 

licence  a  un  autre  sous  peinie  d'une 
amende  de  trois  cents  piastres  pour  cha- 
que  offense.  [5  Ed.  VII.  chap.  14,  sec. 
2]. 

LES    ANNONCEURS    DE     LA     DER- 
NIERE    HEURE 

Si  les  journaux  acceptaient  cles  an- 
nonces  jnsqu'a  onze  heiires  du  soir  le 
vendredi,  il  est  certain  qu'il  se  trouve- 
rait  des  annonceurs  assez  negiigents  ct 
assez  peu  soucieux  de  leurs  interets 

pour  apporter  leur  "cojjie"  aux  envi- rons (le  minuit.  Et  Ton  salt  que  les 

journaux  du  soir.  le  samodi,  sont  sur 

la  rue  a  I'heuro  ou  les  journaux  du  ma- 
tin sont  a  peine  distribucs. 

Les  deux  tiers  des  annonces  peuvent 

etre  prepart'S  a  I'avance  sans  inconve- 
nient :  pourquoi  ne  pas  les  preparer  de 

bonne  heure  de  fagon  a  ce  que  les  jour- 
naux les  reeoivent  en  temps  utile  pour 

les  disposer  comme  il  convient  et  leur 
donner  une  toilette  typographique  plus 

soignee  que  cello  cpi'on  leur  oetroie 
lorsqn'elles  arrivent  en  retard? 

Pourquoi  telle  grande  maison  de 
nouveautes  envoie-t-elle    ses    aniionces 
—  a  traduire  —  a  la  derniere  ]ninute? 

Pourquoi  telle     agence  de  publicite 

—  que  nous-  pourrions  nommer  —  en- 
voie-t-elle les  annonces  de  ses  clients, 

le  vendredi,  a  la  derniere  minute^  aux 
environs  de  six  heures? 

Qu'arrive-t-il  ? 
Les  annonces  sont  composees  a  la 

diable,  "go-as-3'ou-please"  —  corrigees 
a  grande  vitesse,  ]dacees  tant  bien  que 
mal  —  plutot  mal  (|ue  l)ien. 

Et  alors,  ce  sont  des  lamentations 
sans  fin,  des  grineenients  de  dents  at 
des  invocations' aux  dieux  infernaux: 
on  im])ute  a  Pierre  la  faute  de  Paul, 
alors  que  le  veritable  coupable  est  eelui 
qui  apporle  ses  annonces  a  la  derniere 
minute. 

Si  I'administratcur  du  journal  s'avi- 
so  de  faire  une  observation  (pii  est  dans 

I'interet  du  client  plus  encore  que  du 
journal,  on  la  prend  (?n  mauvaise  part 
ou  Von  vous  re])ond  tran(pullement : 

"Si  vous  n'etes  pas  content,  mettcz 
I'annonce  de  cote,"  sacbant  l)ien  qu'on 
li'en  i'ora  rien. 

Le  journal  insere  I'annonce  telle 
quelle!  11  a  fait  son  devoir  en  sicrna- 
lant  a  Tinteresse  les  consequences  do 
son  retard. 

Ce  n'est  pas  cclui  rpii  paic  I'annonce 
qui  fait  cela  le  jjlus  sou  vent  -^  c'est 
plus  gcneralemcnt  celui  (pii  est  prcposc 

a  ce  service  par  un  patron  al)Sorl)e  ])ai' 
les  inille  et  uu  details  de  sr)n  coinniercc 

ct  par  trop  confintit. 

( I '  iihli  cH  f  -  I'uhlicUy) . 

Compagnie     Montreal^Cariada    d'Assuran- 
ce  Centre  I'lncendie. 

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  rencontrer 
dernierement  M.   Aircadius  A.  Labrecqa^-, 
le   sympalhique   President   de  cette   com- 

pagnie   aujourd'hui    grande    et    florissan-- te. 

Mr.  Labrecque  arrive  d'un  long  voya- 
ge fait  a  travers  I'Ouest  Canadien  en 

compagnie  de  Mr.  Joseph  Lamoureux, 
rex-manufacturier  bien  connu,  aotuelle- 
nienit  I'un  des  Directeurs  de  la  Compa- 

gnie Montreal-Canada.  Delegues  du  Bu- 
'•eau  de  Direction,  ils  ont  visite  tons 
deux  dans  I'interet  de  la  Oie.  les  agen- 
ces  ide  cette  derniere  ainsi  que  les  villes 
et  les  principales  localites  sur  le  par- 
cours  .du  Pacifique  Canadien  depuis 
Montreal  et  Ottawa  jusqu'ia  Victoria, 
dans  rile  de  Vancouver.  Ms  ont  ete 
emerveilles  de  trouver  dans  Winnipeg, 
Regira,  Edmonton,  Calgary,  Vancouver, 
et  Victoria,  de  fonrlation  ,si  recente,  des 
villes  de  premier  ordre.  Dans  les  par- 

ties commerciales  de  ces  Cites  la  cons- 
truction est  en  belle  pierre,  et  les  edifi- 

ces priveiS'et  publics,  en  nombre  conside- 
rable, peuvent  rivalisor  avantageusement 

avec  "eux  de  Montreal  'et  Toronto  par 
leur  grandeaw,  leur  richesse  e't  leur 
spterdeur;  dan,s  Les  autres  parties,  les 

'esidences  sorrt  construites  en  bois,  d'un 
gout  exquis,  isolees  entre  elles  par  des 

terrains  couveats  de  gazon  et  d'arbus- 
tes.  Nombre  de  rues  ont  ]ns:iu'a  cent 
predis  de  largeur,  les  rues  et  trottoirs- 

sent  en  asphalte,  'les  villes  son't  parfai- tement  eclairees  a  la  lumiere  electri- 
que,  elles  sont  am^plem-ent  approvision- 
nees  d'eau  et  munies  des  appareils  ?es 
plus  puisants  et  les  plus  perfectionnes 
pc.ur    combattre    les    incendies. 
la  rgcoite  a  ete  des  plus  abondante 

cette  annee  dan's  le  Manitoba  et  les  Ter- 
ntoires  du  Nord-Onest;  tous  les  eleva- 
teurs  sur  la  voie  du  Pacifique  Canadien 
sont  entierement  remplis,  la  Compagnie 
Montreal-Canada  porte  ses  pleines  limi- 
tes  suir  au-dela  de  deux  cents  de  ceux-ci, 
et  la  grande  Cie.  du  Pac.  Can.  ne  pent 

deja  suffir  a  mouvoir  cette  recolte.  L'ac- tivite  et  la  prosperite  regnent  partout, 
et  vilLes  et  villages  surgissent  comime  par 
enchantement  dans  ces  lieux.  Le  de- 
velopperaent  futur  de  ces  immenses  et 
fqrtiles  contrees  est  incoimmensurable, 
aussi  nos  deux  visiteurs  et  le  Bureau  de 
Direction  aaiquel  ils  ont  fait  rapport  de 

ce  qu'ils  ont  vu  et  constate,  entendent- 
ils  que  les  affaires  de  la  Montreal-Cana- 

da suivent  egalement  ce  developp'ement. 
Winnipeg  est  sans  contredit  la  plus  con- 
si  deraljle  de  nos  cites  de  I'Ouest  etnous 
pouvons  affirm er  sars  exageration  que 
dans  un  avenir  assez  prochain  elle  riva- 
lisera  par  son  etendue,  sa  population, 
son  commerce  et  ses  richesses  avec  Chi- 

cago, la.  grande  Metropole  de  rOueisL 
Americain.  President,  Directeur  et 

Agents  de  la  Compagnie  ont  ete  cha^r- 
mes  de  faire  connaissance  personnelle- 
ment  et  se  sont  lies  d'une  amitie  qui devra  etre  durable  et  fructueuseen  bons 
resultats. 

Messrs.  Brown-Clairke  Agency  de  Win- 
nipeg, et  Messrs.  Hobson  &  iCo.  Ltd.  de 

Vancouver,  qui  ont,  depuis  pres  de  deux 
ans,  etendu  avec  succes  les  affaires  de  la 

Compagnie,  les  premiers,  dans  le  Mani- 
toba et  dans  partie  des  Territoiiros  du 

Nord-'Ouest  et  ceux-ci  dans  I'Alberta  et 
ia  Oolombie  Angla.l&e  ont  deja  fait  fi 
nns  visiteurs,  dans  cette  occasion,  pour 
la  prosp6rit6  fuf  uire  de  la  Compagnie,  les 
promesscs  les  plus  flatteuses  de  d6voue- 

nvcnt  et  de  travail,  qu'ils  sauront  cer- 
taineraent  'remplir.  Le  passage  de  Messrs 

Labrecque  et  Lamoureux  a  ete  signale 

par  la  presse  d'Omtai'lo,  de  Manitoba  et 
de  la  Co-lombieAnglaise  en  termes  tres 
flatteurs  et  pour  eux  et  pour  la  Mont- 

real-Canada  qu'ils    representaient. 
Apres  una-epos  bien  merite  de  deux  fois 

vingtquatre  heures  dans  Victoria,  nos 
voyageurs  sont  revenus  pair  les  Etats 
de  Washington,  Oregon,  Californie, 
Utah,  Colorado,  Nebraska,  Kansas,  Wis- 

consin, Illinois  et  Michigan,  visitant  les 
celebres  villes  de  Seattle,  Portland,  San- 
Francisco,  Los-Angeles,  Salt  Lake  City, 
Denver,  Kansas  City,  Chicago  et  Detroit 
et  s'arreterent  a  Toronto  pour  serrer  la 
main  a  Messrs.  Richmond  &■'  Templeton 
et  les  feleciteir  de  leurs  signales  succes 
dans  Textension  des  affaires  de  la  Mont- 

real Canada  dans  la  populeuse  et  riche 

Province  d'Ontario. 
Enfin,  apres  une  course  quasi  effrenee 

de  pres  de  neuf  mille  milles,  couverte 
en  cinq  semaines,  Messrs.  Labrecque  et 
Lamoureux  rentraient  dans  leuas  foyers, 
fatigues,  mais  bien  portants  du  reste, 
et  isurtout  decides  plus  que  jamais  a  pous- 
ser  vigoureusement  les  affaires  de  la 
R'^iutl.^gal-Cairada  dans  les  Provinces. 
qu'ils    venaient   de    parcourir  et   visiter. 

Brevets    Etrangers    obtenus    par    des    Ci 
ladiens. 

M'M.  Ma'ion  &  Marion.  Solliciteurs 

de  Brevets,  Montreal,  Canada  et  Wash- 
ington. E.-'U.,  fournissent  la  liste  sui- 

vante  de  brevets  recemment  obtenus 
pour  leurs  clients  Canadiens,  de  la  part 
de  differerts  pays  etrangers. 
BELlGIQUE^Jchn  Rodgers,  Yarmouth, 

'N.   E.   Brevet  No   148,;.>.i.   Selle   de harrais. 

PRAiNC'E— John    Rodsers,    Yarmouth,    N. 
E.   Brevet   No   355,133.    Selle   de   har- 
rais 

FRANCE— ils.    Cote,    iSt-Hyarinthe,    Que.. 
Brevet  No.   354,418.   Diviseur   propor- tionnel. 

FRA-NCE— Rufus   H.    Deacon.   Perth,  Ont. 
Brevet   No   353,159.   Harmonica. 

BELiGIiQUE — ^Joseph  Lemire.  Drummond- 
ville,  Que.  Brevet  No   181,764.   Syst6- 
me  de  signaux  pour  chemins  de  ler. 

FRA^iviCiIiJ— iJciseph    Lemire,     -Drummjond- 
ville,    Que,    Brevet   No   350,616.     Sys- 
teme    de    signaux    pour    chemins    de 
fer. 

ANGLETEiRRE   —    Edmond    Lamoureux, 
Montreal,   Que.   Brevet  No  8970.   Na- 
vette  de  metier  a  tisser. 

ESiPAGiNE— John    M.    Young,    Hedley,    C. 
A.    Brevet   No   34,896.    Coussinet  poiir 
rail'    de  chemins  de  fer. 

RUSiSiIE— Joseph    I-.    Kief  fer,      Montreal, 
Que.    Brevet    No    10,088.    Machine    a 
coudre   pour  chaussures. 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 

voyages  et  des  vovageurs."  ■ —  Sommaire 
du  No  43  (28  Octobre  1905).  —  lo  Voya- 

ge du  prince  Scipion  Borghese  aux 
Monts  Celestes,  par  M.  Jules  Brocherel. 
—  2o  "A  travers  le  monde":  En  Angle- 

terre:  la  Capitale  de  I'oaiest  (Impres- 
sions d'Exeter),  Ca  suivre),  pa.r  H,  Po- 

tez.  —  3o  "Dans  le  monde  du  travail": 
I  a  tele.graphie  sans  fil  et  leis  arbrcs.  — ^ 
I  e  "dStroit"  de  Panama.  Pro.iet  de  M. 
Brunau-Va!rlllia  —  ̂ o  "Excursions":  Aux 
environs  do  Sydney.  —  Les  Grottes  de 

Jenolan,  par  I  ucien  Martin.  —  5o  "Civi- 
lisations et  religions":  Comment  les  Etu- 

diants  Amgricains  emploicnt  leurs  va- 
cances.  —  6o  "Misisions  arch6ologi- 
nups":  Les  deux  Monuments  phrygiens 

de  Demirli  (Asie  Mimcure).  —  7o  "Li- 
vros  et  Cartes."  — i  8o  "Conseils  aux 

voyag'eurs." 
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The  Innproved  Match  Co.,  I_td. 
FABRICANT8  D'ALLUMETTES 

BUREAU  MANUFACTURE 

-409    Board    of  Trade  Drummoridville   ,R.  Q. 

Allumettes  Parlor;  "Princesse,"  "Togo, "  "Beaver," 
NOS  ALLUMETTES  SONT   RONOES  ET  6ARANTIES 

LES    MEILLEURES    EXISTANT    SUR    LE    MARCHE. 

Allumettes  Soufrees :  'laurier." 

;^ »!» 4»  rjt»  rffc*  r^  r^  »lr »!:» tjr  tir  rir  r|:»  r^  r^ 

^  4^  4^  i|^  4^  ̂   i|i  i|;i  ̂   ̂|4  4^  4^  4^  4^  ̂ifc  4^  i|^  4^  4^  ̂  

VOTRE  STOCK  D'HIVER.    CLOTURE  OE  LA  SAISON. 

Avance  sur  les  taux  de  fret  en  chemin  de  fer,  le  15  Novembre 

Toutes  les  lig'nes  sont  tres  oeeupees;  ne  tardez  done  pas 

jusqu'aux  depniers  joups  poup  donnep  votpe  opdpe   

VERRET,  STEWART  &  CO..  -      Montreal 

LA    JACQUES-CARTIER 
COMPAGNIE     D'ASSURANCE 
MUTUELLE    CONTRE    LE    FEU 

Bureau  Principal:  118  rue  St-Jacques,     -    MONTREAL 
Situation  generate  comprenant  une  periocle  de  six  mois 

finissant  le  31  aout  1905. 

Nombre  de  Polices  ̂ mises          617 

Montant  assur^  par  ces  Polices   •    1522,760.00 
Billets  de  depots  nou  r^partis    14.049-90 

ACTIF 
Ameublement  du  Bureau    $        427-35 
Argent  en  mains  et  en  Banque   $    870.20 
Argent  entre  les  mains  des  agents          2,050.00  2,920.87 
Capita]  en  billets  de  d^pot  uon  r^partis    14,049.90 

*i7,398.i2 
PASSIF 

Eniprunts    |  2,125.00 

Surplus  ])E  l'actif  sur  x,n  pas.sik   •    l'5.273  '^ 
REVENUS 

Primes  fixes         $2,969.93 
Primes,  cinq  ans   \   3,644.19 
De  diverges  sources    24.13      $6,638.25 

Sinistres  pay^s     .     .     .     •   $      842.65 
Commissions  payees  aux  Agents   12,419.70 
Indemnity  aux  Directeurs    125.00 
Rdglement  de  .sinistres,  frais  de  voyage,  appointeraents,  frais  de 

bureau,  tdl^phone,  t^l^graphe,  papeterie,  frais  16gaux,  etc.  .  $2,027.68    $4,572-38 
  —    15,415-23 

Surplus  des  revenus    $1,223.2:; 

H.  BEAURKC>.\RD,  Auditeur.  N.  H.  THIBAULT,  Sec-Tr^s. 
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UNE    EXCURSION   A    DRUiMMOND- 
VIlLLE 

Visite   a   la   manufacture   d'Allumettes  de 
rintercolonial 

Samedi  dernier  un  train  special  de 

rintercolonial  partait  de  la  gare  Bona- 
ventiire  avec  nne  centaine  de  jDersonnes 

qu'avaient  invitees  les  Directaurs  de 
rimproved  Match  Co.. Ltd.  dans  le  but 
de  leur  faire  visiter  leur  usine  de 
Drummondville. 

L'exeursion  avait  lieu  sous  la  direc- 
tion de  M.  E.  D.  Metcalfe,  president, 

et  de  M.  C.  A.  Morin,  secretaire-treso- 
rier  de  la  Compagnie. 

La  Compagnie  a  offert  a  bord  des 
chars  un  excellent  lunch  ainsi  que  de 

■delicieux  cigares  a  ses  invites,  aussi  le 
trajet  de  Montreal  a  Drummondville 

a-t-il  paru  aussi  court  qu'agreable  aux excursionnistes. 

A  Drummondville  des  voitures  atten- 
daient  a  la  gare  les  invites  qui  firent 
une  promenade  a  travers  les  rues  de  la 

ville.  'Le  but  principal  de  leur  venue 
etait  de  faire  connaissance  avec  la  nou- 

velle  manufacture  d'allumettes  et  ils 
furent  naturellement  conduits  a  visiter 

I'etablissement  de  la  "Improved  Match 
Co.  Ltd." 

C'est  une  batisse  a  trois  etages  ou 
sous  la  direction  du  gerant,  M.  C.  J. 
Anderson,  travaillent  a  Theure  actuel- 
le  75  personnes.  Deja  les  commandes 

ont  tellement  afflue  qu'il  sera  necessai- 
re  de  travailler  jour  et  nuit  pour  les 
remplir  en  attendant  que  la  machinerie 
actuelle  soit  doublee. 

Le  premier  etage  de  la  batisse  est  af- 

fecte  d'une  part  aux  bureaux  et  d'au- 
tre  part  a  une  scierie  qui  debite  le  bois 
en  petits  blocs;  ces  blocs  sont  trans- 
portes  automatiquement  au  deuxieme 
etage  ou  ils  sont  debites  en  allumettesj 
ces  allumettes  sont  encastrees  toujours 
automatiquement  dans  des  plaques  spe- 
ciales  qui,  en  voyageant,  vont  tremper 
le  bout  des  allumettes  dans  la  composi- 

tion qui  doit  les  completer;  ces  pla- 

ques continucnt  a  voyager  jusqu'a  co 

que  les  allumettes  etant  arrivees  a  un 
etat  de  siccite  satisfaisant  sont  pretes 

pour  la  mise  en  boites.  C'est  au  troi- 
sieme  etage  que  se  font  les  boites;  ici 
encore  il  faut  admirer  la  perfection  et 
la  rapidite  avec  lesquelles  operent  les 

machines  adoptees  par  la  "Improved 
Match  (Jo.  Ltd."  Une  de  ces  machines 
fait  par  jour  7.5,000  casseaux  avec  leurs 
couvereles;  une  autre  fait  et  imprime 

COO  boites  pour  allumettes  "parlor"  a 
la  minute;  cette  meme  machine  fait 
egalement  a  la  minute  280  boites  de 

plus  grande  dimension. 
Les  visiteurs  qui,  pour  le  plus  grand 

nombre,  n'avaient  jamais  visite  aucun 
etablissement  du  genre,  ont  ete  emer- 

\eilles  de  ce  qu'ils  ont  vu  a  la  manufac- 
ture d'allumettes  de  Drummondville, 

et  de  la  reception  que  leur  ont  faite  les 
directeurs  de  la  compagnie. 

A  partir  de  ce  moment  les  invites  de- 
vinrent  les  botes  du  Conseil  de  Ville 
et  de  la  Chambre  de  Commerce  de 
Drummondville. 

■Un  splendide  banquet  reunissait  a  la 
chute  du  jour  dans  la  grande  salle  de 

I'ecole,  les  invites  et  les  directeurs  de 
la  "Improved  Match  Co.  Ltd,"  ainsi 
que  les  principaux  citoyens  de  Drum- 
mondville. 

M.  Garceau,  le  maire,  presidait,  ay- 
ant  a  sa  droite,  le  Eev.  F.  Tetreau,  cu- 

re de  la  ville  et  a  sa  gauche,  M.  D.  Met- 
calfe, puis  MM.  Geo.  Iladrill,  secretai- 

re du  Board  of  Trade,  de  Montreal,  A. 

P.  Metcalfe,  J.  A. '  Morin,  H.  St- Amant,  W.  A.  Moisan,  IST.  P.,  F.  Leo- 
nard, M.  Metcalfe,  F.  B.  McNaniee, 

W.  F.  Eyan,  Geo.  Wilson,  Alex.  Mc- 
Fee,  ex-president  du  Board  of  Trade, 
M.  Mills,  ex-president  du  Board  of 
Trade  de  Montreal  egalement,  M.  Har- 

ling,  Geo.  Mitchell,"  A.  Mercure,  W. DcWitt,  Thos.  Bark,  J.  0.  Bousquet. 
Thos.  Ilaynes,  Hebert,  W.  Marsan,  T. 
A.  Robillard.  H.  S.  Poirier,  J.  A.  Cha- 
bot,  W.  G.  Mitchel,  R.  E.  Perry,  C.  B. 
Woods,  E.  A.  Cook,  W.  C.  Gaden,  T. 
A.  Tod,  J.  E.  Dusseault,  P.  M.  Ber- 

nard, Jules  Fournier,  F.  E.  Fontaine, 

du  "Prix     Courant,"  F.  C.  Saunders, 

D.  W.     Campbell,    J.  K.  Binning,    F. 
.\braham,   G.  A.   Forbes,  A.  Archam- 
bault,  E.  E.  Belcourt,  G.  A.  Thomson^    j 
etc.,  etc.  ^ 

A  huit  heures  un  train  special  par- 
tait de  Drummondville  pour  ramener 

a  Montreal  les  invites  qui  garderont 

longtemps  un  excellent  souvenir  dela 
reception  aussi  cordiale  que  genereuse 

qu'ils  ont  eue  a  Drummondville. 

JOURNAL  D'^JfUI'CIULTUREi  TROPI- 
CAiL(E.  — •  Publie  par  J.  Vilbouchevitch. 
— 10,  rue  -Delambre,  Paris.  Un  an,  .20  fr. 
— iftecommande,  23  fr.  —  (Le  No,  2  fr. — 
Specimen,  gnatis. 
"Apergu  du  comtenu  du  No  52  (mis  en 

vente  &  Paris  le  31  Octobre  1905"):  23 
cionitiributions  signees,  non  compris  oel- 
les   de   la  Redaction   . 

Les  varietes  du  palmier  a  huile  'en  An- 
gola. — -'  La  iutte  centre  ranthonome  du 

cotonnier  (M'archal).  —  La  fermentation 
du  cacao  par  le  procede  Schulte  im  Ho- 
fe.  —  La  machine  a  coaguier  le  caout- 

chouc "en  vermiceiie"  (av.  fig.).  —  Vins 
d'anainas.  —  Liqu'eurs  de  fruits  tropi- 
caux.  —  Vegetation  et  rendement  du 
caouitchonc  en  iSicile.  —  iCoupeHracine& 
pO'Ur  manioc.  —  Coagulation  du  caout- 

chouc de  Kiolixia  pa.v  le  niama.  —  Arti- 
cles, notes  et  informations  isur  la  bana- 

ne,  les  Citrus,  la  patate  douce,  la  citro- 
nelle,  I'ylang-ylang,  rippiappa  (pailtede 
Panama),  I'ananas,  le  figuier,  I'arachide, les  cactus  inermes,  la  canne  a  suore,  le 
tbe,  le  cocotier,  I'Hevea,  le  Castilloa,  le 
caoutchouc  mangabeira,  le  tabac,  les  che- 
vaux  a  Java,  etc.  —  Chroniques  commer- 
ciales  du  caoutchouc,  du  coton.  des  fi- 

bres de  corderie  et  similaires,  du  poivre, 
du  manioc  (tapioica,  fecules,  iracines),  de  - 
la  gomme-laque,  die  la  ramie  et-  de  diffe- 
renjts  produit;s'  d'lExitreme-'Olrient. — M'er- 
curiales  dn  Havre  et  de  Liverpool — 22 
analyses  bibiiographiques : 
Principaux  sujets  traites:  Tabac  (3 
ouvrages).  The  (3).  Coton  (3).  Canne 
la  Sucre  (2).  Granger  (2).  Cafe.  Caout- 
chonc.  Kapok.  Bamane.  Bsisence  de  gera- 

nium. Essence  d'ylang-ylang.  Rhumme-  j 
rie.  — {  L'agricultnre  a  Madagascar. — La  '■ desitruction  des  .rats.  —  Le  sisal  et  le® 
fibres    similaires,    dans    I'lnde    anglaise. 

SOUCIS  D'AFFAIRES 

Enfermez  vos  soucis  de  bureau  dans 

votre  place  d'affaires  pendant  la  nuit.  II 
pourrait  arriver  que  le  lendemain  matin 

lis  aient   disparu. 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

,9 En  vente  chez  tous  les  Epiclers  de  Gros, 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA. 
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MINCE  MEAT 
LIGNE  DE  SAiSON  POUR  LES 

EPIGIERS 
Mais  choisissez  la  qualite.  Aucune 

erreur  n'est  commise,  quand  vous 
offrez  a  vos  clients  le  Mince  Meat 

de  cette  manufacture. 

— Uii  Mince 

— Meat  meilleui' 
— Que  jamais. 

THET.  A.  LYTLE  CO.,  LIMITED 
TORONTO,  CAN. 

Vous  le  mettez  en  StocK- 

Nous  le  vendons  pour  vous. 
Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au-Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  ̂ piciers  qui  le  tiennent  un  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicity,  et  nous  for<,'ons  la meilleure  clientele  h  le  deraander. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  d'une  mani^re  soutenue  et 

est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'annee.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose ;  mais  une 
quantit(5  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

^y* 

Tel. 

Main 

705 

Tel. 

Marchat]ds 

321 

J.  SORIN  &  CIE;,  Cognacs. 

J.  MOURI^R  &  CI^,  Cognacs. 

BBI/I/ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      I/cith,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HISRVAY  CHEMICAI,  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCI/B  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous  avons  toujours  quelques 
marchandises  avantageuses  k 
offrir  dans  les  diff ̂ rentes  sp6cia- 

litds  de  I'Epicerie.    .     .     .     .     .     . 

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
:f»icie:r5 

EN    aROS. 

354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

Un  autre  des  articles 

Up=to=Date  de 

BODE! 
Gomme  Menthal  "Pepsiq"  de  Bode, 

Gum  Chulets  Candy  de  Bode, 

Gomme  Crushed  Fruit  de  Bode, 

Gum  a  la  Pepsine  de  Bode. 

Absolument  Gratis  avec  un  assortiment  de  10  boites 

de  Gomme  a  Macher  de  Haute  Qualite  de  Bode. 

Ordonnez  par  I'lntermediaire  de  votre 
marohand  de  gros,  ou  directement  de 

BODE    GUM    CO 
28  et  30  Rue  St-Georges 

MONTREAL. 
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epicerie$,  Provisions,  Uin$  et  Liqueurs. 

I  REVUE  DES  MARCHES  I 
-     ̂ 1   1- 

COMMERCE 

■L-es  premieres  neiges  ont  rappele  aux 

marchands  de  la  campagne  que  les  che- 

miiiis  de  fer  alLaient  bienitot  appliquer 

leur  tarif  d'hiver  au  transport  des  mar- 
chandises  <et  que,  dans  quelques  jours, 

la  navigation  aura  priis  fin  sur  le  fleuve 

et  les  rivieres.  Aussi,  les  ordreis  sont- 

ils  arrives  en  grand  noinbre  avec  la  men- 

tion, habituelle  a  cette  epoque,  de  pres- 

s'er  I'expeddtion  deis  marchandises.  Com- 

me  tous  les  anis  il  y  aura  dies  deboireis 

et  des  reclamaitionis.  Aai  iiew  de  s'en 
prendre  a  leurs  foiirnisseurs  qui  sont 

aotuellement  sur  leis  dents,  les  mar- 

chands  devraiemt  plutot  faine  leur  moa 

culpa  si  leuris  ordres  ne  sent  pas  execu- 

tes avant  I'augmentation  des  taux  de 

fret  {le  15  de  ce  mois)  ou  la  fermeture 

de  la  navigation.  D'autres  ont  passe 

leurs  commandes  plus  a  bonne  h'eure  et 

doivent,  en  toute  justice,  etre  servis 
avant  les  retardataires, 

iC'est  suTtoiut  dan,s  le  commerce  d'epi- 
cerieis  que  les  ordT'eis  ont  tarde  a  venir 

cette  annee;  dans  la  ferromnerie  on  s'y 

est  pris  generalement  plus  tot;  c'etst 
sans  doute  la  grande  fermete  des  prix 

et  la  erainte  de  haoisse  dans  les  articles 

de  cette  derniere  branche  du  commierce 

qui  a  hate  la  demiande.  Ceux  qui  ont 

pi-is  leuns  precautions  ne  le  regretto- 

ront  pas  comnie  on  peut  s'en  convain- 
cre  par  Tavance  que  nous  signalons  sur 

plusieurs  airticleis>  dan,s  la  revue  de  la 

lerronnerie   qu'on   trouvera   plus   loin. 
lEn  somme,  les  affaires  sont  tres  acti- 

ves dans  touteis  les  branches  du  com- 

merce et  les  collectioms  donnent  genera- 
lement   satisfaction. 

FINANCES 

OLa  Banque  de  St- Jean  annoncie  pour  le 

ler  decembre  J'e  paiement  d'un  dividen- 
de  semestriel  de  3  p.  c;  rasisemblee  ge- 
n6rale  anntielle  des  actionnaires  de  cet- 

te meme  banquis  anira  li&u  de  11  Janvier 
prochain. 

Sur  le  marche  de  iMontreal  les  pretis  a 
demande  sur  titres  se  font  an  taux  de 

4  1''2  a  5. p.  c.  tandis  qu'il  New-York  les 
preteurs  onit  demande  hier  mercredi  jus- 

qxi'k  9  1-2  ]).  c.  I.e  taux  61iev6  d'e  I'intn- 

ret  saiir  cette  dernit^re  place  s'est  fait 
sentir  (3,  la  Bourse  et  a  contri})u6,  plus 

oue  toute  autre  causie,  &  provoquer  me- 
me line  reaction  qui  ne  peut  etrc?  que 

bion   accueillio   dans   le   monde   consorva- 

CHEMIN  DE  FER 

N6W  York  Geniral 
H»  and  Hi 

HUDSON  RIVER 

EXCURSION 
mw     A     ».«. 

New  York  Gity 
Le    14    Novembre    1905 

Voyage    Circulaire    QIH  f^R 

Prix    du    Billet    Simpis      4>  "-'•"*' 

Accommodations  en  char  dortoir, 

tickets  et  renseigaements  complets  au 
bureau  des  tickets  de  la  Ville, 

130  rue  ST-JACQUES 

XHEMIN  DE  FER  DE 

pPmuLftc 
LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
20  000,000  acres  d'excellentes  terres  a 

20c  I'acre.  Un  pays  abondant  en  bon 
bois  et  en  excellente  Eau  a  190  Milles  seu- 
lement  d'un  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  r  A.meriqne.Un  pa3's  pour  les  Industries 
de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  renseignements  et  le  guide  du  co- 

lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 
RENE  DUPONT, 

Agent  de  colonisation. 

Cliemin    de  fer   de  Quebec   et  du   lac  St, 
Jean,  rue  vSt  Andre,  Quebec,  Canada. 

AlphoDse  Ledue Marchand  de  Qrains 

Successeurde  ^^  de  Produits.     .     . 

LedUC    &    DaOUSt     ̂ ^  Oros  et  a  Commlislon 
Spicialiti;  Beurre,  Fromage,  CEufset Patates 
Avances  Hb6rales  faitea  sur  consignations. 

Correspondauce  sollicit^e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL 

teur  de  la  finance  qui  voyait  d'un  mau- 
vais  oeil  unie  recrudescence  de  specula- 

tion dans  les  val&urs  indnstrielles  les 
n:oins  solideis.  Selon  les  apparences,  les 

taux  de  piret  sieront  durs  juisqu'a  la  fin 
de  rannee,  les  probabilites  ,sont  done 

Qu'on  ait  moins  'a  craindre  une  inflation 
dn  prix  des  valeurs  comme  cells  qui  a 

provoque  la  crice  do  ̂ ftOB. 
I. a  Bourse  de  Montreal  a  ete  irralegu 

Here;  la  semaine  s'est  terminee  avec 
nnc  assez  bonne  activite  mais  le  ton  du 

marche    est    plutot    faible. 
Voici  les  iresultats  de  la  cote  pour  la 

semaine  terminee  hier: 

Gains:  C.P.R.,  15-8;  Duluth,  6;  De- 
troit 3-4;  'Havana  iBlectric  5;  Bell  Tele- 

phone, 1;  Macteay,  ord.  2  1-2;  Dominion 
Coal,  pref.,  11-4;  Montreal  Steel,  5  ; 
Nova  Scotia,  ord  2  1-2  et  pref.  2. 

Per*e&:  Montreal  Street,  3  3-8;  Tole- 
•do,  1-4;  Toronto  Ry,  1-2;  Trinidad  Ry, 
2  3-4;  iTwin  City,  11-2;  Mackay,  pref., 

1 ;  Montreal  Power,  1  %  ;  Richelieu  &  On- 
tario, 2  1-4;  iDominion  Coal,  ord.,  2;  Lau- 

rentide  Pulp,  ord.,  9;  Lanrentide  Pulp, 

pref.,  1  3-4  et  Ogilvie  Flour  Mills,  1. 
Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apres: Chemlns  rie  fer 

Canadian  Pacific  Ry       173% 
Duluth    S.   iS.    &    A.    Ry.    [com]    ..       22 
Duhuh   S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..     34% 
Minn.   St.   Paul   &   Soo   [pref.]    .   .     IVii 
Minn.    StHPaul    &    Soo    [ordj.   .   .   .     138i4 

Tramways 

Detroit    United    Railway         92 

Halifax    Electric    Transit         107i^ 
Hamilton   Electric   Ry         92 
Havana   Electric   i|com]         35 
Havana  Electric   [pref]         78 
Momtrieial   Street  R'ailway    ....  23>3 
Sao  Paulo        93iA 
Sao  Paulo  [pref.]      .      .      .      r  ..  14I14 
St.    John    Railway   115 
Toledo  Railways         32% 

Toranto  Railways    105 1^ 
Trinidad   Railway   92i/j 
Twin   City   Rapid   Transit   ....  116 
West   India  Electric         50 
Winnipeg   Electric   Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg    Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

T6l£graphe8,  etc. 

Bell  Telephone    157l^ 
Mackay  [ord  |    49 
Mackay  [pref]    73 
Montreal    Telegraph    165 

Divers 

Can.    North    West   Land    [com.]    .  400 
Can.   North  West  Land    |pr6f.]    ..       99} 
Montreal   Ix)an   &   Mortgage    ..    ..  135 
Montreal.    TJght    Heat    &.    Power 

ex-div]   »<'V^ 
Richelieu    &    Ontario    Navigation       (>9Vi 
WIndisor  Hotel        90 
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Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Dominion   Coal    [com]    74% 
Dominion    Coal   '[pref].      .      .       .  IIT^A 
Dominion    Textile    [pref].     .     .     .  97 '/a 
Dominion   Iron    &    Steel   .[com].    .       21% 
Dominion   Iron    &   Steel    [pref].    .  70 
Intercolonial  Coal   [com.]       81 
Intercolonial  Coal   [pref.]       M 
Lake   of   tire   Woods    [com.]    ...       95 
Lafce  of   the   Woods  l[pref.    ...  114 
Laiiremtide  'Pulp         81 
Lawrentide   Piilp    [pref.]    ....  102 
Montreal   Cotton    120 
Montreal  iSifceel  Works  i[com1.    .   .  105 
Montreal    Steel    Works    [pref].    .  109| 
Nova  iScotia  Steel  Works  i[com]..       67% 
Nova  Scotiia  iSteel   [pref.]    ....  116 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie  Flour  iMilliSi  l[pref.]    ....  129 

Bons  et  obligations 
Bell  Telephone    10« 
Detroit  United         99% 
Dominion    TeMile,   D   98^ 
Dominion  Textile.  'C         96 
Dominion    Textile   B   96 
Dominion  Textile,  A   96 
Dominion    Textile    i[fractions]     ....  100 
Dominion   Coal    104 
Dominion    Iron    &    Steel    ....       85 

Havana  Electric    .    .  '         9oy2 
Intercolonial  Coal         92% 
Lake  of  the  Woods    113 
LaurentidePaiip    108 
Montreal,   Light,   Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works    103% 
Mqntreal   Strfeet  Railway    103% 
Nova  Scotia  'Steel    109$ 
Ogilvie   Flour   Mills    117 
Sao  Paulo         97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg    Electric     Street    Ry    109 

REVUE  GENEKALE 

EPICERIES 

Une  activite  extraordiniare  se  mani- 
feste  dans  le  commerce  de  I'epicerie. 
Les  commandes  affluent.  Comme  d'habi- 
tude,  les  comm'e.rQants  ont  attendu  au 
dernier  moment  pour  donner  leurs  Oir- 
dres,  'et  il  y  a  encombrem'ent.  Aussi  le 
commerce  de  gros  a-t-il  fort  a  faire  pour 
executer  les  livraisons. 

Lies  paiements  sont  assez  satisfaisanls. 
Tous  les  isucres,  ,sauf  les  sucres  brutis, 

ont  baisse  de  10c  le  6  a  1  heuire. 
A  signaler  une  avance  dans  les  fruits 

evaporees,  dans  les  isaindoux  purs,  et 
dans    les    prix    du    petrole. 

Le  "pot  barley"  a  aussi  ete  reduit. 
SUCRES 

Bonne   demande,   prix  soutenus. 

Come  nous  I'avons  signaie  en  tete  de 
la  revue,  les  sucres,  isauf  les  sucres  bruts, 
ont   subi   une   reduction   de   10c. 
cotODrS  en  consequence: 
Extra   granule   .    .      sac  100 lbs. 
Extra  granule   baril 
Extra   granule    ...    1-2    baril 
Extra   ground   barii 
Extra  ground  .  .  bte  50  lbs. 
Extra  ground  .  1-2  bte  25  lbs. 
No  1  Yellow  ....  baril 
No   1    Yellow,  sac    100  lbs.   net 
No  2  Yellow   baril 
No  '3    I'ellow   baril 
iPowdered   baril 
Powdered    ....    bte   50   lbs. 
Paris  Lumps   bte 
Paris  Tjumps  .      .      .1-2  bte 
Sucees    bruts    crLstaIl|l&6is.  .     S.60i 
Sucres   bruts   non    cristallises  3.25     3.40 

Nous 

..4.25 

..4.30 

..4.45 

..4.70 

.  .  4.90 

.  .5.00 

.  .3.80 

..3.75 

..3.90 

..3.95 

..4.50 

..4.70 

..4.85 

.  .4.95 4.00 

The  Arol-ianr>ba«jlt  Oyster  Co 
Wi'A  Rue  St-Charles  Borroni^c. 

MONTREAL. 
TEL    BKLL  EST  1765. 
TEL.   MARCHAXDS  36  i. 

La  maison  la  phia  importante  du  continent  dans 
le  commerce  de-  Huitres. 

Reput^e  pour  sa  courlo'sie  envers  la  clientele  et la  promptitude  de  ses  livraisons. 

Tel.  Bell,  Jouk  : 
Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir  :    | 
Est  2597  t 

La  Cie  de  Laiterie 
St- Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL. 

Machineries  et  fournitures  completes  pour 
beurrei'ies  et  fromageries. 

Centrifuges,  Pasteurisateurs,    R6frigt5-       ♦: 
rateurs,  Acidlmetres,  etc 

Consignataires  et  agents  de  manufarturiers 
Envoi  de  catalogues  siir  demande. 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

"1 

Nous  garantissons 

que  "  TEureka  "  fera 
chaque  foi3  votre 
a  ff  a  1  r  e.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec — pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 

chaud. 

Ecrivez-uous    pour 
avoir  notre  .Catalogue 

descriptif,  notre  liste 
de  certificaDs,  et  voyez 
notre  garantie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canada 

N^'S^O 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturivr  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison   Fondeb   en    1876 

Vingt-huit  ann^es  d'exp6rience dans  la  fabrication  des  Sucreries  et 

des  Biscuits  me  permettent  d'ofFrir 
au  commerce  des  produits  irr^pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 

diff6rentes  qualites.  Mes  prix  pcu- 
vent,  tout  comme  nies  ma  -chandi- 
si  8  6tre  compar6s  k  ceux  de  n'im- porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
lignes.  Je  mo  ferai  un  plaisir  de 
soumettre  des  eolations  qui  com- 
manderont  voire  alti  nlion.  Service 
prompt  et  poli;  attention  iminddiate; 
ordres  renii)lis  ei  cxpddies  sans  re- 

tard. Knvoycz  une  fois  et  vous 
serez  si  bion  servis  que  vous  y  re- 
tournerez  tou'oura. 

MELA88E8 

Tres  bonne  demande,  prix  soutenus. 

Le  gal. 
Barbade      tonne     ....     0.35 
Banbade   tierce  et  qt       Q.Zli 
Barbade   demi   qt       0.38i 

8IROP8 

Perfection      Kb.  0.0i2i  0.03 
Penfecitioii  s.  26  lbs.  le  s'eau  ....     0.90 
PerfecftioD  s.  38  lbs.  le  seau  ....     1.30 

GLUCOSE 

Bonne    demande,    prix    fermes. 

Baril,  par  100  lbs   2.80 
Quarts,  par  100  lbs       2.95 
i/o  Quart,  par  100  lbs   3.10 

THE8 

Demande   un    peu    meilleure,  mais    prix fea-mes. 

EPICE8   PUFES   ET   8EL. 

Bonne    demande,    prix   fermes. 

Allspice,  moulu    .     .     .     -  lb.     0.15  0.17 
Anis   "     0.09  .0.10 
Caunelle,    moulue   "     0.17  0.18 
Cannelle  en  mattes   "     0.13  0.15 
Cloits   de   girofle   moulus   .   "     0.20  0.21 
Clous   de  girofle   ronds      .  ."     0.18  0.20 
Gingembre  moulu    .    .    .    .    "     0.15  0.16 

Gingembre    en    racine    .    .  "     0.16  0.26 
Macis  moulu   "     0.75  0.80 

Mixed   Spice   moulu,   1  oz    "        0.45 
Muscade  blanchi'e     .     .     .  •"     0.25  0.40 
Muscade    non    blanchie     .  ."     0.27i  0.60 

Piments    [clous    ronds]    ..    "     0.09  0.12 
Poivre  blanc  rond   "     0.24  0.26 
Poivre  blanc  moulu     .     ..."     0.24  0.28 
Poivre  noir  rond   "     0.16  0.20 

Poivre  noir  moulu    .     .     .  ."     0.16  0.19 

Poivre   de   Cayenne  pur    .    "     0.22  0.23 
Sel  fin   quart,  3  lbs    2.75 

Sel  fin   quart,  5  Lbs    2.65 
Sel  fin   quart,  7  lbs    i.55 
Sea  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35  0.37i 

3el  fin.    .    .    .    sac,   2  cwts.     1.20  1.25 

Sel  gros       0.50  0.55 

Whole    Pickle    Spice     .      .   "     0.13  0.15 

FRUITS   SECS    ET    EVAPORES 

Ties  forte  demande  sur  toute  la  li- 

gne,    prix  tres   fermes   en   general. 
Les  abricots  evapores  ont  augm-ente 

de  1  l-2c.  et  les  autres  fruits  Evapores 

de  Ic. Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac       lb       0.04^ 

Dattes  en  paquets   0.06i  0.07 

FigTies    seches    en    boites.    lb.  0.08§  0.15 
Figues   seches  en   mattes    .      .    [manque] 
Pruneaux  tt).        Tb. 

Pruneaux  Californie  .  .  30/40  0.10 
Pruneaux  Californie  .  .  40/50  0.09 
Pruneaux  Californie  .  .  50/bO  0.08 
Pruneaux  Californie  .  .  60/70  0:07* 
Pruneaux  Californie  .  .  70/80  0.07 
Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  [manque] 
Pruneaux   Bosnie   [manque] 

Raisins  de  Californie.  tb        Tb. 

Raisins  Calif,  pqts  1  .lb.  .  .  [manque] 
Raisins  Calif.  3  couronnes  .  [manqu^J 
Raisins   Calif.   4   couronnes     .    [manque] 

Raisins   de   Corinthe  tb. 
Corinthe    Provincials       0,05 
Corinthe    Filiatras     .     . 

Corinthe    Patras 

Corinthe   Vostizzas    ....     "•'"     *■■■"• 

Raisins  de   Malaga!  bte.     bte. 
Clusters    .    . 
Clusters  .    ■       ■ 

Clusters   in    buuciics   .    boiic      ■:   ■'      u  "i 
Malaga   London   T  ay^^r-,      .      .    ( manque  1 

Sultana.  lb.     0.05     0.09 
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Raisins  de  Valence 
Valence  fine  off  Stalk  bte 
Valence  fine  off  Stalk..    1-4 

boite        ... 
Valence    Selected   
Valence    Layiers       .       ... 

Noix  et  Amandes 
Amandes  Tarragone      
Amandes  Valence  ecalees  . 
Amandes  ameres  ecalees  •  . 
Amandes    ecalees    Jordan 
Avelines   
Noix  Grenoble  Mayette  .  ... 
Noix  Grenoble   ecalees    (Oha- 

berte)       
Noix    Bordeaux    ecalees     .  . 
Noix  Marbot   
Noix   du   BreslI   
Noix  Pecans   
Peanuts     .   
Peanuts   6cal6es   

Fruits  evapores 

tb.  T»»- 

0.05  0.06 

O.OSi  0.06 
0.05*  QMi 

Tb.  Tb. 
O.llJ  0.12i 
0.24  0.26 

. .  .  .  0.45 
.[manque] 
0.08*  0.10 
0.13*  0.15 

0.23 0-18 

0.10 

0.14 0.13i 

0.07 

Abricots 
Peches 
Poires 
Pommes 

rees   . 

lb. 
lb. 

lb. 

0.25 
0.20 
0.11 
0.15 

0.14 

0.12 
0.12 

0.13 
0.13 
0.15 

0.0'9* 
0.0'9| 

....     O.lOi 

lb.     lb. 
.0.104  O.llJ 
0.11    0.12 
0il7    0.18 

tranicli'§es,     fevapo- 
.   btes  de  50  lbs. 

boltes  de   25  lbs.    . 
Pommes  fevaporees,  caisse  40 

lbs.   carton   2  lbs   
Pelures    de    fruits 

Oitroni   lb. 
Orange   lb. 
lOitrounelle      .       ...   IbL 

PATES    ALIMENTAIRES 

Bonnie    demande    sans    changement    de 

prix. 
Nous  cotons: 

Vermicelle,  macaroni  et  spagbet- 
ti    canadiens,      en    vrac,    boites 
de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.044 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,    coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.064 
en   paquets     de   1   lb.,   la 
lb   0.074  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flak'e 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.044  a  0.05 

RIZ 

Forte   demande. 
Nous    cotons : 

Riz  Patna     ....   la  lb.     0-04  0.041 
Riz  Italien     .      .      .      .      .      .     0.09  0.10 
Riz  Caroline   0.10  0.11 
Riz  moulu   0.00  0.06 

Riz   decortiques    au    Canada  : 

Qualite     B,  suivant    quantite 
et  emballage   2.95  8.25 

Qualite    GC,    suivant    quanti- 
te et  emballage    .'.      ...     2.85  3.15 

India  Bright    3.45 
Luster     .     .     -    3.60 
Polished  Patna    8.624 
Mandarin  Patna    4.00 
Imperial  Glace  Patna        4.20 
Special  Japan    4.25 
Japan  glace    4.10 
Crystal  Japan    -    4.35 
Snow   Japan    4. 50 
Japan   Ice  Drips    4.62* 

Carolina  H'ead    7  oo' ORGE 

Lo  "pot  barley"  a  siil)i  une  reduction; on  le  cote:  ^ 
Sacs   1.00  2.00 
Barils   4,00  4.20 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

LCgumes. 

Tr^s    loite    demande,    prix    fcrnios. 
Asperges  entlSres  2J  lbs.  doz.  4.0O    4.50 
Aspergeis  [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.50    2.524 

ILSSE 

VENDENT 
I    FOSTER'S  i 

STANDARD 

POT 

GHAQUE 

FOIS. 

POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOUGERE, 
SOUCOUPES,  JARDINIERES,  Etc.  .  . 

II  se  fait  un  grand  commerce  dans  ces  articles. 

Nous  avons  les  marchandises  pretes  pour  I'ex- pedition  et  les  prix  sent  corrects.  Assortiment 
No.  3,  de  Pots  et  Soucoupes :  6-7  pouces,  50-6, 
50-5,  36-4.  Prix  special,  y  compris  le  crate,  |4.40 
net.    Execution  d'ordres  sp^ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY  CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cio 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Mease  de  Sicile  efe 
de  Tarragone. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL- 
Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palenient  les  Pardessus  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISi 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  soUicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

1.00 
1.10 

0.82i  0.85 
0.15 

0.24 
.... 

0.72i 

1.40 

142i 

1.80 

1.82i 

fmanctue] 
0.13 0.16 

0.80 
1.00 

.... 

0.10 

.... 
0.11 

0.12^ 

.... 

0.14i 

.... 
0.17 

O.16O 

1.22i 

0.97^ 

1.00 

.... 
1.25 

. . . . 8.00 

o.m 

0.95 4.80 
5.00 

Baked  Beauis..  ..  3  lbs.  dioz. 
Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz. 
CihaflHipignons   botte. 
Citrouilles..    ....   3   lbs.    doz. 

Epinards    ....    ..    2  lbs.  doz. 
Eipinards'      3  lbs.- doz. 
Epinards    gallon      ...     .   doz, 
Haricots  verts  import&s.   bte. 
Haricots  verts   canadiens. doz. 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte. "  "      mi  fins  " 

fins  " 

"     ext.  fins  " 

surfins'  " 

Pois  canadiens
.    

.   2  lbs.  doz. 
Pois  Canadiens

    
.    2   lbs.   doz. 

Suocotaeih   2  1/bs.  doz. 
Tomates,  1  gallon  .  .  doz. 
Tomates  ...  .3  lbs.  doz. 
Truiftfes   doz. 

Conserves  de  fruits 

Meme     observation     que  pour  les  con- 
serves de  legumes. 

Nous  cotons: 

Ananas  tranicib'gs  imipoirtes, 
li  I'b    1.46 

Ananas  branicli6s  Baihaima«' 
2  lbs   *.         2.80 

Ananas  rapes  Bahamas,  2  I'bs    2.66 
Ananas  enitiere    1.80  2.56 
Ananas  entietrs    2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz     0.75 
Cerises   2    lbs.... doz  1.55  2.22^ 
Frais'esi   2    lbs. .-..doz  1.50  1.67i 
Eraises   gallon....  doz  5.25  SMi 
Fraanboises.  .    .   2    libs   doz     1.40 
Pedhes   2    lbs.... doz     1.87i 
P§clies      3    lbs   doz  2.82 J  2.87i 
PoiTO'S   2    lbs.... doz  1.5i2i  1.67i 
Poires   3    Qibis....doz  2.00  2.20 
Pommes   3     lbs.... doz  0.90  1.25 
Pommes   galloni....doz  ....  2.00 
Frames  ventes  .   2   (Kbs   dioz  1.15  1.25 
Prunes  bleues  .  2   lbs. ...doz  1.30  1.87i 
Rhubar^e    ..    ..2    lbs.... doz  1.16  1.17^ 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz  1;90  1.92^ 
Rhul)ai1je    ..    ..   gallon. ...  doz  2.62^  2.65 

Conserves  de  polssons 

Forte   demande,   prix  fermes. 

Anicbois   doz.  3.26  0.00 

Ancihois-  a  I'tujile   "  3.25  4.50 
Clamjs   1  lb     "  0.95  1.36 Crevettes  (Shrimps) 

boltes   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  I'b  ....  2.70 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .   doz    1.00 

Harengs   marines   "  0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    . "  1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.10 
Homards,  bte  plate  ̂   lb.  "  2.20'  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Hultres  ..    ..    boite  1   lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  "  2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .ose  3.76  4.00 
Sartdines  i   importges    .    bte  0.08  0.26 
Sardines  i  importees   . .    bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

botte   haute     .     .      .doz.  1.50  1.57^ 
Sauimon  rouge   [Sokeye] 

boite   plate     .      .      .  doz.  1.67i  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]  boite 

haute   doz.  1.82^  1.40 
Sauimon  du  primtemps,  boite 

haute      .       .       .       .doz.  1.324  1.374 

Smelts,  [Hpeiflanis]    aux    Api- 
ces,  bte  roniAe,   i   lb.   doz.  0.90  1.00 

Smelts  k  la  moutande,  boite 
ovia;le,  i  lb   doz.  0.96  1.06 

Smelts    aAix   tOmates,     boite 

(xvaJIie  i  I'b   doz.  0.96  1.06 
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Conserves  de  vlandes. 

Bonne   demande 
Prix  ft  la  doz  de  boTtee 

Am§r.       Canad. 
Corned  beef  .    .     1    lb    1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2    lb    3.20     ....     2.«2 
Corned  beef  .    .     6     lb  10.50           7.75 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d§soss4e      1     lb           S.OO 
Dlnde   IJ  lb          3.00 
Dlnde  dSsossfee 

retie          li  lb           8.20 
Dtodes  rdtles  .  .     2     lb           3.50 
E>ngUsli   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lanig.  de  boeuf.     li  lb     8.10           «.70 
Lang,  de  boeuf.     2     lb     9.50     ....     7.25 
Lang,  de  boeuf.     2i   lb  12.25           7.85 
Lunch  Tongues     1     lb     4.00           3.00 
Lunch  Tongues    2    lb    8.10           6.00 
Oiee  dessosB^es 

r6tl«8       li  lb           3.00 
Pieds  de  cochon     li  lb     0.00           2.26 

d68oas68   ...     1     lb     1.85           1.7f 
Poul'ets   desosses   li  lb           3.20 
Poulets  r6tl8  ..     2     lb            8.60 
Poulet8[glbletB]     2     lb           2.00 
Pfttfis  fole  gras  0.80     1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40       

LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne  demande. 
Nous  cotons: 

Lard  Jones  19/35  morceaux   .  -.  .     20.00 
L>ardl6      de       coteS'        Woodlawn 

36/45   morceaux   20.0.) 
Lards  de  cotes  Monarque  16/80 
morceaux   [manque] 

Lards  de  coteis   Swift  41/50   mor 
ceaux   20.50 

Deisosise  50/60  Armour  ....  [mamque] 
Dgsoisse   30/40  Armour   ....   [manque] 

Lard  fume   lb.     '0.00'    0.14^ 
Jambons   lb.     0.13i  0.14i 

8AIND0UX 

Leis  salndonx  sont  difficiles  a  obtenir; 
les  prix  sont  tres  fermes  et  da  demande 
tres  bonn'e. 

iLes  isalndoux  puns  en  tinettes  ont  ete 
augmentes  de  l-8c. 

Nous    cotons:    — 
Pur      ....    en    seaux     2.30     2.35 
Pur         en   tinettes     O.llf  0.11^ 
Caniistres   de   10   lbs   lb.     0.12f  0.12| 
Camistres  de    5  lbs   lb.     0.12i  0.12| 
Oanistres   de     3   lbs   lb.     0.12f  0.12| 
Compose  .  .  .en  seaux.  1.55  1.60 
Chaudieres  de  20  lbs  .  .  .  1.45  1.50 
Canistres    de   10   lbs    .    .    .lb    0.08g  O.OSf 
Canis'tres   de     5   lbs   lb    O.OSi  O.OiSJ 
Canistres   de     3   lbs   lb.     0.0'8f  0.08i 

POI880N8   SALES 

Tres  forte  demande,  prix  generalem'ent 

plus  hauts  que  d'habitude  la  cette  epo- 
que-ci  de  rannee. 
Truite  des  mers    .    .    1-2   qt    5.^.0 

Truite  des  lacs     1-2  qt    5.00 
Truite    dm    Labrador    1-2    qt    5.00 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  8.00  9.00 
Mo  rue    Verte    No    2    qt    20O 

lbs      .  '   6.00  6.50 
Monie    Verte    large,    qt    200 

lbs   8.00  9.00 

Morue  SSidhe  d§soss§e,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  .    .    .lb.     0.0'6i  0.10 

M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs    7.00 
M.   Etuvee   i    caisse      [manque] 
Saumons   LaJbrador,   i   qrt. 

100  lbs    8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs    0.00 
Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  [manque] 
Harengs   Labrador   1-2   quart     0.00  8.50 
Harengs    Labrador    .    ..quart    0.00  6.00 
Harengs  Scotia   ....   qts    5.50' 

1-2  qts    3.25 
Haddock  fuim6,  boltes  de  15 

et   30   lbs     .     .     .     ,     ,  lb.  [manque] 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  Joup. 

Meunerie  a  Poptage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI^ 

BUREAUX! 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONBTTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Main  1879.       Tel.  IV(archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  CEufs,  Fromage 
Et  tous  les  produits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS 
La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapehandises  Seehes 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  StPauI, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  HI  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

i-e: 

BleuCappe 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- (^he  pas  le  linge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

miquequen'lm- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy^ dans  la buanderie. 

MEDAILLE    DOB. 

TELLIEH,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants MONTREAL 

RESINE 

Resine   iG   lb.     0.02i  0.03^ 
Resine  Blanche    .    .     .     .lb.     0.03^  0.04i 

BALA  IS 

Nous  cotons: 
4    cordee   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1.75     2.00 

HUILE    DE    PETROLE 

Lie  petrole  a,  subi  une  avance  de  l-2c. 
Nous  cotons  en  consequence: 

.Pratt's  Astral  Oil   le  gal.  20 
iSilver  Star   le  gal.  15^ 
Standard  Acme   le  gal.  17 

GRAINS    ET    FARINES 

Les   derniers   avis    t616graphiques   co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble  en  transit:  tranquillie  mais  soute- nu. 

Ble  du  printemps: 
Manitoba   No    1    du   Nord    .  .32  s  lO^d 
iManitob'a  No  2  du  Nord  .  .  .  0  s    0  d 
Manitoba  No   3   dii   Nord     . .  0  s    0  d 
Mais  en  transit:   plus  ferme,  meilleure 
demande. 
La  'Plata,    Jaune   2'4  ®    1-^d 
Americain  melange  .  .  .'.21  s  9  d 

Liverpool:  — Ble  disponible:   tranquille. 
Ble  du  printemps:. 
Mianitoba  No  1   du  Nord  ...  6  &    9  d 

M'anitoba"  No   2    du   Nord   ..6s     8  d 
Manitoba  No  3   du  Nord  .   ..  G  s    7  d 
Futur  Ble:   ferme. 
Decembre   7  s       fd 

Mars      .       .       .       .....7sld 

Futur  mai's:    ferme. 
Janvier   4  s    6§d 
Mai   4  s     5Jd 
Mais  disponible:    ferme. 
lAmieiricain      imjelialngle'j      nouv. 

disponible   5  s    2ijd 

Paris:  — 

Ble:    facile. 
Mars-Ju'in       23.95 
Farine:    facile. 
Mars-iJuin   31. 7€ 

March6  de  Chicago 

Le  marche  de  'Chicago  a  -ete  tres  fer- 
mie  hier  merci'edi.  La  continuation  des 

troubles  en  Riissie  empeche  les  expor- 
tations  de  ce  pays  et  la  'demande  pour 
les  bleis  americains  devra  beneficier  de 

la  edtuation  troublee  'en  Russie. 
D§c.    Mai 

Big    89         9OV2 
Ble-d'Inde   46%     47^ 
Avoine   20%     32J 

Marchfi  de  Montreal 

L'avoine  est  fermie  isur  place  de  39  a 

39  l-2c.  poiur  No  2,  avec  une  bonne  de- 
mande pour  les  Provinces  Maritimes. 

Nos  cotes  sont  d'au  moins  3c  trop  ele- 

vees  pour  parmettre  I'exportation.  Les 
arrivages  sont  moderes  et  il  faut  at- 
dre  de  beaux  chemins  pour  que  nos  prix 
soient  ra,meneis  a  la  parite  de  ceux  du 

dehors  et  esp'erer  pouvoir  exporter. 

II  y  a  une  assez  bonmie  demande  on 

sarrasm  que  nous  cotons   57  l-2c.  f;^:'^"^. 
Les  'autres  grains  ont  peu  de  '^' 

die  et  sont  cot6s  comme  ci-dessi: 

magasin. 
Les  farines  de  bl^  sont  k  prix  fernio 

sans  changement  et  en  bonne  demand 
pour  la  ville  vt  la  tampagn.?.  ^ 

Les  issues  de  blfi  sont  6.gal 

mes;    nous    cotons    les   sons   0 

ba  k  une  avanc-e  dc  $1.00  par  mr.n-,   
• 

marcbandis.?  est  raro  sur  placo. 

T^s    failD'09    d'avolr-     
  -ip-^r  • 
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bonne  demande    de   detail;    les    prix  res- 
tent  fermeis. 

Grains. 

Ble  du  Manitoba  No  1  dur    0.94 
BLe    du   Nord,   No   1         0.90 
Avoiae  blanche  No  2  fnouv.]   0.39  0.39* 
Avoinie  No  3   0.38  0.3'8i 
Avoine   No   4       0  37  0.37^ 
Orge   a  moulee    ...    48  lbs.     047*  0.48J 
Pois    No    2    ordinaires    .    .    ..     O.OII  0.7« 
Sarraisin   48   ibs.     0.57*  0.00 
Seigle   56  lbs.  0.00  0.00 
Ble    dlnde    americain    .     .     .     0.63  0.65 

Ble  d'Inde  canadien   0.00  0.00 
Farlne*. 

Patente    d'hiver    .    .      2    sacs  4.25  4.50 
Patente  du  Printemps  2  sacs   ....  5.00 
Straight    roller    ....    baril  4.00  4.20 
Forte  a  boulanger   .    .  2  sacs   ....  4.60 
Farine  de  bl«  d'inde   1.40  1.50 
Farine   a   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 

Avoine    roailee    ....      sac  2.35  2.40 
Avoine  roulee   baril  5. 25  5.30 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  cliar,  ton.     OO.OO  17.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 
Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 
Moulee   au  ohar   .    ..   23.00  27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.  Manples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  27  octo- 
bre    1905. 
Le  marche  continu  a  etre  sontenu,  a 

des  valeurs  a  peu  pres  Bian.s  change- 
ment. 

Blanc,    Canadien,   choix    .    .     54/6  a  56/0 
Blanc,    Canadien,    choix    .    .     55/0  a  57/0 

Marche   d'Ontario 

Kingston,      2      novembre. — ^Offert:    864 
boites  colore.  Vendu:   230  boites  a  11  l-2c. 

Miadoc,    2    novembre. — Offert:    1791  boi- 
tes.  Vendu:    1700    boites   a   11  l-4c. 

Tweed.  2  novembre.— (Offert  et  vendu: 
1000   boites   a   11  13-16c. 
Napanee,  3  novembre. — lOff'srt  :  425 

boites  blanc  et  675  colore.  Vendu:  150 
boites   blanc   a   11  l-2c. 

Biantford.  3  novembre.-^Offert:  1198 
boites  a  11  5-8c.  et  258  a  11  l-16c. 

Ii-oquoiis,  8  novembre. — ^Offert:  859  boi- 
tes colore.  Vendu  le  tout  a   113-4c. 

Kemptville,    3    novemhre. — ^Offert:     776 
boites   colore.   Vendu   un   lot  a   11 13-16c. 

Perth,    3    novembre.-^Offert:     2050  bot- 
•  es.    Vendu   le   tout   d'apres    ies    prix   de Brockville. 

Brockville,  4  novembre. — (Vendu  envi- 
ron 7000  boites  a  12c. 

Belleville,    4    novembre.— Offert:     3095 
et  315  color6.  Vendu  le  tout 

et  11 15-16C. 
novembre. — ^Vendu  et 
&   11  3-4c. 
novembre. — lOffert  : 

295  boites  a  12c. 
!    novembre. — ^Offert:     3163 
Ventes   k    12  7-16c. 

11  7-8c. 
Hill,  4 
boites 

hoiteis  blanc 
a  11  13-lfic., 

Vankleek 
offert:    2539 

Campbeilford,    7 
415  boites.  Vendu: 

Peter bo ro, 
boites    colore. 
Woodstock,  7  novombre.--Offert:  1805 

boites.  Quelques  ventes  k  11  7-8c.  et  il .''.-4c. 

Picton,  8  novembre.— Offert  et  vendu: 
1000  boites  color6  a,  12  1-8c. 

Marche  de  Quebec 

Cowan svillo,  4  novembr(>. — ^Offdrt:  ;^15 
boites.  Vendu:  80  boites  a  ]13-4c.;  35  a. 
Jl  5-8c.   et  170   a  11  l-2c. 

Sl-Hy;)fintb(\  7  novembre. — Tvcs  ventes 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6- 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^talUe  k  25  cts  la.  grpande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'HOtel  de  Ville.  -  MONTREAL. 
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The  COWAN  Co.,  StIj; 

"  Perfection  " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "(loyal  Navy" 
Chocolat  "Queer's  Desert" 
Chocolat  "Creani  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  pureti 
et  leur  excellence. 

TRAD£        MARK 

l|EIV|EDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/\ND  REMEDE  FRAflC/\IS  coqtre  la 

Dyspepsie,  les  Affectioqs  Bilieuses,  la  Constipa- 

tior),  et  toutes  ies  Maladies  de  I'Estomac,  du 
Foie,  et  des  Iqtestlns. 

Le  KEKIEDE  DU  Dr.  SEY  est  un  compost 
des  aromatiques  les  plus  purs,  qui  stimule  les  fonctions 

digestives  et  qui,  loiu  d'affaiblir  comme  la  plupart  des medicaments,  toniSe  au  contraire  et  vivifie. 

De  plus,  il  contient  une  substance  qui  agit  dirjcte- 
ment  sur  les  intestins,  de  sorte  qu'^  petites  doses  11 prurient  ec  gu^rit  la  constipation,  et  ̂   duses  plus 
ilev^es,  il  agit  comme  un  des  purgatifs  les  plus  efiica- 
ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens,  $1.00  la  bout. 

LABORATOIRES.     S.    LACHANCS, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL 

THE  DOWD  MILLING  GO.  ] -  LIMITED. 
Manufaoturiers  de  Farines  Supirienres,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,  Forte  k  Boulanger,  High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrep6t8^  Ottawa,    Capacity: 
Moulins  ^  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Fakknham.  Ont.         roul6e, 

Communications direc-  lOOtonnesde  I'rovende. 
tea  avec    Deraandez  nos  cotations 

par  ehar  m6lang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
O.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  nioins  — 
B16,  Sarrasin,  i»  voine, 
Semencee  de  Cer6ale8, 

Expeditions    par  Rail    B16-d'Inde     F6ves, ou  par  Kau.  Orge,   Middlings. 

Bureaux  h    Ottaw^a    et    Pakenham,    Ont. 
QuYON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipeg,  Man. 

Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wolleslox, 
Telephone  156;i.  Bureau  de  Montreal,      i 

436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      \ 

jiisqn'au  premier  novembre  ont  et6  de 
22,2'22  boites  an  prix  moyien  d'e  10  7-16c. 
?a  Jivre. 

Marchi  de   Montreal 

iLundi  au  quai  on  la  paye  le  fromage 

d'e  11  5-8  la  11  3-4c.  Aujourd'liui  nous  co- 
tons  de  11 3-4  a  12c.  pour  le  fromage 
ciioix  de  la  province;  mais  nous  pensons 

que  le  prix  de  12c.  n'a  pas  ete  atteint 
et  qu'il  represente  plutot  les  vues  des 
detenteurs;  I'es  fromages  de  quaiite  au- 
desisous  die  choix  valent  de  11  1-4  a  11 

]-2'C. 

Ijes  exportation s  ont  ete  pour  la  se- 
raaine  finissant  le  5  novembre  comme 
suit: 

1905—184,748  boites. 
1904—72,146   boites. 
1903—196,372   boites. 
Du  ler  mai  au  5  novembre  elLes  ont 

ete- 

1905— 1,957,795    boites. 
1904—11,910,817    boites. 
1903—2,240,612    boites. 

L 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  27  octo- 
bre   1905. 
La  demande  pour  la  quaiite  choix  des 

differentes  d'escriptions  est  tres-bonne ; 
maiis  il  eist  difficile  de  vendre  tout  ce 

qui  offire  une  irregularite,  miemie  'a  des 
prix  reduits.  Les  Ladles  des  Btats,  ain- 
si  que  les  'Dairies  Canadienis  sont  cotes 
aux  prix  reoents  ,quoiquie  la  demande  ne 
soit  pas  du  tout  active. 

Nous  cotons: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0  'a  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  choix  108/0  a  110/0 
Siiberien,  cre,merie,  choix. 102/0  a  105/0 
Irlandais,  cremerie,  choix. 110/0  a  112/0 
Danois,  crgmerie,  en  barils 
Choix  a   Surchoix   117/0  a  124/0 

Marche  de  Quebec 

Cowanisville,  4  novembre. — 'Offert:  964 
boiteis.  Vendu:  209  boites  a  23  l-8c.,  324 
k  23c.  et  216  a  22  5-8c. 

St'-Hyacinthe,  7  novembre. — Jusqu'aii ler  novembre,  les  ventes  ont  ete  de 

121,061  boites  au  prix  moyen  de  21  l-8c. 
la  livre. 

Marche  de  Montreal 

On  paie  sur  place  aux  producteurs  de 
23  a  23  l-4c.  pour  les  beurres  choix  de 

cremeries;  on  s'attend  a  une  asisez  forte 

production  et,  comme  il  n'y  a  pas  de  de- demande  d'exportation  et  que  la  saison 
de  navigation  sera  bientot  close  ixjur 

notre  part,  I'opinion  generale  semble 
etre  que  les  prix  sont  arrives  a  peu  pres 
a  leur  plus  haut  point  pour  le  present 
toiut   au   moins. 

Le  commerce  de  detail  paie  les  prix 

suivants: 
Cremerie,  choix   0.24     0.00 

Cremerie,    moyen   0.22     0.'i3 
Dairy,   choix   0.21     0.20 

DaiiT,  moyen   0.19     0.2") 'Das  exportations  ont  6t,  pour  ̂ a  se- 
"maine  finissant  le  5  novembre  comme 

suit: 190'5— 10,323    paquets. 
1904 — 7.168    paquets. 
1903 — ^20,814    paquets. 
T>u  ler  mai  au  5  novembre  elles  oat 

gt6   de: 

19 OG— 549,597    paqwelbs.  .     ' 1904 — 466,125   paquets. 
1903 — ^327,448  paquets. 
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OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marpies,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
ven,t  de  Liverpool,  a  la  date  du  27  octo- 
bre  1905. 
Marche  ferme. 
Nous  cotons: 

OeufiS    Oanadiens,   frais    .     .     9/8  a  10/6 
Oeufis    d'Xrlande    .     .     .     .     .   11/3  a  12/6 
Oeufs   du   Continent   9/0  a  9  /9 

Marchi  de  Montr6al 

Assez   bonne   demande   pour   les   oeufs 
qui   isont   fermes    aux    prix   suivants: 
Oeufs  frais   26c 
Oeufs  choisis   24c 
Oeufis  No  1     .      .   20€ 

LEGUMES 

Aubergines  ....  'le  panier Betteraves  la  doz.  .  .  .le  sac 
Carottes   le  sac 

Celeri    '   la  doz. 
Champignons    .     .     .     .  la  lb. 
Choux  fleurs   la  doz. 
Choux     ...      .      .    .le  cent 
Concombres   ....   la  doz. 
Cresson   doz   pqts 
Bpinards  ...  la  bolte 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier   
Navets  .  .  .  .  le  sac 

Oignons  d'Espagne  .  la  cse 
Oignoms  d'Espagne  .  .crate 
Oignons  rouges  .  le  quart 
Patates  [au  detaill  le  jasc 

90    lbs        
Patates  [en  gros  le  sac 

90  lbs    
Patates  isucrees  . .  le  quart 
Piment  .  .  .  .  le  panier 
Poireaux    .    .    .    .    le  paquat 
Persiil      doz    pqts. 
Radis   la  doz. 
Raifort   la  lb. 
Rhubarbe  la  doz  de  naquetsi 
Salade   la  doz. 
Salade  de  Boston  .  .  la  doz. 
Tomates  de  Montreal  la  bte 

FRUITS  VERTS 

Atocas   le   qt. 
Bananes  .  .  .  .  le  regime 
Citronis  Messine  .  .  la  bte 
Oranges    Jamaique    .    le    qt. 
Poires   le  panier 
Poires   le  quart 
Pommes     .     .     .     .  .  .le   qt. 
Raisin  Malaga  .  .  le  banl 
Raisin  vert  .  .  .  le  panier 
Raisin  rouge  .  .  .  le  panrer 
Raisin    Tokay    .     .     .     crate 

0.45 

0.00 0.60 
0.50 0.66 
0.25 

0-40 

0.80 
1.00 2M 

1.50' 
.... . .  .  . 1.75 

0.50' 

0.00 
0.25 0.30 

3.00 .... 0.50 2.25 2.75 
.... 0.75 
1.50 

2.50 

0.00 0.60 

0.50 
2.50 

3.25 .... 0.25 
0.10 0.00 

0.20 
o.oo 

.... 
0.12^ 

.... 0.40 
0.25 0.50 

0.75 

0.00 0.00 

9.50 
1.50 2.00 

3.50 
4.00 

4.00 
0.00 .... 0.50 

5.00 
8.00 

2.0'0 
4.00 

5.00 6.00 
0.20 

.... 0.35 

.... 4.-0 

POMMES 

M'M.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  a  la  date  du  26  octobre   1905. 

Le,s  Americaineis  et  I'es  Canadiennes 
somt  en  abondance;  mais  la  dernande 
continue  a  etre  des  plus  animees;  il  en 
r^sulte  de  forts  marches  pendant  toute 
la  siemaine.  Ijes  expeditions  d'd  New-York 
ont  diminue  comisiderablement  de  volu- 

me der.nli^rement. 

PRIX  A   L'ENCAN 
Pommes            Vendredi Lundi Mercred 

20  Oct 23  Uct 25  Oct 
8.  d.  s.d a.  d.  8.  d. 8.  d.  8.  d. 

Americaines^Baril 

King       "    l.T  0    20  0 
I,i  0    18  0 

Baldwin       "    10  0    17  0 9  6    If)  0 12  0     10  U 

Greening..  ...     "    11  0    14  0 14  0 

York  Iniperial    '•    11  0    18  0 15  0    20  0 
Newtown 

Pippin       "    13  6    17  6 
Snow       "      KG    no 
N.  Spy       "     10  fi    l.'i  6 16  6 

Harvey      •'    12  0    15  6 
10  0    n  6 10  0    14  1) 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  BeSning  Oo. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

POURQUOI 

Le  BG8uf  Fume,  coupe 

en  Tranches  de  Clark 

SE  VEND  SI   BIEN. 

Parce  qu'il  est  sain,  d'une 

belle  couleur,  d'un  fin  arOme 

et  d'une  fine  texture,  et  qu'il 
se  vend  a  un  prix  a  la  portde 

de  tout  le  monde. 

II  est  sans  rival ! 

La  Meilleure  Marchan- 

dise  au  Meilleur  Prix. 

Canadiennes— Baril 

King    "  17  0    26  0    16  0  25  0    16  0  23  0 
King  Hppin  ..  "  20  0  15  0  19  0 
Bicnliclm 

Pippin    ...    .  •'  16  0  20  0    16  0  20  0 
Baldwin     "  13  0  17  6    13  0  18  6 
N.Spy    "  18  9  13  0  18  6 
G.  Russett..    .  '  l.T  0  20  0    16  0  210 
Greening    '•  110  16  6    12  0  17  6 
Snew    "  7  0  16  0 
Colvert    "  13  0    15  0     11  0  11  0      8  0  15  0 
Ben  Davies.  ..  "  12  0  16  6 
Nouv.-Ecosse— Baril 

Gravenstein...    "96    14  0    10  0    13  6 Blenheim 

Pippin       "    10  6    20  0 
King       "    18  0    19  0 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecrivent  de   Boston,  te  2  novembre   1905. 

Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 
re  ont  ete  de  301  chars  de  foin  et  18 
chars  de  paille.  45  chars  de  oe  foin 
etaient   destines  a   rexportation. 

iSemaine  corr'espondante  I'an  dernier, 
28  chars  de  foin  et  23  chars  de  paille, 
dont  18  chars  de  paille  poiur  exporta- tion. 

Les  recettes  ont  ete  assez  abondantes 

la  semaine  ^derniere  et  il  n'y  a  aucun 
changeniient*  dans  le  marche;__Nous  pen- 
sons  que  les  recettes  seront  legeres  d'i- ci  a  quelque  temps  et  le  marche  devrait 
etre   meileiir. 

Le  marche  «st  tranquille  pour  la  pail- 
le de  seigle. 

Nous  cotons  :  Gro.sses  ballea  Petites  balles 

Foin  clioix   $16  00  &  16.50     $16.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.(10  &,  16.00        15.00  k  15.50 
Foin  No  2       13.50^14.50        13.00^14  00 
Foin  No  3       11.00^12.00        1100il2.0C 
Foin  tr6neni616:         13.00^13.50       13.00  a  13  50 

•Poin  trifle       12.00^12.50        12.00  il. '.50 
Paille  de  seigle  li6e. . . .  14.50  k  15.00  00.0"  k  no.OO 
Paille  de  seigle  en  balles  10.00  i  00.00  10.00  4  00.00 
Paille  d'avoine        8.00  4   9.^C         8.00  4   9.00 

Marche  de   Monties 
Le  marche  -est  tres  ferme  isur^  place 

pour  les  qualites  superieures;  le  foin 
No  1  est  tres  rare  a  Montreal.  Par  con- 
tre  il  y  a  tix)p  de  foin  melange  de  trefle 
et  de  foin  de  trdfle  pur,  il  est  difficile  de 

t rafter  meme  aux  '  cotations  ci-d'assus 
pour   ces   deux   qualites. 

Les  marches  anglais  sont  toiis  fermes, 
mais  il  est  impossible  aux  exportaiteurs, 
faute  de  pouvoir  trouver  du  fret,  de  ti- 
rer  parti  de  cette  situation. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails    a   Montreal: 
Foin  presse  No  1   8.50     9.00 
Foin  prese  No  2       7.50 
Foin  melange  de  trifle  . .  6.00  6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 
Paille   d'avoine      ....     4.00     4.26 

PEAUX  VERTES 

II  n'y  a  pas  de  changements  dans  les 
prix  des  peaux  vertes;  le  marchg  con- 

tinue  a  etre  des   plus  fermes. 
Peaux  de  Montreal,  Bo'euf  No  1.  12  a 

13c.;  No  2,  11  a  12c.;  No  3,  10  a  lie; 
veau,  No  1,  15c.;  No  2,  13c.:  peaux  de 
mouton.  $1.00;  cheval.  No  1,  $2  et  No 

2,   $1.50. 
Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 

12c;  No  2,  lie;  No  3,  10c;  veau.  No  1. 
15c;    peaux   de   mouton,   $L00. 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 

Marce    toiujours    actif.      -^ns    cban- nvant  de  prix. 

Nous  cotons: 
lloeufs    vivant.s 

Boeuf s    abattii:-, Taureaux    vi\;ir  - 

Taureaux    abatlir- 
Veaux  vivants  ..  . 
Veaux    abatriii. .    . 

.Agneaux    vivants 

la 

'S  100  I'l 

les  100  lbs. 

.les  10()  lbs. 

les  100  lb 

piAee 

l'5s    100  lbs. 
..les  100  lbs. 

Ill  uO 

5.00 
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Pore    vivants 
Pore  abattus  , 

les  100  lbs. 
les  100  lbs. 

7.25 
9.50 

VOLAILLES    ET   GIBIER 

Nous    cotons    a  'la   lb.: Poules   et   poulets 
0.08 0.09 

Dindes        0.13 0.14 
Oies   0.09 

0.10 
Canards           0.00 0.13 

Cltevreuil    [bete    en'tieire] 

'0.07 

0.08 

Le    '^Delineator"    de    Decembre. 

Le  num&ro  de  Decembre  du  "iDeline- 
ator"  se  fait  remarquer,  piarmi  les  nu- 
m§rios  de  Noel  des  magazines,  par  sa 
partie  en  eouleuns,  la  mani^re  douit  il  est 
imprime  et  sa  beaute  et  ison  utilitg  g§- 
neirales.  Huit  peintures  par  J.  C.  Leyen- 
deeker,  illustrant  et  interpretant  le 
Vingt-itroisieme  Bsaume,  foirment  la  par- 
tie  en  couteurs  la  plus  importante  de  ce 
immero;  mais  une  peinture  par  Alpbon- 
se  Mucha,  aeeompagnant  un  poeme  "The 
Mother  of  Bartimeus",  par  Theodosia 
Garrison  est  tout  aussi  remarquable 
pour  son  execution  lartistiqu?.  La  partie 
poetique  de  ce  numero  comprend  des 
histoires  par  Hamlin  Garland,  John  Lu- 

ther Long,  Gilbert  Parker  et  Alice 
Brown. 

On  trouve  les  premiers  chapitres  d'un 
nouveau  feuilleton:  "The  President  of 
Quex";  ce  roman  est,  dit-on,  danslegien- 
re  d'une  replique  an  roman  intitul&  "The 
Evolution  of  a  Club  Woman,"  qui  a  ere6 
un  grand  interet  danis  ee  magazine  I'an- 
nee  demieire.  Le  iromian.  "At  Spinster 
Farm"  est  continue;  on  trouve  aussi  ' 
dans  ce  numero  des  articles  sur  les  Us- 
tensiles  en  Laiton  et  en  Cuivre,  sous  la 

rubrique  "The  Collector'is  Mianual",  et 
sur  I'Enfarnt  au  Jeu,  isous  la  rubrique 
"The  Rights  of  the  Child." 

TJne  serie  d'articles  illustres  isous  I'e 
titre  "Some  Heroines  of  iShakespeare — 
by  their  Impersonators"  commence  dans 
ce  numero  par  une  etude  de  Eleanor  Rob- 
son  sur  Julrette.  Les  amusements  pour 
les  enfants  sont  animes  de  I'esprit  de 
la  saison,  et  il  y  a  une  abondainte  matie- 
re  interessant  la  menagere. 

iM.  Harvey  Valentiwe,  depuis  dix  an^ 
employs  de  la  maison  M.  C.  Galarneau 
.&  Cie,  les  n6gociants  en  euirs  bien  ccn- 
nus  de  eette  ville,  vient  d'etre  admLs au  nombre  des  associes  de  cette  maison. 
Par  son  travail,  son  energie,  son  de- 
vouement  aux  interets  qui  lui  etaient 
confi6s  et  sa  connaissance  des  affaires, 
M.  Valentine  a  bien  merite  sa  nouvelle 

situation  a  la  quelle  I'ont  appele  s'es  en- cienis   patrons. 
La  nouvelle  societe  qui  se  compose  de 

MM.  M.  C.  Galarneau,  Edgar  Gauthier 
et  Harvey  Valentine  continuera  les  af- 
foiires  sous  rancienne  raison  social^  de 
M.  C.  Galarneau  &  Cie. 

La  maison  Benning,  Barsalou  &  Co. 
I^itd  offre  en  vente  jeudi  proehain  un 
st>ock  tr6s  imix>rtant  de  chaussures,  cla- 

ques, etc.,  ainsi  qu'un  superbe  assorti- ment  de  fourrures. 
Cette  vente  sie  fera  en  lots  convena- 

bles  au  commerce  et  nous  sommes  per- 
suades que,  comme  toutes  les  autres  ven- 

tes  de  cette  maison,  elle  attirena  un 
grand    nombre    do   commerQants. 

Les  Ventes  de  Propri6t6s  organlis6es 
par  cette  maiison  obtiennent  un  r6el  suc- 
cSs.  Celle  annonc§e  pour  le  14  novembre 
sera  certaineraent  suivie  avec  le  plus 
grand   int&rfit. 

.YORK. 

Poll  pour  Metal. 
lie  meilleur  pour  le  cuivre 

et  toutes  sortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chantillons 
avec  chaque  commande.  Pour 
echantillons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Niglit,"  Toronto 
J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

AjLimentation  et  conserves 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  voiis  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  THotel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRirvIES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven- 
i_,    dre  k  leurs  clients  un  sirop  pour 

•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 
A  contenant  aucun  narcotique  dange- 
I    reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le 

• 
SIROP  D'ANIS   GAUVIN. 

J.    JS^.     ZI.    G-.A.XT'XT-XZa-, SEUL  PROPRIETAIRE 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

[CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raiaona  pour  lea- 

qnelles  voug  devrlez 
le  vendre. 

lie  Meilleur  Sa- 
von.      Mfedallle     de Bronze  accordge  <k  la 

dernifere  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Prime-s  Prccieuses.  Le  plus  grand  et  le  meil- 

leur assortiment  de  Primes— uu  cent  accoid6  pour 
chaque  enveloppe  rapportfee.  Demandez  le  cataloBne. 

lie  plus  prolitable  pour  le  Marehantl.  Prix 
par  quant*t6  plu«  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  bien  connue— Chaque  bolte  (le  lUO  morceaux 
contlent  un  conpon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-tkous  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal BoiTE  Postale  292, 

G'KST  une  marchandise honn^te  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
N08  PRIX  COURANTS 

Nous  extrayons  du  "Petit  Jardin" 
un  certain  nombre  de  rocettes  et  proce- 
des  (|ue  nos  lecteurs  trouveront  certai- 
noiuent  interessants : 

Conservation    des    Raisins    dans    i'eau-de- vie. 

Pour  conserver  les  Raisins  dans 

I'eau-de-vie,  on  prend  une  grappe  bien 

mure  qu'on  divise  au  moyen  de  ciseaux 
en  petits  morceaux  de  trois  ou  quatre 

grumes.  On  les  met  tremper  dans  I'eau- 
de-vic,  soit  dans  un  bocal,  soit  dans  une 
soupiere  couverte,  pendant  une  quin- 
zaine  de  jours.  Les  grains  ou  grumes 
se  renflent  vite  et  durcissent;  au  bout 

de  quinze  jours,  on  sucre  a  raison  de 
100  grammes  par  litre. 

A  cet  effet,  on  se  sert  de  suere  con- 

casse  qu'on  plonge  morceau  par  mor- 
ceau  dans  I'eau- de-vie.  Cette  precaution 
a  pour  but  de  rendre  le  sucre  plus  fa- 
c dement  soluble. 

Cette  preparation  est  bonne  tout  de 
suite  et  se  conserve,  comme  les  Cerises 

a  I'eau-de-vie,  d'une  annee  a  I'autre. 

Confitures  de  Raisin. 

On  pent  preparer  des  confitures  de 
Raisin  en  reduisant  a  la  chaleur,  dans 

11  n  chaudron  en  cuivxe,  du  mout  soi- 
gneusement  prepare.  Une  ecume  assez 
abondante  se  forme ;  enlevez-le  a  me- 
sure  de  sa  formation.  Pour  neutrali- 

ser  I'acidite  du  moUt,  ajoutez  de  la 
craie  en  poudre  a  raison  de  40  a  50 
grammes  pour  10  litres  de  liquide.  Une 
vive  effervescence  se  produit,  accompa- 

gnee  d'ecumes  abondantes  que  vous  en- 
levoz.  Des  que  le  degagement  gazeux 

n'est  plus  tres  abondant,  cessez  I'addi- 
tion  de  craie,  meme  si  vous  n'avez  pas utilise  tout.  Retirez  du  feu  et  laissez 

reposer  pendant  douze  ou  vingt-quatre 
lieu  res.  Decantez.  Le  jus  clair  est 

chauffe  jusqu'a  la  consistance  voulue. 
II  faut  avoir  soin  d'agiter  constam- 
nient.  On  arrete  la  caisson  quand  des 
gouttcs  de  la  confiture  deposees  sur  une 
assiette  se  prennent  rapidement  en  se 
refroidissant  et  forment  des  pastilles 

de  gelee. 

Fabrication   du    raisine. 

Lc  raisine,  tel  qu'on  le  farbriquo 
dans  I'Yonne,  est  prepare  avec  du  niout 
de  Riiisin  concentre  comme  precodem- 
luoiit.  additionhe  de  Poires  Bcrijamoic, 

jicssire-Jean.  Martin-sec  et  d'une  pe- 
tite (juantite  do  Coings,  un  dixiemc  en- 

viron. Pendant  le  rejaos  du  mout  ste- 
rilise et  neutralise,  ces  fruits  sont  cou- 

pes et  jetes  dans  un  petit  volume  de 
DioCit  cliaud.  En  pen  do  temps,  les 
tranches  deviennent  fernies;  le  jus  est 

cvacue;  les  fruits  sont  ajoutes  au  moilt 
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s:iture,  rechauffe  et  deja  concentre  par 
ime  premiere  caisson.  Le  tout  est 

eliaiiffe  pendant  unc  demi-heure  ou 

ti'ois  quarts  d'hcure.  Lorsque  la  cnis- 
son  est  jugee  suffisante,  le  raisine  est 
mis  en  pots;  cenx-ci  sont  converts, 
apres  refroidissement,  avec  una  rondel- 

le  de  papier  imbibee  avec  de  I'alcool 
noutre  ou  de  I'eau-de-vie.  On  termino 
la  fermeture  avec  du  papier  maintenu 
par  une  bague  en  ficelle  sur  la  gorge 
du  pot. 

Cornichons  confits   au   vinaigre, 

II  existe  plusieurs  precedes  pour 
eonfire  an  vinaigre  Ics  Cornichons; 
parmi  eux,  void  celui  qui  pout  etre 

le  plus  pratiquement  usite  dans  un  me- 
nage. 

Le  travail  pour  eonfire  Ics  Corni- 
chons par  ee  procede  comporte  les  ope- 

rations suivantes : 

1°  Immersion  des  Cornichons  dans 

le  vinaigre  froid;  -2°  Premiere  immer- 
sion des  Cornichons  dans  le  vinaigre 

bouillant;  3°  Deuxieme  immersion  des 
Cornichons  dans  le  vinaigre  bouillant; 

4°  Addition  des  aroma tes,  mise  en  fla- 
con  dn  tout  et  troisiemc  immersion 

dans  le  vinaigre  bouillant. 

Ire  Operation :    Immcrsimi  des  Corni- 
cliovs  dans  le  vinaigre  froid. 

■On  se  borne  a  debarrasser  les  Corni- 
chons de  leur  queue,  puis  on  les  lave, 

ct,  apres  les  avoir  bien  egouttes,  on 
les  met  dans  une  jarre  vernissee. 

Mais  il  ne  faut  pas  les  brosser  ni  les 
frotter  fortement  avec  un  torchon, 

comnie  on  a  I'habitude  de  le  faire,  car 
le  brossage,  en  enlevant  an  Cornichon 
son  duvet,  le  deteriore  et  lui  retire  sa 
fleur.  ]\Ioins  on  touche  au  Cornichon, 
niieux  cela  vaut. 

On  verse  alors  sur  les  Cornichons, 

et  de  fagon  qu'ils  en  soient  reconverts, 
(lu  vinaigre  clans  lequel  on  a  fait  prea- 
lablement  dissoudre  100  grammes  de 
sel  par  litre. 

'Ze  Operation :   Premiere  immersion  des 
Cornichons   dans' le  vinaigre bouillant. 

Lorsque  les  Cornichons  ont  sejourne 
24:  hcures  dans  le  vinaigre,  on  retire  ce, 
(Cornier  sans  toucher  aux  Cornichons 

que  Ton  egoutte,  dc  fagon  qu'il  n'y  ait 
])lus  du  tout  de  liquide. 

On  fait  bouillir  cc  vinaigre  5  a  6  jui- 

uiites,  en  ayaut  soin  d'en  ajouter  un 
pcu  du  nouveau,  car  il  faut  que  la 
(|uantite  dc  vinaigre  soit  toujours  suf- 

fisante pour  recouvrir  complctement 
les  Cornichons. 

On  verse  alors  ce  vinaigre  ])ouillant 
snr  les  Cornichons  laisses  dans  la  jar- 

re;  lorsqu'ils  sont  cntierement  rcfroi- 

r 
\  Matiere 

Reflexion. 

•~1 

Cette  annonce  peut  etre  lue 
dans  une  minute  environ, 
mais  elle  contient  assez  de 

matiere  a  reflexion  pour 
bien  desjournees. 

Orange 
Meat 

n'est  pas  un  aliment  d'essai, 
mais  le  premier  favori  en 

date  aupres  des  consomma- 
teurs  de  cereales  dans  tout 

le  pays.  II  a  eu  de  fortes 
ventes.  II  va  en  avoir  de 

plus  fortes  avec  le  temps. 

ORANGE  MEAT  etant  an- 
nonce dans  tout  le  Domi- 

nion, I'epicier  qui  ne  le 
tient  pas  sera  en  dehors  de 
la  lutte.  Les  personnes  qui 
demandent  ORANGE  MEAT 

— et  elles  sont  nombreuses — 

n'iront  pas  a  un  magasin 
pour  se  procurer  ORANGE 
MEAT  et  ̂   un  autre  pour 

se  procurer  des  articles  d'e- 
picerie.  Ainsi,  I'epicier  qui 
tient  ORANGE  MEAT  obtien- 

dra  I'ordre  des  articles  d'e- 
picerie.  ORANGE  MEAT 

est  empaquete  d' apres  le 
systeme  des  affaires  faites 
loyalement — toujours  plein 
poids,  toujours  la  meilleure 
qualite.  Les  Sacs  Mercerises 
conservent  la  fraicheur  et  la 

proprete  de  1' aliment  ;  les 
coupons  dans  les  paquets 
de  15c.  et  le  prix  du  paquet 
Jumbo  attirent  la  clientele. 

/\gentsalVlontreal,RB.HALL&SONS    \ 

Agents  a  Winnipeg,  SCOTT,  BATHGATE  &  CO. 

Limited, 

L. 
Kingston,  Ont. -J 

tlis,  on  recQuvre  la  jarre  qu'on  laissc ainsi  pendant  3  a  4  jours. 

'Ae    Operation :      Deuxieme    immersion 
des  Cornichons  dans  le  vinai- 

gre houillatit. 

Au  bout  dc  cc  temps,  on  retire  a  nou- 
veau le  vinaigre  que  Ton  fait  egale- 

ment  bouillir  coninic  dans  la  2e  opera- 
lion  et  on  le  reverse  ensuite  sur  les 
Cornichons. 

4e  Operation  :  Addition  des  aroniates; 

mi,^e  en  f  I  aeons  du  tout  et  'ie  im- 
mersion des  CornicJions  dans  le  vi- 

naigre donillant. 

-  Cinq  on  six  jours  apres  cette  troi- 
siemc operation,  on  commence  par  re- 

tirer  le  vinaigre  et  I'on  range  ensiiite 
les  Cornichons  bien  egouttes  dans  des 

llacons,  en  les  entremelant  d'aromates, 
dont  voici  les  proportions  pour  environ 

SOO  grammes  de  Cornichons:  30  gram- 
mes de  petits-Oignons  blancs,  2  petits 

Piments  rouges  longs,  2  clous  de  Giro- 

fle,  mie  petite  branche  d'Estragon '  et une  de  Pimprenelle  et  5  a  6  grains  de 
Poivre. 

II  ne  reste  plus  qu'a  verser,  par-des- 
sus  le  tout,  le  vinaigre  bouillant,  et, 

lorsqu'il  est  complctement  refroidi,  on 
bouche  avec  du  parclieinin  les  flacons 
que  Ton  place  dans  un  endroit  frais  et 
sec. 

Ainsi  prepares,  les  Cornichons  se 

conservent  plusieurs  annees  sans  alte- 
ration. 

Conservation  des  fruits  par  la  fumee 

Permettez-moi  de  vous  indiquer  ime 
methode  de  conservation  des  fruits 

(Pommes  et  Poires)  a  I'usage  des  ama- 
teurs no  possedant  pas  de  fruitier  ou 

dans  I'impossibilite  d'en  etablir. 
Voici  comment  I'on  procede.  Aussi- tot  les  fruits  recoltes,  les  mcttre  dans 

un  panier  suffisant  poiir  les  contenir 
et  les  laisser  ainsi  pendant  une  dizaiue 

de  jours  a  I'abri  des  intemperies  et sans  les  toucher  ni  remuer. 

Puis,  au  bout  de  ces  dix  jours,  trier 
les  fruits,  jeter  les  manvais  et  etendre 
les  autres  sur  des  tablettes  on  rayons 
dans  une  chambre  aeree  et  eclairee  ou 
il  ne  gele  pas. 

I^ne  fois  les  fruits  ainsi  etendus,  al- 
lumcz   un    bon   feu   avec   des  matiere- 

suscoptibles   do    ])ro(luire    bcauco;;]^'     ' fumee. 

Quand  la  fumee  sera  di^-ipc'v 
pourr(>z  laisser  Ics  fruits  sans  Ic^ 
(  h(M-  jusqn'a  ce  qn'ils    soient manger. 

.Tai  vu  roii-^.M',,.!-  des  fruits 

i^^gon  jusqu'en  avril  et,  sur  100,  il  ne 
s'en  trouvait  pas  .'1  dc  mnnvais.     On 
pout  entrcr  dans  la  chambre,  donncr 
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de  I'air,  etc.,  sans  incomiiioder  les 

fruits  e]3^quoi-qiie  ce  soit.  C'est  ainsi 

(jue  precede  im  horticulteur  de  Ton- 

nerrc  (Yonne)  et  ses  fruits  sont  tou- 
jours  beaux. 

Le  seul  inconvenient  consiste  en  ce 

(pfil  faut  enlever  la  "peau"  du  fruit 

avant  de  le  consonmier  afin  d'oter  le 

niauvais  gout  que  la  fumee  aura  donnc 

a  cette  peau.  C'e  precede  est  tres  sim- 

ple et  fort  peu  couteux.  C'est  pour- 
quoi  j'ai  cru  bon  de  le  signaler. 

Compote  de  pommes  vertes. 

Les  Pommes  que  le  vent  aura  arra- 

chees  de  I'arbre  avant  maturite  pour- 

ront  etre  utilisees  de  la  maniere  sui- \  ante : 

On  fera  un  sirop  de  marc  dans  la 

proportion  de  1  lb.  pour  5  lbs  de  Pom- 
mes. On  coupera  ces  dernieres  en 

morceaux  dans  le  sirop,  et  on  y  ajou- 

tera  10  oz.  de  Raisins  dits  de  Corintlie 

et  une  pincee  de  Cannelle.  Le  tout, 

cuit  a  feu  cloux,  forniera  une  excellente 

compote. 

Conservation    de    I'Oseille 

On  pent  conserver  I'Oseille,  cuite 
siins  quelle  perde  de  ses  qualites;  on 

la  prepare  depuis  la  fin  de  septembre 

jusqu'a  la  fin  d'octobre.  On  a  preala- 

'blcment  soin  de  faire  raser  les  pieds 
d'Oseille  en  aout,  afin  de  n'employer 

que  de  jeunes  feuilles,  et  on  n'attend 

pas,  pour  les  preparer,  qu'elles  aient ete  atteintes  par  la  gelee. 

On  en  cueille  une  bonne  provision  a 

la  fois,  on  I'epluche  avec  soin,  en  tirant 
les  queues;  on  la  lave  et  on  la  jette 

dans  un  grand  chaudron  d'eau  bouil- 
lante.  11  faut  qu'elle  cuise  a  grande 

eau.  Lorsqu'elle  a  fait  quelques  bouil- 
lons, on  la  retire  et  on  la  fait  egoutter 

dans  un  taniis;  puis  on  la  remet  sur  le 
r.eii  dans  un  chaudron  de  cuivre  etame 
on  dans  une  casserole,  selon  la  quantite 

(1  oseille  qu'on  prepare,  et  I'on  aelieve 
de  la  faire  cuirc  en  la  remuant  sans 

{(!ss('  a(in  de  I'einpecher  de  s'attacher 
au  fond  du  chaudron  et  pour  la  reduire 
en  puree. 

Lorsqu'elle  est  arrivee  a  un  certaiti 
degre  (le  consi stance  et  qu'elle  forme 
une  bo  11  i Hie  epaisse,  on  la  met  dans  des 
pots  de  gres  et  on  la  laisse  refroidir, 

j)uis  on  la  recouvre  d'une  certaine 
(piantite  de  heurrc  fondu,  qu'on  verse 
chaiid  sur  les  pots,  afin  de  la  mettre 

completement  a  I'abri  du  contact  de 
I'air.  Oil  pent  remplacer  le  beurre  fon- 

du |);ir  une  couche  d'huile  d'olive,  ce 
qiu!  je  crois  preferable. 

On  doit  bien  se  garder  de  conserver 
rOseille  (;iiite  dans  des  vases  de  teric 

vernisses;  I'aciide/attaquerait  I'email, 
(|ni  contient  presqne  toujours  de  I'oxy- 
de  de  plomb,  le  decomposerait,  et  cct 
oxyde,  menie  a  tres  faible  dos(!,  deter- 
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SIBOPduDrElNOT 
COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
etdes  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu6rit  en  quelques  jours 

RHUME,  BRONCHITE,  ENKOUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gu(5rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p^riodes. 

Sup^rieur  k  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DISTRIBUTEURS  GENERAUX: 

LAPORTE,  MABTiN  &  CIE, 
Litnit^e, 

CAFE  MOCHAet  JAVA 
(( 

Prince  of  Wales." 

Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  sait  qnand  11  obtient  le 
C^af6qu'ilaime— du  Caf6r6ellementd61icieux.— 
C.ela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6re. 

uiinerait  un  veritable  empoisonne- 
inent.  11  ne  eonvient  pas  non  plus  de 

faire  cuire  I'Oseille  dans  des  vases  en 
cuivre.  Un  chimiste  trouva  un  jour  de 

fortes  quantites  de  cuivre  dans  de  I'O- seille conservee,  et  les  personnes  qui  en 

luangeaient  ctaient  fortement  purgees. 
Oette  Oseille  avait  ete  euite  dans  une 
l)assine  vi\  cuivre. 

Lorsqu'on  veut  i)rendre  de  I'Oseille 
dans  les  pots,  on  enleve  le  beurre  ou 

riiuile,  on  prend  de  I'Oseille,  on  nivel- Ic  avec  soin  la  surface,  puis  on  remet 

I'buile  ou  le  beurre  fondu.  II  est  pru- 
dent de  ne  se  servir  que  de  pots  de  pe- 

tite dimension;  car  lorsqu'un  pot  est 
entame,  il  est  bien  difficile  de  mettre 

rOseille  completement  a  I'abri  du  con- 
tact de  I'air.  et  alors  elle  moisit  facile- ment. 

Un  autre  moyen  de  conservation  con- 
siste a  mettre  TOseille  reduite  en  puree 

dans  des  bouteilles  ordinaires,  que  I'on 
houcbe  tres  bien.  On  peiit  mettre  un 

pen  d'luiile  dans  le  goulot,  sur  I'Oseil- 
lo,  avant  de  bouclier  la  bouteille,  et  la 

]tlacer  debout  a  la  cave. 

La    Conservation    des    pommes    de    terre. 

M.  Cadoret,  dans  le  Progres  agricolc, 

rappelle  qu'il  est  necessaire,  des  I'arra- 
chage,  de  trier  en  vue  de  la  conserva- tion les  tubercules  sains.  On  evitera 
ainsi  la  contamination,  qui  est  fatale 

lorsque  les  tubercules  malades,  atteints 

de  gangrene  ou  pourriture,  sont  en 
contact  avec  les  tubercules  sains  dans 
un  meme  tas. 

Par  le  chaulage  (enrobage  des  tuber- cules dans  de  la  cliaux  ordinaire),  on 
facilite  la  conservation  des  Pommes  de 

tcrre,  meme  dans  les  conditions  les  plus 
difficiles:  On  a  perdu  27  pour  cent  en 
conservant  en  tas  les  Pommes  de  terre 

non  triees,  et  20  pour  cent  en  eliminant 

du  tas  k  conserver  les  tubercules  mala- 

des ou  blesses:  On  n'a  perdu  que  5 
pour  cent  quand  les  tubercules  tries  ont 

ete,  au  prealable,  (^banles  a  la  poudro 
de  cbaux. 

U'autrc  i)art  la  conservation  des  tu- 
bercules sains  a  la  luraiere  du  jour  re- 

tarde  leur  germination,  parfois  tres 

prematuree^  et  provoquant  soit  le  ver- 
disscment  des  proeminences  entourant 

le  bourg(H)nnement,  soit  2)ar  suite  d'at- 
taque  de  la  pousse  par  les  moisissures, 

ouvrant  la  i)orte  a  des  germes  de  mala- 

dic  qui  deeomposent  la  chair  elle-me- ine  du  tubcrcule  ei  la  niettent  hors  de 

service.  Le  mieux  sorait  de  conserver 

les  Pomnu's  de  terre  en  cave-silo  jus- 

(lu'eii  mars,  et  des  lors  les  etaler  a  la 
luiniero.  sous  un  hangar. 

Conservation    des   Choux-Fleurs   en    hiver 
I'oui-  cela,  deux  niovens  bien  sim])les 

sont  a  not  re  disposition  ;  nous  aliens 

les  rappehu'. 



LE  PKiX  COUKA^T 

Premier  moyen.  —  Quand  les  poin- 
mes  ont  acquis  tout  leur  developpe- 

ment  et  avant  qu'elles  se  divisent,  on 
arrache  les  plantes  avec  leurs  racines, 

on  secoue  la  terra,  puis  on  va  les  sus- 

pendre  a  la  voute  d'une  cave  ou  au  pla- 
fond d'un  local  quelconque  qu'ou  pent 

aerer  et  tenir  a  I'abri  de  la  gelee. 
Ou  visite  les  plantes  assez  souvont 

pour  eulever  les  feuilles  qui  pourris- 

sent,  et  on  profite  de  to  us  les  bons  mo- 

ments pour  donner  de  I'air;  quand  on 
\'eut  faire  usage  des  pouuues,  ii  faut 

ooupor  la  tigo  au-dessus  des  racines  ot 

la  plonger  pendant  quelques  lieures 

dans  un  seau  d'cau.  Ce  hain  lai  fera 

roprendre  une  houiu^  partio  de  la  frai- 

C'heur  qu'elk;  a  perdue,  en  restant  plu^ 

ou  moins  longtem])s  a  I'air  et  a  la  se- clieresse. 
Nous  a\()iis  coustTve,  de  cette  fagou, 

(les  ("iioux-tleurs  jusque  l)ien  tard  dans 
lo  mois  de  Janvier* 

Deuxieuu.'  nu)ven.  —  Au  eouiuience- 

mcnt  de  n()vemi)re,  aussitot  qu'on  a  a 
cranulre  les  gelees,  on  arraelie,  avec 
de  la  terre  aux  racines,  les  Clioux- 

fieurs  les  plus  avances  et  qui  sont  tou- 

jours  bien  frais  et  serres.  et  on  les  re- 
plante  les  uns  a  cote  des  autres  sans 

(pi'ils  se  touchent,  dans  une  cave  a  le- 
guiues  ou  tout  autre  lieu  on  il  ne  gelc 

))as  et  ou  il  y  a  un  pen  de  lumiere.  On 
arrose  legerement  si  la  terre  est  seclie, 
mais  on  evitera  cependaut  de  donner 

trop  d'lunnidite  qui  ferait  remettre  les 
(Mu)u x-fleurs  en  vegetation  et  diviser 
la   poiuiue. 

Ou  peut  aussi  eonserver,  pnr  ec  uioy- 
eu  les  (lioux-fieurs.  dout  la  jjoiuuie  uc 

serait  j)as  ontierement  devclopijec 
avaut  les  gelees,  mais  ici  unr  reprise 
de  vegetation  ne  pent  etrc  uuisible,  au 
contra  ire. 

Ainsi.  on  pent  Ic  \'()ii',  il  u\'st  ])as 

liicn  ilil'licilc  de  se  pi'ocui'cr  des  Cboux- 

!l('ui\s  peii(l;\ut   ujic  partic  de  I'hiver. 

I.e  "Stenographe  Canadien"  vient  de 
soirtir  ce  mois-ci  dans  une  superbe  toi- 

lette. iSa  coiiverture  superbemen-t  illus- 
tree,  genre  "mod'era  istyLe",  est  aussi 
originale    qu'artistiqne. 

Le  con  ten  u  est  a  la  hauteur  du  conte- 
mant:  la  partie  typographique  ne  man- 

que pas  d'artioles  interessants;  elle  vaut 
la  peine  d'etre  Lue  meme  et  surtout  par 
ceuxi^  qui  la  stenographie  ne  dit  rlen  jus- 
qu'a  present.  Ponr  'leis  stenographes,  ils 
iront  tout  droit  a  La  imrtie  stenographique 
et  k  la  partie  metagraphique  auxquelles  il 
a  ete  conisiacre  dix-huit  pages.  Ajoutons 
que  le  numero  est  bien  impriine,  sur 

bieau  papier  et  qu'il  contient  trois  pag's 
on   pho'togravure. 
Nns  compliments  a  rediteur-proprie- 

taire,  M.  J.  C.  T  aiRoohelle  qui  a  si  nuis 

samment  contribue  h  repandre  I'a.rt  si 
utile  de  la  stenographie  dans  noti'e  pro- vince. 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  EUedonneune  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  rc- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Broiiie  fie  Harvie,  il  suftit  de 
suivre  les  directions  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy,  MONTREAL. 

RoDimon'6 
'i^^*-  Barley 

Servez-vous  du  Robinson's 
Barley,  le  inellleiir  aliment 
pour  les  Enfants  et  les  In- 
valides.  Sp<5cialit(^  pour  la 
chaleur  d'ete.  Gros  echan- 
tillon  gratis  surdemande  de 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul    'MONTREAL. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    A    $1.00    la    livre    fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122.  Montreal. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
Tuutua  lea  coiiibiiiaiauus  o^cessaires 

pour  reudreuu  bureau  pratique,  abr6- 
l^eant  I'ouvrage  eteuououiiiiue  se  trou- 
ventdaas  ceux  que  duub  manufactu- 
roDi.  Sous  le  rapport  Ue  la  matiure 
premiere,  de  la  cougtructioD,  du  fioi  at 
dc  i'utilit^de  la  dur^e  et  dudeasin,  iU 
devanceut  toutes  les  autres  marques. 

XU  trausfurmeat  tout  bureau  eu  ud 
bureau  plus  cuiifortable.     Notra  cata- 
loKue  fouriiit  tous  les  roiiseigiiemenlg. 

Canatliun  Ollice  iiiul  Mrliool 

f  uroiture  <'«.,  '  L.iiiiltc<l,  " I*rvsiou,  Ont.    t'an 
Aiiieublemeiits  puur  ISureaui,  Eco- 

les,  EgliAes  et  Loges. 

Le   Vin   de    Madere 

De  tous  les  vins  importes  d'Europ'e, 
dans  l'6s  dernieres  annees,  il  'en  est  un 

surtout  qui  meritait  autre  chose  que  d'e- 
tre classe  d'une  facon  banale  parmi  les 

"produits  etrangers",  au  meme  titrequ'3 
les  brosses  a  dents  ou  le  noir  a  souliers. 
Nous  voulons  parler  du  vin  de  Madere 
celebre  en  Europe  et  aux  Eitats-Unis  et 
a  peire  connu  au  Canada,  ou  juisqu'ici 
aucun  effort  n'avait  ete  fait  pour  I'in- troduire. 

Le  Madere  est  un  vin  riche  'et  savou- 
reux,  .seulement  il  ne  faut  pas  acbeter 
le  pluis  commun ;  pour  avoir  une  bonne 
idee  d'e  la  finesse  de  son  goiit,  il  faut  au 
Canada  payer  au  moins  $4.00  a  $6.00  le 

gallon  et  exiger  qu'il  ait  atteint  une  cer-, 
taine  maturite.  Aux  Etats-Unis  oii  11  se 
vend  beaucoup  de  Madere,  (rimporta- 
tion  de  1904  etait  de  90,000  gallons)  I'on trouve  meme  a  placer  des  valeurs  de 

$8.00  a  $10.0,  mails  sur  notre  marche  Ca- 
nadien, ou  I'e  tarif  des  douanes  est  plus 

bas,  ces  memeis  valeuirs  sont  offertes  a 
un  prix  beaucoup  moindre.  Le  Madere 
dans  le  langage  des  marchands  de  vins, 
est  d'un  style  piquant  et  possede  un  gout 
^reablie  et  peirsistant.  C'est  un  tonique 
delicieux  et,  pour  les  gourmets  qui  veu- 
lent  un  vin»pur  comme  aperitif,  ils  n'en sauraient  trouver  de   meilleur. 
Nous  avons  constate  avec  plaisir  une 

augmentation  isensible  dans  I'importa- 
tion  d'e  cet  excellent  vin  et  nous  felici- 
tons  ceux  qui  ont  reussi  a  en  creer  la 
demande,  car  ils  dirigent  les  goilts  et  la 
fantaisie  du  consommateur  vers  une  des 
meilleures  productions  d«  la  vigne  dti 

m-ond'e  entier,  quelque  chose,  enfin.  d'iii- finiment  plus  sain  et  plus  salubre  que 

ces  aperitifs  composes  d'essences  dele- 
teres  qui  stimulent  restomac  au  detri- 

ment du  cerveau. 

Pa^rmi  les  meilleures  marques  de  Ma- 
dere qui  sclent  en  vente  sur  le  marche 

canadien,  nous  distinguons  celles  de 
Blandy  Biros,  de  Funchal.  Cette  maison 
qui  possede  de  vastes  vignobles  dans 

troiis  ou  quatre  communes  d'Espagne 
et  du  Portugal,  notamment  dars  la  ca- 
iiitale  de  la  fam'euse  i\(^  Madere.  a  recu 
des  plus  hautes  cours  de  I'Europe,  un 
temoigrage  unanime  sur  la  valeur  ex- 
contionnelle    de    ses    vins    d'e    Madere. 
Pour  rinformation  de  nos  lecteurs, 

nouis  devons  leur  dire  que  cette  grawde 
maison  Europeenne  est  representee  au 
Canada  par  Messrs.  Laporte.  Martin  & 
Cie  Dtee. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page.  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  k  dire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que.  s"ils  lui  envoient  une 
carte  postal'e  portant  leur  nom  et  leur 
adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses  clwnts 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye. 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  Amis- 
sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bai.- 
pes  du  marchS  des  Peaux  de  Boeut. 
Peaux  de  Veau.  Peaux  de  Cheval.  ouif^ Os    Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  d'?> 

Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  '^' 
a  la  r^^putation  dun  homm'3  fl  la  respoi. 
sabilite   dtnuoi   on   peut  se  fier. 

La  publicite,  c'est  !a  multiplication  des 
ventes. 
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LES    FRUITS   A   CIDRE 

La  maniere  de  les  cueillir 

Voici  d'apres  "Le  Cidre  et  le  Poire" 
la  fagon  de  proeeder  a  la  cueilletto  des 

fruits  a  cidre,  qui  demande,  a  I'eneon- 
tre  de  ce  que  I'on  croit  generalement, 
eertaines  precautions. 

Cave,  pressoirs,  outils  de  fabrication, 

tonneaux,  viennent  d'etre  I'objet  d'une 
complete  revue.  d\in  nettoyage  meticu- leux. 

Les  fruits  sains  tombent  d'eux-me- 

mes,  ills  ont  atteint.  leur  couleur  et  ex- 

lialent  une  odeiir  parf umee ;  I'lieure  de 
la  cueillette  est  venue.  Avant  de  se- 

couer  Pomniiers  et  Poiriers,  I'amateur 
de  bon  cidre  fait  recueillir  a  part  les 
fruits  vereux  ou  ceux  qui  sont  tombes 
avant  maturite.  lis  seront  employes  de 

preference  au  cidre  destine  a  la  distil^ lation. 

Fruits  abattus  par  une  fempete.  — 
Apres  un  ouragan,  le  sol  du  verger  est 

jonclie  de  fruits  et  de  feuilles.  Ramas- 
sez  les  uns  et  les  autres,  les  feuilles 
comme  les  fruits.  Dans  un  grenier  sec 

et  aere,  si  le  tas  n'est  pas  trop  epais,  ces 
fruits  et  ces  feuilles  echangerout  leurs 

sues,  prendront  un  parfum  commun, 
deviendront  suscepti1)les  de  faire  une 
cxcellente  boisson. 

Secouez  vos  arhres,  mais  ne  les  gau- 
hz  pas.  —  Pour  avoir  quelqiies  Pom- 

mes  de  plus,  vous  detruiriez  los  bour- 

geons qui  s'epanouiront  au  printemps; 
ce  serait  tuer  la  poule  aux  oeufs  d'or. 
Apres  la  ISToel.  quelques  pauvres,  pas- 

sant dans  votre  verger,  glaneront  ces 
fruits  oul)lies.  .  .  cbarite  pen  couteuse 

et  cependant  bien  appreciee  des  malheu- 
reux. 

La  cueillette  doit  se  faire  en  temps 
>oc. 

Remisez  en  lieu  sain  et  aere,  sur 

plancher  et  non  sur-le  sol,  ou  sur  un 
dan  age.  Les  tas  peiivent  atteindre  une 

epaisseur  de  cinquante  a  soixante  cen- 
timetres. Ne  craignez  pas  de  meler  des 

feuilles  au  tas  de  pommes.  Les  feuil- 

les sont  les  poumons  de  I'arbre,  des  fil- 
tres  qui  ont  recueilli  dans  I'air  quan- 
tite  de  gaz  nutritifs.  Elles  sont  restees 
impregnecs  do  parfums  delicats,  de  sues 

vivifiants.  Ces  j^arfums,  s'evaporant  au 
milieu  de  vos  Pommes,  impregneront 
ces  (lernieres  au  lieu  de  se  perdre  sous 
I'arbre.  Nos  anciens  avaient  constate 
ces  faits  sans  en  recherchor  les  causes, 

lis  se  gardaient  bien  d'eplucher  les 
feuilles  ramassees  a  la  poignee  dans  le 
])anior,  avec  les  Pommes  ou  les  Poires. 

Voici  un  moyen  pratique  pour  re- 
cueillir les  Pommes.  Au  lieu  de  gauler 

purement  et  simplement  les  arbres,  pn>- 
nez  une  bacbe  pouvant  eml)r<iJSSor  k 
j)erimetre  <des  Pommiers;  cette  bficlic, 

fcnduo  (Vun   cote  jusqu'au  centre,  est 

i 

i 
Les  Confitures, 

les  Geiees  et  la 
Marmelade 
d'Orange,  • 

HOME-MADE     { 

"UPTON  1 
ont  la  veritable 
saveur  du  fruit. 

Elles  sont  vendues  par  les  princi- 

paux  ̂ piciers  dans  toute  I'^tendue 
du  Canada. 

ROSE  &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

EN  RECEPTION 
Par  Btne  "OMEGA" venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  CINTRON 
maintenant  en  d6chargernent  au 

CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue    Dalhousie,~    Qu6becw 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En  Europe  et  en  Amerique 

L6S  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d6Ucieux,  nutritif  et 
conte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
Leur  Chocolat  Ppemlum 
No.  1,  Knveloppes 
Bleues, Etiquettes  Jau- nes,  est  le  meilleur  chocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur  Chocolat    Capa- 

oas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  solt 
au  monde. 

Un  livre  de  recettes  de  choix,  en  Frangais, 
sera  envoy6  &  toute  personne  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,   MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTKEAL 

fixee  au  tronc  de  I'arbre  avec  une  cour- 
roie,  a  un  metre  environ  du  sol.  Vous 
relevez  un  peu  votre  bache  sur  trois 
pieux  par  trois  de  ses  angles^  ce  qui 
permet  aux  fruits  de  giisser,  sans  se 
meurtrir,  dans  des  paniers  par  le  qua- 
trieme  angle ;  apres  avoir  installe  cette 
Ijaclie,  secouez  vos  arbres.  En  usant  de 

ce  procede,  vous  epargnerez  vos  arbres 
et  vos  fruits;  mais,  surtout,  ne  gaulez 

pas  vos  Pommiers.  Le  gaulage,  proce- 

de barbare  et  brutal,  a  d'abord  comme 
grand  inconvenient  d'abattre  les  Pom- 

mes mures  et  aussi  celles  qui  ne  le  sont 

pas;  et  comme,  au  moment  du  bras- 
sage,, on  ne  se  donne  pas  la  peine  de 

trier,  ce  melange  de  fruits  donne  une 
boisson  faible  en  alcool  et  sujette  a  se 
noircir.  En  outre,  que  de  boutons  a 

fruits  et  par  suite,  que  de  Pommes  fu- 
tures abattues  par  votre  gaulage.  Et 

toutes  ces  plaies,  toutes  ces  blessures 
que  vous  remarque/  sur  vos  arbres,  a 

qui  done  faut-il  les  attribuer,  sinon  au 
stupide  procede  qui  consiste  a  frapper 

a  tour -de  bras  les  branches  d'un  Pom- 
niier  pour  en  abattre  les  fruits  ?  Si  vous 
tenez  absolument  a  manier  la  gaule,  et 

si  ce  moyen  vous  semble  une  trop  gran- 
do  installation,  au  moins  operez  ainsi : 

etendez  par  terre  une  bache  et  armez- 
vous  de  votre  gaule,  mais  ne  gaulez  pas, 

c'est-a-dire  ne  frappez  pas.  Avant  de 
partir  en  guerre,  preparez  vos  armes  et, 
a  I'extremite  de  votre  gaule,  fixez  un 
crochet. 

Ne  laissez  pas  vos  tas  de  Pommes  ex- 
poses au  dehors,  dans  les  champs,  dans 

les  cours,  en  attendant  la  fabrication  du 
cidre.  A  la  pluie,  si  frequente  en  la 
saison,  se  trouve  peu  ii  peu  entraine  Jc 
Sucre  du  fruit ;  il  est  facile  de  se  rendre 

compte  de  la  chose  en  plagant  une  Pom- 
ine  dans  un  verre  d'eau;  au  bout  do 

quelques  jours,  I'eau  contiendra  le  Su- 
cre prosque  en  entier.  IMottez  les  tais  do 

Pommes  en  lieu  convert,  dans  des  han- 
gars ou  sous  des  abris  construits  avec 

quelques  planches,  du  papier  goudron- 
ne  ou  de  la  paille. 

Les  mauvais  cms.  —  "II  n'y  a  pas  de 
mauvais  fruits,  pas  de  mauvais  crus  qui 
donnent  de  mauvais  cidre,  affirme  M. 

Noel,  fort  d'un  demi-sieele  d'experien- 
ce;  il  n'y  on  a  que  do  superiours  les 
uns  aux  autres.  Tx-s  mauvais  produits 

?out  dus  :\  rignoranco  d'en  traiter  le 
JUS.  a  la  negligence,  a  la  malproprete. 

II  n'y  a  ]wint  do  fruits  ou  de  crus  qui 
tlonnont  des  cidros  durs,  noins,  gras,  ne 

so  clarifiiuit  ])as,  tons  les  accidents  pro- 
vionnent  de  la  fabrication,  du  mauvais 
c-tats  des  futs  et  surtout  do  la  fermen- 

tation." 

IMais  il  y  a  des  fruits  sains  ct  des 

fruits  malsains;  des  fruits  blets  qu'il 
convient  de  distingner  des  fruits  ])our- 
lis,  moisis,  charges  do  champignons 
l>binchatres  ot  noirfdres.  Cost  uno  eco- 
nomie  do  rojotor  ces  aerniers. 
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Les  Pommes  du  commerce.  —  Si 

vous  n'avez  pas  de  verger,  achetez  vos 
Pommes  de  preference  autour  de  vous, 
chez  im  ciiltivateur  consciencieux,  qui 
vous  livrera  des  fruits  sains  et  ramasses 

proprement.  Si  vous  les  achetez  au  loin, 

exigez  qu'elles  soient  livrees  en  sacs. 
Les  fruits  sont  plus  propres,  la  manu- 

tention  est  autrenient  facile;  et,  s'il  y 
a  une  legere  difference  dans  le  prix, 
elle  se  trouve  compensee  par  ce  seul 

fait  qu'un  wagon  de  Pommes  en  sacs 
est  aussi  lourd  a  I'arrivee  qu'au  depart. 
On  ne  pourrait  en  dire  autant  des  fruits 
a  cidre  expedies  en  vrac. 

La  proprete  des  fruits 

Cave,  pressoir,  futs,  sont  d'une  pro- 
prete meticuleuse.  Mais  les  fruits  que 

vous  allez  traiter,  comment  sont-ils? 
Terreux,  bosseles,  fouJ>es  aux  pieds,  par 
les  gargons  qui  les  ont  arrimes  en  tas, 
gargons  qui  etaient  chausses  de  sabots 
ou  de  bottes  ayant  passe  dans  les  ecu- 
ries,  pres  des  fosses  a  fumier,  etc.  Voila 
pour  les  fruits  que  Ton  recolte.  Ceux 

que  I'on  achete  sont  encore  pis.  Venus en  des  wagons  a  chaux,  a  charbon,  ils 
sont  macules,  quelques-uns  sont  reduits 
en  une  niarnielade  infecte.  Et  Ton  pre- 
tendrait  faire  du  cidre  clair  avec  cela  ? 

N'oublions  pas  que  ces  diverses  ma- 
tieres  etrangeres  sont  solubles,  c'est-a- 
dire  qu'elles  passeront  dans  le  jus  et  ne 
tomberont  pas  dans  la  lie.  N'ul  ne  vou- 
drait  mordrc  dans  uu  fruit  malpropre 
sans  le  peler  ou  tout  au  moins  I'essuyer. 
Est-on  moins  delicat  pour  ce  que  Ton 
boit  que  pour  ce  que  Ton  mange  ?  N'ou- 
blions  pas  que  notre  but  n'est  plus  seu- lement  de  faire  du  cidre  buvable  dont 
on  se  contente  a  la  ferme,  mais  qu'il 
faut  fabriquer  un  liquide  vendable  et 
vendable  au  prix  le  plus  eleve  possible. 
Done,  plus  un  cidre  sera  pur,  clair, 
franc  de  gout,  i)lus  il  aura  de  chance 
de  seduire  les  amateurs  et  plus  il  rap- portera  de  benefices. 

Au  siijot  des  fruits  malpropres  ou 
avaries,  ]\[.  Langiais,  le  distingue  pro- 
fesseur  d'agri culture  du  departement 
de  I'Orne,  repondait,  par  une  frappante comparaison,  a  I'argument  des  routi- 
niers  qui  pretend ent  que  la  fermenta- 

tion fait  tout  passer  dans  la  lie  ou  dans 
le  chai)cau.  "Autant  pretendre,  disait- 
il,  sous  pretexte  que  la  cuisson  purifie 
tout,  que  les  legumes  avaries  ne  don- 

nent  pas  mauvais  gout  a  la  soupe." Nous  concluons  done  avec  tons  les 
prati(M(>ns  (pril  faut  uon  seulement  ra- 
inasser  los  ])ommes  avec  le  plus  de  pro- 

))rote  (]u'il  est  possible,  mais  encore  que tous  les  fruits  souilles,  principalement 
coux  qui  ont  voyage,  doivent  etre  laves. 

"Mais  lavcr  les  fruits,  disent  certains 
poniologues,  c'jRst  enlever  ce  duvet  soy- 
eux  qui  est  a  la  surface  de  la  peau,  et 
ce  duvet,  vous  le  savez,  contient  les  bons 
ferments  qui  donneront     au  cidre  son 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  de  la  Ferme. 

Negoclants  en  toute  especede  Fournitures 
de  Beurreries  et  Fromageries. 

RFFERENCES : 

BANQUE  DES  MARCHANDS  DU  CANADA. 

"Ad  Manufacture 
de 

Qiscuits  *
' 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 

Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    d^fient 

toute  competition. 

Dorrtandoz  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de Med  at  lie  d'Or Paris  1^00. 

haut  grade 
Poll  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pftte  combines   Diamond 

Manufactur6s  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

flmerican  Dresslno  Go.. 
MONTREAL. 

NOUVELLE  IMPORTATION 

ALBUMS   PHOTOGRAPHIQUES. 
Nouveaux  inodeles  dai\s  ditVcronts  formats.     Reliures 

do  fantaiaic  ot  vaiiuus. 
ALBUMS    CARTES    POSTALES. 

Formats  variutt.     Noiivelles  reliures  do   100,  200,   300  ct 
400  carltM.     Prix  spi'ciaux  pour  le  Commerce. 

CARTES  DE  NOEL  ET  DU  JOUR  DE  L'AN. 
Asaortiment  vario  par  colloctions  assorties  do   12  il  50 

c;irtos  par  collection,  $2.00,  $."5  00,  $5.00 
;~l  $10.00  la  hoitc  assortie. 

La  Compagnle  J.-B.  ROLLAND  &  Fits. 
G  il  U,  rue  St.  Vincent,  MONTH KAL. 

activite,  sa  force. . ."  Sans  doutc,  il  en 
disparaitra  quelques-uns ;  mais  aussi,  il 
n'y  aura  dans  le  cidre  aucun  mauvais 
ferment ;  aucune  boue  de  mare  ou  che- 
min;  aucun  purin  de  fumier  contenant 
peut-etre  des  germes  de  fievre;  aucun 
champignon  capable  de  troubler  tout  le 

cidre  d'un  tonneau.  Nos  bons' ferments 

seront  moins  nombreux,  mais  ils  n'au- 
ront  pas  d'ennemis  a  combattre,  done 
leur  action  ])ienfaisante  s'operera,  rae- 

me  avec  un  plus  grand  succes.  Qu'im- 
porterait  une  destruction  totale  des  fer- 

ments;, puisque  nous  mettrons  du  levain 
dans  notre  cidre,  c'est-a-dire  un  mout 
en  activite  de  fermentation,  qui  aura 

vite  fait  de  provoquer  une  ebullition 
normale. 

Le  lavage  est  done  non  seulement  a 
conseiller,  mais  il  devient  une  operation 
indispensable.  Toutefois,  il  importe  de 
le  faire  a  la  fois  bien  et  rapidement. 
Laver  a  moitie  serait  donner  une  peine 
inutile.  Laisser  tremper  ses  fruits  trop 

longtemps  diminuerait  leur  force  en  Su- 
cre et  en  alcool.  Un  procede  de  lavage 

des  plus  simples  consiste  a  verser  les 

Pommes  dans  un  baquet  plein  d'eau, 
pour  un  premier  lavage,  de  les  rejeter 
dans  un  second  pour  rincer,  puis  dans 

im  panier  a  claire-voie  oil  elles  egout- tent. 

Un  pomiculteur  signale  quelque  part 

I'emploi  d'une  fourche  a  dents  tres  rap- 

])roci"iees,  semblables  a  celles  qu'em- 
ploient  les  terrassiers  du  cbemin  de  for 

pour  separer  les  cailloux  de  la  poussie- 
re.  Avec  cette  sorte  d'ecumoire,  on  re- 

tire les  Pommes  du  liaquet  laveur.  Un 

])rofesseur  d'agriculture  ])reconise  I'eni- 
])]oi  d"un  vaste  baquet  auquel  aboutit 
une  tablette  inclinee,  garnie  de  rebords. 

La  tablette  d'engrenement  d'un  batten  r 
ou  d'un  liaclie-paille  mecanique  est  de- 

signee d'avance  pour  cet  usage. '  A  son 
defaut,  il  est  facile  d'en  coufectionner 
une  a  peu^,de  frais.  Les  fruits  verses 
ou  decharges  sur  cette  tablette  roulent 

jusqu'au-dessus  du  baquet  oil  ils  tom- 
bent  d'une  hauteur  de  deux  decimetres, 

ce  qui  les  fait  ainsi  barboter  dans  I'eau. 
Un  ouvrier,  arme  d'un  rateau  a  foin. 
I  dents  de  l^s,  ramasse  les  fruits  qui 
viennent  surnager  a  la  surface  et  les 

projottc  dans  un  panier  ou  une  caisse 
h.  egoutter.  Quelquos  minutes  apres,  les 
fruits  ainsi  nettoyes  sont  passes  au 

broyeur. 
L'industrie  a  fabrique  des  laveur - 

mecaniques.  Nous  n'eu  parlous  poia;. 
IjOS  l)rasseurs  ou  fermiers  qui  auront  r. ■■ 
eoiinu  rimportance  du  lavage  auroni 

vite  fait  d'organiser  —  d'inventer  — 

un  })rocede  a  leur  usage,  suivant  i'ouHl- 

lage  dons  ils  disposont.  Mais  pour  I'J'^'i vous  convaincre.  faitcs  une  partie  d 

dre  en  fruits  laves  et  I'autre  en  iiaii:^ 

non  laves  ct  comparez.  L'annt^e  sui- 
vante,  vous  ne  voiulrez  pns  piler  une 
j-eulo  I'omme  terrouse. 

i 
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Les  melanges  de  Poninies.  —  Enfin, 
im  brasseur  serieux  ne  melera  point  les 

varietes  liatives  avec  les  especes  a  ma- 
turite  leiite  on  tardive;  il  veillera  a  lie 

inettre  en  oeuvre  que  des  fruits  par  fu- 
mes, niurs  a  point.  Le  eidre  fait  avec 

une  seule  espece  de  fruits,  me  me  uno 

espece  de.choix,  aurait  en  exces  certai- 
nes  qualites  et  aussi  eertains  defauts. 
Les  varietes  diverses  sent  done  melan- 

oees.  T"n  excellent  melange  se  compose 
de :  '^-5  de  Pommes  ;\  epiderme  rouge ; 
2-5  de  Ponmies  a  epiderme  jaune  on 
iaune  verdatre;  1-5  de  Pommes  a  epi- 

demics roux  ou  gris  roux. 
Les  melanges  dans  lesqucls  itominent 

]es  fruits  de  saveur  amere  produisent 
un  cidre.de  meilleure  conservation.  On 

cstiine  generalement  cpie  les  cidres  ap- 
procliant  le  i)lus  pres  de  la  perfection 
seront  obtenus  en  melangeant :  5-10  de 
Pommes  ameres  ;  4-10  de  Pommes  don- 

ees; 1-10  de  Pommes  acides,  en  suppo- 

sant  toutefois  (pie  I'acidite  ou  I'aprete 
de  ces  derniercs  ne  soit  pas  trop  pro- 
noncee. 

X.  Tesniere. 

LE    PAIN    DE    BOIS 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide.  par  Ju 
les  Bourbonniere.  Telephone  Bell.  Est. 
1122,   Montreal. 

Alfred  Ont.,  18  jiiin  1901 
S    VESSOT  &  CIE.,  Jolictte. 

Nous  sommcs  t  r6s  satisfaits  de  votrc  niou 

longe,  une  13".  Nous  avoiis  niouhi  pres  do 6,MM)  minols  avec  les  menies  meules  que  nous 
avons  niises  sur  la  moularigo  vers  les  drri.iers 
jours  dc  roars.  Koii^  lesavons  aiguiscSes  une 
seule  fois  et.  elles  sont  rncore  on  bon  ordre. 
Nous  nioulons  40  niiuols  de  n\oiil(^e  fine  a 
I'heure 

La  M\oulanKe  maic.he  avpc  un  er.gin  de  I.t 

forces  et.  nous 'd6pen?ons  t.rois  q'larts  de  cor  c de  bois  uiele  par  jour. 

Moulanue  CHAMPION 
fail  beaucoup  de  mouKje  en  pen  de  K'liips, 
dontic  satisfaction  aux  cullivalcura  el  aintiu! 
de. . .  I'eau  au  nioulin. 

S.  VESSOT  &  CIE. 
M^mufacluiiers 

Joliellf,   I',  g. 

II  s'agit  de  la  fabrication  du  pain  avec 
de  la  sciure  de  bois. 

Voici  a  ce  sujet,  ce  que  nous  apprend 

le  "Holtz  Zeitung,"  journal  allemand 
eonsacre   a   I'industrie  du   bois. 

D'apres  ce  confrere,  la  fabrication  du 
pain  a  I'aide  de  la  sciure  de  bois  serait 
realisee.  A  Berlin  meme,  on  a  construit 

une  usine  qui,  chaque  jour,  produit  en- 
viron 500  quintaux  de  pain  de  hois,  qui 

se  prepare  en  faisant  subir  a  la  sciure 
fermentee  diverses  nianipul,atiJon.s,  chi- 
miqu'es.  Apres  quoi,  elle  est  melangee 
avec  un  tiers  de  farine  de  seigle.  On  en 

forme  une  pate  que  Ton  petrit  et  sou- 
met  ensuite  'a  la  cuisson  comme  le  pain 
ordinaire. 

Oe   pain    de    bois,    qui    revient   au    prix 

de  '$1.25  les  110  livres  ne  sert  guere, 

pour  le  moment,  qu'a  nourrir  les  che- 
vaux;  et  il  paralt  que  la  soci6te  des 
tramiways  de  Berlin,  clientele  la  pluis 

importante  d'e  cette  fabrique,  se  dit  tres 
,s,atisEa..ite  djos  efflets  de  cette  nourri- 
ture. 

N'onbliez  pas  que  la  navigation  va 
bientot  prendre  fin  sur  le  St-Laurent  et 
que  le  temps  de  I'Avent  arrive  a  grands 
pas.  II  n'y  a  done  pas  de  temps  a  perdre 
pouir  faire  les  approvisionnements.  de 
conserves  de  podssons.  Parmi  ces  con- 
seirvas  les  sardines  "Brunswick"  al'hui- le,  k  la  montarde  et  aux  tomates  ont 

une  place  marquee,  prenez  garde  d'en 
manquer.  Demandez-le,&  a  votre  fonmis- 

s'euir. 

Celui    qui    compte   sur   la   chance    pour 

r6ussir,  sera  heureux  s'il   la  trouve. 

Le  Support  de    dessus 
d'oreiiler     "  Tarbox." Les  Supports  de  Dessus 

d'Oreillers  "Tarbox." 
Nous  fabriqnons  des  supports  de  Dessus  d'Oreillers et  nous  d6sirons  votre  clientele.  Nous  avons  la  plus 

t;rande  partie  des  affaires  en  Supports  de  Dessus 
u'Oreillers  et  nous  voulons  les  avoir  toutes. 

Nos  Supports  "  Tarbox"  tiennent  la  t6te  ;  faits  en 
deux  qn  ilit6s,  d6nonimees  No  1  et  No  2. 

rSi  vous  ne  Bavez  rlen  k  leur  sujet,  de- 
J  mandez  nos  Illustrations  et  deecrip- 

[       tlons. 
Notre  No  3  est  de  "rAncien  G»nre  Pliant"  et  est 

tres-bon  march6,  !S1.501a  douzaine. 

Le  '  Tarbox  "  ne  plie  pas  et  ne  chiffonne  pas 

les  Dessus  d'Oreillers. 

Toronto,     Ont. 

Un  Seul  est  le  MeilleurT 
Le  meilleur  paj^s  est  le  Canada,  nous  I'admettrous  tous. 
Le    Meilleur    The    au    Canada   est    le    The 

Vous 
serez  de 

cet  avis 

quand 

vous 
I'aurez 

essayd. 

Lfn  seul  est  le  meilleur  :  c'est  le  Blue  Ribbon. 

COLD  STORAGE 
Clroulatlon  d'alr  trolA  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprl6e  &  la  na> 
tore  des  prodults  it,  oonserver. 

Conservation,  d'apr^a  les  methodes  sclentifiques  les  pins 
approuvAes,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

%)NTV(l^^>^  Coin  des  rues  iles  Soeiirs  (irises  et  WilliaBi,  louti^eal. 
^^  ^"^  M.  GOULD,  GtBANT. 
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Dans  la  list*  qui  •ult,  ■ant  compriB^  unlqu«m«it  1««   marges  »i>«clale«   da  marchan<li«eB  dont  lea  maieons  lndlau*«i 
•n  caractdres  noira,  ont  I'agence  ou  la  reprtsenUtion  direct,  au  Canada,  ou  que  «ea  maieons  manufacturent  elie8-m6m^ P^  Indiqufis  le  eont  d  aprda  les  dernlera    renseignementa    fournls    par   lee    agents,  reprfisentants  ou  manufacturiers 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     ,   8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sut»-Ro6ia  Cigarros   [tout  tahac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   6.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts   en    llfege    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Yildiz   [turques]   \.    ..15.00 
Ylldiz    Magnnms,    bouts    en    papier, 

en  li6ge  ou  en  or   20.00 

Tabacs  i  cigarettes  la  tb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac     coup6s  la  tk 
Old   Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..  ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb   1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  i^  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,    LTD,   malson 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en  Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Ohofolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  Itos     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  J  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucrg,  Caracas,  bolte  de 

6  ll>s   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou6s  ensemble,  par  botte  .  .  3  00 
Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)   boites  de  1  lb   0  42 
Gaufrfettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  botte   1  56 
Les  eolations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 
MONTEBAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  S.OO 
Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters   [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [HQtels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  ©t 

Fraisea   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  8.10 
Rose  Cold  Cream   legal.  8.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 Vaseline  Parfumge   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    IVIILK  CO. 
Wm.    H.   Dunn,  Agent,   Montreal 

Lait  Condense. La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"          6.00  1.50 
Marque  "Gold   Seal"       5.00  1.25 
Marque   "Challenge"       4.00  1.00 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75  1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farlnes  pr6par6es  de  Brodia  la  daz 
Red  XXX..   pqts  de  6  lbs    2.70 
Red  XXX..  pqts  de  3  lbs    1.40 
Superb      .      .    .   pqts  de  6  lbs    2.50- 
Superb       .       ..   pqts  de  3  lbs    1.30 
Crescent      .     .  .   pqts  de  6  lbs    2.80 
Crescent      .       .   pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  Chez  tout  Spi- 

cier de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey   Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  MontreaL 

THE  SL  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTHS  AL 

LIMITED 

Sucres    ' Raffines 
J •  ♦♦»♦♦♦♦♦♦*»♦♦♦»♦  »»♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦  ♦4"»»  ♦♦♦♦♦  J' 

JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOIR, 

Fabrloant  des 

Qualltds  les  plus 
oholsies  de  .  .  .  . 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFEf. SUOAKS) 

PHSNIX,  GRANULES 
(QuallU  •Hivant I*  granulA) 

"EXTRA  STANDARD" 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  &  CrS 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Fils 

Une  6toile   12  qts   
"      24  pts   
"       24  flasks..     . 
"       48       " 

La  cae 
..  ».00 
..10.00 
.10.00 
.11.00 

..12.60 

..16.00 
V.  0   12  qts..   .. 
V.  S.  G.  P   12  qts..   .. 

Cognac  Ve  Darvilly  &  Cie 
12  Quarts...    |7.25   24  Pints.  8.2B 
24  flasks   8.2S 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FILS  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne   Berlin   Flit.  La  cte 
Le  panier    qts.     11.00 
Le  Panier    pts     12.00 
Cognac  Bouiestln  &  Cla.  La  cae 

1  c«e      6  ciea 

*       qts 
*   pts 
•k        flasks 
***   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.V.  S.  O.  P     qts 
Cognac  Dervoe  &.  Cle. 

     qts 
  pts 

■*•   flasks 

•. 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 

9.00 
Cognac  M.  Durand  &  Cle. 

1  cse 

♦••   qts  5.50 
-K**   pts  6.50 
24  flasks    6.00 
48  flasks    7.00 
••^  i   bouteilles    6.75 

Cognac  Gonzales,  Staub  &,  Cle. 
1  ott 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
fi   essi 

7.75 
8.75 
8.75 

La  cae 

5  csei 
5.25 

6.25 
6.10 

6.75 
6.50 

La  cse 
5  eses 

8.75 
9.75 

24  flasiks    lO.OO      9.75 
*         Qta  11.60     11.25 
*  *  *       qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qta  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  Pinot  a  Cie.  La  cse 

1  CM  6  caes 

***   qts  6.00  5.75 
^■^^      pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.26 
■ki^M  i   bouteilles    7.25  7.00 
^-  O   qts  7.00  6.75 
V-  O   pts  8.00  7.76 
Rhuma.  La  cat 

1  otn         5  «ael 

^>on      qts.  8.00  7.75 
i^ion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
Saint-iMarc      qts.  9.50  9.25 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th«  Noir  "  Abeille".  La  lb. 
"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 "Bee"   •••         2i6 Caisses  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Thg  Noir  Ceylan  "Owl"  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   Lb.  No    5  20 
Etiquette  Verte   No  10  26 
Etiquette  d'Argent   No  15  32 Eitiiquette  Dor6e   No  30  40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay§  sur 

quantit^s  de  100  lbs.  ou  plus. 
Vin  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 

1  CI*     6  oies 

12  litres   .,   12.00     11.60 

Whisky  tcoseals  J.  Ainslie  A.Co.  La  cse 

1  ci«       6  ciai 

Ogilvie           qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie      Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie      Imp.  qts 

Ainslie      White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conserves         montrbal 

7.00 6.75 
7.75 7.50 

10.50 10.26 

9.00 
10.25 ' 
13.50 

9.75 
10.50 
12.50 

13.00 
11.00 10.76 

La  doz 

Compresised  Corned 
Comipress'ed  Comed 
Compressed  Corned 
Compres'sed  Corned 
Ready    Lunch    Beef. 
Geneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. .  ..  la 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is 
Sliced  Smoked  Beef.   . .  is 
Roast  Beef   Is 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  avec  sauce.    . 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans,  sauce  Chili. 
Pork  and  Beans,  sauce  CMli, 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 
and  Ham  pat6s   

Beef.    . 
Beef    . Beef... 
Beef  .  . 

Is  $1, 

1 
1 
1 

1, 
1, 

1. 

.  Is .  .2s 
..  6s 

14s 

40  2s 

.70  2a 

.45  2s 

,40  2s 

40  2s 35  Is 

40  ̂  
.  Is 

.  2s 

.  Ss 

.  la 

.  2s .  3s 

.  Is 

.  3s 

Veal 

..^8 

1.40 
2.50 

7.50 

17.50 2.50 

3.00 
2.65 

2.50 

2.50 

2.40 

2.50 
0.60 
0.78 

1.00 
0.46 0.73 

0.89 0.50 
1.00 

1.10 

Savon  "^^^^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  apprecieioui  un  savou  pur  et  dur.  Re- 

commaudez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Succursales:  — Montrt^l,  Toronto,    Winnipeg,  Vanoouyer, lades  Ocidentales,  Terreneuve. 

La  Marque  E.D.S. 
est  la  meilleure. 

Vous  en  voyez  la  preuve  de  tons  cotes.  D'a- 
bord,jeme  sers  des  fruits  les  plus  purs  et 

j'emploie  les  ouvriers  les  plus  habiles.  Deux- 
iemement,  Mes  Confitures,  Gelees,  etc.,  se 

vendent  de  preference  a  d'autres  Coufitures, 
Gelees,  etc.  Troisiemement,  les  Epickrs  qui 

commandent  mes  articles  une  fois,  les  ordon- 

nent  une  seconde  fois  et  beaucoup  d'autres 

fois.  Les  Confitures,  Gelees  et  Fruits  Cache- 

tes  sous  Verre  de  la  Marque  E.D.S  .sent  ne- 
cessaires  dans  votre  magasin.  Soyez  siir  de 
les  obtenir. 

A gent.'^  pour  (^os  Confitures,  Gel6es,  etc.:  The  Kby,  Blain  Co., 

Limited,  Toronto ;  Win.  H.  Dunn,  agent  pour  Montreal  et  la  Pro- 
vince de  Quebec ;  Mason  &  Hickej ,  108  Princess  St.,  Winnipeg, 

agents  pour  Winnipeg  ct  lo  Nord-Ouest;  Lucas,  Steele  &  Bristol 
agents  pour  Hamilton. 

L WINONA, 
E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 

ONT. 
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Oi  TongTi©  (whole)   i}s    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2ie     7.50 
Lunch  Tonguie   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Puddinc    1.00 

Potted  Meats  La  dez 

Ham,    Game,    Ha  •«,     Chl>ck«n, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   \i»    O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  Ha     1.00 
Soupes  La  dez 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bommft,  Pea,  Bean,  I»ur4e,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermdes  herm^tiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1-95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTBBAL 

La   Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE   CO. 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
Hygi§ni<iue,  tins  %  lb   S.OO 
Perfedtion,  tins     5  libs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao   sucr6,   tins   H  lb  1.80 
Imperial  Dutch   Vi  fh.    90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        26 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  SO  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        SS 
Cocoa  Shells..         OB 
Chocolat.  La  lb 

Diamond   %  et  %  lb.     25 
Diamond       80     28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂ 4  et  %  lb.      40 Queens  deeeert       Os      42 
Parlsien,   morceau   k       6c      80 
Royal   Nary      %  «t  H  lb.      SO 
Caracas  pur      %  et  %  lb.     40 

Perf«ctlon      %  et  H  lb.     80 
Rock  sucr4    SO 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  &  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bara,.  ..  gds  6  A  la  botte.  2.2S 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  bolte.  l.SB 

Labte 

Cream  Bars..  ..  gds  60  &  la  botte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  ft  la  botte.  1.10 
Milk  Clhocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .46 

Mlttk  Chocolate,  2-5  btee,  3  et  6  doz.     M 
Milk  Waf«T*   cartons  3  doz.     .90 
Oroquettes   90 
Medailone   2.26 
Milk  Wafers   bte  5  libs.     .40 

La  doz 
Chocolate  Olnger,.  ..  bottes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Qinger..  ..  bottes  ̂   lb.  2.2B 
Gingembre  Crystalis§.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystallfl*  btes  i  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  bottes  hi  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  %  lb.  l.SO 
Chocolate   Icing      paquet     1  lb.  1.7B 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paqu«t  H  lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  %  lb.  1.00 
White  Icing   paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Lemon  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
Lemon  Icing      paquet  H  lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet    }  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Almond  Icing   paquet    }  lb.  1.00 

La  lb 
Ma/pIe  Icinig   paquet     1  lb.  1.75 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMER8,  KLETCHER   &  CIE 
montrbal 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cle.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.U0 
Special  Pale   qts.     y.OU 
•   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qt£.  24.00 

Eaux:  —  BassIn  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btlet.     8.50 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  c« 
Liqueur  du   Couvent,   Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Plcoutine   15.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge     10.00 
Crfeme   de   Cacao   12.00 
Kummel   Cryataiis6       9-50 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Cr*me  da  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy     ..  10.00 
Grenadine       7. BO 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rihum  Vierge   Qts.  12.00 
VIn  Beaujolals — M.  Desalles.      qts.     pts. 

Moulin   a  Vent   8.00     9.00 

Vin   Bourgogne — C.  Charton  &.   Flls. 

qts.     pts. Pom-mard   800     9.00 

Chambertin        9  50  10.60 
Nults   8-50     9.B0 
"»ommard  Mousseux   8.00     9.00 

VIn   Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 

Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.0\ 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
Limited. 

VIGTORIAVILLE,  P.Q. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  flanufacture 
No  60,  Salle  k  Dinep. 

i 
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Quinquina  d&s  Princee   10.50 

Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  "     10.60 
Lord  of  Isles— Sp.  Liqueur.  .  "     11.80 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     11.60 

J.  M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c 

THE   DUNCAN   CO 

Oaisse  de  60   bar- 
res   2 

Cse   de   100     bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit^s  sur  demande 

iar-  / 
2-40g/ 

>ar-  rf 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

The  EDWARDSBURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL 

Empois  de  buanderie  La  tb 

No  1  B'lanic  on  Bleu,  carton®  4  lbs. .  Oof 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  06 J 
No  1  Blan-c,  barils  &t  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04J 
SilTer  Gloss,  btes  k  coulisises,  6  lbs..   07i 

Silver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 
Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,  — 

au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquete 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  i>i 

Benson's  Enamel,  par  bolte  $1.26  et  2.60 
Empois  de  culeine 

Benson's   CeQiebrated   prepareid   Com, 
Boites  de  20  ©t  40  lbs   OH 

Canada  Pure  Com  Starch,  boites  de 
20  et  40  lbs   05i 

Empois  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou   bleu,  morceaux, 

bottes  de    4  lbs  08i 

Sirop    fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02i 
Vi  Quarts   la  lb.  02J 
^  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38^  lbs   le  8«au.  1.30 
Seaux  de  26    lbs   le   seau.  0.90 

La  cse 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  6.  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  6  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.36 
Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canistre  Smailld.  ,  .  2  doz  k  la  cse   2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.25 
Maple   Leaf- — cses   48, 

tins     5c.  J  lb         45 

iMaple  Leaf  • —  cses    48, tins  10c.  ̂   lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.26 

Empois  "San  Toy".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses   60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz       45 

Caisses   60   paquets,   1   lb   -    90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises. 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 

MONTREAL 

Tabacs  i  chlquer  La  lb 
Bobs   6s  et  12s  45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   7is  56 
Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  S.  EWINQ, 

MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 
Canistre  dfe  %  lb   1.25 
Canistre  de  i^  lb   0.76 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.S6 

J.    A.    E.    GAUVIN     MONTREAL 

Sp6clallt«s  La  doz 

Slrop  Menthol   1-65 

Sirop  d'Auis  Gauvln   1.76 
Sirop  d'Anis  Gauvin,par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Auis  Gauvin.  ..  .  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anis  Gauvin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 
en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 
ecrivez-nous. 
interesseront. 

Nos 
prix    vous 

Pleine  valeur  dans 
les  Produits 
Alimentaires  Purs  de 

/^^f^ 

Dominion  Molasses  Go.. LIMITBD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGEfSJ-rS  : 

GEO.  MUSSON  &    CO., 
JOHN  ^^r.  bicklb  &  greening, 
GEO.  H.  GILLESPIE, 
JOSEPH  CARMAN,         -  _  _ 

TORONTO 
HAMILTON 
LONDON 
AVINNIPEG 

(m 

Les  journaux  commerciaux  conseillent  aux  epi- 

ciers  de  "peser  et  compter"  tout  ce  qu'iLs  acheteut. 
C'est  uti  bou  con.sei]. 

Quand  on  en  vient  a  acheter  des  cornichous  en 

vrac,  du  vinaigre,  etc.,  il  y  a  une  autre  maniere  de 
le  faire  en  toute  s^curite. 

ACHETEZ  LA  MARQUE  HEINZ 

L,es  bonnes  choses  d'Heinz  ne  desappointent  ja- 
mais le  consommateur  sous  le  rapport  de  la  qualite. 

EUes  ne  desappointent  jamais  le  marchand  sous 

le  rapport  de  la  quantite. 

On  ne  court  aucun  risque  en  achetant  et  en  ven- 

dant  les  "  57  Varietes  d'Heinz." 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 
Boltes  36  paquets  k 

5c   la   bolte.  1.05 

Gillett's  Cream  Yeast. 
Bottes  36  paquets  Sl  5c 

La  botte   1.05 

Poudre  a  Pate  "Magic  "La  doz 6  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
2  doz  de 
4  doz  de 
2  doz  de 
1  doz  de 
1  doz  de 
2  doz  de 
1  doz  de 
1  doz  de 

5c. 4  oz.. 
6  oz., 
8  oz.. 
12  oz.. 
12  oz.. 
16  oz.. 
16  oz.. 

2i  lbs. 
5  lbs. 
6  oz. 

12  oz. 
16  oz. 

40 
.  60 
.  76 
.  95 
.  1.40 
.  1.45 
.  1.66 
.  1.70 
.  4.10 
.  7.30 
La  ose 
.   4.56 

Lessive  en    Poudre. 
La  cee 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 
5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic"      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1 
5  caisses  .    .    . 

lb.. 
2.75 
2.60 

No  S  caiss* 

No  5  caisse 

120  pqts   de   Va   lu..    ..  2.76 
5  caisses    2.60 

30  pqts   de     1  ib..  1 
60  pqts  de  ̂ ^   lb..  / 
5  caisses    2.60 

100  pqts  de  10  oz..    ..  2.86 
5  caisses..  ..  2.75 

2. 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 
Royal   Rye   25  U.  P   2  26 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 

2  Star  Rye.  '   40  TT,  p   1  76 2  Star  Malt   40  U.  P   1  76 

-  Red    Wheat    Whisky  "    ua  cse 
Quarts   2^   gallons   to   case  of 

12  botWes   8  00 
Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ens   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles    6  50 
Imperial    Qts   12  flasks   7  60 
Pints   16  flasks      6  00 
Half  Pints   32  flasks   6  60 
Special  Pocket   36  flasks   6  60 
Quarter  Pints   64  flasks   7  60 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles    7  00 
Pints.     ..     ..     ..    ..  1«  flastes   7  60 
Half  Pints   32  flasks     8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 
Whiskey   Blanc  La  cse 

Quarts   12  bottles    6  00 

THE    B.    HOUDE   CO.    QUSBko 

Les  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coupfis  pour  fumer,  chlquer,  & 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  i  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 
DR.    KINDT   CHEMICAL    CO.    .. 

Montreal 

Sirop  du    Dr   Kinot. 
1    doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6    doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10'  jours. 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 
Sp^cialites   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. 
Amers  Indigenes    2.00 
Cacliets  Anti-Migraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstituantes  Lacbanice  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecitihine  Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lacbance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Omguent  Marmen    2.00 
Pate   dentifrice   Bgyiptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1.75 
Pastilles  Vermifuiges    1.75 
Polyobreste  F.  Picard    G.OO 
Remede  du   Pere  Mathieu       8.00 
Remgde  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lacbance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-<Punais'es    l-7'5 

THE    FRONTENAC    CEREAL    CO. 

R.   B.   Hall   &   Sons, 

agts,    Montreal 

"  Qpang'e  Meat ' 

Caisses  de  36  pa- 
quets k  I5c.      .  .  $4.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  ...     4.1 Lots  de  5  caisses 

(fret  pay6) ....     4.1 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "  Richard  "  La  cse 
8.  0        12s  22  50 

LA  VIE  DE 

Informations  completes  gratis. 

Demandez  le  Catalogue  "  C.  C" 

^  GAZOLINE 
L'(51«5nient  vital  de  la  gazoline  est  le  gaz.  Si  on  a  laiss^ 

^chapper  ce  gaz,  la  gazoline  est  "^vent^e"  ou  "plate" 
et  votre  client  n'est  pas  satisfait. 

LE    REMEDE 

Achetez  une  haute  qualitd  de  gazoline  et  emmagasinez- 
la  sous  terre  et,  ainsi,  maintenez-la  k  une  tenipt^ratiire 
unifornie,  en  eniployant 

Le  Materiel  Bowser  0MapslnapiE"?"^M^4e  Gazoline 
II  est  absolument  a  I'^preuve  de  I'^vaporation  et  con- 

serve ainsi  la  haute  quality  de  votre  gazoline. 

II  est  absolument  siir  et  autoris^  par  les  conapagnies 
d'assurance. 

II  est  pratique,  la  gazoline  (5tant  pomp^e  et  mesur^e 

directenient  dans  la  canistre  de  votre  client,  sans  I'em- 
ploi  de  rnesure  ou  d'entonnoir. 

II  est  dconomique,  vu  qu'il  pr^vient  I'^vaporation  et le  coulage. 

I 
I 

i 

S.  F.  BOWSER,  FORT  WAYNE,  ladiana.    \ 

^   s 
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F.  C       12fi  15.00 
F,  C   1803   2a. uo 
V.  &.  O.  P        12s  12.25 
V.  S.  0       128  10.50 
V.  0       128       9.00 
V.  O       24     10.00 
Au  gallon  d«       3.40  @  6.00 
Cognac  "  Couturier  "  La  cse 

12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   Va  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
4&a   i/a  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marion  "  La  cse 

12«   qts.     6.U0 
248   pts.     7.00 
48a   %  pts.     8.00 
24«   flasks.     7.00 
48*   14  flasks.     8.00 

1803   ..   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 
Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cse 

Rouges   15s.     10.50 
Vertes   12b.       5.00 
Violet   12s.       2.60 
Au    gallon   3.00  &  3.25 

Irish    Whisl<ey    ■Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  botUe.  128.       6.50 
OQd  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  248.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
sSpecial  Old,  .  au  gallon   ..  ..  4.10(9)4.50 
Old       au  gallon  ..   ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.60 
Pale  Sweet     —White  label..   ..   qts.lO.OO 
Pale  Sweet   ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch    Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  Jars] .  Imp.  qts.  12.60 

Heather  Dew  126   qts.     8.00 
Heather  Dew  128..    Lmip.  qt.  flasiks  11.2<5 
Heather  Dew  486    . .    . .    10   oz.   486  12.00 
Au  gallon   3.65  &  4.00 
Special  Reserve  12s   qts.     9.00 
Special   Reserve  248   pts.  lO.OU 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  ®  4.60 
Extra  Special  L.i<iueur.  12s  flacons.     9.60 
Extra  Special  Liqueur.  128    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.76  &  6.00 
MuUmore..  ..  12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..  12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 

MuUmore..  ..  24&'   flasks  pts.     7.76 
Mullmore. .  . .  248.    flasks  Imp.  i>ts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon    ZM  &  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12is'  qutr,s   5.00 
24is    flasks   6.00 
48s  flasks   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   llOO  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.60  13.60 
Maddre  —  Blandy  La  cse 

Very  Superior   qts.    8.60 
Special  Selected   ,.   ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gall. 
Claret    Pallus    Brand.,     hhgds    70 

galls   0.75 
Claret    Chateau    Berges...    hhgds 

70   galls   0.90 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

EN    CAISSES 

qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,   Medoc      .     2.75     3.25 
P.  Vernot  &   Co,   St-Julien    .     2.75     3.25 
Lecont'e    &    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     3.2'5 
D.    Vignieaui     &     Cambons,- 

ISauteimes   3.OO     3.5)0' 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
HautiSauterne   4.40     4.50 

No  Vi   3.00(0)8.60 
No     i   4.00®  4.60 

EAU    DE    VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btUes    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    Miles     8.00 

Th68  Lipton     [cses  50  lbs.']  La  lb Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —        llbetl-21b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —       llbetl-21b     .35 
No  2—      llbetl-21b     .30 
No  3—      llbetl-21ib      .22 
No  4—      lib  .20 

ThSs  Japon  La  tb 
Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
Thi  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

THE   WALTER    M.   LOWNEY   CO. 

Succursale,  530   rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  d  d6jeuner  La  lb. 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  Sucri   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 

Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  3'2 Chocolat  i  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  I  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  M6daillon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse.  pqts  i  \h.  44 

^VWS^WW'VWV^^^ 

Empaquetage 

Co  mp  Tenant 

i  Sardines  a  THuile,    100  boites  a  la  eaisse 
n 

i  Sardinps  a  la  Moutarde, 
i  Sardines  aux  Tomates, 

2  Sardines  a  la  Moutarde,  50 

n 

n 

n 

a 

t< 

a 
ti 

ToiH  nos  prod\iil,s  soiit  jjaiantis  fraichemcnt  empaquet^s. 

Krcl  payc';  d'avance  sur  toutes  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

rUKPAKKKS  SKUI.IMKNT  PAR  ^ 

I  CONNORS  BROS.  Limited  S 
>  BLACKS  HARBOUR,  N.B.  # 

Wo(o5)o<taWo^Mo^wo(fa5)o(b>>0(^^0(hW^  ^iR''PvX'^vA*?'vA'^vXvv^ 

*a>x*X^xs.'t>  «a.4 

LESSIYE 
Une  lessive  veritable,  une  lessive 

parfum^e,  une  lessive  qui  mange  la 
salet6,  une  lessive  qui  est  une  les- 

sive et  qui  est  pure  et  bonne  et  qui 
n'est  pas  une  imposture. 

II  n'y  a  qu'une  seule 
lessive  et  c'est  celle  de 

TOUS  les  Epiciers, 
Pharmaciens,  Marchands 
de  Fer  et  marchands  G^- 
n^raux  LA  V  E  N- 
DENT. 

Refusez  toutes  substitutions- 

E.W.GILLETT  COMPANY  LIMITED 
TORONTO,  ONT. 

liOndon, 
Kdk. 

Cliicago, 

111. 

^^^^^S^^^lp^^p^s^^^^^^^    ^S^^S^vSx^S^y^ 

KqVJ 
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Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  36 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrd  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

Chocolat  8ucr<  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  23 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  pqts  i  lb.  23 

LUMSDEN    BROS. 

TOHONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

eD   palettes,  36  mor- 
ceaux   de   Be,    .    .   1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  doz. 

Tins  ide  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tinsHb..  1.40 
D.  S.  F.  tins  ̂   lb..  2.50 
D.  S.  F.  tins  1  lb..  5.00 
F.  D.  tins  Jib   85 

F.  D.  Tins  i  lb..'..  1  i5 
La  Jarre 

Durham  Jarres, 
4  lbs   75 

Durham  Jarres, 
1  lb   25 

Colnnan's   Rice   Starch 
La   lb. 

No   1,   London:  — 
En    paquets,    bleus    ou    blancs      ou 

assortis,    de   4   a  .  5    lbs   
En   boites  de   carton  illustrees:  — 

Boites  de  4  lbs.  net   
Boites  de  1  lb.,  gros   
Boites  de  1-2  lb.  gros   
Boites  de  1-4  lb.,  gros   
Caisseis  de  56  lbs.  chaque  cses  gratis. 
Buff    Starch    pour      dentelles,      etc. 

Boites   'en    cartcn,    lb.    gros    ...       9i/4 
Caisses  simples,  l-4c.   de  plus. 

6% 

81-. 

9 
10 

Keen's    Oxford     Blue.         La     lb. 
iLbs.,  1-4  de  lb.  ou  3  doz   17c 
Lots  de  10  boites,  1  caisse       16c 

Cafes. 

E.    D.    MARCEAU 
MONTREAL 

La  lb. 
..   15 Rio   

ilio  Choix   16i 
Jajmaique  Nb  1   15 
Jamaique  Cboix   16^ 
Ceyl'an  pur   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  Ohoix   iS 
Maracaibo  No  1   16i 
MaracaiTjo  Ghoix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   30 

iE.  M.  D   85 
Olid  Grow  Jara   25 
Jaiva.  die  Ohoix   28 
Olid  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   35 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 

Mocha  Old  Grow   '..  ..   25 Mociha  d'Arabie   28 
Ghoisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  k 
la  main    50 

Melange  special     20 

Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    I'h. 
lia  doz   $2.40 

Gaf6  Meilangg  Old  Grow  pqts  fantai- 
sie, 1  lb.  la  doz       2.00 

Gaf§  "Madame  Huot",  tins  1  lib.    ..31 
Tins  2  lbs   60 
CoTud'itions — coimptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 
100  1/bs. 

Quantite  de  paquets  a   la  caisse 

Gonidor   pqts.   fantaisie,    1   lib.    4   doz. 
9,  la  caisse. 

Old    Grow    pqts.    fantaisie,    m§ilang§, 
1  lib.  4  doz.  k  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  k  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dStaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 
Thes  Japonaie.  La  f* 

EMD  AAA   40  lbs       30 
HMD   AA   40  lbs        27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  H   40  lbs       37* 
Cordor  HI   80  lbs       8'2J 
Condor   IV      80  lb&       27i 
Condor   V      80  lbs       25 

NiiTioiaL  LicomiiE 
QUNG  ScSMYUE'S 

ACME" 

tCORICC 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REIVIEDE    DU    BON    VIBUX  TKIVrPS 

POUR     LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturiers  des  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pre'-ce- 
demment  par  les  8us-nomm6s,  y  compris  lea  c616bres 

Marques   de    RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Peglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =   BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustr-i  sur  demaade. 

••••■•••••< 

Nous  avons  quelqiies 
bonnes  valeurs  en  .  . 

I    Thes  du  Japon 
EX     Dl 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienn£  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  A    MATHEWSON  4    CC. 

EPICIERS    EN    GROS. 
202  Rue  McGill, 

MONTREAL. 
! 
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Condor   XXXX   SO  lbs       21^ 
Condor    XXXX   SO  lbs       2(2| 
Condor   XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   301bs       20 
Condo-r  XX   80  Lbsi       18 
Condor  XX   30  lbs       l&i 
Condor  LX   en  paquets.       26 
Blue  Jay — basket  fired.    .70  lbs       25 
Old    Crow — Melange  des   thfes  nolrs 

a     18i,  22,  26,  30  et  35 
Nol     36 
No  2     30 
No3     25 
No4   ,     22 
No5     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tt> 
Boltesdellb    32i 
Boitesdeilb    33 
Boltesdejlb    36 

Moutarde   "Condor". 
Jarres  de  4  lbs...      1.20 
Jarres  de  1  lb        36 

Moutarde  "Old  Crow"  m6langee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb    25 
Moutarde  "Old  Crow" 

Jarres  de  4  lbs        70 
Jarrea  de  1  lb        26 

Poudret  A  pAte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cse 

CabsBes  de  2  doz.  de    1  lb   8.26 
Calsses  de  4  doz.  de  V^  lb   1.76 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  cholx. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ii.  lb   O.tO 

"  Old  Crow  "  de  Haute  quality. 
Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   1.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calssea  de  4  doz.  de  ̂ 4  lb   0.46 

^  DIAMOND^ ^CHOCOLATE. 

VInalgre  Le  g»l. 
Vinaiigre  E  M  D   3i2i 
Condor   27i 
OM  CroTV   23i 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    Taylor,    Agent,    MONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   3o 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs    36 
Cocoa  Shells    05 
Conifectionn&ry  Ohocoliate   20  d,  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  H.  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

W.   D.   McLAREN 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   RUbiTAILLE  &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacee 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  %  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  (g)  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  Va  bouteilles       8.00 
48  V4.  bouteilles       9,00 
24         flasks       8.00 

48  Vi  flasks       9.00 
24        flaslis,  avec  verre       8.60 
48  y2  flasks,  avec  verre       v.^w 

Cognac  "  Mont  St-Louis  "  La  c«« 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.25 
48  Yz    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &  Cie  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  k  pSte  "  Prince  Arthur  "  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  &  la  caisise.  .  1.50 
Boltes  de  %  Jb,  4  doz.  &  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  14  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.6C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch    Whisky   "  Craig    Dhu   Blend  " La-cse 

Quanta  ord   6.60 
Quarts  imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 
48  14  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 

Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a  la  bte,   144   a  la 
cse   5.75 

Togo:    500  a  la  bte,  3  btes  au  pa- 
quet,  iS  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6'a    la    bte,    24    btes    au 
pqt,   60   quts  a   la  cse   4.75 
5   caisses  a  la  fols  2'5c   d'e  moins. 

Lauirier:    70   a    la   bte,    36    au    pqt, 
40  pqts  a  la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:  2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais L.  G.  Jarpet 

Thes,  Vins 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

1p8  points  de  vue,  le 

BpandyP.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   dea   medecins  qui  le 
preecrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
eu  Boatellles.  deml-Boutetlles, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  rexposition  universelle  de  Paris 
en  190C. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Ecliantllions. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notre-Darae,  Montreal 

Beau 
Macaroni 

Le  macaroni  et  le  vermicelle  fran^ais 

de  Codou  sont  superbes  a  tous  les  points 

de  vue  —  blancs,  delicats,  tendres.  Le 
seul  ble  convenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- tion de  celui  de  Codou. 

"  Le  meilleur''  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  en- 
tier.  Demandez  a  votre  fournisseur  de 

gros,  celui  de 

(( Oodou. )5 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents 

(3)         8  Place  Royale,  Montreal. 
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SURPRISE 

THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

^~3Z3~1    Savon   "  Surprise" La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 

~Z        fret  paye   sur  5 
cses  ou  plus. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

''i  MONTREAL 

Teintures   "  Maypole 
Soap"  Lagros?? 

Dlfffirentes  cou- 

leurs   10  SO 

Nolr..   .,   15,30 

Lime  Juice  "  Stowers  "  La  c«« 
Lime  Juice  Cordial. . .   2  doz. . .   pts. .   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts. .  3.50 
Double  Refi.  lime  juice   8.50 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &.    CO. 
>rONTUWAt 

Mine  d  podle.  La  groaee 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 

Bleu  A  laver  La  tb 
Parisian   12} 
Victoria   10 
ChaWeng©       )) 

T.  UPTON  &  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse   2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  MGres,  Fraises,  P6ches,  Pru- 
nes, Abricota,  Gadelles  Rouges,  Gradel- 

les  Noires,  Groseilles,  Flgues.      La  doz 
Verr&s,  1  lb.     2  dz.  a.  la  cee       1.00 

Latb 
Tins,    '2  ITds.  2  dz.  a  la  cse.  4      0^7 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06i 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06j 
Seaux,  bois,         14  lbs   062 
Seaux,  bois,         30  lbs   06J 

Gel€es  de  fruita  puree. 
Framboises,     Fraises      Gadelles     noires 
Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 

Verres,   1   lb.   2   dz.  a  la  ose   1.00 LaYt) 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   OBJ 
Seaux,  bois,  30  lbs   06i 

Home  made  Jams. 
Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches.  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les Noires,  Aibricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  4  la  cse   1.45 
AssortiS'. 1.50 

La  Tb 
8  au  crate  . .  09 
9  au  cra1.e  . .  09 
6  au  crate  . .   09 

  09 
  09 

Seaux,  ferblanc,  5  lbs. 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs. 
Seaux,  bois,  7  lbs. 
Seaux,  bois,  14  lbs. 
Seaux,       bois,     30  lbs. 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.    "Home   Made"..   .   .  1.40 Latb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton's  Apple  Butter.  La  lb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au, crate. 
Seaux  de  bois,  14  lbs. 

061 
062 

Seaux  de  bois,  30  lbs   06} 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis    La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 
La  seule  compagnie 

mianufacturifere  ind§pen- 

dante  du  trust  des  com- 
bines 

Prix  des  sace  d'6pi ee- 
rie et  saos  a  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 
sur  demand*. 

II  y  a  de  bonnes  raisons  pour  que  vous  vendiez  la  splendide  ligne  de  Montres  Ingersoll.    Un  profit  suppl^mentaire  con- 
siderable vous  est  offert  avec  tr^s  peu  de  d^bours^s  ou  de  trouble. 

MOWTRES  Jngersoll 
D'abord  on  peut  se  fier  k  ces  montres ;  elles  sent  justes  et 

plairont  a  vos  clients. 

Elles  ne  denaandent  pas  une  noanipulation  plus  soigneuse 
que  toute  autre  espece  de  stock.  Elles  ne  sont  pas  d^licates ;  elles 
ne  se  derangent  pas. 

Elles  sont  garanties  par  nous,  et  nous  en  sonimes  responsa- 
bles  apr^s  que  vous  ave z  fait  une  vente.  Elles  ne  peuvent  pas 

vous  causer  d'ennui  plus  tard. 
Leurs  styles  ne  changent  jamais,  et  elles  ne  se  d(§teriorent 

pas  en  stock. 
Elles  procurent  une  bonne  marge  de  profit.     Elles  sont  une 

nouveaut^  attrayante.  Elles  attireront  k  votre  magasin  beaucoup 
de  nouvelles  personnes  et  en  feront  des  clients  satisfaits. 

Nous  fournissons  gratis  d'excellents  supports  pour  6talages  et  la  niati6re  de  publicity.     Tout  ce  que  vous  avez  besoiu 

de  faire,  c'est  de  vous  procurer  les  montres  et  de  les  placer  dans  votre  vitrine  avec  la  mati^re  k  publicitt^  que  nous  vous  doa- 
nerons,  et  elles  se  vendront  d'elles-mT-mes. 

PRIX  DE  DETAIL:  $1.25  en  montant. 
Les  Montres  Ingersoll  sont  vendues  par  beaucoup  de  maisons  de  gros  honorables  au  Canada. 

Ecrivez-nous  et  nous  vous  enverrons  un  catalogue  de  notre  ligne  complete,  comprenant  plusieurs  nouveautes  escelli  a- 
tes  ;  nous  vous  indiquerons  aussi  quelque  marchand  de  gros  dans  votre  voisinage,  qui  vend  nos  marcbandises. 

^SEwwroSs^^" 

ROBT.  H.  INGERSOLL  &  BRO.,  Departement  Canadien:  51  Maiden  Lane,  New=York. 



40 LE  PRIX  OOUBANT 

Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  Immeiibles 

FERRONNERIE 

L'approche  de  la  fermetiire  de  la  navi- 
gation et  de  la  raise  en  vigiieiir  des  frets 

d'hiver  par  voie  ferree  ont  donne  ime 
gnande   activite   aux  affaires. 

l.es  prix  sont  tres  fermes  avec  des 
avances  dans  plusieivrs  lignes,  notam- 
ment  de  2'5c.  par  100  lbs.  siir  I'e  zinc  en 
en  feuilles;  siir  la  broche  pour  boiiteil- 
les  rescompte  a,  ete  abaisse;  les  pfrix 
de  base  ont  ete  portes  a  |2.0'5  poiiir  le 
clou  de  broche  et  a  $2.15  pour  le  clou 
coupe.  Les  fers  a  cheval  en  acier  ont 
ete  avances  de  10c.  par  quant  et  la  ma- 
tiere  premiere  a  snbi  une  avance  potir 
tons  les  fers  a  cheval;  plusieurs  quali- 
tes  de  fonte  ont  ete  avancees  de  prix. 
Les  fers  en  barre  et  les  aciers  en  barre 
sont  plus  chers  de  5c.  par  100  lbs.;  re- 

tain est  cgalement  plus  cher  ainsi  que  le 
plomb  en  lingots. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Bonne  demande  ,les  prix  sont  tres  fer- 
mes a  la  nouvelle  avance. 

L'escompte   est  de  25  p.  c.  sur  le  prix 
de   7c.   pour  tuyaux   en   plomb   et  de   8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  ferm'es  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 
sont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 

soires Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyene  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

T'l'&s  foirbe  demandie  let  prix  tres  fer- 
mes. 

Nous   colons : 

Tuyaux    noir.s: 
1-8,   1-4   et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4           "         11.50 
1    "         16.50 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.0J 

Tuyaux    galvanises. 
1-8,    1-4    et   3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4    "         11  5.) 
1    "         16.60 
11-4    "         22.50 
11-2    ••  27.00 
2    "         36.00 

1,63  escomptes  sont  les  suivants:  sur 
les  tuyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c.; 
de  1-2  po.,  72;   de  3-4  p.  k  2  p.,  74. 

Snv  tuvaux  galvanises:  de  1-4,  3-8  po.. 
47  p.  c;   de   1-2  i)o.,  62;   3-4  h  2  p.,  64. 

Ferblanc  en  feuilles 

Prix  teres  fermes  en  Angleterre  etsur 
place;    pas.  de   changement  de   prix. 

Nous    cotons : 

Au  Charbon — Ailaways  ou  egal 

IC,  14  x  20,  base  .    .    .    .   bte     4.50     4.76 
X.   Extra  par  X   ©t  par  ose.     0.00     0.76 

LCaisise  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 
Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .    bte     4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 
IC,   20   X   28   bte     6.75     7.00 

[Caisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles    Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,   14  X   60,  gauge  26    .    lb.     0.06     0.06i 
Feuilles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07^ 
72   X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .    lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Prix   tres   fermes   et  sans   changement. 
Nous   cotons:     52   feuilles  demi-poli,  de 

$2.50  a  $2.55;    60  feuilles,  do  $2.55  a  $2.- 
60   et  75  feuilles,  de  $2.65  a  $2.70. 

Toles  noires 

La  demande  est  tres  bonne.  Prix  tres 
fermes. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.15 
a  $2.20;  26  gauge,  de  $2.20  a  $2.25;  28 
gauge,  de  $2.25  a  $2.30. 

Toles  galvanisees 

Les  prix  sont  tres  fermes  a  nos  cotes. 

On    s'attend    a    une    augmentation. 
Nous  cotons:  Fleur 

Queens    de 
Comet  Apollo  Head    Lys 

16   G   a   20      .      .  .     3.60     3. 65     3.75     3.60 
22   a   24   3.65     3.85     3.85     3.65 
26    G      .       .       .       .      3.85     4.05     4.10     3.85 
28   G   4.10     4.25     4.35     4.10 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Ain§ricain  6iquivaut  ̂   26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Amfericain  ^quifvaut  k  28 
gauge  Angilais. 
Les  petites  toles  sont  egalement  tres 

fermes  aux  prix  avances  precedemment. 

Petite    tole    18    x    24   52    files     4-00 
Petite    tole    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 
Le  zinc  en  feuilles  est  tres  ferme.  On 

le  cote  de  $7.50  les  100  lbs.  au  quart  a 

$7.75   pour  moins  d'un   quarft. 

Tuyaux  de  poele 

II  se  fait  toujours  de  fortes  livrni- 
sons  'en  tuyaux  de  poele.  Les  prix  sont 
tres  fermes. 

Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces   $6.00  k  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'antomne  conti- nuent  k  se  faire  activement. 
Nous  cotons  k   la   doz.:     coudes  ronds 

ordinaires,  $1.00  k  $1.35  et  polls  $1.50. 

Baignoires 
I^es  seules  qui  se  vcncbMit  couraniment 

sont  les  uivantes: 

Acier,  5  p.  a  5  1-2  p   8.00 
Duplex   12.75 
Steel  clad   15.00 

Fonte   Emaillee   qualite   A,  5  1-2...     19.00- 
Fonte  'Emaillee,    qualite    B,    .    .    .     17.00 

Baignoires  emaillees,  etc. 

[Standard  Ideal] 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
J^avabos    en    fonte   emaillee 

II61D  2e  qualite   7.50 
l^avabos   en    fonte   emaillee 

118D  le  quality       5.70 
Lavabos    en    fonte   emaillee 

118D  2e  qualite       4.80 
Lavabos   en   fonte   6maiI16e 

120iD  le  quality       5.60 
Lavabos   en   fonte  emaill6e 

1.20iD  2e  quality       4.70 
I^avabos   en    fonte  emaillee 

122D  le  qualite   5.40 
Lavabos   en    fonte   6maill6e 

122D  2€  qualite   4.50 
Eviers   18   x   30   a   bord   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-      Com- ple.       plet. Low    Down    ou    Teutonic  uni     6.00     13.50 
Low     Down     avec     citerne 

fleuri   6.50     13.75 
Richelieu  uni   3.75       4.00 
Richelieu    faoonne      .       .       .     4.00       4.25 
Low      Down      avec        citern 

compLet,    chene    ou    cerise       .         13.50 
Soudure 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19yjc;  do  commerciale  18%c  do 

pure   38c. Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes 
avec  tendance  prononcee  a  la  haus- 

se. 

L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 

$6.00    et    plumbers    $3.25. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte    demande   et   prix   tres   fer- mes. 

Nous  cotons: 
Boulons  k  voitures  Norway   ($3.00)   60  e( 

10  p.  c. 
Boulons  k   voitures  carres    ($2.40)    60   et 

10  p.  c. 
Boulons  k  >oitures  ordinaires  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e*. 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  machine  3  8  pee  et  au-dessoua 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessuj 
£5,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  lis&e,  3-8  et  plus  petits,  60  et 10  p.  c. 
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L'ANCIEN  ARTICLE  DE  CONFIANCE 

ALABASTINE 
Ce  ne  sera  pas  une  critiquo  du  bon  jugement  de  tout  Spicier,  si  ALABASTINE  est  en  stock  cet  Automne.  L'exp<5rience 

du  pass6  confirme  I'opinion  queC'EST  lA  CHOSE  A  FAIRE.  Et  pourquoi  ?  Parce  que  le  stock  de  couleurs  de  I'dpicier,  en  cette 
saison  de  I'ann^e,  est  naturellement  de^garni,  et,  s'il  n'est  pas  complet,  des  ventes  seront  perdues.  En  outre,  si  on 
tarde  jusqu'au  printemps,  alors  que  les  ordres  arrivent  en  masse,  il  est  probable  qu'il  y  aura  retard  dans  I'obtention  des 
marctiandises  et  par  consequent  perte  d'affaires. 

Donnez  on  ordre  direct,  ou  au  Marchand  de  gros  le  plus  rapproche.     Tacture  datee  du  Printemps. 

THE  ALABASTINE  CO  ,  Limited,    Paris,  Ont. 

lesrubansi  iiriiiii 
AMESURERLUmill 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche.en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,  Cuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  ptus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Micli.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 

en  Gros  du    Canada 

LA  CHOSE  LA  PLUS  NOU- 
VELLEETLAMEILLEURE 

qui  ait  jamais  6t6  plac6e  dans 
le  foyer  d'un  poole  est  le 

Revetement  en  Asbeste 

de  Sterne 
Pour  les  Poeles. 

On  lapplique  ̂ rint6rieur  du  poele 
cominedumorlier.  etildevientaussi 
dur  que  du  fer.  Aucune  chaleur  ne 

pent  le  d6truire.  Le  niachefer  n'y adhere  pas.  II  estmoins  cher  que  la 
brique.  Permettez-nous  de  voua  cn- 
voyer  nos  prix. 

G.  F  STERNE  &SON,"r'^*^*"'*" 
BRANTFORD,  ONT. 

■Hi. 4  ̂ Mwm 

ihi-i-r.i-iM 
REGISTERED Alanufacturiers  en 

gros  de  : 
LITS   en   CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  f^atelas,  Oreille 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

mltolBBiiCoJiM 
SUCCESSEUBS  DK 

The  Alaska  Feather  &  DowaCo 
The  Toroafo  Bedd/og  Co. 

MONTREAL, 

MANUFACTURES  A 
TORONTO, WINNIPEG. 

VflLIStSeiSflGSfleVOYflGt 
Dcmandcz  nos    Catalogues 

  et  nos  Prix   

The  Hill  Manufacturing*  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC,  Canada.) 
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Boulons  k  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  ©t 
5  p.  c. 

Boulons  k  charrue,  55,  5  ©t  10  p.  c. 
Boulons  a,  bandage,  70  k  72  1h2  p.  c. 
Bouloas  a  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fomds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p'.  c.  10  p.  c.  d'escompte, ©n  eus  pour  les  d§taill©urs. 

Noix  par   bottes   de   100   lbs. 

Heme  observation  que  pour  les  bou- 
lons. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  Jia  lb.  die  la  li&lbe. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Cbaines  a  vache   esc.  40  p.c 
Cbalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.c 
Ferrements  de  chalne  £L  vache. esc.  35  p. ' 

A  dimmuer  l-4c.  de  la  liste  pour  lee 
d^tailleurs. 

Pour  moins  d'une  botte  de  100   lbs,  lea 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

lOn  is'attend  la  une  hausse  de  $2.00  par 
tonne;  on  sera  fixe  definitivement  sur  les 

prix  pour  livraison  du  prlntemps  d'ici  an 15   de  ce  mois. 
iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatit§  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'un  char  et  200.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelge  sont 

fermes  et  sans  changement,  on  la  cote 
$2.62  1-2  a  Montreal  et  f.o.b.  CHev&land 
$2.25  pour  lots  de  char  de  15  tonnes  et 

$2.87  1-2  pour  moins   d'un  char. 
Broche   pour   poulaillers 

L'Escompte  est  de  55  let  5  p.  c.  sur  les 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
■autres  grand'eurs,  ce  qui  est  une  avan- 
ce  sur  les  anciens  prix. 

Le®  prix  actuels  sont  tres  ferm'es  et  on 
craint  une  nouvelle  avance. 

Broche  galvanisee,  etc. 

Meme  observation  que  pour  Ja  broche 
pour   clotures. 

Aci'er    fin    pour    embouteillage,    maitelas. 
balais,  sonnettes,  etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
liete. 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper   (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs     3.55 
No  6   a  8   les  100  lbs     8.25 
No  9   les  100  lbs     2«B6 
No  10   les  100  lbs     ZM 
No  11   les  100  lbs     3.10 
No  12   les  100  lbs     2.50 
No  13   les  100  lbs     2.60 
No  14   les  100  lbs     3.60 
No  15   les  100  lbs     4.25 

No  16   les  100  lbs  4.60 
Poll,  Brfllg: 
No     0  a  9   les  100  lbs  2.15 
No  10   les  100  lbs  2.21 
No  11   les  100  lbs  2.2r7 
No  12   les  100  lbs  2.35 
No  13   les  100  lbs  2.4(5 
No  14   les  100  lbs  2.65 
No  15   les  100  lbs  2.70 
No  16   les  100  lbs  2.85 
Brul§,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18  3.75 
Brtile,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19  4.00 
Extra  pour  broche  huil§e,  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  3  foin 

Stocks  tres  reduits  et  prix  trgs  fer- 
mes  avec   forte   demande. 

II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous   cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  em  ajcier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupi§ie  de  longueaiT,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  treis  fermies  k  une  avan- 
ce de  5c.  sur  le  prix  de  base.  On  ne  fait 

plus  de  concession;  le  marche  doittou- 
jours  etre  suivi  de  pres;  on  s'attend  a une  hausse. 

No  us  cotons:  $2.05,  prix  de  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St^Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  tres  fermes  a  une  avan- 
ce de  '5c  suir  le  prix  de  base. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2. 15  f.o.b. 
Momtreal,   Toronto,  London,   Hamilton   et 
St-Jean,   N.   B. 

Clous  a  cheval 

Une  compagnie  americaine,  La  Cape 

Well  Horse  Nail  Co.  a  fait  I'acquisition 
de  la  Maritime  Nail  Co.  de  St-iJohn,  N.- 

B.,  qui  fabriquait  le  clou  k  cheval  "Mo- 

narch." 
Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 

mes, sans>  changement. 
Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  e«- 
comjpte  de  56  p.  c.  pour  la  pireoniere  qua- 
lit6  et  de  57  1^2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-'2ic.  net  extra  pour  boltes  de  1 
livre. 

Clous  a.  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  !No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  k  cheval 

Les  fers  en  acier  ont  ete  avances  de 
10c.   par   quart. 

Nous  cotons  f.o.b.  Montreal: 

FeTs    a    nelge    .... 
Leger  et  pesant  .  . 
New    Light   iPattern 
Featherweight    Nos 0 

No  2       No  1 

etplus   etplius 

petit 

le 

qrt  3.90     4.15 

le 

qrt  3.65     3.90 

le 

qrt  4.00     4.25 

la 

4           5.50 
1 a  4           G.75 Fers  "Toe  weight"  Nos 

Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 
baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril. 

NeverMip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampoins  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

Chatnes  en  fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4       7.00 
-1-4    texact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3.80 
1-2.       3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en     acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  60  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours  tr§s  fermes. 

Nous    cotons    les    escomptes     suivants 
sur  la  liste: 
Tete  plate,  aoier   87i  p.c. 
T6te  ronde.  acier   82^  p.c. 
Tete  plate,  cuivre   80    p.c. 
T§te  ronde,  cuivre   75    p.c, 
Tete  plate,  bronze.   .   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.o. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondee.  20  p.  c. 

Rivets  et  Paiatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  'Stamps,  60,  10  et 
10  p.c. 

Palatr&s  cuivre.  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 

I  ES  QUINCAILLIERS  MANQUENT 

de  satisfaire  leurs  clients  et  d'augmenter  leur  commerce,  s'ils  ne  vendent 
pas  les    Papiers  de  Construction  et  le  Papier   Pr6par6  pour    Toiture, 

a  Bordure  en  Fil  M6tallique  de  Paterson   
Des    Marchandises    Populaires  et  des    Prix   Raisonnables  font  que  nos 
Moulins  a  Papier  et  nos  Manufactures  sont  tenus  en  marche  pendant 

des  heures  suppl^mentaires   ^   

THe  PHTSRSON  7V\;FC.  C0>,     Montreal  et  Toronto 
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Flintkote  poup  Toitures 

Non  conducteur,  k  l'6preuve  de 
I'eau,  des  aciies  et  de  I'alcali, non  affect6  par  la  chalour  ou  le 
froid,  convenant  k  tous  les  cli- 
mats. 

Ready  Roofingr 

2  Epaisseurs,  32  pes  de  large,  45  lbs  par  rouleau 
3  Epaisseurs,  32  pes  de  large,  65  lbs  par  rouleau 
3  Epaisseurs,  32  pes  de  large,  80  lbs  par  rouleau Bord  en  fll  m6tallique. 

Doublagre  en  paille  (pesant) 

32  pes  de  large,  45  lbs  par  rouleau. 

LE 

DOUBLAGE 

IMPERMEALBE 

DE  EDDY 

Garantit  du  froid,  retient  la 
chaleur,  r^siste  k  I'humidite  et 
I'absorbe. 

Bndult  poup  toits 
Fourni  en  barils  ou  en  boites. 

Feutpe  k  tapis 

36  pes  de  large,  50  lbs  par  rouleau. 

Pour   maisons,  etables,  grsmges,   6gUses, 
silos.    Eg'alement  bon  pour  decoration  int^- 
rieure  ou  emploi  exterieur.     Peut  etre  point, 
teint,  huil^,  verni  ou  blanchi  k  la  chaux. 

ADRESSEZ-VOUS    A 

Lewis  Bros.  Ltd 
montreal 

OTTAWA 
TORONTO 

VANCOUVER 

CALGARY 

WINNIPEG 

Le  melUeup  g-oudron 
En  boUc'9  &  rouverclo 

&  levler. 
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Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boltes  do 
carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

Stocks  toujours  tres  bas.    . 
Nous   coton®: 

CoW   Blast  No   2   doz.  4.00  4.2-5 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uoz.  9.00 
No  0   doz.        '    5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 
Bonne    demanide   et   prix    tres  fermes; 

on  cote: 
Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader            "  32.00 
Colonial             "  S4.00 
Safety            "  36.75 
E.  Z.  E             "  33.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            '"  35.00 
Bicycle            "  S9.75 

Munitions 

Forte  demande. 
Nous  ootons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  K.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  &,  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20   p.   c. 

sur  la  Idste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av/',nc3 
'Sur  la  liste. 

Cartoiiches  Amer  C.   F.  Sporting  ^ranoe 
10  p.  c.  sur  la  liete. 

Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  a  plomt 
Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2^ 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a,  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p,    c. 
Cartouches    chargees    Crown    25    et    5    p. 

c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15.^10 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mille  16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 

Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille  22.6'J 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  colons:  . 
Ordinaire   100  lbs     6.50 
Chilled   100  lbs     7.00 
B>ick  and  seal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamilton, 

Montreal,   London,   St-Jean   et   Halifax. 

Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  sans  fum'6e  Shot  Grun  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours 

METAUX 
Antimoine 

iL'antimoine  est  ferme  et  san's  change- ment. 

On  cote  actuellement  de  14  1-4  a  14 1-2   la  lb. 

Pontes 

Le  marche  des  fontes  est  tres  ferme, 
plusieurs  qualites  ayant  augmente  de 
piix.  La  fonte  Ayersome  fait  actuelle- 

ment  defaut  sur  notre  marche. 
Nous  cotons  a  la  tonne: 

Carron   20.50     21.50 
Cleveland             19.00 
Clarence   19.00     19.50 
Garnbroe    18.50 
Glengarnook    18.25 
Summerlee   20.00     20.50 

Ferronna   16.00     18.00' 
Ayersome      .       .        

Fers  en  barre 

Les  prix  sont  ferm'es  a  une  avance  de 5c. 

Nous  ootons: 
Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 
Fer   forge    .    .    .  barre  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer  pour  fers   a 

cheval    .     .     .    barre  lOO  lbs.  2.35     2.40 

Feuillard  mince  1 1-2  a  3  pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 

Une  avance  de  5c.  par  100  lbs.  a  ete 
mise  sur  toute  la  ligne  des  aciers  en 

ba^rre  les  prix  sont  fermes  aux  nouvel- 
les  cotes  et  on  prevcit  meme  une  nou- 
velle   haufiise    comme    prochaine. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier   doux   0.00     2.02'. 
Acier    a    rivets      ....     0.00     1.974 
Acier   a   lisse   Base    ....      0.00     1.97:^ 
Acier  la   bandage   0.00    2.12^ 
Acier   a   machine   0.00     2.12^, 
Acier  a  pince   0.00     S.87:\ 
A^ier    a    ressort   2.90     3.15 

Cuivre 

On    cote    le    cuivre    en    lingots    17  3-4 
a   18  cts.  Le  cuivre  en  feuilles   est  cote 
de  24  1-2  a  24  3-4  cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  a  la  hausse,  on 
cote   de  36  1-2  a  37  1-2   cts.  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  en  lingots  est  de  nouveau  a 
la  haiisso.  On  cote  de  t$3.90  k  $4.00. 

Zinc  en   lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  ferme  et  tend  a 
la  hausse,  on  le  cote  de  6  3-4c.  a  7c.  la lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Marche  tres  ferme  et  sans  change- ment    sur    place. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50c  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47^c  de  1  a  2  barils  et 
46V2C  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  tres  fer- 
mes. 

Nous   cotons   au   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47%c 
Huile   paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Le  marche  est  tres  ferm'e.  On  s'attend a  une  iiausse. 
Nous    cotons   au    gallon    pour    1    baril, 

98c.,  de  2  barils  a  4  barils,  97c.  et  pour 
quantite    moindre    de    1    baril    $1.05. 

Blanc  de  plomb 

Les  prix  sont  tres  fermes  avec  ten- dance  a  la  hausse. 

Blanc  de  plomb  pur  .  .  .  5.50  5.75 
Blanc  de  plomb  No  1  .  .  5.25  5.50 
Blanc  die  plomb  No  2  ...  .  5.00  5.25 
Blanc  de  plomb  No  3  .  .  4.75  5.00 

Blanc  de  plomb  No  4  .  .  "4.50  4.75 Peintures  preparees 

On  a  ete  avise   qu'a  partir  du   ler  de- cembre    les    manufacturiers    avanceraient 
leurs   prix   de   10c.   par  gallon. 

Pitch 
Les    prix    sont    sans    changement. 

Goudron    dur      ....     100  lbs.     0.6S 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaunie  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire.    .    .    ,    .  le  rouleau     0.50 
Gouidironni§   les  100  lbs.     1.85 
Pafpier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier  k  couv.  rouil.  2  p'lis  0.00  0.90 
Papier  k  couv.  roul.  3  plis  0.00  1.15 
Papier   surprise    roul.    15    lbs    .    .        0.40 

Verres  i  vltres 

Stocks    tres    bas,    prix    tres    fermes. 

Nous  cotons  comuae  suit:  Star,  au- 
diesBousi  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $3.95;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.20;  41  a  50,100  pieds 
$4.75;  51  a  60,  100  pieds,  $5.00;  61  a  70, 

100  pieds,  $5.25;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 

75. Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.75;    26  k  40,  $7.26;    41  k  50,  $8.75;   B^ 

Toles  Canada 
"CANADA  CROWN  "—demi-polies. 

"  DOMINION  CROWN  "— entierement  polies. 
Demandez  a  voire  marchand  de  gro.s 

ces  inarque.s  .standard. 

A.  C.  IxSSLiIX:  c£  CO. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIM^: 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'^  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE.  UNE  SP^CIALITfe 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci^rie,  Trenton,  N.K.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.K. 
Mines  deCharbon,  Sydney  Mines,  N.K.    MinesdeFer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerles,   ftmncalllcrlcs, 
Toles  Noires  et  Galvanis^es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 

tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TUTONTREML. 

II  6Sl  60  T616  06  TOOS. 

fourneau 
Empire 

ftucett. 
Vous  Ic  croiricz  d'autant 
plus  facilenient,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^nioigoa- 
ges  quo  nous  recevona. 
II  y  a  d'autres  po61es, niais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poSle  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiar)  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 

126   Rue  Craig,  Quest       -  MONTREAL,   Qu6. 

Un    Marchand   Judicieux  dit: 

''PLUS  vous  en  ACHETEZ,  PLUS  vous  les  AIMEZ" 
Cela  vous  paiera  de  connaitre  nos  Poeles  et  Fourneaux 

"SOUVENIR" 

IMMEDIATEMENT.  lis  sont  superieiirs  en  bien  des  points. 
Four  carre  pleines  dimensions ;  ventilation  appropriee ;  foyer 

bien  proportionne  ;  porte  de  four  revetue  d'aluminium,  et  beau- 
coup  d'autres  points  speciaux  qui  font  que  les  "  SOUVENIR  " sont  des  leaders. 

Nous    donnons    des    agences    exclusives. 

Une  carte  postale  est  suivie  de  I'envoi  du  Catalogue  No  6o. 
rVlAIMURACXURIERS  : 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Vancouve-)  0.  A, CHARLES    NICOLL, 
Montreal'  Que. 
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k  60,  $10.00;     &1  fi.  70,   $11.60;     71  a   80, 
$12.50;   81  &.  8S,  $14.00;     86  k  90,  $16.60; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  esoompte  10  p.  c. 
Vert  de  Paris 

Nous   colons: 
ABgilais  Oanadlen 

Barils  a  petrole.    .    .    .  16ic.  16ic. 
Kegs  a  arsenic   ....  16}c.  16  c. 
Drums  de  50  at  100  lbs.  17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .  17fc.  17^c. 
Boltes  papier  1  lb.    .    .  18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,  1  lb.    .  19  c.  19  c. 
Boites  papier  i  lb.  .   .   .  20  c.  20  c. 
Boites'  ferblanc,  i  Vb.    .  21  c. 

Cables  et  cordages 

II  y  a  une  bonne  demande  en  cables 
pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- 
gement. 
Les  cables  en  coton  sout  trSs  fermes 

par  suite  des  prix  eleves  de  la  matidre 
brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  Ibase    lb.     0.00    0.15 
British  Manila    .    .  ibase    lb.     0.0O     O.lli 
Sisal   base    lb.     0.00     OAOi 

L'atlhyam    simple,  "basie    Sb.     O.OO     0.10 
L'atlhyam   douMe..  base    'ib.     0.00     O.lOi 
Jute   toase      b.     0.00    0.09 
Coton   base    lb.     0.00    0.20 
Corde  a   chassis    .  base    lb.     O.OO    0.28 

Briques  refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  ameriraines  do  $30.00  a 
$35.00. 

!La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  quality:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

CIment 

Nouis  cotomis  par  barW:  cimem/t  aimfiri- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;  cimeet  canadifen, 
$2.00  la  $2.05;  cimemt  angtlais,  $2.00  a 
$2.05   et   ciment   beige,  de  $1.60   &   $1,90. 

FBRRAILLES 

Les   aliaires    sont   actives, 
legere    augmentation    dans 
vieilles   claques. 

Nous  cotons:  — 
Cuivre   fort   
Culvre  mince  ou  fonds   en 

cuivre   
Laiton    rouge    fort    . .     . . 
Lai  ton   jaune  mince    . .    . . 
Plomb   
Zinc   

fr.  Six  mols,  10  fir.  Union  IPostale:  Un 
an,  2(2  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero  ; 
40  centimes.  Bachette  &  'Cie,  boiulevard 
Saint^Germain,    79,    Paris. 

II   y   a   une 
le    prix    des 

La  n> 
0.00       0.13i 
0.00 

O.OSi 

Fer  forg^  No  1   
Fer  forgg  No  2  et  tuyaux  de 

rer   

Fer  fondu  et  dfibrls  de  ma- 
chines     

Plaques  de  poeles   
Fontes  et  aclers  mall§ables. 

0.12 

0.104 

0.0« 

0.025 
0.034 

tonne. 12.00 

13.00 

00.09 00.10 
0.00 
La  lb. 

Vieiles    claques      ....   0.07     0.071/4 
Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 

les  100  IbB. 

JOURN'AL  DIE  LA  JEXJNElSSE.  — 
Sommaire  de  la  1717e  livraison  (28  Oc- 
tobre  1905).  —  Le  serviteur  du  lion  de  la 
mer,  par  Louis  iRousselet.  —  Le  fond  de 
notre  oeil,  par  Pierre  de  Meriel.  -• — .  Mu- 
seie  de  poupees.  par  iMarie  Koenig.  — ; 
Le  trust  du  soleil  par  Danielle  d'lArthez. 
—  Une  course  de  voiliers  a  travers  I'A- 
tlantique,  par  L.  Viator. 

Abonnements.    —    Prance:    Un    an,    20 

veiMTts 
PAR,      LE 

SHtRIP 
Du    14   au   21    Novembre    1905. 

District   de   Joliette 

Dame  Ro.sa  Guilbault  vs  Dame  Marie- 
Louise   Papin  et  vir. 

Joliette^ — Les  lots  587-5,  6  et  le  lot 
394,   avec  batisses. 

Vente  le  15  novembre,  a  10  hrs.  a.  m. 
au  bureau   du  sherif. 

District  de   Quebec 

J.  B.   O.  Gagnom  vs  Chs.   Renaud. 
Quebec--Le  lot  2:341  d  23  de  StiSau 

veur,  situe  rue  'St-iBernard,  avec  les  ba- tisses. 

Vente  le  17  novembre,  a  10  hrs.  a.  m. 
au  bureaii  du  sherif. 

District  de  St-Francois 

La  Corporation  de  Windsor  Mills  vs 
Dame    Henrietta   Victoria   Long. 
Windsor  MillS' — Le  lot  478  avec  ba- 

tisses. 
Vente  le  14  novembre,  a  11  hrs.  a.  m. 

a  la  porte  de  Teglise  paroissiale. 

II  y  a,  aujourd'hul,  autant  de  chances 
que  jamais  de  faire  de  I'argent  au  moyen 
d'une  publicitg  judicieuse — comme  ques- 

tion de  fait,  i!  y  en  a  davantage. 

POUR  LES  AGHETEUR8DEVERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis  sont  les  marchandises  les  plus  siires  que  I'on  puisse  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    digues    de   confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umited,  Manufacturiers  de  Vernis 

iA£KLKERi£ILL-E.    ONT. 

Demandez  notre  Catalogue  Illnstr^  de  10  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 

un  exemplaire  pour  s'y  r^ferer. 
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Fers 

"Neverslip" 

En  faisant  feri'er  votre  che- 
val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

miHiiwiiiHiiiiiimfiiiiinnii'!»iii<*iii'!ii»iiiiuiiiNi^!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii 

SO 
A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Most  Convenient  and 
the  Best  Manufactured. 

">■,'. I.  hui  Icaici  ihc  tuffaie  perfectly  fajopth  and  m 
'l*^  k^'p^innl  corid.lion,  and  nil  ready  for  refiniihinR.  Ii 

ZT""°1  :"'^  F„.„Oil,  AH,,„  „  A.iU.,  V. 
noi  injuri-  ihc  hniicTs  and  ha»  no  dbiKtionaUr  odor 

DmECIIONS.-K„p  ,„  .  «„„  p|.«.  *w.,.  .h.i. 
"cii  oeroti-  using  lUe  n  fine  bruih  set  m  glue  and  ii 

*.1I  noi  injufc  it^  Apply  one  ^ood  coat  al  Sni»o  and 

'•EH  mi<niif»,    or 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  decolorera  pas,  ni  ne  nuira  au  grain 

du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'a  sa  con- dition originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 
de  Meiiink 

Les  seuls  Coffres  -  Forts  r^- 
ellement  pratiques,dureront 
toute  line  vie.  Garantis  k 
I'epreuve  du  feu,  de  I'eau  et  de 
I'humiditd.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6te  \o\6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coflfre-Fort  special  avec  ti 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  "IftTalker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Ont,,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  ^'OAK"  de  Walker 
Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &e. 

^,IMORAIO,^  j^ynEfiALMOR,^ 

CataIog°ues   poup  ces   diverses 
ligrnes  envoy4s  sup  application. 

TELEPHONES: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
Appfes  6  p.m.,     "       Est  2314.. 
Mapchands        -         -         964. LDDGER  GRAVEL 22  a  28  Place  Jacques-C^rtler 
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<^ VEMTtS 
INREGISTREES 

Pendant    la    semaine   terminee    le   4   no- 
vembre    1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  du  Pare  Lafontaine,  Lot  1211-10'9; 
terrain  25  x  110,  supr  2750.  vacant.  Gre- 
goire  JMeloche  a  J.  B.  Deschamps;  $2000 
[64255]. 

Quartier  Papineau 

Rue  Lafontaine,  lots  504-27  a  31;  5 
terrains  22  x  105,  supr  2310  cbacun,  va- 

cant. La  Banque  Provinciale  a  Rouer 
Roy;    $3500    [64221]. 

Rue  €hamplain,  Nos  432  et  434.  Lot 
pt  867,  avec  maison  en  brique;  terrain 
24  X  45,  supr  10«0.  Ferdinand  Guilliault 
a   Rose-Anna  Fortin;    $1500  i[6436()]. 

Rue  Notre-Dame  Est,  Nos  779  et  781. 
Lot  pt  89,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  38.1  d'un  cote,  43.1  de  I'au- 
tre  X  19.4  d'un  cote  et  28.10  de  rautre, 
supr  961.  J.-Bte  Pauze  a  la  succession 
J.   R.  Savignac;    $4500    [64238]. 
Ru«  Plessis,  Nos  240  a  248.  Lots  697, 

698,  avec  maison  en  brique;  terrain  76 
X  101,  supr  7676.  Vincent  Drapeau  a  Al- 

fred Menard;   $6300   [64246]. 
Rue  iSte-Ro'se,  Nos  107a  a  115.  Lots 

301  et  302,  avec  maison  en  brique;  ter- 
rain 40  d'un  cote  44  de  I'autre  x  73.4, 

supr  3080.  Mari'e  J.  E.  Prud'homme,  Vve 
de  Jos.  Alp.  Denis  a  Leandre  Belauger  ; 
$5500   [64253]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  St-Denis,  Nos  131  et  133.  Lot  432- 
4,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 25  X  9'6  d'nn  cote  et  97  de  Tautre, 
supr  2412.  L'abl)e  Augustin  Provost  a 
Melina  Roy,  Vve  de  Olivier  M.  Auge  ; 
Pas  de  prix  donne  ([fi4256L 

Quartier  St-iLaurent 
Rue  Dorchester,  No  626.  Lot  pt  S.  O. 

575,  avec  maison  en  bois;  terrain  irreg. 
supr  3800.  Helen  Fairbaim  a  Robert  Al- 

lan; i$5000  [64214]. 
Rue  Dnrocher,  No  45.  Lot  pt  S.  E.  53, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
80  X  120,  supr  9600.  La  succession  Wm. 

Ths.  H.  Spragge  a  'Herbert  Tatley;  $1,- 
1000   [64228]. 

Rue  St-Urbain,  Nos  160  a  162a.  Lot  387, 
.avec    maison    en    pierre    et    brique;    ter- 

rain 21.3  X  8,  supr  1445.  Henri  Comte  an 
Rev.   M.   Hercule  Bedard;    $6000    [64230]. 

'Rue  Elgin,  No  166.  Lot  pt  106,  avec 
maison  en  brique;  terrain  irrg,  supr  14- 
11.  Moses  Bailey  a  Michel  Bigras,  fils; 
$2850    [64242]. 

Rue  Ste  Emelie,  Nos  1  et  3,  Sherbrooke 
No  385,  Parthenais  Nos  272  a  276,  Pare 
Lafontaine  Nos  298  a  308.  Lot  pt  18-22, 
quartier  St-Louis,  lot  899-4,  qartier  Ste- 
Marie  lot  pt  1495-38,  quartier  Lafontaine, 
lot  1211-128,  129,  avee  maison  en  brique 
et  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
41  X  25.5,  supr  1042;  1  do  irrg,  supr  34- 
60;  1  do  .25  x  62.6,  supr  1562.  Treffle 
Bastien  a  G-eorgiania  Roy,  Vve  de  Jos. 
Cyrille  Robert;  $8000  et  autres  bonnes 
et  valables  considerations   [64250]. 
Rue  'Hutchison.  No  60.  Droits  dans 

les  lots  44-179  et  180,  avec  maison  'en 
pierre  et  brique;  terrain  46  x  85,  supr 
3910.  Hermann  Brune  et  al  a  Emi'ie 
Brune,  epse  de  Fred  Schafheitlin;  $8.- 
0:92  i[64254]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  Drolet,  No  15.  Lots  902-99b,  902- 
100a,  avec  maison  'en  pierre  et  brique  ; 
terrain  21  x  74,  supr  1554.  Wm.  Hy. 
Clendenning  a  Marie  H.  V.  Cox,  epse  de 
John   Black  lock:   $2800   [64225]. 
Rue  St-Dominique,  No  111.  Lot  803, 

avec  maison  en  brique;  terrain  30  x  47.6, 
isupr  1425.  Andre  J.-H.  St^Denis  a  Melles 
Welle  et  Ete  Schwartz;   $3500   [64235]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Poupart,  Nos  66  a  70.  Droits  dans 
le  lot  1391,  avec  maison  en  brique;  ter- 
lain  59  x  60,  supr  3540.  Alfred  Lariviere 
et  uxor  a   Ed.   Lariviere;    $2000    [64210]. 

IViONTREAL  GUEST 

Quartier  Guest 

Rue  Notre-Dame  Ouest,  Nos  113  et 
115.  Lot  pt  168,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  25  x  65.  Frank  Stephen 
a  Dame  Florence  Stephens,  epse  de  Frk 
Stephens;    $15050    1141391]. 
Rue  Notre-Dame  Ouest.  Nois  100  et  102. 

Lot  142,  avec  m-ai.son  en  pierre  et  brique; 
terrain  33  x  irrg,  supr  2879.  James  R. 
Wilson  a  Collins  Simpson  'Garland;  $24- 
0(10   [141423]. 

Quartier  Saint-Andre 

Ave  des  Pins.  No  705.  Lot  pt  1722-3 
pt  1721,  avec  maison  en  prerre  et  bri- 

que; terrain  130  x  346  d'un  cote  et  407 
de  I'autre,  supr  49067;  1  do  supr  4202. 
Hon.  J.  .K.  Ward  a  Dame  Helen  Louise 
Gzowski,  epse  de  Fred  N.  Beardmore; 
$30750    [14139«] 
Rue  Sherbrooke,  No  1106.  Lot  1688-8- 

3  pt  N.  E.  1688-8-2,  avec  maison  en  pier- 
re et  brique;  terrain  21  x  132.2;  1  do  10 

de  front,  de  rautre,  x  30.  Dame  Mary 
Ann   Findlay,  epse    de  Wm.   A.   Weir     a 

Dame  Caroline  F.  Gilmour,  epse  de  John 
R.  Meeker;   $19200   [141404]. 
Rue  de,s  Cedres.  Lot  pt  1725,  avec 

malison  en  pierre  et  brique  en  construc- 
tion; terrain  97  dun  cote,  92.9  de  I'au- 

tre  X  54  d'un  cote  et  60.6  de  I'autre,  supr 
5400.  John  B.  de  Lorimier  a  D.  W.  Ogil- 
vie  i&  Co.;  $2500  et  autres  bonnes  et  va- lables    considerations    ;     [141417]. 

Quartier   Sainte-Anne 
iRue  Duke,  No  138  1-2,  129  et  131.  Lot 

1726,  1732,  1731,  avec  entrepot  a  glace; 
terrain  48  x  96,  supr  4608;  1  do  27  x 
98;  1  do  96.6  x  96.  Joseph  Quinn  a  The 
City   Ice    Co.,    Ltd.;    i$24.663.50    i[141397]. 
Rues  Bourgeois  et  Leber.  Lots  54  et 

55;  terrain  47.96  x  106.57,  supr  5111  ; 
1  do  47.96  X  95.9,  supr  4599.36  chacun, 
vacant.  Narcisse  Nolin  a  Dame  Annie 

Diter,  epse  de  Frederick  Jackson;  $2,- 
50O  [141402]. 
Rue  Notre-Dame  Ouest.,  Nois  558  a 

564.  Droits  dans  le  lot  1295,  avec  maison 
en  brique;  terrain  32  x  100  de  la  57  x 
40.  Dame  lAmelia  Gareau,  epse  de  Louis 
Piette  a  E.  R.  Gareau  et  al;  $1500  [141- 
415]. 

Quartier  St-Georges 

Rue  Dorchester.  Lot  pt  1451;  terrain 
69.3  X  63.10  1-2,  supr  4423,  vacant.  Da- 

me A.  Ann  King,  epse  de  Jas.  R.  Low- 
den  et  al  la  The  Young  Men's  Christian Association:  $12163.25  [141411]. 

Quartier   Saint-Joseph 
iRue   Guy,    Nos    208    et   210.   Lot    443  1, 

avee    maison    en    bois;    terrain    207.11     x 
144.4   supr  30000.  .Le  Sherif  de  Montreal 
a  Etienne  Pat  Guy;    $805    [141418]. 

HGCHELAdA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Dufferin,  Nos  20  et  22.  Lot  7-218, 
avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  80. 
Dolphis  Gaudry  a  John  McLean;  $2200 
[117695]. 
Ave  Christophe  Colomb.  Nos  84  et  86. 

Lot  8-121  avec  maiison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  2.5  x  100.  Fortunat  Mayrand 

a   Arthur   Leon   Cote;    $3250    [117724]. 
Rue  St-Andre,  iNo  1048.  Lot  lO-KK*, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 

23  X  94,  supr  2162.  Chs.  lacroix  a  Eu-, 
gene  Quezel;    $1500    [117735]. 
Rue  Marie- Anne.  Lot^  1-53,  54  pt  1-55; 

terrain  53  x  100,  vacant.  Adolphe  Chau- 
vin  a  Jos.  Wilfrid  Guerin;  $1100  [117- 754]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Forsyth.  Lot  29-1059;  terrain  25 
X  110,  supr  2750,  vacant.  The  Montreal 
Land  8t  Improvment  Co.  a,  Telesphore 
Sicotte;    $300   [117710]. 

Fournitores^euirBsiPaDier 
IvAISSHZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 
POUR  N'lMPORTE  QUEI.LE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^as  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

NoTlt  :-Nou«  Bommet  lea  fabricantB  du  Feutre  Goudronni  "  Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  PK  KKUTHK  POTJH  TOITUKKK  :     Hueadu  Harr*  et  LasWJ, 
MOULIN  A  PAPIER,  JolleUr,  Qu*. "(■MPWNW 

{JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  1 
I  SHEFFIELD,  Angleterre.  | 
5  Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soil  sur  chaque  lame. 

5  »EULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA  Marquc  dc  Conuncrce. 

I  JAMES  HUTTON&CO.,IV|onireal.| 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  somraes  maintenant  oompleteiuent  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m6taux. 
Speciflez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98    King  St.,  "W.,  TORONTO. 

QODENDARDS  q'Jj^aute^de  ATKINS 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,   FABRICATION,  FINI  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

THE^^^VICTOR 

lANCE  nif-     TOOTH 
^t "^''^'^^^'^^^^^ 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godkndards,  Scies  a  Main,  Scies  k  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  k  Couper  le  Fer,  Scies  h  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tons     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

StJ.osu.xss.le;      CsLin.a.cli«n.n^  BS     iECirag     St.      IEXB.st, 

Ecrivez  et  dentandez  Catalogue  et  Prix. 

TrOI5.03SrTO 

DAVID   MAXWELL  &  SONS 

ST.  MA'^YS 
ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avec  support 
d'acier LA    TONDKU8K    A    GAZON     "THE 

maxwell"  AVEC  ROUE  DK  10  pCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Piices  Patentees:  Support  d'acier  am^lio- 
r6,  engrenage  ^  fbilles,  actionnement  du 
levier  moteur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  ot  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-moteur  en  acier  lamin6  k 
hold ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  groa  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 

T0XDEU8E    MAXWELL,    ROl  E 
BASSE  DK  8  pes, 

E«  6givr(l  k  la  (Jualit<:>.  nos  prix 
des  Tondcus(!spoiir  Gazon  pc 
peuvent  Otre  6gal6s. 

BROUKTTBS 

DE  QUATRB 

DirPERKNTEB 

SRANDKUBI 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en    Broche  Tissee, 

Oreiilers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  particuli^remeait  MM.  les  Marchands  de  la 
anipagne  Svenir  visiter  notre  f  tablisscnicnt. 
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Rue  Forsyth,  Lots  29-775  et  776  ;  2 
terrains  25  x  110,  siipr  2750  cbacn,  va- 

cant, 'iue  Montreal  Land  &  Improvment 
Co.  -a   Max   Usher;    $600   {117711]. 
'Rue  Notre-Dame.  Lot  pt  N.  O.  31-193; 

terrain  25  x  101.7  d"un  cote  et  98.6  de 
de  I'autre,  supr  2500,  vacant.  John  E. 
Riiey  et  Jas.  J.  Riley  jr  a  Jos.  Honore 
Garceau;    $1000    [117748]. 
-Re  Aylwin,  No  402.  Lot  29-739,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  25  x 

105.1  d'un  cote  et  105  de  Tautre,  supr 
2626.  Cleohpas  ClavPLU  a  Marguerite 
Chales.  Vve  de  L.  G.  Hetu:  $1000  [117- 
763]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  Marquette.  Lot  1-52.  terrain  20  x 
57,  supr  1140,  vacant.  Wm.G.  Ross  a  Al- 

fred  Bilodeau;    $120    [117649]. 
Rue  Cowan,  No  1111.  Lot  8-184;  ter- 

rain 50  X  110,  supr  5500,  vacant.  The 
St-Denis  Land  Co.  a  LuoaBonetto;  $412,- 
50  i[117653]. 
Rue  Labell'e,  iNo  1637;  terrain  25  x 

110,  supr  2750,  vacant.  The  St  Denis 
Land  Co.  a  Zenon  Dumoulin  ;  $274.32 
[117654]. 
Rue  St-lAndre.  Lot  7-462;  terrain  25  x 

87,  supr  2175,  vacant.  The  St-Denis  Land 
Co.  a  Gaudias  Leclercs  et  Lumina  Le- 
clerc;   $152    [117655]. 
Rue  Labelle.  Lot  1-2  N  8-728;  terrain 

25  x  102  9-'10,  supr  2572.6,  vacant.  The 
St-Denis  Land  Co.  a  J.  Dorie  Racette; 
$270.38    [117659]. 

Rue   St- Andre,   Lot   7-474;    terrain    25  x 
87,    supr    2175,      vacant.    The      St-Denis 
Land    Co.    a    Alphonse    Provost;     $163.23 
[117614]. 
Rue  St^Andre.  Lot  7-557;  terrain  25  x 

70.5  d'un  cote  et  70.3  de  I'autre,  supr 
1758,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co.  a 
Cyprien   Caron;    $125    [117675]. 

Rue  St-Andre.  Lot  7-480;  terrain  -.  x 
87,  supr  2175,  vacant.  The  St-iDenis  Land 
Co.   a   George   Delisle;    $152    [117676]. 
Rue  Labelle.  Lot  1-2  N.  8-693;  terrain 

25  x  104-9-10,  supr  2622.6,  vacant.  The  St- 
Denis  Land  Co.  a  Arthur  Taylor;  $261,- 
25    [117677]. 
Rue  St-Andre,  Lot  7-212;  terrain  25 

X  68  d'un  cote  et  68.3  de  I'autre.  supr 
1703,  vacant.  The  St-Denis  L^and  Co.  a 
Charles    Decock;    $146.62    [117678]. 
Rue  St-Hubert.  Lot  7-627;  terrain  25 

x  110.3  d'un  cote  et  110.2  de  I'autre,  supr 
2755,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co.  a 
Mairie  Frenette,  gpse  de  L.  IS.  PeLl'erin  ; 
$149.88    1117679]. 
Rue  Garnier,  No  2121.  Lot  339-45;  ter- 

rain 25  X  91,  supr  2275,  vacant.  Huntley 
R.  Drummond  a  Louis  Frigon;  $400  [117- 
691]. 

Rue  Huntley.  Lot  1-2  N.  8-579;  terrain 
25  X  100,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co. 
a    Alphonse    Crevier   $225.63    [117692]. 
Rue  Huntley.  Lot  1-2  S.  8-464;  terrain 

25  X  100,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co. 
k   Henri   Leveille;    $225.62    [117693]. 

Rue  Huntley.  Lot  1-2  N.  8-449;  terrain 
25  X  100,  vacant.  The  St-Denis  Land  Co. 
a   Pierre   Cussom;    $187.50    [117694]. 

Rue  Huntley.  Lot  1-2  N.  8-529;  terrain 
25  X  100,  vacant.  O.  Ma.xime  Mirault  &, 
Pierre   Paul    Benoit;    $325    []177;i3]. 
Rue  Beaiibien.  Nos  954  et  956.  Lot  1-2 

iS.  lO.  8-615  pt  8-616,  avec  maison  en  pier- 
re  et  brlquo;  terrain  25  x  93,  supr  2325. 
Chs.  B.  Lacasse  k  Charles  Lacroix  • 
$2000   [1177391. 
Ruo  Br61)oeuf.  Lot  329-176;  terrain  25 

x  80,  supr  2000  vacant.  Louis  P.  V'^nne 
k  J.   Come  Frenetto;    $450  [117760J. 
Rue  Br6boeuf,  Nos  375  et  377.  Lot  329- 

190,  avec  maison  (>n  l)rique;  terrain  25 
X  80.  Oscar  Perrault  k  Joseph  Jean.son; 
$2500      117773], 

Rue  Marquette.  Lots  1-159  et  160;  2 
terrains  20  x  57,  supr  1140  chacun,  va- 

cant. Wm.  G.  Ross  a  Jos.  B.  King;  $110 
[117833]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Charron.  Nos  50  'et  52.  Lot  3167- 
179,  avec  niaison  en  brique;  terrain  23 
X  87,  supr  2001.  Tom  Anderson  a  Anna 
K.  Weltner,  ep&e  de  Chs.  Schade;  $3- 
300    [117756]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Rue  Rivard.  Lot  15-325;  terrain  20  x 
70,  supr  1400,  vacant.  Marie^Louise  A. 
Laurent,  epse  de  J.  E.  Dore  a  Olivinia 
Varin,  epse  de  Auguste  Delisle;  $550 
[117667]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Frontenac.  Lots  166-565,  566, 569, 
570  et  571  ;  5  terrains  22  x  80,  supr 
1760  chacun,  vacant.  La  succession  J. 
R.  Savignac  la  J.  B.  Pauze;  $2500  [117- 743]. 

Rue  Iberville,  Nos  455  et  457.  Lot  166- 
373,  avec  maison  en  bois  et  brique  ; 
terrain  22  x  80,  supr  1760.  Alphonse 
Allard  a  Chs.  Mathias  Leveille  et  C. 

Geo.    Henri    Leveille;    $2050    [117i8'36]. 

Ville   Saint-Louis 

Grande  Avenue.  Lots  641-1-65  et  66  ; 
terrain  50  x  81.8  d'un  cote  et  78.4  de 
Tautre,  supr  4004,  vacant.  The  Montreal 
Investment  &  Freehold  Co.  a  Joseph 
Archambault;    $150.78    [117644]. 

Ave  Mont-Royal.  Lots  11-1181  -et  1182, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
supr  3122;  1  do  26  x  116,  supr  3016. 
Gaudias  Marcoux  a  Joseph  Lambert  ; 
$17500  [117682]. 

iRue  St-Laurent.  Lots  11-310,  311,  312; 
terrain  23  x  79;  1  do  24  x  79;  1  do  25  x 
79  chacun,  vacant.  Cyprien  Gelinas  a 
J.    A.    Calixte   Ethier;    $2701.80   i[1176:99]. 
Rue  Mance.  Lot  14-44,  avec  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  25  x  114.  Hec- 
tor L.  Parement  a  J.  Albert  Clary;  $5.- 

$800    [117737]. 

Ave  Casgrain,  Lot  10-81,  avec  maison 
en  brique;  terrain  42.6  x  86.  L'lnstitu- 
tion  Cathol'ique  des  Sourds^Muets  a  Ju- 
lien  Lalonde;   $3200  ;[117758]. 

Rue  Alma.  Lot  10-1735;  terrain  25  x 
72.  supr  180O,  vacant.  Jos.  Henri  Olivier 
a  Onesime  Legault,  fils;   $210  [117775]. 

iRue  Alma.  Lot  10-'931a;  terrain  2B  x 
72,  vacant.  Gedeon  Bourgoiuin  a  Hilaire 
Dupoiit;   $300    [117800]. 

Rue  Waverley.  Lot  1-2  N.  11-606,  avec 
miaison  en  pierre  et  brique;  terrain  25 
X  88.  Robert  Neville,  jr  a  John  Wm. 
Lambly;    $5000    [117808]. 

Westmount 

Ave  Western.  Lot  220-44,  avec  maison 
en  brique;  terrain  42  x  65.6  d'un  cote 
'et  105.4  de  I'autre.  Lucy  W.  Atwater, 
epse  de  J.  Hy.  'Sherrard  a  Mary  Stuart 
Lowndes,  epse  de  Alt.  T.  Carter;  $11- 
50O   [117700]. 

Raie  Sherbrooke.  Lots  236-20,  21;  ter- 
rain 36  x  112.4,  supr  4044,  1  do  supr  42- 

12  chacun,  vacant.  Chs.  W.  Spencer  et 
al  a  Leonora  Lay  Morrison  Vve  de  Ja- 

mes Kimb'er;   $4953.60  i[117761]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  219-125;  terrain 

50  X  111,  vacant.  The  Wesitmount  Land 
Co.  a  Wm.  Hy  Creed;   $2220    1 117790 1. 
Ave  Grosvenoir.  Lot  219-37a,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  22.3  x 
111.  Henry  Lawlor  a  Henrietta  Salter. 
6pse  de  John  Fee;   $5500   [117802]. 
Ave  Sunnyside.  Lot  pt  325;  terrain 

supr  16000,  vacant.  Leonard  G.  Little  et 
al  k  .James  H.   Sherrard;   $8000   [1178H)]. 
Ave  Mount  Pleasant.  Lot  374-69  pt 

335;    terrain  irrg,-  supr  50269;    1  do  supr 

1736    chacun,    vacant.   Leonard    G.   Little 
a   George   Sumner;    $24000   [117811]. 

Ave  Argyle.  Lot  282-5'a,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  112.6. 
The  James  Robertson  Co.  Ltd  a  Harold 
N.   McBride;    $6250   {117812]. 

Ave  Metcalfe.  Lots  214-14-1,  214-15-1, 
210-14-2,  214-15-2,  avec  maison  en  pierre 
et  brique.  terrain  23  x  101,  supr  2323  ; 
1  do  22.10  X  101,  supr  2306.  Jos.  O.  et 

Nelson  O.  Deslaua-iers  a  Margaret  Hele- 
na Cusson,  epse  de  Hellodore  Fortier; 

$8000  et  autres  bonn'es  et  valables  con- siderations   [117835]. 

Saint-Henri 

Rue  Poplar.  Lot  1704-150;  terrain  25 
X  100,  vacant.  The  St-Henry  Land  Co  k 
Alfred    Desro'siers;    $625    {117647]. 
Rue  Poplar.  Lot  1704-149;  terrain  25 

X  100,  vacant.  The  St-Henry  Land  Co.  a 
Joseph   Jodoin;    $625    [117648]. 
Rue  Ste-Elizabeth.  Lot  17O4-390;  ter- 

rain 25  X  120,  vacant.  The  St-Henry 
Land  Co.  a  Dolphis  Sabourin;  $600  [117- 718]. 

Rue  St-iAmbroise.  Lot  pt  1913-1,  2, 
terrain  supr  0.237  acres.  The  Meir- 
chiants  Ccton  Co.  a  The  Grand  Trunlc 
Ry.  Co.;   $25000   [117813]. 

DeLorimier 

Rue  Dorion.  Lots  163-288  a  291,  avec 
m'aison  en  pierre  et  brique;  4  terrains 
25  X  74.  F.  Eugene  Riopelle  k  Eugenie 
P'elletier,  Vve  de  Fulgence  Riopelle  ; 
$9300   et   autres   con  side  rations   {117641]. 
Rue  Chausse.  Lot  236;  terrain  25  x 

100',  vacant.  Joseph  iDemuy  a  Charles 
Robillard;   $700  {117673. 
Rue  Pairthenais.  Lots  11-68  et  69, 

avec  maison  en  pieTre  et  brique;  2  ter- 
rains 25  X  155.  Joseph  Mercure  k  la  suc- 

cession  J.   R.   Savignac;    $8000    [117744]. 
Rue  Bordeaux.  Lots  pt  N.  O.  152-40, 

152-41,  42  pt  S.  E.  152-43;  terrain  15  x 
100;  2  do  25.6  x  100;  1  do  12  x  100  cha- 

cun, vacant.  La  succession  J.  R.  Savi- 
gnac la  Joseph   Mercure;    $2130   [117745]. 

Rue  Bod'deaux.  Lot  pt  -S.  E.  152-43  pt 
152-42;  terrain  12  x  22;  1  do  24  x  2  cha- 

cun, vacant.  La  succession  J.  R.  Savi- 
gnac  a   Alphonse   Aubry;    $198    {1177461. 

Rue  Bord'ciaux.  Lot  152-105,  avec  m'ai- 
sonen  pierre  et  brique;  terrain  25  x  80. 
Arthair  Leblanc  a  Victoria  Belancer;  $4,- 
000  T11776'8.]  ] 

iViaisonneuve 

3ieme  Avenue.  Lot  la-804;  terrain  25 
x  100,  vacant.  Emma  A.  Labelle,  epse  de 
Leopold  H.  Durand  a  Francis  Beau- 
champ;    $500   [117665]. 

Rue  Ste-Catherine.  Droits  dans  les  lots 
la-45,  46  47;  3  terrains  27  x  100  chacun, 
vacant.  Hormisdas  Lapointe  et  al  a  Ar- 

thur Miederic  Derome;  $1765.25  [117- 
666]. 

Rue  Notre-iDame.  Lot  11  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  supr  5  ar- 
pents  50  perches.  La  succession  LuceCu- 
vlllier  a  Levis  Tremblay;  $52000.  (Pro- 
messe   de  vente])    {117686]. 

Rue  Oirleans.  Lot  18-382;  terrain  irrg, 

supr  2184  vacant.  Isai'e  Prefontaine  k Abel    Leblanc;    $300    [117714]. 
Rue  Bourbonniere.  Lot  8-97;  terrain 

22.4  x  102.  supr  2278  vacant.  Isaie  Pre- 
fontaine a  Louis  Favreau;  $400  [117- 

804]. 

Ave  Letourneux.  Lot  8-357;  terrain  25 
X  100  vacant.  Chs.  H.  Letourneux  k  Ma- 

rie Napoleon  M.  Lgveille;  $300  [117- 
S37]. 

Outremont 

Rue  Hutchison.  Lot  32-2-2;  terrain  50 
X  100,  vacant.  Charles  Havillard  Routh 
k   Jules    Globensky;    $1550    {117643]. 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 
RED  CAP,  600 
TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  doune  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marcliands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  ''  Manille  "  qui  sont 
annonc^es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
m61angees. 

Demandez   des   echantillon*. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,   Que. 

LE  GENERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autonatique 

Simple 

et  Durable 

G^nereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  doiine  une 

luiniere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

UN  CLOU  A  CHEVAL 
qui  a  ete  fait  au  Canada  pendant  40  ans 

est  ce  que  nous  vous  ofFrons. 

La  Marque  ''  C  ''j  (qui  est  notre  marque  de 
commerce  enregistr^e)  sur  une  boite  de  clous  a 

cheval,  donne  a  I'acheteur  notre  garantie  absolue 
que  tout  clou  a  cheval  sera  parfait, 

ou  bien,  la  boite  pent  nous  etre  re- 
tournee  ou  remplacee  a  nos  depens. 

Cliaque  clou  est  "forge  a  chaud  " 
d'une  baguette  d'acier  suedois  au  char- 
bon  de  bois  d'une  qualite  speciale,  ce 
qui  est  le  meilleur  materiel  connu  ou 

employe  au  monde  pour  la  fabrication 
des  clous  a  cheval.  Notre  procede  dc 

fabrication  differe,  par  des  cotes  impor- 
tants,  de  ceux  de  tout  autre  fabricant 

au  Canada  ;  ce  procede  et  la  meil- 
leure  qualite  du  materiel  employe  par 
des  ouvriers  habiles  et  ayant  une  longue 

experience,  sont  les  raisons  pour  les- 
quelles  les  clous  a  cheval  de  la  marque 

"  C  "  sont  les  meilleurs  et  represen- 
tent  un  modele  de  qualite  parmi  leurs 
rivaux. 

Nous  ne  faisons  qu'une  seule  qua- 
lite et  nous  n'avons  qu'un  seul  prix, 

c'est-a  dire  ;  40,  10  et  7>^7o  d'escompte 
sur  les  prix  de  notre  liste,  mis  a  bord 
des  chars  ou  des  bateaux  a  Montreal ; 

auxquelles  conditions,  toute  maison  de 
gros  executera  votre  commande.  La 

marque  "  C  "  devrait  toujours  etre 
specifiee  dans  vos  ordres  et  vous  ne 
devriez  accepter  aucune  marque  a  sa 

place,  surtout  en  payant  le  meme  prix. 

Ne  comparez  pas  les  prix  des  clous 
a  cheval  —  comparez  la  qualite.  La 
raeilleure  qualite  commande  toujours 
le  meilleur  prix  et  a  plus  de  valeur 

pour  le  consommateur.  Rappelez-vous 
que  le  souvenir  de  la  qualite  restera 

longtemps  apres  que  le  prix  aura  ete 
oublie. 

CANADA  HORSE  NAIL  COMPANY 

MONTREAL 

Etablie  en  1865. 
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Rue  Dm-ocher.  Lot  32-3-35;  terrain  50 
X  100,  vacant.  The  Montreal  Investment 

&  Freehold  €o.  a  Alois  Schmidt  et  Er- 
nest   Schmidt;    $900   '[1176801. 

Rue  Ourocher.  Lot  32-3-35;  terrain  50 
X  102.6,  vacant.  Alois  et  Ernest  Schmidt 
a  El^e  Margaret  Matthieson,  epse  de 
Arth.    R.    Tourgis;    i$1000    [117681]. 
Lot  pt  17;  terrain  vacant.  Donald 

Mnnro  a  James  Morrison  Arthur;  $600 
[1176871. 
Rue  St  Louis.  Lot  32-1-62;  terrain  25  x 

101,  vacant.  Le  Sherif  de  Montreal  a 

LTnsititution  Cathuoliique  des  Sourds- 
Muets;   i$400    [1176891. 
Rue  Durocher.  Lot   1-2   N.   O.   32-2-56    : 

terrain    25   x   103,   vacant.   The   Montreal 
Investment    &    Freehold    C.    a    Thos.      J. 
Lemdrigan;    $525  .[117722]. 

Maplewood 
Ave  Maplewood.  Lot  28-226  pt  N.  E. 

28-222  a  225,  avec  maison  en  bois;  ter- 
rain 15  X  108;  1  do  2'5  x  108.  Hormisdas 

Durand  dit  Desmarchais  a  Paul  Bou- 
drias;    $1550    [117749]. 

Cote   Saint-Paul 
Ave  Dufferin.  Lot  3531,  avec  maison 

en  bois;  terrain  G9.7  x  132.8.  Victor  Jar- 
ry   a  John    Morrow;    $1200   i:il7«17]. 
Rue  de  I'Eglise.  Lot  4089a,  4089b;  ter- 

rain 60.2  X  131.9.  F.  X.  Dumontier  aux 

Soeurs  de  la  Congregation  de  Notre^Da- 
me;    $1980   [117818]. 

Rue  Dufferin.  Lot  3532,  avec  maison 
en  bois;  terrain  69.7  x  132.8.  John  W. 
Darbon  a  John  Morrow;  Pas  de  prix 
donne    [117820]. 
Rue  Duffdrin.  Lot  pt  3531  pt  3532, 

avec  maison  en  bois;  terrain  69.7  x  116.- 
8  d'un  cote  et  96.8  de  I'autre;  1  do.supr 
1810.  John  Morrow  a  John  W.  Darbon  ; 
Pas  de  prix  donne  [117821]. 

Ave  Dufferin.  Lot  pt  3531;  terrain 

spr  1810,  vacant.  John  Morrow  a  The 
Canadian  Pacific  Ry.  Co.;  Pas  de  prix 
donne   [117822]. 

Rue  Dufferin.  Lot  3532,  avec  maison 

>.=n  bois;  terrain  supr  7415.  John  Mor- 
row a  The  Canadian  Pacific  Ry.  Co  ; 

Pas  de  prix  donne  '[117823]. 
Rue  Dufferin,  Lot  pt  3532,  ave<:'  maison 

supr    1368,    vacant.    The    Canadian    Paci- 
fic Ry.   Co.  a   John     W.   Darbon;      $180 

1117824]. 
Verdun 

Rue  Mullarky.  Lot  3401-30;  terrain 
supr  2760,  vacant.  The  Candian  Pacitic 
Ry  Co.  a  Glorifie  Glaude;  $357  [117- 658]. 

Chemin  Lachine.  Lot  3401-23  pt  3404, 
terrain  25  x  120,  supr  3000;  1  do  supir 
1250  chacun,  vacant.  Napoleon  Savard 
a    Ephrem    Dansereau;    $5'37.50    [117736]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Molson.  Lot  65-496;  terrain  40  x 
120,  vacant.  .Susanna  -Read,  epse  de  John 
Bush  a  Alexander  Macdonald  Forbes  ; 
$288   [117759]. 

Ave  'Monkland.  Lots  65-573,  203,  1-2  de 
65-574,  68-204  ; terrain  60  x  120,  vacant. 
Susanna  Read,  epse  de  John  Bush  a 
Walter   Lowe    Stewart;    $288    [117760]. 
Rue  Sherbrooke.  Lot  162-142;  terrain 

25  x  147.5  d'un  cote  et  137.8  da  I'aufe. 
supir  3&6'6,  vacant.  Wm.  J.  Morris  a  Lea 
Guay,  Vve  de  Michel  iScieller;  $534.90 
[117809]. 

Saint-Pierre   aux    Liens 

Lot  121-4-2;  terran  50  x  83,  vacant. 
Wm.  Trenholme  ,  a  jOswald  Gervais  ; 
$200    [117727]. 

Cote  des  Neiges 

Lot  pt  S.  E.   27.  terrain  40  x   100,    va- 

cant. Emilie  Lacombe  et  al  'k  Joseph  A'- 
bani    Charette;    $1000    [117683]. 

Sault  au   Recollet 

Lot  323-7.  Eugene  Picard  a  Octave 
Ritchot;    $1000    [117650]. 

Rue  Dufferin.  Lots  488-581  et  582;  2 
terrains  25  x  110  chacun,  vacant.  La  Cie 
des  Torres  du  Pare  Amherst  k  Odilon 
Barrette;    $380    [117703]. 
Lot  323-82  et  96.  Adjutor  Carmel  a  J. 

Alex.    Filiatrault;    $350    .[117778]. 
Lot  32'3-121.  Duncan  A.  MeCaskill  a 

Chs.    M.   E.    Olsen;    $150    [117815]. 

Saint-Laurent 

Hermenegil- 
St-Germain; Lot  7'5.  Wilfrid  Laurin  & 

de  St-German  et  Victor 
$300    [1177131. 

Lot  343-81  et  82.  Leslie  H.  Gault  a 
Stanslas   Harbour;    $46.50    [117753]. 

Lots  454-180  et  189.  Adelard  Morin  a 
Theophile    Migneron;    $250    [117806]. 

Lachine 

iLot  754-98.  Susann.a  Corse,  epse  de 
Arth.  Fisher  a  Cyprien  Larin;  $250  [117- 
728]. 

Rue   iSt-.Joseph.    Lot   247;    terrain    supr 
5614.  Octave  Decary  a  Wm.  J.  Johnson; 
$3200    [117783]. 
Lots    1-6    et    15.      John      Morris    a   Wm. 

S'trachan;    $   —   [117788]. 
Lot  1-6.  Wm.  Strachan  a  Hon.  T.  Ber- 

thiaume;    $1250   .[117789]. 
Lots  916-150,  151,  152,  153a,  153b,  175 

a  178  pt  916.  The  Montreal  Pipe  Foun- 
dry Co.  Ltd  a  The  Canadian  Iron  &! 

Foundry   Co.   Ltd.;    $12909.20    [117830]. 
Lots  916-150,  151,  152,  pt  916-153a, 

153b,  pt  916.  The  Canadian  Iron  &  Foun- 
dry Co.  Ltd.  a  The  Dominion  Bridge 

Co.  Ltd;   $7290   [117831]. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  qualite. 

Mar^ufaotu^rees  par  xhe  Maple  Leaf  Sa\A/  Worki 
SHURLY  &  DIETRICHjProppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies 
 sont 

tremp6es  au 

moyen  d'un  pro- c6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenip^,es  qui 
existent  au  monde. 

Comma  fini,  elles  ne 
sout  inf^rieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- mandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Aui    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 
Marnals,  Sel'os,  Valises,    Sacs  d©  Voyage  et:  tous 
genres     d'ob  ©ts     er-»     cu'r     Cfue      vous      acheterez. 

^imiM 

BATISSE    BALMORAL 
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Longue-Pointe 

Lot  pt  401.   Bernard  Bernard  h   Piera-e 
Tetreaiilit;    $250    [117765]. 

Pointe-aux-Trembles 

Lots  228-122  a  127.  Victor  Mongeau  a 
F.   X.   Lessar-d;    $700  i[117670]. 

Lots  227-2  a  5.  Victor  Mongeau  a  Jos. 
&  Omer  Laroclie;    $600   [117732]. 

Pointe-CIaire 

Lot  42-94.  Otto  Frederick  Lilly  a  Ja- 
mes Stewart;   $260   [117712]. 

Lot   90   pt   115,    185.   Emery   Chauret   a 
Jois.   Legault  dit   Deislaivriers;    $7000  [117- 
770]. 

Void    les    totaux    des    prix    de    ventes 

par   quartiers: 
Lafontalnia   
Papineau     .... 
St-Lamrent 
StnLonis   
Ste-Marie      . 
Oiiest      .... 
St-Andre      .      .      .      . 
Ste^Anne      .       .       .    . 
St-Geoirges 
St-Josepli 
Duvernay 
Hoclielaga 
St-Denis      .      .      .      . 
St-iGabriel 
St-Jean-Baptiste    .    . 
Ste-Marie      . 
Ville   St-Louis      .      . 
Westmonnt 
St-Henri      . 
De   Lorimier 
Maisonneuve 
Outre  mont     . 
Maplewood 
Cote  St-'Paul      .      . 
Verdun   
'Notre^Dame    de    Gra- ces 

iSt Pierre    aux    Liens. 
Cote    des    Neiges.     . 

2,000.00 
21,300.00 
40,942.00 
6,300.00 
2,000.00 

39,050.00 
52,450.00 
2-8,663.50 
12.1&3.25 

80'5.00 

8,050.00 
2,900.00 
8,650.93 
3,300.00 
550.00 

4,550.00 
34,862.58 
75,128.60 
25,850.00 
24,328.00 
55,266.25 
4,975.00 
1,550.00 
3,360.00 

894.50 

1,110.90 
2,000.00 
1,000.00 

$459,294.51 
Les   lots  a   batir  ont   rapporte   les   prix 

suivants  : 

Rue  du  iParc  Lafomtaine,  quartier  La- 
fontaine:    72  8-llc.  le  pied. 
Rue  Lafontaine,  quartier  Papineau  : 

30  3-lOc.  le  pied. 
Rue  Bourgeois,  quartier  iSte-Anne:  25 

3-4c.   le   pied. 
Rue  Dorchester,  quartier  St-George  : 

$2.7'5  le  pied. 
Rue  Marie^Anne,  quartier  Duvernay: 

20  3-4c  le  pied. 
Rue  Forsyth,  quartier  Hochelaga:  10 

9-lOc.  le  pied. 
Rue  Notre-Dame,  quartier  Hochelaga: 

40c.  le  pi'ed. 
Rue  Marquette,  quartier  iSt-Denis:  10 

l-2c.  le  pied. 
Rue  Cowan,  quartier  St^Denis:  7  l-2c. 

le  pied. 
Rue  Labelle,  quartier  St-Denis:  10c.  le 

pied. 
Rue  St-Huheit,  quartier  St-Denis:  5 

l-2c.  le  pied. 
Rue  Garnier,  quartier  St-Denis:  8  3-4 

c.  Le  pled. 
Rue  Huiillcy,  quartier  St-Denis:  9  et 

13c.  le  pied. 
Rue  Brehoeuf,  quartier  StiDenis  :  22 

l-2c.  le  pied. 
Rue  Marquette,  quartier  St  Denis:  9 

9-10c  le  pied. 
Rue  Rivard,  (luartier  St-Jean  Baplis- 

te:   39c.  le  pied. 
Rue  Frontenac,  quartier  Ste-Marie  : 

28  2-5c.   le   pied. 
Rue    St-Laurent,    Ville    St4.ouis:      47c. 

GlLBERTSOArs^ 

LE  PRIX  ET  LA  QUALITE 
Sont  deux  elements  essentlets 

et 

DANS  LES 

Toles  fialvanisees  de  Gilberlson 
Cela  signifle  qu'elles  sont  molles,  lisses 
et  _  qu'ellea  se  travaillent  ai&ement, qu'elles  sont  platt'S,  bien  galvanis^e-s 
et  d'un  prix  plus  basque  celles  d'autres marques  de  haute  qualit6   

IP's.'bxicsELra.ts  : 

W.  Gilbertson  &   Co.,  Limited, 
Pontardawe,   South  Wales. 

La  Filiepe  Patentee  de  Jardine 

Pour  Tuyaux 
Est  bien  faite,  en  bon  naatdriel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  succes.  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'apies 
un  principe  entierement  nou 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 
Moitie  de  I'Effort  Exig6 
par  d'autres  Filieres. 

Deniandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B .  JARDINE&  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1740  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      IDE      C03^^Sa?I^•U-CTI02^T 
En  grop  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  B -G  K  T  H  ©  R  I  IS  B 
Coin  Ave.   Papineau     -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes- 

.  R.  M 
ONTBRIAND, 

Archltecte  et  Mesurenr, 
No230rneSt-Andr6, 

Montreal. 
} tare,  v 

x>ntr^al.  S 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis'  k  Kfo.sses  tfites. 

Vis  ii  denieure.  Vis  8p6- 
ciales  frai86es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d6coup6s  k  froid 
duns  toutes  les  vari6t68 
de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

]e 

le 

le 

Rue  Alma,  Ville  St-Louis:  11 2-3c 16  2-3c.  I'e  pied. 

Rue  Slierbrooke,  Westmount:  60c. 

pied. 
Ave  Grosvenor,  Westmount:  40c. 

pied. 

Ave  Sunnyside,  Westmount:  50c. 

pied. 

Prets  et   Obligations    Hypothicaires 
Pendant  la  isemaine  terminee  le  4  no- 

vembre  1905,  ie  montant  total  des  prets 
et  obligations  hypotiiecaires  a  ete  de 
$127,000  divises  comme  suit,  suivant  ca- 

tegories de   pTeteurs: 
articuliers       95,150 
Succession   5,200 

Cies   de  Prets            26,6'50 

$127,000 
Les  prets  et  obligations  ont  ete  consentis 

aux  taux  de: 

5  p.  c.  pour  $450;  $1100;  $1200;  $1,- 
500;  i$40€0;  2  sommes  de  $4500;  $4800; 
$5000;   $6000;   $7000  et  $12000. 

5  1-2  p.  c.  pour  $350;  $1300;  $1500;  $1,- 
750;   $2250;    $2500;    $3500  et  $4000. 

l^es  autres  prets  et  obligations  por- 

tent 6  pour  cent  d'int.ret  a  I'exception 
de  $300;  $600  a -7  et  $200  a  36  pour  cent. 

tN5tl6N[HEI 

ICOMMERCIAUJf] 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

B. 

'en. 

Cessations  de  Commerce 

Montreal — ^Kennedy,   P.   J.,   hotel. 
Pepin,    J.    L.    H.,    nouveautes. 

Ste-Agathe    des     Monts — ^Belisle,    J. 
nouveautes. 

Ste-Flavie    Sta. — 'Gagnon,    Nap.,    m. 

Cessions 
Montreal — iDwyer,    Wm.    J.,    epicjer. 

Men's    Wear   Co.,   agents. 
Quebec^ — ^Jordon.  P.,  restaurant. 
Victoriaville — fFaucher,    J.,    boailanger. 

•Deces 

St-Geirmain    de      Grantham — Courchesne, John,   mag.   gen. 

Curateurs 

Montreal — ^Wilks    &    Michaud    a    British 
^.    German    Importation    Co. 

Chartrand    &    Turgeon    a    A.    FLset    &| Cie,  epic. 

Quebec — A.   Huard   a   Martin    McKeough, 
restaurateur. 

Ste-Blandine — ^V.    E.      Paradis      a      .Jules 
Brisson,  m.  g. 

St-Jean — ijavoie  Jos.  a  Leopold  Lasnler, 
harnais. 

Sherbrooke^ — ^Royer,    J.    P.    la    Lachance, 
A.    E.,   nouveautes  et   .picier. 

Concordats 

Montreal— ©oaichard.   T.,    epicier. 
&t-Apollinaire — iGarneau    Fr&res,    carros- 

siers. 

En    Difficultes 
T.abelle' — ^Gauthier,   A.,   mag.   .: 

L'ans'e    au    Foin — Brassard     .'. 

g6n. 

Montreal— British    &      Ckriuan    Ir. 
*ion   Co.,  nouveautes. 

Chagnon.  A.,  fpicier. 

Fiset,  A.   &   Co...   V'   "-' Goldberg,   K..    chaus^ 
Viau.   Alp.,   b6tel. 
Dufiesne,   A.  &  Oo.,  char.ssuros. 
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Imperial   Credit  Co. 
Viau,  Alphionse,  restaurateur. 

Belri'/^Qca — 'TQembliay,    L,.,    tmag.     geu. 
Ste-Blandine — 'Brisson,    Jules,    m.    gen. 

Dissolutions  de  Socifites 

Lysand'eir — ^Walker   &  Langmore,  m.  gen. 
Montreal— (Montreal     Credit   Co.;      N.   M. 

lOstrom   continue. 
Nordheimer  Building  Co. 
iBeaulieu   &  Lalonde,   comptables. 

Cooper   Sc  €0.  of  'London,  Eng.,   mede- 
cine;    Therese    Massieotte    continue. 

Poulin  i&   Carle,  hotel. 
Strathcona  Garment  Mfg.   Co.;   J.  Kah- 

ne  'et  Henry  Aronson  continuent. 
Quebec— Turner     Bros.,     meubles  etc.    ; 

J.   M.  Turner  continue. 

Fonds  a   Vendre 

Cedars — Cuillerer,   J.   W.,   mag.  gen. 
Maisonneuve — ^Lefcoeuf,   L.    chaussures. 
QuSb'ec — Legare,    O.,    contracteur. 
Ste  Jerome— ^Gibault,  E.,  epicier. 

Fonds  Vendus 

Montcalm^ — Daunais,  J.  H.,  epicier. 
Montreal— IPineo-Da-wison      &      Co.,    Md., 

chimistes. 
Mont.   Pasteurized   Milk   Co. 

Lamb,  T.  W.,  epic,  a-Pelletier  &  Bros. 
-North      Stukely— Coiiture,       Jos.,      mag. 

g6n. Portneuf— Weilbronner,    R.   lA.,   mag.  gen. 
Ste-Agathe    des    Monts — Menard,      Dam'S 

T.,  modes. 
Incendies 

Joliette — ^Boisjoli,  'Norbert,    mr.    de    ciga- 
res. 

Vincent   &   Muloin,  epic,   etc.    (ass). 
Montreal^ — lAlder,  Isaac,  epic 

Nouveaux   Etablissements 

Montreal — (Food    Specialists    Ltd..    W.    S. 
Mitchell,  gerant. 

iFraser.   Alex.  D.  Son  &   Co.,    agents    ; 
A.   D.   Fraser   &   G.   A.   Eraser. 

Meyer-Thomas  Co.   Ltd. 
lOsborae,  Samuel  &  Co.,  commergants; 
Dame  Sam.   Osboirne. 

Sartorial  Clothing  Co.;   L.  Goldberg  & 
S.   Polisuk. 

Turner  Bros.,   meubles;    J.   M.   Turner. 
Voyer    &      Goulet,      refrig.rateurs ;      S. 

Voyer  &  A.  H.  Goulet. 

Pimkerton    &    Co.,  agents    d'immeubles; Dame   R.    Pimkerton. 
Abbey   &  Imbrie,   importateurs;    A.    C 

Imbrie. 
Ameirican   Steel  Hardening   Co.;    Oscor 
Schnecker. 

Automatic    One    Cent    Vaudeville;      S. 
Richardson   &   A.   Sowle. 

Colonial    Post      Card    Co.;       Fernande 
Mendel. 

'     David,  J.  A.  &  Co.,  banquiers;    Jos.  A. David. 
Dominion  BLend   Tea  Co.;    W.   Masson 

&  C.  W.  Washer. 
Murray,  G.,   Publishing   Co.  Ltd.;    Geo. 

Murray, '  pres. 
National    Fur    Mfg.    Co.;    I.  Laibovitch 
iRochefort,  J.  &  Cie,  contracteurs ;   Da 
me  Jos.  Rochefort. 

iRowley    &    Barnes,   photographes;      E 
J.  Rowley  &  W.  M.  Barnes. 

iSchoverling,   Daly   &  Oales,   imp.;    Jos 
Gales. 

•Smoked   Meat   Provisions;    Aron  Finck 
Stevens  J.  Arms  &  Tool  Co.;   Fred.  E 

Muzzy. 

Beauliou   &•  Perrault,  comptables;    ,Tos 
H.   Beaulieu   &   Albert  Perrault. 

Goodhope    Remedy    Co.,    Ethelbert    Al 
ford. 

Klebanoff,     Muscovitch     &     Co.,     mfrs 
Tabac    et    Cigarettes;    David    Kleba- 

noff &  David  Muscovitch. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Eatreprentur Pltttrier,  609  Berri.      Phone  Dell  E.  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^L. -u s* -mils "fc ^    Co-uilXEt,x*d 

Iraportateur    de 
FERRONNEKIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC 

Speciality  :  PoSles  de  lout«a  sortes. 

Nos.  233  a  239  rua  St-Paul 

Voutes  12  at  tU  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp^ciale  aux  conimandes  par  la  malle.  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prii  du  march6. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 

chandise  daconflance;  rien  ne  pout  I'appro- cher   comme    valeur  et  comme  popularit6. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. 

W.   LAMAIll^E  &  DIE 
Marchand  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVEIflUE  ATWATER 
Correspondance 
sollicit^e.  Pr6s  St- Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchaads  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
I^IAGAR^  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUILLBRS,  POURCHETTBS,  COUTEL 
LBRIB  et  ARTICLES  EN  PLAQUfi. 

Demandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateuks  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
8PECIALITE8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Pelnture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthur,CorDeille&Cii) Importateurs  et  Fabricants  de 
Pelntures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dults  Chimlques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tous  genres. 
Spdclalltd  de  OoUes-fortes  et 

d'Huiles  k  Machineries. 
Demandez  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  pue  St-Paul 

Levesque,  J.  D.  i&  Cie,  Fruits  et  Prov.; 
Mde  J.  D.  Levesque. 

Sarrazin,   J.    &    Fils,   Ferroniierie ;    Jo- 
sepli  Sanrasiu. 

Quebec— (Palardeau     &     Falardeau,     eoi- 

ciers;    J.    E.    Falardeau    &'  E.    Falar- 
deau. 

Quebec   Tran sport  Co.  Ltd. 
Richmond — ^Stinson  i[The]  Miedicine  Co.; 

J.  A.   Stinson. 
St-Henri — iDuplessis  Freres,  comts.;  W- 

&  G.  Duplessis. 
Sherbrooke — (Paradis  &  Leclaire,  epic; 

Jos.  Wilfrid  Paradis  &  Albert  Le- 
claire. 

Victoriaville — Rheault  &  Auger,  glace  ; 
J.  N.  Rheault  i&  P.  Auger. 

I 
PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessations    de    Commerce 

Oorbelton^ — >Watson,  Thomas,   mag.  gen. 
Chas.  Ebel  succeds. 

Renwicli — ^Thompson,    G.    H.,    mag.    gen.; 
Parti  pour  Oil  Springs. 

Cessions 

London — (Einglish,   J.   H.,   epicier. 
TorontOi — ^G-rierson,    iDavid    &    Co.,    mfrs 

gateaux  d'avoine. Deces 

Hamilton — Edworthy,    Lewis,    fonderie. 
Concordats 

Morrisburg — ^Duffy,    E.,    mag.    gen. 
Dissolutions  de  Societes 

Port-Arthur— Twin-City    Tea    Co.;    L.    L. 
Peltier,   jr.,   continue. 

Fonds  a  Vendre 

Alvinston — Harkness    &    Son    (Est)  mag. 

gen.;    par    soumission. 
Incendies 

PoTt-Elgin^ — ^McGillivray,    N.,    mag.    gen. 
McLean,   Archibald,   epic. 

Nouveaux    Etablissements 

Button— [Molsons    [The]    Bank. 
Fergus — ^Tradeis   Bank  of  Canada. 
New-Liskeard — Imperial      [The]       Silver 

Mining   Co.  of   New   Liskeard   Ltd. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Fonds   Vendus 

St-John — Armstrong,  J.  S.  &  Machum, 
epic,  a  F.  E.  Williams  Co.,  a  63c. dans   la  $. 

MANITOBA   ET 

TERRITOIRES     DU     NARD-OUES 

Cessations  de  Commerce 

Blackfalds' — Ritson,    Wilson,    mag.    gen.; 
James  Gunn,   succede. 

Esterhazy — (Blythe    &    Wilson,    fenroune- 
rie;    Blythe   &    Clements   succedent. 

Rossburn — Johnston,    V.    W.,    mag.    gen.; 
Parti   pour   Seeburn 

SteAnne    des      Cheues — ^Deisautels,      H., 
mag.   gen. 

Hebert,   F.,   epicier. 
Winnipeg — Bergevin,    Gourdeau    &    Cie.; 

Gergevin    Bros,   suce&dent. 
Cessions 

Strathclair — Roberts,    J.    M.,    mag.    gSn. 
Winnipeg — ^Hoffman,   R.,   mag.   g6n. 

Deces 

Virden— iMeck,    B.,    mag.    gen. 
En   Difflcultes 

Winnipeg — ^Mathew.sou    Bros.,    eplciers. 
Fonds  Vendus 

Boiissievaini — iMcCausland,    iRobart,    6pic. 
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Oreelmaii— lO'Bryn,  J.  &  Wemp.,  ferron- 
nerie,  a  Moose  ^Mountain  Lbr  & 
Hdwe.   Co. 

Letelliei- — ^Bellavance,  O.  (lEst  of)  mag. 
gen. 

iMelfort — ^Wild,  A.  E.,  mag.  gen.  a  W. 
Fraser. 

Radisson — 'Smith   «fe  Sh'ea,   mag.  gen. 
Stougliton — Bowes,  W.  D.  (Est  of)  mag. 

gen. 
Incendies 

Dauphin^(Buckwoiu,  J.   &  Co.,  mag.  gSn. 
Nouveaux    Etablissements 

Kenton — ^Bank    of    Hamilton. 
Pense — lUnion    [The]    iBank    of    Canada. 
Vermillion — Canadian  Biank  of  Commer- 

ce. 

EXT  R  A 

aElNlSEIIiG[I^E[MENTS      COMiMERCIAUX 

Arrive  a  la  derniere  heure 

PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Joliette' — Miireaoiit,  Js.,  embouteilleiur  ; 
N.   L.   Roy   succfede. 

Lanoraie  Station — Mde  P.  A.  Perrault, 
epic;    Coiitii   Raymond    succede. 

Montreal — Poirier,  Bessette  &  Cie,  Im- 
primeurs;  Feirdinand  Poirier  conti- 
nue. 

Cessions 

Montreal — ^Dufresne,  A.  i&  Cie,  miarchands 
de  cliaussures. 

Quebec — Lafrance,  E.,  boulanger. 
Curateurs 

Montreal — ^Wm.    Renaud    i&    Emery      La- 
moureux   a   Adelard    Chagnon,    epic. 

F.  X.  Bilodeau  a  iDwyer,  W.  J.,  epic. 
Quebec— Lefaivre    &     Taschereau    a     P. 

Jordin,    restaurateur. 
St^Paul    TErmite — Cliartirand    &,   Turge^on 

a    Denis    Lacombe,    boulanger. 
Concordats 

Montreal— iSchaffer,   B.,    etoffes,  etc. 
En    Difflcultes. 

Beauceville    West — ^Julien,    Raoul,    epic. 
Cbicoutimi — ^Bouchard    &    Michaud,    mag, 

gen. 
Montr.al — ^Meo's   Wear   Co. 
Scott   Junction — Fleury,   G.   A.,   6pic. 

Dissolutions  de  Societes 

Montreal,  Lacroix,  W.  &  Cie,  eiectriciens. 
St-Henri — Campeau    &   iSeguin,   hotel. 

Fonds   k    Vendre 

Montreal — ^Goldberg,  K.,  marchand  de 
chaussures. 

Fonds   Vendus 

Coteau    Landing — ^Methot,    0.,    hotel. 
Incendies 

Montreal — iMajor  Mfg  Co.,  mfriers  de  boi- 
teis   en  carton,   ass. 

Nouveaux    Etablissements 

Montreal — Bulmer,  John  A.  &  Co.,  mar- 
chands  de  bois;  Mde  John  A.  Bul- mer. 

Fellowes  &  Fellowes,  agents  de 
mfriers;  R.  S.  Fellowes  &  W.  E.  Fel- 
lowes. 

Lanctot  &  Rinfret,  marchands  k  com- 
mission; Romeo  Lanctot  &  Alfred 

Wm.    Rinfret. 

Mainwaring,  Houle  &  Cie,  agents  d'im- 
m  eu  b  1  e  s ;    Ro m  eo    Ho u  1  e . 

Montreal   Dairy   Co.   Ltd. 
Montreal   [The]   Jockey  Club  Ltd. 

O'Hara  «&' Hawkins,  plombiers;  Jos.  E. 
O'Hana  &  John   Hawkins. 

ryiattes  de  porte 
en  broche. 
La  Matte  la  plus  pro- 

pre,  la  p  us  durable  et  la 
plus  parfaile  au  point  de 

vue  hygi6nique- 
Elle  est  sur  le  inarch6 

depuis  vingt  any. Tontes  lea  dimensions 
et  toutes  les  formes  faites 
sur  commande. 
Pour  les  dimensions  en 

stock,  voyez  le  catologuc. 

Tile; 

B.  GREENING 
WIKE  CO., 

Limited. 
Hamilton,  Ont. 

Montr6al,  Qu6. 

AU   COMMERCE: 

[yOUS  ajoutons  constammeut  a  uotre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 
plus  perfectionn^es  pour  la  fabrication  de  nos  differenteslignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  oistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   A,   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Qua  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing"  Co. MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

'^ailiiiii; 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaeturiers  d&  COURROISS  EH 

CUIR    TANNE    AU    CHENE .     .     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — Si  votrc  fouriiisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adrcfsiz-vous  dircetcnirnt  il  ncua. 
TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  Wlllinm  «t  Seigneurs,    MONRICAL 
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Paton,   Laird   &     Son,     Ltd.,     contrac- 
teiirs;    James   'Patoii,    president. 

Stewart   &    Miissen,    courtiers;    Harold 
iB.    Mussen    &   Wm.    T.    Stewart. 

Water  i|The]  Supply  Co.  Ltd. 
Portneuf — Arcand,  C.  &  Fils,  moailin  a 

scie;  Clovis  Emile  Arcand  & 
Edouiard  Arcand. 

St-Roniuald — Compaguie  [La]  Com.mer- 
■ciale  et  Manufacturiere  de  St-Ro- 
muald;     S.    Bilodeau,    president. 

I-ROVINCE  DE  QUEBEC 
COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 

Oefendeurs Demanrieurs tant* 

Absents 

Phillipps,  A.  A,    .   Dame  E.  Cham- 
peaii   

Ancienne   Lorette 

Giroux,   A.     .     .     .    J.   B.   MeCall 
Boulevard   St-Paul 

Spencer,    L.    A.    .     .    W.    Seggl'es 
Cote  des  Neiges 

Chartrand,    P.    J.      .     C.    Bourdon 
Desmarchais,    H.      .      J.    A.   Robi- 

taille   

Dorval 

Decary,    Chs.      .     Delle    M.    Guay 
French   Village 

Thompson,   H.    R.    .    J.  A.  Linton 
Huntingdon 

Wilson,   Dame   B. 
zie      .      .      .      . R.   McKen- 

lle  Perrot 

Desijardins,    F'.     .     L.    iDesjaridinis 
Longueuil 

Gauthier,    Jos.    . .  .    Jos.    G.    Ber- 
thiaume   

Maisonneuve 

Desjardins,    J.      .    A.    Bissonnette 
Montreal 

Atlantic    &    LaJke    Siiperior    .    A. 
AiShworth   

Bourdon,  M.  L.  .  .  R.  Tessier 
Bastien,  E.  .  .  IL.  O.  Demers 

Bedard,  L.  A.  .  L'Hon.  L.  Gouin 
Cite  de  Mtl  ...  J.  Lemon 
'Cite  de  Mtl.  .  .  .  G.  Simmons 
Crescent    Electric    Co.     .    J.    For- 
man   

Curtin,  R.  F.  .  .  E.  LalumieT'e 
Constantineau,    J.    .    J.   iMousseau 
Cite   de    Mtl   H.   iSavatonio 
Cadieux,  Jos.  .  .  Wm.  Guimont 
Desilets,  R.  .  J.  L.  Duplessis 
Dery,    Dame    P.    .    R.    J.    Demers 
Forari,    F   P.    Lyall 
Gauthier,  E.  .  .  .  B.  Benoit 
Giguere,  Ia  .  .  .  Alf.  Pageau 
Geoffrion,  A.  .  .  .  B.  Chagnon 
Grand  Trunk  Ry.  .  1,.  K'emshalt 
Goldstein,  G.  .  .  H.  McCaiirey 
G<jodbody,  S.  .  Thos.  D.  Isaac 
Hasberger,  E.  .  .  H.  Marching- 

ton        
Hart,  Wm.   F.  .J.    .    .   F.  S.  Johns- 

ton       
hoolahan,  J.  .  .  .  G.  Paulin 
H6tu,    C.    .     .     .    C.    C.    Rouillard 
Horwitch,   N   L.   Azef 
Imperial    Button    Works.    .    P.    C. 

Ogilvie   
Juneau,  Dame  H.  .  .  E.  Blais 
Karp,    Wm.  .     H.    Wcinlield 
Langevin,    L.       .  A.    iSaumur 
Ivyons,  J.  T.  Co.  .  .  T.  D.  Isaac 
MM.    Street  Ry    .    .    O.    Ste-Marie 

147 

105 

150 

568 
437 

150 

258 

150000 

100 

157 

100 

13  cl. 

112 
100 

2904 
2e  cl. 

1500 

400 
195 

4e  c"i. 

100 

500 
110 
152 
110 

200 
270 

450 
900 

lOOOO 445 

263 

105 

2e  cl. 
129 
232 

160 

200 
4e  c!. 

150 
134 

20(1 

t*'
 

%, 

^\^       MANUFACTURIER       *i 

DE 

fERRONNERIE 
MARQUE  ̂ DEIAFLECHEI 
(Arrow         Brand) 

MARQUE  DE  COMMERCE  ENREGI5TREE 

'\^SPECIALITE5  DE  TOUTE  DE5CRIPTI0|^^^ 

i  C.  H.  LETOURNEUX,  Pr6siden  i 

JOS.  LETOUR^•EUX,  VicePrej      ent 
N.  MARIEN,  5,-Tresori«r 

Letourneux,  Fils  Sc  Cie, 

IMPORTflTtURS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 

164.5     RUE    NOTRE-DAME 
MONTREAL.  j 

Laurence  &  Robitaille 
MARCHANDS   DE 

Bois  de  Sciap  ei  de  Charpente 
BURBAU  KT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  3i^OiTTiaE-a.X. 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL, 

Goir\  des  rues  William  et  Richrriorid  > 

^  BeU  T^L,  Main  3841  > 

CourroieS 

"MapleLeaf"   —en—   - 
ToiLE^JeCoTON  Pique 

Dominion  BeltiMgCo.Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

Mtl.    Furniture    Co.    . .    Chs.    Nut- 
ter       234 

Marconx,   G.    .    Eiasteirn  Township 
Bank    140 

Mo-vden,   W.   J.    ...    J.   L.   Reay  486 
MoEachran,   Chs.      .    iB.   A.   Gerth  3e  cl. 

McAvoy,   M.   A.    .    Dame  A.   Sene- 
cal    2046 

Mtl.    Street    Ry.      .     .    W.    Carter  500 
Major,    Wm.    A.    .     .     .T.  D.   Isaac  20O 

Meunier,   Jos.      .    Hudon   &'  Orsa- 
li     .      ,    153 

Mongeau,   A.      .      .    R.   J.   Demers  3e  cl. 
Mtl.   Furniture   Co.    .    Can.   Furni- 

ture Maniifact    o39 
Miller,    S.       .     Benning,    Barsalou 

&   Co    398 

Mtl.    Fruit    Auction    .    -S.    Rappa- 
part    500 

Normandin,    G   Jos.    Huot  267 
Normiandin,    H.     .     A.    S.    McCor- 

mick    165 
Olivier,  Alp.      .      .    A.   M.  Masson  168 
Payette,   L   Jos.    Paradis  100 
Ryan,  Dame  J.      .   H.  F.  Hoesner  303 
Riopel,    Z   E.  Rochon  356 
Ross,  A.      .      .      .    H.  B.  Segwick  le  cl. 
Ryall    Screw   &   Specialty    .  .    Hill 

Electric   'Switch    Co,      .       .       .  .  632 
Rollit,    J.    F.       .       .     J.    J.    Beau- 

champ         122 
Robert,  E.    .  .  .    Dame   J.   Brodeur  2e  cl. 
Riley,  ;P   Le  Roi  100 
Shapiro,    S.      .         .    .    A.    Parayre  670 
Shovelin,    'Dame    M.     .    J.    A.    Sa- 

vignac    309 
St-Denis,    A   J.    Elkin  197 
Saucieir,    A.    .    J.    Alp.   iPominville  127 
St-Denis,    A.    .    Dominion    Suspen- 

der Co    148 
Skelly,  J.   .   H.    .   W.  Preu'dergast  2e  cl. 
Shurk'ert,    M.       .       .    'H.    Leohner  165 
Viau,   'H.   N.   R   J.   Dagenais  I'e  cl. 
Welden,   R.   H.      .    S.    J.   Lehuray  350 
W'eir,    G.     .    Municipial    Teleg      & 

iStock         502 

Weir,  G.    .    Royal   Bank  of  Cana- 
da       5005 

Welden,    R.      . .       .J.    MacN'ider  4e  cl. 
Notre-Dame    de    Graces 

Leduc,   D   O.    Chicoine     4e  cl. 
Richelieu 

Choquette,  Chs.   .  J.  L.  Peltier  & 
Co           371 

Sainte-Anne   de    Bellevue 

Demers,   J.      .       .A.  E.   Gauthier         215 
Sainte-Cunegonde 

Cite  de  Ste-Cunegonde.  A.  Loran- 
ger           934 
Cadieux,  Nap.    .   Dame  A.  Flogeol     2e  cl. 

St-Cyrille   de   Wendover 

Roy,   J.   A   Jos.   Racet'te'        165 
Saint-Henri 

iMenard,    Art.     .     .  .     Jos.    Benard     2e  cl. 
Renaud,    J.    A.  .     E.    Fortier         .500 St-Hermas 

Cardinal,   P.    .    H.   Lamontagne   & 
Cie           255 

St-Jacques  I'Achigan 

Variii.   Alf.    .    J.   Nap.   Dessureault         IC') St-Louis 

Corp.  Ville   St-i-ouis    .    E.   St-Pier- re           425 

Saint-Robert 

I'^rappier,    A   Cie    I.aiterie 'St-Laurent           228 

Ste-Therese 

Douglass,    R.     .     .     .     O.    Chaput         o,.5 
Saint-Zotique 

Bourbonnais,   G.    .    J.    II.   Gareau  560 
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Chatham,   Ont. 

Weldeii,   R.   H.    .    iSovereign  Bank 
of  Can   3'500 

Boston,   Mass. 

United  States.  Thread  Co.    .    .   A. 
H.  MoDoiweH   25000 

COUR    SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

D6fend«urs                      Demandeurs  tantf 

Coteau    Saint-Pierre 

Prud'homme,    T.    s,r    .    E.    P.    Oli- 
vier       119 

Lac  Edouard 

Martel,   R.      .      .    .    F.    Challeyer  110 

Laprairie 
BarbeaiT,  E.      .      .   E.  Beauregard  250 

Longueuil 

MiUette,   A   J.    Dennison  192 
BirOiWn,   Wm.   S      U.   Garand.  253 
Bastien,  Ls   C.   Piche  2«0 
Bernard,   Dame   R.    .     .     .    S.    Bell  334 
Can.    Towage     Transportation  Co. 

Damie  R.   Beaupre...  1500 
Can.    Pacific    Ry.     .     .     h.    Nobel  231 
Cie   des  Terrains  tSuburbains  .   ... 

Ville  St-Paul    1982 
Cbagnon,   G.   O.    .    Jos.   O.   Benoit  200 
Caille,  iD.    P.    .    ;Dame   P.   Bastien  135 
Cite    de   Mtl   A.    Robert  3764 
Dillon,    J.    .    The   J.    B.    Ashdown 
Hardware   Co    5602 

Dancoise,   J.   B.    .    H.   Lamontagne  152 
Forbes,    A.    T   K.   MoLeod  1252 
Guyon,   Lis   F.    Paquette  400 
Hughes,   G.    A.    .  .     .    Wm.    Miann  172 
Hassberger,  E.  iS   W.  W. 
Smith    428 

Hague,    J.    C.     .      . .    A.    Laroche  102 
Kernick,   Chs   S.  (Lusher  -    125 
Laflamme,    A.    .    Lapoirte,    Martin 

l&  Co    256 

Labelle,    Dame    A.    .    A.    E.    Gau- 
thier    450 

Lazzazera,    P.      .       .    E.    Pelissier  218 
MarkuiS,  M.      .      .    .    S.   Freedman  362 
Massicotte,    C     .    IS.    J.    Lehuray  254 
Mtl.   L.   H.    &   Power    .    Alp.   Ber- 

linguet     .      .      .      .      .    .      ...  3^5 
Mercure,    Alf.      .       .    J.    A.    Cha- 

gnon                  ....  127 
MaTtel,   Nap   N.   Leclaire  75 
Polan,   M.      .       .      .   iE.  Archibald  500 
Pepin,  J.  L.  W.   .  W.  R.  Brock  Co.  483 
Riordan,   F.      .       .       .    T.    Rogers  172 
Superior,  J.  IH.    .    M.   Rosenberger  100 
Smith,   A.      .      .   Geo.  IM.  Stewart  159 
Smith,    A   B.    Hurtubisie  120 
Salhani,    A.    .     .     .    J.    A.    Malouf  186 

"Wing  Sang   Kee    .    Dame   J.    Mc- Millau    113 
NIcoIet 

Ren6,  A.  M.    .   H.  liamontagne  & 
Co           177 

N.-D.  de  Graces 

Prud'homme,  T.  jr.   .  J.  E.  Benoit        196 
Shawbridge 

Baptist,  G   Alp.   Renaud        317 
St-Joseph   Ely 

Fournver.    A   F.   Goyette         350 
St-Louis 

Lacasse,   Benj      T^.   G.   Gau- 
dreau           102 

St-Pcjl 

Spedding,    B   F.    Law         278 
Westmount 

Michaud,  J.   A.    .    .    .    T.   TJggett        112 
Hibbard,    Alb.    1j      Dominion 

Bank           210 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 
Bois  Franc  pr^pard  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  prfit  k  poser 

Bureau:  Angle  des  rues  Napoleon  etTracey 
Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lacbine 

Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6clalit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  raani^res 

et  pass6  k  la  chaufferie  sur  demunde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple. 
Le  plus  S<!lP, 

Le  plus  digrne  de  Conflance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

Tel.  Bell  Main  89. Tel.  des  Marchanos  244. 

LYMBURNER  &  MATHEWS 

Ingenieurs  et  Macbinistes 
FABRICANTS     D'BMPORTB  ■  PIECES 

Moul6urs,Finiss6urs  en  cuivre  et  Plaqueurs 

Coin  des  rues  BERRI   et    COMMISSAIRES 

IS/IOIM-TREAL- 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilieure  attention. 

FaDrlqu6s  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderle.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  ]a 

la  veille  d'acheter,  dcrivez  d 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Hawkesbury,  Ont. 

Clermon,    A.      .       .J.   E.    Qxiintal 
Toronto,  Ont. 

Oxley,  A.  M.    .    Sun  Life  Ass.  Co. 
Windsor,  N.  S. 

.Armstrong,    J.    M.    G.    W.    Jacobs 

COUR    DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 

Ogfendeurs  Oemandeurs 

Absents 

Peck,   W.   G   S.   Craig 
Gagnier,   E   H.    Corbeil 

Avignon 
Fortin,  J.   A.    .    Imperial  Life  Co. 

Beloeil 

Deisaulniers,  J.  A.  L.   .   P.  Lamou- 
reux   

Boulevard   Saint-Paul 
Tanguay,    A.      .       .A.    Charland 
Daoust,   B.    .     .     .    J.   B.    Aiibertin 

Caugiinawaga 

Delisle,   L.    .    The   Frost   &   Wood 
Co   

Chicoutimi 

Bouchard   &   Michaud.   P.   Olesker 

Dunhann 
Gl easoTi,  E.  N.    .   Home  Life  Ass. 

Co        ... 

Ferme-Neuve 

Bohemier,    J.      .    H.    Lamontagne 
Co   

Hudson 
Seguin,  E.      .    Banque   Provinciale 

Lachine 

Black,    H   G.    Corbe 
Dion,  H.  .  Dame  E.  Townsley 
Gloutney,  E.  .  .  Dame  A.  Menard 
Leduc,    Jos.       .       .     H.    Swerman 
Champagne,  L   A.   Pilon 
Martin,  Thos.  .  Wms.  Mfg  Co. 
Giroux,    J.    B.    .     .     .    Ls.   Aiimais 

Lacolie 

Hill,    G.    W   J.    B'ennett 

Longueuil 
Wilson,   D   M.    Stapleton 
Wilson,  D.  .  .  .  W.  Ralph 
Lamarire,    J.    E.     .    E.    Lalumiere 
Wilson,    D   A.    Elwidge 
Wilson,  D.    .    .    .    R.  G.   Portwine 

Maisonneuve 

Niantcl,    A   .A.    Bertin 
Nantel.  A.  .  .  .  N.  Z.  Cordeau 
Corriveau,   L.   N.    .    Jos.    Patenau- de   

Montreal 
Aubertin,   M.   E.    .    B.    P.   Aumont 
Archambault,    F.    X.    .    B.    P.    Au- mont       

Auge,  A.  .  .  J.  N.  Vaillancourt 
Aird,  Delle  L.  .  .  .  B.  Rigler 
Bouthillier,    F.    .     .    F.    Challeyer 

154 

846 
206 

Mon- 

tants 

60 

40 

21 

59 

6 
7 

17 

64 

15 45 

33 27 

6 
66 

66 

5 
16 

50 

11 

22 

22 
12 
16 

50 

U 
6 

21 

7 

13 

22 

7 

21 AUGEIR  &   SON, 

agy  Nous  achetons  et  vendons  10ute^  sort.»«  d« 
bois    du    Canada    et    dfs   Etftts-Unls :   — 

Epinette,  Pin  Blanc.  Bois  Blanc,  Krat.c.  COdrr. 

(Doiifflas  Fir).     HOtr',  Meri«'*P'-.  N<>v;r  nnjr. 

Nover  tcndre,  Ccri'^ivr,  CI1' wood.    Prfichf,    rrriblc.    I'i Carolines   (Vcltow  pine).  i~. 

Bois  dc  plnnclier,  Bois  do  pulpc.  lU.i  .•,■•.  .  ,-l Poteaux  dc  CSdre. 
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BANQUE  PROVINOTALE 
DU    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  y  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Prdident 

Cajntaliste  d*  Montr^l. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND   Vice-Pr6«ident 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hoo.   LOUIS  BE^UBIEN   Directeur 
Ex-MBniatre  de  I'Agrieultur*. Monsieur  H.  LAPOBTE   Directeur 

De  rBpicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  *  Cle 
Monsieur  S.    CARSL.EY   Directeur 

Propri6tair«  de  la  maiaon  "  Oar»)«y,"  Montreal . 
M.Tancr^de  Bienvenu.       •  G6rant-G6ii6ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin,   Audlteur 

SUCCURSALES : 

MONTREAL  :  316  Rachel,  (coin  Sb-Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  Prance)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  lEst,  rue  Froiitenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  DIsra61i,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q. 
Terreboane,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dXJptoQ,  P.  .Q.  Pier- 
reyille,  P.  Q.  ;  Valleyfiald,  P.Q. ;  Ste-Sobola8tiqu«8,  P.  Q 
Hull,  P.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LA008TE   President 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPEIxLE,     .    .    .    Vice-Pr6sideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur, 

(de  la  maiaon  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  TraTBui Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROXJARD, 

ConselUer  L^gislatif. 
DEPARTEMENT  D'EPaRGNES. 

Emission  de  certificats  de  ddpdtf  sptelaiix  k  un  taui  d'in 
t6r6t  s'^levant  graduellement  jusqu'i  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int6r6t  da  3%  I'an,  pay 6  aur  d^pdts  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Oesmarteaa, 

COMPTABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITBS 

Commissaire  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notie-Dame, 
Montrtol. 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210  NEW  YORK  LIFE  BLDG. 

11,   Place  d'Armea,         -         MONTPEAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  WUks  J.  Wilfrid  Micbaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptables,  Auditeurs,  CommissalreB  pour 

tontes  lea  provtnoea. 

R6glement  d'aflfeiires  de  Faillites. 

Sll  «^  21S  ti^mti  Baai|{M  des  Narfhaodi 
T616phon«  Main  425  MONTRBAL. 

rPATENTEs
l 

Pour  la  protection  des  inventions, 

Marqueg  de  Commerce  et  Dessins. 

.  FETHERSTON
HAUQH  

&  CO. 
Fred.   B.    Fctherstonhaugh,  B.  I^., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taj-lor,  ancicn   Kxamiii.iteiir 

(lu     Burejiu     Canadien     des     Brevets, 
Inj?^nietir  Elcctricicn,  Gradii<?  dc 

]'Univcrsit(=  McOill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

Blain,   Delle  A.    .    R.   H.    Henton  20 
Biastien,   E.      .       .    .    B.   A.   Birge  54 
Boule,    R.   J.      .       .    A.   W.    Colby  53 
Beaugpand-Champagne,    A.    .    Cie 

Pub.   "Lia  Patrie"    66 
Briady,   J.    I.      .      .      .    .J.   Forman  8'5 
Bouchard,   H.    .     .     .    N.    'Charest  H 
Beauli&u,    C.       .       .       .     R.    Daze  24 
Bleau,    J.      .       .     .    P.    Martineau  14 
Bedard,   J.    E   S.   Craig  5 
Blanchette,   J.    .    .    .    G.   Beaulieu  50 
Brien,   T   M.    Sauve  9 
Blaine,   F   M.   Siauve  9 
Berthiaume,  J.  E.    .    The   Sterling 

Chemical  Co    13 

Carter,    G.    .     .    J.    C.    McOD'iarmid  5 
Cote,  F   iDame   H.  (Durand  5 

Cote,    G.   A   M.    O'Toole  22 
Champagne,    S.    .     .    iS.   O.    Morin  7 
Clerk,    A.      .       .A.    L.    Strachan  6 
De  Richelieu,  T.   .    .   J.  E.  Fortier  9 
Desylva,   T.      .      .    Dame  E.   Pion  16 
Duninl,  J.     .      .  iDame  O.  Balacan  5 

Desforges,  J.     .      .  Dame  H.  Bau- 
ne    65 

Dunlop,    S.    W.     .    iW.   V.   Dawson  22 

Durochiar,    A.     .     .     .    T.    lO'Brien  17 
Duchesne,  J.  A.    .    Damarcus  Jew- 

'ellery  Co    34 
Dupiras,  A.     .     .J.  D.  Normandin  22 
Desrosiers,    M.    .     .     .    O.    Gonlet  29 
Oonaliue,    Dame   A.   IM.    .    L.    Yeb  20 
Dickson,    W.    A.     .    L.    H.    Gonlet  14 

(Evenson,  J          6    'Craig  99 
Fitzgerald,   R.    J.    .    Came    C.    Le- 

may    34 

Ferguson,   W.   J.    .    A.    S.    MciCar- mick    28 
Foley,   P   B.  iP.   Aumont  28 
Fortin,  A   A.  Lemi'eux  6 
Gauvreau,   E   M.    Aubry  13 
Gervais,  H   E.  Miartin  6 
Gauley,  J.     .      .    .    Dame  H.  Levi  20 
Giroux,  L.      .    Dame  E.  St-'Amand  22 
Heasley,   C.  W.    .    Dame   M.   Nor- 

ris    80 

Haglin,  Delle  H.   .    .    .    P.  Kenne- 
dy        11 

Hiarmom,   R   J.   Lehrer  88 
Hennegan,  J.    .    S.  L.  Routenberg  23 
Howard,    R.    E.   M.    .     .    J.    Dwig  30 
Joubeirt,   W.    .    .    .    C.    Beausoleil  11 
Kane,   Dame   R.    .     .    H.   A.   Jack- 

son       20 

Luissier,    J   'U.    Garand  52 
T/alonde,  J.  R.    .    .    .    C.  L.  Tison  28 
Lacrolx,   E   G.   Gagne  86 
Latour,   J.    .     .     .    B.    P.    Aumont  36 
Laliberte,    W.    .     .     .    iW.    Lehrer  6 
Laurence,    P   A.   Frolich  11 
Laforest,    J.     .     . .     A.    Cinq-Mars  5 
Laurin,   J   O.    Brunet  20 
Loiseau,  E.      .    .    .    N.  Z.  Cordeau  10 
Lamarre,    J.    A.    .    Imperial    Life 

Ass    52 
Laf leur,    J.    P   N.    Masson  7 
Liddell,    A.   E.    ...    Imperial    Life 

Ass.    12 

Lapi'erre,    J.      .       .     .    D.    Bebert  5 
Lauzon,   A   (L.   Gravel  15 
Lair,  P   Z.  Charest  98 
Lalonde,  lO   J.   Caron  17 
Lebrun,   C   A.   Mbreau  10 
Miron,  W   A.   Charron  6 
McArthur,   Dame   M:    .    J.    Robin- 

son       91 
Masse,  O   IH.    Martel  8 
Mack'insky,    M.    .    The    Lake    Me- 

gantic    Furniture    Co.      ...  13 
Martinbault,    A.    .    L.    Beaudoin  14 
Masson,   L.   E   F.    Roch  24 
Mamtha,   C.     .     .•     .     .    .    N.Lande  96 
Masson,   L.   €      ..    L.   Gravel  12 
Morcier,    J.    ,M.    .     .     .    N.    Collin  45 
Maine,  A   iS.  Robinson  7 
Nadon,  P.    .    .    .    P.  E.  Lamarche  24 
Noel,    W   C.    Ranger  14 

QUEBEC  STEAMSHIP  00. 
LIMITl^E. 

ST.    LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAIVIPANA" 1700  Tonnea. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  23  Octobre  et  6  Novembre 

A   1  HEURE  P.   Af. 

et  de  Quebec  le  jour  suivant  k  midi  pour 

Basain  de   Gaap^,  Malbale,  Perc6,  Cap 
Cove,  Grande  Riviere,  Summerside, 

Charlottetown  et  Pictou. 

Excellentes  commodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  nest  recue  apr6s  midi,  le 

jour  du  depart. 

Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 
J.  G    BROCK  &  GO.   Agents, 

211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 
Arthur  Ahern,  Secretaire  Quebec. 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER  en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. 
GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Salnt-Jacques,       -    -       Montreal. 

Ubalde  Garand, Tancredk  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoqaes,  MONTREAL 
Effets  de  commerce  achet^s.  Traltes  ̂ mlses  sur 

tontes  les  parties  de  I'Earope  et  de  rAm^rlque. 
fraites  des  pays  strangers  encalss^ea  auz  taaz  les 
plus  has.  Int^rdt  allou^  sur  depots.  AfRsdres  trac  - 
ilg^es  par  oorrespondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorporee  par  acte  ciu  Parlement  en  1855. 

BUKEAB   PRINCIPAL         .         .  -  -        MONTREAL 
Capital  Paye   $3,000,000  00 
Fonda  de  Reserve    $3,000,000  OO 

BUREAU  DE  DIRECTION. 
"Wm.  Molson  Macpherson,  President.    S.   H.  Ewinqi 
Vice-President.     W.     M.     Ramsay,     J.    P.    Cleghorn,    H- 
Markland  Molson,  Lt.  Col.  P.  C.  Henshaw,  Wm.  C.  Mclutyre 

James   ErxiOT,    G6rant  G6n6ral. 

A.  D.  DuBNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Surinten- 
dant  des  Succursales. 

W.  H.  Draper,  Inspect.  H.  LockvvooD, ).   .     .  t 

VV.  W.  L.  Chipman,  )  Asst
-ins,. 

Snccursales  :  Alvinston.  0.,  Aniherslburg,  O.. 
Arthabaska.  Q.,  Ayhner,  0.,Brockvillc,  O.,  Calgary, 
Alb.,  Chcsten'illc,  O.,  Chioontimi,  Q.,  Clinton.  O, 
Dutton,  O..  Exeter,  O.,  Frankford,  O.,  Fniaerville, 
Q.,  Hamilton,0.,  Hensall.O.,  HighgatcCIroquoip, 
O.,  Kingsville,  0.,Knowlton,  Q.,  London,  O.,  Mea- 
ford,  O.,  Montr(^al,  Q.,  rue  Sainte  Catherine,  Mont- 
r<^al,  Montreal  Market  &  Harbour,  Hlace  Jacques- Cartier.  Morrisburg,  O.,  Norwich,  O,  Ottawa,  O., 
Owen  Sound,  O.,  Port  Arthur,  O.,  Quebec,  0...  Re- 
velstoke,  B.  C,  Ridgetown,  O..  Simcoe,  O.,  Smiths 

Falls.  O.,  Sorel,  Q.,  St.  Mary's  O.  Ste-Th6r6se  de Blainville,  Q.,  St.  Thomas,  O.,  St.  Thomas  East 
Knd  Branch,  Toronto,  O.  Toronto  .lunc,  O.,  Tren- 

ton, O.,  Vancouver,  B.  C.  Victoriaville,  Qu6., 
Wales,  O..  Waterloo,  0.,  Winnipeg,  Man.,  Wood- stock, O.  ,.  ,        ̂      ̂  

Agencks  k  Londres,  Pans,  Berlin  et  dans  toutes 

les  principales  villes  du  nionde. Kniission  de  Lcttres  do  Credit  pour  le  commerce 
ct  lettros  circulairea  pour  voyagcurs. 
Attention  serieuse  apport6c  aux  Collections. 
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Banque  d'Hochelaga 
AVIS  DE  DIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

n6  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3)^%) 
pour  le  semestre  courant,  6ga.l 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  P^^  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 

au  bureau-chef  de  cette  Ban  - 
que  et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  16  au  30  Novem- 

bre,  ces^  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assemblee  generale  annu- 
elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 

a  Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 

M.  J.  A.  PRKNDERGAST, 
Gerdnt  Centra 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 

res un  dividende  de 

trois  pour  cent  sur  son 

capital  pour  le  semes- 
tre finissant  le  31  oc- 

tobre prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,  Audit  Co'yi  Lt,d 
of  New  York.  Sp6cialit68:  Auditions  de  livrea, 
OrganiRations  de  Comptabilit^s  et  R^Klements  de 
Successions 

11  et  17  Odte  de  la  Place  d'Apmea,  Montrtol 
Tbl.  Bau.,  Maim  2113. 

Nadon,   E   A.  Bevey 
Norman,  N.  G.  .  .  E.  W.  Allan 
O'Connell,  D.  .  La  Provinciale 
Ouellette,  J.  A.  .  G.  P.  Meunier 
'O'Gilvre,    W.    B.    .  .    A.    Geoffrion 
Pare,   Z   J.  O.  Lacroix 
Paquette,  W.  G.  .  D.  Desjardlns 
Poupart,  A.  ...  J.  I.  Lamarre 
Palmer,  W.  H.  .  M.  Montangers 
Perraiilt,  E.  .  .  .  A.  L.  Tessier 
Provost,  A.    .   The  Moody  i&  Sons 

Co   

Poiilin,   H.   W.    .    W.   E.   Bourbon- nais   
Provost,    F   C.    Parent 
Pole,  J   N.  Lande 
Paquette,  H.  .  .  J.  A.  Paquette 
Palmeir,  G.  W.  .  .  J.  Mulcoon 
Riordan,   F.    .    E.   T.  iBriok   &  Mfg 

Co   

Rolland,   A.    .     .     .    J.    Boudreault 

Renaud,    H   T.    O'Brien 
Roy,    A   B.   Benoit 
Robitaille,  A.    .     .    A.   Champagne 
Raby,   W   A.   Perras 
Roussel,  iDame  T      Delle  S. 

Chaput   
Salvail,   O.      .       .     .    iG.   Bertrand 
Shiewlcik,   J   A.   Bopp 
Sauve,    J.    F.     .     .    J.   A.    Denanlt 
Saunders,  C.  R.    .   M.  J.  Morrison 
Stevenson,  Dame  J.   .   H.  A.  Jack- son      

Smith,   iW   D.    Goldberg 
Salvail,    0   N.   Charest 
Sanscartier,    N.    . .    Dame   E.     St- 
Amand   

Tetrault,    L.    M.    .  .    L.    Frechette 
Tremblay,   G   P.    Caron 
Taylor,  A.  .  Imperial  Life  Ass. 
The  Mtl.   Furniture   .  G.   Poliquin 
Violetti,    K   P.    Brunette 
Vaillette,   N.    .    IDame   M.    L.   For- tier   

Vigeant,    M.    .     .     .    W.  H.  Tapley 
Verner,   J.    F   L.   €.   iLamib 
Wallace,   F.    .    .    .    .7.  A.  Denault 
Wagner,    A   E.   Berliner 
Welsh,    D.    H.    .     .     .    A.    Renaud 
Weissman,   W   G.    E.    Mat- thews      
Wand.   M   J.   R.   Ouimet 
Woolley,    E   J.    Luttrell 

N.  D.  de  Graces 

Trottier,    J.    .     .    J.    F.   Joannette 

Poirler,   iH.    .    .'....    D.   'Donnelly 
Deoarie,   (E.    .     .     .    N.    Brisebois 

Notre-Dame   des   Neiges 

Asselin,  J.  A.    .   Davis  &  Lawiren- 
ce  Co   

Outremont 

Grinsdale,  T.    .    .    .    J.   Ettenberg 
Denis,  J   O.  Brazeau 

Quebec 

Peters,  H.    .   The  iSt-Dawrence  In- 
vestment Society       

St-Alban 

Arcand,   L.   P.      .      .    .    L.  Gravel 
Sainte-Cunegonde 

Gigugre,    H   T.   J.    O'Neil Grenier,    H.    .     .     .    L.    P.   Tougas 
Bilodeau,   E   L.   Aumals 
Cadieux,  N   A.  Lafrance 
Lefebvre,    A.    .     .    .    W.   Lemieux 
Daulne,  C   A.  Dgcarie 
Patrie,    P   E.    Marchand 
St^Maurice,  O.   .   J.  D.  Normandin 

Ste-Flore 

L^vesque,   L.    .    Imperial  Life  Co. 
Saint-Henri 

Lefebvre,  V.    .    .J.  B.   Desautels 
Dupuis,   0   J.    Leblanc 
Desormeaux,    E.     .     W.    Robidoux 
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PATENTES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoys  grati-s 
par   Marion    &    Marion,  Ingenieurs-ConseiU. 

T.,,reninr  •  J  Edifice  New  York   Life,  Montreal, (el  qo7  G  Street,  Washington,  1>.  C. 

BANQUE  DEMONTI^EAL 
PONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tout  pay6       14,400.000.00 

Fonds  de  Reserve      10,000.000  00 

Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lb  Tr^b  Hon.  Load  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prdsident 

Ho».  Sib  G.  A.  DBUMMOND,K.C.M.G...Vice-Pr68idnit 
A.  T.  Pateraon,  Ecr.,  Hon.  Robt.   MacKay 
R.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MaoDonald 
Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  I^  Q,  Reid,  Ecr , 

James  Rosa,  Ecr., 

E.  S.  Clouaton,  —  Gerant  G(5n^ral. 
A   Maonider,  Inspecteur  chef  et     SurinL.  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  Asst.  Gerant  G^u^ral  et  GiSrant  ̂   Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montr(5al 
P.  J.  Hunter  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succupsalea  au  Canada,  aux  Etats- 

Unis,  en  Angleteppe  et  k  Teppe-Neuve 

Montrfeal— H.  V.  Meredith,  Gferant  et  Asst.  G6rant0^n. 

Londiet,  EDg.— 22  Abchnrch  Lane,  Alex.  Lang,  Gfirant. 
New.Yerk-59  Wall  St.,  R.  Y.  Hebden  et  A.  D.   Bra  th 

waite,  (act.).  Agents 

Chicago— Coin  Monro  et  Lasaalle,  J    M    Greata,  Gfiran'- 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  (Bile  des  Isles)  Terrenenve! 

DE  'ARTEMEKT3  D'E  PARGNES  dans  chacuce  des  suc- 
cursales Canadlennes  oii  les  depots  soiit  regus  ttl'intfe- 

let  allone  aux  t»ux  o-dinalres, 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  du  Dc minion  et 

des  Etats-Unle,  faites  aux  meilleurs  tuux 
LETi'RES  DE  CREDIT,  n*gociablc«  dans  toutes  les 

parties  da  moade,  6mtses  aux  va>ageur8. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 
Londr«a— Bangue  d  Angleterre.  The  Union  of  London  et 

Smith's  Bank  Ltd.  The  London  andWestmins- 
ter  Bank.  The  Natloi  al  Provincial  Bank  of 

England. 
liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eoosse — The  British  iincn  Company  Bank  et  succursales. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 

York,  N .  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- 
merce j^  N.  V 

Boston— The  Merchants  National  Bank.    J.  B.  Moors  &  Co 
BuBftlo— The  Marine  Bank 

San  Francisco— The  First  National  Baak.  The  Anglo-Ca- 
lifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

OAPITAIi  PAYl:        ....  $329,515.00 
RESERVE   75  000  00 

DIRECTEURS  : 

9.  O.  DESSAULLKS,  Pr68ident. 
J.  R.  BRILLOM,       -  -        Vice-Prt9ido.it. 

L.  P,  MORIN,  V.  B.  SICOTTiC, 

.TOS.  .MOiJI.V 
w, 
L.P,  MORIN. Dr  K.  OSTIGUY, 

A.  MORKAU, 
Caissier. 

I.   F. 

inspect*?  ur. 

SuoonroRlea : 

Drummoudville,  -    -    -    If.  St-Anmnt,  Gerant. 

S -(J6B&lre,   M.N.  .'■-■'    f-'--    ' 
Famham,   J.  M.  ' Ibsrvtlle.         J  •  ̂• 

ij'AaBomption.  -    -    -    -    H.V.  . 

CorTeBpondiuitB:— Canada  :  -hids 
Bank  et  st>p  Miccufwles-    Kt«'  .  ork 
The  First  Natiimal  Bunk,  lAdenburg.  >  LuCman  & 

Oo.     BoBton  :  Morchania  N'atlonal  Bank. 
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T-avoie,   A   J.    S.   Lussieir 
Valine,    D   A.    DubTic 

Vallee,  P.  .  .  .  .">V.  Robidoux 
Gaudrault,  D.  .  J.  B.  Desautels 
Ritchot,  J.  B.  .  .  F.  X.  Lavoie 
Gingras,  Dame  Vve  .  .0.  Valois 
Bourqive,   R.    .    .    .    J.   T.   Lalonde 
I^aurin,   A   H.    Levitt 
Cazelais,  F.  X.  .  .  C.  Cazelais 
Daoust,   J   W.   Robidoux 

Sainte-Juiie 

Beaudry,   J   C.   Bordua 

St-Louis 

Desjardins,    G.    .     .    J.    A.    Dupont 
Godon,   <G.    .     .     .    A.    Landreville 
Pellett,    F   T.    Poitras 

Harrison,    J.     .     Royal    Furniture 
House   

Davis,  G.    .    .    .    .    W.   H.   Tapley 
Poirier.   J   N.   Piuze 

Hill,  F.  T   'G.   H.  Bessett 
Chamberland,    J.    .    J.    B.    Valade 

Saint-Paul 

Martin,   J   K.    Robert 
Ritchie,    A   A.    Laporte 

Ste-Tite 

Trudel,    B.    .  .  .  Imperial    Life    Co. 

Saint-Vincent  de   Paul 

Cyr,   J   H.  Labelle 

Turcot 

Campeau,    D.    .     .     .    A.    Lavallee 
Victoriaville 

Vignault,    J   J.    Luttrell 
Westmount 

Ross,  A.   G.   F.    .    .    C.   J.   Dresser 
Ottawa,  Ont. 

Bedard,    H.    S.    .     .J.    B.    Dupuis 
Hawkesbury,  Ont. 

Clement,    A.     ....     S.    Harris 
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Permis   de   Construire    et    Montreal 

R'ue  dcs  Soeurs  Grises  et  Wellington, 
ure  manufacture,  62  x  45,  a  2  etages,  en 
pierre  et  tole,  couverture  en  gravois  ; 
cout  probable  -  $4500.  Proprietaires  A. 
Jennings  &  Co.,  entrepreneurs  Shearer 
Brown   &  Wills  Ltd   [1563]. 
Rue  Dorchestei  pres  de  la  rue  Sus- 

sex, une  maison  foi'mant  un  logement, 
49  3  X  75.7,  a  3  etages,  en  pierre  et  bri- 
que,  couverture  en  gravois;  coiit  proba- 

ble $28000.  Proprietaire  Wm.  Hope,  en- 
trepreneurs Heggie  .&;  Stuart;  architec- 

tes   E.   &   W.   Maxwell  '[1564 1. 
Rue  Hogan.  pr6s  de  la  roie  Forsyth, 

un  hangar,  25  x  30,  h  un  6tage,  en  bois 
et  tole;  coflt  probable  $225.  Proprietaire 
C.    Ch apron    [15(;5|. 

Coin  des  ru'as  Carriere  et  St-^Hubert, 
im  entrepot,  15G  de  front,  137  en  arriere 

X  36,  a  un  etagp,  en  bois;  coi'it  probable 
$600.  Proprietaire  The  Paterson  Mfg 
Co.;  entrepreneurs  Williams  &.  Whibble 
11566]. 

Rue  TInivcirsitg,  No  ̂ 07.  mod il'icat Ions 
a  une  maison;  coftt  pi'obabl'.''  $3X00.  Pro- 

prietaire W.  flraham  Brown;  entrcprc- 
ifur   F.    B.    S.   Thompson   fl567|. 

Ruf.  Chflfeautniay,  prfts  de  la  rue  Chnr- 
Icvolx,  2  tiuilhiHiH  formant  fi  Inatf^nT^ntR. 

32  X  40,  a  3  etages,  en  bois  et  beton  ; 
oout  probable  $3000.  Proprietaire  Arthur 
Vallee    [1568    et    1569]. 

Rue  Labelle,  No  1762,  un.e  maison  for- 
mant 2  logements,  25  x  48,  a  2  etages, 

en  pierre  et  brique;  cout  probable  $2,- 
000.  Proprietaire  Francisco  Tucci  [1570]. 
Rue  Frontenac,  pres  de  la  rue  Onta- 

1-  o,  une  maison  formant  2  logements,  2'2 
X  35,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 

verture en  gravois;  cou';  robable  $1'800. 
Proprietaire  Mederic  Daignault;  entre- 

preneur G.   Marcotte    [1575]. 
iRue  Joliette,  pres  de  la  rue  Ontario, 

unie  maison  formant  3  logements,  25  x 

40,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture en  gravois;  cout  probable  $2500. 

Prorietaire    Cleophas    Claveau    [1570]. 
Rue  Brebceuf,  pres  de  la  ,rue  Marie- 

Anne,  une  maison  formant  des  loge- 
ments, 27  X  37,  a  3  etages,  en  bois  et 

brique;  cout  probable  '$2800.  Proprietai- 
re  Ovide   Galarneau   {1577]. 

Ave  Papineau,  pres  de  la  rue  Gauthier, 
2  maisons  formant  6  logements,  48  x  38, 

a  3  etages,  en  bois,  pierre  et  brique,  cou- 
verture en  gravois ;  cout  probable  $8,- 

000.  Proprietaire  Robt.  Brophy  [1571  et 1572]. 

Rue  Labelle,  pere  de  la  rue  Fleurimont, 
un  atelier  pour  fabriquer  des  orgues,  75 
X  i3i6,  a  2  etages,  'en  bois  et  tole,  couver- 

ture en  gravois;  coiit  probable  $2000. 
Proprietaire   A   Pepin    [1573]. 
Rue  du  Havre,  un  entrepot,  40  x  25,  a 

un  etage,  en  bois;  cout  probable  $250. 
Proprietaire  The  Railway  'Spring  &  Sup- 

ply   [xoli]. Rue  Ste-iGenevieve,  une  manufacture, 
90  de  front,  98  en  arriere  x  96,  a  5  eta- 

ges, en  pierre  et  brique;  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $4000.  Proprietai- 

res L.  H.  Packard  &  Co.  Ltd.;  architec- 
ts  Robert   Fin-dlay    [1578]. 
Coin  deS'  rues  St-Frangois  et  Berri, 

une  maison  formant  un  logement  et  un 
restaurant,  40  x  37  1-2,  a  2  etages,  en 
pierre  et  brique;  cout  probable  $3000. 
Proprietairie  H.  iCourtois ;  entrepreneur 
Simeon  Boyer   [1579]. 

Rue  Montgomery,  pres  de  la  rue  For- 
.syth,  un  hangar,  25  x  28,  a  un  etage,  en 
bois  et  tole,  couverture  en  gravois;  coiit 

probable  $300.  Proprietaire  Adelard  Pri- meau  [1580]. 

Rue  'Garnier,  pres  de  la  rue  Marie-An- 
ne, une  maison  formant  3  logements,  25 

X  40,  la  3  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  cout  probable  $2.- 

500.  Proprietaire  Jos.  Beauchamp   [1581]. 

Rue  Grarnier,  pres  de  la  rue  Marie-An- 
ne, une  maison  formant  3  logements,  25 

X  40,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  cou- 
verture en  gravois;  coM  probable  $2500. 

Proprietaire   Philemon  Lavigne   [1582]. 

Rue  iSt-Hubert,  pres  de  la  rue  Beau- 
bien,  une  maison  formant  un  magasin, 
25  X  45,  la  un  etage,  en  beton,  couver- 

ture en  gravois;  cofit  probable  51500. 
Proprietaires  L.  S.  Pellerin  &  Cie  [15- 83]. 

L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind^pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDoi.PHE  Forget,  President. 
J.  E.  CtfeMENT  Jr.,  G6ranl>G6n6ral. 

LA  JAGQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle contre  le  Feu. 

BUREAU    PRINCIPAL: 

118  RueSt-Jacques,   -     MONTREAL 

Actlfnetau  31  Aout,  1905    -    $15,273.12 
Revpnu   6,638  25 
Ncmbre  de  Pol  cesen  Vigucur  6  7 

On  Demande  des  Agents. 

Pourquoi  les  Canadiens  s'en  servent. 
La  Manufacturers  Life  fait  appel  specialement  aux 

assureurs  Canadiens,  parce  que  c'est  une  compagnie 

Canadienne,  organisee  d'apres  les  lois  canadiennes  de 

I'assurance  et  surveillee  d'apres  le  systeme  rigide  d'lns- 
pection  du  Gouvernement  Canadien. 

De  plus,  c'est  une  des  compagnies  les  plus  pro- 
gressives et  les  plus  prosperes  du  Canada,  et  ce  fait 

signifie  par  lui-meme  que  c'est  une  compagnie  oil  il 
est  bon  de  s'assurer. 

The  MANUFACTURERS  LIFE  INSURANCE  CO. 

TORONTO,  Can. 

vSuccursales:  260  rue  St-Jacques,  ....         Montreal. 

133  rue  St- Pierre,  Quebec  ;   Richinoiul  et  Sherbrooke. 
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(Etablib  1853) 

The  Phenix  Insurance  Conipany 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  Hampson  &  Son,  flaents, 
89  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

Compagoie  d'Assuranc     iWutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St-Lambert,  Montreal 

Actifau  31  aout  1905,       -        $65,426  94 

Augmentation  sur  I'annee  1904,    3l,0i3.96 
Reveru,   27,6tf0  87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.968.80 

Nombre  de  pol  ces  en  V  gueur.      -     3,603 
Augmentation  Sur  1904,      -      -  2, '10 

I PBOVIN 
ftssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-Cher :  edifice  GUARDIAN 
leo.    RUB    st-jp:cques 

IMC  o  r?  X  Ft  £:.A.I«. 
  ♦— ♦   

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit6s. 

I_A 

Provlfl6niSavlnos  Lii6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEiLLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les    ASSURES   et   les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^iatrice. 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^niraui 

de  la  cotnpagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Provlnca  d«  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Lis  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 

digne  de  leurs  efforts  —  une 
coinpagnie  (pii  veuiile  recon- 
naitre  le  travail  hien  fait. 

Un  liointne  d'^nergie  et  de 
caract6re  —  rnfime  s'il  est  inex- 
p^riiiient^  — arrivera  au  succes 
en  vendantles  Contratsd'accu- 
rnulation  Garantis  de 

T116  Canada  Llle 
Bureau  Principal 

%ammmmmmmmm 

TORONTO. 

LA     LOYAUTE,      FACTEUR      DANS      LA 

FORMATION    D'UN    AGENT 

Par    M.    Porter,    Buffalo,    N.    Y. 

Traduit  de  "Life  Insurance  Independant" 

L'hoiiuue  qui  desire  reussir  eomino 

agcut  doit  etre  loyal  cnvers  sa  profes- 
sion, sa  conipagnic  et  ses  clients.  Tia 

loyaute  iiuplifiue  une  foi  ot  ime  con- 

liance  qui  nc  sont  })ossibles  que  lor.s- 
(lu'ellos  sont  l)asees  sur  une  apprecia- 
tion  dos  \aleurs  fondamentales. 

L'agent  est  loyal  envers  sa  profes- 

sion, paroe  qu'il  so  rend  couipte  des 
services  qn'il  rend  a  la  societe  et  des  op- 
portimites  qui  lui  sont  offertes.  II  sait 

que,  pour  la  plu})art  des  hoinnies  qui 
jjieuront  [)endant  la  periodc  productive 
de  Icur  vie,  Tassurance  sur  la  vie  pent 

seule  garantir  de  I'aisance  a  sa  veuve  et 
offrir  a  ses  en f ants  les  moyens  de  debu- 
ter  dans  la  vie. 

II  sait  que  les  primes  })ayees  pour 
Tassurance  sur  la  vie,  sont  pour  une 
l)onne  part  des  economies  que  peu  de 

]  ersomies  feraient  et  investiraient  en 
toute  securite,  si  les  demandes  de  la 

compagnie  pour  le  paiement  de  ces  pri- 
mes ne  se  produisaient  pas  a  dates  pe- 

i-iodiijues.  11  sait  (|ue,  dans  la  plupart 

'les  oas.  la  j)rineipale  source  do  pauvre- 
iv  et  rignorance  et  les  fautes  ([ui  en 

jcsulteut  ne  sont  pas  dus  a  un  revenu 

ijisul'dsaiit,  inn  is  a  un  nian(|ue  (Tliabi- 
tude  d'economie  et  de  reflexion  judi- 

cieuse.  1 /agent  comprend  que  ce  u'est 
qu'en  depensant  moins  que  leurs  reve- 
nus  (pie  certains  homines  accumulent 

le  capital  (pii  rend  possible  les  grandes^ 

industries.  II  se  rend  comi)te  de  la  va-* 

leur  qu'a  pour  la  societe  I'economie  an- 

nuelle  de  $600,000,000  formant  ractil" (le  I'assnrance  sur  la  vie,  pretes  aux 

chefs  de  I'industrie. 
L'agcmt  est  loyal  a  sa  profession,  par- 

ce  qu'il  apprecie  la  valeur  morale  de 
Tassurance  sur  la  vi(\  ipii  elargit  les 

symiKithies  humainesen  enseignant  aux 

hOnunes  (|ue  h'ur  amour  reel  pour  leurs 

feinnies  et  li-ui's  enrants  consiste  a  assu- 

rer leur  avenir.  II  est  loval,  i)arce  qu'il 

a  une  \  isidU  de  ravenir,  de  I'epocpio 

cloignee  oil  I'assurancc'  sur  hi  vie  aura 
peiieire  (bins  tous  les  foyers,  oil  Ton  ne 

connattra  i»lns  h's  iiiaiix  sociaux  resul- 

tant des  (U'-pciises  iiuitiU's  et  de  hi  paii- 
vrete. 

fi'agent  est  loyal  a  sa  profession,  a 
cause  des  avaniages  ])ersonnels  (pfelie 

procure,  en  cela  (pi'il  est  dans  les  affai- 

res pour  [ui-mrMuo.  qu'il  est  maitre  de 

Sim  tciii]):^  i'l,  t'li  ̂ 'vniidr'  ]iiii'(lo.  <lii  iiioii" 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d' Assurance  Mutuellk 
CON  TRR  LE  Feu  de  la  Cite  de  Montreal. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      -       -       -       $1,0C0,000.00 
Aclif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         90,000.00 

Sinistrea  pay6s  A,  date      _       -       -   388,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -  G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   c«ntre   I'Incendle 
et  sur  la  Marin* 

IMCOKPOREE  EN  18S1 

CAPITAL  PAYE  -        -        11,500.000 

ACTIF,  au-delk  de  -      -      3.300,000 

RKVENU  ANNUEL,  au-del&  de  3.890.000 
Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont 

Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pres.  et  Directeur-G6rant 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Sucoupsale  de  Montreal : 

189  pue  Saint-Jacques. 
RoBT.  BiCKKRDiKK,  Gerant. 

S.T.WILLET, 

President. F.  GAUTHIERS Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  nliis  fortes  Comoajinies 

.  ■   poiir   le     montant    assure 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteur 

160  RUE  ST-JACQUES 

TEL.   MAIN    4535 

TltEMETI(OPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorporee  par  I'etat  de  New-York. 

La  Compagnie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple.  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094,315.24. 

A  plus  de  polices  payaiit  primes  en  force(ll  an?) 
am  Etat-Uniset  bu  Caiiad.i  que  n'impoite  quelle 
autrecompagnie  et  pendant  chaoune  des  dixann^es 

passdes  aacceptiSet  iSniis  plus  de  polices  noMTellf.-; 
en  Ani^rique  que  n'iuiporte  quelle  autre  conn)iij(r.U> 

MOYENNE  DUNE    JOURNEE  D'OUVPACE. 
Reclamations    payiSes   ~\  /  j,;i Polices  liiihuea       I  I  6,f't^ 
Nouvelles    Assurances  inscrites  I  Par    I  Jl,42ri,riX..  ,' 

Paiementsau\  porteurs  de  Poli-  |  .ii-'ir  "j ces  etaddition^i  la  RcWrve.   .1  I  R!U..:t"Oi'r 
Actifaccru   )  '.  y  V!.T.v.'<; 

A  depose  aveo  le  Gouvernement   .In    P'nin.i?. 

pour  la  protection  des  detentouri.  de  i)olico»  in  (  ,i 

nada  en  titres  Canadiens,  pim  do  ta,6OO,OOO.0t.. 

$1, 470,421. ?S1. 00   dhis-siiraucc)!  an  Tiguour  w 

8.O29.9O1I  Polinnj. 



62 LE  PRIX  COURANT 

tant  de  son  revenu,  qu'il  n'a  pas  besoin 
(le  placer  en  affaires  iin  capital,  snjet 
uux  accidents  commerciaux,  que  ses  re- 
nouvelloments  d'assurance  lui  accnmu- 

lent  pour  Tavenir  lui  revenu  qui  est  I'e- 
quivalent  de  i  mteret  d'un  fort  capital. 
Par  consequent,  il  prend  le  plus  grand 
soin  que  sa  liberte  ne  nuise  pas  a  ce 

qu'il  a  deja  accompli.  II  arrange  loj-a- 
lenient  et  systematiquemeut  le  plan  de 

>a  journee  de  travail  et  le  suit  fidele- ment. 

Sa  foi  dans  I'assurance  fait  de  lui  un 
niissionnaire,  lui  donne  de  Tinitiative, 

du  courage  et  de  la  persistence,  de  I'ins- 

piration  pour  le  travail  et  pour  I'atten- 
te  quand  les  affaires  sont  sonibres.  Sa 

foi  lui  fait  ignorer  les  cotes  desagrea- 
bles  de  son  travail;  elle  Fempeclie  de 
se  kisser  tenter  par  de  gros  salaires  qui 

lui  sont  offerts  dans  d'autres  occiipa- 
tions;  elle  fait  qu'il  etudie  constam- 
luent  I'assurance  et  ses  raisons  d'etre. 

Sa  loyaute  envers  Tassurance  le  pous- 
se  a  etre  loyal  dans  la  concurrence  et  a 
aider  I'association  des  assurcurs  a  ele- 
^er  le  luveau  de  la  profession. 

La  foi  de  I'agent  dans  I'assurance  le 
jiorte  a  so  hater  de  pourvoir  ample ment 

H  I'avenir  de  sa  proprc  famille,  de  sor- 

te  que  jiersonnc  ne  pent  trouver  d'hypo- 
erisie  dans  ses  arguments.  Elle  I'aide 
a  apprecier  les  devoirs  qui  incombent  a 

un  citoven  et,  en  raison  de  sa  connais- 

sance  des  homnies,  et  du  controle  qu'il 
a  de  son  temps,  il  est  particulierement 

apte  a  prendre  la  tete  dans  les  mouve- 
nients  qui  se  font  pour  promouvoir  les 
<iroits  des  citoyens. 

La  loyaute  de  I'agent  envers  sa  com- 
pagnie  est  basee  sur  une  investigation 

soigneuse  des  fails,  lui  donnant  la  con- 

viction que  sa  compagnie  n'a  pas  de  su- 
l)erieure  pour  les  resultats  qu'elle  offre 
aux  detenteurs  de  polices,  et  sur  un  con- 
trat  equitable,  qui  lui  est  profitable  a 
cause  des  assures  bons  et  persistants 

qu'il  procure  k  la  compagnie. 
La  loyaute  pousse  I'agent  a  eviter  de 

s'endetter  envers  sa  compagnie,  comme 
]j  evite  toutes  les  autres  dettes.  Elle  le 

rend  plus  soigneux  dans  le  clioix  des 
personnes  a  assurer  et  des  bons  agents ; 
elle  Ic  rend  jaloux  du  bon  renom  de 

sa  compagnie.  Elle  fait  qu'il  se  rend 
maitre  dc  la  conuaissance  do  ses  regle- 

ments,  niethodes  et  polices,  qu'il  est 
courtois  et  sincere  dans  ses  rapports 
avec  les  representants  de  la  compagnie 
qui  Taidoront  par  consequent  a  obtenir 
un  ])lus  grand  succes. 

(A  suivre). 

'Canada-Feu" 

egal'ement  connue  sous  le  nom  abrgge 
de  "Canada-Feu." II  nous  fait  plaisir  de  constater  quele 
montant  des  asurances  en  cours  a  aug- 
mente  de  pres  d'un  million  de  dollars 
avec  une  augmentation  de  revenu  de  dix 
mille   dollars. 

(Lie  passif  de  cette  compagnie  pendant 
le  dernier  exercice  a  diminue  d'environ 
10,000  dollars. 

ILa  Canada-Feu  qui  a  pris  desormais 
une  place  parmi  le®  institutions  de  ce 
genre  les  plus  rosperes  a  vu  sa  situation 
s'ameliorer  d' an  nee  en  annee. 

Nous-  accusons  reception  du  dernier 
raport  annuel  de  la  Compagnie.  d'Assu- rance  iMutiieile  du  Canada  contre  le  Feu, 

"La    JacquesuCartier" 
Premier  Rappoirt 

Apres  six  mois  d'existence  au  moins 
consacres  au  travail  d'organisation  inte- 
riewre,  la  Compagnie  d'Assuirance  Mu- 
tuelle  contre  le  feu  "La  Jacqiies-iCartier" 
presente  un  Tapport  (voir  I'extrait  d'au- tre  part)  qui  fait  honneuir  a  ses  admi- nistrateurs. 

Dans  ce  court  espace  de  temps  617  po- 
lices ont  ete  emises  pour  un  montant 

d'assurance  de  i$522.760.  C'est  un  debut 
remarquable  qui  temoigne  d'ume  belle  ac- tivite  de  la  part  des  agents  de  cette 
compagnie. 

Les  revenus  se  sont  eleves  a  i$6,638.25 
laissant,  apre.s  paiement  des  depenses 
de  toute  nature,  un  surplus  net  de  $1,- 2213.22. 

Le  passif  deduit,  il  reste  un  surplus 
d'actif  de  $15,273.12. 

Nous  felicitons  vivement  eeux  qui  sont 

a  la  tete  de  "La  JacquesJCartier"  de 
1 'excellent  travail  accompli  en  si  pen  de temps. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  AGCIDENT  INSURANCE  CO. 
Ottawa,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier, 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladle,  la  "Liability",  et  TAssurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Franyais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company''  sont  les  plus  liberales  qui  soieut  emises  aujourd'hui  et  contiennent 

tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'AcCUmulation,  Double  Responsa- 
billte,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     d©     Montreal  :  Bureaux    de     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jaoques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelagra E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey 
R  C  Scott         1^  Agents  spdeiaux. G.  H  .Bissett  j 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  l(S  districts  non  representes. 

J.  B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  RUE  Queen.  Ottawa,  Cnt. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 
Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "^?-"Il\V«». FONDEB  A.  D.  1710. 

Actif.       -       -       $13,500,000.00. 
Bnreaii  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  BL  BLACKBURN,  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  aE^S.";?  - 
FONDBB  SN^  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President.                               P.  H.  Sim8,  Secretaire. 

/CTMA     INSURANCE  CO., 
/I—     1      1  >l  r\                            DE  HARTFORD.  CONN. 

INOOBPOREE  EN  1819 

Actif,       -       -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES       ifnt         OIIC       Kir\TDC      Pk  A  IIJI  C- coMPAGNiEs  ci-DEssusi        17^o.    KUE    NOTRE-DAIvIE 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEi,  bell, main 771 

otexb: 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF3    C7^N75D7^ 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston, 

Directeur-  G4rant. 

F.  Sparling, 

Secretaire. 

Bureau  prmcipal:  NATIQNAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

CANADA- FEU 
Assurances 

HORS  DE   COMBINE. 

A.  P.  8IMAR,  Gdrant. 

$5,500,000,00 
TAUX   RAISONNABLES. 

R.  DUFRKSNE,  President. 

Bnreaa  Chefi  9,  COTB  ST-LAMBERT.  nONTRBAL 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 
6€ 

FEDJERALJLIFE'' Bupeau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif       «         $8,018,773.37 

Assurances  contpaot^es  en  1904  3,010,409.50 
Paytf  aiEK  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  Priaident  et  Directeor-Girant. 

H.  RUSSBLi     POPHAM,  G*r»nt  ProTinci*!. 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bureau  principal  pour  le  Canada    MONTfiBAL 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
6mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SIOOTTK               G6rant  D6partement  FrancaU 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN       . .        . .       G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  FIdele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 

est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tous  lea  int6r6t8.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  Constanta  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  lib^ralitd 
prononc6e.  Faire  tous  les  paiements  aprfes  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honnfites  et  capables  trouveront  toujours 

de  I'emploi  chez  nous. 
PORTLAND,    ME 

Incorpor6e  en  1848. 

Fped.  K.  RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATES,  Vlce-Pp^s. 
Adreseez  :  Henri  E.  Bf  orin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rne  St. 

Jacques,  9Iontr6a.I.  ('anada.  Pour  lea  Agences  de  la  Div.  Ouest  de  la 
Province  de  QuAbec  et  lEst  de  I'Ontario,  adressez-TOus  il  W,  I  JOSEPH, 
errant,  151  St-Jaoques,  Hontr^al. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO., 

SYSTEME    DB    CGTISATION. 

Ord.re  Inclepor:Lcla.nt  des  lE^orestiers 
L-'aisiimee:    isos 

Paye    aux  Veuvea,  aux  Orphelins  et  djl    C  CO    lAO  QO aux  freres  frappes  d'incapacite..  . 
Paye  en   benefices  de  maladies  et  de 

mortalite   ,   
Augmentation  du  nombre  de  membres 

durant  I'annee   

Augmentation  de  I'actif  durant   I'aa- 
nee   1   

192,163.71 
14,123 

1,234,23.727 

Pourcentage  d'accroissement    d'assu- 
rance  en  vigueur  durant  I'annee... 

Pourcentage  d'accroissement  de  I'actif 
durant  I'annee   

Chiffre  de  la  mortalite  par  1,000,  etant 

.14  de  moins  qu'en  1902   
Pour  toute  informf.tio    relative  au  syst6me  d'aasurance  fraternelle  de  I'O.  I.  F.  s'adresser  k  tout  offlcier  or 

4.97 

18.75 
6.4o 

de  1a  Soolritd. 
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HAhlifACTURER  N»30  2d   OiST  STATt  MY  HlW  YORK.U.  S.  A 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure.  |, 
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C&B 
CROSSE    $c    BLACKWELL 

.XKX 

VOS    CLIENTS    LES    DEMANDENT. 

G.  E.  Golson  &  Sor], IV|ontreal, 
Agents. 

"^ 

V^: 

^//V    COMMENCE  V  V 

GRANDES  VENTES  D'AUTOMNE       stocks  de  faillites.    stocks   d'occasion. 

Ventes  speciales,  Mercredi  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc.,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortiment  de'  Fourrures. 

I     _^     \r       ̂ A   J^       V\  .^  ̂   ̂ ^  .^1  J^  A.  Ji  ̂       ont  obteuu  uu   r^el  succes.     La  demande  est  boune  et  les 

LeS     Ventes      de       PrOprieteS      prixr^aUs^sonta^tr^ssatisfaisauts. 

BENNING,  BARSALOU  &  CO. LIMiTEu 

ENCANTEURS. 
55  rue  St-Sulpice,  MONTREAL 

  ETABLIS       -PUJS    13 

:^ 
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IMPORTANT 
II  est  important,  en  presence  d'une  demande  toujours 
croissante,  de  ne  pas  attendre  a  la  derni^re  heure  pour  ̂ ^ 
donner  vos  commandes.  X 

POUR  LE  COMMERCE  des  FETES 
Ne  manquez  pas  la  vente  de 

NOS  DEUCIEUX 

de  CITBONS 
de  PRAMBOISES 
de  FRAISES 
d'ANANAS 

Garantis  Pur  Sucre 
DANS    CES     MAGNIFIQUES    CARAFES    FRAN^AISES 
DECORfiES  AVEC   BOUCHONS  DE  VERRE  TAILLfi. 

Quatre  modeles  differents  assortis  par  caisses  de  1   douzaine. 

sont  des  articles  d'excellente  vente 

DEin&NDEZ 
NOS  COTATIONS. 

Henri  JON/\S  &  Gie 
F"  A  B  R  I  C  A  rsl  TS 

389  et  391,  rue  ST-PAUL,  MONTREAL 
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-Vous  vendez  du  Sirop. 

-Dans  la  vente  du  sirop,  la  qualite  et  le 

-prix  sont   les   deux   principaux   facteurs 

-qui  out  de  I'influence  sur  les  ventes  et  qui 
-amenent    vos    clients    a    renouveler    leurs 
-conimandes. 

LE  SIROP  DE  TABLE 

MARQUE  "CROWN 
>f 

est  absolument  sans  rival  serieiix — sa  quality  et  ses  propri«^tes 
de  boil  article  de  vente  en  ont  fait  le 

MEILLEUR  SIROP  DU  CANADA. 

Vous  pouvez  I'aclieter  chez  tons  !es  mar- 
chands  de  otos.  Faites-le  et  observez 
raugmentatioii  de  vos  affaires  en  sirop. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

CTABLIE  Snr  1858. 

53  rue   Front  Est 

TORONTO,   ONT. 

Usines  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rum  St-Jacqu«s, 

MONTREAL.   P.  Q. 

WB 
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La  voiture 
de  choix 
des 

Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  SKink 
ENTREE    PAR    LA    RUE  STANLEY,   EN 

ARRIERE  DE   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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%% 

Clientele  de  la  Campagne 

Beaucoup  d'Epiciers  trouvent  que  leur 
clientele  de  la  campagne  a  et6  la  plus 

difficile  a  persuader  de  faire  usage  des 

THES 
DE 

CEYLAN 
Peut-^tre  est-ce  du  au  fait  que  le  conser- 
vatisme  a  mis  son  empreinte  sur  les  gens 

de  la  campagne  dune  maniere  plus  mar- 
quee que  sur  les  habitants  des  petites  et 

des  grandes  villes.  Mais  meme  cette  clien- 

tele aux  fermes  idees  conservatrices  s'in- 
cline  devant  le  fait  6tabli,  et  les  Th6s  de 

Oeylan,  avec  leur  force,  leur  arome  et 

leur  m^rite  pr66minent,  remportent  la 

victoire. 

*x 

^r 

^'■■. 

^  ̂   ̂'  .-4^  "  )fe  o  jfc  0  ife  0  ̂   0  ifc 
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4303 

J.  Arthur  Paquet 
QUEBEC 

Importateur  et  Manufacturier  de  Fourrures. 

Immense  Stock.  —  Assortiment  considerable. 
Hautes  nouveautes.  Grand  choix  de  patrons. 

Valours  exceptionnelies  a  des  prIx  corrects. 

Articles  sp^ciaux  faits  sur  com- 
mande  a   courte    ech^ance   

Voici  le  temps  de  faire  des  ventes,  aoignez  votre  assortiment. 

  Demandez  notre  CATALOGUE  et  LISTE   DE   PRIX.   

SATISFACTION  GARANTIE 

Succursales :  Winnipeg,  Ottawa,  Toronto,  Montreal,  St-Jean,  N.  B. 

@ 

CONSIDEREZ  LA  QUALITE 
DE    LA 

M0rU6flDDr6l)e6^'BIU6N0§6 
5» 

Empaquetee  en 

Boites  de  20  et  40  lbs.,  Briques  de  1  et  2  lbs. 

PRIX    CORREICTS. 

@ 

Vendue    par   les    Principaux    Epiciers    et    Marehands    de    Poisson    en    Gpos. 

Opdonnez    en    nommant    la    Marque    BLUE     NOSE. 



(THE    PRICE  CURRENT  ) 
REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce^  finance,  gnDuiStrte,  ̂ js^urance,  ̂ topriete  gimmol^iliere,  ttu 

LE  PRIXGOUMNT 
EDITEURS: 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel.         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  2547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  -  2.0O 
UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  acceple  d'aljoimcuieiit  pour  moins  qu'une  annfee  complete. 
^^ 

L'abonnement  est  considers  comme  renouvel6  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  fontraire  au  moins  qninze  jours  avant  I'expi ration,  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  jirecteinent  a  nos  bureaux,  nos  agenis  n'etant  pas  autoris^s  k recevoir  de  tels  avis. 

Une  annee  commencte  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donji6  suite  A,  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  ai  r6i'ages  ne  sont  pas  i>ay^s. 

Nous  n'ac'cepterons  de  cheques  en  pHJenitnt  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payaljle  au  pair  a  Montreal. 

Tons  cheques,  mandats,  bons  de  poste,  doivent  etre  fails  payables  a  I' ordre  de  : "LE  PRIX  COCRANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  a  toutes  dcrnandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  simplement  comnie  suit  : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

^^^^^3^^ 
^^^^^^ 

s^^ 

COUPONS    DE    COMMERCE 

Depuis  que  la  loi  ireJative  aux  tim- 
bres de  commerce  a  ete  mise  en  vigueur 

pLusieturs  marcliand'S  out  decide  pour  at- 
tirer  La  C'lientelie  et  surtout  pour  augmen- 
ter  lies  venites  an  coimptamt  de  donner 

leuriS'  tpiroipres  timbres  ou  pliutot  dies  cou- 
pons au  comptant. 

Quelques  marchands  doonaient  deja 
de  ces  coupons  ante'rieiirement  a  la  loi 
relative  aux  timbres  et  ne  somgent  pais 
a  en  cesser  la  dlstributioni.  Toutefois, 

certains  d'entre  eux  sont  beisiitants  dans 
la  ciiainte  qive  le  syisteme  depuis  long- 
temps  ladopte  par  eux  nie  soit  pas  abso- 
lument  conforme  a  la   lettre  de  la  loi. 

La  loi  veut,  en  effet,  que  les  coupons 
portent  a  leur  face  la  valeur  de  rachat; 
tandiis  que  la  plupart  des  coupons,  pour 
ne  pas  dire  tons,  indiquent  simplement 
le  montant  paye  au  client  au  moment  de 
la  remise  du  coupon. 

iQuaUid  ce  client  a  reuni  des  coupons 
pour  un  montant  donne,  disons  $2-0  ou 
$25,  ce  client  salt  que  le  marcband  lui 
fait  un  escompte  de  5  ou  die  4  p.  c.  sur 

ses  paiements  au  comptant  et  qu'il  a 
droit  a  une  viaJleur  de  $1.€0  en  marchan- 
dise©  a  prendre  dianisi  lie  mgasin  du  dit 
march  amd. 

II  serait  preferable  evidemment  que  le 

coupon  portat  rindication  de  I'eseompte 
en  meme  temps  que  le  momtant  de  I'a- 
cbat,  mais  les  caisses  enregistreuses' 
qui  impriment  ces  coupons  devraient 
etre  modifiees  a  grands  frais. 

Dans  notre  opinion  Tesprit  de  la  loi 

•est  respecte  du  fait  que  I'escompte  ac- 
corde  par  le  marcband  sur  le  montant  du 
coupon  ie.st  connu  de  toute  la  clientele 
6t  surtout  par  le  fait  qiie  le  marcband 
donne  ses  propres  couipons,  racbetables 
chez  ilui  et  rembouTsables  avec  ses  pro- 

pres marchandises. 

Le  juge,  en  cas  de  poursuiles,  ren- 
d.rait  §videmment  un  jugement  confor- 

me  k  I'esprit  de  la  loi,  sans  regarder  de 
trop  pr6s  a  la  lettre,  smrtoait  dans  ce 
cais,  car  la  legislation  qui  coneerne  tim- 

bres et  coupons  est  une  matiere  enti&re- 
menit  nouvelle. 

iLie  legislateur  a  ete  au  plus  presse  qui 

etait  de  debarrasser  le  commercie  d'un 
moide  d'exploitation  qui  le  menait  a  la 
ruine. 

Nous  engageons  nos  lecteurs  qui  dis- 
tribuent  les  coupons  dont  nouis  avons 

parle  a  niiettre  une  aficbe  dans'  leur 
ma.gasin  sur  laquelle  serait  indique  le 

taux   d'escompte  applicable   aux  coiipons. 
De  cette  maniere  leur  bonne  foi  ne 

pourrait   etre   suspectee. 
Evidiemment  il  serait  preferable  de  se 

mettre  d'accord  avec  lia  lettre  en  meme 
temps  qu'avec  I'esprit  d-e  la  loi  et,  si  la 
cboise  eist  possible,  'comme  nous  le  cix)y- 
onis,  il  vaudrait  mieux  faire  modifier  la 
caisse-enregistreuse  de  maniere  que  le 

cou'pon  porte  et  la  valeur  d'achat  et  le 
taux  d'escompte. 

Dans  la  pratique,  il  nie  semble  pias  pos- 
sible de  faire  enregistrer  par  cette  ma- 

chine la  valeur   de  iracbat  du  coupom. 

Rien  ne  dit,  il  est  vrai,  que  ces  cou- 
pons doivent  etre  imprimes  par  la  cais^ 

eniregistreuse ;  c'est,  cependant,  la  me- 
thode  la  phis  simple  et  elle  a  I'avantage 
de  donmer  son  propre  controle,  sans  eeri- 
ture,  sansi  perte  de  temps  et  sans  possi- 
bilte    d'eriieur. 
Comme  la  loi  relative  aux  timbres  et 

coupons  a  ete-  votee  non  pour  gener, 

mlaispouir  aider  le  comtmerce,  il  est  evi- 
dent que  les  marchands,  en  attendant 

que  le  texte  de  la  loi  ait  ete  readu  plus 

clair,  peuvent  etre  assures  qu'ils  ne  se- 
ront  pas  molestes  sur  une  simple  ques- 

tion de  forme. 

COMMISSION     DU     TARIF 

La  commission  de  revision  dvi  tarif 

a  ropris  ses  seances  a  Montreal  samodi 
et  liindi  dernier  sous  la  presidence  do 
rilon.  Fielding,  ministre  des  finances. 
La  l\rontrcal  Wholesale  Clothing 

^Manufacturers  x\ssociation  proteste 
coutrc  toute  augmentation  do  droits 
(|ui  pourrait  etre  faite  sur  les  lainages 
et,  si   des  changements     doivent     etre 

^Z2^ 

faits,  elle  demande  qu'on  revienneaux 
anciens  droits  sur  les  alpagas,  les  mo- 

hairs, les  doublures  en  laine  italiennes 
et  sur  telles  marchandises  qui  ne  sont 
pas  manufaeturees  au  Canada. 
Une  delegation  des  fermiers  du 

Comte  de  Huntingdon,  vient  declarer 

que  les  fermiers  demandent  que  le  ta- 

rif ne  soit  pas  augmente  et  qu'on  s'en 
tienne  a  un  tarif  de  revenu.  La  pro- 

tection a  eu  deux  resultats,  celui  d'aug- 
menter  le  prix  de  la  main-d'oeuvre  et 
celui  d'elever  les  taux  du  fret  sur  les 

produits  de  la  ferme. 
Une  delegation  des  planteurs  de  ta- 

bac  du  comte  de  Montcalm,  composee 
de  MM.  L.  V.  Labelle,  J.  Blaise  Dugas 

et  J.  A.  Dupuis,  de  St- Jacques;  Dr  J. 
P.  L.  Bissonneiie,  M.  P.  P.,  de  St-Es- 

j.rit;  Nap.  Pichette,  de  St-Alexis;  Al- 
fred Perreault,  de  Ste-Julienne;  Nap. 

Kivet,  de  St-Liguori,  et  Ernest  Gaudet, 
fils  de  L.  Ls.  Gaudet,  de  Ste-Marie  Sa- 
lomee  est  presentee  par  M.  F.  0.  Du- 

gas, M.  P.,  qui  demande  a  la  commis- 
sion de  vouloir  bien  prendre  note  des 

demandes  que  ces  messieurs  feraient. 

M.  L.  V.  Labelle,  I'interprete  de  la 
delegation  fit  la  lecture  des  resolutions 
.suivantes  passees  a  St- Jacques,  par  les 

planteurs  de  tabac  de  I'endroit  et  des environs : 

"Que  dans  I'opinion  des  planteurs  de 
tabac  du  comte  de  Montcalm  les  droits 

preleves  sur  Tiniportation  du  tabac 
tt ranger,  sont  insuffisants  pour  prote- 

ger  cl'une  maniere  efficace,  la  culture 
et  I'industrie  du  tabac  canadien." 

"Que  le  gouvernement  federal  de- 
vrait  faire  tous  ses  efforts  pour  facili- 
ter  la  vente  du  tabac  canadien  a  Te- 

t  ranger." 
M.  Labelle  suggere  ensuite  les  relor- 

mes  suivantes:  Qu'un  droit  variant  de 
10  c.  a  30  c.  la  livre  soit  impos6  sur 

tout  tabac  on  feuillc  importe  au  Cana- 

da dans  un  but  manufacturier." 
"Que  I'uniformite  des  timbres  soit 

ilal)]ie  et  quo  tous  produits  manufac- 

turiers  de  cette  osp^ce  en  soient  rove- 

tus."' 

Pour  vol  En-tetet  de  L«ttrei.  de  Ztn^M,  BiUete.  demanrfex  k  wotrn  imprNnviir  let  papierf  "Burmew  Bond," 
 "Windtor  MIJIi  SpDrinl"  bu  "SIher  Wream. 
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"Qu'un  seul  systeme  tie  licence  soit 
adopte  pour  toutes  les  manufactures 

sous  le  controle  de  I'aceise : 

L'hon.  L.  P.  Brodeur  fit  part  a  la 
delegation  du  conite  de  Montcalm  de 

la  demande  faite  par  les  nianufactu- 

riers  a  I'effet  de  proliibcr  le  marche  de tabac  en  feuille. 

Les  delegues  se  declarerent  en  fa- 
veur  de  cette  den\ande,  certains  d'avoir 
ia  liberie  de  rendre  leur  tabac  a  qui  ils 
veulent. 

M.  Alex.  Woods,  representant  la  Ja- 
mes Eobertson  Co.  Ltd.,  dit  que  tout  le 

plomb  en  feuilles  qui  se  vend  au  Cana- 
da est  importe  a  un  droit  de  25  p.  c. 

moins  33  1-3  p.  c,  soit  de  16.67  net 
p.  c.  Ce  materiel  est  fabrique  avec  le 
plomb  en  saunion  qui  paie  un  droit  de 
15  p.  c.  moins  un  tiers,  aoit  net  10  p.  c. 
donnant  unc  protection  de  6.67  p.  c. 

qui  n'est  pas  adequate.  II  demande 
que  le  plomb  en  feuille  soit  classe  com- 
me  le  tuyau  de  plomb  qui  paie  35  p.  c. 
de  droits,  moins  un  tiers,  ce  qui  donne- 
rait  apres  paiement  du  droit  sur  la  ma- 
tiere  premiere,  une  protection  nette  de 

13  1-3  p.  c.  De  cette  matiere  les  raf- 
lineurs  de  plomb  canadiens  auraient 
leur  propre  marche. 

M.  Walter  Grose  demande  qu'il  n'y 
ait  pas  augmentation  de  droits  sur  cer- 
taines  lignes  de  cuivre  et  de  feuilles 
de  fer-blanc  employees  comme  matiere 
premiere  dans  la  fabrication  des  1am- 
pes  et  lanternes;  il  demande  aussi  que 
les  bulbes  et  filaments  employes  dans 

la  fabrication  des  lampes  incandescen- 
!es  soient  places  sur  la  liste  des  mar- 
(handises  exemptes  de  droit. 

La  Nicholson  Steel  File  Co.  vou- 

drait  que  les  limes  d'acier  fussent 
maintenues  sur  la  liste  des  marchandi- 

ses  exemptes  de  droit.  II  ne  s'en  fait 
pas  au  Canada.  II  en  couterait  25  p.  c. 

de  plus  cju'aux  Etats-Unis  pour  fabri- 
quer  ces  limes  au  Canada. 

Les  encadreurs  demandent  ime  re- 
duction de  droit  sur  les  mou lures  et  les 

cadres;  85  p.  c.  de  ces  marchandises 

importees  sont  de  prix  eleve;  une  re- 

duction n'affecterait  pas  les  manuf ac- ta riers  canadiens. 

Une  deputation  de  manufacturiers 
de  corsets  demande  une  augmentation 
de  droits  sur  les  corsets  et  certains 

cbaugements  sur  la  matiere  premiere 
de  inaniere  que  cette  indiistric  puisse 
luttcr  avec  la  concurrence  etrangcre. 
Le  droit  sur  les  corsets  devrait  etre  de 

45  p.  c. 
Les  negociants  en  cimcui  demandent 

une  reduction  sur  les  droits  vraiment 

exorbitants  qui  pesent  sur  les  ciments. 
M.  J.  Carsley,  de  la  Ozo  Co.,  repre- 

sentant I'induslric  des  nuirinades  dit 
(jue  cette  indusirie  est  dans  une  situa- 

tion deplorable  par  suite  d'une  protec- 
tion insuffisante  centre  les  produits  do 

Ix  Crande-Bretagne  et  des  j^ays  etran- 

gcrs.  Pour  aider  cette  Industrie  les 

produits  importes  devraient  etre  frap- 
pes  d'un  droit  de  40  p.  c. 

M.  F.  W.  Stewart,  manufacturier  de 

chemises  et  membre  de  I'association  des 
manufacturiers  de  chemises  et  de  faux- 

cols  expose  ses  vues  quant  a  I'appli- cation  du  tarif  a  son  Industrie.  On  lui 

fit  remarquer  que  10  p.  c,  seulement 
des  chemises  vendues  au  Canada  sont 

d 'importation  etrangere.  A  quoi  il  re- 

pondit  que  cette  importation  n'affecte 
pas  toute  son  Industrie  mais  seulement 
certaines  branches,  sur  lesquelles  elle  a 

un  effet  dommageable.  Les  manufactu- 
riers canadiens  devraient  etre  proteges 

coiitre  la  concurrence  des  chemises 

etrangeres  qui  peuvent  actiiellement 
venir  fixer  sur  notre  marche  les  prix 

d'une  branche  dans  laquelle  le  manu- 
facturier canadien  ne  pent  placer  assez 

de  capitaux  pour  joindre  les  deux 
bouts.  Les  manufacturiers  canadiens 

cnt  a  payer  35  p.  c.  sur  la  matiere  pre- 

miere tandis  que  I'article  fini  nous  ar- 
]ive  au  pays,  grace  a  la  clause  prefe- 
rcntielle,  avec  un  droit  de  23  1-3  p.  c. 
seulement.  lis  veulent  le  meme  droit 

sur  I'article  fini  que  sur  la  matiere  pre- 
miere. Si  le  gouvernement  accorde 

I'augmentation  demandec,  la  concur- 
rence entre  les  manufacturiers  cana- 
diens reglerait  les  prix. 

M.  D.  P.  Barker,  un  partisan  du  li- 
bre-echange,  se  presenta  comme  con- 
sommateur  devant  les  commissaires.  II 

fit  ressortir  I'augmentation  considera- 
ble du  cout  de  la  vie,  qui  d'apres  lui 

est  due  a  la  protection,  et  les  avantages 

qui,  a  son  avis,  decouleraient  de  Tap- 
plication  du  libre-echange, 

Une  delegation  des  manufacturiers 
de  valises  de  Montreal  demande  aux 

commissaires  un  reajustement  du  tarif. 

lis  invoquent  a  I'appui  de  leur  requete 
le  fait  qu'ils  ont  a  resister  a  la  concur- 

rence d'une  quantite  considerable  de 
marchandises  a  bon  marche,  produites 
aux  Etats-Unis.  Aussi  voudraient-ils 
voir  admis  en  franchise  les  montures 

en  metal  qui  servent  a  la  fabrication 
de  leurs  valises,  ainsi  que  certains 

cuirs,  attcndu  qu'il  est  impossible  de  se 
procurer  ces  articles  aii  pays. 

Une  delegation  representant  la  Toi- 

let Soap  Company  demande  I'adrais- 
sion  en  franchise  de  I'huile  de  palme 
de  Kernel,  un  droit  specifiquc  sur  le 

savon  a  bon  marche  ainsi  qu'un  petit 
droit  ad  valorem.  Le  gouvernement, 

en  se  rendant  a  ces  suggestions  perniet- 
trait  a  I'industrie  canadienne  de  fairo 
concurrence  aux  savons  americains  a 
bon  marche. 

M.  F.  B.  Mathys  vient  ensuite  de- 
clarer (|ue  si  les  commissaires  sont  fa- 

voral)les  a  hi  requete  faiie  par  la  Cen- 
tral Agency,  qui  veut  un  droit  plus 

eleve  sur  le  fil,  il  en  resulterait  un  mo- 
])oj)oile,    ]\L   Mathys  aborde  ensuite  la 

question  d'une  elevation  de  droita  de- 
mandes  par  les  compagnies  de  coton. 
Comme  actionnaire  de  la  Montreal 

Cotton  Company  et  de  la  Dominion 

Cotton  Company,  il  croit  que  toute  ele- 
vation de  droit  serait  prejudiciable  a 

ces  compagnies,  car  elle  empeclierait 
I'entree  des  marchandises  etrangeres, 

elle  sup]Drimerait  la  concurretice  et 

dans  quelques  annees  toute  I'industrie du  coton  serait  en  banque.route.  La 
Montreal  Cotton  Company  gagne  12 

ou  13  p.  e.  avec  ses  actions  communes, 

ai)res  avoir  paye  les  interets  stir  les 

obligations,  et  durant  les  cinq  dernie- 
res  annees  le  profit  net  sur  le  capital 
a  ete  de  17  1-2  p.  c.  M.  Mathys  park 

de  la  capitalisation  des  diverses  compa- 

gnies; la  nouvelle  eombinaison,  d'apres 
lui,  augmente  le  capital  de  $104,000,- 

000  grace  au  mouillage.  Toute  Aug- 
mentation du  tarif  ferait  payer  le  pii- 

Ijlic  pour  la  creation  d'un  stock  fictif 
a  I'avantage  d'un  petit  nombre.  M.  S. 
H.  Ewing  fit  ici  remarquer  que  la 

]i[ontreal'  Cotton  Company  a  fait  de 
I'argent,  I'an  passe,  pour  cette  raison 

qu'elle  a  pu  disposer  d'une  quantite 

considerable  de  matiere  premiere  qii'el- 
le  a  vendue  aux  fabriques  des  Etats- 
Unis.  II  fournira  aux  commissaires  le 

tableau  des  exportations  de  la  compa- 

gnie.   ■ 

MM.  J.  Nadeau,  Joseph  Brunet  et 

James  Brodie  se  plaigncnt  que  le  tarif 

preferentiel  nuit  a  I'industrie  cana- 
dienne des  carrieres  de  granit.  lis  vou- 

draient  une  augmentation  de  droits  de 

50  p.  c.  sur  les  marchandises  finies  im- 

portees d'Angleterre. 
M.  Walter  Bell,  manufacturier  de 

fil,  est  d'avis  que  la  difference  entre  le 
droit  sur  le  fil  et  le  droit  sur  la  matiere 

premiere  servant  a  la  fabrication  de 
cette  marchandise  devait  etre  de  15  p.c. 

L' Association  d'Horticulture  cana- 

dienne voudrait  I'admission  en  fran- 
chise d'un  certain  nombre  de  plantes 

et  des  droits  sur  les  autres.  Elle^adres- 
sera  a  la  commission  une  requete  de- 
taillee  a  ce  sujet. 

LA    BANQUE    DE    MONTREAL 

La  Banque  d'e  Montreal  a  publie  le 

;resiul*at  de  ses  opieraitions  pendamt  I'an- 
ne-e  teraiiuge  le  31  Octobre  dieraier.  Lis 

\-appo.rt  des  directe'iiris  fait  ressortir  les 

profits  poiiir  I'an^e  a  '$1,&38,659.40  ropr6- 
iseintant,  isoit  11.7  pour  cent  du  capital 

payie  d'e  cette  institution,  comparative- 
miemt   a    '?1,609,2'07    I'an    dernier. 

Le  capital  a  '6t#  portg  pendauit  Tan- 
mee  a  $14,400,000,  soit  une  augmentation 

de  $400,000  repr§isient;ant  le  oapitall  de  ila 

Peoiple'is  Banlv  of  Halifax  domt  les  int6- 
irets  omt  -Ste  acquis  pair  la  Banqne  de 
Monitr^al. 

Sur  legi  profits  de  I'annige  il  a  6t6  d6- 
boivrs6    $1,420,000   en    dividondies   ax   ac- 
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M 
Donnenl  Satisfaction  a  la  Clientele,        Profit  anx  Mapchands. 

ILS  ONT  LA  REPUTATION  BASEE  SUR 

LA    QUALITE. 
Je  donne  la  meilleure  valeur  possible  pour  le  prix  :  je  vous  invite  a 

faire  des  comparaisons — elles  seront  en  faveur  de  mes  produits. 

CAFE  DE  MADAME  HUOT 
EN  BOITES  SEULEMENT.  QUALITE  SUPERIEURE  GARANTIE. 

1  lb.  a   31c.      2  lbs  a   60c. 

Cafe  "  Old  Crow  ". .  25c.  la  lb.      Caf^  «  Condor  '*   30c.  la  lb. 
Caf6"3MD"   35c.  lalb.      En  Vrac.  —  In  Bulk. 

Yoici   maintenant   une  s6rie  de  prix  speciaux  qui  m^ritent 
voire  consideration  immediate. 

50     Mattes — 8    boites,  5  lbs   chacune,   beau   tli6   Japonais 
naturel  a        ISJc 

101     H  /  C  — Excellent    th(^    Siftings  Japonais,   liqueur   de 
clioix  a          6^c. 

46     Catties— The  vert  de  Ceylan  Pin  Head  a         25c. 
feuille  ̂ gale  aux  th^s  de  Chine  a  10c.  de  plus 

par  livre. 
18     H  /  C  — Th6    vert    de    Ceylan    Pea    Leaf    de    forme 

parfaite  a         20c. 

DEMANDEZ  MES  EOHANTILLONS,  GA  PAIEI 

Speeialite  de  Marehandises   de  choix  en  Thes,  Cafes, 
Epiees  et  Vinaigpes. 

E.  D.  MARCEAU 
281-285  Rue  St-Paul, 

MONTKEAL. 

|gBBSiMWfc#tfff>il 
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tionniaires  au  taux  de  10  p.  c.  Le  reli- 
quiait  $218,659.40  a  ete  reporte  an  compte 

de  profits  et  pertes  qui  a,  y  com'PTis  la 
baaance  de  $583,196.01  reportee  des  ex- 

ercices.  'preceden'ts,  iime  isomme  d-e  $801,- 
855.41  a  soil  credit. 

iL'actif  de  la  Banque  de  Montreal  at- 
teimt  la  somme  colossale  de  $158,232,- 

40,'9.51  donit  -plus  ide  12  mi'llioins  en  caiis- 
se  et  56  millions  realisableis  a  cowrt  de- 
liai.  Ces  d'erniers  fonds,  em  cas  de  besoin 
pourraient  etre  realises  poaiT  ainsi  dire 
immediatement  sans  jeter  la  moindre 

perturbation  isur  notre  marcbe,  car,  com- 
me  on  le  sait,  cette  banque  ne  fait  pas 

Bur  place  de  prets  smr  titres  rembouTsa- 
bles  a  demandie. 

La  Banque  de  Momtreial  qui  a  puissam- 
ment  aide  au  developpemerat  du  com- 

meircie  et  de  I'induistrie  dams  notre  pays, 

se  ressiemt  de  la  prosperite  qu'elle  a  con- 
tribue  a  edif ier.  L-e  developpement  de  ses 

affaires  est  le  corollaiT<e  des  progres  qui 
isie  Bont  accompliis  au  Canadia,  sa  pros- 

perite et  celle  du  ipays  marchenit  de  pair. 

ASSOCIATION  DES  BOUCHERS  DE 
MONTREAL 

ill  y  a  eu,  le  14  Novembre,  un^e  nom- 

breuse  assemblee  de  I'Associatioin,  les 
membres  ayant  ete  ispecialement  convo- 

Ques  pouT  proiOeder  anx  electionis  semi- 
annuelles    des    officiers. 

Parmi  Tassistance  nous  avons  remar- 

que  M'Mi.  Alfred  Lieduc,  Aug.  Prevost, 
Jois.  Dien'eiault,  Jean  Lamouireux,  O.  Pa- 

tenaude,  H.  iLambeirt.  H.  B'eauBigjou.r, 
Geo.  Fischer,  D.  Purlong,  N.  Pageau,  Ar- 
thur  Pare,  M.  Liesage,  J.  A.  Bieaudry,  Ar- 

thur Leduc,  H.  Dubuc,  D.  Montpetit,  Jas. 
Villeneuve,  Geo.  Martin,  Godefroy 

iGlrianiger,  Felix  St-iOiige,  Ediouard  Le- 
duc, Narcisse  Ethier,  G.  Gauthier,  etc., 

etc. 

Apres  la  lecture  des  minutes  de  la 

seance  preced'ente,  lie  tresorier  ide  I'As- 
isoiciation,,  M.  H.  Poitras,  donue  lecture 

de  son  rapoirt  qui  constate  une  balance 
en  banque  de  $2,222.76.  Oette  lecture  est 

regue  avec  applaudLsisements. 

M.  Jean  Lamoureux,  lie  president  sor- 

itant,  fait  un  court  resumie  die  ce  qui  s'est 
passe  sous  sa  presidenice.  II  Tappelle  la 

part  activie  que  I'Asisociation  a  prise 
dians  la  lutte  memorable  contre  les  tim- 

bres de  commierce.  Ill  termine  en  asisu- 

rant  a'Assoiciation  que  tout  son  devoue- 

ment  lui  eist  acquis  danS'  I'avenir,  aussi 
bien  qu'il  I'a  ete  dams  le  passe. 

L'on   procede   ensuite   aux   elections. 
M.  Alfred  Leduc  ayant  ete  sollicite 

piar  un  gnand  nombre  de  bouchers  d'ac- 
cepter  la  presidence  annonce  que  bien 

qu'il  prefererait  ne  point  accepter  de 
nouveau  cette  charge,  a  cause  de  sea 

nombreuises  occuipations',  il  sie  rend  aux 

desirs  exprimes  par  s'es  confreres.   Com- 

mie  ill  ne  se  presente  aucun  autre  C!anidi- 
diat  la  la  presidence,  M.  Pierre  Bedard, 

preisidient  temporaire,  declare  M.  Alfred 

Leduc  ©lu  par  acclamation  pour  les  pro- 
chains  six  mois. 

Les  electiouiS'  po'ur  les  autres  charges 
ont  donnie   les^  resultats'  suivants: 

M.  O.  Patenaude,  ler  vice-president, reelu. 

M.  Auguste  Prevost,  2em'e  vice-presi- 
dent, elu  par  acclamation. 

TT.  Lambert,  isecretaire  isoilant,  ree- 

lu par  acclamation. 
H.  Poitras,  tresorier  isortant,  reelu  par 

acclamation. 

Notons  en  passant  que  le  devoue  tre- 
sorier est  elu  a  cette  charge  pour  la  24e 

fois'. 

M.  H.  Beauseour  est  elu  secretaire- 
correspondanit.  Cette  charge  ayant  ete 

offerte  a  M.  J.  A.  Beaudry,  celui-ci  de- 

clare ne  pouvoir  I'accepter  vii  ses  nom- 

breuses  occupations  qui  souvent  I'obli- 
gent  de  s'absenter  de  Montreal. 

M(M.  F.  St^Onge  et  Tel.  Leduc  sont 

respeotivement  elus  assistant-secretaire 
et  assistant-tresorier,  tanidis  que  MM. 
N.  Pageau  et  Geoffrion  rempliront  les 

fonctions  de  commisisaires-ordonna- teuirs. 

Apres  avoir  vote  des  remerciements 

aux  officiers  sortiant  de  charge  et  ap- 

pirouve  quelques  comptes,  I'assemblee 
s'ajournie  au  28  Novembre. 

Une  DELICATESSE  du  20^"-^  SIECLE 

Pas  de  Poussiere,  Pas  de  Salete,  Pas  d'Adulteration. 

''LE  RIVAL  DES  JAPONAIS" 
Se  detaille  a  25c.,  30c.,  40c.  la  livre.  En  Paquets  Scelles  Uniquement. 
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EAU  MINERALE  NATURELLE 

VICHY 
OUTORlSOnONiSlMIUAIICEOf  lEFAf 

'"BETE 

SOURCE 

feARP* 

^BOiBi^tfP 

VICHY 
SOURCE  LARDY 

Surnommee  le  **The  de  Vichy" 

AUTORISEE   PAR  L'ETAT. 

Alcaline,    Gazeuse,     Digestive, 
Non  Debilitante. 

Approuvee  par  I'Academie  de  Medecine. 

La  Source  Lardy  jaillit,  depuis  plus  d'un  demi-si^cle,  dans  cette 
partie  de  I'enclos  des  O^lestins  appel6e  aujourd'hui  Pare  Lardy. 

C'est  une  des  sources  les  plus  c^l^bres  de-  Vichy,  sa  reputation  est universelle. 
Elle  est  export^e  dans  tous  les  pays  du  monde. 
La  Souree  Lardy,  gazeuse,  alcaline  et  non  debilitante,  est  classic 

depuis  longtemps  au  premier  rang  des  sources  de  Vichy,  par  suite  des 
analyses  officielles  faites  sur  I'ordre  du  Gouvernement. 

Elle  est  tr^s  riche  en  acide  carbonique  et,  par  consequent,  d'une  di- 
gestion facile  d'une  conservation  indefinie. 

M,  LE  DocTEUR  BARTHEZ,  Medecin  en  chef  de  I'Hopital  Militaire, 
apr^s  lui  avoir  adresse  un  grand  nombre  de  malades  de  I'hospice  qu'il 
dirigeait,  ecrivait  dans  son  guide  pratique  des  malades:  "En  general,  les 
personnes  qui  font  usage  de  cette  source  (Viehy-Lardy)  en  eprouvent 
des  effets  tres  satisfaisants  ;  nous  devons  attribuer  a  la  presence  de  I'alcali 
et  du  fer  les  rdsultats  favorables  que  nous  en  avons  obtenus  dans  les  en 

gorgements  du  foie  et  de  la  rate." M.  MARTIN-OALON,  Medecin  titulaire  de  IHotel-Dieu  de  Paris, 

s'exprime  ainsi :  "  Les  sources  de  Vichy  sont  les  plus  pr^cieuses  de  I'Eu- 
rope,  et  la  Souree  Lardy  une  des  plus  predeuses  sources  de  Vichy  ; 

elle  est  appelee  a  un  brillant  avenir." M.  LE  DocTEUR  Albert  ROBIN,  de  Paris,  recommande  tout  parti- 
culi6rement  I'eau  de  cette  source  (Viehy-Lardy  ) 

La  Souree  Lardy  est  tres  recommandee  par  le  Corps  medical  dans 

les  affections  du  Foie,  de  I'Estomae,  des  Reins,  de  I'lntestin,  Ane- 
mie,  Amenorrh^e,  la  Gravelle  urique,  la  Goutte,  le  Rhumatis' 
me,  rAlbuminurie,  le  Diabete,  I'Obesit^  et  toutes  les  Maladies de  la  Nutrition. 

Bien  specifiep :    VICHY-LARDY. 

DEPOT  Chez  tous  les  Pharmaciens,  Droguistes  et  Marchands 
d'Eaux  Minerales. 

HUDON   &   ORSALI 
No.  259  Rvie  St-Patul Agents  pour  la  Province  de  Quebec. 

^ 
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ASSOCIATION     DES    VOYAGEURS     DE 

COMMERCE    DU    DOMINION 

L'lassemW&e  trimiestrielile  des  membres 
-de  ciette  lassociation  a  en  Hen  le  11  No- 
venibrie  sous  la  'preisiiden.c'e  de  M.  J.  S 

N.  Dougal'l.  Barmi  I'assistancie  tres  nom- 
breiiisie  ooius  avons  reiaarqiie :  MM.  E.  D. 
Marceaai,  Robt.  Wilkins,  L.  O.  Demcs, 

E.  S.  iBois,  Ai'thuT  Terroiux,  Jos.  W. 
Roaisseaii,  J.  F.  L.  Diibreuil,  David  De- 
febvre.  Max  Murdook,  iHoni.  J.  B.  Rol- 
lanid,  Jos.  Brossiar'd,  R.  Vincient,  R.  Dion- 
ne,  T.  L.  Paton,  David  Watsom,  F.  L. 
Cains![  W.  Egan,  Jas.  Robinson,  J.  E. 

Waight,  H.  McBii-ide,  W.  :Gk>sling,  R. 
Broisseau,  Wi.  B.  iMatth'erws,  L.  E.  Ber- 

nard, IN.  Dwyer,  P.  iGaiithier,  E.  G.  Gxiil- 
baul't,  Luidger  Graviel,  Geo.  Moirin.,  Frank 
Cote,  E.  F.  Bernier,  et  te  repiresentant 

du  "Prix  Courant." 

Auissifcot  apres  roiuvertoiire  de  Ja  &ean- 
cie,  M.  J.  S.  N.  Dougall  lut  son  rapport 
qui  constate  que  860  nouveaiix  membres 

ont  ete  emroles,  laissant  apres  le,s  radia- 
tioniS!  pouT  'demissions,  deces,  etc.  une 
augTi:enitatioii  nette  de  380  miembres.  Le 

nombi'e  total  des  voyageurs  faisant  ac- 

tuie'lilem'eint  partie  de  1 'Association  s'ele- 
ve  a  pliuis  de  50O0i. 

M.  Dougal'l  fournit  egalement  a  I'as- 
sistance  des  Tenseignements  au  sujet 

d'un  mouveau  compte  de  bamque  qui  a 
ete  ouvert  dans  I'interet  de  il'Asisociation, 

vu  qu'il  poirte  un  taux  d'inte ret  plus  ele- 
ve. 

Un  vote  de  comfiQince  fut  enisiuite  vote 

au  President  aimsi  qu'a  M.  F.  L.  Gains, 
treisorier  de  TAssociation. 

On  procieda  ensuite  a  la  nomination 

des  officiers  pour  I'annee  1906,  avec  les 
resultats   suivants: 

Comime.  ipresidentS':  iM.  Fred.  L.  Cains, 

de   MIM'.   Brophy   Cains   Company   Ltd. 
M.  W.  Egan,  riepresentant  de  MM.  W. 

R.. Brock  Co  Ltd. 

MiM.  E.  D.  Marce.au  et  Robt.  C.  Wil- 

kinis'  n'ayant  point  Tiencontre  d'opposition 
farent  eluis  -par  acclamation  respective- 

raent  vice-president  et  tresoirier  d'6 1'As- 
sociation. 

Les  messieurs  suivants  furent  mis  en 

nomination  pouir  las  fonctions  de  di- 
recteurs : 

MM.  Arthur  Tierroux,  W.  J.  Cleghorn, 
J.  A.  Thompson,  R.  Porman,  C.  H.  Shaw, 
E.   ;S.  Bois  et  J.   G.   Giles. 

II  a  lensuite  'ete  decide  de  donner  un 

banquet  cette  annee  'et  un  comite  del4 
meTtibr'es'  fut  nommg  pou,r  faire  les  ar- 
nan gements   neeessaires. 

de  se  terminer  lest  une  des  plus  maaivai- 
ses  que  Ton  lait  jamais  eues  et  iil  fau- 

dira  en  consequenice  s'attenidre  a  payer 
cet  hiveir  des  prix  tres  eleves  pour  des 
sardines  de   bonne   qualite. 

SARDINES    FRANCAISES 

Mauvaise   peche 

M.  'Henry  Jonas  a  bien  vouki  nous 

comimuniqxier  les  .reniseignem'ents  sui- 

vanlts  qu'il  vient  de  reoevoir  oju^  sujet  du 
miarche  des  siardines  en:  France,  par  Tin- 

termediaire  de  I'imiportante  niaison  De- 
lory  que  lia  maison  Jonas  represente  au 
Canada. 

Lia  peche  des  sardines  est  virtuelle- 
ment    terminee    en    France   cette    annee. 
On  peche  cependant  encore  a  Douar- 

nenez  un  peu  de  tres  grosses  sardines 
du  moule  de  '5-6  'au  quart  de  boite  de 
24    millimetres.    La   campagne    qui    vient 

Les    lunes    de    miel    dans   les    Adi- 
rondacks. 

II  est  maimten'ant  a  ia  'mo'de  de  passer 
les  Tunes  de  miel  dans  les  Adirondacks. 

L'lautre  jour,  un  couple  don^t  le'  mari'ag'^e 
avait  fait  grand  bryit  a  New-York,  dis- 
panit  co'mpletement  comme  si  la  terr« 
s'etait  entrouverte  et  i'avait  englouti. 
Par  I'e  pJus  grand  'd'es  hasards,  on  le  d'e- 
couvrit  dans  les  North  Wooids,  au  3ac 
Placide. 

"Une  des  paiPticuilarites  'de  I'automne 
etde  J'hiver,"  dit  le  jeune  marie,  "c'est 
le  diver'tissiement  'pris  par  lies  j'eunies 
couples  dans  les-  montagnes  du  comte 
d'Eissex.  Au  lac  Placide  seul,  qui  n'est 
qu'a  377  miJles  de  New-York  par  le  New- 
York  Centrall,  do'uzie  couples  nouvelle- 
m'ent  miaries  S'e  sent  enregistre'S  la  S'e- 
m'aine  ide-rniiere."  II  se  pent  que  les  jeu- 
ces  mariees  et  jeunes  m'aries  aiment 

cette  partie  de  I'univers,  lie  nom  "Placi- 
de" faisant  lappel  a  leur  esprit.  Puissent 

leurs  vies  etre  aussi  pliacides  que  lelac! 
[Du   New-York    Press]. 

Un  autre  des  articles  ''up-to-date"  de  Bode! 
Comme  Mentha! 

"Pepsin"  de 
Bode 

Comme  Chulets 

Candy  de 
Bode 

Comme  Crushed 

Fruit  de 
Bode 

Comme  a  la 

Pepsine  de Bode 

Environ  12  polices  de  long,  6  pouces  de  haut,  3  pouces  de  large. 

Tout  niclvPl  et  verre,  s'ouvre  en  arrl^re. 

Absolament  Gratis  avec  un  assortiment  de  10  boites  de  Gomme  k  Macher 

de  haute  quality  de  Bode. 

Ordonnez  par  rinterm6diaire  de  votre  marchand  de  gros, 
DU  directenient  de 

BODE  GUM  CO.,  28-30rneSt  Georges,  MONTREAL. 

BH 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la  saison,  de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Les  recoltes  surabondautes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consommateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

IHE  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'oflfre  sera  egale  a  la 

demande,  par  consequent 

AGHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  k  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere, 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  ̂ gaux  aux  meilleurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple   Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log-  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"  (Brighton) 
"Grand  River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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LES     SAISONS     COM  MERC  I  ALES NOUVEAU       TEXTILE 

Un  marcliand  prospere  a  dit :  "II  n"y 
a  ])as  de  saisons  mortes  dans  le  com- 

merce pour  riiomme  qui  comprend  ses 

affaires."  Ces  paroles  devraient  faire 
partie  des  articles  de  foi  du  monde 

commercial,  et  tout  vendeur  devrait  ap- 
prendre  a  comprendre  et  a  apprecier 
completement  leur  importance  vitale. 

La  verite  de  ces  paroles  est  absolu- 

ment  vraie,  dit  "Salesmanship,"  quand 
on  considere  une  ligne  de  marchandises 

dans  sa  totalite.  La  vente  de  marchan- 

dises n'est  qu'une  partie  d'une  entre- 
prise  commerciale  et  est  en  general  le 

signe  apparent  le  plus  visible  du  suc- 

ces;  mais  ce  n'est  en  realite  que  le  re- 
sultat  d'une  preparation,  de  plans  et 
de  calculs  faits  avee  soin,  sans  lesquels 

.  toutes  les  saisons  seraient  de  mortes 

saisons  pour  la  maison  et  les  vendeurs. 

(■'est  pour  cette  raison  qu'il  est  tres 

peu  logique  de  prendre  I'habitude  de 
parler  des  saisons,  comme  ayant  une 
influence  quelconque  sur  les  affaires. 
En  outre,  aucune  maison  de  commerce 

moderne  et  entreprenante  ne  Juge  au- 

Jourd'liui  les  capacites  de  ses  vendeurs 
et  voyageurs  simplement  sur  les  ventes 

qu'ils  font;  I'homme  de  la  bonne  sortc 
pcut  faire  des  affaires  tout  le  long  de 

I'annee  pour  I'avantage  marque  de  sa 
maison. 

L'homme  qui  ne  cesse  de  parler  de 
morte  saison,  est  incapable  d'avoir  les 
vues  larges  necessaires  pour  arriver  a 
vn  succes  substantiel;  car  il  park  au 

point  de  vue  d'une  partie  au  lieu  do 
parler  au  point  de  vue  du  tout;  et  de 
meme  cpril  se  livre  a  des  explications 
illogiques,  de  meme  il  mine  et  affaiblit 
toYite  sa  force  de  travail  —  et  son  com- 
merce. 

II  est  tout  a  fait  impossible  que  tons 

les  details  d'une  chose  soient  executes 
a  la  fois.  Le  chauffeur  doit  mettre  la 

vapeur  sous  pression,  avant  que  le  me- 
canicicn  puisse  mettre  en  train  sa  ma- 

chine; mais  on  attendant  le  mecanicien 
hiiile  telle  et  telle  piece,  examine  et 

ajuste  telle  et  telle  autre  —  pas  de 
morte  saison  pour  lui.  Qaand  le  train 
est  en  marehe,  le  chauffeur  surveille 

constammoiit  le  manometrc,  s'il  ne 
fournit  pas  de  combustible  a  la  loco- 

motive —  pas  de  morte  saison  pour  lui. 

II  n'exjste  peut-etre  pas  une  seulo 
ontreprisc  liumaine  ou  ne  se  produisent 
des  plaintes  de  ee  genre;  mais  comme 
Fart  du  vendeur  a  atteint  la  dignite 

(I'une  pi'ofcssion,  il  est  grandement 
•temps  dc!  parler  et  d'agir  en  conformite avec  les  faits. 

Les  mortes  saisons  n'existent  que 
jjour  I'hornme  qui  ne  comprend  pas  son aiTaire. 

Une  mofuvelile  fibre  textile  a  fait  som 

apparltioTi  diepuis  peu  soir  les  miajrchls 
idu  (continient  lamleiriciain.  Elle  provieut 

<iu  Mexique,  ou  les  IndieniS  s'en  e'SY- 
vaient,  pajralt-i;l,  i.o^r  faire  surtout  des 
cordes  et  des  reneis,  maiS'  jiamiais  encore 

on  n'en  avait  fait  usage  commerciale- 
inient. 

Or,  c'eist  precisement  ce  qu'ont  tente 
Quelques  ciiltivateurs  du  Toixpam,  aA,i 

Mexique,  pays  originaire  du  "zapupe": 
tel  est  lie  nom  de  la  fibre  en  question,  ri- 

vale  'du  cbanv-ne,   beaucoup  d'expents   di- 

isient  memie  suiperieure  a  tous  les  textiles 
connus. 

On  se  sert  deja,  dans  diffe;rents  ports 
mexicains,  du  zapupe  pour  f abriquer  iies 

cordages  des  navires.  iL'offre  est  b'eau- 
coup  pluiSi  forte  que  la  demande,  et  la 
province  de  Tuxpam  se  couvre  de  plan- 
tations'  qui  pourraieut  biem  devenir, 

avant  peu,  le  cientre  d'une  imduistrie  tre,s 

prospere. 

Le  marchand  qui  ne  voit  pas  queique- 
chose  a  annoncer  est  un  homme  mort  et 

ne  sait  pas  que  le  moment  des  funerail- 
les  est  arrive. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 

ne d'etre  annoncSe,  ne  vaut  pas  la  peine 
d'etre    mise   en    operation. 

La  Qualite  Interieure  est 

jlecessaire  pour 

^enouveler  des  Ventes 

Faites  d'apres 

rAppareiice    Exterieure, 

L'apparence  ofFerte  a  I'oeil  du  client 

par  \in  article  non  essaye  decide  d'or- 
dinaire  si  cet  article  est  desire  ou  non. 

La  nettete  et  la  nature  saine  des 

Marinades  "  Crest  "  (notre  nouvelle 

marque)  les  font  vendre  parce  qu'el- 
les  paraissent  bonnes  et  encore  bleu 

plus  parce  qu'elles  sont  bonnes.  Petits 
concombres,  choux  fleurs  et  oignons 

en  quantite,  marines  dans  le  meilleur 

vinaigre  de  malt  pour  marinades,  ils 

ont  I'apparence  des  meilleurs  articles 

Anglais.  Mis  en  bouteilles  de  la 

grandeur  ordinaire  —  se  detaillent  a 

ID  cents. 
$1.00  pur  doiizaine, 

en  Ilarils  dc    Six   Doiiznincs. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
Montreal. 
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Les  IV|ecaniciens  Acheteqti 

Le  Savon  **  BmtV'  IHaStCr   IttC- 
cbanics  Car 

lis  trouvent  que  c'est  le  meilleur 
pour  faire  disparaitre  de  la  peau  toutes 

les  taclies  de  graisse  et  d'liuile. 

Ce  commerce  est  tres-profitable. 

Pourquoi  ne  pas  fournir  a  la  demande 

qui  existe  deja  ?  Les  autres  lignes 

bonnes  et  profitables,   d'un  usage  jour- 
naiier,  sont :  Oatmeal  Skill,  Roscbatb,  et 

notre  ancien  savon  de  coniiance  QUCCtt'S 
Caunarv  Bar. 

«  «  « 

nmn  soaps,  Cimltcd, 
momreal 

1^008  representons  au  Canada   1 

J.  SORIN  &  CI^,  Cognacs. 

4 fe J.  MOURIBR  &  CI^,  Cognacs. 

BEI/I<ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      I/cith,  Hcosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAI,  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

Tel. 

Main 

705 

UNCLE  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous    avons    toujours    quelques               I 
marchandises      avantageuses     k               1 
offrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia-               1 

lit^s  de  I'Epicerie                 1 

Tel. 

Marchands 

321 

A.  ROBITAILLE  &  CIE  ̂ ^.^.Ifr^ 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 

TtOLOJST'FlR.-B.A.I.. 

Un  faiseup  d' Argent  constant  poup 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d'une  mani^re  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- nient  savoir  a  votre  meilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor — et  les  cominandes  pour 
cetarticlecommenceront^arriver. 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  meilleur  Sel,  et  le  Sel  qui 
est  le  mieux  annonc^. 
Lorsque  vous  r^unissez  la  qualite 
parfaite  et  la  publicity  syst^mati- 
que,  vous  ne  pouvez  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 

tants et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit 
et  mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

Mince 
Meat 

En  demande 

generale Maintenant. 

Voici  la  saison  ou 

I'epicier  trouvera  une 
vente     immediate 

pour  le  Mince  Meat. 
Jl   n'y   a   pas  que 

nous  qui  di  sions, 

mais  d'autres  aussi — 

epiciers   et    consom- 
mateurs  —  que  cette 
manufacture   excelle 

——     dans    la    fabrication 
des  Mince  Meats  et 

que,    cette    saison,    nous    avons    surpass^ 
toutes  les  saisons  prec^dentes  pour  la  d61i- 
catesse  r6elle  du  gotit. 

— En  grands  et 

— petits  paquets. 

THET.  A.  LYTLE  CO.,  LIMITED 
(24-128  RUE  RICHMOND,  QUEST, 

TORONTO,  CAN. 
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. 

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
ofFrez  -  lui  les  Allumettes  de    .    .    .    . 

The  Improved  natch  Co.,  Ltd 
A03  BOARD  OF  TRADE 

Manufacture:       -       DRUMMONDVILLE,  P.  Q. 

4 
4 
4 
4 
^ 
^ 
♦ 
♦ 
♦ 
4 

^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ 
^ -^ 

VOTRE  STOCK  D'HIVER.    CLOTURE  DE  LA  SAISON. 

Avance  sur  les  taux  de  fret  en  chemin  de  fer,  le  15  Novembre 

Toutes  les  lig-nes  sont  tres  oeeupees;  ne  tardez  done  pas 

jusqu'aux  dernieps  jours  poup  donnep  votpe  opdpe   

VERRET,  STEWART  &  CO.,      -      -      Montreal 

PRUNEAUX 
MARQUE 

'^  Carnation"  d'Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite.  Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara. 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDREZ  DAVANTAGE. 

En  vente  par  les  principaux  ^piciers  de  gros,  entre  autres  : 
Messrs.  Chaput  Fils  &  Cie  Messrs.  Hudon  &  Orsali 

"        Laporte,  Martin  &  Cie  "        Forbes  Bros. 
**        Lockerby  Bros.  "        Demers,  Fletcher  &  Cie 

The  Peterson  Fruit  Co.  "        Carter,  Galbraith  &  Co. 
Messrs   A.  Robitaillc  &  Cie  "        Lacaille,  Gendreau  &  Cie 
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Epicerlc$,  Provisions,  Uin$  et  Ciaueiir$« 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

La  demande  'pouir  les  appro visionne- 

menits  d'autoimne  est  treis  forte.  Dans 

tcrates  les'  lignes  on  note  une  bonne  ac- 
tivity. 

NoriiiS'  croyons  devoir  rappeler  anx 

marchianids  de  la  campagne  qii'un  oer- 
itain  nombire  de  mairchandises  souffrent 

die  Ilia  gelee  -pendant  le  transport  et  que 
ileurs  fournjisisieuirs  font  l<ss  expeditionis 

de  ces  merchandises  aux  risqueis  et  pe- 
rils 'd'6S'  adieteoiirs.  Avant  leis  grands 

froids,  ill  serSit  dome  pTudent  de  s'asisu- 
rer  la  livraison  des  vins  leg'ers,  vinai- 

gres,  marinades,  etc    qui  sont  expo- 
ses anx  effets  de   la   gelee. 

La  commission  d'u  tarif  a  termine  ses 
travaux  a  Montreal  samiedi  dernier,  nous 

completons  danis  ce  nuimero  le  com.pte- 
•rendu  des  diverses  seances  qui  ont  eu 

U'eu  dans  notre  cite. 

Nombne  de  manufacturiers  et  de  com- 
mergiants  sont  venus  exprimer  leurs  vues, 
chacun  ,partant  natureWement  pour  les 

interets  de  son  commerce  et  d'e  son  In- 
dustrie. 
Des  declariations  des  membnes  de  la 

commission,  i'l  semblierait  ressortir  que 
le  gouvernement  vise  moinis  a  un  tarif 

de  protection  qu'a  un  tarif  de  revenu.  II 
doit  etre  cepi&ndant  possible  de  concilier 
■les  interets  du  manufacturieir  et  ceux  du 
Tresor. 

Nob  industries  ont  'd'autant  plus  be- 
soin  d'etre  protegees  que  la  poipulation 
du  Oanada  est  enicone  bien  minime,  com- 

parativement  a  I'etenidue  de  son  terri- 
toire.  Quand  les  manufacturiers  pourront 

compter  sur  iin  grand  nombre  de  con- 
sommiateiirs  et  que  lenrs  industries 
seront  bien  implantees,  elles  pourront 

totter  avec  nioins  de  desavantage  con" 

tre  les  industries  de  retranger  qui  pro- 

duLsent  non  seulement  pouir  le  march's 

local   mais   encore   pour  I'exportation. 
Nous  sommes  une  nation  agricole,  rien 

ne  nouiS  empeche  de  devenir  en  meme 

temps  une  nation  industri'eliie.  Nous 
avons  Te  bols,  le  fer,  le  charban,  des  mi- 
neiraux  de  tO'Ute  esp&ce,  nous  avons  des 

chutes  d'eau  immenses  ©t  en  grand  nom- 
bre; noais  d'evons  pouvoir  tirer  un  parti 

avantageux  de  toiites  nos  ressources  na- 
turelles. 

Pour  cela,  il  is'agit  d'aider  quelque  peu 
k  la  prosp'Srite  des  industries  existan- 

tes  ainsi  qu''^  la  creation  d'e  celles  h  nal- 
tre.  Nous  avons  des  mati6rcs  ])i-('niieres 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

L«s  Trains  quittent  la  gar*  Windsor 
comme  suit ; 

ft  on  A  y  tousles  jours
 

0. ZUA.IVI. excepts  le 
dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

Z.OOP.M.^''"'  ̂ ^' 

.    '-jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim. 
10.20  a.m.  ex.  sam.etdim. 
1.35  p.m.  sam.  seulement 
5.10  p.m.  except6  le  dim. 7.00  p.m.  tous  les  jours 
9.45  a.m.  Dim.  seulement 

Train  local 

pour  (Jhateau- 

guay,  Beau- harnois,  et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
bion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  geniral. 

vente  des  billets. 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
2o  000,000  acres  d'excellentes  terras  a 

20c  I'acre.  Uu  pays  aboudant  en  bon 
bois  et  en  excellente  Eau  a  190  Milles  seu- 

lement d'un  des  plus  beaux  ports  de  nier 
de  r  Ameriqne.Un  pays  pour  les  Industries 

de  toutes  sortes,  renipli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Cliniat  et  communications  faciles. 

Pour  reuseignements  et  le  guide  du  co- 

lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 
RENE  DUPONT, 

Agent  de  colonisation. 

Chemin   de  fer  de  Quebec  et  du   lac  St. 

Jean,  rue  vSt  Andr^,  Quebec,  Canada. 

AlphoDse  Ledue 
Marchand  de  Qrains 

Successcurde  et  dc  Produitg.     .     . 

LedUC    &    DaOIISt     ̂ ^  '''■•■  ««  ■  CommlMlon Spicialiti;  Beurre,  Fromage,  CEufs et  Patates 
Avances  lib^rales  faites  sin-  consignationB. 

Correspondance  8oIlicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

en  abondance  et  avec  une  protection 

suffiisante  a  I'induistrie,  les  capitaux  ne 
manqxxeront  pas  —  ils  viendront  detous 
cotes   —   pour  eilever  dies   manufactures. 

FINANCES 

Le  rappoTt  des  banques  de  New- York 
samedi  dernier  a  cause  une  mauvaise 

impression  dans  Wall  Street.  Les  prets 

a  demande  qui  se  sont  eleveis  un  mo- 
ment a  25  p.  c.  sont  plus  faciles  et  ont 

varie  hier  de  6  1-2  k  10  p.  c.  Le  marche 
de  New-York  a  repris  un  peu  de  fermete 

mais  les  "poolis"  renouvelant  leurs  at- 

taques  I'avenir  imimediat  serait  moins 
encourageant.  Avec  les  taux  eleves  de 

I'argent,  24  des  vaJlieurs  les  plus  actives 

suir  le  marche  voiisin  ont  baisse  de  5  5-8 
a  71  points,  la  moyenne  de  perte  pour  ces 
valeurs  a  ete  de  12.37  points. 

Notre  marche  n'a  pas  ete  aussi  malme- 
ne  et  nous  eonstaitons  une  reprise  moins 

dans  I'activite  des  tnamsactions  que  dans 

la  fermete  dies  cours. 
Voici  le  jresultat  d-e  la  semaine: 

GAINS.— Detroit,  2;  Toledo,  1-4;  Tri- 

nidad, 1-2;  Mackay,  ord.,  5-8;  Montreal 

Power,  1-2;  Richelieu  et  Ontario,  1-4  ; 

Dominion  Steel,  pref.,  3-4;  Montreal 

Steel  Works,  1-4. 
PEiRTElS.— C.  P.  R.,  2  7-8;  Duluth,  2 

1-2;  Havana  Electric,  ord..  11-2;  pref., 

2  1-4;  Montreal  Street,  2  1-2;  Sao  Pairlo, 

2;  Toronto  Ry.,  1;  Twin  City,  3-4;  Bell 

Telephone,  11-2;  Mackay,  pref.,  7-8;  Do- 
minion Coal,  ord.,  1-2;  Dominion  Coal, 

pref.,  1-8;  Dominion  Textile,  pref.,  1-2; 

Dominion  Steel  com.,  3-8;  Laurentide 

Pulip,  piref.,  2;  Montreal  Cotton,  2  1-2  ; 
Nova  Scotia  Steel,   2  1-4. 

Nous   donnons   la  cote    de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apres: 
Chemlns  de  fer 

Canadian  Pacific  Ry       I'^'^i Duluth   S.   S.  &  A.  Ry.   [com].   .   .       19 V2 
Duluth   S.   S.   &   A.   Ry.   [pref.]..    ..     3478 
Minn.   St.-  Paul   &   Soo   [prgf.]    .   .     117J 
Minn.   St^Paul   &   Soo    [ord].   .   .   .     ISSVi 

Tramways 

Detroit  United  Railway  . 
Halifax  E-lectric  Transit 
Hamilton  Electric  Ry.  .. 
Havana.  Electric  [coml.  . 
Havana  Electric  [pref]. 

Montreal   Street  Raihvn; 
Sao  Paulo   

Sao  Paulo  [prefl   
St.    .John    Railway   
Toledo  Railway^^  .    • 
l\)ronto  Railways 

Trinidad   Railway    . 

Twin   City   liapld  Transit \V('^\    India   Eloctrlc    .    . 

94 

r.o 
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Winnipeg  Electric  Street  Ry   .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [prgf.]    ..  11'6 

Tiieg raphes,  etc. 

Bell  Telephone    156 
Miacfeay,  i[ord.]               49% 
Maokiay   [pref.]   721/8 
Montreal   Telegraph    165 

Divers 

Can.  North  West  Land  [com.]  .  400 
Can.   North  West  Land   [prM.]    ..       99i 
Montreal  Loan  &  Mortgage  ..  ..  135 

MomtTeal,  Light  Heat  &'  Power.  .  91 Richelieu    &    Ontario    Navigatio.n.       69  V2 
Windsor  Hotel        90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Dominion  Coal  i[com.]      ....       74 
Dominion  Goal   [pref.]    117y8 
Dominion  Textile    [pref]         97 
Dominian  Iron  &  iSteel  i[com.]  .  .  21 
Dominion   Irom    &    Steel    [pref.]    .       70% 
Intercolonial   Coal    [com.]            81 
Intercolonial  Coal   [pref.]           91 
Lake   of   the   Woods  ^[com.]    ...       95 
Lake  of  the  Woods  Tpref.    .    .    .  114 
Laurentide  Pulp         81 
Liauirentide  Pulp   [pref]    100^ 
Montreal  Cottoin   ,-  3171/3 
Montreal   Steel  Works  i[com].   .   .  105 
Montreal  Steel  Works  [pref].  ..  110 
Nova   Scotia  Steel  Wo,rk:s  i[c0'm].       65% 
Nova  Scotia  iSteel   [pref.]    ....  116 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Ogilvie  Flour  Mills  i[pref.]    ....  129 

Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    10'8 
Detroit  United    991/2 
Dominion   Textile,   D   98^ 
Dominion  Textile,  C         96 
Dominion  Textilie,  B.    .....   .  95 
Dominion  Textile,  lA         95 
Dominion   Textile    [fractions]    . . .  96% 
Dominion  coal  x.  c    101% 
Dominion  Iron  &  Steel      .      .      . .  841/2 
Havana  Electric         95% 
Intercolonial  Coal    92% 
Lake  of  the  Woods    113% 
Laiiirenitide  Puilp    107% 
Montreal,  Light,  Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works       103% 
Montreal   Strfeet  Railway    103% 
Nova  Scotia  Steel    109% 
Ogilvie  Flour  Mills    117 
Sao  Paulo         97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg    Electric    Street    Ry    109 

REVUE  GENERAIE 

EPICERIES 

■I— 

Le  commerce  de  gros  est  de  pins  en 
plus  occnpe  par  la  livraison  des  ordres 

qui  ne  cess'enit  d'arriver. 
(La  C'Ollectioni  est  tres  satisfaisante  pour 

ila  saison  et  tr6s  Ijonme  si  on  la  compare 

k  ce  qu'elle  etait  penidamt  I'ete. 
Quoitiue  les  prix  du  sucre  ne  soient 

pas  changes,  nne  hausse  pourirait  se 

piroduifie  d'ici  pen. 
ILes  clouis  de  girofle  sont  augmenteis 

de  1  cent.     , 

iLe  tapioca  a  fler'hi.  On  le  cote  de  4c. 
k  4  1-2C. 

Les  petits  fromages  ont  augmientS  d-e 
]-2ic.   On   les   cote  de   13   a,   14c. 
La  morne  verte  'est  exceasivement  ra- 

re. 

On  pale  pour  cet  article  d^es  prix  qui 
atteignent   la   famtaisie. 

Le  steamer  Jacona,  second  et  dernier 
■T'avire  venant  de  ̂ la  Mi6diterran6e,  osL 
dans  notro  p«rt  avec  une  cargiaison  com- 

ILSSE 

YENDENT 
I    FOSTER'S  i VPOT 

CHAQUE 

FOIS. 

POTS  A  FLEURS,  VASES  A  FOUGERE, 
SOUCOUPES,  JARDINIERES,  Etc.  .  . 

II  se  fait  un  grand  commerce  dans  ces  articles. 

Nous  avons  les  niaichandises  pretes  pour  I'ex- pedition  et  les  prix  sont  corrects.  Assortiment 
No.  3,  de  Pots  et  Soucoupes :  6-7  pouces,  50-6, 
50-5,  30-4  Prix  sp6cial.  y  compris  le  crate,  |4.40 
net.    Exi^cution  d'ordres  sp^ciaux. 

The  FOSTER   POTTERY   CO., 
HAMILTON. Limited. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Meiasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sue  res,  Ete.,  Ete. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Mease  de  Sicile  et 
de  Tarragona. 

329   Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 
Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palement  les  Pardessus  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOiSI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PL/\CE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  fsrme 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

plete  de  fruits  sees  venant  des  ports  de 
!ia  Mediteiriranee. 

SUCRES 

Bonne  demande.  Le  marche  se  raffer- 
mit  plutot. 

NouiS'  cotonisi  sans   changemient. 
Extra   granule   .    .      sac  100  Ibis   4.25 
Extra  granule   baril       4.30 
Extra   granule    ...    1-2    baril     ....4.45 
Extra   ground   baril     ....4.70 
Extra    ground    .     .    bte    50    lbs   4.90 
Extra  ground    .    1-2  bre  25  lbs   5.00 
No   1   Yellow      ....    baril       3.80 
No   1   YellOiW,   sac   100  lbs.  net       3.75 
No  2  Yellow   baril       3.90 
No  '3    I'ellow   baril       3.95 
Powdered   baril     ....4.50 
Powdered    ....    bte   50   lbs   4.70 
Paris  Lumps   bte     ....4.85 
Paris  Lumps     .      .      .      .1-2  bte     . . .  .4.95 
SucCies    bruts    criistall^seis . .     8.50'    4.00 
Sucres   bruts   non    cristallises  3.25     3.40 

MELASSES 

TreiS'  bonne  demande  et  prix 

qt.     . 

Prix lib.     0 

Barbade   tonne 
Barbade   tierce  et  qt 
Barbade   demi 

SIROPS 

Tres    bonne    demande. 
Perfection   
PenfecttioD,  s.  25  Ibis,  le  seau 
Perfection  s.  38  lbs.  le  sean 

QLUCOSE 

Bonne   demande. 

Baril,  par  100  lbs.     .      .      . 
Quarts,  par  100  lbs     .      ... 
i/o  (Quart,  par  100  lbs     .     .     . 

THES 

JjSj   demande   ise   maintient  bien. 
EPICES   PUPES   ET  SEL. 

Demianide   moidereiei.  Augmentation 
cent  pour  les  clows  de  giroflie. 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb.  0.15 

Anis   "  0.09 
Cannelle,    moulue   "  0.17 
Cannelle  en  mattes   "  0.13 
Clous  de  girofle  moulus    .   "  0.21 
ClouiS'  die  girofle  rondis   .   .  "  0.19 
Gingembre  moulu    .    .    .    .    "  0.1'5 
Gingembre    en    racine    .    .  "  0.16 
Macis  moulu   "  0.75 
Mixed   Spice  moulu,  1  oz    "  .... 
Muscade  blanchie    .     .     .  ."  0.25 
Muscade    non    blanchie     .  ."  0.27^ 
Piments    [clous    ronds]    ..    "  0.09 
Poivre  blanc  rond   "  0.24 
Poivre  blanc  moulu    .     ..."  0.24 
Poivre  noir  rond   "  0.16 
Poivre  noir  moulu    .     .     .  ."  0.16 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    "  0.22 Sel  fin   quart,  3  lbs   

Sel  fin   quart,  5  Ibs'.    
Sel  fin   quart,  7  Ibs:   
Sea  fin   i  sac,  56  lbs.  0.35 
Bel  fin.    .    .    .    sac,  2  cwts.  1.20 
Sel  gros    0.50 

Whole   Pickle    Spice     .     .  "  0.13 

soutenus. 
Le-gal. 

...     0.35 ...     0.37i 

...     0.38i 

soutenus. 
.0'2f  0.03 

...     0.90 

...     1.30 

2.80 
2.95 

3.10 

del 

0.17 

0.10 

0.18 0.15 

0.22 
0.21 
0.16 

0.25 0.80 
0.45 

0.40 

0.60 

0.12 0.26 
0.28 

0.20 0.19 

0.23 2.75 
2.66 

&.5I5 

0.37i 

1.25 
0.55 
0.15 

FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Leis   noix   de  Bordeaux  ecalees  sont  Ta- 
res,  Nouis   cotonis: 
Dattes  et  Figues 

Dattes    en    vrac   lb....     0.04 
Dattes  en  paquets   0.06}  0.07 
Figues    seches    en    boites.    lb.  0.08*  0.15 
Figues  secbes  en  mattes   .      .    [manque] 
Pruneaux  tb.        Tb. 

Pruneaux  Californie  .  .  80/40  0.10 
Pruneaux  Californie  .  .  40/50  0.09 
Pruneaux  Californie  .  .  50/60  O.O'S 
Pruneaux  Californie  .  .  60/70  0:07i 
Prun'eaux  Californie  .  .  70/80  0.07 
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Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  [manque] 
Pruneaux  Bosnae   [manque] 

Raisins  de  Californie.  Tb        Tb. 
Raisins  Calif,  pqts.  1  lb.  .  .  0..11^  0.12A 
Raisins  Calif.  3  couronnes  .  [manque] 
Raisins  Calif.   4    couronnes     .     [manque] 

Raisins   de   Corintli«s  lb.        tb. 

Corinthe 
Corinthe 
Corinthe 
Corinthe 

Raisi 
Clusters 

Vostizzas    .     . 

ns  de   IVIalaga 

Provincials       0.05     0.05i 
Filiatras   0.05J  O.O'Bf 
Patras          0.06 

0.06     0.07 

bte. 
boites 

Clusters   1-4  boites 
Clusters   in   bunches  .   boite 
Malaga  London.  Layers 
Sultana   

Raisins   de  Valence 
Valence   fine   off  -Stalk 

fln'e  off  Stalk.. 

bte. 
2.25 

0.70 
4.00 

5.50 
1.50 
6.00 

Valence 
boite 

Valence 
Valeinoe 

Noix 
Amandes 
Amandes 
Amandes 
Amandes 

lb. 

1-4 

[manque] 
0.06     0.09 

Tb. 0.03  J 
0.04^ 

0.0  5ii 
0.04A 

0.06 
0.05i 
0.05i 

Tb. 
0.12i 

0.26 

0.45 

. .... 

O.IOJ 

lb. 
lb. lb. 

O.IOJ 
o.iu 

lb. 0.11 0.12 Ibl oa7 0.18 

Selected   .    . 
Layers   0.04i 
et  Amandes  Tb. 
Tarragone          0.11  J 
Valence    ecalees    .     0.24 
ameres  ecalees   
ecalees    Jordan      .    .[manque] 

Avelines   0.08i  0.10 
Noix  Grenoble   Mayette   .    ...     0.131  0.15 
Noix  C-renoble   ecalees    (Cha- 

beirte)   0.24     0.26 
Noix    Bordeaux    ecalees    .     .     0.21     0.23 
Noix  Miarbot   i[mainque] 
Noix   du   Bresil       0.14     0.15 
Noix  Pecans   0.13*  0.14 
Peanuts   0.07     0.12 
Peanuts   6cal6es       0.12 

Fruits  evapores 
Abricots   lb       0.13 
Peches   lb       0.13 
Poires   lb       0.15 

Pomimes     tramchfees,     fivapo- 
irees   .    .    .   btes  de  60  lbs       0.09i 
boites   de   25  lbs.    .        0.09-i 

Pommeis  6vaparees,  calss©  40 
lbs.  carton  2  lbs.    . 

Pelures    de    fruits 
Clitron   
Orange   
(Citronnelle 

PATES   ALIMENTAIRES 

Bonne   demande   sans    changement    de 

prix. 
Nous  cotons: 

Vermicelle,    macaroni    et    spaghet- 
ti   canadiens,      en    vrac,    boites 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb   
barils  de  75  lbs.,  la  lb   

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,    coudes, 
■en  vrac,  la  lb   
en   paquets     de    1   lb.,   la 
lb   0.07i  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flake 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.04^  a  0.05 

RIZ 

Forte    demande. 
Nous    cotons: 

Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb.     0-04 
Riz  Italien   0.0'9 
Riz  Caroline   0.10 
Riz  moulu   0.00 

Riz   decortiques   au    Canada  : 
Qualite    B,  suivant    quantite 

«t  emballage   
Qualite    CC,    suivant    quanti- 

te et  emballage    .'.      ...     2.85     3.15 
India  Bright   3.45 
Luster     .     .     -   3.60 
Polished  Patna       8.624 

Mandarin  Patna   4.00" Imperial  Glac§  Patna     .           4.20 

0.04i 

0.04 

0.06* 

0.041 

0.10 
O.ll 
0.06 

2.95     8.25 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  par  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacite  1500  bapils  pap  joup. 

Capacity  Totale  5500  BARILS  PAR  J0UI{ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IV[archands  679 

KONTREAI, 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Kt  tous  les  prod  aits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- 
DATIONS La  Banque  ''Soveraign." Nos  Patrons  «t  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seelies 
  ^=EN  GROS 

340=342,  rue  St  Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Josepli 

BleuCappe 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- chepas  lelinge. 
11  eat  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

miquequen'iin- porte  quel  au- 
fro  bleu  em- 
ploy6  dans  la buandorie. 

MEDAILLE    DOR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seals  Kabricants MONTRHAI, 

Special  Japan    4.25 
Japan  glace    4.10 
Crystal  Japan    -    4.35 
Snow   Japan    4.50 
Japan  Ice  Drips    4.62^ 
Carolina  Head    7.00 

ORGE 

Nons  cotonis: 
Sacs   1.90  2.00 
Barils   4.00  4.20 

CONSERVES   ALIMENTAIRES. 

LSgumes. 
Prix  ferai'eis.  Les  tom-ates  sent  trSiS- 

fermes  et  ont  une  tieodance  a  la  haus- 
ee. 

Asiperges  entieres'  21  lbs.  doz.  4.00     4.50 
Asiperges   [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.50     2.52^ 
Baked  Beams..    ..  3     lbs.  doz.  1.00     1.10 
Ble  dlnde     ...  2  lbs.  doz.  0.82^  0.85 
Ghaimipignons   boite.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   I'bs.   doz       0.72i 
Epinards      2  lbs.  doz.  1.40     142i 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  [manque] 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   canadiens. doz.  0.8O    1.00 

Petits  pois  frangais.    .    .    bte      0.10' 
"    ■  "      mi  fins  "     ....     0.11 

fins  "     ....     0.12i 
"     ext.  fins  "     ....     0.14i 

surfins'  "     ....    0.17 
Pols  canadiens.    .   2  I'bs.  doz.  0.60     1.22i 
Poiis  Canadiens    .   2   ibs.   doz.  0.97J  l.OO 
Sudcotaeili   2  il;bs.  doz       1.25 
Tomates,    1    gallon      .     .  doz       8.00 
Tomates    ...      .3  lbs.   doz.  0.92^  0.95 
Tirujftf'eis   doz.  4.80     5.00 

Conserves  de  fruits 

Boninie  demiaii'de.  Pas  de  changem'ent 
de   prix. 

Nous  cotons: 
Ananas  tranidhes  imoportes, 

li  l-b.   1.46 
Ananas  tramclifes  Babaanas 

2  lbs   2.80 
Ananas  rapes  Baihamas,  2  lbs   2.5S 
Ananas  emtiere   1.80  2.66 
Ananas  entieirs   E.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz           0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55     2.22i 
Fraises      2    lbs.... doz    1.50     1.67i 
Praises   gallon....  doz     5.25     8.02^ 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz           1.40 
Pecihes      2   lbs.... doz           1.87i 
Peobes      3    lbs   doz     2.82^  2.87i 
Poires   2   lbs.... doz     1.52i  1.67i 
Poires   3   ilbs....doz     2.00    2.20 
Pommes   3     lbs.... doz     0.90     1.25 
Pommes   gallon   doz     ....     2.00 
Prumes  vertes  .   2  dibs   doz    1.15    1.26 
Prunes  bleues  .  2  lbs.... doz  1.30  l.S7i 
Rhubarbe  ....  2  lbs.... doz  1.15  1.17i 
Rhubarbe  ..  ..3  lbs.... doz  1.90  1.92i 
RhubarOje    ..    ..  gallon.... doz    2.62i  2.65 

Conserves  de  polssons 

Bonne    demande.    Prix    soutenus. 
Anchois   doz.  3.25  0.00 

Anchois  k  Vhrnie      "  3.25  4.50 
Clams   1  lb     "  0.95  1.35 
Crevettes'  (Shrimps) 

boites   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb  ....  2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.   .   do.';    l.flv^ 
Harengs   marines    ^'.00  1.46 

Harengs    aux    Toniatof.    .  1.30  l.S" 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4  1'^ 
Homards,   bte   plate  i  lb.  "  2  20  2..^v» 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Hultres   ..    ..    !>oit)e   1    lb.  "  1.35  1.60 
Huitres   ,      .      boite   2   lb.  "  2.40  2.60 
Rlaquereiai.    110  1.16 
Sardines  canadieniies  .    .<«e  3.75  4.00 
Sai-<diues  i   iimport6os    .    bte  0.08  O.tf 
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Sapdines  i  importees   . .    bte    0.15     0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .      .     .doz.     1.50    1.57J 
Satumon  rouge   [Sokeye] 

boite   plate     .     .      .  doz.     1.67i  1.70 
Saumon  rose  [Oolioes]   boite 

haute   doz.     1.82^  1.40 
Saumon  du  primteanps,  boite 

haute      .       .       .       .doz.     1.32^  1.37J 
Smelts    [Bperilanis]    aux   §pi- 

ces,   bte  ronde,   J   lb.   doz.     0.90     1.00 
Smelts  &  la  moutarde,  bolbe 

oviale,  i  Jb   doz.     0.%     1.05 
Smelits    aAix   tomates,     boite 

ovaflie  §  I'b   doz.     0.%     1.06 
Conserves  de  vlandes. 

Nous  cotoiiis  &an,s  changememt  de  prix. 
Prix  k  la  doz  de  bottes 

Am6r.       Canad. 
Corned  beef  .    .     1     lb    1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb     3.20     ....     2.«2 
Corned  beef  .    .     6     lb  10.50           7.76 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 
Dlnde  ddsosade      1     lb           8.00 
Dlnde   li  lb           8.00 
Dinde  dgsoss^e 

r6tle          li  lb            8.20 
Dindes  rdtleB  .  .     2     lb           S.SO 
Engllslh   Brawn.     2     lb     3.20           2.60 
Lanig.  de  boeuf.     li  lb     8.10           6.70 
Lang,  de  boeuf.     2     lb     9.60           7.26 
Lanig.  de  boeuf.     2i  lb  12.25           7.15 
Lunch   Tongues     1     lb     4.00           3.00 
Lunch   Tongues     2     lb    «.10           6.0O 
Oiea  de&so8>B6es 

rOtl®8,  ....     IJ  lb            3.00 
Pleds  de  cochon     li  lb     0.00           2.25 

d'fiBoasSa   ...     1     lb     1.85           1.7F 
Poul'ets   desosses   1*  lb           3.20 
Poulets  rStla  . .      2     lb            8.60 
PouletsCglblets]     2     lb           2.00 
Pfttfts  foie  gras                               0.80     1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40      

LARDS  ET  JAMBONS 
Botme  diemande. 
Nous  colons: 

Lard  Jones  19/35  morceaux   .    .  .     20.00 
L-ardts      de       cotes'        Woodlawn 

36/45    morceaux   20.00 
Lards   de   cotes  Monarque  16/30 
morceaux   [manque] 

Lards   de   coteis    Swift  41/50   mor 
ceaux   21.25 

Desosse   50/60  Armour  ....    [manque] 
Desosse   30/40  Armour   ....   [manque] 
I-ard  fume   qb.     0.15     0.15* 

J'ambons   lb.     0.13     0.14| 
8AIND0UX 

Bonne   demand e.    Prix    feirmesi. 
Nous    cotons:    — 

P'lr      ....    en    seaux  2.30     2.35 
Pur         en   tinettes  O.llg  O.llf 
Canlstres   de   10  ilbs   ilb.  0.121  0.12| 
GanLstres    de      5    lbs    0.125  0.12| 
Canisti^es     de       3    lbs    0.12:1  0.13 Compose     .      .      .en  seaux.  1.55     1.60 
Chaudidres    de   20    lbs    .    .    .  1.45     1.50 
Canistres   de    10    lbs   .    .    .lb  O.OSJ  0.08t 
Canistres   de     5   lbs   lb  0.0«i  0.085 
Canistres   de     3   lbs   lb.  0.08g  0.08J 

POI8SON8   SALES 

La  morue  Verte  est  tr6&  nare.  I^es 
prix  son't  tr6s  fermieis,  presque  de  fan- 
taLsiiw. 

Nous   cotons   sans    changemcnt: 

Truite  des  mers    .    .    1-2  qt        .'-,.,,0 
Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite   du    Labrador    1-2    qt       5.00 
Morue   Verte   No   lqt200]bs     8.00     9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

lbs      .       .  '   C.OO     6.50 Morue    Verte    large,    qt    200 
lbs   8.00     9.00 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6- 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  officiels,  re- 
command6  par  les  autorites  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g^Pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Saul  Ppoppi^taire, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

(v^ 
Cacoa  "  Perfection" 

Etiquette  Feuille  d'Erable 

Ghocolat  "l(oyal  Navy" 
Chocolat  " Queer's  Desert" 
Ghocolat  "Crearri  Bar" Ghocolat  a  Glacer 

Ghocolat  "Swiss  IVjilk" Gafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  purete 
et  leur  excellence. 

1 
c 
o 
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N 

^:>The  COWAN  Co.,  moNTl^^ 

LES  AMERS  INDIGENES! 
Lc  plus  6conomiqiie  en  mhne  temps 

que  leplus  efficace  tonique  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMEKS  INDIGENES  doivent  leur  popula- 
rity aux  plus  iniportantea  qualit6s  que  peut  avoir 

unepr^parationm^dicinale  ;unc  efticacit6  toujours 

cei-taine,  I'absence  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicir6  du  prix. 

Les  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  pr6pare,e  dans  des  proportions  rigoureuscs, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d  ecorces  les  plus 
pr6cieuses  par  leurs  vertus  m^dicinales,  toniques, 
stomachique?,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tete,  Etourdissements,  Nau- 
SEEs,  Malaise  GiNfiRAL,  sont  le  plus  souvent  la 

suite  de  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  ec  lc  plus  sou- 
vent,  une  gu6rison  certainc. 

Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 
dans  toutes  les  boones   pharmacies   de   la  Puis- 

sance, en  boites  de  2.5  cts  seulcment,  contenant  c 

qu'il  faut  pour  3  ou  i  bouteilles  de  3  demiards. 
laaboratotres    S. 

87  rue  St-Christopbe, 
LACHANCE 

MONTREAL 

Hhe  dowd  milling  coTl LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeai. 

Kntrep6ts  ̂   Ottawa,    Capacit£  : 
Moulins  U  Ont.       700  Barils  de  Farine. 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakenham,  Ont.         roul6e. 

Communications direc-  lOOtonnesde  I'rovende. 
tes  avec    

Demandez  nos  cotations 
par  char  m^lang^. 

Lot  de  char  ou  moins—  » 
R16,  Sarrasin,  i»  voine, 

.   -.  Semenct-R  de  Cer6ales, 
Expeditions    par  Rail    R16-d'Inde     F6ves, 

ou  par  Eau.  Orgo,   Middlings. 
Ruroaux  k    Ottawa    et    Pakemiam,    Ont. 
QuYON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipeg,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley. 

i      Telephone  1563.  Bureau  de  Montreal. 
?  430,  Batisee  du  Board  of  Trade. 

P.   P.   J. O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 

O.  et  N.  Y 

Morue  S&dhe  deisos&ee,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  ...  lb.     0.06i     0.10 

M.  Etuvee,  cai&se  de  100  lbs       7.00 
M.    Etuvee   *    caisse        [niaiique] 
Saumoms  Labrador,  i   qrt. 

lOO  lbs         8-00 
S.  Labrador,  qts.  ̂ 200  lbs         O.OO 
Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  [manque] 
Harengs  Labrador   1-2   quart    0.00     8.50 
Harengs   Labrador    .    ..quart     0.00     6.00 
Harengs  Scotia   ....    qts       5.50 

1-2  qts   3.25 
Haddock  fuime,  boites  de  15 

et   30    lbs    .  .      .      .      .      .lb.   [manque] 
RESINE 

Resine    G   lb.     0.024  O.OiS^ 
Reslne  Blanche    .    .     .     .lb.     0.03i  0.04J 

BALMS 

Nous  cotons: 

4   cordes   3.00     3.35 
3  cordes   2.15     2.85 

2  cordes   l-'75     2.00 
HUILE    DE    PETROLE 

Noiuis  cotons   sans  cbangement. 
Pratt's  Astral  Oil   le  gal.     20 
Silver  Star   le  gal.     15 J 
Standard  Acme   le  gal.     17 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t616graphiques  co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble   en   transit:    sowtenu. 
Ble  du  printemps: 
Manitoba   No    1   du   Nord    .    .32  s     7id 
Manitoba  No   2  du  Nord  .  .  .  0  s     0  d 
Manitoba  No  3    du  Nord   ....81  s     9  d 
M'ais^  en  transit:   aucune  dema-nde. 
Lia  Plata,    Jaune   23  s     9  d 
Americaln  melange   22  s     9  d 

Liverpool:  — Ble   diiS'ponible:    soutenu. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba   No   1    du  Noird   ...6s     i)iA 
Manitoba  No  2  du  Nord  ...6s    9  d 
Manitoba   No    3   du   Nord   .    .  0  s     0  d- 
Fuitur  ble:   sans  activite. 
Decembre   7  s       ■Jd 
Mars   7  s       id 

Futur  mai's:    tranquile. 
Janvier   4  s     5fd 
Mars:   4  s     43d 
Mais    dispoinible:    soutenu. 
Ameiricain      'mjelatigev      nouv. 

diisponible   5  s     l^d 

Paris:  — 
Ble:    souteTiu. 
Mars'- J'uin   24.15 
Farine :    tran quill e. 
IMars-Juin   31.75 

Marchi  de  Chicago 

Le  marche  a  baisse  cette  eeraaine, 

puis  s'est  ireleve  pour  iredevonir  i)lus  fa- 
cile avec  Qe  marche  de  Liviarpool  en baisse. 

Dec.     Mai 
BM           86         88% 
Ble-d'Inde   44%     45i4 
Avoine   2978     32i4 

MarchS  de  Montreal 

L'avoine  est  tres  feirme  sirr  place;  on 
(ote  ravoime  blamche  No  2  de  39  k  39  1-2 
c.  en  magasin.  No®  prix  sont  toaijonrs 

tixi'p  eleveiS  pour  I'expoirtation ;  les  mau- 
vais  chv^mins  sont  un  obs'tadle  aux  arri- 
vageis  et  en  certains  endroits  on  se  plaint 

de  la  raret§  de  la  main-d'oeuvre  pour  le battage. 
Dans  les  autres  grains  il  se  fait  i>lus 

d'afiairois.  On  cote  en  magaisin:  pois  No 
2.  79c.  h  80c.;  bl6-d'inde,  tr6s  ferme,  de 
65  >k  6'6c.  et  orge  a  moul'ge  de  47  H  48c.; 
sarrasin  de  57  1-2  a  58c. 

I 
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En  farimies  d©  M'e,  il  y  a  ime  bonne 
demande  locale  et  pour  la  campagne. 

II  s'est  taaite  quelques  affaires  assez 
roindeis  a  irexpoirtation  a  des  prix  tres 

satisifaiisants.  Les  meimiers  d'Ontario 
oint  avance  le'ivrs  prix,  comme  on  le  ver- 
ra  k  nos  cotes  ci-desisoirs. 

Les  issues   de  ble   sont  a'areis  ©t     tres 
fermes  aux   prix  indiqueis  plus  bas. 
'  Les    faVineisi    d'iavoine    'rouilee    ont    de 
noivveaix  avance  ©n  isympathie  avec     I'a- 
vanoe  recemte   des   prix   de   Fa^voine. 

Grains. 
Ble   du  Manitoba  No   1   dur       0.94 
Ble    du   Nord,   No    1            0.90 
Avoime  blancbe  No  2   [nouv.]   0.39     0.39i 
Avoine  No  3   0.38     0.38| 
Avoine   No    4       0.37     0.37| 
Orge  a  moulee    ...    48  'lbs.     0.47     0.48 
Pois   No   2   oirdinaires   0.79     0.80 
SaTrasin   48    Lbs.     0.57A  0.58 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 

■Ble    d'inde    aimericain    .     .     .     0.65     0.66 
Ble  d'inde  canadien   0.00     0.00 

Farlnes. 

Patente  d'biver   ...    2  sacs     4.&0'     4.80 
Patente  du  Printemps  2  sacs   ....     5.00 
Straight   roUe-r    .     .     .    baril-     4.20     4.40 
Forte  a  boulanger   .    .  2  sacs   ....      4.60 

Farine  de  ble  d'inde   1.40     1.50 
Farine  a  patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine   roulee   sac     2.45  2.50 
Avoine    rouilee    .     .     .     baril     5.4-5  5.50 

Issues  de  ble           en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.     00. 00  17.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au  char   .    ..   23.00  27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.  Mariples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  LiverpoO'l  la  ila  date  du  3  novem- 
bre  1905. 
Une  demande  aiSiSez  active  a  siiccede 

au  calmie  des  quelques  d-ernieres  semal- 
mes  et,  avec  des  stocte  si  faibles  ici,  il 

n'est  pas  suirprenant  que  1-es  va'leurs 
soie'nt   quelque   peu   pluis   eievees. 
iComme  nous  I'avoms  annonce  aupara- 

vant,  ila  demand'e  porte  -principalement 
siur  les  Colores,  bien  que  les  Blancs  re- 
Qoivent  maintenant  un  pen  pluis  d'at- temtion. 

Bianc,  Canadiein,  choix    .    .     66/0  a  56/(1 
Blanc,   Canadien,   choix    .    .     50/0  a  58/(1 

Marche   d'Ontario 

Kingstoin,      9    novembre. — ^Offert: 
boitiesi   cotoire.    Vendu:     134    boites    e 
l-8c. 

Winch'estier,    9    novembre. — 'Offert: 
boites   co'loire,   et   40    boites   blancis. 
de  veiites. 

Napamee,    10    novembre. — ^Offert: 
boites.  Vendu:   570  boites  a  12  3-8c. 

Perth,     10       novembre. — Offert  : 
boites.   Ventes  sujettes  aux  prix  de  Brock- 
ville. 

Kemptvilie,  10  novembre. — .Offert:  675 
boites.  Vendu  4  lots  a  12c. 

South  Finch,  10  novembre. — 'Offert  : 
1150   boites.  Vente  a  12  l-2c. 

Droc'kville,  11  novembre.  —  Offert  : 
1237  boites  blanc  et  2440  colore.  Vendu: 
le  tout  a  12  3-8  c. 
©eWevil'le,  11  .novembre. — ^Offeirt  ©t 

vendu:   1870  boites  k  113-4  et  12c. 
Coirnwalil,  11  novembre.— ^Offert:  506 

boites  blanic  et  66G  colore.  Vendu:  1061 
boites  ■k   12  3-16c. 

Russiell,  11  novembre. — ^Offert  et  ven- 
du:  900  l)oit€s  a  12  3-4C. 
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Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Befining  Co. 
LIMITKK. 

MONTREAL. 

I-E 

Mince  Meat 
DE 

CLARK 

est  en  boites  de  Fer- 
blanc  de  1  lb.,  2  lbs., 
3  lbs.,  4  lbs.,  5  lbs.; 
en  seaux  en  bois  de 
25  lbs. ;  en  barils  de 
50  lbs   

Si  vous  recherchez 

la  qualite 

DONNEZ  UN  ORDRE  EGHAN- 

TILLON  A  TITRE  D'ESSAI. 

Chestervile,  11  novembre. — 'Offert  et 
vendu:    386  boites  colore  a  12  l-2c. 

Grysleir,  11  .novembre. — ^Offert  et  veu- 
du:    1173  boites  a  12  l-8c. 

Campbellfo,r-d,  14  novembre. — ^Offert  : 
948  boites.  Vendu:  310  a  12  l-4c.  et  638 
a  12  3-16C. 

Kingston,  14  novembre. — ^Les  offres 
pour  la  saison  ont  ete  de  27,921  boites, 
dont  le  prix  moyen  a  ete   del0,42. 

Stirling,  15  novembre.  —  Offert  et 
vendu:    170   boites   a   12  l-2c. 

Picton,  15  novembre. — ^Offert  :  886 
boites.   Pas  de  V'emites. 

Marche  de  Quebec 

iHuntiTngdon,  10  novembre. — ^Offert:  30 
boites  Wane  et  300  colore.  Vendu:  le 
blanc  a  11  7-8c.  et  le  colore  a  12  l-8c. 

Cowansville,  11  novembre.  —  c^.ert: 
153  boites.  Vendu:  46  boites  a  11  l-2c., 
67  a  12  l-8c.,  40  a  12  l-4c. 

Trois^Rivieres,    14    novembre. — Le  beur- 
re  sale  s'est  vendu  a  23c.  et  le  beurre  de 
creme  douce  a  23  l-8c. 
Laurenceville,    14    novembre. — Offert    et 
vendu:    200    boites   a    12  l-8c, 

Marchfi  de  Montreal 

Le  marche  est  assez  trauquille  _  et 
moins  ferme  qu'au  debut  de  la  semaine. 
II  n'y  a  pas  de  demands  du  marche  an- 

glais; les  hauts  prix  sur  notre  place 
ont  leu  leur  influence  en  Angleterre,  les 

stocks  devront  s'ecouler  en  gr.inde  par- 
tie  avant  qu'umie  nouvelle  demande  se 
pirod'uise  et  les  hauts  prix  tendent  a  ra- 
lentiir  la  cousommation. 

Alors  que  lundi  au  quai  on  payait  11 

l-2c.,  les  arrivages  de  la  Vallee  d'Otta- wa  n'ont  ete  payes  aujourd'hui  que  11 
l-4c. ;  voila  qui  prouve  que  le  marche  est 
moins  ferme. 

Les  iletenteurs  demandent  pour  les  f ix)- 

mages  anterieuris  a  Novembre  12  l-2c. 
pour  Ontario  ;  12  l-4c.  pour  Cantous  de 
I'Est  et   12   a   12  l-8c.   pour  Quebec. 

Les  exportations  ont  ete  pour  la  se- 
maine finissant  le  11  novembre  comme 

EUit: 
1905—41,703  boites. 
1904—104,919   boites. 
1903^50, 89t  boites. 
Du  ler  mai  au  11  novembre  elles  ont ete : 

1905—1,999,496   boites. 
1904—2,015,736   boites. 
1903 — 2,291.508    boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.    Marples.    Jones  &   Co.   nous   6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  3  novem- bre 1905. 

Les   selections   de   Choix  du   Continent 
ont  ete   vendues   aux   pleins   prix.   tandis 
que    celles    du    Canada   ont    montre    une 
plus  granide  activite  et  ont  une  cote  de 
1/0    plus    elevee      cette      semaine.    Une 

quantite    considerable      de    qualites      Se- condai'res    est   tenue    en    glacieres;    mais 

il   est   probable      que   ces     marchandisi.^s 
.trouveront  mn  meilleur  marche  la  semai- 

ne   prochaine,    a   cause    des    app'rovision- 
ncnvents   restrcints  de  beunre  d'^  Finlau- 

de   et   de   Sib6rie.   Les  Renovated   Fn--  ■ 
des     Etats    out    une    valeur     ara^li' 
mais  les  autres  qualites  sout  sans  c 

gement.   Les   Canadiens   de  fcrmie  er 

Laddies   des    Etats    ?-    v-"l'~!'i     ■vm ment. 

Nous   cotams: 

Ladles   des    Etats.   choix 

Canadien,    cr^merie.    chmx    ;'^   -  u     ;m  - 

Canajdien,    cremerie.    choix  109/0  a  110.  < 

Slib§riea,    crfemorie.    choix. H'"  '        '"    " 
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Iiiandais,    cremerie,    choix. 110/0  a  112/0 
Danols,  cremerie,  en  barile 
Choix  a   Surchoix   117/0  a  124/0 

Marche  de  Quebec 

Hiuinitingdon,    10      novembre. — Offert    : 
677  ipaqwets   die  beurre  sale.  Veimdu:    492 
paquets  ;a  23  1-20.   et  40   paqueits  a  23  5-8 
c. 

('owansvl'lile,  11  novembre. — ^Offert  : 
615  boites.  Vendu:  196  boites  a  22  3-Sc. 
et  126  -a   23  l-8c. 

Trois-Rivieres,  14  novembre. — Le  fro- 
mage  s'est  vendu  a  11  i5-8c. 

Lawirenjcieville,    14      noveanbre.— ^Offert 
et  vendu:    10  boiteis  a  23  '5-8c. 

Marche  de  Montreal 

II  y  a  une  tres  bonne  demande  loeaJle 
pour  lie  beurre,  mats  il  ne   se  traite  pas 
d'affairieis  a  Texpoirtation. 
On  paie  le  beurre  firais  de  cremerie 

aiix  producteuips  .de  23  1-2  a  .23  3-4c.  sni- 
vant  qualite. 

On  vend  an  commierce  de  detark 
iHeurre    de    cremerie,    cboaxj..  0./24,-J  0.25. 
BV^urre    de    icremerie,    moyen  0.2J2     0.23 
Beuirre    de    ferme,    chodx.     ...  0.21i  0.22 
Beurre    de    ferme,    moyen.    ..  0.19J  0.21 
Beurre   en    rouleaux   0.22     0.22^ 

Le  beurre  de  feirme  cbolx  eist  tires  ra- 
re. 

Lies  exportations  ont  ete  pouT  da  se- 
maine  finlssamt  'le  11  novembre  comme 
suit: 

1'905 — 774    paqnets. 
1904—12,169    paquetis. 
1903—5,606    paquets. 
Du  ler  mai  an  11  novembre  elles  ont 

6te  de: 

1905—^550,371  paquets. 
1904—478,294  paquets. 
1903— 333,0'54    paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.   Marples,   Jones  &   Co.,   nous   ecri- 
vient  de  Liverpool  a  la  date  du  3  novem- 

bre 19-05. 
ITreiS'    rares. 
Nous'  cotons: 

Oeufs  Canadienis,  frais    .    .     10/3  a  11/0 

Oeuts  d'Irlande   12/0  a  13/0 
Oeufis    du    Continent    ...     .       9/0  la     9/9 

March£  de  Montreal 

Assez   bonne    demande    pour   les   oeufs 
qui    sent    fermes    aux    prix    .siiivants: 
Oeufs  frais   30c. 
Oeufs  choisis     .     .     .     ,   .      .   .    23  a  24c. 
Oeufs  No  1   2i,c. 

LEGUMES 

Betteraves  la  doz.  .  .  .le  sac     0.00  0.60 
Carottes   le  sac     0.50  O.e'S 

C61eri    '   la  doz.     0.25  0-40 
Champignons    .     .     .     .la lb    0.80 
Choux  fleurs   la  doz.     1.00  2.0O 
Choux   le  cent     1.50    
Concombres   ....   la  doz    1.75 
Cresson   doz   pqts     0.00  0.60 
Epinards  ...  la  bolte  0.25  0.30 
F4ves    vertes    et    jaunes,    le 

paniei'    3.50 
Navets      .      .      .      .      le  sac        0.50 

Oignons   d'Espagne    .    la  cse     2.25  2.75 
Oignons    d'Espagne    .    .crate     ....  0.75 
Oignons  rouges  .  le  quart  1.50  2.50 
Patates  [au  deta.il]  le  sac 

'90  libs   0.65  0.70 
I'atates    [en    gros    le    sac 

90  .lbs   .0.55  O.r.s 
Patates    sucrees. .     .le    quart     2.50  '.'..M 
Piment     .      .    .    .    le  panier        0.25 
Poireaiix    .    .    .    .    le  paqireit    0.10  0.00 
Persil      doz    pqts    0.20 
RiadiiS   la  doz        0.50 

.YORK. 

Poli  pour  Metal. 
lie  meilleur  pour  le  cuivre 

et  toutes  sortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chantillons 
avec  chaque  commande.  Pour 
echantillons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIDEN,  MONTREAL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  h  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  'I'Hdtel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jonr. 

J.    GRIMES,    Proprietaire. 

i  T  ES  marchands  qui  desirenfc  ven- 
"  \_i    dre  a  leurs  clients  iin  sirop  pour 
•  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 
A  contenant  aucun  narcotique  dange- 
I  reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•  feraient  bien  de  leur  offrir  le 

I  SIROP  D'ANIS   GAUVIN. 
:  <T.   .A.,   sa.  cs-.A.xT'^T-xsr, 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez  vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raisons  pour  lea- 

queUee  vou«  devrlez 
le  vendre. 

lie  Meilleur  Sa- 
von.      Medaiile     de 

Bronze  accorafee  h  la 

dernifere  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Precieuses.  Le  plus  grand  et  le  meil- 

leur assortiment  de  Primes— im  cent  accordfe  pour 
chaque enveloppe  rapport6e.  Demandez  le  cataluane. 

lie  plus  protitable  pour  le  JMarcliand.  Prix 
parquant*t6  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  blen  oonnue— Chaque  boite  de  100  morceaux 
contlent  un  coupon  rt'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-iicus  de  voa  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -   Montreal 
Boite  Po-tale  292, 

G'UST  une  marchandise honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

I 

Raifort   la  lb. 
Rliubarbe  la  doz  de  paquets 
Sailade   ila  doz. 
Salade  de  Boston  .  .  la  doz. 
Sallsifis  .  .  la  doz.  de  pqts 
Tomates   d'e    Floridie   la   ib. 

FRUnS  VERTS 
Ananas   
Atocas     .... 
Bananes    .... 
Citrons    M^essine    . 

Oranges    Jama'ique 
Poires   

Poires     .... 
Pommes     . 

Raisin  Malaga     . 
Raisin   vert   .    .    . 
Raisin  rouge   .    .   . 
Raisin    Tokay    .     . 

.'1©  crate 

.    le   qt. 
le  regime 

.    la    bte .    le    qt. 

le  panier .  le  quart 
.  .  .le   qt. 

.   le  baril 

le   panier 
le  panier .    crate 

1.50 

3.50 
4.00 

5.00 2.00 

5.00 

0.12 
0.40 

0.50 
0.75 
0v60 

0.20 

5.50 

9.50 

2.00 

4.00 

0.00 0.60 

8.00 4.00 

6.00 

0.20 0.35 
4.„0 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- vemt  a  la  date   du  2   novembre. 
Leis  pommies  die  tonfce  description  sont 

'en  treis  bonne  demande,  et  il  y  a  une 
concnrrence  tres  active  lentre  les  des- 

criptions de  choix  de  ,pommes  Amexicai- 
neis  et  Canadiennes;  les  app'rovisionne- 
ments  sont  abondants'. 

iQ'Ueilqiies  iNewtoirs  de  Californie  se 
sont  vendues   a  nos  cotes. 

PRIX  A  L'ENCAN 
Vendredi       Lundl       Mercred 

27  Oct         30  Oct         1  Nov 
s.  d.  8.  d.    8.  d.  8.  d.     8.  d.  8.  d. 

Pommes 

Americainea^  Baril 

King    " 
Baldwin    "    12  0 
Greening    "    13  6 

York  Imperial  '" 

Newtown 

Pippin       "    16  0 Ben  Da  vies...  "    16  0 

N.  Spy    "    10  0 

Harvey    " 
Canadiennes— Baril 

King    " 
G.  Russett    " 
Baldwin     " 

N.Spy    " 

Greening    '• Snow    " Ben  Davies.  ..  " Californian  —  bte Newtown 

Pippin    " 

18  0  19  0  16  0  21  6 
18  6    10  0  16  6  10  0  17  6 
15  6    13  6  15  0  12  6  16  6 

13  0  14  0  14  6  18  0 

22  6    14  0  22  6  14  6  18  0 
11  0  14  0  13  0  14  0 

18  0    12  0  16  0  14  0  17  0 
12  6  15  6 

17  0 15  0 
14  0 
14  6 

13  6 
9  0 13  0 

8  3 

24  6 
21  0 
18  6 
20  0 
17  9 

15  6 
16  0 

23  0 15  0 

14  6 
9  0 

18  6 

10  0 

18  9 

18  0 13  3 
16  0 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecrivent  de  Boston,  le  9  novembre  1906. 

Les  a.rrivages  pour  la  semaine  dicrnie- 
re  ont  ete  de  211  chars  de  foin  et  11 
chars  de  paiile.  35  chars  de  ce  foin 

etaient   destiines  a  I'exportiation. 
iStemaine  coreapoindante  de  'ran  der- 

inier,  219  chars  de  foin  et  28  cbans'  de 
paiile,  dont  18  chars  de  foin  pour  expor- tation. 

Les  arrivages  a  Bositon  d'Uirant  le  mois 
d'Octobire,  ont  ete  de  1,857  chars  de  foin, 
et  83  chars  de  paiile.  373  chars  de  ce 
foin  etaienit  destines  la  ■rexportatiom. 

Mois  correspondant  I'an  deirnieir,  1,045 
chars  de  foin  et  73  chars  de  paiile,  dont 
54  chars  de  torn  pour  exportation. 
La  situiation  s'am'giliore  a  Boston  a 

cause  de  ila  .rarete  des  chars,  et  nouS' 
pensonsi  que  touite  expedition  faite  dans 
le  moment  se  vendnia  h  un  prix  satisfai- 
sant. 

Le  imarche  est  tranquille  pour  Ja  paii- 
le de  iseigle  et  les  iprix  sont  moins  Sie- ves. 

Nous  cotons  :  Grosses  bailee  Petites  balles 

Foin  choix   $16  00  A  16  50 
Foin  Nol       15.00  4  16.00 
Foin  No2       13.50  A  14.50 
Foin  No  3       00.00  a  00.00 
Foin  trfefle  ni616:         13.00  4  13.50 
Pointr6fle          12.00  4  12.50 

Paiile  do  soigle  li6e. . . .  14.,">0  4  00.00 Paiile  de  seigle  en  balles  10.00  4  00.00 
Paiile  d'avoine        8.00  4   9.0C 

$16.00  4  00.00 15.00  4  15.50 
13.00  4  14.00 00  00  4  00.  OC 
13.00  4  13.50 

12.00412.50 
00.00  4  00.00 

10.00  4  00.00 
8.00  4   9.00 
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Marche  de   Monttea.] 

11  y  a  ume  a^isez  bonne  demandie  poair 
les  boinis  fo'ins  mais  ceux  de  qiialites  in- 
feirieureis  sont  delaisises'.  Le  foin  No  1 
est  rare  sur  place. 

iLes  miairches  anglais  sont  genie-rale- 
ment  fermes,  nuais  par  suite  die  la  haiis- 
se  des  prix  du  fnet  les  exportaiteiirs  n'^ 
peuvent  pas  profiter  ide  l-ame'liorationde 
ces  marches. 

Em  isomme,  les  affaires  somt  peu  satis- 
faisantes. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails    a   Montreal: 
Foin  presse  No  1   8.50     9.00 
Foin  presse-  No  2  ...  .  7.2-5  7.50 
Foin  melange  de  trefle  .  .  6.00  6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 

Faille   d'avoine      ....     4.00     4.25 

PEAUX    VERTES 

II  n'y  a  pas  de  changements  dans  les 
prix  deis  peaux  verteis;  le  marche  con- 

tinue a  etre  des   plus  fermes. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1,  12  a 

13c.;  No  2,  11  a  12c.;  No  3,  10  a  lie; 
veau,  No  1,  15c.;  No  2,  13c.;  peaux  de 
mouton,  $1.00;  cheval,  No  1,  $2  et  No 
2,   $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
12c;  No  2,  lie;  No  3,  10c;  veau,  No  1, 
15c;    peaux  de  mouton,  $1.00. 

ANIMAUX  DE BOUCHERIE 

Marche    faible: 

Nous  cotonis: 
Boeuf s    vivants.     .    . .les  100  lbs. 4.50 

Boeuf s    abattus  ,.     . les  100  lbs. 7.50 

Taureaux    vivants    . . .les  100  lbs. 2.50 

Taureaux  labattus    . Jes  100  lbs. 5.00 
Veaux  vivants  ..  ..la 

piece Veaux    abattus   I'es    100  lbs. 10.00 
Agneaux    vivants    . .  .les  100  lbs. 5.00 
Agneaux    abattuis'    . .  les  lO'O  lbs. 6.50 
PoTc    vivants    ...     . les  100  lbs. 6.00 
Porcis  abattus    ...     . les  100^  abS'. 9.00 

VOLAILLES    ET    GIBIER 

Nous   cotons   a   la  lb.: 
Pcules   et   poulets    0.08  0.09 
Dindes    0.13  0.15 
O'ies    0.08  0.'0'9 
Canards    0.12  0.13 
Chevreuil    [bete  lentiere] .     .  0.07  0.00 

La  Boide  Oum  Co  me  neglige  absolu- 
ment  rien  pour  aider  les  marchandis 
dans  la  vente  des  gommes  a  macher  de 
sa   mairquei. 

Aux  achieteurs  d'un  assoTtiment  de  10 
boites  elile  donne  gratuitement  wne  vi- 
trine  d'etallage  qui  est  un  veTi'uable  pe- 

tit bijou  de  1 2  poaic es  de  long,  6  de  haut 
et  9  de  large,  toute  em  glace  et  niekelee. 
Cette  jolie  vitrine  ne  po^irra  que  de- 

velopp'er  enicore  la  demande  des  gom- 
mes de  Bode  si  populaires  et  en  meme 

temps   si    profitables   aux   marchandiS. 
Les  m^archands  peuvent  obtenir  des 

vitrines  en  s'adiressiant  a  leurs  fournis- 
seurs  habituels,  ou  a  la  Bode  Gum  Co, 
28    et    30    rue    StiGeorge,    Momtreal. 

Personnel 

M.  F.  X.  "D.  de  Grand  pre  de  la  maisom 
Deberihams'  (Camada)  Limited  est  parti 
pour  l'Bu,rope  Lundi  soir  via  New- York 
oii  i'l  s'est  em  barque  k  bord  dm  Str  Rot- 

terdam, k  destination  de  Boulogne.  Mme 
de  Gnandpre  et  ses  xlemx  f  11  les  I'accom- 
pagnent;  ces:  dames  passeront  six  mois 
en  Europe. 

M,  (le  Grand  pre  sera  de  retouir  a 
MontreaJl  aiu  mois  de  Fevrier. 

Intermede  par 
■~1 

Tommy  Atkins. 

Un  jour  petit  Tommy  Atkius 
Tomba  tres  malade. 

Les  m^decins  lui  administrereut  avec 

Coufiance  des  doses  de  poudre  et     ? 
Des  Pilules. 

Uu  ami  lui  enseigna  ce  qu'il 
Fallait  prendre  pour  se 

Remettre  sur  pied. 

11    le   prend   maintenant     pour  sou 

Dejeuner  :  c'est  un  plat  de 
ORANGE  MEAT. 

(k  suivre) 

ly'atni  le  lui  a  conseille  et 

I'epicier  le  lui  a  fourni.  Cela 
arrive  chaque  jour  et  les  epiciers 
y  trouveut  leur  profit.  Mais  peu 
importe  la  raison  qui  dirige  le 

public  vers 

Le  resultat  est  le  meme  pour 

I'epicier  qui  obtient  la  clientele 
et  en  a  une  preuve  tangible  — 

les  Profits.  J  tez  un  coup  d'oeil 
sur  les  autres  epiceries  de  votre 
ville  et  voyez  combien  il  y  en  a 

sans  ORANGE  MEAT.  Tres- 

peu.  Concluez  en  alors  qu'il 
est  temps  que  vous  vous  mettiez 
en  ligne  et  ne  laissez  echapper 

ni  ventes,  ni  profits.  Une  com- 
mande  de 

'iraiiiiii 

©ffll 
est  un  bon  placement  —  bien 

plus,  c'est  un  placement  profi- 
table. 

Envo3ez  votre   ordre. 

Agents  a  IV|ontreal,R  B.  H/\LL  &  SONS 

Agents  a  Winnipeg,  SCOTT,  BATHGATE  &  CO. 

ICfl. LiMrrED, 

L. Kingston,  Ont. 

SOCIETE    D'INDUSTRIE    LAITIERE    DE 
LA    PROVINCE    DE    QUEBEC 

Ecoie    de     Laiterie    de    St-Hyacinthe 

CouTis    de    Fabrication:    Novembre    1905- 
Avril   1906. 

-J 

Le  programme  pour  la  sessiom  de  1905- 
1906    comporte   trois   parties   principales: 

1°  Enseignement  des  meiMeures  me- thodes 

De  production  du  lait  en  hiver  com- me  en  ete; 

De  fabrication  du  beurre  et  du  froma- ge; 

Et  d'epreiive  du  lait. 
2°  Formiatiom  d'inspecteuTS  de  beur- 

reries  'at  de  fromageries  pomr  Jes  syn- 
dicaits  crees   et  a   creer. 

3°  Etude  experimentale  des  noaiveaux 
syistemeis  de  machines  et  d'appareils  de 
laiterie,  et  de  nouveaux  procedes  de  fa- 

brication, ainsi  que  de  tons  les  progres 
a   reailiser   dans   rimdustrie   laitiere. 

Ouverture  des  cours. — L'ouverture  de 
I'EcoIe    aura   lieu    le    13    novembre    1905. 

II  n'y  aura  cette  annee  que  7  corns 
pomir  iles  fab-ricants  de  fromage  ayant 
deja    quelque   experiemce. 

Le  cours  special  pour  lies  cultivateurs 
coimmencera    le    29    Janvier    1906. 

Enseignement  gratuit.  —  L'emseigne- 
ment  isera  gratuit  pour  tons  les  m'sm- 
bres  de  'la  Societe  d'lndustrie  Laitiere 
die  la  Province  de  'Quebec,  insorits  pour 
1906. 

Conditions    Generales    d'Admission.    — 
Pour  etre  admis  'aux  deux  categories 

de  cours,  il  siuffira  die: 

1.  Payer  la  cotisation  d'une  piaistr'a  de 
membre  de  la  Societe  d'lndustrie  Lai- 

tiere, pour  J'anmee  1906;  2.  Etre  age 
d'au  moins:  16  aas,  sanslimite  d'age;  3. 
Savoir  'lire,  eorire  et  compter  couram- 
meint. 

A  titre  d'exception,  les  50  elevos  cu!- 
tivateuris,  qui  auront,  les  premiers',  de- 

mande leur  admission,  seront  dis'pcu.v''S du  paiement  de  la  cotisatiom  et  jouiront 
neanmoins  de  tons  les  avantages  des 
membres  de  la  Societe  dlndustrie  Lai- tiere. 

Chaque  eleve  fabricamt  devra  se  pour- 
voir  d'un  uniforme  de  tiravail  fpantalo'i, 
blouse  et  casquette].  On  trouve  cet  uni- 
fo;rme  au  prix  d'une  piastre  et  demie  a 
$2.00  ehez  leis  marchands-tailleurs  de  la 
ville 
La  demande  d'admission  a  recole  se 

fera  sur  une  formiile  speciale  qui  sei-a 
fournie  sur  ap'plication  et  remplie  par 

I'eleve. 

Toutes  les  demandes  d'admission  de- 
vromt  etre  faites  quinz'e  jours  avant  I'ou- verture  des   cours. 

Jjes  demandes  devront  etre  adi^esis^es 
au  Secretaire  d-s  .I'Ecole  de  Laiterie  de St-Hyacinthe. 

Certificats  d'assiduite.  —  Examens 
hebdomadaires.  —  Un  grand  nombre  de 
fabricantis  obliges  par  leur  engagement, 
de  suivre  un  cours  a  TEcole  de  Laiterie 

de  St-Hyacinthe  s'imaginent  avoir  a  fai- 
re  simplement  acte  de  presence  et  ne 

I)airaissent  d6s  leur  arrivee,  n'avoir 
qu'un  souci,  celui  de  s'en  iretoiimer  io 
plus  promptem'ent  possible.  Pour  rgpon- 
'dre  a  la  confiance  des  pro'pri^tairos  dr 
fabh-iques  ou  des  paitrons  qui  exigent 
que  leurs  fabrican'tS'  aient  suivl  un 
coiU'rs  a  1'6'cole  de  laiterie,  le  comity  iV 

decide  qu'aurun  certificat  d'assiduite  ne 
serait  d^livrg  aux  -^^leves  qui  n'auraient 
pais  emivi  uii   cours  entier. 

Pour  etre  consid'SrS  comme  ayamt  sui- 

vl le  cours  entier,  il  sera  jni^'cessaire  d'a- 



24 LE  PRIX  COURANT 

voir  ii-epondu  a  rapp'al  qui  se  fait  matin  et 
soil',  a  I'Ecole,  depuis  le  mardi  matin  de 
la  lere  semaine  jiisqu'au  vendredi  apres- 
midi  de  la  2em'e  semaine.  et  tVavoir  en 

nutre  passe  I'examen  oral  qui  aura  lieu 
cliaque  samedi  apres-midi  de  la  premie- 

re ou  des  deux  premieres  semaines  des 

cours  et  le  vendredi  apres-midi  de  lu 
derniere    semaine. 

Certificats  d'Experts  Essayeurs  de 
Lait.  —  Une  plus  grawde  attention  sera 

domiee  a  I'enseigiiemrent  de  I'epreuve  dm 
lait  et  les  eleves  iseront  exeroes  a  faire 

cette  epreuve  suffisamm>ent  ponvr  etre 

mis  en  etat  die  justifrer-  a  *a  fin  du  com® 

par  un  exiamen  special,  de  leuT  capaci'te 
A  cot  G  ̂^'Sii'd  • 

Ceux\uii  auront  fait  preuve  de  capaci- 
te  recevront  des  autoaites  de  rBcole  un 

certificat    d'expert-'essayeur   de   Jait. 

Lie  comite  de  I'Ecole  engage  vive- 
ment  les  proprietaires  <le  fabriques_  ou 

les  patrons  qui  font  partie  de  la  Societe 
d'Industrie  Laitiere  a  exiger  de  leurs 

fabricants  la  presentation  de  ce  certifi- cait. 

Date  des  Cours.  —  Les  cours  reguliers 

de  I'Ecole  sont  destines  aux  fabricants 

ou  aux  jeunes  gens  ayant  deja  une  cer- 
taine  expeirience  de  la  fabrication.  Ces 
cours   auront  lieu  aux  dates  snivantes: 

lere  Serie  :  Du  13  au  25  Novembre 
1905. 

2eme  Serie  :  Du  27  Novembre  au  22 

Decembre  [Cowrs  des  candldats-ansipec- 
teurs  francaiis]. 

Semie  Serie  :  Du  2  au  23  Janvieir  1906 

[Cou,rs  des  can  didats-insipe  cite  urs  an- 

gteis  et  des  fabricants  lainglais].  — 

{Seul   cours  en  anglais  de  to-ut  I'hiver]. 
4eme  serie  :'  Du  29  Janvieir  au  17  Fe- 

vrier  1906  [Cours  pouu-  les  anciens'  fa- 
bricants ©t  pour  les  jeunes  cniltivateuns]. 

Seme  Serie  :  Du  19  Fevrler  axi  10 

Mars  1906  [Cours  ponr  les  anciens  fabri- cants]. . 
6eme  Serie  :  Du  12  Mars  au  7  Avrri 

1900  [Couirs  d^estine  aux  jeune^s  fabri- 
cants sortant  d'apprentissage  et  se  dis- 

posant  a  prendre  charge  d'une  fabrique la  saison  prochaine. 

76me  Serie  :     Du  16   au  28  Avril  1906. 

A  I'exception  de  la  3eme  Serie,  du  2 
au  23  Janvier  1906,  qui  est  reservee  aux 

eleves  de  langue  anlaise,  les  comrs  des 

autres  series  seront  donmeis  exclusive- 
ment   en    franQais. 

Candidats  au  diplome  d'inspecteurs 
des  syndicats.  —  La  denxieme  serie  est 
specialomemt  reservee  aux  fabricants 
d'au  moins  3  ans  d'expeirienee  comme 
chefs  de  fabrique,  aspirant  an  diplome 

d'inispecteua-  de  beuirrei-ies  ou  de  froma- 
.i^eries. 
No  Lseront  admis  aux  examens  pour 

f'iplome  que  ceux  qui,  "faisant  ou  non 
partie  des  syndicats,  out  fait  applica.- 
t'on  le  pi'intemps  dernier,  reeu  la  visi- 
te  de  I'inspecteur  gen&raa,  et  qui  sui- 
vi-ont   ]e   cours   complet   de    cette   serie. 

Cours  d'industrie  laitiere  pour  l«s  cui- 
tii/ateurs.  —  Ce  cours  commencera  )e 
lundi   29   Janvier   190'G   et   comprendra: 

1. — L'enseignement  des  calculs  n^ces- 
saires  a  retablissement  des  repartitions 
qui  se  font  chaque  quinzaine  dans  les 
beurreiries   et   fromageries, 

2. — L'epreuve  du  lait  euivant  sa  riches- 
se  par  le  proc&de  Babcock. 

3. — ^T^'etudo  d(;is  aptittidos  de  Oa  vache 
laitifere    d'apres    sa    conionniation. 

Cours  Anglais.  —  II  n'y  aura  oet  hiver 
qu'un  seul  couirs  anglais  qui  servira  a,  la 
fois  pour  les  fabricants  et  les  candida/l:s- 
iiispecteuTS^  Ce  couiis  aura  lieu  du  2  au 
23    Janvi(!r    19il6. 

Convocation    des    eleves.      —      Chaque 

rr 
CHOCOLAT 

Non  SucrA 

ii 

Elite" 

^: 
DES    ERIOIEIIRS 

POUR  TOU8  LES 

Besoins  de  la  Guisirie 
Tablettes  de  14  tb 

FABRIQUfi  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

\\1.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL  JJ 

SIBOPduDrEIlT 
COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
etdes  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^rit  en  quelques  jours 
RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTUMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gudrira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p^riodes. 

Sup^rieur  a  tout  autre  pour  les  Aflfec- 
tions  Pulmonaires. 

DISTRIBUTEURS  GKNERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE, 
Limit^e, 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  pulilic  sait  quand  11  obtlent  le 
Cafciqu'ilaime— du  Caf6r6elleinentd61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  en  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rue  Lagauchoti^re. 

elev©  admiis  recevra  un  avis  personnel 

de  la  date  des  cours  qu'il  devra  suivre. 
S"il  liii  est  impossible  de  ise  rendre  a 
Tecole  a  la  date  aisisignee,  il  devra  en 
preiveniir  iimimediate-ment  le  seeretaire 
de  reeole  pour  qu'un  autre  aspirant  lui isoit   iS'ubistituie    comme   el§ve. 

Logement  et  pension.  —  Les  eleves 
auromt  dans  I'ecole  deis  salleis  d'etude  et 
de  travail  a  leur  dispoisition,  mais  ils  de- 
vront  se  loger  et  prendre  pemsion  aai 
dehoirsi  a  leurs  frais.  IlS'  trouveront  ai- 
sement,  moyennant  environ  $3.00  par 
semaine,  dans  le  voisinage  immediat, 

de  I'ecole,  qui  se  trouve  situee  en  face 
du  iSeminaire  de  Saint-Hyacinthe,  a  peu 
preis  a  dix  minuteis  de  mairche  de  la  vil- 
le,  une  bonne  pension  privee  dans  des 
familleis  irecom^mandces  par  ila  corpora- 

tion du  Seiminaire. 

La  direction  de  I'ecole  ne  pent  en  au- 
cune  fagon  assumer  la  responsabilite  de 
la  surveillance  deis  jeunes  eleves  en  de- 

hors des  heures  de  travail  cm  d'etude  a 

I'ecole. 

Paiement  de  la  casse.  —  Chaque  eleve, 

en  se  presentant  au  secretariat  de  I'e- 
cole, lia  veille  ou  le  matin  de  I'ouverture des  couirs,  sera  tenu  de  deposer,  entre 

les  mains  du  secretaire,  une  somme  de 
$2.00  pouir  garantir  le  paiement  de  la 
caisise  des  instruments  de  verrerie  ou 

autres,  qu'il  pourrait  bTiser  pendant  son 
sejour  la  I'ecole.  Cette  somme  sera  remi- 

se a  Te'leve  a  son  depart,  si  aucune  re- 
clamation n'est  faite  centre  lui  par  lies 

officiers  en  charge  du  materiel. 

Le    President    de   la    Socieite    d'Industri'e Laitiere    de   Quebec. 

CHAEJLBS   MILO'T. 
Les  miembres  du  bureau  de  direction  do 

I'Ecole   et    station    experimieti'tale. 
J.    C.    CHAPAIS, 
C.   N.   FRIEGEAU, 

JOS.    MORiIN,    M.    P.    ■P. Le   Secretaire,   E.    CASTEL. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,   Montreal. 

Avis  de  Faillite 
In  Re 

MARCUS  &  SISENWAIN  ET  THE 
STANDARD  UMBRELLA  CO  , 

G  rue  Lenioine, 
Montreal. 

Les  soussign^s  vendront  par  encan  public,  ii 
leurs  salles  de  venles.  No  69  rue  St- Jacques, 

LUNDI,  LE  20  NOVEMBRE,  1905, 
A  11  HKURES  A.  M. 

Lot  1  —Stock  do  nouveaut68  etde  menus 
articles    $10,032  31 

Lot  2.— Stock  de  parapluies  et  divers  ar- ticles de  parapluies    3  102  89 

Lot  3.— Machincrie    Kil  '0 
Lot  4  — Amoubleiuent  et  lixturcs    517  95 
Lot  5  -   Del  tes  tic  livrcs,  d'apri's  liste —  l,(i05  83 
Lot  ()  — I.oyer  jusqu'au  ler  inai  1906    500  00 

Conditions  :  argent  roniptant.  Un  d«^p6t  d'au uioins  10  pour  cent  sera  o.xige  sur  adjudication.  Le 

magasin  sera  ouverl  ii  I'inspection  les  17  et  18  cou- 

' 'routes  informations  pouvent  etre  obtonues  des 

so\i8Bign6s. WILKS  &  MICHAUD, 
Curateurs-conjoints, 

205  rue  St-.Iacques. 

MM.  MAHCOTTE  EREUES, Encanteurs 



LE     PRIX     COURANT 

25 

QU'ENTEND-ON    PAR    PROFIT  ? 

Le  profit  est  Targent  qui  reste  eiitre 
les  mains,  quand  des  marchandises  ont 
ete  vendues  au-dessus  du  prix  coutant 

et  qu'on  a  deduit  du  prix  de  vente  les 
frais  resultant  du  fret,  des  salaires  des 

employes,  du  loyer,  de  I'assuranee  et 
d'autres  depenses  afferentes  au  maga- 
sin.  Beaueoup  de  gens  dans  les  affai- 

res ne  peuvent  pas  eomprendre  pour- 

quoi  ils  ne  font  pas  plus  d'argent,  biea 
qu'ils  vendent  leurs  marchandises  a  un 
prix  bien  superieur  au  prix  coutant.  II 

est  tout  probable  qu'ils  dirigent  leurs 
affaires  d'une  maniere  extravagante  et 
ne  prennent  pas  en  consideration  le 

prix  de  la  manipulation  de  leurs  mar- 

chandises, dit  "Grocers'  Criterion." 
Un  homme  ayant  du  gout  pour  le 

calcul  a  voutu  se  rendre  compte  des 

frais  d'une  maison  de  commerce.  Voici 
quel  est  le  resultat  de  ses  recherches : 

11  est  surprenant,  dit-il,  de  voir  le  nom- 
l)re  des  bons  hommes  d'affaires  qui 
s'induisent  enx-memes  en  erreur  au 

point  do  vue  des  frais  de  leur  maison 

de  commerce  —  e'est-a-dire  des  depen- 
ses totales  par  rapport  aux  ventes  to- 

tales.  S'ils  font  un  fort  profit,  cette 
erreur  pent  n'etre  pas  tres  nuisible; 
mais  si  le  profit  est  fail)le,  une  telle  er- 

reur pent  amener  un  desastre.  On  en- 

tend  parfois  parler  d'un  commerce  au 
detail  dont  les  frais  &ont  de  dix  pour 
cent;  mais  si  on  examinait  en  detail 

toutes  les  depenses,  on  s'apercevrait 

probablement  que  certaines  d'entre  el- les  ont  ete  omises  et  que  les  frais  reels 

sont  plus  pres  de  vingt-cinq  que  de  dix 
pour  cent. 

L'interet  du  capital  devrait  etre  cal- 
cule  a  un  taux  raisonnable,  5  pour  cent 

par  exemple.  Le  salaire  de  chaque  as- 
socie  devrait  figurer  dans  les  depenses, 
ainsi  que  les  salaires  des  employes,  les 

frais  d'eclairage,  de  publicite,  de  voya- 
ges, de  correspondaiice,  de  bureau,  de 

transport,  de  reparations  et  d'usure  de 
materiel,  y  compris  Ic  prix  du  papier 

d'cmballage,  de  la  ficelle,  etc.  En  som- 
me,  les  frais  de  la  maison  do  commerce 

comprennont  les  depenses  de  toute  es- 

]}ece,  sauf  le  prix  de  facture  des  mar- 
cliandises;  et  aucun  etablissement  ne 

jieut  exister  a  moins  (}u'il  n'ajoute  au 
])rix  de  facture  un  ])rofit  assez  fort 
Ijour  couvrir  toutes  ces  depenses.  Si  un 

iirticle  coute  $1  et  qu'on  le  vonde  $1.25, 
il  est  facile  de  dire  que  I'on  fait  un 
])rofit  de  35  pour  cent ;  mais  si  les  frais 
so  montont  a  35  pour  cent  des  ventes, 

(clles-ci  se  font  a  unt;  perte  d'onvirou 
G  1)011  r  cent  au  lieu  d'un  i)rofit  de  25 
jiour  cPTit.  On  devrait  no  pas  oublier 

(jue,  pour  couvrir  des  frais  s'elevant  a 
25  ]!0ur  cent  du  prix  de  vente,  il  faut 

ajoutor  33  1-3  pour  cent  au  prix  cou- 
tiint. 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL.  I 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raisiug  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  EDe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
sir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brodie  5c  Harvie,  il  sulllt  de 
suivre  les  directions  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy,  MONTREAL. 

Votre  ordre ! 

Est-il  placd  pour 

Le  Bleu     \\^^X^^   OxfOrd. 

Le  Meiileur  Bleu  au  monde. 
3ial^i|j 

fy^A-^jJB 

¥1? 

wi7|i|||iB| 
IniS^^lffl 

t  y, 

liiMd^sEiHH 
V 

^        '^   K    HlEllyBn^ 

^^PP 

't^-iK-^^i  -  -^  11]!^^^        ̂  

LE  BUREAU  DU  JOUR  I 
Tuutes  lea  conibinaisons  iicoesBaireb  J 

pour  reudreun  bureau  pratique,  abr^- 1 
tieanC  I'ouvrage  et  ̂ couomiquc  se  trou- Teutdans  ueux  que  uoua  luaimfactu- 1 
rooi.  Suu3  le  rupporl  de  la  matiere  I 
premiere,  de  la  coustnictiou,  du  tiui  ot  I 
do  i  utility  de  la  durie  et  du  desaiii,  iIb  | 
devauceut  tuutes  les  autros  marques. 

Ila  traiisforment  tout  bureau  en  uo  I 
bureau  plua  coufortable.     Notre  cata- 1 
lo([iie  louiiiit  touB  163  renaeiKnementa. 

Ciiandiiin  Ollice  iinil  Mcliool 
furniture  Co.,  '  I^iniitetl,  " PrcstOD,  Ont.    fan. 
AnioublementB  pour  Hureaux,  Eco- 

lea,  E|{li8e8  ot  Loget), 

11  arrive  souvent  que  certains  articles 
iloiveut  etre  vendus  a  5  ou  10  pour  cent 
;ui-dessus  du  prix  coutant;  mais  dans 
ee  cas  il  faut  vendre  certains  autres  a 
une  avancc  de  10  ou  15  pour  ce:^t  par 

c  umpensation. 
JJes  marcliands  de  gros  echouent 

(jueiquefois  dans  leurs  affaires  en  ven- 
dant  des  marchandises  avec  une  marge 

de  3  1-3  a  10  pour  cent,  quand  leurs 

frais  s'elevent  en  moyenne  a  10  j)Our 
cent  du  total  de  leurs  ventes. 

Apres  que  I'inventaire  a  ete  fait,  il 
est  l:>on  d'envisager  la  situation  froide- 
uienL  et  de  se  rendre  compte  des  frais 

de  I'annee  entiere.  Si  le  resultat  n'est 
}>as  satisfaisant,  on  pent  etre  conduit  a 

asir  avec  plus  de  circonspection  a  I'a- veuir. 

Un  commerce  qui  ne  rembourse  que 
les  depenses  ne  peut  pas  etre  apneie 
profitable,  etant  donne  surtout  que  les 
mauvaises  dettes  ne  figurent  pas  dans 

]('s  dejDenses  regulieres  et  qu'aucune 
marge  n'est  prevue  pour  les  marchandi- ses invendables. 

Tous  les  points  enumeres  ci-dessus 
nierit(mt  une  etude  soigneuse  et,  si  nos 
lecteurs  leur  donnent  la  consideration 

(jui  leur  est  diie,  ils  comprendront 
l;eaucoup  de  choses  en  rapport  avec 

leui's  affaires  et  qui  les  ont  embarras- 

ses longtemps.  En  face  d'une  grande 
concurrence  et  d'une  faible  marge  de 

jirofits,  les  epiciers  doivent  conduire 
Imirs  affaires  d'une. maniere  tres  eco- 
nomique,  s'ils  veulent  gagner  quelque 
il rge nt.  lis  ne  peuvent  pas  vendre  un 

grand  nombre  d'articles  au  prix  cofi- 
tant,  ni  puiser  constamraent  dans 
lours  ressources.  lis  doivent  surveiller 

V  coulage  et  s'occuper  de  tres  pres  des 
details  de  leur  commerce,  sinon  ils  se- 
loiit  au-dessous  de  leurs  affaires  pres- 

(|iu'  avant  qu'ils  s'en  apercoivent. 

Les  sardines  frangalses  feront  en  i>ar- 
tie  defaut  cette  annee,  surtout  dans  les bS'l'les  qiiialites. 

II  y  alw^a  done  forc6ment  \ine  deman- 
de  pour  les  bonnes  sardines  d'autres provenances.  C'est  pourquoi  il  est.  bon 
de  mettre  en  stock  les  sardines  "Bruns- wick" a  I'huile,  aux  toreates  et  a  la 
moiibaride  tr§s  apprecie'es  <l6s  amateurs 
die  sairrtines. 

Ij'sez  ran  nonce  de   M.   E.   D.   Marceani 
dans   utiie   autre   partie  de   ce   journal,  el- 
\?   vous   invite  a    comparer   ses    cafi^s;   i 

oeux  qui  sont  offerts  sur  le  marche.  C"«    ' precisemenit    ce    que    doit    faire    un    ! 
coimmerQain't;    comparer    plusIetiTs      p 

(luits  cntre  eux,  de  nianic'ie  il  n'offrir    > 
la    clientele    que    ceux    qui    devr<i:' 
donner    satisfaction.      C'est    ain«i 
nvaichand    §tablit   sa     rg'putation droit   au   succ6s. 

N'oubliez   pas  d'6crire  fl      '    -"'  •  ..    u. 
D.    Marreaii     pour     Uii  dos 

fchantil'Ious   des   tXvbs.  qu't ,   o   il  de*^ 
prix    speclaux.      Vous   u<5   le   r^ffretteitv 

pas. 
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QU'EST-CE    QU'UN     EPICIER    ? 

Par  E.   O.  ETickson,    de   Tacoma,  Wash. 

Ce  qu'est  un  epicier  est  tout-a-fait 
different  de  ce  qu'un  epicier  devrait 
ctre.  II  y  a  bien  des  homines  dans  le 

commerce  de  I'epicerie  qui  ne  sont  ])as 
i'aits  pour  ce  metier,  et  si  quelques-nns 

parmi  eux  arrivent  a  gagner  assez  d'ar- 
gent  pour  vivre.  ils  ne  deviennent  ja- 

mais de  veritables  epiciers  modernes. 

L'epicier  est  une  puissance  dans  sa 

communaute,  parce  qu'il  a  toujours  a 
coeur  le  l)ien-etre  de  ses  clients  et  le 
sien  naturellement. 

Son  interet  est  de  plaire  aux  clients. 

L'augmentation  de  ses  affaires  est 
la  raison  qui  le  pousse  a  agir  ainsi; 

mais  je  crois  que  l'epicier  prospere  de- 
vrait etre  et  est  mu  par  un  motif  supe- 

rieur  a  celui-la :  ce  motif,  c'est  de  reus- 
sir  grace  a  ses  clients. 

Un  epicier  est  un  bon  gargon.  Je 

n'ai  encore  jamais  vu  un  homnie  mal- 
honnete  s'enrichir  dans  le  commerce  de 

I'epicerie. 

D'apres  le  dictionnaire,  un  epicier 
est  un  marchand  de  cafe,  the,  sucre, 

epices,  etc.  Si  un  epicier  n'avait  qu'a cmmagasiner  ces  articles  et  a  recevoir 
de  Targent  en  echange,  son  commerce 
ne  serait  pas  plus  complique  que  celui 
du  marchand  de  peanuts.  Au  lieu  de 
cela,  un  epicier  doit  avoir  les  capacites 
voulues  pour  faire  concurrence  a  ses 
confreres  en  epicerie. 

11  devrait  savoir  choisir  ses  employ- 

e's, de  fagon  a  ce  qu'ils  attirent  la  clien- tele. II  devrait  aussi  connaitre  ses 

clients  et,  jusqu'a  un  certain  point, 
leur  etat  de  fortune,  car,  ainsi  que  le 

dit  M.  Cushman,  "Le  commerce  de  I'e- 
picerie est  le  metier  ou  la  plus  grande 

confiance  est  exigee." 
A  qui  se  fier,  a  qui  ne  pas  se  fier, 

"that  is  the  question."  Le  credit  trop 
etendu  est  le  Waterloo  de  l'epicier. 

Un  epicier  s'adresse  au  moins  grand 
nombre  possible  de  marohands  de  gros. 
Pourquoi  ? 

]'remierement,  parce  que  le  mar- 
chand de  gros  n'oncombre  pas  de  stock 

l'epicier  qui  lui  (jonne  toutos  ses  com- niandes.  Un  ami  dans  le  besoin  est  un 
ami  veritable. 

Secondement,  parce  f|iie,  en  cas  de 
diCficiiltes  financieres,  im  epicier  peut 

cornpt<'r  (|ue  son  ami  le  marchand  de 
gros  lui  donnci'ii  loute  Tiiiilc  dont  il  a 

l;csoin   pour  se  iircr  d'uii  mauvais  pas. Si  nous  considerons  attentive  men  t 

les  qualites  luViessaires  a  un  epicier, 

nous  remar(|uons  qu'il  en  a  beaucoup 
qui  sont  communes  a  d'autres  hommes 
d'affaires.  Tl  est  en  relations  avec  des 
pcrsonnes  de  la  variote  la  plus  grande; 

il  faut  done  qu'il  etudie  la  niilurc  liu- 
maine. 

■-aaMn-TOf<Tc*HAet> 

Les  Confitures,     - 
les  Gelees  et  la 
Marmelade 
d'Orange, 

HOME-MADE "UPTON 
ont  la  veritable 
saveur  du  fruit. 

9  Elles  sont  vendues  par  les  princi- 

•  paux  Epiciers  dans  toute  I'^tendue 
m    du  Canada. 

•  ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal.         § I 
EN  RECEPTION 

Par  Btne  "OMEGA" 
venant  directement  de  FAJARDO 

UNE  CARGAISON  DE  MELASSE 

L.  M.  OINTRON 
maiutenant  en  d6chargement  au 

CROSS  WALL. 

Nazaire  Tupcotte  &  Cie, 
EPICIERS  EN  GROS 

54-56-58-60,    rue   Dalhousie,    Qu6bec. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d^licieux,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par tasse. 

Leur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues,  Etiquettes  Jau- 
nes,  est  le  nieilleur  chocolat 
nature  sur  le  inarch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur   Chocolat    Cara- 

cas au  sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  reccttes  do  choix,  en  Franijais, 
sera  envoy6  k  toute  pcrsonnc  qui  en  fera  la 
demande. 

Marque  do 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTSEAI, 

II  eeoute  souvent  les  excuses  et  les 
complaintes  de  ceux  qui  ont  a  payer 

une  note,  puis  il  fait  appel  a  son  juge- 
nient  et  a  sa  fermete  de  caractere  pour 

agir  en  diplomate. 
L'epicier  est  done  un  di2)lomate. 
C'est  aussi  un  agent  de  police  et  il 

doit  faire  sa  ronde.  II  doit  rappeler  a 
tout  debiteur  qui  fait  la  sourde  oreille 

(ju'il  y  a  une  note  dont  le  paiement  se fait  attendre. 

Un  epicier  est  en  quelque  sorte  un 
offieier  de  sante.  II  doit  veiller  a  ce  que 

le  beurre  soit  tenu  dans  un  endroit  pro- 

pre,  que  les  fruits  et  les  legumes  arri- Aent  dans  de  bonnes  conditions  a  son 

niagasin,  que  la  kerosene  soit  isolee  de 
tout  autre  article,  que  les  prunes,  les 
raisins,  etc.,  soient  exempts  de  vers. 

L'attention  qu'il  doit  donner  a  ces 
^details  est  tres  fatigante. 

Un  epicier  doit  etudifer  I'econoniie. 
11  doit  avoir  soin  d'assortir  les  fruits 
et  tons  les  articles  salis.  II  ne  doit  ja- 

mais employer  plus  de  papier  et  de  fi- 
celle qu'il  n'est  neeessaire,  et  ne  pas 

donner  j^lus  de  poids  cpi'il  ne  faut. 
II  achete  de  bonnes  marchandises  et 

rojette  les  articles  qui  sont  longs  a 
vendre. 

Un  epicier  est  un  artiste  decorateur. 
Dans  ses  vitrines,  il  y  a  des  etalages  at- 
trayants.  Ses  comptoirs,  ses  rayons, 
ses  vitrines  et  ses  tables  sont  exempts 

de  poussiere.  La  proprete  et  le  bon  or- 
dvi'  attii'ent  la  clientele. 

Un  epicier  est  un  teneur  de  livres.  II 
eiuploie  la  metliode  la  plus  rapide  et 

la  plus  facile  pour  indiquer  I'etat  de ses  affaires. 

Un  epicier  est  un  homme  qui  salt 

eonverser.  II  salt  diriger  la  conversa- 

tion du  cote  qu'il  veut.  II  arrive  a  par- 
ler  affaires,  et  le  fait  d'une  maniere 
polie.     II  sait  ecouter. 

Un  epicier  est  un  gentleman.  II  trai- 
te  ses  clients  avec  courtoisie.  II  vend 
des  marchandises  lionnetement  a  un 

])rofit  raisonnable.  II  essaie  d'abaisser 
Ic  prix  des  articles  d'ali mentation  pour 
k'S  mettre  a  la  portee  de  tons.  Sous  ce 

rapport,  un  epicier  est  plus  pliilantliro- 
];o  c|u'un  grand  nombre  de  nos  million- naires. 

II  est  evident  que  cet  essai  de  defi- 
nition de  l'epicier  est  incomplet;  mais 

cette  definition  est  apjn-oximativement 
oolle  de  Tcpieier  prospere,  a  mon  point (le  vuo. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 
I'argent  par  une  mauvalse  publicity  ou 

une  publicite  mal  combinfie  qu'§  aucune 
£poque  anterieure:  c'est  id  un  fait  non 
moins  positif. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  d  $1.00  la  livre  fiuide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 



LE  PRIX  COURANT 

27 

POUR   CON SERVER    LE    POISSON 

FRAIS    .. 
T 

L'  ''Epicerie  Frangaise"  nous  apprend 

que  deux  savants  professeurs  de  la  Fa- 
culte  des  sciences  de  Clermont-Ferrand, 
MM.  iG.  Billard  et  Ch.  Bruyant,  viennent 

de  faire  une  decouverte  dent  les  re- 

sultats,  dans  le  domaine  de  la  vie  prati- 
que,  sont   interessants    a    signaler. 

lis  ont  reconnu  qu'une  espeee  parti- 

culiere  d'algue  verte,  dont  la  culture  est 
'extremement  facile,  a  la  propriete  de 

permettre  au  poisson  de  vivre  pour  ain- 
si  dire  en  vase  clos,  sans  etre  le  moins 

du  monde  eprouve,  et  cela  pendant  des 

espaces    de   temps   considerables. 

iC'est  ainsi,  par  exemple,  que  de  tout 
jeunes  alevins  de  truites  ont  pu,  dans  des 

recipients  ou  cette  algue  avait  ete  pr6- 
alablement  deposee,  resister  pendant  38 

jours.  L'eau  des  recipients  ne  fut  ja- 
mais renouvelee  jpendant  ce  temps. 

-  ,De  semblable(a  alevilms,  plac'eisi  dans 

d'autres  recipients  qui  ne  conteraient 
pas  cette  algue,  vecurent  tout  au  plus 
quelques  heures. 

En  juin  1903,  les  deux  savants  avaient 
mis  en  observation,  dans  des  conditions 

Jidlentiques,  ame  \S)angsue.  La  sangsue 

vit  encore,  et  Vean  n'a  jamais  ete  renou- 
velee; a  peine  de  temps  a.  autre,  y  ajou- 

te-t-on  quelque»s  gouttes  d'eau  fraich'e 
pour  suppleer  aux  quantites  evaporees. 

Nous  ne  pouvons  donn'er  ici  I'explica- 
tion  scientifique  trop  abstraite,  que  don- 
nent  de  ces  faits  MM.  Cb.  Bruyant  et 
G.  Billard.  Mais  il  etait  interessant  de 

faire  ressortir  I'importance  de  leur  de- 
couverte, au  point  de  vue  de  la  conser- 

vation du   poisson   vivant. 
Les  marchands  ont  tant  de  peine  a 

conserver  frais  les  produits  de  la  maree 

que,  quand  on  aura  suffisamment  vul- 
garise la  decouverte  des  deux  profes- 

seurs de  Clermont,  ils  pourront  conser- 

ver vivants,  et  tant  qu'ils  le  voudront, 
le  rouget  'et  le  merlan  et  tutti   quanti. 

PRAISES     EXTRAORDINAIRES 

Ce  sont  celles  presentees  recemment 

a  la  Societe  d'horticulture  de  Londres, 
par  les  specialistes  bien  connus,  MM. 

Laxton  freres,  de  Bedford,  et  qu'ils 
ont  nommees  "Bedford  Champion":  on 
peut  se  faire  une  idee  de  la  grosseurde 

ces  Fraiises,  quand  on  saura  que  six 

d'entre  elles  pesaient  une  livre  anglai- 
se  (453  gr,)  et  trente-six  autres  pres  de 

deux  kilos.  Cette  variete  provenait  d'un 
croisement  d'hybride  de  "Noble"  par  Sir 
Joseph  Paxton"  avec  un  autre  hybride 

de  "Scarlet  Queen"  par  "John  Ruskin". 
Les  fruits,  enormes,  sont  d'une  couleur 
eclatante,  poissfedent  un  parfum  analo- 

gue k  ceux  de  la  variety  "Royal  Sover- 

eign", et,  les  graines  6tant  noy6e.s  dans 
la  chair,   sont   plus   moelleux  au  goflt. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fromage,  (Enfs 
Et  autres  Produits  de  la  Ferme. 

NegoGiants  en  toute  espeee  de  Fournitures 
de  Beurreries  et  Fromaaeries. 

REFERENCES : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA- 

LE    MAQUILLAGE    DES    FRUITS 

"jCa  JYtanufacfure 
de 

^iscuits  *\ 
St-Hyacinthe,  P.  Q. 

Langevin  &  Frere 
Proprietaires. 

Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Spdcialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    defiant 

toute  competition. 

Dema rtdez  rtos  prlx 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  PS,te  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

f\iii6rlGan  Dr6Sslno  60.. 
MONTREAL. 

NOUVELLE   IMPORTATION 

ALBUMS    PHOTOGRAPHIQUES. 
Nouveaux  iiioilcles  dans  ilitfeiorits  formats.     Reliuies 

(le  faiiluiaio  et  vaiic^'iis. 
ALBUMS    CARTES    POSTALES. 

Formats  varus.     Nouvellrs  rcliiircs  dn    lO.j,   'JOD,    3UU  et 
400  cartort.     I'rix  spcciaiix  pour  lu  (Jommi-Mce. 

CARTES  OE  NOEL  ET  DU  JOUR  OE  LAN. 
As.sortiiueiit  varii?  par   (•(illrci,ir)ris  asnortii'S  de    VI  i   50 

cartes  par  oolleclioii,  $2.00,   $3  00.  $5.00 

i\  $10.00  la  boite  a.>.surtie. 

La  Compagnie  J.-B.  ROLLAND  &  Fils. 
{)  li  11,  ruo  .St.  Vincent,  MONTH  K.\L_ 

Les  Americains  sont  passes  maitres 

dans  Tart  des  perfectionnements  indus- 

triels;  iLs  viennent  d'inventer  un  pro- 
cede  pour  maquiller  les  fruits,  qui  n'est 

pas  ordinaire. 
iPour  donner  aux  Pruneanx  de  Califor- 

nie  meilleure  apparence  et  une  couleur 

uniforme,  les  Yankees  ont  imagine  de  les 

immerger  deux  minutes  dans  une  solu- 

tion chaude  d'alun,  d'e  glycerine  et  3e 
glucose,  avec  addition  de  matieres  co- 
lorantes.  iQuand  on  retire  le  fruit  de  ce 
bain,  on  a  un  joli  Pruneau  tres  colore, 

tres  gonfle.  Cette  petite  operation  est 

irautant  plute  avantageuse  qu'on  vend 
I'es  Pruneaux  au  poids.  L'augmentation 
de  poids  realisee  de  ce  chef  varie  de  7 a   10%. 

Ces  manipulations  s'appelleraient  en. 
France  de  la  falsification,  d'autant  plus 
qu'il  n'est  pas  prouve  que  ces  substances 
qu'on  ajoute  aux  Piiinieaux  ne  soient 
point  nuisibles,  mais,  en  Amerique,  cela 

parait  tout  naturel. 
11  convient  de  deuoncer  les  procedes 

des  Americains,  car  la  plupart  de  ces 
Pruneaux  calif orniens  sont  destines  a 

I'exportation,  et  beaucoup  prennent  la 
direction    de    la   France. 

La  Mica  Boiler  Covering  Co.  dont,  en 
differentes  occasions,  nous  avons  signa- 
le  les  entreprise  importantes  en  cours, 
a  actueJ'lement  un  certain  nombre  de 

contrats  non  moins  importants  a  rem- 
plir;  notarament  ceux  des  ateliers  de  la 

Canada  Car  Co;  de  il'Hopitai  Royal  Vic- 
tOTia;  de  la  Cie  dii  Telephone  Bell;  de 
la  Paton  Mfg  Co  de  Sherbrooke  et  du 
Convent  des  Saints  Noms  de  Jesus  et 
Marie   a   Outremont. 

Les  industriels  qui  emploient  la  va- 
peur  comme  force  moitrice  ont  interet 
a  s'adressier  a  la  Mica  Boiler  Covering 
Co.  'po'ur  le  recouvrement  de  leurs  tuy- 
aux  die  vapeur. 

T  E  niinist6re  des  travaux  publics  recevra  jus- 
^-'  qu'i,  vendredi,  Icr  d6cembre  1905,  inclusive- 
ment,  des  soumissions  pour  la  construction  d'un Depot  Postal  Pneumatique  Central  ^  Montrt^al, 
Qu6.,  lesquelles  dcvroni  etre  cachetees,  adress6es 
au  sous.sign6  et  porter  sur  leur  enve'oppe.  en  sus 
de  I'adresse,  les  mots  :  "Soumission  pour  un  r)6p6t 
Postal  Pneumaiiqtie  Central,  Jlontreal,  P.  Q.  " 
On  peut  consulter  les  plans  ct  devis  et  sp  procu- 

rer des  formules  de  soumission  au  minist^rc  des 
travatix  publics,  et  au  bureau  dc  M.  Maurice  Per- 
rault,  architecte,  Montrc^al.  Que. 

Les  soumi8,sions  devront  etre  libell6cs  sur  les  im- 
primes  que  le  inini-slere  fournit  k  celto  tin  et 
devront  porter  la  signature  des  souniissionnaires. 

ITn  cheque  #Kal  a  dix  pour  cent  (10  p.e.  >  du  nion- 
tanl  (le  la  soumission,  a  I'ordre  de  I'honorablc  iiii- 
nistre  des  travaux  publics  et  accepts  par  une  ban- 
que  ̂   charte,  devra  accompagner  cliaque  soun)!'}- 
sion.  Ce  cheque  sera  contisqu6  si  rentreprenour 
dont  la  soumission  aura  ̂ X^  acceptee  refuse  t'e 

signer  le  contrat  d'entreprisoou  n'exfecute  pas  i'.!  ■- graloment  ce  contrat. 
Les  cheques  dont  on  aura  aecompafjn^  lc8  sou- 

missions  (lui  n'auront  pas  eti- aceoplOcs  seront  :\'- 

mis IjC  minislere  ne  s'engago  6,  aiceptor  ni  la  pi'  s basse,  ni  aucune  des  sormiisiions. 

Par  ordro. 
FRKD.  G  KLIN  AS. 

Seer-'-i  I'l '' 

Miniature  dos  travaux  puMic-i, 
Ottawa,  8  novo-inhru  190.5. N.  R.— Lp  ii\ini.et("'re  ne  r.-          ..      ■...,   lu.,,- 

po\ir   la   publication  do   l'.'  n   ,    lor.xqu  il n'aura  pasexpre.s.si^mcntau  .  >  •  pubhoaiion. 
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POMMES  DE  TERRE  A  BON   MARCHE 

Le  grand  cultivateur  anglais  de  Pom- 
mes  de  terre,  M.  Findlay,  lance  aujour- 
d'liui  sur  le  marche  ses  recentes  crea- 

tions: "Golden  Reef"  et  "Diamoni 
Reef,"  au  prix  de  625  fr.  ($125)  la  li- 

vre,  sous  le  reserve  expresse  que  I'a- clieteur  ne  vendra  ni  ne  donnera  aucun 

tubercule  de  cette  sorte  a  un  prix  iule- 

rieur  a  celui  de  son  prix  courant  pen- 

dant les  qivatre  ans  qui  suivent  la  trans- 

action, sous  peine  d'une  lamende  de  5,000 
francs  ($1,000)."  VoilS,  une  mesure  bi'en 

draconienne,  pour  son  efficacite  illusoi- 
re,  et  nous  doutons  que  Ton  ait  ainsi 

etabli  la  formiile  definitive  pour  assurer 

aux  obtenteurs  de  nouveautes  le  bene- 

fice legitime  qu'ils  sont  en  droit  d'en 
attendre.  iEn  tout  cas",  voilia  des  prix  en- 
courageants  i>our  les  semeurs  en  mal 
de    nouveautes. 

LE     VINAIGRE     DE     PRUNEAUX 

Tl  parait,  d'apres  ee  qtron  dit  a  la 
Station  Experiuicntale  du  Departe- 

iiieut  de  rAgrieulture,  (jue  le  Gonvcr- 
r.eiuont  des  Etats-Unis  fait  des  expe- 

riences pour  se  rendre  conipte  si  des 

])runeaiix  petits  et  invenda'bles  peu- 
\-ent  etre  employes  a  la  fabrication  dn 

viiiaigre.  Pendant  les  qnelcpies  dcr- 
nicres  semaines,  on  a  fait  du  vinaisTe, 

a  la  station  experinientale  de  I'Oregon 

ail  moyen  de  pruneanx  qn'on  ne  pou- 
vait  pas  vendre,  soit  a  cause  de  leur  jie- 
litx^sse,  soit  pour  toute  autre  raison. 

Les  pruneanx,  dit  "Grocery  World'" sont  d'abord  laves  puis  places  dans  un;' 
inaoliine  a  cylindres  nuinis  de  pointos 

(Mii  le-;  di'cliircnt  et  les  nictteut  en  j>ie- 

('t;s.  On  introduit  ainvs  dans  la  in:!ss!' 
Duipeuse  de  la  levure  pure. 

Xh©  Arcl-ianr>fc>a«-ilt  Oyster  Co 
VM'A  Rue  St-(,'hui-lcs  Borronioc. 

MOH  TREAT.. 

TKL.    BKI  L  EST  1T65. 
TKL.    .MAKCUANDS  3Gj, 

La  inaison  )a  pins  im])orlantc  du  contiiiPtit  dans 
Ic  comtnerce  des  Unities. 

U('pnl6e  ]ionr  sa  conrlo's'e  envers  la  clientele  et la  promptitude  de  ses  livraisons. 

'I'Ki..  Hki.l,  .)ot:i{ : 
Main  JOlli 

Tkl.  Bki.t,,  Son- 
Est  2o97 

La  Cie  de  Laiterie 

St-Laurent 
10,  PLACE  DYOUVILLF,  MONTREAL. 

jMachinc'les  et  fournituroH  coinplcles  poiir  • 
bcurreries  <;t  froinagt-riea.  | 

CentrifnK(!H,    Pnst(Mirisatcnr.s,    U^frifid-  5 
rateurH,  Acidliiii'Ires,  etc.  1 

ConaiKtiataireB  el  agents  de  mannfa' turieiv.  • 
Knvoi  de  catalogues  sur  deniande.  t 

L 
TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURfS 

POUR  LAITIERS. 

Cette  levure  donne  naissance  a  une 

fermentation  vive  et  rapide,  qui  brise 
les  parois  cellulaires  des  pruneaux;  le 

jus  clair  est  ainsi  mis  en  liberie  et  cou- 
le  dans  un  recipient  situe  au-dessous 
de  la  machine.  Cette  methode  pour  re- 

cueillir  le  jus  olair  n'est  pas  couteuse et  est  tres  satisfaisante.  Un  boisseau 

de  fruits  donne  un  pen  plus  de  trois 
gallons  de  jus.  On  laisse  fermenter  cc 
dernier  dans  des  barils  ouverts;  cette 
fermentation  dure  dix  jours.  Au  bout 
de  ce  temps,  le  jus  contient  10  pour 

cent  d'alcool.  On  inocule  alors  au  jus, 
])()ur  ainsi  dire,  une  culture  pure  d'un 
ferment  de  vinaigre,  en  la  faisant  flot- 
ter  a  la  surface  au  moyen  de  morceaux 
de  liege,  lestes  de  maniere  a  amener  la 
culture  en  contact  avec  le  liquide. 

Le  vinaigre  ainsi   produit  est  d'une 

cxcellente  qualite;  il  a  du  corps  et  une 
saveur  de  fruity  et  contient  6.89  pour 

cent  d'acide  acetique.  La  seule  objec- 

tion qu'on  puisse  lui  faire,  c'est  sa  cou- 
leur,  qui  est  eelle  d'un  vin  tres  fonce. 
'J\)utefois  il  n'est  qu'un  pen  plus  fonce 
que  le  vinaigre  de  malt  importe,  qui  se 
vend  bien.  Pendant  les  quatre  mois 
qui  dnt  suivi  le  pressage  des  fruits,  on 
a  fait  aussi  h  la  station  du  vinaigre  de 

])oires  contenant  8.89  pour  cent  d'aci- 
de acetique  et  du  vinaigre -de  pommes 

en  contenant  G  pour  cent,  en  employant 

de  la  levure,  pour  la  fermentation  al- 
coolique,  et  en  ajoutant  une  culture  de 
•ferment  de  vinaigre  pour  la  production 
de  I'acide  acetique. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 

sont  cousins  au  premier  degr6. 

BEAUCOUP  DE  FEMMES 
sont  pretes  a  achetor  une  inop  — une  bonne  mop, 
une  mop  qui  fera  r6ellement  un  beau  travail ; 
qui  n'a  pas  besoin  d'6tre  mouill^e,  qui  permet  k 
une  femme  de  porter  une  jupe    presentable. 

La  MOP  TARBOX 
Se      Tordant      Automatiq  lement. 

est  la  seule  que  les  femmes  d^sirent  et   qu'elles acheteront  si  vous  leur  faites  voir  se-i  avantages. 

Ces  mops  sont  beaucoup  plus  profltables  que  ccUes  de 
I'espfece   mediocre.      EUes   so   d^taillent   k    3  5  cents. 

PAS  CHBR,   N'EST-ICE  PAS? 
Votpe   Mapchand   de   Gpos  en  Vend. 

TARBOX  BROS.,     Toronto,  can. ^■■a 

UNE  ANNONCE   INGENIEUSE 
pent  vous  induire  a  acheter  eta  essayer  un  paquet  de  "The 

Mais  apresoela,  sa  t>or»r»©  ciLjalitie  invariable  reussira  a 
reteuir  voire  clientele. 

Essayez      I'ELTIQUETTE      ROUGE. 

cM?^  COLD  STORAGE 
sN^ 

.<^^m 
CD 

III 

«n 

"/89?> 

Circnlation  d'alr  frold  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprl^e  &  la  na- 

ture des  produits  &  conserver. 

C^  (    Conservation,  d'apres  les  methodes  sclentiflquee  les  plus 

<^  j  approuv6e8,  de 

^J  Beurre,  Promage,  (Eufs,  Fruits, 

-^Nj^l^y     Coin  des  rues  des  Soeiirs  Grises  et  William,  Montreal. M.  GOULD,  GftRANT. 
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Dans  !•  list*  qui  suit,  sont  comprise  unlqu«cn«nt  1m  marques  ■ptcialee  de  marchandifies  dont  l«s  malaons  lndlau««« 
•n  caract*re«  noirs,  ont  I'agenc*  ou  la  repr6»enUtion  dlrecte  au  Canada,  ou  que  cea  malsong  manuf acturent  elles-mgrnes. Les  pnx  indiqufis  le  eont  d  aprfes  les  dernlers    renseignemenU    foumia    par    lee    agents,  reprfesentants  ou  manufacturiers eux-mftmes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarette*  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sutt-Rofiia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince      ..    ..  5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    li6ge    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  [Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  U§ge.  12.00 
Yildiz   [turques]   15.00 
Ylidiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  li6ge  ou  en  or   20.00 

Tabacs  i  cigarettes  la  lb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupes  la  Ife 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   lis..  ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..   0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  i^  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  6& 
Chocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs  0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs  . , . .  0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  37 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Chocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)   bottes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte.  la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  O.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraits  et   Divers. 

Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  ~  8.00 Th6  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery  Bitters  [H6tels]  ..  ..  la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]  ..  ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  &t 

Fraiseis   la  lb.  1.00 

Bau   de   Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  8.50 
Rose  Cold  Cream       legal.  3.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie.   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum^e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK     CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"    (4    doz.)...     6.00     1.50 

MaxiU3  "Ch,allettge"   (4 doz.)    ItOO    1.00 
Creme  Conaensee. 

Marque    "Peerless"       4.75     1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  prfiparies  de  Brodle  la  doz 

Red  XXX 
Red  XXX 

Superb 
Superb Crescent 
Crescent 

pqts  de  6  lbs    2.70 
pqts  de  3  ibs    1.40 
pqts  de  6  lbs    2.50 
pqts  de  3  lbs    1.30 
pqts  de  6  lbs    2.30 
pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  iin 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

voiis  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gi'os  du  Canada, — 

Levure  Jersey   Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  Montreal. 

THE  SL  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTHS  AL 

LIMITED 

Fabrlcant  des 

qaalltds  les  plus 
choisies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raf  fines i   
JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOIR, 

(BlOOiHV 

YELLOWS) 
(BRigHT  COFFEE SU9AftS) 

PHSNIX, GRANULES 

(Quality  sulvant I*  granul4) "  EXTRA  STANDARD  " 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Flls  La  cat 
One  6tolIle   12  qta   8.00 

"         "      24  pts   10.00 
"      24  flasks..     .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

V.  0   12  qts   12.60 
V.  S.  G.  P   12  qts   16.00 

Cognac  Ve  Darvllly  &  Cie 
12  Quarts...    J7.2B   24  Pints.  8.2B 
24  flasks   8.2B 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Bertin   Flls. 
Le  panier      qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cle. 

*       qts 
*   PtB 
•   flasks 
•••   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.V.  S.  O.  P     qts 

Cognac  Dervoa  &  Cle. 

La  cae 

11.00 
12.00 

La  cae 
6  cses 
11.75 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cae 
i  oiei 
7.75 

8.75 
8.75 

La  cae 
1  cse  6  CBei 

♦••   qts     6.50  5.25 
♦••   pts     6.50  6.25 
24  flasks       6.00  6.«o 
48  flasks       7.00  6.75 
••-K  i  boutellles       6.75  6.50 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie.  La  cae 

1    Mf        6    0MB 

Quarts         9.00       8.75 
Pints       10.00       9.75 

Cognac  M.  Durand 

..  qts 
.  ..  p*s 
flasks 

&  Cle. 

1  cie 
12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.U0 
9.00 
9.00 

24  flasks    10.00      9.76 
•         qts  11.60     11.26 

•  •  •       qts-  14.00     13.75 
V.  S.  0   qta  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.26     18.00 
Cognac  V.  PInot  a  Cle.  La  cse 

1  cie  6  ciei 

Mirk      qts  6.00  5.75 
•*•   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 

48  flasks    7.50  7.25 

••+  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhuma.  La  cae 
1  •••  5 •>•■ 

Lion      qts-.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal     qts.  11.00  10.76 
Saint^Marc     qts.  9.50  9.26 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abellie  ".  La  lb. 

"  Bee  "  -H  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee  "   •••         05 
Cais&es  de  40  lbs,  fret  pay6  en  quantitSs 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

The  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,  1  et  ̂    lb.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiqueitte  d'Argent   No  15     32 
Etiiquette  Doree   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitfis  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cae 
1  oie     6  os«8 

12  litres   12.00     11.50 

Whiaky  Icoaaala  J.  AInallc  A  Co.  Laeae 

1  eat      5  €■•■ 

Ogilvie      qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conaervea        montrbal 

7.00 

6.76 

7.76 
7.60 

10.60 
10.26 

9.00 
10.26 
13.50 

9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00 
10.76 

La  doz 

Compress'ed   Corned   Beef. 
Comipresisied    Corned    Beef 
Compressed    Corned    Beef., 
Compressed    Corned  Beef 
Ready   Lunch    Beef....   Is 
Geneva  Sausage   Is 
Cambridge  Sausage. ...  Is 
English  Brawn   Is 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is 
Sliced  Smoked  Deaf.   ..  is 
Roast  Beef   la 
Pork  and  Beans  avec  sAuce.. 
Pork  and  Beans  avec  sajuoe.   , 
Pork  and  Beans  avec  sauce.. 
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beans  Plain   
Pork  and  Beams  Plain   

Pork  and  Beans,  sauce  Chiill . 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chill. 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken, 

and  Ham  patSs   

$1. 

1 
1 

1. 1. 

1 
1 

.  Is 

.  .2s ,.  6s 
14s 

40  2s 
70  2a 
45  2s 

40  29 

40  2s 
35  la 

40  26 .  la 
.  2s 

.  la 

.  1« 

.  2s .  3s 

.  Is 

.  3s 

Veal 

..Vis 

1.40 2.50 

7.50 17.50 2.50 
3.00 
2.65 

2.50 
2.50 2.40 

2.60 
0.10 

0.78 1.00 
0.4S 
0.73 

0.89 
0.50 

1.00 

1.10 

Savon  "^^&^^ Surprise 

VOS  CLIENTS  appr^cieront  uu  savjn  pur  et  dur.  Re- 
commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savou  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  IMFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Suocursales;  —Montreal,   Toronto,    WiimipeK.  VuncoiiTpr, 
IndcB  Oci(l«ut,alo8,  Terreiietive. 

Un  Atout 

pour  le  Magasin  Affair^ 
Je  parie  que  le  magasin  affaire  a  une  ample 

quantite  de  mes  marchandises.  Un  marchand  me 

dit  qu'il  vend  plus  d'articles  de  la  marque  E.D.S. 
que  d'articles  de  toutes  les  autres  marques  reunies. 
II  doune  a  ce  fait  deux  raisons  :  Qualite,  Prix. 

Le  marchand  reilechit  et  est  ainsi  "occupe."  II 
sait  que  les  Confitures,  les  Gelees  et  les  Fruits 
scelles  .sous  verre  de  la  marque  E.  D.  S.  sout  les 

articles  auxquels  il  faut  faire  place.  Si  vousdonniez 

un  ordre  d'essai,  vous  verriez  bientot  la  verite  de 

cela.     Faites-le  aujourd'hui. 

Agents  pour  <^os  Confitures,  Gel6e9,  etc.:  The  Kby,  Blain  Co., 

Limited,  Toronto  ;  Win.  H.  Dunn,  agent  pour  Montri^'al  ct  la  Pro 
vjnee  de  Qu6bcc;  Mason  &  Hicke>,  108  Princess  St,  Winnipeg, 

agents  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest ;  Lucas,  Steele  &  Hristol 
agents  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 
WINONA, 

ONT 
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Oi  Tongoie   (whole)   ijs     6.50 
Ox  Tongue   (whole)       23     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2Jb     7.50 
Lunch  Toaguie   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   1^8     O.EO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  V4»     100 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtidl, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Coo- 
sommd,   Pea,   Bean,   Pur6e,  i^nts.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  ferm6es  herm4tJquement.]      La  doz 
Is  90c.    2s  31.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  MONTREAL 

La    Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 
Cacaos.    Toronto  &  Montreal    La  doz 

Hygl^nlque,  tins  ̂   lb    2.00 
Perfeotion,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  i^  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucrfi,  tins   14  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   i/4  Fb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells        05 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      25 
Diamond       Ss     28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    ...   %  et  1^  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlslen,  morceau  k       6c      80 
Royal   Navy      M  ̂ t  %  lb.      80 
Caracas   pur      ^  et  %  lb.      40 

Perfection      ^  et  V6  lb-      80 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.      45 
Au  lait,  boltes  3  et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confection*  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  &  la  botte.  2.25 
Cream    Bars,.     ..    pts     6  &  la  bolte.  1.86 

Labte 

Cream  Barv..  ..  gds  60  k  la  bofte.  1.80 
Cream  Bars..  ..  pts  60  ft  la  bolte.  1.10 
Milk  Chocolate  ..  ..  cartons  6  doz.  .45 

Mdak  Cbocolate,  2-5  btes,  3  et  6  doz.     ..85 
Milk  Wafers   cartons  3  doz.     .90 
Croquettes   90 
Medaillons   2.25 
Milk  Wafers   bte  5  lbs.     .40 

La  doz 

Chocolate  Ginger,.  ..  boltes  1  lb.  4.00 
Chocolate  Ginger..  ..  boltes  H  lb.  2.26 
Gingembre  Crystalis6.  ..  btes  i  lb.  2.25 

Crystall£6  btes  J  lb.  2.26 
Chocolate  Wafers,.  ..  boltea  ̂   lb.  2.2b 
Chocolate  Wafers..  ..  boltes  14  lb.  1.30 
Chocolate    Icing      paqiiet     1  lb.  1.75 
Icings  La  doz 

Chocolate    Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Pearl  Pink  Icing..  ..  paquet  1  lb.  1.76 
Pearl    Pink   Icing..    ..    paquet  Vz  lb.  1.00 
White  Icing      paquet    1  lb.  1.76 
White  Icing      paquet  ̂   lb.  LOO 
Lemon  Icing      paquet     1  lb.  1.76 
Lemon   Icing      paquet  ̂   lb.  1.00 
Orange  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Orange  Icing   paquet     i  lb.  1.00 
Almond   Icing      paquet     1  lb.  1.75 
Almond   Icing      paquet    J  lb.  1.00 

La  lb 

Majple  Icing   paquet     1  lb.  1.76 
Maple  Icing   paquet  %  lb.  1.00 

DEMERS,   FLETCHER   A  CIE 
MONTREAL 

Champagne  A.  J.   Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche     11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark     qts.     9.U0 
Special  Pale   qts.     3.00 
•   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine   Champagne...   qts.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vicny  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.ou 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  c«e 
Liqueur  du  Couvent,  Verte — litres.  16.uO 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Plcoutiue   16.00 
Curasao  Blanc  et  Rouge     10.00 
CrSme   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis6       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crfime  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.50 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum  VIerge   qts.  12.00 
VIn  Beaujolais — M.  Desalles.     qts.     pts. 

Moulin    k   Vent   8.00     9.00 

VIn   Bourgogne — C.  Charton  &   Fils. 

qts.     pts. Pommard   8.00     9.00 
Chambertln   9.60  10.60 
NultB   8.60     9.50 
'ommard  Mousseux   8.00     9.00 
VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.0\ 

ROLPH  &  CLARK,  umited 
Coin  des  rues  Simcoe  et  Pearl 

—  TORONTO  = 

LITHOGRAPHES,  GRAVEURS, 
IMPRIMEURS,         PAPETIERS. 

Etiquettes  Artistiques 
Cartes  de  Vitrines 
En-^tes  de  Factures 
Calendriers 
Cheques 

SPECIALITES  : 

En  tetes  de  Lettres 

Cartes  d'Affaires Affiches 

Pancartes 

Traites 

LE  MEILLEUR  TRAVAIL  A  DES  PRIX  RAISONNABLES 

Pendant  pres  de  50  ans 
"EAGLE" 

"PEERLESS" 

*'•'  0/  SORDCNS  CowOE-"*^ 

COMDENSED 

Les  Marques  de  Borden 
ont  conserve  la  confiance  du  cousominateur 
et  du  commerce.  La  seule  laison  k  cchi  est 

que  ce  sont  ABSOLUMENT  hsproduils 

lactes  les  plus  paiiaits  qui  soient  t'abriqiii's. Klles  vous  procurent  les  meilleurs  profits, 

puree  qu'elles  amenent  la  repetition  des  coia- maudes. 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 

Jos    Irving.  92  Wellesl- 
lirb  &  Rankin, 

Halifax,  N.  E. 
W.  3.  Claw  son  &  Co., 

5t.  Jean,  N.  B. 
^coit,  liUiliB'a'c  A  i-'-. Winnipeg,  Man. 

■'Iiollcros.';,  .Maciiilay  «Sc  Co., 
Victorld  &  Vancouver.  B.C. 
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Quinquina  des  Princee   10.50 

Whiskey  Ecosiais — P.  McDonald  A  Co. 
Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  lacee.  9.50 
Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qte.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.50 

M.   DOUGLAS   &   CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. La  lb. 

"Blued",  boites 
10  lbs,  50  pqts 
de  4  Carres,  15c. 

".Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 12^0, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c. 

THE   DUNCAN   CO 

Oaisse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100      bar-l^< 
res   4.00  K< 

Prix    par    quan-,,^ 
tit§s  sur  demandeLi^ 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

The  EDWARDSBURQ  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL, 

Empols  de  buanderle  La  tb 
No  1  Bianc  on  Bleu,  cartons  4  lbs. .  Oof 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  libs. .  OSf 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..  05 
Canada  Laundry    04i 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..  07i 
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stiver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07i 
Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 

an  quart   06i 

Edwardsburg's  Salvier  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Caniada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb.,  bi 

Benson's  Enamel,  par  botte  $1.25  et  2.50 
Empoia  de  cuisine 

Benison's    Celliebrated   preipared   Com, 
Boites  de  20  et  40  lbs   06 J 

Canada  Pure  Corn  Starcb,  boites  de 
20  et  40  lbs   0'5i 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartona  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de     4  lbs  08i 

SIrop   fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02J 
H  Quarts   la  lb.  02} 
^  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38^  lbs   le  seau.  1.30 
Seauz  de  25     lbs   le   seau.  0.90 

La  cse 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  5  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.36 
Canlstrea  de  10  lbs.  J  doz  &  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
CanlBtre  6maill4.  ,  .  2  doz  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

'{  Eagle — cse®  48,  tins  5c..  45 
Eiagle — cses  4S,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c.. 2.2-5 
Maple   Leaf' — cses   48, 

tins     5c.  i  \h         45 
Maple  Leaf  • —  cses   48, 
fi   tins  10c.  ̂   lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empols   "San   Toy".  La  cse 
Caisses   60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60   paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60    paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE   TOBACCO   CO. 

MONTREAL 

Tabacs  k  chiquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12is       46 
Currency   12s       46 
Old  Fox   12s       48 
Pay  Roll   7is       56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 

Ivy   7s  60 

8.  H.  &.  A.  S.   EWING, 
MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "Vienna" 1  lb. 

V2  lb. 
V4.  lb. 

5  oz.. 
3  oz., 

La  doz 

..  2.25 

..  L26 

..  0.75 

..  0.70 ..   0.35 

Canistre  de 
Canistre  dt, 
Canistre  de 

Paquets  de 
Paquets    de 

J.    A.     E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p€cialit6s  La  doz 

Sirop  Menthol   1-65 

Slrop  d'Anis  Gauvln   1.75 
Slrop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anis  Gauvln.  ..  .  Lagros.  17.00 
Sirop  d'Anis  Gauvln,  par  5  grosses. .  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz.,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  l.«0 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

MELASS[ 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 
en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 
ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITBD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGErgxs : 

GEO.  IWUSSON  &    CO., 
JOHN  W.  BICKLB  &  OREENINO, 
GEO.  H.  GILLESPIE, 
JOSEPH  CARMAN,         -  _  _ 

TORONTO 
HAMILTON 
LONDON 
AVINNIPEG 

Pas  de  speculation 
a  ce  sujet... 

IL  n'y  ̂   P^s  de  speculation  au  sujet  de  la  nie- 

thode  qu'emploie  Heinz  pour  faire  affaires 
avec  le  detailleur.*  Plein  poids  et  decompte 

a  un  prix  qui  procure  un  bon  profit  ;  marchandises 

qui  s'adressent  a  la  meilleure  clientele,  et  au  sujet 

desquelles  le  public  a  ete  instruit  a  ne  jamais  s'at- 

tendre  a  une  reduction  de  prix  ;  ni  primes,  ni  ca- 

deaux  ne  les  accompagnent,  C'est  une  proposition 

int^ressante  pour  le  detailleur  juste  —  cette  vente 

des  "  57  Varietes." 

Tout  ce  qui 

porte 

la  inarciueiC 
offre  toute 

sC'Curitt'  a 
rachcteur. 

W^^^^ 
Dcniandoz  ft  nos  ven- 

dein's  de  disposer  pour 

vous  un  "D^partemcnt 
des    Marchandises 

d'llKlNZ." 

li.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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E.    W. GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain   Royal. 
Boltes  36  paquetfi  k 

&c   la   boTte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  k  Be 
L/a  bolte   1.05 

Poudre  k  Pate  "  Magic  "La  doz 
6  doz  de    5c        40 
4  doz  de    4    oz        60 
4  doz  de    6    oz        76 
4  doz  de    8    oz        95 
4  doz  de  12     oz   1.40 
2  doz  de  12     oz   1.45 
4  doz  de  16     oz   1.65 
2  doz  de  16    oz   1.70 
1  doz  de     2i  lbs.    .    .    .   4.10 
1  doz  de     5     lbs.    .    .    .   7.30 

2  doz  de  6  oz.  )  La  ose 
1  doz  de  12  oz.  >  .  .  4.55 
1  doz  de  16     oz. 

Lessive   en    Poudre. 

La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  oaisses   3.50 
5  calsses    ou    plus..  3.40 

Soda   "Magic"       La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1 
5  caisses  .    .    . 

lb.. 
2.7S 

2.60 

No  2  calase 

No  I  caisB* 

No  6  caisse 

120  pqts   de   ̂    lu..    ..  2.75 
5  caisses    2.60 

30  pqts   de     1  lb..  \  „ 

60  pqts   de   %   lb..  /  ̂■ 5  caisses    2.60 
100  pqts  de  10  oz..    ..  2.85 

5  caisses..  ..  2.75 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye  Le  gal. 
Royal  Rye   25  U.  P   2  25 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 
2  Star  Rye   40  TT,  p   i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P   1  75 

••  Red    Wheat   Whisky  "     La  cse 
Quarts   2J   gaHons   to   case  of 

12  bottles   8  00 
Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ana   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles    5  50 
Imperial    Qts   12  flasks   7  50 
Pints   16  flasks     6  00 
Half  Pints   32  flasks     6  50 
Special  Pocket   36  flasks   6  50 
Quarter  Pints   64  flasks   7  50 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
Pinta   16  flasks     7  50 
Half  Pints   32  flasks   8  06 
Quarter  Pints   64  flasks   9  00 
Whiskey   Blanc  La  ess 

Quarts   12  bottles    S  00 

THE    B.    HOUDE   CO.   QUHBEO 
Lee  plus  grands  manufacturiers  de  tar 

bacs  coup§s  en   Canada.    Manufacturiers 
de  tabacs  coupfis  pour  fumer,  chlquer,  fi 
cigarettes,  alnsi  que  tabacs  k  Prlser. 

Prix  et  informations  sur  demands. 
DR.    KINOT   CHEMICAL    CO.    .. 

Montreal 

Sirop   du    Dr    Kinot. 
1    doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6    doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10  jours. 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites  Pharmaceutiques   . 

La  doz. 
Amers  Indliggnes    2.00 
Cachets  Anti-iMigraine    1.75 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees   Reconstituantes  Lachance  4.00 

Essence     concentree     pour     Char- 
treuse    2.00 

Grano-LgcitihiTie  Lachance    4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Onguent  Marmeo    2.00 
Pate   dentifrice  Bgyiptienne    1.7d 
Pastilles    Pectorales       1.75 
Pastilles  Vermifugeis    1.75 
Polyohreste  F.  Picard    8.00 
Remede  du   Pere  Mabhieu       8.00 
Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-iPunaises    1.75 

THE  FRONTENAC  CEREAL  CO. 
R.  B.  Hall  &  Son, 

agents,    Montreal. 

"  Orange  Meat' 

Caisses    de    36    pa- 
quete  k  15c.      .  .  $i.50 

Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     1.40 
Caisses  de  20  pa- 

quets k  25c.  ...     4.10 
Lots    de    5    caisses 

(fret  pay6) ....     4.10 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "  Richard  "  La  cse 

8.  O    ■12s  22.50 

Faites    un 

Eltalage  des 

SARDINES 
KING  OSCAR 

^ 

^ 

^ 

C'est  un  article    des   plus  attrayaots,  et   la   J 
Sardine  la  plus  profitable  que  vous  pu'ssiez  tenip. 

DEMANDEZ-EN  A  VOTRE  MAISON  DE  GROS. 

JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING,     -     Hamilton,  Ont.     "^ 

Agents  de  Vente  pour  le  Canada.  4^ 

4*  4*  ̂^  ii|4  ii|[;i  i|i  i|4  i|4  ̂l«  i|;  ̂   i|4  4;*  i|^  4^  4^ 
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F.  C       12b  15.00 
F.  C   1803  r.i.W 
V.  S.  O.  P       128  12.25 
V.  S.  0       128  10.50 
V.  O       128       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 
Cognac  "  Couturier  "  La  cse 

12s   qts.     7.50 
24s   pts.     8.50 
48«   Va  ptB.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48«   Va  flasfcs.     9.00 

Au  gallon   3.80  &  4.00 
Cognac  "  Marion  "  La  cse 

12«   qts.     6.00 
24a   pta.     7.00 
48a   Va  IxU.     8.00 
24«   flasks.     7.00 
488   Mj  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  3.75 

Gin  "  Polien  S.  Zoon  "  La  cse 
Rouges   l&s.     10.50 
Vert«s   12s.       6.00 
Violeft   12s.       2.60 
Au   gallon   3.00  i  3.25 

irish    Whiskey    •Mitchell"  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  128.  12.60 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  128.  9.00 
Special  [Old].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
jSpecial  Old,  .  au  gallon  ..   ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  .,   ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..  qts.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..   ..   qts.lO.OO 
Pale  Siweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  jarsl.  Imp.  qts.  12.50 

Hieeitheir  Derw  12s   qfts.    8.00 
Heather  iJew  12s..    Imjp.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.   485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reservo   128   qts.     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  <S>  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.60 
Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  ®  6.00 
MuUmore..  ..  12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .    Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..  24s   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.80 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  ®  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12s  qutrs   5.00 
24i&   flasks   6.00 
48s  flastos   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 

Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Madftre  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior    ..  qts.     8.60 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gail. 
Claret   Pallus   Brand.,     hhgds    70 

galls   0.75 
Claret    Chateau    Berges...    hhgds 

70   galls   0.90 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

En    caisses  —                qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,    Medoc      .     2.75     3.25 
P.  Vernot  <&  Co,   St-Julien    .     2.75     3.25 
Lecont'e    &    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     3.2'5 
D.    Vlilgnieau)     '&     Caimbons,- 

Sauternes   5-00     3.5)0' 

D.      Vigneau     &      Cambons, 
HautHSauterne   4.40     4.50 

No  Vz   3.00  ©8.50 
No     i   4.00  &  4.60 

EAU    DE   VICHY 
La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"iSaniitaiS"       caisse    50    btlles     8.00 

Th£s  Lipton     [cses  50  lbs.']  La  tb Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —        llbetl-2  1b     .45 
B    —         llbetl-21b     .40 
No   1   —       llbetl-2  1b     .35 
No  2—     llbetl-21b    .30 
No  3—      llbetl-21(b      .22 
No  4—      lib  .20 

Th6s  Japon  La  lb 
Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady.   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530   rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  <k  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  §,  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs.  12  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocoiat  Sucr£   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocoiat  d  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocoiat  Sucr6  Mgdaiiion. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse.  pqts  i  ̂ b.  44 

^  1905  ^ 

Empaquetage 

Comprenant: 

i  Sardines  a  THuile,    100  boltes  a  la  eaisse 

i"  Sardines  a  la  Moutapde,  "    ''      '^ 

i  Sardines  aux  Tomates,   ''    ''      *' 
I  Sardines  a  la  Moutarde,  50 

it 

'I'ous  noK  produits  sont  garantis  fraichemcnt  empaquet^s. 
Fret  payei  d'avance  eur  toutes  lea  expeditions. 

Vendues   par  tous  ies  principaux 
6piciers  d«  sros  du  Canada  .  .   . 

ODSALERETUS 
■EST  LE  WEILLEUR* 

PUKl'ARKKS  SEULKMKNT  PAR 

<  CONNORS  BROS.  Liimited 
>  BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

E.  W.  GILLETT  !?i:r??J 
LONDON, ENO.  TORONTO,  OWT.  Chicsco.  ill. 
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Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  4  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrd  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  4  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  4  lb.  .32 

Chocolat  Sucre  Diamant. 

ptes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  4  lb.  23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  4  lb.  23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure    pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux   de   5c,    .    .  1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. La  doz. 

Tinsi  de  1  lb       $2.25 
Tins  de  ̂   lb         1.25 

rvioutarde  "  Coiman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tins  Jib..  1.40 
D.  S.  F.  tins  ̂   lb..  2  50 
D.  S.  F.  tins  1  lb..  5.00 
F.D.  tinsi  lb   85 
F.  D.  Tinsi  Jb...  1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres, 

4  lbs   75 
Durham  Jarres, 
lib   25 

Colman's  Rice  Starch  La   lb. 

No  1,  London:  — 
En    paquets,    bleus    ou    blancs     ou 

assortis,   de   4  a   5   lbs.   

Etl  boites  de  carton  lllustre'es:  — 
Boites  de  4  lbs.  net   
Boites  de  1  lb.,  gros   
Boites  de  1-2  lb.  gros   
Boites  de  1-4  lb.,  gixjs   
Ein  caLsises  de  56  lbs.  chaque;  cises  graitis. 
Buff    Starch     pour     dentelles,    etc. 
Boites  en    carton,   lb.    gros   .    .    .      9^/4 

6% 

8% 

9 
10 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,  1-4  de  lb.  ou  3  omces    . 
Lots  de  10  borfces,  ou  caisse   . 

E.    D.    MARCEAU 
MONTRBAL 

Cafes. 
Rio   

La 

lb. 
17c 16c 

La  lb. 
..   15 

Jlio  Cboix   164 
Jamaique  Nb  1   15 
Jamaique  Clioix   164 
Ceyilan  puir   164 
Santos  No  1   16 
Santos  Ohoix   iS 
Maracaibo  No  1   164 
MaracaiTjo  Cboix   •   18 
Melange,  Old  Crow   25 

"       Condor   80 
E.  M.  D   85 

Old  Opow  Java   25 
Java  die  Ohoix   28 
Old  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha   30 
Mocha  Old  Crow    25 

Modha  d'Arabie   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  a 
la  main    50 

Melange  special    20 
CafS    Condor    pqts.    fantaisie    1    Vb. 

la  doz   $2.40 

Caf^  M&lange  Old  Crow  pqts  fantai- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tma  1  11).    ..  81 
Tins  2  lbs   60 
Conditions' — comptant  moins  3  p.c. 

30  jours.  Preft  paye  sur  lots  de 100  lbs. 

Quantite  de  paquets  a   la  caisse 

Conldor  pqts.   fantaisie,   1   lib.    4   doz. 
a  la  caisse. 

Old    Crow   pqts.    fantaisie,    mSlangfi, 
1  lb.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis^ 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dStaille  25,  30.  35,  40, 
50  et  60c  la  llvre. 

Thes  Japonais.  La  Tb 
EMD  AAA   401bs    30 
BMD   AA   40  lbs    274 
Condor  I      40  lbs    424 
Condor  II   40  lbs    374 
Cordor  III   80   lbs    82i 
Condor   IV      SOlbs    2^74 
Condor  V      80  lbs    25 

HflTiopL  [mm 

ACME" 

LiCORICC 

Pellets 

Stick  Licorice. 
reiviedh:  du  bon  vieux  temps 

pour  la  toux   et  le   rhume 

Seuls  manufacturiers  des  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pr(''c6- 
demment  par  les  siis-nomni^s,  y  compris  les  c616brc3 

Marques  de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R,  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Reglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  Ulustrj  sur  demaade. 

»«J«9®a^O£«««< 

Nous  avoES  quelques 
bonnes  valeurs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
EX     DE 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SONS Successeurs  de    J.  A.  MATHEWSON  &  CD. 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill,     -      -      -      -      VIONTREAL. 
\ 

«• 
i 
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Ck)ndor   XXXX   80  lbs       21i 
Condor    XXXX   30  lbs;       2Qi 
Condor   XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   301bs       20 
Condor  XX   80  lb&       18 
CondoT  XX   30  lbs       18^ 
Cbndor  LX   en  paquetsi       25 
Blue  Jay— -basket  fired .    .  70  lbs       25 
Old   Crow — Mfelange  des  th6s  nolrs 

ft     18i,  22,  26,  30  et  35 
Nol     36 
No  2     80 
No3     25 
No4   ,     22 
No5     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde   "Condor". 
Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  m£langee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb   25 

Moutarde  "Old  Crow" 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        SS 

Poudres  A  pAte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cee 

CaLsses  de  2  doz.  de    1  lb   8.2B 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.7S 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   l.SS 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  Haute  qualit«. 
Caieses  de  2  doz.  de    1  lb   1.25 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  %  lb   0.46 

VInalgre  Le  gal. 
Vinaiigre  E  M  D   &2i 
Comdor   27i 
Old  Crow   2SJ 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 
J.    A.    T«rlor,    Agent.    UONTRBAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is    30 

Prepared   Cocoa    ..  28 

j^^  Breakfas't  Coooa  ..  88 No   1.   Cbocolate...    30 
Breakfast  Cbocolate  28 

Caracas  Cbocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells    05 
Conifecti'onnery  'QhocoQlate   20  d.  31 
Plain  Chocolate  Liquorsi   19  a  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  i  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz   0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz        70 

A.   ROBJTAILLE   &   CIE 
MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  Lacse 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9.50 

Carte  d'or   11.00 
24  flask's,  avec  verre      9.50 
48  1/^  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cle  "  La  cae 
Quarts       7.00 
24  Va  bouteilles       8.00 
48  V4.  boutedUes       9.00 
24         flasks        8.00 

48  Va  flasks       8.00 
24        flaslcs,  arec  verre       8.50 
48  V-i  flasks,  avec  verre       v.-iO 

Cognac  "Mont  St-Louis  "  Lacse 
Quarts       6.00 
24  flasks       7.25 
48  Vz    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon   &   Cle"      qts.      ptt. 
Carte  Blanche     12.00  18.00 

Poudre  jk  pate  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Bottes  de  1  lb,  2  doz.  ft  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  Va  lb,  4  doz.  ft  la  calsse.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  ft  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" La-cae 

Quart*  ord   8.60 
Quarts  imperial   9.60 
24         flasks  ***   7.60 
48  %  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.   H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 

Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a  la  bte,   144   a  la 
cse   5.76 

Togo:    500  la  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6'ft    la   bte,    24    btes    au 
pqt,    60   quts  la   la  cse   4.75 
5  caisses  a  la  fois   26c   de  moins. 

Laurier:    70   a    la   bte,    36    au   pqt, 
40   pqts  a  la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:   2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

Ips  points  de  vue,  le 

Brandy  F.&eoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V-O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  ineillears  Crus  de  Cognac :  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  rexposition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  IMO  rue  Notre-Dame,  Montreal. 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffin  "  de Raisins  Epepinds,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s^ch^es  repr^sente  la  plus 

haute  quality  de  fruits  sdchds 
de  Califoruie.  lis  sont  prepares 

et  empaquetds  dans  les  vergers 
memes  ou  on  les  r^colte — ils  ne 

sont  pas  expddids  eu  vrac  et  eu- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

Les  propri^taires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  ann^es 

d'expdrience  —  ils  ne  sont  pas 
novices  en  affaires.  Vous  obte- 
nez  le  b6n6fice  de  leur  liabilet^ 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

8,  Place  Royale,  riontrial. 

(2) 
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THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

         St.   Stephen,   N.  B. 

A}:""'      ̂   j^_  '\    Savon    "  Surprise" 

'SDnPRioE      |l    caisse    .    .    .$4.00 
par  5   cses   .   .  3.90 

Lf    '"  „.tJ^'   '         -'  ̂ ^^^  paye   snr  5 
^        cses  ou  plus-. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

^_>-(S*^I^^|^_^_^  MONTREAL 

a^i  ̂^ii^         Teintures   "  Maypola 

~/^^^  C^  ^°^P "  L^  grossi 

°^'"  pTxoI'^gBlm      DIff6renteB  cou- 
^'l^J^^^  leura   10.20 

""^^^'^^^  Nolr   15.80 Lime  Juice  "  Stowere  "  La  c«« 
Lime  Juice  Cordial...   2  doz...   pts..   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  8.60 
Double  Refi.  lime  juice   8.50 
Lemon  syrup   4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &    CO. 
^rONTKRAI. 

Mine  k  poele.  La  gro««« 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 

Bleu  a   laver  La  tb 
Parisian   12J 
Victoria   10 
ChaWeng©       a 

T.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
iCerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mllrea,  Fraises,  Peches,  Pru- 
nes, Abricota,  GadeUes  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Qrosellles,  Flgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a,  la  cee       1.00 

Latb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  ,i      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  ObI 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  ..   06^ 
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 
Seaux,  bois,         30  lbs   06i 

Gel£es  de  fruit*  pures. 
Framboises,     Fraises      Gadellea     noirpx 
Gadelles  rouges.  Ananas.  La  doz 

Verre.s,   1  lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 
Latb 

Tins,    '2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  crate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   06} 
Seaux,  bois,  30  lbs   OGJ 

Home  made  Jams. 
Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Pecbes,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  AlDricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis. 

Seaux,  ferblanc, 
Seaux,  ferblanc, 
Seaux,       bois, 

Seaux,       bois,     14  lbs. 
Seaux,       bois,     30  lbs. 

lbs. lbs. 
lbs. 

1.60 

La  lb 
8  au  crate  . .  09 
9  au  crate  . .  09 
6  au  crate  . .  09 
  09 
  09 

Marmalade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 

Verres,  1  lb.    "  Home   Made "..   .   .  1.40 

Latb 
Tins',     2  lbs.  2  dz.  a  la  cs^e.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate   . .   OBJ 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06 i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06i 

Upton's  Apple  Butter.  La  lb 

Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. . 
Seaux  de  bois,  14  lbs   
Seaux  de  bois,  30  lbs   

Sauce  aux  atocas. 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   
Marmalade  de  Pomplemonassis 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   

..  061 

...  06i 

...   06i 

La   doz 
..1.45 

La  doz 
..  1.40 

Tlie  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 
La  seule  compagnie 

manufacturifere  indepen- 

dante  du  trust  des  com- 
bines 

Prix  des  saca  d'6pice- 
rie  et  saos  S.  chapeaux 

pour  modistes  envoy^a 
sur  demandc. 

^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^f^i^^ 

^ 

^ 

^ 

* 

^ 

* 

^ 

^ 

^ 

"FAIT   AU    CANADA" 
Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     EUe  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  etranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
6criveznous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 

^ 

■^ 

^ 

■ft  LONDON,  Ont. 

^     Tel.  Ho  1971.    Bureaux;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands 

<|i  4i  44  4i  4«  4i  4i  ̂4  4^  4i  4*  4*  4*  4*  4*  4*  4i  4i  4i  4i  4i  4^  4*  4*  4*  i^fi  4*  i^i^  ̂  
Entree  sur  i'Avenue  Queen      ̂ X 
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FerronnerieSj  Feintures, 
Constructions  et  Immenbles 

aam HU 

FERRONNERIE 

Lie  marche  est  toujours  treis-  f erme  sur 

tooite  la  ligne.  Lia.  demiain'd'e  est  bonne  et 

les    collectionis    se   font  assez   biien. 

Les  escomptes  sm  Ves  prix  des  tuyaiix 

en  fer  de  1-2  po.  et  de  3-4  a  2  po.  ont 
ete  baisiseis  de  1-2  cent.  Une  hansise  de 

$1.00  par  tonne,  soit  5  cents  par  100  lbs., 

s'est  produite  smr  'les  prix  de  la  broclie 
barbelee  pomr  clotures.  Deisi  noTiveanx 

prix  sont  incertains  et  peuvient  cbanger 
d'lm   momient  &  Taaitre. 
A  signaler  aussi  deis  changements  de 

prix  danis  la  broche  galvanisiee,  une  hians- 
de  25  cents  suir  les  p,rix  dii  blanc  de 

plomb,  et  une  hausse  egaliement  de  25 

cents  ijar  100  lbs.  suir  le  prix  d'5is  Ciarvei- ieis. 

Une  avianice  de  25c.  s'est  produite  sur le  zinc  en  feuilles. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Bonne  demande  ,les  prix- sent  tres  fer- 
mes  a  la  nouvelle  avance. 
L'escompte  est  de  25  p.  c.  sur  le  prix 

de  7c.  pour  tuyaux  en  plomb  et  de  8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  ferm-es  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 
sent:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 

soires Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 

moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 
res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
Tres  foirte  demande,  les  escomptes  but 

les  tuyaux  de  1-2  po.  let  de  3-4  po.  a  2 
po.  ont  ete  baisses  de  1-2  cent. 
Nous  cotons: 

Tuyaux    noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4           "         11.50 
1     "         16.50 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.03 

Tuyaux    galvanises. 

1-8,    1-4    et   3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4    "         1150 
1     "         10.60 

l'l-4     '•         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.00 

Les  escomptes  sont  les  suivanLs:  sur 

les  tuyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c; 
de  1-2  po.,  71  1-2;  de  3-4  p.  H  2.  p.,  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanises:  de  1-4,  3-8  po., 
47  p.  c;  de  1-2  .po.,  611-2,  3-4  a  2  p.,  63 

1-2. 

Ferblanc  en  feuilles 

Prix   tres   fermes   en  Angleterre  et  swr 
place;    pas  de   changement  de   prix. 

Nous    cotons : 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

[C,  14  X  20,  base  ....   Me     4.50     4.75 
X.  Extra  par  X   et  par  ose.     0.00     0.75 

[Caisise  de  112  feuilles,  108  libs,  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bt©    4.25     4.50 
Cais'se  de  112  feuilles,  108  Itos.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bte     6.75     7.00 

.rOaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles    Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .    lb.     0.06     0.06J 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .   lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Pirix  tres  f'ermes  et  sane  changement. 
Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.50  a  $2.55;  60  feuilles,  do  $2.55  a  $2.- 
60   et  75  feuilles,  de  $2.65  a  $2.70. 

Toles  noires 

La  demande  est  tres  bonne.  Prix  tres 

fermes. 
Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.15 

a  $2.20;  26  gauge,  de  $2.20  a  $2.25;  28 
gauge,  de  $2.25  a  $2.30. 

Tolas  galvanisees 

Les  prix  sont  tres  fermes  a  nos  cotes. 

On   s'attend    a   une    augmeotation. 
Nous  cotons:  Tleur 

Queens   de Comet  Apollo  Head    Lys 
16   G   a   20      .      ..     3.60     365     3.75     3.60 
22   a   24   3.65     3.85     3.85     3.65 
26   G      .      .      .      .     3.85     4.05     4.10     3.85 
28  G   4.10     4.25     4.35     4.10 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Am6rlcain  6quivaut  a  26  G  An- 

glais, 10  3-4  oz.  Amfiricain  gquirvaut  k  28 
gauge  Anglais. 
Les  petites  toles  sont  egalement  tres 

fermes  aux  prix  avances  precedemment. 

Petite    tole    18    x    24   52    files     4-00 
Petite    tole    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 

ill  y  a  une  avance  de  25  cts  cette  se- 
mains  ismr  lies  prix  du  zinc  en  feuilles. 
On  cote  laiu  quart  $7.75  et  $8.00  pour 
quiaiitites'   moind'reis. 

Tuyaux  de  poele 

II  se  fait  toujours  de  fortes  livrai- 
sons  len  tuyaux  de  poele.  Les  prix  sont 
tres  fermes. 

Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces   $6.00  a  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  pour  I'aulomne  conti- iiuent  k  se  faire  activement. 

Nous  cotons  a  la  doz.:     coudes  ronds 
ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

Baignoires 
Les  seules  qui  se  vendent  couramment 

sont   les   suivantes: 

Acier,  5  p.  a  5  1-2  p    8.00 
Duplex    12.75 
Steel  clad    15.00 

Fonte  Emaillee   qualite   A,   5 1-2...  19.00 
Fonte   Emaillee,    qualite    B,    .    .    .  17.00 

Baignoires  emaillees,  etc. 

[Standard  Ideal] 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

II61D  2e  qualite   7.50 
I^avabos   en   fonte   emaillee 

118D  le  quality       B.70 
Lavabos   en   fonte  emaill6e 

118D  2e  qualite       4.80 
Lavabos   en   fonte   emaill6e 

120D  le  qualite       5.60 
Lavabos   en   fonte  6maill6e 

120D  2e  qualite       4.70 
Iv-avabos   en   fonte   emaillSe 

122D  le  qualite   6.40 
Lavabos   en   fonte  emaill'Se 

122D  2e  qualite   4.50 
Eviers   18   x  30   a  bord   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-      Com- ple.       plet. 
Low    Down    ou    Teutonic  uni     6.00     13.50 
Low     Doiwn     avec     citerne 

fleuri   6.50     13.75 
Richelieu  uni   3.75       4.00 
Richelieu    fagonne      .       .       •     4.00       4.25 
Low      Down      avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise      .        13.50 
Soudure 

Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 

rantie  IDVae;  do  commerciale  IS^^c  do 

pure   38c. Couplets 

Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 
avec    tendance     prononcee    a    la    haus- 
se. 

L'esoompte  sur  les  prix  de  la  liste  cet 

de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  a 

$6.00    et    plumbers    $3.25. 
QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte    demande   et   prix   tres   fer- 
mes. 

Nous  cotons: 
Boulonis  a  voituree  Norway  ($3.00)   60  ©t 

10  p.  c. 
Boulons  a  voitures  carr6s   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulone  a   >oitures  ordinaires   ($1.00). 

Boulons  a  voitures  grandeurs,  3-16  pee  ©t 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  a  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 
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Raquettes 

Pour  les  Affaires  et  |e  RIaisir. 

Un  grand  nombre  de  Raquettes  sont  employees  chaqiie  ahiiee 

par  ceux  qui  font  le  commerce  du  bois  de  construction  et  par  ceux 

qui  sont  appeles  par  leur  travail  dans  les  forets  du  nord. 

La  popularite  du  sport  de  la  marche  en  Raquettes  augmente 

et  les  marchands  de  ferronnerie  devraient  en  profiter. 

Nous  offrons  une  ligne  qui  presente  une  variete  suffisante 

pour  satisfaire  aux  exigences  des  divers  usages  auxquels  on  em- 

ploie  generalement  les  Raquettes. 

Klles  sont  le  produit  de  fabricants  Indiens  experts.  Vous 

devriez  donner  un  ordre  de  bonne  heure  pour  etre  certain  de  vous 

procurer  votre  stock.     Nous  avons  une  brochure  sur  les  Raquettes. 

Demandez-en  un  exemplaire. 

Frothingham    &    Workman,    Linnited. 
IVIarchtsncJs    en     Gros    de    Quincaillerie    ©t    F"erronr»eri©. 

IVIaison     Rond^©    ©r>     IS09.  IVIontr^al.     Canada. 

^^o^
 

T^tCRA»N  AC0NT,Nt;0(;5^^ 

%/? 

D6V6lODD6iii6ni)  GonVinu  du  HhUm 

d6  Grand-Livrt)  Gontinu  .... 
Cela  a  6t€  clairement  ddmontr^  dans  le  d^veloppement  de  nos  affaires. 
Pour  que  vous  puissiez  vous  rendre  quelque  peu  compte  de  uos  facili 

t^s  a  produire  de  I'ouvrage  de  haute  qualite  dans  le  plus  court  espace 
de  temps  possible,  nous  vous  oflfrons  ici  une  vue  de  la  demeure  du 
Grand-I/ivre  Continu  Crain.  Nous  avons  plus  que  double  notre 
capacite  au  cours  de  I'an  dernier.  Ce  d^veloppeuient  merveilleux  ne 
pouvait  etre  atteint,  a  moins  d'avoir  les  marchandises  a  I'appui. 

NOUS 

MANUFACTURONS 

TOUS  LES 

SYSTEMES  A 

FEUILLETS 

DETACHABLES 

La  gravure  cicontre  reprdsente  notre  Systeme  de  Comptes  Mensuels,  que  le  commerce 

de  detail  adopte  si  universellement,  qu'il  est  inutile  d'entrer  dans  de  plus  longs  details. 
Ecrivez-nous  poir  autres  renseignements.     Si  vous  pr^voyez  des  changements  dans  le 

travail  de  votre  bureau  et  que  vous  d^iiriez  suivre  le  progres,  nous  pouvoiis  vous  aider. 

THE  ROLLA  L  CRAIN  CO.,  LIMITED. 
Bureau  Principal  et  Manufacture  :  OTTAWA,  Canada. 

Bureau  de  Toronto:  18  Toronto  Street.  Bureau  de  Montreal :  74  Edifice  Aliance. 

Mentlonnez  ce  Journal. 

%ii^
' 
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Boulons  &  machine  S-'S  pee  et  au-deiSsou« 
60  et  10  p.  c. 

Boulorus  a,  machine  7-16  pee  et  au-dessu* 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  &.  72  1-^2  p.  c. 
Boulons  a  poele,  70  3,  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
♦*n  6US  pour  les  d6tailleiurs. 

Noix   par  boites   de   100  lbs. 

Meme  obiservatiom  que  pour  les  bou- 
lons. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  1-4C.  ilia  lb.  die  la  li&tie. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chaines  k  vache   ©sc.  40  p.c 

Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p..' 
Ferrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.' 

A  diminuer  l-4c.  de  la  liste  pour  le<s 
d§tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  las 
prIx  sont  a  augmenter  de  l-Zc.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

Une  hausse  'de  $1.00  par  tonne  s'est 
proiduite  suv  les  prix  de  la  broche  bar- 
l>elee.  On  pent  prendre  dieis  ordres  pour 

livraisoin  jusqu'iau  ler  avrid  a  ces  prix; 
mais  oeux-ci  peuvent  changer  d'un  jour 
a  I'autre  sans  avis  prealabile. 

;Le  prix  de  la  broche  o^ndulee  No  9, 
est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'tin  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes,  on  la  cote  $2.72  1-2  a  Montneall 
et  f.o.b.  Oleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
'de  15  tonnes  et  $2.42  1-2  ipouir  moins 
d'um   char. 

Broche   pour   poulaillers 

L'Escompte  est  de  55  et  6  p.  c.  sur  les 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
autres  grandeurs,  ce  qui  est  une  avan- 
ce  sur  les  ancieus  prix. 

Les  prix  actuels  sont  tres  fermes  et  on 
craint  une  nouvelle  avance. 

Broche  galvanisee,  etc. 
Acier    fin    pour   embouteillage,    miatelas. 

balais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  sur  la 
liste. 

Nous  cotons: 

Cuivre  o'aune   60  p.  c. Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  lOOlbsi    3.60 
No  G  a  8   aes  100  lbs.     3.05 
No  9   les  100  lbs     2.4'0 

No   10   les  100  lbs     3.10 
No  11   les  100  lbs     3.15 
No    12   les.  100  lbs     2.35 
No  13   lea  100  lbs     2.65 
No  14   les  100  lbs     2.65 
No   15   les  100  lbs     8.85 
No   16   les  100  lbs     4.10 
Foli,  BrdlS: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.2^7 
No  12   tes  100>  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs    2.4p 
No   14   aes  100  lbs     3.65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   l«a  100  lbs     2.85 
Brulg,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brflle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19    4.00 
Extra  pour  broche  huil&e,  10c.  p.  100  Iba. 

Broche  a  foin 

Stocks  tres  reduits  et  prix  tres  fer- 
mes avec  forte  demande. 

II  se  fait  de  fortes  livraisons  en  ce  mo- 
ment. 

Nous   cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  etn  ajcieT  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coup66  die  lomgueuT,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  tres  fermies.  Om  ne  fait 
plus  de  concession;  le  marche  doittou- 
jours  etre  suivi  de  pres;  on  s'attend  a une  hausse. 

Nous  cotons:  i$2.'05,  prix  ide  base  f.o.b. 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Leis   prix   sont   tres    fe^rmes. 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 
mes, sans>  changement. 

Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $124.00; 
No  8  $2i3.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  ee- 
comjpte  de  55  p.  c.  pour  la  pireonifire  qua- 
lit§  et  d©  57  1^2  p.  c.  pour  la  2©  quadite. 
Ajouter  1^2ic.  net  extra  pour  boites  d©  1 
livre. 

Clous  a.  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  El  14  20  c;  No  8,  22  c;  iNo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escomipte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c.;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Nous  cotons  f.  o.  b.  Montreal: 
No  2       No  1 

©t  plus   et  plus 

petit 

Fers    a    neige         le    qrt  3.90     4.15 
Leger  et  pesant  ....  le  qrt  3.65     3.90 

New    Light   Pattern    .    le    qrt  4.00     4.25 
Featherweight    Nos    0    la    4          5.50- 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4       6.75 
Fers  asisortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  €n  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3^8,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampoins  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent.  ,  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    leoent.  .     4.20 

ChaTnes  en   fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On  cote  par  100  Lbs.: 
3-16  No  6    10.00 
3-16  exiact  5    8.50 
3-16  Full  4    7.00 
(1-4    texact  3    6.50 
1-4    6.00 
5-16    4.00 
3-8    3.90 
7-16    3,80 
1-2.    3.7-0 
9-16    8.60 
5-8    3.40 
3-4    3.80 
7-8    3.30 
1    3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    acier,    simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Ohain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  60  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours  trfes  fermes. 

Nous    cotons    les    esicomptes    suivants 
siur  la  liste: 

Tfete  plate,  aoier   87i  p.c. 
T6te  ronde,  acier   S^  p.c. 
T§te  plate,  cuivre   80    p.c. 
T6te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liete. 
Tetes  rondea,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  fetam&s,  60,  10  ©t 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  suir  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boites  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Un  Client  Reculcitrant 
est  plus  difficile  a  manier   qu'un  Cheval  Recalcitrant,    Vos   clients 
ne  seront  pas   Recalcitrants,    si    vous   leur  offrez   les   Papiers  de 

Construction  et  le    "  Ready    Roofing "    Bord6  de   Fil    Metallique 
|de    Paterson,   parce   que   ces   marchandises    ne    rnanquent  jamais     - 
de    plaire    a    celui    qui    sen     sert   

THE  PATERSON  MFG.  CO.,  LIMITED 
MONTREAI-  et  TORONTO 
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AlatDastine d©     Church  —  F»©rnnar»©rtt lygier>icn 

Sur  le  marchd  Canadien  depuis  plus  de  vingt  ans. — Compaguie  incorporee  en  1885. 
ALABASTINE  est  recommandde  par  tous  ceux  qui  la  vendent  ou  b'en  servent,  et  a  I'appui  des  principaux  medecins  pour  le 

revetement  des  murs  de  toute  construction,  principalenient  poiar  les  chambres  a  coucher,  les  boudoirs,  les  chambres  de  malades, 

les  hopitaux  etc.  EUe  est  a  I'epreuve  du  feu  et  tres  desirable  pour  I'intdrieur  des  inauufactures,  et  comme  couche  primaire  pour la  peinture  exterieure,  surtout  sur  les  vieilles  construction  usees  par  le  mauvais  temps. 

ALABASTINE  est  annoucee  syst6matiquement  et  avec  persistauce  et  se  vend  d'apres  ses  propres  merites.  L'argent  plac6 
dans  I'ABASTINE  a  I'Eau  Froide  de  Church,  retourne  cliez  le  marchand  avec  un  bon  profit  en  plus. 

Les  clients  sont  satisfaits  et  il  n'y  a  aucun  risque  d'accumuler  du  stock  qui  ne  se  vendra  pas. 
Voyez  a  ce  que  votre  stock  soit  complet  dans  toutes  les  couleurs.  Si  vous  etiez  a  court  d'une  teinte  quelconque,  vous  pour- 

riez  perdre  une  vente  et  peut-etre  un  client. 
Donnez  un  ordre  cet  automne  en  le  dktant  du  printemps,  "  Faites-le  mantenant."  Adressez-vous  au  marchand  de 

gros  ou  directemeut  k  I'ancieune  maison  de  confiance. 

THE  ALABASTINE  CO  ,  Limited, Paris,  Ont. 

Luxuju  FER .  GALVANISE 

QUEEN'S    HEAD 

et  n'acceptez  pas  de  substitut. 
II  n'existe  pas  d'atitre  fabrication 
tout-a-fait   aussi    bonne. 

JOHN  LYSAGHT,  Ltd,    -    Bristol,  Ang. 
A.  C.  LESLIE  &  CO.,  MONTREAL, 

Ag-ents  poup  le  Canada. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  GOAL  CO. 
LIMITED. 

MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIAIE 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trei.uOn,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

MACHiNES  A  COUDRE 

"MONITOR"  ET 

"NEW  PROGRESS' 
Ces  excellentes  machines  sent  garanties  pciitlant 

5  ans.  Elles  ont  une  valeur  exceptionnelle  })onr  le 

})rix  qui  varie  de 

$13.00  A  $20.00. 

Le  commeice  pent  les  vendre  avec  un  joli  prolit. 

Cie  de  Ferronnerie  Letang,  Limitee 
MONTREIAL 
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Fanaux 

Stocks  toujours  tres  bas. 
Nous  cotone: 

Cold    Blast   No    2    .     .     .doz.     4.50  4.75 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  i>ar  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne   demanide   et  prix   tres   fermes; 
on  cote: 
Royal    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader            "  82.00 
Colonial            "  34.00 
Safety            "  86.75 
E.  Z.  E            "  33.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            '"  35.00 
Bicycle            "  89.75 

Munitions 

Forte  demande. 

Nous  eotons: 

Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  P.  le  mille,  a  plocib 

6t  &  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  eac.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av/'.nca sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  a,Tanoa 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  am§r.  C.  F.  k  balle  et  k  plomt 

Prix  net  soir  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  |2.00. 
Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  li-^v 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  ft  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches    chargees    Crown    25   et   5    p. 

c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargeas  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille  22.50 
Caps  k  <iartoujChes  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  eotons: 

Ordinaire   100  Ibe    6.50 
CMtl^eK*.   100  Iba     7.O0 
Buck  and  seal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 

Moins  10  p.  c.  f.  o.  b.,  Toromto,  Hamil- 
ton, Montreal,  London,  St-Jean  et  Ha- 

lifax. 

Poudre 

Nous  eotons: 
S.  S.  sians  fumee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  joure 

METAUX 
Antimoine 

L'antimoine  est  ferme  et  sans  change- 
ment. 
On  cote  actuellement  de  14 1-4  a  14 1-2  la  lb. 

Pontes 

L'e  marche  des  fontes  est  de  nouvoau 
a  la  hausse.  L^eis'  stocks-  sont  ingdnits. 

Nous  eotons  k  la  tonne: 

Garron   21.'50     22.50 
Cleveland       19.00 
Cilarencie           19.00     19.50 
Gambroe         21.25 
Gilengarniock   18.25 
SummeiHiee   21.50 
Perronnia   16.00     18.00 
Ayersome        

Fers  en  barre 

Les   prix   sont  fermes. 
Nous  eotons: 

Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 
Fer   forge    .    .    .  barre  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    .    banre  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer  pour  fers  a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Feuillard  mince  1 1-.2  a  3  pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 

Prix  fermeis. 

Nous  eotons  net,  30  jours: 
Acier   doux    0.00  2.02* 
Acier   a    rivets      ....  0.00  1.97^ 
Acier  a  li&se  Base    ....  0.00  1.97-i 
Acier  a   bandage    O.OO  2.12* 
Acier   a   machine    0.00  2.12* 
Acier  a  pince    0.00  2.67* 
Acier   a    ressort    2.90  3.15 

Cuivre 

On  cote  le  cuivre  en  lingots  17  3-4 
a  18  cts.  Le  cuivre  en  feuilles  est  cote 
de  24  1-2  a  24  3-4  cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  lest  treis  ferme,  om 
cote  de   36  1-2   a  37  1-2  cts.  'la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  en  lingots  est  tres  form'e. 
On  cote  de  $3.90  a  $4.00. 

Zinc  en   lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  ferme  et  tend 
tonijours  la  la  hanisse,  on  le  cote  de  6  3-4 
o.   a  7c.  la  lb. 

.     5.75 6.00 

.     5.50 5.75 

.     5.25 5.50 

.     5.00 

5.25 

.     4.75 
5.00 

HUILES    PE INJURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lln 

Marche  tres  ferme  et  sans  change- ment    sur   place. 

Nous  eotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50c  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47ic  de  1  a  2  barils  et 
46 %c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  tres  fer- mes. 

Nous  eotons  au  gallon. 

Huile  extra  raffinee'   45  a  47%c Huile  paille    40c 
Essence  de  terebenthine 

Le  miarche    est   moins    ferme   'at   sans 
changemeint. 
Nous  eotons  au  gallon  pour  1  baril, 

98c.,  de  2  barils  a  4  barils,  97c.  et  pour 
quantite    moindre    de    1    baril    $1.06. 

Blanc  de  plomb 

Les  prix  sont  fermes  avec  une  haujsse 
de  25  cents. 
Bilanc  de  plomb  pur  . 
Blanc  de  plomb  No  1 
Blanc  de  plomb  No  2  . 
Blanc  de  plomb  No  3 
Blanc  de  plomb  No  4    . 

Peintures  preparees 

On  a  ete  avise  qu'a  partir  du  ler  de- cembre  les  manufacturiers  avanceraient 
leurs   prix  de   10c.   par  gallon. 

Pitch 

Les    prix   sont    sans    changement. 
Goudron    dur     ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  eotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau     0.50 
Gouidronn'6   les  100  Ihs.     1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Paipier  k  couv.  roul.  2  p'lis  0.00  0.90 

Papier  k  couv.  roul.  3  plis  0.00  'i.'i^ Papier   surprise    roul.    16    lbs    .    .        0.40 

Verres  d  vltres 

Stocks    ti-es    bas',    prix    tres    fermes. 
Nous  eotons  comme  suit:  Star,  Ru- 

diesBous  de  26  ipouceo  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $3.95;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.20;  41  a  50,100  pieds 
$4.75;  51  a  60,  100  pieds,  $5.00;  61  a  70, 

100  pieds,  '$5.25;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 75. 

Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.75;  26  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  B^ 
k  60  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  a  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  a  '95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quand  nieme  les  pommes  de  terre  sont  mises  a  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 

de  la  casserole  ue  commuuiquent  pas  aux  autres  un  gout  de  briile,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires.   

CATALOGUES^ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR    DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  ̂ ^^^U''^ 
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PREMIER  ARRIVE,  PREMIER  SERVI 

I 
Commandez  MAI  NTENANT  votre  stock  de  patins,  avant  que  les  ordres 

arrivent  en  masse;  VOUS  recueiiierez  lis  ventes. 

Notre  catalogue  No.  34  con- 
tient  20  modules  diff^rents  de 

patins  et  une  ligne  complete 

de  batons  de  hockey,  "pucks," courroies,  etc. 

C'est  a  vous  de  faive  la 
demande. — Demandez  main- 
tenant. 

No.  8537.  "Tubular  Hockey"  de  Henry  Boker.  Qualite  extra.  Module  k  tube 
d'acier  renforce,  Lame  en  Acier  epaisse  de  J  de  pee.,  compl^tement  plaquee  nickel 
et  polie,  dessus  enti^reraent  plaques  nickel  et  polis,  a  droite  et  k  gauche.  Gran- 

deurs lOh  k  Ui. 

Mic-Mac,  Hockey  de  la  Starr  M'f  g.  Co.     Feather  Weight.     Fer  et  Acier 
reunis  k  plaques  et  soudds. Dessus  en  acier  laming  a  froid  de  la  plus 

haute  qualite,  supports  en  acier  special 
aucarbone,  plaques  nickel  apres  cuivrage. 
Grandeurs,  10|  k  11^. 

Union 
nickel. 

Hardware 
Grandeurs, 

Co.      Hockey  No.  li- 
8  k  Hi 

Fini  extra,  entiferement  plaqud 

I 

Nous  expedions 

promptement  les  ordres 

par  la  malie. 

St.  Lawrence  No.  3  de  Henry  Boker.  Lame  acier  soudd  et  trempd  de  la  meilleure 
qualit(5,  k  bourrelet,  enti^rement  plaqude  nickel  et  polie.  ModMe  amdliord  pour  les 
plaques.     Grandeurs,  10  a  11|. 

1 
i^:3'iiiii-.3iiia^i,;Sll!l|i|^i|i^ 
Union  Hardware  Co.    No.  OIL      Pour  hommes,  pour  le  patinage  defan- 

taisie,  avec  lame  "  Rocker,"  plaqude  nickel.    Grandeurs,  8  k  11. 

Demandez  les  prix 

LEWIS  BROS. 
LTD 

MONTREAL 
No.  9597. 

Ottawa  Cs 
Vancouver 

Toronto  Winnipeg 

*'  Lightning  "  de  Honry  Boker.     Qualite  extra,  Lan;e  en  acier  .lucreu'^et. 

I    ''"^'"©"t  tiempde,  droite,  rivee  entre  les  supports  d'acier,  ondult^e  pour  rcndro  le  prtin 
g    rigide  dans  toute  sa  longueur,  dessus  polis  si  droite  et  it  gauche,  double  support  de  tnion, 

le  pat  in  pour  hockey  le  plus  fort  et  le  plus  vite  qui  soit  fait.     Grandeurs,  lOJ  h  llj. I 
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Vert  de  Paris 
Nous   cotons: 

Anglais  Oanadden 
Barils   a   petrole.    .    .    .     IGJc.  16ic. 
Kegs  a  arsenic  ....     16*c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c 
Drums  de  26  lbs.   .    .    .     11  ic.  171  c 

Boltes  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,  1  lb.    .     19  c.  19  c. 

Boites  papier  i  lb       20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  J  Ih.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

II  y  a  uue  bonne  demande  en  cables 

pour  licous.  Les  prix  restent  sans  chan- gement. 
Les  cables  en  colon  sont  tres  fermes 

par  suite  des  prix  eleves  de  la  matiere 
brute. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .   base     lb.     0.00     0.15 
British  Jianila    .    .  'base     lb.     0.00     0.111 
Sis-al.    ......   base     lb.     0.00     O.lOi 

L'at'hyarn    simple,   base     ITa.     0.00     0.10 
L'atihyam    doubQe. .   base    ̂ b.     0.00     O.lOi 
Jut€   base       b.     0.00     0.09 
Coton        base     lb.     0.00     0.20 
Corde   a   chassis    .   base     lb.     0.00     0.28 

Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecosisaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  a 
$35.00. 
La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 

tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 
tenant  respectivement  9,  12  et  18  raille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

N'oujs  cotons  par  bariil:     ciment  am6ri- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;    ciment  canadien, 
$2.00   la    $2.05;     ciment    anglais,    $2.00     a 
$2.05   et   ciment   beige,  de   $1.60   a   $1.90. 

FERRAILLES 

Les   atiaires   sont   actives.   II   y   a   une 
legere    augmentation    dans    le    prix    des 
vieilles  claques. 

'Noiis   cotons: —  La  lb. 
Cuivre   fort       O.OO       0.13* 
Ciiivre    minco    ou     fonds    en 

cuivre         0.00      0.12 
Laiton     rouge    tort       O.IOJ 
l.alton    jaune    mince       0.06 

Ploml)   0.02?f     0.('3 
Zinc          0.03i     0.031 

tonne. 

Fe.-    forge    No    1        12.00 
Fer  forg^  No  2  et  buyaux  .de 

rer   
Fer  fondu  et  debris  de  ma- 

chines     13.00        
Plaques  de  poeles   00.09     00.10 

Foji'tes' 'etaciers     imaiiiGables     ....     o.Od 

La  lb. 

Vieiles    claques      .       •       •    •   0.07     0.07^4 
Chiffons  de  la  campagne,  75  h  85  cents 

le&  100   lbs. 

LES    WAGONS    A    MARCH ANDISES 

AUX    ETATS-UNIS 

Les  eon'ditions  dndustrielles  et  econo- 

raiqnies  ont  varie  assez  irapidement  dans 

les  'dernie-res  lanneeis,  S'Oit  en  >  Amerique, 

«oit  'dans  ies  piays  die  H'Europe  occiden- 

taLe,  pour  amener,  par  une  evolution  na- 
turel'le,  des  chaingements  n.otab1e,s  dams 

le  materiel  ind-ustriel  des  chemins  -de 

fer,  particiulierement  da.ns  la  capacite 

des  wagons  'a  marchandises.  M.  iE.  Biard, 

dans  lie  "Bulletin  de  Ja  iSoicieite  des  ing6- 

nieuins'  civiils  de  France,"  passe  en  -revue 
les    prog.res    accomplis. 

Iveis  premiers  wagons  a  mairchandis'es 
eitaient  g§neTa,lemeint -courts,  monites-su.r 

deux  essienx  independants  et  'd'uinie  capa- 
cite  treS'   faible. 

Les  'Etats-Unis  les-  pi-emiers,  a^piresi  lia 

decouverte  de  I'or  en  Callfornie,  durent, 
en  face  des  developpements  du  trafic, 

aiugmenter  pnogressivement  la  ciapaeite 
difcis  iwagons  a  deux  essieux  qui,  de  185.0 

a  1860,  passa  de  3  tonncis  mi&ttriques  envi- 
ron a  4.'5  (4,53i6  tonnes  coirirespondant  a 

10,000  livres) ;  a  ila  meme  epoique,  I'al- 

longement  de  la  caisse  condiiisit  a  I'a- 
d'Oiption  des  wagons  a  bogies  de  caipia- 
ci'be    identique. 

L©  type  a  bogies  a  cariacteTiise  'des 
loii'S  la  construction  americaine.  Les  di- 

mensioms  et  le  tonnage;  s'accT'urent  ensui- 
te  dansi d'es  -piro'portioms  de  phis  en  plus^  ra- 

Dides.  En  1873,  apparaissaient  les  wa- 
gons de  12  tonnes  et  les  wagons  atre-. 

mie  de  dechargement  de  18  tonnes.  Le 

wagon  de  27  tonnes  twt  aidopte  en  1886 

par  les  Compagnies  impoT'tantes  et  pen- 

dant douze  ains  c'eist  ee  type  qu'eWes  mi- 
rent  piresque  exclusivement  en  service. 
En  1897  et  1898,  les  necessites  de 

transpo-rt,  creees  pa.r  I'e  develop'piemenit 
extraordinaire  de  I'lmdust-rie  meitalikvr- 

gique,  et  les  progres  meme  de  la  cons- 
truction mecanique  amenerent  la  fabri- 

cation des  derniers'  types  de  vehicufles 

de  36  et  45  tomnes  ponr  les  wagonis  cou- 

vertS',  de  40  a  50  tonnes  pomir  les  wagonsi 

a  houille  et  a  mineirai.  Ptasi  de  100,000' 

wagons  de  cette  capacite  circuilemt  ac- 
tuellemienit  sur  les  voles  lame'ricaines,  et 
11  est  boaii  de  noter  quie  le  tonnage  que 

nous  venons  d'indiq:ujer  se  rapporte  ar. 

tonnage  nominal  inscrit,  les  usages  a<u- 
mettant  nnie  surcharge  de  10  0/0  r'i  est 
souvent  atteinte. 

Le  bois  employe  jusqu'en  1896  en  Aane- 
rique  a  disparu  des  lors'  de  ces  wagons 
enormes;  lies  toles,  les  fers  profiles  out 

ete  essayes;  c'est  I'acier  embouti  cui  a 
'prevalii.  II  est  resulte  de  cet  emploiune 

notable  reduction  du  poids  mort  c um- 
pare  a  lia  chairge  utile.  Tandis  que  les 
anciens  wagons  de  9  tonnes  avaient  une 

tare  egale,  aujourd'hui  une  capacite  de 
45  itionnes  correspond  a  une  tare  le  15 

tonneis.  Le  rapport  du  poids  mort  au 

poids  total  sous  charge  est  ain  d  passo 
de   50   a   26   0/0. 

En  memie  temps  on  augmentait  la 
puissance  des  (locomotives,  de  fagon  a 

po^ivoJr  remorquer  des  trains  de  plus  en 

plus  lourds  portant  ile  maximum  de  char- 
ge payiante;  la  reduction  du  nombre  des 

trains  ainsi  obtenue  ipermettait  de  rga- 
liser  des  econoimies  en  combuistible  et 

surtout   en   salaires. 

Toutes  ces  mesures  etaient  indis-pien- 

sabJieis,  eu  egard  a  I'abaissement  inces- 
sant et  excessif  des  tarifs,  cauise  en 

grande  partie  par  la  concur-rienee  effre- 
nee  qui  s'etablit  entre  les  divergeis  Com- 
pagnieis;  le  tarif  moyen  des  houilles  et 

minerals  est  actuellement  tres  peu  su- 

perieur  a  1  centime  la  tonne-ikilometri- 
que;  il  varie  entre  1.6  et  2  centimes' pour 

la  moyenne  generale  s'appliquant  a  I'en- 
semble    du    trafic    des    marchanidises. 

II  faut  croire,  ajoute  Qa  "Crazette  Com- 
merciale"  que  ces  mesuires  n'etaient  tt'e- 
alisables  en  grand  qu'en  Amerique;  M 
seulement  de  longtemps  on  pourra  trou- 
ver  des  exemples  de  trains  desservant, 

sianis'  rompre  charge,  des  courants  di- 

rects de-  transports  et  franehissant  d'e- 
uorm°s  distances,  comme  ces  trains  de 

fruits  et  de  legumes  composes  de  40  wa- 

gons de  grande  caipacite  expedies  jour- 

nellement   de    la    Callfornie    vers      I'Bst. 

r. UNE      INDUSTRIE      RURBMENT      CANADIENNE 

k  •■^<»'>^N 

COUVERTURE  EN  MICA 
Pour  Tuyaux  i  Vapeur,  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudieres,  Etc. 

APPAREILS  REFRIGERANTS 
Ueronniis  par  des  ex))cits  (In  Canada,  dc  In  Giando-I^rctagnc  et  des 

Kljit,8-[Jfii.s  oomiiie  ayaiil  lo8  cjiialitfe  noil  conduclrices  les  plus  hautcs 
ail  inondo. 

Kn  usap?e  siir  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  dc  fer  du  Cana- 

da, do  la  (Jrande-Bretagne  el.  de  I'lnde,  ft  I'Ainiraut^  et  au  Minist6re  de 
la  (JiieiTO  anglai-s,  ct  dans  la  flotte  frani.-aise. 

\a  Coiiverture  on  Mif^a,  k  I'epreu  vi;  de  In.  temp6ratur«  est,  la  Couver- 
t.iiro  li  iiliis  dnrahli!  en  nu'^tncr  teinuH  quo  cello  ayanl  les  plus  hautcs  pro; 
l)ri6lc.s  noil  oonduci  rices,  qui  soit  fal)i'i(iu('-e. 

M.\NrF.\l   riJKKK   l:NIIVrKMKN'r   \'.\n 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  i  92,   RUE  ANN,   MONTREAL. 

U(''Coiiii)cnsesa )  I'K.xposition  de  I'ariH,  l!IO(l ;  I'Kxixisition  I'an-Ani6rica,i- (  ne.  1901  ;  (ilasKow,  1901  ;  VVolverliainplon,  1902,  etc., el 

tST'Vona  rcnseignements  bur  demande. 

RECISTER.ED 
Manufacturiers  en 

gros  de  : LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 
Vermine,"  IVlatelas,  Oreill  e 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

S0CCE3SEURS  DB 

Tbe  Alaska  Feather  &  Down  Co 
The  Toronto  Bedd/nj  Co. 

MONTREAL, 
MANUFACTUKKS  A 
TORONTO, WINNIPEG. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^Grronneries,   Quincaillerles, 
Toles  Noires  et  Galvanis6es,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  materiaux  de  Plomberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

TU^ONTREKL. 

II  U  611  im  d6  TOUS. 

?ourneau 
Empire 

Queen. Vous  Ic  croiricz  d'autant 
plus  facilenieiit,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6nioit?na- 

gc3  que  nous  recevons. 
II   y   a    d'autres    poeles, 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOuVeLLE  BROCHURE. 

Ganadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest 

MONTREAL,   Qu6. 

Notre  Ligne  est  trop  grande 

Pour  faire  une  aimoiice  illiistrce  et  rendre  egale  justice  a  tons 

nos  Poeles  et  Fourneaux  *'  SOUVENIR,"  et  nous  n'en 
construisons  aucun  que  nous  voudrions  n^gliger.  Donner  des 
gravures  de  tous  serait  reproduire  notre  catalogue  de  164  pages. 

Ce  que  nous  vous  invitons  a  faire, 

c'est    de    demander    notre    Catalogue    No    60    et  d'examiner ensuite   notre    vari^t6   merveilleuse    de   Poeles    et  Fourneaux 

"  SOUVENIR,"   Poeles   Oak,    Base    Burners,  Poeles    de 
Buanderies   et   Fournaises,    etc. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Vancouveri  C.  A. 

J 
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Plus  cle  la  moitie  des  wagons  de  ces 
trains  ont  line  destimation  au-dela  de 
Chicago  et  fimnchisisent  iin  coiirs  moyen 
de  2212  milies. 

eessoircs  qui  ne  sont     necessaires  que 
(lan^  unc  machine  a  usages  imiversels. 

UN     NOUVEAU     METAL:     LE    RADIUM 
ARGENTIFERE 

PROGRES    DANS    LA    CONSTRUCTION 

DES    MACHINES-OUTILS    .. 

Jusqu'a  ravenemont  des  aciers  a 
grande  vitesse,  les  t3'pes  de  inachines- 
outils  ii'avaient  subi  aucime  modifiea- 
tiou  pendant  pliisienrs  annees.  Les 
changemeuts  qui  suivirent  furent  prin- 
ei2)alenient  des  uiodifioaCions  telles  que 
raugnientation  des  proportions  de  cer- 
taines  parties,  et  leiir  2)uissance  plus 
grande. 

I'ne  innovation,  resultat  principal  de 
la  possibilite  de  produire  des  outils  d'u- 
ne  plus  grande  capacite,  fut  I'introduc- 
tion  d'appareils  mecaniques  d'engrena- 
ge  pour  ehangcinents  de  vitesse.  Dans 
les  deux  dernieres  annees,  on  a  produit 

de  nonibreux  systemes  de  ee  genre  d'ap- 
pareils. A  jjart  cela,  il  ne  s'est  pas 

produit  de  changenients  radicaux  dans 

les  inachines-outils  d'un  usage  univer- 
sel ;  sous  ce  ternie  sont  conipris  les 
tours  mecaniques,  les  machines  a  rabo- 
ter,  a  laminer  et  a  perforer.  Malgre 

tout,  on  n'a  Jamais  deploye  plus  de  ta- 
lent qu'aujourd'hui  pour  le  developpe- 

mnet  des  plans  des  maeliines-outils.  La 
conclusion  a  tirer  est  claire.  Ces  outils 

ont  atteint  un  tel  degre  de  perfection, 

qu'ils  laissent  pen  a  desirer,  et  des  ef- 
torts  plus  fructueux  peuvent  etre  faits 
pour  produire  des  outils  speciaux,  en 
demande  maintenant. 

On  remarque  dans  les  ateliers  une 

tendance  h  emplo3'er  de  plus  en  plus 
des  machines  ayant  un  but  special.  Les 
travaux  que  peuvent  faire  ces  machines 
ont  forcement  uno  4tendue  limitee; 

mais  cela  a  peu  d'importance  relative- 
ment  a  la  plus  grande  capacite  de  pro- 

duction. Les  tours  a  revolver,  les  per- 
f-oreuses,  les  etaux  limeurs,  les  machi- 

nes a  vis,  voila  quelques-uns  des  outils 
de  cette  categoric  deja  familiers  au 
leeteur.  Leur  ouvrage  off  re  une  solu- 

tion tres  satisfaisante  du  problenie  qui 
consiste  a  obtenir  une  production  plus 
*irande.  Beaucoup  des  machines  a  nom- 
breux  usnges  ont  -etc  construites  dans 

des  conditions  qui  n'existent  plus,  et  il 
serait  d'une  mauvaise  politique  de  con- 
tinuer  a  les  employer  pour  un  travail 
qui  serait  aussi  l)ien  on  mieux  fait  par 
un  oiitil  plus  simnle  et  coutant  moins 
(  bcr. 

Les  conditions  noiivclles  (jui  deman- 

('ent  une  plus  grande  capacite  de  tra- 
\'ail  justificnt  l;i  subdivision  du  travail 
til  categories,  doni  chacune  e.xige  dos 
nuicbines  faisant  iiii  ouvrage  determi- 

ne. Ola  jHTMii't  ail  c'onstructeur  de 
faire  des  nnicliorations  pour  controlcr 
Ic  tnivail  et    roiitil  et    rlimiiicr  les  ;tc- 

Les  joii-rnaux  italiens  donnent  la 

nouvelle  que  la  Societe  beige  d'electri- 
tite,  dont  le  siege  est  a  Paris  et  la  plus 
grande  partie  des  actions  en  mains  des 
Eothschild,  vient  (racheter  le  brevet 

international  pour  la  fabrication  d'un 
nouveau  metal  invente  par  deux  Ita- 

liens :  ringenieur  Fabiani  et  I'ouvrier 
Travaglini. 

I^s  inventeurs  ont  regu  de  la  Socie- 
te beige  la  somme  de  six  millions  et  la 

place  de  directeurs  techniques  des  deux 

principales  fabriques  qu'on  va  mettre en  marche. 

Le  "radium  argentifere"  est  compo- 
se de  residus  de  cuivre,  fer,  argent, 

][)hosphore  et  de  quolques  parcelles  de 
radium.  Le  secret  de  la  fabrication 

consiste  dans  I'emploi  du  phospore  sou- 
mis  a  un  certain  degre  de  chaleur.  Le 
metal  qui  resulte  de  la  fusion  de  ces 

suljstances  est  plus  resistant  que  I'a- 
cier,  aussi  brillant  que  Tor,  dont  on  ne 

])eut  pas  le  distinguer,  aussi  bon  con- 
ducteur  d'electricite  que  le  cuivre. 

N'etant  pas  oxydable  et  coiltant 

moins  que  le  cuivre,  que  I'acier  et  I'ar- 
gent,  il  pent  aisement  etre  employe 
pour  la  frappe  des  monnaies,  pour  les 

travaux  de  bijouterie  et  d'orfeverie,, 
ainsi  que  pour  la  fabrique  des  amies, 
des  eanons  et  des  munitions  de  guerre. 

IjC  radium  argentifere  pese  moins 

(■ue  le  cuivre  et  ne  laisse  changer  sa 
belle  couleur  par  aucun  agent  physique - 
ou  chimique :  il  se  sonde  simplement 

r.vec  de  I'argent. 

L'application  plus  courante  a  I'in- dustrie  sera  celle  des  fils  electriques, 
a  cause  de  son  prix  et  de  son  poids. 

11  s'agit,  comme  on  pent  le  voir,  d'u- 
ne decouverte  d'une  grande  valeur  in- d  astrielle. 

MACHINE    A    CASSER    LES    RAILS 

Pour  utiliser  les  vieux  rails  dans  les 

forges,  on  les  couj)e  en  morceaux,  ge- 
neralement  au  moyen  de  puissantes 
cisailles.  Aux  Etats-Lnis,  on  commen- 

ce a  se  servir  de  machines  qui  les  cas- 

sent  en  fragments,  et  dont  I'Iroii  Age 
donne  une  description.  Ces  inachines 

ont,  sur  les  cisailles,  I'avantage  de  fai- 
re ])lus  de  travail  et  de  laisser  nets  les 

liouts  d{>  morceaux,  bouts  que  la  cisail- 
le  deteriore. 

L'appareil  a  2  m.  70  (9  ])ieds)  de 
longeur  sur  un  metre  (3  pieds)  de 
largeur,  et  pese  6,500  kg  (14,330)  ;  il 

pent  etre  actionne  ])ar  I'electricite,  par 
courroies,  ou  directeinent.  par  un  pe- 
|it    inolcui-  M  vapcur,  ce  (lui  est  h^  nlus 

siin])le.      Un   arbre   coude,   mii  par  le 

moteur,  et  pourvu  d'un  puissant    vo- 
lant, agit  par  une  bielle  sur  un  bloc 

formant  marteau,  auquel  il  communi- 

.(]ue  un  mouvemeut  rectiligne  alterna- 
tif  dans  le  sens  horizontal.  Le  rail  est 

place  transversalement,  et  s'appuie  sur 
des  tasseaux   distants  d'un  certain  in- 
tervalle,  et  ])ortant  sur  une  forte  piece 
r(>liee  au  bati  qui  porte  les  coussinets 
de  I'arbre,  par  quatre  tirants  de  75  mm 

(3  pouces)  de  diametre.     C'est  le  choc du  marteau  sur  le  rail  entre  ses  appuis 

qui  produit  la  fracture.     Le  bloc  est 
en  deux  pieces  separees  ])ar  ime  sorte 

de  mortaise,  dans  lesquelles  on  enf on- 
ce a  volonte  im  coin  suspendxi  a  un  bras 

d'un  levier  dont  I'autre  bras  porte  un 
contre-poids  et  une  poignee  de  manoeu- 

vre.    Lorsque  le  coin  n'est  pas  en  pla- 
ce, le  marteau  a  fin  de  course  n'arrive 

pas  a  toucher  le  rail,  mais,  si  on  enfon- 
ce  le  coin,  il  va  plus  loin  et  brise  le  rail. 

L'action  du  coin  est  la     meme     que 
pour  la  cisaille,  de  sorte  que  la  machine 

pent  fonctionner  d'une  maniere  conti- nue.   EUe  donne  de  12  a  15  coups  par 
minute.     On  pent  regier  a  volonte  la 
lono-ueur  des  morceaux,  et  casser  tons 

les  echantillons  de  rails,  jusqu'au  poids 
de  100  livres  par  pied. 

NOUVELLE    APPLICATION    DE    LA 
SOUiDURE    ELECTRIQUE 

La  soudure  electrique  vient  de  fairo 
un  nouveau  pas  dans  le  progres  par  la 
production  de  treillage  metallique  pour 
clotures  en  rouleaux  continus.  Tin  cer- 

tain nombre  de  fils  metalliques  galva- 
nises sont  enroules  sur  des  cylindres 

verticaux  paralleles.  Sur  un  autre  cy- 
lindre  horizontal  sont  enroules  d'autres 
fils  qui  viennent  croiser  les  premiers  et 

qui  sont  coupes  a- la  longueur  voulue. 
Aux  points  de  croisement  les  fils  sont 
sondes  electriquement  au  moyen  de  pe- 
tits  transformateurs.  La  section  sou- 

dee  avance  alors  d'une  distance  deter- 

minee  d'avance  et  I'operation  recom- mence. 

Offre    Gratuite   aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postal'e  portant  leur  nom  et  leur 
adresse  en  mention nant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  11  ins- 
criraleur  nom  sur  la  liste  de  ses  cli'snts 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  pay6. 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  Amis- 
sion, ses  Bulletins  des  Peanx  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  suits, 
Os.  R6sidus,  etc. 
M.  Page  est  dans  le  commerce  des 

Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homm'3  h  la  respon- pabilite   duquel  on   pent  se  fier. 
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Fers 

"Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  Fargent  et  de 

plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

MMfflMfflfltnlflWItt)) 

SO 
IKIIIItnifi'i|IIHtlll[!l!i|llllllllllNll'!lllll|ll|{||iNi(Iiill||[M' 
'••••••••••••••••••••••••••••A**     I 

A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Most  Convenient  and  j 
the  Best  Manufactured. 

lit  instantly  remove  P:imt.    Shell 

1   from    Iron.    MtUI.    Earih«nui 

lie  (urface  perfcclly  ii^ooth  *nd 
n.  and  all  ready  for  refjniihing 

oobjec 
eodur 

DIBECTIOHS.-Kecp  .„  .  «,rm  p,„e.  *lw.y«  ,ha(<e 
-veil  before  u«ry^  Us.e  a  line  br^ish  tel  u)  glue  and  i. 
lollnoi  injb«<ii.      Apply  one  good  coal  ol  SMvo  ao'd 

ihofoughly  toftened.  rhen    wipe    off    witli   •   clolh    oi 

Fop  Carriage  Work  apply  Soivo.  :,t  •ita.nt  from  r« 

MANUFACTURED  B¥ 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  C«,  \ 

llmllett,  Windsor.  Onu  '  ' 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  decolorera  pas,  ni  ne  nuira  au  grain 

du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'^  sa  con- dition originale  et  prete  a  refinir,  Vous  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 

de  Meilink 
Les  seuls  Coffres  -  Forts  r^- 

ellement  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass^  au  feu  ou 
6t6  \o\6  pour  acheter. 

De  $16.00  ̂   $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  "Walker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  "OAK^'  de  Waiker 
Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng-ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

^^LMORAlDn  j^^^eBaLMOr, 

Catalogrues   poup  oes   divepses 

lig'nes  envoy^s  sup  application. 

TBLBPHONBS: 
O^n^pal,  Bell  Main  641. 
Office,  "  "       512. 
App^s  6  p.m.,     "        Est  2314. 
Mapchands        -         -         964. LDDGER  GRAYEL 22  a  28  Place  Jacques-Csri* 

   MONTREAL   j 
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..Pendant    la    semaine    terminee    le    11.. 

Septembre    1905 

MONTREAL-EST 

.     Quartier   Est 

Rue  'Craig,    Nos    334    et   336.    Lot    180, 
avec  maisonen  brique;   terrain  irrg,  supr 
2132  Jules  Lucien  Roy  a  Mathilde  Viens, 
•eps'e  de  Jos.   Couture;    $15000    [64312]. 

Quartier   Lafontaine 

Rue  St-Denis,  Nois  69-5  la  699.  Lot  1202- 
11,  avec  raaison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 25  X  95,  supr  2375.  Pierre  Chapleau 
a  William   Savage;   $5400  i[64265]. 
Rue  Amherst,  Nos  488  a  492,  Lot  968, 

avec  maison  ©n  brique;   terrain  50  x  77, 
supr   3850.   J.-Bte  Thibeaudeau   a   F.   An- 

tonio Frairaccio;    $4500    164300]. 
Quartier  Papineau 

Rue  Doirchesiter,  No  167.  Lot  374,  avec 
maison  en  larique;  terrain  21.3  x  50,  supr 
1063.  Theonhile  iMorin  a  Alexandre  De- 
lorme:    $2100    [64302]. 

Rue   Dorion,   Nos   110   et   110a.   Lot  1-2 
S.  lE.  449,  avec  maison  en  brique;  terrain 
25   X  52,  supr  1300.  Thos.   Quayle  a   Phi- 
lo.men'e  Groulx;    $1850    [64307]. 

Quartier  Saint-Jacques 
Rue  Lagauclietiere,  Nos  248  et  250. 

Lot  288,  avec  maison  en  bods  et  brique; 
terrain  42.4  x  84.9,  supr  3587.5.  Jeremiah 

O'Sulivian,  par  curateur  a  Wm.  Clark  ; 
$4410  '[64298]. 

Rue  Ste-Catherine,  Nos  1550  a  1556. 
Lot  pt  538,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 45  X  106,  supr  4770.  L.  Chs.  G.  di3 
Tonnancourt  a  Hermirie  Biivin,  epse  de 
S.  L.  Dusablon;  $32000  [64311]. 

Quartier  StJLaurent 
Rxie    Devienme,   ;No    46.   Lot   411,     avec 

maison    en    bois;    terrain    19    x    44,    supr 
836.  lie  Protonotaire  'de  la  Oour  SupSrieu- 
're  a  Wm.  J.  Rafferty;   $650   [64271]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  iSite-Domi'nique,  Nois  245  et  247  et 
Ruelie  Leduc,  Nos  4  'ei  6.  Lot  563,  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  27.6 
x  irrg,  supr  2007;  1  do  27.6  x  73,  supr 
2007.6,  iPierre  Giguere  a  Moses  Yeirus- 
I'avitz;    $4400   [64257]. 

Rue  Cadieux,  iNo  557,  Lots  889-1,  888- 
4,  avec  maison  'en  brjque;  te^-rain  irrg. 
supr  1480.  Airnle  Whefa.n  a  Mary  Alicie 
Hall;   $1000  [64274]. 

Ave  Laval,  No  163.  Ijot  «03-263,  avec 
maison  en  brique;  ternain  20  x  75,  supr 
1500.  Chs.  T.  Baillard  'a  Jos.>Pat.  H'ewitt; 
$2700    [64290]. 

Quartier  Saint-IVIarle 

Rue  Logan,  Lot  1359-19-9;  terrain  20 
X  82,  supr  1640,  vacant.  Isaie  Prefontaine 

a  CE'dm.  Germain  let  Alt'.  Barrette;  $500 
[64293]. 
Rue  Chausse.  Lot  1489-4;  terrain  25  x 

7'5.10  d'uln  cote  'et  75.8  de  rautre,  supr 
1893.9.  vacant.  Joseph  Desroisiers  a  Ge- 
nereux  Forget;  $510   [64294]. 
Rue  Dufresne.  Lot  1359-131;  terrain 

30  x  80,  supr  2400,  vacant.  Marie-Ijouise 
DuCresnie,  epse  Aime  Marsan  a  Maxime 
Chaille;    $325    [64310]. 

IVIONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  Overdale.  Lot  pt  N.  O.  1567-12; 
terrain  7  x  87.6,  vacant.  Thos.  C.  Rod- 

dick a  D'ame  Lily  M.  Macaulay,  epse  de 
Chfii.    Cuishing;    $367.50    [141443]. 

Quartier  St-Georges 

Rue  Durocher,  Lot  pt  N.  O.  1860-u  pt 
S.  E.  1680-v  pt  1860-xx;  terrain  28  x  ±il, 
vacanit.  Thomas  Peck  a  Leslie  J.  McEw- 
en;    $3767.40    [141446]. 
Rue  Lagauchetiere,  Lot  pt  1160;  ter- 

rain 150  de  front  154.6  en  arriere  x  120 

d'uu  cote  et  99  d-e  I'autre,  supr  16667, 
vacant.  Th'e  Montreal  St-Patrick's  Or- 

phan Asylum  a  The  Montreal  St-Patrick's Refuge;    $5000    [141449]. 

Quartier   Saint-Joseph 

Rue  St-Jacques,  Nos  943  &  953,  Rich- 
mond, Nos  405  et  407.  Lots  447-1,  2,  448- 

1,  2,  avec  maison  en  bois  et  m'aison  en 
brique;  2  terrains  93.9  x  58,  supr  5437. 
Thomas  Couiroy  'a  Robert  McFarl'ane  ; 
$11000   [141426]. 
;Rue  Courso'l,  No  60.  Lot  87-12,  avec 

m'aison  en  pierre  et  brique;  terrain  20  x 
80,  supr  1600.  Robert  McCoy  a  Wm.  J. 
Mc'Gee  i[a  reme're] ;   $700   [141430]. 

Rue  Chatham.  No  91.  Lot  1-2  N.  E. 
284,  avec  maison  en  brique;  terrain  23 
X  133,  supr  3059.  Marie  Louise  Valade. 
Vve  de  Chs.  Meunier  a  Onesime  Daze, 
eps'e  'de  S.   H.   Imbleau;    $2100    [141437]. 

iRue  'de  la  Montague,  Nois  10  et  12.  Lot 
568,  avec  maison  en  brique;  terrain,  26.9 
X  irrg,  S'upr  1739.  La  faillite  Louis  Mo- 
nairque  a  Edouard  Leduc;  $3317.87  [141- 441]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Ave  Christophe  Colomb,  Nos  98  et 
100.  Lot  8-124,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;      t'errain    26    x    100.      Alex.    Des- 

champs  a  iSarah  iPrendergast,  Vve  de 
Can.dide   A.   Dufresne;    $5700    [117956]. 

'Rue  'St-Andre,  Nos  1005  'et  i00'5a.  Lot 
pt  10-96,  avec  maison  en  brique;  terrain 
18  x  96.  Edouard  Roy  a  Alexis  Cadotte; 
$1850  i[  117967]. 

Rue  Boyer,  Nos  38  et  40,  M'entana, 
Nos  421  'et  423.  Lot  8-169,  avec  maison  en 
brique;  teirrain  25  x  '95.  Lo'uis  J.  Chs.  E. 
Boyer  et  al  a  Abondius  Desjardins;  $3.- 800   [11T973]. 

Rue  B'oyer,  Nos  176  et  178  et  Mentau'a 
Nos'  569  et  571.  Lot  8-291,  avec  maison 
en  brique;  teirrain  26  x  95,  supr  2470. 
Louis  M'alo  a  J.  Na;p.  Chabot;  $6150 
[117974]. 
Rue  Gairnier,  Nos  29  'a  33.  Lot  1-182, 

avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  103 

supr  2'575.  Jos.  Osias  Gareau  'a  M'arie  Ce- 
cile  Cadieux,  epse  de  Goidfroy  PeH'etier; 
$2050    [117986]. 

Quartier   Hochelaga 

Rue  Notre-Dame.  Lot  pt  29-7,  avec  mai- 
son 'en  pierre  et  brique  neuve;  terrain 

25  X  100  d'un  cote  et  101  de  Tautre,  supr 
2530.  Joseph  Riendeau  'a  Eustache  La- 
moureux;    $5700    i[117954]. 

Rue  Montgomery.  Lot  148-2290;  ter- 
rain 26  X  80,  supr  2000,  vacant.  La  suc- 

cession Hy.  Hogan  'a  Melle  Delia  Lacos- 
te;    $204    [117996]. 

Rue  Cuvili'er,  Lot  29-715;  teriain  25  x 
100,  vacant.  Zephlrin  Ste-Marie  a  Wm. 
Bediard;    $410    [118022]. 

Rue  Cuvillier.  Lot  29-715;  terrain  25  x 
100,  vacant.  The  Montreal  Land  &  Im- 
provment  Co  a  Zephirin  iSte-Marie;  $3^ -- 
[118024]. 
Rue  Notre-Dame.  Lot  pt  20-7 ;  terrain 

25  X  100  d'un  cote  et  101  de  Tautre,  supr 
25'30,  vacant.  The  Montreal  I'and  &  Im- 
provm'ent  Co.  a  Joseph  Riendeau;  $926.45 
[1180251. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  Chambord.  Lot  1-2  S.  E.  331-102; 
teriain -25  x  86,  supr  215(i,  vacant.  Napo- 

leon Seguin  a  Jos.  Adelard  Seguin  ; 
$432    [117863]. 

Rue  Garnier,  No  565.  Lot  331-260;  ter- 
rain 50  X  94,  siupr  4700,  vacant.  Huntly 

R.  Drummond  a  Wilf.  Therrien ;  $237.50 
[117878]. 

Rue  Garnier,  Lot  339-292;   terrain  26  x 
.  103,  supr   2678,   vacant.   La   Conimun'aute 
des   Freres   de   I'lnstructio'n   Chretienne  a 
Bxilda  Bonin,  epse  'de  Jos.  Je'rome  Robil- 
la:rd;    $589.16    [117896]. 
Rue  Rivard,  Nos  38  a  38b.  Lot  162-180, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
22  X  70,  supr  1540.  Jos.  Arthur  Godin  la 
Olybrius  Conistantinieau ;  $3200  et  autres 
bonnes  et  valables  considerations  [117- 
934], 

Rue   Labelle.   Lots   7-924   a   927;    4   ter- 

Fourniiur6s««F6uir6§^eFaDl6r LAISvSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Prodults  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manllle. 

NOTB :-  NooB  (ommet  les  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "  Black  Diamond. 

Alex.     McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :     Riiesdu  Jlatr.  et  Logan. 
MOULIN  A  PAHER,  JolioU.,  Qui. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  I 
I  SHEFFIELD,  Angleterre.  | 
5  Evitez  lea  imitations  de  notre 

I  Coutellerie 
^  Kn  veillant  k  ce  que  cette 

I  MARQUE  EXACTE 5  soil  sur  chaque  lame. 

^       SEULS  AGENTS  POUR  LC  CANADA 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  I^lontreal.  I 

** 

Marque  de  Coiuinerce. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Speciflez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

achetent  de  pr6f^rence  a  toute  autre.    Elles 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
Principaux  Manufacturiers  de  Scies 

INDIANAPOLIS-     Ind.,  H.  U.  A. 

Suecupsai*  Canadlenne:    56,  pue  King:  E.,  Toronto. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avkc  support 
d'acier LA    TONDKUSE    A    QAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DK  10  PCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Plices  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenage  i  Ibilles,  actionnemeat  du 
levier  moteui-  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Ferfectionn6e  pour  la  saison 
1908.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeu^es  pour  Gazon 
Hautes  ot  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 

lar^e ;  arbre-nioteur  en  acier  laming  k 
n-oid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creuset. 

Si  votre  tnaison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directemant  a  nous 

T0NDEU8E    MAXWELL,    ROUK 
BASSE  DE  8  pes. 

Ku  (igard  a  la  (^ualit6,  nos  prix 
des  Tondousespour  Gazon  ne 
peuvent  Otre  (if?al6s. 

BRODK1TB8 

DK  QUATRB 
DirFERBNTES 

•RAin>BUM 

MEUBLES 
A  PRIX   MOYENS 
ET   A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
'  Chaises  et  Berceuses,  Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreillers,   Matelas,  Etc. 

Pour  le  Commerce  Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  Invitons  tout  particuHiremeot  MM.  les  Marchands  de  la 

ampagne  &  venir  visiter  notre  ̂ tablissement. 
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rains  2'5  x  110.  smpr  2750  chacun,  vacant. 
The   St-Denis  Land   Co.   a  The  Synod   of 
the  diocese  of  Montreal;    $400   [117946]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Knox,  Nos  214  et  216.  Lots  33'99- 
132.  avec  niaison  'en  pierre  et  briqive; 
terrain  22  x  71.  siipr  1562.  Jos.  Nap.  Ma- 
a-engo   a  Albert   Blore;    $2000    [117914]. 

Rjue  A,sh.  Nos  145  et  147.  Lots  1-4  indi- 
vis  3167-99  et  100.  avec  maison  en  bri- 
qiue;  teirrain  46.6  x  87,  S'upr  4046.  Jessie 
Duncan,  epse  de  David  M'elville  et  al  a 
Adam   Dunca,n;    $3000   [117990]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 
Rue    StHHypolite,.  Nos    656    et   658.   Lot 

248,  avec   maison  en   bois:    terrain   2'3   x 
69,    supr   1587.    Chs.   Beauchesne   a   Adol- 
phe   Gleroux:    $1900    [117941]. 

Sainte-Cunegonde 

R-ue  Delifiile,  No  235.  Lot  701,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  30  x  80.  Thomas 

KiLey  a  The  Montreal  Loan.  &  Moirtgage 
Co.;    $1000   [117877]. 

Ville   Saint-Louis 

Rue  Mance.  Lots  14-99  et  100;  2  ter- 
rains 2i5  X  100  chacun,  vacants.  Adolphe 

Reeves  a  Oscar  Desautelis;  $1000  [117- 
861]. 

Rue  Clark.  Lot  1-2  S.  11-435,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  25  x  88,  supr  2,- 

200.  Jos.  Hubert  Dauze  a  Henri  Daze  ; 
$2300    [117862]. 
Rue  St-Louis.  Lot  10-73,  avec  mai'son 

en  pierre  et  brique;  terrain  43  x  109 
d'um  cote  et  107  de  I'autre,  supr  4649. 
Napoleon  Deslauiriers  a  Miary  Regan, 
Vve   de   John   Douglas;    $12575    [117880]. 
Rue  Mance.  Lot  14-37;  terrain  25  x 

114,  isupr  2850,  vacant.  Fabien  S.  Dage- 
naiisi  la  Hector  L.  Paiement;  $850  [117- 
8S8]. 
'Rue  Eisplanade.  Lot  1-2  N.  O.  11-883 

pt  S.  E.  11-884;  terrain  25  x  60.3;  1  do 
25  x  60  chacun,  vacant.  Hemry  Sullivan 
et  Pat.  Cain  a  Archibald  C.  Cailbraith  ; 
$810    [117923]. 

Rxve  Waverley.  Lot  1-2  N.  O.  11-825: 
terrain  25  x  88,  vacant.  Wilfrid  Besset- 

te   a   HercuLo.  Dupre;    $316.20    [1170361. 
Rue  Cadieux.  Lot  1-2  indivise  137-107, 

avec  maisom  en  bois;  terrain  42.6  x  87.6, 

ipiipr  3718.  Aristid'a;  Coa'beil  a  Giedeon 
Germain;    $600    [117940]. 
Rue  Esplanade.  Lot  1-2  N.  11-762;  ter- 

rain 25  X  88,  vacant.  The  Montrea'l  In- 
viestment  &  Freehold  Co.  a  Robert  Dun- 

can;   $237.11    [117948].  .      . 
Rues-  Alma  «t  Sanguinet.  Lots  10- 

955  et  974;  terrain  32  x  70,  supr  2240  ; 
1  do  32  X  70.9,  supr  1981  chacun,  vacant. 
S.  George  Thomas  a  Louise  Alma  Mar- 
cotte,  epse  de  Cyprien  Mailhot;  $900 
[117961]. 

Ave  Atlantique.  Lot  12-25-148   pt . 12-25- 
147;   terrain   25   x  93,  supr  2325,  vaidaut. 
The    Montreau    Investment    &    Freehold 

Co.  'k  Louis  Leveisque;    $245    [118019]. 
Westmount 

Rue  Prince  Albert.  Lot  214-55,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  54 

X  98.10  d'un  cote  et  94  de  I'autre,  supr 
4242.  F.  X.  Dupuiis  a  Anny  I.  Fisher,  Vve 
de  David   Frk   Smith;   $12500    1117879]. 

A.ve  Lansdowne.  Lot  220-86;  terrain 

50  X  133  d'un  c6te  et  133.9*  de  I'autre, 
supr  6668,  vacant.  La  succession  VaIw. 
M'acl<ay  k  Alonzo  Ch®.  'Matth'^ws;  $2500 
[117899]. 

Rue  Halilowell,  Nos  89  'et  91..  Lot  pt 
941-30],  avec  maison  en  ijienre  et  brique; 
terrain  18  x  96.2  d'un  cote  et  95  de  I'au- 

tre; 1  do  18  X  95  d'un  cotS  et  94.2  de  ]'a.u- 
tre.  J.  B.  A.  Wilson  k  Frederick  Mc- 
.Laughlin;    $7000    [117908]. 

Ave    Metcalfe,    No    434.    Lcjt   pt   N.    (). 

243-6,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  33  de  front  32.6  &n  arriere  x  111 

d'un  cote  et  111.6  de  I'autre.  Wilhelmine 
De  Vos.  epse  de  K.  Boissevaini  'a  Regina 
Fontaine,  epse  de  Maairice  Drximmond  ; 
$9500    [117932]. 

Ave  Argyle,  No  444.  Lot  282-4-b,  avec 
maiisoin  '^n  pierre  et  brique;  terrain  25 
X  112.6,  isiupr  2812.  Azilda  Mallette,  epse 

de  "Wilhrod  Lefebvre  et  al  a  Wm.  I^ouis 
HaJdim'and;  i$6800  [117957]. 

Saint-Henri 

Ave  Poplar.  Lot  1704-113;  terrain  25  x 
100,  vacant.  The  StiHenry  Land  Co.  a 
George  Paquette;    $625   [117864]. 
Rue  Butternutt.  Lot  1704-381;  terrain 

25  X  115,  vacant.  The  iSt-Hemry  Land  Co. 
a  Pierre  Lemaire,  sr;  $337.50  [117917]. 
Rue  St-Ambroiise.  Lots  1913-63  et  64, 

avec  maison  en  boiis ;  terrain  supr  5200. 
Elzear  Lecuyer  a  Adolphe  IDecary;  $2- 
100   1118014]. 

♦  DeLorimier 

Rue   Chauisise.  Lot  12-293;    terrain  24  x 
94,    vacant.    Alfred   et   Henri   Lionais      a 
Genereux    Daigneault;    $325    {117930]. 

Maisonneuve 

Rire  Ste-Catherine.  Lot  la-42;  terrain 
27  X  100,  vacant.  Adrien  Alderic  Ranger 

a  Arthur  'Mederic  Derome;  -$900  [117'- 857]. 

Rue  Notre  Dame.  Lot  1-411;  terrain  27 
X  100,  vacant.  Cesaire  Charbonneau  a 
Arthur  McComber;    $900    [117897]. 
Rue  Ste-Oaitherine.  Lots  2-816,  817  et 

818,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
2  terrains  24  x  100 ;  1  do  25  x  100.  Hormi 
Lapointe  et  Geoirgina  Roy,  Vve  de  .Tos. 
C.  Robert  a  J.  A.  Emlle  Gauvin;  $9000 
[117912]. 

4ieme  avenue.  Lot  la-820,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  100. 
Jos  Lambert  a  Almve  Rio'pelle;  $3300 
[117913]. 

liere  avenue.  Lot  1-28;  terrain  24  x 
100,  vacant.  Joseph  Rheaume  a  Walter 
Reed;    $500    [117919]. 

Ruelle  Reeves.  Lot  pt  2-29  et  30,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  38  x 

50.  Chs.  Aime  Reeves  a  Chis.  Reeves  ;' 
$3700  ;[117920]. 
Ave  Letonrneiix.  Lo^tsi  8-212  et  213, 

avec  maison  em  brique;  terrain  25  x  100. 
Pierre  Eloi  Boirdura  a  Joseph  Olier  Re- 
naud;    $2000    [117922]. 
Rue  Ontario.  Lots  8-323  a  327;  terrain 

120  x  155.2  d'un  cote  et  loo  de  I'autre, 
vacant.  Jos.  Darius  Martineau  a  Willia-m 

T.    Gear;    $13554.75    [11796'2]. 
Rue  Bourbonniere.  Lot  18-535;  terrain 

supr  1816,  vacant.  Isai'e  Prefontaine  a 
Cyprien    Martin;    $300    i[11800i9]. 
Ave  Letourneux.  Lot  8-410;  terrain  25 

X  100,  vacant.  Chs.  H.  Letouirneux  a  Ar- 
thur Chartrand;   $400   [118017]. 

Ave  Jeanne  d'Airc.  Lots  17-69,  70,  71, 
17-364-7,  8,  9  pt  17-68  pt  17-364'-10;  ter- 

rain 94  de  front  77-3  en  arriere  x  178, 
vacant.  Treffle  Bastien  a  Wilfrid  Bou- 

cher;   $3165    [118023]. 

Cote   Sair.t-Paul 

Rub  William.  Lot  3912-313,  avec  mai- 
son en  bois  et  brique;  terrain  25  x  80. 

Miari'e  Beaudin,  Vve  de  Ludger  Dai- 
gnauit  et  al  a  Pierre  Hebert;  $1175  [118- 021]. 

Verdun 

Rue  Evelyn.  Lot  3405-298;  terrain  25 
X  112.6,  supr  2812  1-2,  vacant.  La,  suc- 
oesision  Dianiel  Had  ley  h  J.-iBte  Parent; 
$250   1117900]. 

Ave  Church.  Lot  3405-420;  terrain  25 
X  114,  supr  2850,  vacant.  La  succession 
Hanie]  Had  ley  h  Rphrcnn  Dansereau  ; 
$375    [11790-31. 

Rue  Joseph.  Lots  3405-426  et  427;  ter- 
rain 25  X  112.6,  supr  2812  1-2  chacxm,  va- 

cant. Luclen  Germain  a  Julie  Masson, 
Vve  de   Jos.   Monette;   i$650    [117928]. 

Rue  Ruishbrcok.  Lot  3281,  avec  miison 

en  brique;  terrain  60  x  120.  ThSoidr'',^ St-Germ'ain  a  The  iMontr'eal  Loan  & 
Mortgage    Co.;    $1800    [117952]. 
Rue  Gait.  Lot  1-2  S.  E.  4561;  torrair. 

35  X  131.6,  vaacnt.  Octavus  Poirier  a  Jos. 
Arth.  Champagne;    $300    [117978]. 

iRue  Evelyn.  Lot  3405-298;  terraiu  2.' X  112.6,  supr  2812  1-2.  J.-Bte  Parent  k 
Emile  Demers;    $441   [117979]. 

Ave    Church.    Lot   3405-36;'   terrain    25 
X   95,   vacant.    La   succession   D.    HaI!oy 
a  Alfred  E.  May;    $215    [118011]. 

Outremont 

iRue  Diuirocher.  Lot  32-5-34  et  36;  2  ter- 
rains 50  X  100,  chacun,  vacant.  Alex  T. 

Willis  a  Jules  Gilobensky;  $1500  [117- 
894]. 

Ave  Rocklaind.  Lot  pt  41;  terrain  100 

X  150.  Jamies  Ainsley  a  John  Gra."'':  $2, 250   ![117943]. 

Rue  Hutchison.  Lot  l-'2  N.  32-2-9;  ver- 
rain  25  x  100,  vacant.  The  Montreal  lu- 
ve'stment  &  Freehold  Co.  a  Wm.  Th  > 
mas  'Hemry;    $450   [117964], 

Rue  Hutchison.  Lot  1-2  S.  32-2-9;  te)'- 
rain  25  x  100,  vacant.  The  Mon'-eal  In- vestment &  Frehold  COi-  a  John  Marrot 

te;    $450   [11796'5]. 
Rue  Durocher.   Lot  32-8-22;    t'er^^n    5U 

x  100,  vacant.   The   Montreal   Invesliuont 
Co.    'a    Aron    Ginsberg;    $400    [117993 j. 

Notre-Dame    de    GrSces 

Ave  Molison.  Lot  65-18  pt  65-19,  av(!-3 
maison  en  brique;  terrain  40  x  12);  1 
do  20  X  120.  Robert  William  Allan  a 
Wm.    Edwards    Taprell;    $2200    [117843 L 

Ave  Prud'homme.  Lot  180-84;  teri^afn 
25  X  100,  vacant.  Lilian  Catherine  Prc- 
vost,  epse  de  F.  E'dw.  Phelan  a  Harriet 
E.   Lane;    $400    [117-950]. 
Ave  Prud'homm'e.  Lot  180-8i5;  terrain 

25  X  100.  vacant.  iSimeon  Huntress  Par- 
sons  a  Harriet  M.   Lane;    $400    [117951]. 

Lot  4-9   indivis   63,   avec   maison  etc.   ; 
terrain    supr    10   arpients    et    80    perches. 
Dandurand,     Bro-deur    et     Boyer    a    Luc 
Pi^ud'homme;   $4250  ([118015]. 

Montreal-Ouest 

Ave  Herald.  Lot  140-185;  terrain  50  x 
88,  vacant.  John  E.  'M.  Whitney  a  Edith 
Llttleford,  epse  de  Arth.  B.  Otter;  $300 
[117947]. 

Cote  des  Neiges 

Lot  pt  S.  E.  25-88  et  89,  avec  maison 
en  bois;  terrain  50  x  86  d'un  cote  et 
79.10  de  Tautre.  Jameis  Swail  a  Hormis*- 
das  Benoit;    $1200   [117846]. 

Ave  Spring.  Lot  25-63;  terrain  50  x 
100,  vacant.  James  Siwail  a  Hermen^gil- 
de  Sairazln;   $300  [117847]. 

Ave  du  Pare.  Lot  25-91;  terrain  50  x 
100,  vacant.  James  S'wail  a  Philibert 
Claude;  $300   [117848]. 

Ave  Westend.  IvOts  56-16,  17,  18  et  19, 
avec  maison  en  bois;  terrain  80  x  80. 
Mairian  Smyth,'  epse  de  Alex.  Mirrray  jr, 
a  Thomas  Klngsley  Walton;  $3500  $117- 
909]. 

Sault  nu    Recollet 

Ijoi  pt  359.  Anthime  Desautels  a  Sta- 
nislas 'Corbeil;    $400    [117892]. 

Ijot  323-273;  terrain  vacant.  Urbain 
Gagnon  a  Jos.  Ed.  Desroches  et  Alph  A. 
DcLSiroches;    $40   [117955]. 
Lots  164-12  et  13.  Wm.  V.  Henders<m 

a  Chartes  LegauU;   i$275    [117995]. 
Rue  Boyer.  Lot  488-437;  terrain  sui>r 

2008,  vacant.  La  Cie  des  Tenres  du  Pare 
Amherst  k  Dame  Ad&le  LabeTle,  Vve  ie 
G6d6on    Poitras;    $95    [118005]. 
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Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 
TIGER, 

GOLDEN  CROWN, 
STANDARD, 
SISAL, 

650  pieds  par  livre 
600 

550 
500 

500 

500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille,  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disaut  '*  Manille  "  qui  sont 
annoncees  comme  mesurant  moius  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  a  fibres 
melangees. 

Demandez  des  echantillons. 

Consumers  Cordage  Co ,  Limited 
HALIFAX,   N.    E. MONTREAL,  Que. 

r  r 

LE  GENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

''  NATIONAL'' 
Automalique 

Simple 

et  Dupable 
Ik 

Gdnereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 
lumiere  constant e, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvd  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

La 

Marque  "C 
55 

Sur  une  boite  de  clous  pour 
Fers  a  Cheval,  avec  notre  nom, 

signifie  que  I'acheteur  doit  rece- 
voir  Particle  le  meilleur  et  "  fait 

|au  Canada." 
Quarante  ans  forment  une  ex- 

perience de  longue  duree  dans  la 
fabrication  des  Clous  a  Cheval. 
Vous  en  avez  tout  le  benefice 

quand  vous  achetez  des  clous  de 

la  marque  "  Cr" 
Le  meilleur  materiel  connu  ou 

employe  par  tout  fabricant  au 
monde  pour  la  fabrication  des  Fers 
a  Cheval  est  I'acier  Suedois  au 
charbon  de  bois  en  baguettes. 

Nous  I'emploj'ons  exclusivement. 

Les  clous  de  la  marque  "  (J  " 
ont  plus  de  resistance  et  dureront 
plus  longtemps  que  tout  autre  clou 

fait  par  le  "  procede  a  froid  " — sans  exception  aucune. 

Ne  comparez  pas  les 
prix,coinparez  la  qualite. 
La  meilleure  coute  leplus 
a  produire  et  se  vend  ton- 
jours  au  meilleur  prix. 
Pas  de  "  Bargains  "  du  Vendredi 

avec  la  marque  C«"  Une  seule 
qualite  —  et  un  seul  prix. 

Rappelez  -  vous  que  le 
souvenir  de  la  qualite 
restera  longtemps  apr^s 
que  le  prix  aura  ete 
oublie. 

Vos  ordres  et  votre  preference 

pour  la  marque  '  O  "  sont  res- 
pectueusement  soUicites. 

CANADA  HORSE  NAIL  COMPANY 

MONTREAL 
Etablie  en  1865. 
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Lots  164-25.  26.  Wm.  V.  Henderson  a 
Edouiard    Corbeil;    ;$300   {ll&OO'G]. 

Saint-Laurent 

Lot  1-2  indivise  409-10.  Elizabeth  Ne- 
ville, epse  de  Louis  Raymond  et  ail  a  El- 

zear   Roy;    $13    111789«]. 
Loit  pt  427.  Theophilie  Migneron  a 

Adelard  Morin;   i$1700  i[117'937]. 
Ave  Gilbert.  Lot  34-27;  terrain  59.6  x 

100.  vacant.  Jos.  A.  Brunet  a  Camille 
:\IaTtel:    $150    [117013]. 

Pointe-aux-Trembles 

Lots  228-205  et  206.  Mediajrd  Boucber 
a  Victor   Mongeau;    $1600    [117958]. 

Riviere  des  Prairies 

Lot  pt  15'3  pt  N.  153  et  autres  immen- 
blefs.  Treffle  Bastien  a  Greorgiania  Roy, 
We  A.  Jos.   C.   Robert;    $18000  [1179  >5 J. 

Lot  pt  141.  iSarah  Liarose  Vve  de  L. 
Liidger  Maillet  a  Gaston  Mailet;  .?300 
[117977]. 

Pointe-Ciaire 

IJot  3«  '(Goidiefirioy  iDemerlB  a  Jolsielpi 
Dauoist;   f500    [117850]. 

Lot  28.  Chs.  H.  Kernick  a  Albert  Ne 
veu;   $1000   [117933]. 

Lot   pt,   3.  'Goidefroy  Daonst  es-qiiaJ    k 
Josieph  Brisebois;   i$850  i[117997]. 

Sainte-Genevieve 
Lot  pt  214  et  certains  effets  mobili  jts. 

Ambroise  Pilon  a  Camille  Brunet;  $1,- 
000   [117859]. 
Lot  135  et  certains  effets  mobiliei'*-!. 

Alphon!se  Amesse  a  Elzeiair  Cousinea.t  ; 
$4200  ([117905]. 

lie   Bizard 

Lot    89.    Ludger    Martin   a   INiarcis.-.o    La- 
mer;   24000  francs  ,[117860]. 

Voioi   les  totaux  des  prix  de  ventes  par 

quartiers Est    15,000.00 
L/afomtainie    9.9^0.00 
iPapineau    3,950.00 
'St-Jacqnes    36,410.00 
St-Lanrent      . '     .       . .  650.00 
St-Louis      ....  8,100.00 
Ste-Miarie    1,335.00 
St-Andre         367.50 
•St^Geoirge    8,767.40 
St-Joseph      ....  17,117.87 
Duvernay    19,550.00 
iHocheilaga    7,540.45 
StHDenis    4,858.66 
•StlGabriel    5,000.00 
iSt-Je-an   Baptiste    .    .    .  1,900.00 
iSite-C'unegonde   ....  1,000.00 
Vil'le  St-Loiiis    19,838.31 
Westmount    38,300.00 
St-iHieniri    3,062.50 
DeLo'rimier    325.00 
Miaiisonneuve    ....  37,719.75 
Cote  iSt^Paul    1,175.00 

•  Verdim    4,231.00 
O'utremont    5.050.00 
Notre-Dame      de    Ora- 

ces    7,250.00 
iMontreail   Oniest    .    .    .  300.00 
Cote   des   Neiges    .    .    .  5,300.00 

',  $163,993.44 

Les  lots  a  bStIr  ont  rapport6  les  prlx 
suivants: 

iRue  Logan,  quartier  Ste-Marie:  32  4-5 
c.  lie  pied. 

R-ue  Cbausse,  qinartier  Ste-iMarie:  26 
9-10'C  le  pied. 
Rue  D'ufresne,  quart! er  Ste-Marie:  13 

l-2c.   le   pied. 

Rue  Duirocber,  guiartier  St-Georges'  : 
$1.15  le  pied. 

Rue  Montgomery,  quartier  Hochelaga: 10  l-5c.  le  pied. 

!Ruie    CUvillier,    quartier    Hochelaga    : 
16  2-5c.   le  pied. 

Rue    Notre-Damie,    quiartier   Hocheilaga: 36'3-5c.   lie   pied. 

Rue  Chambord,  quartier  St-Denis  : 20'C.  le  pied. 

Rue  Gamier,  quartier  St-Denis:  22c. 
le  pied. 
Rae  Labelle,  quartier  St-Denis':  3  2-3c. •le  pied. 

Rue  Mance,  Vilte  St-Louis:  20  et  28c. 
le  pied. 

Rue  Esplanade,  Ville  St-Louis:  26  9-10 c.  le  pied. 

Rue  Waverley,  ViMe  -St-Louis:  14  l-3c. 

le  pied. Ave  Lanisdowne,  Westmount,  37c.  le 

pied. 
Ave  Poplar,  iSt-Henri:    25c.  le   pied' 
Rnie  Butternut,  St-Hienri :  11 7-lOc.  le 

piieid. 

'Rue  Chausse,  'DeLorimier:  14c.  le 

pied. 
iRue  Ste-Catherine,  Maisonneuve:  33 

l-3c.  le  pied'. 
Rue  Notre-Damie,  Maisonneuve:  33  1-3 

c.  le  pied. 

Ire  Avenue',  Maisonnieuve:   20'C.  le  pied. 
Rue  Onttario,  Maisonneuve:  72  ll-17c. 

le  pied. 
Rue  Bo'urbonniere,  Maisonneuve:  16c. 

lie  pied. 

Ave  Letourneux,  Maisoneuve:  16c.  le 

pied. 

Prets  et  Obligations   Hypothfcairss 

Pendant  la  semaine  terminee  le  11  no- 
vembre  1905,  le  montant  total  des  prSts 
et  obligations  hypotbecaires  a  ete  de 
i$27'D,449  dlviseis  comme  suit,  suivant  ca- 

tegories de   preteurs: 
Particuliers   95,899 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  quality. 

Maoufacturees  psr  The  Maple  Leaf  Saw  Work! 
SHURLY  &  DIETRICH,Ppoppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies 
 sont 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  tremp6es  qui 
existent  au  nionde. 

Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- inandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

All    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Marnais,  Sel'es,  Valises,   Sacs  de  Voyage  e-t  -tous 
genree     cJ'oId  e-ts     en     cu'r     rr^je      vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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Successions         6,700 
Cies    de    Prets    ....     55,350 
Assurances   100,000.00 

Autres    Corporatio'ns    ...      18.500. 

I_es  "Polos 

$276,449 
Les  prets  et  obligations  ont  et6  consentis 

aux  taux  de: 

4  1-2  p.  c.  pour  i$100,000. 
5  p.  c.  pour  $200;  $800;  $1000;  $1200: 

$1500;  $3600;  $2783;  $5000;  $6500;  $8.- 
OGO;  $8500;  $10000  et  $13500. 

5  14  p.  c.  pour  $1100. 
5  1-2  p.  c.  pour  $600,  2  somm'es  de 

$8'00;  i$1500;  $1600;  $1700;  $2000;  3  som- 
mes  d'e  $2500;  2  son-mes  de  $3li00;  $3.- 
177;    $3500;    $3750   et  $6000. 

Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet  a  i'exoeption  de 
$250  €t  $1200  a  8  poiir  cent. 

REN5EIGfl[MEI 

iCOMMERCIAUX; 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations   de    Commerce 

Montreal— Lederer,   O.  L.,  lingieirie. 
Cessions 

Montreal — Cardiral    &    Cie,    claarretiers. 
St-Jean,  J.   J.,  nouveautes. 
Alaire,   Louis,   epiciers. 
Monette,  L.   &   Co.,   bouchers. 
St-Denis,   Art.,   hardes   faites. 
St-Louis  Stioe  Co. 

Quebec — Nadeau.  J.   B.,  hardies  faites. 
St-G-odfroi — ^Ross.   W.   A.,  m.   gen. 
St-Leon   le   Grand — ^Lavoie,   L.,  m.   gen. 

Curateurs 

L'Anse   au   Foin — Pa.radis,   V.   E,   a   J.   E. 
Bnasisard,   m.    gen. 

Mointr&al — ^Wilks   &    Miciiaud,   a   Herman 
&   Stein,   hardes. 

Will\:s    &    Michaud    a    Imperial    Credit 
Co. 

Laniarre,    H.    a   J.    L.    W.    Pepin,    nou- 
veautes. 

Lamarche,    A.    a    Guenette    Firere,    fer- 
ronnerie. 

Chartrand  &  Turgeon  a  Alp.  Viau,  ho- tel. 

Concordats 

Dewittville — Holiday,    Jan'es,    m.    gen.    a 
75   cts  dans   la  $. 

Montreal — Depatie,   A.   &   Cie,   bois,  etc. 
En   Difficultes 

Labelle — Gauthier,   Alt.,   m.   gen. 
Lachine — .Leverthal,    M.,    brocanteur. 
Montreal' — 'Oiivier,   Alp.,   epicier. 

St-Denis,   Arth.,  hardes   faites. 
Stern,  J.,  chaussures. 
Lesperance,   Jos.,   meubles. 

St-Hyacinthe — Awed,    M.,    nouveautes. 
Dissolutions  de  SocietSs 

Montreal — Auger    &    Hamilton,    agents. 
Chagnon    &    Dufresre.    contracteurs. 
Dionne,    A.    &    Cie,   epiciers. 
Royal    Shoe    Co ,    manufacturiers. 

Maro'is  &   Adam,  commercants  de  che- 
vaux. 

Roy.   Z.    &    Cie,   hotel. 
Germain    &    Corbeil,    boulangers. 

Queljec — Gagnon,   W.   &   Co.,   Epiciers. 
Fonds    a    Vendre 

Aviirrnn. — Dnnas.    S.,    m.    g^n. 

Monttr^al^ — Chagnon,  A.,  Spider. 

(jalvanisees  Papfaitement  Plates 
Sont  une  caract6ristique 
distinctive  de  la  marque 

GlLBERTSOJV:^_ 

Vendues  par  tous  les  marchands  de  gros  entre. 
prenants. Kllcs  se  vendcnt  facilement,  sont  choisies  avec 
soin  ;  elles  sont  inollcs  et  lisses.  Prix  plus  has  que 
ceux  d'autres  marques  de  haute  quality. 

IB's.bxisants  : 

W.  GILBERTSON  &  CO.,  Limited 
Pontapdawe,  South  AVales 

La  Filiere  Patentee  de  Jardine 

Poup  Tuyaux 
Est  bien  faite,  en  bon  materiel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  succ^s.  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'apr^.s 
un  principe  entitireuient  nou- 
veau,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 

Moitie  de  I'Effort  Exige 
par  d'autres  Filieres. 

Deniandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B.  JARDINE  &  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est   1746 Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  tie 

BOIS      3DE      COISTSTIKTXCTIOiT 

En  gro."  et  en  Detail. 
ia03,      RU©      ST  B -C  K  T  H  e  R  I  N  E 

Coin  Ave.   Papineau    •    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes.. 

nr.  R.  M 
ONTBRIAND, 

C-i^N.'>-'V^ 

Archltpote  et  Mesnrenr,  ' 
No  230  me  St-Andr6,         I 

Montreal.  ) 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

Vis  k  demeure.  Vis  8p6- 

ciales  frai86e8. '  Tenons 
pour  engine,  etc. 

Ecrous  d6coup6s  k  froid 
dans  toulea  les  vari^t^s 

do.flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Chamberland,  Trahan  &  Co..  nouveau- 
tes. 

Dwyer,  W.  J.,  epicier. 
Primeau,  L.  J.,  hotel. 
Machabee,  F.,  carrossier. 

St-Norbert — Turcotte.    L.    H.,    m.    gen. 
Fonds   Vendus 

Montreal — iCie    d'Epiceries    Modernes. 
Larente,   A.,   tailleur   a  S.    Sauve. 
iMarcoux,  G.  nouveautes,  ect. 
Quinn,  Jos.  &  Co.,  veudu  glace  a  City 

Ice  Co. 
Aumais,  O.,  tailleur. 

.Nouveaux    Etablissements 

Boulevard    St-Paul — ^^Prud'homme    Freres, 

bouJangers;    A.   &  F.   Piud'homme. 
Libbytown: — Libby,   C.   W.   &   Bros.,   mag. 

gen.;    C.  W.  Libby   &  U.  G.  Libby. 
Montreal — American    Importing   Co.,    Na- 

than  Burder. 

Canada  Paper  Box  Co.  Lt^.,  G.  A.  For- 
bes. 

Hebert  &  Caron,  contracteurs;  H.  He- 
bert  &  W.  Caron. 

O'Hiara  Bros.,  com.,  G.  H.  O'Hara  &  D. 

O'Hara. 

Oriental    Social    &   Litterary   Club. 
Picard  &  Audy,  masons;  E.  Picard  & O,   Audy. 

Roy,   Dame  Z.,   hotel;    Dame  Z.   Roy. 

Goug'eon  &  Cote,  ferronnerie;  H.  Gou- 
geon  &  M.  Cote. 

Agence  Legeir,  de  Martigny;  O.  Leger 
&  R.  L.  de  Martigny. 

Barriere  &  Gingras,  agents  d'immeu- 
bles;  F.  Barriere  &  Dame  L.  E.  Gin- 

gras. 

Denis    freres,   ferronnerie;    P.    Denis. 
Dionn'e,  A.  Son  &  Co.,  epiciers;  A. 

Dionne,   C.   Legault   &   J.   A.   Dionne. 
Henry-Williamis  Etxport  Co.;  J.  H. 
Henry  &  Jos.  S.  Williams. 

Mercerie  National;  J.  Duguay  &  J.  H. 
Perreault. 

Les  Petites  Annonces  sur  la  Vie;  O. 
Leger  &  R.  L.  de  Martigny. 

Prime  Tea  Co.;  B.  B'erger,  I.  Wo'lsey 
&  A.  Ruff. 

Raymond,  P.  E.,  &  Cie.,  fleurs  artifi- 
cielles;    I'sabeile    Laurent. 

West,  Buison  &  Son,  nouveaAit4s;  L. 
F.  T.   Buisson. 

Withycomb,  R.  W.  &  Co.,  banquiers  ; 
Dame    R.   W.   Withycomb. 

Beach  Calculating  Machine  Co.  of  Ca- 
nada Ltd. 

Faust,  G.  W.  &  Frgires,  contracteurs; 
Maxime  Faust. 

Haycock  &  Dudgeon,  nouveautes';  Sid- 
ney Pitt. 

Heillig  &  Levin'e,  pantalons;  Kelman 
Heillig  &  Wm.  Levine. 

Myers-Thomas  Co.  Ltd. 

National  Drug  &  Chemical   Co.  of  Ca- 
nada Ltd. 

Quebec — 'Darlington,    J.,    tailleur;     W.    J. 
Darlington. 

I.afrance.     Ely     &     Co.,      boulangers; 
Emclia   Lafrance. 

Rock    Island — 'Standard    Mfg   Co.,    chemi- 
ses;   W.  M.  Pike. 

Roxton    Falls.^Roxton    Mill    Chair    Mfg 
Co.;   J.   H.   Poirier.  P.   D.  McCrai!,  J. 
A.  Beaudry  &  L.  Plouffe. 

Sellarville — ^Pratt    Bros.,    m.    g6n.,    etc 

Sherbrooke — ^Parent,      Gaudiais    &      Ci<'.. 
plombi'ers;    Dam-e  J.   Lafrance. 

Th(>tford    Mines. — Demers,    J.,    m.    g4n.  , 
A.    &   L.   Demers. 

Windsor  Mills — -Quinn.  B.  &  Co.,  bois  ii^ 
sciage   ;   J.  W.  Quinn. 

Une  bonne  annonce"  vend  des  mar- 
chandises  aujourd'hul  et  vous  fait  une 
bonne    reputation    pour   demaln. 
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PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Hiamiilton — McDonald,  D.,  epicier. 
Cessions 

HOilis'tein — 'Jordan  Bros.,   m.   gen. 
Kenoina — Campbell   Bros.;   epiciieirs. 
'Poutypool- — Cain,   L.,  m.   gen. 
Simcoe — iRiLey,  F.  J.,  epicier. 

£n    Difficultgs. 

Comber- — ^LebQianc   &  'Caza,  m.   gen. 
Dissolutions  de  Societes 

London    June. — ^Tremiain    &    Tremaim,  m. 

gen. 
Fonds  a  Vendre 

HamlLton — ^Springer,  J.  W.,  epicieir. 
Ridgetown' — .Simpson   &   Co.,  m.  gen. 

Fonds  Vendus 

Arkona — ^German,    R.,    eipicier,    etc. 
Sparta: — ^Smith,  H.   B.,  m.  gen. 
Walifeeirville — ^Shavlin,    Ella,    epicier. 
Wineheslsea — Jones  i&   Clark,   m.   gen. 

Nouveaux   Etablissements 

Bancroft — iMetropolitan   Bank. 
Noirwi'ch — ^Traders   Bank   of   Can. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Eatrepreneur Plfttrier,  609  Berrl.      Phone  Bell  E.  1177. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Dissolutions  de   Societes 

Macleod — ^Reoch  &  Gray,  epicrers. 

/Winnipeg — Hardman    &    Dailby,    epiciers-; 
S.   Dalby  se   retire. 

Fonds  Vendus 

Winnipeg — lAgramovitch,   M.,    epicier. 
Nouveaux    Etablissements 

Mileistonie^ — ^Union  Banlv  of  Canada. 

i-kovi:nce  de  quebec 
COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs      tantt 

Absents 

Cardinal,  A.  .    . .  Dame  Z    Labaie     2e  cl. 

Beioeil 

Guertin,  Dame  C.    .    James  Coris- 
tlne  &  Co           101 

Chambly    Canton 

DesrocheiS',  A.    .    .   Librairie  Beau- 
■cb'emin                 115 

Coteau  St-Pierre 

Pirud'homme,  Dame  M.    .    .  V.  R. 
Dupuy           140 

Fort-/Coulonge 

Ketty,  K.,  Dellle   ....    J.  Kyle        l.SO 

Longueuil 

Mulligan,  A.   L.    .    W.   H.   Wilson 
Co.  Ltd   4e  cl. 

Lorrainville 

Beaubien,  J.  N.   ..    Cie  J.  B.  Roil- 
laind           171 

Montr6al 

Bourdeau,   J.    M.    .    .    Wm.  Eager        174 
Droiuillette,  J.    .    Mtl.   Lumber  Co.         323 
Barceilo,  J.  A.  E.   .   Laporte,  Mar- 

tin &  Cie               339 
Benoit,    Z   L.    Payette        102 
Bounret,    H.    Alex.    Dame    A.    Ho- 

gan   4e  cl. 
Can.   Towage  &  Tranisportn  .... 
  Chs.    Farand       1941 

Cie.   Navig.   Rich.   &  Ontario  .  A. 
Mongeau   .199!) 

Corry,  F.  M.   .    .    F.  X.  Sit-Chiarles        SO.'') 

MaiBon  Fondle  en  1870. 

.^k. -MX.  SF -VM.  ̂   ■ti  ̂     Oo-Km.i.XlEi,a:>d 

Iraportateur    de 

FERRONNERIE    ET     QUIN  C AILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Sipecialit6  :  Poeles  de  lout«s  sortes. 

Nos.  i33  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  touto 
sp^ciale  aux  commandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  baa  prix  du  march6. 

I 
PAIN  POUR  OISEAUX  Bst  le  "Cottam 

'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevftta.  Mar- 
chandise  deconflance;  rien  ne  peut  rap|)ro- 
cher  comme    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournissenrs  de  kfos. I 
W.  IkMW  &  GIE 

Marcb.and  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVEMUE  ATWATER 

Corre«pondance 

sollicit^e.  Pr6s  St-Jacquea. 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324. 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
|4IAGAR/\  FALLS,  Canada. 

Manufacturiers  de 

CUIIitBRS,  FOURCHETTBS,  COUTEL 
LERIE:  et  ARTICLES  EN  PLAQU^]. 

Deraandez  notre  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  IVIarch.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Impobtateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
8PKCIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Kt  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6ce8site  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

M6ArthDr,CorneiIIe&C>e 
Importateurs  et  Fabricants  de 

Pelntures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
dults  Chlmlques  et  Matldres  Colorantes 

de  tous  genres. 

Sp6cialit6  de  CoUes-fortes  et 
d'Huiles  k  Machineries. 
Demaudez  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  rue  St-Paul 

Can.  Riadiator  Co.    .    Soc.   Anony- 
me  de  Conistnuct    le  cl. 

Car'lesi,  J.   E   L.   Goulet  201 

Doran,  P   Jos.  O'Toole  870 
Dion,   H   J.  ;H.   Beaulieu  •    129 
Demeirs,   E   E.   V.   Denners  999 
Dobel,  (H   Ailp.   Lajoie  1999 
Desautoiers,    F.    .    Librairie  Beaii- 

ohemin    665 

Ferns,   P.  W   J.   Jacques  1000 
Gareaii,   Dame   A      Dame   G. 

B'eauidry    ng 
Grand  Tnumk  iRy.    .    .   o.  Theiriien  6000 
Gautliier,   A   J.    T.   Morin  198 
Galarneau,  N.   .    .    .   Chs.  Langlois  100 
Groleau,    Nap.    .     .    R.    J.   Demers  128 
Goldeitein,    S   H.    Pearce  130 
H'eiro-ux,    Eid   E.    Major  124 
Imbeauilt-Mantha,  A.    .T.  Edwards  200 
Jette,   Alb._   L.   Perlier  2ie  cl. 
Kasner,    J."    .     .     .    I.    Brownistein  107 KeJily,  J   E.  A.   Martin  990 
Lidistone,   T   T.  D.   Isaac  1397 
Marchand.  J.   E.    .   J.   C.  Lamothe  102 
Mtl.    Packing   Co.    .    Alp.    Therien  1900 
Mtl.  Street  Ry.  .  .  .  Chs.  Loebel  700 
Mtl.    Street    Ry.    .    Diame    L.    Bo- 

gaert    tgo 
Mas-son,   L.   C   M.   Fau,st  243 
Minaker,    J.    W.    .     .    J.    O.   Mont- 

plaisir    132 

Mtl.  'Street  Ry.  .  H.  Bye   [damie] '  300 MonitcaTm,  E.    .   Dame  M.  Mienard  148 
Nantei],   I   c.   Bourdon  302 
Nolin,      Jos.    .    T'empile      Pattison; 

Co    4e  cl. 
Perrault,  E.  ,M.    .    Delle  R.     Hur- 

tubise    4e  cl. 
Paton,  J   J.  iMoirin  le  cl. 
Sallhanii,   A.    .    EL   F.   de   Varen.n-es  156 
Scanlan,   F   j.  O'Connor  120 Vinieberg,    H   D.    Lazanock  999 
Watison,    Alp   N.Fickler  500 
Woodhouse,   G.,  sr   ....   B'eat- 

ty  Manufac   Co    105 

N.   D.  de  Graces 

Decarie,    Z   Alp.    Olivier  2000 

Shawlnigan    Falls 

Com.    Ecoiles    Shawinigan    Falls... 
H.  B.  Rainville    2OO 

Sainte-Agathe  des  Monts 

Beaulreu,  C   E.   Tougais  257 St-Andre 

Ro-beirt,  W.    .    .    P.  J.  Champagne  200 St-Augustin 

Letebvre,   Jos   A.    Monette  260 St-Felix 

Teissier,    H.     .     Internat.    Harves- 
ter Co    130 

Salnte-Genevieve 

Meloche,   A   A.    Watt  144 St-George 

Maheu,    Jos.    .     .    J.    B.    Belianger  276 

Saint-Joseph    de    Soulanges 
Patenavide,  Z   R.  Masse  131 

St-Louis 

Dauost,  Jos   A.  G.  Way  500 
Laporte,  Geo   A.   Meilleur  100 
Valin,  A.    .    .    .    D.   H.   Loynachan  le  cl. 

Saint-Henri 

Montpiqlaisir,    P.    .    .    Jos.    Hache  4e  cl. 
Saint-Hughes 

Cardin,    Alb.    .     .    W.    Delornnei   & 
Cie    107 

St-Hyacinthe 

Shriller,    Chs   S.    Armovitz  202 

Thetford   Mines 

Soucy,   A.    F.    .     .  .    J.   B,   RaUiand  136 
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Villeray 

Majoir,  J   E.   Rochon         200 
Westmount 

Swan,   N   P.   Moffatt         200 
Bibbaird,  A.  L.  .  .  .  R.  Miadden  202 
Meredith,  M.   F.    .    .    M.   H.   Sciaoi- 

iaii           178 

De  Lo-iimier,   J.-Bte    .    Wm.  Lyall     2e  cl. 
Perth,  Ont. 

McDowell,   J.    S.    .    Ames,   Holden 
Co           108 

COUR  SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defendfiurs  Demandeurs     tantf 
Absents 

McConnell,    H.    .    Lauirentide    Pa- 
P'eir  Co    150 

Vaniasse,    F   U.    Garand         178 
Batiscan 

Brivnell,   A   P.   Gravel         161 

Boulevard  St-Paul 
Spemcer,  L.  A.    .    .    Wm.   Steggles         150 

DeLorimier 

Municipalite    de   Lorimier    .    Hon. 
J.  R.  Thibeaudeau           125 

Grand'Mere 
Die   Lamothe,    H.    .  .    Dame   M.   A. 

Martin           200 
Maisonneuve 

Gordon,  J.   A.    .    .    A.   P.   Mathieu        150 
MontrSal 

Aubry,   F.    ...   Banque  Hocheilaga         310 
Beaiichamp,  F.    .    .    .   Alf.  N.  Roy         171 
Ballon,  Dame  M.  C.    .    .   L.  P.  Dii- 

pre           100 
Beaiiidiry,  P.  E   T.  Cote         572 
Chagnon,  G.  R.    .    .    Dame  E.  Da- 

vid               100 
Cnrtin,  R.   F   E.   Lialiumiere         195 
Emblem,   Alf.  E.    .    Clis.  A.  L.  Fi- 

sher               140 

Galilick,   S   J.  B'laval         400 
Hinnu'Wer,  J   Le  Roii         100 
Lamairche,  G   H.   Rosier         543 
Marco'ux,   G.    .    Eastern   Towiniship 

Bank           140 
McDougaM,  Wm.    .    .   H.  F.  Wolff       1556 
Mercier,   G   E.   Belair         lol 
Masson,  L.  E.  .  .  .  J.  B.  MeColl  104 
Polan.  M.  J.  ...  A.  H.  Hersiey  375 
Parker,  J.  T.  .  .  A.  C.  BuMock  105 
Riordan.   F.   A.    .    .    Ed.   Brossard         106 
Stern,  J   I.  iLitman         175 
St-Denis,    A   J.   Blkin         197 
Sauriol,    E   '.    .    P.    LyaW         102 
Thonin,    E.     .     .     .     A.    McDougall         128 
Tayloir,   C.  T   Le  Roi         100 
Weilden,   k.   H.    .    .   S.  J.  Lehuray         428 

New  Carlisle 

Mill,   J.    Ed.    .    Imperial   Life  Ass. 
Co           175 

Sherbrooke 

Boltum,    W.    H.    .     .    F.    Callahan        306 

Sainte-Agathe 
Brown,    W.    S.    .     .    A.    .Johnston        119 

Sainte-Flavie 

Oagnon.   Nap.    .    .    .    All".   Desma- rais           TOO 

St-Guillaume    d'Upton 
Lemire,    M.   B.    .  .     .    H.   Lamarre        765 

Saint-Henri 

Arc'hambault,    Nap.     .     A.    Melan- 
con           40 

Menard,    A   Jos.    T,afl6fhe  5 
Daoiist,    O.     .     .     .     W.    Robidonx         131 
Fol^ey,   P.    .    Mtl.   I^an   &  Mortga- 

ge              212 

O a,T3Xe    IMCe-tgLllicixi. 
Tons  les  genres  et  toutes  les  grandeurs  pour  tons  les  usages. 
Patentes  Standard  et  Patentes  de  Torsion  de  I^ang. 

PRIX  CORRECTS.  PROMPTE  EXPEDITION. 

Accessoires  de  cables.— Graisse  pour  cables. 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited, 
HAMILTON,  Ont. 

MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 
IVOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  rdcentes  et  les 

plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  diff^renteslignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tons  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  oistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rals.  Jantes,  Bobs,  TImons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &SPOKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD    &   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

Pieges  JOKER  I  "iX Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reunie*. 

J.  M.  Mast  Manufacturing  Co. 
MANUFACTURIERS,  LITITZ,  PA. 

SADLER  &  HAWORTH, Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE    AU    CHENE.     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutcliouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  po'urManufactures. 
V.S. — SI  votre  fouruisscur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adrcssez-vous  lUrectetnent  ii  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  ot  Solgn«ur»,    MONRTEAL 
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Saint-Jean 

Cain,  Dame  M.  A.    .    .    .    M.  Gen- 
ser    63 

St-Louis 

Larose,  J.   O.    .    .    .  ".    E.   Labelle         150 
Saint-Philippe 

Carriere,   J.   N.   A.    .    Lewis   Bros. 
Ltd           154 

Westmount 

RaHiray,    Alex.    B.    .     .A.    Fortier         652 
Saint-Jean,    N.   B. 

Stewart,  W.  A.   .    .    S.  J.  Dehuray         272 
Toronto,  Ont. 

Heaton,   E.    P.    .    Canada   Cabinet 
Co   2691 

COUR-  DE  CIRCUIT 

JUG-EMENTS  RENDUS 
   Men- 

D6fendeurs  Demandeurs     tanta 
Berthier 

Lefebvre,   T.    .     .     .    M.    E.   Davis;  7 
Boulevard   Saint-Paul 

Aliliaird',    Ed.    .     .  .    B.    P.    Aumomt  25 

Cap  de  la  Madeleine 

StiPierre,  G.    .    .    Dame  M.  E.  Le- 
cleiFc    19 

Coteau  du  Lac 

Sauvig,   ;H   A.   Massoni  28 
Labelle 

Mandeville,   A.    .    .     .  G.   Bentrand  54 
Lachine 

Rosenthal,  J   S.  Tabais,  6 
Champagne,    S.     .     .     C.    Verdome  42 
Brown,  G.  M   H.  Perigo  25 
McMillan,    J.    . .    J.    M.    Beaiidoin  5 

Lachute 

Mitchell.    J.    B.    .    Le-wiis    BTOsIitd  62 
Lacolle 

Fair,  J.  R.    .   Ville  de  St-Lambert  72 
Longueuil 

Anderson,   J.    .    .    .    J.   W   .Evan®  11 
Millette,   J.    E   J.   Stewart  28 
Decielles,    W.    .     .     .A.   (Lialinmiere  20 

Maisonneuve 

Pimkney,  W.    .    .J.  E.   Staniton,  jr  20 
Beaugrand,    P.    .     .     .A.    Thibault  70 
Foanrni&r,  J   E.  Leclaire  6 

Montreal 

Archambamlt,  Jos.  .  .  A.  Wener  15 
Auger   et  al.    .    .   Tine   WmiS'.   Mfg. 

Co    65 
Asselin,  F.    .    .    .   J.  Chamberland  29 
BisKon,   E   N.    Charest  14 
Belangeir,   A   S.   Golldberg  17 
Bernier,  J.  T^.    .    J.  A.  Hurteau  &i 

Co    52 
Bourdon,  Ed   I.^  Lievy  11 
Bouchard,   E.   E.    .    The   Hart     & 

Adair  Coal  Co    11 
BelJ,  J.  H   E.  K  Davis  41 
Berlin,  V   J.   Ijamourcux  10 
Bairsalo,   A   F.    Meniere  6 
Benoit,  A   D.  L.  Desbois  7 
Brisebois,  FI.    .    .    Dellie  A  .Martel  5 
Bell,    ,\   A.   Huirtiibise  15 
Brunet,  Ed   A.  Lebel  6 
Beaudin,  J.   .    .    .   Dame  A.  Amiot  6 
Beausoleal,  B.    .    .    Vaillant  &  Co.  11 
Brisebois,  T.,  jr.  .  .  .  M.  Aubry  19 
BernaTd,   J.    N.   E.    .    P.    W.    EiHi« 

Co    27 
Bourassa,   E   H.  Bloom  85 
Bellemaro,  E.    .    .    .    Dame  Z.  Pi- 

ch6    21 
Clerk,  A.  M   I.  M.  Wilson  71 
Carriere,    H.    .     .     .    E.    Chiquettc  32 
Corbeil,  J   J.  Robert  10 

CO 

llT^^Ji^i 

POCH 

PERFECTIONNEE 

is 

(TREE 
MARqUE 

\ 

mTmMm brand) 

de  commerce 

\fl.BOKER&C?c/ 
i 

iiden  I 
:  C.  H.  LETOURNEUX,  Pr6si 

JOS.  LETOUR^'EUX,  VicePrej      ent 
N.  MARIEN,  S.-TresoMer 

Letourneux,  Flls  &  Cie, 
IMPORTftTEURS  DE 

r  E  R  RONNER/ES 

164-5     RUE    NOTRE-DAME 

MONTREAL.  j 

Laurence  &  Robitaille 
MARGHANDS   DE 

Bois  de  Sciage  et  de  Charpente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  U88.  ^^OiTTiaE-a.Xj 
T6I.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Coiq  des  rues  William  et  Richn|ond  > 

^  Bell  T^l.,  Main  3844  > 

Courroies 
"flAPLEliEAf   — en —   

ToiLEdeCoTON  Pique 
Dominion  BeltiMgCoLtd. 
HamiltoN,CaNada. 

Champeau,    Chs.    .    M.   iSchachter 

Cote,  L..   A   'J.   Kugler 
Cairdin,  L.  P.  P.   .    .   DelQe  E:.  Las- sieraye   

Canon,  W   L.  Olivier 
Oahi'll,  D   A.   Pilon 
Cl'eirmont,  J.  B.  ...  A.  Dubuc 

Coulombe,  E.  .  Ass.  desi  Barbiens' Coirdon,    F.    .    Liaporte,   Mairtiii!   & 
Co   

Charron,   J   E.   Rjo^bert 
Corcoran,  J.   .    .    .   Eastern  Town- 

ship Bank   
Cooke,  H.  E'.  .  .  .  F.  J.  GalJagheir 
Cummings,  T.    .    .   Eastern  Toiwn- 

ship  Bank   
DaTy,   Z   J.    A.   Vaillant 
Diifort,    P   H.    Cotei 
Duchesneiau,  J.  iH.  .  .  M.  Mairtin 
Dussauilt,  J.    .   Cie  des  Tienrainsde 

la  Banlieue   de  Mtl   

Dwyer,  W.  J.  .  .  .  Davies  Litd. 
IDauphinais',  E.  .  .  .  R.  Monty 
Dion,   R.    .  .     .  .     .    Dame   E.   St-A- 

mand   
DugTiay,   R   B]    Levy 
Downham,  F.  S.  .  S.  Chalifoux 
DesjaTdins,  W.  .  .  .  A.  Laurent 
Desroches,   E   Thie   Milleir 

Broisi.  Co.  Ltd   
Denommie,  D   J.  A.  Denault 

Dwyer,    W.    J.     .     .     The    Oigiilvie' F'lO'UT  Mills  Co   

D'Amour,  L.    .    .Dame  U.  Deguire 
Dumphey,    Del'le   W.    .    Chs.    Pas- cal       
Drimner,    J.     .  .     .     H.    WienfieW 
Denanlt,   L   J.    A.   Bouvier 
Dunn,   W.  J   S.   Miller 
Dai  ley,    R   A.    Pilon 
Duhamel,   H.    .    M.  Moody  &  Sons^ 

Co   
DeLaduirantaye,  N.    .    .   E.  Dnbuc 
Delorme,    D   J.    Plouffe 
Daoust,  E.    .    .    .    VaiWant   &    Co. 
Dufort,   P   A.   Drouin: 
Day,  H.  &  Filis  .  J.  A.  VaiMant 
Foirtin,  F.  .  .  .  A.  E.  iGauthieir 

Flanagan,  P.   .  Dame  A.  MacCrea- 
dy   

Fortin,   Z   J.   Bryant 

Forget,   H   P.    St^Pierre 
Francoeiir,    J.     .    J.    A.    Bergeron; 
Frappier,   A   A.   Shapiro 
Flanigan,   P   M.  GHazer 
Francoeur,    A.     .     .     .G.    Coutlee 

Gadoiury,   E   A.   Gaiithier 

Gadoury,    W.    ...    A.    Gauthiea' 
Gougeon,   W   A.   Coutlee 
Gagno,    C      Aisis.    des   Maitires 

Plonibieirs   
Guay,  V   E.  Daigneault 
Glover,   W   S.   Miller 
'Goiulet,   D   C.   Rath 

Grand'maison,    A.    .    .    A.   Frollich 
Garneau,    A   M.    Bessner 
-Gordon,   J.   T.      .      .      .    D.   Craw- 

ford    

Gottman,   R   J-  Poulin 
Gottman,  R.  ...  J.  A.  H.  Dequoy 

Giravel,    L.    .    .    Dame    S.    Desjar- 
dins      .        

Gauithier,   J.      .      .    J.    A.   Viai'llant 
Gauthiei-,    O   J.   Vaillant 
Gagnon,  J.  L   S.  Craig 
Grace,  C.  E.  .  .  J.  Carmichael 
Gareau,  L.  .  .  •.  G.  W.  Parent 
Gordon,  L.    A.    .    Lapoirte,   Martin 

&   Co   

Garreaiu.  Delle   .    .   H.  A.  Jackson. 
Harl'ig,  J   M.  Schwartz 

.neroiix,  E.      .      .      .    J.  C.  Liamo- the   

Tlarrigan,  D.  .  .  Dame  A.  Mills 

Han  ley,   W.      .    The   Toilet  Liaain- dry    Co   
Harrod.  W.  .  .  .  D.  Bglanger 
Higgins,  J.  ...  V.  Lamoiireux 
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Hebei't,  E.  .  .  .  J.  M.  Auger 
Hooper,  A.  J.  .  .  .  E.L./Davis 
Hayley,  M.  W.   ...   C.  W.  Lindsay 

Ltd   
Jones,  T.  J.  .  .  .  S.  H.  Green 
JO'bin,   J.      .     .    Dame    F.   Lessard 
Jodoin,    A   S.    Delorrae 
KGiarney,    M.    .         A.    H.    G-endron 
Leger,  A   Vainant  (&  Co. 
Legauilt,    B   Ass.    deis    Bar- 

biers        

Lescarbeiau,  J.    .    .    Chs.   DagenaLs' 
Lorion,  J   P.  Roy 
Lialomde,  J.  R.  .  .  .J.  H.  Goulet 
LiacbapeWe,  H.    .    .    Dame   S.   Blu- 

menthal   
Lalonde,  J.  O.  .  .  J.  Carmichaei 
Levingstone,  J.    .    Dame  M.  Gour- 

ley   
Lalumierie,  Dame  E.  .  A.  iBertin 
Labelite,   J.  O.    .    The   Mlllier   Bros 

Co.   Ltd   
Lalonde,    .J.    O.    .  .    J.    A.    Denauilt 
Dizabel,  J   J.  Levy 
Lessard,  F.  X.  .  .  M.  Fontaine 
Liafirance,  V.  ...  V.  Geoffrion 
Lucy,  Delle.    .    .    .   Vail'lant  &  Co. 
Leger,  G   VailiLant   &  Co. 
Lessor,    R.    D.    .    F.    W.    LegaTIee 
Laporte,  ;E   J.    Pepin 
Lalumiere,  E.  .  .J.  W.  Evans 
Lau/rence,  A.  .  .  J.  A.  Paquettie 
Lapointe,  T.  .  .  .  G.  Beausoleil 
Mines,   J.    .    Emporium   Cigar   Co. 
Masse,  M   Vaillant  &  Co. 
McOready,   P   J.   Bruuet 
Mcilntyre,    D.   A.    .    Dame  J.     An- 

derson       
M'tl.  Furniture  Co.    .    .   C.  A.  Mar- 

chand        

Moore,  C.  F.  .  .  .  J.  G.  Mag-nan 
Monette,  J.  A.  .  .  .M.  N.  Deliste 
Michaud,  Dame  'H.  .  .  A.  FaiMe 
McBiirniey,  P.  .  The  ToHet  Laun- 

dry Co   
Morrissette,    E.    .     .     .    A.    Beirtin 
Miron,  M   J.    A.    Denault 
Moore,  Dame  J.  .  L.  H./Foireist 
Mtl.  Furnitirrie  Co.    .   E.  Panneton 
McLean,   J   H.   Lambenb 
Major,  S.  .  .  .A.  Proilich 
Marcovitch,  J.  .  .  .  A.  Brunelle 
Mercier,  C.  A.  .  .  A.  Chouinard 
Mieunier,  J.  .  .  .  M.  E.  Davis 
MacMiWan,   A.   J.    .    .    .J.   Gagne 
Mililer,    J   L.    Goldbeirg 
Mathlen,    R.    ...    N.   Archambault 
Meroieir,  G   G.  Vandelac 
Mailer,  J   M.  Vimeberg 
Mallette,    A   G.   Guibord 
Normandin,  F.  .  .  .H.  St-Mars 
Ouimet,  J.  R.  .  .  .1.  Lamoiinenx 
Poirier,  B.  .  .  .  J.  T.  Turgeon 
Rice,  W.  A.    .   The  Hart  &  Adair 

Coal  Co   
Prouilx,    J   J.    B.    Julien 
Picard,   E   A.    Frolich 
Poitras,    H.    F.    .    .     .    C.   Laporte 
Prevost,    .J   N.    Charest 
Plante,   Geo.    .     .    J.   H.    O.    Papil- 

lon   
Picard,  E   W.  Crepin 
PouJin,   H.  Tv   W.   Crepin 
Prefontaine  ^  Cie,  T.    .   C.  Binet- 

te   
Perrauit,  G   F.  Gaudry 
Pressault,  N   E.  Masse 
Perreault,  E.    .    .    .   J.  L.  Tuirgeon 
Papineau,    T   R.   Monty 
Quevilon,   Dame   R.   L.    .    E.   Des- 
marais   

Russell,   C   J.   Muldoon 
Ruthweiler,   G.   V.    .    .    J.  Shapiro 
Roche,  J.  D.    .    Dame  E.  L.  Davis 
Robinson,  F.  X.   .   Great  West  Li- 

fe Ass.  Co   

Rowan,  R.   J.    .    .    A.   S.   B.   Stra- 
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T.  PREFONTAINE  &  CIE,  Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Frano  pr6par6  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lacbine 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  raaniferes 

et  pass6  h  la  chaufferie  sur  demtnde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  SOp, 

Le  plus  digrne  de  Confiance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Oazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.  Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

AUOEIR  8c   SON, 

S^  Nous  achetons  et  vendons  tontes  sortes  de 
bois    du    Canada    et    des   Etats-Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  C&dre, 
(Doug-las  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier.  Chataignier  {Cotton- 

wood, Priiche.  Erable,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Ch^ne  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dormants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDriquos  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombaglne  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderle.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fouderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  6crivez  d 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Chan    13 
Ross,   M.    C.    .    .    .    C.   F.   Ritchie  22 
Remi.:a,rcl,  O.    .     .    L.   J.   Lefebvire  22 
Roger,    Lame    L.y   .     .    M.    Martin  13 
Ruuthier,    W   L.    Larue  14 

Rochon,    A.     .     .    J.    O.    D'Aragon  6 
Sigouin,    E.  .       .     .    L.   Gravel  76 
Sandierson,    E.    L.    .    J.    Books  tail  ^3 
Salhani,   A.    .     .    J.    Cohen   &    Co.  24 
Simard,    L   C.   Rath  7 

Spurr,    J.    H.    .     .     .J.    O.   Bou'let  64 
St-Georges,    L.    ...    F.   L'Archeve- 

que    20 
Salhani,   A.    .    .     .    G.   W.   Tucker  95 
Seguin,   Chs   G.    Prevost  7 
StJean,  B   E.   Simard  24 
Sharwood,  F.  W.   .    E.  .J.  MiiHally  5 
Sicard,   E   J.   Girouard  13 
Shaishan,    A.    F.    ...    L.    Henshaw  45 
Soirign'et,  A   J.  A.  Boivin  35 
Seguin,  E   A.  Julien  13 
The  Dominion   Bag  Co.    .    .    J.  O. 

Gingras    6 
Tremblay,  H.   .    .    .  J.  A.  Vaillant  19 
Tremblay,  A.    ...   J.  B.  Mathieu  75 
Thompson,  J.  D.   .    .   J.  A.  L.  Har- 

ris        67 
Thomas,    J.    .     .     M.    J.    McKerley  7 
Urbain,    A.    .    Dame    A.    Champa- 

gne  &^  Cie    21 
Vvau,   A.      .      .      .    E.   Cham'pagne  89 
Valois,    M.    .     .    M.    F.    Lafartune  19 
Waddell,   G,  jr    .    .    S.   Margolese  28 
Yacoiloff,  A.    .    .   J.  A.  Hiirteau  & 

Co    12 
Yaxly,   T   J.   Belanger  8 

New  Richemond 

McKenzie,    W.    L.     .     N.    Prevost  42 
Outremont 

Lemay,   D   R.  Monty  10 
Peribonca 

Dionne,  E.   I   T.  Shute  13 

Quebec 
Robitaille,   L.    .     .    .    G.   Beirtramd  7 

Richelieu 

Arbec,  L.  A   C.  Archer  52 

Ste-Angele   de    Monnoir 

Leclerc,    L   P.    Kearney  76 
Saint-Bruno 

Charboneau,    A.     ...     C.    Perraiiit  30 
Sainte-Cunegonde 

St^Aubin,   A   L  Goodman  7 
Seymour,    Dame   Vve    P.    .    J.    A. 

Brunet    47 
Munro,  Wm.      .      .   J.  M.  Tinning  67 
Major,   O   A.  ©eland  17 

Saint-Henri 

Barrette,   T^   L.   Lemieux  13 
Lippe,    A   M.   Rigler  11 
Oaron,   D.     .     .     .    J.   D.   Hoffman  6 
Crevier,  J.  B.    .    .    .J.  B.  Dubois  8 

Avoin,  G   J.  B.  Du- 
bois       13 

Gagne.    L.      .      .    Vaillant   &    Co.  10 
Boyer,  .1   A.  Beland  9 
Be'llemare,   N.    ...    J.    A.   Robil- 

lard    20 
.lodoin,  .1   VaiMant  & 

Co    29 

Gauvrtau,    G.      .      .J.    Gauvraeu  ~" Benard,   A.   C.    .    .    V.   Lamoureux  ;> St-Jacques 

Marion,   .1   L.    Mallard  72 
Demors,    E.      .  .    E.   L^claire  C 

Saint-Jovite 

TluMrion.    M.    .    .Ala.ssey   Harris  Cn  ! '■ St-Louis 

Corbeil,    P.     .  \.    01iarp-ar.<l  J 
l)(>snoyers.   .\.  S.  A.   Mwin  7 
-Moisan.   F.    .    .    K.   l..   O.   Ptyliquin  C 

Frappioi-,    S   A.   Hoguv-  9 
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BANQUE  PROVINOTALB 
DO    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL. 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  PrAaideot 

Ca^taliste  d*  Montr6al. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND   Vice-Pr6»ident 

Industrial  de  Montreal. 
L'Hoo.  LOUIS  B^AUBIEN   Directeur 

Ex-ftfiuistre  de  1  Agriaultuira. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 

De  I'Epicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  A  Cle Monsieur  S.    CARSttEY   DlreoUur 
Propri^tair*  de  la  maiaon  "OBri>«y,"  Montreal. 

BI.Tancr^de  Bienvenu,       =  G6rant-Gto6ral 
M.  Ernest  Brunei,    -    -    -    Assistant-Gdrant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Auditeur 

SUCCURSALSS  : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(StLouis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  PVonteuac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P.  Q.  ;  St.  Anselme,  P.  Q. 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'XJptOQ,  P.  ,Q.  Pier 
reyUle,  P.  Q.  ;  Valleyfiald,  P.Q. ;  Ste-Scbolastiqvje,  P.  Q- 
HuU,  P.  Q,    

Bureau  des  Commlssaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   President 

Juge  en  Chef  de  la  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vioe-Pr&id»nt 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S6nateur. 

(dela  maiaon  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMBR  GOUIN,  Ministre  des  Travaux  Public  s 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 

ConaeUler  L6gislatif 

DEPARTEMENT  D'EPdRGNES. 

Emission  de  certificats  de  d4p6ti«  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
t^r€t  s'^levant  graduellement  jusqu'k  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rSt  de  3%  I'an,  pay^  sur  d^pdts  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Succeeaeur  de  Charles  Desmarteau, 

COMPTABLE,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITVS 

Commissaire  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureanx,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame. 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE  BLDG. 

11,   Place  d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Micbaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptables,  Audltenrs,  Commissalres  pour 

tontes  les  provinces. 

R^lement  d'afEairea  de  Falllites. 

T616phon«  Main  425  MONTREAL. 

^PATENTES^ Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.    Fctherstonh.T.ugh,  li.  1^., 

M.  Iv.,  Avocat 
Charles  W.  Taj-lor,  ancicn   Exaniinatcur 

du     nurc.'iii     C.'inadicn     des     Urcvcts, 
liiK<?iiieur  Klictricicn,  Gradu^  dc 

rUnivcrsitf  McGill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

Roger,  A   „  O.  Jasmiii  11 
GauvTeau,   J.   A.    .     .    .V.   Giroux  30 

Saint-Paul 
Beaudette,  J   A.  Prion  5 

Ste-Therese 

Ralph.  T.   .    .    .   J.  T.  Summerfield  17 
Ste-Tite 

MoiiiiSiSiette,    J.    A.    .    Imp&rial   Life 
Co    25 

Trois-Rivieres 

Cadieux,  E   W.  Dande  45 

Valleyfield 

Rufiange,    A   A.   Miarien  50 
Verdun 

Mainville,    J.    ...    A.    Chariand  10 
Jamiesiom,    T.    B.    .    U.    Desrosiers  9 

Westmount 

Palmier,  W.   J.    .    .    M.  Montayees  98 
St-Jean,   N.  B. 

Robineau'lt,   M   F.    Cote  52 

NOTES 

MM.  Huot  &  Payette,  airchitectes,  ont 
accorde  a  Guertin  &  Bouchard,  le  con- 
trat  general  pour  line  maison  formant 
6  logements  que  M.  C.  L.  Papineau  fera 
eriger  au  coin  des  iraes  iSanguinet  et 
Boiulevard. 
Le  Deparfement  des  Travaux  Publicis 

/d'Ottawa  irecevra  jusqii'aiu  l-er  d'eceni- 
bre  prochain  des  soiimissioms  pour  un 

depot  postal  pneumiatlque  central  qui  sie- 
ra  erige  'a  Mointreal;  les  plans  et  devis 
pourront  etre  vuis  'Chez  M.  Maurice  Per- 
raullt,    architecte. 

M.  Alph.  Venme,  larohitecte,  a  acco:rde 
a  M.  ALph.  Gravel,  le  comtrat  general 

pour  une  residence  qu'll  fera  oonstniiire 
a    St-Lamteirt. 

M.  Ailph.  Conibant,  architecte,  deman- 
de dies  isoumissioins  pouir  ides  stations  en 

relief  pour  un  chemin  de  croix  en  gra- 
nit  gris,  qui  sera  lerige  dans  le  cinaetiere 
de   Sit-Clemient   de  Beauharnois. 

M.  Jos.  Sawyer,  larchitecte.  prepare  les 
Dla;n;s  et  'devis  pouir  2  maisons  fo'nmant 
6  logementsi,  que  M.  Vital  Raby  fera  eri- 
ger  anie'  S't-Jacques. 

Permis  de  Construire  d   Montreal 

Coin  des  rues  Ste-Catherine  et  Am- 
herst, line  malson  formant  un  burea-u, 

21  X  68,  k  ,2  etageis,  en  pie-jire  et  brique. 
couverituire  en  ciment;  cout  probable 
$26000.  Propriietaire  Qvi/ebec  Bank;  en- 
trepreneuir  The  J.  W.  Harris  Co.  Ltd  ; 
architectes   Cox   &   Amo.s    [1584]. 

Riie  FwHum,  pves'  de  la  rue  T,ogan, 
une  maison  formant  une  4cole,  110.10  x 
40.9,  a  4  tages,  en  pierre  et  brique  pres- 
seie,  conveirtuTe  en  papier  et  gravois  ; 
cout  proibable  $40000.  Proprietaliie  La 
'.Oowiimlssioin  des  Ecoles  CaithoMquieis  ; 
entr6i)reneur  M.  Huberdeau;  architectes 
Cox   &  Amois  [1585]. 
Rue  St-Patrick,  pres  de  la  rue  St- 

Btienne,  ime  batigise,  14  x  20,  k  un.  etage, 
cu  birique,  couveirture  eu'  concrete  : 
(■out  pi-olyable  $.300.  Propri&taire  Montreal 
Steel   Wo.rki9   Ltd    {1586 1. 
llue  Niotre-Dame,  i]>r6s  ̂ de  la  rue  St- 

David,  une  6cu.rie,  16  x  25,  2  etagos. 
en    l)riqne;    coQt   probable   $800.   Proprig- 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMIT^E. 

ST.   LAWRENCE    LINE. 

SS.  "CAMPANA" 1700  Tonnes. 

PARTIRA    DE    MONTREAL 

(Quai  Victoria.) 
Lundi,  23  Octobre  et  6  Novembre 

A   1  HEURE  P.    AT, 

et  de  Quebec  le  jour  suivant  i  midi  pour 

Bassin   de   Gasp^,  Malbale,  Perc6.  Cap 
Cove,  Grande  Riviere,  Summerside, 

Charlottetown  et  Pictou. 

Excellente.s  cotnmodit^s  pour  passagers. 
Aucune  cargaison  n  est  recue  apr^s  midi,  le 

jour  du  depart. 

Pour  fret,  passage  et  salons,  s'adresser  k 

J.  G    BROCK  &  CO.   Agents. 
211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

Arthur  Ahern,  Secretaire  Quebec 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       •    •       Montreal. 

Ubalde  Garand, Tancredk  D.  Tkrroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St- Jacques,  MONTREAL 
Bffets  de  commerce  achet^s.  Traltea  ̂ mises  sur 

tontes  les  parties  de  rEurope  eb  de  VAm^rique. 
t'raltes  des  pays  strangers  encaiss^es  anx  tanx  lea 
plus  has.  Int^rdt  allou^  ear  depots.  Affaires  tran  - 
sig^es  par  correspondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorporee  par  acte  du  Parlement  en  1855. 

BUREAB   PRINCIPAL         ....        MONTREAL 

Capital  Pay6   $3  000,000  00 
Fonds  de  Reserve   $3,000,000.00 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

"Wm.  Molson  Macpubrson,  President.    8.   H.  EwiNC. » 
vice-President.     W.     M.     Ramsay,     J.    P.    Cleghorn,   H* 
Marlvland  Molson,  Lt.  Ool.  F.  C.  Heiishaw,  Wm.  C.  Mclntyre 

Jame^   Elliot,    Gerant  G6n6ral. 

A.  D.  DuKNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Surintcn- 
dant  des  Succnrsales. W.  H.  Draper^  Inspecr.  H.  Lock  wood,  [   .  .„^  t„„ 

VV.  W.  L.  Ciiipman,  (  Assc-ins. 

Snccursales  :  Alvinston,  O.,  Amherstburg,  C, 
Arthabaska.  Q.,  Aylincr,  0.,Brockville,  O.,  Calgary, 
Alb.,  Chosterville,  O.,  Chicoulimi,  Q.,  (Clinton,  O. 
Dutton,  O.,  Exeter,  O.,  Frank  ford,  O.,  Fraserville 
Q.,  namilton,0.,HensalI.  O.,  Higligato,  O., Iroquois 
O.,  Kingsville,  0.,Knowlton,  Q.,  London,  O.,  Mea- 
ford,  O.,  Montreal,  Q.,  rue  Sainte  Catherine,  Mont- 

real, Montreal  Market  &  Harbour,  Place  Jacques-' Cartier.  Morrisburg,  O.,  Norwich,  C,  Ottawa,  O., 
Owen  .Sound,  O.,  Fort  Arthur,  O.,  Quebec,  Q..  He- 
velstoke,  H.  C,  Uidgctown,  O.,  .Siincoe,  O.,  .Smiths 

Falls.  O.,  Sorel,  Q,.,  St.  Mary's  O.  Ste-Tb6r6se  de 
Wainville,  Q.,  St.  'riionias,  O.,  St.  Thomas  East 
Knd  Uranch  Toronto,  O,  Toronto  .June,  O. ,  Tren- 

ton, O.,  Vancouver,  B.  C  Victoriaville,  Qu6., 
Wales,  0..  Waterloo,  C,  Winnipeg,  Man.,  Wood- 

stock, O. AoKNCKS  k  Londrcs,  Paris,  Berlin  ct  dans  toutes 

les  principales  ville's  du  nionde. Emission  de  Lcittrea  do  Cri^dit  pour  le  commerce 
ct  lettre.f  circulairos  pour  voyageurs. 
Attention  s6rieuso  apport6c  aux  Collections. 
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Banque  d'Hochelaga 
AVIS  DE  DIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3)^%) 
pour  le  semestre  couraut,  egal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 
au  bureau-chef  de  cette  Ban- 

que et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  16  au  30  Novem- 
bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

I^'assemblee  generale  annu- elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 
a   Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 
M.  J.  A.  PRENDERGAST, 

Gerdnt  Genera 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 

res un  dividende  de 

frois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 

tre finissant  le  31  oc- 
tobre prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du   bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITS UR 

Repr^sentant  "The  Account,  Audit  Co'y.  Ltd of  New  York.  Sp6cialit68:  Auditions  de  livres, 
OrganiHations  de  Comptabilit6s  et  R^Klenieots  do 
Successions 

11  et  17  Odte  de  la  Place  d'Apmea.  Montreal 
Tn,.  Bau.,  IAain  2113. 

taire    'la    succession    Decarie  ;    emtirepre- 
neuTs   R.   Beau'doin   &   Cie    [1587]. 
Rue  Woilfe,  No  462,  modificajtions  a 

nine  niaison;  cout  pTobable  $500.  Pro- 
prietaire   Jos.   Morel   [1588]. 

Rue  Liabel'le,  pres  de  la  rue  Belanger, 
line  maisou  formant  un  'logement,  23  x 

33,  a  un  e'Lagie,  en  boiiS'  et  brique,  couver- 
tuire  en  gravois;  cout  probable  $700. 
Prorietaipire    Pieirre    Chevalier    [1589  J. 

Rne  Montgomery,  pres  de  la  rue  For- 
syth, un  hangar,  24  x  30,  a  un  etage,  en 

bois  et  tol'e,  couYeirture  en  gravoisi  ; 
cout  probable  $400.  Proprietaira  Jos. 
Rheaume    [1590]. 

Rue  Fabre,  pres  de  ravenue  Mont- 
Royal,  une  maison  fonnant  2  logements, 
26  X  35,  d  2  etages,  en-  bois  >et  brique, 
couvertuire  en  gravois;  cout  probable 
$1800  Propiriie'taire  Olivier  Racine  [15- 91]. 

Rue  Dreboeuf,  No  116,  modifications 
a  une  majson;  cout  probable  $125.  Pro- 
prietaire   Jos.   David    [1592]. 

Rue  Chausse,  pres  de  la  rue  Ontario, 
une  maison  formant  3  [logements,  25  x 

33,  a  3  etageiS',  en  bois  et  birique,  couver- 
tuire en  gravois;  coiit  probable  $2500. 

(?lro(pilieteire    Genereux    Foirtget    i[1593]. 
Rue  Ste-Catherine,  No  1774,  modifica- 

tions a  une  maison ;  cout  probable  $200. 
Propriietaire    J.    B.    BaLllargeon    [1594]. 
Rue  Hogan,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

un  hangar  25  x  25,  a  1  etage,  'en  bois  et 
tole,  couverture  en  gravois;  cout  proba- 

ble $200.   ProprietaLre   A.   Grise    [1595]. 

Rue  Hogan,  preis  de  la  rue  Foi'syth, 
un  hangar,  25  x  30,  a  1  etage,  en  bois  et 
tole;  cout  probable  $200.  Proprletaire 
A.   S.  Duhamel   [1596]. 

Rue  Wurtele,  pres  d'e  la  rire  HocheQa- 
ga,  un  hangar,  25  x  27,  a  un  etage,  en 
bois  et  tole;  cout  probable  $400.  Pro- 

prletaire  E.   Desjardins    [1597]. 
Rue  Hogan,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

un  hanger,  25  x  30,  a  un  etage,  en  bois 
et  tole;  coiit  probablie  $400.  Propirietaires 
L.   &  M.   Champagne   [1598]. 

(Rue  'Hogan,  pireiS'  de  la  rue  Forsyth, 
un  hangar,  14  x  30,  a  un  etage,  en  bois 

et  tole;  cout  probable  $150.  Proprietad- 
re   Jos.   Thouin    [1599]. 
Rue  Hogan,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

un  hangar,  22  x  30,  a  un  etage.  en  bois 
et  tole;  cout  probable  $200.  Proprietai- 
Tie  John   Millard  [1600]. 
Rue  Hogan,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

ini  hangar,  25  x  32.  a  un  etage,  en  bois 
et  tolle;  coiit  probable  $400.  Proprietaire 
H.  Ladouceur   [1601]. 

Rue  Montgomery,  un  hangar,  25  x  27, 

a  un  'etage,  en  boiis  et  tol'e;  cout  proba- 
ble $400.  Propri-etairei  Wi'lbrod  Menard 

[1602]. 
Rue  Wurtele,  irn  hangar,  25  x  27,  a 

im  etage,  en  bois  et  tole;  cout  probable 
$400.    Proprietaire   H.    Fosters    [1603]. 

Rue  Montgomery,  pires  de  la  .rue  For- 
syth, ;ine  maiso'ii^  formant  2  logements, 

25  x  25,  a  2  etages,  en  bois  et  brique; 

coQt  probable  $900.  Proprietaire  Edwid- 
ge   Thouin    [1604]. 

Rue  Huntley,  pres  de  la  rue  Beaubien, 
une  maison  formant  2  logements,  25  x 

38,  a  2  etages,  'en  bois  et  brique,  couver- 
ture  en  gravois;  coat  jwobable  $2600. 
Proprietaire  A.   Gagner  i[lG05]. 
Rue  Ful'lum,  pr6s  de  la  rue  Amity, 

une  maison  formant  un  logement,  44  x 
46,  a  3  6'tages,  en  pierre  ct  brique;  coiit 
probable  $10000.  Proii)rietaiircs  R.  R. 
Fi'^ipeis  du  Sacre-Coeiir;  oiitrepreneurs 
D.   Houle  &•  Cie   [1606]. 
Rue  Droilet,  pr&s  du  Boulevard  St-Jo- 

,s('ph,  deux  maisons  formant  6  loge- 
in(>nts,  41  x  65.  ̂   3  6ta.ges,  on  hols  et 
i)rique,   couverture   en  sravois;    coiit  pro- 

PATENl^ES OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ?— Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'Invenieur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par   Marion    &    Marion,  Ingenieurs-Conseil*. 

Bureaux  •  i  ̂'^''''^^  New  York   I.ife,  MontrC'al, let  907  G  Street,  Washington,  L\  C. 

BANQUE  DEMONTI|EAL FOJfDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARLEMBNT 

Capital  tout  payd       11,400,000.00 
Fends  de  Reserve      10,000.000  00 
Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Lb  TKis  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prdsldtnt 

How.  Sib  G.  A.  DRUMM0ND,K.C.M.G...Vice-Pr«8id.  nt 
A.  T.  Pateraon,  Eor.,  Hon.  Robt.   MacKay 
R.  B.  Angus,  Ecr„  si,  ̂   q   MaoDonald Edward  B.  Greenshielda.  Eor.,  R,  Q,  Reid.  Eor , James  Ross,  Eor., 

E.  S.  Clouaton,  —  Gerant  G^n^ral. 
A   Maonider,  Inspecteur  chef  et    Surint.  des  Succursales 
H    V.  Meredith   Aest.  G6rant  G6n6ral  et  Gerant  4  Montreal *•  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 

*.  J.  Hunter  Asst.  Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succursales  au  Canada,  aux  Etats- 
Unis,  en  Ang-leterre  et  k  Teppe-Neuve 

Montr6al-H,  V.  Meredith,  Gferant  et  .48Bt.  Gferant  Ofn. 
Lonliet,  Eng.-23  Abchurch  Laue,  Alex.  Lang,  G6rant 
New  Yeik-59  WaU  St.,  R.  Y.  Hebden  et  A   D    Brain, 

waits,  (act.),  Agents  '   ""*'<•" 

Chicago— Coin  Monro  et  Lasealle,  J    M    Greata,  G6raiit- 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  {Bale  des  Isles)  Terreneuve. 
DE?ARTEMENT3  D'E^ARGNES  dans  ehacuLe  d«8  suc- our8al03Canadlenne8(,tile«  depots  Bont  recus  etrintfe- 

let  alloue  aux  taux  o  dlnalres. 
COLLECl  IONS  dans  toutes  les  parties  da  Dcniinlon  et 

des  Etats-Uni»,  faites  aux  meUlenrs  taux 
LETi'EES  DE  CREDIT,  ntgociables  dans  toutes  les 

parties  du  moude,  femises  aux  voyageurs. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRKTAGNE 

Londrsa— Bangue  d  Angleterre.    The  Union  of  Londoti  et Smith's  Bank  Ltd.    The  London  andWestmins- ter  Bank.    The  Natloi  at  ProTiooial    Bank   of 
England. 

Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eootse— TheBritishLinen  Company  Bank  et  suooursalei. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 

New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 
York,  N.  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- 

merce ^  N.  V 

Boston— The  Merchants  National  Bank.    J.  B.  Moors  k  Oo  ' 
Buffalo— iTie  Marine  Bank 

San  Franoisoo— The  First  National  Bank.  The  Anglo-Ca- lifomian  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

CAFITAI<  PAYX        ....  $329,51?  00 
RXSBRVS:   75  froO  :.:. DIRECTEURS  : 

3. 0.  DKSSAULLKS,  -        Pr^sid 
J.  R.  BRILLON, 

L.  P.  MOUIN.  V,  j 
OrK.  OSTIGUY,  (^ W.  A.  MOUKAU,  I,,  F-  i  -» ' 

Caissior.  '          Inp 

SuccnrsAlea : 

Drummoudvillo.            ■    rr.  5='  .\n 

TTi*',  riSrant. 

S  -Udu&lre, 

Farnham, 
Ibarvule, 

u'AjBBomption,  -    -    - 

Corrospnr.'i'vjitfl  ?  — < 

%  iiehipa 

iw  York 

Bank  c 
The  Ki 

rhalmao  & 

Oo.     1- 

'>uk. 
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bable  i$4000.  Proprietaire  L.  C.  Papi- 

neati;  entrepreneurs  Ouertin  &  Bou- cbard    |1607   et   1608]. 
Rue  Frontenac,  pres  de  la  rue  Logan, 

3  maisons,  forn:ant  9  logements,  66.9  x 

42,  a  3  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture  en  gravois;  coiit  probabl'e  $8000. 

Piroiwi&taires  David  &  Dubreuil;  entre- 
preneur Jos.   Champagne   |1609  a  1611]- 

€oin  des  rues  'Dorchester  et  Ste-Eili- 
zabeth.  un  hangar,  30  x  7,  a  2  etages,  en 

bois  et  tote;  couwrture  en  gravoiis;  cout 

protlfible  $150.  Proprietaire  Phil.  Nuc- ciaroni   [1672]. 

Coin  des  rues  I.aprairie  et  Shateiaii- 

guay,  modifications  a  ume  maison;  cout 

probable   $100.    Proprietaiire  J.   Rousseau 
[1613]. 
Rue  lAmherst,  Nois  131  a  137,  quatre 

maisons  form  ant  8  logements,  5-5  de  front 

a  2  etages,  'en  brique  pressee;  cout  pro- 
bable  i$9000.  Proprietaire  E.  Gunnings  ; 

larchitecte  C.  Bernier;  -enurepreneur 
Naip.   Lavoie  {1614. a   1617J. 

Rue  St-Antoine,  pres  de  la  rue  des  Ins- 

pecteums,  mcdifications  a  un-e  miaason  ; 

cout  probable  $6000.  Proprietaire  J.  O. 
Graveil;  architectes  J.  B.  Resther  & 
Fils  11618]. 

Pres  de  la  rue  Rushbrooke,  agrandns- 

sement  a  la  batisse  de  I'aqueduc;  cout 
probable  $3486.  Proprietaiie  la  Cite  de 
Mcntreail;  entrep-reneurs  Cote  &  Marsan 
[1619]. 
Rue  St-Urbain,  pres  de  la  rue  Duluth, 

une  batisse  formant  une  ckianeCle,  52  x 

32,  a  un  etage,  en  brique,  couverture  en 

.ardoise;  coiit  protabe  $4200.  Pioprie- 
taire  Rev.  J.  A.  GoirdoC';  entrepreneur 

Jos.  Ash;  architecte  C.  A.  Mitchell 
[1620]. 

L.6-AI 

VfNTtS 
PAR       LE 

SHtRIP 
Du   21    au   28   Novembre    1905 

District    de    Montreal 

The  Trust  &  I  can  Co.  vs  Emile  Niquet 
et   sA. 
Montreal— Lcs  lous  6-89,  90,  91  du 

quartieir  Duvernay  situes  rue  Chanr.bord, 
avec  batisises. 

Vente  le  23  rovembre,  a  10  hrs.  a.  m. 
au  bureau  du  sherif. 

District    d'Arthabasks 

In    re    Johnny    St-Hilaire,   insolvable. 
St-Anasthaisie   de   Nelson^ — Le   lot   14-8. 
Vente  le  22  novembre.  a  1  hr.  p.  m.  a 

la    porte   de   I'eglise    paroissiale. 
District  de  Gaspe 

Walter  Francis  Hamon  vs  John  James 
&  John  Thompson. 

St-Godfroi  de  la  Nnuvelle — Les  lots 
100,  101  et  456,  avec  les  batissss. 

LE  PRIX  COUEANT 

Vente  le  '2:3  novembre,  a  11  hns.  a.  m. 

a  la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 
District    d'iberviile 

Nap.   Quintin  vs  Henri  Tetreault. 
St-Gregoire  le  Grand— Le  lot  314,  avec 

batisses. 
Vente  le  21  novembre,  a  11  hns.  a.  m. 

a  .la  porte  de  Teglise   paroissiale. 
District   de   Joliette 

Dame  Florestine  Dupeirrauilt  vs  Emi- 
lien  de  Grandpre. 

iSt-Damien — ^Un  aqueduc  situe  dans 
cette  paroisse. 

Ven'e  le  22  novembre,  a  2  hrs.  p.  m. 

a  la   porte    de   I'eglise   paroisisiale. 
*       District  d'Ottawa. 

Dame  Wm.  D.  Chambers  vs  Louis  T. 
Corli   esQual. 

Canton  Templeton— Le  lot  20b  du  7ie- 
me  rang,  1-2  du  lot  21a  et  du  7iemerang, 
1-2  du  lot  21a  et  21c,  avee  batisses. 
Vente  le  21  novembre,  a  10  hrs.  a.  m. 

au    bureau    d'enregistrement   a    Hu'd. 
District  du  Saguenay 

Dame  Ls.  de  G.  Perron  vs  Louis  de  G. 
Perron. 

St'Fidele — La  moitie  indivised  de  pair- 
tie   du  lot  3'53,  avec  batLsse®. 

Veni  e  'e  2  2rovembie,  a  10  hrs.  a.  m. 
a   la  ipcTte   de  I'eglise   paroii^isiale. 

Nouveaux   B.-e.ets 

Nous  dior.r.ons  p'lus  has  ure  liste  de  b.e- 
vets  cara:liens  recemmient  obtexir.s  par 
I'entremise  de  MM.  MARLON  &  MA- 

RLON, Solliriteurs  de  Brevets,  Mom' real, Car.ada    et    Washington,    D.    C. 
Tout    renseigrjement   a   ce      sujet    seira 

fourni    gratis    en    s'adre'Sisa.nt    au    buireiau 
d'affaiies    plus   haut   mentionne. Nos 

95.817  —    Alphonse    Noel.      Bonaventure 
(Gaspe),  Que.  Tuyau  de  poele. 

95.818  —  Joseph  Ritchie,  Winnipeg,  Man. 
Machine  a  battre  et  a  mettre 
le   grain   en   meules. 

95,827  —  Joseph  Arth.  Godin,  Montreal, 
■Que.  Construction  de  batis- 
ses. 

95,864  —  Lucien  Bornier,  St-Edouard  de 
Lotbiniere,  Que.  Wagon  a  bas- cule. 

95,874  —  Joseph  Thompson,  Grand  Bay, 
Westfield,  N.  B.  Coussinet  a 
air  pour  ressorts  de  voitureis 
de   tous   genres. 

95,927  —  'MM.  A.  Coriilombe  et  E.  L.a- 
croix,  Woonsocket,  R.  L  Genera- 

teur  a  vinaigre. 
95,942  —  Joseph  H.  Holland,  Centreton, 

Ont.  Appareil-mou'le  pour  fer- 
nier  des  blocs  au  moyen  d'  m 
mateidel  plastique,  tel  quie  ci- 
ment,   bitiime,  etc. 

95,956  —  Alfred  H.  Mace,  Montreal, 
Que.  Appareil  a  congeler  la >;reme. 

PRODUCTION    OU     FER     EN    GUEUSE 

EN    GRANDE-BRETAGNE    PEN- 
.  .    DANT  LA  PREMIERE 

MO  IT  IE  DiE  1905 

Les  statistiques  recueillies  par  la 

"British  Irou  Trade  Association"  mon- 
trent  que  la  production  totale  du  fer 
en  gueuse  en  Grande  Bretagne,  pen- 

dant la  i^reniiere  moitie  de  1905,  a  ete 
de  4,()r2,G()()  grosses  tonnes,  ce  qui  est 
bcaucoup  plus  considerable  que  ce  qui 
u  ete  produit  jjendant  toute  periode  de 

six  niois  depuis  I'annee  1900.  Si  le 
I'er  en  gueuse  etait  fabrique  a  ce  tau.x 
jusqu'a  la  fin  de  I'annee,  la  production 
])Our  1905  serait  de  9,225,200  tonnes, 
ce  qui  represente  un  exces  par  an  de 
()80,542  tonnes     sur  la  production     de 
1904.  Cette  augmentation  a  eu  lieu 

])rincii)aleinent,  dit-on,  dans  les  dis- 
tricts ])roducteurs  de  moindre  impor- 

ance.  Dans  le  district  de  Cleveland, 

i'augnientation  a  ete  de  1,018,870  ton- 
nes dans  la  i)remiere  moitie  de  1904  h 

1,130,498  dans  la  premiere  moitie  de 
1905.  En  Ecosse  la  production  est 
[)assee  de  515,000  a  670,400  tonnes.  II 

u'est  pas  douteux  que  la  speculation 
sur  les  warrants  de  fer  en  gueuse  qui 
i'  eu  lieu  dans  les  premiers  mois  de 
Tannee,  ne  soit  pour  quelque  chose 

dans  I'augmentation  de  la  production. 

L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Oame 

Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 
RoDOi.PHE  Forget,  President. 
J.  E  Clement  Jr.,  G6rant  G6n6ral. 

LA  JAGQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle contre  le  Feu. 

BUREAU    PRINCIPAL: 

118  Rue  St-Jacques,    -     MONTREAL 

Actifnetau  31  Aout,  1905    -    $15,273.12 
Revpnu   6,638  25 
Nombre  de  Polices  en  Vigueur  617 

On  Detnande  des  Agrents. 

La  Grande  Police    Industrielle  de  la  Banpe  d'Epargne 
ASSURE  VOIRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOIRE  ARGENI.-3c.    PAR    SEMAINE  EN  MONTANT 

I)i.'pos^c  ct  <5iiiise    nni(iucinent  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN  MILLION   DE   COLLARS, 

H.   I'oi.i.MAN  ICvANs,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 

PrC-sidciit.  TOROrvJTO.  DEMANDES. 
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(Stablib  1853) 

ThePhenixInsapance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  floents, 

89  pue  St-Saopement,  MontP^al 

"%n  jFonciere" 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

eontre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  IS  Cote  St-Lambert,  Montreal 

Actifau  31  aout  1905,       -        $65,426.94 

Augmentation  sur  I'annee  1904,    3, 013. 96 
Revenu,   27,680.87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.966.80 

Nombre  de  polices  en  vgueur,      -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      •      -  2,ii0 

LA  PROViNOIALE 
ftssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-ctiet:  edifice  guardian 
160.      RUe      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  deiuandes  dans  toiites  les  localites. 

L-A 

Provident  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES  et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r<mun€ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Pro  vine*  da  Quoboc: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

LPS  Meilleups  Agents  desirent 
repr^rjenter  iine  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
conipnjjnie  (pii  venille  recon- 
naitre  le  travail  hjen  fait. 

Un  honime  d'(inergie  et  de 
caracttire  —  mfime  s'il  est  inex- 
pt'irirnent^  -arrivera  au  .succes 
en  vendant  les  (/ontratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

Tti6  Canada  Lite 
Bureau  Principal TORONTO. 

LA     LOYAUTE,      FACTEUR      DANS      LA 

FORMATION   D'UN   AGENT 

Par    M.    Porter,    Buffalo,    N.   Y. 

Traduit  de  "Lite  Insurance  Independant" 

(Suite). 

l/d  loyautu  ])()usse  Tagcnt  ;i  aider  sa 

(•()iiii)a<j;nie  et  I'Etat,  en  niettant  fin  aux 
differences  de  taux,  injustes  pour  16:= 

postulants  et  sans  profit  pour  la  compa- 

^unie. 
l/d  loyaute  a  pour  resultat  la  longui' 

duree  des  services  qui  augiuente  Tim- 

l^ortance  de  I'agent  et  cello  de  la  coni- 
pagnie  dans  la  societe. 

L'homiue  qui  a  reussi  conune  agent 
est  dovenu  si  loyal  envers  sa  compagnie, 

(|u'il  ne  craint  pas  d'attirer  I'attention 
de  ses  su])erieurs  snr  les  fautes  commi- 

ses  dans  la  direction,  s'il  y  en  a,  et  de 

deniander  leur  correction.  S'il  n'arrivo 

])as  a  ce  but,  et  que  les  fautes  conimi- 

;es  soient  assez  serieuses,  I'agent  resi- 
gnera  ses  fonctions,  car  il  y  a  une  loy- 

aute d'un  ordre  plus  eleve,  c'est  celle 

(pi'il  doit  a  I'assure  pour  le  service  du- 
quel  la -compagnie  existe. 

L'agent  reeonnait  qu'il  represente 
lion  seulement  la  compagnie,  mais  aus- 

^i  rhonime  qu'il  assure,  et  il  s'efforce 
(1  eiablir  une  entente  parfaite  entrc  les 
deux. 

La  loyaute  de  I'agent  envers  ses 
clients  fe  guerit  de  sa  timidite  a  abor- 

der  les  gens,  ])aree  qu'il  se  rend  compte 
(|ue  cbaque  echec  pout  signifier  detresse 
et  desastre  pour  une  famille;  chaque 

succes  pent  etre  la  seule  ressource  d'une 
ramille  ])onr  la  nourriture,  les  vete- 

ments  et  I'abri. 

CV'tte  loyaute  pousse  Tagent  a  culti- 
ver  le  tact  infini  necessaire  au  succes 

de  celui  ([ui  offre  un  conseil  qu'en  ge- neral on  ne  lui  demande  pas,  avis  (jid. 

SI  on  s"v  conforme,  guerira  la  maladie 

la  i>lus  comniuiu^  a  I'liomine  —  les  ha- 
bitudes depensiei-es  et  In  pauvrete.  EUe 

lui  enseigne  a  s'inrornier  dv^  besoins  de 
riiomnior  Kile  insjiire  la  coniiance. 

(|Uand  Tagent  I'ait  ressort  ir  (|u"un  depot annuel  modere  fait  a  sa  conipagnie 

pent  dehari-asser  un  biininic  de  tout 

souci  au  sujet  de  raveiiii'  de.  sa  famille, 
iaisser  son  capital  intact,  proteger  ses 

al'faii-es  ilans  les  niouieuts  de  depression 

et  lui  assui-er  le  confoi-t  dans  sa  vieil- 

lesse,  alors  (pie  tons  .<es  autres  biens 

peuvent  eir.'  |ii'i-dus.  ('ett(>  loyaute  lui 

gagne  le  resjjt'i't.  et  lui  ainene  des  amis 

(pii  I'aideront  beaucoup  a  lui  i'aire  une clientele  dont  le  nombre  des  ineinbres 

ira  en  aufrmentant. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  centre  I'lncendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
CO  NTRE  LE  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIB  EN  1859 
Capital  autoris6      -       -       -       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  ail  gouvernempnt  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistres  ^ay68^date      -       -       -   388,021.10 
Cie  indipendante.  Taux  niod6r6s. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.        -      -       -       -  G6rant 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "LaPresse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit6s  non 

repr6seni  6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnio    d'Assurance  centre   I'lncendle 
et  sur  la  Marine 

IHCOKPOBEE  EN  1S81 

CAPITAL  PAYE  -        -        $1  510.000 
ACTIF,  au-del4  de  -      -      3,300.000 
REVENU  ANNUEL,  au-delide  3,890.000 

Bupeau    Ppincipal :    TORONTO,    Ont 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr^s.  et  Dlrecteur-G6rfc  nt 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Sucoupsale  de  Montreal : 
189  pue  Saint-Jacques. 

RoBT.  Bickerdike,  G6rant. 

S.T.WILLET,                         F.GAUTHIERS President.                                          Secretaire, 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Comoagnies 

.  .  pour   le     mnntant    assuri* 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal.  Inspecteuh 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN   4535 

THE  METROPOLITAN  LIFE  INS. CO. 
Incorpor^c  par  l'(>tat  de  N'ew-York. La  CompagTile  du  Peuple.  pap  le 

Peuple.  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094  315.24 

A  plus  de  polices  payaiit  prlniea  en  forcedl  nn?) 
aux  ICtat-XJiiiset  au  Canada  que  n'iinporto  quelle 
autre  compagnie  et  pendant  chacuue  des  dixam-i''  t! 
pass^ea  aacrept^  et  ̂ niia  plus  de   poliees  cieiv,  I 
en  Amirique  que  n'iuiporte  quelle  autre  coan'.'.^'    •' 

MOYcNNE  D'UNE    JOURNEE  D'QUVRACF. K^claniations    payees   ^  f  3;i 

PoliceB  tSchues       I  I  e '..; 
Nouvellea    Aititiirances  inscrites  t    ''*r 
Paiementsaux  porteurs  dt  Pull-  i    ji'Ur cos  el  addition*  ik  la  Rt5siirTC. . .  I Actif  acciu   J 

A  dtlposiS  avec  le  Oouve/-:iement    u' pour  la  prot.-ci  Im  •\-»  ddtouteurs  de  i 

ua.ia.   uDttdicra.plluiaotl!,*"©, "■'"•■'«'• 
41  -il-OO    J'»<iur»noe«  eu   rik^ueur  lUi 

8,02".). V         .  1.   .s. 
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LE    PAIEMENT    DES    PRIMES    D'ASSU- 

RANOE. 

Par   John   I.   Hardeii. 

Dans  un  ninniero  dii  "Life  Imsoirance 

IndepenidJeint,"  M.  Wilbur,  secretaiire  
d'e 

la  "Federal  Life",  fait  qu'elqujes  r.^u^.ar
- 

ques  oppoTtunes  'W:  \9.  paiement 
'^e=,  pri- 

mies  en  totalite  ou  'en  partie  en  faisaiit 

les  demanides  d'assuranoe.  OLl  dit  qu'u
n 

postuiliant  devirait  se  tendr  pret  a  payer 

comptanit  mi  moins  le  qiiairt  d'e  la  p.rim'3,
 

et  que  s'il  fait  deis  billets  pour  'la  balan- 

ce, ces  billets  devraient  etre  payables  a 

quatre-vingt-dix  jours.  En  tout  caisv  le 

postulant  devrait  iregler  avec  I'agent, 

quand  il  fait  isa  demande.  II  n'est  pais 

douteux  qu'a  ce  moment  I'agent  devrait 

obtenir  la  prime,  si  possible;  ye  revien- 

drai  sur  ce  sujet  au  oonrant  de  cet  ar- 
ticle. 

Ponir  le  moment,  je  veux  etudier  en  de- 

tail la  quiestion  de  I'acceptation  de  bil- 
lets par  les  agents. 

M.  Wilbur  dit  qu'un  billet  accepte  en 

p.a,iement  d'une  police  ne  devrait  pas 
etre  payable  a  plus  de  quatre-vingt-dix- 
jours.  Bien  entendu,  en  sa  qualite  de  sie- 
cTetaire  d'une  aisfiiuirance  sur  la  vie,  M. 
Wilbur  ne  pent  que  prendre  une-  attitu- 

de conseirvatrice,  quamd  il  donnie  un  avis 

general.  II  ne  pouvait,  dans  unie  declara- 
tion officielle,  tranisgresser  une   qiielcon- 

que  de  ces  maximes  pradentes  qui  sont 

isupposees  etre  la  base  de  touites  les  bon- 
nes transactions.  11  doit  etne  nn  educa- 

teuf  et  donneT  un  exemple  de  consierva- 

tiismie  tel,  que  les  agents  de  sa  compa- 
gnie  n'aient  ^aucune  ciaiise  pomr  employier 

des  meithodesi  relachee'S.  'Miais  I'agent  ac- 

tif  qui  doit  gagner  ses  commissions  et 

empocher  ses  perteis,  I'agent  qui  renconr 
tre  jo'urnellement  les  veiritableisi  obstacles 

aux  affaires  et  qui  n'est  responsable 

pour  ainsi  dire  qu'envers  lui-meme,  ne 
sera  pasi  si  prudent  en  donnant  un  con- 
seil.  II  ne  prend^ra  pas  non  plus  tant  de 

peines  pour  s'aissureir  qu'il  est  dansi  son 
d'roit  avant  de  miarcher  de  I'avant.  L'ex- 
peirdence  Mi  a  appris  que,  dans  certaines 
limites,  il  peiut  courir  des  risques  ou 

:ce  qui  iseTb'Ierait  des  risqiies  a  I'hom- 
me  excessivement  prudent.  Au  su- 

jet Euirtout  de  I'acceptation  de  billets-,  il 
trouive  miecessaire  de  se  faire  lui-mSme 

un©  .regie  de  conduite;  c'est  pouir  cette 
raisoin  que  je  d'esire  dire  quelques  mots 

siur  I'aocieptation'  des  billets,  en  me  plia^ 
ganit  atu  point  de  vue  de  Tagent  actif. 

J'ai  lu,  il  y  a  quelques  mois,  dianis  un 

journali  d 'assurance,  nn  article  dans  le- 
quel  rautentr  recommandait  aux  agents 
de  toujouTs  faire  payer  les  pirimes  argent 

comptant,  en  ecrivant  les  demiandes  d'as- 
suranee.  II  semblait  penser  que  I'accepta- 
tion  d'lun  billet  en  paiememt  d'une  prime 
etait  un  acte  peu  sage.  Auparavant,  ilne 

m'etait  jamais  venu  a  I'idee  que  Targent 

comptant  ptit  representer  un  chiffre  61e- 

ve  dansi  une  premiere  pirime.  Dans  I'Etat 
que  j'habite,  il  est  de  coutume  g§neTale, 

commie  je  m'en  suis  rendu  compte,  d'ac- 
cepter  des  billets  pour  les  piremierieis  pri- 

mes et,  dans  le  terrditoire  on  nous  tra- 
vaillons,  il  serait  p-resque  aussi  difficile  de 

faire  payer  une  pirimie  comptant  qu'il  se-- 
rait  difficile  a  une  banque  de  faire  pay- 

er le  change,  quand  toutes  les  autres  ne 
le  font  pas. 

Je  me  suis  aussi  informe  des  condi- 

tions qui  existent  dans  d'autres  Btats  tt 
j'ai  vu  que'  raoceptation  de  billets  pouir 
le  paiement  des  p'remi^res  primes  peut 
etre  regardee  com  me  une  regie  preisque 

generafle.  J'ai  done  ete  surpris  de  lire  cei 
consieil  de  n'aocepter  que  des  paiements 

de'  primes  aii  comptant  en  faisant  la  d'e- 
mande  d'assurance  et,  en  prenant  des 

renseignements,  j'ai  appris  que,  dans  cer- 
:taines  sections'  du  pays,  I'agent  trouve 
apparemment  necessaire  de-  maintenir  la 

re^Ie  du  cdmptant,  mais  qoi'il  ne  fait  pas 
autant  d'affaires  que  nous  en  faisonsi 
dans  rOueist.  Bieaucoutp  de  raisons'  font 
que  la  couitume  des  billets  donne  les 
meilleurs  resultats  dans^  certains  dis- 

tricts, a  icondition  que  I'agent  ait  la 
competence  ponr  maintenir  cette  base. 

(A  suivre). 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 
bien,  de  celie  des  autres  annonceurs. 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'dtranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
HHIHHI^^^^^^^^HB^^HaBiBHHHH^SBBHBi^KB^^^B^^^BH^I^UHHHH^H^^^H^H^^H^^I^^^^^^^^HBHIIHBH^^^^^^HIIH 

OttsNA^a,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO, 
President.  Gerant  General. 

Etnet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  6mises  en  Fran9ais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soieut  6mises  aujourd'hui  et  contieuneut 
tons  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  fraia  supplementaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     d©     Montreal:  Bureaux    de     Quebec: 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelag^a 

J 

J.  P.  DICKSON, 

Secretaire-Tresorier. 

Liability",  et  TAssurance 

E.  Pinard, 
T.  Hickey 
R  C  Scott 
G.  H    Bissett 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dan8  tous  lis  districts  non  representes, 

Caissier. 

Agents  spdciaux. 
B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 
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The HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 
Eldkidqe  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr68. 

DE  LONDRES, 

ANOLETERRE SUN  FIRE  OFFICE 
FONDSB  A.  D,  1710. 

Actlf.       -       -       $13,500,000,00. 
BnrMtn  Principal  pour  1«  Canada :  TORONTO. 

H.  BL  BLACKBURN,  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  *E™^':?: FONDBS  -EN  1888 
Actlf.      -      -      $2,043,678-39. 

Geo.  a.  Cox,  President.  P.  H.  Sims,  Secretaire. 

yCTMA     INSURANCE  CO., 
xL-     I      l^r^  DE   HARTFORD,   CONN. 

rNOORPORUB  UN  1819 

Actlf,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  W.  H.  Kino,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES 
GOMPAGNIES  CI-DESSUSi 1723     RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  (&  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL,  BELL,  MAIN 771 
^^ 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OF>    CPCNHDH 

Capital  autoris6,       -       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G6rant.                  Secretaire. 

Bureau  principal :  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

- CANADA-FEU 
Assurances  :     $5,500,000,00 

HORS   DE   COMBINE.                         TAUX   RAISONNABLES. 

A.  P.  8IMAR,  G«rant.              R.  DUFRESNE,  President. 

Bureaa  Chelz  9,  COTB  ST-LAMBERT,  nONTREAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  pplnolpal  poup  le  Canada    MONTRBALi 

Bas  prix    Sdcurit^  Absolue.  Prompts  R^glements.  Policea 
6mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTB                G6rant  D4partement  FrancaU 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  Prisldent 
B.  HAL.  BROWN        . .        . .        G6raiit  G6n6ral  pour  le  Canada 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppineipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actlf       -.            $3,018,778.37 

Assurances  contpaot^es  en  1904                        3,010,499.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR.  Pr^sidoBt  et  Directear-G6rant. 

H.  RUSSBL      POPHAM,  G«rant  ProrincUl. 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devlBe  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  intdrfits.    Trailer  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  aprfes  d6c68  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 

de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO..  "fn^Jpr.^.^" Fped.  E.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES,  Vlee-Pp^s. 
Adressez  :  Henri  E.  9IoTin    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rue  St. 

Jacques,  Montreal.  *^anada.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Ouest   de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Est  de  I'Ontario,  adressez-vous  ^  W.  I    JOSEPH, 
66rant,  151  St-Jaoques,  Montreal. 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'0I=?DRE:     I  IM  D  EI 
Les  chift'res  suivaots  donnent  le  total  des  Fonds  aocumul^a  de  I'Ordre  au 

ler  Janvier  1883      $  2.967  93 
1884..,         10,857  65 

Aug    entation  en  12  mois   $7,889 
ler  Janvier,  18  6      $29,802  42 

188/         53,981  28 
Augmentation  en  12  mois   24,178 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890         188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,808 

lor  Janvier,  1892    $4''8  798  20 1893       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367 
ler  Janvier,  18!)6    $1,,' 60,373  46 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110 

lor  Janvier,  1897    $2,015,484  38 
1898       2,5.'J8,8.32  78 

BUREA'i     PRINCIPAL' Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,  Chef  Ranker  Siiprf  me. 
BUREAU   OE  MON 

F*  E:  IM  D  A  rsj  "T     DES     F"0  FRESXI  EIRS 
ler  Janvier  des  difftSrentes  ann^es  mentionn^ee,  la  p6riode  couverte  allant  de  1903  i  1904 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

72  "         1899     ...     3.186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,537  58 

ler  Janvier,  1899       $3,186,370  36 
86  "         1900       3,778.503  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133 
ler  Janvier,  1900     $3,773,502  58 

40  "         1901       4,477,792  22 
Augmentation  en  12  mois   $699,283  34 

ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 
65  "         1902       5,224,854  58 

Augmentation  en  12  mois       ."  -    " ler  Janvier,  1902     $5,224.8.^)1  .-s 
22  "         1903...         6,219,<i7l   17 

Augnninlation  en  12mol8      $99'K2tG 
lor  Janvier,  1903    Si''  '" 92  "  1901       ,    "U.    OCI    nr-.    .-- 

Aiigiiiontation  en  12  mois  . .    ■  's,._a4. «...,•,    >  .- 
Pour  toulo  information,  s'adreasor  i\  ' TEMPLE     BUILDING,    TORONTO. 

I,T.  Coi..   McGiuuiVRA  V.  1^  .  !:..    -   .  . .      ■•  ̂      , .  .^ 
TREftL:    20    RUE  ST-JACQUES. 
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MAMUfACTURER  N»30.  20   OiST  STATt  NY  NEW  YORK. II.  S.  A 

^ 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 
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CROSSE    %i    BLACKWELL 

VOS    CLIENTS    LES    DEMANDENT. 

C.  E.  Colson  &  Sor], IV|ontreal, 
Agents. 

.J 

^: 

Gommerce 

ETABUS  DEPUIS  1830 

GRANDES  VENTES  D^AUTOMNE 

Stocks  de  Faillites,  Stocks  d'Occasion. 
Ventes  speciales,  IVIercredi  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortimeut  de  Fourrures. 

out  obtenus  un  reel  succes.  La 

LeS  ventes  de  PrOprieteS  demande  est  bonne  et  les  prix 
^BB^^^^H^^^^^^^^^^H^    realises  out  ete  tres  satisfaisants. 

Benning,  Barsalou  &  Co.  LIsHeS 
ENCANTEURS m.  55  Rue  St'SuIpice,  MONTREAL. 

1^ 
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Notre  R6dacteur  d'annonces  ne  nous  a  pas  soumis 

I'annonce  parue  a  cette  place  la  semaine  derniere. 
Nous    le    regrettons,    car    la    demande    pour    nos 

SIROPS    DE    FRUITS 
ayantdepasse  toutes  nos  previsions, 

NOUS  REFUSONS 

des  Gommandes  depuis  3  Semaines. 

Nous  ferons  de  notre  mieux  pour  remplir  les 

ordres  enregistres  anterieurement ;  mais,  jusqu'a 

nouvel  ordre,  nous  n'accepterons  plus  de  commandes 
pour  SIROPS. 

NOTRE 

|y\|LlTAKY
 

hcNnt    Jonas   &  Co.. 
  AAOMTREAL   Recistcbu 

est  adopts  par  les  Militaires  comme 

par  les  civils,  parce  qu'il  est  le TYPE  du  Yernis  a  chaussures  et 

a  ̂ quipement.  Pratique,  Rapide, 

Economique  ;    il    r^pond    a     tons 

%.     les  besoins. 

DEMANDEZ     NOS    COTATIONS 

HENRI  JONAS  &  Cie 
FABRICANTS 

389  et  391,  rue  Saint-Paul,  Montreal. 
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Cette  marque  de  SiROP   DE  TABLE 

Marque  "Crown" 

est  line  garantie  sftre  et  certaine  pour 

vous  et  vos  clients  que  "c'est  le  meil- 
leUr  "  absolunient  qui  puisse  etrc  fait, 
acliete  ou  venclu. — 

Sou  arome  est  (l(3licieux,  sa  couleur 
elaire  et  dor^e  ;  il  a  uue  consistence 

convenable  et  c'est,  par-dessus  tout,  le 

produit  absolunient  pur  du  ble  d'Inde  du  plus  liaut  clioix.     Achetez-en.     En 
vente  chez  tous  les  marchands  en  gros. 

En  boites  de  2  lbs,  5  lbs,  10  lbs  et  20  lbs. ;  aussi  en  Barils,  h  Barils,  Kegs  et  Seaux. 
Fret  pay6  sur  5  caisses  ou  quantity  de  250  lbs.,  a  toutes  les  stations  de  chemin  de  fer 

a  Test  de  North  Bay. 

Nous  avons  des  stocks  a  TORONTO,  MONTREAL  et  CARDINAL,  Ontario,  et  nous 

pouvons  expedier  les  commandes,  du  centre  distributeur  le  plus  rapprocli(^,  le  jour 

m^me  de  leur  reception.  Nous  nous  faisons  une  regie,  a  cette  saison  de  I'ann^e,  d'ex- 
p^dier  tous  les  ordres  avec  un  soin  special  et  avec  diligence. 

EDWARDSBUR6  STARCH  CO.,  Limited 

CTABLIB  ESN  1858. 

53  ru8   Front  Est 

TORONTO,  OHT. 

Usines  : 

CARDINAL.   ONT. 

164  rue  St-Jacquos, 

MONTREAL,    P.  Q. 
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RliiiitoiiinioDDD 

La  voiture 
de  choix 
des 
Connaisseurs 

Garantie 

pour 

365  jours 

Les  Machines  les  plus  parfaites  au  monde. 

Tous  ceux  que  cela  interesse  devraient  venir  les  voir  au 

Victoria  Skating  S^ink 
entre:b  par  la  rue  Stanley,  en 
ARRIE:rE  de   L'HOTEL  WINDSOR.     .     . 

Livraison    Immediate. 

Canadian  Motor  Car  Company 
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Clientele  de  la  Campagne 

Beaucoup  d'Bpiciers  trouvent  que  leur 
clientele  de  la  campagne  a  6t6  la  plus 

difficile  k  persuader  de  faire  usage  des 

THES 
DE 

CEYLAN 
Peut-etre  est-ce  du  au  fait  que  le  conser- 
vatisme  a  mis  son  empreinte  sur  les  gens 

de  la  campagne  dune  maniere  plus  mar- 
quee que  sur  les  habitants  des  petit es  et 

des  grandes  villes.  Mais  meme  cette  clien- 

tele aux  fermes  id^es  conservatrices  s'in- 
cline  devant  le  fait  6tabli,  et  les  Th6s  de 

Ceylan,  avec  leur  force,  leur  arome  et 

leur  m^rite  pr66minent,  remportent  la 

victoire. 
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Offre  Speciale 
EN  FOURRURES 
POUR    CLORE   LA  SAISON  1905 

Tours  de  cou  Vison  du  Texas  .     .     .     $i.oo  a  $9.00 
Tours  de  cou  Lapiii  noir   $0.65  a  $1.15 
Tours  de  cou  Lapin  brun     ....     $0.90  a  $1.50 

Les  prix  ciliaut  sont  20  7„  en  bas  du  prix  regulier. 

Nous  avons  aussi  quantites  de  Jobs  dans  les  Capots  pour  hommes, 
Manteaux  pour  dames,  Casques  et  Manchons. 

Nous  porterons  notre  meilleure  attention  a  tout  article 

special  que  vous  pourrez  ordonner  pour  cadeaux  de 

Ncel  et  du  jour  de  I'an. 

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec 
Succursales  : 

Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg,  St-Jean,  N.  B. 

Nous  venons  de  recevoir:— 

— 8aumon  rouge  sale  du  Labrador,  en  quarts. 
— Truite  sauinonee,  en  kegs  de  100  lbs. 

— Quelques  barils  de  lard  sale,  marque  "Kenwood." 

Nous  attendons  cette  semaine:— 

— Raisins  de  table  Malaga  de  "  Garret  &  Co." 
aussi  : — 

— Differentes  qualites  de  Raisins  en  boites  et  quarts  de  boites. 

Demaiidez  nos  prix.     lis  vous  int^resseront. 

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
EPICIERS   EN    GROS 

354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires,  MONTREAL. 
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REVUE    HEBDOMA.DAIRE 

Commerce,  finantty  ̂ nt^mtm,  ̂ mnvantt,  ptoptittt  31mmobiliere,  c^tc* 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel.         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  S547 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  •  2.0O 
UNION    POSTALE     -      -  FrS  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pus  iioftple  d'abounenient  pour  iiioins  qu'une  ann^e  complete. 

I/abonnement  est  consid^r^  comme  renouvel^  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  contrail  e  au  inoins  quinze  jours  avant  I'expiration,  et  eet  avis  ne  peut  etre 
donnt- que  par  6crit  directenieiit  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autorisfes  A recevoir  de  tels  avis. 

Une  annee  commenc6e  est  d>ie  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donn^  suite  h,  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  an  6rages  ne  sont  pas  pay^s. 

Nous  n'accepterons  de  clii^Mues  en  pai<  incnt  d'abonnement,  qu'en  autant  que  le 
montant  est  fait  payable  an  pjtii-  jx  Montreal. 

Tons  cheques,  inamlals  bons  de  poste,  doivcnt  6tre  faits  payables  a  I'Drdre  de  : "LE  PKTX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  k  toutes  domandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  comuiuiucations  siMiplenient  comme  suit :  ^ 

LE  PRIX  COURANT.  Montreal. 

^^^2^^S ^^ 
JKfcgSfa 

i^^^^^S 

ENQUETES    SUR      LES     COMPAGNIES 

D'ASSURANCES    AU    CANADA 

Om  prete  au  senateur  Domville,  I'in- 
tentiO'ii  de  demander  a  la  proch-aine  ses- 

sion du  Parlement  federal  une  enquete 

sur  La  situation  des  comipagnles  d'assu- 
ranceis  ame:rica;ines  faisant  des  affaires 

au  Canadia.  Le  senateur  pretend  que  To- 
pinion  publique  e.st  actueMement  eveMee 

sur  'les  compagnies  d'assxi ranees  et  qu'il 
a  requ  un  grand  nombre  de  Tettres  d'as- 
sures  ayant  des  polices  dans  des  com- 
pagnies  americaines. 

De  ce  qu'il  n'a  pas  regu  de  lettres  de- 
mandant qu'une  enquete  ait  Leu  sur  la 

fagon  d'operer  dfts  compagnies  canadlen- 
nes,  faait-il  conclure  que  tes  assures  sont 

persuades  que  ces  compagnies  n'ont  a 
se  reproeher  aucun  des  errements  devoi- 

les  a  I'eniquete  qiui  se  poursuit  a  New- 
Yor'k.  NouiSi  I'esperonis  et  nous  le  croy- 
ons  bien   sincerement. 

Nous  ne  sommes,  pas  plus  que  le  se- 

nateur Domville,  partisans  d'une  enque- 
te sur  les  compagnies  canadiennes  que 

nous  croyons  parfaitement  solvables, 

comme  le  .sont  d'ailleuris  toutes  les  com- 
pagnies americaines  qui  operent  au  Ca- 

nada. 

Nous  nous  demandons  a  quoi  pourrait 

servir  utte  enquete  sur  les  compag-nies 
americaines.  Elie  ne  revelerait  sans  dou- 

te  rien  de  pHus  que  ce  que  nous  connais- 

sons  deja  par  celle  de  New-York  si,  tou- 
tefois,  les  irregularites  et  les  fautes  com- 

mises  au  dehors  par  ces  comipagnies 

pouvaient  faire  I'objet  d'une  enquete  au 
Canada. 

Jusqu'a  present,  renquete  qui  se  pour- 
suit  Chez  nos  voisins  a  mis  a  jour  des 

faits  graves;  on  en  diecouvriria  peut-etre 
de  plus  graves  encore,  mais  tous  ces 

faits  n'ont  pas  montre  et  ne  montreront 
pas  que  les  compagnies  mises  sur  la 

sellette  ne  sont  pas  en  mesure  de  rem- 

plir  telles  obligations  en  vers  les  por- 

teurs  d'e  police.  EMe  uarait  pu  etre 
menee  avec  moins  de  tapage,  avec  plus 

de  discretion,  ses  pfisultats  n'en  auraient 
^t6   que  meilleurs. 

Pour  le  moment  les  seuls   rgsultats   evi- 

dentsi  c'est  que  beaucoup  de  gens  ont  ces- 

se  le  versement  die  leurs  primes  et  qu'un 
grand  nombre  die  families  se  trouve- 
raient  dans  le  dienuement  si  leur  chef 
venait  a   mourir. 

La  'seule  chose  qui  interesse  vrai- 

ment  i'assure  c'est  de  savoir  si  la  com- 

pagnie  dans  laquelle  il  a  pris  une  po- 
lice, est  en  mesure  de  satisfaire  a  tou- 

tes ses  obligations;  si  la  reserve  a  la- 
quelle elle  est  tenue  est  siiffisante  et 

reeJle. 

Qu'on  s'assure  d'aboird  de  ces  faits  et 

qu'on  les  publie  ensuite,  c'est  parfait. 
Mais  qu'on  commence  par  jeter  du  dis- 

credit sur  I'assurance  meme,  par  Ja  sa- 
par  a  la  base  pour  puinir  quelques  com- 

pagnies d'avoir  commis  des^  fautes,  c'est 
a  quoi  des  homm'es  intelligents  ne  de- 
vraieuit  pas  songer. 

Profitons  de  ce  que  nous  a  appris  Ten- 
quete  die  New-YoTk  piour  refaire  notre 
loi  des  assurances,  pour  assurer  une 

protection  plus  grande,  plus  efficace  aux 
porteurs  de  police,  mais  ne  faisons  rien 

qui  puisse  porter  prejudice  aux  idees  de 

prevoyance  qui  heureuseme.nt  ont  large- 
ment  progr'esse  chez  nous  durant  ces 
dernieres  annees. 

LES   COMPAGNIES    INCORPOREES 

Les    pouvoirs    des    provinces 

Le  gouvernem'ent  federai  a  .adres^e 
au  gouvernement  provincial  de  Quebec 

une  note  lui  rappelant  qu'en  vertu  de 
I'Acte  de  I'Amierique  Britannique  du 

Nord,  il  aipipartient  au  gouvernement  fe- 

dieiral  s^u\  d'accorder  aux  compagnies 

incorpor6es  'le  droit  d'operer  dans  plu- 
sieurs  ou  toutes  les  provinces  du  Cana- 

da. Les  parlements  des  provinces  peu- 
v3nt  accorder  aux  compagnies  incor- 

por6es  le  droit  d'operer  dans  les  provin- 
ces  de  leur  ressort   exclusivement. 

II  appert  qu'd,  la  dernifire  session  du 
Parlement  d<^  Queiiec  une  bonne  douzalne 

de  compagnies  de  trust,  d'assurance  et 
de  placements  ont  obtenu  une  charte 

d 'incorporation   leur   permettant  d'op6rer 

en  dehors  de  la  province  de  Quebec.  Ces 
chartes  devront  etre  amendees;  au  cas 
contraire,  elles  seront  desavouees. 

Si  quelque  chose  peut  consoler  nos  14- 

gislateurs  d'avoir  empiete  sur  I'es  droits 
du  gouverenme.nt  feideral,  iis  trouveroiit 
cette  consolation  en  apprenant  que  i© 

parlement  d'Ontario  a  commis  la  meme erreur. 

N'empeche  que,  pour  d'es  Parl-ements 

en  grande  majorite  composes  d'avocats, 
on  devrait  s'attendre  a  une  connaissance 

plus  approfondie  de  I'Acte  de  I'Am&rique 
Britannique  du   Nord. 

LES  CHARS  URBAINS  DE   MONTREAL 

La  direction  d©  la  Montreal  Street 
Railway  Co  a  resolu,  dans  une  de  ses 

dernieres  reunions,  de  depenser  un  mL- 
lion  d'6  dollars  tant  en  materiel  roulact 

qu'en  ameiliorations  de  sa  vole  ferr€e. 
On  pretend  que  les  nouveaux  chars  a 

construire  seront  du  type  mis  en  servi- 
ce il  y  a  peu  de  temps,  type  qui  a  souleve 

tant  de  plain tes  parmi  le  public,  dans 

les  journaux  et  au  cons'eil  de  ville. 
Les  chars  dans  lesquels  on  exige  le 

paiement  du  passage  avant  d'y  etre  ad 
mis  sont  uue  invention  qui,  sous  notre 

climat,  ne  devraient  etre  toleres  pour 
aucune  raison,  tout  au  moins  en  hiver. 
Nous  admettons  que  la  Compagnie  des 

chars  urbains,  grace  a  I'emploi  de  ces 
nouveaux  chars,  percevra  de  tous  les 

voyageurs  le  prlx  d'e  leur  voyage  et 
Qu'lainsi  elle  §vitera  un  coulage  «ans 

doute  important,  mais  elle  l'4viterait 
egalement,  si  elle  s'en  tenait  a  son  con- 
trat  quant  au  nombre  des  voyageurs  A 
admettre  dans  chacun  de  ses  chars.  EU 

un  mot,  si  elle  n'entassait  pas  voya- 
geurs sur  voyageurs,  les  conducteurs  au- 

raient toute  facilit.6  de  faire  pay  si"  a, 

tous,  sans  exception,  le  p'Mv  ,^,^  lour  r-.is- sage. 

D'ailleurs,  il  re-sso:i  i,,iiivui  n.  >..  i<. 
discussion  qui  a  eu  lieu  an  Conseil  de 

Ville  que  la  Compafmie  doit  eoumettre 

jl  ce  conseil  pour  approbation,  les  plans 

de  ses  chars.  Elle  ne  I'ft  pas  fait  et     ' 

Pour  vot  En-tetea  d«  Initm,  d*  OttiniHet,  Billati,  d»ni«ii(fez  k  vo4ra  imprimsur  let  paplen  "BurmeM  Bond,"  "Windier  MlUt  SQeciad"  eu  "tlivor  Sb-Min.' 
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semble  que  le  Conseil  n'approuve  pas 
le  type  des  chars  ou  il  faiut  payer  en  en- 
trant. 

Dans  ces  conditions,  comment  la  Com- 
pagnie  des  chars  oserait-elle  continueir  la 
construction  de  chars  de  ce  type  et  les 
mettre  en  service? 

Cette  question  est  bien  naturelle  quand 
on  ne  sait  pas  que  la  Compagnie  dej 
chars  est  omnipotente  dans  notre  cit6 

et  que  ses  interets  particuliers  rem.poT- 
tent  toujours  sur  les  interets  du  public 

S-ans  etre  prophete  nous  ijourrions 

predire  que  ,malgre  tioutes  le,s  protesta- 
tions passees,  presentes  et  futures,  la 

Compagnie  continuera  a  constriiire  et 
a  mettre  en  service  'les  chars  ou  il  faut 

payer  en  entrant.  Le  public  aura  beau 
crier  et  protester,  il  en  sera  quitte  pour 

se  faire  geler,  attrappeir  rhumes,  bron- 
chites  et  infilammations  de  poumons  en 

attendant  son  tour  de  payer  pour  entre"". 

Un  editeur  asisocie  du  "Street  Ra;i- 

way  Journal,"  de  New-Yoa-k,  est  venu  a 
Montreal  en  vue  d'etudier  les  details  de 

notre  systeme  de  tramways  et  il  n'a  que 
des  eloges  'a  en  faire.  iCe  qui  excite  le 
plus  son  admiration,  ce  sont  precisement 
xios  chars  du  nouveau  type  et,  mil  donte 

qu'il  irecommande  I'adoption  chez  nos 
voisins  des  Btats-Unis  de  cette  trouvail- 

le de  la  Compagnie  des  chars  de  Mont- 
real. 

Noius  avons  dit  que  M.  C.  B.  FaircMld, 

Jr.  n'avait  eu  que  des  eloges  pour  notre 
systeme  de  tramways.  Nous  devons  fai- 

re obseirver  cependant  qu'il  trouve  que 
nous  sommes  arrieres  sous  le  rapport 

de  la  Vitesse.  Le  conseil  de  ville,  dit-il, 
devrait  autoris&r  une  vitesse  plus  grau- 

de,  le  service  n'en  serait  que  meilleur 
et  les  accidents  ne  seraient  pas  plus  nom- 
breux. 

Nous  trouvons  pour  nous  que  les  ac- 
cidents sont  deja  suffisamment  nombreux 

et  .souvent  graves  pour  n'avoir  pas  a 
courir  de  risques  encore  plus  grands. 
Depuis  quelques  jours  nous  sommes  dans 

une  serie  noire  avec  la  Compagnie  des 
chars  urbains  qui  provoqiue  renthousias- 
me  de  M.  Fairchild.  Au  lieu  de  parler 
diaugmenter  la  vitesse  pour  transpor- 

ter le  meme  n ombre  de  passagers  avec 
morns  de  chars,  nous  demanderions  plus 
volontiers  un  plus  grand  nombre  do 
chars. 

I^s  pietons  ont  quelque  droit  k  tra- 
verssr  les  rues,  ce  nous  semble;  ils  ie 
font  actuellement  avec  assez  de  risque 
d6ja  pour  ne  pas  augmenter  leur  p6rll 
par  une  augmentation  de  vitesse  dans  la 
marche  des  tramways. 

I^e  public  a  tout  autant  de  droit  k 

I'existence  que  la  Compagnie  des  Chars 
Urbains.  Malheureusement  cette  dernife- 
re  est  plus  habile  que  le  public;  elle 

s'arroge  des  droits  alors  que  le  public  ne 
■sait   pas   meme   conserver  les   siens. 

L'ENTENTE.     DES     MANUFACTURIERS 
DE    BROQUETTES 

L'enquete  qui  se  poursuit  a  Toronto 
sur  la  combine  .des  miaitres-iplombiers 
de  cette  ville  «,  eu  un  resultat  inatten- du. 

l/a  'proiduction  de  documents  dans  cet- 
te cause  a  mis  au  jour  deux  circuladres 

qui  feraient  suipposer  une  entente  entro 
un  certain  nombre  de  manufacturiers  de 

broquettes  pour  empeche^r  ou  gener  la 
concurrence   dans    cette   ligne. 

Lia  Cov/i'  ih,  ordonne  a  MM.  JenliimS'  & 

Hardy,  de  Toironto,  les  agents  des  manu- 

facturiers, i<1 'avoir  a  produire  Qeurs  li- 
vres  pour  les  soumettre  k  des  experts 

officiels.  Sur  refus  de  leur  part,  les  li- 
vres  ont  ete  saisis  de  force. 

On  pretend,  d 'autre  part,  que  les  ma- 
nufacturiers ont  constitue  leurs  avocats 

pour  les  defendr'e. 

BANQUET  OFFERT  A  m.   HONORE 
GERVAIS 

Le  banquet  offert  par  I'Association  des 
•Marchands  iDe'taillenirs  d«  ̂ Canada  a  M, 

Honore  Gervais,  M.  P.,  en  reconnaissan- 

ce des  services  qu'il  a  rendus  au  com- 
merce en  prenant  une  part  des  plus  ac- 

tives dians'  H'abol'jltion  des  timbres  de  com- 

merce, promet  d 'avoir  le  plus  grand  suc- ces. 

Les  principaux  marchands-detailleurs 
d'etoutes  les  branches  du  commerce  de 
Montreal  et  des  prijicipales  villes  de  3a 
Province  de   Quebec  y  assisteront. 
Nous  savons  ep,alement  que  les  plu? 

importantes  raaisons  die  gros  du  commer- 
ce de  la  marchandise  seche  et  du  com- 

merce d'epiiceries  seront  representees  au 
banquet  par  leurw  cJief®. 

Le  baniftuet  fl^ura  lieu  le  Mercredi  29 

Novembre  a  I'hotel  Place  Viger. 

II  ne  reste  plus  qu'un  tres  petit  nom- 
bre de  billets  disponibles;  ceux  qui  ont 

'tardle  a  s'en  procurer  feraient  saige- 
ment  de  ne  pas  differer  davantage,  car 

ces  billets  s'ecouleront  rapidement.  Tls 
devront  s'adresser  ij,  M.  J.  A.  Beaudry, 

88  rue  St-Denis,  secretaire  de  I'Associa- 
tion    des    Marchands-Detailleurs. 

PRUNEAUX    DE    BORDEAUX 

Les  epicierset  miarohands  de  la  cam- 

pagne  feront  bien  d  j  s'assurer  de  leurs 
approvisionnements  de  pruneaux  de  Bor- 

deaux sans  trop  tarder,  s'ils  veulent  les 
obtenir  k  des  prix  abordables. 

:M.  Henri  Jonas,  de  la  maison  Hen;  i 

Jonas  i&  Cie,  nous  communique  1  extrait 

suivantd'une  lettre  de  MM.  James  Vio- 
lett   &    Sons   de    Bordeaux: 

"Les  prix  des  prunes  d'ente  ont  mon- 
te  de  8  a  10  francs  le  quintal  depuis  15 

jours  (31  Octobre)  et  il  n'y  a  pas  chan- 
ce de  baisse  possible,  car  la  demande 

a  '&t€  6norm'e  et  la  spgcuilation  s'en  est 
mel6e  et  va  tenir  les  prix." 

Nous  engageons  done  nos  lecteurs  k  se 
pourvoir  au  plus  tot  de  ces  pruneaux 

qui,  pouir  la  qualite  et  la  saveur,  n'ont 
pas   de   rivaux   au   monde. 

LA  SOVEREIGN    BANK 

»    - 

iNous  avons  sous  les  yeux  un  etat  de 

la  situation  de  la  Sovereign  Bank  of  Ca- 
'naja  .au  31  Oictobirie  deimlier,  compare  aux 
etats  dreSiSes  a  la  meme  date  des  annees 

precedentes. 
Cette  ban  que  a  commence  ses  opera- 

tions le  ler  Mai  190-2  et,  malgre  la  date 
recente  de  sa  fondation,  elle  a  pris  rang 

parm'i  celles  qui  ont  le  plusi  progTesse 

dans  ces  dernieres  annees,  comme  rind' 
Quent  les  chiffres  uivants: 

31  Octobre 
1902  1905 

Especes    en    cais- se    $    383,097  $1,491,398 
Bons,  Debentures, 
etc    439,363  791,153 

Prets    et    escomp- 
tes    2,988,668  11,144,944 

Immeubles,  meu- 
bles,  etc    44,075  391,393 

Total    de    I'Actif     .  3, 855,203  13,818,938 
Capital    paye    .    .    .  1,173,478  1,610,478 
Reserve  et  profits 

non      partages    .  240,000  523,461 
Circulation    ....  759,995  1,550,790 
Depots    1,681,730  10,134,209 

Comme  on  pent  s'en  rendre  compte,  il 
Y  a  augmentation  dans  tons  les  items.. 

Les  chiffres  des  depots  du  public  sont 
les  plus  remarqiiables  au  point  de  vue 
du  progres.  II  y  a  a  cela  deux  raisons  : 
la  premiere  est  que  la  Sovereign  Bank 

paie  rinteret  sui'  depots  chaque  trimes- 
tre,  c'est-ia-dire  quatre  fods  par  an  et  la 

seconde  qu'elle  fait  une  large  et  intelli- 
gente   publicite. 

LES   OLIVES 

Les  nouvelles  regues  d'Espagne  sur  la 
recolte  des  olives  ne  sont  nullement  en- 
c.c.u.rageantes. 

La  1  ecolte  des  olives  ".Queen"  a  6te  ab- 
■sclument  marquee  sous  le  rappo.rt  de  la 
quantite  et  comprend  un  fort  pourcentage 

d'olives  de  rebut.  La  persistance  de  la 
siechsresse  .pendant  le  mois  de  septem- 
bre  a  reduit  considerablement  la  recol- 

te. Toutes  lesi  olives  sont  maintenant  en 

magasin;  il  est  cependant  difficile  d'6ta- 
blir  quelle  sera  la  qu.a.n*,ite  de  celles  qui 
pourront  et.re  'expediees.  Non  oompris  les 
■olives  de  rebut  on  semble  estimer  cette 

quantity  entre  3000  et  3500  bariils  prin- 
(ipalenient  dans  les  100/110  a  140/150. 
En  consequence  les  gro.sses  et  les  petites 
olives  sont  tres  rares. 

La  r6colte  des  "Manzanillas"  a  §t6 
egalement  tres  cou.rte  et  les  prix  soiut 
tres  hauts.  La  propoirtion  des  gros  fruits 

est  tres  petite,  par  contre  celle  des  oli- 
ves de  petite  dimension,  de  300/400,  est 

tr6s  forte  avec  quantity  de  fruits  de  re- 
but. 
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La  femme  = 
derrjere  raliment? 

URANT    I'annee    courante,    nous  nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicite 

dans    les   journaux,    magazines,    et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 
votre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEET 
B/SCUJT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est    sure   d'etre  exceptionnellement    forte   des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au   merite   et    sont    reconnus 
comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Sbredded  (Ubeat 
Company,  CimiKd 

Centre,  Ont. 
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II  serait  done  bon  de  n'e  pas  attendre 
l>our  donner  des  ordres  car  Ja  rarete  des 

bons  fii'uits  rendra  plus  tard  les  ap-pro- 
visionmements  difficiles,  sinon  impossi- 

bles, meme  ia  des  prix  tres  eleves. 

LA    TEMPERATURE     DE     LA  FLAM  ME 

iLe  profess'eur  Arthur  Smithells,  dans 

une  communication  a  r*'Institution  of 

Gas  Engineers,"  a  traite  la  question  de 
ia  temperature  de  la  flanime;  voici  le 

resume  de  ce  travail  que  nous  trouvons 

dans  le  "Iron  and  Coal  Trades  Review." 

Lorsqu'une  flamme  contient  une  subs- 

tance solide  de  pouvoir  rayonnant  con- 

nu,  on  pent  determiner  sa  temperature 

sans  y  introduire  d'instrument.  Ainsi 

une  flamme  lumineuse  contient  du  car- 

bone  solide  en  suspension  et  il  est  pos- 

sible de  mesurer  la  temperature  d'une 
partie  au  moins  de  la  flamme  par  des 

instruments  places  a  distance,  tandis 

que  pour  les  flammes  non  lumineuses, 

telles  que  celles  d'un  bee  Bunsen,  qui  ne 
contient  aucune  parcelle  solide,  il  est 

necessaire  d'introduire  dans  la  flamme 

un  instrument  pour  mesurer  la  tempera- 
ture. 

II  faut  dabord  s'entendre  sur  ce  qu'on 

veut  dire  lorsqu'on  parle  de  la  tempe- 
rature d'une  flamme  et,  pour  cela,  il  est 

necessaire  d'entrer  dans  quelques  consi- 
derations sur  la  forme  et  la  structure 

des  flammes. 

Si  on  melang'e  un  gaz  avec  la  quantite 

d'air  necessaire  pour  en  operer  la  com- 
bustion complete  avant  la  sortie  du  bee, 

on  obtient  une  flamme  du  genre  dans  le- 

que]  la.  combustion  se  propage  progres- 
"^ivement  a  Tinterieur  du  cone  de  gaz 
non  brule.  Si  Ton  brule  le  gaz  de  la  manie- 

re  ordinaire,  e'est-a-dire  en  le  faisant 
sortir  d'un  bee  sans  melange  prealable 
avec  I'air,  ou  melange  avec  une  partie 
seulement  de  I'air  necesaire  a  sa  com- 

bustion, on  obtiendra  des  flammes  d'ap- 
parence  tr^s  differente.  Dans  le  premier 

cas,  c'est-a-dire  sans  aucune  admission 

d'air,  la  flamme  a  la  force  d'un  noyau  de 
combustion  d'^epaisseuh  mode'ree,  tandis 
que,  dans  le  second  cas,  avec  une  admis- 

sion partielle  d'air,  la  flamme  presente 
deux  noyaux,  dont  I'un  form'e  un  cone 
interieur  dans  lequel  la  combustion  s'o- 

p6re  tant  que  le  permet  la  quantited'air 
ad  mis  et  dont  I'autre  forme  un  cone  ex- 
t6rieur  dans  lequel  le  gaz  acheve  de  se 
brOler   sous   Taction    de   I'air   ambiant. 
Une  •experience  faite  avec  la  flamme 

de  la  vapeur  de  benzine  permet  d'ob- 
server  les  variations  d'apparence  de  la 
flamme  avec  la  quantite  d'air  mSlangg 
k  la  vapeur  avant  sa  sortie  du  bee. 

On  va  maintenant  expllquer  ce  qu'on 
entend  par  les  temperatures  de  ces  di- 

verges flammes.  On  comprend  faciln- 

ment  ce  que  I'on  veut  dire  par  la  tem- 
perature    d'un    courant   d'air    chaud     on 

d'eau   chaude,   mais,   comme  une  flamme 
comporte    generalement      un    noyau      de 

combustion    assez    faible,    il    est    evident 

que    la    distribution    de      la    temperature 
dans  le  volume  entier  de  la  flamme  est 

tres     diffe'ieDte     de     ce    qui     .se      pa.sse 

dans   un    courant   d'air   chaud.    11    pent   y 
avoir,  au  centre  de  la  flamme    une  tem- 

perature peut-etre  pas  superieure  a  celle 

de   I'air   ambiant,   et   a   peu    de   distance, 
une     t'emipe'rature  pJus    eleveie    que    celle 
de  la  fusion  du  platine.  De  meme,  si  Ton 

observe  la' flamme  du  bas  a  la  partie  su- 
perieure, on   ne  voit  aucune  raison  pour 

que  la  temperature  y  soit  uniforme.     On 
ne   peut   evidemment   penser  &,   se   servir 

d'un   therraometre,  car  il   y  aurait  f-eule- 
ment   une   faible   partie   de   la  boule     en 
contact  avec   la   portion    la   plus    chaude 

de   la  flamme,   et  on  n'aurait  aucune   in- 
dication serieuse  sur  la  temperature  re- 

elle.    Celle-ci    doit   etre    soit   la   tempera- 
ture   de    la   combustion,    soit,    si    Ton    ne 

'spedifie  rien  de  particuJier,    lateimperatu- 
re   maxima  obtenue  dans   la  flamme;    en 

tout  cas,  il  est  tres  important,  lorsqu'on 
parle    de    la    temperature    d'une    flamme, 
de    bien    specifier --ce    qu'on    entend    par 
la,   et   d'indiquer   la  methode   par   laquel- 
le    cette    temperature   a   ete   mesuree. 

Si  Ton  tient  compte  de  la  structure 
deis  flammes  et  des  enormes  variations 

de  temperature  qui  existent  entre  des 
points  extremement  irapproches,  on  com- 

prend eombien  il  est  desirable  d'avoir  un 
instrument  de  mesure  de  dimensions 

tres  faibles.  Le  plus  petit  que  nous  puis- 
sions  concevoir  sera  encore  enorme  re- 
lativement  aux  dimensions  des  molecu- 

les. Quand  on  pense  qu'il  faut  des  mil- 
lions de  molecules  d'hydrogene  pour  for- 

mer un  point  a  peine  appreciable  avec 

les  plus  puissantS'  microscopes,  on  com- 
prend que  les  plus  petits  insitrumeints  de 

mesure  ne  nous'  domneront  qu'une  indica- 
tion assez  vague  sur  la  eonditioni  moy 

enne  d'une  vaste  agglomeration  de  mo- 
le cuHes. 

Quielte  peut  etre  la  relation  entre  la 

valeur  ealorifique  d'un  gaz  et  la  tem- 
perature de  la  flamme  qu'il  est  suscep- 

tible de  prcduire?  iSi,  d'une  maniere  ge- 
nerale,  plus  le  pouvoir  ealorifique  est 
eleve,  plus  le  isera  la  temperature  de  la 

flamme,  ce  n'est  pas  toiujouirs  et  neces- 
sairement  le  cas.  Ainsi,  deux  gaz  de  me- 

me pouvoir  caloirifique,  mais  de  compo- 
sition ehimiquie  differente,  pourront  ne- 

ciessiter,  pour  leur  combustion  complete, 
dies  quantites  d'air  tres  differentes,  et, 
desilorsla  presence  dans  la  flamme  re 

quantites  differeates  d'azote  atmosphe  1- 
quieaan^nera  des  dJIfigirenceis  de  volume 
et  des  differences  coirrespondantes  dan? 
les  temperatures  des  surfaces  extSrieu- 
rps  de  la  flamme. 

.  L'auteur  a  foirme  un  tableau  avec  les 
diiffeijientleiS'  valeuns  attribui&es  a  la  tem- 

perature maxima  d'un  bee  a  flamme 
Bunsen  alimentee  par  du  gaz  de  houille. 

II  est  probable  que  la  composition  du  gaz 

n'etait  pas  identique  dans  les  differents 
cas,  mais  les  differences  doivent  etre 

trop  faibles'  pour  qu'il  y  ait  a  en  tenir 
compte,  surtout  en  presence  des  nom- 

breuses  autres  causes  d'erreur  inheren- 
tes  au  sujet  meme.  On  donne  aussi,  ci- 
apres,  un  tableau  des  temperatures  ma- 

xima, qui  a  ete  dresse  par  le  professeur 

Fery,  au  moy  en  d'une  methode  tres  in- 
genieuse  de  mesure,  basee  sur  le  ren- 
vensement  de  la  raie  D  du  sodium  en 

vapeur  dans  une  flamme  lorsqu'on  la 
regarde  cor.tre  un  filament  electrique 
dont  la  temperature  est  connue.  Les 

ch'iffres  contenus.  dans  ce  tableau  peu- 
vent  donner  une  id6e  des  temperatures 

ou'on  peut  obtenir  aYee  un  combustible 

gazeux. 
Temperatures    maxima     dans   la   flamme 

d'un    bee    Bimsen    brulant    dai 
gaz   de   houille. 

1860  Bunsen   et   Kirchhoff   .    .    .     2350 °C 
1877  Rosetti    1360 
1892  Rogers    1230 
—    Lewes    1630 

1895  Me   Crae   1725 
1896  Waggener    1770 
1899  Borkenbusch    1830 
1902  White   et  Traver    1780 
1905  Fery    1871 

Temperatures    maxima   de   diverses  flam- 
mes  (Fery  1904). 

'Bee   Bunsen,   quantite   d'air  snf- 
risante   1871  °C. 

Bee   Bunsen,    quantite    d'air   in- s'uffisante   1112 

Flamme   d'aeetylene   2548 
Flamme  d'alcool   1705 
Bee    Denayrouze,    alcool    et   air     1862 
iBec  Denayrouze.  alcool  et  ben- 

zine       2053 
Hydrogene  brulant  librement 
dans  I'air   1900 

Chalumeau    a    oxygene    et    gaz 
de  houille   2200 

Chalumeau    a    oxygene    et    gaz 

d'hydrogene   2420 

II  est  interessant  d'indiquer  que  M. 
Fery  estime  la  temperature  de  Tare  elec- 

trique 'a  3760  °C,  et  celle  du  soleil  a 

7800. 

LA    PRODUCTION    DU    GAZ    NATUREL 
EN  1904 

Les  methodes  employees  i)our  I'utili- 
sation  du  gaz  natur-el,  auxquelles  on 
pout  attribuer  en  grande  partie  la  de- 
ci-oissance  rapide  de  la  pression  dans 
quelques-unes  des  sources  les  plus  impor- 
tantes,  ont  eu  pouir  resultat  une  dimlmi- 

'tion  de  390  dans  le  nombre  des  manufac- 
tures se  servant  de  ce  combustibre,  rela- 

tivement  k  I'annee  1903,  d'apres  le  rap- 
port annuel  dn  "Geological  Sm-voy"  des 

Eitiats-Unis,  etabli  par  F.  H.  OHphant. 
Dans  cette  diminution  sont  comprises 
huit  acieries  et  111  verreries. 

Ce  rapport,  dit  "The  Iron  Age"  attire 
fortement  I'attention  des  manufacturiers 
sur  repuisement  presque  complet  de 
nombreuses  ressoui-ces  dans  les  Etats  de 
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LE  SIROP    Di; 

\ 

LE  SIROP  DU  DR  J.  O. 
LAMBERT  est  la  formule 
exacte  dont  il  se  servait  dans 

sa  pratique  privee.  Cette  for- 
mule est  le  fruit  du  li-avail  de 

ce  c6!ebre  Mddecin  qui  fut 

une  des  glo'res  de  nos  uni- versites  canadiennes. 

GIJERIT 
TOVK  RHu  hiie^ 

A5THME:. 
CATARRH  E 

COQUELUCHL 

SPEClRLlt^LNT 

C0N50MPTI0N 
DANS     Lfl 

PREMIE,RL, 
PLRl.ODE^ 

PRIX 
DU  SIROP 

DU 

DR    LAMBERT 

1  doz.    $2.65 

3  doz.    $7.75 

6  doz.  $14.00 

1  gros£e  $27.00 

1     10  jours  ou  net  30  jours. 

A  vendra  partout  a  35c 
la  bouteille. 

Le  Sirop  du  Dr  J.  0.  Lambert  est  vendu  par  tous  les  Marchands  de  Cros 

Pplncipaux    DIstPibuteurs  au   Canada  : 
HUDON    HEBERT  &  CIB,  MONTREAL. 
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PeDsylvanie,  Ohio  et  Indiana.  On  \oit 

par  la  que  ces  reservoirs  out  une  conte- 

nance  limit§e  et  que  I'abondance  de  gaz 

existant  aujourd'hui  dans  certaines  sour- 

ces n'est  pas  une  raison  pour  le  gaspil- 

ler  d'une  maniere  extravagante. 

'""  Augmentation  de  la  production 

Bien  que  la  pression  dai  gaz  diminue 

da,ns  c&rtaines  sources,  la  production  to- 

ta!e  en  1904  a  ̂ te  pMs  forte  or.-',  dans 

toute  annee  precedente  et  est  evaluee  a 

$38,496,760,  ce  qui  represente  une  aug- 
mentation de  $2,688,900  su.r  1903.  Quatre 

etat=,  Pensylvaiiie,  Virginie  Guest,  In- 

diara  et  Ohio,  ort  produit  93.3  pour  cert 

de  la  va'Ieur  totale  du  gaz  nature]  re- 

cueilli  aux  Etats-Unis  'en  1904.  La  Pen- 

sylvarieseule  a  prcduit  47  pour  cent  de 

la  yaleur  totale.  La  quantite  approxima- 

tive de  gaz  naturel  pioduii.  en  1304,  sous 

une  pression  de  4  onces  par  pouce  car- 

re,  est  de  256,645,000,000  de  pieds  cubes, 

ce  qui  equivaut  a  6,159,480  tonnes  de 

2000  livres.  Si  la  densite  ne  vaiiiait  pds, 

ce  gaz  remp.liiait  un  tuyau  faisant  'e 

tour  du  globe  a  I'equateiur  et  ayant  un 
diametre  un   pen  superieur  a  50  pieds. 

En  1904,  le  travail  a  ete  tres-actif  aux 

sources  nouvelles  decouvertes  au  cen- 

tre de  I'Ohio  et  au  sud  du  Kansas.  Dans 
ce  dernier  etat,  on  a  exploite  un  ceirtain 

nombre  de  puits  de  dimensiors  remar- 

quables.  Une  forte  somme  d'argent  a  ete 
depensee   pour   creuser  des    pits    et   eta- 

blir  des  conduits  &  travers  lies  viUes  et 

les  villages  de  ces  etats.  Dans  I'owestde 
la  Virginie,  un  grand  nombre  de  nou- 
veaux  puits  ont  ete  creuses  et  relieis  aux 

Ugnes  principales.  L^es  Btats-U'nis  out 
produit  99  pour  cent  de  la  totalite  du  gaz 
uatuiel    produit   dans    le   monde. 

A  la  fin  de  1904,  il  y  avait  156,456,370 

pieds,  soit  632  milles,  de  coniduits  aux 

Etats  Unis  pour  le  transiport  dv.  gaz  na- 
ture! ;  ces  conduits  ont  un  diametre  qui 

varie  de  2  a  35  pouces.  La  majeure  par- 
tie  d'3s  tuyaux  en  usage  ont  un  diametre 
de  8  a  10  pouces.  La  pression  dams  les 

plus  petits  tuyaux,  jusqu'a  ceux  dont  le 
diametie  est  de  10  pouces,  s'eleve  a  400 
livres;  dans  les  tuyaux  de  20  pouces  ̂ a 

pression  est  ordinairem'ent  de  nr.oins  de 
30O  livres  par  pciuce  carre.  A  Torigine, 
la  piessioin  d>u  gaz  dans  les  puits  etait 
suffisante  pour  transporter  de  grandes 

quantites  d^e  ̂ az,  dans  des  tuyaux  de  dia- 

metre moyen,  jusqu'a  des  points  de  con- 
sommation  distamts  d'un  certain  nombre 
de  milles.  Dans  bien  des  cas,  la  diminu- 

tion graduelle  de  la  preission,  constatee 
per. dan ^  ces  dernieres  annees,  a  rendu 

necessaire  Tinstallation  de  pompes  puis- 
■santes    ou    de    machines    a    compressioin. 

iDepuis  quelques  annees,  de  nomib reu- 
ses granides  lignes  qui  approvisioinnent 

rOuest  central  de  la  Pensyilvanae  et  iO 

nord-ouest  de  rOhio  ont  ete  prolongees 

jusqu'aux  sources  profoflides  et  abondan- 
tes  du  sud-otiest  de  la  Pensylvanie  et  de 

•I'ouest  de  la  Virginie,  qui  soot  exploiters 

miarntenant  de  la  manifere  la  plus  feccmo- 
mique,  xesultat  cherement  acquis  a  la 

suite  de  repuisement  des  premieires 
sources  decouvertes  dans  la  iPensylvanSe, 

rOhio  et  I'Lndiana.  Des  lignes  beaucouip 

plus  grandes  ont  ete  construites  recem- 
ment  et  raugmentation  du  diametre  de.s 

tuyaux  a  ajoute  grandemient  a  leur  capa- 
cite  et  a  augmente  la  quantite  du  gaz 

livre  aux  points  de  consommation.  II  est 

regrettable  qu'il  se  gaspille  encore  une 
grande  quantite  de  gaz  naturel  au  sud- 
ouest  de  la  Pensylvanie  'et  dan:s  la  Vir- 

ginie de  rOuest,  ou  nombre  des  couches 

super'ieures  de  S'trate  proiduiisant  du  gaz 
sont  perce'es  quiand  on  creuse  'e  sol  (pour 
atteindre  les  sources  die  pe'tinoile  gisant 
dans  les   couches   de  sable   inferieures. 

Emploi    industrial    du    ra- 

iBn  1904,  les  manufactures  se  servant 

de  ce  combustible  etaient  reiparties  com- 

me   I'indique    le   tableau   suivant: Aiities 

Ktats. 

For- 

Acie- 

Vorrc- 

(•tablis- 

Ke=. 

ries. 
iies. 

SCIllCt  ts. 

Pensylvanie    . .     35 

65 

2.74t' 

Ohio   3 6 89 1.112 
Indiana  .... .       8 4 

15 
297 

Virginie      de rOuest.  .  .  . 7 2 

81 

964 

New-York    . . . 1 ,    , 

32 
444 Kansas    .... .       6 4 6 

274 Kentucky .     . . 1 1 

14 

C5 

Autres    etats. 67 

Totaux 61 
^ffHTTmnifi 

82       237 

im.-vimmKf^ 5,953 

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
offrez  -  lui  les  AUumettes  de    .    .    .    . 

The  Improved  flatch  Co.,  Ltd. 
409  BOARD  OF  TRADE! 

Manufacture:       -       DRJMMONDVILLE,  P.  Q. 
U nHnM» 

^  i'^  i^  t^  t^ '^l*  i:^  ̂   ti^  tl?  i:»  ♦^  ir  i:»  »|? 'i?  4^  ̂i:»  ̂-^  tjt  ̂ ^ 

X  4*  4^  4^  i|4  i)4  4^  4^  4*  4^  4*  4^  4^  4^  4*  4^  4^  4^  4*  4^  4^  4^  4*  4*  4^ 

SEL! SEL! 
La  saison  est  bien  avancee  et,  bien  que  nous  voulions  le 
g-arder  a  quai  aussi  long-temps  que  possible,  le  temps  est 
court.     Ne  tardez  done  pas  a  donner  votre  ordre   

VERRET,  STEWART  &  CO. Montreal 

4 
^ 

^ 

♦ 

^ 

* 

^ 

^ 

4 
^ 

4 
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^  HI*  i?  i:»  rl» »!:« rl»  i!*  ♦!?  rif  tt? '!» 'I*  rl» »!» rib  ̂   tib  t^ '^ 

* 

* 

^ 
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LA  PROVINCIALE 
Assurance   Mutuelle  Centre  le   Feu 

BU  RE  AU  -OH  E  F  : 

EDIFICE  GUARDIAN, 160  RUE  ST-JACQUES. 

BUREAU     DE    DIRECTION 

M.  PAUI.  TOURIGNY,  M.P.P.,  President, 
Maire  et  Industriel  de  Victoriaville. 

M.  G.  A.  DUCIvOS,  Vice-President, 
Banquier  ̂   Drummondville. 

DIRECTEURS 

J.  DE  L.  TACHE:,  Notaire  a  St-Hyacinthe. 

T.  CHAUFOUX,  Industriel  a  St-Hyacinthe. 

M    O.  BROUII.LARD,   President   de   "The 

Distillery,  Packing  &  Vinegar  Co.  Ltd.," 
de  St-Hyacinthe. 

ADMINISTRATION 

JEAN  TACHE,  Gerant-General. 
H.  W.  THOMSON,  Asst.-Gerant. 
A.  E.  MATTE,  Inspecteur. 

AUDITEUR 

GEORGE  GONTHIER,  Expert  coniptable. 

PROCUREURS 

BERNARD  &  CHAUFOUX,  Avocats, 
Montreal. 

BANQUIERS 

EA  BANQUE  D'HOCHELAGA. 

Augmentation  Constante    des    Affaires 

PremUrc  anncc : 

Deuxleme  anncc: 

Croisteme  annec: 

ASSURANCES   EN    FORCE           ACTIF  REVENUS 

$                      $  $ 

437,028,00              9,727,43  4769,72 

1,408,869.00       24,692,34  17,005,71 

2,653,861.00  40,142,24  29,581,02 

Quatmtneditnec-€$time:  4,500,000.00  65,ooo.oq  e^ooo.oo 

On   demande   des  Ag-ents  locaux   dans   tous   les 
endpoits  ou  la  Compag-nie  n'est  pas  representee 

%  4444444444444444444^4:44^  44  44  44  44  44  44  44  444^4  4;^  4:j4  44  •:|;4  44  44'^ 
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En  1904,  le  gaz  oaturel  etait  fourni  a 

71'2.,'577  ictVisomimiateurS'  dioinGstiques,  ©e 

qui  represente  une  augmentation  de  85,530 

sur  1903.  Cette  augmentation  concerne 

principalement  les  Etatis  d'Ohio.  de  Pen- 
sylvani'e,  de  New-York  et  de  Virginle  de 

ro-uest.  Une  diminution  s'est  produite 
en  Indiana. 

On  estime  que  4,600,000  individus  an 

moins  ont  ete  pourvus  d'eclairage  etde 

combuistible,  et  qu'au  moins  5,000,000 

d'individus'  ont  profite  du  gaz  natuirel 

pour  T'eclairage   seul. 

Autres   combustibles    remplaces    par    le 
Gaz     . . 

On  estime  que  le  gaz  nature'l,  brule  en 

1904  et  qni  est  evalne  k  '$38,496,760  a 

remplaee  ile  cbarbon,  le  bois  et  d'autres 
combustibles  evakies  dans  ileur  ensemble 

a  $43,413,240.  Le  prix  moyen  paye  par 

les  eonsommateurs  de  gaz  nature!  eiSt 

tres  pres  de  16  cents  par  1000  pieds  cu- 

bes,  la  une  pression  (superieure  de  4  on- 
c'es  a  la  pression  atmospherique. 

LES     MARINES     MARCHANDES     DU 

MONDE 

D'apres  les  istatistiques  publiees  par 

le  "Lloyd':S  Register  of  British  and  Fo- 

reign iShipping,"  lie  tonnage  de  toutes 

■les  marines  marchabdes  du  globe  aat- 

teint,  au  comris  de  i'exercice  1904-1905, 

clois  le  30  juin  dernier,  le  chiffre  de  86,- 

000,893  tonnes,  en  augmentation  de  1, 

211.704  tonnes  sur  le  total  de   1903-1904. 

Le  tonnage  commercial  se  repartit  ac- 
tuellement  de  la  fagon  suivante  entre 

les  princi'pales  nations:  maritimes.  Les 

chiffres  concernant  rexercice  1903-1904 

sont  m'is  en  regard  de  ceux  afferentsau 
dernier  exercice: 

"         Vapeurs    [Tonnage   brut] 
1903-1904  1904-1905 

Grande-Bretagne    .    .  14,866,527  15,409.538 
Etats-Unis    .....  2,440,794  2,558,694 

Allemagne    2,891,869  3,0'93,70'2 
NoTvege    1,017,248  1,081,335 
Prance    1,252,457  1,260,973 
Italie    720,2()'9  741,110 
Russie    609,622  639,i.62 
Bspagne  .....  714,172  693,265 
Suede    539,491  592,695 
Holilande    643,529  659,409 
Japon    668,360  870,839 
Danem.airk    ....  505,127  537,242 
Autrichie-Hongrie   .    .  569,990  604,669 
Gr^ce    350,497  348,763 
Sit   

..Voiiiers   [Tonnage  net] 

Gnande-Bretagne    .    .  1,714,318  1,600,182 
Etats-Unis    L408,(;06  1,43  (,785 
Allemagne    477,938  471,096 
Norvege    700,406  694,8X3 
France    440,909  467,065 
Italie    467,357  447,956 
Russie    230,893  223,847 
Espagne    40,683  38.316 
Sufede    212.052  211,651 
Hollande    44,000  42,345 
Japon    3,057  2,713 
Danemark    92.857  89.270 
AntriicheHHongrie  .  .  15,166  13  525 
Gr&ce    50,721  49,620 

Le  rang  occup'e  dans  cie  tableau-ci  par 
la  flotte  des  Etats-'Unis'  doit  etre  attri- 

bue  a  ce  fait  que  les  navires  navi- 
guant  sur  les  lacs  sont  compris  dans  les' 
chiffres  donnes.  L'augmentation  du  ton- 

nage de  rAlliemagne  equivaut  a  la  moi- 

tie  de  celle  de  rAngleterre,  qui  n'a  pas 
pTogresse  autant  que  les  annges  prece- 
dentes. 

Le  tableau  ci-dessous  donne,  du  I'este, 
raugmentation  du  tonnage  pour  les 
prineipaux  pavilions: 

Grande-Bretagne         411,830 
Alemagne    194,991 
Etats-Unis      .    147,079 
Noirvege    58,564 
Fran^ce    34,672 
Itailie    1,500 
Russie    23,394 
Suede    52,813 
Hollande    14,225 
Japon    202,135 
Danemark    26,528 
AutrJcheiHongrie    33,038 

Au  point  de  vue  des  dimensions,  I'Ain- 
gleterre  a  supplante  'rAlilemagne  et  pos- 
sede  le  plus  grand  batim.ent  a  flot,  mais 

pour  la  Vitesse  c'est  I'ALlemagne  qui  vient <?n   tete. 

CURIEUX     EMPLOI     DES     BOIS     AME- 
RICAINS 

T'ar  L.    Lodian,   dans   "Scientific   Ame- 

rcan" 

Los  sequoias  geants  de  Californie 

i.at  ete  conserves  jnsqii'a  cc  jour  grace 
;i  lour  ecorce  d'une  ejoaisseur  eiiorme. 
De  temps  a  autre,  dos  feux  de  foret  ont 

(leva.<te  les  terrains  boises  oil  I'on  ren- 
contre la  vegetation  des  grands  arbres, 

notiMiisant  tout,  mais  ne  brulant  cepen- 

(lant  qu'a  quelques  pouces  de  profon- 
(ioiir  lour  ecorce  qui  est  presque  a  I'e- 

preuve  du  feu.  Les  flammes,  apres 

avoir  carbonise  une  partie  de  I'ecorce, 
Ji'ont  \n\.  penetrer  })lus  avant ;  car  la 
portion  earbonisee  mettait  eomplete- 

nient  a  I'abri  du  feu  la  partie  interne 
de  I'ecorce. 

Quand  on  abat  les  sequoias  geants 

pour  lour  bois,  des  tonnes  de  I'ecorce 
epaisse  d'lm  pied  s'accumulent.  Sou- 
vent  on  a  trouve  cette  ecorce  tres  ge- 

i-ante;  elle  gene  le  transport  des  bil- 

lots ;  sans  cela  on  .I'aurait  laissee  sur  le 
sol  pour  y  pourir.  Pour  se  debarrasser 

de  cette  masse  d'ecorce,  il  n'y  ̂ .vait 

qu'a  y  mettre  le  feu. 
Mais  un  jour  un  Americain  du  Con- 

necticut, plus  ruse  que  les  autres,  tour- 
neur  de  bois  de  son  metier,  commenca 
a  reflecbir  a  cette  immense  quantite 

de  matierc  gaspillee,  alors  qu'il  habi- 

tait  sur  le  ver.sant  du  Pacifiquo.  L'e- 
corce,  il  est  vrai,  etait  trop  molle  pour 

pouvoir  on  faire  des  objets  durs  comme 
du  l)ois;  mais  elle  pouvait  servir  a 

quelque  autre  usage.  Apres  avoir  bien 
reliecbi  a  la  question,  cet  Americain 

]:)rodiiisit  une  grande  variete  d'articles 
utiles,  et  donna  cX  sa  matiere  premiere 

le  nom  d'"atkinsos"  on  asbeste  vege- 
tale.  L'industrie  nouvolle  ne  tarda  ]3a3 
a  se  repandre  et  maintonant  chacun 

dans  rOuest  on  I'Est  a  le  droit  de  fa- 

briquer  dos  articles  en  ecorce  de  se- 

cuoia. 
Presque  tons  les  menages  Ameri- 

cains  babitant  sur  la  cote  du  Pacifique 

jjossedent  des  objets  utiles  faits  de  cet- 

te cH'orce.  dont  il  y  a  deux  especes,  I'une 
molle  et  I'autre  dure. 

Les  articles  faits  de  cette  substance 

son,t  des  pelottes  d'epingles,  des  essuie- 
jilumes,  des  dessous  de  plats,  des  pail- 

lassons  n'absorbant  pas  I'eaii  pour  sal- 

Un  autre  des  articles  ''up-to-date"  de  Bode! 
Comme  Menthal 

"Pepsin"  de 
Bode 

Comme  Chuleis 

Candy  de 

Bode 

»iiMjiiuii]piiqjii|[iiim»mi„_, 

Comme  Crushed 

Fruit  de 
Bode 

Comme  a  la 

Pepsine  de Bode 

Environ  12  pouces  lU;  lou^-,  (J  ijuuc, ..  ..l-  i.,lu.,  J  i  ui'^l-   do  large. 
Tout  nickel  et  vcrre,  s'ouvrc  on  arri^rc. 

Absolument  Gratis  avec  un  assortiment  de  10  boites  de  Gomine  h.  Macher 
de  haute  (jualito  de  liode. 

Orclonncz  par  rintormc^diairo  dc  votre  ninrchand  dc  gros, 
ou  (lii'oclcnient,  do 

BODE   GUM   CO.,  28-30  rueSt  Georges,  MONTREAL. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,   de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  I'avez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Les  recoltes  surabondantes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immeiises 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 

prosperity. 

Les  consonimateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
11  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'offre  sera  egale  a  la 

detnande,  par  consequent 

AGHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  k  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  egaux  aux  meillenrs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple   Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log"  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brighton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite   garantie. 
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les  de  bains,  radeaux  pour  la  peche, 

bouchons,  interieur  de  bouees  de  sauve- 

tage,  ceintures  de  sanvetage,  revete- 
meiits  de  glacieres,  appareils  pour  pro- 
teger  centre  la  chaleur.  Cette  ecorce 
l)rule  sous  une  chaleur  tres  elevee 

Quand  on  I'attaque  des  deux  cotes,  mais 
est  environ  six  fois  plus  efficace  que. 

I'asl^este  comme  isolateur  de  la  cha- 
leur. On  en  fait  aussi  des  coffres  a  al- 

lumettes  a  I'epreuve  de  I'humidite,  des 
])oignees  de  bicyclettes,  des  brosses 

pour  chapeaux  de  sole,  des  sieges  de 

chaises,  des  isolateurs  du  son,  un  subs- 
tit  ut  aux  tapis  en  liege,  des  matelas, 

et  une  foule  d'autres  objets. 
L'ecorce  n'a  aucune  odeur;  elle  est 

d'une  riche  couleur  brune  et  a  un  pou- 
voir  non  absorbant  remarquable.  Tin 

niorceau  d'ecorce  maintenu  dans  I'eau 

pendant  un  mois  n'absorbe  pas  plus 
d'humidite  qu'un  morceau  de  liege. 
L'ecorce  a  une  fibre  courte,  cassante  — 

le  liege  est  depourvu  completement  de 

filfxes,  —  et  par  consequent  n'est  pas 
sujette  aux  cassures  nettes  comme  celle 

du  chene-liege.  Cependant  elle  n'offre 
pas  I'elasticite  et  la  resistance  locale  du 

liege  et  se  laisse  travailler  plus  facile- ment. 

Brosses  naturelles  curieuses.  --  On 

fait  ees  brosses  d'une  sorte  de  petit  pal- 

mier, apele  areca,  qui  croit  sur  les  co- 
tes sud  de  I'Amerique.  Les  soies  de  la 

brosse  et  la  partie  massive  en  bois  qui 

les  tient  ne  forment  qu'un  seul  et  me- 
uie  tout.  Avec  'ces  brosses,  on  ne  se 

plaint  jamais  des  soies  qui  s'en  vont. 
Ces  brosses  sont  faites  de  deux  ma- 

nieres. 

La  racine  extreme  de  I'arbre  est  une 
masse  de  fibres.  Ces  fibres  sont  coupees 

tout  pres  du  tronc,  qui  est  scie  a  envi- 
ron un  pouce  au-dessus,  et  la  partie  a 

laquelle  sont  attachees  les  fibres  est  de- 
bitee  en  brosses  pour  le  bain,  la  toilet- 

te, les  chcveux,  etc.  On  coupe  du  tronc 
une  autre  longueur  de  deux  pouces  que 
I'on  fait  bien  tremper  et  le  bois  est 
alors  divise  suivant  ses  fibres  par  une 
sortc  de  peigne  grossier  en  acier. 

(^uand  la  moelle  est  completement 
assecliee  et  durcie,  on  pent  la  plonger 

cans  de  I'eau  chaude  sans  qu'elle  se 
lainoLlisse. 

Ces  curieuses  brosses  naturelles  ne 
8ont  counues  que  localement  et  on  en 
vend  de  temps  k  autre  aux  touristes. 
Ce})('iidant  ce  sont  peut-etre  les  brosses 
(jiii  durent  le  plus  longtemps.  Une  bros- 

se pour  le  bain,  employee  pendant  une 
(!(;mi-douzaine  d'annees,  semblait,  il 
est  vrai,  avoir  fait  un  long  usage;  mais 
('lie  etait  encore  assez  ])oime  pour  six 
autres  annees. 

]jo,h  fibres  et  le  bois  ont  une  teinte 
sablonneuse  brillante  et,  si  on  les  tient 

propres,  ils  conservent  jusqu'a  la  fin 
Icur  legerc  ct  agreable  odeur,  rappdaul 

vcMc.  des  feuilles  seches  de  mai's. 

PAPIER    D'AJONC 

On  s'est  peu  servi  recemment  do 
chiffons  dans  la  fabrication  du  papier. 

On  y  emploie  surtout  des  substances 

vegetales,  telles  que  le  bois.  I'alfa  et  la 

paille. 
Ce  n'est  que  dernierement  qu'on  a 

songe  a  employer  I'ajonc  sauvage  ou 
cultive.  Un  inventeur,  dit  "Le  Pa- 

pier," a  reconnu  que  I'ajonc,  traite  con- 
-^  enablement,  produit  une  pulpe  tres 
Ijlanche  et  tres  compacte.  Le  traite- 
]iient  a  lui  faire  subir  est  le  suivant: 
on  melange  3,200  livres  de  la  plante 

verte  hachee  aussi  fin  que  possible,  avec 
une  solution  de  sonde  caustique  a  30 

degres  B.,  que  Ton  porte  a  une  tempe- 
rature de  338  degres  F.  dans  un  auto- 
clave, sous  une  pression  de  13  livres. 

Apres  avoir  laisse  bouillir  la  pulpe  pen- 
dant cinq  ou  six  heures,  on  la  lave  dans 

de  I'eau  acidulee  au  moyen  d'une  quan- 
tite  convenable  d'acide  sulfurique,  on 
la  blanchit  avec  du  chlorure  de  cal- 

cium, et  on  lave  entierement.  La  pul- 
pe est  alors  en  de  bonnes  conditions 

pour  etre  employee  a  la  fabrication  du 

papier. 

PUISSHNCE 
■  MERCSIITILE. 

La  reputation  est  la  force — 
la  puissance  qui  fait  des  ventes 

et  cree  la  demande.  Or,  la  repu- 

tation n'est  pas  le  resultat  de  la 

publicite,  c'est  le  resultat  d'une 
epreuve  personnelle,  d'un  juge- 
ment  rendu  par  la  plus  haute 

cour  d'appel — le  consommateur. 
Un  article  qui  se  vend  sur  sa 

reputation  est  le  nieilleur  et  le 

plus  profitable  a  tenir ;  sa  vente 
est  sure  et  rapide,  a  de  bons  prix. 

Les  Marinades  Marque  ''Lion" se  sont  vendues  sur  leur  merite 

seul  pendant  pres  d'un  demi- 
siecle.  Elles  ont  ete  essayees 

par  le  consommateur  et  leur 
reputation  est  etablie.  Biles  ont 

meilleure  apparence,  meilleur 

gout  et  sont  meilleures  que  toutes 
autres  Marinades  Canadiennes 

en  Vrac  sur  le  marche. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
Montreal. 
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Les  IV|ecaniciens  Acheter]t< 

Le  Savon  '* Albert"  ma$ter  mc- 
cbanics  Car. 

lis  trouvent  que  c'est  le  tneilleur 
pour  faire  disparaitre  de  la  peau  toutes 

les  taches  de  graisse  et  d'huile. 

Ce  commerce  est  tres-profitable. 

Pourquoi  ne  pas  fournir  a  la  demande 

qui  existe  deja  ?  Les  autres  lignes 

bonnes  et  profitables,   d'un  usage  jour- 
naiier,  sont :  Oatwieal  Skill,  Roscbatb,  et 

notre  ancien  savon  de  confiance  QUCCtl'S 
Eaundrv  Bar. 

«  «  « 

Jllbcrt  $oap$,  Cimttcd, 
montreal. 

'-^>^^*>^^^:^^^'^i-WMMMMMMMMMMM\ 
>i3i.^)4 

Le  plus  beau  Pore  empaquete 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS 
LES  EPICIERS  DE 
GROS   

D.  Rattray  &  Sons ? 

AGENTS  GENERAUX 

QUEBEC,  MONTREAL  OTTAWA. 

^«lf«4f«' i'4ir4jit'*j 
t'4if'4i 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPICIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleur  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annoncd,  comme  le 

Sel  Windsor 
Ayez  toujours  du  Sel  de  Table 
Windsor  pour  vos  clients  —  et 
voyez  combien  plus  vous  en 
vendez. 

Naturellement,  vous  savez  que 

I'article  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui  qui  rapporte  le  plus  d'ar- 

gent. 

I 

L'agenda  du  bureau  rappelle  a  tout  epicier, 

a  la  date  d'aujourd'hui,  que  la 

Saison  du 
Mince 
Meat 

est  arrivee  et  que  nos  Mince  Aleats  sont  d'une 
qualite  plus  line,  cette  saison,  que  jamais 

auparavant,  lis  n'ont  jamais  ete  surpasses. 
"  Meilleurs  que  jamais,"  cela  veut  en  dire 
long. 

— En  petits  €t 

— gros  paquets. 

THET.A.LYTLEGO.,uMiTED 
(24-128  RUE  RICHMOND,  OUEST, 

TORONTO,  CAN. 
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Epiceries,  Provisions,  Um$  et  Llaueurs. 

i  REVUE  DES  MARCHES   I 
_l   _   \— 

COMMERCE 

L'approclie  de  la  saison  de  la  fin  de 

navigation  a  donnie  une  grande  activate 

anx  affaires  pendant  la  semaine  sons 

re\ave.  II  s'est  fait  b'eaucoup  d'expfeditionis 

siir  les  provinces  maritinies.  Lesi  der- 

niers  navires  arrivant  d'Europe  sontve- 
nns  avec  pleine  cargaison.  Ijes  quais 

d'lacco&tage  commencent  a  etre  deserts; 

il  n'y  a  plus  gnere  qii'une  Miitaine  de  na- 

vires dans  le  port  et  am  senl  transatlan- 

tique   est  mainteniant  att'enidu. 

•La  temperatnTe  s'e-st  quelqne  pen  ra- 

doucie  depuis  plusieurs  jonrs;  I'e  com- 
merce de  d'etail  de  nouveautes  aiirait 

p.refeirie  la  continuation  dn  froid  qni  lui 

anienait  la  cli'entele. 

Dans  le  commerce  d'epiceries  les  af- 

faires s'ameliorent  a  la  ville,  les  epiceries 

de  detail  paient  mieux  et  achetent  da- 
vantage. 

L'abolition  des  timbres  de  commerce 

quoiqne  recente  fait  d'eja  sentir  ses  hen- 
reux  effets. 

FINANCES 

Le  secretaire  de  la  Bourse  de  Mont- 
a-ea/1  a  emis  une  circulaire  indlquant  les 
iiouveaux  taux  de  commission  adoptes 

|)ar  les  membres  de  la  Bourse  a  nne  as- 
Kembl§e  du  21  coiirant. 

Ces  tanx  qui  entrent  immediat'ement 
en  vigneur  iSomt  comme  saiit:  Actions 

(les  banques  et  des  compagnies  d'assii- 
rance,  1-4  p.  c. ;  actions  se  vendant  a 
;.'ln«  de  200  p.  c.  de  ]eur  valeur  au  pair, 

1-4  p.  c;  actions  se  vendant  au-d'essons 

de  200  p.  c.et  jttsqu'a  10  p.  c.  de  leur  va- 
leur an  pair,  1-8  p.  c. ;  actions  se  vendant 

moins  de  10  p.  c.  de  leur  valeur  an  pair, 

1-16  p.  c;  bons,  1-8  p.  c.  T^a  taxe  dn  gou- 
vernement,  de  2  cents  par  $100  ou  frac- 

tion de  i$100  d'e  la  valeur  au  pair  des  ac- 
tions, bonis,  ou  debentures  est  payable 

par  le   vendeur. 

iJtai  Boiifrsie  a  l&tje  modl&rigmentactive  cet- 
te  semaine  et  les  cours  sont  ggngrale- 
m'ent  assez  bien  tenus,  particnlifirement 
dans   les  valeu.rs  de  traction. 

Les  actions  Macl<ay  ^ont  en  deman- 
de  et  ont  avanc6;  Taction  ordinaire,  de 

2  3-4  points  et  Taction  pr6f6rentielile  de 
7-8  point. 

II  y  a  eu  quelqne  liquidation  du  Mont- 
I'cal  Power  qui  a  peirdu  11-2  point. 

L'action  ordinaire  de  la  Dominion  Coal 

s'est  relevfie  &  77  g?.gnant  3  points. 

T-a  i)nlfl6e  du  Lake  of  the  '^Vopejf  e'ac- 

New  York  Gentral 
AND 

HUDSON  RiVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

n   nnt    *•   tOUS  leS  ioUPS 8.20A.M. excepts  le 
dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

7  00P.M..''"'  ̂
^'^ 

I  .vui  •"'•jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim.  "j  Train  local 10.20  a.m.  ex.sam.etdim.  p^^j.  chateau- 
1.35  p.m.  sam.  seulement !  g  u  a  y  Beau- 5.10p.m.  except61edim.  j^^^^;jg^  ̂ ^ 
/.OU  p.m.  tons  les  jours 
9.45  a.m.  Dim.  seulement Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accomtuoda- 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint-Jacques. 
H.  J.  HEBBRT.  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  la 
vente  des  billets. Agent  general. 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
2o  000,000  acres  d'excellentes  terres  a 

20c  I'acre.  Uu  pays  aboudant  en  bon 
bois  et  en  excellente  Eau  a  190  Milles  seu- 

lement d'un  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  r  Ameriqne.Un  pays  pour  les  Industries 

de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  reuseignements  et  le  guide  du  co- 
lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Agent  de  colonisation. 

Chemin   de  fer   de  Quebec   et  du   lac  St. 

Jean,  rue  St  Andr6,  Quebec,  Canada. 

AlphoDse  Ledue 
Successeur  do 

LeduG  &  Daoust 

Marchand  de  Qralns 

et  de  Prodults.    .    . 

EN  Qros  et  ■  Commliilon 

Spicialiit;  lieurre.  Frontage,  CBufsetPatates 
Avances  lib6ralo8  faites  sur  consignationB, 

Correapondanoo  8ollioit6e. 

1217  ET  1219  RUE  8T-JACQUE8,  MONTREAL. 

centue,  cette  action  tombe  de  95  k  88; 

il  y  a  quelQ'Uies  mois  elle  s'etait  vendue 
a  118,  c'est  done  une  perte  de  30  points 

depuis  le  mois  d'Avril. Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs  ci- 

apres: Chemlns  de  fer 

Canadian  Pacific  Ry    173 
Duluth,  iS.  S.  &  lA.  Ry.  i[com.]  . . .  21% 
Dnluth   S.   S.   &  A.  Ry.   [pref.]..    ..     3478 
Minn.  St-iPaul  &  iSoo  [pref.]    .    .    .  164% 
Minn.    St^Paul   &   Soo    [ordj.   .   .   .  138i4 Tramways 

Detroit  United  Railway   ......  93% 
Halifax    Electric    Transit         IOTV2 
Hamilton   Electric  Ry    92 
Havana  Electric  [com.]    34% 
Havana  Electric   [pref.]    7SV2 
Montreal  Street  Railway    232 
Sao  Paulo    93% 
Sao  Paulo  [pref]    139% 
St.    John    Railway   ...115 
Toledo  Railways    33 
To'ronito   Railways    104Va 
Trinidad   Railway    93 
Twin  City  Rapid  Transit   ....  117 
West  India  Electric    50 
Winnipeg  Electric   Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]    ..  116 

T6legraphes,  etc. 

Bell  Telephone    l.^'^v, Mackay  i[ord.]    63% 

Mackay  >[pr6f.]    *T3 Monitreal  Telegraph    166 
Divers 

Can.    North    West   I>and    [com.]    .  400 
Can.   North  West  Land    [pref.]    ..  99i 
Montreal   Loan   &   Mortgage    ..    ..  136 

Montreal,  Light,  Heat  &  Power..       891/2 
Richellen  &  Ontario  Navigation.  .       69% 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrlelles 

Canadian  General  Electric    152 
Dominion  Coal  [com.]         77 
Dominion  Coal   [pref.]    117% 
Dominion  Textile  gpref]         97% 
Domiinion  Iron  &  Steel  [com.]  .  .  20% 
Dominion  Iron  i&  Ste'el  [pref.]    .    .       70 
Intercolonial   Coal    [com.]            81 
Intercolonial  Coal   [pref.]           91 
Lake  of  the  Woods   [com.]    ...       88 
Lake  of   the   Woods    [pref.    .    .    .  114 

Laurentide  *Pulp         81 
Lanirentide  Pulp    [pref]    100 
Montreal  Cotton    119 
Montreal  Steel  Works   [com.]    .    .  103 
iMontreal   Steel  Works  [pref.]    .    .  Ill 
Nova  Scotia  Steel  Works  [com.] .        66% 
Nova  Scotia  Steel   [prgf.]    ....  117 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]         180 
Ogilvie  Flour  Mills  [pr6f.]    ....  127 

Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    108 
Detroit  United         99ya 
Dominion  Textile,  D         98 
Dominion  Textile,  C         96 
Dominion   Textilie,   B         95 
Dominion  Textile,  A         96 
Dominion  Textile  Tfractionsl    .    .  lOO 
Dominion  Coftl    102 



Dominion  Iron  &  Steel     ....       84f 
Havana  Electric         9o^/^ 
Intercolonial  Coal        92 ^/^ 
Lake  of  the  Weds    113 
Laurentide  Piilp    107 
Montreal,  Liight,   Heat   &   Power..  lOli/^ 
Montreal   Steel  Works    1031/2 
Montreal   Strfeet  Railway    103% 
Nova  Scoitiia  Steel    109 1^ 
Ogilvie   Flour  Mills    117 
Sao  Paulo         97 
St.  John  Railway    106 

Winnipeg  'Blectric  Street  Ry   .    . .  110 

REVUE  GENERAIE 

EPICERIES 

Le  commerce  d'e^piceries  est  tres  ac- 
tif  et  dans  la  g'enerallite  des  maisons  de 
gros  on  travaille  pour  hater  les  expedi- 

tions. Les  collections  donnent  egalement 
plus  de  satisfacition,  notamment  a  lavii- 
le  oil,  comme  on  le  salt,  fes  paiements 
out  ete  lents  et  pen  satisfaisants  pen- 
danit  I'ete  et  line  partie  de  Tautomne. 

Les  derniers  arrivagesi  de  fruits  et  de 
vinsetde  JrqueuTS  se  font  actueliement 

C'est  ainsi  que,  dams  le-s  fruits,  on  vient 
de  mettre  en  stock  les  figues  en  mattes, 
i'e:S  dattes.  les  sultanas  en  paquets  et  les 
noix  de  Grenoble  de  la  nouvelle  recolte. 
Comime  changements  de  prix,  nous 

signalerons  une  baisse  ide  2'5c.  par  q^iart 
sur  les  lards  Woodlawn;  une  hausse  de 

20c.  par  quart  sur  Qes  farin'es  d'avoine 
roulee;  une  hausse  sur  le,&  ficelles,  cor- 
des  et  cables  en  coton  et  sur  les  petits 
fromages;  enfin,  une  baisse  sur  les  pa- 
piers  gris  et  manille  d'embaliage  et  sur 
le  hcmblon  presse. 

SUCRES 

demande;  les  prix  se  raffermis- 
sucres  bruts  ont  avanicie  sur  les 
etrangers.  New-York  a  avance 
isur  les  raffines  et  une  hausse 
marches   est  probable. 

sans   changemient. 
.   .      sac  100  lbs. 

Bonne 
sent,  les 
marches 
ses  prix 
sui"  nos 

Nous<  cotons' 
Extra   granule    .    .      sac  100  lbs   4.25 
Extra  granule   baril     ....4.30 
Extra   granule    ...    1-2    baril        4.45 
Extra   ground   baril       4.70 
Extra    ground    .     .    bte    50    lbs   4.90 
Extra  ground    .    1-2   bte  25   lbs   5.00 
No   1   Yellow      ....    baril       3.80 
No   1   Yellow,   sac   100   lbs.   net       3.75 
No  2  Yellow   baril        3.90 
No   3    I'ellow   baril       3.95 
Powdered   baril        4.50 
Powdered    ....    bte   50   lbs   4.70 
Paris  Lumps   bte     ....4.85 
Paris  Lumps     .      .      .      .1-2  bte     ....  4.95 
Succes    bruts    cristalliseis. .     8.50     4.00 
Sucres   bruts   non   cristallises  3.25     3.40 

MELA88E8 

La  demande   se   maintient  tres   bonne; 
le  marche   est  soutenu. 

Le  gal. 
....     0.35 
....     0.37J 
....     0.38i 

Barbade      tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi   qt. 

8IR0P8 

Bonne  demande;    prix  bien  tenus. 
Perfection      Yb. 
Perfection  s.  2i5  lbs.  le  S'eau 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seau 

GLUCOSE 

Bonne   demande. 
Baril,  par  100  lbs.     .      .      . 
Quarts,   par  100   lbs      .      ... 

0.0'2i  0.03 
....  0.90 
....     1.30 

2.80 
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Poll  pour  Metal. 
l.e  nieilleur  pour  le  ciiivre 

et  touies  Mortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  doanoas  dea  6chant,illons 
avec  chaque  commande.  Pour 
echantillons,  envoyeznous  une 
carte   postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.   H.  MAIDEN,  ^.  ONTrtEAL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vons  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Wiudaor,  '  I'llotel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRlMiiS,    F*roprietaire. 

♦     T  BS  marchands  qui  d^sirent  ven-  i 
I  J    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  I 

5             les  enfants,  un  sitop  pur  et  ne  • 
A    contenant  aucun  narcotique  dange-  A 
1  reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
2  feraient  bien  de  leur  offrir  le  I :  : 

I    SIROP   D'ANIS   GAUVIN.  I 

:     .T.     .A..     X2.     €3t:AJTJ-%riL-SS ,  Z 
♦                            SEUL  PROPRIETAIRE  i 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvous  le 

SavoD  Chaser? 
8  raieons  pour  les- 

queUes  vou»   devrlez 
:  le  vendre. 

lie  Mcilleur  Sa- von.      MedaiiJe     de Bronze  accorufee  i  la 
dernifere  Expojltioa  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Ifrecieuses.  Le  plus  grand  etle  mell- 

leur  assorli'ueut  de  Primes — un  cent  accorde  pour 
chaque  en  velopperapportee.  Deraandezle  cataloi^ue. 

liC  plus  profitable  pour  le  Marcliaud.  Prix 
parquant'te  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  da 
marque  bien  connue— Cbaque  boite  de  ItiO  morceaux 
contlent  un  coapon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-iiOus  de  voa  nourelleg. 

The  Duncan  Company,    -    Montreal 
Boite  Postale  292. 

2.9.'"i 

Vi  Quart,  par  100  lbs   3.10 

G'BST  une  marchandise
 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toajours 
en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 
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Demande  moderee;  les  siftings  dii  Ja- 
pon  semblent  les  plus  en  favour  pour  le 
moment.  Les  prix  sont  ferm'es  sur  toute ia  ligne. 

EPICES   PUFES   ET  SEL. 

Demande     moderee   et     prix   generale- 
ment    fermes,    sauf     pour      les    piments 
clous    ronds    que  Ton    vend    de   8   a    lOc 
au  lieu  de  9  a  12c.  prix  precedents. 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb.     0.15     0.17 
Anis   "     0.09     0.10 
Cannelle,    moulue   "     0.17     0.18 
Cannelle  en  mattes   "     0.13     0.15 
Clous  de  girofle  moulus  .  "  0.21  0.22 
Clous  die  girofle  ix)nds  .  .  "  0.19  0.21 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  "  0.16  0.16 
Gingembre   en    racine    .    .  "     0.16     0.2i5 
Macis  moulu   "     0.75     0.80 

Mixed  Spice  moulu,  1  oz  "  ....  0.45 
Mnscade  blanchi-e  .  .  .  ."  0.25  0.40 
Muscade  non  blanchie  .  ."  0.27A  0.60 
Piments    [clous    ronds]     .    "     0.08     0.10 
Poivre  blanc  rond   "     0.24     0.26 
Poivre  blanc  moulu     .     ..."     0.24     0.28 
Poivre  noir  rond   "     0.16     0.20 
Poivre  noir  moulu  .  .  .  ."  0.16  0.19 
Poivre   de    Cayenne   pur    .    "     0.22     0.23 
Sel  fin   quart,  3  lbs       2.75 
Sel  fin   quart,  5  lbs       2.66 
Sel  fin   quart,  7  lbs       4.55 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35     0.371 

Sel   fin.    .    .    .    sac,   2  cwts.     1.20     1.2-5 Sel  gros       0.50     0.55 

Whole    Pickle    Spice     .      .  "     0.13     0.15 
FRUITS   SECS   ET    EVAPORES 

Ties  foTt'a  demande.  On  a  regu  cette 
semaine,  des  figues  en  mattes,  des  dat- 

tes et  des  raisins  sultanas  en  paquets, 
des  noix  nouvelles  de  Grenoble  et  des 

pruneaux  d'Oregon.  Par  suite  de  I'arri- 
vage  de  noix  de  Grenoble  de  la  nouvelle 
reco'lte,  les  noix  de  da  recolte  preceden- 
te  out  ete  reduites  de  Ic.;  on  les  vend 
de  13  a  14c. 

Dattes  et  Figues 

Dattes   en   vrac   lb.     0.03^     0.04 
Dattes  en  paquets  ...  lb.  0.06  0.07 
Figues  seches  en  boites.  lb.  0.08J  0.15 
Figues  seches  en   mattes   .   .     0.00     0.04 
Pruneaux  tt>.        tb. 

Pruneaux    Californie    30/40       0.10 
Piruneaux    Californie    4'0/!50           0.09 
Pruneaux    OaLifornie    50/60           0.08 
riruneaux    Californie    i60/f70       0.07* 
I'runeaux    Californie    70/^80           0.07 
Pruneaux   Californie   80/90       0.06A 
Pruneaux  Bordeaux  .  .  .  fnaanque] 
Pruneaux  Bosnie     .     ...     ...  [manque] 

Pruneaux   d'Oreg-on    30/40       0.10 
Pruneaux    d'Oregon    40/50       0.09 
Pruneaux   d'Oregon    50/60       0.08 
Pruneaux    d'Oregon    60/70       0.07A 
Pnin'eaux    d'Oregon    70/80       0.07A 
Pruneaux    d'Oregon    80^90        0.06} 

Raisins  de  Californie.  lb.         lb. 

Raisins  Ca.1if.  pqt-S.  1  lb.  .  .  O.lli  0.12A 
Raisins  Calif.  3  couronnes  .  [manquel 
Raisins   Calif.   4   couronnes     .    [manque] 

Raisins   de   Corinthe  Tt>.        Tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0.0?>\ 

Corinthe    Filiatras       O.OSi  O.'ioj' 
Corinthe    Patras          ....     0 'Hi 
Corinthe   Vostizzas    ....     0.06     0.07 

Raisins   de   Malaga  bte.     bt9. 

Clusters    .  ....    Iwlt^s     2.25     ' 
Clusters   1-4  boites     0.70    1 

Clusters   iu    liuacbes   .   boite     4.00     6.',i-> 
Malaga  Ix)n'loii  T>ayerB      .      .    [manquel 

Sultana  on  par|uo(5  tie   1   lb.     0.07J  0.08* Raisins   de   Valence  tb.        T* 

Valencv-^  fine  off  Stalk  .  .  .  O.OSJ  0.04A 

Valonr*   finv:-  off  Stalk. .    1-4 bolto   O.OSl  COG 
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Valence  Selected       0.04*  0.05i 
Valeinoe  Layens   0.04J  O.OS* 

Noix  et  Amandes                    tb.  tt>. 

Amandes  Tarragona          0.11^  0.12^ 
Amandes    Valence    ecalees    .     0.24  0.26 
Amandes  ameres  ecalees    0.45 
Amandes    ecalees    Jordan      .    .[manque] 
Avelines   O.OSi  0.10 
Noix   Grenoble    Mayette    .    .     0.13  0.14 
Noix    Grenoble    [nouvelles] .     0.14  0.15 
Noix  Gretoble   ecalees    (Oha- 

beirte)   0.24  0.26 
Noix   Bordeaux    ecalees    .     .     0.21  0.23 
Noix  Miarbot   i[manque] 
Noix   du   Bresil       0.14  0.15 
Noix  Pecans   0.13J  0.14 
Peanuts   0.07  0.12 
Peanuts  §cal6es    0.12 

Fruits  gvapores 
Abricots   
Peches 
Poires 
Pommes 

irees   . 
boites 

Pommes 
lbs.  carton  2 

Pelures    de 
Clitron 
Orange 
rOitronnelle 

PATES 

.  .  lb. 
.  .  lb. 

.   lb. 

6vapo- 50  lbs. 
tramchfees, 

.    .   btes  de 
de   25  lbs.    . 
§vaporees,  calsse 

lbs.    .    .    . 
fruits 

40 

lb. 
lb. 

....  0.13 

....  0.13 

....  0.15 

....  0.09i 
   0.09J 

....  O.lOi 

lb.     lb. 
>0.10i  0.11i 
0.11  0.12 
0il7  0.18 

ALIMENTAIRES 

Bonne  demande  'en  general  et  prixfer- 
mesi  suirtout  pour  les  tapiocas  et  le   sia- 
gou. 
Nous  cotons: 

Vermicelle,  macaroni  et  spaghet- 
ti   canadiens,      en    vrac,    boites 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb.   .-       0.04i 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,   coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.06J 
en   paquets     de   1   lb.,   la 
lb   0.07*  a  O.llc 

Tapioca    pearl,    seed,     flafce 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.04J  h  0.05 

RIZ 

Nous    cotons: 
Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb. 

0-04 0.04i 

Riz  Italien   0.09 0.10 
Riz   Caroline   0.10 0.11 
Riz  moulu   0.00 0.06 

Riz   decortiques   au    Canada  : 
Qualite    B,  suivant    quantite 

et  emballage   
2.95 8.25 

Qualite    CC,    suivant    quanti- 
te et  emballage    .'.      ... 

2.85 3.15 
India  Bright   8.45 

Luster     .     .     -   3.60 
Polished  Patna   

8.621 

Mandarin  Patna     .... 4.00 
Imperial  G]ac6  Patna     . 4.20 

Special  Japan   4.25 
Japan  glac6       4.10 

Crystal  Japan    -   4.35 
Snow   Japan        4.50 
Japan  Ice  Drips     .... 

4.621 

Carolina  H'ead   7.00 
ORGE 

Nous  cotons: 
Sacs   I  pot]   1.90     2.00 
Barils    [pot]   4.00     4.20 
Sacs  [pearl]   3.50     3.60 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

LCgumes. 
Bonne  activit6  dans  la  demande;    prix 

fermes. 

Asperges  entiferes  2J  lbs.  doz. 
As'perges  [Pointes]  2  lbs.  doz. 
Baked  Beans..  ,.  3  lbs.  doz. 

B16  d'Inde  ...  2  lbs.  doz. 
Ghaanplgnons   bolte. 

4.00 4.50 
2.50 

2.52i 

1.00 
1.10 0.82i 0.85 

0.15 
0.24 

I    Tei-.  Bell,  Jour  : 
t  Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir  :    | 
Est  2597 

La  Cie  de  Laiterie 
St- Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  IVIONTREAL. 

Machineries  et  fournitures  completes  pour 
beurrerie.s  et  fromageries. 

Centrifuges,  Pastciirisatcurs,    R6frig6- 
rateurs,  AcidimStres,  etc. 

Consignataires  et  agents  de  manufacturiers. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

t»»««*- 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Succeseeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICiERS  EN  GROS 
Importateurs     de     iVIelasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Yina  de  Mesee  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329    Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
iVlONTREAL 

LC, 
1599  rue  Notre-Dame 
==  MONTREAL 

Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  priuci- 
palenieut  les  Pardessas  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

STARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Beurre,  Fromage  et  (Eufs 

Et  les  produits  de  la  ferine 

Consignations  sollicitdes. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 
MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

Cltrouilles   3   l^s.   doz      0.72i 
Epinards      2  lbs.  dcz.  1.40     142^ 
Eipinards   3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  f. manque] 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts  canadi&ns.doz.  0.80 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte.   . "  "      mi  fins  "     . 

fins  "     . "     ext.  fins  "     . 
"  "       surfins'  "     . 

2  lbs.  doz.  0.60 
2   jbs.   doz.  0.974 

Pois  canadiens. 
Pois  Canadiens 
Suioootajsh   2  iibs.  doz. 
Tomates,    1    gallon     .     .  doz. 
Tomates    ...      .3  lbs.  doz. 
Truftfee   doz. 

Conserves  de  fruits 
!Meme  observation  que  pour 

ves  de  legumes. 
Nous  cotons: 

Ananas  traoucshes  imipoirtes, 
li  lb   

Ananas  trancli&s  Baibama* 
2  lbs   

Ananas  r^pes  Bahamas,  2  lbs. 
Ananas  entiere   
Ananas  entieirs   
Bluets   2    lbs., 
Cerises   2    lbs., 
Frai&esi   2    lbs., 
F.raiises   gallon., 

Framboises.   .    .   2    I'bs.. 
P^cihes      2 
PSches      3 
Poire©   2 
Poires   3 

0.92^ 

4.80 

1.00 

0.10' 

0.11. 

0.12i 

0.14i 

0.17 

1.22i 

1.00 
1.25 

8.00 
0.95 
5.00 

lbs. . . 
lbs... 
lbs... 
Ibis. . . 
lbs... 

..doz 
. .  doz 
..doz 
..doz 
. .  doz 
..doz .idoz 

,doz ,idoz 

.doz 

les  conser- 

....  1.46 

....  2.80 

....  2.5i5 1.80  2.55 

2.60  2.70 
. ...  0.75 
1.55 

1.50 5.25 

2.22i 1.67i 

8.0'2i 

....  1.40 ....  1.87i 

2.82i  2.87i 
l.&2i  1.67i 

2.00     2.20 
Pommes   

Pommes   gallon   doz 
Pi'oiines  vertes  .   2   ITss   doz 
Prunes  bleoies  .  2   lbs   doz 
Rhu;bart)e    ..    ..2    lbs — doz 
Rhubarbe    ..    ..   3   Qbs. 
Rhubart)e   ..    ..  gallon. 

Conserves  de 

Beaucoup  de  ventes 
dines  et  saumons. 
Amcbois   doz. 

Ancbois  k  rimile      " 
Clams   1  lb     " Crevettes"  (Shrimps) 

boites   1  lb 
Crevettes    (Shrimps) 

bolteis   2  !'b 
Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz. 

Harengs   marines   " 
Harengs    aux    Tomates    .    . " 

0.90 

i.i5 
1.30 
1.15 

. .  doz     1.90 . .  doz     2  Mi 

polssons 
surtout   poui' 

3.25 3.25 
0.95 

0.00 1.30 

4.00 

2.20i 

3.60 
1.35 

2.40 1.10 

3.75 0.08 
0.15 

1.25 
2.00 

1.25 

l.S7i 

i.m 

1.92i 

2.65 

sar- 

0.00 
4.50 
1.35 

1.40 

2.70 

1.00 

1.45 1.35 4.10 
2.30 

3.70 

1.50 

2.60 
1.15 4.00 

0.2P 

0.33 

Homards,  bte  plate  1  lb.  " 
Homards,  bte  plate  i  lb.  " 
Homards,  bte  haute  1  lb.  " 
Hnltres  ..    ..    borbe   1   lb.  " 
Hultres   ..    ..    bolte   2   lb.  " 
Maquereau   
Sardines  canadiennes   .    .csie 
Sar*dines   i   importSets    .    bte 
Sardines  i  importees    . .    bte 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .     .      .doz.     1.50     1.57* 
Sauimon   rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .     .      .  doz.     1.67^  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]  boite 

haute   doz.     1.32^  1.40 
Sauimon  du  prinitemps,  bolte 

haute      .       .       .       .doz.     1.324  1.37i 
Smelts    [Bperflans]    aux    Spi- 

ces,  bte  ronde,   i   lib.   doz.     0.90     1.00 
Smelts  k  la  moutande,  bolte 

ovaile,  i  lib   doz.    ().95     1.06 
Smelts    wax   tomates,     bolte 

ovaJle  i  lb   doz.     0.95     1.06 
Conserves de  vlandes. 

Bonne  demande; les  prix  sont  fermos. 
Prix  A  la  doz  de  boites 

Am§r.       Canad. 

Corned  beef  .    .     1 lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2 lb     3.20     ....     2.«2 
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Oomed  ibeef  .    .  6  It)  10.60        7.76 
Ckjrned  beef  .    .  14  lb  24.00     ....  18.00 
Dlnde  d6sos8&e  1  lb        3.00 

Dlnd©    IJ  lb-       8.00 
Dinde  desoasfee 

rStfe       IJ  lb         S.20 
Dlndea  raties  .  .  2  lb        8.50 
Ecglisto   Brawn.  2  lb     3.20        2.60 
Lang,  de  boeuf.  1}  lb     8.10        6.70 
Lang,  de  boeuf.  2  lb     9.50        7.25 

Lang,  dfi  boeuf.  2i  lb  12.25        7.8."^ 
Lunch   Tongues  1  lb     4.00        3.00 
Lunch  Tongues  2  lb    8.10        6.00 
Oies  dessosades 

r0tl«8    1}  lb        8.00 
Pieds  de  cochon  IJ  lb     0.00        2.25 

d69oa969   ...  1  lb  1.85     ....  1.7r 

Poul'ets   desosses   1^  lb        3.20 
Poulets  rOtle  ..  2  lb    8.60 
Poulet9[giblets]  2  lb        2.00 
Pftt6s  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

LARDS   ET  JAMBONS 

Boinne  dieimianide.  Qiue'Iqiu'asi  im.arqiu;es 
<'onit  tou'j€'Ui".s  defaut  sur  piace.  Les  lards 
Woodlawn  ont  ete  baisses  de  25c.  par 
quart;    le   prix   actual  est   de  $19.75. 

Nous  coitons: 
Lard  Jones  19/35  morceaux   .    .  .     20.00 
Lardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45  morceaux   19.75 
Lards   de  cotes   Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards   de   coteis    Swift   41/50   mor 
ceaux   21.25 

Desoase   50/60  Armour  ....    [mamque] 
Desosse   30/40  Armour   ....   [manque] 
Lard  fume   lb.     0.15     0.154 
Jambons   lb.     0.13     0.14| 

8AINDOUX 

Tres  bonne  demande;    prix  fermeis. 

Nous    cotons:    — 
Pur      ....    en    seaux  2.30  2.35 
Pur         en   tlnettes  O.llf  0.11^ 
Canistres    de   10   lbs   lb.  0.124  0.12J 
Oaniistres    de      '5    lbs    0.12|  0.121 
Canis'treis     de       3    lbs    0.12f  0.13 
Compose      .      .      .en  seaux.  1.55  1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .  1.45  1.50 
Canistres    de   10    lbs   .    .    .lb  0.08f  0.08| 
Canistres   de     5   lbs   lb  O.OSJ  0.081 
Canistres   de     3   lbs   lb.  0.08f  0.08J 

POISSON8    SALES 

Bonne  demande  surtout  pour  la  monie 
qui  est  tres  rare  et  dificile  a  obtenir. 

Truite  des  mers    .    .    1-2  qt    5.^.0 
Truite  des  lacs     1-2  qt    5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    5.00 
Morue   Verte   No   1  qt  200  lbs     8.00  9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

lbs   6.00  6.50 
Morue    Verte    large,    qt    200 

lbs   8.00  9.00 

Morue  SSohe  d§sossee,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  .    .    .  lb.     0.06i  0.10 

M.  Etuvge,  caisse  de  100  lbs    7.00 
M   .Etuvee  4   caisse    3.50 
Saumons   Labrador,   i    qrt. 

100   lbs    8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs    0.00 
Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  [manque] 
Harengs   Labrador   1-2   quart     0.00  3.50 
Harengs    Labrador    .    ..quart     0.00  6.00 
Harengs  Scotia   ....    qts    5.50 

1-2  qts    3.25 
Haddock  fumS,  boltes  de  15 

et    30    lbs   lb.   [manque] 

FARINE    D'AVOINE 

Nouvelle  hausse  de  20c.  par  quart  sur 

la  farine  d'avoine  roulSe.  On  cote  l^ 
quart  fie  $5.90  k  $6.00  et  le  sac  de  $2.85 
ft.  $2.90. 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricantS   de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  par  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacity  1500  barils  pap  jour. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUX! 

MONTREAL.  TORONTO,  WINNIPEG. 
KEEWATIN,   P0RTA6E-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  Klarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  CEufs,  Fromage 
Et  tous  les  prod  nits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque  ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  StPaul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Hue  St-Jos^pli 

BleuCappe 

•^stexeinpld'in- 
(iigo,  et  ne  ta- chepas"  lelinge. 
11  est  plus  fort 

et  plus  6cono- 

miqiiequen'ini- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

UEDAILLE    DOR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seula  FabricantS 

MONTREAL 

PETITS  FROMAGES 

Les  jpeittts  fronnaiges  canadiens  sont 

a  prix  plus  eleves:  les  prix  aujourd'hui sont   de  13  1-2  a   14c.   la   lb. 
HOUBLON    PRESSE 

Par    suite    de    la   nouvelle    recolte   les 
prix  du  houblon  sont  -plus  bas.  On  cote, 
en  baisse  de  2^.  par  Jb.,  le  houblon  pres- 
se  au  prix  de  20  a  22c. 

RESINE 

Resine    G   lb.     0.02^  0.03^ 
Resine  Blanche    .    .     .     .lb.     0.03^  0.04^ 

BALMS 

Nous   cotons: 

4    cordes   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1.75     2.00 

FICELLE    ET   CABLE    COTON 

Par  giuite  des  hauts  prix  de  la  matle- 
re  premiere  les  ficelles  et  cables  sont 
a  la  hausse;  nous  cotons: 

Ficerie  3  plis  19  l-2c.  la  lb. 
Ficelle  4   plis  23  l-2c.  la  lb. 

Soit  line  hausse  de  l-2c.  par  lb.;  i'a- 
vance  'est  de  Ic.  sur  le  cable  coton  et 
de   10%    sur   la  corde. 

PAPIER   D'EMBALLAGE 

II  y  a  une  baisse  sur  les  papiers  d'em- ballage   en   rouleaux  et  en   rames.       On 
vend   maintenant  a  la  lb.   3c.   le   papier 
gris   et  3  l-2c.   le  papier  manille. 

HUILE    DE    PETROLE 

Nous  cotons   sans  changement. 

Pratt's  Astral  Oil   le  gal.     20 
Silver  Star   le  gal.     15i 
Standard  Acme   le  gal.     17 

GRAINS    ET    FARINES 

Les    derniers   avis    t61egraphiques    co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble  en  transit:    acheteurs  indifferents. 
Ble  du  printemps: 
Manitoba    No    1    du    Nord    ..32  s     9  d 
Manitoba    No    2    du    Nord.  ..32  s     3d 
Manitoba  No   3    du   Nord    ....31  s     9  d 
Mais  en  transit:   plus  facile  et  neglige. 
La   Plata,    Jaune   00  s     0  d 
Aniiericain  melange   20  s  lOld 

Liverpool:  — Ble   disponible:    soutenu. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba   No   1    du   Nord   ...6s     Sjd 
Manitoba  No   2   du  Nord    ...6s     8*d 
Manitoba   No    3    du    Nord    .    .  0  s    0  d 
Putur  ble:   soutenu. 
Decembre   6  s  lljd 
Mars   6  s  IHd 
P^utur  mats,    soutenu. 
Janvier   4  s     4id 
Mars   4  s     3id 

Mais    disponible:    soutenu. 
Amerlcain      mj§lajig6,      nouv. 

disponible   5  s       id 

Paris:  — 

Ble:    soutenu. 

Mars-Juin   24.35 
Farine:    tranqnille. 

MarsJuin   31.'J'^ March6  de  Chicago 

Le  marchS   de   Chicago  est  a  la  bai 

se:    il  s'est  montr6   nerveux   bier,    If^    1' variant   du   plus  haut  au  pin©  ba« 
3-4^813-8   fermant   au-dessous  du    > d'ouvertu'ie. 

Rien    qu'il    y    ait   une   bonne   detnan.i 

pour    la    meunerie,      le  marchi?  ir" 
d'int^ret   par   suite  de  ralism-.     ^i 

culatlon.   L'apalsemiPnt '  gra 
bios  cMi  Ru?«io  fait  one  I'l 
CO  pays  sera  \n\  <^l<5ment  do  mohis,  i\  la haus.s"'    t>t   maintenant   qu'e   la  r6coKe  do 
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la  Republique  Argentine  va  §tre  dispo- 
nible,  les  pays  importafceurs  ne  seront 

plus  obliges  de  s'adresser  iiniquement 
au  noT'd  de  I'Amerique  pour  obtenir  dii ble. 

Dec.     Mai 
Ble   8278     Stt'/g 
Ble-dlnde   43%     43  f 
Avoine   2'9|       36| 

Marchd  de  Montreal 

Le  marche  aux  grains  est  tres  tran- 

quille;  il  s'e  fait  pen  d'affaires.  Nous colons  en  magasUn:  avoine  No  2,  de  38 

a  39c.,  faible;  orge  a  moulee,  de  4G  1-2 
a  47c.  facile;  pois,  d-e  79  la  80c.,  sarrasiti, 
pLus  faible  et  sans  demande,  57c.;  ble 
d'inde  americain  nouveau,  de  59  k  60c. 
rt    ble-d'inde    canadien,   de   57   a   5'8c. 
Les  farines  de  ble  onit  une  bonne  de- 

mands ia  l>a  ville  et  a  la  campagne  aux 
anciens  prix.  La  cloture  pro'Cbaine  de  la 
navigation  fait  qu'on  ne  traite  plus  pour 
rexportation. 
Les  issues  de  ble  sont  en  exceUenite 

demande,  les  prix  sont  sans  cliangement, 
mats   fermes. 

Les  farines  d 'avoine  roulee  sont  as- 
sez  demandees  en  petits  lots,  les  prix 
rest'ent   soutenus. 

Grains. 

Ble   du  Manitoba  No   1   dur       0.94 
Ble    du   Nord.   No   1            0.90 
Avoine   blanche  No   2    i[nouv.]  0.38     0.39 
Avoine  No  3   0.37     0.38 
Avoine  No  4            0.36     0.37 
Orge  a  moulee   ...  48  lbs.     0.46*  0.47 
Pois   No   2    oirdinaires   0.79     0.80 

Sarrasin   48  lbs.     0.57     O.O") 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 
Ble-trinde    americain  [nouv.]     0.59     0.60 
Ble-d'inde    canadien     ....     0.57     0.58 

Farines. 

Paterte  d'hiver   ...    2  sacs     4.60     4.80 
Patente  du  Printemps  2  sacs   ....     5.00 

Straight    roller    .     .     .    baril  •  4.20     4.40 
Forte  a  boulanger   .    .  2  sacs   ....     4.60 

Farine  de  ble  d'inde   1.40     1.50 
Farine   a   patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine   roulee   sac     2.45  2.50 
Avoir.e    roulee     .     .     .     baril     5.45  5.50 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au   char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.     00.00  17.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au   char    .    ..   £3.00  27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  10  lio- 
yembre    1905. 

Le  marche  off  re  de  nouveau  une  ame- 

lioration consideralvle,  ''■ar  les  acbats' 
ont  ete  actifs  a  des  prix  avances  pen- 

dant toute  la  semaine,  tant  de  la  part 
des  marchands  locaux  que  de  ceux  de  la 
campagne. 

'Blanc,   Canadien,   choix    .    .     57/0  a  58/0 
BlaTe,  Canadien,   choix   .    .     >58/0  k  60/0 

Marche   d'Ontario 

Madoc.  16  novembre. — ■Offei't  et  ven- 
du:    500   boltes  k   11  5-8c. 

Iroquois,    17    novembre.— pffert  : 
boites.  Pas  de  ventes. 

Brock  ville,  18  novembre. — 'Offert: 
boites  blane  et  2028  colorg.  Vendu: 

boites  au   prix   moyen   de   115-8€. 
Be:ilevllle,  18  novembre. — 'Offert:  1557 

l;oites  blanc  et  50  color6.  Vendu  :  XI 7 
boites  k  11  11-1 6c 
Woodstock,  2  novembre. — Tout  le   fro- 

&97 

996 

571 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6- 
rili36,  appr<)uv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grrande  boite. 
Pour  les  cotations,  consiiltez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOLr,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'HOtel  de  Ville.  -  MONTREAL. 

G^ 

Gacoa  "Perfection"  || 
Etiquette  Feuille  d'Erable      ̂ ^ 

Chocolat  "  Itoyal  Navy "         ̂  

Chocolat  "Queer's  Desert" 

Chocolat  "Creani  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  iV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret4 

o 
w 
A 

et  ieur  excellence. 

^ The  COWAN  Co.,  fSfo': 

N 1 1 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE 
Encore  une  Dicouverte. 

LE  REMEDE  DU  PERE  MATHIEU  gufiiit  ladlcalement 
et  promptement  l'lntemp6rance  et  dSracine  tout  deeir  d(!» 
liqueurs  alcooliiues  Le  lendemaln  d'une  fete  ou  dt  tout 
abus  des  liqueurs  enivrantes,  une  seulp  cuiUer6e  k  tli6 
fera  disparaitre  entiferement  la  derresslon  mentale  et 
physique.  C'est  ausai  un  remfede  certain  pour  toute  Fidvre, 
Dyspepsie,  Torpeur  du  Foie  ayant  une  causa  autre  que 
I'iiitemperance.  Vendu  par  les  Pharmaciena,  $1.00  la  bt 

I  THE  DOWD  MILLING  GOT] LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrep6ts  k  OiTAWrA,    CAPACiTfi  : 
Moulinsii  Ont.       700  Barils  de  Farine. 

QuYON,    Que.  lOO  Barils  d  Avoine 
Pakkniiam,  Ont.         roul6e, 

Communications  direc- 100  tonnes  de  I'rovende. 
tes  avec    Demandez  nos  cotations 

par  char  m^lang^. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins  — 
B16,  Sarrasin,  A  voine, 

, ,  -•   -•  Semencps  de  Cer6ales, 
Expeditions    par  Rail    B16-d'Inde     F6ves, ou  par  Eau.  Orge,   Middlings, 
nurcaux  k  Ottawa  et  Pakkxham,  Ont. 
QuYON  et  Montkkal,  Quk.  ;  Winnipkg,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley, 

mage  de  la  saison  a  ete  vendu,  celui  de 
novembre  a  11  3-4c.,  celui  d'oetobre  k  j.2.c. 

Pi'cton,  22   novembre.— pffert:    417   boi- 
tes colore.  Vendu:   360  boites  a  11  5-8c. 

MarchS  de   Montreal 

Le  marche  est  abso'lument  tranquil^., 
sans  aucune  demande  pour  rexporta- 

tion. Neanmo'ins,  les  detenteurs  soni 
confiants  car  les  stocks  sur  place  ne 

sont  pas  eleves,  moindres  meme  que  I'an 
dernier,  les  stocks  en  Angleterre  son': 
legers  et  le  comimerce  de  detail  ^I'e  t 
pas  approvisionne. 

Les    de'tenteurs   demandent  poiir: 

Ontario,  de       12  1-4  a  12  3-8c. 
Quebec,   de   11  3-4  (a  12e. 
Cantons  de  I'Est,  de  .    .     12         a  12  l-8c. 

Auijonrd'hui,  a  Kingston,  dernier  mar- 
che de  la  saison,  on  a  paye   lie. 

Les  exportation  s  ont  ete  pour  la  se- 
maine finiissant  le  19  novembre  cO'm'ir.e 

suit: 
1905—177,491   boites. 
1904—84,386   boites. 
19ll'3— !t)6,668    boites. 

Du  ler  mai  au  19  novembre  elles  or>\ 

ete : 1905—2,070,987    boites. 
1904—2,100,122  boites. 
1903—2,388,176   boites. 

;      Telephone  isas 
436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      I 

0%^<«^N 

Bureau  do  Montreal.      ; 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.    Marples.    Jones   &    Co.    nous   §crl 

vent  de  Liverpool  a  la  date  du  10  no- vembre 1005. 

Les  apipirovisionnements  reduits  de 
bieuiire  de  Sd'berie  et  de  Finlande  ont 

produit  I'effet  attendu,  car  les  Dano'is ont  eu  line  meilleure  demande,  et  etaient 

a  pJus  hauts  prix  en  fermetaire.  Les  beur- 
nes  Canadiens  de  cremerie  du  meilleur 
choix  ont  prls  part  aussi  a  Tavance  et 
sont  maintenant  a  une  cote  plus  elevee 
de   1/0   a   2/0. 

Les  autresi  descriptions  se  maintien- 
nenent  k  nos  dernieres  cotes. 

Nous   catons: 

Ladles  des  Etats,  choix  .  .  84/0  'a  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  ehoix  110/0  a  112/0 
■Sdberien,  cremerie,  choix  103/0  a  106/0 
Inlandais,  cremerie,  choix  112/0  a  114/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 
Choix  a    Surchoix    .    ...    120/0  a  126/0 

Marche  de  Montreal 

Ocmime  pour  le  fromage,  le  marche 
est  tres  tranqnille  pour  le  beurre.  Les 

epiciers  s'etant  en  general  tres  forte- 
ment  approvisionnes  durant  les  dernieres 
.semaines,,  on  i^i'attendait  laiin  ralentisse- ment  dans  la  demande. 

II  y  a  d'autant  moins  a  esp6rer  que  nos 
beurres  soient  demandies  en  Angleterr'^ 
en  ce  moment  que  le  marche  de  Copcn- 
hague  vlent  de  baisser  de  2  kroners  et 

quo  I'apaisement  des  troubles  en  Rus- 
sl'e  va  permeltre  Texportation  des  beui- 
res  de  Siberie. 

On  paie  le  beurre  frais  choix  aux  pro- 
ducteuirs  23  l-2c.  la  marchandise  rendive 
a   Montreal]. 

On  vend  au  commerce  de  detail: 

■Reurre  de  cremerie  choix..  0.24i  0.25 
Beure  de  cremerie  seconds  0.23^  0.24 
Beurre  de  fenne  choix.  .  .  0.21*  0.22 
Beurre  de  ferme,  seconds.  0.00  O.iO 
Beurre  en  rouleaux       0.22    0.22* 

Les  expoirtations  ont  ete  pour  da  se- 
maine finissant  le  19  novembre  comme 

suit: t9n5— 2,>??.5    paquets. 
J904— 3,364  paquets. 
l!)0'3— 5  223    paquets. 
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Du  ler  mai  au  19  novembre  elles  ont 

1905—553,196  paqaielis. 
1904— 1481,6158  paquets. 
1'903— 338,277    paquets. 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  liverpool  a  la  date  dai  10  no- 

vembre 1905. 
Les  approvisionnements  sont  toujours 

faibles. 
Nous  cotons: 

Oeut's    Canadians,    frais    .    .     10/3  a  10/9 
Oeufs   d'lrlande   12/0  a  13/0 
Oeufis    du    Continent    ....       9/0  a     9/9 

Marche  ci«  Montreal 

II  y  a  une  assez  bonne  demande  pour 
les  oeufs  que  Ton  vend  a  la  caisse  par 
doz.: 

Oeufs  frais,  SOc. 
Oeufs   cboisis,   25c. 
Oeufs  No  1,  21c. 

LEGUMES 

Betteraves  la  doz.  .  .  .le  sac 
Carottes   ,   le  sac 
Celeri    '   la  doz. 
Champignons  ....  la  lb. 
Choux    fleurs     .     .    le    quart 
Choux   Le  cent 
Concombres   ....   la  doz. 
Cresson   doz  pqts 
Epinards   le    quart 
Feves    vertes    ̂ et    jaunes,    le 

panier       
Navets  .  .  .  .  le  sac 

01gnon,s  d'E'Spagne  .  la  cse 
Oignons  d'Bspagne  .  .crate 
Oignons  rouges  .  le  quart 

Patates  [au  detail'l  le  sac 90  ilbis   

Patates  '[en  gros]  le  sac 
90  lbs   

Patates  sucrees..  .le  quart 
Piment  .  .  .  .  le  panier 
Poireaux    .    .    .    .    le   paquet 
Persil      doz    pqts. 
Radis   la  doz 
Riaifort   la  lb. 
Rhubarbe  la  doz  de  paquets 
Salade   la  doz. 
Salade  de  Boston  .  la  doz. 
Salsifis  .  .  la  doz.  de  pqts 
Tomates  de  Floride  la  lb  .  . 

0.00 0.50 

0.25 

3.50' 

1.50 

0.00 
0.00 

2.25 

1.50 

0.65 

0.55 2.50 

o.io 

0.60 
0.65 0-40 

0.80 
6.00 

1.T5 

0.60 
3.0O 

3.50 
0.50 
2.75 

0.75 
2.50 

0.70 

0.60 
3.50 
0.25 

0.00 
0.20 
0.50 
0.12 0.40 

0.50 0.8O 
0.60 
0.18 

FRUITS  VERTS 

Ananas   le  crate 
Atocas   le   qt. 
Bananes  .  .  .  .  le  regime 
Citrons  Me&sine  .  .  .la  bte 
Oranges    Jamaique    .    le    qt. 
Poires    Le  panier 
Poires   le  quart 
Pommes   le   qt. 
Raisin  Malaga  .  .  le  baril 
Raisin    Tokay    ....  crate 

.  .  .  . 5.50 

.  .  .  . 9.50 
1.50 2.00 
2.75 8.0O 
4.00 

0.00 
0.50 

5.00 8.00 
2.0O 4.00 

5.00 6.0O 

3.50 4.00 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  d,  la  <lae  du  9   novembre. 

II  y  a  une  demande  excelient'e,  a  une 
forte  avance,  pour  les  pommes  AmiSri- 
caines  et  Canadiennos,  et  les  quaiiitites 
vendues  sont  loin  d'etre  faibles.  I^es 
Newton  de  Californie  .sont  pOus  en  Evi- 

dence et  se  vendent  k  nos  cotes.  EJlles 
manquent  toujours   de  (;ouleiir. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Go. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

LA  VALEUR  DE  LEUR  ARGENT 

Voila  ce  que  vos  clients 
obtiennent  quand  ils 
ache tent 

Mince  Meat 
DE 

CLARK 
II  a  cette  riche  saveur 

qui  satisfait  tout  le 
nionde. 

EN  BOITES  DE  5  GRANDEURS 

PRIX  A  L'BNCAN Pommes            Vendredi  Luadi       Mercrod 
3  Nov  6  Nov         I  Nov 

8.  d.  8.  d.  8.  d.  8.  d.     8.  d.  a.  A Americaines^  Baril 

King       "    15  0  20  0  20  6 
Baldwin       "    110  17  G  12  0    17  0    13  0  18  6 
Greening       "     14  0  16  6  lo  0  18  0 
York  Imperial    '"    13  0  15  (> Newtown 

Pippin          "    14  0  210  15  0    216    17  0  24  0 
Ben  Davies...     "    13  0  U6  10  0    15  0    13  6  16  6 
N.  Spv       "     l;{  0  19  0  17  0               lo  0  18  0 
Kus.seLt       "    14  0  17  6  13  0  17  0 
Canadicnnes— B  iril 

King       "     15  0  26  0  18  0  2S  6 
G.  Russelt..    .      '     14  6  21  0  16  0  22  0 
Baldwin       "     13  0  18  6  14  0  2    0 

N.Spy       "     13  0  210  15  0  22  6 
Greening       '•    14  0  18  6  17  0  216 
Snow       "      8  0  18  0  12  0  20  0 
Ben  Davies.  ."    13  0  16  0  14  0  1?  9 
Ta  man  Sweet    "      9  !)  13  3  12  0  15  0 
Californian  —  bte 
New  own 

Pippin      "  S6  83  8  6 

FOIN    PRES3E    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecrivent  d'e  Boston,  le  10  novembre  1905. 

Les  arrivages  pour  la  semaine  demie- re  ont  ete  de  234  chars  de  foin  et  24 
chars  de  ipaille.  32  chars  de  ce  foin 

letaient   destinies   a   I'exportation. 
Semaine  correspondant'e  I'an  dernier, 2.56  chars  de  foin  et  IH  chairs  de  paiMe, 

dont  9   chars   de   foin   pour  exportation. 
iLa  demande  est  bonne  pour  les  quali- 

tes  s'Uiperie:UTes  et  toutes  exjpeditions 
devrait  vous  donwer  un  prix  s;atisfaisant. 
Nous  cotons  :  Grosses  balles  Petites  balles 

Foin  choix   $16  00  &  16  50     $16.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.00^16.00       15.00  a  15.50 
FoinNo2       13.506,14.50        13.00^14  00 
Foin  No  3        11.00412.00        1100412.00 
Foin  trfifle  m616:          13.00  4  13.50        13.00  4  13  50 

Poin  trifle          12.00  4  12.50        12.00  4  1. '.50 
Paillede  seigle  li6e....  14.50  4  00.00  OO.OiaOO.iiO 
Paille  de  seigle  en  balles  10.00  4  00.00       10.00  4  00.00 
Paille  d'avoine       ..      8  00  4   9.?C         8.00  4   9.00 

Marche  de   Monti  Cc 
Le  marche  local  est  faible  avec  peu  de 

demande. 
Les  marches  anglais  sont  fermes  mais 

il  est  im'possible  d'expedier  en  Grande- 
Bretagne   faute   de   fret. 

Nous  cotons  k  la  tonne,  au  char,  sur 
rails    a   Montreal: 
Foin  presse  No  1  .  .  .  .  8.50  0.00 
Foin  presse-  No  2  ...  .  7.25  7.50 
Foin  mielange  de  trefle  .  .  .  6.25  6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 
Paille  d'avoine      ....     4.00     4.25 

Les     prix 

I'ermes. 

Peaux  de 
13c.;    No   2, 
veau,   No   1, mouton,    $1 

2,    $l.r)0. 

Peaux  de 
12c;   No  2, 

15c;    peaux 

PEAUX    VERTES 

sont    sans    changements    et 

Montreal,  Boeuf  No   1,   12  a 
11  a   12c.;    No  3,   10   k  lie; 
15c.;    No  2,   13c.:    peaux  d« 

00;    cheval,   No    1,   $2   et   No 

la  Campagne:  boeuf.  No  1. 
lie;  No  3,  10c;  veau,  No  L 
de   mouton,   $1.00. 

ANIMAUX  DE 

March6  assez  bon. 

Nous  cotons: 
Boeuf s    vivants.     .    . 
Boeufs    abattus 

Taureaux    vivair-; Taureaux   abadus    .    . 
Veaux  vivants  ..  ..la 
Veaux   abaltu-s   
.agneaux    vivanLs     . 

Agneaux   abat*--- 
Pores    vivants 

BOUCHERIE 

.les  100  lbs. 

Aav 

lea  100  lbs. 

7..-" 

.les  100  lbs. 

2.5' 

les  100  lbs. 

5." 

pi&ce 

le.s    100  Ib.s. 
lO.Ou 

..leg  100  lbs. 
5.00 

li>,s  100  llv?. 

«.oo los  100  lbs. 

7.00 

'('«    lOu  llw. 

9.00 
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PORCS   ABATTUS 

A&ez  bonne  demande  pour  les  pores 
abattus  a  la  lampagne;  on  desirerait 
une  temperature  plus  froide  pour  donmer 

plus    d'activite    a    ce    commerce. 
On  cote  en  lots  de  detail  de  8  a  8  l-4c. 

la  lb. 

VOLAILLES    ET    GIBIER 

OLes  volailles  se  vendent  avec  des 
ecarts  d'e  prix  assez  sensibles,  suivant 
qu'elles  sont  plus  ou  moins  engraissees 
avant  leur  mi.se  sur  le  marche. 

Le  chevreuil  est  a  prix  plus  bas  et 
tend  a  baisser  davantage  par  suite  des 
forts  arrivages. 

Nous   cotons    a   la   lb.: 
Poules   0.08     0.10 
Poul'5ts   0.10     O.lli 
Dindes      .       .       .       .       .       .     0.13     0.15 

Oies   ■.      .    .     0.08     0.O9 Canards   0.12     0.13 
Chevreuil   Ibete    entiere]     .  .     0.06     0.00 

Les  sardines  de  la  ma^^que  "Bruns- 
wick" in'e  craignent  nulliemewt  la  compa- 

raison  avec  les  sardines  de  toute  autre 
marque  pour  les  soins  apportes  &  leur 
.prepanation.  Les  detaillants  peuvent  les 
mettre  en  stock  'en  toute  confiance,  car 
'Cites  sont  d'une  vente  facile  etant  fort 
appr§cii§es   des  consommaiteurs. 

Les  ventes  '^  Tencan  de  imarcbandises 
d'e  MiM.  Benning  &  Barsalou  sont  tou- 
jours  tres  suivies  par  le  commerce,  cel- 
le  de  mercredr  prochain.  22  Novembre 

qui  comprend  :  couvertes,  corps  et'ca- 
legoms.  manteaux  de  dames,  cbapeaux 
fdutre,  pardesisus,  bas  et  cbaussettes, 
gants.  mitaines,  claques,  cbaussures  et 
pardessus,  manteaux,  colHerettes,  cas- 

ques et  manchons  en  fourrures  devra 
attirer   bon   nombre   de   marchands. 

Les  ventes  d'imrn'eubles  a  I'encan  or- 
ganisees  par  cette  meme  maison  ob- 
tiennent  un  legitime  succes;  celle  qui 
doit  avoir  lieu  le  lundi,  27  Novembre 
comprend  plusieurs  lots  batis  et  non  ba- 
tis  tres  bien  situes  qui  s'eront  recher- 
cbes    par   les    acheteurs    en    perspective. 

iE.n  raison  d'une  demande  toujours 
croissante  et  sans  precedent  pour  les 

conserves  "Quaker",  MM.  Mathewisoin's 
Sous  peuvent  a  peine  suffire  a  remplir 

les   or d res   qu'ils   regoivent   actuellemient. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  Bouchers  ain&i  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postal'e  portant  leur  nom  et  leur 
adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses  clients 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  paye, 
et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 

sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 
letins) qui  donnent  les  hauses  ot  les  bais- 

ses  du  marchS  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Vean,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 

Os,-  Rfisidus,  etc. 
M.  Page  est  dans  le  commerce  des 

Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homme  &  la  resiwn- 
sabilite    duquel   on    pent   se   fier. 

CITRON    ESSENCE 

En  vente  A  $1.00  la  livre  fluide,  par 
Jules  Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

r? 
CHOCOLAT 

Non  SucrA 

a 
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LE    PETROLE 
*::; 

i: 

DE:S    ERICIEIRS 
POUR  TOU8  LES 

Besoins  de  la  Ouisirie 
Tablettes  de  "4  tb 

FABRIQUi  PAK 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MONTREAL.  . 

SIBflPduDpKINOT 
COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de  Foie  de  Morue 
etdes  meilleurs  Expectorants  connus 

Ce  Sirop  gu^tit  en  quelques  jours 
RHUME,  BRONCHITE,  ENROUE- 
MENT,  EXTINCTION  DE  VOIX, 
ASTHME,  COQUELUCHE,  CROUP, 

CATARRHE  D'ESTOMAC,  la  GRIP- 
PE, etc.  II  gii^rira  aussi  la  CONSOMP- 

TION  d^s  les  premieres  p^riodes. 

Sup^rieur  h  tout  autre  pour  les  Affec- 
tions Pulmonaires. 

DI3TRIBUTEURS  GENERAUX: 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE, 
Limit^e, 

CAFEMOCHAetJAVA 
i( 

Prince  of  Wales." 
Bai^awa 

Prince  of  Wales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  salt  quand  11  obtlent  le 
Oaf 6  qu'il ai nie— d u  Caf6  r^ellcment  d61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  on  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  C6te,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6re. 

Les  recents  evenements  de  Bakoii 

avaient  d'abord  eveille  quelques  inquie- 
tudes parmi  les  consommateurs  de  pe- 

trole,  qui  sont  aujourd'hui  I'unanimite 
des  habitants  du  monde  civilise.  Allait- 

GU  manquer  de  petrole,  ou  du  moins 
cette  liuile  allait-elle  devenir  assez  rare, 

sur  nos  marches,  pour  augmenter  con- 

-siderablenient  de  prix?  On  s'est  assez 

vite  rassure  en  reflechissant  qu'avec  les 
moyens  actuels  de  transports  interna- 
tionaux,  si  le  petrole  faisait  defaut  au 

r'aucase,  oTl  pourrait  vite  s'en  procurer 
liJleurs. 

^lais  ne  doit-on  pas  envisager,  pour 

une  epoque  quelconque  dans  I'avenir, 
I'asseehement  des  sources  de  petrole, 

comme  Tepuisement  des  mines  de  char- 

bon? 
N'otre  distingne  confrere,  M.  Hugues 

Lcronx,  traitait  dernierement  cette 

question  avec  les  conclusions  les  plus 
rassurantes : 

Certes,  la  consommation  du  petrole 

augmente  sans  cesse  en  tant  que  subs- 

tance a  eclairer  et  a  briiler.  L'automo- 
bilisme  en  fait  un  usage  important  et 

le  petrole  pent  etre  demande  clans  des 

proportions  invraisemblables,  si  ce  li- 
quide  remplace  de  plus  en  plus  le  char- 
bon  pour  le  chauffage  des  chaudieres 

k  vapeur.  On  sait  oue  I'Angleterre, 
tcu jours  pratique,  apprecie  la  superio- 
rite  de  ce  mode  de  combustion  pour  ses 

engins  maritimes  et  qu'elle  prend  des 
dispositions  en  consequence. 

De  fait,  au  point  de  vue  de  la  lege- 
rete,  du  volume  reduit,  de  la  mise  en 

pression  instantanee  et  surtout  du  ren- 
dement  abondant  en  vapeur,  une  chau- 

•'liere  eonstruite  pour  bruler  du  petrole 

pent  etre  estimee  autant  que  tout  au- 

tre appareil  a  tubes  d'eau  brulant  da 
cliarbon.  Bien  entendu,  ce  petrole 

n'est  pas  eelui,  raffine,  dont  on  se  sert 

pour  I'eclairage  et  qui,  prive  de  ses 
qualites  essentielles,  produit  de  la  fu- 

mee  et  peu  de  chaleur.  Ce  sont  les  hui- 
les  lonrdes,  les  residus  de  ila  distilla- 

tion ou  I'huilc  dense  de  goudron  me- 
lee au  petrole  leger,  hydrocarbiire  de 

nanhte,  de  mazut,  d'oktaris  ou  autres, 
que  brulent  les  chaudieres  petrolieres. 

Celles-ci  ne  sont  nas  encore  d'usage 
tres  repandu  en  France. 

Cependant,  en  passant,  indiquons 
que  les  im])ortations  de  petrole  brut 

chez  nous  atteignent  environ  .'],  1 00,000 
hectolitres  annuellement,  dont  1,300,- 
700  hectolitres  venant  de  Russie;  nous 

lecevons  en  petrole  raffine  et  essence 

700,000  hectolitres,  dont  210,000  hec- 
tolitres de  la  Russie.  A  IMarseille  seu- 

Iciiicnt,  la  Russie  expedie  20,000  liarils 

de  petrole  brut  et  les  Etats-linis  nous 
(Ml  envoient  130,000.  A  Port-de-Bouc 
et  a  Saint-Louis-du-Rhone.  le  ])etro]e, 
americain    est    importe    exclusivement. 
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mais  en  moins     grande     quantite  qu'a Marseille. 

A  cote  des  grands  pays  petroliferes, 

beaucoup  de  contrees  pourraient  four- 
nir  I'utile  combustible.  Plusieurs  pro- 

vinces du  Japon  en  possedent.  Environ 

J. 500  puits  sont  en  activite  dans  lo 

district  d'Echigo.  Le  petrole  qu'on  en 
extrait  est  de  coideur  sombre,  dense  et 

pesant. 

En  Birmanie,  les  plaines  de  I'lrra- 

ouaddy  sont  connues  depuis  tres  long- 

temps  pour  etre  productriees  de  petro- 
le; les  indigenes  en  usaient  avant  quo 

ks  Anglais  n'y  missent  la  main  dessus. 
La  Galicie  est  tres  riche  en  ozokerite, 

qui  est  du  petrole  solidifie  a  la  tempera- 
ture ordinaire  et  fusible  a  la  tempera- 

ture de  (50  degres;  pres  de  30,000  ton- 
nes de  cette  matiere  sont,  cbaque  an- 

nee,  tirees  de  la  terre. 

Puis  c'est  encore  le  Perou,  ou  I'as- 

phalte  et  le  bitume  alimentent  I'indus- trie  minerale  de  Zoristos. 

Les  Celebes,  Java,  Sumatra  et  Bor- 
neo ont  des  gisements  de  petrole  qui  se 

manifestent  par  de  veritables  volcans 

de  boue.  En  certains  points  de  ces  ter- 
ritoires,  il  suffit  de  creuser  le  sol  a 

quelques  metres  pour  provoquer  le  jail- lissement. 

La  Nouvelle-Zelande  est  aussi  le  re- 

ceptacle de  geysers,  de  solfatares  et 

c.  eruptions  boueuses,  dont  I'activite 
est  tres  grande  dans  tout  le  nord  de 

I'ile;  I'asphalte,  la  terre  et  le  petrole 
sont  melees  a  des  matieres  en  fusion  et 

n  de  i'eau  bouillante.  Evidemment,  ces 

phenomenes  sont  I'indice  de  couches 
petroliferes  dans  les  terrains  sous-ja- cents. 

Les  geologues  pretcndent  qu'il  y  a 
la  des  reserves  encore  plus  considera- 

bles que  celles  de  Pensylvanie  et  du  Ca- 
nada, lis  assurent,  par  exemple,  que 

k  Sud  de  la  Bolivie  egalerait  les  puits 

de  I'Amerique  du  Nord  en  sources  de 
petrole. 

^lais  les  geologues  se  trompent  par- 
fois.  Le  savant  russe  Mendeleef  profes- 

sait  que  la  formation  de  I'huile  mine- 
rale  n'est  pas  due  au  travail  des  siecles 
passes  et  que  la  nature  distille  cliaque 

jour  dans  son  sein  de  nouvelles  masses 

du  precieux  liquide.  Deduction:  les 
sources  de  petrole  existeront  toujours. 
Cette  theorie  a  ete  abandonnee.  Entrc 

autres  contradicteurs  autorises,  le  Suis- 
se Jaccard  a  demontre  que  le  petrole, 

rasi)balte,  le  bitume  et  generalement 

tons  les  hydrocarbures  souterrains  ont 

vne  origine  organicpie  et  pas  du  tout 

eruptive,  en  differents  termes,  qu'ils 
ne  proviennent  pas  de  formations  pre- 
scntes  et  continues  dans  les  i)rofon- 
(Jeurs  terrestres,  mais  de  de])ots  anciens 
remontant  aux  epoques  geologi(iues. 

Ces  depots  ont  done  pour  destinee, 

coinme  coux  de  la  liouille,  de  s'opuiser 
sans  retour.     On  en  a  la  preuve  par  dc 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. J 

LA  FAI^INE  PREPAREE 
(Self-Raisiiig  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estaulourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
ni6nag6ros.  Kile  donne  une  excellen- 
te  patisBerie,  i6g6re,  agrr6abie  et  rc- 
cherch6e  par  \es  amateurs.  Pour  r6us- 
eir  la  patisserie  avcc  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Broule  &  Harvie,  il  suttit  do 
suivre  lea  directionrf  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL. 

Robimonb x^i^^^  Barley 
POUR  LES    ENFANTS 

L3  Barley  Robinson,  rccom- 
niande  par  le  ceiebre  1)r  H.  Pye 
(  HKVASSE,  estsuperieura  tout  autre 

aliment.  Pendant  les  jiurs  d'6te, 
on  lie  craint  pas  les  malndios  d'en- 
fanlsquand  Robinson's  Bapley est  donn6  aux  enfants   

FRANK  »IAGOR&  CO. 
403  Rue  St- Paul       MONTREAL. 

LE  BURbAU  DU  JOUR  I 
Toutes  les  combinaisous  neccssaireB  j 

pour  reudreuu  bureau  pratique,  ubr6- 
^eaiit  rouvrayeetecoiiomiqueaelrou- 
veutdans  ceux  que  nous  luaiuifaclu- 1 
rons.  Sous  le  rapport  do  la  matiure  I 
premiere,  de  la  construction,  du  lini  ot  I 
de  1  utiliti5do  la  duree  et  diideasin,  iU  I 
devauceiit  toutes  les  autres  marques.  [ 

lis  iraiialurujenl  tout  bureau  en  ud  | 

biireau  plus  euiifoi'tablo,     Notre  cata- 
loKue  louriiit  tous  lea  renseigiienicnts. 

Ciinadiun  Oilier  iiiid  Hrliooll 

('urullure  i'o.,  *  l^imlted,  " Prestou,  Out.    Cnii. 
Anieublements  pour  liureaui,  Eco-| 

les,  Eulises  et  l.o^es. 

iionilireux  jiuits  aniericains  et  russes  ta- 
lis irremediablemcut. 

Toute  la  question  est  de  savoir  si  un 
t  |uiisenient  aussi  radical  est  prochain 

jiour  I'enseml^le  de  la  production.  D'a- 
}/res  renumeration  faite  plus  haut  des 
Icrritoires  pourvus  de  petrole,  il  est 

]  ermis  de  repondre  hardiment  que  la 

perspective  de  manquer  de  cette  subs- 
tance i)eut  etre  renvoyee  au  dela  de 

j.iusieurs  siecles.  L'industrie  liimiaine 
si.uiM  aviser  lorsqu'il  sera  temps.  Et 
(I'iei  la  on  aura  peut-etre  trouve  autre 
chose  pour  faire  de  la  force  et  de  la  lu- iiiiere. 

LE    CAFE    MOCHA 

Le  consul  Masterson  d'xVden,  en  Ara- 
bic, fournit  un  rapport  sur  le  cafe  ]\Io- 

cha,  qui  interessera  le  commerce,  dit 

"Grocery   World." 
M.  Masterson  explique  comment  la 

culture  .du  Mocha  est  limitee  et  le  soin 

}.ris  par  les  autorites  locales  pour  em- 

pecher  que  d'autres  cafes  lui  soient 
substitues  et  soient  expedies  d'Aden comme  Mocha. 

Peu  importe,  dit  le  consul,  les  faci- 

lites  j)lus  grandes  aujourd'hui  qu'aw- trefois  pour  transporter  le  cafe  et  le 
mettre  sur  le  marche,  ou  les  plus  gran- 

des connaissances  qu'ont  les  planteurs sur  la  nieilleure  maniere  de  cultiver  le 

cafe,  la  production  du  cafe  Mocha  de- 
meure  stationnaire  ou  meme  diminue 

avec  les  annees;  et,  a  moins  qii'une  re- 
volution complete  ne  se  produise  dan.< 

la  culture,  le  transport  et  la  mise  sur  le 
marche,  la  production  ne  changera  pas 
ou  ira  meme  constamment  en  declinant. 

Dans  les  pays  favorises,  oii  les  plan- 
tations de  cafe  sont  etendues,  la  main- 

d'oeuvre  bon  marche  et  ou  on  emploie 

toutes  sortes  d'ap])areils  mecaniques 
pour  decortiquer,  ncttoyer,  trier  et  em- 
paqueter,  les  prix  diminuent  pen  a  peu 
chaque  annee,  une  plus  grande  quantite 
(le  cafe  arrive  sur  le  marche  en  raison 

de  ces  appareils,  et,  a  nicsure  que  la 

prbduction  augmente  dans  les  autres 

pays,  celle  du  calY-  Mocha  diminue  peu 

a  peu. 
Eu  egard  a  la  fa(,-on  dont  ee  cafe  est 

])roduit  aujourd'hui.  il  est  a  peu  pres 
aussi  bon  marche  (fu'il  pent  se  bien 
vendre,  et  toute  personne  connaissant 
1.-^  marche  du  cafe  sait  que  le  ])rix  du 

Mocha  a  moins  varie,  jHMidant  les  dix 

(Icrnirrcs  aniu'e-.  (pie  celiii  de  tout  au- 

(iv  calc  et  que.  si  memo  le  prix  d'au- 
ti(s  cales  a  (^'te  constamment  en  dimi- 

iiuant.  la  valeur  du  Mocha  n'a  |vi^  '^i"- vi  la  mt'-me  marche  propori 

nieiit,  parce  qii  '■  '-lins  quo  . 
ditions     chaiiL  |irix^e.st  \m 

I. ant  ;mssi  has  tpi  .1   ik'iU  e(re. 

All  conlrairi'  d-  l.i  culture  du  (^al"-
- 

(l.-i's  d'autre.^i  ;''  »<>u^  j.nuvons. 

.aiis  o-rande  dil  iv'ur  dts  rensei- 
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gnemcats  complets  sur  la  recolte^  ce 

:|u'elle  rendra  probablement  et  I'etat 
dans  lequel  se  troiive  cliaque  planta- 

tion, la  culture  du  cafe  Mocha  est  faite 

par  les  Arabes  dans  la  contree  monta- 

gneuse  de  1' Arable,  ou  n'a  encore  pene- 
tre  aucun  blanc,  ou  I'on  ne  connait  ni 
statisticiens,  ni  evaluateurs  de  recoltes. 

La  il  n',y  a  pas  de  grandes  plantations 
comme  nous  en  connaissons  ailleurs; 

cliaque  Aral)e  possede  quelques  cafeiers 
autour  de  sa  petite  maison  et  recolte 
ct.fez  de  cafe  pour  son  usage  personnel 

ft  pour  echanger  contre  d'aiitres  com- modites. 

C'est  pourquoi  c'est  une  operation 
lonte  et  difficile  de  recueillir  aupres  de 
centaines  de  personnes  assez  de  cafe 

pour  charger  une  caravane.  Les  mar- 
ches d'Aden  et  d'Hodeida  sont  situes  a 

des  centaines  de  milles  du  pays  ou  croit 
]p  cafe,  et  le  voyage  pour  arriver  a  ces 
marches  dure  plusieurs  semaines. 

La  preparation  du  cafe  pour  le  mar- 

cbe  est  faite  d'une  nianiere  primitive, 
et  chacun  pent  se  rend  re  compte  que  ce 
cafe  cultive,  transporte  et  mis  sur  le 

marche  de  cettc  fagon  ne  pent  pas  riva- 
liser  avec  du  cafe  recolte  dans  des  con- 

ditions plus  favorables.  On  pent  aussi 

voir  que  le  Mocha  doit  etre  d'un  prix 
plus  eleve  et  que  ce  prix  est  force  de 
Tester  stationnaire,  tant  que  de  telles 
conditions  regnent. 

Les  exportations  de  Mocha  du  port 
d'Aden  ont  eu  des  fluctuations  dans  les 
dix  dernieres  annees;  mais  elles  ont 

peu  a  peu  decline  avec  une  reprise  quel- 
quefois.  La  production  en  1895-189G 
a  etc  considerablement  plus  elevee  que 

celle  de  1904-1905.  Cette  grande  dimi- 

nution s'explique  facilement  par  le 
fixit  que  la  peste  bubonique  a  ete  tres 
mauvaise  et  a  arrete  de  nombreuses  ca- 
ravanes.  Cette  meme  raison  explique 
cgaiemcnt  la  faible  exportation  en 
J  900-1901,  car  a  cette  epoque  il  y  a  eu 
aussi  epideniie  de  peste  bubonique. 

Deux  autres  causes  ont  aussi- contri- 

bue  a  la  faible  exportation  de  I'annee 
derniere,  ce  sont :  la  guerre  entre  les 
Arabes  et  les  Turcs  dans  le  Yemen  et 

une  famine  qui  a  sevi  a  cette  epoque. 

La  France,  excepte  dans  I'annee 
1898-1899,  a  tou jours  tenu  la  tete  dans 
rimportation  du  cafe  Mocha ;  elle  a  ete 

suivie  des  Etats-Unis,  du  Royaume- 

Uni  et  do  I'Allemagne.  Le  gouverne- mont  local  et  la  Chambre  de  Commerce 

(iAden  ont  pris  les  precautions  neces- 
liurcs  pour  proteger  dans  leur  com- 

merce les  marchands  de  cafe  de  I'en- 
drcH.  Aucun  cafe  etranger  ne  peu':. 
ctre  reexj)edie  d'Aden;  aucun  cafj  ne 
j.'cut  etre  expedie  de  ce  port  coniine 
Mocha,  a  moins  que  ce  ne  soil  du  Mo- 

clia  veritable.  S'il  so  produit  (|u-;Uiuc 
iidulteration  ou  melange,  cela  si'  fail 

api'«"'s  qu(>  le  cafe  a  quitte  Aden. 

Les 

Confitures, 
Les  Gelees 

et  la 

IV|armelade d'Orange 

o'UPTON 

I    sont  IdS  meilleures. 

\  ROSE   &  LAFLAMME 

I  Agents  de  vente  pour  I'Est. 
I         400,  rue  St-Paul,     Montreal.         S 

NazaireTurcotte&Cie. 

Imporiateurs 

Thes,  Liqueurs  &  Epiceries. 

Quebec, 

Canada. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  Sc  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
Jeunep,  est  absolument 
pur,  d61icieux,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
l.eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  meilleurchocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famllle. 
Leur   Chocolat    Cara- 

cas au  Sucre  est  le  plus  fln 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  rocettes  do  choix,  en  Francals, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demando. 

Marque  de 
Uoininerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
MONTREAL 

Avis  de  Faillite 
IN  JIE 

A.  ST-DENIS,  948  rue  St-Denis,  Montreal. 
Les  soussignes  vendront  par  encan  public,  k  leurs 

salles  de  rentes,  No  69  rue  St-Jacques, 
VENDREDI,  ler  DECEMBKE  1985, 

h  11  hrs.  a-  m. 
LOT  1— Stock    de    inerceiies  ut  de    vete- 

ments  pour  messieurs    $4,015.30 
LOT  2— Fixtures  de  magasin,  comprenant 

carl)  register         270.00 

Conditions:  argent  comptant.    Un  d6p6t    d'au moins  10  p.c.  sera  exig6  sur  adjudication. 

Le  magasin  sera  ouvert  k  I'inspection  le  jour vant  la  vente  et  toutes  informations peuvent  6tre 
cbtenues  des  soussig^s. 

WILKS  &  MICHAUD. 
Curateurs  conjoints 

205  rue  St-Jacques. 
MM.  MARCOTTE  FRERES, 

Encanteurs. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,   Montreal. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 

sont  cousins  au  premier  degre. 

Th©  ArchiambaLjit  Oyst»r  Co, 

194^  Rue  St-Oharles  Borrom6e. MONTREAL. 

TEL     BEI,L  EST  1765. 

TEL.    M  ARCH A.N'DS  365, 

La  maison  la  plus  importante  du  continent  dans 
le  commerce  des  Huitres. 

R6put6e  pour  sa  courtolsie  envers  la  clientele  et 
a  promptitude  de  ses  livraisons. 

Alfred   Ont.,  18  juin  1901 
S.  VESSOT  &  CIE.,  Joliette. 

Nous  sommes  tres  satisfaits  de  votre  mou 
l«nge,  une  13".  Nous  avons  moulu  pres  de 
6,(00  minots  avec  les  mcmes  nieules  que  nous 
avons  mises  sur  la  moiilange  vers  les  derniers 
jours  de  mars.  Nou^  les  avons  aiguis^ee  une 
seule  fois  et  elles  sont  encore  en  bon  ordre. 
Nous  moulons  40  minots  de  moul6e  fine  a 

I'heure. 

La  moulange  marche  avec  un  engin  de  15 
forces  et  nous  d6pensons  trois  quarts  de  corde 
de  bois  mele  par  jour. 

Parisian  &  Farrell. 

Moulanae  CHAMPION 
fait  beaucoup  de  moul6e  en  peu  de  temps, 
donne  satisfaction  aux  cultivateurs  et  amene 
de...  I'eau  au  moulin, 

S.  VESSOT  &  CIE. 
Manufacturiors Joliette,  V.  Q. 
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L'AGRICULTURE    AU     JAPON 

Les  Japonais  sont  non  seulement  dc 
bons  soldats,  mais  aussi  de  bons  agri- 
culteurs. 

Les  fermcs-ecoles  sont  nombreuses 

au  Japon;  on  en  comptait  50  en  1900. 

L'lnstitiit  dc  Sapporo  en  possede  huit 
qui  forment  ime  superiicie  totale  de 

(.;,056  hectares;  I'line  d'elles  sert  spe- 
cialement  aux  itravaux  pratiques  des 
elcves  et  a  divers  essais  de  culture. 

Apres  I'institut  et  les  fermes-ecoles, 
k'.s  soldats-laboureurs  etablis  au  nom- 
bre  de  2,500  avec.  leurs  families,  dans 
certaines  regions  incultes  de  Tile  dc 

Hokkaido,  ont  rendu  de  precieux  ser- 
vices. Cbacun  regoit  une  concession  dc 

5,000  tsubo  de  tcrre,  et  ils  ont  trans- 
forme  deja  quatre  millions  dc  stulw 

roi^tes  jusqu'alors  en  friche. 
Quant  a  Tagriculture  proprenient 

dile,  dit  W.  Victor  du  Bled  dans  VE- 
clatr,  die  a  depuis  vingt-einti  ans  rea- 

lise dc  scnsiblcs  progres.  Lc  ri/.  le 

uifiricr,  lc  the  voila  les  trois  principa- 
les  sources  de  la  richesse  du  Ja]:)onais : 

le  riz  est  son  pain,  son  vin  ct  son  eau- 
de-vie. 

Ij'agriculturc,  consideree  au  Nippon 
conimc  un  devoir  religieux,  occupe  23 
millions  de  pcrsonncs,  plus  de  la  moitie 

de  la  population;  cebe-ci  I'aime,  la 
rcspecte,  et,  conime  sjmbole  de  ces  sen- 

timents, le  Mikado  lui-meme,  dans  une 
fermc  modelc,  cultive  de  ses  mains,  o\\ 

est  cense  cultiver  cliaque  jour  quel- 
(jucs  ])buits  de  ccTcales.  Avis  aux  chefs 

d'h^tat  curopc'cns. 
La  tcMTc  est  tvcs  I'l-iable  en  cc  ]);ivs 

el  (ics  voyagiHii's  oiil  pn  aftirjuer  'iixns 
li'op  (Texagcrat  ion  (pn'  (|uatn'  forts 

cliiens  alleles  y  I'd'aieut  hi  mcnic  l)eso- 
giU!  (pie  den\'  gi'os  boeiifs  dans  nos  sols 
(lurs.  Ceci  cxpli(iue  les  deceptions  caii- 
see.i  par  Temploi  des  machines  en  ce 
pays,  des  instruments  a,r;itoires  achetes 
^00  francs  en  Ameritpie  no  trouvaient 

pas  d'acheteiir  a  7  fi-ancs  quelqucs  an- 
iiees  apres.  Les  chevaux  ni|)i)ons  sont 

li'op  petits,  la  terre  legerc  des  champs 
(le  rizieres  ne  semble  point  i)ropre  aux 

modes  de  grande  culture,  telle  qu'on  la 
pratique  dans  le  Nouveau-Monde.  Et 
coinme  les  habitants  de  la  Louisiane  et 

du  Texas  ossaient  sur  une  large  echelle 
la  culture  du  riz,  comnie  chez  cux  un 

I  (iinme  pent  labourer  par  an  jusqu'a 
100  acres  on  40  tcbo  carres,  et  qu'au 
•lapon,  ou  lc  paysan  n'a  que  ses  bras, 
il  u'arri\c  a  cullivcr  (prune  rizi('re  d'un 
tcbo  carr(''  (environ  90  arcs),  c'est  la 
I'lie  menace  de  surproduction  qui,  jus- 
tcinent,  incjuietc  les  economistes  de  ce 

])ays;  aussi  conseillent-ils  a  lours  corn- 
pMtriotes  de  se  consacrer  davantage  a 

rindustric  s(''ricicolc,  indusirie  surloul 
asiati(pic  et  jiour  laquclle  ils  ne  ])eu- 
vcnt  rodouter  aueune  coneurrence  sous 

1p  rapport  do  ja  qualitc'. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  de  la  Fernic. 

Negociants  en  toule  especede  Fournitures 
(le  Beurreries  et  Fromageries. 

REFKRKNCES  : 

BANQUE  OES  MARCHANDS  DU  CANADA. 

•'oCa  JYfanufactuir 
de 

Qiscuits  " 

DK 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialement  loa 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    defient 

toute  competition. 

D^nr-»a  ndez   r-»os   prix 

Une  coniinandc  d'essai   vous  convaiiicra 
de  nos  avanc^s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  I  goo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerlfss,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactur6s  au   Canada. 

Demandez  nos  prix. 

Mmm  Dressing  G 

0., 

MONTREAL. 

NOUVELLE   IMPORTATION 
ALBUMS    PHOTOGRAPHIQUES. 

Nouvi-aux  iiiDiU'ics    (iiitis   rljiVt'irnl  s   t'i'>'in;il-i.      Ucliuirs 
(If  (aiitiiisif  t^t  viirit'fs, 

ALBUMS  CARTES  POSTALES. 
lMiniia(.-i  v.irii'n.     Xriiivi'Hi'S  ri'liuiis  lir    Iil.i,   'Jliil,    liilil  n 

lOK  carLcs      I'lix  hpi'riau  \  pmir  lc  ('uiiimcici' 

CARTES  DE  NOEL  ET  OU  JOUR  OE  L'AN. 
Asiforliment  vorii-  par  ciilU'Ctioii!)  iissurl'cM  il«   IS  ̂   iO 

cartes  par  colUcUcii.  iflJ.OO,   $S  00,  $\00 

'a  $10. U('  la  hoitc  asNoitl.' 

La  Compagnle  J.-B.  ROLLAND  &  Fils. 
(i  ft  U.  rui  St.  Vincent,  MdXTIiKAL. 

D'apres  la  statistique  de  1901,  la  re- 
colte  du  riz  a  ete  de  46  millions  de  ko- 

kou  (le  kokou  depasse  un  peu  180  li- 
tres), ce  qui,  au  prix  moyen  de  12  yen 

le  kokou,  represente  une  valeur  de  553 

millions  de  yen,  et  en  ajoutant  le  pro- 
du it  des  bois,  forets  et  imturages,  on 
oMient  un  milliard  environ  de  yen. 

i;es  [)rairies  artiliciellcs  et  naturel- 
les  joucnt  la-bas  un  role  bien  secondai- 
rc.  On  ne  buvait  pas  de  lait,  on  le^on- 
si(kVait  comme  du  sang  blanc;  meme 

aujounl'liui,  la  consommation  demeure 
trc's  faihle  du  lait,  plus  insignitfante  en 
luMii-re,  prosque  nulle  en  froinage.  Le 

pr(''jiig(j  (I'tait  tix's  fort,  mais  grace  aux conscils  des  nuHlecins,  il  commence  a 

ilis|tai-ait  I'c :  depuis  quclques  annees  on 
iinportc  des  vaches  etrangeres,  short- 
orn.  holslcin,  ayrshire,  jersiaise;  les 

'l'r;!p[)istes  fran(;ais  de  Tobetzu,  pres  de 
Hakodate'',  ont  trausforme  en  ])aturagcs 
une  ])artie  des  terrains  conc(!'des  par  le 
gouvcrncmcnt,  y  nourrissent  un  beau 

ti'oupcau  dc  vaches,  presque  toutes  d'o- 
rigine  normande,  produisent  un  1)eurre 

excellent  qu'ils  expedient  a  Tokio.  De 
Tautre  cote  d'Hakodate,  des  religieuses 
fram-aises  se  livrent  aussi  a  la  coloni- 

sation agricole  et  s'adonncnt  avec  suc- 
ci's  a  la  fabrication  des  fromages.  Jus- 

([u'ici  une  grande  partie  du  lait  du 
binirre  sort  a  alimenter  les  hopitaux, 
rinten dance,  les  batiments  de  passage, 

la  colonic  etrangere;  mais  I'elan  est 
(ionne:  gouvernement,  particuliers, 
instituts,  fermes  -  ocoles.  travailtent 

(''ucrgiqucmcnt  a  ameliorer  le  betail  in- 
(ligvne,  ct  ils  nnissiront  sans  doutc  a 
anicncr  la  mode  du  lait  dans  un  jiays 

(pii  a  ;idopi(''  tiint  d'aiid'cs  modes  cxo- 

tiipirs. 

T  E  iiiinistcrc  des  travaux  publics  rece\Ta  jus- 
"*  ■'  qii'A.  vendredi,  ler  d6combre  I'.ldo,  inclusivc- 
uif-nt,  (k'.s  souniissions  pour  la  construction  d'un 
Depot  Postal  Pneumatique  C'enlral  a  Montreal, 
(Jue.,  lesquellcs  dcvront  ^tre  cachctees,  adres66es 
au  so"ssign6  et  porter  sur  lour  enve'oppe.  en  sus 
de  I'adresse,  les  mots  :  "  Soumission  pour  un  D6p6t 
Postal  Pneumatique  Central,  Montreal,  P.  Q.  " 
On  peut  consulter  les  plans  et  devis  ct  s<»  procu- rer des  formules  de  soumission  au  ministere  des 

travaux  publics,  et  au  bureau  dc  M.  Maurice  Per- 
rault,  arcliitectc,  Moptrt^al,  (^ue. 

]>ep  souniissions  devront  ctre  libcUt^es  sur  les  im- 
primcs  que  le  ministere  fournit  k  cette  fin  et 
(UMront  porter  la  signature  des  soumissionnaircs. 
In  cbc<iu<>  #tral  a  dix  pour  cent  (10  p.c.  du  nmn- 

laiil  de  la  soumis-ion,  ii  I'Ordre  de  I'hoDorable  mi- 
nistrc  des  travaux  publics  et  accepts  par  une  bAU- 
que  a  cliarte.  dcvra  accompaxner  cliaque  soumip- 
.»i()ii.  Cccbc(|ue  sera  coiitisqu6  si  rentrejirer.eur 
doiit  la  soumission  aura  ("tti  accfiitee  retudc  de 

signer  lc  coiitrat  d'entrepriseou  n'execute  pas  iulc- gralomciit  cccontrnt. 

Les  cheques  d  lit  on  aura  arconipaK"^  lessoi  ■ 
missions  qui  n'auront  pas  etc  aocept^cs  .leroiit  r- 
mis. 

Lo  uiinisli'Te  nc  s'enKaf?e  li  accepter  ni  la  pi 
basse,  ni  aueune  des  souniissions. 

Par  ordre. 
FUKD.  GKLIN.^S. 

Secretaire. 
Ministiro  ri<!»  travnux  puhlics. 

Ot:  "   '•-■  "-^ N.  B.-  Ij*"  I  .iiu  lino  note 

pour  la  pill  -MIS.   lpr<=quil 
n  aurn  paHe\pn)bi(cmriil;mt'J!iBucetiopuDnontlon. 
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AU    SUJET    DES    FALSIFICATIONS  DU 
LAIT 

M.  le  Dr  Quesneville  vient  de  publier, 

dans  le  "Moniteur  scientifique,"  ime 
tres  interessante  etude  sur  les  falsifica- 

tions  du   lait. 

D'apresi  Tauteur,  il  conviendrait  d'e- 
tre tres  prudent  dans  les  affirmations 

cliimiques  sur  la  composition  du  Lait,  et 

Ton  ne  peut  que  certainement  contselller 

cetCe  prudence,  sans  se  relacher  cepen- 

dant  d'ume  surveillance  active  et  perma- 

nente  que  les-  agisi&ements  des  fraudeurs 
rendent  tout  a  fait  ngceseaire. 

Donnons,  a  titre  de  document,  la 

nouvelle  base  d'investigation  trouvee 

par  le  Dr  Quesneville  et  sur  laquelle  il 

conseille  de  s'appuyer: 

11  montre  que  la  benzin'e  dissout  IsiS 

corps  gras  ajoutes  au  Xait  et  cela  san;s 

toucher  au  beurre  lequel  est  enveloppe 

daBS  une  pellicule  de  matiere  albumi- 

noide.  II  'en  deduit  une  methode  simple 

^^^/^•N 

Nous  garantissons 

que  "  TEureka  "  fera 
chaque  fois  votre 
affaire.  I  irculation 

parfaite,  Air  parfaite- 
ment  sec— pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

Ecrivez-uous  pour 
avoir  notre  Catalogue 
descriptif,  notre  liste 
de  certificats,  et  voyez 
notre  garantie. 

EUREKA    REFRIGERATOR   CO.,    Limited 

S  54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canada J 
Tel.  Bell  No.  16. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturler  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    Fondee   en    1876 

et  expgditive,  dont  on  trouvera  le  "pro- 
cess-us''  dans  le  "Moniteur  iscientifique", 
pour  extiaire  et  mettre  en  evidence  la 
matifere  grasse  frauduleueement  ajoutee 

au  lait.  Cela  donnait  lieu  jusqu'a  pre- 
sent a  des  investigations  difficiles  et 

ompliquees. 

11  y  a  notamment  le  "beurre  de  coco" 
que  Ton  melange  avec  de  la  creme  frai- 
che  puis  que  Ton  mi&le  au  lait  sortant 

du  pis  de  la  vache  avec  addition  d'un 
pen  de  bicarbonate  de  sonde  pour  faci- 
liter   I'emul'Sion    et   la    conservation. 

Ce  n'est  pas  que  ce  soit  bien  mauvais, 
du  mioins  en  ce  qui  concerns  les  adul- 
tes,  ecrit  M.  Max  de  Nansouty,  dans  le 

journal  "Le  Temps",  mais  enfin,  lorsque 
I'on  achete  du  lait,  vendu  sous  le  nom 

delait,   on    voudrait   bien    acbeter   la   se- 

cretion lactee  fournie  de  temps  imme- 

moirial  par  les  vaches.  Les  consomma- 
teurs  sont  dans'  leur  droit  strict  en 

I'exiigeant  et  tout  ce  que  Ton  fait  en 

vu'e    de    les    proteger  est   bien   fait. 

Le  poissoin  est  un  article  interesisant,  a 

rapproche  de  I'Avent,  pour  le  commerce 
ce  d'epiceries.  Aussi,  nous  attirons' I'at- tentioa  de  nos  lecteurs  sur  Tannonce  de 
MM.  A.  RobitaiHe  &  €ie  qui  off  rent  en  ce 
moment  du  s^aumon  rO'Uge  sale  du  Labra- 

dor et  de  la  truite  saumonee. 
Ceitte  miaison  a  egalement  en  mains 

quelques  barils  de  iardi  sale  marque 
"Ken.wood",  et  elle  attend  cette  semai- 
ne  des  rats  ins  d'e  Mialaga  de  G-arret  & 
iCo  lainsi  qwe  d'autres  sortes  de  raisins 
de  tiable  en  boiteiS  et  quairts  de  boites. 
Les  marcbands.  seront  interess'es  paries 
prix  qui  seront  envoyes  a  ceux  qui  les 
manideront. 

r 
Le  Support  de   dessus 

d'oreiller     "  Tarbox." 

li  se  releve  sans  chiffonner. 

TARBOX     BROS., 

Les  Supports  de  Dessus 

d'Oreillers  "Tarbox." 
Nous  fabriqnons  des  supports  de  Dessus  d'Oreillers et  nous  desirous  votre  clientele.  Nous  avons  la  plus 

grande  partie  des  aifaires  en  Supports  de  Dessus 
d'Oreillers  et  nous  voulons  les  avoir  toutes. 

Nos  Supports  "  Tarbox  "  tiennent  la  t6te  ;  faits  en 
deux  quxlit6s,  d6nommees  No  1  et  No  2. 

rSi  vous  ne  eavez  rien  ̂   leur  sujet,  de- 
J  mandez  nos  illustrations  et  deocrip- 

[       tions. 
Notre  No  3  est  de  "I'Ancien  Genre  Pliant"  et  est 

tres-bon  march^,  f  1.50  la  douzaine. 

Le  '  Tarbox  "  ne  plie  pas  et  ne  chiffonne  pas 

les  Dessus  d'Oreillers. Toronto, 

Certaines  personnes  achetent  un  thd  inf^rieur  parce  qu'il  est  bon  marche- 
EUes  pourraient  aussi  bien  achpter  un  th^  bon  marchd,  parce  qu'il  est  inf^rieur- 
Meme  chose,  mais  PAS  D'ECONOMIE  ni  d'un  c6t6,  ni  de  I'autre.  Avec  le  The 

vous  avez  FORCE,  AROME,  QUALITE,  VALEUR  : 

VOILA.  DE  L']dlOONOMlE. 

Vingt-huit  arfn^es  d'exp6rience dans  la  fabrication  des  Sucreries  Qt 
des  BiHcuita  me  porniettcnt  d'offrir 
iiu  coirimerce  des  produits  irr6pro- 
cliables  sous  lo  rapport  de  la  fabri- 
calion,  de  la  belle  apparence  des 
difFtrentes  gualilt'^B.  Mes  prix  peu- 
vent,  lout  comnie  ines  nia.'chandi- 
sfsfttre  compares  it,  ceux  de  n'ini- porte  quelle  autre  maison  dans  mes 
lignes.  Je  me  ferai  un  plaiwir  de 
Houmcltrc  des  eolations  qui  com- 
manderont  votre  attention.  Service 

prompt  et  poll;  attention  iiiini(''diate; 
ordrcs  remplis  et  cxpe'idit-s  sans  re- tard. Knvoyez  luic  fois  et  vous 
Berez  si  bien  servis  que  vous  y  re- 
tourneroz  tou^ours. 

% 

So' 

COLD  STORAGE 
Circulation  d'air  ft-oid  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  appropri^e  &  la  na- 

ture des  produits  &  oonserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scientiflquoe  lea  plus 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coin  des  rues  des  Sceurs  Grises  et  William,  Moutreal. 
M.  GOULD,  GtRANT. 
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Dans  1«  llflte  qui  ffuit,  aout  c<nnpri»»a  uniqu«cn«nt  le«  marques  cp^ciaJea  de  marchaadises  dont  1«b  maiflons,  lDdiqufr«a 
en  caractdreiB  noirs,  ont  I'aeence  ou  la  representation  direct*  au  Canada,  ou  que  cea  maisons  manufacturent  ©lies-mfimea. 
Lee  prix  indiqufis  le  eont  d'apr*s  les  derniers  ronBeipiements  foumla  par  les  agents,  reprfieentantB  ou  manufacturiers eux-mftmes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  l«  1000 

Richmond   Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sulb-Rosa  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   IS. 25 

Dardanelles',    bouts   en   lidge    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  'Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge. 12.00 
Ylldiz   [turques]   15.00 
Vlldia    Magnums,    bouts    ©n    papier, 
en  li6ge  ou  en  or   20.00 

Tabacs  i  cigarettes  la  lb 
Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s   1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  Ik 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   lis..   ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  J  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12g..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerlque. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  38 
Chocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou§s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Chocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 

froid)   boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Lag  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  1.00 
Tli6  d©  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [Hotels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fraiaee   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florida   legal. 
Bay  Rhum   legal. 
Rose  Cold  Cream    legal. 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb. 
Vaseline  Parfum6e   4  lbs. 

5.00 

8.50 
3.50 
1.20 

.65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense. 

Marque    "Eagle"    (4 

Marque  "Gold  Seal" 
Mar  ,u  '  '  Challenge" Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75 

La  cse  La  doz 
doz.)...  6.00  1.50 
(4  doz.)  5.00  1.25 

(4doz.>     4.00     luii 

BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par6e8  de  Brodle 

1.20 

la  do2 

Red  XXX 
Red  XXX 
Superb     . 
Superb 
Crescent 
Crescent 

pqts  de  6  lbs    2.70 
pqts  de  3  lbs    1.40 
pqts  de  6  lbs    2.50 
pqts  de  3  lbs    1.30 
pqts  de  6  lbs    2.30 
pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

voiis  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gi'os  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

MONTREAL 
LIMITED 

Fabrlcant  des 
qaallt^s  lea  plna 
cholsies  de  .  .  .  . 

JAUNES  EFFLORESCENTS,        CAFE  NOIR 

(BLOOMY 
YELLOWS) 

J 

(BRIOHT  COFFF.t SU0«K» 

PHCENIX,  GRANULES 
(Qualiti  sulvant I*  granuli) 

"  EXTRA  STANDARD  ̂ ' 
Les  meilleurs  siir  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTRBAL 

Cognac  F.  Qeoffroy  &  Flit  La  cs« 

Une  6tolle   12  qt«   9.00 

"       24  pt8   10.00 
"       24  flasks..     .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

12  gts   12.60 
12  qtB   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.25 

if.  O   
V.  a.  G.  p 

Cognac  Ve  Darvilly  & 
12  Quarts...  $7.25   
24  flasks   I.2R 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTRBAL 

Champagno  Bertin  Flla. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Bouleatin  &  CI*. 

•   
•   
•   
•••   
V.  S.  O.  P   
V.V.  S.  O.  P   

Cognac  Dervos  & 

qts 

..  pts 
flasks 

. .  qts 
..  qts 
..   qts 

Cle. 

qts 
pts 

•k   flasks 
Cognac  M.  Durand  A  Cle. 

1    CM 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1    CM 

8.00 
9.00 
9.00 

1  cse 
5.50 
6.50 

*••   qts 
♦••   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

••-K  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &.  Cie. 

1    OM 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

La  ca« 
11.00 
12.00 

La  cse 
6  cses 
11.75 

12.75 

12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
t  eaes 

7.75 

8.75 
8.75 

La  cse 

5  ceei 
5.25 
6.25 
5.10 

6.75 
6.50 

La  cse 
(  esos 
8.75 
9.75 

24  flaslfcs    10.00      9.76 
•         qts  11.60     11.25 
•  •  •       qtB  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  1S.26     18.00 
Cognac  V.  PInot  *  Cle.  La  cse 

1  cie  5  caea 

-K**      qts  6.00  5.75 
•-K*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.25 

••■K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 
1  oaa        5  «sei 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion        pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
Saint-'Marc     qts.  9.50  9.25 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "  Abellle  ".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantitSs 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  NoIr  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  i   lib.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Dor6e   No  80     40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

Vin  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1   oae      6   cses 

12  litres   12.00     11.50 

Whisky  Icossals  J.  AInsllcACe.  La  cse 

1   CM        6  CMS 

7.00 
6.75 

7.75 7.50 
10.50 10.25 

9.00 
10.25 
13.50 
9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00 10.76 

Ogilvie          qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie      Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie      Imp.   qts 

Ainslie      White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Sen     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conserves        montrdal  La  dox 

Compressied   Corned   Beef.    .    .     Is  1.40 
Co»ma>re:ssed    Cornied    Beef    .    .    .2s  2.50 
Compressed    Corned    Beef       6s  7.50 
Compressed   Corned   Beef    .    .14s  17.50 
Ready   Lunch    Beef     Is  $1.40  2&  2.50 
G-eneva  Sausage   Is    1.70  2»  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..  la    1.45  2a  2.65 
English  Brawn   Is     1.40  28  2.50 
Boneless  Pigs  Peet.    .   .  Is    1.40  2a  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   . .   ia    1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  2s  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sAUce..   .     Is  0.69 
Pork  and  Beans  ivec  sanioe.    ..     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Is  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       la  0.4S 
Pork  and  Beans  Plain       2a  0.73 
Pork  and  Beams  Plain       33  0.89 
Pork  and  Beans,  sauce  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  pat6s   Hs  110 

Savon  "^^^'^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  uii  savon  pur  et  dur.  Re- 

conimandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 

pour  la  nieilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bieury,  MONTREAL. 

Buocursalet:  — Montr^n',   Toronto,    Winniiiee,  Vanoourer, 
ladoi  OcidanUlet,  TerraoeuTe. 

La  Qualite 

qui  I'Emporte 
^E  sais  qu'il  faut  que  je  m'attache  ferme  a  la 
•^  qualite  pour  retenir  ferine  la  clientele.  Cela 

m'a  rendu  extremement  soigneux  dans  le  choix  des 

fruits  pour  conserves  et  extremement  ra^ticuleux 

au  .vujet  de  I'endroit  oil  sc  fait  la  fabrication  des 

conserves.  L,c  resultat — comnie  vous  le  savez — est 

un  trioraphe  pour  les  Confitures,  Gelees  et  Fruits 

scelles  sous  verre  de  la  marque  E.  D,  S.  La  qua- 

lite est  soutenue  par  des  prix  raisonnables  et  le 

meilleur  service.  Que  pourriez-vous  deniander  de 

plus  ? 
AKont«  pour  COS  Coafltures,  Gcl6e3,  etc.:  Tlic  Kby,  Blain  Co., 

Limited,  Toronto;  Wni.  II.  Dunn,  agent  pour  .Montreal  et  la  Pro- 
vince do  Quebec;  Mason  &  Hickey,  108  Princess  St.,  Winnii)e{2f 

agents  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest;  Lucas,  Steele  &  Bristol 
agents  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 
WINONA, 

ONT. 
^ 

wm 



LE     PRIX     COURANT 

31 Ox  Tongue  (whole)   ifs    6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s    7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2iB     7.50 
Lunch  TongTiie   Is     2.75  2s     5.50 
Inaperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Oame,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %B     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  H»     1-00 
Soupei  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Coo- 
8omm6,  Pea,  Bean,  Purge,  pints.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  ferm^ea  herm^tiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTREAL 

La    Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
Hygl€nlque,  tins  %  lb   2.00 
Perfedtion,  tins    5  Itos'.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,  tins   ̂   lb  1.80 
Imiperial  Dutch   %  I'b.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  SO  lbs.     20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells..    .•           05 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  Vi  lb.      25 
Diamond       88     28 
French   Diamond       6a     22 

Queen's  dessert.    .    .    .   %  et  i^  lb.      40 Queens  dessert       68      42 
Parlsien,  morceau   k       5c      SO 
Royal   Nayy      ^4  et  %  lb.      SO 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  %  lb.  10 
Rock  sucr6    80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.  45 
Au  lait,  boltes  3   et  6  dozs.  la  doz.  85 
Batons  il  Ic.    ..       la  gr.  1.00 

Confections  Cowan                         La  doz 

Cream   Bars,.    . .    gds     6  &  la  bolte.  2.25 
Cream    Bars,.     ..    pts     6  &  la  bolte.  1.85 

DEMERS,   FLETCHER   A,  CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.50 
Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
*   qts.  11.00 
V.  O   qts.  18.00 
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne...   qte.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  ess 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.50 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cm 
Liqueur  du  Comrent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Plcoutine   15.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crfeme   de   Cacao   12.00 
Kummel   CrystalisS       9.50 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crfime  de  Men  the   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.50 
Mandarin  Extra  Pure       7.10 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum  Vierge   qta.  12.00 

Vin  Beaujolals — M.  Desailes.  qta.  pts. 
Moulin   &  Vent   8.00     ».00 

VIn   Bourgogne — C.  Charton  H  Flls. 

qts.     pts. Pommard   8.00     i.Of 
Chambertin   9.60  10.60 
Nuits   8.60     9.60 

■*ommard  Mousseux   8.00     9.00 VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 

Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   10.0k 
Quinquina  des  Princes   10.50 
Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  A  Co. 

Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9.60 

Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.60 

J.   M.   DOUGLAS   &   CO. 

MONTREAL 
Bleus  a  laver.  La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," boites  de  14  lbs, 

pqts  de   i  de  lb, 

mc 
"Union,"  boites 
de   14  lbs,    pqts 

de  i  et  1  lb,   10c 
THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse   de  60   bai> 

res   2.40 

Cse   de    100     bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit^s  sur  demande 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

11  Attire  la  Clientele  chez  les  Epiciers 
L'ar6mc  particuli6rcmcnt  riche,  la  qualiL6  exquise,  et  la  Pnrete absolue  du  Cacao  de  Lowney  1c  distingue  de  toun  Ics  autrcs. 
C'est  un  produil  naturel;  q\ii  n'a  subi  aucun  "traitciiient"  aux alcalis  on  autres  ingredients  chimiques:  il  ne  contient  pas  de 
farine,  d'amidon,  de  coques  de  cacao  moulnes,  oil  de  niatifircs  colo- rantes;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  f^ves  de  cacao.  Un  article  de  ventc  rapide,  et  qui  donne 
du  profit  aux  march.ands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company, 
1 17,  Commercial  street, 

BOSTON.  Mass. 

SUCCURSALE  AU   CANADA  :   530   rue   St-Paul,   Montreal. 

M.  le  Pharmacien — Nemcombrez  pas  vos 

tablettcs  d'imitations  qu'aucun  verbiage  et 

qu'aucuiie  reduction  de  prix  n'en  feront 

partir. 

de 

an  Goudron  et  a  iRulle  de  fole  de  lHorue 

est  un  reniede  reel  pour  la  TOUX,  et   on    ne 

I'a  jamais  vu    ne    pas    reussir.     Nous   vous 

amenons  les  clients  par  notre  publicite. 

Offrez  k  vos  clients  les  Poudres  "  Nervine  ' 

de  Mathieu  pour  le  nial    de    tete   et    fail'.-  - 
vous  en  des  amis  r^els. 

J.    L.    MATHIEU   CO.,    Limited. 
PROPRIET 

SHERBROOKE, QUEBEC. 
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Th«  EDWARDSBURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAL, 

Empols  de  buanderie  La  tb 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  lbs.,  oof 
No  1  Bilanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs..  OSl 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04 J 
Silver  Gloss,  btas  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 
Sliver  G-loss   canlstres  de  6  lbs.  07i 
Kegs  Silver   Gloss,   gros  crystal,   • — 

au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  5J 

Benson's  Enamel,  par  bolte  J1.25  et  2. BO 
Empols  de  cuisine 

Benison's    Cell'©brated   prepared   Com, 
Boites  de  20  et  40  libs   061 

Canada  Pure  Com  Starct,  boites  de 
20  ©t  40  libs   OSi 

Empois  de  rlz  "  Edwardeburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boites  de     4  lbs  08} 

SIrop   fin    de    table    "  Edwardeburg  ". 
Quarts   la  lb.  02f 
H  Quarte   la  lb.  02| 
^  Quarts   la  lb.  OJ 
Seauz  de  38}  lbs   le  8«au.  l.SO 
Seaujc  de  25    lbs   le   seau.  0.90 

Lacee 

Canlstres  de  2  lbs.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  6  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.36 

Canlstres  de  10  lbs.  }  doz  &  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.10 
Canlstre  6mallld.  .  .  2  doz  ft  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle— cses  24,  tins  2i5c..2.2'5 
Maple   L-eaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb.    ;         45 
Maple  Leaf  ■ —  csies   48, 

tins  lUc.  J   lb        75 
Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.26 

Empois   "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses   60  paquets  a   10c        4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60    paquets,    1    lb        90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisefc 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE    EMPIRE   TOBACCO   CO. 
MONTREAL 

Tabacs  k  chlquer  La  Tb 
Bobs   6s  et  12is  45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   7is  56 

Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 
Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  S.  EWING, 
MONTBBAL 

Poudre  i  Pate  "  Vienna  "             La  do2 
  2.25 Canlstre  de     1  lb   

Canlstre  d*  y2  Jb   1.25 
Canlstre  de 

Paquets  de 
Paquets    de 

lb   0.76 
oa   0.70 
oz   0.86 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTRKAI. 
8p6clalit68                                          La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 

Slrop  d'AnIa  Gauvln   1.76 
Slrop  d'Anis  Gauvin,par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvln.  ...  La  grot.  17.00 
Sirop  d'Anis  Gaurin,  pur  6  grosses..  16. 00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz.,  1.60 
Willlam'6-  Headache  Wafers.  8  doz.  l.«0 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

E.    W. 

de 
de 
de 
de 

LTD. GILLETT    CO. 
TORONTO.    ONT. 

Levain   Royal. 

Boites  36  paquets  k 
5c   la  bolte.  1.05 
Gillett'8  Cream  Yeast. 

Boites  36  paquets  k  5c 
La  bolte   1.05 

Poudre  3  Pate  "  Magic  "La  doz- 

5c. 4 
6 
8 

de  12 
de  12 
de  16 
de  16 

de  12 
de  16 

oz. . 

oz. . 

oz.. 

oz.. 

oz.. 
oz. . 

oz.. 

2}  lbs, 5  lbs. 
6  oz. 

oz. oz. 

..      40 
60 

75 

96 

.   1.40 

.   1.45 

.   1.66 

.   1.70 

.   4.10 

.   7.30 

La  cse 

.   4.56 

Lessive   en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  a  la  caisse   ..  3.60 
3  caisses   3.50 

5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts   de     1   lb..    ..   2.76 
5  caisses   2.60 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE    LE    FAIRE, 
ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
int6resseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITBD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGEIMTS  : 

GEO.  MUSSON  &    CO.,  -  -  TORONTO 
JOHN  W.  BICKLB  &  GREENING,  -     HAMILTON 
GEO.  H.  GILLESPIE,         -  _  _       LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  _  AVINNIPEG 

(W*! 

Pourquoi 57 1 
Paient  de 

gros  profits... 

Deitx  articles  qui  vous  procurent  le  meme  per- 

centage de  profit  ne  sont  pas  uecessairement  egale- 

ment  profitables. 

Vous  faites  25  °/„  sur  chacun,  mais  en  raison  d'un 

frequent  renouvellement  de  marchandises,  I'un  pro- 

duira  peut-^tre  300 "/»  P^^  an,  I'autre  peut-etre 

seulement  75  °j^. 

C'EST  LB  ROULEMENT  QUI  COMPTE 

Des  marques  d'un  merite  reel,  bien  annoncees, 

donnent  de  I'agilite  a  vos  six  pence. 

Plus  t6t  vous  obtenez  vos  ordres  pour  les  "57 

Variet6s,"  plus  tot  commence  le  roulement. 

H.  J.  Heinz  Company, 

Pittsburgh,  U   S.  A. 
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No  2  calsfle 

•No  3  caiss» 

No  6  calsse 

120  pqts   de   %   lu..    ..  2.75 
5  caisses    2.60 

30  pqts   de     1   ib.. 
60  pqts   de   ̂    lb. 
5  caisses    2.69 

100  pqts   de  10  oz..    ..  2.86 
5  caisses..  ..  2.75 

;•;. } 

2. 

p. 
p. 

p. 
p. 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..  1  75 
La  cse 

..  8  OO 
..  2  50 
..    2  40 

5  50 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.  Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye 
Royal   Rye   25  U, 
Royal  Malt   25  U 

2  Star  Rye   40  tt 
2  Stax  Malt   40  U 

-  Red    Wheat    Whisky  " 
Quarts   2^   gallons    to   case  of 

12  bottiles   
Rye,  5  ans.    ..    ..    . .   25  U.  P.   . 
Rye,  4  ans   25  U.  P.   . 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. La  cse 
Amber  Qts   12  bottles. 
Imperial    Qts   12  flaaka  . 
Pints   16  flasks   . 
Half  Pints   32  flasks  . 
Special  Pocket   36  flasks  . 
Quarter  Pints   64  flasks  . 

Whiskey   "  Royal    Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts  ..     12  bottles.. 
Pints.        1«  fliaska  . . . 
Half  Pints   32  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks   . . 

Whiskey    Blanc 
Quarts   12  bottles    B  00 

THE    B.    HOUDE    CO.    QUSBEO 
Les  plus  grands  manufacturlers  de  tar 

bacs  coup6s  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coupfes  pour  fumer,  chlquer,  fi 
cigarettes,  ainsl  que  tabacs  &  Priser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

50 00 
50 

6  50 
7  50 

.  7  00 

.  7  50 

.  8  06 

.  9  00 
Laos* 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 
Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a  la  bte,   144   k  la 
cse   5.75 

Togo:    500  la  la  bte,  3  btes  au  pa- 
quet,  4S  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6'a    la    bte,    24    btes    au 
pqt,    60   quts  a   la  cse   4.75 
5   caisses  a  la  fois   25c   da  moins. 

Laurier:    70   a    la    bte,    36    au    pqt, 
40   pqts  a  la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:   2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

DR.    KINOT   CHEMICAL    CO.    .. 
Montreal 

Sirop  du    Dr   Kinot. 
1    doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6  doz   13.50 

12    doz   ■  .       .     26.00 
5  %  10  jours. 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 
Specialites   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. Amers  Indigenes       2.00 
Cacbets  Anti-iMigraine       1.75 
Cafeine  Granulee      6.00 
Capilline       4.00 
Dragees   Reconstitnantes   Lacbanice    4.00 
Essence     concentrSe     pour     Char- 

treuse       2.00 
Grano-Leci thine   Lachance       4.00 

Kina   Pepto-Fer  Lachance    .^.    ..    ..    9.00 
Levure  de  bifere   '.       6.00 Lotion  Persienne       4.00 
Omguent  Marmen       2.00 
Pate   dentifrice   Bgyiptienne       1.7o 
Pastilles    Pectorales          1.75 
Pastilles  Vermifuges       1.75 

Polychreste  F.  Picard    8.00 
Remede  du   P&re  Mathieu       8.00 
Rem6de  du  Dr  Sey    8.00 
Salisepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punatses    1-76 

DR.    LAMBERT    MEDICAL    CO. 

Montreal 

Specialites  du  Dr.  Lambert  La 
Sirop   
■'Anisid"  ---  Sirop  d'Anis     . 
Pastilles  la  Vers   .... 
PiM'es  Anti-Constipation     . 
Cachets  Contre  Mai  de  Tete  . 

Onguent   Antiseptique   —    Pots 25c   

Onguent  Antiseptique  —  Pots  de 50-c   

Onguent  Antiseptique   —   Pots    de 
$1.00         7.50 

de 

doz. 

$2.65 

1.75 

1.7.-> 

1.75 

1.5:) 

1.75 

3.50 

•iLambertine"     [Solution    Antisep- 
tique] —  8  oz   

"Lambertine"    '[Solliition    Antisep- 
tique] —  16  oz   

Escomptes  speciaux  par  quantites 
de  3,  6  et  12  doz.  a  la  fois. 

Tonique  Aperitif   
Specifique  pour  la  Dyspepsie    .    . 
S'peicifique  pour  les  Rognons  .   .  . 
Specifique  pour  le  Foie   
Sp'ecifique  Purgatif   

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 

Cognac  "Richard" 8.  O.   ..    .,      
F.  C   
F.  C   
V.  S.  O.  P   
V.  S.  O   
V.  O   
V.  O   
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.  7.50 

4.00 

7.60 

7.50 
7.50 

7.50 

1.75 

1.50 

Laca* 

12s  22.50 
15.00 

2?.."" 

12.25 
10.50 

9.00 10.00 

128 

180s 

12s 
128 

12s 
24 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

No  60,  Salle  k  Diner. 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 

dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  Hanufacture 
mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmm 
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24s   pts.     8.50 
*8«   %  pta.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48«   Yi  flaafcs.     9.00 

A.U  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "  Marlon  "  La  cie 

12«   qts.     6.00 
248   pt8.     7.00 
48«   %  pt«.     8.00 
24a   flasks.     7.00 
488   Yi  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  galloQ   3.40  @  3.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  Lacae 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   IZs.       6.00 
Violet   128.      2.50 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Wiiiskey    -  Mitciiell  "  Lacae 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  fUsks.  248.  11.76 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.60 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24fl.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cse 
Pale  Sweet     —    Blue  label..   ..  qts.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  STveet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacae 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  10s   qpta.     8.00 
Heather  Dew  12b..  Iimip.  qt.  flasks  11.26 
Heathier  Dew  48s-    ..    ..   10  oz.   485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserre   128   qts.     9.00 
Special  Reserve  24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flajsks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  &  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 

Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.50 
Au  gallon   4.75  ©  6.00 
MuUmore..   ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .    Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..   ..  246   flasks  pts.     7.75 
MuUmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  3.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12s  qutrs   5.00 
24,s   flasks   6.00 
48s  flasks   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.50 
Champagne   "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Madere  —  Blandy  La  cse 

Very   Superior   qts.     8.50 
Special  Selected     ..   ..    qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gail. 
Claret    Palliis    Brand.,     hhgds    70 

galls   0.7'5 
Claret    Chateau    Berges...    hhgds 

70   galls   0.00 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

En    caisses  • —                qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,   Medoc      .     2.75     3.25 
P.  Vemot  '&  Co,  St-Julien    .     2.75     3.25 
Lecont'e    &    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     3.25 

D.    Vilgnieauj     '&     Caimbons,- 
iSautemes   Sj.OO     3.5)0 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
Haut-iSauterne   4.40     4.50 

No  V2   3.00  (g)  3.50 
No     }..    ..    .^.      4.00  @  4.50 

EAU    DE    VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"iSaniitajs"       caisse    50    btlles     8.00 
This  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-2  1b     .45 

B    —         llbetl-21b  .40 
No   1   —        llbetl-2  1b  .35 
No  2—      llbetl-21b  .30 
No  3—    :      llbetl-2  1b  .2i2 
No  4 —      lib  .20 
Th«8  Japon  La  tb 

Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs  17 
Duchess      60  lbs  20 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue   St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  a  d6Jeuner  La  lb. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  9,  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  Sucr«   (poudre)   "  Always 

Ready  ". Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  3'2 Chocolat  a  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  I  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse.  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucri  Medallion. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  ;b.  44 

Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanllle. 

Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  &  la  cfce,  pqts  i  lb.  .32 

^ 

Nouvel Empaquetage 

a a a 

a n 
il 

\f\ a u 

Co  mp  Tenant: 

i  Sapdines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse 
i  Sardines  a  la  Moutarde, 
I  Sapdines  aux  Tomates, 

f  Sardines  a  la  Moutarde,  50 
Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichemcnt  empaquet^s. 

Fret  pay6  d'avance  8ur  toutes  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PKK1>ARKES  SEULKMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

U%%m  de  gilktt 
pour  fabriquer  du  savon,  pour  adoucir  I'eau, 

pour  enlever  la  vieille  peinture,  pour  desinfec- 

ter  les  eviers,  les  cabinets  d'aisance,  les  tuyaux 

d'egout  et  pour  un  grand  nombre  d'autres  em- 
plois.     Insistez    pour    obtenir    la    Lessive   de 

Gillett  de  votre  fournisseur  de  gros. 

Refusez  toute  substitution.     II  ex- 

iste  un  certain  nombre  de  soidisant 

lessives  que  I'on  ofFre.     Elles   sont 
inferieures  a  celle  de  Gillett.     Les 

paquets   en  sont  plus  petits   et   la 

force  en  est  moindre.     Le  consom- 

mateur  u'obtient  jamais  de   meilleure   valeur 

qu'un  paquet  de  L,essive  de  Gillett  pour  10  cts. 

Retournez  chaque  fois  ie  produit  substitue. 

E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 
London, 

Kng. 

Cliicago, 

III. 

TORONTO,  Ont. 
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Chocolat  Sucr6  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    ft   HAMILTON 

La    Levure   pressie 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   Be,    .    .   1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb       $2.25 
Tins  de  ̂   lb         1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tins  i  lb..  1.40 
D.  S.  F.  tins  Jib.-  2  50 
D.  S.  F.  tins  1  lb..  5.00 
F.  D.  tins  ilb   85 
F.  D.  Tins  ilb...  1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres, 

4  lbs   75 
Durham  Jarres, 

11))   25 

Colman's   Rice  Starcli  La   lb. 

No   1,  London:  — 
En    paquets,    bleus   ou    blancs     ou 

assortis,   de   4  a  5   lbs   
En  boites  de  carton  illustrees:  — 

Boites  de  4  lbs.  net   
Boites  de  1  lb.,  gros   
Boites  de  1-2  lb.  gros   
Boites  de  1-4  lb.,  gros  .  ■   

6% 

9 10 

E>n  caisises  de  56  lbs.  cbaque;  oses  gratiis. 
Buff    Starch     pour     demtelles,    etc. 

Boites   'en    carton,    lb.    gros    ...       9^/4 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,   1-4  de  lb.  ou  3  onces    . 
Lots  de  10  boites,  ou  caiss'e   . 

La 

lb. 
17c 
16c 

E.   D.   MARCEAU 

UONTRRAL 
Cafes. 

Rio  .... 
La  lb. 
..   15 

ilio  Cholx   16i 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Ctoix   16i 
Ceylan  puir   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  Ohoix   iS 
Maracaibo  No  1   16i 
Maracaifbo  Ohoix   18 
Melangg,  Old  Orow   25 

"       CoDidoT   80 
E.  M.  D   35 

Old  Crow  Java   25 
Java  die  Ohoix   28 
OM  Gov.  Java   SO 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crovsr     25 

Modha  d'Arabie   28 
Choiisii   81 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  & 
la  main    60 

Melange  special    20 
Cafe    Comdor    pqts.    fantaisi«    1    lib. 

la  doz   $2.40 
Caf€  M§ilamge  Old  Crow  pqts  fantai- 

sie,  1  lb.  la  dOz       2.00 
Caf§  "Madame  Huot ",  tkiB  1  Kb.    ..81 

Tins  2  lbs.   ..       60 

Cofnld'itions — coaniptant  moina  3  p.c. 
30  joTiPS.  Fret  paye  but  lots  de 100  libs. 

Quantite  de  paquets  i  la  caisse 

Oonldor  pqts.   famtaisie,   1  iDb.   4   doz. 
k  la  caisse. 

Old    Crow    pqDs.    fantaisie,    mSlangfi, 
1  lib.  4  doz.  a  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  3.  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canls^ 
tres  k  la  caisse. 

Tlie  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  d6taille  25,  30.  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japopais. 

EMD  AAA   40  lbs. 
EMD  AA   40  lbs. 
Condor  I      40  lbs. 

Condor  II   ."  ..  ..  40  lbs. Cordor  III   80  lbs. 
Condor   EV      
Condor  V      
Condor   XXXX    .. 
Condor    XXXX..    .. 
Condor   XXX    ..    .. 

Latb 

.     30 
,      27i .     421 

87i 

82  i 

..    ..80  lbs    271 
..    ..80  lbs    Z5 
.    ..801bs    211 

.    ...30  lbs    221 
..    ..801bs    19 

Condor  XXX   30  lbs    20 
CondoT   XX   80  lbs    18 
Condor  XX   30  lbs    181 
Cbndor  LX   en  paquets^    £6 
Blue  Jay — basket  fired.    .70  lbs    25 

pTiOPL  LlGOmGE 
Uqung  sSmyue'S 

Stick  Licorice. 
REMEDB    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR     LA    TOUX     ET     LE     RHUME 

Seuls  manufacturiers  dea  8p6cialit6a  de  r6glisse  vendues  pr(!'c6- 
demmcnt  par  les  .sus-nommes,  y  compris  les  cel6brc3 

Marques   de    RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M,  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R,  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la<=eglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  II lust n  sur  demon  de. 

r 
Nous  avons  quelques 
bonnes  valeurs  en  .  . 

I   Thes  du  Japon 
EX     Dl 

. . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  S8N Successeurs  de    J.  A.  MATHEWSON  &  CO. 

EPICIERS    EH    GROS. 

202  Rue  McGill,      -      •       -      -      MONTREAL. 

i 
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Old    Crow- 
&   

Nol..     .. 

No  2   
No3   
No4   

No5   

-Melange  des  thfie  noirs 
...   ....   18i,  22,  26.  30  et  35 
     86 

   80 

   25 

   22 
   18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeim    33 
Boltesdellb    85 

Moutarde  "  Condor". 
Jarres  de  4  lbs    1.20 
Jarresdellb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  milangee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb    23 
Boltesdellb    25 

Moutarde  "  Old  Crow  " 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

Poudres  A  pAte  "  E  M  D  "  de  crfime  de 
tartre  pure  La  cse 

Caisses  de  2  doz.  de     1  lb   8.25 
Calsses  de  4  doz.  de  V^  lb   1.75 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choiz. 
Calsses  de  2  doz.  de     1  ib   2.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   1.86 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  baute  quality. 
Caissea  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 

VInalgre  Le  g»l. 
Vlnaiigre  E  M  D   32i 
Condor   27i 
OLd  Crow   23^ 

SOUDirON 

LA    CIE    J.    L.    MATrilEU, 

Sherbrooke,  Que. 

Sirop   Mathieu   au   Goudron   et   a 

I'huile   de   Foie  de    Morue.— 

1  doz.  $2.75;   3  doz.  $8.00;   6  doz. 

$15.-50;    12  doz.   $30.00. 

Net  30  jours.  —  1%,  10  jours. 

Poudres    Nervine,     Pilules    An-ti-Bilieuses 
iPastiljes  a   Vers. 

1   doz.    $1.75;    3    doz.   $5.00;    6    doz.    $9.00. 

JOHN   P.  MOTT  &  CO. 

J.    A.    Taylor,    AcMt,    UONTBIAL. 

Chocolate  et  Cacaos  Mott.  La  Ib. 
Elite   is    30 

Prepared   Cocoa    ..  28 
Breakfajst  Coooa  ..  88 

No   1.   Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs    35 
Cocoa  Shells    05 
Confecti'onnery  Ohocoiliate   20  &,  31 
Plain  Chocolate  Liquors..    ..   ..  19  d.  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 

MONTREAL 

Poudre  d  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz   0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz        70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cse 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  fla&ks,  avec  verre      9.50 
48  %  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie  "  La  cee 
Quarts       700 
24  Va  boutellles       8.00 
48  V4,  bouitellleB       9.00 
24         flasks       8.00 

48  Va  flasks       900 
24        flasks,  arec   verre       8.50 
48  Va  flajska,  avec  verre       ^.^0 

Cognac  "  Mont  St-Louis  "  La  caa 
Quarts       6.00 
24  flasks       7.25 
48  V2    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon   &   Cie"      qts.      pts. 
Carte  Blanche      12.00  13.00 

Poudre  a  pate  "  Prince  Arthur  "  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  ft  la  caisse.  .  1.50 

Bolte-B  de  V2  lb,  4  doz.  k  la  calsse.  .  0.8B 
Boltes  de  ̂ A  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "  Craig   Dhu   Blend " La-cse 

Quarts  ord   6-60 
Quarts  imperial   9.50 
24        flasks  ***   7.50 

48  V2  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.   H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruacfaan   24  pts  10.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais L.  G.  Jarret 

«.      Thes,  Vins ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

1p8  points  de  vue,  le 

Brandy  F.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Boutellles.  deml-BoutelUeB, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  I'expobition  univeraelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpeal- 

■^^ 

d'Ld, 

— \ 

•n^  -n 

V^iLi^ 

"  lyC  meilleur  " 

parce  qu'il  n'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabrique 

seulement  de  ble  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  equipees 
dans  le  monde  entier. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO,  Agents, 

8,  Place  Royale,  Montreal. 



THE    ST. CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye   siir  5 

cses  ou  plus. 

cxj^r^  ̂ i^- 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO 

MONTREAL 

Teintures    "  Maypol* 

Soap  "  La  gros?* 

Difffirentea  cou- 
leurs   lO.sy 

Noir   15.80 

Lime  Juice  "  Stowers  "  La  cm 
L:3me  Julc«  Cordial...   2  doz...   pts..   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  8.50 
Double  Refl.  lime  juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 

The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 

La  seule  compaginie 

manufacturifere  indepen- 

dante  du  trust  des  oom- 
bines 

Prix  des  sace  d'6pice 
rie  et  sacs  S.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demand*. 

LE  PRIX  COURANT 

TELLIER,    ROTHWELL    <&   CO. 
>I0NTREAt. 

Mine  d  poele.  La  groteo 
Royal  Black  lead   1  75 
-Vlagic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  &  laver  La  lb 

Parisla;n   12} 
Victoria   10 
Challenge       9 

T.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 
Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 

delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  cbopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mflres,  Fraises.  PSches,  Pru- 
nes, Abricota,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Nolrea,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

LaTb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  .,      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06? 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06  j 
Seaux,  bois,         14  lbs   063 
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Seaux,  bois,         30  lbs   06i 

GelSes  de  fruit*  pui'es. 
Framboises,     Fraises,     Gadelles     noirt's. 

Gadelleb'  rouges.  Ananas.  La  dox 
Verres,   1  lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 

Lath 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06 i 
Seaux,  bois,  14  lbs   063 
Seaux,  bois,  30  lbs   06i 

Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse     1.45 
Assortis.  1.50 

La  Tb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  an  crate  . .  08 
Seaux,  ferblanc,  7  Ihs.  9  au  crate   . .   09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 
Verres     1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 

Verres,  1  lb.    "Home   Made"..   .   .  1.40 
LaTb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate   . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06} 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 

Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06i 
Seaux  de  bois,  14  lbs   063 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06i 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  c?e   1.40 

® 

ECONOMIE  d'HUILE     vs.     PERTE  d'HUILE 

Appareil  pour  premier  6tage. 

Votre  vieille  methode  d'emmagasinage  et  de  distribution 

de  votre  huile  vouscoute  de  I'argent  chaque  jour,  par  suite 

de  la  perte  avec  les  mesures  et  entonuoirs  sales  et  qui  cou- 

lent,  par  I'evaporation,  par  la  perte  de  temps  et  de  main- 

d'oeuvre.     Tout  cela  e:;t  uue  perte  .seche. 

LE  RESERVOIR  A  L'HniLE 
a  mesure 

automatique BOWSER 

empeclie  cette  perte  et  ainsi  ne  vous  cotite  rien,  vu  qu'eu 
moins  d'un  an  il  vous  remboursera  son  cout  par  son  eco- 

nomie.     II  continue  a  economiser,  d'annee  en  annee. 

C'est  par  la  que  I'economie  se  produit. 

Renseignements   coniplets   gratis.     Demaudez  notre  nou- 

veau  catalogue  •'CC- 

S.  F.  BOlftTSER  &  CO,  ̂ °'t,^^y"« 
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Ferronneries,  Peintiires, 
Constructions  et  ImmeuMes 

FERRONNERIE 

Bien  que  la  demand'a  sodt  moinsi  pres- 

sante,  elle  est  encore  nearaimoinis  tres  ac- 
tive. Le  commerce  de  grois  regoit  tou- 

jours  oin  grand  nombre  d'ordres  desti- 
nes a  regarnir  les  stocks  lainsi  que  beau- 

coup -de  com  man  des  de  Tieassortiment.  Les 
ordres  pour  le  commerce  des  fetes  ne 

manquent  pas  non  pluiS.  La  demande  est 

particuilieremeoit  forte  pour  patins,  ba- 
ches, goden'darts,  grelloits  et  la  coutel- lerie. 

Depuis  quelques  jours  W  y  a  un  ralen- 
tissement  assez  sensible  dans  les  paie^ 
ments. 

En  geneTal,  les  prix  sont  tres  fermes 
dans  les  mietaux  et  les  articles  manii- 
factures. 
'Comme  changements  de  prix,  nous 

avons  a  enregistrer,  pour  les  metaux, 
une  avane'e  de  SOc.  par  tonne  suir  la  fon- 
te  Summerlee  et  de  10c.  sur  le  plomb  en 
]  in  gets. 

Les  verres  h  vitres  par  100'  pieds  sont 
en  hausse  de  15c.  par  caisse;  cette  mar- 
'-•handi&a  est  excessivement  rare. 

A  noter  ega'lement  une  avance  sur  les 
cables  coton,  les  cordes  a  cbiassds  et 

les  cordes  a  linge,  comme  nous  I'indd- 
quons  plus-  loin. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 
Demainde  moderee;  les  prix  sont  tres 

fermes. 

L'escompte  est  de  25  p.  c.  sur  le  prix 
de   7c.   pour  tuyaux  en   ploinb   et  de   8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  fermes  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  escomptes  sur  les  prix  de  la  list© 
»ont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
Boires  Standard  50  et' 10  p.  c;  tuyaux 
moyens  ©t  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 
.res  moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 

T,res  forte  demande  et  stocks  tr6s  re- 
duits. 
Nous  cotons: 

Tuyaux    noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8    100  pieds  5.50 
1-2    "           8.50 
3-4           "         11.50 
1              "         16.50 
11-4               "          22.50 
11-2    "         27.00 
2      .  "         30.03 

Tuyaux    galvanises. 

1-8.    1-4    et   3-8    100  pieds  5.50 
1-2    "           3.50 

3-4    "         1150 
1    "         16.60 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36,00 
Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 

les  tuyaux  noire  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c. ; 
de  1-2  po.,  711-2;  de  3-4  p.  a  2.  p.,  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanises:  de  1-4,  3-8  po, 
47  p.  c;  de  1-2  po.,  611-2,  3-4  a  2  p.,  63 

1-2. 

Ferblanc  en  feuilles 

Prix  tres   fermes   en   Angleterre  et  sur 
place;    pas   de   changement   de   prix. 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .   bte     4.50     4.75 
X.  Extra  par  X   et   par  cse.     0.00     0.76 

[Caisise  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou   egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .    bte     4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,- 108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     6.75     7.00 
rOaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Feuilles    Ferblanc    pour   Boullloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,   14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06     0.06i 
Feuilles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  0.08 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

Prix  tres   fermes   et  sans   changement. 
Nous  cotons:     52   feuilles  demi-poli,  de 

$2.50  a  $2.'55;    60  feuilles,  d?  $2.55  a  $2.- 
60  et  75  feuilles,  de  $2.65  a  $2.70. 

Toles  noires 

La    demande    est    moderee.    Prix    tres 
fermes. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.15 
a  $2.20;  26  gauge,  de  $2.20  a  $2.25;  28 
gauge,  de  $2.25  a  $2.30. 

Toles  galvanisees 
Les    prix   sont   tres    fermes. 
Nous  cotons:  Fleur 

Queens    d© Comet  Apollo  Head    Lys 
16   G   a   20      .      ..     3.60     365     3.75     3.60 
22   a   24   3.65     3.85     3.85     3.65 
26   G      .      .      .      .     3.85     4.05     4.10     3.85 
28   G   4.10     4.25     4.35     4.10 

A  la  caiase  25c.  de  moins  par  caisse. 
28   G   Am6riiCain   6quivaut   a,   26   G   An- 

glais, 10  3-4  oz.  Am^ricain  6quivaut  k  28 
gauge  Anglais. 
Les  petites  toles  sont  €galement  t^-fes 

fermes  aux  prix  avances  precgdemment. 

Petite    tole    18    x    24   52    files     4,-00 
Petite    tole    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 

On    cote  aai    quart   $7.75    et     $8.00      poiir 
quantit6s    moindres. 

Tuyaux  de  poele 
11  so  fait  moins  de  livvaisons  en  tnyaux 

de    poele.    Ijes    prix    sont   Ires   fermes. 
Nous  cotons  par  100  feuMles:  5,  6  et  7 

pouco.s  $G.O0  a  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les  livraisons  sont  moins  fortes;  les 
prix   sont  fermes. 

Nous  cotong  a   la   doz.:     coudes  ronds 
ordinaires,  $1.00  a  $1.35  et  polls  $1.50. 

Baignoires 
Les  seules  qui  se  vendent  couramment 

sont   les   suivantes: 
Acier,  5  p.  a  5  1-2  p   8.00 
Duplex   12.75 
Steel  clad   15.00 
Fonte   Emaillee   qualite   A,   5  1-2...     19.00 
Fonte    Emaillee,    qualite    B,    .    .    .     17.00 

Lavabos  emailles,  etc. 
[Standard  Meal] 

Lavabos   en   fonte  emaillee 
116D  le  qualite       8.90 

Lavabos    en    fonte   emaillee 
116D  2e  qualite   7.50 

Lavabos   en   fonte   emaillee 
118D  le  quality       B.70 

Lavabos   en   fonte   emaill6e 
118D  2e  qualite       4.80 

Lavabos   en   fonte   emaill6e 
120D  le  qualite       5.60 

Lavabos    en   fonte   emaillee 
120D  2e  quality       4.70 

J>avabos   en   fonte   emaillSe 
122D  le  qualite   6.40 

Lavabos   en   fonte  6inailL6e 
122D  2e  quality   4.50 

Eviers   18   x  30  a  bord   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-     Com- 
ple.       plot. 

Low    Down    ou    Teutonic  uni     6.00     13.50 
Low     Down     avec     citerne 

fleuri   6.60     13.75 
Richelieu  uni   3.75       4.00 
Richelieu    fagonne      .       .       .     4.00       4.25 
Low      Down      avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise       .         13.50 
Soudure 

Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19i/2c;  do  commerciale  18i/^c  do 

pure   38c. Couplets 

Toujours  bonne  demande;    prix  fermes 
avec     tendance     prononcee    a     la    haus- 

se. 

L'estompte  siur  les  prix  de  la  liste  eet 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 

Boulons  et  noix 

Tres  forte  demande  et  prix  tr§s  fer- mes. 

Noujs  cotons: 
Boulotts  k  voituree  Norway  ($3.00)   60  «t 

10  p.  c. 
Boulons  k   voltures  carr6s    ($2.40)    60   et 

10  P.O. 
Boulons  k   >oitur6s  ordinaires   ($1.00). 
Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  at 

au-dessus,  60,  10  et  10  p,.  c. 
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Poelesde  Cuisine 

"STANDARD" 
Insuppassables    pour    le 
Chauffag-e  et  la  Cuisson. 

Module  du  Standard  "A"  k  surface  unie  et  polie 
avee  r^sepvoip  et  chauffe-plat. 

Poeles  pour  le  Lavage  et  le  Repassage, 
MODELE  PARFAIT  COMME  CONS- 

TRUCTION ET  COMME  UTIUTE:. 

Depense  peu  de  Combustible. 

SON  PRIX  LE  MET  A  LA  PORTEE 
DE  TOUS  LES  ME:nAGES    .... 

Domsndez    notr©    Ca-talogue. 

♦    ♦    ♦    ♦ 

lis  possedent  toutes  les 
ameliorations  les  plus 
modernes  dans  la  cons- 

truction des  poeles 

♦  ♦  ♦  ♦ 

Durables,      Economiques 
et  faciles  a  reg-ler    .    .    . 

PoSle  'Laundry' 

The  Standard  Foundry  Co 
Bureau  Principal  et  Manufacture  : 

LONGUEUIL,  P.  Q. 
Tel.  Longrue  Distance  No  22. 

Bureau  et         :i    s  de  Ven; i:  . 

MONTR     A U  P.  Q. 
416  PU8  St-Paul.    Tol.  Main  742. 
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Boulons  4  vodtures  grandeoirs,  7-16  et  an- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  3.  machine  3-8  pee  et  au-d&ssou« 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  &  machine  7-16  pee  et  au-dessua 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  liase,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
6  p.  c. 

Boulons  a  eharrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  k  72  li2  p.  c. 
Boulojis  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fomds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompibe, 
#>n  sUiS  pour  les  d§tailleurs. 

Noix   par   boites   de   100   lbs. 

Meme  observatiom  que  pouir  les  bou- 
lons. 
Nodx  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c  la  lb.  die  3a  li&ite. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  k  vache   esc.  40  p.ic 
Chalnes  fermant  en  dehors   esc.  65  p.; 
Ferrements  de  chalne  k  vache. esc.  35  p. 

A  dimlouer  l-4c.  de  la  liste  pour  les 
d'6tailleurs. 

Pour   moins   d'une   bolte   de   100    lbs,   !«« 
prix  9ont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

On  peut  prendre  des  ordres  pour  livrai- 

son  jusiqu'au  ler  avril  aux  prix  ci-des- 

sofus  mais  ceux^ci  peuvent  changer  d'un 
jour  a  I'autre   sans   avis   prealable. 

Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20c.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  spnt 

fermes,  on  la  cote  $2.72  1-2  a  Montreal 
et  f.o.b.  Cleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
de  15  tonineis  et  $2.42  1-2  pouir  moins 
d'un  char. 

Broche   pour  poulaillers 

L'escom'pte  est  de  55  et  5  p.  c.  sivr  fcs 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
aut'res  grandeurs. 

Les  prix  actuels  sont  tres  ferm'es  et  on 
craint  une  nouvelle  avance. 

Broche  galvanisee,  etc. 
Aci'er    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

balais,  sonnettes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
Uete. 

NoUiS  cotons : 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   €0  p.  c. 
Broche  galvaDuisee: 
No  5   les  100  lbs     3.60 
No  6  a  8   les  100  lbs.     3.05 
No  9   les  100  lbs     2.40 
No  10   les  100  lbs     3.10 
No  n   les  100  lbs     3.15 
No  32   le«i  100  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs.     2.65 
No  H   les  100  lbs     3.65 
No   15   les  100  ibd     3.85 
No   16   les  100  lbs     4.10 
Poll,  Brai6: 
No     0  6,  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.&1 
No  11   lee  100  lbs     2.2r7 
No  12   les  100  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs     2.45 
No   14   les  100  lbs     365 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
BrQ16,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brfll6,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil§e,  10c.  p.  100  Iba. 

Broche  a  foin 

Stocks  trfes  rfiduits  et  prix  trft.s  for- 
mes avec  tres  forte  domandc. 

Nous   cotons: 
No  13,  $2.00  et  Ko  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  em  acier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couple  de  longrueur,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  tres  fermies.  On  ne  fait 
plus  de  concession;  Le  marche  doittou- 
joiirs  etre  suivi  de  pres;  on  s'attend  tou- 
jours  a  une  hausse. 
Nous  cotons:  $2.05,  prix  de  base  f.o.b. 

Montreal,  Gananoque,  "Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Lias   prix   sont   tres    fermes. 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 
mes, sans  changement. 

Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 
No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  aA^ec  eis- 
conupte  de  55  p.  c.  pour  la  preaniere  qua- 
lite  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  l-2c.  net  extra  pour  boites  de  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  !No.7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  bottes  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Nous   cotons  f .  o.  b. Montreal: 
No  2 Nol 

et  plus et  plus 

petit 
le    qrt  3.90 

4.15 

.  le  qrt  3.65 3.90 

le    qrt  4.00 4.25 
a    4      5.50 

s  1  a  4  .... 
6.75 

Pers    a    neige      
Leger  et  pesant  .  .   . 
New    Light    Pattern    . 
Featherweight    Nos    0 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  a  25  e.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 

2.10 
2.40 
2.65 
2.90 

3.45 4.20 

Neverslip  crampons  5-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent. 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent. 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent. 

Chaines  en   fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 
3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4       7.00 
.1-4    tesact  3       6.50 1-4. 
5-16. 
3-8. 
7-16. 
1-2. 
9-16. 
5-8. 

3  4. 7-8. 

1.   . 

6.00 
4.00 

3.90 

3.80 
3.70 
3.60 

3.40 3.30 
3.30 
3.30 

45  p.c. Chalnes  k  traits   esc. 
Jack    Chain    en     acier,    simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  eimple  et 

double   est.  50  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours  trfes  fermes. 

Nous    cotons    les    escomptes     suivants 
sUr  la  liste: 

T6te  plate,  aoler   87i  p.c. 
T6te  ronde,  acieir   82i  p.c. 
T6te  plate,  cuivre   80    p.c. 
Tftte  romde,  cuivre   75    p.c. 

Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondea,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotone: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  fetamee,  60,  10  el 

10  p.c.  '  - 
Palatres  cuivre,  30  et  10  p. c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.  c.  et  en  boites  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

.'Stocks   'encore    reduits,    quoique  moins 
has;  la  demande  est  moins  forte. 

Nous   cotons : 

Cold    Blast    No    2     .     .     .doz.     4.50  4.75 

Wright  No  3.    .  '   doz.  8.50 Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne    demande   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 
Royal    Canadian    .      .      .  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  34.00 
Safety    "  36.75 
E.   Z.  E.    .   "    "  33.75 
Rapid    "  28.76 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  &9.75 

Munitions 
Forte  demande. 

Nous  colons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  malle,  k  plomb 

et  Si.  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av^,nc3 
sur  la  liste. 

Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  a.Tano6 
10  p.  c.  sur  la  liste. 

Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 
Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B,  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l'-2v 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  fi,  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches   chargees    Crown    25   et   5   p. 

c. 

Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15.90 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.50 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lb«    6.50 
Chilled-   100  Iba     7.00 
Buck  and  seal   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 

Moins  10  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamil- 
ton, Montreal,  Tx)ndon,  St-Jean  et  Ha- 

lifax. Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fum'§e  Shot  Grun  100  lbs 

ou  moins     .la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours 
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Un  Client  Recalcitrant 
est  plus  difficile  a  manier  qu'un  Cheval  Recalcitrant,  Vos  clients 
ne  seront  pas  Recalcitrants,  si  vous  leur  offrez  les  Papiers  de 

Construction  et  le  "  Ready  Roofing "  Borde  de  Fil  Metallique 
de  Paterson,  parce  que  ces  marchandises  ne  manquent  jamais 
de    plaire    a    celui    qui    sen    sert.         ..... 

THE  PATERSON  MFG.  CO.,  LIMITED 
MONTREAL,  et  TORONTO 

?^/? 
Les  RUBANS 

A  MESURER LUFKIN 
en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,  en  Peau  d'Ane,  Cuir 

VernijCuir  Parchemine,etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 
en  Gros  du    Canada 

Fourniiur6s-«F6uir6§iFaDl6r 
LAISSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  Manille. 

Note  :— Nous  sommei  les  fabricants  du  Feutre  Goudronn^  "  Black  Diamond. 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Ruasdu  Uarr.  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu4. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limitedl I  SHEFFIELD.  Angleterre.  I 
^  Evitez  les  imitations  de  notre  .^(^^^^^^^^  % 

Coutellerie 

** 

5  Bn  veillant  k  ce  que  cette 

I  MARQUE  EXACTS 5  soit  sur  chaque  lame. 

?  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA  Marque  dc  Commerce.       ^ 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  Wlontreal.  I 

VflLIStS  61  SAGS  d6  VOYflGt 
Demandez  nos    Catalogues 

ct  nos  Prix 

The  Hill  Manufacturmg-  Co. 
60  a  66  Rue  St-Valier,  QUEBEC.  (Canada.) 
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METAUX 

Antimoine 

L"antimoine  est  fenne  et  sans  change- ment. 

On  cote  actiiellement  de  14 1-4  a  14 
1-2   la  lb. 

Pontes 

I^e  miarchS  des  fontes  est  toujouns  tres 
ferme.  A  noter  une  avance  de  50  cts.  sur 
les  fontes  Summerlee. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 

Garron   21.50     22.50 
iCaevelanid       19-00 
Gliaremc'e           19.00     19.50 
Qiarnbroe         21.25 
Glengarnoick   18.25 
Summ'erlee   22.00' 
Permnnia       16.00     18.00 
Ayersome        

Fers  en  barre 

Les  prix   sont  tr6s  fernnes. 
Nou'S  cotons: 

Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 
Fer   forge    .     .    .  barre  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer   pour  fers   a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Feuillard  mince  1  1-2  a  3   pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 

Prix   tres   fermes. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 

Acier   doux   0.00     2.02* 
Acier    a    rivets      ....     0.00     1.97i 

Acier   a  lisse   Base    ....     0.00     1.97* 

Acier  a  bandage   0.00     2.12J 
Acier   a   madiine   0.00     2.12* 

Acier  a  pince   0.00     2.872 
Acier    a    ressort   2.90     3.15 

Cuivre 

On    cote    le    cuivre    en    lingots    17  3-4 
a  18  cts.  Le  cuivre  en  feuilles  est  cote 
de  24  1-2  a  24  3-4  cts  la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain    en    lingx)ts   lest   tres   ferme,   o^n 
cote   de   36  1-2   a  37  1-2   cts.  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le   plomb  en  Irngots  'est  a  la  hausse. 
On    cote   de   $4.05   a   $4.15. 

Zinc  en   lingots 

iLe  zinc  en  lingots  est  ferme,  on  le  co- 
te de  6  3-4c  a  7c.  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET   VITRERIE 

Huile  de  lin 

'Marche    trfes    ferme    et    sans    change- 
ment    sur    place. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 

50c  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47*c  de  1  a  2  barils  et 
46y2C  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible    demande    avec    prix    trfes    fer- 
mes. 

Nous   cotons  au   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  k  47VjC 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebentliine 

Le   marche   est  sans  changement   mais 

manque  de  ferm'etg. 
Nous    cotons    au    gallon    pour    1    baril, 

98c.,  de  2  barils  k  4  barils,  97c,  et  pour 
quantite    moindre    do    1    liaril    $1.05. 

Blanc  de  plomb 

Les    i)rix    sont    fermes    et   la   demande 
est  faible. 

Blanc  de  plomb  pur  .  .  .  5.75  6.00 

Blanc  de  plomb  No  1  .  .  5.50  5.75 

Blanc  de  plomb  No  2  .  .  .  5.25  5.50 

Blant'  do  plomb  No  3  .  .  5.00  5.25 

Blanc  de  plomb  No  4    .    .    .     4.75     5.00 

Peintures  preparees 

On  a  ete  avise  qu'a  partir  du  ler  de- cembre  les  manufacturiers  avanceraient 
leurs   prix   de   10c.   par  gallon. 

Pitch 

Les    prix    sont    sanis    changement. 
Goudron    dur      .      .      .      .     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau     0.60 
Goud'ronn'6   les  100  ll3s.     1.85 
Pajpier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Paipier  a  couv.  roiil.  2  ptlis  0.00  0.90 
Papier  k  couiv.  roul.  3  pMs  0.00  1.15 
Papier   surprise    roul.    15    lbs    .    .        0.40 

Verres  A  vltres 

Stocks  excessivement  bas,  prix  tres 
termes. 

Nous  cotons  comme  Buit:  Star,  au- 
dessous  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $4.10;  26  k  40,  50  pieds 
$2.20;  lOOpied-s,  $4.35;  41  la  50,  lOO  pieds 
$4.90;  51  a  60,  10  pieds,  l$5.15;  61  a  70, 
100  pieds,  $5.40;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
90. 

Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.75;  2G  k  40,  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  B^ 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85.  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 
Vert  de  Paris 

Nous    cotons: 

Anglais  Canadlen 
Barils   a   petrole.    .    .    .     16Jc.  16Jc. 
Kegs  a  arsenic   ....     IQic.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .     17ic.  17^c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boites   ferblanc,  1  lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  ̂   lb.  .   .   .     20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  i  ]<b.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 

Les  cables  en  coton  sont  tres  fermes, 
le  prix  de  base  a  ete  augnrente  de  Ic; 
nous  cotons  les  cordes  a  chassis  6,  une 
avanice  de  2.c.  et  les  cordes  a  la  doz.  de 
paquets   a   une  avance   de   10   p.  c. 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     0.00    0.15 
British  Manila    .    .  ibase     lb.     0.00     O.lli 
Sisal   base    lb.     0.00     O.lOi 

L'athyarn  simple,  'base  lb.  0.00  0.10 
L'athyam    doubfle..   base    'ib.     0.00     O.IOJ 
Jute   'base      b.     0.00    O.W 
Goton   base     lb.     0.00     0.21 
Gordes   a    chassis'    .base    lb.     0.00    0.30 

Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques*  americaines  de  $30.00  a 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nous  cotons  par  barlil:     ciment  amfirl- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;   ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;    ciment    anglais,    $2.00     k 
$2.05   et   ciment   beige,  de   $1.60   k   $1.90. 

FERRAILLES 

Les  affaires  sont  actives.  Le  prix  des 
vieillesi  claques  tend  k  la  haussie  par  sui- 

te  de  leur   gran  do   raretS. 

Nous    cotons: —  La  lb. 
Cuivre   fort       0.00      0.13i 
Cuivre    minco    on    fonds    en 

cuivre   O.OO 

0.12 Lai  ton    rouge    font 
Laiton   jaune   m1nc€ 

.  .     .. 

O.lOi 

0.06 Plomb   
Zinc      

0.02f 
0.03i 

de' 
'  ' 

0.03 

0.03i 

Fer    forge    No    1    . 

Fer  forge   No   2   et  • rer   tuyaux 

tonne. 
12.00 

Fer  fondu  et  debris 
chines   

de  ma- 

13.00 

00.09 

.     0.07^ 

75  k  85 

Plaques  de  poeles   
.IFontes'  'et  acieirs     mailieables 

Vieilles    claques   
Chiffons  de  la  campagne, 

les   100   lbs. 

00.10 
0.00 

La  lb. 

[  0.07* cents 

NOUVELLE    IVIATIERE    POUR    PAVAGE 

Les  conducteurs  des  ponts  et  chaus- 
sees  et  les  autorites  municipales  de  la 

Gran  de-Bretagne  prennent  beaucoup  d'in- 
teret  a  une  nouvelle  substance,  appelee 

"tarmac",  employee  dans  lla  construction 

des  routes.  iCornme  le  mot  "tarmac"  I'in- 
dique,  c'est  vm  compose  de  goudron 
(tair)  et  de  macadam.  La  matiere  brute 
consiste  en  scoTles  de  grossier  mineral 
de  fer,  prodnit  par  consequent  a  peu 

pres  perdu,  que  Ton  trempe  dans  du  gou- 
dron. Ces  scories  sont  employees  a  leur 

sortie  des  hauts-fourneaux,  alors  qu'elles 
sont  chauffees  au  rouge-blanc.  On  les 
laisse  refroidir  un  peu  et  on  les  brise 

pour  les  reduire  en  morceaux  d"une  gros- 
seur  determinee,  variant  suivant  que  la 

matiere  doit  letre  employee  pour  former 
le  fond  de  la  route  ou  pour  en  finir  la 
surface.  Apires  le  broyage  et  lorsqiie  les 

scories  sont  encore  chaudes,  on  les  pla- 
ce dans  un  cylindre  malaxeur,  ou  elles 

fiiont  inconporees  a  un  melange  de  gou- 

dron, de  creosote  et  d'un  ou  deux  autres 
ingredients.  Par  ce  proeede,  les  scories 

dures  et  resistantes  sont  completemeint 
saturees  des  huiles  de  goudron.  A  sa 

sortie  du  malaxeua',  le  materiel  est  pret 
a   etre   employe. 

Dans  la  construction  d'uue  route  au 

moyen  de  tarmac^  dit  "Scientific  Ameri- 
can," des  preparaitfs  laborleux  et  dis- 

pendieux  ne  sont  pas  necessaires,  tant 

que  latroute  possedeune  fondation  riesis- 

tante,  solide.  11  n''est  pas  niScessaire  de  fai- 
re  une  fondation  en  beton,  comme  pour 

une  route  recouverte  d'asphalte.  Le 
point  essentiel  est  que  la  suirface  de  la 
route  soit  unie  et  que  toutes  les  pierres 

n'oulantes  en  soient  'enlev:6es.  Si  les  op6- 
lations  sont  menees  pendant  une  saison 
ou  la  temperature  est  incertaine,  11  est 

bon  de  repandre  du  goudron  ?ur  la  roxi- 
te,  pour  que  la  pluie  ne  vienne  pas  gener 
les  travaux.  On  fait  disparaltre  toaites 

les  protub-grances  et  on  goudronne  tous 
iles  trolls  qui  existent  a  la  surface;  ces 
trous  sont  iremplis  de  tarmac  fin  que 

Ton   y  tass'e  au  moyen   d'un^e  dame. 

On  couvre  ensuitc  la  ix)nte  d'une  cou- 
(hp  do  tarmac  grossier  d'une  ei)aisseu:r 
d 'environ    2  1-4    pouces,    bien    que    cette 
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FER  A  REPA88ER  CHAUD_POIGNEE  FROIDE 
A  HOT 
IRON 

A  COLD 
HANDLE 

iliillMiiiiiB^ 

POUR  BUANDERIE 

Set  complet :  Poignee,  Capuchon,  Trois  Fers  et  un 

Support  recouvert  d'Asbeste. 

POUR  PRESSER 

Complet :  Poignde,  Capuchon  et  Fer. 

C'est  ce  que  toute 

femme  demande. 

I_e  voici  e^   voici    les    rsisorts 

pour    lescfLjelles    il    es't   aiosi. 

"DEMARQUEZ  le  capuchon  plac6  sur  ces  fers. 
II  empeche  que  la  chaleur  rayonne  du  fer 

ou  de  sa  base,  excepts  a  la  partie  inferieure  — 
exactement  I'endroit  ou  on  a  be&oin  de  la 
chaleur. 

La  poigniie  est  fix^e  au  capuchon  et  ainsi 
niaintenue  froide.  Sa  forme  Spouse  celle  de  la 
main,  empechant  les  crampes  et  les  douleurs 

caus^es  par  les  poign^es  d'autres  formes. 
Le  fer  proprement  dit  est  massif,  ce  qui  lui 

donne  un  poids  suffisant  pour  la  pression,  sans 

exercer  d'effort,  et  assez  de  volume  pour  con- 
server  la  chaleur. 

Avec  ces  fers.  on  peut  disposer  un  6talage  de 
vitrine  a  effet ;  ils  sont  joliment  plaques  nickel 
et  ont  un  aspect  tres  attrayant. 

Vous  perdez  de  I'argent  chaque  jour  que  vous 
restez  sans  eux. 

Procurez-vous  uos  prix. 

POUR  MANCHES 

Complet :  Poignee,  Capuchon 
et  Fer. 

No.  50  POUR  PLISSER 

Complet :     Poignee,     Capuchon 
et  Fer. 

I 
POUR  GLACER 

Complet :  Poign(5e,  Capuchon  et  Fer. 

DISTRIBUTEURS    CANADIENS 

LEWIS  BROS.,  Ltd. 
  MONTREAL   

OTTAWA,  TORONTO,  VANCOUVER,  CALGARY,  WINNIPEG. 



44 LE  PRIX  COURANT 

epaisseur  dep'ende  en  grande  partie  -de 

la  solidite  que  I'on  veut  donner  a  la  rou- 
te et  d'U  trafic  qui  doit  s'y  faire.  II  faut 

■prendre  bien  soin  que  toutes  les  pie'rres 
se  toiuchent  les  unes  les  autres,  de  sor- 

te  que  la  couche  de  tarmac  soit  homo- 
gene  et  compacte.  On  fait  allors  passer 

un  roulea,u  de  poids  moyen  et  on  dionne 

en  meme  tamps  a  la  route  la  forme  de- 
slree. 

Oette  premiere  couche  etant  bien  con- 
solidee,  on  la  laisse  reposer  deux  jours. 

Une  seconde  couche  de  tarmac  de  1 1-2 

pouce  d'epaisisieuir  est  applaquee  et  tas- 
see  au  rouleau,  comme  la  premiere.  Cet- 
te  operation  a  pour  but  de  remplir  les 
Interstices  laisses  dans  la  surface  de  la 

premiere  couche  et  d'offrir  au  trafic  une 
surface  unie  et  bien  egaJle.  Pout  termi- 

ner, une  mince  couche  de  poussiere  de 

scoirie  est  repandue  avec  soin  sur  la  rou- 
te, rempMssant  completemeut  les  moin- 

dtres  interstices  'et,  quand  la  poussiere 
superflue  est  enlevee  un  ou  deux  jours 
plus  tard,  on  a  une  route  dout  la  surface 

est  aussi  unie  que  de  I'asphalte. 
Ce  traitem'ent  donne  a  la  route  un  re- 

vetement  d'une  epaisseur  d'environ  3  1-2 
pouces,  absolumeut  imipermieable,  ear  il 

est  impossible  a  I'eau  de  filtrer  jusqu'- 
aux  fondations  grace  a  la  methode  de 
construction.  La  surface  ne  peut  non 

plus  etre  endommagee  par  I'effet  d'ais- 
piration  produit  par  les  bandages  pneu- 
matiques  des  automobiles,  les  ix)ues  pe- 
santes  ou  un  trafic  animal.  Un  autre 

avantage  remarquable,  c'est  que  la  route 
me  devient  jamais  poussiereuse  ou  bou- 
euse,  sudvant  la  temperature,  co'm'me  ce- 
la  -se  produit  inevatiblement  avec  le 

macadam  ordlnaiie,  et  qu'elle  n'est  ja- 
mais gllssante  par  les  temps  de  pluie, 

comme  le  fait  a  lieu  dans  le  cas  des  pa- 
vages  en  asphalte  ou  en  bols.  De  plus, 
les  frais  de  nettoyage  on  de  balayage 

sont  reduits  d'une  maniere  appreciable 
et  le  materiel,  en  raison  meme  de  sa  na- 

ture, est  tres-durable,  demande  tres  peu 

d'entretien,  et,  u.ne  fois  en  place,  dure 
plusieurs  animees. 

Le  tarmac  est  bien  moins  dispendieux 

que  le  macadam  ou  granit  et,  au  contrai- 
re  du  granit  goudronne  et  autres  mate- 
riaux  similaires  employes  pour  rempier- 
rement  d'eis  routes,  il  presente  toujours 
une  surface  offrant  de  la  prise.  Etant 
donne  que  les  scorieis  chaudes  absorbent, 

au  cours  de  leur  preparation,  ume  gran- 

de quantite  de  goudron  'et  des  autres  in- 
gredients melanges  ensemble,  la  duree 

du  miateriel  en  est  grand'ement  augmen- 
tee. 

Une  route,  dans  un  faubourg  do  I.,on- 
dres,  a  et6  traitee  avec  du  tarmiac  sur 

Tine  longueur  d'e  1950  pieds  et  une  lar- 
geur  de  22  1-2  pieds.  Cette  route  est 

soumise  au  passage  de  v§hicules  pe- 

Hants  ct,  quoique  la  chauiss'Se  ait  6t6  pa- 

v(5e  ainst   deipuls   plus  d'e  dix-huit  mo:«>, 

cm  n'e  volt  eneore  aucune  trace  d'usure. 
Le  cout  du  traitement  de  ce  morceau  de 

iTOute  a   ete   de  $2,125;    avec  du  granit,  il ' 
aurait  ete  de  $14'8'0. 

Cette  difference  dans  le  prix  initial  a 

a  ete  plus  que  contrebalance'e  par  3a 

plus  grande  ©conomle  d.ans  les  frais  d'en- 
tretien. Toute  route  en  macadam  ordi- 

naire exige  un  arrosage  constant  p'jn- 
dant  la  saison  seche  pour  amoindrir  les 

inconvenients  de  la  poussiere.  D'au- 
tire  part,  la  route  au  tarmac  n'a  pas  u 
besoin  d'etre  arrosee  pendant  trods 
mods.  Avec  cette  route,  le  nettoyage  et 

le  balayage  out  'ete  grandement  facdlites. 
En  cons'Siquence,  si  on'  la  consddere  a 

tons  les  points  de  vue,  la  route  au  tar- 
mac a  ete  reconnue  comme  revenant  a 

meilleur  marche  a  la  longue  'et,  tandds 
que  la  route  en  miacadam  ordinaire  doit 

etre  refaite  tous  les  trois  mois,  'la  route 
au  tarmac  dure  au  moins  six  ans.  Quant 

aux  conditions  du  roulage,  il  n'y  a  pas  de 
comiparaisou  possible  entre  les  deuxma- 
teriaux,  puisque  la  route  en  tarmac  pre- 
sente  toujours  une  surface  unie,  bien  re- 

guliere. 

L'EiMPLOl     DES    CABLES     METALLI 

QUES 

The  B.  Greening  Wire  Co.,  Limited, 

de  Hamilton,  Ontario,  fait  les  sugges- 

tions' suivantes  au  sujet  de  I'emploi  des 
cables   metalliques: 

Pour  I'emploi  sur  une  grue  et  I'eleva- 
tion  de  fardeaux  tres  lourds',  toutes  les 

poulies  S'ur  lesquelles  passe  le  cable  ne 

devrai'enl  pas  avoir  un  diametre  infe- 
rieuir  a  vingt  fois  celui  du  cable.  Pour 

les  operations  minieres  et  lie  hissage  ra- 

pide,  ce  diametre  ne  devrait  pas  etre  iri- 
ferieur   a   quinze   fois-   celui   du   cable. 

Augm'entez  ces  dimensions  si  possible. 

Cela  s'applique  a  des  ■cables  de  19  fils 
metallliques  par  biin.  Des  cables  plus 

laides  d'e  7  et  12  fils  par  brin  exigent 

des  poulies  d'un  diametre  encore  plus 

grand. 
'On  devrait  avoir  grand  soin  de  veiller 

a  ce^  que  les-  gorges  des>  tambours  et  des 

pouldes  sodent  parfaltement  unies,  am- 

ples  et  d'une  s'urface  confoirme  k  cell'e 
du  cable.  Biles  devraient  etre  aussi  ex- 

actemeinit  dans  le  meme  plan  que  le  ca- 

ble, afin  que  icelui-ci  ne  s'echauffe  pas 
contre  les    cotes   des   gorges. 

L'effort  pour  souilever  un  poids  ne  de- 
vrait pas  etre  applique  a  un  cable  me- 

tallique  brusquem'ent,  car  cet  effort  peut 
etre  egal  k  qiuative  fois  le  poidsi  a  sou- 
lever  ou  la  resistanice  a  vaincre,  et  on 
pourralt  ainsl  casser  un  cable  en  parfait 
etat. 

iPouir  augmenter  le  rendiemient  du  tra- 

vaiil,  d1  est  p^re finable  d'atiigm enter  I'e 
poids  que  la  vitesse  ^  laquelle  fonction- 

ne  lie  cable.  L'expgirien'Ce  a  prouv6  que 
I'usure  d'un  c^ble  augmente  avec  sa  Yi- 
tesse. 

On  ne  devrait  jamais  employer  de  fil 

galvanise  pour  un  cable  mobile.  Un 

jour  d'usage  us'era  la  co'uche  de  zinc  et 
le  cable  commencera  bientot  k  se  rouii- 
leir. 

Un  cable  metallique  ne  doit  pas  etre 

enroule  ou  deroivle  comme  une  coi'de  de 
chanvre. 

Lorsiqu'on  n'a  pas  de  devidoir,  on  I'en- 
roule  suir  le  sol  comme  une  roue  pour 

Tempecher  de  se  tordire. 

On  ne  peut  pas  attacher  trop  d'impor- 
tance  a  la  lubrdfication  des  cables  me- 

talliques, sd  on  veut  obbendr  le  niieilleur 
ceirvlce. 
La  giaisise  de  Greening  pour  cables 

metalliques,  appllquee  a  intervalles  re- 
gullers  augmentera  de  cinquante  pour 

cent  la  dureie  d'un   cable. 
Nous  devrons  necessairement  appeler 

Tattention  de  eeux  qui  emplodent  des  ca- 
bles metalliques  sur  I'eur  lubrification 

externe  convenabie. 

Nous  prenons  soin  de  la  lubrification 

interne  au  cours^  du  procede  de  manufac- re. 

C'est  une  des  particularites  des  cables 
de  notre  fabrication. 

Pour  elever  de  lourds  fardeaux,  pre 
nez  un  cable  en  acier  eoule  au  creuset 

Pour^  le  tiravail  leger,  tel  que  la  trans- 
mission die  la  force,  les  ascenseurs  et 

autres  elevateurs  legers,  etc.  employez 
des  cables  en  acier  Suedois  au  charbon 

de  bois.. 
S'il  existe  quelqite  doute  dans^  vOtre 

esprit  au  sujet  du  cable  a  ordonner,  en- 
voyez-nous  des  renseignements  complets 
sur  le  travail  a  executer  et  nous  vous 
conseillerons  de  notre  mreux. 

Nous  seiXDCB  heureux  de  vous  envoyer, 

sur   demande,  notre  catalogue   de  cables. 

LES     MINES     METALLIQUES     tN 
G  R  A  N  D  E-B  R  ET  AG  N  E 

Le  "Mining  Jourmal",  faisant  jiessor- 
tir  le  grand  nombre  de  mines  mietalli- 

ques  dont  rexploitation  a  du  cesser  de- 
puiis  quelques  annees  en  Angleterre,  ne 

cherche  pas  'a  dissimuler  que  la  produc- 

tdion  metallifeire  du  iRioyaumie-Uni  s'a- 
moindrit  tous  les  jours,  et  que  Tinidustrie 

de  rextraction  des  minerals,  autrefois 

si  floirissan'te  dans  ce  pays,  tend  a  dis- 
paraitre    presque  completement. 

Jamais,  dit  notre  confrere  anglais',  la 

Granide-Bretagne  n'avait  eu  la  pre'tention 
de  recigler  del'o.r  dans  son  sous-sol,  mais 

on  y  trouvait  en  abondance,  de  I'etain, 
du  cuivre,  du  plomb  et  du  zinc  au  point 

qiie  ces  metaux  alimentaient  lar- 

gement  rimdusbrie  r-ggionale  et  qu'on 
pouvait  en  'exporter  amplement  au  de- 
laors.  Aujourd'hui,  il  n"en  est  plus  ainsi, 
nombre  de  mines  ont  dfi  etre  abandou- 

n6es  et  les  usin'es  anglarses  sont  obli- 

gees -de  recO'UTir  aux  rieissources  de  I'e- 
tranger  sous  peinie  d'etre  obligees  de 
fermer. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Prud'homme  &  FiLs 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronnerlGS,    Qulncallleries, 
Toles  Noires  et  Galvaniseefi,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  materiaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

7UYONTREKL. 

II  est)  en  TBie  de  Tous. 

Tourncau 
Empire 

Queen. Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6moigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II   y   a    d'autres    pofeles, 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
Limited 

OWEN  SOUND,  ONTARIO. 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,  Quest 

MONTREAL,   Qu6. 

62  T^NS   DE  !>ZICT01RE 

REPUTATION    ET   PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endosses  par  des 

MILLIERS    DE   CLIENTS  SATISFAITS. 
L.3issez-rious     vous     parler     des 

Poeles  et       «  SOUVENIR  " Fourneaux   _«.,,,,,««=====,===.,=.======= 

Demandez     ur*     Gatalogu©     Descriptif. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
HAMILTON,    CANADA. 

AGENCES: 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  i    r-i.tec, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 

Vancouver.  C.   A. 

r:ii>*..trtww«^^»aw 
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L'ex'tTaction  des  minerals,  non  s'aiile- 
ment  coaitribuait  a  la  richeisse  de  La  na- 

tion-, mais  lenC'Ore  fourniseiait  nne  occu- 
pation honnete  et  non  interrom'iJue  a 

des  miMieris   de   bras. 

Lorsqu'on  se  repoTte  aux  tabl'^aux 
des  .statistiqires,  on  constate  que  dans 
les  trois  annees  1881,  1882  et  1883,  15ti 

compagnies  pour  I'exploitation  die  mines 
avadent  ete  enregistrees  a  Somerset 

Hoii£ie,  comprenant  un.  ensemble  de  ca- 
pitaux  evalues  en  nomb're  rond  a  $38,- 
600,000. 

Vingt  ans  plus  tard,  de  1901  a  1903,  on 

ne  .relieve  -pl'us  quie  36  compagnies  pour 
un   capital   de   $5,200,000. 

«n  1903,  a  ete  reduit  a  sa  valeavr  actuel- 

le  de  37  cents,  c'est-a-dire  a  moins'  d'un 
septieme  de  1  pour  cent  de  sa  valeuT 
primitive.  Tout  imdique  que  ce  prix  sera 

encore  reduit  dians  un  avenir  prochain. 
Cette  grande  economie  dans  le  pTix  de 
la  prodiictiou  est  attribuee  au  nouveau 

yirocede. 

eii  fusion  vers  4173  degres  F.  Sous 
loriiie  (]e  fil,  il  a  une  force  de  tension 

(1 'environ  128,000  livres  par  pouee 
ear  re. 

LA    PRODUCTION    DES    MINERAIS    EN 
GRANDE-BRETAGNE 

LE    TANTALE     DANS     LA     FABRICA- 
TION   DES   OUTILS 

NOUVEAU     PROCEDE     DE     PRODUC- 
TION   DU    CALCIUM 

Un  procede  electroiytique,  semblabl'e 

a"  celui  empiloye  avec  taut  de  succes 
■pour  la  iredu'cticin  des  minerals  d'ailu.mi- 
niuTO,  p'eT'met  de  prod'nire  maintenaint, 
en  quantites  commerciailes,  le  calcium, 

ii^ont  la  iprodu'ctiom  a  ete  I'objet  d'expe- 
■riiences  pendamt  une  longuie  pericdie. 

Dans  ce  procede,  tei  qu'il  e,st  pratique 
on  A'llemagne,  le  mietal  en  fusion  sefoT- 

me  a  la  cathode  termina'le  d'une  cham- 
bre  glec'trolytiquie.  lUne  grande  demand'3 
cxiste  pour  ce  metal,  employe  au  durcis- 

Kement  de  I'acier,  et  on  pense  qu'il  aura 
de  nombreux  et  utiles  ii:sages.  Le  prix 

du  calcium,  de  -$280,  par  omce   qu'il  etait 

On  dit  que  le  tantale  a  des  proprie- 
tes  mervei ileuses  quand  on  Tapplique 
a  la  fabrieation  des  outils.  Von  Bolton 

a  prouve,  par  une  experience  de  labo- 
]"atoire,  que  ce  metal  est  resistant  et 
(I'une  extreme  durete,  et  qu'il  rivalise 
nieme  soais  ce  rap])ort  avec  le  diamant. 

Une  feuille  d'une  epaisseur  de  1-25  de 
])ouce  a  ete  olitenue  au  marteau  du  pre- 
]nier  morceau  de  metal  pur  qui  ait  ete 
produit  et  toutes  les  tentatives  faites 

[)our  y  creuser  un  trou  ont  eclioue.  Fi- 
ualement  on  eut  recours  a  un  foret  en 

diamant  et.  a])res  un  travail  ininter- 
rompu  de  soixante-dix  heures,  a  imo 
vitesse  de  5,000  revolutions  a  la  minu- 

te, un  quart  environ  de  Touvrage  etait 
iTccompli;  mais  le  foret  etait  si  use 

qu'il  fallut  diseontinuer  I'experience. 
(Le  nombre  total  des  revolutions  du 

foret  avait  ete  de  21,000,000).  Le  tan- 
tale  est  al)solument  non  magnetique; 
[••a  densite  varie  de  1-1  a  17  et  il  entre 

Le  "Home  Office"  de  Londres  vient 

de  publier  des  staitistiques  conce-mant 

la  valeur  'et  la  quantite  des  minerals  ex- 
traits  du  sol  de  la  Grande-Bretagne  en 
1^904  avec  en>  reg^ard  les  nombres  relatifs 
la  la  meme  production  en  1903.  La  valeur 
de  tous  les  produits  des  mines  et  des 

carrieres  s'eleve  pour  1904  a  £97,477,- 
639,  contre   £101,808,404   en  1903. 

Le  tableau  suivant  indique  la  produc- 
tion des'  differents  min'erais  pour  les  an- 
nees  1904  et  1903: 

1904  1903 

Houille    .    .    .•    . 232,428272t 230,334,469t 
Minerals      de 

fer   
13,774,282 13,715,645 

Pyrites    .     .     . 10,287 
9,639 

Minerais   de 

plomb    .    .    . 26,374 26,567 Pierre      a 

chaux  .... 12,043,135 12,222,971 
Minerai  de ■ma.uganese '8,75'6 818 

Minerai  d'e'- 

tain    .... 
6,742 

7,382 
Fluorine    .    .    . 

18,160 11,911 Limonite    .    .   . 

4,543 4,090 Bauxite    .    .    . 

8,700 6,128 
Minerai  de 

zinc    .... 27,655 24,888 

ACHETEURSDEVERNI8 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     on     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis   sont  les  marchandises  les  plus  sures  que  I'on  puisse  tenir,  car 
ce    sont    les    marchandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  Limited.  Manufacturiers  de  Vernis 

Demandez  notre  Catalogue  Illnstr^  de  10  pag^es.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  r^ferer. 
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■i'L.:;^' 

Fers 

"Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  decolorera  pas,  ni  ne  nuira  au  grain 
du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'a  sa  con- dition originale  et  prete  a  refinir.  Vous  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  maisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Goat),  pour  planchers  H"  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont, 

CofFres-Forts 

de  Meilink 
Les  seuls  Coffres  -  Forts  r^- 

ellement  pratiques, dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  del'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6te  void  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti 
roirs  pour  collectionneurs. 

\ 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 
Le  Poele  "IftTalker  Pilot"  manu- 

facture a  Grimsby,  Out.,  est  sans  contredit 
le  meilleur  poele  offert  sur  le  niarche  pour 
donner  entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Recliaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  "OAK"  de  Walker 

Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Harnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudre, 

Eng^ins,  Dynamos,  Cylindres,  &e. 

^,LMDRAlOn  j^yitEfiALMOi, 

Catalogpues   poup  oes   divepses 
ligrnes  envoy^s  sup  application. 

TELlilPHONBS: 
04n^pal,  Bell  Main  641. 
Offlce,  "  "       512. 
Apr^s  6  p.m.,     "        Est  2314. 
Marchands        -         -         964. 

L 

LDDGER  GRAYEL 22  a  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   
! 
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Pendant    la    semaine    terminee    le    18    No- 
vembre   1905 

Quartier   Lafontaine 

MONTREAL-EST 

■Rue  St-Denis,  No  287.  Lots  830,  831-1, 
avec  maison  en  pierre  et  briqiie;  ter- 

rain 27  X  125,  supr  3375.  M.  Flora  J.  Mer- 
rill! et  al  a  Louis  Blie  Desmanais;  $6100 

1.64332]. 
Quartier  Papineau 

Rue  Gauthrer.  Lot  1225-'12;  terrain  23 
X  80,  supr  1840,  vacant.  La  succession 

Jos.  Brunet  a  Deanidre  Couitu;  $552  [64- 
322] . 

iRu'e  Ste-Catlierine,  Nos  1066  a  1076, 
Lots  444-1  et  2,  avec  maison  en  pierre  et 

brique;  terrain  42  x  107  d'un  cote  et 
107.9  de  rautre,  su,pr  4512.  Eirneist  A. 
Reinhardt  a  Frs.  A.  Langlois;  $11000  [64- 
352]. 

iRue  Dorioo,  Nos  126  a  127a.  Lot  pt  N 
O  482,  avec  maison  en  brique;  terraiii 
42  X  52  supr  2184.  Benjamin  Lorti'e  a  Na- 
zaire  Quintin;   $5125  [64368]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  StChristoiphe,  Nos  35  a  39.  Lot 
530-3,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  23.4  x  70.6,  supr  1644.  Mendoza 

L-anglois  la  J.  Ernest  Ouimet;  $6200  [64- 316]. 

Quartier  St-Laurent 

Rue  St-Laurent,  Nos  812  a  816,  Roy, 
No  110.  Lot  pt  17,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  irrg,  supr  7168.  La  Cite 

de  Montreal  a  Adolf  Klein';  $6750;  ; 
[64334]. 
Rue  Sherbrooke.  Lot  pt  44-105;  terrain 

30  X  irrg,  supr  4027,  vacant.  Azarie  Bro- 
deur  a  N.  Theophile  Gagnon;  $5500  [64,- 
369]. 
Rue  Ste-Caitherine,  iNos  2v..  et  2046. 

Lot  405,  avec  maison  en  brique;  terrain 
21  X  44.8,  supr  937.  Rita  Roy  et  al  a 
Racette  Freres;    $6500    [64373]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  Ste-Catherine,  Nos  1704  a  1710  et 
St-Deniis  iNos  184  et  186.  Droits  dans  le 
lot  431,  avec  maison  en  pierre  et  briq^ue; 
terrain  52  x  irrg,  supr  5266,  Emile  Lavi- 
gne  a  La  Banque  d'Hochelaga;  $5362.74 
164323]. 
Rue  iSt-Denis,  No  350.  Lot  pt  S.  E.  742, 

avec  maison  en  brique;  terrain- 41  x  161.6 
supr  6622.  M.  Louise  A.  Laurent,  epse  de 
J.  E.  Dore  a  Eugenie  Seers,  epse  de  An- 

dre Briss'et;    $11500  i[64335]. 
Rue  St-Laurent,  No  691.  Lot  1043, 

avec  maison  en  bois;  teirrain  21.6  x  73, 
supr  1570.  Hermann  Ba.ld  a  Max.  Kolber; 
$1800    [f;4342]. 
Rue  Ste-Elizabeth,  Nos  190  a  198.  Lot 

pt  645  3-4  N.  O.  648,  avec  maison  en  bri- 
que; terrain  43  x  67,  supr  2881.  Amanda 

Ijemieux.  epse  do  Wilt'i-id  Lafrance  et  vir 
'et  al  'a  Louis  et  Isaac  Vineberg;  $18220 
[64353]. 

Quartier  Saint-IVIarie 

Rue  iPoupart,  Nos  170  ;\  176.  Lot  pt  N 
O  1363-32,  1363-33,  pt  S.  E.  1363-34,  avec 
maison  en  brique;  terrain  44  x  75,  supr 
3300.  Aurfele  Charlebois  a  Raphael  Tou- 
gas;    $4700    [64328], 

Rue  Iberviile,  Nois  128  et  130.  Lot  1363- 
12,  avec  maison  en  brique;   terrain  22  x 

82,  supr  1804.  Arthur  Marceau  a  Eucha- 
riste  Lacroix;    $1850    [64S36]. 
Rue  Chausse.  Lot  1489-7;  terrain  25  x 

S8  d'un  cote  et  88.2  de  Fautre,  supr  2202 
vacant.  Ambroise  Savoie  a  Zenoiphile 
Tougas;    $400    [64345]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 
Rue  Mackay,  No  109,  Lot  pt  S.  E.  1699, 

avec  maiison  en  pierre  et  briqxie;  terinain 
2i5  X  113.6.  James  Bailey  a  Henry  L.  Put- 

nam;  $7500  [141476]. 
Ave  des  Pins.  Lot  1726-a-6;  terrain  25 

X  98.5  d'un  cote  et  98  de  I'autre,  supr 
2463,  vacant.  Simpson  &  Peel  a  George 
Hyde;    $3200   [141477]. 

Rue  St^Luc,  No  150.  Lot  pt  S.  1654-68- 
8  pt  N.  E.  1654-68-7,  avec  maison  en  pier- 

re et  brique;  terrain  20.6  x  115.  Robert 
A.  Dunton  a  Wm.  G.  Owens;  $6000  [141- 478]. 

Ave  des  Pins.  Lot  pt  N.  E.  1726-b  ; 
terrain  50.1  d'e  front  50.4  en  arriere  x 

107.6  d'un  cote  et  106.4  de  I'autre,  supr 
5367,  vacant.  La  succession  Frederick 
Nash  a  Wm.  H.  Biggar;  $7750  [141482] . 

Quartier   Sainte-Anne 
Rue  Chaboiliez,  Nos  7  a  11.  Lot  1769, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
irrg,  supr  8550.  Dame  Virginie  Houle, 
Vve  de  Simieon  Rochon  et  al  a  David 
Wasbroad;    $2190.60    a41471]. 
Rue  William,  Nos  271  'et  273.  Droits 

dans  le  lot  1280,  avec  maison  en  bois  .; 
terrain  46.8  x  irrg,  sup  4734.  Patrick 
Kennedy  a  la  succession  Dame  Hannah 
Gorman,  Vve  de  Wm.  Kennedy;  $813.52 
[141472]. 

Quartier  St-Georges 
Rue  Mansfield,  No  87.  Lot  pt  N.  O. 

1374,  avec  maison  en  brique;  terrain  30.6 
de  front,  30  'en  arriere  x  108.  Dame  Mary 
G.  Cameron,  epse  de  Robt.  W.  MacDou- 
gall  a   Richard   Eagan;    $6500    [141473]. 
Rue  Shuter,  No  44.  Lot  1839-16,  avec 

miaison  en  pierre  et  brique;  terrain  24 
X  137.  Patrick  Wright  a  Melles  Mary  et 
Anne  J.   Henderson;    $6600  1141483]. 
Rue  Shuter,  No  102.  Lot  1822-29,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  22  x 

79.6  d'un  cote  et  79.11  de  I'autre,  supr 
1758.  Melle  Charlotte  Lampard  a  Me'Ile 
Margaret  Anne  Jane  Allan;  $4800  [141- 485]. 

Quartier   Saint-Joseph 

Rue  St-Jacques,  Nos  400  a  418,  Lot  868, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
116.8  X  irrg,  supr  6423.  The  Royal  Insti- 

tution for  the  Advancement  of  Learning 
'a  Henry  iPearce;    $30000    [141475]. 

Rue  St-Jacques.  Nos  346  a  352.  Lot 
892,  avec  maison  en  brique;  terrain  42.6 

d'lin  cote,  42.8  de  I'autre  x  57.6  d'un  cote 
et  58.3  de  I'autre,  supr  2459.  The  Royal 
Instituti'on  for  the  Advancement  of  Lear- 

ning a  Jos.  Alexis  Lucien  Barbeau;  $11,- 
000    [141488]. 
Rue  Richmond,  Nos  349  a  353.  Lot  429. 

avec  maison  «n  brique;  terrain  48.6  x 
177.3,  supr  8597.  L'es  Enfants  iMneurs  de 
Andre  Ijenoiix  h  Andre  Leroux;  $5200 
[141487]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Lasallc,  Lot  1-14;  terrain  k;6  x  91, 
supr  2275,  vacant.  Philippe  Deschainies  3, 
Henri  Tessier;    $775    [11 8034  [. 

Ave  MontiRoyal,  -Nos  236  et  238.  Lot 
7-169,  avec  maison  en  brique;  terrain  25 
x  80.  Oscar  HaiMarg^eon  i  Ongsime  Pa- 
tenaudc;    $3450    1118108]. 

Rue  Lasalle,  Nos  37ia  A  37c.  Lot  1-20 
pt  1-21,  avec   maison   en   brique;    terrain 

30  X  91,  supr  2730.  Olivine  Raymond, 

epse  de  Louis  Corbeil  a  Stanislas  Con- 
tant;    $4075    [118113]. 

Rue  St^Andre.  Nos  1146  et  1148.  Lot 
11-70,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  20.3  x  93  d'un  cote  et  93.3  de 
I'autre,  supr  1885.  Marie  Tharsile  Gone 
a  Damien  Beaupre;    $2700   [118128]. 

Rue  St-Andre,  Nos  1165  et  1167,  Lot 
11-51,  avec  maison  en  brique;  terrain  23 
X  94,  supr  2162.  Alphonse  Crochetiere  a 
Jos.   Ovide  Daragon;    $2575   [118131]. 
Rue  Breboeuf,  No  39.  Lot  7-13  et  14; 

2  terrains  25  X  80  chacun,  vacants.  Theo- 
phile  Bourdon  a  Edm.  Riopelle;  $1500 
[118165]. 
Rue  Breboieuf,  \No  37.  Lot  7-13  et  14; 

83  et  84,  avec  maison  en  bois;  terrain 
50  X  80.  Ed.  Riopelle  h  Theophile  Bour- 

don;   $3000   [118166]. 
Rue  du  Pare  Lafontaine.  Lot  7-166  et 

167,  avec  ^maison  en  pierre  et  brique 
neuve;  terrain  51.6  x  100.  S.  D.  VaHieres 
a    Jos.    Adelard    Jarry;    $16600    [118175]. 
Ave  Mont-Royal,  No  390,  St-Andre, 

Nos  1248  6t  1250.  Lot  11-98,  avec  maison 
en  pierre  et  brique ;  terrain  24  x  84.6, 
supr  2028.  Fabien  Giroux  a  Frs.  Pilon  ; 
$8000  i[118207]. 
Ave  Mont-Royal.  ;Lot  11-2  et  3;  2  ter- 

rains 23  X  84.6,  supr  1943  chacun.,  va- 
cants. Jos  Emile  Libert  a  C.  N.  Fortin  et 

Onesime  Patenaude;    $2400    [118236]. 

Ave  Mont-Royal.  Lot  6-146;  terrain  5:6 
X  100,  vacant.  C.  N.  Fortin  a  Joseph  La- 

france;   $1500    [118248]. 
Rue   Boyer.  Nos  9  a  13.    Lot   8-128,   avec 

maison  en  brique;  terrain  2  x  100,  Joseph 
Brosseau   a    Dame    Esther   Bernier,   epse 
de   Chs.  Duvall;    $2150   [118252]. 

Quartier   Hochelaga 

Rue  St-Germain.  Lot  50-150;  terrain  25 
X  90,  supr  2250,  vacant.  Chs  Clovis  De- 
guise  et  P.  UMoric  Cloutier  a  Arthur 
Poirier;    $418.62    [118029]. 

Rue  iSt-Germain.  Lot  50-150,  avec  mai- 
son en  brique  neuve;  terrain  25  x  90. 

Arthur  Poirier  a  Jos.  Henry  Edm.  Barry 
$1500    [118030]. 

,  PJuesi  Site  Oath erine  et  Ntotre-Dam'e. Lots  148-85  la  119  pt  148-84,  198.  258  a 
263,  268,  'pt  148-106  a  117,  avec  maison 
en  bois:  terrain  supr  92556;  1  do  supr 
3700'.  La  Banque  Ville-Marie  [en  liquida- 

tion] a  Gaspard  iDesernes;  $39000  [118- 
056]. 

Rue  Cuvillier.  Lot  29-214;  terrain  24  x 
85,  supr  2040,  vacant.  The  Montreal  Land 
&  Imiprovment  Co.  a  Louis  Dube;  $408 
[118073L 
Rue  Forsyth,  Lot  pt  29-771,  772  pt 

29-770;  terrain  62.6  x  55;  1  do  25  x  55 
chacun,  vacant.  Thomas  Mason  a  Emi'le 
Vincent;    $850    [118090]. 
Rue  Ste-Catherine,  •  Lot  23-1  pt  23, 

e^'Bc  maismn  en  construction;  terrain 
supr  2620;  1  do  supr  130,  supr  totale  27- 
50.  Gaspard'  Deserres  a  Jos.  Ed.  Trem- 
blay;    $1100    [118143]. 
Rue  Montgomery.  Lot  148-2241;  ter- 

.raln  25  x  80,  vacant.  David  B.  Swinton  a 
Foirtunat   Couture;    $216   [118198]. 

Rue  Forsyth.  Lot  148-1926;  terrain  25  x 

86  d'un  cote  et  85.6  de  I'autre,  supr  21- 
44,  vacant.  Lia  succession  Hv.  Hogan  k 
J.   B.    Dufort;    $514.56    [118199]. 
Rue  Hochelaga.  Lots  148-2267  'et2268; 

2  terrains  25  x  80  chacun,  vacant.  La  suc- 
cession Hy.  Hogan  .a  Charles  D.  Hale  ; 

$520   [1182011. 
Rue  Davidson.  Lot  29-689;  terrain  22 

x  95,  vacant.  The  Montreial  Land  &  Im- 
provmcnt  Co.  a  Jos.  O.  Guimond;  $355.- 30    [118255]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  Labellc,  No  1846.  Lot  1-2  N.  8-730, 
avec  maison   en   bois   et   brique;    teiTain 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  ni6taux. 
Speciflez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

GODENDARDS  q'^ualTte'de  ATKINS 

SONTSUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,   FABRICATION,  FIN  I  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

^'~~H^}f}(?|^y';;;;f"P' 

THE-VICTOR 

lANCE-v.^^  TOOTH 

E.C.AlKINSkCOilNDIflNAPOLIS 

vv^mmrw-i^iiwiPiirre^wi' 
'^• 

\i\^i 

E.  C.  ATKINS  &  CO., 
Leaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  h  Main,  Scies  h  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  k  Couper  le  Fcr,  Scies  k  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tous     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

Svi.tssu.i-sa.le;     Ca.rxSLclie;ri.ine  e©     PCiiag     St.     East, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

TOPiOaSTTO 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.MA^YS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avec  support 
d'acikr LA    T0NDKU8B    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PC8 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Piices  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  en^enage  ^  |billes,  actionnement  du 
levier  motcUr  axi  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Perfectionn6e  pour  la  aaison 
1903.  Support  eu  boi,?  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-inoteur  en  acier  lamin6  k 
froid ;  couieaux  et  plaque  coupante  en 
acier  an  creuaet. 

Si  votre  rnaison  de  gros  ne  vous  ofFre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 

T0NDEU8E    MAXWKI.L,    Kol   FC 
BASSE  DK  8  pes. 

Eu  egard  a  la  Qnalite.  nos  prix 
des  Tondeuses  pour  Gazon  pc 
peuvcnl  ctre  6gal6s. 

BROURTTB8 

DK  QDATKK 

DIFFERSNTES 

•RANDKVKfl 

MEUBLES 
B 

A   PRIX   MOYENS 

ET   A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en   Broche  Tissee, 

Oreiliers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportatlon. 
Nous  invitons  tout  particuli^rement  MM.  les  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablisscnient. 
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25  X  102  8-10,  supr  2572.6.  Delia  Lacaille 
a   Zephiirin   Charest;    $2000    [118026]. 

Rue  Breboeuf.  Nos  211  -et  213.  Lot  329- 
155,  lavec  maison  en  brique;  terrain  25 
X  80.  Thiomas  Desormeau  et  uxor  &  G-eor- 
ge  L.  Brabant  et  Frederic  Chartrand; 
$1600    [118032]. 

Rue  CarrieTe,  Nos  264  et  266.  Lot  242, 
avec  mai'son  en  bois;  terrain  25  x  86.3, 
supr  3019.  Gedias  Despatie  a  Jos.  Brian 
dit  Desrochers;    $2100    1118058]. 

Rue  Montana,  Nos  638  et  640.  Lot  325- 
12i8,  avec  maison  en  pierre  et  brique ;  ter- 

rain 20.10  X  94,  sivpr  1958.  StanisQas  D. 
Vallieres  a  Malvina  Guimond,  epse  de 
Joseipli  Cartier;   $2375    [118072]. 

Rue  St-Hubert.  Lot  7-146;  terrain  25  x 

87,  supr  2175,  vacant.  The  St-Denis  La.nd 
Co.  a  Bmilien  DeMontigny;  $164.80  [118- 
116]. 

Rue  Chamboird,  Lot  1-2  iS.  E.  331-84  ; 
terrain  25  x  86,  supr  2150,  vacant.  Hunt- 
ly  R.  Drummond  a  Mary  J.  Aumoud,  epse 
de  Jos.   Dufresne;    $172    [118118]. 

Rue  St- Andre.  Lot  7-571;  terrain  25  x 
67  7  d'un  cote  et  67.5  de  rautre,  supr 
1687,  vacant.  Marie  Louise  Cliarbonneau 
eps'e  de  Martial  Dagenais  a  S'ta-nislas 
D8-enai?;    $275    [118127]. 

'Rue  Chamibord,  No  356,  Lot  330-114, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
24  X  70,  sum-  16'80.  George  Rattelade  a 
Desire    Labbe;    $2300    [118129]. 

Rule  Chambord.  Lot  330-67,  avec  mai- 
son en  brique  neuve;  terrain  24  x  70, 

suipr  1680.  George  Rattelade  a  J.  B.  Du- 
pre;    $2200    [118130]. 
Ave  Mont-Royal,  Nos  313  et  315,  Boy- 

er.  Nob  195  et  197.  Lot  328-552,  avec  mai- 
son en  brique  ;  terrain  25  x  100.  La 

succession  Philomene  Charpentier  la  la 
Commumaute  des  ISoeurs  de  la  Charite 
de  la  Providence;   $7000   [118135]. 

Ave  Mont-^Royal,  Nos  313  et  31-5,  Boyer 
Nos  195  et  197.  Lot  328-552,  avec  miaison 
•en  brique;  terrain  25  x  100.  La  Commu- 

maute des  Soeurs  de  la  Chiairite  de  la  Pro- 
videnee  &  Theodule  Bergeron;  $7000 
[118136]. 
Rue  StiHubert.  Lot  7-137,  avec  maison 

en  bois;  terralTi  25  x  87,  supr  2175.  Emile 
'et  Arthur  Fontaine  a  Amanda  Dagenais, 
epse  de  Albert  Champagne;  $290  {118- 
170]. 

Rue  Miarquette.  Lot  339-607;  terrain 
20  X  118,  supr  2630,  vacant.  Joseph  Bou- 

tin  a   Jos.   R.   Dagenais;    $350    [1181741. 
Rue  St-IHubert.  No  2001.  Lot  7-693;  ter- 

rain 25  x  102  d'un  cote  et  101.10  del'au- 
tre,  supr  2549,  vacant.  Wilfrid  Siniard  a 
Jos.   Michel  Duffy;    $250    [118188], 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Dargenson,  Nos  39  et  41.  Lot  1-2 
indivise  S.  E.  2625  pt  1-4  N.  O.  2626,  avec 
miaison  en  brique;  'terrain  38.8  x49,supr 
1862.  Miederic  Rivet  a  George  Cholette  ; 
$1136.75    [118036]. 

Rues  St^Patrice  Nos  300  k  304  et  La- 
prairie  No  175.  Lot  3004,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  48  x  127.9,  supr 
6132.  Isaljell'e  Laurie  Beirtram  a  Patrick 
Brophy;    $5500    [118074]. 

Quartier  Saint-Jean-Baptiste 
Rue  St-].aurent,  Nos  1039  a  1041.  Lot 

1-2  N.  O.  362,  avec  maisou  en  brique; 
terrain  20  x  75.  supr  1501).  La  succession 
John  McConnpll  k  Jemima  McConnell  et 
al;    $3900    1 1180441. 

Ruelle  St^lubert.  Nos  68  a  72a.  Lot 
12-187  et  188,  avec  maisom  en  bois  et 
brique;  terrain  40  x  44,  supr  1760.  Char- 

les Larose  k  Jos.  Honn.  Paradis;  $2750 
1118069]. 
'Ruelile  St-Hubert.  Lot  12-219  k  228  ; 

10  terrains  20  x  44,  supr  880  chacun,  va- 
cant.   Mario  Genevieve   A.   Trestler,    Vvo 

de  J.   C.   Hubert  Lacroix  et  al   a  Jos.Ho- 
gue;    $2200    [118087]. 

Rue  St-Liaurent,  Nos  1042  et  1044,  Lot 
425-1  et  2,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 48  de  front  47.84  en  arriere  x  100.30. 
La  Cite  de  Montreal  la  Goerge  W.  Pa- 

rent;   $4010  {118117]. 
Rue  Rivard.  Lot  15-324;  terrain  20  x 

70,  supr  1400,  vacant.  Nap.  Brodeur  a 
Alexandre  et  Aime  de  Laboursadiere  ; 
$500    [118132]. 

Ruie  iSt-Laurent,  Nos  976  et  978.  Lot 
431-1  et  2,  avec  maison  en  brique;  2  ter- 

rains 23.11  d'un  cote,  24  de  Tautre  x  100.- 
4,  supir  2404  chacun.  La  Cite  de  Montreal 
a   Alexandre    Boudraeu;    $3275    [118215]. 

Rue  St-laurent,  Nos  1101  a  1107.  Let 
371-3,  avec  maison  en  brique;  terrain  40.- 
60  de  front,  40,50  en  arriere  x  73,70,  H. 
P.  D.  Young  a  C.  N.  Fortin;  $9000  [118- 237]. 

Rue  Cadieux.  No  8*91.  Let  65,  avec  mai- 
son en  bois;  terrain  38.6  x  71.  J.  B  Ca- 

ron   a   Damase   Larose;    $1700    [118238]. 
Rue  St-Hypolite,  iNos  568  'et  570.  Lot 

276,  avec  maison  en  bois;  terrain  40  x 
75.  Joseph  Gosselin  k  Jean  Paqirette  ; 
$1650    [118239]. 
Rue  St^Laurent,  -Nos  980  et  982.  Lot 

431-1  et  2,  avec  maison  en  bois;  2  ter- 
rains 2'3.11  d'un  eo'te,  24  de  rautre  x  100.- 

4,  siinr  2404  chacun.  La  Cite  de  Montreal 
a    Alexa'-dre   Boudreau;   i$3275    [118260]. 

Rue  iSt-Laurent,  Nos  10'42  et  1044.  Lot 
425-1  et  2,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 48  de  front  47.84  en  arriere  x  100.- 
30.  Geo.  W.  Parent  a  E'dmond  Trahau  ; 
$5000    [118261]. 
Rue  Drcilet.  No  188.  Lot  15-892,  avec 

maiis'ou  'en  brique ;  ter-rain  20  x  72  supr 
1440.  Dame  E.  Neville,  epse  de  Louis 
Raymond  esqual  a  J.  W.  Bonnier;  $2575 
[118268]. 

Quartier   Sainte-iVlarie 

Rues  Frontenac  et  St-Germain.  Lot  165- 
565,  566,  569,  570  et  571,  quartier  Hocne- 
laga.  Lot  50-101;  5  terrains  22  x  80, 
supr  1760;  1  do  25  x  100,chacun,vacant. 
J.-Bte  Pauze  a  Theodule  David  et  Treffle 
Dubreuil;    $2000    [118031]. 
Rue  Fronterac,  Nos  404  ©t  406.  Lot 

166-412,  413,  1'8  N.  de  164414,  avec 
m-aison  en  brique;  terrain  44  x  80.  Leon 
Fredette  a  Marie  Obeline  Cote,  Vve  de 
Eugene   Paquette;    $4800    [118045]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Quesnel.  Lot  386-30  et  31,  avec 
maison  en  piairre  et  brique ;  terrain  45 
X  75,  supr  3285.  Conetamt  Perras  a  Al- 
piltlonsine  'Perras,  Vve  de  Honorius 
Beaudin;    $5750    [118038]. 
Rue  Delisle.  Lot  522,  avec  maison  en 

bois    et    brique;     terrain    30    x    80.    Jane 

Atchison,  Vve  de  Wm.  A.  Clarkson  k 
James  Davidson  et  Ths.  Chs.  Davidson; 
$1800    [118097]. 

Vllle   Saint-Louis 

Rue  St-Urbain.  Lot  11-569-1,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 

80.  Cyprien  Gelinas  a  Alexandre  Lange- 
vin;    $3'50O    [1180'37]. 
Rue  Esplanade.  Lots  14-160  a  164; 

terrain  125  x  107.7  d'un  cote  et  109.7  de 
I'autre,  vacant.  Siam'uel  Roman  a  Al- 

bert Themens;    $2500    [118040]. 

Rue  de  Gaspe.  Lot  pt  10-100  ,avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  42- 
.6  X  86.  L'Instituti'ou  Catholique  d'es 
Sourds-Muets  a  Ernest  Dub'uc;  $4500 

[118046]. 
Rues  Esplanade  et  Waverley.  Lot  11- 

922  et  923,  1-2  S.  E.  11-694;  terrain  97  x 
87  d'un  cote  et  85.3  de  I'autre,  supr  8212; 
1  do  25  X  88,  chacun  vacant.  Wm  Sa- 

vage  la   Wm    Hy    Edge;    $1500    [118048]. 

Rue  Sanguinet.    Lot  pt  10-1551,  10-1552 
2  terrains  32  x  35.6  chacun  vacant.  Eme- 
."•y  Riauger  a  .Jos.  Arthur  Sylv'estre; 
$550  {118049]. 
Rue  M'ance.  Lot  12-10-33  a  36;  3  ter- 

rains 50  X  100;  1  do  25  x  120,  chacun  va- 
cant. Katherine  S.  Bagg,  epse  du  Rev. 

Wm.  L.  Mills  a  Daniel  McEvers;  $5000 
[118084]. 
Rue  Hutchison.  Lot  12-1-24  pt  S.  E. 

12-1-23  pt  N.  O.  12-1-25:  terrain  91  x  100 
\>icanit»-  The  Montreafl  (Investm'ent  & 
Freehold  Co  a  Jules  Globensky;  $2600 

[118103]. 
Rue  Esplanade.  Lots  11-922  et  923; 

ter'rain  97  x  84  d'un  cote  et  85,3  de  I'au- 
tre, supr  8212,  vacant.  Wm  Henry 

Edge  a  Jules  Globensky;    $1400  [118104]. 
Rue  St-Dominique.  Lo'ts  10-185  a  190; 

6  terrains  25  x  110,  supr  2750,  chacun 
vacant.  John  Gordon  Greenshields  a  la 

•Qataiimiissi^pi  .?'co]z'::e  de  Ba  Vill^  Srt- 
Louis;    $4125  {118125]. 

Rue  St-Urbain.  Lot  pt  N  11-141,  pt  S. 
11-142;  terrain  28.9  x  108.7,  vacant.  Al- 

fred F.  Vincent  'a  Emma  Lemieux,  epse 
de  Wilf.  Laf ranee;   $950   [118126]. 
Ave  Mont-Royal.  Lot  pt  S.  O.  13-32, 

pt  13-31,  avec  maison  en  pierre  '5t  bri- 
que; terrain  25  x  80.  L'udger  Larose  a 

Rose  Ann  Carey,  epse  de  Chs  Ledez; 
$6150   [118133]. 

.Rue  St-Laurent.  Lot  11-1113-9;  tpr- 
rain  24  x  79,  vacant.  Josephine  Char- 

trand, epse  de  Felix  Clermont  et  vir  a 
Miarie  Louise  Beauregard,  epse  de  Gas- 
pard   Deserres;    $1050  {118152] . 

iRiie  Mance.  Lot  1-2  N.  O.  12-19-25, 
1-2  S.  E.  12-19-34;  terrain  50  x  100.  va- 
("aint.  The  Montreal  Investment  &  Fre'e- 
ho'ld   a  Alphonse   Coirbeil;    $700    [118162]. 

Rue   Alma.     Lot   10-9292;    terrain   25   x 

REGISTERED 
Manufacturiers  en 

gros  de  : 
UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOIVIMIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermlne,"  IVlatelas,  Orelller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

TteMBfiftfliCojiiltefl 
MONTREAL, 

MANUTACTUKKS  A 

TORONTO, 

SUCCBSSEimS  DB 

The  Alaska  Pea/her&  DownCo 
The  Toronta  Bedd/ng  Co. 

WINNIPEG. 
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Aiabastiine     d©     Church*  —  R©rnr»ar»©r»t     ©t     Mygi©r»ic|u© 

Sur  le  march6  Canadien  depuis  plus  de  vingt  ans. — Compaguie  ii  corporde  eu  1885. 
ALABASTINE  est  recomniaiidee  par  tous  ceux  qui  la  veudent  ou  h'en  servent,  et  a  lappui  des  principaux  uiedeciiis  pour  le 

revetemeut  des  murs  de  toute  construction,  principalement  pour  les  chambres  a  coucher,  les  boudoirs,  les  chambres  de  malades, 

leshopitaux  etc.  EHe  est  a  1  epreuve  da  feu  et  tres  desirable  pour  I'interieur  des  manufactures,  et  cotnme  couche  primaire  pour 
la  peinture  exi^rieure,  surtout  sur  les  vieilles  constructions  us6es  par  le  mauvais  temps. 

ALABASTINE  est  aniioncee  systfematiquenieiit  et  avpc  persistauce  et  se  vend  dapres  ses  propres  m6rites  L'argent  plac6 
dans  i'ABASTJNE  de  Church  a  I'Eau  Frotde,   retourne  chez  le  marchand  avec  un  bon  profit  en  plus. 

Les  clients  sont  satisfaits  et  il  n'y  a  aucun  risque  d'accuniuler  du  stock  qui  ne  se  vendra  pas. 
Voyez  a  ce  que  votre  stock  soit  complet  dans  toutes  les  couleurs.  Si  vous  ̂ tiez  a  court  d'une  teinte  quelconque,  vous  pour- 

riez  perdre  une  vente  et  peut-etre  un  client. 
Donnez  un  ordre  cet  automne  en  le  ddtant  du  printemps.  "  Faites-li  maiiitenant."  Adressezvous  au  marchand  de 

gros  ou  directement  a  I'ancienne  maiso  1  de  confiance. 

THE  ALABASTINE  CO  ,  Limited, 

fcrblanc 
f erblanc  Ccrne 

'ALLAWAYS"et"  CANADA 

CROWN  "  veritableraent 
au  Charbon  de  Bois. 

"  TRYM  "  au  meilleur  Coke. 

"DEAN  "  au  Charbon 
de  Bois. 

Toutes  marques  Standard,  quality  de  confiance,  prix  mod^re. 

N'acceptez   pas   de   substitution. 

A.  C.  LESLIE  &  CO.,  Montreal. 
ON   NE  VEND   QU'AU  COMMERCE  DE  GROS. 

LE  GENERATEDB  A  GAZ  ACETYLENE 

''  NATIONAL'' 
Auto  natique 

Simple 

et  Durable 

Genereun  gaz  .^roid, 
le  filtre  et  donne  une 
lumiere  coustante, 
brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvf  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Associalion  " 

NATIONAL  GAS  CO  , 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

Paris,  Ont. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  8e  COAL  CO. 
LIMITED. 

MANUFACTUBIERB  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,    TRANSMISSIONS   en  ACIER  COMPRIME      . 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'i  48  pes  de  large,  RAILS 
en   "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,   ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FEE. 

CROSSES  PIECES  DE  FORCE,  UNE  SPtCIAUTt 

PER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rle,  Trenuon,  N.E.  Haut  Fourneanx,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal:    NEW  GLASGOW,  N.E. 

-^ICBI 

Ficelle  dEngerbage 
650  pieds  pap  livpe 
600 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  mannfactur^e  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seuie  Ficelle  manufacturee  entierenient 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraieut 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  **  Manille  "  qui  sont 
annoncees  comrae  mesurant  moins  de  650  pieds  ̂ . 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  ̂   fibres m61ang^es. 

Demandez   des   £chantlllons. 

Consumers  Cordage  Co ,  Limited 
HALIFAX,    N.    E. MONTREAL.   Que. 
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72,  viacant.    Hoti.  L.  Beaubien  a  Jos.  Pre- 
zean;    $200    [118218]. 
Rue  Waverley.  Lot  1/2  S.  11-825;  ter- 

rain 25  X  88,  vacant.  Delle  Antoinette 
Joly   a   J.    A.    Chauret;    $350    [118221]. 
Ave  Mont-Royal.  Lot  13-67,  avec  miai- 

son  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  80. 
A.  Comstantineau  a  la  Ville  St-Louis; 
$4100  1118225]. 

Riue3  !C|as^iia]iin.  Lot  10B5;  tejYlalnj 

42.0  X  86,  vacant.  L'lnstitution  Catho- 
Jique  des  Sourds-Muets  a  M.  Hmbert  La- 
voie;    $900    [118226]. 
Rue  Hutchison.  Lot  12-11-19;  terrain 

50  X  110.6  vacant.  Lwdger  L arose  a  Na- 
poleon   Leonard;    $1000    [118247]. 

iRue  Sanguinet.  Lot  pt  S.  E.  155,  avec 
maison  en  bois;  terrain  50  x  150.  Adol- 
phe  Duperrault  a  Joseph  Hogue;  $1250 
[118265]. 

Westmount 

Ave  Grosvenor.  Lot  219-117,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  50  x 

111.  Elizabeth  P.  Mc'N'aughton,  epse  de 
Albert  CavveOl  a  Wm  P.  Downey;  ,,->.->/ 
[118065]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  219-120,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  50  x  111 
Walter  Duckworth  a  George  A.  Mace; 
$8200    [118066]. 

Albert  Place  ,No  7.  Lot  214-72,  avec 
maison  en  pierre-  et  brique;  terrain  29.6 
X  60.9.  Margaret  Tracy,  we  de  Ths  C. 
Bulmer  a  John  Bdw.  \v right;  $40.  . 
[118085]. 
Rue  Sherbroofce,  No  4907.  Lot  208- 

28e,  pt  N.  E.  208-29'C,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  25  x  112.6.  Jos. 
<]hs  Sieniez  a  Hy  W.i  Prendergast; 
$9500    ![1182291. 
Ave  Springfield,  No  22.  Lot  pt  244-8, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;   terrain 

16.8    x    100.      George    Edw.    Bliacfcwell    a 
Dame   rxarriet  Blanche  Randall,   epse   de 
Alan  H.   Ryan;    $5300    [118256]. 

Saint-Henri 

Rue  St-Ferdinand.  Lot  1561,  avec  mai- 
son en  bois  et  brique;  terrain  30.6  x  82. 

Gesaire  Senay  a  Adolphe  Cleiroux; 
$2800   [118039]. 
Rue  SteJRose  de  Lima.  Lot  2026, 

avec  2  malsons  en  bois;  terrain  40  x  90. 
Rachel  Allard,  we  de  Leon  Clement  dit 
Lariviere  a  Em'ery  Lauzon;  $lo^0 
[118120]. 
Ave  Palm.  Lot  1704-291;  terrain  25 

X  100,  vacant.  The  St-Henry  Land  Co. 
a  Noe  Plouffe;  $375   [118153J. 

DeLorimier 

Ave  DeLorimier.  Lot  152-134;  terrain 
25  X  100,  vacant.  Alfred  et  Henri  Lio- 
nais   a   Emiie   Joseph;    $625    [118169]. 

Maisonneuve 

Rue  Ste-Catherin'e.  Lot  1-448  et  449; 
2  terrains  27  x  100,  chacun  vacant,  j^a 
succession  Chs  T.  Viau  a  Louis  Zenon 
Renaud;    '$1247.66    !|118068]. 
5eme  Avenue.  Lot  2-1325;  terrain  26 

x  80,  vacant.  Eugene  Bernier  a  Moise 
Trudeau;    $250    [118240]. 
Seme  Avenue.  Lot  2-1318;  terrain  26 

X  80,  vacant.  Eugene  Bernier  a  Azarie 
Messier;    $250    i[118241]. 
Rue  Ontario  et  5eme  Avenue.  Lots 

2-1313,  1317,  avec  maison  en  pierre  et 

brique;  terrain  29  x  101.1  d'un  cote  et 
99.10  de  I'autre,  supr  2898;  1  do  27  x  80. 
Eugene  Bernier  a  Naipoleon  Morin; 

$2250    [118149]. 
Cote  Saint-Paul 

Rue  Riellie.  Liote  3967-7,  3966-5,  pt 
N.  E.  3966-4,  3967-6,   avec  maison   en  pierre 

et  brique ;  terrain  supr  2113 ;  1  do  14  x  GO ; 
1  do  14.1  X  20.  The  Montreal  Suburban 
Land  Co  a  The  iWilliam  Rumerford  & 
Sons  Co  Ltd;   $3000  [118134]. 

Rue  William.  Lot  3912-75;  terrain  26 
X  80,  vacant.  Napoleon  Chartier  a  Hen- 

ri  Ross;    $515    [118159]. 
Rue  Band-e  du  Canal.  Lot  pt  3602; 

terrain  50  x  1240  d'un  cote  et  1258  de 
Tautre,  snpr  62460,  vacant.  La  Cite  de 
Ste-Cunegonde  a  John  PhiMips;  $3000 
[118210]. 
Rues  die  I'Eiglise  et  St-iGeorge.  Lots 

3929-23,  2-5;  2  terrains  44  x  69.  ,  supr 
3036,  chacun  vacant.  La  Cie  des  Ter- 

rains Suburbains  de  Montreal  a  Wm 
Foucrault;    $750    [118220]. 

Coin  des  rues  Bromby  et  Davidson. 
Lots  3i,i2-438  et  439,  avec  maison  en 
bois;  2  terrains  26  x  77.  La  Cie  des  Ter- 

rains de  la  Banlieue  de  Montreal  a  Phi- 
lea.s   Menard;    $500    [118223]. 

.e  Bromby.  Lots  3912-438  et  4oi, 
avec  maison  en  bois;  2  terrain,s  26  x  77 
chacun.  Phileas  Menard  an  Rev.  N.  Hur- 
teau;  $1000  '[Promesse  de  vente] 
[118224]. 
Rue  Rielle.  Lot  3982-8,  avec  maison 

en  bois;  terrain  27  x  80.  La  Cie  des 
Terrains  Suburbainsi  de  Montreal  x  Da- 

me Clieoiphas  Bissonnette,  epse  de  Chs 
Dube;  $263.35  et  autres  bonnes  et  va- 
lables  considerations  { 118254]. 

Verdun 
Coin  des  rues  Hicl^son  et  Ethel.  Lots 

3406-158  et  159;  2  terrain  supr  2625  cha- 
cun vacamt.  Lady  Catheriu'e  Dow,  \]^ 

de  Sir  Jos  Hickson  a  Victor  Chevrier; 
$630    [118096]. 
Ave  Church.  Liot  340'5-420,  avec  mai- 

,?on  en  bois  et  brique;  terrain  25  x  114. 
Ephrem  Dansereau  a  Olda  P.  Fregeau; 
$1500    [118121]. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  qualite. 

Mar>u.faoturees  par  The  Maple  Leaf  Sa\w  Work: 
SHURLY  &  DIETRICH,Proppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies  
sont 

tramples  au 

nioyen  d'un  pro- c6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
mieux  trempc^es  qui 
existent  an  monde. 
Comma  fini,  alias  na 
sont  inf^rieures  k 
aucuna  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- inandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

AuL    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tons  les 

Mamais,  Sel'os,   Valises,   Sacs  d©  Voyage  et  tous 
genres     cI'oId  ©ts     ©r>     c«j'r     onje     vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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•Rive  WeUington.  Lots  3405-117  et  116 

avec  maison  en  plerre  et  brique;  terrain. 
50  X  112.6.  Octave  Blanchet  a  Alfred 
Tmdeil;     $5000    [118176]. 
Rue  Joseph.  Lots  34^.j--t26  et  427;  2 

teirrai'DS  25  x  112.6  chacun  vaoant.  La 
siicceS'Sion  Daniel  Hadley  a  Liicien  Ger- 

main;   $450    [118227]. 
Rue  Gertrude.  Lots  3405-254  et  255; 

2  terrains  25  x  112.6  chacun  vacant.  La 

suceeS'Sion  Daniel  Hadley  a  J.  B.  Gui- 
tard;    $450    [118257]. 
Rue  Newmarch.     Lots  3405-557  et  558; 

2  terrains   25   x   112.6  chaeun  vacant.  La 

suic:cession    Daniel    Had'ley    a    Napoleon 
.lubinville;    $465    [118264]. 

Petite  Cote 

Seme  Avenue.  Lots  172-1269  et  1^..; 
2  terrains  2'5  x  78,  supr  1950,  chactin 

vacant.  Marie  Anna  Dufresne,  eps'e  de 
Edm.  Theriault  a  Olivier  Maiaioaix;  $500 
[118070]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Av-e  Madison.  Lot  162-439;  terrain  50 

X  168,  vacant.  Wm  J.  Morrice  .a  Tho- 
mas Thompson;    $550    [118047]. 

Ave  Highland.  Lot  179-208;  terrain 
25  X  90,  vacant.  Hon.  Raoul  Dandurand 

et  al  a  Thos.  Atex.  Wangh  Billiott;  $350 
[118062]. 
Ave  Madison.  Lot  1&2-208;  terrain  25 

X  106,  vacant.  Wm  J.  Morrice  a  Alfred 
E.  Denman;    $150    [118063]. 

Ave  Highland.  Lot  179-45  ;  terrain 
25  X  90,  vacant.  Dandurand  Brodeur  et 
Boyer  a  Henry  Langlands;   $315   [118099] 
Ave  Plateau.  Lots  179-245  et  246; 

terrain  25  x  90.  chacun  vacant.  Dandu- 
rand Brodeur  et  Boyer  a  James  Morris; 

?700    [118100]. 
Ave  Craford.  Lot  1'80-260;  terrain  25.2 

X  113.7  d'un  cote  et  123.4  de  I'autre,  va- 
cant. Gas'pard  Deserres  a  PeWegrino 

Del   Sole;    $200    [118233]. 
Ave  Oraford.  Lot  180-260;  terrain  25.2 

X  113.7  d'lm  cote  et  123.4  de  I'antre,  va- 
cant. Peliegirino  Del  Sole  'a  Adeiard 

Laurin;    $420    [118234]. 

Montreal-Ouest 

Ave  Westminster.  Lot  139-113;  ter- 
rain 50  X  93,  vacant.  James  Armstrong 

&  J.  J.  Oook  a  John  Barclay;  $'io5 
[118080]. 

Saint-Pierre  aux  Liens 

Ave  Rollamd.  Lot  120-23  pt  120-24, 
avec  maison  en  bois;  terrain  50  x  86; 
1  do  39  X  86.  Philippe  D.  Hamel  a  Oly- 
brius   Constiantineau;    $1000    [118155]. 

Gote  des  Neiges 

Ave  Fort.  Lot  25-42;  terrain  50  x  100, 
vacant.  James  Swail  a  Rose  Annie  Law- 
lor,  epse  de  F.  X.  Goyer;   $300   [118183 J. 
Ave  Spring.  Lot  pt  25-71;  terrain  45 

a  100,  vacant,  .James  Swail  a  Exalapha 
Larose;    $300    [118184]. 

Ave  Spring.  Lot  25-64;  terrain  50  x 
100,  vacant.  James  Swail  a  Adeiard  Boi- 
leau;    $300    [118185]. 
(Ghemin  Ste-Catherine.  Lot  54-67; 

terrain  50  x  160,  vacant.  Samivei  Ro- 
bert Burrell  a  Melle  Lillian  B.  Robins; 

$500   [118202]. 
Chemin  Ste-Catherine.  Lot  54-81 ; 

terrain  50  x  160,  vacant.  Wm  Wallace 
Dunlop  a  Alexandre  Montbriand;  .$30i) 
11182031. 
Chemin  Ste-Catherine.  Lot  54-70  et 

71;  2  terrains  50  x  150.  chacun  var-ant. 
Samuci]  Robt.  Burrill  a  Arthur  Croni])- 
ton;    $2100    [118205]. 

Sauit  !iu   Recollet 

Rue  Boyer.  I^ots  488-40a  et  41a:  2 
terrains    25    x    95,    chacun    vacant.      The 

Procurez-vouB  les  prix  des 

Toles  Plates  Galvanisees 
Marque 

GlLBERTSOArs^ 

pour  tout  usage,  oil  la  mellleure  quality  est  ne- 
ce.ssaire.  Les  inarchands  de  gros  cntrcprenants 
tiennent  cette  marque.  Klles  sont  bien  galvanis(ics, 

d'un  module  uniforme,  et  particulitrement  souplea 
&  travailler.  Chaque  feuille  porle  le  noin  "Gil- 
beptson."    C'est  une  garantie. 

IFa.  brio  ants  : 

W.  GILBERTSON  &  CO.,  Limited 

Pontardawe,  South  W^ales 

La  Filiere  Patentee  de  Jardine 

Poup  Tuyaux   
Est  bien  faite,  en  bon  mat^rieL 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  succ^s.  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'aprfes 
un  principe  enti^rement  nou- 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 

Moiti^  de  I'Effort  Exig^e 
par  d'autres  Filieres. 

Deinandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B.  JARDINE  &  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    <Sc    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      33E      C03^^STI^■tJCTI0JS^ 
Ec  gros"  et  en  Detail. 

1203,      RU©      ST  B-CK  T  H  ©R  I  N  B 

Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

[r: <  ̂ '  A.rchltecte  et  Mesurenr, 

0^^>^N^N^> 

> 

No  230  me  St-Andr*,         v 
Montreal,  i 

The  John  Moppow  Machine 

Scpew  Co.,  Ltd. 
Via  k  grosses  t6tes. 

Vis  ii  denieure.  Vis8p6- 
ciales  fraia^es.  Tenons 

pour  cngina,  etc. 

KcrouB  d^couptis  k  froid 

dans  toutus  lea  vari6t6a 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Amherst  Park  Land  Co  a  James  Dwyer; 
$250    [118060]. 

Rue  Boyer.  Lots  488-40a  et  41,  avec 
maison  en  bois;  2  terrains  25  x  95.  Ja- 

mes Dwyer  a  Donald  Bain;  $400 
[118061]. 

Tjot  4iZ.  Napoleon  Martineau  a  Hen- 
ry Bilachford;  Pas  de  prix  donne [118064]. 

R'ue  Boyer.  Lot  488-171,  avec  maison 
en  bois;  terrain  25  x  114.  Wilfrid  Si- 
mard   a  Charles  Metivier;   $500   [118094]. 

Lots  228-254  a  257;  4  terrains  25  x  lOfl, 
chacun  vacant.  J.  B.  Peloquin  a  Henri 
Sauriol;     $900    [118107]. 

Lots  299-178  a  181,  207  a  213.  Louis 
St-Jean  a  G-eorge  Coaitle;   $225   [118148]. 

Lot  pt  426.  Sem  Lemay  dit  Delorme 
a  Albert  Laurin;   $45   [118163]. 

Lots  301-80,  97,  105  a  107.  Ill  a  114, 
199,  202,  208.  La  Corporation  dxi  Comte 
d'Hochelaga  a  James  H.  Maher  ; 
$171.36    [118164]. 

Lots  228-206  a  217;  terrains  25  x  100, 
chacun  vacant.  Elie  St-Pierre  a  Alfred 
Wilfrid    Dagenais;    $900    [118181]. 

Lot  pt  425.  J.  B.  Jodoin  .a  Gedeon 
Dageniais;    $7000    [118196]. 
Lot  pt  127.  Jos.  Alex.  Paiement  dit 

Lariviere  a  Wm  Bromby;  $2000 

1118242]. 
Lot  pt  357.  Zephirin  Pesant  dit  Sans- 

cartier  a  Jos.  Pesant  dit  Sanscartier; 
$1229.40    [118244]. 

Lot  pt  357.  Zeph.  Pesant  dit  Sans- 
cartier a  Nap.  Pesant  dit  Sanscartier; 

$1570.90    [118245]. 
Saint-Laurent 

Lot  pt  53.  Dame  P.  Meunier  Lagasse, 

Cipse  de  N.  Chartrand  a  Stanislas  Char- 
trand  fils;   $200  [118230]. 

Lachine 

.2emie'  lAvenue.  Lot  916-105;  terrain 

50  'x  120,  vacant.  John  J.  Cook  &.  J. 
Armstrong  a  Herbert  Horsfail;  $183.60 

1118042]. 
Lot  751-90.  Marie  E.  C.  Boyer,  we 

de  H.  Baby  a  Thomas  Neil  O'Neil;  $450 
[118043]. 
Lots  181-11  et  12.  Catherine  Macfar- 

lane  a  Eddie  John  lalbot;  $3600 

[1180521. 
2eime  Avenue.  Lot  916-100;  terrain 

50  X  120.  vacant.  James  Armstrong  fe 
J,  J.  Cook  a  Meiina  Gauthier,  epse  de 
Nazaire    P.    Tremblay;     $175    [IISOmJ. 
Lot  164.  John  MiLes  Lynch  a  Chs 

Bertrand    Walsh;    ^$2200     1118192]. 
Lot  pt  940.  Abraham  Rosenbaum  a 

Moiris    ROiSenbaum  ;     $b    .0     l  '  18197] . 
Lot  751-85;  terrain  45  x  90.  Berthe 

Boyer,  epse  de  Jules  HameU  a  Nap.  bis- 
sonnetto;    $425    [118216]. 

Lot  751-84;  terrain  45  x  90.  Dame 
Berthe  Boyer,  eps'e  de  Juiles  Hamel  a 
Oeorge    Bi&sonnette;     $400    [118217].  __^ 

Pointe  aux  Trembles 

Lot  754-117.    Alfred    Roussille    a    Phil- 
lippe  lacroix;    $1800   [118219]. 

Lot    pt   S.   O.   185.     F§reol   Laci-oix   n 
Onu-r   I  amarcue;        $600       [a  r^m^ro] 
1 1 18(135  |. 

Riviere  des  Prairies 

Lot    pt    16.      Wilfrid    Brien    dit    1 

(hers   a    Frs   r.evesque:    $1500    ["ir 
Sainte-Genevieve 

Lot   pt   127   pt  179.     Jcs  A«.       >. 
Kni.-ri   Chauret;    $4000    [118105]. 

Lot   pt   133      Si—aphin  Tixjttier  c.   .. 
I'-hilorum    \  >!>•!    Ltinlel    dit    D«s.' 

mean:    $10;i    |  llMiM;].  . 
lots  110  pt  1.=?."..  Napol^m  Chaurot  A 

Kmeri    Chnuvt;    $3000    [118178]. 

[of   !)     I  i''      Philorum  et  Cl'6ophas  La- 
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niel   dit  Desrosiers   a   Seraphin   Trottier; 
$100    [118179]. 

Voioi    les  totaux  des  prix   de  ventes  par 

quartiers 
Lafowtalne    6,100.00 

Papineau    16,o77.00 
St-Jacques    6,200.00 
iSt-LaureE't    18,750.00 
.Stiicuis          36.882.74 

tSteHMarie    6,950.00- 
iSK_nidre   24,450.00 
iSte-Anne    3,004.12 

,St  George    17,800.00 
St-Joseph    46,200.00 
Duvernay    48,725.00 

Hochelaga    44,882.48 
St-Dente    28,0i96.80 
St-Gabriel    6. .36.75 

SfWeain,    Biaptiste . . .     .  .3«,835.00 
Ste-Marie    .       6,800.00 
Ste-Ouiiegonde.     .     .     .  7,550.00 
Ville    St-Louis    42,325.00 
Weslmoivnt    35,500.00 
St-Henri    4,975.00 
DeLorimier    625.00 
Maisonneuve    3,997.66 
Cote    ,St-Paul    9,028.35 

V&rdun    8,49-5.00 
Petite    Cote    500.00 
Notre-Daire    de   Graces..     2,685.00 
Montreal^Ouest    465.00 
St-Pierre  aux  Liens    ..  1,000.00 
Cote    :de,»   Neiges    .    .  3,800.00 

$478,930.90 

Les   lots  a   batir  on*   rapport6  les  prix 
sulvants: 

Les  lots  a  batir  ont  i-appoTt-e  les  prix 
suivants: 
Rue  Gautliier,  quartier  Papineau:  30c 

le  pied. 
Rue  Sherbrooke,  quartier  St-Laurent: 

$1-36   le   pied. 

Rue  Chausise,  quartier  Ste-Marie:  18c 
le  pied. 
Avenue  des  Pins,  quartier  St-Denis: 

$1.30  et  $1.44  le  pied. 
Rue  Lasalle,  quartier  Duvernay:  34c. 

le   pied. 
Rue  Breboeuf,  quartier  Duvernay: 

371/20  Jie  pied. 
Ave  MontjRoya.l,  quartier  Duvernay: 

61c  et  57c  le  pied. 
Rue  St^Germain,  quartier  Hoche'laga: 

ISV2C  le  pled. 
Rue  Cuvillier,  quartier  Hochejlaga: 

20e  le  pied. 
Hue  Montgomery,  quartier  Hochelaga: 

10  4/5c  le  pied. 
Rue  Forsyth,  quartie,r  Hochelaga:  24c 

le  ried. 
Rue  Hochelaga,  quartier  Hocheraga: 

13c  le  pied. 
Rue  Davidson,  quartier  rio'Chelaga: 

17c  le  pied. 
'Rue  iSt-Hiibert,  quartier  StnDenis:  8ic 

le  pied. 
iRue  Chamibord,  quartier  St^Denis:  Sc 

le  pied. 
iRue  St 'Andre,  quartier  St-Denis:  16c 

le  pied. 
Rue  Marquette.  (luartior  St-Denis: 

14   4/5c   le   pied. 
Ruelle  St-Hubert,  quaitiv-r  St-Jean- 

Baptiste:    25   le   pied. 
Rue  Rjvard,  quarUifM-  St-Jean^RaSptis- 

te:    35c   le  pied. 
Rue  Esplanade,  Ville  St-L«uis:  18c  Ic 

pied. 
Rue  Sanguinet,  Ville  St-Tjo\iis:  24r  I'e 

pied. 
Rue  'Mance,  Ville  RtiLoiris:  27  7/9c  le 

pled. 
Rue  Hutr'hi.son,  Ville  St-Louis:  2rfc  le 

pied. 

H ORMISDAS     CONTANT,      Ealrepreneur Piatrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E,  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^. -u  S"UL  iS -fc  ̂     Cc»-uiXXEt.x^c3. 

Iraportateur    de 

FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC. 

Specialite :  PoSlea  de  tout«3  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  »t  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n^- ficier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp^ciale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  campagae  seront  toujours  serTis  aux 
plus  bas  prix  du  march6. 

I 
DAIN  POUR  OISEAUX  Eat  le  "Cottam 
*■  'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brev6ts.  Mar- 
chandise  deconflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher  comme  valeur  et  oomme  popularit6. 
Chez  tous  les  f  ourniBseurs  de  Rros. I 
W.   LAMAI^I^E  &  GIE 

Marchand.  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENTJE  ATWATER 
Correepondance 

Pr6s  St  Jacques. sollicit6e. 

Bell  Tel.  Mount  609 
Marchands  1324. 

ST-Henri 

Ontario  Silver  Co.,  Limited, 
fJIAGARPt  FALLS,  Canada. 

Maniifacturiers  de 

CUILLBRS,  FOURCHBTTES,  COUTBL 
LBRIB  et  ARTICIiES  EN  PIjAQU:^:. 

Peraandez  not  re  catalogue  et  nos   cotations. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateuks  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITK8  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6ce8site  la  fabrica- 
tion des  Yoitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissairos 

Me  Arthur,  taeille&Cie 
Importatcurs  ot  Fabricants  de 

Peintures,  Hulles,  Vernis,  Vltres,  Pro- 
duits  Chimlques  et  Matl^res  Colorantes 

de  tous  genres. 
Sp6clallt6  de  Colles-fortes  et 

d'Huilos  &  Machineries. 
Deniandez  nos  prix. 

810,  312.  314,  316  pue  St-Paul 

Rue  St-Dominique,  Ville  St-Louis:  25c 
le  pied. 
Rue  St-Urbain,  Ville  St-Louis:  29y2C I'e   pied. 

Rue  St-Laurent,  Viile  St-Loxiis:  50c  le 

pied. 

Rue  Alma,  Ville  St-Louis:    10c  le  pied. 
Rue  Waverley,  Ville  St-Louis:  15c  le 

pied.. 

Rue  Hutchison,  Ville  St-Loaiis:  18c  le 

pied. 
Ave   iPalm,    St-Henri:    15c    le    pied. 
Ave  DeLorimier,  DeLorimier:  25c  le 

pied. 
Rue  Ste-Gatherine,  'Maisonneuve:  23c 

le  pied. 
5eme  Avenue,  Maisonnieuve:  12c  le 

pied. 

Prets  et   Obligations    Hypothficaires 

Pendant  'la  semaine  termin-ee  le  18  no- 
vembre  1905,  le  montant  total  des  prets 
et  obligatio-niS'  hypothecaires  a  ete  de 
$167,300  divises  comme  suit,  suivant  ca- 
tegorieis  d'e  preteurs: 

Particuliers       71,400. 
Successions       22,600 
Cies.    de    pret       33,«00 
Assurances       25,000 
Autres    corpoTations   .14,500 

$167,300 Les  prets  et  obligations  ont  6t£  consentis 
aux  taux  de: 

5  p.c.  pour  $700;  $1,000;  2  sommes  de 
$1,300;  $1,500;  2  sommes  de  $3,000; 
$4000;  $5,500;  $5,800;  3  sommes  de 
i$7,00'0;    2  sommes  de  $10,0'00  et  $15,000. 

5%  p.c.  pour  $1,500;  $2,3u0;  $2,500; 

$2,800;  $3,000;  2  somm'ds  de  $4',000; '$4,500;    $6,000  et  $10,500. 
Les  autres  prets  et  obligations  por- 

tent 6  pour  cent  d'interet  a  I'exception 
de  $300  et  $700  a  7  pour  cent. 

RtN5EIGN[MEI 

iCOMMERCIAUXi 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Montreal— P-aqnette,   J.   J.,   ferronnerie. 
Cessions 

Cliicou'timi— Bc'ucbard    &    Michaud,     mag. 

gem. 
iCaron.   A.   J.   &   Co.,  chaussures. 

Magog— Labonte,  F.   R.,  hotel. 
Montreal— Curtain   City   Express. 

Lefebvre,  J.   P.,  nouveautes. 
Olivier,   A.,    epicier. 
Woodhouse,    Rozand    8-    Co.,   modes. 

RichmiQind— Desmarais,   S.  E.,   m.   gen. 

&';t  \Baulls'it3    Bay— Bouchard,      iBd.,    boulan- 

ger. 

Curateurs 

Beauceville    West— Paradis, 
J'Uilien,   boulanger. 

Mbntneall— (Dupuis,    Jos,,    a 
Co.,  agents. 

Kent  &   Turcotte  a  Cardinal 
charretiers. 

Kent   &   Turcotte     k  Cardinal, 
Cie,   maitres   charretiers. 

Concordats 

Lia    Petite    'Riviere      SaintJFranogis--Re- naud,   Alt,,   m,   ggn. 

En    DIfficultSs. 

Montreal— Woodhouse,      Ro/.and      &    Co., 
modes   en   gros. 

V.    E..    a    R. 

Men's    Wear 

& 
Jos 

Cv< 

fe 
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Nante'l,   I.,   bois   de   sci'age. 
Peribonca— TTemWay,   L.,   mag.    gen. 
Quebec— Carrier,    Laine    &    Co.,    fonderie. 

Dissolutions  de   Societes 

Contrecoeiir— St-Jean   &   Co.,   m.   gen. 
Montreal— Anglo-American     Mfg     Co.;    E. 

Michaud  et  E.  Theberge,  continnent. 
IdeaJl   Window    Shade   Mfg.   Co.;    A.   L. 

Pouliot,   L.   B.   Pouliot  et  E.   Theber- 
ge .con'tinuent. 

Payette   Preres,     piciers;    A   .et  J.Pay- 
ette continuent. 

Montrea)  -Deguire    &    Golinas,    epiclers. 
Gross    &    Silverman,    bouchers. 
Moreau  &  Baillargeon,  hotel. 
Ram,  B.  &  Co.,  e piciers. 
Beaulieu  &  David,  peintres. 
D'uclos   &   Co.,   epiciers;    J.   J.   Johnson 

Geo.   Duc'los   et     J.    P.   Grace     conti- 
ouent. 

Edgar  E.   Mackay   &   Co.,  courtiers;    E. 
Mackay  Edgar  et  L.  L,.  Edgar  conti- 
nuent. 

Guillet  et  Matte,  peintres. 

larny  &   Gelinas,  nouveau'.es. 
Eilectric    Repair    &    Contraicting    Co. 
Marcoiix   Knitting   Co. 

Fonds   a    Vendre 

Montriea.l— Dufresne,    A.    &    Co.,    chaussu- 
reis. 

Pepin,  J.  L.  W.,  nouveautes. 
Qnebec— iGiguere,   L.   C,    fierix>nnerie. 

Jordon,  Peter,  hotel. 

Fonds  Vendua 

Montreal— Fiset,   A.   &   Co.,  epiciers. 
Chagnon,    A.,    epicier. 
Chamber'land,  Trahan  &  Co.,  nouvyau- 

te«. 

Dwyer  W.  J.,   epicier. 
St-Jerome— Gibault,  E.,  epicier. 

Nouveaux    Etablissements 

Longueuil— Longueuil    Dependable    Novel- 
ty Co.,  nouveautes;   N.  E.  LabeMe  et 

G.   H.    Viger. 
Montreal— Albert  &  Yaphe,  m^eubtes,  etc; 

A.   Albert  et  M.   Yaphe. 
Fisher  &  Son,  nouveautes;  Dame  S. 
Ratman. 

Hampton  Court  Co.;  John  Murphy, 
pres. 

Houle,  Emilien  &  Co.,  contracteurs  ; 
E.    Houle. 

International  Business  College;  A.  Ca- 
za  et  H.   Lard. 

Ka.po'lovitch,  Sam.  &  Co.,  no'uveautes  ; 
H.   Jacobvitch. 

.Simon,    Vuillard    &    Strauss,   mfg.;     H. 
'Simon,   E.   Vuiliard  et   M.   Strauss. 

Montreal— Zackon,     Son    &     iSilverman    ; 
rW.    Zackon,   H.   Zackon   et   S.   J.    Sil- 
verman. 

Amgilo-American   Varnish   Co.    Ltd. 
Carriigated  Steel  Bar  Co.  of  Canada 

Ltd. 
Hirsch  Bros.,  contracteurs;  A.  W. 

Hirsch. 

Housto.n  W.  &  Co.,  plombiers;  Wm. 
Houston,  .John  Houston  et  James 
Houston. 

Miramlchi,  Quarry  Co.  Ltd. 
Moore,  T.  &  Son,  mfg  agents;  T.  et 

C.    Moore. 

Paton,  Laird  &  Sons  I.,td,  contrac- 
teurs, etc.;   .James   Paton. 

Regina  Shoe  Co.,  manufs.;  J.  C.  Choui- 
nard    et   H.    Martin'eau. 

Renaud  Interlocking  &  Block  System 
Co.   Ud. 

Robitail'le    EJureka   Distillery,    Ltd. 
Scott  &  Co.,  imprim'euirs,  etc.;  Jas. 

Scott. 

Standard  Advertiser's  Plate  Co.,  gra- 
veur.s;    F.   W.   Heath. 

I.egau'lt,  A.  &  Co.,  commorgants;  Da- 
me A.  Legault. 

r »«»M 

Tons  les  genres  et  loutcs  les  grandeurs  pour  tous  les  usages. 
Patentes  Standard  et  Patentes  de  Torsion  de  Lang. 

PRIX  CORRECTS.  PROMPTE   EXPEDITION. 

Accessoires  de  cables.— Graisse  pour  cables 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited, 
HAMILTON,  Ont. MONTREAL,  Que. 

AU   COMMERCE: 

jVOUS  ajoutons  constammeut  a  tiotre  outillage,  les  machines  les  plus'  recentes  et  les plus  perfectiounees  pour  la  fabrication  de  uos  differentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitous  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  u'ont 
pas  eu  eu  mains  nos  marchandises  el  par  consequent  ne  sout  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualite  de  bois,  qui  (Jistiugueut  nos  marchandises. 

Moyeux,  Rals.  Jantes,  Bobs,  TImons.  Brancards. 

SARNIA  HUB  5c  SROKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD    &.   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

IL  SE  VEND  PLUS  AU  CANADA  DE 

a  Rats  et 
a  Souris 

Que  de  Pieges  de  toutes  les  autres  marques  reuniei. 
Pieges  JOKER 

J.  M.  Mast  Manufacturing-  Co. 
MANUFACTLRIERS,  LITITZ,  PA. 

WTltii 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufacturiers  de  COURI^OIES  EN 

CUIR   TANNE    AU    CHE?fE.     ■ 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

I'.S. — Si  votrc  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  ad'    s^ser.-vou*  ilirtctcment  H  uou». 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  «t  Selgneura,    MONRTEAL 
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Gelinas   Preres,    noiiveautes ;    V.    et    O. 
'G-elinas. 

Imiperial    Guarantee    &    Accident    Insu- 
rance   Co.    of    Canada;    R.    Bickerdi- ke. 

Murray  &  Micliaiid,  liarde-s;   A.  Murray 
■et  L.   A.   Michaud. 

Periraiult,    J.    A.,   '&    Co.,    conserves;     J. 
et   A.    Raymoind. 

Ram,   B.   &   Co.,   epiciers  etc.;    Bernard 
Ram. 

iSiampison    Appliance    Co.,    articles      ■d'e 
fantaisie;    R.   et   R.   W.    Sampson. 

Simard  &  Mercure,  bois  de  sciage,  etc; 
E.  IL.   Simard  et  Jos.  Mercure. 

Samsoin   &   Lefebvre.   epiciers;    H.     Le- 
febvre  et  B.    Samson. 

Quebec— And rew.s,    F.    H.    &    Son,      mar- 
chan'ds;    F.   H.   Andrews. 

iS(t-Jioacliiim— Liimiere      Canadienne      MXr., 
F.  V".   Bruysiseis    et    Art.    Rees. 

St-Baul— Des'laurlers       &       Charbonneau, 
masoins,   etc.;    J.   Deslauriers   et     Ed. 
Charbonneau. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Heaslip— Armstrong,   T.   E.,   m.   gen. 
Fonds  §t   Vendre 

Cookstown— Fisher,    Henry,    m.    gen. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Fonds  A  Vendre 

Virden— -Meek,   B.,   m.   gen. 
Incendies 

Franklin— Anderson,    A.    M.,    m.    gen. 
Hartney— Finkleman    it    Shapiro,  m.    gen. 

Nouveaux    Etablissements 

Davidson— Bank    of    British    North    Ame- 
rica. 

Winnipeg— Northern    Bank    of    Canada. 

PROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  DemanHeurs       tantt 

Coteau  St-Pierre 

Prud'homme.  The.,  sr   .  Ed.  Beau- 
champ      .     '           114 

Lachine 

Brinton,    R   W.    Masson         124 
Montreal 

Archambault,    A.     .     .    V.    Desjar- 
(iir.s   5000 

Adelstein,   J   A.    Rudner        255 
Boisseau,   L.   H.    .    L.  E.   H.   Olau- 

don          235(5 
Beauchesne,  C.  E.  .  C,  H.  Smith  144 
BuTton-'Hiaycock,    A.    .     Hart     Ma- 

nufat  taring   Co   2e  cl. 
Bessette,  J.  O.  .  .  .  V.  E.  Lgger  655 
Beaudry.    I-    ■    Delle   P.    C.   Cher- 

rier     .   2e  cl. 

Olluib    Jlacques'Carltier           Wm. 
Wel)ster    I(i3 

Chagnon,   V.   A.    .    Jos.   O.    Bou.let         ]f;ti 
Champagne,    Delle   E   E. 

GDiirre    [DameJ    KiO 
Corheil,  D.  .  .  .W.  I.acliai)>"lle  150 
•nharani,  S.  .  Peerless  Gas  IJght  153 
Can,    Preseiv(Kl    Butter   ('o.    .  Wm. 

Cairns           13S 

Delnrme,    J.-Bte    .    Jo.s.    Chevailier     2('  cl. 
Fred,    A   J.    Franklin     3e  cl.- 
Fcrns,  P.  W   Alp.  Racine     2e  cl. 
.racobs    M   M.   Jaslow         1(!5 
Kits,   Chs   Ed.   Upton         126 

LE  PRIX  COURANT 

DE  LA  MAR9UE 

PEPPERCORH/DIAMOflD" DE 

JfilMlSfl 
MARQUE  DE  COMMERCE 

""TILS         #0pEBO«Ctfg«^ 

:  C.  H.  LETOURNEUX,  Presiden 

JOS.  LETOUR^•EUX.  VicePres      ent 
N.  MARIEN,  S.-Tresori«r 

Letourneux,  Fils  &  Cie, 
IMPORTflTtURS  DE 

F  E  R  RONN  ER/ES 

164-5     RUB    NOTRE-DAME 

MONTREAL. 

^Laurence  &  Robitaille 
MARCHAJiDS   DE 

Bois  de  Sciap  et  de  Cliarpente 
BURBAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T^L,  Main  1488.  2)»(rOiTTiaE-fi.Xj 
T61.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL. 

Goiq  des  rues  Wiiiiam  et  RichiTior|d 
J  Bell  T61.,  Main  3844  > 

CourroieS 

"toLELEAF" —   en   

ToiLEdeCoTON  Pique 
Dominion  BeltiMgCoXtd. 
HamiltoKXaNada. 

Liaprairie   Brick   Co.    .    Preres  Ins- 
truct.  Chretienne    1500 

Lehrer,  L   Swift  &  Co  115 
Marcoux,   G.    .    H.   Lamontagne   & 

Cie    132 
Miainelli,   Alp.      .      .      .    F.   Hotte  582 
MaWer,   I.      .      .      .    .    R.  Greeves  133 
Mtl.  L.  H.  i&  Power   .  M.  Lauren- 

ce        10000 
Mibl.    L.    H.    &    Power.    .    .   J.    Pa- 

quette    500-0 
Masson,   A   F.    Corbeil  2e  cl. 
Mercure,    ATf.    .     .    Jo«.    Chevrier  214 
McLean,   H.    .    Laporte,  Martin   & 

Cie    138 
Nantel,  I.      .      .      .          W.   Benoit  165 
Raphaeilovitch,   R.    .    H.   H.   WoJff  le  el. 
Riordan,    F.    .     .     .    O.    Martiueau  400 
Roy,   D.   R   J.   M.    MiWer  703 
Skelly,  J   O.  F.  Mercier  200 
Shearer   Brown    &   Wills    .   .    .    O. 

Burns    [Dame]    500 
Salhani,   A   L.    Stuffman  117 
Terreault,   Alf.    .    Dame   M.   L.  La- 

chapelle   ■.    .  2e  cl. 
Tre-pianier,   Dame    C.    .    .    .    J.  Ar- 

fhamibanlt     ....        .    .  132 
Vallieres.   S.   D.    .    .    .    N.  A.  Cam- 

peau    5000 
Point    Blue 

Robertson.    M.    .     .    J.    A.    Jacobs         138 

Quebec 
Hart,    A.    J   N.    Demers         224 

Sorel 
Liatraverse,      L.    .    Oglivie     Flour 

Mill  €o   4e  cl. 
Summerlea 

Quesnel,  J.  A.    .    .    A.  E.  Gauthier       3359 
Sainte-Anne    de    Believue 

Guest,   L   Dame   M.   Byrne     le  cl. 
Sainte-Cunegonde 

Harrison,   P   J.   Bloom     2e  cl. 

St-Cyrille  de   Wendover 
Roy,    J.    A.    .    The    W.    R.    Brock 

Co           160 

Saint-Denis 
Meloche,    J.    W.    .     .    Jos.    Daoust         258 

Saint-Henri 

Lavergne,  Jos.    .    .    .    R.  A.  Leduc         161 
Sainte-Justine   de    Newton 

Morrison,  D.  D.    .    D.  R.  Morrison 
[Dame]           BOO 

Saint-Laurent 

Riaby,  J.  Alex.    .   Delle  E.  Deloges         399 St-Louis 

Laporte    Geo.    .     .     .    Nap.    Deziel         345 
Lafreniere,   Nap   T.  Ladou- 

ceur           135 
Tammaro.    E   G.    Janotti         100 

St-Louis   Bonsecours 

St-Martin,   N.    .     .     .    Wm.    E^ving         124 
Saint-Vincent  de   Paul 

Hershon,   D   M.   MMiler         383 
Verdun 

Hogan,    Ed   F.Rode         100 

Clairoux,  A.  M.   .    .    .  R.  C.  Jamie- 
son  i&  Co           123 

Westmount 

Croaly,    J.    E.     .  .     Can.    Creamery 
Co   le  cl. 

Ville.  de    Westmount    .    Dame   A. 
Proven-Murdoch   2e  cl. 

Chatham,   Ont. 

We'lden,   R   S.  J.  Lohuray        225 
Hawkesbury,   Ont. 

Clermont,    A   R.    l^owie     3e  cl. 
New-York   U.  S. 

Huut,   G.    .     .     .   ■;    Wm.    Guindon         190 
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COUR    SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defend«ur8  Demandeurs     tantf 
Absents 

pgladeau,    L.     .     .     L.    Reinhardt         928 
Ahuntsic 

Harnett,    Dame   A.    .    Dame   T.   J. 
Tiffin   2230 

Ancienne    Lorette 

Giroux,   A   J.    B.    Me  Co  11  92 
Montreal 

Bourdeau,   L.    Z.    .    Eastern  Town- 
ship Bank     .      .  ....         200 

Dery,  F   R.  J.  Demeirs         152 
Gui'lbauiK,   D.    .    .    .    R.  J.   Demers         163 
Glguere,  'L   Alf.    Pageau         270 
Geoffrion,    A.     .    Dame    L.    Hand- 

field                450 

Hart,   Wm.   T.    J.    .    F.    S.   Johns- 
ton               105 

Horwitch,  N   L.  Azef         232 
Heroiix,   Ed   E.    Major         124 
Hughes,  G.  A.  .  .  .  R.  Momcel  124 
Lidd'ell,    A.    .    Imperial    Life    Ass. 

Co    .36 
Mclnty.re,  J.  L.   .    .   W.  T.  Garrett         332 
Meunier,  Jos   Alex  OrsaOi         153 
Mtl.   Street  Ry.    .    .    .    ,   C.   Morin         100 
Mooney,    Dame   A.    .     .    T.   Lovett         150 
Mtl.  Furniture  Co.    .   Chs.  H.  Nut- 

ter              234 

Olivieir,   Alip   A.   M.   Mas- 
son                168 

Pare,   Geo   L.   Brosseau     21107 
Provost,   A   U.   Gar  and         126 
Roisen,   I   L.   Lehrer  50 
Sicotte,    Jos.     .     .     F.    X.    St^Char- 

■les           927 
Vinet,    Jos.    .     .    Dame   A.    Hamel  75 
Weissman,  M.  .  .  Wm.  J.  MicGee  103 
Wright.  B.  .  .  .  Delle  M.  Smi^h  145 
Weir,  G.    .    Municipal  Teleg  Stock         502 

N.  D.  de  Graces 

Desmarchais,   H.    .     .J.    A.   Robi- 
tail'le           438 

Sainte-Anne  de  Bellevue 

Demurs,   J.    .    .    .    A.   B.   Gauthi'er-        215 
St-Felix  de  Valois 

Carpentier,   E.    .    Thos.   Robertson 
Co           145 

Saint-Henri 
Libersant,  F.    .    .   Mtl.  Biscuit  Co.         136 

St-Louis 

Patton,   Chs.    .    CaTiada  Metal   Co.         150 
Saint-Pliilippe 

Morin,    Alf   P.   Gravel  80 
Sainte-Therese 

Douglass,   R   O.    Chaput         300 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 

06fendeurs 
Mon- 

Demandeurs     tanta 

Boulevard   St-Paul 

French,    N.      .  .A.    Laporte 
DeLorimier 

Vachon,    J.    I   J.MailJet 
Tardif,    D   J.    B.   Vinet 
l.eros,  D   F.   Carpenter 

Dewitvilje 

Tessier,    J   P.    Gravel  7 
Farnham 

Paniplin,    B.    .     .     .    J.    A.Drapeau  51 
Walker,   W.   R.    .    Home   Life  Ass.  59 

Joiiette 

Ballabey,   A   I.    E.    Par6  18 

19 

20 
12 
41 

T.PREFONTAINE&CIE,Ltee 
BOiS  DE  SCiACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  Lacbine 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  tontes  nianiferes 

et  pass6  k  la  chautferie  sur  demonde.  Pin, 
Kpinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple. 
Le  plus  Stir, 

Le  plus  digrne  de  Confianee. 

Le  "TRITON  " Moteur  k  Gazoline  poup 
Embapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LllMITED 

HAMILTON,  CANADA. 

AUGEIR  &   SON, 

4^  Nous  achetons  et  vendons  tontes  sortes  de 
bois    du    Canada    et    des   Etats-Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  C^dre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noj'er  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Prflche,  Erable,  Pin  rouge.  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  {Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dorniants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacite  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 
notre  meiileure  attention. 

FaDriquGS  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombaglne  de  Ceylan 
et  Pouroitures  de  Fonderle.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fcnderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., Limited. 

HAMILTON,     Ont. 

Lachine 

Miarchand,  D   W.   S.   Bell 
Berry,   G   W.   S.   Bell 

Laprairie 
Roy,   Nap   J.   Manoilson 

Longue-Pointe 
Giard,    P   F.   Langlois 

Longueuil 

Decelles,  W.    .    .    .    A.  Lalumiere 

Maisonneuve 

Patenaude,   J   I.    Paquette 
Bussiere,   J.   E.    .    .    L.   J.   Landry 
Besehard,   O.    .    .    .    Vaillant  et  al 

OueHette,   N.    .    .   Dame  G.  Choui- nard   

Montreal 

Al'laxd,  T.  .  .  The  McCormick  Co 

Belanger,    A.    .     .    Dame   B.    Shee- 
han   

Bourdon,  H.    .    .    .   L.  .1.  Lefebvre 
Belanger,   A   S.   Goldberg 
Bcurdcn,  Eam«  M.  .  .  H.  Milot 
Bannister,   L.    M.    .    A.   E.   Brown 
Briere,   E   J.    B.   Tessier 
Brown,   R   S.   Craig 

Brenner,  J.  W.  .  .  .  P.  O'Brien 
BailJargeon,  A.   .   F.  L'Archeveque 
©oyce,   W   C.   Ritchot 
Beatichamp,    A.    .    J.    A.   iCarle    & Co   

Benoit,  J.   A   D.  Ahelo 
Blondeau,  J.  .  .  .  J.  H.  Lesage 
Beaudry,  G.  .  .  .  A.  H.  Gendron 
Barcelo,  E.    .    .    .    E.   D.  Marceaii 
Butler.   S   J.  J.   Murphy 
Benoit,   A   F.   Cote 
Co'Minson,  W.   H.    .    .    .   G.  F.  Du- 
breuil   

Cyr,  J   J.   Racette 
Cardiral,   J   P.   Gravel 
Charton,   J   E.Robert 

Corcoran,    J.     ...    Eastern    Town- 
ship Bank   

Calve,   J   B.    P.   Aumont 
Caron,    C   H.   Gariepy 
Caron,   S   H.    Levitt 
Couirtemanche,   E   B.  Fou- creault   

Cla.rk.  W.  E.   .    Delle  H.  McMillan 

Cyr,   E   F.   L'Archeveque Chaiiand,  C.    .    .   N.  G.  Valiquette 

Charland,  O.  .    .  Dame  M.  McNal- 
ly   

Charbomneau,  A.   .   J.  P.  W.  Dage- nais   

Carter,  W.  F   .1.   Gelinas 
Donaghue,  G   J.   Vaillant 
Daupiiinais,  E.  .  .  .  R.  Monty 
Davis.  T.  .  .  M.  L.  H.  &  P.  Co. 

Del^igny,  B.  .  .  Cie  "La  Patrie" Dec  tor,    D.    .    The    Chs.    Fawcott 
Mfg.  Co   

Donovan,    R   A.    Hudon 
Dalton,    J   B.    Burland 
Donohue,    J.     .     .     .    C.    Hussenot 

Dagenais,   L.    N.    .     .    W.    .1.    Hen- derson       

Danford,    H.    R   H.    A.    Hut- 
chins        

Drouin,  .1   J.   Landry 
I'-rar.c ccMir.    A.     .     .     .     G.    Coutlee 

Kiiiloy,    M   P    Ornv,-' 
Flaniga:'.   P   M     '■ Kinivelstein,   .M   H     : 

Fa^'ard,   G.    .    C.    W.  Ldnds.-;- 
Fvlion.    Jos   n.    f^ Godin,   E.    Dellr 

CaMirau.    Del'. 
Gagiion,    .1(1- 
(lauvin.    C 

Cirard.    II  V    V,.  •■Itu 
Gaulhier.    I  !•   P<mi1Iu 

Citave],    1.  •Mii.siiieau 
(Jittlfson     I  ()'SuIlivan 

11 
9 

18- 

6 

20 5 
12 

28 

29 

7 

7 
8 

17 

54 

90 

13 

^^ 

18 

26 

25 

9 
7 

27 

52 
26 

20 
5 

5 
11 
9 
5 

66 

24 

10 

23 

22 

18 

44 
12 
15 

15 

37 

62 

14 
?9 
41 

50 

51 

36 
16 

s  I 

21 

3.'. 

24 
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BANQUE  PROVINOIALB 
DU    CAIMADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL. 

BUREAU  D' ADMINISTRATION 
Monsieur  G .  N .  DUCaARME,     .     .  .  Pr&sideDt 

CapitaUsbe  d*  Montr^l. 
Monsieur  G  B.  BtJKL AND   Vice-Pr«»ident 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hoa.   LOUIS  BRAUBrSN   Directour 
Ex-RBDJstre  de  rAgri«ultur«. 

Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 

De  I'Epicerie  en  Gros  Laporte,  Martin  4  Cle Monsieur  S.    CARSI^Y   DirecUur 

Propri^tair*  de  la  mAlson  "Oan>*y,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Blenvenu,       •  G6rant-Gd^n6ral 
M.  Ernest  Brunei,    •    •    -    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin,   Anditeur 

SUCCURSALES : 
MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Boy 
(St-Lonis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coia  Panet ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Frontenac. 

Berthierrille,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P.  Q.  ;  St.  Anselme,  P.  Q,. 

Terreboane,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Uptoa,  P.  Q.  Pier- 
rfiTllle,  P.  Q.  ;  Valleyftald,  P.Q. ;  Ste-Sobola8tiqu«,  P.  Q 
Hull,  p.  Q.    

Bureau  des  Commlssalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACX)8TE   Pr69id«nt 

Ju^e  en  Choi  dc  1a  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  Is  Dr  E.  P.  LACHAFELLE,     .    .    .    Vice-Prteident 
Honorable  ALPREl)  A.  THIBAUDEAXJ,  S^nateur. 

(de  la  maison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miniatre  des  Travaui Publics 

d«  la  ProTinoe  de  Quebec. 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 
Conseillflr  L6gislatif 

DEPARTEMENT    I>'EP,»RGNES. 

Emission  da  certificats  de  ddpdt^  epMaux  k  un  taux  d'in 
tdrSt  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  I'an  suivant 
termes,  Int^rgt  d*  3%  I'an,  pay^  sur  d^pdta  payables  i demande. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Sucoesseur  de  Charles  Desmartean, 

COMPTABLK,  AUDITBUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITHS 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE  BLDC5. 

11,  Place  d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comirtatolfle,  Audltenrd,  Commlssaires  pour 

toutes  lea  provinces. 

R^lement  d'aflBaireH  de  Falllites. 

211 0*  tit  KatisHfi  BaaqiM  (im  idarflhaiuis 
T616phon«  Main  425  MONTRICAL. 

^PATENTES^ 
Pour  la  protection  des  Inventions, 
Marques  de  Commerce  et  DessJns. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.  B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancicn  Exaininateur 

du     Bureau    Canadicn     des     Brevets, 
Ing^nieur  Klcctricicn,  Ora(lu<!  de 

I'UnivcrsitC-  McOill. 

EDIFICE  CANADA  LIFE, 
CHAMBRE 

MONTREAL 
39. 

Henry,  K.    .    Mil.  Watch  Case -Co  40 
Hebert,   E   J.   M.   Auger  24 

Hooper,   A   E.  L.   Davis  1'2 
Hameil,  E   F.  Frecheitte  5 
Heimagan,   J.    .    .    .    W.   Paquette  30 
Harris  &  Co.,  L   \.  Messier  11 
Houle,    H   A.    Brossard  7 
Jutiras,  O   J.  Diimont  9 

Jacobs,   S   J.  S.  True&deffl'  16 
Kap'lansky,  B   J.  Litner  7 
Labelle,   D   A.  Giard  22 
Lacaille,   R.    .    Societe   de  Pomipes 

Fiinebres     .              23 
l.acaille,    C   J.   Guilfoyle  13 
Loyld,    F   N.    Caidieux  13 
Ijecuyer,   J   F.   Robert  27 
Lafortuine,    A.     .     Gunn,    Langtois  15 
Laurin,   H   C   Renaud  8 

Lavigne,  C   W.  Vegiard  28 
Lepres,   D   P.   Dubrofsky  34 
larg,    G   S.    Craig  20 

L'epage,   R.    .     .    C.  W.  Lindsay  Ltd  24 
Larose,  J.  O   A.  G.   Cross  10 
Lachance,  P.    .    .    A.   Archambault  17 

I  lan  ontagne,   Jos.    .     .     .P.   Simon      "    11 
Murray,    P   P.   Gravel  11 
MacLeod,   G   W.Burland  68 
Massue,  G.    D.    .     .    C.   Desjardins  31 
Martineau,    A.    .    Mtl.    Credit    Co.  30 
Marotte,   J   J.   Labrecque  9 
Martin,  J.  G.  .  Dame  S.  Raymond  88 
Moisan.   A.    .    .    E.   J.  C  Kennedy  14 

Massue,  G.  D.    .    .    .P.  B.  Clieva- 
■lier    7 

Marchand,  A.   .    .   A.  Arcbambault  18 

McLatehie,  R.    .    .    .    C.  E.  K'eeHer  5 
Monette,   R.    .    .    .    B.   P.   Aumomt  11 
Martin,    N   N.    Foumier  15 
Namtel,   I.    .    DelLe  A.   P.  Wheeler  50 
Noel,   H   J.    A.    Diifort  7 

Oueillette,    C.    E.          .    T.    O'Brien  22 
Paipineau.    T   R.    Monty  55 
Proulx,   M.    .     .    P.    A.   Boudreault  5 
Prevost,   G.   A.    .     .J.    Portelance  12 
Pauae,    F   L.    Fredette  18 
PerrauQt,    N.    .     .     .    S.    A.   Levitt  14 
Piche,    R.     .    Imperial    Life     Asis.  50 
Parent,    G   A.    Bertin  50 

Pilon,  T   Dame  O.  La- 
tour        27 

Paquette,  A   H.  Levitt  12 
Paiement,  J.   .    .    .   J.  C.  Lamothe  15 
Poitras,   G   A.  Lacroix  7 
Plouffe,  A   E.Demers  7 
Roy,   L   G.    Dubois  61 
Roseminsky,    S.    .     .     .    P.    SHavin  5 

Rozand,  M   J.  Truesdel'l  22 
Rose,   A   H.  Levitt  10 
Riopele,    J.    H.      .    .    .    M.    Maxtel  9 
Renau'd,   A.      .      .    .    M.   Merineau  6 
Ralph,  C   J.  A.  Dionne  40 
Robert,    A.    .       J.    B.    Caron  20 
Routhier,    W.     ...     Central    Cigar 

'Store    15 
Seguin,   E   A.    Julien  13 
St-Piene,   C   A.  Bellveau  5 
Soirignet,  A   T.  HanJey  54 

St-Maurice,    Z.    .     .     .    T.    Thisde'l  10 
Salvail,   A.    .    Dame    R.   iQuevillom  9 

Shcrtrede,  G.   P.    .    .    E.  Schofieild  25 
Stein.    F   M.   iDenenberg  93 
Smith,   A   T.   Jacques  59 

Sou'lieres,    A.    .     .     .    G.    Raymond  22 
Thomas,    J.    .     .    M.    J.   'McKeiiey  7 
Thouin,   J   T^. Larose  25 
Thibault,   E        B   Benoit  12 

Thomipson,    J.     .     Z.    A.    Lambert  ^2 
Vaiiquette,    R.    .     .    T.    VaOiquette  10 
Vartlei-,    E   H.    Levitt  13 
Vaillan court,  X.   .    .   H.  Leverman  23 
Vaillee,    A   J.    S.    Dumas  7 

Wht'l^ain,   Damv-^   A.    .     .V.   Minake'r  16 

Rapide  de   L'Orignal 
l.(™ioux,    N.    .    Cio   J.    B.   Rolland 

&  Fits    56 
Sault-Pu-Recollet 

l-ippe,    J   L.    Bra/.oani  30 

Shawinigan    Falls 
Lafond,   A   L.   Gravel  95 

Summerlea 

Rrsse'll,    G   J.    Orsali  5 
St-Ambroise 

Launiere,    P.    .    T.    H.    Christmas  4S St-Antoine 

Guertin,    L.    .    Parc^sse    de    Saint- 
Antoine    14 

Sainte-Cunegonde 

Paquette,    A   L.    Simon  73 
.Benoit,  P.     .      .      .   L.  E.  Bachand  7 
St-)Aubin,   J.  E.   Pane  5 
O'livier,   J.    D   T.    Bastien  44 

Saint-Henri 

I-aprairie,  0.    .   ImperiaJl  Life  Ass  15 
TaMl'efer,  E   S.  Rosen  9 
StiJean,   J.    .     .    Dame   O.   Poirier  5 
Savaria,    A.    .     .     .    W.    Robidoux  & 
Benard,   A.   C.    .    .    V.   Lamoureux  30 
Tremblay,   F   D.  Hemond  14 
Lafontaine,  W.    .    J.   B.  Desauteis  12 
Carpentier,    J   A.    liton  6 
Biraullt,   J   C.    Quintal  8 
Vanier,   F   W.   Signer  3 
Rochon,  J.   B   H.-Solomon  18 

R.  WILSON  SMITH 
COURTIER   en   DEBENTURES 

Debentures  Municipales,  des  Gouverne- 
ments  et  des  Chemins  de  Fer,  achet^es  et 

vendues.  Debentures  de  premier  ordre  pour 

placements  de  fends  en  fid^i-d^pots,  tou- 

jours  en  mains. GUARDIAN   BUILDING, 

160,  rue  Saint-Jacques,       •     ■       Montreal. 

Ubalde  Garand, Tancredk  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jacques,  MONTREAL 
Bffate  de  cooiinerce  acbet^s.  Traltes  ̂ miseB  snr 

contes  las  parties  de  TEurope  et  de  rAm^rlque. 
i[*raitbs  des  pays  strangers  encalss^es  anx  taux  let 
plus  bas.  Int^r6t  allou^  sur  d^pbts.  AJbires  Drai  - 
slg^eB  par  oorrespondanoe 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorporee  par  acte  tiu  Parlem'nt  en  185B. 

Bureau  principal      ....      Montreal 
Capital  Payo   $3  OOO.COO  CO 
Fonds  de  K^scrve      $3,C  00,000  OU 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

WM.  MoLSON  Macpherson,  Prfeident.    8.   H.  EwiNo, 
Vice-Pr6sident.     W      M.     Ramsay,     J.    P.    Cleghorn,   H, 
Markland  Molson,  Lt.  Col.  F.  C.  Henshaw,  Wm.  C.  Mclntyre 

Jamei   Elliot,    G6rant  G6n6ral. 

A.  D.  DuRNFOKD,  Inspccteur  en  Chef  et  Surinten- 

dant  des  Succnrsales. 
W.  H.  Dbapeh,  Inspect.  H.  Lockwoon, )    .     .j 

VV.  \V.  L.  Chipman,  r  Asst-ins. 
Siiccurpales  Alvinston.  O.,  Aniherstburg,  0.» 

Arlhabaska.  Q.,  Ayliner,  O.,  Broi^kvil  I  e,  O,  Calgary 
Alb.,  Chesterville,  O..  Chicoutiaii,  Q.,  Clinton.  O., 
Dntton,  O  Ex.tpr,  O.,  Frankford,  O.,  Fraserville. 
Q.,  Haniilton,O..Hensall.O.,  Highgatc,  O., Iroquois, 
O.,  Kingsvillo,  O.,  Knowlton,  Q.,  London,  O..  Luck- 
now.  Ont.,  Moaford,  O.,  Monti  I'al,  Q,  rue  Saints 
Catherine,  Montreal,  Montreal  Marker  &  Harbour, 
Place  Jacqiics-fai tier,  Mo-^risburg,  O.,  Norwich, 
O,  Ottawa,  O..  Owen  Sound,  O.,  Port  Arthur,  C, 
0"6bec,  Q.  Uevol^toke,  H.  C,  Uidgctown,  O.,  Sim- 
coo,  O.,  Smiths  Falls,  O.,  Sorel  Q.,  St.  Mary's  O., 
Ste-Th6r^se  de  Hlaiuviiie.  Q.,  St.  Thomas,  "0.,St. Thoinao  East  Knd  Branch  Toronto,  0„  Toronto 
June,  O..  Trenton,  O.,  Vancouver,  B.  C.,Victo- 
riavillp.  Qn6.,  Wales,  C,  Waterloo,  0.,  Winnipeg, 

Man.,  Woodstock,  O. AGKNCKS  A  Londrcs,  Paris,  Berlin  et  dans  toutes 

les  principales  villesdu  nionde. Kini.ssion  do  Ijcttros  dc  CriViit  pour  le  commerce 
ct  lettrcs  circulaire.s  pour  voyageurs. 
Attention  serieuse  apport6e  aux  Collections. 
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Banque  d'Hochelaga 
AVIS  DE  DIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3/4%) 
pour  le  semestre  courant,  egal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 
au  bureau-chef  de  cette  Ban- 

que et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  i6  au  30  Novem- 
bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assemblee  generale  annu- 
elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 
a  Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : ' M.  J.  A.  PRENDERGAST, 
Gerdnt  General. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905 

La  Banque  Nationale 
Jeudi,  le  deux  de  No- 
vembre  prochain,  et 
apres,  cette  banque 
paiera  a  ses  actionnai- 

res un  dividende  de 
trois  pour  cent  sur  son 
capital  pour  le  semes- 

tre finissant  le  31  oc- 
tobre prochain. 

Le  livre   de   transport 
d'actions  sera  clos   de 

puis  le  17  jusqu'au  31 
octobre     prochain    in- 
clusivement. 

Par  ordre  du    bureau  de  di- 
rection. 

P.  LAFRANCE, 
Gerant. 

Quebec,  le  19  Septembre  1905. 

GEO.      GONTHIER, 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUOITEUR 

Renr^sentant  "The  Account,    Audit  Co'y,  Ltd 
of  New  York.    Sp6cialit6B:   Auditions  de   livrea. 
Organisations  de  Comptabilit^s  et  U^glements  de 
Successions 

11  et  17  Odte  de  la  Plaoe  d'/lpmes,  McmtrAal 
Tn..  BauL,  Maik  2113. 

Saint-Jean 

Campbell,    J.    E.    .    Imperial    Life 
ASS    25 

Sainte-Julie 

Beaudry,   J    ....    P.   Larivifere  8 
St-Lambert 

Roy,   H   V.   Tnuleau  97 

Saint-Laurent 

Prevost,   A.    .     .    Dam'<5   R.   Cbabot  23 St-Louis 

Bazinet,  A   B.  Rigler  .i4 
Desormeau,    D.    Dame   R.    D.   For- 

tier    48 
David,    P.   N.    .    .    J.   A.   E.  Plante  27 

Kennedy,  €.  G.   .    .   B.  P.  Aumo'mt  ^ 
Bazinet,   A   B.    Rigler  34 

Saint-Paul 
Morgan,    H.     .     Computing    Scale 

Oo    43 

'Murphy,    J.    W.     .    L.    W.    Ricard  e 
Terrebonne 

Berthiaume,  J.  A.    .    .   J.   MacDuff  54 

Valleyfield 

Henderson,   J   P.  Leroux  SG 
Verdun 

Olairoux,  A.    .   Laporte,  Martin   & 
Co    34 

Mililoy,   A   J.   Stetem  20 
Beaucage,    E.     .     The    Loynachan 

Scriver  Co    26 

Westmount 

Wilding,   C.   W   S.   Craig  7 
McKenna,  F.  E   S.  Oraig  15 

Mosse   Creek,   Ont. 

Gagnon,    J.    &    T.    .    Cie   Roilland 
&  FiLs    55 

Bobycageon,   Ont 

Davidson,    Wm.    .    The    Mtl.     Bis- 
cuit Co    20 

NOTES 

M.  Zotique  TrudeQ,  architecte,  deman- 
de  des  soumissions  pour  une  maison  for- 
mant  3  logements  et  un  magasin,  que  le 

Dir  Derom'e  fera  eriger  au  coin  de  la  rue 
Ste-Oatberine  et  2e  avenue  a  Miaison- 
neuve. 

Parmis  de  Construire  d   Montreal 

Rue  Lasalle,  No  55,  une  maison  for- 
mant  2  logements,  25  x  34,  a  2  etages, 

en  bois  et  brique,  couverture  en  gra- 
vois;  cout  probable  $1500.  Proprietaire 
P.   Ccirbeil    |1621].. 
Ave  Papineau,  No  (HiG,  un  hangar.  30 

X  40,  ̂ a  tin  etage,  en  bois  et  lole.  couver- 
ture en  gravois.;  cout  probabl'a  $400.  Pro- 

prietaire  .1.   VailLancoiurt    [1622]. 
Rue  St-Hubert,  pres  de  la  rue  St-Zoti- 

que,  une  maistm  formant  un  logomeiit, 
25  X  40,  a  un  etage,  en  pierre  et  brique; 

coiit  probaMe  $600.  Propiri6taire  E.  Des- 
jardins    |1623]. 

■Ru'e  Site^Catherine,  pr6s  de  la  nve 
Crescent,  une  extension,  22  x  31,  a  4  Ra- 

ges, en  brique,  couverture  en  goudron 

et  gravois.  formant  un  magasin  et  un  lo- 
gement;  coflt  prol)abIc  $2(iOO.  Propri6- 
tairos  .Johnson  &  Copping:  archilectes 

McViccair  &  Uerriolt;  ^entrepreneur  Ths 
Lid.stone    [1624]. 

RiH>    Centre,    No    142.    modifications    il 

Avez-vous  une  idee  ?— bi   oui,  demandez  le 
Guide  de  I'lnvenceur  qui  vous  sera  envoy^  grati.s 
par   Alarion    &    Marion,  Ingenieurt-Conseili. 

T,,,„o„y  .  i  Edifice  New  York   Life,  Montreal, 
let  qoy  G  Street,  Washington,  L\  C. 

BANQUE  DE  MONTREAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUllE  PAR  ACTE  DU  PAKLEMBNT 

Capital  tont  pay6       14,400,000.00 
Fond s  de  Reserve      10,000.000.00 
Profits  non  Partag^s    1«7,156.41 

BUREAU  DES  DIRECTEURS 

Le  Tufes  Hon.  Lobd  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  President 

How.  SiK  G.  A.  DRUMMOND,K.C.M.G...Vice-Pr«BM»nt 
A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.   MacKay 
R.  B.  Angus,  Ecr„  gi,  W.  0.  MaoDonald Edward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  Q,  Raid.  Ecr., James  Ross,  Eor., 

E.  S.  Clouston,  —  Gerant  Gin^ral. 
A.  Macnider,  Inspeoteur  chef  et    Surint  des  Succuraaleg. 
H   V.  Meredith,  A-st.  G^raat  O^n^ral  et  Gerant  %  Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  la.ipecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter  A.'<st.   .Xnspecteur,  Winnipeg 

100  Succupsales  au  Canada,  aux  Etats- 
Unis,  en  Angrleteppe  et  k  Teppe-Neuve 

Montreal— H.  V.  Meredith,  G6rant  et  Aset.  Q6rantG^n. 
Londies,  EDg.— 22  Abchurch  Lane  Alex.  Lang,  G§rant. 
New.Yerk-59  WaU  St,  R.  Y.  Heljden  et  A    D    Bralth 

waite,  (act.).  Agents 
Chicago— Coin  Monro  et  Laasalle,  J    M   Greata,  G6rati<- 
St  John's  et  Birchy  Cove,  {Bale  des  Isles)  Terronenve. 

DE  ARTEMENT8  D'E  ̂ ARGNES  dans  chacuce  des  suc- 
cursales Canadlennes  oti  Je»  depots  sent  recus  ctl'ints- 

ret  aUout'  auX  tsux  o  dinilres. 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  da  Dcminton  et 

des  Et  ts-Uni»,  faites  aux  meillenis  taux 
LETi'BES  DE  CREDIT,  nfgociablft  dang  toutes  les 

parties  du  moade,  femises  aux  vo>agcur8. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

LoudrsK— Bamue  d  Angleterre.    The  Union  of  Lonrln.    et Smith's  Banl£  Ltd.    The  I/ondon  and  Westmins- 
ter Bank.     The  NatioLal   ProTinoial    Bank    of 

England. 
Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eoosse— The  British  Linen  Company  Bank  et  8uocuraale>. 

BANQUIERS  AUX  KTATS-UKI8 

New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 
York,  N.  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- merce )j  N.  V 

Boston— The  Merchants  National  Bank.    J.  B.  Moors  ft  Co 
Buffalo— The  Marine  Bank 

San  Francisco- The  First  National  Bank.    The  Anglo-Oa- lifomian  Bank,  Ltd. 

BiiNQyE  OE  SAINT-HY^GINTHE 
Bursau  Principal:    St-Hyaclntho,  P.Q. 

CAPITAI.  PAYX 

3XSERVE       .... DIRBCTEUR8 

a.  C.  DKSSAULLKS, 
J.  H.  BRILLO??, 

L.  P.  MOHIN, Or  K.  OSTIGUY. 
W.  A.  MOKKAU. 

Caiseier. 

$329,516.00 
75  000  OU 

Hrdsideni. Vice-l'remtlfiiu 

V.  B.  SICO'J'TK .TOS  MOKIN 

L   K-  I'HILIK, 
iDMpecteur. 

SuocnrsRien : 
Driiinmoiidville 
S  -OeH&ire,    ■ 
V  irnhftin, lb  irvTUo. 
I'AjHSomptioiJ. 

H.  St-Amant,  Gernut. 

M.  N.  Jarrr  sP-ant. J.  M.  Hcl-  .       «ut. 

,).  K.  Mo, 

h.V.  Ja.- OorreaponrtdnlH  .     I'uuada  :    lOttsiern   Id.vimhlps 
Bank  ot  nee  suociirhiilos.    Kt«t«Ur.l9:  s'ow  York 
The  Fir«t  National  Bank,  Ladenburg,  rbaUiian  ,.^- 
Co.     B'-'inn  :  >Torohaiit8  National  Bink. 
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lune  maison;  cout  .probable  $410.  Pro- 
prietaire  W.  Moniteitb;  entrepreneur  F. 
M.    Pare    [1625]. 
Rue  Moreau,  pres  de  la  rue  Forsyth, 

modifications  a  une  mai&on;  cout  pro- 
bable $100.  Proprietaire  G'eo.  Gougeon 

[1626]. 

Rue  St-Denis,  Nos  295  et  297,  modifi- 

cations a  une  maison;  cout  probable  $2.- 
O'OO.    Prop'ri'etaire   Achille  Leroux    [1627]. 

Rue  Dorion,  pres  de  la  nie  Lafontaine, 

une  gcurie,  120  x  32,  a  2  etages,  en  bois 

et  brique,  couverture  en  gravois;  cout 

probable  $2000.  Proprietaire  Nap.  Mas- son  [1628]. 

sRuie iLabelile,  pres'deflia  Ttoe  Bie.auibien, 

une  maison  formant  2  logements,  25  x 

35,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture  'en  gra.vois;  cout  probabQe  $2,000. 

Proprietaire  Horm.  Sicard;  entrepre- neur   H.    Desautels    [1629]. 

Rue  St-iAndre,  preis  de  la  rue  Bienvil- 

le, une  maison  formant  2  logements,  22 

X  40,  a  2  etages,  en  bois  et  brlqiue,  cou- 

verture  en  gravois;  cout  probable  $1,- 

800    Proprietaire  F.  X.   P.  Alia  d  >[163'0]. 

Rue  Ste-Catherine,  No  327,  modifica- 
tions a  une  maison;  cout  probable  $1000. 

Proprieaire    P.    Tetreault   ;[1631]. 

Rue  Chateauguay,  pres  de  la  rue  Cbar- 

llevoixj,  une  maEsbn,  jroi/rmaint  un  foge- 

meot,  20  x  36,  a  2  etages,  en  bois  et  bri- 

que, couvertuire  en  gravois;  cout  probo- 

ble  $1500.  Proprietaire  M.  St-De.niB;  ar- 
chitecte  L.  R.  Montbriand;  entrepreneur 
Wilf.   Tardif   [1632]. 

Rue  Ste-iCatberine,  No  697,  modifica- 
tions a  nne  maiso'n;  cout  probable  $250. 

Proprietaire  Frs.  Lauzon;  entveipreneur 
H.   Bonrque    [1623]. 

Rue  Ontario,  pres  de  la  rue  Beaufort, 

un  moulin  a  scie  pour  portes  et  '^bas- 

sis,  72  x  82,  a  2  etages,  en  brique,  cou- 
verture  en  gravois;  cout  probable  $2,- 
500.  Proprietaires  P.  Abel  &  Fils  [1634]. 

Rue  Cuvillier.  pres  de  la  rue  Ste-Ca- 

tberine,  une  maison  formant  3  loge- 
ments, 29  X  40,  a  3  etages,  en  brique, 

couverture  en  gravois;  co<it  probable 

'$2500.  Proprietaire  Antoiue  Otis;  entre- preneur  A.    Menard    [1635]. 

Rue  St-tLaurent,  Nos  1235  a  1249.  mo- 
■dificatiors  a  une  maison;  cout  probaible 

$700.  Proprietaire  W.  H.  D.  Young;  en- 
trepreneurs Lacroix  &  Pigeon   [1636]. 

Ave  Christophe  Colomb,  pres  de  la  vole 

du  C.  P.  R.,  un  hangar,  50  x  40,  a  un  eta- 

ge,  en  bois  et  tole,  couverture  en  gra- 
vois; cout  probable  $400.  Proprietaire  A. 

Ste-Marie   [1637]. 
Rue  Labelle,  pres  de  la  rue  Beaubien, 

2  maisons,  formant  4  logements,  50  x 

33,  a  2  etages,  en  bois  et  brique,  couver- 
tuiie  en  gravois;  cout  probatle  $3600. 
Pronrietaire  Noe  Jubinville  ![1638  et  16- 

39.]' 
Rue  Amherst,  No  119,  modifications  a 

une  maison;  cout  probable  $400.  Pro- 
prietaire P.  H.  Beiaudoin;  entrepreneur 

A.    Falstreault    [1640]. 
Rue  St  Georges,  Nos  121  &,  125,  modi- 

fications a  une  maison;  cout  probable 
$2200.  Proprietaire  M.  Yerislovitz  [1641]. 

SI  voiisAPPROUYEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-le  connaitre  a  vos  amis,  amenez- 

lee  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 
se  rendent  compte  de  I'efficacitfi  de  sa 
publicit6. 

U3"- 

VeNTfS 
PAR     le: 

SHtRIP 
Du    28    Novembre    au    5    Decembre    1905 

District  de  Beauce 

La  Banique  Nationale  vs  Narcisse  Lan- 
dry et  al. 

Canton  Ditchfield — Les  lots  14,  15,  pt 
16,   17,   18. 
Vente  le  29  Novembre,  la  10  hrs.  a.  m. 

au   bureau   d'enregistrement,  la  Megantic 
District   de    Rimouski 

Thos  Lebel  vs  Eid.  Levesque. 
;St-Ga-briel— -Le  let  9a  du  Sieme  rang, 

avec    batisses. 
Vente  le  28  novembre,  la  11  hrs.  a.  m. 

■a  la  porte  de   leglise    paroiasiale. 

District  de  St-Frangois 
W   .Deloime   &   Cie   vs   John  Dion. 

St-Hypolite  de  Wotton.— --Droits,  sur  le 
lot  29. 

Vente  le  28  novembre,  (a  11  hr.s  a.  m. 

a   ]a    porte   de   I'eglise   paroissiale. 

Lourdes,  Man.    Machine  &  en- 

gerber. 96,'01^--:)FrlanoQis     Mauitei-'iie,      Mbntrgal, 
Que.         Aceumulateur     eP.ectri- 

que. 

96,045 — ^Oscar    Brunler,    Leipzig,    Allema- 
gne.   iGenerateur   &,   vapeur. 

96.050— Eilie   Lam'botte,    Bruxelles,    Belgi- 
que,    Miatelas   hygienique. 

96,066 — ^Philippe   D.  Dupont,     St-Johnsbu- 
ry,    Vt.,   E.-U.    Ressort   enroule 
pour   marteau   mecanique. 

96,09'2.— Matthew    Steel,    >Gosforth,    Ang. 
Carburateur. 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 

blen,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  CLtMENT  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

Inventions   Nouvelles 

MIM.  MARION  &  MARlOiN,  Sollici- 
teurs  de  Brevets,  Montreal,  Canada,  et 
Washington,  E.-U.,  fournissent  la  liste 
suivarte  de  brevets  Canadiens  obtenus 

par  leur  entremise  durant  la  semaine  der- 
niere. 

Tout   renseignement    a    ce    sujet    sera 

fourni    gratis    en    s'adresisant    au    bureau 
d'affaires    plus   haut   mentionne. Nois 

^5,829 — Louis    Rutten,    An  vers,    Belgique. 
PrO'cede      de    preservation      du 
pain  et  tous  genres^  de  pate. 

95,993 — Joseph   H.    Champagne.   Manches- 
ter,  N.H.   Arrache-patates. 

96,004 — Henri     Ragot,       Notre^Dame     de 

LA  JAGQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  I'lncendie 

Bureau:  118  St-Jacquas,  Montreal 

Primes  fixes  et  systeme  mutuel. 
Taux  raisonnables,  s6curit6  absolue. 
Reclamations  justifi6es  promptement 

payees. 
MACLOIRE  LAURENCE,  Inspecteur  General. 

On  Demande  des  Agents. 

Demain  —  Jamais  ! 

Demain  n'est  aucunement  une  epoque  ;  demain 
n'arrive  jamais. 

Le  moment  pour  s'assurer,  c'est  aujourd'hui. 

La  Compagnie  dans  laquelle  on  doit  s'assurer  est 

celle  qui  conduit  ses  affaires  d'apres  le  systeme  rigide 

d'inspection  du  Gouvernement  Canadien  —  La  Manu- 

facturers Life  Insurance  Company.  Elle  repondra  a 

vos  besoins,  si  vous  la  consultez. 

Bureau  Principal 
Toronto,  Can. 

Succursales: 

260  rue  St-Jacques,  Montreal 
133  rue  St- Pierre,  Quebec, 
Riclimond  et  Sherbrooke. 

B9 
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(ETA.BLIK    1853) 

The  Phenixinsupance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 

Robert  Hampson  &  Son,  ftoents, 
89  pue  St-Sacpement,  Montreal  I 

'*Xa  jFonciere'' 
Compagn  e  d'Assurance  Mutuelle 

coatre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St-Lambert, Montreal 

Actifau  31  aoutl905,       -       $65,426  9  ̂ 

Augmentation  sur  I'annee  1904,    31,013.96 
Revenu,   27,680  87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.966.80 

NomDre  de  pol  ces  en  vigueur,      -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      -  2,il0 

LA  PROViNCIALE 
ftssurance-Mutuelle-incendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
160.    RUE    st-jp:cques 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 
AGENTS  demand^s  dans  toutes  les  localitfes. 

I_A 

Provldeni)  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.   Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES  et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^ratrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  gdniraux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  d»  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Les  Meilleups  Agents  desirent 
repr^senter  une  compagnie 
digne  de  leurs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  bien  fait. 

Un  honime  d'^nergie  et  de 
caractere  —  m6me  s'il  est  inex- 
pdrinientc^  — arrivera  au  succcs 
en  vendantles  Contratsd'accu- 
mulation  Garantis  de 

TUG  Canada  Life 
Bureau  Principal  :  TORONTO. 

LE    PAIEMENT    DES    PRIMES    D'ASSU- 
RANCE. 

Par   John   I.    Hard-en. 

(Suite). 

En  premier  lieu,  c'est  une  verite  incon- 

testable que,  partout,  le  credit  est  la  ba- 
se des  affaires.  Quand  un  homme  desire 

une  chose  ou  est  porte  a  penser  qu'il  en 

a  besoin,  il  I'achetera  plus  facilemeut  s'il 

n'est  pas  oblige  de  verser  I'argent  imme- 

diaten-.ent,  quand  bien  meme  il  a  de  I'ar- 

gemt  place,  dans  une  banque,  J'ai  lu  quel- 
que  part  une  phrase  ou  il  etait  auestion 

de  la  ligne  de  resistance  minimum.  C'e- 

tait  probablement  une  question  de  physi- 
que, let  le  sens  de  cette  phrase  devait 

etre  que  la  matiere  en  mouvement  a  une 

tendance  a  suivre  la  ligne  oil  elle  trou- 

ve  le  moins  de  resistance.  Quoi  qu'il  en 

soit,  le  ip'rincipe  peut  s'appliquer  aux 

etres  humains.  Les  hommes  ont  une  ten- 
dance ,dan:s  tons  .leurs  actes,  a  suivre  la 

ligne  ou  la  moindre  resistance  se  pre- 

sente.  lis  s'habituent  a  certaiii's  devoirs 

et    les    accomplissent    automatiquement. 

plis  suivemt  leurs  hiatiitudes'  lavec  plus  ou 
moins  de  facilite  et  de  plaisir;  mais  si 

quel  que  obstacle  vient  se  mettre  en  tra- 
vers  de  leur  chemin,  ils  se  tracassent, 

hesitemt  et  fin.alement  negligent  leur  de- 

voir, s'Ms  lie  p'euvent. 
C'est  un  fait  notoire  que  les  hommes 

d'affaires,  pris  daus  leur  ensemble,  sont 

les  seuls  sur  lesquels  on  puisse  se  tier 

pouir  obtenir  promptement  une  rieponse 
aux   lettres. 

Le  chef  d'une  compagnie  d 'assurance 

sur  la  vie,  ou  le  president  d'une  banque 

ou  d'une  corporation  regoit  des  centai- 

nes  ou  peut-etre  des  milliers  de  lettres' 

chaque  annee.  II  s'attend  a  recevoir  de 
nombreuseist  lettres  et  a  leur  repon;dre 

chaque  jour;  il  a  un  stenographe  auquel 

il  pieut  dieter  ses  rei>onisi©s  et  qaielque- 

fois  il  emploie  meme  un  secretalire  intel- 

ligent, sur  lequel  il  peut  se  reposer  du 

soin  de  faire  la  plus  grande  partie  de  .-a 

fcorneispondance.  Mais  I'hcmme  qui  re- 
goit  cinq  ou  six  lettres  par  an  est  cekii 

qui  tardera  a  leur  repondre  pendant  un 

mois  et  finalement  6vitera  cette  corv6e, 

s'il  le  peut.  Cette  ter.dance  A  6viter  de 

prendre  une  initiative  se  fait  remarquer 

dans  les  actes  les  plus  inslgnifiants. 

Dans  le  hall  ou  j'ai  mon  bureau,  est  6ga- 

lement  fiitu§  celui  d'un  avocat.  J'^  suis 
porte  a  faire  connaissamce  avec  mes 
semblabies,  et,  depuis  que  je  suis  entrfi 
dans  cet  Edifice,  je  me  suis  mis  dans  la 

tete  d'entretenir  des  reiTalioi^is  amicales 
avec  nion  voisin.  Pendant  ces  quclquos 

demiers  mois,  je  suis  entr(5  dans  son  bu- 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
CON  TRE  LE  FkU  DE  LA   C'lTE  DE  MONTREAL. ETABLIB  EN  1859 
Capital  autoris6      -       -       -       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
r)6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistrcs  t  ay6s  a  date      -       -       -   388,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  niod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -      -       -       -  G6ranl 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit6s  non 

repr6seni6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance  contre   I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

INCOBPOREE  EN   l«SI 
CAPITAL  PAYE  -        -        |1  500,000 
AOTIF,  au-deli  de  -      -      3.300.000 
REVENU  ANNUEL,  au-del&  de  3.890.000 

Bupeau    Ppinclpal :    TORONTO,    Ont 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Frdsident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  DIrecteurG6r6  ni 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Succupsale  de  Montp^al : 
189  Pue  Saint-Jacques. 

RoBT.  Bickkrdike,  G6rant. 

S.T.WILLET, 
President. 

F.  GAUTHIER 
Secretaire 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  dPs  nlus  fortes  Comoajrnies 

.  .  pour   le     montant    assure  ■   . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal.  Inspecteuh 

160  RUE   ST-JACQUES 

TEL.   MAIN    4535 

TI|EMETItOPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorpor(5e  par  I'dtat  de  Xew-Yotk. La  Compagrnle  du  Peuple.  pap  le 

Peuple.  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  091  315.24 

A  plus  do  polices  payant  priiues  on  forced!  nns) 
aux  Ktiit-Uiiiset  iiu  Canada  que  n'iiiiportc  quelle 
autrocompaKnie  et  pciulaiu  cliacuneUes  dixniin^cs 
passiSos  aacoept<5  et  ̂ uiia  plus  de    polices  iioutelles 

en  AmiSriqueqiien'iniporte  quelle  autre  com pafT'ua 

MOYENNE  D'UNE    JOURNEE  D'OUVRACE. 
IWclanmtiona    payiSes   ^  f                   yjj 
PoliceB  <5ohui>s       I  I                 s.oi-l 
Nouvolloa    Assurances  in.scritea  \    Tar  J    ̂],42f.,7('«.J6 

Paiementaau^t  porteurs  dt  i'oli- /    jour  i ces  et  additions  i\  1»  Reserve.   .  j  I       glHiKji  i'7 
Aclifaccru   J  v      #/:'  ;.    -i 

A  ddpoB^  aveo  le  Oouvernomeut  du   Uoniini  d. 

p  nir  la  protection  dca  UcStentour*  de  iwlicos  -lu  «.'a nada  en  tilros  Canadiona,  pliM  dc  $»,«O«,0O0.«O. 
$1,470, 124, '.'Bl. 00    d'»»3Urmnoes  en   vigncur  sur 

8,029,000  I'dioci!. 
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reau  une  vingtaine  de  fois  et  il  semblc 

toujours  heureux  d'e  me  reoevoir.  Nean- 
moins,  il  re  me  rend  pamais  visite,  a 

■moins  que  je  ne  laisse  ma  porte  ouver- 

te.  Je  peux  affirmer  d'une  maiiiere  abso- 
lue  qu'il  n'e  viendrait  jamais  me  voir,  si 
iria  'porte  etait  touijours  fermee.  H^n  :o 

moment  il  fait  chaml  et,  a  titre  d"e\o'^ 
rience,  j'ouvre  de  tempo  b  autre  la 
porte  de  -moni  bureau. 

Au£!Sit6t  que  ravocat  'passe  et  m'aper- 
Qoit,  il  entre  et  reste  que'lquGi  miinite?! 
avec  moi.  Si  des  bommes  sont  ainsi  fails 

qci'Ws  &e  butent  a  une  chose  aussi  imx- 

gnifiante  que  I'ouveriure  et  la.  ft  :ir.'>!.'i- 

ne  d'une  porte.  n'est-il  pas  eYidenf  '.[ivi 
nous  devon.s  les  guider  vers  la  ligne  d^ 
resjistance  minimum,  en  vue  de  faire 

avec  eux  les  transactions  les  plus  heu- 
reuises  ? 

L'hommie  qui  a  le  droit  de  tirer  un  che- 

que n'est  pas  asisez  habitue  a  <ile  faire 
pour  etre  particiullerement  charme  de 
cette  opeination.  11  pent  ne  pas  savnir 
toujours  au  juste  combien  il  lui  recte  a 
la  banque  pour  payer  une  prime.  Il  pent 
etre  assez  franc,  comme  il  pent  ne  pas 

I'etre,  pour  avouer  que  ;ses  livres  ne  sont 
pas  'en  ordre;  mais  en  tout  cas  il  de- 
mandera  du  temps  pour  verifier  -sies 
comptes. 

II  sera  rarement  aussi  pret,  si  pamais 

il  Test,  a  faire  une  demande  d'a^ssurance 
qu'a    rectifier    ses      comptes      immediate- 

ment,  Jamais  il  ne  lui  vlendra  a  rid-e'e 

d'offrir  un  billet  en  paiement:  cette  idee 
doit  lui  etre  suggeree  par  ragenit.  Celui- 
ci  cftlcule  le  montant  de  la  prime,  rem- 

plit  un  cheque  et  dit  au  postiilant:  "Voi- 
ci  un  billet  payable  dans  six  mois,  sans 

interet.  Signez-le  et  vous  aurez  votre  po- 
lice. Tous  preliminaires  vous  seront  evi- 

tes  et  vous  economiserez  qu.e.lques  dol- 

lars d'interet."  Ce  prociede  eloigne  d'un 
seuil  coup  tons  ies  obstacteis.  Le  postu- 

lant cailcule  instanitanement  que  dans  six 
mois  il  pourra  arranger  ses  affaires;  et 
il  Eudvia  la  ligne  de  resistance  minimum 
&ans  autrie  hesitation. 

II  y  a  quelques  annees,  j'ai  passe  un 
mois  avec  notre  agent  general.  Pendant 

ce  temps,  il  prit  huit  ou  dix  polices  d'as- 
suramce  de  $10,000.  Tous  les  hcmmes 

que  ces  polices  concernaient  etaiient  des 

hommes  d'affaires  riches,  qui  auraient 

pu  payer  une  seuie  prime  au  bO'Ut  d'un 
intervaTIe  de  temps'  court.  Mais  i'agent 
gsreral  Leur  accord  ait  a  tous.  un  mois 
pour  payer  la  premiere  prime  et  ne  leur 

chargeait  aucun  interet.  C'etait  pour 
chacun  d'eux  une  economie  de  quinze  a 
vingt  dollars,  ce  qui  leur  semblait  une- 

bon.ne  affaire.  Si  I'letne  humain  aima  une 

faveuir  specia.le,  'I'-agent  gemeral  profite 

de  cet  etat  d'esprit  chaque  fois  qu'il 
pent  le  faire  legitimemenit.  Cette  affaire 
da  dix  pcJioes  de  $10,000  representait 

la   mei'lleure    qu'il    eiit    faite    et   'le    petit 

avantage  qu'il  jetait  dans  la  balance  lui 
epairgnerait  une  fatigue  de  tout  le  sys- 

teme  nerveux. 
Je  conseille  aux  agents  d'accaimuler 

un  petit  capital  et  d'accepter  des  billets 
k  longue  et  a  courte  echeance,  chaque 

fois  qu'il  pent  le  faire  eu  toute  securite. 
Certains  des  agents  qui  reu'ssissient  le 

mieux  'aux  Etats-Unis  acceptent  d'es  bil- 
lets payablea  dans  deux  ansi  eianis  inte- 

ret pour  les  premieres  primes,  et  le  sys- 

teme  du  credit  pent  certaimem'eint  pro- 
duire  d'exceilents  :resu.ltats  en  affaires 
d'assu ranee    sur   la   vie. 

Nous  attirons  rattention  de  nos  lec- 

teurs  sur  I'annonce  de  "La  Provinciale" 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle  contre 
le  feu,  publiee  dans  una  autre  page.  Com- 
on  le  verra  cette  Compagnie  canadienne- 
frangaise  a  pris  des  deveiloppements  con- 

siderables dans  le  cours  de  I'annee  der- niere. 

Grace  a  son  ad;ministration  sage  et  in- 
te'lligente,  "La  Provinciate'  s'est  cre.e  en 
moins  de  trois  amnees  une  resei-ve  en  es- 
peces  et  en  billets  de  depot  excedant 
$50,000  et  a  paye  au-dela  de  1^30,000  en 
sinistres. 

II  nous  fait  plaisir  de  recomimander  la 

Coimpagnie  d'Assuranee  "La  Provincia- te" a  toius  nos  lecteurs. 

La   Banque   Molsons 

La  Molsons  Bank  continue  a  etendre 
Ees  ramifications  au  grand  avantage  du 
comimerca. 

Elite  vient  d'ouvrir  une  nouvelle  suc- 
cursale  a  Luc  know,   Ont. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  euvoyer  voire  argent  a  I'etrauger  ?     E'.lifiez  des  Iiistitiitions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  GO. 
s?^":s 

Ottawa,  Canada. 

CAPITAL    AUTORISE          $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.   MURPHY, 
President. 

JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  totites  les  Categories  d' Assurance  contre  Its  Accidents,  la  Maladle,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Col'ective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aus.si  bas  que  le  permet  la  securite. 

Tt>utes  les  Polices  sont  eniises  en  Fran^ais  ou  en  Atiglai^,  connne  on  le  desire.  Les  Polices  de  *'  The 

Canadian  Acci  lent  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  4mises  aujourd'hui  et  contiennent 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  tt  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'AcCumulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnire  Fixp,  Honoraires  dB  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
nies  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.      Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureav-j     de     IVIontreal  :  Bureaux     d©     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St>Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelaga E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey  1  J.  B.  Morissette, 
R.  C  Scott         [^  Agents  spceiaux.  82,  rue  St-Pierre. G.  H    Bissett  J 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  oemanoes  dans  to  s  ls  o;stricts  nom  re  r'sentes  Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  rue  Queen.  Ottawa,  Ont, 



LE  PRIX  COURANT 

63 

The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE   NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridgk  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr^s. 

SUN  FIRE  OFFICE  " ^°«"o°l\%»-e FONDEB  A.   D.  1710. 

Actif.        -       -       $13,500,000,00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  SL  BLACKBURN.  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  *HE^';?  - FONDKE  EN  1888 

Actif,       -       -       $2,043,678  59. 
Geo.  a.  Cox,  President.                                P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FTMA     INSURANCE  CO., xL.     1      1  >l  r\                            DE  HARTFORD.  CONN. 
rNOORPOBEffi  EN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES       4-700         D  1  1  r-        Kir>-T-ni-      r>  M  nji  r- coMPAGNiEs  ci-DEssus.       1723-    RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      TEL  bell,  main  771 

"^" 

NAT  ONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris6,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renaeignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G^rant.                  Secretaire. 

Bureau  principal :  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

CANADA- FEU 
Assurances  :     $5,500,000,00 

HORS   DE   COMBINTE.                         TAUX   RAISONNABLES. 

A.  P.  SIMAR,  G6rant.              R.  DUFRESNK,  President. 

Bureau  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTRBAL 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Prineipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif       »                  „        ..      $3,018,778.87 

Assupancea  contpact^es  en  1904                       8,010,499.50 

Pttyi  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTKR,  President  et  Directear-G«rant. 

H.  RUSSBL.      POPHAM,  G«rant  ProTinci&l. 

Bas  piix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Polices 
6mise3  sur  tous  les  plaus  approuv^s. 

F.  SICOTTE               G6raiit  D6partement  Francais 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        . .        . .        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  dela  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartlalement  toua  les  int6r6t3.    Traiter  tout  le  monde  arec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- tions.   Des  agents  honndtes  et  capables  trouveront  toujours 

de  Templol  chez  nous. 

DNION  MUTUAL  LIFE  CO..  '?roTprfn\,.T' Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.    Apt.  L.  BATES,  Vice-Pp^s. 
Adressez  :  ff  enrl  E.  Morin    Agent  en  Chflf  pour  le  Canada,  I!S1  rue  St. 

Jacques,  Montreal.  Tanadn.    Pour  les  Agences  de  la  Div.  Guest   de  la 
Province  de  QuAbec  et  I'Eat  de  lOntario,  adressez-voua  ^  W.  4    JOSEPH, 
errant,  ISl  St'Jaequea,  Jflontreal. 

^^^ 

FONDS  ACCUMULES  DB  U'ORDRE     I  rg  D  E 
Les  chilfres  auivauts  dounent  le  total  des  Fonds  accumul^s  de  I'Ordru  au 

ler  Janvier  1883      $  2,967  93 
1884         10,867  65 

Aug    cntation  en  12  mois   $7,889 
ler  Janvier.  18  6      $29,802  42 

188(         53,981  28 
Angnrisntation  ea  12  mois   24,178 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890        1S8,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,308 

ler  Janvier,  1892       ^l^S  798  20 
1893       580.567  85 

Augmentation  en  12  mois   $171,799 
ler  Janvier,  1894    $   858,857  8!) 

1895       1,187,225  11 
Augmentation  en  12  mois         $328,367 

ler  Janvier,  1896    $1,£60,373  46 
1897       2,015,484  38 

Augmentation  en  12  mola   $455,110 
ler  Janvier,  1897    ?2,015,484  38 

1898       2,558.832  78 

BUREAU     principal: Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,  Cbef  Ranger  Suprtme. 
BUREAU   DE  MON 

PEZNDAN-r     DEIS     F^O  RESTI ERS 
ler  janvior  des  ditfcretites  auiK^es  mentionuiies.  la  p(5riodo  couverte  allant  de  1903  il  1904 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

72  "         1899     ...     3.186,370  36 
Augmentation  en  12  mois   $627,687  58 

ler  Janvier,  1899    $.3,186,370  36 
86  "         1900       3,778.513  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133    ' 
ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58 

40  "         1901       4,477,792  22 
Augmentation  en  12  mois   $699,23P  Oi- 

ler Janvier,  1901     $4,477,492  22 
65  "         1902       5,224,854  58 

Augmentation  en  12  mois   $747,0«2  36 
ler  Janvier,  1902     $5,221.854  58 

22  "         1903        6.'21'.l,i)71  17 
Augmentation  en  12  mois   $094,216  09 

ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 

92  "         1904       7,1^3,.'?n3  14 
Augmentation  en  12  mois   $l,284,2ii6  97 

Pour  toute  iiiforniation.  »'aclrei»cr  k  tout  f.aicier  o'l  meiubre  Uc  la  8oci*u< TEMPLE     BUILDING.    TORONTO.  ^      ,..   .     o       . 
I,T.  Coi,.   McC.iM.iVRAV,  C.  R.,  SecrftnircSitpren:e 

TREAL:    20   RUE  ST-JACQUES. 
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La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
J 
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COUMNT 
Current  ) 
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C& 
CROSSE    8c    BLACKWELL 

VOS    CLIENTS    LES    DEMANDENT. 

C.  E.  Golson  &  Sor], IV|ontreal, 
Agents. 

-J 

GommBrce 

GRANDES  VENTES  D^AUTOMNE 

Stocks  de  Faiilites,  Stocks  d'Occasion. 
Ventes  speciales,  IMercredi  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortiment  de  Fourrures. 

out  obtenus  un  reel  succes.  La 

LeS  ventes  de  PrOprieteS  demande  est  bonne  et  les  prix 
aan^nH^^BiEBBaB^i^^^nH^BHi^    realises  out  6te  tres  satisfaisants. ETABLIS  DEPUIS  1830 

Benning,  Barsalou  &  Co.  Ll^^ 
No.  55  Rue  St-Sulpice,  MON'^         :. 

i 

ENCANTEURS 

^: :^ 
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Si  vous  voulez  que  nous  puissions  VOUS  LIYRER 
la  marchandise 

Avant  les  Fetes 

N'attendez  pas  davantage.        Euvoyez-nous  vos  ordres. 
Nous  faisous  tout  uotro  possible  pour   satisfaire    notie    clientele, 

niais  la  vente  des 

Extraits  Culinaires  de  Jonas 

a   pris  de    telles    proportions  que  nous    ne   pourrons     garautir 

Texecution  des  ordres  tardifs, 

CONSULTEZ NOTRE  LISTE.-YOYEZ  CE  QUI  VOUS  MANQUE! 

I 

Abricot, Chocolat, 
IWacis, Poivre, 

Allspice, Claret, Madere, Pommes, 

Amande?, Cochenille, IVIenthe  Poivree, 
Prunes, 

Ananas, 
Coing-, 

Miires, Ratafia, 

Banane, Coriandre, IHuscade, 
Rose, 

Biere  dE'pinette, Couleurs  de  Fruits, 
Nectar, Safran, 

Bouleaii, Don't  Care, Noyau, Salsepareille, 
Cafe, Fraise, 

Orang-e, 

Sherry, 

Cannelle, Framboise, Ottawa  Rootbeer 

The, 

Cayenne, Gingrembre, 
Peche, Tonka, 

( eleri. Groseille, Pistache, Vanille, 

Cerise, Limon, 
Poire, 

Wintergreen. 

Les  commandcs  sont  rcmplics  vSiiivant  Iciir  ordre  dc  reception  ; 

les   premieres   arrivees,   les  premieres   executees. 

Henri   Jonas  &  Cie. 

j      3SS  et  3S1 

^^   

..Fabricants.. 

I 
I 
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I 
• 

I 

I 

I 

I 
.-J 



LE     PRIX     COtJRANT 

A  peu  pres  la  meilleure  ligne  de  vente  pour  cette  temperature. 

Sirop  de  Table 
Marque  "Crown" 

Yous  ne  pouvez  pas  venclre  a  vos  clients  quelque  chose  qui  soit  plus  cle  saison,  plus 

hygi^nique,  plus  nourrissant  et  plus  satisfaisant  que  le  Sirop  de  Table  de  la  marque 

"  Crown,"  a  cette  saison  de  I'annee.  Outre  que  c'est  un  article  qui  se  vend  facilement, 

c'est  une  ligne  profitable  a  tenir. 

i       EN    CANISTRES.  I 

3 
3 

Canistres  de  2  lbs.  —  Caisses,  2  doz. 
"    5     "  "1     " 

"10     "  "  i     " 
"20     "  "  i     " 

Aussi  en  barils,  J  barils, 

Keg-s  et  Seaux. 

Fpet  pay^  sup  5  caisses  et  plus  k  toutes  les  stations 
de  chemin  de  fep  h  I'Bst  de  Nopth  Bay. 

75W(WWWWAWWWWWMWMMWMMWMWWWWWM«WWWMWMMMWWMftWW^ 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  GROS. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

CTABLilEI  EN  1858. 

53  rue  Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usincs: 

CARDINAL.  ONT. 

164  ram  St-Jaoi^ue*, 

MONTREAL,  P.  Q. 



LE  PRIX  COURANT 

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
oflfrez  -  lui  les  Allumettes  de    .    .    .    . 

The  Improved  natch  Co.,  Ltd. 

^ 

A09  BOARD  OF  TRADE 

Manufacture:       -       DRUMMONDVILLE,  P.  Q 
^mmmmm 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

La  saison  est  bien  avancee  et,  bien  que  nous  voulions  le 

g^ardep  a  quai  aussi  long-temps  que  possible,  le  temps  est 
court.    Ne  tardez  done  pas  a  donnep  votre  ordre   

VERRET,  STEWART  &  CO.,      -      -      Montreal 

4 
^ 

4 
4 

!^  i|^  i|ii  i|^  i|i»  ̂   i^  ̂   i^  i|4  i|^  ̂jii  i|4  i|4  ̂   4^  ̂   ̂  

PRUNEAUX 
MARQUE 

''Carnation"  d'Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite.  Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara. 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDREZ  DAVANTAGE. 

En  vente  par  les  principaux  epiciers  de  gros,   entre  autres  : 
Messrs.  Chaput  Fils  &  Cie  Messrs.  Hudon  &  Orsali 

"        Laporte,  Martin  &  Cie  "        Forbes  Bros. 
Lockerby  Bros.  "        Demers,  Fletcher  &  Cie 

The  Peterson  Fruit  Co.  "        Carter,  Galbraith  &  Co. 
Messrs.  A.  Robitaille  &  Cie  "        Lacaille,  Gendreau  &  Cie 



LE  PRIX  COURANT 

^(M)(M)(M)(M)(M)(^ 

ToBs  les  Ordres  Tendent  aux  THES  de  CEYLAN 

^^-^^m^ww 
* 

t#^.^ 

Une  Etude  sur  les  THES 

i^^^^lFaitdecouYrirlei^-^i 
I  I  Marchand  qui  |  | 

S  "'a  pas  S 
%  entendu  parler  % 

%     des  qtialites    % 

%  sans  rivales 

1^  et  des 
%  vertus  sans *  egales 

des 

1  THES  DE  CEYLAN 
# 

* 

^I^^IF  ■^1^  ̂ W^  ■^^ 
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^ 

^ 

^ 

# 

^ 

Tous  les  Ordres  Tendent  aux  THES  de  CEYLAN 

0 
® 

r 
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OffreSpeciale 
EN  FOURRURES 
POUR   CLORE   LA  SAISON  1905 

Tours  de  cou  Vison  du  Texas 

Tours  de  cou  Lapin  noir .     , 

Tours  de  cou  Lapin  brun 

&I.OO  a  $9.00 

^0.65  a  $1.15 
^0.90  a  $1.50 

Les  prix  ci-haut  sont  20  7„  en  bas  du  prix  regulier. 

Nous  avons  aussi  quantites  de  Jobs  dans  les  Capots  pour  hommes, 
Manteaux  pour  dames,  Casques  et  Manchons. 

Nous  porterons  notre  meilleure  attention  a  tout  article 

special  que  vous  pourrez  ordonner  pour  cadeaux  de 

Noel  et  du  jour  de  I'an. 

J.  ARTHUR  PAQUET,   Quebec 
Succursales  : 

Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg,  St-Jean,  N.  B. 

II SALADA 
llThe  Vert  de  Geylan 

Feuille  Naturelle. 

Si  vous  tenez  les  Thes  Japon,  quittez 

cette  habitude.  ''Essayez  seulement 

ceux-ci/'  Exempts  de  poussiere,  de 
peinture  et  de  salete,  se  vendent  sur 

leur  vaieur  de  bon  aloi. 

lis  evir]cetit  et  de- 
classent  les  J\\es 

Japon  sous  tous 

les  rapports,  lis 

co»]servent  tou- 

jours  leur  force 

et  leur  arome. 

Paquets  scell6s  uniquement.  Meme  Forme,  meme  Style 
et  memes  Prix  que  pour  les  Fameux  Th6s  Noirs  de  la 

Marque  "  SALADA." 



LB  PRIXGOURANT 
(THE    PRICE  CURRENT  ) 

REVUE    HEBDOMADAIRE 

Commerce,  finance,  31nDujStrie,  ̂ jsjcurance,  pvoptittt  gimmobiliere,  €tt. 
EDiTEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel.         ~         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  2547 

I        MONTREAL  ET  BANLIEUE     -     $2.50 
ABONNEMENT     CANADA  et  ETATS-UNIS     •        2. CO 

I        UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

>AR  AN. 

II  n'est  piis  accepie  d'alionnement  pour  uioins  qu'une  annfee  complete. 

I/abonnement  est  consi(16r6  eomnie  renouvel6  si  Ic  sotiscnpteur  ne  nous  donne 
pas  avis  coiiliaire  au  nioiiiH  qninzc  jours  avaiit  lexpiration.  ct  <'ct  avis  ne  pent  ̂ tre 
donn6  que  par  6orir  uirecteinent  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autoris^s  i recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann^e  commcnc^e  est  due  en  entier.  et  il  ne  sera  pas  donn^  suite  5,  un  ordre 
de  di.scontinuer  tant  que  les  ki  rerages  ne  sont  pas  pay^s. 

Nous  n'aecepteroiis  de  cherjues  en  paienif nt  d'abonncment,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  pair  a  Montieal. 
Tons  olieques.  iTiaiidats,  bolls  de  poste,  doivent  etre  fails  payables  i,  I'ordre  de  : "LE  PKIX  COURANT" 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondrc  a  toiitos  domandcs  de  rcnseigncments. 
Adressez  toutes coiniuumcations  simpleineiii  toninie  suit :  ^ 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal 

LE    COMMERCE    DES    FETES 

II  y  a  dans  raniiec  auo  epoque  cour- 
te,  raais  tres  productive  pour  les  com- 
inercants  entreprenants.  Nous  appro- 
chons  a  grands  pas  de  cette  epoque  qui 
est  cello  dos  fetes  de  ISToel  et  du  Jour 
de  FAn. 

I^es  inarcliands  avises  n'attendent 
])as  au  dernier  moment  pour  se  prepa- 

rer; ils  savent  que  e'est  celui  qui  seme 
qui  recolte  ct  que  cc  n^est  pas  au  mo- 

ment ou  les  uns  recoltent  que  les  au- 
tres  doivent  semer.  Ils  ont  deja  com- 

mence a  preparer  le  sol  pour  les  affai- 
res. 

Dans  toutes  les  branches  de  commer- 
ce sans  exception  le  marchand  pent 

vendre  davantage  en  decembre  qu'il  ne 
le  pent  en  aueun  autre  mois  de  I'annee. Dans  tout  commerce  il  est  des  articles 

qu'on  pent  ajouter  aux '  marchandises 
classiques  pour  les  ventes  speciales  aux 

fetes  de  fin  d'annee.  Ces  articles  ge- 
Dcralemcnt  se  vendent  a  un  profit  plus 

('ieve  que  les  articles  de  vente  courante ; 
le  public  lesine  moins  pour  le  prix 

(|Uand  il  s'agit  d'articles  superflus  que 
(luand  il  s'agit  d'articles  de  premiere 
necessite  ou  de  grande  utilite. 

Tl  faut,  en  consequence,  pour  tircr 
tout  le  parti  possible  de  cette  epoque 

unique  de  I'annce  avoir  un  stock  appro- 
])rie  au  co^nmerce  de  circonstance. 

Jl  n'est  pas  trop  tot  de  s'occuper  des 
marchandises  speciales  k  ce  commerce; 

il  faut  done  s'occuper  sans  retard  du 
choix  a  faire  en  tenant  com])te  de  la 

classe  de  clients  qui  frequentont  d'ha- 
b]tude  le  magasin.  La  variete  est  a  re- 
commander  plutot  (pie  bi  ([uantite  dans 
un  mfMiie  ordre  de  marchandises.  La 

\ariete  ])ermet  de  faire  des  etalage~i 
plus  captivant?,  jilus  attrayants;  cllj 
j/ormet  egalcmont  de  ronouveler  plus 

souvent  I'exposition  que  le  marchand fait  dans  ces  vitrines  et  do  la  modifier 

l\  >()ii  gout  et  a  sa  guise. 

II  no  faut  pas  craindre  d'cxhiber  des 
uuiintcnant  les  marchandises  speciales 

iMi  commerce  des  fetes.     L'etalage  pre- 

p.are  de  bonne  heure  n'amenera  peut- 
etre  2^a3  au  magasin,  avant  les  fetes, 

beaucoup  plus  d'acheteurs  que  de  cou- 
tume,  mais  il  sera  wne.  annonce  pour 

^■otre  maison.  De  plus,  les  ventes  oc- 
easionnelles  faites  avant  la  saison  pro- 
prement  dite  seront  autant  de  ventes 
supplementaires  qui  donneront  aux 
acheteurs  I'habitude  de  venir  a  votre 
i^.iagasin  ])our  le  moment  des  fetes  et 

aussi,  si  vous  le  voulez  bien,  pour  I'a- venir. 

Annoncez  vos  marchandises  des  fe- 
tes, faites  connaitre  a  vos  clients  quo 

"SOUS  avez  un  stock  de  marchandises 

pour  les  fetes  et  au  lieu  d'aller  do  ma- 
gasin en  magasin  cherchor  ailleurs  des 

articles  de  circonstance  ils  les  achete- 
ront  chez  vous. 

Pre])arez-vous,  si  vous  voulez  bien 
faire. 

LA  COMMISSION   ET   LA  REVISION  DU 
TAR  IF 

IjOs  meml)res  de  ba  Commission  du 

tarif  doivent  revenir  aujourd'hui  jeudi 
a  Ottawa  et  presenter  au  Premier  Mi- 

ni stre  un  rapport  verbal  sur  I'etat  d'a- vancemcnt   de  lours  travaux. 

A  la  reunion  du  cabinet  qui  aura 

lieu  en  consequence,  on  decidera,  pre- 
tend-on, si  les  modifications  a  apporter 

tui  tarif  des  douanes  pourront  etre  pre- 
sentees au  Parlement  a  la  session  qui, 

vraisemblableuuMit.  s'ouvrira  en  Jan- 
vier ])rochain. 

On  semljle,  en' certains  lieux.  (lout(^r 
que  le  gouvernoment  demande  aux 
(!haml)res  de  reviser  le  tarif  a  la  pro- 
cbaine  session;  on  attendrait,  dit-on, 
cue  les  di verses  enquetes  qui  ont  lieu 
actuellement  sur  les  combines,  trusts, 

ententes,  etc.,  soient  torminees  et  le 

gouvernoment  prendrait  alors  les  mesu- 
res  que  suggereraient  ces  enquetos  ])()ur 
amonder  la  legislation  financiere. 

11  n'y  a  rien  d'officiel  dans  ces  dires 
qui,  toutcfois,  seiublout  avoir  une  ori- 
jrine  ofncicusc. 

LA   SITUATION    DES    BANQUES 

Le  tableau  de  la  situation  des  ban- 

ques  incorporees  au'-31  octobre  que  pu- 
blic la  "Clazette  du  Canada"  indique 

un  chiffre  de  circiilation  qui  jusqu'a- 
lors  n'avait  pas  encore  ete  atteint.  Elle 
s'clevait  a  $7G,890,8G8  au  dernier  jour 
du  mois.  L'an  dernier  a  pareille  epo- 

que elle  etait  de  $73,22G,306;  il  y  a 

done  un  ecart  de  plus  de  quatre  mil- 
lions et  demi  en  faveur  de  cette  aneee. 

II  est  vrai  que  la  recolte  a  ete  partout 

abondante  en  1905  au  Canada  et  qu'el- 
le  a  necessite  un  grand  mouvement  de 
f  jnds. 

Plusieurs  banques  sont  allees  Jusqu'A 
la  limite  permise  pour  remission  de 
lours  propres  billets  et  ont  du  mettre 

on  circulation  des  billets  d'autres  ban- 
ques;  aussi,  voyons-nous  le  compte  de 

"billets  et  cheques  sur  autres  .banques" 
s'elover  a  plus  de  27  1-2  millions,  en 
augmentation  de  bien  pres  de  six  mil- 

lions sur  le  mois  precedent. 

.  En  somme,  la  circulation  a  augmen- 
te  d'un  mois  a  I'autre  de  sept  millions, 

alors  que  le  chiffre  d'octobro  etait  deja 
sensiblement  eleve.  Xul  doute  que  la 
circulation  sera  encore  active  pendant 

In  pi-omiere  partic  de  novembre,  mais 
(prelle  tendra  ensuite  a  reprendre  son 
niveau  normal ;  la  periode  critique  se 

passora  sans  trop  d'embarras. TiOS  depots  du  public  re mbour sables 
;iu  C*anada  sont  en  gain  de  plus  de  neuf 
millions  et  demi  pour  ceux  en  comptes 
entrants  et  de  plus  de  trois  millions  et 
dfuii   pour  coux  portant  interet. 

Compares  a  ceux  de  Fan  dernier  a 
pareille  date,  les  depots  actuels  sont  en 

gain,  en  chiffres  ronds,  de  20  millions 
pour  ceux  remboursablos  a  domande  et 

de  34  1-2  millions  pour  eenv  rrinb.v.n-- .-iibles  a  pros  avis. 

Les  depots  re(;us  aillours  qu  m  t  .i- 
nada  ont  diminue  ]iondant  le  mois  do 
.)  1-2  millions,  mais  sont  de  pr^s  de  14 

millions  i)his  eloves  qu'en  lt>Ot. 1/^s  bam][ues  out  continue  pendant  le 
mois  A  auiimonlcr  lour  en-caisse  tant 

Pour  vol  En-tetei  de  Lettres.  da  Com|rte«,  Billet*,  demandei  k  vetre  imprimeur  let  papiert  "Burmete  Bond."  "Windeor  Mill*  Spocia*"  bu  "eilver  Stream." 
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on  especes  qiren  billets  federaux;  le 
gain,  de  ce  cote,  est  de  $1,210,000. 

Les  prets  a  demands  tant  an  Canada 

qu'it  Tetranger  sont  egalement  en  aug- 
mentation: de  $3,350,000  pour  les  pre- 

miers ot  de  $3,(UO.OO0  pour  les  der- 
i^iers. 

Leis  prets  courants  et  escomptes  pre- 
soiitent  egalement  une  forte  avanee; 
elle  est  de  pres  de  seot  millions  et  de- 
mi  i^our  eeux  consentis  au  Canada  et 

de  $1,700,000  i)0ur  ceux  faits  au  de- 
hors. 

l/actif  des  bancjues  qui  au  30  sep- 
teinbre  etait  de  $795,23."),000  s'elevait 
nil  31  octobre  a  $811,800,000. 

N'oici  ]<"  tableau  resume  de  la  situa- 
tion des  l.>anques  au  30  septeml)re  et  au 

31  octoluv  lOO,-): 
PASSIF                30  septembre  31  ocsobre 

1905  1905 

Capital  vers6        |83, 110.049  $83  864,828 
R^setves          57,098,426  57,493.307 

Circulation         $69,831,259      $76,89f>,?63 
DepotsduGouv.  Fd-d6ral.  3,721,328  1,817,312 
D6p6ts  des  gouverne- 
mcntsprovinciaux.   ...  7,6-20,666  7,0C6,898 

D(5p.  du  public  reinb.  k 
drmande         141,228,177       150,868,116 

D6p.  du   public    remb. 

api'^ssavis         •   346.232,119      349,822,859 
D6p6ts  recus   ailleurs 

qu'cn  Canada           50,505,691        47,077,157 
Emprunt-  k  d'autres  ban- quesen  Canfida    361,893  323  602 

Depots  et  ba'.  dus  k  d'au- 
tres banq.  en  Canada  .  4,966,864  5,933  696 

Bal.  dues  a  d'autres  banq. 
en  Angleterre    5,024.838  6,^97,463 

Bal.  dues  k  d'autres  banq- 
^I'etranger    2,5  7,990  1,824,646 

Autre  passif          11,872,454        10,953,077 

$643,923,351     $658,645,830 
ACTIF 

Esp6ces                $19,467,981      $2\157.280 
Billets  Wd6raux            38,734,128        39.254,738 
D6pots    en    garantie    de 
circulation...    3,410,334  3,841,620 

Bill  ts  et  cli^ques  sur  au- 
trcs  banqufs    21,641,810         27,578,519 

Prets  k  d'autres  banques 
en  Canada  garantis. . . .  364,448  32.3,661 

D6p6ts  et  bal.  dans  d'au- 
tres banq.  en  <  anada. .  6,857,118  8  431,852 

Bal.  dues  par  agences  et 
autresbanq.  en  Ang...         12,178,826  9,212,549 

Bal.  dues  par  agences  et 
aulresbvi.q.  ilcStrang.  22,414,377  19,849,8.56 

Obligations   des   gouver- 
nenients    8,777,701  8,356,672 

Obligations   des   niunici- 
palites                 19,320  602        19,351,051 

Obligations  actions  et  au- 
tres  val.urs  niobili6res  40,948,673  40,142,320 

Prets  k  dimande  remb. 
en  Canada            45,914,453        48,161.851 

Pre  R  a  dotnande    remb. 

ailleurs           58,639,.'.92        62,280,939 
Prets  cour.  en  Canada...  443,011,879  450  464,256 
Prets  courant- aillcuis!...         27,460  465        29,125,3(9 
Pi  et*  au  (lou  v.  Fed6rixl   
Prt't.s  aux  gouverneiiients 
lirovinciaux    1,345.494  1,622,714 

Cr6ances  en  souffrance  .  2.008,935  1,8.36,042 
Tnimeubles    643,105  652,.5()6 
H.ypoth6ques    528,948  521,817 
i nun.  occii[)68  par  banq..  10,914,023  ll,f59,3(3 
Autreactif     ...         10,651,978  9,569,018 

$795,235,015    $811,80u,l39 

LE  NOUVEAU  REGLEMENT  RELATIF 
AUX  ENTREPOTS  DE  DOUANE 

I'iii'  mil'  circiilaii'c  du  Departement 
des  I)()iiaii('s  dat('<'  d'Otiawa,  le  ler  no- 
vi'iiibrc,  Ic  coiiiiiuM-ce  de  gros  vi(nit  d'6- 

1  re  notifi(''  (|u';i  pai'iir  du  ler  Janvier 
prochiiin,  les  rrglcmciits  coneernani 

l(s  ('iilr<'|)(')ls  de  douaiic  seronl  modifies (■ojiiiii(>  suil  : 

A  Tavenir  les  droits  a  percevoir  par 

le  gouvernement  des  proprietaires  d'en- 
trepots  de  douane  seront  bases  sur  la 

duree  du  temps  pendant  lequel  les  ser- 

vices des  "lockers"  (gardiens  on  ofli- 
ciers  d'aecise)   seront  requis. 

I^s  nouveaux  droits  a  percevoir  sont 

etablis  d'apres  rechelle  suivante : 
Tarif  par  mois  ou  partie  d'un  mois 

jiayabb^  rVavance  pour  un  trimestre : 

Service  journal ier.    • — 
N'excedant  pas  une  heure  ....     $  5.00 
Plus  d'une  heure,  n'excedant  pas 

2  heures   '.    .       10.00 
Plus  de  2  heures,  n'excedant  pas 4  heures   20.00 

Plus  de  4  heures,  n'excedant  pas 6  heures   30.00 

Phis   de  6  heures,  n'excedant  pas 
Un  jour          40.00 

Cettc  nouvelle  a  vivement  emu  le 

commerce  qui  actuellemont  jiaie  la  som- 
me  de  $40.00  par  an,  sauf  quelques 

maisons  qui  emploient  un  "locker"  con- tinuellement. 

]jes  marcbands  de  gros  protestent 
contre  eette  nouvelle  eehelle  de  prix  et, 

i\  ci't  offet,  ont  convoque  une  assembleo 
(|ui  a  eu  lieu  le  29  novombre  au  Board 
of  Trade  et  <\  laquelle  assistaient:  MM. 
C.  P.  Hebert,  M.  L.  E.  Geoffriou,  M. 
A.  G.  Gardner.  T.  Gillespies,  S.  Ewing, 

J.  H.  Wynne,  W.  G.  Stuart,  J.  M.  Wil- 
son, Wm.  Middleton.  Jos.  Etliier,  J. 

.Hussell-Murrav,  F.  X.  St-Cbarles,  L. 
().  Demens.  Alex.  Orsali,  J.  E.  Dou- 

glas. H.  0.  Wootten.  X.  Rattray,  etc. 
A  eette  assemblee  ])residee  jiar  M.  L. 

E.  Geoffrion.  il  a  ete  resolu  qu'un-  co- 
mite  compose  de  MM.  L.  E.  Geoffrion, 
A.  G.  Gardner  et  W.  G.  Stuart,  soit 

uomme  pour  se  mettre  en  relations 
avec  le  ministre  des  douanes,  afin  de 

lui  communiquer  les  vues  des  commer- 
(;ants  sur  eette  question. 

A  notre  avis,  on  ne  s'est  pas  rendu 
compte,  au  departement  des  douanes, 
(les  exigences  du  commerce.  Cepen- 
(lant,  ce  de])artement  ne  devrait  pas 

ignore!'  cpie  la  jiresence  de  ses  ofticiers 

(lans  les  entrepots  de  douane  n'est  jias 
toujours  requise  a  un  meme  degre. 

Te\  commerQant  qui,  a  certaines  epo- 
(|ue'S  de  Tannee  a  a  jieiiie  besoin  de  re- 
courir  aux  services  (Tun  oflieiei-,  de- 
Miiindera  sa  presence  eontimielle  a 

(Taulres  e|)o(|ues.  II  e.xiste  des  mortes- 
saisons  dans  le  eommei'i-e  et  des  perio- 
des  de  grandc  activitc  aussi.  Ijcs  an- 
nees  ne  se  ressemblent  pas  non  plus, 
au  |»oiiit  (le  vue  des  affaires;  il  y  a  des 

aniiecs  (1<'  ])r()sperite  et  des  aiiiiees  de 
ci'ise    eonimerciale. 

(,)uan(l  les  ordres  aflliient  la  prc^'sen- 

ce  d'un  oFlieier  ])ourra  etre  necessain* 
loiite  la  journe(\  jiendant  buit  Jours, 

pendanl  ((uinze  jours  et  peut-etre  me- 
me davanlage,  mais  bien  p<'ii  de  mai- 

sons de  ('(immei'ee  I'eclaMKUil   la   presen- 

ce du  matin  au  soir  d'un  offieier  pen- 
dant un  mois  consecutif  et  moins  en- 

core ])endant  trois  mois. 
(^uel  genre  de  declaration  pent  done 

faire  le  eommergant  quand  il  adresse 
sa  demande  au  collecteur  des  Douanes 

avec  son  cheque  pour  le  paiement  des 
trois  mois  a  venir  ? 

Nous  le  repetons,  ce  nouveau  regle- 

ment  n'est  pas  pratique  et  nous  ne  dou- 
tons  pas  un  seid  instant  que  le  minis- 

tre des  douanes  Tannule  des  que  les 

commerCj-ants  lui  auront  presente  lours vues. 

ASSOCIATION  DES  BOUCHERS  DE 
MONTREAL 

L'assemblee  reguliere  bi-mensiielle  a 
eu  lieu  le  28  Novembre  sous  la  oresiden- 
ce    die    M.    Alfrel    Leduc. 
iParmi  les  membree  presents,  nous 

avons  remarque  MM.  A.  Prevost,  H. 
Lambert,  H.  'Poitras,  Jos.  Villeneuve,  Jois. 
Deneault,  L.  R.  Tnideau,  Arthur  Le-duc, 
Jean  Lamoureux,  Ephrem  Renaud,  J.  A. 
Beaudry,   M.  Lesage,  etc.,  etc. 

Apres  I'expedition  des  affaires  de  rou- 
tine M.  Wiilbrod  O'Donoughue  est  ad- 

rais  en  quallte  de  societaire. 
11  est  ensuite  question  des  rafles  de 

dindes  qui  ont  lieu  'dans  Tes  hotels  cha- 
que  annee  a  I'epoque  des  feteis.  M.  L.  R. 
Trudeau  fait  remarqueir  combien  eette 
coutume  est  prejudioiable  aux  interets 

des  bouchers.  II  y  a,  dit-il,  un  reglenient 
o.ui  interdit  ces  rafles  et  il  demande 
alors  poiurquoi  la  police  ne  le  fait  pas 
observer.  Cesi  remarques  sont  approuviees 

par  rassembleie  et  il  est  resolu  d'eerire 
au  eomite  de  la  police  k  cet  effet. 

II  esit  alors  question  des  abattoirs  de 
I'Est  et  I'Association  emet  le  voeu  que 
ces  abattoirs  soient  mis  sous  le  contro- 
le  de  La  ville  de  Montreal  et  non  diriges 

par  des  compagnies  privees,  car  elle  es- 
time  qu'ils  seront  alors  mieux  entrete- 
nus. 

Et  l'assemblee  s'ajourne. 

COMMENT    UN    VENDEUR    A   MANQUE 
UNE    VENTE 

il  n"a\ait  pas  iine  apparence  jiropre. 
II  nuuKpiait  de  (lignite  dans  son 

nniintien. 

II  n'avail  pas  de  tael  p(Uii'  s(.'  prcVeii- 
ter. 

il  an'i\ait  en  retard  aux  iv'iide-:- 
vous. 

!l  etait  infalue  de  lui-m(,*'me  et  ai'ro- 

gaiit. 

II  ne  ei'oyait   pas  a  ee  (pTil  di.sait. 

II  degoutail  par  une  llattei'ie  gro^^- 
sid're  les  pei'soiines  a\('c  (pii  il  etait  eu 

poui'parlers. 
11  ne  eonnaissait  pas  les  (pialites  -l^ ii{':<  marcbandises. 

II  offensait  l(>s  gens  pai'  une  l'am"'i,i- i-Jte   inlempt>st  ivi\ 
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MAISON  FONDEE    EN   1842. 

C^uelques  boites  que  nous  offrons  a  un  prix  avantageux : 

50  boites  ''Easter"  25  lbs 
100        •'  '•  25  lbs 

90        "  "  25  lbs 
200        "       P.N.  Asstion  25  lbs 

40/50      8c    lb. 
70/80       64c  lb. 
90/100   5J:Clb. 

100/120   4|clb. 

Exp^diees  par  GRIFFIN  &  SKELLY. 

Hatez-vous  de  placer  vos  conmiandes  avec  nous,  pour  vos  fruits,  raisins  et  noix. 

AMANDES  TARRAGONES  DOUOES,  NOIX  MARBOT, 
GRENOBLE  PURE  MAYETTE,  NOISETTES  SIOILE 

NOIX   BRESIL,   NOIX   PEOAN,   PISTAOHES,    Etc,  Etc. 

Raisins  Sultanas. 
Vrac  c't  Paquets  1  lb.  quality  choisie. 

Raisins  de  Table. 
BEVAN  et  (UKRET,  Malaga 

Figues  de  Table. 
de  2  pouces  u  2|  pouces,  boites  de  10  et  12  lbs. 

Raisins  de  Californie,  ̂ p^pm^s. 
Griffin  et  Skelly,  "  Fancy,"  "  Peacock  "  Malaga  1  lb. 

Ecorces  de  "Morton,"  boites  de  7  ibs. 
Citron,     Orange,     Citroiuielle. 

Raisins  de  Corinthe,  nettoy^s. 
Vrac  et  Paquets  1   lb. 

Raisins  de  Valence,    Figues  en  Tapnets. 

Expedition  Prompte.     Notre  Stock  est  considerable  et  varie. 
DEMANDEZ    NOS  PRIX. 

L  CHAPUT,  FILS  &  CIE. 
Epiciers    en    Gros    et    Importateurs    de    Thes,   Cafes,    Vins  et   Liqueurs. 

'»o©o©ooo©fy?y!yr>of50fy9f^^ 

J 



10 LE  PRIX  COURANT 

11  denigrait  les  inarchandises  de  son 
concurrent. 

11  tournait  en  ridicule  les  idees  et 

les  methodes  des  commergants  a  qui  il 
parlait. 

11  n'etudiait  pas  au  prealable  le  eas 
du  client  qu'il  voulait  faire. 

II  avait  recours  au  "bluff"  au  lieu 

de  s'appuyer  sur  des  arguments  solides, bases  sur  des  faits. 

11  se  perdait  dans  une  foule  de  de- 

tails, sans  pouvoir  ne  s'en  tenir  qu'aux choses  essentielles. 

La  nuit  precedente,  il  etait  sorti  avec 
des  camarades,  et  les  effets  de  cette  soi- 

ree etaient  apparents. 

11  parlait  trop.  sans  donner  au  com- 

mergant  I'oecasion  d'expliquer  ses  idees 
et  sa  position. 

11  ne  pouvait  repondre  d'une  manie- 
re  intelligente,  concise  et  convaincante 
aux  questions  et  aux  objections. 

11  avait  essaye  de  conclure  I'affaire, 
avant  d'avoir  amene  le  futur  client  au 
point  voulu  pour  cela. 

11  a  perdu  son  sang-froid,  parce  que 
le  comniercant  n'avait  nullement  I'air 

de  vouloir  ceder,  oubliant  qu'on  gagno 
les  batailles  par  de  violentes  attaques 
vers  la  fin. 

11  ne  connaissait  pas  son  affaire 

quand  il  a  commence  Tattaque;  il  n'a 
pas  parle  avec  concision  en  veritable 

hommes  d'affaires;  il  ne  s'est  pas  de- 
cide a  tenir  son  bout  jusqu'a  la  fin  et 

n'a  pas  termine  I'affaire  avant  de  par- 
tir.   ("System"). 

BANQUET     OFFERT      PAR      LE     COM- 

MERCE  A   M.    HONORE  GER- 

VAIS,   M.   P. 

Le  banquet  offcrt  a  M.  Honore  Ger- 
vais,  depute  de  la  division  St-Jacques, 
•par  rAssociation  des  MarcliaTids-De*ail- 
lexirs  de  Montreal,  a  eu  lieu  Qe  2^9  No- 

vembre   la   1 'hotel    Place   Viger. 
Le  succes  de  cette  fete  a  ete  des  plus 

marques.  Les  commergants  de  detail, 
beaucoup  de  representants  des  maisons 
de  gros,  ainsi  que  nombre  de  personnes 
raarquantes  dai  monde  politique  ont  te- 
nu  ik  apporter  k  M..  Gervais  le  temoigna- 
ge   de   leur  haute   estime. 

M.  J.  O.  Gareau,  president  de  rAssocia- 
tion  des  Marchan'ds-Detailleurs  de  Mont- 

real  presi^ait  le  banquet. 
Parmi  les  nombreux  convives  nous 

avons  Terr.arque   entre   autres: 

M.  Jacques  Bureau,  d§put6  de  Trois- 
Rivieies  et  Saint-Maurice;  M.  Godfroj- 
Langlois,  M.  P.  P..,  de  Saint-I>ouis;  Thon. 
J.-I.  Tarte,  M.  J.-'E.  L6bnard,  M.  P.,  de 

'Laval;  M'.  J.-G.  Waitson,  M.-D.  Lome 
McGibljon  de  Montreal,  M.  E.  M.  Trow- 
ern,  secretairc-ggneral  de  rassociation, 
■deis    martihands    de    detail    de   I'Ontario. 

L'hon,  M.  Gouin,  .M.  L.-A.  Lavall^e, 
■6chevin,    l'hon.     s6nateur     Mitchell;    M. 

Catelli,  M.  A.-iS.  Lavallie©,  M.  le  Dr  Gas- 
ton Maillet. 

MM.  F.-X.  Saint-Charles  et  Arthur 
Paquette,  Paul  L.  Turgieon,  Hector 
Champagne,  M.  P.  P.,  Adelstan  de  Mar- 
tigny,  H.  iGo'din,  Lawrence  A.  Wilson, 
H.  A.  Robert,  'B.  Lemay,  echevin,  Albert 
Laberge,  J.  N.  Chevrier,  M.  J.  D.  Cmi- 
ture,  echevin,  M.  Noe  Leelaire,  lechevin, 
M  .J.  iZ.  Resther,  M.  J.  E.  Deslauriers, 

M.  Jules  Lemaitre,  de  lia  maison  Hodg- 
son and  Summer;  M.  L.  G.  de  Tonnan- 

cour,  le  maire  Guay,  de  iSaint-Henri ;  M. 
Donovan,  M.  iPassingham,  T.  J.  Mar- 
chand,  Er.  Paquet,  E.  Beaudet,  Ab.  Du- 
pere,  A.  Marcotte,  L.  Reinhardt,  E.  Mas- 

se, F.  Martineau,  J.  Demers,  Alcide  Geof- 
frion,  Alcide  Beauvais,  Arthu  rlPrevost, 
J.-D.  Leduc,  Z.  H.  Pinsonnault,  Jean 

Malo,  J.-C.  Noel,  W.  Bessette,  N.  Lapoin- 
te,  Joseph  Contant,  Placide  Daoust,  Nar- 
cisse  Dupuis,  B.  Mercier,  A.  OBazin,  G. 
Marsolais,  J.  B.  Lapointe,  A.  Depoeas, 

J.  E.  Peltier,  Achille  St-Mars,  Ferdinand 
Drouin,  Raoul  Brousseau,  J.  B.  M.  Bar- 
th'e,  Arthur  Cherrier,  Francois  Pelletier, 
Charles  Landou,  Emile  .Marquette,  V. 
Lamarche,  Art.  Lamarche  Morisson,  R. 
Latullppe,  Tref.  Vadebonooeur,  J.  E.  W. 
Lecours,  Alt.  Hodge,  Arthur  Christin,  A. 

C.  Goiur,  Alb.  Hudon,  Ars.  Lamy,  O.  Le- 
mire,  J.  A.  Beaudry,  Loidger  Gravel,  Alp. 
Racine  N.  Lapointe,  echevin;  le  colonel 

F.  S.  Mackay,  L.  J.  Ethier,  G.  Marso- 
laifi,  Joseph  Contant,  L.  B.  Geoffrion,  P. 
Daoiust,  J.  Lamo'ureux,  Labelle,  Joseph 
Clement,  A.  B.  Caswell,  W.  H.  Seyler, 
H.  P.  iNightingale,  H.  O.  Wootben,  Jo  5. 
Ethier,  Vital  Raby,  Henry  Schwartz,  L. 

Bedard,  Edouard  Charli'er,  Henri  Juli- 
en,  iMontarville  B.  de  la  Bruere,  Eugene 

Desjardins  Armand  Giroux,  O.  S.  Per- 
xault  J.  E.   W.   Lecours,   E.   P.  Olivier. 

Apres  la  sante  du  Roi,  le  president, 
M.  J.  O.  Gareau,  proposa  celle  de  M. 

Gervais.  Dans  des  termes  heureux  il  rap- 
pelle  les  grands  services  rendus  par  le 

deipute  de  St-JacqueiS'  au  commerce  en 
geni§ral  et  il  fait  un  resume  de  la  ques- 

tion des  timbres  de  commerce  a  I'aboli- 
tion  lesquels  M.  Gervais  a  contribue  si 

largemient. 
M.  Gervais  repond  par  un  magistral 

discours  que  ,faute  de  place  aujourd'hui, 
nous  nous  proposonis  de  reproduire  en 

entier  dans  un  prochain  numero,  ce  <^iS- 
cours  imteresisant  le  commerce  au  plus 
haut  point. 
Les  autres  orateurs  ont  ete:  MM. 

l'hon.  Mitchell,  l'hon.  Israel  Tarte,  MIM. 
Jacques  ̂ Bureau,  M.  P.;  Godfrey  Lan- 

glois, M.  P.  P.;  l'hon'.  Lomer  Gouin,  etc., etc. 

De  I'aveu  de  tons,  le  isuccfes  de  ce  ban- 
quet n'aurait  pu  etre  plus  grand.  L'or- 

ganisation  confige  au  secretaire  del'As- 
sociation  des  Marchainls-/D6tailleurs  de 
oMntrgal,  M.  J.  A.  Beaudry,  a  6t6  parfai-  • te. 

ASSOCIATION     DES    BOUCHERS 

Le   Nouveau   President 

M.  Alfred  Leduc,  nouvellement  elu 

president  de  1' Association  de  Prevoy- 
anoe  et  de  Secours  Mutuels  des  Bou- 

chers de  Montreal,  est  age  de  37  ans. 

11  fit  ses  etudes  au  College  de  Mont- 

real et  ensuite  a  I'Academie  de  I'Eve- 
c'le  de  la  meme  ville. 

A  I'age  de  1(S  ans  il  debuta  dans  le 
commerce  de  la  boucherie  dans  I'etablis- 
senient  de  son  pere,  M.  Edouard  Leduc, 
situe  dans  le  Marche  St-Antoine. 
Deux  annees  apres,  il  fonde  avec  son 

frere  Edouard  un  important  commv'^rce 
do  boucherie  et  de  salaisons  sous  la  rai- 
son  sociale  de  E.  et  A.  Leduc. 

M.  Alfred  Leduc 

M.  Alfred  Leduc  fait  partie  de  I'As- sociation  des  Bouchers  depuis  huit  ans; 
il  a  successivement  rempli  les  charges 

de  secretaire,  vice-president  et  presi- 
dent (1903  a  1904). 

M.  Leduc  s'est  egalement  devoue  a 
la  chose  publique;  il  a  ete  elu  par  ac- 

clamation echevin  de  la  ville  de  St- 
Henri  et  il  a  ete  egalement  echevin  de 

Ste-Cunegonde  de  1903  a  1905. 
En  dehors  de  son  commerce  de  bou- 

cherie, M.  l^edue  a  des  interets  dans  la 
St.  Lawrence  Tobacco  Co.  dont  il  est 
I'un  des  Directeurs. 

M.  Leduc  qui  est  un  mutual! sto  ar- 
dent est  membre  fondateur  de  I'Allian- 

ce  Rationale  ■^ *     *     * 

Cette  biographic  sera  suivie  de  celle 

des  autres  officiers  de  I'Association 
dans  un  prochain  numero. 

Calendriers 

No'us  accuison.s  reception  avec  remer- 
ciements  du  splendide  calendrier  pour 
19()G  de  la  Victoriaville  Furniture  Co.  de 
Victoriavilile,    Que. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonnlere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,   Montreal. 
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POURQUOI     UN     COMMERCANT    N'A 
PAS    REUSSI       .. 

II  ii";i  pMs  su  fairo  de  la  pul)licite. 
II   lie  s'cst  pas  temi  a  la  liautcur  dn pro  ores. 
il  a  ossaye  do  tout  faire  par  hii- 

mr'nu'. 

J I  a  c^saye  do  fairo  dos  ocoiioiiiios 
sur  lo  salairo  dos  oiiiplo^yos. 

On  no  pouvait  i)as  sp  lior  a  sa  i^arolo. 
11  c-onsidorait  la  nietliode  coninie  nna 

rlioso  ahfiolunient  inutile. 

II  a  ontrave  les  progres  de  sa  niaison 
par  dos  economies  de  bouts  de  clian- 
dello. 

il  ifa  pas  eu  riiabilete  de  faire  (juo 
(Tautres  se  multiplient  a  sa  place. 

11  n"a  pas  pense  qu'il  valait  la  poiii'^ 
do  s'occuper  des  petites  choses. 

Jl  a  mine  sa  capacite  ])our  los  cliosoo 

inipoi-tantes  on  s'enfonc:ant  porsonnel- loiuont  dans  los  details. 

11  n'a  jamais  ap]iris  (pio  c'ost  uno 
politi(pio  lihoralo  (jni  amonc  la  reussite 
on  afraivos. 

Scs  premiers  succes  Font  rendu  trop 

confiant,  et  il  s'en  est  enorgueilli. 
tSes  marchandisos  n'etaient  pas  oxac- 

toniont  CO  qu'il  fallait.  ot  otaiont  tou- 
Jours  arrierees. 

J I  |)onsait  qu'il  pouvait  ocoiujmisor 
Targont  quo  ses  rivaux  depensaiont  en 
pul)lioito. 

11  j)cnsait  iju'il  otait  ridicule  do 
jiayor  aux  aoliotours  dos  salaires  aussi 

(  'oves  que  coux  que  payaient  ses  con- 
ourrents;  uiais  foux-ci  lui  ont  pris  sa 
(•liontol<'. 

11  n'apju'ociait  pas  la  valour  d'un 
-u-hotoui'  (U'  hon  gofit  (^t  oroyait  que  co 
(ju'il  opargnait  sur  son  salaire  otait  iiii .liun  olair. 

II  depreciait  toujours  son  commerce. 

Avec  lui,  les  temps  etaient  durs  et  I'ar- 
gent  rare;  les  affaires  allaieiit  cahin- 
caha. 

(J"etait  un  pessimiste,  qui  commuui- 
<iuait  ses  jJensees  contagieiises  a  ses  em- 
|)loyes,  rendant  deprimante  ratmosplio- 
ro  d(!  son  etablissomont. 

11  [jlacait  a  la  tete  de  departements 
()U  a  dos  jMtstos  do  res ponsabi lite  des 

houiiiios  (pii  niantpiaiont  d'initiative 
oil  dos  (pialitos  necH'ssaires  i)our  exer- 
(•(•!•  nil  commandoment. 

II  |.oii\;iit  Fairo  des  plans,  ]nais  no 
|.oii\ait  los  fain;  executor;  il  no  con- 
iiaissaii  pas  assez  bien  la  nature  liiimai- 

110  pour  s'oiiloiiror  <lo  lioiijcnants  capa- l.l<-. 

II  no  |H'nsait  pas  (ju'll  valait  la  peine 
do  oomparoi'  sos  aFfairos  a  (-(dies  de  ses 
ooinpot  itoiirs  plus  prosperes,  on  d'etu- 
dirr  loiws  motliodos. 

II  n'aobolait  pas  on  \iio  des  bo^oins 
do  SOS  (^{('iits  :  il  acbotait  los  .iiiarcliaii- 

disos  rpi'jl  pfeForait  lui-liioiiH'  (HI  qui. 
daii~  ~oii  idrc.  (|c\aioMl  liii  rappoiii'i' 
!<•-  plus  gros  pi'o(il<.    (Siioooss). 

LE  PORT  DE  LONDRES  ET  SES  CON- 
CURRENTS 

L'avonir  du  port  do  Londros  preoc- 
cupo  de])uis  longtemps  I'opinion  an- glaiso.  11  sorait  exagere  de  parler  de 
doca donee.  Le  traflc  du  port  de  Lon- 
dres  n'a  ])as  cesse  de  croitre  durant  les dernieres  aunees;  mais  sa  croissance 

n'a  j)as  ete  aussi  rapide  que  celle  de  cer- 
tains ports  du  continent :  c'est  la  sim- 

ple eonstatation  de  ce  fait  qui  a  donne 
naissance  aux  inquietudes. 

Tno  conDiiission  royale,  nommee  en 
'ilHH)  pour   etudier  certains  details   de 
Toutillage  du  port     de  Londres  et  les 

mo3ons  d'ameliorer   la  navigation  sur 
la  Tamise,  constata  qu'entre  les  annees 
1890  et  1899,  le  trafic  de  Londres  n'a- 
\ait   augmente     que  de   17  pour  cent, 

alors  que  eelui  de  Hambourg  s'etait  ac- 
orn de  49  pour  cent,  celui  d'Anvers  de 

-31   pour  cent,  celui   do   Rotterdam   de 

1 10  pour  cent.  C'onstatons  avec  niodes- 
tie  quo  pondant  la  memo  periode  le  tra- 

Jio  (111  po]'t  du  Havre  s'etait  accru  de  2 
pour    cent.      Constatons   de   plus  qu'a 
I'oncontre  cle  ce  qui  se  produit  si  sou- 
\!'nt  en  France,  le  depot  du  rapport  de 

la  commission  royale  n'a  pas  enterre  la 
(piostion.     >Si,  pour  des  raisons  politi- 
(juos,  le  vote  de  la  loi  (jui  resumait  los 
conolusions  de  la  connnission  royale  a 

etC'  ix-tixvde  au  I'arlement  depuis  1903, 

(In   nioins  I'opinion  publique  ue  s'est- 
ollo  j>as  declaree  satisfaite  par  le  depot: 

d'un  projet  legislatif.   La  Thames  Cun- 
acrvancij  a  envoye  recemment  a  Anvers 
ot  a  Amsterdam  une  dislgation  chargee 

d'etudier  Toutillage  de  ces  ports.     Le 
rapport  (jui  vient  d'etre  redige  rappel- 
Jo  une  fois  de  plus  le  danger  que  ses 
]i\aux  continentaux     font     eourir     au 

port  de  Londres,  dit  le  "Monitour  In- 

dustrie!." Lonflres  a  ete  pendant  longtemps  a 
la  fois  un  receptacle  et  un  distributeur. 

Son  role  comme     point  d'importation 

Ji'a  (pio  faiblement  diminuo.     C'est  sur- 
toul   lo  trafic     de     reox})ortation  qui  a 
soufFort    do   la   concurrence   »)trangere. 
Liie  grande  partic     des     gros  eliarge- 
juents  des  regions     australes     et     des 

bords  du  Pacitiquo,  qui  arrivaient  au- 
trefois a  Londres  et     partaient  de  la, 

subdi.vises,  vers  tous     les     ports  euro- 
peons,  sont  a  present  transbordes  et  re- 
part  is  a  Anvers,  a  l\otterdain  et  memo 
a    Ilamhoiirg.      Cost     surtout     comme 
niarcbe    contralisateur    (pio    l.oiulros    a 
perdu   do  son   im|)ortanco.     II  y  a   plu- 

sieui's     caiisos  a,  -^'O  deplacemont     com- 
mercial.    La  diF[icult(''  do  la  navigation 

sur  la  Tamiso  en  est   uno.      I.o   projot 

d(;  loi   n'ooiiiniont  depose  a   pour  but  dv 
la  siipprimor.  Lo  cout  eleve  de  la  main- 

d"ooii\ro   est    uno   autre   cause;    ear   le 
port    de    iiondi-os   so   trouv(>   desavanta- 
;:''•  a  col  ("y-Avd  par  rapport   a   .\nvors  (^t 
:"i    Ii'ollcrdaiii.      Liiliii    la   priiicij>alo  j-ai 

son  de  la  sujx^riorite  des  progres  des 
ports  contiinentaux,  qui  preoccupe  si 
vivement  les  Anglais,  reside  peut-etre 
dans  le  developpement  considerable  de 
Tarriere-pays  que  ces  ports  approvision- nent. 

C'est  depuis  une  trentaine  d'anuees 
surtout  que  les  progres     du     port     de 
Hambourg  ont     ete     rapides.     lis  ont 

coi'ncide  naturellement  avec  le  develop- 
poiuent  des  besoins  et  le  developpement 

do  la  production  du  pays.  Les  importa- 

tions, qui  ne     s'etaient     elevees     qu'a 
$128,400,000  on  mo3^enne  entre  1851  et 
18G0,   atteignaient   $485,800,000   entre 
1881  ot  1890  et  $941,800,000  en  1902. 

La  valour  totale  du  trafic  du  port  s'el'e- 
vait  il  y  a  trois  ans  a  plus  de  $1,760,- 
000,000,  alors  que  la  valeur  du  trafic 

de    Londres   n'atteignait    que    $1,300,- 
000,000.     Hambourg,     qui     concentre 

tous  les  ])roduits  allemands  pour  les  ex-. 

jx^'dier   a   l'(itranger,   et   recoit   les   pro- 
duits  etrangers  \)0\u  les  distribuer  en 

Allomagne   devait   logiquement   benefi- 
cier   de   Fessor   economique    extraordi- 

naire  de  Tompire.    Les  Allemands  ne 

iK^gligont  d'aillcurs  aucune  occasion  de 
concurrencer  la  marine  niarcliande  de 

la  (ilrando-Bretagne.  L'annonce  recente 
do  la  creation  d'une  ligne  de  navigation 

anglo-japonaise  a   fait  naitre  a  Ham-' 
l)ourg  une  ̂ 'ivo  emotion,  et  I'on  a  rat-' 
taclu^  a  cette  nouvolle  la  visite  que  fit 

le    directeur   do    la    (*ompagnie     Ham- 
burg-America a  I'empereur  Guillaunie, 

a    Hominten.      Si   ces     renseignements 
sont  exacts,  on   jieut  compter  que  les 

compagnies  allemandes  s'uniront  pour 
1  utter   centre   la   coalition   anglo-japo- 

naise ot  qu'ollos     recevront     de  rEtat 
tous  les  ap})uis  necessaires. 

Anvers  a  profite  plus  que  le  port  al- 
lomand  du  commerce  de  transborde- 

nu'nt  que  i)erdait  le  port  de  Londres. 
Sa  situation  exceptionnelle  lui  pennet 
d'alimenter  non  seulement  la  Belgique, 
nuiis  encore  la  France,  une  partie  de 

rAllemagne,  la  Suisse,  I'ltalie  et  I'O- 
riont.  Bien  que  les  autres  ports  conti- 
lu'iitaux  aient,  depuis  des  siecles,  des 
.^leboucbes  <et  des  appro vli si onnemenits 

assures,  bien  (pu^  la  Belgicpie  ne  pos- 
sode  ])as  de  marine  de  guerre,  ni  meme 
une  nuii-ino  marcliando  suffisanto,  bien 

(pio  ce  royaumo  no  dispose  pas  d'un 
empire  c'olonial  d'ou  la  concurrence 
soit  oxcliio,  Anvers,  dont  rimportance 
no  date  (pie  de  1830,  a  rd^issi,  grace  a 

I'osprit  d'ontrepriso  des  Beiges,  grace 
au  oonoours  intelligent  de  I'Etat,  a 
oonoiirrenoor  Hambourg,  Londres  et 
Lixcrpool. 

II  no  Faudrait  pas  oroiro  d'ailleurs 
(|Uo  les  Anglais  no  renoontr(>nt  la  que 
do^  adv(M-saires  |)uromont  Helges.  TTn 
\ioil  babitaiit  d'.Vnvers  (f>crivait  recem- 
mout  au  journal  1(>  Palrioio  une  lettre 
dans  lacjuellc  il  deplorait  Timportance 
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Henry  Simpson  &  Co. 
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Henry  Simps  3NiCf? 

O.YL 
SCOTCH    WHISKY 

AS  SUPPLIED   TO 

^HE HOUSE  ©FLORAS 

House  of  Lords, 

Scotch  Whisky 

LA  QUALITE 
du  Scotch  Whisky  de  Henry  Simpson  &  Co., 

n'est  plus  a  demontrer,  MM.  Henry  Simpson  & 
Co.,  etant  les  fournisseurs  autorises  de  la  Chambre 

des    Lords   d'Angleterre  depuis  plusieurs  annees. 

LE  PRIX 
du  Scotch  Whisky  de  Henry  Simpson  &  Co. 

est  necessairement  en  raison  de  sa  qualite,  mais 

il  est  moins  cher  que  beaucoup  de  Scotch  Whiskies 

qui  ne  le  valent  pas. 

LA  CLIENTELE 
de  choix  est  celle  qui  fait  la  reputation  et  la  fortune 

d'un    etablissement.      Avec   le   Scotch    Whisky 

de    Henry    Simpson  &    Co.,    lepicier  et   I'hotelicr 
attirent  la  clientele  de  choix. 

Seuls  Agents  au  Canada 

Hudon  &  Orsali 
Importateurs  d'Epiceries, 
Vins  et  Liqueurs  en  Gros, 

Coin  des  rues  St-Paul 
et  Vaudreuil, MONTREAL. 



14 LE  PRIX  COURANT 

lou jours  croissante  de  la  population  al- 
k'luaiide,  des  eapitaux  allemauds  ct  des 
entreprises  alleniandes  daus  cette  ville. 
Nonibre  de  navires  allemands  vieiineut 

a  Anvers  parce  que  la  situatiou  de  ce 
port  leiir  perniet  de  drainer  les  mar- 
ehandises  de  la  region  rhenane  dans  des 
conditions  de  bon  marche  que  ne  peu- 
vont  realiser  ni  les  ports  allemands,  ni 
les  ports  hollandais.  Et  ils  beneficient, 

parait-il,  d'nn  traitenient  privilegie  par les  soins  des  autorites. 

j\Iais  a  Eotterdani,  lAngleterre  et 
ie  port  de  Londres  reneoutrent  une 

concurrence  allemande  encore  plus  vi- 
ve.  Eotterdani  est,  lui  aussi,  un  port 
de  transit.  Le  developpcment  remar- 
(piable  de  son  tonnage  est  du  en  gran- 
de  partie  aux  travaux  executes  en  Alle- 
niague  pour  rendre  le  Khin  navigable, 
et  k  raugnientation  du  service  de  la 

i)atellerie  depuis  Bale .  jusqu'aux  ports 
du  nonl.  Eotterdani  est  une  des  por- 
tes  les  plus  largement  ouvertes  sur  la 

vallee  du  Eliin,  dont  cliacun  sait  le  pro- 
digieux  developpement  industriel.  Eot- 
terdam  devient  cliaque  jonr  davantago 
un  port  allemand. 

La  suprematie  maritime  de  Londres 

est  d'aillours  menacee  par  de  nouveaux 
dangers.  Le  canal  de  Diisseldorf  a  Ha- 
novre,  dont  on  projette  la  construction, 

qui  ])eruiottra  d'une  part  aux  ports 
d'Anvers  et  de  Eotterdani  de  faire  pe- 
netrer  leurs  chargements  jusqu'au  cen- 

tre de  I'Allemagne,  donnera  naissancG 

d"autre  part  a  un  nouveau  concurrent, 
le  ])ort  d'Eniden,  relie  par  un  canal  a 
Dortmund  et  au  canal  Diissoldoi^f-Ha- 

iiovre.  L'Allemagne  reussirait  ainsi  a 
conecutrci-  en  terre  allemande,  en  face 
(1(>  Londres,  tout  le  trafic  de  son  empi- 

re, et  J.ondres  verrait  surgir  un  nou- 
veau port  de  transit  dont  les  progres 

rapides  scraient  certainoment  dc  na- 
ture a  Vincpiieter. 

POUR     AUGMENTER     LES     EXPORTA 
TIONS 

L'annonce  represente  la  vapeur  qui 

actionne  la  machinerie,  montez  la  va- 
peur. La  publicite  est  le  lubrifiant  des 

affaires,  ne  menagez  pas  I'huile.  La  pu- 
blicite est  le  reveil-matin  des  affaires, 

sonnez   le    reveil. 

.Sous  ce  tilre,  dit  "Shoe  and  Leather 

Eeporter,"  nous  lisons  ce  qui  suit  dans 
''l)er  Einkaufer,"  de  Berlin :  "Le  con- 

sul des  Etats-Unis  a  Prague,  M.  Ur- 
hain  J.  Ledoux,  a  etabii,  sur  le  niodelo 

d'une  eliamln-e  de  commerce,  un  bu- 
reau special  appele  departcment  des 

renseignements  commerciaux  du  con- 
sulat  de  Prague;  ce  bureau  offre  toutes 

les  commidites  possibles  pour  Tenregis- 

trcment  et  I'exanieu  des  catalogues  de 
toute  espece,  classifies  de  nianiere  que 

les  im[)()rtateurs  et  los  exportateurs 

imissent  Gtre  renseignes  immediate- 
nient  sur  la  possibilite  pour  eux  de  fai- 

re des  affaires. 

"Les  catalogues,  prix  courants,  listes 
d'escomptes,  etc.,  doivent  naturelle- 
uicnt  etre  disposes  de  maniere  a  per- 
mettre  k  toute  personne  cherchant  un 

renseignement  de  le  trouver  immedia- 
tement.  Des  catalogues  sans  prix  ou 

sans  listes  d'escomptes  ne  seraient  d'au- . 
cune  utilite;  de  plus,  les  poids  et  me- 
sures  devraient  etre  convertis  en  poids 

et  mesures  du  pays  auquel  ces  rensei- 
gnements sont  destines.  II  faudrait 

aussi  y  ajouter  des  listes  de  references. 

"Les  catalogues  et  autres  matieres 

im])rinieos  sont  classes  d'apres  les  dif- 
ferentes  branches  du  commerce  qu'ils 
concernent ;  le  visiteur  pent  ainsi  faci- 

lement  trouver  ce  qu'il  cherche. 
Pour  ([ue  la  classilication  des  docu- 

ments imprimes  soit  bien  faite.  il  est 

necessaire  que  les  personnes  qui  les  en- 
voient  fassent  connaitre  en  meme 

tein))s  a  nos  consuls  les  di verses  spe- 

eialites  qu'elles  tiennent,  de  nianiero 
k  epargner  des  recherclies  fastidieuses 

et  a  faeiliter  I'enregistrement. 
"En  portant  ce  nouveau  genre  de 

propagande  a  la  connaissance  de  nos 
lecteurs,  nous  ne  pouvons  que  les  invi- 
ter  a  se  joindre  au  mouvement  qui, 
dans  I'etat  moderne  du  commerce,  no 

pent  que  produire  des  resultats  satis- 

faisants." 

PNEUS    EN    PEAU     DE    COCHON 

Tout  le  monde  connait  le  merite  des 

.  peaux  de  coclion  transformees  en  cuir, 
ses  principales  qualites  sont  sa  grande 
force  et  sa  resistance jn-esque  illimitee 
a  I'usure,  ces  deux  qualites  en  font  un 
cuir  convenant  parfaitenient  aux  sel- 
les  de  toutes  sortes  depuis  la  plus  lege- 

rc  sclle  de  sport  jusqu'a  la  plus  lourde ; 
en  plus  de  cet  usage,  la  peau  de  cochon 
est  tres  employee  pour  la  confection 
el.es  sacs  de  toutes  sortes,  porte-cartes, 
etc.,  et  quoique  le  prix  des  objets  con- 
feetionnes  avec  la  peau  de  niouton,  leur 

duree  est  telle,  qu'ils  reviennent,  en  fin 
de  compte,  bien  meilleur  marche. 

II  existe  naturellement  bien  d'autres 
emplois  pour  la  peau  de  cochon,  niais 
io  dernier  en  date  est  son  adaptation 
aux  pneus  dc  vehicules  jusques  et  y 

eonipris  ceux  d'automobiles. 
Les  avantages  des  voitures  sileneieu- 

scs  ont,  en  ces  derniers  temps,  ete  si  ge- 

neralement  reconnus,  qu'il  n'est  pas 
elonn-ant  que  la  demande  toujours  crois- 

sante ait  aniene  une  rarefaction  dange- 
rcuse  de  la  matiere  qui  produisait  ce 

itsultat  tant  recherche,  c'est-a-dire  le 
caoutchouc.  II  n'est  done  pas  extraor- 

dinaire que  le  prix  de  cette  matiere 
soit  devenu  si  eleve,  que  le  cout  des 

pneus  en  caoutchouc  n'ait  donne  lieu 
a  de  serieuses  reflexions. 

Les  pneus  en  peau  de  cochon  posse- 
dent,  outre  le  prix,  un  avantage  serieux, 

c'est  que,  grace  a  leur  ]irocede  special de  fal)rication,  ils  ne  derapent  pas  et, 
etant  plus  durs  et  plus  fernies,  ils  no 
sucent  pas  le  sol  de  la  nieme  maniere 

que  les  pneus  en  caoutchouc,  ils  ne  dc- 
mandent  pas,  par  consequent,  un  aussi 
grand  effort  de  traction. 

De  plus,  ils  durent  da  vantage  que  le 
caoutchouc  et  cofitent  fort  pen  a  re- 

pa  rer. 

Tels  sont  les  principaux  avantages 

pratiques  des  pneus  en  peau  de  cochon. 
—  (Boot  and  shoe  trades  journal). 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a    $1.00    la    livre    fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122.  Montreal. 

»i»J»*«'«'4*»<V^f  / 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

QUEBEC 

AGENTS    GENERAUX 

OTTA^^^A. 
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II  n'y  a  pas  de  plus  sourd 
que  celui  qui  ne  veut  pas 

entendre." 
Dei)uis  fles  amines  nous  aniiongons  a  la  profession  m^- 

dicale  et  au  public  en  "(ineral  la  d^couverte  d'une  pr<^para- 
tion  merveilleuse,  poss(idant  toutes  les  propri6t6s  m^dicinales 

capables  d'enrayer  les  maladies  pnlmonaires  et  surtout?'  la 
consoniption,  si  elle  est  prise  a  point. 

II  existe  encore  des  personnes  qui  doutent 

de  I'efficacit^  du 

Sirop  du 
Dr  J.  0.  Lambert, 

Cependant  un  simple  essai  serait  suffisant  pour  les 

convaincre  qu'il  n'existe  pas  de  nieilleur  remede 

pour  guerir  '     . 

Toux,  Rhumes,  Asthme,  Catarrhe, 

Coqueluche,  Bronchite 

et  Consomption 
Le  Sirop 
du 

Dr  J.  O.   Lambert 

est  vendu 

par  tous 
les 

marchands 

de  gros. 

^LAMBERT. 

1^    AnliConsofirptil    \u 
1*  _^   JjJ  >!/ 

iDr.J.O.LA«BERT* '^    ■    -'    f  -  ■-•    \v 

(.dans  la  premiere  periode'. 

Le  Siroj)  du  Dr  J.  O.  Lambert  est  pre[)are  selon 

la  formule  exacte  que  ce  c61ebre  medecin,  I'uuo 
des  gloires  de  nos  Universites  canadicnnes,  eni- 
ployait  avec  tant  de  succes  dans  sa  [iratiqur 

priv(^e. 
t»«*«*Mt«t4* 

Prlncipaux    Dlstributeurs   au    Canada  : 
HUDON,    HEBERT  &  CIE,  MONTREAL. 

^ 
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COXrEFVATION     DES     PEAUX 

^r.  Pieilnllu,  (lu  ]\Iuseum,  de  Paris, 

a  signale.  reeeinnient,  iin  iikivcmi  do 

t-ons'Tvation  des  poanx  ct  dcs  aiiiiiiaux 

(]ui  rendra  servic-c  aiix  naturalistcs.  l.o 
cliloroCoTiuo  est  wn  antisopti(|iu'  ])ar  cx- 

fcdltMifc.  On  s'cn  otait  deja  sorvi  ]i()ur 
conservev  Jos  jdantcs.  Los  antisopti- 

(|Uos  employes  jusqu'iei  presentent  lo 
<^r:\ve  inconvenient  de  durcir  les  tissus 

a  tel  point  (lue  les  peanx  conservees  av- 

riVoiit  an  lahoratoire  cpudcpiefois  inii- 
tilisables.  II  en  est  ainsi  ponr  les 

peanx  traitees  ])ar  I'alcool  on  le  forniol. 
Des  exi)eriences  poursuivies  depnis 

(juohpu'  tom|)s  dans  le  laboratoire  do 

M.  le  professour  Onstalet  ont  condnit 

M.  Piedallu  a  eon  si  d  ever  I'ean  chloro- 
foi'ineo  a  satni-ation  oomnie  tres  snpe- 

I'ionre  a  I'aloool  et  an  fonnol  ponr  la 
eonsorvatioii.  On  a  opere  snr  des  peaux 
(io  rat.  di'  ronard.  sur  dos  eorivissos,  des 

r^eari;()ts.  Kn  eo  ([ni  eoneerne  les  peaux, 

noil  seulement  les  jvoils  ne  tonxbent  ]ias, 

luais,  prepareos  onsuite  par  les  j)roee- 

dv^  ordinaivos  (alun,  sel  niarin  et  pa- 
u  a  riiuilo).  olles  sent  aussi  souples 

(pie  des  poanx  i)reparees  quand  elles 
bout  fraiehes. 

:M.  Piedallu  eniploie  de  viiigt  a  vingt 

cinq  gramnies  (environ  4-5  d'onees) 

i\o  ehloroforiuo  par  litre  d'oau  do  Sei- 

ne; en  agitant  fortement.  nonf  g]'ani- 
n;es  so  dissolvent.  11  reste  un  exces  ah- 

sfdnnicnt  indispensable.  Jjos  aniniaux 

sont  eonservt's  dans  dc^s  I'lacons  bien 
fci-nies  et  Ton  change  Teau  ehlorofor- 
jiioe  deux  ou  trois  fois.  Co  ijrocede  so- 

la avantageusenient  eni])love  par  los  ox- 

ploratenrs.  car  le  ])rix  de  reviont  ilii  li- 

tre (1,().-)  (piart)  no  de])asse  pas  1~> 
coiitinies  ('■')  cents)  et  I'on  [;oiit  lou- 
joiirs  emporter  avec  soi.  on  voyago. 
(piobpios  litres  do  chlorotonno. 

(Halle  aux  Ciiirs). 

CONDITIONS    DES    CLASSES    OUVRIE- 

RES   AUX    ETATS-UNIS 

NOUVEAU     COMPOSE     ISOLANT 

IJu  nouveau  com^jose  isolant,  apoolo 

'  galalitb/'  va  etre  'inannl'acture  en 
grar.d  a.  Jlanibourg.  Co  compose  est 
lorme  de  caseine  aniniale  et  est  obtonii 

sous  forme  do  masse  plastique ;  on 

I'oiil  noniier  a  cette  masse,  })ar  la  pi'os- 
sioii,  la  fornio  (pie  Ton  veut,  jtuis  on 

iu  laissodiircir.  On  pout  tres  bien  tra- 
\uillor  CO  C(niii)ose  avec  un  outil;  car 

i!  est  plus  elastique  (ju(;  le  caoutchouc 

diirci  ot  lui  '■.-!  a  peine  interieui'  an 
pdiiit  dc  \  110  dcs  pr()priet(is  isolautes  et 

lie   la    rosi.-taiicc  aux   (U'-charges  electri- 
(lllOS. 

("est  CO  qui  a  etc''  d(''inuiit  n''  par  dc- 
es.sais  ofUciols  Fails  dans  Ic  lalioraloir' 

impc'rial  dc  I'lcrlin,  essais  (pii  oiil  prou- 

\  ,'■  (pie  cc  cdiiipiiso  n'osl  pas  alla<pic 
j'ar  riiuilc,  la  lioiizino  on  les  alcalis. 

'  ;i  c;i-(''iiic  I'durnio  par  S  tialloiis  dr 
,1     iH-ii:|iiirc    line    li  \  re    dn    cuiii- 

Depuis  1894,  les  salaires  e  sont  accrus 

de  18,8  .  aloi's  que  le  cout  de  la  vie  r5- 
presorte  par  le  prix  (3es  denrees  de  pre- 

miere r.ecessite  s'est  accru.  de  10,6%;  ce- 
ci  mcrtre  clairement  qive  les  conditions 
(le  la  clas£e  ouvriere  .se  sont  nettement 
anjeliorees. 

Les  investigations  du  "Department  of 
Laboi'"  aaixquelles  sont  empruntes  ces 
rens'eigneraents,  ont  porte  sur  67  indus- 

tries differentes,  pratiquees  dans  3,429 

etablissements  qui  comprennent  la  gros- 
se   majorite   des   usines   americaines. 

En  19(/3  les  heures  de  travail  par  se 

maine  ont  ete  4,0%  plus  laibles  qu''3n 
18S..,  3,5%  plus  faibles  qu'en  1895,  3,1% 
qu'en  1900  et  ■0',7%  qu'en  1902;  ainsi 

done,  quoique  les  conditionb  generales 

s'an:eliorent,  I'ouvrier  americain  travail 
le   de   moinis   en   moins. 

fa  somme  globale  de  salaires  payes 
en  1903  a  ete  de  45,1,:;  plus  grande 

qu'en  1890  et  54,4%  plus  grande  au'en ]894. 

Ces    chiffres    sont    significatifs. 

Une  entreprise  qui  ne  vaut  pas  la  pei- 
ne d'etre  annoncee,  ne  vaut  pas  la  peine 

d'etre    mise   en    operation. 

liiihest  Award  Again 

LA  BORDEN'S  CONDENSED  MILK  GO. 
("En  tete  pour  la  Qualite") 

A  Re9u,  a  Portland,  Oregon,  la  Medaille  d'Or  pour 

Le  Lait  Condense,  Marque  "Eagle,"  de  Borden, 
Le  Lait  Malte  de  Borden, 

La  Creme  ''Peerless"  et  "Pioneer"  de  Borden, 

Les  Caramels  de  Borden, 

Le  Cafe  Condense  de  Borden, 

Borden's  Condensed  Milk  Co.,  New  YoRk, 

Un  autre  des  articles '  up-to-date" de  Bode! 
Comme  Menthal 

"Pepsin"  de 

Bode 

Comme  Chulets 

Candy  de 
Bode 

Comme  Crushed 

Fruit  de 

Bode 

Comme  a  la 

Pepsine  de 
Bode 

Knviron  12  ponces  do  long,  6  poucos  de  haul,  3  pouoes  de  large. 

Tout  nickel  et  vcrro,  s'ouvro  en  arri61-c. 
Absolument  Gratis  avec  un  assortinieiit  de  10  boites  de  Goinine  k  Macher 

de  haute  (inalitt^  de  Bode. 

OrdonnLv,  par  rinlorim-diairc  de  votro'jnarcliand^de  gros, ou  direcleincnl-  de 

BODE   GUM   CO.,  28-30  rueSt  Georges,  MONTREAL. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,   de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ne  Tavez  pas  faite,  ne  pensez-vous  pas  que  vous  devriez 

la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  suraboodantes  de  I'Ouest,  joiiites  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consonimateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

manger  des  fruits  sees,  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  nieilleur, 
c'est-a  dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

li  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'ofifre  sera  egale  a  la 

(leniande,  par  consequent 

ACHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  a  sirop  epais  de  The  Canadian 

Ciinncrs  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  caiine  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  iniparfait  ou  inferieur  n'est  tolere, 
Les  fruits  de  The  Canadian   Canners  sont  egaux  aux   meilleurs 

fruits  "home-made." 

INSISTEZ  pour  avoir  les  mirques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple   Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log"  Cabin"   (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"   (Boulter)  "Thistle"   (Brig-hton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite   garantie. 
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.    L'ACETYLITHE 

Le  Sucre  a  trouve  im  nouvel  emploi 
dans  la  produetiou  de  la  hnniere. 

C'oinme  on  le  salt,  dans  I'eclairage  a 
I'acetylenc,  le  gaz  continue  k  se  produi- 

re  meme  quand  I'eau  ne  tonibc  plus  sur 
le  carbure  de  ealciuni,  de  sorte  que  tout 

,le  carbure  de  calcium  contenu  dans  lo 

recipient  se  trouve  decompose.  Si  lo 

gaz  ainsi  ])roduit  ne  pout  pas  etre  em- 

ploye immediatement,  il  faut  le  con- 
server  dans  des  gazometres. 

Dans  la  preparation  en  petit  du  gaz 

acetylene,  on  Ton  ne  pent  pas  se  servir 

de  gazometres,  tout  le  carbure  restant 

apres  que  I'eau  a  ete  fermee  est  perdu. 
Tour  remedier  a  ce  defaut,  un  precede 

brevcte  a  ete  invente  qui  consiste  a  en- 

tourer  le  car])ure  d'une  enveloppe  de 
Sucre.  La  masse  ainsi  formee  porte  le 

noni  d'acetylithe ;  son  avantage  est  que 
loutc  decomposition  du  carbure  cesse 

-lussitot  que  I'eau  est  fermee.  Kn  ou- 
vrant  I'eau  de  nouveau,  I'acetylene  re- 

commence a  se  produire,  sans  qu'il  se 
produise  aucune  perte  de  carbure. 

UN    PIED    DE    VIGNE    GEANT 

LES    DECHETS   DANS   LES   MANUFAC- 
TURES 

II  existe  en  Californi'e  un  pied  de  vi- 
gne,  considere  comme  le  plus  grand  du 
monde  entier  et  qui  a  ete  plante  en  1842 

par  une  femme  iEspagnole.  Ses  bran- 
ches, qui  couvrent  une  surface  de  pres 

d'un  demi-acre,  peuvent  abriter  800  per- 
sonne  de  I'ardeur  d«3  rayons  du  soleil. 
La  premiere  election  qui  a  eu  lieu  dans 

le  comte  de  Santa  Barbara,  sous  la  do- 

mination americaine,  s'est  faite  a  I'a- 
bri  des  branches  de  cette  vigme  couver- 
tes  de  fruit  mur  Cette  vigne  est  de  la 
variete  Mission. 

En  1893,  elle  a  donne  8  tonnes  de  rai- 
sin, et  plus  de  10  tonnes  en  1895.  Lecep 

principal  a  7  pieds  8  pouces  de  circonfe- 
rence. 

UTILISATIONS   DU    BOIS 

Un  industriel  de  Vienne  a  eu  I'idee  de 
se  servir  de  coipeaux  de  bols  pour  fabri- 
quer  des  ■malles,  carLons  k  chapeaux, 
casques,  etc. 
On  emploie  des  copeaux  de  sapin, 

loiiffs  de  1  mStre,  large  de  0  m.  05  et 
€'pais  de  1-2  millimetre,  difebit^s  par  une 
machine  .spSciale.  Sur  une  formie  en  fer 
on  »;n  bois,  on  dispose  un  tiss-iu  grossier 
en  jute,  sur  leque]  on  col'le  phisieurs 
couches  de  ces  copeaux.  puis  une  nooi- 
vclle  6paisseur  d.e  jute,  une  autre  cou- 
che  de  copeaux  et  c^nfin  un  tissu  en  ju- 

te. On  comprimc  I'ortement  le  tout,  qui 
constitue  une  matiftre  •  assez  rSsisJtante 

et  qu'on  peut  travaiMer  h  volont'6.  Sa 
soliditd  et  son  -elasticity  seraient  6gales, 
diton,  h  celies  du  cuir,  et  son  i)olda  ot 

i.iin  prix  do  reviont  sensiblemcnt  inf6- 
rleu/rs.  "Ses  inventcurs  I'ont  d'^nommfie 
"fiiir   df>    bois.' 

On  ne  pent  pas  dire  que  des  mon- 
ceaux  de  dechets  coutent  moins  clier 

([ue  des  pelouses  et  des.fieurs,  car  plus 

d'un  manufaeturier  trouvera;,  comme 
le  fit  un  certain  incredule  dans  son 

propre  etablissement,  du  materiel  pre- 
cieux  d'une  valeur  de  trois  mille  dol- 

lars, jete  an  rebut  parmi  un  monceau 

de  dechets  par  des  ouvriers  peu  soi- 

gneux  et  indifferents,  dit  "The  Busi- 
ness Man's  Magazine." 

Tout  ]iatron  qui  a  fait  faire  un  net- 

toyage  complet  a  ete  etonne  de  I'econo- mie  realisee  immediatement.  Quand 

I'employe  sait  qu'il  n'y  a  pas  de  coin 
cache  dans  I'etablissement,  que  chaque 
])lancher  est  nettoye  tous  les  jours  ou 
a  intervalles  reguliers;  quand  il  volt 

c|ue  les  cours  qui  entourent  les  bati- 
ments  sont  tenues  propres  et  en  bon 

ordre,  il  regoit  '  sa  premiere  logon  au 
point  de  vue  du  soin.  de  la  reflexion  et 
de  I'cconomie. 

Une  bonne  annonce  vend  des  mar- 
chandises  aujourd'hui  et  vous  fait  une 
bonne    reputation    pour   demain. 

IL  n'y  a  pas  a  mettre  en doute  notre  assertion 

que  nous  faisons  les 
meilleures  marinades  en 
vrac  au  Canada.  Tout 

marchand  de  gros  vous 

dira  qu'il  achate  nos  mar- 
chandises  de  pr^f^rence  a 
toute  autre,  parce  que  les 
legumes  sont  plus  petits, 

coupes  plus  droit,  dune 
couleur  plus  parfaite,  sont 

plus  croquants,  plus  pi- 

quants  et  plus  app6tis- 
sants  que  tous  les  autres. 
II  ne  paie  pas  plus  pour 
ces  marinades— vous  non 

plus. 

Seaux,  I,  2,  3,  5  et  10  gallons. 

Barils  et  Demi-Barils. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
MONTRKAL. 



LE     PRIX     COURANT 19 

Vos  leillenrs  dlieiils 
Qui  se  servent  de  Savon  Baby's 
Own,  acheteront  volontiers  les 

Savons  "Albert"  Oatmeal  Skin 

Soap,  Rosebath,  Burton's  All 
Healing  Tar  Soap,  ou  tout  autre 
savon  Albert. 

lis  donnent  un  bon  profit  liberal. 
Les  Savons  Albert  sont  faits 

pour  tons  les  usages  de  la  mai- 

son  et  pour  la  toilette.  Assurez- 

vous  que  vous  avez  un  assorti- 

ment  complet  de  ces  belles  niar- 
chandises. 

«  «  « 

fllDertSoaDS.Llinliefl.FaDriGant) 
MONTREAL. 

Vous  le  mettez  en  StocK- 
Nous  le  vendons  pour  vous. 

Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  ̂ piciers  qui  le  tiennent  un  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicity,  et  nous  forgons  la 
meilleure  clientele  a  le  demander. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  d'une  mani^re  soutenue  et 
est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'ann^e.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose;  mais  une 
quantity  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

Nons  peppe'sentons  au  Canada 

. 

Tel. 

Marchar^ds 

321 

J.  SORIN  &  CIE,  Cognacs. 

J.  MOURIER  &  CI^,  Cognacs. 

BElvI<ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      Leith,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAI,  CO., 

M'f  r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCLE  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussures. 

Nous  avons  toujours  quelques 
marchandises  avantageuses  k 
olfrir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 
lit^s  de  I'Epicerie   

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  C 

e:f=icie:r! 
EN    OROS. 

ommissaires 

Une  autre  chose  qui  fait  souvenir  des 

Mince 
Meats 

C'est  qu'il  s'agit  d'avoir  des  stocks  en 
saison  convenable.  Rien  n'est  plus  de  saison 
niaintenant  que  les  Mince  Meats.  Chaque 

semaine,  a  partir  de  niaintenant  jusqu'au 
jour  de  I'An,  verra  une  demande  croissante 
de  la  part  des  clients. 

— Aucun  n'est  meilleur  que 
— le  notre.     En  gros  el 
— petits  paquets. 

THEL  A.  LYTLE  CO.,  LIMITED 
124-128  RUE  RICHMOND,  QUEST, 

TORONTO,  CAN. 
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epiceries,  Provisions,  Uin$  ̂ \  Liqueurs 

j  REVUE  DES  MARCHES   I 
-i   — I- 

COMMERCE 

La  t('iu|)erature  ccttc  seinaiiie  a  ete 
pen  favorable  au  commerce  de  detail;  il 

faiidrait  pour  Ijien  faire,  surtout  a  I'ap- 
proche  des  fetes,  que  nous  n'ayons  plus 
ces  altornativos  de  temps  doux  avec 

l)luie  et  de  gokVs  plus  ou  uioins  fortes. 
Ces  cliauiiements  brusques  nuisent  uou 
seulement  aux  affaires,  mais  ellos  out 
aussi  une  pernicieuse  influence  sur  la 
saute  pul)lique,  ce  qui,  en  somme  par 
ricochet  nuit  encore  aux  affaires. 

A  part  la  question  de  temperature, 
tout  fait  espercr  que  le  comnierc«  des 

fetes,  auquel  tous  les  marchands  de- 

vraient  se  preparer  sans  retard,  sera  ex- 
cellent. Le  travail  a  ete  et  est  encore 

partout  aljondant  dans  I'industrie;  la 
campagne  a  eu  de  bonnes  recoltes,  In- 

dustrie laitiere  lui  a  ete  tres  profitable ; 
les  cultivateurs  ont  en  realite  bien  ven- 

du  tons  leuTS  prodits  et  out  'de  I'argent. 
A  la  ville  comme  a  la  campagne  I'ar- 

gent circule  librement. 

Le  commerce  de  gros  a  regu  de  nom- 
breuses  commandes  pour  le  reassorti- 
ment  et  en  vue  des  fetes;  les  ordres 

s'executent  aussi  rapidement  que  possi- 
ble. quoi(jue  peut-etre  i)as  aussi  promp- 

tement  que  le  voudraient  les  mar- 

chands de  detail  qui  peut-etre  n'avaient 
])as  prevu  uu  amoncellement  de  com- 
inandes  choz  leurs  fournisseurs. 

Avec  le  "Tjalce  INLchigan"  qui  est 
parti  aujourd'bui,  30  novembre,  le  der- 

nier navire  a  quitte  notre  port.  Les 

boutes  sur  "le  flcuve  sont  en  partie  en- 
levees  'ct  la  navigation  iuteroceanique 

a  pris  i'm.  Seuls  quelques  l)ateaux  tra- 
versiers  continuent  a  transporter  pas- 
sagers  et  marehandises  dans  des  locali- 
tes  situees  sur  le  fleuve. 

FINANCES 

I, a  semaine  a  la  bourse  a  ete  ])lutot 

tranquille,  elle  sc  termine  neannioiti< 

av"c  uii  pen  jilus  d'aetivite.  Plus  facib; 
d'abord,  le  marche  seml)le  vouloir  se 
raffermir  sous  la  conduitc;  dii  C.  P.  11. 

qui,  hier  mercredi,  s'est  releve  A 

17-1  3-4,  gagnant  1  ■'•-1  point  snr  b; 

cours  du  mercredi   pi-ecedcni. 
l/action    ordinaJr"    du    Lake 

tl 
Woods  a  regagne  une  parlic 

perdu;    elle  s'est  relevre  de 

U'i  :   \)i\y  coutr-'.   !'•'■■*  icn   de 
recule  de  1   1-2  a  112  1-2. 

I /action    oi'dinaire   de   la 

du  li'fraiii 

1  point-  a 

pi'crrri'iici' 

Nova  Sco- 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

n   nnt    an  tOUS  IcS  iourS 8. 20A.M. excepts  le 
diuianche. 

7.00P.M.^°"'  ̂ ^^ 

I  .uvi  •""■jours, 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim.' 10.20  a.m.  ex.  sam.etdim. 

1.35  p.m.  sam.  seulement 
5.10  p.m.  excepts  le  dim. 7.00  p.m.  tous  les  jours 

9.45  am-  Dim.  seulement 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
York  et  tous  les 

\      Train  local 

I  pour  Chateau- 

guay,     Beau- harnois,    et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toufes 

informations,  adressez-yous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint-Jacques. 
H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOTR, 

Agent  local  pour  la  Agent  geniral. 
vente  des  billeta. 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
20  000,000  acres  d'excellentes  terres  a 

20c  I'acre.  Un  pays  abondant  en  bon 
bois  et  en  excellente  Eau  a  190  Milles  seu- 

lement d'uu  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  r  A.m°riqne.Un  pays  pour  les  Industries 

de  toutes  sortes,  renipli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Cliniat  et  communicatioDS  faciles. 

Pour  reuseignements  et  le  guide  du  co- 

lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Agent  dc  colonisation. 

Cheniin   de  fer   de  Quebec   et  du   lac  St. 

Jean    rue  St  Andre,  Quebhc,  Canada. 

AlphoDse  Ledue 
Successeur  de 

Leduc  &  Daoiist 

Marchand  de  Qrains 

et  de  Produits.    .    . 

EN  QroB  e(  a  Commlsgloa 

Spicialitf;  Beurre,  Fromagc,  CEufset  Pat»tes 
Avanccs  lib^rales  faites  sur  consignations. 

(Jorrespondance  8ollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

tia  ,Steel  fait  meilleurc  figure  a  69,  en 

reprise  de  2  S-i  points. 
1  Detroit  Ky.j  Montreal  Street,  Toron- 
to Hyy.,  Bell  Telephone,  Montreal  Te- 

legraph. Montreal  Power,  Dominion 
Coal,  Dominion  '^teel,  Montreal  Cot- 

ton, sont  Boutenues. 

Havana  Electric,  Toledo  Rys,  Mac- 
kay,  ord.;  Richelieu  et  Ontario,  Domi- 

nion Textile,  ]n-ef . ;  Dominion  Steel, 
]>rer. ;  ont  quelque  peu  faihli. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs ci-apres : 
Chemfns  de  fer 

Canadian  Pacific  Ry    174'J 
Duhith,  S.  S.  &  A.  Ry.  Jcom.]    .  . .  21% 
Duliith   S.   S.   &   A.  Ry.   [pref.]..    ..     3478 
Minn.  St-iPaul  &  Soo  [pref.]    .    .    .  16478 

Minn.   St^Panl   &   Soo    [ord].  .   .   .  138i^ 
Tramways 

Detroit  United    Railway    93 1^ 
Halifax    Electric    Transit         IQTY2 

Hamilton   Electric  Ry    92 
Havana  Electric  [com.]    34 
Havana  Electric  [prgf.]    7872 
Montreal  Street  Railway    ....  232% 
Sao  Paulo    93% 

Sao  Paulo  [pref]    139% 
St.    John    Railway   115 
Toledo  Railways    32| 
Toronto  Railways    104% 
Trinidad   Railway    93 

Twin  City  Rapid  Transit   ....  117 
West  India  Electric    50 

Winnipeg  Electric   Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg    Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

Telggraphes,  etc. 

Bell   Telephone    157 
Mackay   [ord]    53 
Miackay  [pref.]    73% 
Montreal  Telegraph    IGGLi 

Divers 
Can.    North    West   Land    [com.]    .  400 
Can.   North  West  Land    [pref.]    ..  99i 
Montreal   Loan   &   Mortgage    ..    ..  135 
Montreal,  Light,  Heat  &  Poiwer.  .  89% 

Richelieu    &   Ontario  Navigation.  nsi4 
Windsor  Hotel       90 

Valeurs  industrielles 
Canadian  General  Electric    152 

Dominion  Coal   [com.]    77''. Dominion  Coal    [pref.]    117% 
Dominion   Textile   [pref.]    ....  97 

Dominion   Iron  '&  Steel   [com.].    .  20% 
Dominion    Iron    &   Steel    [ipref.  |    .  69 
Intercolonial   Coal    [com.]       81 
Intercolonial   Coal    [pref.]       91 
lake  of  the  Woods    [com.]    ...  92 
lake  of  the  Woods  i[pref.]    .    .    .  112% 
Laurentide  Pulp    81 

Lamrentide   Pu'lp    I  pref]    100 
Montreal   Cotton    120 

Montreal  Steel  Woa-ks   [com]    .    .  103 
Montreal   Steel  Works   [pref.]    .    .  Ill 
Nova   Scotia  Steel   Works    [com.]  69 
Nova  Scotia  Steel   [pr6f.]    ....  117 

Ogilvie  Flour  Mills  [com.]      isn 
Ogilvie  Flour  Mills  [pr6f.]    ....  127 
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Bons  et  obligations 

Belli  Telephone    105J 

Detroit  United-.,       ....  9^V2 

Dominion  T'exi'tile,  D.    .....    .  98 Domimon  Textile,  C    96 
Dominion  Textile,  B    96 
Dominion  Textile,  A      .  96 
Dominion   Textile  /[fractions]    .    .  100 
Dominion  'Coal    101% 
Dominion  Iron   &  Steel    84% 
Havana  Electric    90% 
Intercolonial  Coal    92 1/2 
Lake  of  the  Wods    113 
Laurentide  Pulp    107 
Montreal,   Light,   Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works    103% 

Montreal  Strfeet  Railway  '.....  103% Nova  Scotia  Steel    109% 
Ogilvie   Flour  Mills    117 
Sao  Paulo   ;    .  97 
St.  John  Railway   ..   ..       106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry   .    . .  110 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Le  commerce  de  gros  est  toujours  tres 
occupe  par  la  livraison  des  ordres.  Leis 
commandes  onit  ete  teliememt  nombreu- 
ses  et  importantes  depaiis  quelqiues  se 
maines  et  continuent  a  arriver  sur  un 

tel  pied  qu'on  ne  peut  parvenir  a  faire 
les  expeditions  aussi  rapidement  qu'on 
le  voudrait  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire 
que  la  situation  changera  peu,  eons  ce 

rapiport,  jusqu'a  I'epoque  des  fetes. 
11  y  a  i>e>u  de  changements  d^e  prix  cet 

te  semaine.  >A  noter:  une  avance  sur  les 
noix  pecans,  les  noix  du  Bresll  et  les 
pommes   en   conserves. 

SUCRES 

Bonne  demande;  prix  plus  fermes, 
mais   sans   changement. 
Las  sucres  bruts  sont  fermes  sur  les 

divers  marches;  les  sucres  raffines  ont 
avance  .sur  la  place  de  New  York  et  si 

ce  n'etaient  les  sucres  etrangers  impor- 
tes  dans  ces  derniers  temps  snr  notre 
marche,  il  est  a.  peu  pres  certain  que 
les  raffineurs  canadienis  auraient  avan- 

ce  leups  iprix   a   parite    de   New-York. 
Nous 

Extra  : 
Extra 
Extra 
Extra 
Extra 
Extra 
No  1 
No  1 
No  2 
No   3 

cotoDiS   sans   changement. 
granule    .    .      sac  100  lbs   4.25 
granule   baril      ....4.30 
granule    ...    1-2    baril     ....  4.45 
ground   baril      ....4.70 
ground    .     .    bte    50    lbs   4.90 
ground    .    1-2   bte   25   lbs   5.00 
Yellow      ....    baril       3.80 
Yellow,   sac   100   lbs.   net       3.75 
Yellow   baril     ....3.90 
xellow   baril       3.95 

Powdered   baril     ....  4.50 
Powdered    ....    bte   50   lbs.     ....4.70 
Paris  Lumps   bte     ....4.85 
Paris  Lnmps     .      .  .  1-2  bte     ....4.95 
Siuces    bruts    criistallSses.  .     3.50     4.00 
Sucres    bruts    non    cristallises  3.25     3.40 

MELASSES 

Bonne   demande;    prix   soutenus. 

L«  gal. 
Barl)ade      tonne           0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37tj 
Barbade   demi   qt       0.38^ 

SIROPS 

Demande   moderee;   prix   bien  tenus. 
Perfection      115.     0.02?  0.03 
Perfecition  s.  25  lbs.  le  s-eau     ....     0.90 
Perfootion  s.  38  lbs.  le  seau     ....     1.30 

Poli  pour  Metal. 
lio  meilleur  pour  le  ciiivre 

et  toiites  sortes  de  surfaces 
inetaliiques. 

Nous  donnons  des  6chantillons 
avec  chaque  commande.  Pour 
echantillons,  envoyez-nous  une 
carto  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIOEN,  MONTREAL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "I'Hbtel  du Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRirvIES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  desirentven- 
J_/    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour 

2  les  enfants,  un  sirop  pur  et  ne 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange- reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium, 
•    feraienfc  bien  de  leur  offrir  le 

I    S/ROP  D'ANIS  GAUVIN. 

:     «T.     .A..     SB.     G-.iA.'CTTT'XXa', 

♦  SBUL  PROPRIETAIRE 1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendezvous  le 

Savon  Chaser? 
3  ralBons  pour  les- 

queUes  voug  devriez 
le  vendre. 

I<e  Meilleur  Sa- von.      MedaiUe     de 
Bronze  accordfie  ^  la 

dernl6re  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Precieuses.  Le  plus  grand  et  lo  meil- 

leur assortifuent  de  Primes— un  cent  accorde  pour 
chaque  envelnpperapportfee.  Deniandezle  cataloffue. 

I.e  plus  prolitable  pour  le  Marcliand.  Prix 
parquant'16  plus  baa  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  Hen  connue— Cliaque  bolte  de  lUO  morceaux 
contjent  un  coupon  d'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-i>ous  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTE  Postale  292, 

G'EST  une  marchandis
e 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  creer  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR    LES  COTATIONS   DANS 
NOS   PRIX   COURANTS 

GLUCOSE 

Bonne   demande;    prix   soutenus.    . 

Baril,  par  100  lbs   2.80 

Quarts,  par  100  Ibs'   2.95 
1/2  Quart,  par  100  lbs   3.10 

THE3 

II  y  a  une  nouvelle  demande  pour  les 
dust  et  sittings,  les  thes  d'U  Japon  qui 
depuis  trois  ou  quatre  mois  avaient  ete 
fort  negliges.  Les  autres  sortes  du  Japon 
sont  aussi  en  meilleure  demande  ainsi 

que  les  thes  noirs  de  Ceylan  et  les  gun- 
poiwders    de   Chinie. 

EPICES   PUFES   ET   8EL. 
Assez;  bonne  demande;  Les  poivres  et 

les  cJous  d'C  girofle  sont  a  la  hausse  sur 
les  rcarches  primaires  mais  sans  change- 

ment sur  place;  les  piments  [clous 
londs?  sont  plus  faibles;  les  autres  epi- 
ces  sont  a  des  prix  soutenius. 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb.     0.15     0.17 
Anis   "     0.09     0.10 
Cannelle,    moulue   "     0.17     0.18 
Cannelle  en  mattes   "     0.13     0.15 
Clous  de  girofle  moulus  .  "  0.21  0.22 
Clouis  die  girofle  i-onds  .  .  "  0.19  0.21 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  "  0.16  0.16 
Gingembre   en    racine    .    .  "     0.16     0.25 
Macis  moulu   "     0.75     0.80 

Mixed  Spice  moulu,  1  oz  "  ....  0.45 
Muscade  blanchi'e  .  .  .  ."  0.25  0.40 
Muscade  non  blanchle  .  ."  0.27i  0.60 
Piments    [clous    ronds]     .    "     0.08     0.10  , 
Poivre  blanc  rond   "     0.24     0.26 
Poivre  blanc  moulu     .     ..."     0.24     0.28 
Poivre  noir  rond   "     0.16     0.20 
Poivre  noir  moulu  .  .  .  ."  0.16  0.19 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    "     0.22     0.23 
Sel  fin   quart,  3  lbs       2.75 
Sel  fin   quart,  5  lbs       2.65 
Sel  fin   quart,  7  lbs       4.56 
Sea  fin   i  sac.  56  lbs.     0.35     0.37i 
Sel   fin.    .    .    .    sac,   2   cwts.     1.20     1.25 
Sel  gros       0.50    0.55 

Whole    Pickle    Spice     .     .  "     0.13     0.15 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Ce  sont  les  articles  du  jour;  la  de- 
mande est  tres  forte  en  general  et  les 

stocks    ne   sont   nulle    part   excessifs. 
Les  noix  pecans  et  tes  noix  du  Bresil 

•se  vendent  maintenant  de  14  1-2  a  15  1-2 
soit  a  une  avance  de  Ic.  et  de  l-2c.  res- 
pectivement  par  lb. 

Lets  pommes  evaporees  sont  tres  fer- 
n:'es;  les  prix  n'ont  pas  change  quant  a 
presert,  mais  une  hausse  prochaine  sem- 
ble    problable. Dattes  et  Figues 

Dattes   en  vrac   lb.     0.03A     0.04 
Datets    en     paquets    .     .    lb.     0.05^  0.06-* 
Figues    seches    en    boites.    lb.  0.08^  0.15 
Figues  seches  'en  mattes  .   .     0.00     0.04 
Pruneaux  lb.        tb. 

Pruneaux    Californie    30/40       0.10 
Pruneaux    Califoniie    4'0/i50     ....     0.09 
Pruneaux    iCaLifornie    50/60             O.OS 
T^runeaux    Callifornle    i60/]70       0.07* 

Vruneaux    Californie    70/80           0.07 " Pruneaux    Californie   80/90       0.06J 
Pruneaux   Bordeaux      .      .      .    fmanquej 
Pruneaux  Bosnle   [manque] 

Pruneaux    d'Oregon    30/40..      ....     0.10 
Pruneaux    d'Oregon    40/50       0.09 
Pruneaux    d'Oregon    50/60        0.08 
Pruneaux    d'Oregon    60/70       0.07A 
Pnin'oaux    d'Oregon    70/80        0  07* 
Pruneaux    d'Oregon    80/90       0.06^ 

Raisins  de  Californie.  lb.         lb. 

Raisins   Calif,   pqts.   1   lb.   .   .     0.11,}  0.12* 
Raisins    Calif.    3    courgnnes    .    [manque] 
Raisins    Calif.    4    couronnes     .     [manque] 

Raisins   de   Corintho  tb.        Tb. 

Corinthe    Provincials       0.05     0  0.=^ J 
Corinthe    Fillatras   0.05J  0.05J 
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Corintiie   Patras         0.06 
Corinthe  Vostizzas    ....     0.06     0.07 

Raisins  de   Malaga  bte.     bte. 

Loose   Muscat'els    5    cour    .  .     0.00     0.07 
Clusters   boites     2.25     5.50 
Clusters   1-4  boites     0.70     1.50 
Clusters   in    bunches   .   boite     4.00     6.00 
Malaga  London  Layers      .      .    [manque] 
Sultana  en  paquets  de  1  lb.     0.07*  0.08* 

Raisins  de  Valence  tb.        T> 
Valence   fine  off   Stalk  .   .   .     0.03f  0.04* 
Valence  fine  off  Stalk..    1-4 

boite   0.051  0.06 
Valence  Selected       0.04*  0.05i 
Valeo'Oe  Layers   0.04|  0.05* 

Noix  et  Amandes  tb.        tb. 

Amandes  Tarragona          0.11^  0.12-J 
Amandes    Valence    ecalees    .     0.24     0.26 
Amandes  ameres  ecalees       0.45 
Amandes    ecalees    Jordan      .    .[manque] 
Avelines   0.08^  0.10 

Noix  Grenoble  Mayette  .  .  '  0.13  0.14 Noix  Grenoble  [nouvelles] .  0.14  0.15 
Noix  Grenoble   ecalees    (Cha- 

berte)   0.24     0.26 
Noix    Bordeaux    ecalees    .     .     0.21     0.23 
Noix  Marbot   [manque] 
Noix   du  Brgsil   0.14J  0.15^ 
Noix   Pecans   0.14f|  0.15* 
Peanuts   0.07     0.12 
Peanuts  6cal6es             0.12 

Fruits  evapores 
Abricots   lb       0.13 
Peches   lb       0.13 
Poires   lb       0.15 

Pommes     tramcb&es,     §Trapo- 
irees   .    .    .   btes  de  '50  lbs       0.09^ 
boites  de  25  lbs.    .        0.09f 

Pommes  ^vajporees,  calss©  40 
lbs.   carton   2  lbs       O.IOJ 

Pelures    de    fruits  lb.     lb. 
Oitron   lb.    O.IOJ  O.lli 
Orange   lb.     0.11     0.12 
(OiitronTiielle      ....   Ibl     0a7     0.18 

PATES   ALIIVIENTAIRES 

Bonne   demande;    prix  soutenus. 
Nous  cotons: 

Vermicelle,  macaroni  et  spaghet- 
ti   canadiens,      en    vrac,    boites 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04J 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,   animaux,   nouilles,    coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.06J 
en   paquets     de   1   lb.,   la 
lb   0.07*  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flake 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.044  a  0.05 

RIZ 

Nous    cotons: 

Riz  Patna     ....   la  lb.  0-04  0.04} 
Riz  Italien    0.0i9  0.10 
Riz  Caroline    0.10  0.11 
Riz  moulu    0.00  0.06 

Riz   decortiques    au    Canada  : 
Qualite    B,  suivant    quantite 

et  emballage   2.95  8.25 
Qualite    CC,    suivant    quanti- 

te et  emballage    .'.      ...     2.85  3.16 
India  Bright    3.45 
Luster     .     .     -    3^60 
Polivshed  Patna    8.62^ 
Mandarin  Patna    4.00 
Imperial  Glac6  Patna        4.20 
Special  Japan    4.25 
Japan  glacg    4.10 
Crystal  Japan    -    4.35 
Snow   Japan    4. 50 
Japan   Ice  Drips    4.62^ 

Carolina  H'ead    7.00* 
LEGUMES  SECS 

FSves    blanches,    le    mi  not..     1.80    1.95 

i    Tel.  Bell,  Jour  : 
t  Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir  : 
Est  2597 

R
^
 

La  Gie  de  Laiterie 
St-Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL.  | 

Machinecies  et  fournitures  completes  pour    J 
beurreries  et  fromageries. 

Centrifuges,  Pasteurisateurs,    R6frig6- 
rateurs,  Acidlmfetres,  etc. 

Consignataires  et  agents  de  manufacturiers. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

»<«'**>■ 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeura  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,.  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  MesHe  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

LC, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 
Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palement  les  Pardessus  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PL/yCE  D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Bcurre,  Fromage  et  (Eufs 
Et  les  produits  de  la  ferme 

Consignations  sollicitdes. 

TELEPHONE     BELL     MAIN  3677 MAIN  3678 

MARCHAND  902 

SOIR     BELL       EST  1138 

ORGE 

Nous  cotons: 

Sacs  [pot]   1.90     2.00 
Bari'Ls    [pot]   4.00     4.20 
Sacs  [pearl]   3.50    3.60 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

Legumes. 
Demande  tres  forte  en  ggneral  avec 

prix  fermes. 
Asperges  entieres  2J  lbs.  doz.  4.00    4.50 
Asiperges  [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.50     2.52^ 
Baked  Beans..    ..  3    lbs.  doz.  1.00     1.10 

Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82^  0.85 
Cihamipignons   boite.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   IIjs.   doz       0.72i 
Eipinards   2  lbs.  doz.  1.40     142^ 
Bpinards    ..    ..-..    3  lbs.  doz.  1.80     1.82-J 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  [manque] 
Haricots  verts  importes.   bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   canadiens. doz.  0.80'    1.00 
Petits  pois  f rangais.    .    .    bte       0.10' 

"      mi  fins  "     ....     0.11 
fins  "     ....     0.12i 

"     ext.  fins  "     ....     0.14i 
surf  ins  "     ....    0.17 

Pois  canadiens.    .  2  lbs.  doz.  0.60     1.22^ 
Pois  Canadiens    .    2  ibs.   doz.  0.97i  l.OO 
Suicootaeih   2  l/bs.  doz.        1.25 
Tomates,    1    gallon     .     .  doz       8.0O 
Tomates    ...      .3  lbs.   doz.  0.92^  0.95 
Truiflfw   doz.  4.80     B.OO 

Conserves  de  fruit* 

Meme  observation  que  pour  les  con- 
serves de  legumes. 

Les  pommes  de  ia  nouvelle  recolte 
sont  maiutenant  offertes;  les  prix  sont 
plus  durs;  on  cote  a  Ja  doz.  en  boites 
de  3  lbs.  de  $1.00  a  $1.25  et  en  boites  de 
gallon   de  $2.60   a  J$3.50. 

Nous  cotons: 

Ananas  tranidhes  i(mipo«rt©s, 
li  lb   1.46 

Ananas  trancli6is  BaibamaK 
2  Iba   2.80 

Ananas  rap§s  Bahamas,  2  lbs   2.55 
AnaTias  entiere   1.80  2.56 
Ananaa  entiers   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.. ..doz     ....     0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55     2.22i 
Frais'esi   2    lbs.... doz     1.50     1.67i 
Fraises   gallon....  doz     5.25     8.02^ 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz     ....     1.40 
PSclh©3   2   lbs.. ..doz           1.87i 
Pfecbes      3    lbs.... doz     2.82i  2.87i 
Poiires   2   libs   doz     1.62i  1.67^ 
Poires   3    il)bfl....doz     2.0O     2.20 
Pommes   .    .    .   3  lbs   doz.     1.00     1.25 
Pommes    ...     .gallon. ..  .doz     2.50     3.50 
Prumes  vertea  .   2   l](bs....doz    1.15    1.25 
Prumea  bleoies  .  2   lbs. ...idoz     1.30    1.87i 
Rhulbarl3e    ..    ..2   lbs.... doz     1.15     1.17^ 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz    1.90    1.92^ 
Rhu'bart)e    ..    ..  gallon.... doz    2.62^  2.65 

Conserves  de  polssons 

Tres  bonne  demande  surtout  pour  sau- 
mons;    sardines   et  barengs   marines. 
Anicbois   doz.     3.25     0.00 

Ancbois  k  rbuiW©      "       3.25     4.50 
Clamjs   1  lb     "      0.95     1.35 
Crevettes-  (Shrimps) 

boites   1  lb     ....     1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites)   2  lb     ....     2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz       1.0« 

Harengs   marinSs   "       0.00     1.45 
Harengs  aux  Tomates  .  . "  1.30  1.36 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "  4.00  4.1  j 
Homards,  bte  plate  i  lb.  "  2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  *'  3.60  3.70 
Huitrea  ..  ..  boite  1  lb.  "  1.35  1.50 
Huitres   ..    ..    boite  2   lb.  "      2.40    2.60 
Maqueireau    1.10     1.16 
Sandiues  canadienTies  .  .csie  3.75  4.00 
Sar*diiies  i  iimtportiges  .  bte  0.08  O.Zf 
Sardines  i  imporfiges   . .    bte    0.15     0.33 
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Saumon  rouge  [Sockeye] 

bolte   haute     .     .     .doz.'    1.50     1.57^ Sauflnon  rouge   [Sokeye] 
boite   plate     .     .      .  doz.     1.67^  1.70 

Saumon  rose  [Cohoes]   boite 
haute   doz.     1.32^  1.40 

Saumon  du  primteimps,  boite 
haute      .       .       .       .doz.     1.32^  1.37i 

Smelts    [Bpeiilanis]    aux    Spi- 
ces,  bte  ronde,   i   lb.   doz.     0.90     1.00 

Smelts  d.  la  moutande,  bolte 
ova;le,  i  lib   doz.     0.95     1.05 

Smelts    wax   tomates,     bolte 
orailie  i  lb   doz.    0.95    1.06 

Conserves  de  viandes. 

Bonne  demande,  pas  < ie  changement  de 
pi  IX. 

Prix  i  la  doz  de  boftes 
Am§r. Canad. 

Corned  beef  .    . 1 
lb 

1.70 1.45 
Corned  beef  .    . 2 

lb 
3.20 2.62 

Corned  beef  .    . 6 lb 10.50 7.75 
Corned  beef  .    . 14 lb 24.00 18.00 
Dinde  d6sos>8^ 1 it) •  •  •   • 8.00 
Dinde    

li 

lb •  •  •  • 8.00 
Dinde  d6soss6e 

rotle      n lb •   •   •  • 8.20 
Dlndee  rdtles  .  . 2 lb 8.50 
EJnglish   Brawn, 2 lb 3.20 2.60 
Lang,  de  bcBuf. u lb 8.10 6.70 
Lang,  de  bceuf. 2 

lb 
9.5C 7.25 

Lang,  de  boBuf. 

2i 

lb 
12.25 7.15 

Lunch   Tongues 1 
lb 

4.00 3.00 
Lunch   Tongues 2 

lb 
8.10 6.00 

0i6«  dessosA^ea 
rdtles   u lb •   >   ■  • 3.00 

Pfeds  de  cochon u lb 0.00 2.25 
d^soaa^   .    . . 1 lb 1.85 i.7r 

Poulets   desosses 

1* 

lb •   >   . 3.20 
Poulets  rOtls  . . 2 lb 8.60 
Pouleit8[glblets] 2 lb •   •   •  • 2.00 
Patfts  fole  gras 0.80 1.40 
Sliced  dried  beef. S.40 .  •  •  • •  . . . 

LARDS  ET  JAMBONS 

Demiande  moderee;  pas  de  changement 
de  iprix.  Les  lards  Armour  et  Moinarque 
font    defaut   sur  place. 
Nous  cotons: 

Lard  Jones   19/35   morceaux    .    .     00.00 
Lardis'      de       cotes        Woodlawn 

36/45  morceaux   19.75 
Lards   de  cotes   Monarque   16/80 
morceaux   [manque] 

Lards   de   coteis   Swilt   41/50   mor 
ceaux   21.25 

Desosise   50/60   Armour  ....    [mam que] 
Desosse   30/40  Armour  ....   [manque] 
Lard  fume   lb.     0.15     0.15^ 
Jambons   lb.     0.13     0.14^ 

8AIND0UX 

Marche  tres  ferme;  approvisionne- 
m'ents   legers;    bonne  demand e. 

Nous    cotons:    — 
Pur         .    .       .       .en    seaux     2.25     2.35 
Pur         en   tinettes     O.llf  O.lli 
Canistres   de   10  lbs   lb.     0.12i  0.12J 
Ganistreis    de      '5    lbs       0.12|  0.12| 
Canistres     de       3    lbs       0.12J  0.13 
Compose  ...  en  seaux.  1.55  1.60 
Chaudigres  de  20  lbs  .  .  .  1.45  1.50 
Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb     0.08i  0.08| 
Canistres   de     5   lbs   lb     0.08^  0.08:^ 
Canistres   de     3   lbs   lb.     0.0'8|  0.08| 

POI8SONS    SALES 

Tr6s  bonTie  demande.  La  morue  est 
toujours  trgs  rare  et  les  arrivages  extant 
foreement  termines  on  devra  payer  ues 
prix    §leves   tout    I'hiver. 
Truite  des  mers   .    .    1-2  qt    5.^0 
Truite  des  lacs   1-2  qt    5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    5.00 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  8.00  9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

lbs   6.00  6.50 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  barils  pap  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI^ 

BUREAUXi 

MONTREAL.  TORONTO,  WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIBR  &  MONETTB 
604a  rue  St-Paui 

Tell  Tel.  Mair)  1879.       Tel.  IV[archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Kt  tous  les  prod  nits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- 
DATIONS La  Banqu*  ''Sovereign. " Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seehes 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  St=PauI, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  111  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jospph 

L.E: 

BleuCappe 

oatexeinptd'in- digo,  et  ne  ta- chepaslelinge. 
11  est  plus  fort 

et  plus  6cono- 

miquequen'im- porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

HEDAILLE    DOR. 

TELLIER,  BOTHWELL  &  CIE, 
Seuls  Fabricants 

MONTREAL 

Morue    Verte    large,    qt    200 
lbs   8.00     9.00 

Morue  SSche  d§sossee,  pa- 
quets  1  et  2  lbs   .    .    .lb.     0.06J     0.10 

M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs       7.00 
M   .Etuvee  i  caisse       3.50 
Saumoii's  Labrador,   i   qrt. 

100  lbs         8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs         O.OO 
Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  [manque] 

Harengs  Labrador  1-2   quart    0.00     8.50 
Harengs   Labrador    .    ..quart    0.00     6.00 
Harengs  Scotia  ....   qts       5.50 

1-2  qts   3.25 
Haddock  fuim6,  boltes  de  15 

et   30    lbs   lb.   [manque] 
RESINE 

Resine    G   lb.     0.02A  0.03i 
Resine  Blanche    .    .     .     .lb.    0.03^  0.04^ 

BALAIS 

Nous  cotons: 

4    cordes   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1.75     2.00 

FICELLE    ET   CABLE   COTON 

Ficelle  3  plis  19  l-2c.  la  lb. 
Ficelle  4  plis  23  l-2c.  la  3b. 
Cable  coton,  20c. 
iCord'es  k  linge,  doz.  $1.10  a  $1.65. 

HUILE    DE    PETROLE 

Nous  cotons   sans  changement. 

Pratt's  Astral  Oil   .    .    .    .    •   le  gal.  •  20  • 
Silver  Star   le  gal.     154 
Standard  Acme   le  gal.     17 

GRAINS    ET    FARINES 

Les    derniers   avis    t§16graphiques   co- 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble  en  tiransit:    acheteurs  indiff^rents. 
Ble  du  printemps: 

Manitoba    No    1    du    Nord...32&  8d 

Manitoba    No    2    du    Nord...32&  3d 
Manitoba    No    3    du    Nord.    ...   Os  Od 

Mais  en   transit:    tranquille,  mais  sou- tenu. 

La  Plata,   Jaune   00  s  0  d 

Americain   melange    .     .     .     .20  s  9  d- 

Liverpool:  — Ble  dispoTiible:    ferme. 
BLe  du  printemps:. 
Manitoba    No    1    du    Nord    6  s     8 id 
Manitoba  No   2   du   Nord    ..6s     IH 
Manitoba   No    3    du   Nord    .    .  0  s     0  d 
Futur  ble:   soutenoi. 
Decembre    .     .   6  s  11  d 
Mans   6  e  ll»<i 

Futur  mai's.    soutenu. Janvier   4  s     4Jd 
Mars   4  s     3M 
Mais   disponible:    ferme. 
Ameiricain      mjelange,      nouv. 

disponible   4  s  10  d 

Paris:  — 

Ble:    tranquille. 
Mars-Juin       24.15 
Farine:    tranquille. 
Mars-Juin       31.70 

March6   de  Chicago 

Bien  que  les  stocks  visibles  du  mon- 

de  aient  augmente  notablement,  d'apr6-s les  chiffres  fournis  par  Bradstreet,  le 

marche  de  Chicago  est  plus  ferme  "et  a 

des  cours  plus  elevees  pour  le  ble  et  le 
mais.  La  continuation  des  troubles  ea 

Russie,  une  temperature  d^favorable  en 

Russi'e  et  aux  Etats-Unis  soiit  les  ral-sons 

invoquees  par  les  haussiers  pour  pous- 

ser  ia  des  cours  plus  h'auts. D6c.    Mai 

B16    851^     88V4 
B16-d'Inde   '*"*''^     ̂ 1 
Avoine   29%     31% 



24 LE  PRIX  COURANT 

March£  de  Montreal 

L'avoine  est  faible  sur  place;  bien 
que  les  arrivages  ne  soient  pas  con- 

siderables', les  stoieks  aogmentent  par 
suite  du  peu  de  deimande.  Nous  cotoiiB 
en  magasin,  avoine  blanche  No  2,  de 
38  a  39c.  II  ne  s'S  traite  rien  en  pois  No 
2,  que  nous  cotons  nominalement  de  79 

a  8Dc:  ipeu  d'affaii-eis  en  orge  a  nioule'e 
coitee  de  46  a  47c.;  le  sarrasin  est  nomi- 

nal de  56  a  57c.  Pas  de  transactions  en 

ble-d'inde  que  nous  cotons  sur  place  ; 
americain,  vioux  de  62  a  63c.  et  nouvean, 
de  58  a   59c.  et  canadien  de   58  a  59c. 
Les  farines  le  ble  sont  en  bonne  de- 

mande  pour  le  conimerce  local  et  celui 
de  la  coimpagne.  Nous  cotons-  les  farines 
patentes  dii  printemps  a  $4.90  et  les  for- 

tes a  boullanger  de  $4.40  a  $4.50  soit  S, 
une  diminution  de  10c.  ipar  2  sacs  sur  les 
anciens   prix. 

Les  issues  de  ble  .sOnt  rares  et  S,  prix 
fenmes  mais   sans   changement. 

Demande    tranquille      ipour   les   farin'es 
d'avoine   aux   anciens   prix. 

Grains. 
Ble   du   Manitoba  No   1   dur       0.94 
Ble    du   Nord,   No    1            0.90 
Avoine    blanche  No    2    [nouv.]   0.38     0.3fl 
Avoine  No  3   0.37     0.38 
Avoine  No  4            0.36     0.37 
Orge   a   moulee    .    .    .48   lbs.     0.46     0.47 
Pois   No   2    oirdin  aires   0.79     0.80 
Sarrasin    .....    48    lbs.     0.56     0.57 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 

Ble-d'inde  americain  [nouv.]  0.59  0.60 
Ble  d'Inde  americain  [vieux]  0.62  0.63 
Ble-d'inde    canadien     ....      0.57     0.58 

Farines. 

Patente  d'hiver  ...   2  saciS     4.60     4.80 
Patente  du   Printemps  2  sacs   ....     4.90 
Straight    roller    .     .     .    baril     4.20     4.40 
Forte  a    boulanger..    ..2   sacs  4.40     4.50 

Farine  de  ble  d'inde   1.40'     1.50 
Farine   a   patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee   sac     2.45  2.50 
Avoine    roulee     .     .     .     baril     5.45  5.50 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.     00.00  17.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au  ohar   .    ..   23.00  27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liveripool  a  la  date  du  17  no- 
vena  bre    1905. 
Une  bonne  d'eimande  a  en  lieu  dans  la 

premiere  partie  de  la  semaine,  et  les 
valeurs  se  sont  Slevees  de  nouveau.  On 

ci'oit  generaleraent  que  les  acheteurs 
de  la  campagnc  on-t  maintonant  en  mains 

des  ai>pi-(n'isionn'ements  raisonnables  ; 
de  Korte  qu'il  .semble  que  les  prix  ont 
atteint  une  limite,  dii  moins  ix)ur  le  mo- 

ment. Les  descriptions  a  prix  inferieurs 
.sons  tcnjours  tres-rares. 
Blanc,  Canadien,  choix  .  .  58/0  a  59/0 
Hlanc,  Canadien,  choix.  .  59/0  a  60/0 

Marche   d'Ontario 
Kingston,  23  novcmbre. — Offert:  .j.yj, 

boites  blanc  et  66  colore.  Pas  de  ven- 
les. 

Winchester,  23  novembre. — ^Offerf  : 
270  boites  blanc  et  70  colore.  Pas  de 
ventes. 

Broickville,  25  novembre —Offer!:  900 
boites  blanc  et  1793  colore.  Vendu  1(!  tout 
de  11  l-4c.  a  111-2C. 

Belleville,    25    nuvombre.— Offort:      908 

Le  veritable  aliment  dea  enfants,  pur,  8t6- 
rilis6,  appr.)uv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
comn)and6  par  les  autorit6s  in6dicales. 
Se  d^taille  k.  25  cts  la  grpande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL 

I 

Cacoa  "Perfection"  || 
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The  COWAN  Co.,  foRTNTljj 

"  Perfection  " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "l(oyai  Navy" 
Chocolat  "Queer's  Desert" 
Chocolat  "Greani  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|iik" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 

TRAD£        mar: 

l{EIV|EDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/VND  REMEDE  FI{AflC/\IS  cotitre  la 

Dyspepsie,  les  Affectiot^s  Biliauses,  la  Constipa- 

tion, et  toutes  les  Maladies  de  I'Estomac,  du 
Foie,  et  des  lr\testlns. 
Le  REMEOK  OV  Dr.  SEY  est  un  compose 

des  aroiuatiq  les  le.s  plus  purs,  qui  s-imule  les  fonctions 
digestives  et  qui,  Iniu  d'affaiblir  comme  la  plupart  des mfidicaments,  tonifie  au   contraire  et  vivifie- 

De  plus,  ilcontient  une  sub.->tance  qui  agit  directe- 
nient  sur  les  inte.-5tins,  de  sorte  qu'a  petites  doses  il pr(5viei)t  eo  guerit  la  constipation,  et  i  doses  plus 
6Iev6es,  il  agit  comrae  un  des  purgatifs  les  plus  etiica- ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens.  SI. 00  li  bout. 

LABORA.TOIRES,     S.    LACHAMC?, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL. 

Hhe  dowd  milling  goT] LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrep6ts  U  O.tawa, 
Moulins  k  Ont. 

QuYON,   Que. 
Pakenham.  Ont. 

Communications  direc 
tes  avec 

P.  P.  J. O.  N.  et  W 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Exp6dilions    par  Rail 
ou  par  Eau. 

Bureaux  k    Ottawa 
QuYON  et  Montreal,  Que.  ;  Winnipeg,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesloy, 

L Telephone  15G3.  "
'  '    ' 436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      < 

Capacity  : 
700  Barils  de  Farine, 
100  Barils  d  Avoine roul6e, 

- 100  tonnes  de  I'rovende. 

Demandez  nos  cotations 
par  char  m61ang6. 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  ̂   voine, 
Scmencee  de  Cer6ales, 
B16-d'Inde     F^vea, 
Orge,   Middlings. 
et   Pakenham,    Ont. 

boites.  Vendu:    373   boites  a  11 9-16c.,  le 
reste  a   11  l-2c. 

Marche  de  Quebec 

Huntingdon,  2  novembre. — tPendant  la 
saison,  il  a  ete  vendu  539,920  lbs.,  pour 
$55,-539. 65,  soit  une  moyenne  de  10.28c. 
par   livre. 

Trois-iRivieres,  28  novembre. — Le  fro- 
ntage   s'est   vendu    a    lie. 

Marchft  de   Montriial 

Ties  peu  de  demiande  pour  I'exporta- 
tion,  njais  marche  neanmoins  ferm'e,  les 
approvi'sionneimenits  sur  place  etant  rela- 
tivement  suffisants  ,pour  les  demiandes 

qui  do'ivent  se  produire  d'ici  a  la  nou- velle   siaison   le    fabrication. 
Les  d'etenteurs  cotent: 

Ontario       O.I21/2 
Cantonsi  de  I'Est   0.12% 
Quebec   0.12 
Qiuebec  [fin  de  saison]       O.llf 

Les  ex'portations  ont  ete  poair  la  se 
maine  fini&sant  le  25  novembre  comme G'uit: 

1905— >42,933  boites. 
1904—12,276    boites.. 
1903—2,526   boites. 
Du  ler  mai  au  ̂ o  novembre  elles  ont 

ete ! 
1905—12,119,920    boites. 
190i4— 2,112,398    boites. 
1903—2.390,702    boites. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.   Marples.    Jones  &  Co.   nous  §cri- 
vent   le   Liverpool    a   la   date    du    17   no- 

vembre   1905. 
Toutes  les  descriptions  de  Choix  ont 

eu  lun  bon  marche  cette  semaine,  et  les 
prix  sont  de  nouveau  plus  eleves.  Les 
approvisionnements  de  ces  beurres  sont 
Quelque  ipeu  aestreints  et  les  acheteurs 
ont  ete  obliges  de  porter  leur  attention 
sur  le  beurre  cons'erve  en  glaciere.  Les 
Renovated  choix  sont  en  bonne  deman- 

de, mais  les'  qualites  inferieures  de  ce 

beurre  ainsi  que  d'autres  varietes  des 
Etats   sont   toujours    lentes. 

Nous  coton/s: 
Ladles  des  Etats,  choix  .  84/0  a  86/0 
Canadien,  cremerie,  choix.  92/0  a  94/0 
Canadien,  cremerie,  choix  111/0  a  113/0 
Siberien,  cremerie,  choix  103/0  a  106/0 
Irlandais,  cremerie,  choix  112/0  a  114/0 
Danois,  cremerde,  en  barils 

Choix    a    Surchoix    ..     .  122/0  ti  127/0 
Marches  de  Quebec 

Huntingdon,  2  novembre. — ^Pendant  la 
saison,  11  a  ete  vendu  17,240  paquets, 
soit  965,440  lbs,  jjour  $204,948.04,  ou  un 
prix   moyen   de   21.23c.    par   livre. 
Cowansville,  25  novembre.— Offert  : 

809  boites.  Pas  de  ventes.  * Trois-Rivieres,    28    novembre.— L^e  beur- 
re   de   creme   douce   s'est  vendu    a   23  1-4 

c.   et  le  beurre  sale  a   22  3-4c. 
Marche  de  Montreal 

Le  marche  est  tranquille.  Les  possi- 
bilites  d'exportation  ont  encore  dinii- 
nue  par  s>uite  d'une  baisse  de  3  kroners 
a  la  cote  de  Copenhag-ue. 

Jjes  acheteurs  parent  aux  prodiict'eitrs 
de  22Y2  a  23c  snivant  qualite  les  beiur- 
res  frais  de  cremerie. 
On  vend   au  commerce  de  dig  tail: 

Cremerie    d'octobre     ....     24%  a  25c 
Cremerie  frais   23%  &  24c 
Beurre  de  ferme,  choix    22o 
Beurre  de  ferme,  moyen   .    .     20      a  21c 
Beurre    en    rouleaux    2i2c 

Les  beurres  de  ferme  et  les  beurres 
vMi  rouleaux  sont  rares. 

T.'os    exportatioHis   ont  •§t4  pour  la  se- 

u 
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maine  finissianit  le  25  novembre  comme 
fiuit: 

1905—845    paqiiets. 
1904—3,800   paqiiets. 
Du  ler  mai  an  25  novembrs  elles  ont 

ete  de: 
1905— 554,041   paquets. 
1904—485,458    paquets. 
1'903— 338,277    paquets. 

OEUFS 

10/3  a  10/9 
9/3  a    9/6 

Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,   nous  6cri- 
vent   le    Liverpool    a    la  date    du    17    iio- 
vembre   1905. 
Le  marche    est   ferme. 
Nous  cotons: 

Oeufs    Canadiens,    frais 
O'eufs    Glycerines     .     .     . 
Oeufs   d'Irlande   12/0  a  13/0 
Oeufis    du    Continent    ....       9/0  a     9/9 

Marchg  de  Montreal 

La  demand'e  pou'r  les  oeufs  est  assez 
bonne;  les  pix^  n'ont  pas  changg.  On 
cote,    comme    la    semaine    derniere: 

Oeufs  frais,  30e. 
Oeufs   choisis,   25c. 
Oeufs  No  1  et  chaules,  21c. 

LEGUMES 

Betterav'es  la  doz.  .  .  .le  sac 
Garottes   le  sac 

Geleri    '   la  doz. 
Champignons  ....  la  lb. 
Choux    f leurs  ...        le    quart 
Choux   le  cent 
Concombres  ....  la  doz. 
Cresson    ....    doz.    pqts. 
Epinards   le    quart 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier      
Navets  .  .  .  .  le  sac 

Oignon,s  d'Espagne  .  la  cse 
Oignor.is  d'Espagne  .  .crate 
Oignons  rouges  .  le  quart 
Patates  [au  detail!  le  sac 

90  lbs        
Patates  [en  gros]  le  sac 

90  lbs    
Patates    sucrees..    .le    quart 
Piment   le    panier 
Poireaux    .    .    .    .    le  paqu'et 
Persil      doz    pqts. 
Radis   'la  doz. 
Raifort      .       .       .       .    la    lb. 
Salade   la  doz. 
Salade  de  Boston  .  la  doz. 
Salsifis  .  .  la  doz.  de  pqts 
TomateS'    de      Californie    Ja 

boite   

TomateLS    d'Ontario..    le    pa- nier       

0.00 
0.50 
0.25 

3.50 
1.50 

0.60 

0.00 

4.00 

2.25 

1.50 

0.65 

0.55 
2.50 

0.10 

FRUnS  VERTS 

Ananas   le  crate 
Atocas   le    qt. 
Bananes  .  .  .  .  le  fegirae 
Citrons  Messine  .  .  .la  bte 
Oranges  Jamaique  .  le  qt. 
Oranges  Jaimaiqiie,  la  bte 
Orange.3  Navels  .  .  la  bte 
Oranges  Mexicaines,  la  bte 
Oranges  Valence  [4.20]  .  . 
Oranges    Valence    [714J    . 
Poires   le  panier 
Poires   le  quart 
Pommes   le   qt. 
Raisin  Malaga     .      .   le  baril 
Raisin    Tokay  .    crate 

1.50 
2.75 

0.00 

5.00 
2.00 

5.00 2.25 

0.60 
0.65 
0-40 

0.90 

7.01) 

1.75 
0.75 
3.00 

5.00 
0.50 2.75 
0.90 
2.75 

0.70 

0.60 
3.50 
0.75 
0.00 
0.20 
0.60 

0.12 
0.50 
0.75 

.0.60 

3  50 

0.30 

5.50 

10.00 
2.00 3.00 

3.50 2.25 

4.00 
2.50 
4.25 
4.75 

0.50 

8.00 
4.00 
6.00 3.00 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  raiines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutaclup^  par 

The  Canada  Sugar  ReBning  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton   &  Co.,  nous  ecri 
vent  k  la  date  dii   16  novembre. 

LA  VALEUR  DE  LEUR  ARGENT 

Voila  ce  que  vos  clients 
obtiennent  quand  ils 
aclietent 

Mince  Meat 
   DE    

CLARK 
II  a  cetto  riclie  saveur 

qui  satisfait  tout  le 
monde. 

EN  BOITES  DE  5  GRANDEURS 

•  La  demande  est  reellement  p'henome- 
nale  et,  bien  que  les  arrivages  de  pom- 

mes de  I'Amerique  et  du  Canada  soient 
considerables,  les  premieres  ont  avance 
de  2/0  a  3/0  et  les  dernieres  de  3/  a 
4/0,  dep'Uis  notre  dernier  raport.  Quel- 
ques  pommes  de  la  Nouvelle-Ecosse  ont 
aussi  partage  les  prix  eleves.  D'autre part,  les  Newton  de  Californie  se  sont 
plutot  mal  comportees  et  sont  un  pen 
moins    cheres    que    la   semaine    derniere. 

PRIX  A  L'ENCAN 
Pommes  Vemlredi       Luadi       Mercred 

10  Nov        13  Nov         1.1  Nov 
9.  ft.  8.  d.    8.  d.  8.  d.     s.  d.  s.  d 

Auiericaines-  Baril 

King       ■•  20  U    21  0 
Haldwin       "     ISO     18  9    13  0    19  3     14  0    17  6 
Greening       "  It)  0     19  (i 
York  Imperial    '•    17  0    19  0 Xewtovvu 

Pippin       "     l.i  0    2-2  6    18  0    22  (>    17  6    26  0 
Ben  Davies. ..     "  1.5  0    1.5  6 
N.  Spy       •'  l.i  0    19  0 
Kusseit       "  14  0    i;  0    16  0    18  0 

Canadienncs— B  iril 
King       "    20  0    20  0  18  0    25  0 
U.  Kusselt..    .      '     17  0    22  6  17  0    23  0 
Baldwin        "     16  0    22  0  17  0    22  6 
N..Spy       "     16  0    22  6  18  0    23  0 
Greening       "     16  0    2i  0  18  0    23  0 
Snow       '■      8  6    14  0  16  6 
Hen  Davies.  .       "     1)0    18  6  15  6    19  6 
Ta  man  Sweet    "    13  0    15  0  14  0    16  o 
Nouv.-Ecosse  -Baril 

Kmg       •'  17  0    22  6    210    22  0 
Greening      "  20  6 
Californiaii  —  bte Newiowii 

Pippin       "      7  0      S3      SO  73      83 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecrivent  de  Boston,  le  23  novembre 1905. 

Les  ai'iivages  pour  la  semaine  dernie- 
re ont  ete  de  264  chars  de  foin  et  28 

chars  de  paille.  28  chars  de  ce  foin 

etaie^nt    destines    a    I'exportation. 
Semaine  conespondante  I'an  dernier. 

263  chaiS'  de  foin  et  20  chars  de  paille, 
dont   27   chars   de   foin   pour   exportation. 

II  n'y  a  aucun  changement  dans  no- 
tre marche  depuis  notre  dernier  rap- 

port. Les  qualites  superieures  se  ven- 
dent  bien  a  des  prix  satisfaisants. 

Le  marche  est  faible  et  tranqnille 
pour   la   paille    de   seigle. 

Nous  co'ons  :  Grosses  balles  Petites  balfes 
Foin  choix   flO.CO  a  16.50  $16.00^00.00 
Foin  No  1       15.00  4  16.00  15  00  4  15.50 
FoinNo2       13  50  4  14..50  13.00  4  14.00 
Foin  No  3       11.0Jal2.00  11.00  4  12.0C 
Foin  tretle  m616:          13.00  4  13.50  13.00  4  13.50 

Hointrefle          12.00  4  12.50  12.00  4  1 -'.50 
I'nille  de  seigle  liise       14.5j4  00.00  Oi'.O    4  oO.OO 
l-'aillede  seigle  en  ballea   lO.On  4  00.00  10.00  4  00.00 
i'Hilleda- o  no        8.00  4    9.X  8.00  4    9.00 

Marche  de   Monties. 

iS'ur  place  le  foin  No  1  est  en  deman- 

de, le  foin  No  2  est  neglige  et  11  n"y  a ipas  de  damande  pour  les  foins  nieles 
de   trefle   pur. 

<Nos  cotes  sont  ser.sibiement  les  me- 
mes  que  la  semaine  derniere;  toaitefois 
on  pent  vendre,  en  gare  de  depart,  de 
3100  a  $1.25  de  moins  par  tonne 
qii'aux   cotes    ci-dessous. 

II  n'y  a  pas  de  demande  pour  la  paille 

d'avoine. 

Les  marches  europ^ens  sont  genera- 
lement  fermes,  mais  les  prix  du  fret 

sont  tro'p  eleves  pour  perniettre  d'ex- porter  avec   profit. 
Nous  cotons  k  la  tonne,  au  char,  sur 

rails   k   Montreal: 

Foin  presse  No  1  .  ...  .'^.'lO  9.00 Foin  presse-  No  2  ...  .  7.25  7.50 
Foin  melange  de  trifle.  .  .  6.0O  6.50 
Foin    de    trifle    pur  .    .      5.50     6.00 
I'aille   d'avoine      ....     4.00     4.25 
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PEAUX   VERTES 

■Les  prix  sont  sans  changem'ents  et 
fermes. 

Peaux  de  Montreal,  Bo'euf  No  1,  12  a 
13c.;  No  2,  11  a  12c.;  No  3,  10  a  lie; 
veau,  No  1,  15c.;  No  2,  13c.;  peaux  de 
mouton,  $1.00;  cheval,  No  1,  $2  et  No 
2,   $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 

12c;  No  2,  lie;  No  3,  10c;  veau,  No  1, 
15c;    peaux  de  mouton,  $1.00. 

ANIMAUX  DE   BOUCHERIE 

L©  marche  est  actif.  On  s'attend  k  une hausse    generale. 

Nous  cotonis: 

Boeuf s  vivants    ...    les  lOO  lbs.  5.00 

Boeufs   abiattus    .    .    .    les  100  lbs.  6.50 
Taureaux  vivants    .    .    les  100  lbs.  3.00 

Taureaux   abattus    .    .    les  100  lbs.  B.OO 
Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
Veaux    abattus   Tes    100  lbs.  10.00 

jigneaux    vivants    .     ..les  100  lbs.  5.00 

Agneaux   abattus    .    .    les  100  lbs.  6.00 
Pores   vivants   ....   les  100  lbs.  7.00 

Pores    abattus    .     •     .    les  100  lbs.  '8.75 

PORCS    ABATTUS 

A&ez  bonne  demande  pooir  les  pores 
abattus  a  la  carapagne;  on  desirerait 

une  temperature  phis  froide  pour  donmer 

plus    d'aetivite    a    ee    commerce. 
On  cote  en  lots  de  detail  de  8  a  8  l-4c. 

la  lb. 

VOLAILLES    ET    GIBIER 

Nous   eotons    a   la   lb.: 
Poules    0.09  0.10 

Poulets   0.11  0.111/2 
Dindes   0.14  0.15 
Oies       0-10  0.11 
Canards       0.12  0.13 

Chevreuil    [bete   entiere]    .  0.06 

Un    commerce    remarquable 

Le  sueees  du  The  de  Ceylan"  Salada" est  un  exemple  p'uissant  qui  demontre,  a 
n'em  pas  douter,  que  le  monde  fait  sure- 
ment  credit  a  la  qualite  d'une  marchan- dise    bien  annonc&e. 

Cette  marque,  maintenant  celebre,  a 
ete  mi'se  sur  le  marche  par  ses  promo- 
teurs,  lavec  la  conviction  que,  tot  ou  tard, 
sa'  valeur  superieure  serait  recoiunue  'at 

appreciee.  La  ven'e  enorme  qui  s'est produite  dans  le  court  espace  de  temps 
qui  a  suivi  son  introduction,  montre  a 
I'evidenee  combien  cette  conviction 
etait   blen    fondee. 

Ce  n'est  pas  une  idee  pbilanthropi- 
que,  mais  un  but  d'affaires  qui  a  porte  les 
promoteurs  a  emipaqueter  la  m'eLlleure 
valeur  possible,  pouviant  etre  venlue  au 
eousomimateur  au  iprix  le  plus  bas  possi- 

ble; car  il  est  reconnu  que  de  nombreu- 
se  ventos  a  un  leger  benefice  sont  plus 

profitablc-s  aux  proprietaires  d'une  mar- 
que que  de  faibles  ventes  k  un  i^vos  be- 

nefice. C'est  pourquoi  le  benefice  que 
dnnne  ce  eomrrerce  est  mutuel  :  avee 

"Sala'^a,"  le  consommateur  obtient  la 
meilleure  valeur  a  un  cout  minimum,  et 
les  empaqueteurs  benefieient  de  meme 
d'une   vente  enorme. 

D'apr6is  des  ealculs  reels  il  ee  vend 
chaque  minute  vingt-six  piquets  de  The 
de  iCeylan  "Salada",  soit  14,000,000  de 
paquets  annuellement,  sur  to>ut  Xe  conti- 

nent Americain,  et  tout  cela  s'est  ac- 
compli dans  re.s;paee  des  quatorze  der- 

ni^res  annees.  Cela  paie  fividemnient  de 

bien  servir  le  public,  et  c'est  ce  que  "Sa- 
lada" fait  toujours.  Le  Premier  Prix  et 

la  MMaille  d'Or  lui  ont  6t6  d6':.emc..s  ;\ 
I'Exposition  de  St-Louis. 
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COMPOSE  DE 

Coudron,  d'Huiie  de 
Foie  de  Morue  et  des 

meilleurs  expecto- 

rants oonnus. 

Absolument  superieur 

pour  laguerisondes afFections  des 
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Lais.^e  un  bon  profit 
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DISTRIBUTEURS  QENERAU.X  : 

LAPORTE,  MARTIN  &   CIE 
MONTREAL. LIMITEE 

CAFEMOCHAetJAYA 

"Prince  of  Wales." 

Ppinee  of  AVales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  puMic  salt  quand  11  obtient  le 
C'af6qu'llaime— du  Caf6r6ellenientd611cloux. — 
Cela  aide  au.ssi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktablisen  1845 

Montreal  Coffee  &  Spice  Steam  Milis, 
55  at  55,  rue  Cote,  Mcntr^al. 

(Join  de  la  rue  Lagauclieti6re. 

Deux  Telegramems   et   une   explication 

Western    Union    Telegraph    Co., 

iCh.icago,  le  20  Novembre,   1905. 
Milton   C.    Roach, 

A.   G.    P.    A.,   New-YoTk   Central, 
1216   Broadiway,    New-York    City. 

Journee  merveilleuse!  Je  n'ai  jamais 
ete  transportee  si  napid'ement  sur  une 
ligne    de    chemin   de    f'er. 
Mes  compliments  et  mille  remercie- ments  . 

[Signe]  Sarah    Bernhardt. 
Western   Union   Telegraph    Co. 
New-York,    le    21    Novembre    1905. 

Madame   Sarah   Bernhardt, 
Grand   Opera  House, 

Chicago,    111. 

Millie  remei'ciements  pou-r  les^  aima- 
hles  expressions  contenues  dans  votre 

telegramme.  Nous  sommes  fiers  d'avoir 
pu  donner,  sur  les  lignes  du  New- York 
Central,  un  service  et  une  vitesse  qui 
vous  ont  perm  is  d'arriver  a  destination 
en  temps  voulu,  'et  eviter  ainsi  du  de- 
-saippointement  a  vos  admirateurs  de  Chi- cago. 

ISigne]  Milton    C.    Roach, 
A.   P.   G.  A.  New- York  Central. 

Voici   rexplication  de  M.  Roach: 

Le  steamer  frangais,  la  "Touraine,"  a ete  retarde  par  le  mauvais  temps,  et 
n'a  pas  atteint  son  port  avant  4  heurtis p.  m.,  dimanche,  Je  19  courant.  On  a 
perdu  un  temps  comsideriable  a  la  doua- 
ne  la  causa  de  la  grande  quantite  de  de- 

cors, bagages,  etc.,  et  ceci  a  ete  suivi 
d'un  retard  impossible  a  eviter  k  cause 
d'un  accident  arrive  la  un  des  wagons  k bagages  ,se  rendant  du  bateau  a  la  sta- 

tion 'Grand  Centra].  II  a  done  ete  neces- 
saire  de  retarder  le  train  special  consis- 
t  an  t  e  n  u  n  w  agon  a  b  aga  ge  s ,  un  w  agou  or- dir.aire,  un  pullman  et  le  char  prive 
Mayllower,  jusqu'a  9.11  p.m.  Ce  train partit  alors  comme  deuxieme  seclionde 
r.otre  I  ake  'Shore  Limited,  suivant  qua- 
tre  autres  trains  directs  et  un  grand nombre  .de   trains   loeaux. 
La  direction  du  New- York  Central  et 

dii  Lake  Shore  fit  tous  ses  efforts  pour 
accelerer  le  voyage,  se  rendant  eompte 
que  si  Chicago  n'etait  pas  atteint  en 
ten-.ips  voulu  pour  I'ouverture,  lundi  solr, cela  causerait  un  profond  desappointe- 
ment  aux  admirateurs  de  la  grande  ar- tiste,  cui   £ont  legion. 

Les  details'  suivants  eur  ce  voyage 
pqurront    etre    de    quelque    inte.ret 'Q'Uitte  New-York  9.11  P.M.  dimauche 
19  Novembre. 

Arrive  a  Chicago  4.15  P.M.  Tundi  20  No- vembre. 

La  distance  eouverte  est  de  963  milles 
en  vingt  heures  et  quatre  minutes,  soit 
ure  vite&se  moyenne  de  1  mille  en  une 
n:inute  et  quinze  secondes,4epuis  le  d'g- 
part  jusriu'a  I'arrivee.  iSi  on  deduit  les arrets  uecessaires  pour  changer  la  lo- 

comotive, passer  aux  traverses,  la  re- 
duction de  Vitesse  a  travers  les  grand'es 

villes  et  du  Grand  Crossing  jusqu'a  Chi- 
cago, la  Vitesse  moyenne  de  New-York 

a  Chicagx)  a  6te  d'un  pen  moins  d'un  mil- le par  minute.  DartS'  quelqurs  divisions 
une  vitesis'e  de  70  milles  a  I'heure  a  ete main  ten ue. 

Gmce  la  ce  voyage  remarquable,  Ma- 
dame Bernhardt  a  pu  commencer  a 

temps  la  .premiere  representation  de  sa 
tournee  d'adiau  en  Amgrique. 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 
I'argent  par  une  mauv^se  publlcite  ou 
une  publicite  mal  combinee  qu'a  aucune 
«poque  anterieure:  c'est  la  un  fait  non 
moins  positif. 
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Bibiiographie 

Allmanach    1906. 

Nous  accusons  recefption  de  rAlma- 
nac'h  Agricole^Commercial  et  Historique 
de  1906,  publie  par  UA  ClOMPAONIE  J.- 
B.   RjOILiDAIND    &    FiILiS.    Montreal'. 
Dans  cette  40i&m'e  edition  se  trouvent 

'IBS  nomsde  toiiis  les  membres  d''i  l^aiio- 
ment  Fedeiral  et  de  la  Legislature  de 

Quebec  qui  viennent  d'etre  elus.  II  con- 
tieint  auEsi  le  nom  d'e  la  Hi6rarchieCar 
th'oHque  du  Canada,  il'ad'ministration  des 
divers  d^partements  'de  la  Pmvinje  ie 
Qu6bec  et  grand  nombre  d'information& 
tres   utiles. 

Get  almanacb  est  en  vente  chez  to'us 

•I'eis    principaux    libraires    &,    5c    chaque. 

Les  marchandises  bien  annoncees  se 
vendent  toujours  facilement.  Aussi  les 

epiciers  qui  desirent  s'approvisionner  de 
sardin'es  ne  peuvent  mieux  faire  que  d'a- 

.  cheter  les  sardines  a  I'huile,  aux  toma- 
teiS'  'et  a  la  moutarde,  ipoiur  iesqueWieis  la 
■raaison  'Connors  Bros.,  Limited,  fait  une 
large   puWicite. 

M.  T.  N.  Chaililez  qui  possede  dans  la 
Vi'Me  de  Sliawinigan  Palls  une  importan- 
te  ni'aisoii  de  eonamerce,  ainisi  qu\m  Ma- 
gasin  Gren'eTal,  'a  St-'Stanislas,  Comte  de 
Champlain,  vient  de  d'ecid'er  de  liqiiider 
son  stock  de  St-Stanislas,  vu  la  mala- 
die  de  soo  fils  M.  A.  B.  ChailLez,  qui  en 
avait  la   gSrance  d'epuis  dix-huit  mois. 

Le  "Village  de  Sit-iStanislas  est  tres  cer- 
tainement  un  des  meilleurs  (^e-ntres  d'af- 

faires de  la  Province  de  Quebec. 
M.  T.  N.  Chaillez  a,  au  meme  endroit 

qu'il  offre  en  vente  aujourd'hui,  realise 
une  fortune  ass'ez  ronde  et  cela  en  quel- 
ques  annges. 
Un  homme  qui  voudrait  faire  un  com- 

^nerce  stii'  et  p'ayant.  trnnivera  la  une 
belle  occasion  de  s'etablir  et  d'y  ;fai.-e fortune. 

Pour  plus  amples  informationis  s'a- dresser  S, 
T.   N.   OHAILLEZ, 

Shawinigan    Falls. 

The   John    Macdonald   Co.   Ltd. 

On  annonce  que  la  maison  Jo'bn  Mac- 

doiiall  &  Co,  de  .'^oronto,  vient  d'obtenir 
son  incorporation  sous  une  nouvelle  char- 
te  avec  un  capital  de  $1,000,000  sous  ,e 

r.oia  de  "The  John  Macdonald  Compa- 
Jiy  Limited"  et  qu'elle  continoiera  le  com- 

merce en  gros  de  marchandises  seches 

que   faisait  I'ancienne  comipagnie. 
Les  Directeurs  de  la  nouvelle  compa- 

gnie  sont:  MIM.  John  Macdonald,  Jam'es 
Fraser  Macdonald.  Duncan  M.  Macdo- 

nald, Mme  An.nie  E.  Macdonald  et  M. 
.Tames  Glainville. 

Lait  Condense 

Dans  ioutes  les  Expositions  ou  lis  ont 

•>'te  exhibes  les  produits  de  la  Bord'en's 
U)rdersed  Milk  Co.,  de  New-York,  ont 
obtenu  la   plus  haute  recomp'ense. 

lis  viennent  encore  de  remporter  3a 
plus  haute  recompense,  la  "m'edaille 
d'or,"  a  I'Exposition  de  Portland,  Ore- gon. 
La  preuve  de  la  sup§riorite  des  pro- 

duits de  la  Bord'en's  Condensed  Miilk  Co 
est  incontestable,  les  jurys  des  Exposi- 

tions le  proclament  I'un  apr5s  I'autre. 
€e  fait  n'indique-t-il  pas  au  marchand 
qu'il  doit  mettre  'en  stock  les  produits 
Borden,  s'il  veut  offririS,  sa  clientele  ce 
qui  se  fait  de  mieux  au  point  de  vue  de 
la  quality? 

POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

LA  RECOLTE  DU  THE  EN  CHINE  t 
AU  JAPON 

J.    H.    MAIDEN 
MONTREAL. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6iiag6res.  EUe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6us- 
cir  la  patisserie  aveo  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  «c  Harvie,  il  suttit  de 
suivre  les  directions  imprim^ea  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleuny, MONTREAL. 

LA   MOUTARDE 

DU 

BON  VIVANT 

LA   MOUTARDE 

DE 

NOS  MAISONS 

LA   MOUTARDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  "  1^  " se  trouve  partout. 

Lb  tfuKtAU  DU  JOUh 
TouttiB  108  cjmbinaisons  n^cessairee 

pour  reudieun  bureau  pratique,  abrt- 
geaub  I'ouvraye  eiecououiique  se  trou- 
Teotdaua  ceux  que  nous  maiiufuctu- 
rons.  Sous  le  rapport  do  la  maticre 
premiore,  de  la  cons  traction,  du  tini  ot 
do  1  utility  do  la  duree  et  dudessiii,  ils 
dovanceut  toutes  los  autres  nmrqucs. 

Ils  transt'oriuent  tout  bureau  en  un 
bureau  plus  confortable.     Notre  cata- 
loKue  fournit  tous  les  reuseigncnieuts. 

Ciinadian  Ollice  and  Mcbool 

Curniture  ('o.,  '  l.iiiiilt.4Ml,  " Preston,  Ont.    Can. 
Anieublements  pour  Uureaux,  Eco- 

les,  Bglises  el  Lottos. 

II  n'y  a  peut-etre  pas  de  pays  au  monde 
qui  offre  \m  interet  aussi  geneiral  pour 

I'etrangeT  que  le  Japon  et  la  Chin^. 

Bien  que  les  moeurs  et  coutumes  de  I'Eu- 
rope  et  de  I'Amerique  soient  Men,  con- 
nues  du  voyageur,  il  tro^uve  dams 

ces  pays  des  chases  absolument  nouvel- 
lespO'urlui.  Le  Japon  et  la  Chine,  avec 

leursi  paysaiges  tres  pittoresques,  I'eur 
lichesse  en  arts  anciens  et  ]a  vueetran- 
ge  de  ileurs  habitants,  sont  les  pays  les 
plus  attrayantis  sur  terre.  Dans  le  pays 

du  Soleil  'Levant,,  on  peut  voir  et  ap- 
prendre  beaucoup  avec  avantage. 

En  Amerique,  nous  sommes  habitues  a 

considerer  ces  deuDcpays  comme  deux  sot- 
tes  de  nations  impossibles  a  diecire;  pays 

'pe  up  les  par  une  claisise  de  gens  meprisa- 

bles  parce  qu'ils  n'ont  ni  intelligence,  ni 
siavoir,  'eitic.  Cela  est  loin  idi'§tre  virai.  Le^ 
habitants  de  ces  pays  ue  sont  pas  moiniS 

intell'igents  que  la  plupant  des  gens  d'e 
ce  pays-ci.  lis  oot  leurs  ecoles  et  leuirs 
occ'upatioins  jou'rnalieres.  lis  sont  plus 
polls  et  ont  des  manieres  meiileures  que 

90  %  de  la  population  d'e  rAmerique, 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  le  peuple 

de  ces  pays  qui  'excite  I'inteiret  de  oeux 
qui  ont  occasion  d'y  aller;  c'est  aussi  le 

payasage  et  les   beautes   qu'on  y  voit. 
L'lnteret  particiulier  que  nous  prenon:^ 

a  ces  deux  pays  est,  bien  enteadn,  lei 
comm'eree  que  nous  faisons  avec  eux  et 

lies  piroiduits'  que  nous  devoms  leur  ache-' 
ter;  a  ce  point  de  vue,  nous  sommes 
tres  interessies  par  les  industries  de  la 

sole,  du  riz  et  du  the  de  ces  deux  pays^ 

dit   "The   Obsierver."  ! 

Ce  n'est  pas  I'intention  de  ]'auiteui| 
d'ecriire  un  Ir.ng  article  aai  sujet  des  de^ 
tails  qui  conicernent  la  rg-colte  du  tli6  et 

des  noimbreux  proiced'es  par  lesquels  cet- 

te feuiUe  doit  passer  avant  d'etre  prete 
a  etre  mise  sur  le  marche.  iRien  n'est 
peut-etre  plus  interessant,  au  sujet  des 
marcbardises  tenues  en  stock  par  un 

epicier,  ,  que  I'histoire  des  petites  feuil- 
les  sgchees,  contenues  dans  des  bol+^es 
aux  ^couleurs  eelatantes  marquees  Oo- 
iong.  Gunpowder,  Young  Hyson,  etc, 
Peu  de  gens  se  rendent  compte  que  le 

contenu  d'ur-e  douzaine  de  caisses  de 
the  que  Ton  voit  empilees  les  unes  sui? 

les  autr'es  dans  le  fond  d'une  epacerie, 

ou  entassees,  bien  en'  vue,  pr§s  de  la 

poite  d'entnge  ou  de  la  vitrine,  aurait 
plus  quo  rempl'i  le  niagasin  tout  entier, 
du  plane  her  au  plafond,  quand  la  feuiUe 

a  ete  cueillie  au  panier  dans  les  planta- 
tions de  the.  Get  article  a  'pour  but  de 

doiineir  plutot  une  id&e  g^ngrale  qu'une 
idee  detaillee  sur  le  th^e. 

Deux  vari6t6s  de  plantes  existent  on 

Chine,  conniues  sous  le  nom  de  th6  Bo- 

hea  et  de  th6  Viridis  et,  bien  qu'on  3es 
trouve  dans  differenfes  parties  de  la 

Chine,  les  thSs  noir  et  vert  sont  obtenus 

au  moyen  de  ces  deux  vari6t6s.  L'espfece 
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Via'idis  est  Ja  plus  dure  et  possede  des 
feuillies  plus  granides  et  plus  briMantes 

que  I'espece  Bohea;  c'est  aussi  la  plus 
convenable  pour  faire  des  thes  verts, 

^andis  que  reispece  iBohea  fait  le  meiJ- 
leur  the  noir.  Quand  on  regarde  de  loin 

une  plantation  de  the,  elle  ressemble  a 

am  bosquet  de  ̂ lautes  vivaces.  La  plan- 
.  te  attaint  une  hauteur  d'envirou  quiatre 
ou  cinq  pieds;  la  tige  est  garnie  de  bran- 

ches nombreuses  et  tres  touffues.  Les 

feuilles  sonit  unies  a  la  surface,  d'une 
couJeur  vert  fonoe,  avec  des  bonds  garnis 

de  fines  dentelur'es.  Elles  n'ont  aucune 
odeur  et  quand  om^  les  mache,  oui  ne  sent 
aucune  saveur  perceptible.  Une  feuillc 
telle  que  celle  du  lilas  ou  du  pommier 

a  un  gout  particulier,  beauicoup  plus  pro- 
nonce  que  Ja  feuille  du  the. 

Toutes  les  qualites  de  the  ont  une 

fleur  d'un  blame  pur,  d'un  diametre  d'en- 
viron  1  1-4  pouce,  ressemblant  beaucoup 

a  no'tre  rose  blauiche.  Dans  certaines  es- 

peces,  cette  fleur  est  tres  parfumee  et 

il  :paraitrait  qu'elle  sert  a  faiire  u,n  par- 
fum.  Les  sols  qui  conviennent  le  mieux 

4  la  plamte  sont  d'ds  sols  legers,  d'une  as- 
isez  bonne  profondeur,  dans  les  quels 

I'eani  peut  filtrer  facilement.  LieS'  ter- 

rains- idont  I'eau  de  pluie  s'eeihapipe  libre- 
m'ent  sans  em,porte.r  la  surface  du  sol 
sont  les  imeilleurs;  aussi  les  coteaux 

sont  generalememt  garnis  de  plantatiooiis 

de  the.  Em  Chine,  le  the:  est  geneirale- 
ni'ent  cultive  dans  die  petits  champs,  les 

granides  plantations  etamt  une  exception. 

Au  Japon,  le  the  est  grauidement  culti- 
ve sur  les  coteaux  et  dans  des  pilanta- 

tions  girandes  et  petites.  A  I'interieur  du 
Japon,  il  y  a  des  plantations  qui  ont  ete 
cultivees  depuis  sept  cents  ans  ou  plus. 

Ces  plantations  produisent  du  the  en 

quanitites  limitees,  qui  est  prepare  la- 
borieusement  et  d'une  mianiere  dispen- 
dieuse  pour  la  noblesse  et  les  Japouais 

iiiches,  et  iqui  atteint  de  tres  hauts  prix. 

En  Chine  et  au  Japon,  il  est  d'e  coutu- 
ome  de  planter  les  pieds  en  les  espagant 

de  ideu.x  a  .q.Uiatre  pieds  les  uns  des  au- 
tres,  et  on  les  ti'ent  elagiies  pour  que  les 
feuilles  de  la  partie  siuperieure  soient 

tO'Ujours  a  la  portee  de  la  main.  La  cueil- 
lette  des  feuilles  oe  peut  s'e  faire  que 
lorsque  les  plantes  sont  S.gees  de  trois 

ans;  k  eette  epoque,  les  plantes  sont  en 

l)0'nne  voie  d'e  croissance  et  ont  de  jeix- 
nes  bourgeons;  ce  sont  ces  tendres 

lx>urgeons,  avec  leurs  boutons  et  leurs 

feuilles,  qui  sont  irecueillis  spour  la  ma- 
nufactu.re  dii  th6.  Ces  bourgeons  ee  re- 
nouvellenit  une  fois  par  semaine  ou  dans 

un  espace  de  10  jours,  de  sorte  que,  du- 
ramt  ime  saison,  on  fait  plusieurs  cueil- 
lettes.  Hommes,  femmes  et  enfants  sont 

engages  dans  I'opgration  de  la  cueillet- 
te  et  I'ouvrage  moyen  d'une  journge 

comprenid  la  cueillette  d'environ  30  li- 
vres  d'e   feuilles  vertes. 

On  trouve  le  the  dans  la  plus  graiulf 

parbie  de  ila  Chine,  excepts  dans  la  ])oi- 

Les  S Confitures,  | 

Les  Gelees    s et  la  S 

IV|armelade  | 
d'Orange     8 "'UPTON 

sont  les  meilleures. 

I 
ROSE   &  LAFLAMME 

Agents  de  vente  pour  I'Est. 
400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

NazaireTurcotte&Cie. 

Importateurs 

Thes,  Liqueurs  &  Epiceries. 

Quebec, 

Canada. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d6iicieux,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par 
lasse. 
I.eur  Chocolat  Premium 
No.  1,  Knveloppes 
Bleues.Btiquettes  Jau 
nes,  est  le  nieilleurchocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur   Chocolat    Cara- 

cas au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  rcccttes  dc  choix,  en  Francals, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la 
demandc. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablia  en  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTHEAL 

tion  situee  le  plus  au  Nord;  miaiis  c'est 
danis  les  provinces  de  Test  qu'on  ciilti- 
ve  le  the  pour  rexpoirtation.  Bien  que, 
comme  il  a  ete  dit  plus  haut,  les  deux 
sortes  de  the  peuvent  etre  faites  aai 

moyen  de  la  meme  plante,  d'une  manie- 
re  gen^erale  le  thie  noiir  apartient  au'sud 
de  la  Chine,  et  le  the  vert  au  nord. 

T^es  methodes  employees  pour  la  cul- 
ture et  la  manufacture  du  the  varient 

grandement  suivant  les  districts,  etles 

details  longs  et  fastidieux  de  la  manu- 
facture des  thes  isont  sans  doute  fami- 

liers  a  tons  et  n'ont  pas  besoin  .  d'etre 
exposes  ici. 

Pour  abireger,  on  peut  diviser  les  thes 

en  trois  classes:  Vert,  Oolong  et  Con- 
gou. La  Chine  peut  fouirnir  quelque  cho- 

se comme  cinq  cents  differentes  especes 
de  the  noir  et  deux  cents  de  the  v^ert. 

Parmi  les  thes  du  Japon,  il  y  a  une  ceu-^ 

takie   d'especes    differentes. 
Le  pays  ou  on  cultive  principalement 

le  the  vert  est  la  partie  nord  de  la  Chi- 
ne proprement  dite,  et  ile  marche  ou  il  se 

vend  est  a  Shanghai  et  a  Hang  Kow. 

Comme  on  •  le  salt,  les  thes  vei'tsi  com- 
prennent  les  Gunpowder,  Hyson,  Impe- 

rial, etc.,  ainsi  nommes  d'apres  les  nu- 
ances que  prennent  les  feuilles  dans  la 

preparation  du  the.  Tous  ces  thes  peu- 
vent provenir  de  la  memie  plante,  les 

Gunpowder  et  les  Young  Hyson  ayant 

la  plus  petite  feuille,  et  les  Imperial  et 
les  Hyson  ayant  les  plus  grandes.  Ces 
differentes  especes  de  the  peuvent  avoir 

toutes  le  meme  arome  ou  un  arome  sem- 

blable  lorsqu'elles  proviennent  de  la  me- 
me plantation;  mais  les  aromes  diffe- 

j'lent  radlcalement  suivant  les  districts 

dont  lis  proviennent.  11  y  a  sax  districts 

principaux  producteurs  de  th^e  qui  sont 
Moyune,  FychoW,  Wenchow,  Tienkes, 

Soey  Oan  et  Pingsuey.  Dans  chaque  dis- 
trict, il  y  a  sept  qualites  differentes  qui 

se  distinguent  par  la  grandeur  de  la 

feuille;  ces  feuilles  se  classent  dans  I'or- (Ive  suivant:  Les  plus  grandes  qui  sont 

ap'pelees  ordinaires,  les  moyennes,  les 

bonnes,  les  fines,  plus  fines,  choix,  sur- 

choix  et  beauco'up  de  qualites  int'ermedi- 
.aires.  Ainsi  six  districts,  avec  sept  qua- 

lites chacun,  produisent  42  specimens 
bien  connusde  chaque  sorte,  ce  qui  fait 

un  total  de  150  a  200  qualites  differen- 
tes. 

T.es  Moyunes  sont  les  {hes  qui  ont  lo 

plus  de  valeuT  intrinsequement  et  com- 
mercialement  parlant;  ils  sont  de  beau- 

coup  S'uperieurs  a  tous  les  autres  com- 
rue  fabrication,  coiuleua'  et  liqueur.  La 

feuille  est  enroulee,  d'une  couleur  verte 
naturelle,  tandis  que  la  liqueur  est  clai- 

re,  pleine  de  force  et  d'une  saveur  agrea- 
ble.  Les  thes  verts  sont  les  premi'ers  qui 

s'obtiennent  de  la  feuille  verte.  Apres 
eux,  vient  le  Oolong  ou  the  noir;  cetto 
dorniere  sorte  de  the  a  des  quaMtgs  plus 

developpees  que  celles  des  th6s  verts. 
Ce  sont  les  thes   noirs   favorie  aux   Dta/ts- 



.  LE  PRIX  COURANT 

29 

Unis  et  on  les  divise  en  deux  grandies 

families:  Le  the  Fon'mosa  Oolong  <et  ie 
tbe  Foocliow  Oolmy;  chacune  de  ces 

4eux  familes  comprenant  plnsieivris  eiib- 
aivisions.  Le  Foochow  est  nn  des  meil- 
leurs  thes  ;noirs  d'e  la  (Chine,  la  feuille 
des  mei'lleures  qualites  etant  noire  it 

d'une  appiarence  soyeuse;  la  liqiveair  en 

est  rieh'e  et  moelleuse,  et  I'arome  pene- 
trant. 

Le  the  Formcise  Oolong  a  une  feiiilie 

qui  ne  i-eissemible  a  nulle  autre;  sa  li- 
queur et  son  arome  ont  des  proprieteis 

qui  le  differencient  connpletem'ent  deis 
autres  thes  Oolong;  il  a  un  arome  riche, 
du   corps   et   du   bouquet. 

Les  thes  Saryune  et  Pekoe  eont  des 
■fortes  tres  rares  sur  ce  marche,  les  thes 

CongouiS  sont  des  thes  fermentes.  On  les 
divise  en  deux  elasses:  Le  Kaiisow  ou 

(Red  leaf)  et  Moning  ou  ('Black  leaf) 

Les  thes  Kaisow  compTennent  leis  Ching- 
wos,  Soumoo,  Suey-Kuts,  Cheong-soos, 

Younghows,  etc.  La  feuille  est  d'un  noir 
roug'eatre  bien  conforme  et  ferme;  la 

liqueur  est  d'une  riche  couleur  rouge, 
couleur  de  vin.  Ce  qui  les  differenci'e  des 

autres  thes,  e'est  leur  arome  delicat  et 
tres  parfumig. 

Les  Moning  comprennent  les  Ning- 
Chow,  Ooiifa,  Oouan,  Ooopack  Keemun, 

Panyong,  Pakling  et  beaucoup  d'autres. 
L'infiLsion  de  cette  sorte  de  the  estaus- 

si  d'un  I'ouge  sombre,  avec  un  arome  de- 
licat et  parfume  qui  en  fait  un  the  tres 

utile   pour  les   melanges, 

Les  thes  du  Japon  sont  tout  a  fait  dif- 
ferents  et  distinets  de  toutes  les  autres 

varietes.  lis  se  divisent  en  troLs  sortes 

et  comstltutn'ent  plus  de  la  moitie  de  tous 

les  thes  qui  sont  exportes  aux  Etats- 
Uois.  Oe  sont  les  thes  qui  ont  la  cou- 

leur  Ha  plus  pale.  lis  sont  a  desirer  a  cau- 
se de  leur  uniformite.  On  pent  dire  que 

les  thes  du  Japon  sont  au  the  en  gene- 

va! ce  que  le  vin  blanc  est  au  vin  rou- 
ge. iLes  thes  cueililis  au  mois  de  mai  sont 

de  beaucoup  les  meilleurs  et  devtraient 

toujours  etre  demandes.  Ce  que  I'on  con- 
nait  sous  I'e  nom  de  the  Japonais  "Pan 
Fired"  est  un  the  dont  la  feuille  est  <lo 
moyenne  grandeur  et  qui  fournit  une  li- 

queur brillante  et  claire. 
Les  thes  japonais  seches  au  soleil  ont 

«ne  couleur  vert  olive,  la  feuille  est  pe- 
tite et  frisee  et  ipossede  ce  que  Ton  ap- 

pelie  un  arome  de  grillade. 

Lfes  thes  du  .lapou  "Basket  Fired"  ont 

une  feuille  longue  d'une  couleur  foncee; 
leur  infusjon  est  claire  et  brllante,  moel- 
leuse  et  a  un   gout  onctueux. 
Les  thes  Japonais  Oolong,  Pekoe, 

Congou,  Imperial,  Gunpowder,  Hyson, 

etc.,  ne  different  que  par  la  .prepara- 
tion et,  provenant  de  la  meme  plante, 

possfedent  naturellement  les  memes  ca- 
racteristi'ques. 

En  Chine,  il  y  a  aussi  deux  autres  va- 

ri6t6s  conmues  sous  le  nom  d'e  thes  dc 

Canton  et  thes  de  la  oampagne.  On  pent 

Teiephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCIIANDS  DE 

Beuppe,  Fpomage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  de  la  Ferme. 

NegoGiants  en  toute  especede  Fournitiires 
de  Beurreries  et  Fromageries. 

REFERBNCES  : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA, 

*'J^a  Manufacture 
de 

^iscuits
  *' 

DK 

St-Hyacinthe,  P.  0- 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  llgnes  de  Biscuits 
Sp^cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 
ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    d^fient 

toute  competition. 

Derrtanclez  nos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  PAte  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

ftiiieriGan  Dresslno  Go.. 
MONTREAL. 

NOUVELLE   IMPORTATION 
ALBUMS    PHOTOGRAPHIQUES. 

Nouveaux  moiltles   dans  ditfeiciits  fonuaU.     Keliuioi 

(le  fantiiiaii'  et  vari(5e8 
ALBUMS    CARTES    POSTALES. 

Formats  varies.     Noiivellcs  reliuics  do    10.1,   'JOO,    .3UU  d 
400  ciirtfNS      I'lix  .sixTitiiix  pour  le  Oonimi'ico. 

CARTES  DE  NOEL  ET  OU  JOUR  DE  L'AN. 
As.sorliinent  varii-  imr   (•(illcolioiia  a.ssortics  ilu    Vi  ■\,   '■,( 

caites  iMi-oolkrlidii,  $2.00.   $a  00,  $3.00 
a  $10.00  la  boilo  ahsortic 

La  Compagnie  J.-B.  ROLLAND  &  Fits. 
r,  a  II,  nie  SU  Vincent,  MONTH  KAL 

les  appeler  thes  batards  et,  comme  ili 

sont  d'une  qualite  trop  inferieure,  lis  fc 

peuvent  supporter  I'inspection  du  CJ-oa- 
vern'emient  icl,  de  sorte  qu'on  ne  1e.q  «*x- 
T>orte  pas  aux  Etats-Unis. 

Le  meilleur  the,  en  Chine,  s'en  vatou- 
inurs  en  Russie.  On  le  cultive  sur  les 

collines  de  Bohea.  C'est  un  the  dispen- 
dieux;  mais  son  gout  ne  pent  pas  etre 

^gale.  Les  thes  qui  viennent  d'Amerique 
ont,  a  I'etat  sec  et  quand  Ms  ne  sont  pas 
en  infusion,  un  arome  fin;  mais  apres 

qu'ils  sont  infusies,  I'airome  est  altere. 
Les  feuilles  seches  de  the,  excepte  en 

Ilus«-:i'e,  n'ont  aucun  arome.  ToutefoLs, 

quand  on  a  verse  sur  ces  feuilles  del'eau 
boulllanite,  aucun  bouquet  de  rose  ou  de 

violette  ne  pourrait  repandire  dans  I'air 
une  odeur  plug  agreable  que  celle  que  ce« 

feuilles  donnent.  De  tels  thes  ne  pour- 
raient  supporteT  le  voyage  sur  mer,  car 

I'air  de  la  mer  nuirait  a  la  dielicatesse 
d'e  leur  arome  et  d^e  leur  goflt. 

Le  produ'it  des  plantations  de  th6  est 

appoTte  au  marche  de  la  maniere  suivan- 
te.  Au  moment  d-e  la  cueillette,  les  mar- 
chands  de  the  et  leurs  agents  vont  dans 
toutes  les  petites  villes,  les  villages  et 
les  temiples  des  differents  districts  pour 
acheter  le  the  aux  pretres  et  aux  petits 
fermiers.  Les  thes  ain-si  achetes  sont 

emportes  aux  endroits  ou  d'emieiirent  les 

marchands  et  1^,  ils  sont  tries  et  es- 
sayes;  on  separe  autant  que  possible 
toutes  les  differentes  qualites.  On  fait 

sub'ir  aux  feuilles  un  sechage  preliminai-. 

re  suffisant  pour  les  conserver  tempo- 
rairement,  et  on  les  place  dans  de  gran- 
(les  boites  et  dans  des  jarres^  en  terre. 
De  la,  les  feuilles  de  the  sont  vendues 

de  'louveau  'S,  rexportateur  et  aux  mai- 

sons  de  the  situees  dans  Jes  ports  d'ex- 

pedition.  Dans  ces  ports,  il  y  a  de'grands 

n  agasins  qui  s'occupent  de  torrefier  le 
the;  ces  magasins  portent  le  nom  de 

"hongs"  ou  "godowns."  Dans  ces  eta- 
bllssements,  il  y  a  trois  cents  a  cinq 
cents  poeles  en  fer  encastrees  dans  la 

magonnerie,  et  sous  chaque  poele  est 

une  petite  fournaise  aliment6e  de  char- 
bon  d'e  bois.  Apres  la  torrefaction,  le  th6 

est  transporte  dans  un  batiment  adja- 
cent et  passe  au  tamis.  Les  thes  dont  la 

preparation  est  terminee  sont  alors  pla- 
ces dans  les  divers  recipients  doubl&s  en 

feuilles  de  plomb  etam6es.  Avee  les  thes 

recoltes  dans  un  meme  district,  on  ivm- 
plit  plusieurs  centaines  de  caisses.  Tout 

lethedece  paquetageale  m.§me  carac- 
tere  et  est  de  la  meme  classe.  Quand 

les  recipi'ents  ont  remplis,  le  nom  de  la 

categorie  de  the  est  inscrit  sur  eux. 
Une  gtiqnette  imprimfie  e:Sit  collie  jl 

I'extremite  de  la  caisse  et  le  tout  est  en- 

duit  d'une  huile  pr§par6e  par  les  indige- 

nes. Apr^s  cette  oi>6ration,  vient  la  mi- 
se  en  natte.  On  inscrit  sur  ces  nattes  le 

nom  du  the,  on  les  etiquette  comme  en- 
dessous;  puis  ces  ballots  sont  cercl^s 

avec  soin  do  bambon,  et  les  nierveilleu- 
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ses  feuilles  de  I'Orient  sont  pretes  et  en 
bonne  conditiOin  pour  supporter  le  voya- 

ge jusqu'ia,  New- York  ou  Boston,  voyage 
q-ui  est  d'e  plusieurs  milliers  de  milles. 

'Aux  grands  ports  d'expedition  de  Yo- 

koihaima,  Hioga,  Shanghai,  Hanlvon', 

Amoy  et  autres,  I'air  est  parfume  de  I'o- 

deur  des  tbes  et  les  maisons  qui  fo^'. 

la  torrefection  et  I'emballage  des  thes 

soot  des  plus  oocupees.  Des  grandes  mai- 

soniS  garnies  de  fer,  on  peut  entendre 

sortir  un  bourdonmenment  de  voix  et,  fl 

travers  iles  portes  et  fenetres,  on  pent 

voir  des  quantites  -de  persoones  cout- 

bees  sur  les  plateaux  de  torrefaction, 

occupeiee  a  l;a  manipulation  des  feuilles 
de  the. 

Le  mot  "chop"  employe  pour  designer 
un  ballot  -de  th'e  est  tres  imiportant  dans 

cette  indiistrie.  II  indique  un  lot  ou  un 

assortiment  provenant  d'un  certain  dis- 

trict on  d'une  certaine  plantation.  "Ohop" 

pent  compirendre  quelques  douaaines  de 

caisses  ou  plusieurs  milliers.  Quand  le 

the  'est  pret,  des  echantillons  sont  pre- 

pares et  distribues  aux  divers  acheteurs 

qui  Jes'  goutent  'et  les  evaluent.  Le  plan- 
teur  ou  le  marchand  vend  au  meilleur 

prix   qu'il  peut  obtenir. 
La  majeure  partie  d'es  thes  exporteS 

aux  Etats-Unis  provieunent  des  ports 

d'Yokohama,  Hioga  et  Nagasaki  au  Ja- 
pon,et  de  ceux  de  Hankow,  Shanghai, 
Amoy  et  Foochow  en  Chine.  Amoy  est 

ile  principail  port  d'e  reception  des  thes 
de  FormOise  qui  proviennent  de  Tamsui 

et  d'autres   ports  de  I'lle  Formose. 
A  tout  moment  de  ,1a  saison,  les  dis- 

tricts producteurs  de  the  presentent 

une  tres  grand'e  activite,  que  ce  soit 
danis  les  plantations  ou  dans  les  ports 

et  les  places  de  reception.  II  n'y  a  pas  de 

plus  bel  endrolt  ou  Ton  puisse  se  ti-ou- 
ver,  avec  les  magnifiques  vaillees  et  I'ss 
rivieres  qui  y  serpentent,  tout  autour 

desquelles   sont  situes   de    petits   jardlnis 

QUEBEC  STEAMSHIP  CO. 
LIMITEE. 

Nbw-York,  Bermudes  ct  Indes 
Occidentales. 

Ligncs  de  la  Mails  Royale. 
Partantde  la  jtt6e47,  North  River,  New  York. 

De  New-York  aux  Bermudas. 

Le  noiiveau  Steamer  k  deux  helices  Beriuu* 
dian,  .5530  tonnes,  les  Mercrcdi  6  et  20 

d6cembre  a  11  his.  a.  m. 
De  New-York  aux  Indes  Occidentales. 

StThoitias,    Sle-Croix,    St-KittH,   AnIiKua. 
la   Guadeloupe,   St-Doinirigue,   la   Martinique, 
Ste-Lucie,  )a  Harbade  ei,  Dciuorara. 
Sieainer  Korona,  Paniedi,  2  d(icembre  dniidi 

CROISIBRE     bP£CIA;L.E  : 

les  nermudCH,  les  lies  du    Vent,  la  Trinity,  la 
Janiaifjue,  Cuba  et  Baliaina,   par  le  steaiDor 
Pretoria,  partant    de     New- York,  le  17    f6- 
vrier  190G. 

.•it-  On  peut  se  procurer"  des  tickets  dans  tous 
les^pri n ci pau X  bureau x_dcj,i (^ke ts.   

"~  Pour  fret,  pn-sasf  it  BSHUianre,  s'adr(!SHci' 
k  A.  K.  Out^rbridge  &  ("o., .'!!)  liroakwiiy,  New- 
York.    Arthur  Ahern,  Seerc^tnire,  Qu('-bec. 

J.  G    BROCK  <b  CO.   AGENTS, 

211  Rue  dea  ComtnissaireB,  Montreal. 

et  des  plantations  au  flanc  des  collineis, 
De  longues  theories  de  femmes  aux  ve- 
tements  de  couleurs  gaies  circuilent  dans 

les  sentiers  des  jardins  sans  se  preoccu- 

per  des  paniers  qu'elles  transportent, 
chantant  quelques  aiTs  du  pays  et,  au 

coucher  du  soleil,  dont  les  reflets  s'at- 
tardent  dansle  ciel,  avec  I'air  plein  de 

parfums,  on  pense  qu'apres  tout  la  vie 
en  Chine  n'est  pas  aussi  mauvaise  qu'on 
veut    bien    le    dire. 

The  Archambault  Oystor  Co 
194>^  Rue  St-Charles  Borrom6e. 

MOKTREAL. 

TEL     BEIL  EST  1765, 

TEL.    MAKCHAN'DS  36), 
La  maison  la  plus  iniportante  du  continent  dans 

le  commerce  des  Hultres. 
Reput6e  pour  sa  courtoisie  envers  la  clientele  et 

a  promptitude  de  ses  livraisons. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

iecteurs  qui  sont  iBouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postal'e  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
criraleur  nom  sur  la  liste  de  ses  clients 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  pay6, 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 
sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,  Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homm'S  a  la  respon- sabilite    duquel   on   peut   se   fier. 

LA  MOP 
SUR 

LAQUELLE 
JAMAIS 
NE   SE 

COUCHE 

LE 
SOLEIL 

LES  FEMMES  S'Y  REFUSENT 
— et  vous  ne  pouvez  les  blamer.  Mettre 
leurs  mains  dans  de  I'eau  satur6e  de  lessi- 
ve    sei'ait    pis    qu'une    folie.      Avec    une 

MOP   TARBOX 
Se  Tordant  Automatiquement 

On  peut  employer  de  I'eau  bouillante, contenant  de  la  lessive.  Une  telle  mop 
est    une    bonne    chose.     Elle    se  vendra. 

Commandez-en  a  voire  marchand  de  gros. 

TARBOX  BROS. 
TORONTO,  Can. 

Voil^  ce  qu'est  tonte  femme  aprfes  une  tasse  chaude  de 

o  x>  o  xs,.^%.  ly  M? 

II  chasse  au  loia  le   sentiment  penib'e  de  fatigue  et  la 
reraplit    d'une   vie    nouvelle.      Si    Delicieux    Aussi. 

Un     seul     meilleur,     c'est     BL-UE     RIBBON 

COLD  STORAGE 
circulation  d'alr  ft'old  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl6e  h  la  na- 

ture des  prodults  d.  conserver. 

ConserTation,  d'apr^s  les  methodes  scientiflqueB  les  plas 
approuv6es,  de 

Beurre,  Fromage,  CEufs,  Fruits, 

Coin  des  rues  des  Ssurs  Arises  et  filliam,  Montreal. 
M.  GOULD,  G4RANT. 



LE  PRIX  COURANT 

31 PRIX  COURANTS. 

Dans  la  lLst«  qui  wult,  eont  compriees  uniguement  le«  marques  sp6ciale«  de  marchandises  dont  les  maisons,  lndlqui«« 
•n  caractdres  noirs,  ont  I'agence  ou  la  repr6B»ntatloii  directe  au  Canada,  ou  que  <;e»  malsona  manufacturent  ©lies-mfime*. 
Les  prix  indiquSs  le  eont  d'aprds  les  derniers  renseignenaents  foumis  par  les  agents,  reprSsentants  ou  manufacturiers eux-m&mes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete    8.50 
Old   Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Su'b-Ro&a  Cigarro'S    [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby     6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.75 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en    lifege    ou    en 

argent   12.50 
Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge,  12.00 
Ylldlz   [turques]   15.00 
ViMiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  lidge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  d  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  th 
Old  Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  i^  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,    LTD,   malson 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 
compenses en   Europe  et  en   Amerique. 

Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  S& 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs  0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs  ....  0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  37 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou6s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)   boites  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,   la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  O.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
The  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,  Citron,  Noyau,   Orange  ©t 

Fraises   la  lb.  1.00 

Bau  d«  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  t.tO 
Rose  Cold  Cream   legal.  S.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum§e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 
Wm.   H.  Dunn,  Agent,   Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Miarque    "Eagle"    (4    doz.)...     6.00  1.50 
Marque  "Gold  Seal"   (4  doz.)     5.00  1.25 
Mar  u     'Challenge"   (4 doz.)     4.00  1  (if. 
Creme  Condensee. 
Marque    "Peerless"      4.75  1.20 

BRODIE   &    HARVIE 
MONTREAL 

Farines  pr6par6e8  de  6rodle  la  doi 
Red  XXX..   pqts  de  6  lbs    2.70 
Red  XXX..  pqts  de  3  lbs    1.40 
Superb     .      .    .   pqts  de  6  lbs    2.50 
Superb      .       . .   pqts  de  3  lbs    1.30 

Crescent     ."    ..   pqts  de  6  lbs    2.30 
Crescent      .       .   pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

voiis  procureront  une  boite 

6RATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  Montreal. 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Fabrlcant  des 

qualit^s  les  pins 
choisies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRiOHT  COFFEC SUOARS) 

PHSNIX, GRANULES 

(QuallU  sulvant le  cranuU) "  EXTRA  STANDARD  " 
Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Flls  La  cs* 

Une  fitoile   12  qts   9.00 

'•         "       24  pts   10.00 
"       24  flasks..     .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

V.  0   12  qts   12.60 
V.  S.  G.  P   12  qts   16.00 

Cognac  Ve  Darvilly  &  Cie 
12  Quarts...    $7.26   24   Pints.  8.26 
24  flasks   S.2B 
48  flasks  ou  48  y^  pts   

L.  CHAPUT  FIL8  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne   Bertin   Flls. 
Le  panier      qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  CI*. 

1    CSC 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

*       qts 
*   pts 
•   flasks 
•••   qts 
V.  S.  O.  P   qts 
V.  V.  S.  O.  P   qts 

Cognac  Dervoi  &  Cle. 

•      qts 
•   pts 
*   flasks 

Cognac   M.   Durand  &  Cle. 

1  ei« 

8.U0 
9.00 
9.00 

1  c«e 
5.50 
6.50 

*••   qts 
*••   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks      ..     7.00 

*■•*   \   bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1    oat 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

9.25 

La  cs* 
11.00 
12.00 

La  cse 
5  cse* 
11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
6  Gses 
7.75 

8.75 
8.75 

La  cae 

5  CBes 
5.25 
6.25 
5.(0 
6.75 
6.50 

La  cse 
5   cses 

8.75 
9.75 

24  flasiks    10.00      9.76 
•         qta  11.60     11.26 
•  •  •       qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qts  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  Pinot  «  Cle.  La  cse 

1  cae  S  ctes 

-K**      qts  6.00  5.75 
*■¥*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.25 

••-K  i    bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 
1  ei6         5  cses 

^ion      qts.  8.UU  7.75 
i-ion   pts  9.50  9.25 
RoyaJ     qts.  11.00  10.75 
Saint-Marc      qts.  9.50  .9.2i5 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &   Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "Abeille".  La  lb. 

"Bee"  -K  paquets  1  lb  et  i  lbs..  ..      21 
"  Bee  "    *-••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

The  Noir  Ceylan  "Owl"  La  lb. 
Etiquette   Rouge,    1   et   ̂     lb.  No     5     20 
Etiquette  Verte   No  10     26 

Etiquette  d'Argent   No  15     32 
Etiquette  Doree   No  80     40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay§  sui 

quantites  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonique  Dubonnet,  La  cse 
1    ose      6   OSes 

12  litres      12.00     11.50 

Whisky  fcossals  J.  AInsllcACe.  La  cse 

1  ei*      B  ciei 

Ogilvie          qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie      Imp.   qts 

Ainslie      White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conserves        Montreal 

7.00 
6.75 

7.75 7.50 
10.60 10.26 9.00 

10.25 
13.50 

9.75 
10.50 
12.50 

13.00 

..... 
11.00 10.76 

La  doz 

Compressed  Corned  Beef.  .  .  Is 
Comipressed    Corned    Beef    .     .     .2s 
Compressed    Corned    Beef       6s 
Compressed   Corned   Beef    .    .   14s 
Rea,dy    Lunch    Beef     Is  $1.40  2s 
G-eneva  Sausage   Is    1.70  2a 
Cambridge  Sausage. .  ..   Is    1.45  2a 
English  Brawn   Is     1.40  2a 
Boneless  Pigs  Feet.  .  .  Is  1.40  2s 
Sliced  Smoked  Beef.    ..  is    1.35  Is 
itoast  Beef   Is     1.40  2s 
Pork  and  Beans  avec  8a.uce. .  .  Is 
Pork  and  Beans  avec  sauoe.  ..  2s 
Pork  and  Beans  avec  sauce..    .     3s 
Pork  and  Beans  Plain..       Is 

Pork  and  Beans  Plain        2s 
Pork  and  Beans  Plain       33 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.   .     Is 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 

and   Ham   patfis   Vis 

1.40 2.50 
7.50 

17.50 2.50 

3.00 
2.65 
2.50 
2.50 2.40 

2.60 
0.60 
0.78 

1.00 0.46 
0.73 

0.89 0.50 

1.00 

1.10 

Savon  """i^i^ Surprise 
VOS  CIvIIiNTS  appr^cieront  uu  savjn  pur  ct  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  coninie  la  sorte  de  savoii  a  essayer 
pour  la  uieilkure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

Succuraales:  —Montreal,  Toronto,    Winuipeij,  VaiioouTer. 
IndeB  OcUleiiLales,  Terreiiuiive. 

Ne  tarde2  pas  plus  longtemps. 
Donnez  surement  voire  ordre  aujourd'hui 

Combien  de  fois  avez-vous  lu  ce  que  je  dis 

des  Confitures,  Gelees  et  Fruits  cachetes 

sous  verre,  de  la  Marque  E.D.S.?  Com- 

bien de  fois  avez-vous  ete  "  presque  con- 

vaincu  "  puis  "avez-vous  tarde  "  ?  Le 

temps  passe  et  les  occasions  echappent. 

Heureusement,  vous  pouvez  toujours  ven- 
dre  des  Fruits  de  Conserve:  ceux  de  la 

Marque  E.D.S.  Permettez  moi  de  vous 

envoyer  quelques  uus  de  mes  articles  de 

premier  ordre  et  vous  mettre  ainsi  dans  la 
bonne  voie. 

i\ gents  pour  cos  Confitures,  Gol6es,  etc.:  The  Eby,  Blain  Co. 

Limited,  Toronto;  Win.  H.  Dunn,  agent  pour  Montreal  et  la  Pro- 
vince de  Quebec;  Mason  &  Hicl<.e.^ ,  108  Princess  St,  Winnipeg, 

agents  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest;  Lucas,  Steele  >fe  Bristol 

agents  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 

WINONA, 
ONT. 

M 
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33 
Ox  Tongiue  (whole)   ijs    €.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s    7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2^8     7.50 
Lunch  Tongiuie   Is     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   14b     0.60 

Chicken,  Ham  and  Tong:ue..    ..  Vis     1.00 
8oupe«  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Ccm- 
8omin6,  Pea,  Bean,   Pur§e,  plntB.     1.00 
Mince   Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tina  ferm^es  hermfitlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   COURSOL  .MONTRRAL 

La    Peptonine   la   do2.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO 

Cacaos.    tobonto  &   Montreal    La  doz 
Hygl§nique,  tins  V4,  lb   2.00 
Perfecition,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 

Per-fectlon,     tins  ̂ ^  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr6,   tins    %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   ii  Tb-     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  Tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 

Cocoa   Shells-        05 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   ^4  et  %  lb.      26 
Diamond       8s      28 
Frpnch    Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    ...    %  et  %  lb.      40 Queens  deesert       6s      42 
Parlslen.   morceau   k       6c      80 
Royal    Nary      1^  et  H  lb.      80 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  ©t  %  lb.  SO 
Rock  Bucr4      ..  80 
Au  lait,  cartons  6  dozs      la  doz.  45 
Au  lait,  boltes  3   at  6   dozs.   la  doz.  85 
Batons  a   Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan                         La  doz 

Cream   Bars,.     ..    gds     6  &  la  bolte.  2.26 
Cream    Bars,.     ..    pts     6  a  la  bolte.  1.36 

OEMERS,   FLETCHER    &    CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts 
Carte  Blanche     11.50  13.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark     qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
■k   qts.  11.00 
V.  O   qts.  18.00 
V.   S.  0.  p.  fine   Champagne...   qts.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   50  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btlee.     8.60 
Liqueurs  flnes:-^Gust.  Picou.  La  c^e 
Liqueur  du  Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du   Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Plcoutine   15.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge     10.00 
Crdme   de   Cacao   12.00 
Kummel    Crystalise       9.66 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crftme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenn,dine       T.50 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  cse 

Rhum   VIerge   qts.  12.00 

Vin  Beaujolais — M.  Desalles.  qts.  pts. 
Moulin    &  Vent   8.00     S  00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  A.  Flls. 

qts.     pts. Pommard   S.OO     I.O* 
Chambertln   9.60  lO.iO 
Nults   8.60     9.10 
'ommard  Mousaeux   8.00     9.00 
VIn   Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 

Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   10.0«. 
Quinquina  des  Princes   10.50 
Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  A.  Co. 

Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9. BO 
Lord  of  Isles— EJxtra  Sp.  qte.  "     10.60 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.  Llq.  "     18.60 

J.   M.   DOUGLAS   &   CO. 

MONTREAL 
Bleus  a  laver.  La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i   de  lb, 
"Union,"  boites 
de   14  lbs,    pqts 

de  i  et  1  lb,   10c 
THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse  de  60   bar- 
res   2.40 

Cse   de   100     bar- 
res   4.00 

Prix    par    quan- 
tit§s  sur  demande 

PAPER  BAG  CO. 
QUEBEC. 

Maniijacturiers  de  sacs  cP epicene 
et  marchaiids  de  papier. 

LA  SEUIvE  MAISON  HORS 

DU  TRUST  DES  COMBINES 

Nous  garantissons  pleine  et  entiere 

satisfaction  sur  la  qualite  de  notre 

marchandise.  Attendez  uos  voya- 

geurs  pour  vous  convaincre  de  ce 

que    nous   avaugons.    ::::::::: 

BUREAU  ET  MANUF/VCTURE:  71-75  SAULT-AU-MATELOT 

ENTREPOTS :  62  a  89  SOUS  LE  CAP,  QUEBEC. 

La  Toux  a  Rendu 
• 

celebre  dans  tout  le  Dominion  le  Sirop  au 

Goudron  et  a  I'Huile  de  Foie  de  Morue  de 

Mathieu,  comme  le  remede  le  meilleur  et  le 

plus  permanent  pour  toutes  les  affections  de  la 

gorge  et  des  poumons, 

II  est  en  demande  constante  et  toujours  crois- 

sante.  Vous  pouvez  augmenter  le  nombre  de 

vos  clients  et  le  chiffre  de  votre  compte  de 

banque,  en  mettant  en  stock  le 

%\m  (16  MatDieu 
Au  (joudpon  et  a  THuile  de  Foie  de  Morue 

Les  Poudpes  Nervine  de  Mathieu  sent  tpop  bien 
connucs  comme  remade  poup  toutes  les  douleurs 
nepveuses  poup  avoip  besoin  de  cotnmentaipes.  II 
est   de    votpe   avantag-e    de  foupnlp  k  la  demande. 

Cie  J.  L.  MATHIEU,  Limitee,  Proprietaire 
SHERBI^OOKE,  P.Q 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE Depositaires  de  Gros 
MONTREAL 
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Th«  EDWARD8BURG  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL 

Empolt  de  buanderie  La  lb 

No  1  Blanc  on  Bleu,  cartons  4  libs..  OoJ 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  05 J 
No  1  Blanc,  barils  et  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04i 
BilTer  Gloss,  btas  k  coulisses,  6  lbs..   071 
Sliver  Gloss   canlstres  de  6  Ibe.  07 i 

Kegs  Silver   Gloss,   gros   crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07^ 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  'i>i 
Beneon's  Enamel,  par  bolte  $1.26  et  2.50 

Empols  de  cuisine 

Benison's   Cellebratefd   prepared   Com, 
Bolties  de  20  et  40  lbs   0i6| 

Canada  Pure  Corn  Starcli,  boites  de 
20  et  40  lbs   05i 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou  bleu,  morceaux. 

boites  de    4  lbs  08J 

SIrop   fin    de    table    "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02| 
%  Quarts   la  lb.  02| 

%  Quarts     ••  -la  lb.  08 
Beaux  d«  38)  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25    lbs   le   seau.  0.90 

Lacse 

Canlstres  de  2  lb«.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  6  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.36 

Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.10 
Canistre  gmalUd.  .  .  i  doz  k  la  cse   2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.,25 
Maple   Leaf  ■ —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         46 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins   10c.   i   lb        75 
Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois   "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses   60   paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses    60    paquets,    1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisee 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE    EMPIRE   TOBACCO   CO. 
MONTREAL 

Tabacs  k  chiquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12s       45 
Currency   ., .  ..  12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   7js  56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    51 
Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWING, 
MONTREAL 

Poudre  k  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 
Canistre  d*  i^  lb   1.25 
Canistre  de  %  lb   0.76 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.86 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p6clallt68                                         La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 

Slrop  d'Anla  Gauvln   1.75 
Slrop  d'Anls  Gauvin,par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvln.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  Gaurin.  par  5  grosses. .  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz..,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  eros.  16.00 

E.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain  Royal. 

Bottes  36  paquets  k 
&c   la   bolte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boites  36  paquets  k  5c 
La  botte   1.05 

Poudre  k  Pate  "Magic  "La  doz 
6  doz  de     5c        40 
4  doz  de     4    oz..    .    .    .      60 
4  doz  de  6 
4  doz  de  8 
4  doz  de  12 
2  doz  de  12 

4  doz  de  16 
2  doz  de  16 
1  doz  de     2i  lbs 
1  doz  de    6     lbs 
2  doz  de  6  oz. 

1  doz  de  12  oz. 
1  doz  de  16    oz. 

oz.. oz.. 

oz.. 

oz.. oz. . 

oz.. 

75 

95 

.  1.40 

.  1.45 

.  1.65 

.  1.70 

.  4.10 

.  7.30 

La  cse 

.  4.55 

Lecslve  en   Poudre. 

La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 

5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "Magic"      Lacse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb..    ..   2.76 
5  caisses   2.60 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
int^resseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITED 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGENTS: 

GEO.  MUSSON  &    CO.,  -  -  TORONTO 
JOHN  AV.  BICKLE  &,  GREENING,      -     HAMILTON 
GEO.  H.  GILLESPIE,         -  -  -       LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  -  WINNIPEG 

Quand    un    Spicier  a 
etabli  sa  reputation  sur 

la  qualite,  il  a  un  capital 

qui   lui   donnera  de  riclits 
et  durables  benefices. 

Soyez  un  Gpicier 

Repute  pour  la 

Qualite 
X,es  clients  qui  desirent  des  ar- 

ticles a  bon   marche,  sans  egard 

pour  la  qualite,  s'eloignent  de  lui  a 
chaque  vent  de  veute  d'occasion 

Vous  ne   desirez   pas  ce  genre  de  com- 

merce.   Vous  ne  pouvez  vous  baser  dessu.^. 
II  ne  vous  rendra  jamais  independant. 

Un  Departement  d*articles  d*Heinz 

est  u  n  Gibraltar. 

Construisez-en  un. 
Batissez  dessus. 

H.  J.  HEINZ 

COMPANY 

Pittsburgh, 

U.  S.  A. 

57  Varietes. 
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No  2  cftiflfle 

No  3  caiss* 

120  pqts   de   ̂    lu.. 
5  caisses    

30  pqts  de  1  lb.. 
60  pqts   de   V2   lb.. 
5  caisses    

2.75 

2.60 

No  6  caisse    100  pqts  de  10  oz. 

2. 
2.60 2.85 

5  caisses..  ..   2.75 

The   HAMILTON    DISTILLERY   CO 
HAMILTON,    ONT. 

Rye 
Royal  Rye   25  U. 
Royal  Malt   25  U. 

Ltd. 

2  Star  Rye   40  n 
U. 

P. 
P. 

P. P. 2  Star  Malt   40 

-Red    Wheat    Whisky" 
Quarts   2J    ganons    to   case  of 

12  bottles   

Le  gal. 
. .  2  25 
, .  2  25 
. .  1  75 
. .  1  75 
La  cse 

Rye,  5  ans   25  U. 
8  00 
2  50 
2  40 

Amber  Qts   12  bottles. 
Imperial    Qts   12  flasks   . 
Pints   16 
Half  Pints   32 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints   64  flasks 

Whiskey   "  Royal    Canadien  "   de 

flasks 
flasks 

50 
00 

50 50 
50 

P. 
Rye,  4  ana   25  U.  P. 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. La  cse 
..  5  50 
..  7 

..  6 

..  6 

..  6 

..  7 

6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles    7  00 
Pints   16  flasks     7  50 
Half  Pints   32  flasks       8  0e> 
Quarter  Pints   64  flasks   ....   9  00 
Whiskey   Blanc  La  cse 

Quarts   12  bottles     6  00 
THE    B.    HOUDE    CO.    QUSBEP 

Les  plus  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacs  coupes  en  Canada    Manufacturiers 
de  tabacs  coupCs  pour  fumer,  chiquer,  d 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  k  Priser. 

Pr!T  et  informations  sur  demande. 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 
Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a   la  bte,   144   a   la 
cse   5.75 

Togo:    500  a  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6a    la    bte,    24    btes    au 
pqt,   60    quts  a   la  cse   4.75 
5   caisses  a  la  fois   25c   d'e  moins. 

Laurier:    70    a    la   bte,    36    au    pqt, 
40   pqts  a   la   cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:   2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

DR.    KINOT    CHEMICAL    CO.    .. 
Montreal 

Sirop   du    Dr   Kinot. 
1   doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6  doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10  jours. 
LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites   Pharmaceutiiques   . 

La  doz. Amers  Indigenes       2.00 
Cachets  Anti-Migraine       1.75 
Cafeine  Granulee       6.00 
Capilline       4.00 
Dragees  Reconstituantes   Lachance    4.00 

Essence     concentree     poui-     Char- treuse       2.00 
Gran o-Lecl thine   Lachance          4.00 
Kina   Pepto-Fer   Lachance          9.00 
Levure  de  biere       6.00 
T-otion  Persienne      4.00 
Orguent  MaiTnen       2.00 
Pate    dentifrice    Dgyptienne       1.7o 
Pastilles    Pectorales          1.75 
Pastilles  Vermifuges          1.75 

Polyohreste  F.  Picard    9.00 
Remede  du   Pere  Mathieu    8.00 
Remede  du  Dr  Sey    8.00 
Salsepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue^Punaises    1-75 

DR.    LAMBERT    MEDICAL    CO. 

Montreal 

Specialites  du   Dr.  Lambert  La  doz. 
Sirop   $2.65 
•'Anisid"  —  Sirop  d'Anis  ...  1.75 
Pastilles  a  Vers   ....  1.7.^ 
Pilu'l'es  Anti-Constipation  .  .  .  1.75 
Cachets  Contre  Mai  de  Tete  ...  1.5D 

Onguent   Antiseptique   —    Pots   de 
25c    1-75 

Onguent  Antiseptique  —  Pots  de 
50c   3.50 

OngU'Cnt   Antiseptique   ~   Pots    de 
$1.00         7.50 

'^Lambertine"     [iSolution    Antisep- 
tique] -  8  oz   4.00 

"Liambertine"     [Solution    Antisep- 
tique] --  16  oz   7.60 

Escomptes  speciaux  par  quantites 
de  3,  6  et  12  doz.  a  la  fois. 

Tonique  Aperitif   7.50 
Specifique  pour  la  Dyspepsie  .  .  7.50 
S'pecifique  pour  les  Rognons  .   .  .       7.50 
Specifique  pour  le  Foie         1.75 
Specifique  Purgatif   1.50 

LAPORTE,   MARTIN   &  CIE    MONTREAL 

Cognac  "Richard"  Lacs* 
8.  0        12s  22.50 
F.  C       12-8  15.00 
F.  C   I8O3  23.00 
V.  S.  O.  P       128  12.26 
V.  S.  0       128  10.50 
V.  O       128       9.00 
V.  O       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac   "  Couturier  "  La  cs* 
12s   qts.     7.50 

Le  systeme  de comptabrli.e  a    pg„j||g^s 

Epargne  le  temps, 

Epargae  I'argent, 
Detachables 

Accelere  la  recherche  des  comptes, 

Rend  le  livre  contiiiu, 

Fait  que  les  comptes  sont  tonjours  prets, 

Reduit  ati  minimum  la  possibilite  des  erreurs. 

Ce    Systeme   de   Comptabiiite    Mensuelle   ue    contient    rien    que    la 

quintessence  de  vos  affaires  de  chaque  mois      Tons  les  comptes  dans  ce 
grand  livre  y  sont  uniquement  parce  que  ce  sont  des  comptes  actifs,  et  ce 

grand-livre  indique  exactement  ce  qui  a  ete  achete  par  les  clients  pen- 
dant le  mois.     Ces  comptes  sont  places  par  ordre  alphabetique  dans  le 

classeur  et  separes  par  une  feuille  appelee  index,  au  bord  exterieur  de 
laquelle  est  attachee  une  etiquette  en  cuir  qui  ressort  et  qui  est  marquee 
d'une  lettre  convenable. 

Le  t^moignage  suivant  parle  par  lui  meme  ;  il  provient  du  teneur  de  livres  de  M.  L.  A.  BaylRV,  Sherbrooke  :— 

"Je  me  sers  depuis  un  an  environ  du  "  Systeme  de  Conptabilite  Mensuelle  "  de  "The  RoUa  L.  Crain  Co.,  Ltd.  ;  "  je  Irouve  que 
c'est  un  moyen  Ires  facile  et  tres  comnioile  de  tenir  la  comptabiliie.     Le  fait  (jue  les  comptes  .'oiit  toujours  prets  et  a  jour  est  une recommandatiou  suffisaule  aupres  des  hommes  d'affaires,  car  ce  sy.steme  Epargne  du  temps."— F.  I.  Vaughan. 

Ecrivez-notis  pour  circulaire  et  plus  amples  renseignements. 

WHITE  &   BINDON,  Vam-oiivcr,  C.  A.,  Agent-S, 
Bureau  de  Toronto  ; — 18,  Toronto  Street, 
Bureau  de  Moi)tr(5aI ; — Edifice  Alliance, 

Winnipeg: — J.  J.  Chisholni,  G<5r,-int,  .">+,  I'rinccss  St. 

The  Rolla  L.  Crain  Co.,  Ltd 
OTTAWA,  Canada. 
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24s   pts.     8.50 
48«   ya  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
48fl  . .   Ya  flasks.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 
Cognac  "Marion"  Lacse 
12s   qts.     6.00 
24s   pta.     7.00 
48«   %  pta.     8.00 
24«   flaaks.     7.00 
48b   Mj  flasks.     8.00 

1803   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  @  8.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  Lacae 
Rouges   15s.     10.50 
Vertes   IZs.       5.00 
Violet   12s.       2.60 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish    Wiiiskey   •   Mitchell  "  Lacae 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  12s.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
Specia' [Old].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.76 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  128.     11.26 
Old  Ordinary   i  pint.  24fl.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
ripecial  Old,  .  a,u  gallon   ..   ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..   ..   3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  Lacae 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..   qts.  7.50 
Pale   Sweet     —White  label..   ..   qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..    ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cte 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  ISs   Qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..  Imp.  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10    oz.    485  12.00 
Au   gallon   3.65  @  4.00 
Special   Reserve   128   qts.     9.00 
Special   Reserve   24s   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flaisks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Ijqupur.  12s  flacons.     9.60 

Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.     9.60 
Au   gallon   4.75  ©  6.00 
Mullmore..   ..   12s   qts.     6.50 
Mullmore..   ..   12s..    .   Ov.  Imp.  qte.  10.00 

Mullmore..   ..   246'   flasks  pts.     7.75 
Mullmore..   ..   24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old   Scotch,  au  gallon      3.50  @  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12s  qutrs   5.00 
24.S    flasks   6.00 
48s  flasks   7.00 

Champagne  "  Vve  Anniot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.50 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Madere  —  Blandy  Lacse 

Very   Superior   qts.     8.50 
Special  Selected       ...  qts.  10.50 
London   Particular   qts.   13.00 

Finest    Bordeaux    Red    Wines  Gall. 
Claret    Pallus    Brand.,     hhgds    70 

gallis   ~  .    .     0.75 Claret    Chateau    Berges...    lihgds 
70   galls   0.90 

Graves     .      .      .   hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

En    caisses   ■ —                qrts  12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,    Medoc      .      2.75     3.25 
P.  Vernot  &   Co,   St-Julien    .     2.75     3.25 
Lecont'e    &    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     3.215 
D.    Vignjeauj     >&     Cambons,- 

iSauternes         3.00     3.5i0' 
D.      Vigneau      &      Cambons, 
Haut^Sauterne   4.40     4.50 

No  %   3.00®  3.50 
No     }   4.00  g)  4.60 

EAU    DE    VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    btlles     8.00 
ThSs  Lipton     [csea  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A   —        llbetl'21b     .45 

B    —         in)etl-21b  .40 
No   1    —        llbetl-21b  .35 
No  2—       llbetl-2  1b  .30 
No  3—      llbetl-2  1(b  .22 
No  4—      1  lb  .20 
Th6t  Japon  La  Tb 

Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs  17 
Duchess      60  lbs  20 

THE   WALTER    M.    LOWNEY   CO. 

Succursale,  530  rue   St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  d  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1      lb.  40 

Chocolat   SucrS    (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  k  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  I  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  Ibs',     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  MSdaillon. 
Btes     3   lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i   lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i   ̂ b.  44 

Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J   lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 

Chocolat  "TId  Bit". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrd  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  J  lb.  .32 

Nouvel 
]  La  Qualite  I'emporte  chaque  Fois.  | 

Empaquetage 

Comprenan-t: 

i  Sapdines  a  THuile,    100  boites  a  la  eaisse 

J  Sardines  a  la  Moutarde,  '' 

^  Sardines  aux  Tomates,  '' 
f  Sardines  a  la  Moutarde,  §0 

(( 

a 

n 

a 

n 

a 

Tous  noB  produits  sont  garantis  fraicheinent  enipaquet^s. 

Kret  pny6  d'avance  8ur  toutea  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PUEFARKES  SJfiULKMENT  PAR 

^  CONNORS  BROS.  Limited 
\  BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

jCnvoyez-nous  votre  Gommande 

^  pour  un  Lot  a  TEssai. 

LA 

Gf|EME  de  TARTI^E 
pure: 

Kuipaqiu't^e  en  l)oites  de  boi.s  de  10  Ibs. 
"  en  seaux  de  pulpe  de  2o  lbs. 

en  kegs  de  100  lbs. 
"  en  barils  de  800  lbs. 

E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED 
TORONTO,  ONT. 

LONDRES, Ang. 

DE  6ILLETT| 

donne  toujours  T 

le  meilleur  R 

resultat.  R 

CHICAGO, 

III. 
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Chocolat  Sucre  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    ft   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  ide  1  lb       $2.25 
Tins  de  i  lb         1.25 

ivioutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tins  i  lb..  1.40 
D.  S.  F.  tins*  lb..  2  50 
D.  S.  F.  tins  1  lb..  5.00 
F.  D.  tins  Jib   85 
F.  D.  Tinsilb....  1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarres, 

4  lbs   75 
Durham  Jarres, 

1  11)   25 

Colman's   Rice  Starch  La   lb. 

No   1,   London:  — 
En    paquets,    bleus    ou    blancs      oti 

assortis,   de   4  a   5   lbs         6% 
En  boites  de  carton  illustrees:  — 

Boites  de  4  lbs.  net         8^ 
Boites  de  1  lb.,  gros         Slii 
Boites  de  1-2  lb.  gros   •.       9 
Boites  de  1-4  lb.,  gros       10 

Em  caisises  de  56  lbs.  chaque;  cses  gratis. 
Buff    Starch     pour     denteiles,    etc. 
Boites  'en   oarton,    lb.    gros   ...       9i/4 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,   1-4  de  lb.  ou  3  onces    . 
Lots  de  10  boites,  ou  caiss'e  . 

E.   D.   MARCEAU 

MONTREAL 

La     lb. 
.      17c 

..     16c 

La  lb. Cafes. 

Rio    15 
ilio  Clioix   16i 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Choix   16i 
Ceyilan  puir   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  CQioix   18 
Maracaibo  No  1   16^ 
Maracafbo  Oboix   18 
Melange,  Old  Crow   25 

"        ConidoT   SO 
E.  M.  D   85 

Old  Grow  Java   26 
Java  die  Ohoix   28 
OM  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 

Modha  d' Arable   28 
Choiisi   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  6. 
la  main    50 

M61ange  special    20 
Caf6    Condor    pqts.    fantaisie    1    lb. 

la  doz   $2.40 

Caf6  MeHanigg  Old  Crow  pqts  fantai- 
sie, 1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tins  1  lb.    ..  31 
Tins  2  lbs   •    •   60 

Coniditions' — comptant  moins  3  p.c. 
30  jours.     Fret  paye  sur  lots  de 
100  libs. 

Quantlte  de  paquets  a  la  caisse 

Conldor  pqts.   fantaisie,   1   lib.    4   doz. a  la  caisse. 

OM    Crow    pqts.    fantaisie,    m§ilang6, 
1  lib.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  3C  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  k  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  d6taille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonais.  La  Tfc 
EMD  AAA   40  lbs       30 
HMD   AA   40  lbs        27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       87^ 
Cordor  III    .,   80   lbs       B2i 
Condor   IV      80  lbs       27^ 
Condor   V      80  lbs       25 

.    ..801bs       21i 
  301bs       22^ 

Condor    XXX      80  lbs       19 
Condor  XXX   30  lbs       20 
Condor   XX   80  lbs       18 
Condor  XX   30  lbs       18i 
Condor  LX   en  paquets       25 
Blue  Jay— basket  fired.    .70  lbs   ■     25 

Condor    XXXX 
Condor    XXXX.. 

UOUNG  ̂ SMYUE'S 

ACME" 

Licorice 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUMB 

Seuls  manufacturiera  dea  ap^cialit^a  de  r6glisse  vendues  pr6ce- 
demmcnt  par  les  su8-nomm6s,  y  compris  las  c616bres 

Marques   de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  -eglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustrj  sur  demande. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valeurs  en  .  . 

Thes  du  Japon 
ET     Dl 

!    . . .  Ceylan  . . . 
La  plus  ancienne  maison  du  Canada 

pour  les  Thes. 

MATHEWSON'S  SOWS Successeurs  de    J.  A    MATHEWSON  &  CD, 

EPICIERS    EN    GROS. 

202  Rue  McGill, MONTREAL. 

•• 
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Old   Crow — Melange  des  th6s  nolrs 
*     18},  22,  26,  30  et  35 

Nol    35 
No  2     30 
No  3. 

No  4. 
No  5. 

    25 

    22 
    18i 

Moutarde  "  Condor  "  pure.  La  Tb 
Boltesdellb    32} 
Boltes  de  }  It)    33 
Boltesdeilb    36 

Moutarde  "Condor". 
Jarresde4  1bs     1.20 
Jarresdellb        36 

Moutarde  "Old  Crow"  m6langee. 
Boltesdellb   22} 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb    25 

Moutarde  "Old  Crow" 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        26 

Poudrea  ft  pftte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cte 

CaLsses  de  2  doz.  de    1  lb   8.25 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.7E 
CaiBses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   2.26 

Caisses  de  4  doz.  de  ̂ ^  lb   1.86 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  liaute  qualltfi. 
Caleses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 

Vlnalgre  Legal. 
Vinaigre  E  M  D   32} 
Condor   27} 
OM  Crow   23} 

HSOUOfiONS 

ImrormJIu/tt 

LA    CIE    J.    L.    MATHIEU, 
Sherbrooke,  Que. 

Sirop    Mathieu   au   Goudron   et   a 

I'huile    de   Foie   de    Morue.--- 
1  doz.  $2.75;   3  doz.  $8.00;   6  doz. 

$15.50;    12  doz.   $30.00. 
■"^   '    Net  30  jours.  -  1%,  10  jours. 

Poudres    Nervine,     Pilules    Anti-Bilieuses 
Pastilles  a   Vers 

1   doz.   $1.75;    3    doz.   $5.00;    6   doz.    $9.00. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 

J.    A.    Taylor,    Agent,    MONTREAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite      is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs    35 
Cocoa  Shells    05 
Confectionnery  COiocoQate   20  a  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  eI,  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz..  .....  0.45 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz..  ....  2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cae 
Carte  bleu       8.50 
Carte  rouge       9. 50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  %  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie  "  La  cae 
Quarts       7.00 
24  Va  boutellles       8.00 
48  14  boutellles       9.00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flasks,   arec   verre       8.50 
48  %  flasks,  avec  verre       ^.^iO 

Cognac  "Mont  St-Louis"  La  cse 
Quarts       6.00 
24  flasks       7.25 
48  Vz    flastes       8.50 

Champagne  "  Bellon   A.   Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche     12.00  13.00 

Poudre  i  pate  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Bot'teB  de  1  lb,  2  doz.  &  la  calsse.  .  1.50 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  a  la  caiase.  .  0.85 

Boltea  de  %  lb,  4  doz.  i  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  ll)s    0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" La-cse 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  imperdal   9.50 
24         flasks  ***   7.50 

48  V2  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.   H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 

Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

les  points  de  vue,  le 

BpandyF.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  demi-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Co  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleura  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  &  rexposition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Eplciers  en  Gros  et  importateurs 

1430  a  1440  pue  Notre-Dame,  Montreal. 

Beau 
Macaroni 

Le  macaroni  et  le  vermicelle  fran^ais 
de  Codou  sont  superbes  a  tous  les  points 

de  vue  —  blaucs,  delicats,  tendres.  Le 
seul  ble  convenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employe  dans  la  fabrica- 

tion de  celui  de  Codou. 

"  Le  meilleur"  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  liaute  qualite  dans  le  nionde  en- 
tier.  Demandez  a  votre  fournisseur  de 

gros,  celui  de "Codou. )> 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents 

(3)         8  Place  Royale,  Montreal. 

•^^^^#-^^^®€^€€€€^ 
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THE    ST. CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,   N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  paye  sur  5 

cses  ou  plus. 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures   "  Maypole 
Soap  "  La  grossa 

DiffSrentea  cou- 
leurs   10.20 

Nolr   15.30 

Lime  Juice  "  Stowers  "  La  cm 
L.1me  Juic«  Cordial...   2  doz...   pts..   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3. 50 
Double  Refi.  lime  juice.    ..  3.50 
Lemon  syrup   .,    ..  4.00 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTREAL 

f<Mg^ 
The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 

La  seule  compagnie 

manufacturifere  indepen- 

dant«  du  trust  des  com- 
bi-n^es 

Prix  des  sacs  d'6pdc& 
rie  et  saos  S.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 

sur  demande. 

Mine  &  poele.  La  grease 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 

Bleu  i  laver  La  lb 
Parisian.   12i 
Victoria   10 
Challenge            9 

T.  UPTON  &  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mflres,  Fraises.  PSches,  Pru- 
nes, Abricots,  Ga^delleg  Rouges,  Gradel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cee       1.00 

LaTb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  a      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06| 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  061 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06 ij 
Seaux,  bois,         14  lbs   062 

Seaux,  bois,         30  lbs   06J 
Gelees  de  fruits  puires. 

Framboises,     Fraises.      Gad  ©lies     noireH, 
Gadelles  rouges,  Ananas.  L«  doz 

Verr.es,   1   lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 Latb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse   07 
Seaux,   bois     7  lbs.   6  au  orate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   063 
Seaux,  bois,  30  lbs    06i 

Home  made  Jams. 
Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse..  ..  ..   1.45 
Assortis.  1.50 

LaTb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  cra1«  . .   09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.    "Home   Made"..   .   .  1.40 

LaTb 
Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   063 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06| 

Upton's  Apple  Butter.  La  Tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    ..   063 
Seaux  de  bois,  14  lbs   063 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06J 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pompiemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

I  "FAIT    AU    CANADA"! Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  cliaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
ment  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi    acheterions-nous   des   marcliandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  1 'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel   etranger.    -Pourquoi    ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CAITADZEIT 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
ecrivez-nous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 
-^  LONDON,  Ont. 
^     Tel.  No  1971.    Bureaux;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  r Avenue  Quesn. 
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Ferronneries, 
Constructions  et  ImmeuMes 

FERRONNERIE 

L.e  commerce  de  gros  est  toujoiirs  tres 
occupe  par  la  livraison  des  ordres  qui 

arrivent  asisez  nombreux  par  I'entremi- 
se  des  voyageurs  et  par  la  maWe.  Ces 
ordres  portent  sur  les  memes  dignes  que 
prgcertemment. 

Le  iTjav-che   est  tres-ferme   en  general. 
Eitant  donne  le  mauvafe  etat  des  che- 

mins,  les  marchands  de  la  campagne  ee 
rendent  pen  a  la  vilile;  ee  qui  fait  que 
■les  paiements  laisis'ent  a  desirer  de  ce 
cote. 
A  noter  une  avance  sur  iles  fontes 

Summerlee  et  Ferronna,  soir  le  plomb  en 

lingots,  line  baisse  sur  I'essence  de  te- 
rebentliine  et  une  avance  sur  le  prix  du 
vienx  zinc. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Demande  moderee;  les  prix  sonttres 
ferm^es. 

L'escompte  est  de  25  p.  c.  sur  le  prix 
de  7c.   pour  tuyaiix   en   plomb   et  de   8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  ferm'es  et  la  demande  est 
bonne. 

I>es  escomptes  isur  les  prix  de  la  lists 
Bont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  acces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 

Tres  forte  denianidc  et  stocks  tres  re- 
duits. 

Nous   cotons: 

Tuyaux    noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  5.50 
8.50 1-2     . 

3-4 
1     . 

1  1-4 
1   1-2 
2.    . 

Tuyaux    galvanises. 

11.50 
16.50 
22.50 
27.00 
36.00 

1-8,    1-4   et   3- 
1-2.      .      .      . 
SA      . 
1.    .      . 
11-4..      . 
11-2      .       . 
2     .     .     .     . 

  100  pieds  5.50 

.      .      .  "  8.50 
.      ...  "         11.50 

.      .    .  "         16.60 
....  "         22.50 

.       .       ..  "         27.00 
   "  36.00 

Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 
les  tuyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c; 
de  1-2  po.,  71  1-2;  de  3-4  p.  a  2.  p..  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanises:  de  1-4,  3-8  po. 
47  p.  c;  de  1-2  po.,  61  1-2,  3-4  ii  2  p.,  63 
1-2. 

0.06i 

0.07     0.07i 

0.07i  0.08 0.08     0.08i 

place;    pas   de   changement   de    prix. 
Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  x  20,  base  .    .    .    .   bte     4.60     4.75 
Ferblanc  en   feuilles 

Prix   tres   fermes   en   Angleterre  et  sivr 
X.   Extra  par  X   et  par  ose.     0.00     0.76 

[Caisise  de  112  feuilles.  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook   ou   egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .    bte     4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     6.75     7.00 
rOaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouiiloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,   14  X  60,  gauge  26    .   lb.     0.06 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.  .  .  .  lb. 
72  X  30  gauge  26.  .  .  .  lb. 
72   X  30  gauge  28.    .    .    .    lb. 

Toles  Canada 

Pirix   tres   fermes   et  sans   changenient. 
Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.50  a  $2.55;    60  feuilles,  do  $2.55  a  $2.- 
60   et  75  feuilles,  de  $2.65  a  $2.70. 

Toles  noires 
La  demande  est  moderee.  Prix  tres 

fermes. 
Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.15 

a  $2.20;  26  gauge,  de  $2.20  a  $2.25;  28 
gauge,  de  $2.25  a  $2.30. 

Toles  galvanisees 

Les    prix   sont   tres    fermes. 
Nous  cotons:  Fleur 

Queens    d© Comet  Apollo  Head    Lys 
28   G   4.10     4.25     4.35     4.10 
26  :G   3.85     4.00     4.10     3.85 
22  a  -24    .     .     .     .      3.60     3.85     3.85     3.60 
16  G  a  20   ...    .     3.35     3.65     3.60     3.35 

A  la  caisse  25c.  de  moins  par  caisse. 
28  G  Americain  ***  equivaut  &  26  G 

Anglais,  10  3-4  oz.  Americain  equivaut  a 
28  gauge  Anglais. 
Les  petites  toles  sont  egalement  tres 

fermes  aux  prix  avances  precedemment. 

Petite    tole    18    x    24   52    files     4-00 
Petite    tole    18    x    24   60    files     4.25 

Zinc  en  feuilles 

On   cote  laai    quart   $7.75    et     $8.00      pour 
quantites    moindres. 

Tuyaux  de  poele 
TI  se  fait  moins  de  livraisons  en  tuyaux 

de   poeile.   Ijes   prix   sont  trSs   fermes. 
Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 

pouces  $6.00  k  $6.50. 
Coud6s  pour  tuyaux 

Les  livraisons  sont  moins  fortes;  les 
prix   sont  fermes. 

Nous  cotons  &,   la  doz.:     ooudes  ronds 
ordinaires,  $1.00  k  $1.35  et  polls  $1.50. 

Baignoires 
lyes  seules  qui  is.e  vendent  couramment 

sont  les  suivantes: 

Acier,  5  p.  a  5  1-2  p   8.00 
l^uplex   12.75 

Steel  clad   15.00 

Fonte   Emaillee   qualite   A,   5  1-2...     19.00 
Ponte   Emaillee,    qualite    B,    .    .    .     17.00 

Lavabos  emailles,  etc. 

[Standard  Ideal] 
Lavabos    en    fonte   emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos    en   fonte   emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

118D  le  qualite       5.70 
Lavabos    en    fonte   emaillee 

lisp  2e  qualite       4.80 Lavabos   en    fonte   emaill6e 
120D  le  quality   •   •    •     5-60 

1  avabos    en    fonte   emaill6e 

120D  2e  quality       4.70 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

122D  le  qualite   5.40 
Lavabos   en    fonte   6maill&e 

122D  2e  qualite   4.50 
Eviers   18   x  30   a   bord   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-  Com- 
ple.  plet. Low    Down    ou    Teutonic  uni     6.00  13.50 

Low     Down     avec     citerne 
fleuri   6.50  13.75 

Richelieu  uni   3.75  4.00 
Richelieu    fagonne      .       .       .     4.00  4.25 
Low      Down      avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise       .  13.50 
Soudure 

Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19M!c;  do  commerciale  18i/4c  do 

pure   38c. 
Couplets 

Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 
avec     tendance     prononcee    a     la    haus- 

se. 

L'&scompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5. 50  k 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte    demande    et   prix   tres   fer- mes. 

Nouis  cotons: 
Boulons  a  voitures  Norway   ($3.00)   60  et 

10  p.  c. 
Boulons  a  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
BouloiDs  k  >oitur©s  ordinaires  ($1.00). 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  pee  e- 
au-dessus,  60,  10  et  10  p..  c. 

Boulons  k  voitures  grandeoirs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  k  machine  3-8  pee  et  au-dessoue 60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessus 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

B  p.  c. 
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HBBLER 

Qapitat , 
^500,000 

Compagflie  Inilepenilante  des  Trusts 
Manufacture  toutes  les  machines  ndces- 
saires   a   la   fabrication   des   chaussures. 

Machines  Vendues  Ferine 

Pas  de  Royaute  a  Payer. 

STANDARD  SCREW 

Cette  compagnie  vend  ega- 
lement  tout  s  les  fournitu- 
tures  pour  machines,  telles 

que  Broche,  Clous,  etc.,  etc. 

SLUGGER 

LOOSE  NAILER 

DemandeznosPrixet  Conditions 
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Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  k  72  l-i2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
^n  BUS  poup  les  detailleurs. 

Noix   par   boTtes  de   100   lbs. 

Meme  observation  que  pour  les  bou- 
lons. 

Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  lia  lb.  die  la  liste. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chaines  a.  vache   esc.  40  p.c 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.f 
F&rrements  de  chalne  a  vache. esc.  35  p.f 

A  diminuer  1-4C.  de  la  liste  pour  lee 
d§tailleurs. 

Pour   moins  d'une  bolte  de  100    lbs,  les 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

On  pent  prendre  des  ordres  pour  livrai- 
son  jusqu'au  ler  avril  aux  prix  ci-des- 
sous  mais  ceux-ci  peuvent  changer  d'un 
jour  a   I'autre   sans   avis   prealable. 
Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.65  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20'C.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

fermes.  on  la  cote  $2.72  1-2  a  Montreail 
et  f.o.b.  Cleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
de  15  tonnes  et  $2.42  1-2  pouir  moins 
d'un  char. 

Broche   pour   poulaillers 

L'escompte  est  de  55  et  5  p.  c.  sur  Pes 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
autres  grandeurs. 

Les  prix  actuels  sont  tres  ferm'es  et  on 
craint  une  nouvelle  avance. 

Broche  galvanisee,  etc. 

Acier    fin    pour    embouteillage,    matelas. 
bialais,   so.nnettes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
liste. 

Nous  cotons: 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   €0  p.c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs     3.60 
No  6  a  8   les  100  lbs.     3.05 
No  9   les  100  lbs     2.40 
No  10   les  100  lbs     3.10 
No  11   les  100  lbs     3.15 
No  12   les  100  lbs     2.55 
No  13  ■   les  100  lbs     2.65 
No  14   les  100  lbs     3.65 
No    16   les  100  lbs     3.85 
No  16   les  100  lbs     4.10 
Poll,  BrGle: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 

No  12   lies  100  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs     2.4B 
No   14   les  100  lbs     3.65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Brule,  p.  tiuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brule,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huilee,  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  a  foin 

Stocks  tres  reduits  et  prix  tres  fer- 
mes avec  tres  forte  demande. 

Nous    cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

a  foil!  em  ax^-ieir  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couple  de  lomgueur,  esicompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Les  prix  sont  tres  fermies.  On  ne  fait 
plus  de  concession;  le  marche  doittou- 
jours  etre  suivi  de  pres;  on  s'attend  tou- 
jours  a  une  hausse. 
Nous  cotons:  $2.05,  prix  de  base  f.o.b. 

Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Lies    prix   sont  tres    fermes'. 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 
mes, sans  changement. 

Nous  cotoDs  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 

No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  cs- 
coimjpte  die  55  p.  c.  pour  la  pi-emlere  qua- 
lite  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualite. 
Ajouter  1-20.  net  extra  pour  boltes  de  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  &,  14  20  c;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Nous   cotons  f.  o.  b. Montreal: 

No  2 
©t  plus 

Fers    a    neige         le    qrt  3.90 
Leger  et  pesant  .  .   .   .  le  qrt  3.65 
New    Light    Pattern    .    le    qrt  4.00 
Feathervs^eight    Nos    0    a    4      
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4  .... 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grand 

baril,  10  c.  a  25  c.  extra  par  baril 
Neverslip  en  fer   100  lbs 
Neverslip  en  acier   100  lbs 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent. 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent. 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent. 

Nol 
et  plus 

petit 

4.15 

3.90 
4.25 

5.50 

6.75 
eur  au 

12.21 
15.00 

2.10 
2.40 2.65 
2.90 

3.45 4.20 

Chaines  en  fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4       7.00 
iX-i    exact  3       6.50 
1-4       6.00 
5-16        4.00 
3-8       3.90 
7-16       3,80 
1-2.   „       3.70 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chaines  a.  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en     acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  50  p.c. 

Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours  trfis  fermes. 

Nous    cotons    les    escomptes     suivants 
sur  la  liste: 
Tete  plate,  acier   87i  p.c. 
T§te  roiude,  acier   82^  p.c. 
Tete  plate,  cuivre   80    p.c. 
T§te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.o. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  ̂ tamee,  60,  10  ©t 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  tO  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

bottes  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  cuivre  45  p.c.  et  en  boltes  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 
Fanaux 

Stocks   encore    reduits,    quoique  moins 
bas;   la  demande  est  moins  forte. 

Noois   cotons : 

Cold    Blast    No    2-  .     .     .doz.     4.50  4.75 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a   linge 

Bonne    demande   et   prix   tres   fermes; 

on  cote: 
Royal    Canadian    ...   la  doz.     $29.00 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN   EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quand  meme  les  pommes  de  terre  sont  mises  a  sec  eu  bouillaut,  celles  qui  sout  au  fond 

de  la  casserole  ne  comniuniquent  pas  aux  autres  uu  gout  de  briale,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires.     .  ............. 

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR     DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Worl(s,  Limited.  f^^^v^cANroN. 
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Quelques  Raisons 
Pour  Lesquelles 

Vous  devriez  mettre  en  stock 

A  HOT 
IRON 

A  COLD 
HANDLE 

Les  Fers  a  Repasser  a  Poign^e  Froide  en 
Asbeste. 

Ce  sont  les  Meilleurs    Fers    qui    soient   faits. 

Les  fabricants  en  repondent  par  une  ample  garai>tie. 

lis    ont  une  poignee  froide  et  un  fer  chaud. 
Le  noyau  esl  en  fer  plein,  le  capuchon  ou  poignee  est  revetu 

d'asbeste. 

Les  fabricants  les  vendent  pour  vous.    lis  sont  annonces  dans  les  journaux  lus  par  les  femmes  vos  clientes. 

lis  sont  done  profitables — et  des  profits  avec  des  clientes  satisfaites  sont  ce  que  vous  demandez, 

Ces  fers  sont  finement  plaques  nickel;    3  fers,  une  poignee  et  un  support   empaquetes  dans   une  boite  en  bois 

elegante. 

FROTHINGHAM  &  WORKMAN,  kinUi 
ited 

Maison  fondle  en  1809. 

Marchands  en  Gros  de  Quincaii^lerie  et  Ferronnerie, 

MONTREAL,  Canada. 

MACHINES  A  GOUDHE 

"MONITOR'  ET 

"NEW  PROGRESS" 
Ces  excellentes  machines  sont  garanties  pendant 

5  ans.  Elles  ont  une  valeur  exceptionnelle' pour  le 
prix  qni  varie  de 

$13.00  A  $20.00. 

Le  commerce  peut  les  vendre  avec  un  joli  profit. 

Cie  de  Ferronnerie  Letang,  Limitee 
MONTREIAL 
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Leader    "  S2.00 
Colonial    ......  "  34.00 
Safety    "      .     86.75 
E.  Z.  E    "  33.75 
Rapid    "  28.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  S9.75 

Munitions 
Forte  demande. 

Nous  cotons: 

Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches   chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  amer.,  10  p.  c.  d'av/',nc3 
sur  la  liste. 

Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  aranoe 
10  p.  c.  sur  la  liste. 

Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 
Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B    B.  Amer  le  mille,  |2.00. 
Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1^2^ 

le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches    chargees   Crown    25   et   5    p. 

c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15.50 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20. 5P 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le  mille     22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lbs    6.50 

ChilJed^   100  lbs     7.00 
Buck  and  seal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 

Moins  10  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamil- 
ton, Montreal,  London,  St-Jean  et  Ha- 

lifax. Pout_re 

Nous  cotons: 
S.  S.  sians  fumee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. METAUX 
Antimoine 

L'antimoine  est  ferme  et  sans  change- ment. 

On  cote  actuellement  de  14  a  14  l-2ic. la  lb. 

Pontes 

Le  march§  des  fontes  est  toujours  tres 
ferme.  A  noter  una  avance  sur  les  fon- 

tes  Sumraerlee  et  Ferronna. 
Nous  colons  a  la  tonne: 

Carron   21.50     22.50 
Glareince           19.00     19.50 
Garnbroe         21.25 
Summerlee        22.50 
Fe^Tonna       18.00'     19.50 

Pens  en   barre 

Les  prix  sont  tres  fermes.  Grand'e  ra- 
rete    dans    plusi'eurs    grandeurs. 

Nous  cotons; 

Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 
Fer   forge    .    .    .  barre  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer   pour   fers   a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Feuillard  mince  1  1-2  a  3  pes.  base  3.00 

Aciers  en  barre 

Prix   -tres    fermes.    L'acier   a    lisse    est 

tres-rare;    il    est    presque    impossible    de s'en   procurer. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier   doux    0.00  2.024 

•  Acier  a    rivets      ....  0.00  1.974 
Acier  a   lisse   Base    ....  0.00  1.974 
Acier   a   bandage    0.00  2.12i 
Acier   a   machin'e    0.00  2.12-4 
Acier  a  pince    0.00  2.874 
Acier    a    ressort    2.90  3.15 

Cuivre 

On    cote    le    cuivre    en    lingots    17  3-4 
a   18  cts.  Le  cuivre  en  feuilles   est  cote 
de  24  1-2   a  24  3-4  cts   la  lb. 

Etain  en  lingots 

L'etain   en   lingots  est  tres   ferme,   on 
cote   de   36  1-2   a  37  1-2   cts.  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le   plomb   'en   lingots    continue   a   aug- 
menter  de  prix.  On,  cote  de  $4.10'  a  $4.20. 

Zinc   en   lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  ferme,  on  le  co- 
te de  6  3-4c  a  7c.  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 
Huile  de  tin 

Marche    tres    ferme    et    sans    change- ment    sur    place. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50e  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  474c  de  1  a  2  barils  et 
46i/L>c  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  tres  fer- mes. 

Nous  cotons  au   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47i^c 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

I^e  marche   est  sans  changement   mais 

Nooveay  Fliire  "Harris" Bau  Pure  pour  Tous 
—  Avec  le  nouveau 

Filtre  "  Harris "  se 
reliant  au  conduit 

principal  —  s'ajustant 
en  quelques  heures — 
simple,  rapide,  ̂ codo- 
mique — entrainant  di- 
rectement  a  I'egout 
toutes  les  impuretes 
de  I'eau. 

Adopt6  dans  maiuts 
^tablissenients  publics 

et  priv^s. 

Demandez  nos  prix 
et  notre  catalogue. 

Jhe  J.  is).  Jiarris  Co..  Aid. 

7  RUE   STE-ELISABETH, 
IVlOrslXREIAU 

Cd'M  ;ri1»:**JAL>I 

REGISTERED 
Maiuifacturiers  en 

grcs  de  : UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 
Vermine,"  W|atela!>,  Oreiilep 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

MONTREAL, 
MANUFACTURKS   A 

TORONTO, 

SU^CESSEURS  DE 

Tbe  Alaska  Pea/ber  &  Down  Co 
Th:  Tironrt  Bedd/ng  Co. 

WINNIPEG 

C  UNE      INDUSTRIE      PURc/l/ENT      CANADIfNIVE  S 

*   COUVERTURE  EN  MICA    ' Pour  Tuyaux  i  Vapeur,  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises    Chaudieres,  Etc. 

APPAREILS   REFRIGERANTS 
Krcoiinns  par  des  cxpei  t s  du  Canada,  do  la  Giande-Hiclagnc  et  des 

Ktats-Unis  conmic  ayaiit  les  tpialite.s  nun  t onduc-lriees  les  plus  haulcs au  iiiondc. 
Kn  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  de  fer  du  Cana- 
da, do  la  Grande-Hretagne  et  de  I'lnde,  a  rAni:raut6  et  au  Minist^re  de la  Guerre  anglais,  et  dans  la  flottc  franvaise. 
]ja  Couverlure  en  Mica,  t.  I'epreuve  de  la  temperature  est  la  Couvcr- 

turo  la  plus  durable  en  m6me  temps  que  celle  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pri6t6s  non  conductrices,  qui  soit  fabriqu6e. 

MANUFACTUHKE  UNIQUKMHNT  I'AK 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  i  92,   RUE  ANN,  MONTREAL. 

i}<if «i«r.oi,<./.c  A  t  I'Exposition  de  Paris,  1900;  I'KxiJOsilion  Pan-Ani6ricai Ljieconipenaesa-  ̂̂ ^  jg^j  .  (jij^yg^^  u^j  .  Wolverhampton,  1902,  etc.,  etc 
itS"rous  renseignementa  sur  demande. li 
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Poelesde  Cuisine 

"STANDARD" 
Insuppassables    poup    le 
Chauffag-e  et  la  Cuisson. 

ModMe  du   Standard   "D" 
.avee  p^sepvoip  et  ehauffe-plat. 

Poeles  poap  le  Lavage  et  le  Bepassage, 
MODHlvE  PARFAIT  COMME  CONS- 

TRUCTION ET  COMME  UTILITfi. 

Depense  peu  de  Combustible. 

SON  PRIX  LE  MET  A  LA  PORT^E 
DE  TOUS  LES  MENACES    .... 

D©mar»dez    ootre    Oatslogue. 

♦    ♦    ♦    ♦ 

lis  possedent  toutes  les 
ameliorations  les  plus 
modepnes  dans  la  eons- 
tpuctlon  des  poeles     . 

♦  ♦  ♦  ♦ 

Dupables,      Economiques 
et  faciles  a  peg-lep    .    .    . 

Poele  'Laundry" 

The  Standard  Foundry  Co. 
Bureau  Ppinclpal  et  Manufactupe  : 

LONGUEUIL,  R,  Q. 
Tel.  Long-ue  Distance  No  22. 

Bureau  et  Salles  de  Vente  : 

MONTREAL.  P.  Q. 
416  pue  St- Paul.    Tel.  Main  742. 
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manque   de    fermete.    Une   baisise   de    2c 

s'est    produite. 
Nous    cotons    au    gallon    pour    1    ban'I, 9Cc.,  4e  2  barils  a  4  barils.  95c.  et  poiir 

quantite  moindre  de  1   baril  $1.03. 
Blanc  de  plomb 

Leis  pi'ix  sont  tres  fermes  et  la  dieman- 
de  est  faible. 

Blanc  de  plomb  pur  .  .  .  5.75  6.00 
Blanc  de  plomb  No  1  .  .  5.50  5.75 
Blanc  de  plomb  No  2  .  .  .  5.25  5.50 
Blanc  de  plomb  No  3  .  .  5.00  5.25 
Blanc  de  plomb  No  4  .  .  .  4.75  5.00 

Peintures  preparees 

On   a  ete   avise   qu'a  partir  du   ler  de- 
cembre   les    manufacturiers    avanceraient 
leurs   prix  de   10c.   par  gallon. 

Pitch 

Les    prix    sont    sans    changement. 
Goudron    dur      .      .      .      .     100  lbs.     0.6S 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;   prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau 
Noir  ordinaire.    .    .    =    .  le  rouleau 
Goudronng   les  100  lbs. 
Paipier  a  tapis   la  tonne  45.00 
Pajpier    a    couv.    roul.    2    plis     0.00     0.90 
Papier   k   couiv.    roul.    3    plis     0.00 
Papier   surprise    roul.    15    lbs    .    . 

Verres  k  vitres 

Stocks  excessivement  bas,  prix  tres 
fermes. 

Nous  cotons  comme  suit:  Star,  Ru- 
dessous  de  26  ipouces  unis:  50  pieds, 

$2.10;  100  pieds  $4.10;  26  &  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.35;  41  a  50,  100  pieds 
$4.90;  51  a  60,  10  pieds,  $5.15;  61  a  70, 

100  pieds,  $5.40;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 90. 

0.40 
0.50 1.85 

1.15 
0.40 

Double  Diamond,  100  pieldB:  0  k  25, 
$6.7'5;  26  a  40.  $7.25;  41  H  50,  $8.75;  CT 
k  60  $10.00;  61  a  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85.  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 
Vert  de  Paris 

Nous    cotons: 
Angilais  Canadien 

Barils   a   petrole.    .    .    .     16ic.  16ic. 
Kegs  a  arsenic   ....     16|c.  16  c. 
Drums  de  50  et  100  lbs.     17  c.  17  c. 
Drums  de  25  lbs.   .    .    .     17ic.  17^c. 
Boites  papier  1  lb.    .    .     18  c.  18  c. 
Boites  ferblanc,  1   lb.    .     19  c.  19  c. 
Boites  papier  i  \h.  .   .    .     20  c.  20  c. 
Boites  ferblanc,  i  lb.    .     21  c. 

Cables  et  cordages 
Les  cables  en  cotou  sont  tres  fermes. 

On  s'attend  a   une  noiuvelle  hausse. 
Nous  cotons: 

Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     0.00    0.15 
British  Manila    .    .  Ibase     lb.     0.00     O.lli 
Sisal   base    lb.     0.00     Cioi 

L'afhyarn    simple,  base    113.     0.00     0.10 
L'athyaiTi    douMe..   base    'b.     0.00     O.lOi 
Jute   base      b.     0.00     om 
Coton   base     lb.     0.00     0.21 
Cordes   a    chassis    .base     lb.     0.00     0.30 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  k  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  do  $30.00  k 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:  $9.00  le  mille. 

CIment 

Nous  cotons  par  barill:     cimenft  amfri- 

cain,  de  $2.00  k  $2.10;  ciment  canaditn, 
$2.00  'k  $2.05;  ciment  anglais,  $2.00  k 
$2.05    et   ciment   beige,   de   $1.60   a   $1.90. 

FERRAILLES 

Les  affaires  sont  actives.  On  remar- 
quera  une  avance  sur  le  prix  du  vieux zinc. 

Nous    cotons: —  La  lb. 
Cuivre  fort       0.00       0.13^ 
Cuivxe    mince    ou    fonds    en 

cuivre       O.OO 
Laiton    rouge    fort       
Laiton   jaune  mlmce   
Plomb   0.02^ 
Zinc  .       .      .       .           

0.12 

.   O.lOi 
•  0.016 

0.03 
0.04 

tonne. 

12.00 Fer    forge    No    1   
Fer  forge   No   2   et   tuyaux   de 

fer   

Fer  fondu  et  debris  de  ma- 
chines     13  00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
.IFointes'  'et  acieirs     mailleiables     ....     0.00 

La  lb. 
Vieilles   claques       0.07i  0.07-1 

Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 
les   100   lbs. 

SI  vous  APPBODYEZ 
la    ligne    de    conduite    du    "   PRIX    COU- 
RANT  ",  abonnez-vous. 

Faites-le  connaTtre  a  vos  amis,  amenez- 
les  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 
se  pendent  compte  de  Tefficacite  de  sa 

publicite. 

Un  Client  Recalcitrant 
est  plus  difficile  a  manier  qu'un  Chevnl  Reculcitrunt  Vos  clients 
ne  seront  pas  Recalcitrants,  si  vous  leur  offrez  les  Papiers  de 

Construction  et  le  "  Ready  Roofing "  Borde  de  Fil  Metallique 
de  Paterson,  parce  que  ces  marchandises  ne  rnanquent  jamais 
de    plaire    a   celui    qui    sen    sert.         ..... 

THE  PATERSON  MFG.  CO.,  LIMITED 
MONTREAI-  et  TORONTO 

"-n-TTmr"'   it 

I 

Fourniiiires-^Feuire^^eFaDier LAISSRZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELI.E  QUANTITY   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  a  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  a  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brur\  et  Manille. 

Note:— NouBSorames  les  fabricantB  du  Feutre  Goudronnd  "Black  Diamond. 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  DF,  FEUTRF,  POUR  TOITURES  :     RuesUu  Harr.  et  Logon. 
MOUUN  A  PAPIER,  Joliette,  Qui. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  | I  SHEFFIELD,  Angleterre.  | 
5  Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTE 
soit  sur  chaque  lame. 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  dc  Commerce.       t 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.| 



LE  PRIX  COURANT 

47 

¥ 

"T 

SERVICES  A  DBCOUPER   EN  ETUIS. 

No.  13511/2.  —  Services  de  3  pieces,  Laine  Courbe  9  pouces.     Manchc  Corne  de  C 
Virole  et  Calotte  Plaqu^es  fantaisie. 

"'\ 

Cette  gravure  niontre  le 
rasoir  demont<:. 

Rasoip  de  Surety   de 

Gillettes. 

Pas  de  Repassage  sur  le  cuir 
ou  sur  la  pierre.  12  lames  k 
double  tranchant. 

Le  Chemin  du  Succes Ne    peut  etre  reuionte  que 
dans  le  bon  sens. 

asse  juste  devaut  votre  magasin,  M.  le  Uctailleur;    luais  il  est  garde  par  de 
nomijreuses  sentinelles,  cur  ce  n'est  pas  une  route  publique.     Si  vous  con- 
naissez  le  mot  d'ordre,  vous  poutrez  jouir  &.  volonte  des  plaisirs  qu'il  ofl'rc. 

Laissez-nous  vous  aider  h.  passer  la  premiere  barriere,     Le  mot  d'ordre 
est  :    "  A-Iarcliaudises  qui  se  vendent  avec  profit."  .  A  cause  de  I'espace.  nous 
ne  pouvons   vous   montrer  qu'un  petit  nonibre  de  ces  articles;    mais  vous 
verrez  qu'un  qvielconque  d'entre  eux  suffira  k  vous  mettre  sur  le  chemin  du 

onheur.  Si  vous  voulez  en  savoir  davantage,  referez-vousilnotrecatalogue 
de   1000  pages   No.  3  et  vous  serez  alors  un  digne  rival    du    grand  Salomon. 

Nous  avons  un  stock  complet  dans  la  ligne  de  la  coutellerie,  compre- 
nant:     Coutellerie  de  Table,  Canifs,  Rasoirs,  Ciseaux,  Couteaux  de  Cuisine 
Couteaux  de  Bouchers,  Couteaux  h  D^couper,  Services  h  D<;couper  en  Etuis 
et  en  Sets,  Services  k  Poisson,  Etc.,  Etc. 

JOSEPH  RODGERS  &  SONS. 

Cette  grav maniert lame. 

ure  montrela ■    dinserer   la 

iple   placage 
argent. 

Gravures 

^  grandeur. 

No.  25921  P, — 2\4>  pouces,  2  lames,   Alanche  Nacre,  Double  Laiton,  Bout  Maillechort. 

RASOIR    "BLACK  DIAMOND." 
No.  65. — Lame  %  ijouee,  Pointe  Carree,  Evidce,  Gravee  h  I'cau  forte.     Manche  Celluloid  blanc. 

SERVICES  A  POISSON  EN  ETUIS. 

No.  A  5. — Etui  imitation  \Iaroquin,  l)otibl<J  Satin  et  Peluche.  Manchc  Celluloid  blanc  Couteau 
et  Fourchette,  Virole  Argent  Sterling.  Entitrcmcnt  Placjuc^s  Nickel  et  Graves  avcc  soin. 
Le  Couteau  a  une  lame  de  7  pees.,  la  Fourchette  a  5  dents. 

CISEAUX. 

No.    3.'5'.)3.  —  4-  polices.     Forme 
Cigognc.    PhuiuCs'  Nickel  ct  Or. 

DEMANDEZ   LES  PRIX 

LEWIS  BROS. 
LIMITED 

MONTREAL 

OTTAWA 

TORONTO     \H^ 
tG     VA    COUVER 

CALGARY 
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MACHINES    POIf)R    CHAUSSURES 

Nous  publions  d'autre  part  rannonce 
de  la  Canadian  Shoe  Machinery  Co.  Ltd, 
ail  capital  de  $500,000,  ayant  une  charte 
iederale. 
La  compagnie  recemment  f  on  dee  a 

achete  retablissenient  cree  par  M.  Er- 
nest Caron  en  1900,  aii7.si  que  tons  ses 

brevets  de  machines,  telles  que  shig/,er. 
moulin  a  talonu'er,  loose  nailer,  machine 
a  cheviller  et  standaird   screw. 

La  Canadian  Shoe  Machinery  Co.  ■  est 
absol'ument  independante  des  TnistB  et, 
loin  -d'imiter  les  trusts  qui  louent  sim- 
pleraent  Qeu.rs  machines,  elli-e  les  vendra 
ferme,  de  sorte  que  leg  manufacturieis 
n'auront  aucune  royaute  a  payer. 

Ent'.'e  autres  manufacturiers  qui  se 
servent  des  Machines  "Caron"  et  qui 
sont  completement  independants  da 
Trust  An:ericain,  nous  signalons  les 
noms  de  MM.  J.  B.  Blouin  &  tils,  Levis; 
M.  Brunet,  Quehec;  MM.  Toiwigny  & 
Marois,  Quebec;  MM.  Lachance  &  Tan- 
guay,  LoVette;  MM.  Peel  &  Co.,  Drayton, 
Ont.   et   autres. 

La  demand'e  pour  ces  machines  est  de- 
ja  telle  que  la  Compagnie  etablira  avant 
pen  line  sue  curs  ale  a  Londres. 

La  Compagnie  s'est  assure  les  services 
de  M.  Ernest  Caron.  'le  fondateur  de  la 
maiion,  qui  reste  en  qualite  de  direc- 
tcur-gerant  et  a  lui-meme  consterve  des 
interets    cc^nsiderables    dans    I'entreprise. 

II  nous  fait  plaisir  de  voir  que  rrain- 
icnant  une  compagnie  serieuse,  esrsentiel- 
lement  canadienne,  est  en  mesure  de 
pouvoir  tivre.r  a  nos  maniifactivriers  de 
chaussures  toiiteis  les  maiChines  dont  ils 
ont  besoin,  sans  etre  obliges  de  reconrir 

a  I'etrangeT.  Bien  plus,  nous  voyo^ns  le 
jour   oil    les   machines   canadiennes    pour 

les  manufacturi'ers  de  chaussures  rempla- 
ceront  au  dehors  Qies  machines  similaires 
americaines. 

ERNEST  CARON, 

Directeur^Gerant   de    la    Canadian    Shoe 

Machinery   Co.    Ltd. 

Ce  resuitat  sera  du  en  partie  a  M.  Er- 
nest Caron,  le  fondateur  de  I'entreprise, 

et  en  partie  aussi  a  la  Compagnie  qui  lui 
ciiccede. 

Nouveaux   Brevets 

Nous  puWlions  ci-dessous  une  Qiste  de 
bievets  obtenus  par  I'intermediaire  de 
la  m-aison  Fetherstonhaugli  &  Co.,  Bol- 
liciteurs  de  Patentes,  Batisse  Canada  Li- 

te, Montreal;  aupres  de  qui  on  pent 
obtenir  tout  renseigneiment  concer- 
nant   ces   brevets: 
Nos 

95526— 

CANADA 

9(3080— 

90168 

9(,194- 
9  (113  2—; 

7t:9,]57 

802,926 

805,381 

G. 

Frederick  G.  Creed,  Ecosse,  Sys- 
teme  de  ionctionnement  des 

Machines  a  Ecrire  et  des  M-e- 
"anismes  typographiques,  au 

moyen   d'un   ruban   p'erfore. 
A.  Ellis   &  P.  J.  MoGuire,  Aus- 
trailie.   Tables   de   biliards. 

Jean     Cathy,    Belgique,      Proced'e 
pour   Textraction    dii   Cuivre  et 
du    Plomb    de    leurs    minerai  5 
Gimp'les    ou    composes. 

Ben    'Haigh,    Montreal,    Fumivore. 
r-.  M.  Harroway  &  W.   Dixon,  An- 

gleterre,    Constniction    de    iia- 
vires. 

ETATS-UNIS 
Wiiliam    Green,    Australie,  Plan- 
che  k  dessin. 

— ^VictoT    Filteau.     Montreal,    Tur- 
bine a  vapeur. 

PvV.    R.    Russell,    DO'Uglasto'wn,  N. B.  Cric    hydrauliqaie. 

Le  marchand  qui  ne  voit  pas  quelque- 
chose  a  annoncer  est  un  homme  mort  et 

ne  sait  pas  que  le  moment  des  funerail- 
les  est  arrive. 

Nous  avons  racont^ 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" am 
C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 

Ecrivez-nous  inimediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'un  plus  grand  interet  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  marchand  dans  votre  ville  a  tenir  cette  ligne  qui  atti 

re 

les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTBNANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gumey,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited,  Tlie  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 

CHARLES    NICOLL, 

Montreal'  Que. 
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TENEZ-VOUS  PRET 
POUR  LE 

Commerce  des  Fetes 
Nous    avons     de    tres     belles     lignes     pour 

Cadeaux  de  NOEL  et  du  JOUR  DE  L'AN : 

Coutellerie  fine,  Couteaux  de  Table,  Couteaux  de 
Poche,  Canifs,  Ciseaux,  Rasoirs,  Services 

a  decouper,  etc 
Grande  variete  de  Modeles  et  de  Prix. 

Cuilleres,  Fourchettes  et  tous  Articles  de  Table 
en  metal  blanc,  argente  ou  plaque, 

  et   

Un  grand  assortiment  de  Patins. 

DEIIVIArsJDEIZ    rslOS    PRIX 

Pour  Grelots,  Haches,  Godendards,  Pieges  de  toute  sorte,  Moulins 
a  Laver  et  tous  articles  du  Commerce  de  Quincaillerie. 

L  H.  HEBERT 

i 
i 
I 
I 
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LES    IMPORTATIONS    DE    FER-BLANC 
AU    CANADA 

Le  'Iron  and  Coal  Trades  Review"  de 
Londres  dit  que,  tandis  quele  total  des 

exportations  de  fer-blanc  de  la  Grande- 
Bretagne  est  toujours  voisin  du  nombre 
de  400,000  tonnes  par  an,  le  total  des 
exportations  du  meme  metal  de  tons  Jes 

autreis  pays,  y  compris  ies  Btats-Unis, 
a  ete  de  moins  de  20,000  tonnes,  d'apres 
Ies  statistiques  etablies  pour  I'anmee 
1904. 

Le  mem'e  journal  attire  I'attention  sur 
le  fait  que  le  marche  Canadian  du  fer- 
blanc  anglais  ne  s'est  pas  beaucoiip  ame- 
liore  dans  ces  dernieres  annees,  bien 

qu'on  devrait  s'attendre  a  une  ameiliora- 
tion,  en  raison  de  renoi'me  production 
de  conserves  de  saumon  et  autreis.  En 

1904,  la  Grande-Bretagne  a  exporte  au 
Canada  6000  toiunes  de  fer-blanc  de  moius 

que  Fannee  precedente.  Bi'en'  que  cette 
diminution  ne  corresponde  pas  exacte- 

ment  avec  Taugmentation  qui  s'est  pro- 
duite  dans  Ies  exportations  de  fer-blanc 

des  Etats-Unis  au  Canada  pendant  I'an- 
neie  consideinee,  ces  exportations  ont 

augmente  d'une  maniere  considerable. 
La  valeiur  du  fer-blanc  exporte  de  la 
Grande-Bretagne  au  Canada  en  1904 

etait  de  $1,225,700  et,  dans  I'annee  fls- 
cale  1905,  de  i$l, 206,906.  CeUe  du  fer- 
blanc    importe    d'es    Etatis-Unis    est      de 

$246,111  pour  I'annee  fiscale  1904  et  de 
$544,601  pour  I'annee  fiscale  1905;  cette 
difference  represente  une  augmentation 
qui  depasse  de  beaucoup  100   pour  cent. 

LA     CIRCULATION     POSTALE    MON- 
DIALE 

Un  journal  americain^  frappe  de  I'e- 
norme  extonsiou  que  prend  journelle- 

ment  la  circulation  postale,  s'est  livre 
'\  un  travail  de  statistiques  d'ou  nous 
extrayons  Ies  rcnseignements  suivants, 

dit  le  "Marche  Frangais" : 
Circulation  des  cartes  postales  en 

3  903:  Allemagne,  1,161,000,000;  Etats 
TTnis,  770,500,000;  Grande  Bretagne, 
613,000,000;  Japon,  487,500,000;  A\\- 
triche,  291,000,000;  Inde  angiaise, 
254,000,000;  Eussie,  114,000,000. 

A  remarquer,  dans  ce  tableau,  le  rang 

ijii[)ortant  qu'occupe  le  Japon;  avec 
uno  population  inferieure  des  deux  tiers 
a  colle  de  la  Eussie,  Ies  Japonais  expe- 

dient quatre  fois  plus  de  cartes  postales 

que  Ies  Eusses.  L'avance  de  1' Alle- 
magne sur  Ics  autres  pays  Qst  imputable 

a  la  favour  dont  y  jouissent  surtout  au- 
pres  des  touristes  etrangers,  Ies  cartes 
illustrees. 

des  lettros  en  1903: 

4,109,000,000;  Grande- 
milliards  597,000.000; 

1,648,000,000;  France, 

Les  autres  pays  ne  vien- 

nent  qu'avec  un  total  de  500,000,000 
de  lettres. 

En  evaluant  la  population  des  Etats- 
Unis  a  80  millions  d'habitants  en 
1903,  ces  chiffres  donnent  par  habitant 
un  total  de  61  envois,  exception  faite 
pour  les  journaux,  les  colis  postaux, 

etc.  Si  Ton  ajoute  que  les  Etats-Unis 
ont  expedie  en  1903  100  millions  de  te- 
legrammes  et  plusieurs  centaines  de 
millions  de  messages  teleplionic|ues, 

on  est  force  de  reconuaitre  que  "Un- 
cle Sam"  a  etabli  la  un  record  qu'il sera  bien  difficile  de  battre. 

Bibiiographle 

Nous  accuisons'  reception  de  I'Alma- nach  des  Families  1906,  publie  par  La 
Compagnie  J.-B.  Rolland  &  Fils,  Mont- 
real. 

Cet  almanach  qui  en  est  &  sa  29eme  pai- 
bUcation,  contient  tons  les  renseigne- 
ments  d'usage,  d'interessar.ts  lecits,  le- 
gendeis,  anecdotes,  bons  mots,  pensees, 
conseils  sur  la  vie  pratique,  economie  do- 
mestique,  etc.  En  un  mot,  il  est  indispen- 

sable  danis  toutes   les  families. 

Circulation 

Etats-Unis, 
Bretagne,    2 
Allemagne, 

844,000,000. 

Banque    Molson 

La  iMolsons  IBank  annonce  le  paie- 
ment  d'nn  dividende  trimestriel  d'S  2  1-2 
p.   c.   sur   son  capital-actions. 

Jusqu'alO'rs  la  Banque  Molson  avail 
paye  ses  dividendes  isemestriellement  ; 
mais,  comme  I'a  declare  son  president 
a  la  derniere  assemblee  annuelle,  les  ac- 
tionnaires  recevront  'a  I'avenir  leurs  di- videndeis    tons   les   trois   mois. 

Marchands  920 T6I.   Bell  (Main)  1017. 

A.  Prud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  e.i  Gros  de 

ferronneries,    ftuln6aill6rl6S, 

Toles  Noires  et  Galvanisees,  Per- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  materiaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

7UVOISTREKL. 

m 

II  esi  en  Tete  ae  tous. 

Tourneau 
empire 

Queen. Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  (acilemeiit,  si  vous 
6ticz  il  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6iiioigna- 

ge?  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadiat)  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 

126   Rue  Craig,  Quest       -  MONTREAL,   Qu6. 
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Fers 

"Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jaraaiF, 

FAITES  EN   L'ESSAI. 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  decolorera  pas,  ui  ne  nuira  au  grain 

du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  iinie  telle  qu'^  sa  con- dition originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet 
article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  niaisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Goat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 

de  Meilink 
Les  seuls  Coffres  -  Forts  r^- 

ellement  pratiques,dureront 
toute  une  vie.  Garantis  k 

r^preuve  du  feu,  del'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6t6  vo\6  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  "Walker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  'OAK"  de  Walker 
Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Engins,  Dynamos,  Cylindpes,  &c. 

^/ilmoraiDh  u^heBalmoi, 

Catalogues   pour  oes   diverses 

lig-nes  envoy^s  sur  application. 

TELEPHONES: 
G^n^pal,  Bell  Main  641. 
Offlce,  "  "       512. 
Apr^s  6  p.m.,     "        Est  2314. 
Mapchands        -         -         964. IDDGER  GRAVEL 22  a  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   
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VfMTfS 
INREGISTREES 

Pendant    la    semaine    terminee    le    25    No- 
vembre    1905 

MONTREAL-EST 

Quartier   Est 

Rue  Bonsecoiirs,  Nos  6  a  18,  Lot  58, 
avec  maiS'On  en  pierre  et  briqiie;  terrain 
45.9  d'un  coibe  44.5  de  I'autre  90.1  d'un 
cote  et  88  de  I'autre,  supr  4040;  1  do 
supr  4939.  Lucy  Jane  Tate,  epse  de  Mal- 

colm IGregory  a  The  Confederation  Life 
Association;  Pour  les  hypotheques  [64- 
3«5]. 

Place  Jacques-'Cartier.  Nos  44  a  50. 
Lot  ipt  89,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que;  terrain  irrg,  supr  4275.  Gaspard 
Deserres  a  Eerthe  Hurtubise,  epse  d'e 
Omer  Baillargeon;  $7000  [64402]. 

Quartier   Lafontaine 

iRue  Berri,  Nos  709  a  719.  Lots  1203- 
201,  202,  avec  maison  en  brique;  terrain 
50  X  109,  supr  5450.  Frs  Martineau  a 

Marie  L.  \Ei.  Bere,  Vve  de  'Ferd.  St-Louis; 
$10950  [64419]. 

Quartier  Papineau 

Rue  Visitation,  No  235.  Lot  950  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  19.9 
X  84,  supr  1659.  Francisco  Maiielli  et 
uxor   a   Jos.    Hoffstetter;    $1600    1:644171. 

Rue  Maisonueuve,  Nos  502  a  506.  Lot 
1040,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  113,  supr  4520.  Chs.  Blanchard  a  For- 

tunate Blanchard,  epse  de  L.  R.  Mont- 
briand;    $5000    [64418]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  ;St-Christophe»  Nos  35  a  39.  Lot 
530-3,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  23.4  x  70.6,  supr  1644.  Leoii 
Ernest  Ouimet  a  The  Co-Operative  Ho- 

me &  Investment  Co.;    $6000   [64379], 
Rue  St-Hubert,  No  92.  Loit  pt  495, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

31  d'un  cote  26.1  de  I'auti'e  x  84,  smpr 2395.  La  succession  J.  iG.  Laviolette  a 
Maria  Clara  N.  Lecuyer,  epse  de  B.  D. 
Colleret;    $5126   [64400]. 

Quartier  St-Laurent 

iRues  3t-Laurent,  Nos  852  a  868,  et 
St-Cuthbert,  No  2.  Lots  12-3,  4,  13-5  a  7, 
avec  maison  en  pierre  et  briqu'e;  terrain 
supr  16471.  La  Cite  de  Montreal  a  Geor- 

ge   W.    Pa.rent;    $13025    [64378]. 
Rues  St-Laurent,  Nos  852  a  868  et  St- 

Cuthbert,  No  2.  Lots  12-3,  4,  13-5  a  7, 
avec  maison  en  ipierre  et  brique;  terrain 
supr  •16471.  iGeo.  iW.  Parent  a  Rosalie Thompson,  epse  de  Ferd.  Bayard;  $15- 
000   [64380]. 

Raie  iSt-<George,  Nos  121  a  125,  Lot  pt 
561,  avec  maison  en  bois  et  brique;  ter- 

rain 29.4  d'un  c6te  et  29.8  de  I'autre  x  49, 
supr  1445.1-2.  La  succession  Ann  Thomp- 

son, Vve  de  And.rew  Macfarlane  a  Mo- 
ses  Yeruslavitz;    $2200  '[64390]. 

Rues  St-Laurent,  Nos  870  a  876.  Lots 
"11-46,  48,  avec  maison  en  brique;  terrain supr  3469.  La  Cite  de  Montreal  a  F.  X 
Gedeon  Janot;   $7025   [64416]. 
Rue  Manco.  No  76.  Lot  1-2  N  170-h, 

avec  maison  en  .pierre  et  brique;  terrain 
25  X  137.8  d'un  c6t6  et  L37.7  1-2  do  I'au- 

tre, supr  3441.  Hyman  Cohen  a  Chs  J.,. 
Friedman;  1$4800  ot  aiitres  consid^ra- 
tion.s    1644231. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue    Cadieux,    Nos    671    a    677.    Lot    pt 

916,  avec  maison  en  brique;  'terrain  66 
d'un  cote,  60  de  I'autre  x  148,  supr  9324. 
Andre  J.  H.  St-Denis  a  Joseph  Rosien  ; 
$15000   [64375]. 

iVIONTREAL  GUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Rue  Crescent.  No  143.  Lot  1702-67  pt 
N.  O.  1702-68,  avec  maison  en  pierre  et 
brique;  terrain  23.8  x  100.  La  succession 
de  Catherine  J.  BeddeW,  Vve  de  Eben 
G.  Hamilton  a  Henry  S.  Sclater;  $12,- 
150    [141506]. 
Rue  Bisbop.  Lot  1703-37;  terrain  24.6 

X  103,  supr  2523  1-2,  vacant.  Peter  Lyall 
a  Edward  J.  O'Connor;  $4416.12  [141- 508]. 

Quartier  St-Georges 

Ave  MciGMl  College,  Nos  32  et  32a. 
Lot  1398,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  28.9  x  100.9,  supr  2899.  AVm. 
S.  Jobnston  a  Edwin  Briggs  et  Geo.  N. 
Briggs;    $15300  [1415181. 

Quartier   Saint-Joseph 

•Rue  Quesne],  No  74.  Lot  68  Ste-Cure- 
gonde,  lots  408  et  409,  avec  maison  en 
brique;  terrain  60  x  80.  Armenius  Le- 
gault  ia  Albert  Viau;    $8300    [141493]. 

Rues  Richmond,  Nos  307  a  315  et  Trot- 
tier  Nos  1  a  8.  Droits  dans  les  lots  435, 
436,  437,  438,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 81.2  X  irrg.  supr  4608;  1  do  20.9  x 
irrg,  supr  2999;  1  do  38.11  x  irrg,  supr 
2744.  Elmire  Trottier,  epse  de  Ad.  Mar^ 
tin  et  al  a  Alfred  Trottier;  $18000  [141- 521]. 

Rue  Guy,  Nos  171  et  173.  Lot  469-26, 
avec  maison  en  brique;  terrain  2i2.3  x 

60,  supr  1305.  Rosianna  Charron,  'Vvs de  Frs.  Charlebois  a  Henri  Mallette  ; 
$3000    [141522]. 

HOCHELAGA  ET  JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Marie-Anne,  Nos  353  a  369.  Lot 
11-57,  58  et  59,  avec  maison  en  pierre  et brique;  terrain  6  x  99,  supr  6604.  Louis 
Beaudry  a  Georgette  Bienvenue  Vve  de 
Ernest   Brunei;    $15000  [118349]. 

Rue  iSt-Andre,  Nos  1050  et  1052.  Lot 
10-161,  avec  maison  en  brique;  terrain 
23  X  94,  supr  2162.  Charles  Lacroix  a 
Alpbonse    Decelles;    $2050    [118365]. 

Rue  St^Andre,  Nos  967  et  969.  Lot  10- 
105,avec  maison  en  briqiie;  terrain  24 
X  94,  supr  2256.  Patrice  Rivet  a  Pierre 
Alfred  Hebert;    $1100   [118393]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Moreau.  Lot  1-2  S.  E.  80-164,  1-2 
N.  ;0.  80-165;  terrain  24  x  150,  supr  3600, vacant.  Rose  Deiima  Roy,  Vve  de  Olivier 
Robert  et  al  a  George  Morin  et  Louis 
D.   Morin;    $500   [118332]. 
Rue  CuviUier,  Lot  29-717;  terrain  25 

X  100,  vacant.  The  Montreal  Land  &  Im- 
provment  Co.  a  Joseph  Barbeau;  $S00 [118353]. 

Rue  Davidson,  Lot  29-689;  terrain  22 
X  95,  .su'p-r  2090,  vacant.  Jos.  Onesime 
Guimont  a  Gustave  Archambau;lt;  $600 [118376]. 

Ru<5  Cuvillier,  Lot  29-215;  terrain  24 
X  -^85,  supr  2040,  vacant.  The  Montreal Land  &  Improvment  Co.  a  Auguste  Car- 
riere;    $40«    [118443]. 
Rue  Hoehelaga,  Lots  148-220:5  et2206- 

terrain  25  x  80,  supr  20O0,  vacant.  Timo- 
thy P.  Crowe  a  John  B.  Crowe;  $523  07 [118450]. 

Rue  Cuvillier,  No  423.  Lot  29-717  avec 
mai-son  en  bois;  terrain  25  x  100.  Jos. 
Barbeau  a  Charlotfe  Demers,  epse  de  F. 
X.  Perreault;  ra  rgm'Snel  ;  $500  [118- 453]. 

Quartier  Saint-Denis 

Rue  St-Hubert.  Lot  7-675;  terrain  25 
X  104.2  d'un  cote  et  104.3  de  I'autre,  supr 
2605,  vacant.  Wilfrid  Simard  a  WilJiam 
Pelletier;    $150    [118279]. 
Rue  St-Hubert,  Lot  7-368;  terrain  25  x 

109,  supr  2725,  vacant.  Edith  Hudon  a 
J.    Alphonse    Hudon;    $375    [118300]. 

Rue  Chambord,  Nos  556  et  558.  Lot 
1-2  N.  O.  331-97,  avec  maison  en  bois  et 
brique;  terrain  25  x  86,  supr  2150.  Omer 

Thibault  a  Bruno  Larose;'  $2500  [118- 

356]. 

Ave  Christophe  Colomb,  Nos  210  et 
212.  Lot  '328-548,  avec  maison  en  pierre 
te  brique;  terrain  26  x  lOO.  Aime  La- 
pierre   a   Wilfrid   Dore;    $3500    [118445]. 

Ave  Christophe  Colomb.  Lot  328-549  ; 
terrain  26  x  100,  vacant.  Oscar  Gauthier 
a  Wilfrid   Dore;    $550    [118446]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Rue  'Berri.  iNos  1013  a  1019.  Lots  15- 
35a,  36a,  15-104-35a,  36a,  15-36b,  37a,  15- 
101 .36.b,  ,37a,  aveo  ̂ naison  len  pierrei  et  brri- 
que;  terrain  supr  1960;  1  do  supr  1550. 
Antoine  Brunet  a  Melina  Duclos,  Vve  de 
Alph.   Thomas;   i$10500    [118342]. 
Rues  St-Laurent,  Nos  1013  et  1015, 

et  St-Dominique  Nos  788  et  78'8a.  .Lot 
357,  avec  maison  en  brique;  2  terrains 
20  X  75,  supr  15O0  chacim.  Frs  Perrault 
a  Jean  Elie  Brault;    $3550  [118397]. 

Rues  Rachel,  No  461  et  Cadieux  No 
941,  Lot  pt  57,  avec  maison  en  brique; 

terrain  48.6  x  23,  supr  1116.  Albert  Cla- 
velle  a  Anicet  Jos.  Rouleau;  $3200  [118- 431]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue   Forsyth.    Lot    166-268;    terrain    22 
X  80,   supr  1760,  vacant.   Caroline  A.  De- 
saulles,   epse    de    Hon.    F.    L.    Beique      a 

Chs.  Roberge;   $375    [118354].    ■ 
Sainte-Cunegonde 

Rue    Richelieu.    Lot    544,    avec    maison 
en   brique;    terrain   50   x   80.     Leandre 
Ethier  a   Wilfrid   V.   D.   Gadbois;    $10000 
[118363]. 
Rue  Richelieu.  Lot  562,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  terrain  34  x  80. 
Ado'Jphe  Duperrault  a  Joseph  Ritchot; 
$6260    [118416]. 

Ville  Saint-Louis 

Rue  Clark,  Lot  1-2  N.  O.  11-443,  avec 
maison  en  brique;  terrain  25  x  88,  supr 
2200.  Joseph  iChades  a  Nicolas  Wester; 
$1600  [118271]. 
Rue  Mance,  Lot  1-2  N.  O.  12-19-24  ; 

terrain  25  x  100,  vacant.  The  Montreal 
Investment  .&  Freehold  Co.  a  Margaret 
C.  Reid,  epse  le  Henry  N.  McCallum  ; 
$400    [118286]. 
Rue  Mance.  Lot  12-10-8;  terrain  50  x 

105,  supr  5250,  vacant.  Farquhar  Robert- 
son a  Mathilde  Demers,  Vve  de  Narcis- 

se  Renaud;    $1070    [118296]. 
Rue  Waverley.  Lot  11-622;  terrain  50 

X  88,  supr  4400,  vacant.  Cyprien  Gelinas 
et  al  a  Marcel'lus  Gilmore  Edson  ;  $900 

[118303]. 
Rue  'Sft-Laurent.  Lot  11-219;  teirrain 

32  X  79,  supr  252i8,  vacant.  Annie  Brasier 
epse  de  Wm.  Smith  a  Davies  Limited  ; 

$1643.20   [118-314]. 
iRues  St-iDominique  et  Casgrain.  Lot 

pt  S.  E.  10-245,  pt  N.  O.  10-.244a,  pt  S.  E. 
10-261,  pt  N.  O.  10-260,  pt  10-245a;  ter- 

rain 48  X  78,  1  do  16  x»84  chacun,  vacant. 
Hon.  Louis  Beaubien  a  J.  Oscar  Craig; 
$1200    [118318]. 

Ave  du  Pare,  Lot  pt  S.  E.  12-9-7,  1-2 
S.  E.  12-10-51  pt  12-10-37;  terrain  25  x 
115,  vacant.  Katherine  S.  Bagg,  epse 

du  Rev.  W.  L.  Mills  a  Cha.  Panet  Ray- 
mond;   $1000    1118335]. 

Rue  Clark,  Lots  11-101,  101a,  102  et 
103;    4  terrains  24  x  107,  supr  2568  cha- 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 

Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 
remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 

Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs:  Bureau  principal: 

^      NEW  TORONTO,  Can.  98   King  St.,  W.,  TORONTO.      ^ 

SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 

achetent  de  pr^f6rence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

,.?»*
*' 

.^'  E.  C.  ATKINS  &  CO. 
!  -.  Principaux  Manufacturiers  de  Scies 

INDIANA PtLl!^      Ind.,  B.  U.  A. 

Succupsale  Canadienne:   56,  pue  King-  B.,  Toponto. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST. MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avec  support 
d'acier LA    TONDEUSB    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Pieces  Patentees:  .Support  d'acier  am^lio- 
r6,  engrenage  k  |billes,  actionnement  du 
levier  moteur  au  pied  et  ̂   la  main;  levier 
d6tachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  oa  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-moteur  en  acier  lannn6  k 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 
TONDEUSE    MAXWELL,    -RO     K BASSE  DE  8  pes. 

Ku  6gard  k  la  Qualit*},  nos  prix 
des  'I'ondcnsespour  Gazon  re 
pen  vent  etre  6gal6s. 

BROUBTTKS 

DE  QUATRK 
DIFFERKNTK8 

eRAKDBURS 

MEUBLES 
A   PRIX   MOYENS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers   en    Broche  Tissee, 

Orelllers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  rExportation. 

Nous  invitons  tout  particuli^rement  MM.  les  Marchands  de  la 
arnpagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissement. 

Geo.  H.  Labbe  k  Co.,  Manufaotiipiepi!, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  \&  roe  Ontario. 
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cun,  vacant.  Robt.  S.  C.  Bagg  a  Arthur 
et   Emile    Corbeil;    $3081.60    ([118372]. 

Rue  Clark.  Lots  11-375,  376  et  3'm', 
avec  maison  en  brique;  3  terrains  50  .k 
84,  supr  4200.  Onesiphore  et  Rosario 
Samson  a  Geo.  All.  Vaudry  et  Ju:lesDuc; 
$12000  ̂ [118375]. 
Rue  Clark,  Lot  1-2  iS.  11-359,  avec 

maison  en  brique;  terrain  25  x  84,  supr 
2100.  Theophile  Larose  jr.  a  Hellene  Le- 
may  dit  Delorme.  Vve  de  Frs.  St-Vin- 
cent;    $2300    ,[118379]. 

Rue  Maguire,  Lot  1-2  indivise  de  1-2 
N.  E.  10-110,  avec  maison  en  bois  et  bri- 

que; terrain  21.3  x  100,  Frangois  Ange- 
lat  a  Jaen  Louis  Martin;    $700    [118386]. 

)Rue  iSianguinet,  Lot  10-981;  terrain 
32  X  70.9,  supr  2264.  vacant.  Hon.  Louis 
Beaubien  a  Vailere  Trottier  et  Tancrede 
Hamelin;    $228.40    [118434]. 

Ru'e  Cadieux.  Lot  137-149,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  42.6  x  87.6,  supr 

3718.  Dame  Emma  Lemieux,  epse  de  iW. 
Lafrance  a  Delles  Nancy  et  B.  Fuchs; 
$2200    {118455]. 
Rue  iSt^Hypolite.  Lot  137-37,  avec  mai- 

son en  bois  et  brique;  terrain  42.6  x  87.- 
6.  Aubert  Themens  la  Isaac  et  Nathan 
Lande;    $3800  )[118462]. 

Westmount 

Ave  Arlington,  Lots  229-6,  230a-6,  pt 
S.  E.  229-7,  230a-7,  avec  maLson  en  pier- 
re  et  brique;  terrain  25  x  116.4;  1  do  7 
x  114.2  d'un  cote  et  114.7  de  I'autre. 
Alonzo  C.  Matthews  a  John  Krauss- 
mann;  $9000   [118301]. 
Rue  Belvedere,  Lot  374-75b;  terrain 

137.6  X  161.6  d'un  cote  et  156.8  de  I'au- 
tre, supr  22124,  vacant.  Chs.  W.  Pear- 

so.n  a  Leonard  <G.  Little;    $6500   [118309]. 
Rue  Elgin.  Lot  1-2  indivise  pt  250- 

3  let  4,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  24  x  101.9  d'un  cote  et  105  de 
i'autre;  1  do  22.6  x  105  d'un  cote  et  107.- 
6  de  I'autre.  ;Wm.  L.  Hogg  a  'G-eorge 
Hogg:   Pas  dc  prix  donne   [118311]    . 
Ave  Inglesile.  Lot  pt  250-1  et  2,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  24.3 
x  100.  Archibald  W.  'Stevenson  a  Ri- 

chard  R.  Stevenson;    $4750   '[118'328]. 
Ave  Ingleside.  Lot  pt  250-1,  avec  mai- 

sonen  pierre  et  brique;  terrain  2'4.3  x 
too.  Albert  Aaron  Staunton  a  Richard 
R.   Stevenson;    $4750    [118329]. 

Ave  Arlington,  No  48.  Lot  1-2  N.  O. 
230-12,  230b-12,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;    terrain  25  x   122.  Nelson  dra- 

burn  'a  Lillian  Maud  Reid,  epse  de  Chs. 
R.  Dalrymple;   $6500    [118388]. 
Ave  Arlington.  Lot  pt  N.  O.  229-7, 

230a-7  pt  iS.  E.  229-8,  230a-8,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  18  x 

113.7  I'un  cote  et  112.2  de  I'autre;  1  do 
14  X  112.2  d'un  cote  et  111.2  de  I'autre. 
Alonzo  C.  Matthews  a  Joanna  CamCiron, 
Vve   de  Wm;  -Mackay;    $9000    [118426]. 
Ave  Normont,  Eastmount,  'et  autres. 

Lots  282-283  a  2S6,  340  !a  '345,  334  a  339, 
347  a  352,  248,  249,  262  a  264,  280  a  282, 
260,  265,  182,  185,  186,  220  a  224,  282- 
202-4,  5,  289.  303  a  308,  313  'a  322;  ter- 

rains vacants.  Le  Sherif  de  Montreal  a 
The  Royal  Bank  of  Canada;  $17871 
[118437]. 

Saint-Henri 

Rue  St-Jacques.  Lot  1-8  indivis  17S'9, 
avec  maison  en  brique;  terrain  supr  8,- 
100.  Margaret  iMoDonald,  epse  de  Mat- 

thew Kearney  et  vir  a  G.  G.  Papineau; 
$379.46  ] 118276]. 
Rue  Notre-Dame.  Lots  1705-26  et  98, 

avec  maison  en  bois;  terrain  20  x  100, 
1  do  20  X  92.  Louis  Phil.  Deschamps  a 
Oswald  Chaput;  [a  remere]  $3700  [11^- 333]. 

Rne  Lime.  Lot  1704-330;  terrain  25  x 
100,  vacant.  The  St-Henry  Land  Co.  a 
Charles   Tlsseur;    i$300  i[118343]. 
Rue  Beaudoin.  Lot  -3-4  indivis  1722-40, 

avec  maison  en  bois;  terrain  24  x  92. 
Alphonsine  Labreche,  Vve  de  Alph.  Du- 

quette et  al  a  Ovide  Labr&che;  $1250 
[118344]. 
Ave  Acorn.  Lot  1704-26;  terrain  25  x 

100.  vacant.  The  Si-Henry  Land  Co.  a 
Alfred   Lemaire;    $500    [118361]. 
Rue  StHPhillppe.  Lot  1826,  avec  mai- 

son en  bois;  terrain  2i9  d'un  cote,  29.6 
de  I'autre  x  96.  The  Montreal  Loan  & 
Mortgage  Co.  a  Joseph  MireauQt;  $1899 
[118377]. 

DeLorimier 

Ave  des  Brables.  Lot  108;  terrain  25 
X  100,  vacant.  Alfred  Lionais  et  Henri 
Lionais   la  Louis    Poitrasi;    $525    [1183'57]. 
Rues  Marie-Anne  et  Bordeaux.  Lot 

152-103  pt  S.  O.  152-102  pt  iS.  E.  152-104; 
terrain  40  x  94.  1  do  10  x  40  chacun,  va- 

cant. Alfred  Lionais  et  Henri  Lionais  a 
Arthur    Leblanc;    $1070     [118409]. 

Maisonneuve 

Rue  iSte-Catherine.  Lots  18-74-1,  2,  18- 
75-1,    2,    18-76-1;    terrain    71.6    x   110,   va- 

cant.   Isaie   iPrefontaine    a    Louis    Zenon 

Renaud;    $3415.50   [118272]. 
Rue  Orleans,  Lots  18-312  et  313;  2 

terrains  22.4  x  102,  supr  2278  chacun,  va- 
cant. Isaie  Prefontaine  'a  Rose  Anna 

Comtois,  epse  de  Cleophas  Gascon  dit 
Lalonge;   $800    [118338]. 

Rue  'Bourbonniere.  Lot  18-160;  terrain 
23  X  98,  supr  2254,  vacant.  Jos.  M.  Ad. 
L.  Rousseau  a  Wilfrid  Bessette;  $4'0'0 
£118371]. 

Ave  Letourneux,  Lot  8-384;  terrain  25 
X  100,  vacant.  Alfred  Masson  a  Cyrille 
Blette   fils;    $475    [118435]. 
3ieme  avenue.  Lots  la-879  et  880  ;  2 

terrains  25  x  100  chacun,  vacant.  '  a 
succession  Chs.  T.  Viau  a  Alphonse 
Gratton;   i$850    [118461]. 
Rue  Ste-Catherine.  Lots  18-76-2,  18-77- 

1,  2,  18-78-1,  2,  18-79-1;  terrain  €9  x  110 
vacant.  Isaie  Prpt'ontaine  a  SydTior  Lie- 
veiile;    $3036  .[118463],  ,  |      i  [ 
Rue  Ste-Catherine.  'Lots  18-719-2,  18-80- 

1;  terrain  23  x  110,  vacant.  Isaie  Prelon- 
taine  a  J.  A.  Emile  Gauvin;  $1012  [118- 
464]. 

Rue  Ste-Catherine.  Lots  18-68-1,  2,  18- 
69-1 ;  terrain  47  x  110,  vacant.  Isaie  Pre- 

fontaine a  Alcide  Rivest;  $2068  [118- 
465|. 

Rue  Ste-Catherine.  Lots  18-80-2,  18-81- 
1,  2;  terrain  49.6  x  110,  supr  5335,  va- 

cant. Ferdinand  Tremblay  a  J.  A.  Emile 
Gauvin;   $2667.50   [118466]. 
Rue  SteCatherine.  Lots  la-48,  49  ;  2 

terrains  27  x  100  chacun,  vacant.  Hor- 
mislas  Ant.  Belair  a  Arth.  Mede>ric  De- 
rome;   $1750   [118467]. 
Rue  Ste-Catherine.  Lots  18-74-1,  2,  18- 

75-1  et  2,  18-76-1;  terrain  71.6  x  110,  va- 
cant. Louis  Z.  Renaud  a  Ruben  Chs.  Lau- 

rier;    $3932.50   '[118468]. 
Outrennont 

Ave  de  I'Epee,  Querbes,  ISt-Viateur, 
Lots  33-74  a  99,  101  la  121,  166  a  176,  181 
a  190,  33-177-1,  2,  4,  5,  33-1T8-1,  2,  4,  5, 
33-179-1,  2,  3,  i33-180-2,  3,  4,  33-192-2,  8, 
9,  10,  33a-6,  7;  68  terrains  30  x  80;  1  do 
40  x  116  d'un  cote  et  77  de  I'autre;  1,  do 
80  X  107  d'un  cote  et  75  de  Tautrte  cha- 
cun,  vacant.  L'Institution  Cathoiique  des 
Sourds-Maiets  la  Patrick  Dube;  $26339.- 25    [118385]. 

Cheniin  Ste-Catherine.  Lot  17-8  et  9 
pt  S.  E.  17-10  pt  17;  terrain  110  x  2'35 
5-10  d'un  cote  et  328  3-10  de  I'autre,  supr 
31201,  vacant.  James  M.  Arthur  a  Wil- 

liam  ;St-Pierre;    $4680.15   '[118389]. 

La  combinaison 
Tout-a-fait  la  plus  nouvelle 

Actionuement  par  un  Levier  k  Arc  et  une  P(^dale 
Laterals ;  on  la  fait  f  onctionner,  assis  ou  debout. 
Coussinets  k  Billes  de  Bicyclette.  Fonctionneinent 
tres  facile.  Le  tonneau  se  d(5tache  rapidement  du 
chassis. 

Toujours  le  Meilleur 
L'appareil  Rntatif  a  Laver,  au  fonctionneraent  le 

plus  facile  et  de  la  plus  haute  quality. 
Un  essai  est  la  riieilleure  ^preuve. 
Essayez-le  et  faite.s-eii  votre  profit.  Rien  de  sem- 

blable  sur  le  mai-che. 

Rn^renages  renfermt^s.  Impossible  aux  enfants  de 
se  faire  prendre  les  doigts. 

Les  articles  ci-dessus  amenent  la  clientele 

Fabrique  uniquement  par 

Snowball " 

Module  "F' 

W.  L  HALDIMAND  &  SON 
MONTREAL 

AGENTS  POUR  L'EST. 

THE  DOWSWELL  MANUFACTURING  GO. 
HAMILTON,    ONTARIO. 

LIMITED 
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FIER    DE   SON    PAYS 
ET   DE  SBS  INSTITUTIONS  est  le  marchand  qui  peut,  en  vendant  vn  article,  dire  avec  conflance  k  ses  clients  :  "Ceci  est  fait  au  Canada 
et  ni  les  Ani6ricains,  ni  aucun  autre  peuple  ne  peuvent  produlre  quelque  chose  de  meilleur." 

Les  conditions  ont  cl 

.iourd'hui.    L'article  FAIT 
?hang6  dans  les  rccentes  ann^es  et  changent  encore.      Les  mots  "Article  importe"  ne  produisent  pas  beaucoup  d'tiTet  au- [T  AU  CANADA  est  ce  que  demandent  Ic  commerce  et  le  public.    Ceci  est  particuli^rement  vrai  de 

L'ALABASTINE DE  CHURCH  A  L'EAU   FROIDE,  comme  le  prouve  la  demande  croissant  rapidement  d'ann^e  en  ann6e. 
IC  EST  ABSOLUMENT  NECESSAIRE  ina'ntenant  de  mettre  en  stock,  de  tr6s  bonne  heure  dans  la  saison,  ce  Revetement  Permanent 

et  Hygi6nique  pour  les  murs,  qui  se  DURCIT  EN  VIEILLISSANT,  afin  d'etre  siir  de  I'avoir  en  magasin  quand,  au  commencement  du  prin- temps,  on  se  hate  deproc6der  a  la  refectio-i  des  maisons.  Coninic  conclusion  logique,  Opdonnez  Maintenant  du  marchand  de  gros  ou  directe- 

raent.  Datez  du  printemps.  II  est  d'un  HOMME  D'AFFAIRES  d'agir  ainsi  et  de  n'avoir  pas  k  dire:  "Cette  nuance-la  vient  d'etre  epuisee." 
II  est  n6cessaire  d'avoir  en  stock  toutes  les  teintes  ainsi  qu'une  ample  provision  de  matiere  k  publicite 

THE    ALABASTINB    CO,    Limited, Paris,  Ont. 

J  iAAAAA^  L 

JQi B  'Tv'YW^  i- 

''QUEEN'S     HEAD" 
Tole  Galvanisee 

Plus  populaire  que  jamais. 
POURQUOI?      .... 

John  Lysaght,  Limited 
BRISTOL,  Ang. 

A.  C.  Leslie  &  Co.,  MontreaL 
AGENTS   POUR   LE  CANADA. 

LE  GMERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

^^  NATIONAL'' 
Automalique 

Simple 

et  Durable 

Gdnere  un  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  carbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvc  par  la 

** Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'a  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORGE,  UKE  SPfeCIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trenton,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Char bon,  Sydney  Mines,  N.  E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n' ve. 

Buiresu  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

^ 

Ficelle  d'Engerbage 
BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      ♦♦ 
TIGER,  550      " 

GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      " 

SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reiue  des  Ficelles  d'Kngerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  "  Manille  "  qui  sent 
annonc^es  comme  mesurant  raoins  de  650  pieds  a 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres m^langees. 

Demandez  des   echantillon*. 

Consmers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,    N.   E. MONTREAL,   Que. 
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Rue  !Saint-<Louis.  -Lots  32-1-101, 102,  2 
terrains  25  x  101  chaeun,  vacant.  Wilfrid 
•Larose  a  David  J.  Stephen;  $2175  [118- 
444]. 

Cote   Saint-Paul 

6ieme  avenue.  Lot  4669-114;  terrain 
25  X  80,  vacant.  Da  Cie  des  Terrains 
Suburbains  -de  Montreal  a  SicholasticLue 
Benoit,  epse  de  Louis  Lamontagne;  $262 
[118297]. 
Ave  Church.  Lot  3407-1,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  terrain  supr  9258. 
Maximen  Vincent  a  The  Royal  Banlc  o: 
Canada;  $12000  [Pronresse  de  vente]  ; 
[118306]. 

Chemin  Qote;  !S/;-(Pa)ul..i  Loit  3912-260, 
avec  maison  en.bois;  terrain  30  x  84. 

H.  Arthur  Depocas  a  John  Davidson  ' ; $1300    [118394]. 
Rue   Gait.    Lot    3972,    avec    maison    en 

bois;   terrain  60  x  131.6.  Meclea  Dame  a 
John   Lapres;    $2000   -[118448]. 

Verdun 

Rue  Newmarch.  Lot  3405-544;  terrain 
25  x  112.6,  supr  2812  1-2,  vacant.  La 
succession  Daniel  Hadley  a  Ovila  Robil- 
lard;    $2,25    1118322]. 
Ave  !M«Ilarky.  Lot  3401-39'3;  terrain 

supr  2212,  vacant.  The  Canadian  Pacific 
Ry.  Co.  a  Oeorge  Leduc;    $243    [118360]. 
Rue  Wellington.  Lots  3401-134  et  135, 

avec  maison  en  brique;  2  terrains  25  x 
105.  Honorius  Caron  a  Maggie  L.  Young, 
eps'e  de  Zenon  Charland;  $3200  [118- 
419]. 

Montreal-Ouest 

Ave  Herald  et  Gazette.  Lots  140-4  a 
13,  92  a  96;  15  terrains  '50  x  88  chacan, 
vacant.  John  J.  Cook  a  Alex.  Banner- 
man;    $7098   {118413]. 

Ave   Montreal   Quest.   Lot  140-582;    ter- 

rain 78.5  d'un  cote;  26  de  I'autre  x  110, 
vacant.  John  J.  Coolc  a  David  J.  Hodg- 

son;   ($220    [118414]. 
Ave  iPacific.  Lots  141-264  et  265;  ter- 

rain 50  X  105,  vacant.  James  Hardy  Jhon- 
ston  a  Tho.s.  A.  Trenholme;  Pas  depnx 
■donne    {118427]. 

Saint-Pierre  aux  Liens 

Lot  1-2  S.  E.  126-10;  terrain  45  x  90, 
vacant.  Timothee  Loiselle  a  Arthur 
Beaudin;    l$280    [118447]. 

C6te  des  Neiges 

Lot  155;  terrain  442.  19  de  front  408 
en  arriere  x  623,  snpr  227890.  The  West- 
mount  Land  Co.  aChs.  B.  Gordon;  $9000 
[118310]. 

Lots  '54-79  et  80;  2  terrains  50  x  1G3 
chaeun,  vacant.  Wmi.  W.  Dunlop  a  Cleo- 
phas  Presseault  dit  Fabien;  $1000  [118- 382]. 

Ave  iSpring,  Lot  pt  ,N.  B.  25-71;  t'-:r- 
rain  5  x  100,  vacant.  James  Swail  aEur- 
tache  Prud'homme;  Pas  de  prix  don  5 
[118405]. 
Lot  1-2  S.  E.  25-86  ̂ Dt  S.  E.  25-87  ; 

terrain  50  x  74.6  d'un  cote  et  69.2  le  I'ar.- 
tre,  vacant.  James  iSwail  k  Armand  De.s- 
rochers  fils;  $300  {118406]. 

Sauit  au   Recollet 

Lots  291-169  et  170.  Theophile  B>>  ■ 
deau  a  Auguste  Lucien  Dupont;  $45  {118- 
''85 1   -      • 

Lots  488  1264  et  1265;  2  terrains  va- 
cants.  La  Cie  des  Terres  du  Pare  Am- 

herst  a    Arthur   Labelle;    $200    [118359]. 

Lots  291-166  et  167.  C.  W.  Lindsay  L' 
mited  a  Jules  Damase  St-Pierre;  ^31 
[118364]. 

Saint-Laurent 

Lot   pt    107.    Placide    Lecavalier    a    Re- 

ginald   Clyffard    L.    iGault;     $1200     [118- 
390]. 

Lots  40-35,  38,  39  et  40  et  effets  mo- 
biliers.  Felix  Plouffe  a  Gedeas  Depatie; 
$700'U    [118401]. 
Lot  162,  avec  maison,etc.;  terrain  3 

X  21  arpents.  Gervais  Lecavalier  a  Jo- 
seph Legault  dlt  Deslauriers;  $4500 

[118440]. 
Lachine 

Lots  283  et  285.  Le  Protonotaire  de 
Montreal  a  Alfred  Aubin;    $625  {118391]. 

Lot  1-53.  Jos.  Honore  Macd'jff  a  Jos. 
Arthur   Major;    $1300    [118423]. 

Lots  178-42,  43.  Dawes  &  Co.  la  Frk.  J. 
Charman;    $480.70    {118452]. 

Long'ue-Pointe 

Lol  353.  Gedeon  St-^Onge  a  Theophi-_ 
tus   Beaudoin;    $1075   {118542]. 

Lot  21-27.  La  Cie  le  Construction  du 
St-Laurent  a  Hector  Piquette;  $416  [118- 
319]. 

Lots  21-336  a  339.  The  St-Lawrence 
Construction  Co  Ltd  a  Robert  C.  Dick- 

son;   $1170   {118347]. 
Lot  390-24.  J.-Bte  Mess  a  George  Tif- 

fin;   $1744    [118387]. 
Pointe-aux-Trembles 

Lot    pt   85.   Joseph     Lacroix    a    Cyrille 
Brien   dit  Durocher;    $875    [118410]. 

Voioi    les  totaux  des  prix  de  ventes  par 

quartiers Est         7,000.00 
Lafontaine   10,950.00 
Papineau          6,600.00 
St- Jacques   11,125.00 
St-Laurent   42,050.00 
fSt^Louis   15,000.00 
iSt-Andre   16,566.12 
iSt^George   15,300.00 
-St-Joseph   29,300.00 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  sciea  de  haute  qualite. 

Maoufacturees  par  'Y}n&  Maple  Lea-f  Saw  Works. SHURLY  &  DIETRICHjPpoppietaipes,  Gait,  Ont. 

N'
 

[OS  Seles  sent 
tremp^es  au 

inoyen  d'un  pro- c4d^  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  tremp^es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sout  inf^rieures  k 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis6es.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

AuL    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  una  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 
Harnais,   Sel'es,  Valises,    Sacs  do  Voyage  et  tous 
genres     dl'ob  ets     en     cuir     •que      vous      achteterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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iDuvernay  .  .  .  .  o 
Hochelaga    .... 
StHDienis   
fSt-Jean-Baptiste    .    . 
Stc-Marie   
Ste-Cunegonde  .  . 
Ville  S't-Louis  .  .  - 
iWestmount    .... 
Qt-Henri   
DeLorimier  .... 
Maisonneaive  .  .  . 
Oiitiemont  .... 
Cote    St-iPaiil    .     .     . 
Verdun   
iMioMreeal-Oiilset     . 
St-Pierre   aiix  Liens 
€6te    des    Neiges    . 

.     18,150.00 

2,831.07 
7,075.00 

.     17,250.00 
375.00 

.      16,250.00 

.      32,123.20 

.      58,371.00 

8,028.46 
1,595.00 .      20,406.50 

.     33,194.40 

.      15,562.00 

3,668.{)0 
.       7,310.00 

280.00 
.      x0,300.00 

'$406,660.75 

Les  lots  3i  b§tlr  otit  rapportfi  les  prix suivants:  _______ 

Rue    Bishop,    quartier^sFAudre,    $1.75 le  pid. 
iRue   Moreau,   quartier    Hocheiaga:    13c 

le  pied. 
Riie    Cuvillier,    quartier    Hoclielaga 

12c   et  20'C  le  pied. 
Rue    (Davidson,    quartier    Hocheiaga 

29c  Is  pi6'd. 
Rue    Hocheiaga,    quartier    Hocheiaga 

2&C  le  pied. 
Rue  St-Hubert,  quartier  StnDenis:  5 

3-4c  et  13  l-2c  le  pied. 

Ave  Christophe  Colomb,  quartier  St- Denis:    21c  le   pied. 

iRue  Forsyith,  quartier  Ste^Marie:  21 
R-lOc  le  pied. 
Rue  Mance,  Ville   St-(Louis:    16c  et  20c 

le  pied. 

Rue   Waverley,   Ville    St-Louis:    20c   le 

pied. 
Rue  iSt-Laurent,  Ville  St-Louis:  65c  le 

pied. 
Ave    du    Pare,   Ville   St-Louis:    34    3-4c 

le   pied.  .    , 

Rue  Clark,  Ville    St-Louis:    30c  le  pied. 

Rue  Sanguiuet,   Ville  iSt-Louis:    30:c   le 

pied. 
Rue    (Belvedere,      Westmount:     25c    le 

pied. 
Rue  Lime,    St-Henri:     12c    le    pied. 

Ave  Acorn,    St-Henri:     20c    I'a    pied. 
Ave  de.s  Erables,  DeLorimier:  21c  le 

pied. 
Rue  'Marie-Anne,    DeLorimier:    25    3-4c 

le   pied. 
Rue  Ste-<Catherine,  Maisonn'euve:  32  et 

43  l-2iC  le   pied. 

Rue  Bourbonniere,  Maisoneuve:  17  3-4 
c  le  pied. 
Ave  Letourneux,  Maisonneuve:  19c  le 

pied. 
Prets  et  Obligations   Hypothtcalres 

iPendant  la  semaine  terminee  le  25 
Novembre  1905,  le  montant  total  des 
prets  et  obligations  hypothecaires  a  ete 
de  $137,775  divises  com  me  suit,  suivant 
categories   de  'preteurs: 

Particulie.rs       69,625 
Successions         '3,500 
Oies   de  Prets   64,650 

S137,775 

Les  prets  et  obligations  ont  etg  consentis 
aux  taux  de: 

3  p.  c.  pour  $225. 
5  p.  c.  pour  2  sommes  de  $1000;  $L- 

600;  $1800;  $20(10;  $3500;  $3600;  $5500; 
$6000;  $7500;  $8000;  $12000  et  $16000. 

5  1-2  p.  c.  pour  $1100;  $1200;  $1600; 
$2250;  et  $2300. 

Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  d'interet  i^  I'exception  de 
$200  et  $1000  a  7  pour  cent. 

GlLBERTSOArs^^ 

LE  PRIX  ET  LA  QUALITE 

Sent  deux  Elements  essentiels 

DANS  LES 

Toles  (jalvanisecs  de  Gilbertson 
Cela  signifle  qu'elles  sont  molles.  lisses 
et  qu'elles  sc  tiavaillent  aii-enient, 
qu'elles  sont  platfs,  bien  galvanis6ts 
et  d'un  prix  plus  bas  que  celles  d'autres marques  de  haute  quality   

I''sLt>xicsa.nts  : 

W.  Gilbertson  &   Co.,  Limited, 

Pontardawe,   South  'Wales. 

La  Filiere  Patentee  de  Japdine 

Poup  Tuyaux 
Est  bien  faite,  en  bon  mat(^rieL 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  siicces  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'apr^s 
un  principe  enti^renient  nou- 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 

Moiti^  de  I'Effort  Exig^e 
par  d'autres  Filieres. 

Deniandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B JARDIN£&  Co. 

HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    <Sc    Gareau 
Marcliands  de 

BbiS      X)E      COlNTSTXaTJCTZOlxr 
En  gro?  et  en  Detail. 

ia03,      RU©      ST  B-C  K  T  H  ©  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

L.  R.  M 
ONTBRIAND, 

VX^^N^V 

Architecte  et  Mesureur, 

No230rtieSt-Andr6, 
MoQtr^aL 

> 

itr^aL  } 

The  John  ffloppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

■Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d6cQupds  k  froid 

dans  toutes  le.s  vari6t6s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

tN5EIGN[HEf(I5 
iCOMMCRCIAIDtJ 

PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Montreal — ^Ranger,    J.     O.,    chaussures. 
Cessions 

Bromptonville — ^Pellerin,    Z.,    mg.    gen. 
Compton — ^Lalveman,   R.,   mag.   gen. 
Lorrainville — {Beaubien,   J.   N.,   m.    gen. 
Montreal— IBrosseau,   V.    &    Co.,   epiciers, 

etc. 

Nantel,  I.,  bois  de  sciage. 
Tje   Louvre,   nouveautes. 
Lamy,    Ernest,    nouveautes. 

St-Aiiaclet — Lavoie,   M.   J.,  m.   gen. 

Curateurs 

M)ont|i1eaI' — ;St-iAmour,     Nap.     a    Aiphonse 
Olivier,    ©picier. 

St-Remi  d'Amherst — Lamarre  H.  a  T.  La- 
fortune,   m.   gen. 

Concordats 

Montreal — British   &   German   Import.  Co. 
En  Difflcultes 

Montreal — IGuenette    Freres,    ferronnerie. 
St-Paul     I'Industrie — JSiansregret,    M.,    m. 

gen. 

Dissolutions  de  Societes 

Montreal — ^American   Hotel    Supply   Co. 

Canadian   Posting    Service;    J.'  D.   Bar- ton  et   E.    de    Coursey    contingent. 
Claudon   &   Co,  vins,   etc.;    Henri  Clau- 

don    et   J.    E.    Costin,    continuent. 
National    Ptg.    Co.   of    Montreal;    J.    D. 

Barton  et  E.  de  Coursey   continuent- 
Porter,    A.    T.    Importing    Co.,    agents. 
Giguere,  iG.    &    Co,    bois   et   charbon. 
Bonneville,     P.   ,!.fe    Co.,    meubles. 

Cuthbert,  W.  R.'  &  Co.,  fondeurs. Lizotte,    Jos.,   cbap'elier. 
McCarthy    &   Wood,   platriers. 
Marcbe   St-Arnaud. 
Montreal    Flour   Mills    Co. 

Wait,   G.  i&    Co.,   Dame   J.   Wait   conti- nue. 

Jean,   A.    &    Frere,    epiciers. 
North  Hathiley — Knowiton  <&  Rexton,  por- 

tes  et  chassis. 
Quebec — ^Fortier,   E.    &    Co.,    eaux   gazeu- 

s'es;    E.   Fortier  continue. 
St-Henri — Mongeau    &    Frere. 

Jos.   Mongeau   continue. 
Fonds  3  Vendre 

Mlojntreal — Clairldinal,   iJos.    &    Co. retiers. 

Imperial    Credit   Co. 
Rochon  &  Payment,  tailleurs. 
St-Denis,  A.,   bard'es. 
Stern,  J.,  chaussures. 

Trois-Rivieres — frhiee    Rivers    Gas,    Heat 
;&   Poiwer   Co. 

Fonds   Vendue 

l.abelle— (Gauthier,    A.,   mag.    gen. 
Mnntreail — ^Machabee,    F.,    carroissicv. 

Mark  us  &'  Sessenwein,  noiivsaut^^. Standard    Umbrella    Co. 

Dufresne,    A.    ̂     Go.,    '-haiis'5ur.^'.v Pepin.   J.   L.   H.,   Nouve?ut^s. 
WooUey,  B.  T.,  confiserie. 

St-Simou — Tremblay,   S.,  ana 

Incendles 

Montreal— iMontrca!  Hat   .t  Cap  Mfg  Co. 

[ass.] Eagle  Mfg.  Co.,  6plcieis. Lajenaesse  &  Duclos,  provisions  [ass]. 
Star  Cap  Mfg.  Co.  fass]. 

epiciers 

char- 
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Quebec— iRoussel,  L.,   photo  [ass]. 
Nouveaux    Etablissements 

Dudswell^ — Bishop   &   EvaiiiS,  com.;   J.  W. 
Bishop  et  T.  E.  Evans. 

JLongueuil — Montarviille    Land    'Co.    Ltd.; 
V.   iPigeon,    pres. 

Montreal— lAt'Las    Engraving    &     Printing 
Co.;    C.  W.  Pearson. 
iBonneville,  H.  &  Co.,  meubles;   C.  Ro- 

bichaud. 

[Brighton    Fitsh    ■&    Supper    Bar    Front 

ClaJk.  ■ ChimaLapa 
  

Liand    Co.;    iG.    W.    Fowler, 

pres. 
Christin,  IM.,   nouveautes,   etc.;      Dam'e 

J.  lA.  Leboeuf. 

^Goldberg,  I.  &  Co.,  epiciers;   Lea  Gold- 
berg. 

Girand    Central    Dining   Room;    M.    Re- 
naud   et  J.   E.    Moore. 

Montreal — Johnston,  .H.   J.,  tabacs,   etc.; 
H.   J.    Johnston. 

Laplante,  J.  B.  &  Co.,  tabac;   Dame  J. 
B.  Laplante. 

Leger   &■  Frere,   bouchers,   etc.;    N.    & 
A.  Leger. 

Lemay,  B,  eau  de  Javelle;    B.  Lemay. 
Pharmacie    Centrale;    Jos.    T.    Moreau. 
IRoyal    Dithographing    Co.;     A.    Belan- 

ger  et  J.  B.  A.  Simard. 
iSchaffer    i&    Levitt,      marchands;      B. 

Schaffer  et  S.  A.  Levitt. 
iSmit,    S.,    marchand;    Sadie      MandeJ, 

■epo'use  de  S.  H.   Smith. 
Montreal: — iTrottier  •&.     Adams,    commier- 

gants    de    chevaux,    etc.;    G.     Trot- 
tier   et   F.   Adams. 

Wilkinson,    Hey  wood    l&    Clark    Ltd.    ; 
F.    C.   Reynolds. 

'     Caisse  Central;  E.  A.  Girisie,  pres. 
Lustig   Bros.,  chapeanx;    P.   H.   Lustig, 

D.   L.   Lustig  et  A.   B.   Lustig. 
M'cLeod    '&    Blachford,    foin,    etc.;     J. 
McLeod   et  C.   Blachford. 

Standard    Umbreilla'  Mfg    Co.;     Fanny Kahn,    epouse    de   M.    Markus. 
(St-Henri    Shoe    Parlor;     Dame    J.      B. 

Brunet. 

Montreal' — ^Albion   Rubber    Co.;    Dame   J. 
Rosenthal. 

Aumais,    Ovide    &    Co.,    tailleurs;    Ma- 
rie-Louise  Boucher. 

Benevolent    &    Protecting   Society      of 
Montreal;    Law.   A.    Wilson. 

Cambridge   Cafe;    A.    Mason. 
■Canadian   Universal    Stores    Co.   Ltd. 
Flour   Mills    Co.;    W.   A.    Magor. 
Vanier,  J.,  agent,   etc. ;    Dame  Jos.  Va- 

«ier. 

Wolff,  Herman   H.   i&   Co.,   nouveautes. 
Wood,    B.    L.,    modistes;    Dame    E.    L. 

Wood. 

Quebec— -Girard,   O.   &  Co.,  hotel. 
Victoria  Laundry;    Geo.    Madden. 
(New-York   Luminous    Crucifix   Co.;    N. Brodeur. 

Ste-.Jiulie'— 4Iu'at  &  Girard,  mag.    gen.;    I. Huet  et  A.  Girard. 

(Sheirbrookiel— pOdi        Gasoline        Engine 
Works;    E.    A.    Foss. 

Trois-Rivieres— Quebec  Gas    &   Oil   Co. 
VJctoriaville— Beaudet^    P.    ,&    Co.,      as- 

phalt;  P.  et  D.  Beaudet. 

PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessions 

Eden  iGrove — ^Ijegerwood,  A.,    m.    gen. 
Wipodlstoek — 'Glenid'enming,      J.     W.    bou- 

cher. 
En    Difficultes 

Fesserton— Dupang,    B.    A.,   m.    g6n. 
Fonds  d   Vendra 

HoJstein — Jordon  Bros.,  m.  gen. 
Fonds  Vendue 

Colborne^ — Coxall  &  Co,  6piciers. 

London — ^Stenberg,    W.   T.,   epicier. 
Pontypoo;] — Oain,   L.,   mg.   gen. 
Toronto — [Burton,    J.    J.,    epicier. 

Percy,   J.    m.,    epicier. 
incendies 

Pike  Creek — parent,  Alf.,  epici'er. 
Nouveaux    Etablissements 

Bloomfield — Standard    Bank    of    Canada. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- CHEWAN 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entreprent-ur Plfttrier,  609  Berri.      Phone  Bell  B.  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

-A.  "ca.  s* -u  ss 'fc  ̂     Co'ci±XXEt.x:-c3. 

Iraportateur    de 

FEREONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTUBES,  ETC 

Speciality :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  ̂ 33  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  at  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  sea  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
sp^ciale  aux  conimandespar  ia  malle.  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march6. 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Gottam 
'Seed,"fabriqii6  d'apr^s  six  brev6ts.  Mar- 

I  chandise  daconflance  ;  rien  ne  peut  I'appro- I  cher  conime    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. I 
W.   LAMAI^I^E  &  GIE 

Marchand.  de 

BOIS      ET     CHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 
Correspondance 
sollicit6e.  Pr^s  St  Jacques. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Impoktateurs  dk 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITKS  : 

Garnitures  pour  harnais.  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k,  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  voitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MGArthur,Corneille&Gie 
Importateurs  et  Fabricants  de 

Peintures,  HuUes,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmlques  et  Matldres  Colorantes 

de  tous  genres. 
Sp6ciallt6  de  Colles-fortes  et 

d'Huilos  k  Machineries. 
Demandcz  nos  prix. 

310,  312,  314,  316  pue  8t-Faul 

Fonds  Vendus 

Headingly — ^Compton,    L.    H.,   m.   gen. 
Nouveaux   Etablissements 

Humboldt — Union   Bank   of   Canada. 

JKOVI^CE  DE  QUEBEC 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS    Mon- 

Defendeurs  Demanrieurs      tant» 
Absents 

Charl'ebols,  €.  P.    .    J.  A.  Charle- 
bois   4664 

Beauharnois 

Robert,    E.    A.    .    Soeurs   St-Nomsi 
Jesus  iMarie   le  cl. 

Caughnawaga 

Chartrand,  O   A.  Leblanc         150 
Contrecoeur 

Gervais,  P   R.  Dansereau       1339 L'Annonciation 

Locas,   A.      .      .      .    E-    Choquette         125 

Drouin,    A.    N.    .    Liamontagn'e    & 
Cie   250 

Longueuil 

Auclair,  Tbeo   H.   Serre       2441 
Maisonneuve 

(Boisjoli,  M   R.  Beauparlant         165 
Montreal 

Allan  Line  of  Steamship  .    .    .    T.  - 

Lacroix   3e  c 

Auerbach,  M   T.  D.  Isaac         152 

Bellehouse  Dillon  Co.   .    .   L.  Geli- 
nas   3224 

Brosseau  &  fils,  E.   .   J.  C.  Lamo- the           250 
Can.  Axe  &  Harvest  Tool  Mfg.   . . 

St-^PauI  L.   &  Hydraulic   Co.   .   .     2e  cl. 

Contant,  J   Geo.  Taylor    2e  cl. 
Canadian  Pacific   Ry    .    Dame   M. 
Hamelin   10000 

Dorion,  J.  H.    .   J.   C.   Stanton,   jr         105 

DeLorimier,    E.    .    Niagara   Neck- wear Co           165 

Dominion  Transport  C.    .   T.  Pren- 
dergast    •   •       ̂ 000 

Fabien,  Jos.  .  .  Nap.  Deslauriers  2e  cl. 
Gascon',   Dame   L.    .    .    Dame     R. Gratton           200 

Granger,  J.  L.  .  .  Jos.  Marion  140 
Gareau,    F.     .    Dame    H.    Leveille     3e     i. 
Glazer,   Wmi   P.    Corber         102 
Gorman,  J.  T.    .    .    .    Ed.   Lussier         875 
Guilbault,    A.     .     .     Ls.    P.    Pepin         100 

GuMbault,    R.    .     .    .    Credit   Fon- der              190 

Guay,  J.  N.  .  .  Dame  C.  Poirier  2e  cl. 
Gagne,  T.  E.  .  .  .  E.  J.  Nadeau  1700 
Helfenberg.  iS.  .  .  Ontario  Bank  226 
Hoolahan,  J.  C.  .  G.  Hermanos  lOO 
Howe,  F.   J.    .    .    Merchants  Bank 

of  Canada           426 
Hing,  T.  .  Sherbrooke  Cigar  Co  105 
Imperial    Button    Works     .    Dame 

G.   D'Aurea           400 
Labreche,   O   G.   Goddu         137 
Lehrer,  L.  .  Berlin  Furniture  Co  139 
Laftus,    J.    .    Can.    Bank   of   Comr 

merce           182 
Legault,  R.  .  .  Jos.  Bonenfant  124 
Lacoste,  E.  .  . .  H.  Bourgouin  147 
Lehrer,    H.     .     Metallic    Bedstead 

Co           150 

Lehrer,    Ju.    .    Victoriaville    Furni- 
ture  Co        ...  i04 

Labreche,  J.  0.    .   Dame  M.  A.  Ra- 
tclle           125 



LE  PRIX  COURANT 

59 

Mmtiial  Life  Ins.  Co   Wm. 
Cornell    le  cl. 

Nlquet,    E   Z.   Mayrand  143 
Pomeranz,    L.    .     Dominion    Bank  242 

Que  Villon,    R.    D.    .     .    M.    Bailey  153 
Rameh,   G.    .    .    .    F.   J.    Bi&aillon  468 

Robililard,   A   F.  A.   Cote  ■  1802 
Royall    Victoria  'Life    Ins.    .     .    A. 

Ouimet    2500 
Shovelin,  Dame  iM.    M.    .    .    J.   E. 

Coiilin    216 
Shoesmith,    Wm.    .  .    J.    C.    Hague  1150 
Stuart,    Wm.    A.    .    F.    Dansereau  115 
Trepanier,   Dame    C.    .    O.   Cheva- 

lier       4e  cl. 

Valentine,   Jos.    .     .    Chs.    Desjar- 
dins    135 

Wilson,  Chs.    .    .   A.  J.  M.  Fergu- 
son       4e  cl. 

Montreal-Ouest 

Leet,  L.  L.   .    .    .    .F.  G.   Hodgson  08 

Rigaud 
Macdonald,  A.    .    .    .    Credit  Fon- 

der      le  oil. 

St-Alme 

Ouillemette,  J.  D.    .    H.  Lamonta- 
gne           956 

Saint-Clet 

Cadieux,    Jos.     .,    .     .    A.    Besner     le  cl. 

Sainte-Cunegonde 
Young,  J   D.  G.   Loumiis         244 

St-Eustache 

Prud'homme,    M.     .     I.    Laviolette         156 
Saint-Henri 

Deschamps,   L.   B.    .    H.    A.   Depo- 
cas           157 

Decarie,  V   J.  B.  McColl         234 
Decelles,   Ls   A.  Lajoie     2e  cl. 
Hebert,    J.   A.     .    J.    A.    P.    Willis    8e  cl. 

St^lgnace,   Coteau   du    Lac 
Poirier,    A   J.    Beaulieu         192 

Saint-Laurent 

Laframboise.   F.    .    .    .    O.   Savage     4e  cl. 
St-Louis 

Sangella,   JVI   F.    Olivier         526 
Saint-Philippe 

Charbonneau,    Jos.     .     Amiot,    Le- 
cours   ■&   Lariviere      ....         149 

Saint-Remi 
Bisaillon,    Alex.    .     .     .0.   (Faucher       1254 

Terrebonne 

Leroux,  P   P.  Lyalil        200 
Thetford   Mines 

Sansoucy,    A.    F.    .    J.   W.    McColl         317 

Westmount 

Herman,    H   E.    MclDonald         200 
Rodden,   Wm   L.    Cohen        805 

Ottawa,  Ont, 

Eruchesi,    Jos.    .  .    Chs.    C.    Rouil- 
lard   le  cl. 

COUR   SUPERIEURE 

JTJGBMENTS  RENDU S 
   Mon- 

D6fend«ur8  Demandeurs     tant» 

Absents 

Charbonneau,    Chs.    .    J.    A.    Ber- nard             1036 

Boulevard   St^Denis 

Bigras,    Nap.    .  .     .    L.    C.    Masison  10 
Joliette 

Tesisier-Lavigne,  E.    .    .   L.  O.  De- 
meris           101 

Lachine 

Hetu,   Nap   C.   C.   <Rouil- 
lard           129 

Montreal 

Blain,  F   Art.  Lamarch'e  116 
Barcelo,   J.   A.  E.    .    Laporte,  Mar- 

tin &  Cie    339 
Cole,  H.  F.  M.    .    .  .Jos.  iMagolese  103 
Can.    Pacific    Ry.    .    P.    Levesque  1500 
Cie    "La   Patrie"    ...    A.    Filia- 

trauJt    lOO 
Goldstein,   S   H.   Pearce  12i7 
Haycock,  A.  B.    .    .   Hart  Mfg.  Co.  901 
King,   T   J.   WitheM  366 
Lefebvre,    J.    A.    .    J.    E.    Quintal  264 
Masson,   L.   C   M.    Faust  243 
Marcoux,  G.    .    H.  Lamontagne  i& 

'Cie    128 
Imperial    Button   Work.s    .    P.    C. 

Ogilvie    160 

AU   COMMERCE: 

[VOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  rdcentes  et  les 
plus  perfectionndes  pour  la  fabrication  de  nos  diff^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  uu  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sont  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  5c  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   &   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     .    . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

P.S. — Si  TOtre  foprnisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adressez-vous  directement  k  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Oofn  William  et  Seigneurs,    IW10NRTEAL 

^B.GREENINGWIRECO.!S 
i  CLIMITED)  i 

1   W I  RE-MAN  U  FACT  U  R  ERS  | 
I  &.  METAL  PERFORATORS 

,  HAMILTON 
k  MONTREAL' II  ■'  «m 

FEUILLES  MeUiiiqi^es perforees  en  Laitor», 
Cuivre,  Acisr,  «tc, 

Perfo-'ations  de  toutes 

dimension?,  et  toutes 

epaisseurs  de  me  taux 

pour  Usages  Winiers,  Ma- r.liinas  a  nettoyer  le 

Grain,  /ipicuiteurs,  Plan- 
ciiers  pour  Seoiiage  du 
lyialt,  etc. 

^FliLet    JS.    GrXCZSJESDKrxZO'G^    ~WXXCXS    C* XadLa:Km.±-fc^d, 
iX-fcozx,    <y^:M.-ti. 

lXL<»x».-tiX'^s»^,    Q-«i^. 
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Salhani,    A.    .     .     .    Lis.    Stuffmian         117 
Turcotte,   J.^Bte.     .    Dame.   E.  Ry- 

an       1750 
Tombyll    Uphostering      &    Frame 

Mfg.   Co   H.  Cardinal         500 
Viau,  H.  Nap.   R.    .    .  J.  Dagenais       3000 
Weir,   G.    .    Royal    Bank   of    Can.       1005 

Quebec 

Solomonovitz,   B.    .     .    L.   Millman         313 

St-Cyrille   de    Wendover 

Roy,   J.  'A.,    ....    Jos.   Racette         105 
Sainte-Genevieve 

M'eloche,   A   A.   Watt         144 
St-Hyacinthe 

Shililer,    Chs.     .     .     .    S.    Arnovitz         202 
St-Louis 

Hass'berger.  E.    S.    .    China  &  Ja- 
pan  Silk   Co          1032 

Lamy,    B.    .     .    Alex.    P.    Mathieu         100 
Westmount 

DeLorimier,   J.  B.    .    .    Wm.   Lyalil         97fi 
Hibbard,   A.    L.    .    .    .    R.   Madden         202 

Hawkesbury,  Ont. 

Clermont,    A.    .    (F.    X.   St-Charles         54] 

COUR    DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Defendeurs  Demandeurs     tanta 

Bond   a   Plouffe 

Bourgeois.    Ls.     .     .    J.    Durocher  15 
Bordeaux 

Page,    J.    O.    A.    .     F.    X.    Dupuis  95 
Boulevard   St-PaUi 

Ayotte,    G   A.    Brassard  18 
Lasante.  G   J.  Labelle  24 

Filion,   T   G.    B'enoit  7 
Tougas,  D.   .    Dame  R.  A.  Lacroix  51 

Cheneviile 

Coulombe.   N.  E.    .    .    S.  Lachance  16 

Cote  Visitation 

Verdi,  L   N.  Piuz'e  14 
DeLorimier 

Leros,  D.    .....    F.   Carpenter  41 
Cann,   A.  W   J.   Mercure  24 

Lachine 

Paxton,    Y.    A.     .     W.    Lafontaine  10 
Pare,  N   A.  Pelletier  20 

Laprairie 

Ste-Marie,    A   M.    Boyer  38 

Longueuil 
Neville,   J.  W.    .    The  Great  West 

Life    25 

Lorrainville 

Beaubieo.  J.  N.   .   The  Beaver  Clo- 
thing Co    42 

Maisonneuve 

Ouellette,    N.    .    Dame    G.    Choui- 
nard    29 

Londergrist,  iH   S.  Levitt  35 
Harper,   G   M.    Raphaelo- 

vitch    6 

Montreal 

Aubry,   F.,   jr.    .     .     .    M.F.    Boire  22 
Aggett,    W   N.    Masse  21 
Anthony,   J   A.   Tessier  24 

Bergeron,   H.    .     .    Ass.   des     Bar- 
biers         8 

B'lanfhet,   J.    ...    J.    U.    Emard  8 
Buybaum,   S   M.   Hiighe.s  14 

Berg'<?ron,  R.    .    .    .    B.  P.  Aumont  10 
Belanger,   A.    .    Dame   B.   Sheehan  7 
Bro«,    R.     .     .     Dame    R.    Moreau  14 

Bonrdon,  Dame  M.  I.,.   .   S.  H.  Sw- 
ing       79 

BenoJt  et  al  .    .    .    .  Vaillant  ot  al  '^0 

SERVICES  £k.     Tie '^H.'^'^y 

DECOUPER 

ENB0ITE5 

^ 

'^^ 

^g^^ 

COUTEaERIE\^Cc::^S^' 

DE  TABLE     X^^'err.EH. 

COUTEAUX 

OE  BOUCHERS 

COUTEAUX 
DECHAS6E 

COUTEAUX 

DEPOCHE 

:  C.  H,  LETOURNEUX,  Presiden 

JOS.  LETOURNEUX.  VicePres      ent 

N.  MARIEN,  S.-Tresoner 

Letoiiriieiix,  Fi!s  &  Cie, 

l(V\PORTflTE.URS  DE 

F  E  R  RONNER/ES 

1645     RUE    NOTRB-DAME 

MONTREAL. 

^  ^  """rene®  &  Robitaills  \ 
MARCHANDS    DE 

lis  de  Sciap  el  de  Ctiarpente 
^  BUREAU  ET  CLOS 

I  Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis \      Bell  T61.,  Main  1488.  IMIOIsTTieE.fl.Ij 

>      T61.  des  Marchands,  804.    ' I  CLfOS  AU  CANAL 

I  Coiq  des  rues  William  et  Richn]or]d  > 
5  Bell  T61.,  Main  3841  > 

GmjrrOieS 

■fhPLEtaAF' ' I  .-:■::  -.  e n  — — - 

pIldeGoTOKftQUE 
Dominion  BEi;rrtGCatrft 
HAMIim)K,CANADA. 

Bach  and,  J.  E   J.  Leclair 
Brisebois,  H   W.   Delany 

Bilod'eau,  Chs.  ...  A.  McComber 
Belaiiger,  O.  .  .  .  W.  Singer 
Beauchamp,  J.  B.  .  J.  O.  Poirier 
Benoit,    A.    .     .     .    A.   E.   Gauthier 
Brown,  W.   S   J.   MiHer 

Biirnston,   J   J.  lO'Neiill: 
Bisson.  D.  A.  ...  A.  Christie 
Bain,  L.  .  .  Dame  M.  Toohey 
Champean,  H.    .    .    .B.  P.  Aiimont 

Conrich,   J   T.  O'Brien Carter,    W.    F.    .     .     .    J.    Gelinas 

Coil  sin  eau,   Chs.    .    Ass.    des    Bar- 
biers         

Coope-r,  Wm.  .  .  Dame  M.  Poirier 
Cnrtin,   R.   F.    .    .     .    W.   Jennings 
Chanani,    S   M,   Labis 
Chenery,    W.    H.    .     .     .J.    Barker 

Craw,    B   T.    Donneil'ly 
Daoust,    A   A.    Racicot 

Dector,  D   J.   A.-  E.   Dion 
Dussalilt,   J   M.   Bolsvert 

Dupuis,    A   A.    Brisebois 
Dube,  A.  .  .  S.  L.  Routhenberg 
Deschamps,    Pi,.    .     .    A.    Brossard 
Drouin,    J   J.    Lanlry 
Dumas,    A.    .     .     .    B.    P.    Aiimont 
Diamond,   B   L.   Fineberg 
Duquette,  A.  ...  J.  C.  Lamothe 
Dery,    Dame    P.    .     .     .    G.    Hains 
Desautels,  H   H.   Levitt 

DiMai'o.  I^.  .  Ass.  des  Bairbiers' 
Desjardins,  P.  .  .  .W.E.  Mount 
Deschenes,   L.   H.    .     .    P.   Siootte 
Desilets,    R   S.    Craig 
Desilets,  R.    .    Dame  C.  Kersberg 
Dagenaiis,    J   A.    Bertin 

Daoust,    A.    .     .     N.    Archam'bault 
Daoust,  T   J.    B.   Chaput 
Drolet,   M.  J.  E.    .    .    .   A.  Simard 
Fanney,  Thos   A.  Larose 
Guimond,  N.  .  .  .  B.  P.  Aumond 
Garret,    G.     .     Ass.    des    Barbiers 

Gagne,    C   F.    Coursoil 
Gingras,    A   W.    Landry 

Goldberg.   A.    .    Dame   F.    Lap-son 
Guy,    J       S.    Berlind    &    Cie 
Hunt,   C   S.  Garmaise 
Hurvitz,  M.    .    .    .    P.  Rabinovitch 

&  Co   
Harris,    A   J.    Gibson 
Ha u Cher,   A   H.    Ponton 
Habe,    T   E.    Davis 
Haigh,    J.      .     Standard    Coal    Co 

Hart,   W.    F.    .    Dame   M.   L.    Poi- 
rier      

Janvier,  P.  N.  .  Dam.e  C.  Lebeuf 
Lamontagne.  Jos,  .  .  P.  Simon 
Lachance,  P.  .  .A.  Archambault 
Loiselle,  J.  .  .  .  F.  Brown 
L,achance,    P.     .     A.    Archaimbault 
Lussier,   H   O.   Goulet 

Luper,    J   J.    Dubits'ky 
Lashinsky,  A.  .  .  .  J.  W.  Lapin 
Laurin,    A,    .    G.    Berlinguette     & 

Cie   

I.evesqiie,    V.    .    Danre    E.    Rous- 
seau      

LottinvMe,  E.  .  .  .  E.  Gariepy 
Laurence,    H.    .     .     .    J.    Lia.lamde 
Lenine.   A   S.   MWer 
Latour,  A.  .  .  .  A.  Christie 
iMarrote,    A.     ...    A.    Hnrhard 

Ma.ior,    O   A.    Larlviere 
iMondor.  A   J.   Caron 

McDonald,   Wm.    ...    A.   Boyer 
Major,    Jos   N.    A.   Belli 
Martin.  N.  .  .  .  N.  Fournier 

Martineau,  F.  .  .'  H.  Longtin Mo  watt.  B.  .  .  .  T.  Charette 

M.  L.  H.   &   Power  Co.   .    .   B.   St- Aubin   

Malvoskey,  H.      .      .      .    A.   Colveni 
McMann,  W.      .      .      .   H.  Pearce 

McEvoy,   Dame    M.   A.    .    S.   Wag- ner      
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Mason.  L.  C.  .  .F.  X.  Mercier 
Mason,  L.  C.   .    .    .  E.  Bissoninette 
Morin,   J   N.    Lande 
Machkowsky,    M.    .     The    Modern 

Bedstead   Co   

Methot,  N   -S.   Levitt 
MciDonagh,  iR.  J.  .  J.  A.  De.nault 
M'CiNaughton,    Chs.    .     .    A.    Theo- 

ret   
Morin,   K   H.   Levitt 
Nadeaii,  J.  J.  .  J.  C.  Robitaill'e 
OGilvie,  W.  B.  .  B.  P.  Aumont 

O'Conne'J,    B.     . .     Standard    Coal Co   
Oiivier,   A   A.  Orsali 
Olivier,  A.  .  .  N.  Archambault 

O'Connell,  T.  .  .  .  S.  Miller 
Ouimet,  A.      .      .      .J.  IT.  Emard 
Paquet,   M   C.  Hogue 
Paquet.  M.  .  .  .  J.  B.  McNabb 
Piqnete,    E.     .       .       .J.    Luttrell 
PascaU,    H   A.    Klein 
Payne,  Jos.  .  .  .  O.  J.  Burns 
Piaiize,  J.  B.  .  .  .  H.  Levitt 
Plarte,  G.  .  .  G.  B.  Deschampsi 
Parizeau,    Z,    .    Dame    T.    Gagnon 
Pelletier,    B.   T.    No^lii 
Payette,  A.  .  Ass.  des  Barbiers 
Picotte,  J.  A.  .  .  .  J.  U.  Etoard 
Rivard,  N.  .  ,  .  B.  P.  Aumont 
Roy,  E.  .  .  S.  L.  Routlienberg 
Rivet,   J.  E.   Viau 
Rosen,    S.      .       .    E.   N.   Heney   & 

Co   
Roy,  P.  .  .  .  Dame  T.  Gailthier 
Rousseau,  N.  .  M.  F.  Lafortune 
Rohjneau.  L.  M.    .    N.  U.  Lacasse 
Reilly,   M   A.    Barsalo 
Renaud,  Z.  .  .  C.  Lepailleur 
Robert,  iF.  .  .  .  A.  Cnristie 
Sonilieres,    A.      .       .    G,    Raymond 
Snell,    J   A.   Lacroix 

Smith,   S.   H.      .      .    C.    Marchand  ' 
Skelly,  H   R.   Boiilet 
St-Denis,  A.  .  .  N.  Archambault 
St-Jean,  W.  .  .  .  S,  Cardiral 
Saltzberg,    G.    F.    .     .    E.    N.    Mor- 

rel-1   •    .      .      .      . 

Smith,  -T.  B.  .  W.  J.  "Renafllack Schoster,  L.     .      .      .   J.  T.  Lyons 
St-J'ean,   P   J.   M.   C.    Muir 
Thouin,   J   P.    Desy 
Tremblay,  J.  .  .  .  M.  Spires 
TranchemoKtagne,  J.   .   S.  Berlind 

&'  Co   
Veziau,  L.  .  Dame  E.  St^Amand 
ValJee.  A.  .  Ass.  de®  ̂ ..arbiers 
Waxeman,  N.  .  .  .  D.  Shapiro 
Wiseman.  P.  .  .  R.  S.  Auld 
Weir,  Dame  S.  .  L.  A.  Lambert 
Weir,    G   E.    Major 

New-Castle 

Corbett,    W   S.    Ewing 

Notre-Dame    de    Graces 

State,    J.      .       .    Dame    D.    Hotte 
Portneuf 

Paradis    .&    frSre      .    Cie    Rolland 
&   fi!s   

Sherbrooke 

Demers,  J.  L.   .  'Cie  J.  B.  Rolland 
&  fils   

St-Alexis  des   Monts 

Lesage,  E.      .    H.    I.amontagne    & 
Co.  Ltd   

St-Anicet 

Asselin,  L.  J.  A.    .    The  G.   F.  Ha- 
wee   &   Co   

Sainte-Anne  de   Bellevue 

Briinet,   A   L.  Girard 
Hamel,  N.  .  .  .  J.  A.  Juli'en 
Brunet,   A.     .     .      .        G.  Bertrand 

Sainte-Cunegonde 
Thuot,   D   H.   Crevier 
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T.PREFONTAINE&CIE,Uee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lacbine 

Des  deux  cot^s 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  nianiferes 

et  pass6  k  la  chaufferie  sur  dem'^nde.  Pin, 
Kpinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erabie. 

Tel.  Bell  Main  3951 Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  SOp. 

Le  plus  digrne  de  Conflance. 

Le  "TRITON" Moteur  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.  Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlIVlITED 

HAMILTON,  CANADA. 

AUGEIR  &   SON, 

S^w  Nous  achetons  et  vendons  toutes  sortes  de 
bois-   du     Canada     et    des    Etats=Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc.  Frene,  Cedre. 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noj'er  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Pruche,  Erabie,  Pin  rouge.  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Clicne  [Red-ivood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  puipe,  Dorniants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

^T73E33BX!C. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

FaDrlqu^s  au  Canada 
Foundry  Pacingg,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Fournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avoiis  tout  ce  qui  s'emploie  dans  mie 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

THE 

Hamilton  FaeiDg  Mill  Co., Limited. 

Cadieux,   N.      .      .      .    W.   Rochon  66 

Rasmanisky,    I.     .     Cie    d'Auvents des  Marcihands    8 

StElzear 

Paquette,  T.      .      .A.   E.  Lecava- 
lier    24 

Sainte-Flavie 
Cote    &    Cie    .     .    G.    T.    Bertrand  14 

Saint-Henri 

Cummin gs,    'K.     .     .     .     O.    Belair  5 
Gibault,  .J   A.  Vezina  16 
Brown,    J.     .     J.    A.    R.    Lieonard  8 
Pilon,   O.      .       .       .    L.    Labrecque  28 
Hebert,   A.    .     .    .   T.   A.    Emmans  47 
Doc'kum,   C   A.   Wener  38 
Larose,   H   A.    Drouin  11 
Ritchot,   J.   B.    .    .    L.   V.   Demers  9 
Richard,   E.    .    Ass.    des    Barbiers  6 

Saint-Henri   de   Mascouciie 

Lapolnte,    J.     .     .     .     G.    Belanger  22 
Saint-Laurent 

Beauchamp,   J.    .     .    .    O.    Lavigne  87 St-Louis 

Gauthier,  J.  A.    .    .    .    C.   Lapierre  39 
Jones,  D.  L.    .    Imperial  Life  Ass.  48 
Luslgnan,    Dame    R.    .     O.    Belai- 

ger    14 
Saint-Paul 

Eoileau,  E   E.  Lalon- 
de    8 

Saint-Vincent  de  Paul 

B'eaudin,   Dame  R.   D.    .    Ville   de 
St-Paul    84 

Verdun 

Hamelin,   O.      .      .      .    C.  Laporte  65 
Westmount 

McKenna,    F.    E.    .   '.     .    S.    Craig  13 Gilmour,   A.   E   S.    Craig  70 
Crandal;!,   P.    .    The  Hart   &  Adair 

Coall  Co    24 
Toronto,  Ont. 

Seager,  W.      .      .      .   J.  E.   Cantin  15 

Contrats  donnes 

Chez  Alph.  iPiche,  architecte.  Rue  Et- 
Jacques,  No  214,  une  batisse,  ave  Gros- 
venor,  Westmount,  a  3  etages.  formant 
3   logements. 

MaQonnerle,  iCorbeil 
te    et    menuiserie,    H. 
re,    G.  W.  Reed  &  Co.; 
Connor    :      chauffage, 

Freres;     charpen- 

Maitin;    couvertu- 

plombage,  T.  O'- 
T.      O'Connor     ; 

HAMILTON.    Ont. 

brique,  E.  Lapointe;  enduits  a  donn'<?r  ; 
peinture  et  vitrage,  L.  Z.  Mathieu;  Pro- 
prietaire    Dr    Cardinal 

Chez  Alph.  Piche,  architecte,  Rxie  St- 
Jacques,  No  214,  une  batisse,  ave  Gros- 
venor,  Westmount,  k  3  etages,  formant 

3  logements.  Magonnerie.  Corbeil  Jv-  i>e- 
re;  chavpente  et  menuiserie,  H.  Martin; 
couvertuie,  G.  W.  Reed  &  Co.;  ploraba- 

g-e,  T.  O'Connor:  chauffage,  T.  O'C'jn- 

nor;  brique.  E.  Lai>oint,e;  end'.v^'  •'' donner;  peinture  et  vitrage,  1j. 
thieu;    proprietaire  H.   Martin, 

Chez  Alpb.    Puht.   architecte.  Rue 

.Jacques,   No   214.    '  '   >    '  ''isse  A  Verd.ia, 
a    3    etage^;,    fen.  •    manufacture. 
Magorn-erie.   T.   i:.           cha.rpent«>     et 
menuiserie,  Shearer.  Brown  &  Will  ; 

couvertnro.  G.  W.  Reed  &  Co.;  plomba- 

ge,  T.  O'Connor;  chauffage,  T.  O'Con- nor-   biiiin.     E    T.anolute;      peinture     et 
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vitrage,     L.      Z.    Mabhieu;      proprietaire 
Troy  Laundry  Co. 

NOTES 

M.  AJph.  Picbe,  axchiteete,  a  accorde 

a  H.  Martin,  le  contrat  general  pourune 

ecurie  que  Ja  Cite  de  Ste-Cunegonde  fe- 
ra  ajout'er  aii   poste  de   pompe. 

,M.  Alph.  Piche,  architecte,  a  aocoTde 
a  Aililard,  Leclerc  &  Crevier,  le  contrat 

pour  3  autels  et  2  confessionnanx  et  a  la 
Oanada  Office  Furniture  Co.  le  contrat 

poiur  I'es  bancs  de  I'eglise  St-Agnes. 

Permis  de  Construire  a   Montreal 

Rue  Queen,  pres  de  la  rue  William, 

moidifications  a  une  maison;  cout  pro- 
bable i$1500.  Proprietaireis  Loveir  & 

Cliristmas  et  la  succession  Wm.  Dow  ; 

architecte  W.  E.  Doran;  entrepreneurs 
Robertson  &  Hutchison   [1642]. 

iRue  Ste-Ciatherine,  pres  de  la  rue  Ayl- 
win  une  maison  formant  2  logements, 

un  inagasin,  25  x  90,  a  3  etages,  en  pier- 

re  ©t  bois,  couverture  en  papier  et  gou- 
d.ron;  cout  probable  $5000.  Proprietaire 
A.  Emond;  entrepreneur  L.  Langevin 
[1643]. 

Rue  Rivard,  pres  de  I'avenue  Mont- 
Royal,  une  maison  formant  2  ttogements, 

20  X  40,  a  2  etages,  en  brique,  couvertu- 
ire  em  gravois;  cout  probable  $1550. 
Pti-O'prieibaire    N.    B-rodeur     [1644]. 
Rue  Beaubien,  pres  de  la  rue  Hunt- 

ley; une  maison  formant  3  logements, 
44  x  32,  a  3  etages,  en  pierre  et  brique, 

c^uvertuine  en  grayois;  cout  probable 
$4500.'  'Proprietaire  Onesime  Collerette; 
entrepreneurs   Foisy   &  Larose   [1645]. 

Rue  Ibervile,  pres  de  la  rue  Sherbroo- 
ke,  tme  maison  formant  un  ilogement,  20 
x  25,  a  2  etages,  en  bois  et  beton;  coiit 

probable  $900.  Proprietaire  Leon  Rin- 
guette  i[1646]. 
Rue  CuvilJier,  pres  de  la  rue  Ontario, 

une  maison  formant  2  logements,  25  x 

30,  a  2  etages,  en  bois  et  brique;  cou- 
verture  en  gravois;  cout  probable  $1,- 
200.  Proprietaire  iWm.  Bedard;  entre- 

preneurs   Fav.reau    &    Corbeau    [1647]. 
Rue  Cuvillier,  pres  de  la  rue  Ontario, 

une  maison  formant  3  logements,  25  x 

34,  a  3  etageis,  en  bois  et  brique,  couver- 
ture  en  gravois;  cout  probable  $3500. 
Proprietaire  Wra.  Bedard;  entrepreneurs 
Favreau    &    Corbeau    [1648]. 
Rue  St-Cbai)les,  pres  de  la  rue  Rope- 

ry, une  maison  formant  un  magasin  et 
un  logement,  34  x  22,  la  2  etages,  en 
bois  et  ciment,  couverture  en  papier  et 
ciment;  cout  probable  $800.  Proprietai- 
,re  A.  Ohalr^ssib;  entrepreneur  Pinson- 
nault    [1649]. 

Rue  Notre-<Dame,  pres>  de  la  rue  Ayl- 
win,  une  maison  formant  3  logements, 
25  X  43,  a  3  etages,  en  bois  et  brique, 
couverture  en  gravois;  cout  "probable 
$2700.  Proprieatire  G.   O.   Gagnon    [1650]. 
Rue  Latour,  No  22,  modifications  a 

une  maison;  cout  probable  $2000.  Pro- 
j^trletaires  IPiljkingtjon  Bt'OiSi;  alrchitect'e 
R.  Findlay;  entrepreneur  Robert  Nevil- 

le i[1651]. 

Rue  Chambord,  quartier  St-Denis,  une 
maison  fOirmant  3  logements,  27  x  70,  g 
3  stages,  en  b^rique,  couverture  en  gra- 

vois; coflt  prol)able  $3500.  Proprietaires 
Lessard  &  Labelle;  architecte  A.  Ber- 
nier;  entrepreneurs  Labelle  &  L/essard 
[1652]. 
Rue  Davidson,  pr6s.de  la  rue  Ontario, 

une  maisoin  formant  2  logements  et  un 
magasin,  25  x  50,  \k  3  etages,  en  bois  et 
brique,  couverture  'en  gravois;  coflt  pro- 
Imbile  $4000.  Proprietaire  Cleophas  La- 

belle 11 6531. 
Rue  St<}ermain,  une  maison  formant 

2  logements,  25  x  30,  a  2  stages,  en  bri- 

BANQUE  PROVINOIALB 
DLJ    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL, 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  PrAaident 

CaiMtaliatia  d*  Montr^l. 
MonsieurG  B.  BtJKLAND   Vioe-Pr6«ident Induatriel  de  Montreal. 
L'Hoo.   LOUIS  BEAUBIEH   Directeur 

Ex-MQuistre  de  I'Agritultur*. Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 
De  I'Epicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  4  Cle Monsieur  S.    CARSLEY,   DlrecUnr 
Proprietaire  de  la  maison  "OetnHj,"  Mootrial. 

M.Tancr^de  Bienvenu,       -  G6rant-Gto6ral 
M.  Srnest  Brunei,    -    -    -    Assistant-Gdraut 
M.  A.  S.  Hamelln,    ■■-.-.•    Anditeur 

SUCCURSALES  : 
MONTREAL:  316  Raohol,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  li38  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  PVontenac. 

BerthierTille,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Uptoo,  P.  Q.  Pier. 
roTille,  P.  Q.  ;  Valleyftald,  P.Q. ;  Ste-Sobolastique,  P.  Q- HuU,  P.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-CenseurB 
Sir  ALEXANDRE  LAC08TE   President 

Juge  en  Chef  d*  U  Cour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHaPELLE,     .    .    .    Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALFREb  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(dela  maison  Thibaudeau,  Prferea  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miniatre  des  Trayaui Publics 
de  la  Province  de  Quebec, 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 
ConseiJier  L^gislatif 

DEPARTEMENT  D'EPaRGNES. 

Emission  de  certificats  de  d6pdt»  sp^iaux  ̂   un  taux  d'in 
t6r6t  s'^levant  graduellement  jusqu'i  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rSt  de  3%  I'an,  payi  sur  d^pdts  payables  i demande. 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorpor^e  par  acte  du  Parlement  en  1855. 

BUREAC   PRINCIPAL         ....        MONTREAL 

Capital  Pay6   $3  000  000.00 
Fonds  de  Reserve   $a,000,000.0O 

BUREAU  DE  DIRECTION. 

"Wm.  Molson  Macpherson,  Pr&idsnt.  8.  H.  EwtN(J, 
Vice-President.  W.  M.  Ramsay,  J.  P.  Cleghorn,  H. 
Markland  Molson,  Lt.  Col.  F.  C.  Henshaw,  Wm.  C  Mclutyre 

Jambs   Elliot,    G6rant  G6n6ral. 
A.  D.  DuRNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Surinten- 

dant  des  Succursales. 
W.  H.  Draper,  Inspect.  H.  LockwooD, )    .  „^,.  t„„ 

W.  W.  L.  Chipman,  1  ̂sst-ins. 
Succursales  Alvinston.  O.,  Amherstburg,  0., 

Arthabaska.  Q.,  Ayhner,  0.,Brockville,  O.,  Calgary, 
Alb.,  Chesterville,  O.,  Chicoutimi,  Q.,  Clinton.  O., 
Dutton,  O..  Exeter,  O.,  Frankford,  O.,  Fraservllle, 
Q.,  Hamilton,0.,Hensall,  O.,  Highgate.O., Iroquois, 
O.,  Kingsville,  0.,Knowlton,  Q.,  London,  O..  Luck, 
now.  Ont.,  Meaford,;0.,;Montr6al,  Q.,  rue  Sainte- 
Catherine,  Montreal,  Montreal  Market  &  Harbour, 
Place  Jacques-Cartier.  Morrisburg,  O.,  Norwich, 
O.,  Ottawa,  O.,  Owen  Sound,  C,  Fort  Arthur,  O., 
Quebec,  Q..  Revelntoke,  B.  C,  Ridgetown,  O.,  Sim- 
coe,  O.,  Smiths  Falls,  O.,  Sorel  Q.,  St.  Mary's  O  , Ste-Th6r6se  de  Blainviile.  Q.,  St.  Thomas,  0.,St 
Thoma''  East  End  Branch,  Toronto,  0„  Toronto 
June,  O..  Trenton,  O.,  Vancouver,  B.  C,  Victo- 
riaville,  Qn6.,  Wales,  O.,  Waterloo,  O.,  Winnipeg, 
Man.,  Woodstock.  O. 
AGENCES  a  Londres,  Paris,  Berlin  et  dans  toutes 

les  principales  villes  du  monde. 
Emission  de  Lettres  de  Credit  pour  le  commerce 

et  lettres  circulaires  pour  voyageurs. 
Attention  s6rieuse  apport6e  aux  Collections. 

PATENTESI 
Pour  la  protection  des  laventions, 
Marques  de  Commerce  et  Dessins. 

FETHERSTONHAUGH  &  CO. 
Fred.   B.    Fetherstonhaugh,  B.  L., 

M.  E.,  Avocat 
Charles  W.  Taylor,  ancien  Exanilnateur 

du    Bureau     Canadien     des     Brevets, 
Ing^nieur  Electricien,  Gradu^  de 

l'Universit<«  McGlH. 

EDIFICE  CANADA  LIFE,    -     MONTREAL 
CHAMBRE    39. 

que,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 
b|abllie  i$200.  P|roprietaiTe  Chs  .iVaillan- ■court   [1654]. 

Ru'e  Panet,  !No  241,  modifications  a,  une 
maison;  coiit  probable  $175.  Proprietai- re Ant.   Chaiiand   [1655]. 

Rue  Marlboro,  pres  de  la  nie  Notre- 
Dame,  un  hangar,  20  x  30,  'a  un  etage, 
en  bois;  cout  probable  $20.  Proprietaire 
Peter   Ferns    [1656]. 

Rue  St-Laurent,  No-  1122,  modifica- 
tions a  une  maison;  coiit  probable  $11- 

25.  Proprietaire  Ja  succession  Lapiieirre 
[1657]. 

Rue  Hogan,  pres  de  la,  rue  Hochela- 
ga.  un  liangar,  16  x  24,  la  un  etage,  en- 
bois  et  tole,  couverture  en  gravois;  cout 

probable  $200.  Proprietaire  Thos.  Me- langon    [1658]. 

\.^C£.l 

VfNTfS 
PAR       LE 

SHtRIP 
Du    5    au    12    Decembre    1905 

District  de  Beauce 

Anselme    Drouin    vs^    Josepti    Drouin. 
•Ste-iGermaine    du     Lac    Etchemin — jLi^ 

partie   du  lot   599,    avec   batisses. 
Vente  le  5  decembre,  a  10  lirs.  a.  m.  a 

la  por.te    de    reglise   paroissiale. 
District  de  Kamouraska 

Emile    Dube    vs    Pierre   Morin. 
iSt-Louis  de   Ha!    Ha! — La  moitie  indi- 

vise   du  lot  147,  avec  batisses. 
Vente  le  5  decembre,  a  11  lirs.  et   30 

a.   m.    a   la   porte    de   I'eglise    paroissiale. 
District  de  St-Frangois 

Cyrijle  iFortier    vs    Majorique    Lesage. 
St-Agnes    de    iMegantic — Le      ot     1745, 

avec    batisses. 
Vente  le  5   decembre,  a  10  hrs.  a.  la. 

a  la  porte  de  I'eglise   paroissiale. 
District  de  Trois-RiviSres 

Nap.    Matteau   vs   Joseph   Groleau. 
<St-AdeIphe — Le   lot   753-96,    avec   batis- 

ses. Vente  le   6   decembre,  a  10  hrs.   a.  m. 

a  la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 

Rapport  de  Brevets 
Dans  I'interet  du  public  amateur  d'in- ventions  nouvelles,  nous  donnons  plus  bas 

une  liste  de  brevets  €anadiens  et  Ame- 

ricains  recemment  obtenus  par  I'entre- 
mise  de  MiM.  MIARION  &  MARION,  Sol- 
liciteurs  de  Brevets,  Montreal,  Canada 
et   Washington,   E.    U. 

Tout    rens'eignement    a    ce    sujet    sera 

fourni    en    's'adressant    au    bureau    d'af- 
faires  plut   haut    mentionne. 

Nos  OANA'DA 
96,117— {Ludiwig    A.    Tyc,    Mattawa,    Ont. 

■Composition   de   matieres'  pour 

planchers     de     maison  s,      trot- 
toirs,    rues,    niur^  interieurs  et 
exterieurs,    decorations,    etc. 

96,138— iCharies    iDuncan,    Montreal,    Que. 
iPerfectionnements    aux      1am- 
pes    61ectriqives. 

96,146— George    S.    Tingling,   Tiffin,  Ohio. 

Compose    pour   extraire  du   ta- 
bac    les    substances    nuisibles. 

©6,170 — Charles    E.     Hibbord,    Auckland, 
N.-Zelande.     Machines      aetion- 

nees    par   une    piece   de    mon- 
yiaie. 

96.173— Fredrik    A.    Kjellin,      Stockholim, 
Sii&de.        Fwirnaises      ^i'ectri- 

ques. 
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Banque  d'flochelaga 
AVIS  DE  DIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'uu  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3^2%) 
pour  le  semestre  courant,  egal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 

au  bureau-chef  de  cette  Ban- 

que et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  16  au  30  Novem- 

bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assemblee  generale  annu- 
elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 

a   Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 

M.  J.  A.  PRENDERGAST, 
Gerdnt  General. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00 

83.166.25 

90,000.00 

Capital 
Fonds  de  Reserve 
Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'intdret  sur  le  capital-actions. 

Trois  pour  cent  d'intdret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilitds  ̂ tonnantes  de  transiger  offertes  a 

tons. 
Personnel  habile  et  ddvou^  aux  intdrets  de 

notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOtPHE  AUDETTK,        -       President. 

L'hon.Juge  A.  ChauvEau,     Vice-President. 
ViTOR  ChatEauverT. 

Naz.  Fortier. 
B.  Laliberte. 
Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G6rant. 
Nap.  Lavoie,  -        -        Inspecteur. 

GEO.  GONTHIER 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

11  et  17  Odte  de  la  Place  d'Apmea,  Montreal 
Tn..  Bbu<,  Maitc  2113. 

Nos  ETiATS-UNIS 
803,620— James  M'cMahon,  Enderby,  C. 

A.  Pique  ©t  haclie  comibinee?. 
a   I'u&age   des   mineurs. 

803,641 — MM.  Thompson  &  Brown,  To- 
ronto,   Ont.    Clef    de    tuyau. 

804,215— George  Hy.  Cliff,  Dundas,  Ont. 
Generateur    &    acetylenie. 

805,152— Frank  E.  Piper,  Red  Deer,  Al- 
ta,  T.  IN.  O.  Machine  &  polir 
les  rebords  de  briques. 

Ordre  de  25,000  chars. 

Le     New-York     Central  donne     les     plus 
forts    contrats    qui    alent    jamais 

ete   fails. 

iLe  chem'in  de  fer  New-Yoirk  Central 
vient  de  donner,  )a  plusieurs  compagTiies 
manufacturieres,  une  commande  pour  un 
total  de  26,000  chars  de  marchandises; 

ce  qui  comprend  une  dep'ense  de  vingt- 
cinq  millions  de  doMars.  Cette  comman- 

de surpasse  de  vingt-et-un  mille  chars, 
celle  qui  avail  ete  donnee  une  semain'e 
auparavant  par  le  chemin  de  fer  Pen- 
sylvania;  c'etait  jusque-lia  la  plus  forte 
commande  qui  ait  jamais  ete  donnee 
par  unie  eompagnie  de  chemin  de  far 
dans  ce  ipays.  La  quanlite  enorme  de 
materiel  que  les  compiagnies  de  chemins 
de  fer  acquierent,  indique  la  pression 
sous  laqu'alle  eWes  IravaiUlent  pour  as- 

surer, dams  de  bonuses  conditions,  le  tra- 
flc  qui  se  fait  sur  leurs  lignes. 

La  commande  qui  vient  d'etre  faite devrait  etre  livree  dan,s  Tannee  1906. 

Toutefois,  le  directeur  d'une  des  Comna- 
gniesi  qui  doivent  fabriqueir  ces  chars  di- 
sait  qu'il  est  douteux  que  le  nombre  to- 

tal des  wagons  puisse  etre  livre  en 

temps  voulu  a  cause  des  grandes  deman- 
des  qui  sont  faites  aux  compagnies  qui 
foumissent  routillage  des  chemins  de 

fer. iSi  forte  que  soil  la  commande  faite 

par  le  iNew-York  Central,  on  dit  qu'elle 
ne  represemte  pas  la  totalite  du  mate- 

riel qu'il  :Iui  faudralt.  Selon  toutes  pro- 
babilites,  d'autres  ordres  seront  donnes 

aujourd'hui. Les  chars  seront  fabriques  par  un  cer- 
tain nombre  de  maisons  de  la  maniere 

suivante:  La  compagnie  Pullman  10,000 
charis;  iHaskell  &  Paker  dei  Michigan  Ci- 

ty, Ind.  7,500;  la  Pressed  Steel  Car  Co. 
3000;  the  Western  Steel  Car  &  Foundry 
Co.  maison  alliee  a  la  Pressed  Steel  Car 

Co.  2000;  et  aa  American  Car  &  Foun- 
dry Co.  2,500.  La  commande  dOinnee'  &, 

cette  derniere  compagnie  est  'en  plus  de 
celles  aui  lui  ont  ete  donnees  recem- 
ment   par   le  New-York  Central. 

Les  contrats,  pour  ce  materiel  qui  bat 
le  record,  ont  ete  dounees  par  He  Vice- 
Presilent  Brown  du  New-York  Central. 
Cet  outillage  sera  partage  entre  le  New- 
York  Central  lui-meme  et  le  Lake  Sho- 

re i&  Michigan  Southern.  Aucune  partie 

de  ces  chars  n'est  destlnee,  autant  que 
le  savent  les  manufacturiers,  aux  li- 
gnes  Vanderbilt  a  I'Ouest  de  Chicago.  A 
part  les  chars  commandesi  &  la  Pressed 

Steel  Car  Co.,  I'ordre  est  donue  princi- 
pal'ement  pour  des  chars  en  bois  des  va- 

rieties "gondole"  et   "box.' La  manufacture  des  chars  est  plus 
active  a  prtsent  que  jamais  aupairavant. 

Dane  I'espace  de  60  jours,  le  chemin  de 
fer  Pennsylvania  a  commandig  41,000 
chars  ;  dans  ce  nombre  est  compris'e  la 
forte  commande  de  la  semaine  dernie- 

re. Ces  ordres  et  celui  donne  par  le  New- 
York  Central  portent  le  nombre  total 
des  wagons  de  marchandises  comman- 

de s  cette  ann'6e  a  225,000.  Le  plus 
'  grand  nombre  de  wagons  de  mrachandi- 

Ubaldk  Garand, Tancredk  D.  Terhoux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rae  St-Jaoqnes,  MONTREAL 
Effetn  de  commerce  achates.  Trnltes  6mlBe8  snr 

toutes  lea  parties  de  I'Europe  et  de  rAm^rlqne. 
Th-edtes  des  pays  strangers  enoalss^ea  aux  tanx  ler 
pins  baa.  Int^r^t  alload  snr  d^pdts.  Affaires  trat  - 
slg^es  par  correspondanoe 

BANQUE  DEMONTIiEAL 
PONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  AOTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tout  payd       14,400,000.00 
Fonds  de  Reserve      10.000.000.00 

Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DIBECTEURS 

Lb  Trj:s  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.0,M.G.,  PrSaldf  nt 

How.  Sib  G.  a.  DRUMMOND,K.C.M.G...Vice-Pr68id<iit 
A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.    MacKay 
E.  B.  Angus,  Eor,,  Sir  W.  C.  MaoDcnald 
Eld  ward  B.  Greenshields,  Ecr.,  R.  G,  Reid,  Ecr., 

James  Rosa,  Eor., 

E.  S.  Clouston,  —  G^rant  0^n(5ral. 
A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et    Surinl.  des  Succursales. 

H,  V.  Meredith,  A^-st.  G^rant  G(5n6ral  et  G^rant  \  Montreal 
F.  W.  Taylor,  Asst.  In.ipecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter,  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succursales  au  Canada,  aux  Ktats- 
Unis,  en  Angleterre  et  k  Terre-Neuve 

Montreal— H.  V.  Meredith,  Gferant  et  Asst.  G^rant  Q{n. 
Londies,  EDg.— 22  Abchurch  Lane,  Alex.  Lang,  G6rant. 
New.Yerk-59  Wall  St  ,  R.  Y.  Helidea  et  A.  D.   Bralth 

■walte,  (act.),  Agents 

Chloajo— Coin  Monro  et  Lasgalle,  J    M   Greata,  Gfirant- 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  (Bile  des  Isles)  Terreneuve. 

DEPARTEMENTS  D'EPARGNES  dans  chacune  des  suc- 
cursales Canadlennes  oti  le«  depots  sont  regus  etrintfe- 

let  alloue  aux  taux  ordinalres. 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  da  Dominion  et 

des  Etats-TTni»,  faites  aux  meilleuis  taux. 
LETi'BES  DE  CREDIT,  nfgociablt*  dans  toutes  les 

parties  du  monde,  femises  aux  vojageurs . 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGN5 

Londres — Banfjue  d'An^leterre.  The  Union  of  Londot  et Smith's  Banli  Ltd.  The  London  andWestmins- 
ter  Bank.  The  Natlocal  ProTiocial  Bank  of 

England. 
liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
EiooBse— The  British  tineh  Company  Bank  et  succursales. 

BANQUIERS  AUX  BTATS-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 

York,  N .  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- 
merce ^  X.  Y 

Boston— The  Merchants  National  Bank.    J.  B.  Moors  k  Co 
Buffalo— The  Marine  Bank 

San  Francisco— The  First  National  Bank.  The  Anglo-Ca- 
lifomian  Bank,  Ltd. 

BUNQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE Bureau  Principal:    St-Hyaeinthe,  P.Q. 

CAPITAI<  PAY*        ....  $329,515.00 
RXSKRVE   75  000  00 

DIRKCTKURS  : 

9. 0.  DB3SSAULLKS.  -        President. 
J.  R.  BRILLON,       -  -        Vice-President. 

l:  P  MORIN,  V.  B.  SICOTTK, 
Dr  K.  OSTIGUY,  JOS.  Mi)KIN 

W.  A.  MORBAU,  F.  PHILIK. 
Caissier.  luspect^nr. 

Suooarsales '. Drummoudville.  -    -    -    11.  St-Amant,  G6rant. 

S-068&lre.   M.  N.  Jarry,  K<viant. 
Farnham,   J.  M.  Btninncr.  R^mnt. 
Iberville.         J.  F.  Moio.iu,  g6r«uit. 

L'AjaBomptlon.  -    -    -    -    H.T.  Jarry.  Rerant. 
Oorrespondants  : -Cnnada  :    httatern  fowiiBhips 

Bank  et  ses  succursalos.    KUts-Unis:  Mew  YorV 
The  First  National  Bank,  Ivulenburg,  Tbalm&D  & 

Co.    Boston  :  Merchantu  National  Bank. 
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sesi  commandes  dans  une  seul'e  annee  au- 
paravanit  a  ete  de  195,000  dans  Tanne'e 
1902. 
Pour  se  procurer  le  pouvoir  moteur 

ipour  le  roulement  de  ce  rnatgriel  addi- 
tionneil,  lesi  compagnies  de  chemins  de 

fer  commandent  de  nombreuses'  locomo- 
tives. Le  chemin,  de  fer  Erie,  qui  a  der- 

nierement  augmente  son  materiel  d'une maniere  considerable,  a  fait  un  contrat 
avec  la  American  Locomotive  Co.  pour 

la  construction  de  clnquante  locomoti- 
ves. Cette  commande  represente  une 

depense  d'environ  $500,000.00  Vingt-cinq 
de  ces  locomotives  seront  du  type  con- 
solide  et  le  reste  du  type  Pacific.  —  (Du 
"New-YOirk   Times.") 

iLA    SECONDE    VILLE    DU    MONDE 

Le  recnsemeut  de  la  population  de 

New-York,  quoique  incomplet,  indj- 

que  qu'elle  atteint  pres  de  4,000.000 
d'habitants,  ou  pour  etre  exact,  3,987,- 
157.  II  est  interessant  de  jc^tt  v  .m  re- 

gard en  arriere  et  de  comparer  la  po- 
pulation de  New-York  dans  ses  perio- 

des  sucocssives  avec  eelle  de  nos  jours. 

Le  premier  recensement  federal  eut 

lieu  en  1790,  et  accusait  une  ])opula- 
tion  de  33,313  habitants.  En  1800  elle 

s'elevait  a  60,515;  et  en  1810  a  96,373. 
Dans  les  vingt  annees  suivantes  elle  fit 

plus  que  doubler,  ayant  atteint  202,- 
589  habitants  en  1830.  Vers  le  milieu 

du  siecle  elle  passa  le  demi-million. 
Trente  ans  plus  tard,  en  1880,  elle  avail 

a  nouveau  plus  (jue  doulde,  atteignant 

1,206,293  habitants.  De  1900  a  1905. 
New-York  est  passe  de  3,437,000  a 

3,987,  154,  progressant  de  100,000  en- 
viron chaque  annee.  La  position  de 

New  York  parmi  les  grandes  cites  nion- 
diales  se  trouve  ainsi  etablie : 

Londres    4,536,642  habitants 

New-York  .  .  .  3,987,154         — 
Paris    2.714,008         — 
Berlin    1,888,848         — 
Chicago    1,698,575         — 

Puis  viennent  ensuite :  Vienne,  Can- 

ton, Tokio  et  Philadelphie,  dont  la  ])o- 

pulation  depasse  un  million  d'habi- tants. 

Quant  a  la  possibilite  i>our  New- 
York  de  se  placer  en  premiere  ligne 

dans  le  monde,  il  n'y  a  pas  d' indication 
que  Tif)ndres  perdra  la  premiere  place 
pendant  bien  des  decades  a  venir,  car, 

en  realite,  ee  qu'on  ai)])elle  ](\  ]^h^s 
grand   Fvondrcs  et  (|ui  engU)be  les  dis- 

['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind^pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-FranQois-Xavier,  MONTREAL 

RoDoi.PHE  Forget,  President. 
J.  E.  CLtMENT  Jr.,  G6rantG6n6ral. 

LA  JACQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  I'Incendie. 

Bureau:  118  St-Jacquas,  Montreal 

Primes  fixes  et  systeme  mutuel. 
Taux  raisonnables,  s6curit6  absolue. 
Reclamations  justifi6es  promptement 

payees. MACLOiRE  LAURENCE,  Inspecteur  General. 

On  Demande  des  Ag°ents. 

PAlENT^ES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ?— Si  o\n,  deraandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  etivoy^  grati> 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-Conseils. 

,.  (  Edifice  New  York  Lite,  Monti eal, 
"tet  qo7  G  Street,  Washington,  D.  C. 

Bureaux: 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmartean, 

COM PT ABLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITBS 

Commissaire  pour  Qti6bec  et  Ontario. 
Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame, 

Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE   BLDG. 

11,   Place  d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell,  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Micbaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptables,  Anditeirs,  Commissalres  pour 

toates  les  provinces. 

R^leinent  d'affaires  de  Faillites, 

211  «♦  212  Bii*^^!«is«  Banpe  (b»8  Ularj'.hands 

tricts  suburbains  porte  la  population 
a  6,581,372  habitants.  En  resume,  la 

popidation  de  Londres,  s'elevant  a 
1,613,812  habitants  correspond  a  cellc 
simiUiire  de  New-York,  de  2,127,602 

lial)itants;  alors  que  eelle  du  "plus 
grand  Londres",  de  6,581,372  habi- 

tants, correspond  a  eelle  du  plus  grand 

New  York"  et  qui  atteint  pres  de 

4,000,000  d'hahitants.  Ce])endant  I'ac- 
croisseinent  de  New  York  I'emporte  sur 
celui  de  Londres,  et  si  cela  continue 

un  jour  viendra  ou  New- York  tiendra 
la  tete. 

(The  Scientific  American.) 

LA    PRODUCTION    DE    L'OR    DE    L'AUS- 
TRALIE    EN    1904. 

Cette  production  is'est  etablie  airsi   en 1904: 

Onces  Valeur 
d'or  fin     en    liv.    st. 

Australie        occiden- 
tale   1.983,230     8,424,226 

Colonie   de   Victoria.        765,600     3,252,045 
Coloiiie     d'e   'Queens- land   

Nouvelle-Zela,nde    .    . 
Nouvelle-Galles       du 

Sud         
Tasmania 

Australie        meridio- nal-e   

Totaux    .    . 

639,152  2,714,934 
467,899  1,987,501 

269,817  1,146,19Q 
65,921  280,915 

29,108  123,648 

4,220,726  17,928,478 

Depuis  I'annee  1851,  —  date  de  la  de- 

couverte  de  I'or  dans  I'Australie, — ijus- 
qu'ia  la  fin  de  I'annee  1904,  la  prodaic- 
tion   total'e  s'est   elevee   ainsi   qu'il   suit: 

Onces  Valeur 
d'or  fin     en    liv.    st. 

Colonie    de    Vic- 
toria        .     .       .      67,557,353     270,062,756 

Nouvelle-Zelan- 
de      ....      16,626,141       65,136,648 

Colon,    d.  Queens- land        18,335,854 

Australie  occi- 
dentale      .       .  .      14,783,794 

Nouv.-Galles  du 
Sud   14,257,663 

rriaismanift    .    .   •.      ;il,331',76i8 
Australie   meri- dionale      ....  708,671 

61.027.061 

54,865,257 

52,572,923 

5,185,7'21 
2,437,0«3 

Totaux  .   . 
133,601,234     511,287,340 

T616phon«  Main  425 MONTREAL. 

Eii  1904,  les  mines  australasiennes  ont 

distribue  623,397  livres  sterling  de  divi- 
dendes,  soit  une  augmentation  de  22,- 
245  livres  sterling.  Cest  le  montant  le 

plus    important    reparti    depuis    1885. 

La  Grande  Police    Industrielle  de  la  Banque  d'Epapgne 
ASSURE  VOIRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT.-3C.    PAR    SEMAtNE  EN  MONTANT 

l)t'|)OS<?c  (■(.  <?iiiisc    iiniiiucnicnt  p.ir 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION   DE  DOLLARS. 

H.  1'oLi.MAN  KvANs,  BUREAU  PRINCIPAL:  54.  rue  Adelaide  Est  AGENTS 
President.  TOROIMXO.  DEMANDES. 
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The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hampson  &  Son,  floents, 

39  pue  St-Saerement,  Montreal 

"%n  jFonctere" 
Conipagaie  d'Assurance  Mutueile 

contre  le  Feu. 

Bureao  Principal:  IS  Cote  St-Lambert,  Montreal 

Actifau  31  aout  1905,       -        $65,426.94 

Augonentation  sur  I'annee  1904,    31,013.96 
Revenu,   27,680  87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.968.80 

Nombre  de  pol.ces  en  v'gueur,     -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      -  2,il0 

LH  PROVINCIAL 
ftssurance-Muiuelle-lncendle 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
leo.    FixjB    st-jp:cques 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit68. 

I_A. 

ProiiidentSafmQsLlie 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  hablles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^ratriee, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  a.  aucun  des  agents  g^n^raui 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  de  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

Lps  Meiileaps  Agents  desirent 
reprdsenter  une  compagnie 
digne  de  lenrs  efforts  —  une 
compagnie  qui  veuille  recon- 
naitre  le  travail  Men  fait. 

Un  homme  d'(5nergie  et  de 
caractere  —  meme  s'il  est  inex- 
p^rimpnt(5  — arrivera  au  sucr^s 
en  vendant  les  Contratsd'accu- 
m  aiation  Garantis  de 

TUG  Canada  Lite 
Bureau  Principal TORONTO. 

DE     L'ABUS     D'UN     ARGUMENT 

Par     John     I.   Harden,    dans    "Life   Insu- 

rance   Independent." 

L'agent  d'assurance  sur  la  vie  est  sou- 
vent  rendu  perplexe  par  la  question  de 
savoir  quelle  est  la  meilleure  compagnie. 

II  se  peut  qu'il  ne  considere  pas  com- 
me  d'une  importance  supreme  pour  lui- 
mevae-  d'etre  dans  la  meilleure  compa- 

gnie, si  toutefois  11  a  des  doutes  a  ce  su- 

j'et,  mJais  ce  qui  le  ipreoccupe  c'est  que 
I'agent  d'une  autre  compagnie  puisse 
pos^eder  quelque  avantage  sur  lui.  Tout 

au  moins  il  veut  pouvoir  prouveT,  s'il 
est  necessaire,  qu'il  n'y  a  pas  de  meilleu- 

re compagnie  que  la  sienne  et  que  les 
taux,  les  comparaisons  et  les  statistiques 

qui  tendent  la  demontrer  la  superiorite 

d'ur.e  compagnie  a,  un  certain  point  de 
vue,  sont  trompeurs.  I/agent  est  done 

heuieux,  de  trouver  un  fait  ou  un  ar- 

gument semblant  mettre  l'e.s  compagnies 
au  meme  niveau.  'Ses  sentiments  a,  ce 

sujet  le  conduisent  parfois  au  bord  d'un dilemme.  II  est,  bien  entendu,  de  la  plus 

haute  importance  qu'un  agent  ne  man- 
que pai3  de  confiance  envers  sa  compa- 

gnie; n.ais  il  peut  arriver  qu'il  soit-trop zele  dans  ses  efforts  fa  mettre  au  meme 

niveau   toutes   les   comipagnies. 

Par  exemple,  I'ag'ent  Jones,  represen- 
tant  la  Compagnie  X,  se  .presente  chez 
un  M.  Brown  et  le  presse  de  signer  sa 

demande  d'assurance.  Brown  rinfoa-me 

qu'il  a  souvent  pense  ia  prendre  une  tel- 

le decision,  mais  qu'il  conn  ait  depuis 
longtemps  la  compagnie  Z,  qui  pretend 
etre  la  meilleure,  et  que  cette  pretention 

semble  etre  fondee,  d'apres  Tetude  qu'il 
a  faite  de  la  question.  L'agent  est  heu- 

reux  de  trouver  la  personne  qu'il  sol'i- 
cite  dans  de  bonnes  disipositions.  II 

suppute  meme  en  ison  for  interieur  le 
niontant  de  sa  commission.  II  repond: 

La  compagnie  Z  est  certainement  une 

compagnie  d'e  premier  ordre.  Elle  pale- 

ra  ses  pertes  sans  I'ombre  d'un  doute  et 
aussitot  que  'les  procedures  legal es  se- 
ront  accoinplies.  Mais  toutes  Jes  com- 

pagnieiS  en  font  autant  et,  par  conse- 

quent, il  n'existe  pas  de  compagnie 
raei'lleure  que  les  autres.  Elles  se  res- 
semblent  toutes  et  Tune  est  aussi  bonne 

que  I'autre." Cependant  M.  'Brown  est  habitue  a 

examiner  les  choses  par  lui-meme  et  il 

voit  le  point  faible  de  rargument  de  l'a- 
gent. "Cela  etant  admis,  repond-il,  pour- 

quoi  entrerais-je  dans  votre  compagnie 

plutot  que  dans  une  autre?  D'apr6s  vous- 
n^eme,  toutes  les  compagnies  sont  aussi 

bonnes    les    unes    que    les    autres.    C'est 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'lncendie Ci-devant 

La  Compagnie  d'Assurance  Mutuelie 
CON  TRt  LK  Feu  de  la  Cite  de  Montreal. 

ETABLIE  EN  1859 

Capital  autoris6      -       _       _       $1,0C  0,000  00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  axi  gouvernemfnt  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       _       _         60,000.00 

Sinistres  tay6sadate      -       -       _   383,021.10 
Cie  ind6perdante.  Taux  mod^r^s. 

^•,^-AA?T'^^f,9UE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       _  G6rant 

Bureau  Principal  : 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 

On  demande  des  agents  pour  les  localit6e  non  U 
repr6seni6es.  I 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'lncendie 
et  sur  la  Marine 

IHCOBPORRK  RIV    IM.tl 

CAPITAL  PA  YE  -        -     '«15)0,'>0i 
ACTIF,  an-deia  do  -      -      3.300  COO 
REVENU  ANNUEL,  au-deU  de  3  890.000 

Bureau    Prineipal :    TORONTO,    Ont 

Hon.  Geo.  a.  Cox,  President. 

J.J.  Keijny  Vice-Pr68.  et  Directeur  G6r(  n 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

Succupsale  de  Montp^al : 

189  Pue  Salnt-JacQues. 
ROBT.  BiCKKKDiKK,  G6rant. 

S.T.  WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER 
Secretaire 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  de.s  plus  fortes  Compagnies 

.  .   pour    le     montant    assure  .   . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteur 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN   4535 

THEMETItOPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorporee  par  I't^tal  de  Ncw-Yoik. 

La  CompagTiie  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094.315.24 

A  plus  de  police?  payant  primes  en  fnrcedl  aii!") 
aux  litat-Uiiiset  an  Canada  que  n'iiiiporte  quelle 
autrecoiiipagnie  et  pendant  cliacunedes  dixann^s 
pass^es  a  accepts  et  6mis  pins  de  polices  nouvellta 
en  Anitiiiqne  que  n'impoite  quelle  autre  compagnie 

MOYENNE  D'UNE    JOUKNEE  D'OUVRACE. iWnlamations    payees   ^  /                   351 
PoliceB  &huea      I  j                (<.b6i 
Nouvelles   Assurances  inaorites  I  Par  J    |;l,426,700,aii 

Paiementsaux  porteurs  de  I'oli-  !  ji'ur  \ cea  et  additioiif  ;\  la  Rt'servo. . .  I  IS'  14,ti€J  67 
Actif  accni   J  V.      i73,32t>.81 

A  d(5poa(S  iiveo  le  OouvBrnoment  du   Dominion, 

pour  la  protection  des  d^tenteura  de  polices  lu  Ca- 
nada en  titrea  Canadicns,  plu^<  do  $«,«0«,000.00. 

$1,470,424,281.00    d'assurances  on   viKUeur  gur 

8,029,906  Polices. 
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c'ertainement  im  bon  point  en  faveur  -de 

la  compagnie  Z.  Comme  je  la  connais 

depuis  un  certain  temps,  que  je  com- 

prends  ivn  peu  ses  plans  et  seis  metho- 

des  et  que  je  m'interesse  a  un  de  ses 

agents,  pourquoi  ne  lui  prendrais-je  pas 

line  police  sans  delai?  Vous  m'assurez 
vous-meme  que  je  ne  peux  pas  souffrir 

de  partes,  quoi  qu'il  arrive,  et  d'autres 

raisons  me  font  incliner  pour  la  compa- 

gnie Z."  Ce  raisonnement,  11  me  semble, 

devrait  confondre  I'agent;  11  devralt  etre 

tenement  embarrass©  d'es  consequences 

tirees  de  son  argument  qu'il  devrait 

abandonner  ses  fonctions  immediate- 

meut.  En  tout  cas,  ce  raisonnement  tou- 

cherait  si  bien  le  point  faible  de  I'argu- 

ment  que  I'agent  ne  pourrait  racheter 
son  erreur. 

iRecemment,  j'ai  eu  I'occasion  de  dis- 
cuter  avec  un  concurrent  des  isujets 

d'actualit©. 

II  prenait  beaucoup  de  plaisir  aux 

tribu/Iations  var  lesqueliles  pasisailent 

quelques-unes  des  plus  granidesi  compa- 

gnies,  grace  aux  efforts  de  ciertains  hom- 

mes  qui  ise  sont  institues  en  reforma- 
teurs.  "(Si  nous  poiivons  avoir  uu'  peu 

plus  de  publicite,  disait-11,  noulfe  oblige- 
rons  ces  compagnles  a  agir  avec  cor- 

rection." 
"Tres  bien,  lui  repondis-je,  suppossz 

que  ces  compagnles  agissent  avec  cor- 
rection, la  soUicitation  en  sera-t-elle  ren- 

diie  piluis  facile  pour  vous?  Prendrez- 

vous  un  plus  grand  nombre  d'asisurances 
de  ce  fait?  Supposez  que  tout  isoit  cor- 

rect d'apres  vos  idees,  que  toutes  les 

compagnles  isoient  forcees  d'admettre 
une  sorte  de  police  rieglementalre  et 
que  tons  Jes  agents  soient  restreints  a 

des  methodes  de  routine.  Qu'adviendra- 
t-il  de  initiative  de  Tagent?  A  quoi 

lui  serviront  les  talents  innes  qu'il  pent 

poss&der?" Naturellement  mon  ami  ne  put  r€pon- 

dre  a  ces  questions  et  n'esisaya  meme 
pas  de  le  faire.  II  fit  ce  que  fait  tout 

homme  imbu  d'une  idee  fausse  qu'il  ne 
peut  pas  abandonner.  Jl  changea  de 

front  et  attaqua  la  imeme  question  d'un 
autre  cote.  iMais  cette  idiee  de  reduire 
toutes  ies  compagnles  au  meme  niveau, 

a  une  methode  ireglementalre  de  proce- 
der  et  dont  on  ne  doit  pas^  d'evier  est 

une  erreur  tres-communement  repandue 

parmi   les*  agents. 

C'est  une  erreur  qui  ne  devrait  pas 
etre  encouragee  et,  autant  que  je  peux 

le  voir,  ce  n'est  pas  une  aide  a  donner 

a  la  profession  que  d'essayer  de  redui- 
re a  un  minimum^  les  avantages  d'une 

certaine  compagnie.  CeJa  peut  allertrop 
loin. 

On  ne  gagne  rien  a  nier  les  differen- 
ces qui  existent  dans  les  diverses  com- 

pagnles ou  .les  avantages  que  leur  don- 
nent    certaines!    de    leurs     particularites. 

Les  compagnleis  ne  peuvent  pas  se  res- 
sembler  toutes,  quand  elles  sont  com- 

posees   d'individus  si   differents. 
Le  fait  la  faire  ressortir  par  ivn  agent, 

un  directeur  d'agence  ou  un  ecriva&sier 

comme  moi,  c'est  que  les  differences  en- 
tre  compagmites  jslont  aussi  nombreuse®  que 
les  grains  de  sable  de  la  mef,  mais  que 
ces  differences  ne  sont  pas  un  obstacle 

force  au  succes  d'un  agent.  Ordinaire- 
ment,  quanda  un  agent  parle  a  une  per- 

Konne  qui  a  I'espirit  prevenu  en  faveur 
d'une  compagnie  qui  fait  une  specialite 
de  distribuer  des  dividendes,  cet  agent 
commence  immediatement  k  affirmer 

que  leis  dividendes  sont  un  trompe-l'oeil 
et  un  piege,  une  Chose  inventee  par  un 
autre  agent  ou  une  chose  du  passe.  Au 

lieu  de  cela,  11  devrait  admettre  les  divi- 
dendes   et   montrer    leurs    consequences. 

Ma  compagnie,  par  exempJe,  n'emet 
pas  une  police  incontestable.  La  fraude 

vicie  tout  contrat  et,  dans  un  sens'  abso- 

lu,  aucune  police  n'est  incontestable  ; 
mais  ix)urquol  ergoter  la  ce  sujet?  Pour- 

quoi irefuserais-je  de  reconnaitre  I'incon- 
testabilite  du  contrat  d'une  autre  compa- 

gnie simplement  parce  que  ce  n'est  pas 
ma  propre  compagnie? 

(A  suivre). 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 

bien,  de  ceile  des  autres  annonceurs. 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  k  I'etranger  ?     Kdifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CO. 
Ottawa,  Oariada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  6mises  aujourd'hui  et  contiennent 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accutnulatlon,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     Montreal:  Bureaux    de     Quebec: 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelagra E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey  ) 
R  C  Scott         [^  Agents  sp^ciaux 
G.  H    Bissett  J 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

Agents  demandes  dans  tous  us  districts  non  representes. 

J.  B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  58,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE   NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 
Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Cokrea,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  °''tSg.'ih«.. FoNDKh;   A.   D.   1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000.00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN.  G6rant. 

BRITISH  AMERICA  «A™^'1»  • FONDBB  EN  1838 

Actif,       -       -       $2,043,678  59. 
Geo.  a.  Cox,  President.                                P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/pyfsJA     INSURANCE  CO., /L—     1      1  M  n\                           DE   HARTFORD.   CONN. 
INCORPOREl!  EN   1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

""S^ot,"p;^a"N?E"s"c^?iE^s°s"uV."    1723.    RUE    NOTRE-DAME 

EVANS   &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      TEL.  BEU,  haiii 771 

ttkeh: 

NATIONAL  LIFE  ASSUKAME  CO. 
OF5     CKNKDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  reuseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Spakling, 
Dlrecteur-G^rant.  Secretaire, 

Bureau  principal :  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide   Streets,  TORONTO 

€6 

LA  COMPAQNIE  D'ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Ppincipal:  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif   $3,018,773.37 

Assupances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 

Pay^  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  ies  plus  desirables 
DAVID  DEXTER,  President  et  Directear-G6rant. 

H.  RUSSBL.      POPHAM,  G^rant  Provincial. 

CANADA-FEU 
Assurances 

HORS   DE   COMBIXB. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant. 

$5,500,000,00 
TAUX   RAISONNABLES. 

R.  DUFRESNE,  Pr68ideut. 

Bureau  Chef:  p.  COTE  ST-LAMBERT,  nONTREAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE    INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  principal  poup  le  Canada     MONTREAL 

Bas  prix    S^curit^  Alisolue.   Prompts  R^jjleroents.  Polices 
6mises  sur  tous  Ies  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTE                 Gerant   D^partement  FranQais 
Rt.  Hon.  lord  STRATHCONA  &  MOUN  T  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BKOWN        ..        ..        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Pcrteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 

est  la  demise  de  la  diiectionde  la  "Union  Mutual."  Servir 
iinparlialenient  tous  lea  iiiterfeta.  Traiter  tout  le  monde  avec 

une  conatanto  probii6.  Eniettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc^e.  Faire  tous  Ies  paienients  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude  Ktre  jupte  dans  toutes  Ips  transac- 

tions. I 'es  aKenis  honn6tes  et  capables  trouveront  toujours 

de  I'emploi  chez  nous. 

PORTIANO,     ME 
Iiicorpor6e  en  1848. 

Fped.  K.RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATES.  VIcc-Pp^s. 
Adressez  :  llrorl  K.  .florin  A^ent  en  Chef  pour  le  Canada,  151  rii*>  Xt. 

Jnoqne»,  •♦loMfreal.  <'nnadn.  Pourles  Agences  de  la  Div.  Oiiest  de  U 
Province  de  C^udbec  et  1  Est  de  lOntario,  adressez-vous  ^  W.  t  JO.SEPII, 
Oeraiii,  151  Nt—lacqiien,  SIonireaL 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO., 

FONOS  ACCUMULfiS  DE  L'Of=?DF?e:     I ISI  O  El  1=  E  ISI  D  A  rsj  T"     DES     F^O  R  EIST  I  E  F9S 
Le,  chiffn'.s  suivants  dannent  le  total  des  Foivls  aociitiiul^s  de  rOrdre  an  ler  jaovier  des  d.tf6.  elites  aiiiiBea  nieniioiiiKies.  l;i  pt^riode  c^ouverte  .alia 

ler  Janvier   lti83       $  2  ".itiT  93 
liS^y          l",«.o7  Gj 

Aii(<    <'iitatioii  on  12  niiiis     ....     . 
ler  Janvier.  IS  6    .  $.'0,802  42 

188(           ,         53.!)  1  -8 
Vi  <  n  '  It  iti )  I   Ji   liiiiois              

ler  J.anvicr,  1889   ?; II 7,821  iiii 
1890         1  «,i3i)  ;«i 

Augniciitation  '  n  12  niois  ...  .    . 
ler  Janvier,  1892             $1  8  7:i8  20 

"  1893        5Si»  697  ̂ o 
AuKMi'-ntation  en  12  moid   

Icr  Janvier,  1894    $    8.i8.''.=i7  >'9 
189)    1,187,225  II 

Ani^mentation  en  12  nidis   

\>-.T  .Tanvier,  I89(i    $1,  (;n..t73  4G 
1897        2,015  484  38 

AiigiiK-iiialion  en  12  niois   
ler  Janvier,  1897    $2.01.5  4'i«  38 

...  $7,889  72 

24,178  86 

$70,308  40 

$171,799  65 

$328,367  22 

.  $455.1  O  92 

Augnieiilaiioii  en  12  iiioi.i   
Ici   Jan vi-r.  1898     $2,.io8,832 

IMn)       3  18U,370 

A ngini  nl.itinn  tii  12  inoi^"   
ler  Janvier,  1.^99       $."?,18(5,37' 19011          3,778.5  3 

AngiiHiiliilioir  en  12  niois   
l.T  Jiiinur,  I90;i     $3  773,.'02 1901           4  477,792 

Anunp  nialioii  en  12  iiiois   
ler  Janvit  r,  IlK'l       $l.477.4!»2 

I9„2       .     5.2-.'4,8'; Aiigm.  iita  ion  en  12  niois       
l.r  Janvi,  r,  1;m2       J.i,22l 

lOOf          •'.•  ■ A  Mf;  in -111  n  I  ion  rn  12  inois   

ler  Janvier.  19' 3     •*' l9o4   

A  nt;Mii'iits<l  ion  en  12  iiiois 
Pour  lOTi  e  iiifoniiaiioii,  s'adrossrr  :^  : 

-  do  1903  i\  1904 

..$543,348  40 

.  $627,55  7  5-: 

.  $6r 

1898       2,.=..5S832 
BUR«^A"     P»|NCIPaL=     TEMPLE  BUILDING.    TtHoNT*^ 

Hon:   Dr.    ORO.NH  YATIiK  H  a.    ChcT  h'Hncrr  Sv/Tf-re.  l.r.   Cm..    M  cC.ii.i.lVK  a  \ 
BUREAU   OE    VONTREAL:     20  RUE   ST-JACQUES 
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t ^ 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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POUR    LE   COMMERCE    DE    NOEL 

Plurr^-Pudding  -  -  -  -  C  &  B. 
Elcoroes  de  Fruits  Confits  -  C  &  B. 
Confiture  de  Gingennbre  -  -  C  &  B, 
Gingernnbre  Doux  eri  Branche  C  <St  B. 

C.    E.    COLSON    &    SON,    MONTREAL. 

-J 

r 

^: 

Commerce 

ETABLIS  DEPUIS  1830 

GRANDES  VENTES  D^AUTOMNE 

Stocks  de  Faiiiites,  Stocks  d'Occasion. 
Ventes  speciales,  Mercredl  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortiment  de  Fourrures. 

out   obtenu    uu    reel  succes.     I,a 

LeS  ventes  de  PrOprieteS    demande    est   bonne   et    les    prix 
realises  out  ete  tres  satisfaisauts. 

Benning,  Barsalou  &  Co.  \^£i 
ENCANTEURS m:  55  Rue  St'Sulpice,  MONTREAL, 

.^ 
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Voici  pour 

LE  COMMERCE  DES  FETES 
DEIS 

Fruits  Cristallises 
Marque  A.  D* 

de   la   Maison    A,    DURAND,    la   plus    renommee  et   la  plus   importante   de 
France,  dont  nous  sommes  les  SEULS  AGENTS  AU  CANADA. 

Nous  recevons  en  ce  moment: 

Cerises- Big-appeaux  Cpistallisees  et  Glaeees,  Mipabelles,  Abpi- 
cots,  Amandes,  Noix,  Prunes,  Poipes,  Reine.Claude,  Poipes 

poug-es  et  blanches,  Petits  Melons  entieps,  g*laees,  Chinois,  Ana- 
nas en  Tpanehes,  Fpaises,  Ang-eJique,  Cepises  mi-Sucpe  Aeidu- 

lees,  Feuilles  de  Rose  Ppalinees,  Violettes  Ppalinees,  Etc.,  Etc. 

En  Boites  de   Fantalsle  de  %  lb.,  %  lb.  et  1  lb. 

En  Boites  de  Bois  iXe  ̂ }i  lbs  et  de  6  lbs. 

Ne   tardez  pas  a  placer  vos  commandes,  car  ce  sont  des  marchandises  qui 

s'enlevent  rapidement. 

Poup  plus  amples  infopmations, 
adpessez-vous  a 

HENRI  JONAS  &  Cie. 
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Vous  vendez  du 

II  y  a  plus  de  Sirop  de  Table  consomme  par  vos  clients  pendant  I'hiver  qu'a  toute  autre  6poque 

de  I'ann^e.  Ce  fait  est  connu  de  tout  6picier,  mais  souvent  on  ne  tient  pas  compte  du  fait 
important  que  la  vente  du  Sirop  le  Meilleur  et  le  Plus  Satisfaisant  paie  a  la  longue. 

Essayez-le 

Sirop  de  Table 
Marque   *'Croiftrn" 

Et  augmentez  votre  commerce. 

\NMMWiM^M^MMWMMWiiMW^iMWMMyMiMViMMWMM 
% 

:bn  canistr^s. 

Canistres  de  2  lbs.  —  Oaisses,  2  doz. 
"    5    "  "1     " 
"10    "  "  i     " 
"20    "  "  i     "   . 

Aussi  en  barils,  i  bai'ils, 

Kegs  et  Seaux. 

Fret  pay^  sup  5  calsses  et  plus  k  toutes  les  stations 
de  chemin  de  fep  k  I'Bst  de  Nopth  Bay. 

3mnmm MWWMWwwMwwMMWwwMWMMwwMwww  wmmmfw  www 

/>J 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  GROS. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO..  Limited 

BTABLIK  BItf  1858. 

53   rue   Front  Est 

TORONTO,  ONT. 

Usines  : 

CARDINAL.  ONT. 

164   rua  St-Jauquet, 

MONTREAL,   P.  Q. 
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L'Unique 

DECAUVILLE 
LIVRAISON     IMIVIEDIATE 

Garantie    pour    365    jours 

CARROSSERIli 

de   

LUXE 

PNEUS 

MICHEL.IK 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE     PHAETCN 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  iie  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 
rosserie  qui  nous  sont  demandes   

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi   que  tous 
renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 
Bureaux:  25  rue  St=Gabriel.     Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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X  "  II  n'y  a  pas  de  The  corrime  le  The  y 

i  de    Geylan."                      | 
v  D'autres  scenes  peuvent  paraitre  belles  a  distance,  mais     j^ 
im  il  n'est  pas  de  place  comme  la  patrie.     Nombreuses  sont  les     ̂  
#v  persounes  qui  en  ont  en  la  preuve.     D'autres  thes  peuvent     ̂  

\^  paraitre  exquis   dans   le  paquet,  mais  il  n'y  a  pas  de  thes     ̂  
^  comme  les                                                                                                /^ 

Thes  de  Ceylazi. 
La  plupart  des  epiciers  en  ont  en  aussi  la  preuve.  Ven-  fM 

deur  de  Bons  Thes,  vous   savez  cela.     Yous  le  prouvez  tons  ̂  

les  jours  pour  votre  entiere  satisfaction  ;  mais  le  marchand  V/ 

wj     la-bas  ne  le  sait  pas,  parce  qu'il  n'a  jamais  essaj^e  d'en  faire  ̂ J 

^     la  preuve.     Yous   permettrez  que   nous  repetions  I'histoire  A 
J^     pour  le  bien    de  ce  marchand.     LeS   TheS    de   Ceylan   SOnt  V/ 

^    incomparables.    lis  se  font  des  amis  par  miiliers  et  les  m 

^    conservent,  parce  que  le  melange  de  Thonnetete  et  de  la  A 
X    qualite  constitue  un  caractere  de  bon  alol  en  ce  qui  con-  x 

^    cerne  le  the.    Cela  fait  naitre  la  confiance,  encourage  (^ 

^    I'economie    et   elargit    les    perspectives    d'affaires.    Les  ̂  
X    ventes  et  la  clientele  fiddle  s'en  suivent.    Ce  sont  des  veri-  x 

\^     tes  importantes  pour  vous,  Homme  qui  Hesitez.     N'agissez  \m| 
^     pas    inconsiderement,    mais    ne    soyez    pas    imprevoyant.  |^ 

yt     Yo^^ez  la  conduite  que  vous  devez  tenir  an  sujet  du   the.  /% 

\^     Si  vous  voj'cz  la  possibilite  de  faire  des  Yentes  plus  Fortes,  \^ 

^     sachez  qu'il  est  temps  de  deployer  la  nouvelle  banniere  :  ̂  

Thes  de 

Ceylan. 
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4303 

OffreSpeciale 
EN  FOURRURES 
POUR   CLORE   LA  SAISON  1905 

Tours  de  cou  Vison  du  Texas  .     .     ,     $i.oo  a  $9,00 
Tours  de  cou  Lapin  noir   $0.65  a  $1.15 
Tours  de  cou  Lapin  brun     ....     $0.90  a  $1.50 

Les  prix  ci-haut  sont  20  7„  en  bas  du  prix  regiilier. 

Nous  avons  aussi  quantit^s  de  Jobs  dans  les  Capots  pour  hommes, 
Manteaux  pour  dames,  Casques  et  Manchous. 

Nous  porterons  notre  meilleure  attention  a  tout  article 
special  que  vous  pourrez  ordonner  pour  cadeaux  de 
Noel  et  du  jour  de  Pan. 

J.   ARTHUR  PAQUET,  Quebec 
Succursales  : 

Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg,  St-Jean,  N.  B. 

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
offrez  -  lui  les  AUumettes  de    .    .    .    . 

The  Improved  flatch  Co.,  Ltd. 
409  BOARD  OF  XRADE 

Manufacture:       -       DRUMMONDVILLE,  P.  Q. 

SEL! SEL! 
Stocks     connplots     pris    au 
nnagasin  ou  livres  sur  ohars. 

VERRET,  STEWART  &  CO. Montreal 
!i^4i4i4i4»4i4i4«4i4i4i4i4i4i4i4i4i4^4i444i4&4i4i44  4i4i4i^ 



Cmnmerce,  finance^  31ntiuj3trie,  ̂ mntantt,  pvoptittt  31mmobiltere,  ci^tc* 

LB  PrixGoumnl 
fe,.^t=j:—   sa^  (THE    PRICE  CURRENT  )  *=a=-— -=s^^^^ (THE    PRICE  CURRENT  ) 

REVUE    HCBDOMAD^IRE 

EDITEURS: 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  COMMERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rvie  Saint-Gabriel.        -        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  254-7 

MONTREAL  et  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  -  2.00 
UNION    POSTALE     -     -  Fbs  20.00 

!>AR  AN. 

II  n'est  pas  accept^  d'aboimement  pour  moins  qu'une  ann^e  complete. 

L'abonnement  est  consider^  conime  renouvel^  si  le  souscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  eontiaiie  au  inoina  quinze  jours  avaiit  I'expiration.  et  cet  avis  ne  peut  etre 
donn6  que  par  6crit  airectement  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'etant  pas  autoris6s  a 
recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  commencee  est  due  en  entier,  et  il  ne  serji  pas  donn6  suite  a  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  ai  lerages  ne  sont  pas  pay6s. 

Nous  n'accepterons  declieciues  en  paienient  d'abonncnient,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  pair  a  Montreal. 
Tons  clieques,  mandat.s,  bons  de  poste,  doivcnt  etre  faits  payables  a  I'ordre  de  : 

"LE  PRIX  COURANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  repondre  a  toutcs  dcmandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  simplenient  comnie  suit :  ^ 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

';fg5=^^^ ^^^^ 
'^.C^^^JiP^. 

La  BANQUE  de   MONTREAL 

Dans  un  de  nos  precedents  uiimeros 

noi;s  avons  2:)ublie  les  resultats  du  der- 
nier exercice  de  la  Banque  de  Mont- 

real. ]^os  lecteurs  trouveront  dans  ce 

niiniero  le  rapport  coniplet  de  la  88e 

assemblee  general©  annuelle  des  aetion- 
naires  de  cette  banque  et  ils  le  liront, 
nous  en  sommes  certains,  comme  les 
l)recedents  rapports,  avec  le  plus  grand 
interet. 

Les  remarques  du  gerant-general  et 
du  vice-president  demandent  a  etre  me- 
ditees  par  les  eommercants  et  les  hom- 

ines d'affaires.  En  les  lisant,  ils  ob- 
sorveront  que  rien  ne  doit  etre  livre  au 

hasard  et  qu'en  affaires  il  faut  savoir 
prevoir,  etudier  les  conditions  non  seu- 
lement  du  niarche  local,  mais  aussi 
celles  du  marche  universel  et  au  besoin 

faire  des  provisions  pour  profiter  des 
cireonstanees   eventuelles. 

Le  eonseil  donne  par  les  hautes  au- 
torites  de  la  Banque  de  Montreal  aux 

industriels  et  aux  eommercants  de  pro- 
fiter des  temps  de  prosperite  pour  faire 

les  collections  et  mettre  de  I'ordre  dans 
toutes  les  parties  de  la  maison  est  un 
eonseil  que  nos  lecteurs  ont  souvent 

trouve  dans  les  colonnes  du  "Prix  Cou- 

rant."  C'est  un  eonseil  qu'on  ne  saurait 
trop  repeter.  Bien  que  tout  le  monde 
saehe  la  fal)le  de  la  cigale  et  de  la 
fourmi,  il  ne  manque  pas  de  gens  qui 
continuent  a  faire  comme  la  cigale,  a 

de])enser  au  jour  le  jour  tout  ee  qu'ils 
recoltent  sans  amasser  pour  se  susten- 
ter  dans  les  jours  de  penurie. 

Bien  quo  le  nombre  et  I'importance 
des  faillitos  ait  diminue,  comme  le  fait 

remarquer  lo  vice-president  de  la  ban- 
que, on  en  eomptorait  moins  encore  si, 

pendant  les  bonnes  annees  que  nous 
avons  cues  depuis  1897,  les  collections 
avaient  ete  plus  suivies  par  beaucoup 
(le  ces  eommergants  qui  ont  A\\  depo- 

se r  leur  bilan. 

Pour  en  revenir  a  la  Banque  elle- 

lueme,  on  peut  voir  d'apres  les  chiffros 
cites   par  son  vice-president  quels  ont 

ete  ses  progres  aux  differentes  etapes 

de  son  existence  pour  en  arriver  au- 
jourd'hui  a  un  actif  du  chiffre  colossal 
de  plus  de  158  millions. 

La  Banque  de  Montreal  suit  pas  a 

])as  les  progres  du  pays.  Le  Canada  se 
developpe  a  pas  de  geant  et  en  meme 

temps  la  Banque  de  Montreal  qui  n'i- 
gnore  aucune  de  ses  ressources  s'ouvre 
chaque  annee  de  nouveaux  champs  d'ac- 
tion  en  augmentant  le  nombre  de  ses 

succursales  et  de  ses  sous-agences.  Si 
elle  profite  du  developpement  du  pays, 
elle  y  contribue  egalement  pour  une 
large  part  en  accordant  du  credit  a 

ceux  qui  aident  a  la  mise  en  exploita- 
tion des  ressources  du  Canada. 

jSTous  ne  saurions  terminer  sans  fai- 
re remarquer  combien  cette  institution 

salt  apprecier  les  services  de  ceux  qui 
la  servent.  Lord  Strathcona  and 

Mount  Royal  a  ete  son  president  pen- 
dant de  tongues  annees.  II  voulait  se 

retirer,  mais  les  directeurs  et  les  ac- 
tionnaires  ont  su,  dans  un  elan  de  re- 

connaissance qui  les  honore,  trouver  un 
moyen  de  ne  pas  separer  son  nom  de 

celui  de  I'institution  qu'il  a  si  fidele- 
ment  servie,  en  le  nommant  president 
honoraire.  Yoila  qui  fera  mentir  le 

dicton  qui  veut  que  "les  compagnies 
n'ont  pas  de  coeur." 
Un  homme  habile,  respocte,  estime, 

occupant  une  haute  position  sociale. 
Sir  George  Drummond,  a  ete  choisi 

par  ses  collegues  du  Bureau  de  Direc- 
tion, pour  presider  aux  destinees  de 

la  Banque  de  Montreal  en  remplace- 
ment  de  Lord  Strathcona. 

Les  actionnaires  et  les  clients  de  cet- 

te banque  salueront  avec  plaisir  I'ele- 
vation  aux  fonctions  de  Vice-Presi- 

dent, de  M.  E.  S.  Clouston,  son  devoue 

axrant  ffeneral. 

L'annonce  represente  fa  vapeur  qui 

actionne  la  machlnerie,  montez  la  va- 

peur. La  publicite  est  le  lubriflant  des 

affaires,  ne  menagez  pas  I'huile.  La  pu- 
blicity est  le  r6vei!-mat!n  des  affaires, 

sonnez   le   reveil. 

TRAFIC    EXTERIEUR     DE     L'ANGLE- 
TERRE 

Depuis  ie  mois  de  juili'e't  1904,  le  tra- 
fic  de  iVAingleterre  avec  I'etranger  pre- 
sent'e  deis  particulariteis  si  remayrquaMes, 
gu'il  is'eii  'diegage  im  eniseignement  au 
point  de  vue  du  irapport  entre  les  place- 
mientis  de  capitaux  a,  Texterieur  et 
rexportation    des    produits   indigenes. 

Les  statistiques  iprouvent  qu'il  n'y  a 
pas  iseulement  il'a  une  simple  coincidence, 
-mais  bien  une  relation  de  cause  a  ef- 

.fet. En  principe,  toutes  'les  fois  que  I'An- 
gleterre  s'abstient  de  faire  a  I'etranger 
des  placements  de  capitaux,  son  ctiiffre 

d'exportation  ne  depasse  pas  la  norma- 
3e. 

Avant  rautoimine  1904,  elle  n'engageait 
pas  de  capitaux  a  Texteirieur;  ces  der- 

nier s  trouvaient,  en  raison  de  la  guerre 

russo-japonaise,  I'eur  emploi  a  i'intexieur 
du  Royaume-Uni,  ce  qui,  d'line  part,  a 
communique  au  commeroe  inidigene  une 
tres  vigoureuse  impulsion  et  a  fait, 

d'autre   part.    flecMr  {'exportation. 
Depuiis  cette  epoque  ,le  trafic  imdigene 

est  iievenu  au  calme  et  Tattention  s'est  &, 
nouveau  Teportee  sur  I'exportation  dont 
le  'televem'ent  s'est  opere  en  raison  di- 
recte  de  I'importance  des  placements 
de  capitaux  a  Tetranger. 

Par  contre,  I'importation  a  xva  pen 
abaisse.  Cependant  elle  accuse,  au  cha- 

pitre  particulier  des  operations  de  tran- 
sit et  de  reexpedition  de  produits  stran- 

gers et  coloniaux,  un  chiffre  plus  Impor- 
taiUt  que  par  Je  passe. 

Pendant  ces  derniers  douze  mois,  I'An- 
gleteirre  a  fait  de  tres  gix)s  placements 
de  CBipitaux  au  Japon,  soit  directement, 
soit  indirectem'ent  par  d«s  Oip6rations  en 
Chine,  aux  lEtats-Unis,  en  Allemague  ot 

aux  Indes.  Elle  a  fait  en  outre  d'ai'tres 
placements  au  Canada  et  dans  rAm^-ri- 
que   du  Sud. 

En  retour,  eMe  ■escompte,  pour  I'av;  ■ nir  un  accroissement  de  revemu,  smis  for- 

me d 'augmentation  dans  son  chifl'i"'' d'importanc'd,  ce  qui  lui  permottra  (!>■ 
subvenir  a  racoroiscment  de  sa  popula- 

tion   —  i[Gazette    Couimerciale]. 

Pour  vol  En-tetes  de  Uttreik  da  Oomptes,  BilleU,  demandBz  k  wetra  imprhntur  les  papiert  "Burme»e  Bond,"  "Wlndwr  Mllli  Speoial"  eu  "lllwer  Stream." 
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BANQUE    DE    MONTREAL 

Rapport  de   la  Quatre-Vingt-Huitieme   A&' 
semblee    Annuelle    des    Actionnaires. 

La  quatre-vingt-huitieme  assemblee 

generale  des  actionnair'es  de  ia  Banque 
de  Montreal  a  e,u  li'eiu  danism  to  Chambre 

du  iConseil  de  cette  institu'tioai  limdi  der- 
nier. 

Etaient  presents:  Hon.  Sir  Greorge 

Dnimmond,  K.  C.  M.  'G.,  V:ice^President; 
Hon.  Robert  IMackay.  MIM.  R.  B.  Angus, 
E.  B.  Greensbields,  A.  T.  Paterson,  R. 

G.  Reiid,  Hon.  J.  K.  Ward,  Dr.  W.  Gard- 
ner, MM.G.  F.  C.  Smith,  F.  S.  Lyman, 

K.  C,  Angus  Hooper,  George  Durnford, 
Richard  (White,  A.  Piddington,  Henry 

DobelJ,  John  Turnbull,  B.  A.  Boas,  C.  R. 
Black,  Hemry  iMorton,  G.  A.  Greene,  L. 
Sutherland,  W.  H.  Evans,  M.  S.  Foley, 

W.  Stamway,  iM.  O'Shaughnessy,  W.  D. 
Grllean,  D.  Morrice,  A.  iG.  Watson,  G.  H. 
Matthews,  P.  F.  McCaffrey,  J.  Scott, 
W.  B.  Blaokader,  James  Tasker,  Percy 
R.  Gault,  et  John  Morrison. 

Sur  propositon  de  iM.  R.  G.  Reid,  Sir 

George  Drummond,  iVice-'President,  est 

elu  a  I'iunanimite  pour  prendre  la  presi- 
dence  en  I'absence  du  Piresident,  le  tres 
Honorable  Lord  Strath cona  and  Mount 

Royal. 

S'ur  propoisition  de  Mr.  A.  Piddington 

appuyee  par  M.  Heniry  I>obell,  il  est  vo- 

te: "Que  les  MM.  suivants  soient  nom- 
mes  pour  agir  en  qualite  de  scrutateurs: 

MM.  F.  S.  Lyman,  C.  R.,  et  G.  F.  C. 

Smith,  et  que  M.  James  Aird  soit  le  se- 
cretaire  de  fassemiblee." 

Rapport   des    Directeurs 

Le  rapport  des  directeurs  aux  action- 

naires a  'I'eur  quatre-vingt-huitieme  as- 
semblee generale  annuelle  est  lu  alors 

par  iMr.  E.  S.  Clouston,  Geirant  General, 
comme  suit: 

Les  Directeurs  ont  le  plaisir  de  pre- 
senter lenr  (rapport  montrant  iles  resul- 

tats  des  affaires  de  la  Banque  pendant 

I'annee   terminSe  le  31  Octobre   1905. 

Balance   du   conipte   de 
profits  et  pertes  au  31 
octobre  19(i4   

Profits  pour  I'ann^e  ter- min6e    le    31     octobre 
1905,     d6duction     faite 

des  charges  d'adininis- tration,  etapres  ample 
provision    i)our  toutes 
dettes    niauvaises    ou 
douteuses   

Dividende  de  5  p.  c,  paye 
le  Icr  j  uin  1905      »   700.000.00 

Divideiide  de  5  p  c,  paya- 
ble le  ler  deceinbre 

19U5           7iO,000.00 

B  xlance  de  profits  et  per- 
tes report6e   

$   583.196.01 

1, 038,659. W 

$2,221,855.41 

1,420,000.00 

1801,855.41 

Depuis  la  derniSire  assemble'.?  annuel- 
ile  des  Actionnaires  la  Banque  a  acciuis 

I'actif  et  les  affaires  de  la  Peoirle'e 
Bank    of    Yarmouth    avec    vingt-six    f.-uc- 

cursales.  La  banque  a  egalement  letabli 

depuis  la  d'erniere  assemblee  annuelle 
les  sous-agenices,  aux  points  suivants,  sa- 
voir:  Altona,  Oakville  et  Logan  Avenue 

[Winnipeg]  au  Manitoba;  Bnderby  et 
Nicola  dans  la  iColombie  Anglaise  et 

'HO'Chelaga  [Montreal]  et  elle  est  suir  le 

point  d'etablir  d'es  soius-agences  &,  Fort- 
Rouge  ([Winnipeg]  et  iSte-Anne  de  Belle- 
vue. 

La  batisse  des  quartiers  generaux  sur 

la  rue  St-iJacques  est  maintenant  ache- 
vee  et  oocupee. 

En  repons'e  aux  desirs  exprimes  par 
un  certain  nombre  de  nos  actionnaires, 

les  Directeurs  proposent  que  les  divi- 
dendes  soient  payes  trilestriellemenit  au 
lieu  de  semestriellement,  savoir:  le  ler 

jour  de  Mars,  de  Juin,  de  Septembre  et 
de  Diecembre. 

Tons  les  Bureaux  de  la  Banque,  y  com- 

pris  le  Bureau  Principal  ont  ete  inspec- 
t(5s  durant  I'annee  ecoulee. 

iSiTRATHClONA  AND 

MOUNT-nOYAL, 

Prleisident. 

BILAN  GENERAL 

PASSIF 

Capital-actions   
Reserve       $  10,000,000.00 
Balance  dee  profits  reportee      801,855.41 

$  10,801,855.41 Dividendes  non  reclames    701  57 

Dividende  senii-annuel  payable  le  ler  deceiiidre  1905    720,000.00 

Billets  de  la  banque  en  circulation     $  12,990,181,00 
Depots  ne  portant  pas  interet    31,438,001.32 
Depots  portant  interet    87,725 ,2n. 07 

Balances  dues  a  d'autres  banques  au  Canada    150,459.14 

ACTIF 

Especes  en  or  et  argent       $    5,089,152.36 
Billets  a  deniande  du  gouvernement    7,221,980.75 
Depot  au  gouvernement  du  Dominion   par  acte  du   Parle- 

ment,  pour  la  garantie  de  la  circulation  des   billets   de 
banque  en  general    507,000.00 

Du  par  agences  de  cette  banque  et  autres 
banques  en  Grande-Bretagne           $3,745,653.32 

Du  par  agences  de  cette  banque  et  autres 
banques'en  Pays  Etrangers    2,292,384.18 Prets    a   deniande   et   a  court  ternie  en 

Grande-Bretagne  et  aux  Etats-Unis..        37,961,908.00 

$    14,400,000.00 

11,522,556.98 

25,922,556.98 

132,309.852.52 

$158,232,409.51 

Obligations  ou  efFets  des  Gouvernenients  Federal  et  Pro- 
vinciaux   

Debentures  et  actions  des  cheniins  de  fer  et  autres  bons.  . 

Billets  et  cheques  d'autres  banques   

Inimeubles  de  la  Banque  a  Montreal  et  dans  ses  succur- 
sales   

Prets  courants  et  escomptes  au  Canada  et  ailleurs  (sous 
rabais  d'interets  non  eclius)  et  autre  actif   

Creances  garanties  par  hypotheque  ou  autrement   
Creances  en  souffrance  non  specialemeut  garanties  (pertes 

possibles  deduites)   ,...".   

44,000,945.00 

432,244  56 

7,849,207,04 3.532,500.32 

Banque  de  Montreal, 
Montreal,  31  Octobre,  1905. 

Le  Gerant-General 

Le   G6 rant-General   parla  ensnite   com- 

me suitt:  !  '''  ilf  *] 
Je  me  propose  de  borner  mes  quelques 

remarques  k  la  feuille  de  balance  qui 
vouis  a  '6t§  soumise  et  k  im  ou  deux 

po'ints  de  vne  plus  intim'ement  lii6s  au 
commerce  de  Banque,  laissant  au  Vice- 

Pr&sident  le  soin   (le  tiraiter  de  I'gitat  ge- 

$     68,633,030.53 

600,000.00 

88,591,793.90 
289,340.03 

118,245  05   88,999,378.98 

$158,232,409.51 E.  S.  CLOUSTON, 

Gerant-General. 

neral    des   affaires  du  pays. 

Les  principales  caracteristiques  dans 

le  bilan  sont  faccroissement  depuis  I'an- 
ne'e  deirniere  de  $2,000,000.0-0  de  notre 

circulation;  c'est  une  inddcation  de  I'a-c- 
tivite  universelle  dans  les  affaires,  et  de 

$7,750,000.00  dans  les  depots  ne  porifant 

pas  intieret;  mais  au  snjet  de  ce  der- 
nier chiffre,  il  comprend  pouir  une  pro- 

portion  considerable  un   depot   temporal- 
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re  fait  a  la  fin  de  notre  armee  fi&cale  et 

retire  depuis.  Nos  depots  portant  inte- 

rct  montrent  un  accroissement  satisfai- 

sant  de  i$16,fi00.000.(l0.  Notre  actif  im- 

mediatement  realisable  s'eleve  a  $68,- 

0(>0,000.00,  montant  plus  considerable 

que  icelui  qu'e,  comme  principe,  nous 

considerons  necessaire;  mais  en  consi- 

deration de  il'avenir  plutot  incertain  des 

finances  par  suite  de  I'etat  des  affaireis 

en  Russie  et  de  quelque  inflation  but  ce 

Contirent,  il  est  bon  d'etre  fort  et,  en 

tons  cas,  nous  sommes  dans  une  bon- 

ne position  pour  prendre  avantage  de 

tou'te  affaire  desirable  qui  pouinrait  se 

priesenter.  Nos  prets  et  escomptes  ont 

augmente  de  i$7,000,000.00  provenant  par- 

tiellement  de  demandes  croissantes  du 

commeirce  et  partiellememt  de  I'aibsoi-p- 

tion   de   ̂ 'a  Peoi^le's   Bank   of   Halifax. 

Le  taux  pen  e'leve  des  prets  a  deman- 

de  en  Ajngleterre  et  aux  Eltats-Umis  du- 

rant  notre  annee  fiscale  a  affecte  nos 

profits  dans  un  sens  contraire,  car  noiils 

sommes  obliges  de  madntenLr  une  large 

portion  de  notre  reserve  sur  ces  mair- 

ches;  mais,  dernieTement,  11  y  a  eu  -"" 

amleiioration  marque'e  qui  pent  se  main- 
tenir  duranit  rhiver. 

Grace  aux  recoltes  abondantes  et  a 

I'activite  generale  des  affaires,  la  circu- 

lation a  ete  mise  &  I'epreuve  d'une  ma- 
niere  non-habituelle ;  a  son  plus  haut 

podnt  pouir  toutes  les  banques,  soit  a 

environ  $79,000,000,  elle  laissait  encore 

une  balance  de  $4,500,000,  et  avec  une 

augmentation  du  capital  de  banques  et 

raccroissement  des  succnrsales,  il  sem- 

ble  que  pour  qnelque  femps  &  venir,  la 

circulation  sera  suffisante  pomr  les  be- 
soins  du  pays. 

L'avantage  du  systeme  Canadien  a  ete 

amplement  demontre  durant  la  derniere 

pression  des  demandes  d'argent.  Malgre 
les  fortes  idemanides  necessaires  poivr 

mouvoir  la  plus  forte  recolte  de  notre 

histoire,  le  taux  d'anteret  pour  le  public 

est  Teste  noTmal.  Nous  n'avons  qn'a  Je- 

ter un  coup  d'oeil  smr  la  situation  offeT- 
te  de  I'autre  cote  de  'la  ligne,  pour  voir 
h  quelle  fluctuation  de  taux  a  mteret  le 

public  est  sujet,  d'apres  le  systeme  qui 
est  en  vogue. 

En  Mars  dernier,  la  Banque  de  Yar- 
mouth a  failli  dans  des  circonotances 

qui  jettent  un  grand  discredit  sur  ceux 
qui  sont  responsables  de  cette  situation, 

et  pour  la  premiere  fois  depuis  TincoTpo- 
ration  de  I'Association  des  Banquiers  Ca- 
nadiens,  ee  corps  a  eu  a  exercer  le  pou- 
voir  qui  lui  a  ete  confie  par  le  Parle- 
ment  en  UIOO,  d'S  prendre  la  aurveiiLlan- 

ce  des  affaireis  d'une  banque  en  suspens. 
Le  curateur  choisi  par  I'Association 

des  Banquiers  Canadiens  a  6te  subse- 

quemment  nomimg  par  la  Cour,  son  lifiui- 
dateur. 

'Les  resultats  ont  ete  hautenrent  sa- 

tisfaisantis,  particulie'rement  qnand  on 
les   examine  ih    la   lumifere  dos    fails    qui 

ont  isuivi  les  precedentes  faiillites  de 

Banques  au  Canada.  La  liquidation  -  de 

le  defunte  banque  a  ete  .m'emee  avec  une 

prudence  et  une  economie  remarqua- 

bles,  et  les  droits  et  les  interets  des  cre- 
anciers  ont  ete  si  blen  proteges,  que  le 

liquidateur  &■  ete  capable,  en  neuf  mois, 

de  payer  toutete  leurs  reclamations  avec 
rinteret  en   sus. 

Si  les  deposants  et  les  autres  crean- 

ciers  de  la  Banque  n'ont  pas  subi  de  per- 

tes  a  la  suiilte  de  cette  faiWite,  c'est,  il 
faut  ladmettre,  du  en  grande  partie  a 

ce  que  les  infortunes  actionnaires  ont 

reconnu  pronptement,  a  .leur  honneur, 

qu'ils  eltalent  t'enus  de  combler  I'insuffi- 
sance  de  I'actif  pour  payer  lee  dettes 
de  la  Banque  en  question. 

Un  evienement  linteresanlt  dans  les  cer- 

cles  flnancdiers  a  ete  I'offre  ici  d'une  por- 

tion de  I'empiriunt  Japonais.  C'est  la 

premiere  fois  dans  I'bistoire  du  Canada 
qu^m-  empTiunt  etnangieir  alt  lete  emls 

ainisi,  et  si  nous  conisiderons  le  court  e.s- 
pace  de  temps  la  notre  disposition,  le 

succes  a  etle'  surpTenant. 
En  coniclusiion,  je  doiiis  dire  que  leseul 

motiaeerire  en  gros  caracteres  d'anfe  les- 
records  du  Canada  pour  cette  annee,  est: 

"PROfoirWxtlTE." 

Les  ehemins  de  fer,  leis  industries  ma- 

nufacturiereis,  les  marichands,  les  fer- 

aniers,  tovisi  sont  prosperes.  L'immigration 

augmente  rapidement,  la  main-d'oeuvre 

tronve  partont  de  I'emploi  et  est  bi'en 
remunere>e.  11  est  probable  que  jamais 

auparavant,  nous  n'avons  eu  douze  mois 
d'une  telle  prosperite  gemerale,  et  c'est 
durant  une  annee  semblable  que  chacun 

devrait  m^ettre  de  I'oirdre  dans  sa  mai- eon. 

On  devrait  presser  les  collecteurs,  et 
les  manufacturieTiS  devralent  menager 

leurs  ressources  et  se  fortifier  dans  tou- 
tes les  voi'eis,  ciar  ils  isont  prosperes  a 

un  fort  degre,  grace  a  leurs  voisins,  et 

quand  radversite  viendra  pour  d'autres 
pays,  le  comptoir  des  bargains  amleri- 
caiins  s'ouvrira  au  Canada,  et  nos  manu- 
facturiers  et  leurs  employes  en  souffri- 
ront   surement. 

iRemarqueis    du   Vice-President 

Sir  IGeorge  Drumond,  le  Vice-Presi- 
dent, dit  alors:  —  La  position  de  la 

Banque  est  pleinement  imontree  dans  les 

etatsdeposeis  devantvous,  et  par  l'e&-  re- 
raarques  du  gerant-g^eneral ;  toutefois, 
pour  suivre  la  coutume  etablie  depuis 

un  granl  nombre  d'annees,  je  me  propo- 
se   de    faire    quelques    observations. 

La  remarque  a  ete  fiaite  auparavant, 
et  elle  se  repelte  actuellement,  que  Ie:s 
profits  des  Banques  et,  en  consequence, 

le  coGt  pour  le  public  <l&  il'emploi  de 
I'argent  decroissent  d'un'e  maniere  crois- 
sanite. 

Ce  fait  est  du  principalement,  je  pen- 

se,  a  I'laccumulation  de  la  Hiichesse  dans 

le  pays,  H  I'accroissement  qui  en  resu'lte 

du  nombre  d'es  Compagnies  de  Banque 

et  de  leur  capital  et  de  I'acuite  de 
la   competition   qui   en   decoule. 

On  en  trouvera  la  preuve  dans  les 
chiffres  suivants: 

lO'  An  point  de  vue  do  raccumulation 
de  la  richesse: 

Les  depoitis  d.ans  toutes  les  Banques  a 
charte  dans  le  Dominion,  en  1870  etaient 

de  i$49,000.000.00  en  chiffres  ronds,  en 
omettant   les    fractions    de    mMlions. 

En,  1880,  de  $85,000,000. 

'  En   1890,  de   $136,000,000. 
En    1900,   de   $305,000,000. 

.    En   1904,  de  $470,000,000. 

La  Banque  d'Epargne  du  Gouverne- 
ment  detenait  dans  la  meme  annee 

[1904]  pres  de  $62,000,000  portant  les  de- 
pots dans  les  Banques  et  aupres  du  Gou- 

vernement  la  $532,000,000. 

2o  En  ce  qui  concerne  les  facilites  de 

Banque,  cinq  nouvelles  Banques  sont  en- 
trees en  operation  depuis  1900,  avec  un 

capital  autorisie  de  $9,000,000.  Cinq  ont 

ete  absorbees  par  d'autres  Banques, 
maiis  leur  capital  reste  pixjbablement 
sous  un  autre  controle,  et  une  banque 

donit  a  parle  le  iGerant-'Geneiral,  ayant 
un,  capital  de  $300,000  a  failli. 
On  peut  egalement  mentionner  que 

des  chartes  ont  ete  obtenu'es  du  Parle- 
ment  pendant  les  trois  demieres  annees 

pour  onze  nouvelles  Banques  avec  un 

capital   de   $li9,000,00O. 

En  ce  qui  cone  erne  notre  propre  Ban- 

que, le  souci  des  Directeurs  a  ete  d'a- 
vancer  avec  le  temps,  et  je  vous  donne 

quelques  chiffres  pour  montrer  les  pro- 
gres   qui  ont  ete  accomplis. 

En  1863,  le  capital  eitait  de  $6,000,000 

actif   $15,252,000. 
En  1873,  re  capital  etait  de  $11,296,831 

actif  $24,252,000. 

En  1879,  iR  capital  etait  de  11,999,000 

actif,  $36,2,21,000. 
En  1887,  le  capital  etait  de  $12,000,000 

actiif  $42,000,000. 

En  1890,  le  capital  etadt  de  $12,000,000 

actif,  $46,166,000. 

En  1905,  le  capital  etait  de  $li4,4OO,000 
actif,  $158,470,000. 

Nois  .succursales  qui,  en  1863,  etaient 

de   29,   sont  maintenant  de   100. 

QiL. 

Commerce    General    du    Pays 

La  revu'e  en  detail  des  diverses  indus- 
tries commerciales  et  imanufacturieres 

peut  se  resumer  dans  un  rapport  gene- 

ral par:  prosperite  presque  ininterrom- 
pue.  Probablement  jamais  .  au  Canada 

comme  aux  EtatSnUnis,  les  recolt'es  de 

toutPs  Eortes  n'ont  leite  meitlleures  com- 
me   quantite    et    comme    qualite. 

En  ce  qui  a  trait  a  une  de  nos  Indus- 
trie's rSgulieres,  le  commerce  de  bois,  je 

suis  tente  d'exprimer  la  conviction  que 
nous  gas  pi  lions  nos  ressources  delama- 

niere  la  plus  etourdie,  cela  finira  d'une 
mani&re  d^sastreus'e,  si  nous  ne  prenons 
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ARTICLES  EN  CAOUTCHOUC 
2)e  toutee  Descriptions  et  be  tous  Genres. 

FABRIQUES  AU  CANADA 

=^ 

Notre  politique  est  de  proteger  le  commerce  canadien  et  de  donner 
du  travail  aux  ouvriers  canadiens, 

Nos  usines  sont   les  plus  grandes  et  les  mieux  agencees  du 
monde  entier, 

La  plus  grande  satisfaction  et  la  pleine  valeur  de  son  argent  sont  toujours  assurees  a  la 
clientele. 

Quand  vous  aurez  besoin  de  marchandises  en  caoutchouc,  ecrivez-nous  pour  nous  deman- 
der  nos  prix. 

U  €>k  de  Caouicbouc  CanadKnne  mm 
Notre-Dame  et  Avenue  Papineau,  Montreal. 

''LoMorquedalluolite 
M 

LES    POMMES    SONT    RARES! 

Nous  n'avons  qu'une  quantite  limitee  de  "  Gallons  "  a  oftrir,  et  les 
Empaqueteurs  en  general  pourront  a  peine  executer  leurs  ordres 
cette  annee. 

Ceci  veut  dire  grande  demande  pour  les  Citrouilles  "Threes,"  ligne 
dans  laquelle  nous  pouvons  offrir  au  Commerce  un  ecliantillon  du 
Pur  Article  qui  est  oblige  de  donner  satisfaction  au  consommateur. 

COMMANDEZ     MAINTENANT 

N'attendez  pas  quMI  soit  trop  tard. 

The  Essex  Canning  &  Preserving  Co.,  Ltd. 
8  RUE  WELLINGTON  EST. 

Manufactures  a  Essex,  Ont. TORONTO,  Canada. 
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proraptement  le  moyen  de  traiter  -le  bois 
coTOme  nous  traitons  les  autres  recoltes, 

en  reiplantant  siir  une  echelTe  suffisan- 
te. 

L'accroi&sement  des  manufactures  qui 
crieip  un  marcM  domestique  pour  les  pro- 
duiits  de  toute  S'Orte  est  d'es  plus  mar- 

que. Dans  cette  cite  et  son  voisinage  un 

grand  nombre  de  fabriques  s'eleventet, 
quoi  qu'on  puisse  diire  de  notre  tarif,  11 
a  ou  sans  contesi'je  I'effet  de  provoiquier 
la  fabrication,  dans  ce  pays,  de  marchain- 

■d'ises  qu'on  importait  antenieurement, 

aypc  tons  les  avantages  d'un  aocroisse- 

ment  de  travail  et  de  circuliaition  d'ar- 

gent  dans  ce  pays(.  Un  certain  nombr'e 
de  ceis  manufaictures  sont  des  Kucciirsa- 

les  ou  des  rejetoms  d'organiEations  in- 
dus'iriielles    d'es    Etats-UnLs. 

La  valeuT  du  marche  'domestique  n'est 
pas  suffisamment  appreciee,  j:  le-s  sta- 
y.istiquesi  publiees  aiecemmerit  par  un 

ecrivain  ,Eont  vraies,  que  "I'Ouest  du 
Canada  a  produit  deux  fois  'et  demie  au- 

tant  de  ble,  vingt-cinq  foiis  autant  d'a- 

voine  et  trente-quatre  fois  autant  d'or- 

ge   que   le   Canada   en   a  exporte." 
Le>3  farlliites  au  Canada  S'tHit  considig- 

rablement  plus  petiites  cette  annee  que 

I'annee  derniere;  elles  represen  talent: 
en  1904,  $11,189,223.00;  en  1905,  $9,511,- 
472,00. 

T^e  trait  caracteristique  de  I'annee,  ce- 
pendant,  'est  la  moisson  splendide  qui 

vient  justement  d'etre  irecoltee  dans  les 
Provinces  du  Nord-Oue'^t  et  dans  Onta- 

rio. En  ce  qui  conceifne  les  premieres, 
les  previsions  les  plus  optimistes  ont  ete 

real'iisees  '£t  il  semble  hors  de  doute  que 

''estimation  ,£'uivante  de  la  recolte  de 
rette  saison  au  Manitoba  et  dans  les 

Provinces  du  Noird^Ouest  est  indiquee 

d'une    maniere   conseirvatric'e: 
Ble,  90  millicnis  de  minots.  Valeur  sur 

place   environ   65c. 
Avoine,  65  millions  de  minots.  Valeuir 

sur   place   environ   25c. 
Orge,  13  millions  de  minots.  Valeur 

'••ur  place  environ  30c. 
l.iin,  1-2  million  de  minots.  Valeur  but 

place  environ   80c. 

Seigle,  1-3  de  million  de  minots.  Va- 

leur sur   place  'environ  35c. 
^^•n  tout,  169  millions  de  minots  de 

grain. 

Naturellement  une  proportion  de  ces 

lecoltes  sera  consommee  par  le  fer- 
mieir,  comme  sans  aucun  doute  le  seront 
toutes  res  recoltes  de  racines  dont  les 
pommes  de  terre  seules  sont  Gstim6es 

h  8  millions  de  minots  de  meme  que  le 

foin;  mais  je  ne  tiens  pas  compte  de 
ce.s  dernil'ers. 

Aux  prix  indiques,  il  n'est  pas  difficile 

d'arriver  la  une  somme  approximative 
<\p  -$75,000,000.00  ou  1'5,000,000.  de  livres 
Kterling  a  diEtribueT  parmi  une  popula- 

tion comparpJivement  petite  et  conqui- 

I     d'uu    sol    (jui    a    ete   consiidieire   sterij;- 

et   qui  a  ete   arirache   a    la  sauvagerie   il 

n'y  a  que  qiielques  annees. 
En  plus  de  ce  qui  precede  et  non  cora- 

piris  dans  I'estime  ci-dessus,  70  mille  te- 
tes  d'aniim.aux  ont  ete  vendues  duirant 
I'anree    dans   'le    Nord-Ouest. 
rncidemmeiEt,  je  dois  mentionner  i^ue 

je  suis  in  forme  pair  des  meiiniers  ex- 

perts que  le  ble  de  cette  annee  'est  d'u- 
ne qualite  tenement  bonne  qu'M  eu  faut 

7%  de  moins  qu'il  n'est  ha.bituellement 
'•equis  nour  produire  une  ruantite  don- 
nee  de   farine. 

On  affirme  que  la  su'perficte,  ,j(usiqu'a 

present  raise  en  culture,  d'apres  tes  meil- 
leurs  renseignemenitis  qu'il  soit  possibl'e 
d'obtenir,  n'excede  pas  beaucoup  5%  et 

qu'elle  est  certainement  bien  au-dessous 
de  ]0"  de  la  superficie  ritilisable  et  qui 
atterd   des  occupants. 

Sous  ce  rapport,  je  dois  citer  ici  une 

phirase  d'un  officier  capable  et  bien  qua- 
lifie'  du  gouvernement  qui  vient  juste- 
nient  de  te'rminer  une  vaste  exploratiom 

des  teTTiltoiTes.  II  dit:  Tancienne  riches- 
ee  dep'Uil's  si  longtemps  emaragasinee 
dans  le  sol  vierge  du  grand  pays  de 

I'Oaiest  sera  graduellement  develoippee, 
'^t  le  fait  que  le  Canada  est  destine  h 

deveniir  rapidement  une  des  plus  giran- 

des  nations  produictrices  d'aliments  du 
monde,  sera  bientot  visible  pour  tons 

par  lie   volume   de    ses    exportation s. 
Les  grandes  extensions  des  systemes 

de  ehemins  de  fer  dans  ce  pays  ne  doi- 
vert  pas  etre  passees  sous  sivence.  La 

Compagnie  du  Pacificiue  Canadaen  de- 
pense  de  vasites  sommes  en  ameliora- 

tions et  en  extensions;  le  Canadian 

Northern  pousse  a  rOuest,  alo-rs  que  le 

Grar'd  Trunk  Pacifique  priepare  une  ex- 
texision  vers  le  Pacifique  et  le  Grouverne- 
ment  dai  Canada  a  le  pouvoir  necei-sai- 
re  pour  doubler  la  ligne  de  chemin  de 

fer  entre  Quebec  et  Winnip'eg,  et  actu- 
ellement   il   arpente   la   ligne. 

Nous  n'avons  rien  a  faire  quant  aux 
evenementis  de  la  poldtique  geirenale, 

sauf  en  ce  qui  iconcerne  leurs  eifets  sur 

nos  iinstitutions  financieres.  On  a  enten- 
d'U  un  concert  de  gratitude  quand  a  ete 

finie  la  grande  guerre  de  TExtreme- O'rient. 

On  a  ete  sipecialement  lieureux  dans 

ce  pays  qu'une  enterte  amicale  ait  pu 
se  faire  entre  I'Angleterre  et  la  France, 
et  rous  avons  confiance  que  le  nuage  de 

mauvais  augure  qui  s'etend  au-dessus 
de  la  Russi'e  se  dissipeia  par  de  sages 
et.  libeiralcs  mesures.  Tontefois,  il  res- 
te  un  facteur  de  mauvais  presageis  qui 

exc'i'tent  les  plus  vives  apprehension;; 
parmi  les  crearciers  de  la  Russie  ainai 

que  le  plus  profond  interet  dans  tout  le 
monde  civilis'e. 

Comme  conclusiion,  je  ne  puis  que  rep6- 

ter  I'avis  du  geirant-general  qu'il  faut  ac- 
cepter et  employer  rabondante  proisiperi- 

te  de  notre  pays  avee  prudence. 

Je    propose:— '"'Que   le    rapport   des   Di- 

recteurs  qui  vient  d'etre  lu,  soit  "adoip- 
te  et  iimprime  pour  etre  distribue  aux 

artiornaires." La  motion  a  -ete  appuyee  par  M.  A. 

T.  Paterson,  'et  apres  quelques  remar- 

qres  d'appreciation  par  M.  John  Morri- 
son,  elle   a   6'te    adoptee   a  runanimite. 

Amendements  aux   Reglements 

Lc  ■\''ice-Prefiidert  fait  alors  ces  remar- 
ques  :  —  "J'ai  a  vous  demandeir  mainte- 
"nant  de  consid'erer  les  amendements 
"aux  reglements  que  les  'Directeurs  ont 

"  cirus  utiles.  Le  p'eimder  est  un  amende- 
"  ment  au  reglement  No  3.  Le  change- 
"  ment  'est  en  vue  de  poirter  le  nom'bre 
"  des  'Directeurs  'a  dix  au  lieu  de  neuf 

"  qu"iil  est  actueH'Ciment.  Peut-etre  sa- 

"  ve.-'.  VOU.3  que  jusqu'a  la  derniere  ses- 
"  'SiO'U  du  Parlement,  I'Aict'e  gen-eral  des 

"Banques  permett'ait  'd'elii  s  S3ul'ement 
"neuf  Directeurs  pour  quelque  banque 

"  que  ce  soit.  lis  ne  devraient  pas  etre 
"moins  d'un  certain  nombre  mais  pas 

"plus  de  reuf.  Ceci  estmaintenant  ehan- 
"  ge,  et  'pratiiquement  le  nombre  des  Di- 
"  recteurs  e'jt  illimite,  si  Tes  actionnai- 
"  rcis  le  desiirent.  La  proposition  actuiel- 
"  le  des  Directeurs  est  que  le  nombre 
"  S'Oit  de  dix  au  lieru  de  neuf,  et  la  raison 
"  'en  seira  indiquee  un  pen  plus  tard  dans 

"cette    re'union." 
"Je  proposerai  en  consequence: 
"'Que,  a'ttendu  quil  parait  avisable 

"d'accroitre  Le  bureau  actuel  de  neuf  Bi- 
"  rec't'eurs  a  dix,  le  regl'&m'eT.t  No  3  est, 

"  par  'le  present,  amend'e  en  rayant  le 
"  mat  "neuf",  tel  qu'il  appert  dans  le  dit 

"ireglement  et  en  insierart  le  mot  "dix" 

"  a    sa    place?'' Second'ee  par  M.  A.  T.  Paterson,  cet- 
te  motiion  est  accepte^e   a    runanimite. 

Le  Vice-President:  —  T,e  prochain 

changement  est: 

"  Attendu  qu'il  est  convenabl'e  qnepou- 
"  voir  soit  donne  aux  actionnaires  d'eli- 
"  re  un  President  Honoralre,  le  regle- 

"  ment  No  6  est,  par  le  present,  amend'e 

"en   y  ajou'tant   I'es   mots   euivants:- — 
"  LesiDirecteuTis  P'euvent  aussi,  a  leur 

"'dite  pren:ier'e  assemblee,  elire  au  scru- 
"  tin  un  de  leurs  mem b res  comma  Presi- 

"  dent    Houoraire." 
"  I'anien dement  de  I'Acte  des  Banques 

'mert  a  specialement  trait  a  Lord 
■■  Stiai-icona.  II  a  rempli  les  fonctions 

"  de  Pi'esident  pendant  dix-huit  ans,  et 
"I'annee  derniere,  il  a  exprim-e  le  d6sir 
"  d''en  etre  rel'eve.  Les  Directeurs  ne  de- 

"  siiaient  pas  que  son  nom  sojt  sepaire 
"  de  la  Ban^que  qu'il  a  si  longtemps  et  si 

"  utilemeiit  servie.  La  creation  d'un  Pre- 
"sident  Honoraii:e  a  eit§  autorisee  dans 

"  I'anier  dement  de  I'Acte  des  Banques 

"  et.  .sc'U:3  cette  autorite,  (il  est  possible 
"de  faire  maintenant  alnsi.  Je  proi;ose- 
">"'2l?,  en  C'Ons'L'queirce,  que  la  resolution 

"  que   je   viens  de  lire  soit  ad'Optee." 
A.ppuyae  par  M.  A.  T.  Paterson,  cette 

motion    est   adopl'fie   a    runanimite. 
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MAISON  FONDEE    EN   1842. 

TOU JOURS  EN  AVAITT 
EN  VOULEZ-VOUS  DES  CKARESI 

Nous  offrons  cette  semaine  iin  autre  BARGAIN  de   Cigares,    a   des   prix 
en  dessous  du  coftt   de   la   manufacture.         ..... 

192850    ClOARES     192850 
650 Peri V, 3000 Mandolina 

1050 El  Cassio 
10000 La  Suprema 
3400 Mild  Havana 

6990 Harbor  Lights 
1500 Bonnie  Jean 

4650 La  Melinda 
5000 

Opera  Jewel 
• 

3750 Our  Dooley u 

2500 
Espanos 

u 

3800 Zembra 

7100 La  Rosina 
12500 Admiral 
20000 Belle  Canadienne 

37000 Standard  Coin 
28000 Salvadora 
14000 La  Pearl  de  Cuba 

17000 El  Maska 

10000 Emporium 
1000 Hector's  Best 

192850 

Demandez     les     prix     et    echantillons. 

SOYEZ  ASSURES  QUE  VOUS  AUREZ  DES  VALEURS  EXOEPTIONNELLES  POUR  LE  PRIX. 

EPICIBRS  EN  GROS  BT  IMPORTATBURS  MONTREAL. 

DiSTRiBUTEURS  DU  CHAMPAGNE  LOUIS  ROEDERER,  LE  VIN  DES  ROIS. 
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T.e  Vice-President  :  —  "II  semble 

'  fOTivenable  qu'en  ce  meme  moinieiit,  fes 
"  longs  et  preiciiieux  services  de  Lord 
"  Strathcona  en  rapport  avec  cette  Ban- 
'■  iQue,  salient  reconnus  par  Les  action- 

"  .niaires;,  et  j'ai  'rbonneur  'at  le  plaisir 
"de  proposer,  seconde  par  iM.  E.  B. 

"  Greensh'ields,  qu'une  reconnaissance 
"  cordiale,  dans  les  termes  approiprles, 
"  soit  envoyeie  a  ILoind  Strathcoma,  lui 

"  expirimant  .I'appreiciation  dans  laquelle 
"lies  actionnaires,  y  compris  les  Direc- 

"teurs,  le  tiennent,  lui  et  ses  servaices 
"  envers   la   Bamque." 

M.  E.  B.  GreeushieMis  :  —  "J'aii  infi- 

niment  de  plaisir  a  seconder  la  reisoliu- 

tion  qui  vient  d'etre  proposee.  Toois 
nous  resisentons  que  la  Banqoie  a  ̂ te  ho-- 

noree  dans  le  passe  en  ayant  Lord 
Strathcona  comme  Piresidenit.  Quiand  il 

s'en  alia  au  debut  a  LondTes,  comme 
Commissaire  du  Canada,  il  esperait  efcre 

frequemment  de  ce  cote  de  rAtlantique 

let  etre  priesent  a  nos  assemblees;  et 

•c'est  avec  beaucoup  de  regret  qu'iH  s'a 

trouve  incapable  d'etre  ici  aussi  souvent 
qu'il  I'avait  espere.  Non-seirlemient  ses 

grands  services  envers  la  Banque  d'e- 
vraient  etre  notes,  mais  nous  deislTons 

'©galement  constater,  comme  aotionmai- 
ires  de  la  Banque  et  comme  citoyens  de 
Montreal  et  de  la  Puissance  du  Canada, 

la  tres  haute  opinion  que  nous  avons  de 
Jui  comme  homme.  Nous  sommes  fiieirs 

de  I'avoiT  eu  comme  President  de  cette 

Banque,  et  c'est  avec  un  tres  grand  re- 
gret que  nous  apprenons  que  ses  rap- 

poirts  avec  elle  doavent  en  partiie  ces- 

ser. Mais  il  nous  plait  a  tons  qu'il  doive 
rester  avec  nous  comme  President  Ho- 
noraiire  de  la  Banque  et  que  son  Siom 
soit  encore  assocHe  avec  cette  institution. 

Je  sais  que  j'exprime  le  sentiment  de 
tons  les  actionnaires  quand  je  dig  que 

tons  nous  avons  la  plus  grande  admira- 

tion pour  lui  en  rai'son  de  ses  fonctions 
publiques  comme  Haut  Commissaire  du 
Canada  et  que  nous  apprecions  tout  ce 

qu'il  a  fait  pour  ce  pays;  mais,  a  cote 
de  tout  ce!a,  nous  voudrions  lui  affirmer 

que  nous  avons  un  tres  fort  sentiment 

de   respect  personnel   pour   lui-meme. 

Ne  Savez-vous  done  pas  que  le 

Sirop  du  Dr.  J.  0.  Lambert 
est  le  spticifique  le  plus  efficace 
pour  la  guerison  prompte  et 

permanente  de 

Toux,  Rhumes, 

Bronchites,  Catarrhe, 
Asthme,  Croup, 

Coqueluche 
et  de  toute  affection  de  la  Gorge, desBronches  et  des  Poumons? 

Ne  savez-vous  done  pas  qu'un  rhume  n6gUg6  pent  conduire  a  la  consomp- 
tion  ? 

Ne  n^gligez  jamais  une  toux,  quelque  It^gere  qu'elle  soit,  mais  prenez  d^s 
le  d^but  une  dose  du  SIROP  du  Dr.  J.  O.  LAMBERT,  et  vous  vous  ̂ pargne- 
rez  beaucoup  de  souffrances  itiutiles. 

Suivez  I'exemple  desmilliers  de  personnes  qui,  chaque  ann^e,  segu(5rissent 
de  maladies  de  la  gorge  et  des  poumons  avec  ce  merveilleux  remede. 

DemandezA  votre  marchand  le  SIROP  du  Dr.  J.  O.  LAMBERT,  exigez 

qu'on  vous  le  donne  {le  veritable  porte  la  photographic  et  la  signature  du  Dr. 
J.  O.  LAMBERT  sur  I'enveloppe),  et  vous  guerirez  infailliblement. 

En  vente  partout  35c.  la  grande  bouteille. 

Le  Sirop  du  Dr.  J.  O.  LAMBERT,  est 
vendu  par  tous  les  marchands  de  gros. 

Principaux   Distributeurs    au    Canada 

HUOON.  HEBERT  &  CIE,  MONTREAl 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC OTTAWA, 
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li) 

La  femme   derriere  raliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous  nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicile 

dans    les   journaux,    magazines,   et   par 

d'autres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 

ivotre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de   sa  fa- 

mille,  pour  quelle  denande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEET 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande  qui  est   sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"   se  vendent  au   merite   et    sont    reconnus 

comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils  se  vendent  avec  un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

Cbe  Canadian  Sbredded  Ulbeat 

Company,  Cimittd 
ZSrijOs-GjOs-K-jPs.     FjPi.llS, 

Centre,  Ont. 



16 LE  PRIX  COURANT 

M.  John  Morrison  :  —  Je  donne  mon 
asseutiment  cordial  a  la  proposition, 

car  il  seraiit  difficile  de  ta-ouver  un  Gen- 
tleman qui   merite   davantage. 

La  Motion  est  cordialement  adoptee  a 
ruranimite. 

Remerciements. 

Mr.  B.  A.  Boas  proposa  alors: 

"Que  les  remerciements  de  I'assemblee 
soient  offerts  au  Vice-President  et  aux 

Directeurs  pour  leur  attention  aux  inte- 

rets  de  la  Banqu'e." 

Secondee  par  M.  W.  Stanway,  cette 

motion   est  votee  a   I'unanimite. 

Propose  par  M.  B.  B.  Greenshields:  — 

"Que  les  remeiroiiememts  de  cette  assem- 

blee  soient  accordees  au  Gerant-G«ne- 

ral,  a  1  ■Assistent-General,  aux  Inspec- 
teurs,  aux  Gerants  et  antres  Officiersde 

la  Banque  pour  leurs  eervices  durant 

Tannec  passee." 

■En  proposant  cette  motion,  M.  Green- 
shields   declare: 

"Je  desire  dire  que  I'opinion  des  Di- 
recteurs est  unanime  en  ce  que,  dans  le 

Ge rant-General,  I'Ass'istant  Gerant-Ge- 
nieral,  les  Inspecteuris,  les  Gerants  eit  au- 
tres  Officiers  de  la  Banque,  nons  avons 

un.  etat-major  veritablemient  efficace  et 
digne  de  confiance  pour  accomplir  son 

travail.  J'ai  eu  I'e  plaisir,  a'annee  der- 
nier e,  de  rencontrer  un  certain  nombre 

de  gerants  de  Winnipeg  a  Victoria  ©t  j'<i 
connais  egalement  beaucoup  de  oeux  qui 

sont  plus  pres  de  Montreal;  j'eprouve 
toujours  beaucoup  de  plaisir  a  voir  qu'il 
existe  parmi  eux  un  splendid'e  "espa'it 
de  corps"  qui  inspire  le  sentiment  que 
la  Banque  de  Montreal  est  I'instituition 
recherchee,  et  que  I'habilete  et  le  tra- 

vail conscieuicieux  seront  tovijours  recon- 

nus    et    recompenses." 

L'honoTable  Robert  Mackay  a  appuye 
la  motion  qui  a  ete  adoptee  a  I'linanimi- 
te. 

M.  C.  R.  Black  a  suggeie  qu'il  serait 
dans  I'interet  des  actionnaires  en  gene- 

ral que  la  gerance  considere  renvoi  par 

la  malle  de  cheques  de  dividende,  com- 

me  le  font  d'autres  banques,  main  te- 
nant que  le  dividende  doit  etre  trimes- 

triel,  au  lieu  d'obliger  I'es  actioninaires 
a,  retirer  leurs  dividendes  de  la  Ban- 
que. 

I>e  Gerant-G^meral:  "Je  prendrai  cette 
remarque  en  consideration  et  verrai  si 

elle  peutetre  mise  k  effet.  Je  desire  ega- 
lement remercier  les  actionaires  de  la 

part  du  personnel  pour  la  manidre  tres 

aimable  dont  ils  ont  parle  de  nous." 

il.e  Vice-President:  "La  suggestion  de 
Mr.  Black  sera  presentee  au  Bureau  de 

direction.' 
Mr.  John  TurnbuU  proposa,  seconde 

pair  Mr.  George  Durnford: 

"Que  le  scrutin  malimtenant  oiivcri 

pour  I'electioTi  des  Directeurs  reste  ou- 

verl  jusqu'k  deux  heures  fl  moins  qu'il  ne 

s'ecoule  15  minutes  sans  qu'un  votesoiit 
donne  et,  alors  il  sera  ferme  et,  jusqu'a 
ce  moment  et  pour  cet  objet  eeuilement, 

Tassemblee    est    continuee." 

iCette  .propostiion  est  acceptee  a  I'u- 
nanimite et  un  vote  tres  cordial  de  re- 

merciements est  accorde  au  President 

qui  le  recomnalt. 

Les   Directeurs. 

'Le  scrutin  a  donne  comme  resultat 

I'eiection    des    Directeurs    suivants: 
'R.  B.  Angus,  iE.  S.  Olouston,  Hon.  Sir 

George  Drummond,  K.  C.  M.  G. ;  Edward 

B.  Greenshields,  Sir  William  MacDo- 
nald,  Hon.  Robert  MacKay,  Alexander 
T.  Paterson,  Robert  G.  Reid,  James 
Ross,  Right  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount-Royal,   G.    C.    M.    G. 

A  une  assemblee  subsequente.  Lord 

Strathicona  and  Mount-Royal  a  ete  elu 
le  premier  President  Honoraire  de  la 
Banque;  Sir  George  Drummond  lui  suc- 

cede  au  fanteuil  presidentie'l  et  Mir.  E. 
S.  Clouston  devient  le  Vice-iPresident  et 
Ge  ra  nt^Gen  e  ral . 

L'EFFET    MORAL    D'UNE    ENQUETE 

Le  president  de  I'enquete  sur  les  com- 

pagnies  d'assurance  dans  I'Etat  de  New- 
York,  le  senateur  Armstrong,  a  declare 
dans  une  des  dernieres  reunions  du  co- 

mite,  que  "I'effet  moral  de  la  presente 
enquete  constitue  au  moins  la  moitie  de 

son  importance  et  il  a  deja  ete  tssu- 

re." 

L'effet  moral  est  en  effet  visible:  il 
detourne  nomhre  de  personnes  de  1 'assu- 

rance . 

On  voit  Men  les  mauvais  nesultats  de 

renquete;    mais,   jusqu'a   present,   il   faut 

encore  se  demander  si  elle  en  aura 

d'heureux  et,  dans  Taffirmative,  si  le 
bien  qui  en  proviendra  sera  a  la  hauteur 

du  mal  qu'eire  aura  produit  et  des  de- 
penses   qu'elle  aura  occasionnees. 

Les  Gompagnies  qui  ont  ete  mises  sur 
la  gellette  sont  toutes  en  mesure  de 

payer  leurs  obligations  envers  les  assu- 

res au  fur  et  a.  mesure  qu'elles  se  pro- 
duiront,  c'est-a-dire  a  maturite.  Ces  Com- 
pagnies  ont  un  surplus  considerable  en 

dehors  de  la  reserve  legale  qu'elles  doi- 
vent  constituer  pour  la  garantie  de  leurs 
assures.  Elles  ferotit  done  honneur  a 

I'eurs  engagements  et  les  assures  n'ont 
li'ien  a  craindre  pour  I'avenir. 

Nous  1 'avons  deja  dit  ici  memie  etnous 
croyons  devoir  le  repeter.  Plusieurs  de 

nos  abonnes  nous  ont  ecrit  pour  nous  de- 

mander s'ils  devaient  continuer  a  payer 

leurs  primes,  si'  leurs  polices  d'assuran- 
ce couraient  que'lque  risque,  etc. 

Dans  toutes  ces  demandes  M  s'agissait 
de  I'une  ou  de  I'autre  des  compagnies 
dont  les  opierations  ont  6t8  examinees 

par    la   commission    d'enquete. 
Ceux-la  sont  sages  qui  se  renseignent 

avant  d'agir;  mais  nombreux  ont  pu  etre 

ceux  qui  n'ayant  lu  qu'une  partie  des  te- 

moignages,  ont  ipris  le  parti  d'ahandon- 
ner  le  paiement  de  leurs  primes,  lais- 

;£ant  ainsi  sans  protection  ceux  qu'axrpa- 
ravant  ils  avaient  priis  le  souci  de  pre- 
munir  centre  les  effets  de  leur  dispari- 
tion.  ( 

Voila  '9  luauvais  roie  dune  enque'e 
menee  a  grand  bruit.  Malgre  les  ru- 
meurs  d'une  enquete  semblable  a  tenir 
au  Canada,  nous  esipcirons  encore  que  le 

gouvernement  saura  trouver  d'autres 
moyens  de  s'asisurer  de  la  solvabilite  et 
de   la  bonre   administration   des    compa- 

Un  autre  des  articles  ''up-to-date"  de  Bode! 
Comme  Menthal 

"Pepsin"  de 
Bode 

Comma  Ghuleis 

Candy  de 
Bode 

Comme  Crushed 

Fruit  de 

Bode 

Comme  a  la 

Pepsine  de Bode 

Environ  12  pouces  de  long,  6  pouces  de  haut,  3  pouces  de  large. 

Tout  nickel  et  vorre,  s'ouvrc  en  arri^re. 

Absolument  Gratis  avec  un  assortiment  de  10  boites  de  Gomme  k  Macher 
de  haute  quality  de  Bode. 

Onlonnez  par  rintermediairc  do  votrejnarchand'deTgros, 
ou  (lirectenient  de 

BODE  GUM  CO.,  28-30rueSt  Georges,  MONTREAL. 
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Avez-vous  fait  votre  commande,   pour  la   saison,   de 

FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
Si  vous  ua  I'avez  pas  faite,  no  peiisez-vous  pas  que  vous  devriez la  faire  ? 

Vous  savez  que  tous  les  fruits  sont  rares  cette  saison. 

Lcs  recoltes  suraboiichmtes  de  I'Ouest,  jointes  aux  immenses 
operations  en  chemins  de  fer  et  autres  constructions  signifient 
prosperite. 

Les  consoinmateurs  cette  saison  ne  se  contenteront  pas  de 

njanger  des  fruits  sees.  lis  voudront  avoir  ce  qu'il  y  a  de  meilleur, 
c'est-a-dire  des  Fruits  de  Conserve,  empaquetes  par 

m  CANADIAN  CANNERS,  LIMITED 
II  est  tout  juste  question  de  savoir  si  I'oflfre  sera  egale  a  la 

deniande,  par  consequent 

AGHETEZ  MAINTENANT 
Souvenez-vous.  Les  fruits  a  sirop  epais  de  The  Canadian 

Canners  sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule,  dans 
du  sirop  extra  epais. 

L'usage  d'aucun  fruit  imparfait  ou  inferieur  n'est  tolere. 
Les  fruits  de  The  Canadian  Canners  sont  egaux  aux  meilleurs 

fruits  "home-made." 
INSISTEZ  pour  avoir  les  marques  suivantes: 

"Canada  First"   (Aylmer)  "Horseshoe"   (Bowlby) 
"LynnvaUey"  (Simcoe)  "Maple   Leaf"   (Delhi) 
"Auto"  (Canadian  Canners)  "Little  Chief"  (Picton) 
"Log"  Cabin"  (Trenton)  "Kent"   (Chatham) 
"Lion"  (Boulter)  "Thistle"   (Brig-hton) 
"Grand   River"  (Lalor)  Etc. 

Chaque   boite  garantie. 
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gnies   d'assurance   qui   operent   au  Cana- 
da. 

II  ne  faut  pas  detruire  maiis  encoiira- 

ger  le  pnincipe  et  les  actes  de  prevoy- 
ance. 

TARIF     D'ENREGISTREMENT 

is'ous  siii'iialoiis  a  nos  Iccteurs  ;iiip 
petite  l)roc'liur('  tres  iitilo,  Ic  "Guide 
sur  le  tarif  d'eiivcgistrenient,"  par  M. 
,1.  S.  Gaiithier.  (lepute-reo-isfcrateur  des 
comtes  de  Hoelielaga  et  Jaeques-Car- 
tier., 

11  n'est  ])as  de  propi-ietairo.  de  capi- 
tal! ste.  ni  meme  de  commergant  qui 

n'ait,  h  ini  moment  donne,  affaire  awx 
1  nircaux  d 'enregi  strement. 

La  brochure  que  nous  kur  signalons 

leur  dira  d'un  seul  coup  d'oeil  ce  qu'ils 
ont  pave  dans  cliaque  cas,  soit  pour 
renregistrement  des  actes,  soit  pour  les 
certificats  de  reeherches  et  leur  donne- 

ra,  en  outre,  d'utiles  renseignemeryts 
qu'ils  trouveraient  difficileinent  ail- 
leurs  sur  les  droits  de  mutation,  de 
successions,  etc.,  etc. 

M.  J.  S.  fiautliier  a  fait  ocuvre  uti- 

le en  les  reunissant  en  un  petit  volu- 
me portatif  tres  commode,  dont  pas 

plus  les  hommes  de  profession  que  les 

liommes  d'affaires  ne  peuvent  sc  ])as- ser. 

E. 

Gr- 

Nouveaux   Brevets 

iNoiis  doiinons  plus  bas  line  iliste  de 
brevets  caiiadiens  accordes  par  reutre- 
mlse  de  MM  .MAMON  &■  MAlRION,  Sol- 
liciteurs  de  Brevets,  Montreal,  Canada, 
et  Washing-ton,  E.-U. 

Tout    renseignement    a    ce    eujet    sera 

fourni    gratis    au    bureau    d'affaires    pluis haut   meutionne. 
Nos 

96,?26— MM.      Roy    &   Oodbout.     iQuebec, 
P.    Q.     iPerfeictionnenient     aux 
c'hauisisures. 

t)G,232— SVIyer    Moss,     Lainenberg,    N. 
Protecteur  de  poignetis. 

96,233— Wm.  F.  Earl,  Athena,  Ont. 
nerateur  a  acetylene. 

96,268— Albert      Collet,      Paris,      Prance. 
Chariot  pour  la  production   de 
relectricite  pour  la  commaRde 

d'outils,  et  pouvant  etre  trans- 
no'rte  sur  routes  'et  chemin  de 
fer. 

96,278— Frank  E.  Holt,  Vancouver,  C.   A. 
Oarde-poussiere      powv      bottes 
d'essieux. 

96,283— Dr    WMhelm      Michaelis,      Vililin- 
gen-Baden,    Allemagne.     Appa- 
neil   pour  la  production  et     la 
reception    des   ondes   nonoreis. 

96,288— Amede'e   Tardiou.   Bruxelles,   Bel- 
gique.  Roues  de  voiture. 

96.314 — Malcolm    H.    .Jackson,      Hamiota, 
Man.    Porte-Jlivres    portatif. 

SI  vons  APPROUVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 

RANT ",  abonnez-vous. 
Faites-Ie  connaitre  a  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 
Parlez-en  3  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  pendent  compte  de  I'efficacitd  de  sa 
publicity. 

REGISTERED 
Manufacturiers  en 

gros  de : LITS   en   CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 
'rmine,"  IVlatelas,   Oreiller 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

MONTREAL, 
MANUFACTURES  A 

TORONTO, 

SUCCESSEtTRS  DB 

The  Alaska  Peatber  &  Down  Co 
The  Toronto  Bedd/ng  Co. 

WINNIPEG 

I  L  n'y  a  pas  a  mettre  en *     doute  notre  assertion 
que  nous  faisons  les 

meilleures  marinades  en 
vrac  au  Canada.  Tout 
marchand  de  gros  vous 

dira  qu'il  achete  nos  mar- 
chandises  de  pr^f^rence  a 
toute  autre,  parce  que  les 
legumes  sont  plus  petits, 
coupes  plus  droit,  dune 
couleur  plus  parfaite,  sont 

plus  croquants,  plus  pi- 
quants  et  plus  app^tis- 
sants  que  tous  les  autres. 
II  ne  paie  pas  plus  pour 
ces  marinades— vous  non 

plus. 

Seaux,  I,  2,  3,  5  et  10  gallons. 

Barils  et  Demi-Barils. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
Montreal. 
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Vos  leillenrs  Clients 
Qui  se  servent  de  Savou  Baby's 
Own,  acheteront  volontiers  les 

Savons  "Albert"  Oatmeal  Skin 

Soap,  Rosebath,  Burton's  All 
Healing  Tar  Soap,  on  tout  autre 
savon  Albert. 

lis  donnent  un  bon  profit  liberal. 
Les  Savons  Albert  sont  faits 

pour  tons  les  usages  de  la  mai- 

son  et  pour  la  toilette.  Assurez- 

vous  que  vous  avez  nn  assorti- 

nient  complet  de  ces  belles  mar- 
chandises. 

«  «  « 

ftiDert  Soaps,  Limited,  FaDriGani 
MONTREAL. 

IWLlWlJkLiLyiUiMIWliiHIBgg^MJiiMyLimi'y 

Nous  peppesentons  au  Canada 

'i^rS- 

Tel. 

Main 

705 

Tel. 

Marcharids 

321 

J.  SORIN  &  CIE,  Cognacs. 

J.  MOURI^R  &  CIE,  Cognacs. 

BEI/I,ON  &  CIE,  Champagnes. 

R.  H.  THOMPSON  &  CO., 
Whisky  Ecossais.      I^eith,  Ecosse. 

Poudre  a  Pate  "  Prince  Arthur." 
Dr.  HERVAY  CHEMICAI,  CO., 

M'f 'r.  du  Sirop  Nectarol  et  de 
Medecines  Patentees  diverses. 

UNCLE  SAM  DRESSING  CO., 
Cirage  et  Vernis  a  Chaussurep. 

Nous  avons  toujours  quelqiies 
marchandises  avantageuses  a 
ottfir  dans  les  diff^rentes  sp6cia- 

iit^s  de  I'Epicerie   

A.  ROBITAILLE  &  CIE 
;f=icie:r! 

EN    GROS. 

354  et  356  rue  St-Paul  et  197  rue  des  Commissaires 
IMC  O  »T  MP  DECTPf  .A- X,  . 

Un  falseup  d'Apgent  constant  pour 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 
d'une  maniere  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  siniple- 
ment  savoir  a  votre  nieilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor— et  les  coniniandes  pour 
cet  article  commencerontaarriver. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  nieilleur  Sel,  et  le  Sel  qui est  le  rnieux  annonce. 
Lorrique  vous  reuuissez  la  qualite 
parfaite  et  la  publicity  syst^niati- 
que,  vous  ne  pouvoz  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cohs- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit 
et  mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

Mince 
Meat  de 

Les     Epiciers 

peuvent    guere 

passer  d'un  si   i 

ne 

se 

Don 

Lytle 
article    de    ver 

pour   les    jours 

ite 

de 

pour  les 
fete. 

Jours 
de  Fete. 

Aux  environs    de    1 

Noel  et  du  Jour  de   1 

I'An,  le  Mince  Meat   | 
se  vend   aussi couramment  que 

le 

Sucre. 

—  La  quality  qui  doune  satisfaction 

— plait    a    vos    meilleurs     clients. 
— Kn  gros  et  e 

n  petits  paquets.  .  .  . 

THET.A.LYTLECI).,uHirE»| 
124-128  RUE RICHMOND,  QUEST, 1 

TORONTO,  CAN. J 
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Ferronneries,  Peintures, 
Constructions  et  ImmeuMes 

I  REVUE  DES  MARCHES  I 
-I   1- 

COMMERCE 

Depuis  uotre  derniere  revue,  la  tem- 

perature n'a  pas  ete  absolument  favo- 
rable aux  affaires;  il  ne  faudrait  plus 

de  degel  maintenant,  mais  plutot  de  la 
neige  et  du  froid.  On  commence  a 

voir  les  resultats  qu'a  eus  sur  le  com- 
merce de  la  marchandise  seelie  la  tem- 

perature hors  de  saison  que  nous  avons 

subie  depuis  la  fin  de  I'ete;  plusieurs 
maisons  out  depose  leur  bilan  depuis 

(juelques  jours  et  on  nous  dit  qu'on 
s'attend  encore  a  plusieurs  faillites dans  cette  meme  branclie  de  commerce. 

La  situation  generale  n'en  reste  pas 
moins  satisfaisante;  tons  les  genres  de 

commerce  n'ont  pas  ete  affectes  au 
meme  degre  par  les  variations  du  baro- 
metro,  ce  sont  surtout  ceux  qui  se  rap- 
portent  au  vetement  et  a  la  mode  q\Ti 
en;  ont  souffert.  Pour  peu  que  le  froid 
vienne,  ces  derniers  ont  encore  de  belles 

perspectives  d'ici  la  fin  de  I'annee  et 
surtout  {\.  I'epoque  dos  fetes. 

Le  commerce  de  quincaillerie  est  flo- 

rissant  et  celui  de  I'epicerie  est  actuel- lement  treS  actif. 

Les  paiements  en  general  donnent 

assez  do  satisfaction,  toutefois  ils  pour- 
raient  se  faire  encore  avec  plus  de  re- 
gularite. 

FINANCES 

La  continuation  "des  troubles  aggra- 
vee  par  la  greve  des  employes  du  tele- 
grapbe  a  cree  sur  les  maj'ches  europe- 
(!ns  une  situation  troublee.  La  baisse 

des  bons  du  gouvernement  russe  s'en 
est  suivie  et  a  provoque  un  commence- 

ment de  panique  qui  heureusement  a 
ete  ra])i  dement  en  rave.  De  ce  cote  de 

)'Atlanti(|ue,  1'inlliienoe  des  marches 
curopeens  s'est  fait  quelque  peu  sen- 
tir;  toutefois,  la  reprise  en  hausse  des 
fonds  russes  et  auss;  le  ton  du  message 
du  I'resident  des  Etas-Lhiis  a  rassure 
le  marche  de   New-York. 

Notre  marche  local  a  etc  tranquille, 
])lutot  terne  cette  semaine,  voici  les 
ciiangerneiits  a  la  cote: 

Gains:  Minn.  St-Paul  &  Soo,  3-4; 
Havana  P]lectric,  4;  Toledo,  1-4;  Mont- 

real Telegraph,  1-2;  Dominion  Texti- 
le, pref.,  1;  Montreal  Ootion,  3  .3-1; 

Nova  Scotia  Steel,  pref.,  1   1-2. 
Pcrfes:  Can.  Pac.  By.,  1  1-2;  Dn- 

lutb,  1  ry-H;  Detroit,  1-2;  Halifax 
Electric,  3  1-2  j-  Montreal  Street,  1-4; 

New  York  Central 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

Q  ona  y  tousles  jour
s 

0. ZU A. M. excepts  le 
dimanche. 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se,  Rochester, 

Z.OOP.M.^^"'  ̂ ^" 

I  .uui  .    '-jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim. 
0.20  a.m.  ex.  sam.etdim. 
1.35  p.m.  sam.  seulement 
5.10  p.m.  excepts  le  dim 7.00  p.m.  tous  les  jours 
9.45  a.m. Dim.  seulement^ 

Train  local 

pour  (Jhateau- 
►  guay,     Beau- harnois,    et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  acconiinoda- 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 
H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  la  Agent  general, 
vente  des  billets. 

"  S^Seah 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
2o  000,000  acres  d'exceJlentes  terres  a 

20c  I'acre.  Un  pays  aboudant  en  bon 
boiset  en  excellenteEau  a  190  Milles  seu- 

lement d'un  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  r  A.m°riqne.Un  pays  pour  les  Industries 
de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  reuseignements  et  le  guide  du  co- 
lon du  lac  St  Jeau,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Agent  de  colonisation. 

Chemin    de  fer   de  Quebec   et  du   lac  St. 

Jean,  rue  St  Audr^,  Quebec,  Canada. 

Alphonse  Leduc Marcband  de  Grains 

Sncccsscur  do  et  de  Produits.     .     . 

LedUG    &    DaOllSt     ̂ ^  O™*  «*  ■  Commlsglon 
Spicialiti;  Beurre,  Fromase,  CEufset  Pattites 
Avances  libdrales  faitoa  sin-  consignations. 

(^orrcspondancc  snllicit^ft. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACIJUES,  MONTREAL 

Toronto  Eys.,  3-8;  Maekay,  orcL,  1  1-4; 

Mackay,  prof.,  1  3-4;  Montreal  Pow- 
er, 1;  Richelieu  &  Ontario,  1-8;  Do- 

minion Coal,  1-2;  Dominion  Steel, 
ord.,  1-8  et  pref.,  1;  Intercolonial 
Coal,  1;  Lake  of  the  Woods,  1;  Nova 
Si-otia  Steel,  1-4;  Ogilvie  Flour  Mills, 

pref.,  1-2. 
Nous  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  pour  chaeune  des  valeurs 
ei-apres : 

Chemlns  de  fer 

Canadian   Pacific   Ry    173M, 
Duhith,   S.   S.   &  A.  Ry.   [com.]...  20 
Duluth   S.    S.    &   A.   Ry.    [pref.]..    ..     34% 
Minn.  St-Paul  &  Soo  [pref.]    .    .    .  164% 
Minn.  St-Paul  &  Soo   [ord.]    ...  139 

Tramways 

Detroit  United   Railway    92| 
Halifax  Electric   Transit    104 
Hamilton   Electric   Ry    92 
Havana  Eiectric  [com.]    38 
Havana  Electric    [pref.]    ....  78 1 
Montreal   Street  Railway    ....  232 
Sao  Paulo    9314 
Sao  Paulo  [pref]    I3914 
St.    John    Railway   115 
Toledo  Railways    33    • 
Toironto   Railways    104i/^ 
Trinidad   Railway    93 
Twin  City  Rapid  Transit   ....  117 
West  India  Electric    50 
Winnipeg  Electric   Street  Ry    .    .  185 

Winnipeg    Electric    Ry    [pref.]     ..  116  ' 
Telegraphes,  etc. 

Bell  Telepiione    157 
Mackay   [ord.]    515 
Mackay   [pref.]         71| 
Montreal  Telegraph    167 

Divers 

Can.    North   West   Land    [com.]    .  400      . 
Can.   North  West  Land    [pref.]    ..  99i 
Montreal   Loan   &   Mortgage    ..    ..  135 

Montreal,   Li.ght,   Heat    &    Power.  8814 
Richelii'eu    &  Ontario    Navigation.  68i/4 
Windsor  Hotel    90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Dominion   Coal  i[com.]    77 
Dominion  Coal    [pref.]    117 1/4 
Dominion   Textile   [piref.]    ....  98 
Dominion  Iron  &  Steel  t[com.]   .    .  20% 
Dominion   Iron   &    Steel    [pref.]    .  68 
Intercolonial   Coal   [com.]      ...  80 
Intercolonial   Coal    [pref.]       91 
Lake  of  the  Woods  [com.]   ....  91 
T  ake  of  the  Woods  i[pref.]    .    .    .  112% 
I  aurentide  Pulp    81 
Lauirentide  Pulp    [pref]    100 
Montreal  Cotton    12-33: 
Montreal  Steel  Woiivs   [com.]    .    .  103 
Montreal  Steel  Works  [pref.]    .    .  Ill 
Nova   Scotia   Steel   Works   I'Com.]  6-83 
Nova  Scotia  Steel   [pref.]    ....  118% 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Opdlvie  iFlour  Mills   [pref.]    .    .    .  126% 

Bons  et  obligations 
Boll  Telephone    1055 
Detroit  United    99% 
Dominion  Textile,  D    98 
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BROSSES 
P'RIJVTEMPS   I906 

Bulletin  Commercial 
Grace  a  ce  que  nous  avons  lieureusement  pass6  quelques  contrats 

importants  et  favorables  en  Soies  de  Coclion  et  autres  matieres  premieres, 

nous  avons  pu  r^duire  nos  prix  sur  un  grand  nombrede  b'gnes  de  BROSSES 
A  PEINTURE  de  BOECKH  et  de  BRYAN  que  tient  le  commerce  gen^-al,  et 
du  fait  de  I'introduction  d'une  nouvelle  machinerie,  il  a  ̂te  possible  de  faire 
^galement  des  reductions  sur  un  grand  nombre  de  bgnes  de  BKOSSES  de 

Manage  ;  nous  revisons  actuellement  nos  prix,  et  preparons  notre  catalo- 

gue il]ustr(^  pour  1906,  qui  sera  pret  a  etre  distribue  ces  jours-ci. 

En  consequence,  nous  desirous  insister  sur  I'importance  pour  vous  de  voir 

d'abord  nos  echantillons,  et  d'obtenir  nos  prix,  avant  que  vous  ordonniez 

pour  vos  besoins  du  Printemps,  car  nous  avons  confiance  que  vous  trouve- 

rez  que  nos  valeurs  sont  de  beaucoup  meilleures  que  celles  d'aucun  autre manufacturier. 

Notre  repr^sentant  vous  visitera  en  temps  opportun  avec  une  ligne 

complete  d'echantillons,  et  vous  pourrez  voir  exactement  ce  que  nous  avons 
a  vous  offrir,  et  nous  avons  confiance  que  vous  serez  prets  a  donner  votre 

ordre  a  I'^poque  oil  il  vous  visitera,  et  nous  vous  ferons  specialement  re- 

marquer  qu'il  est  d^cidement  avantageux  de  placer  les  ordres  pour  les 

besoins  du  Printemps  aussitot  que  possible,  car,  en  agissant  ainsi,  il  est 

certain  que  les  BRQSSKS  vous  seront  deiivrees  avant  que  commence  la 

pouss^e  de  la  saison,  vous  vous  protegez  vons-meme  contre  tout  avauce  de 

prix  qui  pourrait  etre  rendue  n6ces8aire,  par  suite  d'une  avance  possible  et 
probable  dans  les  Soies  de  Coclion,  etc.,  quand  arrive  la  forte  demande  du 

Trintemps,  et  egalement  vous  obtenez  le  benefice  de  pouvoir  exposer  vos 

marcliandises  suffisammentd'avance,  sans  depense  su])plementaire  pour  vous, 

car  nous  reportons  toujours  a  une  date  cloign^e  les  ordres  de  stock  pour  le 
commerce  du  Printemps, 

Ayant  confiance  que  nous  serous  favoris^s    de  vos   ordres  nous   de- meurons, 
Vos   devours, 

TORONT^"       UNITED  FACTORIES,  Limited  „|r;;'-r 
newmIrket  Bureau  Principal,  TORONTO.  Winnipeg. 
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Dominion  Textile,  C    96% 
Dominlion  Textire,  B    971/2 
Dominion  Textile,  A    96 
Dominion  Textile   [fractions]    .    .  100 
Dominion  Coal    101% 
Dominion  Iron   &  Steel    84% 
Havana  Electric    80% 
Iintercolonial  Coal    92% 
Lake  of  the  Wods    113 
Laurentide  Pulp    107 
Montreal,   Light,   Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works    103% 
Montreal  Street  Railway     .      .      .  104 
Nova  Scotia  Steel    109% 
Ogilvie   Flour  Mills    117 
Sao  Paulo    97 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry   .    . .  110 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Les  maisoos  de  gros  sont  toujours  te- 
nues  tres  affairees  pair  la  livrai^on  des 
commandes.  Cette  situation  se  maimtien- 

dra  tout  probablem'ent  jusqu'a  ce  que 
I'epoque  des  fetes  soit  pasisieie.  Les  affai- 

res sont  tres  actives  et  les  paiements 
sont  assez  satisfaisantes. 

Lie  prix  du  glucose  a  subi  une  augmen- 
tation, aiirsi  que  ceux  des  pomim'es  eva- 

porges,   des  lards  Woodlawn  let  Swift. 
Les  prix  des  Saindoux  pmrs  omt  ete 

reduitis    de   1-4   cent. 
Les  pois  verts  sees  font  complMement 

defaut  sur   place. 
Les  ipTix  des  feves  blancheis,  des  civr- 

•rants,  des  dattes  et  des  amiandes  de  Tar- 
ragcne  sont  plus  fermes,  et  ceux  des 
farines    d'avoine   sont  en   hausse. 

SUCRES 

Bonn'e  demande. 
Nous   cotonis 

Extra   granule 
Extra  granule 
Extra  granule 
Extra  ground 
Extra   ground 
Extra  ground 
No   1   Yellow 
No   1   Yellow, 
No  2   Yellow    . 
No   3    1 'el  low 
Powdered ...    , 
Powdered    .     . 
Paris  Lumps   . 
Paris  Lumps 
Succes    bruts 
Sucres   bruts 

sans  change m'ent 
.   .      sac  100  Ihs. 
  baril 
...    1-2   baril 
  baril 
.     .    bte    50    lbs. 

.    1-2  bte  25  lbs. 
.    .    baril 

sac   100  lbs.  net 
  baril 
  baril 
  baril 

.    .    bte   50   lbs. 
  bte 
.      .  .  1-2  bte 
criistallisefs.  .     8.50' 

non    cristallises  3.25 

..4.25 

..4.30 

..4.45 

..4.70 

..4.90 

..5.00 

..3.80 

..3.75 

..3.90 

..3.95 

..4.50 

..4.70 

..4.85 

..4.95 
4.00 
3.40 

MELASSE8 

La  demande  est   bonne. 
Nous   cotons: 

Barbade      tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi  qt. 

8IROP8 

Nous   cotons   sans  changemiont: 

Perfection      Kb.     0.0'2} 
Perfection 
Perfection 

25 

38 
lbs. 
lbs. 

S'eau 

seau 

Le  gai. 
.  ...     0.35 
.  ...     0.37^ 
.  ...     0.38i 

0.03 
0.90 
1.30 

QLUC08E 

Bonne      demande;     les    prix      ont    4te 
hauisses  de  5  cents  par  100  lbs. 

Nous   cotons: 

Baril,  par  lOO  lbs   2.85 
CinarLs,  par  10  ilbs   3.00 
1-2  Quant,   par  lOO  lbs   3.15 

i    Tei..  Bell,  Jour  ; 
t  Main  4619 

Tel.  Bell 
Est  2597 

.,  Som  :    I 

La  Gie  de  Laiterie 
St- Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL. 

Machine'-ies  et  fournitures  completes  pour 
beurreries  et  froniageries. 

Centrifuges,  Pasteurisateurs,    R6frig6- 
rateurs,  Acidlm^tres,  etc. 

Consignataires  et  agents  de  inanufacturiers. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

ttin**- 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeura  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPiCIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Molasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Th$s,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Meese  de  Sicile  et 
de  Tarragona. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C 
1599  rue  Notre-Dame 
==  MONTREAL 

Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palement  les  Pardessus  Gar- nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOiSI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE  D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Marche  actif  pour  Dindes,  Vo- 

lailles,  Pores  abattus,  etc. 

Consiguations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN     3677 
MAIN     3678 

MARCHANDS        902 

0.15 0.09 
0.17 
0.13 

0.21 0.19 0.15 

0.16 

0.75 

0.25 

0.27i 

0.08 

0.24 
0.24 0.16 
0.16 
0.22 

0.35 l.,20 

0.50 

0.13 

pnx. 

0.17 

0.10 
0.18 

0.15 

0.22 
0.21 

0.16 

0.25 0.80 
0.45 

0.40 
0.60 

0.10 
0.26 

0.28 
0.20 
0.19 

0.23 

2.7'5 

2.65 

&.66 

0.37i 

1.25 0.55 0.15 

THE8 

II  y  a  unie  noiivelle  demande  pour  les 
dust  et  siftings,  les  thes  d'U  Japon  qui 
depuis  tiois  ou  quatre  mois  avaient  ete 
fortnegiiges.  Lesautres  sortes  du  Japon 
sent  aussi  en  meilleure  deimande  ainsi 

que  les  thes  noirs  de  Ceylan  et  les  gun- 
powders   de    Chine. 

EPICES   PUFES   ET   SEL. 

Pas    de    change-mente    dans    les 
Nous   cotons: 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb. 

Anis   " 
Cannelle,    moulue   " 
Cannelle  en  mattes   " 
Clous  de  girofle  moulus  .  " 
Clouis  die  girofle  ronds  .  .  " 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  " 
Gingembre    en    racine    .    .  " 

Macis  moulu   " 
Mixed  Spice  moulu,  1  oz  " 
Muscade  blanchi'e  .  .  .  ." 
Mus«ade  non  blanchie  .  ." 
Piments     [clous    ronds]     .    " 

Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu     .     ..." 

Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulti  .  .  .  ." 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    " 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  lbs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   I  sac,  56  lbs. 
Sel   fin.    .    .    .    sac,   2  cwts. 
Sel  gros   

Whole    Pickle    Spice     .      .  " 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Les  figues  en  mattes  font  completa- 
ment  defaut  isur  place.  Les  pommes  eva- 
po-re-es   ont  ete    augmentees. 
Les  prix  des  amandes  de  Tarragone 

et  des  dattes  SQint  plus  fermes.  Nous 
cotons: 

Dattes  et  Figues 

Dattes  en  vrac   lb 
Datets    en     paquets    .    .    lb. 
Figues    seches    en    bdites.    lb. 
Fijgues   sSches   en  mattes  .    . 

Pruneaux 

Pruneaux    Californie 

P r u n  e au x    C  all f O'rnd  e 
Pruneaux    Oalifornie 

r^runieaux    iCallifornie 
Fruneaux    CalLfornie 
Pruneaux   Californie 
Pruneaux   Bordeaux 
Pruneaux   Bosnie     . 

Pruneaux    d'Oregon 
Pruneaux    d'Oregon 
Pruneaux   d'Oregon 
Pruneaux    d'Oregon 
Pruneaux    d'Oregon 
Pruneaux    d'Oregon 

Raisins  de  Californie. 
Ilaisins   Calif,   pqts.   1   lb.   . 
Raisins    Calif.    3    couronnes 
Raisins    Calif.    4    couronnes 

Raisins   de   Corinthe 

Corinthe    Provincials       0.05     0.05i 
Corinthe    Filiatras   0.05|  0.05J 
Corinthe    Patras          0.06 

0.03i 

0.05* 
0.08* 

0.04 

0.06* 0.15 

30/40. 

4'0/i50 

50/60 

i60/f70i 

70/80 

80/90... 

30/40. 
40/50. 

50/GO. 
00/70 . 
70/80. 80/90. 

[manque] 
tt).        Tt>. 

0.10 

0.09 0.08 

0.07* 
0.07 

0.06* 
[manque] 
[manque] 

0.10 

0.09 

0.08 

0,07* 
0.07* 

0.06* 

Ib.         lb. 
0.11*  0.12* 

[manque] 
[manque] 

tb.      n>. 

Corinthe   Vostizzas    ....     0.06 
0.07 

bte. 0.07 5.50 

1.50 

6.00 

Raisins  de   Malaga  bte. 

Loose    Muscatels    5    cour    . .  O.OO 
Clusters   boites  2.25 

Clusters  .......  1-4  boites  0.70 
Clusters   in    bunches   .   boite  4.00 
Malaga  London  Layers      .  .    [manque] 
Sultana  en   paquets   de   1  lb.  0.07*  0.08* 

Raisins   de   Valence  Tb. 
Valence   fine   off   Stalk   ...  0.03^ 

Valence  fine  off  Stalk..    1-4 

botte    f)-<*i"5l Valence  Selected    0.04* 

1h 
0.04* 

0.06 
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Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  joup. 

Meunerie  a  Poptagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totaie  5500  BARILS  PAR  JOUH 

BUREAUX! 

MONTREAL,  TORONTO,  WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONBTTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maif)  1879.       Tel.  Il/[archands  679 

MONTREAL     ' 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Et  tous  les  prod  nits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN. 
DATIONS 

La  Banqus ''Sovsrsign." 
Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  6.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seches 
  ==rN  GROS 

340  342,  rue  StPauI, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

BleuCappe 
Parisien 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- 
cho  pas  le  linge. 
II  est  plus  fort 
et  plus  6cQno- 

miquequen'im- 
porte  quel  au- 
fre  bleu  em- 
ploy6  dans  la 
buanderie. 

MEDAILLE    DOR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIB, 
Seuls  P'abricants 

MONTREAL 

Valenoe  Layers   0. 04 i  0.05 J 
Noix  et  Amandes  Tb.        Tb. 

Amandes  Tarragone          0.11^  0.12^ 
Amandes    Valence    ecalees    .     0.24     0.26 
Amandes  ameres  ecalees       0.45 
Amandes    ecalees    Jordan      .    .[manque] 
Avelines   0.084  0.10 
Noix  Grenoble  MayeMe  .  .  0.13  0.14 
Noix  Grenoble  [nouvelles] .  0.14  0.15 
Noix   Grenoble    ecalees    (Cha- 

berte)   0.24     ().?.u 
Noix    Bordeaux    ecalees    .     .     0.21     0.23 
Noix   Marbot   [manque] 
Noix   du   Brgsil   0.144  0.154 
Noix   Pecans   0.144  0.154 
Peanuts   0.07     0.12 
Peanuts   §cal§es       0.12 

Fruits  6vapores 
Abricots   lb   
Peches   lb   
Poires   lb   

Pommes     tranich'§es,     6vapo- 
rees    .     .    btes    de    50    Lbs.     0.10 
boites   de    25    lbs       0.0  v 

Pommeis  6vaporees.  caiss©  40 
lbs.    carton    2    lbs.      .       . .     0.00 

Pelures    de    fruits  lb. 
Clitron         lb.     O.lOi 
Orange   lb.     0.11 
(Oitronnelle       ....   Ibl     0.17 

0.13 
0.13 
0.15 

0.11 

O.IU 

0.11 

lb. 0.114 
0.12 
0.18 

PATES    ET    FARINES    ALIMENTAIRES 

Nous  CO  tons: 
Avoinie    roulee    ....    sacs     2.85     2.90 
Avoine   roulee    .     .    .    .barils     5.00-     6.00 
Lies    aurtres    sortes    de    fani' 

nes   sont   cotees   de    .     .     .     3.00     3.10 

Vermieelle,  macaroni  et  spaghet- 
ti   canadlens,      en    vrac,    boites 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04J 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

V'ermicelle,  macaroni,  spaghetti, 

pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,    coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.06^ 
en    paquets     de    1    lb.,   la 
lb   0.074  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flak'e 
et  sagou  —  la  lb     .     .    .     0.044  a  0.05 

RIZ 
Nous    cotons: 

Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb. 
0-04     0.041 

Riz  Italien   0.09     0.10 
Riz   Caroline   0.10     0.11 
Riz  moulu   0.00     0.06 

Riz   decortiques   au    Canada : 

Qualite     B,  suivant    quantite 
et  emballage   2.95     8.25 

Qualite    CC,    suivant    quanti- 
te et  emballage    .'.      •    . . 2.85     3.15 

India  Bright   .     3.45 
Luster     .     .     -   3.60 
Polished  Patna   3.624 
Mandarin  Patna     .... 4.00 

Imperial  Glace  Patna     .      . . 4.20 
Special  Japan   4.25 
Japan  glace   

4.10 

Crystal  Japan    -.'.... 

4.35 

Snow   Japan        
4.50 Japan   Ice  Drips      .... 4.624 

Carolina  H'ead   7.00 
LEGUMES   SECS 

Prix  plus  fermes. 

Feves    blanches,    lo    minot..      L80     1.95 
ORGE 

Nous  cotons: 
Sacs   [pot]   1.90     2.00 
Barils    [pot]   4.00     4.20 
Sacs  [pearl  I   3.50     3.60 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

L6gume«. 
Nous    cotons: 

Asperges  entl6res  2^  lbs.  doz.  4.00    4.50 
As'perges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.50     2.52i 
Baked  Beans..    ..  3     lbs.  dioz.  LOO     1.10 

R^ Poli  pour  Metal. 
I.e  ineilleiir  pour  le  ciiivre 

el  touces  Hortes  de  surfaces metalliqne.4. 

Ilj^   jl         Nous  donnons  des  6chanti'lons 
InlLlSHI       avec  chaquo  conimande.    Pour 

**'       '       echantillons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

AIMGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  VIAIOEN,  MOMTREAL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "I'Hotel  du Jour"  de  la  capltale. 

Tarifs  :-$2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRIMES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  desirent  van-  A 
J_/    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  | 

5  les  enfa"*s,  un  sirop  pur  et  ne  • 
tcontenant  aucun  narcotique  dange-  A reux  tel  que  :  Morphine  et  Opiuno,  I 
•    feraient  bien  de  leur  offrir  le  I 

I    SIROP  D'ANIS  GAUVIN.  A 

:  j:   -Al.   SB.  <».A.'C7i7'xziir,  : 

♦  SEUL  PROPRIETAIRE  A 
1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work ^ 

Vendez-vous  le 

Savon  Chasep? 

3  raisoQS  pour  les- 
qneUf 8  voui  aevrl<  z 
le  vendre. 

lio   Mcilleur  Sa- von.      Medallle     de Bronze  accurate  4  la 

derni^re  Exposition  Provlnclale  de  Quebec. 
Primes  Precieuscs.  Le  plus  grand  etle  mell- 

leur  as.sortitneot  de  Primeg-nn  ctut  accorde  pour 
chaqueenvelopperapportie.  Demandez  le  catalotrue. 

liC  plus  protitable  |>our  le  Marcliiind.  Prix 
parquant't^  pine  bag  qae  pour  tout  autre  Savon  de 
marque  lien  counue—Ctiaque  bo. te  de  luO  morueaux 
contlent  un  coupon  il'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-uoua  de  vos  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -    Montreal 
BoiTE  Po?tale  292. 

f. 
G'EST  une  marchandis

e honnete  et  justo  i'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^pioiers  se  font 

un  devoir  den  tenir toujonrs 

en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 
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Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82^  0.85 
Ohaimipignons   bolte.  0.15     0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz       0.72i 

Eipinards'   2  Lbs.  dcz.  1.40     142i 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80     1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  Tmanque] 
Haricots  verts  importes.   bte.  0.13     0.16 
Haricots  verts   canadlens.doz.  0.80 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte.   . 
*     "  "      mi  fins  "     , 

fins  "     . 
"     ext.  fins  "     . 

"  "       surfins  " 
2  lbs.  doz.  0.60 
2   ibs.   doz.  0.97i 

Pois  Canadians 
Pois  Canadiens 
Sujoootaeih   2  1/bs.  doz   
Tomates,    1    gallon     .     .  doz   
Tomates    ...      .3  lbs.   doz.  0.92^ 

TYuifif©©   '..   ..  doz.  4.80 
Conserves  de  fruits 

Nous  cotons: 
Ananas  tramdhes  imiport&s, 

li  113   
Ananas  tranches  Banomas 

2  lbs   

Ananas  rapes  Bahamas,  2  I'bs   
Ananas  outiers   1.80 
Ananas  entiers   2.60 
Bluets   2    lbs.... doz     .... 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55 
Praises   2    lbs.... doz     1.50 
Praises   gallon   doz    5.25 
Framboises.   .    .   2    Lbs — doz       
Peciies   2    lbs   doz 
PSches      3    lbs   doz 
Poires   2   IbS. 
Poires   3    ilibs. 
Pommes  ...  3  lbs. . 
Pommes  ...  .  gallon . . 
Prumes  vertes 
Prunes  bleues 
Rhubar'be    . .    . 
Rhubarbe    ..    . 
Rhu'bar^)e    ..    . 

..doz 

..doz 
.  doz. 

.  .doz 
2  l(bs....doz 
2    lbs.... doz 
2  lbs   doz 
3  lbs.... doz 
gallon....  doz 

2.82i 
1.52i 

2.00 
1.00 
2.50 

1.15 

1.30 
1.15 
1.90 2.&2i 

Conserves  de  polssons 
Bonne   demande.   Nous   cotons: 

Amchols   doz. 

Anciiois  k  l"h<vni\e      " 
Clams   1  lb     " 
Crevettes  (Shrimps) 

boltes   1  lb 
Crevettes    (Shrimps) 

boltes   2  lb 
Finnan  Haddies,  1  lb.  .   doz. 

Harengs   marines   " 
Harengs  aux  Tomates  .  . " 
Homards,  bte  plate  1  lb.  " 
Homards,  bte  plate  i  lb.  " 
Homards,  bte  haute  1  lb.  " 
Hultres  ..  ..  boite  1  lb.  " 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  " 
Maquereau   
Sardines  eanadiennes  .  .cse 
Sardines  i  importees  .  bte 
Sardines  i  importees  . .  bte 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .     .      .doz. 
Sauimon   rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .     .      .  doz. 
Saumon  rose  [Oohoes]  boite 

haute   doz. 
Saumon  du  priniteanps,  bolte 

haute      .       .       .       .doz. 
Smelts    [Eper^lans]    aux    Api- 

ces,  bte  ronde,   i   lb.   doz. 
Smelts  a,  la  moutande,  bolte 

ovale,  i  I'b   doz. 
Smelts    aux   tomates,     bolte 

3.25 

3.25 
0.95 

0.00 
1.30 
4.00 

2.20 
3.60 
1.35 
2.40 

1.10 
3.75 
0.08 

0.15 

1.00 
0.10 
0.11 0.12i 

0.14^ 

0.17 1.22^ 

1.00 
1.25 
8.00 
0.95 
B.OO 

1.46 

2.80 
2.65 
2.56 
2.70 

0.75 2.22^ 
1.67^ 
8.02i 

1.40 
1.87J 
2.87J 
1.67J 

2.20 

1.25 3.50 

1.25 
i.m 

1.92^ 

2.65 

0.00 4.50 

1.35 

1.40 

2.7f 

1.0' 

1.45 
1.35 
4.1. 
2.30 
3.70 
1.50 
2.60 
1.15 
4.00 

0.2f 
0.33 

1.50     1.57^ 

1.67^  1.70 

1.32J  1.40 

1.32A  1.37J 

0.90     1.00 

0.95     1.05 

ovaile  }  lb   .    ..  doz.     0.95     1.06 
Conserves de  vlandes. 

Prix  k  la  doz  de  bottee 
Am6r.       Canad. 

Corned  beef  .    .     1 lb     1.70     ....     1.45 
Corned  beef  .    .     2 lb     3.20     ....     2.62 
Corned  beef  .   .     6 lb   10.50     ....     7.75 

Le  veritable  aliment  dea  enfants,  pur,  8t6- 
rilis6,  apiu'ouv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
conimand6  par  les  autorit6s  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  grpande  bolte. 
Pour  les  cotations,  conswltez  les  prix  courante 

de  ce  journal. 
F.  COURSOLi,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

n«= 

"Perfection" 
Etiquette  Feuilie  d'Erabie 

II 

^ 

Cacoa 

C 
O 
w 
A 
N 

The  COWAN  Co., mim^ 

Ghocoiat  "  Hoyal  Navy " 

Ghocolat  "Queeri's  Desert" 

Ghocoiat  "  Grean]  Bar " Ghocolat  a  Glacer 

Ghocoiat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  ieur  puret^ 
et  Ieur  excellence. 

FABRICANTS 

LES  AMERS  INDIGENES ! 
Le  j)lus  6conomique  en  mcme  temps 

que  leplits  efficace  ionigue  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMERS  INDIGENES  doivent  Ieur  popula- 
rite  aux  plus  Importantes  quallt^s  que  pcut  avoir 

une  preparation  n-.edicinale  ;une  cfflcacit6  toujours 
ccrtaine,  I'absencc  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicire  du  prix. 

Le3  AMEKS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  pr^paree  dans  des  proportions  rigourcuscs, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'6corces  les  plus 
pr^cicuses  par  leurs  vertus  m6dicinales,  toniques, 
stomacliiques,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tete,  Etourdissements,  Nau- 
SEKS,  Malaise  General,  sont  le  plus  souvent  la 

suite  de  d6rangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  et  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6ri8on  certaine. 

Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  d(5tail 
dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis- 

sance, en  boites  de  25  cts  seulenlent,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  3  ou  J  bouteilles  de  3  demiarda. 
Laboratolres    S.    L/^CHANCi: 

87  rue  St  Christophe.  MONTREAL 

LIMITED. 

Manufacturiersde  Farines  Superieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    Higii 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee.  Oatmeal  et  Gornmeal. 

Kntrepots  ̂   Oitav/a,    Capacity: 
Moulinsa  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
fAKKN'HAM.  Ont.         roul6e, 

Communications  direc-  100  tonnes  de  I'rovende. 
les  avec    Demandez  nos  cotations 

par  char  m^lang^. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
G.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 

O.  et  N.  y, 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  ̂   voine, 
Seraencps  de  Oer6ales, 

Expeditions    par  Rail    B16-d'Inde     F6vep, 
ou  par  Eau.  Orge,   Middlings. 

Jiiiroaux  h  Ottaw^a  et  Pakenham,  Ont. 
QuvoN  et  MoNTKicAL,  QoE. ;  Winnipeg,  Man. 

Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley, 
L Telephone  1563.  Bureau  de  Montreal. 436,  Batisse  du  Board  of  Trade. 

Corned  beef  .    .  14  lb  24.00     ....  18.00 
Dinde  d§soss6e  1  lb        8.00 
Dinde    1}  lb        8.00 
Dinde  dfesos&fee 

rotie       li  lb         3.20 
Dindes  rSties  .  .  2  lb        3.60 
Engillsh   Brawn.  2  lb     3.20        2.60 
Lang,  de  boeuf.  li  lb     8.10        6.70 
Lang,  de  bceuf.  2  lb     9.50        7.25 
Lanig.  de  boeuf.  2i  lb  12.25     ....  7.85 
Lunch  Tongues  1  lb     4.00        3.00 
Lunch   Tongnes  2  lb    8.10        6.00 
Die 8  dessoss&ea 

Tdti%s    li  It)        S.OO 
Pleds  de  cochon  IJ  lb     0.00        2.26 

d6908s6s   ...  1  lb  1.85     ....  1.7r 

Poul'ets   desosses   li  lb        3.20 
Poulets  rdtis  . .  2  lb         8.50 
Poul6t9[glblet8]  2  lb        2,00 
Patfes  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

LARDS  ET  JAIVIBONS 

Les  lards  Woodlawn  et  Swift  ont  ete 
aaigmenteis  de  25  cents. 
Nous  cotons: 

Lard   Jones   19/35   morceanx    .    .     00.00 
L'ardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45   morceaux   20.00 
Lards   de  cotes   Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards   de   coteis    Swift   41/50   mor 
oeaux   21.50 

Desosse   50/60   Armour  ....    [manque] 
Desosse   30/40  Armour   ....   [manque] 
Lard  fume   lb.     0.15     0.i5J 
Jambons    .    .    .    .   r    .    .    lb.     0.13     0.14i 

8AIND0UX 

Les  prix  des  saindoux  purs  ont  ete  re- 
duits  de  1-4  cent. 

Nous   cotons:    — 
Pur      ....    en    s'eaiax  2.20     2.30 
Pur     ....    en   tinettes  O.llf  O.llg 
Canistires    de    10    lbs   lb.  0.12^0.121 
Canistres   deB   lbs    ....  0.12§  0.12f 
Canistres   de   5    lbs    ...    .  0.12i  0.12f 
Compose      .      .      .en   seaux.  1.55     1.60 
Chaudleres    de    20    lbs    .    .    •  1.45     1.50 

Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb  0.08g  O.O'Sf 
Canistres   de     5   lbs   lb  O.OiSi  0.081 
Canistres   de     3   lbs   lb.  0.0'8|  O.OSf 

POISSONS    SALES 

iBonne    demande.      Nous      cntooiS  sans 

Chan  gem er.it. 
Truite  des  mers    .    .    1-2   qt    5.v0 
Truite  des  lacs     1-2  qt    5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    6.00 
Morue   Vert-e   No   1  qt  200  lbs     8.00  9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

lbs   6.00  6.50 
Morue    Verte    large,    qt    200 

lbs      .      .     ■   8.00  9.00 
Morue  S&ohe  d&sossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   ...   lb.     0.0-61  0.10 
M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs    7.00 
M   .Etuvee  1  caisse    3.50 
Saumou'S  Labrador,   1   qrt. 

100  lbs    8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs    0.00 
Harengs  saurs,  btes  de  100  lbs.  [manque] 
Harengs  Labrador  1-2   quart    0.00  8.50 
Harengs   Labrador    .    ..quart    0.00  6.00 
Harengs  Scotia  ....   qts    5.50 

1-2  qts    3.25 
Haddock  fmn&,  boltes  de  15 

et    30    lbs   lb.  [manque] 
RESINE 

Resine    G   lb.     0.02*  0.031 
Resine  Blanche   .    .     .     .lb.     0.031  0.041 

BALAIS 
Nous  cotons: 

4    cordes   3.00  3.35 
3   cordes   2.15  2.85 
2  cordes   1-75  2.00 
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FICELLE   ET  CABLE   COTON 

Ficelle  3  plis  19  l-2c.  la  lb. 
FiceLle  4   plis  23  l-2c.  'la  lb. 
Cable  coton,  20c. 
iCordes  a  linge,   doz.   $1.10  a   $1.65. 

HUILE    DE    PETROLE 

Nous  cotons   sans  changement. 

Pratt's  Astral  Oil   le  gal.     20 
Silver  Star   le  gal.     15i 
Standard  Acme   le  gal.     17 

GRAINS    ET    FARINES 

Les    derniers    avis    tSlegraphiques    co 

tent  comme  suit  les  marches   d'Europe: 
Londres:  — 

iBle  en  transit:    plus  soutenu. 
Ble  du  printemps: 
'Manitoba   No    1    du  Nord   32  s     74 d 
Manitoba  No  2  du  Nord...32s  3d 

Manitoba    No    3    dn    Nord .    .  .  .   0  s     0  d 
Mais  en   transit:    tranqnille,  mais   sou- 

tenu. 
La   Plata,   Jaune   00  s     0  d 
Ameiricain  melange   21  s     0  d 

Liverpool:  — 
Ble    disponible:    soutenu. 
Ble  du  printemps:. 
Manitoba    No    1    du    'Nord    6  s     SJd 
Manitoba  No  2   du   Nord    ..6s     7^d 
Manitoba   No    3   dn    Nord    .    .  0  s     0  d 
Futuir  ble:    tranqmlle. 
Janvi'er   .    .'   4  s     4id 
Mars   6  s  lljd 
Futur  mais.    soutenu. 
Janvier   4  s     4id 
Mars   4  s    Sf-d 
Mais   disponible:    .eans  activite. 
Ameiricain      mjelange,      nouv. 
disponible   4  b     9Jid 

Paris: — 
Ble:    sans   activite. 
Mars-Juin   24.26 
Farine :    facile. 
Mars-Juin       31.80 

Marchfi   de  Chicago 

Le  maiThe  du  ble  est  plus  ferme  et  a 
ferme  en  hausse  bier  mardi,  on  donne 

comme  principale  cause  de  cette  hauss'e 
une  demande  active  do  la  part  de  Fun 
des  pirin^eipauix  speculateurs  a  la  haus- 

se. Le  ble-d'inde  a  lavance  de  1-8  a  l-4c. 
et  I'avoine  de  3-8  a  3-4c. 

Dec.     Mai 
Ble   8.614     87% 
Bled'Inde    .   45i       45J 
Avoilne   30 1/.     32% 

March6  de  Montreal 

L'avoime  est  faible,  il  se  fait  des  of- 
fres  et  'il  y  a  peu  de  demande;  nous  co- 
tons  Vavoine  blanche  iNo  2  d'e  38 1-2  a 
39c.  On  cote  en  magasin:  pois  No  2,  no- 

minal, 78  la  79iC.;  orge,  peu  d'affaires,  de 
47  a  48c.;  ble-d'inde  Americain,  die  60  a 
62c.;    sarrasin,   nominal,  de   56   a   57c. 

lEn  farines  de  ble,  les  affaires  sont 
tranquilles,  les  pirix  sont  isoutenus,  .sans 
changement  .a  nos  coifes  de  la  semaine 
derniere. 

I^es  issues  de  ble  sont  en  bonoae  de- 
mande et  a  prix  fermes  sans  chamge- 

ir;  ent. 

La  demande  pour  les  farines  d'avoinie 
roulee  est  tranquille;  le,s  prix  .sont  isans 
changement. 

QrainB. 

Ble   du  Manitoba  No  1   dur       0.94 
Ble    du   Nord,   No    1            0.90 
Avoine    blanche    No    2. [nouv]   0.38 J  0.39 
Avnine   No    3   0.37^  038 
Avoir-e  No  4   0.36^  0.37 
Orge   Si   imoulee    .    .    48    lbs.     0.47     0.-18 
Pois   No   2   ordinaires    .     .     .     0.78     0./) 
Sarrasin   48    lbs.     0.56     0.57 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Mince  Meat 
DE 

CLARK 

La  sorte  que  yos  clients 
recherchent.  Faite  de 

Boeuf  frais,  Fruits  nou- 
veaux,  Epices  etKcorces; 

uii  article  reellement  de- 

licat.  Bou  stock,  epais 

et  substantiel,  non  char- 

sre  d'eau   

Oonnez  un  ordre  atitre  d'echantilloq 
Vous  ne  ie  regretterez  pas ■  ■  •  I  I 

Ble-d'inde    americain  [nouv.]     0.59  O.GO 
Ble-d'Inde   americain    ....     0.60  0.^". 
Ble-d'inde    canadien     ....     0.57  0.58 

Farines. 

Patente  d'hiver   ...    2  sacs     4.60  4.80 
Patente  du  Printemps  2  sacs  ....  4.90 
Straight    roller    .     .     .    baril     4.20  4.40 
Forte  a    boulanger..    ..2    sacs  4.40  4.50 

Farine  de  ble  d'inde   1.40  1.50 
Farine   a   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine   ronlee   sac     2.45  2.50 
Avoine    roulee     .     .     .     baril     5.45  5.50 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontarlo,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.     00.00  17.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au  char   .    ..   £3.00  27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.    Manples,.  Jones   &   Co.   nous  ecri- 
vent   de   Liiverpool  a   la   date  du    24   no- 
vembre   1905. 

La  demande  a  eite  seulement  'mod«ree; 
toutefois    les    valeurs    sont    bien   mainte- nues. 

Blanc,    Canadien    septembre 
choix   58/     a     59/0 

Cbloire',    lOanadien      iSielptem- 
bre,  choix   ,   .     59/0     a     60/0 

Marche  de   Montreal 

II  s'est  fait  des  tranaactions  cette  se- 
mainie;  les  stocks  sont  peu  eleves,  com- 

me nous  ravons  deia  fait  observer; 

c'est  ce  qui  a  sans  doute  decide  les  ex- 
portateuTs  k  payeir  les  prix  que  deman- 
daient  les  detente urs. 

II  s'est  fait  des  ventes  en  fromage  de 
Quebec  aux  prix  de  12  a  12  l-4c.  pour 
fromage  blanc  et  de  12  1-4  a  12  l-2c.  pour 
fromage   colore. 

BEURRE 
Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6crl 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  24  no- vembre  1905. 

Le  marche  a  ote  bon  pour  toutes  les 

qualites  choix,  et  les  Oanadiens  de  Cre- 
meriie  ayart  de  la  qualite  sont  en  de- 

mande aux  pleirs  prix.  La  cote  officiel- 
le  des  Danois  est  abaiiss'ee  de  2  kroner; 
aufisl  les  valeurs  disponibles  en  fermetu- 
re    ont  subi   la   meme   reduotion. 

Lies  Dairies  du  Canada  et  toutes  les 
qualites  de  Beirrres  des  Etats  ont  une 

dercande  lente,  a  I'exception  des  Fancy Renovated. 

Nous  cctons: 
Ladles  des  Etats,  choix  .  84/0  &  SG/0 
Canadien.  cremerie,- choix  111/0  a  113/0 
Caradien,  Dairy,  choix  .  b^/0  t  94/0 
Siberien,  crdmerie,  choix  103/0  a  106/0 

Irlandais,  cremerie,  choix  112/0  k  IH  '•• Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix   a   Surchoix    .    .    .   120/0  a  12fv  ■ 
Marche  de  Montreal 

Le    marche    au    beurre    est    tranquil  1 
les  epiciers  6tant  encore  en  g^n^ral  bien 

aprovisionn^s.    On    paie  aux   produoteurs 

les    beur.res  .  de   ■cremerie,    22,    ""  '  •'    •^' quelquefois  23c.   suivaut  qnalii 
On  vend  au  corameroc  de  d6taii: 

Cremeries,    choix   0.00     0.21 
CrSmeries,    moyens  0-23     0.24 
Ferme.  choix   .    .    .  Imanquemt] 
Ferme    moveus    .  0.20     0.21 
Rouleaux    [rarcsl  ..     0.21     0.22 
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OEUFS 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vemt  de  Liverpool  a  la  date  du  24  no- 
vembre    1905. 

Marcbe    soutenu. 
Nous  cotons: 

Oeufs    Canadiens,    frais    ....  lU/6  a  ll/<* 
Oeufs   Glycerines    9 /6  la     9/9 

Oeufe   d'Irlande    13/0  a  13/6 
Oeufs  du  Continent    .    .    .  9/0'  a     9/9 

Marche  de  Montreal 

Le  marche  est  ferme  aux  anciens  prix, 
savoir: 
Oeufs  frais   0.30' 
Oeuffi   choisis   0.25 
O'eufs  No  1   0.21 
a  lia  doz.  en   loits  d'e  caisse. 

LEGUMES 

Betteraves      .      .      .    le    sac     0.00  0.60 
Garottes   le  sac     0.50  0.66 
Celeri    '   la  doz.     0.25  0-40 
Champignons    .    .    .    .    la  lb.     ....  0.90 
Choux    fleurs    .  .        I'e    quart     3.50  7.00 
Ghoux   le  cent     1.50  .... 
Choux    de    Bmxelles    la    pte     0.00  0.10 
Concombres   ....    la  doz    1.75 
Cresson    ....    doz.    pqts.     0.60  0.75 
Bpinards   le    quart     O.OO  3.00 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panler   4.00  5.00 
Navets      .      .      .      .      le  sac     ....  0.50 

Oignons   d'Espagne    .    la  cse     2.25  2.75 
Oignonis    d'Espagne    .    .crate     ....  0.90 
O'ignoriis  rouges  .  le  quant  2.75  3.00 
Patates  [au  detail!  le  sac 

90  lbs  .  ...  0.00  0.65 
Patates     [en  gros]     le     sac 

90  lbs        0.55  0.00 
Patates  isucrees    .    .  le  quart     0.00  3.50 
Piment   le   panier     ....  0.75 
Poireaux    .    .    .     .    le   paqu'at     0.10  0.00 
Peiisil   doz.    pqts,     0.00  0.40 
Riadis   la  doz    0.60 
Raifort      .       .       .       .la   lb    0.12 
Salade   la  doz    0.50 
Salade   de   Boston    .     la   doz.     0.80  0.90 
Salsifis  .  .  la  doz.  de  pqts  ....  0.60 
Tomates    ide      Californie    la 

boite    3.50 

FRUnS  VERTS 

Ananas   le  crate 
Atocas   le  qt. 
Bananes  .  .  .  .  le  regime 
Citrons  Messine  ...  la  bte 

Oi-anges  .Jamaique  .  le  qt. 
Oiranges  .Jamaique,  la  bte 
Oranges  Navels  .  .la  bte 
Oranges  Mexicaines,  la  bte 
Oranges  Valence  [420]  .  . 
Oranges    Valence    [714]    . 
Poires   le  panier 
Poires   le  quart 
Pommes   le    qt. 
Raisin  Malaga     .      .  le  banl 

0.00 

1.50 
2.75 

0.00 

5.50 
13.00 
2.00 

3.00 

,  3.50 
2.25 

0.66     3.'75 
  2.50 
....      4.25 
       4.75 
....  0.50 
5.00  8.00 
2.00  4.00 
5.00     6.00 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  'a  la  date  du  23  novembre. 

Le,s  Amfiricain'eis  et  les  Canadiennes  ont 
maintenu  facilement.  et  meme  ami&liore, 
la  position  excessiviement  forte  signalee 
dans  noilre  dernier  rapport,  bicn  que  les 
quanitites,  objet  des  transactions  s'616- 
vemt  approximativement  k  60,000  bariJs 
par  semaine.  Dans  ce  total  est  compirlse 
line  petite  quantity  de  pommes  de  la  Nou- 
velte-F'Cos.so.  ]aih  Newton  de  Caliiforni<! 

ne  s't'loigncnt  jias   des   prix   modfM-es   do 

^: 

CHOCOLAT 
Non  Sucri 

ii 

Elite" 

^ 
DES    EIRICIEFRS 

POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Guisiqe 
Tablettes  de  ̂   tb 

FABRIQUft   PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.    S. 

1.  A.  TAYLOB,  Agent,  MOHT«E«l. 

=^ 

J^ 
SIBOPduDpKINOT 

5IR0P 
du 

^rKinot 

"!€  DoclorKinol 
^•^emicAl  Co- 

'*KlC1tOH  tMOtDAHS 

CO.MPOSE  DE 

Coudron,  d'Huile  de 
Pole  de  Morue  et  des 

meilleurs  expecto- 
rants oonnus. 

Absolument  superieur 

pour  laguerisondes 
affections  des 

poumons, 
des  bronches  et  de 

la  gorge. 

Laisse  iin  bon  profit 
au  niarcliand  de 

detail. 

DISTRIBUTEUR.S  CKNERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE 

MONTREAL.  LIMITEE 

CAFE  MOCHAet  JAVA 

"Prince  of  Wales." 

Prince  of  AVales  "  gagne  du  terrain 

cliaquo  jonr.— Lo  pul  b"c  snit,  qnand  il  obtient  le 
Catcqu'ilaime— du  Caftireelleinentdtqicicux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktablis  en  I8i5 

ffloDtreal  Coffee  &  Spice  Steam  Milis, 
53  at  55,  rue  Cote,  Montreal. 

Coin  do  la  rne  Lasaucheti^re. 

8/  par  boite  pour  quatre  ranggos  et  7/0 
par  boites   pour  4  1-2  rangiees. 

PRIX   A   L'KNCAN 
Pommes  Vendrcdi       Liindi       Mercred 

17  Nov       20  Nov        22  Nov 
s.  d.  8.  d     8.  d.  s.  d.     s.  d.  s.  d 

20  (5 

19  9 

24  0 
17  0 

19  6 

21  6 

16  0 
19  0 19  0 

22  0 

18  0  26  0 
17  0  17  6 

16  0    19  6 

Americaines^  Baril 

King    '•  110    21  0 
Baldwin    "  HO    19  0    11  G'  19  3 
Greening    "  18  0    21  0    18  0 
York  Imperial  '•                        16  0 Newtown 

Pippin       '•                         18  0 
Ben  Davies.   .  "  14  0    16  0    H!  0 
N.  Spy    "  14  0    19  6    lo  0 
Russet-t    •'  16  0    19  0 
Canadietinea— Baril 

G.  Russett..   .  '  20  0 
lialdwin    "  15  6    20  0 

N.  Spy    "  19  6              17  0 
Greening    '•  20  6               20  6 

Ben  Davies.  . .  " Ta'inan  Sweet  " 
Nouv.-Ecosse— Baril 

King    .."     15  6    21  0    20  0 
Blenheim       "     11  0    19  0 
C'alifornian   —bte 
New  own 

Pippin       "  70S37080 

19  0 
18  0 

18  0 
20  0 

16  0 

16  0 

24  0 
22  0 

24  0 

23  0 
19  6 
16  6 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecrivent   de  Boston  le   29  novembre  190S. 

iLes  airrivages  pom-  la  semaine  demie- 
re  ont  ete  de  328  cha/rs  de  foin  et  20 
chars  de  paille.  27  chars  de  ce  foin 
etaient    destines    a    rexporbaition. 

Semaine  correspondante  de  I'an  der- uieiT,  338  chars  de  foin  et  21  chars  de 
paille,  dont  24  chars  de  foin  pour  expor- tation. 

Les  recettes  de  la  semaine  d'emiere 
ont  ete  a  pen  pres  egales  a  la  demande. 
La  demande  est  bonne  pour  les  qualLtes 
superieures.  Le  foin  de  qualitte'  inferiieiire 
ne   se   vend   pa.s  tres   bien. 
Le  marche  pour  la  paille  de  seigle  est 

tranquille   et    sans    changement. 

Nous  cotons  :  Grosses  balles  Petites  bailee 

Foil!  choix   $16  00  ̂   16  50  $16.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.00^16.00  15  OU  &  15..50 
Foin  No  2 . . .        13.50  k  14.50  13.00  k  14.00 
Foin  No  3       ll.OJal2.00  1100&12.0C 
Foin  trifle  m616:         13.00  4  13.50  13.00  4  13  50 
Poin  trefle         12.00  k  12.50  12.00  k  1  -'.50 
Paille  de  seigle  li6e ....     14.50  4  00.00  OU.Ol)  k  00.00 
Paille  de  seigle  en  balles  10.00  4  00.00  10.00  4  00.t0 
Paille  d'avoine        8.00  4   9.a  8.00  4   9.00 

Marche  de   Monti  tj 
De  marchelocal  est  faiDle;  nous  cotons 

encore   les   prix   de   la  Bemailine   derniere. 
Les  marches  anglais  sont  fermes  mais 

r.os  exportateurs  en  I'absence  de  firet 
ne  peuvent  toujours  pas  protiter  de  la 

bonne   tenne   des   marcheis    d'exportation. 
Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 

rails    a   Montreal: 

Foin  pres&e  No  1  .  ...  8.-50  9.00 
Foin  presse-  No  2  ...  .  7.25  7.50 
Foin  melange  de  trefle.  .  .  6.00  6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 
Paille   d'avoine      ....     4.00     4.26 

PEAUX    VERTES 

Les  prix  sont  fermes.  Nous  cotons: 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1,  12 

No  2,  lie;  No  3,  lOc;  veau.  No  1,  15c.; 
No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val,  No  1,  $1.00  et  No  2,  de  $1.00  en  des- 

cendant  suivant    qualite. 
Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 

12c;  No  2,  lie;  No  3,  10c;  veau.  No  1, 
13c.;    poaux  de  moavton,  $1.00. 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 

T.vs  animaux  de  boucherie  sont  tres 

rares  dans  le  Haut-Canadia;  a  Toronto  le 
marche  est  presque  depouirvu.  Aussi  une 

hausse  s'esteLle  produite  sur  le  mar- 
clie  de  Montreal. 
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POUDRE    A 
PATE 

EAGLE 
DEMANDEZ-LA  A  VOTRE 
MARCHAND  DE  GROS. 

J.    H.    MAIDEN, 
MONTREAL. 

LA  FAMINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pref6r6e  des 
m6nag6re6.  EUe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par l3s  amateurs.  Pour  r6u8- 
sir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  sufiit  de 
suivre  les  directiond  imprim^ea  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL.. 

Robimonb 
^m^^^  Barley 

Servez-vous  du  Robinson's 
Barley.  Le  meilleuraliment 
pour  les  Enfants  et  les  In- 
valides,  Sp6cialite  pour  la 
chaleur  d'(5t^.  Gros  6chan- 
tillon  fjfratissur  demande  de 

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

LE  BUREAU  DU  JOUR 
Toutes  lea  combiuaisoDS  n(jcessaireb 

pour  reudreun  bureau  praticiue,  al;r6- 
geant  I'ouvrage  et  duouomique  se  trou- ve III  dang  ceux  que  nous  manufactu- 
rons.  Sous  le  rapport  de  la  mitiure 
premiere,  de  la  couBtruction,  du  tini  ot 
dc  i'utilil6de  la  durie  et  dudebsin,  ils 
devanceut  touteo  les  autreu  inarquea. 

Xla  traiiaforment  tout  bureau  eii  un 
bureau  plua  coiifortable.     Notre  oata- 
logue  fouriiit  toua  lea  reiiaeignenieiits. 

Ciinacliun  Oilier  uikI  Mrliool 

furniture  Co.,  *  l^iiiiUca,  " 
PrcBton,  <»nt.    C'nn. 

Ameublements  pour  Bureaux,  Eco- 
leB,  EKliaes  et  Logea, 

Nous  cotons: 

'EfjBufs    viivants     . .     les  100 lbs. 
4. SO Boe-ufs   abattus    . .    les  100 

lbs. 8.00 
Taureaux  vivants .    .    les  100 

lbs. 3.00 Taureaux  abattus .    .    les  100 
lbs. 

.^.50 

Veaux  vivants  ••  •• 
la  piece Veaux    abattus..    . .    I'es    100 lbs. 

10.00 
Aigneaux    vivants .     Les  lOO lbs. 6.25 

Agneaux    abattus .    les  100 lbs. 
6.00 Pores  vivants   .    . .    .   les  100 

lbs. 

7.50 Pores    abattus    .     . .    les  100 
lbs. 9.25 

PORCS    ABATTUS 

II  y  a  une  asssz  bonne  demande  pour 
les  pores  abattus  de  la  campagne,  mais 
la  marchanrlise  est  plutot  rare,  aussi  les 
prix  sont-il:3  souitenuis,  malgre  les  chain- 
gen'-'erjts  de  teimp&rature,  de  8  a  8  l-4c.  la 
lb. 

VOLAILLES    ET    GIBiER 
Nous    cotons    a    la    lb.: 

Poirles    0.08 
Poulets    0.0^9 
Dir.des    0.13 
Ores    0.O9 
Canards    0.12 

Cheva-euil   '[bete    entiere] .     .  O.O'O 
Lievres    [la    paire]     ....  O.OO 

0.09 

0.11 

0.15 
0.11 0.13 
0.06 

0.20 

Le    Mexique 

On  prend  aujourd'hui  un  grand  inte- 
ret  dans  le  developpement  du  commer- 

ce entre  Le  Canada  et  le  Mexique,  et  les 
capitalistes  consider  en  t  ce  pays,  ses 
ressources  eit  son  developpement  avec 
un  interet  qui  grandit  chaque  am.nee. 

Non-seuleraent  le  Mexique  a  de  I'attrait 
pour  les  Oanadiens  au  point  de  vue  com- 

mercial, mais,  co.mm.e  on  le  sait  bien, 

c'est  un  des  pays  les  plus  inteireussants 
au    monde   a   visiter   pendant   I'hiver. 

Potir  accommoder  toutes  les  person- 
nes  qui  ont  en  vu'e  utn  voyage  a  cette 
contree  etoirniamtie  du  Stvd,  [et  toutes 
Les  personines  qui  en  ont  le  temps,  ̂ ^t 
qui  ont  les  moj^ens  de  faire  ce  voyage 
d'evraient  en  encourir  la  depense],  le 
Chemin  de  Per  du  Griand  Trunk  organi- 

se une  excunsion  speciale  qui  offriraaux 

touiristes  et  aux  hommes  d'affaiires,  la 
-meilleure  occasion  de  parcourir  le  Mex- 

ique. 
Le  train  oi'ganise  pour  cette  excursion 

et  compose  de  chars  dortoirs  Pullman, 
quittera  Montreal  le  matin  du  29  Jan- 

vier, et  correspondra  a  Chicago  avec  le 
train  special  Pulman,  qui  quittera  cette 
ville  la  10  brs.  a.  m.  le  30  Janvier,  ce 
rendant  dans  le  Sud,  'et  passant  par  St- 
Louis,  San  Antonio  et  Laredo  jusqu'au 
coeur  du  Mexique.  L'itimeraire  compren- 
dra  toutes  les  parties  du  Mexique  qui 

ont  quelque  int«ret  pottr  le  voyageur,  s'e- 
tendra  bien  au-dela  des  lignes  parcourues 
pair  les  trains  ordanaires  d'excursion,  et 
fera  des  arrets  prolonges  ga  et  la  dans  la 

Capitale  et  dans  d'autras  villes  impor- tantes. 

L'excuirsion  sera-  sous  la  direction  spe- 
ciale de  Mr.  Reau  Campbell,  Gerant-G-e- 

neral  de  la  American  Tourist  Associa- 
tion, la  meilleure  autorite  en  Amerique 

sur  les  choses  a  voir  au  Mexique,  et  qui 
a  accompagme  des  excursions  semblables 
chaque  annee,  pendant  les  dernlers 
vingt-clnq    ars. 

Tout    le    pays    i)rend    un    grand    interet 

a  ces  excursions  speciales,  et  il  n'est  pas 
douteux    qu'un    nombro    assez    couisidera- 
l)Ie     d'e     persoinnes     quittera  le     Cauda 
pour   la    premiere   de   ces   excursions. 

Vr.o    autre    excursion    aura      probable- 
ment    lieu    dars    la    derni«5re    partie    de 
F6vrier.   Ecrivez   h   J.   Qulnlan,   Gare  Bo- 
naventure,     Montreal,    et      procnrez-vous 
.gi  atuitoment   brochure,    prix,   etc. 

Le5 

Confitures, 

Les  Gelees 

et  la 

IV|armelade 

d'Orange 

"UPTON 

sont  les  meilleures. 

n 

: 
ROSE  &  LAFLAMME 

0  Agents  de  vente  pour  I'Est. 
0         400,  rue  St-Paul,    Montreal.         a 

NazaireTurcotte&Cie, 

Impor'ateurs 

Thes,  Liqueurs  &  Epiceries, 
Quebec, 

Canada. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En  Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Purs,  de  Haut  Opade 

-DE  - 

Walter  Haker&  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d61icieux,  nutritif  et coftte  nioins  de  1  ceut  par 
tasse. 
J.eur  Choeolat  Ppemium 
No.  1.  Snveloppes 

Bleues,  Etiquettes  Jau- nes,  est  le  meil  leur  choeolat 
nature  sur  le  niarche,  pour 
I'usage  de  la  fainillc. 

Leur    Choeolat     Cara 

cas  an  suoro  est  le  p'-;- 
t'liocolat  ^   manger  qui 
au  monde. 

Un  livrede  r<icott08de  choir,  pn  Frai 

sera  envoys  k  toute  personne  (\\i!  on  fi-i 
demande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablts  ep  1780 

DORCHESTER,    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTSEAi. 

Marque  de Commerce. 
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lis    savent   ce    qui    est   bon 

-Une  annonce  ingeuieuse,  sous  forme 

■d'une  nhotoigraphie  "•ramateur,  oeuvre 
d'un  des  hommes  employes  a  la  publici- 
te  dans  la  E.  W.  Oillet  Company,  parait 
dans   ce  numero.  .Cette  -photographie  'ast 

intitulee:  "lis  savent  ce  qui  est  bon." 
C'est  un  instantane  pris  devant  ce  qii'on 
appelle  "shack"  dans  les  Monitagnes  Ro- 
cheuses,  et  constitue  certalin'ement  une 
annonce  d'un  genire  .nouveau  'et  frapapnt. 

TABACS    ET    CIGARES 

Le  marche  de   la  Havana 

Le  jour  meme  ovi  notre  confi-eie  •'Li- 

queurs et  Tabacs"  publiait  son  numero 
die  Decembre,  Jia  corresipondance  sui- 
vant'e  lui  parvenait  de  la  Havane.  Cette 

correspondance  sera  certainemen't  lue 
par  un  grand  nombire  de  nos  lecteuTis 

interesses  dans  le  commerce  'i«s  tabacs 

fit  des  cigares: 

La   Havane,    29    Novembre    1905. 

Mr.   I'Editeur, 

D'apres  les  noiivell'es  regues  de  Vuelta 
Abajo,  on  peut  etre  asisure  que  la  riche 
feuille  de  la  recolte  de  1906,  dont  les 

plants  existent  en  grande  quantite,  pre- 
sentent  un  aspect  favorable.  Ce  tabac  a 

ete  plante  en  temps  convenable.  La  feuil- 
le se  developpe  actuellement  dans  de 

splendides  conditions;  elle  est  favorisee 

par  uine  temperature  et  des  ipluies  bien- 
faisantes  comme  les  planteurs  des  vegas 

en  voient  rarement.  Les  gens  exiperi- 

mentes  pensent  aussi  que,  malgrg  qu'on 
ait  iperdu  une  bonne  partie  des  plantes 
sem§es  de  bonne  heure,  11  a  €t6  plante 
cette  annee  plus  de  huit  millions  de  pieds 

de  plus  que  I'annSe  dernidre,  et  on  ."'at- 
tend toujouirs  1^  ce  qu'on  en  plante  enco- 

re davantage  la  prochaine  quinzaine. 

On  roQoit  aussi  «ur  le  marche  des  nou- 
velles  Ires  satisfaisantes  conceniant  la 

plantation  sous  ooton  a  fromage;  '>n 

planle  ainsi  dans  le  but  d'obtonir  uno 
phis  grande  qiianlite  d'enveloippes  fines. 
A     ce     sujet     il     n'est     pas     k     propos 

d'exprimer  une  opinion  sur  ropportunite 

de  planter  sur  une  gran'de  cchelle  d'a- 
pres ce  precede  parce  qu'on  n'a  ipas  'en- 
core complete  les  etudes  sur  les  condi- 

tions du  tabac  plante  sous  convert  a 

Vuelta  Abajo  et  Partido  par  des  experts. 
11  a  ete  beaucoup  discute  a  ce  sujet,  mais 

il  existe  encore  d'es  doutes  sur  les  resul- 
tats  que  donne  ce  systeme  et  on  se  tient 

sur  une  reserve  extreme  pour  leur  pu- 
blication, que  ces  resultas  soient  bon  3 

ou  mauvais. 

Le  marchS  de  la  Havane,  pendant  la 

derniere  quinzaine,  a  montre  quelque  fai- 
blesse  p'ar  rapport  au  march§  de  la  quin- 

zaine prec^dente;  ce  fait  est  du  a  I'ab- 
sence  'I'achetcurs  venant  des  Etats- 

Unis.  Ces  acheteurs  ne  desiraient  peut- 

etre  pas  nous  rendre  visite  a  cause  d'e 
"liverses  :7-umeurs  de  quelques  pretendus 
cas  de  fievre  jaune  repandues  par  des 

"outsiders".  Ces  eas  ont  ete  tres  p'eu 
nombreux  et  sans  aucu.ne  gravite  ct,  en 
raison  meme  de  ce  peu  de  gravite,  ils 

ont  ete  etraites  par  le  departement,  sa- 

(nitaiire  di'tume  imaniere  teill'e  qu'il  n'en 
existe  p^lus  un  seul  cas. 

Vous  devriez  en  consequcmce  infor- 
mer les  personnes  d'e  votre  pays  et  des 

Etats-Unis  qui  veulent  nous  rendre  vi- 

site, qu'elles  ipeuveot  venir  a  Cuba,  et 
qu'elleig  !?eront  sQres  d'y  trouver  une 
temperature  fraiche  et  un  etat  sanitai- 
re   parfait. 

Le  travail  daris  les  manufactures  est 

bien  .soutenu,  teililement  que  quelques- 
unes  de  nos  mellleures  maisons  travail- 
ivnt  meme  le  dimanche  et  finissent  leur 

journee  ordinaire  tard   dans  la  soiree. 

Si  nos  manufacturiers  continuent  a  re- 
cevoir  des  ordres  aussi  importants  que 

cieu!x  qu'ils  ont  a-emplis  dernielrelment, 

on  peut  etre  assure  que  le  mois  de  De- 
cembre  sera  I'un  des  mois  dans  lesquels, 

depuis  quelques  annees,  il  aura  ete  re- 
gu  le  plus  de  commandes,  car  la  grande 

quantite  de  cigares  qu'il  va  falloir  pro- 
d'uiire  eist  /€norme,  P'ersionne  ne  niera 

que  notre  industri'e  de  cigares  s'ameliore 
chaque  annee  et  prend  des  proportions 

de  plus  en  plus  grandes.  Le  nombre  de 

cigares  exportes  jusqu'au  15  Novembre, 
iepuis  le  premier  Janvieir  1905,  a  ete  de 

200,925,025.  Si  on  compare  cette  quanti- 
te a  celle  qui  a  ete  exportee  dans  la  me- 
mo neriode  de  190'4,  quantite  qui  etait  le 

185,072,316,  on  voit  qu'il  y  a  eu  pour  cet- 
te annee  une  augmentation  d'e  15,852,709 

cigares.  A  ce  nombre,  il  faut  ajouter  le 
grand  surplus  que  nous  aurons  da.nfi  le 

mois  de  Decembre.  Ce  sera  la  plus  gran- 

le  production  qu'on  ait  connue  depuis 
quelques   annees. 
On  ipeut  dire  en  toute  siirete  que  nous 

aurons  cette  annee  une  augmentation  de 

pres  de  vingt  millions  de  cigares  sur  les 

exportations  de  rannee  d'erniere;  ce 
chiffre  lend  les  manufacturiers  tres  en- 
thousiastes  et  leur  fait  esperer  beaucoup 

pour  re  developpement  de  leur  Industrie. 

Je  mentionnerai  quelques-unes  des  ma- 

nufactures qui  emploient  tout  le  nom- 
bre d'ouvriers  qu'elles  peuvent  employ- 

er: 
La  "Esceiption"  de  la  Veuve  Jose  Ge- 

ner.  "Flor  de  Tabacos"  "Portugas  de 

Cifuentes",  de  IPernaindez  i&  Ca.;  "EJl 
Rey  del  Mundo,"  de  Diaz  Gurreno  i&Ca. ; 
"Por  Larranaga,"  de  Antonia  Lopez  ; 

"Loi'd  Beaconsfie'ld,"  de  Segundo  Alva- 

rez &  Ca. ;  "Rom'eo  &  Julieta,"  de  Rodri- 

guez Arguelles  &  Ca. ;  "Castenada,"  de 
Tiburcio  Castenada;  "El  Eden",  de  Ca- 
lixto  Lopez  .&  Ga.;  "Sol",  de  Behrens  & 
Ca. ;  "Ramon  Allones,"  de  Rabel  Costa 

Vales  &  iCa. ;  "Derecho  Intiernacional," 
de   Villamil   Riveiro   &   Ca. 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 

voyages  et  des  voyageurs."  —  Sommai- -e  du  No  47  i[25  Novembre  1905].  —  lo 
ime  peuplade  Malgache,  par  le  Lieute- 

nant Ardant  du  Picq.  —  2o  "A  travers 
le  monde":  Madrid  intime.  —  Scenes 
et  Types  de  la  rue.  — '  'Fetes  populaires 
par  J.  Causse.  —  3o  "Grandes  Courses 
de  terre  et  de  mer":  Une  exploration 
danoise  auoc  Regions  arctiqu'es.  —  4o 
'L'Expansion  coloniale":  La  Valeur  des 

Colonies  allemandes-.  —  .5o  "Parmi  les 
races  humaines":  Les  Polonais  de  Rus- 
sie.  —  6o  "Livres  et  Cartes."  —  7o  "In- 

dustries exotiques":  L'Avenir  d'es  Peche- ries  on  Tunisie. 

Abonnements.  —  France:  Un  an,  26 
fr.  Six  mois,  14  fr.  Union  Postale:  Un 

an,  28  fr  iSix  mois,  1'5  fr.  Le  Numero  : 
Bureaux  a  la  librairie  Hachette  &  Cie, 

'79,    boulieviai-d    Siaint(GeTmain,    Pards. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a    $1.00    la    livre    fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 
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FABRICATION     DES     RAISINS     SECS. 

Voici,  la  ce  propos,  iin  procede  interes- 
sant  a  connaitre  pour  les  producteuis 

meme  des  pays  septentrionaux  et  qui 
leiir  permettra  de  conserver  leurs  fruits 

par  le  sechage.  Un  proprietaire  viticul- 

teur  d'Asie  Mineure,  M.  Van  Lennep,  a 

pu  obtenir  avec  Texcedent  de  sa  recol- 
te,  seche'e  au  soleil,  les  Raisins  sees  bien 
connus  dans  ]'e  commerce  sous  le  nom  de 

"Sultana."  Le  simple  sechage  n'est  ce- 

pendant  pas  suffisant,  et  afin  d'empe- 
cher  les  grains  de  se  ratatiner  et  d'e  de- 

venir  par  suite  invendables,  il  est  ne- 
cessaire  de  les  soumettre  a  un  bain  pre- 

alable,  conslstant  en  un  melange  d'huile 
d'olive,  deau  et  de  potasse.  Les  Raisins 
Bont  cueillis  a  la  main  puis  places,  de 

maniere  a  ne  pas  etre  serres,  dans  des 
paniers  de  dimensions  commodes;  70 

c'entimetre-s  de  profondeur  sur  35  de  lar- 
geur;  on  plonge  le  tout  par  deux  fois 

dans  la  solution,  et  on  les  place  sur  des 

rayons  "ad  hoc"  pour  laisser  s'egoutter 

I'excedent  de  liquide.  Quand  elles  sont 
ttfeen  ielgouttees,  mais  'emcore  humides, 

les  grappes  sont  retiree<s  des  paniers,  et 
tres  soigneusement  xangees  une  a  une 

sur  le  sol  prealablement  prepare.  Le 

soleil  fait  le  reste.  II  est  evident  qu'en 
bien  des  pays  les  conditions  climateri- 

qu'3S  ne  permettent  pas  d'avoir  recours 
a  ce  procede,  mais  on  pent,  dans  leNord, 

suppleer  au  soleil  absent  en  utilisant, 

par  exemple,  les  appareils  a  secher  le 

Houblon,  pour  les  iG-ros'eilles  noii'es  et 
blanches,  les  Cassis,  les  Cerises.  Les 
Fraises  et  les  Framboises  ne  semblent 

pas  devoir  donner  de  bons  resultats,  au 

contraire  des  Prunes  de  "Reine  Claude" 

et  de  "Damas";  a  defaut  d'huile  d'Oli- 
ve,  on  prendrait  telle  autre  huile  vege- 

tale   plus   propice.  —  Hort. 

Veillez  a  votre  stock  de  conserves  de 

polslson  ipemdant  tout  ll'iAvent  et  ayez 
soin  de  ne  pas  manquer  de  "Sardines 
"Brunswick"  que  vous  pourrez  venidre  en 
tout  temps. 

Les  Sardines  "Brunswick"  de  Con- 
nors Bros,  a  I'huile,  a  la  moutarde  et 

aux  tomates  sont  ipreparees  avec  soin  ; 

c'est  la  marque  par  excellence  des  Sar- dines Canadiennes. 

QUAND    ANNONCER? 

Les  bonnes  annonces  sont  comme  les 

costumes  faits  sur  mesure  par  le  tailleur. 

Les  annonces  faites  a-la-diab!e  sont  ge- 
neralement  ecrites  precipitamment,  sans 

consideration  pour  la  vaieur  de  I'espace 
ou  les  resultats  a  obtenir.  Mesurez  I'oh- 
jet  a  annoncer  sous  toutes  ses  faces,  no- 
tez  tous  les  points  de  nature  a  faire  im- 

pression sur  telle  ou  telle  personne. 
Avec  ces  mesures  en  votre  possession, 

vous  serez  a  meme  de  batir  I'annonce 
qui   creera   une   impression. 

L'argent  consacre  a  la  pubiicite,  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depense,  const!- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- 
nense. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fpoinage,  (Eufs 
Et  autres  Produils  de  la  Ferme. 

NegoGiants  en  toule  especede  Fouriiitures 
de  Beurreries  et  Fromageries. 

RDFERENCES : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA. 

•'oCa  Manufacture 

de 

^isculis  "
 

DH 

St-Hyacinthe,  P.  ,0. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp^clalement  los 

BOSTON,  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    d^fient 

toute  competition. 

Derrtandez  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poll  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,    Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  PAte  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

fliiierican  Dressino  Go., 
AffONTREAL. 

NOUVELLE   IMPORTATION 

ALBUMS    PHOTOGRAPHIQUES. 
Noiivnawx  inodfcles  dans  cUffiirents'  furiuats.     Keliuros 

do  fiinUtisk'  et  viiri<ie.s. 
ALBUMS    CARTES    POSTALES. 

Koniiiits  varius.     Noiivellfts  rcliurcs  ilo   lUJ,   201),   300  i-t 
400  iMi'li'S      l'ri\  spi'ciaux  putir  Ic  Omimincf. 

CARTES  DE  NOEL  ET  OU  JOUR  DE  L'AN. 
As-ioilinicMiL  vurii-   pai-   rolli'ct  ions  assurl  i-s  df    VI  a   r>0 

ciutcs  p.irollrctii.ii,   $2.00.    $:;  00,  $-.U0 

a  $10.00  la  \m\U:  ast„)ili,' 
La  CompaKnie  J.=B.  ROLLAND  &  Fils. 

(i  a  11,  iiio  St.  Vinceiil,  .^lONTUK.M.. 

MM.  Fetherstonaug  &  Company,  Sol- 
liciteurs  de  patentes,  Batisse  Canada  Li- 

fe, Montreal,  publient  la  liste  suivante 
des  brevets  accoa'des  a  des  Canadiens 
la  semaine  derniei'e: 
Nos 

!i.112- 

96,114- 

96,115- 

90,14.5- 

96,172-^: 

96,194- 96.273- 
96,2741 

96,319- 

-iW.     C.    f'Emerson,    Guelph,    Ont. 
Ligne      ferree      aerienne   avec 
systeme    de    suspension. 

H.   W.    Wheeler,   Toronto,     Tiroir. 
-■A.   C.   Scairr,   Harriston,  Out.   Pla- 

nue  tournanite. 
-IE.    P.    Votey,    Summit,    N.-J.    Ap- 

pareil    pour   le   foncfcionnement deis  claviers. 

— R.  A.  Sibbitt,  Oarl&ton  place.  Ap- 
pareii    pour      trailer      le    bois 
dans,  la  production  de  la  tere- 
benthine    et      la     recuperation 
des   produits  du  seigle. 

'E.    B.   Harvis,   Toronto.    B§ton  ar- m6. 

-Ben  Haigh,    Montreal.   Fumivore. 
■Byron      W.      Guthrie,      Montreal. 

Soupape  a   ventouse   [Case A]. 
UJyica      W.       Guthrie,    Montreal. 

Soupape   a  ventouse    [Case  B.] 
^James    W.    Cross,    Londres,   Ang. 

Machines    a    Petrole. 

JOURNAL  DE  LA  JEUNESSE.  — 
Sommaire  de  la  1721e  livraison  [25  No- 
vembre  1905].  —  Le  serviteur  du  lion 

de  la  mer,  par  Louis  Rousiselet.  —  L'e- 
preuve,  par  E.  Bouron  des  Clayes.  —  L'i- 
voire  et  son  commerce,  ,par  L.  Viator. — 

Le  trust  du  soleil  par  Danielle  d'Arth'ez. 
—  Leis  plaisanteries  de  la  photographie: 
rinexactitude  de  lu  verite  dans  la  pers- 

pective,  par  Frederic   Dillaye. 
Abonnements  —  France:  Un  an,  20 

fr.  Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un 
an,  22  fr.  Six  moiis,  11  fr.  Le  numero: 
-^0  centimes.  Hachette  '&  Cie,  boulevard 
St-Germain,  79,  Paris. 

Les  menageres  vont  bientot  songer  au 
plum-pudiding  de  Noel  et  aux  friandises 

offertes  aux  personnes  a  I'epoque  du 

Jour   de  I'An. Aussi  les  marchands  qui  desirent  plai- 
re  a  Jeu.r  clientele  ne  peuvent  faire  mieux 

que  de  s'approvisionner  de  Plum-Pud- 
diing,  d'Ecorces  de  fruits  confits  et  de 
confitures  de  Gingembre  de  la  marque 
C.  &  B.,  prepares  i>ar  la  maisoo  Crosse 
&  Blackwell. 

Offre    Gratuite    aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

iecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  intSret  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postale  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  se&  clients 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  pay6. 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emi? 
sion,  ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Pv 

letins)  qui  donnent  les  hauses.et  les  bai- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boom 

Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Ghevi'  -■■■'' Os.  Residus,  etc. 

M.    Page    est   dans    le    commc,,,. 

Peaux   depuis   plus  de  cinqujuite  flns    '' 

a  la  reputation  d'ur.  homm-a  a  If.  -f'^  Li,: 
sabilitS   duquel  on   peut  se  fie- 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  ̂   $1-00  la  livre  fluide.  par  Ju 

les  Bourbornier*^  t i\hr^\^,■^r^f  Rr'll,  Est 1122.   MontrSal. 
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LA    PRODUCTION    DES    OEUFS   AUX 

ETATS-UNIS 

L'industrie  des  oeufs  et  des  volailles 
a  raipporte  aux  Etats-Unis  dans  un  an, 
$280,000,000.  Un  pareil  chiffre  est  assez 

suriprenant  par  lui-niieme;  mais  on  ne  se 

rend  ipas  compte  de  sa  pleine  signilica- 

tion  que  lorsqu'on  le  compare  an  rende- 
ment  d'autres  industries.  PaT  exemple,  on 

voi't  ique  ila  valeur  totale  de  I'or,  de  i'ar- 
genit,  de  la  laine  et  des  moutors  p.ro- 

duits  en  Amerique  pendant  I'annee  en 

question  est  de  $272,434,315,  dii  "  Suc- 
cesis."  La  production  du  sucre  pendant 
la  meme  annee  n'a  ete  que  de  $20,000,- 
000.  La  partie  de  la  recolte   du  ble   con- 

Th©  Arcl-iarr»t>aul1:  Oyster  Co 
IM'/i  Rue  St-Charles  Borroni(?c. 

MONTREAL. 

TKL    BEr.L  EST  1765, 

TEL.    M  ARCH  ANUS  3()'', 
La  iiiaison  la  plus  inn>ortantc  du  continent  dans 

le  commerce  de-'  lluilics. 

Repulse  poTir  sa  courlo  sie  cnvers  la  clientele  el 
a  promptitude  de  ses  liviaisons. 

'^^te^^w^ 

Nous  garaiiti^sons 

(Hie  "rEurcka'  fera 
chaiiue  fois  TOtre 
affaire.  I  irculatiun 

parfaite,  Air  parfaile- 
nieiil  sec— pur  et  froid 
par  le  leuips  le  plus 
chaud. 

Ecrivez-uous    pour 
avoir   notre    Catalogue 

cscriptif,     notre     liste 
oertificats,   et  voyez 

noue  garaniie. 

EUREKA    REFRIGERATOR    CO.,    Limited 

1  51  &  5(),  riiti  Nol)lc,  Toronto,    Canada.  ( 

/      Tel.  Bell  No.  15. 

/ 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturier  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison    P'ondee   en    1876 

Vingt-huit  ann6fS  d'exp6rieiice dauHla  fal)ricaiion  des  Sucienes  et 

des  Biscuits  mc  iiei-mcltent  cl'ofFrir 
au  commerce  des  produits  irr6pro- 
chabJi!b  sous  Ic  rapport  de  la  fatri- 
cation,  de  la  belle  apparence  des 
clifF6rentes  ()nalit(;8.  Mts  prix  ptn- 
vent,  lout  coinme  mes  ma.'cliandi- 
si  8  Ctre  compares  a  ceux  de  n'im- 
porte  quelle  autre  inaison  dan.s  nies 
Iignes.  Je  me  ferai  un  plaisir  de 
sounieltre  des  cotationi  (lui  coin- 
manderont  voire  atti  nlion.  Sei\  ice 

prompt  et  poll;  attention  imnn'diaic; 
ordres  rempl'«  f  I  cxp(''di(''8  sans  re- tard. Kn voyez  nne  fois  et  vous 
uerez  si  bien  ̂ ervis  que  voiis  y  re- 
lournere/.  tou-ours. 

sommiee  la  meme  annee  dans  le  pays, 

recolte  qui  pent  etre  consideree  coimme 
Le  pTuiS  precieux  des  produits  agricoles 

de  rAmeriqiie,  a  une  valleur  de  $229,000,- 
000.  La  grande  industrie  du  pore  a  rap- 

poTte  aux  Etats-Unis  la  somm'e  de  $186.- 
529,035. 

La  valeur  de  la  recoilte  d'avoine  etait 
de  i$78, 984,900.  Lies  pommes  de  te.rre  r6- 
coltees  aux  Etats-Unis  ont  ete  evaluees 
a  une  somme  presque  aussi  elevee  que 

celPe  ipirod'Uite  par  I'avoine.  La  produc- 
tion des  plantations  de  taljiac  a  ©te  esti- 

mee  ia  i$35,579,225.  Le  coton  n'a  produit 
iqiue  l$'2i&9,'161.€40.  Lies  a-ie'COltes  reunieis 
de  chanvre,  de  fleoUe,  de  trefle,  de  mil- 

let, de  graines  de  canne,  de  sorgho,  d'e 
graines'  de  ricin,  de  foin,  de  paillie,  ont 

pirodiiit  une    somme    inferieure    de    nom- 

breux  miUioms  a  celle  produite  ipar  l'in- 
dustrie des  volail'les.  Des  oeufs  de  poule 

produits  aux  Etats-Unis  amnujelilement 
remipliraient  43,127,000  boites-  oontenant 
chacune  360  oeufs.  Un  train  compose  de 

wagons  refrigerants  pour  leiir  transport 

aurait  une  longueur  de  pres  de  900  mil- 

les.  11  faiida'ait  107,818  de  ces  wagonS' 
pouir  composer  un  tel  train. 

DECES 

M.  PoTtunat  Monette,  de  la  malison 
Fortier  et  Monette  a  eu  la  douleur  de 

perdre  son  peire,  M.  Jos.  Monette,  decgd'g 
«ubitem'ent  lundi  dernier. 

Nous  offrons  nos  sinceres  condolean- 
oes  ia  M.  Fortiinat  Monette  dans  le  mal- 
heur  qui  le  frappe. 

Le  Support  de    dessus 

d'oreiller    "  Tarbox." 

li  se  releve  sans  chiffonner. 

TARBOX     BROS., 

Les  Supports  de  Dessus 

d'Oreillers  "Tarbox." 
Nous  fabriquons  des  snpportsde  Dessus  d'Oreillers    * 

et  nous  d6sirons  voire  clientele.    Nous  avons  la  plus   *• 
Krande    partie    des   affaires  en  Sup  oris  do  Dessus 
d'Oreillers  et  nous  voulons  les  avoir  toutes. 

Nos  Supports  "  Tarbox"  tiennent  la  tete  ;   fails  en 
deux  qu  ilit6s,  d^nommees  No  1  el  No  2. 

rSi  vous  ne   eavez   rlen  a  leur  sujet,  de-  < 
J        mandez  nos   illustrations  et  deecrip- 

(^       tions. Notre  No  3  est  de  "I'Ancien  Genre  Pliant"  et  est 
tres-bon  marcli6,  .^1.50  la  douzaine. 

Le  "  Tarbox  "  ne  pile    pas  et  ne  thiffonne  pas 

les  Dessus  d'Oreillers. 

Toronto,     Ont. 

Un  Seul  est  le  MeilleurT 
Le  meilleur  pays  est  le  Canada,  nous  I'admettrons  tous. 
Le    Meilleur   The    au   Canada   est   le    The 

Vous 

&erez  de 
cet  avis 

quand 

vous 

I'aurez 

essaye. 

Un  .seul  est  le  meilleur :  c'est  le  Blue  Ribbon. 

COLD  STORAGE 
Circulation  d'alr  nrold  et  sec.  Ventilation 
parfaite.  Temperature  approprl6e  &  la  na- 

ture des  produits  &  conserver. 

Conservation,  d'apr6s  les  methodes  sclentiflquee  les  plus 
approuv6e8,  de 

Beurre,  Promage,  CEufs,  Fruits. 

Coin  ti  rues  des  Sprs  (irises  et  William,  Montreal. 
M.  GOULD,  G*KANT. 
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PRIX  COU RANTS. 

Dans  m  list*  qui  ffuit,  lont  comprls«B  uiiiqu«m«&t  1««  marques  •pAcialM  de  marchandlses  dont  les  maisons,  ludiquftes 
•n  caractdres  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  direct*  au  Canada,  em  que  cea  maieons  manufacturent  elies-memee. 
Les  prix  indiqu6s  le  eont  d'aprds  les  deru'-irg    renseignements    foumis    pair   lee    agents,   reprgsentants  ou  manufacturiers 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight   Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete    8.50 
Old   Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sub-Ro&ia  Cigarros    [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en    li6ge    ou    en 

argent   12.50 
Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Yildlz   [turques]   15.00 
Yildiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
en  li§ge  ou  en  or   20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  1h 
Old   Chum   10s..   ..   0.85 
Puritan   lis..   ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  }  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity     1.25 
Old  Virginia,  pqts  V^  et  1  lb   0.72 

WALTER    BAKER   &   CO.,    LTD,   maison 

fondee  en   1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  3» 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou'§s  ensemble,  par  botte  .  .  3  00 
Chocolat   Soluble    ( Soda  chaud   ou 

frold)   botites  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extraits  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Tb6  de  Boeuf   «u  giallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fraises   la  lb.  1.00 

B>au  de  Florlde   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  S.60 
Rose  Cold  Cream     legal.  S.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 Vaseline  Parfum6e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,    Montreal 

Lait  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"    (4    doz.)...     6.00  1.50 
Marque  "Gold  Seal"  (4  doz.)     5.00  1.25 
Max  u^  'Challenge"   (4 doz.)     4.00  i  >.. 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75  1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pripar6es  de  Brodie  la  doz 

pqts  de  6  lbs    2.70 
pqts  de  3  lbs    1.40 
pqts  de  6  lbs    2.50 
pqts  de  3  lbs    1.30 
pqts  de  6  lbs    2.30 
pqts  de  3  lbs    1.20 

Red  XXX 
Red  XXX 

Superb    .. 
Superb 
Crescent 
Crescent 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  im 
Certificat  dans  cliaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gi'os  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  MontreaL 

THE  SL  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTHS  AL 

LIMITED 

I  <  I  I  <  «  »  >4' 

Fabrioant  dea 

qaalltes  les  pins 
oholsies  de  .  .  .  . 

Sucres 
Raffines 

j 

JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOfr 
(BLOOMY 
YELLOWS) 

(BRISHT  COF- 

PHSNIX, 6RANULES 

(Quallt4  sulvant I*  granuli) "  EXTRA  STANDARD 

Les  meilleurs  snr  Is  ̂ aroh^ 

i><inmiiiaii«!iii^*^ii< 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Geoffrey  &  Flls 
Dne  6toi!le   12  qts.. 

"      24  ptB.. 

V.  O   
V.  S.  O.  P 

Cognac  Ve  Darvilly  & 
12  Quarts...    J7.25   

La  €•• 
.  ..  9.00 
.  ..10.00 

24  flaskB..  .  .10.00 

48       "        .    .    .11.00 
12  qts   12.50 
12  qtB   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.25 

24  flasks   8.21 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTRBAL 

Champagne  Berlin  File. 
Le  panler     qts. 
Le  Panler      pts 
Cognac  Boulestin  &  Cle. 

*       qts 
•   pts 
*   flasks 
•••   qts 
V.  S.  O.  P   qts 

V.V.'S.  O.  P     qts 
Cognac  Dervoa  A  Cle. 

1  cs« 
12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  «ie 

•      ••      qts     8.U0 
•   pts     9.00 
•   flasks    9.00 

Cognac  M.  Durand  A  Cle. 
1  cse 

*••   qts     5.50 
*••   pts     6.50 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

••■K  i  boutellles       6.75 
Cognac  Qonxales,  Staub  A  Cie. 

1    CM 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

Lacae 
11.00 
12.00 

Lacee 
B  c«e* 
11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cae 
k  ca»i 

7.75 

8.75 
8.76 

Lacae 
6  csei 
5.25 
6.25 
5.(6 
6.75 
6.50 

La  cse 
t  esas 
8.75 
9.75 

24  flajsks    10.00      9.76 
•         qts  11.60     11.25 
*  •  •       qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qits  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  Pinot  *  Cle.  Lacae 

1  cae  6  ciei 

**•      qts  6.00  5.75 

*-K*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   boutellles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 
Rhuma.  La  cat 

1  •••         5  tsat 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.25 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Nolr  "  Abeille  ".  La  lb. 
"Bee"  -K  paquets  1  lb  ©t  i  lbs..  ..      21 
"Bee"   •••         2i5 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantitSs 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiqueitte  Rouge,   1  et  ̂    lb.  No     5  20 
Etiquette  Verte   No  10  26 

Etiquette  d' Argent   No  15  32 
Eitiiquette  Doree   No  80  40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantltfis  de  100  lbs.  ou  plus. 

Vin  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1  eie     6  oies 

12  litres   12.00     11.50 

Whiaky  Icoaaale  J.  AInalle  A  Co.  La  oae 

1   CM        B   C*«t 

7.00 

6.76 

7.75 7.50 
10.50 

10.25 9.00 

10.25 
13.50 
9.75 

10.50 12.50 

13.00 11.00 
10.76 

Ogllvie         qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   Wbite  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Sen     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conaervea        montrbal  La  doz 

Compre&iseid   Corned   Beef.    .    .     Is  1.40 
Connpreisisied    Corned   Beef    .     .    .2s  2.50 
Compressed    Corned    Beef       6s  7.50 
Compressed   Corned   Beef    .    .  14s  17.50 
Ready   Lunch    Beef     Is  $1.40  2&  2.50 
Geneva  Sausage   Is    1.70  2's  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is    1.45  %&  2.65 
English  Brawn   Is    1.40  2s  2.50 
Boneless  Pigs  Feet.   .   .  Is    1.40  2a  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   .,  is    1.35  la  2.40 
Roast  Beef   Ijb     1.40  2i8  2.60 
Pork  ajLd  Beans  avec  sauce..   .     Is  O.BO 
Pork  and  Beame  arec  isauoe.    . .     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Sa  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       la  0.46 
Pork  and  Beans  Plain       28  0.73 
Pork  and  Beams  Plain       33  0.89 
Poirk  and  Beans,  sauce  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  sauce  CMli.    .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  patfis   %s  1.10 

Savon  "^"^e^^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  IMFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bieury,  MONTREAL. 

.Succursalee:  —Montreal,   Toronto,    Winnipeg,  VanoouTer 
IndeB  Uciilentalea,  Terreneure. 

Achetez  des  Fruits  d'une 
Purete  Qarantie 

Je  garantis  que  les  Confitures,  les  Celees  et  les 

Fruits  Caclietes  sous  Verre,  de  la  Marque  E.  D.  S.,  sont 
absolument  purs. 

Je  pretends  que,  bien  que  mes  fruits  se  vendent 

a  un  prix  bien  inferieur,  ils  rivalisent  avec  les 

marchandises  importees  les  meilleures. 

Done,  si  vous  voulez  avoir  les  meilleurs  fruits 

aux  prix  les  plus  moderes,  n'achetez  que  les  Confi- 

tures, Celees,  etc.,  ayant  sur  I'etiquette  le  uom 
•«  E.  D.  Siriith". 

Agents  pour  ocs  Confitures,  Gel6es,  etc.  :  The  Kby  Blain  Co., 

Limited,  Toronto  ;  Wni.  II.  Dunn,  agent,  pour  Montreal  et  la  Pro- 
vince de  Qu6bcc;  Mason  &  Hicke.v.  108  Princess  St.,  Winnipeg, 

agents  pour  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest;  Lucas,  Steele  &  Hristol 
agents  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 

WINONA, 
ONT. 



LE     PRIX     COURANT 83 

Ox  Tongaie   (whole)   ijs     6.50 
Ox  Tongue  (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   Is     2.75  2b     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   %fl     0.60 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ̂ b     1.00 
Soupea  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxt&ll, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
Bomm6,  Pea,  Bean,  Purge,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tias  fermdes  herm^tiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90-    5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTREAL 
La    Peptonine   la,  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 
Cacaos.   Toronto  &  Montreal    La  doz 

Hyglftnlque,  tins  hi  lb   S.OO 
Perfection,  tins     5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao  sucr§,   tins   ̂   lb  1.80 
Imiperial  Dutch   ^/4  Pb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  bottes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells..                06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   14  et  %  lb.      26 
Diamond       gs      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    ...   %  ©t  %  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlslen,   morceau   d.       6c      30 
Royal   Nary      %  et  %  lb.      SO 
Caracas   pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection      %  et  H  tb.     10 
Rock  sucrd    80 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes  3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
B&tons  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bars,.  ..  gds  6  &  la  bolte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  ft  la  botte.  1.36 

DEMERS,   FLETCHER   &  CIB 
MONTREAL 

CFiampagne   A.  J.   Lecluse.       qts.     pta. 
Carte  Blanche   11.50  13.60 

Carte  d'Or    ..     16.00  18.00 
Cognac  6.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Special  Dark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
•   qts.  11.00 
V.  0   qts.  18.00 
V.  S.  O.  P.  fine  Champagne...   qte.  24.00 

Eaux: — Bassin  de  Vichy  La  cse 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cM 
Liqueur  du  Couvent,  Verte — litres.  16.00 
Liqueur  du  Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Plcoutine   16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalls6       9.60 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crdme  de  Menthe   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.60 

Rlium  —  L.  Jusseiain  La  cse 
Rhum  VIerge   qts.  12.00 

Vin  Beaujoials — M.  Desalles.  qts.  pts. 
Moulin   a  Vent   8.00     8.00 

VIn  Bourgogne — C.  Charton  A  Flis. 

qts.     pts. Pommard   8.00     f.OO 
Chambertln   9.60  10.60 
Nults   8.60     9.60 
'ommard  Mousseux   8.00     9.00 Vln  Tonique 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   10. Oi 
Quinquina  des  Princes   10.50 
Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  &  Co. 

Lord  of  Isles — Specfal  qts..  ..  la  cse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qte.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.50 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.   Llq.  "     18.60 

J.   M.   DOUGLAS  &  CO. 
MONTBEAL 

Bieus  a  iaver.  La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 
"Union,"  boites 
de   14  lbs,    pqts 

de  i  et  1  lb,   10c 
THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse  de  60  bar- 
res   2.40 

Cse'de    100      ha.T-fi 
res   4.00M 

Prix    par    quan-F, 
tlt6s  sur  demande!/^ 

CHASER SOAP 

Does  the  Work 

11  AUipe  la  Clientele  chez  les  Epicieps 
L'ar6mo  particulifercnient  riche,  la  quality  exquise,  et  la  Pnrete absolue  du  Cacao  do  Lowney  le  distingue  de  tous  les  antres. 
C'est  un  prodiiit  nature! ;  qtii  n'a  subi  aucun  "traitcmcnt"  aux 
alcalis  ou  auiroa  ingredients  chimiques:  il  ne  contient  pas  do 
farine,  d'amidon,  de  coqiips do  cacao  moulues,  ou  de  niati(''res  colo- 
ranteg;  rien  que  la  parlie  nutritive  ct  digestive  du  plus  beau 
choix  de  f6ves  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapidc,  et  qui  donno 
du  profit  aux  inarchands. 

The  Walter  M.  Lowney  Company/''-^, 
Commercial  street, 
BOSTON.  Mass: 

SUCCURSALE  AU   CANADA:  530  rue  St-Paui,   Montreal. 

Se  Vend-il? 
Des  douzaines  de  commandes  sont  expediees 

chaque  jour  a  de  petites  villes  eloign^es,  parce 

que  le  public  s'est  apergu  que  le  meilleur  reme- 
de  pour  la  toux  est  le 

Sirop  d6  lillatliieu 
All  Gaiidpon  et  a  I'Huile  de  Foie  de  Mopue 

et  il  le  demaiule  maintenant. 

Les  Poudres  Nervine  de  Matliieu,  un  renicde 

radical  pour  tous  les  inaux  de  tefe,  sout  aussi 

une  ligne  de  marchandises  profitable  a  teniv 

Cie  J.  L.  MATHIEU,  Limitee,  Proprletairc 

SHERBROOKE,  P.Q. 

L.  CH4PUT,  FILS  &  CIE,  'XouZtT' 
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Th«  EDWARD8BURQ  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL, 

Empols  de  buanderie  La  tb 

No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  4  lbs..  OuJ 
No  1  BJanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  O^i 

No  1  Blanc,  baril's  et  petits  baiile..   05 
Canada  Laundry   '04 J 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 i 
Sllv«r  Gloss   canlsires  de  6  Ibe.  07i 

Kegs   Silver   Gloss,   gros   crystal,   — 
au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquete 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07 J 
Caniada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  6J 

Benson's  Enamel,  par  botte  $1.25  et  2.50 
Empols  de  cuisine 

Beruson's    CeHeibrated   prepared   Com, 
Boltes  de  20  et  40  lbs   0'6| 

Canada  Puire  Corn  Starcli,  bottes  de 
20  et  40  lbs   0i5i 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartons  de  1  lb.  10 
No  1   blanc  ou   bleu,  morceaux, 

'  boltes  de     4  lbs  08} 

Strop   fin    de    table    "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb.  02J 
%  Quarts   la  lb.  02i 

%  Quarts   la  lb.  03 
Seaux  de  38i  lbs   le  seau.  1.30 
Seaux  de  26    lbs   le   seau.  0.90 

La  cse 

Canlstres  de  2  Ibfl.  2  doz  k  la  cse.  1.90 
Canistres  de  5  lbs.  1  doz  d.  la  cse.  2.36 

Canlstres  de  10  lbs.  }  doz  &  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  1  doz  k  la  cse.  2.10 

Canistre  6maill6.  ,  .  2  dor  k  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a   Pate.  La  doz. 

■(  Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.26 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  J  lb         45 
Maple  Leaf  ̂   cses    48, 
^     tins   10c.   i   lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.2& 

Empois   "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60   paquets  a   10c        4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  do2 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Cais&es   60   paquets,    1    lb        90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchaudise? 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE    EMPIRE   TOBACCO   CO. 
MONTRKAL 

Tabacs  d  chiquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12s  45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   7^s  56 

Tabacs  k  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 
Ivy   7s  60 

S.  H.  &  A.   S.   EWINU, 
MONTREAL 

Poudre  &  Pate  "  Vienna  "  La  do» 
Canistre  de     1  lb   ,     2.2'j 
Canistre  dt  V2  lb   1.25 
Canistre  de  %  lb   0.75 
Paquets    de     5  oz   0.70 
Paquets    de     3  oz   0.35 

J.    A.     E.    GAUVIN      MONTREAL 
Sp£clalit6s  La  doz 

Slrop  Menthol   1.65 

Slrop  d'Anls  Gauvln   1.76 
Slrop  d'Anls  Gauvin,par  3  doz   1.60 
Strop  d'Anis  Gauviii.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  GauTin.  par  5  grosses. .  16.00 
William's  Headache  Wafers,  La  doz,  1.60 
Willlam'6'  Headache  Wafers.  3  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16. 00 

.    W.    GILLETT    CO.    LTD. 
TORONTO,    ONT. 

Levain   Royal. 

I  Boltes  36  paquets  k 
5c   la   bolte.  1.05 
Giliett's  Cream  Yeast. 

Bottes  36  paquets  k  5c 
La  boTte   1.05 

Magic  "La  doz 40 

Lessive   en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 

5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda   "Magic"      La  cse 

\o  1  caisse 

60  pqts   de     1 5  caisses  .    .    . 

2.76 

2.60 

r 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  voire  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITED 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

GEO.  MUSSON  &    CO.,  -  -  TORONTO 
JOHN  W.  BICKLE  &  GREENING.      -  HAMILTON 
GEO.  H.  GILLESPIE,         -  _  -  LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  _  \VINNIPEG 

m B    I 

Pas  de  speculation 
a  ce  sujet... 

IL,  11 'y  a  pas  de  speculation  au  sujet  de  la  nie- 

thode  qu'emploie  Heinz  pour  faire  affaires 
avec  le  detailleur.  Pleiu  poids  et  decompte 

a  un  prix  qui  procure  un  bon  profit  ;  marchandises 

qui  s'adressent  a  la  meilleure  clientele,  et  au  .sujet 

desquelles  le  public  a  ete  instruit  a  ne  jamais  s'at- 

tendre  a  une  reduction  de  prix  ;  ni  primes,  ni  ca- 

deaux  ne  les  accompagnent.  C'est  une  proposition 

interessante  pour  le  detailleur  juste  —  cette  vente 

des  "  57  Varietes.'' 

Tout  ce  (jui 

porte 

la  iii;ir(iue4S 
ofiVc  toute 
sccurilc  i\ I'aehctcur. 

^. 

^^^.\Nz Dcmaiidez  A  nos  ven- 
(leurs  de  disposer  pour 

vousun  "D^partemcnt 
des    Marchandises 

d'llEINZ." 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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No  2  caiaae 

No  3  calsaa 

No  6  calsBe 

120  pqts   de   %   lu.. 
5  caisses    

30  pcits   de     1   lb.. 
60  pqts   de   Vz    lb.. 
5  caisses     

100  pqts  de  10  oz.. 
5  caisses.. 

2.76 

2.60 

}- 

75 

2.6') 

2.85 
2.75 

Ltd. The   HAMILTON    DISTILLERY  CO 
HAMILTON.     ONT. 

Rye  Le  gal. 
Royal   Rye   25  U.  P   2  25 
Royal  Malt   25  U.  P   2  25 
2  SUr  Rye   40  Tt    p   i  75 
2  Star  Malt   40  U.  P   1  75 

-  Red    Wheat    Whisky  "     La  cse 
Quarts   2^   gallons   to   case  of 

12  homes   8  00 
Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Rye,  4  ana   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles    5  50 
Imperial    Qts   12  flasks     7  50 
Pints   16  flasks       6  00 
Half  Pints   32  flasks     6  50 
Special  Pocket   36  flasks     6  50 
Quarter  Pints   64  flasks   7  50 

Whiskey  "  Royal    Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles   7  00 
PlntB   1«  flasks     7  50 
Half  Pints   32  flasks     8  06 
Quarter  Pints   64  flasks  ....  9  00 

Whiskey    Blanc  La  cse 
Quarts   12  bottles     5  00 

THE    B.    HOUDE   CO.    QUSBeo 

Lee  plus  grands  manufacturiers  de  ta- 
bacs  coup6s  en  Canada  Manufacturiers 
de  tabacs  coup6s  pour  fumer,  chlquer,  fi 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  3.  Priser. 

PriT  tot  Infnnnation.q  Riir  dprnanrlA 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 
Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a  la  bte,   144   a  la 
cse   5.75 

Togo:    500  a  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    Ga    la    bte,    24    btes    au 
pqt,   60    quts   a   la  cse   4.75 
5   caisses  a  la  fois   25c  de  moins. 

Laurier:    70    a    la    bte,    36    au    pqt, 
40  pqts  a  la  cse   3.90 
5  caisses  a.  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:   2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

DR.    KINOT    CHEMICAL    CO.    .. 
Montreal 

Sirop   du    Dr    Kinot. 
1    doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6  doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10  jours. 
LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites    Pharmaceutiques   . 

La  doz. Amers   Indigenes       2.00 
Cachets  Anti-Migraine       1.75 

Cafeine  Granulee   ". .   ..     6.00 Capilline       4.00 
Dragees   Reconstituantes   Lacbamce    4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse       2.00 
Grano-Lecithine   Lachance          4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance       9.00 
Levure  de  biere       6.00 
Lotion  Persienne       4.00 
Onguent  Marmen       2.00 
Pate    dentifrice   Eigyptienne       1.7o 
Pastilles    Pectorales          1.75 
Pastilles   Vermifuges          1.75 

Polychreste  F.  Picard    9.00 
Remede  du   Pere  Mathieu       8.00 
Remade  du  Dr  Sey    8.00 
Salisepareille  Lachance    7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp    2.00 
Tue-Punaises    1.76 

DR.    LAMBERT    MEDICAL    CO. 
Montreal 

Specialites  du   Dr.  Lambert          La  doz. 
Sirop   $2.65 
■'Anisid"  —  Sirop   d'Anis      ...  1.75 
Pastilles  a  Vers   ....  1.75 
Pikilies  Ainti-Constipation     .      .      .  1.75 
Cachets  Contre  Mai  de  Tete  .  .  .  1.5D 

Onguent   Antiseptique    —    Pots   de 
25c    175 

Onguent  Antiseptique  —  Pots  de 
50c    3.50 

Ong-uent  Antiseptique   —    Pots   de 
$1.00    7.50 

4.00 

7.60 

'^Lambertine"     [Solution    Antisep- 
tique] —  8  oz   

"Lambertine"    [Solution    Antisep- 
tique] — -  16  oz   

Escomptes  speciaux  par  quantites 
de  3,  6  et  12  doz.  a  la  fois. 

Tonique  Aperitif   7.50 
Specifique   pour  la  Dyspepsie    .    .       7,.50 
Specifique   pour  les   Rognons  .   .   .       7.50 
Specifique  pour  le  Foie         1.75 
Specifique  Purgatif   1.50 

LAPORTE,   MARTIN   &  CIE    montbhal 

Cognac  "  Richard  " 
8.  O   
F.  C   
F.  C   
V.  S.  O.  P   
V.  S.  O   

V.  O   
V.  O   

Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac   "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 

Lacsa 

12s 

22.50 

128 
15.00 

1«n<, 

■)-l    !'■< 

128 12.25 
12s 

10.60 

12b 

9.00 

24 10.00 

l^l^l^  l^l^i^l^l^i^|^|^^^«^Bd^^t9^8^  1^  9^  0^  S^  ̂9  9^  S^l^^l^l^ 

PAS  de  PLANCHER  IMPREGNE  D'HUILE. 

Notre  Apparoil  sous  le  plaiicher 

Kst  sp^cialement  adapts  pour  les  places 
oil  il  n'y  a  pas  de  oave.    II  dconomlse  la 

place  pr6cieuso  sur  le  plancher. 

ll,e  plancher  aux  environs  de  votre  reservoir  a  huile  ne  vous 

rend-il  pas  malade  lorsque  vous  le  voyez  ?  Avez  vous  jamais 

chiffre  le  profit  que  vous  avez  perdu  par  cette  huile  renversee  ? 
Ne  savez-vous  pas  que 

LaPOMPE  A  HOILE a  niesure 
Automatique BOWSER 

economisera  cette  huile,  laissera  vos  planchers  propres  et  nets, 

reduira  le  danger  d'incendie  et  remboursera  son  prix  d 'achat  en 

tres  peu  de  temps  ?  Elle  le  fera,  nous  le  "garantissons.  Ecrivez- 
nous  pour  plus  amples  informations. 

DEMANDRZ  LR  CATALOGUE  "CC" 

S.  F.  BOWSER  & 
FORT  WAYNE,  INDIANA. 

^^^^^^^^^^^^^'wf^wf^JfgJf^Jf%^^^vfB^^9l9^wf^9f%^ 
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24s   pts.     8.50 
*«•   %  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
4«a   Va  flaskis.     9.00 

Au  gallon   3.80  0  4.00 
Cognac  "  Marlon  "  La  cs« 

12«   qts.     6.00 
24«   pta.     7.00 
48a   %  pta.     8.00 
24a   flasks.     7.00 
48«   T^  flasks.     8.00 

ISOs   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  ®  8.75 
Gin  "  Pollen  &  Zoon  "  La  cae 

Rouges   15b.     10.50 
VertM   12a.      6.00 
Violet   12s.       2.50 
Au   gallon   3.00  k  3.25 

Irish  Wliisl<ey  •Mitchell"'  La  cae 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.76 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  botUe.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.26 
Old  Ordinary   ^  pint.  24b.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  48s.     12.00 
dpecial  Old,  .  au  gallon  ....  4.10  @  4.50 
Old      au  gallon  . .  . .  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  La  cae 
Pale  Sweet    —    Blue  label..  ..  qta.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cae 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imip.  qt.  flasks  11.26 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserro   128   qta.     9.00 
Special   Reserve  248   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  0)  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 

Extra  Special  Liqueur.  12s    quarts.    9.60 
Au  gallon   4.75  @  6.00 
MuUmore..  ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..  12s..    .   Or.  Imp.  qta.  10.00 
Mullmore..  ..   24s   flasks  pts.     7.76 
MuUmore..  ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  @  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12s  qutrs   5.00 
24i&   flasks   6.00 
48s  flasks   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qta.     pta. 
Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Madire  —  Blandy  La  cae 

Very   Superior   qts.     8.50 
Special  Selected:   qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gail. 
Claret    Pallus    Brand.,     hhgds    70 

galls   0.75 
Claret    Chateau    Berges...    hhgds 

70   galls   0.90 
Graves  .  .  .  hhhhgds  70  galls.  0.90 
Sauternes  .  .  hhgds  70  galls.  1.10 
En  caisses  —  qrts  12s  pts  24s 

G.  Trudel  &  Co.  Medoc  .  2.75  3.25 
P.  Vernot  &  Co,  St-Julien  .  2.75  3.25 
Lecont'e  &  Maurel,  Sauter- 

nes       2.75     3.25 

D.    Viignjeau)     |&     CamboniS,- 
iSauternes   3|.00     3.5)0 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
Haut-*Sauterne   4.40     4.50 

No  V2   3.00  @  3,50 
No     i   4.00  Q)  4.50 

EAU    DE   VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    btlles     8.00 
Th6s  LIpton     [caes  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   --         llbetl-21b     .45 

B   —        llbetl-21b  .40 
No    1   —       llbetl-2lb  .35 
No  2—     llbetl-2  1b  .30 
No  3—      llbetl-21b  .22 
No  4—      lib  .20 

Thfia  Japon  La  Tb 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs  17 
Duchess      60  lbs  20 

THE   WALTER   M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  dSJeuner  La  lb. 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  SucrS   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  t  Primea. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  |  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat   Sucri  Mgdaillon. 
Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  ̂ b.  44 

Chocolat  au  lalt. 

Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "Tid  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  SucrS  Vanllle. 
Btes  3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  J  lb.  .32 

Nouvel    "^^     Empaquetage 

Le  Gateau AU 

Oo  m  p  re  nant: 

i  Sardines  a  I'Huile,    100  boltes  a  la  mm 
i  Sardines  a  la  Moutarde, 
i  Sardines  aux  Tomates, 3. 

4 

n 

a 

a 

a 

n 

n 
PIHROYAL EST  LE  PLUS  PARFAITEMENT 

PREPARE 
tit   i»iin»)it»v.Tiir"r' 

Sardines  a  la  Moutarde,  50 
a u 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fralchement  empaqnet6s. 

Fret  pnj  6  d'avance  sur  toutes  lea  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .   .   . 

PRKFAREES  SBULEMENT  PAR  ^ 

CONNORS  BROS.  Limited  S 
BLACKS  HARBOUR,  N.B.  < 

I  jLA  MERITE 

UsPlusGrandsHonneurs! 
nnsiiiiMniii 
UNWERSELLE. 

I'lttlt'i    tllTlIIIXlll 

E.  W.  GILLETT  tfXf^^l 
L0NO0N,£NC.  TORONTO.  ONT.  CHicnco,  ILL. 

Refusez  toutea  substitutions. 
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Chocolat  8ucr<  Diamant. 

Btes     6  lbs.  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    *   HAMILTON 

La   Levure   pressfie 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de  5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 
MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb      $2.26 
Tins  de  i  lb        1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tinsilb..  1.40 
D.  S.  F.  tinsilb..  2  50 
D.  S.  F.  tins  1  lb..  5.00 

F.D.  tinsilb   85 
F.  D.  Tinsilb....  1.45 

La  Jarre 
Durham  Jarves, 

4  lbs   75 
Durhara  Jarres, 

lib   25 

Colman's   Rice  Starch 

No  1,  London:  — 
En    paquets,    bleus    ou    blancs 

assortis,   de   4  a   5   lbs   
En  boites  de  carton  illustre'es: 

Boites  de  4  lbs.  net   
Boites  de  1  lb.,  gros   
Boites  de  1-2  lb.  gros   
Boites  de  1-4  lb.,  gros   

La  lb. 

on 

6% 

81/2 

9 
10 

En  oaisises  de  56  lbs.  cbaque;  oses  gi'^atis. 
Buff    Starch     pour    dentelies,    etc. 
Boites  en    carton,    lb.    gros   .    .    .       914, 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,  1-4  de  lb.  ou  3  onces    . 
Lots  de  10  boites,  ou  caiss'e   . 

E.   D.   MARCEAU 

MONTRRAL 
Cafes. 

Rio  .... 

La    lb. 
.     17c 

..     16c 

La  lb. 
..   15 

ilio  Cboix   m 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Cboix   16i 
Ceyilan  puir   16i 
Santos  No  1   16 
Santos  Oboix   18 
Maracaibo  No  1   16^ 
Maraoafbo  Ciioix   18 
Melange,  Old  Crow   26 

Condor   80 
E.  M.  D   85 

Old  Grow  Java   25 
Java  die  Oboix   38 
Old  Gov.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
Old  Gov.  Java  et  Mocha    30 
Mocha  Old  Crow     25 

Modha  d'Arabie   28 
Choitei   31 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisl  &. 
la  main     50 

Melange  sipficial    20 
Cafe    Condor    pqts.    fantaisi«    1    lib. 

la  doz   .-   $2.40 
CM4  M'glanigg  Old  Crofw  pqts  fantai- 

siie,  1  lb.  la  doz       2.00 
Caf6  "Madam©  HiKrt ",  tine  1  Ifb.    ..  81 

Tins  2  lbs   60 

Cotolditiions — comiptamt  moina  3  p.c. 
30  jouris.  Pret  paye  exiir  lots  de 100  libs. 

Quantite  de  paquets  Sl  la  caisse 

Conidor  pqts.   fantaiisie,   1  lib.   4   doz. 
&,  la  eai&se. 

Old    Crow    pqtlg.    fantaisie,    mSIangS, 
1  lib.  4  doz.  a  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis'- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dgtaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japopais.  La  Xh 
EMID  AAA   40  lbs       30 
BMD  AA   40  lbs       27i 
Condor  I      40  lbs       42i 
Condor  II   40  lbs       37^ 
Cordor  III   80  lbs       8i2J 
Condor   IV   80  lbs       27^ 
Condor  V      80  lbs       25 
Condor   XXXX   80  lbs       2U 

Condor    XXXX      ...30  lbs       2-2^ 
Condor   XXX      80  lbs      19 
Condor  XXX   30  lbs      20 
Condor  XX      ..    ..80  lbs       18 
Condor  XX   30  lbs       18^ 
Condor  LX   en  paquets       25 
Blue  Jay— basket  fired.    .70  lbs       25 

I 

Kbtiopl  LicmticE 
UOUNG  SSMYUE'S 

ACME" 

LiCORICC 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manutacturiers  dea  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pr<^c6- 
demment  parjes  sais-nomni6s,  y  compris  les  c616bres 

Marques   de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  cSi  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Feglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustrs  sur  demaade. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valeurs  en. . . 

Thes  du 

Japon  et 
de  Ceylan 

La  plus  Ancienne  Maison 
du  Canada  pour  les  Thes. 

Mathewson's  Son; Successeurs  de  J.  A.  MATHEWSON  A  W. 

EPICiaRS     EN     GROS 

202  Rue  McGill,     -      -      -       -      MONTREAL. 
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Old   Crow— Mfilange  des   th6s  nolrs 
*     18i,  22,  25,  30  et  36 

^■^ol    86 No  2    30 
No3     25 
No4   ,     22 
No5     18J 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  tt> 
Boltes  de  1  lb    32^ 
Boltesdeilb     '...  33 Boltes  dei  lb    36 

Moutarde  "Condor". 
Jarres  de  4  lbs    1.20 

Jarresdellb     ',      35 
Moutarde  "  Old  Crow  "  mglangee. Boltes  del  lb   22§ 

Boltesdeilb      ....    ..23 
Boltes  dei  lb      .,  25 
Moutarde  "  Old  Crow  " 

Jarres  d©  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

E  M  D 

GOODSON 
fWK 

LA    CIE    J,    L.    MATHIEU, 
Sherbrooke,  Que. 

Poudres  A  piite 
tartre  pure 

Calsses  de  2  doz. 
Calsses  de  4  doz. 
Calsses  de  4  doz. 

"  Condor "  de 
Caisses  de  2  doz. 
Calsses  de  4  doz. 
Calsses  de  4  doz. 

"  Old  Crow  "  de  naute  quality. Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb.    .    .    .    .  0.46 

VInalgre                                               Legal. 
Vlnaigre  E  M  D   32j   '.  V  27i 

-.   ^23i 

de  crdme  de 
La  c«e 

de     1  lb   S.2K 
de  ̂   lb   1.71 
de  %  lb   1.20 
grand  cholx. 
de    1  lb   2.26 
de  %  lb   1.26 
de  ̂   lb   0.20 

Condor 
Old  Crow 

Sirop    Mathieu   au   Goudron   et   a 

rhuile    de   Foie   de    Monie.--- 
1  doz.  $2.75;   3  doz.  $8.00;   6  doz. 

$15.60;    12  doz.   $30.00. 

Net  30  jours.  -  1%,  10  joxirs. 
Poudres  Nervine,  Pi- 

lules (Anti-Bil)ieuses 
Pastiles    a    Vers. 

1    doz.    $1.75;       3    loz. 
$5.00;     6    doz.    $9.00. 

JOHN   P.  MOTT  &  CO. 

J.    A.    Tttylor,    A(«nt,    UONTBIAL. 

Chocolate  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfa&t  Coooa  ..  28 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate    30 
Diamond    Chocolate   23 

Navy  Chocolate    .'.   27 
Cocoa  Nibt>s      35 

Cocoa  Shells   '.'.*.'.  '.'..'.'  ,','  ]'  "  05 Confectionnery  Ohocalate."  .*.  V.  20  k  31 Plain  Chocolate  Liquors..  19  A.  ̂ 4 
Vanilla  Stick   ;    jagr.  i.oo 

w.  D.  McLaren MONTREAL 

Poudre  a  pate  "Cook's  Friend". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz..  ..  2  40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz..  ..  0  80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz..  ..  0  45 No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz..  ..  2  10 

No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz..  ..  ..  '70 

^DIAMOND 

JCHOCOIATE- 

A.  ROBITAILLE  A.  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cee 
Carte  bleu       g.so 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  %  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.OO  @  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cie  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  1/2  boutellles       8.00 
48  %  boutellles.       9.00 
24        flaska       8.0ft 

48  Va  flasks       <>  no 
24        flasks,  avec  verre       8.50 
48  %  flasks,  avec  verre       v.^0 

Cognac  "  Mont  St-Louis  "  La  c«« 
Quarts       «  no 
24  flaslcg       7.25 
48  1/2    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon   &  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanch©     12.00  13.00 

Poudre  a  pSte  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  k  la  calsse.  .  1.50 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  h  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  a  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky   "Craig   Dhu   Blend" La-cse 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  imperial   9.50 
24         flasks  ***   7.50 

18  V2  flasks   8.50 

Scotch  Whisky  "  R.   H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben   Cruachan   qts.  9.00 

Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  0.  Jarret 

ET_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tons  les 

Ifs  points  de  vue,  le 

BpaDdyP.Geoffpoy&Pils 
COGNAC 

est   ie   favori   des   medecins  qui  le 
prescnvent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  •  V.O.-V.S.O.P. 
en  Boutellles.  deml-BoutelUes, Flaska  et  deml-Flasks 

. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE 
Epici9r8  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notpe-Dame,  Montreal 

rtp«  Vn»m  "^^f.^*  le  produit  de  la  distillation 
l«r  Prw^i"^?  Crus  de  Cognac :  il  aobtenu  le 
en  1900  exposition  univereelle  de  Paris 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
La  marque  "  Griffin  "  de 

Raisins  Ep6pin^s,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s^chdes  repr^sente  la  plus 

haute  quality  de  fruits  sdch^s 
de  California.  lis  sont  pr^par^s 

et  empaquet^s  dans  les  vergers 
memes  ou  on  les  r^colte — ils  ne 

sont  pas  exp^di^s  en  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

Les  propri^taires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  anndes 

d'exp^rience  —  ils  ne  sont  pas 
novices  en  affaires.  Vous  obte- 
nez  le  b^n^fice  de  leur  habilet^  I 

lorsque  vous  achetez  la  marque 
"Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

8,  Place  Royale,  Hontr^al. 

(2) 
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THE    ST. CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

Savon    "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 
par   5   cses   .   .  3.90 

fret  paye  sur  5 
cses  ou  plus. 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Telntures    "  Maypols 

Soap  "  La  gros? ' 

Dlfffirentes  cou- 
leura   10  2« 

Nolr   16.30 

Lime  Juice  "  Stowere  "  La  ca« 
Lfime  Julc«  Cordial...   2  doz...   pts..   4.00 
T,lTn«  Jiiicp  Cordial...   1  doz...  qts..  8.60 
Double  Refl.  lime  Juice   S.60 
Lemon  syrup   4.00 

The  St  Lawrence  Paper 
Bag  Co.,  Quebec. 

La     eeule     compagnie 

manufacturifere    indSpen- 
dante  du  trust  des  oom- 
blnes 

Prix  des  sace  d'6pic6 
rie  et  saos  a  chapeaux 

pour  modistes  envoy^s 
sur  demand*. 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTREAL 

Mine  A  poele.  i-a  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda   9  00 
Bleu  A  laver  La  lb 

Parisian   12i 
Victoria   10 
Challenge       8 

T.  UPTON  A  CO. 
HAMILTON,    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Fr'amboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse   2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  Mflres,  Fraises,  PSches,  Pru- 
nes, Abricots.  G«/delles  Rouges,  Gadel- 

les  Noirea,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  k  la  o&e       1.00 

Latb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  i      ._  07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  orate  . .  06J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  063 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06 ^ 
Seaux,  bois,         14  lbs   062 

Seaux,  bois,        30  lbs   06 J 
Getfies  de  fruits  pui'es. 

Framboises,     Fraises.     Gadelles     noires. 
GadelleK  rouges,  Ananas.  La  doz 

Verres,   1   lb.   2   dz.  §,  la  cse   1.00 
Latb 

Tins-,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse           07 
Seaux,   bois     7  lbs.   6  au  crate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   06j 
Seaux,  bois,  30  lbs   06i 

Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les Noires,  Aibricots,  Groseilles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

La  fb 
Seaux,  ferblanc,  5  Iba.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  cra*e  . .   Oft 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .  09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmeiade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 

Latb Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06  J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06} 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 

Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    ..  06i 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06i 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06$ 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmalade  de  Pompiemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

:feA« 

La  plus  belle  ligne  dii  Canada 

dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANTIS  ET  UN  SEUL  PRfX 

Nouvelle  rianufacture 
No  60,  Salle  k  Dinep. 

KwaBBawB— 
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FERRONNERIE 

II  y  a  line  bonne  demande  pour  les  ar- 
ticles d'assoirtiment  general.  Les  com- 

miandes  pour  livraisons  au  printemps 
sont  egalement  nombreuses  surtout  pour 
les  instruments  agTicoles.  la  broebe  a 
c'lotuire  et   l&s   peintures   liquides. 

La  coUection  pourrait  etre  m'eil'leure. 
Les  prix  sont  en  general  tres  fernaes 

et  on  is'attend  a  une  bausse  suir  phi- 
sieurs  sortes  de  marcbandises  telles  que 
les  gramdes  toTes  galvaniseas,  les  fers  et 
lies  acieris  en  barres,  la  brocbe  po^ir  clo- 

tures, la  brocbe  pour  pou'lailleris  et  les 
clous  de  brocbe. 
nans  les  raetaux,  1e  cuivre  en  lingots 

a  bausse  de  2'C.  par  lb.  'et  le  pilomb  en 
lingots   de  200.   par   100  lbs. 

Les  tales  sont  tres  fer.mes  a  une  avan- 
ce  de  10c.  sur  les  toleis  Canada,  de  15c. 
sur  lies  toles  moires  et  de  lOc.  sur  les  to- 
les  galvaniiSees. 
A  not'er  une  bais&e  de  i3ic.  par  gallon 

sur  le  prix  de  I'essenic'e  de  terebentbi- ne. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 
Demande    moderee;    les    prix    sont  tres 

fermes    avec    apparenee    de   bausse    pro- 
cbaine. 

L'escompte  est  de  25  p.  c.  sur  le  prix 
de  7c.  pour  tuyaux  en  plomb  et  de  8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  ferm'es  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  €scomptes  sur  les  prix  de  la  liste 
fiont:     tuyaux  Standard  50  p.  c;    acces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;     tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Tir6s    forte   demande,   toujours    peu    de 
stocks  et  prix  tres  fermes. 

Nous   cotons : 

Tuyaux    noirs: 
1-8,   1-4   et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4           "         11.50 
1    "         16.50 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.00 
Tuyaux   galvanises. 

1-8,    1-4    et   3■^8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3  4    "         11  5v) 
1     "         16.60 
11-4     "         22.50 
11-2    "         27.00 
2     "         36.00 

Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 
les  ituyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c. ; 
de  1-2  po.,  71  1-2;  de  3-4  p.  a  2.  p.,  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanises:  de  1-4,  3-8  po., 
47  p.  c;  de  1-2  po.,  811-2,  3-4  a  2  p.,  C3 

1-2. 

Fer..iblanc  en  feuilles 

D-emande    faible,    iprix    tres    ifermes. 
Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .   bte     4.50     4.76 
Ferblanc  en  feuilles 

Prix  tres  fermes   en  Angleterre  et  sur 
X.  Extra  par  X  et  par  ose.     0.00     0.75 

[Cai&ise  de  112  feuilles,  108  libs,  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    ...    bte     4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Oean    ou    egal 

IC,  20   X  28   bte     6.75     7.00 
rCaisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  B60  libs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .    lb.     0.06     0.06i 
Feuilles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07i  O.OS 
72  X  30  gauge  28.    .    .    .lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

La  demiande  est  faible  et  les  prix  sont 
tres    fermes   la  une    avance    de    10c.    par 

caisse  qui  est  incluse  dans  les  cotes   ci- dessous. 

Nous  cotonis:  52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.60  a  $2.65;  60  feuilles,  de  $2.65  a  $2.- 
70  et  75  feuill'es,  de  $2.75  a  $2.80. 

Toles  noires 

La  demande  est  moderee.  Prix  tres 
ferm'es  avec  une  avance  de  15ic.  par  cais- 

se. 
Nous  cotons:  20  ;a  24  gauge,  de  $2.30 

a  $2.35;  26  gauge,  de  $2.35  a  $2.40;  28 
gauge,    de    $2.40   a   $2.45. 

Toles  galvanisees 

La  demande  est  modeiree;  les  prix 
sont  tres  fermes  avec  tendance  a  la 
bausse. 

Nous  cotons:  Fle'ur 

Queens  d© G-orbals  Comet  Apollo  Head  Lys 
28  G  .  .  .  .  4.10  4.10  4.25  4.35  4.10 
^6  G  .  .  .  .  3.85  3.85  4.00  4.10  3.85 
22  a  24  .  .  3.60  3.60  3.85  3.85  3.6t) 
16  G  a  20  .     3.35     3.35     3.65     3.60     3.35 

Pour  moinis   d'une  caisse   25c.  extra. 
28  G  Americain  equivaut  a  26  G 

Anglais,  10  3-4  oz.  Americain  equivaut  a 
28  gauge  Anglais. 

Les  petites  toles  sont  egalement  tres 
f  ..^rmes  malgr§  une  avance  de  10c. ,  par 
caisse. 
Petite    tole    18    x    24   52  files     4.10 
Petite    tole    18    x    24   60  files     4.35 

Zinc  en  feuilles 

On  cote   au   quart   $7.75    et    $8.00     pour 
quant  it  e,s    moindroiS. 

Tuyaux  de  poele 
Les  prix  sont  tres  feimes. 

Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 
pouces  $6.00  a  $6.50. 

Coudes  pour  tuyaux 

Les   prix  isont  tres  fermes. 
Nous  cotoniS  d.  la  doz.:     coudes  rends 

ordinaires,  $1.00  k  $1.35  et  polls  $1.50. 

Baignoires 
Les  seules  qui  se  vendent  couramment 

sont  les  suivantes: 

Acier,  5  p.  a  5  1-2  p   8.00 
Duplex   12.75 
Steel  clad   15.00 

Fonte  Emaillee   qualite   A,   5  1-2...     19.00 
Fonte   Emaillee,    qualite    B,    .    .    .     17.00 

Lavabos  emailles,  etc. 

[Standard  Meal] 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  le  qualite       8.90 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
Lavabos    en   fonte   Emaillee 

118D  le  quality       5.70 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

118D  2e  qualite       4.80 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

120D  le  qualite       5.60 
Lavabos   en   fonte  emaillSe 

120D  2e  quailitg       4.70 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

122D  le  qualite   ...*....     5.40 Lavabos   en   fonte  emaillee 
122D  2€  qualite   4.50 

Eviers   18   x  30   a   boird   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-      Com- ple.       plet. Low    Down    ou    Teutonic  uni     6.00     13.50 
Low     Doiwn     avec     citerne 

fleuri   6.50     13.75 
Ricbelieu  uni   3.75       4.00 
Richelieu    fagonng      .       .       .     4.00       4.25 
Low      Down      avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise       .        13.50 
Soudure 

Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19%c;  do  commerciale  18%c  do 

pure   38c. Couplets 

Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 
avec     tendance     prononcee     a    la    baus- se. 

L'esc-ompte  aur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  a 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte    demande   et   prix   tres   fer- mes. 

Nouis  cotons: 
Boulons  £l  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 

10  P.O. 
Boulons  a  voitures  carr^s   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulons  k   >oitur6s  ordinaires   ($1.00). 
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ARGENT  PLACE  DANS 
r-  /v 

BON  INTERET  SUR GEMS 
?> 

VOTRE    PLACEIVIENT. 

CE  QU'ILS  HACHENT: 

VfANDE  CRUE, 

VIANDE  CUITE, 

LEGUMES   DE 

TOUTES  SORTES, 

FRUITS  DE 

TOUTES  SORTES, 

COMMENT  iLS  HACHENT 

RAPIOEMENT, 

AISEMENT, 

GROS  OU   FIN, 

EN   MORCEAUX 

UNIFORMES, 

SANS 

ECRASER, 

PRESSURER, 

DECHIRER, 

BROYER. 

Le  hache-viande  "  Gbm  "  est  necessaire  dans  uue  cuisine  tout  le  long  de  I'annee  ;  cela  vous 
paiera  de  ponsser  sa  vente  dans  toutes  les  saisous. 

POURQUOI  ILS  SE  VENOENT 

Finement  etanies  —  Ne  rouillent  pas. 
lis  hachent,  sans  dechirer,  ecraser,  pressurer  ni  broyer. 

FONCTIONNEMENT  FACILE  —  NETTOYAGE  FACILE  —  AJUSTEMENT  FACILE 

lis  hachent  la  viande  crue  ou  cuite,  les  fruits,  les  legumes  et  tous  les  autres  aliments.  lis  se 

composent  de  peu  de  pieces.  Rien  qui  puisse  se  deranger.  lis  ont  des  lames  pour  couper 

en  morceaux  de  grosseurs  diverses. — 4  dimensions:  16,  20,  22  et  24.  Les  deux  plus  grandes 

dimensions  peuvenf  etre  employees  avec  I'appareil  de  remplissage  de  saucisses. 

NOUS  AVONS   EN    STOCK    UNE    LIGNE    COMPLETE    DE 

HACHE-VIANDE      "ENTERPRISE"      ET      "GERMAN" 
DANS    TOUTES    LES    GRANDEURS. 

► 

DEMANDEZ    LES    PRIX. 

Enterprise  No  300. 

Lewis  Bros.,  Lsd 
MONTREAL 

OTTAWA,  TORONTO,         WINNIPEG,         VANCOUVER,         CALGARY. 
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Boulons  k  voitures  grandeurs,  3-16  poe  ot 
au-deisisus,  60,  10  et  10  p,.  c. 

Boulons  3,  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  machine  3-8  pee  et  au-dessoue 
60  et  10  p.  c. 

Boulone  &,  machine  7-16  pee  et  au-dessua 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lis&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  eharrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  'k  bandage,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Boulons  a  poele,  70  k  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blanos  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
f»n  eiLS  pour  lea  dfetailleurs. 

Noix   par   boTtes   de   100   lbs. 

Meme  observation  que  pouir  les  bou- 
lons. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liste. 
Noix  heixagones,  4  l-4ic.  la  lb.  die  la  liste. 
-  En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p.c 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.r 
Ferrements  de  chalne  a  vaohe.esc.  35  p. 

A  dimimuer  1-4C.  de  la  liste  pour  let 
detail  leurs. 

Pour  moins  d'une  boite  de  100    lbs,  l«cs 
prix  sont  k  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
Pas  de  changement  de  ,prix;  mais  les 

miarche-  ameiricains  sont  tres  fermes 
avec  tendance  a  ila  hausse. 

Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs,  ponr  moins 
d'un  char  et  20c.  pour  lot  de  char. 

Lies  prix  de  la  broche  barbelee  sont 
fermes,  on  la  cote  $2.72  1-2  a  Montreal 
et  f.o.b.  Cleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
de  15  tonnes  et  $2.42  1-2  pour  moins 
d'un  char. 

Broche   pour  poulaillers 

L'escompte  est  de  56  et  5  p.  c.  sur  fes 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
autres   grandeurs. 

Les  prix  actuels  sont  tres  ferm'es  et  on 
craint    tou jours    ime    nonvelle    avance 

Broche  galvanisee,  etc. 
AiCiter    fin    pour    embouteillage,    matelas. 

balais,   so.nnettes,   etc.,  30  p.  c.  sur  la 
liete. 

Nous  cotons : 
Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (euivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  Iks     3.00 
No  6  a  8   les  100  lbs.     3.05 
No  !)   les  100  lbs     2.40 
No   10   les  100  lbs     3.10 
No  11   les  100  lbs    3.15 
No   12   lesi  100  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs     2.65 
No  14   les  100  lbs     3.65 
No    15   les  100  lbs     3.85 
No   16   les  100  lbs     4.10 
Poli,  BrQ16: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   les  100  lbs     2.55 
No  13   lea  100  lbs     2.4fi 
No   14   les  100  lbs     3  65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
BrGlg,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brflle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  brnrbp  huilee,  10c.  p.  100  lbs. 

Broche  a  foin 

Stocks  bas  et  prix  trfes  fermes  avec 
trfvs  forte  demande. 

Nous    cotons: 
No  13,  $2.00  et  No  14,  $2.10.  Broche 

k  foin  en  acier  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couip^e  de  longueur,  escompte  30  p.  c. 
sur  la  liste. 

Clous  de  broche 

L'ea  prix  sont  tres  fermes;  on  ne  pr«nd 
pas  de  icomniandes  pour  livraisons  apres 

le  31  decenibre,  c'est  dire  qu'il  faut  s'at- teudre  a  une  hausse. 
Nous  cotons:  $2.05,  prix  de  base  f.o.b. 

Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  tres  fermes  mais  sans 
^hangements. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 
mes, sans  changement. 

Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 
No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  avec  es- 
comjpte  de  55  p.  c.  pour  la  preoni^re  qua- 
lite  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  quality. 
Ajouter  1-2'C.  net  extra  pour  boites  de  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  e.;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  eseompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boites  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

iMemie  observation  que  pour  les  clous 
a  ch'eval. 

Nous   cotons   f.  o.  b. 

Fers    a    neige      
Leger  et  pesant  .  .   . 
New    Light    Pattern    . 
Featherweight    Nos    0 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Ntsverslip  en  fer   .100  lbs  12:21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent.  .  2.40 
Neverslip  erampons  7-16,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampOiUis  1-2,  le  cent.  .  2.90 
Neverslip  erampons  9-16,  le  ceat.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent.  .     4.20 

Chalnes  en  fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;  les  prix 
sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6    10.00 
3-16  exact  5    8.50 
3-16  Full  4,    7.00 
il-4     exact  3    6.50 
1-4    6.00 
5-16    4.00 
3-8    3.90 
7-16    3,80 
1-2.   .,    3.70 
9-16    3.60 
5-8    3.40 
3-4.   .    3.30 
7-8    3.30 
1    3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p. c. 
Jack    Chain    en     acier,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    culvre,  simple  et 

donble   est.  50  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne  demande;  lea  prix  sont  tou- 
jonrs  trSs  fermes. 
Nous  cotons  les  escomptes  suivants 

our  la  liste: 

Montreal: 
No  2 Nol 

et  plus et  plus 

petit 

le    qrt  3.90 

4.15 

.  le  qrt  3.65 3.90 

le    qrt  4.00 
4.25 

la    4      5.50 
s  1  a  4   .... 6.75 

T&te  plate,  aoier   87i  p.c. 
T6te  roinde,  acieir   82i  p.c. 
T6te  plate,  ouivre   80    p.c. 
Tete  rooide,  ouivre   75    p.c. 

Tete  plate,'  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
Tetes  rondes,  20  p.  c. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  '§tam6e,  60,  10  ©t 
10  p.c. 

Palatres  euivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  sur  rivets  en  fer  pour 

boites  carton  1-2  lb. 
Rivets  en  euivre  45  p.c.  et  en  boites  de 

carton  1  e.  extra  par  lb. 

Fanaux 

La  demande  s'est  ralentie,  ies  manu- 
faeturiers  commencent  a  remplir  leurs 
commandes,  de  -sorte  que  dans  le  gros 
les  tocks    sont  moins   red'Uits. 
Nous  cotons: 

Cold    Blast    No    2     .     .     .doz.     4.50  4.75 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinaires   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   aoz.  9.0O 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  linge 

Bonne   demande   et   prix   tres   fermes; 
on  cote: 

Royal   Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
Leader    "  32.00 
Colonial    "  84.00 
Safety    "  36.76 
E.   Z.  E    "  83.75 
Rapid    "  2«.75 
Paragon    '"  35.00 
Bicycle    "  &9.75 Munitions 

Forte  demande. 

Nous  cotons: 
Caps  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plomb 

et  a  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av^,nc3 sur  la  liste. 
Cartooiches  Amer  C.  F.  Sporting  u,Tanoe 

10  p.  c.  sur  la  liste. 
Cartouches  amer.  C.  F.  a  balle  et  a  plomb 

Prix  net  siur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  ls2v 
le  mille  2.05. 

Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches    chargees   Crown   26    et   5    p. 

c. 
Cartouches  euivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge. ..  .le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille     20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille     22.50 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 
Nous  cotons: 

Ordinaire   100  llrt    6.50 
Chil^ed•   100  lbs     7.O0 
Buck  and  seal   100  Ibe     7.60 
Ball   100  lbs     8.00 

Moins  10  p.  c.  f.  o.  b.,  Toronto,  Hamil- 
ton, Montreal,  Ijondon,  St-Jean  et  Ha- lifax. 
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"Ready  Roofing 
99     Borde  de  Fil  He- 

tallique,  de    .    . Paterson 
Facile  a  poser,  Coute  moins  que  les  Bardeaux, 
Difficile  a  User,  Fait  au  Canada  depuis  Ving't  Ans, 
Plus  de  100,000  Rouleaux  Vendus  Annuellement. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  procurei'  notre  materiel  a  Toi- 
tures  chez  votre  Quinoaillier,  ecrivez-nons  directenient  et 
nous   vous    enverrons    Echantillons,    Prix   et    Certificats. 

Th?  Paterson  Mfg.  Co.,  I  J^jted     ̂  
MONTREAL 
TORONTO. 

Fourniiur6s««F6uir6§iFaDi6r 
LAISSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubter  et  a  Tanisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  a  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brur)  et  Manilie. 
Note :— Noob  sommes  lea  fabricants  du  Feutre  Goudronn6  "Black  Diamond. 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGlll,  Montreal.     Limited. 
MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :     Ruesdu  Hayre  et  Logao. 

MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qui. 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limitedi 
i  SHEFFIELD,  Angleterre.  I 
5  Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veillant  h  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. W^ 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LC  CANADA         Marque  de  Commerce.       p 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  Wlontreal.  I 

Nous  avons  raconte 
Dans  d'autres  numeros  I'histoire  des  POELES  et  FOURNEAUX 

"SOUVENIR" 

C'est  une  histoire  importante,  d'un  interet  vital  pour  vous. 
Ecrivez-nous  immediatement  pour  Catalogue  et  Prix 
lis  seront  d'un  plus  grand  iuteret  pour  VOUS   
Soyez  le  premier  maichanddans  votre  ville  a  tenir  cette  ligne  qui  attire 

les  affaires. 

N'ATTBNDEZ  PAS.  AGISSEZ  MAINTBNANT. 
Et  Souvenez-vous  des 

Poeles  et  Fourneaux  "SOUVENIR." 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited,  The  GURNEY,  TILDE.'J  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man.  Vancouvefi  C.  A. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal'  Que. 
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Pouc're Nous  colons: 
S.  S.   sans  fumee  Snot  Gun   100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     U.80 

net  30  jours- 
METAUX 

Antimoine 

L'antimoine  est  ferme  et  sans  change- 
ment. 

On   cote  actuellement  de  14  a   14  l-2c. 
la  lb. 

Pontes 

Le  marchg  des  fontes  est  toujours  ties 
ferme. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 

Can-on   21.50     22.50 
Gliarence           19.00     19.50 
Grarnbroe         21.25 
Summeiiee        22.50 
Ferronna       18.00     19.50 

Fers  en   barre 

Les  prix   sont  tr-es  fermes. 
rote    dans    p'liusieu'rs    graTideiTi 
tend  a   une  avance  prochainc 
100  lbs. 

Nouis  cotons: 

Fer    marchand,    barre  100  lbs. 
Fer   forge    .    .    .  barre  100  lbs. 
Fer    fini    .    .    .    barre  100  lbs. 
Fer  pour   fers   a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs. 

Feuillard  mince  11-2  a  3  pes. 
Aciers  en  barre 

Prix  tres    fermes.   L'acier 
tres-rare;    11    est    presque    im 

.•s'en  iprocurer.  On  s'attend  k 
sur  tous   les  aciers. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 
Acier  doux   

Graud'e  ra- 

::.    On    s"at- Je  5c.  par 

1.95  2.00 
2.20  2.25 
2.35     2.40 

2.35  2.40 
base  3.00 

a  lisse  est 

possible  de 
ure  hausse 

0.00     2.02* 

Acier   a    rivets      ....  0.00  1.97i 
Acier   a   lisse   Base    ....  0.00  1.97i 
Acier  a   bandage    0.00  2.12* 
Acier   a   machin'e    0.00  2.12* 
Acier  a  pince    0.00  2.87J 
Acier    a    ressort    2.90  3.15 

Cuivre 

II  y  a  une  avance  de  2c.  par  lb.  sur  3e 

ru'ix  -\ai  icuivre  en  lingots  qii'on  cote  d'e :9  3  4   a  20  cents  la  ih. 

Etain  en  lingots 

L'etain   en   lingots    est  tres    ferme,  on 
cote  de  37  a  37  1-2   cts.   la  lb. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  'en  lingots  continue  a  aug- 
niouter  de  :prix.  On  cote  de  $4.30  a  $4.- 

35. 
Zinc  en   lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  ferme,  on  le  co- 
te de  6  3-4c  a  7c.  la  lb. 

HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 

Les  marches  anglais  viennent  d'avan- 
cer  depuis  hier  de  1  3-8c.  Sur  p'lace  on 
cote  'encore  le.s  anciens  prix.  La  deman- 
de   '^st  f-iible. 

Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 
50c  de  1  a  2  barils  et  49c  pour  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  47ic  de  1  a  2  barils  et 

46i,^c  pour  3  a  5  barils. 
Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  tres  fer- mes. 

Nous   cotons  au   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47^0 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Le   marche    est    faib'le,    nous    baissons 
no.'5   anciens   prix  de  3c.   par   gallon. 

Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril, 
93c.,  de  2  barils  a  4  barils,  92c.  et  pour 
quantite    moindre    de    1    baril    $1.00. 

Blanc  de  plomb 

Leis  prix  sont  tres  fermes  et  la  d'eman- de  est  faible. 

Blanc    de    plomb    pur    .     .     .  5.75  6.00 
Blanc    de    plomb.  No    1     .     .  5.50  5.75 
Blanc   de  plomb  No  2    .    .    .  5.25  5.50 
Blanc    de    plomb    No    3    .     .  5.00  5.25 
Blanc   de   plomb  No  4    .    .    .  4.75  5.00 

Peintures  preparees 

On  a  ete   avise   qu'a   partir  du   ler  de- cembre    les    manufacturiers   avanceraient 
leurs   prix   de   10c.   par   gallon. 

Pitch 
Les    prix    sont    sans    changement. 

Goudron    dur      ....     100  lbs. 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau 
Noir  ordinaire.    .    .    ,    .   le  rouleau 
Goudironn6   les   loo  lbs. 
Pa^pier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Paipier   k    couv.    roul.    2    plis     0.00     0.90 
Papier   k   couv.    roul.    3    plis     0.00 
Papier   surprise    roul.    15    lbs    .    . 

Verres  a  vitres 

Stocks  excessivement  bas,  prix  tres 
fermes. 

Nous  cotons  comme  snit:  Star,  -au- 
deisBOUs  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $4.10;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.35;  41  a  50,  100  pieds 
$4.90;  51  a  60,  10  pieds,  $5.15;  61  a  70, 
100  .pieds,  $5.40;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
90. 

Double  Diamond.  100  pieds:  0  k  25. 
$6.75;    26  k  40,  $7.25;    41  k  50,  $8.75;   51 

0.6S 

0.40 

0.50 
1.85 

1.1. S 

0.40 

Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Prud'homme  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

'fTOnems,   Qylncailleries, 
Toles  Noires  et  Galvanisees,  Fer- 

blanc,  Fil  Barbele  et  Uni,  Pein- 
tures, Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 

tous  les  mat^riaux  de  Ploniberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  iO  rue  DeBresoles, 

7UYONTREKL-. 

II  est  en  Tete  oe  tous. 

fourneau 
Empire 

Queen. 

**%Nhe.. 

Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilemciit,  si  vous 
6tiez  a  notro  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6iiioigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II    y   a    d'autres    po61es. 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE, 

Ganadiar]  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126  Rue  Craig,   Quest 

MONTREAL,   Qu6. 



LE  PRIX  COURANT 45 

^s/? 
lesrubansi  iiriffiii 
AMESURERLUrHlll 

en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 
Verni,  Cuir  Parchemine,eic. 

^ 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres:  48  LIME  ST.      Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 
en  Gros  du    Canada 

'J 

^VWMVMWWiWt^VWtfMWyWWyWy  i^MMWMikWM^iM^i^WMMVHmii'^ 

Hmmw  ?\m  "Harris" 
Eau  Pure  pour  Tous 

—  Avec  le  nouveau 

Filtre  "  Harris "  se 
reliant  au  conduit 

principal  —  s'ajustaut 
en  quelques  heures — 
simple,  rapide,  ̂ cono- 
mique — entrainant  di- 

rectement  a  I'dgout 
toutes  les  impuretes 

de  I'eau. 

Adopte  dans  maints 
etablissements  publics 

et  prives. 

Demandez  nos  prix 
et  rotre  catalogue. 

Jhe  J.  is).  J4arns  Co.,  Atd. 

7  RUE   STE-ELISABETH, 
IVIONXREAL. 

Nid  MeiaiiiQUB  "MaoiGien" 
Pour  empecher 

les  poules  de 
manger  les 

oeufs. 

Kid  M^tallique  " Magicien  ' 

I  L6  Nid  m6rv6ill6ux  du  siecle,  | 
1           Grands  avantages  pour  les  elevetrs  de  Volailles.  % 

5  lo  Ce   Nid   ̂ tant  en   mdtal,   I'iiumidit^   et   la   vermine  du      S 
5            poulailler  ne  peuvent  I'affecter.  5 

5  2o  N'ayant  aucune  onverture   au  milieu,   la   poule   n'liesite      g 
5            pas  a  s"y  mettre.  £ 
5  3o  La  poule  aime  ce  uid,  parce  qu'il   est  confortable   et  se     g 5            rechauffe  imm^diatemeut.  % 

^                    Pour  plus  amples  informations  s'adresser  a  t 

I     Le  Tourneux  Fils  &  Gie  Ltee.  | 
3j                             liT\portateurs  de  Ferroqnerie  en  Cros.  % 

I                      1645,  Rue  Notre-Dan|e,  | 
1                                        Montreal.  % 

VflLIStS  61  SAGS  06  VOYflGt 

Demandez  nos    Catalogues 

  et  nos  Prix   

The  Hill  Manufacturings  Co. 
60a66  RueSt-Valier,  QUr.OFfC,       ...cida 
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k  60,   $10.00;     61  a  70,   $11.50;     71  &   80, 
112.50;   81  a  85.  $14.00;     86  k  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  ameriraines  do  $30.00  a 
$35.00. 
La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 

tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 
tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2* 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nouis  cotons  par  barlil:  cimenJt  amfirl- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;  cimemt  canadien, 
$2.00  a  $2.05;  cimemt  anglais,  $2.00  a 
$2.05   et   ciment   beige,   de   $1.G0   a   $1.90. 

FEIRRAIULES 

Les  afiaires  sont  plus  calmes.  Les  prix 
des  vieux  ciiivres  de  ioutes  especes  ont 
augmente. 

NouiS    cotons: —  La  lb. 
Cuiv^rie  fort   0.00     0.14 
Cuivre    mince    ou    fonds    en 

cuivre   0.00 
Laiton    rouge  fort    ....        0.00 
Liaitoin  jaune  mince        0.00 
Plomb   0.00 
Zinc  .       .      .       .           

Fer    forge    No    1   
Fer  forge   No   2   et   tuyaux   de 

ler   

Fer  fondu  et  debris  de  ma- 
chines     13.00 

Plaques  de  poeles   00.09 
l-i'^oirtes'  'Bt  -aciers     miatlieables     . . . . 

0.13 

O.IU 

0.09 

0.03 

0.04 

tonne. 
12.00 

Vert  de  Pa 

ris 

Nous   cotons: 
Anglais  Canadlen 

Barils  a   petrole.    .    .    . 15i|c Ifiic. 
Kegs    a   arsenic    .... 16  c 16  0. 
Drams   die  50  'et  100  lbs 161c 17  c. 
Drums    de   25    lbs    .    .    . 17  c. 174c. 
Boites    papier    1    lb.    .    . nic .!«  c. 
Biiteis    ferblanc,    1    lb    . 18Jc 

19  c. 

Boites    papier   -h   lb.    .    . 19ic. 20   c. 
Biites   ferblanic,   i    lb.    . 204  c 

Cables  et  cordages 
Nous  cotons: 

Best  Manila.   .    ,    .  base lb. 0.00 0.15 
British  Manila    .    .  ibase 11). 

o.oo 
O.lli 

Sisal   ba&e lb. 0.00 

O.lOi 

L'athyarn     simple,   base 
Jb. 0.00 

0.10 

L'athyarn    double.,   base 

Vb. 

0.00 
O.lOi 

Jute   base b. 0.00 0.09 

Coton    .     .     .     .  ■ .    base lb. 0.00 0.21 
Cordes    a    chassis    .base lb. 

0.00 0.30 

00.10 
0.00 
La  ID. 

Vieilles    claques       0.07^  0.074 
Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 

les   100   lbs. 

NOUVEAU      PROCEDE      DE     GALVANI- 
SATION 

M.  Cowpcr  ColeS;,  uii  An^^iais,  a  iu- 

vc'iite  uii  nouveau  procede  de  galvanisa- 
tion, au  sujet  duquel  il  a  fait  reccm- 

lUL'ut  um;  demonstration  avee  des 

eeliantillons  de  fer,  cuivre,  alumininni 

et  aiitres  nietaux,  dit  le  "Consular  l{r- 

|)ort"  des  Eiats-Unis.  Les  objets  a 
,i;alvaniser  sont  siniplemont  chauffes  a 
2i){)  deures  dans  un  l>ain  de  vapeur  i\o 

ziuL-,  [)t'ndai)t  uno  iluree  qui  de])end  de 

re])aiss('iir  de  la  eoiK-lie  de  zinc  que  Ton 

veut  obtenir;  inais  cette  duree  est  ton- 
jours  courte.  Les  objets  se  couvrent 

conipletement  d'une  enveloppe  de  zinc, 
([ui  forme,  a  leur  surface  un  alliage 
avee  le  metal  dont  ils  sont  formes,  en 

penetrant  ce  metal  a  une  epaisseur  con- siderable. 

Un  grand  avantage  de  ce  procede  re- 
side dans  I'uniformite  de  la  coucbe  de 

zinc  qui  est  si  parfaite,  que  des  vis  et 

des  boulons  galvanises  j^ar  cette  metbo- 

(le  s'ajustent  exactement  dans  les  e- 

crous;  apres  galvanisation  par  d'au- tres  mehodes,  les  vis  et  boulons  doivent 

etre  polis. 

Tin  autre  avantage  d'une  grande 
commodite,  c'est  que,  dans  le  nouveau 

precede,  les  ol^ets  a  galvaniser  n'ont 
pas  besoin  d'etre  nettoyes  au  prealable. 
Les  cornues  dans  lesquelles  le  cbauf- 
fagc  a  lieu  sont  en  fer  et  sont  chauffees 

<'\t('M-iciircment.  11  faiit  aussi  remar- 

(|iriM'  (pic  le  zinc  n'adbere  ])as  aux  pa- 
lois  des  cornues  et  que  celles-ci,  apres 

ulusieurs  inois  de  service,  sont  parfai- 'ement  i)ropres. 

Vous  ne  pouvez  pas  prendre  de  truite 
dans  une  grenouillere,  quelle  que  soit 

I'amorce  dont  vous  vous  servez.  Assu- 
rez-vous  de  la  valeur  de  la  publication  a 

laquelle  vous  confiez  votre  annonce,  as- 
surez-vous  surtout  que  votre  annonce  est 
correcte. 

DEYERNIS 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 

mite ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
marchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On     pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis   sont  les  marcliandises  les  plus  sures  que  I'on  puisse  tenir,  car 
ce    sont    les    marcliandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umited,  Manufacturiers  de  Vernis 

iAZHLKERiZILLE.   ONT. 

Demandez  notre  Catalogue  IllDstr^  de  10  pagres.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  referer. 
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Fers 

^^Neverslip" 

En  faisant  ferrer  votre  che- 

val  avec  ces  fers,vous  sauverez 

du  temps  et  de  I'argent  et  de 
plus  votre  cheval  ne  glissera 

jamais. 

iiiininil[i:Uiiiilliii!i»iiiiiiiiiiiiiii;iiii{iHiiwiiiiiiinHiio 

SO 
A  Paint  and  Varnish  Remover. 

The  Quickest,  the  Host  Convenient  and 
the  Best  Manufactured. 

SOLVO  will  armo5i  mtianlly  ttmove  F.nm.  Shdli,-. 

1-J3»Q(  Wood,  or  %ny  painlcd  or  varni*h*d  iurt.m 

itood.  bui  liaiti  the  turface  pcrfecliy  iaiw>th  and  ••. 

coni.iiiis  no  VV'aicr,  FuMl  Oil.   Alkali  Or    Acids       O'hh 
I'oi  injure  the  hand.^  and  has  no  ob|e«tionaWe  odor 

DIRECTIONS.-Kccp  m  >  ««rra  pUcc    «1u«vs  »h..kc 

udl  before  uiing        t>c  n  fine  brush   lel   id   glue  and  il 
".11  1.1.1  mjiKeit.      App'y  one  good  coflf  o(  S^io  and 

ifiicer    if    necessary,    uoi.l    ihc    patrti    w     vamith    ■» 
il-oroughry  softened,  (hco    wipe    o(F   antb   ■   dolh    «> 

For  Carrlaere  Work  apply  Sclvo,  :ti  stand  from  i» 

BAVUFACTURED  BY 

Standard  Paint  &  Varnish  Works  C«, 

Limited,  Windsor.  Oni,  ' 

FAITES  EN   L'ESSAI.  » 

La  meilleure  preparation  pour  enlever  le  vernis  et 
la  peinture.  Ne  decolorera  pas,  ni  ne  nuira  au  grain 

du  bois  ;  mais  laissera  sa  surface  unie  telle  qu'4  sa  con- 
dition originale  et  prete  k  refinir.  Vous  trouverez  cet 

article  au  No.  22  Place  Jacques-Cartier,  ainsi  que  les 
Peintures  et  Vernis  pour  voitures  et  niaisons,  aussi 
Teintures  (Flint  Coat),  pour  planchers  de  la  Standard 
Paint  &  Varnish  Works  Co.,  Ltd.,  de  Windsor,  Ont. 

Coffres-Forts 
de  Meilink 

Les  seuls  Coflfres  -  Forts  r^- 
ellement  pratiques,dureront 
toute  une  vie.  Garantis  a 

r^preuve  du  feu,  de  I'eau  et  de I'humidite.  N'attendez  pas 
que  vous  ayez  pass6  au  feu  ou 
6t6  vol<5  pour  acheter. 

De  $16.00  k  $60.00 

Coffre-Fort  special  avec  ti 
roirs  pour  coUectionneurs. 

Poeles  en  Plaques  d'Acier 

Le  Poele  "lATalker  Pilot"  manu- 
facture a  Grimsby,  Ont.,  est  sans  contredit 

le  meilleur  poele  offert  sur  le  marche  pour 
donner  entiere  satisfaction  sous  tons  rapports. 

Avec  ou  sans  Reservoir,  Rayon  eleve  ou 
Rechaud  eleve. 

La  Celebre  Fournaise  "OAK"  de  Walker 
Demandez  notre  Nouveau  Catalogue. 

Poup  Essieux,  Hapnais, 

Machines,  Moulins  a  Coudpe, 

Eng^ins,  Dynamos,  Cylindpes,  &e. 

Catalogues   poup  oes  'diverses 
llgrnes  envoy^s  sup  application. 

Tl^L^PHONES: 

O^n^pal,  Bell  Main  641. 
Omce,  "  ••       512. 
App^s  6  p.m.,     "       Est  2314. 
Mapchands        -         -        964. 

-.•*'«'V'  <-f -vv'- 

IIGER  GRAVEL 22  a  28  Place  Jacques-Cartier 

  MONTREAL   1 
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Pendant  la  semaine   finssant   le   2   Decem- 
bre    1905 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Ave  Mercier,  No  80.  Lot  pt  1190,  avec 
maison  en  bois;  terrain  80  x  55,  supr 
4400.  Arthur  Paquette  a  Stanislas  L. 
Dusablon;   $1459   [64427]. 

■Rue  StHHubert.  Lot  1203-240,  241;  2 
terrains  25  x  109.9,  supr  2744  ebacnn  va- 

cant. Alfred  Deschambault  a  Albert  Be- 
gin;   $4000    [64454]. 

■Rue  Rivard.  Nos  45  a  55.  Lots  1202- 
93,  94  %  N.  O.  1202-92,  avec  maison  en 

bo'is  'et  brique;  terrain  20  x  73;  1  do  20 X  72.8%,  supr  1451;  1  do  10  x  73.6,  supr 
7137.  Ed.  D.  Roy  a  Georges  Sorgius; 
$2700  [64465]. 

iRue  St-Denis,  Nos  785  a  789.  Lots 
1202-31  pt  N.  O.  1202-30,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  35  x  96.  supr 
'3562.  Nap.  iDeslauriers  a  Richard  R. 
Stevenson;    $14000   i[64471]. 

Quartier  Papineau 
Rue  Gain.  Lot  1225-48;  terrain  2-5  x 

!74,  supr  18'50.  vacant.  La  succession 
Jois.  Biriinet  a  Virginie  Moranvill'e,  epse 
de  Jos.   Edm.    Bisaillon;    $333    [64444]. 
Rue  Visitation,  Nos  221  a  227.  Lot 

756,  avec  maison  en  brique;  terrain  72.6 
d'un  cote,  74.6  de  L'autre  x  85,  supr  6248. 
Stanislas  L'Archeveque  a  Didier  Gama- 
che;    $15000    [64449]. 

Quartier  Saint-Jacques 
Rue  IMontcalm,  Nos  166  a  166c.  Lot 

625,  avec  maison  en  brique;  terrain  31.6 
x  87.6,  supr  2756.  Josue  Milot  a  Oscar 
Senecal;    $6400     [a    remere]     [64425]. 

Rue  CoTchester,  arrifere  No  404.  Lot 
431-2.2,  avec  maison  en  brique;  terrain 
45  x  83,  isupr  3735.  Louis  Beaudry  a 
Philomene  C.  Cherrier  et  Marie  J.  L. 
Cherrier,  we  de  D.  H.  ,Senecal;  $1162.75 
[64426]. 

Quartier  St-l-aurent 

Rue  Ste-Catherine,  Nos  1990  a  2004. 
Lot  pt  397  a  399,  avec  maison  'en  bri- 

que; terrain  56.9  x  90,  supr  5737;  1  do 
37  X  90,  supr  3330.  J.  Bte  Vanier  a  Ra- 
.-■ette  Freres;  $33000  [64450]. 

Quartier  Saint-Louis 

Rue  Dubord,  Nos  108  a  124.  Lots  148- 
2  a  5,  149-2  a  4,  avec  maison  en  brique; 
terrain  irrg.,  siipr.  4626.  Alfred'  Dalbec 
a   Zodeck  Goldberg;    $16000   [644oo]. 

iRue  Sanguinet,  Nos  10  et  lO'a.  Lot  19- 
1,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 28  X  irrg,  isupr  2820.  '^Vinnifrp'l Hart  la  Eiliza  Deeb;   $4500  (64442]. 

Cafre  St-Louis,  iNo  13.  Lot  902-'90. 
avec  maison  -Rn  Dierr«  ?t  brique;  terrain 
25  X  100.  Stanislas  D.  Joubert  a  Mari'e 
Sophie  E.  Leclaire,  Vve  ide  P.  A.  Oscar 
Anchambault;    $11000    [64460]. 
Rues  Ste-CatherLne,  Nos  1704  a  1710, 

et  iSt-Denis,  No  186.  Droits  dans  le  lot 
431.  avec  maison  ^n  piierrf^  et  brique  ; 
terrain  52.8  x  irrg,  supr  5266.  Arthur 

f.avigne  a  (Ernest  Lavigne;  $870  [64- 472]. 

Quartier   Sainte-IVIarie 

Rue  DeMontigny,  Nois  578  a  588.  Lot 

pt  N.  E.  1493-6,  1493-7,  .pt  iS.  O.  1493-8, 
avec  maison  en  brique;   terrain  45  x  96.6 

supr   4341.     Albert  Begin  a  Alfred  Des- 
chambault;   $4500  i[64455]. 

MONTREAL  GUEST 

Quartier  Centre 

iRues  St-Paul,  No  350  et  Commissaires, 
Nos  181  et  183.  Lot  33,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain,  supr  6483.  The 
Grand  Trunk  Railway  of  Canala  Super- 
lainnulation  &,  Provident  Fund'  Associa- 

tion a  Aiphonse  Racine;  $22500  .[141524]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Ave  Mont-Royal.  Lot  8-260,  avec  mai- 
son en  brique  neuve;  terrain  25  x  100. 

Albina  Allard,  epse  de  Jos.  H.  A.  Gra- 
vel a  Louis  Albert  Gendron;  $3235 

[118530]. 
Rue  Marquette,  Lot  1-345  ;  t'erfain 

25  X  118,  supr  2950,  vacant.  La  succes- 
ision  Jos.  Simard  et  al  la  Oleophas  M. 
Dominique;     $500    [118543]. 
■Rue  Ohambord.  Lot  6-124;  terrain  24 

X  70,  isupr  1680,  vacant.  Oneisiphore 
Cadot  a  Dieudonne  Bourbonnais  ;  $600 

[118584]. 
Quartier    Hochelaga 

Rue  AyJ-win.  Lot  29-802;  terrain  24 
X  10'9.8,  supir  2635,  vacant.  The  Mont- 

real Land'  &  Improvement  Co  a  Camill'e 
Prevost;    $.300    [118635]. 
Rue  iSt-Germain,  Nos  176  a  180.  Lot 

50-36,  avec  maison  en  bois;  terrain  25 
X  100.  Eugfene  Bernier  a  Lgon  Fredet- 
te;    $2,850    [118636]. 

Quartier  Saint-Denis 
■Rue  Labelle.  Lots  7-968  et  969;  2  ter- 

rains. 25  X  110,  supr  2750,  chacun  va- 
cant. The  St-Denis  Land  Co.  a  Elludie 

Blais,  epse  de  Alex.  Sicotte;  $706.20 
[118488]. 

Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Laming  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 

98 
Bureau  principal: 

King  St.,  W.,  TORONTO. 

^ 

QODENDARDS DE  HAUTE 

QUALITE  DE 
ATKINS 

SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,  FABRICATION,  FINI  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

w THE  VICTOR 

LANCE  jv^     TOOTH 

7   ]Oli| 

E.  C.  ATKINS  &  CO., Lcadei-s  d.ins  la  fabrication  de  Godkndards,  Scies  k  Main,  Scies  k  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  t.  Couper  le  Fer,  Scies  ii  Raser,  Scies  a.  bois  et  petites 
Scies    en    tons     genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INIJIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

S-ucscEt^xasLle     Oa.n.a.dle:nin.e  S©     tCins     St.      EIa.st, 

Ecrivez  et  detnandez  Catalogue  et  Prix. 

T0r2.01>Q"T0 
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Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348^    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

barattk  avec  suppokt 
d'acier LA    TONDKUSK    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  pC8 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Pieces  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenage  k  |billes,  actionnement  du 
levier  moteiir  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
d6tachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  ct  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-moteur  en  acier  lamin6  k 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adressez-vous  directemont  a  nous 

TONDEUSE    MAXWELL,    ROUE 
BASSE  DE  8  pes. 

Eu  6gard  k  la  Quality,  nos  prix 
des  Tondeuses  pour  Gazon  nc 
peuvcnt  6tre  6gal6s. 

i^Lhi*'*"™* 

BROUKTTK8 

DE  QUATRB 

DirrSRENTEB 

•RANDBURfl 

UiiCentrChevol! 
"€.  Per5onne,  a  votre  idee,  tie  refuserait 
de  donner  un  cent  pour  nil  cheval.  Et 

pourtant,  il  y  a  au  Canada  des  commer- 

igants  et  des  marechaux-ferrants  qui  le 

Ifont  en  pratique  tons  les  jours.  lis 

achetent  n'iraporte  quels  clous  a  cheval 

qu'on  leur  ofFre,  du  moment  qu'ils  sont 
^  "  bon  marche."  C'est  une  econoniie 

mal  comprise  d'acheter  des  clous  quel- 
coiiqnes  pour  fers  a  cheval,  excepte  les 
meilleurs.  La  difference  de  cout  entre 

les  clous  au  plus  has  prix  et  ceux  de 

notre  marque  C*',  sur  le  nombre 
qu'il  faut  pour  ferrer  un  cheval,  ne  de- 
passe  pas  UN  CENT.  Pendant  qua- 
rante  ans,  notre  compagnie  a  fabrique 
des  clous  a  cheval  exclusivement  au 

Canada.  Nous  n'employons  que  les 
meilleures  tiges  a  clous  au  Charbon  de 
Bois  Suedois,  le  meilleur  materiel  connu 

ou  employe  dans  le  monde  a  cet  usage. 

Chaque  clou  est  forge  a  chaud  de  i'ex- 
tremite  de  la  tige.  lis  ne  se  fendent 
pas,  ni  ne  se  plient  quand  on  les  enfonce 
dans  les  sabots  les  plus  durs  ;  leur  tete 

ne  se  casse  pas  sur  les  routes  dures  ou 

en  hiver.  lis  font  certainement  plus  de 

duree  que  tous  les  autres  clou^,  et  eco- 
nomisent  de  nombreuses  fois  au  proprie 

taire  du  cheval  le  cout  d'uu  nouveau 

ferrageet  lui  en  epargnent  I'ennui. 

Notre  nom  en  entier  et  notre  marque 

de  commerce  enregistree  (la  lettre  "G") 
sont  sur  chaque  boite  de  notre  fabrica- 

tion. Si  vous  etes  marchand,  demandez- 

les  et  ayez  soin  de  les  obtenir.  N'accep- 
tez  aucune  autre  soite  au  mcine  prix. 

Nous  fournirons,  sur  demaude,  des 

echantillons  gratuits. 

CANADA  HORSE  NAIL  COMPANY 
MONTREAL. 

Etablie  en  1865. 

riere,  en  ecrivanti  de  mentiomcr  !e  "Prix  Courant. 
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(Rue  Huntley,  No  861.  Lot  %  N.  8-605, 
avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  100. 
Louis  Anthime  Mathieu  a  Philomene  La- 
fontaine,  we  de  Louis  Simoneau;  $1800 
{118498]. 
Rue  St-Denis.  Lot  8-281;  terrain  50 

X  130,  supr.  6500,  vacant.  Chs  Preno- 
v'eaii  &,  Jios.  Lucien  iGuilbert;  S700 
[il8519]. 

Ave    Siierbirooke.      Lot    5-618;     terrain 

25  X  66  d'un  cote  et  67  1/10  de  I'autre, 
supr  16T4,  vacant.  La  Cie  des  Teres  du 
Pare  Amb'erst  a  Teiesphore  Rochon; 
$150    [11534]. 

Rue  iSt-Denis.  Lots  209-38,  39,  40,  196- 
152  a  157;  3  terrains  50  x  127,  supr  vo'oQ, 
chacun  vacant.  'Frs  X.  Martin  a  O.  Mar- 
tineau   «&    Fils;    i$4762.50    [118563]. 
Rue  Cliambord.  'Lot  Va  S.  331-103; 

terrain  25  x  86,  supr  2150,  vacant.  Hunt- 
ly  R.  Drummond  &  Omer  Thibault; 
$279.50    [118565]. 
Rue  Cardinal.  Lot  331-202;  terrain  50 

X  73.6,  supr  3675,  vacant.  Himtly  R. 
Drummond  a  Lea  Gratton,  epse  de  Jos. 
N.   Labelle;    $480   [118566]. 
Rue  Labelle.  Lot  7-252,  avec  maison 

en  bois  et  brique;  terrain  25  x  110,  supr 
2750.  Zenon  Dumouilin  a  Leonidas  Vil- 
leneuve;    $760.75    1118581]. 
Rue  Rivard,  Nois  565  a  571.  Lots  162- 

10-8,  109,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  44  x  70,  supr  3080.  Zotique 

IGervais  'a  VHcitoir  Mougeau;  i$i6000 
[118592]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Ryde,  Nos  95  et  97.  Lot  3338-10, 
33'39-3,    avec    maison    en    brique;    terrain 
26  X  78.4,  suDT  20'45.4.  Frank  Muniro  a 
Arthur  Lamarre;   $2800  ,[118484]. 
Rue  Wellington,  Nos  681  et  683.  Lot 

3239-82,  avec  maison  en  brique;  terrain 
25  X  92.6  d'un  cote,  89.4  de  I'autre.  .la- 

mes Orr  Callaglian  a  Albert  G-riftith; 
$4000   C118550]. 
Rues  Ropery,  Nos  173  a  185  et  St- 

Charles,  No  48.  Lots  2881,  pt  2880,  avec 
maison  en  brique;  terrain  78  x  106.6 
supr  8334.  Jam'es  Alex.  Gillespie  et  ail 
a  Catherine  H.  Kearney,  we  de  Daniel 
Kiely;    $6100    i[118552]. 

Quartier   Salnt-Jean-Baptiste 
Rue  ̂ nerri,  Nos  870  et  872.  Lot  15-132, 

avec  maison  en  brique;  terrain  20  x  70. 
Chs  Dorion  k  Narcisse  Oiiellette;  $1550 
[118479]. 

Rue    Rivard.      Lot    15-322;     terrain    20 

X  70,  supr  1400,  vacant.  Marie  Ed.  P. 
Laurent,  epse  de  H.  L.  de  Martigny  a 
Napoleon    Brodeur;    $550    [118480]. 

Ave   Laval,  Nos  539   a    543.     Lot   15- 
1096,  avec  maison  en   brique;   terrain   20 

X  1 75,    supr   1500.      Joseiph   Da'ndurand    a Jos    Arthur    Lapierre;    $2800    [118572]. 

Sainte-Cunegonde 
Rue  !St-Jacques.  Lots  441,  442,  443,  V2 

S.  0.  440,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  105  x  90.  Armenius  Le- 

gault  a   Wm  H.   Smith;    $16000    [1185-91]. 
iRue  Richelieu.  Lot  518  ,avec  maison 

en  brique;  terrain  30  x  80.  A.  S.  De- 
lisle  a   Alfred  Vallieres;    $3000    [118627]. 

Ville   Saint-Louis 
Rue  Clark.  Lot  V2  N.  O. .  11-393,  avec 

maison  en  brique;  terrain  25  x  84,  supr 
2100.  iHonore  Claude  a  Hormisdas  Hot- 
te;   $2025  l[118471]. 

Rue  St-Urbain.  Lot  1/2  S.  11-546,  avec 
maison  en  brique;  terrain  25  x  100.  Jo- 

seph Chaterton  a  Maria  Robert,  we  de 
Alfred  Cadotte;   $1850  [118478]. 

Rue  de  Gaspe.  Lot  10-925,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  25  x  72,  supr  1800. 

Gedeon  Dtesijardins  a  Amedee  IDebien; 
$1100   i[  118518]. 
Rue  Clank.  Lot  V2  S.  '11-535;  terrain 

25  X  88,  supr  2200,  vacant.  The  Mont- 
real Investment  &  Freehold  Co  a  Jo- 

sieph    Cusison;    i$i2/13.;30    [118541]. 
Rue  St-Dominique.  Lot  10-5;  terrain 

40.6  X  78,  supr  3159,  vacant.  L'lnstitu- 
tion  Cathollque  des  SourdsHMuets  a  Al- 

fred Racine;    $1100    [118545]. 
Rue  Clark.  Lot  Vk  S.  11-490;  terrain 

25  X  88,  supr  2200,  vacant.  Pauil  Dore  & 
Nazaire    Dore;    $550   i[1185^-J- 
Rue  Clark.  Lot  1/2  S.  11-456;  terrain 

25  X  88,  supr  2200,  vacant.  Peter  Mc- 
Kenzie   a   Nazaire   Dore;    $450    [118548]. 

Rue  Clark.  Lot  Vz  iS.  11-456,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 

88.  Nazaire  Dore  a  Henri  de  Grandpre; 
$5250    [118549]. 
Rue  de  Gaspe.  Lot  10-925,  avec  mai- 

son en  bois  et  brique;  terrain  25  x  72. 
Amedee  Debien  a  Jos.  Arthur  Guilbault; 

$1400    i[11856.2]'. 
Rue  Hutchison.  Lot  12-14-24;  terrain 

50  X  110.6,  supr  5525,  vacant.  John  Alex- 
ander Paterson  'a  Wm.  Hy  Howard; 

$1000  i[1185693. 
'Rue  Cadieux.  Lot  137-138,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  42.6  x 
87.6  supr  '3718.  Dalma  Robert  &  Georges 

Robert    a    Alexandre      Langevin;      $7500 

[118575]. 
Rue  Hutchison.  Lot  pt  12-8-28,  avee 

maison  en  brique;  terrain  20  x  110.  J. 
Ernest  Lecours  Sl  Adele  Sutcliff,  epse 
de   F.    X.    Lapointe;    $3500    [118576]. 
Rue  Clark.  Lot  11-433,  avec  maison 

en  pierre  et  brique;  terrain  32  x  88,  supr 
'2818'...  Clieolphas  iCharbonneau  a  'Pami- 
phile  Verdon;    $3300  ![118580]. 

Rue  Esplanade.  Lots  11-779  et  780; 
1  terrain  50  x  88;  1  do  47  x  88,  chacun 
vacant.  Dame  Hermine  L.  Auger  we 
de  Ed.  Guilbault  a  Leandre  Ethier; 
$2350  ,[118600]. 
Rue  Mance.  Lot  1/2  N.  O.  12-13-1,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 
il0'5'.  Albert  Edw.  Flrasieji-  a  JohU'Slton 
B.    Elliott;    $5250    [118614]. 

Rue  Mance.  Lot  12-16-2;  terrain  25 
X  '93,  vacant.  The  Montreal  Investment 
&  Freehold  Co  a  Dame  Mary  de  Guide, 
-epse   de  Allan   Austin;    $218.«0    [118616]. 
Rue  Hutchison.     Lot  V2  N.  O.  12-24-14; 

terrain  25  x  110.6  vacant.     Wm.     H.  Ho- 
ward ;a   Arthur  Gillott;    $500   [118622]. 

Westmount 

Rue  Sherbrooke.  Lot  236a-16  pt  O. 
236a-17;  terraiin  70  x  105.22,  supr 
7376,  vacant.  La  sucecssion  Andrew  F. 
Gault  et  al  la  OriTle  L.  Henault;  $4425.- 60   118497]. 

Rue  Clark.  Lot  302-6,  pt  302-5,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  25 

X  130.6  d'un  cote  et  li38.9  de  I'autre;  1 
do  3  X  138.6.  Lawrence  A.  Wilson  k 
Israel    S.    Goldenstein;    $12500    li.^oLi]. 
Ave  Mount  Stephen.  Lot  %  S-  E. 

236a-15;  terrain  25  x  125,  supr  3125.  La 
succession  Andrew  Gault  et  al  a  Han- 

nah Grant,  epse  de  Hy  Harvey;  $1562.50 
1118527]. 
Ave  Strathcona.  Lot  236-33,  V2  N.  O. 

236-33a;  terrain  50  x  125;  1  do  25  x  125, 
chacun  vacant.  La  succession  Andrew 
F.  Gault  et  al  a  Framk  Munro;  $4687.50 

[118528]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  219-27  pt  219-28; 

terrain  50'  x  111;  1  do  30  x  lil  chacun 
vacant.  The  Westmount  Land  Co  a 
Duncan  McLennan;    $3552   [118596]. 
Ave  Lansdowne.  Lots  pt  221-33,  34, 

221-a;  terrain  50  x  115,  supr  5750;  1  do 
supr  4312,  chacun,  vacant.  Joshua  E. 
Rose  'a  Wm  S.  Laflamme;  $4000 
[118618]. 

Ave  Victoria.  Lot  215-82;  terrain  50  x 
125,    vacant.        Adolphe'      Duperrault     a 

La  combinaiso 
2Tout-a-fait  la  plus  nouvelle 

Actionuement  par  un  Levier  k  Arc  et  une  P^dale 
Laterale ;  on  la  fait  lonctionner,  assis  ou  debout. 
Coussinets  a  Billes  de  Bicyclette.  Fonctionnement 
trfes  facile.  Le  tonneau  se  d^tache  rapidement  du 
chassis. 

Toujours  le  Meilleur 
L'appareil  Rotatif  k  Laver,  au  fonctionnement  le 

plus  facile  et  de  la  plus  haute  quality. 
Un  essai  est  la  meilleure  ^preuve. 

Es.sayez-le  et  faites-en  voire  profit.  Rien  de  sem- blable  sur  le  marche. 

Engrenages  renfermes.  Impossible  aux  enfants  de 
se  faire  prendre  les  doigts. 

'i«artic^e)  ci-dessus  amenent  la  clientele 

Fabriqu6  unlquement  par 

Snowball " 

Module  "P' 

W.  L  HALDIMAND  &  SON 
MONTREAL 

AGENTS  POUR  LEST. 

THE  DOWSWELL  MANUFACTURING  CO., 
HAMILTON,    ONTARIO. 

LIMITED 
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IL  N'Y  A  RIEN 
dans  la  vente  d'un  article,  comme  le  m6rite  de  I'article  lui-m6ine,  pour  pousser  le  marchand  k  le  recommander,  et  Ic  client  a  I'acheter.  De  mfeme  qu'on 
connalt  un  ami  fidele  par  ui  e  longiio  frequentation  et  de  longues  relations,  de  meme  les  marchandises  qui  ont  r6sist6  k  I'^preuve  du  temps,  sont 
reconnues  comme  quelque  chose  de  sur  pour  placer  de  I'argent. 

L'ALABASTINE 
DE  CHURCH 

estun  REVETEMENT  poup  MURS,  PERMANENT  et  HYGIENIQUE,  qui  dupcit  avec  le  temps.  Sur  le  march6  Canadien  et 
fait  au  Canada  depuis  plus  d''  vingt  ans.  Grandes  ventf-s  et  publicity  persistante.  Se  vend  sans  efforts  et  donne  une  bonne  marge  de  proflta.  Le 
pays  est  plein  de  d6trempes  4  bon  march6  faices  ̂   r6t ranger  ;  mais  quel  profit  y  a-t-il  pour  un  marchand  Ales  vendre  et  i  perdre  sa  reputation  de 
vendeurd'ariicles  de  premiere  classe  uniqucmeiit. 

L'ALABASTINE  nVst  pas  une  DETREMPE.  Nous  fabriquons  Ic  JELLSTONE,  qui  est  une  D^tpempe,  et.  dans  son  genre  n'a  pas  de rival  pour  la  quality.  Si  vous  devpz  avoir  un  revfiteiuent  tempoiaire,  mettez  en  stock  Jellstone,  qui  est  un  article  fait  au  Canada  ALABAS- 
TINE  satisfait  le  client,  et  un  client  satisfait  est  une  magniflque  publicitf^.    Poussez  k  la  vente  de  I'Alabastine. 

Examinez  votre  stock  d'ALABASTINE.  Faites-le  cet  hiver.  Ordonnez  maintenant  de  votre  marchand  de  gros  ou  du  manufactuiier.  Datez du  printemps. 

THE    ALABASTINE    CO,    Limited, 
■M— a— 1 1IIIWIIII HIM—IMI^— ^^^^^— JB^^^M^I^ 

Paris,  Ont. 

LESTOlESC^N&D\GMVANnEE$ 

de  la  marque  "  Dominion  Crown  "  sont 
de  la  fabrication  la  plus  ancienne  et  la 
meilleure  sur  le  marche   

Demandez-les  a  votre  Marchand  de  Gros 

et  n'acceptez  pas  desubstitut     .... 

A.  C.  Ii£SI«Ii:  <£  CO, 
IKE  onr^r  x^xs>%.x. . 

I 

LE  GENERATEUB  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autonalique 

Simple 

et  Dupable 

G^nereun  gaz  froid, 

le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuvi  par  la 

** Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  GOAL  CO. 
LIMITED. 

-  MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMi: 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'i  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE,  UNE  SP^CIALIT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci^rie.  Trencon,  N.B.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Buveau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 

TIGER,  550      •' 
GOLDEN  CROWN,  500      " 
STANDARD,  500      " 
SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entierement 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  marchands  devraient 

se  defierde  Ficelles  soi-disant  "  Manille"  qui  sent 
annonc6es  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  ̂  

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  "^  T'^'es melang^es. 

Demandez   des   6chantillon*. 

Consumers  Cordage  Co ,  Limited 
HALIFAX,    N.    E. MONTREAL,  Que. 
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Arth.  Ed.  J.  Bissonnette  et  Jos.  UMc  A. 
Geoffrion:    $2187.50     [118634]. 

Saint-Henri 

Rue  NotreDame.  Lot  1929,  avec  mai- 
son  en  bois;  terrain  36  x  100.  Eustache 
Hur'tubise  ©t  uxoir  a  Onesinie  Soulieres; 
$5000    [118-513]. 

iRue  Riiichelieu.  Lot  pt  O.  941-32,  avec 
iniiaiteon  en  briquie;  terrain  20  x  71.8, 

supr  1435.  Ferdinand  TremMay  a  Val- 
more    Dufort;    $2700   {118529]. 
Rue  NotrenDame.  Lot  1705-26  et  98, 

avec  malson  en  ipierre  et  brique;  terrain 
20  X  100;  1  do  20  x  92.  Louis-  Phil.  Des- 
champs  a  Emmanuel  Beaulac;  $5250 
[118579]. 
iRue  Beaudoin,  Nos  80  et  82,  Lot  17.22- 

56,  avec  maison  en  boLs  et  brique;  ter- 
rain 24  X  92.  DoJphiis  iPaquette  a  Eme- 

ry Lalonde;  '$2200  l[118594]. 
Rue  INofcre-Dame.  Lot  1703-10«;  ter- 

rain 20.7  X  80  ,vacant.  Chs  H.  _^etour- 
neux  la  Ls  Nap.  Delorme;    $700  ![1186.20]. 

iRue  Poplar.  Lots  1704-106  et  107;  2 
terrains  25  x  100  chacun  vacant.  The 

St.  iHenry  Land  iCo  a  lOlier  et  Orphir  Ra- 
cicot;    i$12'&0    [118626]. 
Chemin  Cote  iSt-PauI.  Lot  1674-lc,  2c, 

3c,  4c;  teirrain  25  x  110,  vacant.  The  St- 
Henry  Land  iCo  a  Peter  Jos.  Leahy; 
.$687.50    [118628]. 

DeLorimier 

Ave  DeLiOrimier.  Lot  12-395;  terrain 
25  x  94,  vacant.  Alfred  Lionais  et  Hen- 

ri Lionais  a  Alfred  Dettisle;  $626 
[118494]. 
Rue  Chausse.  Lot  247  pt  .S.  E.  248; 

terrain  2-5  x  100;  1  do  10  x  100,  chacun 
vacant.  Alfred  Lionais  et  H-eiiTi  Lionais 
-a  Louis  Alphonise  Lacombe;  $5b0 
[118502]. 

Rue   Dorion.   Lots    211-130   et   131;    ter- 

rain 20  X  -57;  1  do  20  x  56.8  chiacun,  va- 
cant. Wm.  iG.  Ross  a  Henri  E'ernard  ; 

$180   [118504]. 
Rue  Marie  Anne.  Lot  11-46,  avec  mai- 

son en  pierre  et  brique;  terrain  24  x 
100.  L.  Adoliphe  Robillard  a  Ed.  Des- 
jardins;    $4500    [118e0'2]. 

Maisonneuve 

2ieme  Avenue.  Lots  1-431  et  432;  2 
terrains  25  x  100.  chacun  vacant.  La  suc- 

cession Chs.  T.  Viau  a  Omer  Lord;  SL- 
OGS i[118501]. 

2ieme  Avenue,  Lots  1-431  et  431;  2 
terrains  25  x  100,  chacun  vacant.  Omer 
Lord  a  Coi-inne  Paquin,  epse  de  Nap. 
Tourangeau;    $1000    [118510]. 
Lot  18-397;  terrain  24  x  73,  vacant. 

Iisaie  Prefontaine  a  Aim-e  Jacques;  $250 
[118611]. 
Ave  Pie  IX  et  rue  Lafontaine.  Lots 

14-155,  14-164;  terrain  25  x  115;  1  do 
26  X  100,  chacun  vacant.  Zaid'e  Pare, 
epise  de  L.  Ed.  Desjardins  k  L.  Adol.  Ro- 

billard;   $172-5   [118632]. 
Outremont 

Ave    de    TEpee    et    Biloomfield.      Lots 
34a-ll    a   26;    terrains    2-5    x    100,   chacun 
vlaicatolti.    I  Lirmfstiiltution    fCiflbh-ollq-ute    (dels 
Sourds-Mnets   a   The  Gorporation   of   the 
T-oiwn   of    Outremont;    $8750    (118536]. 

Lots  33-19  et  20;  terrain  30  x  89;  1  do 
3i3.6  de  front  -et  34.-9  en  arriere  x  89, 
chacun  vacant.  Israeli  Charboneau  an 
Rev.    Octave    Berube;    $1420    [118557]. 
-Ohemin  Ste-Catherine.  Lots  17-8,  9, 

10,  11;  terrain  40  x  157.6  d'un  cote,  155.3 
1  do  40  x  155.3  d'un  cote  'et  152.8  de  I'au- 
tre;  1  do  40  x  152.8  d'un  cote  et  148.6  de 
I'autre;  1  do  40  x  148.6  d'un  cote  et 
148.8  de  I'autre,  chacun  vacant.  James 
fl  (Evanis  a  Jfe;x?es  (Morrii-son  lArtihnr; 
$3875.04  '[118585]. 

Rue  iQuerb-es.  Lot  33-18;  terrain  30  x 

89,  vacant.  L'lastitution  Gatholique  d'es 
S-ouirds^Muets  a  Dame  Philomene  Neven, 
-epse  de  lis-rael  Charbonneau;  $677.60 

[118603J. 
Cote   Saint-Paul 

Lot  .pt  3602;  terrain  50  x  1240  d'un 
cote  et  1258  de  I'autre,  s.viipr  62450,  va- 

cant.     John-    Phillips    a    Joseph    Eithier; 
$624-0    ,[118621]. 

^A.v-e:  \H^ad-l-ey.'-  ID-'roit'Si  'diariis-  Hies  lltol/-.s 
466-9-131  et  132;  2  terrains  25  x  80. 
Aime  Jacques  la  Clovis  Provencher;  $500 
et    autres    considerations    1 118588]. 

Village   Turcot 

Rue  St-'Gabriel.  Lot  pt  1702,  avec  mai- 

son en  bois;  terrain  53  x  81.3  d'un  cote 
et  109  de  I'autre  Jos.  Th-eodule  Lafond 
a  Julie  Masson,  we  de  Jos.  Monette; 
$700    [-a    remere]    [118574]. 

Verdun 

Rue  Joseph.  Lots  3405-452  et  453; 
terrain  25  x  112.6,  chacun  vacant.  La 

succession  Daniel  Hadley  %  Edouard  Ro- 
billard;   $460    [118551]. 

Rue  Evelyn,  Lot  -3405-297;  terraiin  25 
X  112.6,  vacant.  La  succession  Daniel 
Hadley  a  Thomas  Quigley;  |30O  i[118- 

604]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Highland.  Lot  179-7;  terrain  25 
X  95,  vacant.  Hon.  R.  Dandnrand  et  al 
a  -Olivier   Bellefeuille;    $360   ,{118512]. 

Lots  181-2,  3  et  4.  Marie  Prudhomme, 
epse  de  H.  Poirier  a  Hon.  J.  Arth  Boyer; 
$2938.95    [118586]. 

Petite  Cote 

Lot  183,  avec  maison,  etc;  terrain, 
supr    96    -arpents.   -Oscar    Dufresne    a    La 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  qualite 

iviar.u.feotL.rees  par  The  Maple  Lea-f  Sa\w  NA/orks. 
SHURLY  &  DIETRICH,Ppoppietaipes,  Gait,  Ont. 

N'
 

rOS  Scies  sont 
tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c^d6  secret.  Nous 
garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  tremp6es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sout  inf6rieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 

guis6es.  Nous  d  e- luandons  iin  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 
_ 

AuL    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Marnais,  Sel'os,  Valises,    Sacs  do  Voyag©  ©t  tous 
genres     d'ob  ©ts     er»     cciir     'qfue     vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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Cie  fie  Construction  du  iSt-Laurent  Ltee; 
$66000    [118630]. 

Cote  des  Neiges 

Lot  54-64;  terrain  50  x  160,  vacant. 
Wm  WaMace  Dunlop  a  Adelard  Pres- 
seau  dit  Fabien;   $500  i[118605]. 

Ave    T|i-afalgar.      Lots    167^36,    166-12; 
terrain   50    x    130,   ;su:pr   6500;    1    do   supr 
2635,  chacun  vacant.     John  M.  M.   Duff  a 
John   Thos    Walsh;    $2550    [118612]. 

Sault  ctu   Recollet 

Rue  Labelle.  Lots  489-192  et  193  avec 
maison  en  bois;  2  terrains  25  x  x^i. 
Louis  Henri  Beauchamip  a  James  et 
Chs    R.    Carmichaels;    $500    (118470]. 
Lots  164-5,  6.  Wm  Vart  Henderson 

a  Cyriac    Corbeil;    $600    [118489]. 
Rue  St-/Andre.  Lots  488-159b,  160b, 

avec  maison  en  bois;  2  terrains  25  x 
80  chacun.  The  St.  Lawrence  Invest- 

ment Society  Ltd  a  iEusebe  Fodsy  sr; 
$567.10    {118499]. 
iRue  St^Andre.  Lot  488-159b  et  160b; 

2  terrains  25  x  80  chacun.  Eusebe  Foi- 
sy,  ipere  a  Camille  A.  Filion;  $800 
[118500]. 

Lot  105  pt  104.  iPaul  Eimile  Raymond 
et  uxor  la  ,rWe!n!ceslas  Lariviere;  $650 
[118505]. 

Lot  291-15.  Harry  GoMberg  a  Philip- 
pe Giacarman  John  Pollock  et  H.  Bars- 

ky;    $1500    [118577]. 
Lots  4/6  ind.  228-31,  32.  George  R. 

Baker  et  al  a  Laporte  Martin  &  Cie  Lte; 
[a   remere]   $1660.80   (118621]. 

Rue   'St-'Hubert.      Lot    489-292;     terrain 
25  x  87,  vacant.     The  St.  Denns  Land  Co 

a  Jos.  Polycarp'e   Jean;    $100    [118631]. 
Saint-Laurent 

Lot  pt  436.  Theophile  Migneron  a 
Hormisdas  Martinean;    $150   [118482]. 

Lots  19-33  et  34.  J.  B.  Sauriol  a  Al- 
cide   Chausse;    $250    [118506]. 

Longue-Pointe 

Lot  pt  390-12  pt  390.     Gustave  Vinet  a 
Joseph   Chevalier,  pere;   $900  {118481]: 

Pointe  aux  Trembles 

Lot  %  indivise  150,  153  et  154.  Ange- 
lina Galipeau,  epse  de  L.  J.  Oorbeau  a 

Chs.  Ovide  Galipeau;  pas  d'e  prix  don- 
.ne   {118582]. 

Sainte-Genevieve 

Lot  98.  Jules  Richer  a  Damase  Ri- 
cher;    $3000    [118556]. 

Pointe-Claire 

Lots  58  et  59.  Emilien  Mayer  a  Nar- 
cisse    Lalonde,    jr;     $350    [118559]. 

Lot  52-28.  Donald  Cochrane  t  James 
Robinson;   $1000  {118617]. 

Sainte-Anne  de   Bellevue 

(Lots  219,  220,  221,  107a-l  205-5.  The- 
ophile  Lemieux  a  Elizabeth  M.  G. 
Adam,  epse  de  David  H.  Eraser;  $6500 
{118507]. 

Lots  263  et  264;  2  terrains  50  x  150; 
Henry  iMiles  a  Sir  Wm  C.  Macdonald; 
$10'00    1118606]. 

Lot  285,  286;  2  terrains  50  x  150.  Da- 
vid H.  Eraser  a  Sir  Wm  C.  Macdonald; 

$1500  {118606]. 
Ave  du  Grand-Trunk.  Lots  283  et  284, 

avec  maison,  etc;  2  terrains  50  x  150. 
Dame  Elizabeth  M.  G.  Adams,  epse  de 
D.  iH.  Eraser  k  Sir  Wm  C.  Macdonaki; 
$5000    [118607]. 

Voi^i    les  totaux  des   prix   de   ventes   par 

quartiers 
Liafontaine   '.     ..  i2'2, 159.00 

Papineau       '..    ..  15,333.00 St-Jacques    7,5^^.75 
St-Laurent    33,000.00 
St-Louis    32,370.00 
Ste-Marie    4  500.00 

GlLBERTSOATs 

C  OM  eT" 
LE  PRIX  ET  LA  QUALITE 

Sont  deux  Elements  essentiels 

DANS  LES 

Toles  Galvanisees  de  Gilbertson 
Cela  signifle  qu'elles  sont  molles,  lisses 
et  qu'elles  se  travaillent  ais6ment, 
qu'elles  sont  plates,  bien  galvanis6es 
et  d'un  prix  plus  bas  que  oelles  d'autres marques  de  liaiite  quality   

^'s.bxiea.rats  : 

W.  Gilbertson  &  Co.,  Limited, 
Pontardawe,   South  Wales. 

La  Filiere  Patentee  de  Jardine 

Pour  Tuyaux 
Est  bien  faite,  en  bon  mat^rieL 

Mais  cela  n'est  pas  la  senle  rai- 
son  de  son  succ^s  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'api^^s 
un  principe  enti^renient  nou- 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 
Moitie  de  I'Eifort  Exige 
par  d'autres  Filieres. 

Demandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B .  JARDINE&  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746 Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

BOIS      IDE      C03srSTiaTJ"CTI03Sr 
En  gros  et  en  Detail. 

I203,      RU©      STB-CKXH©RINE 
Coin  Ave.   Papineau    •    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

L.  R.  M 
ONTBRIAND, 

i 

V^N^N^ 

C»^^N^V^N^V 

Archltecte  et  Meaarenr,  f 
No230rueSt-Andr6.         ( 

Montreal,  i 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  t6tes. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
cialea  frai86e3.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Ecrous  d^coupds  k,  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 

de  flnitioD. 

INGERSOLL,  ONT. 

Centre       22,500.00 
Duvernay         4,335.00 
Hochelaga         3,150.00 
SuDenis        15,638.95 
St-Gabriel   12,900.00 
St- Jean  Baptiste  ....       4.900.00 
Ste  Uunegonde       19,000.00 
Ville    St-Louis       37,557.10 
Westmount   32,915.10 
St-Henri       17,100.00 
DeLorimier         5,865.00' 
Maisonneuve         4,043.00 
Outremont       14,722.54 
Cote    St-iPaul       7,42 (.50 
Village  Turcot    700.00 
Verdun   750.00 
Noti'e-Dame    de    Graces     3,298.95 
Petite  Cote       66,000.00 
Cote   des    Neiges.    .    .       3,050.00 

$390,777.89 Les   lots  k   bStir  ont   rapportfi   les  prix 
suivants: 

Rue  St-Hubert,  quartier  Lafontaine: 
72  8-9c  le  ;pied. 

Rue  Gain,  quartier  Papineau:  18c  I'e 

pied. 

Rue  Marquette,  quartier  Duvernay  : 
17c  le  pied. 

Rue  Chambord,  quartier  Duvernay  : 
35  5-7c   le   pied. 

Rue  Aylwin,  quartier  Hochelaga:  11 

1  3c  le  pi'ed. 
Rue  Labelle,  quartier  )St-Denis:  12  5-fi 

c  le  pied. 
Ave  Sherbrooke,  quartier  ^St-iDenis  : 

9c  Je  pied. 

Rue  St^Denis,  quartier  St-iDenis:  2'5c ]e  pied. 

Rue  Ch!ambord,  quartier  St-Denis:  13c 

le  pied'. Rue  Rivard,  auartieir  St- Jean  Baptis 
te,  39  2-7c  le  pied. 

Rue  Clark,  Vil'le  St-Louis:  9  1-2  et  25c 

le  pied. 
Rue  St-Oominique,  Ville  St-Louis:  34c 

le  pied. 

Rue  Hutchison,  Ville  St-Louis:  18c  le 

pied. 

Rue  Esplanade,  Ville  St-Louis:  27  l-2c 
le  pied. 

Rue  Sherbrcoke,  Westmount  :  60c  le 

pleri. 

Ave  Mount  iStephen,  Westmount:  50c 

le  pied. 
Ave  Strathcona,  Westmount:  50c  le 

pied. 
Are  Grosvenor,  Westmount:  40c  le 

pied. 

Ave  Lansdowne,  Westmount:  40c  le 

pied. 

Ave  Victoria,  Westmount:   35c  le  pied. 
Rue    Poplar,    St-Hemri:    25c    le   pied. 
Ave  DeLorimier,  DeLorimier:  26c  le 

le  pied. 
Rue  Chausse.  DeLorimier:   16c  le  pied. 

Prets  et  Obligations   Hypoth6caires 

Pendant  la  isemaine  terminee  le   2  no- 
vembre   1905,  le  montant  total   des  prets 
et   obligations  a  ete   de  $209,260.   divis6s 
'  oiiuiie    suit,   suivant   categories   de    pxp teurs. 

Particdliers    .......     '^8.470 
Successions   1'5,S00 
Cic^i  de  Prets   :^9,140 
Assurances   ....        .    •      71, 850 

Autres   Corporate    -  14.000 

$269,260 Les  prets  et  obligations  ont  6t6  consent!* 

aux  taux  de: 

4  12    p'     0.    pour    $57000. 
b  p  c.  pour  $800;  $1000;  $3400;  $4500; 

$5000;  $r,r.O():  S.-^flOO;  JSoOO;  $10000  et 

$14000. 
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5  1-2    p.   c.  pour  i$1400;    $1500; 
$2000;    $2500;    $2800;    $3000;    $3350;    $5,- 
500  et  $6350. 

•Les  autres  prets  et  obligations  por- 
tent 6  pour  cent  d'interet  &,  I'exception 

de  $300,  $800  a  7;  $320  et  $600  a  8  pour 
cent. 

REN5EIGNLMEI 
ICOMMERCIAUX, 

PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessions 

iMontreal— Deom,    Savarin   i&    Co,    librai- res. 

Emard,    G.    lAntoine,    epicier. 
iStrom,  S.   &   Co,  nouveautes. 

Deces 

Montreal— Mallette,  A.   &  Co,  vins,  etc.; 
A.  E.  Mallette. 

Curateurs 

Montreal— Ren aud    &   Lamoureux     a   St- 
Louis   Shoe   Co. 

iHains,   J.   McD.   a   Wood'houis'e   &     Ro- 
zan'd,   «iiodes. 

D&smareau,   A.   a   C.  Delorme,  hotel. 
Quebec— iParadis,   V.   E.  a  J.   B.  Nadeau, 

tailleur. 

En   Difficultes 

Montreal^ — ^Fiset,  Dame  A.,  modes. 
Dissolutions  de  Societes 

Foster— In glis,   E.  C.    &    Co.,   tinettes      a 
beurre. 

Montreal — Belleis^Fleurs,      modes;      Eug. 
Millette  continue. 

Dion  &   Co,  proviiSions. 
Prevost    &    Trudel,    commerQants. 
Wener  Bros  &  Hart  .hardes;  B.  Wener 

se   retire,   les   autres  associes   conti- 
nuent. 

Evans,  H.  &  W.,  Xaitiers;  H.  T.  Evans 
continue. 

Montreal — Canad  Hosiery  Co. 
(Lonergan,  M.  i&   Co.,   boulangers. 
Mallette,  A.  E.  &  Co,   vims,  etc.;   J.  B. 

Drapeau. 
iMeredith,  MaclLaren   &  Co.,  banqTiiers. 

Fonds  &  Vendre 

Montreal — ^Woodhouse,      Rozand      &    Co, 
modes   en   gros. 
Lefebvre,  J.  P.,  nouveautes. 
St-Jean,   J.    J.,   nouveautes. 

Fonds  Vendus 

Montreal — Cardinal,  Jos.   &^  Co,   maitres- 
cliarretiers. 

Imperial    Credit    Co. 
Lamiarche,   Art.,   bois  et  cbarbon. 
Lapierre,  J.  A.,  hotel. 
T>€duc,   D'ame  J.   M.   hotef]. 
Pat'ena^i'de,    Domina,   hotel. 
Reynaud,    H.,    hQtel. 
Demers  i&  Dufort,  merceries. 

Incendles 

Montreal^ — ^Syrlaicuse     Sto&lting      Works, 
[ass.] 

Nouveaux   Etablissements 

Montreal — ^American  .Specialty  Co.,  C.  P. 
Lefebvre. 

American   Arcades  of   Canada  Ltd;   F. 
A.  Aulicik. 

'Miller  &  ̂ Schwartz,  commergants;    Da- 
m'e  D.   Schwartz  et   Dame  A.  Miller. 

Manufacture    de     Fourrure      Canadien- 
ne;    Dame  N.   NichoT. 

American  Jewelry  &  Novelty  Co.;  Da- 
me E.  Auerbach. 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

New- York,  Bermudes  et  Indes 
Occidentales. 

Lignes  de  la  Mnlle  Royale. 
Partant  de  la  .ietee  47,  North  River,  New  York. 

De  New-York  aux  Bermudes. 
Le  noiiveau  Steamer  &  deux  helices  Bermu- 

dian,  5530  tonnes,  les  Mercredi  6  et  20 
d6combre  k  11  hrs.  a.  m. 

De  New- York  aux  Indes  Occidentales. 
St-Thomas,    .Stc-Croix,    St-Kitts,  Antigua, 

la   Guadeloupe,  St-Domingue,  la  Martinique, 
Ste-Lucie,  la  Barbade  c  ,  Demerara. 

Steamer  Parima.  Mercredi,  13  D6cembre, 
k  3  heures  p.  m. 

CROISIERE     SPECIALS  : 

les  Bermudes,  les  Ile^  du  Vent,  la  Trinidad,  la 
Janiaique,  Cuba  et  Bahama,  par  le  steamer 
Pretoria,  partant  de  Ncw-i^ork,  le  17  f6- 
vrier  1906. 

On  petit  se  procurer  des  tickets  dans  tons 
les  principaux  bureaux  de  tickets. 

Pour  fret,  pa'^sage  et  assurance,  s'adresser 
k  A.  E.  Outerbridge  &  Co.,  39  Broakway,  New- 
York.    Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

J.  G    BROCK  &  CO.    Agents, 
211   Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

I 
PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 

'Seed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 
chandise  daconflance;  rien  ne  peut  Tappro- 
cher   comme    valour  et  comme  popularity. 
Chez  touB  lea  fournisseurs  de  Kros. 

W.  LAMAI^I^iE  &  GIE 
MarchAnd  de 

BOIS      ET     nHARBON 
Foin,  Paitle,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Correspondance 
sollicit6e.  Prfes  StJacquea. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324,. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Impoktateurs  dk 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais.  Tops.  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

MeApthDP,Copneille&C'e 
Importateurs  et  Fabricants  de 

Pelntures,  Huiles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmiques  et  Matl^res  Colorantes 

de  tons  genres. 

Sp6clalit6  de  CoIIes-fortes  et 
d'Huiles  h  Machineries. 
Demandez  nos  pnx. 

310,  312,  314,  316  rue  St-Paul 

Boivln,  W.  &  Co,  contracteurs ;   Dame 
W.  IJoivin. 

Davidson  Photo  Engraving  Co.;   J.   W. Davidson. 

G'eneral  Hosiery  Co.;   Richard  Vergau- 

ov'en. 

Pliarmacie   Moderne;   iG.  D.   Percheron. 
Quenneville  Ouerin,  drogues;  J.  O. 

Quenneville  et  J.  H.  Guerin. 
St-Hiigues — 'Brunei,  iLeger  &  Co,  brlique- 

*iers;  "V.  Leger  et  Dame  H.  E.  Bru- 
nei. 

StiHyacinthe — ^Eiastern  Townships  Con- 
fectionery Co;  G.  T.  Davin  et  C.  T. Lalime. 

PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Guelph — ^Dowler   F.    Co.   mag.    gen. 
Fonds   a    Vendre 

Melrose — ^ILaroy,   H.   'L.,  mag.   gen. 
Fonds   Vendus 

Amhierstbuirg — ^Ward,      Thomas,    epicier, 
etc. 

Incendles 

Hamilton — ^HamMton  Facing  Mill  Co.  Ltd 
mfrs.;  i[asis.] 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- CHEWAN 

Cessations   de    Commerce 

Winnipeg — ^Thompson  (Bros,   epiciers;    R. 
F.  iMiClntosh,  continue. 

Cessions 

Balcares — Casey,   F.   G.,   mag.    gen. 
Chater — ISmith,   T.    S.,   mag.    gen. 

Fonds   Vendus 

Abernethy — ^Anderson,   F.   W.,  m.   gen.  a S.  E.  Riggs. 

'Star   City — Campbell,  lA.  J.,  m.  gen. 
Smith,    J.    m.    gen. 

Yorkton — Carpenter,  James  E.,  m.  gen. 
Nouveaux    Etablissements 

Alameda — ^Northern   Bank. 
Brandon — 'Northern   Bank. 
Glenboro — ^No'rthern   Bank. 

RECTIFICATION 

U'ne    eirneur    s'est    gli&see    dans    notre 
nnimero   de   la  semaine   derniere,  sous  la 

Tubrique    Cour    Superieure,    Actioins,    St- 
Henri,  au  lieu  de: 
Defendeu'r  Demandeur 
Decarie,  V   J.   B.   McColl         234 

Lire : — 

Defendeur  Demamdeur 
J.    V'ictoir   et 
J.  Bte  Decarie    .    .    .J.  B.  McCoM         234 

TROVINCE  DE  QUEBEC 

COUR   SUPERIEURE 

ACTIONS 

Defendeurs DemanHeurs 

Maisonneuve 

Gauthier  Chs.   . 
Manchand,  J.  E. 

F.   Martineau 
.    I.  Beaudoin 

Montreal 

Brady,  Jos.  ..  Dame  M.  A.  Shea 
Bouchard,    Alf.    .     .       .    F.   Audet 
Chapman,  W.  T.   .   J.  P.  Beaudoin 
Can.  iPacific  Ry.    .    .    .E.  Stewart 

Chate-auguay  i&   North'n  Ry    .    . . Commun.  Soeurs  iProvindence  . 

Cha;teauguay  &  North'n  Ry  .  .  . 
'   Peireis;   fCharitS    iSt-jVincent      de 
Paul   

Mon- 

tantt 

444 
181 

!S50 

lO'O 

100 

566 

le  cl. 

le  cl. 
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Chatteauguay  &  North'n  Ry  .    .    . 
Dame  M.  J.  P.  A.  Desjardins...  le  cl. 

Ohanlebois,  Jos.    A.    .    Nap.    Hou- 
le    110 

GiTOux,  Eld'   F.   X.  Desforges  121 
Grand    Trunk  ;Ry    .     .    D.   Desjar- 

dins    5000 
Gagnon,   O   iM.   Gagnon  2e  cl. 

Gdlardo,  A.    .    .  Came  C.  iD'Amico  435 
Henri,  Ls.,  jir  .    .  J.  C.  Beauchamip  135 
Hombrook,  A.  .  .  .  M.  Tannoiis  275 
Jacobs,  iDame   M.    .   M.  Rosenber- 

ger    157 
Kennedy,  W.  C.  .  ..  T.  D.  Isaac  180 
Laurin,   Jos.    .    .    Dame  A.   Teille- 

fer    2e  cl. 
Liaroche,   Jos.    .    .    .    S.    Cuillerer  200 

Larocque,  H.  .    .  iDame  E.  Zjabelfle  105 
Liittrell,  Jos.   .    .   Chs.  Lajeunesse  1999 
Mtl.   Transportation   Co.    .    .G.  T. 
Smith    870 

Martin,  W.    .    .    Rochester  Distil- 
ling Co    155 

Mtl  (Street  Ry   J.  FiaJley  40O 
MeilangoTi,  M   B.  Lavalllee  258 
Pelletier,    Jos.     .     .    L.    J.    Harel  120 
Paquette,   E.   J.    .    Mtl    Board     of 

Trade    361 

Ridgeway,  T.  R.  .   .  A.  E.  Paquet- 
te       900 

Rabeau,  A.   ....   L.  Tremblay  174 
Rodgers,   J.    .     .    J.-Bte   Laflamme  352 
'Samipson,   H.    .Dame  D.   T.   Pattte  3e  cl. 

AU   COMMERCE: 
fWOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  rdcentes  et  les 

plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  diff^rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  u'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  <Sc  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD    &,   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     ■    . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 
P.S. — Si  votre  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adressei-voua  directement  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONRTEAL 

Thouin,    P.    A.    .     .     J.    A.    Rorns- 
iseau           264 

Quebec 
Hackett,   W.   J.    .    .    G.  T.   Smith        625 

Richmond 

Murphy,  O.   .    .  Dame  E.  (Spencer        300 
Sainte-Anne   de    Bellevue 

Richard,    Dame    E.     .     S.    Mai/Lla- 
chon           350 

Sainte-Cunegonde 

Betournay,   H.    .    Dame  M.   Bour- 
don       1000 

SteJGenevieve 

Meloche,  A.   .   Watson  Foster  Co.         129 
Saint-Henri 

Dominion   Ice    Co.    .    .    B.    Benoit         559 
Decarie,  Art.    .    .    J.   C.   Stanton, 

jr           130 
St-Joseph    de   Chambly 

Benoit,    P   Jos.    Hebert         200 
Sainte-Marthe 

Masse,    Jos.    .     .     .N.    Chartrand        168 
Turcot 

L-ahare,    F.    X.    .     .    E.    Belanger     le  cl. 
Westmount 

Walker,  Alex   J.  G.  Ross     le  cl. 
Jaofcson,    A   J.   Jones         206 

Alexandria,  Ont. 

Vineberg,    E.    .    Empire    Mfg'  Co.         141 
Kingston 

Kronthal    Littia    Water    Co.    .    S. 
Kotwatsky           100 

Lancaster 

Masse,    Ls   M.    Leroux     3e  el. 
New-York  U.  S. 

O'Connor,  Ed.    .    Wm.   A.    Molson         235 

COUR  SUPERIEURE 

JUGBMENTS  RENDUS    Mon- 

Defendeurs  Demandeurs     tant» 

Coteau  St-Pjerre 

Prud'homme,    T.,  sr.    .    Ed.   Beau- 
champ                114 

Farnham 

Girard,    W.    C.     .     .    Can.    Brewe- 'ries           557 
Fort-Coulonge 

Retty,  Delile  K   J.  Kyle         134 
Lac    Ste-IVIarie 

Nault,    F   Crault   Bros   Co.         100 
Montreal 

Bessette,  J.  O.   .    .    .   V.  E.  Leger         555 
Cite    de    Mtl.    .    Sicily  Asphaltum 

Paving  Co   2367 
Chard,   H.   J   Alp.  Bellot        864 
Chabot,    T   A.  Chabot         478 
Duvert,    P.   L   U.   Garand         120 
Haigh,  B   Wm.  Rodden  95 
Joubert,   L.   N.    .     .    E.   Choquette         199 

*B.6REENINGWIREC0.| 
I  Climited)  i- 
I   WIRE    MANUFACTURERS  = 
i  8c  METAL  PERFORATORS    ' 
.HAMILTON 
&  MONT  REAL' 

FEUILLES  Metalliques perfor6es  en  Lalton, 
Cuivre,  Aciar,  etc.. 

Perforations  de  toutes 

difnensions,  et  toutes 

dpaisssursde  niataux 

pour  Usages  Miniers,  Ma- 
chines k  nettoy«r  la 

Crain,  Apicultcurs,  Plan- 
ci^^rs  pour  S^chage  du 

Malt,  etc. 
or  lie 

Cricms'sma- G-  "v^rxxcxi  o<».,   x.±xvm.jL-eed, XZ:Ei,acr>.iX-fcoxs.,    Oaa.'^b. 
JMloKft.'4;x:*^Ci.X,    Q-ma.^. 
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Jubinville,  G.    .  . .     .    G.    Gauthi&r        161 

ScanQan,  'F   J.  O'Connoir         120 
WaHliace,  F.  .  .  Chs.  Tl  Hifirt  250 
Welden,  R.  H.  .  .  S.  T.  Lehuray  352 
Wirg  Sang   Kee    .    .     .    R.   Beau- 

doin           435 
Walkins,    Dame    S.     ...     Imperial 
Laundry  Co.      .  ....         130 

Roberval 

Barrette,    Jos.     .     .     H.    T.    Chali- 
foiix           135 

Sumir.erlea 

Quesnel,  J.  A.    .    .   A.  E.  Gauthier       3350 
Saint-Henri 

Oligny,    J.    D.    .     .     .Alex.    Duclos         367 
St-Louis 

Dav^d',    Jos.     .      .     Ins'tit.    Cathol. 
Sourds-Muets           975 

Thetford   Mines 

Sansoucy,  A.  F.    .    .  J.  W.  McCall         317 
Hawl<esbury,  Ont. 

Clermont,  A.    .   Lawrence  A.  Wil- 
son Co.     .           323 

Barrie,   Ont. 

McPhai'l, -D.     .    T.    A.   Tr^nholme         656 
Chatham,  Ont. 

Welden,  'R   S.  J.  Lehuray         227 
New-York,   E>y. 

iHienderson,   Chis.    Al     .     J,    Mac- 
Farlane   2605 

Jamaica    .  . 

Dewey,    A.    .    Sovereign    Bank  of 
Canada         3000 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 

0£fendeurs  Demandeurs 

Ahuntsic 

MoCall,  P.    .    .    .    J.  W.  Lavergne 
Bordeaux 

Page,  A   J.    L.   Turgeon 
Boulevard  St-Paul 

Sauve,  J.  e   J.  Labelle 
Calumet 

Racine,  (E.  L.    .    .    .   W.  H.  Nolan 
Cedar  Hall 

Otoutier,   G.   L.    .     .    G.    Bertrand 
Chambly    Bassin 

Bois    ,A      W.    Desparois 

Cote   Saint-Paul 

Weigle,  K   R.   Geraset 
Rochefort,    J.    .     .    E.    Dandurand 

Labelle 

Moririssette,    E.     ...    Lewis    Bros. 
Ltd   

Lachine 

Picard.    A.     .     Dame    M.    Legault 

Longueuil 
Denbigh,   H.    .    .     .    J.    S.    Laurin 

Magog 

Beaureg'ard,   J.    .    .    .    D.   Madore 
Maisonneuve 

Leblond,   W.    N.    .    O.   B.   Meunier 
Harper,    G.    .     .     .     M.    Raphaelo- 

vitch   
Laurin,  G   A.   Berlin 
Lahay,  T.    .      .    Dame    S.   Malvey 
Maillet;e,  L   H.   Levitt 
Lindgvist,   A.   H.    .    .     .    C.   Olson 
TiusiSres,   J.   S.    .     .     .    J.    Leclerc 
l.e:v?bvre,    Dame    V.     .     .    A.    Ber- 

lin      
Poirier,   P.    .    .     .    S.   C.    Pelletler 
TX'charme,    J.    .     .    J.    Sl-Germaln 

Mon- 

tants 

18 

41- 

24 

87 

15 

11 

7 
55 

16 

13 

6 

46 

6 

20 37 
8 

18 

12 
33 
8 

12 

"       MANUFACTURIER       H DE 

rERRONNERIE 
Marque^deiaFlkhe 
(Arrow         Brand) 

MARQUE  DE  COMMERCE  ENRE6(5TREE 

\^^PECIALITt5  DE  TOUTE  DE5CRIPriOf(^+ 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entrepren*ur Pia trier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Maiaon  FondiSe  en  1870. 

JBk. -vm. ^^ -WM. ^ -ti ^    Oo-u ilXskz^d 

Importateur    de 

FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTUEES,  ETC 

Specialite  :  Poeles  de  toutfls  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  ot  14  St-Amable,  MONTREAL. 

Lamaison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  tonte 
spteiale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagoe  seront  toujours  aervis  aux 
plus  bas  prii  du  march^. 

Laurence  &  Robitaille 
MARCHAUDS   DE 

Bois  de  Sciage  ei  de  Charpente 
BUREAU  BT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  U88.  2>/E03SrTiaE-fi.Xi 
T^l.  des  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Coiq  des  rues  William  et  RichrT]oqd  > 
5  Bell  T61..  Main  3841  J 

CourroieS 

"MapleLeaf" — _ — en   — 

ToiLEcieCoTON  Pique 
Dominion  BELTrtGColTD. 
HamiltoN,CaNada. 

Montrial 

Arlhony,   J   A.    Tessier  24 
Authier,    E   J.    MWlen  27 
Ar-'ljcw,    H.    L.    .     .    F.    Paquctto  8 
Ai'bS,   O   S.    Craig  14 
Beauchamp,   J.   B.    .    .    J.   O.   Poi- 

lier    23 
Bellingham,   W.    J.    .    Penn.    Coal 

Co    29 

BeaUchamp,  S.    .    .    .    "La  Palrie"  11 Hrc!^S3au,   J   J.   Cohen  67 
Bartand,    C.     .     .     .    J.    Chevalier  8 
Bieitholz,  H.    .    Mutua.l   Life     Ins. 

Co.  of  N.-Y    35 
Brown,  W.   S.    .    The  Legal   &  Fi- 

nancial  Exchange      ....  70 
Park,  F   A.   Armand  23 
Beauvais,  E   A.  Faille  26 
B'caupi;  e,    O.     .  .     .     M.    Grnzinsky  11 
Bouchard,   J.    .     .     .    O.    Goodman  6 
Bsdard,   A,    .    .  Daine   R.   Choquet  6 
Brayl^y.    R.   E.    .    .    D.   Mc Andrew  33 
Buckley,    J.     .     Dame    M.    Rowan  24 
Be! anger,  W   A.  Chopin  19 
Barre,   G   J.   Busisiere  17 
Clement,    E.    .     .     .    J.    U.    Emard  18 
Chamipagne,   S.    .    .    .    A.  Riberdy  34 
Com-tois,  T   J.  A.  Morin  8 
Cote,  G   E.  Lajennesse  12 
Chairbonr.eau,  'M.   O.    .    S.   A.   Mo- 

rin        17 
ChevaMer,  H.   .  J.  A.  Vaillancourt  17 
Charlebois,   A.    J.    .     .    S.   Duncan  90 
Cardinal,  J.    .    .   J.  E.   Beirthiaum'e  41 
Chapman,  J.    ...    B.   P.   Aumont  12 
Connelly,    J.    P.     .     .     .     S.    Craig  13 

Desrochers,  E.  D.   .   Cie  d'Auvents des  Marchands    12 
Duquette,  M.    .    .     .    A.    H.   Larue  20 
David.   O.        .    .    Dame   Z.    Perrin  11 
David,  J.   A.    .    .     .J.   O.  Lacroix  14 

Dagenais,    J.    A.    .     .    A.    H.    Gen- 
dron    48 

Dector.  D   H.  Giddingis  8 
DusauU,  A   M.  A.   Soucy  10 
Duvert,   E.  J.    .     .    .    B.  Raymond  38 
Dubreuil,  E.  J   J.  Lery  5 

Dickey,   W.    ...    J.   A.    M'asnard  14 
Desjardins,  N   G.  Viau  10 

Da.iv,   R   T.   O'Brien  24 
Doyle.    J.    N   J.    B.    Foole  27 
Edgecombe,  iP   J.  Miller  18 
Fitzgerald,  T.    .    .    .    S.   G.  Brown  62 

Fecley,  J.  H.    .    .    .T.   C.   O'Brien  6 Fortin,  J.  B.    .    ...    .    O.  Lapierre  16 
Groulx,   C   E.   P.  Grenier  8 
G ration,  L.    .    W.   Delorme   &   Cie 

Ltd    63 

Grallon,    L.    .    Canada   iShoe    Co.  42 
Gokl,  W   iS.  Lusher  60 
Hill,  J   B.  P.  lAumont  10 
Haigh,   J   W.   Bullleck  8 
Herschovitz,    L.     .     .    C.    ShU'cker  9 
Jodoin,  Chs   J.  BruneMe  10 

Johnson,  A.  R.    .    .    J.  A.  O'Gilvie  79 
Kennedy.  B.   .    .   Cambridge  Socie- 
ty       39 

Larivee,  Dame  A.   .    .    .    S.   Craig  ^7 
L'emieux.  A   J.  I.  Lamarre  21 
Lessavd,   P   F.   Th^mens  30 
Lacombe,  Geo.   .   Dame  H.  fT.  Du- 

rand    13 
T.avoie.    J.        .T.   Laplante  11 
I  auieivce,    H,    .    .     .      J.   Jjalonde  ^H 
I  afrance,    V.    .     .     .C.    Beausoleil  »5 
Lalonr.   L.   A.    .    .    .F.  D.  Ga,gnon  10 
I  oyer.  lA.    .    .    .    William   Mf.r?  Go.  10 
Leveille,  Jos.  .    .   Diime  A.  L/sscar- 

banlt    12 
I  afreni^re,   E.    .    .    .    J.   Chevalier  11 
I  cssor,    R.    D.    .    L.    A.    Bouchard  fi 
lynch.    W   T.    A.    Don  an  It  17 
I  ajoio,   K   C.    Ronnud  38 
I.ehrer,   1   'E.   Eaves  66 
1  e«.si--ard,  P.    .    .    Dame  R.  Jasmin  6 
Lafleur,   D.   E.    .    .    J.   A.  lBouvi«r  16 
L'6v'eilll'6,   A.    .    Dame   R.    Murphy  14 
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Lafleiir,    J.    . ,  A.    dJ;    I.i.    Strachan  14 
Ladebauche.  F.   .    .    M.  N.  DeLis- 

le    33 
Maratntda,    A   O.    Rivet  10 
Martineau,    Dame   A .    .    T-.   Marti- 

neau    97 
Matte,  C   J.  E.  Peljetier  21 
Meunier,   G.,   Jr.    .    .    A.   Gauthier  7 
Marin,   R.  A   E.  Roy  54 
Morin,    R.             ...     E.    Roy  54 
Mallette,   A.      .      .    A.    S.   D'eguiro  iS 
Mailloux,    A.     .       .J.    A.    Seguiiii  C 
McGillivray,  W.    .    ¥7.  T>eloa-me  & 

^ie  Ltd    .33 
Mongeau,  W   A.   Mercier  TO 
McFiaillane,  J.    .    .    .    J.  A.   Seguin  51 
Monge,   J.    B.    .     .     .    T.    Beaupre  12 
Mailer,  J   J.  A.  Renaud  54 
Male,   S   E.   Chaiijss^  U 
McArdle,   Dame   M.    .    T.   R.    Kern-  75 
Nelson,  J.  M.    .    .      L.  R.  Beaiidry  fiO 
Normandin,   V.    .    .    G.  A.   Marsan  31 
Proulx,   H   H.  Lande  94 
Piche,   J   C.   Roth  21 
r'ouiin,   Diame  Vve  S.    .    The  Sin- 

ger Mfg  Co    1G 

Pascal,  H   L.  Fineberg  '  7 
Prud'homme,  Dedlo  L.  .    .  F.  Gran- 

ger       1,^ 
Paqiiin,  M.      ...    J.    A.   Aiimais  4'.) 
Poitras,  V   J.  L.  Lalonde  20 
Froulx.    ..'.       .            ;<.    DoscharnDS  2:5 
Paquet,    E.      .      .        Dam'e    E.    St- 
Amand    82 

PerrauJt,  J.  F.    .    .    J.   M.   Mackay  32 
QuesneJ,  A   I,.  Beaudoin  fi 
Roy.    N   Z.    Gauvreau  8 

Rayn-ond,   iG.    .     .    Mont    St-Louis 
iCodlege    28 

Roch,   J.      .    .    .    Dame   A.  1,.   Ga- 
gncn    19 

Rivard,    N   T.    Beaupre  7 
Sorignet,    Aug.    .     .    "La   Pre.sse"  4^ 
So.Iomo.n,    H.    .     .     S.    W.    Jacobs  R') 
St-Jacques,    J.     .     0.    A.    Archam- 

bault    JIO 
St-Gnge,   J.    .     .0.    de    Belief euille  19 
St^Louls,  W   P.   Paquette  5 
Stern,  J.   .    The  Standard  Coal  Co  31 
Surprenant,   E.    .     .    .    A.   Prevost  5 
Steelle,    W.    H.    .    H.    T.    Keating  10 
Souliere,  P   J.    Peilletier  24 
Sigouin,  E   P.  D.   C:/.r  ^ 
Sigouin,  E.  .   .   .  'I..  J.  A.  Lemioiix  38 
The  Ocean  Accident  &  Guarantee 

Coirporation    .     .     .    N.    L.    Cor- 
deau    24 

Taillefer,  V   J.  A.  Morin  to 
Terrill,    R.    .    .    Dame   A.   Lorrain  f) 
Thonrton,    J   F.    Gourtey  19 
Viau,  Dame  Vve  L.    .    .   H.  Levitt  21 

Notre-Dame    de    Graces 

Prud'hotmme,  Theo.   .    .   L.  A.  Ber- 
nard        54 

Quebec 

Fraser,  F.  G.    .   Imperial  Life  Ass.  34 
Richmond 

Desmaiais  &  Chartra.nd   .    .    .  La- 
porte,   Martin   &   Co    13 

RIgaud 
Montpetit,  E   H.  Chevrier  35 

Saint-Bruno 

Gagnon,  G   J.  I.  Lamarre  11 

St-Cyrille 

Roy,   J.   A   A.   Faille  ',5 

Saint-Denis 

Laflamroe,  J.    .    Civ-   Ferr.    [^ctang  59 
St-Francis 

Barter,   E.   L.    .    Redmond   Co   Ltd  33 

Saint-Gabriel   de   Brandon 
Landiy,    H.    .     .    .    Geo.    Belauger  13 

T.PREFONTAINE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 
Bois  Franc  prepare  pour  planchers 

Concave,  perc6  et  coup6,  prfit  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lachine 

Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 
Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toiites  nianieres 

et  pass6  k  la  chaufterie  sur  dem"nde.  Fin, 
Kpinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
dpaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Chfene,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  SOr, 

Le  plus  dig'ne  de  Confiance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.  Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LltvlIXED 

HAMILTON,  CANADA. 

AUGEIR  8c   SON, 

g;^  Nous  achetons  et  vendons  toutes  sortes  de 
bois    du     Canada    et    des    Etats-Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  Cedre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  (Cotton- 

wood, Pruche,  Erable,  Pin  rouge,  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dorniants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pcur 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  da  Conrmiande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilieure  attention. 

FaDrlQuee  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Pournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Faeing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON.    Ont. 

Saint-Henri 

Cusack,    M   L.    Comm  53 
Fau'teux,    F.     .     .     .     A.    O'Borne  35 
Roch  on,    C         N.    Laurin  9 
Deschamps,  L.  P.    .    .    Davies  Ltd  17 
Rheaume,  J   N.  Laurin  5 

Ste-Julienne 

Picard,   A.    ...    J.   A.   Robitaille  93 
St-Lambert 

Hicks,  J.  T.  R.   ...   A.  P.  Willis  35 
Loiselle,  J.  B.   .    Mutual  Life  Ins. 

Co.  of  N.-Y    22 
Saint-Leonard   Port-Maurice 

Trudel.   C   D.   Corbeiil  21 
St-Louis 

Ratelle,  J.  A   E.Roy  54 
Marcotte,   E.    .    Hou.   L.   Bdaubien  28 
Chambeiiand,  J.    .    .    .    L.   Larose  13 
Griffith    A.    W.     .     .     A.    Christie  33 
I  afreniere,  N.    .    .   T.  Beauchamp  50 
Pepin,    A   G.    BUodeau  12 

Ste-Marthe 

Farmer,    H.    .    Imperial   Life   Ass.  30 
Ste-Melanie 

Ratelle,   A.,   jr    .    .    J.    W.   McColl  9 
Saint-Vincent  de  Paul 

Dufort,   F.    .    The    Rock    City   To- 
bacco Co    7 

North  Gower,  Ont. 

Montgomery,   W.   A.    .    .    A.    Ship  40 
Halifax,    N.   E. 

Webber,   A   L.    Hirshon  92 

NOTES 

M.  .Tos.  Sawyer,  architecte,  prepare 

les  plans  et  devis  pour  une  maison  for- 
mant  2  logements,  'et  2  magasins,  que 
M.  Leandre  Ethier  fera  eriger  au  coin 
des    rues    St-Viateur   et    Esplanade. 
M.  C.  St^Jean,  architecte,  a  accord^ 

a  F.  P.  Gauvin  de  Quebec,  le  contrat 
nour  les  huit  -autels  de  reglise  de  G<nan- 
by. 

Permis  de   Construire   A    Montreal 

Rue  St-Andre,  No  242,  modificatioois 
a  une  maison;  cout  probable  $8<K).  Pm- 
prietaire  'la  succession  Belair;  entrepre- 

neur W.   Mercier    11659]. 

Rue  O'Connell,  No  18,  modifications 
a  une  maison ;  cout  probable  $7500.  Pro- 
prietaires  Oroker  &  Boucher;  architec- 

te Eric  Mann ;  entrepreneur  A.  E.  Wand 
IVMW]. 
Ave  Christophe  Colomb,  ipr&s  du  No 

150.  une  maison  formant  3  logements, 

?5  .X  4U.  A  "  stages,  en  brioue  press^e, 
c'ouverture  'en  gravois;  coQt  probable 
.?3iH'().  Propri6taire  Ma.xime  Deslauriers [ItiC.l]. 

Rue  Durocber,  pres  de  I'avenue  des 
Pins,  line  maison  formant  3  logements, 
?S  X  85,  k  3  Stages,  en  pierre  et  briquo. 
couverture  en  ciment  Si)a>iham;  coOt 
nrobable  $1000.  Propri^tp.ire  Leslie  Mc- 
Ewon;  a.rchitectes,  Wright  &  Son  {IG- 

021. 

Rue  I.abelle.  prt^s  do  la  rue  Comte, 
une  maison  formani  2  logements,  25  x 

:i."),  en  bois  et  b<^ton,  cbureirtiire  en  gi"a- 
vois;  coflt  i)robal)le  $2000.  Propri^taire 
.)os.  Gagnf'   flGt;3J. 

Huo  Gain,  un'^  de  'a  rue  Ontario,  une 
maison   formant    2  logemiMits,  3t>  x  20,  A 
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2  etages,  en  bois  et  brique,  couveTture 
en  gravois;  cout  iprobable  $600.  Proprie- 
taire    Horm.   Lacombe    [1664]. 
Rue  Sherbrooke,  .preis  de  Tavenue  De- 

L-or?mier,  2  maisons  formant  6  loge- 
ments,  48  de  front,  27  em  arriere  x  64, 

a  3  etages,  en  pLerre  et  brique,  couvertu- 
■r-^  en  sjravois;  cout  pirobable  $11400.  Pro- 
prietaires  R.  Sarazin  &  E.  Beauchamip; 
architecte  L.  R.  Montbriand;  entrepne- 
neur    P.    Legare    [1665    et    1666]. 

Rue  ,St!-Denis,  iNta  1212,  une  maiLson 
tormant  un  ̂ ogement,  22  x  43,  a  2  eta- 

ges, en  brique;  cout  p-robabre  J4000. 
Praprietaires  Dubreuil  i&  Dumont  Li6- 
67]. 

Du   12  au   19   Decembre   1905 

District   de    Montreal 

Hodgson  Sumner  &  Co  vs  Augustin 
Clermont. 

•Ste-Juistine  de  Newton — OLes  lots  11  et 
12. 
Vente  le  14  d'ecembre,  a  11  brs.  a.  m. 

a  'la  port'e  de  reglise  paroissiaLe. 
La  succession  Daaiiel  Hadley  vs  Loxiis 

A.   Derome. 

Verdun— ILes  lots  3405-15  et  16,  avec 
batisses. 
Vente  le  14  decembre,  a  11  hrs.  a.  m. 

au   bureau   du   sherif  a   Montreal. 
Ovide   Brunet  vs   Simon  Lacombe. 

C6te-d'es-(Neiges^ — La  malison  batie  sur 
le  lot   130. 
Vente  le  15  decembre,  a  11  hrs.  a  .m. 

au   bureau   du  sherif  a   Montreal. 

La  succession  Frank  Caverhill  vs  Da- 
me W.  P.  Carter. 

Montreal^ — ^Le  'lot  104  du  quartier 
Oueist  situe  irue  'St-Pierre,  avec  batisses. 
Vente  le  14  decembre,  a  10  brs  a.  m. 

au  bureau  du  sherif. 

District   d'Arthabasi<a 
Eugene  Crepeau  vs  Defiis  Poirier  et 

al. 
(St-iPaul  de  Chester — La  partie  du  lot 

3  du   7ieme  rang. 
Vente  le  12  decembre,  a  11  hrs.  a.  m. 

a  la  iporte  de  I'eglise  paroissiale. 
District  de   Beauharnois 

Donald   Caron   vs   Patrick  Dee. 

St-Joseph  de  Huntingdon — ^Les  3-5  in- 
divis   du   lot   127,   avec  batisses. 

Vente  le  12  decembr'e,  la  mid!  a  la  por- 
te   de   I'eglise   paroissiale. 

District   de    Montmagny 
On§fiiphore  Carbonneau  vs  Jos  B&v- 

nier   fils   de    Charles. 

St-MarceJ — Le   lot   19,  avec   batisses. 
Vente  I'e  12   decembre,  '^  10  hrs.  a.  m. 

a   la   porte  de   reglise   paroissiale. 
District  de  St-Francois 

Alfred  Hobson  vs  .Jos  Azarie  Archam- 
bault. 

■Sherbrooke— ILes  lots  1304,  727  et  728, 
avec   batisses. 

Vento  le  12  decembre,  k  1(»  hrs.  a.  m. 
au   bureau  du  sherif. 

District    de    St-Hyacinthe 
Dame  Gi]l)ert  Riendcau  vs  Gilbert 

J{iendeau. 

St-Llboire — Le    lot    213,    avec    batisses. 
Vente  le  12  dScembre,  a  10  hrs.  a.  m. 

a   la   porte   de  I'eglise   paroissiale. 

LA  BAflQUE  D'EP^^ftGNE  DE  1^  CITE 
ET  DU  DISTRICT  DE  MONTREAL 

Avis  est  paries  pr6sentes  donn6  qu'un  Dividends de  Huit  Dollars  e-  un  bonus  de  Deux  Dollars  par 
Action  du  Capital— Actions  de  cette  InstiHition 
ont  et6  d6clar6s  et  seront  payables  au  bureau-chef 
de  cette  banque,  dans  cette  viUe  le 

Mardi,  2  Janvier  Prochain 
et  les  jours  suivants. 

Les  livres  de  Transfert  seront  ferm6s  du  15  au  31 
decembre,  ces  deux  jours  inclus. 

Par  ordi  e  de  la  direction, 
A.  K  LESPERANCE,  G6rant. 

Montreal,  30  novembre  1905. 

BANQUE  PROVINOIALE 
DU    CANADA 

BURBAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTRBAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCEU.RME,     .     .  .  PrAaldent 

CapitaHske  d*  Montrtol. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND   Vice-Pr«ildent 

Industriel  de  Montreal. 
L'Hon.  LOUIS  BRAUBIER   Directdur 

Ex-lSUBistre  de  l'A.(Ti«t>ltur«. 
Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 

De  I'Epicerie  en  Groe  Laporte,  Martin  4  Cle Monsieur  S.    CARSI^EY   Dlrecttnr 
Propri^tair*  de  la  maieon  "0«r»)«y,"  Montrial. 

M.Tancrdde  Bienvenu.       •  Gdrant-G^idral 
M.  Ernest  Brunei,    •    .    .    Assistant-Gdrant 
BI.  A.  S.  Hamelln,   Anditenr 

SUCCURSALES : 
MONTREAL:  316  Raohel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Prontenac. 

BerthierTille,  P.  Q.  ;  D'lsra^li,  P.  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'Uptoo,  P.  Q.  Pier 
roTUle,  P.  Q.  ;  Valleyflald,  P.  Q. ;  Ste-Sobolaatiqu*.  P.  Q Hull.  P.  Q.    

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACX>STE   Pr*Md»nt 

Juite  en  Chef  de  U  Cour  du  Banc  du  Eoi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-PrAiideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  Sinateur. 

(dela  maison  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Mini»tre  des  Trayaux  Publics 
de  la  Province  de  Quebec. 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L  hon  JEAN  GIROUARD, 
Cenaeiiler  L^gislati 

DEPARTEMENT  O'EPARGNES. 

Emission  da  certificats  de  d^pdti>  ep^iaux  ̂   un  taux  d'in 
t^r€t  s'^levant  graduellement  jusqu'^  4  p.c.  I'an  suivant 
termes,  Intdrgt  de  3%  I'an,  pay  £  sur  d^pdts  payables  ib demande. 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorpor^e  par  acta  du  Parlement  en  1856. 

Bureau  principal      .       -       .       .      Montreal 
Capital  Paye        $3  OOO  OOO  00 
Fondsde  Reserve   $3,000,000  00 

BUREAU  DE  DIRECTION. 
Wm.  Molson  Macpher.son,  President.    8.   H.  EwiNO 
Vice-Pr6sident.     W     M.    Ramsay,    J.    P.    Cleghorn,   H 
.Markland  Molson,  Lt.  Ool.  F.  C.  Henshaw,  Wm.  C.  Mclntyre 

James    Elliot,    G6rant  G6n6ral. 
A.  D.  DiTRNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Surinten- 

dant  des  Succursales. 

W.  H.  Dkai'EH,  Inspect.  H.  Lock  wood,  )    .     ,  t 

W.  W.  L.  Chipman,  i  Asst-lns. 
Succursales  Alvinston,  O.,  Amherstburg.  O., 

Arthabaska.Q.,  Aylnier,  0.,Brockville,  O.,  Calgary, 
Alb.,  Chcsterville,  O..  Ciiicoutimi,  Q.,  Clinton.  O., 
Druinbo,  O.,  Dutton,  O.  Exeter,  O.,  Frankford,  O. 
Fraserville,  Q.,  Hamilton,©.,  Hensall.  O..  Highgatc, 
O.,  Iroquois,  O.,  Kingsville,  O.,  Knowlton,  Q.,  Lon- 

don, O..  Lncknow,  Ont.,  Meaford,  O.,  Montrt^al,  Q., 
rue  Sainte-Catherine,  Montrt^al,  Montreal  Market 
&  Harbour,  Place  Jacqucs-Cartier,  Morrisburg,  O., 
North  Williamsburg,  O.,  Norwich,  C,  Ottawa,  O. 
Owen  Sound,  O..  Port  Arthur,  O.,  Quebec,  Q.  Ue- 
vol'^toke,  H.  C.,  UidgcUown,  O.,  Simooe,  O.,  Siuitha 
Falls,  O.,  Sorel  Q.,  St.  Mary's,  O  ,  Ste-Th6r6se  de 
Hlainviile.  Q.,  St.  Thomas,  O.,  St- '  homasEast  End 
Branch  Toronto,  O,.  Toronto  ./une.,  O.,  Trenton, 

O.,  Vancouver,  B.  C,  Virtoriaville,  Qn6.,  Wales', O.,  Waterloo.  0  ,  Winnipoir,  Man.,   Woodstock,  O. 
AOKNOKS  A  Londres,  I^aris.  Berlin  et  dans  toutes 

les  i)rin(tipale8  villes  du  monde. 
Kmission  do  Lettres  dc  Credit  pour  le  commerce 

(!t  lettrcs  circulairos  pour  voyageurs. 
Attention  sorieuse  apport6o  aux  CoUoctions. 

District  de  Trols-Rlvlires 
La  Banque  Nationale  vs  Delle  Mary 

Seott. 
iSte^Angel'e  de  Laval' — (Les  parties  des 

lots  87. 
Vente  le  13  decembre,  a  10  hrs.  a.  m. 

a    la   porte   de   I'eglise   paroissiale. 
Maurice  Vaillancourt  vs  Dame  Eucha- 

riste   Vaillancourt. 
Yamachiche — La  partie  du  lot  832, 

avec  batisises. 
Vemte  le  12  dScembre,  a  10  hrs.  a.  m. 

a  la  porte    de  reglise  paroissiale. 

LE   VENT,   FORCE    MOTRICiE 

L'uti'lisation  du  vent  comm'e  force  mo- 

trice  pour  actionner  des  dynamos  a  ob- 
tenu  une  popularite  considerable  en  Eu- 

rope et,  depuis  pllusieurs  annees.  He  gou- 
vernement  Danois  se  livre  &.  des  expe- 

riences sur  des  moulinis  h  vent  pour  se 

rendre  compte  du  pouvoir  electrique  que 

ces  moulinis  peuvent  fournir.  AuxBtats- 
Unis,  d'es  essais  du  meme  genre  ont  ete 

faits  et,  bien  qu'ils  soient  peu  nombreux 
et  quelque  peu  isoles,  les  donmees  re- 

cueillies  indiquent  que  ces  moteuiis  d'u- 
ne  forme  primitive  sont  destines  &,  etre 

utiilise.&  dans  I'avenir.  Oeci  est  parfaite- 
ment  vrai,  applique  aux  regions  agrico- 

les  de  I'ouest,  ou  'd'innomibrableis  aero- 
T.oteurs  omt  eite  construi^'.s  pendant  lee 
dix  dernieres  annees  pour  les  betsoins 

d' irrigation.  II  est  probable  que,  dans 

quelques  annees,  I'attention  sera  attiree 
sur  I'emploi  de  ces  aeromoteurs  re- 

lies a  des  dynamos  pour  produire  lalu- 
miere  electriqu'e  et  meme  le  pouvoir 

electrique,    dit    "Scientific    American." 
Une  des  premieres  expeiriences  faiteisi 

dans  ce  but  est  due  au  docteur  Charles 

F.  Bnish,  inventeur  electricien  qui  en 
1889  installa  chez  lui,  a  Cleveland,  un 

aeromoteur  avec  une  dynamo  pour  eclai- 
rer  a  Telectricite  sa  maison  et  son  la- 

boratoire.  Cet  appareil  est  en  usage  au- 

jourd'hui  et,  depuis  seize  ans  qu'il  fonc- 
tionme,  il  a  fourni  un  exoellent  exem- 

ple  de  ce  qu'on  pent  obtenir  des  aero- 
moteurs dans  ce  pays.  On  devrait  pren- 

dre en  consideration  le  fait  que  la  force 

du  vent  est  tres-variable  danis  les  dive^r- 
ses  contrees,  et  la  valeur  de  ces  moteurs 
primitfs  pent  etre  plus  profitable  duns 
une  section  que  dans  une  autre.  II  faut 

faire  'entrer  en  ligne  de  comipte  la  Vites- 

se constante  ou  moyenne  du  vent  pen- 
dant Tannee  et  non  pas  seulement  pen- 
dant un  mois  ou  une  saison. 

La  .simplicite  de  1 'installation  d'un  ae- 
romoteur pour  produire  r^l'ectricite  est 

un  de  sesi  principaux  oaractfereis.  Dans 

(I'appareil  du  docteur  [BruiSh,  la  dynamo 
est  reliee  ̂ k  I'a&romoteur  par  des  poulies, 

de  telle  sorte  que  la  dynamo  fait  ciur' 
qulanlte  ir!6ivlolutionis|  pour  ame  seule  revolu- 

tion de  rag'TOmoteur,  avec  une  vitesisie 
normale  ide  500  tours  par  minute.  Avec 

un  vent  ordinaire  d'une  vitess'e  de  8 
milles  la  rheure,  cet  aSromoteur  commu- 

nique S,  la  dynamo  sa  vitesse  normale, 
en   di^veloppant     une     force     de     12,000 
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Banque  d'Hochelaga 
AVIS  DE  OIVIDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3/^%) 
pour  le  semestre  courant,  6gal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 
au  bureau-chef  de  cette  Ban  • 
que  et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 
prochain. 
I^es  livres  de  transferts  seront 

ferm6s  du  i6  au  30  Novem- 
bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assembl^e  generale  annu- elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 
a  Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par  ordre  du  conseil  de 
direction. 

Signe  : 
M.  J.  A.  PRENDERGAST, 

Gerdnt  General. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000.90 

500000.00    - 

83.166.25 

90.000.00    - 

Capital 

Fonds  de  Reserve 
Profita  indivlB 
Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'int^ret  sur  le  capital-actions. 
Trois  pour  cent  d'intdret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  offertes  sL 

tous. 
Personnel  habile  et  d6vou6  aux  int^rgts  de 

notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RoDOivPHB  AuDETTE,        -       President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  ChaTEAUVERT. 

Naz.  Fortier. 
B.  Lauberte. 
Nad.  Rioux. 
Victor  Lemieux. 

P.  IvAFRANCE,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -        -        Inspecteur. 

GEO.    GONTHIER 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

11  et  17  Cote  d«  la  Plaoe  d'Armes.    -     MONTREAL. 
TsL.  Bsu.,  Mask  211S. 

watts.  iMallheureus'ement,  on  ne  peut  pas 
comipter  constammeTit,  dans  le  voisinage 

de  iCleveland,  sur  iin  vent  d'line  vitesse 
de  8  milles  a  Theure,  et  une  batteri'e 
d'accumulateurs  est  neceisisaire  pour  as- 

surer un  bon  fonctionnement.  La  Vites- 
se moyenne  du  vent  aux  Etats-Unis  eist 

'astimee  a  8  mililies  la  Theure;  mais,  dans 

beaucou'p  de  parties  du  pays,  elle  n'est 
que  de  4  a  5  milles  pendant  tout  I'ete. 
La  dymamo  de  retablissement  de  Cleve- 

land 'est  arrangee  de  maniere  la  fonc- 
tionner  automatiqueiment  la  raison  de  330 
revo'lutionis  par  minute.  Le  circuit  elec- 
triqaie  se  ferm^e  automatiquement  a  70 
volts  et  s'o'uvre  a  75.  Dams  'le  sous-sol 
de  la  maiison,  sont  installees  douze  bat- 
teiri'es  de  trentequatr'e  accumiilateurs  qui 
se  chargent  et  se  dechargent  parallele- 
ment.  tOhaque  batterie  ayant  une  capa- 
cite  de  100  amiperes-beure,  on  peut  alu- 
mer  100'  lampes  incanid'escentee  de  16 
bongieis'.  Le  bon  fonctionnement  de  cette 
installation  pour  eclairer  la  maison  et 

'le  laboratoire  a  demontre  la  vaileur  d'un 
systfimi©  compoisei  d'un  aeromoteur  et 
d'une  dynamo  poxir  piroduire  une  petite 

quantite  d'electricite. 
La  construction  des  aeroplanes  a  ete 

I'objet  d'exiperiences  tres-etendues.  Sous 
ce  raport,  les  'experts  Daniois  ©n  sontve- 
nus  la  la  conclusion  qu'une  aube  courbe 
developpe  presque  d'eux  fois  plus  de 

pouvoir  qu'une  aube  rectiligne. 
Des  chiffres  feront  mieux  comprend-re 
ce  fait:  Avec  mne  aube  courbe,  le  pou- 

voir maximum  produit  a  ete  de  108  gram- 
.masumetre  par  seconde  et  par  metre 

carre,  tandisi  que  la  force  produite  p^ar 
une  roue  a  aubesi  plates  etait  de  42 
grammes-metre.  Des  roues  &  aubes  a 

rainures  ont  produit  une  force  egale  a 

celle  obtemae  avec  des  aubes  cowrbes, 

et  cette  forme  d'aubeis'  a  toujouirs  6te 

employee  depuis  dans>  tous  les  essais 

faits  au  Danemarlt.  Les  romes  it  quatre 

aubes  constituent  la  forme  la. plus  con- 

venabile,  et  un  rapport  constant  entre 

la  longueur  et  la  largeur  des  aubes  don- 
ne  les  meilleavrs  resultat®.  Ainsi,  pour 

avoir  la  surface  d'aubes  donnant  le  meil- 

leur  rendement,  la  largeu-r  de  chaque  au- 
be devrait  varier  du  quart  au  cinquieme 

de  sa  longueur  et  la  plus  grande  largeur 

devrait  egaler  trois  fois  ia  largeur  de 

la  partie  la  plus  etroite. 

La  plus  grande  largeur  se  troiive  en 

avant,  d©  raaniero  H  se  trouver  frapp^e 

par  le  vent  et  a  conduire  celui-ci  vers 
le  centre,  ou  ill  trouve  un  espace  tout 

pret  pour  son  .gchappement.  Dans  un  tel 

aeromoteur,  I'extr6mit6  de  I'aube  devrait 
tourner  a  une  vitesse  egale  a  2.43  fois 

celle  du  vent.  Une  dynamo  mue  par  un 

aeiromoteur  a  Wittkeil,  dans  le  Shies- 

wig,  a  demontre  certains  faits  qui  prou- 
vent  I'exactitude  de  ce  que  nous  avan- 

cons.  Dans  le  cas  en  question,  Ta'^Tomo- 

leur  pr6sente  au  vent  une  surface  €nor- 

ine.   Lo  diamfetre  de   la   roue   est  d'onvi- 

Ubaldk  Garand,  Tancredk  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rae  St-Jaoqnes,  MONTREAL 
EflfetR  de  commerce  achates.  Traltes  6ml9e8  sur 

tpates  les  parties  de  I'Kurope  et  de  I'Aai^rlqne. 
I'raltee  des  pays  6trangers  eacal886es  aux  taux  leo 
plus  baa.  Int^rdt  aIloa(6  sur  d^pOta.  Affaires  crat  - 
slg^es  par  correspondanoe 

BANQUE  DEMONTIjEAL 
PONDBB  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PAELEMENT 

Capital  tout  payd       14, 100,000.00 
Fonds  de  Reserve      10,000  000.00 

Profits  non  Partag^s           127,156.41 

bureau  des  directeurs 

Lb  TRia  Hon.  Lord  Strathcona  amd 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Pr^aldtnt 

How.  Sib  G.  A.  DRUMMOND,K.C.M.G...Vice-Pr^8fd' nt 
A  T.  Paterson,  Eor.,  Hon.  Pvobt.   MacKay 
a.  B.  Angus,  Eor,,  Sir  W.  O.  MaoDonald 
Edward  B.  Greenshields,  Eor.,  i;,  Q,  Reid,  Eor., 

James  Ross,  Eor,, 

E.  S.  Clouston,  —  arrant  O^ndral. 
A.  Maonider,  Inspecteur  chef  et     Surint.  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  A^^st.  G^rant  G^n^ral  at  G6rant  ̂   Montreal 

F.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
F.  J.  Hunter  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succupsales  au  Canada,  aux  Etats- 

Unis,  en  Ang-leteppe  et  k  Teppe-Neuve 

Montreal— H.  v.  Meredith,  O^rant  et  Asst.  QferantG^n. 
Lonltei,  Eog.— 22  Abchnrch  Lane  Alex.  Lang,  Gferant. 
New.Yerk-59  Wall  St.,  R.  Y.  Hebden  it  A.  D.   Bralth 

wiite,  (act.),  Agents 
Chicago— Coin  Monro  et  Lassalle,  J    M   Greata,  G^rant- 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  (Bile  des  Isles)  Terreneuve. 

DE''ARTEMENT3  D'E^ARGNE.S  dans  chacane  dfs  suc- oursaleaCanadlennesoii  le«  depots  sont  retas  ttl'int6- 
let  alloue  aux  taux  o  dlnalres. 
COLLECTIONS  dans  toules  les  parties  du  Dominion  et 

des  Etats-Unin,  faites  aux  meilleurs  taux 
LETYEE8  DE  CREOIT,  ntgooiables  dang  toutes  les 

parties  du  moade,  imises  aux  vo>ai,'eurs. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGNE 

LondrsB— Banijue  d  Angleterre.  The  Union  of  Londor  et 
Smiths  Ban  k  Ltd.  The  London  and  Weitmins  - 
ter  Bank.  The  Natloi  al  Provincial  Bank  of 

England. 
liTerpool— The  Bank  of  Liyerpool,  Ltd. 
Eoolss—Tha  British  linen  Company  Bank  et  suooursalea. 

BAKQniERS  AUX  KTATS-UNIS 
New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 

York,  N .  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- merce j^  N.  Y 

Boston— The  Merchants  National  Bank.    J.  B.  Moors  *  Oo 
Buffalo— !rhe  Marina  Bank 

San  Francisco- The  First  National  Bank.  Tha  Anglo-Oa- 
hfomiao  Bank,  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYACINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyacinthe,  P.Q. 

GA.PITAI.  PAYC        ....  $399,515.00 
aSSKRVK   76  000  00 

DIRKCTKURS: 

a.  O.  DBSSAULLKS,  President. 

J.  R.  BRJLLON,       -  Vice-t'risideiit. 
L.  P.  MOUIN,  V.  B.  SICOTTK, 
Dr  B.  OSTIGUY,  JOS.  M(>H1N 

W.  A.  MORKAU.  F-  PHILIK. 
Caisaier.  InBi>«ot«ur. 

Sucour sales : -  H.  StAiiiiint,  Q6rant. 

-  M.  N.  .larrr.  sr^rant. 

-  J.  M.  V  '  ..M-iint. 

Druramoiidvillo. 
S  -CAaalro,    -    • 

F^mham,      -    ■ 
Iberville,         ht^'^  '"'• 
yAjaaomption,  -    -    -    -    H. v.  .1  nt 
Correspondanta  :  -Canada  :    1'  .usu m  Townships 

Bank  et  wos  BU<xur«»leH.    KtatB-lnis :  V*«w  YorV 
The  First  National  Bank,  lAdonburg,  Thalmar  & 
Oo.     Boston  :  Morohanta  National  Bank- 
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ron  40  pieds,  et  la  surface  'efficace  pre- 

sentee au  vent  est  de  presque  1000  piedis- 

carres.  Cet  aeromoteur  developpe  line 

force  de  30  chevaux-vapeur,  avec  une  Vi- 

tesse normale  de  onze  revolutions  par 

-minute.  11  actionne  une  dynamo-shunt 

qui  fait.  700  revolutions  par  minute  et 

developpe  160  volts  et  120  amperes.  Cet- 

te  charge  'est  produite  quand  le  vent 

souffle  a  te  vitesse  d'environ  8  milles  a 

rheure.  L'etablissement  fournit  la  lumie- 

i-e  'glectriqu'e  a  la  viMe  de  Wittkeil;  de 

petits'  moteurs  et  des  lampes  eont  re- 

lies a  'une  batterie  d'accumuluteurs,  qui 

main' lent  um  voltage  de  110  volts.  La 

batterie  a  une  capacite  de  66,000  watts- 

heu,re.  L'etaMissement  a  donne  tant  de 

satisfaction  qu'on  est  en  train  de  ''a- 

grandir;  il  est  probable  que,  comme  sta- 

tion permanente  d'eclairage,  il  prendra 

une  grande  importance  au  pcirt  de  vue 

de  la  production  de  I'el'ectricite  au  moy- 
en  des  aeromoteurs. 

Dans  I'adaptation  des  aeromoteurs  ge- 

nerateurs  aux  entreprises  commerciales 

dans  ce  'pays,  les  experiences  ont  pris 

des  formes  particulieres.  Poair  se  passer 

d'une  batterie  d'accumulateurs,  I'aero- 
moteur  doit  pouvoir  emmagasiner  son 

energie  de  quelque  autre  manier'e.  Un 

certain  nombre  de  methodes  ont  ete  sug- 

gerees  dans  ce  but.  La  depense  supple- 
mentaire  necessitee  par  la  construction 

d'accumulateiurs  rend  plus  forte  la  de- 
pense initiate  que  celle  necessitee  pour 

I'installation  d'un  apareil  'a  petrole  ou  a 
vapeur.  'Mais  la  premiere  depense  un'e 
fois  faite,  le  cout  de  la  mise  en  marche 

est  tres  peu  'de  chose,  et,  sans  la  sur- 

veillance constante  qu'il  faut  exercer 
sur  les  aocumulateurs,  le  tout  fonction- 
neiait  completement  sans  surveillance. 

Les  accumulateurs  demandent  plus  oa 

moins  d'attention  Ae  la  part  d'un  expert 
el'ectricien  et  la  question  du  prix  de  la 

main  d'oeuvre  est  alors  a  considerer. 

L'elimination  des  accumulateurs  Tedui- 
rait  le  cout  de  rinstallation,  les  frais  de 

reparations  et  le  prix  de  la  main-d'oeu- 
vre.  Un  systeme  mis  la  I'essai  en  Ame- 
rique  consiste  a  utliser  un  appareil  a 

air  comprime   reuni  a  I'aeromoteur. 
La  dynamo  est  reliee  directement  au 

co-mpresseur  d'air  et  le  pouvoir  ainsi 
emmagasine  peut  etre  employe  en  cas 

de  besoin.  Mais,  dans  ce  cas,  le  meca- 

nisme  supplementaire  qu'il  faut  employ- 
eraiugmente  le  cout  de  Tinstallation,  me- 

m'e  plus  que  ne  le  font  les  accumula- 
teurs. fEJn  outre  le  compresseur  exige  uue 

surveillance  de  tons  les  instants,  ct 

ra&romoteur  est  aussi  eloigne  qu'aupa- 
ravant   d'un    appareil    automatique. 

.Une  autre  mi§thode  a  6it6  pr6conis6e 

et  semble  d'un  'emploi  pratique  pour  les 
fermiers  d'e  j'ouest,  ou  les  aeromoteurs 

»f)nt  d'6jA  en  usage  pour  jiompor  I'cau 
^lUxfins  d'irriga)tion.  Dians  ce  isysitSmel'a- 
eromoteur  §16ve  I'eau  &  une  grande  hau- 

teur    dans  les  reservoirs  disposes  k  cet 

(Btablik  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hampson  &  Son,  floents, 

89  pue  St-Saerement,  Montp^al 

L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendaiite  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDoi.PHE  Forget,  President. 
J.  E  Clement  Jr..  G6rantG6n6ral. 

LA  JAGQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  i'lncendie. 

Bureau:  IJ8  St-Jacquas,  Montreal 

Primes  fixes  et  systeme  mutuel. 
Taux  raisonnables,  s^curite  absolue. 
Reclamations  justifi6es  promptement 

payees. MACLOIRE  LAURENCE,  Inspecteur  General. 

On  Demande  des  A^pents. 

PATENTES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  grati.s 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-ConseiU. 
„  (  Edifice  New  York   Life,  Montreal, Bureaux  ,  I  gj.   ̂ ^^  ̂   street,  Washington,  L\  C. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Saccesseur  de  Charles  Desmarteaa, 

COMPTABLE,  AUDITKUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITE8 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  lt)08  rue  Notre-Dame, 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.L.B. 
AVOCAT 

210    NEW   YORK  LIFE   BLDG 

11,   Place   d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilka  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablos,  Aiidltears,  CommiBsalres  ponr 

toatea  les  provinces. 

Il6glement,  il'aa'airoH  do  Falllitea. 

SI  I  fi^  212  latuao  Kanpo  (Im  Harnhands 
T616phone   Main  425  MONTRKAl.. 

■effet,  et  la  presfiion  developpee  par  la 

■chute  de  reau  est  xitilisee  pour  action- 
iier  une  turbine  hydraulique.  La  dynamo 

est  airsi  mise  'en  mouvement  die  la  me- 

me  maniere  que  dans  le  cas  d'un  etablis- 
sement  produisant  I'electricite  par  le 
pouvoir  hydraulique;  des  moteuris  et  ap- 
pareils  ordinaires  peuvent  etre  adoptes 

avec  ce  systeme.  'Cette  methode  qui  con- 
siste a  employer  la  turbine  pour  utiliser 

I'aeromoteur  dans  la  production  de  I'e- 
lectricite comporte  des  frais  de  premie- 

re irstallation  presque  aussi  eleves  que 

ceux  exiges  dans  toiut  autre  systeme  ; 
mais  une  fois  que  tout  le  mecanlsme  est 

en  operation,  il  fonctionne  automatiqire- 
ment  et  se  conrtole  de  lui-meme.  Les 

grandes  dimensions  du  reservoir  neces- 
saires  pour  developper  une  force  capa- 

ble d'actionner  convenablament  les  dy- 
namos constituent  un  des  irconvenients 

de  ce  systems.  iSi  le  'reservoir  n'est  pas 
aissez  vaste,  son  inefficacite  sera  consi- 
deiable;  les  aero^moteurs  actuellement 

'en  uisage  pour  la  production  du  pouvoir 

electrique  devront  avoir  des  dimensions' 
beaucoup  plus  grandes,  ou  il  faudra  leur 

en  adjoindre  plusieurs  autres.  Le  reser- 
voir d'eau  doit  etre  assez  grand  pour 

.  que  la  chute  puis-se  actionnier  les  turbi- 
nes generatrices  pendant  au  moiniS  huit 

ou  dix  heures  cons:ecutive&.  Memo  danis 

ce  cas,  le  mecanisme  pourrait  cesser  d'e 
fonctionner  pendant  dix  heures  ou  da- 
vantag'e  faute  de  vent.  Tout  dependrait 
de  la  vitesse  du  vent  dans  la  region  ofi 

le  systeme  est  installe. 

On  a  aussi  donne  I'id'ee  d'emmagasiner 
J'cau  'elevee  par  des  aeromoteurs  dans 
des  reservoirs  situes  aux  flancs  des  col- 

lires;  ce  qui  fournit  ainsi  un  approvi- 

siTrt'ement  artificial  d'eau  pour  deve- 
lopi::'er  Is  pouvoir  hydraiilique.  Dans  ce 

cas,  on  pourrait  installer  uu  nombre  suf- 

fii;ant  d'aeromoteurs  pour  poraper  I'eau 

dans  un  vaste  reservoir  qui  ne  s'epui- 
serait  jamais.  Les  resultats  d'un  tel  es- 
sai  seraient  certainemient  interessants 
pour  les  ingenieurs;  mais  reiste  a  savoir 
isi  un  tel  systeme  serait  economique. 

Malgre  les  nombreux  et  s'erieiix  inconve- 
nients  offerts  par  les  aeromoteurs  dans 
la  production  du  pouvoir  etectrique,  11 

est  certain  qu'a  une  epoque  quelconque 
la  force  du  vent  sera  employee  de  plus 

en  plus  pour  ,le  developpement  du  pou- 
voir electrique,  'et  d'e  meill'eurs  resultats 

seront  obtenus  avec  de  nouvelles  me- 
thodes  mecaniques. 

Banque    Molson 

Poursuivant  sa  politique  d'exteuksion, 
la  Mrlsons  Banik  vient  d'ouyrir  deux 
nouvoHr-S;  cuccursales  dans  Ontario:  I'u- 
ne  k  Drumbo'  et  I'antre  a  North  Wil- liamsburg. 

Le  commerce  Irouve  dans  la  creation 
'de  su  ecu  re  ales  de  banques  des  facilites 

de  collection  qui  ne  peuvent  qu'aider  a la  diminution  des  frais  de  recouvrement. 
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Sun  Cife  jfl$$urance  Company 
of  (Canada 

Bupeau  Principal,       -       MONTREAL, 

L'homme  habile  k  prendre  dcs  assurances  et 
qui  veut  conduire  son  affaire  d'une  nianitre 
strictement  honnetc  et  honorab'e.  a  une  excel- lente  occasion  de  le  faire  dans  cette  Compagnie 
"  Prospfere  et  Progressive."  Kcrivez  au  Siirin- 
tendant  des  Agences  k  Montreal. 

"%si  dfonciere" 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  15 Cote  St-Lambert, Montreal 

Actifau  31  aout  1905,       -       $65,426  94 

Augmentation  sur  i'annee  1904,   31.013.96 
Revenu,   27,680.87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.966.80 

Nombre  de  polices  en  vigueur,     -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      •  2,110 

LA  PROVINGIAIE 
flssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
160.      RV7B      ST-JKCQ\JES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit68. 

I_A. 

Frovlfleni  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  r^mun^tatrlce, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raui 

de  la  compagnie. 

Bursau  Principal  pour  la  Province  d«  Quabec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

PLUS  DE  $7.(100.000. 
En  plus  de.s  primes  re9ues, 

plus  de  $7,000,000  ont  ete 

payes  aux  detenteurs  de  po- 
lices ou  portes  a  leur  credit 

par  la 

Canada  Life  Assurance  Co, 
Bureau  Principal TORONTO. 

Assurances 

DE     L'ABUS      D'UN     ARGUMENT 

Par     John    I.    Harden,    dans    "Life   Insu- 

rance   Independent." 

(Suite). 

Par  I'incontestabilite,  I'autre  compagnie 

veut  dire  qu'elle  renonce  a  certaines 

formalites,  qu'eHle  prend  un  peu  plus  de 

risquesi  que  d'aiutres  compagnies,  qu'eille 
donne  a  rassure  le  benefice  du  dou- 

te,  qu'elle  le  tiendra  pour  innocent  jus- 

qu'a  ce  qu'il  soit  prouve  qu'il  est  co«- 
pable  et  qu'elle  prend  la  sa  charge  le 
soin  de  fournir  cette  pr'euve.  Ma  com- 

pagnie ise  reserve  le  droit  de  contester 
une  reclamation  pour  suicide  dans  la 

premiere  annee  de  remission  de  la  pri- 

me, let  elle  n'hesitera  pas  a  profiter  de 
ce  droit.  Ses'  polices  sont  incontestables 

sous  ce  rapport  et  la  conduite  la  plus 

sage  a  tenlr  pour  moi,  c'est  d'admettre 
la  contestabilite  dans  ma  propre  compa- 

gnie et  I'incontestabilite  dans  d'autrys. 

Ma  compagnie  a  d'autres  particularites 
qu'elle  a  bien  considerees,  que  beaucoup 
d'hommes  regardent  comme  engageantes 

et  je  peux  en  recommander  un'e  quantite 
si  je  .prends  la  peine  de  les  etudier  et 

que  je   crois   en   leur  quadite. 

Bref,  les  agents-  devraient  faire  res- 
sortir  les  differences  au  lieu  de  chercher 

a  les  dissimuler.  Alors  que  ferais-je  avec 

un  homme  qui  desire  avoir  une  police  in- 
contestable? Je  ferais  mon  possible  pour 

le  faire  changer  d'idee;  mais  si  je  n'y 

reus;^ssais  pas,  j'abandonnerais  trara- 

quillement  la  partie.  J'ai  ete  oblige  d'a- 
gir  ainsi  plus  d'une  fois.  Je  ne  peux  pas 
assurer  tout  le  monde  et  je  ne  peux  pas 

donner  a  chacun  le  genre  de  contrat 

qu'il  desire.  II  y  a  des  douzaines  de  sor- 

tes  de  polices  que  ma  compagnie  n'emet 

pas  du  tout,  et  j'ai  rencontre  des  per- 
sonnes qui  demandaient  des  contrats 

qu'aucune  compagnie  n'em'et.  Ne  nous 
effrayons  done  pas  des  differences  qui 

existent  entre  les  cbmpagnies.  N'abusons 

l)as    de    I'argument   "toutes    semblables."' 

AINSI    PARLA    L'ORACLE 

I  )c'pense.><  euonnes  pour  crecr  do  iicu- 
\('!!c.s  affaires ! 

Commissions  extra vagantcs  au.x  a- 

i^ents ! l'V)lii'  des  ,uraml(!iirsl  J^pari^nes  sa- 
I  rilircs  iui  volume. des  affaires! 

\'()il;V  (|uel(|ues  eeliantillons  de  ti- 
trcs  d'arlieli's  et  d'editoriaux  [>ariis  re- 
(•(•mmi'iit  dans  les  journaux.  Partant 

d(>  ce  laiiga<;'e  iminodcre,  des  auleiirs 
■;e     sont     repandus  en  un  torrent     do 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d'Asbubanck  Mutukllk 
CON  TBK  LK  FkU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIB  EN  1859 

Capital  autori86      -       -       -       $1,000,000.00 
Aciif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistrcs  pay6s  k  date     -       -       -  388,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod^r^s. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       -     -       -       -  Q6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  lea  localit^s  rion 

represent  6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance  c«ntre  I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

IMCORPOBEB  EM  1»S1 

CAPITAL  PAYE  -       -       |1 500.000 
ACTIF,  au-deli  de  -      -     3,300,000 
REVENU  ANNUEL.  au-del4  de  3.890.000 

Bupeau    Pplnclpal :    TORONTO,   Ont 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pris.  et  Directenr-Qfos  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Suceupsale  de  Montp^I : 
189  pue  8alnt-Jao<iu*a. 

ROBT.  BiCKKRDiKX,  Oirant. 

S.T.WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER 
Secret*!  RE. 

"  EQUITABLE  " Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  des  plus  fortes  Compagnles 

.  .  pour  le     montant    assurfe  .  . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal.  iNSPEcreun 

160  RUE  ST-JACQUES 
TEL.  MAIN   4535 

THE  METROPOLITAN  LIFE  INS.  CO. 
Incorpor6e  par  I'^tat  de  New-York. 

La  Compagrnte  du  Peuple,  pap  le 
Peuple.  pour  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,316.24 

A  plim  de  police;  psyant  primes  en  forced!  sn») 
aux  Etat-Uoiset  au  Canada  que  n'importe  quelle 
autrecompagnie  et  pendant  chacuoe des  dii  anuses 
passes  a  accepts  et  ̂ luis  plus  de  polices  nouielles 
en  Am^riqnequen'importc  quelle  autre  (  oiupivffiiib 

MOYENNE  D'UNE   JOURNEE  D'OUVRACE. 
Reclamations    payees   '\  ,'  jj| Polices  6chues    I  I  6  661 
NouTOllea    Assurances   inscrites  \  Par    /  $1,428  7lX),56 

Paiementsaux  porteurs  de  Poll-  j  jour  \  '  '  ' 
ces  et  additions  &  la  R^serre. . .  I  I  fy^jf  Qgj  ̂ -j 

Actifaccru   J  \.  j73.3?i>.81 

A  d^posd  aveo  le  Oourernemeot   du    nominion, 

pour  la  protection  des  d^lentoiirs  de  imliies  *u  (."a 
nada  en  titres  Canaditos.  plus  de  tS.aoeiOOO.eO. 

$1,470,434,281.00    d'atsurknoM  an   vicneur  sur 

8,029,900  Polirea. 
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l^hrases  respirant  la  folic  et  le  delirc 

et  montrant  leur  ig-norance. 

Paroles  injurieuses  des  "jaimes/'  ba- 
vardages  inconsideres  de  journaux  re- 

gardes  jiisqii'alors  comme  senses,  tel  est 
le  spectacle  offert  recemment  par  la 

presse  amerieaine  en  general.  C'est  a 
se  demander  si  la  liberie  de  la  presse 

est  line  sage  institution,  quand  iin  fac- 
teur  si  puissant  pour  fagonner  les  idees 
est  laisse  libre  de  discuter  un  sujet  de 

I'importance  de  Tassurance  sur  la  vie, 
sans  avoir  meme  une  idee  apparente 
des  premiers  prineipes  des  affaires,  dit 
"The  Insurance  Press." 

Quelque  jour,  il  y  aura  des  demeures 
dans  la  desolation  et  dans  le  besoin,  a 

cause  de  I'influence  pernicieuse  des  de- 
clamations vides  des  journalistcs  d'au- 

joutd'hui,  prevenant  I'esprit  des  peres 
et  des  maris  contre  la  grande  institu- 

tion de  I'assurance  sur  la  vie.  Aucun 

ecrit  ne  jDOiirra  miner  I'assurance  ou  le 
prineipe  sur  lequel  elle  est  etablie.  L'as- 
surance  resistera  a  tons  les  orages. 
Mais  des  families  peuvent  tomber  dans 
le  nialheur  du  fait  des  eclaboussures 

qui  ont  rejailli  sur  quelque  chef  de  fa- 
mille  irreflechi,  dont  la  croyanee  dans 

I'assurance  sur  la  vie  a  ete  ebranlee  par 
les  cris  de  reprobation  jetes  de  nos 
jours  par  les  journaux. 

Deux  points  sont  en  butte  a  une  at- 

ta(pie   speciale:     1°    rambition   qu'ont 

les  fonctionuaires  des  compagnies 

d'augmenter  les  affaires;  2°  le  chiffre 
des  commissions  payees  aux  agents. 

D'ordinaire,  le  journaliste  voit  une 

relation  entre  ces  deux  sujets  et  s'ef- 
i'orce,  dans  ses  attaques,  de  frapper 
droit  au  Ijut. 

All  taux  actuel  des  commissions,  les 

agents  d'assurance  sur  la  vie,  dans  leur 
ensemble,  ne  se  font  pas  de  revenus  de- 
passant  beaucoup  ])lus  les  salaires  })ay- 
es  aux  ouvriers  liabiles. 

II  est  vrai,  toutefois,  que  le  systeme 
des  compensations  permet  a  un  honime 

actif  et  intelligent  de  s'assurer  un  rc- venu  raisonnable  en  sollicitant  coinnio 

agent  d'assurance  sur  la  vie.  ]\tais  un 
tel  homme  gagnerait  tout  autaiit  dans 

n'importe  quelle  autre  situation.  Ses 
capacites  le  feraient  valoir  partout.  Le 

succes  de  la  plupart  des  agents  d'assu- 
rance sur  la  vie  se  doublerait  dans  pres- 

(jue  toutes  les  autres  positions  qii'il  leur 
plairait  de  choisir.  Le  solliciteur  rcpre- 

sentant  une  compagnie  d'assurance  sur 
la  vie  est  digne  de  gagner  tout  ce  qu'il 
gagne.  Une  banque  ou  une  maison  do 
commerce  sera  it  heureuse,  si  elle  pou- 
vait  mettre  a  profit  ses  talents  particu- 
liers,  de  liii  payer  un  salairc  egal  a  ce- 

lui  qu'il  gagne  en  faisant  de  la  sollici- 
tation,  et  les  journaux,  au  lieu  de  le 

prendre  a  partie  pour  les  "commissions 
iniques  qu'il  gagne  aux  depens  du  pau- 

vre  })euplc,"  feraient  son  eloge  comme 
homme  d'affaires  pfospere  et  respecte. 

Nous  avons  deja  pose  cette  question: 
Qui  rend  necessairc  le  paiement  de 

commissions  a  I'agent?  C'est  le  public. 

Tant  que  le  public  aura  besoin  d'un 
agent  pour  le  convaincre  qu'il  est  de 
son  devoir  d'assurer  I'avenir  de  sa  fa- 
mille,  Tagent  existera  et  dcvra  etre 

pave  pour  son  travail.  Eliminez  I'a- 
gent do  I'histoire  de  I'assurance  sur  la 

vie  aux  Etats-L"nis  pendant  le  dernier 
c[uart  de  siecle,  et  vous  supprimez  pro- 
bablement  du  meme  coup  75  pour  cent 
des  assurances  actuellement  en  vigueur. 

Au  Heu  du  total  magnifique  de  $12,- 
500, (M)(), ()()()  detenu  maintenant  par  les 

compagnies  americaines,  pour  la  pro- 
tection des  personnes  sans  ressources, 

on  pent  se  demander  si,  sans  I'aide  de 
Tagent  solliciteur,  ce  total  s'eleverait 
beaucou])  au-dessus  de  trois  billions  de 
dollars. 

L'histoire  des  compagnies  dans  les 

pays  ou  I'achat  d'une  assurance  sur  la vie  est  absolument  volontaire,  vient  a 

Tappui  de  cette  opinion.  Si  les  com- 
l)agnies  americaines  avaient  ete  menees 
suivant  un  tel  plan,  le  bien  fait  aux  fa- 

milies et  a  la  nation  americaines  au- 
rait  ete  reduit  dans  des  proportions 

enorines. 
(A  suivre). 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  GO. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY.                                                JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.                                                   Gerant  General.  Secrete  I  re-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  k  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  s^curite. 

Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  **  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  "  sont  les  plus  liberales  qui  soient  Emises  aujourd'hui  et  contiennent 
tous  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,   tels   que   clauses  d'AcCUmulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  suppl^mentaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IVIontreal  :  Bureaux    de     Quebec  : 

Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 
Batisse  Banque  d'Hochelagra 

J.  B. E.  Pinard, 
T.  Hickey 
R  C  Scott 
G.  H    Bissett 
J.  E.  Roy.  Agent  Local. 

Agents  oemandes  dans  tous  lis  districts  non  repiiesentes, 

Caissier. 

Agents  speciaux. 
Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  68,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 

{ 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 
Kldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Corrka,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  °^'ill^^^^n^E FONDEB  A..   D.  1710. 

Actif,        -       -       $13,500,000.00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^":? FONDSE!  BN  1888 

Actif,       -      -      $2,043,678  39. 
Geo.  a.  Cox,  President  P.  H.  Sims,  Secretaire. 

i^TMA    INSURANCE  CO., ♦*—     ■      ■  ̂  '»  DE   HARTFORD,  CONN. 
LNOOBPOKBE  BN  1819 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  W.  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES 
COMPAGNIES  CI-DESSUSi 1723     RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux. TEL.  BELL,  MAIN  771 

TTESS; 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autorise,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Sparling, 
Directeur-G4rant.  Secretaire 

Bureau  principal:  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide   Streets,  TORONTO 

66 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE*' 
Bupeau  Ppincipal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif   $8,018,773.87 

Assurances  contpact^es  en  1904  3,010,499.50 

Paytf  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  ies  plus  desirables 
DAVID  DEXTBR,  President  et  Directeor-G^rant. 

H.  RUSSBLf      POPHAM,  G*rant  ProTincial. 

CANADA- FEU 
Assurances  :     $5,500,000,00 

HORS  DE   COMBINE.  TAUX   RAISONNABLES. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant.  R.  DUFRESNK,  Pr6eideut. 

Bureau  Chel:  9,  COTB  ST-LAMBERT,  HONTREAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE    INSURANCE   COMPANY 

Bureau  pplnclpal  pour  le  Canada     ntONTRKAL 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.   Promj)U>  R^gleiuculs.  Polices 
6tuises  surtous  Ies  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTK                 G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCON  A  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        ..        ..        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  diiection  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  tous  Ies  int6r6ts.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 
prononc6e.  Faire  tous  Ies  paiements  apr^s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Ktre  juste  dans  toutes  Ies  transac- 

tions. I  >es  agents  honnfites  et  capables  trouveront  toujours 
de  remploi  chez  nous. 

PORTlAND.     ME 
Incoipor6e  en  1818. 

Fped.  K.  RICHARDS,  Pp^s.  Art.  L.  BATES.  Vlce-Pr^s. 
Adressez  :  Henri  K.  Morin  A^ent  an  Chef  pour  le  Canada,  l'51  run  St. 

Jacques,  Montreal. '"anada.  Pour  lea  Agencea  de  la  Div.  Ouest  de  la 
Province  de  Quebec  et  1  Eat  de  lOntario,  adressez-TOUS  i  W.  1  JOSEPH, 
Oerant,  191  St-Jacques,  Mont'real. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.. 

PONDS  ACCUMULES  DE  L'ORDRE    I IM  DEPErvJ  D  AIMT     DES     FO  RESXI  ERS 
Les  chiffres  suivants  donneat  la  total  des  Fonda  aocumul^a  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^reutes  ann^cs  meutionuiSes,  la  p^riode  couverto  allant  de  1903  ii.  1904 

ler  Janvier  1883      $2,967  93 
1881         10,857  65 

Augmentation  en  12  mois    $7,889  72 
ler  Janvier.  18  6      $29,802  42 

188/   ,         53,981  28 
Augmentation  en  12  mois   24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890       188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,808  40 
ler  Janvier,  1892    $408,798  20 

1893       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,867  22 
ler  Janvier,  1896    $1,.';60,373  46 

1897   r       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

lor  Janvier,  1897    $2,016,484  38 
1898...;       2,558,832  78 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,5.58,832  78 

1899       3,186,370  36 
Augmentation  en  12  moia   $627,587  58 

ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 
1900       3,778.503  58 

Augmentation  en  12  mois   $592,133 
ler  Janvier,  1900    $3,773,502  58 

1901       4,477,792  22 

ler 
Augmentation  en  12  moia   $699,2So  6+ 

Janvier,  1901     $4,477,492  22 
1902       5,224,85158 

Augmentation  en  12  mois   $747,062  36 
ler  Janvier,  1902    $5,221.854  58 

1903        6,219,07117 
Augmentation  en  12  mois   $094'.218  69 

ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 
1904       7,153,.'«03  14 

Augmentation  en  12  mois         $1,234,236  97 
Pour  loule  information,  s'lidresaor  k  tout  olMcicr  'ai  inenibre  de  la  Socici  ■ 

BUREAU     PRINCIPAL!    TEMPLE     BUILDIIMG.    TORONTO.  .     ,     ̂        , 
Hon:  Dr.    ORONHYATBKHA,  Chef  Ranker  Siiprtnie.  I.t.  Coi..   McC.ii.i.ivk.vy,  C.  R-.  Secretaire  Suprtiue. 

BUREAU  OE  MONTREAL:    20    RUE  ST-JACQUES 
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Mild  &  Extra  Fine 

MAflUfACTURER  N»30.2<|  OiST  STATt  ny  NEW  YORK.  U.  S.  A 

La  vente  enorme  de  cette  cig*arette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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POUR    LE   COMMERCE    DE    NOEL 

Plum-Pudding  -  -  -  -  C  &  B, 
Ecorces  die  Pruits  Conf  its  -  C  &  B, 
Confiture  de  Gingennbre  -  -  C  &  B, 
Gingennbre  Doux  en  Branche  C  &  B, 

C.    E.    COLSON    &    SON,    MONTREAL. 

■> 

Commerce 

ETABLIS  DEPUIS  1830 

GRANDES  VENTES  D'AUTOMNE 

Stocks  de  Faillites,  Stocks  d'Occasion. 
Ventes  speciales,  IVIercredi  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortimeut  de  Fourrures. 

ont  obtenu  un  reel  succes.  La 

LeS  ventes  de  PrOprieteS  demande  est  bonne  et  les  prix 
^^^^mmt^^ma^^^^mm^mmmmmt^    realises  ont  6t6  tres  satisfaisant:j. 

Benning,  Barsalou  &  Co.  L imited 
ENCANTEURS No,  55  Rue  St-Sulpice,  MONTREjIL, 

-^ 
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Pour  le  Diner  de  Famille  de  Moel 

RIEN  N'EST  PLUS  SUCCULENT  QU' 

Une  Belle  Dinde 
TRUFFEE  AVEC  LES 

Veritables 
Truf f es  du  Ferigord 

DEMANDEZ  LA  MARQUE 
RECOMMANDEJE   DE.  .  .  : 

Bernard  Bizac  &  Cie. 

LES    OLIVKS    D'KSPAGNK 
EN  CRUCHES  DE  1  GALLON 

SONT  EN  VENTE  DANS  TOUTES  LES 

EPICERIES  DE  GROS,  AINSI  QUE  LES 

C^lebres  Extraits  Culinaires  de  JONAS. 

Henri  Jonas  &  Cie. 
389  et  391  rue  St-Paul,       -       -       MONTREAL. 
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Achetez- 
en... 

Vous  pouvez  acheter  du... 

SIROPde  TABLE 

Marque  "Crown" 
Chez  tous  les  epiciers  en  gros. 

IljyJa'^Tdes  quantit^s  de  SIROPS  en  usage  maintenant — pourquoi  ne 
pas  vendre  le  meilleur  ? 

Celui  de  la  marque  "  Crown "  est  le  Premier  Sirop  du  Canada. 

r 
EN    CANISTRES. 

v>l 

3 

Swi 

Canistres  de  2  lbs.  —  Caisses,  2  doz.  g 
"  "    5     "  "  1     "  Aussi  en  barils,  ̂   barils,  ̂  

"  10    "  "         i    "  Kegs  et  Seaux.  I 
"  "20    "  *'  i     "  g 
Fret  pay^  sur  5  caisses  et  plus  k  toutes  les  stations 

de  chemin  de  fep  k  I'Est  de  Nopth  Bay. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

BTABLilE  lEN  1858. 

53  ru«  Front  Est 

TORONTO,   ONT. 

Usinss  : 

CARDINAL,   ONT. 

164  ru«  St-Jacqu««, 

MONTREAL,   P.  Q. 

A 
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L'Unique 

DECAUVILLE 
LIVRAISON     IMMEDIATE 

Garantie    pour    365    jours 

CARROSSERIE 

dc   

LUXE 

PNBUS 

MIC  BELTS 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE    PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 
rosserie  qui  nous  son!  demandes   

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 
renseignements  d6sir6s. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 
Bureaux:  25  rue  St=-Gabriel.     Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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Le  Verdict  sur  le  The. 

Dans  la  Cause  du  The,  le  Jury  (le 

public)  s'est  prononce : 

"Nous  trouvons  que  les 

Thes  de  Ceylan 
sont  les  meilleurs. >> 

Epicier,  vous  etes  le  Jug-e.  Quel 

est  le  verdict?  Pas  d'autre  que 

celui-ci  :  "  J'accorde  pour  toujours 

ma  clientele  aux  Thes  de  Ceylan." 
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OffreSpeciale 
EN  FOURRURES 
POUR   CLORE   LA  SAISON  1905 

Tours  de  cou  Visoii  dii  Texas  .     .     .     $i.oo  a  $9.00 
Tours  de  cou  Lapin  noir   $0.65  a  $1.15 
Tours  de  cou  Lapin  brun     ....     $0.90  a  $1.50 

Les  prix  ci  haut  sout  20  7o  en  bas  du  prix  regulier. 

Nous  avons  aussi  quantites  de  Jobs  dans  les  Capots  pour  hommes, 
Manteaux  pour  dames,  Casques  et  Manchons. 

Nous  porterons  notre  meilleure  attention  a  tout  article 

special  que  vous  pourrez  ordonner  pour  cadeaux  de 

Noel  et  du  jour  de  I'an. 

J.   ARTHUR  PAQUET,  Quebec 
Succursales  : 

Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg,  St-Jean,  N.  B. 

PRUNEAUX 
marque: 

u 

Carnation"  d'Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite. 

Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara. 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDREZ  DAVANTAGE. 

En  vente  par  les  principaux  dpiciers  de  gros,  entre  autres  : 

Messrs.  Chaput  Fils  &  Cie  Messrs.  Hudon  &  Orsali 

"        Laporte,  Martin  &  Cie  "        Forbes  Bros. 
"        Lockerby  Bros.  "        Demers,  Fletcher  &  Cie 

The  Peterson  Fruit  Co.  "        Carter,  Galbraith  &  Co. 
Messrs.  A.  Robitaillc  &  Cie  "        Lacaille,  Gendreau  &  Cie 
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REVUE    HEBDOMA.DAIRE 

Conimerce-,  finance,  gntiujstrte,  ajSj^urance,  ̂ Broprtete  Jmmobtliete,  €tc» 
EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0MMERCIALE8 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25.  Rue  Saint-Gabriel,         -         MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  R547 

ABONNEHIENT 
MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  •  2.00 
UNION    POSTALE     -      -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

I  n'est  pasacci|ite  d'abonnenieiit  puur  iiiuins  qu'une  auu^e  complete. 

L'abonneiiient  est  consid^re  romme  renouvel^  pi  le  souscriptcur  ne  nous  donne 
pas  avis  contraiie  au  iiioina  qiiinze  jours  Hvant  lexpiration.  et  ret  avis  ne  peut  #tre 
donne  que  par  6crit,  directemeut  a  nos  buieaux,  nosagenis  u'6tant  pas  autoiisis  i^ I'ecevoir  de  tels  avis. 

Une  annee  comnieno^e  est  due  en  entier.  et  il  ne  sera  pas  donni'  suite  a  un  ordre 
de  dTscontinuer  taut  que  les  ni  r^rages  ne  sont  pas  payes. 

Nous  n'aecepteroiis  de  cheques  en  paienit-nt  d'abonmment,  qu'en  ant.tnt  que  le 
niontant  est  fait  payable  an  pair-  a  Montr^'al. 

Tons  cheques,  niandats,  bons  de  poste,  doivent  etre  faits  payables  a  I'ordre  de  : "LE  PKTX  COURANT" 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  a  tontes  dcinandos  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  siniplenient  comine  i-uil :  ^ 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 

^^^^^^ ^^ ^^^^^^ 

LES    TAUX     DE     L'ASSURANCE    CON- 

TRE     L'INCENDIE 

T'Opuis  (jUchjiK'.-;  aiinees,  depuis  sur- 
tout  rijicendie  clu  Board  of  Trade,  la 
iuiinicipalite  de  ̂ Eontreal  a  beaucoiip 

(ic'peiise  pour  aineliorer  ses  moyens  de 
proU'C'tion  contre  Tincendie.  Malgro 
le  ])erfeetionnoinoiit  et  raugmentation 
(io  routillagv  a  la  disposition  du  depar- 
ti'iiu'iit  du  ti'u,  les  taux  d'assuraneo 
contre  rincondie  out  t'te  a  plusieurs  re- 
l)ris(_'6  sureleves. 

Les  reclamations,  les  plaintes  contre 

cette  augmentation  des  taux  n'ont  pas 
manque  et  ont  trouve  un  echo  au  Con- 

seil  municii)al.  J.cs  eompagnies  d'as- 
>urance  ne  s'en  sont  pas  eniues  et  nnt juaintenu  leurs  taux. 

Le  Board  of  Trade  a  demande  a  ees 

memes  eomjiagnies  les  motifs  de  ces 
augmentations  qui  })esent  plus  lourde- 
ment  sur  le  gros  commerce  que  sur  tou- 
te  autre  partie  de  la  ])opulation,  et  par- 
ticulierement  sur  les  jiieml)res  du 
Board  of  Trade,  dont  les  entrepots  et 
iiuigasins  sont  pour  la  plupart  situes 

dans  ce  qu'oi\  est  convenu  (ra))peler  le 
"quai'tier  congestioniie.''  On  n'ignore 
pas  que  ce  quarticr  paie  aujourd-liui 
'les  taux  d'assurauce  heauconp  jdu- 
eleves  (|ue   pai'tout  ailleurs. 

!.e  i)oai'(l  (if  Ti'ade  s'est  hientot  ren- 
du compte  (pie  les  eompagnies  d'assu- 

raneo ne  baisseraient  pas  leurs  taux 

tant  que  d'autres  mesures  de  protec- 
tion ne  seraient  pas  jirises  par  la  ville; 

les  com[)agni(>s  ont  iudicpie  ces  mesures 
et  le  Board  of  Trjidc  comprenant  que 

les  eompagnies  resterai(>nt  inti'aital)l(>s 
tant  que  ees  mesures  ne  seraient  pas 

mi  ses  a  effet.  en  a  recommande  I'adop- 
lion  et  rexeciition  an  Tonseil  de  Ville. 

On  a  jiretendu,  quo  Ic  Board  of  Tra- 
de etait  de  connivence  avec  les  compa- 

Linies  d'assurance,  pour  faire  eehouer 
les  demandes  forinulees  par  le  Conseil 

municipal  aux  com|)agnies  d'assuraneo 
d'abaisser    leiirs   laiix    en    ])resence   des 

ameliorations  deja  ap[)ortees  au  service 
contre  Tinceudie. 

Mais  les  membres  du  Board  of  I'ra- 
de  sur  lesquels  pesent  lourdement,  plus 

lourdement  que  sur  n'importe  qui  les 
taux  actuels  d'assuraneo  n'ont  pas  pris 
sans  motif  le  parti  de  recommander 

qu'on  se  rende  aux  exigences  des  eom- 

pagnies d'assuraneo. t\dles-ci  lour  ont  dit,  en  effet: 

"Xoiis  perdons  de  I'argent ;  les  moyens 

de  [jrotection  contre  I'incendic  ne  sont 
])as  sufHsants  pour  eviter  des  confla- 

grations toujours  possibles  en  Tetat  ac- 
tuel.  Xous  prenons  la  situation  Icdle 

(pi'ello  existe  et  don.t  Jious  ne  sonimes 
])as  rcsponsaliles.  Prenez  des  mesures 

de  protection  ])lus  (d'dcaces  et  nous 
abaisserons  nos  tau.x.  "Si  vous  trouvez 
nos  taux  tro})  eleves,  faites  appel  a  la 
concurrence.  Yous  pretendez  que  les 

eompagnies  canadiennes  sont  condn- 
nees,  adressez-vous  a  des  eompagnies 
americaines;  assurez-vous  on  vous  le 
voudrez.  ])our  nous,  nous  maintenons 

nos  taux  tant  que  les  conditions  n'au- 
ront  pas  change. 

Los  eompagnies  etant  intraitables,  il 

fallait  se  tourner  d\m  autre  cote,  c'cst- 
a-dire  cliercher  dans  I'amelioration  du 
service  les  moyens  de  faire  diminuer 

ies  taux.  Cost  ce  qu'a  fait  le  Board  of 
Trade  en  s'adressant  au  Conseil  muni- 
cipal. 

Le  Conseil  niunicipal  ne  se  tronipe 
pas  sur  la  portee  des  recommandations 
du  Board  of  Trade,  il  a  lui-meme  en- 
tame  la  conservation  a  differentes  re- 

pris(>s  av(>c  les  eompagnies  d'assuraneo 
et.  ])as  plus  que  le  Board  of  Trade,  il 

n'a  pii  leur  arracher  aucune  conces- 
sion, ni  les  faire  demordre  de  leur  de- 

mande (rune  amelioration- dans  le  ser- 
vice {\\\  de])artement  du  feu. 

Tvc"  tort  des  eompagnies  d'assuraneo 
est  do  ne  pas  voul.oir  s'engager  relati- 
xcnienl  au  iai'if  (pi'elles  appliqueront 
(piaiid  toutes  les  ameliorations  ou  ])ar- 

fie  des  ameliorations  (ju'idles  reclamenl aurout   etc   faites. 

Actuellement  le  Conseil  municipal 
menace  de  poursuivre  les  eompagnies 

d'assurance  en  vertu  do  I'article  520  du 
Code  Criminel  qui  interdit  les  combi- 

nes. Ce  n'est  pas  cette  menace  qui  res- 
semble  plutot  a  une  tracaSserie  qui  fera 

reduire  les  taux  de  I'assurance. 

COUPONS     D'EPARGNE     ET    TIMBRES 
DE     COMMERCE 

.Vous  ne  savons  quel  cynique  a  de- 

clare que  '"les  iois  sont  faites  jiour  eti'e 

violees." 

Est-ce  cette  meme  pensee  qui  a  ger- 

me  dans  I'esprit  de  ceux  qui  aujour- 
d'hui  tentent  de  tourner  la  loi  contre 
les  timbres  (\i'  connnerce,  en  presentant 

un  nouveau  "Scheme"  qui,  comme  ce- 
lui  que  la  loi  a  aboli,  aurait  pour  effet 
d'enrichir  ses  auteurs  en  ruinaut  le 
commerce  de  detail? 

Nous  voyons  annonee  un  nouveaii 

plan  qui  consiste  a  depouiller  le  coni- 
mercant  de  ses  profits  legitimes.  Qi;'on 
en  juge  par  I'appel  fait  au  public: 

"Demandez  les  cou])ons  d'epargne  au 

marchand  de  qui  vous  aehetez.  S'il  no 
les  a  pas,  il  en  aura  faeilement  un  aj)- 
provisionneinent.  11  ne  voudra  pas 
perdn;  votre  clientele.  Faites  ([IlU 

jiKiiage  se,-;  profits  avec  vuiis." 
N'est-ee  ])as  la  resurrection  des  tim- 

bres de  comniei'ee?  X'est-ce  pas  le  me- 

mo systemo  d'ajipol  au  public?  N'est- 
ce  [las  pour  le  eonimer(,'ant,  le  nuMne 
resultat :  faire  des  affaires  sans  jirofit 

par  la    remise  de  cou])ons. 
TiO  noiu  seul  a  change.  Peut-etro  au.s- 

si  (pielque  pen  la  maniere  de  liqi;ider 
les  dits  coupons  entre  les  mains  d  ~ 
gens  (]ui  les  collectionneront.  ]\rais,  au 
tend,  le  systeme  des  timbre-:  ronait  sous 
une  autre  l\nMno. 

La  loi.  comme  nous  I'avons  deja  dit. 
pennet  au  eonin  -  ■  ant  de  distribuer 
ses  propres  coupons,  rachetables  ]>ar 

lui  et  ]iar  ses  propres  moyens.  niar- 
ebandiscs   ou    argent   et   le   coupon    on 

Pour  vol  En-tetei  de  Ltttrei.  da  Dt'npt**,  BIIMt.  dtmandex  k  wetro  ifflprlmaur  let  papier*  "Burmete  Bond,"  "Windier  Miili
  Speolai"  ou  "Silver  «reair ." 
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IJjubrc  doit  porter  a  sa  face  sa  valeur 
(le  rachat. 

Lcs  foujioiis  actuellement  offerts 

|)ar  line  eompagnie,  sont-ils  lcs  cou- 
pons des  marchands  eiix-memes;  sont- 

ils  raehetaliles  ehoz  le  inarchand  qui 

!cs  ciuot.  soit  en  argent  soit  en  mar- 
cliandisos  tenucs  i)ar  Ic  niarchand  et 

portent-ils  k  leur  face  leur  valeur  dc 
raehat  ?  Va\  un  mot,  les  coupons  sont- 
ils  absolument  ceux  rpic  la  loi  autorise, 
telle  est  la  question  que  nous  poserons 
aux  commergants  a  qui  le  nouveau 
])lan   pourrait   ctrc   propose. 

Xous  avons  dit,  sur  la  foi  de  person- 
iii'S  autorisees,  que  si  le  texte  de  la  loi 

pouvait  etre  torture  pour  donner  nais- 
sanc-c  a  des  projets  qui  ne  seraient  nas 

eonfornies  a  I'esprit  de  la  loi  abolissant 
los  timbres,  il  y  serait  apporte  un 
jirompt  reniede. 

i.es  commergants  n'ont  pas  a  parta- 
ger  leurs  profits,  ni  avec  le  public  ni 
avec  les  compagnies  qui  trafiquent  sur 
des  coupons.  lis  doivent  travailler 

l)0ur  eux-memes  et  garder  leurs  mai- 
."■res  profits  pour  assurer  leurs  vieux 
Jours  et  laisser  un  patrimoine  a  ceuK 

(ju'ils  laisseront  derriere  eux. 
Le  marehand  pent  et  doit  jugcr  par 

iui-meme  do  I'escompte  qu'il  pent  ac- 
corder  aux  clients  qui  paient  au  comp- 
tnnt  et  ne  doit  pas  se  le  laisser  imposer. 

PROTECTION    AND    PRICES 

j^ous  avons  regit  la  nouvelle  edition 
de  "Protection  and  Prices  and  the 

Farmers'  Kome  :Market,"  de  M.  Wat- 
son Griffin. 

La  plu]>art  des  articles  contenus 
dans  ce  joli  petit  volume  superbement 

illustre  ont  ete  publies  dans  "Industrial 
Cannda."  lis  sont  encore  et  plus  que 

jiunais  d'aetiialite  an  moment  oii  une 
commission  composee  de  ministres  par- 
court  le  Canada  en  vue  de  la  revision 
fin  tarif  de  douanes. 

11  n'est  pas  un  homme  d'affaires, 
pas  iiu  mauTifacturier,  pas  un  seul 
iiomiue  (|ui  ait  un  devoir  politique  a 

iv'iiiplir  (pii  ]ie  doive  lire  ce  livre  aussi 

iiiteressant  cpi'instructif  sur  les  ques- 
tions financieres  qui  font  I'objet  des 

eonversations  de  cbaque  jour  entre 

geiis  qui  pensent  et  qui  travaillent. 

POUR    LA    COLONISATION 

On  ]ru-]Q  beaucoup  de  colonisation 
dans  ce  temps-ci,  ]:»lus  peut-etre  dans 
notre  j^rovince  que  dans  les  autres. 

iVous  ne  sanr'ons  trop  nous  felicit-Ji' 
de  ce  mouvement,  de  ce  reveil,  de- 
vrions-nous  dire,  car  il  fut  un  temps 

ou  on  ne  s'i>.'  reiuiit  pas  aux  pa^  .I'.s. 
Nous  avons  eu  des  apotres  de  la  colo- 

nisation, des  apotres  agissant. 

Xous  sommes  persuades  que,  du  rai- 

nistere  actuel,  nous  pouvons  attendr-; 
autre  chose  que  des  discours  et  des 
conventions.  Les  uns  et  les  autres 

creent  un  coiirant  d'opinioit  dont  il 
faut  savoir  profiler  ponr  obtenir  le  nerf 

de  la  guerre,  I'argent  indispensable, 
ici  comme  ailleurs,.  pour  faire  que  les 

projets  passent  a  I'etat  de  realite. 
II  en  faut  pour  I'instraction  publi- 

(juo;  il  en  faut  pour  la  colonisation.  Bt 
il  en  faut  beaucoup,  alors  que  deja  la 

province  equilibre  a  peine  son  budget. 
Dans  une  occasion  recente  le  premier 

ministre  du  Canada  nous  a  donne  a  en- 
tendre que  les  provinces  ne  devraient 

])as  beaucou})  compter  sur  une  augmen- 
tation des  subsides  du  gouvernement 

federal,  car  il  voyait  deja  le  loup  venir 

guetter  a  la  porte  du  Tresor. 
II  faut  cependant  que  nous  sortions 

do  I'orniere,  coute  que  coute,  si  nous 
voulons  avoir  la  population  qu'exigent 
et  I'etendue  de  notre  sol  et  les  ressour- 

ces  de  toute  nature  que  nous  savons  ex- 
ister  a  sa  surface  comme  dans  son  sein. 

Le  chiffre  de  la  population  de  Que- 
bec est  celui  qui  sert  de  base  pour  le 

nombre  de  deputes  que  chaque  provin- 
ce doit  envoyer  sieger  au  Parlement. 

Pour  que  nos  65  deputes  ne  soient  pas 

noyes  dans  le  flot  des  deputes  des  au- 
tres provinces,  il  nous  faut  augmenter 

notre  population,  il  nous  faut  coloni- 

ser. 

II  y  a  de  bonnes  raisons  pour  que  v^ons  vendiez  la  splendide  ligne  de  Montres  IngersoU.    Un  profit  suppl^mentaire  con- 

siderable vous  est  off'ert  avec  tres  pen  de  d^bours^s  ou  de  trouble. 

D'abord  on  peut  se  fiei-  a  ces  montres  ;  elles  sont  justes  et 
plairont  Ji  vos  clients. 

Elles  ne  deniandent  pas  une  niauipiilation  plus  soigneuse 

que  toute  autre  esp^ce  de  stock.  El'cs  ne  sont  {ias  dt^licates  ;  elles 
ntse  derangent  pas. 

Elles  sont  garanties  pai'  nou«,  t-t  nous  en  sommes  responsa- 
bles  apr^H  que  vous  avt  z  fait  une  vente.  Elles  ne  peuvent  pas 

vous  causer  d'ennui  plus  tard. 
Leurs  styles  ne  changent  jamais,  et  elles  ne  se  d^te^riorent 

pas  en  stock. 
Elles  procurent  une  bonne  marge  de  profit.     Elles  sont  une 

iionveaule  attrayante.  l^]lle&  attireront  a  votre  magasin  beaucoup 
de  nouvelles  personnes  et  en  feront  des  clients  satisfaits. 

Nous  fournissons  gratis  d'excelients  s\ipports  \)ouv  6talages  et  la  mati^re  de  publicite.     Tout  ce  (]ue  vous  avez  besoin 
de  faire,  c'est  de  vous  procurer  les  montres  et  de  les  placer  dans  votre  vitrine  avec  la  maticre  h  publicite  que  nous  vorrs  don- 
nerons,  et  elles  se  vendront  d'elles-memes. 

PRIX  DE  DETAIL:  $1.25  en  montant. 
Les  Montr-es  Inger-soll  sont  vendires  par'  beaucoup  de  maisons  de  gros  bonorables  au  Canada. 
Ecrivez-nous  et  nous  vorrs  enverrons  un  catalogire  de  notre  ligne  conrpl^te,  comprenant  plusieurs  nouveautes  excellen- 

tes  ;  rrorrs  vous  indiquerons  aussi  qrrelque  marehand  de  gr-os  dans  votre  voisinage,  qui  vend  nos  marchandises. 

ROBT.  H.  INQERSOLL  &  BRO.,  Departement  Canadien:  51  Maiden  Lane,  New=York. 

'tWWAVl.'NV^^' 
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Le  Cafe  de  Mme  Huot 
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occupe  le  premier  rang  :  ses  qualites  sont  aiijoud'hui  gen^ralement 
recomiues  et  fort  appr^ci(^es  par  les  consommateurs  qui  le  comman- 

dent  directement  aiix  prix  du  detail  lorsqu'ils  iie  peuvent  pas  se  le 
procurer  de  leurs  fournisseurs. 

Je  pretends  donner  la  meilleure  valeur  pour  le  prix. 

Rappelez-vous  que  je  suis  toujours  dans  le  commerce  des  Th6s  et  que  j'ai  des 

lignes  qui  sont  en  bas  des  prix  d'importation  du  jour.  C'est  a  present  votre  chance 

de  profiter  des  BARGAINS  avant  I'avance  des  prix  qui  aura  certainement  lieu  en 
Janvier,  a  cause  de  la  demande  causae  alors  par  les  petits  stocks  de  la  campagne. 

Bon  Tli6  Commun  du   Japon  a   H  i^' 
Bon  Th6  Commun  Gun    Powder   a   lO^c 

"      "  "  yg  Hyson  a   lO^c 
Th^  Japonais  de  belle  feuille  et  de  liqueur  forte  et  claire  a  15  c 

500  H/C 

750  Catties 

550 

100  H/C 

Un  lot  de  Th6s  de  choix  arrivant  en  stock. 

5  Caisses  The  yg  Hyson,  Nouvelle  recolte,  extra  choix    (Sifted)  a.  .  .  .45  c 

45  Catties     Gun    Powder   Pea   leaf  de   choix  a   22  c 

27  "  "  ''         Pea   leaf  extra  choix  a   25  c 

126  "  "  "         Pin  head  de  fantaisie  a   30  c 

110  ''  "  ''         Pin  head  de  choix  a   27ic 

Demandez  mes  echantillons,  9a  paie  ! 

Specialite  de  Marchandises  de  choix  en  Thes,  Cafes,  Epices  et  Vinaigres. 

E.  D.  MARCEAU 
281,  285  Rue  St-Paul, 

IMEOI«'^n^Z3.A.X«. 
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Aiitreiucnt,  nous  reculoiis,  nous  al)- 
(liquons. 

Nous  no  Ic  voulons  ])as;  nous  ne  lo 
poiivons  pas. 

L'argent  manque,  dit-on.  Mais  est- 
il  si  difficile  de  s'eii  procurer?  Nous  nc 
le  croyons  ])as.  On  pretend  que  le 
Grand  Trone  Pacificpie  va  traverser  les 
terres  les  })lus  riches  de  notre  domaine 
provincial.  Pourquoi  le  gouvernement 

n'alienel-ait-il  pas  quelques  millions 
d 'acres  de  ces  terres  que  nous  comptons 
par  dizaines  de  millions?  Pourquoi  no 
les  vendrait-il  pas  a  des  Compagnies 
de  colonisation  centre  especes  et  avec 

I'engagement  pour  ces  compagnies  d'e- tablir  un  certain  nombre  de  colons  sur 
ces^  terres  ? 

Pourquoi  le  gouvernement  ne  cree- 
rait-il  pas  un  fonds  de  colonisation  an 
credit  duquel  serait  entre  le  produit  de 
cos  rentes? 

II  nous  seml)le  qu'il  .y  a  la  un  reme- 
de  an  mal  dont  on  se  plaint.  II  aurait 

cet  avantage  de  permettre  et  aux  com- 
])agnies  de  colonisation  et  au  gouver- 

nement lui-meme  do  coloniser  des  ter- 
res nouvolles  dont  on  nous  vante  la 

])rodigieuse  fertilite. 

Pour  I'achat  des  terres  de  cette  na- 
ture, on  trouvera  toujours  des  capita-  , 

listos  prets  a  former  des  compagnies  de^- colonisation  bona  fide.  k 

Xous  ne  sommes  pas  prophetes,  maisf 

le  gouvernement  federal  —  que  les 
journaux  quotidiens  nous  represen- 
taient;  il  J  a  quelques  jours  a  peine, 

comme  refractaire  k  I'idee  de  vendre 
a  des  compagnies  de  larges  etendues 

de  terrain  pour  des  fins  de  colonisa- 
tion —  le  gouvernement  federal  devra 

changer  d'avis.  S'il  n'en  change  pas. 
il  aura  longtemps  a  payer  les  interet- 
d'un  chemin  de  fer  qui  passera  a  t ra- 

vers des  champs  deserts  et  c'est  jjour 
le  cou})  que  le  loup  entrera  dans  la  l^or- 

gerie. 
Jl  faut  une  amorce,  plusieurs  amor- 

ces ])our  attiror  les  colons  dans  la  soli- 
tude. Le  mioux  est  d'en  disseminer  on 

maints  endroits  et  on  n'en  disseminera 
jamais  assez  pour  le  moment,  si  nous 

voulons  hater  I'epoquo  du  develo})pe- 
ment  de  la  population  of  des  ressources 
du  pays. 

ASSOCIATIOiM     D£S     BOUCHERS    DE 
MONTREAL 

L'Association  des  Bouchers  de  Mont- 
real a  tenu  son  assemhlee  reguliere  le 

13  decombre  sous  la  presi donee  de  ̂ f. 
Alfwd  Leduc. 

Parmi  la  nombreuse  assistance  nous 

avons  remarque :  MM.  0.  Patenaude, 
JC,  Augnste  Prevost,  Arthur  Pare,  Jean 
i^.Lamoureux.  H.  Lambert,  N.  Pageau, 

|h.  Beausejour,  N_  Ethier,  F.  Villo- Bnouve.  Ferdinand  Bayard,  etc.,  etc. 

Apres  I'expedition  des  affaires  de 
routine.  M.  Alfred  Leduc,  sur  I'invita- 
tion  de  M.  Auguste  Prevost,  rend 

compte  a  rassoml)lee  de  I'entrevue 
qu'il  a  eue  avec  la  commission  des  mar- 

ches concornant  les  ameliorations  k  ef- 

foctuer  aux  Abattoirs  de  I'Est. 

Ce  rapport  est  favorable,  la  Commis- sion des  Marches  reconnait  Turgence 

des  anielioi'ations  demandees  par  I'As- 
sociation,  mais  ne  peut  les  faire  imme- 
diatement  par  suite  du  manque  de fonds. 

]\L  Leduc  declart>  qu'il  verra  a  ce  quo 
le  necessaire  soit  fait  au  printemps 

prochain. II  est  egalemont  decide  nu'un  comite 
soit  nomme  pour  rencontror  la  Com- 
uMTsion  Municipale  des  Finances  pour 

lui  demontrer  I'urgence  de  voter  les 

ionds  necessaires  a  I'exeeution  des  ame- 
liorations en  question. 

On  agite  ensuitc  la  question  de  la 

vonte  des  animaux  aux  abattoirs  le  di- 

manche  telle  quo  la  pratiquent  certains 
marchands.  ITne  petition,  protostant 

centre  cet  abus  ot  signe  par  de  nom- 

breux  eommergants,  est  adrossee  au  su- 
rintendant  des  marches. 

L'assomhlee   s'ajeurno  onsuite. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depen.se,  consti- 

tue  un  placement  et  non  pas  une  de- 
nense. 

*-:.»:|„-  FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
IL  SERAIT  TEMPS  DE  LE  FAIRE.  . 

LES  FRUITS  A  SIROPS  EPAIS  DE 

^/>e    CaLnsLdian    Carvrvers,    Ltd. 
Sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule, 

dans  du  sirop  EXTRA  epais.  D'unequalite  parfaiie, 
lis  sont  EG  AUX  aux  meilleurs  fruits  "home-made." 

Insistez  pour  avoir  les  Marques 
sulvantes: 

'  Canada  First "  (Aylmer) 
'  Lynvalley  '  (Simcoe) 
'  Auto  '  (Canadian  Canners) 
'  Log  Cabin  "  (Trenton) 
Lion"  (Boulter) 

'  Grand  River"  (Lalor) 
'  Horseshoe  "  Bowlby ) 
'Maple  Leaf    (Delhi) 
'Little  Chief"  (Picton) 
Kent "  (Chatham) 

'  Thistle  "  (Brighton)       Etc 

CHAQUE   BOITE   GARANTIE. 

II  ii'y  a  rieu  comme  le  LAIT,  qiiand  c'est  le 
Lait  Oondense  IVIarc|ije   "Eagle'  et    la 

Crerme  ELvaporee  IVIarcn-je  "Reerless" 

DE BORDEN 
EVCORK  LKS  PLUS  HAUTKS  UK- 
COMPKNSKS  KT  DKS  MKDMl.LK.S 
DOH  POUIl  LA.  PERFECTION,  LA 
PIMIETE  ET  L.\  SALUBKITE. 

/^chetez-en!  Chez  tous  les  Marchands  de  Gros 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 
.lo8    Irving,  pa  Wellesley  3t.,  Toronto, 

lirb  &.  Rankin.  Halifax,  N.  E.  Scott,  BathKate  &  Co.,  Winnipeg,  Man. 
W.  ii.  Claw.son  &  Co.,  5t.  Jean,  ̂ .  B. 

Shallcross,  Macaulay  &  Co.,  Victoria  &  Vancouver,  B.C. 
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Pour  le  Commerce  des  Fetes! 

Nous  offrons  un  Splendide  Assortiment  des 

Liqueurs    Fines    de    la    maison    renommee 

GUSTAVE     PICON 
De   ST-DENIS,   (France.) 

Curacao  Orange,  doux, 

Curasao  Blanc,  sec  triple, 

Anisette  Amsterdam, 

Anisette  Extra  Fine, 

Kummel  doux, 

Kummel  cristallise, 

Maraschino, 
Kirsh, 

Liqueur  Chartreuse  du  Con- 
vent, jaune  et  verte, 

Creme  de  Menthe  verte.  - 

Creme  de  Cacao  Chouva, 
a  la  Vanille, 

Creme  de  Cassis, 

Creme  de  Moka. 

PATES  DE  FOIE  GRAS 
En  Terrines  et  Boites 

Puree  de  Foie  Gras,  Pates  de  Gibier,  Truffes, 

Cepes  an  naturel  eta  I'huile,  de  la  maison 
LEON  BIZAC,  de  Souillac, 

(FRANCE) 

Absinthe, 

Amer  Francais, 

French  Cocktail, 

Picontine,  (specialite  de  la  maison), 

Cherry  Brand}^, 
Punch  an  Rhum, 

Punch  an  Kirsh, 

Bau-de-vie  de  Dantzig, 
Grenadine, 

Guignolet, 
Mandarine, 

Orgeat, 

Sirop  de  Gomme, 

Sirop  Champenois. 

CHOCOLAT  EN  POUDRE  DE  VINAY 

"  Rien  de  reconfortant  comme  une  tasse  du 

fameux  Chocolat  CD  Poodre  de  Yinay." 

Offrez-le   a  vos   clients,  ils  en  seront  sa- 
faits. 

DEMERS,   FLETCHER   &   CIE 
Ei'iciKK.s  EX  Gro.s,  MONTREAL. 
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L'HOPITAL   NOTRE-DAME 

^liirdi  dernier  a  eu  lieu  Tassemblee 

aunuclle  de  la  corporation  de  Thopital 

A'otre-Danie,  sous  la  presidence  de  M. C.  P.  Hebert. 

A' OS  lecteurs  saveut  le  bien  immense 
que  fait  eette  institution,  en  grande 
partie  soutenue  par  les  contributions 
\olontaires  des  commergants.  lis  se- 

ront  done  heureux  d'apprendre  que, 
grace  a  la  generosite  du  public,  elle  a 

pu  faire  presqu'entierement  face  par 
ses  reeettes  a  la  totalite  des  depenses 
qui  se  sont  elevees  a  j^res  de  $42,000. 

Pour  la  construction  de  I'Hopital 
St-Paul,  il  a  ete  emprunte  au  Credit 
Foneier  une  somme  de  $200,000.  Cet- 
te  somme  est  garantie  par  une  subven- 

tion annuelle  du  Conseil  mnicipal  de 

$15,000.  Oet  hopital  destine  au  trai- 
tement  des  maladies  contagieuses  a  ete 
inaugure  le  ler  deeembre;  dix  malades 

y  .-ont  actuellement  traites. 

Actuellement  on  s'occupe  activement 
de  la  reconstruction  de  I'Hopital  No- 
U'e-])ame  dont  les  travaux  sont  estimes 

a  $()00,000.  La  batisse  sera  complete- 

ment  a  I'epreuve  du  feu.  Des  contrats 
au  montant  de  $248,881  ont  ete  passes 

avec  des  entrepreneurs.  Les  souscrip- 

tions  recTies  jusqu'a  la  date  du  rapport 
s'elevaient  a  pres  de  $60,000.  ISTous  re- 
grettons  de  ne  pouvoir  donner  ici  la 

Ijste  des  genereux  donateurs  deja    pu- 

l)liee  par  les  journaux  quotidiens,  on 

y  lirait  les  noms  de  la  plupart  des  com- 
mergants en  vue  de  langue  frangaise. 

Xos  lecteurs  comprendront  qu'il  res- 
te  encore  beaueoup  a  faire  pour  attein- 
dre  la  somme  necessaire  a  cette  recons- 

truction de  I'Hopital  Notre-Dame. 
JNj'ous  no  doutons  pas  qu'ils  repondent 
genereusement  au  cbaleureux  appel 

fait  par  cette  institution  a  leurs  senti- 
ments do  charite  ct  de  compassion  pour 

doter  les  malades  d'un  etablissement 
oil  ils  trouveraient  la  paix,  la  securite 
et  les  soins  devoues  dont  ils  ont  l)esoin. 

LA    BANQUE    O'HOCHELAGA 

La  banc|ue  d'Hochelaga  vient  de  pu- 
blier  pour  I'information  de  ses  action- 
jiaires,  dont  I'assemblee  generale  an- 

nuelle aura  lieu  mercredi  le  20  cou- 
rant.  le  resultat  de  ses  operations  pour 
I'exercice  ecoule  le  30  novembre  der- 
nier. 

Le  dernier  exercice  a  ete  de  dix-liuit 

mois  par  suite  d'un  changement  appor- te  a  la  date  de  cloture  des  eeritures, 

comme  nous  I'avons  dit  alors  que  cettj 
mesure  a  ete  adoptee. 

Les  profits,  jiour  ces  dix-huit  mois, 
ont  ete  de  $471,992.25  representant, 
])oiir  un  capital  verse  de  $2,000,000.  un 
profit  annuel  de  17.7  pour  cent. 

C'est  un  pourcentage  eleve  qui,  a  lui 

seul,  est  un  indice  evident  du  soin  que 
])rennent  les  directeurs  dans  le  choix 

de  sa  clientele  et  de  I'habilete  avec  la- 
quelle  cette  banque  salt  faire  profiter 
les  capitaux  qui  lui  sont  confies  et  les 
siens  propres. 

Grace  a  la  politique  sagement  eon- 
servatrice  qu'elle  a  adoptee,  la  banque 
d'Hoclielaga  augmente  chaque  annee 

sa  Reserve;  elle  vient  d'y  ajouter 
$250,000,  ce  qui  la  porte  a  72  1-2  pour 
cent  du  montant  de  son  capital  verse, 
soit  a  $1,450,000.  H  reste  en  outre, 

apres  le  paiement  des  dividendes  au 
taux  annuel  et  habituel  de  7  pour  cent 

et  apres  un  apport  de  $10,000  au  fonds 
de  Pension  des  employes,  un  credit  de 
$22,992.00  au  compte  de  Profits  et 
Pertes. 

11  ne  fait  aucun  doute  que  les  ac- 
tionnaires  a  leur  prochaine  assemblec; 
voteront  de  cbaleureux  remerciments 

a  la  direction,  a  la  gerance  et  au  per- 
sonnel en  presence  de  resultats  aussi 

vemarquables. 

La  maison  Laporte,  Martin  et  Ci'e, 
Ltee,  distriiibue,  comme  prime  de  fin  d'an- 
nee,  avec  chaqiie  icaisse  de  Brandy  Ri- 

chard V.  O.,  V.  S.  O.  et  V.  S.  O.  P.,  \;en- 
due  et  livr&e  en  deicembre,  un  cirayon 
avec  idoiiible  iressort  auitomatiique,  repre- 

sentant u.ne  "flute"  de  la  Vieille  Liqueur 
Richand.  Ce  crayon  esfe  un  bijou  et 
c'est  certainement  la  plus  belle  primi;' 
de  la  saison. 

Les  Dechets  de  Son :  Voila  la  Grande  Difference 

entre  les  Bonnes  Farines  et  les  Farines  Mediocres 

La  partie  nourrissante  de  la  fariiie  est  la  "  proteine." 

La  proteine  forme  les  muscles  du  cerveau  et  le  cerveau.  II  n'y  a  pas  de  proteine dans  le  son. 

Le  son  constitue  la  partie  exterieure,  la  balle  on  "  ecorce  "  du  ble. 

Le  son  est  la  partie  du  ble  qui  n'a  absolument  aucune  valeur  nutritive  pour  le  sys- tenie  humain. 

Le  son  rcpresente  une  partie  de  la  difference  qui  existe  entre  la  Farine  **  Royal 

Household  "  et  la  farine  de  ble  complet  on  des  farines  a  bon  niarche,  inferieures,  mal 
l^ulverisees  et  imcompletement  purifiees. 

Aucune  autre  farine  dans  ce  pays  n'est  si  parfaitement  et  si  completement  separee 
des  issues  que  la  "  Royal  Household,"  parce  qu'aucun  autre  moulin  n'est  aussi  bien 
outille,  ni  aussi  exclusivenient  consacre  a  la  production  de  farine  scientifiquement  pure 

que  les  Moullns  "  Royal  Household." 

OGILVIE'S  ROYAL  HOUSEHOLD  FLOUR 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
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Henry  Simpson  &  Co.  I 

LDHIGBUi 

HENRYSIMP£9N40« 
TRADE      A^E£        ̂ ''^RX 

O.Y. 
SCOTCH    WHISKY 

AS  SUPPLIED    TO  g 

WE  HOUSE  €)f  LORDS 

House  of  Lords, 

Scotch  Whisky 

LE    SCOTCH    te/HISKV 

0.  V.  L 
de  Simpson 

est  en  usage: 

Daqs  le  Palais  du  Roi, 

A  la  G}\an]bre  des  Lords, 

Oaqs  tous  les  Depots  du  Gouverr\erTient  Aqglais, 

Daqs  les  Clubs  en  Vue, 

Dans  les  meilleurs  ̂ otels. 

La  plus  grande  autorite  m^dicale  du  monde  "  The 

Lancet  "  dit : —  "  G'est  un  Whisky  de  pur  malt,  doux  et 

moelleux,  completement  depourvu  d'apret6." 

C'est  le  Scotch  Whisky  qui  convieut  a  la  bonne 
clientele. 

II  conviendra  a  la  votre. 

Seuls  Agents  au  Canada 

s 

s 

Hudon  &  Orsali 
Importateurs  d'Epiceries, 
Vins  et  Liqueurs  en  Gros, 

Coin  des  rues  St-Paul 
et  Vaudreuil, MONTREAL. 

■•  Stt96»69SA6S9eaS96»696S696S«9e96S«9«S«9696S69«969e9«969«S6969e9«9i»«S«»9»9«»9«£9ii9«^  » 
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Comment    on    arrive    au    Succes. 

Fortuier,  cultivateur  d'arbres  fruitiers, 
pepinieriste.  manufacturier,  membre  du 
Parleraent,  telles  sont  quelques-unes  des 
fohctions  qui  remplissent  la  vie  active' 
de  Mr.  E.  D.  Smitli,  Memibre  du  Parl'e- 
ment  pou-r  Wenitworth;  seul  parmi  les 
candidats  de  ropposition  il  resista  a,  la 
tempete  des  ejections  locales  du  22  No- 
vembre  et  representera  s'es  elect eurs  a 
Ottawa  pour  la  duree  de  la  session  ac- 
tuelle    au     Prarlement     Cauadien. 

C'est  un  bon  vivant,  et  qui  est  en  rela- 
tiouiS  diivctes  avec  le  commerce  de  I'e- 
picerie;  aus&i,  les  iecteurs  du  "Prix 
Courant,"  sans  s'occuper  de  questions 
■politiques,  se  joiindront  a  nous  pour  feli- 
citer  Mr.  Smith  de  son  succes;  sueces 
•que  son  ijasse   merite   bien. 

lEm  verite,  la  vie  de  Mr.  iSimith  a  «te 
une  suite  de  succes.  I^es  difficultes 

n"ont  ete  pour  lui  qu'autant  d'obstacles 
a  surmonter.  L'efficacite  d'un  rude  tra- 
vadl  et  la  .persistance  ont  rarement  et§ 
mieux  representees  par  cet  hoimme  qui 
ix>urrait  bien  etre  pris  comni'e  modele 
par  les  jeunes  gens  de  ce  pays  qui  ont 
a   faire   leur  chemin. 

Mr.  Smith  a  fait  se«  etudes  au  High 

School  de  Hamilton;  il  avait  I'intention 
d'embrasser  la  carrier'e  d'ingemeur  civil. 
II  fut  un  etudiant  brillant  et  a  obtenu  la 

bourse  Gilchrist,  lorsque  sa  vue  fut  af- 
fectge  par  des  etudes  trop  assidues,  qui 
le  forcerent  a  abandonner  toute  idee  de 

continuer  les  etudes  qu'il  avait  entrfepri- 
ses  pour  la  profession  a  ilaquelle  il  avait 
I'intention    de  se   vouer. 
Un  tel  desappointement  aiirait  decou- 

rag^  beaucoup  de  jeunes  gens;  mais  Mr. 

Smith  6tait  bati   d'une   etoffe  plus  forte. 
11  y  avait  I'aneien  homestead  et  la  fer- 

me  dans  le  Township  Saltfleet,  derriere 
Ja  montagne,  se  composant  de  170  acres 

de  bonne  terre  d'Ontario  qui  pouvaient 
bien  employer  Tenergie  de  tout  jeune 
homime  ambitieux,  et  le  fuLur  Membre 

du  Parlement  n'etait  pas  sans  ambition. 
J'l  ne  lui  fallut  pas^  longtemps'  )pour  s'aper- 
cevoir  que  I'espoir  d'un  avancement  ra- 
pdde  dans  Texploitation  ordinaire  d'une 
feime  n'etait  pas  tres  encourageant.  II 
fallait  employer  de  nouvelles'  metihodes 
et  decouvrir  de  nouvelles  sources  de  ri- 
ohesse. 

Le  jeune  homme  mouitra  une  telle  ap- 
titude qu'a  25  ans  son  peie  lui  donna  ila 

moitie  du  homestead  et  lui  vendit  I'au- 
tre  moitie  pour  i$5,000.00;  Mr.  E.  D. 
Smith  se  mit  au  travail  pour  faire  sa 

t'oTtune   et  payer   cette  dette. 
Tl  sembla  au  jeune  homme  que  la  cul- 

ture des  arbres  fruitiers  lui  offrait  une 
bonne  perspective,  quoique  au  debut,  ce 
f'Ut  une  entrep'iiise  couteus'e,  necessitant 
de  foi'ies  depenses  avec  peu  ou  pas  de 
revenu;  il  concentra  tons  ses  efforts 
dans  cette  direction.  11  fallait  de  la  foi 

et  de  I'opiniatrete ;  mais  au  bout  d'un 
certain  temps,  les  vergers  commence- 
rent  a  donner  des  frui'ts  et  la  roue  de 
la  fortune   a  tournter. 
Mais  la  culture  des  arbres  fruitiers 

n'etait  pas  sans  avoir  des  inconvenients. 
Quand  les  recoltes  etaient  fortes,  les 
marches  etaient  encombnes.  Chaque  ciil- 
tivateur  semblait  penser  qu'jl  etait  ne- 
cessaire  d'envoyer  ses  fruits  A  un  p'etit 
nombre  de  grands  centres.  Comme  con- 

sequence, il  y  avait  encombrement  et 

les  prix  n'etaient  pas  profitables.  La  si- 
tuation demandait  un  esprit  large  et  pra- 

tique.  Mr.  iSmith  avait  pour  theorie 

ou'en  developpant  les  plus  petites  villes 
et  les  villages   dans  tout   le   Canaidia,    il 

aurait  un  marche  regulier  pour  ses 
fruits  sans  subir  les  coniditioms  deimora- 
lisantes  quJiregnaient  a  repoque  de  ces 
anciens  centres.  Cette  theoTie  fut  bien- 
to'it,  trouvee  exacte.  Mir.  Smith  s'apergut 
que,  non-seulement  il  pouvait  facilement 
disposer  de  ses  propres  fruits  a  des  prix 
}>rofii;ables,  mais  que  la  dennande  etait 

telle  qu'il  lui  etait  necessaipe  d'acheter 
des  fruits  pour  pouvoir  executer  toutes 

les  commandes.  C'est  ainsi  que  de  culti- 
vateur d'arbres  fruitiers  qu'il  etait,  il 

devint  un  marchand  en  gros. 
En  1886,  Mr.  Smith  ajouta  aux  170 

acres,  qui  formaient  le  homestead,  la 
ferme  situee  au  pied  de  la  montagne  et 
dans  laquelle  il  reside  maintenant.  Com- 
me  son  icoim.merce  augmentait  peu  a 

peu,  il  acheta  d'autres  fermes  et  mainte- 
nant Mr.  Smith  'Cultive  750  acres,  dont 

il  loue  200  acres;  le  reste,  il  le  possede 
en    toute    propriete. 

II  ne  faut  pas  penser  que,  malgre  les 
differentes  occupations  de  Mr.  Smith, 
il  ait  neglige  la  culture  de  sa  ferme. 
Mr.  Smdth  est  ton  jours  proprietaire  de 
25  belles  vaches  et  il  recolte  assez  de 

foin  et  id'avo'ine  pour  nourrir  en  hiver 
son  ibetail  et  ses  chevaux  dont  il  lui  faut 
un   grand   nomibre   pour  son  exploitation. 

Le  succes  est  le  resultat  O'btenu  en  se 
basant  sur  des  fondations  deja  bien  6ta- 
blies,  plutot  qu'en  se  langant  dans  des 
■^tablissements  au  sujet  desquels  nous 
n'avons    aucune    information. 

II  y  a  environ  15  ans,  Mr.  Smith  com- 
menga  a  s'apercevoir  que  nous  impor- 
tions  des  Etats-'Unis  de  grandes  quanti- 
tes  de  jeunes  arbres.  Pourquod  n'e  pas 
cultiver  nous-memes  nos  arbres?  Les 
conditions  -dans  ce  district  de  Grimsby 
etaient  absolument  favorables  et  les 

besoins    des   hommes    qui    cultivaient  I'es 

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
offrez  -  lui  les  AUumettes  de    .    .    .    . 

The  Improved  flatch  Co.,  Ltd 

I 

A09 

Manufacture  '. 

OARD  OF  TRADE 

-       DRUMWiONDVILLE,  P.  Q 

SEL! SEL! 
;^ 'I' »!:» rjb  tJ:»  r!b  tir  ttr  tI:» 'l^ '^  ̂1^ 'It  tir  tI»  r^  ̂  

^      

i{J  4|4  i|^  ̂   i|4  iijfi  i|i  i|:«  4|i*  i|4  i|4  i|ii  ̂   ̂   a|4  i|4  ̂  

Stocks     oonnplets     pris    au 
rmagasin  ou  livres  sur  chars. 

VERRET,  STEWART  &  CO. Montreal 
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Pour  Ics  fetes! I 

Old  Liquenr  Brandy        Champagne  Amyot  Extra  Special  Liqueur  V.  S.  O.  P.  Richard       Champagne  Cardinal Finest  Old  Scotch 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE,  LiMlTEE,  MONTREAL 
Controlent  les  trente  meilleures  marques  de  liqueurs  en  vente  sur  le  march6  canadien  : — Ont  vendu  cette  ann^e 

vingt  mille  gallons  de  BRANDY  RICHARD  seulement.  Poss^dent  l^agence  des  c616bres  Mad^res 
Blandy  Fr^res,  Whiskeys  Ecossais  Mitchells,  les  meilleurs  au  monde,  Clarets  et  Sauternes  Vigneau  &  Cambours, 

les  plus  d^licieux  vins  de  table  connus,  tels  que  le  Chateau  Berges,  les  fameuses  Eaux  de  Vichy  "Capitale" 
et  "Sanitas,"  les  Champagnes  Amyot  et  Cardinal, 

ELT 

Contrdlent  aussi  la  vente  de  tous  les  produits  de  J.  P.  WISER  &  SONS,  Prescott,  Ont.,  le  fameux  "  Whisky  Blanc  " 
et  surtout  le  c^l^bre  "  Rye  Special  1899"  la  plus  fine  production  de  nos  distilleries  canadiennes.  Importent  en  caisses 
et  en  ffits  les  meilleurs  vins  d'Espagne,  de  France  et  du  Portugal. — Nommement  : 
GARCIA  &  HIJOS 

Vln  d'Opopto 
Sans  ̂ gal. 

MANUEL.  TOSTA 
Vln  d'Opopto 

D61icieux  et  Riehe. 

J.  VENTURA  66  CO. 
Vin  d'Opopto 

Succulent  et  vieux. 

SANCHEZ  HERMANOS 
Sheppies  Sees 

Les  meilleurs  connus. 

P.  JUANITA  &  CO. 
Sherry  Sec 

Excellent  cordial. 

FRUITS!  FRUITS!    FRUITS!    N'oubliez  pas  eeei  pour  les  fetes.    Raisins  Valence ; 
Raisins  Muscatel ;    Raisins  Malag^a. 

Le  plus  beau  choix  de  raisins  de  table  qui  soit  en  vente  k  Montreal.     Visitez  notre  e^tablissement  ou  voyez  nos  voya- 
geurs.    Donnez  vos  commandos  sans  crainte  ;  nos  prix  sont  les  plus  bas  du  marched. 

Laporte,  Martin  &  Cie,  Limitee. 
PR  I  l\/l  E     ̂ "  ̂ ^^  d^cembre  au  ler  Janvier  prochain,  nous  offrirons  en  prime  avec  chaque  caisse  de  Cognac  Richard 

V.  O.,  V.S.  0.,  ou  V.  S.  O.  P.,  un  crayon  automatique  repr6sentant  une  "  flilte"  de  Old  Liqueur  Brandy 
coinme  la  vignette  ci-dessus,  la  premiere  k  gauche.     Qu'on  se  le  dise.     Ce  sera  la  plus  belle  prime  de  la  saison.    Ce  crayon 
vaut  prfes  d'lin  dollar. 
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fruits  etaient  bien  cornius.  Mr.  Smith 
commenga  a  planter  line  pepinigre. 

L'essiai  reussit  des  le  commenceni'emit  et, 
'lepms  'pluisaeuis  annees,  Mr.  Sith  comip- 
te  parmi  les  deux  ou  trois  plus  grands 
peipinieristes  ^du  Canada. 

iEn   ce   moiD  v   les   750   aores    de 

terre  appartenant  a  Mr.  Smith,  2.50  acres 
rapportent  des  fruits;  environ  250  acres 
so,nit  plantes  en  peipinieres  'Si  le  reste 
■P'ro'duit  les  recoltes  ordinaires  de  la  fer- 
me;  une  portion  toutefois  est  de  la  terre 
prepare e  pour  recevoir  les  jeun'es  ar- 
hres. 
La  phase  la  plus  recente  du  commerce 

des  -fruits  dans  laquelle -Mr.  Smith  est. 

entre  est  la  manufacture.  Tiandis  qu'il 
expediait  cles-  fruits,  expeditions  qui,  pen- 
'uant  un  certain  nomhre  d'annees,  se sont  elevees  a  300  et  400  chars  par  an, 

i'l  entrevit  la  possibili'te'  de  faiire  des  con- 
fitures et  des  conserves  de  fruits.  Oo 

genre  d'affaires  sembla  etre  uu  bon  pla- 
cement pour  Mr.  Smith  et,  depuis  iin 

peu  plus  d'un  an,  il  a  construit  une  u.si- 
ne  pour'  la  manufacture  des  confftures et  des  conserves  de  fruits  qui  a  coute 

$15,0'00.()0    environ. 
Lia  •encore,  le  genie  de  Mr.  Smith  a 

paru  diLferent  de  celui  de  tout  au- 
tre homme.  II  y  avait  jbeaucoiup  de,  mai- 

sons  qui  fabriquarent  les  confitureis,  les 
gelees  et  les  conserves  de  frmits  en  boi- 
tes  de  fer-blanc.  Voici  ce  que  se  ddt  Mr. 
Smith:  Le  Canada  devient  de  plus  en 

plus  riehe;  Je  public  consommaibeur  de- 
vient plus  a  meme,  chaque  jour,  d'ache- ter  un  article  de  premiere  qualite  et  de 

nayer  le  prix  voulu.  iEn  ce  moment,  nous 
■importons  des  millions  de  livres  de  pu- 
res  confitures  et  gelees  de  haute  quali- 

te proven  ant  d'Angleterre  e't  d'Ecosse. 
II  n'est  que  raiisonnable  de  sfupposer  que 
ces  ai  tides  peuvent  etre  fabriaues  all 
Canada  tout  en  ayanit  une  qualite  aussi 
bonne  et  un  prix  inferienr,  surtout  si  la 
nianufaciture  est  situee  juste  au  milieu 
du  verger  ou  on  pent  recolter  les  fruits 
directement  des  arbres. 

M.  Smith  considerait  cette  entreprise 

p'lutot  comme  une  experience,  sachant 
combien  il  est  difficile  de  vendre  des 
marchandlses  a  un  prix  eleve,  quand  des 
articles  semblables  en  apparence  sont 
sur  le  marche  a  un  prix  inferieur;  ;  il 
ne  s'attendait  pas  a  une  grande  vente 

.  powr  la  premiere   saison. 
11    fiuit   agreablemenit    surpris.    II    langa 

ses   pro'diudits  sous   une  forme  attrayante 

et-leiu- .fit  line  pwblicite  bastee  sur  leuT 
puirete  et  leur  qualite;  deja  dl  a  trouve 

une  grande  clientele,  desireuse  d'essay- 
er  ses  marchandises  et  qui  lui  reste  at- 
tachee.  __      .  -    , 

n  est  ihiteresisant  de  remarquex  eom- 
bien,  malgre  la  variete  de  ses  in.terets, 
■ceux-ci  sont  loin  d'etre  opposes  les  uns 
aux  autres. 

M.  Smith  ciUtive  des  arbres  frni- 
tfe.s.  L'eipoque  ou  les  soins  a  prendre  de 
ces  arbres  demandent  le  plus  'd'activite 
est  au  printemps,  alors  qu'd'l  n'y  a  pas aut're  chose  a  faire.  II  recolte  des  fruits 
en  Quantites  considerables,  ce  qui  lui 
permet  de  connai'tie  les  quantites  pro- 

bables qui  arriveront  sur  le  marche  a 

une  eipoque  donnee.  Si  la  recolte  d'une •ceitaire  variete  de  prunes,  laisdns'  ou 
peches  est  tres  forte,  il  pent  en  conclu- 
re  presque  a  coup  sur  que  son  voisin 
aura  une  recolte  semblable  vers  la  me- 

me epoque,  et  arranger  son  marche  en 
<"ionseiqunece.  Flinaleiment,  si,  en  expe- 
diant  ses  fruits,  il  s'apergolt  qu'il  y  a 
sui-production  de  peches  ou  d'un  autre 
fruit,  qui'  ameneTa  une  depression  sur  le 
marche,  il  ,peut  emiployer  son  surplus 

dars  sa  manufacture,  d'oii  il  sortira  sous 
forme  de  confitures  on  de  conserves, 

pour  faire  face  k  la  demande  qui  se  pro- 
duit  plus  tard  en  automn'e  et  en  hivwr. 
Le  fait  que  la  fabrique  de  M.  Smith 

est  situee  sui*  le  terrain  de  sa  ferme  ot 
ne  communique  avec  la  ville  que  par  le 

moyen  du  telephone  et  d'un  cheimin  de 
fer  rayonnant  est  signif icatif.  On  pent  pre- 
dire  pi'esque  a  coup  sur  qu'avec  le  deve- 
loppement  des  voies  ferrees  et  des  11- 
gnes  electriqu'es  a  travers  le  vieil  Onta- 

rio, des  industries  semhlables  surgiront 
dans  tont  le  pays,  et  que  le  mouvement 
de  centralisation  qua  existe  depuis  si 
longtemps    sera  entrave. 

N'induisez  pas  vos  clients  en  erreur 
en  leur  \iendant  des  sirops  qui  sont 

supposes  contenir  de  I'Huile  de  foie 
de  Morue  et  contlennent  tout  au're 
chose. 

OFFREZ-LEUR 

Le  Sirop  du 
Dr  J.  O.  Lambert 

LE    MEILLEUR  SIROP  SUR   LE    MARCHE. 

IL  LAISSE  UN  BON  PROFIT  AU  DETAILLEUR. 

Vendu   par  tous  les 
marchanJs  en  gros 

1  doz.  $2.65 
3  doz    $7  75 

6  doz    $14. OO 

1  grosse  $27. OO 

1       10   jours 
Net  30  jours 

Prlncipaux    Dlstributeurs   au    Canada  : 
HUDON,    HEBERT  &  CIE,  MONTREAL. 

Le  plus  beau  Pore  empaquete 

D'ARMOUR 
KN  VENTE  CHEZ  TOUS 

LES  EPICIERS  DE 
GROS   

D.  Rattray  &  Sons 9 
AGENTS  GENERAUX 

QUEBEC,  MONTREAL  OTTAWA. 
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ARTICLES  EN  CAOUTCHOUC 
De  toutes  descriptions  et  be  tons  (Benres. 

FABRIQUES  AU  CANADA 

Notre  politique  est  de  proteger  le  commerce  canadien  et  de  douiier 
du  travail  aux  ouvriers  canadiens, 

Nos  usines  sont   les  plus  grandes  et  les  mieux  agencees   du 
monde  entier. 

La  plus  grande  satisfaction  et  la  pleine  valeur  de  son  argent  sont  toujours  assurees  a  la 
clientele. 

Quand  vous  aurez  besoin  de  marchandises  en  caoutchouc,  ecrivez-nous  pour  nous  deman- 
der  nos  prix. 

D  €ie  de  Caoutchouc  Canadiennc  Dmit^e 
Notre-Dame  et  Avenue  Papineau,  Montreal. 

n 

Lo  Morp  de  Qufllite " 
■mi 

LES    POMMES    SONT    RARES! 

Nous  n'avons  qu'une  quantite  limitee  de  "  Gallons  "  a  offrir,  et  les 
Empaqueteurs  en  general  pourront  a  peine  executer  leurs  ordres 
cette  annee. 

Ceci  veut  dire  grande  demande  pour  les  Citroullles  "Threes,"  ligne 
dans  laquelle  nous  pouvons  oftVir  au  Commerce  un  echantillon  du 
Pur  Article  qui  est  oblige  de  donncr  satisfaction  au  consommateur. 

COMMANDEZ     MAINTENANT   

N'attendez  pas  qu'il  solt  trop  tard. 

The  Essex  Canning  &  Preserving  Co.,  Ltd. 
8  RUE  WELLINGTON  EST. 

Manufactures  a  Essex,  Ont. TORONTO,  Canada. 
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L'Eclairage  des  Magasins 
Est  une  question  qui  semble  de  plus  en 

plus  reveiller  I'attention  de  nos  mar- chands   de  detail. 
La  kimiere  dans  un  magasin  joue  un 

tres  grand  role,  surtout  a  la  campagne; 
les  cultivateurs  vont  generalement  au 

village  le  soil-  et  c'est  alors  qu'i'l  fa.ut 
a't'tirer  leur  attention  avec  une  bonne 

iumiere  oar  c''est  un  fait  reconnu  que  la 
bon.ne  lumi&re  va  de  pad'r  avec  re'talage 
des  effets.  Nous  croyonis  que  tous  les 
marchands  aniis  du  progres  devraient 

mettre  un  certain  montant  pour  I'^clai- 
rage  de  leur  magasin  eit  ils  s'en  troiive- 
raient  certainement  bien,  nous  ne  som- 
mes  plus  au  temps  ou  on  labourait  avec 
des  charrues  de  bois. 

Non-seulemenit  il  faut  beaucoup  d'e  ki- 
miere mais  il  faut  aussi  qu'elle  soit 

blanche  pour  produire  un  bon  effet. 
Une  carte  postale  adressee  a  la  Na- 

tional Gas  Co.  recevra  de  siuite  son 
attention  et  ces  iMesisieurs  seront  lieu- 
reux  de  vous-  donner  tons  les  renseigne- 
meiits  a  cet  'effet. 
Tous  ceux  qui  ont  ameilione  leur  sys- 

teme  d'eclairage  trouvent  tons  qu'ils  y 
ont  gagnig  sensiblement,  c'est  pourquoi 
noiUiS'  voyons  disparaitre  si  rapidement  la 
lamipe  a  pet  role  des  magasins. 

Un  des  gros  placements'  de  diecembre, 
sera,  sans  aucum  doutie,  celui  des  Cham- 

pagnes Amyot  et  Cardinal,  controles  par 
la  maison  Laporte,  Martin  et  Oie,  Ltee. 
Ces  Champagnes  figurent  parmi  les  plus 
belles  valeurs  expo-rtees  et  se  vendent 
U'eammoins  a  des  prix  raisonnabies.  Hs 
sont  riches  et  effervescents  et  leur  gout 

piquant  leur  vant  d'etre  tres  recherche s 
par  le  pubiic  montrealais. 

Nous  attirons  d'une  fagon  ilonte  parti- 
fulvpre  I'attention  d.u  commerce  de  de- 
tai'l  sur  la  page  d'annonce  de  M.  E.  D. 
Mlarceau  qu'on  t'*nuv6ra  d'autre  inart. 
Nous  prions  les  detailleurs  de  ne  pas 
perdre  de  vu'e  que  1' incomparable  Cafe 
de  Madame  Huot  gagne  chaque  jour 
du  terrain  parmi  les  consommateurs  qui 

ne  peoivent  trouver  rien  d'egal  comime 
prix.  11  est  done  bon  d'avoir  en  stock 
1 'article  qui  attire  et  retient  la  cliente- le. 

iM.  E.  D.  Marceau  dont  les  annonces 
sont  toujours  interessantes  a  lire,  don- 
ne  un  conseil  utile  aux  marchands  au 
sujet  des  thes,  en  les  avisant  d'acheter 
avant  la  hausse  qui  se  produiTa  infailli- 
blemeut  a  bref  deilai.  C'est  aux  mar- 

chands avises  qu'il  appartient  de  profi- 
ler des  excellentes  valeuns  offertes  par 

M.  E.  D.  Marceau  &  des  prix  exfcreme- 
ment  avantageux. 

Fabrication    du    Beurre   de   Choix   en 
Hiver. 

Tve  s'eul  moyon  de  faire  a  coup  sur  du 
beurre  de  choix  en  hiver,   c'est  de  trai- 

ler la  creme  douce   par  ,1a  methode  Le- 
C'lair, 

Methode  Facile  Economique 
et  Infaillible. 

Nous  vous  vend'rons  pour  eel  a,  au 
meilileur  prix,  un  R6friig6rateur  Bou- 
<:hard  et  vous  donnerons  gratuitement 
avec  ichaque  R6frig6ratcur  un  traits 
romplet  sur  la  mi§thode  par  M.  J.  D.  I>e- 
clair  Oui^meme. 

I;e  traite  de  M.  Tveclair  se  vend  aussi 
K6pari6ment. 

E^Tivez  ou  t616phonez. 
T.a  Cie   de  Lalterie  St-LaurenI, 

10  Place  d'Youville, Montreal. 

T('l.  Roll  Main  4fi19. 

La  maison  Laporte  Martin  et  Cie,  Ltee 

dont  nous  publions  I'annonee  dans  une 
autre  page,  off  re  en  vente  un  asortiment 
considerable  de  mairchanddses  pour  les 
fetes,  specialement  des  fruits  sees  de 
tout  genre  et  de  toute  provenance,  rai- 

sins de  table  et  ii'aisiniS  Muscatel,  pru- 
nes confites  ,figues,  noix,  fruits  evapo- 

res,  raisins  Valence  et  raisins  epepines 
de  Califomd'e,  tous  articles  de  premier 
choix  vendus  au  plus  bas  prix  du  mar- 

ch e. 
Vu'la  rarete  des  Muscatels  americalns 

et  le  prix  eleve  qui  s'ensuit,  nous  con- 
sei'Mons  a  nos  lecteurs  de  faire  leur 

choix  parmi  ces  raisins  d'Espagne,  Ma- 
laga 'et  Valence  et  de  placer  en  meme 

temps  leurs  com  man  des  chez  MM.  La- 
porte, Martin  et  Cie,  Ltee,  poavr  les  noix, 

figues,   fruits   evapores,   abricots,   peches 

et  poires,  pendant  que  leur  assortim'ent est  au  complet.  Les  raisins  de  table 
sont,  cette  anmee,  remarquabJement 
b'eaux  pour  les  prix  auxquels  ils  sont  of- 
ferts. 

Surveililez  votre  stock  de  Conserves 

pendant  tout  I'Avent  et  n'attendez  pas 
que  vous  n'ayez  plus  de  sardines 
"Brunswick"  a  I'huile,  a  la  moutardie  et 
aux  tomates  pour  en  demander  a  vo^tre 
fO'Urnisseur.  C'est  une  marchianddse  qui 
se  vend  ttout  le  long  de  I'annee  et  il 
vaut  mieux  en  avoir  xm  stock  impor- 

tant que  de  manquer  desi  ventes.  Un 
stock  de  sardines  "Brunswick"  ue  man- 

ge pas  les  profits,  mais  le  marchand 
qui  en  perd  la  vente  perd  aussi  son  pro- 
fit. 

Les  Marcliandises  Profitables 

Sont  celles  qui  sont  un  peu  meil- 
leures  que  les  autres :  des  mar- 
chandises  qui  procureront  des 
ventes,  la  oil  les  autres  ne  le  feront 
pas.  Les  marinades  de  la  marque 
"  Crest "  sont  de  bonnes  marinades 
et  montrent  leur  qualite.  Nous 

avonsdesfacilitesspecialespourpro- 
duire  les  meilleures  marinades,  et 
nous  en  avons  tire  le  meilleur  parti. 
Par  exemple,  nous  fournissons  les 

g-raines  qui  produisent  les  legumes 

et  ainsi  nous  obtenons  ce  qu'il  y  a 
de  mieux  des  le  debut ;  les  con- 
eombres  vont  directement  de  la 

plante  a  la  manufacture,  de  sorte 

qu'ils  ne  perdent  rien  de  leur  frai- 
cheur  et  de  leur  fermete.  Nous 

faisons  notre  propre  vinaigrre  et  il 
ne  peut  pas  etre  surpass^  pour  les 

marinades.  Cela  vous  paiera  cer- 
tainement de  specifier  que  vous  de- 

sirez  nos  marchandises,  quand  vous 
commanderez  des  marinades. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
Montreal. 
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rLES  PRINCIPAUX  HOPITAU
X 

^^EMPLOIENT
^^ 

Le  savon  au  goudron  "All  Heal- 

ing Tar"  de  Burton.  Un  fin 
savon  qui  nettoie,  cicatrise  et 
est  antiseptique,  choisi  par  les 

principaux  li6pitaux,  a  cause  de 

sa  purete  et  de  son  utilite  supe- 
rieures.  Vous  pouvez  fournir  a 
cette  demande,  sans  beaucoup  de 

peine  et  avec  beaucoup  de  profit. 

Si  vous  n'en  avez  pas  en  stock, 
procurez-vous  nos  prix  et  des 
echantillons     ::::::: 

ALBERT  SOAPS,  Ltd.,  Fabncants 

MONTREAL. 

I 
Les  Pharmaciens,  comme  les  medecins,  doi- 

vent  taire  de  leur  mieux  pour  guerir  leurs 
clients,  afin  de  ne  pas  les  perdre  a  jamais. 

i_  e: 

Sirop  d6  iviailil6u 
Au  doudFOD  et  a  Tfluile  de  Foie  de  Morue 

est  le  seul  remede  pour  les  rhumes.  Ne  laissez 

pas  un  bon  client  tousser.  Faites-lui  essayer 
une  bouteille. 

La  raison  pour  laquelle  les  Poudres  Nervine 

de  Mathieu  se  vendent  si  bien,  c'est  qu'elles 
gu^rissent  si  rapidement. 

Demandez  echantillons  et  prix 

Cie  J.  L.  MATHIEU,  Limitee,  Propriefaire 

SHERBROOKE,  P.Q. 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE,  "Z'oTniT' 

IL  Y  A  LA  UN  BON  PROFIT 

POUR  LES  EPiCIERS. 

Cela  paie  de  tenir  le  meilleur  arti- 
cle —  et  surtout  quand  le  meilleur 

article  est  un  article  bien  connu, 
bien  annoncd,  comme  le 

Sel  Windsor 
Ayez   tonjours    du  Sel  de  Table 
Windsor    pour    vos    clients  —  et 
voyez    combieu     plus     vous     en 
vendez. 

Naturellement,    vous    savez  que 

I'article  qui  se  vend  le  mieux  est 

celui   qui    rapporte  le   plus    d'ar- 

I 

^ 

Mince  Meat 
L'article  de  vente  de  repicier 
pour  les  jours  de  fete  :  :  :  : 

Voici  une  ligne  pour  laquelle  la  demande 

augmente  chaque  ann6e. 

Qui  songe  aujourd'hui  a  faire  son  propre 
Mince  Meat  plus  qu'a  faire  son  propre  pain  ( 

La  quality  satisftiisante  de  notre  Mince 

Meat  —  meilleur  que  jamais  cette  annt^e  — 
a  jou6  un  grand  r6le  dans  la  production  au 

comptoir  de  I'^picier,  de  la  demande  g^n^rale 
pour  le  Mince  Meat. 

— En  petits  et  en  gros  paquets. 

THET.  A.  LYRE  CO.,  LIMITED 
124-128  RUE  RICHMOND.  OUEST, 

TORONTO,  CAN. 
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COMMERCE 

Bon  couramt  de  commandes  dans  tou- 

tes  les'  ligneis  ponr  le  'Commerce  de,s  fe- 
tes. Dans  'rensemble  on  nie  se  plaint  pas 

trop  des  colleiotions ;  les  remises  en  ces 

derniers  temps  ont  ete  quelique  pen  re- 

tardees  par  I'e  mauvais  letat  des  che- 

mins,  raais'  maintenant  que  la  neige  est 
tom,bee  assez  ajbondaute  partout  pouir 

faciliter  les  dieplacements,  il  y  a  Idem  de 

eroire  que .  les  paiememts  de  la  campa- 
gne  seront  plus  reguliers. 
Le  commerce  de  march  and  Lseis  seclies 

est  satisfaiit  du  changement  de  tempe- 

rature; 11  fallait  du  I'roid  pour  activer 
les  ventes.  Le  detail  comptant  sur  une 

bonne  saison  d'automne  s'etait  aipipro- 
visionne  assez  largement;  malheureuse- 

inent  la  temperature  a  '&te  contraire  a 
•r;ette  brancbe  de  commerce  et  on  cralnt 

quelques  faillites  a  :bref  idelai  dans  cet- 
te  ligne. 

'  On  y  iressent  encore  I'effet  des  timibres 

de  comimerce;  le  mal  qu'ils  ont  cause  ne 

pourra  se  guerir  qu"avec  le  temps;  aussi 
est-il  a  esperer  que  tout  systeme  qui 

serait  destine  a  les  remplager  sera  de- 
truit  dans  roeul. 

FINANCES 

11  siemble  .qu'il  n'y  a  pas  de  fin  a  la 
hausse  menee  sur  la  bourse  de  New- 

York  ipar  un  gro'upe  de  manipulateiu'rs. 
Bon  nombre  de  valeurs  ont  des  cours 

d'lnfluation  et  elles  comtinuent  leur  ascen- 

sion a  la  cote,  malgre  les  taux  duirs  des 
piets  a  demande.  Un.  certain  nombre  de 

courtiers  et  non  des>  moandres  craignent 

la  venue  prochaine  d'un  krack  qui  se- 
rait une  repetition  du  cataclysme  finan- 

cier de  1903  et  ils  conseillent  a,  leua's 

clientsd'attendre  ou  de  n'acheter  qu'en 
reaction 

Nous  n'avons  pas  icl,  comme  nous  I'a- 
vions  fait  en  190'2,  embolte  Je  ipas  de  la 

bourse  de  New-York;  il  n'y  a  pas  eu 

d'emballement  el,  &  vrai  dire,  il  ne  sau- 
.ait  y  en  avoir  tant  que  re  public  ee 

tient  k   I'ecart. 
Neanmoins  une  ciiise  sur  le  marche  de 

New-York  aurait  quelqu-e  repercussion 

soir  notre  place;  aussi,  conseillons-nous 

actuellement  d'etre  excessivemeiit  pru- 
dents  k  ceux  qui,  ayant  des  fonds  dispo- 

niljjes  momentanfiment,  voudraient  ten- 

ter de  les  faire  produire  dans  des  op6- 
lations   de   bourse. 

Les  transactions  d.  la  bourse  de  Mont- 

New  York  Gentral 
AND 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Las  Trarns  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

Q  OHA  y  tousles  jo
urs 

0. ZU A. IVl. excepts  le 
dimanche. 

Z.OOP.M.^''""  '^'
 

.wui  .    ''jours. 

Buffalo,  Albany,  New 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim. 
0.20  a.m.  ex.  sam.etdim. 
1.35  p.m.  sam.  seulement 
5.10  p.m.  excepts  le  dim 7.00  p.m.  tous  les  jours 
9.45  a.ni-Dim.  seulement 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- 
,  se,  Rochester, 
York  et  tous  les 

Train  local 

pour  Chateau- 

guay,  Beau- 
harnois,  et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  acconmioda- 
tion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 

de  la  ville,  130  rue  Saint- Jacques. 

H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 
Agent  local  pour  la  Agent  gemral. 

vente  des  billets. 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
2o  000,000  acres  d'excellentes  terras  a 

20c  I'acre.  Un  pays  abondant  en  boii 
bois  et  en  excelleute  Eau  a  190  Milles  seu- 

lement d'un  des  plus  beaux  ports  de  uier 
de  r  Aui'^riqne.Un  pays  pour  les  Industries 

de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  renseignements  et  le  guide  du  co- 

lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Agent  de  colonisation. 

Chemin    de  fer   de  Quebec   et  du   lac  St. 

Jean,  rue  St  Andr4,  QuEBKC,  Canada. 

AlphoDse  Leduc 
Successeur  de 

Leduc  &  Daoust 

Marchand  de  Qrains 

et  de  Produits.    .     . 

EN  Qros  et  a  Commlssioo 

Spicialiii;  Ueurre,  Fromagc,  (liufset  Patates 
Avances  Iib6rale8  failes  sur  conniguations. 

Oorrespoiidance  eollicitde. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

real  ont  eu  une  certaine  activite  a  la 

tin  de  cette  semaine.  L'action  (Domi- 
nion Steel  a  i&tie  particu'lierement  active 

kSUT  deis  ordres  d'acibats  pour  Le  compte 

de  Boston,  pretend-on. 

Voici  les  changements  survenuis  d'une 

semaine  a  i'autre: 
OAiINS.  Diiluth  |)Tef.,  5  7-8;  Detroit, 

13-4;  Sao  Paulo,  pref.,  3-4;  Toronto  Rys, 

11-2;  Bell  Teilephone,  1;  Mackaypref., 

11-8;  Ricbelieu  &  Ontario,  1-8;  Domi- 
nion Textile,  pref,  2;  Dominion  Steel, 

ord.,  3  7-8  et  pref.,  3  8-4;  iLaurentide 

Pulp,  pref.,  2;  Montreal  Cotton,  10  1-4 
eit  'Montreal   .Steel   Works,    2. 

iPEIRTiEiS.  Havana  Electric,  1;  Mont- 

real Street,  1-2;  Trinidad  Ry.,  1;  Twin 
City,  2;  West  India  Electric,  5.,  Maokay, 

ord.,  3-4;  Dominion  Coal,  o'rd.,  13-4  et 

pref.,  1-2;  Lake  of  the  Woods,  ord.  et 
pref.,  1  et  JSIova  Scotia  Steel,  ord.,  1 

3-4. 

Une  nouvelle  action  a  ete^  admise  a  la 

cote,  la  Mexican  Ligbt  i&  Power  co'tee 
a  69. 

Nous  donnons  la  coite  de  la  derniere 

transaction  pour  chacune  des  valeurs ci-apres : 

Chemlns  ne  fer 

Canadian  Pacific   Ry   
Duluth  S.  S.  &  A.  Ry.  [com]. 
Dulutb  S.  S.  &  A.  Ry.  [pief.J 
Minn.  St-Raul  &  Soo  [pref.]  .  . 
Minn.  St-Paul  &  Soo   lord.]    .    . 

Tramways 

Detroit  United   Railway   
Halifax  Electric   Transit   .    .    . 
Hamilton   Electric   Ry   
Havana  Electric  Jcom.]  .  .  . 
Havana  Electric  [pref.]  .  .  . 

Monti'eal    Street    Railway.    .     . 
Sao  Paulo   

Sao    Paulo  Ipref.]      .       .       .      . 
St.   John    Railway   
Toledo  Railways   
Toronto   Railways   
Trinidad    Railway      .         .    .       . 
Twin    City   Rapid    Transit    .     . 
West   India  Electric 
Winnipeg  Electric   Street  Ry    . 
Winnipeg    Electric    Ry    [pr6f.] 

TSI6graphes,  etc. 

Hell    Telephone   
Mackay   [ord.]   

Mac'kay    [pref.]   
Montreal  Telegraph     .... 

17314 

20' 

401/2 
164% 

139 

941/2 

104 

92 

37 

785 

231% 

931/4 

140 

.115 

33 

106 

92 

115 
45 

185 

116 

Divers 

Can.    North    West  Land    [com.] 
Can.   North   West  Land   [pr6f.]    . 

Mexican    Light   i&    Power'    .     . Montreal   Ix)an   &   Mortgage    ..    . 

Montreal,   Light,   Heat    &    Power 
Richelieu    &   Ontario   Navigation 
Windsor  Hotel   

158 

51 

721/2 

167 

400 

99i 

69 

136 8814 

68% 

90 
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Valeurs  industrielles 
Canadian  General  Electric    152 
Dominion  rCo^al  i[com.]    75% 
iDoiminioin   Coal   [pref.]      .      •    ;  •    •  117 
Donfiinion    Tex'tile    [prefj     ....  100 
Dominion    Iroii    &    Ste'el    [com.].  24 
Dominion   Iron   &  iSteel    [pref.?    .  71f 
Intercolonial   Coal   [com.]      ...  80 
Intercolonial  Coal   [pref.]       91 
Lake  of  the    ..oods  [com.]      ...  90 
Lake  of   the   Woods    [pref.]    .    ..  IIIV2 
Laurentide  Pulp      .      .         81 
Laurentlde   Pulp    [pref.]    ....  102 
Montreal    Cotton   i[ex-div.]     .     ...  134 
Montreal  Steel  Works   [com.]    .    .  103 
Montreal    Steel    Works    ![pref.]...  113 
Nova   Scotia   Steel   Works   [com.]  67 
Nova  Scotia  Steel   [pref.]    ....  1181/2 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]       180 

Ogii'lvie   Flour  Mills   [pref.]    .    .    .  126% 
Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    105J 
Detroit  United    991/2 
Dominion  Textile,  D    98 
Dominion    Textile,    C    96 
Dominion   Tex...e,   B    96% 
Dominion  Textile,  A    96 
Dominion  Textile   [fractions]    .    .  100 
Dominion  Coal  .......  101% 
Dominion    Iron    &    Steel         85f 
Halifax   Traction    105 
Havana  Electric    95% 
Intercolonial  Coal    921/2 
Lake  of  the  Wods    113 
Laurentide  Pulp    107 
Montreal,   Light,   Heat   &   Power..  101% 
Montreal   Steel  Works       103% 
Montreal  Street  Railway     .      .      .  104 
Nova  Scotia  Steel    109% 
Ogilvie   Flour  Mills    117 
Sao  Paulo    94 
St.  John  Railway    IO16 
Winnipeg  Electric  Street  Ry   .    . .  110 

REVUE  GENERALE 

EPICERIES 

Dans  la  ligne  de  I'epicerie,  les  affai- 
res sont  actives;  elles  ne  sont  pas 

moins  satiofaisantes  dans  eelles  des  vans 
et  liqueurs. 
Les  remises  ne  sont  pas  considera- 

bles, les  collections  sont  meilleures 

comparativement  a  la  ville  qu'a  la  cam- 
pagne.  Les  mauvais  chemints  ont  ete  la 
cause  evidente  du  ralentissement  des 
paiements  a  la  campagne;  les  chemins 
se  sont  ameliores  dans  ces  derniers 

jours  et  on  s'attend  genieralemeht  a  ce 
que  les  paiements  s'en  ressentent  a bref  delai. 
A  noter  une  avance  de  prix  eur  les 

sucries  jaunes  et  les  tapiocas;  par  con- 
tre,  il  y  a  baisse  de  l-2c.  sur  les  jam- 
bons   et  le  bacon. 
Les  Qmpaqueteurs  ont  publie  leurs 

prix  pour  les  conserves  de  viandes, 
nous  modifions  notre  liste  en  consequen- 
<'e. 

SUCRES 

Bonne    demande.    MarchS    tr6s    ferme. 

he  9  cou.rant  k  1  h'eure  p.  m.  les  raf- 
f incurs  ont  avance  les  prix  des  sucres 
jauries:  de  10c.  pour  N09  1  et  2  et  de 
oc.    pour    le   No   3. 

Nous    cotoms    k    Montreal: 

Extra  granule   .    .   sac  100  lbs   4.25 
Extra  granule   baril     ....4.30 
Kxtra  granule   ....  1-2  baril       4.45 
Ext.ra   graoiiiid    ....    baril     ....4.70 
Extra    ground    .    .    bte    50    lbs   4.90 
Extra  ground    .    1-2  bte  25  lbs   5.00 
No   1   Yellow   baril      ....3.90 

Lake  of  theWoods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  par  joup. 

Meunerie  a  Portage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Gapacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUI{ 

BUREAUXi 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONBTTB 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Mali]  1879.       Tel.  IVlarchands  679 

MONTREAL 

Beurre,  (Eufs,  Fromage 
Kt  tous  les  .prod  ixits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN. DATIONS La  Banqu«  ''Soveroign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
fflapchandises  Seehes 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  St=Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  HI  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Jossph 

BleuCappe 

''St  exempt  d'in- 

digo,  et  ne  ta- chepas  lelinge. 
II  est  plus  fort 

et  plus  ('coiio- 

miquequcn'ini- porto  q»iel  au- tre bleu  ein- 
ploy6  dnna  In buanderio. 

UEDAILLE    DOR. 

TELLIEB,  BOTHWELL  &  CIE, 
Souls  Kabricanta MONTKUAI- 

No  1  Yellow,  sac  100   lbs.  net       3.85 
No   2   Yellow   baril       4.00 
No   3   Yellow   baril       4.00 
Powde:efl   bari'l     ....4.50 
Powdered    ....    bte  50  libs   4.70 
Paris  Lumps   bte     ....4.85 
Paris  Lumps   1-2  bte       4.95 

S'lictes    bruts    cristallSseis .  .     3.50    "4.00 
Sucres   bruts   non    cristallises  3.25 

MELA8SES 

Boniiie    demande;     prix    soutenus. 
Nous   CO  tons: 

3.40 

Le  gal. 
.  ...     0.35 , ...     0.37i 
, ...     0.88i 

Barbade      tonne 
Barbade   tierce  et  qt. 
Barbade   demi   qt. 

SIROPS 

Demande    moderee; 

ment. 
Perfection      lb.     0.02  J 
Perfection  s.  25  lbs.  le  S'eau 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau 

GLUCOSE 

Baril,  par  lOO  lbs      .      .      . 

Quarts,   par  10  lbs. 
1-2   Quart,   par  100  lbs.    .      . 

THES 

Demand.e  moderee;    prix   fermes; 
thes   du  Japon    sont  assez  demandes. 

EPICES   PUPES   ET  SEL. 

Bonne    demande;    pas,  de    changement 
de  prix,  mais  marche  ferme. 

.     .     .lb. 

prix  sans   change- 
0.03 
0.90 1.30 

2.85 3.O0 

3.15 

les 

Allspice,  moulu    .     .     .     .lb.     0.15 
Anis   "     0.09 
Cannelle,    moulue   "     0.17 
Cannelle  en  mattes  ....."  0.13 
Clous  de  girofle  moulus  .  "  0.21 
Clous  die  girofle  ronds  .  .  "  0.19 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  "  0.15 
Gingembre  ■  en    racine    .    .  "     0.16 
Macis  moulu   "     0.75 
Mixed   Spice  moulu,  1  oz    "       
Muscade  blanchi'e  .  .  .  ■" 

Muscade  non  blanchie  .  ." 
Piments    [clous    ronds]     .    " 

Poivre  blanc   rond   " 
Poivre  blanc  moulu    .     ..." 

Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulu  .  -  .  ." 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    " 
Sel  fin   quart,  3  lbs. 
Sel  fin   quart,  5  lbs. 
Sel  fin   quart,  7  lbs. 
Sel  fin   J  sac,  56  lbs. 
Sel   fin.    .    .    .    sac,   2   cwts. 

Sel    gros   0.55 

Whole    Pickle    Spice     .     .  "     0.13 
FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

0.25 

0.27^ 

0.08 

0.24 

0.24 

0.16 

0.16 

0.22 

0.35 

1.20 

0.17 

0.10 
0.18 
0.15 

0.22 
0.21 
0.16 

0.25 
0.80 
0.45 
0.40 
0.60 0.10 
0.26 

0.28 
0.20 0.19 
0.23 
2.75 
2.66 

2.55 

0.37^ 

1.25 
0.60 
0.15 

Tres     forte     demande 
fruits   en   geneial. 

Les    (lattes   sont  tres   fermes cotes. 

Les   pommes  evaporees  sont 
de    l-2c.    par   I'b. Dattes  et  Figues 

Dattes   en   vrac   lb. 
Datets  en  paquets  .  .  lb. 
Kigues  s6ehes  en  boltes.  lb 
Piguos   sfeches  en  mattes  .    . 

Pruneaux 

T'runoaux    Californie 

Californie 
Calal'ornie 
Californie 
Californie 
Californie   80/90... 
Bordfan.v 
Bo.-ivo      . 

(!(  '1  i-,nn 

(1  Oregon il'Ort  iron 

pour     tous  les 

Prun( aux I'runeaux 

I'runoanx 

Pi'un(>anx I'runraux 
i'runeaux 

Pruneaux 

Pnni(>aux Pruneaux I'runraux 

i'runtauv 

30/40. 40/50 

50/60 60,^0, 
70/SO 

30/40. 

41,    -.It 

aux    pnx 

avancees 

0.03A     0.04 0.05*  OMi 

0.08*  0.15 
[manque] 
tb.      tb. 

....    0.10 

....     0.09 

....     0.08 ....     0.07+ 

....     0.07       0.06i 

f  manque] 
.[manque] 
      0.10 
....  0.09 
....  0.08 

....      0.07* 
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Prun'eaux  d'Oregon  70/80 . . 
Pmneaux    d'Oregon   80/90.. 

Raisins  de  Californie. 

Raisins  Calif,  pqts.   1  lb.  .  . 
Raisins    Calif.    3    couronnes    . 
Raisins  iCalif.   4   couronnes 

Raisins   de   Corinthe 

Corinthe    Provincials   
Corinthe    Filiatras   
Corinthe    Patras      
Corinthe  Vostizzas    .... 

Raisins  de   Malaga 

Loose    Muscatels    5    cour    . . 
Clusters         boites 
Clusters   1-4  boites 
Clusters   in   bunches   .   bolte 
Malaga  London  Layers 
Sultana  en  paquets  de  1  lb. 

Raisins  de  Valence 
Valence  fine  off   Stalk  .   .   . 

Valence  fine  off  Stalk..    1-4 
boite   

Valence  Selected   
Valemoe  Layers   

Noix  et  Amandes 
Amandes  Tarragone   
Amandes  Valence  ecalees  . 
Amandes  ameres  ecalees  .  . 
Amandes    §cale'es    Jordan 
Avelines   
Noix  Grenoble  Mayette  .  . 
Niox  iGreno'ble  [nouveles].. 
Noix  Grenoble   ecalees    (Cha- 

berte)   
Noix   Bordeaux    ecalees    .     . 
Noix  Marbot   
Noix   du  Bresil   
Noix  Pecans   
Peanuts   
Peanuts  §cal6es   

Fruits  evaporgs 

Abricots 
Peches 
Poires 
Plo  mimes 

rees 

lb. 

0.07* o.oel 

lb. 
0.11^  0.12J 

[manque] 
[manque] 
tb.      Tb. 

0.05     0.05i 
0.05J  0.05i 
....     0.06 
0.06     0.07 

bte. 
0.00 
2.25 
0.70 
4.00 

bte. 
0.07 
5.50 
1.50 

6.00 

[manque] 
0.07J  0.08^ 

tb.      n»- 0.03J  0.04* 

0.06 0.05i 
O.OSi 

lb. 0.12i 

0.26 

.  ...  0.45 
.[manque] 
O.OSi  0.10 
0.13  0.14 
0.1i3J  0.15 

0.051 
0.04* 
0.04J 

tb. 0.11* 

0.24 

0.24  0.26. 
0.21  0.23 
i[manque] 

0.14*  0.15* 

0.14*  0.15* 
0.07  0.12 
....     0.12 

0.13 
0.13 
0.15 

0.11 
O.lli 

  lb   
  lb   
  lb   

trancbees     eva,po- 
.    btes    de    50    lbs.     0.10 

boites   de    25   lbs   0.0  j 
Pommes     evaporees,     caisse 

40   lbs.   carton   2   lbs       0.10*  0.11* 
Pelures    de    fruits  lb.     lb. 

Clitron   lb.    O.IO*  0.11* 
Orange   lb.     0.11    0.12 
(Citronnelle      ....  Ibl     0a7     0.18 

PATES    ET    FARINES    ALIMENTAIRES 

L^es  differentes  sortes  de  tapioca  ont 
ete  avancees   de  l-2c.   par  lb. 
Le  sagou  couterait  actuelement  3  1-2 

c.  d'importation;  le  march§  est  em  con- 
sequence plus  ferme  qnoique  sans  chan- 

gement  nominal. 
Nous  cotons: 

Avoine   rooalee    ....    sacs     2.85     2.90 
Avoine  roulee    .    .    .    .barils     5.00    6.00 

Lies    auitres    sortes    'de    farii' 
nes   sont  cotees   de    .    .    .     3.00     3.10 

Vermicelle,    macaroni    et    spaghet- 
ti   canadlens,      en    vrac,    boJtes 

de  5  et  10  lbs.,  la  lb       0.04* 
barils  de  75  lbs.,  la  lb   0.04 

Vermicelle,  macaroni,  .spaghetti, 
pates  assortles  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,   coudes, 
en  vrac,  la  lb   0.06* 
en    paquets     de   1   lb.,   la 
lb   0.07*  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flak'e 
— k  la  lb       0.05  a  0.05* 

Sagou   la  lb.     0.04*  0.05 

RIZ 
Nous    cotons: 

Riz  Patna 
Riz  Italien     . 

i    Tei..  Bell,  Jour  : 
t  Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir Est  2597 

r:    I 

La  Cie  de  Laiterie 
SMaurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL. 

Machineries  et  fournitures  completes  pour    I 
beurreries  et  fromageries. 

Centrifuges,  Pasteurisateurs,    R6frig6- 
rateurs,  Acidimdtres,  etc. 

Consignataires  et  agents  de  manufacturiers. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

t«m»'- 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

Lacaille,  Gendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  6R0S 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  This,  VIns,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp^cialit^  de  Vins  de  Meaee  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329   Rue  St-Paul  et   14  Rue  St>Dizier 
MONTREAL 

L,C 
1599  rue  Notre-Dame 
==  MONTREAL 

Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  princi- 
palement  les  Pardessus  Gar- 
nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

la  lb. 
0-04 

0.0i9 

0.041 

0.10 

STARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE  D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Marche  actif  pour  Dindes,  Vo- 

lailles,  Pores  abattus,  etc. 

Consignations  sollicit^es. 

TELEPHONE     BELL     MAIN     3677 
MAIN     3678 

MARCHANDS        902 

Riz  Caroline   0.10  0.11 
Riz  moulu   0.00  0.06 

Riz   decortiques   au    Canada  : 
Qualite    B,  suivant    quantity 

et  emballage   2.95  8.25 

Qualit§    CC,    suivant    quanti- 
t6  et  emballage    .'.      ...     2.85  3.15 

India  Bright    3.45 
Luster     .     .     -    3.60 
Polished  Patna    8.621 
Mandarin  Patna    4.00 
Imperial  Glac6  Patna        4.20 
Special  Japan    4.25 
Japan  glace    4.10 
Crystal  Japan    -    4.35 
Snow   Japan    4.50 
Japan  Ice  Drips    4.62^ 
Carolina  Head    7.00 

LEGUMES  SECS 

Les  pois  verts  ruisants  No  1  qui  fai- 
isaient  defaut  s'Ur  place,  son't  de  noiu'veau 
sur  le   marche. 

Feves    blanches,    le    minot.  .     1.80  1.95 
Pois    varits    No    1,    .    la   lb.     0.02^  O.OiS 

ORGE 

Nous  cotons: 
Sacs  [pot]   1.90  2.00 
Barils    [pot]   4.00  4.20 
Sacs  [pearl]   3.50  3.60 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

Legumes. 
Tres  forte  demande;  prix  fermes  sans 

changement. 
Nous    cotons: 

Asperges  entiSres  2^  lbs.  doz.  4.00  4.50 
Asperges   [Pointes]   2  lbs.  doz.  2.50  2.52^ 
Baked  Beams..    ..  3    lbs.  doz.  1.00  1.10 

BI6  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82^  0.85 
Ohaanipignons   bolte.  0.15  0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz    0.72^ 
Epinards      2  Lbs.  dcz.  1.40  142^ 
Bpinards      3  lbs.  doz.  1.80  1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  [manque] 

Haricots  verts  importes. "  bte.  0.13  0.16 Haricots  verts   camadiens.doz.  0.80  1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte    0.10 

"      mi  fins  "     ....  0.11 
fins  "     ....  0.12i 

"     ext.  fins  "     ....  0.14i 
surfins  "     ....  0.17 

Pois  canadiens.    .   2  lbs.  doz.  0.60  1.22i 
Pois   Canadiens    .    2   ibs.   doz.  0.97*  1.00 
Suiocotasto   2  lbs.  doz    1.25 
Tomates,    1    gallon      .     .  doz    8.00 
Tomates    ...      .3  lbs.  doz.  0.92i  0.95 
Truiffes   doz.  4.80  B.OO 

Conserves  de  fruits 

Tres   ibonne    demande   et   prix   fermes. 
Nous  cotons: 

Ananas  tramdhfis  importSs, 

li  lb    1.45 
Ananas  tramcliSs  Baihama* 

2  lbs    2.80 
Ananas  rS.p6is  Bajhamas,  2  lbs   2.55 
Ananas  entiiers   1.80  2.55 
Ananas  entiers   2.60  2.70 
Bluets   2    lbs.... doz        0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55  2.22i 
Fraises      2    lbs.... doz     1.50  1.67i 
Fraises   gallon....  doz    5.25  8.02i 
Fraimboises.   .    .   2    Ibs   doz        1.40 
P&cih©s      2    lbs.. ..doz        1.87i 
Pftches      3    lbs.... doz     2.82i  2.87i 
Poiree   2   lbs.... doz     1.52i  1.67i 
Poires   3    ilbis....doz     2.00  2.20 
Pommes    ...   3  lbs   doz.     1.00  1.25 
Pommes    ...     .gallon. ..  .doz     2.50  3.50 
Prumes  ventea  .   2   Kbs   doz     1.15  1.25 
Prunes  bleues   .   2   Tbs....doz     1.30  1.37i 
Rhubart)e    ..    ..2   lbs.... doz     1.15  1.17i 
Rhubarbs    ..    ..3    lbs.... doz    1.90  1.95^ 
Rhu'bar'be   ..    ..  gallon. ...  doz    2.e2}  2.65 
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Conierves  de  viandes. 

Bonne  demamde. 
Prix  3  la  doz  de  boites 

Amer,       Canad. 

Corned  beef  .    .     1  lb  1.70     ....  1.45 
Corned  beef  .    .     2  lb  3.20     ....  2.62 
Corned  beeif  .    .     6  lb  10.60     ....  7.7B 
Corned  beef  .    .   14  lb  24.00     ....  18.00 
Canard   de- 

sosse    ....     1  lb  ....     3.10  3.20 
Dinde  desosse'e  1  lb     3.10  3.20 
uinde   li  lb      3.00 
Dincie  desossfee 

rotie   IJ  lb         8.20 
Dlndes  rStles  .  .     2  lb        8.60 
Engilisih   Brawn.     2  lb  3.20     ....  2.60 
Lang,  de  bceuf.     IJ  lb  8.10     ....  6.70 
Lang,  de  boeuf.     2  lb     9.5C        7.25 
Lang,  de  boeuf.     2i  lb  12.25        7.85 
Limch    Tongives     1  lb  4.00     2.75  2.85 
Lunch   Tongues    2  lb     8.10        6.00 
Oi«fl  de880S9§es 

ratles       li  lb        3.00 
PiedS'    de    co- 

chon    ....     U  lb  0.00     ....  2  10 
Pieds    de    co- 

clion     desos- 
Eies    ....      1  lib  1.85     ....  1.G5 

Poulets  diesos- 
ses   1  lb           3.10  3.20 

Poulets  rotis  ..      2  lb         8.60 
Poulet8[glblets]     2  lb         2.00 
Pfttfes  foie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  S.40      

Conserve*  de  polssons 

Anchois   doz.  3.25  0.00 

Anchois  k  Tbuile      "  3.25  4.50 
Clams   1  lb     "  0.95  1.35 
Crevettes-   (Shrimps) 

boites   1  lb  ....  1.40 
Cievettes    (Shrimps) 

boites   2  lb  ....  2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.   .   doz    l.O- 
Harengs    marines   "  0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    . "  1.30  1.35 
Homards,   bte   plate   1  lb.  "  4.00  4.1. 
Homards,   bte  plate  i  lb.  "  2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Huitres   ..    ..    boiCe   1    lb.  "  1.35  1.50 
Hultres   ..    ..    bolte   2    lb.  "  2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .cs'e  3.75  4.00 
Sardines   i   importees    .    bte  0.08  0.2^^ 
Sardines  i  importees    . .    bte  0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .     .      .doz.  1.50  1.575 
Saumon   rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .      .      .  doz.  1.67}  1.70 
Saumon  rose   [Cohoes]   boite 

haute   doz.  1.32}  1.40 
Saumon   du   printemps,  bolte 

haute      .       .       .       .doz.  1.32}  1.37^ 
Smelts    [Bperlans]    aux    Api- 

ces,  bte   ronde,   }    lb.    doz.  0.90  1.00 
Smelts  a  la  moutarde,  bolte 

ovale,  i  lb   doz.  0.95  1.05 
Smelts    a/ux    tomates,     bolte 

ovaJle  i  lb   doz.  0.95  1.06 

LARDS  ET  JAMBONS 

Demande    moderee;    prix    tres    fei-m'es. 
Les  'lards  fumes  et  jambons  sont  bais- 

ses   de   l-2c. 
Nous  cotons: 

Lard   Jones    19/35    morceaux    .    .     00.00 
lyardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45   morceaux   20.00 
Lards  de   cotes   Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards    de   coteis    Swift   41/50   mor 
oeaux   21.50 

D6sossg   50/60   Armour   ....    [manque! 
D6soss6   30/40   Armour   ....   |  manque] 
Lard  fum'6   lb.     0.14.^  0.15 
JamlK)ns   lb.     0.12i  0.14 

Poli  pour  Metal. 
X.e  iiieilleur  pour  le  cuivre 

et  routes  Hortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chant,illons 
avec  chaque  comniande.  Pour 
echantillons,  envoyez-nous  une 
carto  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIDEN,  MONT^ESL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  a  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  '  I'Hotel  du Joui'"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRIMES,    Proprletalre. 

♦     T  ES  niarchands  qui  desirent  ven-  i 
J_y    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  I 

•  les  enfan^s,  un  sirop  puB  et  ne  • 

♦    contenant  aucun  narcotique  dange-  i 
reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 

•  feraient  bien  de  leur  offrir  le  • 

I    SIROP  D'ANIS   GAUVIN.  I 

:  or.   .£^.   xa.  Gi:A.Tj-%ri.-ss,  s 
I  SEUL  PROPRIErAIRE  A 
f  1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  f 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 
3  ralBons  pour  leB- 

queUeg  V0U8  devrlez 
l8  vendre. 

I.e  Meilleur  Sa- 
von.      Medallle     de 

B  onze  accrofee  k  la 
demidre  Exposition  Provinclale  de  Quebec. 
Primes  Precieuses.  Le  plus  grand  et  le  meil- 

leur assortimeat  de  Primes — un  cent  accorde  pour 
chaque envelopperapportee.  Deiiiandezle  catalutfue. 

liC  plus  prolitiibie  pour  le  Marcliand.  Prix 
par  quam't6  plus  bas  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marquB  blen  connue— Cbaque  boite  de  luO  morceaux 
contlent  un  coupon  rl'une  valeur  de  25  cents. 

Donnez-iious  de  voa  nouvelles. 

The  Duncan  Company,   -   Montreal 
Boite  Poslale  292. 

^AKINIPOWDER 
G'EST  une  marchan

dise 
honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  ^piciers  se  font 

un  devoir  den  tenir  toujours 

en  stock. 

VOIR  LES  COTATIONS  DANS 
NOS  PRIX  COURANTS 

8AIND0UX 

Bonne   demande,    prix   fermes   et  mar- chandise  rare. 

Nous    colons:    — 
Put      .      .       .      .en   seaux     2.20     2.30 
Pur     ....    en  tinettes     O.llf  O.llf 
Canistires    de    10    lbs   lb.     0.12^0.121 
Canistres  de   5   lbs    ....     0.12|  0.121 
Canistres    de   5    lbs    ....     0.12^  0.12J 
Compose      ...  en   seaux.     1.55     1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .     1.45     1.50 
Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb     O.OSf  0.08f 
Canistres   de     5   lbs   lb    0.0«1  O.O18J 
Canistres   de     3   lbs   lb.     O.O'Sf  0.08J 

POISSONS    SALES 

Bonne    demande.    La    morue    est    tou- 
jours rare  et  a  prix  tres   ferme. 

Truite  des  mers    .    .    1-2  qt       5.V.0 
Truite  des  lacs     1-2  qt       5.00 
Truite    dn    Labrador    1-2    qt       B.OO 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  8.00  9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

lbs   6.00     6.50 
Morue    Verte    large,    qt    200 

lbs   8.00     9.00 
Morue  S6c5i6  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .lb.     O.OGi     0.10 
M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs       7.00 
M   .Etuvee  *  caisse       3.50 
Saumons   Labrador,   ̂     qrt. 

100   lbs         8.00 

S.  Labrador,  qts.  20'0  lbs         0.00 
Harengs  Labrador  1-2  quart  0.00  3.50 
Harengs  Labrador  .  ..quart  0.00  6.00 
Harengs   Scotia   ....   qts       5.50 

1-2  qts   3.25 
RESINE 

Resine   G   lb.     0.02^  0.03^ 
Resine  Blanche   .    .     .     .lb.     0.03J  0.04} 

BALAIS 

Nous   cotons: 

4    cordeis   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1.75     2.00 

FICELLE    ET   CABLE    COTON 

Ficelle  3  plis  19  l-2c.  la  lb. 
Ficelle  4  plis  23  l-2c.  la  lb. 
Cable  coton,  20c. 
Cordes  a  linge,  doz.  $1.10  a  $1.65. 

HUILE    DE    PETROLE 

Nous  cotons  sans  changement. 

Pratt's  Astral   Oil   le  gal.     20 
Silver  Star   le  gal.     15i 
Standard  Acme   le  gal.     17 

nous  €cri- 

du  ler  d6- 

FROMAGE 
Marche  anglais 

MM.    Marples,   Jones   &   Co 
vent  de  Liverpool  k   la  date 

cembre  1905. 
La  demande  a  consid^rablement  aug- 

mente  et  les  valeurs  ont  et6  avancSes 
de  1/0  pour  la  semaine.  Les  stocks  d« 
fromage  dans  les  princi'paux  ports  sont 
publies  et  p'euvent  etre  int^ressants  par 
comparaison 

septembre .     59/0    a,    60/0 

Septem- 

.     .    '     60/0     k     61/0 

de   Montreal 
du  marche  anglais  et 
Les  stoclis  diuiinuent 
70.000  boites  expenses 

la.  semaine  dorniftre.  il  fant  ajouter  los 

.■)0.00()  t\  60.000  expMi^es  cette  semai- 
ne en  Gi-ande-Brotagne  via  St-John  let 

Portland.  Un  incendle  survenu  ce  ma- 
tin dans  un  des  grands  entropots  <ie  la 

ville  a  endommage  uno  quaiitito  assez 
con.sld'^ralilo  de  boites  de  fromage;  k 
Iheure  actuolle  il  est  encore  impossible 
d'cii  connaitre  le  nombre. 

Blanc,    Canadien choix 

Colore.    Oanadien 
bre,   choix    .    .    . 

Marchi 
Bonne   demande 

prix   trSs   fermes 
.scn.sibloment ;  aux 
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Les    detenteurs    demandent    pour    fro- 
mage   de: 
Quebec,  Wane  ou  colore  ....  0.12;^ 
Cantons  'de  TEst  oii  colore  .  .  .  0.12^ 
Ontario   0.13 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6crl 
venit  de  Liverpool  a  la  date  du  ler  de- 
cembre   1905. 
Les  Danois  ont  ete  de  nouveau  neluits 

pour  I'expeidition  ©t  les  valeurs  disponi- 
bles  sont  3/0  plus  toasses  en  sympathie. 
11  y  a  peu  a  dire  imaintenant  sur  les  Ca- 
nadiens  de  Cr&merie,  car  les  approvi- 
si'onnements  d'ecroisisent  Tapidement  et 
les  cotes  par  confi'equ'ent  demeurent  fer- 
mes.- 

Les  Dairies  Canadiens  sont  en  deman- 
■de  moderee,  et,  comme  les  stoiokis  sont 
assez  bien  fournis,  les  valeurs  sont  bien 

maintenues;  ces  conditions  s'appliquent 
auissi  aux  Ladles  des  Btats-Unds,  tandls 
qiue  les  Renovated  de  quialitesi  secon- 
daires  sont  tranquilles,  par  comparaison 
avec  les  selections  de  choix. 

Nous  cotons: 

Ladles  des  Btats,  choix  .  84/0  a  86/0 
Canadien,  crem-erie,  choix  111/0  a  113/0 
Canadien,  Dairy,  choix  .  b^/(l  a  94/0 
Siberien,  cremerie,  choix  103/0  a  106/0 
Irlandais,  eremeriie,  en  barils,  NoiminaH. 
Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix  a  Surchoix   .    .    .      117/0  a  122/0 
Marche  de  Montreal 

Les  producteurs  ohtiennent  22c.  pour 
le  beurre   frais. 
Les  beuiTes  de  ferme  sont  tres  rares 

et  il  est  presque  imposible  de  tro^iver 
des  beurres  choix  autres  que  ceux  de 
cremeries. 

Les  arrivages  de  beurre  diminuent,  les 
stocks  ne  sonit  pas  trop  charges  et  plu- 
isieurs  commergiants,  bi'en  que  'les  af- 

faires soieuit  tranquilles,  ont  confiance 
que  le  marche  se  raffermira. 
On  vend  au  commerce  de  detail: 

Cremeries,    choix     ....     0.24     0.24^ 
Cremeries,  moyens       0.23     0.28^ 
Ferme,  choix        [manquent] 
Ferme,   moyens   0.21     0.22 
Rouleaux    Iraresl     ....     0.22     0.22* 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent   de   Liverpool   a   la   date   du   ler  de- 
cembre   1905. 

Marche  ferme. 
Nous  cotons: 

Oeufs    Canadiens,    frais    ....      10/6  a  ll/o 
Oeufs   Glyreirines         9/6  a     9/9 
Oeufs   d'lrlande   13/0  a  13/6 
Oeufs  du   Continent   .    .    .  9/0  a     9/9 

Marche  de  Montreal 

La  demande  est  assez  i)onne;  lemar- 
ch6  est  ferme  aux  anciens  prix.  Sur 
place  les  stocks  sont  normaux  et  on 
croit  que  le  marche  se  maintiendira  dans 
de  bonnes  conditions,  si  les  empaque- 
teurs  d'Ontario  n'ont  pas  de  trnp  foits 
stocks  pour  venir,  comme  ils  Font  d6- 
jk  fait,  encombrer  notre  march6  vers 
■la  fin  de  la  saison. 
Oeufs  frais   0.30 
Oeufts  choisis   0.25 
Ociufs  No  ]   0.21 

a  la  df)z.  on   kjits  d'e  caisse. 

Le  veritable  aliment  des  enfants,  pur,  8t6- 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit6s  m6dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  g'pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
P.  COURSOLr,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  VDle,  -  MONTREAL. 

^ 
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The  COWAN  Co.,  moNTl^ 

Gacoa  "  Perfection " 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "lloyal  Navy" 
Chocolat  "Queeq's  Desert" 
Chocolat  "Greani  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret^ 
et  leur  excellence. 

Le  Remede  du  PERE  MATHIEU 

IJottcraves 
C a rot tea  . 

C61eri    '. 

LEGUMES 

.    le    sac  0.00  0.60 
..    .    .    le  sac  0.50  0.65 

...    la  doz.  0.25  0-40 

L'ANTIDOTE    DE    L'ALCOOL    ENFIN    TROUVE 
Encore  une  D^couverte. 

LE  REMEDE  DU  PERE  MATHIEU  gu6ilt  ladlcalement 
et  promptement  I'mtempferance  et  deraciue  tout  dfesir  dea 
liqueurs  alcooIii\ies  Le  lendemaln  d'une  fete  ou  de  tout 
abu8  dea  liqueurs  enivrantes,  une  seule  cuiUer6e  &  th6 
fera  disparaitre  entieremeut  la  depression  mentals  et 
physique.  C'est  aussi  uu  remade  certain  pour  toute  Fi^vre, 
Dyspepsie,  Torpeur  du  Foie  ayant  une  cause  autre  que 
I'intempSrance.  Vendu  paries  Fharmaciena,  $1.00  la  bt, 

THE  DOWD  MILLING  GOJ 
LIMITED. 

Manufacturiers  de  Farines  Sup^rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Kntrepdts  k  OiTAWA,    CAPACiTfi  : 
Moulins  h  Ont.      700  Barils  de  Farine. 

QUYON,    QuK.  100  Barils  d  Avoine 
Pakeniiam    Ont.         ro»16e, 

Coinmunicationsdirec-  lOOtonnesde  I'rovende. 
tes  avec    

Demandez  nos  cotations 
par  char  m61ang6. 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  ̂   voine, 
Scmencps  de  Cer6alcs, 

Exp6ditions    par  Hail    H16-d'Inde     P6ve.s, 
ou  par  Eau.  Orge,   Middlings. 

Bureaux  k    Ottawa    et    Pakkniiam,    Ont. 
QUYON  et  MONTKKAL,  QUK.  ;  WiNNII'KG,  MaN. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesloy, 
Telephone  1563.  Uuroau  de  Montreal.      . 

430,  Batissc  du  Board  of  Trade.      J 

P.    P.   J. O.  N.  et  W. 
(;.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O,  et  N.  Y. 

c 

Champignons     .     .     .    '  ■    lb    0.75 
iChoux    fleurs    .     .    le    quart    3.50  7.50 
'Choux   le   quart     ....  0.75 
Olioux    d-e    Bruxeles     la    pte     0.00  0.124 
Concombres    ....    la  doz    1.75 
Cresson    ....    doz.   pqts.     0.60  0.75 
Epinards   le    quart     0.00  3.00 
Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier   4.00  5.00 
Navets      .      .       .      .      le  sac     ....  0.50 

Oignon,s   d'Es'paghe    .    la  cse     2.25  2.75 
Oignonis    d'Espaghe    .    .crate     . . .  .  0.90 
Oignor.is    rouges    .    le    quart     2.75  3.00 
Patates  [au  detaill  le  sac 

90  libs       O.O'O  0.7O 
Patates  [en  gros]  le  sac 

90  lbs    0.55  0.00 
Patates    sucrees    .    le    quart    0.00  4.00 
Piment   le   panier     ....  0.75 
Poireaux    .    .    .     .    le   paquat     0.10  0.00 
PersH   doz.  ipqts.     O.OO  0.30 
Radis   .......  'la  doz    0.60 
Raifort      .      .      .      .        la  lb    0.12 
Salade   la  doz    0.35 
Salade   de    Boston    .   .la   doz.     0.00  0.60 

Salsifis    .     .    la    doz.  d'e  pqts     ....  0.60 
Tomates    de      Californi'e    la 

boite    3  50 
Tomates    de    B  loride    le    cte     0.00  5..j 

FRUnS  VERTS 

Ananas   ■   .le  crate  ....  5.50 
Atocas   le  qt.  0.00  13.00 
Bananes    .     .     .     .    le   regime  1.50  2.00 
Citrons  Messine   ...  la  bte  2.75  3.00 
Oranges    Jamaique    .    le    qt.  0.00  8.50 
Oranges    Jamaique,     la    bte  ....  2.25 
Oranges  iNavels    .     .    la   bte  0.00  3.50 
Oranges   iMexicaines    la    bte  ....  2.25 
Oranges    Valence    [420]    3.75 
Oranges    Valence    [714]    4.75 
Poires   le  panier  ....  0.50 
Poires   le  quart  5.00  8.00 
Pommes     .      .      .      .  .  .le    qt.  2.00  4.00 
Raisin  Malaga     .      .   le  banl  5.00  6.00 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  tSlegraphiques  co 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres:  — Ble  en  transit:    plus  de  demande. 
Ble  du  printemps: 
Manitoba    oN     1    du    DSrord..32s     6d 
Manitoba  oN  2  du  Nord  .  .32  s  44d 

Manitoba    No    3    du    Nord.    ...   Os     Od 

Mais  en   transit:    tranqiiille,  mais  sou- 
tenu. 

La    Plata,   Jaune   0  s    0  d 
Americain,  melange  .  .  .  .  0  s  0  d 

Liverpool:  — Ble    disponlble:    ferme. 
Ble  du  printemps:. 
anitoba    Wo    1     du    INord     .  .   6  e     G-id 
Manitoba  oN   2  dai   Nord    ...6s     8  d 
Manitoba    No    3    du    Nord    .    .  0  s     0  d 
Put  u  r    ble:    s  ou  ten  u . 
Janvier   0  s     0  d 
Mars   7  s     Ogd 
Futur  mais.    soutenu. 
Janvier   4  s     4Jd 

Mars   4  s     3-;|d 
Mais   disponible:    soutenu. 
Americain      miela.ng6,      nouv.         ,_; 
dii-ponible  .        .        .        .4s  iOid 

Paris:  — 
Ble:    tranquille. 
Mars-Juin   24.25 
ii\arin'e:    tranquille., 

Mars-Juin   3L75 
March6   de  Chicago 

Le  marchg  de  Chicago  a  ferme  en 

baisse  hier  mercredi.  L'annonce  d'un imouvement  croLsisanit  de  ble  dans  le 
Nord-Ouesit  a  provoqu6  la  faiblesse  du 
nianche  au  bl§  qui  a  baiSiS'6  de  Ic.  sur 
decembre,   et  de   3-8c.   sur  mai.   Le  mais 
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et  ravoine  ont  ggalement  baisse  de  1-4 
a    3-8c.  'an   sympathie   avec    le    ble. 

D6c.     Mai 
B16   853^     88% 
Ble-d  inde   441       44 
Avoine   30%     32^ 

Marchg  de  Montreal 

Peu  d'affaires  en  avoines  que  nous 
cotons  .sensib'lement  aux  memes  prix 
que  la  semaine  derniere.  II  y  a  une 

bonne  demande  en  ble-d'inde  qui  esiL  a 
prix   plus   faible. 
La  demande  en  farines  d'e  ble  esit  as- 

sez  bonne  pour  la  sai'so;  les  prix  sont 
soutenus  aux  anciennes  cotes 

Ijes  issues  le  ble  son  toujours  en  ex- 
cellente  demande  avec  peu  de  stocks  ; 
les  prix  sont  tenus  fermes 

En  farines  d'avoine  roulee  les  prix 
sont  isans  changement,  11  se  trarte  quel- 
ques  affaires   en   petits   lots   de   detail. 

Grains. 
Ble   du  Manitoba  No   1   dur.     ....     0.94 
Ble    du   Nord,   No   1            0.90 
Avoine  blanche  No  2  [nouv.]   ....     0.39 
Avoine   No   3        0.38 
Avoine   No    4   0.37 
Orge  a  moulee  .  .  48  lbs.  0.47  0.18 
Pois   No   2   ordinaires    .     .     .     0.78     O.i) 
Sarrasin   48    lbs.     0.56     0.57 
Seigle   56  lbs.  0.00     0.00 

Ble-d'inde  americain  [nouv.]  0.59  O.GO 
Ble-d'Inde  americain  ....  0.60  OS,"] 
Ble-d'inde    canadien    ....     0.57     0.58 

Farines. 

Patente  d'hiver  ...   2  sacs     4.60    4.80 
Patente  du  Printemps  2  sacs  ....     4.90 
Straight   roller    .     .     .    baril     4.20     4.40 
Forte  a    boulanger..    ..2    sacs  4.40     4.50 

Farine  de  ble  d'inde   1.40     1.50 
Farine   a   patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine   roulee   sac     2.45     2.50 
Avoine    roulee     .     .     .     baril     5.45     5.50 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton.  16.00  17.00 
Son  Manitoba,  au  char,  ton.  00.00  17.00 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton.  20.00  22.00 

Gru  d'Ontario,  au  char..  ..  20.00  21.00 Moulee   au  char   .    ..   23.00     27.00 

POMMES 

MM.  J.  C.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  a.  la  date  du  30  novemibre  1905. 

Notre  mariche  continue  a  etre  bien  ap- 
prO'Visionne  de  pommes  Ami6ricaines  et 
Canadiennes,  qui  s'e  sont  extremement 
bien  vendues  pendant  la  premiere  par- 
tie  de  la  semaine.  Hier  la  demande  etait 

a  peine  aussi  active  et  la  plupart  d'es 
descriptions  ont  subi  un  leger  declin. 
Les  resultats  fournis  par  les  pommes 

de  la  Nouvelle-Etosse  n'ont  pas  ete  ce 
qu'on  attendait.  Parmi  les  nombreux  ar- 
rivages  de  Cailiforni'e,  il  y  aviait  quel- 
ques  paquets  de  qualite  superieure,  ce 
qiii   expliique  les  cotes  plus   elevees. 

PRIX  A  L'E.NCAN 
Pommes  Vendredi       liiindi       Merrrert 

24  Nov        27  Nov         29  Nov 
8.  (1.   8.  d       8.  Q.   8.  d.      8.  d.   s.  d 

Americainea—  Baril 

King    '■  21  0  18  0    20  0 
Baldwin    "  10  0  19  6  U  f.    19  0    14  0    17  6 
GreeninK    "  18  0  22  0  17  6    22  0    18  0    19  0 
York  Imperial  "  16  0    18  0 Newtowu 

Pippin    "  16  0  2 J  0  16  0    27  0     17  0    26  0 
Ben  Davies. ..  "  16  0  18  0  l.i  0    17  0    16  .•? 
N.  Spy    "  l.i  0  19  6  16  0    19  0 
llusselt    "  17  0    19  0 
Canadiennei— Biril 
KinK    "  25  0  26  0  20  0    27  0 
G.  Ilnsaett....  '  18  0  2;i  6  18  0    22  0    16  0    22  0 
Baldwin    "  17  0  23  0  18  0    20  0    16  0    2:{  0 
N.Spy    "  18  0  210  18  0    210     l,i  0    22  6 
GreeninK    '•  20  0  210  23  0               19  0    210 
Ben  I)  ivies.  "  16  6  20  0  l.i  0     18  0 
Ta'.inan  Sweet  "  14  0  17  0  i:{  0    16  6 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Beflning  Co. 
LIMITBE. 

MONTREAL. 

Mince  Meat 
DE 

CLARK 

La  sorte  que  vos  clients 
recherclient.  Faite  de 

Boeuf  frais,  Fruits  nou- 
veaux,  Epices  et  Ecorces; 

un  article  reellement  de- 

licat.  Bon  stock,  epais 

et  substantiel,  non  char- 

ge d'eau   

Donnez  un  ordre  a  titre  d'echantillor] 
Vous  ne  le  regretterez  pas   

Nouv.-Ecosse— Baril 

King        "  14  6    21  6 
Blenheim       "  14  0    18  6. 
Californian  —  bte 
New. own 

Pippin       "      7  3      8  0      SO      9  0      7  3      9  6 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  JRobinson  &  Co.,  nous 
ecrivent  de  Boston  le  7  decembre  i905. 

Les  arrivages  pour  la  semaine  dernie- 
le  ont  ete  de  371  chars  de  foin  et  12 
rhars  de  paiile.  34  chars  de  ce  foin 

eiaient   destines  a  il'exportation. 
S9iraine  correspondante  Tan  dernier, 

407  chars  de  foin  et  23  chars  de  paill'e, 
dontIS    chars    de   foin   pour   expoitaition. 

Les  recettes  de  foin  augmentent  tran- 
quillemcnt.  et  la  demande  pour  las  qua- 
lites  moyennes  et  inferieures  est  mode- 
ree  car  la  pdus  forte  partie  du  foin  qui 
arrive  sur  lemarche  est  classe'e  No  2 
on. No  3.  Le  beau  foin  se  vend  bien.  Le 
marche  est  tranqullle  pour  la  paiile  de 
seigle. 
Les  arrivages  de  foin  et  de  paiile  pour 

le  mois  de  Novembre  ont  e'te  de  1,060 
chars  de  foin  et  85  chars  de  paiile.  135 

chars  de  ce  foin  etaient  destines  a  I'ex- 
portation. 
Mois  correfipondant  I'an  d'ernier,  1,123 

chars  de  foin  et  110  chars  de  paiile,  dont 
G8   chars    de   foin    pour  exportation. 

Nou8  cotons  :             Grosses  balles  Petites  bailee 

Foin  choix      $16  00^16  50  ̂ 16.00  4  00.00 
Foirt  Nor. . .'.;, . . :: .'.-. . .    15.00  i  16.00  »5  00a  lo.oO 
Foin  No  2       I3.oOkU.50  13.00kU.00 
Foin  No  3        11.00  k  12.00  11  00  k  12.0C 
Foin  trifle  m616:          13.00  k  13.50  13.00  4  13  50 

Pointr6fle       12.00  4  12.50  12.00a  l.'.oO 
Paiile  de  seigle  li6e. . . .     U.,50  a  00.00  OO.On  4  00.00 
PaUlede  seigle  en  balles  10.00  4  00.00  10.00  4  00.(0 
Paiile  d'avoine        8.00  a   O-'C  8.00  4   9.00 

Marche  de   Monti  cc. 
La  demiande  est  tranquille  et  les  prix 

sont  soutenus  a  nos  cotes  de  la  semai- 
ne  derniere. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails    a   Montreal: 
Foin  presse  No  1  .  ...  8,50  9.00 
Foin  presse-  No  2  ...  .  7.25  7.50 

Foin  melange  de  trefle.  ,  .  6.00  -6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 
Paiile   d'avoine      .      .      .      .     4.00     4.25 

PEAUX    VERTES 

Les   prix   sont  fermes.   Nous   cotons: 
Peaux    de     Montreal,    Boeuf   No  1,   12 

No  2,  lie;  No  3,  lOc;  veau,  No  1,  15c.; 

No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val,  No   1,   $2,00  et  No   2,  de   $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:    boeuf,  No   1, 
12c;   No  2,  lie;    No  3,  10c;   veau,  No  1, 

13c.;    peaux  de  mouton,  $1.00. 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 
Los  aniniaux  de  boucherie  sont  trfes 

rares  dans  le  Haut-Canada;  a  Toronto  le 
marche  e>st  presriue  depourvu.  Aussi  une 
hausse  s'est-elle  produite  sur  le  mar- 

che de  Montreal. 
Nous  cotons: 

'E|>eufs    vivants 
Boeufs  abattus    . 
Taureaux  Tivarts 
Taureaux  abattus 
Veaux  vivants  ..  . 
Veaux    abattus 

4.50 

S.OO 
3.00 
5.50 

Agneaux  vivants 
Agneanx  abatius Pores  vivants  .  . 
l'()!(s    abattus    . 

.     les  KMt  lbs. 
.    .    les  100  lbs. 
.    .    les  100  lbs. 
.    .    les  ion  lb>s. 

.  la  pifece 
.    .    les    100  lbs.  10.00 
.     los  100  lbs.     6.25 

.     .    los  100  lbs.     6.00 
.    .   les  100  lbs.     7.50 

.    .    les  100  lbs.     9.25. 

PORCS    ABATTUS 

11  y  a  uno  ass  •■/.  bonne  doniande  pour 
les  ports  abattus  df  la  canipa.uiie;  les 
l)rix    sont    soutenus   avec    des    arrivages 
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a  peT.1  pres  suffisants  pour  la  d'amande. 
■Oomime  Ja  semaine  demidre,  on  cote 
de  8  a  8  l-4c.  la  lb. 

VOLAILLES    ET    GIBIER 

Nous    cotons   a   la   lb.: 
Poules   
Poulets   
Dindes   
Oies   
Canards       
Chevreudl    ['bete   entiere] 
Li^vres    [la   paire]    ,     ,    , 

0.08 

0.10' 
0.15 
0.0» 
0.11 
0.06 

0.20 

0.09 

0.11 0.16 
0.11 

0.12 0.07 
0.25 

Nouveau    Moulin    a    Winnipeg. 

On  pent  regardier  commie  une  miesu- 
TB  tendant  au  peuplement  du  Nord- 
Ooiesit,  la  conisibruction  de  moiuldois  &  fa- 
rine  pour  satisfaire  a  la  demande  locale 
et  a  la  demandie  pour  I'exiportation.  La 
Western  Canada  Flour  Mills  Co.  qui  a 

deja  un  moulin  a  Brandon  ainsi  qu'a 
G-oderiioh  'est  en  itraim  de  faire  construi- 
ce,  a  Winnipeg,  un  autre  moulin  de  la 
capacite  de  4,000  barils  par  jour.  Pour 
que  ce  moulin  soit  ce  qu'il  y  a  de  plus 
moideirne  sous  tons  les  rapiports,  la  com- 
•pagnie  le  fera  fonctionmer  par  I'^ilectri- 
cite  et  vieint  de  donner  le  contrat  pour 
routlillage  necesaire  a  la  Allis  ChaJlmers 
Bullock  Limi'ted,  de  Montreal.  Ce  con- 

trat coaiprend  deux  moteuTS  poilypihases 
d'une  force  die  500  chevaux-vapeuT  eha- 
cim  et  vm  certadm  nomibrie  de  imotevir* 
plus  petits  dont  la  force,  variant  de  cinq 
a  deux  cents  chevaux  pour  chacum  re- 
'presente  une  fo^rce  totale  de  700  cli'3- 
vaux. 

Ce  contrat  com.prend  aussi  des  ta- 
bleaux de  distriibution,  des  transfonma- 

teuTB  et  des  accessoiires.  L,e  imoulin, 
dont  le  plan  a  etg  fait  ipar  M.  R.  J.  Me- 
gaw,  sera  du  modele  le  pilus  modeme 
et  routillage  electrique  uecessaire  est 
un  de  oeux  ,pour  iesquelis  la  commande 
la  plus  forte  a'  jamais  ete  donnee  en 
Ameriquie. 

Offre    Gratuite   aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

lecteurs  qui  sont  Bouchers  ainsi  qu'fi. 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postale  portant  leur  nom  et  leur 
adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  lu 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  11  ins- 
criraleur  nom  sur  la  liste  de  ses  cli'ents 
et  leur  enverra  gratuitement,  port  pay§, 
et  de  temps  en  temps  suivant  leur  Imis- 
sion,  ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,  Residus,  etc. 
M.  Page  est  dans  le  commerce  des 

Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 
a  la  reputation  d'un  homm'3  k  la  respon- sabilit6   duquel  on   pent  se  fier. 

MIM.  Demers,  Fletcher  &  Cie,  fepiciers 
en  gros  k  Montrfeal,  viennent  de  recevoir 
des  Noix  Bordeaux  et  Marbot,  nouvelle 
rSoolte.  Ces  messieurs  sont  pr6ts  &  li- 
vrer  imm^diatement  les  coimmandes  que 
les  commergants  voudront  Wen  leurcon- 
fier. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  k  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122,   MontrSal. 

? 
CHOCOLAT 

Non  Sucr*       |. 

i< 

Elite"
 

DIBS  e:rioie:rs 
POUR  TOUS  LES 

Besoins  de  la  Cuisine Tablettes  de  !^  tb 

FABRIQUft  PAR 

JOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.   S. 

'^1.  A.  TAYLOR,  AgentTMONTREAL.  )^ 

SIBflPdnDrKINOT 

du 
*>rKihot 

"^e  DoclorKinot 
^*»emicAl  Co. 

COMPOSE  DK 

Coudron,  d'Huile  de 
Foie  de  Morue  et  des 

meilleurs  expecto- 

rants oonnus. 

Absolument  superieur 

pour  laguerisondes 
affections  des 

poumons, 

des  bronchos  et  de 

la  gorge. 

Lais.se  un  bon  profit 
au  marchand  de 

detail. 

DISTRIBOTEURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE 

MONTREAL.  LIMITEE
 

CAFE  MOCHAet  JAVA 
K 

Prince  of  Wales." 

Prince  of  AVales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  public  sait  quand  il  obtient  le 
Caf 6 qu'il  aime— du  Caf6  r6ellement  d61icieux.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Btablis  en  1845 

MoDtreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  9t  55,  rue  C6te,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6ro. 

DISCOURS      PRONONCE      PAR    M.    HOi- 

NORE    GERVAIS,    M,    P.    AU    BAN- 
QUET   DU    29    NOVEMBRE. 

Comme  nons  I'avions  annonce  dans 
notre  precedent  niimero,  nous  publions 

anjourd'hui,  in  extenso,  le  discours 
prononce  aii  banquet  que  lui  a  offert 
1p  commerce  par  M.  Honore  Gervais, 
M.  P. 

Ce  discours,  comme  nous  I'avons  dit, 
est  ploin  d'enseignements  pour  le  com- 

merce et  merite  I'attention  de  nos  lec- 
teurs: 

^lonsiour  le  President, 
Messieurs, 

.S'il  m'etait  permis  de  recourir  a  une 

pratique  ancienne,  je  marquerais  cer- 
tainemenf  d'une  pierre  blanclie  la  fete 
de  ce  soil".  Ce  serait  signaler  le  pas- 

sage d'un  evenement  heureux  de  ma 
vie,  d'une  fete  de  I'amitie,  et  partant, 

ce  serait  bien  garder  un  souvenir  qu'il 
fait  plaisir  de  se  rappeler  toujours. 

ALais  loin  de  moi  la  pcnsee  que  cette 
reunion  ait  pour  objet  ma  tres  simple 
iiidividualite,  pour  motif,  le  desir  de 
reconnaitre  mes  efforts  au  sujet  de  la 

loi  de  I'aliolition  des  timbres  de  com- 

merce; pour  cause,  eilfin,  la  recompen- 
se des  services  que  je  me  suis  efforce 

de  vous  rendre. 

Apres  tout  pouvais-jo  faire  autre 

cbo.^e  que  ce  que  j'ai  fait?  Tout  depu- 
te, comme  tout  citoycn,  doit  cherclier  a 

briser  les  entraves  existantes,  ou  celles 

que  Ton  essaie  d'etablir  centre  I'exer- 
cice  de  la  liberte  du  plus  grand  nom- 
bre,  c'est-a-dire  centre  le  boulieur  du 

plus  grand  nombre. 
]S['etait-il  pas  naturel  que  je  fisse  la 

lutte  en  faveur  de  I'abolition,  de  la 
proliibition  et  de  la  condamnation  de 

toute  ingerencc,  de  I'immixtion  de  qui 
que  ce  soit  dans  les  affaires  de  ses  voi- 
sins,  de  I'intervention  de  pretendus  in- 
tcrmediaires,  trafiquants  de  timbres, 
dans  les  affaires  des  marcliands  du  Ca- 

nada ? 

II  y  avait,  la,  par  les  marcliands  de 
timbres,  violation  de  la  liberte  natu- 
relle  de  faire  commerce;  il  devait  done 

y  avoir,  la,  lutte  en  faveur  du  maintien 
de  cette  liberte  de  la  part  de  tout  depu- 

te soucieux  des  interets  des  marcliands 
du  Canada. 

.Te  n'ai  done  fait  que  mon  strict  de- 
voir en  travaillant  a  obtenir  un  amen- 

dement  au  code  criminel  ]ioiir  probi- 
ber  rex])loitation  coupable  de  la  credu- 
lite  des  masses.  Qui  peut  s'empecher  de 
condamner  I'emission  de  papier-mon- 

naie,  par  des  gens  irresponsables,  n'of- frant  aucimc  des  garantics  ordinaires 
(>xige(\s  de  ceux  qui  veulent  faire  telle 

emission  ou  manipuler  I'epargne  du 

l)eu])le? D'ailleurs,  permettez-moi  de  vous 
(iii'c  que  vous  devcz  I'adoption  de  la  loi 
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des  timbres  a  I'esprit  de  justice  de 
i'homnie  d'Etat  incomparable  qui  di- 
rige  les  affaires  du  Canada,  Sir  Wil- 

frid Laurier.  Pour  lui,  n'oubliez  pas 
d'avoir,  ce  soir,  un  souvenir  emu.  Par- 
lez  bien  de  lui.  II  est  le  meilleur,  le 

plus  fort,  le  plus  sincere  ami  des  mar- 
cliands.  Eappelez-vous  aussi  que  plu- 

sieurs  deputes  et  journalistos  d'Onta- 
rio  et  de  Quebec  ont  travaille  ferme 
pour  votre  cause. 

Je  vous  dis  toutes  ces  clioses,  Mes- 
sieurs, pour  vous  prouver  que  je  sens 

que  cette  demonstration  a  pour  agent 

une  idee  d'interet  public;  que  cette 
fete  n'est  pas  tant  une  nuu-que  d'esti- 
lue  a  mon  egard  que  le  symbole  du 
triomplie  du  travail  constant  sur  le 

succes  par  Fexpedient;  j'ai  dit  le  sym- 
bole de  la  victoire  du  commerce  hou- 

nete  sur  ces  exploiteurs  eliontes. 
Seuls,  les  interets  qui  touchent  les 

coUectivites  semblent  i)rovoqiier  les 

mouvements  d'enthousiasme,  commo 
reux  dont  je  suis  temoin. 

Seules,  les  questions  qui  se  ratta- 
elient  a  la  vie  de  toute  une  classc  de 

la  societe  semblent  amener  des  mani- 
iestations  pareilles. 

Seule,  I'aurore  de  jours  nouveaux 
peut  luire  sur  de  semblables  explo- 

sions do  sympatliie  puljlique. 
Messieurs,  la  fete  de  ce  soir  celebre 

l)ien  la  victoire  ([ue  nous  avons  rem- 
portee  pendant  la  drrniere  session. 

Mais  laissez-moi  vous  dire  qu'elle  mar- 
que aussi  le  debut  de  la  lutte  des  mar- 

•■,v:>  (111  Canada  pour  le  progres  eom- 
morcial  du  pays.  C'est  un  resultat  que 
vous  obtiendrez,  Messieurs,  par  des  en- 

tentes commerciales  et  par  Teducation 
moderne  des  marchands. 

]Me  permettrez-vous  de  vous  causer 
quelques  instants  de  ces  deux  questions 
qni  vous  interessent  tous? 

L'esprit  des  hommes  de  notre  epo- 
que  est  hante  d'idees  inconnues  jusqu'i- 
ci,  charge  de  visions  encore  ignorees, 

■  provoquees  sans  aucun  doute  par  les 
conditions  actuelles  du  commerce  mon- 

I      dial. 

IjCs  temps  on  nous  vivons  sout  des 
temps  indecis,  incertains,  grisants, 

parce  qu'ils  cachent  riuconnu;  qu'ils 
recelent  I'espoir,  la  fortune  ox\  le  bon- 
lu'ur. 

Dans  ces  temps  nouveaux  les  luttes 
commerciales  battcnt  leur  ploin.  Les 
combats  entre  les  Etats  ont  change  do 
champ;  hv  guerre  entro  les  nations 

n'est  plus  dans  les  vallees  ni  sur  les 
collines,  mais  bien  sur  les  marches  du 
monde;  les  flottes  de  commerce  sout 

plus  utiles  que  les  flottes  do* guerre. 
Le  commerce  d'aujourd'bui  est  un 

commerce  scieiitifique  et  juriditpie.  Le 

marchand  d'aujourd'bui  devrait  done 
ctro  prepare  pour  les  luttes  do  la  vie 

par  un  stage  plus  ou  moins  long  a  I'e- 
cole   des  hautcs   etudes   commerciales, 

LE  POISON  A  RATS 
Annoncd  de  la  maniere 

la  plus  ̂ tendue 

et  celui  qui  acconaplit  son 
a?uvre  chaque  fois  est 

RAT  BIS-KIT 
Ne  demande  aucun  melange. 

En  boites,  pret  pour  I'usage. 
Demandez  le.=  prix  k  votre  mar- 

chand de  gros,  ou  6crivez  k 

J.  H.  MAIDEN,  Agent  canadien.  MONTREAL 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr6f6r6e  dea 
ni6nag6res.  El)e  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
che'rch6e  par  las  amateurs.  Pour  r6us- sir  la  patisserie  aveo  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brodie  Be  Harvie,  il  suflit  de 
suivre  les  directiond  imprim6es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy,  MONTREAL. 

Votre  ordre  ! 

Est-il  plac6  pour 

Le  Bleu     1^66^'$    Oxford. 
Le  Meiileur  Bleu  au  monde. 
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LE  BUREAU  DU  JOUR 
Toutei  lei  combinaiiong  n^ceuaires 

pour  reodraun  bureau  pratique,  abr4- 
ueaut  I'ouvrage  et  ̂ conomique  se  trou- 
vent  dan<  ceuz  que  dous  maiiufactu- 
rone.  Sous  le  rapport  da  la  miiti^re 
premiere,  de  la  conatniotion,  du  tini  at 
do  I'ulilit^de  la  dur^e  et  dudeuin,  iU 
duvaucent  toutea  les  autres  marques. 

lis  traiisformeiit  tout  bureau  en  ud 
bureau  plus  coufortablc.     Notre  cata- 

logue fourtiit  lous  les  reuseignements. 
Canadian  OUice  and  ■cbool 

Furniture  Co.,  '  Liimltcd,  " 
Preston,  Ont.    4'nn. 

Ameublemeuts  pour  Uureaux,  Eco- 
les,  Kgliaes  ot  Logcs, 

pour  lui  permettre  ensuite  d'appeler  a 
son  secours  les  enseignements  de  la 

})hysiquej  do  la  chimie  et  du  droit. 
Le  commergant  moderne,  et  surtout 

le  marchand  de  demain,  sera  le  produit 

de  I'ecole  des  hautcs  etudes  commercia- 

les, de  I'ecole  technique,  de  I'ecole  de 
droit.  11  doit  etre  en  etat  de  faire  con- 
naitre  sa  personnalite  partout,  en  ces 
temps  nouveaux  pleins  de  syntheses 

d'analyses,  de  critiques,  de  disputes. 
Le  marchand  d'aujourd'hui,  surtout 

celui  de  demain,  doit  etre  en  etat  de 
participer  a  ce  besoin  de  notre  temps, 
do  remettre  en  question  tout  ce  qui  a 
ete   decide   depuis   des   siecles. 

N'est-ce  pas  la  tendance  d'aujour- 
d'hui de  faire  subir  une  critique  severe 

aux  notions  historiques,  scientifiques, 

juridiques,  les  mieux  demontrees.  ou 
du  moins,  les  plus  absolument  accep- 
tees? 

Pourquoi  toutes  ces  tentatives  de  re- 
constitution  sociale?  Pour  rexeellente 

raison  que  les  societes  d'aujourd'hui  ne 
■i^mblent  plus  devoir  fournir  a  leurs 
membres  tous  les  bicus  necessaires  a 

leur  existence,  et  ;i  leur  bonheur. 

Les  marchands  des  differentes  na- 

tions ne  seml)lent  pas  tant  faire  la  lut- 
te entre  eux  pour  leur  propre  comi)te 

(lue  ])our  celui  de  leur  pays. 

C'est  si  vrai,  que  les  Etats  d'aujour- 
d'hui tendent  a  se  convertir  en  d'im- 

menses   comptoirs   de  commerce. 

L'epoque  actuelle,  surtout  celle  de 
■''■main,  ne  verra  plus,  conime  dans  les 

temps  anciens,  un  seul  Etat,  j'ai  nora- 
'ne  Tyr,  Carthage,  Rome,  Genes  et  Ve- 
nise,  dirigeant  les  destinees  du  com- 

merce mondial;  mais  notre  epoque,  et 
surtout  celle  de  demain,  assistera  a 

une  direction  co-operatrice  du  com- 
'uerce  de  la  part  de  cinq  ou  meme  de 
dix  Etats  sinon  davantage. 

C'est  le  temps  de  dire  que  la  societe 
universelle  elle-meme  projette  de  faire 
commerce  pour  son  compte. 

Je  n'en  chercherai  pas  d'autre  preu- 
ve  que  les  quatorze  ou  quinze  institu- tions Internationales  et  les  voeux  emis 

par  le  congres  d'expansion  economique inondiale. 

Commo  vous  le  savez.  Messieurs,  en 

«eptembre  1905,  les  2,500  adherents  a 
'•e  congres  se  reunissaient  a  Mons,  dans 

la  Bclgi(pie  —  ce  modele  d'Etat  com- 
uuTcial  —  ])our  trouver  les  meiileur? 
iiu\vens  de  rei^ondre  aux  Ijesoins  des 
marcliands   de   notre  e})0(pie. 

Apres  avoir  emis  le  voeu  qu'il  y  ait 
concentration  des  energies,  des  docu- 

ments, des  methodes  do  commerce  des 

(■irfercnts  ])ays.  le  congres  de  ̂ fons  a 

(''l;il)li,  pres(pu'  sans  discussion,  un  bu- 

ifau  internal ioual  d'ethnographie.  d'e- 
ludes  sociologiques  chez  les  nations  de Tunivers. 

Les  eongressistes  n'out  eu  qu'une 

voix  pour  in-oclamer  la  iu''cessit^  d'61c- 



28 LE  PRIX  COURANT 

ver  les  etudes  commercial es  au;  rang  clc^ 
autres  etudes  dans  les  imiversit^s,  dans 
,le. double  but  do  former  dcs  consuls,  ou 
agents  de  commerce,  nouveaii .  type, 
ainsi  que  de  former  des  hommes  dont 

le  bagage  geograpbique,  o.ncyclo2)edi- 
que  et  pratique  a  la  fois,  leur  permet- 
trait  de  se  debrouiller  aisenient  dans 

les  circonstances  imprevues  et  varices 

qu'amenent  les  voyages,  les  explora- 
tions, les  installations  dans. les  p^ys 

neufs. 

La  Belgique  n"est  pas  seule  a  donner aux  marchands  du  mondc  le  conseil  de 

travailler  a  la  concentration  des  ener- 
gies, des  documents  ct  des  methodes  de 

commerce. 

L'Allemagne,  conime  tout  le  mondo 
sail,  a  devance  les  autres  peuples  dans 

cette  voie.  A'on  seulemo7it  TAllemagno 
a  songe  a  pareille  conc(^ntration,  mais 

encore  elle  I'a  realisee;  c'est  cette  rea- 
lisation pratique,  qui  est  en  train  de 

placer  les  Allemands  a  la  tete  du  com- 
merce du  monde,  qui  doit  fatalement 

entrainer  les  marebands  des  autres 

oays  a  la  concentration  de  leurs  efforts 
pour  la  lutte  commune. 

Les  marchands  allemands,  plus  que 
tons  les  autres,  se  sont  rappele  que  pour 
ie  commergant  les  sept  annees  grasses 

ne  sont  pas  toiijours  suivies  de  sept  an- 
nees maigres,  mais  que. les  annees  mai- 

gres  Temportent  souvent  sur  les  annees 

grasses : 
Cost  sur  cette  constatation  que  les 

marcliands  d'Allemagne,  dans  le  but 
d'arriver  a  diminuer  autant  que  possi- 
Ltle  les  annees  maigres,  ont  etabli  entre 
eux  ces  nombreux  cartels  ou  ententes 

qu'il  serait  malbeureux,  tres  inexact, 
de  eonfondre  avec  les  TRUSTS,  les 

'ombines  ou  les  fusions  de  compagnies. 
Les  ententes  commerciales  alleman- 

des  sont  de  trois  sortes.  / 

Llles  ont  toutes  eu  pour  inspirateurs 
les   cartels    du    dix-huitieuio   siecle,    de 
memo    que    les  ententes   cojnmerciales 

.  des  te.mf)K  anciens. 

]\l-ais  jamais,  avant  la  tin  du  dix- 
neuvieme  siecle,  les  ententes  commer- 

ciales n'ont  pris  ] 'importance  qu'elles 
out  conquises  en    AUeraagno. 

I!  y  a  d'abord,  (n\  Allemagne,  le  car- 
tel d'boiineur,  autrement  dit  le  "VE- 

JiElX,"  dans  lequel  les  participants 
fixeiit  till  inininiuiii  de  prix  de  vente 

qii'ils  nc  doivciii  pas.  sur  I'lionneur. 
abaisser  davantagc. 

All  N'FiHFil.V  pcul  siiccedcr  le 
''KO.WLX^ITOLY."  on  IVntente  par 
ecril  entre  les  proflurlciirs,  pai'  exein- 
ple,  de  ne  pas  aeceplci-  de  coiiiiiiandc- 

au-dessous  d"iin  certain  pri\  fivr  |)ar 
la  niajorite  des  associes,  sous  peine  (]<■ 

eonfisfalion  d'un  cheque  acceple  et  de- 
pose d'avance  entre  les  mains  d'nne 

oersoniie  de  condaiU'e. 

I'jiis    tard.    le    SLXDIKA^ri-:    arrive 

'2 

Les  t Confitures,  | 

Les  Gelees 
etia 

iV|armelade d'Orange 

D'UPTON 

sont  les  meilleures. 

S  ROSE   &  LAFLAMME 

S  Agents  de  vente  pour  I'Est. 
8         400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

NazaireTurcotte&Cie. 

Imporiateurs 

Thes,  Liqueurs  &  Epiceries. 

Quebec, 

Canada. 
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45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 
En   Europe  et  en   Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Gpade 

-DE  - 

Walter  Mti  k  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d6licieux,  nutritif  et 
codte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
I,eur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  estle  ineilleurchocolat 
nature  sur  le  march6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur   Chocolat    Cara- 

cas au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  nionde. 

Un  livre  de  rocettes  de  clioix,  rn  Francais 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la deniande. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablla  en  1780 

DORCHESTER.    MASS. 

S'jccursale,  86  rue  St-Pierre, 

Marqiie  do 
Conniiercc. 

MONTREAL 

pour  etablir  les  comptoirs  de  vente  des 

producteurs. 
I/objet  de  ces  differentes  ententes 

entre  les  producteurs  est  d'assurer  le 
rendemcnt  aussi  constant  que  possible 

])0ur  les  allies,  en  limitant  la  produc- 
tion a  I'interieur  du  pays,  et  en  assu- 

rant,  a  Tetranger,  un  debouche  a  la 

surproduction,  au  niojen  d'unc  prime d'exportation. 

A  cote  des  ententes  de  producteurs, 
il  y  a  les  memes  ententes  de  negociants 
qui  ont  besoin  de  convenir  de  ne  pas 
vendre  a  de  plus  bas  prix  que  celui  fixe 
par  un  tarif  adopte  par  eux. 

11  y  a  enfin,  les  ententes  des  consom- 
mateurs  qui  ont  interet  a  lutter  cen- 

tre les  liauts  prix,  ou  prix  de  monopo- 

le,  fixes  par  les  producteurs  et  les  mar- 
chands. Les  consommateurs  s'enten- 

dent  done  pour  acheter  le  moins  de 
marchandises  .du  plus  haut  prix. 

Les  consommateurs  ont  meme  besoin 

de  faire  payer,  assez  souvent,  une  sorte 

de  prime  d'exportation,  aux  depens  des 
consommateurs  en  favour  des  produc- 

teurs, dans  I'interet  du  maintien  des 
usines  et  des  ouvriers.  Libre  ensuitc 

aux  autres  pays  de  combattre  I'invasion 
de  la  surproduction  des  proditits  alle- 

mands par  un  systeme  de  contre-prime, 
comme  cela  a  ete  fait  au  Canada. 

11  est  assez  curieux  de  noter,  et  c'est 
la  I'utilite  des  remarques  que  je  crois 
devoir  faire  a  ce  sujet,  combien  les 

marchands  allemands  s'agitent,  etu- 
dient  et  travaillent  pour  constituer  ce 

que  les  autres  peuples  sont  forces  d'ap- 
peler  aujourd'hui,  la  preponderance 
actuelle.  sinon  prochaine,  de  1' Allema- 

gne, dans  le  commerce  du  monde. 
de  suis  heureux  de  pouvoir  citer  ici 

une  parole  de  Paul  Deroulede,  le  grand 

patriote  frangais,  I'exile  d'hier,  Tam- 
nistie  d'aujourd'hui,  parole  que  je 
trouve  dans  un  journal  de  Paris: 

"■  L'abdication  devant  la  puissance 
■•  yermanique  serait  la  mine  morale 
"  et  MATERIELLE  de  la  France. 

"Quand  je  dis  MATERIELLE  je 

"  pense  aux  consequences  qu'auraient 
"  j)our  notre  commerce  et  notre  Indus 
"  trio  la  predominance  eeonomique  de 
"  r Allemagne  ct,  pis  encore,  I'union 
"  douaniere  preconisee  de  I'autre  cote 
"  du  l\hin,  dont  le  nom  seul,  Zolveroin, 
•■  expli(pie  assez  que  nous  arriverions 
"  vite  a  etre  les  contribuables  et  les  su- 
"  bordonnes  de  I'empire  gormanique. 

"  I'll  peui)le  qui  I'abrique  mal  et  vend 
"  l)on  luarehe,  est  un  concurrent  terri- 
'■  bic  ])our  un  jKUiple  (jui  fabricpu^  bien 
"  et    \(Mid   eher." 

I.es  marchands  du  (-auada  p^'.M'ont (Innc  tirer  dos  inetliodes  allemandes 

.i'exeelleiites  logons.  C'Vst  pour  cctto 
raisou  (pie  je  vous  en  i-ause  ce  soir.  Tl 
I'M  vrai  (pie  notre  code  criminel,  a  Tar- 
liel(>  r)'iO,  pourrait  etrc  invoque  contre 
cei'taines     conventions    semblables  aux 
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ententes  eommerciales  alleniandes  en 

autant  qu'elles  s'appliqueraient  a  res- 
treindre  la  production  et  a  fixer  nn 

prix  de.  monopolc.  IjC'  gouvernement 
de-  Sir  Wilfrid  Laurier  a  I'oeil  oiivert 
ct  actuel lenient,  dans  Ontario,  on  fait 
faire  des  enquetes  sur  les  agissements 

de  certaines  "combines"  de  la  province 
voisino. 

Mais  sauf  eette  restriction,  fort  im- 

portantc,  d'ailleurs,  qu'apporterait  no- 
tre  loi  criminelle  —  qui  pourrait  etre 
modifiee,  sans  aucun  doute  —  il  y  '"^ 
pour  k's  luarchands  du  Canada  tout  un 

nionde  d'enseignements  fructueux  dans 
I'etude  des  methodes  eommerciales  de 

I'Allemagne. 
Je  tenais  a  vous  signaler  les  exem- 

ples  des  marchands  de  la  Belgique,  de 
FAllemagne  et  des  autres  pays. 

Enfants  de  traditions,  presque  irre- 
ductibles,  les  marchands  de  mon  pays 

ont  besoin  de  s'encourager  de  I'exemple 
des  etrangers.  Je  ne  veux  pas  pour- 
tant  vous  faire  de  trop  grands  repro- 
clies. 

Les  inarcliands  du  Canada,  il  faut 
Fadmettre  tout  de  suite,  ne  sont  pas 
restes  trop  inactifs,  de  leur  cote.  lis 
ont  compris,  depuis  plusieurs  annees, 
que  le  travail  des  chambres  de  com- 
]nerce  etait  insuflisant  a  leurs  progres 
et  a  lenr  defense  sur  les  marches  du 
monde. 

C'est  ce  qui  explique  que  la  ])lupart 
des  commergants,  des  industriels,  des 

artisans,  se  sont  syndiques  pour  la  le- 
gitime defense  de  leur  interet  commun, 

tout  comme  les  marchands  de  I'Alle- 
magne. 

C'est  ce  qui  fait  que,  dans  la  plupart 
(les  villes  d'Ontario,  de  Quebec,  des  au- 

tres provinces  du  Dominion,  vous  avez 
vu  les  marchands  se  former  en  associa- 

tions dans  le  but  de  deliberer  sur  leur 

interet  commun,  notamment  sur  la  sur- 
production  des  usines,  les  tarifs  de 
douanes,  los  tarifs  de  transport,  les 
prix  minimum,  le  prix  maximum  des 
trusts,  ennemis  nes  des  producteurs  et. 
des  marchands. 

r/oeuvre  des  marchands  d(;  Mont- 

real, a  ce  propos,  merite  les  plus  grands 

c'loges.  Ce  sont  ces  marchands  qui  ont 
montre  Ic  plus  de  perspicacite  ct  de  te- 
nacite  dans  la  defense  des  interets  com- 
merciaux  du  Canada.  Ce  sont  eux,  il 

y  a  quelques  annees,  qui  faisaient  adop- 
ter uuc  loi  provinciale  permettant  a  la 

ville  de  Montreal  de  surtaxer  les  ma- 

gasins  a  rayons  dont  Taction  on  Alle- 

magne  et  en  France  a  "etc  I'objet  d'une 
legislation  repressive;  dont  les  metho- 

des au  Canada,  a  Toronlo.  a  ]\[ontreal, 

pourriiient  attirer  egalement  I'atten- 
iioii  du  legislateur.  Car.  apres  tout, 
ce  no  sont  pas  les  quelques  magasins  h 
rayons  de  Toronto  et  de  ]\rontreal.  qui 
aclivcrnnt  la  vie  commerciale  du  Ca- 

nada.     Ce  soul    bien   nluiol  ces  inilli^'i'-; 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beupre,  Fromage,  (Eufs 
Et  autres  Produils  de  la  Ferme. 

Negociants  en  touie  especede  Fournitures 
de  Beurreries  et  Froniaoeries. 

R'-FERENCBS  : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA, 

"cCa  /Manufacture 
de 

^iscuits  "
 

DB 

St-Hyacinthe,  P.  [Q. 
Langevin  &  Frere 

Froprietaires. 
TEL.  Bell  197 

Toutea  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialement  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et  les    prix    d^fient 
toute  competition. 

Demand^z  rtos  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc63. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  I  goo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,   Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  PAte  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  pri.\. 

fliiierlGan  Dressing  Go. 
MONTREAL. 

NOUVELLE  IRAPORTATION 
ALBUMS   PHOTOGRAPHIQUES. 

Nouvoaux  iiiiiili'lcs   il;ins  ilitlVriMils  fnimals.     lliliilivs 
di'  faril:iisic  ft  Viuicrs. 

ALBUMS    CARTES    POSTALES. 
Korniats  varirs.     N,mvi'llc«  ii'liuns  .U>    lO.I,   201),    .101)  i-t 

101)  lail'  s      I'lix  ̂ prciaux  pimi  li'  Coiiimrroc". 
CARTES  OE  NOEL  ET  DU  JOUR  DE  LAN. 

As.sorliiiioiit  varii'  pur  ((illi'ClioiiK  a.isoit'ca  ilc    12  ̂   -"yO caitcs  par  rolUction,  $2.00,  $3  00.  $V00 
ik  $10.0(1  la  hi>it«  asHortic 

La  CompaKtiie  J.-B.  ROLLAND  &  Fils. 
(i  il  II.  mo  SI.  Vincciil.  MONTH  i:.\  I.. 

et  ces  milliers  de  magasins  de  detail 
repandus  dans  nos  nombreuses  ville.?, 

qui  payent  des  millions  de  dollars  pour 
loyer,  pour  salaires,  pour  depenses  de 
toutes  sortes. 

r/avenir  du  Canada  reside,  non  pas 

dans  Tagglomeration  des  richesses  en 

((uchjues  mains,  mais  dans  leur  distri- 
bution entre  les  mains,  du  plus  grand 

nombre  ])ossil)le.  Les  marchands  du 
Canada  s'entendent  bien  entre  eux 
jjour  la  promotion  de  Icurs  interets. 

iMais  ont-ils  Inen  fait  tout  ce  qu'ils 
pouvaient  faire  pour  I'instruction,  Fe- 
ducation,  I'entrainement  du  marchand 
de  demain?  A-t-on  enseigne,  se  prepa- 
re-t-on  bien  a  enseigner  a  nos  mar- 

chands, I'economie  politique  et  statisti- 
(|ue,  les  lois,  la  geographic,  les  langues, 
les  sujets  commerciaux,  et  a  faire  des 

cours  sur  I'histoire  ]jolitique,  litterai- 

re  et  arlistique  de  I'Europe  et  de  l'x\- 
merique  ?  Ce  sont  pourtant  les  con- 
naissances  essentielles  aux  marchands 

du  Canada  s'ils  veulent  Jouer  le  role 
que  la  nature  des  choses  les  appelle  a 

remplfr.  Ce  sont  pourtant  les  connais- 
sanees  qui  sont  couramment  enseigiiecs 
dans  les  ecoles  des  hautes  etudes  eom- 

merciales de  France,  d'Allemagne,  de 
Belgique.  Ce  sont  pourtant  ces  con- 
naissances  qui  devraient  etre  enseignees 
a  Montreal,  a  Toronto,  a  Halifax,  a 

Saint-Jean,  a  Winnipeg,  a  Vancouver. 
C'est  en  s'inspirant  de  ces  idees  et 

de  ces  sentiments  que  le  Canada,  qui 

a  aujourd'hui  un  commerce  global  de 
cinq  cents  millions,  lequel  le  place  au 

sixieme  rang,  comprenez-le  bien.  dos 
pays  commerciaux  du  monde  pourra 
aspirer,  dans  vingt  ans  a  devenir  tout 
])res  de  la  tete  des  pays  commerciaux, 
avec  un  commerce  global  depassant  de 
Ijcaucoup  le  billion. 

T.e  role  des  associations  eommercia- 

les du  Canada,  a  mon  sens,' a  ete  bien- 
faisant,  fructueux  dans  le  passe;  il  .'^e- 

ra  grandiose  dans  I'avenir. JiCS  marchands  du  Canada,  connnc 

ceux  des  autres  pays,  qui  entendent  se 
livrcr  au  commerce,  seront  les  couseil- 

lers  des  parlements.  C'est  cu  cettc 
qualite  qu'ils  pourront  exercer,  pour 
le  benefice  de  notre  pays,  leur  triple  ac- 

tion   ])oliti(jue,   morale  ot   economi(|ue. 

11  appartient  aux  marchands  du  Ca- 
nada do  dire  a  ses  parlements  quels 

sont  les  modifications  a  apportor  aux 
lois  de  commerce,  de  navigation,  de 
voiturage  et  de  dounne. 

II  appartient  aux  marchands  du  Ca- 
nada, comme  a  ceux  des  autres  ]>ays, 

de  concentrer  los.  marcliandises  e])arpil- 

lecs,  de  los  repandre  ensuite  entre  (•e\i\- 
(|ui  en  ont  besoin.  C'est  h.  eux  a  ou- 
vrir  les  dehouelies;  f'est  on  eela  que 
vous,  ̂ fessieurs,  vous  exorcorez  vr»trr> 
action  econoniique. 

.7V.^p(''re  aupsi.  ̂ fessienrs,  auo  voiis 
.'MTicrc/    \(ili'('   actiiin    imtrali'   en    cun- 
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trilaiant  a  rapprocher  le  Canada  des 
autros  peuples  pour  que  ceux  qui  nous 
ifjnorent  aujourdliui  deviennent  nos 
clients  de  demain. 

JVs})ere  enfin  que  vous  uniformise- 
m  Ics  habitudes  des  Canadiens;  que 
vous  etablirez  entre  eux  et  les  autres 

peuples  du  globe  une  solidarite  dura- 
])le;  que  vous  apprendrez  a  ceux.  qui 

contractent  a  ne  prendre  que  les  enga- 

gements qu'ils  peuvent  tenir;  puis  a 
les  remplir  dans  le  delai  fike. 

Yoila,  ]\Iessieurs,  I'oeuvre  immense 

qu'il  vous  appartient  de  faire  progres- 

ser  et  de  niener  a  bonne  fin,  dans  I'in- teret  de  la  Patrie. 

Voila  ce  qu'il  vous  faut  faire  en  de- 
])it  de  la  noire  prediction  de  Claudiot 
Jannet,  pour  faire  passer  le  Canada, 
du  nombre  des  pays  de  second  ordre, 
an  nombre  des  pays  de  premier  ordre. 

N 'avals- je  pas  raison  de  dire,  en 
commengant  ces  quelques  remarques, 

que  la  fete  de  ce  soir  n'etait  pas  tant 
la  commemoration  d'un  acte  assez  insi- 

gnifiant  dans  la  vie  d'un  dep\ite  que Taffirmation  serieuse  et  feeondc  de  la 

mise  en  marebe  des  marcbands  du  Ca- 

nada a  la  eonquete  de  sa  preponderan- 
ce sur  les  marches  du  Monde? 

"LA    COMPAGNIE    DE    PUBLICATIONS 

COMMERCIALES." 
(The  Trades  Publishing   Co.) 

LES    FIGUES    ET    LES    RAISINS    SEC3 
DE   SIVIYRNE 

AVIS    D'ASSEMBLEE. 

L'assemblee  generale  annuelle  des  ac- 
tionnaires  de  la  Compagnie  de  Publica- 

tions Commerciales  aura  lieu,  au  Bureau 
principal  de  la  Compagnie,  au  Numero 
25,  rue  St-Oabriel,  lundi,  le  22  Janvier 
1906  a  trois  (3)  heures  P.  M. 

Par    ordre, 
J.  A.  LAQUERRE, 

Secretaire-Tresorier. 
Montreal,     12     Decembre,    1905. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    A   $1.00    la    llvre   fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122,  Montreal. 

Avis  de  Faillite 
IN  RE : 

GUENETTE  FRERES 
1520  rue  Sainte-Casherine,   Montreal,  Faillis. 
Sera  venclu  &  renca^n  piiblic  au  marc  la  livre, 

au  No  C9  dc  la  rue  Saint-Jacques,  Montreal,  .TKU 
DI,  LK   21    DKCKMBRE,  1005.  &  11   heures  a.   m. 
I'actif  desdits  faillis,  coinme  suit : 
1.— Ferronneries   ,  ll.TOT.SS 

Taplsseries          l.l()4.3it 
lluiles  ct  Pcintures    37121 
Ameublement  du  magasin    ....  ,S21.X0 
lloulant    10:5.(!() 
(Jharbon    6.7.5 

2.— Dcttesdo  livres,  d"ai)r6fl  lisle  $    181.47 
ConditionK :  Arprent  comptant.  Le  iiinp;apin 

sera  ou vert  pour  perniettre  d  examiner  le  stock, 
le  20d<icembre  1905. 

Tj'inventaire  et  la  liste  des  dettes  de  livres  sent 
k  mon  bureau. 

Pour  plus  d'infor/nations,  s'adresser  k 
A.  LAMARCHK,  Curateur, 

No  2  l'lac(!  d'Armcs,  Montreal. 
MARCOTTE  FRERES.  Encanteurs. 

On  considere  les  resultats  de  la  recolte 
des  raisins  sees  comme  tres  favonables. 

La  comparaison,  en  quantitie  avec  la 
recodte  de  la  derniere  sai.son,  donne  les 

chiffr'es  suivants:  e.n  1904,  smltanas  34,- 
000,  raisins  rouges,  6,500  tonnes;  estima- 

tion poiu-  1905,  sultanas  die  48,010  a  53,- 
000,  raisins  rouges  de  8,500  a  9,500  ton- 
nes. 

Etant  donne  que  La  cultuTe  de  la  vigne 

a  pris  une  extension  rapide  et  Qiue  la  re- 
colte  du  sultana  en  1903  a  attteint  un  to- 

tal d'e  pres  de  5,000  tonnes,  la  produc- 
tion  de  cette  annee  pent  etre  conisideree 

comme  devant  etre  d'une  bonne  moyen- 
n'e. 

Les'  stocks  en  fruits  de  I'anne'e  dernie- 
rie  sont  tres  redutts.  On  estime  qu'il  res- 
te  a  peine  dans  la  contree,  1,500  tonnes 

de  raisir.is  sees,  dont  la  plnis  grande  pair- 
tie  sexiait  -de  qualite  inMrieure  et  dete- 
rioriee,  et  seulement  piro'pre  &  etre  distil- 
lee.  L'amiiee  d'erniere  a  cette  epoque  les 
stocks  prov&nant  de  la  recolte  pireceden- 
te  de  190i3  s'elevaient  a  pres  de  10,000 
tonnes. 

La  pluie  a  nui  a  'la  qualite,  sinon  a  la 

quantite  de  'la  rScolte  du  raisin  ainsi  qu'a 
ceille  des  figu'es,  ce  qui  aura  une  influen- 

ce sur  les  prix  futurs.  Un  cinquieme  en- 
viron de  'la  recolte  locale  des  figues  est 

atteint,  cette  saison,  par  la  maladie  con- 

nue  dans  le  pays,  sous  le  nom  d'e  "bas- 

sara." 
Le  Support  de   dessus 

d'oreitlers  "  Tarbox." 

'I*-- 

li  se  releve  sans  chiffonner. 

TARBOX     BROS., 

Les  Supports  de  Dessus 

d'Oreillers  "Tarbox." 
Un  grand  nombre  des  magasins  a  departements  ont 

en  Stock  notre  Support  de  Dessus  d'Oreilleps, 
qii'ils  fassent  ou  non  le  commerce  des  meubles.  Get 
articlf  se  trouve  aussi  s^ouvent  da-  s  les  d6partenients 
de  la  Draperia  et  des  Fournitures  de  Maisons  que  dans 
celui  de  I'Ameublement. 

Avec  nos  carte-i  de  magasin  joliment  illustr^es, 
montiant  la  mani^re  de  s'en  s-rvir,  Ips  Supports 
font  une  ligne  profitable  k  tenir  pour  tous  les  ma- 
gasins   generaux. 

Notre  No  3  est  de  "I'Ancien  Genre  Pliant"  et  est 
tres-bon  march6,  $1.50  la  douzaine. 

Le  "  Tarbox  "  ne  plie  pas  et  ne  chiffonne  pas 
les  Dessus  d'Oreillers. 

Toronto,     Ont. 
S^^r^^S^^^^S^^^^fS^SpS^^f^^rS^^^^S^^^^^^^^^^^S^^^^^^S^^S^^^^S^^ifS^^^^mS^^^^^  $ 

UNE   ANNONCE   INGENIEUSE 
pent  vous  induire  a  acheler  et  a  essayer  un  paquet  de he 

Mais  apres  cela,  sa  fc>or»n©  Cjuali'te   invariable  reussira  a 
retenir  votre  clientele. 

COLD  STORAGE 
circulation  d'air  frold  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  approprUe  4  la  na- 

ture des  prodults  ^  consorver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scientiflquee  les  plus 
^^  *  approuv^es,  de 

Beurre,  Fromage,  (Eufs,  Fruits, 

^-'^/m^^^^  ̂^^^  ̂^^  ̂"^^^  ̂6^  S"3i^^s  Grises  et  Williain,  Moutreal. M.  GOULD,  GftRANT. 
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Dan*  la  llaU  qui  milt,  aont  comprlMS  uniqu«in«nt  lea  marques  spici&lea  de  marchaiMilses  dont  les  malaons  Indlauftei 
•n  caractirea  nolra,  ont  I'agence  ou  la  repr6»enUtion  directe  au  Canada,  ou  que  ce»  malsons  manuifacturent  eUe8-m6me6 
Les  prix  indiqufis  le  eont  d'apris  les  dernierg  renseignemenU  fournls  par  les  agents,  reprfisentants  ou  manufacturiers euz-mftmes. 

THE   AMERICAN   TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond  Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete     8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Suib-Rofiia  Cigarros   [tout  tabac]..    ..  8.60 
Derby   6.55 
Old  Gold   6.3C 
Prince   5.76 
Sweet  Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en    lidge    ou    en 

argent   12.50 
Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  li^ge. 12.00 
Yildlz   [turques]   15.00 
Vlldia    Magnums,    bouts   en    papier, 
em  lifege  ou  en  or   20.00 
Tabacs  il  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  tk 
Old  Chum   lOs..  ..  0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gk)ld   12s..  ..  0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  i6 
Ohocolat  k  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  6ucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  ms   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou6s  ensemble,  par  boite  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)   boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  boite   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  O.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTREAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
The  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hdtels]   ..   ..   la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,   Orange  et 

Fraisea   la  lb.  1.00 

Bau  de  Floride   legal.  5.00 
Bay  Rhum   legal.  S.KO 
Rose  Cold  Cream     legal.  8.50 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 
Vaseline  Parfum§e   4  lbs.  .65 

BORDEN'S    CONDENSED    MILK    CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 
.'-'- — ^^-^ 

■  gAil-BORP' 

Lait  Condense. 

Marque   "Eagle"    (4 

Marque  "Gold  Seal" 

Mar  u  •  "Challenge'' Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless" 

doz.).. . 
(4  doz.) 
(4  doz.) 

La  cse  La  doz 
, .     6.00     1.50 5.00 

4.00 
1.25 

1  Dii 
4.75     1.20 

BRODIE   &    HARVIE 

MONTREAL 

Farines  pr6par6es  de  Brodle 
la  dox 

Red  XXX..  pqts  de  6  lbs    2.70 
Red  XXX..  pqts  de  3  lbs    1.40 
Superb     .      .    .  pqts  de  6  lbs    2.50 
Superb       .       ..  pqts  de  3  lbs    1.30 
Crescent     .     . .  pqts  de  6  lbs    2.30 
Crescent      .       .  pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  MontreaL 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

r**^- 

»^«<»><»»i>>i«»i»> • 

Fabrlcant  des 
qaalltes  les  plus 
cholsies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        CAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (■RieHY  COFFEE SUBAIIS) 

PHOENIX,  GRANULES 
(Quallt4  sulvant I*  granuU) ''  EXTRA  STANDARD  " 

Les  meilleu^s  sur  le  March^ 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTREAL 

Cognac  F.  Geoffroy  &  Fils  La  c«« 

Une  6tolle   12  qta   9.00 

"       24  pts   10.00 
"      24  flasks..    .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

12  qts   12.50 
12  qts   16.00 

Cie 
..24  Pints.  8.2B 

V.  O   
V.  S.  G.  P 

Cognac  Ve  Darvllly  & 
12  Quarts...  J7.2B   
24  flasks   1.21 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FILS  &  CIE, 
MONTREAL 

Champagne   Berlin   Fils. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  A,  C\: 

• 

•. 

V.  S.  O.  P   
V.V.S.  O.  P   

Cognac  Dervos  & 

...  qts 
.  ..  pts 
,  flaaks 
.  . .  qts 
.  ..  qts 
.  ..  qts 
Cle. 

•      qts 
*   pits 
•k   flasks 

Cognac  IVI.  Durand  &  Cle. 

1  cie 

12.00 
13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  «ie 

8.00 
9.00 
9.00 

1  CBe 

5.50 
6.50 

*••   qts 
*••   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

••-K  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cie. 

1  esf 

Quarts         9.00 
Pints       10.00 

Lacae 
11.00 
12.00 

La  cse 
6  csei 
11.75 
12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

La  cse 
6  cses 
7.75 

8.75 
8.75 

La  cae 

5  CBei 
5.25 
6.25 
6.10 

6.75 

6.50 
La  cse 
6  eses 

8.75 
9.75 

24  flasks    10.00      9.76 
•         qta  11.60     11.26 
•  •  •      qts  14.00     13.75 
V.  S.  0   qta  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  1S.2B     18.00 
Cognac  V.  Pinot  t  Cle.  La  cse 

1  Me  S  csei 

*••      qts  6.00  5.75 
•k*-k   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48  flasks    7.50  7.25 

••■K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhunna.  L.a  cae 
1  •■•        5  eaei 

Lion     qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintnMarc   qts.  9.50  9.25 
Tom   &   Topsy      qts.  7.50  7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

Th6  Noir  "Abeiile".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  •et  i  lib®..  ..      21 
"  Bee  "   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit§s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceyian  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,   1  et  J   lib.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquieitte  d'l Argent   No  15    32 
Etiiquette  Dor6e   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

Vin  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 
1    0S»       S    CMS 

12  litres   12.00     11.50 

Whiaky  «eotaala  J.  AInaileACo.  Laeae 

1   CM         6   CM! 

Ogilvie         qta 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.  qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 

Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

WILLIAM    CLARK 

Conaarves        Montreal 

7.00 6.7B 7.75 
7.50 

10.50 10.26 

9.00 

10.25 13.50 

9.75 
10.50 
12.60 

13.00 
11.00 

10.76 

La  dot 

Compresisieid  Com'Sd  Beef.  .  .  Is 
Comipresisied    Co  roe  d   Beef    .    .    .2s 
Compressed    Corned    Beef       6s 
Compressed   Corned   Beef    .    .  14s 
Ready   Lunch    Beef     Is  $1.40  2s 
Gemeva  Sausage   Is    1.70  2s 
Cambridge  Sausage. .  ..  la    1.45  20 
English  Brawn   Is    1.40  28 
Boneless  Pigs  Feet.  .  .  Is  1.40  2s 
Sliced  Smoked  Beef.   ..  ia    1.35  la 
Roast  Beef   la    1.40  2e 
Pork  and  Beans  avec  sauce..  .  la 
Pork  and  Beans  avec  sauioe.  . .  2s 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     ts 
Pork  and  Beans  Plain       la 
Pork  anid  Beans  Plain       2s 
Pork  and  Beams  Pladii       3s 
Park  and  Bean®,  sauoe  Chiill.   .     Is 
Pork  anid  Beans,  sauoe  Chali.    .     33 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 

and  Ham  pat6s   Vis 

1.40 2.50 

7.50 
17.50 2.50 
3.00 
2.65 

2.50 
2.50 
2.40 

2.60 
O.BO 
0.78 

1.00 

0.4B 

0.73 

0.89 
0.50 1.00 

1.10 

Savon  "^^e.^^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  k  essayer 

pour  la  meilleure  valeur. 

Manufacture  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 

ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury,  MONTREAL. 

SuociirsaleB:  —Montreal,  Toronto,    Winnipeg,  VanoouTer 
IndeB  Ocidontales,  TerreneuTe. 

Ge  que  represente 
la  marque  L  P.  S. 

Dans  ma  fabrique  de  conserves  de  fruits  a 
Winona,  je  vais  faire  des  Confitures,  des  Celees  et  des 
Fruits  Caci|ete8  sous  Yerre,  qui  rivaliseront  avec  les 
fruits  importes  les  plus  fins,  mais  qui  seront  a  un 

prix  beaucoup  plus  raisonnable. 

Aucun  fruit  au-dessous  de  ce  type  ne  sort 

jamais  de  ma  manufacture.  C'est  pourquoi  la 
Marque  E.  D.  S.,  est  devenue  un  synonyme  de  Purete. 

Si  V  tus  n'avez  jamais   donne 

d'ordre,  faites-le  maintenant 

Agents  pour  ccs  Confitures,  Gel6es,  etc.  :  The  Kby  Blain  Co., 
]>inuted,  Toronto  ;  Wni.  H.  Dunn,  agent  pour  Montriial  ct  la  Pro- 

vince de  Qu6bcc;  Mason  &  Hickej ,  108  Princess  St.,  Winnipeg, 
agents  pour  WiDiiipeg  et  le  Nord-Ouest ;  Lucas,  Steele  &  Hrlstol 
agent-s  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 

WINONA, 
ONT. 
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Ox  Tongrue   (whole)   i}a    6.50 
Ox  Tongue   (whole)        2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2^8     7.50 
Lujach  Tongue   Is     2.75  2b     5.50 
Imperial  Plum  Puddlne    1.00 

Potted  Meats  La  doz 

Ham,    Game,    Ha  -e,     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   y^B     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ̂8     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Coo- 
8omm<,  Pea,  Bean,  I*ur6e,  pIntB.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[TinjB  fermfies  herm^tiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  .MONTREAL 

La    Peptonlne   la   doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO. 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  do? 
Hygi4nique,  tins  V4,  lb   2.00 
Penfecltion,  tins    5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence  de  cacao   sucr6,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutclh   %  R).     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  Tb 

20,  30  lbs        25 

Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        35 
Cocoa   Shells..                06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      26 
Diamond       Ss      2S 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    ...   14  et  %  lb.      40 Queens  deesert       6s      42 
Parlsien,   morceau   &       6c      80 
Royal   Nary      %  et  H  lb.      SO 
Caracas   -pur      %  et  %  lb.      40 

Perfection..    ..       %  et  H  ib.  SO 
Rock  BMcri    10 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.  45 
Au  lait,   boltes   3   et  6   dozs.   la  doz.  85 
Batons  &  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan                          La  doz 

Creajn   Bars,.     ..    gds     6  i  la  botte.  2.26 
Cream    Bars,.    ..    pts    6  &  la  bolte.  1.S6 

DEMERS,   FLETCHER   &   CIE 

MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  lt.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  6.  Vert  &  Cie. 

La  Cse 

Special  Dark   qts. 9.00 
9.00 11.00 

18.00 

24.00 

Special  Pale   qts. 
■k   qts. 
V.  0   qts. 
V.  S.  0.  p.  fine  Champagne. . .   qts. 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  ess 
Source  du  Chalet   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btles.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  PIcou.  La  cie 
Liqueur   du   Couvent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du   Couvent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalisfi       9.M 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Crftme  de  Menthe   11.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.10 
Rhum  —  L.  Jusselain  La  ose 

Rhum  Vlerge   qts.  12.00 

VIn  Beaujolals — M.  Desaiies.      qts.     pts. 
Moulin   a  Vent   8.00     «.00 

Vin  Bourgogne — C.  Charton  A  Flls. 

qts.     pts. Pommard   1.00    f.Of 
Chambertin   ».60  10.60 
Nuits   S.60     ».60 
■*ommard  Mousseux   8.00     8.00 
Vin  Tonlque 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   lOM 
Quinquina  des  Princes   10.50 
Whiskey  Ecossais — P.  McDonald  &  Co. 

Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9.60 

Lord  of  Isles— Extra  Sp.  qts.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.   Llq.  "     18.60 

M.   DOUGLAS  &  CO. 

MONTREAL 
Bleus  a  laver. 

La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr^s.  15c. 

"Sapphire," boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

12ic, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,    10c 
THE   DUNCAN   CO. 

Oaisse  de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100      bar-rf 
res   4.00 

Prix    par    quan-i/^ 

tit6s  sur  demandelu^ 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

MAIIMTENANT    EN    STOCK 

RAISINS  DE  TABLE 
cc 

39 

BLACK  BASKET    ■)      En  boites  de  22  lbs. EXTRA  DESSERT            (■  et 

CONNOISSEURS    )      En  |  boites  de  5A  lbs. 

RAISINS  DE  VALENCE 
LAYERS,    Boites  de  28  lbs. 
ROYAL  4  COURONNES    Boites  de  28  lbs, 
F.  O.  S    Boites  de  28  lbs. 

FINEST  SELECTED       1  Boites  de  7  lbs. 

C'est  le   moment  de    placer   vos  ordres.      Les    raisins  sent   beaux,   frais  et   les   prix   en   sont    has. 

N.B.    Le  SXXf.^>X*    ''lXrrE3C^I^.i9^Xf*^>Xfl"  pour  le  rhume  est  en  grande 
demande,    N'en  manquez  pas,    Examinez  votre  Stock. 

,     ll^Dl    1    MIL^LCL.     354  &  356  Rue   St  Paul,    Montreal. 
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Th«  EDWARD8BURQ  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL. 

Empols  de  buanderle  La  tb 
No  1  Blanic  on  Bleu,  oartons  4  lbs. .  OoJ 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  051 
No  1  Blaiw;,  barils  et  petits  bardie..   05 
Canada  Laundry   04J 
Bilrer  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 
Silver  Gloss   canlstres  de  6  lbs.  071 

Kegs  Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb..   ..   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  '5i 
Beneon's  Enamel,  par  bolte  $1.26  et  2.80 

Empols  de  cuisine 

Benison's   Cellielbrated   prepared   Com, 
Bolties  de  20  et  40  lbs   06i 

Canada  Piire  Com  Starct,  boltes  de 
20  et  40  lbs   0i5i. 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  blanc   cartona  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

iBoltes  de     4  lbs  08J 

SIrop   fin    de   table   "  Edwardsburg ". 
Quarts   la  lb-  0*1 

^  Quarts   la  lb.  02J 

14  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38J  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25    lbs   le   seau.  0.90 

Lacse 

Canlstres  de  2  Ibfl.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canistres  de  6  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.36 

Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  k  la  cse.  2.26 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  2l  la  cse.  2.10 
Canlstre  €malllti.  .  .  t  doz  &.  la  cse    2.40 
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THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — cses  24,  tins  2i5c..2.25 
Maple   Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
tMaple  Leaf^csies   48, 
■.    tins   10c.   i   lb        75 

Maple  Leaf— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 
Empois   "  San   Toy  ".  La  cse Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 

Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 
Borax  "  Eagle"  La  doz 

Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandisee 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE   TOBACCO   CO. 
MONTREAL 

Tabacs  i  chiquer  La  tb 
Bobs   6s  et  12is       45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   7^3  56 

Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 
Ivy   7s  60 

8.  H.  &  A.  8.  EWINGk. 
MONTREAL 

Poudre  ik  Pate  "  Vienna  "  La  doi 
Canistre  de 

2.?5 
1  lb     ..   . 

Canistre  d*  %  lb    1.25 
Canistre  de  14  lb    0.75 
Paquets    de     6  oz    0.70 
Paquets    de     3  oz    0.85 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p6clalit68                                         La  doz 

Strop  Menthol   1.65 

Slrop  d'Anla  Gauvln   1.76 
Slrop  d'Anls  Gaurin.par  3  doz   1.60 
Slrop  d'Anls  Gauvin.  ...  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anls  G«;UTln,  par  6  groasea..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

E.    W. 
LTD. GILLETT    CO. 

TORONTO,    ONT. 
Levain  Royal. 

Boltes  36  paquets  &. 
6c   la   bolte.  1.06 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  h  6c 
La  bolte   l.OB 

Poudre  i  Pdte  "  Magic  "La  doz 6  doz  de     6c        40 
4    oz        60 
6    oz        7S 

doz  de 
doz  de  6 
doz  de  8 

doz  de  12 
doz  de  12 

de  16 

de  16 
doz 
doz doz  de 
doz  de 
doz  de 

oz.. 

oz.. 

oz. . 
oz.. 

oz.. 

96 1.40 

1.46 1.66 
1.70 

doz  de  12 
doz  de  16 

2i  lbs.    .  .    .  4.10 
6    lbs.    .  .    .  7.80 

oz.  )  La  ese 
oz.  [  .    .  4.65 
oz.  \  .    . 

6 

Lesslve  en    Poudre. 
La  cse 

4  doz  k  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses   3.50 

5  caisses    ou    plus..  3.40 

Soda  "  Magic  "      La  csa 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1  lb..    ..   2.76 
5  caisses   2.60 

MELASS[ 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 
6crivez-nous.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LiraiTKD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGENXS: 

GEO.  MUSSON  &   CO., 
JOHN  W.  BICKLB  &  OREBNINO, 
GEO.  H.  OILLESPIE, 
JOSEPH  CARMAN.         -  -  _ 

TORONTO 

-     HAMILTON 
LONDON 
WINNIPEG 

n ince  Meat 
de  Heinz... 

Un  Spicier  de  haute  classe, 

s'il  n'epargnait  ni  argent,  ni  peine,  pourrait  r^unir 
pour  ses  clients  des  ingredients  aussi  bons  que  ceux 

employes  dans  le  Mince  Meat  de  Heinz.  II  est 

douteux  toutefois  que  cela  le  paierait  de  tenir  en 

stock  tous  ces  articles,  et  merae  s'il  les  tenait,  il 

n'epargnerait  pas  a  ses  clients  la  corvee  de  faire  du 

Mince  Meat,  et  ne  leur  donnerait  pas  I'habilete  n^ces- 
saire  pour  le  faire  correctement.  II  est  beaucoup  plus 

satisfaisant  pour  I'epicier  et  pour  la  m^nagere  d'a- 
cheter  le  Mince  Meat  de  Heinz.  Les  ingredients 

les  plus  choisis  sont  parfaitement  melanges  et  pro- 
portionnes,  et  P6tiquette  Heinz  assure  la  proprete. 

Vous  etes  autoris^  a  rembourser 

le  prix  d' achat  a  tout  client  qui 
n'est  pas  satisfait. 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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No  1  calsM    120  pqts  de  %  lu..   .. 
5  caisses    

SO  pqtB  de     1  ib..  \ 
60  pqts  de   %   lb..  / 
5  caisses   2.69 

100  pqts  de  10  oz..    ..  2.8B 
5  caisses..  ..   2.75 

No  S  cai8S« 

No  6  cai«Be 

2.76 

2.60 

2.75 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..  1  75 
La  cse 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye 
Royal  Rye   25  U.  P.  . 
Royal  Malt   25  U.  P.  . 
2  Star  Rye   40  Tt,  p.  . 
2  Star  Malt   40  U.  P.   . 

-  Red    Wheat    Whisky  " 
Quarts   2 J   gallons   to   case  of 

12  bottles   8  00 
Rye,  5  ans   25  U.  P   2  50 
Ry»,  4  ftHfl   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles.. 
Imperial   Qts   12  flasks  .. 
PInt.fl   16  flasks  . . 
Half  Pints   32  flasks  . . 
Special  Pocket   36  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Pints   I*  flaisaca  . . 
Half  Pints   32  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottles    6  00 
THE    B.    HOUDE   CO.    QDSBeo 

Lee  plus  grands  manufacturiers  de  tSr 
bacs  coupfis  en  Canada.  Manufacturiers 
de  tabacs  coup§s  pour  fumer,  chiquer,  d 
cigarettes,  ainsl  que  tabacs  ft  Priser. 

Prix  et  Informations  sur  demande. 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

La  Cse 

a,  la .    .    .     5.75 

6  60 
7  60 
6  00 
6  50 

6  50 
7  50 

.  7  00 

.  7  50 

.  I  06 

.  9  00 
La  cse 

MONTREAL, 
Aliumettes 

Princess:    1000  a   la  bte,   144 
cse   

Togo:    500  <k  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  k  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6'a    la    bte,    24    btes    au 
pqt,   60   quts  a  la  cse   4.75 
5   caisses  a  la  fois   25c   d'e  moins. 

Laurier:    70   a    la   bte,    36    au    pqt, 

40  pqts  a  la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:   2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

DR.    KINOT   CHEMICAL    CO.    .. 
Montreal 

Sirop   du    Dp   Kinot. 
1   doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6  doz   13.50 

12    doz   26.00 

5  %  10  jours. 
LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,    Montreal. 
Specialites   Pbarmaceutiiques   . 

La  doz. Amers  Indigfenes    2.00 

Cachets  Anti-Migraine    l-7'5 
Cafeine  Granulee    6.00 
Capilline    4.00 
Dragees  Reconstitnantes  Lacbance  4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse    2.00 
Grano-Lecitihi'ne  Lachance       4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lachance    9.00 
Levure  de  biere    6.00 
Lotion  Persienne    4.00 
Omguent  Marmen    2.00 
Pate    dentifrice   Egyptienne    1.7o 
Pastilles    Pectorales       1-75 

Pastilles  Vermifuges       1.7'5 

Polycihreste  F.  Picard      B.OO 
Rem6de  du  P6re  Mathieu          8.00 

Remed'e  du  Dr  Sey      8.00 
Salsepareille  Lachance      7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp      2.00 
Tue^Punaises       1-75 

DR.    LAMBERT    MEDICAL    CO. 

2119     Notre-pame     Montreal 
Specialites  du  Dr.  Lambert  La  doz. 

Sirop   $2.65 
3  doz,  $7.75;  6  doz,  $14.00;  12  doz,  $27.00 
'Anisid"  —  Sirop  d'Anis  .  .  .  1.75 

Pastilles  a  Vers   ....  .       l.'<"a Pilu'l'es  Anti-Constipation  .  .  .  1.75 
Cachets  Confcre  Mai  de  Tete  .  .  .  1.53 
Onguent   Antiseptique   —    Pots   de 

25c    1-75 

Onguent  Antiseptique  —  Pots  de 
50c   3.50 

Onguent  Antiseptique  —   Pots   de 
$1.00         7.50 

'^Lambertine"     [Solution    Antisep- 
tique] -  8  oz   4.00 

"Lambertine"    [Solution    Antisep- 
tique] --  16  oz   7.60 

Escomptes  speciaux  par  quantites 
de  3,  6  et  12  doz.  a  la  fois. 

Tonique  Aperitif   7.50 
Specifique  ponr  la  Dyspepsie  .  .  7.50 
Specifique  pour  les  Rognons  .  .  .       7.50 
Specifique  pour  le  Foie         1.75 
Specifique  Purgatif   1.50 

LAPORTE,  MARTIN   &  CIE    montheai. 
Cognac  "  Richard  "  La  cse 

a.  0        12s  22.50 
F.  C       12s  15.00 

F. 

V. 

V. 

V. 

V. 
o. 

o.. 

12s 
12s 

12s 

24 12.26 

10.60 
9.00 10.00 

Au  gallon  de       3.40  &  6.00 

Cognac   "Couturier"  La  cse 
12s   ats      7.50 

^  Ht*  *l» »!:» »!:*  i? 't' i:^  *l*  ̂l*  i!:*  ♦I' i:*  *l?  i:*  *t»  i:*  *t* 'l^  ̂   ii? 'I' i:^ 

-^    ti 

^ 

^ 

^ 

FAIT    AU    CANADA"* 

ii^ 

Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Ganadien  desire  cordiale- 
ment  pour  notre  beau  Canada  ! 

Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en 

pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail- 

ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  I'argent  dans  ce  pays. 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN, 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel  etranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au 
progres  du  Canada,  en  usant  du 

SEL  CANADIEN 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ? 

Demandez  le  SEL  CANADIEN  h.  votre  spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas, 
^crivez-nous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  : 

The  Dominion  Salt  Agency 
LONDON,  Ont. 

Tel,  No  1971.    Bureaux;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenue  Queen. 

# 

4 

4 
4 
* 

4 

4 
!H^  4i  i);  ̂4  i|4  4i  4i  4*  4i  4*  4i  44  4*  4i  44  4*  4^  4i  4i  4i  4*  4*  4*  4i  4*  4*  i^  4*  ̂  
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24s   pta.     8.50 

4S«   J^  pts.     9.00 
24fi   flasks.     8.50 
488   Ya  flaskis.     9.00 

Au  gallon   3.80  @  4.00 

Cognac  "  Marion  "  La  c«« 
12«   qts.     6.U0 
24i   ptB.     7.00 
48fl   %  pta.     8.00 
24a   flasks.     7.00 
48«   Mt  flasks.     8.00 

1808   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  &  3.75 

Gin  "  Polien  &  Zoon  "  Lacae 
Rouges   15s.     10.50 
Vert«8   128.      5.00 
Violet   12b.       2.60 
Au   gallon   3.00  a  3.25 

Irisli    Whisl<ey   -  Mitcheii  "  Lacae 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  jars.  12s.  12.60 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  123.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  12s.     11.26 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon   ....  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Biandy  La  cse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..  qte.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon  ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  La  cse 
Heather  Dew  [stone  Jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12s   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imip.  qt.  flas.ks  11.26 
Heath.er  Dew  48s    ..    ..    10   oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reserro   128   qt».     9.00 
Special   Reserve  24s   pts.  10.00 
Sipecial  Reserve  24s  ov.  flasks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 

Extra  Special  Liqueur.  12s  .  quarts.    9.60 
Au  gallon   4.76  @  6.00 
Mullmore,.   ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   128..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..   24&   flasks  pts.     7.76 
Mullmore..   ..  24s.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  ®  8.75 

"Scotch    Robert    Dale" 
12s  qutr,s   5.00 
24is'  flasks   6.00 
48s  flasks   7.00 

Champagne  "  Vve  Amlot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Maddre  —  Biandy  Lacae 

Very  Superior   qts.    8.50 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gall. 
Claret   Pallus    Brand.,     hhgds    70 

gallis   0.75 
Claret    Chateau    Berges...    hhgds 

70   galls      .      .    0.90 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

En   caisses  —                qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,    Medoc      .     2.75     3.25 
P.  Vernot  >&  Co,  St-Julien    .     2.75     3.25 
Lecont'e   .&    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     3.25 

D.    Vijgnieaul     '&     Caimhons,- 
iSautemes   3^.00     3.5iO 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
Haut^Sauteme   4.40     4.50 

No  Vz   3.00  (g)  8.50 
No     }   4.00  @  4.60 

EAU    DE   VICHY 

La   "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    btlles     8.00 
Thgs  LIpton     [cses  50  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-2  1b     .45 

B    —         llbetl-21b  .40 
No   i   —        llbetl-2lb  .35 
No  2—      llbetl-2  1b  .30 
No  3—      llbetl-21b  .22 
No  4—      lib  .20 

Thfts  Japon  La  Tb 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs  17 
Duchess      60  lbs  20 

THE   WALTER   M.   LOWNEY   CO. 

Succursale,  530  rue   St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  i  dSJeuner  La  lb. 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44  . 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,    6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a,  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  Sucri   (poudre)   "  Always 

Ready  ". Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  i  lb.  34  " Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 
Chocolat  &  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  J  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  I  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucri  M6dalllon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  I  \h.  44 

Chocolat  au  lalt. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "TId  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrd  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  I  lb.  .32 

^ 

Nouvel Empaquetage 

  5CSS   

^        Ne  vous  laissez  pas  envahir  par  le  BLEU.        (^ 

WJ   Mais  s'il  est  necessaite  que  vous  ayez  le  bleu,  jJ 

Comnprensnt: 

I  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eabse 

J  Sardines  a  la  Moutarde,  ''     '^       '* 

^  Sardines  aux  Tomates,   '' 
f  Sardines  a  la  Moutapde,  50 

(( 

n 
<( 
a 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fralchement  empaquet6s. 

Fret  pay6  d'avanco  sur  toutes  les  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

dpiciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PIIKL'ARKES  SEULEMKNT  PAR 

CONNORS  BROS.  Umited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

s 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

Voyez  a  ce  que  ce  soit 
i=^ 

Mammouth 

(Poivriere) 

O 
/UA 

U  rend  le  linge  d'un  blanc  de  neige,  plait  au 
consommateur  et  vous  laisse  un  maguifique 

profit. Votre  fournisseur  de  gros  le  vend. 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 

8  E.  W.  GILLETT  COMPANY  LIMITED  8 

2    "-Xr  TORONTO,  ONT.  ""it^"    W 

S«S8' 
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Chocolat  Sucre  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    t   HAMILTON 

La    Levure   pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK   MAGOR  &  CO. 

MONTREAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb      $2.25 
Tins  de  ̂   lb        1.25 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tins  i  lb. 
D.  S.  F.  tins  i  lb. 
D.  S.  F.  tins  1  lb. 
F.  D.  tins  4  lb.  .  . 
F.   D.   tins   *  lb   .   . 

Diirhiam  Jarres,  4  lbs 
Dnrbam,  Janre  s,   lib 

1.40 

2.50 
.  .  5.00 
.  .  85 
.  .  1.45 

La  Jarre .    .        .Y5 

Colman's  Rice  Starch La   lb. 

No   1,  London:  — 
En    paquets,    bleus    ou    blancs     ou 

assortis,   de   4  '§,   5   lbs   
En  bottes  de  carton  illustre'es :  — 

Boites  de  4  lbs.  net   
Boites  de  1  lb.,  gros   
Boites  de  1-2  lb.  gros   
Boites  de  1-4  lb.,  gros   

6% 

81/2 

9 10 

Ein  caisises  de  56  lbs.  cbaque;  cses  gratis. 
Buff    Starch     pour     denteTles,    etc. 

Boites   'en    carton,    lb.    gros    .    .    .     .914 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,  1-4  de  lb.  ou  3  onces    . 
Lots  de  10  boites,  ou  caiss'e   . 

E.   D.   MARCEAU 

MONTREAL 
Cafes. 

La    lb. 
.     17c 

.  .     16c 

La  lb. 
..  15 Rio   

ilio  Cboix   I6i 
Jamiaique  No  1   15 
Jaanaique  Cboix   16^ 
Ceyilan  pur   16i 
Santos  No  1   16| 
iSanfcos  Cboi'X   18| 
Maraeaibo  No  1   17* 
Maracaibo  Cboix   18| 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   SO 
E.  M.  D   85 

Old  Crow  Java   25 
Java  de  Cboix   28 
OM  Got.  Java   80 
Java  de  dix  ans   85 
O'ld  Gov.  Java  et  Mocha   31 
■Mocba  Old  Grow   27^ 
Mocha  d'Arabie   30 
Mocha  Choisi   32* 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  a. 
la  main    50 

Melange  special   20 
Cafe    Condor    pqts.    fantaisie    1    lb. 

la  doz   $2.40 

Oaf 6  Meilange  OM  Crow  pqts  fanitaJ- 
sie,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf6  "Madame  Huot ",  tina  1  Ifb.    ..81 
Tins  2  lbs   60 

Coniditiions' — comptant  moins  3  p.c. 
30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 100  lbs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 

Condor   pqts.   fantaisie,   1  lib.   4   doz. 
a  la  oalsse. 

OM    Crow    pqtls.    fantaisie,    mSlangS, 
1  lib.  4  doz.  a  la  oaisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  3G  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis^ 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  qualite,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  d6taille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonais.  La  Xh 
EMD  AAA   40  lbs   
EMD  AA   40  lbs   
Condor  I      401bs   
Condor  II   40  lbs   
Cordor  III   80  lbs   
Condor   W      80  lbs   
Condor  V      80  lbs   

Condor    XXXX   80  lbs    • Condor    XXXX   30  lbs   
Condor   XXX      80  lbs   
Condor  XXX   30  lbs   
CondoT   XX   80  lbs   
Condor  XX   30  lbs   
Condor  LX   en  paquets   
Blue  Jay — basket  fired.    .70  lbs   

L E 
UOUNG  &5^YL!£'S 

ACME 
Licorice 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDK    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturiers  dee  8p6cialit6s  de  r6glisse  vendues  pr6c6- 
deinment  par  les  !nis-nomm6s,  y  compris  les  c616bre3 

Marques  de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la'eglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,  =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  IllustrJ  sur  demaade. 

Nous  avons  quelques 
bonnes  valeurs  en. . . 

Thes  du 

Japon  et 
de  Ceylan 

La  plus  Ancienne  Maison 
du  Canada  pour  les  Thes. 

Mathewson's  Sons Successeurs  de  J.  A.  MATHEWSON  &  CO, 

EPICILRS     EN     GROS 

202  Rue  McGill,     -      -  -      MONTREAL 
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Old   Crow — ^Mfilange  des   th§s  noirs 
ft    18i,  22,  25,  30  et  35 

Nol    85 
No  2. 
No  3. 

No  4. 

    80 

    25 

  ,     22 
No5     18i 

Moutarde  "  Condor  "  pure.  La  tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilt)    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "Condor". 
Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarres  de  1  lb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  m6iangee. 
Boitesdellb   22i 
Boltesdejlb    23 
Boltesdeilb    25 

Moutarde  "  Old  Crow  " 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

Poudres  ft  pftte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cse 

CaiBses  de  2  doz.  de    1  lb   8.25 
Calsses  de  4  doz.  de  V^  lb   1.75 

lb. 1.20 
Caisses  de  4  doz.  de  14 

"  Condor  "  de  grand  choix. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb    2.25 
Caisses  de  4  doz.  de  V^  lb    1.85 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb    0.80 

"  Old  Crow  "  de  iiaute  qualitfi. 
Caisses  de  2  doz.  de    1  lb    1.25 

doz.  de  %  lb    0.70 
doz.  de  %  lb    0.45 

Le  gal. 

Caisses  de  4 
Caisses  de  4 

VInalgre 
Vinai'gre  E  M  D   32J 
Condor   27^ 
OM  Crow   23i 

iOUDIfON 

FOUOtioiujI 

LA    CIE    J.    L.    MATHIEU, 

Sherbrooke,  Que. 

Sirop   Mathieu   au   Goudron   et   a 

Thuile    de   Foie   de    Morue.— 

1  doz.  $2.75;  3  doz.  $8.00;  6  doz. 

$15.50;   12  doz.  $30.00. 

Net  30  jouTs.  —  1%,  10  jours. 

Poudres  Nervine,  Pi- 
lules Anti-Billieuses 

Pastiles    a    Vers. 

1  doz.  $1.75;  3  loz. 
$'5.00;     6    doz.    $9.00. 

JOHN   P.   MOTT  &  CO. 

J.    A.    T«7lor,    Agent,    MONTREAL. 

Chocolate  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared   Cocoa    ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No   1.   Chocolate...    30 
Breakfast  Chocolate  2S 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibibs   35 
Cocoa  Shells   05 
Confectronnery  Ohocoillate   20  ft  31 
Plain  Chocolate  Liquors   19  ft  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  ft  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz   2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz   0.80 
No    3,  en  boltes  de  4  doz. 
No  10,  en  boltes  de  4  et  2  doz. 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz. 

0.45 

2.10 
70 

A.  ROBITAILLE  a.  CIE 

MONTRBAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cae 
Carte  bleu       t.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  Vz  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  @  4.25 

Cognac  "J.  Mourler  &  Cie  "  La  cae 
Quarts       7.00 
24  Va  boutelilles       8.00 
48  Vt  bouitelll««       9.00 
24         flasks       8.00 
48  Vs  flasks       9.00 
24        flasks,  arec  verre       8.60 
48  Va  flasks,  avec  verre   V.JO 

Cognac  "  Mont  St-Loula  "  La  cae 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.25 
48  V2    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &  Cle  "      qtt.      pta. 
Carte  Blanche     12.00  18.00 

Poudre  ft  pftte  "Prince  Arthur"  La  doz, 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  ft  la  caisse.  .  1.50 
Boltes  de  V^  lb,  4  doz.  ft  la  caiaae.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb,  4  doz.  ft  la  caisse.  .  0.5C 
Tins  de  5  I'bs   0.10 

Scotch   Whiaky  "Craig   Dhu   Blend" La-cse 

Quarts  ord   6.60 

Quarts  Imperial   9.60 
24        flasks  **•   7.60 

48  Va  flasks   8.60 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 
Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jarret 

ET. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

les  points  de  vue,  le 

Brandy  F.&eoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   inedecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Boatellles.  demi-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  eat  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crus  de  Cognac:  il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  I'exposition  universelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'aeence 
pour  le  Canada. 

Detnandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiclqrs  en  Gros  et  importateurs 

1430  a  1440  pue  Notpe-Dame,  Montpeal. 

■^^ 

dtdL 

^— % 

c?u 

"  Le  meilleur  " 

parce  qu'il  n'y  en  a  pas 
d'autre  aussi  bon.  Blanc, 

tendre,  delicat.  Fabrique 

seulement  de  bl6  de  Rus- 

sie,  dans  une  des  manu- 
factures de  macaroni  les 

plus  parfaitement  6quip6es 
dans  le  monde  entier. 

ARTHUR  P.  TIPPKT  &  CO,  Agents, 

8,  Place  Royale,  Montreal. 
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THE    ST. CROIX    SOAP    MFQ.    CO. 

St.  Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 
par   5   cses   .   .  3.90 

fret  paye   sur  5 
cses  ou  plus. 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

Teintures   "  Maypols 

Soap"  La  gross; 

DlffSrentes  cou- 
leurs   10.20 

»)P  Nolr   •..  16.30 
Lime  Juice  "  Stoweri  "  La  ce« 

Lime  Julc«  Cordial...   2  doz...   ptfif..   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.50 
Double  Refl.  lime  Juice   3.50 
Lemon  syrup   4.00 

The  St  Lawrence  Paper 
Bag  Co.,  Quebec. 

(La  seule  compaginie 

manufacturlfere  indgpen- 

dant«  du  trust  des  cam- 

billies 

Prix  des  saca  d'6pd ee- 
rie et  saos  9.  chapeaAix 

pour  m^odistes  envoyea 

sur  demand*. 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTREAL 

Mine  i  podle.  La  grosse 
Royal  Blacli  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  grands   9  00 

Bleu  i  laver  La  lb 
Parisian   12i 
Victoria   10 
Challenge       9 

T.  UPTON  &  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Mdrea,  Fraises,  PSches,  Pru- 
nes, Abricots,  G«;deiles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Grosellles,  Flgues.      La  doz 
Verres,  1  lb.    2  dz.  a  la  cee       1.00 

La  lb Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  i      0i7 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06i 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06$ 
Seaux,  bois,         14  lbs   06i 

Seaux,  bois,        30  Ihs   06J 
GelCes  de  fruits  puirea. 

Framboises,     Fraises,     Qadelles     nolrea. 
Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 

Verres,  1  lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 
LaTb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  h  la  cse   07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   06i 
Seaux,  bois,  14  lbs   06» 
Seaux,  bois,  30  lbs    06i 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les Noires,  Abricots,  Grosellles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 LaTb 

Seaux,  ferblanc,  6  lbs.  8  au  crate  . .  0» 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crat«  . .   09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.    "Home   Made"..   .   .  1.40 

LaTb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06i 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06} 

Upton's  Apple  Butter.  La  Tb 

Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    ..  06J 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06i 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06i 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

Le  systeme  de cmptabime  a    pgyJUg^g 

Epargne  le  temps, 

Kpargne  1' argent, 
Detachables 

8    11"     fe^p^  j  ii|[ifffii|MSitfffffll^lllllllllllllll  Accelere  la  recherche  des  comptes,
 

'I       S^K:""-^  IIIII^H^Hlliiiili  Read  le  livre  continu, 
Fait  que  les  comptes  sotit  toujours  prets, 

Reduit  au  minimum  la  possibilite  des  erreurs. 

Ce  Systeme  de  Comptabilite  Mensuelle  ne  contient  rien  que  la 

quintessence  de  vos  affaires  de  chaque  mois.  Tons  les  comptes  dans  ce 

grand-livre  y  sent  uniquement  parce  que  ce  sont  des  comptes  actifs,  et  ce 
grand-livre  indique  exactement  ce  qui  a  ete  achete  par  les  clients  pen- 

dant le  mois.  Ces  comptes  sont  places  par  ordre  alphabetique  dans  le 
classeur  et  separes  par  une  feuille  appelee  index,  au  bord  exterieur  de 
laquelle  est  attachee  une  Etiquette  en  cuir  qui  ressort  et  qui  est  niarqude 
d'une  lettre  convenable. 

Le  tdmoignage  suivant  parle  par  lui  meme  ;  il  provient  du  teneur  de  livres  de  M.  L.  A.  Bayley,  Sherbrooke  :— 

"  Je  me  sers  depuis  uu  au  environ  du  "  Systeme  de  Comptabilite  Meusuelle  "  de  "  The  RoUa  L.  Craiu  Co. ,  Ltd.  ;  "  je  trouve  que 
c'est  un  moyeii  tres  facile  et  tres  commode  de  tenir  la  comptabilite.     Le  fait  que  les  comptes  sont  toujours  prets  et  ̂   jour  -~"    
recommandation  suffisante  aupres  des  hommes  d'affaires,  car  ce  systeme  kpargne  du  temps."— F.  I.  Vaughan. 

Ecrivez-nous  pour  circulaire  et  plus  atnples  renseignements. 

est  uue 

WHITE  &  RINDON,  Vancouver,  C.  A.,  Agents, 
Bureau  de  Toronto  : — 18,  Toronto  Street, 
Bureau  de  Montr<;al  ; — Edifice  Alliance, 
Winnipeg: — ^J.  J.  Chisholni,  Oiirant,  .54,  Princess  St. 

The  Rolla  L.  Grain  Co.,  Ltd 
OTTAWA,   Canada. 
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Ferrorineries,  Peintures, 
Constructions  et  ImmeiiMes 

FERRONNERIE 

I.e  marche  est  tres-ferme  sur  toutes 
les  lignes  et  les  com(inaiii.d'es  conitiniuent 
a   affLuer. 
Les  collections  sont  bonnes  tant  a  la 

ville  qu'a  la  campagne. 
Plusieurs  lignes  onit  sutoii  line  haiisse, 

entre  aiitres  la  ibroche  a  foin  dont  les 

prix  onit  augmente  d'ane  maniiSre  con- 
siderable,   45c. 

A  noter  egalememt  nne  hausse  sur 
les  tuyaux  de  plomb,  les  tuyaux  de  poe- 
le,  les  coudes  pomr  tuyaux,  les  cQoaiis 
de  broche.  les  rivets  en  cuivire,  le  plom'b 
en  lingo'ts.  le  zinc,  I'huile  de  lin,  !e 
blanc   de   plomib. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 

Demande  moderee;  les  prix  sont  tres 
fermes. 
Une  hauisse  a  eu  lieu  en  raison  de 

raugmenitation   du  .plomb  en  lingots. 

L'es'compte  'est  de  20  p.  c.  sur  le  prix 
de   7c.   pour  tuyaux   en   plomb  et  de   8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  ferm'es  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  escomptes  sur  les  prix  de  la  liste 
eont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aoc€s- 
eoires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyens  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Tres  forte  demande,  toujours  peu  de 
stocks  et  prix  tres  ferm'es. 
Nous  cotons: 

Tuyaux    noirs: 
1-8,   1-4   et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4           "         11.50 
1    "         16.50 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.03 

Tuyaux    galvanises. 
1-8,    1-4    et   3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4    "         11-50 
1    "         16.60 
11-4    "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         36.00 

Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 
les  tuyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c; 
de  1-2  po.,  71  1-2;   de  3-4  p.  a  2.  p.,  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanis6s:  de  1-4,  3-8  po.. 
47  p.  c;  de  1-2  po.,  81  1-2,  3-4  k  2  p.,  63 
1  2. 

Fer-blanc  en   feuilles 

Demande    fail)lo,    prix    tri^n    fermes. 

72 

72 72 

0.07 

0.07i 

0.08 

0.06i 

0.07i 

0.08 

0.08i 

Nous    cotons: 

Au  Charbon — Altaways  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base  .    .    .    .   bte     4.50     4.75 
Ferblanc  en   feuilles 

Prix   tres   fermes   en   Angleterre  et  sur 
X.   Lxtra  par  X   eii  par  cse.     0.00     0.75 

(Cais'se  de  112  feuilles,  108  lbs.  netj 
Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    ...   bte    4.25     4.50 
Caisse  de  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au    Charbon — Terne-Dean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     6.75     7.00 
(Caisse  de  112  feuilles,  216  lbs.  net] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Boullloires 

[Caisse  de  560  lbs.] 

XX,   14  X   60,  gauge  26    .   lb.     0.06 
Feuilles  etamees 

X  30  gauge  24.    .    .    .    lb. 
X  30  gauge  26.    .    .    .lb. 
X  30  gauge  28.    .    .    .lb. 

Toles  Canada 

La  demande  est  faible  et  les  prix  sont 
tres  fermes. 

Nous   cotons:     52   feuilles  demi-poli,  de 
$2.60  a   $2.65;   60  feuilles,  de  $2.65  k  $2.- 
70  et  75  teuiires,  de  $2.75  a  $2.80. 

Toles  noires 

La    demande    est    moderee.    Prix    tres 
i'ermes. 

Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.30 
a  $2.35;  26  gauge,  de  $2.35  a  $2.40;  28 
gauge,    de    $2.40    a   $2.45. 

Toles  galvanisees 
La    demande    est    moderee;     les    prix 

sont    tres    fermes    avec    tendance    a      la 
hauisse. 

Nous  cotons:  Pleur 

Queens    de Gorbals  Comet  Apollo  Head  Lys 
4.10     4.10     4.25     4.35     4.10 
3.85     3.85     4.00     4.10     3.85 
3.60     3.60     3.85     3.85     3.60 

20   .     3.35     3.35     3.65     3.60     3.3-5 
moins   d'une   caisse    25c.  extra. 
Americain    equivant    a      26      G- 
10  3-4  oz.   Americain  eq.uivaut  a 

e  Anglais. 

28 

22 16 24 
a 

G 
G 
a 
G 

Pour 

28    G 

Anglais 28  gang 

Les    petites   toles 
fc?irmes   malgre    une 
caisse. 
Petite 
Petite 

sont  egalement 
avance   de    10c. 

tres 

par 

tole 

tole 
18    X    24   52  files     4.10 
18    X    24   60  files     4.35 
Zinc  en  feuilles 

On    cote   au    quart   $8.00   et  $8.25    pour 
quantites    moindres. 

Tuyaux  de  poele 
Les  prix  oiut  augmeute  de  50  cents  par 

lf)0  feuMles. 
Nous  cotons  par  100  feuilles:    5,  6  et  7 

pouces  et  $6.50  a  $7.00. 
Coudes   pour  tuyaux 

Les   prix  sont  tres   fermes. 
Nous  cotons  d.   la   doz.:     coudes  ronds 

ordinaircs,  $1.10  il   $1.47  et   poLis  $1.50. 
Baignoires 

T/Ps  seules  qui  so  vendont  couramment 
sunt   les   suivantes: 

Acier,  5  p.  a  5  1-2  p   8.00 

Duplex   12.75 
Steel  clad   15.00 
Fonte  Emaillee   qualite   A,   5  1-2...     19.00 
Fonte   Emaillee,    qualite    B,    .    .    .     17.00 

Lavabos  emailles,  etc. 

[Standard  Meal] 
Lavabos   en   fonte  emaill6e 

116D  le  qualite       8.90 
I,avabos   en   fonte   emaillee 

116D  2e  qualite   7.50 
lavabos   en   fonte   emaill6e 

118D  le  quality       B.70 
Lavabos   en   fonte   emaill6e 

118D  2e  qualite       4.80 
Lavabos   en   fonte   6maill6e 

120D  le  quality       5.60 
l^avabos   en   fonte   emaillSe 

120D  2e  qualite       4.70 
I^avabos   en   fonte   emaill6e 

122D  le  quality   5.40 
Lavabos   en   fonte   emaillee 

122D  2e  qualite   4.50 
Eviers   18   x  30  a  boTd   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-  Com- 
ple.  plet. Low    Down    ou    Teutonic  uni     6.00  13.50 

Low     Down     avec     citerne 
fleuri   6.50  13.75 

Richelieu  uni   3.75  4.00 
Richelieu    fagonne      .       .       .     4.00  4.25 
Low      Down      avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise       .  13.50 

Soudure 

Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  deml,  ga- 
rantie  19M>c;  do  commerciale  18%c  do 

pure   38c. 
Couplets 

Toujours  bonne  demande;  prix  fermes 
avec  tendance  prononcee  a  la  haus- 

se. 

L'&sc-ompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotonis  aux  100  lbs:  navy  $5.50  d. 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Bouions  et  noix 

Tres   forte    demande   et   prix   tres   fer- mes. 

Nous  cotons: 
Bouloas  a  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 

10  P.O. 
Bouions  a  voitures  carr6s   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Bouions  a  >oitures  ordlnalres  ($1.00). 

Bouions  a  voitures  grandeurs,  3-16  pee  et 
au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Bouions  a  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bouions  a  machine  3-8  pee  et  au-dessoue 60  et  10  P.O. 

Bouions  a  machine  7-16  pee  et  au-dessm 
55,  5  et  10  p.  c. 

Bouions  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 
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Marchands  920 T6I.  Bell  (Main)  1017. 

A.  Pbud'hommb  &  FiLS 
Importateurs  et 

Marchands  en  Gros  de 

"^erronneries,   Qolncaillerlcs, 
Toles  Noires  et  Galvanis6es,  Per- 

blanc,  Pil  Barbell  et  Uni,  Pein- 
tures,  Vitres,  Vernis,  etc.  Aussi 
tous  les  mat6riaux  de  Plomberie. 

1940  rue  Notre-Dame  et  10  rue  DeBresoles, 

2Ui:ONTRE7?L. 

II  6Sl  en  T6I.6  06  TOPS. 

Tourneau 
Empire 

Quccm Vous  le  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  a  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t6moigna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  po6les, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadiar]  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 

126  Rue  Craig,  Quest      -  MONTREAL,   Qu6. 

MACHINES  A  COUDRE 

"MONITOR"  ET 

"NEW  PROGRESS" 
Ces  excellentes  iiiacliines  sont  garaiities  pendant 

5  ans.  Elles  ont  une  valour  exceptionnelle  i)Our  le 

prix  qui  varie  de 

$13.00  A  $20.00. 

Le  commerce  pent  les  vendrc  avec  un  joli  profit. 

Cie  de  Ferronnerie  Letang,  Limitee 
MONTREAL 
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Boulons  k  lisse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 
5  p.  c. 

Boulons  a  charrue,  55,  5  ©t  10  p.  c. 
Boulons  a,  bandage,  70  k  72  1h2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoompib©, 
*>n,  euis  pour  les  d§tailleairs. 

Noix   par  boltes  de   100  lbs. 

Meme  observatioin  que  pour  les  bou- 
lons. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  d«  la  list©. 
Noix  hexagones,  4  l-4c.  ilia  lb.  die  la  liste. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p.iC 
Chalnes  fermant  en  dehors. . .  .esc.  66  p.r 
Ferrements  de  chalne  k  vache. esc.  35  p.f 

A  dimimuer  l-4c.  de  la  liste  pour  le<e 
d'6tailleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,  lea 
prix  sont  i  augmeoiter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 

Fas  de  changement  de  prix;  mais  les 
marche  ameiricains  sont  trfes  fermes 
avec  tendance  a  ila  hausse. 

'Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  On  al- 
loue  2i5c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'lun  char  et  20c.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbel§e  sont 

fermes,  on  la  cote  $2.72  1-2  a  Montneail 
et  f.o.b.  Cleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
'de  15  tonnes  et  $2.42  1-2  pouir  moins 
d'un  char. 

Broche   pour  poulaillers 

L'escompte  est  de  55  et  5  p.  c.  sur  les 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  leiS 
autres  grandeurs. 

Les  prix  actuels  sont  tres  ferm'es  et  on 
craint    toujours    une    nouvelle    avance. 

Broche  galvanisee,  etc. 

Aci'er    fin    pour    embouteillage,    matelas. 
bialais,   sonnettes,  etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
Mete. 
Nous  cotons: 

Cuivre  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.  c. 
Broche  galvanisee: 
No  5   les  100  lbs     3.60 
No  6  a  8   les  100  lbs.     3.05 
No  9   les  100  lbs     2.40 
No   10   les  100  lbs     3.10 
No  11    •   les  100  lbs    3.15 
No  12   les  100  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs     2.65 
No  14   les  100  lbs     3.65 
No   15   les  100  lbs     3.85 
No  10   les  100  lbs     4.10 
Poll,  Brai6: 
No     0  a  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.2r7 
No  12   l«s  100  lbs     2.55 
No  13   lea  100  lbs     2.4B 
No   14   les  100  lbs     3.65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  IbB     2.85 
Brai6,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
BrQl§,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  hull&e,  10c.  p.  100  Iba. 

Broche  a  foin 

Stocks  bas.  Un'o  augmentation  de  45c. 
s'est  produite. 

Nous    cotons: 
No  13,  $2.45  et  No  14,  $2.55.  Broche 

a  foln  en  ajcle<r  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
couple  de  longueur,  escompte  30  p.  c. 
Bur  la  Hate. 

Clous  de  broche 

Ix's  'prix  ont  et6  augmentfis  de  lOc; 
on  ne  iprend  pas  de  commandeiS'  pour  li- 

vraisons  apres  le  31  diecembre,  c'est  di- 
re qu'il  ffaut  s'attendre  k  une  hauss'e. 

Nousi  icotonis:  $2.15,  prix  de  base  f.o.b. 
IVDontreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
London,  Brantford,  Halifax  et  St-Jean, 
N.  B. 

Clous  coupes 

Les  prix  sont  tres  fermes  maiis  sans 
changements. 

Nous  cotons:  prix  de  base  $2.15  f.o.b. 
Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tr&s  forte  demand  e,  les  prix  sont  fer- 
mes, sans  changement. 

Nous  cotons  par  100  libs.:  No  7  $24.00; 
No  8  $23.00;  No  9  et  10  $2.2.00  avec  ee>- 
comjpte  die  55  p.  c.  pour  la  preonifere  qua- 
l'it§  et  d©  57  1^2  p.  c.  pour  la  2©  quality. 
Ajouter  l-i2ic.  net  extra  pour  boltes  die  1 
livre. 

Clous  &.  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a  14  20  c;  No  8,  22  c;  iNo  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  d  cheval 

Meme  observation  que  pour  les  clous 
a  ch'eval. 

Nous  cotons  f .  o.  b.  Montreal : 
No  2       No  1 

et  plus   et  plus 

petit 

Pers    a    neige         le    qrt  3.90     4.15 
Leger  et  pesant  .  .   .   .  le  qrt  3.65     3.90 
New    Light    Pattern    .    le    qrt  4.00     4.25 
Featherweight   Nos    0    a    4       5.50 

Fers  "Toe  weight"  Nos  1  k  4       6.75 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 
Neverslip  crampons  5-16,  le  cent.  .  2.10 
Neverslip  crampons  3^,  lecent.  .  2.40 
Neverslip  crampons  746,  le  cent.  .  2.65 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent.  .  2.90 
NeversHp  crampons  9-16,  le  cent.  .  3.45 
Neverslip  crampons  5-8,  le  cent.  .  4.20 

Chaines  en  fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;  les  prix 
sont  fermes. 
On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   lO.OO 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Fu'ia  4       7.00 
il-4    exact  3   6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3.80 
1-2.       3.7ia 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3.30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  4  traits   eac.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    ader,   simple  et 

double   esc.  40  p.c. 
Jack  Ohain    en    cuivre,  simple  et 

double   est.  60  p.c. 
Vis  k  Bois 

Bonne  demande;  les  prix  sont  tou- 
jours trfes  fenmes. 

Nous  cotons  les  esicomptee  suivants 
sur  la  llste: 
Tfete  plate,  aoler   87J  p.c. 
Tftte  ronde,  acier   SZi  p.c. 
T6te  plate,  oulvre   80    p.c. 
Tftte  ronde,  cuivre   75    p.c. 
T6te  plate,  bronze   75    p.c. 
Tfite  ronde,  bronze   70    p.o. 

Vis  k  machine 

T6t63  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 
T6bes  rondes,  20  p.  e. 

Rivets  et  Palatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Rivets  en  fer,  noirs  et  ̂ tam§e,  60,  10  et 
10  p.c. 

Palatres  cuivre,  30  et  10  p.  c. 
Extra  1  c.  par  lb.  suir  rivets  en  fer  pour 

boltes  carton  1-2  lb. 
iRivets  en  icuivre  40  p.  c.  et  en  bolteis'  de 

carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

La  demande  s'est  ralentie,  les  manu- 
facturiers  commencent  k  remplir  leurs 
commandes,  de  sorte  que  dans  le  gros 
les   stocks  sent  moins  reduits. 
Nous  cotons: 

Cold    Blast    No    2    .     .     .doz.     4.50  4.75 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinal  res   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   uo2.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  iinge 

Bonne   diemande   et  prix  trds   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    .      .      .la  doz.     $29.00 
Leader            "  82.00 
Colonial            "  84.00 
Safety    ......          "  36.75 
E.  Z.  E            "  83.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            '"  35.00 
Bicycle            "  89.76 

Munitions 

Forte  demande. 

Nous  cotons: 

Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  a  plomb 

et  4  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av.^jttC3 
sur  la  liste. 

Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  j,Tanoe 
10  p.  c.  sur  la  liste. 

Cartouches  am^r.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 
Prix  net  sur  la  liste. 

Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
Caps  k  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2    2  1^%, 

le  mille  2.05.  ' 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches   chargees    Crown    26   et   5    p. 

c. 

Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  charg§es  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  $15.Q0 
Poudre  nodre  10  gauge   le  mille    16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille  22.60 
Caps  k  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotons: 

Ordinaire   100  lbs    6.50 
CM'lOe*   100  lbs     7.O0 
Buck  and  seal    .  .lOO  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs    8.00 
Moins  15  p.  c.  f.  o.  b.  Toromto,  Hamil- 

ton, Montreal,  London,  St-Jean  et  Ha- 
lifax. Poudre 

Nous  cotons: 

S.  S.  sians  fum'6e  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours. 
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Bons  Faits  a  se  Rappeler «*0; 

,a»»3
v^ 

Scies  Canada  (Disston). 

Qaranties.  Repassdes  k  la  machine  patentee,  Monties  et  Aiguis^es.  Prates 
poup  Pusaere. 

DISSTON   
SPEAR  and  JACKSON , 

Largeur  en  ponces,  3J 

Longueur  en  pouces,  42,  48,  54 

Votre  Client 
Est  un  homme  affaire,     S'il  vient  a  votre  magasin  pour  acheter  une 

scie  a  bitches,  il  veut  V avoir  immediatement,  et  non  le  mois  suivant. 

Prenant  ce  fait  en  consideration,  nous  avons  adopte,  il y  a  peu  de 

temps,  un  systeme  entierement  nouveau  dans  notre  departement  des 

ordres  par  la  malle,  et  nous  pouvons  maintenant  expedier  vos  com- 

mandes  le  jour  meme  de  leur  reception.  Montrez  a  vos  clients  que 

vous  pouvez  leui  fournir  promptement  tout  ce  qu'ils  peuvent  desirer, 
et  vous  pro£terez  grandement  de  notre  systeme.     Essayez-le. 

SCIES  A  BUCHES. 

BEAVER  NEW  CENTURY. 
LEADER  NEW  LIGHTNING. 
CLOCK  SPRING  T.  &  D. 
HAPPY  MEDIUM  DISSTON  No  6 
DISSTON  No.  50  MAPLE  LEAF  No.  1. 

LAMES  DE  SCIES  A  BUCHES 

Toutes  fabrications,  toutes  longueurs. 

MAPLE  LEAF  No.  1. 

Monture  Vernie,  Lame  Acier  k  Rasoir,  2  x  30  pouces, 

R^gl^e  et  Aiguisde,  Prgte  pour  I'usage. 

Materiel  choisi,  Tigede  Tension  Clipper,  Lame  Polie,  R6gl^e 

et  Aiguis^e,  Prfite  pour  I'usage. 

DEMANDEZ    NOS    PRIX 

LEWIS  BROS.  Ltd. 
MONXREAL.. 

OTTAWA 

TORONTO 
\a/iiminjif»e:o 

VANCOUVER 

CALGARY 
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METAUX 
Antimoine 

lyautimoine  est  ferme  et  sans  change- ment. 

On   cote  actuellement  de  14  a   14  l-2c. la  lb. 
Pontes 

Le  marche  des  fontes  est  toujours  tres 
ferme. 

Nous  cotons  a  la  tonne: 

Carrom   21.50     22.50 

01.aren.ce           19-00     19/50 

G-arnbroe         ^o'c'' 
Summerlee       22.50 
Ferronna       1800     19.50 

Fers  en  barre 

Les  prix  sent  tres  fermes.  Grand'e  ra- 

.-cte  darB  plnsi'ems  grandeurs.  On  s'at- 
tend  a  une  avance  procbaine  de  5c.  par 
100  lbs. 

Nous  cotous: 

Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 

Fer  forge    .    .    .  barre  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    •    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer   pour   fers   a 

cheval    .     .     -    barre  100  lbs.  2.35     2.40 

Feuillard  mince  1  1-2  a  3  pes.  base  3.00 
Aciers  en  barre 

Prix  tres  fermes.  L'acier  a  lisse  est 
tres-rare;  il  est  presque  impossible  de 

s'en  procurer.  Les  prix  ont  ete  augmen- tes  de  10c.  par  100  lbs. 

Nous  cotons  net,  30  jours: 

10c.   par   100   lbs. 

Acier   doux   «-00     2.12| 
Acier   a    rdvets      .      .      .       •     <'00     2.0'7-2 
Acier   a  lis&e   Base    ....      0.00     2.07| 
Acier  a  bandage   0.00     2.22* 

Acier  a   machine   0.00     2.22i 

Acier  a   pince   0-00     2.77^ 
Acier  a   ressort   3.00     3.25 

Cuivre 

Le  cuivre  en  lingots  est  cote  d'une  fa- 
gon  lerme  de  19  3-4  a  20c.  la  lb.  Le  cui- 

vre '5u   feuilles   vaut    25c. 

Etain  en  lingots 

L'etain    en  lingots    est  tres   ferme,   on 
cote  de  37  a  37  1-2  cts.  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

T.e  plomb  'en  lingots  continne  a  aug- 
menter  de  prix.  On  cote  de  $4.40  a  $4.- 
45. 

Zinc  en    lingots 

Ive  7jinc  en  lingots  est  a  'la  haiiisse;  on 
le  cote  de  7  a  7  1 -4c.  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huiie  de  lin 

L'huile   de  lin   a  augmente  de  2  cents. 
Nous  cotons  au  gallon:  huile  bouillie, 

52c  de  1  a  2  barils  et  51c  pour  3  a  5  ba- 
r.Ms;  huile  crue  49  1-2  de  1  a  2  barlls  et 
481-2C  pouir  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  tres  fer- 
mes. 

Nous  cotons  au   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47M!C 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Lo  marche  (jst  faible,  nous  bais^ions 
n»>s  anciens   prix   de  3c.    par   gallon. 
Nous  cotons  au  gallon  pour  1  baril. 

•J3c.,  do  2  l)ai-ils  a  4  barils,  92c.  et  pour 
quantite    moindrc    de    1     baril    $1.<iO. 

Blanc  de  plomb 

Lvs  prix  sunt  a  la  haussc  el  la  de- 
mande est  faible. 

Rlane    de   pltmil)    pui-    .     .     .      II. (lO     (1.25 
lilanc  de  i)loral)  No   I    .    .    .     5.75     (i.OO 

Blanc   'de    p'16m.b    O'N    2    .     .      5.50     5.75 
Rlancv  de   plomb   No   3    .     .     5,25     5.50 
Blanc  de  plomb  No  4    .    .    .      5.00     5.25 

Peintures  preparees 

On   a  ete   avise   qu'a  partir  du   ler  de- cembre   les    manufacturiers   avanceraient 
leurs   prix  de  10c.   par  gallon. 

Pitch 
Les    prix    sont    sans    changement. 

Goudron    dur      ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau     0.50 
Groudironn'fi   les  100  lbs.     1.85 
Papier  k  tapis   la  tonne  45.00 
Papier   k    couv.    roul.    2   plis     0.00    0.90 
Papier   &   couv.    roul.    3    plis     0.00     1.15 
Papier   surprise    roul.   15    lbs   .   .       0.40 

Verres  &   vitres 

Stocks  excessivement  bas,  prix  tres 
fermes. 

Nous  cotons  comme  suit:  Star,  au- 
dessous  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $4.10;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.35;  41  a  50,  100  pieds 
$4.90;  51  a  60,  10  pieds,  $5.15;  61  a  70, 
100  pieds,  $5.40;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
90. 

Double  Diamond,  100  pieds:  0  k  25, 
$6.75;  26  a  40.  $7.25;  41  k  50,  $8.75;  B^ 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  86.  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  americaines  d<j  $30.00  a 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:  $9.00  le  mille. 

Ciment 

Nous  cotons  par  baril:  ciment  am§ri- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;  ciment  canadien, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $2.00  a 
$2.05   et   ciment   beige,   de   $1.60   a   $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous    cotons: 
Anglais  Canadlen 

Barils  a   petrole.    .    .    .      15fc.  16ic. 
Kegs    a   arsenic    ....     16  c.  16  c. 
Drums   de   50   'et  100  lbs     16ic.  17  c. 
Drums    de   25    lbs    .   .    .     17  c.  17ic. 
Boites    papier    1   lb.    .    .     17*c.  18  c. 
Biites    ferblanc,    1    lb    .     18ie.  19  c. 
Boites   papier    j   lb.    .    .     i9ic.  20  c. 
Biites   ferblanc,   4    lb.   .     20ic. 

Cables  et  cordages 

Nous  cotons: 
Best  Manila.   .    .    .  base    lb.     0.00  0.15 
British  Manila    .    .  'base     lb.     O.OO  0.11^ 
Sisal   base    lb.     0.00  O.lOi 

L'atlhyarn    simTJle.   base     Hb.     0.00  0.10 
L'athyarn    douiWe..   base    'Sb.     0.00  0.104 
Jute   base      b.     0.00  0.09 
Ooton   base     lb.     0.00  0.21 
Cordes   a   chassis    .base    lb.     0.00  0.30 

FERRAILLES 

l.es   affaires   continucMit   a   etre  calmes 
avec  des  prix  tr6s.  fermes  et  sans  chan- 

ge ments.                   ■ 
Nous    cotons: —  La  lb. 

Cuivre  fort   0.00  0.14 
Cuivre    mince    on    fonds    en 

cuivi'o   0.00  0.13 
Lailon    rouge   fort    ....        0.00  O.llJ 
l.aitom  jaune  mince        0.00  0.09 

Plomb   0.00     0.03 
Zinc    0.04 

tonne. 
Fer    forge    No    1   12.00 
Fer  forge  No  2  et  tuyaux  de 

ter   

Fer  fondu  et  debris  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes'  et  aciers     maiHeables     ....     0.00 La  lb. 

Vieilles    claques       0.07i  0.074 

Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 
les   100  lbs. 

Journal    d'Agriculture    Tropicale 

Publie  par  J.  Vilbouch'evitch.  —  10, 
rue  Delambre,  Pari's.  Un  an,  20  fr.  — 
Recommande,  23  fr.  —  Le  No,  2  fr.  — | 
Specimen,    gratis. 
"AperQu  du  contenu  du  No  53  (mis  en 

vente  a  Paris  le  10  Novembre  1905)  : 
20  contributions  signees,  non  compiis 
cellee  de  la  Redaction. 

Voyage  agricol'e  dans  les  colon ies  an- 

gtlaises  et  portugaises  de  I'Ouest-Afri- cain  [interview  de  M.  Aug.  Chevalier]. 
— ■  Vegetation  et  rendement  du  caout- 

chouc des  herbes  au  Congo.  —  Le  Ficus 
^,  caoutchouc  en  Egypte  i[L.  Favre].  — 
Fumure  du  cacao.  —  Le  Perlploca  ni- 
grescens  comme  liane  a  caoutchouc  [De 
Wildeman].  ■ — ■  Articles,  notes  et  infoirma- 
tions  sur  I'oranger,  I'avocatier,  rananas, 
le  cacao,  le  kapok,  le  caoutchoutier  Pa- 

ra. I'e  Castilloa,  le  coton,  le  kolatier,  le 
icafie,  la  pomme  de  terre,  le  palmier  a 
ihuile;  la  vigne,  le  cactus  [fourrage]. 

les  chevaux  de  Jajva,  'etc.,  etc.  —  Sche- 
ma d'une  cacaoyere  avec  cultures  asso- 

ciees,  a  Java  [fig.]  — ''  Chroniques  com- TOerciales  du  caoutchouc,  du  coton.  des 
fibres  de  corderie  et  similaires,  de  la 
vanilie,  du  poivre[  du  manioc  [tapioca, 
fecule,  racines],  de  la  gomme-laque,  de 

la  ramiie  et  de  differents  produits  d'Ex- treme^Orient.  —  Mercuriales  du  Havre 

et  de  Liverpool.  —  22  analyses  biblio- 

graphiqu'es : Principaux  sujets  traites:  Cafe  [5  ou- 
vrpges].  ManiQoba.  Canne  a  sucre  [2 
ouvr.]  Coton.  Caoutchouc.  The,  Rafia 
Quinqui'na.  Mate.  Kapok.  Ginseng.  Pa- 
canier.  —  Cultures  et  produits  des  colo- 

nies portugaises  et  neerlandaises.  du  Da- 
homey, du  Perou,  du  Chilii.  de  Montser- 

rav.  de  I'E'tat  de  Sao^Paulo.  —  Les  lia- 
nes  a  caoutchouc  de  rindo-Chine.  — 
L'amendement  du  sol  par  inoculation  de 
bacteries  fixatrices  d'aozte.  —  Nature 
■Qt  culture  des  terrains  salants:  dans 

I'Inde  [2  ouvr.],  aux  Etats-Unis   [3  ouvr]. 

Reduction   des   prix  des   brosses 

Les  United  Factories,  Limited,  annon- 
cent  que  beaucoup  de  lignes  de  bi-osses 
a  peinture  de  Boeckh  et  Bryant  seront 
a  deis  prix  plus  bas  la  saison   prochaine. 
Cette  reduction  est  due  princiipale- 

ment,  croyons-nbus,  au  fait  que  '  cette 
maison  s''est  assure  quelques  stocks  tres 
impoirtants  de  soies  et  autres  mat'eres 
brutes  a  des  prix  exceptionnellement  fa- 
vorables;  ceci  devrait  interesser  speci- 
alement  les  commercants,  car  le  prix 
des  brosses  a  eu  une  tendance  a  monter 
graduellement  k  cause  des  fluctuations 
du  prix  des  soies,  qui  sont  devenues  plus 
pares  et  plus  cheres  et  qui,  tout  proba- 
blement,  atteindront  des  prix  phis  cle- 

vis au  printemps  prochain,  quand  la  de- 
mande et  la  consommation  des  sodes  se- 

rnnt,  trfts   fortes. 

La  bonne  publiclte  et  le  gros  bon  sens 
sont  cousins  au  premier  degri. 
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"Ready  Roofing 
99     Borde  de  Fil  He- 

tallique,  de   .   . Paterson 
Facile  a  posep,  Coute  moins  que  les  Bardeaux, 
Difficile  a  User,  Fait  au  Canada  depuis  Ving-t  Ans, Plus  de  100,000   Rouleaux  Vendus  Annuellement. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  procurer  notre  materiel  a  Toi- 
tures  chez  votre  Quincaillier,  ^crivez-nous  directement  et 
nous   vous    enverrons    Echantillons,    Prix   et    Certificats. 

T^  Paterson  Mfg.  Co.,  Llmll^ 
MONTREAL 

et  TORONTO. 

Fouriiii)Ur6s-«F6uir6§iPaDi6r 
LAISSEZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  a  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  a  doubler  et  a  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  a  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Bruq  et  IManille. 
Note  :— Noub  sommes  leg  fabricants  du  Feutre  Goudronn6  "  Black  Diamond. , 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Rues  du  Hayre  et  Logan. 
MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qui 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited  | 
I  SHEFFIELD,  Angleterre. 5  Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerje 
Bn  veillant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
soit  sur  chaque  lame. 

^  SEuus  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce. 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IV|ontreal.| 

Un  Marchand  Judicieux  dit: 

"PLUS  vous  en  ACHETEZ,  PLUS  vous  les  AIMEZ'' 
Cela  vous  paiera  de  connaitre  nos  Poeles  et  Fourneaux 

"SOUVENIR" 
IMMfiDIATEMENT.  lis  sont  superieurs  en  bien  des  points. 
Four  carre  pleines  dimensions  ;  ventilalion  appropriee ;  foyer 
bien  proportionne  ;  porte  de  four  revetue  d'aluminium,  et  beau- 
coup  d'autres  points  speciaux  qui  font  que  les  "  SOUVENIR  '' sont  des  leaders. 

Nous  dounons  des  agences  exclusives. 

Une  carte  postale  est  suivie  de  I'envoi  du  Catalogue  No  60. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN.  GURNEY  &  CO.,  Limited,  The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 

Winnipeg,  Man.  Vancouver,  C.  A. 
CHARLES    NICOLL, 

Montreal*  Que. 
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^Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  re- 
produire  dans  ce  num-gro  une  photogra- 
phie  dii  yat'ch  a  vapeiur  "Oriana"  dont 
le  proprietaire  est  iM.  R.  E.  Menzie,  de  la 
Menzie  Wall  Papeir  Co.,  Toronto,  fabri- 
cants  ide  la  "Menzie  Line"  bien  connue. 

IM.  Menzie,  dans  sa  jeunesse,  a  passe 
de  nombreus'es  anmges  sur  I'eau  en  qua- 
lite  de  mecanlcien  de  la  marine;  il  est 
done  naturel  qne  la  petite  et  coquette 
embarcation  dont  il  parcourt  le  pont  en 

Pendant  I'ete,  ile  capitaine  Menzie 
fait  ide  courtes  croisieres  et  ceux  de  ses 
nombreux  amis  qui  sont  assez  heuireux 
oo'ur  reicevoir  une  invitation  a  raccom- 
pagner  durant  ces  voyages  .savent  trfeis 

bien  qu'ils  sont  assures  de  passer  un 
teimps  tres  agreable. 

C'est  durant  un  de  ces  voyages,  I'^te 

demier,  qu'um  incident  se  produisit. 
Avec  une  joyeuse  compagnie'  a  bord,  ce 

gnie  pendant  quelque  temps,  il  revint  k 
lui.  Alars  quelqu'un  de  ia  compagniie 
se  leva  et  fit  remarquer  qu'on  lui  avail 
simiplement  jete  line  "Menzie  Lioie".  Inu- 

tile de  dire  que  le  jeu  de  mot  fut  tr&s 

apiprecie  par  les  pei'sonnies  qui  connais- 
saient  Jes  methodes  de  publicity  em- 

ployees   par  la   Compagnie. 
Outre  que  ce  bateau  est  le  pluis  rapide 

qui  existe  sur  le  lac,  "rOriiana"  a  I'hon- 

qualite  de  proprietaire  soit  un  modele 

de  ce  que  peut  produire  rhabiletg  d'un 
meioanicien. 

X-*i  "Oiriaina/'  ,esftl  icomipletement  en 
acier  avec  des  oloisons  etanches  et  me- 
suro  90  pieds  de  long  suir  15  de  large; 

il  est  muni  d'une  machine  coimpound  al- 
lant  de  I'avant  a  I'arrieire,  d'une  force 
de  200  ichevaux  vapeurs,  et  qui  lui  per- 
met  d'atteindre  unife  vitesse  de  20 
noeuds.  II  porte  le  pavilion  du  Royal 
Canadian  Yatch  Club  et  est  sans  contre- 

dit  I'uTi  des  yachts  les  plug  rapides  pos- 
s§d'6is  par  les  Canadiens  sur  les  lacs. 

bateau  quitta  les  docks  de  Toronto  et 

jeta  I'ancre  vis-a-vis  du  Club  House  pour 
obseirver  la  course  en  canot  de  ia  bale  de 

Toronto.  Un-  des  petits  bateaux  a  qua- 
tre  rames  chavira  et  un  des  hommes 

tombies  a  I'eau  se  trouva  separe  de  son 
equipage;  en  meme  tem'ps  sa  listance 
de  i'equiipage  augmentait  en  depit  de  ses 
efforts  vigoureux.  II  etait  perdii  quand 
une  des  personnels  qui  etaieut  a  bord 
du  "Oriama"  lui  jeta  une  bouee  de  sau- 
vetage  qui  sauva  ce  jeune  homme;  car, 

quand  on  le  retira  de  I'eau,  il  tomba  ab- 
solument  epuise.     Aipres  qu'on  I'eut  soi- 

neur  d'etre  enregistre  a  I'Amiraute.  La 
signification  de  ce  fait  peut  n'etre  pas 
eonnue  d'un  graud  nom'bre  de  nos  lec- 
teurs  et,  ipour  les  renseigner,  nous  pour- 
rons  ieuir  expliquer  qu'en  cas  de  besoin, 
ce  bateau  peut  etre  requis  pour  un  ser- 

vice queLconque  que  le  gouvernement 

pourrait  lui  demander.  Le  "Oriana"  a 
done  1©  droit  d'arhorer  le  pavilion  de  I'A- 
miraute,  qui  lui  donne  ie  pas  sur  toutes 
les  autres  embarcations  commerciales  et 

lui  donne  toutes  faciiites  d'enti-er  dans 
wn  dock  de  n'imiporte  quel  poirt,  pour s'y  ravitailler. 

A   nos  amis  du   Canada. 

J 'attire  voitre  attention  sur  not  re  pa- 
ge d'annonce,  dans  le  numSro  de  di6cem- 

bre  de  "The  Four-Track  News",  au  eu- 
jet  des  Sports  d'Hiver  au  Canada,  et  je 
vous  ferai  remarquer  que  les  lignes  du 

New-York  Central  s'efforcent  par  tons 
les  moyens  en  leur  pouvoir  d'augmenter 
le  nom'bre  des  voyageurs  qui'  se  rendent 
des  Etats-TJnis  au  Canada.  Je  suls  cer- 

tain que  les  directeurs  de  ces  lignes  ren- 
dent service  k  leurs  clients  en  appelant, 

a  cette  i6'poque,  leur  attentiton  sur  les 

siKVPts  d'hlver  pleins  de  chanme  du  Do- 

minion. iNous  continueronis  a  annoncer 

ces  sports  comme  une  de  nos  belies  at- 
tractions et  nous  esperons,  par  une  pu- 

blicitS  judicieuse  et  persisitante,  aug- 
m enter  cbaque  ann6e  le  nomibre  des 
voyageurs. 
Dans  vos  voyages  entre  Montreal  et 

New-York,  vous  trouverez  que  la  Ligne 
New-York  Central,  via  Malone  et  Uti- 
ca  est  une  ligne  trds  agr6able.  EWe 
vous  conduit  a  travers  les  montagnes 
Adirondack  et  vous  donne  une  idSe  de 

ia  vie  on  hiver  dans  ceitte  splendi'de  r^- 
gi^Mi,   si   rapproch'Se   de    vous. 

En   §ti6,  Qe  nomibre   des  voyageurs   en- 

tre les  Adironidacks  et  Montreal  aug- 
niente  constamment,  et  cette  augmenta- 

tion s'est  accentui6e  pendant  V4b§  1906 
plus  que  jamais  au,paravant..  I>es  trains 
supplfimentaires  qui  sont  mis  en  service 
chiaqup  ̂ ite^  encourageront  ces  voyages 

au  profit  des  personnes  iqui  passent  V^- 
t6  dans  ies  Adirondackis  et  des  com- 
mergants   de  Montreal. 

Votre    d'6vou6, 
Signi6:  OBO.   H.   DANIELS, 

Agent  g6n6rai   des   Passagers. 
Grand    Central    Station, 

New-York,    .24    novembr©    1905. 
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C  UNE     INDUSTRIE      PUREMENT      CANADIENNE  S 

COUVERTURE  EN  MICA   ' Pour  Tuyaux  h  Vapour,  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises.  Chaudidres,  Etc.  - 

APPAREILS   REFRIGERANTS 
Reconnus  par  des  experts  du  Canada,  de  la  Grande-Bretagne  et  dea 

Etats-Unis  comme  ayant  les  qualit6s  non  conductrices  les  plus  hautes au  monde. 
En  usage  sur  toutes  les  principales  lignes  de  chemin  de  fer  du  Cana- 
da, de  la  Grande-Bretagne  et  de  I'lnde,  a  I'Amiraut^  et  au  Ministfere  de la  Guerre  anglais,  et  dans  la  flotte  frauQaise. 
La  Couverture  en  Mica,  k  I'^preuve  de  la  temperature  est  la  Couver- 

ture  la  plus  durable  en  m6me  temps  que  celle  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pri6t6s  non  conductrices,  qui  soit  fabriqu6e. 

MANUFACTURES  UNIQUKMBNT  PAR 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 
86  i  92,   RUE  ANN,  MONTREAL. 

T?^r.«Tr,»,»r,c.»=  i  i  I'ExposltioD  dc  Paris,  1900  ;  I'Exposition  Pan-Am6ricai- Kecompenses  a  ̂^  ̂̂ ^  ̂ ^^  .  Glasgow,  1901 ;  Wolverhampton,  1902,  etc.,  etc.    \ }  t^Tons  renseignements  sur  demande.  S 

RCCISTeR.ED Manufacturiers  en 

gros  de : LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMMIERS  a  "I'epreuve  de  la 
V^rmine,"  ft^atelas,  Oreillar 

de  Plume,  Couvre-pieds. 

MONTREAL, 

MANUFACTURES  A 

TORONTO, 

SUCCESSBtmS  DB 

The  Alaska  Peatbet  &  Down  Co 
The  Toronfo  Bedd/og  Co. 

WINNIPEG- 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quand  meme  les  pommes  deterre  sont  mises  a  sec  en  bouillant,  celles  qui  sont  au  fond 
de  la  casserole  ne  communiquent  pas  aux  autres  un  gout  de  brul^,  dans  les  circons- 
tances  ordinaires.     .   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR    DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  ̂ H^^Z^'HJ^ 

Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Laming  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outill^s  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  metaux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 
Bureau  principal: 

98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

SILVER 
STEEL ATKINS 

N'ont  pas  d'^gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 
fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 
achetent  de  pr6f6rence  a  toute  autre.    EUes 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouveiit  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prios  et  catalogue. 

<i%SJr.p 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 

•^  Principaux  JfAaufacturiers'do  Soica INDIANAPOLIS-     Ind.,  E.  U.  A. 

Succupsale  Canadlenne:    B6,  pue  Kins'  E.,  Toronto. 
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M  VENTtS 
ENREGISTREES 

Pendant    la    semaine    terminee    le    9    de- 
cembre    1905. 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  St-Anidre  No  542.  Lot  pt  1193-8, 
9,  avec  maison  en  brique;  tenrain  16.8  x 
65,  supr  1088.9.  Tharside  davenport, 
epse  de  W.  R.  Richards  a  George  Papil- 
lon;    i$22O0;    $64481]. 
Rue  Berri,  -Nos  682  a  692.  Lots  1203- 

20,  21,  pt  1203-19,  avec  maison  en  pierre  et 

brique;  terrain  40  x  85  d'un  cote  et  85.6 
de  I'autre,  supr  3409.  Edwin  Mallette  a 
la  succesiSTOn  Dame  Genevieve  Desau- 
te.l.s,  epse  de  C.  A.  Terroux;  i$9250  [64- 
496]. 

Rue  Rivard,  Nos  107  a  129.  Lots  1202- 
110  a  113,  avec  maison  en  pierre  et  bri"- 
que;  terrain  125  x  69.9  d'un  cote  et  66.3 
1-2  de  I'autre,  supr  8397.  LTnstitution 
Catholique  des  Sourds-Muets  a  Maxime 
Fineberg;    $14500   164499] . 
Rue  Berri,  Nos  371  et  373.  Lot  1198-14, 

avec  maison  en  brique  ; terrain  22  x  97.- 
20  d'un  cot  et  97.8  de  rantre,  supr  2,- 
150.  John  Robb  a  Robert  Bow;  $4600 
f 64504]. 
Rue  St-Hubert,  Nos  238  et  240.  Lot 

846-14,  pt  S.  E.  846-15,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  30  x  154,  supr 
4620.  lAdelard  Fleury  a  Jos.  Amable  Her- 
vieux;    $7700   [64523]. 

Quartier  Papineau 

Rue  Champlain,  Nos  491  et  493.  Lot 
1089,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  103.  supr  4120.  Osias  Souclsse  a  Fe^nd. 
L'Archeveque;   $3600   [64501]. 
Rue  Dorjon,  Lot  58.  Lot  pt  208,  avec 

maison  en  bois  et  brique;  terrain  70  x 
52,  supr  3640.  Chs.  D.  Lancey  a  Roy  & 
Leblanc;    $2200    [64502]. 

Ru'elle  Bishop,  Nos  12  a  18.  Lot  75, 
avec  maison  en  brique;  terrain  72  x 
70,  supr  5040.  Mendoza  Langlois  la  Na- 

than Somerman;  ['Promesse  de  vente] 
$5300    [64508]. 
Ave  Papineau,  Nois  349  et  351.  Lot  pt 

1145-7  pt  N.  O.  1145-8  et  18,  avec  mai- 
son en  brique;  terrain  20  x  80,  supr  1,- 

600.  Leon  LapaXm'e  a  F.-X.  RobitaMIe  ; 
$1450    [64513]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  St-Timothee,  Nois  239  a  243.  Lot 
564,  avec  maison  en  brique;  terrain  40 
X  74,  supr  2960.  Albert  Thibodeau  &  Oc- 

tave  Patenaude;   $5000   [64488]. 
Rue  Amherst,  No  131.  Lot  pt  389,  avec 

maison  en  bois;  terrain  supr  1187.  Eli- 
zabeth McMullen  a  Edward  R.  Gunning; 

$119.17    [64524]. 

Quartier   St-Laurent 

Rues  Ontario,  Nos  179-3  a  1797  ©t  Plait 
No,s2  d.  8.  Lots  169-2i9,  30,  avec  maisons 
en  brique;  terrain  28  d'un  €6t6  48.3  de 
I'autre  x  97,  supr  3550;  1  do  25  x  97, 
supr  2425.  Joshua  A.  Bell  a  The  Royal 
Institution  for  the  Advancement  of 
Learning;    $12000    [64492]. 
Rue  Prince  Arthur,  Nos  83  k  97.  Lot 

19-45  k  47,  avf!C  maison  en  pierre  et  bri- 
nue;  terrain  72  x  50,  «upr  3599.  Napo- 

leon Pr6fontaine  a  T^ouiis  Fortier;  $16000 
[64493]. 
Rue  St-Urbain,  Nos  625  a  629.  LoiL  11-5, 

avec  maison  on  pierre  ot  brique;   terrain 

25  X  112,  supr  2800.  Wilfrid  Oharbonneau 
a    Olivier    Gratton;     $7200    [644511]. 

:Rue  Hermine,  Nos  47  a  53.  Lots  696- 
b,  c,  1-2  indivise  696-k  1-2  de  696-1,  avec 
maison  en  brique  ; terrain  25  x  50,  supr 
1250;  1  do  ̂ 3.6  x  38,  supr  873;  1  do  supr 
866.  Richard  John  Kearn-s  a  Georgiana 
A.  Leslie,  epse  de  Chs.  Gurd;  $4300 
[64514]. 

Quartier  Saint-Louis 

•  Rue  Calieux,  Lots  918-^7-2,  28;  terrain 
32  X  95.5,  supr  3055,  vacant.  Les  Eccle- 
isiastiques  du  Seminai^e  St-Sulpice  a 
Jos.  W.  Guimont  et  Telesphore  Lafram- 
boise;    $2896    [64480]. 
Rue  St-Dominique,  Nos  258  a  268a. 

Lots  551,  552,  avec  maison  en  brique; 

terrain  65  x  62,  supr  4030.  Oliva  Laga- 
niere  a  'Henry  Boltuch  et  Simon  En- 
dreich,  son   epse;    $11750    [64486]. 
Rue  Sherbrooke,  No  501.  Lot  860-2, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
irrg.  supr  1597.  Hoirmisilas  Choquette  a 
Jean  P.  Decarie;   $4500   [64512]. 

Rue  Drolet,  Nos  133  a  143.  Lots  1-2  in- 
divise 903-106  a  108,  avec  maison  en  bri- 

que; terrain  60  x  72,  supr  4320.  Adele 
Grothe  a  Chs.  Roch  Grothe;  Pa,s  de  prix 
donne    [64520]. 

Quartier   Sainte-iVlarie 
Rue  Chausse,  Nos  768  et  770.  Lot  pt 

iN.  O.  1259  pt  S.  E.  1260,  avec  maison 

en  brique;  terrain  40  x  100.  Domina  Ga- 
gne  a  Marie-Louise  David,  epse  de  J. 
Amedee   Dumas;    $4750   {64489]. 
Rue  Chausse,  Nos  772  et  774.  Lot  pt 

N.  O.  1260  pt  S.  E.  1261,  avec  maison  en 
brique;  terrain  40  x  100.  Domina  Gagne 
a  Aurele   Lamontagne;    $4750    [64490]. 

Rue  iSte-Catnerine,  Nos  843  et  845,  Lot 
1475,  avec  maison  en  hrique  ;terrain  29 

x  68.6,  supr  1986.  Nap  Jeannotte  dit  La- 
chapelle  et  al  a  Sophronie  et  Josephine 
Renaud;   $5000   [64522]. 

iVIONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 
Rue  St-Antoine,  No  263.  Lot  pt  1553, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

supr  5642.  Le  Sherif  d'e  Montreal  a  Gas- 
pard   Deserires;    $425   '[141560]. 
Rue  Dorchester,  No  1143.  Lot  1624-3, 

avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 

50.2  X  100.4  d'un  cote  et  96  de  I'autre, 
supr  4924.  Dame  A.  Poissant,  epse  de 
Ad.  Duperrault  a  Philibert  Finilayson  ; 
$22000   i[141566]. 
Rue  Fort,  No  30.  Lot  1653-2-f,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  31.5 
X  irrg  supr  ̂ 378.  La  suocession  PJacide 
|Dej5iIiauriensi  a,  Tlhv;  Monitreall  Loan  &. 
Mortgage  Co.;  $4500  [141574]. 

Quartier  St-Georges 

Rue  Dorchester,  iNo  913.  Lot  1507-11, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
27.8  d'un  cote,  26.6  de  i'autre  et  84,  supr 
2254.  Le  iSherif  de  Montreal  a  Charles 
Gushing;    $10025    [141552]. 

'Rue  Dorchester,  Nos  920  et  922.  Lot 
pt  N.  E.  594,  avec  maison  en  bois;  ter- 

rain 67.6  X  90.4  d'un  cote  et  89.6  de  I'au- 
tie,  supr  6011.  The  Corporation  Trust 
Co.  a  Joseph  Quinn;   $11250   [141559]. 
Rue  de  l-a  Montague,  No  289.  Lot  pil 

S.  E.  15^3-2,  pt  N.  O.  15-23-1,  avec  maison 
en  pierre  et  brique;  terrain  20.10  1-2  x 
130.9,  supr  2756.  Dame  Mary  E.  Robert- 

son, Vve  de  C.  J.  Chishoilm  a  Alexander 
E.    Garrow;    $12000  ]  141567]. 
Rue  I.atour,  Nos  33  a  39.  Lot  1085, 

avec  maison  en  brique;  terrain  52  x  86. 
Samuel  Beiil  h  J.  &  W.  Morrison;  $7750 
|1415(;81. 

Quartier   Saint-Josepli 
Rue    (Juy,    No      2(i,S.       Lot      pi       S.       E. 

443-1,  avec  maison  en  bois;  terrain  87.11 
X  144,  snpr  12650.  Etienne  Chs.  P.  Guy 
a   Joseph   Bonhomme;    $6962.45    [141556]. 

Rue  Guy,  No  210.  Lot  pt  443-1,  avec 
maison  en  bois;  terrain  120  x  144,  supr 
17280.  IE.  C.  P.  Guy  a  Ernest  Lemire  ; 
$9504    C141557]. 

Rue  Craig  Ouest,  Nos  292  a  2i9«  et 
Carre  Victoria  Nos  26  a  32.  Lot  918,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  82.3 
X  82.10  d'un  cote  et  77.1  de  I'autre,  mipr 
6089.  Dame  Mary  L.  V.  A.  M.  Shorey, 

e-pse  de  Jas.  B.  Stevenson  a  Richarid 
Lister   Gaunt;    $75000  {14156-3]. 

HOCHELAGA     ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Garnier,  Lot  1-49;   terrain  25  x  91, 
supr    2275,    vacant.    Honoirius    Corbeil    a 
Oscar   D.    Dufresne;    $650   i[11870i9]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Notre-Dame.  Lot  pt  29-5  et  6;  ter- 
rain 50  X  95  d'un  cot-e  et  100  de  rautre, 

supr  4860,  vacant.  The  Montreal  Land  i& 
■Tmprovment  Co.  a  Joseph  Riendeau  ; 
$1773.45    [118674]. 
Rue  Ste-Catherine,  Nos  188  a  196.  Lots 

31-156  et  157,  avec  maison  e-n  brique  ; 
terrain  50  x  90,  supr  4500.  Marcel  N.  A. 
Lemieux  a  Eugene  B-ernier;  i$10200  [118- 
683]. 

Rue  Ohambly.  Lot  23-662;  terrain  25  x 
122,  supr  3050,  vacant.  Jos.  Honore  May- 
rand  a  J.  B.  Pauze;  $600  [118771]. 

Quartier  Saint-Denis 
Rue  Carrieres,  Lot  2;  terrain  supr  31 

arpen-ts  90  perches,  vacant.  La  succes- 
sion J.  Chs.  H.  Lacroix  a  O.  M-artineau 

-i    Fils;    $-30-000   l[118647]. 
Rue  Cardinal,  Lot  1-2  S.  E.  331-228; 

terrain  25  x  93,  supr  2325,  vacant.  Hunt- 
Iv  R.  Drummon-d  a  Napoil-eon  -Ferland  ; 
$275    [118665]. 

Rue  Labelle,  No  3007.  Lot  7-1011,  avec 
maison  en  bois  et  brique;  terrain  25  x 
87,  supr  2175.  Zotique  Laro-cque  a  Jos. 
Legault   dit    Deslauriers;    $700    {118761]. 

Rue  Carriere,  Nos  2-83  et  285.  Lot  284, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
40  X  125.3.  supr  5010.  Jos.  Arthur  Ber- 

nard a  Id-ola  Collerette  dit  Bourgui- 
gnon;    i$250O    [118681]. 
Rue  Carriere,  Nos  283  et  2-85.  Lot  284, 

avec  maison  en  bois  et  -brique;  terrain 
40  X  125.3,  supr  5010.  I-dola  Collerette  dit 

Bourguignon  a  Chai"les  Oakes;  [a  rem-e- 
re];    $2500    [118682]. 
Ave  Papineau.  -Droits  dans  les  lots  1- 

19,  20;  2  terrains  20  x  57,  supr  1140  cha- 
cun,  vac-ant.  Albert  Moreau  a  Jos.  Ade- 
lard    Moreau;    $200   {118707]. 

Rue  Boyer.  Lot  328-515;  terrain  25  x 
100,  vacant.  Emma  Doucet,  epse  de  J.  C. 

L.  Paquette  a  Jean  B-ousquet;  $600  1118- 

714]. 

Rue  Rivard,  Nos  532  a  536.  Lots  162- 
181  'et  182  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 44  X  70  supr  3080.  Jean  Piirenne  a 
Joseph  Giroux;    $3500  {118728]. 
Rue  Huntley,  No  1145  et  Berri  No 

1227.  Lots  8-586  585  162-12.  13.14,15,  16, 
17,  avec  -maisonen  bois  et  brique;  terrain 
100  X  100;  1  do  44  x  75;  1  -do  8-8  x  70. 
The  D'iissentient  School  Trustees  a  T-h'e 
Protestant  Board  of  School  Commiissi-on- 
ers;    Pas  de   prix  donne  {118751]. 

Rue  Labelle,  Nos  1864  et  1866.  Ix)t  1-2 
S.  E.  8-733,  avec  maison  en  brique  ; 
terrain  25  x  102  7-11,  supr  2570.  Jos.  Des- 
ch-amps  a  Ernest  T6-treau:  $2350  {118- 776]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 
Ruo  Mit-cheson.  Nos  178  a  182.  Lots 

455-1  pt  S.  E.  455-2,  avoc  maison  en  pier- 
re -et   b-riqu-e;   terrain   24   x   110,  supr  26- 
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Hmmw  ?\m  "Harris" 

Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348,   AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avec  support 
d'acier LA    TONDEU8E    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DE  10  PCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Plices  Patentees:  Support  d'acier  am^lio- 
H,  engrenage  ^  |bllles,  actionnement  du 
levier  inotenr  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
d6tachable.  Perfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  oa  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautea  et  basses  roues,  de  12  k  20  pouces  de 
large ;  arbre-nioteur  en  acier  latnin6  a 
nroid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
acier  au  creuHct. 

Si  votre  niaison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  articles 

Adress8z-vous  directement  a  nous 

T0NUEU8K    MAXWKI.L,    ROUE 
BASSE  DK  8  pes. 

Ku  6g!ird  a  la  Quality,  nos  prix 
dcs  'rondeuscspour  Gazon  ne 
pcuvcnt  Otre  6gal6s. 

i 
if 

^ 

^..^-
 

Ik 

BROnETTBS 

W^ i XT 
DE  QUATRE 

DIFFKRENTKB 

•RANDCURB 

E 

THENCWHABSISfllKR 
LESSARO 

& 
HARRIS 

PATEHTEDFEBY.I6T' 1904 

Eau  Pure  pour  Tous 
—  Avec  le  nouveau 

Filtre  "  Harris "  se 
reliant  au  conduit 

principal  —  s'ajustant 

en  quelques  heures — 
simple,  rapide,  econo- 
mique — entrainant  di- rectement ^  ragout 
toutes  les  impuretes 
de  I'eau. 

Adopte  dans  maints 
etablissenients  publics 

et  prives. 

Deraandez  nos  prix 
et  notre  catalogue. 

Jhe  J.  is).  Jiams  Co.,  Atd. 

7  RUE  STE-ELISABETH, 
IV10INJ"rREAI_. 

I  m  mvmm  "Maoicien"  I 
Pour  empecher 

les  ponies  de 
mang^er  les 

oeufs. 

Nld  M^tallique  "Magicien 

I  L,6  Nid  m6rv6ill6ux  du  si6Gl6.  | 
I           Grands  avaniages  pour  les  eleveurs  de  Volailles.  % 

»  lo  Ce   Nid   dtaut  en   metal,   riiumiditd   et   la   vermiue  du     % 

S            poulai Her  ne  peu vent  I'affecter.  $ 

I  2o  N'ayant  aucune  oiiverture   au  milieu,   la   poule   u'hesite      •;: 
S            pas  a  s'y  mettre.  ^ 

I  3o  La  poule  aime  ce  nid,  parce  qu'il   est   coufortable   ei  ̂ c      ̂  5            rdchaufle  imm^diatemeut.  > 

1                   Pour  plus  amples  informations  s'adresser  a  > 

I     Le  Tourneux  Fils  &  Cie  Ltee.  | 
I                             ln\portateurs  de  Ferror^nerie  en  Cros.  i 

I                       1645,  Rue  Notr€-DarT\e,  | 
I                                           Montreal.  p 
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40.    Chs.  G.   de  Tonnancourt  a  Louis   G. 
■de  TomiancouTt;   .$5200    [118663]. 

Rue  St-Hypolite.  Lot  261,  avec  maison 
en  bois,  sans  valeuir;  teirram  40  x  75, 
supr  3000.  Hermine  St-Pierre,  eipse  e 
Hon.  J.  Godboiit  et  al  a  Thomas  Arthur 
Fauteux;    $800   {118684]. 

Rue  Rivard.  Lots  15-319  et  320;  2  tea-- 
rains  20  x  70,  supr  1400  chacun,  vacant. 
Marie  E.  P.  Laurent,  epse  de  H.  L.  de 
Montigny  la  Joseph  Lamiarche;  $1025 
[118727]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  Poupart,  Nob  267  a  275.  Lots  169- 
35,  36  et  1361.  avec  maison  en  brique  ; 
terrain  52  x  90.  The  Montreal  Loan  & 
MoTtgage  Co.  a  Joseph  Couirval;  $2558 
[118742]. 

Ville   Saint-Louis 

Rue  Mance,  Lots  14-35,  36;  2  terrains 
25  x  114,  supr  2850  chacun,  vacant.  Re- 

becca iRoman,  epse  de  J.  H.  Mendels  a 
Hector  Lariviere  dit  Paiement;  $1500 
[118664]. 
Rue  Mance,  Lot  1-2  N.  O.  12-10-11, 

avec.  maison  en  pierre  et  brique ;  terrain 
25  x  105,  supr  2625.  ArclribaJd  C.  Gal- 
braith  a  John   Duff;    $5600    [118685]. 
Rue  Cilark,  Lot  11-1285;  terrain  25  x 

93,  supr  2325,  vacant.  Catherine  Mitche- 
sou,  Vve  de  S.  C.  Bagg  et  al.  a  Siamuel 
MicComb;    $225    [118692]. 
Rue  StiDominique.  Lot  129,  avec  mai- 

son en  brique;  terrain  41.6  3-4  x  82.7, 
supr  3432.  George  Hy.  Laibbe  a  Sarah 
Shapiro,  epse  de  Maurice  Muller;  $4100 
ai8720]. 

Rue  Waverley.  Lot  1-2  N.  11-735;  ter- 
rain 25  X  88,  supr  2200,  vacant.  The 

Montreal  LnvestmeTit  &  Fireehold  Co.  a 
Jos.    Zephirin    Corbeil;    $290.83    [118730]. 
Rue  Waverley.  Lot  1-2  11-735,  avec 

maison  en  bois;  terrain  25  x  100.  Jos.  Z. 
Corbeil  a  Camille  Lefebvra,  et  Nap.  Boi- 
leau;    $650    [118731]. 
Rues  St-Louis,  Ailma,  St-Ignace,  San- 

guinet.  Lots  174-5,  6,  7.  14  a  43,  45  &  49, 
51  a  132,  174-44  pt  174-8  pt  174-10  pt 
174-12  pt  N.  O.  174-13,  174-50;  terrain 
supr  2170;  1  do  supr  2186;  1  do  supr 
1678;  71  do  30  x  71;  2  do  24  x  80  ; 
4  do  31  X  80;  2  dO'  32  x  80;  1  do  24  x 
80;  1  do  24  x  80;  36  do  31  x  71;  1  do  45 
x  59;  1  do  12  x  12;  1  do  18  x  71;  1  do 
20  x  2018.6  chacun,  vacant.  L.  Villeneuve 
&  Cie  h  Edw.  Beatty;  $62238.80  [118 
750]. 

Rue  Young.  Lot  12-2-93  et  94,  avec 
maison  en  brique;  2  terraius  25  x  86, 

supr  2150.  L'Institution  Catholique  des 
Sourds^Muets  a  Pascal  Sarrasin;  $4500 
[118752]. 
Rue  Mance.  Lot  1-2  S.  E.  12-10-26;   ter- 

raJin  25  x  100.  La  succession  du  Rev.  A. 

D.   Lockhart   et  al   a  Walter  James   Bai- 
ley;. Pas  de   prix   donne    [118753], 

Westmount 

Ave  Lansdowne.  Lots  221-80,  81,  82  ; 
3  terrains  50  x  109,  supr  5450  chacun,  va- 

cant. J.  Cradock  Simpson  a  Wm.  S.  Les- 
lie;   $3270    [118658]. 

Rue  Belvedere.  Lot  374-96,  avec  mai- 
son en  pierre  et  brique;  terrain  90  x 

213  d'un  (COte  et  245  de  J'autre,  supr 
20610.  Thomas  Forde  a  Frederick  N. 
iSoutham;    $15000    [118660]. 
Ave  Buirton.  Lots  20'8-47a,  47b,  48a, 

48b,  avec  maison  en  brique;  terrain  25 
X  79.3,,  supr  1981.  Alexander  P.  Willis 
a    Robert    McGIaughlin;    $5300    [118661]. 
Ave  Claremont.  Lots  208-31c  pt  N.  O. 

208-31d,  pt  208-32d  pt  S.  O.  208-32c;  ter- 
rain 60  X  109.9  d'un  cote  et  102.5  de 

I'autre,  supr  6i>63.  William  Mann  &  Alex. 
F.  C.  Ross;  Pas  de  prix  donne  [118- 740]. 

Saint-Henri 

Ave  du  Pare.  Lot  1-2  S.  E.  1124,  1-2 
N.  E.  1125  ,avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  40  x  84.6.  Osias  Lamoureux 
a  Moise  Provost;   $10500  [118687]. 

Chemin  Cote  St-Paul.  Lot  pt  1702;  ter- 
rain 28  de  front  32  en  arriere  x  81. '3  d'un 

cote  et  66.6  .de  Tautre,  vacant.  Desire 
Turcot  a  Edouard  Marechal;  '$470  [118- 735]. 

Rue  Bourget.     Lot  2007,   avec    maison 
en  bois;   terrai.n  45  x  90.     J.  B.  Ritchot  a 
Josepih    Ritchot;    $1300    [118773]. 

DeLorimier 

Rue  Iberville.  Lot  2a-21;  iterirain  25  x 
70,  vacant.  Christop.he  Messier  a  Ro- 
dolphe  Monty   et  al;    $400  {1186'97]. 
Rue  Iberville.  Lot  2a-21;  terrain  25  x 

70.4.  vacant.  Christophe  Messier  a  Ro- 
dolphe  Monty  et  al;    $400   [118698]. 
Rue  Beodeaux.  Lot  152-169;  terrain 

25  x  iO'O,  vacant.  Alfred  Lionais  et  Hen- 
ri Lionais  a  Alph.  Dumesnil;  $400 

[118761]. 
Maisonneuve 

Rue  Notre-Dame.  Lot  1-'410;  terrain 
27  X  100,  vacant.     Cesaire   Charbonneau 

a   Alphon.se    Gratton;    $815    [a    ir§mi§-re] 
[118640]. 
Rue  Orieians.  Lots  18-291  et  2i92,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  2  terrains 
23  X  102.  Remi  Gohier  sr  &  Ghs>  Bd. 
Bourque;    $7500    [118673]. 

Ave    Leto'urneux.      Lot    8-201;     terrain 
25  X  100,  vacant.     Joseph  Henri   Loran- 
ger  a   Rene  Leroux;   $315   [11'8747]. 

Verdun 

Rue  Wellington.  Lots  3405-i62  et  163; 
2  terrains  25  x  112.6  chacun  vacant.  La 
su'cteession  Dapiel  Hadley  a  Aiigustin 
Coutu;    $700    [118688]. 

Riie  Ethel.  Lot  3405-206  pt  S.  O.  3406- 
205,  avec  maison  en  ibirique;  terrain  25  x 
112.6;  1  do  12.6  x  112.6.  Cyrille  La- 
montagne  &  .Oridile  Louis  "  Henault; 
$2782.30    [118716]. 

Village   Turcot 

Chemin  de  la  Cote  iSt-iPaul.  Lot  1676, 
avec  maison  en  bois;  terrain  irrg.,  supr 
1952  [mesure  fransaise].  Raoul  et 

fChl'i.s|to'ipi^ei  Duquetitei  la  Eiglantin.e  Dur 
quette  epse  de  Auguste  Lapensee;  $1000 
et  autres  bonnes  et  valables  considera- 

tions i[  118738]. 

Notre-Dame    de    Graces 

Ave  Highland.  Lot  179-169;  terrain 
25  X  95,  vacant.  Hon.  R.  Dandurant  et 
al  a  Robert  Leslie  Herring;  $400 

[118741]. 
Sault  au   Recollet 

Lot  498.  Urbain  Gagnon  a  L.  Deilia 

■Pt  (>usgieau:,  vve  d|e  Julies  N.  Ohopiln; $722    [a   remere]    {118680]. 
Lachine 

Lot  406,  Vz  S.  405.  La  communaute 
d'e  Ste-IAnne  a  Alex.  Bussault;  $2450 

[118710]. 
Lot  184-143.  Alphonse  Charette  a 

Eric  Leger;    $200    [118737]. 
Lot  .pt  940.  Abraham  Rosenbaum  et 

al  a  The  Ontario  •&  Quebec  Ry  Co;  $780 
[118739]. 

Longue-Pointe 
Lot  pt  42.  L'lQeuvre  &  Fabrique  St- 

Frangois  d'Assise  de  Longue^ointe  & 
James  Quinn;    $15000  {18690]. 

Lots    42  et  41.     James  Quinn  et  al   a 
Duncan    M.ciDonald;     $85000    [118782]. 

Pointe  aux  Trembles 

Lots  228-128  a  137.  Victor  Mongeau  k 
Zotique    Gervais;     $2037.20    [11.8672]. 

La  combinaison 
Tout-a-fait  la  plus  nouvelle 

Actionuement  par  un  Levier  k  Arc  et  une  PMale 
Latdrale ;  on  la  fait  f  onctionner,  assis  ou  debout. 
Coussinets  a  Billes  de  Bicyclette.  Fonctionnement 
tres  facile.  Le  tonneau  se  d^tache  rapidement  du 
chassis. 

Toujours  le  Meilleur 
L'appareil  Rotatif  a  Laver,  au  fonctionnement  le 

plus  facile  et  de  la  plus  haute  quality. 
Un  essai  est  la  ineillexire  ^preuve. 
Essayez-le  et  faite.s-en  votre  profit.  Rien  de  sem- blable  sur  le  raarche. 

Engrenages  renfermt's.  Inipos.sible  aux  enfants  de 
se  faire  prendre  les  doigts. 

sarticle^ci-i    essus  amenent  la  clientele 

Fabriqu6  unlquement  par 

"  Snowball 

Module  "P' 

W.  L  HALDIMAND  &  SON 
MONTREAL 

AGENTS  POUR  L'EST. 

THE  DOWSWELL  MANUFACTURING  CO., 
HAMILTON,    ONTARIO. 

LIMITED 
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IL  N'Y  A  RIEN 
dans  la  vente  d'un  article,  comme  le  m6rite  de  I'article  hii-m6me,  pour  pousser  le  marchand  k  le  rccommander,  et  le  client  a  I'acheter.  De  meme  qu'on 
connalt  un  ami  fld6)e  par  u 'e  longue  freq\ientation  et  de  longnes  relations,  de  meme  les  marchandises  qui  ont  r6si9te  k  I'^picuve  du  temps,  sont 
reconnues  comme  quelque  chose  de  si'ir  pour  placer  de  I'argent. 

L'ALABASTINE 
DE  CHURCH 

est  un  REVETEMENT  poun  MURS,  PERMANENT  et  HYGIENIQUE,  qui  dupcit  avec  le  temps.  Sur  le  marcM  Canadien  et 
fait  au  Canada  decuis  plus  du  vingt  ans.  Grandes  ventes  et  publicity  persistante.  Se  vend  sans  efforts  et  donne  une  bonne  marge  de  profits.  Le 
pays  est  plein  de  d6trempes  &  bon  march6.  faites  a  I'^t  ranger  ;  mais  quel  profit  y  a-t-il  pour  un  marchand  Ales  vendre  et  a  perdre  sa  rt'putal'ion  de vendeurd'ariicles  de  premiere  classe  uniqucment. 

L'ALABASTINE  n'est  pas  une  DETR EM PE.  Nous  fabriquons  le  JELLSTONE,  qui  est  une  D^trempe,  et.  dans  son  genre  n'a  pas  de rival  pour  la  quality.  Si  vous  devez  avoir  un  revStement  tempoi  aire,  mettez  en  stock  Jellstone,  qui  est  un  article  fait  au  Canada  ALABAS- 
TINE  satisfait  le  client,  et  un  client  satisfait  est  une  magnifique  publiciti^.    Poussez  k  la  vente  de  I'Alabastine. 

Examinez  votre  stock  d'ALABASTINE.  Faites-le  cet  hiver.  Ordonnez  maintenant  de  votre  marchand  de  gros  ou  du  manufactuner.  Datez du  printemps. 

THE    ALABASTINE    CO,    Limited, Paris,  Ont. 

Tole  Galvanisee 
^^y  "FLEUR  DE  LIS" 

^^"^^^  ""'^  Est  de  la  meme  quality  que  la  "  Queen's 

Head,"  mais  n'est  pas  aussi  bien  galva- 
nisee.    Chaque    feuille    garantie.     •     .     . 

JOHN  LYSAGHT,  Ltd,    -    Bristol,  Ang. 
A.  C.  LESLIE  &  CO.,  MONTREAL, 

Agents  poup  le  Canada. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. LIMITED. 

MANUFACTURIER8  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIMfi 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'k  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX    DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

CROSSES  PIECES  DE  FORGE,  UNE  SPECIALITY 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci^rie,  Trenuon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Mines  de  Charbon ,  Sydney  Mines,  N.  E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n' ve. 

Buireau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

LE  GENERATEDR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Automatique 

Simple 

et  Dupahle 

Gdnereun  gaz  froid, 
le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuv6  par  la 

*' Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  QAS  CO  , 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 

TIGER,  550      ** 
GOLDEN  CROWN,  500      " 

STANDARD,  500      '' 
SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufactur^e  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  mauufacturee  entierenient 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  niarchands  devraieut 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  '''Manille  "  qui  sont annonc^es  comme  mesurant  moius  de  650  pieds  t 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'eugerbage  k  fibre\s m^langees. 

Demandez   des   echantilion*. 

Consumers  Cordage  Co ,  Limited 
HALIFAX,    N.    E. MONTREAL,   Que. 
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Lot  nifl2.  Rev.  'Augustin  Provost 
a  OdMe  LoBgpre,  we  de  L.  DachapeLle; 
$250   [118759]. 

Riviere  des  Prairies 

Lots  92  'et  95.  Adeline  Roy,  Vve  de 
Moise  Duro'cber  et  al  a  Ovila  Pepin; 
IP350    [119706]. 

Sainte-Genevieve 
Lot  112.  Godfrey  Leblanc  k  Cesaire 

Brisebois;  80O  livires  amcien  cours 
[118657]. 

Void   les  totaux  des   prix  de  ventes  par 

quartiers 
Lafontaine    38,250.00 
Papin«au    12,550.00 
St-Jacques    5,ll!9.17 
St-Laiirent    39,500.00 
St-Louis    l'9,l4b.0O 
Ste-Marie      ..  14,500.00 
St-Andre    26,925.00 
iSt-'G-eorg'es    41,025.00 
St- Joseph    91,466.45 
Duvemay    650.00 
Hochelaga.    12,573.45 
St-Denis    42,625.00 
-StJjean-iBaptiste   ....  7,025.00 
Ste-Marie    2,558.00 
VilLe   St-Louis    79,104.63 
Westmount    23,570.00 
St-Henri    12,270.00 
DeLorimier      ..  1,200.00 
Maisonneuve    8,630.00 
Verdun    3,482.30 
ViLlage  Turcot    1,00-0,00 
Notr'e-Dame    de    Graces  400.00' 

$484,070.00 
Let  lots  &   bStIr  ont  rapport6  les  prIx 

sulvants: 

Rue   Cadieux,     quiartier     Saint-Louis    : 
94  9 /10c  le  pied. 

Rue      Garnier,      quartier     Duvernay 

28ic  ]'e  pied. 
Rue  Notre  Dame,   quartier  Hoclielaga 

36% c  le  pied. 
Rue     Oliambly,      quartier     Hochelaga 

19   2/3c   le   pied. 
Rue  Cardinal,  quartier  St^Denis:  11 

7/8c  ie  pied. 
Rue  Boyer,  quartier  St-Denis:  24c  Je 

pied. 
Rue  St^Hypolite,  quartier  St-Jean-Bap- 

tiste:   26  2/3c  le  pied. 

Rue  Rivard,  quartier  St- Jean^Baptiiste : 
36   2/3c  le  pied. 
Rue  Manee,  Ville  St-Louiis:  26  H3c  le 

pied. Rue  Claris,  Vill'e  St-Louis:  9  2/3c  le 

pied. 

Rue  iWaveriley,  Ville  iSt-Louis:  13c  le 

pied. 
Ave  Lansdowne,  Westmount  :  60iC  le 

pied. 
Rue  Iberville,  DeLoirimier:  22  3/4c  le 

pi'ed. Rue  Bordeaux,  DeiLorimier:  16ic  Je 

pied. Ave  Letourneux,  iMaisonneuve,  12  3/5c 

le  pied. 
Prets   et   Obligations    Hypothficalres 

Pendant  la  semaine  termlnee  le  9  de- 
ceimbre  1905,  le  montant  total  des  prets 
et  obligations  hypothecaires  a  ete  de 
$187,155  diviseis  comme  suit,  suivant  ca- 

tegories de   preteurs: 
Partieuliers       56,3o0 
Successions       37,000 

iCies    de    pret       19,32'5 
AsBuranees       74,jOO 

5  p.  c.  pour  $1,300;  2  sommes  de  $2,000; 
$2,125;  2  isommes  de  $3,500;  2  soanmes 
de  $5,000;    $12,000   et  $15,000. 

51/2  p.  e.  pouir  $850;  $900; 
$1,200;  2  sommes  de  $2,500, 

$3,500;   $5,00'0  et  $14,500. 

$1,000; 

$3,000; 

BENSEIGNLMEIil? 

fOMMERCIAIflf] 
PROVINCE    DE   QUEBEC 

Total   $187,155 
Les  prets  et  obligations  ont  et6  consentis 

aux  taux  de: 

41/2    'P-  c-   pour   $60,000. 

Cessations   de    Commerce 

Amherst  Island — Leslie,  R.  J.,  m.  gen. 
Montreal — Legault,   Jos.,    forgeron. 

Paxton  &  Co  ,huiles,  etc.;   J.  Davidson 
Paxton  se  retire. 

Cessions 

Gentilly — Poisson,  Jos.   &  Co,  m,  gem. 
Lachute — (Mitchell    &    Son,  canrossiers. 
L'Islet — Sauviat,   Jos.,   m.  gen. 
Montreal — ^Trahan   Freres,   nouveautes. 

Berthiaume,  V.  &  Co.,  nouveautes. 
Carriere    &   Matte,   nouveautes. 
Galarneau    &  Ethier,   plombiers. "Ritha"  modes. 

Barcelo,   E.,   epicier. 
Quebec — ^ri'enry,    Frs.,    nouveautes. 

iCampbell,  James,  chaussures. 
Thurso— Meloche,  'M.   L.  &  Co.,  m.   gen. 

Gurateurs 

Montreal — Biloideau,  F.  X.  a  G.  A.  Emard 

epicier. St-Godfroi^ — Lefaivre    &      Taschereau      &, 
W.  A.  Ross,  m.  gen. 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  quality. 

IN/lsrtij faoturees  parxhe    Mapl©  Leaf  Saw  NA/orU! 
SHURLY  &  DIETRICH,Ppoppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies
  sont 

tremp^es  au 

inoyen  d'un  pro- c6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  tremp^es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  k 
aucune  autre  et  elles 

sont  parfaitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- mandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Au    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-co°tre  est  toujours  pour  vous  uue  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Harnais,  Sel'es,  Valises.    Sacs  d©  Voyage  et  tous 
genres     d'ob  ets     er»     cu^r     ■quo     vous      acheterez. 

BATISSE    BALMORAL 
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St-Heniri' — Renaud   &  Lamoureux  a  Sam- 
son  &   Lefebvre,  epi'ciers. 

En    Difficultes. 

Huil'l — Imiperial    Furnituire   Co. 
Montreal — ^Paquette,  E.   D,,  farine,   etc. 

Galarneau    &   Et'hier,   plombiers. 
Thetford    Mines — Cote,    P.,   sellier. 

Dissolutions  de  Societes 

Bedford — Leblanc    Freres,    beurre,   etc. 
Mo'ntreal — ^Merchants    Clothing    Co;     Da- 

vid     &      Salmon      Rasminstey   icomti- 
nirant. 

Foreman,  H.,   foimwres. 
Knott    &   Grardner,  pilatriers,   etc. 

Agenc«    Mencier,    Victoria  F.    Haddiles- 
sey  continue. 

St-Hyacinthe — ^^Lebean,    Lussie.r    et    Pou- 
iet,   editeurs;   Lussier  et   Poulet  con- 
tinuent. 

Fonds  §  Vendre 

MoTiltreal — Curtins    City    Express. 
St.  Louis   Shoe  Co. 
Emard,  G.  A.  epicier. 
Brosseau,  V.  &  Co,  epicieris. 
Deom    &    Savarin,   libraiues. 

Quebec — 'Lafrance,  E.,   boulanger. 
St-Bilandine— \Brisson,    Jules,    m.    gen. 
St-Flavie    Station — Cote    &   Co,    m.    gen. 
St-Simon— JMaher,  J.  A.,  m.  gen. 

Fonds  Vendus 

Montreal — Nantel,  Israel,  bois  de  Bciage. 
Olivier,    Alphonse,    epicier. 
Stern,    J.,   chaussures. 
Lefebvre,  J.  P.,  nouveautes. 
M'cCallum,  R.  N.,  articles  de  fantaisie. 

Quebec— McKeough   &    Martin,   hotel. 
Ste-O-enevieve — ^Amease   Dame   N.,  hotel. 
St-Germain      Grant— 'Couirchene,      J.      m. 

gen. 
Salman  bake— Beaulleu,  P.  E.,  mag.  gen. 

Incendies 

Mianicongan!— ;Mianicongan       i&      English 
Bay  Export  Co  Litid,  entrepots. 

Montreal— [Fernet,   O.  T.  epicier   [ass.] 
Davis,  S.   &   Sons,   cigares. 
Cadieux,  N.,  tailHeur   [ass.]. 
Liidstone,  Thomas,  cont.   [ass.] 

Quebec   —   Dussault,     Jos,     nouveautes, 
[ass.]. 

Dussault,  E.  modes,   [ai&s.]. 
Faguy,  'Lepinay    &    Frere,   nouveautes, 

[ass.]. 
iriroisHRivieres— iGuvlbeipt,    Phil.,    Harbier, etc. 

Julien,  E.   cordonnier. 
Nouveaux    Etabiissements 

DrummondviLle— Cmproved  Match  Co  ltd. 
Ham — Sylves'tre,    A.,    mag.    gen.;    Azelie 

Lefebvre. 

MontTnoir'ency — Larochelle,      J.      &      Cie, 
contracteurs;    Joseph    Laroehelle    et 
E.  Trudel. 

Montreal— tCanadian   De    Tinning    &   Chi- 
mical  Co,  Ltd. 

Canadian   General  SeTvice   &   Coloniza- 
tion   Co.    Ltd. 

Dignard.  C.   &  Cie,  Ltd. 
Eaves,   Alfred,   bijoutier   en   gros;    Wm 

E.  Hayes. 
Herl   Anton,    tailleur   ix)ur  dames;    An- 

ion Herl. 
Ontario  Car  Fer;y  Co  Ltd. 
Parker  Foundry   Co,  Ltd. 
Scott,   P.    &   Co,   pointres;    Dame   J.   E- 

P.  Scott. 
Tucker  George   Co  of  Canada. 
Verret  Stewart  &  Co  Ltd. 

Wond'burn,    W.    J.    Sons    Co,    Ltd;    W. 
J.    Woodbuni,    iJr-Ss. 

Auger  &   Co,  epiciers;   Dame   I   Y.  Au- 
ger. 

Carli,    V.    &   Frdre.   mouleurs,   'etc.;    V. 
CarH. 

Coilonial    Fluid    Beef  &    Specialty    Co. 

L.es  Toles 

Galvanisees  Papfaitement  Plates 
Sont  une  caract6ristique 
distinctive  de  la  marque 

GlLBERTSOAns^ 

Vendues  par  tous  les  marchands  de  gros  cntre- 
prenants. 

Elles  se  vendent  facilement,  .sont  choisies  avec 
soin  ;  elles  sont  molles  et  lisses.  Prix  plus  bas  que 
ceux  d'autres  marques  de  hautes  quality. 

Ii'a.t)xiG;s.in.ts 

W.  GILBERTSON  &  CO.,   Limited 

Pontapdawe,  South  'Wales 

La  Filiere  Patentee  de  Jardine 

Poup  Tuyaux-   Est  bien  faite,  en  bon  materiel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  succ^s  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'apr^s 
un  principe  enti^rement  nou- 
veau,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 
Moitie  de  I'Effort  Exig:^ 

par  d'autres  Filieres. 
Deniandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B.  JARDINE  &  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchands  de 

Ec  gros  et  en  Detail. 
ia03,      RU©      ST  B -CK  T  H  ©  R  I  N  B 

Coin  Ave.   Papineau    •    MONTREAL. 
Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

n:: R.  M 
ONTBRIAND, 

\^\^^\ 

I Axohltecte  et  Mesoreor, 

No  230  rne  St-Andrd,         < 
Montreal.  S 

The  John  ffloppow  Machine 

Scpew  Co.,  Ltd. 
Via  k  grosses  t6tes. 

Vis  6,  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  cngius,  etc. 
PJcroua  d6coup68  k  froid 

dans  toutes  les  vari6t6s 
de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Cie  des  Theatres  de  Montreal. 
Eastern  Brokerage  Co,   agents;    Andre 

Germain. 

Lion    Clothing   Mfg   Co;    Jas.    L.    Vine- berg. 

SisenwaLn,    C.      coimmergants.      Dame 
Charl'es    Sisen.wain. 

Pelletier   &   Sigouin,   platriers;    J.   Pel- 
letier   &   P.  A.    Sigouin. 

St.  Denis,  A.,  nouveautes;   Dame  J.  A. 
St.  Denis. 

Sugars   Limited;    C.   A.   McMillan. 
Corber    Bros,    epioiers;    S    &    H.    Cor- 

her.    •  ■ 

Economical    Drug    Co    of     Can.      T^td; Jos.  Leduc,  pres. 

EHecitric    Repair    .&.    Contracting    Co.; 
g:  E.   Matth'ews  &  J.  M.  Walkley. 

Gauthier,   C.     Co,  pJomibiers;    Dame  C. 
Gauthier. 

Le    Bijou,    cartes    postales    iliustrges; 
J.   M.   Aron. 

Montral   Native    Wine;    G.    CourvilJe. 
Pacific    Post    Card    Co;    Osias    Bercus- 

6on. 
Tay/loir,   J.    M.    &    Co,   expartateurs ;    E. 

S.    Taylor. 
Birks   Henry   &    Sons,  Ltd. 

Fauteux    &    Pacaud,    courtiers    d'assu- 
irance;   G.  Fauteux   &  G  \v.   Pacaud. 

Stinson^Reeb,     Builders     SuppJoy     Co, 
Ltd. 

Quebec — Nadeau,   J.   B.   &   Co,   tailleurs; 
Emma   Beanlieu. 

Deslisle    .&Gauvreau,    hotel. 
Desnoyers,  A.   &  Cie,  gilace. 

Sutton —  Sutton  Gasoline  Engine  Co. 

PROVINCE  D'ONTARIO 

Cessations  de  Commerce 

Toronto— *:jibson,    J.    G.,    epicier. 
Cessions 

Muncey — Forsyth,   D.,  m.   gen. 
En   Difficultes 

Hamilton — Ecklin,   G.   M.,  epicier. 
Smith's    Falls — ^Cook    &    Hailpenny,    epi- 

ciers. 
Fonds  Vendus 

Ridgetown — ^Simpson    &    Co,    m.    g6n. 

Incendies 
Beiwood — ^Rabinovitz,    E.,   m.    gen. 

Nouveaux   Etabiissements 

Drumbo — 'Banque   de   Molsou. 
North  Williamsburg — Banque  de  Molson. 
Ottawa — (Canadian    Bank    of    Commerce. 

Parry    Sound — IDanadian    Bank    of    Com- 
merce. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- CHEWAN 

Cessions 

Eilva — Saylesis,  G.   C,  mag.  g6n. 
En    Difficultes 

Yorkton — Smith,  J.   J.,   mag.   g6n. 
Fonds   Vendus 

Chatei— Smythe,  T.  S.,  m.  g^n. 
Grand  View — 'Gill  Bros,  ra.  g€n. 

Nouveaux    Etabiissements 
AHx— Merchants   Bank   of   Canada. 
Settler— Merchants  Bamk   of  Cauada. 

COUR    SUPERIEURE 
ACTIONS    ■  Mon- 

Defendeurs  DeinanHeurs      tantt Absents 

Favroau,   E.   ̂   i  ■•   Choquette        100 
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Huntingdon 

Haiigihlfcon,  D.   M.    .    Ogilvie  Flour 
Mills           216 

LacoIIe 

Landry,  W   A.  Kellnar         120 
Les   Escoumains 

Saguenay   Lumber  Oo.    .    Can.  Ge- 
n'drail  [Electric           203 

Montreal 

Aidler,   I   P-   Haminsky 
BrocQisdo'n,    C.    R.     .    Daime    S.    G. 

Smitti   

Bros,   P   Geo.  Laforest 

Brown,  W.  L.  .  .  N.  Prefontaine 

Bishop,  G.  T.  .  .  .  Ed.  Hans'en 
Bralite,  N.  E.  .  .  .  .  Y.  Goldberg 
Beaiidoin,  A.    .   Hudon,  Hebert  & 

Co   

B'eWehouse,  Dillon  Co.   .    .    .   Chs. 
iStrubbe   

Cianadian  iPacific  Ry.    .   Dame  B. 
Claude   

Cbateauguay  &'  Noirtbeim  .  Dame M.  Desjardins   
Contan,    Alp.    .    Dame    M    .A.    M. 
Brennan   

Oasavant,  R   F.  CbaLley- 
ex    ... 

Crocbetiere,  -H.  .  .  J.  B.  Vanier 
Cireidilt    Municipad    Canadien    .    G. 

Caavel       

Cohen,  B.,  Ltd  ....  I.  Simon 
Charlebois,  Alp   ...    A.  Gervais 
Chateiauguay  .&  North  Ry   

Ghs.  M-eese   
Chateau guay  &  North  Ry.   .    .    J- 
McVey   

Chateauguay  &  Noirth  R.    .    .    .0. 
Dufresne   

Chateauguay  i&  North  Ry.  .    .   .H. 
Lapoiinbe   

Chateauguay  i&  North  Ry.   .    .   G. 
Vinet   

Dutel,  Dame  E.    .    .    Alp.  Thibau- deau   
Dominion   Cotton  Mills    .    .    G.   E- 

Amyot   
Deisauitels,  R.  D.  .  .  .  M.  Faust 
Denome  &  fils,  Alf.   ,    .   Delile  E. 

t^e'blanc   
El'kin,  J   L.  S.  Margolese 
,T,>o,ri    A   )S.  W.   Jacobs 

G61inas,  J.  N.  E.  .  .  .J.  O.  Deziel 
Gervais,  P.  .  Dame  M.  Tetraulit 
General   Speciality    Co.    ...    J.    G. 
Gunn   

Imperial  Button  Works    .    .    Chs. 
O.  Dacier   

Jacques,   C.  A.    ...    J.  Lessard 
Johanson,  J.  B.    .    Dame  M.  Wat- 

son      
Kugler,  J  .  .  .  Dominion  Bank 

Lyon,  L.  M.'  .  Guardian  Ass.  Co. 
.los.  Raceitte 

Dame  M.  Label- 
Lambert,  H. 
Lawson,  J.   J. 

le   
Lavallee,    A   L   Brunet 
Mtl.  Street  Ry.  .  .  W.  Corbeil 
M'CiEachran,  Chs.  ...  J.  Date 
Mtl.  Street  Ry.  •  G.  W.  Weaver 
MaoTaggart,  D.  D.    .    J.  D.  Laing 
Miller,    M   J.    Niding 
MicEachran,   C.    .    .    .   J.  Thresher 
Masson,  L.   C   L.  Girard 
Mtl.  Stock  Yard  .  .Dame  J.  Dom- 
pienre   

Mtl.  Street  Ry.  .  .  Nap.  Marsan 
Morgan,  E.  A.  D.  .  S.  W.  .lacobs 
Mencier,   ,1.    M.    .     .    M.   .1.   Taylor 

i&  Co   
National  I>ifc   Ass.  Co.    .    .    .1.   A. 
Ouimet   

Pin.slei-,  P.  .  .  Gault  Bros  Co. 
Puritzman,  H.  .  .  Chs.  Pierce 
PeteMe.  O.  .  .  .  Delle  Y.  Gaza 

570 

100 15W 

112 
le  cl. 

459 

361 

1556 

150 

le  cl. 415 

135 

4e  cl. 

200 
103 
140 

1400 

1000 

1000 

200O 

lOOO 

756 

le  cl. 
180 

500 25O0O 237 

4e  cl. 
75 

too 

200 

1660 

145 
106 
228 

125 

182 
150 

200' 

24Q le  cil. 
3219 
201) 243 

130 

le  cl. 
200 

100 

lOO 

7500 

398 
163 

2000 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMITEE. 

New- York.  Bermudes  et  Indes 
Occidentales. 

Lignes  de  la  MnUe  Royale. 
Partant  de  la  jet6e  47,  North  River,  New  York. 

De  New-York  aux  Bermudes. 
Le  nouveau  Steamer^ deux  helices  Bermu- 
dian,  5530  tonnes,  les  Mercredi20  d6cembre 

k  11  hrs.  a.  ni.  3, 13  et  24  Janvier 
k  10  hrs.  a.  m. 

De  New- York  aux  Indes  Occidentales., 
St-Thomas,    Ste-Croix,    St-Kitts,  Antigua, 

la   Guadeloupe,  St-Domingue,  la  Martinique. 
Ste-Lucie,  la  Barbade  e'  Demerara. 

Sieamor  Parima,  Mercredi,  13  D6cembre, 
k  3  heures  p.  m. 

CROISIERE     SPECIALE  : 

les  Bermudes,  les  He'!  du  Vent,  la  Trinidad,  la 
Jamaique,  Cuba  et  Bahama,   par  le  steamer 
Prdtoria,  partant    de     New-iork,  le  17    f6- 
vrier  1906. 

On  peut  so  procurer  des  tickets  dans  tous 
les  principaux  bureaux  de  tickets. 

Pour  fret,  p.a-sage  et  assurance,  s'adresser 
k  A.  E.  Outerbridge  &  Co.,  39  Broakway,  New- 
York.    Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

J.  G    BROCK<Jc  CO.   Agents. 
211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

I PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 'Sied,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 
chandise  daconflance;  rien  ne  peut  I'appro- cher   comme    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. I 
W.   LAMAHRE  &  GIE 

Marchand.  de 

BOI^      ET     (^HARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATEE 

Correspondance 

sollicit6e.  Pr6s  St-Jacquee. 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchaads  1324. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importatburs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPECIALITES  : 

Garnitures  pour  harnais.  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n^cessite  la  fabrica- 
tion des  Toitures. 

276  R^e  St-Pal,  177  des  Commissaires 

Parker,    D.    .     . .    W.    M.    Kearns        211 
Robilard,  'M.    .    Liiverpool  L/onidon 
&  iGlobe   le  cl. 
Robillard,    A.    .    J.    iB.   Martineau       1442 
iSove reign    Laundry    Co.     .     .    W. 

Liagace           181 
Sabouirin,   A   L.    O.    De- 
mers           736 

Turcotte,    A.    A.    M.    .    H.    G'arie- 
py           110 

Vincent,  M   L.  Brosseau        115 

Wotheir spoon,   I.   S.    .    Mtl.   Board' of  Trade           180 

Pointe-aux-Trembles 

Chabot,  Tbeo.    .    Dame  A.   Chabot         478 

Rlgaud 
McMillan,  D.   .  Evans  Bros  Piano 

Mfg.  Co           199 
Sainte-Cunegonde 

Lavalliere,   A.    .     .    .    Jos.   Delisle         20O 

St-Guillaume    d'Upton 
Chasise,    D      Erothingbam    & 
Workman           125 

St-Janvier 

Veron^neau,    M.     .     .     Jos.    Brunei         215 
Saint-Jerome 

Huot,    L.      .    Oigilvie   Flour    Mills         507 
St-Lambert 

Roy,    J.    Ls.    .     .     .    iG.    Conirvil'le        216 
Ste    Philomene 

Pois.son,     G.     .     Seybolid    &    Sons 
Co           Ill 

St-Roch    de    I'Achigan 
Lafranchise,   G.    .    .    .    G.   Goyetlte         245 

Ste-Therese 

Duquette,    J.    A.     .     .    B.    Gaudet      1000 
Valleyfield 

Longtin,    O.    .     .    A.    H.   Gendron        300 
Varennes 

Simard,  E.  L.    .   Delle  M.  Simard    le  cl. 
Verdun 

Davies,  J.    .     .    .    S.    S.    Stephens         105 
Corp.   Village  Verdun    .    .    .    Mtl. 

Light,   Heat    &   Power   Co.    .     .         131 
London,   Ont. 

Tc   Galindez,   J.  r.^   .    M.   Connolly     8230C 
Uxbridge,  Ont. 

Hag,   Wm   M.    Martin         999 
New-York,   E.4J. 

Devins,   P   H.   Harkin     2e  ol. 

Woonsocket,   E.-U. 
Picard.    A   L.   Gravel         600 

MeArthur,CorneilIe&G>e Importateurs  ct  Fabricants  de 
Peinturea,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmiques  et  Mati^res  Colorantes 

do  tous  genres. 

Sp6cialit6  de  Colles-fortes  et 
d'Hulles  h,  Machineries. 
Dem.'indez  nos  pnx. 

310,  312, 314,  316  Fue  St-Paul 

COUR  SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 

D£fend«urs  Demandeurs 

Absents 

Boyd,   R.   J.    .    Thos.   A.   Trenholn 
Beaurivage 

Delorme,  J.   Bte    .   Jos.   Chevalier 
lie  Perrot 

Lemay,   P.    .    .     .    Ls.    Desjardins 

Longueuil 
Mulligan.  A.  L.    .   The  W.  H.  Wil- son Co   
Auelair,   Theo   H.   Serre 

Maisonneuve 

Marchand,  J.  E.    .    .    I.  Beaudoin 
Montreal 

All  Ian.  J   Le  Roi 
Airmstrong,  C.  'N.  .  .  J.  L.  Reay 
Archamibault,  A.  .  V.  Desijardins 
Cochrane,    P.     .     .    Alip.    Chisiaai 

Mon- 

tantf 

820 

415 

103 

122 500 

184 

100' 

486 

5000 50 
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Oharbonneau,  A.  .  I.  Trudeau  110 

Can.   Pacific   Ry.    .     .    M.  iFeitles- 
son   2000- 

CTuib    Jaoquies-Cartier    .    Wm.    R. 
Waljister           103 

■Chanami,  S.  .  .  Peerless  Gas  Co  158 
Kennedy,    W.    C.    . .    T.   D.    Isaac        180 
Kouiri,   E   J.   H.   Malouf         107 

M'cBaciiiran,    Chs.    .    A.    E.    G-erth         '66S 
Mtl.   Light,  H©at   &   Power  .  Da- 

me R.  Siuiiprenanlt           625 
McCarry,  F.  .  F.  X.  St-Charles  205 
Pomranz,    L.       .    Dominion    Bianlv         242 
Riiley,   P   Le  Roi         100 
Reynaud,    H.    .     .    ReaMy    Co.    of 

Mtl   1113 
ShMler,    C   J.   Franklin       2033 
Trepanier,   Dame   C.    .    O.  Cheva- 

■lier    150 
Tamimaro,  Ed.  ...  J.  Janotti  100 
Vineberg,  H.  .  .  Jois.  P.  Cooke  100 
Wilson,    H.    P.     .     Imipeirial    Liife 

Ass.  Co           739 

Point   Bleu 

Robertson,    M.    .     .J.   A.    Jacobs        138 

Rapide  de  L'Orignal 
Lemieux,  M.    .   Dame  M.  E.  Stru- 

'tens           132 
St-Eustache 

Prnd'homme,   Dame   M.    .    .     .1. 
(Laviolette           156 

Saint-Henri 
Deschamps,    L.    P.    .    H.    A.    Des 

pocas           153 
St-Louis 

L*aporte,  G   Nap.   Deziel        345 
Therrien,    G.     .     . .     Benj.    Benoit         212 

Saint-Reml 
Biiisaililon,   Alex.    .    .    .O.   Faucber      1254 

Terrebonne 

Leroiux,   P   P.   Lyali         200 
Thetford   iVIines 

Sansouicy,  A.  P.    .    Cie  J.  B.  Rol- 
land  &  fills           136 

Hawkesbury,  Ont. 
Clermont,   A   R.    Bowie         241 

Chatham,  Ont. 

Welden,  R.    .    Sovereign  Bank  of 
Can   850O 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGIEMENTS  RENDUS 
   Mon- 

D6fendeurs  Demandeurs     tants 

AmquI 

Tremblay,   W.    .    ,    Tm;perial   Life 
Ass    10 

Angers 

Desjardins,   J.    ...    J.    C.    Stan- 
tom    28 

Bord  a   Plouffe 

Bourgeois,   C.    .    .   W.  Delorme  & 
Cie    10 

Laurin,    J   T.   Ouimet  51 
Bordeaux 

Turcotte,    A.   M.    .    .    E.   Boucher  64 
Boulevard  St-Paul 

Sauve,  J.   B   J.   Labelle  24 
Massue,  Jos   A.   Dauost  50 

Calumet 

Racine,    E.    1j.    .     .     .    W.    Nolan  87 
Caughnawaja 

Canadian,    J.     .     .     .S.    Canadian  10 

Chambly    Bassin 

Bois,  A   W.  Desparois  11 
Cote   SaintPaul 

Duggan,  J.   .   Dame  M.  A.  Martin  10 

Longueull 
Duipuis,  D.  S.   .   The  J.  S.  Prince 
Ohouliinard,   P.    .    .    .    E.-  Beaudry 

Maisonneuve 

Leblond,  W.  N.    .    O.  B.  Meunier 
Prevosit,  J   M.  Raiche 
Donadilson,   D   N.   Massy 
Robert,  O.    .    .   Dame  M.  Rouleau 

72 
7 

Montreal 

Allan,    D   O.    Houle  10 
Archambault,   A.    .    .    H.   Lamon- 

tagne    75 
Barre,    G   J.    Bussiere  17 
Brouillard,  A   A.  Drouin  14 
Beauchamip,   T.    .    W.   Lajeunesse  22 
Barre,   O   O.   Proulx  56 
Riron,    J.    B.    S.    .    J.    W.    Bryson  35 

AU   COMMERCE: 
\[OUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  r^centes  et  les 

plus  perfection n^es  pour  la  fabrication  de  nos  diff^rentes  lignes  de  Materiel  pour 
VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAD   A,   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

n' 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES  EN 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     ■     • 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

P.S. — SI  votre  fournisseur  ne  Tend  pas  nos  Courroies,  adressei-vous  directement  &  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Ooin  William  «t  Seigneurs,    MONRTEAL 

r 
mjimmrPdBm 

icaxie 
Tous  les  genres  et  toutes  les  grandeurs  pour  tous  les  usages. 
Patentes  Standard  et  Patentes  de  Torsion  de  Lang. 

PRIX  CORRECTS.  PROMPTE   EXPEDITION, 

Accessoires  de  cables.  -Graisse  pour  cables. 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO..  Limited. 
HAMILTON,  Ont. MONTREAL,  Que. 
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Beaudry,    H:    .     .     .    .    T.    O'Brien 
Bogaebr.  E   H.  Levitt 
Barrette,    J   J.    Litman 
Blasset.    A.    ...    J.    Fitzpatrick 
B.ousceaai,    J   J.    Forest 
Charbonneau,  A.  .  F.  P.  Tremblay 
Cloran,  A.  ...  J.  D.  McDonald 
C'harlionmeau,  A.  .  O.  Lapierre 
Charbonneau,  A.  .  .  J.  Nanitel 
Clavette,  A.  .  .  L.  A.  Oagnier 
Charibonneau,  S.    .    E.   B«iauchamp 
Cileraent.  A   Z.   Lavoie 

Clais&e.   J   M.    Gaiss-e 
Comtois.  P.  ...  A.  Gagne 

Chartian,  M.  .  .  Nap.  Deguik-e 
Cardinal,  J.  A.  .  .  .  J.  Forest 
Doy.le,   J.   N.    .    .    .J.   T.  B.   Foote 
Duval,   J   A.   Drouin 
Daze.  O   C.  Roth 
Deschamps,  R.    .    .    .    L.  P.   Gates 
Delvdile,  F   iF.  Debenhatn 
Denii?er,    J.   A.    .    H.    Liamontagne 
Day,   M   J.    De ch.au x 

Dag&nais,  C.    .   The  Rock  City  To- 
bacco Co   

Duchesueau,,  J.  A.  .  J.  A.  Price 
De.«noyeTS,    A.     ...     Dame    M.    A. 

Martin      .   
Dwyer.  W.   J   A.  Austin 

DAsmarais,    A.     .    Ass.    des      Bar- 
biens   

Desfoirges,  Jos.   .   Lackawiama  Coal 
Co.   

Eadie,  W.    .    .    .    .      .   'H.  Tapiley 
Foucreau,    J.    .     .     H.    Aronovitch 
Gravel,    A.     •     ••     •    J-    Beauidolm 
GO'Ugeon,    J.     .     .     .     Z.    Bessette 
Giagnon,    Ed   T.    Moll 
Gagnier,    P.    .    The    Beriliner  Gram. 

Co.   

Gordon,  J.   J   W.    Signer 
Gordon,   H.    .    .    Cunlop   Tire    Co. 
C-ordo.n,    H   F.    G.    Reid 
Galipeau,    J   A.    .    Paquin. 
Hammarangel,  A..  .  H.  Bother 

•Joly,  J.  .  .  .  D.  A.  Ste-Marie 
Koorey,  J.    .    .    .    Delle  A.  Binette 
Lavoie,    J   J.    Laplante 
Lacasse,  L.  M.  J.  .  J.  Mouiton 
T,eib,son,  M.  .  .  .  J.  Grossman 
Laisignan,    H.    .     .    F.    X.    StnOnge 
Laforest,  M   A.  Therrien 
Lamo'the,  J.  .  .  .  R.  iPortugais 
Linton,    J.     .     Dame    L.    Holstein 
Long,    G   J.    McHains 
Lalonde,  J.  O.   .    .   J.  E.  Benthiau- 

me   

Longtin,   E.    .    Corp.    HopQbail   No- 
tre-Dame   

Langloifi,   Dame   M.  L.    .    .    J.   La- 
chance       

t-alonde,  A.   .    .    .  dame  M.  Noton 

Lalonde,   A.    .     .    .    Ass.   des   Bar- 
biers        

Lamarche,  Dame  D.    .    .    .    C.  Ar- 
chambault   

MC'i'lleuir,  G.  .  .  .  A.  L.  MeiLleur 
-M'artin,  H.  .  .  Dame  R.  Shortly 
.Vlazure,    Dame   A.    .     .A.   Boden- 

weiser   

Mitil.  iStreet   Ry   G.  I^ebel 
MM.  Street  Ry.  .  A.  W.  Grenier 

Morgeau.   W.    .     .     .    A,    Theni-en 
Millard.    E   E.    Beriault 

Mil.!e:-,    J.    .    I.aporle,    Mariin      & 
Co   

Moreaii,  O.  jr.  .  .  J.  A.  Drouin 
Morin  P.  .  .  Dame  S.  Li6pine 
Millard,  A.    .    .    Ass.  des  Barl)iers 
Mass6.    J   A.    Deca:y 

Oucllet,  €.  E.  A.  .  .  A.  Char- 
bonneau       

FN-rks,    W.    J.      .       .    .1.    E.    CouUn 
['ape,    J   A.    Drouin 
I'oltras,    V.     .     .     A.    TiatrimouiMo 
I'ion,  J.   B   J.   A.   Sf'guin 
Paqnet,  A.  .  .  T.  Norniandin 

Pilon,    L.      .       .       .    J.    Garimais'.^ 
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^^  BO/f> ""V*       MANUFACTURIER       ̂  

DE 

TERRONNERIE 
MARQUE  ̂ DELAFLECHE 
(Arrow         Brand) 

MARQUE  DE  COMMERCE  ENRE6I5TREE 

'^j.SPECIALITES  DE  TOUTE  DE5CRIPTI0|!(^<S^ 

H ORMISDAS     CONTANT,      Entreprent'Ur Plfttrier,  609  Berri.      Phone  Bell  E.  1177. 

Maiaon  Fondle  en  1870. 

.^k. -mji. S^ -WM. ^ -ti ^    Co-Ki  J.XX^3:>d 

Importateur    de 

FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC 

Specialite :  Poeles  de  toutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  «t  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  raaison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  toute 
spteiale  aux  conimandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  baa  prix  du  marchd. 

kaurence  &  Robitaillej 
MARCHAJ^DS    DE 

Hois  de  Sciage  el  de  Charpente 
^  BUREAU  KT  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488. 
T61.  dea  Marchands,  801. 

CLOS  AU  CANAL 

i^OiTTiaE-a.ij 

Coii\  des  rues  William  et  Richrrioqd  > 
i  Bell  T^L,  Main  3844  ? 

courroies 

"NapleLeaf" _ — en   — ^ 

TbiLEdeGoTOH  Pique 
Dominion  BeltiMgCoLtd 
HamiltoN,CaNada. 

Perrin,  F.      .      .      .   Ass.  des  Bar- 
blers        

Picard,   J.      .      .       .    A.   Merineau 
Rlieaume    J.    .       .       .    N.    Laurin 

Robertson,  G.      .      .      .    J.  A.  Mo- 
rin       

Rosfi,    H   P.    Simmoins 
St-Denis,   A   The   Gault 

Bros   Co.   Ltd     .      .      . 

Smeall,  R   T.  O'Briem 
Scott,    G   F.    Huard 

Smith,    J.    B.      .       .    Hartt    &    A- 
dair      .      .      .      .    _   

The    Kaplansikiii   Printing    Co.  Ltd. 
The   Ottawa  River  Navig.   Co  .. 

Tranquille,  J.  A   Hlartt  &' Adair   Coal   Co   

Trahan.   J.   B.    .     .    H.   Pruid'hom- me   

Viau,    A.    .     .    The   Peerlesis    Gas 
Vezinia,  J.   B.    .    .    P.    Beaiuchiamp 
V-ezina,  J   L.   Masson 
VeTmet,  J.   C   G.  Gagne 
VaUentyne,  J.   .    .    Coban  Mfg  Co. 

Wallace,    D.    .     .    Danne   A.    MilQis 
Young,   A   W.   Paqirette 

Mount  Royal  Vale 

MicDonalid,   F.      .       .    .    H.   Bullen 

RImouski 

Levesque.   Z.    .    Imiperial  Life  Ass. 
Co.     .   

Riviere  Beaudette 

Bourbcmnais,    A.     .    J.    B.    MoCoM 

Rougemont 
Lorange,   N.    .    .    .   G.  B.  Meunler St-Benoit 

Legault,    J.      .       .J.    W.    MclCoLl 

Saint-Bruno 

Gagnon,  G   J.  O.  Lamarre 
Sainte-Cunegonde 

CouisinieaAi,   O.    .     .    L.    A.    R.   Leo- 
nard       

St-Hilaire,  J.  E.    .    .    .A.  Brunet 
Saint-Henri 

Cite   de   St-Henri    ...    A.   Duval 
Foirlier,   W.      .      .      .    D.   Brazeau 

Moo  grain,    N   E.    Miajoa- 
Samson,   E   J.    Mai'tin 
Sullivan,   J   F.   Legault 

St-Louis 

David,    -T   P.    David. 
Dubreuil,   C.      .      .P.   Dubois,   jir 

Feely,    J.   H.    .     .    W   .Lajeumesse 
Vaudreuil 

Lalonde,   V.      ...    The    Coulthard 
Scott  Co.  Ltd   

Verdun 

Bergeron,  F.    ,    .    R.  D.   Matbeson 
Oaudinail,   H   N.  Trudeau 

Westmount 

BergeTOn,  L..  .    M'eropolitan     Life 
Ins   Co.   

iVlosse   Creek,    Ont. 

Gagnon,  J.  E.  T.   .   Dame  E.  Ario- ne   
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NOTES 
MM.  Macdui'l'  et  l^eniienx,  (Jemandeiit 

des  soumisions, pour  I'feglise  de  Grand'- M  6re. 
MM.  J.  O.  Tnrgeon,  et  G.  A.  MonetJte, 

architectes,  preparent  les  plans  et  devis 
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poiur  une  maison  que  la  Cie  de  Publi-ca- 
tion  "La  Patrie"  fera  erig^er  au  coin  de 
la  rue  Sainte-Catherine  et  de  Tavenue 
de  rH5tel-de-ViUe;  cette  batisse  aura 
7  ftbages,  74  de  front  x  une  profondeur 
de  97   pieds. 
M.  C.  Dufort,  architeote,  demande  des 

soumissions  pour  une  maison  fonnan't 
3  logements,  que  M.  W.  D.  Rufiangc  fe- 

ra eriger  sur  raveniie  iAtwater  la  Ste- 
Cunegonde. 

M.  iC.  Dufort,  architecte,  demande  des 
soumisions  pour  une  maison  formant  3 

logements  ainsi  qn'une  boutique,  que  M. 
Jos.  Marcotte  fera  eiiger  au  coin  de  I'a- 
v&nue  Atwater  et  de  la  ruelle  LymbuTuer 
a    Ste-Cunegonde. 

M.  C.  Dufort,  architecte,  demande  des 
soumoiSisions  ipour  une  maison  formant 
3  logements  que  M.  Oampbeill  fera  eri- 
ger  sur  I'avenue  Mwater  a  Ste-Cune- 
gonde. 

Permis  de  Construire   d   Montrfial 

Place  Burnside,  No  29,  moi^iifications 
a  une  maison;  cotit  praboble  $400.  Pro- 
pi  ietaire    Wm.    Roberts    [1668]. 

Rue  Fabre,  pres  de  I'avenue  Mont- 
Royal,  une  maison  formant  2  logemerjs, 
26  X  30,  a  2  etages,  en  bois  et  brique; 
coUiVerture  e'n  griavois ;  icout  probable 
'31800.  Proprietaire-  Txeffle  St^^ouis 
[1669]. 
Rue  G-arinier,  Nos  10  a  14,  une  mai- 

son formant  3  logements,  25  x  40,  a  3 
letaiges,  'en  brique  preis'see;  cout  pro- 

bable $2500.  Pro pniet aire  Abondius  Ga- 
gnon;  architectes  Gauithier  &  Dauost 
[1670]. 

Ave  Mont^Royal,  iNo,&  226  et  228,  mo- 
difications a  une  maison;  cout  probable 

$3000.  Pioprietaire  J.  E.  Brouiltet;  ar- 
chitecte  Ohs.  Bernier;  entrepreneur  M. 
Benard    [1671]. 
Rue  St-Denis,  No  287,  modificiations 

a  une  maison;  cout  probable  $3500.  Pro- 
prietaire  L.  E.  Desmaiais;  entrepreneiurs 
D.   Houle   &   die    [1672]. 
Rue  Logan,  pres  de  la  rue  Dufresne, 

line  maison  formant  2  ilogements,  20  x 
38,  a  2  etages,  en  bols  et  brique,  cou- 
verture  en  gravois,  cout  probable  $1.- 
800.    Prop:ietaire    Bruno   Germain  [1673]. 

Du   19   au   26  decembre  1905 
District   de    Montreal 

A.  McDougall  &  Co  vs  Ernest  Per- 
rault. 

'Montreal — \La  partie  du  lot  100  du 
qua:  tier  Papineau,  situe  rue  Panet,  avec 
batisses. 
Vente  le  21  decembre.  a  11  h.  a.  m., 

au  bureau  du  sherif. 

LabeJle  &  Payette  vs  La  Cie  de  I'O- 
pera  Ccmique  de   Montreal. 

Montreal — Le  lot  528  du  quartier  St- 
Louis,  situe    rue    Cadieux,    avec    batisses. 
Vente  le  21  decembre,  a  2  h.  p.  m., 

au  l)ureau  du  sherif. 
District  de  Beauce 

Delle   Lucie   Dodier  vs   .lows.   Vachon. 
St-Fr6d6ric— Le  lot  178. 
Vente   le   19    d4.cembre,   h   ir*  h.    a.   m., 

il  la  porle  da  I'gglise  paroissiale. 
District  de   Kamouraska 

Samuel    Ciis    Riou    vs    Pierre    Morin. 

St-Epipliane— Les  lots  35  et  3Ga,  avoc 
batisses. 

T.PREFONTAlNE&aE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 
Bois  Franc  prepare  pour  planohers 

Concave,  perc6  et  coup6,  pr^t  k  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lacblne 

Des  deux  c6t68 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  ni.-i nitres 
et  pass6  k  la  chaufferie  sur  demande.  Pin, 
Epinelte  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
dpaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonn  er, 
Ch6ne,  Merisier,  Krable. 

Tel.  Bell  Main  3951 Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  Stip, 

Le  plus  dig-ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON  " Moteur  k  Gazoline  poup 
Embapcations. 

Chaloupes  completes. Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LirviiXED 

HAMILTON.  CANADA. 

AUGER  &   SON, 

^^  Nous  achetons  et  vendons  tontes  sortes  de 
bois    du     Canada     et    des    Etats=Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  Cedre, 
{Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Cliataignier  (Cotton- 
ivood,  PrGche,  Erable,  Pin  rouge.  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  (Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dormants  et 
Poteaux  de  Cedre. 

C^X7X2: 

Pas  de  Commande  trop  forte  pcur 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Coirmande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

Fat)riqu66  au  Canada 
Foundry  Facings,  Piombagine  de  Ceylan 

|et  Fouroitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Ml 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
Limited, 

HAMILTON,    Ont. 

Vente  le  20  dgcembie,   a  10  h.    a.  m., 

a  la   porte  cl'3  I'eglise  paroissiale. District  de  Quebec 

Ta  Cite  de  Montreal  vs  Josephine  Des- 
roches  et  vir. 

Qnebee — ^Le  lot  3780  du  quartier  Mont- 
calm  situe  Tue  St-Jean,  avec   batisses. 

Vente  le  22  d«cem'b.re,  a  10  li.  a.  m.,' au  bureau  du  sherif. 

Honore  Paquet  esqual.  vs  Dame  De- 
merise  Campagna  'Ot  vir. 
iQuebec— 'Les  17/80  de  la  moitie  indi- 

vii-e  du  lot  1636  de  St-Sauveur,  .situe  rue 
Ma^ssue,  avec  batisses. 

Vente  le  22  decembre,  a  10  h.  a.  m., 
au  bureau  du  sherif. 

Dame  Kenriette  Guay  vs  Procul  St- 
Hilaire  alias  Nicol. 

StHRomuald  d'Etchemin — ^Deux  parties 
du   lot  105. 

Vente   le  23    decembre,   a   10  h.   a.   m., 

a  la  porbe  d'e  I'eglise  paroissiale. 
District  de   Richelieu 

M.  Moody  et  al  vs  Norbert  B.riissette 
At  al. 

Berthier— lies  lots  134,  145  'et  pt  du 
lot  143,   avec  batisses. 
Vente  le  20  decembre,  a  11  h.  a.  m., 

a  la  porte  de  I'egilise  paroissiale. 
A'lfred  Lacroix  vs   Ovide  Dupre. 
St-'Robert— La  partie  du  lot  380  et  les 

lots  339  et  340,   avec  batisses. 
Vente   le   21  decembre,   a    10   h.   a.   m., 

a  la  porbe  d'e  I'eglise  paroissiale. 
District  de  St-Francois 

Hercule  Lapointe  vs  C.  J.  Odeil. 
Sherbrooke — TJn  dixieme  indivis  de  pt 

du  lot  249. 
Vente  le  19  de'oembre,  a  10  h.  a.  m., 

au  bureau  du  sherif. 

District  de  Trols-Rividres 

J.  B.   Comeau  vs  J.   Arthur  Bellemare. 
Trois-Rivieires — Leg  tots  605,  606,  669 

et  390,  avec  batisses. 
Vente  le  23  decembre,  a  10  h.  a.  m., 

au  bureau  du  sherif. 

Philorum  Lafreniere  vs  Jimmy  Ri- 

chard. 
Ste-Flore — TLa  ra.tie  du  lot  146,  avec 

batisses. 
Vente  le  21  docembre,  a  10  h.  a.  m., 

a  la  porte  d'e  I'eglise  paroissiale. 

A    travers   le    Mexique   en    Train    Special 

Un  voyage  magnifique — ^tout  le  mois 
d'e  fevrier  au  Mexique,  le  plus  ancien 

pays  du  Nouveau  Monde — est  organiise 
par  le  Grand  Trunk  Railway  System;  ce 

train,  compose  de  wagons  dortoiis  6p§- 
-^•iaux,  qui'ttera  Montreal  par  la  ligne 
"Inteirnatioriail  Limited",  le  29  Janvier 
1906,  a  9  heures  A.M.  Ces  wagons  seront 
attaches  au  train  apecial  qui  part  dv' 
Ohirago  le  matin  «iuivant.  Arrange 
ments  parfaits.  Le  prix  du  voyage  coui- 
prend  toutes  les  depenses.  L«  train  est 

sous  !a  direction  s.necial'e  de  I'homme 
qui  conmait  le  mi'eux  ie  Mexique.  le  plus 
beau  traiin  du  nionde.  L'exLur>sion  nn 
Mexique.  la  meilleure  et  la  plus 
nlete  f^'ii  oil  "^16  offerte.  On  obti' 

•.enseigneir enits  ci  brochure  de.«!crii); n v^ 

auprfes  de  I'agent  du  Grand  Trunk  Rail- 
way System,  on  on  s'a^lr.ssant  a  ̂ L  J. 

Quirlan,    Gare   Bnr.p.v^rtnre,   MoTiti><?al. 

C'EST    UN    FAIT   ACQUIS 

que  dans  la  vie  pratique  des  affaires, 

les  annor.ccs  inserecs  dans  un  bon 

journal   de  la  partie,  rapportent. 

Faites  un   essai   dans  le   "Prix   Courant" 
et   vous  serez   satisfait. 
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LES    PREMIERS    FABRICANTS    O'OU- 
TILS   ET   LEURS   METHODES    .. 

L'existeuce  de  riiomme  pendant  I'e- 
re  geologique^  conime  sous  le  nom  d'ere qnaternaire  on  diluvienne,  nous  est 
prouvee  par  ses  ossements  exhumes 
ainsi  que  par  ses  ontils  en  silex.  Ces 
derniers  portent  la  marque  evidente  et 
indeniable  du  travail  de  la  main  de 
Thomme  et,  dans  la  plupart  des  cas, 
ont  ete  faits  pour  des  usages  determi- 
7ies.  D'apres  les  caracteres  varies  de 
ces  instruments,  cette  longue  periode  a 
ete  divisee  en  age  de  la  pierre  taillee, 

dans  lequel  les  outils  etaient  des  mor- 
ceaux  grossiers  de  silex,  et  age  de  la 
pierre  polie  on  les  outils  en  silex  sont 
bien  finis  et  polls.  Dans  ces  dernieres 

aunees,  dit  "Scientific  American,"  on 
a  trouve,  dans  les  terrains  Tertiaires 

encore  plus  anciens,  des  objets  en  si- 
lex dans  lesquels  I'oeuvre  de  la  main 

de  I'homme  est  si  peu  evidente  que, 
lorsque  Bourgeois  les  exliiba  pour  la 
premiere  fois  en  1867,  comme  preuve 
de  I'existenee  de  I'homme  dans  I'ere 
tertiaire,  il  fit  tout  bonnement  rire  de 
lui. 

La  question  de  I'existenee  de  I'hom- 
me a  I'epoque  tertiaire  depend  done, 

comme  I'a  dit  Virchow,  de  la  solution 
du  probleme  qui  consiste  a  discerner 
les  formes  naturelles  du  silex  des  for- 

mes artificielles.  Les  methodes  employ- 

ees par  ces  fabricants  primitifs  d'ou- 
tils  presentent  aussi  un  interet  general, 

parce  que  leur  choix  d'une  matiere  aus- 
si dure  que  le  silex  et  la  possibilite 

qu'ils  avaient  de  la  travailler  avec  un 
outillage  grossier,  doivent  sembler  in- 
comprehensibles  a  I'homme  non  au 
courant  de  la  question. 

Bien  que  le  silex  soit  tres  dur,  il  est 
aussi  tres  cassant.  On  le  casse  faeile- 
ment  soit  en  le  frajjpant,  soit  en  le 
comprimant,  meme  si  la  matiere  em- 

ployee dans  CO  but  est  beaucoup  moins 
dure.  Les  fragments  que  Ton  obtient 
ainsi  presentent  des  pointes  et  des  tail- 
lants  aigus  qui  permcttent  de  les  em- 

ployer comme  pointes  de  lances  et  ou- 
tils a  couper  en  general.  Le  verre  et 

l'ol)sidienne  minerale  relativement  rare 
ont  des  proprietes  qui  ressemblent 
beaucoup  a  celles  du  silex  tres  repandu 
dans  la  nature,  et  ces  deux  materiaux, 
comme  nous  le  vcrrons,  ont  ete  employ- 

es aux  memos  usages.  Les  pierres  a 

fusil  datent  d'une  epoque  moderne.  Un 
bon  ouvrier,  muni  d'un  marteau  do  fer, 
])eut  en  produire  plusieurs  centaines 
])ar  jour. 

Mais  les  hommes  des  epoques  dilu- 
vienne  et  tertiaire  n'avaient  pas  de 
marteaux  en  fer.  Leurs  methodes  pro- 
bal)les  pour  travailler  le  silex  peuvent 
f'tre  deduitcs  de  colics  employees  par 
los  races  qui  en  sont,  encore  de  nos 

jours  a  I'age  do  pierre,  comme  les  indi- 

LA  BAJ^QUE  O'EPiVHGNE  DE  L/\  CITE ET  DU  DISTRICT  DE  MONTREAL 
Avis  est  par  les  pr6scntfcs  donn6  qu'un  Dividende de  Huit  JJoUars  e.,  un  bonus  de  Deux  Dollars  par 

Action  da  Capital— Actions  de  cette  Institution 
ont  6t6  d6clar63  et  seront  payables  au  bureau-chef 
de  cette  banque,  dans  cette  ville  le 

Mardi,  2  Janvier  Prochain 
et  les  jours  suivants. 

Les  livres  de  Transfert  seront  ferm6s  du  15  au  31 
d^cembre,  ces  deux  jours  inclus. 

Par  ordie  de  la  direction,    , 
A.  P  LBSPERANCE,  G6rant. 

Montreal,  30  novembre  1905. 

BANQUE  PROVINOIALB 
DVJ    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL. 

No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRATION 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .         PrAatdent 

CaiMlaUsbe  d*  Montr^l. 
MonsieurG  B.  BUKLAND   Vice-Pr6»ident 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hon.   LOUIS  BEAUBIEN   Directeur 
Ex-IVHijiatre  de  I'Agrieuiltur*. 

Monsieur  H.  LAPORTlE   Dlreoteur 
De  I'Epicerie  en  Gros  Laporte,  Martin  4  Cle 

Monsieur  S.    CARSLEY,   Directeur 

Propri^tair*  de  la  maison  "OanHy,"  Montreal. 
M.Tancr^de  Blenvenu,       -  Gerant-Gto^ral 

t/l.  Ernest  Brunei,    -    •    -    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelin.   Andlteur 

SUCCURSALXS : 

MONTREAL:  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(St-Louis  d«  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  FVontenao. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  :  St.  Anselme,  P.  Q 
Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.  Q.  Pier 
reyUle,  P.  Q.  ;  Valleyfiald,  P.  Q. :  Ste-Sobolastiqiw,  P.  Q Hull,  P.  Q,    

Bureau  des  CommiBsaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACX)STE   President 

Juge  en  Chef  de  La  Gour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.   LACHaPELLE,     .    .    .    Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALPRBf>  A.  THIBATJDEAU,  S^nateur, 

(dela  maiaon  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Ministre  des  Traraux  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 
Dr  A.  A.  BERNARD  et  Lbon  JEAN  GIROUARD, 

CoDseiUer  L^gislati 

DEPARTEMENT  D'EPARGNES. 

Emission  d«  certificats  de  d^p8tf>  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
tdr€t  s'^levant  graduellement  jusqu'k  4  p.c.  Ian  suivant 
termes,  Int^rSt  d*  3%  I'an,  pay^  sur  ddpdts  payables  i demande. 

THE  MOLSONS  BANK 
Incorpor^e  par  acte  du  Parlement  en  1855. 

BUREAO   PRINCIPAL         ....        MONTREAL 

Capital  Pay6    ...$3  000  000  00 
Fonds  de  Reserve   $3,000,000  00 

BURRAU  DE  DIRECTION. 

V?M.  MoLSON  Macpherson,  Prfeident.    8.   H.  Ewino 
Vice-President.     W      M.     Ramsay,     J.    P.    Cleghorn,    H 
Markland  Molson,  Lt.  Col-  F.  C.  Henshaw,  Wm.  C.  Mcliityre 

James   Eltjot,    G6rant  G6n6ral. 

A.  D.  DuRNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Surinten- 
dant  des  Succnrsales. 

W.  H.  Draper,  Inspect.  H.  LockwooD, )    .  „„.  t„„ 

W.  W.  L.  Chipman,  C  Asst-lns. 
Succursales  Alvinston,  O.,  Amherstburg,  O., 

Arthabaska.  Q.,  Aylmcr,  O.. Brock vMlIe,  O.,  Calgary, 
Alb.,  f;hcsterville,  O..  Chicoutimi,  Q.,  Clinton.  O  , 
Drumbo,  O.,  Dutton,  O.,  Exeter,  O.,  Frankford,  O. 
Praserville.  Q.,  Hami]ton,0.,  Hensall.O..  HiRhgate, 
O.,  Iroquois,  0.,  Kingsville,  O.,  Knowlton,  Q.,  l^on- 
don,  O..  Lucknow.  Ont.,  Meaford.  C,  Montreal,  Q  , 
rue  Sainte-Cvtherine,  Montreal,  Montreal  Market 
&  Harbour,  Place  Jacqucs-Carticr.  Morrisburg,  O., 
North  Williamsburg,  O.,  Norwich,  O.,  Ottawa,  O., 
Owen  Sound,  O.,  Port  Arthur,  O.,  Ou6bec,  Q.  He- 
veNtoke,  B.  C,  Ridgotown,  O.,  Siincoe,  O.,  Smiths 

Kails,  O.,  Sorcl  Q,.,  St.  Mary's.  O  ,  Ste-Th6r6se  de 
Blainville.  Q.,  St.  Thomas,  O. ,  St-"*  homa«East  End 
Branch  Toronto,  O,.  'i'oronto  June,  O.,  Trenton, 
O.,  Vancouver,  B.  C,  Viftoriaville.  Qiii^.,  ̂ Vale8, 
O.,  Waterloo.  O  ,  Winnipeu',  Man.,   Woodstock,  O. 

AdKNCK.^  fi  l.,ondres,  Paris  Berlin  cti  dans  toutes 

les  principales  villesdu  monde. 
KmisHion  do  Jjcttron  de  C^rc'-dit  pour  le  commerce 

ol  lettroK  circulairea  pour  voyageurs. 
Attention  sorieuse  apport6c  aux  Collections. 

genes  d'Australie,  les  Papons,  les  indi- 
genes de  I'Alaska  et  de  la  Terre  de 

Feu. 
L' Australian  maintient  le  silex  entre 

ses  pieds  et  le  frappe  a  coups  repetes 
dans  le  meme  sens,  mais  sans  violence, 
avec  une  autre  pierre;  il  obtient  ainsi 

des  eclats  coupants  et  legerement  cour- 
bes,  de  longueur  variable,  convenables 
pour  fairc  des  couteaux  et  des  pointes 

de  fleclies.  Edward  Krause,  I'homme 
qui  est  probablement  le  plus  documente 
sur  ee  sujet,  a  vu  et  decrit  les  methodes 

des  indigenes  de  I'Alaska  et  de  la  Ter- 
re de  Feu.  Les  Fuegiens  preferent 

comme  materiel  les  bouteilles  cassees; 

ils  n'emploient  le  silex  qu'a  regret,  et 
lorsqu'ils  y  sont  forces,  parce  qu'il  est 
plus  dur  a  travailler  que  le  verre.  Ils 
taillent  d'abord  le  morceau  de  verre  en 
lui  donnant  une  forme  grossiere,  — 
quelquefois  ils  se  servent  pour  cela  de 

leurs  dents  —  puis  ils  le  finissent  a  I'ai- 
de  d'un  outil  fait  d'un  os  de  morse. 

Les  Esquimaux  de  .I'Alaska  se  servent 
d'un  outii  en  corne  de  renne,  a  manche 
en  ivoire  fossile  qui  abonde  en  Alas- 

ka. Quand  ils  ont  besoin  d'une  forte 
pression,  ils  placent  I'extremite  du manche  centre  leur  epaule. 

Voici  comment  Krause  explique  cet- 
te action :  I'outil  moins  dur  est  d'abord 

echancre  par  le  bord  coupant  du  silex 

on  du  verre.  Puis,  comme  I'outil  se 
meut  le  long  du  bord  avec  une  pression 
constante,  une  lamelle  se  detache. 
Krause  a  reussi  lui-meme  a  fendre  du 
verre  avec  un  outil  en  bois  dur. 

A  I'epoque  de  la  conquete  du  Mexi- 
que  par  les  Espagnols,  les  Azteques, 

(jui  etaient  encore  dans  I'age  de  pierre, 
travaillaient  I'obsidienne  d'une  maniere 
analogue. 
Torquemada  decrit  leur  procede 

(tans  les  termes  suivants:  "Le  coutelier 
Indien  maintient  un  morceau  d'obsi- 
dienne  d'une  longueur  d'environ  huit 
pouces  et  do  I'epaisseur  de  la  jambe 
d'un  homme.  h  terre  entre  ses  pieds,  on 
entre  les  machoires  d'un  etau;  il  force 
contre  cette  matiere,  a  I'aide  de  ses 
mains  et  de  sa  poitrine,  un  baton  en 
hois  h  rextreinite  arrondie.  La  pression 
brise  la  pierre,  jiroduisant  un  couteau 
tranehant  et  pointu,  dont  le  tranchant 
est  forme  par  le  tranchant  primitif  de 

la   pierre." 
ISTous  pouvons  affirmer  que  les  Eu- 

roi)eens  de  I'age  do  pierre  faisaient 
leurs  outils  en  silex  par  des  moyens  si- 
milaires.  Leurs  outils  portent  des 
mar(]ues  caracteristiques  de  coups  et  de 

pression.  Sur  la  face  interne  do  I'e- 
clat.  apparait  une  legere  elevation  ar- 

rondie, le  bulbe  de  percussion,  et  la 
surface  du  noyau  de  silex,  ou  partie 

restante,  offre  une  depression  corres- 
l)ondan(e.  Les  ])etites  entaillcs,  ou  re- 

touches faites  par  des  coups  ou  une 
})ression   sur  les  bords  des  fragments 
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Banque  d'Hocheloga 
AVIS  DE   DIViDENDE. 

Avis  est  par  les  presentes  don- 

ne  qu'un  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3/^%) 
pour  le  semestre  courant,  egal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 
au  bureau-chef  de  cette  Ban- 

que et  a  ses  succursales,  le  et 
apres  le  ler  jour  de  Decembre 
prochain, 
Les  livres  de  transferts  seront 

fermes  du  i6  au  30  Hovem- 
bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

L'assemblee  generale  annu- elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 
a   Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 
M.  J.  A.  PRENDKRGAST, 

Gerant  Geniral. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000.00 
500.000.00 

83.166.25 

90,000.00 

Capital 
Fonds  de  Reserve 

Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'int^ret  sur  le  capital-actions 

Trois  pour  cent  d'intdret  sur  les  depots. 
Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  ^tonnantes  de  transiger  offertes  a 

tons. 

Personnel  habile  et  d^vou^  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU   DE  DIRECTION: 

RODOtPHE  AuDETTE,        -       President. 

L'hon.Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
ViTOR  Chateauvert. 

Naz.  Fortier. 

B.  Laliberte. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G6rant. 

Nap.  Lavoie,  -         -        Inspecteur. 

GEO.    GONTHIER 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

11  et  17  Cote  de  la  Place  d'Armes,    -     MONTREAL. 
Tki..  Bbu.,  MArN  2113. 

sont  encore  plus  caraeteristiques.  Les 
recherches  recentes  de  Kutot,  Krausc 

et  Klaatsch  ont  prouve  que  ces  mar- 

ques ne  peuvent  pas  etre  siniulees  par 

de  simples  fractures  ou  par  les  effets 

de  la  chaleur,  du  froid  ou  de  I'eau. 
Des  outils  en  silex  excessivement  ru- 

dimentaires  ont  ete  trouves  dans  les 

terrains  diluviens  les  plus  anciens,  en 

Belgique,  en  France,  en  Allemagne  et 

en  Egypte.  Rutot,  Klaatsch  et  Capi- 
tan  ont  trouve  de  ces  outils  dans  les 

strates  tertiaires  de  France  et  d'Angle- 
terre.  Pour  etablir  irrefutablement 

I'existence  de  I'homme  a  I'epoque  ter- 

tiaire,  le  docteur  Max  Verworn  a  fait 

des  explorations  etendues  pres  d'Au- 
rillac,  en  France,  oii  Capitan  et  Kla- 

atsch ont  dernierement  fait  des  fouilles 
f  ructueuses. 

Dans  un  rapport  lu  devant  la  societe 

Anthropologique  de  liottingen,  le  30 

juin  1905,  le  docteur  Verworn  rendit 

eompte  de  ses  recherches.  Les  strates 

explores  sont  definis  par  les  os  de  dino- 

therium  et  de  hipparion  (un  precur- 

seur  du  cheval)  qu'on  y  trouve. 
Parmi  les  silex  exhumes,  16  a  30  pour 

cent  portaient  des  traces  non  equivo- 

ques dii  travail  de  I'homme,  15  a  20 

pour  cent  n'avaient  certainement  pas 
ete  travailles. 

La  grande  proportion  qui  reste  dou- 

teusc  est  due  au  fait  que  Verworn  n'ac- 
cente  que  la  combinaison  des  marques 

sur  la  surface  et  sur  le  bord,  combinai- 

son deja  mentionnee,  comme  preuve  in- 

contestable du  travail  de  I'homme. 

Bcaucoup  des  morceaux  de  silex  of- 
frent  les  protuberances  typiques  sur 

une  face  et  des  depressions  correspon- 

dantes  sur  I'autre,  avec  de  nombreuses 

marques  paralleles,  faites  par  des  coups 

frappes  dans  la  meme  direction  sur  un 

bord,  tandis  que  les  autres  bords  sont 
tres  tranchants.  On  a  aussi  trouve  les 

silex  d'oii  provenaient  les  eclats. 

II  parait  done  qu'a  la  fin  de  la  seric 
j\Iiocene,  vivait  en  Auvergne  une  race 

d'etres  dont  I'habilete  a  fabriquer  des 

outils  implique  une  periode  de  develop- 

pement  qui  nous  fait  remonter  loin 

dans  I'antiquite  pour  avoir  la  premiere 

estimation  de  I'humanite. 

Aucun  reste  de  ces  creatures  n'est  ar- 

rive jusqu'a  nous.  Nous  ne  savons  pas 
s'ils  faisaicnt  usage  de  vetements,  de 

feu  ou  d'un  langage  articule,  si  on  pent 

les  regarder  comme  des  hommes  ou  scu- 
lement  connne  les  precurseurs  de 
riiomme. 

PROCEDE     DE    TEINTURE     DES    BOiS 

Ce  procede  permet  d'obtonir  la  ])e- 
notration  complete  du  bois  par  la  solu- 
iion  de  matiere  coloraiito  ou  autre 

;mciit  analogue.  Le  resultat  est  obtenu 

par  la  dissolution  de  la  matiere  colo- 
rante  dans  uu  licpiide  ayant  la  proprie- 

Ubalde  Garand,  Tanoredk  D.  Terroux 

GARAND,  TERROUX   &  CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rae  St-Jaoqaes,  MONTREAL 
EiffetR  de  commerce  achet^s.  TrMtes  dmlBes  am 

toTites  les  parties  de  I'Europe  eb  de  rAm^riqne. 
Traites  des  pays  Strangers  encalss^ea  anz  tanz  lea 
plna  baa.  Int^rdt  allou6  snr  d^pdta.  Affairea  Cran  - 
aig^ea  par  oorreapondanoe 

BANQUE  DEMONTIjEAL 
FONDEE  EN  1817 

CONSTITUEE  PAR  AOTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tont  payd       11,400,000.00 

Fonds  de  Reserve      10,000.000.00 

Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DLRECTEURS 

Lk  TRiis  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Frdaldtnt 

Ho».  Sib  G.  A.  DRUMM0ND,K.C.M.G...Vice-Pr«8idfnt 

A.  T.  Paterson,  Ecr.,  Hon.  Robt.    MacKay 
E.  B.  Angus,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MaoDonald 
E^dward  B.  Greenshields,  Eor.,  i;.  Q,  Reid.  Ecr., 

James  Ross,  Eor., 

E.  S.  Clouston,  —  Gerant  O^n^ral. 
A.  Macnider,  Inspecteur  chef  et     Surint.  des  Succursales. 
H.  V.  Meredith,  Asst.  Gerant  G^n^ral  et  Gerant  k  Montreal 

F.  W  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  ftlontr^al 
F.  J.  Hunter  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succupsalea  au  Canada,  aux  Etats- 

Unis,  en  Ang-leteppe  et  k  Teppe-Neuve 

Montreal— H.  V.  Meredith,  O^rant  et  Asst.  Q6rantQ£n. 
Lonliei,  Eug.— 22  Abchurch  Lane  Alex.  LaDgr,  Oirant. 
New.Yerk-59  Wa!l  St.,  R.  Y.  Hebden  et  A.  D.    Bralth 

wuite,  (act.).  Agents 
Chicago— Coin  Monro  et  Lassalle,  J   M.  areata,  G^ract- 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  (Bale  des  Isles)  Terxeneuve, 

DE  'ARTEMENT3  D'E^AEGNES  dans  chacnne  des  suc- 
oursalee  Canadlennesofi  lea  depots  sont  reQns  etl'int6- 
let  allong  aux  taux  o  dinalres. 
COLLECTIONS  dans  tontes  les  parties  da  Dominion  et 

des  Et8ts-Unl«,  faites  aux  meUleurs  taux 
LETlfRES  DE  CREDIT,  ntgociablei  dans  toutes  les 

parties  da  monde,  emises  aux  voyageurs . 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRBTAGNE 

Londrea — Banque  d'Angleterre.  The  Union  of  Loadeo  et Smith's  Bank  Ltd.  The  London  andWestmins- 
ter  Bank.  The  National  ProTinoial  Bank  of 

England. 
Uverpool— The  Bank  of  Liyerpool,  Ltd. 
Boowe— The  British  Linen  Company  Bank  et  suocuraalea. 

BANQUIERS  AUX  BTAT8-UNI8 

New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 

York,  N.  B.  A-  The  National  Bank  of  Com- merce 1^  N.  Y 

BoBton— The  MefChanU  National  Bank.    J.  B.Moore  *  Co 

Buffalo— ¥he  Marine  Bonk 

San  Franoiioo— The  First  National  Bank.  The  Anglo-Ca- lifomian  Bankt  Ltd. 

SJiNQUE  DE  SAINT-HYAGINTHE Bur«au  Principal:    St-Hyaclntha,  P.Q. -   $32?,51B.C0 
76  000.00 

CAPITAL  PAY* 
aXSKRVE DIRKCTKUR8  ; 

nW  E.  O&TIGT'Y,  JOS^  •^mu^R' 

W.  A.  MORKAU,^^^^.  F.IHIUK^^ 

Suconrsales : -    H.  St  Amant.  Gdrant. 

M.  N.  Jarry.  K«rant.  ' J,  M.  llt^lauKor.  gdrant. J    F.  Moroau.  g6rant. 

»»,,.,. I,,....,    -  ■     H.V.  Jarry.  K^rant, 

i^^isrouaHnts  :  -lanada  :    V>«tPrn  Townships 

ThS  First  National  Hank,  badenburg.  Tb»lin*n
  ic 

Co.     Boston  :  Merchants  National  Bank. 

Drummoudvillc S'-C«8alre,    -    ■ 
F'imham. 

IborvlU(>. 

;A88omp'i"n 
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te  de  penetrer  facilement  dans  les  vais- 
seaux  capillaires  du  bois. 

Les  essais  ont  montre  que  les  keto- 
nes oil  acetones  sont  des  liquidcs  du 

genre  susindique;  on  peut  d'ailleurs 
employer  soit  les  ketones  elles-memes, 
soit  riiuile  d'acetone  du  commerce,  soit 

des  melanges  d'aeetones  avec  des  varie- 
tes  de  terebeuthine  ou  avec  des  produits 
dc  distillation  de  la  resine.  Comme  ma- 

tieres  colorantes,  on  peut  emloyer  tou- 
tes  cellos  qui  sont  solubles  dans  ces 
liquides. 

La  marclie  du  jjroeede  est  celle-ci : 
Le  bois  a  teindre  ou  a  impregner  est 

traite  a  I'etat  ouvre  ou  non,  niais  tou- 
jours  apres  sechage  soigne,  par  la  so- 

lution de  la  matiere  colorante  dans  le 

liquide  a  base  d'acetone. 
Ceei  est  obtenu  i)ar  trempage,  im- 

mersion, arrosage,  recouvreuK'nt  au 
mouillage,  le  contact  du  bois  ot  de  la 
solution  etant  suffisamment  prolonge 

pour  que  cette  derniere  penetre  comple- 
tement  le  bois.  On  laisse  ensuite  le  dis- 

solvant  s'evaporer  lil)rement,  ou  bien  on 
accelere  sa  vaporisation  par  chauffage 

a  I'etuve  et  Ton  peut  alors  condenser 
les  vapeurs  du  dissolvant  dans  des  ap- 
pareils  appropries  pour  en  obtenir  la 
recuperation. 

LE    PAPIER    D' ALUMINIUM 

On  fabrique  maintenant  en  Allema- 

gne  du  jjapier  d'aluminium,  qui  est 
recommande  pour  remplacer  la  feuille 

d'etain.  Ce  n'est  pas  a  vrai  dire  une 
feuille  d'aluminium,  mais  du  papier 
veritable  recouvert  de  poudre  d'alumi- 

nium. Ce  papier  possede,  dit-on,  des 
])ro])riet6s  tres  favorables  a  la  conserva- 

tion des  articles  d'alimentation,  et  c'est 
a  cet  usage  qu'on  I'emploie. 

L'analyse  cbiinique  a  prouve  que  le 
papi(;r  d'aluminium  ne  contient  que 
peu  de  sul)stanccs  etraugeres;  il  peut 

contenir  parfois  jusqu'a  2  pour  cent 
de  fer;  mais  jamais  d'arsenic  ou  d'au- 
tres  mctaux  venenoux.  D'apres  cela  il 
gemble  done  que  I'alumiuium  en  pou- 

dre, employe  ])oiff  la  fabrication  du 

papier  d'aluminium,  soit  relativomeni 
pur. 

]a'  ])a|)i('i'  employe  est  une  sorte  df 
parehemin  artificiel,  obtenu  ])ar  Tac- 

tion de  I'acide  sulfurique  sur  du  [lapiei' 
ordinaire.  Jx?s  feuilles  de  papier  soul 

etendues  ot  couvertes  d'un  cote  d'unc 
mince  couche  cl'unc  soliijion  de  resine 

et  d'alcool  ou  iretbcr.  1/evaporation 
est  activee  |)ar  im  courjint  d'air,  puis 
on  chauffe  le  papier  jusqu'a  ce  que  In 
resine  devifoine  inolle.  On  I'rpand 
alors  I'aluminiuni  en  poudre  sui-  le  p;i- 

|)i(i'  fpie  Ton  souiiK'l  ;"i  une  ri)rt(!  ])res- 
sion,  pour  rpu'  hi  poudre  y  adhere  da- 
vantage,  jja  couvcrlure  melallicpie  niii- 

si  ol)lenu(!  n'est  affectee  ni  par  Tail', 

ni  |nir  les  cor])S  gras.     Le  jjjipier  d'alu- 

(Btablie  1833) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hamoson  &  Son,  ftoents, 

39  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

minium  est  beaucoup  moins  clier  que 

le  papier  d'etain  et  on  pense  qu'il  lui fera  une  forte  concurrence. 

['Assurance  Mont-Royal 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 

Coin  St-P'rancois-Xavier,  MONTREAL 
RoDoi.PHK  Forget,  President. 
J.  K.  Clement  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

LA  JAGQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  I'Incendie 

Bureau:  118  St-Jacquas,  Montreal 

Primes  fixes  et  systeme  mutuel. 
Taux  raisonnables,  s^curile  absolue. 
Reclamations  justifi6es  promptement 

payees. MACLOIRE  LAURENCE,  Irtspecteur  General. 

On  Demande  des  Agrents. 

PATlNrrES 
OBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si  oui,  demandez  le 

Guide  de  I'Inventeur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par  Marion  &  Marion,  Ingenieurs-Conseils. 
P  J  Edifice  New  York   Life,  Montreal, Bureaux.  I  g,   ̂ ^^  G  Street,  Washiugton,  D.  C. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Suocessour  de  Charles  DesmarionQ, 

COMPTABLB,  AUDITKUR, 

LIQUIDATEUR  DE  FAILLl'J  ES 
Gpmmissaire  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Daine, 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NEW   YORK  LIFE   BLDG 

11,   Place   d'Armes,         -         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptablen,  Auditenrs,  Commissaires  ponr touted  lea  provlnoea. 

K^lement.  d'affaires  do  Falllilea. 

211  ti^  212  BfttuHA  KanifiM  dfts  NarfibaiMlfi 
T616phoiM)  Main  425  MONTRKAli. 

ROUES    DE    WAGONS    EN    PAPIER 

Notre  distingue  confrere,  M.  Max 
fie  Nansouty,  parlait  dernierement, 
dans  son  feuilleton  scientifique,  des 
roues  de  wagons  en  papier. 

Inventees  et  preconisees  par  I'inge- 
nieur  americain  Allen,  en  1869,  elles  nc 
se  sont  guere  repandues  en  Europe; 
mais  aux  Etats-Unis  elles  se  sont  fait 
line  assez  large  place,  concurremment 
avec  les  roues  pleines  en  fonte.  Les 
roues  en  papier  sont,  bien  entendu,  k 
bandage  en  acier  rapporte;  elles  sont 
insonores  et  prennent  mal  la  poussiere. 

I"ne  des  premieres  series  de  roues  en 
pa])icM-  dont  on  fit  usage  pour  un  wa- 

gon-lit Pullman  parcourut  .'U"2,500 
milles,  avant  I'usure  de  ses  deux  pon- 

ces de  bandage  en  acier;  on  remplaga 
le  bandage,  et  les  disques  en  papier 

;'ouvaient  encore  servir,  dit  le  "Travail 

National." 
l\  ne  faut  pas  croire,  d'ailleurs,  que 

ces  flisques  soient  fal)riques  avec  des 
vieux  iournaux  ni  merae  avec  les  docu- 

ments extraits  des  archives  des  Minis- 
teres  et  Administrations  publiques; 

sans  quoi,  cliacun  de  ces  etablisse- 
ments  recevrait,  comme  annexe,  une 

fabrique  de  roues  dc  wagon.  Le  "pa- 
pier" dont  on  se  serf  est  du  carton  de 

])aille  de  seigle  specialement  fabrique 
dans  ce  but.  On  colle  ensemble,  avec 

de  la  colle  de  farine,  les  feuilles  de  car- 
ton les  unes  sur  les  'iutrcs,  en  les  sou- 

mettant  longuement  et  a  plusieurs  re- 

prises a  la  pression  de  500  atmosplit>- 
res.  Lorsque  ce  bloc  enfarine  a  la  colle 

a  atteint  environ  4.8  pouces  d'epaisseur 
et  qu'il  est  bien  seche  a  haute  tempera- 

ture on  decoupe  le  disque  dedans,  on  le 
toiirne,  on  perce  au  milieu  un  trou 

pour  le  nioyeu,  puis  on  I'encerele,  a  la 
presse  bydrauliquo,  de  son  bandage  en 
acier.  Ce  carton  comprime  possede  la 

(lurete  des  liois  les  plus  durs  sans  ris- 
(pier  de  se  fendre  comme  eux. 

Le    plus    ancien    pays   du    monde 

Tout  le  monde  parle  de  I'exCTirsion .speciaile  tres  interessante  que  le  Grand 
Trunk  Railway  System  organise  pou:r 
le  Mexique  et  qui  quittera  Montreal  a 
9  heures  a.  m.  le  29  Janvier  1906,  en  wa- 

gons Pullman  speciaux,  par  la  Migne 
"Iiiterna,tiO'nail    Limited". 
Ces  wagons  seront  attaches  au  train 

spieciial  qui  sera  occmpe  'a  Chicago  le 
matin  suivant  pour  la  duree  de  rexcur- 
ision.  Touites  les  d'6ipenises  sont  com- 
r.-Ti,ses  dans  le  iprix  dii  voyage.  LVx- 
cursion  durera  environ  qiiarante  jours 
et  s'etendra  a  toute,s  les  parties  les  plus 
interessantes  du  "Pays  le  phis  ancien  du 

Nouveau   Momde" Adro6s'^z-vous  a  tout  agent  du  Grand 
Trunk  on  k  M.  J.  Quiinlan,  Gare  Bona- 
vcnture,  pour  tous  renseiivgnements,  bro- 
chuire,  prix,   etc. 
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Sun  Cif  e  J1$$urance  eompany 
of  (Canada 

Bureau  Ppincipal, MONTREAL 

L'homme  habile  k  prendre  des  assurances  et 
qui  veut  conduire  son  affiUre  d'une  maniere 
strictement  honnfitc  et  honorab'e,  a  uiie  excel- 
lente  occasion  de  le  faire  dans  cette  Compagnic 

"  Prospers  et  Progressive."  Ecrivez  au  Surin- 
tendant  des  Agences  a  Montreal. 

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureao  Principal:  15 Cote  St-Lambert, Montreal 

ActifauSI  aout  1905,       -       $65,426.9* 

Augmentation  sur  I'annee  1904,    31,013.96 
Revenu,   27,680.87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.966.80 

Nombre  de  polices  en  vigueur,     -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      •  2,110 

LA  PROVINGIAIE 
ftssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 
leo.    R\^B    st-jp:cq\^es 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 
AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit6s. 

Provldeni.  Savings  Li!6 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les  ASSUREIS   et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchantune  position  rtfmun^tatrice, 

petivent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^n^raux 

de  la  compagnle. 

Bureau  Principal  pour  la  Province  da  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

PLUS  DE  $7,000,000. 
En  plus  des  primes  revues, 

plus  de  $7,000,000  ont  ete 

payes  aux  detenteurs  de  po- 
lices ou  portes  a  leur  credit 

par  la 

Canada  Lite  Assurance  Co, 
Bureau  Principal  :  TORONTO. 

AINSI    PARLA    L'ORACLE 

(Suite). 

A  cause  du  labeur  de  I'agent  remu- 

nere,  des  veuves  vivent  aujourd'hui 'ians  Vaisaiice,  des  hommes  coulent 

leurs  vieux  jours  en  paix,  "des  enfaiits sont  instruits,  de  grandes  affaires  sont 
en  bonne  vole,  les  etablisseinents  de 

charite  ne  sont  pas  enconibres  et  la  ter- 

re  n'est  pas  parsemee  de  tonibes  d'indi- 
gents.  Sans  I'agent,  des  millions 
d'horames  seraient  morts  sans  etre  as- 

sures et  leurs  families  seraient  restees 
sans  avenir  assure. 

C'est  grace  a  I'agent  que  les  compa- 
gnies  sont  grandes  et  font  des  affaires 
qui  atteignent  des  proportions  enormes. 

La  grandeur  d'une  compagnie  est-elle 
ini  mal?  IST'est-ce  pas  au  contraire  un 

Inen?  Que  signifie  la  grandeur  d'une 
compagnie?  Simplement  que  le  bien- 
fait  de  I'assurance  s'etend  a  un  plus 

grand  nombre  d'individus.  Si  les  fonc- 
tionnaires  des  corapagnies  n'etaient  pas 
ambitieux,  si  les  agents  n'etaient  pas 
zeles,  la  securite  de  la  famille  serait 
amoindrie. 

Plus  etendues  sont  les  affaires,  plus 

grand  est  le  benefice.  Plus  il  y  a  d'as- 
surances  en  vigueiir,  -plus  grande  est 
la  protection  aeordee  aux  families.  Dire 
que  la  croissance  des  affaires  devrait 

etre  restreinte,  c'est  dire  qu'il  faudrait 
refuser  a  quelques-uns  les  bienfaits  de 
Tassurance.  Si  I'assurance  sur  la  vie 
est  bonne  pour  beaucoup,  elle  est  bon- 

ne pour  tons.  Au  lieu  de  condamner 
les  fonctionnaires  et  les  awnts  des 

compagnies,  on  devrait  les  louer  du  tra- 
vail cpi'ils  font  en  etondant  aussi  loin 

que  possible  ce  magnifique  s3'stenie  de 
secours  a  I'humanite. 

La  grandeur  actuelle  de  I'assurance 
sur  la  vie,  due  a  I'energie  des  fonction- 

naires et  au  travail  des  agents  salaries, 

compte  pour  une  bonne  part  dans  la  se- 
curite et  la  force  de  la  nation.  Le  bien 

(]u'ello  fait  au  ]jublic  est  incalculable 
et  I'Mrgcnt  qu'elle  lui  a  epargne,  sous 
fonnc  (le  taxes  pour  charite  pul)lique, 

ii(>  i)0ut  so  compter.  Purificz  I'adminis- 
tration,  s'il  est  necossaire;  corrigoz  les 
{'rrours,  s'il  y  en  a ;  mais,  au  nom  de 
riinmanite,  ne  diniinuez  pas  I'utilite  do 
Tassurance  et  n'entravez  pas  sa  crois- 

sance. Laissez-lui  faire  lo  pins  grnnd 
hii'ii   au  plus  grand  nombre 

Quelques  personnes  jettent  des  cris 

dans  leur  annonce.  Le  public  note  la  cho- 
se et  evite  la  calamite  en  se  tenant  hors 

de  portee  de  la  zone  dangereuse  —  le 
magasln   de   rhomme   deplaisant. 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'Incendle Ci-devant 

La  Compagnie  d' Assurance  Mutuelle CON  TRK  LK  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 
ETABLIB  EN  1859 

Capital  autoris6      -       -       -       $1,000,000.00 
Aciif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistrcs  pay^s  h  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  ind6pendante.  Taux  niod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLBUR.       -      -       -       -  G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

representees. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance   contre   I'Incendle 
et  sur  la  Marine 

IIVC4»RPOREE  EN  1851 

CAPITAL  PAYE  -        -        »1,500,000 
ACTIF,  au-delii  d*  -      -      3.300,000 
REVENU  ANNUEL,  au-del&  de  3.890.000 

Bupeau    Principal :    TORONTO,    Ont 
Hon.  Qko.  a.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr6s.  et  Directeur-G6r8  nt 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Sucoupsale  de  Montp^al : 

189  pue  Salnt-Jacquea. 
ROBT.  BiCKSRDiKE,  G^rant. 

S.T.WILLET, 

PRESIDENT. 

F.  GAUTHIER 
Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Line  des  plus  fortes  Compagnies 

.  .  pour   le     montant    assure  .   . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal.  Inspecteuh 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN   4535 

THE  METROPOLITAN  LIFE  INS.  CO. 
Incorporee  par  I'etat  de  New-York. La  Compagrnie  du  Peuple.  pap  le 

Peuple.  poup  ie  Peuple. 
ACTIF  :  $128,094,315.21 

A  plus  de  polices  payaiit  primes  en  forceUl  an») 

aux  Etat-Uuiset  au  Canada  (iii«  n'iinro  t  ■  .quelle 
autrecorapaunie  et  pendant  ch:iciipf  ^  •» 
pass^es  aaccepW  et  tSmis  plus  de   p 

en  Am(5riquequen'iuiporteci;ielle  ai.  i 
MOYENNE  DUNE    JOURNtE  D  OUVRACE. 

Reclamations    payees   1  f  jgj 
Polices  6chue«    •■  1  I  6,6f)l 
Nouvelles    Assurances  inscrites  1  Par    (  $1,426  700.56 

Paiements  aux  porteurs  de  Foli- f  jour  "l 
ceg  et  additions  ik  1»  Ronerve...  I  ]  $114,060  f>7 

Actifaccrvj   J  \.  $  Js'.KB.Sl 

A  dcpoBiS  av90  le  Oouvernomout  du   Uuiuinion, 
pour  la  pr'itr.ition  dee  detenteurs  do  polices  »w  Ca 
nada  eii  titros  Canndiens,  plus  de  9)^,600,000.00. 

1.470, rJ4, "SI -00    d'assunincej  en   vii^ieur  sur 

8,020,901)  Polic.'K, 
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Brevets   canadiens   obtenus    par   des 
etrangers 

Les  inventeurs  don't  les  noms  suivent 
ont  irecemment  obtenu  des  brevets  Ca- 

nadians ipar  I'entremiise  de  MM.  Marion 
i&  Marion,  SoHicjteurs  de  Birevets, 
Montreal,   Caniada  et  Washington,  E.-U. 
Tout  renseignement  a  cie  sujet  sera 

fouirni  gratis  en  s'adressanft  au  bureau 
d'affaires  plus  haut  mentionne. 

Nos 

94,523 — ^Eugen  Fullner,  Silesia,  AlTema- 
gne.  Filtre  pour  punifier  et 
utiiliser  I'eau  rejetee  dans  les 
manufactuies    die    papier. 

94,990— 'Annie  Wardroper,  Lx)ng  Acre, 
Ang.     Jarretieres. 

95,863— John  Walker,  Jr.,  Putney,  Ang. 
Reiliure  temiporaire  pour  lias- 
ses  de  papiers,  feuilles  volan- 
tes,  etc. 

95.927— Louis  Marie  Chorier,  Paris, 
France.  Preparation  pour  fil, 
galon,    rubans,   denteliles,   etc. 

95,305— iMM.  Baker,  Shevlin  &  Baker 
Saratoga    Springs,    N.    Y.    Dis- 

tributeuirs  pour  tamis  &  pulpe 
centrifuge. 

96,305— Paul  L.  T.  Heroult,  Paris  Fran- 
ce.    Manufacture   de   racter. 

96,408 — Paul  L.  T.  Herouilt,  Paris,  Fran- 
ce. Procedie  de  fabrication 

du  fer. 
96,454— Oscar  Rasmussen,  JohanneisibuTg, 

Transvaal,  Maniere  de  bou- 
cher  les  trous  dans  le  travail 
des  mines,  pour  obtenir  un 
meilleur  resultat. 

JOURNAL  DE3  LA  JEfUNOElS'SB.  — 
Som.maire  de  la  1722e  ilivraison  [2  De- 

cern bre  1905]. — Les  aventm^es  d'e  Diaviid 
Balfour,  par  Louis  Rousselet. — IL'audi- 
teur  de  Francisique  Bouillier.— Le  chemin 
de  fer  de  Da  Jungfrau,  par  Daniel  Belief. 
• — 'Une  espece  utile  de  fourniis. — Le  par- 

don du  marquis,  par  Julie  Borius. — Les 
secrets  de  la  prestidigitation,  par  St-J. 
de  I'Escap. 
Abonnements  —  France:  Un  an,  20 

fr.  Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un 
an,  22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  numero: 
'iO  centimes.  Hachette  &  Cie,  boulevard 
St-Germain,  79,  Paris. 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 
voyiages  et  des  voyageurs."  —  Sommai- 
re  du  No  4S  [2  dec  em  bre  1905] . — lo.  La 
Region  du  Bou  Hieidma,  par  M.  Ch.  Miau- 
men^ — |2o  A  travers  le  monde:  Une  Ex- 
■cuii'sion  aux  Lacs  du  Riilo,  sur  la  Fron- 
tiere  de  Macedoine  et  de  Bulgarie,  par 

J.  Armagnac. — 3o  Civilisatrons  et  reli- 
gions: Madrid  intim'e. — Scenes  et  types 

de  ila  rue.  —  Fetes  populaires,  par  J. 
Oans'-'P. — '4o  Dars  le  monde  du  travail: 
Le  Xlle  Congres  de  la  Loire  navigable. 
— 5o  Missionis  archeologiiques:  Une  Tra- 

ce du  Ohristianisme  dans  les  Ruin'es  de 
Pompei. — 6o  Livres  et  Cartes. — Mouive- 
ment  g§ogira<phique  et  coilonial. 
Abonnements.  —  France:  Un  an,  26 

fr.  Six  mois,  14  fr.  Union  Postale:  Un 
an,  28  fr  Six  mois,  15  fr.  Le  Numgro  : 
50'  centimes.  Bureaux  k  la  libraJrie  Ha- 

chette &  Cie,  79,  boulevard  SaintHGer- 
main,   Paris. 

Le  marchand  qui  ne  voit  pas  quelque- 
chose  a  annoncer  est  un  homme  mort  et 
ne  sait  pas  que  le  moment  des  funerail- 
les  est  arrive. 

La  Grande  Police   Industpielle  de  la  Banque  d'Epargne 
ASSURE  VOTRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOTRE  ARGENT -3c.    PAR   SEMAINE  EN  MONTANT 

D^pos^e  et  €mise   uniquement  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN   MILLION  DE  bOLLARS. 

H.  PoLLMAN  Evans,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 
President.  TORONTO.  DEMANDES. 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  k  I'etranger  ?     Kdifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  AGCIDENT  INSURANCE  CO. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,                                                JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.                                                  Gerant  General.  Secpetalre-Tresorler. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladle,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  ̂   des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  ̂ raises  en  Frangais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  Les  Polices  de  "  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  ̂ mises  aujourd'hui  et  contienneut 
tons  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuveut  ̂ tre  emises  k  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  suppl6mentaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     d©     Montreal:  Bureaux    de    Quebeo : 
Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 

Batisse  Banque  d'Hochelaga E.  Pinard,  Caissier. 

T.  Hickey  ") R  C  Scott         >  Agrents  spdciaux 
G.  H   Bissett  J 
J.  E.  Roy,  Agrent  Local. 

Agents  demandes  dans  tojs  les  districts  non  representes. 

J.  B.  Morissette, 
82,  rue  St-Pierre. 

Adressez-vous  au  Cerant-Ceneral,  68,  RUE  Queen.  Ottawa,  Ont. 



LE  PRIX  COURANT 

63 ^^ 

The  HOME  INSURANCE  CO. 
DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 

Eldridgk  G.  Snow,  Pr68ident,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr^s. 

SUN  FIRE  OFFICE  "^°.%Ve»« FONDEE  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000,00. 
BnrMia  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  VL  BLACKBURN,  G^rant. 

BRITISH  AMERICA  SE^";?  ■ FONDEB  UN  1888 

Actif,      -      -      $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  Pr68ident.                                P.  H.  Sims,  Secretaire, 

/FTNA    INSURANCE  CO., XL.     1      l^r^                          DE  HARTFORD.  CONN. 
INOORPOREE  EN  1819 

Actif,       •        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secr6Uire. 

""SI*M"pio"N?E"s"o^*iE%°s"uV,"^    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  Generaux.      tel.  BELl, mill 771 

^^" 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OP    CKNHDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 

Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 

Directeur-  G^rant.                  Secretaire . 

Bureau  principal:  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

CANADA- FEU 
Assurances  :     $5,500,000,00 

HORS   DE   COxMBINE,                         TAUX   RAISONNABLES. 

A,  P.  SIMAR,  GArant.              R.  DUFRESNE,  Prdsideut. 

Bureaa  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  nONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MON'KRBALi 

Baa  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  Riglements.  Polices 
^mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SIOOTTK                 G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN       . .                 G^rant  G6n6rftl  pour  le  Canada 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Principal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actif                    $8,018,778.87 

Assurances  contpact^es  en  1904                        3,010,499.50 

Pay<  aux  Popteups  d*  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DEXTER,  President  et  Dlreotear-O^rant. 

H.  RUSSBL     POPHAM.  0«r»nt  ProTiiici«l. 

Etre  Fidele  aux  Porte  urs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int^rdts.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.    Faire   tous  les  paiements  apr6s  d6c68  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   1  )es  agents  honndtes  et  capables  trouverout  toujonrs 
de  Temploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.,  "l^JiJ^I^Z^r Fped.  B.  RICHARDS,  Pr^s.    Apt.  L..  BATES,  Vloe-Pr^s. 
Adressez  :  Henri  E.  Herin    Agent  en  Chsf  pour  le  Canadk,  131  rue  St. 

Jacques,  Montreal.  Canada.    Pourles  Agences  de  la  Div.  Oueit   de   la 
ProTince  de  Qu*bec  et  I'Est  de  I'Outario,  adre»aez-vou3  Sl  W.  I    JOSEPH, 
O^rant,  151  St-Jaoques,  Hontreal. 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'ORDRE     ilSI  D  E  F»  E  N  D  A IM  T     DES     RORESTIERS 
Les  chiffres  auivants  donnent  le  total  des  Fonds  aocumul^s  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^rentes  ann^ea  mentioiin^es,  la  p6riode  couvert*  allant  de  1903  i  1904 

ler  Janvier  1883      $  2,967  93 
1884         10,857  65 

Augmentation  en  12  mois   $7,889  72 
ler  Janvier.  18'6   ,      $29,802  42 

188/   ,         53,981  -JS 
Augtn^ntation  &a  12  mois   24,178  86 

ler  Janvier,  1889    3117,821  96 
1890       188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,308  40 
ler  Janvier,  1892    $418  798  20 

1893       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
ler  Janvier,  1896    $l,.'i60,373  46 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

ler  Janvier,  1897   ,    $2,016,484  38 
1898       2,558,832  78 

Augmentation  en  12  mois   $543,348  40 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

"         1899       3,186,37036 

Augmentation  en  12" mois   $627,587  68 
ler  Janvier,  1899      $3,186,370  36 

1900       3,778.503  58 
Augmentation  en  12  mois   $592.iS3 

ler  Janvier.  1900     $3,773,502  58 
1901         4,477,792  22 

Augmentation  en  12  mois   $699,283  84 
ler  Janvier,  1901     $4,177,192  T2 

1902       5,224,854  58 
Augmentation  en  12  mois   $747,082  86 

ler  Janvier,  1902   $5,224.t?.'>4  .'^8 1903            6.219,07117 
Augmentation  en  12  mois   $904,216  69 

ler  Janvier,  1903    $6,210,071  17 
"         1904       7,453,303  14 
Augmentation  en  12  mois       $1,234,236  97 

Pour  toule  iutormation,  i'adreiaor  k  tout  officier  ou  racuibre  de  la  SocBt4 BUREAU    principal:    TEMPLE     BUILDING,    TORONTO.^   „     o      4.         c       . 
Ho.n:  Dr.    ORONHYATEKHA.  ChefRati/ferSuprtme.  I.T.  Coi,.   McOii.i.ivka  v,  C.  R.,  Secrftmire  Huprtme. 

BUREAU  DE  MONTREAL:    20    RUE  ST-JACQUES. 
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Mild  &  Extra  Fine 

MAhlifACTURER  N»30  2U  t>iST  STATE  NY  NEW  YORK. (J.  S  A 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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POUR    LE   COMMERCE    DE    NOEL 

Plum-Pudding  -  -  -  -  C  &  B, 
Ecorces  de  Fruits  Confits  -  C  &  B, 
Confiture  de  Gingennbre  -  -  C  &  B, 
Gingennbre  Doux  en  Branche  C  &  B, 

C.    E.    COLSON    &    SON,    MONTREAL. 

Commerce 

ETABLIS  DEPUiS  1830 

GRANDES  VENTES  D^AUTOMNE 

Stocks  de  Faillites,  Stocks  d'Occasion. 
Ventes  speciales,  IWercredi  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortiment  de  Fourrures. 

out  obtenu  un  reel  succes.  La 

LeS  V6nt6S  de  PrOprieteS  demande  est  bonne  et  les  prix 
wB^oB^^^^^^m^Mmmmsmmi^^mmi^    realises  ont  ete  tres  satisfaisniits. 

Benning,  Barsalou  &  Co.  LiOlM 
ENCANTEURS No,  55  Rue  St-Sulpice,  MONTR L 

.J 

-^ 
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Si  voiis  voulez  aider  votre 

MEILLEURE  AMIE 
la  maitresse  de  maison  a  celebrer 

Un  joyeux 

Jour  de  I'J^n, 
recommandez-lui  d'employer 

Les Essences    Culinaires 
de  Jonas 

pour  la  confection  de  ses  "Plats  du 
Jourdel'An."  En  faisant  usage  de 
ces  Essences,  elle  ne  perd  pas  de 

temps  et  prepare  des 

Plats  Appetissants  et  Delicieux 

^ftf**Hf''Hfl'1?fl"Wff'1fff»1ff*»1?fl'1ff''Hf''^ 

Si  votre  fournisseur  de  gros  n'en  a  pas  en  stock 
adressez-vous  directement  a 

Henri  Jonas  &  Cie,  Mfrs 
MONTREAL. 
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Un  sirop  qui  n'est  sirop  qu'en  apparence,  qui  n'a  pas  de  consistan- 

ce,  d'arome,  de  couleur  ni  de  gout,  fait  certainement  tort  a  votre 
commerce  et  a  la  sante  de  vos  clients. 

II  y  a  UN  Sirop, 

LE  SIROP  DE  TABLE 

Marque  "Crown" 
qui  est  absolument  pur  et  parfait.  II  a  de  la  consistance,  une  cou- 

leur doree,  un  gout  d^licieux  et  correct  de  sirop.  II  est  hygienique 

et  c'est  le  meilleur  qui  puisse  etre  fait   avec  le  plus  fin    Ble   d'lnde 
de  choix. 

Tous  les  marchands  de  gros  le  vendent. 

^WVM\MfMAMMVyVMVMWMMMVWMVMMWMMW^iMVMWVMWtfVWM^ 

"I 

Aussi  en  barils,  i  barils, 

Kegrs  et  Seaux. 

BN    CANISTRES. 

Canistres  de  2  lbs.  —  Caisses,  2  doz. 
(<  <t    5     "  "  1     " 

"  10    "  "  i     " 
"  •«  20    "  "  i     " 

Fpet  pay^  sup  5  caisses  et  plus  k  toutes  les  stations 
de  clieinin  de  fep  h  I'Est  de  Noptli  Bay. 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

BTABLIE  EN  1858. 

53  rue  Front  Est, 

TORONTO,   ONT. 

Uslnes  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  rue  St-J^cquea. 

MONtREAL,   P.  Q. 
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L' Unique 

DECAUVILLE 
LIVRAISON     IMMEDIATE 

Garantie    pour    365    jours 

CARROSSBRIE 

cle   

LUXE 

PNBUS 

MICHELIN 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE    PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  ies  chassis 

Decauville  tous  ies  Modeles  de  Car- 
rosserie  qui  nous  son!  demandes   

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi   que  tous 
renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 
Bureaux:  25  rue  St-Gabriel,     Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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ESTIME 
FUBIiIQUE 

Les  Thes  de  Ceylari  ont  deux  voies  d'acces 

a    I'Estime    Publique  :     la    Confiance    des 

- 

a H Epiciers,   THonnetete    des    Manafacturiers. 
(0 

L'une    est   la  contre-partie    de   I'autre.     Si 

sr 
>> 

I'epicier    n'avait   pas    une    ferine    confiance 
en    ses    marchandises,  et   par   suite  ne   les 

09 
appuyait  de  sa  propre  personnalite,  I'honne- 
tete    des   manufacturiers    accomplirait  peu 

V de    chose.     Le    public   recourt    a   I'epicier, 
^ r^picier  au    manufacturier.     Les    Thes   de 

Th
es
 

Ceylan  sont   vendus  avec  confiance,  parce 

(b 

que  les  epiciers  savent  qn'ils  sont  tenus  en 

<
<
 

haute  estime  par  les  consommateurs,  et  que 

cette    estime  etant  bien  gagnee  sera  per- 

manente.     Tenez    vos   rayons  bien  approvi- 

0) 
C3 

sionnes  de  Thes  de  Ceylan. 

■ 
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ETABLIE  OEPUIS  60  ANS 

OFFRiESPECIALE 
en  fourrures 
POUR   CLORE   LA  SAISON  1905 

Tours  de  cou  Vison  du  Texas  .     .     .     $i.oo  a  $9.00 

Tours  de  cou  Lapin  noir   $0.65  a  $1.15 

Tours  de  cou  Lapin  brun     .     .     .     .     $0.90  a  $1.50 

Les  prix  ci-haut  sont  20  7o  6°  bas  du  prix  regulier. 

Nous  avons  aussi  quantit^s  de  Jobs  dans  les  Capots  pour  homnies, 
Manteaux  pour  dames,  Casques  et  Manchons. 

Nous  porterons  notre  meilleure  attention  a  tout  article 

special  que  vous  pourrez  ordonner  pour  cadeau  de 

Noel  et  du  Tour  de  I'an. 

J.  ARTHUR  PAQUET,  Quebec 
Succursales  : 

Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg,  St-Jean,  N.  B. 

ARTICLES  EN  CAOUTCHOUC 
De  toutee  Deecriptions  et  be  tous  (Benree, 

FABRIQUES  AU  CANADA 
^ 

Notre  politique  est  de  proteger  le  commerce  canadien  et  de  donner 
du  travail  aux  ouvriers  canadiens, 

Nos  usines  sont   les  plus  grandes  et  les  mieux  agencees  du 
monde  entier. 

La  plus  grande  satisfaction  et  la  pleine  valeur  de  son  argent  sont  toujours  assurees  a  la clientele. 

Quand  vous  aurez  besoin  de  marchandises  en  caoutchouc,  ecrivez-nous  pour  nous  deman- 
der  nos  prix. 

Ca  £ie  de  Caoutchouc  Canadicnne  cimnte 
Notre-Dame  et  Avenue  Papineau,  Montreal. 
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REVUE  he:bdomadair£ 

EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATI0^8  COMIVIERCIALES 
(The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel.        -        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  P.54^7 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  -  2.00 
UNION    POSTALE     -      -  FrS  20.OO 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  acceptfe  d'abormemeiit  pour  luoins  qu'uiie  auiiee  complete. 

L'abonnement  est  considf  rt  coniine  renouvel^  si  le  Rouscripteur  ne  nous  donne 
pas  avis  eontiaiie  au  iiioins  <iuinzf  jours  nvant  I'expiration,  et  ret  avis  ne  peut  6tre 
donnfequepar  6ciit  directeiiient  a  nos  bureaux,  n<>» agents  n'etant  pas autons6s  4 
recevoir  de  tels  avis. 

Une  anii^e  coninienc6e  est  due  en  entier,  et  il  ne  pera  pas  donni-  suite  k  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  airirages  ne  sunt  pas  jiayes. 

Nous  n'aecepterons  de  clieques  en  iiaieinint  d'abonneraent,  qu'cn  autant  quo  le montarit  est  fait  payai)Ie  au  pair  a  Montreal. 
Tons  cliequps,  iiiandats,  bons  do  poste,  doivent  ctre  fails  payables  a  Tordre  de  : 

"LE  PRIX  COLiRANT" 
Nous  nous  ferons  un  i)laisii"  de  r6pondre  h  toutes  demandes  de  renseigneraents. 
Adressez  toutes  communications  siniplenieiit  cominc  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montr^a!. 

^^^^S^^ ^^^^ ^^^^^^ 
^^^^^^^ 

LA     BANQUE     D'HOCHELAGA 

-N'ous  publions  dans  une  autre  partie 
de  ce  numero  le  rapport  de  la  31e  as- 
semblee  generale  annuelle  cle  cette  ban- 
cjue. 

Dans  notre  numero  precedent  nou.^' 
avons  sommairement  indique  les  resul- 

tats  de  I'exercice  que  eette  institution 
vient  de  presenter  a  ses  actionnaires. 

Comme  I'ont  explique  le  President, 
M.  F.  X.  St-Charles  et  le  gerant-gene- 
ral,  M.  J.  A.  Prendergast,  les  benefices 
reallises  par  la  banque  sent  dus  aux 

bienfaits  de  la  Providence  qui  a  favoTi- 
se  le  Canada  par  une  abondance  de  re- 
coltes,  et  a  fait  souf tier  sur  ce  pays  une 
ere  de  prosiperite  dont  nous  devons  la 
remercier. 

.N'ous  ajouterons  que  la  Providence 
ne  vient  en  aide  qu'a  ceux  qui  savent 
s'aider  eux-inemes.  Et  c'est  paree  que 
le  President,  le  Bureau  de  Direction, 
les  officiers  et  enij^loyes  de  la  Banque 

d'Hochelaga  travailient  de  tout  leur 
coeur  a  la  prosperite  de  cette  institu- 

tion que  la  prosperite  idont  jouit  le  pays 
se  fait  'sentir  chez  ellle. 

11  suffit  de  Jeter  un  coup-d'oeil  sur 
les  quelques  remarques  fpresentees  par 
le  gerant-genera'l  pour  se  convaincre 

dos  progres  rapides  de  la  Banque  d'Ho- 
chelaga. 

La  courte  revue  qu'il  fait  des  dix 
dernieres  annees  en  quelques  chiffres 
nous  raontre  que  les  succes  ont  etc 

constants;  chaque  annec,  nous  le  Sa- 
vons, a  etc  une  annoe  de  succes  ponr  la 

Banque  d'TTochelaga,  bien  que,  pendant 
ces  dix  ans,  le  Canada  n'ait  pas  comp- 
to  f|ue  dos  ann'ees  reellement  prospeTCs. 

.\<>us  pouvons  done  dire  que  le  devc- 
l()|)[)enient  des  affaires  de  la  Banque 
dMfocbolaga  et  les  resultats  heureux 
auxcjuels  chaque  annee  applaudissent 
k's  actionnaires  et  les  amis  de  cette  ins- 

titution sont  dus  surtout  au  rlovouo- 
nieiit,  ;i  la  sagessc,  a  la  prurience  et  m 
riiahihHe  de  ceux  qui  en  dirigent  les 
dej-tinees. 

(Jomine  I'a  fait  remarquer  le  Presi- 
dent, les  pertes  durant  I'annee  ont  ete 

niinimes  et  leur  faible  2)roportion  equi- 
vaut  a  une  augmentation  ides  profits. 

]\rais  ])our  avoir  peu  de  pertes,  me- 
me  dans  les  bonnes  annees,  il  faut  exer- 

cer  de  la  prudence,  du  jugement,  n'ac- 
coixler  credit  qu'a  bon  escient,  ne  rien 
livror  a\\  hasard,  mais  operer  aussi  su- 

rement  qu'il  est  j)OBisil)le  de  le  faire,  en 
un  mot  niottre  en  pratique  les  legons 

de  la  science  et  de  I'experience  finan- e  teres. 

C'est  en  suivant  cette  vote  saine  que 
la  Bancpie  d'Hoclielaga  a  pu  surmonter los  difficultes  des  mauvaisses  annees  et 

])asser  a  travers  les  crises  sans  jamais 
suspendre  ses  paiements,  ni  diminuer 

son  capital,  comme  tant  d'autres  ban- 
ques  ont  ete  dans  I'obligation  de  le la  ire. 

Un  des  actionnaires  de  la  banque, 

l)ar  les  questions  qu'il  a  posees  a  I'as- 
sem1)lee  generale,  a  attire  des  reponses 
du  President  et  du  gerant-general  qui, 

a  en  juger,  par  les  chaleureux  applau- 
dissements  des  actionnaires  presents, 

ont  eu  leur  entiere  et  significative  ap- 

probation. 
C'est,  en  effet,  avec  une  vive  -appro- 

])ation  qu'il  s  ont  entendu  les  explica- 
tions relatives  aux  titres  deposes  en 

Angleterre  comme  reserve  immediate- 
ment  realisable.  lis  ont  comjH'is  cette 
haute  mesure  de  prudence  qui  met  la 

banque  a  I'abri  des  surprises  en  cas  de crise. 

I^  President  a  paye  un  juvs^te  tribut 

d'honimages  aux  employes  de  la  Ban- 
((uo  et  il  etait  heureux  de  voir  que  les 

benefices  permettaient  d'ajouter  encore 
f'i'tte  annee  une  somme  de  $10,000  au 

f'onds  de  pension  des  employes. 
Nous  evitons,  dans  cette  courte  re- 

vue, de  citer  des  chiffres;  on  les  trou- 
vera  au  ra])|)ort;.  ils  proclanient  assez 

haut  a  I'aide  des  reuiarques  du  gerant- 
general  lies  progres  accomplis.  INfais  le 

])rogres  app<dle  le  progres  ot  avec  le  de- 
veloppement  contiiiu  du  pays  et  de  ses 

ressources  la  Banqiie  'd'Hochelaga  de- 
vra  progrosser  davantage.  EUe  pren- 
dra  la  place  qui  lui  revient  dans  le 
Grand  JMord-Ouest  qui  se  peuple  cha- 

que jour  davantage  et  on  se  creent  des 

centres  d'affaires  pleins  de  promesses 
et  d'avenir. 

C'est  ce  que  nous  aYons  conipris  d'a- 
pres  les  quelques  paroles  prononcees 

])ar  le  Viee-President,  M.  E.  Bicker- 

dike.  Deja  la  Banque  d'Hochelaga  pos- 
sede  deux  succursales  dans  I'Ouest,  Tu- 

ne a  Winnipeg  et  rautre  a  St -Boniface 

qui  lui  sont  profitables.  11  n'y  a  aucun 
doute  que  dans  d'autres  localites  une 
suceursale  aurait  un  egal  succes. 

Les  actionnaires  ne  pourront  que  se 

feliciter  de  la  decision  prise  par  le  Bu- 

reau de  Direction  de  payer  a  d'avenir le  dividende  tons  les  trois  mois. 

LES     COUPONS     D1EPARGNE 

La  victoire  restera  a  la  loi.  Nous  ap- 
prenons  avec  une  vive  satisfaction  que 

la  Compagnie  qui  avait  emis  les  cou- 
pons d'epargne  met  bas  les  armes.  Com- 

me nous  I'avons  rappele  dans  notre  pre- 
cedent numero,  les  coupons  ou  timbres 

de  commerce  pour  etre  valides  au  sens 
de  la  loi  doivent  etre  emis  et  rachetes 

par  les  commergants  eux-memes  qui  les 
donnent  a  leurs  clients. 

Les  coupons  d'epargne  etaient  done 
emis  contrairement  a  la  loi  et  nous  re- 

grettons  qu'une  vingtaine  de  mar- chands  environ  soient  actuellement  sous 

le  coup  de  poursuites  pour  les  avoir 
distribues. 

Les  anciens  timbres  de  commerce 

d'une  couleur  ou  d'une  autre  ont  cause 
trop  de  mal  au  commerce  en  general 

|iour  (|ue  nous  n'apidaudissions  pas  a 
toutes  les  mesures  legates  lu-ises  pour 
empecher  Uuir  retour  sous  uue  forme 

quelconque. 
Nous  Savons  que  la  loi  passee  i\  la 

deruiere  session  aholissnnt  les  timln-es 
et  coupons  non  emis  ot  non  rachotablos 

]iar  les  marehands  enx-meanes  a  eu  et  a 

Pour  vol  En-tetes  de  Lattrat.  da  Oomptfli,  Bil>eti,  demandar  k  vatra  Imprfnraur  >ai  paplert  "BurmM*  Bond,"  "WiqdMir  Mills  Speoiait"  au  "Silver  Stream." 
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oucore  de  puissants  ad  versa  ires.  He  se 
tlis-ont  eiiii'cmis  de  toute  mesure^  de  tout 
regieuient,  de  tonte  loi  qui  a  pour  effet 
de  restreindre  la  liberte  du  coiumrece. 

C'est  im  principe  dont  a  differentes 
reprises  nous  nous  sommes  faits  les  de- 
fenseurs,  mais  dans  le  cas  des  timbres 
de  eomuierce,  nous  ne  pouvons  pas  et 
]U)us  ne  devons  pas  voir  une  atteinte 
l)ortee  a  la  liberte  du  commerce. 

Le  mot  de  liberte  est  un  mot  dont 

on  abuse  parfois;  la  liberte  n'est  pas le  droit  de  tout  faire^  mais  de  faire  ce 
(pii  est  bien  et  non  ce  qui  est  mal,  ce 
qui  cause  du  tort  a  autrui. 

Nous  n'avons  pas  a  rappeler  le  mal 
cause  au  comnierce  par  les  timbres 

maintenant  abolis,  il  est  encore  malheu- 
reusement  trop  apparent.  La  loi  a  ete 
une  loi  de  reparation,  en  meme  temps 

qu'une  loi  de  prevoyance.  II  apparte- 
nait  au  legislateur  d'empecher  la  ruine 
des  commergants,  la  desorganisation  du 
commerce  de  detail  par  des  gens  qui, 
sans  rien  faire,  sans  rien  donner  aux 
eonnnergants,  vivaient  de  leur  travail, 

de  leurs  profits  legitimes  et  les  rui- 
naient. 

La  loi  a  remis  les  clioses  et  les  gens 
a  leur  place,  respect  a  la  loi. 

A    PROPOS    DU    COMMERCE   DES 
FETES 

L'epoque  des  fetes  est  une  epoque  be- nie  du  commerce  de  detail.  Tous  les 

m.archanids,  sans  exception  presque, 
comptent  sur  la  grande  activite  des  af- 

faires qui  revient  periodiquement  cha- 
(lue  annee  a  la  fin  du  mois  de  deccm- 
brc,  ])our  ecouler  les  marchandises  qui 
se  vcudent  avoc  le  plus  de  profit  et  pour 
aiiginentcT  leurs  ventes. 

Partout  actuellement  les  etalages 
sont  faits  pour  attirer  la  clientele  et 
susciter  les  convoitises  des  acheteurs. 

Nul  doute  (jiie  les  efforts  de  chacun  se- 
ront  recompenses;  quoique,  dans  cer- 
taines  l)rancbes  du  commerce,  le  sueces 

depende  en  grande  partie  de  la  tempe- 
rature. Et,  malheureusement,  si  nous 

en  devons  juger  ])ar  eoUe  des  derniers 

jours,  il  est  a  craiudre  (pi'elle  ne  soit 
guere  favorabl(!  pour  tous.  Nean- 
rnnins,  im  cliangement  subit  pent  sc 
produire  et  doit  trouver  tout  le  monde 
pret  }i  repondre  a  la  clientele.  11  est 
ton  jours  boil  et  souvent  avantageux  de 
vivre  dans  Tesperance. 

Dans  CCS  temps  derniers  les  coummIs 

de  prudence  n'ont  pas  nuintpie  aux  com- 
mcrgants.  I>a  prudence  en  affaires 

s'exerce  par  la  liinifation  lU^s  credits, 
par  lie  soin  MppoHe  A  la  collection  de 

ces  credits  et  par  I'economie. 
.\  l'epoque  des  fetes,  beaucoii])  de 

gens  acbetent  sans  conij^ter  et  aclitvtent 

A  crodiii.  11  semblerait  qu'ji  ce  mo- 
ment, passe  sur  tout  U'  monde  un  souf- 

fle de  largesse,  de  prodignlile  inriiic 

qui    n'aurail    (|u'un   bon   cole  au    point 

de  vue  dircommercant,  si  tout  le  mon- 
de payait  ses  achats  au  eomptant.  Mais 

ii  n'en  est  pas  ainsi  et  beaucoup  de 
gens  sont  justement  incites  a  acheter 
au-dela  de  leurs  moyens,  grace  a  la  fa- 
cilite  avec  laquelle  ils  obtiennent  du 
credit  et  ne  parviemient  plus  ensuite 
ou  ne  parviennent  que  bien  lentement 

a  s'acquitter  de  leurs  dettes. 
Pendant  que  ces  credits  figurent  tou- 

jours  a  leurs  livres,  les  marchands  doi- 

vent  payer  a  leurs  fournisseurs  ce  qu'ils ont  livre  a  credit.  lis  ne  doivent  pas 

perdre  de  vue  les  echeances  et  par  con- 
sequent, leur  propre  interet  est  de  li- 

miter  les  credits  de  maniere  a  ne  pas 

mettre  leurs  clients  dans  I'impossibilite 
de  les  payer.  Tel  paiera  faci lenient  une 

petite  somme  qui  ne  donnera  meme 
pas  un  a-cornpte  sur  un  fort  montant. 

Comme  le  marchand  s'approvisionne 
nssez  fortement  en  vue  de  I'augmenta- 
tion  des  ventes  de  fin  d'annee,  ses  eche- 
ances  sont  egalement  plus  fortes  apres 

les  fetes ;  aussi,  doit-il  prendre  des  me- 
sures  pour  faire  ses  collections  en 

temps  voulu  pour  satisfaire  a  ses  pro- 
pres  echeances,  c'est  de  la  prudence  et 
une  pruidence  d'autant  plus  necessaire 
maintenant  que  les  maisons  de  gros, 
en  general,  surveillent  plus  que  jamais 

les  comptes  de  leurs  dlients  et  accor- dent  raoins  facilement  des  delais  et  des 
marchandises  aux  retardataires. 

Ces  deux  premieres  mesures  ide  pru- 
dence adoptees  et  mises  en  pratique,  le 

marchand  aura  la  satisfaction  de  cons- 

tater  que  son  annee  d'affaires  s'est  sol- 

dee  par  un  jirofit.  C'est  le  moins  qu'il 
puisse  faire  de  se  creer  une  reserve  pour_ 
les  mauvais  jours  qui  viendront,  car  ils 
\'ien'dront  surement.  L'economie  est  la 
troisieme  mesure  de  prudence  si  sou- 

vent  prechee  et  a  lacjuelle  on  n'accordo 
pas  toujours  Tattention  qu'elle  merite. 
C'est  cependant  la  qu'est  tout  le  secret 
de  la  reussite:  ne  jamais  depenser  tout 

ce  qu'on  gagne.  Ce  n'est  que  ])ar  l'eco- 
nomie que  se  eree  la  fortune.  Chacun 

la  reve,  mais  comluen  pen  en  ]n-ennent 
le  chemin. 

ASSOCIATION     DES    VOYAGEURS    DE 
COMMERCE 

L' Association  des  Voyageurs  de  Com- 
merce a  tenu  sa  reunion  annuelle  le  IG 

decembre  au  Karn  Hall.  Plus  de  deux 
cents  membres  de  la  Societe  ont  assiste 

a  la  lecture  du  31e  rapport  annuel  (pii 
a  etc  trouve  satisfaisant. 

Le  fonds  de  reserve  accuse  un  mon- 
tant de  $254,754.32. 

Au  fonds  des  lu'ipitaux,  pour  les 
niend)res  mtilades,  une  somnu'  de  $105.- 
;55  a  etc  ])ayee  par  les  meinbres.  en 
souscri])tions,  $211.00  ont  etc  paye- 
pour  soins  divers  prodigues  aux  mala- 
i\f>.  Tl  reste  encore  en  ciiisse  a\i  Pond'^ 

(!,•>  h('.])itau.\  un  total  de  $!)35.32. 

L'Association  a  paye  ̂ jour  I'educa- 
tion  de  cinq  enfants,  durant  I'an  der- nier. 

L'Association  comprend  maintenant 
5,185  membres  soit  une  augmentation 
de  370  membres. 

A  la  partie  des  affaires  nouvelles  a 
eu  lieu  un  vif  debat  auquel  prirent  part 
1\IM.  Egan,  Friedman,  Eoberts,  Woods, 

l{ol)inson  et  AVilkins.  11  s'agissait  de 
la  distribution  des  bulletins  de  vota- 
tion. 

Pour  regler  la  situation,  il  fut  reso- 
lu  que  I'hon.  M.  J.  D.  Rolland,  MM. 
]\lax.  Murdock,  T.  L.  Paton,  Jas.  Eo- 
binson  et  J.  S.  N.  Dougall  formeraient 

un  comite  charge  de  s'enquerir  de  la distribution  des  bulletins  de  votation  et 

de  s'assurer  si  elle  n'a  pas  ete  conduite 
de  faqon  a  favoriser  tel  ou  tel  des  deux 
candidats  a  la  presidence. 

Apres  quoi,  le  president  sortant  do 
charge,  M.  J.  S.  X.  Dougall,  donna 
lecture  du  resultat  des  elections  qui  a 
'ete  le  suivant : 

President :  M.  Fred.  L.  Cains  qui, 
sur  3244  voix,  en  a  obtenu  2191. 

Vice-President,  M.  E.  D.  Marceau; 

Tresorier,  M.  E.  C. -Wilkins;  Direc- 
teurs  nouvellement  elus  pour  le  terme 
190(i-()7:  MM.  Thompson,  Cleghorn, 
Bois,  Giles  et  xVrthur  Terroux. 

M.  J.  W.  Eousseau,  E.  F.  Dugon,  J. 
Paterson,  W.  E.  Hayes  et  Geo.  Brooks, 
continuent  a  faire  partie  du  bureau  de 

direction  pour  le  terme  1905-06. 
Le  nouveau  president  M.  Fre^d.  L. 

Cains  reniercia  I'assemblee  en  termes 
choisis  et  assura  I'Association  de  son 
entier  devouement  envers  elle. 

Tj'assemblee   fut  ensuite  ajournee. 

LE  BEURRE  AU  CANADA  EN  1813 

Nous  trouvons  dans  un  journal,  "Le 
Spectateur,"  publie  en  1813,  a  Mont- 

real, un  article  sur  la  maniere  de  faire 
le  beurre.  Cet  article  a  paru  dans  le 
nuniero  date  du  ler  juillet  1813  (No  6. Vol.  I). 

Nos  lecteurs  liront  avec  I'interet  de 

la  curiosite  tout  au  moins,  ce  qu'au 
commencement  du  siecle  dernier  on  re- 
]irochait  au  beurre  canadien  ainsi  que 
les  conseils  donnes  sur  la  maniere  de  le 

faire.  On  remarquera  qu'a  cette  epo- 
que la  baratte  etait  encore  peu  connue. 

Maniere    de    faire    le    beurre 

La  maniere  de  faire  le  beurre  n'est 
pas  coinmuju'-ment  tres  ]>iiirfaite  en  ce 
pays,  d'ai  observe  que  en  general  nos 
luibitants  le  font  avec  do  la  creme  trop 

vieille,  ce  qui  donne  au  beurre  un  gout 
(ramertume  et  fe  rend  sujet  a  rancir, 
"u  mr-nK^  iemps  (pTon  a  hoaucoup  do 

peine  a  le  faire. 

Dans  quelques  pays  de  I'Europe  ofi TAgricuivure  et  reconomie  rurale  sont 

portces  au  plus  haut  degre  de  per  fee- 
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tion,  on  le  fait  orclinairement  avec  lo 

lait  chaiul,  immediatement  apres  qu'oii 
a  trait  les  vaclies.  On  clit  que  le  beiirre 
fait  cle  cette  maniere  est  beaucoiip  pins 
(loux,  et  se  conserve  niienx,  et  que  le 

])etit  lait  qu'on  en  tire  Test  de  nieme. 
Aussi  les  cultivateurs  de  ce  pays  ne 
pordent  point  ce  lait.  II  forme  une 
partie  iniportante  de  leur  nourriture,  et 
ils  en  font  ordinaireraent  une  cspeee 

de  froinage  qui  n'a  pas  un  mauvais 
goiit  ct  qui  est  en  outre  fort  tin. 

Quant  a  la  fagon  du  beurre,  elle  de- 
vient  plus  facile  quan'd  au  lieu  de  le 
faire  a  la  main,  dans  un  vaisseau  ou- 
vert,  comme  cola  se  pratique  assez  com- 
munement  dans  nos  eampagnes,  ou  en 
lo  battant  dans  la  baratte,  on  se  sert 

de  ce  qu'on  appelle  un  nioulin  a  beur- 
re, dent  voici  la  description. 

Moulin    a    beurre 

Le  moulin  dont  nous  venons  de  par- 

ler  pour  faire  le  beurre,  n'est  autre  cho- 
se qu'un  baril  plus  ou  moins  grand, 

proportionne  a  la  quantite  de  beurre 

qu'on  fait  habituellement  dans  la  mai- 
son.  On  fait  un  trou  au  milieu  de  cha- 

cun  des  fonds  du  baril  pour  y  introdui- 

re  un  axe.  qu'on  fait  tourner  au  nioyen 
d'une  manivelle,  et  on  adapte  a  cet  axe dans  Tinterieur  du  baril  deux  ou  trois 

l^etites  planchettes,  qui  tournant  avec 

I'axe  ])ar  le  moyen  de  la  manivelle  qui 
est  en  dehors  dn  baril,  agitent  le  lait 
ou  la  crenie,  de  maniere  a  lies  reduire 
])romptement  en  beurre.  On  fait  deux 

trous  sur  le  baril,  I'un  assez  grand  pour 
y  mettre  le  lait  ou  la  creme  et  en  reti- 

rer  le  beurre  lorsqu'il  est  fait,  I'autro 
plus  petit  pour  faire  ecouler  le  petit 

lait.  II  n'est  pas  besoin  d'ajouter  que 
I'on  tient  ces  trous  bouches  pendant  que 
le  l)curre  se  brasse.  Cette  methodo  est 

l)eaucou])  plus  expeditive  et  moins  fati- 

guante  que  ceile  qu'on  emploie  ordinai- rcjnent. 

BANQUE    D'HOCHELAGA 

31e    Assemblee     Annuelle     des     Action- 
naires 

'I'ciiuc  dans  les  bureaux  de  la  Banque, a  Montreal, 

MERCREDI,    LE    20    DECEMBRE    1905, 
A   midi 

M.  I'\  X.  St-Cliaries  est  appcle  au 
faiitciiil. 

M.  M.  .1.  A.  rrcndcrgast  est  prie  d'a- 
gir  comme  Secretaire. 

L<'  Secretaire  domic  Icctiii-c  des  an- 
iionces  dans  hi  (iazcttc  du  Canada  con- 

vo((nanl    cetle   asseml)h''e. 
MM.  -losepb  Hebert  et  .\cbiUe  l.n- 

bine  sont  nouunes  Serntat<Mirs.  sui-  mo- 
tion de  F.  X.  St-Cliarles. 

TEENTE  -  UNIEME  EAPPOKT   ANNUEL. 

A  Messieurs  les  Actionnaires  de  la  Banque  d'lioclielaga: Messieurs, 

Yos   Directeurs    soumettcnt    respec-tucusemcnt  le  resume  suivant  du  der- 
nier exercice  financier  de  votre  banque. 

COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES 

30  Novembre,  1905 

CliEDIT 

Balance  au  Credit  de  Profits  et  Pertes,  le  31  Mai  1904   $  20,999.84 
Profit  pour  dix  huit  tiioia  au  .30  novembre  1905,  deduction  faite 

des  frais  d'adniinistration,  interet  sur  depots,  pertes  et 
pertes  probables    471,992.25 -S  492,992.09 

DEBIT 

Dividende  paye  b  ler  decembre  1904   %  70,000.00 
"  "     le  ler, juin  1905       70,000.00 
"         payable  le  ler  decembre  1905       70,000  00 

Porte  au  fonds  de  reserve         250,000.00 
Porte  au  fonds  de  pension  des  employes          10,000.00 
Balance  au  credit  de  profits  et  pertes  le  30  novembre  1905.  . .     22,992.09 -%  492,992.09 

FONDS  DE  RESERVE 

Balance  31  Mai  1904   $  1,200,006 
Porte  au  credit  de  ce  compte  30  novembre  1905          250,000 

Balonce  au  credit  de  fonds  de  reserve  30  novembre  1905, %     1,450,000 

Depuis  I'an  dernier,  une  succursale  a  ete  ouverte  a  Ste-Martine  et  ses  debuts  ont  ete 
eatisfaisant?.  Nous  devons  en  dire  autant  de  la  succursale  de  St  Boniface,  Man.,  dont  nous 
V0U8  annoncions  Touverture  a  la  derniere  assemblee. 

Des  inspections  regulieres  ont  etefaites  au  Bureau  Principal,  de  memequ'aux  succur- 
sales. 

Signe  :     F.  X.  ST-CHARLES, 
President. 

BILAN 

30  Novembre  1905 

PASSIF 

Capita!  verse   $  2,000,000.00 
Fonds  de  reserve    1,450,000.00 
Profits  et  pertes......  ^    22,992.09 
Dividendes  non  reclames    617"90 
Dividende  payable  au  ler  decembre  1905    70,000  00  $  3,543,609.99 

Du  ad'autres  banquesen  Angleterreet  en  payeetrangers  22,291.73 
Billets  de  la  banque  en  circulation. .-    1,753,718.00 
Depots  ne  portant  pas  interet    2,783,091.15 
Depots  portant  interet    7,473,409.34 
Traites  impayees  des  agences  sur  le  Bureau  Chef    88,340.14     12,120,850.36 

$15,664,460.35 

ACTIF 

Or  et  argent   
Billets  de  la  Puissance   

Billets  et  cheques  d'autres  banques   
Du  jiar  d'autres  banques  en  Canada   
Du  par  d'autres  banques  en  Angleterre   
Dii  par  d'autres  banques  en  pays  etrangers     
Debentures  des  gouvernements  federal  et  provincial,  de 

la  cite  de  New- York  et  de  la  cite  de  Montreal   
Autres  debentures  canadiennes   

Prets  a  demandc  sur  actions  et  debentures.     

Depots  au  gouvernement  en  garantie  de  la  circulation.  . 

$ 222,055.86 
997,820.00 
697,706.90 
105,878.11 
90,853.51 

661,958.07 

1,248,894.94 
3,000.00 712,184.04 

93,000  00 

Billets  escomptes  conrants     
Billets  en  souHVance  (pertes  deduites)   

Hypotheques  sur  proprietes  vendues  par  la  banque   
Proprietes  foncieres   
Edifice  de  la  banque,  ameublement  et  autres  valenrs.. 

10,448,8.">9.a7 1  (so  1 8. 53 
34,070  00 

25, IOC. 37 300,554  95 

$  4,833,351.43 

10,831,108.92 

!|;15.6G4,460..35 

(Signe)     M.  .1.  A.   PllENDHKGAST, 
(TerantGenenil. 
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}je  President,  M.  F.  X.  St-Chaiies 

ciit  qu'il  n'a  aiicun  doute  que  les  action- 
iiaires  trouveront  ce  rapport  satisfai- 
i^aiit  et  prie  le  gerant -general,  M.  J.  A. 
Prcndergast,  dc  faire  aux  actionnaires 
uu  expose  de  la  situation. 

"II  Y  a  dix  ans,  dit  M.  Prendergast, 
en  181)5,  votre  Bureau  vous  annongait 

la  uiajoi'ite  de  la  Banque  d'Hochelaga, 
c'est-a-dire  se^s  vingt-et-un  ans  d'exis- 
tence,  ajoutant  que  malgre  sa  jeunesse 

quelque  pen  orageuse,  il  etait  deja  per- 
mis  'de  fonder  de  modestes  esperances 
sur  son  age  mur. 

"A  cette  epoque,  son  capital  etait  de 
$800,000  avec  une  reserve  de  $320,000. 

On  pout  presque  dire  que  ees  esjDcran- 

ces  n'ont  pas  ete  entierement  degues, 
puisqu'aiijourd'hui,  votre  banque  a  un 
capital  de  $2,000,000  et  une  reserve  de 

$1,450,000,  soit  de  72  1-2  pour  cent. 

"Vos  depots  etaient  alors  de  $3,360,- 
000;  ils  sont  a  present  de  $10,250,000. 

"En  1895,  vous  aviez  10  suecursales; 
vons  en  avez  maintenant  19,  sans 

compter  celles  de  1' Avenue  Mont-Royal 
et  de  Maisonneuve  qui  seront  bientot 
en  operation. 

"Ce  resultat,  de  meme  que  la  pros- 
perite  generale  qu'il  fait  plaisir  de 
constater,  sont  diis,  surtout  a  ce  que 
])endant  la  derniere  decade,  la  Provi- 

dence a  bien  voulu  favoriser  notre  pays 
de  recoltes  abondantes. 

"Mentionnons  ensuite  notre  belle  In- 
dustrie laitierc  qui  habilement  develop- 

pec  et  dirigee  par  des  liommes  dont  on 
ne  saurait  assez  louer  le  zele  et  le  de- 

vouement,  est  devenue  d'une  importan- 
ce telle  que  ses  produits  pourraient  at- 

tenuer  jusqu'a  uu  certain  point  les 
niauvais  effets  d'une  recolte  au-dessous 
de  la  moyenne. 

"Les  prix  des  grains  et  des  prodiiitj 
de  la  fermo  ont  ete  rcnrnmerateurs  de- 

j)iiis  quelqnc  temps,  et  tout  fait  presa- 

ger  qu'ils  le  seront  davantage  Fan  pro- chain. 

"i^'oublions  pas  les  reveniis  prove- 
nant  de  rex])ortation  du  bois  de  service 
et  du  bois  de  pulpe.  Si  depuis  quelques 

rnois  elle  n'a  pas  donne  tous  les  profits 
sur  lesquels  on  croyait  pouvoir  comp- 

ter, on  peut  esperer  que  la  prochaine 
f^aison  sera  plus  j)rofitable,  car  on  cons- 

tate deja  une  certaine  rarete  sur  les 
marclies  etrangers,  et  les  prix  sont  a  la 
liausse. 

"IJn  autre  faeteur  important  de  la 
|))-os|)erite  du  pays,  e'est  I'exportation 
du  ])(A,'d\]  qui  nous  apnorte  plusiours 
millions  dc  jiiMstres  tons  les  ans.  L'e- 
Icvage  se  fait  surtout  dans  les  ])rovinces 

dc  j'Oiicst;  mais  grace  a  I'esprit  d'on- 
1  reprise  d'un  groupe  de  nos  hommes 
d'affaires  distingues,  nous  esperons 
'lu'avaiit  longteirips  notre  ))rovince 
Tournira  mie  quote-part  ap|)ref'iabl<!  dc 
ict  clcjnent  dc  ricbesse  of  d';iiiH'dIui;i- 
'  ion  de  nos  terres. 

"Dans  les  centres,  la  construction  en- 
tretient  une  grande  activite  dans  les 
differents  .  corps  de  metiers  et  jointe 
aux  entreprises  de  voies  ferrees,  donne 
du  travail  en  abondance. 

"Cependant,  on  ne  peut  raisonnable- 
]nent  comj)ter  sur  la  prolongation  inde- 
finie  d'une  telle  prosperite.  Pendant 
meme  que  nous  en  jouissons  il  ne  faut 

pas  perdre  de  vue  deux  sources  de  dan- 

ger qui  pour  etre  parfois  eloignees,  n'en 
sont  pas  moins  reelles.  D'abord,  la  pa- 
nique  qui  arrive  toujours  sans  crier 

gare !  Puis  I'imprudence  qui  nait  sou- 
vent  de  la  securite  et  qui  entreprend  un 

chiffre  d'affaires  disproportionne  au 

capital,  ou  qui  se  lance  dans  I'imprevu 
de  la  speculation.  Ces  deux  causes  pro- 
duisent  souvent  des  crises  serieuses. 

"Un  des  premiers  devoirs  de  ceux  a 
qui  vous  confiez  vos  eapitaux  est  de  con- 
soli  der  de  plus  en  idIus  la  situation  de 

A'otre  banque,  afin  de  parer  aux  even- 
tualites.  Le  plus  sur  moyen  est  d'aug- 
menter  votre  Fonds  de  Eeserve.  Or  de- 

puis dix  ans,  il  s'est  accru  de  $1,130,- 
000. 

"Malgre  I'attrait  de  plus  gros  profits, 

votre  Bureau  de  Direction  n'a  pas  ou- 
blie  les  legons  du  passe,  comme  le  prou- 
ve  la  proportion  de  fonds  et  de  valeurs 

disponibles,  soit  40  pour  cent  des  de- 
pots et  de  la  circulation  reunis. 

"Esperons  qu'a  I'avenir,  nous  ne  nous 
laisserons  pas  griser  par  le  succes,  et 
que  lorsque  viendront  les  revers  et  les 
epreuves,  car  ils  arriveront  tot  ou  tard, 
nous  serons  tous  ensemble  en  etat  de 

les  rencontrer  et  de  les  surmonter,  gra- 
ce a  notre  perseverance  pendant  les 

joiirs  de  prosperite.^' 
Propose  par  M.  F.  X.  St-^Charles 
Seconde  par  M.  Eobt.  Bickerdike 

Que  le  ra])port  qui  vient  d'etre  lu  soit 
adopte.     Adopte. 

Propoe  par  M.  P.  Vititor  Rougier 

Seconde     par     M.  Alexandre     Pru- d'homme 

Que  les  remerciements  des  Action- 
naires sont  dus  a  M.  le  President,  a  M. 

le  Vice-President  et  a  MM.  les  direc- 
teurs  pour  leur  bonne  administration 

des  affaires  de  la  Banque,  pendant  I'ex- 
ercice  financier  qui  vient  de  <se  termi- 

ner.   Adopte. 

"Nous  devons  remorcier  la  Providen- 
ce de  nos  succes,  dit  le  President,  M.  P. 

X.  St-C^iarles,  nos  debuts  ont  ete  durs, 
mais  nous  sommes  entres  depuis  dans 
^e  chemin  du  succes.  ISTous  ne  devons 

pas  nous  laisser  griser  mais  rester  pru- 
dents  et  augmenter  nos  reserves  de  ma- 
niere  a  accroitre  nos  garanties  et  a  pou- 

voir parer  aux  eventualites. 

J'ai  le  plaisir  de  vous  annoncer  (|ii(' 
le  Bureau  de  Direction  a  decide  qu'a 
l-artir  du  ler  mars  prochain.  les  action- 

naires recevront  leurs  dividendes  tous 
les  irois  mois  au  lieu  d(>  les  rerevnir 

lolls  les  scmi'stres." 

Propose  par  M.  E.  Guillet 
Seconde  par  M.  Liboire  Constant 
Que  des  remerciements  soient  aussi 

votes  au  Gerant-General,  au  Gerant  et 
aux  autres  Ofticiers  de  cette  Banque, 

pour  le  zele  qu'ils  ont  deploye  dans 
raccomplissement  do  leurs  devoirs  res- 
pectifs.    Adopte. 

Propose  par  M.  Robert  Slack 
Seconde  par  M.  A.  M.  Arcliambault 

Que  I'Assemblee  procede  a  I'election 
de  MM.  les  Direeteurs  de  cette  Banque, 

pour  I'annee  courante;  qu'a  cet  effet, 
un  seul  bulletin  soit  rempli  et  que  ce 
bulletin  soit  considere  comme  renfer- 

mant  la  decision  de  I'Assemblee.  Adop- 

te. Les  scrutateurs  declarent  les  Mes- 
sieurs suivants  elus  Direeteurs  de  cette 

Banque,  pour  I'annee  courante,  viz: — 
MM.F.  X.  St-Charles,  Robt.  Bick- 

erdike, J.  D.  Rolland,  J.  A.  Vaillan- 
court,  A.  Turcotte. 

M.  A.  M.  Archambault  demande 

quelques  exlications  sur  le  rapport  des 
Direeteurs.  Le  President  et  le  Gerant- 

General  donnent  les  renseig-nements 
demandes  a  la  satisfaction  et  aux  ap- 

plaudissements  unanimes  de  I'assem- 
blee. 

A  une  assemblee  subsequente  de  MM. 

los  Direeteurs,  M.  F.  X.  St-Charles  est 
elu  President,  et  M.  Robt.  Bickerdike 

est  elu  Vice-President  pour  I'annee courante. 

LES    DECHETS    INDUSTRIElLS 

Dans  r"Economiste  Frangais,"  M. 
Rouland  donnait  dernierement  des  ren- 

seignoments  tres  interessants  sur  I'uti- lisation  des  dechets  industriels.  Elle  a 

fait  de  tres  grands  progres  dans  la  der- 
niere moitie  et  surtout  dans  le  dernier 

quart  du  dix-neuvieme  siecle  et,  au- 
jourd'bui,  jDenetres  de  ses  avantages, 
aiguillonnes  aussi  par  I'aprete  de  la 
concurrence,  qui  exige  qu'on  ne  negli- 

ge rien  de  ce  qui  peut  grossir  le  profit 

industriel,  que  diminuent  les  necessi- 
tes  de  la  lutte  commerciale,  fabricants, 
ingenieurs,  chimistes  et  agronomes 

s'efforcent  de  trouver  des  emplois  aux 
decliets  ou  residus  de  la  fabrication  des 

principaux  produits. 
Quand  on  songe  que  pendant  long- 

temps  le  coke  a  ete  le  seul  sous-produit 
utilise  dans  la  fabrication  du  gaz  et 

(ju'aujourd'liui  la  liste  des  produits 
qu'on  retire  des  eaux  de  condensation 
fournies  avec  le  gaz  et  le  coke  par  la 
distillation  de  la  bouille  est  tres  lon- 

gue.  on  peut  se  rendre  compte  des  ri- 
cbesses  qu'on  a.  depuis  qu'on  fabriquo 
du  gaz,  c'est-a-dire  durant  trois  quarts 
de  siecle.  laisse  perdre.  Ces  eaux  de 
condensation  servent,  en  effet,  de  ma- 
i  ieres  premieres  dans  la  fabrication  des 
sels  animoniacaux,  des  mati^res  epu- 
ranles  riclies  en  cvanure  ))oui-  les  fabri- 
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Jo^eux  Boel  et 
Bonne  et  Ibeuteuse  Hnnee 

a  tons  mes  Clients 
et  Hmis,  . ♦  ♦  ♦ ^fj^ 

Pour  bien  terminer  I'annee,  prenez  la  bonne  resolution  d'agraudir  le  cercle  de 
votre  clientele  en  ne  lui  vendant  que  des  marchandises  de  choix. 

N'hesitez  pas  a  raettre  en  stock,  si  vous  ne  I'avez  pas  deja, 

LE  CAFE  DE  MADAME  HUOT 
Le   plus  fin,  le  plus  fort,   le  plus  riche  Cafe  pour  le  prix. 

Vous  en  vendrez  des  quantites,  parce  que  c'est  un  Cafe  reellement  superieur 
—  tons  ceux  qui  y  ont  goiite  vous  le  diront.  Vous-meme  le  recommanderez 
apres  y  avoir  goute. 

Ne  negligez  pas  le  benefice  de  la  vente  de  cet  excellent  Cafe,  tout  en  faisant 

plaisir  a  vos  clients  qui  vous  en  demanderont,  car  je  I'annoncerai  partout 
et  j'organiserai  un  service  de  livraison  directe  dans  toutes  les  places  ou  le 

public  ne  pourra  pas  I'obtenir  du  commerce  local. Ed.  MARCEAU. 

J'ai,  naturellement,  d'autres  qualites  de  Cafes  qui  repondront 
a  tous  les  besoins  du  commerce  et  qui  se  recommanderont  par  la 

qualite  et  et  le  prix,  notamment 

LE  CAFE  "Old  Crow"  a   25c. 

LE  CAFE  "Condor"  a      ....    .30c. 

LE  CAFE  "HMD"  a.    .   35c. 

En  grains 

ou moulus 

purs. 
Je  n'ai  eu  que  des  compliments  de  ces  trois  marques  :  Essayez-les  sans 
crainte.  II  y  en  a  d'autres  sortes  dent  vous  trouverez  I'enumeration 
dans  les  listes  de  prix  courants  de  ce  journal. 

Tout  a  vos  ordres  pour  des  Marchandises  de  choix  dans  les 
Thes,  Cafes,  Epices,  Vinaigres. 

E.  D.  MARCEAU 
281-285,     Rue    St-Paul, 

MONTREAL. 
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qucs  de  bleu  tie  prusse,  des  goudrons 
qui.  soumis  a  la  distillation,  donnont 
de  la  benzine,  du  toluene,  dc  la  naph- 
taline.  de  I'anthracene,  des  huiles  lour- 
des  et  du  brai.  Quand  on  nettoio  les 
cornues,  on  trouve  du  graphite  (pii 

pent  etre  employe  dans  la  fabrication 
des  eharbons  electriques,  charbons  de 

piles,  etc.  Les  crayons  de  graphite 

qu'on  utilise  dans  Veclairage  electri- 
que  sont  fabri(pies  avec  du  charbon  de 
cornues  pulverise  et  du  nnir  dc  fumee, 

agglomeres  par  un  pen  de  goudron  de 
houille. 

Cette  longue  liste  des  produits  qu'on 
obtient  en  faisant  subir  certains  traite- 

ments  appropries  aux  residus  prove- 
nant  de  cette  operation,  que,  seule,  on 

])()ursuiYit  pendant  longtemps,  a  sa- 
voir  la  distillation  de  la  houille  ])ouf 

obtenir  du  gaz  d'eclairage  ct  de  chauf- 
fage,  fait  honneur  a  la  science  des  clii- 

mistes  niodernes.  Nous  n'entrerons 

pas  ici  dans  tous  les  details  des  opera- 
tions et  nous  nous  en  tiendrons  a  cette 

enumeration  des  produits  obtenus. 

Si  de  la  fabrication  du  gaz  d'eelai- 
raae  a  decoule,  grace  a  une  utilisation 

intelligente  des  residus,  la  fabrication 
de  tres  nombreux     produits,  qui     font 
des  grandes  usines  a  gaz  modernes  de 

x/eritablcs  fabriques  de  produits  chimi- 
ques  varies,  si  Ton  a  la  un  des  exemples 

les  meilleurs  de  ce  qu'a  pu  obtenir  la 
chimie  en  traitant  des  matieres  autre- 

fois al)andonnees  il  est  d'autres  exem- 

])h's  fort  curieux   de  I'ingeniosite   des 
ingenieurs   ou   des     chimistes.     Void, 

par  exemi)le,  ce  qu'on  est  arrive  a  faire 
dans  les  usines  metallurgiques.    Autre- 

fois, les  gaz  des  hauls  fourneaux  se  de- 
gayeaient  librement  et  brulaient  en  ar- 
rivant  au  contact     de  I'air.     On     s'est 

apercu     ({u'il  y  avait  la  une     richesse 
qu'oii  laissait  {)crdre,  et  Ton  a  alors  fer- 
me  le  gueubird  du  haut  fourneau.    Les 

gaz  (pi'f)n   ne  laissait  plus  echapper  a 
lair   lihrc  furent,  employes  a  rechauf- 
ler  Fair  auiene  aux  tuyeres;    mais  ce 

ne  fut  pas  le  seul  eiui)loi    qu'on  leur 
trouva:    ils  servircnt  a  griller  des  mi- 
iu!rais,  a  chauffer  des  fours,  et  surtout 
a  aliraenter  les  chaudieres  des  machi- 

nes a  vapour   necessaires  dans  I'usine. 
A    c(!s    usages,    (jui   se   sont   developpes 
dcpiiis  une  .soixantaiiic  (rannees,  on  est 

CI)  li'airi  d'en  ajouter  uji  autre,  (pii  con- 
-i~lc    dans   reni])loi   des  gaz   iU'^   liauts 
loui'ncau.v  et  des  fours  a  coke  pour  Ta- 
li mentation  directe  de  moteurs  a  ga/>. 
A  cote  des  gaz  des  hauls  fourneaux, 

que  tout  d'abord  on  ne  sf)ng<'ait  pas  a 
i-cciicillir,  il  y  a  un   I'csidu  ti'cs  eiu-om- 
Itraiit,  1(!   laitier,  auijuel    on  a   cherche 
■  les  debouches.      Apres  ries  essais  pour 
;iire  servir  ci',-  laitiers  des  hauts  four- 

1  'aux  a  rein|)i('rr('ment  des  routes,  a  la 
tuslruction  de  digues  ou  a  la   fabrica- 
'•n  dn  verre  a  bouteille.  on   Pcinploi'' 

iMoiit    ;'i   l;i    ralii'icalion   dii   ciincnt   ou 

a  la  ])rei)aration  d'un  produit  connu 
sous  le  nom  dc  laine  minerale.  C'est 

en  Alleniagne  (pTon  a  eu  I'idee  de  ce 
dernier  em])loi.  p]n  traitant  un  cou- 

rant  de  laitier  fondu,  d'un  doigt  d'e- 
paisseur  environ,  par  un  jet  de  vapeur, 
le  laitier  se  divise  on  un  nombre  inde- 

fini  de  petites  spheres  solides,  lesquel- 
les,  en  se  detachant,  arrachent  un  fil 
ou  une  fibre  de  la  masse  metallique  et 

formcnt  conmu'  une  sorte  d'etoupe  que 
Ton  appelle  laine  minerale.  Son  in- 
conibustibilite  et  sa  qualite  de  mauvais 
conducteur  de  la  chaleur  font  que  ce 

produit  est  assez  utile.  - 

Un  residu  qui  a  a'ujourd'hui  un  eni- 
ploi  tres  repandu,  ce  sont  les  scories  de 

dephost)horation,  qui  entrainent  les  di- 
vcrses  iinpuretes  de  la  fonte  dans  la 
transfr)rmation  dc  celles-ci  en  acier. 

I'armi  ces  impuretes  se  trouvent  I'a- 
cide  phosphorique,  la  chaux.  I'oxyde  do 
fer.  etc..  etc.  Aussi.  ees  scories.  grace 

h  I'acide  ])hosphori(pie  et  a  la  chaux, 
constituent  un  engrais  exeellent;  gra- 

ce a  Toxyde  de  fer,  elles  agissent  com- 
mc  un  desinfectant  energicpie  dans  les 

etablcs.  1/industrie  metallurgicpie  con- 

tribue  ainsi  a  doter  ragriculture  d'un 
])roduit  qui  lui  est  tres  precieux  et  dont 

elle  appreeic  de  plus  en  ])lus  les  quali- 
tes.  Pour  que  les  scories  aient  rnie  ac- 

tion immediate  quand  on  les  met  dans 

un  champ,  il  ne  faut  pas  qu'elles  soient 
telles  qu'elles  sortent  de  I'appareil  qui 
a  servi  a  la  transformation  de  la  fonte 

en  acier.  On  les  broie  et  la  ])oussiere 
obtenue  est,  apres  avoir  ete  tamisee, 
livree  dans  des  sacs  aux  agriculteurs. 
Au  reste,  toutes  les  industries,  ou 

presque  toutes,  presentent  aujoiird'hui 
quelque  application  interessante  de 

I'idee  qu'on  a  eue  de  traiter  les  residus. 
Yoici  rindustrie  du  peignage  de  la 

laine:  elle  ])roduit  des  eaux  residuai- 
res  tpii  contiennent  de  la  laine  brute, 
du  sable,  dc  la  terre,  du  suint,  du  sa- 
von  (jui  a  servi  au  degraissage,  des  hui- 

les (pii  out  facilite  le  ])eignage.  etc. 
1!  y  a  la  des  matieres  a.  reeu))erer ; 

on  s\v  emploie.  L'eau  froide  qui  a  ser- 
vi au  desuintage  de  laine  est,  quand 

elle  marque  10  a  Vi  degres  Beaum6, 
evai)oree  a  siccite,  il  reste  un  residu 

qu'on  calcine  dans  des  cornues.  Cette 
calcination  foui-nit  un  gaz  (pd  pent 
el  re  utilise  pour  reclairage  et  on  a  en- 

core dans  la  cornue  un  corj)s  qui,  re- 

pi-is  par  Teau.  fournit  un  salin  potas- 
sique  brut  contenant  environ  de  70  a, 
80  pour  cent  dc  carbonate  pur.  JLabi- 

liiellement.  d'apres  M.  Razous,  ]()0  ki- 
iogr.  de  laine  en  suint  fournissent  -")  h 
7  kilogr.  de  carbonate  de  jiotasse  hrul. 

Ijc>  traitenient  des  eaux  de  lissage  de 

la  laine  pei'met  <\v  recuperer  une  ma- 
liere  grasse  (pii  pent  etre  utilisee  a  la 
rabricalion  dc^s  sa\ons  el  donl  le  i)ri\ 
varie  de  (il)  a  S'^  TiMnes  les  KM)  kilo- 

gram m(!.>*. 

Cette  recuperation  s'effectue  en  ex- 
primant  le  magma,  qu'on  obtient  par 
['addition  aux  eaux  de  lissage  d'une 
faible  quantite  d'acide  chlorhydrique. 

La  composition  des  eaux  de  lavage 
depend  de  la  nature  des  laines  et  du 

traitement  qu'on  leur  a  fait  subir,  mais 
elles  ne  doivent  i)as  etre  abandonnees 

non  plus,  et  on  pent  en  retirer  des  ma- 
tieres grasses,  des  matieres  organicpies 

ou  des  matieres  minerales  non  negli- 

geables. Ajoutons,  dans  le  meme  ordre  d'i- dees,  la  reeente  etude,  relatee  par  notre 
distingue  confrere  M.  de  Nansouty, 

dans  le  "Temps,"  de  M.  Duyk,  chimiste 
au  ministere  des  Travaux  2)ublics  dft 

Belgi(iue,  etude  d'ensenible  sur  I'utili- sation  rationnelle  des  boues  des  eaux- 
vannes  et  industrielles.  Ces  boues 

souillent  les  rivieres  et  les  cours  d'eaii, 

detruisent  le  poisson  et  nuisent  a  I'hy- 
giene  ))ar  lours  degagements  gazeux. 

On  les  maitrise  par  divers  precedes: 
depots  on  reservoirs,  assainissement 
chiniiquc.  dessiccatlon  fournissant  des 

])ou(lres  ]dus  ou  moins  fertilisantes  et 
qui  out  une  certaine  valour  marchande. 

i\r.  Duyk  signale  en  particiilier  le 

procede  applique  a  Cassel,  lequel  foiir- 
nit  un  engrais  solide  en  meme  temp« 

nu'il  permet  I'extraetion  cconomique 
des  matieres  grasses  contenues  dans  les 
boues. 

Le  procede  consiste  a  faire  subir  aux 
boues  une  preparation  ])reliminaire  en 
Yue  de  produire  la  eoagiilation,  par 

collage,  des  matieres  savonneuses  et  al- 
buminoi'des.  Les  corps  gras  retenus  en 
emulsion  sont  liberes  physiquement : 

on  les  presente,  des  lors,  au  dissolvant 

chimiquo  dans  un  etat  qui  permet  I'ex- traction  presque  integrale  en  meme 
tomns  quo  la  separation. 

Vn  svstomo  analosuo  a  ete  applique, 

sur  certains  points,  pour  traiter  les 
'•'refuses  et  garbages,"  c'est-a-dire  les 
ordures  et  eaux-vannes  aux  Etats- 

Tinis:  les  graisses  que  I'on  recupere 
sont  employees  avantageusement  pour 
la  fabrication  des  savons  fins  les  plus 

parfumes.  Tout  est  dans  tout. 
C.  Georgeot. 

Le  Journal  National. 

LE     Vf  DEUR     ET    SA     MAISON     DE 
COMMERCE 

Par    "W?".    A.    Mechlipa;    de    St-Lonis,    Mo. 

Traduit   de  "The  Iron  Age." 

TTn  verdeur  ne  pent  guere  esperer  ar- 
riv^r  a  nne  situation  61ev6e,  si  Ta  mai- 

son  -lenr  lanueTle  il  travaille  den^eur'^ 
inactive. 

"Ti'P'aii  ne  a'eleve  pas  au-dessus  de  son 

prnpre  niveau."  Plus  une  maison  de  oom- 
nrerce  fait  des  affaires  et  plus  elle  est 

ontreprenante,  phis  le  vendeur  a  de  faci- 

liles  d'ameliorer  sa  position.  Une  bonno 
maison   inspire   do   la   confianoc   au    ven- 
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ARTICLES  D'ACTUALITE 

Conserves  de  Legumes. 
sous  verre   caisse  2  doz 

Pointes  d'Asperges, 

Champignons  Blancs,  " 
Haricots  Verts,  Extra  Fins  " 

Petits  Pois  Verts,  Extra  Fins  " 

Macedoines  de  Legumes,  Extra  '' 

Pointes  d'Asperges .  .  .  ,  ,   
Fonds  d'Artichauts   
Flageolets  Fins   
Haricots  Verts  Extra  Fins 

Fins   

"                                            Moyens  .  . . 
Clionx  de  Bruxelles   

Macedoines  de  Legumes, 

Champignons  Blancs 

Petits  Pois  Verts 

ler  clioix   
Extra   

ler  choix   
Choix   
Hotel   

Sur  Extra  Fins, 
Extra  Fins  .  .  . , 
Fins   
Mi-Fins   

Epinards  au  Naturel 

'A  90  la 

4  25 
4  00 
3  40 

3  25 
caisse  100  tins  20  001a 

25  00 
14  00 

15  00 
13  00 

12  00 

15  00 
1.  50 

19  50 
18  00 

15  50 
13  50 

IG  00 
14  00 
12  00 

10  00 

11  00 

doz 

Conditions:  F.O.B.  Montreal,  Net  30  jours  ou  I     10  jours. 

Hudon,  Hebert  &  Cie 
MONTREAL. 

La  Maison  qui  possede  la  direction  la  plus  liberale  au  Canada. 

cse 



14 LE  PRIX  COURANT 

d'eiir;  mais  ime  maison  de  commerce, 
quelle  que  soit  sa  pros  petite,  si  solide- 
ment  etabilie  soit-elle.  ne  pent  que  lan- 

cer sur  la  route  du  suces  le  vendeui'  qui 

veut  y  parvenir.  C'est  a  ce  dernier  a 
montrer  de  I'activite  —  il  faut  qu'll  fasse 
d-es  ventes. 

La  vraie  valeur  du  vendeur  ipour  la 

maison  qu'il  irepresente  et  pour  kii-me- 
me  est  indiquee  :par  le  montant  de  ses 
profits  nets.  Les  trois  elements  ies  plus 
importants,  isuivant  moi.  pouir  faire  les 

plus  grands  benefices  nets  sont  les  sui- 
vants:  'Faire  de  fortes  ventes,  r^duireles 

depenses  et  laisser  dans  I'esprit  des 
clients  une  bonne  impression  au  sujet 

de  la  maison  representee  par  le  ven- 
deur.  Un  vendeur  doit  avoir  la  confian- 
ce  de  ses  clients  et  lexir  faire  (sentir 

qu'ils  ipeuvent  se  fier  entieremient  a  ce 

qu'il  leur'dit;  il  doit  avoir  a  coeur  leurs 
inte'rets  ainsi  que  ceux  de  sa  maison, 

car  il  est  le  trait  d'union  entre  Les  deux 

parties   et  doit  etire  'I'ami    des  d'eaix. 
Le  vendeair  doit  entreprendre  ses  ven- 

tes avec  une  claire  conception  de  ce 

qu'on  attend  de  lui.  11  ne  fa,ut  pas  qu'il 
connaisse  s-es  inistriictions  pair  a  pen 
pres. 

11  doit  connaitre  a  fond  ses  prix,  sa 

'llgne  de  marchandises,  son  territoire  et 

I'esprit  qui  preside  aux  transactions  fai- 

tes  par  la  maison  qu'il  represente.  La 
sincerite  et  le  zele,  combines  a  une  con- 
naissance    profonde    des      marchandises, 

sont  des  facteurs  d'une  tres  grande  inf- 
poi'tance  pour  convaincre  un  client.  Les 
paroles  ont  une  grande  force  de  persua- 

sion  lorsqu'elles   partent   du   coeur. 
Une  loyaute  entiere  vis-a-vis  de  la 

maison  repiresentee  est  une  necessite  ab- 
solue.  II  faiut  que  le  vendeur  soit  con- 
vaincu  que  la  ligne  de  condnite  adoptee 

par  iga  maison  est  sans  defauts,  de  me- 
m'O  que  ses  manchandises.  Le  vendeur 

experimente  et  prospere  tire  le  meil- 

'leur  parti  possible  de  ce  qu'il  a. 
Si,  dans  la  localite  ou  il  se  tronvo,  il  y 
a  une  demande  pour  des  march  and  ise^s 

qui  ne  figurent  pas  suir  sa  liste,  il  doit 

n'en  faire  que  plus  d'efforts  pour  ven- 

dre    les    articles    qn'il   a   en   mains. 
Le  genie  et  la  valeiur  d'un  vendeur  se 

mesurent  d'apres  son  adresse  a  se  cre- 

er  ses  propres  cottdrtions.  Mais  n'ou- 
bliez  pais  que  de  fortes  ventes  nie  s'eirvi- 
ront  de  rlen,  si  .les  depenses  sont  en 

troip  orande  propoa-tion.  Le  vendeur  de- 
rrait  'etudier  avec  attention  les  routes 

a  suivre  dans  ses  voyages  pour  employ- 

er celle  qui  est  la  plus  courte.  Ceci  s'ap- 
plique  egalement  aux  vendeurs  dans  les 

g/nan:dies  villes.,  D'autres  petitics  econo- 
mies peuvent  aussi  etre  irealisees  et  si 

insignifiantes  qu'elles  paraissent,  eles 
s'elevent,  par  leur  nombre,  a  \uie  foirte 
somme  d'argent.  Le  temps  aussi  est  de 
I'argent  et  le  vendeur  doit  I'economiser. 
LI  doit  en  employer  aussi  pen  que  possi- 

ble aux  phases  non   productives  des    af- 

faires, felles  que  les  heures  depensees 
pour  se  rendre  de  magasin  en  magasin, 

et  le  verbiage  inutile. 

Couibien  de  vendeurs  ise  remdent-ils 

compte  que  le  menagement  des  mar- 
chandises represente  une  economie?  Un 

vendeur  consciencieux  ne  oraint  pas  de 

se  salir  les  mains  quand  11  s'agit  d'e- 
viter  a  sa  maison  de  icomimerce  une  per- 
te  sur  des  marchandises  deteriorees  ooi 

de  mettre  en  etat  d'etre  vendues  des 
marchandises  fatiguees  par  un  trop 

long   sejour  dans   le  magasin. 
Le  bon  vendeur  trouve  des  methodes 

indirectes  pour  se  faire  valoir  aux  yeux 

de  ceux  qiii  I'emploient.  II  ne  faut  pas, 

autant  que  possible,  qu'il  importune  ces 
derniers.  En  ̂ voyageant,  il  ne  doit  pas 
remettre  au  lendemain  la  transmission 

d'un  oTdre,  dans  I'idee  d'etablir  une 
moyenne  journaliere  de  ventes.  Les  or- 
dres  doivent  etre  tranismis  sans  retard. 

Un  delai  dans  leur  transmission  impli- 

que  nn  delai  dans  I'expedition  des  com- 
mandes,  oe  qui  cause  de  la  g&ne,  ne  don- 
ne  pas  satisfaction  et  jette  le  discredit 

sur  la  maison,  alors  qu'en  realite  c'est 
le  yendeur  qui  devrait  supporter  tout  le 
blamje. 

Le  vendeur  devrait  etre  circonspect 

dans  ses  critiques  a  I'adresse  d'un  debi- 
teur  qui  retande  ses  ordres.  II  ne  doit 
pas  se  irevolter  si  sa  maison  ecrit  une 

lettre  un  pen  vive  a  un  client,  en  lui  re- 
clamant   un  reglement.     Si  un  client  ne 

c*:rS™;  FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
IL  SERAIT  TEMPS  DE  LE  FAIRE. 
LES   FRUITS  A  SIROPS  EPAIS  DE 

^/}e    C©k.naLdian    Canners,    Ltd. 
Sont  conserves  avec  du  pur  sucre  de  canne  granule, 

dans  du  sirop  EXTRA  epais.  D'une qualite  parfaiie, 
ils  sont  EG  AUX  aux  meilleurs  fruits  "home-made." 

Insistez  pour  avoir  les  Marques 
siilvantes: 

"  Canada  First "  (Aylmer) 
"  Lynvalley  '  (Simcoe) 
"  Auto"  (Canadian  Canners) 
"  Log  Cabin  "  (Trenton) "Lion"  (Boulter) 

"  Grand  River"  (Lalor) 
"Horseshoe"  (Bowlby) 
"Maple  Leaf  (Delhi) 
"Little  Chief  •  (Picton) 
Kent"  (Chatham) 

"  Thistle    (Brighton)       Etc. 

CHAQUE   BOITE   GARANTIE. 

_ 

Joy6U)(No6l«Bonn6ftnn66Nouv6ll6 
que  nous  remercions   cie  leur  excellent  patronage  dans  le  pass6. 

BODE  GUM  CO..    28-30    rue   ST-GEORGES, 
MONTREZAL. 



LE  PRIX  COURANT 

15 

A  tous,  nous  offrons  de  tout 
coeur  nos  bons  souhaits  pour 
la  SAISON  DES  FETES. 

VERRET,  STEWART  &  CO. 
MONTREAL. 

^ 

^ 

^ 

4 
^ 

^ 

^ 

♦ 

^ 

^ 

^ 

i|^  if  4i  4i  i|;&  4^  4i  4i  4&  4i  4i  4i  4»  4i  4*  4;»  4k  4&  4&  4i  4i  4^  4^  4i  4&  4^  4^ 

''»iaE>i'St>)«tfiSl?)lt»*jaE>ji 

Le  plus  beau  Pore  empaquete 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS 
LES  EPICIERS  DE 
GROS   

D.  Rattray  &  Sons 9 
AGENTS  GENERAUX 

QUEBEC,  MONTREAL  OTTAWA. 

■KIHH^^i^H^iHn^lBlHHIM^HI^H 

11  Attire  la  Clientele  chez  les  Epiciers 
L'ar6me  particuli6rement  riche,  la  quality  exquise,  et  la  Puretd 
absolue  du  Cacao  de  Lowney  le  distingue  de  tous  les  autres. 
C'est  un  produit  naturel ;  qui  n'a  subi  aucun  "traitement"  aux alcalis  ou  autres  ingredients  chimiques :  il  ne  contient  pas  do 

farine,  d'amidon,  de  coques  de  cacao  moulues.  oil  de  mati^res  colo- 
rantes ;  rien  que  la  partie  nutritive  et  digestive  du  plus  beau 
choix  de  f6ves  de  cacao.  Un  article  de  vente  rapide,  et  qui  donno 
du  profit  aux  marchands. 

The  Walter  M.  Lowney  CompaDy, 
SUCCURSALE  AU  CANADA:  530  rue  St-Paul,   Montreal. 

447,  Commercial  street, 
BOSTON,  Mass. 

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
offrez  -  lui  les  Allumettes  de    .    .    .    . 

The  Improved  natch  Co.,  Ltd 
AOQ  BOARD  OF  XRADEI 

Manufacture:       -       DRUMMONDVILLE,  P.  Q. 
^ 
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paie  pias,  si  la  anaison  ne  pergoit  pas  ce 

qui  liii  est  dii,  comment  peut-elle  payer 
les  emckiments  du  vendeur?  En  oaitre, 

\m  client  ne  resp'ecte  pas  le  vendeur  qui 

n'a  pas  'le  courage  de  rec'lamer  ce  qui 
est  du.  Cette  reclamation  est  inherente 

aux  affaires  et  peut  se  faire  avec  cour- 
toisi'e  et  a  la  maniere  dont  on  traite  les 

affaires,  en  faisant  preuve  de  tact  ot  de 

jugement. 
Ein  envoyant  des  rapports  speciaux 

sur  le  credit  d'un  client,  son  caractere, 

etc.,  un  vendeur  ne  devrait  pas  He  favo- 

riser  axix  deipems  de  sa  maison,  ni  hesi- 
ter   a   kii    demander  des   referenices. 

M  est  du  devoir  d'un  vend'eur  d'execn- 

ter  ipromptement  to'us  les  ordres  qu'il  re- 

Qoit  de  son  bureau  et  d'etudier  avec  soin 
toiutes  lies;  lettres  circulalres,  car  lenr 

cont'emi  est  le  resultat  de  i'experience 

d'holmmesl  p'ratiqneis.  ©'iauftre  part,  le 
vendeur  devrait  faire  profiter  sa  maison 

des  eonnaissances  qn'il  acquiert  chaque 

jour  par  sa  frequentation  des  commer- 
cants. 

Un  vendeur  devrait  toujours  vell'ler  a 
ce  que  les  relations  entre  ses  clients  et 
sa  maison  soient  agreables;  aiitrement 

ce  n'est  pas  un  bon  vend'eur.  11  ne  de- 
vrait pas  dedaigner  un  client,  ni  le  re- 

presienter  sous  ^m  jouir  faux  a  sa  maison 
de  commerce;  il  ne  devrait  pas  non  plus 

lui  faire  des  ventes  qui  depassent  He  cre- 
dit dont  il  est  capable.  Ne  soyez  pas 

un  "preneur  d'ordres"  ovi  un  "vendeur 
de  nom"  uniquement.  Soyez  un  vendeur 
dans  toute  I'acception  du  terme.  Le  pays 

est   rempli   de  "preneurs   d'ordres." 
Le  vendeur  ne  idevrait  pas  etre  imbu 

^e  I'idee  fausse  que  le  .commerce  ou  les 
clients  lui  appartienn'ant  dans  le  terri- 
toire  ou  il  opere.  Le  territolre  lui  est 
donne  en  toute  confianoe  et  il  doit  a 
sa  maison  des  benefices  convenables.  Le 

vendeur  est,  dans  un  sens,  un  associe, 

et  son  salaire  depend  du  voikime  d'af- 
faires qu'il  fait.  I'l  doit  desirer  la  pros- 

perite  de  sa  maison  et  s'en  glorifier,  et 
travailler  pour  le  succes  de  cellenci, 
comme    pour   le  sien    propre. 

Nouveaux    Brevets 

Nous  donnons  plus  has  une  liste  de 

brevets  canadiens  accordes  par  I'entre- 
mise  de  MM  .MARION  &  MARION,  Sol- 
liclteurs  de  Brevets,  Montreal,  Canada, 
et  Washington,  E.-U. 
Tout  renseignement  a  ce  sujet  sera 

fourni  gratis  an  bureau  d'affa'iree  plus haut   mcnlionnc. 

Nos. 

784,340. 

785,357. 

7xr,,(;(i8. 

MM.  Pilsoudsky  &  Ragozine, 
S  t-Pete  r  s  bo  u  rg,  Ru  ssisi  e . 
Me'thode  <1'0  culture  des 

p] antes  par  I'emploi  combi- 
ng des  courants  galvaniques 

et  de  r^lectricitg  atmosphg- 
rique. 

Meredith  Robt.  Green,  Austra- 
lie  Sud.  BouteiQle  non  r^fi- 
emplissabile. 

Albert  Ferland.  T^awicncf^ 
MaifS.     Jcii  (]('  iKiules. 

789,758.  MM.  ReynoUds  '&  Bedard,  Mont- 
real, Que.  Macbine  a  preiS- 

ser   Ja  tom'be   humide. 
805,713.  iRobert  H.  'Cobb,  Rat  Portage, 

Ont.     Semaphore. 

806,027.  Arthur  E.  Vance,  Forest,  Onlt. 
Maniere  de  fixer  des  cram- 

pons aux  poteaux  de  oiment, 
mescal,  etc. 

806,250  Joseph  Elz.  iGragne,  Ahuntsic, 
Que.  Appareil  de  sauveta- 

ge. 

806,625.  Eugene  Beecher,  Derby,  Conn. 
-E.  U.  Procede  de  manufac- 

ture de  chaussures  ou  au- 
tres  articles  quekouques  en 
caoutchouc. 

AVIS    D'ASSEMiBLEE. 

L'assemblee  generale  annuelle  des  ac- 
tionnaires  de  la  Compagnie  de  Publica- 

tions Commerciales  aura  lieu,  au  Bureau 

principal  de  la  Compagnie,  au  Numero 
25,  rue  St^jQabriel,  lundi,  le  22  Janvier 
1906  a  trois  (3)  heures  P.  M. Par    ordre, 

J.  A.   LAQUERRE, 

Secretaire-Tresorier. 
Montreal,     12     Decembre,    1905. 

'LA    COMPAGNIE    DE    PUBLICATIONS 

COMMERCIALES." (The   Trades   Publishing   Co.) 

Les  Marcliandises  Profitables 

Sont  celles  qui  sont  un  peu  meil- 
leures  que  les  autres :  des  mar- 
chandises  qui  procureront  des 
ventes,  la  ou  les  autres  ne  le  feront 

pas.  Les  marinades  de  la  marque 
"  Crest "  sont  de  bonnes  marinades 
et  montrent  leur  qualite.  Nous 

avonsdesfacilitesspecialespourpro- 
duireles  meilleuras  marinades,  et 
nous  en  avons  tire  le  meilleur  parti. 
Par  exemple,  nous  fournissons  les 

g"raines  qui  produisent  les  legumes 

et  ainsi  nous  obtenons  ce  qu'il  y  a 
de  mieux  des  le  debut ;  les  con- 
combres  vont  directement  de  la 

plante  a  la  manufacture,  de  sorte 

qu'ils  ne  perdent  rien  de  leur  frai- 
eheur  et  de  leur  fermete.  Nous 

faisons  notre  propre  vinaig^re  et  il 
ne  peut  pas  etre  surpasse  pour  les 

marinades.  Cela  vous  paiera  cer- 
tainement  de  specifier  que  vous  de- 
sirez  nos  marchandises,  quand  vous 
commanderez  des  marinades. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
Montreal. 
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rLES  PRINCIPAUX  HOPITA
UX 

—  EMPLOIENT^^ 

Le  savon  an  goudron  "All  Heal- 

ing Tar"  de  Burton.  Un  fin 
savon  qui  nettoie,  cicatrise  et 
est  antiseptique,  choisi  par  les 

principaux  hopitaux,  a  cause  de 

sa  purete  et  de  son  utilite  supe- 
rieures.  Vous  pouvez  fournir  a 
cette  demande,  sans  beaucoup  de 

peine  et  avec  beaucoup  de  profit. 

Si  vous  n'en  avez  pas  en  stock, 
procurez-vous  nos  prix  et  des 
echantillons     ::::::: 

ALBERT  SOAPS,  Ltd.,  Fabncants 

MONTREAL. 

Faites  plaisir  a  votre  Client. 

Ne  d^sappointez  pas  vos  meilleurs 
ciieuts,    quand   ils    demandent    le 

sirop  de  MM 
Au  Goudpon  et  a  I'Huile  de  Foie  de  Morue 

Largement  annoncd  et  d'une  gran- 
de  valeiir  intrinseque,  il  est  encore 
pins  en  demande  que  jamais  aupa- 
ravant. 
Les  Poudres  Nervine  de  Mathieu 

sent  aussi  en  bonne  demande  ;  es- 
sayez-les  et  bientOt  vous  en  vou- 
drez  davantage. 

Cie  J.  L.  MATHIEU,  Limitee,  Proprietaire 

SHERBROOKE,  P.Q. 

I.  CHAPUT,  FILS&CIE,  "X'"''
"""'"' MONTREAL 

Vous  le  mettez  en  StocK- 
Nous  le  vendons  pour  vous. 

Le  Sel  Windsor  est  le  meilleur 

Sel  de  table  au  Canada.  II  n'y  a 
pas  k  le  discuter.  Nous  donnons 
aux  djiiciers  qui  le  tiennentun  joli 
profit.  Nous  allons  droit  aux 

consommateurs  au  moyen  d'une 
bonne  publicity,  et  nous  for^ons  la 
meilleure  clientele  a  le  demander. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  d'une  maniere  soutenue  et 

est  un  faiseur  d'argent  tout  le  long 
de  I'annee.  Bien  entendu,  ce  n'est 
qu'une  petite  chose ;  mais  une 
quantite  de  petits  profits  forme 
un  GROS  profit. 

Mettez  en 

Stock  du 

Mince 
Meat 

pour  Noel 

L'avis  est  i)on.  Vos 
clients  veulent  du  Mince 
Meat. 

C'est  un  comm'erce 

^M^^i^M—  splendid e,  celui  que  nous 
faisons  en  Mince  Meats 

cette  saison.  La  qualite  compte,  et  person- 
ne  ne  desire  faire  des  Mince  Meats  a  la 

maison,  apres  avoir  acliet^  les  notres. 
—  En   petits  ot 

— gros   paqjuets. 

THEL  A.  LYTLE  CO.,  LIMITED 
124-128  RUE  RICHMOND,  QUEST, 

TORONTO,  CAN. 
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La  femme 

derriere  I'aliment? 

DURANT    I'annee    courante,    nous   nous 
efforcerons,  par  une  tres  forte  publicile 

dans    les   journaux,    magazines,   et   par 

d'aiitres  moyens  d'influencer  chaque  femme  de 
/otre  ville,  qui  choisit  la  nourriture  de  sa  fa- 

mille,  pour  quelle  demande  a  son  epicier 

SHREDDED 
WHOLE 

WHEET 
BISCUIT   ET   TRISCUIT 

Nous  esperons  que  vous  serez  toujours  prepare  a   rencontrer  la   de- 

mande qui  est    sure   d'etre  exceptionnellement    forte    des    maintenant.     Les 

produits  de   "Shredded  Wheat"    se   vendent   au    merite   et    sont    reconnus 

comme  les  aliments  de  ble  les  plus  propres,  les  plus  purs  et  les  plus  nour- 

rissants  qui  soient  faits.    Ce  qui  est  beaucoup 

plus  important,  ils   se   vendent  avec   un    bon 

profit  et  toujours  uniforme  pour  vous. 

S'adresser  pour  informations  a 

-->s  •,> 

ZU  Canadian  Sbredded  (Ubeat 
Company,  Cimtted 

Centrk,  Ont. 

,-JJ- 

iH 
/ 
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I  REVUE  DES  MARCHES  I 
-1   •-   1- 

COMMERCE 

Le  commerce  de  detail  a  continue 

cette  semaine  a  s'approvisionner  pour 
les  fetes;  aussi  dans  bon  nombre  de 

lignes  les  affiaires  out-elles  ©te  tres  ac- 
tives. 

Les  collections  donnent  generalement 
plus  de  satisfaction,  surtout  a  la  cam- 

pagne;  depuis  qu'il  est  tombe  assez  de 
neige  pour  permettre  les  transports  des 
produits  de  la  ferme. 

A  la  ville,  le  commerce  de  detail  a 

tou jours  a  se  plaindre  de  la  temperatu- 
re trop  douce  pour  la  saison.  Un  chan- 

gement  est  vivement  desire  par  tons  les 
marcliands  qui  ont  fait  des  preparatifs 
de  longue  main  pour  le  commerce  des 
fetes  de  fin  d'annee. 

FINANCES 

L'annonce  de  la  faillite  de  trois  ins- 
titutions financieres  a  eu  lundi  dernier 

un  mauvais  ef fet  sur  le  marclie  de  New- 
York  ;le  marche  a  baisse  et  la  place  de 
Montreal  s'cn  est  ressentie  en  ce  qui 
concernc  surtout  les  valeurs  cotees  sur 

les  deux  places.  Depuis  la  bourse  s'est 
ressaisie,  le  marche  de  Montreal  est  ac- 
tif  et  bien  tenu.  Les  actions  du  De- 

troit, du  Mackay  et  de  la  Dominion 
Iron  sont  les  valeurs  actuellement  les 

plus  actives  a  la  hausse. 
Nous  donnons  ci-dessous  les  diffe- 

r^mces  de  cotes : 

Gains.  —  Detroit,  1  1-4;  Montreal 
Street,  1  1-2;  Twin  City,  3;  Mackay, 
ord.,  4  ot  pref.,  1-2 ;  Montreal  Power, 
7-8;  Eichelieu  et  Ontario,  1  5-8;  Do- 

minion Coal,  ord.  5  3-4;     Dominion 
Textile,     pref.     4;     Dominion,   ord., 
2     1-8  et     pref.,     3;     Lake     of     the 
Woods,     pref.,      1 ;      Montreal    Steel 
Works,  2;  Nova  Scotia  Steel,  1  1-2  et 
Ogilvio  Flour  Mills,  1  1-2. 

Peries.  —  Can.  Pacific,  3-4 ;  Dulutli, 
ord.,  1-2;  Minn.  St-Paul,  ord.,  1  1-2; 
Havana  Electric,  cird.,  4  1-2,  et  pref., 
3  3-4;  Montreal  Telegraph,  2;  Mexican 
Power,  3-4  eit  Montreal  Cotton,  4. 

Nous  donnons  la  cote  de  la  dcrniere 
transaction  pour  chaoune  des  valeurs 
ci-apres : 

Chemlns  de  fer 

Canadian  Pacific  Ry.  . 
Duliith   S.  S.  &  A.  R.    fcom]. 

Duhith    S.    S.   &   A.   Ry.    fpi'^f- 
Minn.  St-iPaul  &  Soo  [prgf.]    . 
Minn.  St^Pajul  &  Soo  [ord.]    . 

1721/2 191/2 
401/2 

164% 

1371/2 

New  York  Central 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

Les  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

tous  les  jours    Four  tous    les 

pointsdesMon- 

8. 20A.M. excepts  le 
dimanche 

I  .v/ui  ■""•jours. 

tagnes  Adiron dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 
Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim. ']  Train  local 
10.20  a.m.  ex.  sam.etdim. 
1.35  p.m.  sam.  seulement 
5.10  p.m.  excepts  le  dim, 7.00  p.m.  tous  les  jours 
9.45  a.m. Dim.  seulement^ 

pour  Chateau- 
■  g  u  a  y,     Beau- harnois,   et 

Valleyfield 

Pour  billets,  horaires,  acconimoda- 
bion  de  chars  Pullman,  et  toutes 
informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 
H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  ponr  la  Agent  qeneral. 
vente  des  billets. 

LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
20  000,000  acres  d'excellentes  terres  a 

20c  I'acre.  Uu  pays  abondant  en  bon 
bois  et  en  excellente  Eau  a  190  Milles  seu- 

lement d'un  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  1'  Atneriqne.Un  pays  pour  les  Industries 
de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  renseignements  et  le  guide  du  co- 
lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Af?ent  de  colonisation. 

Chemin   de  fer  de  Quebec  et  du  lac  St. 

Jean,  rue  St  Andr^,  QuEnEC,  Canada. 

AlphoDse  Ledue 
Successeur  de 

LeduG  &  Daoust 

Marchand  de  Grains 
et  de  Produits.    .    . 

EN  Qros  e(  ■  Commligloa 

Sp6cialiti;  Beurre,  Fromage,  CEufset  I'ntMtes 
Avances  lib6ralee  faites  sur  consignations. 

Correapoudanco  8ollicit(5o. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

Tramways 

Detroit  United  Railway         95J 
Halifax  Electric  Transit    104 
Hamilton   Electric  Ry         92 
Havana  Electric  Tcom.]         .^2% 
Havara  Electric  [pref.]         75 
Mont-real  iStreet  Railway    ....  233 
Sao  Paulo         931A 
Sao    Paulo    [pref.]    140 
St.    John    Railway   115 
Toledo  Railways         33 
Toronto  Railways   [ex-div.]    .    .    .  106 
Trinidad    Railway   92 
Twin  Oity  Rapid  Transit    ....  117 
West   India  Electric      ....       45 
Winnipeg  Electric   Street  Ry    .    .  185 
Winnipeg   Electric    Ry    [pref.]     ..  116 

T6l6g raphes,  etc. 

Belli  Telephone    158 
Mackay   [ord  |   i[ex-d'iv.]         65 
Mackay   [pref.]    [ex-div.]         73 
Montrerai   Telegraph    165 

Divers 

Can.   North   West  Land    [com.]    .  400 
Can.  North  West  Land    [pref.]    ..       99 J 
Mexican  Light   &   Power    ....       68 % 
Montreal  Loan   &   Mortgage    ..    ..  135 
aMontreal   Light  Heat   &  Power    .       89% 
Richelieu    &    Ontario    Navigaltion.       70 
Windsor  Hotel        90 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Don:inion   Coal    [com.l         81 
Bominion   Coal   [pref.]      ....  117 
Dominion   Textile   [pref.]    ....  104 
Dominion  Iron   Steel    [com.]    ...     26% 

Ecminion    Iron    &    Steel    [pref.]     .     74-:i 
International   Coal  i[com.]    ....       80 
Intercolonial  Coal   [pref.]           91 
Lake  of  the    ..oods  [com.]      ...       90 

Lake  of  the  Woods  [pref.]    .    .    .  112 1'i 
Laurentide  Pulp         81 
Laurentide   Pulp   [pref.]    ....  102 
Montreial  Cotton    130 
Montreal    Steel   Works    [com. J    ..  lo5 
Montreal    Steel    Works    [pref.]...  113 
Nova  Scotia  Steel  Works  [com.] .       68% 
Nova  Scotia  Steel   [pref.]    ....  118 Va 
Ogilvie  Flour  Mills  [com.]      180 
Ogilvie  Ftonr  Mills  Jpr6f.]    ...  128 

Bons  et  obligations 
Bell  Telephone    lOaJ 
Detroit  United         99% 
Dominion  Textile,  D         98 
Dominion  Textile,   C   97 
Dominion  Textile,  B         517 
Dominion   Textile,  A         97 

Dominion   Textile   [fractions]    .    .  KV.) 

Dominion  Coal    '''' 
Dominion  Iron  &  Stev  ;    ....       mj 
Halifax  Traction    H'^ 
Havana  Electric         95% 
Intercolonial  Coal  92% 
Lake  of  the  Wod.s  113 

Laurentide  Pulp  .  •    •  lf*7 
Mexican  Light  &  Power  .  S5 
Montreal   Light  Heat  &  Pown  .    .  101% 

Montreal   Steel  Works   ".    103% 
Montreal  Street  Railway  .104 
Nova   Scotia  Stool      .      .  109% 

Ogilvie  Flour  Mill-  l15Vi 
Sao   Paulo     •      .                                .91 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry   ...  110 
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REVUE  GENERAIE 

EPICERIES 

Les  affaires  continuent  a  etre  tres  ac- 
tives clansi  J'B  commerce  d'epiceries.  11 

y  a  line  toonne  idemiande  pour  d'assorti- raent  general  mais  les  commandes  poirr 
fruits  sees,  vins  et  iliquemris  sout  parti- 
rulierement   nombreuses   et   impoirtantes. 

A  noter,  cette  semaine,  une  baisse  sur 

les  farines  de  bl-e  et  d'avoine  roulee  et 
les  peanuts  et  une  avance  le  prix  siir  les 
feves  de  Lima  et  les  ficelles  de  coton. 

Les  paiements  de  la  'campagne  se  font 
avec  reg'ularite  en  general,  mais  a  la  vil- 
le'  lea  collections  sont  un  pen  moins'  sa- 
tisfaisantes  qu'elles  ne  I'ont  ̂ et'e  les  se- 
se m ai n e s  pre c edentes . 

SUCRES 

Bonne  demande;  prix  iraffermis  mais 
sans  changemient  S,  nosi  cotes. 

Nous    cotons    a    Montrieal: 
Extra  granule   .    .  sac  100  lbs   4.25 
Extra  granule   baril     ....  4.30 
Extra  granule   ....  1-2  baril     ....4.45 
Extra   graound    ....    baril     ....  4.70 
Extra   ground    .    .   bte    50    lbs   4.90 
Extra  ground  .   1-2  bte  25  lbs   5.00 
No   1   Yellow'   baril       3.90 
No  1  Yelloiw,  sac  100  lbs.  net       3.85 
No   2   Yellow   baril       4.00 
No  3   Yellow   banW       4.00 
Powdeied   baril     ....4.50 
Powdered    ....    bte  50  lbs   4.70' 
Paris  Lumps   bte     ....  4.85 
Paris  Larmps   1-2  bte     ....4.95 
SucC'es    bruts    criistallises. .     i3.50     4.00 
Sucres    bruts    non    cristallises  3.25     3.40 

MELAS8E8 

Demande  et  prix  soutenus. 
Nous   cotons: 

Le  gal. 
. ...     0.35 
. ...     0.37^ 
. ...     0.38^ 

Barbade      tonne 

Barbade   .'.   ..    ..  tierce  et  qt. Barbade   demi   qt. 
8IROPS 

Assez    bonne   demande;    prix   souteniis 
Bans  changement. 
Perfection   lib.     0.02 J  0.03 

0.90 
1.30 

2.85 
3.00 
3.15 

Perfeotion  s.  25  lbs.  le  S'&au 
Perfection  s.  38  lbs.  le  seau 

GLUCOSE 

Baril,  par  lOO  lbs     .      .      . 
Quarts,  par  10  lbs. 
1-2  Quart,   par  100  lbs.    .      . 

THE8 

Bonne  demande  en  tbes  du  Japon  et 
de  Ceylan  uoirs.  Les  prix  sonlt  plutot  fer- 
mes. 

EPICES   PUFES   ET 

Demande    nioderet';    prix    1 
changement. 
Allspice,  moulu    .     .     .     .lb. 

Anis   " 

Cannelle,    mouliie   " 
Cannelle  en  mattes   " 
Clous  de  girofle  moiulus  .  " 
Clous  de  girofle  ronds  .  .  " 
Gingembre  moulu  .  .  .  .  " 
Gingembre    en    racine    .    .  " 
Macis  moulu   " 

Mixed  Spice  moulu,  1  oz  " 
Muscade  blanchi'e  .  .  .  ." 
Muscade  non  blanchie  .  ." 
Pirn  en  ts    [clous    ronds  J    .    " 
Poivre  blanc  rond   " 
Poivre  blanc  moulu     .     ..." 
Poivre  noir  rond   " 
Poivre  noir  moulu  .  .  .  ." 
Poivre   de   Cay'<?nno   pur    .    " 

8EL. ("rmes. 

san 
0.15 0.17 
0.09 0.10 
0.17 0.18 0.13 0.15 

0.21 0.22 
0.19 0.21 
0.15 0.16 n.16 

0.25 
0.75 0.80 

.... 0.45 
0.25 0.40 
0.27A 0.60 
0.08 

0.10 0.24 0.26 0.24 
0.28 

O.IG 0.20 
0.16 0.19 
0.22 0.23 

PURETE  ODORANTE 

Une  boite  de  25c  vaudra  $1.00  des  prepara- 
tions alcooliques  ordinaires  gen6ralement  ven- 

dues. Les  extraits  liquides  contiennent  de  50  k 
30  pour  cent  d'alcool  ou  de  produitsde  goudron 

"Elle  est  pure,  hautement  concentree  et  est 
moins  sujette  a  perdre  son  arOme  que  les  es- 

sences k  base  d'alcool."  —  Dr.  R.  A.  Pyne,  Ana- lyste  du  Dominion. 

"IWANTA"lVIA^UFACTlJRI^G  CO. 
HAMILTON,  CAN. 

Ag-ents  demand^s  paptout. 

L'Aliment     Hygienique     Ralston 

L'aliiiient  pour  le  d6jeuner  le  plus 
largement  annonc6  et  le  mieux  con- 
nu  aux  Etats-Unis, 

Est  niaintenant  fabriqu6  par  nous,  au  Canada, 
avec    du    B16   Canaclien,    sous   une  direction 
Canadienne  ;  mais  la  m6thodc  de  fabrication 
est  la  methode  RALSTON. 

Avez-vous  lu  la  page  enti^re  dc  ce 
que  dit  LK  MEUNIER  dans  : 

The  Ladies'  Home  Journal        g^ 
The  Youth's  Companion  ■■ 
The  Saturday  Evening  Post    §^ 
The  Delineator  (modes)  ■ 
McCall's  (modes) 

NOUS  FABRIQUONS  RALSTON. 

Quclqu'un  demandera  sdrement  : VENDEZ-VOUS  RALSTON  ? 
Faites  savoir  a,  vos  clients  que  vous  vcndez 

I'Aliment  Hygi6nique  Ralston  en 
paquets  de  1  livre  k  Idc. 
paquets  de  2  livres  k  15c. 

(Une  livre  fait  7  livres  d'aliment  pret  k  6tre mange). 

H  y  a  1^  un  bon  profit  pour  vous  —  un  pro- 
fit meilleur  pour  vos  clients. 

THE  TILLSON  COMPANY,      Limited, 
Tlllsonburg,     Ontario. 

n 
Nous  garantissons 

que  "  I'pjureka  "  f  a 
chaque  fois  votre 
affaire.  Circulation 

parfaite,  Air  parfaite- 
meut  aec — pur  et  froid 
par  le  temps  le  plus 
chaud. 

Ecrivez-uous    pour 
avoir   notre    Catalogue 
escriptif,    notre     liste 

certiflcats,   et  voyez 
noire  garantic. 

EUREKA    REFRIGERATOR  CO.,    Limited 

54  &  56,  rue  Noble,  Toronto,  Canada.  ? 

Celui    qui    compte   sur    la   chance   pour 

r£ussir,  sera  heureux  s'il   la  trouve. 

Sel  fin   quart,  3  lbs    2.75 
S el  fin   quart,  i5  lbs.        2.66 
Sel  fin   quart,  7  lbs    4.55 
Sel  fin   i  sac,  56  lbs.     0.35  0.37i 
3€l   fin.    .    .    .    sac,   2   cwts.     1.20  1.25 
Sel   gros   0.55  0.60 

Whole   Pickle    Spice     .     .  "     0.13  0.15 

FRUITS    SECS    ET    EVAPORES 

Tires  bonne  demand'e;  prix  tres  fer- 
mes;  toutefois  les  prix  des  peanuts  ont 
5ite   reduits   de    1-2 c.   par   lb. 

'T^es  noix  id^u  Bresil  font  defaut  sur  pla- ce. 

Dattes  et  FIgues 

Dattes   en   vrac   lb.     0.03* 
Datets  en  paquets  .  .  lb.  0.05* 
FigTies  seches  en  boites.  lb.  0.08^ 
Fi.gues    secbes    en   mattes    .     0.00' 

Pruneaux 

Pruneaux    Californie 
It) 

Pruneaux 
Pruneaux 

P)runieaux Pruneaux 
Pnmeaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 
Pruneaux 

Prun'eaux Pruneaux 

CalifOTnie iCaLil'ornie iC'ailifornie 

Californie 
Californie 
Bordeaux 
Bosnle     . 

30/40. 40/15  0 
50/60 i60/|70, 

70/180 

80/90... 

0.04 

0.06-* 

0.15 

0.04 
tb. 

d'Oresron 

30/40. 

40/50. 

0/60.. 60/70.. 
70/80.. 
80/90.. 

d'Oregon 
d'Oregon 
d'Oregon 
d'Oregon 
d'Oregon 

Raisins  de  Californie. 

Raisins   Calif,   pqts.   1   lb.   .   . 

Raisins   de   Corlnth<« 

Corintbe    Provincials   
Corinthe    Filiatras   
Corintbe    Patras      
Corinthe   Vostizzas    .     .    -     . 

Raisins  de   Malaga 

Loose    Muscatels    5    cour    .  . 
Clusters         boites 

Clusters   1-4  boites 
Clusters  in  bunches  .  boite 
Sultana  en  paquets  de  1  lb. 

Raisins   de  Valence 
Valence  fine  off  Stalk  .  .  . 

Valence  fine  off  Stalk..    1-4 boite   
Valence  Selected   
Valenoe  Layers   

NoIx  et  Amandes 

Amandes  Tarragone      
Amandes  Valence  ecalees  . 
Amandes  ameres  ecalees  ■  . 
Avelines   
Noix  Grenoble  Mayette  .  . 
Niox  iGrenoble  [nouveles].. 

Noix   Grenoble    ecalees    (Cha- 
berte)   

Noix  Bordeaux  ecalees  .  . 
Noix   du   Bipesil      .... 
Noix   Pecans   
Peanuts                 .     . 
Peanuts    ecalees      .       ... 

Fruits  6vapores 

Abricots   .... 

0.10 
0.09 

0.08 

0.074i 0.07 

0.06i 

[manque] 
{manque] 

0.10 0.09 

0.08 

0.07i 
0.07i 0.06^ 

lb.         lb. 

oau  0.12* 
Tb. 

0.05 0.05a 

0.06 

bte. 
0.00 
2.25 

0.70 

4.00 

0.07* 

Tb. 

O.OSi 
0.05f 

0.06 

0.07 

bte. 0.07 5.50 1.50 

6.00 
0.08* 

Tb.        !»►- 

0.03J  0.04J 

OMi  0.06 0.04J  0.05i 

0.04f  0.05* 

Tb. 

0.11^ 

0.24 

0.08* 

0.13 

0.1i3* 

Tb. 

0.12i 

0.26 
0.45 

0.10 
0.14 

0.15 

Peches 
Poires 
Pio  mimes 

rees    . 

.  .  lb. 
.  .  lb. 

.  lb. 

eva,po- 

50    lbs. 

0.24     0.26 
0.21     0.23 

[manque] 
0.14*  0.15* 
0.06^  -0.11 

Oill     d'.12 

0.13 

0.13 

0.15 
itranch'gesi 
.    btes    de    50    lbs.  0.10     0.11 

boites   de    25   lbs    O.Oj     0.11:1 
Pommes     evaporees,     caisse 

40  lbs.    canton   2   lbs    0.10*  0.11* 

Pelures    de    fruits  lb.     lb. 

Clitron   lb.  O.IO*  0.11* 
Orange   lb.  0.11    0.12 
(Oitronnielle      ....   libl  0il7    0.18 
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FARINES    ET    PATES    ALIMENTAIRES 

Bonne  'demande.  Les  farines  d'avoine 
roulee  son,t  ireduites  de  12  l-2c.  par  sac 
et  de  ,25c.   par  qaiart. 

Nous  cotons: 

Fai-ine   de  We    ....    sacs     2.00  2.25 
Farine  de  ble    .      .    .    barils     4.50  5.35 

Farine    d'avoine    roiilee  sacs     2.70  3.00 
Farine    d'avoine    roulee   brls     5.60  5.75 
Vermicelle,    macaroni    et   spaghet- 

ti   canadiens,      en    vrac,    boites 
de  5  et  10  lbs.,  la  lb    0.04J 
barils  de  75  lbs.,  la  lb    0.04 

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 
pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,    coudes, 
en  vrac,  la  lb    0.061 
en    paquets     de   1   lb.,   la 
lb   0.07*  a  0.11c. 

Tapioca    pearl,    seed,     flake 
—  la  lb       0.05  a  0.05i 

Sagou   la  lb.     0.04-*  0.05 
RIZ 

Nous    cotons: 

Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb.     0-04  0.04} 
Riz  Italien   0.0-9  0.10 
Riz   Caroline   0.10  0.11 
Riz  moulu   0.00  0.06 

Riz   decortiques   au    Canada  : 
Qualite    B,  suivant    quantite 

et  emballage   2.95  3.25 
Qualite   iCC,    suivant    quanti- 

te et  emballage    .'.      .    ..     2.85  3.15 
India  Bright    3.45 
Luister     .     .     -    3.60 
Polished  Patna    3.621 

Mandarin  Patna    4.00' Imperial  Glace  Patna        4.20 
Special  Japan    4.25 
Japan  glace    4.10 
Crystal  Japan    -    4.35 
Snow   Japan    4.50 
Japan  Ice  Drips    4.62i 
Carolina  Head    7.00 

LEGUMES  SECS 

Les  feves  de  Lima  somt  coteeis  a  une 
avance  de  13c.  par  lb.  sur  iles  anciens 
prix. 
Feves  die  Lima,             Oa  lb.     0:07  0.08 
F6ves    blanches,    le    minot..      1.80  1.95 
Pois    vents    No    1,     .     la    lb.     0.02^  0.03 

ORGE 

Nous  cotons: 
Sacs   fpot]   1.90  2.00 
BariiLs    [pot]   4.00  4.20 
Sacs  [pearl]   3.50  3.60 

CONSERVES    ALIMENTAIRES. 

L6gume«. 

Tres  bonne  demande;  prix  ftres  fer- 
mes,   sans    changement. 

Nous    cotons: 

Asperges  entieres  2J  lbs.  doz.  4.00  4.50 
Asiperges   [Pointes]    2  lbs.  doz.  2.50  2.52^ 
Baked  Beans..    ..  3     lbs.  doz.  1.00  1.10 

Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz.  0.82^  0.85 
Ghaimipignons   bolte.  0.15  0.24 
Citrouilles   3   lbs.   doz    0.72^ 
Epinards      2  lbs.  dcz.  1.40  142^ 

Bpinards'      3  lbs.  doz.  1.80  1.82^ 
Epinards    gallon      ...     .   doz.  [manque] 
Haricots  verts  importes.    bte.  0.13  0.16 
Haricots  verts  canadiens. doz.  0.80  1.00 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte    0.10 

"      mi  fins  "     ....  0.11 
fins  "     ....  0.12* 

"     ext.  fins  "     ....  0.14i 
surfins'  "        0.17 

Pois   canadiens.    .   2  Ihs.  doz.  0.60  1.22* 
Pois   Canadiens    .    2   ibs.   doz.  0.97i  1.00 
Suiocotafiih   2  1/bs.  doz    1.25 
Tomates,    1    gallon      .     .  doz    3.00 
Tomates    ...      .3   lbs.   doz.  0.92J  0.95 
TVtjftf^e   doz.  4.80  6.00 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
FabricAntS    de 

Farine  "FIVE  ROSES" 
Meunerie  a  Keewatin, 

Capacity  4000  bapils  pap  jour. 

Meunerie  a  Portagre-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JOUR 

BUREAUXi 

MONTREAL.  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

FORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IV(archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Eufs,  Fromage 
Et  tous  les  prodaita  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- DATIONS La  Banque  ''Sovereign." 
Nos  Patrons  et  Clients. 
R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Mapchandises  Seehes 
  ==FN  GROS 

340=342,  rue  St=Paul, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue  Sparks 

Bureau  a  Quebec,  70  E,ue  St-Joseph 

BleuCappe 

est  exempt  d'in- 
digo,  et  ne  ta- che  pas  le  ILnge. 
11  est  plus  fort 

et  plus  6cQno- 

niiquequen'im- 
porte  quel  au- tre bleu  em- 
ploy6  dans  la buanderie. 

UEDAILLE    DOR. 

TELLIER,  BOTflWELL  &  CIE, 
Souls  F'abricants MONTKKAI. 

Conaerve*  de  fruits 

Tres  bonne  demande,  prix  fermes  aux 
cotes  ci-d'6ssous. 

Les  ananas  entiers  empaquetes  au  Ca- 
nada font  defaut  sur  notre  marche  etJes 

empaqueteurs   n'en  ont  plus  a  offrir. Nous  cotons: 
Ananas  tranches  inupcrtes, 

li  lb    1.4b 
Ananas  tranches  Bahama* 

2  lbs    2.80 
Ananas  rapes  Bahamas,  2  lbs    2.65 
Ananas  ontiers   1.80  2.55 
Bluets   2    lbs.... doz        0.75 
Cerises   2    lbs.... doz     1.55  2.22i 
Frai&'es      2    lbs.... doz     1.50  1.67i 
Fralses   gallon....  doz     5.25  8.02^ 
Framboises.   .    .   2    lbs   doz     ....  1.40 
Peohes      2   lbs.... doz        1.87i 
Peches      3    lbs.... doz     2. 82 J  2.87i 
Poires   2    lbs.... doz     1.52i  1.67i 
Poires   3    lbs.... doz     2.00  2.20 
Pommes    .    .    .    3  lbs   doz.     1.00  1.25 
Pommes    ...     .gallon.  ..  .doz     2.50  3.50 
Prunes  ventes   .   2   lbs   doz     1.15  1.25 
Prunes  bleues  .   2    lbs.... doz     1.30  l.Zli 
Rhubarbe    ....    2   lbs.... doz     1.15  1.17J 
Rhubarbe    ..    ..3    lbs.... doz    1.90  1.92^ 
Rhubai^e    ..    ..   gallon,... doz    2.62i  2.65 

Conserves  de  vlandes. 

Bonne   demande;    prix  soutenus. 
Prix  k  la  doz  de  boftes 

Am6r.       Cauad. 

Corned  beef  .    .     1     lb     1.70     ....  1.45 
Corned  beef  .    .     2     lb     3.20     ....  2.62 
Corned  beef  .    .     6     lb  10.50     ....  7.76 
Corned  beef  .    .  14     lb  24.00     ....  18.00 

Canard  de- sosse    ....     1     lb     ....     3.10  3.20 
Dinde    desosse'e     1     lb           3.10  3.20 
Dlnde   1}  lb        SJ.ww 
Dinde  dSsossfee 

rotie          li  lb         3.20 
Dlndes  rdtiea  .  .     2     lb        3.6o 
E>nglllslh   Brawn.     2     lb     3.20        2.60 
Lanig.  de  boeuf.     li   lb     8.10     ....  6.70 
Lang,  de  boeuf.     2     lb     9.5C        7.25 

Lang,  d 6  boeuf.     2i   lb   12.25     ....  7.8?; 
Lunch    Tongues     1     lb     4.00     2.75  2.85 
Lunch   Tong-ues     2     lb    8.10        6-00 
Oies  dessoss&es 

rdtJes.  ....     IJ  lb        3.00 

Pied.s     de     co- chon    ....     li  lb     0.00     ....  ?  13 

Pieds    de    co- 

chon     desos- se.s    ....      1     lb     1.85     ....  1.G5 

Poulets  desos- ses   1     lb     ....     3.10  3.20 
Poulets  rOtia  . .     2     lb        S.60 
PouletsCgiblets]     2     lb        2.00 
Pat6s  foie  gras                               0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  3.40       

Conserves  de  polssons 

Bonne  demande  a  prix  soutenus. 
Anchois   doz.  3.25  0.00 

Anchois  k  ITiuile      "  3.25  4.50 
Clams   1  lb     "  0.95  1.35 Crevettes   (Shrimps) 

boites   1  lb  ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb  ....  2.70 

Finnan  Haddies,  1  lb.  .  doz    10' 

Harengs    marines   "  0  00  1.46 
Harengs    aux    Tomates    .    ■"  1-30  1.35 

Homards,   bte   plate   1  lb.  "  4.00  4.1- 
Homards,   bte   plate   i  lb.  "  2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "  3.60  3.70 
Hultres    ..    ..    bolbe   1    lb.  "  1.35  1.50 
Hultres    .           bolte. 2    lb.  "  2.40  2.60 
Maquereau        110  1.15 
Sardines  canadiennes   .    .cse  3.76  4.00 

Sai^dines    i    import6es    .    bte  0.08  0.2^ 
Sardines  A  ImporC^es    . .    bte  0.16  0.33 
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Saumon  rouge  [Sockeye] 
boite   haute     .     .     .doz.     1.50     1.571 

Sauimon  rouge   [Sokeye] 
botte    plate     .     .      .  doz.     1.67i  1.70 

Saumon  rose  [Oohoes]   boite 
haute   doz.     1.32i  1.40 

Saumon  du  primteimps,  boite 
haute      .       .       .       .doz.     1.32^  1.37i 

Smelts    [Bpenlans]    aux    Api- 
ces,  bte  ronde,   i   Ih.   doz.     0.90     1.00 

Smelts  k  la  moutande,  boite 
oviale,  i  I'b   doz.     0.95     1.05 

Smelts    aux    tomates,     boite 
ovaile  i  lb   doz.     0.95     1.06 

LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne  demande;  paix  peu  stables  dus 

a  I'irregulaTite   des  livraisons. 
Nous  cotons: 

Lard  Jones   19/35   morceaux    .    .     20.00 
ibardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45   morceaux   19.75 
Lards  de   cotes   Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards   de   cotets    Swift   41/50   mor 
oeaux   21.50 

Desosse   50/60   Armour  ....    [manque] 
Desosse   30/40  Armour   ....   [manque] 
Lard  fume   lb.     0.14J  0.15 
Jamibons   3b.     0.12A  0.14 

SAINDOUX 

Bonne  demande;  les  prix  sont  fermes 
mais  peuvent  baisser  avec  des  airrlvages 
plus  ou  moins  frequents  ou  impoTitants; 
la  si&curite  manque  quant  aux  livraisons 
des   manufacturiers. 

Nous   cotons:   — 
Put      ....    en    s'eaux     2.20     2.30 
Pur     ....    en  tinettes     O.llf  O.llS 
Canisbres    de    10    lbs   lb.     0.12i  0.12i 
Canistres   de   5  Ihs    ....     0.12f  0.12| 
Canistres    de   5    lbs    ....     0.12J  0.12i^ 
Compose      .      .      .en  seaux.     1.55     1.60 
Chaudieres    de    20    lbs    .    .    .     1.45     1.50 
Canistres    de    10    lbs    .    .    .lb     O.OSf  0.08f 
Canistres   de     5   lbs   lb    O.OSi  O.OiSf 
Canistres   de     3   lbs   lb.     O.O'Sf  0.08| 

P0I8S0N8    SALES 

Tres  bonne  demande  sur  to-ute  Ja  ligne 
«t  prix  tres  termies. 

La  morue  verte  No  2  fait  defaut. 

Truite  des  mers   .    .    1-2  qt       5.v0 
Truite  des  lacs      1-2  qt       5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt       B.OO 
Morue  Verte  No  1  qt  200  lbs  8.00  9.00 
Morue    Verte    No    2    qt    200 

^t>«   [manque] 
Morue    Verte    large,    qt    200 

lbs   8.00     9.00 
Morue  Sfeche  desossee,  pa- 

quets  1  et  2  lbs   .    .    .   lb.     0.06J     0.10 
M.  Etuv6e,  caisse  de  100  lbs       7.00 
M  .Etuvee  i  caisse       3.50 
Sauraons   Labrador,   J   qrt. 

100   lbs         8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs         0.00 
Harengs  Labrador  1-2  quart  0.00  3.50 
Harengs  Labrador  .  ..quart  0.00  6.00 

Harengs  Scotia   ....    qts   '    5.50 
1-2  qts   3.25 

RESINE 

Reisine    G   lb.     0.02^  0.03^ 
Resine  Blanche   ....   II).     0.03J  0.04} 

BALAIS 

Nous  cotons: 

4    cordes   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1,75     2.00 

FICELLE    ET   CABLE    COTON 

Ficelle  3   plis  22   a   23c.  la  Jb. 
Ficelle  4  plis  26  k  27c.  la  lb. 
cable  coton,  20c. 
Cordis  k  linge,  doz.  $L10  k   $LG5. 

Tei-  Bell,  Jour  : Tel.  Bell,  Soiu 
Est  2597 t  Main  4619 

La  Cie  de  Laiterie 
St-Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL. 

Machineries  et  fournitures  completes  pour    J 

beurrerics  et  fromageries.  "  * Centrifuges,  Pasteurisatcurs,    R6frig6- 
rateurs,  AcidlmStres,  etc. 

Consignataires  et  agents  de  manufacturiers. 
Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

!«»»**•- 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

Lacaille,  Oendreau  &  Gie 
Successeurs  de  Cha  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  GROS 
Importateurs     de     Melasses,     SIrops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Messe  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329    Rue  St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 
MONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL^ 
SoUicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Automme  pour 
Dames  et  Messieurs,  priuci- 

palenient  les  Pardessus  Gar- 
ni s    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PLACE   O'YOUViLLE 
MONTREAL. 

Marche  actif  pour  Dindes,  Vo 

lailles,  Pores  abattus,  etc. 

Consignations  soUicit^es 

TELEPHONE     BELL     MAIN     3677 
MAIN     3678 

MARGHANDS        902 

HUILE    DE    PETROLE 

Nous   cotons   sans   changement. 

Piatt's  Astral  Oil   le  gal. 
Silver   Star   le   gal. 
Standard  Acme   le  gal. 

20 
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17 GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  tel6graphiques  co 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 

Londres: — Ble   en   transit:    tranq-uille. 
Ble  du  printemps: 
Manitoba   No    1   du   iNord..32  s         6  d 
Manitoba   No    2    du  iNord   32  s     l^d 

Manitoba    No    3    du    Nord.    ...   0  s     0  d 

Mais   en   transit:    phis  d'offres. 
La    Plata,   Jaune   0  s     0  d 
Amercain   melange   21  s     0  d 

Liverpool:  — Ble    disponible:    far  me. 
Ble  du  printemps:. 
Mantoba   No   1   du   Nord    .     .   6  s     9  d 
Maniitoba   No    2   du    Noird    ..6s     8  d 

Ble   duir   d'hiver   6  a  ll^d 
Futur  ble:   in  actif. 
Janvier   0  s     0  d 

Mars   6  s  ll'iA FutuT   Mais:    tramquiille. 
Janvier   4  .s     33d! 
Mars   4  s     34d 
Mais   disponible:     soutenu. 
Americain      mielajige,      nouv. 
disponible    4  s     8  d 

Paris:  — 
Ble:    facile. 
'Mars-Jiuin   24.15 
Farin-e:    tranquille. 
Maris-Jnin   31.65 

March6  de  Chicago 

l.e  marche  a  ete  faible  hler  pour  tons 
les  grains  qui  ont  quelque  peu  baisse. 
Les  recettes  liberales  dte  ble  sur  les 

marches  prirraires  ont  'eie  un  facteur 
de  baisse. 

Dec.     Mai 
Ble   8414     88,14 
Ble-d'lnde   45         441/3 
Avoine   30%     Sl'/g 

Marche  de  Montreal 

Le  marche  des  grains  est  tranquiLle; 

on  cote  en  magasin  I'avoiue  de  38  1-2  a 
39c.  pour  No  2,  37  1-2  a  38c.  pour  No  3 
pt  36  1-2  !a  37c.  pour  No  4  avec  peu  dte 

d'emande;  tres  peu  d'affaires  en  orge  k 
moulee  cotee  de  47  a  48c.;  on  cote  no- 
minalement  les  pois  No  2  de  87  a  88c. 

11  y  a  uhe  assez  bonne  demande  en  ble- 
d'inde  que  nous  cotons:  nouveau,  cana- 
dien  ou  americain  de  55  1-2  a  56c. ,et  ame- 

ricain vieux  de  58  a  60ic. 
La  demande  en  farines  de  ble  est  sa- 

t'sfaisante  pour  la  saison;  les  prix  sont 
fermes   eit   sans   changement. 

T.es  issues  le  ble  sonli  en  bonne  de- 
mande, fermes  aux  anciens  prix  et  ra- 

res. 

Les  pirix  de  la  farine  d'avoine  roulee sont  liaisses  de  25c.  par  baril;  il  y  a 
ur.e  petite   demande  poirr  lots  de  detail. 

Grains. 

Ble   du  Manitoba  No  1   dur    0.94 
Ble    du   Nord,   No    1         0.90 
Avoine   blanche  No  2  [nouv]     0.38i  0.39 
Avoine  No  4   0.3 6 J  0.37 
.Avoine   No    4    0.37 
Orge   la   moul6e    .    .    48    lbs.     0.47  0.18 
Pois    No    2    oirdinaires    .     .  .     0.87  0.88 
Sara  sin   48   lbs.     OM)  O.OO 
Seigle   56  lbs.  0.00  0.00 
Ble-d'inde   amfiiricain  fnouv.]     0.55^  0.56 
Ble-'d'inde    americain       .       .     0.58  0.60 
B'le-d'inde    canadien       .       .     0.55}  0.56 
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Farlnes. 

Patente  d'hiver  ...   2  sacs     4.60  4.80 
Patente  du   Printemps  2  sacs   ....  4.90 
Straight    roUe-r    .     .     .    baril     4.20  4.40 
Forte   a    boulanger..    ..2   sacs  4.40  4.50 

Farine  de  ble  d'inde   1.40  1.50 
Farine  a   patisserie    2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee    ....    sac 
Avoine  roul  e   .    .    .    .    baril 

Issues  de  ble 

Son  d'Ontario,  au  char,  ton. 
Son  Manitoba,  au  char,  ton. 
Gru,  Manitoba,  au  char,  ton. 

Gru    d'Ontario,    au    char..    .. Moulee   au  char   .    .. 

0.30 

5.20 

2.35 
5.25 

en  sacs 

16.00     17.00 
00.00 
20.00 
20.00 

23.00 

17.00 
22.00 
21.00 
27.00 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MM.  Marples,  Jones  &  Co.  nous  ecri- 
vent  de  Liverpool  ^a  la  date  du  8  decem- bre  1905. 

iD'es  avis  plus  forts  provena-nt  du  Cia- 
nada,  des  arrivages  par  mer  faibles,  elt 
des  stocks  sur  place  relativement  legers, 
tout  oela  a  contribue  !a  donner  plus  de 
forte  au  marche  du  iS'tock  disponible ;  et 
en  fermetuxe  les  valeurs  sont  de  2/0 
pilus  'eleveis  que  la  semaine  pirecediente. 
Les  detenteurs  soot  tres  optimisteis  et 

beaucoup  d'enitre  eux  s'attendent  a  un 
prix  de  65/0  avant  Noel.  En  attendant, 
les  appirovisionnemen'ts  de  deseriptlons 
a  prix  inferieurs  des  Etats  sont  tres-re- 
duits,  et  les  deatilileurs  :se  rabatteiut  sur 
les  Goud'as'Hollandais  pour  remplir  leuirs 
engagemen'ts  a  envLron  48/0  a  50/0. 
Blare,    Canadien    septembre 

choix   60/0 
Coloirei,    Oanadien      'Sieiptem- 

■bre,  choix        61/0' 
Marche  de   Montreal 

T.a  demande  pour  le  fromage  est  aoti- 
ve  et,  cette  semaine,  encore,  les  exporta- 
tions  diminueiront  d'une  maniere  assez 
sensible  les  stocks  de  notre  place. 

On   a  obtenu   les   prix   suivant.s: 
Guebec,  blanc  ou  coloire.    .     0.12i  'a  0.12| 
Cartons    de  I'Est  ou    coToire      .      .     fl.l2f 
Ontario   0.131 

61/0 

63/0 

BEURRE 

Marche  anglais 

MM.  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6cri 
verc  de  Liverpool  la  la  daite  du  8  decem- 
bre    1905. 
Une  demande  soutenue  a  eu  lieu  et 

toutes  les  descriptions  Choix  du  Conti- 
nent out  ete  enlevees  a  des  taux  saus 

changement;  mais  en  fermeture  le  ton 
du   raarch'&  est  plutot   ferme. 
Les  Canadiens  de  Cremerie  siont  main- 

tenau't  presque  finis,  elt  le  petit  nom- 
bre  qui  ireste  en  mains  est  offeirt  a 
pleins  prix.  Les  Dairies  CanadieriS  sont 
rares  aussi,  et  tons  ceux  de  grand  choix 

se  v'endiraient  peut-etre  a  2/0  au-dessus de  notre  cote  la  plus  elevee.  Les  Ladles 
des  Etats  sont  a  pen  pres  finis,  tandis 
que  les  Renovated  de  seconde  qualite,  a 
92  ̂ 0,  94/0  se  meuvent  lifficilement,  re- 
la);ivement  aux  qualites  Fancy  a  lOO/O, 
102/(1. 

Nous   coilons: 
Ladles  des   Etats,   choix    .Nominal. 
Oaradian,    iDaJiry,    choix     .      92/0  a  94/0 
Caradien,    Dairy,    choix    .     9^/0  a     94/0 
Siberien,    cremerie,    choix    103/0  k  106/0 
Inlandais,  cremerie,  choix,  Nominal. 
Danois,  cremerie,  en  barlle 

Choix  a  S'urchoix   .    .    .     117/0  a  123/0 
Marche  de   Montreal 

11  y  a  pen  de  demande  de  la  part  de 
r^picerie    qui    est    encore    en    partio    ap- 

Poll  pour  Metal. 
lie  ineilleur  pour  le  ciiivre 

et  toiices  Hortes  de  surfaces 
inetalliques. 

Nous  donnons  des  6chant,illons 
a^ec  chaque  commande.  Pour 
echaniillons,  envoyez-nous  une 
carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO. 

ambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIOEN,  MONTREAL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont. 
Lorsque  vous  irez  h  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  "I'Hotel  du Jour"  de  la  capitale. 
Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRirvIES,    Proprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  desirentven-  i 
\_j    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  ̂  

•  les  enfan<^s,  un  sirop  pur  et  ne  • 
♦    contenant  aucun  narcotique  dange-  A 

reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
•  feraient  bien  de  leqr  offrir  le  • 

I    SIROP  D'ANIS   GAUVIN.  I 

A  SEUL  PROPRIETAIRE 

f  1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal. 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 

3  raisona  pour  le«- qaelleg  vous  devrlez 
le  vendre. 

Ije  Mellleur  Sa- von.      Medaille     de 
B  cnze  accurdfee  b,  la 

dernifire  Exposition  Provinclale  de  Quebec. 
Primes  Precieiises.  Leplua  grand  etle  mell- 

leur assortiment  de  Primes— un  cent  accocde  pour 
cliaque  en veloppe  rapportfee.  Deniandez  le  catalmrne. 

I>e  plus  profitable  pour  le  Mnrcliaiid.  Prix 
par  quant"t6  plus  bas  quo  pour  tout  autre  Savon  de 
marqu •I  blen  connue— Cliaque  bo. tede  luO  morceaux 
contlent  un  coupon  d'une  valeur  de  25. cents. 

D()Dnez-ucu8  de  v03  nouvelles. 

The  Duncan  Compciny,   -   Montreal 
BoiTE  Postale  292. 

G'EST  une  marchandise honnete  et  juste  I'ar- ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR    LES  COTATIONS   DANS 
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provisionnee.  La  diemande  des  Provinces 
iVIaritimes  est  nuUe  pour  le  moment. 

V:e  beuirre  frais   de  cremerie  est  paye 

aux  proclucteurs  de  22  a  22   l-2c.  la  lb. 
On  vend  au  commerce  de  detail: 

Cremeries,    choix     ....     0.24     0.24i 
Cremeries,  moyens       0.23     0.23^ 
Ferme,  choix   [manquemt] 
Ferme,  moyens   0.21     0.22 
Rouleaux    IF  rares]   0.2U  0.22^ 

OEUFS 
Marche  anglais 

MM.   Marples,  Jones  &  Co.,  nous  6cri- 
vent  de  Liverpool  a  la  date  du  8  decem- 
tre    190.5. 

Marche      tres     ferme;      approvisionne- menits   faibles. 
Nous  colons: 

Oeufs   CaEadiens 
Oeufs    Glycerines    . 

Oeufs   d'Irlande 
Oeufs  du  Continent 

frais 10/9  a  11/6 
9/6  a  10/0 13/0  a  14/0 

9/0  a     9/9 
Marche  de  Montreal 

Le  marche  a  faibli  un  pen,  la  deman- 
de est  bonne,  mais  les  approvisionne- 

ments  sont  plus  que  suffisants  pour  le 

moment. 
Oeufs  frais   0.30 
Oeufs   choisis   0.24     0.25 
Oeufs    oN    1   0.20A  0.21 
a  la  doz.   en   lots  de  caisse. 

LEGUMES 

Aubergines   ...      la   doz. o.oo 

2.50 

Betteraves      .      .      .    le    sac 0.00 0.60 
Garottes   le  sac 

0.50 

0.65 

Celeri    '   la  doz. 
0.25 

0-40 

Geleri    de    Californie    le    cte 0.00 
5.00 

Champignons    ..."      lb. 
.... 

0.75 

Choaix    f leurs     .     .    le    quart 

6.00' 

9.00 
Ghoux    .     .     .  ■  .    .    le   quart 

.... 
0.75 

Choux    d'e    Bruxeles    la    ,pte 
0.00 0.12^ 

Concombres    ...       la   doz. 
0.00 2.75 

Gresson    ....    doz.    pqts. 

0.60 0.75 

Epii'ards   le    quart 
0.00 3.00 

Feves    vertes    et    jaunes,    le 

panier        

4.00 

5.50 
Navets      .      .      •      •      le  sac 

.... 
0.50 

Oignons   d'Espagne    .    In    cse 

2.25 

2.7b 

Oisnonis   d'Espagne    .    .crate 

0.90 

Ofgroris    rouges    .     !c    quant 2.75 
3.00 

Patates  [au  detail]  le  sac 
90  lbs        0.00 0.70 

Patates     [en   gros]     le     sac 90  Ibis   0.00 0.60 

Patates    nouvelles    ..    la    lb. 

O.OO 
0.07 

Patates    sucrees    .    le    quart 

o.oo 

5.00 
Piraent   le   panier .... 0.75 
Poireaux    .    .     .     .    le   paqu'St 

0.10 

0.00 
Persil       .       .       .     doz.    pqts. 

0.25 

0.30 Pois  Verts    .    .    .    lele   crate 
0.00 5.00 Radls      ....    la    doz. n  III) 

0.75 

Raifort     ....       la  lb. 

"12 

Salade   la  doz. 

0.35 

Salade  de  Boston   .    .  la  doz. 

0.00 

1.00 

Salsifis    .     .    la   doz.  de  pqts 

0.60 

Tomates    de    Floride    le    cte 

350 

5.50 

FRUnS  VERTS 
.A.naras      .      .      .      .    le  crate 

.'i.iin 

5.50 

.4toras   le  qt. 10.00 

13.00 
Rananes    .     .     .     .    le   regime 

1.50 

2.00 
Citrons  Mess'ne     .      .la  bte 

0.00 

2.50 

Oranges    Jamaique    .    le    qt. 0.00 3.50 

Oranges  Jamaiqae. .    .    le  qt. 4.00 

4.50 

Orar.ses   Navels    .      .    la  bto 

0.00 

3.75 Oranges   -Mexicaines    la    blv .... 2.25 
Oranges    Valence    [420]    .    . 

3.75 Oranges    Valence    [714]    . 
.... 4.75 

Poiros                       .''''-'  panier 
.... 

0.50 

I'oiros                             V^  quart 
5.00 

8.00 

l'onim.\^    .                          .le  qt. 2.50 

5.<>0 

Raisin    Catawba..    Ir    panier 
0.00 

o.:?.-> 

Rai<in   i\r:)'a2;a      .      .   le  banl 
5.00 

6.00 
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FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  noua 
ecrivent  de  Boston  le  14  decembre  1905. 

Les  'arrivages  pour  la  semaime  der- 
niere  ont  ete  de  351  cbars  de  foin  et 
13  chars  de  pailile.  53  chars  de  ce  foiin 

^taient    destines    ia    i'exportation. 
Semaine  co.rrespondanite  il'an  diernder, 

375  chars  de  foin  et  12  chars  de  palLle, 
dout   18    chars  de  foin  pour  exportation. 

'Nous  n'avons  pas  beaucoup  ie  change- 
ments  dans  Ja  situation  dii  marche  a  no- 
ter  depuis  notre  dernier  rapport.  [Les 
meilleures  qualites  de  foin  se  vendent 
tres  bien  tandis  que  la  demande  pour 

Jes  qualites  inferieures  est  tranquille.'l'es 
pirix  montrent  une  'tendianoe  a  Qa  hausse. 
La  paiille  de  seigle  est  tranquille  et 

les  prix  restent  les  memes. 

Nous  colons  :             Grosses  balles  Fetites  balles 

Foin  choix   $16  00  ̂   16.50  $16.00  k  00.00 
Foin  No  1       15.00^16.00  15.00^15.50 
FoinNo2       13.50^1i.50  13.00^1400 
FoinNoS      11.00  6, 12.00  11.00^12.00 
Foin  tr6flem616:        13.00^13.50  13.00^13.50 
Poin  trifle        12.00^12.50  12.00^12.50 
Paille  de  seigle  li6e. . . .     14.50  ̂   14.50  OO.Oii  k  00.00 
Faille  de  seigle  en  balles  10.00  k  11.00  10.00^11.00 
Paille  d'avoine        8.00  k   9.CC  8.00  k   9.00 

Marche  de   Montrej.! 

Le  marche'  est  faible  aux  ancieu'S  prix. 
La  demandie  pour  Monitreal  exist©  &, 

peine,  mais  il  s'expedie  un  pen  de  foin 
des  locali'tes  environnantes  sur  lesipoirfcs 
d'exporitaltion. 

Nous  cotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 
rails   a  Montreal: 
Foin  pres&e  No  1  .  ...  8.50  9.00 
Foin  presse-  No  2  ...  .  7.25  7.50 
Foin  melange  de  trefle.  .  .  6.00  6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 
Paille  d'avoine      ....     4.00     4.25 

PEAUX  VERTES 

Les  prix  sont  fermes  et  sans  change- 
ments. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1,  12 

No  2,  lie;  No  3,  lOc;  veau,  No  1,  15'C.; 
No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val,  No  1,   $2.00  et  No   2,  de  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf.  No  1, 
12c;  No  2,  lie;  No  3,  10c;  veau.  No  1, 
13c.;    peaux  de  mouton,  $1.00. 

ANIMAUX  DE  BOUCHERIE 

Les  animaux  de  boucherie  sont  tou- 
jours  rares  dans  le  H'auit  Canada;  auissi 
les  prix  augmenite,nt-ils  en  cons'equence 
S'uir  le  marche  d'e  MontreaJl,  qui  est  ac- 
itf. 

Nous  cotons: 

Boeufs  vivants  .  .  .  lies  100  lbs.  5.^)0 
Boeufs  abattus  .  .  .  les  100  lbs.  8.50 
Taureaux  vivants  .  .  3es  100  lbs.  3.5'0 
Taureaux  abattus  .  .  Jes  100  lbs.  6.50 
Veaux  vivants  ..  ..la  piece 
Veaux    abattus   l-es    100  lbs.  10.00 
Agneaux  vivants  .  .  les  100  lbs.  6.25 
Agneaux  abattus  .  .  les  100  ]hs.  11.00 
Pores  vivants  .  .  .  les  100  ilbs.  7.25 
Pores    aba/ttusi    .     .     .les  100  dbs.     9.50 

PORCS    ABATTUS 

Les  pores  sont  rares  et  la  demande 
est  bonne;  Oes  prix  sont  fermes  en  con- 
s6quence.  iNous  cotons  suivamt  grosseur 
fie  8^8  l-2c.  la  ilb. 

VOLAILLES    ET    GIBIER 

iPeu  'de  demandio  pour  les  volailles  ;  &, 
cause  des  temps  doux  sans  doute,  le  d6- 
lail  a  ■oraint  de  s'approvisionner,  mais 
il  faut  s'atjtendire  'maintonant  k  une  bon- 

ne activity  car  Noel-  approche  rapide 
ment. 

Le  veritable  ailment  des  enfants,  pur,  8t6- 
rilis6,  approuv6  par  les  analystes  ofliciels,  re- 
command6  par  les  autorit6s  m^dicales. 
Se  d^taille  h  25  cts  la  g^pande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
F.  COURSOL,  Seul  Ppoppi^talpe, 

382  Avenue  de  I'Hdtel  de  Ville,  -  MONTREAL. 

r>c 

"Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 
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The  COWAN  Co., foSm^ 

Chocolat  "((oyal  Navy" 

Chocolat  "Queeq's  Desert" 
Chocolat  "Crearn  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IV|ilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret4 
et  leur  excellence. 

FABRIOANTB 

HEIV|EDE  DU  DR.  SEY 
Le  CR/\ND  REMEDE  FRAf<C;\IS  coritre  la 

Dyspepsie,  les  AfFectiot^s  Bilieuses,  la  Constipa- 
tion, et  toutes  les  Maladies  de  TEstomac,  du 

Foie,  et  des  Iqtestlns. 
Le  REMEDE  »U  Dr.  SEY  est  un  compose 

des  aromatiques  les  plus  purs,  qui  stimule  lea  fouctions 
digestives  et  qui,  loin  d'affaiblir  corame  la  plupart  des m6dicaments,  toni&e  au  coatraire  et  vivifie. 

De  plus,  il  contient  une  substance  qui  agit  directe- 
ment  sur  les  intestins,  de  sorte  qu'k  petites  doses  il priSvient  et  gu6rit  la  constipatiOD,  et  i  doses  plus 
llevees,  il  agit  corame  un  des  purgatifs  les  plus  etlica- ces. 

Vendu  par  les  Pharmaciens,  $1.00  la  bout. 

LABORATOIRES.    S.    LACHANCE, 

87,  rue  St.  Christophe,  MONTREAL. 

Hhe  oowd  milling  cT] LIMITED. 

Manufaoturiers  da  Farines  Supirieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,    Forte  a  Boulanger,    High 
Loaf,  Lily,  Avoine  roulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrepots  k  Ottawa,    Capacity  : 
Moulins  k  Ont.      700  Barils  de  Farine, 

QuvoN,    Que.  100  Harils  d  Avoine 
Pakenham,  Ont.         roul6e, 

Communications direc-  lOOtonnesde  Provende. 
tes  avec    Demandez  nos  cotations 

par  char  m61ang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. (;.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sari'asin,  j*  voine, Scmencps  de  Cer6ales, 

Expeditions    par  Rail    B16-d'lnde     F6ves, 
ou  par  Kau.  Orge,   Middlings. 

Bureaux  k    Ottawa    et    Pakenham,    Ont. 
QuYON  otMoNTKKAL.QuE.;  Winnipeg,  Man. 

Bureau  d'Ottawa,  241  rue  Wellesley, 
Telephone  1563.  Bureau  de  Montreal. 

436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      \ 

Nous    cotons    a   la   lb.: 

Poules    0.08  0.00 
Poulets    0.10^  0.11 
Dindes    0.15  0.16 
Oies    0.104  0.11 
Canards    OM'  0.12 

Chevreuil      [bete      entiere].  0.06  0.06-' Lievreis   i[la   paire]     ....  0.20  0.22 

Rapport  de   Brevets 
iM'M.  Fetbersto-naug-h  &  Company, 

Soliliciteursi  de  Patenites,  Edifice  Canada 

Life,  Monitreal,  publient  la  diste  suivanute 
de  bir-evets  recemme'nt  obtenus  par  leur 
•interm'ediaire. 

OANATXA: 

A.  A.  Appleford,  Seafortb,  Ont.  Car- 
net  de  controle. 

J.  Sharp,  Bloomfieild.  Machine  pour 

separer  la  cremie. 
C.  Daniel  McPhee,  Arnprior,  Ont.  In- 

dicateur  electrique  de  ilignes  de  tram- 
wayis. 

ErrATS-UNlS 
Robert  Maw,  Montreal,  Appareil 

pour  mettre  les  chars  en  mouvemieait  et 
les  arret er. 

Wrliliam  A.  Kennedy,  Montreal,  Moca- 
nisme    calc>uilate«r. 

James  Dick,  Longueiiil,  Que.  Glacie- 

re. 
James  T.  Clark,  Winnipeg,  Man.  Con- t.re-ecrou  automatique. 

FRANCE 
Arthur  L.   Pouliot,   Montreal.     Lit. 
Williaim  H.  Russell,  DougQastown,  N.B. 

Cric  hydraulique. 

Davis  '&  Knight,  Montreal.  Ceinture 
abdominale. 

MM.  Robiitaille  &  Cie  ont  dufo'rcement 

apporter  quelque  retard  a  d'execution  des 
ordres  regus,  a  la  suite  de  I'incendie  qui 

a,  pris  naissance  dans  I'immeuble  voisin 
du  leur  et  leur  a  cause  d'es  dommages. 

Ces  Messieurs  sont  imainitenant  prets 

a  servir  pTOmptement  leur  clientele.  lis 
demiandent  leur  indulgenee  aux  clients 

qui  ont  pu  souffrir  de  ce  retard  des  ex- 
peditions et  prient  les  marchands,  en 

attendant  que  M.  J.  E.  Beauchemin,  vic- 
time  d'un  accident,  soit  momentanement 

remplace  dans  sa  itoumee,  de  vouloir 

bien  envoyeir  leurs  ord'res  directement 

par  la  malle.  Une  prompte  attention leur  sera  donnee. 

Avis  de  Faillite 
In  Re 

PAUL  PINSLER,  Meublier 

No  '2042  rue  .Sainte-Catherine, 
Montreal. 

Les  soussignes  vendront  k  I'encan  public,  au No  Git  rue  SaintJacques,  Montreal, 

SAMEDI,  LE  30  DECEMBRE  1905, 

A  11  heuree  A.  M  , 

L'actif  du  susdit,  comme  suit,  savoir : 
lo  Fonds   de   commerce   de    meubles    se 
niontant  d'aprcs  inventaire  a   $  1,255.87 

2o  Fixtures  et  mat6riaux  de  l)ourreur...        114.00 
3o  Dettes  de  livrcs  suivant  liste      2,791.35 

Le  inaKasin  sera  ouvert  pour  inspection  le  29 

ducourant.  Pjiur  plus  amples  informations,  s'a- dresser  a  VAnis.  Mif^nault,  chez 
ALKX.  DESMARTEAU, Curateur, 

l.")98  rue  Notrc-Dame, Montr6al. 

MARCOTTK  FRBRES, Kncanteurs. 
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.L'INDUSTRIE     DU     SAUMON     EN 
ALASKA 

Des  capitaux  importants,  tant  An- 

glais qu'Amerieains,  sont  engages  dans 
les  etablissements  de  conserves  de  saii- 

mon  et,  jusqu'a  ees  derniers  temps, 
Tindustrie  du  s<iumon  representait  un 

capital  plus  eleve  et  rapportait  davan- 
tago  que  les  mines.  Les  etablissements 
de  Puget  Sound  et  des  rivieres  Colum- 

bia et  Fraser  sont  i)eut-etre  les  plus 
connus;  mais  on  ne  salt  peut-etre  pas 
en  general  que  la  production  seule  de 
r  Alaska  a  ete  cliaque  an  nee  a  peu  pres 

aussi  forte  que  celle  des  Etats-Unis. 
Les  etablissements  de  conserves  de 

saumon  de  I'Alaska  sont  evalues  a  pres 
de  $7,000,000  et  leur  production  an- 
nuelle  depasse  de  beaucoup  ce  chiffre. 

On  I'estime  pour  1903  a  $8,500,000  et, 
cette  annee,  elle  depasse  cette  somme 

sans  aucun  doute,  ear  c'est  une  des  for- 
tes saisons  periodiques  que  Ton  attend 

tous  les  quatre  ans. 

Avec  tout  I'effort  organise  pour  I'ex- 
termi nation  du  saumon,  on  a  raison  de 

craindre  pour  Tavenir  de  I'industrie; 
car  on  s'est  peu  preoccupe  de  rempla- 
cer  le  saumon-  ainsi  detruit  en  masse, 

dit  ''l<lew  England  Grocer."  Cette  an- 
nee, les  paqucbeurs  se  sont  alarmes, 

parce  que  la  peclie  a  ete  plus  faible 

qu'ils  ne  s'y  attendaient  pour  une  for- 
te saison,  et  un  mouvcment  se  fait  par- 

mi  les  fabricants  de  conserves  Araeri- 
cains  et  Canadiens  pour  obtenir  une 

loi  qui  empeche  la  destruction  du  saii- 
mon.  Ces  fabricants  se  sont  rendu 

compte  que  le  saumon  est  peclie  plus 

vite  qii'il  ne  sort  de  I'oeuf  et  que,  s'il 
n'est  pas  protege,  une  Industrie  lucra- 

tive disparaitra.  On  a  besoin  non  seu- 

lement  d'une  nouvelle  legislation,  mais 
encore  de  la  mise  en  vigueur  stricte 
des  regiements  qui  existent  deja.  Les 

faljricants  de  conserves  se  sont  peu  oc- 
cupes  de  ces  regiements. 

La  loi  exige  que  la  peche  au  saumon 

soit  suspendue  trentc-six  heures  par  se- 
maine  pour  permettre  au  poisson  de 
reinonter  les  courants  pour  frayer; 
mais  cela  seul,  en  raison  des  dangers 

qui  entourent  les  oeufs  et  le  frai,  n'est 
pas  suffisant.  La  loi  exige  encore  que 

chaque  etablissement  de  conserves  met- 

te  dans  I'eau  douce  dix  jeunes  poissons 
'pour  chaque  saumon  tue;  mais  cet  ar- 

ticle de  loi  est  si  peu  abscrve  qu'on 
|)cut  presque  n'en  pas  tenir  compte. 
"Ijcs  fabricants  de  conserves  de  saumon 
eont  d'avis  que  le  gouvernement  dcvrait 
etablir  des  pares  d'elevage  et  perpetuer 
le  saumon  d'une  maniere  scientifique. 
Ijes  etablissements  de  conserves  paient 

au  gouvernement  une  moyenno  do  $90,- 
000  annuellemont,  et  les  fabricants 

ainsi  quo  les  commissaires  des  peche- 
ries  pensent  que  le  gouvernement  de- 
vrait  se  sei'vii*  de  celle  somme  pour  les 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  Yieille  marque  de 

confiance 

ManutactuF^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Mince  Meat 
DE 

CLARK 

La  sorte  que  vos  clients 
reclierchent.  Faite  de 

Boeuf  frais,  Fruits  nou- 
veaux,  Epices  etBcorces; 

un  article  reellement  de- 

licat.  Bon  stock,  epais 

et  substantiel,  non  char- 

ge d'eau   

Donnez  un  ordre  a  titre  d'echantillor] 
Vous  ne  le  regretterez  pas   

operations  de  reproduction,  au  lieu  de 

laisser  ces  operations  aux  soins  de  I'in- (iustrie  privee. 

Sites   occupes   par    les   etablissements   de 
. .conserves. 

Quand  on  parcourt  en  steamer  le  la- 
byrinthe  des  iles  qui  bordent  la  cote,  on 
apercoit  qk  et  la  dans  le  lointain,  au 
fond  de  quelque  baie,  un  groupe  de 
constructions  J)asseg»  situees  pres  du 

bord  de  I'eau  et  dominees  par  les  mon- 
tagnes  qui  s'elevent  a  pic  sur  le  rivage. 
C'est  un  etablissement  de  conserves  et 
ces  grandes  fabri(|ues,  avec  leurs  petits 

villages  adjacents,  sont  vues  a  I'ecart, 
en  grand  nombre,  dans  des  endroit* 
«auvages  et  isoles  le  long  de  la  cote. 
Souvent  elles  sont  eloiguees  des  prin- 
cipales  villes  du  pays  et  ne  sont  reliees 
au  nionde  exterieur  que  par  les  stea- 

mers qui  s'y  arretent  parfois  pour  y  de- 
poser  leur  cargaison  on  pour  en  pren- 

dre une.  Dans  ces  etal)lissements,  on 

pent  ne  rencontrer  que  peu  de  person- 
nes  de  race  blanche  et  la  vie  y  est  triste, 
bien  que  la  saison  soit  courte  et  pleine 

d'aetivite  et  que  la  solitude  ait  son 
charmc.  On  voit  la,  quelquefois  ur 
singulier  melange  de  races.  Outre  des 
Americains,  on  rencontre  des  Japonais, 
des  Chinois,  des  Indiens,  et  les  Indiens 

de  la  cote  de  I'Alaska  ont  des  traits 

orientaux  si  marques  qu'on  ne  pent 
etre  certain  de  la  nationalite  de  cliaque 
mdividu.  11  parait  que  les  Cliinois 
sont  passes  maitres  dans  cette  Industrie 
et  que  les  Japonais,  qui  ont  de  grandes 
aptitudes  pour  ce  travail  pourront 
bientot  rivaliser  avec  les  Chinois.  Les 

hidiens  font  I'ouvrage  le  plus  grossier. 
Les  villages  Indiens  situes  pres  des. 

nianufactures  sont  interessants  ti  visi- 

ter,  quand  on  pent  resistor  a  I'odeur 
epouvantal)le   do   poisson   qui   <i'en   de- 

Le   "Iron    Chinaman"   a    I'oeuvre. 

'I'outefois,  la  malproprete  des  villa- 

ges ne  s'etend  pas  jusqu'aux  manufac- tures. Elles  sont  tenues  avec  une  ires 

grande  projirete.  D'habitude,  on  y  sent 
une  forte  odour  de  poisson;  mais  dans 

Ic's  ]>]\\<  grandes  manufactures,  on 
])i-('ml  un  soin  si  scrupuleux  de  leur 

l)()nne  tenue,  qu'il  est  difficile  d'y  de- rouvrir  une  odour  quelconque,  malgre 
les  grandes  quantites  de  saumon  qui  y 

sont  manipulees.  Presque  tout  le  tra- 
vail y  est  fait  mecaniquement.  de  sorte 

que  le  poisson  passe  ires  ])eu  par  les 

niiiins  des  employes.  Ijc  "iron  China- 
uian''  (Chinois  de  For),  ainsi  qu'on 
appelle  la  machine  en  usage,  conduit 
]'o|)eration  du  commencement  a  la  fin 

avec  Iwaueoup  d'habilete  Ct  de  preci- 
sion. Pres(]ue  tous  les  etablissements 

de  TAInska  sf)nt  inunies  d'une  nuuiliine- 
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rji'  do  ec  geure,  qui  nettoie  le  poissou 
automatiqiicmeiit,  Ic  coupe  en  mor- 
ceaux,  le  met  en  boites  et  soude  cetto 
derniero. 

Le  precede  est  interessant  a  suivre. 
Des  grands  recipients  dans  lesquels  le 

saumon  a  ete  place  au  sortir  des  ba- 
teaux, il  est  transporte  sur  des  tables 

oil  des  honimes  armes  de  couteaux  cou- 
pent  avec  rapidite  les  tetes,  les  queux 

et  les  nageoires.  X^e  saumon  est  ensui- 
te  emporte  par  des  courroies  de  trans- 

mission vers  une  machine  qui  enleve 
les  ecailles,  ouvre  le  poisson  et  le  vide, 

pendant  qu'un  courant  d'eau  le  lave 
completeraent.  Apres  cela,  le  poisson 
est  inspecte  puis  place  en  travers  de 
courroies  paralleles  de  transmission 

qui  I'auienent  centre  des  lames  animees 
d'un  mouvement  rapide  de  revolution; 
ces  lames  sent  ajustees  de  facon  a  cou- 

per  le  poisson  en  morceaux  de  la  lon- 

gueur requise  pour  les  l)oites.  Ces  mor- 
ceaux sont  pousses  a  force  dans  les  l)oi- 

tes,  qui  sont  amenees  automatiquement 

dans  une  position  convenable  pour  re- 

cevoir  leur  position.  Tin  seul  coup  d'un 
refouloir  suffit  pour  remplir  une  boite ; 

le  couverclo  est  place  sur  la  boite  tou- 
jours  automatiquement;  celle-ci  est 
roulee  dans  de  la  soudure  en  fusion  et 
le  couvercle  sonde. 

On  place  alors  les  boites  dans  de 
grandes  euves  chauffees  a  la  vapeur,  on 
el  les  demeurent  pendant  environ  une 

heure.  On  les  retire  et  on  peree  le  cou- 

vercle d'un  trou  pour  laisser  les  gaz  et 

la  vapeur  s'eehapper,  apres  quoi  on  sou- 
de I'ouverture  et  on  soumet  les  boites 

a  un  deuxicme  chauffage. 

Les  boites  sont  rincees;  on  examine 
si  dies  sont  fermees  hermetiquement, 

et  I'apposition  d'une  etiquette  aux  cou- 
leurs  brillantes  complete  le  procede. 

La  maeliinerie  fonctionne  tres  uni- 

jormement  et  un  "Iron  Chinaman" 

pent  executor  le  travail  d'une  niise  en 
boite  on  une  seconde.  Les  etablisse- 
rnents  de  conserves  de  saumon  ont  des 

caf)a cites  de  production  variees,  et  cette 

production  depend  aussi  de  la  quanti- 
te  de  saumons  (jui  remontent  les  cours 

d'eau.  Bion  que  la  production  de  cetto 
annee  soit  generaloment  plus  faible 

qu'on  no  s'y  attondait,  un  etablisse- 
mont  dit  que  le  banc  de  saumons  "A- 
!aska  reds,"  sur  lesquels  on  fondc  le 
principal  ospoir,  a  ete  decidemont 

mcilleur  (|ii'on  no  s'y  attondait,  tandis 
qii'a  un  autre  etal)lissomont,  pas  tres 
oloigne  du  premier,  les  "reds"  ont  ete 
pjutot  rares,  et  il  a  ete  neccssaire  de 
mottre  en  boites  un  noml)re  considera- 

!>](!  de  saumons  de  qualite  inferiourc. 
Cos  doux  etablissements  ont  prod u it 
■  liafuiK  cotte  saison,  de  30,000  a  40,000 
'jiissos,  contenant  quatro  douzaines  d^' 
boil<!s  chacime. 
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COMPOSE  DK 

Coudron,  d'Huile  de 
Foie  de  Morue  et  des 

meilleurs  expecto- 
rants connus. 

Absolument  superieur 

pour  laguerisondes 
afPections  des 

poumons, 
des  bronohes  et  de 

la  gorge. 

Laisse  un  bon  profit 
au  inarchand  de 

detail. 

DISTRIBUTEURS  GENERAUX  : 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE 

MONTREAL.  UIMITEE 

CAFE  MOCHAet  JAVA 
"Prince  of  Wales." 

Prince  of  AVales  "  gagne  du  terrain 
chaque  jour.— Le  pul  lie  sait  quand  il  obtient  le 
Caf6qu'ilaime-du  Caf6r6ellenientd61icieux.— Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S.  H.  &  A.  S.  EWING, 
Etablis  on  1815 

MoDtreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  at  55,  rue  C6te,  Montreal. 

Coin  de  la  rue  Lagaucheti6ro. 

Nombreuses    especes    de    saumons 

On  trouve  dans  les  eaux  de  1' Alaska 
piusieurs  especes  de  saumons,  chacune 
ayant  ses  particularites  et  designees 
chacune  par  un  certain  nombre  de 
noms.  Quand  on  achete  une  boite  de 

saumon,  on  obtient  un  morceau  d'un 
saumon  rouge  plutot  petit,  qui  pesait 
peut-etre  cinq  ou  six  livres.  Le  meme 
poisson,  dans  le  Puget  Sound,  est  ap- 

pele  "sockeye"  et,  dans  1' Alaska,  "A- 
laska  red";  mais  on  le  designe  aussi 
sous  les  noms  de  "blue  back  salmon," 
saumon  de  la  riviere  Fraser  et  "red- 
iisli"  (poisson  rouge).  Cette  espece  e<5t 
plus  abondante  que  toute  autre  et  c'est 
en  elle  que  les  fabricants  de  conserves 

placent  leur  principal  espoir.  C'est  un 
poisson  excessivement  joli  et,  quand  il 
sort  de  I'eau  salee,  son  dos  est  d'un  bleu brillant,  ses  cotes  et  son  ventre  sont  ar- 

gente.s,  sans  taches  visibles.  A  I'epoque 
du  frai,  il  devient  rouge,  et  un  croc 
sauvage  apparait  sur  la  machoire  du 
male.  Les  "soekeyes"  remontent  les 
cours  d'eau  vers  le  ler  juillet,  et,  s'ils 
no  sont  pas  nombreux,  les  manufactu- 

res de  conserves  font  une  mauvaise  sai- 
son. 

ISTon  moins  delicieux  que  le  sockeye 

estle  saumon  "king"  ou  saumon  de 
Californie,  la  plus  belle  espece  de  tou- 
tes.  Jau  aussi  est  connu  sous  diffe- 
rents  noms.  Un  nom  sous  lequel  on 
le  designe  communement  est  celui  de 

"spring  salmon"  (saumon  de  prin- 
temps),  parce  que  cette  espece  remonte 
les  cours  d'eau  plus  tot  que  toutes  les 
autres.  On  le  nomme  aussi  "tyee," 
mot  indien  qui  signifie  a  peu  pros  la 

meme  chose  que  "king"  (roi),  "chi- 
nook,"  "quinnat,"  saumon  de  la  riviere 

Columbia,  saumon  de  "Sacramento," 
mais  quel  que  soit  le  noni  qu'on  lui 
donne,  c'est  la  plus  belle  peche  que  I'on 
puisse  faire  en  Amerique.  On  pretend 
que  le  poids  maximum  du  saumon 
"king"  est  de  110  livres.  Les  person- 
nes  familieres  avec  les  pecheries  d'A- 
laska  fixent  son  poids  a  65  ou  70  livres, 
ce  qui  n'est  certainement  pas  exagere, 
et  c'est  un  poisson  digue  de  tenter  un 

pecheur. Le  saumon  "king"  n'est  pas  un  fac- 
teur  tres  important  dans  I'industrie  des 
conserves  de  saumon,  parce  qu'il  re- 

monte les  cours  d'eau  boaucou])  plus 
tot  que  les  saumons  d'autres  es})eccs  et 
((u'il  se  prcsente  en  si  petit  noml)re  que 
ios  fabricants  de  conserves  no  j)euvent 
])as  tenir  avoc  economic  lours  etablis- 

sements prets  pour  la  cai)ture  du  pois- 
son. 'I'outefois  I'etablissement  do  la 

baio  'J'onkers  a  produit,  cette  saison, 

4,000  boites  de  saumon  "king."  T^e  plus 
grand  nombre  do  cos  magnifiqu<\s  ])ois- 
sons  sont  golos  aussitot  pris,  saus  me- 

mo etre  vides  et  on  les  expedie  en  toute 
liato.   dans   des   wagons  glacieres,  aux 
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marclies  de  Test,  oti  ils  attoignent  des 
])rix  fabulcux.  Philadelphie  est  le  plus 
grand  marclie  pour  le  sanmoii,  et  le 

saiuuoii  " 

jus(|u'a  50  cent 

mg''  V  a  ete  vendu  on  detail 
la  livre. 

Les   saumons  sont   de   grands   voyageurs. 

Le     rfaumon  "king."  avec     sa     force 

])ui^^santo  ct  la  grande  vitesse  qu'il  pent attcindrc,  fait  des  parcours  etounants 

jioiir  sc  rcndr(^  dans  Ics  cours  d'eaii  ofi il  frave.     11  rcnionte  lo  Yukon  dans  sa 

longueur  totale  et  suit  quelques-uus  de 

ses  plus  grands  tributaires  Jusqu'a  leur 
source.     Tard  dans  le  mois  d'aout,  des 
voyageurs  descendant     une     riviere   a 

plus   de   200  mi  lies   du   fleuve   Lewes, 

qui,  i)lus  loin,  devient  le  Yukon,  ren- 
contrerent  un  bane  de  ces  saumons  re- 

montant la     riviere,     presque  a  3,000 
n.iilles  de  I'Ocean.     A  ce  moment,  leur 

couleur  avait  tourne  du  ])leu  et  de  I'ar- 

gente  a  un  rouge  sombre,  qui  produi- 
sait  des  effets  brillants  quand  le  soleil 

donna  it  dessus.    L'enorme  poisson  sem- 
1)1  ait  tenir  une  i)lace  grotesque  dans  ee 

petit   cours   d'eau.      Les  voyageurs   en 

tuerent  quelques-uns,  dans  I'espoir  do 
les  trouver  en  bon  etat  pour  leur  servir 

de  nourrituro  et  furent  quelque  surpri- 

de   voir  quo  la  chair   de  quelques-uns 
des  mklea  etait  aussi  ferme  et  aussi  ju- 

teuse  que  s'ils  sortaient  de  Teau  salee, 
malgre  leurs  semaines  de  voyage  contre 

un  courant  rapide.     Le  plus  gros  sau- 

mon  tue  par  ces  voyageurs  pesait  envi- 
ron 40  livres  et  ils  en  virent  beaucoup 

sauter  hors  de  I'eau  et  dont  le  poids 
etait  do  beaucoup  superieur,  lis  furent 

obliges     de  les     tuer  a  coups  de  fusil, 

bien  que  les  saumons  "king,"  quand  ils 
rem.ontent  les  cours  d'eau  pour  frayer. 
se  laissent  parfois  prendre  a  un  appat ; 

on  suppose  toutefois  que  le  saumon  ne 

se  nourrit  pas  en  remontant  les  cpu- 
rants. 

Vers  le  milieu  de  juillet,  le  saumon 

"king"  quitte  Tocean  pour  frayer.  On 

le  nomme  aussi  a  cette  epoque  "hum- 

l)y"  on  "hump  back,"  (bossu),  a  cause 
d'une  bosse  prononcee  qui  apparait  sur 

son  (los.  (piand  il  entre  dans  I'eau  dou- 
ce. Les  saumons  roses  sont  petits,  leur 

|;()i(!s  moyen  est  d'environ  cinq  livres; niais  leur  chair  est  bonne.  Toutefois, 

jus(pra  ces  derniers  temps,  on  les  a 

|wu  employes  ])our  en  faire  des  conser- 
ves;  ils  etaient  principalement  con- 

soninios  par  los  indigenes.  Le  saumon 

argente.  qui  fait  son  apparition  a  Tem- 

bouchure  des  rivieres  vers  le  mois  d'oc- 
tobie.  est  un  jioisson  gracieux.  aux 

('•f-;iill<'s  ai-g"!itees,  et  dont  le  poids.  en 
Alaska,  varie  de  L^  a  20  livres.  On  lui 

dounc  los  nonis  suivants:  "Skowitz,"' 
-Kisutcb."  "Boopid."  "Oobo"  "1 
'•i'laiic  argi'iiio." 

Lne  autre  ospoce  do  saumons  ot  lo 

saumon  obiou.  "dogfish"  poisson  chien 

LE  POISON  A  RATS 
Annoncd  de  la  maniere 

la  plus  ̂ tendue 
et  celui  qui  accomplit  son 
oeuvre  chaque  fois  est 

RAT  BIS-KIT 
Ne  demande  aucun  melange. 

En  boites,  pret  pour  I'usage. 
Demandez  le?  prix  k  votre  mar- 

chand  de  gros,  ou  6crivez  k 

J.  H.  MAIDEN,  Agent  canadien.  MONTREAL 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self -Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hu!  la  farine  pr6f6r6e  des 
m6nag6res.  Elle  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6able  et  re- 
cherch6e  par  les  amateurs.  Pour  r6u8- 
eir  la  patisserie  avec  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Broiiie  &  Harvie,  il  suflit  de 
suivre  les  directiond  impriin^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy,  MONTREAL. 

^m^^  Barley 
POUR  LES   ENFANTS 

Le  Barley  Robinson,  recom- 
mand6  par  le  cel6bre  Dr  H.  Pye 
Chevasse,  est  sup6rieura  tout  autre 

aliment.  Pendant  les  jours  d'6te, 
on  ne  craint  pas  les  ninladies  d'en- 
fants  quand  Robinson's  Bapley est  donne  aux  enfants   

FRANK  MAGOR&  CO. 
403  Rue  St-Paul       MONTREAL. 

^ 

i^P^l 

LE  BUREAU  DU  JOUR  I 
pour  leudreun  bureau  pr;ili(iue,abre- 
lieant  roUTrageeteconoini(|ueBelrou- 
Tentdaus  ceux  que  noua  uianufactu- 
rons.     Soua  lo  rapi)ort  de  la  m.itiure  I 
premiere,  de  la  construction,  du  tiui  ot  I 
de  i'utilit6  de  la  durie  et  du  dessin,  Ub  I 
devauceut  toutea  les  autrcb  inarqucB.  | 

Ila  traiiaforuieiit  tout  bureau  eu  uii 
bureau  plus  confortable.  Notre  cata- 

logue founiit  toua  lea  rensiigneuieuta. 
Cunailian  Oitior  nnil  Mrliool  | 

►'urnliure  *'o.,  •  Kiniltt-il,  " Hreston,  4>nt.    Van. 
Aineubleuieiita  pour  Bureaux,  Eco- 

lea,  Uuliaes  et  Loges. 

on  "hook  nose,"  dont  le  poids  est  d  on- 
viron  13  livres.  C'est  I'espeee  qui  a  le 
itioins  do  valeur,  car  sa  chair  se  dete- 
I'iore  ra])idenient ;  niais.  disent  les  ha- 

bitants de  I'Alaska,  quand  co  saumon 
ost  frais  peche  en  mer,  il  est  aussi  bon 

a  manger  que  celui  de  toute  autre  es- 

pece.  Sa  cliair  est  blanche.  D'hahitu- 
de,  on  n'en  fait  ])as  de  conserves,  liien 

([ue  quehpies  etablissements  Tem- 
ploioiit.  quand  ils  sont  a  court  des 
inoilloures  esj)eees.  La  plus  grande 

partio  do  la  peche  de  ce  saumon  est  se- 

ohee  et  salee,  principaleniout  pour  I'ex- ])ortation  au  Japon. 

Le  poisson  denomine  "steel  head" 
(toto  d'acier),  mis  aussi  en  conserves 
ooiniue  saumon,  est  excellent;  mais 

o'ost  en  realite  une  truite;  il  pese  en- 
viron 10  livres.  La  difference  la  plus 

rei!i;r..i: ;1j1o  entre  le  steel  head  et  le 

saumon  est  que  le  premier  ne  meurt 
pas  dans  les  rivieres  apres  le  frai,  mais 

retourne  a  la  mer,  au  eontraire  des  au- 

tres  especes  qui  sont  supposees  se  sa- 
orifier  dans  I'acte  de  la  reproduction. 

Les  diverses  especes  de  saumons 

iront  pas  toutes  les  memos  habitudes 
])our  le  frai.  Par  exemple,  le  saur.ion 
•'king"  et  le  "scckeye"  ne  frayent  (jue 

dans  los  lacs  d'eau  douce.  Le  "bumi) 
back"  frave  dans  les  lacs  ou  dans  les 

lits  sablonnoux  des  rivieres.  Les  sau- 

mons "dog,"  argente  et  "steel  head"  nc 
t'ravent  que  dans  le  sable  dc^s  rivieres. 

Les  saumons  "hump  back"  ne  remou- 

tent  pas  les  cours  d^eau  frequentes  par 

los  saumons  "sockeye."  ^ 
Telle  est  du  moins  la  theorie  pronee 

[lar  un  homme  bien  au  courant  des 

moeurs  du  saumon  de  I'Alaska.  D'a- 
pros  une  autre  theorie  tons  les  saumons 

]otourneraieiit  a  I'endroit  ou  ils  sont 

nes  pour  y  frayer,  a  moins  ([u'un  ol)sta- flo  (pielcon(]ue  ne  leur  ferme  la  route. 

D'apres  certains  auteurs,  la  vie  du 
saumon  est  de  quatre  ans;  cette 

opinion  n'est  pas  prouvee  et  est  vigou- 
reusoment  combattue.  Cette  theorie 

voudrait  dire  que,  quatre  ans  apres  sa 
iiaissanco.  !"  .^aumon  remontre  lo  cours 

d'eau  (pii  Ta  vu  naitre  pour  y  frayer 

vi  y   mourir. 
(^Juoi  qu'il  en  soit,  un  fait  certain. 

c'est  que  les  fabricants  de  conserves 
s'attendent  tous  les  quatre  ans  a  fairo 
une  forte  peche. 

La   vie    du    saiimon 

I.o  saumon,  a  vrai  l\\i\\  o?t  un  '•oi.:- 

son  de  mer,  car  bien  qu'il  vienne  au 
monde  en  can  douce  et  qu'il  y  nwixn 
s'il  est  laisse  a  son  propro  instinct,  sii 

vie  adj:!(e  st?  pa:'se  <in  mer,  \  l\'po- 
(|Uo  (]u  frai.  -aisoii  (|ni  varie  suivaiil 

los  especes.  los  .saunions  (jnittent  To- 
cean  ot  onoombivnt  les  rivieres,  a  I  \ 

reoherclic  d'>s  lits  de  sable  pres  d  < 

sources,  la  loiiLnieur  des  banes  do  sau- 
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mous  variant  avec  Tespece  clu  poisson 

et  les  cours  d'ea-u  qu'il  frcqiicntc.  Aiix 
oidroits  ou  les  saumons  frayent,  on 

j)eiit -ley  observer  par  couples,  crcusant, 
lies  trous  ou  "nids"  dans  le  sable,  dans 

(juol  but?  C'est  ce  qu'on  ne  sait  pas 
tres  bien.  Certains  pretendent  que 

dans  ces  excavations,  faites  a  I'aidc  du 
corps  et  de  la  queue,  la  femelle  depose 

ses  oeufs,  apres  quoi  le  male  les  fecon- 

(Ic.  D'autres  disciit  que  les  oeufs  sont 
deposes  dans  le  sable  an  hasard  et  que 

le  ereusage  des  trous  est  un  exercice 

autpiel  se  livre  la  femelle  pour  faciliter 

rexi)ulsion  des  oeufs.  Coramc  le  depot 

des  oeufs  a  lieu  en  cau  courante,  il  n'y 

en  a  qu'un  petit  nombfe  qui  sont  ferti- 
lises; le  frai  est  devore  voracement  par 

les  autres  poissons.  On  pent  voir  de 

longues  theories  d'ombres  accompagner 
les  bancs  de  saumons,  et  il  est  a  sup- 

poser  que  le  frai  est  ce  qui  attire  ces 

poissons. 

II  faut  environ  quatre  mois  pour  Te- 
closion  des  oeufs  dans  la  froide  region 

de  TAlaska  et,  six  semaines  apres,  les 

petits  saumons  peiivent  emigrer  vers  la 
mer. 

Les  avis  sont  partages  sur  le  temps 

qu'ils  y  restent.  La  theorie  des  quatre 
ans  a  toujours  ses  partisans,  bien  que 

d'autres  personnes  pensent  que  la  duree 
de  la  vie  du  saumon  varie  de  trois  a 

sept  ans.  A  rcncontri'  de  la  tlieoric 
suivant  laquelle  les  saumons  vont  fray- 
er  aux  lieux  de  leur  naissance,  est  le 

fait  (pi'on  a  remarque  que  ces  poissons, 
il  I'epoque  du  frai,  clierclient  a  remon- 

Ici-  des  cours  d'eau  trop  etroits  pour 
leu  I-  livrer  i)assage.  Dans  les  lies  Ale- 
outicnnes.  les  indigenes  prennent  le 

sauiuon  au  moyen  d'une  seine,  qua  ml 
i!  cssaie  de  se  faire  un  clieniin  dans  les 

reiiil)lais  d'ou  decoulent  de  minces  fi- 

lets d'eau.  (^uand  le  sauiuon  commen- 
ce a  remonter  les  rivieres,  il  continue 

son  emigTation  sans  manger,  soit  qu'il 
n'ait  aucun  souci  de  la  nourriture,  soit 

(pie  celle-c'i  disparaisse  devant  la  gran- 
(ie  multitude  de  poissons.  Aussitot 

qu'il  quitte  Teau  salee,  il  couimence  a 
se  deteriorer.  Sa  couleui-  change  jus- 

(|u'a  dcveuir  d'un  rouge  orange  plus  ou 
moins  brillant.  Sur  les  femelles  parti- 

culiereuK'Tit,  on  voit  apparaiti'e  des  ta- 

cbes  blanclies  .et  leur  corps  offre  I'a])- 
l)arcnce  de  i.-i  couleui-  pie.  (^uidque- 
fois  les  )iage()ircs  et  la  ipieue  devieti- 
nent  d'uli  blanc  sale. 

Les  poissons  devienjicnt  de  plus  en 

plus  faibles  et  qu<'l(pies-uiis  d'eiiti'e  eiiv 
succondjcut  avant  d'arrivei-  aux  cii- 
droits  oil  ils  frayent.  hans  leur  elal 

rraf'faiblisseiiient.  (pudtpies-uns  di'vi<')i- 
nciii  la  pi'oie  des  ours  (pii  a(icnd<'nl 

li'ur  pnssage,  et  I'opiniou  g(''n('i'alc  csl 
que  Ions.  mTdcs  el  rcincllc-  incurcni 

(pielfpies  joui's  api-rs  le  IViii.  L;i  \\\r 
des  can-asses  de  sauMiun-  i'rp;iiidncs  ~iir 

I 
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Les  I 
Confitures,  | 

Les  Gelees    : 

IVIarmelade  | d'Orange 

o'UPTON 

sont  les  meilleures. 

ROSE   &  LAFLAMME 

Agents  de  rente  pour  I'Est. 
400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

NazaireTurcotte&Cie. 

Imporlateurs 

Thes,  Liqueurs  &  Epiceries. 

Quebec, 

Canada. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En  Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Opade 

—  DE  - 

Walter  liaker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  D^- 
jeunep,  est  absolument 
pur,  d6licieux,  nutritif  et 
coate  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
Leur  Chocolat  Ppemium 
No.  1,  Bnveloppes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  nieilleur chocolat 
nature  sur  le  niarch^,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur   Chocolat    Capa- 

cas  au  Sucre  est  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  soit 
au  monde. 

Un  livre  de  rocettea  de  choix,  en  Francais, 
sera  envoy6  k  toute  personne  qui  en  fera  la demande. 

Marque  de 
Commerce. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER.    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
KONTREAL 

les  bancs  de  sable  des  ruisseaux  et  des 

rivieres  n'est  pas  faite  pour  angmenter 
le  gout  que  Ton  peut  avoir  pour  la 
ebair  de  ce   poisson. 

La  malson  ilivdon,  Hebert  &  Cie  in- 
forms sa  cil'i'entele  que  ses  voyagieuirs  ren- 

treront  pour  iles  fetes  et  qu'ils  ne  se  re- 
mettronlL  en  ro'ute  que  le  8  Janvier. 

Entre  ces  deux  dates  leis  clients  qui 
auaaient  ibes'oin  soit  de  marchandiises, 

i&nit  de  renseignements  sont  puies  de  s'a- d^reissor  directement  a  la  malson,  a 
Montreal,  qui  se  fera  un  devoir  de  lenr 
donner  la  plus  entiere  satisfaction. 

Lisez  rannonce  de  MM.  Mathewson's 
dans  une  autre  page,  vous  y  trouverez 

un  excellent  comseil.  C'est,  en  effet,  le 
moment  d'acheter  les  thes  dti  Japon  et 
de  Ceylan,  la  hausse  des  prlx  poiirrait 
bien  ne  paiS  se  fai*re  attendire. 
La  maison  Maifhewson's  Sons  a  un 

choix  de  thes  consid'erable;  son  ancien- 
nete  et  sa  reputation  dans  ce  conMner- 
ce  la  Tecommandent  fortement  aux  ache- 
teuTs. 

iMiM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Limitee, 
rapportemt  une  augmenltation  rapide  danis 

la  vente  dxi  sirop  du  Dr.  Kinot.  Cela  n'a 
rien  d'etonnant,  etant  donnees  les  qna- 
lites  superieures  de  ce  sirop  pour  la 

guerision  de  la  toux,  du  irhume,  des  af- 
fections de  la  gorge,  des  poumons  et 

des   bronches. 

Tant  que  le  public  a  crti  qu'il  lui  etalt 
impossible  de  trouver  die  bods  cafes  piiirs 

a  des  prix  raisonnables,  il  a  neglig'e  la 
consommation  du  cafe.  Mais  maintenant 

qu'il  salt  pouvoir  se  p'rocurer  des  cates 
excellents,  exemipts  de  matieres  etrange- 
res,  d'un  aro^me  et  d'un  gout  delicats, 
tels  que  ceux  mis  sur  le  marche  par  3a 

maison  E.  D.  Marceau,  !le'\  public  con- 
somme  plus   volontiers  du  cafe. 

Aujonaid'hui,  il  n'y  a  plus  une  seule 
epicerie,  pas  tin  seul  marchand  general 

qui  puisse  se  dispenser  d'avoir  en  stock 
cie  bonnes  imarques  de  cafe,  c'est  pour- 
quoi  nous  deur  recommanidons  de  li're  at- 
tentivement  I'annonce  die  M.  E.  D.  Mar- 

ceau qu'ils  trouveront  sur  une  autre 
page  de  ce  numero. 

Offre    Gratuite   aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
qui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  iios 

iecteurs  qui  sont  OBouchers  ainsi  qu'a 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que,  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postale  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  ont  In 
cette  note  dans  le  Prix  Courant,  11  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses  cli'ents 
et  leur  enverra  gratuiteraent,  port  pay6, 

et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 
sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 

letins) qui  donnent  les  hauses  et  les  bais- 
ses  du  marche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Peaux  de  Cheval,  ouifs, 
Os,   Residus,  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  depuis  plus  de  cinquante  ans  et 

a  la  reputation  d'un  homm'e  a  la  respon- sabilite   dnqr.el  on   peut  se  fier. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    a    $1.00    la    livre    fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Est 
1122.  Montreal. 



LE  PRIX  COURANT 

29 

QU'EST-CE    QUE    LE    WHISKY  ? 

La  St.  Jame's  Gazette,  de  Londres, 
a  publie  sous  ce  titre  uu  article  inte- 

ressant.  II  paraitrait  d'apres  cet  arti- 
cle, dit  la  "Gazette"  de  Montreal,  que 

les  autorites  en  Augieterre  s'occupent 
de  la  question  de  la  falsification  de  I'al- 
cool,  et  que  des  assignations  ont  ete 
lancees  cX  Londres  centre  •  des  conimer- 

gants  qui  vendaient  comme  "Scotch 
Whisky"  un  article  qui  n'est  pas  du 
tout  un  alcool  pur  de  malt  d'orge.  Unc 
action  seml)lahle  a  ete  prise  par  les  au- 

torites au  sujet  de  la  vente  de  brandy 
sophistique,  action  qui  met  le  desarroi 
danc  cette  branche  du  commerce;  car 
de  nomhreux  vendeurs  sont  poursuivis 

avec  succes  pour  avoir  vendu  au  con- 
sommateur,  comme  brandy,  un  article 

qui  n'etait  pas  le  produit  de  la  distil- lation du  vin. 

D'apres  les  faits  cites  dans  I'article 
en  question,  il  serait  grand  temps  qu'ii- 
ne  protection  quelconque  soit  accordee 
au  consommateur,  car  certains  distil- 

lateurs  pretendent  qu'il  est  legitime 
d'etiqueter  et  de  vendre  comme  "Scotch 
\\liisky"  un  alcool  brut,  obtenu  par  la 
distillation  a  Londres  ou  ailleurs,  de 

l}le  d'Inde,  de  pommes  de  terre  ou  d'au- 
tres  matieres  sacchariferes,  ou  un  me- 

lange contenant  ce  meme  alcool  en  pro- 

portions varices.  D'autre  part,  les 
meilleurs  distillateairs  des  Highlands 

soutiennent  qu'un  wliisky  de  malt, 
c'est-a-dirc  un  whisky  distille  dans  un 
alambic  a  feu  nu,  et  seulemcnt  le  whis- 

ky de  malt  a  droit  au  nom  de  "Scotch 
Wliisky."  C'est  cette  importante  ques- 

tion qui  sera  decidee  par  le  tribunal 
dans  les  cas  en  question. 

Le  melange  du  "Scotch  Whisky" 
avec  un  autre  alcool,  operation  tout-a- 
fait  legitime  quand  elle  est  faite  cons- 
cienciousement  et  a  laquelle  doit  etre 

attribue.  le  gout  croissant  qu'a  rapide- 
mwit  pris  le  puljlic  pour  cette  boisson, 
consistait  autrefois  a  melanger  les  pro- 
duits  arrives  a  maturation  de  deux  ou 

l.)lusieurs  distilleries  Ecossaises  de  con- 
liance,  dans  des  proportions  qui  en  fai- 
saicnt  un  breuvage  agreabk^  au  gout; 
ces  pro[)ortions,  le  distillateur  les  trou- 
vait  par  unc  longue  experience.  Mais 

hv  teutation  etait  trop  forte  pour  l)eau- 
coup  de  commerc^ants  de  reduire  le  prix 

de  fabrication  aux  depens  de  la  quali- 

\f'\  Aussi  1es  choses  sont-ellcs  allees 
clr  mal  en  ])is,  jus(pi'a  ce  qu'on  en  soit 
Venn  a  vendre  ])our  du  soi-disant 
Scotch  Wliisky  un  alcool  de  grain  brut, 

additioiiiu''  (Viinc  (|iiaiitile  infinitesi- 
iiialc  (le  whisky  de  malt  des  Highlands 

pour  rhabiMcr  supernciclleiiKMit.  C'est 
ui,  I'ail  (|ui  ii"adniet  pas  de  discussion 
ct  (ju'avoucid:  volonticrs  les  coinmci'- 
(;anis  (jui  ont  a  coeur  Piideret  d<'  k'U'- 
(•ouiincrcc.  r/anticle  cu  (piestion  no 
parh'  ])as  (hi  iiial  cause  par  les  alcools 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DE 

Beuppe,  Fromage,  (Eufs 
Et  autres  Produits  do  la  Ferme. 

Negociants  en  toute  especede  Fournitures 
(le  Beurreries  et  Fromaaeries. 

R--FERENCES  : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA. 

"oCci  Manufacture 

del 

^iscuits  "
 St-Hyacin

the,  
P.  EQ. 

Langevin  &  Frere 
Proprietaires. 

Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialement  les 

BOSTON.  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,        SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    d^fient 

•toute  competition. 

Dermartdez  rt^s  prix 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  1900. 

haut  grade 
Poli  Diamond,  Noir  Peerless,    Boulevard 

Russet,   Noir  et  Tan  Eureka, 
Liquide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactures  au  Canada. 

Demandez  nos  prix. 

Mmm  Dressino  Go. 
MONTREAL. 

NOUVELLE  IMPORTATION 
ALBUMS   PHOTOGRAPHIQUES. 

Noviveaiix  iiioilelos  ilaiis  (lidV'iciils  formats.     Roliuros 
(Ic  t'antaisif  et  varii'O.i. 

ALBUMS    CARTES    POSTALES. 
Koniiats  varirs.     Niaivrlles  reliuivs  ilo    10,),   200.    300  f( 

■lUO  caili'S       I'rix  .-.preiaux  pour  lo  C'oniiiicrcc. 

CARTES  DE  NOEL  ET  OU  JOUR  OE  LAN. 

AssorLiiiiciit.  varii-  pir  i-ollcci  ions  assorlii's  de    I'J  ;\   .">U 
larlos  i.ir<(>llii,l,io.i.  *'2.0<l,   .*:i  00.  $^.00 

il  $10.00  la  Ixiile  ahsoit,ii>. 

La  Compajjnie  J.-B.  ROLLAND  &  Fils. 
C  <i  II,  nio  SI.  Viiioiit.  .MONTH  K.M,. 

de  grain  bruts,  ni  des  matieres  uause-i- 
bondes  dont  la  distillation  a  produit  ces 

alcools;  il  ajoutc  simplement  que  c'o-^'-t lino  (juestion  de  fausse  representatio!:, 
ot  de  savoir  si  le  consommateur  a  le 

droit,  oui  ou  non,  d'obtenir  la  mar- 
cliandise  pour  laquelle  il  paie. 

Ce  qu'il  faudrait  sans  aucuh  doute, 

c'est  un  type  modele  de  "Scotch  Wliis- 
ky," comme  il  exi.ste  au  Canada  un  ty- 

pe modele  pour  le  "Rye  Whisky"  bien 
connu.  Sans  cela,  tout  melange  d'al- 
eool  provenant  de  melasse  ou  de  pomme 
de  terre  ])eut  etre  vendu  comme 

Scotch ;  aiiisi  que  le  disait  I'avocat  de 
la  defense,  dans  la  premiere  cause  qui 

s'est  Jugee  en  Angleterre  au  sujet  de 
la  falsification  du  brand}^,  d'apres  un 
vieux  dictionnaire,  de  I'alcool  obtenu 
par  la  distillation  de  fourmis  noires, 
entre  autres  choses,  pourrait  etre  appe- 

le  "brandy." 
Les  cercles  commerciaux  de  1' Angle- 

terre jirennent  le  jdus  vif  interet  aux 

poursuites  en  suspens.  et  on  s'accorde 
^a  reconnaitre  que,  si  une  condamnation 

est  prononcee,  ce  sera  le  signal  d'une 
avalanche  de  poursuites  semblables 
dans  toute  Tetendue  du  pays. 

Une  ou  deux  maisons  prennent  les 
devants  en  indiquant  franchement  sur 

lours  etiquettes  en  quoi  consiste  le  me- 
lange contenu  dans  leurs  bouteilles.  Si 

on  en  arrive  a  rendre  obligatoire  un  ty- 

])e  modele  de  Scotch,  on  aura  fait  dis- 
paraitre  une  fois  pour  toutes,  cette 
masse  de  fraudes  et  de  fausses  repre- 

sentations auxquelles  est  sujet  le 

"Scotch  Wiiskv." 

LES    OLIVES    D'ESPAGNE 

L'industrie  des  olives  en  EJspagne  a 

augmenite  d'imiportance  depuis  quelques 
annees;  eela  est  du  principalement  aux 

efforts  faits  pour  employer  d-es  proced^s 
ameliores,  de  maniere  a  pouvoir  hitter 

avec  succes  contra  riiidusLrie  Italienn«. 

Une  des  pricipales  branches  de  l'indus- 
trie de  I'oilive  est  la  preparation  des  oli- 
ves vertes.  Cette  preparation  se  fait  sur 

line  grande  echelle  a  Barcelone.  II  s'y 

fait  une  grande  consommation  d'oHves  et 
en  outre  les  exporbations  atteigivent 
niaintenant  7.0(K>  tonnes. 

Les  olives,  dit  •'Scientific  American", sont  mises  en  bouteilles  ou  en  petits 
barils.  Au  preailable,  on  les  trie,  car  11 

ny  a  que  les  olives  sans  auoun  d^fifaut 

qui  puissent  se  garder.  On  les  laisse  en- 

suite  plu-sieurs  joairs  dans  de  I'eau  froide one  Ton  renouvello  fr^^quemniont.  On 
les  met  dans  un  bain  de  saumure  fait 
il'uiio  solution  de  sel  et  de  sonde,  et  on 

les  recouvre  de  ce  liquide.  Dans  rpr(ain.<^ 
cas,  on  ajoule  4  ce  bain  dlff^rentes  sub- 

stances aromatiquvs  pour  donneraux  oli- 
ves un  aiome  special.  Los  olives  nnlres 

ou   iiresque  niQivs  ne  sont  pas  tr^s     de- 
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mandees  et  on  n'en  consomme  pas  de 
grandes   quantites. 

Quant  a  I'extraction  de  rhuil-e  d'oldve, 
on  s'est  servi  jusqu'ici  dans  oe  but  d'un 
pi-ocede  primitif.  Chaque  petit  cultiva- 

teur  extrayait  son  huile  au  moyen  d'un 

pressoir  qu'il  louait,  en  payant  la  loca- 
tion ordinairement  en  huile  ou  en  pro- 

duits  de  sa  ferme.  Avant  d'etre  pa-essees, 

les  olives  etalent  ecrasees  au  moye^n  d'u- 
ne  meuXe  actionnee  par  no  cheval.  On 

plagait  alors  les  olives  da.ns  un  pressoir 

a  levier,  et  on  employait  I'^eau  boaiiMan- 
te  pouT  I'extraction.  Ces  piressoirs  soiit 
volumineux;  mais  le  proioed'e  est  lentet 
lies  olives  doivent  etre  emmagasinees 

pendant  van  certa^in  temps.  Biles  sont 

ainsi  sujettes  a  fermeuter  et  par  conse- 
quent a  produire  une  huile  de  qiialite  m- 

ferieure.  On  estime  qu'il  existe  environ 
3,000  a  4,000  de  ces  pressoirs  primdtifs 
en  usage  en  ESpagne.  Autrefois,  le  marc 

■restant  apres  le  piressage  etait  employe 
comme  aliment  pour  les  bestiaux  ou 

comme  combiiis'tible ;  :matis  aujourd'haii 
on  le  vend  et  on  en  extrait  encore  de 

I'huile   par   un    procede   ameliore. 
Quelviues  go^ands  producteurs  ont  re- 

connu  la  iieicesisite  de  travailler  sur  une 

plus  grande  lechelle  et  ont  commence  a 

introduire  de  grands  pressioirs  &  cylin- 

dres  'et  des  meules  de  broyage,  qui  ont 
procure  une  augmentation  de  la  qualite. 

[L'emiploi   de  ces  machines  devient  gene- 

Xhe  Arcl-iambault  Oyster  Co. 
lU'A  Rue  St-Charles  Borrom6e. 

MONTREAL. 

TEL.   BELL  EST  1765. 
TEL.   MARCHA.ND8  365, 

La  maison  la  plus  importante  du  continent  dans 
le  commerce  des  Huitres. 

Reput6e  pour  sa  courtoisie  en  vers  la  clientele  et 
a  promptitude  de  ses  livraisons. 

Tel.  Bell  No.  15. 

L.  Z.  Magnan 
Manufacturier-  de 

Biscuits  et  Sucreries 
Maison   Fondee   en    1876 

Vingt-huit  anntrs  d'exp6rience dansla  fahricaiion  des  Sucreries  et 
des  Biscuits  nic  perrneltcnt  d'offrir 
au  commerce  des  produits  irr6pro- 
chables  sous  le  rapport  de  la  fabri- 

cation, de  la  belle  apparence  des 
diffcirentRs  qualities.  Mcs  prix  pcu- 
vent,  tout,  comme  mcs  ma'cliandi- 
sisCtire  compares  k  ceux  de  n'im- porle  quelle  autre  maison  dans  mcs 
lignes.  .Je  me  ferai  un  plaisir  de 
Konmettre  des  eolations  qui  com- 
manderonl  voire  attention.  .Service 
prompt  et  poll;  attention  immt-jliatc; 
ordres  remi)lis  et  cxp<;di^s  sans  re- 

tard. Knvoyez  une  fois  et  vous 
sere/,  si  l)ien  servis  que  vous  y  re- 
tournerez  tou'ours. 

ral  dans  les  grandes  manufactures.  Pour 

achever  le  procede  d'extraction  de  I'hui- 
le d'oMve,  on  place  Thoiilie  dans  de  gran- 

des jarres  en  terre  ou  dans  des  reser- 
voirs en  fer-bilanc,  et  on  la  filtre.  Dans 

ceirtains  cas,  on  met  I'huile  a  Tabri  de 
I'air,  en  re^pandant  a  sa  surface  une  cou- 
che  d'alcool.  On  emploie  Fhuile  de  qua- 
lite  i-nferieure  dans  la  fabTication  du  sa- 
VOiU. 

SI  vous  APPRflUVEZ 
la  ligne  de  conduite  du  "  PRIX  COU- 
RANT  ",  abonnez-vous. 

Faites-le  connaitre  a  vos  amis,  amenez- 

les  a  s'abonner. 

Parlez-en  a  vos  fournisseurs  afin  qu'ils 

se  rendent  compte  de  I'efficacite  de  sa 

publicit£. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  livre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonniere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122.   Montreal. 

Une  bonne  annonce  vend  des  mar- 

chandlses  aujourd'hui  et  vous  fait  une 
bonne    reputation    pour    demain. 

L'annonce  represente  la  vapeur  qui 

actionne  la  machinerie,  montez  la  va- 

peur. La  publlcite  est  le  lubrlfiant  des 

affaires,  ne  menagez  pas  I'huile.  La  pu- 
blicite  est  le  reveil-matin  des  affaires, 
sonnez   le    reveil. 

^W>^A,^VV^/VVV■»><lVV^iVVv»VVVVVVVV^^^»V^AA^^AA<V»^ 

Le  Support  de    dessus 

d'oreillers  "  Tarbox." 

li  S3  relieve  sans  chiffonner. 

Les  Supports  de  Dessus 

d'Oreillers  "Tarbox," 
Un  grand  nomhredcsmagasins  a  d6pa,iiementsont 

en  sioi  k  noire  Support  de  Dessus  d'OreiliePS, 
qu'its  fassent  ou  non  le  commerce  des  mciibles.  Get 
.article  se  trouve  aussi  souvent  djv'is  les  d^partements 
de  la  Draper!'  et  des  Fournitiii'es  de  Maisons  que  dans 
celui  de  rAmeiiblcment. 

Avcc  n03  cartes  de  magasin  jolimcnt-  illu-trecs, 
montrant  la  maniere  de.s'en  s  rvir,  1' s  Supports 
font  une  ligne  profitable  k  tenir  pour  toils  les  ma- 
gasins  g^nTaux. 

Notre  Xo  3  est  de  "I'ADcien  Genre  Pliant"  et  est 
tres-bon  march6,  $1.50  la  douzaine. 

Le  '  Tarbox  "  ne  pile  pas  et  ne  chiffonne  pas 

les  Dessus  d'Oreillers. 

TARBOX     BROS., Toronto,     Ont. 

Certaines  personne.s  acliciteut  uii  the  ii)f^,rieur  parce  qu'il  est  bon  marche- 
Elles  poiuraient  aussi  bien  acheter  un  the  bon  marche,  parce  qu'il  est  inf^rieur- 
Meiue  chose,  mais  PAS  D'ECONOMIE  ni  d'un  tote,  ni  de  I'autre.  Avec  le  The 

vous  avez  FORCE,  AROME,  QUALITE,  VALEUR  : 

VOILA^  DE  L'ECONOMTE. 

•"^o^m^^ 

COLD  STORAGE 
ClroulatloQ  d'alr  frold  et  sec.  Ventilation 
parfalto.  Temperature  appropri^e  ^  la  na- 
tare  des  produits  d,  cosscrver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scientiflques  les  plus 
approuvees,  de 

Beurre,  Fromage,  CBufs,  Fruits. 

Coin  des  rocs  des  Soeiirs  (irises  et  William,  Montreal. 
M.  GOULD,  GfcHANT. 
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Dans  la  ll8t«  qui  suit,  eont  comprlMs  onlqaccaent  le«  marqu«s  •i>tei«Jee  de  marchaiuliseB  dont  les  maisona,  liidiqu*«a 
en  caractdres  noirs,  ont  I'agence  ou  la  representation  directo  au  Canada,  <m  que  ces  malsons  manufacturent  eUes-mfimes 
Les  prix  indiqu6s  le  eont  d'aprfta  les  derniers  renseignementB  loumts  par  les  agents,  repr6sentants  ou  manufacturiers eux-mfemes. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  Montreal  Le  1000 

Richmond   Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     ,   8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Sub-Rosa  Cigarrois   [tout  tabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   5.76 
Sweet   Sixteen   5.75 
Dardanelles  ordinaires   12.25 

Dardanelles',    bouts    en    lifege    ou    en 
argent   12.50 

Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge.  12.00 
Yildlz   [turques]   15.00 
yildiz    Magnums,    bouts    en    papier, 
em  li6ge  ou  en  or. .   20.00 
Tabacs  ik  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..   l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coup6s  la  tk 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   lis..   ..   0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.05 
Meerschaum   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   12s..   ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  Vz  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  malson 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  is 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  Hbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i,  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  i  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucrg,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou§s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda  chaud   ou 

froid)    boltes  de  1  lb   0  42 
Gaufrettes     Chocolat     Vanille,     48 

par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 
JULES   BOURBONNIERE 

MONTEBAL 

Extralts  et  Divers. 
Th6  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
The  de  Boeuf   au  giallon  6.50 
Celery   Bitters    [H6tels]    ..    ..    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [HQtels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  ©t 

Fraisea   la  lb.  1.00 

Bau  de  Florlde   legal. 
Bay  Rhum   legal. 
Rose  Cold  Cream   legal. 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb. 
Vaseline  Parfumee   4  lbs. 

5.00 

l.fiO 

s.eo 

1.20 
.65 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK    CO. 

Wm.   H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lalt  Condense.  La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"    (4   doz.)...     6.00     1.50 
Marque  "Gold  Seal"  (4  doz.)     5.00     1.25 
Mar  w  "Challenge"   (4  doz.)     4.00     in., 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTRBAL 

Farines  prtparfies  de  Brodle 

1.20 

la  dot 

Red  XXX 
Red  X  X 

Superb 
Superb Crescent 
Crescent 

X 
pqts  de  6  lbs    2.70 
pqts  de  3  lbs    1.40 
pqts  de  6  lbs    2.50 
pqts  de  3  lbs    1.30 
pqts  de  6  lbs    2.30 
pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

voiis  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gros  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilloure  au  monde. 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  Montreal 

THE  ST.  LAWRENCE 

SUGAR  REFINING  CO. 
MONTREAL 

LIMITED 

Sucres    ' 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESGENTS,        CAFE  NOIR, 

Fabrlcant  des 
qaalitds  les  plus 
obolsles  de  .  .  .  . 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRieHT  COFFEE SUOARS) 

PHCENIX, GRANULES 

(Qualiti  salvant I*  granul4) "EXTRA  STANDARD" 

Les  meilleurs  sur  le  Marche 
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D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTBBAL 

Cognac  F.  Geoff roy  &  Fils 
Une  dtoUe   12  qts..   .. 

"      24  pts..   .. 
"      24  flaeke.. 48 

12 
12 

V.  O   
y.  S.  G.  P 

Cognac  Ve  Darvtily  & 
12  Quarts...    ?7.25   

La  C8« 
..  9.00 
..10.00 
.10.00 

.    .    .11.00 

qts   12.50 
qts   18.00 
Cie 
..24  Pints.  8.25 

24  flaskg   1.25 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FILS  A  CIE, 
MONTRBAL 

Champagne  Berlin   File. 
Le  panler      qts. 
Le  Panier      pta 
Cognac  Boulestin  &  Cie. 

V.  S.  O.  P   
V.V.S.  O.  P   

Cognac  Dervoe  & 

, . .  qts 
..  pts 
flastos 

. .  qts 
..  qts 

.   ..   qts 

Cle. 

Cognac  iVI.  Durand 

..  qts 
,  ..  pits 
flasks 

&  Cle. 

1    CM 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1  •■• 
8.00 
9.00 

9.00 

1  CBe 

5.50 
6.50 

♦••   qts 
*••   pts 
24  flasks       6.00 
48  flasks       7.00 

^rk-¥  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cle. 

1  ew 

Quarts         9.00 
Pints              10.00 

Lacee 
11.00 
12.00 

Lacee 
B  caei 

11.75 

12.75 
12.75 
14.75 
19.50 
27.50 

Lacee 
>  ei»s 

7.75 
8.75 

8.75 
Lacee 

5  caei 
5.25 
6.26 

5.10 
6.76 
6.50 

Lacse 
V  eies 
8.75 

9.75 

24  fl*sll£B    lO.OO      9.76 
•         qte  11.60     11.26 
•  •  •       qts  14.00     13.75 
V.  S.  O   qite  16.50     16.25 
V.  8.  O.  P   qts  1S.25     18.00 
Cognac  V.  Pinot  *  Cle.  Lacse 

1  cie  6  cie* 

*••      qts  6.00  5.75 
•*•   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 

48  flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.   O   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhume.  La  cse 
1  ase        5  eaes 

Lion      qts.  8.00  7.75 
Lion   pts  9.50  9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50  9.215 
Tom   &  Topsy.:         qts.  7.50  7.25 
Tom  &  Topsy      pts.  8.50  8.25 

TI16  Noir  "  Abeille".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  J  libs..  ..      21 
"  Bee  "   •••         2i5 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  5  cses  et  plus. 

Tli6  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Eitiiquette  Rouge,   1  et  i   lib.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d'iArgent   No  .15     32 
Eitiquette  Doree   No  80    40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantitSs  de  100  lbs.  ou  plus. 

VIn  Tonlque  Dubonnet.  Lacse 
1  ese     6  oies 

12  litres   12.00     11.50 

Whieky  ieoeeale  J.  AInelle  *  Co.  La  oee 

1  cat       6  CH« 

Ogilvie          qts 

Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ainslie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie   White  label 
Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

7.00 

7.75 
10.50 
9.00 

10.25 13.50 

9.76 10.50 

12.50 
13.00 

11.00 

6.76 

7.50 10.26 

10.76 

WiLLIAIVI    CLARK 

Conserves        Montreal 
La  doa 

Compresisieid   Corned   Beef.    .    .     Is  1.40 
Comipresisieid    Cornied    Beef    .     .    .2s  2.50 
Compresised    Corned    Beef      6s  7.50 
Compressed   Corned   Beef    .    .   14s     17.50 
Ready   Lunch    Beef     Is  $1.40  2s  2.50 
Geneva  Sausage   Is    1.70  2a  3.00 
Cambridge  Sausage. .  ..  la    1.45  2s  2.65 
English  Brawn   Is    1.40  2iS  2.50 
Boneless  Pigs  Feet.    .   .  Is    1.40  2s  2.50 
Sliced  Smoked  Beef.   ..   is    1.35  Is  2.40 
Roast  Beef   la     1.40  2s  2.60 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Is  O.SO 
Pork  and  Beane  avec  saaioe.    ..     2s  0.78 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Is  1.00 
Pork  and  Beans  Plain       la  0.48 
Pork  and  Beans  Plain,       2s  0.73 
Pork  and  Beams  Plain.       33  0.89 
Pork  and  Beans,  siauoe  Chili.   .     Is  0.50 
Pork  and  Beans,  ©auoe  Chili.   .     3s  1.00 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  patfis   Ha  110 

Savon  "^^t-"^ Surprise 
VOS  CLIENTS  appr^cieront  un  savon  pur  et  dur.  Re- 

comniandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.    N.  B. 

45  Rue  Bleury.  MONTREAL. 

■    SucciirsttleB:  -Montreal,   Toronto,    Winuipej,',  Vanoourer 
IiiileB  Ociilentales,  'I'erreiieuve. 

lHatims  €olorame$,  etc, 
DANS    LES 

Confitures » >«  Gelccs 

AVKZ-VOUS  jamais  reflechi  a  I'importance  qu'il y  a  de  choisir  des  fruits  cachetes,  garautis  ne 

pas  contenir  de  inatieres  colorantes,  preservalrices, 

de  graiues  de  fourrage,  etc.  ? 

Les  Confitures,  les  Gelees  et  les  Fruits  Cache- 

tes sous  Verre  de  la  Marque  E.  D.  S.  sont  fails 

uuiquement  de  Fruits   Purs  et  de  Sucre  Granule. 

Voyez    a  ce  que  le  noni  de   "  E.   D.  SMITH 
soit  .sur  1 'etiquette. 

Agents  pour  cos  Confltiires,  Gel6cs,  etc.  :  'i'lie  Kby  Blain  Co., 
]>iinitod,  Toronto  :  AN'iii.  II.  Dunn,  a^ent  pour  Montreal  et  la  Pro- 

vince (le  Quebec;  Mason  &  Hicke.\,  108  Princess  St.,  Winnipeg, 

agents  potir  Winnipeg  et  le  Nord-Ouest;  Lueaa,  Steele  &  Bristol 
agents  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 
WINONA, 

ONT 
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Oi  l^onlgrue   (whole)   ifs     6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunoh  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted  Meats  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e,     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   y^B     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ̂ b     1.00 
Soupes  La  doz 

Mulllgatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommft,   Pea,  Bean,  Purfie,  pints.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[Tins  fermgea  henn^tlquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.   ecu R SOL  MONTREAL 

La    Peptonine   la  doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 

Cacaos.    Toronto  &   Montreal    La  doz 
Hygl§nlque,  tins  ̂   lb   2.00 
Perfedtion,  tin®    6  libs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tine  %  lb   la  doz.  2.40 
Bfisence   de  cacao   8ucr§,   ting   ̂   lb  1.80 
Itmiperial  Dutch   14  Itb.     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        K 
Cacao  Soluble,  boltes  10.  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        26 
Cocoa   Shells..                06 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   %  et  %  lb.      26 
Diamond       8«      28 
French   Diamond       6b      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂   ©t  ̂ l^  lb.      40 Queens  dessert       6b      42 
Parlsien,   morceau   k       6c      80 
Royal   Nayy      %  et  »4  lb.      80 
Caracas   pur      %  et  ̂ 4  lb.      40 

Perfection       ..    ..    %  et  H  »b.     SO 
Rock  8uct6    SO 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.      45 
Au  lait,   boltes   3   et  6   dozs.   la  doz.      85 
BatonB  k  Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan  La  doz 

Cream  Bara,.  ..  gds  6  &  la  bolte.  2.26 
Cream    Bars,.     ..    pts     6  A  la  bolte.  1.86 

OEMERS,    KLETCHER   A   CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  18.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  e.  Vert  &  Cie.  La  Cse 
Specdal  iDark   qts.     9.00 
Special  Pale   qts.     9.00 
•k   qts.  11.00 
V.  O   qts.  18.00 
V.  S.  0.  p.  fine  Champagne...   qte.  24.00 

Eaux:  —  Bassin  de  Vichy  La  ess 
Source  du  Ch«let   60  btles.     8.00 
Soda  Vichy   100  btlee.     8.60 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou.  La  cm 
Liqueur  du  Coufvent,  Verte — litres.  16.00 
Liqueur  du  Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutlne   16.00 
Curagao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Crdme  de   Cacao   11.00 
Kummel  Crystalis^       8.10 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino     10.00 
CrAme  de  Menthe   18.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.60 
Mandarin  Extra  Pure       7.10 
Rhum  —  L.  Jusseiain  La  ess 

Rhum  Vierge   qts.  12.00 

Vin  Beaujoiais — M.  Desaiies.  qts.  pts. 
Moulin    a  Vent   8.00     8.00 

Vin  Bourgogne — C.  Charton  A  Flis. 

qts.     pts. Pommard   8.00     t.OO 
Chambertin   9.60  10.60 
Nuits   8.60     8.60 

"*ommard  Mousseux   8.00     8.00 Vin  Tonique 

Royal  Muscat   8.00 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dljk   lO.Oi 
Quinquina  des  Princee   10.50 
Whiskey  Ecossais — P.  McDonald  &  Co. 

Lord  of  Isles — Special  qts..  ..  la  cse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qt«.  "     10.50 
Lord  of  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.60 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.   Llq.  "     18.60 

J.   M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bleus  a  laver. 
La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr(is.  15c 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de  i  de  lb, 

12ic, 

"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  i  et  1  lb,   10c 
THE   DUNCAN   CO. 

Oalsse   de  60   bar- 
res   2.40 

Cse    de    100     bar- 1^1 res   4.00M 

Prix    par    quan-P/ 
tit6s  sur  demandelu^ 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Les  dommages  causes  a  nos  magasins  pai  I'incendie  qui  s'est 
declare  cliez  nos  voisins  et  les  delais  necessaires  pour  les  faire 

reconnaitre  par  les  compagnies  d'assurance,  ont  cause  des  re- 
tards inevitables  dans  I'expedition  des  ordres.  C'est  un  cas  de 

force  majeure  pour  lequel  nos  clients  voudront  bien  etre  indul- 

gents. 

Notre  voyageur,  M.  J.  E.  Beauchemin,  a  ete  victime  d'un  ac- 
cident. II  s'est  casse  la  jambe  vendredi  dernier  et  sera  force- 

ment  eloigne  des  affaires  pendant  plusieurs  semaines.  En  at- 

tendant qu'il  soit  temporairement  remplace  dans  sa  tournee, 
nous  prions  nos  clients  de  nous  adresser  directenient  leurs  coni- 
niandes  par  la  nialle. 

A  tous  nos  clients  nous  adressons  nos  meilleurs  sou= 

halts  pour  Noel  et  le  Jour  de  I'An. 

A.    ROBITAILLE   &   CIE.,    354  et  356    RUE    ST.PAUL, 
MO  INT  REAL. 

iilll^ll!^fililSiiisli«!iStii^i^tgliSii^ill!^f^!^ 
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Th«  EDWARD8BURG  STARCH  CO.  Ltd 

MONTREAL 

Empol*  de  buanderle  La  tb 
No  1  Blanc  on  Bleu,  carton®  4  lbs. .  lnof 
No  1  BOanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  O'Bi 
No  1  Blanc,  barils  &t  petits  barile.,   05 
Canada  Laundry   04i 
Silver  Gloss,  btes  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 
Silver  Gloss   candstres  de  6  Ibe.  07 J 

Kegs  Silver   Gloss,   gros  crystal,   — 
an  quart   06i 

Bdwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07i 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  'H 
Beneon's  Enamel,  par  bolte  $1.25  et  2.iO 

Empols  de  cuisine 

Benison's   Ceflieibrated   prepared   Com, 
Bottes  die  20  et  40  lbs   0i6f 

Canada  Pure  Com  Starcb.,  bottes  d^e 
20  et  40  lbs   OSi 

Empols  de  rlz  "  Edwardsburg  " 
No  1  Wane   carton*  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

Ijoltes  de    4  lb»  08J 

SIrop   fin    de   table    "  Edwardsburg ". 

Quarts   la  lb.  02! 

H  Quarts   la  lb.  02| 

%  Quarts   la  lb.  08 

Seaux  de  38 J  lbs   le  seau.  1.80 

Seaux  de  26    lbs   le   seau.  0.90 
Lacte 

Canistres  de  2  Ibfl.  2  doz  &  la  cse.  1.90 
Canistres  de  6  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.86 

Canistres  de  10  lbs.  J  doz  k  la  cse.  2.26 
Canistres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.10 
Canl&tre  6malll6.  .  .  2  doz  it  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO, 

MONTREAL 
Poudres  a  Pate.         La  doz. 

'(  Eagle — cses  48,  tins  5c..  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — ^cses  24,  tins  2i5c.  .2.25 
Maple  Leaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
'■•Maple  Leaf  • —  cses    48, 

tins   10c.   i   lb        75 

'.i 

Maple  Leaf — cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 
Empois  "  San   Toy  ".  La  cse 

Caisses  60  paquets  k     5c       2.40 
Caisses   60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb..    ..    ..    ..     90 
Escompte  5%  sur  toutes  marchandises 
Fret  payg  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE   TOBACCO   CO. 
MONTREAL 

Tabacs  i  chlquer  La  Tb 
Bobs   6s  et  I2i3  45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   12s  48 
Pay  Roll   71s  56 

Tabacs  i  fumcr. 

Empire    46 
Rosebud. ,    51 
Ivy   7s  60 

8.  H.  A  A.  8.  EWING, 
MONTREAL 

Poudre  i  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canistre  de     1  lb   2.25 

Canistre  d«  'Y2  lb   1.25 
Canistre  de  ̂   lb   0.75 
Paquets    de     6  01   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.35 

J.    A.    E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p€clallt63                                         La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 

Sirop  d'Anle  Gauvin   1.7S 
Slrop  d'Anlis  Gauvin,par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anls  Gauvin.  ...  La  gros.  17.00 
Slrop  d'Anls  Gauvin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16.00 

E.    W. CO. 

ONT. 

LTD. GILLETT TORONTO, 

Levain  Royal. 

Boltes  36  paquets  a 
5-0   la   bolte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Bottes  36  paquets  a  5c 
La  bolte   1.O6 

Poudre  i  Pate  "  Magic  "La  doz 6  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de 
4  doz  de  12 
2  doz  de  12 
4  doz  de  16 
2  doz  de  16 
1  doz  de 
1  doz  de 

oz.. 

oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 
oz.. 

40 
60 

76 

96 

1.40 1.46 
1.66 

1.70 

2  doz  de  6 

1  doz  de  12 
1  doz  de  16 

2i  lbs.    .  .    .  4.10 
5     lbs.    .  .    .   7.80 

oz.  1        La  cse 

oz.  [  .    .  4.55 oz.   1  .    . 

Lesslve  en    Poudre. 
La  c«« 

4  doz  a  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses 
5  caisses 

3.50 

3.40 ou    plus , 

Soda  "  Magic"      La  cse 
No  1  caisse 

60  pqts  de     1 5  caisses  .    .    , lb. 

2.76 
2.60 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a  mettre 

en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 

ecrivez-nous.  Nos  prix  vous 
interesseront. 

Dominion  Molasses  Co.. 
LIMITKD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGEirsiXS: 

GEO.  MUSSON  &   CO.,  -  -  TORONTO 
JOHN  W.  BICKLE  fit  GREENING,  -     HAMILTON 
GEO.  H.  GILLESPIE,         -  -  -       LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  -  AVINNIPEG 

{l-i)l 

Quand   un    epicier  a 
etabli  sa  reputation  sur 

la  qualite,  il  a  un  capital 

qui   lui   donnera  de  riches 
et  durables  benefices. 

Soyez  un  Epicier 

Repute  pour  la 

Qualite 
L,es  clients  qui  desirent  des  ar 

tides  a  bon  marche,  sans  egard 

pour  la  qualite,  s'eloignent  de  lui  a 
chaque  vent  de  vente  d' occasion. 

Vous  ne   desirez  pas  ce  genre  de  com- 
merce.   Vous  ne  pouvez  vous  baser  dessus. 

II  ne  vous  rendra  jamais  independant. 

Un  Departement  d'articles  d*Heinz 

est  un  Gibraltar. 

Construisez-en  un. 
Batissez  dessus. 

H.  J.  HEINZ 

COMPANY 

Pittsburgh, 

U.  S.  A. 

57  Varietes. 
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No  2  caisBe 

No  3  caiss* 

No  6  caisse 

120  pqtB   de   ̂    lu..    ..  2.75 
5  caisses    2.60 

30  pqts  de     1  ib..  "I  <,  ̂r- 

60  pqts   de   Vz   lb.,  j  ̂- ' 5  caisses    2.69 
100  pqts  de  10  oz..    ..  2.86 

5  caisses..  ..  2.75 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..  1  75 
La  cse 

..  8  00 

..  2  50 

..   2  40 

5  60 
7  50 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd. 
HAMILTON,    ONT. 

Rye 
Royal  Rye   25  U.  P.  . 
Royal  Malt   25  U.  P.   . 
2  Star  Rye   40  H,  p.  , 
2  Stax  Malt   40  U.  P.  . 

••  Red    Wheat    Whisky  " 
Quarts  2^   gallons  to   case  of 

12  botitfles   

Rye,  5  ans   25  U.  P.  . 
Rye,  4  ana   25  U.  P.  . 

Whiskey  "  Maple  Leaf"  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles . . 
Imperial    Qts   12  flasks  . . 
Pints   16  flasks  .. 
Half  Pints   32  flasks  . . 
Special  Pocket   36  flasks  . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. 
La  cse 

Quarts   12  bottles.. 
Plnta   I'e  flasks  . . 
Half  Pints   32  flasks  .. 
Quarter  Pints   64  flasks  . . 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottles    B  00 
THE    B.    HOUDE   CO.    QUSBEO 

Lea  plus  grands  manufacturlers  de  ta- 
bacs  coupfis  en  Canada.  Manufacturlers 
de  tabacs  coup€s  pour  fumer,  chiquer,  ft 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  il  Prlser. 

Prix  et  Informations  sur  demands. 

6  00 
6  50 
6  50 
7  50 

.  7  00 

.  7  50 

.  8  06 

.  9  00 
La  cse 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 
Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a   la  bte,    144    a   la 
cse   5.75 

Togo:    500  a  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    Ga    la    bte,    24    btes    au 
pqt,   60   quts  a  la  cse   4.75 
5  caisses  a   la  fois   2'5c   d'e  moins. 

Lamier:    70   a    la    bte,    36    au    pqt, 
40   pqts   a   la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots   de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:  2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

DR.    KINOT   CHEMICAL    CO.    .. 
Montreal 

Sirop   du    Dp   Kinot. 
1   doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6  doz   13.50 

12    doz   26.00 
5  %  10  jours. 

LABORATOIRES    S.    LACHANCE 

87,    rue    Saint-Christophe,     Montreal. 
Specialites   Pbarmaceutiques   . 

La  doz. Amers  Indigenes       2.00 
Cacbets  Anti-Migraine       1.75 
Cafeine  Granulee       6.00 
Capilline       4.00 
Dragees  Recon&tituantes  Lacbance    4.00 
Essence     concentree     pour     Char- 

treuse       2.00 
Grano-Lecithine  Lacbance       4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lacbance       9.00 
Levure  de  biere       6.00 
Lotion  Persienne      4.00 
Onguent  Marmen       2.00 
Pate    dentifrice  Bgyptienne       1.7o 
Pastilles    Pectorales         1.75 
Pastilles  Vermifuges       1.76 

Polyobreste  F.  Picard       9.00 
Remede   du   Pere  Matbieu          8.00 
Remede  du  Dr  Sey      8.00 
Salsepareille  Lacbance      7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp       2.00 
Tue-Punaises       1-75 

DR.    LAMBERT    MEDICAL    CO. 

2119     Notre-pame     Montreal 
Specialites  du   Dr.  Lambert  La  doz. 

Sirop       $2.65 
3  doz,  $7.75;  G  doz,  $14.00;  12  doz,  $27.00 
•'Anisid"  —  Sirop  d'Anis  .  .  .  1.75 
Pastilles  a  Vers   ....  1-75 
Pilul'es  Anti-Constipation  .  .  .  1.75 
Cachets  Contre  Mai  de  Tete  .  .  .  1.50 

Onguent   Antiseptique   —    Pots   de 
25c    1.75 

GngTient  Antiseptique  —  Pots  de 
50c   3.50 

Onguent   Antiseptique   —   Pots    de 
$1.00         7.50 

'^Lambertine"     [Solution    AntLsep- 
tique]  —  8  oz   4.00 

"Lambertine"    '[.S<yliitlon    Antisep- 
tique] --  16  oz   7.60 

Escomptes  speciaux  par  quanlites 
de  3,  6  et  12  doz.  a  la  fois. 

Tonique  Aperitif   7.50 
Specifique  pour  la  Dyspepsie  .  -  7.50 
Specifique   pour  les   Rognons   .   .   .       7.50 
Specifique  pour  le  Foie         1.75 
Specifique  Purgatif   1-50 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 
Cognac  "  Richard  "  La  ct« 

8.  0        12s  22.50 
F,  C       12fl  15.00 

F.  C   1803  2S.nn 
V.  S.  O.  P       128  12.26 
V.  S.  0       128  10.60 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  gallon  de       3.40  @  6.00 

Cognac   "  Couturier  "  La  cse 
12s   qts.     7.50 

Vous  payez  le  cout  une  fois  et  un  petit  montant  —  vous  avez 

ensuite  I'appareil  et  I'economie  commence.  Celle-ci  en  pen 

de  temps  rembourse  le  prix  d' achat  ;  apres  quoi  c'est  tout 

profit.  Si,  d'un  autre  cote,  vouscontinuez  les  vieux  errements, 

vous  perdez  de  jour  en  jour.  Pourquoi  ne  pas  commencer  k 

economiser  maintenant  ?  Nous  garantissons  que  le 

Reservoir  a  Buik  :z:z  Bowser 
est  un  placement  profitable.  Informez-vous  —  cela  ne  vous 

covxtera  rien  pour  obtenir  des  informations  completes. 

DEMANDEZ    LE   CATALOGUE     ' '  CC  " 

Ecrivez  plutot  maintenant  pendant  que  vous  avez  cela  en  tete. 

S.  F.  BOWSER  &  CO. 
FORT    WAYNE,    Ind. 
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24s    ,   pta.     8.50 
48*  ..   .,   %  pts.     9.00 

24s   .,      flasks.     8.50 
48«   Va  flaskis.     9.00 

Au  g&Ilon   3.80(^4.00 

Cognac  "  Marlon  "  La  cse 
12«   qts.     6.00 
24ii   pta.     7.00 
48a   %  pt«.     8.00 
24a   flasks.     7.00 
48b   ^  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   3.40  &  3.75 

Gin  "Pollen  &  Zoon  "  Lacae 
Rouges   l&s.     10.50 
Vertes   12b,      5.00 
Violet   128.       2.60 
Au   gallon   3.00  k  3.26 

Irish    Wiiisl<ey    ■  IVIitciiell  "  La  cse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.60 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btie.  12s.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.76 
Old  Ordinary.   .    .    .    qt.  bottle.  12s.      6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  128.     11.26 
Old  Ordinary   i  pint.  24a.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
dpecial  OW,  .  au  gallon  ..  .,  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..  ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  Lacae 
Pale  Sweet    —     Blue  label..   ..  qts.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.10.00 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacae 
Heather  Dew  [stone  Jars].  Imp.  qts.  12.60 
Heather  Dew  12is   qts.     8.00 
Heather  Dew  12s..  Imj).  qt.  flasks  11.25 
Heather  Dew  48s    ..    ..    10  oz.    485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  ReserTo   12s   qta.     9.00 
Special   Reserve  248      ..  pts.  10.00 
Stpecial  Reserve  24s  ov.  flaisks  pts.  11.75 
Au   gallon   3.90  ©  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  128  flacons.     9.60 

Extra  Special  Liqueur.  12b    quarts.     9.60 
Au  gallon   4.75  @  6.00 
Mullmore..   ..  12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..   12s..    .   Or.  Imp.  qts.  10.00 
Mullmore..  ..  246   flaaka  pts.    7.76 
Mullmore..  ..   248.    flasks  Imp.  pts.  10.60 
Old  Scotch,  au  gallon     3.50  ®  8.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12is  qutrs   5.00 
24(S'  flasks   6.00 
48s  flas'ks   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qta.     pts. 
Carte  d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.60  11.60 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.60 
Mad^re  —  Blandy  La  cse 

Very  Superior   qts.    8.60 
Special  Selected     ..  qts.  10.50 
London  Particular   qts.  18.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gall. 
Claret   Pallus    Brand.,     hhgds    70 

galls   0.75 
Claret    Chateau    Barges...    hhgds 

70   galls   0.90 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

En    caisses  —                qrts12s     pts  24s 
G.    Trade!    &    Co,    Medoc      .     2.75     3.25 
P.  Vernot  &  Co,  St-Julien    .     2.75     3.25 
Lecont'e    &    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     3.25 

D.    Viigni'eau)     &     Caimbons,- 
iSautemes        3(.00     3.5iO 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
HautHSauterne   4.40     4.50 

No  Vz   3.00  (8>  8.60 
No     }   4.00  ®  4.60 

EAU    DE    VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    btlles     8.00 
Th6s  Lipton     [cses  SO  lbs.]  La  tb 

Ceylan  et  Irde — Noirs  ou  Verts. 
A  --        llbetl-21b    .45 

B   —        llbetl-21b  .40 
No    1   —        llbetl-21b  .35 
No  2—      llbetl-21b  .30 
No  3—      llbetl-21ib  .22 
No  4—      lib  .20 

Th6s  Japon  La  tt> 
Victoria   90  lbs..  26 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 
The  vert  de  Ceylan,  Style  Japon. 

Lady   60  lbs  17 
Duchess      60  lbs  20 

THE   WALTER    M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530   rue  St-Paul 
MONTREAL 

Cacao  k  d6Jeuner  La  lb. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1     lb.  40 

Chocolat  Sucr6   (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  i  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  J  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucri  Medallion. 
Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  \h.  44 

Chocolat  au  lait. 
Btes     3  lbs,  24  k  la  cse,  pqts  J  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "TId  Bit". Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucrt  Vanllle. 
Btes  3  Iba,  24  k  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  &  la  cse,  pqts  i  lb.  .32 

1905 

Nouvel Empaquetage 
\  \V^/^/ 

Comprensnt: 

Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse 
Sardines  a  la  Moutarde,  ''    ''      '' 

Sardines  aux  Tomates,   ''    ''      " 
Sardines  a  la  Moutarde,  50 

0mi 

a 

it 

Tous  nos  produits  sont  garantis  fraichemeiit  empaquet^s. 

T-Vet  paye  d'avance  sur  toutes  les  exp6dition.s. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PRKPAKKKS  .SKULEMKNT  PAR 

CONNORS  BROS.  Limited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

PURE  ET  SAINE 
25cLAU\/RE. 

E.  W.  GILLETT  l^STfUl 
London,  En4.  TORONTO,  ONT.    Chica<}o,ln 
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Chocolat  Sucr<  DIamant. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &   HAMILTON 

La    Levure   press6e 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

en  palettes,  36  mor- 
ceaux  de   5c,    .    .   1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 

MONTREAL 

Robinson's   Patent  Barley  ou   Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb      $2.25 
Tins  de  ̂   lb         1.2S 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

En  calsses  de  56  lbs.  chaque;  cses  grati.s. 
Buff    Starch     pour     dentelles,    etc. 

Boites   'en    carton,    lb.    gros    ...       914 

D.  S.  F.  tins  i  lb. 
,,,  D.  S.  F.  tins  *  lb. 
*))f  D.   S.  F.   tins   i   lb. 

F.  D.  tins  i  lb.   .    . 
F.    D.    tins   *   lb   .    . 

.  .  1.40 

.  .  2.50 

.  .  oM 

.  .  -85 .  .  1.45 

La  Jarre .  .  .73 
.  .  25 

Durham  Jarres,  4  lbs  .    .    . 
Durbam,.  Jarre  s,   lib    .    .    . 

Colman's  Rice  Starch  La   lb. 
No   1,  London:  — 

En    paquets,    bleus    ou    blancs      ou 
assortis,   de   4  a   5   lbs         6% 
En  boites  de  carton  illustrees:  — 

Boites  de  4  lbs.  net        gi^ 
Boites  de  1  lb.,  gros         8^^ 
Boites  de  1-2  lb.  gros   [       9  '" 
Boites  de  1-4  lb.,  gros   '.     10 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,  1-4  de  lb.  ou  3  onces    . 
Lots  de  10  boites,  ou  caiss'e   . 

La 

lb. 
17c 
16c 

E.    D.    MARCEAU 

MONTREAL 
Cafes. 

Rio  .... 
La  lb. 
..  15 

Aio  Cboix   16i 
Jamaique  No  1   15 
Jamaique  Cboix   16^ 
Ceyilan  puir   16i 
Santos  No  1   lU 
Santos  Choiix   18i 
Maracaibo  No  1   17-J 
Maracaibo  Cholx..   ..   ,   18^ 
Melange,  Old  Crow   25 

Condor   80 
E.  M.  D   86 

Old  Crow  Java   26 
Java  die  Oboix  ..   28 
O'M  Gov.  Java   .80 
Java  de  dix  ans   86 
Old  Gov.  Java  et  Moicha   81 
Mocha  Old  Grow   27^ 
Mocha  d'Arabie   30 
Mocha  Choisi   32^- 

Java  Mandheling  et  Mocha  choisi  & 
la  main    60 

Melange  sp§cial     20 
Caf§    Condor    pqts.    fantaisie    1    lb. 

la  doz   $2.40 
Caf6  M&lanigg  OM  Crow  pqts  fanitai- 

sde,  1  lb.  la  doz       2.0O 
Caf6  "Madame  Huot ",  tins  1  Ifb.    ..81 

Tins  2  lbs   60 

ConJditiions' — coonptant  moins  3  px;. 
30  jours.  Fret  paye  sur  lots  de 100  libs. 

Quantite  de  paquets  a  la  caisse 

Conldor  pqts.   famtaisie,   1   lb.    4  doz. a,  la  caisse. 

OM    Crow    pqts.    fantaisie,    mSlangg, 
1  Kb.  4  doz.  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis'- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  qualit6,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dgtaille  25,  30,  36,  40, 
50  et  60c  la  livre. 
Thes  Japonais. 

EMID  AAA     40  lbs. 
HMD  AA   40  lbs., 
Condor  I      401bs. 
Condor  II   40  lbs.. 
Cordor  III   80  lbs.. 
Condor   IV      80  lbs. 
Condor  V      80  lbs. 
Condor   XXXX    ....    ..80  lbs. 
Condor    XXXX   30  lbs. 
Condor    XXX      80  lbs. 
Condor  XXX   30  lbs. 
CondoT  XX   80  lbs. 
CondoT  XX   30 lbs. 
Condor  LX   en  paquets. 
Blue  Jay — ^basfcet  fired.    .70  lbs. 

La  lb 

HBTiongL  LicomcE 
UqUNG  &5ii/SYLiE'S 

ACME' 

Licorice 
Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIEUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturicrs  dea  sp6cialit6s  de  r^glisse  vendues  pr(''c6- 
deniment,  par  les  sus-nominds,  y  conipris  les  celfebrcs 

Marques   de    RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc  ,  et  la  Reglisse  Flexible, 

la  Peglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustre  sur  demaade. 

yvvwvuwwuwvwywywvwuwwvwv 
Nous    vous    avisons 
d'acheter  vos   

Thes  du 

Japon  et 
de  Ceylan 
MAINTENANT, 

la  recolte  etant  de  30  p.  c.  au-dessous  de  la  moyenne. 

La  plus  Ancienne  Maison 
du  Canada  pour  les  Thes. 

Mathewson's  Sons Successeurs  de  J.  A  MATHEWSON  &  CO. 

EPICI^RS     EN     GROS 

202  Rue  McGill,     -      -      -       -      MONTREAL. 
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Old   Crow — ^M61ange  des  th6s  nolrs 
k     18i.  22,  25,  30  et  35 

Nol     86 
No  2. 
No  3. 

No  4. 

    30 

    25 

  ,     22 
No5     18i 

Moutarde  "Condor"  pure.  La  Tb 
Boltesdellb    32i 
Boltesdeilto    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "Condor". 
Jarres  de  4  lbs     1.20 
Jarresdellb        35 

Moutarde  "Old  Crow"  m6langee. 
Boltesdellb   22i 
Boltesdeilb     23 
Boltesdeilb    26 

Moutarde  "  Old  Crow  " 
Jarres  de  4  lbs        76 
Jarres  de  1  lb        86 

Poudrea  i  p£te  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cee 

Calsses  de  2  doz.  de     1  lb   3.26 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.76 
CaiEses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.80 

"  Condor  "  de  grand  cholx. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   2.26 
Calsses  de  4  doz.  de  V^  lb   1.S5 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  uaute  quality. 
Calsaes  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  %  lb   0.70 
Caissea  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 

Vinalgre  Legal. 
Vinaiigre  E  M  D   mi 
Condor   27^ 
Old  Crow   23^ 

LA    CIE    J.    L.    MATHIEU, 

Sherbrooke,  Que. 

Sirop    Mathieu   au  Goudron   et   a 

I'huile    de   Foie    de    Morue.— 

1  doz.  $2.75;  3  doz.  $8.00;   6  doz. 

$15.50;    12  doz.   $30.00. 

Net  30  jours.  —  1%,  10  jours. 
Poudres  Nervine,  Pi- 

lules 'Anti-Bil|ieuses 
Pasliles    a    Vers. 

1  doz.  $1.75;  3  loz. 
$'5.00;    6    doz.    $9.00. 

JOHN   P.  MOTT  &  CO. 

J.    A.    Tajlor,    Agent,    MONTREAL. 

Chocolate  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Coooa  ..  18 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond    Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  Nibbs   35 
Cocoa  Shells    05 
Conifectionnery  Ohocoiliate   20  S.  31 
Plain  Clhocoiiate  Liquors   19  a  34 
Vanilla  Stick     lagr.  1.00 

w.  D.  McLaren 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  boltes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.45 
Nolo,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cae 
Carte  bleu       8.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flasks,  avec  verre      9.50 
48  1^  flasks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "J.  Mourier  &  Cle  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  Va  boutelUes       8.00 
48  V4.  bouitelll«B       ».00 
24         flasks       8.00 
48  Va  flasks       9.00 
24        flaska,  arec  verre       8.60 
48  %  flaska,  arec  verre       ^.^0 

Cognac  "  Mont  St-Louls  "  La  ca« 
Quarts       6.00 
24         flasks       7.25 
48  1/2    flasks       8.50 

Champagne  "  Bellon  &  Cle  "      qts.      pts. 
Carte  Blanche   12.00  18.00 

Poudre  i  pate  "Prince  Arthur"  La  doz. 
Boltes  de  1  \b,  2  doz.  k  la  caisae.  .  1.50 

Boltes  de  l^  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.85 
Boltes  de  %  lb.  4  doz.  &  la  caisse.  -  0.5C 
Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "Craig   Dhu   Blend" 
La-cse 

Quarts  ord   6.50 
Quarts  imperial   9.60 
24         flasks  ***   7.50 

48   Va  flasks   8.50 

Scotch  Whisky  "  R.   H.  Thomson  &  Co.  " 
Ben  Cruachan     qts.  9.00 

Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvals 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

ET_ 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tous  les 

les  pointB  de  vue,  le 

Brandy  P.  Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   dee   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur  pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Boatellles,  demi-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
des  meilleurs  Crua  de  Cognac  :il  a obtenu  le 
ler  Prix  k  Texposition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantlllons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE, 
Epiciers  en  Gros  et  Importateurs 

1430  a  IMO  pue  Notpc-Danie,  Montreal. 

Beau 
Macaroni 

L,e  macaroni  et  le  verraicelle  fran^ais 

de  Codou  sont  superbes  a  tous  les  points 

de  vue  —  blaucs,  delicats,  tendres.  Le 
seul  ble  convenable  pour  faire  le  meilleur 

macaroni  est  le  ble  de  Russie,  et  c'est 
celui-la  qui  est  employ^  dans  la  fabrica- tion de  celui  de  Codou. 

"  lyC  meilleur"  parce  qu'il  n'y  en  a 

pas  un  autre  aussi  bon.  C'est  le  type  de 
la  plus  haute  qualite  dans  le  monde  eu- 
tier.  Demandez  ^  votre  fournisseur  de 

gros,  celui  de "Oodou. M 

Arthur  P.  Tippet  &  Co.,  Agents 

(3)         8  Place  Royale,  MontreaL 

^^<^^VVUV  V  v^^^  w  w  w  w  w  w 
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THE    ST.    CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

,—==  -==__     ̂ ^-   Stephen,   N.  B. 

1^1  'I'r^'^'^^^'vP'^^^    Savon   "  Surprise" 

i    liciipppirrl   II  '-^^^® 
|luUi\ri1l0L'    \1    caisse    .    .    .?4.00 

I         '  J  I  par   5   cses   .   .  3.90 
(^    -— ^-==^^ __-.„=y        jj.g^  paye   sur  5 

cses  ou  plus. 

ARTHUR   P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL 

-_  ■  TP«-^  Teintures    "  Maypole 

mJ^^^  Soap "  La  gross:: 

"KO<^5gi^fc      Dlfffirentes  cou- 
'>  •■^■■B^F  leurs   10.20 

Nolr   15.80 

Lime  Juice  "  Stowers  "  La  ce« 
L.lme  Julc«  Cordial...   2  doz...  pts..  4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.50 
Double  Refl.  lime  Juice   8.60 
Lemon  syrup   4.00 

The  St  Lawrence  Paper 

Bag  Co.,  Quebec. 

La     6«ule     compagnie 

manufacturi^re    indepen- 
dante  du  trust  des  oom- 
binea 

Prix  des  sace  d'6pdc& 
rie  et  saos  3.  chapeaux 

pour  modistes  envoyes 
sur  demand*. 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTREATi 

Mine  a  poele.  La  grosse 
Royal  Black  lead   1  75 
NTagic  Stove  paste,  grands   9  00 
Bleu  a  laver  La  lb 

Parisian   12^ 
Victoria   10 
Challenge       9 

T.  UPTON  &  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles  rouges  ou  noires,  Groseilles, 
iCerisies.  La  doz. 

Verre  d'une  chopine,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  puree  de  fruits. 

Framboises,  Milres,  Fraiaes,  P6ches,  Pru- 
nes, Abricots.  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cse       1.00 

Latb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  i        ..  07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06i{ 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .  06^ 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .  06  j 
Seaux.  bois.         14  lbs   06? 

Seaux,  bois,         30  lbs   06J 
Geiees  de  fruit*  puree. 

Framboises,     Fraises.     Gadelles     noireH. 
Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 

Verre-s,   1   lb.   2   dz.  a  la  cse   1.00 
Latb 

Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.          07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   065 
Seaux,  bois,  14  lbs   06i 
Seaux,  bois,  30  lbs   06^ 
Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 
Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 

les Noires,  Abricots,  Groseilles. 
Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crat«  . .  09 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmelade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verres,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.    "  Home   Made "..   .   ,  1.40 

Latb 
Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois.  7  lbs.  6  au  crate  ..   06 J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06 J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 

Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate..    ..  06J 
Seaux  de  bois,  14  Ibe   062 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06i 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmelade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre.  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

' 

The  Arthabaska  Chair  Company, 
Limited. 

VICTORIAVILLE,  P.Q. 

*;ftiS 

La  plus  belle  ligne  du  Canada 
dans  son  genre. 

DEMANDEZ  NOS  CATALOGUES 

PRIX  GARANT/S  ET  UN  SEUL  PRIX 

Nouvelle  rianufacture 
No  60,  Salle  k  Diner. 
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Ferronneries, 
Constructions  et  Immeubles 

REV 

PES  MiiCH 
FERRONNERIE 

Le  comimerce  cle  gros  eslt  toujouirs'  tres 
occiip^e  a  la  llivraison  des  commandes  qui 
arrivent  nombreuseis.  iCes  commandes 

portent  iS'inrtouit  siir  la  'COiutelle'rie  et  les 
articles   pour   les  fetes. 
Le  marche  est  tres-ferme  sur  toiiites 

lies  lignes'. 
Les  collections  sent  passaMes. 

L'e&compte  sui-  les  prix  die  liste  du 
plomb  cle  chasse  a  'ete  retire. 
A  signaler  une  augmentaltioni  de  2 

cents  (les  prix  de  I'liuile  de  lln;  ivne  aug- 
mentation du  prix  du  plomb  en  dingots, 

du  pirix  de  retain  en  lingots,  de  ceux 
des  fontes. 

Les  prix  des  dechets  de  euivire  ont  ge- 
neralement  augmente. 

PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 
Demande  moderee;  lies  prix  sont  tres 

fermes.  On  s'attenid  a  xine  haUiSse  dans 
quelqiies  jours. 

L'escompte  'est  de  20  p.  c.  sur  le  prix 
de   7c.   pour  tuyaux   en   plomb   et  de   8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 
Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  fermes  et  la  demande  est 
bonne. 

iLea  escomptes  sur  les  prix  de  la  Uat© 
sont:  tuyaux  iStandard  50  p.  c;  aoces- 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 
moyens  ©t  extra-forts  60  p.  c.  et  accessoi- 

res moyene  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 
Tuyaux  en  fer 

Trfes  forte  demande,  toujours  pen  de 
stocks  et  prix  tres  fermes. 
Nous  colons: 

Tuyaux    noirs: 

1-8,  1-4  et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4           "         11.50 
1    "         16.50 
11-4.    "         22.50 
1   1-2    "         27.00 
2    "         36.03 

Tuyaux    galvanises. 
1-8,    1-4    et   3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4    "         11.5.) 
1    "         16.60 
11-4    "         22.50 
1    1-2    "         27.00 
2    "         36.00 

Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 
les  tuyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c; 
<le  1-2  po.,  71  1-2;  de  3-4  p.  a  2.  p.,  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanises:  de  1-4,  3-8  po.. 
47  p.  c;  de  1-2  po.,  61  1-2,  3-4  h  2  p.,  63 
I  2 

Fer-blanc  en  feuilles 
Demande    faible,    prix    tr6s    formes. 

Nous    cotons : 

Au  Charbon — Allaways  ou  egal 

IiC,  14  X  20,  base  ....  Me     4.60     4.75 
Ferblanc  en  feuilles 

Prix  tres  fermes   en  Angleterre  et  sur 
X.  Extra  par  X  et  par  ose.     0.00     0.76 

[Caisse  de  112  feuilles,  108  libs,  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 
IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.-25     4.60 

Caisse  de  112  feuilles-,  lOS  i>bs^  met] 

Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 
IC,  20  X  28   bte     6.75     7.00 

[Caisse  de  112  feuilles,  216  libs,  met] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisse  de  560  libs.] 

XX,   14  X  60,  gauge  26    .   Kb.     0.06     0.0'6i 
Feuilles  etamees 

72  X  30  gauge  24.    .    .    .    lb.     0.07     0.07i 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .   lb.     0.07 J  0.0« 
72  X  30  gauge  28   lb.     0.08     0.08i 

Toles  Canada 

La  demande  est  faible  et  les  prix  sont 
treS'  fermes. 

Nous  cotons:     52  feuilles  demi-poli,  de 
$2.60   a   $2.65;   60  feuilles,  de  $2.65  a  $2.- 
70  et  75  feuilles,  de  $2.75  a  $2.80. 

Toles  noires 

La  demande  est  modieree.  Prix  tres 
fermes. 
Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.30 

a  $2.35;  26  gauge,  de  $2.35  a  $2.40;  28 
gauge,   de    $2.40    a   $2.45. 

Toles  galvanisees 
La  demande  est  modeiree;  les  prix 

sont  tres  fermes  avec  tendance  a  la 
hausse. 

Nous  cotons:  Pleur 

Queens  d© 
Gorbals  Comet  Apollo  Head  Lys 

28  G  .  .  .  .  4.10  4.10  4.25  4.35  4.10 
26  G  .  .  .  .  3.85  3.85  4.00  4.10  3.85 
22  a  24  .  .  3.60  3.60  3.85  3.85  3.60 
16  G  a  20   .     3.35     3.35     3.65     3.60     3.36 

Pour  moins  d'une  caisse   25c.   extra. 
28  G  Americain  equivaut  a  26  G 

Anglais,  10  3-4  oz.  Americain  equivaut  k 
28  gauge  Anglais. 
Les  petites  toles  sont  egalement  tres 

formes  malgre  une  avance  de  10c.  par 
caisse. 
Petite    tole    18    x    24   52  files     4.10 
Petite    tole    18    x    24   60  files     4.35 

Zinc  en  feuilles 

On  cote  au  quart  $8.00  et  $8.25  pour 

quanilites    moiindi'es. 
Tuyaux  de  poele 

Les  prix  soult  tres-fermes. 
Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 

pouces  et  $6.50  a  $7.00. 
Coudes  pour  tuyaux 

Jyes   prix  isont  tres  fermes. 
Nous  cotons  &.   la   doz. :     coudes  ronds 

ordinaires,  $1.10  ;\  $1.47   ot   polis  $1.50. 
Baignoires 

Les  seules  qui  sc  vcndent  couramment 
sont   les   suiv antes: 

Acier,  5   p.  a  5  1-2  p   8.00 
Duplex   12.75 

Steel  clad   15.00 
Fonte  Emaillee   qualite   A,   5  1-2...     19.00 
Fonte   Emaillee,    qualite    B,    .    .    .     17.00 

Lavabos  emailies,  etc. 

[Standard  Ideal] 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

11 6D  le  qualite   8.90 
Lavabos   en   fonte  emaillee 

116D  26  qualite   7.60 
LaA^aJbos   en   fonte  Emaillee 

USD  le  qualit6   5.70 
Lavabos   en   fonte  emaiMSe 

118D  2e  quaJlite       4.80 
Lavabos  en   fonte  emaill§e 

120(0  le  quality       6.60 
LavaJbos   en   fonte  emaill&e 

li20D  2e  quaaitfi       4.70 
J^avabos  en   fonte  emaillSe 

122D  le  quialite   6.40 
LavaJbos   en   fonte  §maill^e 

1220  2e  quality   4.50 
Eviers  18   x   30  a  bord   plat  .   .   .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 
Eviers  14  x  20      .      .      .      .      .      .     2.00 

Closets 

Sim-  Com- 
ple.  plet. Low    Down    ou   Teutonic  uni     6.00  13.50 

Low      Down      avec      citerne 
fleuri   6.50  13.75 

Richelieu  uni   3.75  4.00 
Richelieu    fagonne      .       .      .     4.00  4.25 
Low      Down      avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise       .  13.50 

Soudure 
.     Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19y2c;  do  commerciale  18%c  do 

pure   38c. Couplets 
Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 

avec     tendance     prononcee    a    la    haus- 
se. 

L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acier. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  a 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte   demande   et   prix   tres   fer- mes. 

Nouis  cotons': Boulonis  a  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.  c. 
Boulons  a  voitures  carres   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulona  a  >oitu.res  ordinaires  ($1.00). 
Boulons  a  voitures  grandeurs,  3-16  pee  et 

au-dessus,  60,  10  et  10  p.  c. 

Boulons  a.  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- d'essus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  machine  3-8  pee  et  au-dessou« 60  et  10  p.  c. 

Boulone  k  machine  7-16  pee  et  au-dessu* 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 
10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. 
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AU  COMMERCE  DE  QUINCAILLERIE 
DE  LA  PROVINCE  DE  QUEBEC 

^Cou^  (hcu/iaifond un 

m^oef ...  ef  um  ... 

Frothingham  &  Workman,  limitee 
MARCHANDS  EN  GROS  DE 

Quincaillerle    et    Ferronnerie 

MA.soN  FONDEEEN1809        MONTREAL,  Canada. 

® 

@ 

Nous  attirons  I'attention  des  Marchancls 
sur  les  articles  siiivants,  qui  sont  de  grande 
vente  actuellement  : 

Traines  Sauvag-es,  Traineaux 
d'Enfants,  Articles  de  Coutel- 
lerie  et  d'Arg-enterie,  en  assop- 
timent  des  plus  varies,  Poeles 

Toptue  I'^Aiglon,"  Nos  2,  3,  4  et 
5,  ppix  tout  special,  Coffpes- 
fopts  a  I'usage  des  families, 
$18  a  $65. 

fl.  FRUDHOMME  &  FILS 
Importateurs  et  Marchands  en  Gros  de 

Ferronnerie  et  Quincaillerie 
liUKEAUX  ET  S.\I>I.KS  DK  VENTE  : 

lO     Rue     De     Bresoles. 

ENTIIBI'OTS  : 

1940  ru^  Notre- Dame  et  47  rue  des  Communes 

T6I.    Marchands  920  T6I.   Bell  (Main)  1017. 

II  6Sl  en  T616  06  TOUS. 

Ce Tourneau 
Empire 

Queen. Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facitement,  si  vous 
6tiez  k  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  Ics  t6nioifrna- 
ges  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  podes, iniiis 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 

est  le  po61e  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Canadian  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO. Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 
126   Rue  Craig,   Quest 

MONTREAL,    Qu6. 
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Boulons  a  charru«,  55,  6  ■et  10  p.  c. 
Boulons  a.  bandage,  70  A.  72  l-(2  p.  c. 
Boulons  k  poele,  70  a  72  1-2  p.  c. 
Tire-fonds  70,  5  et  1  p.  c. 
Blancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'escompte, 
«>n  ens  pour  lea  dfetailleoirs. 

Noix   par   boTtes   de   100   lbs. 

Merae  observation  que  pouir  les  bou- 
lons. 
Nolx  carrees,  4c.  la  lb  de  la  liete. 
Noix  heixagones,  4  l-4c.  lia  lb.  dje  la  lisibe. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chalnes  a  vache   esc.  40  p.c 
Chalnes  fernaant  en  dehors. . .  .esc.  65  p.r 
Ferrements  de  chalne  k  vache. esc.  35  p.' 

A  dimiaiuer  l-4c.  de  la  liste  pour  lee 
d6tailleurs. 

Pooir  moins  d'une  bolte  de  100  lbs,  \«s 
prIx  sont  &  augmenter  de  1-2C.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
Fas  de  changement  de  prix;  mais  les 

marche  ameiricains  sont  tres  fermes 
avec  tendiance  a  la  hausse. 

iLe  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 

d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelSe  sont 

fermes,  on  la  cote  $2.72  1-2  a  Montreail 
et  f.o.b.  Cleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
de  15  toinines  et  $2.42  1-2  pouir  moins 
d'un  char. 

Broche   pour   poulaillers 

L'escompte  est  de  55  et  5  p.  c.  su;r  I'es 
carreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
autres  grandeurs. 

Les  prix  actuels  sont  tres  fermes  et  on 
craint    toujours    une    nouvelle    avance. 

Broche  galvanisee,  etc. 
Acier    fin    pour    ©mbouteillage,    matelas. 

bialais,  sooinettes,   etc.,  30  p.  c.  ©ur  la 
liete. 
Nous  cotons: 

Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvanisee : 
No  5   les  100  lbs     3.60 
No  6  a  8   lies  100  lbs.     3.05 
No  9   les  100  lbs     2.40 
No  10   les  100  lbs     3.10 
No  11   les  100  lbs     3.15 
No  12   les  100  lbs     2.55 
No  13   les  100  lbs     2.65 
No  14   les  100  lbs     3.65 
No   15   les  100  lbs     3.85 
No   16   les  100  lbs     4.10 
Poll,  BrQ16: 
No     0  a  9   ies  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lee  100  lbs     2.217 
No  12   1'es  100  lbs     2.55 
No  13   lea  100  lbs     2.4B 
No   14   les  100  lbs     3.65 
No  15   les  100  lbs     2.70 
No  16   les  100  lbs     2.85 
Br01§,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75 
Brtlle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00 
Extra  pour  broche  huil6e,  10c.  p.  100  Iba. 

Broche  a  foin 

Stocks  bas. 
Nous   cotons: 
No  13,  $2.45  et  No  14,  $2.55.  Broche 

k  foln  en  suci&r  Nob  12,  13,  13  1-2  et  14, 
coupifee  de  lomgueoir,  ©scompte  30  p.  c. 
Bur  la  liste. 

Clous  de  broche 

Prix   trfes    fermos. 
Nous  cotons:  $2.15,  prix  de  base  f.o.b. 

Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton, 
I  ondon.  Brantford,  Halifax  et  St-Jeaii, 
N.  H.  On  i>ren'd  k  ces  prix  des  comman- 
(If's   pour  llvraison   Jusqu'au    ler  avril. 

Clous  coupes 

Les  prix  sent  tres  fermes. 
Nous  cotons:  prix  de  base  $2.20  f.o.b. 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et 
St-Jean,  N.  B. 

Clous  a  cheval 

Tres  forte  demande,  les  prix  sont  fer- 
mes, sans  changement. 

Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00; 
No  8  $23.00;  No  9  et  10  $22.00  aveic  es- 
comjpte  die  55  p.  c.  pour  la  preoniere  qua- 
l'it§  et  de  57  1-2  p.  c.  pour  la  2e  qualtte. 
Ajouter  1-20.  net  extra  pour  boltes  de  1 
livre. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No 
9  a,  14  20  c;  No  8,  22  c;  No  7,  24  c;  No 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque. 

Fers  a  cheval 

Meme  observation  que  pour  les  clous 
a  ch'eval. 

Nous   cotons   f.  o.  b. 

Fers    a    neige      
Leger  et  pesant  .  .   . 
New    Light    Pattern    . 
Featherv/eight    Nos    0 

Fers  "Toe  weight"  Nos 
Fers  assort! s  de  plus  d'une  grandeur  au 

baril,  10  c.  k  25  c.  extra  par  baril. 
Neverslip  en  fer   100  lbs  12.21 
Neverslip  en  acier   100  lbs  15.00 

Montreal: 

No  2 
Nol 

et  plus et  plus 

petit 

le    qrt  3.90 

4.15 

.  le  qrt  3.65 3.90 
le    qrt  4.00 

4.25 

k    4      5.50 
s  1  a  4  .... 6.75 

Neverslip  crampons  5-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  3-8,  le  cent. 
Neverslip  crampons  7-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  1-2,  le  cent. 
Neverslip  crampons  9-16,  le  cent. 
Neverslip  crampons  5-8,    le  cent. 

2.10 
2.40 2.65 2.90 

3.45 
4.20 

Chaines  en   fer 

II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix 
sont  fermes. 

On  cote  par  100  lbs.: 

3-16  No  6   10.00 
3-16  exact  5   8.50 
3-16  Full  4.       7.00 
.1-4    exact  3       6.50 
1-4       6.00 
5-16       4.00 
3-8       3.90 
7-16       3,80 
1-2.       3.7(0i 
9-16       3.60 
5-8       3.40 
3-4       3,30 
7-8       3.30 
1       3.30 
Chalnes  a  traits   esc.  45  p.c. 
Jack    Chain    en    acier,   simple  et 

double   ©sc.  40  p.c. 
Jack  Chain    en    cuivre,  eimple  et 

donble   est.  60  p.c. 
Vis  a  Bois 

Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 
jours tr6s  fermes. 

Nous    cotons    les    esicompte®    sulvants 
sur  la  llste: 
T&te  plate,  acier   87J  p.c. 
T6te  ronde,  acier   824  p.c. 
Tete  plate,  cuivre   80    p.c. 
T6te  ronde,  cuivre   75    p.c. 
Tete  plate,  bronze   75    p.c. 
Tete  ronde,  bronze   70    p.c. 

Vis  a  machine 

Tetes  platee,  25  p.  c.  de  la  liste. 
TCtes  rondea,  20  p.  c. 

Rivets  et  Paiatres 

Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
Noiis  cotons: 

Rivets  en  fer,  noire  et  6tam§e    60,  10  ©t 
10  p.c. 

Paiatres  cuivre,  30  et  10  p.c. 

Extra  1  c.  par  lb.  sur  irivets  en  fer  pour 
boltes  carton  1-2  lb. 

Rivets  en  cuivre  40  p.  c.  et  en  bolteis  de 
carton  1  c.  extra  par  lb. 

Fanaux 

La  demande  s'est  ralentie,  les  manu- 
facturiers  commencent  a  remplir  leurs 
commandes,  de  sorte  que  dans  le  gros 
les   stocks  sont  moins  reduits. 

Nouis  cotoms: 

Cold    Blast    No    2     .     .     .doz.     4.50  4.75 
Wright  No  3   doz.  8.50 
Ordinal  res   doz.  4.00 
Dashboard  C.  B   .aoz.  9.00 
No  0   doz.  5.75 
Peintures  50  c.  extra  par  doz. 

Tordeuses  a  iinge 

Bonne   diemande   et   prix  tres   fermes; 
on  cote: 

Royal    Canadian    .      .      .la  doz.     $29.00 
Leader            "  82.00 
Colonial            "  84.00 
Safety            "  36.75 
E.  Z.  E            "  83.75 
Rapid            "  28.75 
Paragon            '"  35.00 
Bicycle            "  89.75 

IVIunitions 

Forte  demande. 

Nous  cotons: 
Cape  B  B  Dom.  le  mille,  net,  $1.45. 
Cartouches,  Amer  R.  F.  le  mille,  k  plorib 

et  k  balle  30  et  5  p.  c. 
Cartouches  chargees  amer.,  esc.   20  p.  c. 

sur  la  liste. 

Cartouches  vides  am6r.,  10  p.  c.  d'av^,nc3 sur  la  liste. 
Cartouches  Amer  C.  F.  Sporting  j,Tanoe 

10  p.  c.  sur  la  liete. 
Cartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  k  plomb 

Prix  net  sur  la  liste. 
Caps  B.  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 

Caps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  1<^2^ le  mille  2.05. 
Caps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
C.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  a  la  liste. 
Cartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
Cartouches    blanches    Crown    25    p.    c. 
Cartouches    chargees   Crown    25   et   5   p. 

c. 
Cartouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 
Poudre  noire  12  gauge,   le  mille  $15. QO 
Poudre  noire  10  gauge   le  mille     16.00 
Poudre  blanche  12  gauge,  .le  mille  20.50 
Poudre  blanche  10  gauge,  .le mille  22.60 
Caps  a  cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  cotone: 

Ordinaii-e   100  lbs    6.50 
Chjille*   100  lbs     7.00 
Buck  and  eeal   100  Ibe     7.50 
Ball   100  lbs     8.00 

L'escompte  sur  iles  prix  de  liste  a  6t§ retire. 

Poudre 

Nous  cotons: 
S.  S.  sans  fumfee  Shot  Gun  100  lbs 

ou  moins   la  lb.     0.85 
1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 

net  30  jours. METAUX 
Antimoine 

L'antimoine  est  fenne  et  sans  change- ment. 

On  cote  actuellement  de  14  k  14  l-2c. la  lb. 

Fontes 

Lo  maroh6  dos  fontes  est  a  la  hausse. 
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A  ̂ os 
Confreres  les  Qutnca/i Iters  du  Cancida^ 

—   S  A  L  U  T   
Nous  vous  souhaitons  a  tous  en  general  et  k  ehaeun  en  paptieulier 

Un  Joyeux  Noel 

Une  Heureuse  et  Prospere  Nouvelle  Annee, 
Et  comme,  pour  la  plupart,  vous  tournerez  le  "  nouveau  feuil- 

let "   proverbial,  le   ler  Janvier   1906,  uous  ne  pensons  pas  qu'il  suit 

hors  de  propos  de  citer  quelques  fails  dout  un  grand  nombre  d'eutre  vous 
poarraient  faire  leur  profit,  dans  leur  chasse  au  tout  puissant  f  $  $  $ 

Nous  ne  donuerons  pas  a  ce  que  nous  allons  dire  lenom  de  "  conseil,"  car  nons  savons 

qu'un  conseil  est  peu  apprdcie  et  rarement  suivi ;  mais  nous  emploierons  pluto:  \t  ni  )t  "  sugges- 
tions."    Ce  sont  des  ideas  qui  nous  out  €t€  tres  utiles  dans  notre  commerce  et  grSce  auxquelles  I'herbe 

n'a  jamais  eu  le  temps  de  pousser  autour  de  notre  departement  des  expeditions. 

Comme  vous  le  savez  sans  doate,  les  conditions  actuelles  soat  les  plus  fortes  dans  I'histoire  du  commerce,  et    les 

prix  de  tout  ce  qui  entre  dans  la  manufacture  du  Fer,  de  I'Acier,  du  Bois  ou  du  Caoutchouc,  out  augmente  et  augmentent 
encore. 

Nous  ne  faisons  pas  souvent  des  recommandations  de  ce  genre,  mais  nous  conseillons  a  tousles  acheteurs  qui  ne 
se  sont  pas  mis  a  convert  completement  pour  leurs  besoins  du  printemps,   de  le  faire  immddiatement, 

qu'ils  achetent  de  nous  ou  d'autres,     Ceci  s'applique  a  presque  toutes  les  lignes. 
Le  marchand  up-to-date  retire  un  plein  benefice  de  toutes  les  avances,  parce  qu'il  sait  oil 

et  quand  acheter. 
Ce  qui  fait  le  succes  de  I'homme  d'affaires  moderne,  ce  n'est  pas  tant  nm 

question  d'entendement,  qu'une  habitude  de  saisir  les  occasions  qui 
lui  sont  offertes. 

Essayez  de  prendre  cstte  habitude — cela  paie. 

1905 

lonxnit  la  :plus 
mautiHisc  en 

OTTAWA.    TORONTO,    W   NNIPEG 

Lewis  Bros.  Ltd 
MONTREAL. VANCOUVER.    CALGARY 
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Nous  cotons  S,  la  tonne: 
Caa-ion   22.00     ,23.00 
Clarence  .   19.50     20.50 
Garnbroe         21.25 
Summerlee   00.00     23.50 
Ferronna       18.00     19.50 

Fers  en  barre 

Les  prix  sont  tres  fermes.  Grand'e  ra- 
rete   dans    phisienrs   grandeurs. 
Nous  CO  to  us; 

Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 

Fer  forge    .    .    .  barxe  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    •    bar.re  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer  pour  fers   a 

cheval    .     -     .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 

Feuillard  mince  1 1-2  a  3  pes.  base  3.00 
Aciers  en  barr© 

Prix  tres  fermes.  L'acier  a  lisse  est 
tres-rare;  11  e«t  p^esque  impossible  de 

s'en    procurer. 
Nous  cotons  net,  30  jours: 

10c.   par   100   lbs. 
Acier   doux   0.00     2.12^ 

Acier   :a   'livets      ....     0.00     2.07-i 
Acier   k  lis&e   Base    ....      0.00     2.07^ 
Acier  a   bandage   0.00     2.22J 

Acier   a   macbine   0.00     2.22* 
Acier   a  pi'nce   0.00     2.77^ 
Acier  a   ressort   3.00     3.25 

Cuivre 

Le  cuivre  en  lingots  est  cote  d'une  fa- 
con  iferme  de  19  3-4  a  20iC.  5a  lb.  Le  cui- 

vre  '.^n   feuilles   vaut    25c. 
Etain  en  lingots 

l^'etain  en  lingots  est  tres  ferme,  on 
cote  de  39  a  40'  cts  la  :1b. 

Plomb  en  lingots 

Le  plomb  'en  lingots  continue  a  aug- 
meaterde  prix.  On  cote  de  i$4.65  a  $4.70. 

Zinc  en   lingots 

L'e  zinc  en  lingots  est  a  la  liauisse;   on 
le  cote  de  7  a  7  l-4c.  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huile  de  lin 
Tres  ferme. 

L'huile  de  ilin  a  encore  augmente  de  2 
cents. 
Nous  cotons  an  gallon:  huile  bouillie, 

54c  de  1  a  2  barils  eft  53c  pouir  3  a  5  ba- 
rils;  huile  crue  '511-2  de  1  a  2  bariils  et 
50  1-2  pour  3  a  5  barils. 

Huile  de  loup-marin 

Faible    demande    avec    prix    tres    fer- 
mes. 

Nous   cotons   an   gallon. 
Huile  extra  raffinee     45  a  47I/2C 
Huile   paille    40c 

Essence  de  terebenthine 

Le    mjarche    est    ferme.    On    s'attend    a 
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line  hausse. 
Nous  cotons  an  gallon  pour  1  baril, 

93c.,  de  2  barils  a  4  barils,  92c.  et  pour 
quantite    moindre    de    1    baril    $1.00. 

Blanc  de  plomb 

Les  prix  sont  "tres  fermes  et  la'd'eanain- de  ■est  faible. 

Blanc    de   plomb    pur    .     .     .  6.00  6.25 
Blanc  de  plomb  No  1    .    .    .  5.75  6.00 
Blanc   de    plomb    oN    2    .     .  5.50  5.75 
Blancv  de   plomb   No   3    .     .  5,25  5.50 
Blauc  de  plomb  No  4    .    .    .  5.00  5.25 

Peintures  preparees 

On  a  ete  avise  qu'a  partir  du  ler  de- cembre  les  manufacturiers  avanceraient 
leurs   prix  de   10c.   par  gallon. 

Pitch 
Les    prix   sont   sams    changement. 

G-oudron    dur      ....     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  cotons: 

Jaunie  ordinair'e.    ...   1©  rouleau     0.40 
Noir  ordinaire.    .    .    .    .  1«  rouleau     0.50 
Goujdironnifi   les'  lOO  Hjs.     1.85 
Pa^pier  k  tapi's   la  tonne  45.00 
Papier   a   couv.    rouil.    2   pills    0.00    0.90 
Papier   k   couiv.    roul.   3    pits     0.00     1.15 
Papier   surprise    roul.    15   lbs    .    .       0.40 

Verres  ck  vltres 

Stocks  excessivement  bas,  prix  tres 
fermes. 

Nous  cotons  coanme  suit:  Star,  ru- 
diesBoU'si  de  26  pouceo  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $4.10;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  100  pieds,  $4.35;  41  a  50,  100  pieds 
$4.90;  51  a  60,  10  pieds,  $5.15;  61  a  70, 
100  pieds,  $5.40;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
90. 

Double  DiamoTid,  100  pi  elds:  0  k  25, 
$6.75;  2'6  k  40,  $7.26;  41  k  50,  $8.75;  B^ 
k  60,  $10.00;  61  k  70,  $11.50;  71  k  80, 
$12.50;  81  k  85,  $14.00;  86  k  90,  $16.50; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamoind,  escompte  10  p.  c. 

Briques   refractaires,   etc. 

On  cote  les  briques  refractaires  an- 
glaises  et  ecossaises  de  $17.00  a  $21.00  le 
1000;  briques  ameriraines  d-j  $30.00  a 

$35.00. La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  char  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  res'pectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Noujs  cot'onis'  par  barlH:  cimenit  am§rf- 
cain,  de  $2.00  a  $2.10;  cimemt  canadien, 
$2.00  a  $2.05;  ciment  anglais,  $2.00  a 
$2.05   et   ciment  beige,  de  $1.60   k  $1.90. 

Vert  do  Paris 
Nous   cotons: 

Anglais  Oanadlen 15  |c. 

16  c. 

164c. 
17  c. 

17ie. 

18^.0. 
19^*0. 

20|c. 

16ic. 

16  c. 
17  c. 

17^0. 1«  c. 
19  c. 

20  c. 

Barils  a  petrole.    . 
Kegs   a   arsenic   . 
Drums   de  50  'et  100  lbs 
Drums    de   25    lbs 
BoJtes   papier   1   lb 
Biites    ferblanc,    1    lb 
Boites   papier  |  lb 
Biites   ferbLanc,   i    lb 

Cables  et  cordages 

Les  prix  sont  tres  fermes. 
Nous  cotons: 

Best  Manila.   .    .    .  Ibase    lb.     0.00 
British  Manila  .    .  ̂ ase    lib.     0.00 
Sisal   basie    lb.     0.00 
L'artlhyarn    s'Lmplie.  ibasie    Jib.     0.00 
L"atlhyam   idoulWle..   base    'lb.     0.00 
Jhiite   base      b.     0.00 
Coton   base     lb.     0.00 
Cordes    a    chassis    .base     lb.     0.00 

FERRAILLES 
Les  affaires  continuent  a  etre  calmes 

avec  ides  prix  itres  fermes  et  en  augmen- 
tation pour  le  cuivrie  et  le  laiton. 

Nous    coton s :  — Cuivre   fort   0.00 
Cuivre    mince    ou    fonds    en 

cuivre   O.O'O 
Laiton   'rouge   fort      .       ...     0.00 
Laiton    jaune    mince    .     .     .     0.00 
Plomb   0.00 
Zinc    

0.15 

0.114 
0.104 

0.10 

0.104 

0.09 

0.21- 

0.30 

La  lb. 

0.14i 

0.131 

O.Ui 

0.095 

0.03 

0.04 
tonne. 
12.00 Fer    forge    No    1      

Fer  forge  No   2  et  tuyaux  de 
ler          

Fer  fondu  et  debris  de  ma- chines          13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
Fontes'  et  aciers     imaiHeiables           0.00 

La  lb. 
Vieilles   claques       0.071  0.07i 

Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 
les   100   lbs. 

TOUR  DU  MONDE.  —  "Journal  des 

voyages  et  des  voyag'eurs."  —  Sommai- re  'du  No  49  :[9  decembre  1905].  lo  De 

Tolede  a  Grenade,  par  Mme  .Teanne 

Dieulafoy;  2o  A  travers  le  monKje:  L''e- tat  independant  du  Congo  au  Debut  du 

XXe  siecle,  par  Y.-M.  Goblet.  3o  La  llut- 
te  economique:  Les  voies  frangaises 

d'acces  au  Simplon.  —  Nouvelles  diffi- 
cultes.  4°  Dans  le  monde  du  travail  : 
'I'Industirie  du  Camphre  au  Japon,  par  P. 

C.  5°  A  travers  la  nature:  L'es  Varia- 
tions actuellles  du  Gulf -Stream  sont-elles 

ncrmales?  6°  Livres  et  cartes.  7°  Les 
Revues  etrangeres:  Les  Philippins  a  la 

Parade    [Public   Opinion  New-York]. 

^ 

Les  RUBANS 

A  MESURER LUFKIN 
en  Acier,  Metal,  Tissu,  de 

Poche,en  Peau  d'Ane,  Cuir 

Verni,Cuir  Parchemine.etc. 

Sont  les  Rubans  les  Meilleurs  et  les  plus  Populaires  au  Monde 

VOTRE    STOCK    N'EST    PAS    COMPLET    SANS    EUX 

LUFKIN  RULE  CO.,  Saginaw,  Mich.,  U.  S.  A. 
Office  et  Magasin  de  Londres  :  48  LIME  ST.       Succursale  de  New-York:  280  BROADWAY 

En  Vente  chez  tous  les    Principaux    Marchands  de  Quincaillerie 
en  Gros  du    Canada 
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"Ready  Roofing 
99     Borde  de  Fil  He- 

tallique,  de    .    . Paterson 
Faeile  a  poser,  Coute  moins  que  les  Bardeaux, 
DiflReile  a  User,  Fait  au  Canada  depuis  Ving-t  Ans 
Plus  de  100,000  Rouleaux  Vendus  Annuellement.  ' 

Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  procurer  notre  materiel  a  Toi- 
tures  chez  votre  Quincaillier,  ecrivez  nous  directenient  et 
nous   vous    enverrons    Echantillons,    Prix   et    Certificats. 

T^  Paterson  Mfg.  Co.,  Imted 
MONTREAL 

et  TORONTO. 

Fourniiur6s46uir6§^eFaDl6r LAISSHZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'IMPORTE  QUELLE  QUANTITY    de 

Toitures  Coudronnees  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  a  doubler  et  k  Tapisser 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  imprimer 

Papier  d'Embaliage  Bruq  et  Manilie. 
Note  :— Nous  sorames  les  fabricants  du  Feutre  Goiidronni  "  Black  Diamond. , 

I  JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limitedl 
I  SHEFFIELD,  Angleterre.  | 5  Evitez  lea  imitations  de  notre 

Alex.    McArthur    &    Co. 

82  Rue  McGill,  Montreal.     Limited 
MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :    Ruesdu  Harr.  et  Logan. 

MOULIN  A  PAPIER,  Joliette,  Qu<. 

Coutellerie 
** 

5  En  veillant  k  ce  que  cette 

I  MARQUE  EXACTE 5  soit  sur  chaque  lame. 

^  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce.       ̂  

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontreal.  I 

Notre  Ligne  est  trop  grande 

Pour  faire  uiie  aiinoiice  illiistrce  et  rendre  egale  justice  a  tou.s 

nos  Poeles  et  Fourneaux  *'  SOUVENIR,"  et  uous  n'en 
construisons  aucun  que  nous  voudrions  uegliger.  Donner  des 
gravures  de  tous  serait  reproduire  notre  catalogue  de  164  pages. 

Ce  que  nous  vous  invitons  a  faire, 
c'est    de    demander    notre    Catalogue    No    60    et  d 'examiner 
ensuite   notre    vari6te    merveilleuse    de    Poeles    et  Fourneaux 

"SOUVENIR,"  Poeles  Oak,  Base..  Burners,  Poeles  de 
Buanderies    et    Fournaises,    etc. 

The  Gumey,  Tjiden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO..  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal-  Que. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  C.  A. 
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L'ACIER    AU    NICKEL    ET   AU 
VANADIUM 

Une  remarquable  force  de  tension, 

101.2  tonnes  par  ponce  carre.  a  ete  ob- 
tenue  avec  un  morceau  d'acier  an  nic- 

kel et  an  Yanadinm.  nontenant  0.14 

ponr  cent  de  carbone.  0.51  pour  cent 
de  manganese,  9.36  pour  cent  de  niclcel 
et  0.29  pour  cent  de  vanadium.  La 

plus  grande  force  de  tension  obtenue 

juiiqu'iei  dans  Facier  an  nickel  etait, 
dit-on,  de  88.8  tonnes.  La  force  de 

tension  de  I'acier  doux,  contenant  0.25 
pour  cent  de  carbone  et  0.40  pour  cent 
de  manganese,  a  ete  portee  de  30  a 

47  tonnes  par  ponce  carre,  par  I'addi- 
tion  de  0.25  pour  cent  de  vanadiiun. 

Des  essais  ont  demontre  ijiil'  I'addition 

d'une  tres  petite  quantite  de  vanadium 
augmentera  de  50  pour  cent  la  liuiite 

d'elasticite  -de  I'acier  doux  de  cons- 
truction sans  affeeter  SHrieusement  sa 

duetilite. 

cette  matiere  convient  particuliere- 
ment  aux  chassis  vitres  de  toitures  et 
autrcs  endroits  oii  le  bris  du  verre 

constitue  un  element  de  danger,  d'en- 

nui  et  de  depenses.  €'est  pour  cette 
raison.  dit  Textile  American,  que  les 

■compagnies  d'assurance  centre  Tincen- 
die  I'ont  recommande  comme  empe- 

cliant  le  feu  de  s'etendre.  On  dit  que 
cette  matiere  n'est  pas  affectee  par  les 

changements  de  temperatvire  et  qu'eile 
resiste  aux  chaleurs  et  aux  froids  ex- 

tremes. Les  architectes,  les  construc- 

teurs  et  les  ingenieurs  la  considerent 
comme  un  materiel  de  construction 

d'une  valeur  reconnue.  Parmi  les 

avantages  du  "  faboleum  "  sur  le  ver- 
re, on  pent  citer  sa  resistance  et  sa 

flexibilite  (pii  renipeclient  de  se  fen- 
dre  ou  de  se  briser.  11  laisse  passer 

une  grande  quantite  de  lumiere  bien 

diffusee.  C'cst  une  matiere  bien  di- 
gne  des  recberches  de  ceux  qui  ont 

I'intention   de  construire  une  usine. 

UN    SUBSTITUT    DU     VERRE 

Un  tissu  translucide,  incassable.  ap- 

pele  "  Faboleum ",  est  employe  com- 
me substitut  du  verre ;  a  cause  de  sa  re- 

sistance, de  sa  flexibilite  et  de  sa  duree. 

TUYAUX    A    GAZ    EN    PAPIER 

Les  tuyaux  a  gaz  en  papier  sont  line 
des  nouveautes  signalees  en  Europe.  II 

parait  que  le  papier  est  employe  avan- 
tageusement  a  cet  usage.     Quant  a  la 

methode  de  manufacture,  le  papier 

Manille  est  coupe  en  bandes  dont  la 
largeur  est  egale  au  developpement  de 

la  section  du  tuyau  que  I'on  vent  fabri- 
quer.  Les  bandes  de  papier  sont  alors 
introduites  dans  un  recipient  rempli 

d'asphalte  fondu.  An  sortir  de  ce 
bain,  la  bande  de  papier  ainsi  preparee 
■Qht  enroulee  uniformement  et  tres  ser- 

re  autour  d'une  tige  ou  d'un  tuyau  de 

fer  qui  s'ert  de  gabarit,  et  qui  a  le 
menie  diametre  que  celui  que  doit 

avoir  le  tuyau  de  gaz.  On  cesse  d'en- 

rouler  le  papier  quand  on  a  obtenu  I'e- 
paisseur  voulue. 

Apres  que  le  tuyau  a  ete  soumis  a 
une  haute  pression,  on  le  recouvre 

d'une  couche  de  sable  que  I'on  force 

par  2)ression  a  penetrcr  dans  I'asphal- 
te  encore  chaud.  On  fait  alors  refroi- 

dir  le  tout  en  le  plagant  dans  I'eaa. 
Le  gabarit  est  retire  et  la  surface  ex- 
terieure  est  traitee  par  une  composi- 

tion qui  rend  le  tuyau  impermeable. 

On  dit  qu'un  tuyau  fabrique  de  cette 
maniere  est  tres  dense  et  revieht  a  nn 

prix  moins  eleve  qu'un  tuyau  en  metal. 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 
fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 

bien,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

POUR  LES  ACHETEURSDEVERNI8 
les  plus  serieuses  considerations  sont  :  la  qualite,  la  confiance  et  I'unifor- 
mite  ;  or  ces  considerations  ont  une  importance  speciale  pour  le 
niarchand  qui  essaye  de  se  creer  une  clientele  permanente  pour  les  vernis. 
On    pent    avoir    toute    confiance    dans    les    marques     ou     etiquettes    de 

qui  assurent  les  conditions  ci-dessus. 

Nos  vernis   sont  les  marcliandises  les  plus  sures  que  I'on  puisse  tenir,  car 
ce    sont    les    marcliandises    les    plus    dignes    de    confiance    a   employer. 

BERRY  BROTHERS,  umKed,  Manufacturiers  de  Vernis 

iAiHLKERiZILLE,    ONT. 

Demandez  notre  Catalogue  Illustr^  de  10  pages.    Chaque  marchand  devrait  en  avoir 
un  exemplaire  pour  s'y  r^flrer. 
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Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid, 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

reraplir  toutes  commandes  pour  ces  ra^taux. 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
Laminoirs : 

NEW  TORONTO,  Can. 

Bureau  principal: 

98   King  St.,  W.,  TORONTO. 

GODENDARDS  qIIH.Te^e  ATKINS 
SONT  SUPERIEURS  A  TOUS  LES  AUTRES  COMME 

ACIER,  TREMPE,   FABRICATION,  FIN  I  ET  COUPE 

NOS    SCIES    GODENDARDS    VICTOR    A    DENT    TUTTLE    ET    A    COUPE    SEGMENTAIRE    SONT    LES    FAVORITES    DANS    LES    CAMPS. 

y[/\/v  I'Vi/vi;!  [r^ 
TRADE 

E.C.MMNSiXO^INOIANAPOLlS 

mmm&^^^^^^ 
E.  C.  ATKINS  &  CO., 

I^eaders  dans  la  fabrication  de  Godendards,  Scies  k  Main,  Scies  k  Ruban, 
Scies  circulaires,  Scies  h.  Couper  le  Fer,  Scies  h  Raser,  Scies  k  bois  et  petites 
Scies    en    tous      genres.  ......... 

Bureau  principal  et  manufactures  :     INDIANAPOLIS.    IND.,  U.S.A. 

Sticssuxsa-le:     Ca^rxa.c3.i(sn.rTe  S©     !&Cin3     St.     EXa.st, 

Ecrivez  et  demandez  Catalogue  et  Prix. 

T0Pi03SrT0 

■■■■■aaHMIMaBMaHBI^aBiHHBI^BaiHBi 

Au  Sujet  d'un  Clou  a  Cheval 
Quelques  mots  au  sujet  de  nous-memes  et  de  nos 

clous  a  cheval  de  la  marque      Q  ". 

Celte  compagnie  a  ete  etablie  en  1865  ;  nous 
avons  done  fabrique  des  clous  pour  fer  a  cheval 

pendant  39  ans.  Nous  ne  faisons  rien  d'autre  et  nous 
.sommes  les  plus  forts  producteurs  de  clous  a  cheval 
au  Canada. 

Nos  clous  a  cheval  de  la  marque  Q  ''  sont  d'une 
qualite  unique — la  meilleure  que  notre  longue  ex- 

perience puisse  produire.  Pour  leur  fabrication, 

nous  employons  exclusivemeut  un  materiel  d'une 
qualite  speciale,  fait  eu  Suede  pour  notre  usage  ; 

c'est  le  meilleur  qu'on  puisse  se  procurer  au  monde, 
ou  qui  soit  employe  par  un  fabricant  quelconque  de 
clous  a  cheval. 

Nous  nous  servons  du  precede  ancieu  et  bien 
eprouve  de  la  forge  a  chaud,  par  lequel  les  clous 
sont  parfaitement  forges  au  moyen  de  machines 
speciales,  quand  les  tiges   a   clous   sont   au    rouge 

blanc  ;  ils  sont  finis  et  leur  pointe  est  faite  par  un 
procede  mecanique  employe  uniquement  par  nous 
au  Canada. 

Les  clous  sont  tries  a  la  main  et  examines  un  par 

un  pour  empecher  qu'un  clou  imparfait  entre  dans 
une  boite  portant  notre  marque ''Q'',  Chaque 
boite  est  done  garantie  parfaite  et  prete  pour  I'usage immediat. 

Nos  clous  sont  les  mieux  etablis  et  les  niieux 

proportionnes,  pour  I'usage  Cahadieu.  lis  s'en- foncent  le  plus  aisement  et  resistent  davantage  a 
un  usage  dur  que  tout  autre  clou  a  cheval  fait  ou 
vendu  ailleurs. 

Nous  sollicitons  votre  preference  bienveillante 

pour  la  marque  "C"  q^^and  vous  commanderez des  clous  a  cheval. 

Nous  serous  heureux  de  fouruir  gratuitement  des 
echantillons  de  nos  modeles  divers  aux  marechaux 
ferrants  ou  aux  marchands. 

CANADA   HORSE   NAIL   COMPANY,    MONTREAL. 
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iPeu'dant  a  semaine   terminee  le 
16  diecembre  1905 

MONTREAL-EST 
Quartier   Lafontaine 

Rue  du  Pare  Lafontaine.  Lot  1211-108 

terrain  25  x  110,  supr  2750  vacant.  Gtnei- 
goire  Meloche  a  Edgar  Beaisle;  $2200 
[64540].  ,    ̂ 

Riie  St-'Andre,  Nos  40'5  et  40-7.  Lot 

pt  N.  O.  879,  avec  maison  en  brique; 

terrain  23.7  d'un  cote,  23.6  de  I'autre  x 
152.4  d'lm  cote  et  152.6  de  I'aivtre,  siipr 

3606.  George  Dubois  a  Jos.  Arthur  Tan- 
giiav;   $4000  {64565]. 

Rue  Ernest,  Nos  13  a  23.  Lots  1200- 
24a  35a  avec  maison  en  pierre  et  brique 

terrain  48  x  71.9  d'un  cote  et  71.4  de 
I'autre,  ,supr  2433.  Arthur  Gagnon  a 
Levi  Kert;  $14500  [64585]. 

Quartier  Papineau 

Rue  Dumont,  Nos  1  a  5,  Ste-Eldzabeth, 

Nos  1  a  5.  Lot  1223-44,  pt  1223-46,  avec 
maison  en  pierre  et  brique;  terrain  28 

X  84  supr  2352.  Joseph  Countemanche 
a  Jos.  Desrosiers;  $4000   [64528]. 
Rue  Notre-Dame,  Nos  1107  a  1111a. 

'Droits  dans  le  lot  72,  avec  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  38.4  d'un  cote, 38.6  de  I'autre  x  57.5  supr  2175.  Frank 
Ohausse  'a  Tireffle  Charpentier;  $1500 
[64577]. 
Rue  No'tre-Dame  Nos  1107  a  1111a.  Lot 

1/7  indivis  72,  avec  maison  en  pierre  et 

brique;  terrain  38.4  d'un  cote,  38.6  de 
I'autre  x  57.5  supr  2175.  Rose  Dumesnil 
i^use  de  J.  B.  Patoine  a  Rose  die  Lima 
Marleau,  epse  de  J.  B.  Dumesnil;  Pas 
de   pTix  donne    [64578]. 

Quartier  St-Laurent 
Rue  iMance.  Lot  pt  42bl8;  terrain 

vacant.  James  H.  McKeown  a  la  Cite 
de    Monitreal;    $331.50    [64580]. 
Rue  Berthelet,  Nos  19  a  23.  Lot  194, 

.193  pt  192,  avec  maison  en  bois;  terrain 
irrg,  supr  8906.  Wm  Caldwell  a  la  Cite 
rie    Montreal;    $13500    [64581]. 

Quartier  Saint-Louis 
Rue  Ste-Elizabeth,  No  241/2.  Lot  126-1, 

avec  maison  en  brique;  teirrain  irrg, 
'supr  1533.  Zigmond  Fineberg  &  Tom 
Oeeb;   $3400    [64547]. 

Rue  Roy,  Nos  226  a  232.  Lot  2  pt 
S03-12  &  16,  pt  90'3-17,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  irrg.,  supr  3821; 
1  do  31  x  87,  supr  2697.  Albert  E.  Ship- 
pel   5,   George   Dubois;    $15000    [64564]. 

Quartier   Sainte-Marie 

Rue  Ste-Catherine,  Nos  941  &.  947.  Lots 
1499-11,  12  18  avec  maison  en  brique; 
""rrain  50.1  x  86  supr  3410.  Stanislas 
'./archeveque  a  Henri  Simard;  $8200 
164536]. 

Rue  Dufresne,  Nos  42  a  52.  Lot  pt  S. 
E.  1502,  avec  maison  en  brique;  terrain 
''9.10  :;  98,  supr  4874.  M.  G.  Audette 
(lit  Lapointe,  we  de  E.  Gosselin  a  3a 
fJommunaiitS  des  Soeurs  de  la  Cougre- 
gation   Notre-Dame;    $8500    164556]. 

nue  Chausse.  Lots  1292-64,  1296-18; 
•erraln  25  x  86.6,  supr  2137;  1  do  25  x 
38,  supr  950,  chaciin  vacant.  Amelia  S. 
'Stanley,  we  de  Chs.  Sheppard  k  Joseph 
V6zina;    $450    [64562], 
Rue  FuMum.  Lots  1332  et  1333;  2  te.r- 

ijiiiis    43.8    X    87.6.    siipr   3821,   cliacun   va- 

-"ant.  La  Commission  des  Ecoles  Catho- 
iliques  aux  RR.  Freres  du  Sacre-Coeur; 
Pas  de  prix  donne   [64567]. 

MONTREAL  QUEST 

Quartier  Centre 

Rue  Notre-Dame-Ouesit,  No  26.  Lot  pt 
N.  E.  71,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
aue;  terrain  24.5  x  116  d'un  cote  et  118 
de  I'autre,  supr  2721.  O.  Martineau  & 
Fils  a  la  succession  J.  C.  H.  Lacroix; 
S2O00O    [141613]. 

Quartier  Guest 

Rue  9t-Paul.  Lots  pt  57,  58,  59,  60; 
terrain  supr  861,  vacant.  James  Coris- 
tine  a  la  Cit©  de  Montreal;  $1722 
[14608]. 

Quartier  Saint-Andre 
A.ve  des  Cedres.  Lot  pt  1723;  terrain 

182  de  front,  370  en  arrdere  x  400,  va- 
cant. Dame  Sarah  J.  Day,  we  du  Rev. 

M.  S.  Baldwin  a  The  Children's  Memo- 
rial  Hospital;   $16500i   [141578]. 

Rue  St-Antoine,  No  263.  Lot  V2  S.  O. 
155i3,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  30.6  x  irrg.,  supr  5642.  Gaspard 
'Deserre  a  Arthur  Prevost;  $526.34 
[141592]. 
Rue  Dorchesiter,  Nos  946  et  948.  Lots 

1537-6,  7  pt  1537,  avec  maison  en  pierre 
et  brique;  terrain  46.9  x  110;  1  do  4o.l0 
V  85.2.  La  succession  George  Roberts 
a  John  D.  Duncan  and  Norman  W.  Lys- 
ter;    $22000    [14160,3]. 
Rue  Ste-Catherine.  Lot  pt  1660;  ter- 

rain supr  455,  vacant.  Dame  Jessie  R. 
Leach,  we  de  Ths  F.  G.  Howell  a  la 
Cite   de  Montreal;    $910    [141609]. 

COiini  des  rues  Ste-Catherine  et  Bishop. 
Lots  pt  1703-63,  b4,  65;  terrain  supr  755, 
vacant.  Dame  G.  Alice  Phillips,  epse  de 
Duncan  E.  Bowie  a  la  Cite  de  Montreal; 
$2012.50   ,[141611]. 

Rue    Guy.      Lot   pt   1590;    terrain    supr 
182    vacant.      Dame    Blanche    M.    L.    C. 
Simpson  epse  de  G.  B.  Olaxton  a  la  Cite 
de  Montreal;    $136.50   [141612]. 

Quartier   Sainte-Anne 
Rue  Notre-Dame  Quest  Nos  612  et  614. 

Lot  14,  N.  E.  1261,  avec  maison  en  bri- 
que; terrain  42  x  104.  James  M.  C. 

Muir  a  Leandre  Leon  Durocher;  $8000 
[141584]. 

Rues  St-Maurice,  Nos  120  et  122.  O'Con- 
nell  Nos  18  et  20.  Lo^ts  1803,  1804,  avec 
maison  en  rbois  et  maison  en  brique; 
tenrarn  42.3  x  90.9,  supr  3834;  1  do  supr 

4260.  The  Young  Irisbmen's  Literary  and 
Benefit  Association  a  Croker  &  Boucher; 
$90000    [141599]. 

Quartier  St-Georges 

Ave  Oxendeh.  Lot  1821-22;  terrain  38.5 
X      60,      vacant.        Franklin      MacdonaJd 

Gourley     a     William       Tatley;  $2000 
[141588]. 

Rue  iSte-Catherine,  No  2352.  Lot  1454, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
31.4  X  169.  The  Bellevue  Land  Co  a  Ri- 

chard Wilson  Smith  •&  Sam-  Arnold 
Smith;    $20000i0    [141590]. 
Rue  Ste^Genevieve,  No  3  et  rue  St- 

Antoine.  Lots  1025-2,  5,  6,  avec  maison 
en  bois;  terrain  irrg,  supr  1199;  1  do 
supr  3812.  La  succession  Wm  Gait  Hill 
a  The  L.  H.  Packard  &  Co  Ltd;  $10000 

[141593]. 
Rue  Ste  Genevieve,  No  5.  Lots  1025- 

1,  3,  4,  avec  maison  en  bois  et  brique; 
terrain  irrg,  supr  1250.  Dame  Margaret 
E.  Hill,  epse  de  Geo.  M.  Paterson  et  al 
a  The  L.  H.  Packard  &  Co  Ltd;  $11890. 

[141594]. 
Rue  des  Jures.  Lot  pt  1074  et  1075; 

terrain  supr  82.06,  vacant.  Timothy 
Starr  a  la  Cite  de  Montreal;  $123.90 

[141610]. 
Quartier   Saint-Joseph 

Rue  St-Felix  Nos  86  a  90.  Lot  1/2  in- 
divise  680  avec  maison  en  bois  et  brique; 
terrain  41  x  71.  Pompio  Bianco  a  Adolfo 
Milo  &  Antonio  Boccangello;  $luOiO 
[141605]. 
Rue  de  la  Montague.     Lot  pt  670;   ter- 

rain supr  3232  vacant.     The  Boys  Home 
a  la  Cite  de  Montreal;  $2262.68  .[141607]. 

HOCHELAGA    ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Rue  Boyer  Nos  65  et  67.  Lot  8-139, 
avec  maison  en  brique;  terrain  25  x  100 
supr  2500.  Edmond  Brossard  a  Fortu- 

nate Brosseau,  epse  de  Jos.  Casimir 
Brossard;  $3000  [118781]. 
•  Ave  Mont-Royal.  Lot  pt  S.  O.  7-55; 
terrain  9  pouces  x  80  pieds  vacant.  Jos. 
Isaie  Bielanger  a  Theodore  St-onge;  ipise 
tll8787]. 

Quartier    Hochelaga 

Rue  Prefontaine.  Lots  76-104  et  106; 
2  terrains  24  x  115,  supr  2760  ohacun 
vacant.  Thos.  C.  Aylwin  a  J.  B.  Zappa; 
$1150    [118803]. 
Rue  Moreau,  No  308.  Droits  dans  le 

lot  pt  80-189,  avec  maison  en  brique; 
terrain  16  x  75.  Mary  Jane  Monaghan, 
epse  de  Geo  Tubman  a  Wm  Monaghan, 
son  pere;   $140  et  les  dettes   [118808]. 

Lot  29-1112;  2  terrains  25- x  110,  supr 
2750  chacun  vacant.  The  Montreal  Land 
&  Improvement  Co  k  Edmond  De  Fleu- 
relle;    $300   '[118821]. 
Rue  Cuvillier.  Lot  29-467;  terrain  25 

x  95,  supr  2375,  vacant.  The  Montreal 
Land  &  Improvement  Co  a  Onesime  Ga- 

gnon;   $300  1118824]. 
Rue   Prefontaine.      Lot    76-125;    terrain 

REGISTER.ED 
Manufacturiers  en 

gros  de : 
UTS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOIVIMIERS  a  "i'epreuve  de  la 

Vermine,"  IV|atela8,  Oreilier 
de  Plume,  Couvre-pieds. 

TlelUBalBfiMiiCflilifl 
MONTREAL, 

MANUFACTURKS   A 

TORONTO, 

SUCCESSEtmS  DE 

The  Alaska  Feather  &  Down  Co 
The  Toronto  Bedd/ng  Co. 

WINNIPEG 
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MEUBLES 
wamamm 

A   PaiX    MOYfNS 
ET    A    BAS     PRIX 

EN  GROS 
Chaises   et   Berceuses,   Sommiers  en    Broche  Tissee 

Oreillers,   Matelas,   Etc. 

Pour  le  Commerce   Domestique  et  pour  I'Exportation. 
Nous  invitons  tout  particuli&rement  MM    les  Marchands  de  la 
ampagne  k  venir  visiter  notre  ^tablissemcnt. 

Geo.  H.  Lahbe  &  Co.,  Manufaotupiops, 
348,    AVENUE    DELORIMIER,    MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST.  MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avec  support 
d'acikr LA     TONDKUSE     A     GAZON     "THE 

MAXWKLL"  AVEC  ROUE  DE  10  PC8 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Pl*cc8  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  engrenage  k  fbilles,  aciionnement  du 
levier  moteur  au  pied  et  i  la  main  ;  levier 
detachable.  Herfectionn6e  pour  la  saison 
1903.  Support  en  bois  on  en  acier,  au  choix 

Tondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roueb,  de  12  a  20  pouces  de 
large ;  arbrc-nioleur  en  acier  laniin6  h 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en 
arier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  vous  offre  pas 
ces  ariiclos 

Adressez-vous  directement  a  nous 

T0XDEU8K    MAXWKI.L,    R()IE 
BASSE  DE  8  pes. 

Eu  6gar(l  a  la  Quality,  nos  prix 
de.s  'rondfiuse-spour  Ga/.on  nc 
peuvont  etrc  ̂ gal6s. 

BR0CETTE8 

DE  QUATRE 

DIKFERENTE8 

SRANDKURS 

NoovijayFlitrG  "fjarrls" Bau  Pure  pour  Tous 
—  Avec  le  uouveau 

Filtre  "  Harris "  se 
reliant  au  conduit 

principal  —  s'ajustaut 

en  quelques  heures — 
simple,  rapide,  dcono- 

mique — entrainant  di- 
rectement a  ragout 

toutes  les  impuretes 

de  I'eau. 

Adopts  dans  maints 
etablissements  publics 

et  prives. 

Demandez  nos  prix 
et  notre  catalogue. 

Jhe  J.  is),  /iatris  Co.,  Aid. 

7  RUE   STE-ELISABETH, 
IVIONXREAI-. 

I  m  M\mm  "Maoicien"  I 
Pour  empecher 

les  poules  de 

mangrer  les oeufs. 

Nld  Metallique  "Magicien 

i  L>6  Nid  m6rv6ill6ux  du  siecle.  | 
%            Grands  avantages  pour  les  eleveurs  de  Volailles.  % 

%  lo  Ce   Nid   ̂ tatit  en   metal,   I'humidit^   et   la   vermine  du      S 

5            poulailler  ue  peuvent  I'fifTecter.  5 

%  2o  N'ayant  aucune  oiiverture   au  milieu,   la   poule   n'h^site      S 

5            pas  a  s"y  mettre.  £ 

5  3o  La  poule  aime  ce  nid,  parce  qu'il   est  confortahle   et  se     § 
5            rechauffe  imm^diatement.  ? 

%                   Pour  plus  amples  informations  s'adresser  a  g 

I     Le  Tourneux  Fils  &  Cie  Ltee.  I 
5                             Importateurs  de  Ferroriqeris  en  Cros.  ^ 

I                       1645,  Rue  Notre-DaiT|e,  | 

%                                           Montreal.  ^ 



50 LE  PRIX  COURANT 

24  X  115,  supr  27G0,  vacauit.  Thomas  C. 
Aylwin   a   Osias   Qnesnea;    |650   .[118850]. 

Rue  Ouvillier,  Nos  615  a  625.  Lots  29- 
822,  823  avec  mai&on  en  brique;  terrain 
48  X  100.  Odena  C'hoquette,  we  de  Pier- 

re Ohoquette  (a  Jules  D-urand;  Pas  de 
prix  donne  {118899]. 
iRwe  Ontario.  Lot  29-166;  tenradn  25 

X  110,  supr  2750,  vacant.  Joseph  Ovila 
Jacqwes  a  Alf.Nap  Rivet;   $1201  [118919]. 

Quartier  Saint-Deni3 

Rue  iSt-Denis,  Nos  1514  a  1524.  Lots 
196-99  et  100,  pt  209-10,  avec  niaison  en 
pierre  et  brique;  terrain  50  x  127,  supr 
6350.  Toussaiirt  Legault  dit  Deslauriers 
a  Samiuel  Wolsey;    $12400   [118777]. 

Rue  iSt-Denis,  Nos  1210  et  1212.  Lots 
moite  indivise  162-225  et  22-6,  165-24  et 
25,  avec  nuaison  en  brique;  terrain  44  x 

99'  supii-  1342.  Treffie  Dubireiiil  a  Georges A.   Dumont;    $250O  i[118791]. 
Rue  «t^Hubert,  No  1151.  Lot  7-401, 

avec   niaison   en  bois  et  brique;    terrain 
25  X  87,  supr  2175.  Louis  Adol.  Robil- 
lard  a  Jos.  Arthur  Sylvestre;  $2175 
[118810]. 
Rue  Sit^Hubert,  No  3024.  Lot  7-.880, 

avec  niaison  en  bois;  terrain  25  x  87, 

supr  2175.  lErnest  Pearse  a  Chs  S.  Wa;l- 
lace;    '$500  i[118814]. 
Rue  St-Denis,  No  123i5.  Lot  162-195, 

avec  maison  en  pierre  eit  brique;  terrain 
22  X  95,  supr  2O90.  Marie  B.  A.  Hugue- 
nin,  epse  de  M.  R.  McKenzie  §,  Joseph 
Bieiand;   $4250  {118822]. 

Rue  Droiet.  Nos  871  a  881.  Lo'ts  196- 
72  et  73,  avec  maison  en  brique  pressee; 
terrain  50  x  102,  supr  51'0i0.  La  faillite 
Joseph  Beauiieu  a  Angelina  Choiniere, 
we  de   Solomon  Adam;   i$7250  [118855]. 
Rue  Resther,  Nos  41  a  47.  Lots  325- 

21  et  22,  avec  maison  en  pierre  et  bri- 
que; terrain  46  x  72,  supr  3312.  Joseph 

Brosseau  a  Jamies  Meany;  $4850 
[118886]. 
Rue  Huntley.  Lot  i  N.  8-513:  terrain 

25'  X  100,  vacant.  The  St-Denisi  Land  Co. 
h   J.   B.   O.   Desjardins;    $300    [118894]. 
Rue  Labelle.  Lot  *  S.  8-732;  terrain 

25  X  102  7/10,  supr  25671/2,  vacant.  The 
St-Denis'  'Tjand  Co  a  Delphis  LachapeMe; 
$270    1118895]. 

Rue  Fabre.  Lot  339-323;  terrain  26  x 
103.  'Supr  2678,  vacant.  La  Communafu- 
te  des  'Freres  de  [['Instruction  Chretien- 
ne  a  Treble  -St-Louis;    $550    [118901]. 

Rue  Fabre.     Lot  339-344;   terrain   26  x 

103,  supir  2678,  vacant.  La  Communautg 
des  Freres  de  I'Instruction  Cliretiennie  a 
Oiivier   iRacine;    $535.80   i[118902]. 
Rue  Pontiac,  'Nos  83  a   87.  Lots  324-14 

,a  17,  pt  S.  E.  324-13  pt  N.  O.  324-18,  avec 
maison  en  'bois;   terrain  91.9  x  84;    1  do 
12   X   80,   supr  totale    8715.     Ed.   Rochon 
a   Nazaire  Quinitin;    $6500   [118905]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rues  Knox,  Nos  143  a  149;  Charle- 
voix, Nos  471  a  485.  Lots  %  indivise, 

3336-6,  7,  3336a-2,  1,  avec  maison  en  bri- 
que; tenrain  irrg,  supr  3911;  1  do  supr 

7822.  Clieophas  Jean  a  Achille  Jean; 
$1500  et  les  hypotheques   [118885]. 
Ave  Atwater,  'Nos  200  et  208.  Droits 

dans  le  lot  2513-47,  avec  maison  en  bois; 

terrain  40  x  120  d'un  cote,  91  de  I'autre 
supr  4220.  Augustin  D.  Chri&tian  a 
Georges    Ths    Hickin;    $875    i[118935]. 
Rue  St-Patrice,  Nos  280  a  286.  Lot 

3007,  pt  300-6,  avec  niaison  en  brique; 
terrain  48  x  127.9,  supr  6132;  1  do  6  x 
50.  John  Gow  a  Busebe  Tongas;  $3000 
{118i936]. 

Rue  Hibernia,  Nos  267  et  269.  Lot  pt 
3251  avec  -maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  25  x  93.10,  supr  2343.  Catherine 
Cabin  a  la  -  -de  Montreal;  $36.87 
[118945]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptrste 

Rue  St-iUrbain.  Lots  443a  et  443b; 
terrain  30.7  x  78,  supr  2385;  1  do  31.9  x 
78,  supr  2418,  chacun  vaca-nt.  Wilbur 
Stephen  Scudder  a  The  First  Baptist 
Church:    $2700    [118799]. 

Quartier  Saint-Marie 

Rue  dn  Havre,  Nos  -300  -et  302.  Lots 
166-226  et  227,  avec  maison  en  brique; 
terrain  64  x  81  d'un  cote  et  7-8.^  d-e  I'au- 

tre, supr  5104.  Odilon  Desjar-ddns  a  Jo- 
seph Lncien  Guilbert;  '$1200  et  autres 

bonnes  et  valables  co-nsid-erations 
[II8808]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Ooursol.  Lots  393a-8,  887-2,  pt 
386a-6,  387-1,  393a-9,  avec  maison  en 
pierre  et  brique;  terrain  33  x  90.  Arthur 
Malboeuf,  leipoux  de  Ira  R.  Deacon  et  al 
a   Jos-eph   Thibault;    $4000   [118883]. 

Vilie    St^Louis 

Ave  Mont  Royal.  Lo-ts  11-1  a  9,  avec 
maison  en  bois;  terrain  26  x  120,  supr 
3120;    8   do   25   X   120,  supr  3000,   chacnn 

vacant.      Robert    S.    Bagg    a    Hormis-das 
Corbeil;    $14850    [118828]. 

Rues  Mance  -et  Esplanade.  Lots  14- 
78  a  81,  104,  10-5,  106,  144,  145,  148;  7 
terrains  25  x  100;  1  do  s-upr  2534;  1  do 
supr  2545;  1  d-o  supr  2574,  chacun  va- 

cant. James  Robinson  a  Gauddas  Mar- 
coux  et  J.  Ls  A.  -Racine;  $6309.50 
[118866]. 

-Ave  Mont-Royal.  Lot  pt  122  et  effets 
mobiliers  avec  maison  en  pierre  et  bri- 

que; terrain  35  x  61.  Adeline  Lavaid-ee, 
we  de  Jos.  -Fournier  a  Adfre-d  MoTl-e^ir; 
$11600    [118876]. 

Rue  Lauretta.  Lot  10-437;  terrain  24 
X  90,  supr  2160,  vac-ant.  Hon  L.  Beau- 
bien  a  Jos  Nad  on ;    $430  {118878]. 

Rue  St-Zotique.  Lot  10-1676;  tenrain 
23  X  10-0,  vacant.  Hon.  Ls  Beaubien  a 
Wilfrid   Duquette;    $174.50    [11887ij]. 

RiUes  Mance  et  Esplanade.  Lots  % 
in-d.ivdse  14-78  a  81,  104,  10-5,  106,  144, 
145,  148;  7  terrainiS  25  x  100;  1  do  supr 
25-34;  1  do  supr  2545;  1  do  supr  2574, 
chacun  vacant.  Gaudias  Marco-ux  a  Jean 
Louis  Alph.  Racine;  Pas  d-e  prix  d-onni6 
[118891]. 
Rue  Mance.  Lot  %  N.  O.  12-10-9,  avec 

maison  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x 
111-5,  supr  2625.  Judso-n  G.  Lee  &,  Archi- 

bald C.  -Gadbraith;   $5000  [1188-92] . 
Rue  Es  plan  a  d-e.  'Lot  14-154;  terrain 

25  X  105.2  d'-un  cote  et  105.7  de  l'a.utre, 
supr  26-34,  vacant.  Chs  Wm'  Smith  a 
Alex  Fortier;    $7-00   [118915]. 

Rue  St-Laurent.  Lot  pt  105,  avec  mai- 
son en  bois;  teirrain  21.3  x  9.2%.  Corde- 

lia -Guilbault,  epse  de  Omer  Oiuimet  &  la 
Ville   de  St-Louis;    $2446  C118i916]. 

Rue  St-Laurent.  Lot  pt  105,  -av-ec  mai- 
son en  bois;  terrain  21.3  x  9.3 1/^.  Jos. 

Arthur  Guil-bault  a  la  ville  St-Ijouis; 
$2446    [118917]. 
Rue  Sanguinet.  Lot  10-1555,  avec 

niaison  en  bois  et  b-rique ;  terrain  32  x 
70.(1  supr  2-256.  Jo-seph  Brisebois  &, 
FranoQis  Poitier  $1000  {a  remie're] 
[118943]. 

Westmount 

Ave  iS'omerviiie.  Lot  %  N.  B.  208-44a 
avec  -maison  en'  bois  et  brique;  terrain 
25  x  99.6.  Richard  -Alex.  Holnies  et  al 
a    Eld-wlardi    Gamble;     $260-0    {11-8794]. 
Ave  Ro-slyn.  Lot  219-72;  terrain  50 

X  111.  vacant.  Sarah  Glemen-ts  Stone  a 
James   H.   Maher;    $2220    [118795]. 

Ave    Rosdyh.   Lot    219-71;    terrain   50  x 

La  combinaison 
Tout-a-fait  la  plus  nouvelle 

Actionneinent  par  un  Levier  a  Arc  et  une  Pddale 
Laterale ;  on  la,  fait  fonctionner,  assis  on  debout. 
Coussinets  k  Billes  de  Bicyclette.  Fonctioniieinent 
tres  facile.  Le  tonneau  se  d^tache  rapidement  du chassis. 

Toujours  le  Meilleur 
L'appareil  Rotatif  a  Lavev,  au  fonctionnement  le 

plus  facile  et  de  la  plus  haute  quality. 
Un  e.ssai  est  la  nieilleure  (^preuve. 
Essayez-le  et  f«ite.s-eu  voire  profit.  Rien  de  sem- blabie  sur  le  marehc. 

Engrenaj^es  renfertru's.  Impo.ssible  aux  eniants  de 
se  faire  prendre  les  doigts. 

Les  articles  ci-dessus  amenent  la  clientele 

Fabrique  uniquement  par 

Snowball  " 

Module  '  P' 

W.  L  HALDIIVIAND  &  SON 
MONTREAL 

AGENTS  HOUR  L'EST. 

THE  DOWSWELL  MANUFACTURING  CO. 
LIMITED 

HAMILTON,    ONTARIO. 
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IL  N'Y  A  RIEN 
dans  la  vente  rt'un  article,  camme  le  merite  de  I'article  lni-m6me,  pour  poiisser  le  niarchand  k  le  recomniander,  ct  le  client  a  I'acheter.  De  meme  qu'on 
•  onnait  nil  ami  fiddle  par  utie  longuc  frt^qnentation  etde  longues  relations,  de  mc^nie  les  marchandiscs  qui  ont  r6si.st6  h  I'eprcuve  du  temps,  sont 
recoanues  conirae  quelque  chose  de  sur  pour  placer  de  I'argent. 

L'ALABASTINE 
DE  CHURCH 

est  un  REVETEMENT  poup  MURS,  PERiWANENT  et  HYGIENIQUE,  qui  dupeit  avee  le  temps.  Sur  le  marche  Canadienct 
fait  au  C;anada  depuis  plus  dH  vingt  ans.  Grandes  ventes  et  publicity  persistante.  Se  vend  sans  efforts  et  donnc  une  bonne  marge  de  profits.  Lc 
pays  est  plein  de  detrempes  k  bon  marche,  faites  a  r^tranger  ;  mais  quel  profit  y  a-til  pour  un  marchand  <l  les  vcndre  et  a  pcrdre  sareputalioii  de 
vendeurd'ariicles  de  premiere  classe  unlqucment. 

L'ALABASTINE  nVst  pas  une  DETREMPE.  Nous  fabriquons  le  JELLSTONE,  qui  est  une  D^tpempe,  ct.  dans  son  genre,  n'a  pas  de 
rival  pour  la  quality.  Si  vous  devez  avoir  un  revetemsnt  terapo-aire,  mettex  en  stock  Jellstone,  qui  est  un  article  fait  au  Canada.  ALrABAS- 
TINE  satisfait  le  client,  et  un  client  satisfait  est  une  magnitiquc  publicity.    Poussez  a  la  vcnte  de  I'Alabastine. 

Examinez  votre  stock  d'ALABASTINE.  Faites-le  cet  hiver.  Ordonnez  maintenant  de  votre  marchand  de  gros  ou  du  manufactUTier.  Da'cz du  printemps. 

THE    ALABASTINE    CO,    Limited, Paris,  Ont. 

Teles  Canada 
"  CANADA  CROWN  "—demi-polies. 

."  DOMINION  CROWN  "— entierement  polies. 

Demandez  a  voire  marchand  de  gro.s 

ces  marques  standard. 

A.  C.  T,ES1mIE  c£  CO, 
IMC  our '^r  xs,e:.a.  X. . 

tSWB 

LB  GENERATEUR  A  GAZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL" 
^^ 

Autoinatiqne 

\r^i 
Simple 

i et  Durable 

^"Sl ^ 

G^nereuii  gaz  .'roid, 
le  filtre  et  donne  une 

"
^
 

lumi^re  constant e, 
brillante  et  douce. 

'  ■■•      E 

:ft 

-'.^^^^^^^l Ne  capbonise  pas 

-jI^^h les  Bees  de  Gaz. 

Approuvi  par  la 

'* Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
LIMITED. 

MANUFACTURIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  a 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D'ACIER  jusqu'ii  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    DE    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE.  UNE  SP^GIALITE 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Trenuon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 

Mines  de  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n' ve. 

Buireau  Principal:    NEW  GLASGOW.  N.E. 

650  pieds  par  livre 
600 

BLUE  RIBBON, 
RED  CAP, 

TIGER,  550 
GOLDEN  CROWN,  500 

STANDARD,  500 

SISAL,  500 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucuu  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Engerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufactur^e  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufactiir^e  entierement 
avec  la  fibre  de  Mauille.  Les  marchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  ''  Manille  "  qui  sont 
annonc6es  comme  mesurant  moius  de  650  pieds  h 

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres 
melang6es. 

Demandez   des   echantillons. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.   E. MONTREAL,   Que. 
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111,  vacan't.  Jane  Elizabeth  White,  vve 
de  Hy  Hearn  Stone  a  James  H.  Maher; 
$2358.75    {118796]. 
Ave  Forden.  Lot  239-12;  temain  50  x 

120,  vacant.  Wm  Erniest  Forbes  a  Ro- 
bert M.   BaWantyne;    $2400    [118831]. 

Ave  Orosvenor,  No  366.  Lot  pt  N.O. 
219-27,  pt  S.  E.  219-28,  avec  maison  en 
pierre  et  'brique:  terrain  20  x  111.  Dun- 

can McLennan  a  Jesse  Herbeirt  Ritson 
Lube;    $5550    [118847]. 

Ave  Grosvenoir.  Lot  Vz  N.  O.  219-126, 
^2  S.  E.  219-125,  avec  maison  em  pierre 
et  brique;  terrain  50  x  111.  Wm  H. 
Creed  a  Ernest  E.  Fairman;  $16000 
[118881]. 
Ave  Grosvenor.  Lot  pt  21'9-38,  avec 

maison  en  briqiue;  terrain  22.3  x  111. 
Henry  Lawlor  a  Alexander  Armour; 
$5500   1118888]. 

Saint-Henri 

Rue  Bourget.  Lot  2090,  1/2  S.  E.  2089, 
avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 
40  X  90;  1  do  20  x  90.  Joseph  Hamelin 
a    Michael    K.    Nolan;    $1500    [118815]. 

Ave  fPopla.r.  Lot  17i04-l'51;  terrain  25 
X  100,  vacant.  The  StnHenry  Land  Co  a 
IHdrmisdas    Durand;     $625    [11-8833]. 

Rue  Lime  .  Lot  17u4-376;  terrain  25  x 
100,  vacant.  The  St-Henry  Land  Co  a 
Alexis   Frechette;    $425    [118834]. 
Rues  iDourget,  St-Antoine  eft  Annie. 

Lots  1098  a  1103,  1334  a  1343,  1080a-6  a 
9;  4  terrains  supr  3690;  1  do,  supr  2760, 
.9  do  supr  3680;  1  do  supr  2760;  4  do 
supr  2760,  chacun  vacant.  La  succes- 

sion Edw.  Mackay  a  The  American  To- 
bacco Co;  Pas  de  prix  donne  i[118900]. 

DeLorimier 

Ave  'Mont-Royal.  Lot  2a-ll;  terrain 
supr  2700,  vacant.  Christophe  Messier 
a  Ulric  Sigouin;    $1350   [118788]. 

Rue  Bordeaux.  Lots  152-287  et  288; 
2  terrains  .25  x  74,  chacun  vacant.  La 
-succession)  Jos.  Birunet  a  Pierre  Diipuy; 
i$700  TPromesse   de   vente]    1118801]. 

Maisonneuve 

Rue  Adam.  Lot  14- 103b;  terrain  25 
X  90,  vacant.  Olivier  Durocher  la  Prime 
Dupras;    $600    [118869]. 
Rue  Orleans.  Lot  18-297;  terrain 

supr  23'97,  vacant.  Isaie  Prefontaime  a 
Joseph  Morin.;   $600  '[11&896]. 

Ave  Letouirneux.  Lot  8-200;  terrain 
25  X  100,  vacant.  Maurice  Loiran-2;eir  & 
Rene  Leroux;  $264.60  la  remere] 
[118918]. 
>Rue  Site-Catherane.  Lots  14-11;9'5  et 

1196,  Pt  14-1197;  2  terrains  25.8  x  86.1 
d'un  cote  et  87.3  de  I'autre;  1  do  10  x 
irrg.  Augustin  Tetrault  a  Treffle  Du- 
breuil;    $2600   11189^.]. 

4e.me  Avenue.  Lot  la-821,  avec  mai- 
Kon  en  pierre  et  brique;  terrain  25  x  100. 
Marcil  N.  A.  Lemieux  a  Frs-Xavier  Gra- 
ve'l;   $2950  [118944]. 

Outremont 

Ave  Rockland.  Lo-ts  41-5,  6,  7;  3  ter- 
aains  50  x  160,  supr  8000,  chacun  vacant. 
James  Ainslie  a  Wm.  Drysdale;  $3600 

[11894ij. 
Petite  Cote 

Lot    183,    avec    maison    etc.;    terrain 
supr   8   X   12   arp.,    supr  96   arpents.     La. 
•■succession   James    Drummond     a     O'scar 
Dufresne;    $48000  (118830]. 

Cote  Saint-Paul 

Ave  Church.  Lots  3407-227  et  228; 
terrain  26  x  110  supr  2860;  1  do  24.4  x 

110,  supr  2676.  chacun  vacant.  La  suc- 
teissiion  Danie;l  !Hlad(!ey  a  IJoseph  C^ar- 
reau;    $455    [118910]. 

Rue   Mary-Ann.     Lots  3912-167  et   168; 

?  terrains  26  x  80,  chacun  vacant.  J.  U. 
Eniard  a  EHzear  Robillard;  $457. bO 
[118914]. 
Rue  Church.  Lot  4569,  avec  maison, 

■etc;  terrain  70  x  131.6.  Dalma  Lanthier 
a  Joseph   Hamelin;    $6100    [118923]. 
Ave  Davidson.  Lots  3912-341  a  346; 

6  terrains  25  x  82,  chacun  vacant.  La  Cie 
des  Teirains  die  la  Banlieue  de  Montreal 

a  la  Corporation  du  Village  du  Boule- 
vard   St-^Paul;    $l6.,     [118931]. Verdun 

Ave  Mullarky.  Lot  3401-80;  terrain 
25  X  110,  supr  2750,  vacant.  The  Can- 

adian Pacific  Ry  Co  a  Joseph  Limoges; 
$302  {118786]. 
Rue  projete.  Lot  pt  3401;  terrain 

supr  30765;  1  do  supr  15193,  chacun  va- 
cant. The  Canadian  Pacific  Ry  Co  a  I'o- bias    Butler;    $5055    [118823]. 

Rue  Gert.rude.  Lots  3405-242  et  243; 
2  terrains  25  x  112.6,  supr  28121/2,  cha- 

cun vacant.  La  succession  Daniel  Ha- 
d:ley  a  fPaul   Laionde;    $450    [lio940]. 
Chemin  de  Lachine.  Lots  3405-15,  16, 

avec  maison  en  bois  et  brique;  terrain 

50  X  72  d'un  cote  et  102  de  I'autre.  Le 
Sherif  de  Montreal  a  la  succession  Da- 

niel  Hadley;    $50   [118948]. 
Ave  Mullarky.  Lots  3402-43  et  44; 

terrain  25  x  100,  vacant.  Ailphonse  Me- 
toche  a  Charles  Cashing;  $525  et  aiitres 
bonnes  et  valables  consideirations 

[118959]. 
Notre-Dame    de    Graces 

Chemin  de  Lachine.  Lot  179-5;  ter- 
rain 23.9  X  103,  supr  2449.  Hon.  R.  Dan- 

dur-an-d  et  al  a  Jo-.n  Dalpe;  $734.70 

[118832]. 
Montreal-Ouest 

Ave.    Hillside.   Lot   140-646;    terrain    20 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri- 
cation des  scies  de  haute  qualite. 

.'/■^/^.'.^i^/\^.'Vv^.--'^-'-.'^-^v^..WW^.'v'WvVvW.'V%'WWV 

Mar^^faotureos  parxhe  Maple  LeafSaw  \A/ork 
SHURLY  &  DIETRICH,Ppoppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies 
 sont 

trempdies  au 

moyen  d'un  pro- ced6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenip^es  qui 
existent  au  monde. 
Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  pai'faitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- luandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Ata    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-coi.tre  est  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  Its 

Marnais,  Sol'os,  Valises.    Sacs  d©  Voyag©  et  -tous 
g©r»r©s     cJ'ob  ets     ©r>     cu'r     -qije     vous      acheterez. 

Cte^A/.,.^ 

BATISSE    BALMORAL 
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X  147.6,  vacant.     Wm  D.  Gaines  et  al  a 
Arthur  S.  Gilmore;   $200    [118851]. 

Sault-9'j-Recollet 

Lot  14.  Zephirine  Corbeil,  epse  de  Jos. 
L.  Laurier  a  Rocli  Corbeil;  $6000 
[118925], 

Saint-Laurent 

(Lot  pt  436.  Theophile  Migneron  a  Jos. 
Aug.   Bedard;    $1000    [118852]. 

Lot  2630-211.  The  Sun  Life  Assurance 
Co  a  Mariie  Jos.  'Moise  J.  B.  A.  Amyot  dit 
ViMeneuve;   $150   [118871]. 

Lachine 

Lots  178-32  et  33.  The  .Mon.trea;i  Loan 

&  Mortgage  Co  a  Mary  E.  .en fold,  epse 
de  Sylvester  G.  Grimston;  $1850 
[118846]. 

Longue-Pointe 
Lot   368,   pt  372.     Maria   Perrault,   we 

de    (Nazaire   Duval    a    HypoMe    Les&ard; 
$1350   ,18921]. 

Pointe  aux  Trembles 

Lot    174-25.      Helene    Faille,    epse     de 
Jos.      Jean    a    Gustave     Cormier;      $400 
[118802]. 

Pointe-CIalre 

Lot  99-12.  Henry  James  Tellier  a  Ovi- 
la  Legau'lt;   i$20'0    [118898]. 

Sainte-Anne   de    Bellevue 

Lot  12'6-2.     William  Williams  a  Oamil- 
Le  Legault;    $316.85   et  autres   hofines  et 
valables   considerations    [118806]. 

Lot    pt   126-2.      Camilile   Legaulit   a   Ar- 
thur Theoret   $1050  et   autres  too.nnes   et 

valables    consideirations^  [118807]. 

Voici   les  totaux  des  prix  de  ventes  par 

quartiers 

'  Lafontaine.  .  .  .  20,700.00 
Papineau  ....  5,500.00 
iSt-Laurent.  .  .  .  13,831.50 
St-Louis  ....  18,400.00 
Ste-Marie  ....       17.150.00 
Oemtre         20,000.00 

Quest  '  ...         1,722.00 
;St-Andriei  ....  42,085.34 

Ste^An,ne  ....  17,000.00 

St-George  ....  224,013.90 
;St-Joseph  ....  3,262.68 

■Duvernay  ....  3,036.00 

Hoehelaga  ....  3,741.00 
St-Denis  ....  42.080.00 

St-Gabriel  ....  5,411.87 

StiJean-Baptiistei  ..  ,21,700.00 
Ste-Marie  ....  1,200.00 

Ste-Cunegonde  .  .  .  4,000.00 
Ville  St-Louis  .  .  44,956.00 

Westmount  .  .  .  36,628.75 
St-Henri   ....         2,550.00 

DeLoirimier           2,050.00 
MaiBonneuve.  .  .  .  7,014.60 

Outremont.  .  .  .  3,600.00 
Petite  Cote  .  .  .  48,000.00 
Cote   St-Paul   .      .      .         8,812.00 
Verdun           6,382.00 

N'oijre-Dam.'e  del  iGracies  734.70 
MontrealHOuesit  .       .  200.00 

$606,762.86 

Les   lot*   a    bStlr   on*    rapportft   les   prIx 
suivants: 

Rue  du  Pare  Lafontaine,  quartier  La- 
fontaine:   80c  le  pied. 

Rue  Chausse,  ciuarticr  Ste-Marie  : 
141/2^  le  pied. 

Ave  Oxenden,  quartier  ,St-George:  85c 
le  pied. 
Rue  Prefontaine,  quartier  Hoehelaga: 

20c   le  pied. 
Rue  Hoehelaga,  quartier  Hoehelaga: 

10  9/lOc  le  pied. 
Rue  Cuvillier,  quartier  Hoehelaga: 

12  2/3c  le  pied. 

Procurez-voue  les  prix  des 

Toles  Plates  Galvanisees 
Mtirque 

OaBERTSOJrs^_ 

C  O  M  E  T  ~  " 
poiir  tout  usage,  oil  la  meilleure  qiialite  e.st  ne- 
cessaire.  Les  niarchands  de  gros  entreprenants 
tiennent  cette  marque.  Elles  son!  bien  galvanisees, 

d'nn  module  uniforme,  et  particuli6rement  souples 
A  travailler.  Cliaque  feuille  pone  Ic  nom  "Gil- 
beptson."    C'eat  une  garantie. 

I^SLfc>3;ie;a.nt^ 

W.  GILBERTSON  &  CO.,   Limited 
Pontardawe,  South  AVales 

La  Filiere  Patentee  de  Japdine 

Pour  Tuyaux   
Est  bien  faite,  en  bon  materiel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  s needs  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'apres 
un  principe  entidrenient  nou- 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 
Moitie  de  I'Eifort  Exige 
par  d'autres  Filieres. 

Deniandez    notre     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B.  JARDINE  &  Co. 
HESPELER,   ONT. 

Tel.  Bell  Est  1746  Tel.  March.  1703 

Therrien    &    Gareau 
Marchancls  de 

SOIS      I3E      COISrSTISTTCTIOISr 

Ec  gro?  et  en  D<5tail. 

I203,      RU©      STB-GKTH©RINB 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sortes. 

n:.' 

R.  M 
ONTBRIAND, 

Cnxn-'N 

Architecte  et  Mesureur,  > 

No  230  rue  St-Andr6,         I 
Montreal,  i 

The  John  Moppow  Machine 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis  k  grosses  tiites. 

Vis  k  demeure.  Vis  sp6- 
ciales  frais^es.  Tenons 

pour  engins,  etc. 

Kcrous  d6coup6s  k  froid 

dans  tou(«8  les  vari^t^s 

do  llnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Rue  Ontario,  quartier  Hoehelaga:  43 
2/3e  le   pied. 
Rue  Huntley,  quartier  St-Denis:  12c le  pied. 

Rue  Labelle,  quartier  St-Denis:  10  %c 
le  pied. 

Rue    Fabre,    quartier    St-Denis:     2i)i4c 
Rue  St-drbain,  quartier  St-Jean-Bap- tisie:   .56e  le  pied. 

Rue  Lauretta,  Ville  St-Louis:  20  l/3c 
le  pied. 
Rue  St-Zotique,  Viille  St-Looiisc  7%c 

le  pied. 
Rue  Esplanade,  Ville  St-Louis:  26%c 

le  pied. 

Ave  Rosilyn,  Westmount;  40c.  et  42  1-2 c.  le  pied. 
Ave  Forden,  Westmount:    40e  le  pied. 
Ave  Poplar,    St-Henri:    25c  le   pied. 
Rue  Lime,   St-Henri:    17c  le  pied. 
Ave  iMont-Roya;l,  DeLorimier:  50c  le 

pied. 

Rue  Adam,  Maisonneuve:   26c  le  pied. 

Prets   et  Obligations    Hypothficalres 
Pendant  la  semaine  terminee  le  16 

decembre  19'05,  le  montant  total  des 
prets  et  obligations  a  ete  de  $725,198  di- 
vises  comme  suit,  suivant  categories  de 

pre'teurs: Particuliers       106,047 
Succesfiiions   ....       26,000 

Cies    de   pret         59,700 
Assurances   ....     526,451 
Autres    corporations       .         7,000 

$7i-,198 
Les  prets  et  obligations  ont  et6  consentis 

aux  taux  de: 

4  p.c.   pour  $460,000. 

41/2    p.c.   pour    £14,260. 
5  p.e.  pour  2  sommes  de  $800;  2  som- 

mes  de  $1,000;  $1,200;  $4,000;  2  sommes 
de  '$4,500;  $5,000;  $6,500;  $7,000;  $8,000; 
$10,000;  $13,000;  -$15,000;  $16,000  et 

$20,000. 51/2  p.c.  pour  $2,700;  .$3,000;  $3,500  e^t 

$6,00"0. 

5'}  p.c.  pour  $500. 
Les  autres  prets  et  obligations  portent 

6  pour  cent  a  I'exception  de  $700  et  $800 
a  7  pour  cent. 

iCOMMERCiAUJf, 
PROVINCE    DE    QUEBEC 

Cessions 
Montreal— ^Paquette,  E.  D.,  farine,  etc. 

Labreche,  J.  O.,  boucher. 
Roy,   J.    L..    boucher. 
Godbout,  J.,  tailleur. 

Curateurs 

French    Village— Haines.    J.    McD.    a    H. 
R.   Thompson. 

Lorrainville — Lamarre.   H.   a  J.  N.  Beau- lieu,  mag.  gen. 

Montreal— -Chartrand    &   Turgeon    a    Tra- 

han  Fr&res. 
Quebec — Paradis.  V.   E.    a   James   Camp- bell. 

Concordats 

Norniandiii  -Siniard    •>:-    Frero.   mag.   gen. 

En    Difficult«s. 
Montreal — Pir.slor.   Paul,   meuolos. 

Montrral   Hat   &   Cap  Mfg  Co. 

Dissolutions  de   Soci6t6s 
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Dnimmondviil'le — ^Beaupre-      &      Gauthier, 
l>oiicbers. 

Montreal — Sisenwain,   C,   commerQant. 
Simays   &  L-eclaire,  hotel;   U.  L-eclaire 

contiuaie. 
Ma«sLcot'te        i&        Fred'ette,        agents; 
Thompson   &   Broulllet. 

Quebec — 'i^Ten'ette  i&  Villeneuve,  magons. 
Fonds  a   Vendre 

Beaiiceville — Julien,   R.,   epicier,   etc. 
Ohicoutimi — iBouehard   &    Michaud,   mag. 

C'en. 
T/Anse    an    Foin — ■Brassard,    J.    B.,    mag. 

gen. Montreal — ^Sams'On    &   Liefebvre,   epiciers. 
Strrm,  S.   &   Co,  nouveantes. 

Fonds   Vendus 

Montreal] — (Lacroix,   W.,    hotel. 
Lafleur,  C,   hotel. 
Charbonneau,   H.  i&  Co. 

Quebec — Lafrance,   E.    boulanger. 
Nadeau,   J.   E.   hardes. 

Incendies 

Montneial— i\yestern    Mfg      Clothing      Co 
[as'S.]. 

Bouthilller,    L.    nouveant'es-    [ass.. 
British   American   Import    [ass.] 
Gllmour,  Nephew   &     Co,     no-uvieautes, 

[ass.]. 
Larkin,   P.   C.  &   Co,  thes   [ass.]. 
Menard,   N.,   courtieT.   {ass.]. 
Robitaille,   A.   &   Co,   epiciers    [ass.]. 
Buchanan,    R.    H.    &    Co.,    machinistes 

[ass.]. 
Eaton,    W.    H.      &      Son,      imprimeiirs 

[ass.]. 
Nouveaux    Etablissements 

Black  Lake — An  Bon  Marche,  mag.  gen.; 
E.  Slate  &  A.  Larochelde-. 

Carmel      Hill — BTOuiWiard      &      Lapointe, 

mag.  gen.,;  O.  Brouillard  &     C     La- 
pointe. 

Charlesbourg— Peltetier,  Luc  &  Co,   mag. 
gen.,  Geo  r  gin  a  Beidard. 

Magog — ^Aubertin  &   Lacroix,     hotel;     E. 
Aubertin    et    L.    Laoroix. 

Peters,   J.   i&   W.   L.,   gpiciers,   etc.;    J. 
Peters  et  W.  T.  Peters. 

Malbaie — Syndicat  de  Malbaie 
Canada  De'benhams,  Ltd;   F.  Oaldecott. 
Larocque,  Alex.  &  Co,  epiciers;   A.  La- 

roc  que    et   F.    Man  el  Id. 
Markus,  Markus  &  Co,  impoTtateuirs  ; 

H.    Trester   &   Dame    M.   Miarkus. 
Montreal    Embroideiry    Mfg.    Co.,    com- 

ir.ergants;  A.  Martin  et_E.  Vogel. 
Sisenwain    C.      &      Co,     commergants; 

Paul  Leah   Ship. 
Ware  Co.  of  Canada,  Ltd;  A.  B.  Ware, 

pres. 
Bi-ou;lIard,   G.  O.   &  Co,   bouchers;   G.   O. 

Bi'ouililard  et  J.  H.  Tjaflamme. 
lirunet,    P.    &    J.    O.,    contracteurs;    P. 

Brunet  et  .1.  O.   Brunet 
Canada  Bond  &   Investment  Co;   G.  A. 

Forbes  et  R.  H.  Fulton. 
Canada  Thread  Co. 
Chagnon   &   Desjardins,   comts;      T.  A. 
Chagnon  et  C.  Desjardins. 

Chibugamo    Gol'd    &    Asbestos    Mining 
Co. 

Cie  M6dicale  Vet&rinaire  du  Dr  Z.  Du- 
fresne;    H.   A.    SiroiiS   et  I^.   Larue, 

i-abesque,  J.  i&  Co,   epiciers;  J.  Labes- 
que  et  J.   Damlencourt. 

Labr^chp,    O.    &      Co,      tabac;      Dame 
Louiis   Labrdche. 

A  la  Oravate;  J.  H.  I.,esage. 
Sanft,   A.  '&    Co,   bouchers;    A.   Sanft. 
Spcnard,  Tuteur  &  Co,  articles  d(!  fan- 

taisie;    A.   Spenard,   C.   Tuteur,    A.   I. 
f-l    R.    Oppcnheimer. 

Thomi)s<)n  &  Fournier,  6piciers;   W.  R. 
'J'hompson. 

QUEBEC  STEAMSHIP  CO. 
LIMITEE. 

New- York,  Bermudes  et  Indes 
Occidentales. 

Lignes  de  la  Ma  lie  Royale. 
Partant  de  la  .iet^e  47,  North  River,  New-York. 

Oe  New-York  aux  Bermades. 
Le  noTiveau  Steamer  &  deux  helices  Bermu- 

dian,  5530  tonnes,  les  MercrediS,  13  et  24 
Janvier  k  10  hrs.  a.  m. 

De  New- York  aux  Indes  Occidentales., 
St-Thomas,    .Stc-Croix,    St-Ivitts,  Antigua 

la   Guadeloupe,  St-Domingue,  la  Martinique, 
Ste-Lucie,  la  Barbadc  e  .  Demerara.  r-  • Steamer,  Meroredi,  27  D^cembre^  k  3  heu- res  p.  m. 

CROISIERE    SPECIALE  : 
les  Bermudes,  les  lies  du  Vent,  la  Trinidad,  la 
Janiaique,  Cuba  et  Bahama,  par  le  steamer 
Pretoria,  partant  de  New-^ork,  le  17  f6- vrier  1906. 

On  peut  se  procurer  des  tickets  dans  tous 
les  principaux  bureaux  de  tickets. 

Pour  fret,  p.^-sag6  et  assurance,  s'adresser k  A.  E.  Outerbridge  &  Co.,  39  Broakway,  New- 
York.    Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

J.  G.  BROCK  &  CO.   Agents, 
211  Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

I 
W.  imkW  &  GIE 

Marchand  de 

BOIS      ET     (JHARBON 
Foin,  Faille,  Avoine,  etc. 

242  AVENUE  ATWATER 

Correspondance 

sollicit6e.  Prfes  St-Jacquea,        ' 
Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchands  1324,. 

Tel.  Main,  551-2705.       Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
Importateurs  de 

Fournitures  de  Sellerie   et    Garosserie 
SPECIALITEB  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 

Cuirs  k  bourrer,  "Vernis  et  Peinture. 
Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6cesaite  la  fabrica- 

tion des  Toitures. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Comniissaires 

PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le  "Cottam 
'Seed,"fabriqu6  d'apr^s  six  brevets.  Mar- 

chandise  daconflance;  rien  ne  peut  Tapprc- 
cher   comme    valeur  et  comme  popularity. 
Chez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. I 

McApthnp,Copneille&C'e 
Importateurs  et  Fabricanta  de 

Pelntures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmlques  et  Mati^res  Colorantes 

de  tous  genres. 
Sp6clallt6  de  OoUes-fortes  et 

d'Huiles  &  Machineries. 
Deinandez  nos  prix. 

310,  312, 314,  316  rue  St-Paul 

VeTTGt,   Stewart  ,&  iCo,  Ltd;   James  Su- 
Ulierlanid,   pre'S. 

Giguere   ̂     Mayrapd,   bois,    etc.;    J.   Gi- 
guere  et  Jos.   Mayrand. 

Vidal  &  Lauzon,  fumavoires;   P.     Vidal, 
A.  Vidal  et  S.  Lauzon. 

Dec^arie,    A.    &    Oo,    boucheirs;     Dame 
Arm  and  Decarie. 

Pleau    &   Fils,    charpentie;rs;    P.    Pleau 
et  A.   S.   Plieiau. 

Gajarneau,  E.    &  Co,   plombiers;    J.   A. 
Gautliieir  et  I.  Gautliie'r. 

Lang,    Dr    Francis    H.,    ceintures    eQec- 
triqueg;   J.   A.  Guimond. 

Maranda,  J.   A.   &   Co,  meaibles;   A.  N. 
Rivet  et  J.  O.  Maranda. 

Metcalfe  John  S.  'Co;  John  S.  Metcalfe 

yres. 

Swail   Btos,    peintres;    Wim   Svv^ail. 
Royal    Blend    Tea    Co;    K.    Patterson. 

Notie-Dame    de    Stanbridge — ^Gosiselin    i& 
Frere,   mag.   gen.;    P.   E.   Gosselini. 

i^! -Lambert — ^Roy,  J.  L.    &   Co,  bouchers. 
Dame  J.  L.  Roy. 

Quebec — ^Giguere,  L.   C.    &   Oie,  ferronne- 
rie;    C.  A.  Parent. 

Pfeiffer,   A.   S.   &   Co,   teintures;    A.  E. 
Pfeiffer. 

Lefebvre  ■&   Michaud,   editeurs;    A.  Le- 
febvre  &.  B.  Michaud. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

En    Difficultes 

Muncey — Forsyth,    David,   epicier. 
Fonds   Vendus 

Lui'on — McCann^Ql   &   Corman,  mag.  gen. 

MANITOBA,     AL-BERTA     ET      SASKA" CHEWAN 

Incendies 

Birnie — Foulston   Bros,    mag.    gen. 
Nouveaux    Etablissements 

Gainsboro — Merchants    Bank   of    Canada. 

?  ROVl^cJ!:  DE  QiJEBi:^: 

COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 
   Mon- 

Defendeurs  DemanHeurs       ta-^ts 

Chambly    Bassin 

'Mailhot,  H.    .    .    Banque   d'Hoche- 
Jaga           101 

Chambly    Canton 

Jeunctot,   Art.    .     .    IBanque  d'Ho- chelaga           100 

Courtemanche,  F.    .    .    Can.  Brew- eries Co           137 
Maisonneuve. 

Du&sault,   A.    .    .    .   R.  Deschamps     3e  el. 
Desilets,  R     .      .   Dame  E.  DiotJte         266 

Montreal 
Aljoud,    C   J.    H.    Malouf         476 
Brosseau,  J.      .      .      .    A.  L.  Kent     2e  cl. 
Berthiaume,  M.   P.    .    L.   C.  Rivet       1200 
Borderon,  P   Ed.  Vaussy         399 
Bernard,   A   B.   Wagner         176 

Chateauguay  &  North'n  Ry.  .    ... 
Jos.  Viau   le  cI. 

Chateauguay  &  North'n  Ry.   .    .    . 
J.  W.   Fletcher   2500 

Chateauguay    &   North'n   Ry.    .    . 
Compagnie   die  Jesus      ....     led. 

Chrlstin,  M.  A.  .  The  W.  R.  Brock 
Co           296 

Christin,   M.  -A.    .    .    .M.  A.  David         109 

Chateauguay   &  North'n   Ry.    .    A. Ratclle           145 

Chatoaiiguay    &    Nortli'n    Ry.    .     . Dame  Z.  Pare   20000 

i 
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Charlebois,   A.  J.    .     .    H.  OBrltit'ain  227 
Coaitlee,  W.     .    .   Dame  M.  Jacob  40'0 
Comim.  dii  Havre  de  Mtl.    .   Dame 

A.  Sinclair    3500 
Can.   Pacific    Ry.    .     .    A,    Horfall  120 
Dignard,   C   P.   Carriere  2e  cl. 
Dignar'd,  'C.      .      .      .   F.  iCouililard  2e  cl. 
uesy,  S.        .      .    Chs.  Smith-Rein- 

hardt   ,      .    .  .  .  210 
Ethier,  Dame  A.   .   Ore'dlt  Foncier  le  cl. 
Ferland,   N.  A.    .    Lapointe  &  La- 

p'lante    125 
Fournier,   Dame   H.    .    A.  W.  Gre- 

nier    137 
Gendron,  W   E.  Ton  gas  135 
Guimond,  'A;lp.    .    ,    ,      D.   Madore  4e  cl. 
Gervais,  M.  A.  C.    .    .   D.  Lalonde  130 
Giguere,    H.    Alf.    .    Dam'e   H.   Ri- 

chard       500 
Gunn.   Langlois    Co.    .    E.   Labelile  999 

Geot'frion,  A.     .      .      .   A.  Lavallee  1001 
Go'din,  E.      .      .      .0.  Desdardins  100 
Heller,  S   B.  Wagner  123 
Heiltenberg,  S.     .      .   R.  M.  Pierce  133 
Leboeuf.   A.      .       .       .    V.   Grenier  135 
Leduc,    Ailp.    .     .     .    Jos.   Bielanger  2204 
LeDain,    P.    P.    .    J.    T.    Adamson  636 
Lindsay.  C.  W.  Ltd.    .   A.  Laforce  3e  cl. 
Lesperance,    Dame   J.    H.    .    Inst. 

Cathol.   Soiirds-Miiets   ....  le  cl. 

Lamoureux,  J.    .    .    .    H.   Pe.^'^'i'eau  500 
Lough,   R.   J.    .     .    T.    Prefohtame  131 
Massoii,    L.   E.    .     .    Chs.    Diimon- 

tier    107 

Mayer,    Nap.     .     .    H.   C.   St-Pierre     3ecl. 
Mtl.  Woollen  Mills   •  L.  C.  Freed- 

man    .    3e  cil. 
Mtl.  Water  &  Power  Co.      .   Ville 

Si:-Louis    140OO 
Marcil,  J.  L.  H.     .     .   C.  F.  Vinet  4e  cl. 
Martineau,  A.     .      .   A.  W.  Bonner  450 
McEvoy,  Dame   M.    .    .    Dame   C. 

Coyle    311 
Pinsler,   P   A.  Dionne  315 
Pascal,  H   J.  Margo- 

lese    175 
Panneton,   A.    .     .     .    G.    DeSerres  344 
Phillips,  T   G.  Ha'ssan  90 
Revers,    P   F.   O'Connor  109 
Soly.  J.   J   A.   F.   Vincent  180 
Simplex  Ry   Apliance      .   G.   May- 

den  yok        800 
Smith,  H.  S.  .      .  Dame  C.  H.  Roy  100 
Shovelin,  M.  M.     .  .1.  A.  iSavlgnac  331 
Sheldon-Stephens,  S   E. 

Micholo'WSky    5000 
Towle,   A   J.   Duncan  223 
Uuion  des  Cochers  de  Place   .    .   . 

E.  Pelissier    248 
York    County   Loan   &    Savgs    .    . 

Delle  A.  Ritchie    100 
York   County   Loan   &   Savgs    .    . 

N.   R.    Spracklin    100 
York   County   Loan   &    Savgs    .    . 

R.  Rolston    100 
York    County   Loan   &   Savgs    .    . 

E.   Fimlayson    ....                .  .      200 

Ste-Apollinaire 
Desruisseaux,    Nap.    .    D.    Madore  186 

Saint-Henri 

Brunet,   J.  B.   ot  al    .    .    L.  Larue  102 

Saint-Hyacinthe 
Desau'telHes,  G.   C.    .    .    .    E.   Dube  935 

Saint-Jean 

Demers,  J.   B.    .    Nordheimer  Pia- 
no       210 

St-Lannbert 

Berriman,  J   Jos.   Horsfall  146 
Saint  Laurent 

Mc'unier-Lagace,    H.    .    A.    I.aurin  20d 
Racette,  J.  C.   .      .    J.  R    Aumemd  109 

St-Louis 
Sangolla,   M.      .      .      .   S.  L'Sveilile  2o  cl. 
Lusignan,    R.      .    F.apointe    &    La- 

pilante     . Merard,  H. 

Robert,   N. 

          237 
Creli't  Foncier     le  cl. 

Saint-Philippe 

.    B.   Lefebvre 

Sainte-Therese 

Gagnon,  D.      .      .    D.  Charbonneau 
Gagnon,  Dame  D.    .    .    .   L.  Morin 

6000 

150 
513 

Terrebonne 

Bei'lhiaume,    Alb.    .     .     Dame    M. 
Champagne           170 

Vercheres 

Benoit,  Art.      ,  .   Jos.   Pigeon         197 
Verdun 

Bain.   S.   S.    .    .    W.   W.  Mc Arthur 
&   Sons           Ill 

AU   COMMERCE: 

JWOUS  ajoutous  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  recentes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  differenteslignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  uous  sollicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marcliandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex- 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  qualitd  de  bois,  qui  nistinguent  nos  marchandises. 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards. 

SARNIA  HUB  &  spoke:  WORKS 
J.    S.    LOUGHEAD   &.   SON, SARNIA,    ONTARIO. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturiers  de  COURROIES   EJf 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     ■     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 

P.S. — Si  votre  fournisseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adressez-vous  directcment  &.  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Coin  William  et  Seigneurs,    MONRTEAL 

0£i.'l3Xe    Iia:et>a.H3Lq-tx 
Tous  les  genres  et  toutes  les  grandeurs  pour  tous  les  usages, 
Patentes  Standard  et  Patentes  de  Torsion  de  Lang. 

PRIX  CORRECTS.  PROMPTE   EXPEDITION. 

Accessoires  de  cables.    Graisse  poiir  cables. 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited, 
HAMILTON,  Ont. 

MONTREAL,  Que. 

I 
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175 

Westmount 

Dougall.   '-:.  H.   .   Wm.  B.  Mathew- 
srin   ■ 

Kerr,  J.  B   Ville  de 
West:i:(;niu   4e  cl. 

Malone,  Ont. 

Xi  igi;.    W.    .       .       .    M.    A.    Cowie       oiMMt 
Sheffield,  Ont. 

Staiiiforth,   M.  T.    .    M.    C.  Foley        179 
Brockville,  Ont. 

Tompkins.  T.   .      .   G.  M.  Webster         597 
Toronto,  Ont. 

Ii^iidon  Guar.  &  AccMcnt   .... 
Dame  S.  B.  Burmham     .      .      . .     le  cl. 

COUR    SUPERIEURE 

JUGEMENTS  RENDUS 

(Vlon- Defendeurs                        Demandeurs tantj 

Maisonneuve 

Gaiithier.  Chs.     .      .   F.  Mar-tineau 444 
Montreal 

Bailey,  M.     .      .      .    J.  W.  Jacobs 125 

Brophy,  P   J-  A.  Mayer 255 
Bourdon,  M.  L.   .      .      .  R.  Tessier 112 
Brown.  G.  P.     .     .      .  G.  DeSerres 644 
Cite    le   Mtl   S.    Graham 50O 
Can.   Pacific    Ry.    .       •    G.    Bruno 800 
Club  Deraocratique   .    .  Eame  Vve 

E.  Durand   685 
Cite  dp.  Mill.   .    .   Dame  H.  Reeves 175 
Cite  de  Mil   F.  Brien 

50 Cite  de  Mtl.     .      .  Dame  E.  Caron, 180 

Dufresne.   Z.      .       .      .    L.   Malard 102 
Dectar.   0.      .      .      .    Ed.  Pournier 

62 
Dupras.   R.      .       .    J.   M.    Labelle 100 
Gala.ineau,   E.    .     .    .J.   U.   Emaxd 126 
•luditsci,   S.      .      .      .    D.   Lalonde 

102 T.von,  T^.   M.      .      .   Guardian  Ass. 
Co   228 

T.acoste,    E.    .     .     .    H.    Bourgouin 147 

Lesperance,    Jos.    .     .    '0.    Thouin 

55 

MacTagsart,  D.   D.    .   J.  D.   Laing 3219 
McBIchran,    Chs.     ...    J.   Date 249 

Morrison.  J.     .      .  J.  Cunningham 133 
Mnrcoux,    G.     .      .      .    J.    E.    Huot 437 

Olier,  Dame  M.  N.    .    .    .   E.  Cote 
50 

Rlgaud 
Bastien,   J.   H.      .      .      .    S.   Godin 200 

Riviere  des  Prairies 

Cote,  P   P.   Desautels 
20 

Sainte-Justine    de    Newton 

T.anticM-,    I.s.      .      .      .    G.   Deguire 300 
Saint-Laurent 

Lcbeau,    V   Ed.    Pa- 
quin   

400 St-Liguori 
Prevost,   A.            .    L.   S.   Gauthier 603 

Sainte-IViarthe 

150 
Verdun 

Davis,    J.      .       .    S.    ,S.    Stephens 128 
Westmount 

Henry,  T.s..  sr     .  .Jos.  Beauchamp 135 

Liverpool,   Eng. 
Cox,    R.    N   J.    Mills 

-  1500 

Bridgewater,  N.  S. 

Sfir"1-i^.    H.      .      .    E.    Machlowsky 
175 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUGEMENTS  RENDUS 
   M'on- 

Odfendeurs  Demandeurs     tantA 

Boulevard    Saint-Paul 
Goyrr,  F   J.  S.  Lus.sier  6 

CO 

CaTEllf«7> PERFECTIONNEE 

(TREE 

MARqUE 

\ 

mMmm brand) 

de  commerce 

«.BOKER&C?/ 
f 

H ORMISUAS     CONTANT,      Eotrepreneur l'i..lriBr,  e09  Berri.      Phone  Bell  B.  1177. 

Maison  Fondle  en  1870. 

.^. -u  S"*^ ^ '^  ̂     Co'mi&XXEt.xi'd 

Importateur    de 
FERRONNERIE    ET     QUINCAILLERIE 
VERRES  A  VITRES,  PEINTURES,  ETC 

^ipeclitlUfe :  PoSles  de  loiites  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  raaison  n'a  pas  de  comtnis  voyageurs  et  fait  b6n6- ficier  ses  clients  de  oette  dispense.  Attention  tonte 
specials  a'lx  comnianrtes  par  la  raalle,  Mfsaieurs  les 
marchands  de  la  campagne  seront  toiijours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  niarch^. 

kaurenee  &  Robitailii| 
MARCHAND8   DE 

ois  k  Sciage  et  de  Cliarpente 
BURBAU   ET  CLOS 

Coin  des  russ  Craig  et  St-Denis 
Bell  Tel.,  Main  1188.         7:^oz~7-i:jr.:e:.r.zj T61.  dea  Marchands,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Cois]  des  rues  V/il!iam  et  Richnioqd  > 
i  Bell  T61.,  Main  3811  ? 

tiOURROlES 

"flAPLfeteAF" 
loiLEdeGoTON  Pique 
Dominion  BEiJiNGCatm 
HamiltoN^CaNada. 

Caughnawaga 

Fisher,  T.      .      .   Danne  A.  Dupont  23 
DeLorimler 

Pnivin,   A.      .      .    Dame   M.   CLark  32 
Fraserville 

Beriibe,  W.      .     .A.   Prud'homme  82 Lachine 

Thunrning,   O.      .      .      .J.  Burns  62 L'Annonciation 

Paciuette,    L.      .       .     .    A.    Dufoirt        -  23 

Laprairie Bincette,   J.    ...    Singer   Mfg.    Co.  43 L'Avenir 

T,eclair,  A   P.  Grayei  20 

Maisonneuve 

Oemay,  C.  .  .  .  G.  Vignault  18 
Dubois,  D.  .  .  .  E.  OhoQuette  23 
Marchand,  J.  E.  .  Z.  Fineberg  32 
Desbiens,  F.  S.  jr.  .  .  J.  Mayer  6 
Rondeau,  A.  .  Dame  M.  Belleville  48 
Avard,  V.  .  The  Wms.  Mfg.  Co.  35 

Bcusquet,  W.  .  .  Dame  B.  Clau- se     ..      -         24 
Hornett,   J.    .      .    .    E.   Sansregret  15 

Montreal   Annex 
Fra&er,  W.     .   Home  Life  Ass.  of 

Canada    12 

Montreal 
A.rrhambau;!t.    J.    A.    .    London    & 
Lancashire  Life  Ins.  Co.     .      . .  34 

Audet,  G.  A.     .      .      .  R.  Guenette  9 

Auchu,  A   N.  Chare^t  5 
Arrher.  T.      .       .      .    S.   G.   Btowu  22 

Barry,   H.      .      .    J.  R.   Beauchamp  22 
Bissonnette,   G.      .      .    H.   Dubord  15 
BlsailLlon,  iS.     .     .     .   J.  E.  Labelle  20 

Batley,    R.      .      .      .J.    Ferguson  30 
BluTOPnlield.   S.    .    .    H.  Weinfield  15 
Beaudoin.  A.     .  T.  C.  HaTkne.^*  & 

Co    31 
Biron,    A.     .       .     .    G.    Desjardins  14 
Breton,    A.       .       .       .    A.    Dufort  41 

Brown,    W.    S.      .       .    G.    Rochon  20 
Brousseau,   J   J.    Forest  49 

Biggs,  Dame  A   S.  Levitt  7 
Butler,   W   L.   YeQin  19 
Bernstein,   Diame   B.      ,    Dame   R. 

Bercovitch    50 
Borts,    D.    .     .    Gross    &    Feldman  77 

Bcurbeau,   D.      .      .    J.   E.   Berard  23 
Bessette,  F   E.  Robert  65 
Bellieau,  €   H.  Lamarre  23 

Beaudoin,    J.    .     .     T.    Aronovitch  27 
Belleville,   N   J.  Roch  28 

Bouilay,  E.      .      .      .    O.   Lapierre  15 
Brown,   W.      .       .      .    F.   Learner  12 
Baribault,  E.   .      .      .   S.  Garmaise  11 
Chart  rand,  P.     .      .  E.  Dudemaine  7 

Christin,   Dame   M.    .    .     .    Ladies' Wear  Ltd    47 
Crevier,  L.     .      .    .    F.  A.  Boucher  13 
Casavant.  Dame   R.    .    .    Dame   S. 

Gaitineau    50 
Cartier,  W   M.  J.  Dame  5 
Chalffen,  M   B.  Levitt  9 
Cloutier,  T.      .      .      .S.   Garmaise  5 
Comte.  G.      .      .    N.   G.  Valiquette 

Ltd.    20 
Contanit,  .T.      .      .      .   J.  U.  Emard  43 

Champion  Mfg.  Co.     .  W.  P.  Lun- 
ry           24 

Dector,  D   J.  Bacon  18 
Dube,   T   E.   P.  Grenier.  7 
niini,    T   J.    Chartior  8 
T^lube,   .1.    A.      .       .    E.   Lafontaine  24 

Dauphlnais.    E.      .      .    H.    Dubord  13 
Dassault.   E.      .      .      .    H.   Duboixl  10 
Dupu's,  N.      .      .      .   E.  E.  J  au/.on  29 
Daniels,    P.      .       .       .    G.    Rochon  ?.i5 
Dprarie,  Dame  I.     .    -.   H.  G.  La- 

ioie    12 
Dixon,    C.  J.    .      .    N.   Deschampis  99 
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Firechon,  L.      .      .    .   O.  St-Pierre  7 
Falardeau,  C.     .    Home  Life  Ass. 

of  Oa    38 
Guertin,  iG.    .      .      .    J.  O.    Seguin  49 
Guthman,,   S.      .      .      .   F.   Nadeau  18 
Goyeltte,  A   F.  Coursol  26 
Gordon,  H   T.  DarHing  18 
Goodman,    S.    .    Mutual    Life   Ins. 

Co.    .28 

Gervais,  iH.      .      .    C.  A.  Arc'ham- 
bault    22 

Huptubise,  O.   .      .   L.  T.  Beaupre  10 
Hastings,  W.  J.      ..   .T.  A.  Bernardi  38 
Hate,   .1.  J   J  Sicotte  13 

Houle,  D   U.  Garand'  99 
Isidore,  E   S.   Waltei-  5 
Trwin,  E   S.  G-armaise  11 
Krezner,   Z.      .      .    Bank  of  Onta- 

rio       87 

Klein,  J.      .      .      .    M.  Goildliam'er  18 
Larocque    T   P.    Pigeon  5 
Lessard,  N.      .      .      .        A.   Martin  23 
Lapierre,    J.      .       .       .    G.    Poiuilin  9 
Lemelin,    A.      .       .       .    C.    Berard  15 
Lan'oche,   J.      .      .    Dame  A.     Per- 

rauit    16 
Leblanc,   J   F.   Brown  6 
Lei'bson,  M.   .      .      .   J.  A.  As'tphan  54 
Laberge,  O.      .      .   J.  D.  Mongrain  8 
Tvupie,  A.     .      .      .    T.  iNormandin  17 
Laiibeirte,    J.      .       .     S.    Garmaise  21 
Lebel,   J.      .       .       .    J.   A.    Seguin  5 
Lawison,  J.      .      .      .   L.  P.  Forest  47 
Lafleur,   A.      .       .      .    H.    Crevier  5 
Leibson,  M   M.  Victor  9 
Morin,   R   H.   Dubord  9 
M'ciNallly,  Wm.     .   M.  J.  A.  DeCeH- 

aes    18 

M'cQuick,   H   Dame  R.   H. 
Murray    45 

Martin,  J   J.    Dumoutet  7 
Mooney,    Thos.    -.     .  .     M    .Tapley  33 
Moracfce,  A.      .      .    T.   M.   Mackay  25 
Mousseau,  L.  B.   .   C.  R.  Toussard  85 
McGowan,  'Clis.     .  Dame  B.  Lepa- 
ge       11 

Maisonneuve,   P.    .    .    .    B.   Benoit  10 
Miasse,  D   J.  H.  Naulit  32 
iMondou,    S.      .    N.    G.    Valiquette 

Ltd    19 
Morache,    A.     .     .     F.    J.    Granger  13 
Monette,  J.  A.  S.  .  The  J.  S.  Prin- 

ce Co    35 
Marcotte,  A.  S.    .      .    .    N.  Lande  10 
Muncaster,    H.      .       .     .    J.   Mayer  14 
Martineau,    G.   H.    .    .    iN   .Landry  49 
Nivet,  D   J.  Fournier  50 

O'Mara,  J.      .      .      .   G.  R.  Hutton  13 
O'Shaughneissy,   J.    .    ,    B.   P.   Au- 

•mont    10 
Oliver,    C.    .      .    .    M.   Vineberg  19 

Parent,   D.      .      .      .    O.   Garmaise  20 
Picard,  J.      .      .      .A.   Merineau  8 
Peltier,    G.      .       .    N.    M.   Ostrom  20 
Parayre   A.      .       .      .    L.   Shapiro  56 
Pariseau,    M.   W.      .       .    Dame   E. 

Berard    18 
Paquette,  J.  O.   .    .    .   G.  Primeau  16 
Roy,   T   J.  Bergeron  14 
Rose,  J.  B.     .      .   C.  R.  Westgate  24 
Robinson,   D.      .      .    R.  iMcKenzie  17 
Rankin,  J.     .      .      .   A.  V.  Atwater  41 

St-Pierre,  E.      .      .      .    M.    Benoit  94 
Superior,  J.   H   R.   Aron  7i9 
Seguin,    D.       .     Dejile    R.    Asselin  5 
Scott    P   J.    Richer  29 

St-Denis  E.   M.      .      .      .A.  Roy  8 
Shields,  T.    .      .      .    F.  W.   Hearn  12 

Sauve,-  G   E.   Tongas  36 
Stamp,   R.      .      .    Delle   C.   CoHins  9 
Tessier,  G.  H.     .      .  B.  P.  Aumont  27 
Thibault,  L.  D.   .  L.  J.  Desroslers  23 

Tromblay,   E.      .       .    J.   Garmaise  8 
Thompson,  S.  J.      .      .   N.  DriscoM  6 

Thornloe,    R.    .     .     .    F.    Richards  5 
Vaillancourt,    J.    F.    .    H.    Dubord  17 

T.PREFONTAINE&ClE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  OE  CHARPENTE 

Bois  Franc  pr6par6  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr6t  k,  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 
Cours  a  bois:  Le  long  du  Canal  Lacbioe 

Des  deux  c6t6s 

STE-CUNEGONDE 

SpdciaHt6  :  Bois  pr6par6  de  toutes  nisni6res 
ct  pass6  k  la  chaufferie  i<ur  deniande.  Pin, 
Epinei  tc  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Poteaux,  Piquets  —  Cotonnier, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951  Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Ln  plus  Sup, 

Le  plus  dlg'ne  de  Conflance. 

Le  "TRITON" Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.  Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  iotor  Work, 
LlIVIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

AUGEIR  8c   SON, 

SSr  Nous  achetons  et  vendons  toutes  sortes  de 
bois    du     Canada     et    des    Etats°Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  C^dre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noycr  noir. 
Never  tendre,  Cerisier,  Chataisiiier  (Cotton- 

wood, Pruclie,  Erable,  Pin  rouge.  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  {.Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dormants  et 
Poteaux  de  C&dre. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pcur 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  de  Commande  trop  petite  pour  recsvoir 

notre  meileure  attention. 

FaDriqu66  au  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombaglne  de  Ceylan 
et  Fournitures  de  Fonderie.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  une 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  6crivez  a 

"TM 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Van  Konigsberg,  O.  .    .  J.  R.  Dou- 
gaii    10 

Wurtele,   F.   W.    .    Dame  J.   Allen  11 
White,  .T.  J.   .   Home  Life  Ass.  of 

Canada    16 
Whelan,  J   A.  Garceau  9 
Wilson,   J   E.   Truteau  10 

Zagayeirij    iM.       .     Can.    Hardware 
Co    30 

N.   D.  de  Graces 

Lapierre,  J   D.  Leboeuf  9 
Sentennes,  I^::.   .    Flame  M.  A.  Mar- 
tin   25 

Quebec 
Donahue,  C   H.    Dupuis  37 
Traversy,  D.  W.     .   F.  D.   Shallow  12 

Richmond 

Michaud,   A.      .      .    The   Corticelli 
Silk  Co    16 

Michaud,   A   The   Beaver 
ClO'thing   Co    7 

Sainte-Agathe 
Belair,   T   O.   W.    Legault  72 
Bouchard,   F.    E.    .     .    H.    Simard  50 

Ste-Angele   de    Monncir 

LecleTC,   L.      .      .      .P.   Kearney  50 
Salnte-Anne  de  Bellevue 

Hame;l,  U.      .      .  .    E.    Major  29 
Aliaii,    J   H.   Fortin  13 

Sainte-Cunegonde 

Morin,   L   L.   Shapiro  7 
Larin,    J.      .       .      .    E.    Marchand  5 
Demers,  W.      .      .     .    O.  Lapierre  12 
Roy,  L   C.  P.  Carreau  32 
Verdon,    X.      .       .      .    E.    Truteau  14 

Saint-Henri 
Chaperon,   .1.   B.    .     .    P.  BruneUe  15 
Legault,   E.      .       .       .    L.    Monette  55 
Rochon,    Z.      .       .A.    Landirevilie  22 
St-Denis,   C.      .       .       .    T.   Labelle  10 
Montrose,  H.  A.   .   A.   Puddenham  14 
Nantel,  J.   B..  jr.      .      .    Davis  Ltd  21 
Leclerc,  J.      .      .      .J.   Hoolahan  15 
Cioulombe,   C.      .      .    .    P.   Potevin  50 
Doiion,   D   G.    Paiilin  8 
Martin,  R   A.  Wener  6 

Saint-Lambert 

Lamontagne,  A.  W.    .   L.  Brunelle  5 
David.  R.   S   The  Trades 

Publishing  Co    60 
Saint-Liboire 

Lalonde,    R.    .       .    National    Cash 
Register  Co    65 St-Lin 

Beaudoin,  J.   E.    .    .   L.  H.  Hebert  66 St-Louis 

Martin,  V   M.  Rosen  8 
Shaster,  L.      .      .      .   L.  O.  Groth^  62 

Nadon,    J.  .       .J.    Ouel'lette  24 Cohen,   L.      .       .    Dame    C.    .larry  50 

Saint-Paul 
.Tubinville,  N.    .      .      .   N.  Carriere  10 

Varennes 

Yigneux,   J.   A.   E.      .    A.    M.   Don- 
gall      .      .    •    17 

Verdun 
Way.  O.  A.  G.    .      .      .    O.   Biuium  67 

F'arran's  Point,  Ont. 

Saibbs  C.   C.    .      .    G.  H.  Pearson  25 
Toronto,   Ont. 

Lal'iance    A.    .    Hon.    T.    Berthin;, 
mo    1  ' 

Cnrpbelltcn,  Ont. 
Desrochrs,  Imp<-'''al  Life 

Ass.  Co.     1- 

Young,  W.   tf.    .      .•  Imporial    Lif€ 

Ass    Co    2:'. 

Cysler,   Ont. 
T)iii.ii  .;.  J.   A     .    .    A.  Prudhommo  .">.") 
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NOTES 

MM.  Huot  et  Payette,  architectes,  pre- 
parent  les  plans  et  devis  pour  m,oidifi ca- 

tions a  faire  a  lui-e  maison  situee  au  No 
70  rue  St-.Jacques,  pour  Ua  succession 
Jos.  Masson. 

MM.  Huot  et  Payette,  aircMtectes,  pre- 
parent  les  plans  et  devis  pomr  4  miaiisons 
que  Mde  W.  H.  Weir  fera  eriger  sur 
I  a  venue   Summerhill. 

Permis   de   Construire   k   Montreal 

Rune  Mentana,  pres  de  I'avenue  Mont- 
Royal,  un  hangar,  .24.6  x  Z'2,  a  2  etages, 
en  bois  et  itole,  couvertuire  en  gravois  ; 
cout  probable  $250.  Proprretaire  J.  C.  La- 
noix  i[1674]. 

Coin  des!  rues  Ste-Catherine  et  Mc- 
kay,  modifications  a  une  maison;  cout 
probable  $35'()i0.  Proprietaires  Fimlay  et 
Smith;  entrepreneur  G-eorge  Robert  116- 
75]. 

Rue  St-Laurent,  No  1080,  modifioatioos 
a  une  maison;  cout  prohable  $650.  Pro- 
prietaire  Hirain  Rutenberg;  entrepreneur 
WiWie  Michaud   [1676]. 

Rue  Amherslt,  Nos  121  et  123,  modifi- 
catioms  a  une  niaiisjon;  cout  probable 
$1351).    proprietaire    Pat   Maloney    [1677]. 

Rue  Dorion,  No  267,  une  maison  for- 
mant  un  logement,  22  x  31,  ̂   2  etages, 
en  bois,  piertre  et  brique,  couverture  en 
gravois;  cout  probable  $1500.  Piroprie- 
taire  Nap.   Masson  '[1678]. 

Rue  St-Laurent,  Nos  832  et  834,  modi- 
fications a  une  maison;  cout  probable 

'llO'fWi.  Proprietaire  E.  Roy;  airchitecte 
C.  Bernier;  entrepaeneur  D.  F.  Deslau- 
riers   [1679]. 
Rue  Sherbrooke,  pres  de  lal  rue  Visi- 

Itation,  une  maison  foTmant  3  logements, 
40  X  60,  a  3  etages,  en  brique  pressee,  et 
l)ierre  artificiel]e;  cout  probable  $4500. 
Proprietai're  Jos.   Daniel    [1680]. 

Rue   St-Lauren't,   Nos   810   a   818,   mo'li- 
fications      a    3    maisons;    cout      probable 

.  $9()i:'0.    Proprietaire   A.   Klein;    architecte 
J     H.   Bernard    [1681    a   1683J. 

UuM 
Vf  (SITES 

PAR       LE 

SHtRIP 

])u  26  (lecembre  ]!»0.',  uu  2  Janvier  I9i06 
District   de   IVlontreal 

Dame  we  L.  R.  McGregor  vs  Delile 
DiarM,"  McGregor  et  al. 

M  (HI  I  real' — ;La  jjartie  nord-ouest  dii  tot 
220  du  quartier  St^Joseph,  sitiie  rue 
Chatham,    avec    batissos. 

Vcnte  le  28  decemhre,  a  2  h.  p.  m., 
an  iHireau  du  shgrif. 

J.  F.  Gravel  vs  Thomas  Gravel. 
Site  Dorotheie — Le  Jot  71,  avec  batisses. 
Ventc  le  28  diecemhre,  a  2  h.  p.  m., 

:i  la  porte  de  1'egli.ee  paroissiale. 
llame  we  Theogftne  Denis  vs  Joseph 

J. arose. 

St-l.au/rent — ^I^e   lot  568,  avcic    hatissea. 
Venite  le  28  decemhre,  k  2  h.  p.  m., 

>  \   bureau   du  sherif  3.  MoTitr6al   . 

LA  BAI^QUE  D'EP/^HGNE  DE  l^  CITE ET  DU  DISTRICT  DE  MONTREAL 
Avis  est  par  les  pr^sentes  donn6  qnun  IJividende 

de  Hiiit  JJoUars  ec  un  bonus  de  Deux  Dollars  par 
Action  du  Capital— Actions  de  cette  Institution 
ont  et6  declares  et  scront  payables  au  bureau-chef 
de  cette  banque,  dans  cette  ville  le 

Mardi,  2  Janvier  Prochain 
et  les  jours  suivant?. 

Les  livres  de  Transfertseront  formes  du  15  au  31 
d6cenibre,  ces  deux  jours  incius. 
Par  ordre  de  la  direction, 

A.  F.  LESPERANCE,  G6rant. 
Montreal,  30no\enibre  1905. 

BANQUE  PROVINOIALB 
DKJ    CANADA 

BUREAU    PRINCIPAL 

No  9  Place  d'Apmes   .    .    .    MONTREAL 

BUREAU  D'ADMINISTRAT  ON 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  President 

Caj>italia()e  da  Montr^I. 
Monsieur  G  B.  BUKLAND   Vice-Pr6Bident 

Industrial  de  Montreal. 

L'Hon.   LOUIS  BBAUBIEH   Directeur Ex-J\linistre  de  TAgrieultur*. 
Monsieur  H.  LAPORTE,   Directeur 

De  I'Epicerie  en  GroB  Laporte,  Martin  A  Cte Monsieur  S.    CARSLEY   Directeur 
Propri^tair*  de  la  maison  "Oar»ley,"  Montreal. 

M.Tancr^de  Bienvenu.       •  G6rant-G6n6ral 

M.Ernest  Brunei,    -    -    -    Assl8tant-G6rant 
M.  A.  S.  Hamelin.    •      Andlteur 

SUCCURSALES : 

MONTREAL  :  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(StLouis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet ;  Magasin Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Frontenac. 

Berthierville,  P.  Q.  ;  Disraeli,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q 
Tgrreboune,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  d'UptOQ,  P.  Q.  Pier 

o^n   t>  W*^'  ■  Va'leyfiald,  P.Q. ;  Ste-Sofoolastiqu«,  P.   Q 

Bureau  des  Commissalres-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   Pr^sid.nt 

iiT  1     T^  •^SJ.^^J?"  C!*^  <J«  1»  Gour  du  Banc  du  Roi. M.  le  Dr  E    P-  LACHaPEIJLE,     .    .    .    Vice-Pr6aideot Honorable  ALFRED  A.  TBIBAUDEAU,  S6nateut. 
Ide  la  maison  Tiiibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 

Honorabls  LOMER  GOUIN,  Miniatre  des  Travaux  Publics ue  la  Province  de  Quebec, 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROUARD, 
Conaeiller  L^gislati 

DEPARTEMENT    D'EPaRGNES. 

Emission  de  certiflcats  de  d^pdtp  sp^ciaux  i,  un  taux  d'in 
teret  8  ̂levant  graduellement  jusqu'4  4  p.c.  Ian  suivant termes,  Int^rSt  de  3%  Ian,  pay^  aur  dipdts  payables  4 

LA  BANQUE  MOLSON 
Incorpor6e  en  1S55 

Bureau  Principal,       -        MONTREAL. 

Capital,       -       _         _ Ponds   de   Reserve, $3,000,000 
$3,000,000 

James  Elliot,  G6rant  G^ne^ral. 
A.  D.  DuRNFORD,  Iti»pecteur  en  Chef  et  Sur- intendant  des  Succursales. 

Suceursalcs  dans  la  Province  de  (^u^bcc  : 
A  ktjiaba.sk  A 
CnicouTiMi 
Fraskrvillk 

Knowi.ton 

Montreal— 
liVK  St-.Jacques— 
RtrE  Stk-Cathkrink— 

Markkt  and  Hauhour— 

SORICL, 

Stk.  Thkrksk  dk  Blai.v ville 
Victoriavili.k 

53  Succursales  dans  tout  Ic  Canada. 
Aprences  h    Londres,    Paris,    Berlin  et  dans loutes  li!H  pnncipales  villesdu  luondc. 
Enii.ssion  de  LcKics  de  Credit  pour  le  com 

luorce  et  lettr(!H  circulaires  pom-  voyugcurs. 

DLstrict   d'Arthabaska 

J.    A.   Savoie    vs   Dame     we     Richard 

Payer. 
iSte-Sophie    d'Halifax— iLes      Qots      771, 772   et  773. 

Vente  le   27    decembre,   a  11  h.  a.  m., 
a  la  porbe  de  reglise  paroissiale. 

District    de    Chicoutimi 

L.   E.   Otis  vs  Cleophas  Grenier. 
Sit-;Prime — ^Le    tot    22    du    ucme    rang, 

avec  batisises. 
Vente  Je  26  decembre,  a  11  h.  a.  m., 

a  la  p'Oirte  de  I'eglise  paroissiale. 
Jos.    Paradis    vs    Airmamd   Degagne. 
Chicoutimi— i^es  lots  890-19,  20  et  21, 

avec  batisses. 
Vente  le  26  decembre,  a  10  h.  a.  m., 

au  bufeau  du  sherif. 
District   de    Qu6bec 

La  Cite  de  Quebec  vs  Alph.  Ginche- 

veau. Quebec— 'Les  lots  887  et  888  de  St- 
Sauveur,  situes  rue  Morin,  avec  batissies. 
Vente  le  29  decembre,  a  10  h.  a.  m., 

au  bureau  du  sherif. 
District   de    Richelieu 

F.  C.  Nash  et  al  vs  L.  G.  J.  Fosbrooke 
et  ak 

iSore-l— Leis  lots  10'99.  1100  et  llO'B, 
avec  batisses. 
Vente  le  27  decembre,  a  10  h.  a.  m., 

au  bureau  du  sherif. 

In  re  M.  Lemire  ■&  Gie  et  al,  faillis. 

St-GuilLaume  I'Upton — La  partie  du 
lot  668,  avec  batisses. 

Vente  ile   27   diecem'bre,   a   10   h.   a.   m., 

a  la  poTte  de  I'eglise  paroissiale. District  du  Saguenay 

Joseph   Morin   vs  Bernard  Vandall. 
St^Hilarion — La  partie  giucLouest  du 

lot  6b,  avec  batisses. 
Vente   le   27  decembre,   la   11   h.   a.   m., 

a  la  porte  de  I'eglvse  paroissiale. 
District  de  St-Frangois 

H.    M.    Hovey   vs   Chs   E.   Woodard. 
Stanstead  Plain— La  moitie  indivise 

du  lot  250,  la  moitie  du  lot  247  et  le  lot 
248,  avec  batisses. 
Vente  le  30  decem'bre,  a  10  h.  a.  m., 

a  la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 
Abraham  Blondeau  vs  James  Sanseha- 

grin. 

iSte-Luce— La  moitie  du  lot  30-33,  avec 
batisses. 
Vente  le  27  decembre,  a  10  h.  a.  m., 

a  la   porte   de  I'eglise    paroissiale. 
Dame  Marie  LoiUise  McArthur  et  al  vs 

Eidmond  Charest. 

Notre-Dame  de  Loivrdes-  do  Ham  Noa'd • — ^Le   lot   21a,   avec   batisses. 
Vente  le  28  decembre,  a  11  h.  a.  m., 

a  la  porte  de  I'eglise  paroissiale. 

JOURNAL  DE  LA  JEUNESSE.  — 
Sommaire  de  la  1723e  livraison  [9  die- 
cembre  19051.— -Les  aventures  de  David 

Balfour,  traduit  de  I'anglais  de  Robert 
Louis  Stevenson,  par  Mme  Marie  Dron- sart. — Musee  de  poupees,  par  Marie  Koe 
nig. — Le  chemin  de  fer  le  la  Jimgfraai, 

par  Daniel  Belief. — Les  sculptures  de 
notre  globe.— Le  pardon  du  marquis, 

par  Julie  Borius. — Megalltes  consacres 
par  le  oulte  chretien,  par  Anthyme 
Saint-Paul. 
Ahonnements  —  France:  Un  an,  20 

fr.  Six  mois,  10  fr.  Union  Postale:  Un 
an,  22  fr.  Six  mois,  11  fr.  Le  raim^ro: 
40  centimes.  Hachette  &  Cie,  boulevard 
St-Germain,  79,  Paris. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des ventes. 
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Banque  d'Hocheloga 
AVIS  DE   DIVIDENOE. 

Avis  est  par  les  presentes  dou- 

ne  qu'uti  dividende  de  trois 
et  demi  pour  cent  (3>2%) 
pour  le  semestre  courant,  egal 
au  taux  de  sept  pour  cent 

(7°/o)  par  annee,  sur  le  capi- 
tal paye  de  cette  institution, 

a  ete  declare  et  sera  payable 
au  bureau-chef  de  cette  Ban 

que  et  a  ses  succursales,  le  et 

apres  le  itrjour  de  Decembre 

prochain. 
Les  livres  de  trausferts  seront 

fermes  du  i6  au  30  Movem- 

bre,  ces  deux  jours  inclusi- 
vement. 

ly'assemblee  generale  annu- 
elle  des  actionnaires  aura  lieu 

au  bureau  chef  de  la  Banque, 

a   Montreal,  mercredi,  le  20 
Decembre  1905,  a  midi. 
Par     ordre    du     conseil     de 
direction. 

Signe  : 

M.  J.  A.  PRENDERGAST, 
Gerd7it  General. 

Montreal,  le  17  Octobre  1905 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central:  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500,000.00    ■ 

83.166.25 

90.000.00    - 

Capital 
Fonds  de  Rdserve 

Profits  indivis 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  ceut  d'ii/tdret  sur  le  capital-actions 
Trois  pour  ceut  d'intdret  sur  les  depots. 
Viugt-neuf  succursales  dans  la  Province. 
Facilit^s  6tonnantes  de  transiger  oifertes  a 

tous. 
Personnel  habile  et  d^vou^  aux  int^rets  de 

notre  clientele. 

BUREAU    DE   DIRECTION: 

RODOtPHE  AuDETTE,        -       President. 

L'hon.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 
VlTOR  ChaTEAUVERT. 

Naz.  Fortier. 

B.  Lauberte. 
Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G6rant. 
Nap.  Lavoie,  -        -        luspecteur. 

TRAVAUX     REMARQUABLES     EN     BE- 
TON    A    NIAGARA    FALLS 

Nouvelle   methode   pour  construire   une 

digue 

GEO.    GONTHIER 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

11  et17  Cote  de  la  Plaoe  d'A'mes,     -     MONTREAL. 
Tkl.  B»ll,  Main  JUS. 

Le  district  de  Niagara  a  ete  temom, 

I'ete  dernier,  de  quelques  travaux  re- 
marquiables  executes  en  beton,  au  pre- 

mier rang  desquels  figure  la  construc- 
tion d'une  colonne  erigee  du  cote  Cana- 

dien  et  qui  a  ete  renversee  pour  foinner 

une  digue  pour  la  pris'e  d'eau  commun'e 
a  la  ville  de  Niagara  Falls,  a  la  station 

de  pompes  et  au  Falls  Park  &  River 

Raiilway,  dit  "Tbe  Iron  Age".  Les  fonc- 
tionnaires  de  la  viille  et  de  la  compa- 

gnie  de  cbemin  de  fer  s'etaient  plaints 
aux  commissaires  du  Pare  Victoria  qiie 

les  travaux  pr&liminaires,  executes 

pour  la  production  de  la  force  e'lectri- 

que,  avaient  eu  pour  resarltat  I'abaisse- 
ment  du  niveau  de  la  prise  d'eau.  Les 
oomniisisaires  consuilterent  Isham  Ran- 

dolph, ingenieur-consultant  du  "Draina- 
ge Canal"  de  Chicago,  qui  conseil'la  jj, 

construtction  d'un  barrage;  mais  1'.^  plan 

qu'ia  adopta  dans  ce  but  fut  une  surpri- 

se pour  tous.  D'apres  ce  plan,  una  (-o- 
lonne  de  beton,  haute  de  50  r>i3ls  et  ay- 
ant  une  section  carree  d'e  7  pi  3  Is  4 

pouces  de  cote  fut  construite  au  f.om- 
met  d'un  echafaudage  eleve  de  20  pieds 
au-dessus  du  sol,  avec  un  poids  appro- 
ximatif  de  200   tonnes. 

(Cette  colonne  a  ete  construite  en 

employant  des  gaabrits  en  hois  et,  a 
tous  les  8  pieds  de  la  hauteur,  un  coin 
en  bois  etant  inhere  dan;s  un  cote  de  la 

colonne  et  penetrant  jusqu'a  son  centre. 
Le  boird  exterieur  de  ces  coins  avait  une 

epais.seur  de  12  pouces,  et  ils  alilalent 

en  s'amincisisant  jusqu'au  centre  ou  leur 

epaisseur  n'etait  pTu,s  que  de  6  pouces. 
Le  but  de  ces  coins  etait  de  briser  la 

colonn'e  en  six  morceaux,  une  fois  ceMe- 
ci  T'enversee,  de  maniere  que  les  sec- 

tions se  conformassent  aussi  exacte- 
ment  que   possible   au   lit   de  la  riviere. 

Pour  empecher  les  sections  de  flotter 

et  d'e  .se  deplacer  sous  Taction  du  cou- 

rant,  une  lourde  chaine,  d'un  poids  de 
80  livres  fut  introduite  dans  la  partie 

centraile  de  la  colonne  pour  tenir  en- 

semble ses  diffefentes  panties  quand  cel- 
le-ci  se  briserait  en  tombant.  Le  renver- 
sement  de  cette  colonne  fut  opere  avec 

SUCC&13  le  9  novembre.  Dans  sa  position 
actuelle,  le  sommet  de  la  digue  depasse 

de  20  pouces  le  niveau  du  sol  et,  pour 

laisser  passer  la  glace  prevenant  de  la 

prise  d'eau,  une  ouverture  est  am6nag^e 
entre  Text  remits  de  la  colonne  et  le 

bord  de  la  rivi&re. 
La  colonne  a  6t6  renversee  au  moyen 

d'o  cries  actionn^s  h.  la  base  de  I'^cha- 

faudage  sur  lequel  'elle  se  dressait.  L'en- 
droit  oil  le  travail  a  616  acconi])!!  n'est 
qu'a  600  pieds  environ  du  hord  de  la 
Cliiiti'      ••Ilor.scslioo";     inais      le    harragi> 

Ubaldk  Garand,  Tancbedk  D.  Tkbhoux 

GARAND,  TERROUX   &   CIE., 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St-Jaoques,  MONTREAL 
Bffets  de  commerce  aohetda.  Trftltea  ̂ mlsee  enr 

toates  les  parties  de  I'Kurope  et  de  l'Am6rlque. iraltes  des  pays  Strangers  encalssSes  aux  taux  lop 
pine  baa.  Int6r6t  alloa6  sur  d6p6t8.  Affaires  trai  - 
slgees  par  corrospondanoe 

BANQUE  DEMONTIiEAL FONDEE  EN  1817 

CONSTITUTE  PAR  ACTE  DU  PARLEMENT 

Capital  tout  pay6       11,400.000.00 
Fonds  de  Reserve         10,000.000.00 
Profits  non  Partag^s           127,156.41 

BUREAU  DES  DIRECTEUKS 

Le  Tais  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Prdsldent 

How.  Sib   G.    A.  DRi7MMOND,K.C.M.G...Vice-Prt8id.iit 
A.  T.  Pateraon,  Ecr.,  Hou.  Robt.   MacKay 
B.  B.  Angus.  Ecr„  sir  W.  C.  MaoDonald Edward  B.  Greenshields,  Eor..  R  Q,  Beid,  Bor., James  Ross,  Eor., 

E.   S.  Clouston,  —  Girant   G^nijral. 
A.  Maonider.  Inspecteur  chef  et    Suriiit.  des  Succursalei. 
H.  V.  Meredith,  Avst.  G^rant  G^n^ral  et  G,5rant  \  Montreal *.  VV.  Taylor,  Asst.  In.specteur,  Montreal 

F.  J.  Hunter  Aast.  Inspecteur,  Winnipeg 

100  Succursales  au  Canada,  aux  Etats- 
Unis,  en  Ang'leteppe  et  k  Teppe-Neuve 

Montreal— H.  V.  Meredith,  G^rant  et  Asst.  G6ranta<n. 
Lonlrei,  Eiig.-22  Abchurch  Lane,  Alex.  Lang,  GJrant 
New.Yerk-59  WaU  St.,  B.  Y.  Hebden  et  A    D    Bralth waite,  (act.),  Agents 
Chicago— Coin  Monro  et  Lasgalle,  .7    M   Greata,  G6rant- 
St.  John's  et  Birehy  Cove,  (Biiie  des  Isles)  Terrenenve, 
DE-^ARTEMENTS  D'E^ARGNES  dans  chicuce  dfs  suc- 

cursales CanadleDnes  od  les  dSpOts  8ont  recus  etl'intA- 
let  alloue  aux  taux  o  dinalres. 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  du  Dcnilnlon  et 

des  Etats-Uni»,  faltes  a,ux  meilleurs  taux 
LBTi'RES  DE  CBEDIT,  n«pociable«  dans  toutes  les 

partlesdu  monde,  femises  aux  voyageurg. 

BANQUIERS  DANS  LA  GBANDE-BRETAGNE 

Londre«— Bannue  d'Angleterre.    The  Unioa  of  Lnndor  et Smith's  Bank  Ltd.     The  I/jndon  and  Westmins- ter Bank.    The  Natioi  al  ProTincial    Bank   of 

England. 
Liverpool— The  Bank  of  Liverpool,  Ltd. 
Eooise— The  British  Linen  Company  Bank  et  suocursalaa. 

BANQUIERS  AUX  KTATS-UNIS 

New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of  New- 
York,  N.  B.  A.  The  National  Bank  of  Com- merce Jt  N.  Y 

Boston— The  Merchants  National  Bank.    J.  B.  Moore  Je  Co 
Buffalo— The  Marine  Bank 

San  Francisco— The  First  National   Bank.    The  Aoglo-Oa- lifoniian  Banki  Ltd. 

BANQUE  DE  SAINT-HYHGINTHE 
Bureau  Principal:    St-Hyaclntha,  P.Q. 

CAPITAL  PAYl:        ....   $329,515.00 
BXSKRVE   76  000  00 

DIRECTKUKS: 

9.  C.  DKSSAULLKS.  -         President. 
J.  R.  HKILLON,        -  Vice-l'r^sident. L.  P.  MOKIN,  V.  B.  SICOTTTE, 
Oh  K.  OSriGUY,  JOS   MOHI.V 

W.  A.  MOKKAU,  F.  PHILIK. 
Caissier.  Inapecteur. 

Suconrsalea  : 

Driiniiiioiidvillo,   -     -     -     II.  St-.ViiuiiU,  (jt^riiiit. 
S    C^s&lre,   M.  N.  Jarry,  g^rant. 
Kvrnbam,   .1,  M.  HiMaiiRer,  g^rant. 
I  lervllle,         J.  F.  .Moroiui,  girant. 
j'AasompLion,  •    -    -    -    H.V.  Jarry,  K^rant. 
OorrespondantH  ; —Canada  :    H^toni  Townships 

Bank  ot  bos  siicourHalos.    KtatRl'niH:  Vew-York The  FirMt  National  Bank,  IjadenhtirR,  Thalman  ^: 

Co.     Boston:  Merchini^j  S.-itiaoal  H» 
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n'affectera    en    aiicune    facon    la    chute 
dean. 

Un   mur   de   protection    en    beton 

Uu  autre  travail  remarquable  est  un 

mur  de  protection  que  la  Hydraulic  Pow- 

er &■  Mfg.  Company,  de  Niagara  Falls, 

a  construit  sur  le  cote  nord  de  son  usi- 

n'e  situee  au  bord  de  I'eau.  dans  la  gor- 

ge qui  est  sur  la  rive  de  TEtat  de  NeW- 
York  de  la  riviere.  Ce  mur  etait  rendu 

in.ecessaire  par  les  grandes  masses  de 

glace  qui  s'accumulent  la  chaque  hiver 

par  suite  des  inondations  et  des  blocs  de 

glace  qui  descendent  le  courant,  venant 

des  usines  situees  au  somet  de  la  riv^ 

•elevee.  Ces  masses  de  glace  ont  des  di- 

mensions reniarquabiles  et  des  morceaux 

qui  s'en  detachent,  ou  les  enormes  gla- 

gons  qui  S9  torment  sur  la  falaise.  sent
 

une  source  -de  danger  taut  i.-nir  Fusine 

que  pour  les  ouvriers.  C'est  ce  qui  a  
con- 

duit ringenieur  en  chef  Harper  a  faire 

le  plan  de  ce  mur  de  protection. 

Ce  mur  s'etend  de  Ja  falaise  au  cote 

de  I'usine  le  plus  rapproche  de  I'eau, 

sur  une  tongueur  de  150  pieds.  Sa  plus 

grande  section  vertical©  est  d'env
iron 

75  pieds  et  son  epaisseur  de  5  pieds.  II 

s'appuie  directement  sur  I'extremite  de 

rusine  et  domine  de  dix  pieds  la  partie 

la  plus  §levee  de  la  toiture.  Ses  fonda-
 

tions  reposent  partout  sur  le  roc  soli-
 

de,  excepte  sur  une  longueur  de  15  pieds 

a  I'extremite  la  plus  rapproche-i  de  la 

riviere  ou  il  est  construit  en  dehoid  du 

roc;  et  renforce  par  un  ouvrage  en  fer, 

formant  en  realite  une  conistruction 

genre  "Cantilever"  a  ce  point.  Le  mur 

est  renforce  en  certainis  points  ou  on  a 

juge  necessaire  de  le  faire  par  des  po  ̂ 

tres  en  acrer.  Deux  ouvertures  de  fcne- 

tres  sont  pratiquees  dans  le  mur  pour 

la  ventilation  de  Tusine.  Ces  ouvertures 

peuvent  etre  fermees  par  des  volets  a 

glissieres  en  acier  de  construction  qui 

empechent  entierement  I'eau  dc  pp.sser en  hiver. 

Le  beton  employe  a  la  construct.cn  de 

c;  mur  a  ete  fabrique  sur  la  rive,  trans- 

porte  par  un  cable  aerien  et  iram'erge 

par  des  seaux  ad  hoc,  manoeuvres  du 
sommet  de  la  rive. 

Une    falaise    revetue    en    beton 

L'ouvrage  le  plus  considerable  exs^cu 

te  en  beton  par  Ja  Hydraulic  Powir  ft 

Mfg.  Company  de  Niagara  Falls  est  le 

reveteir.ent  de  la  haute  failaise  en  arriS- 

re  de  son  usine.  C'est  en  verity  un  o'l 

vrage  remarquable;  mats  on  se  n.-.id 

compte  de  sa  grande  valeur  pour  I'^ta- 

blissement,  quand  on  connait  les  cir- 

constances  qui  ont  amen6  sa  const'vut- 

tion.  Quand  I'usino  fut  construite,  on  en- 

leva  les  debris  qui  s'^taient  detaches  du 

f]an<;  en  pente  de  la  falaise,  ce  qui  lais- 

93.  I'es  couches  d"argile  expos6es  a  I'ac- 
tion    du   temps. 

I. a  compagnie  craignit  qu'au  bout  d'nn 

c«.'rlain     temps    les    couches    d'argilc    nc 

(Etablie  1853) 

The  Phenixlnsupance  Company 
OF  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  Hamoson  &  Son,  ftoents, 

39  pue  St-Sacrement,  Montp^al 

L'ASSURJkNCE  MONT-ROYAl 
Compagnie  Incl6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOT.rHE  Forget,  President. 
.1.  K  Clement  Jr.,  G6rantG6n6ral. 

LA  JAGQOES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  I'Incendie. 

Bureau:  il8  St-Jacqu3s,  Montreal 

Primes  fixes  et  systeme  mutuel. 
Taux  raisonnables,  s6curite  absolue. 
R6clamations  justifi6es  promptement 

payees. IVIACLOIRE  LAURENCE,  Inspecteur  General. 

On  Demande  des  Agrents. 

lATlNllS 
OBTENUES  PROMPTEMENT! 
Avez-vt>us  une  idee  ?— hi  oui,  demaudez  le 

Gujde  de  I'l.Tvenieur  qui  vous  sera  envo5e  grati.s 
par  Marion  &  Marioti,  Ingenieurs-ConseiU. 
„  j  Edifice  New  York   Life,  Montreal, Bureaux.  I  g,  .^07  G  Street,  Washinglon,  L\  C. 

ALEX.  OESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  DtsBDiarleau, 

COMPTAnLE,  AUDITEUR, 
LIQUIDATEUR  DE  FAILLITKS 

Conimissalre  povir  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  I0U8  rue  Notre-Oarne, 
Monti  i&l. 

Emile  JOSEPH,  L.  L.  B. 
AVOCAT 

210   NF:W   YORK  LIFE   BLDG 

11,   Place   d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Cooiptables.  Auditenrs,  Commlssalres  pour 

tontes  leB  provincea. 

ii6iilauii3Bl  d'allairoH  do  Faillitos. 

211  »^  212  Batisxfl  Ran<|nA  ifusi  Nar(^h»ndK 
T616phon«  Madu  425  MONTUEAl,. 

s'ecroulassent  en  laLssanit  au  sommet  es 
pier.res  a  chaux  qiii  auraient  surplombe 

en  s'etendant  comme  une  taW'ett'e  au- 

dassus  de  I'usine.  C'aurait  ete  une  me- 
nace poiur  La  securite  de  retablissement 

et  de  ses  employes;  la  compagnie  re- 
solut   done    de    consolid'er   la   falaise. 

Le  plan  du  mur  de  revetement  en  b§- 
ton  la  ete  fait  par  ringenieur  en  chef 

Harper,  et  ce  mur  est  aujourd'hui  ter- 
mire.  II  a  une  largeur  de  200  pieds  et 

une  hauteur  de  200  pieds;  c'est,  diton, 
le  plus  grand  ouvrage  de  cette  esipece 

au  monde.  Son  epaisseur  n'est  inferieure 
nuille  part  a  2  pieds  et  elle  atteint  12 

piedis  en  certains  endroitis.  Oe  mur  s'a- 
baisse  jusqu'au  niveau  de  la  queue  d'eau 
en  tas  de  f usine  et  depasse  de  150. 
piediS  la  toiture.  Pour  douner  un  support 

plus  ferme  a  la  partie  stiperi'eure  et  plus 
massive  du  mur,  trois  pilie  s  ont  ete 

construite,  ayant  chacun  6  pieds  de  lar- 
geur  et    80    piediS'    de   hauteur. 

A  mi-hauteur,  une  ajrche  a  ete  amena- 
gee  entre  deux  piliers,  pour  proteger 

une  grotte  d'oii  siort  une  source  bien 
connue.  Ceci  a  ete  accomplli  sans  nuire 

aucunement  a  Ja  resistance  et  a  i'utili- 

te    du  mur   de  revetem'snt. 

LA    PRODUCTION     ET    LA    CONSOM- 

MATION    DE   L'ETAIN 

Un  etat  comparatif  de  la  production 
et  de  la  oon-sommation  de  retain  a  ete 

prepare  recemment  par  M.  Daniel  W. 
Wiilliams,  consul  amiericain  a  CaTdiff, 

Pays  de  Galles.  M.  Williams  dit  qu'il 
est  difficile  d'obtenir  des  statistiquesex- 
actes  relativement  a  la  production  de 

retain;  mais  le  tableau  suivant,  don- 

rart  la  pTOiduction  par  pays'  'pendant  les 
trois  de-nnieres  annee,S'  est  approximaiti- 

vement  exac't,   dit  "Dun's  Review." 
Pays 

Tonnes Tonnes Tonnes 
Etats  Malais  .   . 

^R.756' 54,797 58,&57 
Banca  et  Billi- ton    .     .     .     . 

18,765 

20,0'00: 

14,638 
Bol'.vie   .    .    .    . 10,150 

9,500 

14,638 
Angleterre.     .    , 

3,950 

4.150 

4,282 
Australie    .     .    . 

3,206 

4,9'91 

5,0«2 

Divers      

350) 

395 

384 
90,177       93,893       92,243 

D'apres  ces  chiffres,  la  production  de 
retain  Teste  presque  stationnaire,  et  11 
y  a  eu  une  dimnution  marquee  en  1904. 
D'auti'e  pa.rt,  la  .conisommation  augTuen- 
te  et  son  'estimation  acceptee  pour  1904 
est  la  suii'vante:  Etats-Unis:  38,0'Ofl  ton- 

nes; Grande-Bretagne,  15,898;  Allema- 
gne,  14,832;  tons  les  autres  pays,  25,525; 
ce   qui   fart  un   to'tal    de  94,755   tonnes. 

Ai'nsi,  la  consommation,  en    1904,   a   de- 

passe la  production  de  2,512  tonnes.  Or- 
diiiaiirement   I'lgtain    consomme    est   a   ja- 

mais perdu;  mais  la  demande  croissante 
et   la   rrenace  d'vme  diminution   dans   la 
production    ont    donne    naissance   u   une 
riouvelle  industrie:   l-^  desetamage  des  ro- 
gnures  detain.     D'aprSs  les  statistiiques, 
lea    Etat's-Tljus    consommenit    plus    de    40 
T)Our   cent    de   tout    retain    produit;      ils 
devraient   done   tenir   la   teto   dans   cette 
•iecui)eration  du  mcMal. 
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Sun  Cife  Jl$$urance  Company 
of  Canada 

Bureau  Principal,       -       MONTREAL 

L'homme  habile  k  prendre  des  assurances  et 

qui  veut  conduire  son  affaire  d'une  maniere 
strictement  honnete  et  honorable,  a  une  excel- 
lente  occasion  de  lefaire  dans  cette  Compagnie 

"  Prospfere  et  Progressive."  Ecrivez  au  Surin- 
tendant  des  Agences  a  Montreal.    

Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 
contre  le  Feu. 

Bureau  Principal:  IS Cote  St-Lambert, Montrea' 

ActifauSI  aout  1905,       -       $65,426  94 

Auquentation  sur  I'annee  1904,    31,013.96 
Revenu,   27,680.87 

Augmentation  sur  I'exercice 
precedent,   13.966.80 

Nombre  de  polices  en  vigueur,     -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      -  2,il0 

LA  PROViNGIALE 
ftssurance-Mutuelle-lncendie 

Bureau-chef:  EDIFICE  GUARDIAN 

160.      ¥i\J^      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnabies. 
AGENTS  demand6s  dans  toutes  les  localit6s. 

UA 

Provident.  SavinosLiiG 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSURES   et  les   AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  rtfmua^iatrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  k  aucun  des  agents  g^nfraux 

de  la  compagnie. 

Bureau  Principal  pour  la  Provlneo  d«  Quebec: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

PLUS  DE  $7,000,000. 
En  plus  des  primes  revues, 

plus  de  $7,000,000  out  ete 

payes  aux  detenteurs  de  po- 
lices ou  portes  a  leur  credit 

par  la 

Canada  Lite  Assurance  Co, 
Bureau  Principal  :     -      TORONTO. 

DE.      L'ETABLISSEIVIENT      OES 
MOYENNES. 

La  methode  empiloyee  communement 

pour  eitiablir  la  raoyenne  generale  d'un 
certain  nombre  de  raoyenues  individuel- 
les  s^emble  assez  rationnelile  auamd  on 

I'exiamine    superficieillemeu't. 
Un  incident  recent  a  monfcre  que  cet- 

te meit'hode  pent  induire  en  eirreur  ceux- 
ila  meme  qui  devraient,  k  cause  de  lettrs 

fonctions,  etre  farailiers  avec  la  imeithode 
correcte  d'oibteniir  la  moyenne  generiale 

d'un  certain  nombre  d'autres  moyen- 
nes.  Pienons  un  exemple.  Supposoiis 

que,  pour  nne  periode  de  5  ans,  l&s  pri- 

mes et  les  perife-s  d'une  comipagnie 
S'OlIent  Teipljieisenitiees  par  'les  norabres 

suivants  et  que  la  moyennS  de  ces  an- 

nees  soit  etiablie  d'apres  une  meitnode 
tres  repiandue: r'rimes 

Taux  p.  c. 

par 

(les 

ann6c. Perles. 

pcrte 
1    ^$55,400  $27,478  49.60 
2    56,800  33341  &8.70 
3  ....  61,600  40,902  66.40 
4    64,500  48.439  75.10 
5    62,100  68,129  109.70 

Total   des   tiaux   pour  cent   .   .   .     359.50 

iDivisez    par    5,    nomibcje    d"an- nees         71.90 

D'apres  ce  systeme  la  moyenne  gene- 
rale  du  'taux  dies  pertes  .pour  ces  5  ar.s 

est  71:90  pour  cenit.  Ce  resultat  est  er- 

ronne,  bien  qu'il  semible  vraisem'bilaible. 
I  la  methode  vraie  a  employ er  pour  O'b- 
tenir  cette  moyenn'e  generale  est  de 
prec'dre  le  total  des  primes  et  le  total 
des  pertes  pour  les  annees  en  question, 

de  divis'er  le  total  des  pertes  par  le  to- 
tal des  primes;  le  iresultat  donne  la 

mvoyenne  generale  du  taux  des  pertes 
pour  ces  annees.  Dans  le  cas  que  nous 

avons  pris  pour  exemple,  le  total  dies 

pirim'es  s'eleve  a  $300,400,  et  celui.  des 
pertes  a  $218,289;  la  moyenne  gengrale 

exacte  du  tiaux  des  pertes  'est  de  72.66 
au  lieu  de  71.90.  Cest  elementaiire,  mais 

beaucoup  de  personnes  semblent  avoir 

ciublie  I'arithmgtiique  qu'elles  ont  appris 
a  Tecole. 

Dernierement  nous  avons  vu  une  per- 

sonne  instru.ite  qui  discutait  sur  la  de- 

duction convonable  k  tirer  des  raoyen- 

ues res'pectivesi  des  nombres  obtenu.s 

pour  deux  s-6ries  d'annees.  Ces  nombres 
montraient  que,  pour  une  s6rie  de  cinq 

ans,  la  moyenne  ggnfiirale  indiquait  un 

certain  pourcentage,  rt.  pour  I'autre  s& 

rie  de  quatre  ans,  un  pouircentage  diifffi- 
r(>nt.  Oolte  personne  declarait  que.  pour 

obtenir  la  moyenne  de  deux  tables  coni- 

binees,    il    etait    simplememt    n'6>ces,saia-e 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  i'lncendle C/i-devant 

La  Compagnik  d'Asslhance  Mutuklt.e 
CONTRB  LE  FeU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIEEN1S59 

Capital  autoris6      -       -       -       $1,OCO,000.00 
Aciif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
l)6pot  au  gouvernemf  nt  du  Canada 

pour  la  garantie  des  portcurs 
de  polices    -       -       -       -         60,0^0.00 

Sinistres  iay6s  a  date      -       -       -   383,021.10 
Cie  indepeiidaiite.  Taux  moderns. 

A.  A.  LAHRECQUE,  -       -         President. 
J.  B.  LAFLEUR.       _     -       -       _  G6rant 

Bureau  Principal: 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse" MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit^s  non 

represent  6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance  contre   I'lncendle 
et  sur  la  Marine 

VN<«»Hf*«»RKfi;  Kfi   ISSI 

CAPITAL  PAYE  -        -        «1  500,000 

ACTIF,  au-deli  djs  -      -      3.300  COO 
RKVENU  ANNUEL,  au-del&  de  3.890.000 

Bureau    Principal :    TORONTO,   Ont 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  Prdsident. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr6s.  et  Directeur  G6r£  nt 
C.  C.  Foster,  Secr6taire. 

SuccuFsale  de  Montreal : 

189  pue  Saint-Jacques. 
ROBT.  BiCKEHDiKK,  Gerant. 

S.T.WILLET, 

President. 

F.  GAUTHIER 
Secretaire 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

Une  dy.*:  plus  fortes  Compagnies 

.  .  pour   le     montHnt    assure  .  . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteur 

160  RUE   ST-JACQUES 

TEL.   MAIN    4535 

TI{EMETf{OPOUTANLIFEINS.GO. 
Incorpor6e  par  I'tHat  de  New-Yoi  k. 

La  Compagnie  du  Peiiple.  par  le 
Peuple.  pour  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094,315.24 

A  plus  de  police?  payaiit  primes  pm  fiirre(ll  an?) 
aux  Et.at-Uiiia  el  ail  Canada  uiio  u'iinporlu  ijueJle 
autre  corapatinic  ft  pendant  cliacnnedes  dix.inn^es 
pas3i5os  aaroeptiSet  i5niis  plus  de  polices  nouyellea 
en  AmdTique  que  n'iuiporle  iiuello  autre  coiiii>agnie 

MOYENNE  DUNE    JOURNEE  D'OUYRACE. Rdelaniations    payees   "j  I  391 Polices  irhwr:     I  6,661 
Nouvelles    .A                                   -I  rar    I  ji,4;.y.,7(.>0.56 
Paienieiitsaii                                      1  J»ur  \ ces  el  add.  •  8114.060  fi7 
Actifaccni   J  V.  ̂ 73,326.81 

A  d^pimu  avco  lo  Oouvernoinont  du   Unniinion, 

pour  lu  proii  rlioii  dea  d«5'tcntcur«  de  iHili.es  ill  Ca 
nadaeii  tines  I'anadienii,  plusdc  $a, 000,000.00. 

l,47'J,r.'l,'JSI  00    d'a«<ur»noe«  ou   riuueur  «ur 

8,020,900  Poliies. 
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d'additioniier  les  deux  moyenues  gene- 
rales  et  d'e  diviser  le  total  par  2,  paa-ce 
que  le  total  representait  la  S0'm.me  de 
deux  tables!  Le  resiiltait  de  ce  systeme 

pout  etre  raontre  rpar  im  exemple: 

Table  No  1  Table  No  2 
$  40,000   $  12,000 

60,W0           26,000 
70.000           10,000 
30.000    5,000 
20.<iO0   

$220,000  $53,i.'nO 

Moyenne  de  5   ans  :     44,000. 
Moyenne   de   4   a.nB:    13,250. 

D'apres  la  methode  indiquee  plushaut, 
si  on  additionne  ces  deux  moyenneis  et 

qu'on  divise  le  total  par  2,  le  ne  suit  at 
s'era  $28,625.  Mais  si  ile  total  des  deux 
tables,  $273,000  est  divise  par  le  nombre 

d'annees  9,  comprises  dams  les  deux  ta- 
bles, la  moyenne  dies  deux  tables  est  de 

30.33   resultat  evidemment  exact. 

M.  ,J.  Howard  Hunter,  N.  A.,  K.  C, 
secretaire  de  societes  amlcales  a  fait, 

'a  ce  sujet  d'lnteresantes  remarques 
dars  un  discours  a  la  Canadian  Friend- 

ly  Association. 

II  a  declare  que  ces  soicietes  etai'ent 
contrariees  des  erreurs  auxquelles  con- 
duisent  les   Moyennes. 

Le  fait  qu'une  moyenne  arithmetique 
pent  etre  obtenue  au  inoyen  de 

trois  nombres  abstrai's  ne  veut 
veut      pas      dire      si      ces      trois      nom- 

bres s'appliquent  a  des  objeits  concrets, 
que  la  moyenne  des  nombres  abs- 
traits  representera  aussi  la  moyenne  des 

objets  conereits,  ou  meme  qu'elle  aiura 
iin  irapport  quelconque  avec  c^es  der- 
niers.  La  moyenne  des  nomibres  3,  4  et 
8  est  le  nomibre  5;  mais  la  moyeTine 

de  3  livres  de  poisson,  4  livres  de  vo- 

laiWeet  8  livres  d'e  mouton  n'est  certai- 
nememt  pas  5  livres  de  poisson,  volaille 
et   mouton. 

Pour  pouvoir  etablii'r  nn'e  moyenne  de 
nombreis  concrets,  les  objets  que  ces 

nombres  representenit  doivent  etrenon- 
seulement  de  la  meme  espece,  mais  en- 

core de  la  meme  qualite.  _Autrement  on 

pent  s'attendre  a  de  graves  erremrs. 
Cette  question  des  moyennes  a  conduit 

a  des  erreups  et  a  une  confusioin  se- 
rieuses  les  socie'tes  amicafles.  Un  mem- 

bre  d'une  de  ces  societes  se  vante  que 
I'age  moyen  d'es  iciemibres  soit  de  35 
ans;  il  part  de  la  pour  calcuiler  la  moy- 

enne du  taux  des  deces  de  ces  membres 

comme  si  tons  etaient  ages  de  3-5  ans. 
Cecl.  dit  M.  Hunter,  est  completement 
erronne. 

Prenons  comme  Cixemple  une  societe 

composee  de  100,000  membres,  dont  50,- 
000  sont  ages  de  20  ans  et  50,000  de  50 

ans;  leur  age  moyen  est  de  35  ans.  Les 

deces  pour  ces  100,000  membres,  s'ils 
etaient  tons  ages  de  35  ans,  seraient  de 

895.  Mais  sur  50,000  memibT'es  ages  de 
20  ans,  les  deces  seraient   de  390   et  de 

'i89  sur  les  50,000  ages  de  50  ans.  Ce  qui 
ferait  un  toital  de  1,079  deces  au  lieu  de 

895.  En  calculant  par  la  premiere  me- 
thode la  societe  commettrait  une  fer- 

reiir  de  184  deces  par  an.  Comme  le  dit 

M.  Hunter,  "le  taux  des  deces  dans- 

toute  societe  depend,  non  de  I'age  moy- 
en des  membres,  mais  de  I'eurs  differ 

rents   ages." Une  autre  er;reur  persistante  consiste 

a  baser  les  taux  de  primes  sur  ]ia  me- 
thoide  grossier'e  employee  pour  etablir 
les  moyennes  et  connue  sous  le  nom  de 

"Pro'baibilites  de  Vie."  Cette  ©rreur, 
dont  quelques  personnes  ne  veulent  pas 

d'emordre  constitue  une  fausse  appli- 

icaftiiou'  dei  la  jTia'blje  djesi  'iP|roibabilites. 
T^'emploi  des  inteirets  composes  est  in- 

separable 'diU  calcul  de  la  valeur  et  du 
monitant  des  primes  futures.  Mais  la 
mortalite  varie  tellement,  que  ce  calcul 

doit  etre  fait  annee  par  anu'ee,  au  liieu 

d'etre  base  sur  la  moyenne  du  temps.  Si 

les  primes  etaient  calculi&es  d'apres  les 
Probabilites  de  Vie,  il  se  produirait  de 

serieux  deficits  dans  le  montant  des  pri- 
mes obtenu  par  ce  calcul. 

L'ecueil  qui  fait  sombrer  tant  de  so- 

cietes amicales,  l'ecueil  sur  lequel  quel- 
ques-unes  se  dirigent  directement  a 
I'heure  actuelle,  c'est  le  dedain  des 

pi'incipes  etablis  par  Jec  actuaires,  de- 
dain qui  est  ordinairement  le  resultat 

A's  1 'ignorance  de  ce  que  sont  ces  prin- 
cipes  et  de  leur  base  fondamentale. 

Patronnez   la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  a  I'etranger  ?     Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  a 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACGIDENT  INSURANCE  CO. 
OttavA^a,  Oanada. 

CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

D.  MURPHY,  JOHN  EMO,  J.  P.  DICKSON, 
President.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

Emet  toutes  les  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  "Liability",  et  I'Assurance 
Collective  des  Ouvriers,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  perraet  la  securite. 

Toutes  les  Polices  sont  eraises  en  Franpais  ou  en  Anglais,  comme  on  le  desire.  I^es  Polices  de  **  The 

Canadian  Accident  Insurance  Company  ''  sont  les  plus  liberales  qui  soient  emises  aujourd'hui  et  contiennent 
tons  les  avantages  les  plus  nouveaux  et  les  plus  modernes,  tels  que  clauses  d'Accumulation,  Double  Responsa- 
bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien,  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- 
mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplemeutaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

Bureau     de     IVIontreal  :  Bureaux     de     Quebec  : 
Batisse  Banque  d'OttaAva,  222,  rue  St-Jacques.  Frank  Glass, 

Batisse  Banque  d'Hochelag^a E.  Pinard, 
T.  Hickey 
R  C  Scott 
G.  H    Bissett 

J.  E.  Roy,  Ag^ent  Local. 
Agents  demandes  oah8  tojs  its  districts  non  representes. 

Caissier. 

Agents  spcciaux. 
J.  B.  Morissette, 

82,  rue  St-Pierre. 

DRESSEZ-VOUS  AU  CERANT'CENERAL,  58,  RUE  QuEEN.  OTTAWA,  ONT. 
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•■" 
The  HOME  INSURANCE  CO. 

DE  NEW  YORK 

Actif,       -        -       $19,417,329,53 

Eldridge  G.  Snow,  Pr68ident,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

SUN  FIRE  OFFICE  " ^.°«"o°l".V^.re FONDEE  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000,00. 
Bureau  Principal  pour  le  Canada :  TORONTO. 

H.  M.  BLACKBURN,  Gdrant. 

BRITISH  AMERICA  SE^';^ FOlJ^BBIl  XN  1888 
Actlf,      -      -      $2,043,678  59. 

Geo.  a.  Cox,  President.                                P.  H.  Sims,  Secretaire. 

/FTNA    INSURANCE  CO., /T—     1      IN/^                           DE  HARTFORD,  CONN. 
INCORPOREl}  EN  1810 

Actif,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.                 W.  H.  King,  Secretaire. 

""Sirp;fa"!!.?E"s"o^?DS''s°s"Js';=^    1723.    RUE    NOTRE-DAME 
EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL,  BELl, MAIN 771 

■^^ 

^^ 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
Capital  autoris6,       -       $1,000,000 

Eli  AS  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renseignements  d^taill^s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,          F.  Sparling, 
Directeur-G^rant.                  Secretaire 

Bureau  principal:  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

CANADA-FEU 
Assurances  :     $5,500,000,00 

HORS   DE   COMBINE.                         TAUX   RAISONNABLES. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant.              R.  DUFRESNK,  President. 

Bureau  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBBRT,  HONTRBAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE  COMPANY 

Bupeau  pplndpal  poup  le  Canada    MONTR  BAL 

Bas  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  RSglemeuts.  Polices 
^mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTE                 G6rant  D6part6ment  Francali 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCONA  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN                            G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

LA  COMPAQNIE  D' ASSURANCE 

"FEDERAL  LIFE" 
Bureau  Principal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Aetlf   $8,018,778.87 

Assurances  contpaot^es  en  1904                        3,010,499.50 

Paytf  aux  Popteups  de  Polices  en  1904    ..     ..    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  President  etDirecte or -G^rant. 

H.  RUSSBL      POPHAM.  Q«rant  Provincial 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."    Servir 
impartialement  tous  les  int6r6t8.    Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.    Emettre  des  Polices  d'une  lib^ralit6 
prononc6e.    Faire    tous  les  paiements  apr6s  d6c6s  avec  la 
plus  grande  promptitude.    Ktre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions.   1  "es  agents  honnfiresetcapables  trouveront  toujours 
de  I'emploi  chez  nous. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO.,  -?,?Jpr f.'„.r Pped.  E.  RICHARDS,  Pp^s.    Art.  L.  BATES,  Viee-Pr^s. 
Adressez  :  Henri  K.  9ff(rrin    Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  131  rue  St. 

Jacques,  Montreal.  <'annda.    Pour  lea  Agences  de  la  Div.  Oueat   de  la 
Province  de  Quebec  et  I'Est  de  lOntario,  adressez-roua  in  W.  I    JOSEPH, 
Clerant,  151  St-Jacques,  Montreal. 

^^^^ ,^_ 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'OFIDRe:     I  fM  DEPEINJ  D  A  PsIT     DES     FO  RESTI  ERS 
Les  chiffres  suivants  donneat  le  total  dea  Foods  accumul^a  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff^rentes  anuiSes  mentioiiiiiSes,  la  p^riodu  couverte  allant  de  1903  i  l'J04 

ler  Janvier  1883      $  2.967  93 
1884         10,857  65 

Aug  I  entation  en  12  mois   $7,889  72 
ler  Janvier,  18  6      $29,802  42 

188/         53,98128 
Align  satition  ea  12  mois   24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890         188,130  30 

Augmentation  en  12  mois   $70,308  40 
ler  Janvier,  1892    $418,798  20 

1893       580,567  85 
Augmentation  en  12  mois      $171,799  65 

ler  Janvier,  1894   .'    $    858,857  89 1895       1,187,225  11 
Augmentation  en  12  mois         $328,367  22 

ler  Janvier,  1896    $1,560,373  46 
1897       2,015,484  38 

Augniontation  en  12  mois   $455,110  92 
ler  Janvier,  1897    $2,016,484  38 

1898        2,558,832  78 
BUREAU     PRINCIPAL 

Hon:  Dr.    ORONHYATEKHA,  CbefRmnger  Supreme. 

Augmentation  en  12  mois 
ler  Janvier,  1898    $2,558,832  78 

1899       3.186,370  30 
Augmentation  en  12  mois   

ler  Janvier,  1899      $3,186,370  3(; 
1900          3,778.5('3  58 

Augmentation  en  12  mois   
ler  Janvier.  1900       $3,77.1.502  58 

1901         4.477,792  22 
Augmentation  en  12  mois   

ler  Janvier,  1901     $4,477,492  22 
"         1902         5,224.?5«  58 
Augmenta'ion  en  12  mois           _ 

ler  Janvier,  1902     f ■" 1903   

Angm>^ntation  en  12  mois   
ler  Janvier,  1903   1901        . 

Augiuuntation  en  12  mois 
Pour  toute  information,  a'adrMiic;   . 

TEMPLE     BUILDING.    TORONTO 
I,T.  Col.   McGii.LiVRA'.  , 

I  -M 

.113  1-4 

$543,348  40 

$627,537  58 

$592,133 

$699,288  64 

$747,062  36 

$994,216  59 

$1,234,236  97 

.Lr  ou  r.K'iubru  de  la  8o>i'>i«i 

BUREAU  DE  MONTREaL  :    20    RUE  ST-JACQUES. 

K.,  Secrftalre Suprtme. 
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V 

La  vente  enorme  de  cette  cigarette  prouve  sa 

Qualite  Superieure. 
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POUR    LE   COMMERCE    DE    NOEL 

Plum-Pudding  ....  C  &  B, 
Ecorces  de  Fruits  Confits  -  C  &  B, 
Confiture  de  Gingembre  -  -  C  &  B, 
Gingembre  Doux  en  Branche  C  &  B, 

C.    E.    COLSON    &    SON,    MONTREAL. 

— / 

r'
 

^: 

Commerce 

ETABLIS  DEPUIS  1830 

GRANDES  VENTES  D^AUTOMNE 

Stocks  de  Faillites,  Stocks  d'Occasion. 
Ventes  speciales,  IMercredi  et  Jeudi,  de  Chaussures,  Claques,  etc. 

Ainsi  que  d'un  grand  assortiraent  de  Fourrures. 

ont   obtenu    un    r^el  succes.     La 

LeS  ventes  de  PrOprieteS    demande    est   bonne   et   les    prix   ..— .— ^    realises  ont  ̂ te  tres  satisfaisants. 

Benning,  Barsalou  &  Co.  LiMM 
ENCANTEURS No.  55  Rue  St'Sulpice,  MONTREAL. 

—^ 
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A  to  us  nos  Clients 
nous  otfrons 

nos 
meilleurs 

%mU\\% 
deBonheur  et  de  Prosperite 

pour  TAnnee  1906. 

Le  Marchand  qui  vend  les 

Extraits  Culinaires  de  Jonas 
Satisfait  sa  Clientele  et  fait  un  commerce  prosp^re. 

HENRI  JONAS  &  CIE 
MONTREAL. 
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SIROP  DE  TABLE 

Dans  la  ligne  des  aliments  hygieniques,  il  n'est  rien  qu'un  epi- 

cier  puisse  tenir,  pour  s'assurer  la  confiance  du  client  et  en  meme 
temps  un  bon  profit,  comme  le 

Sirop  de  Table  Marque  ''Crown, 
99 

le  produit  le  plus  parfait  de  ble  d'Inde  de  choix  le  plus  fin. 

Vous  pouvez  I'acheter  comme  ceci: 

BN    CANISTRES.  I 
^Canistres  de  2  lbs.  —  Caisses,  2  doz.  g 

"  "    5    "  "  1     '•  Aussi  en  barils,  i  barils,  S 

"  10    "  "         i    ♦'  Kegs  et  Seaux.  | "  ««20    "  "         i    "  5 
Fpet  pay^  sup  5  caisses  et  plus  k  toutes  les  stations  p 

de  chemin  de  fer  k  I'Bst  de  North  Bay.  £ 

^MWWwwwwMwwwMwwwMWWw  wmmfwmwwN  wffmfwfmwwffi 
fwl 

EDWARDSBURG  STARCH  CO.,  Limited 

GTABLiIE  Eltf  1858. 

53  rue  Front  Est, 

TORONTO,  ONT. 

Usinss  : 

CARDINAL,  ONT. 

164  ru«  St-Jacquss, 

MONTREAL.    P.  Q. 
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L'Unique 

DECAUVILLE 
LIVRAISON     IMIVIEDIATE 

Garantie    pour    365    jours 

CARROSSBRIE 

de   

LVXE 

PNEUS 

MICHELIN 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE    PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 
rosserie  qui  nous  sont  demandes   

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 
renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 
Bureaux:  25  rue  St-Gabriel.     Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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Richesse 

lllimitee 

Dans  e  The 

Un  commerce  plus  etendu  que  jamais. 

»-•- 

THES 
de 

GEYLAN 
Un  nom  plus  puissant  que  jamais. 
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4303 

OFFRiESPECIALE 
en  fourrures 
POUR   CLORE   LA  SAISON  1905 

Tours  de  cou  Vison  dii  Texas  .  .  .  $i.oo  a  $9.00 

Tours  de  cou  Lapin  noir .  ....  $0.65  a  $1.15 

Tours  de  cou  lyapin  brun     .     ..    .     .     $0.90  a  $1.50 

Les  prix  ci-haut  sont  20  7o  en  bas  du  prix  r6gulier. 

Nous  avons  aussi  quantit^s  de  Jobs  dans  les  Capots  pour  hommes, 
Manteaux  pour  dames,  Casques  et  Manchons. 

Nous  porterons  notre  meilleure  attention  a  tout  article 
special  que  vous  pourrez  ordonner  pour  cadeau  de 
Noel  et  du  Jour  de  Pan. 

J.  ARTHUR  PAQUET,   Quebec 
Succursales  : 

Montreal,  Toronto,  Ottawa,  Winnipeg,  St-Jean,  N.  B. 

ARTICLES  EN  CAOUTCHOUC 
2)e  toutee  Descriptions  et  t)e  tons  Genres, 

FABRIQUES  AU  CANADA 

=^ 

Notre  politique  est  de  proteger  le  commerce  canadien  et  de  donner 
du  travail  aux  ouvriers  canadiens, 

Nos  usines  sout   les  plus  grandes  et  les  mieux  agencees  du 
monde  entier. 

La  plus  grande  satisfaction  et  la  pleine  valetir  de  son  argent  sont  toujours  assurees  a  la clientele. 

Quand  vous  aurez  besoin  de  marchandises  en  caoutchouc,  ecrivez-nous  pour  nous  deman- 
der  nos  prix. 

Ca  Cic  dc  Caoutchouc  Canadicnne  mm 
Notre-Dame  et  Avenue  Papineau,  Montreal. 



Commerce-^  finance-,  ̂ nhnmit,  ̂ ^mtancz,  pvo^tittt  gimmobiliere,  €tu 

LE  PrixCourant 
(THE   PRICE  CURRENT  ) 

REVUE   Hf:BDOMA.DAIRE 

EDITEURS  : 

LA  COMPAGNIE  DE  PUBLICATIONS  C0M1VIERCIALE8 
{The  Trades  Publishing  Co.) 

25,  Rue  Saint-Gabriel,        ~        MONTREAL 
Telephone  Bell  Main  254-7 

MONTREAL  ET  BANLIEUE  -  $2.50 
CANADA  ET  ETATS-UNIS  •  2.00 
UNION    POSTALE     -     -  Frs  20.00 

PAR  AN. 

II  n'est  pas  accept^  d'abormenient  pour  uioins  qu'uue  ann6e  complete. 

L'abonnement  est  consider^  conime  renouTeI6  si  le  souscripteur  ne  nons  doiine 
pas  avis  contiaiie  au  nioina  quinze  jours  avant  I'expiration.  et  cet  avis  ne  peat  etre 
donn6quepar  6crit  aireetemeut  a  nos  bureaux,  nos  agents  n'6tant  pas  autoiisfes  4 recevoir  de  tels  avis. 

Une  ann6e  coinmenc6e  est  due  en  entier,  et  il  ne  sera  pas  donn6  suite  &  un  ordre 
de  discontinuer  tant  que  les  arrerages  ne  s&nt  pas  payts. 

Nous  n'accepteroiis  de  cheques  en  paiement  d'abonneraent,  qu'en  autant  que  le montant  est  fait  payable  au  imir  a  Montreal. 
Tous  cheques,  niandats,  bons  de  poste,  doivent  6tre  faits  payables  k  1' ordre  de  : "LE  PRIX  COU RANT." 
Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  r^pondre  k  toutes  demandes  de  renseignements. 
Adressez  toutes  communications  siiuplenieiit  coranie  suit : 

LE  PRIX  COURANT,  Montreal. 
^^ 

^^^^^^^s 

e^ 
H  tone  no6  Xccteure 

nous  i>ze^enioncy  nos  <:>ounatis  c/e  vonneur  ei 

■
^
 

c/e  pzo^pez'iie  pou^  iannee  7906. 

b^. 
LA  CONFIANCiE  EN  SOI-MEiME 

Un  coeuT  faible  ne  gagne  jiamais  de 

beaux  dividendes;  d'homme  qui  ne 
croit  pas  pouvoir  en  gagner  y  reussit 
rarement. 

La  confiiance  en  soi-meme  fait  que 
rhomme  est  niiaitre  de  la  situation. 

C'est  cette  'confiance  qui  pousse  I'hom- 
me  a  decider  si  une  cbo'se  peut  se  faixe 
et  lui  donne  le  stimulant  neccss'aire 

pour  i'accomplir. 

C'est  die  qui  eutrotient  le  courage, 
qui  est  la  base  dies  resolutio'ns,  qui  sti- 

mule  I'energie  et  inspire  le  genie. 
L'homme  anime  de  ceitte  confiance 

en  soi-imeme  se  plait  a  lutter  contrc  la 
ccncurronco,  se  moquc  des  saroasjues, 

so  Tit  des  oibsitacles ;  il  y  trouve  de  la 

force  q>our  resistor  a  I'liomime  fort,  le 
couraige  et  la  resolution  necessaires 

pour  evincer  les  societes  geantes.  "Im- 

possible?— ^Co  nmt  n'existc  pas  dans  le 
dictionnairc !  " 

"cC«  P^i^  Courant" 

Voila  en  qruoi  consiste  la  confiance 

en  soi-meme  et  ce  qui  mene  presque 
tou jours  au  suoces.   (System.) 

SOCIETIE      DE      BI'ENFAISANCE       MU_ 

TUEILLE    DCS   VOYAGEURS    DE 

COMMERCE 

Nous  avons  sous  les  yeux  le  20o 

rapport  annuel  de  la  Dominion  Coni- 
•merciial  Travellers'  Mutual  Benefit  So- ciety. 

Cette  societe  'fait  des  progres  cons- 
tants ;  elle  compte  194  nouveaux  mem- 

bres;  c'est  le  plus  grand  nombre  d'ad- 
uiiissions  qu'olle  ait  enregistre  en  un 
an  dopuis  son  existence.  Le  nonibre 

to'tal  de  SOS  moiin])rcs  est  aujourd'lmi 
de  1205.  il  n'a  jannais  ete  aussi  grand. 

La  situation  financiVre  e&t  excellcn- 
tc  Malgro  le  nomilvre  inusite  des  deces, 

dix-rJOpt,  le  surplus  en  raisse  est  en 

augimentalion ;  il  s'eleve  a  $;i..'?82.tl 
indopendawinient  d'une  sommo  do  $7,- 

203.25  placee  a  titre  de  reseirve. 

La  societe  mutuelle  est  dirigec  avec 

autant  d'economie  que  de  devouement 

par  le  bureau  de  diTeotion;  c'es,t  ainsi 
que  sur  les  recettes  pxelevees  pour  de- 

penses  d'administraiion  on  a  pu  dis- 
traire  $500  pour  les  transferer  au 

Compte  de  Cotisations  sur  lequel  sont 

prises  les  assurances  a  payer  aux  be- 
riticrs  des  membres  decides.  Ces  assu- 

rances ifignrent  cetic  annec  aux  de- 

penses  pour  $18,000. 
Le  Bureau  des  Eidei-commissaires 

so  compose  actuellement.  comane  suit : 

Officiers.—J.  S.  ?^.  Dougall.  presi- 
dent; Eicbard  Bootb,  vioo-prosidout ; 

Cbai-les  Curd,  tre.^orier. 

Direcieurs  1905-OG.— K.  E.  Mat- 

tbcws,  J.  IL  Ferns,  J.  W.  JRoussoau, 

J.  E.  Wright,  Jas.  Edbinson. 
Direcieurs  1906-07.— David  Watson, 

!<:.  H.  Copland,  :Max.  Murd<x'k.  J.  F. 
L.  Dubreuil,  J.  N.  Christie. 

Pour  vol  En-tetet  da  L»«pei>  da  Caniptei,  Biireta,  damandaz  &  wetra  imprfmtur  lai  paplart  "Burmaia  Bond,"  "Wlridtor  Mills  Spaola*"  au  "IMvar  Stream." 
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ASSOCIATION     DES    EPICIERS 

DE   GROS 

Elections   pour   I'annee   1906. 

L'assemlilee  ainiuelk*  ae  {'Associa- 
tion lies- Epieieri?  en  GrOiS  a  cu  lieu  le 

2v  decenibre. 

Le  mpport  so^nmis  par  le  president 

>nr  les  traivamx  de  I'annee  ecoulee  a 

etc  adoipte  a  I'nnianimdTe. 
Le  rapport  dn  Treso'rier  'demont're 

qne  les  finances  de  rassoeiation  sent 

(les  plus  prosperes. 

M.  J.    E.  Quintal,  de  ia  maison  N.  Quin- 
itiail    &    fills,    pirieisiidient    de   rvAisisiociatllon 
des  Epdciers  de  Gros. 

IVI.  Alex.  Orsali,  de  MM.   Hudon   &  Crsa- 
;i,   vice-president     de   I'lAsisiocliiatioin  des 
Epiciers  de  Qro's. 

M.  Jos.  Ethier,  de  lla  maisom  Lia-porte, 

Mairtin  &  Cie  Ltee,  tresoirieir  de  'I'As- 
sociation  d^es  Epicieiris  de  Giros. 

•*vft 

L'eleetion  des  officiers  ipour  1906  a 
donne  les  resultats  suiTants  : 

President,  M.  J.  E.  Quintail;  vice- 
president,  M.  A.  Orsali;  tresorier,  M. 
J.  Ethier. 

Directeurs :  MiM.  S.  J.  Carter,  L. 
0-   Domers   et  IST.   Gendrean. 

Le  piresident  sortant  de  charge,  ]\L 

li.  E.  Geoffrion,  a  ete  choisi  a  I'unani- 

mite  comnie  TepTesentant  |clu  "Guild"' au  conseil  du  Board  of  Tiiade. 

Etaient  presents  a  rassemhlee :  MM. 
L.  E.  Geoffrion,  S.  J.  Carter,  L.  0. 
Domers.  Jos.  Ethier,  jST.  Gendrean, 
Albert  Hehert  et  A.  Orsali. 

M.  Nap.  Gendreau,  de  MIM.  IjaoaiMie, 

Gerdreau  &  Cie,  ddirecteiur  die  !I'''Aeso- ciiattion   deis  Epioiens   de  Gros. 

M.    L.    O.    Demers,    de    AIM.    M.    Demera.        M.  S.  J.  Carter  lU;  MM.  Oairter,  Ga.lbraith 
P'letcher    &    Cie,    daa-eeteur    de    i'iAsso-  &    Co,    directeui-  de    I'Assodsation    des olat'ion  dies  Epiciers  de  Grois.  Epiciere   de  Gros. 

M.  L,  E.  Geoffrion,  de  la  maisott  Oha- 

pu't,  fils  &  Cie,  reprfesentamit  de  I^'iAjs- socdiatiom  des  Bpicieris  de  iGiX)S  lau  Con- 
eeiiil  dai  Boamd   of  Tralde. 
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Mu6on  &  ©reali. 
lEptciers  en  Gros  ct  Ifniportateurs 

Montreal. 



10 LE  PRIX  COURANT 

LA    SITUATION     DEiS    BANQUES 

II  a  ete  un  mioment  dans  le  mois  de 

novem'bre  ou  la  circulation  des  billets 

djes  baniques  a  attaint  nn  cliiffre  plus 

S'lev^  qu'en  octobre.  D'apres  les  etats 
des  baniques  la  circulation  maximium, 

a  atteint  en  octobre  $78,464,848  et,  en 

novembre,  $79,226,877.  Avec  la  clo- 

ture de  la  navigation  et  la  fin  de  la  sai- 

eon  de  fabrication  du  fromage,  la  cir- 
culation devaiit  necessaixement  baisser 

pour  tomber  en  fin  de  mois  a  $72,- 

692,543  laissant  encore  un  gain  de  $3,- 

165,612  sur  'la  circulation  du  mdis  cor- 

>-es(pondaait  de  1904. 
Par  contre,  les  depots  du  public  ca- 

nadien  ont  augmente  sensiblement  du- 
rant  le  mois  de  novemibre;  ils  sont  en 

gain,  sur  le  mois  d'octdbxe,  de  $6,680,- 
423  pour  les  depots  en  comiptes  cou- 
rants  et  de  $4,571,094  pour  les  depots 

portant  intereft. 

D'auitre  part,  les  depots  regus  a  I'e-' 
tranger  ont  diminue  de  $3,089,481; 

Finteret  de  I'argent  ayant  ete  si  elevie 
au  dehors  et  notamment  a  New-York 

pour  les  prets  a  deanande  que  certains 

deposante  ont  retire  leurs  depots  pour 

preter  sur  titres. 

Les  prets  a  demande,  sur  titres  con- 

sen/tis  par  les  banques  ont  augtmente 

d' environ  $600,000  pour  ceux  consentis 
au  Canada  et  ont,  au  contraire,  )idnai- 
nue  de  $2,700,000  en  chiffres  ronds 

pour  les  prets  faits  au  dehors. 

Les  prets  commerciaux,  d'un  autre 
cote,  sont  en  augmentation  de  'plus  de 

6  millions  et  demi  pour  le  Canada  et 

do  bien  ,pres  de  3  millions  pour  I'e- 
tranger. 

Em  ce  qui  concerne  le  Canada,  la 

forte  augimentation  s'explique  facile- 

menit  en  ce  sens  qu'en  raison  de  la  si- 
taution  prospere  due  aux  grosses  re- 
coltes  de  cette  annee,  le  commerce 

s'est  approvisionne  en  previsiotn  d'une 
demiande  assez  active.  La  fermete  des 

prix  des  marchandises  de  laine  et  de  AYEZ  UN  iBUT  determine 
coton  et  des  articles  du  commerce  de    

la  quincaillerie  et  de  la  ferronnerie  a  xJn  sage  a  emis,  il  y  alongtemps 
eoalement  pousse  le  commerce  a  ache-  ̂ .^^^te  maxime:  '' Pien-e  qui  roule  n'a- 
tcr  avant  la  hai^sse     des  prix     qu'on  ̂ ^^^^^^   ̂ ^^  mousse. "     La   sagesse    d^ 
prevoyait.  cette  maxime  est  piliis  apparente  dans 
A  remarquer  egalement  dans  la  si-  ̂ ^^te   epoque  d'activite  iqu'elle   ne    I'a 

tuation  des  banques  une  augmentation  j^,,,ais   ete  auparavant.     Elle  signifie 
des  Eeser^-es  depassant  le  million.  ^^^g  ,^^1^^  ̂ ^^^  ,^^^^^^q  beaucoup   n'ar- Voici  le  tableau  resumie  de  la  situa-  ..^^g  ̂ ^.^  ̂ ^  resultat  mediocre. 
tion  des  bamques  au  31  octobre  et  au  -^n  jeune  homme  qui  croit  en  soi, 
oO  novembre  1905:  ^^^j^  ̂   confiance  dans  ses  propres  for- 

PASSiF              31  octobre  30  novembre  gcs,  qui  Salt  qu'il  y  a  quclque   chose 

Capital  vers6       $83  861828    18^12,598  ̂ n   lui^mgme,     dcvrait  tout     d'abord R(iserves      57,493>7      58,529,624  clioisir  I'occupation  Oil  il  pcusc  que  sa 
Circulation              $7fi,89.).863    172,592,543  destinee  I'appelle.     II  peut  n'etre  pas 
D(ip6tsduGouv.  K(:-d6ral.          1,847,312         3,672,460  ,          ̂             ̂   ̂̂           ̂            K          ,-,■,, 
D6p6ts  des  gouverne-  a  menic  de  'prendre     immediatement 
mentsprovinciaux.   ...          7,006,898         6,602,086  t-           •       <•                            i     • 

D6p.  du  public  remb.  k  une  aetenmination  sur  ce  choix. 

Dfrdfpubiic'remb:     ''''•^^^■''^    157.548,539  L'experiencc  .pcut   lui   ctrc     neces- 

D6p6rl "i-Ilrus  ai'iieur'a    ̂ ^^'^^^'^^^    354.393,953  gaire ;  mais  il  ne  faut  pas  qu'-il  consa- 

Em'ruiu^Sd^autresban'-      ̂ ^■"^^•^''^      43,987,686  grg  i^j-op  de   temps  laux     experiences. 
ques  en  Canada.     .                   323,662            577,865  UnC  fois  Sa  resolution  ,prise,  il  doit  s'v 

Depots  etbai.  dus  &  dau-  .                         i       ,/       ■     ,            •,/     •            ,\ 

tres  banq.  en  Canada  .'         5,933,696         6,413,169  tenir    aveC    VOlonte   et    tenaClte    lUSiqU  a 
Bal.  duesad'autresbanq.  ,.,       -i       ij    •     ,    i                v 
en  Angleterre            6,097,460         5,280,560  CO  qu  ll  ait   attemt   ie   SUOCCS. 

°l'r1"ranger"".'''.'.^."":^."       1.824.646       2,159,488  La  vic,  denuce  d'un  hut,  est  une  vie 
^"f'-^P^^^"        io.9-^3.077      11.099,904  gagpiH^e.     Passer  d'une  occupation  a 

ACTiF            $658,645,830  $664,328,327  ^j^e  autrc,  saus  but  fixc  ot  lefaixe  des 

Espfeces       $20,157,280  £$20,701,503  pla^s  apTcs  avoir  pass?  des  mois  a  en 

DipStftlf'garantVe'de      ̂ ^-^'^'^^^      ■i9.7i2,m  ̂ laborer  d'autrcs,  c'est  de  la  perte  d'e- 

Buietslfihlquessurau.       ̂ '^"''^"       "•^^"'"^^  ̂ ^rgie.     La  foTCC  de   aaractere  est  la 
tres  banques....          27.578,519      25,325,795  qnalite  loui  Temporte.   Si  ellc  u'a  pas Prfits  k  d  autres  banques  -,   -,  r                      i                            n        u/- 
en  Canada  garantis....             323,661            573.784  modele    toutes     los     autres     tacultes,     SI 

D6p6t8etbal.  dans  d'au-  ,,          ,                   i      ■    •    i         t             \    ̂     •          i. 
tres  banq.  en  Canada..          8,431,852         7,977,408  elic    na  pas    OnOlSl    la   GhOSC    a   lairC    et 

iutrelbanq.  efi^Ang.^*^       9,212,549      11,421,005  Tesolu  que  cctte  chose  devait  etrc  faite, 

^autres^bvC'^mrlnl*      19.849,856      15,886,212  '^  vie   h'est  qu'un  simple  jeu  de  lia- 

''nS^t's"..'''..^""'^"       8,356,672       8,957,075  ̂ ^rd ;  il  se  peut  que  la  bonne  fortune 
Obligations  des  munici-      ,„„..„,       „„,„  vous   mcttc    cn    possession    d'un   petit palit6s             19,351,051        19,919  834  ,           ̂        ,           ̂         ̂                   -i                    x 
Obligations  actions  et  au-  iiomibre  de  bonnes  choses;  li  se  peut 

tres  valours  mobiliferes         40.142,320        39.576,294  ,  ̂^            -.      .                        j_      1       ̂          ̂  

Pr^ts  k  demande  remb.  oii  elle  ne  le  lasso  pas — toutes  ics  chan- 
enCanada          48,161,851        48,792,009  ,                                      ^^-j.       „    J„„-.^ 

Pr6ts  k  demande  remb.  C'cs   sont  poair   que  ce  soit  ce   dernier ailleurs          62.280.939        59,508.234  •          rirorlnisp 
PrStscour.  en  Canada...       450  464,256      457,008,145  <^<^=   '4^1    se  piOUUIbe. Prets  courants  ailleurs         29,125,309      32,080  027  Qmnd  VOUS  VOUS  sercz  deicide  en  fa- Prets  au  Gouv.  Jederal   ,    ^ 
Pr6tsauxgouvernement8       ,„„„„,,        ,„.„„„  veur   d'une   entreprise,    apprenez   tout 

provinciaux.         .              1,622,714          1.85S,8o9  r          -        ii 
Cr6ances  en  souffrance..          1,836,042          1,696,723  Ce  iQlll  la  COnceme — ^toUit  Ce  €116  VOS  la- 
Immeubles               652.566            6S1,081  i^,                 ,    ■,                         x         j        •      -i 

Hypoth^ques           524,817         530.780  uiites  mentailes  peuvemt     Bassimiler; 
Imm.  occup6s  par  banq. .        ll,f'59,303        11.220.397  j-    -x        j       x                                      •                           x 
Autre actjf.....    ..        9,569,018       9,836,267  laites  tout  cc  quc  VOS  mains    pcuveut 

'isii'JoMsg  iiiTjig'^  ̂ ^^^^-  Prenez  k  resolution,  des  le  de- 

LE  PLUS  BEAU  PORC  EMPAQUETE 

En  vente  chez  tous  les  Epiciers  de  Gros. 

AGENTS    GENERAUX 

QUEBEC 

OTTAW^A. 
Zm 
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EDIFICE 

CROWN    LIFE    INSURANCE 
TORONTO. 

STANLEY  HENDERSON, 

G^rant  pour  la  Province  de  Quebec. 

Col.  Hon.  D.  TISDALE,  P.C,  K.C.,  M.P 
Prosident, 

GEO.    H.    ROBERTS, 

Directeur-G^rant. 

(5©00©90©0<:>CM500<!H90<?H5^^ 
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l)iat,  de  ne  pas  arriver  eecoaid  ou  troi- 

-ieine  dans  la  course,  iiiais  d'etre  Je 
jiieillenr  du  onieitier,  .qiLel  que  soit  ce 

lexTiiex.  'Ne  portez  pas  envie  a  esux 
ijui  sont  au-de&s'us  de  yous  ou  qui  out 
reiissi;  mais  etudiez-les  avec  calme  et 

Yoycz  la  mianiere  'dont  ils  s'y  sont  pris ; 
puis  faites  comme  eux.  Le  point  im- 

portant est  do  me  jamais  tous  rela- 
cher,  unc  fois  que  vous  avez  deci^de  de 
CO  qiie  vous  avez  a  faire.  Tenez-vous-y 
et  faites-le  bien.  Soyez  honnete  vis-a- 

vis de  vous  imeme;  riefiechissez  et  de- 
jnandez-vous  de  temps  a  autre  si  vous 
agissez  de  votre  anieux,  puis  partez  de 
nouveau  ct  mettez-vous  plus  energi- 
quement  h.  la  besogxie. 

Les  efforts  d'un  travailleur  serieux 
dans  une  position  infericure  ne  sont 
jamais  perdus.  Un  esprit  industrieux, 

<le  rintegrite,  idu  zele  et  de  rapplliea- 
tion  regoivent  toujours  leur  recompen- 

se* Ces  qualites  peuvent  n'avoir  pas  ete 
remaxquees  liier;  elles  ne  le  sont  peut- 

etre  pas  aujourd'hui,  mais  elle  le-  se- 
ront  domain.  Alors  vient  la  joie  causee 

par  I'avancement  et  un  regain  d'en- tliousiasme  excite  a  obtonir  de  meilleurs 

siasme  qui  excite  a  obtenir  de  meilleurs 

resTiltats.  Id  n'y  a  jamais  eu  d'liom- 
ime  travai'llamit  avec  arideur  dans  un  but 

©erieux  qui  n'ait  trouve  une  ample  re- 

compense dans  la  satisfaction  d'avoir 
accompli  son  devoir.  L'insucces  dans 
la  vie  est  le  lot  de  oeux  qui  (hiesitent, 

qui  sont  irresolus,  a  I'esprit  vaoillant, 
qui  laissent  echapper  les  affaires  pour 

s'y  craimponner  de  nouveau.  Les  gens 

qui  reuissdssent  n'abandonnent  jamais 
rien;  ils  ont  une  opiniatrete  qui  doit 
les  niener  a  la  victoire,  et  qui  les  y 
mene.  Tout  bomme  pent  reussir,  qui 

■agit  ainsi. 

L'EiMMAGASlNAGE    DiES   POMMES 

L'emmagasinage  des  pomines  est  de- 
venu  Tine  des  parties  les  plus  impor- 
tantes  de  I'lndustrie  des  fruits.  La  de- 
juande  pour  les  pomnies  a  grandement 
a,ugmente  et^  pour  y  satisfiaire,  de 
grandes  oteddues  de  terrain  ont  ete 
consacrees  a  la  pilantation  de  vergers, 

dams  des  sections  qui  n'offrent  pas  de 
ftomnrodites  pour  la  conservation  des 
fruits. 

La  necessite  pour  les  produoteurs 
de  se  debarrasser  rapidement  de  letirs 

pommes  les  poirte  a  encombrer  le  mar- 
elie  en  automne  et  au  commencement 

do  I'hiver,  et  sou  vent     a  abaisser    les 

prix  bien  lau-dessous  de  la  limite  per- 
mise  poiir  faire  un  comjmerce  profita- 

ble. Par  consequent,  si  les  praductenrs 
pouvaient  conserver  une  partie  de  leur 

recolte  jusqu'a  ce  que  le  sunplus  p^e- 
rissable  ait  ote  vendu,  les  prix  seraient 
plus  leileves,  les  ventes  plus  faciles  et  le 

public  s'en  trouverait  mieux. 
Les  consommateurs  ideviennent  peu 

a  peu,  mais  surement,  plus  difficiles  a 
satislaire  et  non  seuilement  demanldent 

de  foonnos  pommes,  mais  encore  xine 

a'mple  provision  do  fruits  de  bonne 

qualite  presque  tout  le  long  de  I'an- 
nee,  dit  "  Commercial  Bulletin.  " 

II  est  (possible  de  trouver  quelque 

systeme  d'emmagasinage  qui  empecbe- 
rait  rencomjbrement  du  marche  et  qui 

permettxait  de  conserver  les  recoltes 

avec  peu  de  perte,  pour  les  vendre  tard 
dans  la  saison  et  faire  par  la  de  bons 

profits.  Mais,  comme  toutes  les  ope- 
rations de  la  ferme,  I'emjmagasinage 

des  pommes  doit  etre  fait  avec  beau- 
coup  de  soin,  poux  assurer  son  succes. 

Le  producteur  ou  I'acbeteur  'doivent 
aj.) prendre  quelles  sont  les  varietes  qui 
peuvent  etre  conserVees,  quellos  'Condi- 

tions un  entrepot  doit  remplix  pour 
etre  etabli  de  la  maniere  la  plus  eco- 
nomique,  et  dans  quelles  circonstances 

MM.  les  Detailleurs, 

Pharmaciens,  Epiciers  et 
Marchands  Generaux, 

Veuillez  accepter  nos  souhaits  les  plus 

sinc^res  pour  I'ann^e 

1906 

Vous  remerciant  de  votre  bienveillant  con- 
cours,  nous  demeurons 

4«  Cie  du  Pr  J.  0.  J^ambert. 

SUCCURSALES : 

178,  9e  Avenue,  New-Yorl^. 

1104,  Dorcfrester  Avenue,  Bostoq. 

564,  Harrison  St',  Chicago. 

1704,  Market  St.,  St.  Louis. 

529,  Wabash  St.,  St.  Paul. 

446,  Graciot  St.,  Detroit. 

La  plus  Grande  Vente 
sur  le  Continent 

Americain. 
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^  9jj9  9JJ9  9^  9^  9J9  9j^  9|j9  9^  9j^ 

I  A  TOUS 

<gt      nos    clients,   patrons   et   amis   d'un   bout   a 

^  I'autre  du  Canada,  nous  presentons 
^  nos  cordiales  salutations   et 

<^     nous  souhaitons 

line  Nouvelle  Annee 
de  Prosperite 

A  TOUS. 

1/7 

^ 

<» 

I   HUDON,  HEBERT  &  CIE,   | 
I  MONTREAL.  | 

■^  i^jji  4||6  i|5i  iji  6I54  i|!i6  iji  45  d|i4  i$^ 

^        LA  MAISONAYANT  LA  DIRECTION  LA  PLUS  LIBERALEAU  CANADA. 
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■es  diffierentes  varietes  doivent  etre 
mises  suT  le  inarcbe. 

ho  tomps  (pendant  leqnel  ks  pom- 
u'.es  pouvent  se  coniserver  est  excessi- 
vcuient  variaJble.  Une  recolte  precoce 

devient  sou'vent  trop  anure  et  faxineu- 
se  poiix  en  faire  des  fruits  de  ohoix 

pour  la  table;  quelques  -varieties  peu- 
vent  bien  se  ©onserver  en  entrepot  jus- 

qu'au  milieu  de  I'lete  suivanit.  En  en- 
trepot les  varietes  ne  se  coanportent 

pas  toutes  de  la  ̂ meine  maniere;  quel- 
ques-unes  se  dessechent,  en  perirlant 
leur  parfum  et  (prennent  une  couleur 

iniate,  peu  attrayante,  tandis  .que  d'au- 
tres,  apres  aToir  ete  conservees  pen- 

dant six  "mois,  sent  brillantes,  lisses, 
croquantes  et  ont  gaxide  leur  arome. 

Ces  variations  dans  la  maniere  de 

sc  conserver  sont  des  caraoteres  qui 
differencient  les  varietes;  toutefois,  la 
nieme  variete  peut  offrir  de  grandes 

differences,  suivant  qu'elle  a  pousse 
dans  un  terrain  eablonneux  ou  un  ter- 

rain argileux,  dans  le  nord  ou  dans  le 
sud,  dans  une  saison  pluvieuse  ou  une 
saison  de  siecheresse. 

Le  probleme  qui  consiste  a  choisir 
les  varietes  pour  les  mettre  en  maga- 
sin  est  idonc  complexe  ett  demande  une 

etude  lapprolondie.  L'efficaeite  des  dif- 

fierents  systemes  id'emmagasinage  dif- 
fere  granidement  avec  les  varietes  de 

pon-mies;  mais  en  general,  un  entre- 
pot d'ont  la  temiperature  est  maintenue 

basse  par  I'einploi  de  glace,  iprolonge 
de  un  a  quatre  mois  la  conservajtion 
des  pomimes;  et  la  temperature  basse 

obtenue  p'ar  des'produits  chimiques 

prolonge  la  conservation  du  fruit  d'au 
moins  un  demi-anois  de  plus  qu'avec  la 
temperature  froide  oibtenue  par  la 

glace. 
ANNONCEZ  CE  QUE  VOUS  VOULEZ 

VENDRE 

L'art  de  disposer  des  marchandises 

a  vendre,  soit  au  luoyen  d'eoliantil- 
lons  "sur  la  iroute  ",  soit  dans  les  vi- 
trines  d'un  magasin,  idemande  une  re- 

flexion attentive  et  du  genie.  Ce  fait 
a  ete  souvent  diemontre.  II  influe 

sur  les  ventes.  Le  commis-voyageur 
experimente  sait  comment  'obtenir  le 

plus  id'effet  possible  de  sa  eolleotion 
d'echantillons,  de  meme  ique  le  mar- 
cliand  d'un  grand  magasin  sait  tirer  le 
meilleur  .parti  possible  des  etalages 

qu'il  fait  dans  ses  viti'ines.  Un  grand 
anarohand-itailleur  s'est  exprime  de  la 

maniere  suivante,  au  sujot  des  metho- 
des  qu'il  emploie : 

"  Ce  n'est  pas  simplement  pour  at- 
tirer  I'oeil  du  public,  disait-il,  que  ces 
marchandises  sont  diaposees  la  artis- 

tiquement. 
U  y  a  un  autre  (but  a  1' arrangement 

m.agnifique  de  cette  vitrine.  La  sont 
exhibees  les  imarchandises  que  Je  desi- 

re venldre  et  sur  lesquelles  j'espere  faire 
le  plus  de  ̂ profit.  Si  un  client  trouve 
que  YO'tre  stock  n'est  ipas  en  rapport 
avec  Yotre  ©talage,  il  perd  tout  interet 
a  votre  commerce. 

Certains  onareihands  adoptent  ,  un 
plan  qui  consiste  a  choisir  quelques 
echantillons  'tries  sur  le  volet  pour 

faire  un  etalage  attrayant.  .Ce  isyste- 
me  aide  a  attirer  I'acheteur  dans  le  ma- 

gasin, mais  ne  fait  pas  de  lui  un  ami, 
ni  un  client. 

L'h'omme  qui  achete  et  revient  pour 
acheter  est  celui  qui  est  traite  conve- 
nablement.  Je  dirai  done  au  client  en 

perspective :  Les  marchandises  quie 
VOUS  voyez  en  montre  sont  celles  mec 

lesquelles  j'espere  faire  les  plus  fortes 
affaires;  mais  j'en  ai  d'autnes,  peut- 
etre  d'une  qualite  superieure;  desirez- 
vous  VOUS  rendre  compte  de  ce  qu'elles sont  ? 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

Les  D^chets  de  Son :  Voila  la  Grande  Difference 

entre  les  Bonnes  Farines  et  les  Farines JVIediocres 

La  partie  nourrissante  de  la  farine  est  la  "  proteine." 

La  proteine  forme  les  muscles  du  cerveau  et  le  cerveau.  II  n'y  a  pas  de  proteine dans  le  son. 

Le  son  constitue  la  partie  exterieure,  la  balle  ou  "  ecorce  "  du  ble. 

Le  son  est  la  partie  du  ble  qui  n'a  absolument  aucune  valeur  nutritive  pour  le  sys- teme  liumain. 

Le  son  represente  une  partie  de  la  difference  qui  existe  entre  la  Farine  "  Royal 
Household  "  et  la  farine  de  ble  complet  ou  des  farines  a  bon  marche,  inferieures,  mal 
pulverisees  et  imcompletement  purifiees. 

Aucune  autre  farine  dans  ce  pays  n'est  si  parfaitement  et  si  completement  separee 
des  issues  que  la  "  Royal  Household,"  parce  qu'aucun  autre  moulin  n'est  aussi  bien 
outille,  ni  aussi  exclusivement  consacre  a  la  production  de  farine  scientifiquement  pure 

que  les  Moulins  *'  Royal  Household." 

OGILVIE'S  ROYAL  HOUSEHOLD  FLOUR 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
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Hi 

Bonne  ct  l)eurcu$e  Jlnn^c 
A  TOUS    NOS   CLIENTS    ET  AMIS 

En  vous  remerciant  pour  votre  bieiiveillant  patronage, 

nous  vous  souhaitons  a  tous  un  joyeux  Noel  et  une 

heureuse  nouvelle  annee.     Puisse  1906  vous  apporter 

— Sante,  Iptospedte,  Bonbeur-        — 

Laporte,  Martin  &  Cie, Limitee 

MONTREAL. 

V  V  T  T  1   T  'f  1  V  V  T   'f   *   T^  V  ir  T  V  T  V  T  1*  V  t  V  T  V  t  ™  V  V  V  V  'I   T  V  vVvVVVV^ 

marque: 

'^  Carnation"  d'Ellsworth 
Est  la  Marque  d'un  Pruneau  de  qualite.  Stock  le  plus  fort  de  Santa  Clara. 

ESSAYEZ-EN  UNE  BOITE,  VOUS  EN  VOUDREZ  DAVANTAGE. 

En  vente  par  les  principaux  epiciers  de  gros,   entre  autres  : 

Messrs.  Chaput  Fils  &  Cie  Messrs.  Hudon  &  Orsali 
"        Laporte,  Martin  &  Cie 
"        Lockerby  Bros. 

The  Peterson  Fruit  Co. 
Messrs.  A.  Robitaille  &  Cie 

Forbes  Bros. 
Demers,  Fletcher  &  Cie 
Carter.  Galbraith  &.  Co. 
Lacaille,  Gendreau  &  Cie 
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Je  le  laisisc  choisir.  Mais  je  trouve 

que  c'est  line  fconue  obose  d'annoncer 
exaoteanent  ce  que  yous  idosirez  vendre. 

Tve  public  ainie  a  etre  ftraite  iran- 

cliement.  " 

BANQUET     DE      L'ASSOCIATION      DES 
VOYAGE URS    DE    COMMERCE 

Le  banquet  Ide  rAssoiciaition  des  Vo- 
yageurs  de  Commerce  qui  a  eu  lieu  le 
21  ■deceinbre  a  eie  mx  tous  , points  un 

gi'and  isucces. 
L'assiisitamce  a  ete  tres  nombrouse, 

lep  disoours  des  plus  interessants  et 

quatiit  a  la  par  tie  culinaire,  I'hotel 
Windsor   ne  merite  que  (des  eloges, 

A  I'beure  des  aantes,  le  president, 
M.  Fred.  L.  Cains,  se  leva  et  proposa 

cclle  du  Eoi  puis  donna  quelques  notes 

sur  1' Association  des  Voyageurs  de 
Conumerce,  une  des  !])lus  nombreuses  et 

des  plus  piroaperes  du  lOanada. 

L'^association  oonipte  dans  ses  rangs 
les  personnalites  les  plus  influentes  du 

ccnimei''Ce  de  notre  province  et  les  de- 
niandes  ifonnuilees  par  elle  -ont  toujours 

cte  prises  en  serieusc  co'nsideratio:! 

par  les  gouvernements  federal  et  pro- 
vincial. 

Apres   avoir  donne  lecture   de   tele- 

LE  PRIX  COURANT 

grammes  et  lettres  d'excuses,  le  presi- 
dent in\'ite  le  vice-president  de  1' Asso- 

ciation a  proposer  la  sante  du  Gouver- 
nenient  du  Canada.  M.  E.  D.  Marceau 

porta  cette  sante  en  tenmes  exc<.4lents. 

II  ise  pllut  a  reconnaltre  I'ere  de  pros- 
perifce  que  nouis  traversons  aotuellement 

e[,  la  la^rge  part  qui  revient  an  gouver- 
nement,  lassiste  de  nos  corporations 

comonerciales,  de  cette  bcureuse  situa- 

tion et'  dedlarc  qu'on  ne  peut  q\i'a])- 

])roiuver  la  politique  d'immigration 
inauguree  par  le  gouvernement. 

L%on.  Sydne_y  Fisber,  aninistre  de 

I'AgricultuTe  et  son  collegue,  I'bon.  M. 
H.  R.  Bmmerson,  luinistre  des  Clie- 

mims  de  fer,  repouldent  au  n'om  du  gou- 
vernement. 

L'hon.  M.  Fiis'her  parle  des  ressour- 
ces  mationales  du  Canada  et  reconnait 

avec  plaisir  la  large  part  i})rise  par  1' As- 
sociation des  .Voyageurs  de  Commerce 

au  developpement  de  ces  ressourcc^. 
Lo  ministre  des  Cbemins  de  fer  cons- 

tate que  la  prosperite  generale  du  pays 

va  de  pair  arvec  celle  dos  cbemins  de 

fer.  T^es  voyageurs  de  icommerco,  sont 

uu  facteur  .puissant  dams  I'oieuvre  de 
nos  cbemins  de  fer.  En  ]iarlant  de 

I'lntercolonial,  l''hon.  ministre  declara 

qu'il  saurait  ireridre  ce  cbemin  de  fer 

payant.  Car  si  le  principal  debouche 

■pour  les  provinces  anaritiimcs  sont  les 
Etats-Unis,  nos  centres  canadiens  idu 

Canada  doivent  etre  aujourd'bui  de 
meilleurs  uiarcbcs  grace  a  I'lnterco- lonial et  a  SOS  taux  tres  raisonnal)les. 

M.  R.  C.  AVilbins,  tresorier  de  I'As- 
sociation  itpii  proud  ensuite  la  parole, 

sc  demande  pourquoi  plus  de  la  ruoi- 
iic  des  IG.OOO  voyageurs  do  comnierce 

do  I'Association  sc  trouvont  prives  do 

lour  droit  de  vote  on  temps  d'eloctions. 

La  raison,  dit-il,  c'est  qu'ils  ne  se 
ti'ouvent  ]ias  aux  (>nldroits  ou  ils  ont 

Co  di'oit.  Ne  pourrajit-on  pas  leur  per- 
mettre  do  voter  dans  tou.tos  les  parties 
du   Canada. 

•  MM.  R.  Borden  et  F.  D.  Monk,  re- 

])(>ndent  a  la  sante  'du  Parleraent ;  les 
autres  santes:  cellos  des  autros  asso- 

oiations,  des  Dames,  de  la  Prease  fu- 

rent  proposees  par  MM.  Dougall,  Bal- 
Iffntyne.  Egan,  Bois  et  Caitelli. 

A  la  table  d'bonnour  on  voyait  aux 
cotes  de  M.  Cains,  I'bon.  M.  Sydney 

Fisber,  M.  R.  L.  Borden.  I'bon.  M.  H. 
R.  Emerson,  MM.  F.  T).  Monk.  M.P., 

David  Watson,  Maxwell  Murdock, 

Jas.  S.  N".  Dougall,  A.  J.  Oorrie.  Jas. 
Robinson.  W.  H.  Oiliver,  do  I'Tnterco- 
lonial,  Geo.  D.  Bisbop.  F.  A.  Rodden, 

?:=i™;  FRUITS  DE  CONSERVE  ? 
IL  SERAIT  TEMPS  DE  LE  FAIRE. 
LES   FRUITS  A  SIROP    EPAIS    DE 

'^he    CaLnoLdian    Canners,    Ltd. 
Sent  conserves  avec  du  pur  Sucre  de  canne  granule, 

dans  du  sirop  EXTRA  epais.  D'unequalite  parfaite, 
ils  sont  EG  AUX  aux  meilleurs  fruits  "home-made." 

Insistez  pour  avoir  les  Marques 
suivantes: 

"  Canada  First  "  (Aylmer) 
"  Lynvalley  "  (Simcoe) 
"  Auto"  (Canadian  Canners) 
"  Log  Cabin  "  (Trenton) "Lion"  (Boulter) 

"  Grand  River"  (Lalor) 
"Horseshoe"  (Bowlby) 
"Maple  Leaf"  (Delhi) 
"Little  Chief  "  (Picton) 
"  Kent "  (Chatham) 
"  Thistle  "  (Brighton)       Etc 

CHAQUE   BOITI    GARANTIE. ^^^ 

Aucu  1  argument  meilleur  en   faveur  du    Lait    Condense    et   de    la 

Creme  Evaporee  des  marques  de 

n'a  pas  bes(nn  d'etre  donne  que  I'augmentation  ^norme  de  la  veute  du 

Lait  Condense,   Marque  "EAGLE"  et  de  la  Creme 

Evaporee,  Marque  "PEERLESS." 
Vous  etes  toujours  en  security  avec  ces  lignes. 
Tous  les  niarchands  de  gros  les  vendent. 

WILLIAM  H.  DUNN,  MONTREAL, 
Jos    Irving,  92  Wellesley  St.,  Toronto, 

Erb  &.  Rankin,  Halifax,  N.  E.  Scott,  Bathgate  &  Co.,  Winnipeg,  Man. 
W.  S.  Clawson  &  Co.,  St.  Jean,  N.  B. 

Shalicro55,  JVlacaulay  &  Co.,  Victoria  &  Vancouver.  B.C. 
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A  tous,  noujS  offrons  de  tout 
coeur  nos  bons  souhaits  pour 
la  SAISON  DES  FETES. 

VERRET,  STEWART  &  CO. 
MONTREAL. 

*"FAIT    AU    CANADA"! ^f  Ces  mots  sont  la  clef  du  succes  que  chaque  veritable  Canadien  desire  cordiale- 
T.  ment  pour  notre  beau  Canada  ! 

^^  Pourquoi    acheterions-nous   des   marchandises  quelconques,  qui  sont  faites  en  ^^ 
pays  etranger  ?  La  fabrication  des  marchandises  etrangeres  ne  fait  pas  travail-  ^ 
ler  nos  ouvriers.     Elle  ne  retient  pas  Pargent  dans  ce  pays.  -^L 
Pourquoi  faire  usage  de  sel  etranger  ?  Nous  avons  du  SEL  CANADIEN,  ^ 

qui  est  superieur  a  n'importe  quel  sel   etranger.     Pourquoi   ne   pas   aider   au  -^V 
Jt^  progres  du  Canada,  en  usant  du  ^^ 

t  SEL  C AITADZEIT I 
et,  consequemment,  en  favorisant  le  travail  canadien,  les  usines  canadiennes 
et  le  capital  canadien  ?  .^L 

^      ̂                         Demandez  le  SEL  CANADIEN  a  votre  Spicier  en  gros,  et,  s'il  n'en  tient  pas,  ^ 
^^                               ecriveznous  pour  prix  et  echantillons.     Adresse  :  -^^ 

I     The  Dominion  Salt  Agency  | 
LOrsiDOISJ,  Ont. 

^     TeL  No  1971,    Bureaux;  2e  Etage  Batisse  de  la  Banque  des  Marchands.   Entree  sur  I'Avenue  Queen-     ̂  

Si  vous  voulez  plaire  a  votre  clientele, 
oflfrez  -  lui  les  Allumettes  de    .    .    .    • 

The  Improved  flatch  Co.,  Ltd. 
A09  BOARD  OF  TRADE! 

Manufacture:       -       DRUMMONDVILLE,  P.  Q. 
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\ :.  0.  Dvincvs,  J.  ,0.  Buurcier.  J.  F.  L. 

Lhvbreuil,  F.  S.  Cote,  Win.  J.  AV-alker, 
G.  H.  Catelli,  G«o.  A.  ]\Iaim,  E.  H. 
Cddo,  Fred.  Birks.  C.  C.  BaLlantync, 
J.  N.  Broesard,  J.  F.  Pelloticr,  Jo5. 

\\'.  Rousseaax. 
Kcmarqiije  aux  aiitres  taibles:  MM. 

M.  B.  Atkinson,  Raoul  Mathieu,  Wil- 
frid Seere,  J.  C.  MacFarLane,  H.  R. 

Hiunilton,  H.  H.  Galf,  Edward  A.  Da- 

vidson, Geo.  A.  Gateliou'se,  C.  A.  Da- 
v:.dt>on,  J.  E.  Oswald.  J.  Giles,  E. 

Fred.  Dugan,  Sydney  Dnigan,  D.  Lor- 
ne,  McGibbon,  geranl  general  de  la 
Canadian  Rubber  Co.,  de  Montreail ;  H. 

Frost,  J.  A.  Wade.  P.  E.  Hanson,  F. 

A     Shackell.    Ed.    Huntubise,    jr.,    IT. 

A.  Cranksbaw,  G.  E.  Wight,  J.  E.  Au- 
ger, J.  H.  Gordon,  A.  L.  Gittleson,  L. 

A^''ener,  A.  Kellner,  L.  P.  Pellet i or, 
Geo.  Bonner,  J  .A.  Nadand,  W.  Pou- 
lict,  E.  D.  Marcean,  A.  D.  Joub.>rt, 

H.  C.  Whissell,  T.  D.  Jvloyd,  H.  Jen- 

king,  Jos.  C.  Liessard,  W.  B".  Navlor, 
Alfred  T.  Hodge,  A.  B.  Caswell.  A. 
R  Witeon,  F.  E.  Fontaine,  H.  P. 

Nightingale,  W.  H.  Seyler,  J.  H.  Tay- 

lor, ¥.  Englis,  Ch.  Libley,  F.  B. -Sam- 
ford,  A.  E.  G.  Austin,  Francis  J. 

^I^ruaisch,  E.  H.  Moles.  F.  Coo,pcr,  R. 
1'  Donnelly,  Albert  Laherge,  Ben. 
Lesperance,  J.  0.  Authier  et  E.  Du- 
rette.  de  Liddle  Leaperance  and  Co., 
Jos.  Bouvier,  M.  J.  Morris,  James 

Ferres,  Arthur  H.  Bentley,  A.  R.  Wil- 
>?on.  J.  A.  Beaudry,  Reg.  PI.  Graham. 

E.  N".  Mareeau,  Jos.  M.  Marceau,  Em. 
Joul)ei't,  jr.,  Charles  A.  Wihon,  H. 
W.  Snetsinger,  C.  C.  Davidson.  Sam. 
Dunn,  Wm.  X.  Stciphenson,  (Ottawa)  ; 

i'^    Stra'ker  Law! on,   M,   B.    Atkinson, 
F.  Coo])er,  Alf.  Lafontaine,  Jules  La- 
niaitre.  Dufresne,  IViaipoleon  Pruneau, 

J.  S.  Thomip'son.  Chairlcs  Roi!)erts.  J. 
H  Maiden,  R.  J.  Walker,  John  King, 
n.  Pinet,  J.  C.  M.  Coiitu,  de  Jr)lietto; 

(;oo.  S.  Oleghorn,  Emile  Bouras-a, 

Fal»i('n  Cote,  George  Gaboury,  W.  Les- 

pcran«-.  0.  A.  ̂ ^hibault,  Rob't.  J.  No- 
Ion.  A.  R.  'lh-undK'anonta',<.'no.  Ixon 
Rolhind,  N.  Pouliot,  J.  A.  Nadeau, 

1'.   llcdard.  Ed.    A.    Hois,  din^'teur;  J. 
B.  I'oii'iei'.  .].  .\.  Cbannictte,  Quebec; 
Charlc-  Sl-,lc;iii.  G.  A.  Borgevin, 

I^icaLicfninc.  A.  A.  Gingras,  John  J. 
Ciis*;-k.  S.  D.  .Jouhci-t,  J.  K.  Moriarty. 
•lo-.  Nai'i.  BrO'Ssard.  I^'rank  Roddon, 
K.l'ly  Crtfle,  W.  J.  Wa1k<M-,  d  Geo. 
I'liiivicr,  de  hi  inai>on  St-Cliarles,  R. 
Dionne,  Wm.  Ciinimings.  Willie  Hayes 

directenr,  Flavien  CVW-,  ('.  A.  Wilson. 
C).  hotournciau  de  MM.  A.  McDniig;ill 
Pi   Cie.,  etc.,  etc. 

Avant  de  terminer  ce  compte-rendu  il 

n'est  que  juste  de  dire  que  la  partie 
nmsieale  du  programme  a  6te  superi- 

euremenjt  executee  par  MM.  R.  Dion- 
ne,  Dufresne,  Dugan,  Dunn,  ]\Ioni]ay 

et  par  I'orichesti'e  Riatto. 
Les  convives  ont  cgalement  apj)recie 

la  courtoisie  de  I'Ameriean  Tol)aceo 

Co.  qui  a  eu  ramabilite  d'ofPrir  a,  cha- 
que  convive  un  paquet  de  cigaroncs 

''  Mogul "  et  un  ])aquet  de  cigarettes 

'■  Sweet  Caporal.  ■" 

Les  bonnes  annonces  sont  comme  les 

costumes  faits  sur  mesure  par  le  tailleur. 

Les  annonces  faites  a-la-diable  sont  ge- 
neralement  ecrites  precipitamment,  sans 

consideration  pour  la  vaJeur  de  I'espace 
ou  les  resultats  a  obtenir.  Mesurez  I'ob- 
jet  a  annoncer  sous  toutes  ses  faces,  no- 
tez  tous  les  points  de  nature  a  faire  im- 

pression sur  telle  ou  telle  personne. 
Avec  ces  mesures  en  votre  possession, 

vous  serez  a  meme  de  batir  I'annonce 
qui   creera   une   impression. 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des ventes. 

VANILLE    ESSENCE 

En  vente  a  $1.00  la  iivre  fluide,  par  Ju- 
les Bourbonnlere.  Telephone  Bell,  Est, 

1122.    Montreal. 

Les  Marcliandises  Profitables 

Sont  celles  qui  sont  un  peu  meil- 
leures  que  les  autres :  des  mar- 
chandises  qui  procureront  des 
ventes,  la  oil  les  autres  ne  le  feront 
pas.  Les  marinades  de  la  marque 
"  Crest "  sont  de  bonnes  marinades 
et  montrent  leur  qualite.  Nous 

avonsdesfacilitesspecialespourpro- 
duireles  meilleures  marinades,  et 
nous  en  avons  tire  le  meilleur  parti. 
Par  exemple,  nous  fournissons  les 

g-raines  qui  produisent  les  leg-umes 

et  ainsi  nous  obtenons  ce  qu'il  y  a 
de  mieux  des  le  debut ;  les  con- 
combres  vont  directement  de  la 

plante  a  la  manufacture,  de  sorte 

qu'ils  ne  perdent  rien  de  leur  frai- 
cheur  et  de  leur  fermete.  Nous 

faisons  notre  propre  vinaigrre  et  il 
ne  peut  pas  etre  surpasse  pour  les 
marinades.  Cela  vous  paiera  cer- 
tainement  de  specifier  que  vous  de- 
sirez  nos  marchandises,  quand  vous 
commanderez  des  marinades. 

THE  OZO  CO.,  Limited 
Montrp:al. 
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Les  Mecaniciens  Achetent 

Le  Savon  "Albert"  Master  Me- 
chanics  Tar. 

lis  trouvent  que  c'est  le  nieilleur 

pour  faire  disparaitre  de  la  peau  toutes 

les  taclies  de  graisse  et  d'huile. 

Ce  commerce  est  tres  profitable. 

Pourquoi  ne  pas  fournir  a  la  demande 

qui  existe  deja  ?  Les  autres  lignes 

bonnes  et  profitables,  d'un  usage  jour- 

nalier,  sont:  Oatmeal  Skin,  Rosebath, 

et  notre  ancien  savon  de  confiance 

Queen's   Laundry   Bar. 

'
\
 

ALBERT  SOflPS,  LIMITED 
MONTREAL 

,i 

Faites  plaisir  a  votre  Client. 

Ne  dfeappointez  pas  vos  meilleurs 
clients,    quand   ils    demandent    le 

§irop  de  iviai>lii6u 
Au  Goudpon  et  a  I'Huile  de  Foie  de  Morus 

Largement  annonc6  et  d'une  gran- 
de  valeur  intrinseque,  il  est  encore 

plus  en  demande  que  jamais  aupa- 
ravant. 
Les  Poadres  Nervine  de  Matliieu 

sont  aussi  en  bonne  demande  ;  es- 

sayez-les  et  bientot  vous  en  vou- 
drez  davantage. 

Cie  J.  L.  MATHIEU,  Limitee,  Proprietaire 

SHERBROOKE,  P.Q. 

L.  GHAPUT,  FILS  &  GIE, Depositaires  de  Gros 
MONTREAL 

Un  faiseup  d'Apgent  eonstant  pour 
les  Epieieps  de  detail. 

Le  Sel  de  Table  Windsor  se  vend 

d'une  maniere  aussi  soutenue  que 
le  Sucre— avec  un  assez  bon  profit 
EN  PLUS  pour  VOUS.  Faites  simple- 
ment  savoir  a  votre  naeilleure 
clientele  que  vous  tenez  le  Sel 
Windsor — et  les  conimandes  pour 
cetarticlecommencerontaarriver. 

LE 

Sel  Windsor 
se  vend  de  lui-meme  —  parce  que 
c'est  le  nieilleur  Sel,  et  le  Sel  qui 
est  le  mieux  annoncd. 

Lorsque  vous  r^unissez  la  quality 
parfaite  et  la  publicity  syst^mati- 
que,  vous  ne  pouvez  que  faire 
qu'un  article  ait  une  vente  cons- 
tante  et  qu'il  produise  une  forte 
somme  d'argent.  Obtenez  le  profit et  mettez  en  stock  le  SEL  WINDSOR. 

Nos  Remerciemenu 
a  tous  les  epiciers  du  Canada  pour  le  fort 

volume  d'affaires  qu'ils  out  fait  faire  a  cette 

manufacture  pendant  I'ann^e  qui  tire  main- tenant  a  sa  fin. 

Les  Marinades  et  les  Condiments  de  la 

Marque  "  Sterling  "  n'ont  jamais  joui 
d'une   vente   si   grande    quen    1905- 

Nous  VOUS  remercions   pour  cette   marque 
de    confiance    accord6e  a  ces  articles.      II 

nous  appartiendra  toujours  de  m^riter  cette 
confiance. 

Au  commerce  en  g^n^ral  et  a  chacun 

en  particulier,  nous  oftrons  nos  meil- 
leurs voeux  a  I'occasiou  de  Noel  ct  de 

la  Nouvelle  Ann^e. 

THET.  A.  LYTLE  CO.,  LIMITED 
124-128  RUE  RICHMOMD,  QUEST, 

TORONTO,  CAN. 
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Epiceries,  Provisions,  Uin$  et  Ciaueurs. 

REVUE  DES  MARCHES 

COMMERCE 

La  demanide  du  commerce  de  detail 

an  comsmorce  de  gros  s'est  ibien  ralen- 

tic  cette  semaine;  c'est  un  fait  d'ail- 
leiirs  nonmail  qui  se  reproduit  chiaquo 
aunee  a  Tepoque  des  fetes. 

Ijes  voyageuTS  sont  maintenaiiit  tons 

reveniis  poiiT  lenrs  viacances  et  les  coan- 
mcrgants  de  detail  pensent  pMot  a 
ecouler  leiirs  imarcliandises  en  stock 

qi-'a  en  demandea'  de  nonvelles. 
Les  collections  sont  generalement 

satisfaisantes  a  la  villo  miais  laissent 

fortement  4  desirer  'a  la  'Canipiagne. 

Tja  temperatvu-e  n'est  tonjours  giie- 
I'j  favourable  an  comanerce  de  la  mar- 
chandise  seclie  et  des  fourrures;  avec 

du  froid,  ces-deux  branehes  auraient 
pu  se  refaire  en  partie  de  ce  quVdles 

ont  peridu  avec  un  automne  pen  favora- 
ble a  leurs  ventes. 

Malbeureusement,  une  fois  les  fetes 

piassees,  viendra  la  morte-saison.  II 
fauidna  done  attendee  le  printemps 

pour  voir  renaitre  I'activite  des  affaires 
et,  d'ici  la,  il  faudra  vivre.  JSTous  en- 
^ageons  done  nos  lecteurs  dont  les  af- 

faires ont  souffert  pendant  I'autoimne 
et  au  debut  de  I'liivor  a  restreindre  au- 

t'ant  que  possible  leurs  frais  generaux. 
FjU  procedant  a  un  inventaiire  serieux 

aiissitot  que  les  fetes  seront  passees, 
ils  sauront  bien  ou  ils  doivent  restrein- 

dr(v  leurs  depenses  et  couper  entiere- 
itient  celles  qui  seraicnt  imitilcs. 

FINANCES 

\a'  iiiarcbe  de  New-York  est  actuel- 

leinent  doiiiine  par  la  rarete  des  fonds 

(lis])onil)l('S  pour  des  iins  de  specula- 

tion. Hier,  mercredi,  I'interet  sur 
prcts  a  deuiandc  a  varie  entre  30  et 

d~:  ,p.  c.  -et  la  bourse  de  New-York  a 
iba/i)ss6,  sans  cependant  {(j^w  Res  p,i'i\ 
descendent  a  des  cours  de  panique. 

I/Cs  valeurs  actives  •out  perdu  en  ge- 
neral de  2  a  4  points. 

'  Sui'  TiiArc  pla(;('j  on  s"esi  cvid(iiii- 
iiK'iil  ressenti  de  la  situation  a  New- 

Vnrk;  touUil'ois  noire  marclie  a  fait 
jd'oiive  de  qu(;lque  force  de  resistaiic<! 
at,  dans  les  circon stances  s'ost  assez 

bien  tenu.     II  s'est  fait  xme  petite  li- 

New  York  Gentral 

HUDSON  RIVER,  R.  R. 

L»s  Trains  quittent  la  gare  Windsor 
comme  suit ; 

Q  OHA  M  tousles  jour
s dinianche.     . 

I  ,\j\ji  ••"■jours. 

Buffalo,  Albany,  New  York  et  tous  les 

points  au  Sud. 

8.20  a.m.  excepts  le  dim 
10.20  a.m.  ex.  sam.etdim 1.35  p.m.  sam.  seulement  I  g  u  a  y,     Beau 

5.10  D.m.  excepts  le  dim.  I,  '  .  , 
Tnnn^i.        1      •  harnois,    et 7.00p.m.  tousles  loursLi,-  ,,     ̂   , , 

9.45  a.m.Dim.  seulement  j  Valleyfield 

Pour  tous  les 

pointsdesMon- 
tagnes  Adiron- dacks,  Malone, 

Utica,  Syracu- se, Rochester, 

Train  local 

pour  Chateau- 

Pour  billets,  horaires,  accommoda- 
tion de  chars  Pullman,  et  toutes 

informations,  adressez-vous  au  bureau 
de  la  ville,  130  rue  Saint  Jacques. 
H.  J.  HEBERT,  F.  E.  BARBOUR, 

Agent  local  pour  la  Agent  genhral. 
vente  des  billets. 

CHEMIN  DE  FER  D£ 

m MdMAH 
LA  REGION  DU 

LAC  ST.  JEAN 
2o  000,000  acres  d'excellentes  terres  a 

20c  I'acre.  Un  pays  abondant  en  bon 
bois  et  en  excellente  Eau  a  190  Milles  seu- 

lement d'un  des  plus  beaux  ports  de  mer 
de  r  A.ni^riqne.Un  pays  pour  les  Industries 

de  toutes  sortes,  rempli  de  pouvoirsd'Eau Beau  Climat  et  communications  faciles. 

Pour  renseignements  et  le  guide  du  co- 
lon du  lac  St  Jean,  s'adresser  a 

RENE  DUPONT, 
Agent  de  colonisation. 

Cheniin   defer  de  Quebec 'et  du   lac  St. 
Jean,  rue  St  Andr^,  Quebec,  Canada. 

AlphoDse  Ledue Marchand  de  Qrains 

Siicccsseur  do  et  de  Prodults.    ..     . 

LedllC    &    DaOllSt     ̂ N  Oros  et  ■  CommlMloo 
Spicialitf;  Beurrc,  Fromagc,  CHufs  et  Patates 
Avances  lib6rales  faites  sui'  consignations. (Jorreapondance  aollicit6e. 

1217  ET  1219  RUE  ST-JACQUES,  MONTREAL. 

quirlatioii  en  actions  de  la  Dominion 

Hteel  qui,  daas  ces  dernieirs  temps, 

avaient  gagne  quelques  points;  de  26 
e^  titre  est  deseendu  a  24%  hier. 

Voici  les  ichangements  su.rveniis  du- 
rr.nt  la  isemaine  ecoulee : 

Gain.—Q,  P.  E.,  V2 ;  DuMh,  % ; 

Minn..  St.  Paul  et  Soo,  2V-2;  Havana 
Electric,  ord.  2y2,  et  prof.  3%;  Bell 

Telephone,  % ;  Macka}',  ord.  4%  et 
])ref .  % ;  Montreal  Tielegraph,  1 ; 
Windsor  Hotel,  15;  Domiinion  Steel, 

pref.  % ;  Nova  Scotia  Steel,  pref.  3%. 
Pcrtcs.— Detroit,  %;  Halifax  Elec- 

tric, 1;  Toledo  Rys,  %;  Toronto  Rys, 

% ;  Mexican  Power,  1% ;  Montreal 
Power,  % ;  Dominion  Coal.  ord.  1% ; 
Dominion  Textile,  % ;  Dominion  Steel 
ord.  1%;  Montreal  Steel,  o.rd.  %; 
Nova  Scotia  Steel,  ord.  1%. 

JSToius  donnons  la  cote  de  la  derniere 

transaction  ponr  chacnne  des  valenrs ci-apres : 
Chemlns  rie  fer 

Canadtian  Pacific  'Railway   ....      173 
Dnkith  iS.   S.   &  A.  R.   [com.]    .    .       1'9% 
Dukith  S.  S.  &  A.  Ry.   [pref.]    .    .       40'V2 
Minn.  St-Paul  &  Soo  [pref.]    ...     164% 
Mdnn.  St^Paaiil  &  Soo  [ord.]    .    .    .     140 Tramway* 

Detiroit  Umiteid  Riaiiilway         96 
Hailifax  Etecitric  Tiransiit  ....'.     108 
Hamilton  EHectric  Ry         92 
Havana  Ellectric   [com.]         35 
Havana  Electric  [pref.]         78 1^ 
Montreal  iSitreet  Railway   ....      233 
Sao  Paulo         93% 

Sao    Paulo  Ipref.]   140- St.    John   Railway   115 
To'leido  RailWiayis         32-i 
Toronto   Riailiways  Jex-div.]    .    .    .      l'0'5i/4 
Trinidad    Railway   92 
Twin  Cdty  Rapid  Transit  ....  117 
West  India  Electric  ....  45 
Winnipeg  Electric  Street  Ry  .  .  185 
Winnipeg  Electric  Ry  [pr6f.]  ..  116 

T6l£graphes,  etc. 

Belli  Teilephone    159% 
Mackay  [ord.]   [ex-^diiv.]    59% 
Mackay    |  pref .]    [ex-diiv.]    ....  73% 
Monitneial  Teilegrapih    106 

Divers 
Can.    North    West   Land    [com.]    ,  400 
Can.   North  West  Land   [pref.]    ..  99} 
Mexican  Light  &  Power    67 
Montreal  Loan  &  Mortgage   ..    ..  135 
Momtreail  laght,  Heat  &  Power  .  .  89 
Richelieu    &    Ontario    Navigaltion.  70' 
Windsor  Hotel    105 

Valeurs  industrielles 

Canadian  General  Electric    152 
Domiinion  Coal   [com.]    79J 

Dominion  €oal    [pref.]      .      .      .    .  -  117 
l>(nniiniion   Textile   [pr6f.]    ....  10i3Vij 
Dominion  Iiioin,  Siteel  [com.]    .    .    .  24'^ 
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^^- :^m^^4MM\^MMM.mMmM^^ 

Maison   Fondee  en  1842. 

1842 1906 

A'  nos  nombreux  Clients  et  Amis, 

nous  presentons  nos  meilleurs  Sou- 

haits   pour 

J^a  //oui^elle   Jknnee 

Nous  esperons  que  nos  relations 

dans;  I'avenir  seront  aussi  agreables 

que   par  le   passe. 

L  CHAPUT  FILS  &  CIE 
EPICIERS    EN    GROS, 

Importateurs    de   Vins,    Liqueurs,  Thes  <&  Cafes, 

2, 4,  6,  8,  Rue  de  Bresoles,      MONTREAL 

^-^^^5^l^5^5^^^l^^^^^^^^^:»^^ 
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Dominion  Irou   &  Steel    [pref.]    .  75 
Iiiteriiatiori'al   Coal  i[com.]    ....  80 
lutercolonial  Coal   [pref.]       91 
i.a;ke  of  the  rWoi&ds   [coim.]    ...  90 
L'Hke  of  tbe  Woods  '[pref.]    .    .    .  11211- 
Laurentide  Pulp    81 
Laurentide   Pulp    [pref.]    ....  102^ 
Montreal  Cotton    130 
Montreal  iSteel   Works    [com.]    . .  104% 
Montreal    Steel    Works    [pref.]...  113 
Nova  Scotia  iSteel  Wortos   [com.].  67 
Nova   Scotiia   Steel    [pref.]    ....  122 
Oigilvie  Flour  Mills  [com.]       180 
Og-ilvie  FlouT   Mills  ,[pref.]    ...  128 

Bona  et  obligations 

Bell  Telephone    1055 
Detroit  United    99^/2 
Dominion  Textile,  D    98 
Dioimdniion  TexitiHe,  C.    .....    .  99 
Dominion  Textiile,  B.    95 1^ 
Dominion   Textile,  A    97 
Dominion   Textile    [fractions]    .    .  100 
Dominion  Coal    101 
Dominion  Iron  &  Steel   ....  86 
Halifax   Traction    105 
Havana  iEJlectric    95 1/^ 
Intercolonial  Coal    92  Vb 
Lake  of  the  Wods    113  . 
Lau'rentiidie  Pu'lp    110 
Mexican  ILigM   <?>•.   ?ov,'er   ....  84 :| 
Montreal  Light  Heat  &  Power.    .  101 V^ 
Montreal   Steel  Works    103 Vi- 

'Mor.itreal   Street  Riailway   ....  Ii0i3^ 
Nova  Scotia  Steel     .....  109 

Ogilvie  Flour  Mills    115i/4 
Sao  Paulo    94 
St.  John  Railway    106 
Winnipeg  Electric  Street  Ry   .    . .  110 

KEVUE  GENERALE 

EPICERIES 

On  ireQodt  moins  de  comman-des  dn  de- 
hors' diamisi  'les  maiisoins  die  grois,  I'es  mar- 

chands  de  la  campagne  s'etant  appirovi- 
sioinmies  avant  les  fetes,  auiasi  arrive-t-on 
n.iaiinteEiant  plus  aisement  a  faii-e  les  li- 
vraii'Eon'S   an   joiiir   le   jonr. 

Leis  command€s  viennenlt  suirtout  en 
ce  moment  de  la  banllieue  ou  Je  commeir- 
ce  die  id'etail  a  pKiis  de  fajcilite  poiuir  re- 
couvelier  Sfon  stock  au  fuir  et  a  mesnre 
q'U'il  s'epuise. 

iLee  fetes  de  Noel  ont  idonne  aux  ren- 
tes du  ccimmeric-e  de  dieitail  unio  bonne  ac- 

iivite. 

Le®  paiements  s'e  font  bien  a  la  ville, 

mais  les'marchands  de  la  ciampagne  se P'laign'ent  gienejrailement  qaie  Jeis  colleic- 
tiomis  sont  'drfficiles  et  envoiient  pen  oil 
pas'  d'airgert    k    ienvs    fournisisieuirs. Rien  ide  bien  isaiTlar.lt  k  noter  c-ette  s-e- 
maine  dans  les  changemients  de  pi-ix  deiS 
iriairc'handises. 

SUCRES 

Bonne  'dieniande,    mairchie;  soiwtenu. 
Extra  granule   . 
Extra  granule 
Extra  granule   . 
Extra   graound 
Extra   ground 
Extra  ground    . 

.   sac  100  lbs. 
  baril 
...  1-2  baril 
.     .     .     .    baril 
.    bte    50   lbs. 
1-2  bte  25  lbs. 

No   1    Yellow   baril 
No  1  Yellow,  sac  100  lbs.  net 
No  2   Yellow   baril 
No   3   Yellow   barM 
Powdeied   bari'l 

Powdered    .    .'  .    .    bte  50  lbs. 
i'aris  Lumps   bte 
Paris,  Lumiis   1-2  bte 
SiuCtos    brnts    crlstallS.sf^is.  .     3 
Sucres   bruts   non    cristallis6s  3 

..4.25 

.  .4.30 

..4.45 

..4.70 

..4.90 

..5.00 

..3.90 

..3.85 

..4.00 

..4.00 

..4.50 

..4.70- .  .4.85 

.  .  4.95 
50  4.00 
25     3.40 

Tki..  Bell,  Jour  : 
Main  4619 

Tel.  Bell,  Soir  : 
Est  2597 

La  Cie  de  Laiterie 
St- Laurent 

10,  PLACE  D'YOUVILLE,  MONTREAL 

Macliinecies  et  fournitures  completes  pour 
beurreries  et  fromageries. 

Centrifuges,  Pasteurisateurs,    R6frige- rateurs,  Acid.lni6tres,  etc 
Consignataires  et  agents  de  manufacturiers. 

Envoi  de  catalogues  sur  demande. 

t«»n*»- 

TOUTES  SORTES  DE  FOURNITURES 

POUR  LAITIERS. 

Lacaille,  Gendreau  &  Cie 
Successeurs  de  Chs  Lacaille  &  Cie 

EPICIERS  EN  6R0S 
Importateurs     de     Melasses,     Sirops, 
Fruits  Sees,  Thes,  Vins,  Liqueurs, 

Sucres,  Etc.,  Etc. 

Sp6cialit6  de  Vins  de  Messe  de  Sicile  et 
de  Tarragone. 

329   Rue   St-Paul  et   14  Rue  St-Dizier 

iVlONTREAL 

L,C, 
1599  rue  Notre-Dame 

MONTREAL: 
Sollicite  la  faveur  de  vos 

commandes  pour  les  Habil- 
lements  d'Autonime  pour 
Datnes  et  Messieurs,  princi- 
palement  les  Pardessus  Gar- nis    en    Fourrure     .... 

ASSORTIMENT  DES   MIEUX  CHOISI 

ST-ARNAUD  &  CLEMENT 

10  PL/\CE   D'YOUVILLE 
MONTREAL. 

Marche  aciif  pour  Dindes,  Vo- 
lailles,  Pores  abattus,  etc. 

Consignation!  ■.  sollicitdes. 

TF.LEPHO»JE     BELL     MAIN     3677 

MAIN     3678 

MARCHANOS        902 

MELA88ES 

Demande   modereie;    pirix    soaitenus. 
Nous   CO  tons: 

Le  gal. Barbade      tonne           0.35 
Barbade   tierce  et  qt       0.37^ 
Barbade   demi   qt       0.38^ 

SIROPS 

!Deman:die  modeiree,  prix  eans  change- men  ts. 

Perfection      lib-     0.02 i  0.03 
Perfeotion  s.  2-5  lbs.  le  £.'eau           0.90 
Perfeotion  s.  38  lbs.  le  seau           1-30 

GLUCOSE 

Baril,  par  100  lbs    2.85 

Q'uarts,   par  10  lbs    3.00 
1-2   Quart,   par  100  lbs    3.15 

THES 

Bonne  demande  en  thes  du  Japon  et 

de  Ceylan  noirs.  Les  prix  sonlt  plutot  fer- 

mes. EPICES   PUFES   ET  SEL. 

Bemanide      tranquille    et    prix      ferme© 
eamis   chan-gemtenit. 

Allspice,  moulu    .     .     .     -lb.     0.15     0.17 

Anis   ;;     0.09     0.10 

Cannelle,    moulue   "     0.17     0.18 
Cannelle  en  mattes   "     0.13     0.15 

Clous  de  girofle  moulus  .  "  0.21  0.22 

Clouis  die  girofle  ronds  .  .  "  0.19  0.21 

Gingembre  moulu  .  .  .  .  "  0.15  0.16 

Gingembre    en    racine    .    .  "     0.16     0.25 
Macis  moulu   "     0.75     0.80 

Mixed   Spice   moulu,   1  oz    "           0.45 

Muscade  blanchi'e  .  •  •  •"  0-25  0.40 

Muscade  non  blanchie  .  ."  0.274  0.60 
Piments    [clous    xonds]     .    "     0.08     0.10 

Poivre  blanc  rond   ''     0.24     0.26 

Poivre  blanc  moulu     .     .  ••"     0.24     0.28 

Poivre  iioir  rond   "     0.16     0.20 

Poivre  noir  moulu  .  .  .  •"  0.16  0.19 
Poivre   de   Cayenne  pur    .    "     0.22     0.23 
Sel  fin   quart,  3  lbs       2.75 

Sel  fin   quart,  5  lbs.     ....     2.66 

Sel  fin   quart,  7  lbs       4-55 
Sea  fin     .    .    .    .    i  sac.  56  lbs.     0.35     0.37J 

3€l  fin.    .    .    .    sac,  2   cwts.     1.20     1.25 

Sel   gros   0.55     0.60 

Whole   Pickle    Spice     .     .  "     0.13     0.15 

FRUITS   SECS    ET    EVAPORES 

Tn-hs    bonne    -diemiand-e;     prix    geme-rale- 
ment  fermes;  is'toickisi  bas  primcipalement 
en  leifoirces  de  firuats. 

LeiS  moiix  diu  Bresiil  qaii  faiisiaient  Hie- 

faut  sur  place  la  semaime  diernieire  soinit 

die  nouveaiu  giu.r  le  mainche  et  moinis  che- 

res  'de  l-2c.  par  lb.  qwe  les  pdx  pire'ce- 
dents.  , 

De  nouveia«s  noix  peca,nis'  ont  e*e  fega- 

lemient  iregues;   on  les  cdle  suiivamt  qu'a- liitie  die  13  a  17c.  la  lib. 
Dattes  et  Figues 

Dattes  en  vrac   lb.     0.03^     0.04 

Datets    en    paquets    .    .    lb.     0.05*  0.064 

Figues    seches    en    boites.    lb.  0.084  0.15 
Fi.gues    seches   en    mattes    .     0.00    0.04 
Pruneaux  ^-        ̂ ■ 

Pruneaux    Californie    30/40       0.10 

Pruneaux    Califoruie    40/50     ....     0.09 

Pruneaux    Californie    50/60           0.08 

I^ruueaux    Californie    '60/70,     ....     0.074 

Pruneaux    Californie    70/180     ....     0.07 

Pruneaux    Californie   80/90       0.06^ 

Pruneaux   Bordeaux      .      .      •    [manquej 

Pruneaux   Bosnie   [manque] 

Pruneaux    d'Oregon    30/40       0.10 

Pruneaux    d'Oregon    40/50       O.OJ 

Pruupaux   d'Oregon    50/60       0.08 

Pruneaux    d'Oregon    60/70       0.074 
Prnn'^aux    d'Oregon    70/80       0.07^ 

pruneaux    d'Oregon    80/90..      ....      O.Of.i 

Raisins  de  Californie.  lb.         lb. 
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f^mi. Poli  pour  Metal. 
lie  iiieilleiir  pour  le  cnivre 

et  toiices  ttortes  de  surfaces 
luetalliques. 

1^ — —  ',1         Nous  donnons  des  6chant,i11ons 
IrBl  ISHI       avec  chaque  commande.    Pour 1  WLiv  I       echaniillons,  envoyeznous  une 

carte  postale. 

ANGLO  CANADIAN  SUPPLY  CO 

Chambre  20,  Edifice  du  "Saturday  Night,"  Toronto 
J.  H.  MAIOEN.  MONTREflL 

THE  WINDSOR,  Ottawa,  Ont 
Lorsque  vous  irez  k  Ottawa,  donnez  votre 

patronage  au  Windsor,  'I'Hoteldu 
Jour"  de  la  capitale. 

Tarifs :— $2.00  et  $2.50  par  jour. 

J.    GRIIVEES,    F*roprietaire. 

♦     T  ES  marchands  qui  d^sirent  ven-  i 
\_j    dre  a  leurs  clients  un  sirop  pour  | 

•  les  enfa.n*^s,  un  sirop  pur  et  ne  • 
♦     contenant  aucun  narcotique  dange-  I 

reux  tel  que  :  Morphine  et  Opium,  I 
•  feraient  bien  de  leur  ofifrir  le  • 

I    SIROP  D'ANIS   GAUVIN.  I 
:   or.   uaL.   ES.  G-.A-TT-^T-xsr,  : 
♦  SEUL  PROPRIETAIRE  A 

1286  Rue  Ste  Catherine,  Montreal.  * 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

Vendez-vous  le 

Savon  Chaser? 
3  raisons  pour  les- 

quelleg  vous  devrlez 
la  vendre. 

lie   Bleilleur  Sa- 
von.      M6daille     de 

B  cnze  accurate  b.  la 
demifere  Expoiltion  Provlnctile  de  Qui^bec. 
Primes  I'rccieuses.  Le  plus  yrand  etie  mell- 

leur  assortioieiit  de  Primes— \in  cent  ac  orde  pour 
chaque  enveloppe  rapportfee.  Deniandez  \e  catalutfiie. 

lie  plus  prolitable  pour  le  KInrdiniid.  Prtx 
parquahtM6  pins  has  que  pour  tout  autre  Savon  de 
marqufl  bl?n  connue— Chaque  bo.te  de  liO  morceaux 
contlent  un  coupon  d'uue  valeur  de  25  cents. 

Donnez-ucus  da  vos  nouvcllea. 

The  Duncan  Company,    -    Montreal 
BoiTE  Po  tale  292. 

CEST  une  marchandi
se 

honnete  et  juste  I'ar- 
ticle  pour  cr^er  ou 

^tendre  un  courant  d'affaires. 
Les  meilleurs  epiciers  se  font 

un  devoir  d'en  tenir  toujours 
en  stock. 

VOIR    LES  COTATIONS   DANS 

NOS   PRIX   COURANTS 

Raisins   CaHf.   pqts.   1   lb.   .   .  O.IU 
Raisins   de   Corinth.*  Tb. 

Corinthe    Provincials    0.05 
Corinthe    Filiatras    0.05J 
Corinthe    Patras      

Corinthe   Vostlzzas    .     .     .     .•  0.06 
Raisins  de   Malaga  bte. 

Loose    Muscatels    5    coiir    .  .  0.00 
Clusters   hoTtes  2.25 
Clusters   1-4  boites  0.70 
Clusters    in    bunches    .    boite  4.00 
Sultana  en   paquets   de   1   lb.  O.OTJ 

Raisins   de  Valence  tb. 

Valence   fine   off   Stalk   .    .    .  0.03.^ 

Valence  fine  off  Stalk..    1-4 
boite   

Val«nce  Selected   
Valence   Layers   

Noix  et  Amandes 

Amandes   Tarragone       O.llJ 
Amandes    Valence    ecalees    .  0.24 
Amandes  ameres  ecalees   
Avelines    0.08^ 
Noix   Grenoble    Mayette    .     .  0.13 
Niox    Grenohle     [nouveles]..  0.13A 
Noix   Grenoble    ecalees    (Cha- 

berte)    0.?4 
Noix    Bordeaux    ecalees    .     .  0.21 
Noix   du  Bresil    0.14 

0.05^ 

004i 

0.04a 

tb. 

0.12* 
tb. 

0.05  J 
0.05J 

0.06 
0.07 

bte. 
0.07 5.50 

1.50 

6.00 0.08i 

n» 

0.04i 

0.06 

o.o->i 

0.05  i 

tb. 0.12i 

0.26 
0.45 

0.10 

0.14 0.15 

Noix  Pee'ans   .    ,    .    . 
Peanuts'         -    - 
Peanuts    ecalees 

Fruits  evapores 
Abricots   

0.13 

0.06^ 

0.11 

.  .  lb. 
.  .  lb. .   lb. 

evapo- 
50    lbs. 

Peches      .... 
Poires     .... 
Piom-mes     itranchees 

rees    .     .    btes    de    50    lbs.  0.10 
boites    de    25   lbs    0.0 j 

Pommes     evaporees,    -  caisse 
40   lbs.   carton  2   lbs    O.IO4 

Pelures    de    fruits  lb. 

Clitron   lb.  O.lOi 
Orange   lb.  0.11 
(Citronnelle      .       .       .    .   Ibi.  0l17 

FARINES    ET    PATES    ALIMENTA 

Bonnie    idemanide ;    prix   isoutenus, 
chan,geniienit  ceitje  gemaine. 

Nous  cotons: 
Farine  de  ble  .  .  .  .  sacs  2.00 
Farine  de  ble  .  .  .  barils  4.50 

Farine  d'avoine  roiilee  sacs  2.70 
Farire  d'avoine  roulee  brls  5.60 
Vermicelle,  macaroni  et  spaghet- 

ti   canadiens,      en    vrac',    boites de  5  et  10  lbs.,  la  lb   
barils  de  75  lbs.,  la  lb   

Vermicelle,  macaroni,  spaghetti, 

pates  assorties  :  alphabet,  chif- 
fres,    animaux,   nouilles,    coudes, 
en  vrac,  la  lb   
en   paquets     de    1   lb.,    la 

0.?6 
0.23 
0.15 0.17 

0.11 

0.12 
0.13 

0.13 
0.15 

0.11 

O.lli 

O.lli 

lb. 
0.11^ 
0.12 
0.18 
IRES 

sans 

2.25 
5.35 

3.00 
5.75 

O.Oli 
0.04 

lb. 
0.06A 

0.07A  a  0.11c. seed. 

flake 

lb. 

0.05  a 

0.041 Tapioca    pearl, 
-^  la  lb    . . :   

Sagoii   la 

RIZ 
Nous    cotons: 

Riz  Patna     .      .      .      .   la  lb.     0-04 
Riz  Italien   0.09 
Riz   Caroline   0.10 
Riz  moulu   0.00 

Riz   decortlques    au    Canada  : 

Qualite     B,  suivant    qnantitS 
et  emballage   2.95 

Qualite    CC.    suivanf    nuanti- 
te   et  emballage  •    ••     2.S5 

India  Bright   
Luster     .     .     -     . 
Polished  Patna 
Mandarin   Patna   
Imperial  Glac6  Patna       
Special  Japan   

0.05i 
0.05 

0.041 

0.10 

0.11 
0.06 

3.25 

3.15 3.45 

3.60 

3.62* 4.00 

4.20 
4.25 

Lake  of  the  Woods  Milling  Co.,  Ltd 
fabricAnts   de 

Farine  "FIVE  ROSES" Meunerie  a  Keewatin, 
Capacity  4000  barils  pap  joup. 

Meunerie  a  Poptage-Laprairie 
Capacity  1500  bapils  pap  joup. 

Capacite  Totale  5500  BARILS  PAR  JQUF{ 

BUREAUX! 

MONTREAL,  TORONTO,   WINNIPEG. 

KEEWATIN,   PORTAGE-LAPRAIRIE. 

PORTIER  &  MONETTE 
604a  rue  St-Paul 

Tell  Tel.  Maiq  1879.       Tel.  IV[archands  679 

MONTREAL 

Beurre,  Cufs,  Fromage 
Kt  tous  les  prod  nits  de  la  ferme. 

ENTREPOT  FRIGORIFIQUE. 

RECOMMAN- OATIONS La  Banque ''Sovereign." Nos  Patrons  et  Clients. 

R.  G.  Dun  ou  Bradstreet. 

A.  RACINE  &CIE 
Marehandises  Seches 
  ^=EN  GROS 

340=342,  rue  StPauI, 
MONTREAL 

Bureau  a  Ottawa,  ill  Rue 'Sparks 
Bureau  a  Quebec,  70  Rue  St-Joseph 

BleuCappe 

ist  exempt  d'in- iligo.  et   ne  ta- I  tie  pas  lo  linge. 
II  est  plus  fort 

et  plu3  ̂ cono- 

niiqiioquen'iin- porte  quel  an- ire  bleu  em- 
ploye dans  la buanderie. 

MEDAJLLE    D  OR. 

TELLIER,  BOTHWELL  &  CIE, 
Souls  Kiibriciinls 

MONTKliAL 
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4.10 
4.35 
4.50 4.62i 

7.00 

0.07 0.08 
1.80 1.95 0.02i 

0.0i3 

Japan  glace   
Crystal  Japan    -   
Snow   Japan        
Japan  Ice  Drips     .... 
Carolina  Head   

LEGUMES  SECS 

Feves  de  Lima,  3a  lb. 
Feves    blanches,    le    minot.  . 
Pols    vents    No    1,    .    la   lb. 

ORGE 

Demande    modieii'e>e;    les    prix    se    somt 
raffeirmis. 
Nous  cotous: 

Sacs  [pot]   1.90     2.00 
BariLs    [pot]   4.00     4.20 
Sacs  [pearl]   3.50     3. 60 

CONSERVES    ALIMENTAIRE8. 

LCgumes. 
Tres    bomne      'diemainde ;      prix    feirmes 

sanisi  chamigiemienit. 
Nous    cotons: 

Asperges  entieres  2J  lbs.  doz. 
Asiperges   [Pointes]    2  lbs.  doz. 
Baked  Beams..    ..  3    ilbs.  doz. 

Ble  d'Inde     ...  2  lbs.  doz. 
Champignons   bolte. 
Citrouilles   3   lbs.   doz. 
Epinards   2  lbs.  doz. 
EpinardS!      3  lbs.  doz. 
Epinards    gallon      ...     .   doz. 
Haricots  verts  import^s.    bte 
Haricots  verts   canadiens.doz.  0.80 
Petits  pois  frangais.    .    .    bte   

"      mi  fins  "     .... 
fins  "     .... 

"  "     ext.  fins  "     . . .". 
"  "       supfins  "     .... 

2  lbs.  doz. 
2  lbs.   doz. 

4.00 
2.S0 

1.00 0.82^ 

0.15 

1.40 
1.80 

4.50 2.52i 

1.10 
0.85 
0.24 0.72i 
142i 
1.82i 

[manque] 
0.13     0.16 

0.60 0.97i 

1.00 

0.10' 
0.11 0.12^ 
0.14i 

0.17 1.22i 

l.OO 
1.25 
8.00 
0.95 
5.00 

Pois  canadlens. 
Pois   Canadiens 
Suiocotash   2  iibs.  doz. 
Tomates,    1    gallon      .     .  doz   
Tomates    ...      .3  lbs.   doz.  0.92^ 
Tiruififee   doz.  4.80 

Conserves  de  fruits 

Tires  bonmo  demiandie;    prix  fermies. 
Nous  cotons: 

Ananas  tramdhes  imiport§s, 
li  lb   1.46 

Ananas  branches  Bahamas 
2  lbs.   .     .     . • . ....  2.80 

Ananas  rapes  Bahamas, 2  lbs. ....  2.5(5 
Ananaa  ontier*' • ,           , 1.80  2.65 
Bluets   .2    lbs.. ..doz ....     0.75 
Cerises   .  2    lbs.. . .  doz 1.55     2.22i 
Frai&es   2    lbs.. ..doz 1.50     1.67i 
F.raises   gallon.. ..doz 

6.25     SMi 
Framboises.   . 2    lbs.. ..doz ....     1.40 
P&clh©8   2    lbs.. . .  doz ....     l.«7i 
Pftdhes   3    lbs. .  .doz 2.&2i  2.87i 
Poiires   .  2   lbs.. ..doz 1.5i2i  1.67i 
Poires   .  3    i)ba.. ..doz 2.00     2.20 
Pommes    .    .    . 3  lbs... .  doz. 1.00     1.25 
Pommes    ...     . gallon . . .  .doz 2.50     3.50 
Pruai«is  ventes .   2   dibs.. ..doz 1.15     1.25 
Prunes  bleues .  2   lbs.. . .  doz 1.30     1.87i 
Rhubar1)e    ..    . 2    lbs.. ..doz 1.15     1.17i 
Rhubarbe    ..    . 3    Obs.. ..doz 1.90     1.92i 
RhubarTje    ..    .. gallon.. ..doz 2.62i  2.65 

Consc irves  de vlandes. 

Bonoie    d^'inandie;       ])rix    «ans    ohange- 
ment. 

Prl X  A  la  doz  de  bottes 
Amdr. Canad. 

Corned  beef  . .      1     lb 1.70 ....     1.45 
Corned  beef  . .     2     lb 3.20 ....     2.62 
Corned  beef  . 6     lb 10.50 ....     7.76 
Corned  beef  . 14     lb 24.00 ....  18.00 

(';inard   d6- 
.soK.s^e    .    .    . 1     lb 3.10     3.20 

Dinde    d'^sossev '     ]     11) .... 3.10     3.20 
Dlnd«    

n  lb 
•   •  •  • ....     8.00 

niride  d680S86e 
rOtle   .  ij  lb .    .   .  • ....     8.20 

Za£i.   X*^x''^o^3n.±xs.^ 
Le  v6ritable  aliment  des  enfants,  pur,  st6- 

rili36,  approuv6  par  les  analystes  offlciels,  re- 
command6  par  les  autorit^s  m^dicales. 
Se  d^taille  k  25  cts  la  ̂ ppande  boite. 
Pour  les  cotations,  consultez  les  prix  courants 

de  ce  journal. 
P.  COURSOLr,  Seul  Ppoppi^taipe, 

382  Avenue  de  l'H6tel  do  Ville,  -  MONTREAL. 

^ 
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The  COWAN  Co.,  mlfo:^ 

Cacoa  "  Perfection" 
Etiquette  Feuille  d'Erable 

Chocolat  "  lloyal  Navy " 
Chooolat  "Queer's  Desert" 
Chocolat  "Crearn  Bar" Chocolat  a  Glacer 

Chocolat  "Swiss  IVlilk" Cafes  en  renom 
Reconnus  pour  leur  puret4 
et  leur  excellence. 

LES  AMERS  INDIGENES ! 
Le  plus  6conomique  en  meme  temps 

que  le  plus  efficace  tonique  stoma- 
chique  et  digestif. 

Les  AMERS  INDIGENES  doivent  leur  popula- 
rity anx  plus  importantes  qualit6s  que  pent  avoir 

une  pr6paration  mc^dicinale  ;  une  efflcacit6  toujours 
certaine,  I'absence  de  tout  principe  dangereux,  et 
la  modicite  du  prix. 

Les  AMERS  INDIGENES  sont  une  combinai- 
son  pr6par6e  dans  des  proportions  rigoureuses, 

d'un  grand  nombre  de  racines  et  d'6corces  les  plus 
pr6cieuses  par  leurs  vertus  m6dicinales,  toniques, 
stomachiques,  digestives  et  carminatives. 

Les  Maux  de  Tete,  Etourdissements,  Nau- 
se;es.  Malaise  GijNfeRAL,  sont  le  plus  souvent  la 

suite  de  derangement  de  I'estomac,  et  dans  ce  cas, 
les  AMERS  INDIGENES  ne  manquent  jamais 

d'apporter  un  soulagement  prompt,  et  le  plus  sou- 
vent,  une  gu6rison  certaine. 

Les  AMERS  INDIGENES  se  vendent  en  detail 

dans  toutes  les  bonnes  pharmacies  de  la  Puis- 
sance, en  boites  de  25  cts  seulement,  contenant  ce 

qu'il  faut  pour  3  ou  4  bouteilles  dc  3  demiards. 
Laboratolres    S.    Ii&CHANCE 

87  rue  St-Christophe.  MONTREAL 

rTirE~lowDlluircb71 
^  LIMITED. 

Manufaoturiers  de  Farinas  Sup6rieures,  Patente 
Hongroise,  Cosmos,  Forte  a  Boulanger,  High 
Loaf,  Lily,  Avoineroulee,  Oatmeal  et  Cornmeal. 

Entrep6ts  k  Ottawa,    CAPACiTfi  : 
Moulins  k-  Ont.       700  Barils  de  Farine, 

QuYON,    Que.  100  Barils  d  Avoine 
Pakknham,  Ont.         roul6e, 

Communications  direc- 100  tonnes  de  I'rovende. 
tes  avec    Demandez  nos  cotations 

par  char  m61ang6. 
P.  P.  J. 
O.  N.  et  W. 
C.  P.  R. 
G.  A.  R. 
G.  T.  R. 
O.  et  N.  Y. 

Lot  de  char  ou  moins— 
B16,  Sarrasin,  ̂   voine, 
Scmences  de  Cer6ales, 

Expeditions    par  Rail    B16-d'lnde     F6ves, o\i  par  Eau.  Orge,   Middlings. 

Bureaux  k  Ottawa  et  Pakknham,  Oni'. 
QuYON  et  Montreal, Que.  ;WiNNii'Ea,  Man. 
Bureau  d'Ottawa,  241  rue  WcUeslcy, 
Telephone  156.3. 

436,  Batisse  du  Board  of  Trade.      J 

Dindes  rOtles  .  .     2     lb        8.60 
E)ngllsJi   Brawn.     2     lb     3.20        2.60 
L,anig.  de  boeuf.     li  lb     8.10        6.70 
Lang,  de  boeuf.     2     lb     ».6C        7.25 
Lang,  de  boeuf.     2i  lb  12.25        7.85 
Luncb    Tongues     1     lb     4.O0     2.75  2.85 
Lunch   Tongues     2     lb    8.10        6.00 
Oieis  dessoas^ee 

rdtl«8       li  lb        J.OO 

PiedwS    de    co- 
cbon    ....     11  lb     0.00     ....  ?  10 

Pieds    de    co- 
chon     desos- ■ses    ....      1     lb     1.85        1.G5 

Poulets  desos- ses   1     lb           3.10  8.20 
Poulets  rOtIa  . .     2     lb        1.60 
PouletsCgiblets]     2     lb        2.00 
Pfljt68  f  oie  gras  0.80  1.40 
Sliced  dried  beef.  8.40      

Conserves  de  polssone 

Deim.ainde  miediocire;  prix  Boiitenos 
sanis  chianigemieint. 
Anichois      doz.     3.25  0.00 

Ancbois  a  I'buiiile      "      3.25  4.50 
Clams   1  lb     "      0.95  1.35 
Crevettes-  (Shrimps) 

boites   1  lb     ....  1.40 
Crevettes    (Shrimps) 

boites   2  lb     ....  2.7C 
Pinnan  Haddies,  1  lb.  .   doz    l.Ol 

Harengs   marines   "      0.00  1.45 
Harengs    aux    Tomates    .    . "     1.30  1.35 
Homards,  bte  plate  1  lb.  "      4.00  4.1J: 
Homards,  bte  plate  i  lb.  "      2.20  2.30 
Homards,  bte  haute  1  lb.  "      3.60  3.70 
Hultrea   ..    ..    boite  1   lb.  "       1.35  1.60 
Hultres   ..    ..    bolte  2   lb.  "      2.40  2.60 
Maquereau    1.10  1.16 
Sandmes  canadieniies   .    .ese    3.75  4.00 

Sartdmes   i   importgeis    .    bte     0.08  O.Zf 
Sardines  J  importees    . .    bte    0.15  0.33 
Saumon  rouge  [Sockeye] 

boite   haute     .      .      .doz.     1.50  1.571 
Sauimon  rouge   [Sokeye] 

boite    plate     .     .      .  doz.     1.67J  1.70 
Saumon  rose  [Cohoes]  bolte 

haute   doz.     1.82i  1.40 
S'ammon  du  primteimps,  bolte 

haute      .       .       .       .doz.     1.32-1  1.371 
Smelts    [Bperflanis]    aux    §pl- 

ces,   bte  ronde,   1   lb.   doz.     0.90  1.00 
Smelts  k  la  moutande,  bolte 

ovaTe,  1  lb   doz.     0.95  1.06 
Smelts    aux   tomates,     bolte 

ovafle  1  lb   doz.     0.96  1.06 
LARDS  ET  JAMBONS 

Bonne   diemandie;    prix    feirmets. 
Lie  miairchie  esit  miainiteniaint  aipp-rovi- 

siionme  en  ilands'  Armouir  30/40'  que  nouis 

cotonis    $22.00  'le    qitiairt. 
Nous  cotons: 

Lard  Jones   19/35   morceaux   .    .     20.00 
L'ardis      de       cotes        Woodlawn 

36/45   moTceaux   19.75 
Lards   de  cotes   Monarque   16/30 
morceaux   [manque] 

Lards   de   coteis    Swift   41/50   mor 
oeaux   21.50 

Desosise   50/60   Armour  ....    [manque] 

Desoisisie    30/40    Armour    .     .   '  0.00  22.00' Lard  fum'e   lb.     0.141  0.15 
Jambons   lb.     0.121  0.14 

8AIND0UX 

Diemiamde  itraniqu'iiLle,  les  stocks  sont 
tonijo'uiris  peiu  consid'e rabies  et  les  prix 
relstenit  feinmeis  en  conisigqiuen'ce. 

Nous    cotons:    — 
Pur      ....    en    s'eaux     2.20     2.30 
Pur     ....    en   tinettes     O.llg  O.llg- 
Canisbres    de    10    lbs   lb.     0.12J  0.121 
Canistres   de   5  lbs    ....     0.12S  0.12-1 
Cani'stres   de   5    lbs    ....     0.121  0.121 
Compost      .      .      .en   seaux.     1.55     1.60 
Chaudiercs    de    20    lbs    .    .    .     1.45     1.50 
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Canistres    de   10   lbs    .    .    .lb    O.OSf  O.O'Sf 
Canistres   de     5   lbs   lb     0.08i  O.Oigf 
Canistres   de     3   lbs   lb.     0.0'8|  0.08| 

POI8SON8    SALES 

Oemanidie  paisisablie ;    pirix  hveu'  teniie. 
Truite  des  mers    .    .    1-2   qt    5.<j0 
Truite  des  lacs     1-2  qt.     ....  5.00 
Truite    du    Labrador    1-2    qt    5.00 
Morue   Vert'e   No   1  qt  200  lbs     8.00  9.00 
Morue-Verte    No    2    qt    200 

Vbs   [manque] 
Morue    Verte    large,    qt    200 

lbs   8.00  9.00 

Morue  S&dbe  dfeos&ee,  pa- 
quets  1  et  2  lbs  ...  lb.     0.06i  0.10 

M.  Etuvee,  caisse  de  100  lbs    7.00 
M  .Etuvee  i  caisse    3.50 
Saumons  Labrador,   ^   qrt. 

100   lbs    8.00 
S.  Labrador,  qts.  200  lbs..    0.00 
Harengs   Labrador   1-2   quart     0.00  8.50 
Harengs   Labrador    .    ..quart     0.00  6.00 
Harengs  Scotia  ....   qts    5.50 

1-2  qts    3.25 
RESINE 

Resine   G.   lb.     0.02J  0.03^ 
Resine  Blanche    .    .     .     .   lb.  .  0.03i  0.04^ 

BALAIS 

Nous  cotons: 

4    cordes   3.00     3.35 
3   cordes   2.15     2.85 
2  cordes   1.75     2.00 

FICELLE    ET   CABLE    COTON 

Ficelle  3  :plis  22   a   23c.   la  lb. 
Ficelle  4  plLs  26  a  27c.  la  lb. 
Cable  coton,  20c. 
Cordes  a  linge,  -doz.  $1.10  a   $1.65. 

HUILE    DE    PETROLE 

Nous  cotons   sans  changenient. 

Pratt's  Astral  Oil   le  gal.     20 
Silver  Star   le  gal.     15 J 
Standard  Acme   le  gal.     17 

GRAINS    ET    FARINES 

Les  derniers  avis  t61egraphiques  co 

tent  comme  suit  les  marches  d'Europe: 
Londres:  — 

Bil'e  e.n  tiraiiisi't:  isan.s  aiicame  aetivite. 
Ble  du  printemps: 
M'aniiitoba  No  1  du  Nord .  .  .  0-  s  0  d 
Manitoba  No  2  -du  Nordi. .  .  0  s  0  d 
Manitoba  No  3  du  iNorid.  .  .  0  s  0  d 

Mai's  en  transit:  tranquilile  maiis  soiu- tendi. 
La  Plata,  Jaune   21  «     3d 
Amieiricain    meilan'g'e    .     .     .     .   0  s     0  d 

Liverpool:  — 

Ble    ddspon'ible:    tranquillle. 
Ble  du  printemps:. 
Maritoba  No  1  du  Nord  .  .6s  9  d 
Manitoba  No  2  du  Nord  ..6s  8  d 
B'lie  datir  d'hiver  No  1  ....  6  s  ll^d 
Futur  ble:   inactif. 
Janvier   0  s     0  d 
Mars'   6  s  lOgd 

Futur    Mais:     tranquil'le. 
Janvier   4  s     3i'd 
Mm^S'          4  s     2Jd 

Mai's   diisponible:    sanis   aotiviltie. 
Ameiricain      mielajige,      nouv. 

diiisponible   4  s     5i'd 
Paris:  — 

Dile:    tranquiMe.    • 
Mars-Juin   24.15 

Farine:    facile. 

.Mars'- Jaiim   31.6.' 
March6  de  Chicago 

Le  mouvement  des  graiins  s'oist  aoo en- 
tire   grace   k    une   temperaiture   favoiiab'lio 

aux  trainsix>ntis  et  ̂   line  meHleure  distri- 
butiion  de   wagonLS.  Do  foi'tes  recottos  ilo. 

Pour  la  qualite  et  la  purete, 

achetez  1' 

Extra  Granule 
Et  les  autres  sucres  rafines 

de  la  vieille  marque  de 

confiance 

Manutactup^  pap 

The  Canada  Sugar  Refining  Co. 
LIMITEE. 

MONTREAL. 

Mince  Meat 
DE 

CLARK 

La  sorte  que  vos  clients 
recherchent.  Faite  de 

Boeuf  frais,  Fruits  nou- 
veaux,  Epices  et  Ecorces; 

un  article  reellement  de- 

licat.  Bon  stock,  epais 

et  substantiel,  non  char- 

ge d'eau   

Donnez  un  ordre  a  titre  d'echantilloq 
Vous  ne  le  regretterez  pas   

grains  siir  les  .marches  pninnaiires  et  vme 
baiisse  isuir  te  m.arc'he  de  Liverpool  omt 
fait  que  Hie  big  est  plus  faible  a  Chicago; 
le  bl'e-id'inde  et  I'avoine  sont  fermeis  et 
n'ont  pa.s  smri  la  baisse  sur  ie  ble. 

Dec.     Mai 
®1«   ■  .      .      .      82%     871/8 
Blend 'Inde   45%     44% Avoine   30%     3178 

Marche  de  Montreal 

Le  marche  de  i'avoine  est  faiWe  aux prix  preceidents.  Dan^s  les  autnes  grains, 
il  ne  se  fait  pas  d'affaires  et  no's  cotes' 
qui  ne  pre'semtent  pas  de  changementS' 
notables    sont   plutot   nomina'les. 
Les  farimeis  ide  ble  o-nt  une  demanide 

t!8:nquille;  lies  .prix  d'es  farines  doi  Mani- 

toba sont  plus  faciles;  nos  cotes  de  la* semahie  derniere  somt  mwdafiees  par  una b.aisse  de  10c-  par  sac. 
Les  issues,  de  ble  sont  tres  fermes  aux 

nouveaux  prix;  la  .rarete  de  Oa  marchan- 
diise  et  une  t'oi-te  demande  sont  les  irai- 
sons  id'une  hausse  de  $1.00  par  itonne. 

Les  fairineis  d'avoine  somt  tres  •ti'mx- quiilles,  les  ipirix  restenit  sans  change- ment. 

Grains. 

Ble  du  Manitoba  No  1  dur       0.94 
Ble    du    Nord,    No   1            0.90 
Avoine   blanche  No  2  [nouv]  0.38*  0.39 
Avoiinie  No  3    0.37*  0.38 
Avoine  No   4      .      .      ...  0.36-i  0.37 

Orge   a   moulee    .    .    48    lbs.  0.47'   0.48 Pois    No    2    oirdinaires    .     .  .  0.87     0.88 
Sairrasin     ....     48    lbs.  0.54     0.55 
Seigle   56  IbS.  0.00     0.00 
Ble-id'Inde  j^mericain    [nouv.]  0.55     0.56 
Ble-d'Inde    americaiu    fvieux]  0.58     0.60 Bile-'d'Inde   canadien    ....  0.55     0.5€ Farlnes. 

Patente  d'hiver  ...   2  sacs  4.60     4.80 Patente  du  Printemps  2   scs  4.70     4.80 
straight    roller    .     .     .     baril  4.20'    4.40 
Forte  a   boulanger  .   .2   sacs  4.30     4.40 
Farine  de  ble  d'inde    1.40     1.50 
Farine   a   patisserie       2.25 

Farines  d'avoine 
Avoine    roulee    ....    sac     0.30  2.35 
Avoine  roul  e    .    .    .    .    baril     5.20  5.25 

Issues  de  ble  en  sacs 

Son  d'Omtario,  au   char,   ton.  00.00  19.00 
Son   Manitoba,   au  char.  tan.  00.00  18.00 
Gru  Manitoba,  au  char,  ton.  19.00  20.00 

Gru    d'Ontario,    au    char..    ..  20.00  21.00 Moulee   au  char  .    ..   23.00  27.00 

nous  6crl- 

du    15   de- 

FROMAGE 

Marche  anglais 

MiM.  Marples,  Jones  &  Co. 
vent  de  Liverpol  a  la  date 
cembre   1905. 

La  demanid'e  n'a  pas  ete  aussi  1x>nn<* 
que  la  semaine  pricedente:  cependant 
une  assez  bonne  quantite  a  change  de 
mains  et  lee  valeiirs  sont  a  leiw  tour 
en  faveur  du  vendeur. 
Blanc,    Canadien    septembre 

choix    .      .      ...      .     60/6     a 
Colore,    Canadien      iSeptenv 

]>P(\  phoix   61    6     A 

Marchfi  de   MontrCal 

11  y  a   une   l>onno  deman^ie   jx^ur 
imntatJon   aux    i>iix    i-i-desiv^i®   qui 
en   hausse  sur  coux   do   la  semaino 

ni^re. 
II    s'exp^die      a-otuefllenuMit     d.e   fortes 

quantlt^s   de    fixjma.g'e  S'Ur   rAng]etei-n'>e. 
On  a  oblonu    les  prix  suivants: 

Quebec,    blanc    on    coloi^    .     0.12J  0.13 
CaiMDUs   de  rEJat  ou    ooloi'^    0.00    0.13 
<")i\la.rio   0.00     0.13* 

61,  i; 
...<  /6 

lex- 

son  t 

den"- 
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BEURRE 

iVIarche  anglais 

MM  Marples.  Jones  &  Co.  nous  6cri 

ver^:;  da  Liverpool  a  Ua  date  du  15  ̂ e- 
•.embre  1905. 

On  s'est  apergu  generalement  qme  I'^s 
approvisionneimenits  'des  diei&ciriptions 
Ohoix,  poiiir  iliiviraiison,  avmit  NoeQ, 
etaieiB't  plutot  faibQes;  en  con.EieqTiemce, 
]c  cioimmerce  .a  ete  lactif  et  les  vaLeairs 
ovjt  s'ubi  ime  avian.ce.  Lies'  Proceas  de 

quaMte'  sscoTiid'aire  se  soiint  mieaix  ven- 
fhi'S  de  9)2/0  4  95/0;  le:s  Famcy  conti- 
nuent  la  etre  en  bonroe  demianide  sians 
chaiDgement   de    priix. 

Nous   cotons: 

Ladles  deis   Etats,   choix    .Nominal. 

Oanadiiem.    Diaajry,    choix  .  .   i&S/'O  .a     9G/0' 
Canadien,    Cremerie,   cboix.    Norn'mal 
Sibeinien,   cremieiri.;',   choix.  104/0  a  108/0 
Inlandais,   cremerie,  choix,  Nominal. 
Au'Sitralien,    choix   114/0  a  116 /O 
NouvelTe-Zelliamde,     choix    ..116/0  a  118/0 
Danois,  cremerie,  en  barile 

Choix   a   Saiirchoix    .    .120/Oi-a  126/0 

Marche  de  Montreal 

L-e  marcihiei  a  fadbli;  ites  prix  isont  ge- 
ngiraLemeimt  ^n  baisse  de  l-2c.  par  lb.  but 

TiiO'S  cotes  preceidentes;  il  y  a  un  com- 
m'enicement  de  repirise  dans  la  diemiande. 

On  paie  aux  producteiMis,  a  la  campa- 
grne,  le;3  beuii-res  frais  de  cremeries  die 
22    a    22  l-2c.     suivant    qiiaiite. 

On  vend  au  commerce  de  detail: 

CremeniLesi,  choix   0-00'     0.24 
Oreme.ries',  imoyeris    ....     O'.OO    0.23 
Ferme,  choix        [manquemtl 
Kerm^e,  moyens   0.21     0.21i* 
Rou^eaiux  'Lrares]    '    .    .    .     .      0.21^  0.22 

LE  PRIX  COURANT 

OEUFS 

Marche  anglais 

MM.   Marples,   Jones  &  Co.,   nous  6cri- 
vent  de   LiiveTpcoil   'a  .la   date  du  15   de- 
cembre  1905. 

Prix    soutenus    et    sans    changemenit. 
Nous  cotons: 

Oeufs   Canadien s,   frais    .    .      10/9  a  11/6 
Oeufs    Glycerines    ....       9/6  la  10/0 
Oeufs    dTrlande   13/3  a  14/0 
Oeufs  du   Continent    ...  9/0  a     9/9 

Marche  de  Montreal 

Le  maircbe  a  faihli  die  nouveau,  iade- 
miairdie  est  assez  boinme;  la  douiceuir  de 
■;a  tempeiratune,  si  eil'le  devait  continu'eir 
serait   siiremient   im    facteuir    de    baisse. 
Oeufs  frais   0.30 
Oeufs   :ohoisis   0.00     0.24 
O-eufs   No   1      .      .       .       .      .0.00     0.204 
h  la  doz.  en   lots  de  caisse. 

LEGUMES 

Aubergines   .      .      .      ia   doz.  0.00 
Betteraves      .       .       .    le    sac  0.00 
Garottes   le  sac  0.50 

G61eri    '   la  doz.  0.25 
Celerl    de    Californie    le    cte  0.00 
(Champignons    .     .     .  ib   
Choux    fleurs    .     ..    le    quart  0.00 
CChoux    .....    le   quart  .... 
Choux    de    Bruxeles    la    pte  0.00 
Concomljres    ....    la  doz.  2.50 
Cresson    ....    doz.    pqts.  0.60 
Epinards   le    quart  0.00 
Ffeves    vertes    et    jaunes,    le 

panier    4.00 
N'avets      .      .       .       .      le  sac  .... 
oignons   d'Espagne    .    la  cse  2.25 
Oinnons    d'Espagne    .    .crate  .... 
Oignons    rouges    .    le    quarit  2.75 

i'atales  [au  detail!  le  sac 

2.50 
0.60 
0.65 0-40 

5.00 0.75 

12.00 0.75 

0.12.1 
2.75 
0.75 

3.00 

n.-^.o 0.50 
2.75 
0.90 

3.00 

}r 
CHOCOLAT 

Non  Sucrft 

ii 

Elite 

<t 

^: 

DEIS    ERICIERS 
PC  UK  TO  US  LES 

Besoins  de  la  Guisir^e 
Tablettes  de  '/^  tb 

FAERIQUfi  PAR 

iOHNP.MOTT&CO., 
HALIFAX,    N.    S. 

J.  A.  TAYLOR,  Agent,  MOHTfEJL. 
9» 

-^N 

SlBflPduDrKINOT 

^e  Doctor  Kinot 

'^IVtCliOM  IN  OtDAN» 

COMPOSK  1)H! 

Coudron,  d'Huile  de 
Foie  de  Morue  et  des 

meilleurs  expecto- 
rants connus. 

Absolument  superieur 

pour  laguerisondes 
affections  des 

poumons, 
des  bronches  et  de 

la  gorge. 

Lais.-e  \\n  boii  profit 
au  niarcliand  de 

detail. 

DISTRIBUTEURS  GENERAUX 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE 
MONTREAL. LIMITEE 

CAFE  MOCHA  ET  JAVA 
K 

Prince  of  Wales.' 

Prince  of  W^ales  "  gagne  du  terrain 
chaqucjour.— Lc  puMic  sait  quand  il  obtient  le 
('afequ'ilaime— du  Caf6r6ellcnicntd61icieu.x.— 
Cela  aide  aussi  le  Marchand. 

S,  H.  &  A.  S.  EWING, 
Ktablis  en  1845 

MiDtreal  Coffee  &  Spice  Steam  Mills, 
53  3t  55,  rue  Cote,  Montreal. 

(!oin  dc  la  rue  Ijagaticlieti^ro. 

90  lbs    
Patates  [en  gros]   le  sac 

90  lbs   
Patates  nouvelles  ..  la  lb. 
Patates    sucrees    .    le    quart 
Piment   le   panier 
Poireaux    .    .    .    .    le   paqu'at 
Persil   doz.    pqts. 
PoiiS    Veirts    .     .     .    lie    cirate 

0.00     0.70 

Radis 
Raifort 

Salade 
Salade 
Salsifis 
Tomates 

de .    I  a    doz. .      .      .       la  lb. 

.  ia  doz. Boston    .    ila   doz. 
.    la   doz.  de  pqts 

ide    FJoriide    'Ite    eie 

0.00 
0.00 

O.OO 

o.io 

0.0  Oi 

4.50 

0.00' 

O.OiO- 

3.50 

FRUITS  VERTS 

Ananas 

Atocas      
Bananes    .... 

Citrons   M'essine 
Oranges   Jamaique 
Oiangeis    Navels    . 
Oranges    Mexicain 
Oranges    Valence 
Oranges    Valence Poires   
Poires     .... 
Pommes   . 
Raisin    Catawba. 
Raisin  Malaga     . 

.    le  crate .    .le  qt. 

le  regime 
.la  bte 

.    .    le  qt. 

.    la  bte 
es    la   bte 

1 420]     .     . 

[714]     . le  panier 
.  le  quart .le  qt. 

le    panier .   le  baril 

5.0O 

lO.OO- 

1.50 
0.00 
4.00 
3.50 

0.00 

5.00 

2.50 
0.00 
5.00 

0.60 
0.07 

5.00 0.75 
0.00 
0.40 

5.00 
0.75 

0.12 

0.35 1.^26 

0.60 

5. 00 

5.50 
13.00 2.00 
2.50 

4.50 

3.75 2.25 

3.50 4.75 
0.50 

8.00 

5.00 0.35 

6.00 

POMIVIES 

MM.  J.  G.  Houghton  &  Co.,  nous  ecri- 
vent  die  Liverpool  a  la  daite  dai  14  de- cembre. 

Les  pommes  des  Etats-Unis,  du  Oa;na- 
da  et  d^e  ia  Nouvellle^Bcosse  somt  touites 
ein  bonine  demande,  eit  on  paie  die  tres 
■boinis  pirix  pour  les  bonnics  quailiites.  Re- 
lativement  aiutx  irecettes  notrmaleisi  S.  cet- 

te  epoque  de  I'aniniee,  le^s  arrivagee  sonit stricitement  'modieires.  Les  Newton  ide 
Califormie  soUit  tranquilement  eooitenues. 

PRIX  A  L'BNCAN Pommes            Vendredi  Lundi       Mercred 
8  Dec.  11  Dc'C.        13    Dec. 

8.  d.  8.  d.  8.  d.  8.  d.     8.  d.  8.  d 
Americaines^  Baril 

Baldwin       "    15  6  19  3  U  6  19  6 
Greening       "    18  0  21  0  15  0  19  0 
Newtown 

Pippin       '•    18  0  29  0 Ben  Davies...     "    16  6  15  0  17  6 
N.  Spy      "    15  0  18  0  15  0  18  6 
Kusselt       •'  16  0  18  6 
York  Imperial    '•  19  0  22  6 

Canadiennes— Baril 
King       "    13  0  28  0  13  0    28  0 
G.  Russett....      '    18  0  210  23  0               16  6  23  6 
Baldwin       "    15  0  22  0  14  0    216    17  0  23  0 
N.Spy       "    15  0  22  0  15  0    210    16  0  22  0 
Greening      '•    18  0  216  20  0    22  0    18  0  23  6 
Ben  Davies.  ..     "    li  0  18  0  15  0    18  0    16  0  19  0 

Fall  water       "    23  0 
Phoenix      "    17  6  20  6 
T.  Sweet       "    13  0  16  0  13  6  17  0 

Nou  v.-Ecosse  -Baril 
King        "    15  6    22  6    15  0    21  0 
I3ienhelm 

Pippin       •'    16  0    20  6 
Californian  —  bte 
Newiown 
Pippin       "      70      80      70      8  0      70      83 

FOIN    PRESSE    ET    FOURRAGES 

MM.  Hosmer,  Robinson  &  Co.,  nous 
ecirivent  de  Boston   le  21   dc'cembre  1905. 

Les'  arrivaiges  ponr  la  semaine  dernie- 
re  ooit  ete  de  359  chans  de  foin  et  25 

chars  de  paille.  38  char's  de  ce  foin 
etaient   destines    la   rexpontation. 

Semaine  carrespondanite  I'an  deirmieir, 
327  chars  de  foin  ie/t  8  chars  die  piaiWe, 
idiont  19   chaiils  de   foin   pcaur   expontation. 

Lies    r-ecettes    s'onit    abondantes,    conse- 

quemm&nlt  ie  surplus  de  i'oin  sur  lemar-. c:h§  est  aiugmente.  Lee   prix  somt  uii   pe^i 
nvoins    bons    speicdaliememt    pour   le   No   2 

(d   les   qualiteis   infie'rieiuires. 
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Le  marchie  est  faible  et  tranquiUe 
pour  ̂ 'a  piailJe  de  seigle. 
Nous  colons  :             Grosses  balles  Fetites  balles 

Foin  choix   |1G  00  ̂   16  50  $16.00  &,  00.00 
FoiiiNol       15.00  ̂ OJ.OO  15.00  k  00.00 
Foin  No  2       13.50  &,  H.OO  13.00^1100 
Foin  No  3       11.00^12.00  U  00  ̂   TJ.OC 
Foin  tr6fleniei6:         13.00^13.50  13.00  a  13.50 
Foin  trifle         12.00  k  12.50  12.00  ii  1.'.50 
Faille  de  aeigle  li^e ....     13.00  k  00.00  OU.Oi.  a  00.00 
Faillede  seigle  en  balles  10.00  i  11.00  10.00  k  11.(0 
Faille  d'avoine        8.00  k    9.'X  8.00  k    9.00 

Marche  de  Monti  t^. 

Le  mai'chiet  est  bien  apirovisionne ;  lia 
demand.e  est  J'imit-ee  et  les  prix  sont  a 
peine  souteiniuis. 

M  se  fait  tres'  peu  d'affaires  a  I'expoa-- taition. 
Nous  eotons  a  la  tonne,  au  char,  sur 

rails    a   Montreal: 
Foin  presse  No  1  .  ...  8.50  9.00 
Foin  presse-  No  2  ...  .  7.25  7.50 
Foin  melange  de  trefle.  .  .  6.00  6.50 
Foin  de  trefle  pur  .  .  .  5.50  6.00 
Faille   d'avoine      ....     4.00     4.25 

PEAUX    VERTES 

Lies:  affaires  sont  plus  tranquilles  et  les 
prix  peut-etre  un  peu  plus  faiMes;  ceci 
est.du  en  griande  pairfiie  a  deux  naisoins. 
ipTinci pales:  I'une,  le  temps  trop  doux 
que  no'us  avons  actueliLement,  et  I'au- 
tre,  pa:rce  que  nous  sommes  a  I'epoque 
des  inve-ntaires  ce  qui  a  toujoiurs  poiu* 
effet  de  Talentiir  les  tiramsactions. 
Peaux  de  Montreal,  Boeuf  No  1,  12 

.No  2,  lie;  No  3,  lOc;  veau.  No  1,  15c. ; 
No  2,  13c.;  peaux  de  mouton,  $1.00;  che- 
val,   No   1,   $2.00  et  No   2,  de  $1.50. 

Peaux  de  la  Campagne:  boeuf,  No  1, 
12c;  No  2,  lie;  No  3,  10c;  veau,  No  1, 
13c.;    peaux  de  mouton,  $1.00. 

ANIMAUX   DE   BOUCHERIE 

Le   marche'  'dans   le   Haut   Canada   est 

toiujours    depourvii    d'an5m:aux.    A  Mont- 
real  le  mairchfe   est  cal'me. 

Nous  cotons: 
Boeiufs    vivants     .     . .    Qes  100  lbs.  4.75 
Boeufs    abattus    ...    les  100  lbs.  8.50 
Taai,reajux  vivants    .    .    les  100  Ibis.  3.00 
Tauireaux  abattirs    .    .    les  100  lbs.  6.00 
Veaux  vivants  ..  ..  la  piece 
Veaux    abattus   les    100  lbs.  10.00 
Agneaux   vivants    ..■    .  lies  100  Ibis.  5.50 
Agneaux   abattus    .    .    les  100  lbs.  11.00 
Pares   vivants    .     .     .    les  100  lbs.  7.50 
Pores    abattus     .     .     .les  lOO  lbs.  10.00 

VOLAILLES    ET    GIBIER 

aL  donceu,r  exceptionnelile  die  la  tem- 
peirature  gene  ce  commeirce,  qui,  cette 
annee  est  tres  peu  satisfaisianit  contrai- 
lement  a  ce  qui  a  eu  lieu  d'habitude  a 
I'epoque  des  fetes. Ncius  cotons  a  la  lb.: 
Poules   0.07     n.08 
Poulots   O.09     0.11 
Oies   0.10     0.11 
Canard.3   0.11     0.12 
Dindes   0.13     0.15 
Chevreuil    [bete    entierej  .  .     O.OO     0.06 
Lievres   Ipaire]   0.20     0.25 

Parmi  les  conserves  de  poissons  celles 
diei5  saiflines  sont  evidemment  les  plus 
nopulaiires  et.  narmi  les  isiardires  cana- 
diennes,  les  plus  populaircs,  siont  les 
sartlines  de  la  marque  Brunswick  prepa- 
r&es  par  la  maiison  Connors  Biros,  de 

BOack's  Ha,rhor,  N.  B.  Ceux  qui  tes  ont 
mise.s  en  vente  pendianlt  Q'Avent  ne  vou- 
dnont   plus   en  manquer. 

CITRON    ESSENCE 

En    vente    A    $1.00    la    livre    fluide,    par 
Jules  Bourbonniere.     Telephone  Bell,  Cst 
1122.  Montreal. 

LE  POISON  A  RATS 
Annonce  de  la  nianiere 

la  plus  ̂ tendue 

et  celvii  qui  accomplit  son 
ti^uvre  chaque  fois  est 

RAT  BIS-KIT 
Ne  demande  aucun  melange. 

En  boit?s,  pret  ponr  I'usage. 
Demandez  le?  prix  k  votre  mar- 

chand  de  gros,  on  6crivez  k 

J.  H.  MAIDEN,  Agent  canadien.  MONTREAL 

Nous  donnons  ci-contre  la  reproduc- 
tion photographique  de  M.  Edmcnd  S. 

Bois  quii,  anrc  dcl.inafeiresi  electiors  de 
I'Association  des  Vbyageurs  de  Commer- 

ce, a  ete  eln  Directeur  a  une  forte  ma- 

jorite. 

LA  FARINE  PREPAREE 
(Self-Raising  Flour) 

DE  BRODIE  &  HARVIE 

estauiourd'hui  la  farine  pr^f6r6e  des 
ni6nageres.  EUe  donne  une  excellen- 
te  patisserie,  i6g6re,  agr6abie  et  re- 
cherch6e  par  1  ss  am  ateurs.  Pour  r6us- 
gir  la  patisserie  aveo  la  farine  pr6pa- 
r6e  de  Brouie  &  Harvie,  il  sutiit  de 
suivre  les  directions  impriiu^es  sur 
chaque  paquet. 

10  et  12  Rue  Bleupy, MONTREAL 

LA   MOUTARDE DU 

BON  VIVANT 

LA   MOUTARDE 

DE 

NOSMAISONS 

LA  MOUTARDE  des  HOPITAUX. 

La  Moutarde  "  KEEN  " 
se  trouve  partout. 
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LE  BUREAU  DU  JOUR 
I      Toutes  les  combinaiaons  iK^cessaireB 

pour  reudreuu  bureau  pratique,  abrti- 
ueant  I'ouvraijeetuuououiiquese  trou- 
vent  dan«  ceux  que  nous  uianufactu- 
rons.     Soua  le  rapport  de  la  matiure  I 
premiere,  do  la  constrnctioii,  du  liui  at  I 
do  1  utilittSde  la  dur^e  et  du  deasin,  ilii  [ 
dc'vanceut  toutes  lea  aiitrus  marques. 

Un  trahaforment  tout  bureau  eu  uu 
bureau  plus  eoiiforlable.     Notre  cata- 

I  loifiie  fournit  tous  le.i  roiiscigiiemeiita. 
tUinadinn  Oilirc  aiitl  Hrliool| 

f''urullure  <'o.,  '  l.>iiiiU<>il,  " I'l-fstoii,  4»iit.    I'nn. 
Amoubleuients  puur  Hureaux,  Koo- 

lou,  Ktfli.-ies  ot  Logea, 

•  M.  Bois,  ne  a  Liimcoln,  Quebec,  le  9 
Aviil  1865,  a  fait  en  1885  la  campagne 
d;u  Nord-Ouest  avec  le  9ieme  Regimieot 
'■Voilitigeui-s  de  Quebec." 
M.  Bois  'esIL  le  iPrelsident  eortant  de 

chai'ge  idu  Cercile  des  Voyage urs  de  Que- 

bec. II  est  voyageuT  de  I'importante 
miaison  d'epicleries  em.  gros,  Whiteheaid 
&  Turner,  de  Quebec,  depwis  vingt  ans. 

Calendriers 

Nou3  accusons  reception  avec  remer- 
ciements  des  Calenidiriers  pour  1906  des 
malsonis  suivamtes : 

Theop.   Trudeau,    carrassier,    MoTitreal. 

B.  Greening  ^VVire  Co  Ltd,  Broche  et- 
Articlles  en  broche,  Hamilton,  Ont.  Le 
Caler-idirier  de  cette  maison,  avec  les  da- 

tes en  forts  caracteires  bien  visibles,  se- 
ra d'une  utile  incoritestable  aux  mar- 

chands  qui  consulteront  souvert  les  ta- 
bles de  "la  dea-niere  page  oCi  ills  trouve- 

ront  dei3  remseignemenijs  indispe.Tiisables 

sur  les  poids,  les  longueurs,  la  resistan- ce de  'lia  broche,  des  cables,  etc..  etc. 
Carroll  S.  Page,  cuirs,  graisses  et 

peaiux  de  veaux,  a  Hyde  Park,  Vt.  Cette 
anciienrje  maison  dont  ia  reputation  est 
S'oilidement  eltabille  au  Canada  a  egale- 
ment  publie  um  calendiier  qui  sera  fort 

a.ppiri8ci§  des  hommes  d'affaiires;  splen- didement  illustrg.  i'l  sera  im  oTnement 
utile  da.nis  un  bureau. 
The  Pateison  Mfg  Co.  Ltd,  Toronto  et 

Moaitreai],  ma.nufactuiriers  d'articles  pour 
toitures.    Calendriieir    riche    et    artii'stique. 

I^.  A.  Lapointe.  Mtoatreal,  courtier  en 
inimeu'bles    et    assuirance. 

Connors  Brcs  Ltd.,  conserves  de  pois- 
sons, Black's  Harbor,   N.   B. 

C.  A.  Paraaliis,  grair.s.  foin,  farinos  et 
pirovisioirs.   Quebec. 

Banque  d'Eitargne  de  'la  Cit6  et  du  Dis- 
trict de  Montrdai,  Montr6al. 

Jos.  Cote,  narthaind  de  tabac  en  gros 

et  importateair  d'antieles  pou.r  fumeur.s, 

Quebec. 
BANQUE     D'HOCHELAGA 

I  a  Hanqui"  d'Hoclielaga  ouvrii^  le  2 
.larvier  au  matin  sa,  rinvcMi'  8ue<  urss- 
li>.  coin  de  I'avenut^  Monl-Royal  et  de  la 
Ruo    St-Denis 
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LES   DROITS    D'ENTREPOTS 

Une   deputation   a    Ottawa 

A  line  rece'nte  assemWee  dos  luar- 

ehands  cle  igros  de  Montreal  i'l  avait  ete 

i-esohi  qii'ime  ideilegutioin  se  reiidrait  a 

(JttaM-a  poiur  piiotesteir  centre  I'aug- 
incntation  dos  droits  sur  les  enti-epots 
dc  donane.  Cettc  question  q\u  la  ete 

cvposee  da.ns  un  dcs  recents  numeros 
(ti'  Pnx  Couraiit,  est  l)icn  eonanie  de 

II  OS  lectcui-s. 
En  Yertu  de  la  resolhitiooi  prise  par 

Ici  .marehands,  une  delegation  s'est 
rc-nldue  a  Ottawa  le  21  decem;bTc,  elle 

etait  .cani'posee  'de  M'M.  L.  E.  Gmf- 
frion,  S.  W.  Ewing,  J.  M,  Wilson,  T. 

;r.  A.  Dawson,  AV.  Farrell.  James 

Fietclier,  M.  E.  Malonc  et  T.  Brown, 
dc  Montreal. 

MM.  E.  Sullivian,  W.  E.  Mclntyre 

et  J.  F.  Morrison,  de  St-Jcan,  N.B.. 

so  sont  Joints  aux  delegues  de  Montreal 

pour  lappuyer  leurs   reclamations 
La  cliellegiation  des  deux  villes  eut  une 

entrevue  avee  MM.  Bain  et  McDougald 

deux  deis  principaux  offieiers  du  J)e- 

l);irtement  des  Douanos   qui    out  piro- 

III  is  de  prendre  en  serieuse  .consid6ra- 
liTui  les  motifs  invoques  par  les  com- 
iiH-r^ants  coiitrc  uine  anguientati(m  drs 

droits  d'enlreput  de  doirane. 

L'u  telegTaiiMiie  s})«'ial  ailrcsse  A  la 
(Imelle  de  ̂ louti'cal.  dil  cii  dalr  du 

■-^1  :  "  Malgre  les  protestations  de  |)lii- 

sieiiis  des  proprietaires  d'entrepois  de 
doiiaue  fontre  les  noiiveaux  reglements, 

<:('U.\-ci  eutreront  en  vigueur  le  ler  jan- 

\  icr.  1 1_  \-  a  ete  apiKirle.  toutd'ois. 
uiic  legere  'modification  (|ui  |M)urrait 

nncontrci'  les  vues  des  proprietaires. 
Ia's  {•olloeteurs  de  douane  out  ete  avi- 

S'fe  <pie.  ])our  le  mouient,  ics  ichango- 
ments  suivants  devrout  etre  appliKpies: 

(1)  Le  })roprietaire  (run  ciitri  pel 
de  douaiic  peut  isur  avis  donue  par 
ecrit  dans  un  tempos  raisonnahle  au 

collfeteur  ohtcnir  les  service^  d'un  gai'- 
diei)  de  (liuiancs  (loeker),  evcntuelie- 
luent  ;i  riiciirc.  duraut  les  jours  oii- 
\  raMcs.  en  sus  (\v:^  lieurcs  indiipiei  .- 

dan-  .-a   preeedcntc  demande. 

( 'J )  \j'  gai'dicn  lii'iidra  /dat  des  luui- 

ri's  ttin'il  passcra  a  duKpic  cntrepol. 

,8oii  lixrc  de  p!'('-cin-c  .-era  visible  (dia- 
^pic  jour  piar  le  pi'oprirlain'  de  rcii- 

'•I'jx'il  oil  son  I'Uiploye.  Ionic  rraidion 

ddicurc  di'\;iiil  i''lri'  coinp.lrr  pour  iiih' 
Ik  ure. 

( ,") )  A  la  lin  df  idiaipii'  inois  Irs  Iiimi- 
ri'S  du  gardii'ii  di'  service  a  cliaciin  dc- 

•  iiLrcpOls  (If  doiiaiK'  scronl  (Mahlios  \)AV 

Les  I Confitures,  | 

Les  Gelees    • 

IV|armelade  | d'Orange 

-UPTON 
SONT  EN  DEMANDE 

La  Sauce  aux  Atocas  d'UPTON, 
en  pots  de  verre  de  1  lb.  reniplit  un  besoin 
ressenti  depuis  longtemps  k  cette  6poque 
de  I'annee. 

ROSE   &  LAFLAMME 
Agents  de  vente  pour  I'Est. 

400,  rue  St-Paul,    Montreal. 

NazaireTurcotte&Cie. 

Imporiateurs 

Thes,  Liqueurs  &.  Epiceries. 

Quebec, 

Canada. 

45  DES  PLUS  HAUTES  RECOMPENSES 

En   Europe  et  en  Amerique 

Les  CACAOS  et  CHOCOLATS 
Pups,  de  Haut  Grade 

—  DE  - 

Walter  Baker  &  Co. 
LTD. 

Leur  Cacao  pour  le  De- 
jeuner, est  absolument 

pur,  d61icieux,  nutritif  et 
coflte  moins  de  1  cent  par 
tasse. 
Leur  Chocolat  Premium 
No.  1,  Envelop  pes 
Bleues.Btiquettes  Jau- 
nes,  est  le  nieilleur chocolat 
nature  sur  le  niarch6,  pour 
I'usage  de  la  famille. 
Leur   Chocolat    Cara- 

cas au  Sucre  eat  le  plus  fin 
chocolat  k  manger  qui  solt 
au  nionde. 

Un  livre  de  recettes  do  choix,  rn  Francais, 
sera  envoy6  k  toutc  pcrsonne  qui  en  fera  la 
deniando. 

Walter  Baker  &  Co.,  Ltd. 
Etablls  en  1780 

DORCHESTER.    MASS. 

Succursale,  86  rue  St-Pierre, 
MONTBEAL 

Marcjue  do 
Commerce. 

le  collecteur.  Le  total  de  ces  heures 

pour  le  mois,  deduction  faite  des  heu- 

res' payees  d'avance  d'apres  de  uombre 
des  jours  ouvrajbles  du  mois,  sera  cal- 
cuLe  comane  heures  de  service  special 

des  douaues  devant  etre  payees  ipiar  le 

pi'OpTieitaire  de  I'cntrepot  de  douane 
au  taux  usuel  du  service  special  a/ppli- 
cuble  .a  la  localitie. 

Preuons  pour  exeinple  les  services 

d'un  gardien  a  Montreal: 

(a)  'Dans  'le  cas  d'un  proprietaire 
qui  aurait  fait  une  deniaaide  pour  un 

service  journalior  d'une  heure:  Si  le 
.noin!l)re  total  des  heures  de  service  du 

gardien  sont  de  30  heures,  deduire  les 

!i cures  payees  d'avance,  1  heure'  par 
j(fur  pour  26  jours  ouvrahles  (ou  sc- 

ion le  cas) ,  soit  26  heures,  laissant  une 
t)alance  a  payer  a  raison  de  25  cents 

d'j  I'heuire  pour  quatre  heures. 

(h)  Dans  le  cas  d'un  iproprietaire 
dont  la  demande  serait  pour  un  servi- 

ce journalier  de  .quatxe  heures :  Si  le 
total  des  heures  de  service  du  gardien 

est.  pour  le  mois,  disons  de  120  heu- 

res; deduire  les  heures  payees  d'avan- 
ce, iquatre  heures  par  jour  pendant  26 

jours  ouvrables  (ou  selon  le  cas)  104 
heures,  laissant  une  balance  a  payer  a 

I'aisioii  do  2.5  cents  de  I'heurc  pour  16 lu'ures. 

(c)  DaU'S  k'  cas  d'un  [)ri)))rictair(' 
demandant  les  services  coutinuels  d'un 
gardien.  duraut  les  jours  ouvrables,  il 

u'y  aura  probableiment  ))as  necessite 
(If  recourir  aux  services  eventuels  d'un 
autre  gardien  de  douanes  au  nieme  en- 

trepot.   
Le  "De,,neator"  de  Janvier. 

Le  "Delineator  commence  Ja  noaveil- 
le  anniee  avec  ime  couiveirtinre  afttriayanite 

et  line  exhibiltion'  cle  tout  ce  qu'ii  y  a  de 
jiouveau  dans  le  monde  de  Ilia  mode,  sians 

pa.rler  de  nombrexix  articles  d'exciellente 
litteirattire.  Un  articile  d'am  inteiret  piairiti- ciiiier  est  ecrit  par  le  miaitre  de  poste 
generail'  de  CoirteyJou,  qui  dieicirat  Je  role 

que  jotte  La  femme  dans'  le  seirvice  pos- 
tal. 1/a.rticle  intituile  "iSafe  Foodis"  e'st 

com?acrte  k  une  dliseusion  sur  Ja  valeuir 
du  g'lucase  comme  pi^Jduit  alimentaire. 
CeciLia  Loftivs  fait  part  'de  ses  impines- 
sic:ris  suir  ile  canactere  d'Op'heilie,  roile 
qu'eMe  a  joue  avec  suoces.  et  N.  Hudson 
Moore  contiibue  a  cette  pubili cation  pair 

un  arltide  intitule  "Old-Fasliioued' Bed®." Heliem  M.  Winslow  continue  son  histoire 

de  rilub  "Tlie  Preisjdent  of  Quex,"  ou  en- 
tie  une  note  sei-ieuse  au  sujeit  du  travai'l 
des  eniantis.  DariiS'  'ce  num'e'i'o,  se  teirmine 
le  roman  "At  Spinisten-  'Farm"  alnisi  qui'iir 
no  lti;ugue  hisitoire  de  theatre  "Castle'S 
in  Spain"  pair  .John  Lutheir  Long.  L'^dw 
'  ation  de  I'enfant  forme  le  suijeit  d'une 
etU'de  profonrte  par  Dr.  Giace  P.  Mxw- 
ray;  ies  iiasse-temps  pour  la  jeunesse 
f  om pnein nemt  une  >piremie:re  seirie  de  con- 
tcs  de  fees  par  Alice  'Buxiwn.  I^es  diffg- 
rentes  pan'ties  du  magzine  aomt  remplies 

•  'le  'sujo'ts  inll('"i\'i.sanla  iioiir  la  femnie  d'in- ierieu<r. 
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29 ASSOCIATION  DES  BOUCHERS  DE 
MONTREAL 

■Cette  associa'tion  a  tenu  son  assem- 

blee  rieguiiere  ie  26  decembre,  sous  la 

presidence  de  M.  Alt'.  Leduc. 
La  seamce  a  ete  tres  icoua'te.  Ap.res 

rex'peditioii  dcs  affaires  de  routine,  ii 

a  ete  dfecide  d'appuyer  fortemeut  la 
candidature  de  M.  H.  Poitras,  le  de- 

voue  tresorier  de  rAssociation  au  pos- 

te  vacant  d'inspieoteur  des  viandes. 

On  a  ensuite  deciide  que  1' Associa- 
tion u'appuierait  officiellenient  auou- 

ne  candidature  aux  procliaines  elec- 
tions municipales,  a  moins  toutefois 

que  le  caiifclidat.ne  isoit  boueher. 

Avant  de  se  separer  I'assemblee  a 
passe  une  resolution  de  condoloance  a 

propos  de  la  mort  de  I'hon.  M.  Eay- 
niond  Brefontaine. 

La  seance  fut  ensuite  levee. 

LES  TIMBRES  DE  COMMERCE 

D'apres  une  lettre  datee  du  14  de- 
cemltoe  .1905  et  adreasee  par  la  Tra- 

ders' Advertising  Co.,  a  ses  clients,  il 
parait  que  les  timbres  de  commerce 
sont  Men  morts. 

Dans  cette  lettre,  la  Traders'  Ad- 

vertising Co.,  voyant  qu'il  lui  est  iiu- 
possilble  de  continuer  ses  affaires  avcc 

]jrofit.  annonce  a  ses  clients  qu'elle  a 
'decide  de  discontinuer  la  distribution 

de  ses  timbres,  et  leur  conseille  de  n'en 
pas  distribuer  aux  acheteurs,  a  moins 

que  les  tmardiands  ne  rachetent  eux- 
mcmes  ces   timbres  ou  coupons. 

Ce  resultat  est  du  aux  efforts  de 

I'Aissociation  des  ]\Iarehands-Detail- 
leurs  du  Canada,  et  au  Bureau  Pro- 

vincial de  la  Px'Ovinice  de  Quebec,  par 

I'enircanise  de  son  devoue  secretaire, 
M.  J.  A.  Beaudry. 

Avant  que  la  lettre  en  question 

ii'eut  paru,  cette  Association  etait  sur 

le  point  d'intenter  des  })oursuites  a 
vingt-deux  marchands-^detailleurs  qui 

ne  s'letaieu't  pas  con  formes  a  la  loi ; 

xnirsuites  idoii.t  elle  s'cst  desistie  ([uand 
la  lettre  eu  quesiion  a  ete  publiee, 

])uisiqu'alor.s  ces  poursuites  n'avaient 
(plus  de  raison  d'etre. 

Mais  I'association  est  fei'inciucid:  d('- 
cidee  a  poursuivre  impitoyaljleincnl 

lout  anarcliand  qui  montrerait  la  -moiTi- 
drc  velleite  de  recommencer  a  distri- 

buea'  das  iimibres  do  comTiuvrce  a  ses 
clients. 

Telephone  Bell  Main  3109 

DION  &  CIE, 
604  Rue  St-Paul,  Montreal 

MARCHANDS  DK 

Beuppe,  Fpomage,  (Bufs 
Et  autres  Produits  de  la  Ferme. 

Negociants  en  toute  especede  Fournitures 
de  Beurreries  et  FromaQerles. 

R     FERENCE8  : 

BANQUE  DES  MARCHANDS   DU  CANADA 

HALLE     AU     BEURRE     ET     FROMAGE 

DES  TROIS-RIVIERES 

Les  bonnes  moeurs  et  la  morale  sont 

des  amies  jurees  et  de  fermes  alliees. — 
(Watts.) 

"oCa  JYlanufacture 

del 

^iscuits
  *' 

DE 

St-Hyacinthe,  P.  Q. 
Langevin  &  Frere 

Proprietaires. 
Tel.  Bell  197 

Toutes  les  lignes  de  Biscuits 
Sp6cialenient  les 

BOSTON,  PETIT  THE, 

ROYAL  THE,       SODA, 

et  VILLAGE. 

La   quality  et   les    prix    d^fieut 

toute  competitiou. 

Dsmsncloz  r>os  prIx 

Une  commande  d'essai  vous  convaincra 
de  nos  avanc6s. 

Vernis  de Medaille  d'Or Paris  igoo. 

haut  grade 
Poli  Diamond,   Noir  Peerlesa,    Boulevard 

Russet,   Noir  et  Tan  Eureka, 

L'quide  et  Pate  combines   Diamond 

Manufactur6s  au   Canada. 

Demaridez  nofe  prix. 

flniGrlcan  Drossino  G 0. 
MONTREAL. 

NOUVELLE   IMPORTATION 
ALBUMS   PHOfOGRAPHIQUES. 

Noiivi';ui\  iikhKIi'.s   tl.iiis  ■lilli.riils  I'liriiiiii^.      IN'liiii-.'s 
■  le    r.lllllli.sii'  i:l    Villli'i'^. 

ALBUMS    CARTES    POSTAl.ES. 
(•'oiiiKits  vaiii's.     Noiivi-llo.-;  ri'liiiivs.li'    lO.i.   '.'UO,    .■;ili)  i-i 

100  liiilcs      l*ii\  ̂ inriiiiix  pcmi  le  Cnimui'ici 
CARTES  DE  NOEL  ET  DU  JOUR  DE  LAN 

Assorliiiieiit  varir  i>;ii'  (•ollcoiioii«  aHsoii/o.H  dr   Vlik   'lO cailrs  i,..i  cr.ll.rli.m,  $2.00.    $:i  00,  $V0O 

a   $10.00    lil    linili-    llSMMilir 

La  Compajjnie  J.-B.  ROLLAND  &  Fils. 
(i  ;i   II,  nio  SI.  Viiicfiil. .M()\  riU'.M,. 

Noiw  avou.s  regu  la  comauunication suivante: 

"  J^a  derniere  veute  a  cette  Asriocia- 
lion  eut  lieu  marcli,  le  12  courant.  Le 

ln^'iirrc  sale  a  ete  venaa  'i'^  cts.,  taudis 

(pie  le  beurre  fait  a  la  creme  douce  n'a 
pas  ete  vendu,  les  veudeui-s  u'ayant  pas 
acce[)te  le  prix  de  22%  cts. 

■'  Jmiuediaitemcnt  apres  la  veiiLe  le 
'.secretaire  donna  le  rapport  des  ope- 

rations de  rAss'Ociation  durant  la  sai- 
ison  11)05,  conime  suit: 

1°  11  a  ete  offert  en  veute  7T48  boii- 
te-^  de  beurre,  formant  433,888  livres; 

ice  qui  au  .prix  moyen  de  21  cts  la  li- 
vre,  obtenu  durant  cette  saison,  donne 
uii  montant  de  $92,027.65; 

2°  4,271  boites  de  from  age  out  aussi 
ett  offertes  en  vente;  ce  qui  ropreseii'te 
un  montant  de  320,325  livres,  qui,  au 

prix  moyen  de  10,24  ots^  ferment  une 
somme  de  $32,801.28 ; 

"  U  a  •  done  ete.  offert  a  la  halle  au 

beurre  et  fromage  des  Trois-Eivieres, 
des  .marohandises  pour  un  montant  de 

.,$124,828.93.  Ce  resultat  est  conside- 
re  comme  un  succes  attendu  le  '^rand 

nombre  de  difficultes  qu'a  rencontrees. 
I'Association  a  son  debut,  et  11  n'y  a 
]»as  de  doute  que  dans  un  avcnir  raip- 

pi'ochc,  ce  niarche  local  deviendra  un 
(les  plus  imiportants  du  pay*;. 

"'  A  cette  assemblee  il  a  ete  decide 
de  faire  une  autre  assomiblee  de  tons 

le.-'  moniibres  et  des  interesses.  dans  le 

but  de  travailler  davantage  a  I'orga- 
nisatioii  de  cellc  Hallo. 

J.  A.   LKMIUE. 

SecretairB-T  rcsorier. 

Offre    Gratulte   aux    Bouchers. 

Nous  avons  regu  une  communication 
de  M.  C.  S.  Page,  Hyde  Park,  Vermont, 
cjui  nous  autorise  a  dire  a  ceux  de  nos 

iecteurs  qui  sont  Bouchers  ain&i  qu'k 
ceux  qui  ont  un  interet  dans  le  commer- 

ce des  Peaux  que.  s'ils  lui  envoient  une 
carte  postal'e  portant  leur  nom  et  leur 

adresse  en  mentionnant  qu'ils  out  lu 
cette  note  clans  le  Prix  Courant,  il  ins- 
crira  leur  nom  sur  la  liste  de  ses,  cli'ents 

et  leur  enverra  gratuitemen't,  port  pay6. 
et  de  temps  en  temps  suivant  leur  emis- 

sion, ses  Bulletins  des  Peaux  (Hide  Bul- 
letins) qui  donn^nt  les  hauses  et  les  bais- 

.s^cs  du  niarche  des  Peaux  de  Boeuf, 
Peaux  de  Veau,  Poaux  de  Cheval.  oiiifs. 
Os.   R^sidus.  etc. 

M.  Page  est  dans  le  commerce  des 
Peaux  dopnis  plus  de  cinquaiite  ans  et 

a  la  reputation  d'un  honinv?  h  la  resjwn- sal)ilit#    duqiiol   on    pent   se   fier. 

Ne  redigez  pas  vos  annonces  de  \n  me- 
me  maniere  que  les  autres  ecrivent, 
mais  de  la  maniere  dont  les  gens  par- 
lent.    —    [Rhode    Island    Advertiser|. 
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Brevets   de   ia   Semaine,   du    18   au   23 
Dec    1905. 

MM.  MARION  &  MARION,  Sollici- 
Tfcuip  lift  Prevefs.  Montreal,  Canada,  et 

Waishin^gton,'  E.-U.,  fourrissent  la  O'i&te 
suivan'tie  die  brevets  obtenus  par  Jeur  em- 
I  remise   durant   cette    semaine. 

Tout  renis:'eigE'e'n:ent  a  ce  sujeit.  sera 
fomrni  gratis  en  s'adiressaint  au  bureau 
plus   haiit   menitioniie. 

Nos  CANADA 

96,600— JPirank  E.  Piper,  Red  Deer,  Alta, 
T.  N.  O.  Machine  pour  former 
Ic  rebord  deis  briqueis. 

96,618 — ^Pauil  GaTliimard,  Montreal  Que. 
Turbine. 

The  Arcl->srr>baLjlt.  Oyster  Co, 

VM]4  Rue  St-(.'hailes  Borromi^e. 
MO.NTREAL. 

TEL    BEr.L  EST  lTfi.5. 
TEL.   MAKCHAVns  3()\ 

La  maison  la  plus  'iiii)ortante  du  conlinrnt  dans 
le  commerce  de>  Huitres. 

Reput6e  pour  sa  cou''to  s'e  envers  la 'licnele  el 
a  promptitude  de  ses  livraisons.  ' 

PURETE  ODORANTE 

Une  boJtc  dc  2.5o  vaudra  .51.00  des  piepara- 
tioiis  aU'Ooliques  ordinaiies  sen^ralcment  ven- 

dues. Ia's  exi  raits  liquides  contien.  eiit  de  .50  a 
30  pour  cent  d'alcool  ou  de  produitscie  goudrun 

"Kile  t-st  pure,  liautemcnt  concentree  ct  est 
moins  sujette  a  peidre  son  arome  que  les  es- 

sences k  base  d'alcool."  —  Ur.  K.  A.  i'ync.  Ana- lyste  du  Doiniijion. 

"IWANTA"  MANUFACTURING  CO. 
HAMILTON,  CAN. 

Ag-ents  demand^s  paptout. 

L'Aliment     Hygienique      Ralston 

L'aliinent  pour  le  dejeuner  le  plus largement  annonc6  et  le  mieux  eon- 

nu  aux  Ktats  U*nis, 
Est  luaintenant  fabriqne  par  nous,  au  Canada, 
avec    du    B16   t'anadien.    sous   une  dir<*ciion Canadienne  ;  mais  la  indihodc  de  fabrication 
est  la  methode  HA  LS'l'UX. 

Avcx-vous  lu  la  page  entitro  dc  ce 
que  (lit  I.K  MKI  NIKH  dans: 

The  Ladies'  Home  Journal 
The  Youth's  Companion 
The  Saturday  Evening-  Post 
The  Dellneatop  (modes) 
McCall's  (modes)  ~ 

NOUS  KAHIUQUO.NS   HALS  TON. 
Quclqu'un  deinandera  sfircmeut  : 

VKM)K;^-V0U8  liAl.STON  ■; 
Kaites  savoir  a  vos  eli-^nt  i  que  vous  veiidtz 

I'Aliment  H.v«i6nique  Halston  en 
paquets  de  1  livrc  a  10c. 

paqiiels  dc  2  livres  U  I'jc. 
(Une  livre  fait  7  livres  d'alimeiit  pr6t  4  6trc mange). 
II  y  a  la  un  bon  profil   pour   vous  —  uri   pio 

(it  meillenr  pour  vos  clients. 
THE  TILLSON  COMPANY,      Limred, 

lilsonburg,     (.  ntario. 

P 

96,620 — Ernest  Hawsman,  CoJogneHsuT- 
Rbin,  AliJemagne.  Poiiirnaises- 'orieusetiS. 

96,625 — Felix  Jottrami,   Uccle   pires  Brux- 
"   eliles,  Belgique.      Appareill'  seir- 

vant  au  melange  des  gaz  com- 
bustiblas  et  des  gaz  servant  a 
entretenir    lia    icombustion. 

96,675 — Johann  Haeber.lie,  Girodziisk,  Rus- 
sie.    Pesee    aiiltomatique. 

Nos  ETATiS-UNIS 

807,491 — Harry  PauOimg,  Bramdau,  Au- 
triche-Honigrie.  Proeedie  de  fa- 
birJcatiom  d'acide  mitrique. 

807,856 — Pa'irick  J.  O'Birien,  Mo'bile,  Tef- 
neuve.  Bouteille  non  rewem- 

pliissabl'e. 

L'annonceur  sage,  non  seulement  pro- 

fite  de  sa  propre  experience,  mais,  aussi 

bien,  de  celle  des  autres  annonceurs. 

TOUR  E)U  MONDE.  —  Journal  dies 
voyagels'  et  d'eis  voyageuris.  —  Sommaire 
du  No  50'  [16  iDwembre  1905].  —  lo  De 
Tolede  a  Grenald'e,  par  Mme  Jame  Dueu- 
lafoy.  —  2o  A  travers  le  monide:  Ispa- 
ham,  rainciennie  caipiitalle  des  Shabs  die 
Peinsie.  — -  3o'  La  lutte  economique:  Les 
premiers  irie'S'U!;iia.ts  die  ila  Mdssion  du  capi- 
tai'ue  S'aleisses  aux  cbemin'S  de  fe-r  afri- 
cains.  —  4o  Dams  ,le  monde  'du  travaiii: 

Leisi  iCbemrinis  de  feir  de  il'Artillerie.  — -■ 
5o  Parmi  leis  riaces  humaimes:  La  pre- 
ter.idiuie  necessite  d'expanisioo  de  la  po- 
pmiatiom  japonaise.  —  6o  Li  vires  et  Car- 

tes. • — ■  7o  Les  grandis  Spoiits:  La  Pelote 
baisque. 

ABOiNNEMBNES:  Firance:  Un  an,  26 
fr.  Six  mois,  14  fr.  Union  Postale:  Un 
an,  28  fr.  Six  moiis,  15  fr.  Bureaaix  a  ia 
Iibia':'irie  iHachette  &  Cie,  79,  boulevard 
Siaiint-Gerrnain,   Paris. 

La  bonne  publicite  et  le  gros  bon  sens 

sont  cousins  au  premier  degre. 

Les  Supports  de  Dessus 

d'Oreillers  "Tarbox," 

Le  Support  de   dessus 

d'oreillers  "Tarbox." 

Ud  grand  nombre  des  magasins  a  departements  ont 
en  stock  notre  Support  de  Dessus  d'Oreilleps, 
qu'ils  fassent  ou  non  le  commerce  des  meubles.  Get 
article  se  trouve  aussi  sou  vent  dans  les  departements 
de  la  Draperie  et  des  Fournitures  de  Maisons  que  dans 
celui  de  rAmeublemcnt. 

Avec  nos  cartea  de  magasin  .ioliment  illustrees, 
montrant  la  niani^re  de  s'en  s-rvir.  It's  Suppopts 
font  une  ligne  profitable  k  tenir  pour  tous  les  ma- 

gasins g^neraux. 

Xotre  No  3  est  de  "I'Ancien  Genre  Pliant' 
Ires-bon  march6,  $1.50  la  douzaine. 

et  est 

i  se  releve  sans  chiffonner. 

TARBOX     BROS., 

Le    '  Tarbox  "  ne  plie    pas  et  ne  chiffonne  pas 

les  Dessus  d'Oreillers. 

Toronto,     Ont. 

><v^l^v^<^^^vvv^<^^^l^^^|^^<^^^vv^^^vv^AA»wl^vsA^^^^^vvv^^*^Al^>^AA<'»^A^^ 

Voil4  ce  qu'est  tonte  femme  apres  une  tasse  chaude  de 

II  chasse  au  loin  le   sentiment  penib'e  de  fatigue  et  la 
reraplit    d'une    vie    nouvelle.      Si    Delicieux    Aussi. 

Un     seul     nneilleur,     c'est     BLUE     RIBBON 

;rc:oL£57x    COLD  STORAGE 

'^%/VTRi^ 

Cironlation  d'alr  ft-oid  et  sec.  Ventilation 
parfalte.  Temperature  appropri^e  &  la  na. 
tnre  des  produits  d,  conserver. 

Conservation,  d'apr^s  les  methodes  scienliflquee  les  plus 

approuv'6eB,  de 

Beurre,  Fromage,  CBufs,  Fruits, 

Coin  t^  rues  t^Mn  Cirises  et  William,  Montreal. 
M.  GOULD.  GftKANT. 
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Dam  ja  Hat*  qm  milt,  aont  comprtiM  uniqa«cn€fnt  le«  marques  •picUtlM  de  marchandisea  dont  l«s  malsona  indlautM 

f^«*nrf,''?T  ""i"^?'  ̂ ^V^^^'f*,**"  i*  i-eprtaentatlon  direct,  au  Canada,  au  queues  malsons  manuifacturent  ̂ es-mJm^ Les  pnx  indiqu6s  le  sont  d  aprfts  l«s  dernlerg    renBeignementa    foumta    par   les    agents,  repr^aentants  ou  manufacturieVa OUX'lUouiGS. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO. 

Cigarettes  montrbal  Le  1000 

Richmond   Straight  Cut   12.00 
Sweet  Caporal     8.50 
Athlete    8.50 
Old  Judge   8.50 
New  Light  [tout  tabac]   8.50 
Su(b-Rofiia  Cigarros   [tout  tiabac]..    ..  8.50 
Derby   6.55 
Old  Gold     6.30 
Prince   6.76 
Sweet   Sixteen   5.76 
Dardanelles  ordinaires   12.25 
Dardanelles,    bouts    en   lifege   ou   en 

argent   12.50 
Mogul  Magnum,  bouts  en  papier.  16.00 
Murad  [turques]  bouts  en  papier.  12.00 
Moguls,  bouts  en  papier  ou  en  lidge. 12.00 
Ylldlz   [turques]   15.00 
nidia    Magnnms,    bouts    en    papier, 
em  li6ge  ou  en  or   ,    . .  20.00 
Tabacs  i  cigarettes  la  tb 

Puritan  et  B  C  No  1  ..  l/12s     1.00 
Sweet  Caporal   l/13s   1.15 

Tabac    coupfis  la  tb 
Old  Chum   10s..  ..  0.85 
Puritan   lis..   ..  0.85 
Lord  Stanley,  btes  i  lb   1.06 
Meerschaum   :   ..   10s..   ..  0.82 
Athlete  Mixture,  btes  i  et  i  lb     1.35 
Old    Gold   123..  ..   0.95 
Seal  of  North  Carolina.  ..  12s..  ..  0.95 

Duke's  Mixture   0.82 

Virginity    1.25 
Old  Virginia,  pqts  %  et  1  lb   0.72 

WALTER  BAKER  &  CO.,  LTD,  maison 

fondee  en  1780,  45  des  plus  hautes  re- 

compenses en   Europe  et  en  Amerique. 
Par  lb. 

Chocolat,  Prime  No.  1,  bte  12  lbs  $0  3» 
Ohocolat  a  la  Vanille,  bte.  de  6  lbs     0  47 
German  Sweet,  bolte  de  6  lbs       0  27 
Breakfast  Cocoa,  bte  de  i.  i,  1  et 

5  lbs   0  43 
Cracked  Cocoa,  bte  de  J  lb.  bte  de 

12  lbs   0  35 
Chocolat  sucr6,  Caracas,  bolte  de 

6  lbs   0  87 
Caracas     Tablets,    100     paquets,    5 

nou§s  ensemble,  par  bolte  .  .  3  00 
Ohocolat   Soluble    (Soda   chaud   ou 

froid)    boltes  de  1  lb   0  42 

Gaufrettes     Chocolat     Vanille,'     48 par  bolte,  la  bolte   1  56 
Les  cotations  ci-dessus  sont  F.  0.  B., 

Montreal. 

JULES   BOURBONNIERE 

MONTEBAL 

Extraits  et  Divers. 
Th§  de  Boeuf  —  20  oz  —  la  doz.  8.00 
Th§  de  Boeuf   au  gallon  6.50 
Celery   Bitters    [Hfitels]    ....    la  lb  80 
Jamaica  Ginger  [Hotels]   ..   ..  la  lb.  80 
Vanille,   Citron,  Noyau,  Orange  et 

Fraisee   la  lb.  1.00 

Eau  de  Florlde   legal.  6.00 
Bay  Rhum   legal.  1.60 
Rose  Cold  Cream   le  gal.  8.60 
Parfum  Lilas  d'ltalie   la  lb.  1.20 Vaseline  Parfumee   4  lbs.  .66 

BORDEN'S    CONDENSED     MILK  CO. 

Wm.    H.   Dunn,   Agent,   Montreal 

Lait  Condense.                         La  cse  La  doz 

Marque   "Eagle"    (4   doz.)...     6.00  1.50 
Marque  "Gold  Seal"  (4  doz.)     5.00  1.25 
Mar.u>  'Challenge"  (4 doz.)    4.00  Im. 
Creme  Condensee. 

Marque    "Peerless"       4.75  1.20 
BRODIE   &    HARVIE 

MONTRBAL 

Farines  pr€par£es  de  Brodie  la  doz 
Red  XXX..  pqts  de  6  lbs    2.70 
Red  X  X  X  .    .pqtsdeSlbs    1.40 
Superb     .      .    .  pqts  de  6  lbs    2.50 
Superb      .       . .   pqts  de  3  lbs    1.30 
Crescent     .     ..   pqts  de  6  lbs    2.30 
Crescent      .      .   pqts  de  3  lbs    1.20 

Souvenez-vous  qu'il  y  a  un 
Certificat  dans  chaque  boite 
de 

Levure  Jersey  Cream, 

et  que  dix  de  ces  certificats 

vous  procureront  une  boite 

GRATUITE  chez  tout  Spi- 

cier de  gi'os  du  Canada, — 

Levure  Jersey  Cream, 
la  meilleure  au  monde. 

THE  ST.  LAWRENCE 
SUGAR  REFINING  CO. 

MONTHEAL 

LIMITBD 

J.  A.  TAYLOR 
Agent,  Montreal. 

Fabrlcant  des 
qaalltds  les  pins 
choisies  de  .  .  .  . 

Sucres 

Raffines 
JAUNES  EFFLORESCENTS,        CAFE  NOIR, 

(BLOOMY 
YELLOWS) (BRIOHT  COFFCK SUBARS) 

PHSNIX, GRANULES 

(Qualiti  sulvant U  (ranuU) 
'' EXTRA  STANDARD  " 

Les  meilleurs  sur  le  March^ 



32 LE  PRIX  COURANx 

D.  C.  BR088EAU  A  CIE 
MONTRBAL 

Cognsc  F.  Geoff roy  &  Flla  La  ct« 
Une  fttoUe   12  qta   9.00 

"      24  pts   10.00 
"      24  flaskB..    .     .10.00 
"       48       "        .    .    .11.00 

Vr.  0   12  qts   12.60 
V.  S.  O.  P   12  qts   16.00 

Cognac  Ve  Darvflly  &  Cie 
12  Quarts...    $7.25   24  Pints.  8.2B 
24  fla»kB   8.21 
48  flasks  ou  48  %  pts       9.25 

L.  CHAPUT  FIL8  A  CIE, 
MONTREAL 

Champagne  Bertin   File. 
Le  panler     qts. 
Le  Panier      pts 
Cognac  Boulestin  &  CI*. 

•  . 

V.  S.  O.  P   
V.V.  S.  O.  P   

Cognac  Dervot  & 

. . .  qts 
.  ..  pts 
flasks 

,  . .  qts 
,  ..  qts 
.  ..  qts 

Clo. 

Cognac  M.  Durand 

..  qts 
.  ..  pts 
flasks 

&  Cle. 

La  cae 
11.00 
12.00 

Lacae 
6  caei 
11.75 
12.75 
12.75 
14.76 
19.60 
27.50 

Lacs* 

7.75 
8.76 
8.75 

Lacaa 
cse      5  cies 

1    CI* 

12.00 

13.00 
13.00 
15.00 
20.00 
28.00 

1    CM 

8.U0 
9.00 
9.00 

*••   qts     6.50 
♦••   pts     6.50 
24  fla&ks       6.00 
48  flasks       7.00 

••-K  i  bouteilles       6.75 
Cognac  Gonzales,  Staub  &  Cle. 

1    OBf 

Quarts. 
Pints... 

9.00 
10.00 

5.25 6.25 
5.10 
6.75 

6.50 
La  cse 

t    flMS 

8.75 9.75 

24  flasikB    lO.OO      9.76 
•         qta  11.50     11.25 
•  •  •       qts  14.00     13.75 
V.  fi.  O   qta  16.50     16.25 
V.  S.  O.  P   qts  18.25     18.00 
Cognac  V.  PInot  *  Cie.  La  cse 

1  cte  6  ciea 

->t**      qts  6.00  6.75 
•-K*   pts  7.00  6.75 
24  flasks    6.75  6.50 
48   flasks    7.50  7.25 

••-K  i   bouteilles    7.25  7.00 
V.  0   qts  7.00  6.75 
V.  O   pts  8.00  7.75 

Rhums.  La  cse 
1  oie        5  e:es 

Lion      qts.  8.00       7.75 
Lion   pts  9.50       9.25 
Royal   qts.  11.00  10.75 
SaintHMarc   qts.  9.50       9. 26 
Tom  &  Topsy      qts.  7.50      7.25 
Tom   &  Topsy      pts.  8.50       8.25 

Th6  Noir  "  Abeille".  La  lb. 

"  Bee  "  -K  paquets  1  lb  et  i  Vhs..  ..      21 
"  Bee  "   •••         25 
Caisses  de  40  lbs,  fret  paye  en  quantit6s 

de  100  lbs  ou  plus.  Escompte  10%  ex- 
tra en  lots  de  6  cses  et  plus. 

Th6  Noir  Ceylan  "  Owl  "  La  lb. 
Etiquette  Rouge,  1  et  i   Lb.  No    5     20 
Etiquette  Verte   No  10    26 

Etiquette  d 'Argent   No  16     32 
Etiquette  Doree   No  80     40 
Caisses  de  30  et  60  lbs,  fret  pay6  sur 

quantit^s'  de  100  lbs.  ou  plus. 
VIn  Tonlque  Dubonnet.  La  cse 

1   OM      6   OSes 

12  litres   ,  12.00     11.50 

Whisky  dcoeaais  J.  AInslie  ACe.  La  eee 

1  eae      B  ciei 

Ogllvie          ..    ..    qts 
Ogilvie   24  flasks 
Ogilvie   Imp.   qts 
Ainslie   Yellow  label 
Ain&lie   Ord.  flask 
Ainslie   Imp.  qts 

Ainslie      White  label 

Ainslie      Special 

Ainslie      Extra-Special 
Ainslie  .  Clynelish  [smoky] 

Big  Ben     qts 

7.00 7.75 

10.60 
9.00 

10.25 
13.50 9.75 

10.50 
12.50 

13.00 11.00 

6.75 

7.50 

10.26 

10.75 

WILLIAM    CLARK 

Conserves        Montreal 
La  doz 

Compressed  Corned  Beef.  .  .  Is 
Comipress'ed    Corned    Beef    .     .     .2s 
Compressed    Coined   Beef       6s 
Compressed    Corned  Beef    .    .   14s 
Ready   Lunch    Beef     Is  $1.40  2s 
Geneva  Sausage   Is    1.70  23 
Cambridge  Sausage. .  ..  Is    1.45  2a 
English  Brawn   Is    1.40  28 
Boneless  Pigs  Peet.  .  .  Is  1.40  2s 
Sliced  Smoked  Beef.    ..   is     1.35  Is 
Roast  Beef   la     1.40  2a 
Pork  and  Beans  avec  sauce..  .  Is 
Pork  and  Beans  avec  sauioe.  . .  2s 
Pork  and  Beans  avec  sauce..   .     Ss 
Pork  and  Beans  Plain       Is 
Pork  and  Beans  Plain     .      2s 
Pork  and  Beanis  Plain       33 
Poirk  and  Beans,  sauoe  Chilli.    .     Is 
Pork  and  Beans,  sauoe  Chili.    .     3s 
Wild  Duck,  Partridge,  Chicken,  Veal 
and  Ham  pat6s   ^s 

1.40 
2.50 
7.50 

17.50 2.50 3.00 2.65 

2.50 
2.50 2.40 

2.50 
0.60 

0.78 

1.00 0.4B 

0.73 

0.89 
0.50 1.00 

1.10 

Savon  """tvi^ Surprise 
VOS  CLIENTS  apprdcieront  uu  savon  pur  et  dur.  Re- 

commandez  SURPRISE  comme  la  sorte  de  savon  a  essayer 
pour  la  meilleure  valeur. 

Manufactur6  par 

THE  ST.  CROIX  SOAP  MFG.  CO. 
ST.   STEPHEN.   N.  B. 

45  Rue  Bleury.  MONTREAL. 

Succurnalefi:  —Montreal,  Toronto,    Winnipeg,  VanoonTer 
Indea  Ocidentftlei,  Terreueuve. 

Protique  continuelle  depuis  1880 

Je  conoais  les  fruits  depuis  assez  longtemps, 

n'est-ce  pas?  Je  devrais  etre  assez  au  courant 

de  ce  que  le  public  demande  et  de  ce  qu'il  ne demande  pas. 

Les  Confitures,  les  Gelees  et  les  Fruits  Cache- 

tes  sous  Verre  de  la  Marque  E.  D.  S.  sont  ce 

que  le  public  demande,  parce.  que  ces  marchaudises 
ne  contienneut  aucun  substitut  a  la  place  de  fruits 

purs  et  de  sucre  granule. 

Commandez  les  Confitures,  etc.,  de  la  Marque 

E.D.S.,  parce  que  ce  sont  les  meiJleures. 

Agents  pour  cos  Confitures,  Gel6es,  etc.  :  The  Kby  Blain  Co., 

Limited,  Toronto  ;  Wni.  H.Dunn,  at?ent  pour  Montreal  et  la  Pro- 
vince de  Quebec;  Mason  &  Hicke.x ,  108  Princess  St,  Winnipeg, 

agents  pour  Winnipeg  ct  lo  NordOuest;  Lucas,  Slcele  &  Bristol 

agents  pour  Hamilton. 

E.  D.   SMITH'S FRUIT  FARMS, 

WINONA, 
ONT. 



LE     PRIX     COURANT 
33 

Qx  Tongoie   (whole)   ijs     6.50 
Ox  Tongue   (whole)       2s     7.00 
Ox  Tongue  (whole)   2is     7.50 
Lunch  Tongue   le     2.75  2s     5.50 
Imperial  Plum  Pudding    1.00 

Potted   Meats  La  doz 
Ham,    Game,    Ha  e.     Chicken, 
Turkey,  Wild  Duck,  Tongue, 
Beef   ^t     O.BO 

Chicken,  Ham  and  Tongue..    ..  ̂ n    1.00 
Soupei  La  doz 

Mulligatawney,    Chicken,    Oxtail, 
Kidney,      Tomato,      Vegetable, 
Julienne,     Mock  Turtle,     Con- 
sommft.   Pea,  Bean,  Pur6e,  irintB.     1.00 
Mince  Meat.  Ditto  quarts.     2.00 

[TlnjB  fermdes  herm§tiquement.]     La  doz 
Is  90c.    2s  $1.95    3s  2.90    4s  3.90     5s  4.90 

F.  COURSOL  MONTREAL 
La   Peptonine   la   doz.     2.40 

THE    COWAN    CHOCOLATE    CO, 
Cacaos.    Toronto  &  Montreal    La  doz 

Hygl«nlque,  tins  %  lb   2.00 
Perfecltion,  tins    5  lbs.    ...    la  lb.  0.50 
Perfection,     tins  %  lb   la  doz.  2.40 
Essence   de  cacao   sucr6,   tins   %  lb  1.80 
Imiperial  Dutch   %  R).     90 
Chocolate  powder,  boltes  de  10,       La  tb 

20,  30  lbs        25 
Cacao  Soluble,  boltes  10,  20,  30  lbs.      20 
Cocoa  Nibs        36 
Cocoa   Shells..    .            OB 
Chocolat.  La  tb 

Diamond   i^  et  ̂   lb.      25 
Diamond       8s      28 
French   Diamond       6s      22 

Queen's   dessert.    .    .    .   ̂ ^  et  ̂ ^  lb.      40 Queens  dessert       6s      42 
Parlsien,   morceau  k       5c      30 
Royal   Navy      %  et  V6  lb.     SO 
Caracas   pur      %  et  %  lb.     40 

Perfection      %  «t  H  »b.  SO 
Rock  sucrd    SO 
Au  lait,  cartons   6   dozs      la  doz.  45 
Au  lait,   boltes   3   et  6   dozs.   la  doz.  85 
Batons   a   Ic   la  gr.  1.00 

Confections  Cowan                          La  doz 

Cream   Bars,.     ..    gds     6  H  la  bolte.  2.25 
Cream    Bars,.    ..    pts     6  &  la  bolte.  1.S5 

DEMEnS,   FLETCHER   i^ CIE 
MONTREAL 

Champagne   A.   J.    Lecluse.       qts.     pts. 
Carte  Blanche   11.50  1S.60 

Carte  d'Or       16.00  18.00 
Cognac  B.  Vert  &  Cie. 

La  Cse 

Special  Dark     qts. 
Pale. 

qts. qts. qts. 

qtB. 

9.00 
9.00 

11.00 18.00 
24.00 

La  cse 
bt'les.     8.00 
btles.     8.50 

La  Cie 

Special 
•   
V.  0   
V.  S.  0.  P.  fine  Champagne. 

Eaux: — Bassin  de  Vichy 
Source  du  Chalet   50 
Soda  Vichy   100 
Liqueurs  fines: — Gust.  Picou. 
Liqueur   du   Convent,  Verte — litres.  15.00 
Liqueur  du   Convent,  Jaune — litres.  14.00 
Picoutine   15.00 
Curacao  Blanc  et  Rouge   10.00 
Cr6me   de   Cacao   12.00 
Kummel   Crystalis§       9.16 
French  Cocktail   10.00 
Anisette  Amsterdam   10.00 
Maraschino   10.00 
Cr6me  de  Men  the   12.00 
Cherry  Brandy   10.00 
Grenadine       7.50 

Mandarin  EJxti-a  Pure       7.10 
Rhum  —  L.  Jusdelain  La  ose 

Rhum  Vlerge   qts.  12.00 
Vin  Beaujoiais — M.  Desalles.      qta.     pts. 

Moulin    &   Vent   8.00     8.00 

VIn  Bourgoflne— C.  Charton  A  Flla. 

qta.     pta. Pommard   8.00     f  .0# 
Chambertin   9.80  10.10 
Nuits   8.60     9.10 
'ommard  Mousseux   8.00     9.00 VIn  Tonlque 

Royal  Muscat   S.09 
Liqueur  Advocaat  —  Van  Dijk   lO.Oi 
Quinquina  des  Princee   10.50 
Whiskey  Ecossals — P.  McDonald  A  Co. 

Lordof  Isleis — Special  qts..  ..  la  cse.  9.60 
Lord  of  Isles — Extra  Sp.  qta.  "     10.50 
Lordof  Isles — Sp.  Liqueur.  .  "     11.80 
Lord  of  Isles— Ext.   Sp.   Llq.  "     18.60 

J.    M. DOUGLAS  &  CO. 
MONTREAL 

Bieus  a  iaver. La  lb. 

"Blueol",  boites 
10  lbs,  50  pqts 

de  4  carr^s.    15c 

"Sapphire," 
boites  de  14  lbs, 

pqts  de   i   de  lb, 
"Union,"  boites 
de  14  lbs,  pqts 

de  I  et  1  lb,    10c 
THE   DUNCAN   CO 

Oaisse  de  60  bar- 
res   2.40 

Cse    de    100     bar-l"' res   4.00M 

Prix    par    quan-P;, 
tit6s  sur  demandelu# 

CHASER 
SOAP 

Does  the  Work 

A  NOS  CLIENTS  ET  AMIS 

Nous  d^sirons  exprimer 

NOS  MEILLEURS  SOUHAITS 
A  I'occasion  du  Nouvel  An. 

Nous  profitons  de  cette  occasion  pour  vous  remercier  des  ordres  que  vous  nous  avez 

donn(^s  dans  le  passe  et  nous  sollicitons  la  faveur  de  nouveaux  ordres  dans  I'avenir. Vos  devours, 

A.  ROBITAILLE  &  CIE.,  Epiciers  en  Gros, 

354  et  356  Rue  St'Paul  et  197  Rue  des  Commissaires, 
MONTREAL. 

[Itl^litlilfiilliii^iliiiiilt^iliii^^t^t^igiiidi-Ji^^ 
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Th«  EDWARD8BURG  STARCH  CO.   Ltd 

MONTREAl. 

Empols  de  buanderle La  tb 

No  1  Bianc  on  Bleu,  carton®  4  lbs..  0^6 f 
No  1  Blanc  ou  Bleu,  cartons  3  lbs. .  O^l 
No  1  Blanc,  barils  ©t  petits  barile..   05 
Canada  Laundry   04i 
Silrer  Gloss,  bt&s  k  coulisses,  6  lbs..   07 J 
Silver  Gloss   canlstr^s  de  6  lbs.  07i 

Kegs  Silver  Gloss,   gros  crystal,   — 
au  quart   06i 

Edwardsburg's  Silver  Gloss,  paquets 
de  1  lb   07J 

Benson's  Satin..  ..  cartons  de  1  lb.  07i 
Canada  White  Gloss,  pqts  de  1  lb..  5 1 

Benson's  Enamel,  par  botte  $1.25  et  2.10 
Empols  de  cuisine 

Benision's    Ceflietorated   preiparedi   Com, 
Boltes  de  20  et  40  lbs   OiGJ 

Canada  Puire  Com  Stancli,  bottes  de 
20  ©t  40  lbs   OSi 

Empols  de  riz  "  Edwardsburg  " 
No  1  Wane   cartons  de  1  lb.  10 
No  1  blanc  ou  bleu,  morceaux, 

boltes  de    4  lbs  08i 

Sirop   fin   de   table   "  Edwardsburg  ". 
Quarts   la  lb.  02| 
%  Quarts   la  lb.  02J 
%  Quarts   la  lb.  08 
Seaux  de  38)  lbs   le  seau.  1.80 
Seaux  de  25    lbs   le   seau.  0.90 

Lacae 

Canlstres  de  2  Ibfl.  2  doz  ft  la  cse.  1.90 
Canlstres  de  6  lbs.  1  doz  &  la  cse.  2.85 

Canlstres  de  10  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.25 
Canlstres  de  20  lbs.  i  doz  &  la  cse.  2.10 
Canlstre  6maill6.  .  .  2  doz  &  la  cse    2.40 

THE    EAGLE 
MANUFACTURING     CO. 

MONTREAL    • Poudres  a  Pate.         La  doz. 

[(  Eagle — cses  48,  tins  Be.  45 
Eagle — cses  48,  tins  10c. .  75 
Eagle — ^cses  24,  tins  aSc. 2,2-5 
Maple   I^eaf  —  cses   48, 

tins     5c.  i  lb         45 
Maple  Leaf  • —  cses   48, 

tins   10c.  ̂   lb        75 
Maple  Leat— cses  48,  tins  15c  1  lb.    1.25 

Empois  "  San   Toy  ".  La  cse 
Caisses  60  paquets  a     5c       2.40 
Caisses  60  paquets  a  10c       4.75 

Borax  "  Eagle  "  La  doz 
Caisses    60   paquets,   6   oz       45 
Caisses   60   paquets,   1   lb       90 
Escompte  5%  sur  toutes  marcbandises 
Fret  paye  sur  5  cses. 

THE   EMPIRE  TOBACCO  CO. 
MONTREAL. 

Tabacs  k  chlquer  La  tb 
Bobs   68  et  12s  45 
Currency   12s  46 
Old  Fox   I2,s  48 
Pay  Roll   7^3  56 

Tabacs  i  fumer. 

Empire    46 
Rosebud    61 
Ivy   7s  60 

8.  H.  A  A.  8.  EWING, 
MONTREAL 

Poudre  A  Pate  "  Vienna  "  La  doz 
Canlstre  de     1  lb   2.25 
Canlstre  d«  %  Jb   1.25 
Canlstre  de  %  lb   0.76 
Paquets    de     6  oz   0.70 
Paquets    de    3  oz   0.85 

J.    A.     E.    GAUVIN      MONTREAL 
8p6cialit68                                         La  doz 

Sirop  Menthol   1.65 

Sirop  d'Anla  Gauvin   1.78 
Sirop  d'Anis  Gauvin.par  3  doz   1.60 
Sirop  d'Anis  Gauvin.  ..  .  La  gros.  17.00 
Sirop  d'Anis  Oauvin,  par  5  grosses..  16.00 
William's  Headache  Wafers.  La  doz,  1.60 
William's  Headache  Wafers.  8  doz.  1.60 
William  Headache  Wafers.,  la  gros.  16. 00 

E.    W. CO. 
ONT. 

LTD. GILLETT TORONTO, 

Levain  Royal. 

Boltes  36  paquets  ft 
&c   la   bolte.  1.05 
Gillett's  Cream  Yeast. 

Boltes  36  paquets  ft  5c 
La  bolte    1.05 

Poudre  a  Pate  "  Magic  "La  doz 6  doz  de  5c    40 
4  doz  de  4  oz    60 
4  doz  de  6  oz    76 
4  doz  de  8  oz    95 
4  doz  de  12  oz    1.40 
2  doz  de  12  oz    1.45 
4  doz  de  16  oz    1.65 
2  doz  de  16  oz    1.70 
1  doz  de  2i  lbs.  .  .  .  4.10 
1  doz  de  5  lbs.  .  .  .  7.80 

2  doz  de  6  oz.  )  La  cse 
1  doz  de  12  oz.  J  .  .  4.55 
1  doz  de  16  oz. 

Letslve  en  Poudre. 
La  cae 

4  doz  ft  la  caisse  ..  3.60 
3  caisses. 
5  caisses 

ou    plus. 

3.50 

3.40 

Soda  "Magic"      La  cse 

No  1  caisse 

60  pqts  de     1 5  caisses  .   .    . 
lb. 2.7B 

2.60 

MELASSE 
Vous  penserez  bientot  a'mettre 
en  magasin  votre  approvision- 

ment  pour  I'hiver   

AVANT  DE   LE    FAIRE, 

6crivez-nous.  Nos  prix  vous 
int^resseront. 

Dominion  Molasses  Go.. 
LIMITBD 

HALIFAX,  Nouvelle-Ecosse. 

AGENTS  : 

OEO.  MUSSON  &    CO.,  -  -  TORONTO 

JOHN  W^.  BICKLB  &  OREKNINQ,  -     HAMILTON 
OEO.  H.  GILLESPIE,         -  -  -       LONDON 
JOSEPH  CARMAN,         -  -  -  WINNIPEG 

Pas  de  speculation 
a  ce  sujet... 

IL  n'y  a  pas  de  speculation  au  sujet  de  la  me- 

thode  qu'emploie  Heinz  pour  faire  affaires 
avec  le  detailleur.  Plein  poids  et  d6compte 

a  un  prix  qui  procure  un  bon  profit  ;  marchandises 

qui  s'adressent  a  la  tneilleure  clientele,  et  au  sujet 

desquelles  le  public  a  ete  instruit  a  ne  jamais  s'at- 
tendre  a  une  reduction  de  prix  ;  ni  primes,  ni  ca- 

deaux  ne  les  accompagnent.  C'est  une  proposition 

int4ressante  pour  le  detailleur  juste  —  cette  vente 

des  '*  57  Varia^s." 

Tovit  ce  qui 

porte 

la  marqiiciC 
oflfre  toute 

s^curitd  h I'acheteur. 

Wtlf/^ 
Demandez  h  nos  ven- 

dcurs  de  disposer  pour 

vousun  "Dfpartcnient 
des   Marchandises 

d'HEINZ." 

H.  J.  Heinz  Company 

Pittsburgh,  U.  S.  A. 
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No  2  calste 

No  3  cai8s» 

No  6  caisse 

120  pqts   de   %   lu..    ..  2.75 
5  caisses    2.60 

30  pqts   de     1  ib..  "I 60  pqts   de   %   lb..  J 
5  caisses    2.60 

100  pqts  de  10  oz..    ..  2.8B 
5  caisses..  ..  2.75 

2.75 

Le  gal. 
..  2  25 
..  2  25 
..  1  75 
..  1  75 
La  cse 

The   HAMILTON   DISTILLERY  CO.   Ltd 
HAMILTON,    ONT. 

Rye 
Royal  Ry«   25  U.  P.   . 
RoyaJ  Malt   25  U.  P.  . 
2  Star  Rye   40  TT,  p.  , 
2  Star  Malt   40  U.  P.  . 

••  Red    Wheat    Whisky  " 
Quarts   2^   gallons   to   case  of 

12  bottQes   8  00 
Rye,  5  ans   25  U.  P   2  .50 
Rye.  4  ans   25  U.  P   2  40 

Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 
La  cse 

Amber  Qts   12  bottles   6  50 
Imperial    Qts   12  flaska   7  50 
Pints   16  flaaka     6  00 
Half  Pints   32  flaska 
Special  Pocket   36  flasks 
Quarter  Pints.    . .    . .   64  flaska 

Whiskey  "  Royal   Canadien  "  de  6  ans. La  cse 
Quarts   12  bottles . . 
Pint*   It6  flaaifcs  . . 
Half  Pints   32  flaska  . . 
Quarter  Pints   64  flasks  . , 
Whiskey   Blanc 

Quarts   12  bottles    5  00 
THE    B.    HOUDE   CO.   QDHBko 

Lee  plus  grands  manufacturlers  de  tsr 
bacs  coup§s  en  Canada.  Manufacturlers 
do  tabacs  coup6s  pour  fumer,  chlquer,  fi 
cigarettes,  alnsl  que  tabacs  ft  Priser. 

Prix  et  informations  sur  demande. 

6  50 
6  50 

7  50 

.  7  00 

.  7  50 

.  8  06 

.  9  00 
La  cse 

THE     IMPROVED     MATCH     CO. 

MONTREAL 
Allumettes  La  Cse 

Princess:    1000   a   la  bte,   144   a  la 
cse   5.75 

Togo:    500  a  la  bte,  3   btes  au  pa- 
quet,  48  a  la  cse   3.75 

Beaver:    0    6'a    la    bte,    24    btes    au 
pqt,   60   quts  la  la  cse   4.75 
5   caisses  a  la  fois  25c   de  moins. 

Laurier:    70   a    la    bte,    36    au   pqt, 
40  pqts  a  la  cse   3.90 
5  caisses  a  la  fois  20c  de  moins. 
Fret  aloue  sur  lots  de  5  caisses  dans 

Quebec  et  Ontario. 
Termes:  2  1-2  p.  c.  10  j.,  2  p.  c.  30  j. 

DR.    KINOT   CHEMICAL   CO.    .. 
Montreal 

Sirop  du    Dr   Kinot. 
1   doz   $2.50 
3    doz   7.25 
6  doz.     •   13.50 

12    doz   '     .       .     26.00 
5  %  10  jours. 

LABORATOIRES   S.    LACHANCE 
87,    rue    Salnt-Christophe,    Montreal. 

Specialites   Pbarmaceutiques   . 

La  doz. Amers  Indigenes       2.00 
Cachets  AntinMigraine      1.75 
Cafeine  Granulee      6.00 
Capilline       4.00 
Dragees  Reconstitnantes   Lacbance    4.00 
Essence     concentre©     pour     Char- 

treuse       2.00 
Grano-LScibbine   Lacbance       4.00 
Kina   Pepto-Fer  Lacbance       9.00 
Leivure  de  biere       6.00 
Lotion  Persienne      4.00 
Onguent  Marmen       2.00 
Pate   dentifrice   Bgyptienne       1.7o 
Pastilles    Pectorales          1.75 
Pastilles  Vermifuges       1.75 

Polycibreste  F.  Picard       8.00 
Remede   du   P6re  Mathieu          6.00 
Remade  du  Dr  Sey      8.00 
Salsepareille  Lacbance      7.00 
Sirop  de  Coquelicot  Comp      2.00 
Tue-Punaises       1.75 

DR.    LAMBERT    MEDICAL    CO. 

2119     Notre-pame     Montreal 
Specialites  du  Dr.  Lambert  La  doz. 

Sirop   $2.65 
3  doz,  $7.75;  6  doz,  $14.00;  12  doz,  $27.00 
"Anisid"  —  Sirop  d'Anis  ...  1.75 
Pastilles  ia  Vers   ....  1.75 
PiM'es  Anti-Constipation  .  .  .  1.75 
Cachets  Contre  Mai  de  Tete  .  .  .  1.50 
Onguent   Antiseptique   --    Pots    de 

25c    175 

Onguent  Antiseptique  —  Pots  de 
50o   3.50 

Onguent   Antiseptique   —   Pots   de 
$1.00         7.50 

'^Lambtertine"     [Solution    Antisei>- 
tique]  -  8  oz   4.00 

"Lambertine"    '[.Solution    Antisep- 
tique] —  16  oz   7.60 

Escomptes  speciaux  par  quantites 
de  3,  6  et  12  doz.  a  la  fois. 

Tonique  Aperitif   7.50 
Specifique  pour  la  Dyspepsie  .  .  7.50 
Speeifique  pour  les  Rognons  .   .  .       7.50 
Specifique  pour  le  Foie         1.75 
Speeifique  Purgatif   1-50 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE    Montreal 
Cognac  "  Richard  "  La  cse 

S.  O        12s  22.50 
F.  C        12b  15.00 

p.  C   1  sos  ?'<  on V.  S.  6.  P       128  12.26 
V.  S.  0       12s  10.50 
V.  0       12s       9.00 
V.  0       24     10.00 
Au  irallon  de       3.40  (^  6.00 

Cognac  "  Couturier  "  La  c«e 
12s   qts.     7.60 

Le  systeme  de comptabilite  a    pg„j||g^s 

Detachables Epargne  le  temps, 

Epargne  I'argent, 

ffl    IP"    C^^^'^illillllll'IIBffiSBiifflSlililllllllilll  Accelere  la  recherche  des  comptes,
 

i    I      r]|^ -'-^llliiil^HiiillJS  Rend  le  livre  continu, 
Fait  que  les  comptes  sont  toujours  prets, 

Reduit  au  minimum  la  possibilite  des  erreurs. 

Ce    Systeme   de   Comptabilite    Mensuelle   ne    contient    rien    que    la 

quintessence  de  vos  affaires  de  chaque  mois.     Tons  les  comptes  dans  ce 

grand-livre  y  sont  uniquement  parce  que  ce  sont  des  comptes  actifs,  et  ce 

grand-livre  indique  exactement  ce  qui  a  ete  achete  par  les  clients  pen- 
dant le  mois.     Ces  comptes  sont  places  par  ordre  alphabetique  dans  le 

classeur  et  separes  par  une  feuille  appelee  index,  au  bord  exterieur  de 
laquelle  est  attachee  une  Etiquette  en  cuir  qui  ressort  et  qui  est  marquee 
d'une  lettre  convenable. 

Le  t^moignage  suivant  parle  par  lui  meme  ;  il  provient  du  teneur  de  livres  de  M.  L.  A.  Bayi.ey,  Sherbrooke  :— 

"  Je  me  sers  depuis  un  an  environ  du  "  Systeme  de  Co-nptabilit^  Mensuelle  "  de  "  The  Rolla  L.  Grain  Co. ,  Ltd. ;  "  je  trouve  que 
c'est  un  moyen  tres  facile  et  tres  commode  di  tenir  la  comptabilite.     Le  fait  que  les  comptes  sont  toujours  prets  et  k  jour  est  une 
recommandatioa  suflfisante  aupres  des  hommes  d'affaires,  car  ce  systeme  Epargne  du  temps."— F.  I.  Vaugh.\n. 

Ecrivez-nous  pour  circulaire  et  plus  amples  renseigneinents. 

WHITE  &  BINDON,  Vancouver,  C.  A.,  Agents. 
Bureau  lie  Toronto  : — 18,  Toronto  Street, 
Bureau  de  Montr(;al  ; — Edifice  Alliance, 

Winnipeg: — ^J.  J.  Chisholtn,  0<rr,Tnt,  .'j  +  ,  Princess  St. 

The  Rolla  L.  Grain  Co.,  Ltd 
OTTAWA,  Canada. 
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24g   ,   pts.     8.50 
4«s   %  pts.     9.00 

24s   flasks.     8.50 
4Sa   Va  flastos.     9.00 

Au  gallon   3.80®  4.00 
Cognac  "Marion"  Lacse 
12«  ..   •   qt8.     6.00 
24a   pta.     7.00 
4ga   %  pts.     8.00 
24«   flajiks.     7.00 
48s   ^  flasks.     8.00 

180s   1/15  12.50 
Au  gallon   ^  . .  3.40  @  8.75 
Gin  "  Polien  &  Zoon  "  La  cae 

Rouges...   15s.     10.50 
Vert«B   128.       5.00 
Violet   12s.       2.B0 
Au    gallon   3.00  k  3.25 

irIsP)    Whiskey   'Mitchell"  Lacse 
Cruiskeen  Lawn.  [Stone  Jars.  128.  12.50 
Special  [Old]  Ordinary  qt.  btle.  128.  9.00 
SpeciaUOld].  .  .  Pint  flasks.  24s.  11.75 
Old  Ordinary.  ,    .    ,    qt.  bottle.  12s.       6.50 
Old  Imperial   qt  flasks.  128.     11.25 
Old  Ordinary   i  pint.  24s.       8.00 
Old   10  oz.  flasks.  488.     12.00 
Special  Old,  .  au  gallon  ..  ..  4.10  @  4.50 
Old   au  gallon  ..   ..  3.65  @  4.00 

Malaga  —  Blandy  Lacse 
Pale  Sweet     —     Blue  label..   ..  qts.  7.50 
Pale  Sweet     —White  label..  ..  qts.lO.OO 
Pale  Sweet  ..   ..  au  gallon   ..  2.75  @  3.00 

Scotch   Mitchell  Lacse 
Heather  Dew  [stone  jars].  Imp.  qts.  12.50 
Heather  Dew  12b   qta.     8.00 
Heather  Dew  12s..    Imip.  qt.  flasks  11.25 
Heat!h.er  Dew  48s    ..    ..    10  oz.   485  12.00 
Au  gallon   3.65  @  4.00 
Special  Reseryo   12s   qts.     9.00 
Special   Reserve   248      ..   pts.  10.00 
Special  Reserve  24s  ov.  flaisks  pts.  11.75 
Au  gallon   3.90  @  4.50 
Extra  Special  Liqueur.  12s  flacons.     9.50 

Elztra  S>pecial  Liqueur.  128    quarts.    9.50 
Au  gallon   4.75  ®  6.00 
MuUmore..   ..   12s   qts.     6.60 
Mullmore..  ..  12s..    .   Ov.  Imp.  qts.  10.00 

Mullmore..  ..   246'   flasks  pts.     7.76 
Mullmore,.   ..  248.    flasks  Imp.  pts.  10.50 
Old  Scotch,  au  gallon     8.50  &  3.76 

"Scotch    Robert    Dale" 
12is  qutris.   5.00 
24is-  flasks   6.00 
48s  flas'ks   7.00 

Champagne  "  Vve  Amiot  "  qts.     pts. 
Carte   d'Or   16.00  17.00 
Carte  d'Argent   10.50  11.60 
Champagne  "Cardinal"   ...   12.50  13.50 
Maddre  —  Blandy  Lacse 

Very   Superior    ..  qts.     8.50 
Special  Selected     ..   qts.  10.50 
London  Particular   qts.  13.00 

Finest   Bordeaux   Red    Wines  Gall. 
Claret   Pallus    Brand.,     hhgds    70 

gallis   0.75 
Claret    Chateau    Berges...    hhgds 

70  galls   0.90 
Graves     .      .      .  hhhhgds  70  galls.     0.90 
Sauternes      .       .    hhgds    70    galls.     1.10 

En    caisses  . —               qrts12s     pts  24s 
G.    Trudel    &    Co,   Medoc      .     2.75    3.25 
P.  Vernot  &  Co,   St-Julien    .     2.75     3.25 
Leconte    '&    Maurel,    Sauter- 

nes       2.75     8.25 

D.    Viijgnieauj     &     Catmbons,- 
ISautemes   3(.00     3.5)0 

D.      Vigneau      &      Cambons, 
Hauti'Sauterne   4.40     4.50 

No  V2   3.00®  8.60 
No     }   4.00  ®  4.60 

EAU    DE    VICHY 

La    "Capitale"..    caisse    50    btlles    7.50 
"Saniitas"       caisse    50    btlles     8.00 

This  Lipton     [cses  50  lbs.]  La  Tb 

Ceylan  et  Inde — Noirs  ou  Verts. 
A   —         llbetl-21b     .45 

B    —         lll)etl-21b     .40 
No    1   —        llbetl-2lb     .35 
No  2—     llbetl-21b    .30 
No  3—      llbetl-21b      .22 
No  4—      lib  .20 

Th6s  Japon  La  tt> 
Victoria   90  lbs..  25 
Princesse  Louise   80  lbs..  18 

The  vert  de  Ceyian,  Style  Japon. 
Lady   60  lbs     17 
Duchess      60  lbs     20 

THE   WALTER    M.   LOWNEY  CO. 

Succursale,  530  rue  St-Paul 
MONTRIEAL 

Cacao  d  d6Jeuner  La  ib. 

Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-5  lb.  44 
Btes  6  lbs,  12  a  la  cse,  tins  1-4  lb.  42 
Btes  12  lbs,  6  a  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  1-2  lb.  40 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  tins  1     lb.     40 

Chocolat  Sucri    (poudre)   "  Always 

Ready  ". 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  34 
Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  tins  i  lb.  32 

Chocolat  i  Primes. 

Btes     6  lbs,  12  k  la  cse,  pqts  i  lb.  33 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  I  lb.  33 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
Btes  12  Ibs',  6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 
..Chocolat  Sucr6  M6dalilon. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  i  lb.  44 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  ;b.  44 

Chocolat  au  lalt. 
Btes     3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  4  lb.  35 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  35 

Chocolat  "TId  Bit". 
Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.  30 

Chocolat  Sucr6  Vanille. 
Btes  3  lbs,  24  a  la  cse,  pqts  |  lb.  .32 
Btes  6  lbs,  12  a  la  c«e,  pqts  |  lb.  .32 

1905 ^ 

Nouvel Empaquetage 

Comprenan-t: 

I  Sardines  a  I'Huile,    100  boites  a  la  eaisse 

J  Sardines  a  la  Moutarde,  '' 

i  Sardines  aux  Tomates,  '' 
f  Sardines  a  la  Moutarde,  50 

a 

a 

n 

a 

ii 
n HOUBLON    SEC 

Tousnos  produils  aont  garantis  fraichement  empaquct6s. 

I'Yet  piiyi-  d'avance  sur  loutcs  lea  expeditions. 

Vendues   par  tous  les  principaux 

6piciers  de  gros  du  Canada  .  .   . 

PRKPAIIKES  SKULEMENT  PAR 

CONNORS  BROS.  Lih/iited 
BLACKS  HARBOUR,  N.B. 

LEHEIILEUR 
• LEUAIN  • 

|m^ 

E.W.GILLETTffrrT*?5 
WNDON.ENC.  TORONTO,  OWTt  CMICflCO.lU, 

€^€^€CC6C66C666- 



LE  PRIX  COURANT 

37 

Chocolat  SucrS  Diamant. 

Btes     6  lbs,  12  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 
Btes  12  lbs,     6  a  la  cse,  pqts  i  lb.     23 

LUMSDEN    BROS. 

TORONTO    &.   HAMILTON 

La    Levure    pressee 

"  Jersey   Cream  " 
Labte 

f^^f       en  palett
es,  36  mor- *"'  '■''"'■II!         ceaux  de   5c,    .    .  1.00 

FRANK    MAGOR   &  CO. 

MONTKEAL 

Robinson's  Patent  Barley  ou  Groats. 
La  doz. 

Tins  de  1  lb      $2.25 
Tins  de  i  lb         1-26 

Moutarde  "  Colman  "  ou  "  Keen  " 

D.  S.  F.  tins  i  lb.  .  .  1.40 
D.  S.  F.  tins  i  I'b.  .  .  2.50 
D.   S.   F.  tins   1   lb.    .   .     5.00 
F.  D.  tins  i  lb          85 
F.   D.   tins   i    lb   .   .   .   .     1.45 

La  jarre Durham  Jiarres,  4  lbs   Y5 
Durbam,   Jara-e  S;   lib          1^ 

Colman's  Rice   Starch  La   lb. 

No  1,  London:  — 
En    paqnets,    bleus    oii    blancs     ou 

assortis,   de   4   a   5   lbs         6% 
En  boites  de  carton  illustrees:  — 

Boites  de  4  lbs.  net        8^^ 
Boites  de  1  lb.,  gros         Sy^ 
Boites  de  1-2  lb.  gros         9 
Boites  de  1-4  lb.,  gros       10 

Bin  caisses  de  56  lbs.  chaque;  cses  gratis. 
Buff    Starch     pour     dentelles,    etc. 
Boites  'en    carton,   lb.    gros   ...       9^4 

Keen's    Oxford     Blue. 
Lbs.,  1-4  de  lb.  ou  3  omces    .    . 
Lots  de  10  boites,  ou  oaiss'e   . 

La    lb. 
.    .     17c 

.    ..     16c 

E.   D.   MARCEAU 

MONTREAL 
Cafes. La  lb. 

..   15 Rio   

ilio  Cboix   I6i 

Jamaique  Nb  1   1'5 
Jannaique  Choix   16i 

Ceyilan  puir   l^i 
Santos  No  1   16* 
Santos  Choix   18i 

Maracaibo  No  1   I'^'i 
Maracaibo  Cholx   18i 

Melange,  Old  Crow   25 
"        Conidor   80 

E.  M.  D   86 

Old  Crow  Java   2^5 
Java  die  Oboix   28 
Old  Gov.  Java   ••   ••  80 

Java  de  dix  ans   85 

O'ld  Gov.  Java  et  Mocha   ^il 

Mocha  OM  Grow   27i 

Mocha  d'Arabie   30^ 
Mocha  Choisi   •    ̂^i 

Java  Mandhellng  et  Mocha  choisi  ft 
la  main     50 

Melange  special    20 
Cafe    Condor    pqte.    fantaisi«    1    lib. 

la  doz   $2.40 

CaM  M§lan.g#  OM  Crow  pqts  fanitai- 
sde,  1  lb.  la  doz       2.00 

Caf§  "Madame  Huot ",  tine  1  lb.    ..  81 
Tins  2  lbs   60 
Conlditions' — comptanit  moina  3  p.c. 

30  jours.  Fret  paye  eur  lots  de 100  Kbs. 

Quantite  de  paquets  i  la  caisse 

Conidor  pqts.   fantaisie,   1   lb.   4   doz. a,  la  caisse. 

Old    Crow    pqte.    fantaisie,    mgaamgS, 
1  lib.  4  doz.  k  la  oaiisisie. 

Cafe  "Madame  Huot",  1  lb.  36  canis- 
tres'  a  la  caisse. 

Cafe  "Madame  Huot",  2  lbs.  15  canis- 
tres  a  la  caisse. 

The  noir  de  Ceylan  "Condor".  Se vend,  suivant  quality,  a  20,  23,  26,  30, 
34  et  40c,  et  se  dStaille  25,  30,  35,  40, 
50  et  60c  la  livre. 

Thes  Japonais.  La  1* 
EMD  AAA   401bs   

BMD  AA   40  lbs   
Condor  I      40  lbs   
Condor  II   40  lbs   
Cordor  III   80  lbs   
Condor   IV      80  lbs   
Condor  V      80  lbs   
Condor   XXXX    ..    .    .    ..80  lbs   
Condor    XXXX   30  lbs   
Condor   XXX      80  lbs   

Condor  XXX   30  lbs   
CondoT  XX   80  lbs   
Condor  XX   SOlbs   
Condor  LX   en  paquets   

Blue  Jay — basiket  fired.    .70  lbs   

Uqung  S^SS^YUE'S ^^  f  URE 

ACME" 

Licorice 

Pellets 

Stick  Licorice. 
REMEDE    DU    BON    VIBUX  TEMPS 

POUR    LA    TOUX    ET    LE    RHUME 

Seuls  manufacturiers  des  sp6cialit6s  de  r6glisse  vendues  prc'^ce- 
doinincnt  par  les  sus-nommes,  y  conipris  les  cel^bres 

Marques  de   RECLISSE   PURE    EN    BATON 

Y.  &  S.  Scudder  et  M.  &  R.  Acme  Licorice 

Pellets,  M.  &  R.  Wafers,  en  sacs  de  5  cents, 

Losanges,  etc.,  etc.,  et  la  Reglisse  Flexible, 

laFeglisse    Pliable,   la    Reglisse    Elastique. 

106=116  John  St.,   =  BROOKLYN,  N.  Y. 
Catalogue  lllustro  sur  demande. 

yuwMWWtfuwwvuwwvywMWWMV^ 
Nous   vous    avisons 
d'acheter  vos   

Thes  du 

Japon  et 
de  Ceylan 
MAINTENANT, 

la  recolte  etant  de  30  p.  c.  au-dessous  de  la  moyenne. 

La  plus  Ancienne  Maison 

du  Canada  pour  les  Thes. 

Mathewson's  Sons Succcsseurg  de  J.  A.  MATHEWSON  &  CO. 

EPICIERS     EN     GROS 

^    202  Rue  McGill,     -      -      -       -      M
ONTREAL 
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Old   Crow — Melange  des  th§s  noirs 
&     18},  22,  25,  30  et  35 

,     85 No  1. 

No  2. 
No  3. 

No  4. 
No  5. 

    30 

    26 

  ,     22 
    18i 

Moutarde  "  Condor  "  pure.  La  tt> 
Boltesdellb    32i 
Bottesdejlb    33 
Boltesdeilb    35 

Moutarde  "  Condor  ". 
Jarres  de  4  lbs   '     1.20 Jarresdellb        35 

Moutarde  "  Old  Crow  "  melangee. 
Bottesdellb   22} 
Boltesdeilb    23 
Boltesdeilb    25 

Moutarde  "  Old  Crow  " 
Jarres  de  4  lbs        70 
Jarres  de  1  lb        25 

Poudres  ft  pSte  "  E  M  D  "  de  crdme  de 
tartre  pure  La  cse 

Calsses  de  2  doz.  de    1  lb   3.2S 
Calsses  de  4  doz.  de  V&  lb   1.7& 
Caisfles  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.20 

"  Condor  "  de  grand  cholz. 
Calsses  de  2  doz.  de    1  lb.   ...    .   2.26 
Caisses  de  4  doz.  de  ̂   lb   1.15 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.80 

"  Old  Crow  "  de  Haute  quality. 
Caleses  de  2  doz.  de    1  lb   1.26 
Calsses  de  4  doz.  de  V^  lb   0.70 
Calsses  de  4  doz.  de  ̂   lb   0.46 

VInalgre  Legal. 
Vlnaiigre  E  M  D      ..  32} 
Comdor   27} 
Old  Crow   23} 

LA    CIE    J.    L.    MATHIEU, 

Sherbrooke,  Que. 

Sirop   Mathieu   an  Goudron  et  a 

rhuile   de  Foie   de   Morue.— 

1  doz.  $2.75;  3  doz.  $8.00;  6  doz. 

$15.50;    12  doz.   $30.00. 

Net  30  jours.  —  1%,  10  jours. 

Poudres  Nervine,  Pi- 
lules>  'Anti-Billieuses 
Pastiles    a    Vers. 

1  doz.  $1.75;  3  loz. 
$'5.W;     6    doz.    $9.00. 

JOHN   P.  MOTT  &  CO. 

J.    A.    Taylor,    Agent.    MONTREAL. 

Chocolats  et  Cacaos  Mott.  La  lb. 
Elite   is     30 

Prepared  Cocoa  ..  28 
Breakfast  Cocoa  ..  88 

No  1.  Chocolate...  30 
Breakfast  Chocolate  28 

Caracas  Chocolate   30 
Diamond   Chocolate   23 
Navy  Chocolate   27 
Cocoa  NiWbs    35 
Cocoa  Shells   05 
Confectioniiery  Ohocotlate   20  a  31 
Plain  Chocolate  Liciuors   19  a  34 
Vanilla  Stick      lagr.  1.00 

W.    D.   McLAREN 
MONTREAL 

Poudre  a  pate  "  Cook's  Friend  ". 
No    1,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.40 
No    2,  en  bottes  de  6  et  3  doz    0.80 
No    3,  en  boltes  de  4          doz    0.46 
Nolo,  en  boltes  de  4  et  2  doz    2.10 
No  12,  en  boltes  de  6  et  3  doz    70 

A.   ROBITAILLE  &  CIE 

MONTREAL 

Cognac  "  Sorin  "  La  cae 
Carte  bleu       S.60 
Carte  rouge       9.50 
Carte  d'or   11.00 
24  flaste,  avec  verre      9.50 
48  y-i  flasiks,  avec  verre   11.00 
Au  gallon   4.00  ©  4.25 

Cognac  "  J.  Mourier  &  Cie  "  La  cse 
Quarts       7.00 
24  Va  bouteilles       8.00 
48  %  boutellleiB       9.00 
24         flasks       8.00 

48  Va  flasks       900 
24        flasks,  arec  verre       8.60 
48  Vi  flasks,  avec  verre       v.^iO 

Cognac  "Mont  St-Louis"  La  cae 
Quarts       <>  00 
24  flasks       7.25 
48  Vz    flasks       8.60 

Champagne  "  Bellon  &  Cle  "      qts.      pte. 
Carte  Blanche     12.00  18.00 

Poudre  a  pate  "  Prince  Arthur  "  La  doz. 
Boltes  de  1  lb,  2  doz.  a  la  caisse.  .  1.50 

Boltee  de  Va  lb,  4  doz.  a  la  caisse.  .  0.85 

Boltes  de  %  lb,  4  doz.  k  la  caisse.  .  0.5C 

Tins  de  5  lbs   0.10 

Scotch   Whisky  "  Craig   Dhu   Blend " 

,La-cse 

Quarts  ord   '-SO 

Quarts  Imperial   9.60 

24         flasks  ***   7.60 

48  Va  flasks   *-50 

Scotch  Whisky  "  R.  H.  Thomson  &  Co." 
Ben  Cruachan   qts.  9.00 

Ben  Cruachan   24  pts  10.00 

D.  C.  Brosseau C.  Beauvais 

Thes,  Vins 

L.  G.  Jappet 

er. 

Liqueurs  en  Gros 
Recommandable  a  tons  les 

Ips  points  de  vue,  le 

BpandyF.Geoffpoy&Fils 
COGNAC 

est   le   favori   des   medecins  qui  le 
prescrivent  dans  leur- pratique 

journaliere. 

Marques:  *  V.O.-V.S.O.P. 
en  Bouteilles,  deml-BoutelUes, 
Flasks  et  deml-Flasks. 

Ce  Brandy  est  le  produit  de  la  distillation 
dea  meilleurs  Crus  de  Cognac :  il  aobtenu  le 
ler  Prix  &  rexposition  univereelle  de  Paris en  1900. 

Nous  avons  I'agence 
pour  le  Canada. 

Demandez  nos  Prix  et  Echantillons. 

D.  C.  BROSSEAU  &  CIE 
Eplcl«rs  en  firos  et  Importateurs 

1430  a  1440  rue  Notre-Dame,  Montreal. 

?@@@®g-g 

Fruits  Sees 
de 

Qualite. 
La  marque  "  GriflSn  "  de Raisins  Ep^pin^s,  de  Prunes, 

d'Abricots,  de  Peches  etde  Poi- 
res  s4ch^es  reprdsente  la  plus 

haute  qualite  de  fruits  s^ch^s 
de  Californie.  lis  sout  prepares 

et  empaquet^s  dans  les  vergers 

memes  oii  on  les  r^colte — ils  ne 

sont  pas  expddids  en  vrac  et  en- 
suite  empaquet^s  a  nouveau. 

L,es  propri^taires  de  la  mar- 
que "Griffin"  ont  des  anndes 

d'expdrience  —  ils  ne  sont  pas 

novices  en  aflfaires.  Vous  obte- 
nez  le  b^n6fice  de  leur  habiletd 

lorsque  vous  achetez  la  marque "Griffin." 

Arthur  P.  Tippet  &  Cie,  Agents 

8,  Place  Royale,  riontr^al. (2) 
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THE    ST.   CROIX    SOAP    MFG.    CO. 

St.   Stephen,  N.  B. 

Savon   "  Surprise" 
La  cse 

1    caisse    .    .    .$4.00 

par   5   cses   .   .  3.90 
fret  pay6   sur  5 

cses  ou  plus. 

ARTHUR  P.  TIPPET  &  CO. 

MONTREAL. 

Teintures    "  Maypol* 

Soap  "  La  grosss 

Diff 6  rentes  cou- 
leurs   10  SO 

Nolr   15.30 

Lime  Juice  "  Stowere  "  La  cse 
Lime  Juice  Cordial. . .   2  doz. . .   pts. .   4.00 
Lime  Juice  Cordial...   1  doz...  qts..  3.50 
Double  Refl.  lime  juice   3.B0 
Lemon  syrup   4.00 

The  St  Lawrence  Paper 
Bag  Co.,  Quebec. 

(La  seule  compagnie 

mauufacturi&re  indgpen- 

dante  du  trust  des  com- 

biii'es 

Prix  des  sacs  d'€pd ee- 
rie et  sacs  a  chapeaux 

pour  modistes  envoySs 

sur  demande. 

TELLIER,    ROTHWELL   &   CO. 
MONTREAL 

I? 

Mine  i  poele.  La  grosee 
Royal  Black  lead   1  75 
Magic  Stove  paste,  granda   9  00 
Bleu  a  laver  La  tb 

Parisian   12J 
Victoria   10 
Challenge       9 

T.  UPTON   &  CO. 
HAMILTON.    ONT. 

Fruits  en  conserves. 

Framboises,  Fraises,  Peches,  Prunes,  Ga- 
delles    rouges     ou    noires,     Groseilles, 
Cerises.  La  doz. 

Verre  d'une  choplne,  2  dz.  a  la  cse    2.25 
Jams  pures  de  fruits. 

Framboises,  Milres,  Fraises.  P6ches,  Pru- 
nes, Abricota,  Gia.delles  Rouges,  Gradel- 

les  Noires,  Groseilles,  Figues.      La  doz 
Verres,  1  lb.     2  dz.  a  la  cse       1,00 

Latb Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  i      07 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  06J 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  ..  063 
Seaux,  bols,  7  lbs.  6  au  crate  . .  063 
Seaux.  bois.         14  lbs   062 

Seaux,  bois,         30  lbs   06J 
Gelfies  de  fruits  puires. 

Framboises,     Fraises.     Gad  ©lies     nnjr'*'^ 
Gadelles  rouges,  Ananas.  La  doz 

Verres,  1  lb.   2  dz.  k  la  cse   1.00 

Latb Tins,     2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.          07 
Seaux,  bois     7  lbs.   6  au  orate   061 
Seaux,  bois,  14  lbs   06J 
Seaux,  bois.  30  lbs   06 J 

Home  made  Jams. 

Framboises,  Fraises,  La  doz 
Verre,  1  lb.  2  dz.  a  la  cse       1.60 

Peches,  Prunes,  Gadelles  Rouges,  Gadel- 
les  Noires,  Abricots,  Groseilles. 

Verres  de  1  lb.  2  dz  a  la  cse   1.45 
Assortis.  1.50 

Latb 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .  09 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  ..   OS 
Seaux,       bois,       7  lbs.  6  au  crate  . .   09 
Seaux,       bois,     14  lbs   09 
Seaux,       bois,     30  lbs   09 

Marmeiade  d'Oranges  d'Upton.     La  doz 

Verreis,    1    lb.    2  dz.  a  la  cse   1.00 
Verres,  1  lb.     "  Home    Made "..    .    .  1.40 Latb 

Tins,    2  lbs.  2  dz.  a  la  cse.  e   07 
Seaux,  bois,  7  lbs.  6  au  crate  . .   06J 
Seaux,  ferblanc,  5  lbs.  8  au  crate  . .   06} 
Seaux,  ferblanc,  7  lbs.  9  au  crate  . .   06J 

Upton's  Apple  Butter.  La  tb 
Seaux  de  bois,  7  lbs,  6  au  crate. .    . .  06J 
Seaux  de  bois,  14  lbs   06} 
Seaux  de  bois,  30  lbs   06i 

Sauce  aux  atocas.  La  doz 

Verres,  1  lb.  2  doz  a  la  cse   1.45 
Marmeiade  de  Pomplemonassis  La  doz 

Verre,  1  lb.  2  doz.  a  la  cse   1.40 

II  y  a  de  bonnes  raisons  pour  que  vou.s  vendiez  la  splendide  ligne  de  Montres  Ingersoll.    Un  profit  suppl6mentaire  con- 
siderable vous  est  offert  avec  tres  pen  de  d^bours^s  ou  de  trouble. 

MONTRES 
D'abord  on  peut  se  tier  a  ces  montres  ;  elles  sont  justes  et 

plairont  a  vos  clients. 
Elles  ne  demandent  pas  une  manipulation  plus  soigneuse 

que  toute  autre  espfece  de  stock.  Elles  ne  sont  pas  d^licates ;  elles 
n  ese  derangent  pas. 

Elles  sont  garanties  par  nous,  et  nous  en  sommes  responsa- 
bles  apr^s  que  vous  avez  fait  une  vente,  Elles  ne  peuvent  pas 

vous  causer  d'ennui  plus  tard. 
Leurs  styles  ne  changent  jamais,  et  elles  ne  se  ddt(5riorent 

pas  en  stock. 
Elles  procurent  une  bonne  marge  de  profit.     Elles  sont  une 

nouveaut6  attrayante.  Elles  attireront  k  votre  magasin  beaucoup 
.de  nouvelles  personnes  et  en  feront  des  clients  satisfaits. 

Nous  fournissons  gratis  d'excellents  supports  pour  ̂ talages  et  la  mati^re  de  publicite.     Tout  ce  que  vous  avez  besoin 

de  faire,  c'est  de  vous  procurer  les  montres  et  de  les  placer  dans  votre  vitrine  avec  la  mati^re  k  publicity  que  nous  vous  don- 
nerons,  et  elles  se  vendront  d'elles-mcmes. 

PRIX  DE  DETAIL:  $1.25  en  montant. 
Les  Montres  Ingersoll  sont  vendues  par  beaucoup  de  niaisons  de  gros  honovables  au  Canada. 

Ecrivez-nous  et  nous  vous  enverrons  un  catalogue  de  notre  ligne  complete,  comprenaut  plusieurs  nouveaut^s  excellen- 

tes  ;  nous  vous  indiquerons  aussi  quelque  marchand  de  gros  dans  votre  voisiiuige,  (|ui  vond  nos  luanhaudi.'^es. 

ROBT.  H.  INGERSOLL  &  BRO.,  Departement  Canadien:  51  Maiden  Lane,  New=York. 
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f^\  Ferronneries,  Peintures, 
l^.    I  Constructions  et  Immeubles 

FERRONNERIE 

Le  comimeTce  de  groB  est,  comme  la 
semiaiine  deriiieire,  tres  oocupe  a  faire  l& 

Jiviriaiso-n  ides  tommiandes  poair  les  fetes; 

ces  eommiandeis  portenit  sirrtout  sur  la 

comteHlieirie  eit  I'argenterie. 

Le  temps  doux  de  ces  quelqu.e's  der- 
nieris  jouris  a  infkre  sur  lie  commerce 

des;  manchandisies  seches  et  une  rigpercus- 
sion  se  pirodnit  sur  le  commeirce  de  la 

feinroiiMieirie,  ou  les  colectiions  sont  beau- 

coup  moiins  bo<nine;s  qu'elles  etaient  la 
Biemiaine  ipriecediente.  [Le  ton:  d'u  march  e 

est  itireisi  ferme  iS'anis  chajngement  depri'x. 
PLOMBERIE 

Tuyaux  de  plomb 
Demande  moderee;  lies  prix  sont  trfes 

fermes.  On  s'attenid  a  une  hausse  dans 
quelques  jours. 
L'escompte  est  de  20  p.  c.  sur  le  prix 

de  7c.   pour  tuyaux  en   plomb  et  de   8c. 
sur  les  tuyaux  de  plomb  composition. 

Tuyaux  de  renvoi  en  fonte  et  accessoires 

Les  prix  sont  fermes  et  la  demande  est 
bonne. 

iLes  'escomptes  sur  les  prix  de  la  list© 
6ont:  tuyaux  Standard  50  p.  c;  aocesr 
Boires  Standard  50  et  10  p.  c;  tuyaux 

moyens  et  extra-forts  60  p.  c.  et  acc&Bsoi- 
res  moyene  et  extra-forts  60  et  10  p.  c. 

Tuyaux  en  fer 
Tires  forte  demande,  toujours  peu  de 

stocks  et  prix  tres  fermes. 
Nous  cotons: 

Tuyaux    noirs: 
1-8.  1-4  et  3-8   100  pieds  5.50 
1-2    "  8.50 
3-4  .      .    .  .  "         11.50 
1     "         16.50 
11-4     "         22.50 
11-2    "         27.00 
2    "         86.03 

Tuyaux    galvanises. 
1-8,    1-4    et   3^8    100  pieds  5.50 

1-2    "          8.50 
3-4    "         1150 
1                               .      .      .    .  "         16.60 

l"l.4     ■                "         22.50 
1    1-2  ■    ■    "         27.00 
2    "         36.00 
Les  escomptes  sont  les  suivants:  sur 

les  tuyaux  noirs  de  1-4,  3-8  po.,  62  p.  c; 

do  1-2  po.,  71  1-2;   de  3-4  p.  a  2.  p.,  73  1-2. 

Sur  tuyaux  galvanises:    de  1-4,  3-8  po., 

47  p.  c;   de  1-2  po.,  61  1-2,  3-4  k  2  p.,  63 1-2. 
Fer-blanc  en  feuilles 

Demande    faible,    prix    tr6«    fermes. 
Nous    cotons: 

Au  Charbon — Allaways  ou  «gal 

EC,  14  X  20,  bafl'e  ....  'Me    4.50     4.76 

0.0'6J 

0.07     0.07i 

0.07i  O.O18 0.08     0.08i 

Ferblanc  en  feuilles 

•  Prix  tres  fermes   en  Angleterre  et  sur 
X.  Extra  par  X  et  par  ose.     0.00     0.75 

[CaisiS'B  di©  112  feuilles,  108  lbs.  net] 

Au   Coke — Lydbrook  ou  egal 

IC,  14  X  20,  base.    .    .    .   bte    4.25     4.50 
Cais'se  de  112  feuilles,  10«  libis^  met] 
Au    Charbon — Terne-iDean    ou    egal 

IC,  20  X  28   bte     6.75     7.00 
.[Oaisise  de  112  feuilles,  21i6  itos.  met] 
Keuilles   Ferblanc   pour   Bouilloires 

[Caisise  de  660  lbs.] 

XX,  14  X  60,  gauge  26    .    lb.     0.06 
Feuilles  etamees 

72   X  30  gauge  24.    .    .    .    lb. 
72  X  30  gauge  26.    .    .    .  lb 
72  X  30  gauge  28.    ...   lb 

Toles  Canada 

La  demiande  est  faible  et  les  prix  sont 
tres   fermes. 

Nous  cotons:  52  feuilles  demi-poli,  de 

$2.60  a  $2.65;  60  feuilles,  de  $2.65  a  $2.- 70  et  75  feuilles,  de  $2.75  a  $2.80. 

Toles  noires  ' 
La  demande  est  moderee.  Prix  tres 

fermes. 
Nous  cotons:  20  a  24  gauge,  de  $2.30 

a  $2.35;  26  gauge,  de  $2.35  a  $2.40;  28 
gauge,    de    $2.40    a   $2.45. 

Toles  galvanisees 
La  demande  est  modeiree;  les  prix 

sont  tres  fermes  avec  tendance  &.  la 
hausse. 

Nous  cotons:  Pleur 

Queenjsi  (d© Gorbals  Comet  Apollo  Head  Lys 
28  G  .  .  .  .  4.10  4.10  4.25  4.35  4.10 
5i6  G  .  .  .  .  3.85  3.85  4.00  4.10  3.85 
22  a  24  .  .  3.60  3.60  3.85  3.85  3.60 
16  G  a  20   .     3.35     3.35     3.65     3.60     3.35 

Pour  moiuis   d'une  caisse   25c.  extra. 
28  G  Americain  equivaut  a  26  G 

Anglais,  10  3-4  oz.  Americain  equivaut  a 
28  gauge  Anglais. 
Les  petites  toles  sont  egalement  tres 

fermes  malgre  une  avance  de  10c.  par 
caisse. 
Petite    tole    18    x    24   52  files     4.10 
Petite    tole    18    x    24   60  files     4.35 

Zinc  en  feuilles 

On  cote  au  quart  $8.00  et  $8.25  pour 
quantites   moindres. 

Tuyaux  de  poele 

Les  prix  sonlt  ti'es-fermes. 
Nous  cotons  par  100  feuilles:  5,  6  et  7 

pouces  et  $6.r)0  a  $7.00. 
Coudes  pour  tuyaux 

Les   prix  sont  tres  fermes. 
Nous  cotons  k  la  doz.:  coudes  ronds 

ordinairos,  $1.10  a  $1.47  et  polls  $1.50. 

Baignoires 
Les  seules  qui  se  vendent  couramment 

sont  les  suivantes: 

Acier,  5  p.  a  5  1-2  p    8.00 
Duplex    12.75 
Steel  clad    15.00 
Fonte  Emaillge  qualite   A,  5  1-2...  10.00 
Fouto   Emaill6o,    qualitS    B,    .    .    .  17.00 

Lavabos  emailles,  etc. 

[Stanid'ard  Ideajl] 
Lavabos   en   fonte  emaiillee 

116'D  1«  qualite       8.90 
Lavabos   en   fonte  emaill§e 

II61D  2e  qualite   7.60 
Lavaibos   en   fonte  gmaill6e 

118D  1©  qualite   5.70 
Lavabos   en   fonte  6lmaiM6e 

118D  2e  quaJllte       4.80 
Lavabos   en   fonte  Smaillfie 

1:20D  le  quality   6.60 
Lavaibos  en   fonte  6maill6'e 

1I20D  2.e  qu-aJlitg       4.70 
Lavabos   en  fonte  emaill6e 

122D  le  qualite    .......     6.40 
Lavaibos   en   fonite  §maill'6e 

li22iD  2e  quality   4.50 
Bviers  18  x  30  a  boird  plat  .  .  .       2.25 
Eviers  16  x  24   2.00 

Eviers  14  x  20   2.00 

Closets 

Sim-     Com- ple.       plet. 
Ix)w    Down   ou   Teutonic  uni     6.00     13.50 
Low      Down      avec     citerne 

fleuri   6.50     13.75 
Richelieu  uni   3.75      4.00 

Richelieu    fagonne      .      _.      .     4.00       4.25 
Low      Down     avec        citern 

complet,    chene    ou    cerise       .        13.50 

Soudure 
Prix  tres  fermes. 

Nous  cotons:  barre  demi  et  demi,  ga- 
rantie  19yoc;  do  commerciale  18%c  do 

pure  38c. Couplets 

Toujours  bonne  demande;   prix  fermes 
avec     tendance     prononcee    a    la    haus- 
se. 

L'escompte  sur  les  prix  de  la  liste  est 
de  70,  10  et  5  p.  c,  pour  les  couplets  en 
fer  et  en  acler. 

Etoupe 

Nous  cotons  aux  100  lbs:  navy  $5.50  k 
$6.00    et    plumbers    $3.25. 

QUINCAILLERIE 
Boulons  et  noix 

Tres   forte    demande   et   prix   tres   fer- mes. 

Nouis  cotons: 
Boulons  a  voituree  Norway  ($3.00)   60  et 

10  p.  c. 
Boulons  a  vodtures  carr^a   ($2.40)    60  et 

10  p.  c. 
Boulone  d.  ̂ oibureis  ordlnalres  ($1.00). 
Boulons  a,  voitures  grajQdeurs,  3-16  ipoe  at 

au-dessus,  60,  10  et  10  p..  c. 

Boulons  k  voitures  grandeurs,  7-16  et  au- 
dessus,  55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  machine  3-8  pee  et  au-dessous 60  et  10  p.  c. 

Boulone  S.  machine  7-16  pee  et  au-dessu* 
55,  5  et  10  p.  c. 

Boulons  a  lisse,  3-8  et  plus  petits,  60  et 10  p.  c. 

Boulons  a  lls&e,  7-16  et  plus  gros,  55  et 

5  p.  c. Boulons  a  charrue,  55,  5  et  10  p.  c. 
Boulons  a  bandage,  70  a  72  1^2  p.  c. 
Boulons  a  po§le.  70  a  72  1-2  p.  c. 
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L.  H.  HEBERT  ALFRED  JEANNOTT 

L.  H.  HEBERT 
FERRONNERIKS    ET    QUINCAIELERIES    EN    OROS 

297-299  RUE  ST-PAUL 

MONTREAL 

Montreal,  28  Decembre  1905 

M. 

Au  moment  ou  I'annee  1905  va  prendre  fin,  nous  considerons 

comme  un  devoir  de  remercier  du  patronage  qu'ils  nous  ont  accorde 

tous  nos  clients  anciens  et  nouveaux. 

Nous  leur  souhaitons  a  tous  que  I'annee  1906  leur  soit  une 

annee  pleine  de  prosperity  et  de  bonheur. 

Pour  notre  part,  nous  nous  efforcerons,  en  les  servant  de 

notre  mieux,  de  leur  faciliter  les  affaires  et  de  meriter  la 

continuation  de  la  confiance  dont  ils  nous  honorent. 

Vos  devoues. 

L.  H.  HEBERT 
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Tire-foadis  70,  5  et  1  p.  c. 
IJiancs  de  boulons,  55,  5  et  10  p.  c. 

Bolt  Ends,  55  et  5  p.  c.  10  p.  c.  d'esoompte, 
*»n  sus  pour  les  dfetailleurs. 

Noix   par   boTtes   de   100   ibs. 

Meme  observation  que  pour  les  bou- 
ions. 
Noix  carrees,  4c.  la  lb  de  la  lisle. 
Noix  hexagones,  4  1-4C.  lia  lib.  die  la.  lislte. 

En  lot  de  char  10  c.  de  moins. 
Chaines  3,  vache   ©sc.  40  p.c 
Cbaines  fermant  en  dehors   esc.  65  p.r 

Ferrements  de  chain©  a  vache. esc.  35  ?.<■ 
A  diminuer  l-4c.  de  la  lists  pour  le« 

dfetadlleurs. 

Pour  moins  d'une  bolte  de  100   lbs,   les 
prix  sont  d.  augmenter  de  l-2c.  par  lb. 

Broche  pour  clotures 
Pas  de  changement  de  prix;  mais  les 

marches  lamiericains  sont  tr&s'  fermes 
ivec  tendance  a  la  hausse. 
Le  prix  de  la  broche  ondulee  No  9, 

est  cote  $2.60  pour  quatite  de  moins  d'un 
char  et  $2.55  pour  lot  de  char.  Om  al- 
loue  25c.  de  fret  par  100  lbs.  pour  moins 
d'un  char  et  20ic.  pour  lot  de  char. 
Les  prix  de  la  broche  barbelee  sont 

lermes,  on  la  cote  $2,72  1-2  a  Montreal 
it  f.o.b.  Cleveland  $2.30  pour  lots  de  char 
le  15  tonnes  et  $2.42  1-2  pour  moins 
run  char. 

Broche   pour   poulaillers 

L'escompte  est  de  55  et  5  p.  c.  sur  I'es 
:arreaux  de  2  pes  et  de  50  p.  c.  sur  les 
iutres   grandeurs. 
Les  prix  actuels  sout  tres  fermes  et  on 

2raint    toujours    une    nouvelle    avance. 
Broche  galvanisee,  etc. 

A.cier    fin    pour   embouteillage,    matelas. 
balais,  soinnettes,   etc.,  30  p.  c.  isiur  la 
liete. 
Nous  cotons: 

Cuivra  jaune   60  p.  c. 
Copper  (cuivre  rouge)   60  p.c. 
Broche  galvauisee: 
So  5   les  100  lbs     3.60 
?^o  6  a  8   les  100  lbs.     3.05 
:^o  9   les  100  lbs     2.40 
S[o  10   les  100  lbs     3.10 
^Jo  11   les  100  lbs    3.15 
>Jo  12   les  100  lbs     2.55 
:^o  13   les  100  lbs     2.65 

So  U     .     .    ■.     .     .     .les  100  lbs     3.65 ^^o   15   les  100  lbs     3.85 
Vo  16   les  100  lbs     4.10 
Poll,  BrQle: 
No     0  a  9   les  100  lbs     2.15 
No  10   les  100  lbs     2.21 
No  11   lea  100  lbs     2.217 
^Jo  12   les  100  lbs     2.55 
No  13   lea  100  lbs     2.46 
Mo   14   les  100  lbs     3  65 
No  15   les  100  lbs     2.70 

No  16   l€s  100  lbs    2.«5  On  cote  par  100  lbs.: 
Br016,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  18     3.75  3.15  ̂ q  g                                                jq  qq 

BrQle,  p.  tuyau.    .    .100  lbs  No  19     4.00  3.16  exiact' b'.  *.  '.  '.  '   '.  '.  !  *   *.  *   *.     8.50 Extra  pour  broche  huil>6e,  10c.  p.  100  Iba.  ^.^q  ;p■^^,l^  4       r^  qq 
Broche  i  foin  iX-4    lexact  3   6.50 

Stocks  bas.  1-4       6.00 
Nous   cotons:  5-16       4.00 
No   13,   $2.45   et   No   14,   $2.55.    Broche  3-8       3.90 

a  foin  em  acler  Nos  12,  13,  13  1-2  et  14,  7^16       3,80 
coup'616   die   looigueair,    escompte   30    p.    c.  1-2.       3.70 
sur  la  llBte.  9-16       3.60 

Clous  de  broche  ^-f       3.40 3-4       3.30 
Prix  itres'  fermes.  7.8       3.30 

Nous  cotons:   $2.15,  prix  de  base  f.o.b.  1.  ,.'..".  '.  *  *  '  '  '  ".  '.  '.  '.  '.  '.  '.     3.30 
Montreal,  Gananoque,  Toronto,  Hamilton,  Chain e*s  a  traits. '.*.'.*  .*  ,*  ."  ie'sc'.  45  p.c. London,    Brantford,    Halifax    et    St-Jean,  jack    Chain    en    acier,   simple  et 
N.  B.  On  pirend  a  ces  prix  des  comman-  double   ©sc.  40  p.c. 
des   pour  livraison   jusqu'au   ler  avril.  jack  Ohain' en'  cuivre,  eimpie  et 

Clous  coupes  double   est.  50  p.c. 

Les  prix  sont  tres  fermes.  Vis  a  Bois 
Nous    cotons:    prix  de  base  $2.20    f.o.b.  Bonne    demande;     les    prix    sont    tou- 

Montreal,  Toronto,  London,  Hamilton  et  jours  trfes  fermes. 
St-Jean,  N.  B.  Nous   cotons    les    escomptes    suivants 

,M         -     I.       I  siir  la  liste: 

C  ous  a  cheva  „..  "*  "f"-'=-    . ^  ,     ̂     ̂      ̂           ̂       ,          .           ̂   ̂   T§te  plate,  aoier   87i  p.c. 
Tr6s  forte  demande,  les  pnx  sont  fer-  ̂ ftte  ronde  acieo-   m  p.c. 

mes,  sans  changement.                  „  .„,  ̂ „  T§te  plate,  cuivre   80    p.c. Nous  cotons  par  100  lbs.:  No  7  $24.00;  ^fite  ronde,  cuivre   75    p.c. 
No  8  $23.00;   No  9  et  10  $22.00  avec  es-  T§te  plate,  bronze   75    p.c 
comjpte  de  55  p.  c.  pour  la  piremiSre  qua-  ^ete  ronde   bronze   70    p.c. 
Iit6  et  de  57 1^2  p.  c.  pour  la  2e  qualite.  '    ̂ .     ̂           ,  . 
Ajouter  1h2c.  net  extra  pour  boltes  de  1  ^'®  ̂   machine 
livre.  Tetes  plates,  25  p.  c.  de  la  liste. 

Clous  k  cheval  marque  "C"  par  lb.:  No  1^t/es  rondea,  20  p.c. 
9  a,  14  20  c;  No  8,  22  c;  !No  7,  24  c;  No  Rivets  et  Palatres 
6,  28  c;  No  5,  32  c;  No  4,  48  c;  escompte  Assez  bonne  demande,  et  prix  fermes. 
40,  10  et  7  1-2  p.  c;  boltes  de  25  c.  chaque.  Nous  cotons: 

Fers  d  cheval  Rivets  en  fer,  noirs  et  4tames,  60,  10  et 

Meme  observation   que   pour  les   clous  ^^  p.  c. 
a  cheval.  Palatres  cuivre.  30  et  10  p.  c. 

Nous  cotons  f.o.b.  Montreal:  Extra  1  c.  par  lb.  sur  -rivets  en  fer  pour 

No  2       No  1  boltes  carton  1-2  lb. 
et  plus   et  plus  Rivets  en  cuivre  40  p.  c.  et  en  boltes  de 

petit  carton  1  c.  extra  par  lb. Pers    a    neige         le    qrt  3.90     4.15  Fanaux 

Leger  et  pesant  ....  le  qrt  3.65     3.90  La    demande   s'est   ralentie,   les   manu- 
New    Light    Pattern    .    le    qrt  4.00     4.25  facturiers    eommencent    a    remplir   leurs 
Featherweight    Nos    0    a    4          5.50  commandes,    de  sorte   que  dans    le   gros 
Fers  "Toe  weight"  Nos  1  a  4       6.75  les   stocks   sont  moins   reduits. 
Fers  assortis  de  plus  d'une  grandeur  au  Noais  cotoms: 

baril  10  c.  a  25  c.  extraparbaril.  gold    Blast    No    2    .     .     .doz.     4.50  4.75 
Nevers Up  en  fer   100    bs  12.21  bright  No  3   doz.           8.50 Neversipenacier..             .100  lbs  15.00  Ordinaires   doz.           4.00 
Nevershp  crampons  5-16,  le  cent.  .     2.10  Dashboard  C.  B   uoz.           9.00 Neverslip  crampons  3-8,     lecent.  .     2.40  j^^  q                                         ^q^            5  yg 
Neverslip  crampons  746.  le  cent.  .     2.65  peintui^es  5o'c."  extra  par  doz.' Neverslip  crampons  1-2,    le  cent.  .     2.90  t     a            -   r 

Neverslip  crampons  9-16.  lecent.  .     3.45  Tordeuses  a  imge 
Neverslip  crampons  5-8.    le  cent.  .     4.20  Bonne   demande   et   prix   tres   fermes; on  cote: 

Chames  en  fer  Roya]    Canadian    ...  la  doz.     $29.00 
II  se  fait  quelques  livraisons;   les  prix  Leader            "           82.00 

sont  fermes.  Colonial            "          34.00 

Fournii)Ur6s««F6uir6§iFaDi6r LAISSBZ-NOUS    VOUS    COTER    DES    PRIX 

POUR  N'lM PORTE  QUELLE  QUANTITfi   de 

Toitures  Coudronn^es  (Roofing)  pretes  k  poser,  2  et  3  plis 
Papiers  de  Construction,  Feutre  k  doubler  et  k  Taplster 
Produits  de  Coudron,  Papier  k  Tapisser  et  k  Imprimer 

Papier  d'Emballage  Brut)  et  Manille. 

NoTfi :  -Nou«  8omme<  le«  fabricantn  du  Feutre  Goudronni  "  Black  Diamond,  i 

Alex.    McArthur    &    Co. 
82  Rue  McQill,  Montreal.     Limited. 

MANUFACTURE  DE  FEUTRE  POUR  TOITURES  :     Rueidu  HaTr.  at  Logan. 
MOULIN  A  PAriER.  Joliette,  Qui. 

{JOSEPH  RODGERS  &  SONS,  Limited | 

§  SHEFFIELD,  Angleterre. Evitez  les  imitations  de  notre 

Coutellerie 
En  veiUant  k  ce  que  cette 

MARQUE  EXACTS 
Boit  sur  chaque  lame. ** 

5  SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA         Marque  de  Commerce.       ^ 

I  JAMES  HUTTON  &  CO.,  IVlontr6al.| 
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■^ 

SONNEZ  LA  FIN  DE  LA  VIEILLE  ANNEE  — 
leos 

STOCK  MEDIOCRE  DE  VENTE   MARCHANDISES  UP-TO-DATE  POUR  LA  VENTE 

SONNEZ  LA  VENUE  DE  LA  NOUVELLE  ANNEE 
I906 

Ouvrez  votre  magasin  la  semaine  prochaine,  avec  quelques 

Rabots  "Union"  dans  une  place  en  vue  et  observez  le  resultat. 

QUALITE    GARANTIE FINI   NON   SURPASSE 

Le  nom  "Union"  sur  un  rabot  vous  assure  contre  tout  Ce  sont  les  meilleures  niarchandises  finies,  manufactur^es 
risque.  aux  Etats-Unis,  et  lesprix  sent  plus  basque  dans  la  plupart 

des  lignes  concurrentes. 

VOYEZ  NOTRE  CATALOGUE  No  31,  POUR  LA  LIGNE  COMPLETE 

GpattoiP  ajustable  No  90 

Lame  faite  du  meilleur  acier  a  d6coupoir,  et  manche 
en  bois  dur  fini.  Utile  pour  les  ouvrages  g6n4raux,  mais 
sp^cialement  destine  pour  les  planchers  en  bois  dur  et 
les  boiseries  finies. 

No  137.U 

Outil  double  k  moulures,  longueur  7 
pouces,  lame  \%  pouces,  2  ouvertures 
et  2  emplacements  pour  les  lames, 
pent  6tre  employ^  comme  rabot  a 
blocs  ou  pour  raboter  dans  des  coins 
resserres. 

iiiiiiii^^ 
Jenny,  Jack  and  Four 

Toutes  les  grandeurs. 

No  311— Rabot  eirculaipe.    Lame  1?  pee. 

DEMANDEZ    LES    PRIX. 

LEWIS  BROS., 
LIMITED 

MONTREAL 

\ 

WINNIPEG 

OTTAWA  TORONTO 

VANCOUVER         CALGARY 

Rabot  ajustable  Union,  Pond  en  fer  Ilsse,  toutes  les  grrandeups. 
.J 
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10  p.  c.  d'av^.nca 

Sporting  j-Tanoe 

■al^ei.v    ......  "  86.75 
Z.  E    "  33.75 

.apld    "  28.75 
'aragon    '"  35.00 
Jicycle    "  89.75 

Munitions 

Forte  demande. 

Nous  eotons: 

;ap6  B  B  Doni.  le  mille,  net,  $1.45. 
'-artouches,  Amer  R.  F.  le  mdlle,  a  plonb 
et  k  balle  30  et  5  p.  c. 

"artouches   chargees  amer.,  esc.   20   p.   c. 
sur  la  Uste. 

Cartouches  vides  amer., 
sur  la  liste. 

;artouches  Amer  C.   F. 
10  p.  c.  sur  la  liste. 

Jartouches  amer.  C.  F.  k  balle  et  Sl  plomt 
Prix  net  *ur  la  liste. 

:aps  B-  B.  Amer  le  mille,  $2.00. 
;aps  a  Cartouches,  No  1,  1  1-2,  2,  2  l-^Bv 
<  le  mille  2.05. 
i^ps  B.  B.  Dominion  R.  F.  50  et  5  p.  c. 
Caps  B.  B.  Dominion  C.  F.  30  p.  c. 
Cape  B.  B.  Dominion  C.  F.  Sporting  15  p.c. 
!.  F.  Sporting,  ajouter  5  p.  c.  ft  la  liste. 
Tartouches  C.  B.  le  mille  $3.00. 
!artouches    blanches    Crown    25    p. 
Cartouches    chargees    Crown    25   et 
c. 

;artouches  cuivre  55  p.  c. 
Cartouches  chargees  canadiennes: 

•oudre  noire  12  gauge,. ..  .le  mille  $15. QO 
'oudre  noire  10  gauge.  ..  .le  mille     16.00 
'oudre  blanche  12  gauge,  .le  mille 
'oudre  blanche  10  gauge,  .le  mille 
;aps  ̂   cartouches  Dom.  30  p.  c. 

Plomb  de  chasse 

Nous  colons: 
)rdinaire   100  lbs     6.50 
'hilled   100  lbs     7.00 

c. 
5    p. 

20.50 
22.50 

Buok  and  sea,!   100  lbs     7.50 
Ball   100  lbs    8.00 

L'escompte  sur  des  prix  de  liste  a  Me retire. 

Pouc're Nous  colons: 

S.  S.  sans  fumee  Shot  G-un  100  lbs 
ou  moins   la  lb.     0.85 

1000  lbs  ou  plus   la  lb.     0.80 
net  30  jours 

IVIETAUX 
Antimoine 

L'antimoine  est  ferme  et  sans  change- 
men  t. 

On  cot'.j  actuellement  de  14  a  14  l-2c. 
la  lb. 

Pontes 

Le  marche  'des  fontes  est  a  la  hausse. 
Nous  colons  a  la  tonne: 

Ca-rron   22.00  23.0'0 
Clarence   19.50  20.50 
Garnbroe          21.25 
Summerlee   00.00  23.50 
Ferronna   18.00  19.50 

Fers  en  barre 

Les  prix  sont  tres  fermes.  Grand'e  ra- 
rete:  dams  pliusieuTs  grandeurs.  On  s'at- 
tend  a  une  augmentation. 

Nous  colons: 
Fer    marchand,    barre  100  lbs.  1.95     2.00 
Fer  forge    .    .    .  barre  100  lbs.  2.20     2.25 
Fer    fini    .    .    .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 
Fer  pour   fers   a 

cheval    .     .     .    barre  100  lbs.  2.35     2.40 

Feuillard  mince  1  1-2  a  3  pes.  base  3.00 
Aciers  en  barre 

Prix  'tres  fermes.  L'acier  a  lisse  est 
tres-rare;  il  est  presque  impossible  de 
s'en   procurer. 

2.07J 

2.10 

2.20 2:60 

2.65 
2.75 

Nous  cotO'ns  net,  30  jOiurs: 

10c.   par  100   lbs. 
Acier   doux   0.00'     2.12^ 
Acier  a  nivets  .  .  .  .0.00 
Acier  a  lisse  Base  .  .  .  .  0.00 
Acier  a  'banldiage  .  ...  0.00 
Acier   II  macihine    .    .    .    ..     0.00 
Acier  la  pince   0.00 
Acier  la  .nesiso'rt   2.50 

Cuivre 

Le  cuivre  en  lingots  est  cote  d'une  fa- 
gon  ferme  de  20  a  20  1-2  Qia  lib.  Le  cuivre 
en   feuilleis   viaut   25c. 

Etain  en  lingots 

L'etain  en  lingots  est  tres  ferme,  on 
cote  de  39  a  40^  cts  la  lb. 

Plomb  en  lingots 

'Le  pilomb  en  Idngots  est  pOus  facile.  On 
cote  de  $4.55   a  $4.65. 

Zinc  en  lingots 

Le  zinc  en  lingots  est  a  ila  hausse;  on 
le  cote  de  7  a  7  l-4c.  la  lb. 
HUILES    PEINTURES    ET    VITRERIE 

Huiie  de  lin 
Tres  ferme. 
Nous  colons  au  gallon:  huile  bouillie, 

54c  de  1  a  2  bariLs  dt  53c  pour  3  a  5  ba- 
rits;  huile  ©rue  511-2  de  1  a  2  barils  et 
50  1-2  pour  3  k  5  barils. 

.  Huiie  de  loup-marin 

Faible  demande  avec  prix  trfes  fer- mes. 

Nous   colons  au  gallon. 

Huile  extra  raffinee     45  a  47i/;C 
Huile  paille    40c 

Essence  de  terebentiiine 

Le   marche   est   ferme.    On    s'atlend   a 
une  hausse. 

Nous    colons    au    gallon    pour    1    baril, 

"Ready  Roofing 
99     Borde  de  Fil  He- tallique,  de   .   . Paterson 

Faeile  a  poser,  Coute  moins  que  les  Bardeaux, 
Difficile  a  User,  Fait  au  Canada  depuis  Ving-t  Ans, 
Plus  de  100,000  Rouleaux  Vendus  Annuellement. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  procurer  notre  materiel  k  Toi- 
jures  chez  votre  Quincaillier,  dcriveznous  directement  et 
nous  vous    envei'rons    Echantillons,    Prix   et    Certificats. 

Tl2?  Paterson  Mfg.  Co.,  L!™15^ 
MONTREAL 

et  TORONTO. 

NE  VOUS  FIEZ  PAS 

AU  HASARD. Soyez  sur  de  votre  Diner, 
EN  EMPLOYANT  DES  USTENSILES  EN  ALUMINIUM. 

Quaiid  uienie  les  pomines  de  terre  soul  uiises  a  sec  eu  bouillaut,  celles  qui  sout  au  foud 
de  la  casserole  ne  coniniuniquent  pas  aux  autres  un  goiit  de  brule,  dans  les  circous- 
tances  ordinaircs.   

CATALOGUES    ENVOYES    AU    COMMERCE    SUR    DEMANDE. 

Canadian  Aluminum  Works,  Limited.  f!^y_"j^ 
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Nous  desirons  faire  part  a  tons  nos  clients 

de  langiie  Fran9aise,  dans  cette  Province,  de 

notre  appreciation  des  faveurs  qu'ils  nous 
ont  faites  dans  le  passe  en  achetant 

et  en  employant  nos  clous  pour  fers 

I  a  cheval  de  la  marque     C.  " 

Nous  envoyons  nos  compliments 

et  nos  meilleurs  souhaits  pour  une 

BeMrcM$enom>elleJlwnec! 

Puisse-t-elle  etre  prospere ! 

Nous  esperons  que  nos  amis  con- 
tinueront  a  appuyer  de  leurs  ordres 

la  plus  ancienne  fabrique  de  clous 

a  cheval  au  Canada,  et  qui  emploie 

a  la  fois  la  main  d'oeuvre  et  I'habi- 
lite  Canadiennes,  pour  la  production 

des  clous  a  cheval      C." 

Ne  vous  laissez  pas  tenter,  par 

de  has  prix,  a  acheter  des  clous  a 
cheval  a  bon  marche.  Achetez  les 

meilleurs  !  Le  souvenir  de  la  qua- 
lite  demeurera  longtemps  apres  que 

le  prix  aura  ete  oublie. 

Nous  aurons  une  nouvelle  liste 

de  prix,  qui  sera  publiee  et  mise  en 

vigueur  a  partir  du  ler  Janvier. 

N'oubliez  pas,  pendant  la  nou- 
velle annee,  de  commander  la 

marque  Q  ' '  faite  par  nous 
pendant  les  quarante  dernieres 

annees.  Si  vous  ne  pouvez  pas  vous 

la  procurer  sur  conimande,  envoyez- 
nous  directement  un  ordre. 

CANADA  HORSE  NAIL  COMPANY 
MONTREAL. 

Etablie  en  1865. 

II  est)  60  im  (16  Tous. 

Tourneau 
Empire 

Queen. Vous  Ic  croiriez  d'autant 
plus  facilement,  si  vous 
6tiez  k  notre  place,  et  si 

vous  voyiez  les  t^moigna- 
gea  que  nous  recevons. 
II  y  a  d'autres  poeles, mais 

LE   FOURNEAU    EMPIRE    QUEEN 
est  le  poele  par   excellence. 

DEMANDEZ  NOTRE  NOUVELLE  BROCHURE. 

Ganadiari  Heating  &  Ventilating  Co., 
OWEN  SOUND,  ONTARIO.  Limited 

CANADA  STOVE  &  FURNITURE  CO.,  Agents  Generaux 

126  Rue  Craig,  Quest      -  MONTREAL,   Qud. 

Nous  attirons  I'attention  des  Marcliands 
sur  les  articles  suivants,  qui  sent  de  gmnde 
vente  actuellement  : 

Traines  Sauvag-es,  Traineaux 
d'Enfants,  Articles  de  Coutel- 
lerie  et  d'Arg^enterie,  en  assop- 
timent  des  plus  varies,  Poeles 

Toptue  r^Aig-lon,"  Nos  2.  3,  4  et 

5,  ppix  tout  special,  Coffpes- 
fopts  a  Tusag-e  des  families, 

$18  a  $65. 

fl.  FRUD'HOMMt  &  FILS Importateurs  et  Marchands  en  Gros  de 

Ferronnerie  et  Quincaillerie 
BUKEAUX  KT  SA.LLE.S  DE  VENTE  : 

lO     Rue     De     Bresoles, 
EN'l'REl'OTS 

1940  riie  Notre- Dame  et  47  n\&  des  Goiiimunes 

T6I.   Marchands  920  T«l.  Bell  (Main)  1017. 
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.      6.00^ 
6.25 

.     5.75 6.00 

.      5.50 5.75 

.     5,25 5.50 

.     5.00 5.25 

P3c.,  de  2  bavils  a  4  barils,  92c.  et  pour 
quantite    nvoindre    de    1    baril    $1.00. 

Blanc  de  plomb 

Les  prix  sont  tres  fermes  et  la  deanam- 
de  est  faibie. 

Blanc  de  iplomb  pur  . 
Blauc  de  plomb  No  1  . 
Blanc  de  plomb  oN  2 
Blancv  de  plomb  No  3 
Blauc  de  plomb  No  4   . 

Peintures  preparees 

On  a  ete  avise  qu'a  partir  du  ler  de- 
cembre   les   manufacturiers   avanceraient 
leurs  prix  de  10c.  par  gallon. 

Pitch 

Les    prix    sont    sans    changement. 
Goudron    dur      .      .      .      .     100  lbs.     0.68 

Papiers  de  Construction 
Forte  demande;  prix  fermes. 
Nous  CO  tons: 

Jaune  ordinaire.    .    .    .   le  roul&au     0.40 
Noir  ordinaire   le  rouleau    0.50 
Gouidironmfi   lea  100  Vba.    1.85 
Paipier  k  tapis   la  tonme  45.00 
Paipier   k   couv.    rouil.    2   plia    O.OO    0.90 
Pa;pier   k   couv.    roul.    3    plis     0.00     1.15 
Papier   surprise    roul.    15    lbs    .    .        0.40 

Verres  &  vitres 

Stocks  excessivement  bas,  prix  tres 
fermes. 

Nous  cotons  comme  suit:  Star,  iiu- 
deissous  de  26  pouces  unis:  50  pieds, 
$2.10;  100  pieds  $4.10;  26  a  40,  50  pieds 
$2.20;  lOO pieds,  $4.35;  41  a  50,  100  pieds 
$4.90;  51  a  60,  10  pieds,  $5.15;  61  a  70, 
100  pieds,  $5.40;  71  a  80,  100  pieds,  $5.- 
90. 

Double  Diaimond,  100  pieds:  0  k  26, 
$6.75;  2'6  k  40,  $7.26;  41  k  50,  $8.75;  m 
k  60,  $10.00;     61  k  70,   $11.50;     71  k  80, 

(St  iou6 

$12.50;   81  k  86,  $14.00;    86  k  90,  $16.60; 
91  a  95,  $18.00.  Escompte,  10  p.  c. 

Sur  Diamond,  escompte  10  p.  c. 

Briques  refractaires,  etc. 

On  cote  les  briques-  refractaires  an- 
glaises  et  ecosisaises  de  $17.00  a  $i21.00  le 
1000;  briques  americaines  de  $30.00  a 

$35.00. (La  brique  rouge  ordinaire  de  construc- 
tion, au  cbar  de  40,  60  et  80  tonnes  con- 

tenant  respectivement  9,  12  et  18  mille  se 
cote:  lere  qualite:  $10.00  le  mille  et  2e 
qualite:   $9.00  le  mille. 

Ciment 

Noujg  cotoD®  par  baril:     ciment  ajmfirl- 
cain,   de  $2.00  a  $2.10;    ciment  canaditn, 
$2.00    a    $2.05;     ciment    anglais,    $2.00     a 
$2.05   et   ciment  beige,  de  $1.60   k  $1.90. 

Vert  de  Paris 

Nous   cotons: 
Anglais  Oanadlen 

Barils  a  petrole.    .    .    .     15|c.  16ic. 
Kegs   a   arsenic   ....     16  c.  16  c. 
Drums  de  50  'et  100  lbs     16^0.  17  c. 
Drums    de   25   lbs    .   .    .     17  c.  17ic. 
Boites   papier   1   lb.    .    .     17ic.  18  c. 
Biites    ferblanc,    1    lb    .     18ic.  19  c. 
Boites   papier   \  lb.    .    .     19ic.  20  c. 
Biites  ferblauc,   I    lb.    .     20|c. 

Cables  et  cordages 

Les  prix  sont  tres  fermes. 
Nous  cotons: 

Best  Manila.   .    .    .  ibase  lb.  0.00  0.15 
British  Manila    .    .  'base  lb.  O.OO  O.IU 
Siisal   base  lb.  0.00  0.10i 
L'atlhyam    siimple.  Ibasie  ITa.  0.00  0.10 
L'atlhyam   idouMe..   base  'Oa.  0.00  O.lOi 
Ju*e   tase  b.  0.00  0.09 
Cotou   base  lb.  0.00  0.21 
Cordes   a   chassis    .base  lb.  0.00  0.30 

FBRRAILLES 

Les  affaires  contiuuent  a  etre  calmes 

avec  des  prix  tr§s  fermes  et  en  augmen- 
tation pour  le  ouivre  et  lie  laiton. 

Nous    cotons: —  La  lb. 
Culivire  font   0.00    0.14| 
Cuivre    mince    ou    fonds    en 

•cuivre  .      .      .      ."    .      .    .     O.OO1 
Laiiton   rouge   fort   0.00 
Laiton    jaune    mince    .     .     .     0.00 
Plomb       0.00 
Zinc    

0.131 

0.121 o.y9i 

0.03 

0.04 tonne. 
12.00 

Fer    forge    No    1   
Fer  forge  No  2  et  tuyaux  de 

fer   

Fer  fondu  et  debris  de  ma- 
chines     13.00       

Plaques  de  poeles   00.09     00.10 
IPontes'  et  aciers     mailleables     ....     0.00 La  lb, 

Vieilles   claques       0.07i  0.07^ 

Chiffons  de  la  campagne,  75  k  85  cents 
les   100   lbs. 

'LA    COMPAGNIE    DE    PUBLICATIONS 

COM  MERC  I  ALES." (The  Trades   Publishing   Co.) 

AVIS   D'ASSEMBLEE. 

L'assemblee  generale  annuelle  des  ac- 
tionnaires  de  la  Compagnie  de  Publica- 

tions Commerciales  aura  lieu,  au  Bureau 
principal  de  la  Compagnie,  au  Numero 
25,  rue  StjQabriel,  lundi,  le  22  Janvier 
1906  a  trois  (3)  heures  P.  M. Par   ordre, 

J.  A.   LAQUERRE, 

Secretaire-Tresorier. 
Montreal,    12    Decembre,    1905. 

nos   K^ifeni^  el   (Stfm^ 

onfieut    ei    <j^zo6 

/
>
 

op/r nnee    7906. 

En  les  remerciant  de  leur  patronage  passe,  nous  avons  I'espoir  qu'ils 
vondront  bien  nous  continuer  leur  confiance  dans  I'avenir. 

Cie  de.  f'erronnerie  J^etang. 
cCimitee. 

Itlontreal. 
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^  Laiton  en  Feuilles  et  Cuivre  Lamine  a  Froid. 
Nous  sommes  maintenant  completement  outilles  et  pouvons 

remplir  toutes  commandes  pour  ces  m^taux, 
Specifiez-nous  vos  besoins. 
Demandez-nous  notre  tarif  d'escompte. 

I     CANADA  BRASS  ROLLING  MILLS,  Limited, 
J^  Laminoirs:  Bureau  principal: 

<^ 

NEW  TORONTO,  Can 98    King  St.,  W.,  TORONTO. 

LES  SCIES  VtT.I  ATKINS 
N'ont  pas  d'6gales  pour  le  materiel,  la  trempe,  le 

fini,  et  le  mordant.     Les  ouvriers  judicieux  les 
achetent  de  pr6f6rence  a  toute  autre.    Elles 
se  vendent  a  vue.     Partout  les  mar- 

chands  trouvent  qu'elles  cons- 
tituent un  bon  placement. 

Ecrivez  pour  prix  et  catalogue. 

..^^^^^
 

E.  C.  ATKINS  &  CO. 
,'.\  Priacipaux  Manufacturiers  de  Scies 

INDIANAPc  LI^     Ind.,  E.  U.  A. 

Succupsaie  Canadienne :    56,  pue  Kingr  ES.,  Toponto. 

62  yyNS   DE  ^ICTOIRE 

REPUTATION   ET   PROFIT 
Les  Candidats  du  Succes,  endosses  par  des 

MILLIERS   DE   CLIENTS  SATISFAITS. 
t~aissez-rtous     vous     }p&r\&r     des 

Poeles  et       <<  SOUVENIR  " Fourneaux   .,=,=,,=,.===,==============^ 

Domandez     un     Catalogue     Descriptif. 

The  Gurney,  Tilden  Co.,  Limited 
AGENCES: 

HAMILTON,    CANADA. 

TILDEN,  GURNEY  &  CO.,  Limited, 
Winnipeg,  Man. 

The  GURNEY,  TILDEN  CO.,  Limited, 
Vancouver,  d.  A. 

CHARLES    NICOLL, 
Montreal'  Que. 



48 LE  PRIX  COURANT 

ENREGISTREES 
Pendant    la    semaine   terminee    le    23 

Decembre    1905 

MONTREAL-EST 

Quartier  Papineau 

Rue  Panet,  Nos  321  a  327.  O^ot  pt  996, 

avec  maison  en  'bois  et  briquie;  tenraJ-n 
40  X  80.  Bdouard  Bimond  a  Antoine 

C'liarland;   $3000    [64'5ouj. 
IRue  Plessis,  Nos  ]3  et  15.  Lot  74,  avec 

malison  en  pierre  ̂ et  brique;  terrain  supr 
1043  Nap.  Zephiir  €otrdea)Ui  &  Clodomir 
CoMieau;    $5500    [64593. 
iRue  iGauthier,  Lot  1225-39,  avec  mai- 

son; terrain  24  x  88,  supr  2112.  Aiiguste 
Marsolais  a  Jos.  L.  Guiilbert;  $600  [64- 
596]. 

Quartier  Saint-Jacques 

Rue  St^Hubert,  Nos  37  a  39,  avec  mai- 
son en  pierre  eit  brique;  terrain  24  x  86, 

su'pir  2107.  Marie  L.  E.  Caidieux,  6pse  Ae 
J.  Emiery  ailias'  Henri  Lesage  a  Wililiami 
Aiberit;    $6600  l[64589]. 

iRue  Christopbe,  Nos  53  et  55.  Lot  529,, 
avec  maison  en  pierre  et  brique;  terrain 
54  X  iirng.  <siupr  3233.  Celanire  Badeaii, 
epse  de  Louis  Lacoutre  a  J.  Bte  Martin ; 
$3000  l[64591]. 
Rue  St-Timotbeie,  Nos  236  ©t  238.  Lot 

791,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
tei'i-ain  2'2  x  iri'g,  supr  1485.  Memidoza 
Langlois  a  OSIap.  G.  Valiqueitte;  $4'0i0'0 
[04597]. 
Rue  St-'An.dre.  Lot  530-11.  terraiin  27 

X  ii'rg,  siii))ir  1926,  vacant.  The  Quebec 
Wanik  a  Jais.  Wm.  Harris;    $1000   164616]. 

iRue  Slt^Andirie.  Lots  530-10  la  13;  terrain 

"99    X    iirrg    supr   7071,   vacant.    Jos.    Wm. 
Harris  a  Theophilie  Lessai'd;    $4850    [64- 
6191. 
Rue  StOenis,  Nos  169  et  171.  Lots 

432-16-1,  2  pit  432-16,  avec  maison  en 
jji'eri^e  et  braqaie;  'tftnrain  25  x  irrg,  isivpr 
2430.  Cbs.  P.  Beaubien  a  Julie  Mewllo, 
epse  de  Vincent  Taranto;    $9100  [64637]. 

Quartier  St-Laurent 

Rue  St-Chariles  Borromee,  Nos  295  et 
5!95b.  Lot  pt  N.  .O.  124,  avec  maison  en 

nierre  et  brique;  terrain  26  x  aa-rg,  supr 
2043.  Ths.  Edw.  Howard  a  Braest  Ad. 
Reinihardt;    $4857.53   I64607]. 

Rue  Mance,  No  176.  Lot  pt  S.  E.  43- 
15,  avec  maison  en  pienre  et  briqiue  ; 
terrain    21    x   irrg,   supr     1930.   Adam   B. 

Firaser  a  Marie  E.  Eliz.  Vincent,  Vve  de 
Alph.    Goyer;    $4000    [64631]. 
Rues  St-Urbain,  Nos'  6  et  8  et  Ca'aig 

Nos  565  'a575.  Lot  799,  avec  maison  en 
pieifre  et  brique;  teirrain  66  x  irrg,  snpr 
3568;  1  'do  94  x  irrg,  isupr  5'981.  La  suc- 

cession Louis  de  C'hanitail  a  The  Mont- 
real Light  Heat  &  Po-wer  Co.;  $50000 

[64639]. 
Rue  Ste^Famiille,  No  70.  Lot  1-2  N.  O. 

76-4,  avec  ^maiison  en  pieirre  et  brique  ; 
tieirralin  25  x  89.8.  Dame  Marie  S.  E.  Le- 
cOair,  Vve  de  P.  A.  O.  AirchamTaauHt  a 
Dame  Arthemise  Chiniquy,  epse  le  G. 
W.    Pairenit;    $6500    [64641]. 

Quartier  Saint-Louis 

Ave  (Lavel,  No  256.  Lot  904-10  ave'C 
maison  en  pierre  et  brique;  teirrain  21  x 
75,  siupr  1575.  A.lex.  P.  Simard  la  MienxVo- 
az   Langilois;    $5500  [64587]. 

,Rue^  iSt-Denis,  Nos  578  la  582.  Lot  902- 
124,  avec  maison  en  pierre  et  birique; 
terrain  25  a  102,  supr  2550.  M.  Esther  G. 
Masson,  epse  de  E.  A.  Lemieiux  et  ail  a 
Frs.    S.    Cote;    $9000    164590]. 

Rue  :Ste-E(lizaljet'h,  No  7.  Droits  dians  le 
lot  pt  19  et  dams  ila  'SocieiLe,  avec  maison 
en  pierne  et  brique;  teirrain  48  x  iii'rg, 
supr  5513.  Theophile  Lessard'  a  Jos.  Wm. 
Harris;    $60000  [64617]. 

Riue  Lagauchetire,  Nos  457  a  459a.  Lot 
211,  avec  .maison  en  pieaire  et  brique  ; 
terrain  37  x  irrg,  supr  2264.  Normantine 
alias  Armantine  Brault  a  lite  Bock  ; 
$6000    [64625]. 
Rue  Ste-Elizabeth,  Nos  71  et  73.  Lot 

204  avec  maison  en  brique;  terrain  42  x 
irrg,  supr  2422.  Robert  Herron  et  al  & 
George  Marks;   $3200    [64632]. 

Quartier  Saint-IVIarie 

Rue  Ohausse,  No  299.  Lot  1489-11, 
avec  maison  en  bois  et  briqiie;  terrain 

25  X  76.10  d'un  cote  et  76.8  de  I'autre. 
AdoO:  Ptoc'hon  la  Mde  Marie  Louise  Be- 
uard,  lepse  de  TimothCie  Deloirme;  $5000 
[64640]. 

Rue  iParthenaiis,  Nos  110a  a  120a.  Lois 
1495-20,  21,  avec  maison  en  brique;  ter- 

rain 48  X  70,  supr  3360.  Chs.  H.  Letonir- 
neux  la  Charlotte  B.  Grose,  epse  de  Jos. 
Alter  Besner;    $4500  [64645]. 

IVIONTREAL  QUEST 

Quartier  Saint-Andre 

Ave  ide-s  Pins.  Lot  pt.  N.  E.  1726-a-7  ; 
terrain  27  x  98  d'un  cote  et  97.6  de  t'au- 
tre,  vacant.  'Sim.pson  i&  Peel  a  Robert 
Macfarlane;    $3450    [141622]. 
Ave  Summerhiill.  Lot  1726-v;  teirrain 

130  de  fix)n)t  117  en  arriere  x  150,  supr 
18525,  vacanit.  James  Albert  Linton  et  ail 
a  iDame  Mary  Ann  Findilav,  epse  die  Wm. 
H.   Weir;    $11000    [141624]. 

Rue   Gaudry,   Nos   7  la  17.   Lot   1637-22, 

23,  avec  maison  en  biriqaie;  terrain  40  x 
72.  Zotiqnie  Gervais  k  Honore  Triembaly; 
$7700    [141658]. 
Ave  des  Pins.  Lot  pt  1723;  terrain  56 

X  250,  vacant.  La  siuccession  John  James' 
Day  a  €hs.  Edw.  Deakin;  $7000  [141- 661]. 

Quartier   Sainte-Anne 
Rue  iDaihonsie,  iNO'  27.  Lot  pt  S.  E. 

150i3  et  machineries,  avec  manufacture 

en  brique;  terrain  118.6  x  95.6.  supr  112- 
69.  La  suiccesision  Moses  Pairker  a  Hugh 
W.  Glasford,  Jas.  Balflantyne  et  M.  C. 
Rosenfeld;   i$1800O  [141639]. 
Rue  St-Manrice,  Nos  99b  et  101.  Lot 

1868,  avec  maison  en  bois;  terrain  45  x 
irrg.  supr  4600.  Mairtin  Hart  et  al  &  Do- 
naild   McCaig;    $3500    [141644]. 

Quartier  St-Georges 

Rue  Lagaxichetiere,  No  805.  Lot  pt  1111, 

avec  maison  d'ecole  en  briqne;  terrain 
226.8  die  front  235.3  en  arriere  x  122.3 

d'un  cote  et  122  d©  rautre  ysnpr  28177. 
The  Montreall  St-Bridget's'  Refuge  a 
L'Oeuvire  et  Fabirique  of  thie  St-Patrick's 
Parish;    $4800    [141621]. 
Rue  Calthedirale,  Nos  86  la  90.  Lot  pt 

623^9,  lavec  maiison  en  brique;  terrain 
supr  1876.  Dame  Margaret  Keinr  Vve  de 

John  Hy.  Evans  a  Dame  Eilizia/beth  Cot- 
hingham,  lepse  de  James  Stevenson  ; 
Pas  die  prix  donne;  )[141652]. 
Rue  CathedTale,  Nos  86  ia  90.  Lot  pt 

623^9,  avec  maison  en  pierre  et  brique; 
terrain  supr  1876.  A.  W.  Stevenson  a 
Dame  Marie  A.  Houlle,  eipse  de  J.  D.  Ma- 
joir;    $7500    [141653]. 
Rue  Peel,  No  308.  liot  pt  1771,  avec 

miaison  en  pieirre  et  brique;  benrain  25  x 
135.  Dame  Martha  Burritt,  Vve  die  Jos. 
C  Lonsdale  a  Chs.  Thaxter  Shaw; 
$16(100    [141659]. 

Quartier   Saint-Joseph 

"Rue  St -.Jacques.  Lot  pt  208;  terrain  56 
de  front  56.6  en  aurire  x  irrg,  supr  5668, 

vacant.  Melle  So])hia  E.'  Whitley  a  Wm. 
H.    Smith;    $6518.20    [141634]. 
Rue  St- Martin,  Nos  110  a.  116a.  Lot 

324,  I  achine.  Lot  pt  754-44,  avec  maison 
en  brique;  terrain  35  x  100;  1  do  16.5  x 
140.  Thomas  Clement  a  Wm.  J.  John- 

son;   $3000   [141642]. 
Rue  St-Martin,  Nos  110  la  116a.  Lot 

324,  Lachine,  Lot  754-44,  avec  maison  en 
brique;  terrain  35  x  100;  1  do  16.5  x 
140.  Wm.  J.  Johnson  la  Thomas  Clement; 
[Promesse    de    vente] ;    $3000    [1416431. 

Rue  St-Martlin,  Nois  146  0,  156.  Lots  1-4 
indivis  332  et  333  pt  S.  E.  334  et  autres 
immeubiles.  avec  maison  eu'  brique:  ter- 

rain 71  X  102 ;  1  do  15  x  102.  Remi  PeQ- 
Oetier  'pt,  all'  a  Horm'iisidas  iPeliLetier ;  $4,- 
OOO   [141660]. 

'    fSXjARANTE  E  Dl 

f^-f-^ 
REGI  STER.EO 

Manufactnriers  en 

gros  de : 
LITS  en  CUIVRE  et  en  FER, 

SOMIVIIERS  a  "I'epreuve  de  la 

Vermine,"  Nlatelas,  Oreiiier 
de  Plume,  Couvre-pieds. 

MONTREAL, 

MANUFACTUKKH   / 

TORONTO. 

SDOCESSEURS  DB 

The  Ala.ska  feather  &  DownCo 

The  Turonfo  Btdilag  Co. 

WINNIPEG 

C  UNE      INDUSTRIE      RUREMENT      CANADIENNE  S 

COUVERTURE  EN  MFCA 
Pour  Tuyaux  h  Vaoeur.  a  Eau  Chaude  et  a  Eau  Froide, 
Tuyaux  de  Chaleur,  Fournaises,  Chaudieres,  Etc. 

APPAREILS   REFRIGERANTS 
Reconnns  par  dp.s  exports  d\i  ( 'anada,  de  la  Grande-Bretagne  et  des 

RIats-Unis  oommc  ayant  les  (lualitt'S  non  condnct.ricos  Ics  plus  hautes ail  monde. 

Kn  usasrc  siir  routes  les  prineipales  ligiies  do  cheniin  de  fer  dii  Cana- 
da, de  la  Granrte-Hretagne  qA  de  I'lnde,  k  lAiuiraut^  et  au  Minist6re  de la  Guerre  anglais,  et  daiia  la  Unite  francaiso. 

I^a  Couvertiire  en  Mira,  k  I'epreuve^  de  la  teiiipf^rature  est  la  Oouver- ture  la  plus  durable  en  meme  temps  one  eelle  ayant  les  plus  hautes  pro- 
pri6t6s  noil  conductrices,  qui  soit  fabriqu^e. 

IM.\Nl'KA("rURliE   I'NIQUKjrifN'r    I'AH 

MICA  BOILER  COVERING  COMPANY,  Ltd. 

C<N/N^ 

86  i  92,  RUE  ANN,  MONTREAL. 

l?(icniiin(iiianu •"■  '  I'Kxposilion  de  PariN,  190(1;  I'Kxposilion  Pon-Ain6ricai iui,oiiipoiist,i,.t  I  j^y   19(11  ;  Glasgow,  1901  ;  Wolverhampton,  1902,  etc., etc 
it^'Cous  ronsoignenionta  sur  deinande. 

11 
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Geo.  H.  Labbe  &  Co.,  Manufaotupieps, 
348,   AVENUE    DELORIMIER,   MONTREAL. 

Angle  de  la  rue  Ontario. 

DAVID  MAXWELL  &  SONS 

ST. MARYS 

ONTARIO, 

CANADA 

baratte  avec  support 
d'acier LA    TONDKU8E    A    GAZON     "THE 

MAXWELL"  AVEC  ROUE  DK  10  PCB 

Baratte  Favorite  Maxwell 
Places  Patentees:  Support  d'acier  am61io- 
r6,  en^enage  i  |billes,  actionnement  du 
levier  moteur  au  pied  et  k  la  main  ;  levier 
detachable.  Ferfectionn6e  pour  la  aaison 
1903.  Support  en  bois  ou  en  acier,  au  choix 

Fondeuses  pour  Gazon 
Hautes  et  basses  roues,  de  12  k,  20  pouces  de 
large ;  arbre-moteur  en  aoier  laming  k 
froid ;  couteaux  et  plaque  coupante  en acier  au  creuset. 

Si  votre  maison  de  gros  ne  voua  ofFre  pas ces  articles 

Adressez-vous  directement  a  nous 

T0NDEU8E    MAXWELL,    ROUE 
BASSE  DE  8  PC8. 

Eu  6gard  k  la  Quality,  nos  prix 
des  Tondeusespour  Gazon  ne 
peuvent  etre  6gal6s. 

BROUBTTBS 

DE  QUATRK 

DIFFERKNTE8 

•RANDBUIM 

Hmm  ?\m  "fjams" Eau  Pure  pour  Tous 
—  Avcc  le  nouveau 

Filtre  "  Harris "  se 
reliant  au  conduit 

principal  —  s'ajustant 
en  quelques  heures — 
simple,  rapide,  ̂ cono- 
mique — entrainant  di- 

rectement £l  l'6goiit 
toutes  les  impuretes 

de  I'eau. 

Adopts  dans  maints 
etablissenients  publics 

et  prives. 

Demandez  nos  prix 
et  notre  catalogue. 

Jhe  J.  is).  J4ams  Co.,  Atd. 

7  RUE  STE-ELISABETH, 
IVIOIMTREAI-. 

I  Nid  mmm  "Maoicien" 
Pour  empecher 

les  poules  de 
manger  les 

oeufs. 

Nid  Metallique  "Magicien 

L,6  Nid  ni6rv6i!l6ux  du  si6Gl6. 

Grands  avaniages  pour  les  eleveurs  de  Volailles. 

lo  Ce   Nid   ̂ tant   en   metal,   I'humiditd   et   la   vermine   du 

pouIaUler  ue  peuvent  I'affecter. 

'2o  N'ayant  aucune  onverture  au  milieu,   la   poule   n'lidsite 

pas  a  s'y  niettre. 
3o  La  poule  aime  ce  nid,  parce  qu'il    est   conibrtable   et  se rechauffe  imm^diatement. 

Pour  plus  amples  informations  s'adresser  a 

Le  Tourneux  Fils  &  Cie  Ltee. 
%  Iniportateurs  de  Ferroiiqerie  en  Cros. 

I  1645,  Rue  Notre-Dan\e, 1  Montreal.  % 
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HOCHELAGA    ET    JACQUES- 
CARTIER 

Quartier    Duvernay 

Ave  Ohristophe  Cbiliomb.  Lot  8-232;  ter- 
rain 25  X  lOiO,  vacant.  Josepti  L.  Cliement 

lay   Maxime   Deslauriers ;    $685    [119029]. 
Ave  iMont-Royal,  Nos  160  a  164.  Lot 

pt  S.  O.  6-171  pt  N.  E.  6-172,  avec  maison 
en  briqiie;  terrain  24  x  lO'O.  Domitliilile 
Matte, 'epse  de  Eiiisebe  Leclair  a  Napo- 
lleon   Lallande;    $3400  ![119064]. 
Ave  iMont-Royal,  Nas'  156  et  158.  Lot 

6-170'  pt  iN.  E.  6-171,  avec  maison  eon  pier- 
re  et  biriquie;  terrai'n  25.4  x  IM.  Livee 
O.  Leproihoin,  Vve  die  Dxuncaii  MaclDonald 
a  .Noirlbert  -Dubreuil;    $40'00    [11916i6]. 

Quartier    Hochelaga 

iRuie  Ayrlwim.  Lot  ,2i9-750;  iterraia  25  x 
irrig,  siupr  2651,  vaciamt.  The  Miontreal 
Land'  amid  Improvieim'enit  Co  a  Elliphege 
Gagnom;    $300   [119027]. 

Quartier   St-Denis 
Rme  Labelilie,  Lots  7^234  et  235;  2  ter- 

rains 25  X  110,  isiupr  2750  chacumi,  vaicant. 
The  St-'Deniis  Land  Co  &  Peiter  P.  Dmval'; 
$548    [118964]. 

iR.uie  iHumltiley,  No  734.  Lot  1-2  N.  8-508, 
aveic  maisooi  en  piien're  let  birique;  teriraiiii 
25  X  100.  WiQfiridi  A.  Handfielld  a  J.  H. 
Albert   Bohemier;    $4300    [118991]. 

Rue  Carriere,  Nos  99  )a  101a.  Lot  162- 
143,  avec  maison  en  bois;  teirraln  35  x 
iirrg,  isupr  2345.  The  Moii'treal  Loan  & 
Moirtgage  CO'  a  Mairguieirite  dneniarid.,  Vve 
die  Napoleon   Basitien;    $1060    [119004]. 
Rue  Marqueitte.  Lots'  339-627  et  628, 

avec  maision  en  birique  meuve;  teirraiin  50 
X  118.  Eugenie  PicaTd  la  Wilfrid  Reeves; 
$3000  [119080]. 
Rues  D'ufferin,  Breboeuf,  Chiamibord, 

Carriere  et  Garnieir.  Lots  331-1  a  56,  274 
a  285  pt  331,  avec  maisonu  etc.;  temrain 
isupir  443,528;  1  do  sm-pr  178,851.  The 
Sxiin  Life  Assurance  Co  &  Oflivier  Limo- 
geisi;   $75000  [119123]. 
Rue  St-Andre,  No  1649.  Lots  7-533, 

534,  ave^c  imiaison  en  'boas  et  brique;  2  ter- 
rains 25  X  75.  Mairiie  CatheTine  Bailon, 

epse  de  iP.  J.  Drimo-nt  fi,  Jos.  H.  Arthur 
Poreist;    $1350    [119167]. 

Quartier  Saint-Gabriel 

Rue  Oharlevoix.  No  396.  Lot  3399-78, 
avec  maison  en.  brique; terrain  25  x  inrg 
'supr  2587.  Philias  Vanier  &,  CornieQius 
Kelfly;    $5350    [119028]. 

Rue  Hiberuia.  No  234.  Lot  3369-2,  avec 
niaiision  'en  bois  et  briq-ue  ; terrain,  siupr 
2115.  Margaret  Anni  Vaiughan,,  e^p'se  |de  D. 
Robertson  et  al  S.  H'um'phrey  Sydanham 
Brown;   $1501  i[11906O]. 

Rue  iHdbernia,  Nos  317  a  321.  Lot  3246, 
ave'C  maisoin  en  boiisi  et  brique;  terrain 

47  X  93,  supr  4410.  Margaret  A.  Vauigh- 
an  a  Henry  C.  Polleitt;   $2001  i[1190.2]. 
Rue  Chateaugway,  Lot  1-2  N.  2632  et 

2631;  terrain  48  x  80;  1  do  48  x  76  cha- 
■cun,  vacant.  Les  Eicelesiastiquieis  dii  Se- 
minaire  'St-Sulpiice  ia  Jos.  CyriHile  Vailileie; 
$1840  [119156]. 

Quartier   Saint-Jean-Baptiste 

Riie  Sanguinet,  Nos  857d  la  859.  Lot 
15-73'6,  avec  maison  en  brique;  terrain 
20  X  72,  iS'upr  1440.  Samiue[l  Lehnqnet  a 
J.    Bte    Bergeron;    $1500    [118978]. 

iRue  Rivard,  Lot  15-323,  avec  maison  en 
briiqme  nenve;  teirrain  20  x  70',  supr  140'0. 
Maxime  Caisse  a  Henri  Pontaine;  $2700 
[119016]. 
Rue  Cad'ieux,  Nois'  853  a  .853c.  Lots  79- 

4,  5.,  .avec  mialS'On  en  brique;  teinraln  40 
X  iT'rg,  ismpr  2660.  Eugenie  Lafricain  fi, 
Levi  Kert;    $4300    [119104]. 

Sainte-Cunegonde 

Rue  Rich€llieu.  Lot  673  pt  i^.  O.  676, 
avec  m'aison  en  pi'erne  lelt  brique;  teirrain 
40  X  80,  is'upr  3200;  1  do  8  x  80.  Armenius 
L'egaurt  a  Alfred  Chretien;  $6000  [118- 998]. 

Ville   Saint-Louis 
Rue  Esplanade.  Lo't  14-159;  terrain  25 

X  107.2  d'un  cote,  1'0'7.7  'de  I'autre,  supr 
2684,  vacant".  Samnel  Roman  &,  Albert 
Them'ens;    $650    [118960]. 

'Rue  E.S'pianade.  Lot  14-158;  terrain  25 
X  106.9  d'un  cote  et  107.2  'de  il'aubre,  supr 
2674,  vacant.  'Saimtieil  Roman  S,  Leon  Pi- 
che;    $650  i[118961]. 
Rue  EspJan'ade.  Lot  1-2  S.  E.  11-896, 

avec  maison  e.n  pierr-e  -et  brique;  teirrain 
25  X  66.9.  Maxime  DeisilaTiriers  a  Thomas 
F.  Toflhurst;   $5150  [118983]. 

'Riue  Casgrain.  Lotis  10-1681  et  1682  ; 
2  terrai'ns  25  x  76,  supr  1900  chacnn,  va- 

cant. Hon.  L,  Beaiuibien  S,  Mathilda  Pear- 
son;   $750    [118986]. 

Rue  Casgrain.  Lots  10-1681  et  1682  ; 
2  t'erraims  25  x  76,  S'upr  190'0.  M'atihilda 
Pearson)  'a  Adrienne  Roch,  lepse  de  Jac- 
qnieis   Oerv,ieiix;    $1017    [118989]. 

iGracide   Av'enne.   Lot    1-2   indiviisie  641- 

1-35,  avec  miaison  em  bois;  terrain  22  x 
51.  Grusieppi  Tatti  la  Donati  Tiatti;  $100 
[119011]. 
Ave  Van  Home.  Lots  11-950,  951,  952, 

1-2  IS.  'O.  11-11-949;  terii«ain  125  x  109  d'un 
coite  et  100  'd'e  T'antre,  supr  13611;  1  do 

25  X  100  drun.  cote  et  100.6  d'e  a 'autre,  ch'a- 'cun  vacant.  Jos.  Quintail  et  Firs.  GobeiliXe 
a  Pet-er  .Smith  et  Diun.c'an.  CampbeiDl  ; 
$2481.76    [119041]. 

Rue  'Esplanade.  'Lot  14-167;  terrain  25 
X  110.4  'd'nn  cote'  et  110.9  de  'rau.t;re,  snpr 
2763,  vacant.  iSamuell  Roman  a  F.  X.  Sar- 
razin;   $650  .[119018]. 

.Rule  E.&pilan'adie.  Lot  14-166;  terrain  25 
X  110  d'un  cote  'et  110.4  de  I'autne,  supr 
2754  vac'ant.  Samuel  Romian  &  L6.o.n  Che- 
vallier;    $650   [119019]. 
Ave  de  Gaspe.  Lot  10-1701;  torirain  25 

X  72,  S'uipr  1800;,  vacant.  .Hon.  L.  B'eanbien a  Jam'es  Fowiler;    $137   [119023]. 

Ave  de  iGaspe.  Lot  10-1701;  teinrain  2.5 

X  72,  supr  1800.  James  Fowier  a  Mathil- da Pearson;    $250   [119024]. 
'Rue  'Bo'Uilevard'  St-Josepii.  Lot  pt  168-3 ; 

te'rrain  77.10  x  6.4  d'un  cote  et  6.6  'de  J'au- 
tre,  supr  500,  vacant.  J.  B.  -Sim'ard  a  la 
Vi^lLe   St-LiO'Uiis;  -$225    [119047]. 
Ave  du  Pare.  Lot  12-1-3;  terrain  50  x 

100  vacant.  iPeteir  'Alex.  Peterson  a  la 
Vilile  Sti.oiuis;    $2000  '[119048]. 

Rue  Huitchison,  Lot  pt  N.  'O.  12-1-45  ; 
ternain  34  x  101.1,  supr  3436.  Amiot,  Le 
C'ours  et  Ijariviere  la,  ila  Vi'Wie  'St-Louis  ; 
$1374.40  [119049]. 

Rue  Hutchison,  Lot  pt  12-l-i23:  ternain 
vacant.  The  Montreal!  Inveistm'ent  & 
Freeh'Oil'di  Co.  'a  ,Ia  Vi'lllie  St-Louis;  $1360 
[119051]. 

Rule  Esplanade.  Lot  1-2  11-761;  terrain 
25  x  88,  S'Upr  2200,  -vaeiant.  The  Montreal 
Inves'tmient  i&  Frehold  Co.  a  The  Tirust- 
'Bies  of  the  Protestant  Dissentient 
Sicb'O'ol  of  the  Town  of  iSt-Louis;  $425 
[119057]. 

Rue  Esplanade.  Lot  1-2  N.  O.  11-760  ; 
terrain  26  x  88,  va.C'ant.  T'he  Monitreial; 
Investment  &  Firehold  'Co.  a  The  Truislt- 
e.es  of  the  Protestant  Diss'entient 
Schol  of  th'e  town  of  iSt-Lonis.  ;  $40'0' 
[119058]. 

Rue  Esplanade.  Lot  1-2  S.  E.  11-760; 
terrain  25  x  88,  (vacant.  George  Smith 
G'ordon  'a  The  T'rustees  of  the  Protest- 
lanlti  'Dissientient  .S'ch'ool  of  the  to'wn  of  St- 
Louisi;   $'450  i[119'059]. 

Rue  Esplanade.  Lot  1-2  .S.  11-961;  ter- 
rain   26  X   88,  vacant.  Tbe  Montreal  In- 

La  combinaiso 

sTout-a-fait  la  plus  nouvelle 
Actionuement  par  un  Levier  k  Arc  et  une  PMale 

Laterale ;  on  la  fait  f onctionner,  assis  ou  debout. 
Coussinets  a  Billes  de  Bicyclette.  Fonctionnement 
tres  facile.  Le  tonneau  se  d^tache  rapidement  du 
chassis. 

Toujours  le  Meilleur 
L'appareil  liotatif  a  Laver,  au  fonctionnement  le 

plus  facile  et  de  la  plus  haute  quality. 
Un  essai  est  la  meilleure  6preuve. 

Essayez-le  et  faites-en  votre  profit.  Rien  de  sem- blable  sur  le  marche. 

Engrenages  renfermds.  Impossible  aux  enfants  de 
se  faire  prendre  les  doigts. 

Les  articles  ci-dessus  amenent  la  clientele 

Fabriqu6  unlquement  par 

Snowball " 

Module  "P" 

W.  L  HALDIMAND  &  SON 
MONTREAL 

AGENTS  HOUR  L'EST. 

THE  DOWSWELL  MANUFACTURING  GO. 
LIMITED 

HAMILTON,    ONTARIO. 
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IL  N'Y  A  RIEN 
dans  la  vente  d'un  article,  comme  le  m6rite  de  I'article  Iul-Tn6me,  pour  pousser  le  marchand  k  le  recommander,  et  le  client  k  I'acheter.  De  mfime  qu'on 
connalt  un  amifld61e  par  une  longuofriiquentation  et  delongues  relations,  de  m6me  les  marchandises  qui  ont  r6sist6  k  I'^preuve  du  temps,  sont 
reconnues  comme  quelque  chose  de  sfir  pour  placer  de  I'argent. 

L'ALABASTINE 
DE  CHURCH 

estun  REVETEMENT  poup  MURS,  PERMANENT  et  HYGIENIQUE,  qui  dupcit  avec  le  temps.  Sur  le  march6  Canadien  et 
fait  au  Canada  depuis  plus  de  vingt  ans.  Grandes  ventes  et  publicity  persistante.  Se  vend  sans  efforts  et  donne  une  bonne  marge  de  profits.  Le 
pays  est  plein  de  detrempes  k  bon  march6,  faites  a  I'etranger  ;  mais  quel  profit  y  a-t-il  pour  un  marchand  k  les  vendre  et  a  perdre  sa  rt'^putation  de 
vendeurd'ariicles  de  premiere  classe  uniquement. 

L'ALABASTINE  nest  pas  une  DETREMPE.  Nous  fabriquons  le  JBLLSTONE,  qui  est  une  D^tpempe,  et.  dans  son  genre  n'a  pas  de rival  pour  la  qualite.  Si  vous  devez  avoir  un  revetement  temporaire,  mettez  en  stock  Jellstone,  qui  est  un  article  fait  au  Canada.  ALABAS- 
TINE  satisfait  le  client,  et  un  client  satisfait  est  une  magniflque  publicity.    Poussez  k  la  vente  de  I'Alabastine. 

Examinez  votre  stock  d'ALABASTINE.  Faites-le  cet  hiver.  Ordonnez  maintenant  de  votre  marchand  de  gros  ou  du  manufacturier.  Datez du  printemps. 

THE    ALABASTINIS    CO,    Limited,       -       - Paris,  Ont. 

JJ'ETaA.NH^lZ    LS 

FER   GALVANISE 
QUEEN'S    HEAD 

et  n'acceptez  pas  de  substitut. 
II  n'existe  pas  d' autre  fabrication 
tont-a  fait   aussi    bonne. 

JOHN  LYSAGHT,  Ltd,    -    Bristol,  Ang. 
A.  C.  LESLIE  &  CO.,  MONTREAL, 

Ag'ents  poup  le  Canada. 

J  ̂ ^$^J^^^^(^^  L 

loll 
B  ̂ /■^rv'Y^  L 

LE  GENERATEUB  A  UZ  ACETYLENE 

"  NATIONAL'' 
Autoinatique 

Simple 

et  Dupable 

G^nereun  gaz  .''roid, le  filtre  et  donne  une 

lumiere  constant e, 

brillante  et  douce. 

Ne  capbonise  pas 

les  Bees  de  Gaz. 

Approuv6  par  la 

** Canadian  Fire  Underwriters  Association" 

NATIONAL  GAS  CO., 
NORTH  HATLEY,  P.Q. 

NOVA  SCOTIA  STEEL  &  COAL  CO. 
LIMITED. 

■  MANUFACTU BIERS  DE 

ACIER  en  BARRES  MARCHAND,  MACHINERIE  k 
ROUES,  TRANSMISSIONS  en  ACIER  COMPRIME 

POLI,  TOLES  D' ACIER  jusqu'a  48  pes  de  large,  RAILS 
en  "T"  de  12,  18  et  21  lbs  k  la  verge,  ECLISSES, 
ESSIEUX   DE    CHARS    DE    CHEMINS    Dff    FER. 

GROSSES  PIECES  DE  FORGE.  UNE  SPi^GIALiT^ 

FER  EN  GUEUSE  "FERRONA"  POUR  FONDERIE, 
"CHARBON  OLD  SYDNEY." 

Aci6rie,  Tretuon,  N.E.  Haut  Fourneaux,  Ferrona,  N.E. 
Minea  rle  Charbon,  Sydney  Mines,  N.E.    Mines  de  Fer,  Wabana,  Ter'n've. 

Bureau  Principal  :    N  EW  GLASGOW,  N.E. 

BLUE  RIBBON,  650  pieds  par  livre 

RED  CAP,  600      " 
TIGER,  550      " 
GOLDEN  CROWN,  500      " 
STANDARD,  500      " 
SISAL,  500      " 

La  BLUE  RIBBON  est  sans  aucun  doute  la 

Reine  des  Ficelles  d'Kugerbage.  Elle  donne  650 
pieds  a  la  livre  et  est  manufacturee  avec  la  fibre  de 
Manille  la  plus  choisie.  De  la  Ficelle  de  650  pieds 
est  la  seule  Ficelle  manufacturee  entieremeut 
avec  la  fibre  de  Manille.  Les  luarchands  devraient 

se  defier  de  Ficelles  soi-disant  **  Manille  "  qui  sont 
annoncees  comme  mesurant  moins  de  650  pieds  ̂  

la  livre.  Ce  sont  des  ficelles  d'engerbage  k  fibres m^langees. 

Demandez   des   echantillon*. 

Consumers  Cordage  Co.,  Limited 
HALIFAX,   N.    E. MONTREAL,   Que. 
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vestment  &  Frehoad  Co  &  Herm'eoegiMe 
Chamberland;    $200    1119063]. 

Ave  Shamirotk.  Lot  10-1013;  t'ertraini  25 

X  150,  vacamt.  Pat  Hemry  Bartley  &  The 

S'hamrock  lAmateur  Aithietic  Asisocia- 
tion;   Pas  de  prix  donne  i[1190i98]. 

iRue  CQark.  Lot  11-1329;  terrain  25  x 

]01.  d'un  icote  'et  101.9  1-2  de  I'aultre,  BUipr 
2535,  vacant.  (La  sue  cession  S.  C.  Bagg 

a  Chs.  Hector  Bourgeois;    $225   (1190i99]. 

iRue  EispJanaflie.  Lot  1-2  iS.  11^961;  ter- 
iiain  2'5  x  112.5,  vacant.  Heirmeneigiilde 

Chamberlamid  a  Ju'les  Glo-bensky;  $32i5 
[119103]. 
Rue  Young.  Lots  12-2^90,  91,  a;vec 

maisonein  birique;  2  tenpaliniS'  25  x  S'S. 

L'Inisititution  OathoHique  des  Soxirdis- 

Miuets  a  James  C.  Gaffmey;  $4400  [119- 
127]. 

Rue  Olark.  Lot  1jl-401;  terrain  50  x 

84,  vacant.  The  Montreal  Inveistmenit  & 
FreehJOild  Co  'a  Bttorie  Tammaro;  $300 
[119128]. 

Rue  St-Urbain,  Lots  1-2  Indivise  11- 

134,  135  a  138  Sault  au  Recolet  1-2  indivi- 
se des  3ot&  228-412,  avec  maison  en  bri- 

que;  4  terrains  24  x  108.6  supr  2606;  1 
do  24  X  10i8.6  1-2,  supr  2607 ;  1  do  25  X 
100  ;Remli  Peliletieir  et  al  a  Horm.  Pme- 
tier;    $4000   [119157]. 

Rue  Mance  et  Ave  du  Pare.  Lots  641- 
2-32  641-3-48  et  49;  2  terrains  25  x  95, 

supr  2375;  2  ?lo  25  x  88,  supr  2200  cha- 
cun,  vacant.  The  Momtreal  Investment  & 
Freehofld  Co.  a  Heniry  Evoy;  $450  [119- 
159]. 

Westmount 

Ave  iGrosvenor.  No  373.  Lot  219-3i8-a, 
avec  inlaison  en  hiriq,ue;  terram,  22.3  x 
111.  Henry  Lawiler  ia  Walter  H.  Penri- 
ton;    $5350    [118996]. 

Ave  iWeBteim.  No  4262.  Lots  307-4,  306- 
10,  avec  maison  en  pierre  et  brique;  ter- 

rain 24  X  109.9  d'un  cote  et  106.6  de  I'ani- 
itre,  supr  2595.  La  succession  Pliacide 
Deslaurieris  !a  Libbie  Vineherg;  $ioioO 
[119002]. 
Ave  Wood.  Lot  pt  376,  avec  maison  en 

pierre  et  brique;  terrain  30  x  145.6  d'un 
cote  et  151.6  de  rautre.  Les  Eccliesias'- 
itiques  du  Seminaire  St-Sulpice  'a  the 
Town   of  Westmount;    $49»5    (119037]. 
Coin  des  ruesi  Sheribrooke  et  Cla:rke, 

T^ot  pt  312-5;  terrain  supr  122.6,  vacant, 
Bdmond  McMahon  a  The  Town  of  West- 
mount;    Pas  de  prix  doune    [119038]. 

Ave  Ellgiin.,  Lot  pt  250-5,  6  et  aaitreis^  im- 
meiubles,  avec  maisoniem  pierre  et  bri- 

que; tenrain  22.6  x  107.6;  1  do  22.6  x 
107.6.  This.  Edw.  Howard  a  Eirnest  Ad. 
Reinhardt;    $4857.53    [119054]. 

Ave  Mount  Stephen.  Lot  236Ha-20 ;  ter- 
rain 76.1  2-10  de  tront,  60  em  arrieire  x 

110.2  d'un  cote  et  155.6  de  I'autTe',  supr 
7970,  vacant.  La  siuccession  A.  T.  G'aullt 
et  a'l  a  The  Town  of  Westmount;  $4i941.- 
40    [119122]. 
Ave  Redfeirn.  Lot  276-4,  5,  275-26,  27; 

tpirrain  52.10  de  front  54.3  en  aririere  x 

119.3,  supr  6328,  vacant.  Chs.  Alb.  Du- 
clos  a  John   QuinOan;    $2531.20    [11'9158]. 

Saint-Henri 

Rue  Turgeon.  Lot  1994,  avec  maison 

ne  brique;  teriraifn  40  x  90.  Charles  Le- 
•rlioux  !a  Napoleon  TTUideau;  !$40O0  [118- 985]. 

DeLorimier 

Rule  Chausse.  Lot  246;  tenrain  25  x 
100,  vacant.  Alfred  Ldonais  et  Henri 
Liionais  a  Arthur  Lehilanc;  $526  [119- 042]. 

Ave  Papineau.  Lot  pt  S.  E.  153-154, 
avec  maisonen  brique;  terrain  28  x 

117.6.   Herm'ine   Monty,   Vve  de  AJf.   Pa- 

ftenaude    a   Roch   Levesque;    $2450    [119- 

0.84]. 

Rue  Dufiresne,  Nosi  1015  et  1017.  Lots 
7-50  et  51,  avec  maisoni  en  brique;  ter- 

rain 25  x  73;  1  do  25  x  72.10.  Honoire 
Henri  Bouchard  a  Napoleon  Robicihaud; 
$1375    1119164]. 

Maisonneuve 

Ave  William  David.  Lots  4-59  et  60, 
2  terrains  26  x  90  chacun,  vacant.  Eliza- 

beth Ai/rd,  Vve  de  Wm.  Bennett  et  al  a 
Josephine  Gendron,  epse  de  J.  Real 
Cloutier;    $1187.50    [118969]. 

Ave  Wiflliam  David.  Lot  4-53;  terrain 
25  X  x95,  vacanit.  Elizabeth  ^.jrd,  Vve  d' 
Wm.  Bennett  et  al  a  Joseph  Hinton., 

$593.75    ai8'970]. 
Rue  SteiCaltherine,  Lot  3-76;  tienrain 

25  X  1102-10  d'un  cote  et  110  9-10  de 
il'aultire,  supr  2764,  vacant.  Elizabeth 
Aird,  Vve  d^e  Wm.  Bennett  et  all  a  Wal- 

ter  Reed;    $1105.60   i[118971]. 
Rue  Notre^Dame.  Lot  4-8,  9;  terrain 

26.6  X  lOO;  1  do  27.2  xlOO'  chaoun,  va- 
cant. Elizabeth  Aiind,  Vve  de  Wm.  Ben- 

nett et  al  a  Amedee  Blonidin  et  Dolphis 
Corbeil;    $2551    [118972]. 

Avei  WMQiam  David.  Lot  4-52;  terrain 
25  X  95,  vacant.  Elizabeth  Aiird,  Vve  de 
Wm  Bennett  et  al  a  Geoa-geis  F.  Benoilt; 
$593.76   ![  118973]. 
Rue  Notre- Dam'e.  Lots  4-6  et  7;  2  ter- 

nains!  26.6  x  100;  chacun,  vacant.  Eliza- 
beth Aird,  Vve  de  Wm.  Bennett  et  al  a 

Magloiire  Lepine:   $2385  {118y/4]. 
4ieme  Avenue.  Lot  la-815,  avec  maison 

en  pienrei  et  brique;  tenrain  25  x  100. 
Joisaphat  Charpenltier  a  Wilfrid  E.  Bour- 
bonniere;    $3060    [119021]. 

iRue  Orleans.  Lot  18-376;  tenrain  22  x 
irrg,  supr  1326,  vacant.  Zenon  Bourdeau 
a  J.  B.  Mallepailfc  fils;    $350  i[119086]. 

Rue  lOrQeans,  Lot   18-389,  avec   maison 

Le  Canada  tient  la  tete  dans  la  fabri 
cation  des  scies  de  haute  quality. 

Maocfaoturees  par-phe  IVIapl©  Leaf  Saw  NA/orki SHURLY  &  DIETRICH, Ppoppietaipes,  Gait,  Ont. 

NOS  Scies 
 sont 

tremp^es  au 

moyen  d'un  pro- c.6d6  secret.  Nous 

garantissons  que  ce 
sont  les  Scies  les 
niieux  trenip^es  qui 
existent  au  monde. 

Comme  fini,  elles  ne 
sont  inf^rieures  a 
aucune  autre  et  elles 

sont  parf  aitement  ai- 
guis^es.  Nous  d  e- inandons  un  essai  qui 

prouve  nos  preten- tions. Satisfaction 

garantie. 

Au    BALMORAL 
La  marque  de  commerce  ci-contre  e.st  toujours  pour  vous  une  garantie  de  satisfaction  absolue. 

Exigez-la  sur  tous  les 

Marnals,  Soi'es,  Valises,   Sacs  d©  Voyag©  ©t  tous 
genres     d'ob  ©ts     ©n     cu'r     "qnj©     vous      ach>©terez. 

(k^ 

BATISSE    BALMORAL 
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terraiin  30 
Catholique 
Laval'lee    ; 

18  1-2.    Lot 

en  bnqvae;  iterrain  24  x  78.  J.  B.  Malepart 
fils   a  Zenon  iBoiirdeau;    $2900  [118087]. 
Rue  Ste-Oatheirlne,  Lots  14-1195  et 

1196  pt  14-1197;  2  terrains  25.8  x  86.1 
d'un  cote  et  87.3  de  il'iautre;  1  do  10'  x 
inrg.  AiUigiusitin  Tietrault  a  Treffllie'  Dai- 
bneuil;    $2600  .[119089]. 

.^eme  Avenue.  Loit  2-13'06;  terrain  27  x 
75,  siLpr  2025,  vacant.  ArthuT  Nanteil  & 

Ja  .succiession  Obs.  T.  Viau;  $360.30  [119- 
105]. 
Seme  Avenue.  Lolfcs  2-1303  et  1304;  1 

terrain  26.6  x  75,  supr  1987;  1  do  27  x 

75,  siupr  2025  chacun..  vacant.  La  eucceis- 
sion  Cliis.  T.  Viaai  a,  Arthur  Nantea  ; 
$720.60     [119106]. 
5eme  Avenue,  Lots  2-S22  et  823  ;  2 

terrains  24  x  65,  supr  1560  chacuri,  va- 
•cant.  La  isuicicession  Chs.  T.  Viau  a  Jo- 

seph   Moreau;    $618    [119140]. 
Rue  iSte-Catheirine,  Lots  14-97  et  97a; 

terirain  45  x  99  d'un  cote  -et  101  de  I'au- 
itre.  vacant.  Zotique  Beauichamp  a  Sem. 
Mex.  iPi-evost;    $1875    [119142]. 

Outremont 

Rue  St-Viaiteur,  Lobs  33-16'2-2,  3,  33- 
163-2,  3,  33-192-12  a  15;  2  tenraans  22.6 

X  86;  2  do  22  x  86  chacun,  vacant.  L'lniS- titution  Cathoiiic[ue  des  Sourids-Maiets  a 
M'elina  Desjardins,  epse  de  Arthur  I. 
ValMeres;    $1377.72  [119022]. 
Ave  Querbeis.  Lot  33-265; 

x  80,  vacant.  L'Ln,stitution 
des  Sioiuir'ds-Muets  a  Miaxime 
$360    [119034]. 
Rue  iDurociheir,  NoiS  18  et 

32-1-69,  avec  maison,  en  pierre  et  brique; 
teririaiu  25  x  10!2.  James  iP.  Candiish  a 
John    F.    Martin;    $36.50    [119082] . 
Rue  StJViateur.  Lots  33-162-2,  3,  33- 

192-14,  15,  33-163-2,  33-192-13;  2  terrains 
22.6  X  86  chacun,  vacant.  Meilina  Desjar- 
dinis,  epse  de  Arth.  I.  Vallilieiies  a  David 
Laniel;    $959.76    [119168]. 

Cote   Saint-Paul 

,  Lots  3869,  3870,  3761;  tenrain  56.4  x 
112.8,  meis'ure  frangaiise.  Jane  Elliott, 
Vve  die  Ths.  M.  Bryson  a  George  Robt. 
Wm.  Kittson,  E.  B.  Busteed  et  R.  R. 
Hepburn  Tirustees;  Pas  de  prix  donne 

'[118'999]. 
Lots  3656  la  3660;  terrain  supr  44750, 

mesuire  fnangaise.  Matthew  Hultichison  a 
George  R.  W.  Kiitt,son  et  a;l  trUiStees  et 
autreis';    $900    [1190001. 
Lots  3698  et  3'863;  terrain  supr  7070; 

1  do  snpr  8715,  mesniire  frangaise.  Wm. 
James  Porteions  a  Robert  Hepbu:rn  et  al 
trustees;   $360  [119001]. 

Ave  ©avidison.  Lot  3912-268;  t-eraain  25 
x  119,  vacant.  La  iC'ie  'dies  Teirrains  de  la 
BanQieue  de  'Montreal  a  Arthur  Lapoin- 
te;   $297.50    [119067]. 

Verdun 

Rue  Ross.  Lots  3405-48  pt  3405-8,  3405- 
49  pt  3406-9;  ten-ain  25  x  90;  1  do  25  x 
36  d'un  cote  et  42,4  de  rautre;  1  do  25  x 
90;  1  do  25  x  42.4  d'un  cote  et  48.8  de 
I'autre  chacun,  vacanit.  La  suocession 
Daniel  Hadley  a  Jos.  Ant.  Mei'cier;  $710 
[119055]. 
Ave  GaJt.  Lot  1-2  N.  O.  4559.  1-2  6. 

E.  4560,  avec  maison  en  bois;  2  terrain's 
35  X  131.6.  Le  sherif  <\q  Monlfreal  a 
George  H.  W.   Birch;   $inOi»    [119155]. 

Petite  Cote 

7emp  Avemie.  Lot  172-110(1;  terrain  25 
x  78,  supr  1950,  vacant.  The  Rosemount 
Lanid  &  Improvement  Co  h  J.  B.  Cour- 
noyer    fiis;    $160    [119025]. 

■Zfeme  Avenne.  Lot  172-1100,  avoc  mai- 
son en  bois;  terrain  25  x  78.  J.  B.  Cour- 

noyer  fids  k  J.  E.  Oswald  Chnput  [n  rt'- 
mer6];     $300     [119026]. 

GILBERTSOAT^ 

LE  PRIX  ET  LA  QUALITE 

Sont  deux  Elements  essentiels 

DANS   LES 

Toles  Galvanisees  de  Gilbertson 
Cela  signifle  qu'elles  sont  moUes,  lisses 
et  qu'elles  se  travalUent  ais6ment, 
qu'elles  sont  plates,  bien  galvanisees 
et  d'un  prix  plus  bas  que  celles  d'autres marques  de  haute  quality   

^P's.bxiiss.in.ts  : 

W.  Gilbertson  &   Co.,  Limited, 
Pontardawe,   South  Wales. 

La  Filiere  Patentee  de  Jardine 

Pour  Tuyaux   
Est  bien  faite,  en  bon  materiel. 

Mais  cela  n'est  pas  la  seule  rai- 
son  de  son  .succes  Elle  est  une 

innovation,  elle  coupe  d'aprfes 
un  principe  enti6reinent  nou- 
vean,  ce  qui  explique  le  fait 

qu'elle  coupe  en  demandant  La 
Moitie  de  I'Effort  Exig^ 

par  d'autres  Filieres. 
D.  niandez    notie     circulaire 

avec  description  complete. 

A.  B.  JARDINE  &  Co. 
HESPELER,   OIMT. 

Tel.  Bell  Est  1746 
Tel.  March.  1703 

Therrien    cSs    Gareau 
Marcliauds  de 

JBOXS      X)E      C01>TSX'I2,i:jCTI03Sr 
En  gro.»  et  en  Detail. 

I203,      RU©      ST  E -C  K  T  H  ©  R  I  N  B 
Coin  Ave.   Papineau    -    MONTREAL. 

Plinthes,  Cadres,  Moulures  de  toutes  sorteg. 

R      MONTBRIAND,  ) Arohltecte  et  Mesurenr,  ^ 

No  230  me  St-Andr6,         C 
Montreal,  i 

The  John  Moppow  Maehise 

Screw  Co.,  Ltd. 
Vis    k    grosses    t6tc8 

Vis  k  denicure.    Vis  spti- 
dales  frai86es.     Tenons 

pour  en^ins,  etc. 
Kcrous  d^coiip6s  k  froid 

dans  toutes  los  variet^s 

de  flnition. 

INGERSOLL,  ONT. 

Montreal-Ouest 

Ave  Westminstter.  Lot  140-149;  (terrain 
50  X  90,  vacant.  AlfTed  Blais  a  The  Ja- 

mes Robertson  Co.  Ltd;  $600  [119069]. 
Ave  Westminister.  Lot  140-14-9;  tenrain 

50  X  90,  vacant.  The  James  Robertson 
Co  Ltd  a  Benjamin  John  Wray;  $350 
[119070]. 

Maplewood 

Avenue  Maplewood.  Lots  28-222  a  226. 
Lac'hine,  1-6  indivis  lots  759,  914-15,  951- 
1.  St-Pierre  aux  Liens  pt  d'U  ilot  120,  La- 
iSiine  1-6  indivis  754-116,  115,ave€  mai- 

son, etc.;  iterrain  supr  3960;  3  do  Bupr 
30OO;  1  do  supr  1620.  Horm.  &  Syivio 
Desmarchais  a  Maria  Legault,  epse  de 
.Jules  Goyer  et  Marie  Verdon;  $1100 
[118982]. 

Cote  des  Neiges 

Lot  86,  avec  maison  en  bois;  terrain 
5  perches  x  1  arpent.  Pierre  BriLlon  diit 
Lapienre  sr  a  Rose  Anna  Lawilor,  epse 
de  -F.  X.  Goyer;   $800  1119074]. 

Lot  1-2  S.  E.  86;  terrain  45  x  158,  me- 
sure  firanQaise,  vacant.  Rosanna  Lawlor, 
epse  de  F.  X.  Coyer  a  F.  X.  Boudirias; 
$400   i[  11 90 75]. 
Ave  Marchmonit.  Lot  152-30;  teirraim 

50  X  10'5,  vacant.  La  sueeession  Geo.  A. 
E.  Larue  a  James  Leopdld  King;  $900 
[119076]. 
Ave  Marchmont.  Lot  152-34;  terrain 

50  X  150,  vacant.  La  succession  Geo.  A. 
E.  Larue  a  Hy.  Biillingsiliey  Poliwka; 
$750    [119077]. 
Ave  Mainchmont.  Lote  152-34,  85,  36; 

3  terrains  50  x  1.50  chacun,  vacant.  La 
succession  Geo.  A.  E.  Larue  la  Alex.-  W. 
MciLecd;    $2250    [119078]. 

Ave   March   Mount.    Lots   152-41,   42   et 
43;    3  terarins   50   x   150  chacun,  vacant. 
La   succession    Georges   A.    E.   Larne      k 
Duncan    A.    Campbell;    $2250    [119079]. 

SauIt-3u-Recollet 

Lot  479  pt  N.  E.  481,  pt  N.  O.  480.  M. 
J.  Ellzear  Drolet  a  Jos.  Brignon  diit  La- 
piere   fils;    Pas   de   prix  domne   [118934]. 

Lot  159.  Les  Enfants  Mineurs  de  Jos. 

Giroux  a  Zephirin  Chart  rand;  $700  [11-9- 012]. 

Loit  pt  223.  Pierre  Sigouin  a  Joseph 
Deisichamps;    $1000    [119031]. 
Ave  Chuistophe  Colomb.  Lot  =488-316; 

terrain  25  x  130,  supr  3250,  vacant.  The 
Amh'erst  Park  Land  Co  k  John  Dunphy; 

$200    [119039]. Lot  301-163.  P.  Pom61a  Gosselin,  6pse 
de  Ed.  Gotoier  a  Philippe  Gagarman  et 
John    PoMock;    $155    [119052]. 

Liot  1-4  indivis  pt  de  1-2  S.  E.  350. 

Wm.  Arthaiir  Stuart  elt  aJ  a  '^  lenn-e  Mes- 
naird;  $1550  et  autres  considerations 

[1190'95]. 
Droits  dams  de  lot  pt  de  1-2  S.  E.  350. 

Jcsep'h  Queviilon  &  Michel  Monaist  el 
Pierre    Queviilon;    $1412.50    1119096]. 

Droits  dans  :le  lot  pt  de  1-2  S.  E.  350. 
Wm.  Arthur  Stuart  a  Michel  Mona&t  et 
Pierre    .Mesiiard;     $1412.50    [119097]. 

Rue  Dufferin.  Lot  488-SOS;  Je>n-ain 
supr  2317,  vacant.  La  Cie  des  Torres 
du  P&iT  Amherst  k  Ferdinand  E.  Sam- 

son;   $200    [1191011. 
Rue  i.abel.le.  Lot  489-219.  avoc  maisoai 

en  iMiis;  teinrain  25  x  87,  vacant.  James 
Davidson  a  Wilfrid  Simard;  $3t»S  [119- 
162]. 

Saint-Laurent 

Lot  pt  116.  .Marcel  Martin  dit  Ladou- 
ceur  Pit  ad  k  H<M-nrisdas  Oivvier  et  .\vi- 
la  Crevieir  et  Simon  Crovier;  $1825  (119- 

(t44|. 

Lots  775.  776.  196,  797.  Minnie  Costel- 
lo.  i^pwi^  de  Wm.  J.  Potts  i\  Peter  Martin; 
$1700   et    aiiitros   considerations    |  1191241. 
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j.ot  pt  643.  Emeilie  Lianooiette,  Vrve  de 

Oiiiv.  Lameir  idit  Lapienre  a  D'eliptoils  Lia- 
piewe;   $80   [119139]. 

Rnie  AilexandT'e.  Lots  642-5,  6,  7;  3 
terrains  25  x  80  icihiacun,  vaoamt.  La  suic- 

cession  S.  C.  OBagg  a  Aliexandire  VMU'eneiu- 
ve;   1375  i[119163]. 

Lachine 

Lot  pt  754-44.  Tliomais  Olemem.t  &  Wm. 
J.  Jolinson;   ^$3000    [119153]. 

Sainte-Anne   de    Bellevue 

Lot  76.  Joseph  Giroux  a  Camille  Le^ 
garnlt;   Pas  de  prix  donne  [118993]. 
Lot  76.  Oamil'le  Legauilt  a  iEustacliie 

Br  unlet;    Pas   de   prix   donnie    [118993]. 

Lot  pt  134.  Adelaixl  Sauve  k  Julien 

M'gnard;    ^$400   .[1190'92J. 

Voici   les  totaux  des  prix  de  ventes  par 

quartiers 

Papineau    9.100.0'0 

Slt-Jacques    28,550.00^ 
iSt-Lauirent    65,357.53 

St-Loms    83,70'O.Oa 
Ste-Mari-e    9,500.00 

StnAmdir©    29,150.0-0 
Ste.An,ii,e    21,50l0.0O 

St-G-eorge    71,500.00 

iSt-Joiseph    16,51'8.20 
Duvemay    8,085.00 

Hocbeilaga    300.00 
St^Deniis    85,258.00 
,Slt-GiaJbriea    10,692.00 

St^Jean^Baptiste    .    .    .  8,500.00  , 

Stie-iCainegondie  ....  6.000.00 
VdllLe    St-LoiuiiS     .     -     .  2«,4,20.16 
iWeistmount   ......  31,675.13 

Bt^emri    4,000.00- 
DeLoTiimiier    4,350.00 
Maiisonneuve    ....  20,890.50 
Oiutreimoiit    6,347.48 
Colte  StHPaul    297.50 
Verduo    1,710.00 
Petate  Cote    960-00 
Momtneiall  Ouest    .    .    .  950.00 
Map'lewood'    1,100.00 
■Cote   des   iNeigeis    .     .  7,350.00> 

$560,761.50 

Les  lot!  A   batir  ont   rapportS  les  prix 
suivants: 

Rue  St^-Andire,  quartien-  iSt-Jaioques  : 
512-5C.  et  67  7-8C.  le  pled. 
Ave  dies  Pims,  quairtieir  iSt-Anidre :  $1.30 

elt  50'C.  !le  pied. 
Ave  Summ'Brhill,  quiartier  St-iAndire  : 

59'C.  le  pied. 
Rue  ,&t-Jacqueis,  quartieir  St-Joseph  : 

$1.15  Je  pied. 

Ave  Chriistoiph'e  Colom'b,  quartdei-  Du- 
veanay:    $1.15  lie  pied. 
Rue  Aylwin,  quarltieir  Hocbeilaga:  11 

1-3'C.   i'e   pied. 
Rtie  Ijabelile,  quaritier  St-Demiisi:  9  1-2'C. 

Je  pied. 
Rue  Ohateauguay,  quajrtieT  St-nGabiriel : 

24  1-2.C.  le  pieid. 
Rue  Eispilanade,  Ville  iSt-Louis:  ISc.  et 

24c.  le  pied. 
■Rue  Caisgraiu,  Vilte  St-Louiis:  19c.  He 

pied. 
Ave  Va/a  Hoime,  Villi©  St-Loiuis:  15'C. 

Je  pied. 
Ave  de  Gasp6,  VilOe  St-Louis:  7  l-2c. 

le  pled. 
Rjue  Clarke,  VilLle  St-Louis:  7 1-2-c.  3e 

pied. 
Ave  Moumlt  iS'tephem,  Wesitmount:  63c. 

le  pied. 
Ave  Redfern.  Weisltmount  :  40ic.  Ic 

iried. 
Rue  Ohauiss'6',  I>eLorim!ier:  21-0.  le 

pied. 
Ave  WiKliiam  David,  Maisom>euve:  25c. 

le  pied. 

QUEBEC  STEAMSHIP  GO. 
LIMIT^E. 

New- York,  Bermudas  et  Indes 
Occidentales. 

Ligncs  de  la  MhIIo  Royale. 
Partantde  Ia.iet6e47,  North  River,  New- York. 

De  New-York  aux  Bermudes. 
Le  noiiveau  Steamer^ deux  helices  Bermu- 

dian,  553U  tonnes,  les  Mercredi  3, 13  et  24 
Janvier  k  10  hrs.  a.  m. 

De  New- York  aux  Indes  Occidentales., 
St-Tliomas,    Ste-Croix,    St-Kitts,  Antigua 

la   Guadeloupe,  St-Doiningue,  la  Martinique 
Ste-Lucie,  )a  Barbade  e    Demerara. 

Sieamcr  Korona,  Mercredi,  10  Janvier,  k 
3  lie  II  res  p.  m. 

CROISIERE     SPECIALE  : 

les  Bermudes,  les  lies  du  Vent,  la  Trinidad,  la 
Jamaique,  Cuba  et  Bahama,  par  le  steamer 
Pretoria,  partant    de    New-i^ork,  le  17    f6- 
vrier  1906. 

On  pcut  se  procurer  des  ticket?  dans  tous 
les  principaux  bureaux  de  tickets. 

Pour  fret,  p.a-sage  et  assurance,  s'adresser 
k  A.  E.  Outerbridge  &  Co.,  39  Broadway,  New- 
York.    Arthur  Ahern,  Secretaire,  Quebec. 

J.  G.  BROCK  A.  CO.   Agents, 
211   Rue  des  Commissaires,  Montreal. 

I 
PAIN  POUR  OISEAUX  Est  le 

'Saed,"  fabriqu6  d'apr^s  six  brevets. 
Cottam 

Mar- 

chandise  d^conflance;  rien  ne  peut  Tappro- 
cher   comme    valeur  et  comme  popularity. 
(3hez  tous  les  fournisseurs  de  Kros. 

W.  LAMAI^liE  &  OIE 
Marcfa.and  de 

BOIS      KT     CJHARBON 
Foin,  Paille,  Avoine,  etc. 

242  AVEWTTE  ATWATi3R 

Correspondance 
sollicit6e.  Pr6s  St-Jacquea. 

Bell  Tel.  Mount  609  ST-Henri 
Marchaads  1324,. 

Tel.  Main,  551-2705.      Tel.  March.,  51. 

GRAVEL  &  DUHAMEL 
IMPORTATKURS  DE 

Fournitures  de  Sellerie   et   Garosserie 
SPKCIALITBS  : 

Garnitures  pour  harnais,  Tops,  Roues,  Trains 
Cuirs  k  bourrer,  Vernis  et  Peinture. 

Et  en  g6n6ral  tout  ce  que  n6ce8site  la  fabrica- 
tion des  Toiturea. 

276  Rue  St-Paul,  177  des  Commissaires 

. 

MeAplhur^Corneille&Cie Importateurs  et  Fabricants  de 

Pelntures,  Hulles,  Vernis,  Vitres,  Pro- 
duits  Chlmiques  et  Mati6res  Colorantes 

do  tous  genres. 

Sp6ciallt6  de  Colles-fortes  et 
d'Huiles  6,  Machineries. 

Deni.'i.ndez  nos  pnx. 

310,  §12,  314,  318  pue  St-Paul 

Prets  et  Obligations   Hypoth6calres 
Penidaait  ia  semiaime  terminee  Qe  23  'de- 
cs m.bre  1905,  lie  monifcanit  itotail'  des  prets 

et  obiigationis  a  ete  de  $129,750  divises 
comme  isu'it,  isuivanit  categories  de  pre- tewB : 

Particuttiiens   GCeO'O 
Successicwis   41,2'50 
Cies  de  iPrets   13,750 
Assiuirances         4,150 
'Auftres    Coirporations . .     .     10,000' 

$129,750 Les  prets  et  obligations  ont  6t6  consentit 
aux  taux  de: 

4  1-2   p.  €.   pour  $15000. 
6  ip.  c.  pouir  $1000;  $1200;  $4500;  $5000; 

2  isomm'es  de  i$550O;  $6000^  $8000;  $15000 
ot  $11600. 

5  1-2  p.  c.  pour  $1500;  $2000;  $2750  et 

$2800. Les  auitres  prets  et  obligations  poirtent 

6  pour  cent  id'interet  a  I'exception  de 
$1200;  $7000  a  7,  et  $150;  $2000  a  8 

pouir   cent 

REN5EI6NEMEI 

iCOMMERM 
PROVINCE    DE   QUEBEC 

Cessations  de  Commerce 

Dundee— SmaWman,    Alex.,     armateur. 
Cessions 

Montreal — iGhiristin,    M..    nouveautes. 

Lamy,   Ernesit,    nouveiautes. Mont.  Mat   &  €ap   Mfg.    Co. 
Beilan^ger,   T..   R.,   epicier. 

St-Jean— Tongas,   J.   H.,  fo'uir rubies. 
St-Remii — .Bisaiililom:,    A.,    icaroasaer. 
Ste-Tbeire'.se — Deisjiardins,    A.,    leipicier. 

Curateurs 

Montreiail^Sbannon,  P.   C,  a  Caririeiri©  & 

Matte,   nouveauities. Deismiarteau     Alex.     a.     Oalameiau     et 

Ethier,  pilomblens. 
Bilodeau,  F.  X.,  'a  J.  L.  Roy,  boueber. 
iDesmarteau,    Alex,    a   J.    D.    LabTiecbe, 

boucber. 
Desmarteau,    Alex,     a     Paml     Pinsler, 

.meublles. 

St-iDenis^Lamarre,  H.  a,.  J.  W.  Meloche 
&   Co,   mag.  gen. 

En    Difficultes 

Montreail — iBia'ks,   R.,   diriogues. 
Quebec — ^Filieiuiry,  Bd.,   meircerieis:. 

Feiczewicz   O.,  merceriels,  etc. 
Dissolutions  de  Societes 

Montreali-^Mairandia,    J.    O.    &    Co,    meur 
bles. 

Raittray,   A.    B.   &   Co,   prodiuits. 
'Sbaindard  Mineral   Water  Co. 

g|^iEphire:m-    d'lUjptoin— iHotte     l&     Mianois, 
marcihands  die  ,bestia.ux. 

Fonds   a    Vendre 
Montreail^ — iSt-Louis    Sboe    Co. 

T;raban    &    fvere,  nouveautes. 
St-GodfTOi— Rosis,  W.  A.,  mag.   gen. 

Fonds   Vendus 
Chicoutimi' — (Boucibaird   &   Miicihiaud,   mag. 

Danv'lilie' — >Barilow,   J.    J.,    airbdles   de    fan- 
itaisie. 

Frenich  VilliLage— Tihompson,   H.  R.,  mag.- 

gen. 

L'Anse    au   Foin — Bi^assard,    J.    A.,   mag. 

gen. 
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Monltir'eail — Deom,    Savardn    &    Co,    librai- 
res,   etc. 

Gueniettjei    &    freire,    fennonneiri'e. 
M,aheir  J.  A.,  mag.  seii. 

Incendies 

Farnham — ^Comeau,  J.  B.,  dirogues   [aiss]. 
Moiiiitreail' — Litcheir,    L.,    meiriceirieis    [ass.] 

MajcKenzie,   H.,   plombieTs    [asis.] 
Howe   M'Cilntyre   &  Co,    epiciers    [aisis.] 
Kirschberg,  A.   &   Co,  fourruireis    [ass.] 
Silver,  B.  &   Co,  foinrruTes   [ass]. 

Trois-Rivierels' — ^Carignan   O.    &    fils,    epi- 
ciers, etc.    [ass]. 

Heiroux,  A.,  photo  [aisis]. 

Nouveaux    Etablissements 

Montreiail! — Axiiger      &    Hiamiltoo      agents 
d'Hmmeublies;   R.  B.  De  Ligny. 

Biode'si    Cum    Co    Litd. 
Carietom.  Apartment   House   Co   Dtd. 
Gainaich'e,  iH.   &  W.,   piliombiersi;    Henri 

et  Wiilfrid!    Camacbe. 
Hopkins    et    AWen    Armsi    Co-;     O.      R. 

Olians. 
IntercoQiOmiall   Aumtiisiements    Consitruct- 

ion   Co  Ltd. 
Jamaica  Light  &  Power  Co  Ltd. 
Leairy   T.   J.    Ltd. 
iPairker   iFounidiry    Co-   Ltd;    Jamieis    B-al- 

lantyme. 

[Royalli    Slecuiritielsi  •    jOoirpoiriationi    Limi- ted. 

Semi-Ready  Ltd. 
Southern    Electric    Cb. 
White    Cafe;    W.    H.   White   et   C.    H. 

Wihite. 
Oamaida  Wafer  Co.;    M.  J.   Heller. 
PinslLer  &'  C-o,    bouirreiuirs,   etc.;      Diame 

Paul  PinisTer. 

Riattray   &   Sto^lcher,   pirioduilts ;    J.   Rat- 
tray et  T.   N.   Skelcher. 

Quebec — lo'tomn,  G.    A.   i&   CO.,   tailUeuTls'; 
W.   Renaiud   et   E.   Lamoureiix. 

St-Amou.r  I&   Lecllair,   agents    d'immeu;- 
bdie   ;    J.    E.    C.    St-iAmouir   elt    O.    Le- 
cilair. 

■Quiebec — ^Blouin,    G.   A.    &    Co.,   taiuiemrs ; 
Mairiie  A.  Boucher. 

St-Dominique — ^St-Germain,      H.      &    fiis, 
foirgeronis,    etc.;      Diame    H.    St^Ger- 
main . 

St-Michieil    Arciange' — Lahaie    &    IsabeMe, 
fodn;    Ei.    Lahaie   et   Z.   Isabelle. 

TiroisriPistoiles — iCie    T.    P.    Peilitetiier,  miag. 
gen. 

PROVINCE   D'ONTARIO 

En  Difficultes 

Arnprior — 'Daze,    John,    epicder. 
Fonds   Vendus 

M'uncey — ^Fonsyth,   D.,  m.   gen. 
St-Thomas — ^Hair,    G.    T.,   lepicier. 
Toronto^ — ^Cheirpaw,   E.,   epicier. 

MANITOBA,     ALBERTA     ET      SASKAT- 
CHEWAN 

Fonds  Vendus 

High   River — ^Thompson,  A.,   W.  H.,  mag. 
gen. 

Nouveaux    Etablissements 

Cliareshoflm — lAlbeTta     Land   Agents    and 
Ban  kens   I^td. 

Edmonton^ — ^Bulletin   Co. 
Lethbrid/ge — "News    Print    Go. 

L'annonce  represente  la  vapeur  qui 
actionne  la  machinerie,  montez  la  va- 

peur. La  publicite  est  le  lubrifiant  des 
affaires,  ne  menagez  pas  rhuiie.  La  pu- 
blicitfi  est  le  reveil-matin  des  affaires, 
sonnez   le   r£veil. 

JOURNAL  DE  LA  JBUNiBSiSE.--Som- 
maine  de  ,1a  1724e  divraiison  [16  Decem- 
bre  1'905].  —  Les  aveuburies  die  David 
Balfour,  "traidnit  de  i'anglais  de  Robeirt- 
Loiiiis-  Stevemsoin  par  M,mie  Marie  Dron- 
sart.  —  L'Almianiach  Hachette.  —  Le 
pardon,  ilu  ma-rqiuis,  par  Julie  Boriius. — 
Le®  machines  la  compoisier,  par  Daniel 

.Belilet. ABiOiMNEMElNTS.    Framce:    Um  an,    20 

fr.  Six  mods,  10  fr.  Uniiom  Postaide    :   U 
an,  22  fr.  Six  imois,  11  fr.  Le  numero 
40   centimes.    Lib:rai)Pe    Hacbetite    et   Cii 
iboulievard     Saint-iGermain,    79,    Paris. 

11  y  a,  aujourd'hui,  autant  de  chanci 
que  jamais  de  faire  de  I'argent  au  moyt 
d'une  publicite  judicieuse — comme  que 
tion  de  fait,  il  y  en  a  davantage. 

AU   COMMERCE: 

JVOUS  ajoutons  constamment  a  notre  outillage,  les  machines  les  plus  recentes  et  les 
plus  perfectionnees  pour  la  fabrication  de  nos  difF6rentes  lignes  de  Materiel  pour 

VOITURES  et  WAGONS,  et  nous  soUicitons  un  ordre  d'essai  de  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  eu  en  mains  nos  marchandises  et  par  consequent  ne  sent  pas  familiers  avec  I'ex-       '. 
cellence  de  fabrication  et  la  haute  quality  de  bois,  qui  distinguent  nos  marchandises.       | 

Moyeux,  Pais.  Jantes,  Bobs,  Timons,  Brancards.  ' 

SARNIA  HUB&SPOKE:  WORKS 
J.   S.    LOUGHEAO    &.   SON, SARNIA,   ONTARIO. 

SADLER  &  HAWORTH, 
Manufaeturlers  de  COURROIES  E] 

CUIR   TANNE   AU    CHENE.     .     .     . 

Marchands  de  Courroies  en  Caoutchouc  et  de  Fournitures  de  toutes  sortes  pourManufactures. 
P.S. — Si  votre  fouralsseur  ne  vend  pas  nos  Courroies,  adressei-vous  directement  k  nous. 

TORONTO:  9  Jordan  St.  Ooin  William  et  Seigneurs,    MONRTEA 

CJailjle    liaiet^^lXica. 
Totis  les  genres  et  toutes  les  grandeurs  pour  tous  les  usages. 

Patentes  Standard  et  Patentes  de  Torsion  de  Lang. 

PRIX  COPPECTS.  PPOMPTE   EXPEDITION. 

Accessoires  de  cables.    Graisse  pour  cables. 

THE  B.  GREENING  WIRE  CO.,  Limited, 

I 
HAMILTON,  Ont. 

MONTREAL,  Que. 
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COUR    SUPERIEURE 

ACTIONS 

jfendftMrs  DemanHeurs 

Batiscan 

..illy,  A   The  Trades  Piih.  Co. 
Contrecoeur 

Laurent  et   Fils     F.  Lorance 
Gran  by 

,yne,  G.  F   B.   A.  Savage 
L'Annonciation 

•  onin,  A.  N   Greenshields  Ltd. 
Montreal 

:ielgtein.  J   A.  Rudner 
yne8,  E.  A   E.  Clioqnette 

■  rbeil  A   N.  St  Laurent  Jr 

"rbeil,  A   F.  .>olicoeiir I  tholic  Order  of  Fore-^iers   0.  Pa- 
tiuette   
tnadian  White  Co   J.  A.  Dubois 
t;  Pub.  La  Presse   G.  Gaze 
:hen,  B.,  Ltd   .J.  A.  Jacobs 
:  aput,  0   R.  Douglass 
!  perrault,  E     Chs.  W.  Vipond 
', /ane,  J   P-  Coleman 
)nne,  0   Mol?ons  Bank 
:rl,  Ed   Molsons  Bank 
iDinson,  M   Pilkington  Bros. 
'?nette,  J.  H   J.  A.  Robitaille 
^rnyth  Granite  Marble. . .   J.Watson 
'neer,  M..    B.  Scliaffer 

"bert,  Z   S.  L.  Dei-aulniers 
:ll,Uanie  S   D.  R.  Murphy 
od,  R  (j.  .  .Canadian  Ran  Drill  Co. 
rris  I     Molsons   Bank . 

•vas;  H   Ganong  Bros.  Ltd. 
■utsogiannopoulos.  H.  B.  ...Ganong 
Jros   
idsay,  S.  P   E.  Pelissier 
i;jiapcl!e,  A   C.  PeUetier 
:  sure,  Daine  A   Dame  A.  Malouf 
del  Building  Stone  Co   0.  Mar- 
inean   
.lit,  J.  H   L.  Tremblay 
letier,  E   J.  B.  Deschamps,  fils 
irry  Co  ,  L.  L   Jos.  Masson 
>liaelovitch,  R   D.  Bernier 

)y,  P.  P   F.  X.  .St-Charles 
::lion,E   H.  C.  St  Pierre 
in,  Wm   R.  MacFarlane  &  Co 
senwain,  Dame  S.  .S.  S.  Stephens 
nbolnie,  T.  A     Wm.  Picken 

,  tersall,  T   National  Trust  Co. 
:MnPon,  Cli9   Molsons  Bank 
,iond,  Wm   Moisons    Bank 
tnciwicz,  S   J.  Koslofski 
•nciwicz,  S   T.    Koonatski 

Sainte-Agathe 

elan,  Jo.s   S.  Black 
i 

St-Eustache 

'Ksiu,  C.  A      A.  S.  Delisle 
Saint-Lambert 

le,  Ju.s   C.  Ls.  Henault 
St-Louis 

squiore,  Ls   I.  A.  Chauret 
Saint-Polycarpe 

lUx,    M   Dame  M.  Labelle 
Ste-Rose 

naril,  A  . .  .  .Can.  Dairy  Suj)|ily  Co 
Trois-Rivieres 

lault,  T   V.  Prcscdtl 
Westmount 

r\ ,  Ls.  jr .  .  Pen  n-y  I\  :inia  Ciial  t"(j 
Campbellton,  Ont. 

jlois,  M   Frothingham  <fe  Work 
'in 

Mon- tantj 

148 

2e  cl. 

L500 

2ec3. 

!24 
102 
200 
200 

40 

48'J 

199;) 
1200 
HOO 
461 

1000 
2e  d. 
;^e  cl. 

185 
220 
20G 

led. 
5000 

185 
4e  cl. 
led. 

55G 

255 
140 

105 
124 

777 
101 
150 

2ecl. 199 

934 
104 
IIG 

155 
4ecl. 

125 

2e  cl. 
led. 

lOO 
100 

180 

2420 

294 

led. 

75 
125 

1000 

1 2.". 
125 

Bouche 

'mill 

Rs 

PEPPERCORH/DIAMOfID" DE 

MARQUE  DE  COMMERCE 

|H 

ORMISDAS     CONTANT,      Entrepreneur 
Plfttrier,  609  Berrl.      Phone  Bell  E.  1177 

Maison  Fondle  en  1870. 

-^^  "KL S"*^ >s -fc ^    Co-uiXX^si-d 

-  Importateur    de 

FERRONNEKIE    ET     QUINCAILLERIE 

VERRES  A  VITRES,   PEINTURES,   ETC. 

Specialite :  Poeles  de  loutes  sortes. 

Nos.  233  a  239  rue  St-Paul 

Voutes  12  et  14  St-Amable,  MONTREAL. 

La  maison  n'a  pas  de  commis  voyageurs  et  fait  b6n^- ftcier  ses  clients  de  cette  d^pense.  Attention  tonte 
spteiale  aux  commandes  par  la  malle,  Messieurs  les 
marohands  de  la  campagne  seront  toujours  servis  aux 
plus  bas  prix  du  march^- 

kaurence  &  Robitaille 
MARCHA^DS   DE 

Bois  de  Sciage  et  de  Charpente 
^  BUREAU  ET  CLOS 

Coin  des  rues  Craig  et  St-Denis 
Bell  T61.,  Main  1488.  3^01crTiaE.a.Xi 
T^l.  des  Marchauds,  804. 

CLOS  AU  CANAL 

Goiri  des  rues  William  et  Richnioqd 
S  Bell  T61.,  Main  3844  ? 

(MjrroieS 
"flAPLEliE/Vf 
TOILE^JeGOTOKPlQUE 

Dominion  BeltiMgO).Ltd. 
HamiltoN,CaNada. 

Hawkesbury,  Ont, 

Demers,  0.   F.  X.  St  Charles       5000 
Ottawa,  Ont. 

Wolfe,  M   H.  Johnson  200 
Arden,  Ont. 

Hadis,  A   A.  Guilbault  120 

COUR  SUPERIEURE 

JUGBMBNTS  RENDUS 

r^=r*  .     Mon- 
06fentJ«ur8                       Demandeurs  tant» 

Coteau  St-Pierre 

Prud'homme  Dame  M  V.  Remillard  140 Farnham 

Gibson,  H.  C   S.  Senecal  60 French    Village 

Thompson,  H.  R       J.Linton  -228 Montreal 

Brown,  W.L   E.  Prefontaine  112 
Citede  Montreal-   Jos.  Morache  100 
Christin,  M.  A   W  R.  Brock  Co  296 
De  Villers,E      ..F    P.  Dupuis  10 Desroches,  Ed      S.  Truesdell  124 
Fi-ed,A..     J.F.anklin  260 
Ferland,N.  A   H.  A.  Lapointe  125 
Gravel,  J.  0   M.  Ferguson  250 
Gervais,  P    R.  Dansereau  1339 
Gelma.s,  J.  N.  E   J.  0.  Deziel  100 
Hart,  A.  J     T.   Rawlinson  172 
Kugler,J   Dominion  Bank  106 
Kitts,  Chs   Ed.  Upton  124 
Simard,  A.  P   P.  Massicotte  500 
Stuart,  Wm   F.  Dansereau  1 15 
Tamario,  Ed   Sun  Life  Ass,  Co.  75 
Vandandaigne,   I   Impsrial  Life 

Ass.  Co    104 
Western  Masons  Mutual  Life  Ass   

T.  P.  Butler    250 
SenneviHe 

Crevisr,    E   0.  Guitard  10 
Sainte-Cunegonde 

Larocque,  J.  T   R.  Dassault        389 Saint-Henri 

Seguin,  J.  W.  A   E.  Therrien        500 St-Louis 

Lusignan,  R   H.  A.  Lapointe        237 
Saint-Martin 

Clermont,  A. .  .L.  G.  de  la  Villesbret        78'^ Westmount 

Rodden,  Wm   L.  Cohen        805 

COUR   DE  CIRCUIT 

JUG(EMENTS  RENDUS 
   Mon- 

Ogfendeurs  Demandeurs     tanta 
Absents 

Turgeon,T   E.  M.  Shaughnessy  60 
Boulevard    Saint-Paul 

Labreche,   O   A    Or.«ali  U 
Lefran(;ois,  J      A.  Dumontet  24 

Calrnside 

Soucv,  J   A.    Wenor  C 
Joliette 

Ballabey,  A   A.  Laporte  .'>6 Lachine 

McMillen,  J      T.  Charette  6 

Longue-Pointe 
Trudeau,  A   Dame  L.  Lamarre  9 

Maisonneuve 

Ilornett,  J     K.   Sansregret  15 
Frenette,  N   J.  M.Mackay  19 
Deschampp,J   J.   Garmaise  17 
Robitaille,  J   J.  Caisse  24 
Langevin,  A   Dame   M.  Gourley  32 
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MontrSal 

Aubry,  F   H.  R.  N.  Niau  50 
Aubin,  Dame  J   Dame  E.Brule  10 
Biron,  A   G.  Depjardins  .4 
Brown,  C.  L   J.  T.  Stanton,  jr  43 
Beaucaire,  J     0.  Hogue  14 
Beausoleil,  J    J.  E .  Fortier  45 
Bousquet,  F   J.  D.Fournier  7 
Bourgeault,  J      A.  Tremblay  9 
Boire,  L     W,  Provoi-t  10 
Bissonnette,  J   M.  Martin  5 
Bureau,  F   H.  Coben  8 
Begin,  A   A.  Dufort  98 

Bui-nham,  R    D.  H.  Tolman  26 
Carlo,?      A.  Langiois  (> 
Cbampagne,  L   J.  B.  Primeau  32 
Cbri8tin,  N.TVI   S.  Doxstader  59 
Caisse,  L   L.  T.  A.  Trudeau  5 
Cooke,  J   A.  Bertin  10 

Codak,  J   G .  Dalpe  48 
Chartier,  P   A.  Wener  15 
Constable,  A   T.  Wallace  11 
Dixon,  N   A.  Wener  30 
Dion,  H   L.J.  Lefebvre  .5 
Dixon,  C.  J   N.  Descbamps  99 
Descbampp,  L.  P   J.  C.  Stanton,  jr  25 

Del'Etole,  A   R   M.  St-Onge  8 
Dansereau,  H     D.  Boispeau  15 
Desilets,  R..     B.  0.  Beland  33 
Dominique,  Z   Dame  J.  Beaudry  5 
Deseort,  N   A.  Brossard  28 
Durocber,  A     A.  Br()ssard  21 
Dubois,  S   Tbe  Noxon  Co.  Ltd  31 

Dussault,  R...     E.  Cboquette  31 
Dubreuil,0   J.  Sicotte  17 
Doucct,  E   Cooper  Bros  6 
Dwyer,  J   A.  Groleau  45 
Duvert,  J.  G   J.  W.  Dawson  20 
Fontaine,  T   S.  Landreville  18 
Fortier,  W.,  jr   N.  Lande  9 

Fiscbei,  S   -....Dominion  Bank  53 
Ferland,  J   A.Dillon  25 
Fischel,S..   Bank  of  Hamilton  54 
Furlong,  W.J   P.P.  Collier  5 
Gagne,  A   J.  Gauthier  36 
Gagnon,  Jos   Nap.  Arclmnibault  17 
Gervais,  H   C.  A.  Arcbambault  22 
Gagne,  A     L.  P.  Barrette  20 
Griffin,  T   A.  E   Vipond  32 
Gonley,  D.     Dame  E.  Cbanipeau  75 
Godbout,  J   A.  Chartier  9 
Gervais,  J   J.  P.  W.  Dagenais  14 

Grinspoon,  J   H.  Silver-tone  38 
Groulx,  F.  X   N.  Letang  21 
Grops,  M   A.  Dalbec  19 
Gunette,  A   A   Wener  6 
Gravel,  E   C.  Parent  6 
Geeban.  J   Tbe  Standard  Coal  Co.  13 

Hoglin,  DelleT   A.  L.  Stracban  42 
Hoglin,DelleT   J.  Wbyhoska  7 
Huot,  T.  E   Alex.  Germam  25 
Harris,  G.,  jr.  .Imperial  Life  Ass.  Co.  25 
Jubiuville,  J   Dame  J.  Lons<lale  17 
Kennedy,  D.B   H.  C.  Organ  27 

Leveeque,  J.  C   G.  H.  BeauJieu  17 
Louvel,  A   F.  Lapointe  17 
Leibson,  M   M.  Victor  G 
Lacroix,  J..  Delle   I.  Lafrance  60 
Leib.son,  M   M.  L.  II.  &  P.  Co.  7 
Lauzon,  J.  H   J.  F.  Stracban  43 
Leonard,  J   .K.  Siviers  15 
Lalonde,  C      A.  Cinq  Marri  5 
Lebriin,  A   J.  A.  Hurteau  &  Cie.  50 
Lamontagne,  B   N.  Lande  17 
Lortie,  J   J.Page  10 
Lemay,J.E      E.  Cboquette  40 
Lauzon,  J.  E      J.  C.  Stanton,  jr  28 
Lialumiere,  N   I.  Garmai^e  8 
Larocbe,  F. . .  Tlie  Standard  Coal  Co.  13 
Marier,  Dame  H       J.  Laurier  12 
Martin,  J   L  Duniontet  17 
McDiifl,  A   A.  Brossard  i:i 
Meiati(;on,S   Mtl  L.  H.  &  P.  Co  F, 

Massicotte,  E   I.  MacDnd'  14 
Morcau,0   G.  L   Laforeat  41 
Moreau.  O     E.  Leveille  90 

Malone,  A   S.  Levitt  11 
McEacliran,  C.  ...Dame  C.  C.  Murray  10 

T.PREFONTAlNE&CIE,Ltee 
BOIS  DE  SCIACE  ET  DE  CHARPENTE 

Bois  Frano  prepard  pour  planchers 
Concave,  perc6  et  coup6,  pr^t  h  poser 

Bureau :  Angle  des  rues  Napoleon  et  Tracey 

Cours  a  bois :  Le  long  du  Canal  tacbine 
Des  deux  cot^s 

STE-CUNEGONDE 

Sp6cialit6  :  Bois  pr6par6  de  toutesniaDiferes 
et  pass6  k  la  chaufferie  sur  demnnde.  Pin, 
Epinette  et  Bois  Franc,  Clapboard  et  Bar- 
deaux,  Piiteaux,  Piquets  —  Cotoun;er, 
Ch6ne,  Merisier,  Erable. 

Tel.  Bell  Main  3951 Tel.  M.  1381 

Le  plus  Simple, 
Le  plus  S<:iiP, 

Le  plus  dig-ne  de  Confiance. 

Le  "TRITON  " Moteup  k  Gazoline  poup 
Bmbapcations. 

Chaloupes  completes.         Demandez  le  Catalogue 

Hamilton  Motor  Work, 
LlfvIITED 

HAMILTON,  CANADA. 

AUGEIR  &   SON, 

^ff-  Nous  achetons  et  vendons  tontes  sortes  de 
bois    du    Canada    et    des   EtatS'-Unis :    — 

Epinette,  Pin  Blanc,  Bois  Blanc,  Frene,  Ceclre, 
(Douglas  Fir).  Hetre,  Merisier,  Noyer  noir, 
Noyer  tendre,  Cerisier,  Chataignier  {Cotton- 

wood, Pruche,  Erable,  Pin  rouge.  Pin  des 
Carolines  (Yellow  pine),  Chene  [Redwood), 
Bois  de  plancher,  Bois  de  pulpe,  Dormants  et 
Poteaux  de  C&dre. 

Pas  de  Commande  trop  forte  pour 

notre  capacity  de  production. .  . 

Pas  da  Commande  trop  petite  pour  recevoir 

notre  meilleure  attention. 

fMm  m  Canada 
Foundry  Pacings,  Plombagine  de  Ceylan 
et  Fournitures  de  Fonderle.    . 

Nous  avons  tout  ce  qui  s'emploie  dans  uue 
fonderie  et  lorsque  vous  serez  a  la 

la  veille  d'acheter,  ̂ crivez  a 

Hamilton  Facing  Mill  Co., 
Limited. 

HAMILTON,    Ont. 

Munroe,  E   C.  Racicot 
Mason ,  J   The  Standard  Coal  Co. 
Major,  .J   A   H.  Bougie 
Morrison,  J.  .  .Tlie  standard  Coal  Co. 
Martin  &  Sons,  A     L.  Cohen 
Noel  H   M.  Martin 

O.KleyM   Legal  &  Financial  Exc. 
O'ReganT.  A     T.  Spinglo 
Pilon  V       J.  Tougas 

Paquin  G   Dame  L.  Senecal 
PlanteH      N.  Lande 
Ponlin  H.  .1   H.  Groadin 
Piion  V   J.  B.  Beauchainp 
Patena  ide  0   D.  Granger 
Proujx  H   Dame  C.  Keeley 
Piion  0   J.  L.  Daopst 
Powell  W      N.  Lande 
Poirier  G.  H      J.  Brodeur 

Paragokos   G.  Goddu 
Perreault  .1   B.  Rigler 
PelletierE   0.  Hebert 
Parent  N   E.  Dudemaine 
Roussin  E    F.  Pichette 
Ri vard  P   B.  Seliger 
Rochette  C   E.  Beland 
Roan  W   N.  Bloom 
Riendeau  A   J.  Cooper 

Roach  J.  D   Ogilvie  BroB 
Stuart  W.  A   Finlin  Leather  Co 
Shechter  S   N.  Lande 

St  Jacques  P   Dame  A.  Stromei 
StPierre  P   Dame  F.  Boucher 

StGeorge  .1   A.  Brostsard 

Sicotte  G   F.  Brosseau" Savard  T   T.  Jodoiii 
Streiffer  DameF.  .F.  Tremblay  &  Co 
Souliere  P   I.  Peltier 

Scan  Ian  A   D.  Hepburn 

Salpezia  G   A.  Teolis 
Villeneuve  T   M.  L.  H.  &  P.  Co 
Vermette  A    .J.  L.  B.  Metivier 
Viilemaire  R   J.  Rivet 
Vanasse  F   D.  Trempe 
Wilson  J   ..E.  Truteau 
Wilson  J.  C   J.  A.  Soucy 

Wond  S.  H.,  jr    0.  Dawson 
Mont  Tremblant 

Cute,  S   A.  Dufort 
Outremont 

Denman,  J.J   CLs.  Denman 
McKenna,  F.  E   M.  MuUer 

Pointe  aux  Trembles 

Chabot,  T   Dame  G.  Fafard 

Quebec 
Robitaille,   L.  P   G.  Bertrand 
Beaulieu,  J.  C.  B   L.  0.  Demers 

Ste-Agathe 

Belair,  T   O.  W.  Legault 
Saint-Bruno 

Denberigh,  H   C.  W.  Smiley 
Sainte-Cunegonde 

Verdon,  X   E.  Truteau 
Vidal,  A   E.  Marchand 

Riendeau,  .1.  R.  ..Berry  Brother.'"  Ltd 
Saint-Henri 

Martin,  R     A.  Wener 
De.-^cuteaux,  .1.  B   J.  Gourre 
Vallieies,  E   L.  J.  D.  Metivier 

Lajiointe,  A   A.  Cuusineau Labranche,  G   .L  Gourre 
Turcottt",  F   C.  Pitre 
Caron,  N      U.  Breu.x 

Broudhiirst,  J.  J   H.  T.  De.'=mond 
St-Lambert 

Davi.l,  K.  S..''"iie  Trader*  Publir^hing 

Co   
'. 

Saint  Laurent 

Freclietle,  E   O.  Chapul 
Sair.t-Lazare 

I'ioh.',  C   O.   Poirier .  St-Louis 

1' ,  M  1  iiM'  .Ii  i-J  .       .1 .  SilviMni;l: 
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anient  J     J.  Cliamberland 

■    'V'i'r  J   A..  Archainbeaa  t 
I"   E.  C.  Perkins 

;  Saint-Paul 

-rffan  H   D.  Crawford 
Ste-Tite 

loiteG   Imperial  Oil  Co 
Westmount 

idell  A.  E   L.  Ross 

19 

11 
7 

83 

24 

12 

:Permis  de   Construire   k   Montreal 

ue  St-Hubert,  pres  de  la  rue  Beau- 
'  ,  une  malson  formiaint  2  logements 
;m  magasin:,  25  x  60,  a  3  etages,  en 
',  elt  baique,  couv€T'tiure  eiii  gravois; 
[.  probable  $300.  Piroprietair©  J.  N. 
■icotte;    entrepremieur    Eiugeme   Boyer 
;-4]. 
'ae  iHunitliey,  pirels!  de  da  rxne  FUeuri- 
;it,  2  imaiisons  foirmant  4  logement'S, 
\i  37  icliactine,  a  2  etages,  en  boiis  et 
;U'e,  couverture  en  gravois;  cout  pro- 
■e  $40'0i0.  Pix)pr'ie'tiaire  E.  L.  Baugh 
1 5    et    1686]. 

;'ie  Moreau,  pres  die  la  rue  Shorbroo- 
'2  maison'S  fonmaiit  6  logements,  48 
.1,  a  3  etoges,  enbrlque;  cout  proba- 
•'$50'00.  Brioipiri'eitaiire  Jos.  Jobin;  ar- 
x:te  J.  A.  Karch  [1687  et  1688]. 

'■e  du  Pllateau,  pres^  de  la  raie  Ste- 
...erine,  modificationis  la  une  eicoilie  ; 

:'  probable  ^liO'OO.  Ptropa'ietaire  la 
mislsion  Scolaiire  Oathollqiuie  [168'9]. 
le  Dulfeirln,  pres  die  la  rue  Fleuri- 
't,  une  malson  foirmant  um  logement, 
e  front,  24  en  arirlene  x  30,  a  2  eta- 
en  boiis  let  brique,  'couvertuire  en 

■oils;  coftt  .probable  $1500.  Bropinie- 
;  Nap.  Hoiule  [1690]. 

■:e  'Craig  Quest,  No  116,  resltaurer 
malson  inicendleie,  cout  probable  $21,- 
;  Bropnietaire  Hon.  L.  Beaublen;  air- 
,icte  A.  H.  Lapiexire;  enitrepreaieuir 
iioiie  Leroux  [1691] . 
;e  Fullllium,  No  ■545,  modificiatlomis  a 
im^aison;  cout  probable  $3'0u.  Bro- 
:aiire  Hon.  Robt.  Mackay  l1692]. 
:e  Garnier,  pres  de  la  rue  Mairiie-Am- 

:'jie  miaison  formant  3  logemient>s,  26 
;  k  3  etages,  en  bois  et  brique  pres- 
iCOiuvertuire  en  gravoiiisi;  coflt  proba- 
;5250'0.   Bropirietialre    H.    Corbeil    [16- 

3  Garnier,  pr^s  de  la  rue  Marie^n- 
me  maison  formanit  3  logements,  25 
k  3  eitages,  en  bois  et  brique  pres- 
couiverture  en  gravols;  cout  proba- 
2500.  B-ropnietaire  Oscar  Dufnesne; 
pireneur  H.  Corbeil  [1694]. 

i-^cal 

VtNTES 
PAR       LE 

Du  2  au  9  Janvier  1906. 

District   de    Montr6al 

M'    V'vc    L.    R.    McGnogor    vs    Delle 
j  /M'cGrogor   et   al. 
'i(tr6al^ — La  pai'tie  nond-ouest  du  lot  } 

LA  BASQUE  0'EP/^l{GNE  DE  LJ\  CITE 
ET  DU  DISTRICT  DE  MONTREAL 

Avis  est  par  les  pr6sentes  donn6  qu'iin  Dividende de  Huit  Dollars  et  un  bonus  de  Deux  Dollars  par 
Action  du  Capital— Actions  de  cette  Institution 
ont  6t6  d6clar6s  et  seront  payables  au  bureau -chef 
de  cette  banque,  dans  cette  ville  le 

Mardi,  2  Janvier  Prochain 
et  les  jours  siiivants. 
Les  livres  de  Transfert  seront  ferni6s  du  15  au  31 

d6cembre,  ces  deux  jours  inclus. 
Par  ordie  de  la  direction,    , 

A.  P.  LESPKRANCE,  G6rant. 
Montreal,  SOnovembre  1905. 

BANQUE  PROVINOIALB 
DLJ    CAISIADA 

BUREAU    PRINCIPAL 
No  9  Place  d'Apmes  .    .    .    MONTREAL. 

BUREAU  O'ADMINISTRAT.ON 
Monsieur  G.  N.  DUCHARME,     .     .  .  Pr6sident 

CapitaUstw  d*  Montr^l. 
MonsieurG  B.  BUKLAND   Vioe-Pr6sident 

Industriel  de  Montreal. 

L'Hoo.   LOUIS  BBAUBKN   Directeur 
Ex-Mujistre  de  I'Agricuiltur*. 

Monsieur  H.  LAPORTE   Dlreoteur 
De  I'Eptcerie  en  Groe  Laporte,  Martin  4  CJe Monsieur  S.    CARSOIY   DirecUur 
Propri^taire  de  la  maison  "  OanHj,"  Montreal . 

M.Tancr^de  Bienvenu,       ■  Gerant-G^n^ral 
M.  Ernest  Brunei,    •    -    •    Assistant-G^rant 
M.  A.  S.  Hamelln,   Andlteur 

SUCCURSAI.es  : 

MONTREAL  :  316  Rachel,  (coin  St-Hube  t  271  Roy 
(StLouis  de  France)  ;  1138  Ontario,  coin  Panet;  Magasin 
Carsley  ;  Abattoirs  de  1  Est,  rue  Prontenac. 

BerthierTille,  P.  Q.  ;  D'lsra^li,  P,  Q,  ;  St.  Anselme,  P.  Q Terrebonne,  P.  Q.  ;  St.  Guillaume  dUptoo,  P.  Q.  Pier 
reyille,  P  Q.  ;  Valleyfiald,  P.Q. ;  Ste-Sobolastique,  P.  Q Hull,  p.  Q, 

Bureau  des  Commissaires-Censeurs 
Sir  ALEXANDRE  LACOSTE   President 
..   ,     ̂   "^^^  ̂ °  Chef  de  U  Gour  du  Banc  du  Roi. 
M.  le  Dr  E.  P.  LACHAPELLE,     .    .    .    Vice-Pr^ideot 
Honorable  ALFRED  A.  THIBAUDEAU,  S^nateur. 

(de  la  maiaon  Thibaudeau,  Frferes  de  Montreal.) 
Honorable  LOMER  GOUIN,  Miniatre  dea  Travaui  Publics 

de  la  Province  de  Quebec. 

Dr  A.  A.  BERNARD  et  L'hon  JEAN  GIROtTARD, 
Conseiller  L^  gislati 

DEPARTEMENT    D'EPARGNES. 

Emission  de  certificats  de  d^pStc  sp^ciaux  k  un  taux  d'in 
t6rgt  s'^levant  graduellement  jusqu'i  4  p.c.  Ian  suivant 
termes.  Int^rfit  de  3%  I'an,  pay^  sur  d^pdts  payables  ̂  demande. 

LA  BANQUE  MOLSON 
Incorpor6e  en  1S55 

Bureau  Principal        -       MONTREAL. 

Capital,       -       _        _ 
Fonds   de   Reserve, 

$3,000,000 

$3,000,000 

James  Elliot,  G6rant  G6n6ral. 
A.  D.  DuRNFORD,  Inspecteur  en  Chef  et  Sur- 

intendant  des  Succursales. 

Succursales  dans  la  Province  de  Qu6bec : 
Arthabaska 
Chicodtimi 
Fraskrville 
Knowlton 

Montreal- 
Rue  St-Jacques— 
Rue  Ste-Cathkrine— 
Market  and  Harhour— 

QufiisEC 
Sorel, 

Ste.  Thebesk  de  Blainvillk 
Victoriaville 

5.3  Succursales  dans  tout  le  Canada. 

Agenccs  k   Londres,    I'aris,    Berlin  et  dans toulcH  les  pnncipales  villes  du  nionde. 
Kniibsion  do  Lcttres  de  Credit  pour  le  com- 

merce et  lettree  circulaires  pour  voynRcurs. 

220    diu    quiartier     St-JOisepli   situie      ru.e 
Chiatiliam,    avec    batisses. 
Vente  lie  4  jamvier,  a  2  hrs.  p.  m.  an 

bureau    d<a  shevii. 

District   d'Arthabaska 

Jos.  Lafeirte  vs  Nazaiire  Cliiamipagiie. 
iSt-Germaln  'de  Grantlnain  —  Lies  .2-3 

nand  'du  lot  352  elt  le  lot  572,  avec  batiis- 

S'es. 

iVente  le  3  Janvier,  a  9  iiris.  a.  m.  a  la 
po'rte  de  reglise  iparoissiale. 

J.  A.  iSavoie  vs  Dame  Richard  Pay- 
euir. 

(StJean-Bapitiiste — (Les  lots  771,  772  et 

773  du  Heme  rang  du  canton  d'Halifax. 
Vente  le  5  janvieir  la  midi  ala  poirte 

de    r-eglise    parol  ssiiaile. 
Alpih.   iGiguere   vs   Ridiand   Pomeirleau. 
Cantoin  Thietfoird — ^Le  lot  9o  dw  2eme 

ranig  du  cianton   Thetford. 
Vente  lie  5  Janvier,  a  3  hirs.  p.  m.  au. 

bureau    d'eniregistriement   a    Inverness. 
District    de   Chicoutimi 

Lia  Cle  des  Baux  et  dei  I'-Elleclbriclte  vis" Lie   Paitinoir  de   CiMcoutimii. 
Ohicoiutlmi — La  partle  ouest  du  lot 

233,  aviec  batlsisies. 
Vemte  le  4  Janvier  a  10  brs.  a.  m.  au 

bureau  du  isberif. 

District  de  St-Frangois 

lEugene  Lavigne  vsi  Pierre  Beauidet, 
failLi. 

St-Edouard  de  GenitlQly — La  moitle  in- 
divise  idu  Lot  80  et  le^s  lots  255,  712  et 
molite  imdivisie  du  lot  728  avec  moulin 

a  scie,  etc. 
Veulte  lie  3  Janvier,  a  10'  hirs.  a.  on.  a  la 

poirte  de  Teglise  parodssiale. 

Banquet   Lewis. 

La  convention  des  a-epreisentants  de  la 
maison  Lewis  Bros  Limitee  qui  dinrait 

depuiis  deux  jouiris,  s'eet  teirimlnee  par  un 
grand  banquet  donne  au  Club  deis  Inge- 
n-eurs  vendredd  iSioir  de  Qa  semaine  der- 
niere. 

A  la  table  d'honneur  presldait  Mir.  C. 
M.  Strange,  gerant  du  de-pantement  des 
ventes  ayant  a  sa  droite  Mr.  F.  Orr 
Lewis,  PretSiidient  de  la  Compagnie  et  M,r. 
iSimiaillpiece,  Directeua',  et  a  sa  gauche, 
Mr.  J.  iG.  Lewis,  Vice-presidient  et  Mr. 
J.  T.   Smith,  iSeciretaiire. 

Ce  banquet  fut  un  succes  complet 
sous  tons  rapports.  Apirels  la  sante  du 
Rioi  porteie  piar  Mr.  Strange,  d'fferente 
autires  toasts  appuyes  piar  des  discours 
digues  de  grands  oinateurs  furenit  bus 
aviec  enthouisiasme;  en  outre  il  y  eut 
chant  par  M.  Bureau  et  recitation  par 
MM.  R.  B.  S.  Leak,  Cote,  etc.,  etc.  Par- 
mi  les  representants  de  la  maision  nous 
avoris  remiarque  la  pinesence  de  Messieurs 
J.  A.  E.  Bureau,  Momtreal;  A.  O.  Camp- 

bell, Vanicouver;  G.  W.  Charles,  Toron- 
to; H.  H.  Cilamk,  Lennoxvillle;  J.  A.  De- 

mers,  iQuebec;  F.  E.  Demndson,  Camiphell- 
ton;  C.  L.  Devltt,  Otawa;  N.  J.  Dinneni, 
Winnipeg;  G  W  Dunn,  Sudbury;  G  N. 
Gray,  Ottawa;  A.  R.  Hart,  Winnipeg  ; 
W.  O.  Labeille,  BowmanviWe;  J.  Liaim- 
bert,  Montreial;  B.  S.  Leak,  Pembroke; 
J.  R.  MiclMililen,  Toronto;  W  J  Miller, 

Winmipeg;  M.  Morell,  Toronto;  A.  Ro- 
chette,  Montreal;  B  Siauindeirs,  Broekviil- 
le;  W.  R.  Tait,  Toronto;  H.  H.  Valliere, 
Montreal;  J.  C.  Watson,  Truro:  N.  A. 
Wyllie,  Toii-onto;   C.   C.  Young,  Winnipeg. 

Quelques  personnes  jettent  des  cris 
dans  ieur  annonce.  Le  public  note  la  cho- 

se et  evite  la  calamite  en  se  tenant  hors 

de  portee  de  la  zone  dangereuse  —  le 
magasin   de   rhomme   deplaisant. 
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N  aw- York; - 

BoBtion 

BANQUE    D'HOCHELAGA 
Capital  souscrlt.  -  $2.000;«00 
capital  pay6,  -  -  2,000.000 
Fonds  de  Reserve,     -      1,450.000 
f F.  X.  S'i -CHARLES,  Bcr,  Pr6sident. 

n,„„^     R-  BICKKRDIKE,  M.P.,  yice-Pr68ideni 

irJJ^Sa'-l  Hon.  J.  D.  ROLLANI) TEURS,^  J.  A.  VAILLANCOURT,  Ecr. 
IaLPHONSE  TURCOTTK,  Ecr. 

M.  J    A.  PRENDKRGAST,  G6raiit-8en6ral 
C.  A.  GiBOUX,  G6rant  local 
F.  G  Leduc,  Assistant-G^rant 
O  B.DoBAis,  Inspecteur. 

BiTMAD  PanroiPAi.:  MONTRBAL 

SoocuRBAlkb:  Qu6bec,  St-Roch,  Troi9-Rivi6reb. 
Jollette,  -»'ireL  Valleyfleld,  Louieeville ,  Sherorooke 
Ste-Martine,  P.Q.,  St-J6r6me,  V auk  e«k  Hill.  Ont.. 
St-Boniface,  Man.,  Winnipeg,  Man.,  St-Henri,pr6e 
Montreal  ;Montr6al :  1893  «t9-  Cathe"ine,  1756  Ste 
natherine.  Avenue  Mont-Royal,  2217  Notre-Dame 
floohelaga  at  Pointe  St-Charles. 
OORBESPONDANTB ! 

/■National  Park  Bank. 
National  City  Bank. 
The  National  Bank  of  N,  A. 
Importers  and  Traders  Nat.Bank. 
Merchants  Nat'l  Bank. 
MM.  Ladonbnrg,  Thalmann  Sc^o. 

Heidelbach,  Ickelheimer  &  Co. 
Kountzo  Brothers. 

( International  Trust  Co. 
<  National  Shawnut  Bank.    _ 
(  National  Bank  of  Redemption. 

T3.,-i   A  1   V    (  The  Philadelphia  National  Bank. 
Philadelphie  -j  rpj^^  Fourth  Street  National  Bank 

Chicago "     J  National  Live  Stock  Bank. «..nicago       ̂   uiijjoia  ̂ rust  and  Savings  Bank. 

(Clydesdale
  Bank,  limited.

 Cr6dit  Lyonnais  de  Paris. 
Credit  industriel  et  commercia

l. 

Comptoir   National   d'escomp
te 

de  Paris. 

fCr6dit  Lyonnais. 
PaWa  w-o  J  Soci6t6  G6neral

e.  
,  , 

t-awB,  jrra.-^  CrMit  Indubtriel  et  Commercial.  _ 
\  Comptoir  Nat'l  d'Escompte  de  Pans. Bnjxelles.  Bel.     Credit  Lyonnais. 

Berlin,  Allem.      Deutsche  BanK.. 
Vienna.  Autr.,  Banque  I.R.P.  des Pays  Autrichiens. 
Rotterdam,  Hoi.  Banque  de  Rotterdam. 

Lettres  de  Credit  6mi8es  payables  dans  toute 
les  parties  du  monde 

Int6r6ta  alloues  sur  d6p6t8  d'^pargnes. 

La  Banque  Nationale 
Bureau  Central :  QUEBEC. 

$1,500,000.00 

500.000.00 

83,166.25 

90,000.00 

Capital 
Fonds  de  Reserve 

Profits  indivls 

Payees  en  Dividendes 

Six  pour  cent  d'iutdret  sur  le  capital-actions 

Trois  pour  cent  d'interet  sur  les  depots. 

Vingt-neuf  succursales  dans  la  Province. 

Facilit^s  ̂ tonnantes  de  transiger  offertes  a 
tous. 

Personnel  habile  et  d6vou^  aux  int^rets  de 
notre  clientele. 

BUREAU  DE  DIRECTION: 

RODOI^PHE  AUDETTE,        -       President. 

L'lion.  Juge  A.  Chauveau,     Vice-President. 

ViTOR  Chateau  VERT. 

Naz.  Fortier. 

B.  Lamberte. 

Nad.  Rioux. 

Victor  Lemieux. 

P.  Lafrance,  -  G^rant. 

Nap.  Lavoie,  -        -        Inspecteur. 

GEO.    GONTHIER 
EXPERT  COMPTABLE  ET  AUDITEUR 

11  el17  Cote  de  la  Plaoe  d'A'mes,    -     MONTREAL. 

Tkl.  Bbli,,  BlAiN  2113. 

L'lNDUSTRIE    DES    MOTEURS    EN  Ubalde  Garand 

GRANDE-BRETAGNE 

Le  fait  quo  toute  voiture  automobile 

et  que  toute  bicyclette  automobile,  en 

usage   dans   le   Eoyaume-Uni,   doivent 
inaintenant   etre   enregistrees,   fournit 

(les  statist iques  exactes  a  ceux  qui  desi- 
rent  se  rendre  compte  des  progres  faits 

dans  I'industrie  des  moteurs.  Les  Fran- 

gais  out  ete  les  premiers  a  fabriquer 
des  automobiles;    ils  furent  suivis  de 

pres  par  les  Allemands,  tandis  que  les 

Anglais  out  ete  tres  lents  a  se  mettre 
dans  le   mouvement.     Bien   plus,   les 

manufacturiers   de     moteurs,   dans  ce 

pays,  out     ete     serieusement    entraves 
dans  leurs  projets,  des  le  debut,  par  les 

speculations   desastreuses   d'un  certain nombre  de  financiers  qui  consideraient 

la  nouvelle  Industrie  comme  un  beau 

sport-;  le  resultat  de  cette  maniere  de 

voir  a  ete  qtie  Tindustrie  des  automo- 

biles, en  Grande-Bretagne,  a  ete  regar- 

(lee  avec  mefiance  par  les  hommes  d'af- 

faires et  i)ar  les  capitalistes.  Mais  I'in- dustrie des  moteurs  en  Angleterre  a 

survecu  a  cet  etat  de  cboses,  et  les  der- 

niers  chiffres  que  Ton  pent  se  procu- 

rer a  ce  sujet  montrent  assez  claire- 
nient  que  non  seulement  il  y  a  plus 
d'automobiles  en  usage  dans  ce  pays, 

mais  qu'il  en  manufacture  beaucoiip 

plus  que  toute  autre  contree;  tandis 

qu'en  meme  temps,  I'Angleterre  est  le 

pays  qui  importe  le  plus  grand  nombre 
devoitures  automobiles  fabriquees  a I'etranger. 

De  recents  articles,  pants  dans  la 

Presse  Technique  Frangaise,  dit  "The 
Tlardwareman,"  demontrent  que  nos 

voisins  de  I'autre  cote  de  la  Manche  re- 

connaissent  tout  a  fait  que  la  Grande- 

Bretagne  est  leur  meilleur  client  pour 

Ips  automobiles,  et  que  leurs  exporta- 

tions  dans  ce  pays  constituent  un  com- 
merce presque  aussi  grand  que  leurs 

ventes  dans  leur  propre  territoire. 

D'apres  les  statistiques  du  Board  of 

Trade,  la  Grande-Bretagne  a  importe 

pendant  les  sept  premiers  mois  de  cette 

annee  3807  voitures  evaluces  a  1,680,- 000  louis. 

Les  importations  mensuelles  ont  ete l(>s  suivantcs: 

Janvier  3G2,  Fevrier  431,  Mars  500, 

Avril  541.  ]\rai  728,  Juin  557  et  Juil- iet  675. 
Les  ecrivains  frangais  font  rcssortir 

le  fait  que  les  Etats-Unis,  dont  on  par- 

le  taut,  u'oiit  importe  (jue  98  automo- 

l)il(-s  (Ml  Juillet,  tandis  (juc  les  impor- 

tations de  I'Angleterre  ont  ete  de  675. 

On  pent  voir  que  la  valeur  moyeiine  ile 

(•ha(iue  automobile  importe  est  d'envi- mn  463  loui.*.  Tx^s  statistiques  du 

lioard  of  Trade  n'indiquent  pas  les  im- 

|iortations  par  pays  sepaiTinent;  mais 

on  sait,  en  France,  que  la  Franco  ex- 

pedie  les  trois  quarts  des  automobiles 

Tancredk  D.  Tkrr( 

GARAND,  TERROUX   &   Cll 
BANQUIERS  ET  COURTIERS 

116  Rue  St- Jacques,  MONTRE 
Effets  de  commerce  achet68.  TrRitea  dmises 

toates  lea  parties  de  I'Europe  et  de  I'Amdrlc IValteB  des  pays  strangers  encaiss^es  anx  tanx 
plus  baa.  Int^rdt  allon^  sur  d^pOts.  Affaires  t 
aig^ea  par  correspondance 

BANQUE  DE  MONTRE/ 
FONDEE  EN  1817 

OONSTITU:^E  PAR  AOTE  DU  PARLEMENT 

Capital  toat  payd      11,400,00 

Fonds  de  Reserve      10,000.00 

Profits  non  Partag^s           127,15 

bureau  des  DIRECrEUES 

Lk  Tata  Hon.  Lord  Strathcona  and 
Mount  Royal,  G.O.M.G.,  Pr6al 

Ho>.  Sib   G.    A.  DRCMMOND,K.C.M;.G...Vice-Prrti 
A.  T.  Pateraon,  Eor.,  Hon.   Robt.   Mac 
B.  B.  An«UB,  Ecr,,  Sir  W.  C.  MacDo 
Bdward  B.  Greenshields,  Eor.,  R.  Q  Reid,  Eor., 

James  Roas,  Ecr., 
a  S.  Clouston,  —  G^rant  G^n^ral. 

A.  Macnider,  Inspecteur  chef  et     Surint  des  Succura 

H.  V.  Meredith,  Ai-s't.  G^rant  Gte^ral  et  G^rant  k  Mon P.  W.  Taylor,  Asst.  Inspecteur,  Montreal 
P.  J.  Hunter  Asst.   Inspecteur,  Winnipeg 

C.  Sweeny,  Snrltitentiant  des  iuccu-salesde  la 
Colomblf-  Anglaise 

W.  E.  StaTett,Surlntendantdes8uccur»aleBdei 
ProTinceB  MarUime» 

100  Succupsales  au  Canada,  aux  Kt 
Unis,  en  Angleterre  et  k  Teppe-Neu 

Montreal— H.  V  Meredith,  Gferant  et  .\89t.  06raDtQ< 
Londres,  Eng.— 22  Aboharch  Lane  Alex.  Lang,  Gir 
New.Yerk— 59  Wall  St,  B.  Y.  Hebdea  et  A.  D.   B 

waite,  (act.),  Agenta 
Chicago— Coin  Monro  et  Lassalle,  J   M   Oreata,  G6 
St.  John's  et  Birchy  Cove,  (Bale  des  Isles)  Terrenea\ 

DEPARTEMENT8  D'EPAEGNES  dans  chacnne  de 
ouraaleaCanadleones  ofi  lea  depots  sont  regas  et  1 
retallou6  aux  taux  ordinatres. 
COLLECTIONS  dans  toutes  les  parties  da  Domini 

des  Etats-Unis,  faltes  aux  meilleurs  taux 
LETTRES  DE  CREDIT,  n6gociablei  dans  toute 

paitlei  du  monde,  6mises  aux  voyageurs. 

BANQUIERS  DANS  LA  GRANDE-BRETAGN 

Londres— Banfjue  d' Angleterre.  The  Union  of  Load Smith's  BanK  Ltd.  The  London  andWeat 
ter  Bank.  The  NatiOLal  ProTincial  Bai 

England. 
liTerpool— The  Bank  of  LlTerpool,  Ltd. 
Eoomse— The  British  linen  Company  Bank  et  auooursal 

BANQUIERS  AUX  BTAT8-UNI8 
New-York— The  National  City  Bank.  The  Bank  of 

York,  N.  B.  A.  The  National  ̂ Bank  of merce  ^  N.  Y. 

Boston— The  Merchant*  National  Bank.    J.  B.  Moors 
Buffalo- l^e  Marine  Bank 

San  Franoisoo— The  Firat  National  Bank.  The  Ang 
Ufomian  Bank,  Ltd. 

$329,: 
75  0 

BANQUE  DE  SAINT-HYAGINl Bureau  Principal:    St-Hyaclnthe,  P. 

CAPITAI.  PAY« 
RESERVE       -       - DIRKCTEUR9  : 

9. 0.  DKSSAULLES,  -        F^6sldMt. 
J  R  BRILLON.       -  VIce-Pr68j 
DrA.  OSTIGUY,  J0^•^^9,'^^, 

W.  A.  MOKKAU,  F-  I'HILU Caiasler.  Inspet 

Snconrsales : 

Drummoiidville,       -    -    H.  StAniant,  Q6ra M.  N.  Jarry,  gdranU 
J.  M.  H^langer,  girt 
J.  F.  Moreau.  g^ran 
n.V.  Ja 

S:-C48&lre. 

Fambani. 

I'MrvlllO,  »»  ir     ,  -jt        . 

VAssoniption.  -  -  -  -  H.V.  Jarry.  g^rant. 
CorroHrondants  :  —Canada  :  h.4Uiteni  Towi 

Bank  et  sea  succursales.  Ktata-l'nlfl:  New- The  First  National  Bank,  Ladenburg,  Tb&ln 

Oo.  tsoBton  :  Merohanla  Natlooal  B 
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iportes  eu  Aiigieterre  ct,  on  peut 

jinarquer  que,  pour  I'indr.sirie  cles 
jtomol)ilos  fraiK;ais.  la  Grande-Breta- 
•  ie  cstun  inarche  presque  aiissi  impor- 
nt  que  la  France  elle-meme. 

I  line  question  se  pose  natnrellcniont, 

savoir:  Si  rAngieterre  est  conside- 
re  comme  nn  si  beau     marclie    pour 

ars  produits  par  les  nianufacturiers 

^•1  Continent,  que  font  alors  les  indus- 

iels  pngiais  engages  dans  I'indiisti'ic ■>  autoinol)iles?  II  faut  adniettrc 

I'ils  ne  font  pas  un  tres  grand  eo^ii- 
::.'ree  d'exportation.  Pendant  les  sept 
li'iiiiers  mois  de  cette  ann(5e,  la  Gran- 

l-Brctagne  n*a  exporte  que  416  auto- 
5)l»iles  d'une  valeur  dc  32.900  Ion  is. 
luipare  aux     eliiffres     des  iinporta- 
■ns.  ce  total  est  tres  mediocre,  et  on 

"lit  a  poine  dire  qu'au  point  de  viie 
5t  rcxjjortation  des  automoijiles,  la 

^^aiide-Bretagne  existe. 

'L'exi)lication  de  ce  fait  sonible  etre 
osuivante:  Les  nianufacturiers  an- 
t^is  sont  tres  occupes  a  vendre  leurs 
Jioniobiles  cbez  eux  et,  bien  que  la 
.  ande-Bretagne  ne.soit  pas  \\n  j)ays 

i  fasse  de  grandes  exportations,  c'est 
cmd  inenie  un  tres  grand  producteur 

f  promet  d'etre  avant  loiigtcmps  Ic 
y[is  grand  ])rodiicteur  an  nionde  (!■■ iijtures  automobiles. 

Le  tableau  suivant  founii  i)ar  le 

%-nal  "Autocar"  montro  rauginenta- 

',j,,i  etonuante  dii  noinbre  d'automobi- 
hm'U  usage  en  Grande-Bretagne  pen- 
i^<^lt    les   doiize    deriiiei's    mois. 
3IS 

^  Augmctilatioii 

"iitomoMk's        ]|)0t       l'J05     Auto 
1  lliohik's     J),  c. 

laieterri'         ..  15,^27    2(;,8!)0    ll,()(;s    f.D.K!) 
'Qde  Guiles..        476         784         308   f.4  70 

Li^spe...       1,37.5     2,3S2     1,009   73.48 
ronde          6G4     1,073         409    Gi  44 
e   

3    Total    18,340   31,129    12,789 F 

'^le  nombre  des  vebieules  autoinol)i- 
Q,  pendant  la  ineme  periode,  est  pas- 
e  le  21,521  a  84,706;     soit  ime  aug- 
H.  'itation  de  13,185,  et  il  faut  ajouter 

^5|^3  nombre     868  nouvelles     voitures 
'^'v  le  commerce.     II  est  done  facile 
Gnontrer,  ])ar  ces  simples  comparai- 

|«  5,  CO  (pie  I'Jiuln.'^trie  anglaise  a  })ro- 
^  :  dans  les  sept     ])remiei's     mois  dc Oil 

;5(/).    En  ajoutant  au  nombre  des  voi- 
)ire'S  de  luxe  les  voitures  commercia 

nous  oldciions  les  toiaux  suivants: 

1904 
Aug- 1905     menta- 
tion 

f  liireHjuiioiiiobilcs   18,340     32,097     i3,0r)7 
•letteH    aiitotno- 

(•8      21,021     34,7(m;     ]3,18.'5 

Total    39,801     f,(;,70r)     20,842 

I   Graiidi'-l)i-eliigiie     ayaiit      acb^'ie 
^^laiit   ceri  seiH    nmis   3.S5T  aiilomu- 

(Etablik  1853) 

The  Phenix  Insurance  Company 
OP  BROOKLYN 

TOTAL  DE  L'ACTIF  -  -  $7,112,413.30 
Robert  HamDson  &  Son,  ftoents, 

S9  pue  St-Sacpement,  MontP^al 

L'ASSURANCE  MONT-ROYAL 
Compagnie  Ind6pendante  (incendie) 

Bureaux  :    1720  rue  Notre-Dame 
Coin  St-Francois-Xavier,  MONTREAL 

RoDOLPHE  Forget,  President. 
J.  E.  Ci-iMENT  Jr.,  G6rant-G6n6ral. 

LA  JAGQUES-GARTIER 
Compagnie  d'Assurance  Mutuelle 

contre  I'lncendie. 

Bureau:  118  St-Jacquds,  Montreal 

Primes  fixes  et  systeme  mutuel. 
Taux  raisonnables,  s6curite  absolue. 
Reclamations  justifi^es  promptement 

payees. MACLOIRE  LAURENCE,  Irtspecteur  General. 

On  Detnande  des  Agents. 

FM^iN^ES 
lOBTENUES  PROMPTEMENT 
Avez-vous  une  idee  ? — Si   oiii,  (iemaudez  le 

Guide  de  I'lnvenieur  qui  vous  sera  envoye  gratis 
par   Marion    &    Marion,  Ingenieurs-ConseiU. 
Tj,,-p„,,_.  (  Edifice  New  York   Life,  Montreal, 

.  ̂  gj,  ̂ ^^  (,  street,  Washington,  D.  C. 

ALEX.  DESMARTEAU 
Successeur  de  Charles  Desmarteaa, 

COMPTABLE,  AUDITKUR, 
LIQUIDATBUR  DE  FAILLITKS 

Commissalre  pour  Quebec  et  Ontario. 

Bureaux,  1598  et  1608  rue  Notre-Dame. 
Montreal. 

Emile  JOSEPH,  L.L.B, 
AVOCAT 

210   NEW  YORK  LIFE  BLDG. 

11,   Place  d'Armes,         •         MONTREAL. 

Tel.  Bell.  Main  1787. 

Arthur  W.  Wilks  J.  Wilfrid  Michaud 

WILKS  &  MICHAUD, 
Comptoblea,  Auditenrs,  Coounissalres  ponr toutes  les  provinoos. 

R^glement  d'aflEaireH  de  Faillites. 

211 1^  2\t  Bati!<NA  Ranqno  (I«k  Narnbands 
T616plioiM(  JVlain  426  MONTRfiAl., 

l)Jlos  et  1,206  bicyclettes  automobiles, 

la  difference  donne  exactement  la  pro- 
ditotion  nationale  absorbee  par  le  mar- 

clie local;  en  y  ajoutant  les  exporta- 
tions angiaises  et  les  reexportations, 

nous  avons  la  production  totale  de  I'in- dustrie  Britannique. 

J/industrie  anglaise  de  r'automobile 
a  done  vendu  en  sept  mois  en  Grande- 
Bretagne  9,800  voitures  et  11,979  bicy- 

clettes automobiles.  11  faut,  toutefois, 

ajouter  a  ces  nonibrot;  les  416  voitures 
et  les  -108  bicyclettes  exportees  par  la 
Grande-Bretagne,  plus  290  voitures  et 
56  bicyclettes  automobiles  qui  ont  ete 

import ecs  en  Angleterre  pendant  cette 

periode  ct  reexportees  d' Angleterre.  En 
realite,  ces  derniers  nombres  donnent 
line  fausse  idee  de  la  consommation  do- 

mesticjue;  car,  ecs  vebieules,  ne  deineu- 
rant  pas  en  Angleterre,  ne  sont  ])as 

compris  dans  le  nomlu'e  total  des  vebi- eules enregistres. 

La  conclusion  est  done  que  les  nia- 
nufacturiers d'automobiles  anglais  ont 

produit  dans  les  sept  premiers  mois  de 
cette  annee  10,606  voitures  et  12,443 

bicyclettes.  Geei  donne  une  produc- 

tion moyenne,  par  mois,  de  1,500  voi- 
tures et  1,778  bicyclettes  et,  par  an- 

nee, de  18.000  voitures  et  de  21,336 

Ijicyclettes. 

Un  autcur  frangais  dit  qu'a  tous  les 

jKiiuts  de  vuc,  c'est  une  production  for- 
midable. II  est  difficile  d'estimer  sa  va- 

leur sans  renscignements  exacts.  La 
meilleure  methode  est  de  prendre  jiour 

base,  si  on  peut  les  obtenir,  les  cbiffres 

indiquant  la  valeur  moyenne  des  vebi- 
eules im])ortcs,  cbiffres  qui  devraient 

uaturellement  etre  d'accord,  pour  la 
moyenne,  avec  le  gout  et  les  prix  qui 

reg'nent  generalement  en  Angleterre. 
Nous  avons  vu  que  cette  moyenne  est 
d'environ  436  louis  par  voiture,  ce  qui 

n'est  pas  excessif.  Ce  prix  represente 
une  valeur  de  7,840,000  louis  pour  la 

.production  des  voitures  automobiles,  et 

un  prix  moyen  de  32  louis  pour  cliaque 

bicyclette  automobile,  soit  748,000  louis 

pour  la  valeur  totale  de  ces  derniers 
vebieules.  La  production  totale  des 

automobiles,  dans  le  Koyaume-Uni,  de- 
jiasse  luiit  millions  dc  louis  })ar  an. 

Tar  consequent,  on  ]>cut  tres  bien 

conqirendre  que  ces  cbiffres  aient  fait 

sensation  en  France,  ou  on  s'imaginait 
geuci'alement  (pie  I'industrie  des  auto- 

mobiles cu  Angleterre  etait  encore 

dans  son  en  lance.  I^es  statistiques  offi- 
cielles  francaises  indi(pient  qu'il  y  a 
17,107  antomoliiles  en  France,  tandis 

((u<>  ]U)us  avons  vu  (pie  le  E(n'aume-IJni 
|ioss('de  (Ki.TO;*)  vebieules  automobiles, 
dont  32,000  sont  des  voitures.  Ceci 
])rouve  (pie  T.\ngleterre.  malgre  son 
d(''|)art  lard  if,  <'st  deja  la  nation  (pii 
licnt  la  t('te  d(»  ioutes  les  autres  ixuir 
!('  nombre  des  voitures  a  moteur, 
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$un  Cife  Jlssurance  Company 
ofganada 

Bupeau  Ppincipal,       -       MONTREAL 

L'homme  habile  k  prendre  des  assurances  et 
qui  veut  conduire  son  affaire  d'une  maniere 
strictement  honnSte  et  honorab'e,  a  une  excel- 
lente  occasion  de  Jefaire  dans  cette  Compagnie 
"  Prosp6re  et  Progressive."  Ecrivez  au  Surin- tendant  des  Agences  a  Montreal. 

**%n  JFonciete^^ 
Compagnie  d'Assurance  Muluelle 

cootre  le  Feu. 

Burean  Priacipai:  15Cote  St-Lambert,  Montrea' 

Actifau  Slaout  1905,       -       $65,426.94 
Augmentation  sur  I'ann^e  1904,   31,013.96 
Revenu,   27,680.87 
Augmentation  sur  I'exercice 

precedent,   13.966.80 
Nombre  de  polices  en  vigueur,     -     3,603 
Augmentation  sur  1904,      -      -  2,110 

LA  PROVINCIALE 
Assurance-Mutuelle-lncendie 

Burcau-Chet:  EDIFICE  GUARDIAN 
160.      RV/B      ST-JKCQUES 

Securites  absolues.    Taux  raisonnables. 

AGENTS  demand6s  dans  toates  les  localit6s. 

L.A. 

Frovl(l6ni)  Savings  Lite 
ASSURANCE  SOCIETY  of  N.  Y. 

LA  MEILLEURE  COMPAGNIE 
POUR    les   ASSUR:E;S  et  les  AGENTS 

Les  agents  habiles  et  les  personnes  re- 
cherchant  une  position  rtfmun^tatrice, 

peuvent  s'adresser  au  bureau  princi- 
pal ou  &  aucun  des  agents  g^ntfraux 

de  la  compagnie. 

Bur«au  Principal  pour  la  Pro  vine*  da  Quabac: 

185,  rue  St-Jacques,  -  MONTREAL. 

PLUS  DE  $7,000,000. 
En  plus  de.s  primes  re9ues, 

plus  de  $7,000,000  ont  ete 

paye.s  aux  detenteurs  de  po- 
lices ou  portes  a  leur  credit 

par  la 

Canada  Life  Assurance  Co. 
Bureau  Principal  :  TORONTO. 

LE    SENTIMENT    EN     MATIERE 
D'ASSURANCE 

Tel  est  le  titre  d'une  etiule  lue  de- 
vdnt  la  "Fire  Underwriter.s'  AssocJa- 
tion '"'  du  Nord-Oiiost,  par  M.  C.  F. 
(Shallcross,  gerant  du  departeiueiit  de 

Kew-York  de  la  "'  Royal  Insurance 

■Co.  " 
Dans  le  dictionnaire  international  de 

AVe])ster,  le  mot  "Sentiniont"  est  de- 
fini :  une  pensee  inspiree  par  la  pas- 

sion ou  par  la  sensation;  et  11  y  est 

le^^plique  que  ce  mot  s'applique  au  ju- 
gement  intellectuel  porte  sur  quelqu'un 
ou  sur  quelque  chose,  a  une  sorte  de 

verite  appelee  opinion  et  a  ces  sensa- 
tions de  plaisir  ou  de  soutfrance  qui 

ont  pour  origine  I'exercice  de  nos  facul- 
tes  de  sensibilite.  Quand  on  redier- 

,che  jusqu'a  quel  point  le  sentiment  in- 
flue  sur  I'assurance,  il  semble  qu'il 
faille  considerer  la  mesure  dans  la- 

quelle  les  actes  des  assureurs  sont  iu- 
tluences  par  (pielquo  cliosc  qui  ne  soit 

ni  jugement  intelloctueil.  ni  sensibilite. 

Une  croyance  generalejucnt  repan- 

due  veut  que  I'assurance  soit  et  devra 
toujijurs  etre  une  science  entieremeut 

in'.'xacte;  mais.  bicn  que  cette  ojiinion 

soit  deveuue  un  lieu  couiuuin,  s'en 
suit-il  qu'elle  soit  juste  r  Car  n'est-ce 

imv  un  fait  avere  qu'il  exi<te  dans  Tas- 
su.rance  des  inconse(piences  etonnantes 

et  que  parfois,  quand  nous  Tecoltons  les 
friiits  de  pratiques  repreliensibles  et  de 

raJ)ais  de  taux,  nous  avons  de  la  com- 

passion pour  nous-memes  et  nous  clver- 
c lions  a  nous  excuser  en  faisant  des  re- 

flexions au  sujet  des  inexactitudes  (pii 

existent  dans  Tassurauce  contr*  I'iii- 
condie.  au  iieu  de  blAmer  ceux  (pii  b; 

iiiei'iieut?  \'ous  eulenriez  kIos  lionimes 

s'e.vcusei'  par  I  (His  les  luoyens  'P'Ossi- 
blcs  de  s"et  I'e  hiissrs  eiili'aiuei'  la  leurs 
|)a>-i()ns;  mais  vnus  ue  les  enleude/,  ja- 

mais bb'imer  le  wliiskey. 

II  sera  peul-eti'e  difficile  (l<>  dernier 
a  rassiii'aiiee  eouli'c  rim-eiidii'  une 

base  aussi  certaiiie  I'clal  ixi'iiinil  ipie 

eelle  ,sur  la(|iielle  esl  fonilre  Tassui^ail- 
e,'  sur  bi  \  ie.  paree  ipi,'  le  hiu\  mnyen 
i|i'  la  morlalite  est  bioii  connii.  elaMi 

(pi'il  esl  sur  (les  calcids  bases  sui-  Av^^ 

sbil  ist  iipic-  piibliipics  s'eb'iubinl  a  une 

pu-ioile  de  b'uips  coiivranl  1a  plus  ui'an- 

(|e  pai'lie  d'un  sieeb';  en  tuilre  les  ma- 

COMPAGNIE  MONTREAL-CANADA. 
d'Assurance  contre  I'lncendle Ci-devant 

La  Compagnie  d' Assurance  Mutuelle 
CONTRE  LE  FEU  DE  LA  CiTE  DE  MONTREAL. 

ETABLIE  EN  1859  j 

Capital  autoris6      -       -       -       $1,000,000.00 
Actif  net  exc6dant  -       -       -       -   460,000.00 
D6pot  au  gouvernement  du  Canada 

pour  la  garantie  des  porteurs 
de  polices    -       -       -       -         60,000.00 

Sinistrcs  pay6s  a  date      -       -       -   388,021. IC 
Cie  ind6pendante.  Taux  mod6r68. 

A.  A.  LABRECQUE,  -       -         President 
J.  B.  LAFLEUR.       -      -       -       -  G6ranl 

Bureau  Principal  :  j 

59  rue  St-Jacques,  Edifice  "La  Presse' MONTREAL 
On  demande  des  agents  pour  les  localit6s  noi 

represent  6es. 

WESTERN 
Assurance  Co. 

Compagnie    d'Assurance  contre   I'lncendh 

et  sur  la  Marine  ' INCOBPOBEE  EN   I!it3l 
CAPITAL  PA  YE  -        -        $15)0.000 
ACTIF,  au-deli  de  -      -     3,300  000 
RKVENU  ANNUEL,  au-dela  de  3,890.000 

Bureau    Principal :    TORONTO,    Onl 
Hon.  Geo.  A.  Cox,  President. 

J.  J.  Kenny  Vice-Pr68.  et  Directeur  66rt  ni 
C.  C.  Foster,  Secretaire. 

Succupsale  de  Montreal : 

189  pue  Saint- Jacques. 
ROBT.  BiCKKRDiKE,  Gerant 

S.T.WILLET, 
President. 

F.  GAUTHIER 

Secretaire. 

"EQUITABLE" Mutual  Fire 
Insurance  Co. 

line  defi  plus  fortes  Compagnies 

.  .  pour   le     mnntant    assurfe  ■  . 

J.  L.  E.  BRUNEL 
Agent  Principal,  Inspecteuh 

160  RUE   ST-JACQUES 
TEL.   MAIN    4535 

THEMETItOPOLITANLIFEINS.CO. 
Incorporee  jiar  V6tiil  de  New-York. 

La  Conipag°nle  du  Peuple,  pap  le 
Peuple,  poup  le  Peuple. 
ACTIF  :  $128  094.315.24 

A  plus  ilo  poliios  payaiit  primes  .mi  f(irce(ll  an?) 
aux  litat-Uiiisot  an  Canada  <iiie  n'inipoilH  quelle 
autrecompas;nio  et,  pimlant  chacuiiedes  dixaiiii^s 
pass^es  a  acicpWot  uiuis  plus  do  police»  iiouiellea 
eu  Aim'Ti(|ue(pi('n  iinpiirtoipielle  autre  compagnie 

MOYENNE  DUNE    JOllRNEE  D'OUVRACE. 
lloilaMiatioMS    payees   ■\  (                   35 
I'olices  L'lhuoa   ■    I  I                 g  u| 
Nouvelli'S    AasurancBs  insorites  (^  Par    |    «14>'(;701)' 

Paionienlsaui  porteurs  dc  Poli-  j  jour  -i    "  •  -  • 
ceK  et  addition*  il  la  luserve.. .  I  I       JIUUCOI 

Aclifaceru   J  L       $73",3'J6.» 

A  d(5pos.5  avt>c  lo  OoNvernement  du   Dominion, 

pour  la  prol notion  doa  di'leutourR  de  poliees  iu  Ca- 
nada en  I  itrca  Canadieiis,  plus  du  9!ii<i*>0,000.00. 

1,470,124, '.'81. 00    <l'a8.snraiu'e.s  en    vigMeur  sur 

S,O2».90O  Polices. 
^■■■■■■■■■■■■■■iHBHHHH 
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idles  epidemiqiies,  qui  correspondent, 

pur  I'agent  d'assurance  centre  I'incen- 
je,  aux  pertes  par  conflagration,  sont 
3  pen  importantes  parmi  les  classes  de 
i  societe  et  les  nations  qui  pratiquent 

t  plus  Tassurance  sur  la  vie,  qu'on 
?ut  les  regarder  comme  une  quantite 
t'gligeable.  Toutefoi?  mettons  de  c6- 

:_,  pour  un  moment,  I'idee  eraise  que 
assurance  contre  I'incendie  est  une 
dence  exaicte  et  cherchons  a  nous  ren- 
ce  compte,  au  contraire,  si  la  loi  des 

joj'ennes  xessemblc  de  pres  ou  de  loin 

■  un  regulateur  sur  et  serieux  de  I'as- 
irance  contre  I'incendie.  Les  rapports 
h  surintendant  de  I'assurance  de  I'E- 

't  de  JSTew-York  pour  des  periodes  de 
nq  ans,  pendant  les  vingt  annees  com- 
jencant  en  1883  et  se  terminant  en 
)02,  indiquent  une  variaftion  maxi- 
(Um.  dan.,5  le  taux  des  pertes.  de  2.8 

pour  cent,  et  cela  avec  des  primes  don- 
nnnt  un  revenu  de  $405,000,000  pour 
le.^  cinq  annees  finissant  en  1883,  et  de 
$747,000,000  pour  la  derniere  periode 
de  cinq  annees  en  question. 

Nous  trouvons  egalement,  dans  les 
memes  rapports,  que  la  moyenne  du 
taux  des  pertes  de  1900  a  1904  a  ete 

de  55.7  pour  cent,  contre  une  moyen- 
ne de  56.5  pour  cent,  pour  les  cinq 

annees  pxecedentes ;  ce  qui  demontrc 

qr.'une  conflagration  meme  comme 
celle  qui  a  eu  lieu  a  Baltimore ;  la  deh- 
niere  annee  de  la  premiere  de  ces  deux 

piriodes,  n'a  pais  augmente  le  taux, 
quand  la  moyenne  s'etendait  a  plus  de 
ejnq  ans. 

Si  nous  comparons  une  periode  de 
douze  mois  avec  une  autre  periode,  les 
differences  dans  les  taux  'rle  pertes  sont, 
bion  entendu,   considerables;   mais   les 

cliiffres  montrent  a  I'evidence  que  les 
taux  ont,  dans  I'ensemble,  ete  ajustes 
avec  une  exactitude  qu'on  ne  pent  etre 
justifie  d'attribuor  au  liasard.  Un 
coup  d'oeil  jete  sur  les  taux  de  depen- 
se-  indique  aussi  que  leurs  variations 

pour  des  periodes  ide  cinq  ans  sont  fai- 
bles  et  assez  regulieres;  de  sorte  que  la 

loi  des  moyennes,  appliquee  a  I'assu- 
rance contre  I'incendie,  meme  si  elle 

ne  pent  pas  etre  comparee  a  la  loi  im- 
muable  d'Isaac  ISTewton,  doit  quand 
meme  etre  consideree  comme  un  regu- 

lateur remarquable  de  I'assuirance  con- 
tre I'incendie;  les  resultats  semblent 

s'etablir  d'eux-memes  sur  une  base  as- 
sez uniforme,  quand  la  periode  de 

temjps  consideree  pour  la  comparaison 
est  isuffisamment  longue.  e 

(A  suivre). 

La  (jrande  Police   Industpielle  de  la  Banpe  d'Epapgne ASSURE  VOIRE  VIE  ET  REMBOURSE  VOIRE  ARGENI  -3c.    PAR   SEMAINE  EN  MONTANT 
Deposee  et  ̂ mise   uniquement  par 

THE  UNION  LIFE  ASSURANCE  COHPANY. 
CAPITAL  ENTIEREMENT  SOUSCRIT   UN  MrLLION   DE   DOLLARS. 

H.  PoLLMAN  Evans,  BUREAU  PRINCIPAL:  54,  rue  Adelaide  Est  AGENTS 
President.  TOROrsl-TO.  DEMANDES. 

Patronnez  la   Compagnie    de   votre   Pays. 
Pourquoi  envoyer  votre  argent  i  I'^tranger  ?    Edifiez  des  Institutions  au  pays  et  assurez-vous  k 

THE  CANADIAN  RAILWAY  ACCIDENT  INSURANCE  CD. 
OttaxA^a,  Canada. 

.  CAPITAL    AUTORISE   $500,000 
CAPITAL  SOUSCRIT   200.000 

°plf.^r.nr^  JOHN  EMO.  J.  P.  DICKSOM. rresiaent.  Gerant  General.  Secretaire-Tresorier. 

V  .1    ̂ ^^^i ̂ °^^^«  ̂?«  Categories  d' Assurance  contre  les  Accidents,  la  Maladie,  la  ''Liability",  et  I'Assurance .Collective  des  Ouvners,  a  des  taux  aussi  bas  que  le  permet  la  securit6. 

'  Toutes  les  Polices  sont  emises  en  Franjais  ou  en  Anglais,  comme  on   le   desire.     Les   Polices   de   '^  The Canadian  Accident  Insurance  Company  "  sont  les  plus  lib6rales  qui  soient   6mises   aujourd'hui  et  contienneut 

"wZoTrTZ'-'^^'^T^^^  ''''  ̂ "^  ̂ ^^"-^^^  d'Accumulation,  Double  Responsa- bilite,  Police  cedulee  ou  a  Indemnite  Fixe,  Honoraires  de  Chirurgien.  etc.,  et  peuvent  etre  emises  a  des  ter- mes  de  trois  ou  six  mois  sans  frais  supplementaires.     Pour  informations,  voyez  les  agents. 

c^  t     ̂̂ ''^^'^r..^^     Montreal:  Bureaux    de     Quebec: ^Batisse  Banque  d'Ottawa,  222,  rue  St- Jacques.  Frank  Glass, 
E.  Pinard,  Caissier  Batisse  Banque  d'Hochelaga T.  Hickey  )  *    «    ,-     - 

«  R  C  Scott         [Agents  speciaux.  J.  B.  Morissette, ,  G.  H   Bissett  J  82,  rue  St-Pierre. 
J.  E.  Roy,  Agent  Local. 

'\CENT8  DEMANDES  DAN8  T0U8  LIS  DISTRICTS  NDM  REPRE8ENTES. DRES8EZ-V0US  AU  CERANT-CENEBAL,  58,  ROE  QUEEN.  OTTAWA,  ONT. 
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The  HOME  INSURANCE  CO. 

DE  NEW  YORK 

Actif,       -       -       $19,417,329,53 
Eldridge  G.  Snow,  President,       Emanuel  H.  A.  Correa,  Vice-Pr6s. 

BRITISH  AMERICA  SE^'i? 
FONDSB  SN^  1888 

ActIf,       -       -       $2,043,67859. 
Geo.  a.  Cox,  President  p.  H.  Sims,  Secr6taire. 

•! 

OE  LONDRES, 

ANGLETERRE 
SUN  FIRE  OFFICE 

FONDBB  A.  D.  1710. 

Actif,       -       -       $13,500,000,00. 
BnrMiu  Principal  pour  1*  Canada :  TORONTO. 

H.  SL  BLACKBURN,  G6rant. 

/FTNA    INSURANCE  CO., ZL.     I      l^r^  DE   HARTFORD.  CONN. 
LNOORPOilEffi  EN  1819 

ActIf,       -        -       $15,814,054,98. 
Wm.  B.  Clark,  President.  W.  H.  King,  Secretaire. 

BUREAU  A  MONTREAL  POUR  LES 
COMPAGNIES  CI-DESSUSi 1723     RUE    NOTRE-DAME 

EVANS  &  JOHNSON,  Agents  G6neraux.      TEL.  bell, MtlH 771 

rrssiK 

NATIONAL  LIFE  ASSURANCE  CO. 
OFS    OKNKDK 

Capital  autoris^,       -       $1,000,000 
Elias  Rogers,    President. 

Ecrivez  pour  avoir  des  renaeignements  d6taill6s  sur 
la  police  de  dotation  k  prime. 

Albert  J.  Ralston,  F.  Sparling, 
Directeur-G^rant,  Secretaire 

Bureau  principal:  NATIONAL  LIFE  CHAMBERS' 
Toronto  and  Adelaide  Streets,  TORONTO 

€« 
LA  COMPAGNIE  D'ASSURANCE 

FEDERAL  LIFE 
99 

Bureau  Principal :  HAMILTON,  Can. 

Capital  et  Actir    ^      $8,018,778.87 
Assupancea  contpaot^ea  en  1904  8,010,499.50 

Paytf  aux  Popteupa  de  Pollcea  en  1904    . .     . .    198,911.34 

Contrats  d'Assurance  les  plus  desirables 
DAVID  DBXTBR,  President  et  Direoteor-Gir&nfe. 

H.  RUSSBL      POPHAM.  G«r»nt  ProrincUl. 

CANADA- FEU 
Assurances 

HORS  DE  COMBINE. 

A.  P.  8IMAR,  G6rant. 

$5,500,000,00 
TAUX  RAISONNABLES. 

R.  DUFRESNE,  Pr68ideul. 

Bureau  Chef:  9,  COTB  ST-LAMBERT,  nONTREAL 

LONDON  &  LANCASHIRE 
LIFE   INSURANCE   COMPANY 

Bupeau  pplnclpal  poup  le  Canada    MfONTRBAL 

Baa  prix    S6curit6  Absolue.  Prompts  R^glements.  Polices 
^mises  sur  tous  les  plans  approuv^s. 

F.  SICOTTE                 G6rant  D6partement  Francals 
Rt.  Hon.  LORD  STRATHCON A  &  MOUNT  ROYAL,  President 
B.  HAL.  BROWN        . .        . .        G6rant  G6n6ral  pour  le  Canada 

Etre  Fidele  aux  Porteurs  de  Polices,  et  aux  Agents 
est  la  devise  de  la  direction  de  la  "Union  Mutual."  Servir 
impartialement  toua  les  int6r6te.  Traiter  tout  le  monde  avec 
une  constante  probit6.  Einettre  des  Polices  d'une  Iib6ralit6 prononc6e.  Fairs  tous  les  paiements  apr^s  d6c6a  avec  la 
plus  grande  promptitude.  Etre  juste  dans  toutes  les  transac- 

tions. Des  agents  honnfites  et  capables  trouveront  toujours 

de  I'emploi  chez  nous. 
PORTLAND.    ME. 

Incorpor6e  en  1848. 

Fped.  B.  RICHARDS,  Pp^s.  Apt.  L.  BATBS,  Vlce-Pp^a. 
AdreBiez  :  Henri  E.  Morin  Agent  en  Chef  pour  le  Canada,  131  rue  St. 

JTacquea,  IMontr^al.  Canada.  Pour  les  Agences  de  la  Div.  Guest  de  la 
ProTince  de  Quibec  et  I'Est  de  lOntario,  adresaez-voua  il  W.  I  TOSEPH, 
Oerant,  131  St-Jaequee,  Montreal. 

UNION  MUTUAL  LIFE  CO., 

FONDS  ACCUMULES  DE  L'ORDRE     I  rsl  DEREN  D  A  INiT     DES     FORESXIERS 
Les  chitfres  auivants  donnent  le  total  des  Fonds  aocumul^a  de  I'Ordre  au  ler  Janvier  des  diff6rentes  ann^es  meiuionn^eg,  la  periode  couverte  allaut  de  1903  i\  1904 

Augmentation  en  12  niois   $543,348  40 ler  Janvier  1883      $  2,967  93 
1884         10,857  6j 

Aug    entationen  12  mois   $7,889  72 
ler  Janvier,  18  6      $29,802  42 

188/   ,         53,981  28 
Augtnatitation  ea  12  mois   24,178  86 

ler  Janvier,  1889    $117,821  96 
1890       188,130  36 

Augmentation  en  12  mois   $70,308  40 

ler  Janvier,  1892    Jl-'SJOS  20 1893       580,507  85 
Augmentation  en  12  mois   $171,799  65 

ler  Janvier,  1894    $   858,857  89 
1895       1,187,225  11 

Augmentation  en  12  mois   $328,367  22 
ler  Janvier,  1896    $1,660,373  46 

1897       2,015,484  38 
Augmentation  en  12  mois   $455,110  92 

ler  Janvier,  1897    $2,015,484  38 
1898       2,558,832  78 

BUREAU     PRINCIPAL 
Hon:  Dr.    ORONHYATEK  HA,   Chef  Ranker  Stiprtnc 

ler  Jans-ier,  1898    $2,558,832  78 
1899       3.186,370  36 

Augmentation  en  12  mois   $627,587  58 
ler  Janvier,  1899    $3,186,370  36 

1900             3,778.51'3  58 
Augmentation  en  12  mois   $592,133 

ler  Janvier,  1900     $3,773,502  58 
1901       4,477,792  22 

Augmentation  en  12  mois   $699,288  64 

ler  Janvier,  1901     $4,477.4<>'.' 2-' 1902       5,224,85158 
Augmentation  en  12  moia   $747.082  36 

ler  Janvier,  liHl2     $.),224.8,i4  .S8 
1903        6,219.071-17 Augmentation  en  12  mois   $994,216  59 

ler  Janvier,  1903    $6,219,071  17 
1!K)4   ,       7.453,303  14 

Augmentation  on  12  mois   $1,234,236  97 
Pour  toute  iiiforinaiion,  »  iidroasor  k  tout  oflloier  ou  nuMiituo  ̂ lo  la  .SoLK^t^ 

TEMPLE     BUILDING,    TORONTO. 
1,T.  Col.   MoOtLi.iVRAV,  C.  K. 

BUREAU  OE  MONTREAL 20    RUE  ST-JACQUES 

Secrftiiirc  Siiprfme. 



LE  PRIX  COURANT 

^ 

NOUS  OFFRONS 

A 

Tous  les  Marchands  de  Tabacs  du   Canada 

nos  meilleurs  souhaits  pour  I'annee 

1 

I 

The  American  Tobacco  Co., 
OF  CANADA,  Limited. 










